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Observations.
Comput ecclésiastique.
7
Indiction romaine. .
VI
Lettre dominicale . .
20
Lettre du Martyrologe

Nombre d'or
Epactes . .
Cycle solaire

15
B
f

Fêtes mobiles.
Septuagésime,
6 février.
Pentecôte,
29 mai
Les Cendres,
23 février.
Trinité,
5 juin
Pâques,
10 avril.
Fête-Dieu,
9 juin
15 mai.
Les Rogations,
Premier dimanche dé l'Avent
19 mai.
Ascension,
27 novembre
Entre Noël 1886 et le dimanche de quinquagésime 1887, il y a
8 semaines et 1 jour.
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres (temps du carnaval),
il y a 6 semaines et 5 jours.
Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 26 semaines.
Commencement des quatre saisons.
Le printemps, le 20 mars, à 10 h. 54 m. du soir.
L'été, le 21 juin, à 7 h. 2 m. du soir.
L'automne, le 22 septembre, à 9 h. 29 m. du matin.
L'hiver, le 21 décembre, à 3 h. 40 m. du matin.
Mars,
Juin,

les 2, 4, 5
les 1,3, 4.

Quatre-Temps.
i Septembre, les 21, 23, 24.
I Décembre, lesl4, 16, 17.

Signes explicatifs
Bélier
Taureau
Gémeaux
Ecrevisse
Lion rf Vierge

^
ijij»
^
«*g
'^

Bélier.
Écrevisse.
Balance.
Capricorne

de la lune et du zodiaque.

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

A
^
^

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

S
O
3
©
(p

Signes du soleil et des principales planètes.
Mercure
Mars
Jupiter
01Vénus
Soleil
Uranus
o
2
efi
Terre
Saturne
Lune
%
Ô
Autres signes du calendrier.
Conjonction
Cours direct dir. Tête de dagon Q,
Aspect sextil
Cours rétrogr. rétr. Queue de dragon^
Quadrature
l^ Per.
D Lune ascendante ^=> Périgée
Aspect trine
^ Ap.
A Lune descendante^ Apogée
Opposition

MARCHÉS HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le
vendredi. — Aarau, le samedi. —Aubonne, le mardi.—
Avenches, le vendredi. — Baie, le vendredi, aussi pour le
bétail. — Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. — Bienne, les
mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. — Corouge, les
mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. — Couvet, le
samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. — Chaux-de-Fonds, le
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le mercredi.
— Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. — Evian,
le lundi. — F/ewrier, le vendredi. — Friboiirg, hsameài. —
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — Langenthal, le mardi. — Lausanne, le samedi grand marché, et le
mercredi. — Locle, le samedi. — Lucens, le mardi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. - Lulry, le vendredi.—
Martigny-B., le lundi. — Moral, les mercredi et same(li_;_
marchés au bétail le 1" mercredi de chaque mois. — Montkey,
le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi
pour graines, et le vendredi 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. — Olten, le samedi.—
Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — Porrentruy, le
jeudi. — Rolle, le vendredi. — Romont, le mardi; marché
au bétail chaque dernier mardi des mois de janvier, février,
mars, avril, octobre, novembre et décembre. -— Rorschach,
marché de graines, le jeudi. — Saignelégier, le samedi. —
Sc/ia/J/touse, le mardi grand marché et le samedi. — Sion,
le samedi. — Soleure, le samedi. — St-Gall, le samedi. —
St-Imier, les mardi et vendredi. — St^Maurice, le mardi. —
Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi. — Vevey, le mardi
grand marché, et le samedi. — Winterthour, le jeudi. —
Yverdon, le mardi grand marché, et le samedi. — Zurich, le
vendredi grand marché, et le lundi.
Eclipses en 1 8 8 7 .
Il y aura deux éclipses de soleil et deux de lune en 1887,
mais pour notre contrée il n'y en aura qu'une de lune
visible et une partie de la seconde de soleil. L'éclipsé de
lune commencera le 3 août à 8 h. 11 m. du soir et finira
à 10 h. 38 m. Celle de soleil aura lieu le 19 août de 3 h.
41 m. à 8 h. 35 m. du matin.
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FÊTES

ET

SAINTS.

S 1 CIRCONCISION. s.Odilon. :«^

PHASES

SOLEIL

et distances lunaires.

l e v . j eonch
h. m>{li. m .

$ c?tl

D
L
M
M
J
V
S

2 B. Macaire, ab., s. Adélard.L^ 0) 0 h. 56 m. soir.
3 ste Geneviève, v. ,s. Florent.'ui^
CD 2
4 s. Tite, év., s. Rigobert, év. (iH®
€ ^%
5 ste Emilienne, v. ste Amélie j i M ^
6 EPIPHANIE. 3 ROIS.GARNAV. #
2D%
7 s. Lucien, s. Valentin.
#
à * il
8 s. Séverin, s. Erard, év. «
n é'Q

D
L
M
M
J
V
S

9 s. Julien, m., s. Basilisse v. <« @ 11 h. 8 ra.soir.p^
10 s. Guillaume,év., s.Marcien. «ïg
€ d%
1) s. Hygin, ste Hortense.
Si*
Cc/'C?
12 s. Ernest, ste Gésarine.
K#
C Périg C Q
13 s. Hermyle,m.,s. Léonce. ^
troublp et
14 s. Hilaire, év., s. Félix.
^
désagréable
15 s.Paul,erm,,s. Maur,abbé. sh
CD ?

ca J

D 16 s. Marcel, P. m., s. Bérard. A C 3 h. 57 m. soir.
L 17 s.N. de Jésus, s. Antoine, c. ^
€ d%
M 18 CHAIRE S. P. A HOME.
SK
CDc?
M 19 s. Sulpice, S. Wulstan.
Ê'
gc?tl
J '20 ss. Fabien et Sébastien, m. ^
O en ^
V 21 steAgnès.v., s. Meinrad, m. •O:
serein et froid
S 22 ss. Vincent et Anastase.
4<
OCcfU

7.56 4.12
7.56 4.13
7.56 4.14
7.56 4.15
7 56 4.16
7.55 4.17
7.55 4.18
7.55 4.20
7.54
7.54
7.58
7.53
7.52
7.52
7.51

4.21
4.22
4.23
4.25
4.26
4.27
4.29

7.50
7.49
7.48
7.47
7.46
7.45
7.44

4 30
4 32
4.33
4.35
4.36
4 38
4.39

D 23 s. Raymond, s.Emérentien. lS
7.43 4.41
€d ^
L 24 s. Timothée, év. ,s.Babilas. À © 3 h. 36 m. matin. 7.42 4.42
M 25 CONVER. DE S I P A D L .
7.41 4.44
Û.
01- D 0
M 26 s Polycarpe, év., ste Paule. •ex
7.39 4.46
C^,€dd'
J 27 s. Jean Ghrisostôme, év. <CX
7.38 4.47
5 DOIV 28 s. Amédée, s.Gharlemagne. «ex
<Ù Apog.
7 37 4.49
S 29 s. François de Sales, év. mf
trouble
7.36 4.50
7.34 4.52
neige
C e ? 217.34 4.54
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 7 minutes.
Premier quartier le 2 à 0 h. 56 m. du soir.
Venteux.
Pleine lune
9 11 » 8
» soir.
Trouble.
Dernier quartier
16
3 » 57
» soir.
Froid.
Tfou
velle lune
24
3 » 36 » matin. Trotible.

D 30 ste Martine, s. Hyacinthe. ##
L 31 s.Pier.Nolasque,steMarcelle«i»

Éiab

FOIRES DE JANVIER.
Délémont, menu
Aarau
19
Nidau
26
Âarbourg
17
OUonli 0Uen31 bétail les mercredis.
13
^schi
11 Onnens (Vau dV18 Erlenbach
Genève, les lundis
Albeuve
10
Pontarlier
13
pour boucherie
Baden (A)
24
Porrentruy
17
Fribourg
1
Bienne
13
Romont
11
Frutigen
6
Boltigen
11
Rougemont 17
Langnau
7
Bremgarten 10
Rue
26
Langenthal
18
Brigue
17
St-Ursanne 10
Locle, marché aux
Bulle
13
Schwylz
31
chevauxlessam.
Château-d'Œx 31
Siviriez
22
Morat
5
Châtel-St-DenislO Soleure
10
Moudon
3
Délémont
18
Sursée
10
Neuchâtel
6
Estavayer
12
Unterséen
26
Nyon 6 Orbe 31
Frauenfeld 3 17
Willisau
27
Payerne
6
Fribourg
10
Zofingen
13
Romont
25
Genève
3
Zweisimmen 12
Lenzbourg
13 Marchés au bétail. Sion 22 Thonon 6
Martigny-B. 10
Bâ\e, les vendredis Thoune29Vevey26
Mont-s.-Vaud 49 Berne 5 Berthoud 6 Winterthour 6
Traranx des champs ponr 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
les magasins On termine les battages.

ENCYCLOPÉDIE BOUFFONNE.
Suite. 1)
Une femme de bon ton sait médire, causer avec son médecin,
instruire son perroquet, caresser son chien, détester son
mari, gronder ses domestiques et se coiffer avec goût.
A V I S . 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.
Voir Etrennes 1885, 1886.
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SAINTS.

PHASES

et distances lunaires.

SOLEIL I
!ev. IcouohJ
h. tu.'h. m»]

1 s. Ignace, év., ste Brigide.
2 PURIFICATION, s. Apron.
3 s. Biaisé, év. m.
4 s. André Gorsini, ste Jeanne
5 sté Agathe, v., s. Avit, év.

3 9 h. 2 m. mat. 7.33 4.55
7 32 4 57
C Perig.
7.30 4.59
CD 9
7 29 5. 0
7.28 5. 2
9 A2J• «
f5 variable
D 6 SEPTUAGÉS. ste Dorothée. «cg § étoile du matin 7.26 5.
7.24 5. 5
L 7 s. fiomuald, s. Richard,
[éd. © inv.
M S s. Jean de Matha, fond,
g 10 h. 50 m. mat. 7 235. 7
7.21 5. 9
M 9 ste Apolline, v., s. Maire,
CSi
7.19 5.10
J 10 ste Scholastique, v
€^ 9
7.18 5.12
V 11 s. Sévérin, ab., s. Adolphe.
9 de?
7.16 5.14
S 12 sleEulalie, v. ,s. Mélèce.
D 13 SEXAQÉS. S. Maure, s. Lézin,
L 14 s. Valentin, s. Eleucade, .év.
M 15 s. Faustin, m., s. Raimund
M 16 ste Julienne, v. m.
J 17 s. Silvin, s. Fintan, abbé,
V 18 s. Siméon, év., s. Flavian.
S 19 s. Boniface, év. de Laus.
D 20 QuiNQUAGÉs. Sadoth,Eucher
L 21 s.Maximien, év.,s. Germain
M 22 MARDI GRAS. CHAIREDES. P.
M 23 LES GENDRES, S. Pierre Dam.
J 24 MATHiAS,ap., s. Modeste, év.
V 25 s. Gésaire, méd.
S 26 s. Nestor, év., s. Alexandre
D 27 s. Léandre. ste Honorine.
L 28 s. Romain, s. Lupicin, ab.

© D fi
€ cf%
„ § A ti

5.15
5.17
5 19
© 2 h. 7 m. mat.
5.20
CDcf
. 8 5.21
17 6 5.25
9 Atl
17. 4 5.26
Q O en g;
a|. retr.
7. 2 5.27
7. 0 5.28
€n%
6.58 5.30
[écl. 0 inv.
Q 10 h. 16 m. soir. 6.56 5.33
5.34
(€Si , 6.55
54 5.35
© Apog. © cf cf 66 53
5.36
(Cd9 .

CDtl

très froid

.14
.13
il
.9

6.51 5.37
6.49 5.381

Les jours croissent pendant ce mois de i heure 47 minutes.
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune

1 à 9 h. 2 m. du matin. Variable.
8 10 » 50 » matin. Brouillard,
15
2» 7
» matin. Neige.
22 10 » 16 » soir.
Très troid.

Aarau
15
Aarberg
9
Avenches
18
Berthoud
24
Bex
10
Bienne
, 3
BremÊjarten 14
Bulle
10
Cliâteau-d'Œs17
Cossonay
3
Delémont
15
Echallens
17
Estavayer
9
Frauenfeld 7,21
Fribourg
21
Genève
7
Gessenay
1
Landeron
7
Langnau
23
Lenzbourg
3
Liestal
9
Martigny-B. 21
Monthey
1
Morges
2
Neuenegg
10

FOIRES DE FÉVRIER,
|
OUon
18 Marchés au bétailA
Onnens, V. 18
Baie les vendredis
Orbe
14
Berne
1
Oron
2
Berthoud
3
Pontarlier
10
Delémont, menu
Porrentruy
21 bétail les mercredis.
Romont
9
Erlenbach
11
Rue
23
Fribourg
5
Saignelégier
7
Frutigen
3
St-Imier
8
Genève, les lundis
St-Triphon 18
pour boucherie.
Schwarzenb. 14
Langenthal
16
Sempach
7
Langnau
4
Sierre
21
Locle, marché aux
Sion
12 chevaux les samed.
Soleure
14
Morat
2
Wangen
4- Moudon
7
Willisau
21
Neuchâtel
3
Yverdon
23
Nyon3 Orbe 28
Yvorne
2
Payerne
3
Zofingen
10
Romont
22
Zurzach
7 Sion 26 Thonon 3
Zvreisimmen 3
Thoune
16
Vevey
22
Winterthour
3

F é v r i e r . Les travaux non termi aés du mois passé
continuent. On sème sur couche ou daiis un lieu abrité du
jardin les choux pour le repiquage On iispose les couches
et on y pratique quelques semis.
Lesfiloussont de pauvres petits oiseaux ; on les met en cage
pour les empêcher de voler.
Attaquer un homme de talent est enc(3re pour les sots le
meilleur moyen d'arriver à la célébrité. J amais le scorpion ne
fût devenu une constellation s'il n'etîit mon [u Hercule au talon !
On rencontre chez nous des demoiselles de dix-huit ans qui
ont déjà l'air d'être bien conservées.
La vérité est comme le soleil, elle entre psr toutes les fenêtres.
mais nous avons soin de fermer les volets de baisser les stores
et de tirer les ridea ux.

31 J o u r s .
FÊTES

ET

PHASES

SAINTS.

s. Albin, s. Budoxie, m.
Q.-T. s. Simplice, Janvière.
ste Gunégonde, s. Astère.
Q.-T. s. Casimir, s. Lucius.
Q.-T. Théophile, Gérasime.

SOLEIL

leT. I coucq

et distances lunaires. h. m. h, m
•6.45 5.4)
orageux
6.43 5.43
rude
i 1 h. 43 m. mat.6,41 5.44
6.39 5.46
CD 9
6.37 5.48

D
s. Fridolin, pr., ste Colette.
L
s. Thomas d'A., ste Félicité
M s. Jean de Dieu, c.
M
ste Françoise, s. Cyrille.
J
Les40 martyrs, s. Attale.
V
- Eutime, év , ste Rosine.
S 12 S. Grégoire, P. doct.

6.35
6.33
6.31
) 9 h. 9 m. soir. 6.29
6.27
© Périg.
6.25
ti retr.
6.23
C c/Ql-

5,49
5.51
5.52
5 54
5.55
5.57
5.58

D 13 B. Humbert, comte,
L 14 ste Mathilde, Euphrôse.
M 1^ s. Longin, soldat, m.
M 16 MI-CAR. N.D. 7 d., Héribert
J 17 s. Patrice, ste Gertrude.
V 18 s. Narcisse, év., s. Gabriel,
S 19 s. JOSEPH, S Landoald.

orage et pluie

6.
6.
6.
6.
6.

D 20 s. Vulfran, s. Eugène.
L 21 s. Benoît, ab., s. Béril,
ev.
Mi 221 B. Nicolas de Élue.
[M 23 s. Victorien, s. Nicon,
J 24 S.Gabriel, s Siméon. m.
V 25 ANNONCIATIOX.
S 26 s. Philippe, s. Ludger.
PASSION, ste Lydie, s. Philet,

's. Contran, roi, s. Sixte.
's. Ludolphe, s. Eustache.
Quirin, m., s. Régulas,
s. Benjamin, ste Gornélie,m.

©naj.
humide

©

6.20
6.18
6.16
2 h. 7 m. soir. 6.14
f=s venteux
6.12
6.10
6. 8
©D2I-

9 D%
J d (f

0
2
3
5
6
8
6. 9

0en(P5?'équin,Com. 6. 6 6.11
© 8 [du printemps 6. 4 6.12
6. 2 6.14
C Apog.
5.55 6.15
© 4 h. 45 m. soir. 5.57 6.17
5 55i 6.18
22. (^étoile du matin 5.53 6.20

€d ç
désagréable

S o°0
CD §

5.51
5.49
5.47
5.45
5.43

6.21
6.23
6.24
6.26
6.28

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 49 minutes.
Premier quartier
3 à 1 h. 43 m. du matin. Humide.
Pleine lune
9
9 » 9
snîp
Pluie.
Dernier quartier
16
7
Venteux.
Nouvelle luné
24
45
Désagréable.

Aarau
16
Aarberg
9
Aarbourg
7
Aarwangen
17
Aigle 12 Anetie
Avenches
18
Baden (A)
22
Bex
31
Bienne
3
Bremgarten 14
Bulle
3
Chiètres
31
Concise
14
Coppet
10
Cortaiilod
8
Cossonav
10
CuUy "
4
Delérnont
15
Echallens
17
Erlenbach
8
Estavayer
9
Farvagny
23
Frauenfeld 7 21
Frutigen
18
Genève
7
Grandson
9
HemgenMsfe
30
Langenthal
1
La-Sarraz
22
Lausanne
9
Lenzbourg
3

FOIRES DE MARS
Locle
30 Marchés au bétail.
Martigny-Vilie28
Aubonne
15
Mézières V. 30
Bâle, les vendredis
Monthey
30
Berne
1
Morges
30
Berthoud
3
Neuveville
30
Chaux-de-F. 23
Nidau
15
Delérnont, menu
01ten21 Oron2
Ormont-dessous 28 bétail les mercredis.
Fribourg
5
Palézieux
21
Frutigen
3
Payerne 3 31
Genève, les lundis
Porrentruy
21
pour boucherie.
Pontarlier
24
Landeron
14
PuUy
17
Langenthal
15
Romont
1
Langnau
4
Rue
16
Locle, marchés aux
Saignelégier
7
St-Aubin, N. 28 chevaux les samedis
Morat
2
St-Blaise
7
Moudon
7
St-Imier
8
Neuchâtel
3
St-Maurice
1
Nyon
3
St-Ursanne 14
Orbe
28
Schwytz
14
Payerne
3
Soleure
14
Romont
29
Sumiswald
11
Sion
26
Sursée
7
Thonon
3
Unterséen
2
Thoune
26
Zofingen
10
Vevey
29
ZuEzach
14
Wintertbour
3
Zweisimmen 10
Willisau
31

IMarS. La nature se réveille. Les labours commencent.
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, le froment de printemps ; quelques pommes de terre hâtives ont dû être plantées aussitôt que la terre a été suffisamment égouttée C'est
le moment de planter les arbres. On greffe à la fin du mois.
On laboure et ensemence les jardins. On taille la vigne, on
fait le bois aux espaliers et on les palisse.
Il vaut mieux toucher plusieurs traitements que d'en suivre
un seul.
Quand on signale à une mère les défauts d'un enfant, elle
vous en veut plus sincèrement qu'elle ne vous en remercie.

80 Jours.

ATMIJ

FÊTES

ET

SAINTS.

V 1 s. Hugues, ste Théodora.
s 2 s. François, ste Théodosie.
D
L
M
M
J
V
S

3 RAMEADX. s. Richard.
4 s. Isidorn, s Zosime, év.
5 S.Vincent Ferr., s.Christian
6 Gélestin, P. s. Sixte,
7 ois. Hégésippe, Epiphane.
8 g s. Amance, év., s Denis.
9 (g ste Valtrude, s. Acace.

D 10 PAQUES Fulbert.Mechtilde
L 11 s. Léon, P. d. s Isaac, m.
M U s. Jules, P., s. Sabas, m.
M 13 ste Herménégilde, s. Justin,
J 14 s. Tiburce, ste Justine,
V 15 ste Anastasie de Borne, m.
S 16 s. Lambert, s. Dreux.

PHASES.

SOLEIL
lev, I coucbi

et distances lunaires. b. m. | h , m
3 2 h. 28 m. soir. 5.40 6.291
5.37 31
iCd %
5.35 6.321

CDU

5.33
5.31
5.29
Ht n o
5.27
© Peng.
5.25
@ 6 h. 14 m. mat 5.23
5.21
(CD2i-

C fl, $ dir.

Cc? 9

? *tl
pluvieux
W nuageux

c n^

5.19
5.17
5.15
5.13
5 tl
5. 9
5. 7

D 17 QuASiMODO. s. Bodolphe.
L 18 s.Eleuthère, ste Apollone.
M 19 s. Socrate, m., s. Gérold.
M 20 s. Théotime, s. Sulpice.
J s. Anselme, év.,s. Usthasat.
Vn
22 ss. SoteretCajus, PP.
S 23 S.Georges, m., s. Adalbert.

C; 4 h. 39 m. mat.
clair
5.
[C Apog. d ^ ^ 5.
6.
0 en m^
4.59
21-c? ©
4.58
© 9 h. 29 m. mat. 4.56
4.54

D 24 S. Fidèle, cap., ste Beuve.
L 25 s. Marc, évang., s. Floribert.
M 26 ss. CletetMarcellin,PP.
M 27 B. P. Canisius, s Anastase
J 28 s. Vital, m., Paul de la Croix
V 29 s. Pierre, m., s. Robert,
S 30 ste Catherine de Sienne.

4.52
4.50
4.48
trouble et humide 4.47
4.45
^ CD S
4.43

<^ cT®

€d 9

€^ n

6.34
6.35!
6.37
6.3»
6.401
6.41
6.43
6.44
6.46!
6.47
6 49
6.50!
6.51
6.53
6.54
6 56
6.58
6.59
7. 0
7. 2
7. 3
7. 5
7. 6
7.
7. 9|
7.111
7 12l

3 i l h. 36m. soir
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 7 minutes.
Premier quartier
l à 2 h. 28 m. du soir.
Serein.
.Pleine lune
8
6 » 14 » matin. Pluvieux.
Dernier quartier
15
4 » 39
» matin. Clair.
Nouvelle lune
23
9 » 29 » matin. Trouble.
Premier quartier
30 11 » 36 » soir
Clair.

Aarau
20
Aarberg
13
Aarbourg
25
Aigle
16
Albeuve
25
Attalens
23
Baden (A)
25
Berne (Messe) 4
Sienne
28
Bremgarten
4
Brigue
14
Bulle
7
Cerlier, B.
6
Cernier
18
Château-d'Œs 7
Châtel-St-D. 18
Cossonay
21
Cudrefin, V. 25
Delémont
19
Echallens
28
Einsiedeln
25
Estavayer
13
Frauenfeld 4, 18
Fribourg
4
Genève
4
Gessenay
1
Grandson
25
Gruyères
27
Herzogenbuchsée 13

FOIRES D'AVRIL.
Langnau
27
La-Roche
25
La-Sarraz
26 Laupen
14
Lenzbourg
7
Lucerne
21
Martigny-V. 25
Môtiers-Trav. 14
Moudon
11
Neuenegg
11
Olten 4 Orbe 4
Ormont-(lessous35
Ormont-dessus 19
Oron
6
Planfayon
20
Pontarlier
28
Porrentruy
18
Romont
19
Rougeraont 29
Rue
27
Schwarzenbourg 11
Sempach
4
Soleure
11
St-Imier
12
St-Ursanne 2S
Sursée
25
Willisau
28
Winterthour 7
Yverdon
5

Zofingen
14
Zurich (cuirs) 25
Zweisimmen 28
Marchés au bétail.
Bâle les vendredis
Berne
5
Berthoud
7
Chaux-de-F. 27
Delémont, menu
bétail les mercredis.
Erlenbach
8
Fribourg
2
Frutigen
7
Genève les lundis
pour boucherie.
Landeron
4
Langenthal
19
Langnau
1
Locle marchés aux
chev. lessamed.
Morat
6
Moudon
4
Neuchâtel
7
Nyon7 Orbe 25
Payerne
7
Romont 26 Sion23
Thonon
7
Thoune
30
Vevey
26

A v r i l . La plan tation des pommes ( e terre se termine.
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en
plein champ. On at tend la fin du mois Dour semer le maïs.
Les semis dans les ardins se complètent. On a soigné plus
particulièrement da ns le commencement du mois les raies
et les irrigations de 5 prés.
Un humoriste défi aissait le jour de l'an: Un tas de pauvres
qui donne à un tas de mendiants.
[1 y a des gens qu se plaignent que la nature ait mis des
épines aux roses, aloi, je la remercie d' avoir mis des roses
aux épines.

* ^ ^ K

MAI

FÊTES

D
L
M
M
J
V
S

ET

*^^^fe

SAINTS.

31 j o u r s .
PHASES

SOLEIL

et distances lunaires.

lev. 1conch
h. m. j h. m.

1 ss. Philippe et Jacques.
'sjf»
clair
4.52 7.14
2 s. Athanase,év.,s Walbert. ^
4.50 7.15
€0,
3 INV. STE CROIX, S. Théodule ^
4.49 7.17
€D 9
4 ste Monique, s.Florian.
4.47 7.18
sh
§ Dll
5 s. Pie V. P, s. Ange, pr. m. sh
4.46 7.20
€ Périg.
6 s. Jean P. L., s Hilaire, év. «gg
4.45 7.21
€ d %
7 s. Stanislas, év., ste Gisèle. ' S @ 2 h. 37 m.soir 4.44 7.23

D 8 APPARIT.S. MICHEL. Désiré. iff
§c^2t
L 9 TRANSL. S. NICOLAS, S. Béat. I f
agréable
M 10 s. Antonin.év., Isidore lab. ^
€<?%
M 11 s. Gauthier, s. Illuminé, c. 4S.
w $ A2t
J 12 s. Achille, m., s. Denis.
Cé'U
V 13 s. Marcellin, s Servais, év. ^
[C ?5
S 14 steJustine, ste Couronne. ^ C 8 h. 53 m. soir.

4.42
4.41
4.39
4.38
4.36
4.35
4.33

7.24
7.25
7.26
7.29
7.30
7.31
7.33

D 15 ROGATIONS. Sophie, Segond. x>
L 16 ss. Jean Népom., Adalbert. o
M 17 s. Pascal, c , s. Bruno, év.
M 18 s. Venance, s. Félix.
flî'v^
J 19 ASCENSION. Yves.Célestin. «^
(PU»
V 20 s. Bernardin de Sienne
S 21 s. Félix, cap., s. Hospice. «H^

4.32
4.30
4.29
4.27
4.26
4.25
423

7.34
7.35
7.36
7.87
7.38
7.40
7.41

D 22 ste Julie, s. Emile.
4BI* 0 11 h. 4* m. soir.
L 23 s. Didier,év. m., s. Désiré M
( € c/cf
M 24 N.-D. AuxiL., ste Jeanne. W
$ d- c?
M 25 s. Urbain, s. Grégoire.
^ agréable
HEg
J 26 s. Philippe de Néri. c ,
•^ © c( 9 et ti
V 27 s. Prisque, s. Bède, pr.
5? étoile du matin
ffi^
S Î 8 JEUNE, s. Germain, Augustin rf
serein

4.22
4.21
4.20
4.18
4.17
4.16
4.15

7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49

D 29 PENTECOTE, s. Maximin.
L 30 s. Ferdinand, s. Félix.
M 31 ste Angèle, ste Pétronilie.

4.12 7.53

• ^

Les jours croissent pendant ce
Pleine lune
7 à 2 h.
Dernier quartier
14
8 »
Nouvelle lune
22 11 »
1Vernier quartier
30
5•

chaud et
beau
C Apog.

CD 9

cnti
€<?%

O en #

4.14 7.50
CQ
•^ 3 5 h. 55 m. mat. 4.)3 7.51

1S#

-^

9

d t

mois de 1 haure 17 minutes.
37 m. du soir.
Agréable.
53 » soir.
Chaud.
41 » soir.
Affréable.
55 » matin. Orag'eux.

FOIRES DE MAI.
Monthey
Aarau
18
18
Willisau
26
Aigle
21
Montreux
13
Winterthour 5
Avenches
20
Neuveville
25
Yverdon
3
Baden (A.) 17
Olten
2
Zoffingen
12
Berthoud
26
OUon
1^9 Marchés au bétail.
Bex
5
Orbe
16
Aubonne
10
Bière
16 Ormont-dessous 11 Bâle les vendredis
Bremgarten
9 Ormont-dessus 18 Bellegarde, F. 9
Bulle
12
Payerne
12
Berne
3
Cerlier
11
PoEtarlier
12
Berthoud
5
rharmey
3
Porrentruy 16
Chaux-de-F. 25
Château-d'ŒxIS
Rolle
27
Delémont, menu
Chiètres
26
Romont
10 bétail les mercredis.
Concise
9
Rorschach
26
Fribourg
7
Corcelles
4
Rue
25
Frutigen
5
Cortaillod
11
Saignelégier
2
Genève les lundis
Cossonay
26
St-Aubin
25
pour boucherie.
Couvet
31
St-Blaise
9
Landeron
2
Delémont
17
Ste-Croix
25
Langenlhal
17
Echallens
2S
St-Imier
10
Langnau
6
Erlenbach
10
St-Maurice 25
Locle les samedis
Estavayer
11
Schwarzenb. 12
Mézières, V. 4
Farvagny
11
Schwytz
1
Morges
4
Frauenfeid 2, 16
Semsales
9
Morat
4
Fribourg
2
Sempach
2
Moudon
2
Genève
2
Sion
2 ,30
Neuchâtel
5
Gessenay
2
Soleure
9
Nyon
5
Lausanne
11
Sumiswald
13
Orbe
30
Lenzbourg
4
Unterséen
4
Payerne
5
Li estai
25
Vallorbes
10
Sion
28
Louëche-B.
2
Verrières
18
Thonon
5
Lucerne
10
Vuippens
10
Thôune
28
Martigny-B. 9
Wangen
6
Vevey
31
• M a l . Renouvek z dans ce mois tous les semis des plantes
potagères ; semez c îoux-fleurs, cboux-marcelin, pois, chicoréô, etc. Si le ten(ips 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.
Un pédant consult é dit^ tout ce qu'il sait, moins ce qu'on
voulait savoir.
3

30 Jours.

jnsr
FÊTES

ET

SOLEIL
PHASES
lev. Icoucli
et distances lunaires. h. m. |h. m
7.52j
7 53'
C l'érig.
7.54
7.55

SAINTS.

M 1 Q.-T.s Siméon, s. Thierry
J A. s. Erasme, s Eugène.
V 3 Q.-T. ste Glotilde, reine.
S 4 Q.-T. s. Attale, s. Quirin,év.

çnai-

D 5 1 TRINITÉ,Boniface.Zénaïde
L 6 s. Claude, s. Âtnance.
M 7 ss. Robert, Roger.
M 8 s. Médard, év., s. Maxime. «
J 9 FÊTE-DIEU. s. Félicien,
V 10 ste Marguerite, s. Landri.
S 1) s. Barnabe, a p . , s. Parise.
D 12 2 ste Henriette, s. Cyrin.
L 13 s. Antoine de Padoue.
M 14 s. Basile, d. s. Rufin.
M 15 s. Bernard de M. s. Modeste.
J 16 s. Ferréol, m., ste Justine.
V 17 s. Rainier, c , ste Isaure.
S 18 s. Léonce, m., s. Marc.
D 19 3. ss. Gervais et Protais.
L 20 s. Silvère, ste Florentine.
M 21 s. Louis de Gonz. s. Aloyse.
M 22 s. Paulin. 10,000 martyrs.
J 23 s. Zachariè, ste Agrippine.
V 24 NATIV. s. JEAN-BAPTISTE.
S 25 s. Guillaume, s. Prosper.

orageux
® 11 h. 14 m. soir

? A2I-

W venteux

es 9
soleil

l|7.56|
4. 0 7.57
0 17.58
3.59 J7.59
,3.59 7.59
0
'3.59
1
3.59

C Dcf
© 2 h. 10 m. soir.
€ Apog.

9 * cT

€<?%
CD9
%AQ

«PI*

• «

D 26 4 ss. Jean et Paul, mm.
L 27 Ladislas, r., s. Grescence
M 28 ss. Léon 11, P. ,Irénée,év.
M 29 ss. Pierre et Paul, ap.
J 30 Gommém. de s. Paul, ap.

8. 4

.58 8, 4
21. O en -|g
58 8. 5
Le plus long jour.
© 11 h. 28 m. mat. .58 8. 5
58 8. 5
^ variable

C c^ti

c

Q,€d2

.59 8. 5
.59 8. 5
13.59

4. 0 8. 5
23. % dir.
4. 0 8. 5
[© Périg.
3 11 h. 36 m. mat. 4. 1 8. 5

Cd^
CD §

4. 1 8. 5
4. 2 8, 5i

JLes jours croissent de 11 m . du 1 au 20 et décroiss. de 1 m . du 22 au 30
Pleine lune

Dernier quartier
Nouvelle lune
Premier quartier

5 à 11 h. 14 m. du soir.

13
21
28

2 » 10
i l » 28
11» 36

»
.
»

soir.
matin.
malin.

Venteux.

Orageux.
Variable.
Humide

Aarau
13
Anet
29
Bienne
2
liremgarten ^3
Brigue
4
Bulle
9
Delémont
21
Estavayer
8
Frauenteld 6 20
Genève
6
Graudsoû
26
Lenzbourg
2
Louëche-B.
1
Martigny-B. 13
Mézières, V. 8
Monthey
1
Mont-s.-Vaud 27
Morges
1
Môtiers-Trav. U
Olten 6 Gron 1
Pontariier
16

FOIRES DE JUIN.
Porreotruy
20
Roraont
14
Rue
29
Sempach
6
St-Aubin, N. 13
St-Imier
7
St-Ursanne 27
Sion
4
Siviriez
2
Soleure
13
Sursée
27
Vallangin, N. 6
Verrières
22
Willisau
30
Winterthour
2
Yverdon
7
Zurich
9
Zurzach
6
Marchés au bétail
Bâle les vendredis
Berne
7

Berthoud
2
Delémont, menu
élail les mercredis
Erlenbach
10
Fribourg
4
Frutigen
2
Genève, les lundis
pour boucherie.
Landeron
13
Langenthal
21
Langnau
3
Locle, les samédis
Morat
1
Moudon
6
Neuchâtel
2
Nyon
2
Orbe
27
Payerne
2
Sion
25
Thonon
2
Vevey
28

«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.
Il y a en politique bien des gens qui, comme des bouteilles,
n'ont de valeur que par ce que l'on met dedans. Combien
aussi dont le contenu ne répond pas à l'étiquette.
Pensée d'un goutteux : Pendant la première moitié de notre
vie, le vin nous monte à la tète ; pendant la seconde, il nous
descend dans les jambes.
Un homme de travail avait écrit sur sa porte : Ceux qui
viennent me voir me font honneur ; ceux qui ne viennent pas
me font plaisir.
Les visites font toujours plaisir : si ce n'est pas en arrivant,
c'est en partant.
La mode est l'art de se donner des difformités artificielles.

JVILIIJËT

FÊTES

ET

'JJLm
^ ^ ^ P *

SAINTS.

V 1 s. Théobald, s. Arnold.
S 2 VISITATION, S. Othon, év.

^
^

D
L
M
M
J
V
S

t

3
4
5
6
7
8
9

aijours.

SOLEIL
PHASES
lev. 1couch
et distances lunaires. h. m. I h. m
O à la plus gr. dist. 4. 2 8. 5
4. 3 8. 4
CD 9
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

4
4
3
3
2
2
1

5 s. Héliodore, s. Anatole
ste Berthe, s. Udalric, év.
ste Philomène, y., s. Max.
s. Isaïe, proph., s. Bomule.
s. GuiOebeaud, év.
ste Elisabeth, s. Kilian, év.
ste Véronique, abb.

chaud et soleil
C c/'cf
<£ @ 9 h. 10 m. mat.
^
Q] C D Q I ^
© (? ?
Û.
C??

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

D 10 6 s. Silvain, m., ste Ruffine
L 11 s. Pie. P m.. ste Susanne.
M 12 s. Jean Gualbert, Hippolyte
M 13 s. Anaclet, s. Eugène.
J 4 s. Bonaventure, év., doct.
V 15 s. Henri, empereur.
S 16 s. Hilarin, m., s. Faustin.

13. 9 étoile du soir
dansleplusgr. éloig
m^
(D Apog.
JjJ^
© 7 b 32 m. mat
irf
§ retr.
mf
©
n?
#
comm. descanic.

4. 9
4.10
4.11
4.12
1.13
4.14
4.15

8. 0
8. 0
7.59
7.58
7 57
7.57
7.56

7 ScAPDt. Alexis, Marcelliue. #
©D 9
s. Camille, c , s. Frédéric. #
t d&
s. Vincent de Paul, s. Arsène. ms
OCcfcT
ste Marguerite, v. m.
<s © 9 h. 25 m. soir.
ste Praxède, v., s. Daniel. os*
3j-n O
ste Marie-Madeleine.
K»?
€Q>
s. Apollinaire, s. Liboire.
^
0 en of»

4.16
4.17
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

7.55
7.64
7.53
7.52
7.51
7.50
7.48

8 B. Louise, ste Christine.

4-24 7.47
4.26 7.46
4.27 7,45
4 28 7.43
4.29 7.42
4.31 7.41
4.32 7.38

D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

• ^

©c? 9

1^
© Périg.
A
CDçf
humide
ste ANNE, MÈBE DE MABIB, sh
ste Nàtalie, m., steLiliose. <sg 3 3 h. 6 m. soir.
ss. Victor et Innocent, PP SK
© d " 21ste Marthe, s. Loup, év.
^ devient étoile
È'
ss. Abdon et Sennen, mm. ^
du matin.
s. JACQUES, S. Christophe.

4
4
5
6
7
7
8

D 31 9 ss.IgnaceLoyola, Germain. t
4.33 7.39
CD 9
Les jours décroissent pendant ce mois de 58 minutes.
Pleine lune
5 à 9 h. 10 m. du matin. Clair.
Dernier quartier
13
7 » 32 » matin. Clair.
Nouvelle lune
20
9 » 25 » soir.
Humide.
Pre mier quartier
27
3 » 6 » soir.
Orag eux.

20
Aarau
6
Aarberg
18
Aarbourg
Aarwangen 21
15
Aveuches
Bremgarten 11
28
Bulle
18
Concise
14
Cossonay
l'9
Délémont
21
Echallens
13
Estavayer
Frauenfeldi, 18
Fribourg
11
Genève
4
Herzogenbuch. 6
Langnau
27
Lausanne
\3
Lenzbûurg 21
Nid au
19

FOIRES DE JUILLET.
Olten 4 Orbe 11 Berthoud
7
Oron
6 Délémont, menu
Pontarlier 21 bétail les mercredis.
Porrentruy 18
Erlenbach
7
Romont
12
Fribourg
2
Rue
27
Frutigen
7
Saignelégier 4
Genève, lundis
Sempach
11
pour boucherie.
Soleure
1 \ Landeron
4
Willisau
28
Langenthal 19
Winterthour 7
Langnau
1
Yverdon
5
Morat
6
Zofingen
14
Morges
6
Zurzach
11
Moudon
4
Neuchâtel
7
Marchés au bétail. Nyon
7 Orbe 25
Aubonne
5
Payerne
7
Bâle, les vendredis Sion
23
Bellegarde 25
Thonou
7
Berne
5
Vevey
26

J u i l l e t » La moisson commence durant ce mois. On a
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement
labouré et semé en trèfle incarnat, en blé noir, ou en maïs,
pour fourrage. Aussitôt qu'un champ de grain est récolté, !a
charrue doit le retourner.
Les nouveaux honneurs sont comme les habits neufs ; il
faut un peu d'usage pour qu'ils collent sur le. moule.
Les lois sont justes, non quand elles sont observées par
tous, mais quand elles ont été faites pour tous.
Un homme poli est un homme qui écoute avec intérêt des
choses qu'il connaît, dites par quelqu'un qui ne les connaît
pas.
Ce n'est pas en buvant beaucoup qu'on se grise, c'est en
buvant trop.
Le hasard peut élever, mais le mérite seul peut soutenir.
Les journaux écrivent plus de choses qu'ils n'en croient, et
les lecteurs en croient, au contraire, encore plus que les
journaux n'en ont écrit.

AOUT

*^^^K*

SOLEIL
PHASES.
et distances lunaires. h .levim . |Icouch'
h , IQ

FÊTES ET SAINTS.
L
M
M
J
V
S

1
2
3
4
5
6

31 Jours.

^
wCcPc?
^
[écl. Ç) vis.
INVENT.Rel. ETIENNE. Lydie ik ® 8 h. 16 m. soir.
s. Dominique, Tertullien. &
©??
N.-D.DEsNEiGEs.Oswald
orageux et
fS>
TRANSFIGURATION S. Sixte.
brûlant

4.35
4 36
4.38
4.39
4.40
4.42

7.36
7.55
7.33
7.32
7,30
7.29

443
4 45
C Apog.
4.46
gff
C D ? pt ti
4.47
iWf
4.49
(cnaiilW*
4.50
f 0 "nuageux
. 12 m. mat. 4.52

7.27
7.25
7.24
7.22
7.20
7.18
716

10s. PIERRE AUX L., s. Vère.

PoHTioNCDLB. s. Alphouse.

D 7 11 s Gaétan, e s . Albert, c.
L 8 s. Cyriaque, s. Sévère.
M 9 s. Romain, s. Secondien.
M 10 s. LAURENT, diac., Astérie
J 11 s. Tjburce et ste Susanne.
V 12 ste Claire,V.,ste Hilarie.
S 13 ss. Hippolyte et Cassien.

«#
^^

C <? 9
>CH. d i r .

w

9 étoile du soir.
D 14 12s.Eusèbe. ,c. ,steAtbanasie #
L 15 ASSOMPTION. Napoléon.
'^ f5 d. sa plus écl.
M 16 s Théodule, Hyacinthe.
orageux
•=tg
jggt
M 17 s. Joachim, s. Libérât.
O d cf et ti
J 18 s. Firmin, év.,steHélène. rf
©fi
V 19 s. Marien, c , s. Louis.
^ 0 6 h. 14 m. matin
S 20 s. Bernard, s. Samuel.
^
( 0 écl. vis.
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27

4.53
4.54
4.56
4.57
4.59
5. 0
5. 1

7.15
7.13
7.11
7.10
7. 8
7. 6
7. 4

I3st6 Jeanne deChantal,vv. ^
C Pér. (D c/ 9 5. 3
s. Symphorien, m.
5. 4
cf DQI^
s. Sidoine, év., s. Zachée.
O en 1*
5. 6
ïh
s. BARTHÉLÉMY, steAure.
5. 7
SK
{€d%
t
j
g
s Louis, r., ste Patrice.
]) 8 h. 57 m. soir- 5. 8
s. Zéphirin, P. m.
5.10
t
i *canicules
0
DÉD. S. Nie, ste Bulalie
fin tdes
5 11
»

7. 3
7. 0
6 58
6.56
6.54
6 52
6.50

D 28 14 s. Augustin, s. Garin.
L 29 DÉCOL.S. J . , ste Sabine.
M 30 ste Rose, v., s. Félix.
M 31 S.Raymond, ste Isabelle.
Les jours décroissent
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
I'rernier quarier

^
•a
&
^

acDô
cTc/ n

C r ? ti
1^ fil 2 retr.

5.13
5.14
5.16
5.17

6.48
6.46
6.45
6.42

pendant^ce mois de 1 heure 23 minutes.
3 à 8 h. 16 m. du soir. Orageux.
12
0 » 12 » matin. Nuageux.
19
6 » 14 » matin. Clair.
25
8 . 57
» soir. Pluilieux

i

1

M
31
16
11

Aarau
Anet
Baden (A)
Bienne
Bremgarten
10
Cerlier
15
Cortébert
25
Cossonay
16
Dt^lémont
18
Echallens
Einsiecleln 29
17
Estavayer
Frauenfeld 1 .15
1
Genève
10
Grandson
5
Langnau
11
Laupen
Lenzbourg 25
10
Li estai
Lucarne
2
Mézières, V. 17
Mont-s.-Vaud 24
Moudon
6

FOIRES D'AOUT.
Berne
2
Neuveville 31
Berllioud
4
Olten 1 Oron 3
Chaux-de-F. 17
23
OrmontDelémont, menu
24
Ormont11 bétail les mercredis.
Payerne
Erlenbach
12
11
Pontarlier
Fribourg
6
Porrentruy 15
16
Fruligen
4
Romont
31
Genève, lundis
Rue
pour boucherie.]
Saignelégier 9
9
Landeron
8
St-Imier
Langenthal 16
St-Ursanne 22
Soleure
8 Locle, les samedis]
pour chevaux.
Sursée
29
Morat3 Morges3
Unterséen
29
Moudon
1
Vallangin
16
Neuchâtel
4
Willisau
25
Nyon4 Orbe 29
Winterthour 4
Payerne
Zoflngen
11
27
Zurich, foires aux Sion
Thonon
4
cuirs
29
81
Marchés au bétail. Thoune
30
Vevey
Bâle, les rend.

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'efïectuer.
Certaines demoiselles d'aujourd'hui sont comme les lys des
champs : Ils ne filent point, ils ne cousent point, et pourtant
ils sont vêtus plus magnifiquement que Salomon dans
toute sa gloire.
C'est toujours par la faim que commence un bon repas.
Le Français écoute la musique, l'Allemand l'entend, l'Italien
la sent, l'Anglais y assiste.
Nous voulons être aimés pour nous, mais nous aimons les
autres pour les avantages que nous en tirons.
La surdité d'oreille fait les muets, et la surdité d'intelligence
fait les bavards.
Le travail paye les dettes, le désespoir les augmente.

30 Jours.

SEPTEmBRË

PHASES
et distances lunaires.
Cc?§
U h. 48 m. mat.
humide

F Ê T E S ET S A I N T S .
Jl 1 ste Vérène, v., s. Gilles, a.
V 2 s. Etienne, s. Maxime
S 3 ste Sérapie, s. Aristée.

SOLEIL
iev. I coucli
h. m. b. m*

5.18 41
5-19 6 39
5.20 6.37

5.22 35
5.33 6.33
5.25 6.31
€<?%
C D c? et t i 5.26 6.29
10. g dev. étoile 5 28 rt.27
5.29 6 25
du soir
© 3 h 39 h. soir 5.30 6.23

4 14steRosalie,s.Moïse,législ.
s. Laurent-Justinien, év.
s. Pétrone, s. Onésiphore.
s. Grat, év., ste Reine v.

Cc?5

C Apog.

NATIVITÉ N . - D . S Adrien.

s. Gorgon, m.,s. Dorothée.
s. Nicolas, ste Pulchérie.
15 s. Félix et ste Régule, m.
s. Guy,c., é. Evence,év.
•S
S. N. de Maris, s. Amé.
Ex. s. CHOIX, S. Materne.

s. Nicomède, s. Evre, év.
ss.Cyprien, ste Corneile.
s. Lambert év.,s. François,

5.31 6.20
533 6.18
5.35 6.16
€0215 36 6.14
C 0- t i et c? 5 37 6 12
5.39 6.10
© 2 h. 35 m. soir. 5 40

CD?

f5 variable

5.4 6. 6
ÇPer.
9 étoile du matin 5.43 6. 3
5.45 6. 1
5 46 5.59
Q.-T. s. MATTHIEU, apôtre,
22. © en A
com. de l'automne 5.47 5.57
s. Maurice,Emmeran, év.
5 49 5.55
Q.-T. s. Lin, P. ste Thècle
[Q
Q.-T.N,-D.delaM. s. Gérard 4S 3 5 h. 39 m. mat. 5.50 5.53

18 16FÊTEFÉDÉHALE.S Thomas
s Janvier, ste Constance. sh
N.D 7D.,s. Êustache, m.

17 ste Aurélie, s. Pacifique.
s. Gyprien et ste Justine.
ss. Côme et Damien.
ss.Winceslas,duc, s Alphe.
s. MICHEL , arch. Grimoald

ss. Jérôme, Ours, Victor.

nébuleux

©
clair

l d9

5.52
5 53
5.55
5.56
5.58
5.59

5.51
5'
5.46
5,44
5.42
5.i

Les jours décroissent pendant ce mois de I heure 10 minutes.
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
Premier quartier

2à
10
17
24

11 h.
3»
2 »
5 »

48 m. du matin.
39 » soir.
35 » soir.
39 » matin.

Humide.
Variable.
Venteux.
Nébuleux.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
Monthey
14 Marchés au bétail.
Aarau
21
Âarbourg
19 Môtiers-Travers 2 Asile du MarcliaiÂubonne
13
Moudon
12
ruz
12, 26
Avenches
16
Olten
5
Bàle, les vendr.
Bienne
15
Oron
7
Bellegarde 19
Bremgarlen 12 Ormont-dessus 13 Berne
6
Bulle
8
Ormont-èssoiis 12
Berthoud
1
Cerlier
7
Payerne
8
Chaux-de-F. 21
Chât.-d'Œx 28
Planfayon
14
Delémont, menu
Châtel St-Den;s12 Pontarlier
1
bétail tous les
Chiètres
1
Porrentruy 19
mercredis.
Delémont
20
Rolle
16
Fribourg
3
Echallens
15
Romont
20
Frutigen
1
Estavayer
7
Rue
28
Genève, les lundis
Erlenbach
13
St-Aubin, N. 20
pour boucherie.
Friboiirg
5
St-Blaise
12
Landeron
5
Frauenfeldo,19
Ste-Croix
28
Langenthal 20
Frutigen, grande St-Imier
13
Langnau
2
foire moutons 7
Schwytz
26 Locle, les samedis
Genève
5
Siviriez
12
p. chevaux.
Gessenay
2
Soleure
12 Morat 7 Morges 7
Gruyères
26
Sumiswald 29
Moudon
5
Herzogenkclisée 14
Unterséea
16
Neuchâtel
1
Langnau
21
Valangin
21
Nyon 1 Orbe 26
La-Sarraz
20
Verrières
16
Payerne
1
Lausanne
14
Willisau
29
Schwartzenb. 29
Lenzbourg 29
Winterthour 1
Sion
24
Louëche-Brg. 29
Yverdon
6
Thonon
1
Louëche-les-Baiiis 28 Zurich (14 j.) 15 Thoune
28
Lucerne
1
Zurzach
5
Vevey
27
Lutry
15
Zoflngue
8
Martigny V. 26
Zweisimmen 1
( S e p t e m b r e . Il reste encore quelques regains à termiaer au coinniencement 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.
La tête de l'homme est si faible que le moindre plumet dont
il la charge la fait vasciller.
4

*>% A

OCTOBRE;

FÊTES

ET SAINTS.

S l|s.
1 Remy, s. Piat, s. Bavon.
D
L
M
M
J
V
S

2 18 ROSAIRE. Ângesg.Guérin
3 LpsdeuxEvalde., s. Candide
4 s François d'Assise, c.
5 s. Placide, m., stp Flavie.
6 s. Bruno, c.,ste Foi, v. m.
7 s. Marc,s. Serge, m.
8 steBrigitte, steLaurence.

31 Jours.

PHASES.

SOLEIL
lev. I conch 1
h. m. Ih, m'I

et distances lunaires.
CAp.
1^
© 4 h. 23 m. mat.
Ce? §
C e ? 2;
^ *cf
CDc?
Ôd©

% DU

*5.37

6. 3
6. 4
6. 6
6. 7
6. 9
6 10
6.12

35
5.34
5.31
^.29
5.27
5.24
5.23

D 9 19 ss. Denis et Rustique, m.
13 5.20
L 10 s. François Borgia, c.
«S C 5 h. 33 m. mat. 15 5.18
16 5 16
M 11 ste Placidie, s. Gommer.
C6 %
18 5.14
M 12 s. Maximilien, év.
C fô. ? dir.
19 5.12
J 13 s. Edouard, r., s. Hugolin.
C c/ d'
21 5.10
V 14 s.Caliixte, P., s. Burcard.
C d 9
6.22 5.
S 15 ste Thérèse, v., s. Roger.
D 16 20 s. Gall, ab., s. Florentin
L 17 ste Hedwige, vv.
M 18 s Luc,évang., s. Juste, m.
M 19 s. Pierred'Al., s. Ferdinand.
J 20 S.Jean deKanty, s. Aurèle.
V 21 ste Ursule, v. s. Hilarion.
S 22 ste Cordule, v. ste Alodie.

§ d%
O 11 h. 10 m. soir.
C Per.
C (^ 2t et §

CDcf
CD9

6.24 5. 61
6.25 5. 4
6.27 5. 31
6.29 5. 1
6.30 4.59
6.32 4 87
6 33 4.55

venteux et
Q
trouble 6.35 4.53
3 6 h. 21 m. soir 6.36 ,4.51
6 38 4.50
O en SK
6.40 4.48
C es
6.41 4.46
.
Cc?cf
6 42 4.45
31. 9 étoile du mat. 6.43 4.43
dans le pi us gr. éclat,
D 30 22 s. Sérapion, év.
6.45 4.41
CAp.
L 31 JEUNE. s.Wolfgang. Lucille.
©10 h. 6 m. soir 6.46 4.39
Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 32 minutes.
Pleine lune
le
2 à 4 h. 23 m. du matin. Clair.
Dernier quartier
10
5 » 33 » matin. Beau.
Nouvelle lune
16 H » 10 » soir.
Venteux.
Premier quartier
23
6 » 21 .
soir.
Pluie.
Pleine lune
Si
10 » 6 » soir.
Frais.

D 23 21 s. Pierre-Paschase, év.
L 24 s. Raphaël, arch.
M 25 s. Chrysanthe, s. Darie.
M 26 s. Evariste, P. m.
J 27 s. Frumence.év.,Florentin.
V 28 ss. SIMON et JUDE, Cyrille,
S 29 ste Eusébie, s. Narcisse, év.

Aarau
19
Aigle
29
Albeuve
10
Anet
26
Aarwangen 27
Baden (A)
25
Berne
25
Bex 20 Bière 17
Brienz
5
Brigue
17
Bulle
12, 13
Cernier
10
Charmey
1j
Chàlel-St-D. 24
Cossonay
13
Cudrefin. V. 31
Delémont
18
Echallens
20
Einsiedeln
3
Erlenbach
18
Estavayer
12
Farvagny
12
Frauenfeld 3,17
Fribourg
3
Fruligen
18
Genève
3
Gessenay
7
La-Roche
17
La-Sarraz
25
Lausanne
12
Lenzbourg 27
Louëche-B. 13
Lucerne
4
Martigny-B. 17

FOIRES D'OCTOBRE.
Mézières, V. 19
Yverdon
25
Monthey
12
Yvorne
26
Montreux
28
Zoflngen
13
Morges
5 ' Zurzach
3
Môtiers-Travers 25 Zweisimmen 27
Moudon
17 Marchés au bétail.
Neuenegg
17
AUières, Frib. 8
Nidau25 011on2
Bâle, les vendr.
Olten 17 Orbe 10 Berne
4
Ormont dessous 20 Berthoud 6, 19
Ormont-dessus 7 Boltigen
15
Oron
5
Chaux-de-F. 19
Planfayon
19
Delémont, menu
Pontarlier
20 bétail 1. mercredis
Porrentruy 17
Fribourg
1
Romont
11
Frutigen
6
Hougemont
6 Genève, les lundis
Rue
26
pour boucherie
Saignelégier 3
Liestal
" 19
Schwartzemb. 27 Landeron
3
Schwytz
10
Langenthal 18
Sempach
28
Langnau
7
Sien
1,22,29 Locle, les samedis
Soleure
10
pour chevaux.
Sle-Croix
19
Morat
5
Ste-Ursanne 24
Moudon
3
St-Imier
11
Neuchâtel
6
Sursée
10
Nyon 6 Orbe 24
Unterséen
12
Payerne
6
Vallorbes
18
Romont
25
Verrières
14
Sion
29
Vuippens
11
Thonon
6
Wangen
21
Thoune
19
Winlerthour 6
Vevey
25

Octobre. Tei minaison des semailles et de la récolte
des pommes de teri e. Arrachage des racines. Redoublement
d'activité des battag es. On braque le chanvre et le lin ; on
entreprend les seco nds labours et on récolte les fruits. C'est
aussi dans ce mois que s'effectue la vendange et que les
pressoirs sont mis e n activité.
La vieille femme c ui reste aimable donne de la gaîté à toute
chose, même à ses cheveux blancs.

IVOTEKIBBE:

FÊTES

ET

SAINTS.

3 0 Jours.

PHASES

et distances 1 unaires,
M
M
J
V
S

L \ TOUSSAINT, steBénigne

D
L
M
M
J
V
S

23 s. Protais, s. Léonard.
s. Engelbort, s. Ernest.
s. Godefroi, év., s. Dieudon.
s. Théodore, m. s. Ursin.
s. André Avelin, c,
s. Martin, év., s. Mennas.
s. Buf, év.jS. Imier,erm.

D
L
M
•M
J
V
S

24 Didacs, Stanislas Kostka.
S. Bertrand, s. Albéric.
steGertrude, v., s. Léopold.
s.Othmar, a., s. Edmond.
s. Grégoire Thaumaturge.
s. Odon, s. Maxime, év.
ste Elisabeth, s. Pontien.

CoMM. DESTBÉp. S. Tobie,

ste Ide, vv., s. Marcel.
s. Charles Borr., s. Vital
s. Zacharie,steElisabeth.

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

25 s. Félix de Val., Edmond.
PRÉSENT. N . - D . s Albert,

ste Cécile, v., s. Philémon.
s. Clément, ste Félicité.
^
s. JeandeJaC, ste Flore,
ste Catherine, ste Juconde.
s Pierre d'Alex., s Conrad.
1 AvENT. Virgile, Josaphat,
s, Sosthène, év.
s. Saturnin, év.m., s. Géiase.
s, ANDRÉ, apôtre., s. Maure.

c <? $
C D cf
clair et trais

O C D 9.

cf * O C a
$ retr.

SOLEIL
l e v . I eoncTi*
1. m . h . m-

6.49
6.51
6.53
6.54
6.56
6 57

4.38
.36
4.35
4.33
.32
.30

6.59 :.29
:.27
7

C 5 h. 37 m. soir.
21- c/ O
soleil

î26

:.25
1.23
4.22
4.21

€ d 9

7.10 4.20
7.)2 4.1*
® 8 h. 44 m. mat,7 14 4.17
( C cT ? ti retr. 7.15 4.16
g étoile du matin. 7.17 4 15
7.18 i.l4
Q c a 9 7.20 4.13

[€d

%

€<? t

7.21
€ Q
7,23
J 11 h. 18 m. mat, 7.24
,§ cC 21- ( 0 en J»
C^/' Cf

9 </Ô
(C Apog.
$ dir.

ti A ©
C c?2[

© 3 h. 35 m. soir.
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 53 minutes.
Dernier quartier le 8 à 5 h. 37 m, du soir.
Soleil.
Nouvelle lune
15
8 » 44 » matin. Froid.
Premier quartier 22 11 » 18 » matin. Serein.
Pleine lune
30
3 » 55 » soir.
Clair.

4.12
4.10
4. 9
4. 9
4. 8
4. 7
4. 6
4 6
4. 5

FOIRES DE NOVEMBRE.
Langnau
2
Aarau
i6
Sursée
7
Aarberg
9
La-Roche
28
Unterséen
16
Aarbourg
28
Laupen
3
Willisau
21
iEschi
1
Lausanne
9
Winterthour 3
Attalens
U
Lenzbourg
17
Zofingen
10
Avenches
18
Louëche-B.
7
Zurich
11
Baden(A)
15
Lucens
9
Zurzach
7
Berne
22
Lucerne
17
Bex
3
Lutry
24 Marchés au bétail.
Bienne
10
Martigny-V. 14
Bremgarten
7
Mézières
16
Aubonne
1
Brienz
9
Monthey
16
Berne
1
Bulle
10
Moudon
21
Berthoud
3
Château-d'Œs 10
Neuveville
30
Delémont, menu
Ghâtel-St-Denis 28 Ollon
17 bétail les mercredis.
(]oppet
10
Olten 1 i Oron 2 Fribourg
5
Corcelles
1
Ormonl-dessus 1
Frutigen
3
Cossonay
10 Ormont-dessous 25 Genève, les lundis
Couvet
10
Palézieux
10
pour boucherie.
Delémont
45
Payerne
1i
Landeron
14
Echallens
17
Pontarlier
17
Langenthal
15
Einsiedeln
7
Porrentruy 21
Langnau
4
Erlenbach
15 Rolle
18
Morat
2
Estavayer
9 Romont
8
Morges
2
Frauenfeld 7, 21
Rorschaoh
3
Moudon
7
Fribourg
1 i Rue
29
Neuchâtel
3
Frutigen
18 St-Imier
15
Nyon 3 Orbe 28
Genève
7
St-Maurice
7
Payerne
3
Gessenay
11
Schwytz
14
Romont
29
Grandson
9
Semsales
7
Thonon
3
Gruyères
23 Sion5,12,19,26
Thoune
2
Herzogenbuch. 9
Soleure
7
Vevey
29

afovembre. Les seconds labours s'achèvent. Le peu
de plantes demeurée3S dans les jardins se rétirent. On émonde
les arbres et on soii;ne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente encoi e. Les battages se po ursuivent.
Rien ne ressemble à un sot mis avec gc)t!lt comme un livre
bête bien relié.
L'amour est un œ uf frais, le mariage un œuf dur, le divorce
un œuf brouillé.
Le mariage est un dîner qui commence par le dessert.

DÉCEIWBRE

FÊTES

ET

4 '>^'B*

-^^^M^

31 jours.'

PHASES

SAINTS.

SOLEIL

et distances lunaires. h. m. 1 h. m.
J 1 s. Eloi, év , st. Léonce.
clair
7.35 4. 4
#
V 2 JEUNE. stesBibiane, Pauline. # Ç étoiledu matiuau 7.35 4. 3
4. 3
s 3 JEUNE, S. François-Xavier. «ïS O plusgr. éloign. 7.37
7.39 4. 2
D 4 ? AvENT. s.Barbe, s.Osmond «s
? 6%
L 5 s. Sabas, s. Nicet.
7.40 4. 2
rf
M 6 s. NICOLAS, év., ste Aselle. ^
C • § et Qj. 7.41 4. 2
M 7 JEUNE, S. Âmbroise.
doux
7.42 4. 2
^
J 8 IMMACUL. CONCEPTION.
(D 3 h, 46 m. mat 7 44 4, 1
V 9 JEUNE, ste Léocadie, s. Syr. A.
7.45 4. 1
Ccf cT
7.46 4. 1
S 10 JEUNE, ste Eulalie, v. m.
sh
€6 6
7.47 4. 1
D 11 3AYENT. S. Damase, s Sabin <«
16 à
L 12 s. Synèse, m.
7.48 4. 1
^
CPer,
M 13 ste Lucie, s. Aubert.
7.49 4. 1
£'
C d §
M 14 Q.-T. s. Nicaise, s. Agnel. £< ô 7 h. 57 m. soir. 7.50 4, 1
J 15 s. Abraham.
4g,
7.51 4. 0
CDcf
V 16 Q.-T. s. Eusèbe, ste Adélaïde ^
7.52 4. 0
y $ *cf
7.53 4. 2
S 17 Q.-T. s. Lazare, s. Florian. ^
C c?tl
7.53 4. 3
D 18 4 AvENT. s.Auxence, Gatien. ^
Cy.ÇDIi,
L 19 ss. Némèse, Darius.
22. 0 en ^
7.54 4. 3
À
M 20 ste Ursanne, s. Jules, m.
7.54 4. 4
<>•
•o
M 21 s. THOMAS, s. Festus, m.
cf ^ jj, com. hiver 7.55 4. 4
o(I«(f 3 7 h. 37 m. mat. 7.55 4 5
J 22 s. Fiorus, s. Chérémon.
V 23 JEUNE, S. Victoire, ûagobert. • #
7.55 4. 5
(C $6'
7.56 4. 6
S 24 JEUNE, S. Adam et Eve.
i Apog.
•#'
7.56 4. 7
D 25 NOËL, ste Eugénie v. m. iM^
L 26 S.Etienne, diac. s Marin. «W* c c? $ et Qj. 7.56 4. 7
M 27 s. Jean, ap. évang
trouble et
7.56 4. 8
#
M 28 SS. INNOCENTS, S. Théophile #
orageux
7.56 4. 9
J 29 s Thomas de Gantorb., év (^
' 5 6 4.10
Ce? §
V 30 s. Sabin, év. m., s. Anyse.
© 8 h. 50 m. mat. 7.56 4.11
S 31 s.Sylvestre, P., ste Colombe.
(C D P [O 7.56 4.13

cs.cd n

' ^ •

€nti

Les jours décroiss. de 16 m. du 1 au 21 et croissent de 6 m. du 22 au 31.
Dernier quartier le 8 à 3 h. 46 m, du mat.
Doux.
Nouvelle lune
14
7 » 57 » soir.
Neige.
Premier quartier
22
7 » 37 » mat.
Venteux.
I^leine lune
30
8 » 50 » mat.
Ora ?eux.

FOIRES DE DÉCEMBRE.
21
Aarau
Moudon
26
Berthoud
1
28
Aarberg
Neuveville
28
Delémont, menu
17
Aigle
Nidau13 01tenl2 bétail les mercredis.
Aubonne
6
Orbe
12
Erlenbach
9
Avenches
16
Oron
7
Fribourg
3
Badfin (A)
8
Payerne
15
Frutigen
1
Berthoud
Genève, les lundis
Pontarlier
8
Bienne
pour la boucherie.
Porrentruy 19
Bremgarten 12
Langenthal
20
PuUy
8
Bulle
Langnau
7
Romont6 Rue 21
Cerlier
Morat
7
7
Saignelégier
5
Cully
Moïges
7
9
St-Maurice 20
Delémont
Moudon
5
20
Schwarzenb. 31
Estavayer
Neuchâtel
1
14
Schwytz
5
Nyon
1
Farvagny-le-G. 14 Soleure
12
26
Orbe
Sursée
6
P'ribourg
5
1
Payerne
Villeneuve
1
Frauenfeld 5, 19
27
Romont
Willisau
19
Genève
5
24
Sion
Winterthour 1
Langenthal
6
1
Thonon
Yverdon
26
Langnau
14
21
Thoune
Zweisiinmen 8
Laupen
29
20
Lenzbourg
8 Marchés au bétail. Unterséen
27
Bâie les vendredis. Vevey
Martigny-B. 5
Berne
6
Monthey
31
D é c e m b r e . On termine les battages, et l'exjjloitation
des bois commence. On se livre aux travaux d'intérieur.
Autrefois nos conseillers avaient largement de quoi vivre ;
aujourd'hui, ils ont de quoi vivre largement.
Le musicien bat la mesure, le tailleur la prend, le marchand
la rogne, beaucoup de gens la passent.
Combien les hommes seraient aimés, s'ils étaient aimables!..
Combienles femmes seraient aimables, si elles étaient aimées !
Pensée d'un buveur : Quand mon verre est plein, je le vide ;
quand il est vide, je le plains.
Un aphorisme peu galant pour le sexe auquel nous devons
nos belles-mères : Méflez-vous des brunes, prenez garde aux
blondes, et fuyez les autres.
Le comble du désespoir d'un gendre, c'est de se pendre....
au cou de sa belle-mère.

AVIS.
Le rédacteur des Etrennes fr{bourgeoises a l'honneur
de rappeler qu'il accepte toujours avec reconnaissance
les articles que l'on veut bien lui envoyer, surtout
lorsqu'ils rentrent dans le domaine de l'agriculture, de
notre histoire nationale, de l'archéologie; de la géographie,
de la statistique, des sciences naturelles, de l'hygiène,
de notre vie littéraire et artistique, etc. Mais, en même
temps, il prie instamment MM. les collaborateurs de
bien vouloir lui annoncer d'avance leurs travaux et de
les lui faire parvenir 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 l'indication des foires et des
marchés.
Quant à la liste des autorités et des fonctionnaires de
l'Etat, bien que dressée avec tout le soin possible, elle
ne saurait rester rigoureusement exacte, vu les nombreux changements qui ne manquent jamais de survenir
entre l'époque où cet opuscule sort de presse (minovembre) et le commencement de l'année suivante.

XXIX

AUTORITÉS FÉDÉRALES
Conseil fédéral.
MM.. D' Schenk, Ch., deSignau (Berne), Président.
Welti, Emile, de Zurzach (Argovie), Yice-Président.
Ruchonnet, L., de St-Saphorin (Vaud).
Droz, Numa, de la Chaux-de-Fonds.
Hammer Bernard, d'Olten (Soleure).
Hertenstein, Guill.-Frédéric, de Kybourg (Zurich).
Deucher, Adolf, de Steckborn (Thurgovie).
Tribunal fédéral.
MM. Olgiati, Gaud., de Poschiavo (Grisons), Président.
Kopp, Aloys, d'Ebikon (Lucerne), Vice-Président.
Roguin, Jules, d'Yverdon (Vaud).
Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie).
Morel, J.-Ch.-P., de Wyl(St-Gall).
Hafner Henri, de Zurich.
Blâsi, Joseph, d'Aedermannsdorf (Soleure).
Stamm, Henri, de Thayngen (Schaffhouse).
Broyé, Jean, de Fribourg.
SUPPLÉANTS.

MM. Hermann, Nicolas, de Sachseln (Obwald).
Clausen, Félix, de Miihlebach (Valais).
Honegger, Henri, de Hinweil (Zurich).
Arnold Joseph, d'Altorf (Uri).
Olgiati, Charles, de Cadenazzo (Tessin).
Winkler, Jean, D', de Lucerne.
Pictet, Gustave, de Genève.
Hâberlin, Henri, de Bisseg (Thurgovie).
Bnrckhardt, Charles, D', de Bâle.
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AUTORITÉ LÉGISLATIVE
GRAND

CONSEtL

Cercle de la Sarine. — 33 dépntés.
MM. Bochud, syndic, à Corminbœuf.
Chollet, Louis, syndic, à Fribourg.
Esseiva, Ignace, négociant, à Fribourg.
Week, Charles, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Reynold, Alfred, à Nonan.
Corpataux, François, juge cantonal, à Matran.
Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gendre, Frédéric, juge cantonal,
»
Buman, Charles, syndic, à Belfaux.
Cottet, Antoine, au Petit-Farvagny.
Morel, Jacques, juge de paix, à Lentigny.
JEby, Stanislas, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Renevey, Jacques-Philippe, avocat, à Fribourg.
Ohappuis, Joseph, juge de paix, à Magnedens.
Villet, Léon, à Vuisternens.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Bongard, Joseph, à Ependes.
Roulin, Paul, à Treyvaux.
Chatton, Jacques, à La-Corbaz.
Buillard, Nicolas, juge de paix, à Arconciel.
Margueron, Jean, à Cottens.
Heimo, Joseph, avocat, à Fribourg.
Cercle de la Singine. — U députés.
MM. Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Spicher, François, à Ueberstorf.
Vonderweid, Joseph, à "Wyler.
Techtermann, Arthur, colonel fédéral, à Fribourg.
Kseser, Jean, à Fribourg.
Aeby, Paul, à Fribourg.
Jilngo, Pierre, à Galmis.
Aebischer, Pierre, à Niedermonten.
Riedo, Jean-Joseph, à Planfayon.
Birbaum, Joseph, notaire, à Fribourg.
Fasel, Joseph, à Zumholz.
Hayoz, Jean, conseiller communal, à Jetschwyl.
Bseriswyl, Jean, à Alterswyl.
Roggo, Nicolas, à G-uin.

Cercle de la Gruyère. — 17 députés.
MM. Musy, Pierre, à Bulle.
Grandjean, juge, à Morlon.
Schwartz, Jacques, à Eiaz.
Bapst, Hercule, à La-Roche.
Eemy, Auguste, à Bulle.
Jacquet, Joseph, à Echarlens.
Beschenaux, Jules, à Echarlens.
Frossard, François-Xavier, à Eomanens.
Glasson, Ernest, négociant, à Bulle.
Burtscher, Peter, ancien greffier, à Channey.
Buchs, syndic, à Bellegarde.
Glasson, Jules, syndic, à Bulle.
Musy, Alexandre, capitaine, à Grandvillard.
Repond, Jules, avocat, à Fribourg.
Dupasquier, Romain, à Vuadens.
Gillard, Christophe, avocat, à Bulle.
Romanens, Jean-Joseph, à Gumefens.
Cenle du lae. — 12 députés.
MM. FoUy, juge, à Gourtaman.
Petitpierre, Edouard, à Morat.
StoU, Nicolas, syndic, à Salvagny.
Huber, juge cantonal, à Fribourg.
Engelhart, juge de paix, à Morat.
Liechty, Hermann, à Morat.
Hug, F.-E., à Fribourg.
Cressier, Henri, à Lugnorre.
Noyer, Samuel, à Sugiez.
Bielmann, Edouard, avocat, à Fribourg.
Porrottet, Jean-Joseph, à Cormérod.
Ritz, Pierre, à Chiètres.
Cercle de la tl'âne. — 11 dépnt«s.
MM. Robadey, Louis, à Romont.
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.
Brayoud, Maurice, à Massonnens.
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MM. Richoz, commissaire, à Siviriez.
Gillon, Florentin, à Châtonnaye.
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.
Cercle de la Breye. — 13 députés.
MM. Grottrau, Pierre, juge cantonal, à Fribourg.
Bullet, Léon, notaire, à Estavayer.
Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
Dubey, Didier, à Domdidier.
Corminbœuf, à Ménières.
Andrey, François, à Coumin.
Rey, François, à Estavayer.
Python, Georges, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Chassot, Alfred, avocat, à Estavayer.
Gardian, Paul, à. Estavayer.
Cercle de la Vereyse. — 6 députés.
MM. Genoud, Louis, à La-Tour.
Monnard, Pierre, à Attalens.
Chaperon, Gustave, à Fruence.
Esseiva, Jean, à Fiaugères.
Genoud, Léon, à Châtel-St-Denis.
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A U T O R I T É 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.
Théraulaa, Alphonse, Vice-Président.
Schaller, Henri, conseiller d'Etat.
Bossy, Aloys,
»
Week, Charles,
»
Aeby, Stanislas,
»
Python, Georges,
»
Chancellerie d'Etat.
CHANOELIBE.

M. Bise, Emile, de Murist.
VIGE-CHÂKCELIEB,,

M. Meuwly, Maurice, de Fribourg.
BBGISTBATBUB.

M. Tercier, Isidore, de Vuadens.
BCKAIilSTES.

^

MM. Berguin, Xavier, de Fribourg.
Droux, Paul, à Fribourg.
Godel, Eugène, à Fribourg.
AECHIVES

D'ÉTAT.

MM. Schnenwly, Joseph, archiviste.
Scherrer, François, sous-archiviste.
HUISS1BB3 D ' É T A T .

MM. Jaeger, François.
MM. Gouggler, Simon.
Sulger, Louis.
KoUy, Gaspard.
Sieber, Alphonse,
coNCiEEGB : M. Meyer, Jean, de Cerniat.
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D I R E C T I O N S DU CONSE IL D ' É T A T

et fonetionnaires qui en dépeDdent.

I. DIRECTION m l'muvmm

PUBuam

Directeur.
MM. Python, Georges, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Bossy, A., conseiller d'Etat.
Secrétaire.
Schaller, Pierre, de Bœsingen.
Aide-Secrétaire.
Villard, Antoine, de Fribourg.
Commission des Etudes.
Section française.
MM. Python, directeur de l'Instruction publique, président
Savoy, Jos.-Alex., directeur au Séminaire.
Favre, Auguste, R°° Prévôt.
Jaquet, Dominique, R. P. Cordelier.
Soussens, Mamert, rédacteur.
Section allemande.
MM. Vonlanthen, Benoît, à Fribourg.
Tschopp, Joseph, chanoine, à Fribourg.
Section technique.
MM. Bise, Modeste, commissaire général.
Buman, Charles, juge.
Section de Morat.
MM. Bourqui, préfet, vice-président, à Morat.
Haas, directeur, à Gourgevaux.
Hanny Jacob, ancien inspecteur scolaire.
Landry, pasteur, à Meyriez.
Mojon, Henri, pasteur, à Fribourg.
Bibliothièque cantonale et Musées.
MM. Grremaud, professeur, bibliothécaire cantonal et
conservateur des collections numismatiqnes.
Grangier, prof., conservateur des musées historiques
et artistiques.
Musy, prof, conserv. des musées d'histoire naturelle.
Commission de la Bibliothèque cantonale.
MM. le Directeur de l'Instruction publique.
Clerc, Cyprien, professeur de droit.
Horner, Raphaël, recteur du collège.
Commission des IRusées scientifiques.
MM. Buman, docteur, président.
Cuony, pharmacien, secrétaire.
Boccard, Raymond.
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ENSEIGNEMENT

Instrnctlou snpérlenre.
Faculté de droit.
MM. Clerc, Cyprien, doyen de la Faculté.
Perrier, Emile, procureur général.
Gottofrey, Yincent.
Jaccoud, Jean, abbé.
Bise, Emile, chancelier.
Favre, docteur.
Collège cantonal St-Miehel.
Becteur.
MM. Horner, Raphaël, abbé
Préfet du Collège.
Moral, Séraphin, abbé.
Préfet de l'Internat.
Berger, Amédée, abbé.
Surveillant.
Chapaley, Jean.
Cours académique du Lycée.
Religion et Philosophie. MM. Jaccoud, abbé.
Physique et chimie.
Eœmy, Joseph.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Mathématiques.
Lance et Wseber.
Cosmographie.
Wseber, Maurice.
Histoire.
Gremaud, Jean, abbé.
Littérature comparée.
Horner, Raphaël, abbé.
Littérature allemande.
Stadelmann, J., etKoUerA.
Préparateur d histoire naturelle.
Macherel, Eugène.
Préparateur de physique el chimie. Macherel, Célestin.
Concierge.
Macherel, Louis.
Gymnase.
Section littéraire française.
1" classe.
MM. Repond, Pierre, abbé.
2°" »
Cuttat, Ch., abbé.
3°" »
Genoud, J., abbé.
4"" »
Pahud, Jean, abbé.
5°" »
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. Cuttat, Ch., abbé.
2°" »
Niquille, G.
3"' »
Sidler, Armin.
4"° »
KoUer, Adolphe.
5"° »
"Wœber, Maurice.
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Section littéraire allemande.
1" et 2" classe.
MM. Reidy, Jos., R" P. cordelier.
3"' et 4"' »
BruMn, Pie, abbé.
S°' et 6°" »
Stadelmann, Jean.
Languie française.
' division MM. Cuttat, abbé.
pour les allemands]
" »
Musy, Maurice.
»
Blanc, Hubert.
Branches spéciales.
M. KoUer, Adolphe.
Section industrielle.
Instruction religieuse.
MM. Horner, recteur et
Morel, préfet.
Blanc, Hubert et Currat.
Langue française.
Langue allemande.
Gschwind, Charles.
Langue anglaise et
Gschwind, Charles.
sciences commerciales.
Ducotterd, P. (1" et 2"" cl.).
Mathématiques.
Niquille, Casimir^ 3"° classeV
Wseber, Maurice(4"''classe).
Comptabilité.
Ducotterd, Pierre.
TNiquille, Casimir.
Dessin technique.
\Schaller, Eomain.
Physique et hist. naturelle.
Musy, Maurice.
Esemy, Joseph.
Chimie.
Blanc, Hubert.
Géographie.
Morel, Séraphin, abbé et
Histoire.
Gremaud, abbé.
Calligraphie.
Chapaley, Jean.
Maîtres attachés à l'établissement.
Religion pour les élèves réformés. MM. Mojon, H., pasteur.
Langue anglaise
Gschwind, Charles.
Chapaley, Jean.
Langue italienne.
Bonnet, François.
Dessin académique et modelage.
Muller, Jean.
Musique vocale.
Sidler, Armin.
Musique instrumentale.
Sterroz, Guillaume.
Gymnastique.
Instrncllon secondaire.
Ecole d'Hauterire.
MM. Mi chaud, jAdrien, directeur et professeur.
Tanner, Pierre, aumônier et professeur.
Schriber, Joseph, maître d'allemand et de musique,
Gremaud, Laurent, professeur.
Levet, Alexandre, surveillant et professeur.
Verdon, Joseph, secrétaire-comptable.
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«
Ecole professionnelle.
MM. Gremaud, Amédée, directeur.
Perriard, Ant., Rd curé, professeur de religion.
"Waeber, Jean, professeur.
Musy, Maurice, »
Schaller, Romain, »
Ecole secondaire des filles de Fiibourg.
MM. Caillât, chanoine, directeur et professeur.
Favre, Auguste, R"" Prévôt, professeur de religion.
M°" Weitzel, Marie, institutrice.
M"° Richoz, Joséphine, institutrice.
MM. Sidler, Armin,
~|
Musy, Maurice,
[ m9îtrp<! «sn^Haux
Muller, Jean,
f ^^^^^^^ spéciaux.
Gschwind, Charles,
Ecole secondaire de Bulle.
MM- Moret, Alphonse, directeur.
Frossard, R" curé, professeur.
Depierra, Etienne, vicaire, professeur.
RufiSeux, Cyprien, professeur.
Ecole secondaire de ISorat.
MM. Fetscherin, Guillaume, directeur.
Siisstrunk, Jacob, professeur.
Hœchle, Eugène,
»
Gauthey, Louis,
»
Brûtsch, Jacques,
»
Blaser, Reinhold,
»
Blaser, Christian,
»
Hûbscher, Martin,
»
Dunand, John, instructeur des cadets.
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Nuoffer, curé, directeur.
Jungo, François, professeur.
Renevey, Alphonse, »
' Ecole secoudtiire de la Glane.
MM. Romanens, chanoine, directeur.
Genilloud, François, professeur.
•Weinmann, Joseph, langue allemande et musique.
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Ecole sccoudftire de la Singiue.
MM. Schmutz, Jean, chapelain, directeur.
Bseriswyl, Philippe, professeur.
Zurkinden, Joseph, maître de chant.
Ecole secondaire de la Hante-Gruyère.
MM. Dumas, Emmanuel, Rd curé d'Alheuve, directeur.
Fomerod, Ignace, professeur.
Ecole secondaire de Cormérod.
MM. Perriard, Alexandre, directeur.
Kaboud, R*" curé, à Courtiou.
I N S P E C T E U R DES ÉCOLES.
I" Arrondissement scolaire.
M. Gapany, Alfred, à Montet.
'i"" Arrondissement scolaire.
M. Merz, Richard, à Meyriez.
3°" Arrondissement scolaire.
M. Tschopp, Joseph, chanoine, à Fribourg.
4"° Arrondissement scolaire.
M. Vonlanthen, Benoît, à Fribourg.
5°" Arrondissement scolaire.
M. Progin, Maurice, à Bulle.
6°*° Arrondissement scolaire.
M. Crausaz, Auguste, à Lnssy.
7°" Arrondissement scolaire.
M. Villard, Hippolyte, à Châtel-St-Denis.
II. DIRECTION M LA JUSTICE ET DES CILIES.
Directeur.
MM. Week, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Schaller, Henri,
»
Secrétaire.
Bovet, Alexandre.
Aide-Secrétaire.
Zuber, Auguste.

A . — COMMISSIOB ET OPPICIBES PUBLICS
EELEVANT DE LA DIBECTION DE LA JUSTICE.

Commission de législation.
MM. Week, conseiller d'Etat.
"Wuilleret, avocat.
Clerc, juge cantonal.
Déglise, Nicolas, juge cantonal.
Grand, Louis, président.
Bovet, Alex, secrétaire.
ministère public.
MM. Perrier, Emile, procureur général.
Landerset, Alphonse, substitut.
Arocats patentés.
MM. Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg.
Stœcklin, Ernest, à Fribourg.
Kobadey, Clément, à Romont.
Renevey, Jacques-Philippe, à Fribourg.
Uldry, Nicolas, à Fribourg.
Chapaley, Hubert, à Bulle.
Grivet, Cyprien, à Fribourg.
Morard, Lucien, à Bulle.
Magnin, Alphonse, à Bulle.
Chassot, Alfred, à Estavayer.
Marmier, Auguste,
»
Girod, Ernest, à Fribourg.
Broyé, Jules,
»
Heimo, Joseph,
»
Bielmann, Edouard,
Répond, .Iules,
»
Gillard, Christophe, à Bulle.
Braillard, Christophe, à Romont.
Sudan, Pierre, à Fribourg.
Cantin, Félix,
»
Bise, Emile,
»
Cosandey, Joseph, »
Hafner, Hugo, à Morat.
Brasey, Edmond, à Estavayer.
Blanc, Alfred, à Bulle.
Bellenot, Joseph, à Fribourg.
Bourgknecht, Louis, à Fribourg.
Wattelet, Hans, à Morat.

xxxx
Conseil de discipline des aroeats.
MM. "Wuilleret, Louis, avocat, à Fribourg.
Magnin, Alphonse, avocat, à Bulle.
Birbaum, Joseph, président, à Tavel.
Suppléants.
MM. Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg.
Kenevey, Jacques-Philippe, avocat.
»
Kepond, Jules, avocat, à Fribourg.
Grand, Louis, président, à Romont.
Licenciés en droit.
MM. Bovet, Alexandre, de Promasens.
Glasson, Alphonse, de Bulle.
Schaller, Pierre, de Bœsingen.
Gottofrey, Vincent, d'Echalîens.
Barras, Emile, de Châtel-Crésuz.
Gillet, Jean, de Montbovon.
Procureurs patentés.
Fribourg. MM. Berger, Fidèle. Gendre Alexandre. Benevey, J.-P. Uldry, Nicolas. Grivet, Cyprien. Leu, Charles.
Grolimont, Joseph. Heimo, Henri. Broyé, Jules. Python,
Auguste. Bielmann, Ed. Bellenot, Joseph. Girod, Léon.
Keichlen, François. Gottrau Philippe, Cantin, Jules.
Bourgknecht, Louis.
Bulle. MM. Chapaley, H. Magnin, Alphonse. Menoud, J.-Jos.
Morard, Lucien. Andrey, Alex. Barras, Calybite.. Favre,
Pierre. Gillard, Christophe. Davet, Auguste. Fasel, Louis.
Romont. MM. Forney, Victor. Braillard, François. Stajessi,
Emile.
Estavayer-le-Lae. MM. Ghassot, Alfred Lehnweiter, Fortuné.
Marmier, Auguste. Brasey, Edmonl.
Châtel-Sl-Denis. MM. Liaudat, Alfrfd. Cardinaux, Tobie.
Philipona, Joseph.
Morat. MM. Wattelet, Hans. Fasnacht, Jean-Adolphe. Currat,
Placide. Hafner, Hugo. Pasquier, Henri.
Semsales. M. Corboz, Cyprien.
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Murist. M. Bourgui, Ignace.
La-Roche. M. Kigolet, Victor.
Domdidier. M. Bondallaz, Fridolin.
Chambre des notaires.
MM. Kenevey, notaire,
Comte,
»
Bullet,
»
Burgy,
»
Andrey,
»
Schorderet, »

à Fribonrg, Président.
»
Secrétaire.
à Estavayer.
à Fribourg.
à Bulle.
à Fribourg.

CANTONNEMENT DES NOTAIEES.

District de la Sarine.
MM. Burgy, Jacques, à Fribourg.
Kenevey, Jacques,
»
Vuichard, Isidore,
»
Michaud, Pierre,
»
Berset, Alfred,
»
Cantin, Jules,
»
District de la Singine
MM. Comte, Etienne, à Fribourg.
Schorderet, Xavier, t>
Birbaum, Joseph,
»
Jungo, Joseph,
»
Gottrau, Ernest,*
»
District de la (iruyère.^
MM. Dupré, Jules, à Bulle.
Chapaley, Hubert, à Bulle.
Menoud-Musy, Joseph, à Bulle.
Andrey, Alexandre,
»
Morard, Louis, à Bulle.
Favre, Pierre,
»
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District de ia GlAm.
MM. Grobet, Jean, à Romont.
Grand, Louis,
»
Chatton, Isidore, »
Conus, François, à Eue.
Stajessi, Emile, à Eomont.
Distri«t de la Broyé.
MM. Gardian, Paul, à Estavayer.
BuUet, Léon, à
»
Quillet, Paul, à St-Aubin.
Bersier, Joseph, à Estavayer.
Bistrict du lac.
MM. Tschachtli, Alfred, àMorat.
Derron, Henri,
»
Friolet, Frédéric,
»
Currat, Placide,
»
Robadey, Louis,
»
District de la Vereyse.
MM. Liaudat, Alfred, à Châtel-St-Denis.
Perrin, Joseph,
»
Pasquier, Henri,
»
Commission examinatrice des aspirants au notariat.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Renevey, Jacques-Philippe, avocat, à Fribourg
Clerc, Cyprien, doyen de la Faculté.
Micbaud, Pierre, notaire, à Fribourg.
Perrier, Emile
Bovet, Alex, secrétaire.
Commission examinsAricedes aspirants au barreau.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Cyprien.
Perrier, Emile.
Wuilleret, avocat.
Renevey, avocat.
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B . — COMMISSION BEIiEVANT DE LA DIRECTION DES CULTES.

CULTE GATOLIQUE.
Commission de surreillance des biens du eleigé cfttboliqKC.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
Aeby, chanoine.
Eenevey, avocat, à Fribourg.
Bovet, Alex, secrétaire.
Chapitre de St-Nicolas.
MM. Favre, Auguste, E"" Prévôt.
Aeby, François-Xavier, K'' doyen.
Schneuwly, Joseph, R", chanoine, grand-chantre.
Perriard, Ambroise,
»
Tschopp, Joseph,
»
Perriard, Paul,
»
Bornet, Jean,
»
Esseiva, Léon,
»
Pellerin, Victor,
»
Schorderet, Joseph, R" chanoine honoraire.
Beeerenr de la Commanderie de St-Jean,
M. Muller-Guidi, Léon, directeur, à Fribourg.

CULTE PROTESTANT.
I. — Synode.
MM. Hug, F.-E., à Fribourg, président.
Hnber, E., docteur, à Morat, vice-président.
Landry, E., pasteur, à Meyriez, secrétaire.
H. — Commission synodale.
MM. Hug, F.-E., à Fribourg, président.
Huber, E., docteur, à Morat, vice-président.
Gagnebin, H., pasteur, à Môtiers.
Mojon, Henri, pasteur, à Fribourg.
Cressier, G., receveur, à Morat.
Eoggen, M., juge, à Morat.
Stoll, N., député, à Salvagny.
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III. BIREeTION

SES

FINANCES.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-expéd.

MM. Menoud, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Piller, Joseph.
Baeriswyl, Aloys.
Bureau central de Pimpôt.
Secrétaire-chef de bureau. MM. Emmenegger, Joseph.
Copiste-expéditeur.
Egger, Philippe.
»
Haering, Jacques.
»
Bulliard, Vincent.
Trésorerie d'Etat.
MM. Sallin, Jules, trésorier.
Vonderweid, Henri, receveur-général.
Missy, Pierre, 1" secrétaire-comptable.
Emery, Emile, 2" secrétaire-comptable.
Sormani, Henri, copiste-expéditionnaire.
Meyer, Jean, timbreur.
Recereurs d'Etat.
MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Sarine.
Singine.
Auderset, Jean, à Tavel.
Gruyère.
Chiffelle, Charles, à Bulle.
Glane.
Deschenaux, à Romont.
Broyé, i" arrondis.
Chassot, Bapt., à Estavayer.
2»''
»
Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Lac.
Cressier, Georges, à Morat.
Veveyse.
Grenoud, Xavier, à Châtel.
Commissariat général et enregistrement.
Bise, Modeste, commissaire-général et directeur de
l'enregistrement.
Bovard, Jean-Louis, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires géomètres.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général.
Chollet, Joseph, à Grolley.
Eichoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Pernet, Jules, à Romont.
Sudan, Jean, à Fribourg.
Bise, Alexandre, à Bulle.
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MM. Monney, Jean, à Châbles.
Techtermann, Jules, à Montagny.
Butty, Joseph, a Estavayer.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Bnman, Eugène, à Fribourg.
Crausaz, Simon, à Fribourg.
Maendly, Alphonse, à Cugy.
Bise, Narcisse, à Bulle.
CONTEOLBTJBS DBS HYPOTHÈQUES
E T PBECBPTEUES DE

L'ENEBGISTEBMENT.

District de la Sariue.
i" section.
T" »
3"'

MM. Clerc, Alexis, àFarvagny.
Week, Frédéric, à Fribourg.
Clerc, Alexis, de Eossens, subst. prov.
KoUy, Jean-Bapt., au Mouret, prov. -

»

District de ia Singine.
M. Spicher, Christophe, à Tayel.
("section.
T"

»

/ " section.
2"°

»

/"' section.
S"° »

.

District de la (Irnyère.
MM. Corpataux, Eugène, à Bulle.
Feigel, Ernest, subst. prov.
Thorin, Hubert, à Villars-s-Mont.
Ecoffiey, Emile, subst. prov.
District de la Glane.
MM. Badoud, François, a Eomont.
Ayer, François, subst. prov.
Bosson, Louis, à Rue, prov.
District de la Broyé.
MM. Plancherel, Joseph, à Domdidier,
Butty, commissaire, à Estavayer.
Masset, Fortuné, ffeu Jean, subst..
District du Lac.
MM, Favre, Philippe, à Morat.
Derron, Henri, subst. prov.
6;
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District de la Vereyse.
MM. Philipona, Etienne, à Ghâtel-St-Denis.
Genoud, subst. prov.
Commission cantonale des péréquateurs.
MM. Emmenegger, Joseph, président.
Vuichard, Isidore, à Fribourg.
Glasson, Eugène, syndic de Bulle.
Commission cantonale de l'impét.
MM. Menoud, conseiller d'Etat, président.
Keynold, Fridolin, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric,
»
Commission cantonale de la taxe militaire.
MM. Aeby, conseiller d'Etat, président.
Eeynold, Fridolin, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric,
»
Contrôleurs des boissons.
Trésorerie d'Etat.
MM. Jonneret, Pierre, à Bulle.
Donsallaz, Auguste, à Romont.
Kattaz, Ferdinand, à Estavayer.
Jordan, Julien, à Domdidier.
Mseder-Lergiér, Gottfried, à Morat.
Cardinaux, Tobie, à Châtel-St-Denis.
Inspecteurs du Tignoble.
MM. Onlevey, Xavier, à Châbles.
Liardet, Louis, à Font,
Lambert, François, à Ghâtillon.
Wuillemin, Pierre-Rodolphe, à Courgevaux.
Javet, Daniel, à Môtiers.
Gnillot, Jean-Louis, à Nant.
Couchoud, Charles, à Praz.
VoUichard, Jean, à Lugnorre.
Tschachtli, Gustave, à Morat.
Collaud, Louis, à St-Aubin
Ballif, Auguste, à Villeneuve.
Cheyres, Chiètres, Portalban, Sugiez, par la gendarmerie.
Commission des zéues.
MM. Gottrau, Charles, à Granges-s-Marly, président.
ChoUet, Victor, à Fribourg, vice-président.
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Zone intermédiaire.
MM. Bochud, Pierre-Joseph, à Corminbœuf.
Deschenaux, Antonin, à Ursy.
Frossard, François, à Komanens.
MargueroD, Jean-Martin, à Cottens.
Chollet, Auguste, à Prez.
Chenaux, Thadée, à Ecuvillens.
Dupasquier, Romain, à Vuadens.
Poffet, Ignace, à Mariahilf.
Bseriswyl, Jean, à Alterswyl.
Zone de la Broyé.
MM. Péclât, Joseph, à Middes.
Gutkiiecht, Jacob, à Ried.
Dubey, Didier, àDomdidier.
Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
Zone alpestre.
MM. Grangier, Placide, à Montbovon.
Buchs, Joseph, à Bellegarde.
Mossu Anselme, à Broc.
Tingaely, Alexandre, à La-Roche.
Currat, Henri, à Grandvillard.
Jaquet, Léon, à Estavannens.
Zone Tinicole.
MM. Liechty-Givel, Louis, à Morat.
Pillonel, Victor, à Cheyres.
Liardet, Louis, à Font.
Cressier, Henri, à Lugnorre.
Inspecteur général et international de la pèche,
snr le lae de lorat.
M. Savary, Charles, à Faoug.
ADMIÎflSTEATBUB, DBS SELS HT BOISSONS.

M. Stœcklin, Fortuné, à Fribourg.
FACTBUBS DES SELS ET PBEOEPTBtJES DBS DEDITS
DE OONSOMMATIOK.

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

MM. Audergon, J.-Joseph, à Fribourg.
Tschachtli, Gustave, à Morat.
Badoud, Jean, à Romont.
Jordan, André, fils d'Alex., à Bulle.
Carrard, Aloys, à Estavayer.
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SOUS-PBRCBPTBUBS DES DROITS DE CONSOMMATION:

. Etter, Pierre, à Ormey.
Fontaine, Constantin, à Fétigny.
Sauteur, Jean-Charles, à Besencens.
Torche, Olivier, à Gheiry.
Bourqui, Placide, à Murist.
Bondallaz, Auguste, à Nuvilly.
Pache, Pierre, à Promasens.
Demierre, Jean, à Montet (Glane).
Noël, Alphonse, à Vuissens.
Grivel, Victor, à Chapelle (Glane).
Ballif, Auguste, à Villeneuve.
Maillard, Auguste, à Pont (Veveyse).
Eey, Louis, aux Friques.
Andrey, Pierre, à Prévondavaux.

IV. DIRECTION DE L'INTERIEUR.
Directeur.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat,
Suppléant.
Théraulaz, Alphonse, »
Secrétaire.
d'Epinay, Louis.
Aide.
Joye, Etienne.
Yérificateur des comptes
des communes.
Gillier, Julien.
Adjoint.
Crausaz, Edouard.
COMMISSIONS
ATTACHÉES A LA DIBECTION DE L ' I N T É B I B U E ,

Commission de l'Hospice cantoBal.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Favre, R"" Prévôt.
Esseiva, R. chanoine de St-Nicolas.
Schneuwly,
»
»
Esseiva, docteur en médecine.
Glasson, Paul, banquier.
Birbaum, Joseph, notaire.
d'Epinay, Louis, secrétaire.
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€lommissioii administratire de PHospice des aliénés
de narsens.
3IM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Grangier, préfet, à Estavayer.
Guinchard, Henri, à Posieux.
Kichoz, J.-Baptiste, à Siviriez.
Gastella, chanoine, à Gruyères.
Directeur de l'Hospice de larsens.
M. Kepond, Paul, docteur, de Villardvolard.
lédecin-adjoint de l'Hospice de Ilarseas.
M. Remy, Félix, à Bulle.
Aumônier de l'Hospice de HarsensM. l'abbé Lauper, Pierre.
Econome de l'Hospice d'aliénés de Harsens.
M. Gautier, Henri.
Secrétaire-comptable de l'Hospice d'aliénés de Harsens.
M. Bandera, Ernest.
Commission de l'industrie et du commerce.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Buman, syndic, à Belfaux.
Esseiva, Ignace, négociant, à Fribourg.
Comte, Antoine, négociant, à Fribourg.
d'Epinay, Louis, secrétaire, à Fribourg.
JIM. Egger, Louis, négociant, à Fribourg.
Gendre, Paul, à Fribourg.
Commission d'agricultnre.
MK. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Diesbach, Alphonse, à Rosières.
Vonderweid, Alphonse, à Fribourg.
Bertschy, Meinrad, à Tavel.
Chollet, Victor, à Fribourg.
d'Epinay, Louis, secrétaire.

Suppléants.
MM. Frossard, major, à Romanens.
Jungo, Aloys, à Guin.
Commission pour l'amélioration de la raci; cheraline.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Schwarz, Jacques, à Kiaz, vice-président.
Eeyff, Hippolyte, à Belfaux.
Techtermann, Max, à Fribourg.
d'Epinay, Louis, secrétaire.
Suppléants.
MM, Dubey, Didier, à Domdidier.
Boccard, Alphonse, à Fribourg.
Petitpierre, Edmond, à Morat.
f

Commission pour l'amélioration des races borine et porcine»
MM. Bossy, Albys, conseiller d'Ftat, président.
Roggo, Nicolas, à Pontels, vice-président.
Ayer, Joseph, à Romont.
Ecoffey, Joseph, à Sales.
d'Epinay, Louis, secrétaire.
Suppléants.
MM. Stoll, Nicolas, à Salvagny.
Bertschy, Meinrad, à Tavel.
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
Commissions phylloxériques»
District de la Broyé.
MM. Pillonel, Victor, à Cheyres.
Monney, François, à Châbles.
Delley, Frantz, à Delley.
Liechty, Hermann, à Morat.
District du Lac.
MM. Cressier, Georges, à Morat.
Wegmtiller, GuilL,
»
Liechty, Hermann,
»
Gaillet, Auguste, à Môtiers.
Guillod-Chervet, Louis, à Praz.
Liechty, Georges, à Morat.

M
IKSPBCTBUIi, E S OHEî' DES FOUETS.

M. Gottrau, Edmond, à Granges.
INSPECTEUB DBS POEÉTS.

1" Arrond. MM. Niquille, Casimir, à Fribourgw
T
»
"Week, Joseph, à Romont.
â°
»
Schônenberger, Félix, à Bulle.
4'
»
Vérificatenrs des poids et mesures.
i" arrond. (Surine, Singine, Broyé et Lac).
M. Berthold, Pierre, à Fribourg.
i" sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Berthold, Pierre, à Fribourg.
T° arrond. (Broyé).
M. Renevey, Basile, à Domdidier.
3°° sous-arrond. (Lac).
M. Lergier, Alfred, à Morat.
T° arrond. (Gruyère. Glane et Veveyse).
M. Fessier, Joseph, à Romont.
4°"° sous-arrond. (Gruyère).
M. Pythoud, Albin, à Albeuve, prov.
5"°" sous-arrond. (Glane).
M. Fessier, Joseph, à Romont.
6"" sous-arrond. (Veveyse).
M. Pilloud, François, à Chàtel.
7"° sous-arrond. {Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste.

V. DIRECTION D£S TRAVAUX Pl'BUCS.
MM. Théraulaz, Alph., cens. d'Etat.
Menoud, F.-X.,
»
Conus, Alexandre. •

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

I. PoBts et Chaussées.
MM. Gremaud, Amédée.
Blaser, Samuel.
Sutorius, Joseph.
Widder, Jean.
Thoos, Julien.
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II. Intendance des bâtiments.
Bolzera, Charles.
Intendant.
Sattler, Edouard.
Dessinateur.
Chassot, Ferdinand.
Secrétaire-comptable.
Contrdieurs des routes.
1" arrond. Sarine. MM. Winckler, Alph., à Fribourg.
Lac.
Vincent, J., à Montilier.
Broyé.
Burgisser, Yincent, à Murist.
Glane.
Kichoz, commissaire, à Siviriez.
4"
Gruyère.
Maillard, Xavier, à Bulle.
S*
6"
Veveyse.
Andrey, PMI., préfet.
1"
Singine.
Erath, Félix, à Fribourg.

VI. DIRECTION DE LA POUCE.
Lirectew.
Suppléant.
Secrétaire.

MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Python, Georges, »
Genoud, Charles.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-planton.

Bureau de Police centrale.
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Bossy, Aloys,
»
Corpataux, Vincent.
Wœber, sergent.

Commission de santé.
Président.
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Viee-Président-secrét.
Esseiva, Julien, D', à Fribourg.
Favre, Antoine, D', à Fribourg.
Python, Charles, D', à Fribourg.
Week, Paul, D', à Fribourg.
Sarine,
»
Singine,
»
Gruyère,
»
^

Cantonnements de Vétérinaires.
V cant. MM. Bseriswyl, Benj., à Fribourg.
2° »
Tanner, Pierre, à Praroman.
i° »
Bertschy, J.-Jos., à Hermisberg.
2' »
Strebel, M., père, à Fribourg.
V »
Strebel,Ad.,flls, àlaTour-de-T.
2° »
Pasquier, Pierre, à Bulle.
3° »
Ruffieux, Joseph, à La-Eoche.

Glane,
Broyé,

1" cant.

»•

2«

MM. Butty, Félix, à Komont.
Bulla, Frédéric, à Domdidier.

»

Lac,
Veveyse,

Volmer, Edouard, à Meyriez.
Jungo, Hub., prov.

Commission d'assurance des bâtiments contre l'incendie.
MM. Schaller, conseiller d'Etat, président.
Bise, Modeste, commissaire-général.
Esseiva, Ignace, négociant.
Fraisse, Adolphe, architecte.
Vonderweid, Joseph, député.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DBS TAXES POUR L ' A S S U E A N O E
DBS BATIMENTS.

I. ARROND. District de la Sarine.
Taxeur d'arrond.
Suppléant.
Taxeurs de district.
Stipple'ants.

MM. Sudan, commissaire, Fribourg.
Jseger, Franc., négoc, »
Meyer, entrepreneur,
»
Winckler, Pierre,
»
Sterroz, entrepren.,
»
Egger, Jos., charp., à Matran.
Berger, Jacques, à Prez.

II. ARROND, Districts de la Singine et du Lac.
Taxeur d'arrond.
Suppléants.
Taxeur du dislrict
de la Singine.
Suppléants.

Taxeur du district
du Lac.
Suppléants.

MM. Jaeger, Franc., nég., à Fribourg.
Riedo,jugedepaix,àPlanfayon.
Sudan, commissaire, à Fribourg.
Vonlanthen, J.-Jac, àAlterswyl.
Meyer, Jos., entrep.,àFribourg.
Esemy, Frs., charp. àPlanfayon*
Fasel, Jean, anc. syndic, de Tavel.
Gobet, Jacob, à Lanthen.
Orlandi, Sébastien, à Morat.
Spach, à Buchillon.
Humbert, Pierre, à Gormérod.
Schorr, Gottfried, à Salvagny.

lU. ARROND. District de la Broyé.
Taxeur d'arrond. MM. Techtermann, J., à Montagny-l.-V,
Eochat, Antonin, à Estavayer.
Suppléant.
Broyé, Célestin, à Nuvilly.
Taxeur de district.
Pillonel, Florentin, à Seiry.
Suppléants.
Eossier, Jean, à Grandsivaz.
Burgisser, Yincent, à Murist.
Dubey, Joseph, à Gletterens.
IV. ARROND. Districts de la «lâne et de la Vereyse.
Taxeur d'arrond. MM. Badoud, Fr., contrôl., à Eomout.
Genoud, Léon, à Châtel.
Suppléants
Villard, Hippolyte »
Taxeur du district
Piller, Joseph, méc, à Bomont.
de la Glane.
Oberson, Félicien, à Komont.
Suppléants.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Deschenaux, Nicolas, à Siviriez.
Sallin, Félicien, à Villaz-St-P.
Taxeur du district
Cardinaux, Joseph, à Châtel.
de la Veveyse.
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Suard, Joseph, à Progens.
Saudan, Xavier, à Châtel.
V. ARROND. District de la Gruyère.
Taxeur d'arrond.
MM. Maillard, X., ingénieur, à Bulle.
Richoz, commissaire, à Siviriez.
Suppléant.
Boccard, B., à Grandvillard.
Taxeurs de district.
Jonneret, D., charp., à Bulle.
Gillard, Albert, à Bulle.
Suppléants.
Ecailler, Adolphe, à Bulle.
Gachet, Jules, à Gruyères.
Rime, Joseph, père, charpentier,
à Gharmey.
Geinoz, Alex., charp., à Neirivue.
Gendarmerie.
MM. Meyer, Jules, commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-officier.
D' Esseiva, Julien, officier de santé.
Raisons pénitentiaires.
MM. Audergon, Joseph, directeur de la maison de force.
Corboud, Théod., directeur de la maison de correction.
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MM. Esseiva, chanoine, aumônier catliolique.
Bornet,
»
»
Mojon, pasteur, aumônier réformé.
Esseiva, docteur, officier de santé.
déoliers de districts.
Gendarmerie, à Fribourg.
»
Tavel.
»
Bulle.
»
Romont.
»
Estavayer.
»
Morat.
»
Châtel.

Yll. DIRECTION DE LA «VERRE.
Directeur.
Suppléant.
i" secrétaire.
T
»

MM. Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Week, Charles.
Villard, Louis, à Fribourg.
Buman, Paul,
»
Chef du personnel.
M. Reynold, Alfred, lieutenant-colonel.
Commissaire des Guerres et Inspecteur des arsenaux.
M. Stajessi, Charles.

PRÉFECTURES.
Sarine.
MM. Wuilleret, Charles, de Fribourg, préfet.
Gendre, Paul, lieutenant de préfet.
Menétrey, Nicolas, 1" secrétaire.
Loffing, Paul, 2" secrétaire.
Singine.
MM. Bertschy, Meinrad, préfet.
Auderset, Jean, lieutenant de préfet.
Spseth, Jean-Georges, secrétaire.
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tlrnyère.
MM. Duvillard, Nicolas, préfet.
Barras Calybite, lieutenant de préfet.
Gremaud, Ignace, secrétaire.
Veveysc.
MM. Andrey, Philippe, de Coumin, préfet.
Grenoud-Chaperon, Léon, lieutenant de préfet.
Tache, Tobie, de Remaufens, secrétaire.
Glâue.
MM. Oberson, Tobie, de Fribourg, préfet.
Robadey, Louis, lieutenant de préfet.
"Wuilleret, Théodore, secrétaire.
Broyé.
MM. Grangier, Jules, préfet.
Holz, Philippe, lieutenant de préfet.
Eattaz, 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 la Sariue. Population 26,370.
Ville de Fribourg
Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-sur-Matran
Belfaux
Bonnefontaine
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corserey

MM,
Maudry, Joseph
Hayoz, Joseph,
Mauroux, Pierre
Chatton, Etienne
Buman, Charles
Dousse, J.-B.
Esemy, Joseph
Rossmann, Amédée
Cuennet, Jacques.
Chatagny, Louis

306
92
476
370
410
297
280
68
120
209

LVII

Corjolens
MM .
Corminbœuf
Corpataux
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-le-Gibloux
Farvagny-le-Grand
Farvagny-le-Petit
Terpicloz
Grivisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
lUens
La-Corbaz et Cormagens
Lentigny
Lossy et Formangueires
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montêvraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha
Ponthaux
Posât
Posieux
Praroman
Prez
Eossens-IUens
Rueyres-St-Laurent
Sales
Senèdes
Treyvaux
Villars-sur-Glâne

Dorand, Pierre
Bochud, Pierre-Joseph
Clerc, Pierre
Margueron, Jean, député
Bramaz, Joseph
Chavaillaz, Joseph
Clément, Basile
Dousse, Joseph
Pittet, Anrélien
Eolle, Ulrich, fils Jacq.
Piceand, Etienne
Risse, Pierre
Bérard, Laurent
Eeynold, Henri
Clerc, Eugène
Cuennet, Louis
Clerc, Joseph
Chatton, Joseph
Morel, Jacques
Ksech, François
Jerly, Alfred, ffeu Ant.
Chappuis, Joseph
Casteller, Jean
Meyer, Isidore
Corpataux, François
Wicht, Pierre
Dafflon, Pierre
Btirgi,- Grégoire
Gnisolan, Eugène
Wicht, Baptiste
Barbey, Pierre
Weck-Surbeck, François
Mottaz, Nicolas
Paris, Maxime
Bochud, François
KoUy, Jean-Baptiste
Rothey, François
Clerc, Joseph
Page, Laurent
Mauron, Joseph
Spielmann, Pierre
Roulin, Paul
Eoubaty, Aimé

77
382
341
367
77
463
321
173
279
386
113
161
129
276
108
353
17
238
311
164
139
98
378
107
313
257
497
116
449
156
204
192
235
103
330
379
443
361
208
174
68
952
469

LVIII

Villarlod
Villarsel-le-Gibloux
Villarsel-sur-Marly
Vuisternens-en-Ogoz
Zénauva

MM Michel, Claude
Michel, Joseph
Bielmann, Pierre
Villet, Léon
Eemy, Pierre

188
196
94
535
84

District de la Singine (Population 17,512).
Alterswyl
Bœsingen
Brunisried
Chevrilles
Birlaret
Guin
Heitenried
Oberschrot
Planfayon
Plasselb
St-Antoine
St-Sylvestre
St-Urs
Tavel
Tinterin
Ueberstorf
Wûnnewyl
Zumholz

MM. Stritt, Martin
Kseser, Jean
Zbinden, Jacques
Lauper, "Wilhelm
Boschung, Christophe
Koggo, Nicolas
^bischer-Spicher
Zbinden, Peter
Brugger, Joseph
Bapst, Pierre
Sturny, Jacques
Rotzetta, Nicolas
Stritt, Pierre
Wseber, Philippe
Kolly, Philippe
Schmutz, Joseph
Nussbaum, Peter
Zbinden, Jean

District de la Broyé (Population, 14,197).
Aumont
Autavaux
BoUion
Bnssy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheyres
Cheiry
Cugy
Delley
Domdidier
Dompierre
Estavayer

MM. Berchier, Benoit
Baudin, Louis,
Chaney, J., fils de Pierre
Chassot, Louis, ffeu Ignace
Onlevey, Edouard
Pauchard, Joseph
Andrey, Dominique
Carrard, François
Pillonnel, Tict., fils de Fr.
Torche, Amédée
Grandgirard, Isidore
Thévoz, Antoine
Dabey, Didier
Pochon, Charles
Chassot, Alfred

1198
1371
311
70
1003
3161
687
621
1039
390
1588
602
977
776
441
1377
1001
265
•
479
145
132
249
306
185
115
186
399
297
602
297
870
544
1471

LIX

Fétigny
MM. Fontaine, Alexis
315
Font
Liardet, Auguste
221
Forel
Duc, Joseph, ffeu Benoît
180
Franex
Thorimbert, Alphonse
129
Frasses
Fivaz, Alphonse
129
Les Friques
Marion, Auguste
92
Gletterens
Dubey^ Georges
261
Granges-de-Vesin
Berchier, Maximilien
160
Léchelles
Michel, Théodore
291
LuUy
Duc, Théodore
69
Mannens, Grandsivaz
Rossier, Jean
384
Ménières
Moret, Eloi
270
Montagny-la-Ville
Eenevey, Louis
306
Montagny-les-Monts
Francey, Pierre
682
Montborget
Marguet, Jules
133
MontbreUoz
Bourdilloud, Hubert
161
Montet
Chaney, Louis
271
Morens
Berchier, Florentin
180
Murist
Bise, Dominique
307
Navilly
Broyé, Donat
364
Portalban
Delley, Jérôme
163
Praratoud
Bondallaz, Théodore
103
Prévondavaux
Badoud, Basile
164
Eueyres-les-Prés
Dubey, Félix
178
Kussy
Panchaud, François
205
St-Aubin
Dessibourg, Joseph
594
Seiry
Pillonel, FI., fils de P.
159
Sévaz
Dnbey, Alex
63
Surpierre
Thierrin, Alp., fils de Jean 253
Vallon
Bsechler, Antoine
186
Vesin
Ansermet, Ferdinand
219
Villeneuve
Jacob, Cyprien
308
La-Vounaise
Losey, Philibert
162
Vuissens
Fasel, Auguste
260
DisMct de la firuyère (Population, 20,279).
Albeuve
MM. Castella, Alexis, cap.
487
Avry-devant-Pont
Liard, Léon
451
Eellegarde
Schouwey, Joseph
867
Botterens
Gillard, Silvère
94
Broe
Mossu, François
457
Bulle
Glasson, Eugène
2459
Cerniat
Charrière, Jean
607
€harmey
Eepond, Jules
1108
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Châtel-sur-Montsalvens MM. Barras, Jacq.-Alex.
Blanc, François
Corbières
Ruffieux, Laurent
Crésuz
Gremaud, Casimir
Echarlens
Murith, Nicolas, à Gruyère
«Enney
Estavannens
Jacquet, Léon
(jrandvillard
Currat, Henri
Rime, Tobie
Gruyères
Gauderon, Alphonse
Gumefens
Passaplan, Grégoire
Hanteville
Théraulaz, Jean-Joseph
La-Eoche
La-Tour
Francey, Denis
Le-Pâquier
Vallélian, Jos., fïeu Ant.
Lessoc
Fragnière, Martin
Marsens
Tornare, Jean
Maules
Montbovon
Grangier, Placide
Morlon
Brasey, Auguste
Geinoz, J.-François
Neirivue
Pont-en-Ogoz
Duriaux, Alexandre
Pont-la-Ville
Bapst, François
Biaz
Pugin, Joseph
Eomanens
Frossard, Louis
Kueyres-Treyfayes
Monney, Alex., dit Carri
Sales
Seydoux, François
Sorens
Eomanens, Cyprien
Vaulruz
Borcard, Maurice
Ruffieux, Célestin
Villarsbeney
Villars-d'Avry
Bertschy, Léon
VilIars-sous-Mont
Thorin, Hubert
Villardvollard
Clerc, Léopold
Vuadens
Moret, Louis
Vuippens
Fragnière, Auguste

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
341
1201
221

Dislriet de la Glane (Population, 13,391).
Anboranges
Berlens
Blessens
Billens
Bionnens
Chapelle
Châtelard
Châtonnaye

MM. Crausaz, François
Perroud, Alphonse
Perriard, Joseph
Jorand, Pierre
Gavillet, Théodore
Grivel, Victor
Uldi/j, Alexandre
Débieux, Joseph

171
201
142
213
94
156
414
365
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Chavannes-les-Forts MM '. Bays, Claude, à la Pierra 331
Chavannes-s.-Orsonnens
Débieux, Joseph
266
Ecassey
Menoud, Alexandre
92
EcuMeDS, EscMeiis, YiUangeaiix
Maillard, Pierre
300
^Esmonts
Grivel, Florentin
178
Estévennens
Uldry, Alexandre
201
ruyens
Vauthey, Jacques
88
Gillarens
Dorthe, Josepb
228
Grrangettes
Python-Bondallaz, Cl.
198
Hennens
Jorand, Jean-Joseph
160
La-Joux
Menoud, Félicien
436
La-Magne
Menoud, Jacques
75
Le-Saulgy
Conus, Pierre
77
Les-Glânes
Corminbœuf, Alphonse
102
LiefErens
Bossel, Isidore
96
Lussy
Moullet, Jules
265
Macconnens-Villarimboud Perrond, Joseph
378
Massonnens
Brayoud, Maurice
388
Mézières
Dénervaud, Alphonse
389
Montet
Demierre, Jean
140
Morlens
Deschenaux, Alphonse
71
Mossel
Dévaud, Jean, ffeu André 207
Neirigue
Oberson, Jcq., à la veuve
71
Orsonnens
Page, Théophile
302
Prez
Cosandey, Théodore
357
Promasens
Ducrest, Romain
214
Romont-Arruffens
Forney-Riche, Joseph
1849
Bae
Dupraz, François
442
Siyiriez
Richoz, J.-B., comm.
447
Sommentier
Rouiller, Pierre
223
Tomy-le-Grand
Joye, Léandre
298
Torny-le-Petit et Middes
Rossier, Nicolas
351
TJrsy
Deschenaux, Ant., dép.
188
Vauderens
Richoz, Louis
286
Villaraboud
Donzallaz, Joseph
308
Villaranon
Giroud, Joseph
102
Villargiroud
• Berset, Pierre-Joseph
167
Villarimboud-Macconnens Perroud, Joseph
378
Villarsiviriaux
Berset, Antoine
208
Villariaz
Vaucher, André
198
Villaz-St-Pierre
Jaquat, Lucien
358
Vuarmarens
Conus, Jean, ffeu Pierre
182
Vnisternens-dev.-Romont
Menoud, Claude
336
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District de la Vercyse (Population, 7,739).
Attalens.
Bossonnens
Bouloz
Besencens
Châtel-St-Denis
Fiangères
Granges
Grattavache
Le-Crêt
La-Kougève
Pont
Porsel
Progens
Kemauffens
Semsales
St-Martin

Savoy, Célestin
Musy, Michel
Favre, Denis
Vial, Alphonse
Villard, Hippolyte
Esseiva, Jules
Gabriel, Denis
Grandjean, François
Grandjean, Eugène
Sonney, François
Ducrest, Antoine
Barbey, Hubert
Suard, Joseph
Tache, Jean
Perrin, Léon, ffeu Jos.
MoUeyres, François

1025
309
288'
162
2338
276
289
156
439
79
139
368
267
433
799
422

District du lac (Population, 14,908)
Agrimoine
Barberêche
BucMUon
Chandossel
Champagny
Charmey (Galmitz)
Châtel (Bourg)
Chiètres
Cordast
Gros et Petit Comoiiès et Montersck
Corsalettes
Cormérod
Courgevaux
Conrtaman
Courlevon, Coussiberlé
Cournillens
Courtepin
Courtion
Crassier
Freschels
Jentes
Gros et P. Guschelmuth

Mseder, Pierre, fieu Pierre 176
Chatton, Jean
401
195
Mseder, Jacques
Bochud, Chrysostôme
164
Steinmann, Jean
215
Schwab, Fritz
422
Merz, Frédéric
191
Schwab, Jacob
1177
341
Burgy, Gaspard
Auderset, Jean
609
Singy, Ferdinand
106
Berset, Josué
186
Wuillemin-Droz, Eodolphe1 543
Folly, Peter
157
Helfer, Fritz, fils de Danl. 190
Molliet, Jacques, fils
288
Meuwly, Jean-Siméon
232
Progin, Edouard
215
Auderset, Emile
343
292
Kramer, Jacob
216
Benninger, Edouard
Egger, Peter
232
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Hauteville
MM.
Liebistorf et Petit-Bœsingen
Lourtens
Meyriez et Greng
Misery
Montilier
Morat
Ormey
Ried
Salvagny
Villarepos
Bas-VuUy
Haut-Yully
Wallenbuch
Wallenried

Gaberel, Frédéric
157
Kilchser, Benoît
580
Mœder-Gutknecht, Fréd. 207
Crassier, Jules
291
Kolly, Denis
218
Vincent-Fornerod, J.-Sm. 581
Huber, Edouard, D'
2241
Ryser, Jacob
422
Maeder, Jacob
594
Benninger, Jean
374
Michaud, Etienne
297
Burnier, Henri
994
Gassner, Jules
685
Hayoz, Jean
75
272

Total de la population du canton: 114,994.

PoùToir judiciaire.
Tribunal cantonal.
MM. Esseiva, Pierre, de Fribourg, président.
Gottrau, Pierre, de Fribourg, vice-président.
Musard, Philibert, d'Estavayer.
D église, Nicolas, de Châtel.
Huber, Adolphe, de Morat.
Clerc, Cyprien, de Riaz.
Gendre, Frédéric, de Fribourg.
Corpataux, François, de Matran.
Ksemy, Louis, d'Agy.
Buclin, Léon, greffier.
Butty, Charles, subst.
Oberlin, Joseph, de Tavel, 1" expéditionnaire.
Spielmann, Félix, 2" expéditionnaire.
Egger, Ulrich, huissier.
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SUPPLÉANTS.

MM- Genoud, Casimir, à Châtel.
Eobadey, Louis, à Bulle.
Birbaum, Joseph, à Fribourg.
Grand, Louis, à Romont.
Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
Comte, Etienne, notaire, à Fribourg.
Morard, Louis, à Bulle.
Tschachtli, Alfred, à Morat.

Tribunal des faillites commerciales.
MM. Comte, Antoine, à Fribourg, président.
Berset, Alfred, à Estavayer.
Vicarino, Gustave, à Fribourg.
Gendre, Paul, greffier.
Meyer, Jean, huissier.
STJPPLÉIANTS.

MM. Grandjean, à Bulle.
Jacob, Oscar, à Morat.
Raboud, Charles, à. Romont.
Rochat, Antoine, à Estavayer.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Genoud-Chaperon, à Châtel.

Tribunaux d'arrondissements.
I. Tribnnal de Parrondissement judiciaire de la Sarine>
MM

président.
Buman, Charles, à Fribourg, vice-président.
Gottrau, Charles, à Granges.
Guinchard, Henri, à Posieux.
Wnilleret, Alexandre, greffier,

SUPPLÉANTS.

MM. Vicarino, Frédéric, à Fribourg.
Rossmann, Amédée, syndic, à Chésalles.
Philipona, Pie, à Fribourg.
Vuichard, Isidore, notaire, à Fribourg.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine.
MM. Birbaum, Joseph, à Fribourg, président.
Chollet, Victor, à Menziswyl, vice-président.
Jungo, Pierre, à Guin.
Bseriswyl, Jean, député, à Alterswyl.
Hsenggely, Jacques, à Uttwyl.
Neuhaus, Pierre, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Spicher, Christophe, contrôleur, à Tavel.
Schmutz, Joseph, à Hochstettelen.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Brugger, Joseph, syndic, à Planfayon.
ill. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gruyère.
MM. Morard, Louis, président,
Eeichlen, Alfred, vice-président.
Ecoffey, Joseph, à Sales.
Grandjeaa, Constant, à Morlon.
Castella, Alexis, à Albeuve.
Robadey, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Bapst, Protbais, à Pont-la-Ville.
Strago, Jean-Baptiste, à Bulle.
Rime, Tobie, à Gruyères.
Schouwey, Joseph, à Bellegarde.
ly. Tribunal de l'arrondiss ement judiciaire du Lac.
MM. Tschachtli, Alfred président.
Petitpierre, Edmond, à Morat, vice-président
Hsenny, Jacob, à Salvagny.
Grossier, Jules, à Mur.
FoUy, Pierre, à Courtaman.
Cardinaux, Louis, greffier.
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SUPPLÉANTS.

MM. Brun, Auguste, à Morat.
Progin, Edouard, à Courtion.
Guillod, Louis, à Praz.
Schwab, Jean, à Chiètres.
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Cllâne>
MM. Grand, Louis, à Komont, président.
Menoud, Jacques, à La-Magne, vice-président.
Kaboud, Alexandre, à Romont.
Ayer, Joseph, à Romont.
Simon, Isidore, à Siyiriez.
Chatton, Isidore, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Menétrey, Auguste, à Romont.
Eaboud, François, à Villaz-St-Pierre.
Dénervaud, Ernest, à Mézières.
Page, Théophile, à Orsonnens.
TI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.MM. Berset, Alfred, à Estavayer, président.
Butty, Joseph, à Estavayer, vice-président.
Kossier, Jean, à Grandsivaz.
Broyé, Célestin, à Nuvilly.
Bullet, Léon, à Estavayer.
Marmier, Laurent, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Catillaz, Louis, à Cugy.
Dubey, Félix, à Eueyres-les-Prés.
Dubey, Théodore, à Gletterens.
Pillonel, Félix, à Estavayer.
TU. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Vereyse»
MM. Philipona, Joseph, à Châtel, président.
Pilloud, François, à Châtel.
Savoy, Célestin, à Attalens.
Suard, Pierre, à Progens.
Suchet, Jean, à Semsales.
Mossier, Jules, greffier.
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SUPPLÉANTS.

MM. Genoud, Gélestin, à CMtel-St-Denis.
Tache, Maurice, à Kemauffens.
Genoud, Léon, à Châtel.
Esseiva, Louis, aux Fiaugères.

Cour d'assises.
Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.

I" ressort.
MM. Grand, Louis, à Eomont.
Morard, Louis, à Bulle.
a°' ressort.
MM
Berset, Alfred, à Estavayer.
S°" ressort.
MM. Birbaum, Joseph, à Fribourg.
Tschachtli, Alfred, à Morat.

Justice de Paix.
Arrondissement de la Sarine.
" cercle. Chef-lieu: Farvagny.
Juge de paix. MM. Chappuis, Joseph, à Magnedens.
Michel, Joseph, à Villarsel.
i" assesseur.
Tillet, Léon, à Vuisternens-en-Ogoz.
T
»
Keynaud, Balthasar, à Farvagny.
Suppléants.
Grand, Louis, à Vuistemens-en-Ogoz.
Greffier.
Nissille, P., à Vuisternens-en-Ogoz.
Huissier.
T" cercle. Chef-lieu: Prez.
Juge de paix. MM. Morel, Jacques, à Lentigny.
Rothey, François, à Prez.
4" assesseur.
Margneron,
Maurice, à Cottens.
ar
»
Dafflon, Jacques, à Neiruz.
Suppléants.
Page, François, à Corserey.
Chappuis, Alphonse, à Lentigny.
Greffier.
Guisolan, Eugène, à Noréaz.
Huissiers.
Cudré, Pierre, à Autigny.
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3' cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Juge de paix.
r' assesseur.
j2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Chatton, Jacques, à La-Corbaz. .
Bochud, Pierre-Jos., à Corminbœuf.
Ksech, Franç.-Joseph, à Lossy.
Angeloz, Jacques, à Corminbèuf.
Cuennet, Louis, à GroUey.
Burgy, Jacques, notaire.
Jaquet, Rodolphe, à Grolley.
4' cercle. Chef-lieu : Fribourg.

Juge de paix. MM. Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
d"' assesseur.
Cardinaux, Jean,
»
2°
»
Gendre, Paul,
»
Suppléants.
Zehntner, Jean,
»
Bugnon, François,
»
Greffier.
Michaud, Pierre, notaire, »
Huissiers.
Fasel, Louis,
»
Piller, Pierre,
»
-Savoy, Jean,
»
5° cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Juge de paix.
/ " assesseur.
S"
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. KolJy, J.-B., à Praroman.
Boulin, Paul, à Treyvaux.
Horner, Jean, au Mouret.
Perler, Dominique, à Senèdes.
Meyer, Christophe, à Marly.
Dousse, J.-Bapt., à Montécu.
Bielmann, Nicolas, à Bonnefontaine.
Pellet, Maurice, à Marly.
Arrondissement de la Singine.
r' cercle. Chef-lieu : Dirlarel

Juge de paix. MM. Riedo, député, à Planfayon.
^" assesseur.
Zehren, Jean, à Plasselb,
T
»
Rsemy, Joseph, à Planfayon.
Suppléants.
Fasel, Joseph, à Zumholz.
Bsechler, J.-Joseph, à Dirlaret
Greffier.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Huissier.
DufiSng, à Dirlaret.
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T cercle. Chef-lieu : Tavel.
MM. Uldry, Jean, à Rohr.
Stritt, Joseph, à St-Ours.
Ackermann, Jean-Joseph, à Schwenni.
Fasel, Jean, à Tavel.
Aebischer, Jean-Joseph, à Heitenried.
Greffier.
Wseber, Joseph, à Galtern.
Huissiers.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus.
Birbaum, Peter, à Tavel.
Bumann, Jean-Pierre, à Tavel.
3" cercle. Chef-lieu : Schmitten.
Juge de paix. MM. Bseriswyl, Jacques, à Riederberg.
4" assesseur.
Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
T
»
Wseber, Ulrich, à Schmitten.
Suppléants.
Jungo, Joseph, à Guin.
Nussbaumer, à Wûnnewyl.
Greffler.
Comte, Etienne, notaire.
Huissier.
Burgy, Joseph, à Schmitten.
Juge de paix.
i" assesseur.
T
»
Supple'ants.

Juge de paix.
i" assesseur.
jg'
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.
Juge de paix.
4" assesseur.
jg*
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.
Juge de paix.
i" assesseur.
jg"
»

Arrondissement de la (Irnyère.
i" cercle. Chef-lieu : Gruyère.
MM. Murith, Nicolas, à Gruyères.
Jaquet, Léon, à Estavannens.
Vallélian, Silvère, au Pâquier.
Demattraz, Gratien, à Broc.
Krenger, Philippe, à Enney.
Barras, Franç.-Aug., à Broc.
Bussard, Jules, à Gruyères.
T cercle. Chef-lieu: Charmey.
MM. Rufieux, Jean-Jacques, à Crésuz.
Buchs, J., cap., à Bellegarde.
Meyer, Oyprien, à Gerniat.
Repond, Jules, à Charmey.
Tornare, Jean-Jacques, à Charmey.
Niqnille, François,
»
Corboud, Théophile, à Bulle.
3° cercle.
Chef-lieu:lBuUe.
MM. Schwartz, Jacques, à Riaz.
Sciboz, Léon, à Morlon.
Peyraud, Léopold, à Bulle.

Suppléants.
Grefier.
Huissiers.

MM. Glasson, Eugène, à Bulle.
Corboz, Louis, à La-Tour.
Reichlen, Alfred, à La-Tour.
Corboud, Joseph, à La-Tour.
Eemy, Placide, à Bulle. .
Gauderon, Alphonse, à Bulle.

4" cercle. Chef-lieu: Vuippens.
Juge de paix. MM. Philipona, Hubert, à Vuippens.
i " assesseur,
Dupré, Martin, à Gumefens.
3^
»
Bertschy, Léon, à VilIars-d'Avry.
Suppléants.
Gremaud, Louis, à Echarlens.
Morard, Pierre, à Gumefens.
Greffier.
Moullet, Michel, à Avry-devant-Pont.
Huissier.
Sottaz, François, à Avry-devant-Pont.
Juge de paix.
i" assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

Juge de paix.
J" assesseur.
S°
»
Suppléants
Greffier.
Huissier.
Juge de paix.
^"^ assesseur.
S'
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

5° cercle. Chef-lieu : La-Roche.
MM. Tinguely, Alexandre, â La-Roche.
Delatenaz, Elle, à Botterens.
Schouwey, Gratien, à Hauteville.
Rigolet, Alphonse, à Pont-la-Ville.
Bapst, Hercule, à La-Roche.
Bongard, Félix,
»
Brodard, Franc.,
»
Schouwey, Etienne, à Hauteville.
6° cercle. Chef-lieu: Vaulruz.
MM. Favre, Auguste, à Vaulruz.
Moret, Louis, à Vuadens.
Monney, 41exandre, à Rueyres.
Chollet, Casimir, à Vaulruz.
Gobet, Honoré, à Sales.
Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Ody, Alphonse, à Vaulruz.
7 cercle. Chef-lieu: Albeuve.
MM. Currat, Henri, à Grandvillard.
Grangier, Placide, à Montbovon.
Beaud, Isidore, à Albeuve.
Castella, Jacques, à Neirivue.
Moura, Henri, à Grandvillard.
Duvoy, Louis, à Lessoc.
Geinoz, Hyacinthe, à Neirivue.

LXXI

Arrondissement du Lac,
i" cercle. Chef-lieu : Cournillens.
Jvge de paix. MM. Michaud, Etienne, à Villarepos.
i"' assesseur.
Berset, Josué, à Cormérod.
î"
»
Tro gin, Edouard, à Courtion.
Suppléants.
Bise, Jacques-Joseph, à Crassier.
Meuwly, Jean, à Courtepin.
Greffier.
Beeli, François, à Morat.
Huissier.
Auderset, Edouard, à Cressier.
Jvge de paix.
i/" assesseur.
2"
»
Sufpléants.
Greffier.
Huissiers.

juge de paix.
4"' assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffier.
Juge de paix.
i" assesseur.
2^
»
Suppléants.
Greffer.
Huissier.

5« cen'cle. Chef-lieu : Morat.
MM. Benninger, Jean, syndic, à Salvagny.
Gaberel, Jacob, à Altavilla.
Roggen, Alfred, à Morat.
Schwab, Fritz, à Galmitz.
Mœder, Jacob, à Lourtens.
Beeli, François, à Morat.
FasnacM, Gustave, à Morat.
Fasnacht, Auguste, dit Grey, à Montilier.
Gloor, Jean, à Morat.
3° cercle. Chef-lieu: Chiètres
MM. Johner, Jean, à Chiètres.
Krammer, Jacob, à Frescbels.
Pfister, Jean, à Chiètres.
Ryser, Jean, à Champagny.
Hurni, Samuel, à Freschels.
Bula, Frédéric, à Chiètres.
i' cercle. Chef-lieu: Praz.
MM. Burnier, Henri, à Praz.
Noyer, Auguste, à Nant.
Gaillet, Charles, à Métiers.
Guillod, Henri, à Sugiez.
Noyer, Louis.
Gassner, Jules, à Môtiers.
Clerc, Jean, à Praz.

5' cercle. Chef-lieu: Cormondes.
Juge de paix. MM. Egger, Jean-Antoine, à Guschelmuth.
i" assesseur.
Haas, Nicolas, à Monterschn.
5°
»
Kilchôr, Benoît, à Liebistorf.

Suppléants
Greffier.
Huissier.

MM. Chatton, Jean, syndic, à Barberêche.
Burgy, ancien syndic, à Gaschelmuth.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Bûrgy, Gaspard, à Cordast.

Arrondissement de la Broyé.
i"cercle. Chef-lieu: Dompierre.
Juge de paix. MM. Rime, Siméou, à Gousset.
4"' assesseur.
Dessibourg, Antoine, à St-Aubin.
2,
»
Ducry, Julien, à Dompierre.
Suppléants.
Chardonnens, Pierre-Jos., àDomdidier.
Dubey, Louis, à Gletterens.
Grever.
Francey, Alexandre, à Domdidier.
Huissiers.
Dubey, Jos.-Boniface, à Gletterens.
Progin, Eugène, à Lécbelles.
Jordan, Joseph, à Domdidier.
Juge de paix.
/ " assesseur,
J2«
»
Suppléants.
Greffer.
Huissiers.

T" cercle. Chef-lieu : Estavayer.
MM. Holz, Philippe, à Estavayer.
Rapo, Eugène, à Gheyres.
Duc, Théodore, à Lully.
Bovet, Baptiste, à Estavayer.
Liardet, Auguste, à Font.
Rochat, Antonin, à Estavayer.
Lenweiter, Ernest, à Estavayer.
Tache, Joseph,
»
Leipzig, Jean,
»

5"° cercle. Chef-lieu: Cugy.
Juge de paix. MM. Corminbœuf, Xavier, à Ménières.
4" assesseur.
Maître, Jean-Joseph, à Franex.
2°
»
Volery, Thomas, à Aumont.
Suppléants.
Rey, Jean, à Montet.
Ding, Laurent, à Nuvilly.
Greflîer.
Glardon, Joseph, à Cugy.
Huissiers.
Baudin, J.-J., à V^esin.
BercHer, Louis, à Aumont.
4"° cercle. Chef-lieu: Surpierre.
Juge de paix. MM. Andrey, à Coumin.
^" assesseur.
Torche, Olivier, à Cheiry.
T
Fasel, Alphonse, à Vuissens.
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Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. TMerrin, Hippolyte, à Surpierre.
Ballif, Joseph, à Villeneuve.
Banderet, Jean-Louis, à Vuissens.
Thierrin, Bapt., à Praratoud.
Pittet, Auguste, à Cheiry.

Arrondissement de la Olàne.
1" cercle. Chef-lieu: Villaz-St-Pierre.
Juge de paix. MM. Gillon, Flor., à Châtonnaye.
r' assesseur.
Brayoud, Maurice, à Massonnens.
2'
»
Sallin, André, à Yillaz-St-Pierre.
Suppléants.
Moullet, Jules, à Lussy.
Berset, Antoine, à Villarsiviriaux.
Greffier.
Nicolet, Jacques, à Villarimboud.
Huissiers.
Humbert, Isidore, à Châtonnaye.
Sallin, Alphonse, à Villaz-St-Pierre.
T" cercle. Chef-lieu: Romont.
Juge de paix. MM. Forney-Riche, à Eomont.
r" assesseur.
Richoz, J.-Bapt., à Siviriez.
S°
»
Jorand, Pierre, à Billens.
Suppléants.
Comte, Jean, à Romont.
Golliard, Antoine, à Mézières.
Greffier.
Gobet, Jean, à Romont.
Huissiers.
Cornu, Marcel, »
Chatton, Jean,
»
Rouiller, François, à Eomont.
5"°° cercle. Chef-lieu : Rue.
Juge de paix. MM. Deschenaux, Ant., député, à Ursy.
r' assesseur.
Bosson, Louis, à Rue.
2°
»
Perriard, Joseph, à Blessens.
Suppléants.
Conus, Jean, à Rue.
Decotterd, Pierre, à Morlens.
Greffier.
Conus, François, à Rue.
Huissiers.
Deillon, Célestin, à Rue.
Dougoud, Jacques, à Torny-le-Grand.
Arrondissement de la CIrayère.
i" cercle. Chef-lieu : Semsales,
Juge de paix. MM. Suchet, François, à Semsales.
4" assesseur.
Perrin, Joseph,
»
T
»
Currat, Nicolas, au Crêt.
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Suppléants.

MM. Maillard, Alphonse, à Besencens.
Grand, Jean, à Semsales.
Greffier.
Gaudard, Alphonse, à Semsales.
Huissiers.
Debulle, Alphonse, à Semsales.
Bard, Léon,
»
T cercle. Chef-lieu: Châ'.el-St-Denis.
Juge de paix. MM. Waldmeyer, Denis, à Châtel.
J"" assesseur.
Monnard, Pierre, à Attalens.
2°
»
Pillond, Simon, à Châtel.
Suppléants.
Savoy, Denis, à Attalens.
Villard, Hippolyte, à Châtel.
Greffier.
Perrin, Joseph,
»
Huissiers.
Villars, Célestin,
»
Pillond, Jean,
»
Monney, Auguste,
»

ÉTABLISSEIWENTS DE CRÉDIT PUBLIC
CAISSE D ' A M O R T I S S E M E N T
DE LA DETTE PUBLIQUE.
Conseil d'administration.
MM. Gottrau, P., juge caatonal, à Fribourg, président.
Renevey, avocat, à Fribourg, vice-président.
Deschenaux, receveur, à Romont.
Kaeser, Jean, à Fribourg.
Petitpierre, Edmond, à Morat.
Bullet, notaire, à Estavayer.
Chiffelle, Charles, receveur, à Bulle.
Comité de Direction.
MM. Grivel, L., directeur. MM Sallin, Jules, secrétaire.
Monney, Ch., receveur.
Julmy, Alfred, caissier.
Censeurs.
M. Comte, Ant., à Fribourg. M. Jango, notaire, à Fribourg.
Agences dans le canton.
MM. Reichlen, Alfred, à Bulle.
Philipona, Etienne, contrôleur, à Châtel.
Donzallaz, Auguste, à Romont.
Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Derron, Henri, notaire, à Morat.
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BANQUE CANTONALE.
Conseil d'administration,
MM. Glasson, Léon, directeur.
Esseiva, Ignace.
Schorderet, Xavier.
KoUy, Pierre, caissier (avec voix consultât.).
Conseil de suiveillance.
MM. Menoud, cous, d'Etat, présideit. MM. Landerset, Louis.
Daler, J., vice-président.
Vicarino, Frédéric.
Vonderweid-d'Affry.
Piller, Joseph, secrétaire.
ChoUet, commissaire.
Censeurs.
MM. Muller, Directeur de la Caisse hypothécaire.
Weissenbach, Antonin.
Agence dans le canton.
MM. Burgisser, Gabriel, à Bulle.
Marmier, avocat, à Estavayer.
Jacob, Oscar, à Morat.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE.
Conseil de surveillance.
MM. Clerc, Cyp., président. MM. Egger, Louis, négociant.
Vonderweid, A.,vice-président.
Sudan, commissaire.
Diesbach, Alphonse.
Berger, Fidèle.
Directeur des Finances
Gottrau, juge cantonal.
Esseiva, Ignace.
Vicarino, Frédéric.
Répond, Joseph.
Daler, Jules.
Gastella, Théodore.
Yonderweid, Joseph.
Direction.
Muller, Léon, Directeur.
ChoUet, Joseph, commissaire, administrateur.
Crausaz, Simon, ingénieur,
»
Hartmann, Jules, caissier.
Bielmann, Lucien, secrétaire, 1" teneur de livres.
Gougain, Pierre,
»
subst., f*
»
Kern, Auguste, 1" expéditionnaire.
DesbioUes, Aloys, 2"
»
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OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL.

SARINE. Lofflng, Antoine, à Fribourg. — Grandjean, Philibert, à Yillarssur-Glàne. — Leimbacher, Henri, à Matran. — Dafflon, Jacques, à Neyruz. —
Page, Jean, à Ecuvillens. — Mauroux, Joseph, à Autigny. — Chappuis,
Alphonse, à Lentigny. — Berger, Joseph, à Onnens. — Rothey, Amédée, à
Prez. — Schrœtter, Albert, à Grolley. — Emery, Constant, à Belfaux. —
Bérard, Jules, à Givisiez. — Corminbœuf, Ant., à Marly. — KoUy, Jean-Bapt.,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Buillard, Nicolas, à Arconciel.
— Challande, Joseph, à Treyvaux. — Descloux, Lucien, à Rossens. — JoUon,
Udalrich, à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux. —
Marchon, anc. syndic, à Vuisternens-en-Ogoz. — Mottas, Jacq., à Ponthaux.
SINGINE. Wasber, Joseph, à Tavel. — Stucky, Jean, à Guin. — Schaller.
Pierre, à Bœsingen. — Trœler, Jacques, à Wunnewyl. — Spicher, François, à
Uberstorf.-Wohlhauser, Pierre, régent, à Heitenried. - Holz, Stephan, à Dirlaret.
— Neuhaus, Joseph, à CheYrilles. — Buntsohu, Pierre, à St-Sylvestre. —
Neuhaus, Jean, à Plasselb. — Brugger, Joseph, à Planfayon.
GRUYÈRE. Musy, Pierre, à Bulle. — Bosson, Charles, à Riaz. — Deschenaux, Hilairé, à Echarlens. — Philipona, Hubert, à Vuippens. — Romanens,
Luc, à Sorens. — Sottas, François, à Avry-dev.-Pont. — Maradan, Jean, à
Pont-la-Ville. — Brodard, Aloys, secr. communal, à La-Roche. — Passaplan,
Grégoire, à Hautevillé. — Blanc, François, à Corbières. — Repond, Jacques, à
Villardvollard. —Delatenaz, Elle, à Botterons. — Ruffleux, Alphonse, à Crésuz.
— Meyer, Maxime, à Cerniat. — Niquille, François, à Charmey. — Sehouvey,
Joseph, à Bellegarde. — Dématraz, Gratien, à Broc. — Rime, Tobie, à Gruyères.
— Jaquet, Léon, à Estavannens. — Curât, Henri, à Grandvillard. — Thorin,
Aug., à Villars-sous-Mont. — Castella, Dominique, à Neirivue. — Castella,
Pierre, à Albeuve. — Fracheboud, Albert, à Lessoc. — Combaz, Théodore,
à Montbovon. — Grandjean, Constant, â Morlon. — Corboz, Louis, à LaTour-de-Trême. — Gremaud, Xavier, à Vuadens. — Roulin, Joseph, à
Vaulruz. — Pasquier, Placide, à Sales.
LAC. Brun, Auguste, à Morat. — L'Eplattenier, Philippe, à Meyriez. —
Gassner, Jules, à Motier. — Bula, Jean-Joseph, à Chiètres. — Mseder, Gottl.,.
à Champagny. — FoUy, Adrien, à Villarepos. — Progin, Isidore, à Courtion.
— Hermann, instituteur, à Barberéche. — Raemy, Joseph, à Liebistorf. —
Bise, Adolphe, à Cressier.
BROYE. Holz, Philippe, à Estavayer. — Vésy, Constant, à Montbrelloz.—
Ducotterd, Joseph, à Rueyres-les-Prés. — Schrœter, Alphonse, 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. — Dessarzin, Hubert, à Surpierre. — Fasel,.
Auguste, à Vuissens. — Renevey, Joseph, à Mannens. — Francey, Pierre h
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Montagny. — Michel, Théodore, à Léchelles. — Miisy, Isidore, à Dompierre.
~ Corminbœuf, Cyprien, à Domdidier. — Dessibourg, Antonin, à St-Aubin. —
Baechler, Louis, à Carignan. — Dubey, Louis, à Gletterens. — Delley, Jean,
à Delley. — VoUery, Thomas, à Aumont..
GLANE. Clément, Denis, à Romont. — Péclat, Joseph, h Middes. — Dougoud, Jean, à Torny-le-Grand. — Page, Théodore, à Châtonnaye. — Nieolet,
Jacques, à Villarimboud. — Raboud, François, à Villaz-St-Pierre. — Page,
Théophile, à Orsonnens. — Raboud, Antoine, ffeu Jean, à Villarsiviriaux. —
Brayoud, Maurice, h Macconnens. — Perroud, Alphonse, à Berlens. — Roch,
Bernard, au Châtelard. — Pittet, Joseph, à Grangettes. — Chassot, Félicien,
à Vuisternens-d.-Romont. — Pasquier, Pierre, à Villaraboud. — Dernière,
Jean-Baptiste, à Mézières. — Vielle, Hubert, à Billens. — Richoz, Jean-Bapt.
à Siviriez. — Tinguely, Tobie, à Ursy. ~ Dupraz, Alexandre, k Rue. —
Pache, Pierre, à Promasens.
VEVEYSE. Genoud, Léon, député, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Denis, à
Attalens. — Tache, Maurice, à Remauffens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales. —
Sauteur, Jean-Félicien, à Fiaugères. — Dévaud, François, à Porsel. —
Beaud. Placide, au Crêt.

TAXES POSTALES
SUISSE
Liettre».
aj Lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires, petits paquets termes
ou non fermés et sans valeurs déclarées 10 cent, jusqu'à 250 grammes,
affranchies et 20 cent, jusqu'à 260 grammes, non affranchies.
b) Lettre du rayon local, jusqu'au poids de 15 grammes, affranchies,
5 cent, et non affranchies, 10 cent.
(yj Gartes postales simples
05 cent.
Cartes postales doubles
10 » •
dj Imprimés, jusqu'à 50 grammes
02 cent.
de 50 à 250 grammes
05 »
de 2,50 à 500
»
10 »

I

ej Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 05 cent,
de 250 à 600 grammes. . . . . . . .
10 »
Tous les envois de la poste aux lettres (saut les remboursements),
peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe d'inscription de 10 cent.
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Mandat».
, Les mandats sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000. Ils sont soumis.
aux taxes suivantes:
Jusqu'à
de fr. 100
» 200
» 300
» 400

fr. 100
à 200
à .300
à -400
à 500

fr. — » :
»

—»40
—»60

de fr. 500
600
700
800
900

à 600
à 700
à 800
a 900
à iOOO

. fr.
—»90
1»10

Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'à un montant de fr. 300.
Les mandats d'encaissement sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000
et soumis à un droit fixe de BO cent.

Messagerie.
Pour toute la Suisse.
Jusqu'à 500 grammes. affranchis
de 500 à 2500
»
»T>
de 2500 à
5 kilogr.
de
5 à 10
»
»
de 10 à 15
»
»
de 15 à 20
»
»

fr. —»15

non affranchis

fr.
.—»40

1»—
1»50

1»50
La taxe pour les articles excédant 20 kilogrammes, est calculée d'après
la distance et le poids, avec une surtaxe de 50 cent, pour tout enyoi non
affranchi.
Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté la surtaxe de 03 cent.
par 100 francs jusqu'à fr. 1,000.
Toutefois la taxe sera toujours arrondie à 05 cent.
Les remboursements payent, outre une taxe ordinaire, une provision de
10 cent, par fr. 10 ou fraction.
Les remboursements en lettres sont admis jusqu'à un maximum de
fr. 50 et ceux de la messagerie jusqu'à fr. 300.
Il pst perçu un droit de 05 cent, pour les récépissés, qui sur demande
sont délivrés aux expéditeurs.

ETRANGER
Envois à l'étranger : Une lettre AFFRANCHIE coûte 25 cent, par 15 grammes
pour tous les pays compris dans l'Union postale, et une lettre «ON-AFFRASCHIE
le double. Pour les lettres RECOMMANDIÉES, 25 cent, en sus du port ordinaire.
CARTE-CORRESPONDANCE SIMPLE pour ces mêmes pays, 10 cent. Double, 20 cent.
IMPRIMÉ, LIVRES, JOURNAUX, etc., 5 cent, par .50 grammes. Poids maximum
1000 giammes.
ECHANTILLONS, poids, 250 grammes; 5 cent, par 50. grammes, mais 10 cent,
au minimum. — Dimension 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5
d'épaisseur.
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MAHDATS DE POSTE, à destination de l'étranger:
France
maximum
500 fr.
500 3.
Italie
»
500 »
Luxembourg
»
500 »
Autriche, Hongrie
»
500 »
Belgique
»
Egypte
500 »
»
Roumanie
500 3>
»
500 »
Colonies françaises "
25 cent, par 25 fr.
400 marc.
Allemagne
Taxe minimum,
250
Q.
Pays-Bas
^
50 cent.
Danemark, Suède
et Norwège
360 couronnes
»
Portugal
» 91 milrics 509»60 cent.
•Grande Bretagne
et Irlande
10 liv. ster.
»
20 j .
Inde britannique
»
Amérique du Nord »
50 dollars
150 fl.
Inde néerlandaise
»
Mandat télégraph que MAXIMUM 200 fr., pour la France , l'Allemagne, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique.

Les bureaux sont ouverts, pendant la semaine, en été de 7 heures du.matin
à 8 heures du soir, et en hiver de 8 heures du matin à S 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 10 heures du matin à 1 heure, et
définitivement depuis 3 heures du soir.

LA N O U V E L L E

ANNÉE

Un an, à pareil jour^ tous forts et pleins de vie,
Et dans notre union prenant un libre essor.
Nous étions là, joyeux, l'âme jeune et ravie ;
Nos amis de ce temps vivent-ils tous encor?
Quelques-uns ne sont plus ; dans la tombe tranquille,
Hélas 1 ils sont couchés... Qu'ils reposent en paix 1
Et dans notre amitié faisons-leur un asile
Où leur nom bien-aimé ne s'efface jamais.
Qui sait ce que la mort moissonne en une année ?
La mort, sans qu'on l'annonce, arrive à tous instants ;
Et n'avez-vous pas vu mainte feuille fanée
S'en aller au milieu de l'air pur du printemps ?
Mais quand nos yeux seront fermés à la lumière,
Que cet ami qui doit rester après nous tous,
Avec de tendres vœux visite notre bière
Et laisse aussi tomber une larme sur nous !
Avec un front serein où la joie étincelle,
L'homme de bien s'avance à son dernier moment.
Dans un rêve doré, Dieu lui rend la mort belle.
Puis, ayant traversé la vie au long tourment,
Il s'assied avec calme et quelque temps sommeillej
Jusqu'à ce qu'au milieu d'une douce lueur.
Sous le poids du tombeau la main de Dieu l'éveille
Pour le faire revivre en un monde meilleur.
Allons, frères, allons 1 Espérance et courage,
Môme quand il faudra l'un l'autre nous quitter !
A l'heure de la mort quelque chose soulage
Celui qui fit le bien ; mais il faut nous hâter.
Suivez encore, amis, celui qui vous appelle ;
Et puis, en répétant nos joyeuses chansons,
Pour saluer l'année à l'aurore nouvelle,
Formons tous à la fois le souhait d'être bons.

AGRICULTURE
statistique dn bétail en Snlsse.
M ' Y 'est le 21 avril: 1886 qu'ont été terminées
• f les opérations du recensement du bétail
pour la Suisse et les premiers tableaux ont
paru le 8 juin suivant. Les résultats et les
chiffres fournis par ce recensement sont d'un
haut intérêt pour l'agriculture, le propriétaire foncier, l'économiste et en général pour
toutes les personnes qui ont quelque souci
de la prospérité nationale. Notre Suisse est
le pays par excellence de l'élève du bétail
et les chiffres dont nous parlons représentent
le plus clair de la richesse du pays. Il est
donc très utile de s'en faire une idée exacte
et d'examiner un peu la situation de notre
principale branche de production.
Le recensement du bétail se fait tous les
dix ans. Le premier a eu lieu en 1866, celui de l'année
dernière est donc le troisième. Commençons par donner
le tableau complet qui nous est fourni par la statistique
fédérale et que l'on trouvera ci-après ; ensuite nous
examinerons comment ces chiffres se répartissent d'après
le terrain cultivable, d'après la population, etc., et nous
en tirerons quelques conclusions qui ne manquent pas
d'intérêt.
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Nous devons faire observer, à propos du tableau qui
précède et qui est emprunté au Journal d'agriculture
Suisse, que ses chiffres ne sont pas tout-à-fait conformes
à ceux des tableaux officiels que nous trouvons dans le
Landwirthschaftliches Centralblatt. Les différences ne
sont pas très sensibles, surtout si l'on prend les sommaires de chaque canton. Cependant, l'influence qu'elles
ont sur les sommaires généraux mérite d'être signalée.
Le tableau officiel nous fournit les résultats suivants :
Chevaux
98,333
Mulets .
2,741
Anes
2,042
Race bovine
1,211,713
Porcs
394,451
Moutons
341,632
Chèvres
415,916
Ruches d'abeilles . . . .
207,180
Si nous prenons les résultats généraux pour toute la
Suisse et que nous les mettions en rapport avec la superficie du pays, la surface productive, le chiffre de la population, le nombre des propriétaires du bétail, nous aurons
le tableau ci-après. La superficie totale de la Suisse est
de 41,389,8 kilomètres carrés ; l'ensemble des terrains
productifs est de 21,923,3 kilomètres carrés, ce qui nous
donne :
Par kiii2 de Par kiii2 de Par 1000 Par 100
superficie totale sol productif, labitants. prop, délié

Chevaux, mulets, ânes 2,49
4,70
36,2 356
Race bovine . . . 29,3
35,2
425,6 4184
Porcs
9,5
17,9
138,6 1362
Moutons . . . .
8,5
16,0
120,0 1180
Chèvres . . . .10,0
18,9
143,7 1436
Ruches d'abeilles . 5,0
9,4
72,7 —
En évaluant approximativement le poids vivant des
animaux et leur valeur vénale, on sera frappé de la prédominance de l'espèce bovine sur les autres espèces,,
puisqu'elle forme le 83,9 pour cent de tout le bétail
suisse comme poids et le 80,4 pour cent comme valeur.

Un facteur qu'il importe de connaître c'est la proportion du bétail relativement à la surface des cultures fourragères (pâturages, prairies naturelles et artificielles) et
le nombre de têtes de bétail que peut nourrir une surface donnée. A ce point de vue là, la Suisse occupe un
•rang fort honorable et peut avancer des chiffres qui ne
sont atteints ou dépassés que par un petit nombre de
pays. Cette situation est d'autant plus remarquable que
parmi les pâturages il y a un grand nombre de prairies
de montagnes qui ne sont utilisées que pendant un temps
fort restreint. La Suisse nourrit 55 têtes de gros bétail
par kilomètre carré. Ce chiffre est dépassé par la Bavière
qui en nourrit 62, la Saxe 62, le Wurtemberg 72, le
Danemark 67, la Belgique 70, les Pays-Bas 67. Les pays
qui nous sont inférieurs arrivent aux chiffres suivants:
France 27, Prusse 35, Italie 25, Autriche-Hongrie 34,
Russie d'Europe 15, Grande-Bretagne et Irlande 50,
Etats-Unis de l'Amérique dul^ord 17. Nous n'avons pas
d'indication pour la Suède et Norvège et pour l'Espagne.
Suivons maintenant les progrès delà population parallèlement avec l'augmentation du nombre des propriétaires de bétail et du nombre de têtes de bétail. Pour ne
pas hérisser ce petit travail de trop de chiffres, constatons
seulement que le bétail a augmenté pendant une période
de dix ans dans des proportions beaucoup plus considérables que la population. Par contre l'augmentation du
nombre des propriétaires de bétail n'a de loin pas suivi
la même proportion que le chiffre de la population.
En effet, la population a pris un accroissement du
6,4 «/p, le nombre de têtes de bétail du 9,2 «/o, celui des
propriétaires de bétail de 1,8 «/o seulement.
Une autre question se pose, dont la solution est entourée de nombreuses difficultés. Quel est le trafic annuel
qui se fait sur le bétail suisse et à quelle somme peut-on
fixer la valeur des échanges? Pour répondre à cette
question, nous sommes amenés à consulter les chiffres
d'importation et d'exportation, les tableaux de statistique
commerciale, car les chiffres qui nous sont fournis par
le recensement ne suffiraient pas.
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Nous aurons donc à fixer d'abord le chiffre du trafic
des animaux d'élevage et de boucherie. Voici comment
nous l'obtenons en l'extrayant des divers tableaux qui
sont à notre disposition .•
Le nombre de vaches au 21 avril 1886 était de 662,236„
Or l'expérience nous apprend que 4 vaches donnent ea
moyenne 3 veaux par année. Nous aurions donc pour
l'année-1885-86 une production de 496,752 veaux. Le
recensement nous donne à la fin de cette année, c'est-àdire au 21 avril, un chiffre de 285,769 veaux ne dépassant pas un an. Si nous retranchons ce chiffre du précédent, nous obtiendrons le nombre de veaux de l'année,
vendus pourl'élevage et la boucherie, c'està-dire210,983.
Ajoutons-y le chiffre donné le jour du recensement pour
les veaux destinés à la boucherie et qui est de 32,802 ;,
iious aurons ainsi, pour représenter la vente du produit
de l'année, un nombre de 243,785 veaux. Voilà le premier facteur.
Le second facteur nous est donné par le nombre de
veaux d'une année et en-dessous destinés à l'élevage,,
c'est-à-dire 252,967, chiffre dont il faut retrancher les
animaux provenant de la production indigène et destinés^
à la remonte, soit -133,784 têtes; il nous reste pour exprimer ce facteur un excédant de ii9,i83 têtes.
Troisième facteur: taureaux de 1 à 2 ans 9,259.
Quatrième facteur: taureaux de plus de 2 ans 4,569^
Cinquième: bœufs 43,750. Sixième : génisses de plus
d'un an après défalcation des sujets nécessaires à: la.
remonte, soit 7,65/ pièces. Septième: vaches 432,467.
En additionnant ces 7 facteurs, nous arrivons à un
total de 530,671 têtes de bétail dont il faut déduire le3 % de perte, plus le chiffre de l'exportation qui nousest donné par la statistique commerciale de 1885. Il nous
reste pour représenter la consommation indigène un
nombre de 426,532 têtes de bétail.
Faisons maintenant le compte de la consommation dela viande en Suisse.
La production indigène comporte, premièrement,.
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222,750 veaux pour l'alimentation du pays, soit à 40 kil.,
en moyenne un total de 89,100 quintaux métriques.
Secondement 203,782 têtes de gros bétail pesant ensemble 442,055 quintaux métriques, ce qui donne en
tout 531,155 quintaux. A retrancher comme viande de
boucherie expédiée à l'étranger, surtout à Paris, 6,637
quintaux. Reste comme production indigène pour la consommation dans le pays 524,5i8 quintaux métriques.
Nous retirons ensuite de l'étranger:
1 ° 30,463 animaux de boucherie de plus de 150 kilos
en moyenne
Fr. 106,620
2" 22,532 animaux de boucherie de 120 y>
kilos en moyerine
» 27,038
3° 4,185 veaux de 50 kil. en moyenne ))
2,092
4" Viande de boucherie
» 25,653
Total de l'importation
Fr. 161,403
La consommation de la viande en Suisse se chiffrera
donc par 685,921 quintaux métriques provenant seulement du bétail de race bovine.
Pour compléter ce tableau, nous devons tenir compte
de la viande fournie par les autres catégories d'animaux.
Ainsi, les porcs mdigènes nous fournissent 242,538
quintaux métriques, les moutons et les chèvres 21,043
quintaux.
Nous tirons enfin de l'étranger 76,674 porcs, à 60 kilos
en moyenne, ce qui fait 46,004 quintaux, du saindoux
37,174 quintaux, des moutons et des chèvres 52,895
têtes, à 25 kilos, soit 13,224 quintaux. Tous ces chiffres
réunis nous donnent 257,805 quintaux métriques. En
ajoutant ce total à celui que nous avons obtenu pour la
viande des animaux de race bovine, nous arrivons au
chiffre de 1,045,904 quintaux métriques de viande pour
la consommation annuelle de la Suisse, soit 35,7 kg de
viande par tête de population.
Voulons-nous maintenant exprimer en argent le rendement annuel du bétail suisse, nous avons deux manières
d'y arriver. La première consiste à chercher le coût de

la nourriture de ce bétail pour une année, la seconde à
supputer le rendement en lait, en travail, en animaux et
viande d'exportation, en laine, etc.
Commençons.
D'après de longs calculs, on est arrivé à déterminer la
quantité de fourrage qu'il faut pour alimenter annuellement un poids vivant de 1,000 kilos et on est arrivé au
chiffre de 100 quintaux métriques de fourrage. Or, étant
donné que l'ensemble du bétail suisse pèse 536,615,243
kilos, il faudra donc pour le nourrir 53,661,62i quintaux
métriques de fourrage. On peut estimer en moyenne les
100 kilos de fourrage à 7 francs. Nous ne tenons point
compte de la valeur du fumier dans cette estimation
parce que ce facteur est composé par différents frais,
tels que : frais de vétérinaire, entretien de l'outillage et
des écuries, locations, impôts, intérêt du chédail, etc.
Nous n'avons donc plus qu'à multiplier ce chiffre de
53,661,524 par 7 pour obtenir la valeur en argent de la
nourriture du bétail suisse pendant une année, ou si l'on
veut son produit annuel, qui serait ainsi de 375,630,608 fr.
En prenant une autre base de calcul, nous arrivons
assez sensiblement au même résultat. En effet, dressons
le compte suivant :
r
2°

3"
4°
5"
6°
7»
8°

Le lait de 662,336 vaches donnant en moyenne
6 litres par jour à raison de 12 centimes, soit pour
l'année 2,190 litres par vache . Fr. 174,061,900
Viande 788,099 quintaux métriques, plus 6,637 quintaux exportés à 85 ou 90 centimes les
100 kilos
?
69,539,400
Bétail d'exportation . . . .
» 21,043,685
Travail des chevaux . . . .
»
71,791,200
» des bœufs
» 21,416,640
» des vaches . . . .
» 11,400,000
Lait de 194,110 chèvres . . . »
4,658,640
Laine de 341,632 moutons . . »
1,537,344
Total Fr. 375,448.809
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Le prix de 12 cent, pour le litre de lait paraîtra peutêtre ;un peu élevé maintenant, mais nous avons tenu
compte de la vente au détail pour l'alimentation des
villes.
Ceci nous amène à examiner dans quelle proportion
le lait se présente au point de vue du rendement du
bétail et nous trouvons qu'il forme de beaucoup la partie
la plus importante de ce rendement, puisqu'il en constitue le 63,0 pour cent, tandis que la viande représente
le 17, le travail des animaux le 12 et le bétail d'exportation le 7,5 pour cent. On peut juger par là de l'importance de l'industrie laitière dans notre pays.
Parlons maintenant de l'augmentation qui s'est produite ces dix dernières années dans les diverses catégories du bétail. Pour ne pas multiplier outre mesure
les chiffres et les tableaux statistiques, nous nous contenterons de remarquer que la race chevaline ne présente
pas un changement appréciable entre les deux derniers
recensements ; que les ânes et les mulets ont diminué
du 9 pour cent depuis 1876 et les moutons du 7 pour
cent. Pour les autres catégories il y a augmentation. C'est
ainsi que le gros bétail à cornes s'est accru du 16,9 pour
cent, les porcs du 17,9 pour cent, les chèvres du 5 pour
cent, les ruches d'abeilles du 17 pour cent.
On remarquera que la population ayant augmenté du
6,4 »/o pendant la dernière décade, l'augmentation du
bétail a suivi une progression beaucoup plus forte, ce
qui n'est pas le cas pour la décade précédente, c'est-àdire de 1866 à 1876. La raison de ce phénomène doit
être cherchée dans le fait que le bétail d'élevage et la
viande de boucherie ont augmenté considérablement de
valeur, ainsi que les produits de l'industrie laitière qui
a, pris un grand développement pendant celte période.
Nous aurions encore une foule d'autres remarques à
faire et d'autres conclusions à tirer des chiffres que nous
donne la statistique, mais ce qui précède suffira pour
donner une idée de l'importance capitale de l'agriculture
et surtout de l'élève du bétail en Suisse, soit au point de
vue de la production du lait, soit à celui de la production
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des animaux de boucherie. Ce qui est vrai pour la Suisse
entière l'est à plus forte raison pour notre canton de
Fribourg et tous les progrès réalisés dans cette direction
seront à l'avantage de la prospérité de notre pays.

RODOLPHE SCHATZMANN
'armi les agronomes contemporains, il n'en est
pas, je crois, qui ait rendu de plus grands services
à l'agriculture, à l'économie alpestre et surtout à
l'industrie laitière que feu M. Schatzmann. Il est fort connu dans notre canton, où il a donné, ces dernières années,
de nombreuses conférences sur la fabrication du fromage
et contribué à la fondation de la fromagerie modèle de
Vuadens, à l'instar de laquelle d'autres établissements
analogues n'ont pas tardé à prendre naissance. Ses
leçons ont été mises à profit par beaucoup de nos fromagers. Grâce à elles, l'usage du thermomètre s'est répandu, ainsi que le chauffage des caves à fromages au
moyen du thermosiphon ou d'autres appareils, de façon
à obtenir une température régulière. A ces différents titres
déjà, le regretté directeur de la station laitière de Lausanne mérite bien que nous lui consacrions une courte
notice dans nos Etrennes.
M. Schatzmann était né à Thoune, l'année 1822, et il est
mort à Lausanne, où son ensevelissement a eu lieu le
•18 juin au milieu d'un grand concours de population.
Il avait quitté le poste de pasteur de la paroisse de Frutigen, dans le canton de Berne, pour se vouer plus particulièrement à l'étude des questions agricoles et d'industrie laitière, et il suivit avec beaucoup d'attention les
progrés de l'agriculture dans les pays voisins, surtout
en Danemark et en Allemagne. Il publia toutes les indications qu'il put recueillir sur cette matière dans une
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petite feuille mensuelle qui a pour titre Alp- und Milchivirthschaftliche Monatsblàtter, ce qui signifie : Feuille
mensuelle d'économie alpestre et d'industrie laitière.
Celte publication contient des données fort intéressantes
sur toutes sortes de sujets, tels que fabrication du fromage
dans les diverses parties de la Suisse et de l'étranger,
commerce et exportation de cette marchandise, fabrication du beurre, stations laitières, écrèmeuses centrifuges,
lait condensé, analyse du lait, influence des fourrages
sur la production du lait, améliorations dans la tenue
des pâturages de montagne, comptes rendus détaillés
sur les divers essais d'ensilage, sociétés fromagères,
manière d'établir les prix du lait, soins à donner aux
vaches laitières, etc., etc.
Comme on le voit, il y a beaucoup à apprendre à la
lecture de cette publication. Malheureusement pour nos
lecteurs, elle est rédigée en allemand. Il est à regretter
qu'elle n'ait pas son équivalent en français, car beaucoup
de gens chez nous pourraient profiter des précieuses indications qu'elle contient.
M. Schatzmann a trouvé des admirateurs non seulement dans notre canton et dans toute la Suisse, mais
encore à l'étranger, oùses connaissances et ses laborieuses
investigations ont été hautement appréciées.
Preuve en est la lettre adressée à la direction de la Société d'agriculture vaudoise par le chef de l'inspectorat
hongrois pour l'industrie laitière, M. Ed. Egan, à BudaPesth, au nom des producteurs de lait de la Hongrie. M.
Egan rend hommage à la féconde activité de M. Schatzmann et déclare, avec l'expression du regret le plus sincère, que l'agriculture européenne perd en lui un de ses
défenseurs les plus enthousiastes et les plus méritants.
«Vous n'êtes pas seuls auprès de son cercueil, dit en
terminant M. Egan, et ce n'est p^s seulement la Suisse
qui pleure en lui un de sesfilsles plus vaillants et les plus
dévoués ; nous tous, qui avons à cœur le développement
de l'élevage du bétail et de la production laitière d'après
une économie rationnelle, nous avons fait une perte en lui.
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« Puisse l'esprit de cet homme infatigable continuer
après sa mort à agir sur ceux qu'il avait instruits pendant sa vie et qu'il avait soutenus par ses conseils et par
ses actes I »
M. de licsseps.
M. Ferdinand de Lesseps, dont le percement de l'isthme
de Suez a rendu le nom si célèbre et que l'académie française vient de recevoir dans son sein, a eu, comme tant de
grands hommes, des commencements des plus pénibles.
Il faisait ses classes au collège Louis-le-Grand, où il
avait obtenu une demi-bourse. Un jour, pendant la récréation, un de ses camarades, très haut perché, lui reprochait son peu de fortune.
— Va donc, boursier I lui dit-il d'une air de mépris.
Ferdinand de Lesseps, prenant ces paroles pour une
injure, sauta à la gorge de l'insulteur et lui donna une
roulée — D'où des pleurs.
En ce moment, comme à point nommé, le père du
battu se présentait au parloir afin de voir son fils. Ce
visiteur n'était autre que le duc d'Orléans, futur roi des
Français.
— Qu'avez-vous donc? dit-il à son fils. Pourquoi
pleurez-vous ?
Le collégien princier raconta alors ce qui venait d'arriver :
— Ferdinand de Lesseps vient de me donner une
peignée^ parce que je l'ai appelé boursier.
— Et il a bien fait, mille fois, répondit le futur roi
citoyen.
Le duc d'Orléans ne s'arrêta pas là. En manière de
réparation, il voulut qu'à dater de ce jour Lesseps eût
bourse entière, le surplus de la pension étant payé par
sa cassette.
N'oublions pas que'cela se passait sous Charles X., à
une époque où le prince flattait les libéraux, ayant Jaques
Laffite pour ami, Casimir Delavigne pour bibliothécaire
et Alexandre Dumas pour expéditionnaire.

f " 's.
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BONHEUR DE LA VIE CHAMPÊTRE 0
Ah ! vie fortunée que celle des champs, le bon heur
de laquelle peu d'hommes cognoissent comme celle qui
est libre, sans débat, ny contention, loing des enuies,
hors des poursuites ambitieuses des estats, non suiette
à l'asseruissement de courtiser les dames, ny exposées
aux frais des ioustes et tournois, pour complaire à celles
qui se mocquent de nos passions. Et ce qui est le meilleur, c'est aux champs, où les aduocats ne vous rongent
point, où les procureurs ne vous plongent es abismes de
procès sans discrétion, où les notaires ne vous ruinent
auec leurs faulcetez, et où sans charité les médecins
vous facent mourir. 0 vie douce et agréable que la champestre, ou l'on ioiiist de la plaisante hantise et conuersation des amis, de la simplicité des païsans, du chant des
filles de village, du son de la musette, du rebec enroué
des vachers, de la saincte profession des laboureurs , et
de l'ordre obserué à gouuerner leurs haras et troupeaux.
Et quel plaisir peut s'esgaller à celuy, quand on voit les
moutons s'entreheurter, que les brebis bêlent, les cheureaux se ioiient, les bouueaux sautent etespandenlavec
leurs pieds le sablon, que les toreaux mugissent et qu'on
oyt le hennissement des chenaux , et le fier abboy des
chiens et mastins 1 Quel contentement plus grand, que
d'ouïr le chant des cocqs, poules, oyes, et cannes, de
1) Extrait d'un livre imprimé à Paris en 1622 sous le titre de Secrets de la
vraye Agriculture et honestes plaisirs qu'on reçoit en la mesnagerie des
champs; traduit de l'Italien par François de Belle-F'o rest.
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entendre le gazouillis des petits oysaux, le gémissement
de la tourterelle, le iargon des merles, estourneaiix et
passereaux, et sur tout Ta diuersifîée musique du rossignol poursuiuant ses amourettes? Et qui n'abandonnera
de bon cœur les villes pour se tenir aux champs, puis
que plusieurs excellens hommes, souhaitans de viure
en liberté d'esprit, ont non seulement vescu plusieurs
années aux champs, ains y ont finy leurs vies? Entre
lesquels a esté ce grand esprit François Pétrarque, lequel
met au compte de sa vie le temps seulement qu'il a vescu
à Valcluse, et depuis à Arque près Padouë, où à présent
reposent ses oz ; si que descriuant ceste sienne félicité,
il dit ainsi :
Cy ie ne voy Théâtres, ny Palais,
Mais en leur lieu vu Sapin ou vu Hestre ;
Le mont voisin herbu près ie voy estre,
Où, en montant, des vers plaisans ie fais,
Si qu'en leuant de terre mon esprit,
Au ciel alors contemplant est conduit.
Ces rares exemples nous font assez voir combien est
salutaire de laisser ces troubles, empeschemens et trauaux des villes, pour ioûir du repos,, ioye, plaisir, allégresse et contentement du village, et nous font voir que
ceste vie est propre à ceux qui ayment les lettres, prennent plaisir à la chasse, et se délectent en l'Agriculture :
estant cecy la couronne et loz de la vie champestre, et
ce qui a le plus d'effort pour maintenir tout gentil esprit
en ioye, tandis qu'il est enclos es prisons de ce corps
corruptible, comme bien monstrent les vers qui s'ensuyuent:
Heureux le Citoyen lequel sçait s'esloigner
Du trouble des citez, s'employant à la chasse
Et auz Mures sacrez, en ensuyuant la trace
Des pères, qui iadis alloyent leur temps passer
Par les boys et fore&ts, par les longues campagnes.
Le long des près herbus,- des pierreuses montagnes,
Gerchans les grands estangs, et les bords gracieux
Des ruisseaux flotellans, cerchans leur viure en terre
Et vn peu de repos en la mortelle guerre,
Pour plus heureusement auoir leur vie es Cieux.

GLANURES HISTORIQUES
1295
Cet article et les suivants prouveront à l'évidence que
les Fribourgeois ont été de tout temps d'intrépides batailleurs. Tantôt vainqueurs, tantôt — et plus fréquemment peut-être — vaincus, ils semblent avoir transmis
àleursarrière-petits-neveux ce goût inné pour la chicane,
avec cette heureuse diiïérence, toutefois, que les Fribourgeois d'aujourd'hui ne se battent plus qu'entre eux, en
famille, le plus souvent à coups de plume, quelquefois
à coups de poing, qu'ils laissent en paix leurs voisins et
se contentent de contempler encore dans nos musées les
armes meurtrières de leurs aïeux.
Fribourg, fondée en 1179 par Berchtold IV de Zâhringen, et Berne en 1191 par Berchtold V, son fils, étaient
deux sœurs qui devaient naturellement s'allier et se soutenir ; aussi leur premier traité d'alliance date-t-il déjà
de l'an 1224 ; il fut confirmé à Morat en 1243, et renouvelé en 1271 dans l'église de Neueneck (Singine). Mais
en 1294, Fribourg s'étant liguée par une fausse politique
avec les ennemis de Berne, et ayant joint ses troupes à
celles des comtes de Gruyères et de Neuchâtel, del'évèque
de Lausanne, de Louis de Savoie, baron de Vaud, et de
plusieurs autres seigneurs, s'attira de grands malheurs :
l'armée confédérée fut complètement battue en 1295 au
Donnerbiihl par les Bernois que commandait Ulrich d'Erlach. Les vainqueurs portèrent le fer et le feu jusqu'aux
portes de Fribourg et cette ville fut obligée de faire la
paix. C'est pour ratifier cette pacification que fut rédigée
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]a curieuse charte que nous allons rapporter : les Fribourgeois ne semblent y rappeler avec grands détails
tous les maux que les Bernois leur ont infligés dans le
cours de cette guerre, que pour donner plus de prix à
l'absolution pléniére qu'ils leur accordent. Voici ce singulier document, dont l'original latin doit se trouver
dans les archives de Berne :
« Nous Conrad d'Avenches, avoyer de Fribourg, conseil et commune du dit lieu, savoir faisons à tous présents et avenir, que pour nous et pour nos successeurs,
nous tenons quittas, libérons et absolvons pleinement,
dès maintenant et pour la suite, nos ehers alliés, l'avoyer,
conseil et commune de Berne, aussi bien que tous leurs
adhérents, de tous griefs et dommages occasionnés par
eux à nous et à nos adhérents , depuis le temps passé
jusqu'à ce jourd'hui, à savoir, incendies, pillages et violences faites dans les maisons vulgairement nommées
Heymsbach, meurtres, blessures, enlèvement de prisonniers, contributions et saisies-d'argent, de vivres et de
marchandises sur les chemins et ailleurs ; exceptant
toutefois les dettes légitimes, que chacun peut, à teneur
de la forme de notre confédération, répéter et poursuivre ; promettant par cette stipulation solennelle, pour
nous et nos successeurs, que nous ne ferons rien ni en
paroles ni en actions qui soit contraire au prédit accommodement ou à aucun des points qui sont contenus dans
le présent acte ; que nous ne favoriserons en rien celui
ou ceux qui voudraient y contrevenir, et que tous ceux
qui ne seront pas contents des dites quittances et compositions, et ne voudront pas y être compris, seront non
seulement privés du bénéfice d'icelles, mais encore que
les deux villes et leurs adhérents se prêteront mutuellement conseil et assistance contre eux. En témoignage et
corroboration de quoi, nous avonsjugébon d'appendre
aux présentes lettres le sceau de notre commune. —
Passé et donné à Laupen, le troisième jour avant la fête
de Pentecôte, l'an du Seigneur 1295.
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1340 1)
Quarante soldats de la garnison de Laupen s'en allèrent à la picorée du côté de Fribourg ; mais ils y furent
mal menés par les Fribourgeois : vingt-deux restèrent sur
le carreau, les autres se sauvèrent. L'illustre d'Erlach
ayant appris cet échec, résolut de s'en venger. Il marcha
contre Fribourg, mit la plupart de ses hommes en embuscade dans la forêt voisine, s'approcha ensuite de la
ville, tua tous ceux qu'il rencontra et emmena une quantité de bétail. Les habitants sonnèrent l'alarme et sortirent en foule pour le recouvrer. D'Erlach, se retirant
peu à peu, recula jusqu'au lieu de l'embuscade. Au signal
donné, les Fribourgeois se trouvèrent enveloppés de
tous côtés par les Bernois, qui en firent une grande boucherie et poursuivirent les fuyards jusqu'aux portes de
Fribourg. Comme tous ne purent entrer en ville, plusieurs se précipitèrent dans la Sarine et y périrent misérablement.
Les Fribourgeois perdirent 700 hommes dans cette
rencontre. Peu s'en fallut qu'ils ne perdissent leur ville
quelques jours après, car les Bernois y retournèrent,
gagnèrent les faubourgs et les brûlèrent ; et, si les pontslevis n'avaient été promptement levés, ils seraient entrés
dans la ville, d'où la plupart des bourgeois s'enfuyaient
avec leur or et leur argent pour se sauver de l'autre côté.
Depuis, les Bernois, pour harceler leurs ennemis,
firent diverses courses, tantôt sur les terres du comte
de Kybourg, du côté de Burgdorf, Signau, Langnau et
Langenthal, pillant et brûlant tout ce qui se rencontrait;
tantôt du côté de Buren, Aarberg, Erlach et lieux circonvoisins, au grand détriment de leurs ennemis.
Sur ces entrefaites, la reine de Hongrie provoqua entre
Berne et Fribourg une trêve qui dura depuis la St-Laurent
1) Cet article et le suivant sont tirés d'un petit livre peu connu, imprimé à
Lausanne en 1677 sous le titre: Petite Chronique ou Brièfve histoire selon
l'ordre des temps de la ville de Berne, depuis sa fondation jusques au siècle
présent. Nous en avons seulement corrigé l'orthographe et tant soit peu modiflé certaines tournures par trop surannées.
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jusqu'à la St-Michel. La trêve expirée, les Bernois s'eu
allèrent du côté de Thoune, que le comte de Kybourg
avait fortifié; mais, sur la nouvelle que les Fribourgeois
étaient entrés en force dans le Sulgenbach, ils se retirèrent. Cependant ceux de Berne firent une sortie,
chassèrent les Fribourgeois et recouvrèrent le bétail
qu'ils emmenaient.
1446—1447

L'an 1446, Louis, duc de Savoie, eut quelques difficultés avec les Fribourgeois et requit contre eux le
secours de ses alliés de Berne, Morat et Payerne, qui
arrivèrent bientôt devant Fribourg, renversèrent le gibet,
saccagèrent et ruinèrent les bâtiments qui étaient hors
de la ville et firent prisonnier l'avoyer (qui devait être
à cette époque Guillaume Velga). Ce dernier fait ne
rendit la lutte que plus acharnée.
Le duc de Savoie défendit tout commerce avec les
Fribourgeois. Il y eut une journée inutile à (renève. Le
même duc avait encore été irrité de ce que les Fribourgeois , ou les Autrichiens qui étaient chez eux, avaient
enlevé à son maître d'hôtel la valeur de 4,000 gouldes.
Il leur fit arrêter tout ce qu'il put, tant à Genève qu'ailleurs ; mais, grâce à l'entremise de Berne, tout leur fut
restitué.
L'an 1447, il y eut de nouveaux motifs de guerre entre
Berne et Fribourg. Le bourreau de Berne avec quelques
bourgeois, logés chez UQ drapier à Fribourg, furent
attaqués par certains Fribourgeois, qui tuèrent les uns
et blessèrent les autres.
Il y eut, cette même année, une difficulté entre Rodolphe de Ringolten (qui fut le So" avoyer de Berne,
comme Huldric d'Erlacli en avait été le 34") et un certain Vegeli, de Fribourg, au sujet d'une prétention de
mariage avec Loyse, fille de Pierre Rutzchen.
Un autre sujet de querelle fut que l'avoyer de Fribourg, qui avait été emprisonné, puis relâché à condition
qu'il ne Ksortirait pas de la ville, se retira en Savoie et

— l è se plaignit au duc de son emprisonnement. Pour éteindre
ces étincelles de guerre, Bâle, Soleure et Bienne envoyèrent des députés à Lausanne; ceux du duc et de
Berne s'y rencontrèrent aussi ; mais le duc ne voulut
pas entendre parler d'accommodement. Les Fribourgeois,
animés par les Autrichiens et fâchés d'être privés de la
liberté du commerce, saccagèrent le château de Villarsel,
le pillèrent ainsi que la ville de Montenach, qu'ils brûlèrent, et, sans avoir pu prendre le château, ils se retirèrent avec leur butin.
1507
Une mésintelligence, dont on ignore la cause, s'étant
élevée, en 1507, entre les habitants du comté de Gruyères
et ceux de Lutry, Villette et Pully, alors sujets de l'évêque de Lausanne, il s'ensuivit des rixes fâcheuses qui
dégénérèrent en brigandage. Les premiers ne pouvaient
plus traverser la Vaud sans être assaillis par les vignerons , qui en blessèrent plusieurs. Ce fut en vain qu'ils
portèrent plainte aux officiers de l'évèque, la sûreté de
la route ne fut point rétablie pour eux.
Les habitants de Pully abattirent les armoiries du
comte, qui étaient une grue placée sur le portail de la
maison qu'il possédait dans leur village ; ils la traînèrent
dans la boue, et fut le bec de la dite grue bouttée par
aucun d'iceux en ordure humaine. Les paysans de la
Vaud dirent que s'ils tenaient le comte, ils lui arracheraient les boyaux, et qu'autant de Gruats qu'ils pourraient attraper, ils les tueraient et les jetteraient dans
le lac.
Les jeunes gens de la Gruyère, outrés de ces mauvais
procédés, se rassemblèrent un soir d'automne au nombre
de 140 hommes, marchèrent toute la nuit et vinrent fourrager les vignes de Pully; de là, ils fondirent sur les
habitants du village accourus pour défendre leurs raisins,
les repoussèrent jusque dans le cimetière, en tuèrent un
et en blessèrent plusieurs ; puis, voyant arriver de toute
part des renforts aux vignerons, ils firent leur retraite
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par les monts de Villette ; mais quelques-uns des leurs
restés en arrière furent faits prisonniers et relâchés ensuite sous caution.
Le comte et l'évêque travaillaient à terminer ces différents et le bon ordre commençait à se rétablir, lorsquequelques hommes de Château-d'Oex, qui revenaient paisiblement et sans armes de Lausanne, furent attaquéssur le chemin de Cully, battus, mis en sang et chassés
à coups de pierres jusqu'à St-Saphorin, où on leur refusa
protection et sauve-garde. A leur retour, ayant raconté
ce qui leur était arrivé, tous leurs compatriotes, tant endessus de la Tine qu'au-dessous, se levèrent en masse
sous les quatre bannières de Gruyères, de Gessenay, d&
Château-d'Oex et de Montsalvens, s'armèrent au nombre
de 2,000, et se mirent en marche contre les habitants de
la Vaud. Mais cette levée de boucliers ne put être si secrète ni si prompte, que des députés des cantons de Fribourg et de Berne n'atteignissent cette troupe le soir
même de son départ ; ils parvinrent à la faire rebrousser
sur la promesse que justice leur serait rendue.
En effet, peu de jours après, on convoqua à Fribourg;
un congrès d'arbitrage et de conciliation auquel tous les
intéressés envoyèrent des députés, et les deux partisconvinrent de s'en remettre à la décision de Fribourg et
de Berne. L'arbitrage fut donc accepté des deux côtés et
l'acte fut signé le 25 novembre 1509 et scellé du sceau
des députés pacificateurs. Les pièces originales de ce
fameux procès doivent déposer dans les archives de
Fribourg.

Un associé.
— Que faites-vous maintenant? demandait-on à un
étudiant. — Je suis associé au commerce de mon père.
— Ahl je croyais que vous étudiiez la médecine . . . —
Précisément, mon père est chargé de la recette, et moi...
de la dépense.
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STATISTIQUE
Les Suisses à l'étranger.
Le Journal suisse de Uatistique nous fournit quel•ques indications intéressantes sur le nombre des Suisses
^ui habitent les pays étrangers et notamment les EtatsUnis.
Un recensement fait aux Etats-Unis en 1880 accusait
la présence de 88,600 personnes nées en Suisse. Si on
.ajoute à ce ciiiffre les émigrants des quatre années
1880-1884, OD obtient le chiffre approximatif de 133,700
:Suisses, non compris les enfants de Suisses.nés en Amérique qui peuvent être considérés comme compensant
les décès.
En tirant une ligne du lac Michigan à la NouvelleOrléans, on divise les Etats-Unis en deux territoires,
dont l'un, le territoire oriental, ne mesure guère que le
quart de l'autre et qui sont tous deux habités par un
nombre à peu prés égal de Suisses. Ce qui équivaut à
dire que la population suisse est quatre fois plus dense
-à l'est qu'à l'ouest.
Les Etats où les Suisses sont le plus nombreux sont
les suivants: Ohio 11,989, New-York 10,721, Illinois
8,880, Pensylvanie 6,343, Wisconsin 6,283, Missouri
6,064, Californie 5,308.
Les villes de l'Union qui comptent des colonies suisses
de plus de 500 âmes sont New-York-Brooklin 5,514,
«aint-Louis-2,385, Philadelphie 1,916 , Chicago 1,459,
San-Francisco 1,145, Cincinnati, Cleveland, Toledo,
Newark, Buffalo, Alleghany, Paterson, Pittsbourg, avec
4es colonies suisses variant entre 1000 et 500 âmes.
Quant à la répartition des Suisses dans les différents
pays, M. Durrer, auteur de l'article que nous résumons,
jndique la suivante pour l'année 1880: 38 7o aux EtatsUnis, 29 »/o en France, 13 "/o en Allemagne, 5 «/o en
Italie, 0 7o dans la République Argentine, 3 7o en A.iIriche-Hongrie, 2 »/o au Canada, 2 */o dans la GrandeBretagne, 1 Vo en Algérie et au Brésil, etc.
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Pour les quatre grands pays qui nous avoisinent directement et qui, à eux quatre, absorbent un peu moins
de la moitié de l'émigration suisse, les chiffres se présentent comme suit : la France a 66,281 Suisses, l'Allemagne 28,241, l'Italie 12,104 et l'Autriche-Hongrie 6724.
— Total : M 3,340.
D'autre part, ces quatre pays nous envoient les contingents d'immigrants suivants: 95,262 Allemands,
53,653 Français, 41,645 Italiens et 13,194 Autricliiens
et Hongrois. — Total : 203,754.
L'immigration est donc plus forte que l'émigration.
M. Durrer rattache à ces constatations statistiques le&
réflexions suivantes :
(c Ce serait être imprudent et superficiel que de conclure de ces chiffres qu'en Suisse Ja vie est plus facile,,
que les conditions de gain y sont meilleures et que la
main-d'œuvre y est plus élevée que dans les pays voisins — sauf en France qui nous envoie moins de monde
que nous ne lui en envoyons. Mais, d'un autre côté, il
n'est pas moins superficiel de tirer de notre émigration
la conclusion que la vie en Suisse est devenue impossible au travailleur et que ce qu'il y a de mieux à faire,
c'est de quitter le pays.
« Si on considère à quelles catégories de travailleurs
appartiennent émigrants et immigrants, on constate que
l'industrie et les arts manuels absorbent en Suisse plus
de main-d'œuvre que le pays ne leur en fournit et sont
par conséquent obligés d'en chercher au delà de la frontière. D'un autre côté, la population agricole ou rurale,
par son accroissement normal, est trop nombreuse pour
le pays ; la terre a trop de bras. Il en faudrait déduire
que le trop plein des campagnes pourrait, sans inconvénient , se consacrer aux arts manuels et quitter les
champs pour l'atelier ou l'usine. Si cela se produisait,
un grand nombre de bras qui, aujourd'hui, s'en vont
chercher de l'ouvrage ailleurs en trouveraient dans le
pays. »
Nous laissons, bien entendu, la responsabilité de ces

—

23

—

conclusions aux statisticiens. Elles se concilient mal avec
les plaintes qu'on entend journellement sur la pénurie
de bras dont souffre l'agriculture. D'autre part, elles ne
répondent pas à cet argument des émigrants qui prétendent trouver à l'étranger, soit dans l'agriculture, soit dans
l'industrie, une meilleure rémunération de leur travail
qu'en Suisse. C'est là, en définitive, le point essentiel.

lia saison dn café.
En hiver. Par ce froid et ces tourbillons de neige, il
n'y a pourtant rien de plus agréable, disait M. X., que
d'aller au café et d'y faire tranquillement sa partie de
binocle dans un local bien chauffé.
Au printemps. Je ne sache rien de plus raisonnable,
par une température si sujette au changement, que d'aller
faire sa petite partie de binocle au café, à l'abri du vent
et de la pluie.
En été. Je vous demande où l'on peut bien aller par
une chaleur aussi atroce. On transpire et l'on s'épuise
outre mesure. Pour moi, j'aime bien mieux aller au café,
jouer une partie de binocle dans une chambre bienfraiche.
En automne. Enfin, dit toujours le même, voici le
temps où l'on poiirrait sortir ; mais les jours sont déjà
bien courts. Je quitte à 4 heures le bureau ; où puis-je
encore aller à cette heure? Ma foi, il ne me reste rien de
mieux à faire que d'aller essayer d'une partie de binocle
au café.
Bonne réplique.
W" X., malgré son embonpoint et son retour d'âge,
a encore une passion frénétique pour la danse, et ne
manque pas une occasion de s'y livrer. — Ouf! dit-elle
un soir après un galop vertigineux, je suis en nage de
danser. — Mais, madame, il me semble que vous êtes
plutôt en âge de ne pas danser, lui répond le monsieur
plus spirituel que galant auquel elle vient de s'adresser.
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H I S T O I R E D'UNE

ROSE

Dans le beau pays de Provence
Je vins au monde avec mes sœurs,
Au radieux soleil de France
Je pris ma vie et mes couleurs.
Je vois d'ici la vaste plaine
Oîi s'étalait notre jardin,
Rempli de l'odorante haleine
De l'oranger et du jasmin...
C'est là, sous ce ciel sans nuage.
Au riant matin d'un beau jour,
Que le gai papillon volage
Vint me déclarer son amour...
Comme il parlait, une voix douce
Retentit à côté de nous,
Et soudain je vis sur la mousse
Une belle enfant à genoux.
C'était une grave fillette,
Au doux regard mystérieux.
Sur les plis de sa collerette
••
Ses beaux cheveux tombaient soyeux.
On l'eût dit sous l'effet d'un charme..,
Elle regardait fixement,
Puis je vis une grosse larme
Tomber sur sa main en tremblant.
Larme d'enfant, rosée amère.
Faite d'amour ou de douleur.
Coulez sur ma feuille éphémère
Qui voudrait essuyer ces pleurs
Laissez-la me dire ses peines ;
Tendres fleurs, ne la troublez pas
Oiseaux des vallons et des plaines,
Chantez plus bas, chantez plus bas

^

—

26

—

« Ah ! c'est sa fête, me dit-elle,
Personne n'y scrage que moi !
Pauvre mère ! Elle e'tait si belle !
Oui, rose, aussi belle que loi!
Un jour, je ne sais la souflfrance
Qui pour toujours ferma ses yeux.
Depuis lors, je n'ai l'espérance
Que de la revoir aux oieux !
Si je connaissais bien la route,
Je me mettrais vite à courir;
Mais elle est bien longue, sans doute,
Et l'on est bien lent à mourir !
Que faire? Car je suis si lasse!
Je compte les jours chaque soir.
Rose, crois-tu que cela fasse
Avancer l'heure du revoir? »
Et, sa petite main timide
S'écorchant à mon vert rameau,
Elle cueillit ma fleur humide:
« Viens, dit-elle, viens au tombeau! »
Moi, je saignais de ma blessure,
Mais, patiente, n'en dis rien.
L'amour domine la nature,
Et, cette enfant, je l'aimais bien !
Sous la croix où sa main m'arrose,
Je vis des larmes de l'amour.
Passant, passant, songe à la rose,
Et fait comme elle chaque jour.
FLAMEN.

Différence.
On demandait à un banquier d'esprit — il s'en trouve
— l'explication d'un terme de bourse : différence. —
C'est bien simple, répondit-il ; il y en a qui payent et il y
en a qui ne payent p a s . . . Voilà la différence.
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LES DUCS DE Z/EHRINGEN
Trois légendes.
I.
Origine des ducs des Zœhringen.
LÉGENDE BADOISE.

Un pauvre charbonnier exerçait péniblement son rude
métier sur une montagne de la Forêt-Noire, à l'endroit
même où l'on voit encore aujourd'hui les ruines du château de Zœhringen. C'était un homme honnête, laborieux,
charitable et craignant Dieu; aussi ne tarda-t-il pas à être
amplement récompensé de ses peines. Un jour qu'il démolissait sa charbonnière pour en tirer le charbon, il ne fut
pas peu surpris en voyant briller sur le sol des monoeaux
d'or pur. Quelle découverte pour le pauvre homme habitué
à vivre au jour le jour et à gagner son pain à la sueur de
son front 1 Jamais or n'avait touché sa main noire et calleuse. En conséquenee, il continua de brûler son charbon
dans le même endroit ; et chaque fois qu'il défaisait le tas,
c'était un nouveau trésor qui s'offrait à ses yeux; chaque
fois aussi, il avait soin de cacher le précieux métal dans
une fente de rocher connue de lui seul et de le dérober ainsi
aux regards de tout le monde. De cette manière et grâce
à sa discrétion, il se vit bientôt à la tête d'une fortune colossale et plus que princière : le pauvre charbonnier était
devenu un Grésus.
Sur ces entrefaites, une sanglante guerre éclata dans le
pays, et la nouvelle en arriva bientôt aux oreilles du charbonnier. 11 sut que l'empereur avait eu son armée complètement défaite, que son empire était entièrement envahi
par l'ennemi, que lui-même, privé de son trône, n'avait
échappé qu'avec beaucoup de peine des mains du vainqueur, et qu'il errait seul dans le pays, sans asile et caché
sous des habits de moine.
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Ce fut un bien triste message pour un homme aussi fidèlement attaché à son souverain que l'était notre charbonnier; aussi songeait-il nuit et jour aux malheurs de sa
patrie et au moyen de lui venir en aide. Une nuit où il
avait eu l'esprit particulièrement agité de ces tristes pensées, il venait à peine de céder au sommeil, lorsqu'un bruit
à sa porte le réveilla: qui pouvait venir à cette heure
avancée de la nuit, quand des journées, des semaines entières se passaient sans que personne ne vînt troubler sa
solitude?
En ce moment, une voix se fit entendre du dehors:
— Ouvre, pour l'amour de Dieu, ouvre, ou je suis perdu!
Le charbonnier alluma sa lampe, ouvrit, et n'eut pas
plutôt reconnu l'empereur à son déguisement, qu'il tomba
à ses pieds en s'écriaut :
— Dieu soit béni de vous avoir conduit en ces Jieuxl
Entrez, sire, vous êtes ici en pleine sûreté.
L'empereur entra, et comme il était exténué de fatigue,
il ne dédaigna pas l'humble couche de son Adèle sujet.
Le lendemain, celui-ci s'empressa de revêtir le prince de
de ses habits d'ouvrier, afin de le dérober encore mieux
aux yeux de ses persécuteurs: précaution superflue dans
ces lieux solitaires. Puis il le conduisit au rocher dans la
fente duquel il avait enfoui son trésor.
Sire, dit-il—en étalant son or aux yeux éblouis du monarque , après avoir enlevé la terre et les ronces qui masquaient sa cachette — sire, pendant que vous faisiez la
guerre et que l'ennemi envahissait vos Etats, mon charbon
a produit de merveilleux fruits. Voyez cet or, il est à vous,
acceptez-le des mains de votre fidèle sujet et puisse-t-il
vous servir à lever une nouvelle armée, à chasser l'ennemi
et à remonter sur le trône de vos pères !
— Ah! s'écria l'empereur profondément ému, comment
aurais-je pu me douter que je trouverais dans ces lieux sauvages un cœur sifidèle,un sujet si dévoué! Eh bien! oui,
mon ami, j'accepte ton or, et aussitôt que j'aurai arraché
mon empire des mains de mes ennemis, mon premier soin
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sera de t'appeler à ma cour et de récompenser ta noble
action.
Et le bonheur suivit le don du généreux artisan. A la
tête d'une nouvelle armée, l'empereur réussit en peu de
temps à vainere tous ses ennemis et à rentrer triomphant
dans sa capitale. Sa première pensée fut de témoigner sa
reconnaissance à sou sauveur. Du fond de sa sombre forêt,
il le lit venir à sa eour, le combla d'honneurs et de dignités, le maria à sa fille, le fit duc du riche Brisgau et
l'appela Zsehringen, du nom de sa vallée natale.
Et tout près de l'endroit où l'on voyait naguère fumer
sa charbonnière, le nouveau duo jeta les fondements de
son château dont on voit encore aujourd'hui les ruines.
C'est de ce château qu'est sortie une des plus nobles familles princières de l'Allemagne, celle qui règne encore
dans le Grand duché de Baden, et la décoration du plus
haut ordre badois représente la ruine du château de Zsehringen.
Enfin chacun sait quec'estàBerchtoldlII deZsBhringen,
un dës^dêscendaTits du ci-devant charbonnier, qu'est due
la fondation de Fribourg en Brisgau. Nous retrouvons un
Berchtold et — singulier effet du hasard — une nouvelle
histoire de charbonnier dans la tradition suivante.
IL
Le duc de Zœhringen et le charbonnier <).
LÉGRNDE FRIBOURGEOISE.

Notre Fribourg n'existait pas eiicore, et le château des
ducs de Zœhringen, grande masse noire, flanquée d'une
grosse tour, de fossés et d'un pont-levis, était la seule habitation en pierre qu'on trouvât dans la contrée sauvage
de l'Uechtland. Quelques chaumières de pêcheurs, de charbonniers, de bûcherons se voyaient à peine clairsemées
çà et là sur les rives de la Sarine couvertes de broussailles.
Par A. Daguet, Emulation, 1" année, N» 6, page 6.

—

30

—

Le duc de Ztehringen, Berchtold IV, le fondateur de
notre ville, était allé à la chasse dans les joux noires qui
séparent Tavel et Dirlaret. Au retour, il fut surpris à la
fois par la nuit et par un violent orage, et se trouva toulà-coup séparé des hommes de sa suite. Harassé de fatigue,
il alla frapper à la maison d'un charbonnier où il voyait
de la lumière. Le maître du logis, pauvre comme le charbonnier Alexandre qui devint évoque de Verceil, mais hospitalier comme on l'était alors, ouvrit sa porte à l'étranger
sans crainte des brigands, et lui offrit un escabeau près du
foyer, une part au souper qui se composait de pain et de
fromage, et un coin pour se reposer dans l'unique chambre
de la cabane. Le charbonnier, sans doute, ne reconnut
point le duc de Zœhringen qui, pour courir le renard ou
le loup, n'avait pas mis sa bonne cuirasse, ni son manteau
fourré d'hermine, ni son pourpoint de cour avec le collier
d'or, et le chapeau à plumes. Et le duc ne jugea point à
propos de dire à son hôte qui il était. Il se chauffa tranquillement, parla du mauvais temps, mangea comme l'aurait
fait un charbonnier affamé, et quand on lui eut montré sa
couche improvisée, il s'y jeta sans regarder et tout habillé,
comme un homme content de dormir et habitué à l'oreiller
des camps, charbonnier, charbonnière et petits charbonniers ronflant autour de lui.
Le lendemain, quand le duc ouvrit les yeux, tous ses
compagnons de chambre avaient disparu, et il faisait grand
jour, autant du moins que permettait de le voir la fenêtre
en papier qui éclairait la chambre de son hôte. Le prince
ouvre le vasistas et promène sa vue sur la campagne environnante. Le ciel était serein, les arbres et les prés verdoyaient, les mésanges et les hirondelles chantaient jusque
sur le toit de la cabane. La Sarine, si torrentueuse la veille,
murmurait presque comme un ruisseau. En levant les yeux,
Berchtold put apercevoir son manoir dont la tour gigantesque reflétait vivement les rayons d'un soleil avancé
dans sa carrière ! Le rocher qui portait le château et où
courent aujourd'hui les maisons de la Grrand'rue, brillait
d'un éclat extraordinaire par la réverbération delà lumière
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sur le taillis qui couronnait sa crête. La beauté et la fraîcheur de la matinée, le repos dont il venait de jouir après
l'exercice salutaire de la veille et la vue grandiose et gracieuse en même temps qui se déroulait à son regard, éveillèrent dans l'esprit du prince les pensées les plus généreuses et les plus riantes. Depuis longtemps, il méditait la
fondation d'une ville qui tiendrait en bride les cent barons
remuants delà Bourgogne. H n'était arrêté dans l'éxecution
do son plan que par la difficulté de trouver un emplacement
convenable. En ce moment, et pendant qu'il contemplait
avec enthousiasme le paysage, une inspiration traversa son
«sprit comme un éclair! « Pourquoi, s'écria Berchtold, ne
construirais-je pas ma cité sur le rocher qui porte mon manoir ? Par Saladin! je ne la bâtirai pas autre part ! Le rempart commencera à mon Gastel et suivra le long de ce rocher à pic jusqu'à l'angle que forme du côté de la prairie
de la Sarine l'abaissement du rocher. De là, une seconde
muraille tournera le rocher vis-à-vis le détour que forme
la Sarine en s'avançant vers Loyes (Loyses, l'ancien nom
français de Laupen). Mes bourgeois, je les veux libres et
toujours armés, ils habiteront une ville franche ! — Je leur
octroierai une charte comme de longtemps il ne s'en est
point octroyé. Mais, à mes libres bourgeois, il faut une
bannière! Oui, quelles couleurs donnerai-je à ma villefranche !» — En s'interrogeant ainsi, Berchtold fît un mouvement , et jeta involontairement les yeux sur son costume qu'il n'avait pas encore honoré d'un regard. Quelle
fut sa surprise et son envie de rire à gorge déployée, en
voyant son pourpoint et son haut-de-chausses tout noirs,
tout couverts de suie d'un côté, et tout blancs, tout enfarinés de l'autre. Il s'approche de sa couche. Le charbonnier ou la charbonnière n'avaient rien trouvé de mieuxpour
composer un lit à leur hôte que d'arranger deux sacs de
charbon qu'ils avaient recouverts d'un sac à farine! Le
côté que le prince avait appuyé sur le sac de charbon était
noir, l'autre côté qui avait légèrement effleuré la couverture à farine s'était naturellement revêtu d'une couche
blanche ! La présence d'esprit de ses hôtes dérida complète-
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ment le prince. Par Saladin, dit-il (c'était un jurement
usité parmi les princes depuis la croisade), ma francheville, Fribourg, n'aura pas d'autres couleurs que celles du
lit du charbonnier. »
La véridique chronique d'où nous tirons ce fait s'arrête
ici fort mal à propos selon nous, et ne dit point, comme
elle le devrait, quelle récompense le noble duc accorda à
ses hôtes: s'il agrandit la maisonnette hospitalière ou la
dota d'un petit fonds de terre; s'il témoigna sa reconnaissance en pièces d'or, ou si peut-être il leur donna quelque
ofiQce parmi les gens du château. Mais bien sûr qu'un
prince si généreux ne laissa point sans marque aucune de
gratitude des gens qui l'avaient hérbergé avec tant de
courtoisie et de cordialité.

m.
La cloche du bonheur.
LÉGENDK BERNOISE.

Berchtold V", duc de Zœhringen, fondateur de la ville de
Berne, était sur son lit de mort. Il fit appeler son fils Berchtold auprès de lui, jint ses mains dans les siennes, et lui
dit, en lui montrant les insignes de sa souveraineté:
— Mon flls, voici l'héritage que je te laisse. Ne t'imagine cependant pas que la couronne, même ducale, soit
toujours légère et que le monde soit rempli déplaisirs. Le
bonheur arrive goutte à goutte, tandis que le malheur se
précipite comme un torrent.
Le duc mourut. Son flls ne comprit point ces dernières
paroles et n'envisagea la vie que sous ses plus riantes couleurs. Il s'assit avec un sourire glorieux sur le trône de
son père et flt suspendre, sur le toit de son château, dans
un petit clocher, une cloche d'argent que le mouvement le
plus léger mettait en branle. Et il annonça dans tout le
pays qu'il la sonnerait chaque fois qu'il se sentirait heureux. Il était persuadé que pas un jour ne se passerait sans
qu'il n'ait sonné la petite cloche.

Cependant les semaines avaient succède' aux semaines,
sans que la cloche eût fait entendre sa vois. Le duc avait
souvent tendu la main vers la corde, quand une pensée
soudaine l'arrêtait.
Unjour, réjoui de l'amitié qu'on lui témoignait, il s'écria:
— Petite cloche, tu vas maintenant annoncer mon bonheur! . . .
Mais, au même instant, un de ses serviteurs entra pour
lui apprendre que celui qu'il avait cru son ami l'avait
trahi.
Une autre fois, l'amour s'empara de son cœur à la vue
d'une belle et noble jeune fille. Elle lui déclara qu'elle
l'aimait, et le duo, fou de joie, rentra pour se suspendre
à la cloche du bonheur, quand un de ses confidents vint
lui dire que sa bien-aimée lui avait été enlevée par un
chevalier de sa suite.
Il voulut chercher l'oubli dans la contemplation de ses
richesses et de sa puissance; il restait des heures entières
àses fenêtres, regardant ses domaines que bordait l'horizon
et que le printemps parait de fleurs. Un jour que le paysage était splendide, éclairé par le soleil, il s'approcha de
la corde; mais, au même instant, des paysans effarés se
précipitèrent dans la salle et se jetèrent à ses pieds en demandant du secours contre l'ennemi qui avait envahi leurs
domaines, qui pillait et brûlait leurs chaumières.
— Les brigands ! s'écria le duc. Et il lâcha la corde qu'il
tenait déjà, pour lever son épéeet se mettre à la tête de
ses soldats.
Il avait dépassé l'âge mûr, déjà ses cheveus blanchissaient, et la petite cloche d'argent placée au faîte de son
castel, n'avait pas encore tinté une seule fois. Il n'y pensait
plus.
Affaibli par la maladie, il était, un soir, assis sur son lit
et entendit des pleurs et des sai^lots partir de la chambre
voisine.
— Qu'y a-t-il? demanda-t-il à son intendant. Je veux
savoir toute la vérité.

— Seigneur, répliqua celui-ci, j'obéis, puisque vous l'ordonnez. C'est survous que vos enfants pleurent, ils pleurent
votre départ pour une autre vie.
— Qu'ils viennent, qu'ils arrivent ici auprès de moi!
L'intendant les fit entrer.
— Vous m'aimez donc bien? leur dit le due.
— Oh ! oui, oui, cher père, répondirent-ils en baisant ses
mains.
Alors le vieillard étendit avec majesté sa main vers la
corde de la cloche, il sonna... et expira en souriant.

Discipline allemande.
Une recrue manœuvrait isolément devant son capitaine qui, venant de lui faire mettre l'arme sur l'épaule
gauche, avait commandé :
— En avant, marche !
A ce moment, un autre officier vint causer un instant
avec le capitaine instructeur et celui-ci oublia complètement la recrue, qui, connaissant la sévérité de la discipline , n'eut garde de s'arrêter sans commandement.
Quelques années plus tard — le Conteur vaudois dit
45 — le même capitaine instructeur, faisant manœuvrer
sa compagnie sur une des places de la ville, voit déboucher d'une rue un soldat tout poudreux, le sac au dos,
le fusil sur l'épaule gauche, la main droite sur la couture du pantalon. Il marchait bravement, la tête haute,
le regard devant lui, paraissant s'inquiéter fort peu des
chuchottements que provoquait autour de lui sa barbe
longue de trois pieds. Le capitaine le reconnut, le laissa
approcher à quelques pas de lui, puis impassible :
— Halte 1 dit-il.
Il était temps, le malheureux avait fait le tour du
monde.
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U

PIPE

e ne sais si les garçons de maintenant sont hantés
«du désir de fumer au même degré que nous l'étions
jadis, aux environs de treize ou quatorze ans.
Peut-être n'est-ce plus la mode? Mais au temps où je
commençais ma quatrième, fumer avait pour nous la
douceur alléchante du fruit défendu ; passer dans les rues
de notre petite ville en mâchant un cigare, nous semblait un avant-goût des jouissances et des prérogatives de
l'âge viril. Pendant les congés, nous nous entraînions avec
une persévérance stoïque à de laborieux exercices de fumerie. Seulement, comme nos parents ne nous gâtaient
pas et que les sous n'abondaient pas dans nos poches,
nous nous ingéniions à remplacer les cigares trop chers
par des succédanés peu coûteux. Ainsi, les tiges sèches
et fibreuses de la clématite sauvage, coupées entre deux
nœuds, nous donnèrent d'abord l'illusion d'une belle
fumée bleuâtre ; mais cela laissait à désirer comme parfum , et un beau jour, je remplaçai l'insipide clématite
par des feuilles de menthe poivrée que nous fumions
gravement dans des petites pipes d'un sou. Le charme
de la nouveauté me séduisit pendant quelque temps,
puis je me lassai de l'odeur médicinale des feuilles de
menthe et j'aspirai à fumer du vrai tabac dans de vraies
pipes, — sérieuses, artistiques, faisant honneur à leur
propriétaire, — comme j'en voyais aux lèvres des fumeurs notables de notre quartier.
L'un de ces derniers surtout avait le don d'exciter
mon admiration et ma convoitise. C'était un négociant en rouenneries, nommé Bigeard, dont la maison
faisait face à la nôtre dans la rue du Bourg. A l'heure
où arrivaient les diligences, je voyais Bigeard épanoui et
rond, s'accoter au chambranle de sa porte et assister au
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passage de la malle-poste en tirant de sa pipe d'épaisseset copieuses bouffées. Après midi, quand la rue était animée du va-et-vient des ouvrières retournant à leur magasin, je le retrouvais encore à la même place, digérant,
son dîner dans un nimbe de fumée. Sa pipe me paraissait une merveille, avec son long tuyau de merisier, son
fourneau d'écume blonde et sa monture d'argent. Je ne
cessais de la lorgner et, la nuit, j'en rêvais.
— Oh ! ce Bigeard, quel feignant I murmurait mon
père, toujours la pipe aux dents ! . . . Il s'occupe plus^
de sa fumerie que de son commerce.
Mon père, sec, maigre et actif, était tout l'opposé deBigeard. Tracassant tout le jour dans son magasin de
droguerie, il menait une vie très laborieuse entre sa sœur
Honorine, qui était restée vieille fille, et mon grand-père
Péchoin qui, retiré des affaires, employait ses loisirs à
cultiver un jardinet situé derrière notre maison. J'étais
fort gâté par ma tante Honorine et le grand-père, mais,
avec mon père, il fallait marcher droit. Il comprenait
l'éducation des enfants d'une façon toute Spartiate et me
rabrouait durement pour la moindre peccadille. Il avait
les fainéants en haine, et Bigeard, avec son éternelle pipe
et ses interminables flâneries, l'agaçait particulièrement.
Lorsqu'à travers les bocaux de notre devanture, il apercevait le voisin d'en face, lézardant au soleil dans un
nuage de fumée, il haussait les épaules et grommelait
entre ses dents :
Ça finira mal 1
Cela finit mal, en effet. Un matin, en m'éveillant, je
vis sur les volets clos du magasin d'en face s'étaler une
affiche jaune.
Bigeard avait été mis en faillite, et l'affiche annonçait
la vente judiciaire des marchandises et du mobilier de
l'infortuné marchand de rouenneries.
— Je l'avais prédit ! s'exclama mon père, non sans
une nuance de satisfaction, voilà où mènent le tabac, le
café et toutes les fainéantises qui en résultent... Que
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iCela te serve d'exemple, Claude ! . . Bigeard est coulé,
fini, perdu... Ce n'est plus qu'un failli I — Et à la façon
dont mon père prononçait ce mot « failli » on sentait
tout le mépris, toute l'indignation que la chose inspirait
il ce correct et rigide commerçant.
Pour moi, je l'avoue, ce qui me préoccupait le plus
-dans cette aventure, c'était le sort de la belle pipe de
Bigeard. La comprendrait-on dans la vente ou bien le
failli la garderait-il comme fiche de consolation ? . . Je
brûlais d'être fixé là-dessns et j'aurais donné beaucoup
pour assister à la vente à l'encan ; malheureusement elle
avait lieu pendant les heures de classe, et le père Péchoin n'entendait pas raillerie à ce sujet. Il me fallut
faire contre fortune bon cœur ; mais, pendant toute la
classe, je ne pensai qu'à la pipe d'écume et à l'heureux
gaillard qui en deviendrait possesseur. Cette distraction
me valut même deux cents vers de la part de mon professeur , le farouche Dordelu, et tout en copiant mon
pensum dans Virgile, arrivé à ce vers de la première
idylle :
Et jam summa procul villarum culmina fumant,

il me semblait voir la pipe de Bigeard fumer à l'horizon.
Cette obsession dura plus de huit jours. Elle commençait à s'affaiblir, quand un matin, au retour du collège et en passant par la rue des Juifs, je jetai un coup
d'oeil sur l'étalage du fripier Miroufle. Le poudreux désordre de cette boutique de bric-à-brac — les fauteuils
délabrés, les défroques multicolores, les faïences à fleurs,
les oiseaux empaillés et les vieux pistolets à pierre —
amusaient ma badauderie et je m'y arrêtais toujours
^omplaisamment. Cette fois, à peine avais-je regardé la
vitrine, que je reçus une violente commotion.
Derrière les carreaux, entre un antique cadran d'horloge et une soupière de Strasbourg, je venais d'apercevoir, douillettement posée sur un lit d'ouate rose, la
magnifique pipe de Bigeard.
Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien elle ! . . Je
la reconnaissais à sa luxueuse monture, à son tuyau de
merisier, à son fourneau d'écume, doré par un habile
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culottage et surmonté d'un couvercle d'argent. — Elle
avait été comprise dans la vente, et ce gueux de Miroufle
l'avait achetée...
Je n'y pus tenir et j'entrai hardiment dans la boutique,,
où Miroufle en tricot de laine, coiffé d'une casquette de
peau de lapin, fourbissait une paire de pincettes rouillées.
— La pipe qui est à la devanture, dis-je en piquant
un soleil, comoien?..
Miroufle redressa sa tête fouinarde et me dévisagea
avec ses méfiants yeux gris.
— C'est trop cher pour toi, gamin, répondit-il dédaigneusement, ces objets-là ne sont pas pour ton nez.
— Mais enfin, insistai-je, vexé, si on y voulait mettre
le prix, à combien ça monterait-il ?
— A douze francs, et je ne rabattrais pas un centime,,
répliqua le fripier en allant prendre la pipe, qu'il souleva
comme un ostensoir...
— Reluque-moi ça... C'est de la vraie écume, garnie
en argent, on n'en fait plus de pareille... Et c'est doux
à fumer... Un miel, quoi !
Mes yeux s'écarquillaient, mon cœur battait I... Mais
douze francs I... Je ne possédais pas même douze sous>
— Je verrai, balbutiai-je, je repasserai...
— Oui, la seûiaine des quatre jeudis, n'est-ce pas?'
dit ironiquement Miroufle en replaçant la pipe sur son
lit de ouate... Voyez-vous ça, un morveux? Ça pense
déjà à fumer... Il n'y a plus d'enfants, ma parole I..
L'obsession devint plus forte. Il ne s'agissait plus
d'un rêve irréalisable. La pipe était à ma portée, chez.
le fripier... Je n'avais qu'à mettre douze francs dans la
main de Miroufle et elle m'appartiendrait... Mais où
trouver tant d'argent à la fois?.. Mon père me donnait
cinquante centimes par semaine pour ma poche. Même
avec des prodiges d'économie, j'en aurais pour des mois
et des mois, avant de rassembler les douze francs ; pendant ce temps, un autre se présenterait avec le gousset
mieux garni et emporterait la pipe... Ohl fumer dans
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cette belle écume dorée... Avoir la pipe en poche, la
tirer avec précaution et la montrer triomphalement aux
camarades qui en crèveraientdejalousie... Quelle orgueilleuse satisfaction et quel prestige aux yeux de toute la
classe !.. Oui, mais douze francs 1
Je tournais et retournais toutes ces choses dans mon
cerveau, tandis que, de retour à la maison et installé
dans notre arriére-boutique, je traduisais péniblement
une version latine. A ce moment, mon grand-père Péchoin
se leva de son fauteuil. Il avait achevé de lire son journal et se préparait à aller jardiner, comme de coutume,
pendant une heure ou deux, pour gagner de l'appétit.
Il ôta ses besicles, enleva sa redingote et son gilet, et se
mit en bras de chemise, afin de piocher plus à l'aise par
le clair soleil de juin qui dardait dehors. Il avait déposé
ses vêtements sur le dossier du fauteuil. Après son départ il advint que je heurtai par mégarde ce fauteuil en
prenant mon dictionnaire ; le gilet tomba sur le parquet
et j'entendis un son argentin, révélant la présence de
pièces de monnaie au fond de l'un des goussets.
Je tressaillis, et ramassant le gilet, j'eus la curiosité
de fouiller les poches. En effet, l'une d'elles renfermait
deux pièces de cinq francs et trois pièces de vingt sous.
Treize francs 1 — Un peu plus de la somme nécessaire
pour acheter la pipe de Bigeard.
Cela me donna un tour de cœur. Je tenais les pièces
dans la paume de ma main et j'étais comme magnétisé
par la vue de tout cet argent. Une diabolique suggestion
s'infiltrait peu à peu dans mon cerveau. — Si je les
prenais? — Oui, mais il s'en apercevra. — Et comme
une mauvaise pensée ne vient jamais seule, celle-ci fut
suivie d'une réflexion plus perverse encore : — Il faudrait, me disais-je, que le grand-père pût croire qu'il les
a perdues. — Par exemple, si la poche et la bordure du
gilet avaient été décousues par hasard, l'argent aurait
pu glisser par la déchirure sans qu'il s'en aperçût... Et
tout en édifiant ces hypothèses, il m'était venu l'idée
scélérate déjouer le rôle du hasard... J'ouvris mon canif.
L'étoffe était mince ; en deux ou trois coups de lame
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l'ourlet fut décousu, puis la poche percée, et, poussant
la canaillerie jusqu'au bout, je fis passer les pièces par
la fente afin de m'assurer de la possibilité de l'hypothèse
qui devait expliquer la disparition de la monnaie. Après
quoi, je mis l'argent dans ma poche et je reposai délicatement le gilet sur le fauteuil.
Mais je n'étais pas rassuré et j'attendais avec angoisse
le moment où le grand-pére constaterait le vide de son
gousset. A midi, le brave homme rentra affamé et se
rhabilla. En boutonnant son gilet, il s'aperçut sans doute
qu'il était plus léger, car il fourra immédiatement son
index dans le gousset...
J'étais dans les transes, et cependant en jetant un
coup-d'ceil de côté, je pus voir la stupéfaction de mon
aïeul, quand il s'aperçut que son doigt passait à travers
l'étoffe et ressortait par la fente de l'ourlet.
— Nom de nom ! jura-t-il... Puis avisant la tante qui
venait dresser la table : — Sacrédié ! ajouta-t-il, voilà
comment tu soignes mes affaires?.. Mon gilet était décousu et j'ai perdu mon argent... Au lieu de dormir sur
ton chapelet, tu ferais bien mieux de raccommoder mes
bardes !..
Ce fut la pauvre Honorine qui reçut comme une giboulée la mauvaise humeur de mon grand-pére, et cela
ne laissa pas de me bourreler la conscience, car j'aimais
beaucoup la tante... Mais la mirifique pipe de Bigeard
agissait sur moi à distance, comme un aimant, et la
pensée de la posséder m'endurcissait le cœur...
A quatre heures, à la sortie de la classe, elle devint
ma propriété et l'argent du grand-père tinta dans les
doigts crochus de Miroufle. — Alors j'eus un épanouissement de joie qui étouffa net les cris de ma conscience.
Muni de tabac et d'allumettes, j'avais pris le chemin des
friches qui étendent leurs pelouses incultes et désertes
entre les vignes et les bois du Juré. Tout en marchant,
je m'arrêtais de temps à autre pour tâter la pipe dans
ma poche. Je promenais avec délices mes doigts sur la
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surface polie de l'écume... Elle était à moi, et j'allais
enfin pouvoir fumer pour de vrai !
Arrivé sur le plateau des friclies, je m'assis à la lisière
du bois et je commençai à bourrer lentement la pipe.
J'étais à l'ombre, mollement couché sur la mousse ;
devant moi, les vignes descendaient jusqu'au fond de la
vallée pleine de soleil où la rivière scintillait entre des
peupliers. Les alouettes gazouillaient au-dessus de ma
tète dans un ciel pommelé; je me sentais parfaitement
heureux et je n'avais plus de remords!...
Le fourneau une fois bourré, je l'allumai avec solennité et je tirai voluptueusement les premières bouffées.
— Quel bon tabac! quelles jolies fumées blanches je
lançai fièrement vers les arbres ! Miroufle avait raison,
c'était doux comme miel !...
Au bout d'un quart d'heure, néanmoins, mon enthousiasme tomba peu à peu. Il me sembla que ma tête
s'alourdissait. J'éprouvais un singulier malaise et j'avais
le cœur légèrement barbouillé. Je posai la pipe sur la
mousse, espérant que cela passerait, mais cela ne passa
pas. Ma tête tournait, mes yeux papillotaient, un nauséeux affadissement me venait aux lèvres et mon estomac
se soulevait... Je n'eus que le temps de me pencher sur
le bord du talus... J'étais ridiculement malade et je
vomissais avec des efforts qui me retournaient les entrailles... Le châtiment commençait.
Quand la crise fut passée, j'empochai piteusement ma
pipe et, tout chancelant encore, je repris le chemin de
chez nous. Je n'étais pas brillant et je trouvais le miel
de la pipe de Bigeard singulièrement amer. J'entrai,
blême et la figure tirée, dans notre arrière-boutique et
j'eus l'ennui d'y trouver toute la famille : mon grandpère lisait, mon père filtrait une drogue et la tante
Honorine était en train de recoudre le fameux gilet.
— Bonté ! comme tu es pâle ! s'écria-t-elle en m'apercevant, es-tu malade ?
— Mais non, ma tante...
— Viens donc un peu ici, reprit mon père qui me
dévisageait sévèrement, pouah! tu sens la tabagie!..
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Puis tout à coup m'empoignant par le bras : — Drôle,
continua-t-il, tu as fumé I
Il me secoua si violemment que la pipe sortit aux
trois quarts de ma poche. Il la saisit, la reconnut, et
sans me lâcher :
— C'est la pipe de Bigeard... La pipe d'un failli ! s'exclama-t-il d'une voix indignée... Bandit, tu as osé fumer
ça?... Où te l'es-tu procurée?... Avec quel argent?... Mais
réponds donc, petit misérable !
Il me hochait comme un prunier; j'étais plus mort
que vif et je prévoyais déjà une catastrophe : — Mon
crime découvert, et la punition terrible qui allait suivre...
Je lançais des regards de détresse vers ma tante et mon
aïeul, qui eux-mêmes semblaient atterrés.
— Calme-toi, Péchoin, dit tout à coup le grand-pére,
l'argent lui vient de moi... J'ai eu la faiblesse de le lui
donner et je suis le premier fautif.
— Vous avez eu tort, grand tort d'encourager les
vices d'un vaurien qui finira mal I répliqua mon père,
puis il jeta rageusement à terre la pipe de Bigeard qui
se brisa en plusieurs morceaux. — Tiens, voilà le sort
qu'elle mérite, la pipe du failli !... et peu s'en faut que
je ne t'en fasse autant. Monte dans ta chambre, gueux,
tu iras au lit sans souper!...
Je ne me le fis pas dire deux fois, heureux d'en être
quitte à si bon marché, et je grimpai dans ma mansarde,
voisine du grenier... Un quart d'heure après, la porte
fut ouverte avec précaution et mon grand-père apparut.
— Claude, commença-t-il gravement, je ne suis pas
dupe !.. Je sais comment mon gilet a été décousu et où
a passé mon argent... Mais j'ai eu pitié de toi, car ton
père eût été capable de t'assommer... La chose restera
entre ta tante, toi et moi... Seulement, mon fi, tu as
commis une vilenie, et si jamais tu étais tenté de recommencer, souviens-toi que pour te sauver j'ai menti,
moi, à mon âge I et que je me suis fait complice de ton
vol l...

Ah! le brave homme, le brave cœur!... Je me jetai
dans ses bras en pleurant, et à la violence de mes sanglots, à mes baisers mouillés de larmes, il comprit bien
gue la leçon avait porté et que je ne recommencerais
jamais plus.
A. TH.

Préoccupations de l a femune.
Voici, d'après un philosophe, quelles sont les principales préoccupations de la femme durant son existence :
A quatre ans, elle pense aux bonbons ; à sept ans,
son unique souci est sa poupée ; à treize ans, elle rêve jour
et nuit à son petit cousin ; à dix-huit ans , elle caresse
l'idée du mariage ; à vingt-cinq ans, elle gâte son bébé ;
à trente-cinq ans, elle est préoccupée de son premier
cheveu blanc ; avec la quarantaine, arrivent la première
ride et les soucis qu'elle engendre ; à cinquante ans, elle
pense... au passé ; enfin, à soixante ans, la femme ne
pense plus qu'à son directeur spirituel !
Nous laissons au philosophe en question la responsabilité de ses observations.
€iTillté financière.
Monsieur, disait un secrétaire intime à un riche banquier, son patron, par quelle formule faut-il terminer la
lettre de M. X? — Mettez: J'ai bien l'honneur de vous
saluer. — Bien, monsieur. — Oh ! à propos, M. X a-t-il
donné son compte ? — Oui, monsieur, sans faire une
seule objection. — Eh bien ! mettez : J'ai l'honneur d'être
votre très humble serviteur. — J'oubliais de vous dire
qu'il aurait vivement désiré vous rencontrer pour vous
proposer une riche affaire : il s'agirait de plusieurs millions sans aucun risque à courir. — Vraiment ! Mettez:
J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec la plus haute considération, votre très humble et très obéissant serviteur.
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LE CREUSOT
e Greusot nous a laissé un assez beau souvenir V pour que les quelques lignes que
nous lui consacrons soient les bienvenues
auprès de nos lecteurs.
Un journal politique ayant fait de l'usine
ETrupp, en Prusse, un tableau des plus exage're's, un journal parisien a repris les documents officiels relatifs au Greusot, pour opposer aux chiffres erronnés de son confrère,
concernant l'usine d'Essen, les chiffres réels
qui concernent l'e'tablissement français pendant le dernier exercice.
L'organisation actuelle est l'œuvre d'ingénieurs, tous Français, enrégimentés par
la direction Schneider: le grand dévelopement date de 1860.
Quelques renseignements numériques précis donneront
une idée nette de la puissance de production du premier
établissement métallurgique français. La houille employée
au Greusot provient en partie des mines appartenant à la
Société ; il y a sept puits d'extraction et un d'épuisement ;
la consommation totale du combustible, pendant un an,
est de 621,000 tonnes ; on pourrait en produire, au besoin,
700,000.
Le minerai de fer provient des mines de Mazenay, qui
appartiennent au Greusot ; le gîte a une largeur de 1 kilomètre, une longueur de 8 et une épaisseur variant de 1
mètre à 2,S0. On mélange ce minerai à ceux qui proviennent d'Algérie, d'Espagne, de la Savoie, de l'Isère et de l'île
d'Elbe; la consommation de ces minerais atteint annuellement 317,000 tonnes. II faut treize hauts fourneaux pour
traiter ces minerais ; ils consomment 200,000 tonnes de
1) Le Viaduc de Grandfey.
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coke et produisent 200,000 tonnes de fonte; l'usine demande pour son usage 3 millions et demi de mètres cubes
d'eau et 2,800,000 mètres cubes de gaz.
Il se produit 160,000 tonnes de fer et d'acier, 30,000 de
constructions métalliques, qui s'expédient dans tous les
pays du monde, et qui emploient 60 marteaux-pilons, dont
un de 100 tonnes, dont l'établissement total représente un
poids de 1,280 tonnes ; 7 fours Martin et 2 fours à puddler
peuvent produire chacun 12 tonnes par jour. Bans les ateliers, il y a 1,050 machines-outils, et la force motrice totale
dépasse 15,000 chevaux vapeur.
Pour desservir cet ensemble immense, qui couvre une
superficie de plus de 400 hectares, il y a 300 kilomètres de
chemins de fer, sur lesquels roulent 27 locomotives et 1,600
wagons.
LeGreusot emploie 15,500 ouvriers ou agents, dont 5,000
mineurs.

Connattre avant de parler.
Dans une voiture publique où se trouvaient côte à côte
deux jeunes lieutenants et un curé, les deux premiers se
mirent à parler religion dans les formes et avec toute
l'intelligence qu'on apporte à ce sujet dans les tabagies.
Le prêtre, qu'ils avaient évidemment l'intention de vexer,
les laissa dire ; puis se mêlant à la conversation, il attira
celle-ci sur les choses de la guerre. Il pérora sur ce point
d'une manière si baroque, confondant les régiments avec
les bataillons, les bivouacs avec les demi-lunes, que les
deux officiers finirent par pouffer de rire. — Pardon, M.
l'abbé, dit alors l'un d'eux, mais on voit que vous n'avez
pas étudié la guerre, et quand on disserte sur des choses
qu'on ne connaît pas, on est exposé à dire de singulières
drôleries, — C'est très juste, monsieur, reprit le curé,
et c'est précisément ce que je me disais tout à l'heure,
en vous entendant disserter sur la religion.

—
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HYMNE A LA P A T R I E
1.
Salut, terre des monts, ô Suisse, ô ma patrie,
Jamais sur tes voisins n'abaisse un œil jaloux;
Pour être plus petite, en es-tu moins chérie?
Le cœur te garde-t-il un souvenir moins doux?
Refrain.
Non, disent tes enfants,
Et leur voix à la ronde
Va d'échos en échos
La proclamant au loin.
Terre plus adorée
Il n'en est point au monde.
Il n'en est point (ter).

Salut vieil étendard, salut croix helvétique,
0 Suisse, ô ma patrie, est-il un seul drapeau
Qui, sur des fronts humains, flotte plus magnifique
Et montre à l'Univers un emblème plus beau?
Refrain.
Non, dit la Suisse entière,
Et l'étranger lui-même,
Non, j'en prends l'Univers
Et le Ciel à témoin.
Drapeau plus magnifique
Et plus auguste emblème,
Il n'en est point (ter).
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Salut, Ô Liberté! dans la nuit des vieux âges
Ton astre a-t-il jamais brillé plus radieux,
Que sur les noirs sapins de nos roches sauvages,
Et sur le front bruni de nos mâles aïeux?
Refrain.
Non, dit la Poésie,
Et sa voix inspirée
En appelle à l'Histoire
Impassible témoin.
Rayon plus lumineux,
Gloire plus assurée,
Il n'en est point (ter).
B. RAMBKRT.

Conseil» â^âne mère snisse à son fils.
La première fois que tu dîneras chez les parents de la
jeunefilleque tu te proposes d'épouser, observe la façon
dont elle s'y prendra pour ôter la croûte du fromage.
Si, méticuleusement, elle n'en enlève qu'une pellicule,
c'est une avare. Ne l'engage pas. Si, négligemment, elle
enlève la croûte avec beaucoup de fromage, c'est une
prodigue. Ne te déclare pas. Mais si, sans affectation et
soigneusement, elle coupe juste entre le fromage et la
croûte, déclare-lui ton amour. Ce sera une excellente
ménagère.

Cliez M. Pastenr.
Monsieur, ma belle-mère est enragée, j'ai pensé deyoïr
vous l'amener... — Oh ! mon ami, on vous a exagéré
mon talent : mon remède ne va pas jusque là.
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ARCHÉOLOGIE
lies palaflttes du lac de NenchMel. — I<'âge
de la corne. — t e s sépnltares celtiques de
St'Martin. — Pro ATcntlco. — t e s sépultures
bnrgondes de Tillargirond.
l'époque où commença la publication des
Nouvelles Etrennes fribourgeoises (1865),
il j avait à peine un quart de siècle qu'une
I science nouvelle avait surgi au milieu de
tant d'autres qui occupaient déjà l'attention des savants-: je veux parler de l'archéologie préhistorique. L'année 1854,
celle-ci s'était enrichie d'une nouvelle
branche, l'antiquité lacustre, subdivisée,
à son tour, en trois longues périodes,
généralement appelées âge de ta pierre
polie, âge du bronze et âge du fer. Il
n'en fallait pas davantage pour rendre
l'archéologie populaire. Notre sol — pour
qui prend la peine de le fouiller — est
si riche en antiquités de tout genre, que
chacun fut désireux d'étudier l'achéologie ailleurs que dans les livres. Tout le monde voulut
être archéologue.
Cependant, la branche que je viens de mentionner
devait surtout d'autant plus nous intéresser, nous autres
Fribourgeois, que, grâce aux nombreuses stations lacustres des deux principaux lacs qui baignent notre
territoire, nous pouvions l'étudier, pour ainsi dire, les
pièces à la main.
Amené, autant par goût que par profession, à m'occuper aussi de recherches si intéressantes, j'ai pris à
tâche, par une vingtaine d'articles publiés successivement dans les Etrennes, de signaler les principaux objets
lacustres dont s'est insensiblement enrichi notre Musée
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cantonal, tout en renseignant le lecteur sur les différentes
phases par lesquelles a dû passer l'exploration des nombreuses stations disséminées sur les rives fribourgeoises
des lacs de.Neuchâtel et de Morat.
Sans répéter ce que j'ai déjà dit au sujet de ces stations
ou palafittes, je rappellerai que le beau temps pour l'exploration a été celui qui s'est écoulé de 1855 jusqu'à
1880, c'est-à-dire avant la correction des eaux du Jura,
alors que le lac de Neuchâtel baignait encore les vénérables murs de la vieille cité d'Estavayer, jusqu'à la fin
des travaux d'abaissement, lorsque l'explorateur se vit
contraint d'abandonner la pince pour la pioche.
Ces dernières années, les stations lacustres du lac de
Neuchâtel, tant de l'âge du bronze que de l'âge de la
pierre, furent littéralement pillées, saccagées par une
nuée de piocheurs qu'attirait uniquement une vulgaire
spéculation. Le champ était libre : plus de concessions
possibles, partant plus de défenses, la plupart des grèves
ayant été vendues par l'Etat à des particuliers.
*

*

Aujourd'hui les palafittes fribourgeoises ont décidément dit leur dernier mot, mais non les spéculateurs
qui le leur ont arraché. A défaut d'antiques stations à
explorer, ils en ont inventé de nouvelles. Ils ont fait
plus : ils ont inventé un nouvel âge lacustre, l'âge de la
corne! L'idée de ce truc — pour appeler tout de suite
la chose par son nom — remonte à quelques années
déjà : à l'époque où, prévoyant un prochain épuisement
de nos palafittes, on songea à se procurer un nouveau
gagne-pain.
Mais, pour représenter un nouvel âge, il fallait bien
produire de nouveaux objets : chose facile à des gens
qui étaient depuis longtemps coutumiers du fait. Que
ceux que ces lignes pourraient intéresser prennent seulement la peine de relire ce que j'ai dit dans les Elremies
de 1885 (page 106) de la Falsification des antiquités
lacustres, en m'appuyant, pour cela, sur les témoignages
les plus authentiques. Il ne s'agissait que d'imaginer —
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et de confectionner adroitement — quelques variantes
à ajouter aux objets déjà connus, et cela se fit avec un
tel succès, que des collectionneurs censés très expérimentés dans la matière y furent pris ; qu'à Neuchâtel
même, malgré les longues controverses qui se sont fait
jour à ce sujet — et jusque devant les tribunaux. — ce
n'est que depuis quelques semaines à peine, que les
connaisseurs sont enfin unanimes à reconnaître dans les
objets pseudo-lacusfres en corne une fabrication toute
moderne, dans laquelle la lime joue le principal rôle,
ainsi que l'on a pu s'en convaincre par une observation
microscopique des plus minutieuses.
Il est de mon devoir d'ajouter que ce que je viens de
dire relativement à nos palafittes et à la falsification des
antiquités lacustres ne concerne que le lac de Neuchâtel.
Quant au lac de Morat, les circonstances ont permis à
l'Etat de Fribourg d'y conserver un concessionnaire
unique, grâce au zèle, à l'intelligence et à la bonne surveillance duquel notre Musée cantonal a encore de temps
à autre l'occasion d'enregistrer des objets de quelque
importance . . . mais pas de l'âge de la corne.
*

*

Au mois d'août dernier, un habitant de Saint-Martin
(Veveyse), M. François Molleyre, occupé à creuser le
sol, à un endroit appelé le Jordil, pour en extraire du
sable et du gravier, rencontra à environ 70 centimètres
de profondeur, une longue dalle brute, soutenue aux
deux extrémités par deux autres pierres et sur les côtés
par de gros cailloux. L'ayant soulevée—malheureusement
en la brisant — il découvrit une tombe d'environ 2 m.
de longueur sur 1 m. de largeur, avec 2 squelettes placés
en sens inverse, c'est-à-dire la tête de l'un aux pieds de
l'autre, fait qui ne s'est jamais présenté, à ma connaissance, dans aucune des fouilles exécutées jusqu'à ce
jour. Un des deux crânes et plusieurs os étaient brisés,
l'autre crâne était intact.
Les squelettes avaient à leurs côtés différents objets en
bronze recouverts d'une belle patine : 1" Deux haches à
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rebords, l'une à tranchant légèrement arqué de 24 cent,
de longueur sur 1 ^/a cent, de largeur ; l'autre à tranchant parfaitement arrondi, mesurant 20 cent, de longueur sur 2 de largeur ; 2° Trois lames de poignard de
18, de 15 et de 10 cent, de longueur, ayant à l'extrémité
opposée à la pointe 4 trous encore en partie munis des
rivets de même métal qui les fixaient à leurs manches
absents ; 3" Des flèches et des épingles à têtes ciselées.
Ces objets et la disposition de la tombe ont une telle
analogie avec les découvertes faites, il y a quelques
années, à Montsalvens et dans les environs de Torny, de
Châtonnaye et de Villarimboud ') — et dont les objets
recueillis sont déposés au MuSée, où ceux de SaintMartin ne tarderont pas à les rejoindre — que je ne
doute aucunement qu'ils ne soient, comme ces premiers,
d'origine celtique, pour me servir, faute de mieux, de
cette dénomination générale si commode dont on a tant
de fois abusé,... ou, en d'autres termes, que cette sépulture de Saint-Martin, renfermant peut-être un guerrier
et son fils morts sur le champ d'honneur, n'appartienne
plus ou moins à l'époque dite lacustre, si largement
représentée dans les stations de nos lacs suisses et spécialement des lacs de la Suisse occidentale.
De nouvelles fouilles ne tarderont pas à nous apprendre si nous sommes ici en présence d'une tombe isolée,
d'un cimetière, ou peut-être d'un tumulus. En tous cas,
un examen attentif des lieux me permettra dé renseigner
ultérieurement nos lecteurs sur cette intéressante découverte.
La société fondée récemment, sous le nom de.Pro
Avenlico, pour la conservation et l'exploration des
antiquités romaines d'Aventicum, a exécuté, à la fin de
l'année dernière (1885) et au commencement de l'année
actuelle, sur le territoire de la ville d'Avenches, des
fouilles qui ont eu un résultat fort intéressant. M. Eug.
Secrétan, de Lausanne, et M. Charles Morel, de Genève,
1) Voir les Etrennes IX, page 113; X, page 98, et XV, page 81.
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l'un dans la Gazette de Lausanne du 28 janvier 1886,
l'autre dans le Journal de Genève du 27 du même mois,
ont publié, à ce sujet, des rapports dont voici la substance :
Les fouilles furent dirigées par M. Caspari, le zélé
conservateur du Musée d'Avenches, et M. Rosset, commissaire-draineur de cette ville, deux hommes qui ont
déjà acquis les plus grands mérites à l'égard des antiquités romaines d'Aventicum.
Déjà en décembre 1885, des fouilles furent entreprises
au lieu dit Aux Prés-Laits, au nord-est de l'Avenches
actuel, et encore dans l'intérieur des murs de l'ancienne
ville, à l'endroit où, déjà en 1735, on avait trouvé les
restes d'un pavé de mosaïque. Mais on n'y découvrit que
de simples fondements qui semblent indiquer une dépendance de maison seigneuriale et qui, évidemment,
ont déjà été une fois fouillés. Quelques petites parties du
bâtiment, de 3 m. de largeur sur 5 de longueur, étaient
revêtues d'un grossier pavé. On y trouva aussi des restesd'hypocauste.
Au mois de janvier dernier, on creusa dans Ja propriété Blondel, au sud d'Avenches et en dehors de l'ancienne ville, sur l'emplacement de la ci-devant auberge
du Paon, située prés de l'ancienne voie romaine, aujourd'hui route de Payerne. Comme partout le long des
voies romaines et à proximité des anciennes villes (p. ex.
la Via Appia prés de Rome, la rue des tombeaux près
de Pompéi), on devait s'attendre à trouver ici des monuments funéraires et même des tombes chrétiennes, puis
qu'on avait découvert, il y a quelques années, à ce même
endroit, une inscription contenant ces mots bien connus :
Vivas in Deo, observés déjà dans bon nombre de sépultures chrétiennes, notamment dans les catacombes de
Rome.
Il est vrai que, déjà dans l'hiver 1879-80, on avait
trouvé de nombreuses urnes cinéraires du côté opposé
de la ville, à l'endroit appelé Pré du Tirage, non loin
de Faôug ; mais cela ne venait point à rencontre de la
supposition que l'on avait faite ; car là, on n'avait pas-
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précisément trouvé des monuments funéraires proprement dits, mais des columbaires (columbarium), sans
inscriptions, de gens ou de groupes appartenant à la
basse classe de la population. La première supposition
s'est vérifiée, peut-être en sera-t-il de même de la
seconde.
D'abord on trouva pêle-mêle des fragments de verre
bleuâtre et de nombreux ossements d'hommes et d'animaux , entre autres le crâne d'un enfant et celui d'une
grande personne. Ensuite l'on constata, à un mètre de
profondeur, trois empierrements recouverts d'une couche
de chaux. De nouveaux creusages amenèrent la découverte d'un nombre encore plus considérable d'ossements
de même nature que les précédents, accompagnés de
fragments d'urnes, de grandes tuiles et de verre ; d'un
cône de pin en marbre, comme on avait coutume d'en
orner les pignons des tombeaux, mesurant 22 cent, de
hauteur sur 18 de diamètre, et fixé par un boulon de
fer sur un socle de marbre. On trouva même les restes
d'un cercueil de chêne encore muni de ses clous.
Mais une trouvaille bien plus importante est celle de
six inscriptions funéraires presque complètes. Deux ou
trois des pierres sur lesquelles elles sont gravées ont la
forme d'un cippe, avec des ornements en relief en partie
conservés et d'autres sculptures. On constata deux rangées de tombes placées graduellement au-dessus l'une
de l'autre, dont la plus basse ne put être fouillée, parce
que le ruisseau qui longe l'ancienne voie romaine coule
justement au-dessus. Des traces certaines d'incinération
des cadavres prouvent qu'on est ici en présence de
lombes païennes; les inscriptions tumulaires ne permettent, du reste, aucun doute à cet égard.
On trouva, par contre, au-dessus d'une niche, un
relief taillé dans le marbre représentant une colombe.
C'est peut-être un symbole chrétien — porterait-elle
dans le bec une branche d'olivier? alors le tombeau
serait sans nul doute chrétien. — De plus, M. Caspari
trouva dans la frise d'une autre pierre sépulcrale un
signe que MM. Secrétan et Morel reproduisent différera-
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ment: selon M.Secrétan IXXIXXIXX; et, selon M.Morer,
IXXIXXIXXIXX, et dans lequel M. Caspari croit reconnaître les initiales du nom Jésus-Christ, dissimulées avec
intention par la répétition qui on est faite. M. Secrélan
admet aussi que les couches de chaux indiquent des
sépultures chrétiennes, les premiers chrétiens ayant
purifié les cadavres au moyen de chaux pour en précipiter la corruption, et il s'appuie, à cet égard, sur Blackîiouse et Taylor, traduits par P. de Félice : L'Eglise primitive, p. 169, Paris 1886. M. Morei, par contre, croit
que ces sépultures sont d'une date plus récente, c'est-àdire de l'époque où l'on brûlait, pour en extraire la
chaux, les débris de monuments romains laissés par les
barbares.
On a exploré, en tout, au moins 13 monuments funéraires. Deux d'entre eux, en forme de petits édifices,
l'un en marbre blanc, l'autre en calcaire jaune du Jura,
paraissent avoir été plus luxueux que les autres. Ils
portaient des niches avec les figures des défunts et toute
une décoration architec^tonique entremêlée de fleurs et
de feuilles. Du premier, il n'y a que la partie gauche
supérieure de conservée: celui-ci est d'un magnifique
travail. Du dernier, il existe encore la moitié de droite,
et, dans sa niche, le buste d'un homme barbu; sur la
coupole se trouve un dauphin, et dans la frise, le signe
déjà mentionné et différemment interprété par MM.
Secrétan et Morel.
J'ai signalé dans l'Indicateur d'antiquités sûmes de
juillet 1882, N" 3, page 296 et dans les Etrennes fribourgeoises de 1883, page 32, la découverte qui venait
d'être faite près de Fétigny (Broyé), sur un plateau graveleux, appelé la/ifljppeto, d'une antique sépulture comprenant environ 180 squelettes. Le mode d'inhumation,
la direction des tombes, les nombreux objets qui accompagnaient les cadavres (scramasax, couteaux, agrafes de
ceinturons en bronze et en fer ornées de damasquinures
d'argent, chaînes, fibules, anneaux et autres objets de
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parure) aujourd'hui propriété du Musée cantonal, tout
indiquait des sépultures burgondes, ce qui a été en effet
constaté.
Au mois de juin dernier, une semblable trouvaille,
mais beaucoup moins considérable, a été faite dans le
Gibloux, sur un plateau graveleux appelé le Tsésolet, à
5 minutes sud-ouest du village de Villargiroud (Glane),
où des squelettes avaient déjà été trouvés anciennement.
Ceux que l'on vient de découvrir étaient au nombre de
7 ou de 8 seulement, et les objets qui les accompagnaient
se réduisent, jusqu'ici, à deux agrafes de ceinturon parfaitement identiques avec celles de Fétigny. La direction
des tombes est également de l'ouest à l'est, mais aux
énormes cailloux qui entouraient les squelettes se joignent
ici des moellons de tuf équarris par la main de l'homme.
Telles sont les observations que j'ai pu faire sur les
lieux mêmes, où les fouilles ont été continuées sous mes
yeux, mais sans résultats ultérieurs. Toutefois elles suffisent à prouver qu'il ne peut être question ici que d'une
sépulture burgonde, et même de celle d'un ou de plusieurs chefs, à en juger par la richesse des plaques ou
agrafes que nous avons entre les mains.
Gomme on a constaté que les cimetières burgondes
se trouvent le plus souvent à proximité de voies ou au
moins de ruines romaines, j'ajouterai qu'à une faible
distance du Tsésolet, sur un plateau appelé Mondzevin
(Mons Jovis?), au sud-ouest et à 10 minutes de Yillarsiviriaux, très rapproché de Villargiroud, on a trouvé et
l'on trouve encore des tuiles romaines en assez grand
nombre. Espérons, maintenant que l'éveil est donné,
qu'ici comme au Tsésolet et dans d'autres parties du
Gibloux, de nouvelles trouvailles ne tarderont pas à
nous être signalées.
L. G.
Eflfet de prononciation.
On demandait à D son opinion sur X, orphéoniste
de***. Il la formula ainsi : X est énormément bête.
X est énorme et m'embête. X est ténor, mais m'embête.
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ENFANTINES
Bébé, qui a la prétention d'être très sage, trouve une
verge parmi les cadeaux que lui a apportés le bon SaintNicolas. Il reste un instant ahuri, puis, se tournant vers
sa mère, il lui dit: — Est-ce que tu as un autre petit garçon?
Jeanne, rentrant chez ses parents au sortir de l'école enfantine, y mène quelques-unes de sespetitesamies pour jouer
avec elle. Le papa les accueille toutes par un baiser tout paternel, à commencer par la petite Thérèse. Les embrassades
finies, celle-ci dit à l'oreille de Jeanne: « Dis donc, Jeanne,
ton papa est un fameux papillon I »
M°" G. venait de perdre son nouveau-né, malgré tous les
efforts du médecin pour le conserver à la vie: — N'est-ce
pas, maman, dit le petit Georges, quand le bon Dieu a
besoin d'un ange, il écrit un petit mot au docteur?
— Maman, maman, vite un médecin.' — Et pourquoi,
mon enfant? — Pour M. X., qui est au salon. Il a dit à ma
sœur qu'il allait mourir si elle ne voulait pas l'épouser, et
Charlotte a dit qu'elle ne voulait pas, la méchante !
La tante de M"" Fifl est une demoiselle de cinquante ans.
Fifi arrive un jour toute malpeignée, et s'en va trouver
sa tante qui cause avec des dames: —Peigne-moi, ma petite
tante. — Gomment, te peigner! mais c'est l'affaire de fa
bonne, ma chérie; je ne suis pas coiffeuse, moi. — Mais si,
puisque tout le monde dit comme ça que tu coiffes SainteCatherine.

—

S7 —

Logique de petite fllle: — Tu m'aimes bien, papa? —
Mais oui, chère enfant. — Pas tant que je t'aitne pourtant.
-- Eii! pourquoi cela? — Pardi, avec mon petit frère et ma
petite sœur, ça te fait trois enfants à aimer, tandis que moi
je n'ai qu'un seul papa.
Un enfant de six ans assistait un soir, dans le salon de
son père, à une grave confe'rence sur la manière d'élever
les enfants; Fallait-il ou ne fallait-il pas les battre? Tel
était le point litigieux. M™° D., se prononçant énergiquement pour la négative, disait que dans tous les cas, on
devait user de l'indulgence et de la douceur.
Le soir même son petit garçon, en prenant ses ébats,
casse dans le boudoir maternel une porcelaine unique,
cadeau vénéré d'un illustre personnage. Dans un premier
moment de colère. M""" D. allait faire appel à la po'gnée
de verges traditionnelle... — Ah ! maman, s'écria le
pauvre enfant bouleversé, ah ! maman, ne me bats pas ! —
Il faut bien vous corriger, vilain enfant! — Ah! maman,
prends-moi par la douceur.
*

*

*

Dis donc, papa, est-ce que tu grandis encore? dit une
«harmante petite fille à un papa dont la calvitie semble,
en eiïet, prendre des proportions inquiétantes. — Non,
mon enfant, pourquoi ? — Ah ! parce que voilà ta tête qui
pousse à travers tes cheveux.

lie comble de la galaaterle.
Dans un salon, une Jeune fille, en saluant, laisse
tomber son éventail. Son cavalier s'empresse, ramasse
l'éventail et le rend à sa danseuse. — Monsieur, dit la
jeune fille, je vous rends mille grâces . . . — Mademoiselle, repond le jeune homme, vous m'en rendriez dix
mille, qu'il vous en resterait encore !

'—irïr-

LA BATAILLE DE SEMPACH ^)
De concert avec la petite ville de Sempach et le canton
de Lucerne, la Suisse a célébré, le 5 juillet dernier, avec
un redoublement d'enthousiasme et de pompe, le cinq
centième anniversaire de cette mémorable journée. Cette
circonstance nous engage à offrir à nos lecteurs un
article consacré à celui qui contribua si puissamment à
assurer l'indépendance de notre chère patrie et à cimenter
la Confédération naissante.
C'était le 9 juillet 1386.
Deux armées étaient en présence devant Sempach,
que Léopold III, duc d'Autriche, assiégeait.
1) Voir la gravure au frontispice de ce volume.
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L'armée du duc comptait six à liuit mille hommes
bien armés et commandés par un grand nombre de
seigneurs exercés aux combats.
L'armée des confédérés suisses, composée surtout
des troupes des Waldstsetten et de Lucerne, était bien
petite en comparaison ; ces soldats, qui ne faisaient pas
de la guerre leur métier, étaient au nombre de quatorze
cents, et si mal armés que beaucoup d'entre eux avaient
été obligés d'attaclier à leurs bras de petites planches
et des fascines en guise de boucliers.
Le terrain n'était pas favorable aux évolutions des
cavaliers autrichiens. Au moment du combat, le duc
ordonna que l'on mît pied à terre.
Le soleil était ardent, la chaleur suffocante.
« A l'aspect de l'ennemi, dit M. Daguet *), les confédérés invoquent à genoux le Dieu de leurs pères, puis
s'avancent rangés en coin et cherchent à entamer la
muraille de lances que leur oppose la phalange de la
noblesse ; mais ce mur de fer résiste à tous leurs assauts;
soixante confédérés, presque tous Lucernois, ont mordu
la poussière ; déjà les deux ailes du corps de bataille
autrichien s'avançaient pour étreindre les confédérés
comme dans un cercle de fer. Tout à coup une voix se
fait entendre: c'est celle d'un chevalier d'Unterwald,
Arnold de Winkelried : — Confédérés, je vous ouvre
un chemin ; songez à ma femme et à mes enfants.
« Il dit, et, s'elançant sur les lances autrichiennes, le
héros en saisit le plus qu'il peut de ses bras nerveux et
tombe en ouvrant une large trouée par laquelle les
confédérés se précipitent sur l'ennemi.
c Unemèlée affreuse s'engage : les casques, les armures
des seigneurs volent en éclats sous les terribles coups
des massues et des hallebardes. La lutte, toutefois, était
encore acharnée, lorsqu'une partie de la noblesse s'enfuit
du champ de bataille. Les confédérés redoublent d'efforts.
Trois fois la bannière principale de l'Autriche tombe des
mains mourantes de ceux qui la portent ; trois fois on
1) Histoire de la Confédération suisse par Alexandre Daguet, septième
édition, Genève 1879.
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la relève ensanglantée. Enfin, la victoire se décide en
faveur des ennemis de l'Autriche, et le carnage devient
terrible. Les cadavres de près de deux cents seigneurs
et de milliers de soldats jonchent le sol. Le duc lui-même
est au nombre des morts. Il aurait pu s'enfuir ; mais,
après avoir combattu comme un lion, il n'a pas voulu
survivre à tant de vaillants hommes de sa noblesser —
« J'aime mieux périr avec tant de braves gens, avait-il
dit, que de vivre déshonoré. » Un homme de Schwyz
l'a frappé sans le connaître.
« Le corps de Léopold reçut la sépulture à l'abbaye
royale de Kônigsfelden. Son crâne, qu'on y voyait encore
en 1806, portait la trace de lésions profondes.
« Trente-quatre nobles et bourgeois de Schaffhouse
étaient glorieusement tombés en défendant la bannière
de leur ville. Le banneret de Lenzbourg, Werner de Lô,
IVicolas Thut, avoyer de Zofingue, et l'avoyer d'Aarau
avec quatorze de ses concitoyens, avaient trouvé également un trépas héroïque. Sentant venir la mort, Thut
avait déchiré sa bannière pour ôter un trophée à l'ennemi ;
mourant, il en tenait encore la hampe entre ses dents.
« Les confédérés avaient perdu cent vingt hommes,
dont vingt Lucernois. Le chef de ces derniers, Petermann
de Gundoldingen, avait été emporté mourant du champ
de bataille, avec la bannière ensanglantée dont il s'était
enveloppé pour mourir.
« Le butin fut considérable. On donna la cotte de
mailles du duc à Louis Fehr de Buttisholz, en récompense de sa valeur. On la voit à l'arsenal de Lucerne,
avec la bannière ensanglantée de (rundoldingen.
« Une chapelle commémorative et une fête célébrée
chaque année sur le champ de bataille perpétuent le
souvenir de la journée de Sempach.
« Quelques auteurs allemands ont essayé de contester
le dévouement et même l'existence de Winkelried : ils
ont été réfutés par des savants suisses. »
Aujourd'hui le nom de Winkelried est resté dans tous
les cœurs, et il n'y a pas de fête nationale en Suisse,
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quel que soit le parti qui y domine, où l'on n'entende
acclamer cet illustre héros.
L'anniversaire de la bataille de Serapach, que l'on
vient de célébrer d'une manière si grandiose, a inspiré
la muse d'un poète romand, M. Elie Ducomraun. Voici
les beaux vers qu'il dédie à la mémoire de Winkelried :
Où vont ces. beaux seigneurs aux brillantes armures
Portant cottes de maille et grèves et brassards,
Dont le poids faitfle'chirleurs robustes montures?
Ils s'en vont à Sempach punir des montagnards.
On n'entend au lointain que le taureau qui beugle,
Le soleil sur l'acier jette un brillant éclair;
Le sol gémit, résonne, et la poussière aveugle
Les chevaux tout bardés de fer.
De Baden, le matin, ils sont partis, superbes ;
Mayenberg, Reichensee, détruits, fument encore.
Sous leurs pas un frisson court à travers les herbes;
Ils portent avec eux l'incendie et la mort.
Hautain, sûr du succès, Léopold, à leur tête.
Contemple les drapeaux et les casques luisants.
« Que vous semble, dit il, du destin qui s'apprête
« Pour ce troupeau de paysans ? »

i
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Hasenburg lui répond : « Seigneur duc, prenez garde !
« L'orgueil, dans les combats, est mauvais conseiller ! »
— « Quoi! dit le duc, ce lièvre a peur! Langue bavarde!:
« Qu'il retourne chez lui ! » Déjà l'on voit briller,
Dominant la forêt et l'étroite prairie,
Des glaives que Jadis Morgarten affila
Debout quand retentit l'appd de la patrie,
*o^
Les braves montagnards
sont là !
Pensifs, ils ont quitté leur modeste chaumière,
La garde des troupeaux, le plaisir et les jeux,
Les pâturages verts, là-haut dans la lumière,
Et les grands horizons près des sommets neigeux.
On est pauvre, et l'on vit de peu, mais le cœur vibre;
Pas un n'a reculé. C'est simple: on va périr
Sous le fer autrichien, mais la patrie est libre
Et pour elle ou peut bien mourir.
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Emus, ils ont prié le Dieu de leurs ancêtres,
Dieu d'amour et de paix. — « Eb ! ce peuple groFsier
« Tombe à genoux, a dit Léopold à ses reîtres.
« A pied nous l'attendrons; notre rempart d'acier
» Recevra ces manants, qui nous demandent grâce.
« Pas de merci! Frappez! A Luoerne, demain,
« Nous entrerons vainqueurs et laisserons la trace
« De leur sang sur notre chemin. »
Les pâtres, gravement, leur prière achevée,
Pressés sous leurs drapeaux, ont resserré leurs rangs.
C'est la mort pour eux, soit ! mais la Suisse est sauvée,
Car le sang des martys éloigne les tyrans.
Ils marchent au combat d'un pas ferme et rapide.
Et chacun, s'élançant au-devant du danger,
Veut être le premier où le devoir le guide,
Pour vaincre et chasser l'étranger.
Sainte patrie, ô Suisse, ô mère bien-aimée.
Ils tombent, tes enfants, moissonnés par la mort ;
La phalange du duc, étroitement fermée.
Sous les feux du soleil résiste à leur effort
Winkelried sort des rangs ; on l'entoure, on l'écoute :
« Songez aux miens, » dit-il, l'œil brillant de fierté,
« Car je vais sur mon corps vous ouvrir une route,
« Une route à la liberté!»
Il court aux ennemis, voyant la mort en face.
Ils sont là bien armés, dédaigneux, triomphants.
Il entraîne avec lui les lances qu'il embrasse
Et tombe en prononçant les noms de ses enfants.
Les pâtres ont bondi dans la brèche sanglante.
Ils frappent sans repos les chevaliers vaincus.
La Suisse, délivrée et forte et grandissante,
Pleure un noble martyr de plus.
Elles sont loin de nous, ces grandes épopées.
Chaque jour, pas à pas, nos pères ont lutté,
Revendiquant nos droits sous l'éclavr des épées
Et courant aux combats pour notre hberté.
Cinq siècles ont passé sur ces titres de gloire,
Et nous vous léguerons, enfants, ce souvenir.
Le sang de Winkelried a tracé dans l'histoire
L'humble sillon de l'avenir.
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La semence a germé. Notre Suisse, abrite'e
A l'ombre de ses monts, qui regardent les cieux,
Protège ses enfants, paisible et respectée ;
Le temps a consacré l'œuvre de nos aïeux.
Mais, si des feux d'alarme, au jour du sacrifice.
De nos Alpes devaient éclairer les sommets.
Nous paîrions, Winkelried, notre dette à la Suisse,
En l'aimant comme tu l'aimais !

DIALOGUES SAISIS AU VOL
C'est comme je vous le dis, sa femme est une intrigante,
une orgueilleuse, elle n'entend rien au ménage, elle élève
mal ses enfants, les laisse souvent crever de faim, et . . —
Mais, madame, comment avez-vous appris tous ces détails ?
— Gomment? Ne suis-je pas sa meilleure amie?
Gomment oses-tu prétendre à cet emploi, toi, avec les
idées avancées qu'on te connaît? — Oh! mon cher, j'ai
mis de l'eau dans mon vin. — Parfaitement. Et si la place
t'échappe? — Eh! parbleu, je remettrai du vin dans mon
eau . .. pas plus malin que ça!
Ah! mon cher, les affaires n'ont jamais si mai marché
que maintenant. — Vous m'étonnez; chez nous on vient
d'être obligé de doubler le personnel. — Bah ! Dans quelle
partie êtes-vous donc? — Je suis dans une étude de procureur.
*
On a beau dire, François, il y a toujours moyen de
gagner de l'argent. Un litre à la pinte c'est un franc, au
lieu de 1 fr. 30 qu'on paye au café; ça fait donc SO cent,
par litre de gagné. — Pardi, je le sais bien, j'ai gagné
comme ça 1 fr. §0 dimanche.
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Boa dzoa, Luvi,
Quetnaû va adi?
— Praou travailli,
Praou medji,
Praou drumi,
Praou prayi,
Ghin sohuffi
Por bin mûri.
»
*
Eh ! la mère, un litre !.. — Pourquoi déranger madame
trois fois! . . Madame, trois litres! . .
Eben ! Colin, ora vo jîté heureux. — Ma fey . . . oin,
moncheu, iai trei caïons, onânou, dei dzenillés, dei jinfans...
— Et sont ben gales, voutre's jinfans? — Oin .. . Ma, vo
chèdé, né pas chin que rapouarté lou mé.
Ce diable de N . .. , il a de l'esprit à revendre. — Tu
devrais bien profiter de ça pour lui en acheter.
*
Monsieur Ferdinand, quelle chaleur il fait! — Ah!
mademoiselle, c'est encore de la glace comparativement
au sentiment que j'éprouve pour vous !
*
X a donc épousé sa cuisinière? — C'est une infâme calomnie ! — On m'a pourtant affirmé . . . — Permettez. Il
a épousé une cuisinière, mais ce n'était pas la sienne.
Eh bien ! . . cette vieille cousine qui était si malade? —
Elle est claquée, mon cher. — Alors tu recueilles l'héritage? — 0 homme intelligent ! . . . si j'avais eu cette joie,
je ne dirais pas que ma cousine est claquée, mais que Dieu
l'a rappelée auprès de lui.
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Pêchez-vous beaucoup de poisson dans ce petit ruisseau?
— Gela dépend du meunier. — Comment du meunier? —
Oui, il défend quelquefois de prendre du poisson. — Alors,
quand on empêche, on n'en pêche pas; mais quand on n'empêche pas, on en pêche.
*

•

Où êtes-vous né, vous qui parlez? — Je suis né à ï'ribourg. Et vous même? — Moi, monsieur, je suis né à
Estavayer tout simplement. — Estavayer ? La belle affaire !
J'y suis né aussi.

Une base solide.
C'était aux dernières élections. Un orateur fougueux
se précipite pour soutenir une motion furibonde; il
cherche un banc, une chaise, quelque chose pour monter
et de là parler comme du haut d'une tribune. Un tonneau se trouve là ; on le dresse et voilà notre orateur
hissé par de robustes bras sur ce piédestal improvisé.
De là, il domine la foule, il lui parle, il gesticule, il
frappe du pied...
— Citoyens, dit-il, pour vous dire tout cela, je me
pose sur les principes... Je m'appuie sur une base
inébranlable...
Au même instant, la futaille se défonce et l'orateur
disparaît dans ses profondeurs.
Un bon bean-père.
Quelqu'un reprochait à un beau-père, beaucoup plus
qu'à son aise, de laisser son gendre manger de la vache
enragée avec une superbe indifférence. — Comment ne
venez-vous pas en aide à vos enfants ? lui reprochait-on.
— Laissez donc, reprit le papa beau-père, ce garçon-là
n'est pas si à plaindre, il aura une belle position si jamais je viens à mourir.

1
Il
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LA R A G E V A I N C U E
Les brillantes découvertes de M. Pasteur sur la guérison de la rage après morsures, ont actuellement le
privilège de passionner le monde savant ; les revues scientifiques ne parlent que de microbes, de virus, de vaccins,
d'innoculations ; les gens du monde, qui ont vent de ces
discussions, s'y intéressent, sans cependant être toujours
à même de saisir la portée de ces termes scientifiques,
et désirent être renseignés ; aussi avons-nous pensé que
les lecteurs des Etrennes seraient peut-être heureux de
connaître, par un exposé simple et succint, l'état actuel
de cette question.
Les premières découvertes de microbiologie, dues à
M. Brauel de Dorpat, datent de 1856. MM. Davaine et
Toussain furent les premiers en France qui s'occupèrent
de ces travaux ; en 1872, ils découvrirent la bactérie du
charbon. Examinant au microscope le sang d'un animal
charbonneux, ils le virent chargé de corpuscules particuliers, en forme de bâtonnets, auxquels ils donnèrent
le nom de bactéries. Injectant dans le système veineux
d'un animal bien portant quelques gouttes de ce sang
infecté, l'animal était infailliblement atteint et mourait
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avec tous les symptômes du charbon ; son sang présentait les mêmes phénomènes ; la présence de ces bactéries
•dans le sang devait donc être la cause de la maladie.
M. Pasteur, qui avait étudié d'une manière particulière,
en qualité de chimiste, l'action des ferments dans la
fermentation alcoolique, reprit les travaux de MM. Davaine
et Toussain. Par des recherches aussi patientes que
savantes, en particulier sur le choléra des poules, il
arriva à poser par analogie les principes suivants:
1° Qae toute maladie infectieuse est causée par la
présence dans l'organisme d'un animalcule microscopique, un microbe ;
2° Que ce microbe peut être isolé et cultivé, pour
former un virus ; .
3° Que ce virus, par divers procédés, peut être atténué, c'est-à-dire rendu inoffensif, et constituer un
vaccin;
4° Que ce vaccin, injecté dans l'organisme d'un animal sain, le préserve de la maladie.
Dès lors, l'essor était donné. De tout côté, les savants
se mirent à la recherche et à l'étude de ces être microscopiques, causes de tant de maux. On ne tarda pas à
reconnaître que la septicémie, l'érysipèle, lai fluxion de
poitrine, la morve, la lèpre, la phtisie, la scrophulose,
la petite vérole, la scarlatine, la rougeole, la fièvre
typhoïde, la fièvre jaune, voire même le choléra et la
rage, avaient pour cause la présence dans l'organisme,
en particulier dans le sang, d'un petit être, vivant dans
sa substance et de sa substance, ayant une forme et des
allures particulières pour chacune de ces maladies. Le
microbe trouvé, la question pratique était de l'isoler, de
le cultiver et de l'atténuer.
M. Pasteur, justement effrayé des cas fréquents de
rage après morsure chez l'homme et reconnaissant dans
la rage tous les symptômes d'une maladie infectieuse,
se mit à la recherche du microbe, avec toute la science
et la volonté qui le caractérisent. Il ne lui fut cependant
pas donné de le découvrir. Un autre savant français,
M. Gibier, en a donné la première description. Il le
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représente comme un petit corps arrondi, parfaitement
distinct de ses congénères, brillant dans le champ du
microscope comme un petit diamant. M. Pasteur se mit
à faire de nouvelles préparations microscopiques en
particulier du sang, du cerveau et de la moelle de chiens
rabiques; il aperçut ces tissus imprégnés de petites
granulations, extraordinairement fines et ténues, qu'on
ne rencontre jamais chez le chien bien portant. Ces granulations seraient constituées par le microbe de la rage.
Quelque effort qu'ait fait M. Pasteur, il ne lui fut pas
possible de cultiver ces granulations, c'est-à-dire de les
faire vivre et de les multiplier dans un liquide artificiel.
Il ne pouvait donc pas chercher dans cette voie l'atténuation du virus. Mais à la suite d'un grand nombre
d'expériences, M. Pasteur crut remarquer que le virus
diminuait d'intensité s'il passait de la race canine à une
autre race, en particulier au singe ; s'il injectait quelques
gouttes d'un sang rabique dans l'organisme d'un singe,
celui-ci mourait, il est vrai, avec les symptômes les plus
violents de la rage; mais en continuant ces innoculations
de singe à singe, le virus ne tardait pas à exercer une
action de moins en moins pernicieuse, et un moment
arrivait, où il était tout à fait inoffensif. De plus le singe,
dont les tissus étaient chargés de virus atténué, était
réfractaire à la rage; on pouvait lui injecter le virus le
plus violent sans provoquer les symptômes de la terrible
maladie.
Tels sont les faits qui résultent de la communication
de M. Pasteur à l'Académie des Sciences de Paris dans
la séance du 19 mai 1884. Comme on le voit, un grand
pas était fait dans la résolution du problème : il était
possible d'atténuer le virus et de rendre réfractaires les
animaux innoculés. Mais un pareil traitement était loin
d'entrer immédiatement dans le domaine delà pratique.
Le singe, en effet, n'est pas un animal que l'on se procure aisément ; de plus, par cela même qu'il est très
rare, il est aussi très cher, et les procédés de M. Pasteur
auraient exigé une hécatombe considérable de ces animaux. C'est ce qui engagea le savant français à continuer
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ses investigations. Après plus d'une année de patientes
recherches, le 26 octobre 1885, à l'Académie des Sciences,
dans une séance qui désormais restera célèbre dans les
annales de la science, M. Pasteur fit une communication
qui assurera à son auteur la reconnaissance éternelle du
genre humain et l'immortalité.
Après des expériences, pour ainsi dire sans nombre,
M. Pasteur est arrivé a une méthode d'innoculations préventives, à la fois rapide et extraordinairement sûre. Il
•remarqua que la moelle d'un chien rabique injectée immédiatement après la mort dans le système circulatoire
d'un lapin provoque infailliblement la rage dans un
•espace de temps relativement très court, de 8 à 10 jours
au plus, mais que cette môme moelle exposée pendant
un certain temps à l'air sec perd de sa virulence, et finit
même, après une quinzaine de jours déjà, par devenir
complètement inoffensive. Pasteur pensa que l'injection
successive de moelles de plus en plus virulentes, en
commençant par la plus faible, devait constituer un
moyen sûr et rapide de prévenir la rage, avant et après
morsure. Les innombrables expériences qu'il fit sur des
chiens furent couronnées de succès; mais M. Pasteur
n'eût pas encore eu l'idée d'appliquer sa méthode à
l'homme, si, inopinément, le 6 juillet 4885, un jeune
Alsacien, J. Meister, ne se fût présenté à son laboratoire.
Meister venait d'être mordu affreusement aux mains et
aux jambes, par un chien reconnu enragé par les autorités allemandes, et demandait à M. Pasteur de prévenir
î'horrible maladie dont il était menacé. Examiné par les
D" Vulpian et Grancher, de la Faculté de Paris, Meister
fut reconnu voué à une mort certaine. Devant ce verdict,
M. Pasteur résolut, non cependant sans de mortelles
inquiétudes, à tenter sur Meister l'expérience qui réussissait si bien sur les chiens. Le virus lui fut injecté
successivement, comme il vient d'être dit, par un pli fait
à la peau dé l'hypocondre droit. Au bout de 10 jours, le
traitement était terminé. Dès lors, la santé de Meister n'a
cien laissé à désirer, et ce jeune homme peut être considéré comme définitivement guéri.
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Quelques jours avant cette mémorable séance, uo>
nouvel enfant se présentait au laboratoire de M. Pasteur,.
qui s'exprime ainsi à ce sujet : « Mardi dernier, 20 octobre,,
avec l'assistance obligeante de MM. Vulpian etGrancher,.
j'ai dû commencer à traiter un jeune homme de 15 ans,.
mordu depuis six jours pleins, à chacune des deux
mains, dans des conditions exceptionnellement graves..
L'Académie n'entendra peut-être pas sans émotion le
récit de l'acte de courage et de présence d'esprit del'enfant dont j'ai entrepris le traitement mardi dernier.
C'est un berger, du nom de Jean-Baptiste Jupille, deYillers-Farlay (Jura), qui voyant un chien à allures suspectes, de forte taille, se précipiter sur un groupe de six
de ses petits camarades, tous plus jeunes que lui, s'est
élancé, armé de son fouet, au devant de l'animal. Le
chien saisit Jupille à la main gauche. Jupille alors terrasse le chien, le maintient sous lui, lui ouvre la gueulfr
avec sa main droite pour dégager sa main gauche, non
sans recevoir plusieurs morsures nouvelles, puis avec la
lanière de son fouet, il lui lie le museau, et saisissant
l'un de ses sabots, il l'assomme. »
Le traitement eut pour Jupille le même succès que
pour Meister. Dès lors les malades affluèrent au laboratoire de la rue d'Ulm. Au moment où nous écrivons ces
lignes, 972 personnes mordues par des chiens et 4&
mordues par des loups enragés, ont été vaccinées.
M. Pasteur eut cependant à enregistrer quelques rares
insuccès. Voici comment il raconte la mort de Louise
Pelletier qui a succombé à la rage après le traitement:
« Cette enfant âgée de 10 ans, mordue le 3 octobre 18S5,
à la Varenne-Saint-Hilaire, par un gros chien de montagne, m'a été amenée le 9 novembre suivant, le trente
septième jour seulement après ses blessures, blessuresprofondes au creux de l'aisselle et à la tête. La morsureà la tête avait été si grave et d'une si grande étendue,.
que, malgré des soins médicaux continus, elle était très>
purulente et sanguignolente le 9 novembre. Elle avait
une étendue de O"! 2 à O"! 5 et le cuir chevelu se soulevait encore en un endroit. Cette plaie m'inspira de
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vives inquiétudes. Je priai M. le D'^ Vulpian de venir en
constater l'état. J'aurais dû, dans l'intérêt scientifique
de la méthode, refuser de soigner cette enfant arrivée
d tard, dans des conditions exceptionnellement graves;
mais, par un sentiment d'humanité et en face des angoisses des parents, je me serais reproché de ne pas tout
tenter. Des symptômes avant-coureurs de l'hydropiiobie
se manifestèrent le 27 novembre, onze jours seulement
après la fin du traitement. Ils devinrent plus manifestes
le 1" décembre au matin. La mort survint, avec les
symptômes rabiques les plus accusés, dans la soirée du
3 décembre. »
Quoi qu'il en soit de ces insuccès, la statistique démontre que le vaccin antirabique de M. Pasteur est aussi
efficace contre la rage que la vaccine de Jenner contre
la petite vérole. En effet, sur cent personnes mordues et
non vaccinées, soixante-cinq mouraient de la rage ; la
mortalité au contraire chez les personnes vaccinées n'atteint pas le un pour cent. Elle est un peu plus grande
chez les individus mordus par des loups, car la morsure
du loup étant plus profonde que celle du chien, le virus
rabique pénètre incontinent dans le tissu glandulaire
sous-cutané qui est un terrain éminemment propre au
développement du microbe ; de plus, les personnes mordues par des loups ne sont arrivées au laboratoire de M.
Pasteur que longtemps après leurs morsures.
M. Pasteur a donc fait une immortelle découverte.
L'Académie des sciences décréta urgente la fondation
d'un établissement antirabique qui porterait le nom
d'Institut Pasteur. Une souscription internationale fut
ouverte, à laquelle se hâta de prendre part la haute
finance parisienne : la Banque de France, le Crédit foncier, M. de Rothschild souscrivirent chacun 40,000 fr.,
les Chambres françaises 200,000 fr., le gouvernement
russe 100,000 fr., etc. Nous apprenons avec plaisir que
la Suisse ne restera pas en arrière ; une motion dans ce
sens, signée par un grand nombre de députés, parmi
lesquels nous avons été heureux de voir figurer les noms
de nos deux représentants fribourgeois, MM. de Schaller
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et Bossy, vient d'être déposée sur le bureau du Conseil
des Etats et renvoyée au Conseil fédéral pour étude.
M. Pasteur lui-même n'a pas été oublié ; outre la
reconnaissance'et l'admiration de chacun, les gouvernements étrangers ont eu à cœur de le compter parmi
leurs plus hauts dignitaires : le roi d'Italie lui a conféré
le grand cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare,
l'empereur du Brésil l'a reçu grand croix de l'ordre impérial de la Rose, le sultan de Constantinople l'a décoré
du grand cordon de l'ordre du Medjidié : honneurs et
récompenses justement mérités, décernés à l'un des
plus grands bienfaiteurs de l'humanité.
E. dev.

Texte de l'oraison dominicale an douzième et
an treizième siècle. <)
Sire Père qui es es ciaux, saintefiez soit li tuens nous,
auigne li tuens règnes, soit faite ta uolenté, si come ele
est faite el ciel si soit ele faite en terre. Nostre pain de
cascun ior nos done hui, et pardone nos nos meffais si
come nos pardonons a ços qui meffait nos ont. Sire, ne
soffre que nos soions tempté par mauuesse temptation,
mes, Sire, déliure nos de mal. Amen.
Cnrlense adresse.
Un citoyen bernois, s'abonnant directement à un
journal français, envoya à l'éditeur son adresse comme
suit:
M. Mutzwiller
Hallerstrasse 291 k
Berne.
Depuis lors, il reçoit exactement son journal, muni
d'une bande portant, imprimée, l'adresse suivante :
M. Mutzwiller
à Hallerstrasse, 291 kilomètres de Berne.
1) D'après un manuscrit de l'ancienno bibliothèque de St-Viclor à Paris.
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NOS A R T I S T E S 0
XVII
Antoine de Gottran.
M. Antoine de Gottrau, fils de M. Philippe de Gottrau
<illié d'Escuyer, ancien colonel au service de France, est
né à Fribourg en 1829. Affligé d'une constitution rachitique, il reçut, sous les yeux de ses parents, une instruction suffisante pour entrer au collège, où il suivit pendant quelques années les cours littéraires.
Peu de temps après sa sortie du collège, vers 1850,
son goût bien prononcé pour le dessin et ses premiers
essais de peinture engagèrent son père à l'envoyer à
Genève, où, en dehors des cours de l'académie, il jouit
des excellentes leçons du célèbre Hornung, dans l'atelier duquel il travailla une année. A son retour, ses
parents, heureux de favoriser les excellentes dispositions
du jeune artiste, l'amenèrent à Paris. Il y fréquenta les
cours publics, tout en se perfectionnant dans l'atelier
et sous l'habile direction de Louis Grosclaude. Malheureusement pour notre ami, son séjour dans cette capitale
ne se prolongea guère au-delà d'une année. Il revint
alors dans sa ville natale et l'habita jusqu'en 1870, où,
après la mort de ses parents, il alla se fixer à Montagny,
qu'il ne quitta presque plus jusqu'à ses derniers jours.
De nombreux portraits, tous frappants de ressemblance, attestent en M. de Gottrau un grand talent dans
ce genre de peinture, tout en faisant regretter que ses
.études, trop tôt interrompues, ne lui aient pas permis
d'acquérir une plus grande correction dans le dessin.
Nous citerons parmi ses meilleures toiles les portraits
«de ses parents, celui du prévôt Aeby, ceux du P. Aihanase,
1) Voir les années XI à XVII et XIX des Etrennes.
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capucin, et de plusieurs parents et amis. Non moins
nombreux sont ses tableaux d'église, dus bien plus à la
bonté de son cœur et à une sincère piété qu'à l'appât
du gain. Nous mentionnerons, entre autres, son B. P.
Canisius de la chapelle de Bourguillon et deux tableaux
de l'église des RR. PP. Cordeliers.
Voilà, en peu de mots, ce qu'a été M. Antoine de
Gottrau dans sa vie d'artiste ; peu de mots suffiront aussi
pour nous le faire connaître dans sa vie privée.
(( Antoine de Gottrau était une de nos plus curieuses
physionomies fribourgeoises — nous dit M. Victor Tissot
dans un spirituel article consacré à la mémoire de son
ami. — Tout le monde le connaissait, tout le monde
l'aimait. Il y avait en lui tant de bonhomie, une franchise si aimable, une gaîté si communicative, que lorsqu'il se montrait quelque part, toutes les mains s'ouvraient bien larges pour serrer la sienne . . . J'ai connu
peu d'âmes plus hautes, plus nobles, plus désintéressées.
Sa constante préoccupation était de faire plaisir et de
rendre service à ceux qui l'entouraient ; de les obliger
de toutes façons avec une délicatesse qui doublait le
prix de ses moindres actes : que de pauvres curés de
village lui sont redevables des uniques tableaux de leur
modeste église I . . .
« J'ai été le trouver un jour dans son château de
Montagny, au jardin si fleuri, au parc si frais et si ombreux. Il s'était retiré là depuis quelques années, faisant
preuve d'une philosophie et d'une sagesse bien rares, et
montrant que, pour lui, toutes les gloires du monde ne
valaient pas la jouissance ineffable que donne à une
âme d'artiste la vue d'un rayon de soleil égaré sous la
feuillée, d'une fleur trouvée au fond des bois, d'un ruisseau fuyant comme un poisson d'argent sous les lueurs
nacrées de la lune.
« Et maintenant, ce brave ami, ce cœur dévoué, cette
nature aimante n'est plusl Le château lui-même s'est
fermé comme une tombe I »
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Depuis quelque temps, la santé de M. de Gottrau
paraissait sensiblement altérée. Tenu à Fribourg pendanrles froids rigoureux de l'hiver dernier, il y tomba
sérieusement malade, et, à la suite d'une ardente fièvre,
une congestion cérébrale l'emporta subitement le 18
février 1886, à l'âge de 56 ans.
L. G.

D E V A N T LE J U G E
Vous voilà encore ici? Vous ne vous lasserez donc
jamais de mener une pareille conduite? — Oh ! si, monsieur
le juge, je suis rempli de bonnes intentions; mais quand
on a bu un coup de trop, vous savez ce que c'est !
Prévenu, quel est votre état ? — Un peufiévreux,monsieur le président ; j'ai pas fermé l'œil de la nuit. . . C'est
égal, j'vous en r'meroie pas moins.
Vous avez déjà subi plusieurs condamnations. —Voilà,
monsieur le président, c'est la troisième fois que j'ai l'honneur de paraître devant vous.
*
¥

¥

Un individu est assis sur le banc de la police correctionnelle pour vol à l'étalage. — M'sieur le président, mon
avocat n'est pas là, je demande la remise. — Voyons, fait
le président, vous avez été pris en flagrant délit. Qu'est-ce
qu'il pourrait dire, votre avocat? — Justement, monsieur
le président, j'aurais été bien aise de l'entendre.
*

¥

Quel âge avez-vous? — Ma foi, je n'en sais trop rien. —
Vous devez pourtant savoir à quelle époque vous êtes né.
— Mon Dieu, ie crois que c'est à l'époque de la moisson.
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L'accusé d'un air contrit : — Oui, je l'avoue en rougissant, j'ai pénétré chez lui pour le voler, mais je n'ai jamais
eu l'idée de tremper mes mains dans son sang! — Soit,
vous n'en avez pas eu l'intention. Mais s'il avait entendu
du bruit; s'il avait appelé; si.. ?
L'accusé changeant brusquement de ton et d'allure: —
Oh! du moment que c'est lui qui aurait commencé, ça c'est
autre chose !
*
Un filou, pineé la main dans la poche de son voisin, se
démenait pour trouver des raisons, des explications, des
justifications impossibles. — Pourquoi tant mentir, lui dit
le président avec bienveillance, n'avez-vous pas un avocat?
Voilà la troisième fois que vous êtes arrêté pour vol. —
Ah ! monsieur le président, c'est si humiliant de mendier !
Il y a longtemps que vous êtes compromis dans des
affaires véreuses... Au commencement de l'année, la
police a fait une descente chez vous . . . — Une descente
chez moi? Il y a erreur,... je demeure au cinquième étage.

NaïTeté.

Un des honorables de la droite pure, M. X, qui est
loin d'être un aigle, causait dernièrement avec un de
ses confrères, tout en se dirigeant vers la gare. La conversation était intime. On parlait des souvenirs d'enfance. — Quand j'étais petit, disait M. X, j'eus une fièvre
cérébrale si violente, que le médecin ne cessait de répéter en parlant de moi : « Il en mourra... ou il restera
imbécile. » Eh bien I vous voyez, je ne suis pas mort, et
me voilà... député.
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COLLÈGE SAINT-MICHEL DE FRIBOURG
Notes cbronologiqnes.
1580. 26 février. Le pape Grégoire XIII supprime
l'abbaye d'Humilimont et en affecte les biens à l'érection
d'un collège de la Compagnie de Jésus dans la ville de
Fribourg.
iO décembre. Arrivée des RR. PP. Pierre Canisius et
Robert Ândrenus.
i / décembre. Prise de possession de l'abbaye d'Humilimont par le P. Canisius.
1581. éi juillet. Confirmation de l'érection du collège
par l'Etat.
26 juillet. Achat de la maison Lanthen-Heid sur la
place de Bisée soit Belsex, où devait être construit le
nouveau collège.
1582. /5 mars. En attendant que le collège fût construit et afin que les classes pussent être ouvertes immédiatement, on acheta la maison Rugonet, à la rue de
Lausanne (plus haut que l'Autruche).
15 juillet. Achat de la maison de Louis Cléry, à côté
de la précédente.
. il septembre. Arrivée du preiùier recteur, le P. Pierre
Michel.
18 octobre. Ouverture, à la rue de Lausanne, des
classes de rudiments, de grammaire et de syntaxe.
1583. il janvier. Achat de la maison de Pierre Fritag,
à la rue de Lausanne, à l'ouest des deux précédentes.
Dans le cours de cette année, ouverture d'un cours
de casuistique pour les prêtres de la ville.
1584. Septembre. Etablissement de la classe d'humanités.
1585. Fin mars. Commencement de la construction du
gymnase, soit de l'aile orientale du collège.
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1586, / 5 juillet. Commencement de la construction
de la partie centrale du collège pour servir de logement
aux Jésuites.
. 1595. Achèvement de ces constructions.
1596. 5 août. Entrée des Jésuites au collège, et peu
après bénédiction de la chapelle (provisoire).
5/ octobre. Ouverture des classes au nouveau gymnase. Aux quatre précédentes, on ajoute la rhétorique.
1597. 5/ décembre. Mort du R. P. Pierre Canisius,
dans la 77" année de son âge. Il est enterré, deux jours
plus tard, dans l'église collégiale de St-Nicolas.
1604. 40 juin. Pose de la première pierre de l'église.
Henri IV, roi de France, fit un don de 1,000 écus en
faveur de l'église.
1604. Automne. Institution de cours de dialectique
ou de logique et de casuistique. Cependant le premier
professeur de logique ne paraît qu'en automne 1607.
1610. S9 septembre. Commencement de la célébration
du culte divin dans l'église.
1613. i5 décembre. Consécration de l'église par Mgr
Jean de Wateville, évêque de Lausanne.
1625.3i mars. Translation du corps du B. P. Canisius
de l'église collégiale de Saint-Nicolas dans le chœur de
celle du collège!
1632. La classe de rudiments est divisée en deux
cours, dits : ordre inférieur et ordre supérieur. Cette
division a duré jusqu'en 1752. Les deux cours furent
alors réunis en une seule classe.
1634. Etablissement de cours de physique et de mathématiques. Le premier ne dura qu'une année et le second
que deux.
, 1635. Etablissement d'un cours de controverse, qui
ensuite interrompu pendant quelques années, fut repris
définitivement en 1642.
1636. Construction du mur et de l'allée couverte
le long de l'étang entre la porte du collège et celle du
gymnase, allée démolie vers 1848.
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1636-1637. La chambre du B. P. Canisius est transformée en chapelle.
1637. Construction de la sacristie et de la chapelle de
St-Ignace. On jette aussi les fondements de l'aile occidentale du collège (entre l'église et la partie centrale) ;
mais cette construction est bientôt abandonnée.
I64I-I64-2. Construction de la chapelle de Marsens,
sacrée le 4 janvier 1643. La maison avait été édifiée en
1619, et elle fut reconstruite en 1730-1731.
\659. 26 février. Bénédiction de la première pierre
de l'aile occidentale du collège.
1660. 8 décembre. Inauguration de cette aile.
1699. Commencement du cours de physique.
1700. A la logique, on ajoute un cours de métaphysique. L'Etat s'engage à en payer le professeur, mais
comme il cessa de le faire, le cours est supprimé en
1744.
1754. Construction du bâtiment situé au nord du
collège, au-dessus du Varis.
1756. Grandes réparations à l'église du collège. On
n'en conserve que les murs, qui sont élevés de deux
pieds et demi. Tout l'intérieur fut renouvelé. Les
anciennes fenêtres ogivales sont transformées en pleincintre. Les travaux furent dirigés par des maîtres allemands, envoyés par le P. François Fégely de Seedorf,
jésuite, confesseur de l'électeur palatin. Le P. Fégely
contribua par une somme de 5,000 écus aux frais de
cette restauration.
Les peintures qui ornent la voûte sont l'œuvre du
peintre Ermentraut, de Wurzbourg.
Les ouvrages en stuc ont été faits par Albuzi, stucateur de l'électeur palatin. Le plan général des travaux
avait été exécuté par l'architecte même de l'électeur.
1763. Etablissement de cours de mathématiques et
de droit canon ; Je cours de controverse est transformé
en deux cours de théologie dogmatique.
1765. Deux ans plus tard, on y ajouta un cours de
droit civil, qui resta uni au collège jusqu'en 1773.
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1768. Construction du maître-autel, dont les marbresfurent sculptés par Doret, de Vevey. Mgr de Montenacb
le consacra le 29 juin de cette année. Il coûta environ
600 louis.
1771. Construction du tabernacle du maître-autel par
le frère Mathias Kraus, de Neubourg dans le Palatinat,
qui avait été orfèvre avant d'entrer dans la compagnie
de Jésus.
1773. 5/ juillet. Suppression de la compagnie de
Jésus, par le pape Clément XIV.
9 septembre. L'Etat prend possession du collège.
4^' novembre. Les Jésuites quittent l'habit de l'ordre
et prennent le costume des prêtres séculiers. Presque
tous restent au collège et continuent l'enseignement.
1773. Institution d'un cours d'éloquence allemande^
qui dure jusqu'en 1781.
1778. 44 février. Le pape Pie VI supprime la chartreuse de la Valsainte et donne une partie des biens de
ce couvent au collège, dont les revenus étaient insuffisants pour pajer tous les professeurs.
1813. Création d'un cours d'exégèse et d'histoire ecclésiastique.
1814. 7 août. Rétablissement de la compagnie de
Jésus par le pape Pie VII.
1818. 4S septembre. Rappel des Jésuites par le Grand
Conseil, qui leur remet le collège.
1818. Etablissement d'une première classe latine sou&
le nom de principes; les classes littéraires sont ainsi
portées au nombre de six.
1818. Etablissement d'un cours particulier et facultatif
de langue grecque.
1819. Enseignement de la langue hébraïque.
1824. La langue grecque n'était plus enseignée dans
les classes depuis 1800. L'enseignement en fut rétabli
en 1824 et rendu obligatoire.
1825. Mars. Commencement de la construction du
Pensionnat et du Séminaire.
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1827. Juin. L'Etat décide la construction d'un nouveau bâtiment, sous le nom de Lycée, destiné aux cours
supérieurs de philosophie, de physique et de théologie,
ainsi qu'aux collections d'histoire naturelle et d'antiquités. Les travaux furent commencés au printemps de
1829 et ne furent entièrement terminés qu'en 1838.
1827. i7 septembre. Les actionnaires du Pensionnat
en font la remise aux PP. Jésuites.
1827. 57 octobre. Ouverture du Pensionnat.
1827. Etablissement d'un cours de droit naturel et
d'histoire naturelle ; celui-ci était confié au professeur
de physique.
1828. Jusqu'à cette année, les élèves français et allemands avaient été réunis dans les mêmes classes et sous
les mêmes professeurs, qui enseignaient alternativement
dans les deux langues. En automne 1828, on les sépara.
Les sis classes françaises eurent chacune un professeur
spécial, tandis que pour les allemands un professeur
était chargé de deux classes.
1833-1834. Construction de la chapelle du Sacré-Cœur
(aujourd'hui du B. P. Canisius), consacrée par Mgr
Yennile21 juin 1835.
1834. La classe de physique est transférée du gymnase
dans le nouveau bâtiment du Lycée. Les réunions publiques commencent aussi dans le théâtre ou grande
salle de ce bâtiment.
1835. Translation du Musée d'antiquités au Lycée.
1838. Translation des classes de philosophie et de
théologie, ainsi que du Musée d'histoire naturelle au
Lycée.
1839. Etablissement de deux cours supérieurs de
langue grecque.
1841. i/9 novembre. Par décret de ce jour, le Grand
Conseil établit :
1 ° Un professeur de langue allemande pour les élèves
français et un professeur de langue française pour
les élèves allemands ;

2° Un professeur de physique expérimentale, de
chimie et d'astronomie en français ; l'enseignement scientifique de ces objets en latin est conservé;
3° Un professeur de haute littérature française ;
4" Un professeur de philosophie de l'histoire, en
langue française.
Les cours 1 et 4 furent introduits la même année, et
les cours 2 et 3 l'année suivante, avec cette modification
que l'histoire naturelle (en français) remplaça la physique
expérimentale. On établit aussi un second professeur
de mathématiques.
1842-1843. Restauration de la chapelle du B. P.
Canisius, dans l'intérieur du collège.
1845. Agrandissement et reconstruction de la bibliothèque au-dessus de la chapelle de St-Ignace.
1847. U novembre. Entrée des Confédérés à Fribourg.
Les Jésuites abandonnent le collège et le pensionnat et
quittent le canton.
1848. 23 septembre. Par la nouvelle loi sur l'instruction publique, l'ancien collège est remplacé par une
Ecole cantonale qui s'ouvre le 30 novembre.
L'école comprend un progymnase (2 années); un
gymnase divisé en section industrielle (2 années), section
littéraire (3 années), section pédagogique (2 années) et
des cours supérieurs (1 année).
1857. SO juillet. Clôture de l'Ecole cantonale.
1857. 7 septembre. Rétablissement du collège SaintMichel, dont l'ouverture a lieu le 3 novembre.
1865. Suppression de l'étang du collège.
1865. 25-27 juin. Fêtes célébrées à l'occasion de la
béatification {du B. P. jCanisius. A cette occasion, ses
reliques sont transférées du chœur de l'église dans la
chapelle du Sacré-Cœur, désignée depuis lors sous le
nom du Bienheureux.
J. G.
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MARCELLO
SouTenir de la dnctaesse Colonna
vers adressés à M" la comtesse d'Affry, sa mère ').
Je la vis un beau jour, grand Dieu, qu'elle était belle !
Souvenir de trente ans . .. caprice du destin,
Un beau lis odorant, une blanche gazelle,
Une rose éclose au matin.
D'une céleste flamme elle était embrasée,
Blonde comme les blés, presque divinisée . ..
Elle avait ce pouvoir qui forçait à l'aimer,
Cette enfant de quinze ans, du ciel tendre rosée ;
Ses regards nous faisaient pâmer.
Je la vois quand je veux, oh! je la vois encore.
Cettefllledu ciel déjà folle du beau,
Du sublime idéal que le génie adore,
Et cette enfant fut Marcello !
Marcello, tu n'es plus, mais l'univers t'admire.
Car bien moins que les arts tu ne saurais périr ;
La gloire, ô noblQ cœur, deviendra ton empire.
Tu renaîtras dans l'avenir.
Marcello ! ton beau nom fleurit sur le Parnasse,
Les arts t'élèvent un autel;
Les dieux ont couronné ton héroïque audace,
Ton souvenir est immortel !
HENEI CUÉNOD 2)_

1) Après une visite au Musée Marcello, à Fribourg.
2) Bagatelles, poésies.
'
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CANTON
lanton (Kouang-tcheou-fou) est un des principaux
jports de la Chine et la capitale du Kouangtoung,
»sur le Pé-Riang, à quelques kilomètres de son
embouchure. Elle se divise en ville chinoise et ville
tartare, qui est la plus belle. On y remarque de beaux
temples, quelques splendides palais; son industrie et son
•commerce sont des plus florissants et sa population est
d'environ 500,000 habitants. On sait que le port de
Canton fut jusqu'en 1842 seul ouvert aux Européens.
Un voyageur à l'humeur plus ou moins caustique nous
fait le récit des premières impressions que fit sur lui
«ette singulière ville. Le fragment que nous en publions
donne une idée des mœurs et des usages de Canton et
•de la plupart des villes du céleste empire.
« On arrive à Canton à travers une ville flottante
qui ne compte pas moins de 300,000 habitants : c'est
un amas prodigieux de jonques liées entre elles et de
radeaux supportant de véritables maisons, dont quelquesunes ne se refusent ni un toit de tuiles, ni une vérandah ;
il y en a qui ont deux étages comme des maisons de
terre ferme. Il faut avouer que les Chinois ont de l'esprit ;
la belle invention pour les gens d'humeur inconstante
que ces demeures qui peuvent mettre à la voile et qui
obéissent à tous les caprices de leurs maîtres !
« Je viens de marcher pendant trois ou quatre heures,
•enjambant des baquets où frétillaient des poissons vivants,
me heurtant à des fourneaux sur lesquels grillaient des
viandes et bouillaient des préparations étranges, trébuchant contre un panier de volailles, dans des rues bordées de maisons en rotin et en bambou, peintes de toutes
les couleurs. J'ai fait l'aumône à des prêtres du dieu Eô,
qui s'en allaient quêtant dans les maisons et marquant
d'un certain signe la pieuse demeure où on les avait
reçus ; j'ai été injurié par des lépreux à moitié nus et
•couverts de vermine, qui, assis à terre, se chauffaient
au soleil ; j'ai, par mégarde, poussé du coude un barbier
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en plein air, ce qui a été cause que la pratique qu'i!
rasait a été fortement balafrée ; j'ai été donner du nez,
dans une chaise à porteur où se trouvait une belle dame
coiffée de fleurs, très parée et très fardée, qui s'est mise
à pousser des cris; j'ai vu des fumeurs d'opium passer
devant moi, hâves, défaits, l'œil égaré, la tète branlante ;
j'ai entendu des chanteurs qui se donnaient mille peinespour ne pas chanter d'accord et qui semblaient plongés
dans le ravissement quand la cacophonie était complète.
Je suis entré dans un grand palais délabré qui ressemblait à une caserne mal tenue; deux lions de granit
sculptés, accroupis sur le perron, et deux géants, vêtus
d'habits magnifiques et tenant leur barbe dans la main
gauche, gardaient la porte ; ni les lions ni les géants nem'ont barré le passage.
« Ce palais, m'a-t-on dit, était celui du général tartare.
Un peu plus loin, de larges allées de beaux arbres et
des portiques élégants m'ont attiré; j'ai pénétré dans
une cour immense et j'y ai vu sept mille petites niches
de quatre pieds carrés chacune. C'est dans ces niches
que les étudiants et les lettrés rédigeaient les compositions soumises aux examinateurs.
« Le palais de la trésorerie n'a pas à l'extérieur unaspect moins gai ; ce sont les mêmes portiques et les
mêmes ombrages. On ne saurait recevoir de l'argent
dans un lieu plus agréable.
« Un peu las de mes courses, je me suis assis à la
table d'un restaurant chinois: j'y ai mangé, dans des
assiettes grandes comme des soucoupes, des œufs pondus
l'année dernière, un ragoût de chien à l'huile de ricin et
des limaces de mer; j'y ai bu, dans une tasse grande
comme un dé à coudre, du samshu brûlant et du vin de
millet. Le repas fini, je m'essuyai les mains à de petits
carrés de papier brun. — Décidément, ia Chine est un
drôle de pays.
« Mais la Chine est bruyante, la Chine est sale, la
Chine sent mauvais, et je me suis décidé bien vite à nepas loger dans la ville, mais à retourner le soir coucher
aans ma cabine sur le vaisseau qui m'avait amené. »
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LA B I È R E
Une industrie qui ne souffre jamais,
même par des crises commerciales plus
dures que celle que nous traversons, c'est
la fabrication de la bière ! Les statistiques
de production bénéficient chaque année
d'un accroissement régulier; les premières chaleurs sont l'époque ou la
consommation journalière atteint le plus
J ^ grand développement.
La bière était connue de toute antiquité ; les Egyptiens
en faisaient grand cas et la ville de Péluse en produisait
annuellement des quantités énormes ; les Phéniciens et
les Grecs l'employaient aussi. Les Latins la nommaient
cerevisia apparemment de Cereris vitis, vigne de Gérés,
cette déesse présidant à la production de l'orge ; mais
c'est surtout parmi les populations du nord de l'Europe
que Strabon, vers le commencement de notre ère, constate son usage presque exclusif et sa qualité supérieure ; Vossius fait dériver le mot bière du latin bibere,
boire.
Des brasseries s'établirent de bonne heure dans les
Gaules, une épigramme de Julien en témoigne ; le règlement spécial donné par Louis IX à la brasserie de Paris,
en 1268, montre quelle importance la fabrication de la
bière avait acquise de son temps ; il y est dit entre autres
choses :
« Nul ne brassera et ne charriera ou fera charrier
bière les dimanches, les fêtes solennelles et celles de la
Vierge.
« Aucun brasseur ne pourra tenir dans la brasserie
bœuts, vaches, porcs, canes, volailles, comme contraires
à la netteté. »
La vieille médecine a été longtemps divisée sur la
question de savoir si la bière pouvait être considérée

comme une boisson salutaire. D'après MM. Rohart et P.
Grolier, l'école de Galien et de Dioscoride la frappait
d'anathème, en disant que ce breuvage, né de la corruption, de la fermentation, ne pouvait produire que des
effets fâcheux. Cependant il suffit de comparer la constitution physique des Anglais, des Flamands, des Allemands, avec celle des peuples méridionaux, pour reconnaître qu'ils ne sont ni moins grands ni moins robustes.
Parmi les modernes, des médecins illustres prescrivent
l'usage de la bière dans certaines maladies et parfois y
ajoutent des infusions médicamenteuses.
On faisait autrefois grand usage d'une espèce de soupe
à la bière, que l'on appelait birambrot. Pour la confectionner, on jetait de la bière un peu acide et presque
bouillante sur du pain, et l'on assaisonnait avec du sucre
et de la muscade. Cet aimable ragoût possède encore des
amateurs dans le nord de la France. En Espagne et en
Portugal, on fabrique un punch à la bière, en mélangeant à froid du rhum et du citron avec de la bière
mousseuse.
C'est à Londres que se trouvent les plus grandes brasseries du monde entier: lorsqu'on visite un de ces vastes
établissements, quelque prévenu qu'on soit de son immensité, on reste tout d'abord interdit devant ce chaos
de maisons, de cours, de celliers, d'écuries, de voitures,
de tonneaux, de chaudières, de machines, d'orge et de
houblon ! Le nombre des ouvriers y est cependant restreint ; les conducteurs de machines et les chauffeurs en
composent la presque totalité, trois ou quatre cents hommes. Tout se fait à la vapeur, sauf les livraisons en
ville, qui ont lieu en charrettes traînées par d'énormes
chevaux dont les cochers portent le costume traditionnel
des brasseurs londoniens : chapeau rond en toile cirée,
large jaquette de laine blanche et pantalon en même
étoffe, pris dans de hautes guêtres.
La fabrication s'opère avec une rapidité et une facilité
prodigieuses. L'orge déjà germée, c'est-à-dire sous forme
de malt, arrive et monte automatiquement aux greniers,
qui en contiennent jusqu'à 50,000 sacs ; on ouvre de pe-
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tites trappes et ce malt descend tout seul dans des moulins à cylindre qui en débitent cinquante sacs en une
heure ; il se rend de là,toujours tout seul, dans une cuve
contenant 250,000 litres d'eau chaude. Lorsque le malt
est arrivé dans cet abîme, des spatules mues par la vapeur agitent l'infusion et font sortir tout le sucre de
l'orge ; le moût s'enlève alors et est transporté dans les
chaudières où il doit subir la cuisson. On y ajoute les
fleurs de houblon, et ce mélange odoriférant est encore
brassé par des tridents forts et agiles.
Une fois cuite, la bière, cédant à de puissantes aspirations, s'élance comme une trombe dans des refroidissoirs, espèces de lacs peu profonds, situés dans les greniers bien aérés et traversés par des serpentins remplis
d'eau froide. Les ouvriers chargés de surveiller cette
^partie de l'opération franchissent ces pièces d'eau sur
des échasses en fer, avec l'air grave et recueilli d'un
héron qui va à la pêche. Des refroidissoirs, la bière revient dans la tonne a fermentation, où elle reçoit la
levure, et de là enfin elle est conduite dans une double
rangée de tonnes de 8 à 10 mètres de hauteur, où elle
subit sa dernière purification.
Tel est l'ensemble d'opérations par lequel on arrive à
produire jusqu'à 500,000 litres par jour dans une seule
brasserie londonienne. Voilà un chiffre propre à vous
rassurer contre la soif !

Salade de concombres.
Beaucoup de gens prétendent que cette salade leur
fait mal, qu'ils ne peuvent pas la digérer. C'est qu'ils
ne savent pas l'assaisonner. Voici la recette que m'a
donnée mon médecin: Prenez de beaux concombres,
mettez-y beaucoup d'huile, passablement de vinaigre,
joliment de poivre et de sel, e t . . . jetez le tout par la
fenêtre.

NECROLOGIE
AIM. Rnfflenx, Gaillet, Favre, Gottran 0'
Fonrnier.
De tous nos honorables concitoyens fribourgeois dont
nous nous sommes fait un devoir de consigner le décès
dans cette publication, aucun n'a eu une existence aussi
accidentée que feu M. Joseph Ruffieux. Un volume ne
suffirait pas à retracer sa longue carrière que l'espace
dont nous pouvons disposer nous permet à peine d'esquisser.
JOSEPH-SIMON RUFFIEUX naquit le 8 janvier 1806 à Broc,
où son père jouissait d'une modeste aisance. Dès l'âge
de 7 ans, il fut envoyé à l'école à Gruyère, puis à Broc,
et enfin à la Tour, oii le régent lui enseigna les premiers
éléments du latin. Entré au collège de Fribourg en 1819,
il y fit toutes ses classes, y compris la philosophie, et il
termina ses études à Soleure par quelques mois de physique. De retour à Fribourg, en 1827, il entra chez le
notaire Rsedlé en qualité de chef de bureau, place qu'il
cumulait avec celle de précepteur, et il fut un des premiers élèves du D"" Bussard, qui venait d'obtenir la
chaire de droit. Vers la fin de 1828, nous le retrouvons
comme régent au Landeron, et telle était son inconstance
que, là encore, il ne resta que huit mois.
1) Voir sa biographie sous la rubrique Nos Artistes, page 73.
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En 1829, à l'âge de 23 ans, M. Ruffieux obtint, par
l'entremise de M. le D'^ Castellg,, de Neuchâtel, une place
de précepteur dans une des premières familles de la
Hongrie. En 1830, le choléra ayant fait invasion dans ce
pays, il vint avec cette famille séjourner quelque temps
d'abord au château d'Avry, puis à Clarens. Rentré en
Autriche, il se trouva, grâce à la place qu'il occupait, en
relations avec quelques-unes des plus illustres familles
de l'empire, ce qui lui fournit l'occasion d'être utile à
bon nombre de ses compatriotes, qui obtinrent, par son
entremise, de brillantes positions. Ils surent mieux en
profiter qu'il ne le fit delà sienne, car déjà en 1833, une
sorte de nostalgie à laquelle il était assez enclin le ramena
dans ses foyers.
En 1834, M. Ruffieux fut nommé sous-archiviste d'Etat
de Fribourg et rédacteur du journal l'Ami du progrès.
Au bout de deux ans, en 1836, il alla se fixer à Genève
comme représentant de la maison Curât, de Bulle, s'y
maria, et il allait établir un pensionnat de jeunes gens
à Carouge, quand le gouvernement bernois lui offrit, sur
la recommandation du Père Girard, la place de directeur
de l'école normale de Porrentruy. M""" Ruffieux n'ayant
pu se décider à quitter sa ville natale, il exécuta son
premier projet en s'associant, à cet effet, avec M. Sutter.
Mais cet institut ne fut pas de longue durée ; car, déjà en
1839, M. Ruffieux songea à aller chercher fortune ailleurs.
Il se rendit alors à Marseille, et en 1840 à Odessa, où,
après s'être sustenté un certain temps par des leçons
particulières, il ouvrit un pensionnat qu'il revendit avantageusement au bout de quelques années. Il vint alors à
Delémont pour y fonder un établissement analogue, et
fut nommé directeur du collège de cette ville et inspecteur des collèges de l'ancien canton.
C'est vers cette époque qu'éclatèrent les troubles du
Sonderbund. En 1847, M. Ruffieux reçut un appel pressant de M. Julien Schaller pour être directeur provisoire
du collège de Fribourg, avec promesse qu'il serait nommé
définitivement après l'adoption de la nouvelle loi. Mais
ce fut M. Daguet qui obtint ce poste. Alors il se mit en

guête d'une nouvelle place dans l'enseignement. Ayant
échoué à Berne, puis à Lausanne, il se décida à partir
pour l'Amérique, où, après mille traverses, il parvint à
fonder un pensionnat près de Saint-Louis. Ce fut sa
ruine. Après maintes autres vicissitudes, il revint en
Suisse en 1855. L'année suivante, il fut porté au Grand
Conseil; en 1857, il fut nommé directeur de la maison
de force ; quelques années après, inspecteur des écoles,
et enfin, en 1875, il donna sa démission de ces différents
emplois.
M. Ruffieux était un homme très instruit et d'un commerce agréable. Il était doué d'une imagination des plus
fécondes, de trop d'imagination, comme il l'avoue luimôme dans des notes retrouvées après sa mort : « J'avais
trop d'imagination, dit-il, etjenela maîtrisais pas assez.»
Ce fut, du reste, une des principales causes des déboires
qu'il eut à essuyer durant tout le cours de sa vie. Très
versé dans la géographie, dans l'histoire, et passionné
surtout pour les recherches archéologiques, il a laissé
dans ces différents domaines des écrits qui ne sont pas
sans mérite et dont plusieurs ont été publiés.
Une fois retiré des affaires, M. Ruffieux n'a plus habité
Fribourg. Après avoir, en excellent père de famille,
avantageusement établi les deux seuls enfants qui lui
restaient ^), il alla se fixer à Genève et y ouvrit une
pension qu'il conserva jusqu'à la mort de M"" Ruffieux,
survenue peu d'années après. Devenu veuf, il liabita
quelque temps Lausanne, puis Broc, son village natal,
et en dernier lieu Gruyères, où il mourut le 9 novembre
1885, à l'âge de 79 ans.
M. HENRI GAILLET, de Môtiers, capitaine d'artillerie et
député du district du Lac, est mort le 13 janvier 1886,
à l'âge de 45 ans, d'une fluxion de poitrine dont il était
atteint depuis quelques jours seulement. C'est une grande
perte pour le pays et pour le Vully en particulier ; car
1) Plusieurs de ses enfants étaient morts à l'étranger; son fils aîné, le
regretté Arnold Ruffieux, chancelier d'Etat, était mort en 1872.
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M. Gaillet était un véritable homme du peuple, un caractère généreux, un ami sincère ; il donnait d'excellents
conseils, était toujours prêt à rendre service et il n'épargnait aucune peine pour se rendre utile à ses concitoyens.
Il adorait son Vully, son lac, la culture et les produits
des fertiles coteaux qui l'avoisinent. Excellent viticulteur,
il ne négligeait rien pour faire connaître les vins du Vully
au dehors, et c'est surtout grâce à lui que ces vins ont
franchi les frontières de son district. Il suivait, du reste,
toutes les questions agricoles. Comme il n'était pas sans
culture, il rédigeait quelquefois, et en fort bon style, ses
observations et ses impressions diverses, qui venaient
enrichir les colonnes de quelques journaux du pays.
M. Gaillet avait fait beaucoup de service militaire.
Arrivé, lui simple agriculteur, au grade élevé de capitaine
d'artillerie, il aimail à raconter les scènes de l'occupation
de nos frontières et des rassemblements de troupes. Il
avait été, dans une école, adjudant du général Herzog,
et il suivait avec la plus grande attention tout ce qui
avait trait à la défense du pays. Il avait su s'attirer l'estime et la sympathie de ses nombreux frères d'armes,
qui le regrettent sincèrement.
Membre du Grand Conseil depuis 15 ans, le défunt y
représentait l'opinion radicale moratoise ; néanmoins,
la majorité le nomma souvent membre d'importantes
commissions : là aussi sa mort a laissé un vide. L'aménité de son caractère, son affabilité, les excellents rapports qu'il entretenait avec tous ses collègues sans distinction laisseront dans le coeur de tous un bon et durable
souvenir ; aussi la presse a-t-elle été unanime à lui payer
un juste tribut de regrets.
C'est donc non seulement le Vully, mais le canton de
Fribourg qui a perdu en M. le député Gaillet un de ses
meilleurs citoyens.
M. L'ABBÉ FAVRE, curé de Givisiez et l'un des prêtres
les plus distingués du diocèse de Lausanne, a succombé
le 16 février 1886 à une longue maladie, au moment où
il allait terminer sa quatre-vingtième année.
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M. Etienne-Boniface Favre naquit le 8 mars 1806 à
Bretigny-Saint-Barthélemy (Vaud). Il fit ses études littéraires au collège St-Michêl, à Fribourg, et les compléta
à Rome au collège germanique, où il prit les grades de
docteur en philosophie et en théologie. Ordonné prêtre
à Rome le 20 septembre 1834, il débuta dans le ministère comme vicaire à Sales en 1833. L'année suivante,
il passa avec le même titre à Genève et fut nommé la
même année curé à La Chaux-de-Fonds, où il succéda
à M. Stœcklin qui venait d'être appelé à la cure de
Neuchâtel. C'est à M. Favre, troisième curé de La Chauxde-Fonds, érigé en paroisse en 1834, qu'est due la construction de l'église et de la cure de cette importante
localité.
En 1834, Mgr Yenni appela M. Favre à Fribourg
comme directeur du séminaire diocésain. En 1845, il
obtint, tout en conservant ce poste, la chaire de professeur d'histoire et de religion à l'école moyenne. En 1849,
il occupa pendant quelques mois le poste de chanoine
et de curé desservant à Romont, et fut nommé la même
année curé de Lausanne.
A Lausanne, M. Favre se fit de nombreux amis, non
seulement parmi ses paroissiens, mais dans la population tout entière, témoin les démarches pressantes et
réitérées qui furent faites pour le retenir, lorsque, en
1859, le Conseil d'Etat, d'entente avec l'évêché, l'appela
au poste de directeur du collège St-Michel, poste qu'il
remplit pendant dix années. Il fut aussi un certain temps
membre de la Cour épiscopale.
Enfin M. Favre devint, en 1869, curé de Givisiez, et
c'est dans cette paroisse qu'il a passé, en faisant le bien
et en édifiant tous les fidèles, les seize dernières années
d'une vie pleine de mérites.
M. FooRNiER, conseiller d'Etat, a succombé, le 18 août
1886, à une pleurésie dont il souffrait depuis huit jours,
et a été inhumé le 21 au milieu d'un immense concours
de citoyens de tous les districts du canton et avec toute
la pompe due à sa haute position.
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M. Philippe Fournier, neveu, par soa père, de l'ancien
avoyer Fournier ^), et par sa mère de feu M. le doyen
Chaney, était né àEstavayer en 18i8. Son père, FrançoisJoseph Fournier, bourgeois de cette dernière ville et de
Romont, a occupé pendant de longues années le poste
de receveur de l'arrondissement d'Estavayer et Surpierre.
Philippe, son fds unique, fréquenta l'école primaire de
sa ville natale, il fit ses premières études littéraires chez
les Pères Jésuites, les continua au collège de Fribourg
et alla les terminer à celui de Schwytz, placés l'un et
l'autre sous la même direction. Bien que d'une santé
délicate, il brilla durant tout le cours de ses études par
ses talents et son application. De Schwytz, il alla passer
deux années à Munich et y étudia le droit, tout en se
perfectionnant dans la langue allemande.
De retour dans sa patrie, il se fixa à Fribourg, où il
occupa, de 1844 à 1847, le poste de secrétaire du Conseil
d'éducation, et successivement plusieurs autres postes
de moindre importance, jusqu'à ce que le gouvernement
radical le fit rentrer dans la vie privée.
Ce fut alors que, de concert avec M. Meyll, imprimeur,
il publia la Gazette de Fn^ourg', journal conservateur,
dans la rédaction duquel M. Fournier déploya une grande
habileté, dont il fit également preuve, quelques années
plus tard, en collaborant à la rédaction du Chroniqueur,
conjointement avec M. Héliodore Rsemy, fondateur de ce
journal.
C'est à l'avènement du gouvernement conservateur de
1856 que M. Fournier revint aux affaires et occupa des
postes officiels, à commencer par celui de greffier du
Tribunal cantonal, auquel il fut appelé dès l'année 1857.
En 1860, il remplaça, comme membre, feu M. Xavier
Wuilleret, de Romont. En 1861, il fut porté au Grand
Conseil par le cercle de la Sarine, et enfin, en 1862, il
fut appelé au Conseil d'Etat et y prit la direction de la
Police qu'il conserva jusqu'à sa mort.
M. Fournier était un homme simple et modeste, aussi
refusa-t-il toujours la présidence de la haute autorité
1) Voir sa biographie dans les Etrennes de 1872, page 6.
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dont il faisait partie el toute députation aux Chambresfédérales. En dehors de ses occupations officielles et des
réunions auxquelles sa position ne lui permettait pas
de se soustraire, rien ne lui plaisait autant que son chez
soi, rien ne le délassait plus agréablement que certains
petits travaux manuels pour lesquels il avait montré
dès son jeune âge une remarquable aptitude. Parfois,
selon les saisons et autant que sa santé délicate le lui
permettait, il y apportait quelque diversion en se livrant
à une autre passion favorite, qui consistait à parcourir
nos montagnes et nos vallées, à la recherche de quelque
nouvel échantillon de notre riche flore fribourgeoise :
car M. Fournier était un intrépide botaniste, et son bel
herbier est venu enrichir nos collections cantonales.
Il ne revenait jamais de ces excursions sans en rapporter
un magnifique bouquet de fleurs des champs, dans la
confection desquels il excellait d'une façon toute particulière.
Atteint de la grave maladie à laquelle il a succombé
et pressentant bien qu'il ne s'en relèverait pas, M.
Fournier a été admirable de patience et de résignation,
et il s'estéteint doucement après avoir reçu, à sa demande,^
les derniers sacrements de l'église. Des personnes que
nous avons lieu de croire bien informées nous rapportent
que M. Fournier n'aurait probablement pas accepté une
réélection au poste auquel la mort vient de l'arracher.
Enfin, un dernier trait qui fera bénir à jamais la mémoire de M. Fournier, c'est — outre de nombreux legs
à des œuvres pies — le don d'une fortune assez considérable à l'Etat pour la fondation d'un hospice d'enfants
vicieux.
L. G.
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VABIÉTÈS SCIENTIFIQUES
lie fœtan. — I<'aTalancIie. -r I^e» ébonlemeatg.
^u milieu de toutes les grandeurs de la montagne
mn des phénomènes les plus remarquables qui
i se produise sous nos yeux, est, sans contredit,
l'apparition périodique de ce vent terrible qu'on appelle
parmi nous le fœhn, et dont les effets se font sentir surtout pendant l'hiver et aux approches du printemps.
Son histoire est intimement liée à celle des avalQ,nches;
c'est pour cela que nous avons voulu traiter ces deux
sujets dans une même étude, taire ressortir les liens qui
les unissent.
De même que les régions polaires nous apportent les
souffles glacés du Nord, l'Atlantique les vents pluvieux
de l'Ouest, l'Afrique, de ses régions brûlantes, nous enyoie le fœhn. Après avoir traversé les régions du Midi,
le fœhn vient se briser contrôles sommets élevés de nos
Alpes. Il serait déjà très facile de se rendre compte de
cette liaison intime du fœhn avec les avalanches. On
conçoit fort aisément que l'élévation de température due
à l'arrivée du vent d'Afrique déterminera certainement
une fonte partielle des neiges accumulées sur les montagnes, qui viendront ensuite se précipiter dans la vallée
inférieure.
Telle n'est cependant point la seule cause qui préside
aux avalanches. Le souffle ardent du fœhn se refroidit
vite au contact des glaciers, et c'est surtout ce refroidissement subit qui détermine un mouvement brusque de
la couche d'air ambiante, et vient, par cela même, en
troublant l'équilibre, ajouter à l'action déjà exercée de
la chaleur sur les couches déneige. Ceci peut-être a
besoin de quelques lignes d'explication. Nous faisons
ici de la science populaire; il ne nous faut point
l'oublier.

Nul n'ignore, à coup sûr, que par un accroissement
de température, l'air augmente de volume comme en
général tous les corps, et par suite, devient moins pesant
sous un même volume donné. Par contre, la température étant abaissée, l'air augmente son poids, devient
plus lourd.
Revenons au fœhn. Comme nous l'avons dit, le fœhn,
vent brûlant venant d'Afrique, se refroidit vite, surtout
en hiver, au contact des glaciers de la région supérieure
des Alpes. Ce refroidissement amenant une augumentation de poids, le fœhn tombe, — c'est le mot exact —
dans les vallées de la région montagneuse, déterminant
ainsi un mouvement subit dans l'atmosphère, un déplacement d'air considérable. Cette rupture effrayante de
l'équilibre ambiant favorise, par les vibrations qu'elle
imprime à l'atmosphère environnante, la chute des couches déjà minées, quand elle ne détermine pas leur éboulement pur et simple.
Je pense être compris. J'ai invoqué le moins possible
les principes immuables de la science positive, qui président aux catastrophes de notre globe, et qui pourraient
désigner l'heure exacte où elles se dérouleront sous nos
yeux. La liaison intime du fœhn avec l'avalanche est
donc bien établie.
Dois-je citer, à l'appui de ce que j'écris, —le passage
suivant d'un de nos savants suisses éminents, que j'ai
déjà appelé souvent à mon secours, depuis que j'ai entrepris mes études de science populaire :
« Il semble — dit M. Tschudi à propos du fœhn,—
que le courant d'air chaud, arrivé à la chaîne des Alpes,
devrait passer à une grande hauteur au-dessus des vallées; mais ce n'est pas ce qui a eu lieu. Au contact des
neiges, la température des couches d'air chaud en mouvement du Sud au Nord s'abaisse ; elles deviennent plus
pesantes et se précipitent dans les vallées. Ce phénomène
est d'autant plus brusque que les glaciers sont refroidis,
et la température des vallées abaissée, de sorte que
l'équilibre de température ne peut s'établir que d'une
manière violente. C'est ce qui explique pourquoi le fœhn
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est surtout fréquent en hiver et au commencement du
printemps. »
A quoi peut-on reconnaître la venue prochaine du
fœhn? Quels sont les phénomènes qui précèdent son arrivée? Les torrents gonflés roulent en bouillonnant des
régions supérieures de la montagne ; la forêt hurle ses
gémissements lugubres. Toute la nature semble inquiète,
oppressée.... Les animaux soufflent dans leurs naseaux
brûlants, faisant dans l'air glacé de petites colonnes de
fumée blanchâtre. L'homme même ressent un malaise
profond, comme à l'approche d'un grand orage. Les
troupeaux de chamois fuient avec de brusques saccadéments et des hochements de tètes effarés...
Et cependant, avec tout son cortège de mort, le fœhn
est le bien-venu, surtout aux premiers jours de printemps, quand la nature, pleine de tressaillements, s'efforce de soulever le lourd manteau glacé qui pèse sur
elle, étouffant la vie exhubérante, anxieuse de montrer
son visage rose de jeunesse et de gaité.
Dans la vallée du Grindelwald, j'ai souvent entendu
répéter ce vieux proverbe : « Deux heures de fœhn sèchent plus que quinze jours de soleil ! » Et encore: « Le
bon Dieu et le soleil ne peuvent faire fondre la neige si
le fœhn ne s'en mêle ! » C'est qu'au printemps, le souffle
ardent du fœhn sèche les fleurs des vergers fanées sous
le givre...
Le fœhn donne parfois naissance à des phénomènes
très pittoresques, qui s'observent surtout dans les derniers jours d'hiver, et dont l'explication peut se faire
facilement, d'après les données que nous avons posées
dans les quelques lignes qui précèdent.
Il arrive souvent, pendant la saison du fœhn, que le
souffle tiède du vent d'Afrique, caressant, pendant des
semaines, les cimes des Alpes, les forêts supérieures sont
complètement dépouillées de neige, tandis que les vallées
sont encore toutes blanches, et que les sapins plient sous
leur vêtement glacé. Un soleil superbe dore les glaciers,
tandis qu'une couche épaisse de brouillard pèse sur la
vallée. Ceci est très fréquent, et dure souvent plusieurs
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jours, tant que le vent du Nord ne s'élève point ; mais
vienne une cause quelconque qui soulève le plafond
grisâtre qui sépare ces deux régions, le tableau change
Brusquement; peu à peu, la bordure verte se recouvre
de neige, et se confond bientôt avec le voile blanc de la
montagne.
*

*

C'est le souffle du fœhn qui fond ces blocs énormes,
et qui les déverse en torrents efïrayants, brisant tout sur
leur passage.
Il suffit d'avoir assisté à un de ces envahissements
sinistres pour ne plus l'oublier de la vie. Le torrent descend avec fracas, roulant avec lui sapins, rochers, débris
de toute sorte, écrasant les chalets, inondant les prairies
voisines. Souvent, il n'est pas rare de voir, après un
ouragan, des champsjadis fertiles, couverts d'une couche
de 10 pieds de gravier, pour toujours indéfrichables.
Il n'y a qu'un seul phénomène qui surpasse en horreur
ces inondations périodiques, ce sont les éboulements de
montagnes et les avalanches.
En 1819, un bloc énorme, de 360 millions de pieds
cubes se détacha, et ensevelit pour toujours les pâturages
qu'il rencontra sur sa route.
L'éboulement le plus ancien est celui ânTauretunum,
dont parle l'évêque Marins dans ses chroniques:
« En 563 — écrit Marins — la grande montagne du
Tauretunum, dans le territoire du Valais, tomba si subitement qu'elle couvrit un château dont elle était voisine
et des villages avec tous leurs habitants ; elle agita tellement le lac dans une longueur de soixante mille (quinze
lieues) et dans toute sa largeur, qu'il sortit de ses deux
rives et détruisit d'anciens villages avec hommes et
troupeaux; il engloutit plusieurs lieux saints avec ceux
qui les desservaient. Il entraîna avec furie le pont de
Genève, les moulins, et les hommes, et, étant entré dans
la ville, il y fit périr plusieurs personnes. »
Grégoire, évoque de Tours, raconte aussi, dans ses
chroniques, l'événement du Tauretunum :
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« Un grand prodige arriva dans les Gaules, au château
de Tauretunum, qui était situé au dessus du fleuve du
Hhône sur une montagne, laquelle, après avoir plus de
soixante jours produit je ne sais quel mugissement,
is'étant enfin fendue et séparée d'un autre mont voisin,
tomba avec hommes, églises, biens et maisons dans le
fleuve. Le lit de cefleuveétant ainsi obstrué, l'eau revint
en arrière et, inondant la plage supérieure qui bordait
le rivage, elle la couvrit et la détruisit, renversant les
maisons, enlevant les troupeaux et bouleversant ou entraînant, par une violente et soudaine inondation, tout
•ce qui se trouvait sur les rivages, jusqu'à la cité de Genève. Plusieurs rapportent que les eaux s'accrurent à
un tel point, qu'elles entrèrent dans la dite ville pardessus ses murailles.
« Trente moines vinrent sur le lieu où le château
s'était écroulé, et, ayant creusé la terre, ils y trouvèrent
du fer et du cuivre. Mais, pendant qu'ils faisaient leurs
fouilles, ils entendirent un mugissement dans la montagne. Une masse énorme s'écroula sur eux, et ils furent
presque tous engloutis... »
L'èboulement du Conto, en 1618, ensevelit le gros
bourg de Plurs et le village de Scilano. Il n'échappa au
•désastre que trois personnes ; 2,430 furent englouties.
Les deux ébouleraents des Diablerets, en 1714 et 1749,
couvrirent de 300 pieds de décombres les pâturages de
Cheville et de Leytron et firent périr des troupeaux
-entiers avec leurs gardiens.
La chute du Rossberg, en 1806, ensevelit les villages
de Goldau, Buzingen, UntenÔthen et Lowerz. 475 personnes périrent.
En 1795, une portion du village de Wâggis fut précipitée dans le lac.
On raconte que lors du grand éboulement des Diablerets, un pâtre valaisan, enseveli sous les décombres,
-eut la chance inexplicable de voir sa cabane protégée
•contre l'enfouissement par un énorme bloc de roche qui
vint barrer le passage et soutenir seul le choc des gravas,
faisant bouclier à la pauvre demeure du paysan.
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Le pâtre avait chez lui des provisioDS.du fromage, du
pain. Pendant deux mois il vécut dans cette tombe, se
frayant un chemin avec les outils dont il pouvait dispo^
ser. Enfin, il arriva à la lumière, exténué, meurtri, couvert de blessures. Quand il frappa à la porte de la maison, sa femme refusa de le laisser entrer et s'enfuit en
criant, assurant partout que le spectre de son défunt
était venu lui rendre visite. Il ne fallut rien moins que
l'intervention du "pasteur pour réintégrer le malheureux
au foyer conjugal.
Nous sommes menacés tous les jours de nouveaux
éboulements, semblables à ceux du Tauretunum et des
Biablerets. Depuis des années, le Felsberg menace de
s'écrouler d'un jour à l'autre. D'après des observations
récentes, ses sommets sont en mouvement.
Quand arrivera cette catastrophe ?
La montagne seule renferme ce grand secret. Elle seule
connaît l'heure où ses pics, roulés dans la vallée, ressembleront à quelque pierre tombale gigantesque marquant
le cimetière enseveli dans la chute des géants.
x.

Singulier engrais.
On lit dans le Journal de la ferme:
« Mon grand-père, honnête cultivateur, possédait une
vigne en coteau dans laquelle il y avait une vingtaine
d'arbres fruitiers en plein vent. Ces arbres étaient trèsgros: leurs troncs mesuraient au moins 30 centimètres de
diamètre. Ils étaient éparpillés çà et là dans la vigne, et,
chaque année, ils se chargeaient régulièrement de fruits.
La terre de cette vigne était assez meuble: elle se composait d'argile mêlée de gravier et de gros cailloux. Or„
chaque année, en la travaillant, on ramassait quelques-unes
des plus grosses pierres, parce qu'elles gênaient le binage,
et on les portait au pied des arbres, où se trouvait un vide
de 4 à S mètres.
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Depuis longtemps les choses se passaient ainsi, car les
tas de pierres autour de ces arbres s'élevaient bien à deux
mètres.
Les voisins, qui avaient remarqué la fertilité de ces arbres, dirent :
— Mais que faites-vous donc à vos arbres, père Joly,
pour qu'ils chargent tant?
Et mon grand-père de répondre en riant :
— Je les fume avec des cailloux.
Ils comprenaient fort bien que les tas de pierres garantissaient le chevelu de l'arbre, empêchaient les mauvaises
herbes de pousser et retenaient les feuilles en automne.
Ces feuilles décomposées, réduites peu à peu en terreau,
se trouvaient entraînées par les eaux pluviales jusqu'au
fond du tas et maintenaient la fraîcheur, même en temps
de sécheresse intense, tout en ne s'opposant pas à la circulation de l'air.
Une circonstance se produisit et confirma cette explication ; la voici :
Mon grand-père voulut bâtir dans sa vigne un petit pavillon pour s'y mettre à l'abri pendant certaines heures du
jour et y coucher au besoin. Il choisit l'emplacement près
de ses deux arbres, et pour se bâtir les murs il se servit
des pierres qui se trouvaient au pied de ses deux arbres,
dont l'un était un poirier Blanquet, et l'autre une Vigoureuse d'un grand rapport tous les ans.
Après l'enlèvement des pierres, les deux arbres restèrent
4 ou 8 ans sans porter de fruit et ils ne reprirent leur fertilité que lorsque de nouvelles pierres formèrent autour
d'eux une couche d'une certaine épaisseur. »
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HIPPOCRATiANA
Uoe dame consultait le D' P. sur un remède à la mode,
et lui demandait si elle pouvait en prendre: —Madame,
répondit ce médecin, dépéchez-vous d'en user pendant
qu'il guérit.
f

*

0 docteur ! je vous dois la vie et je m'en souviendrai
toujours: — Vous exagérez, mon ami. Vous me devez
soixante francs de visites, et j'espère que vous ne l'oublierez pas.
¥

*

Le D' Z. disait dernièrement à une de ses clientes
qui se figure avoir toutes les maladies et qui le dérange
sans cesse pour des riens : — Ah ! madame, quelle santé
il vous faut.... pour supporter toutes ces maladies-là 1
*
On demandait à un paysan très souffrant pourquoi il ne
faisait pas venir un médecin : — Mon Dieu, dit-il, ici, dans
le village, on a eu de tout temps l'habitude de s'en passer :
nous mourons tous de père en fils de mort naturelle.
*
M"" D. est une malade imaginaire qui donnerait des
points à M"" B. Un jour qu'elle harcelait le D"" V., celui-ci
lui dit: — Il reste encore un moyen qui vous sauvera
sûrement. — Oh! lequel, cher docteur, dites, dites! —
Mariez bien vite votre fllle, vous deviendrez ainsi bellemère, et ces femmes-là ont la vie dure.
*
On parlait defièvretyphoïde. — Moi, dit le D'Z., depuis
quelque temps, j'ai entrepris de la soigner par la saignée,
— Et vous réussissez?.... — Non, jusqu'à présent je n'ai
eu que des cas de mort.... Mais, quand la maladie s'y sera
habituée....
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ÉCONOMIE DOMESTIQUE
Extrait de viande lileMg i).
Potage aux choux. — Mettez dans de l'eau un chou
coupé menu, ajoutez quelques carottes, navets, un oignon,
sel, poivre en grain, laissez bien cuire pendant 2 heures.
Vous obtenez un excellent bouillon de chou qui ressemble, à s'y méprendre, à la vraie soupe aux choux.
Au moment de servir, vous ajoutez un peu d'Extrait de
viande Liebig, et vous avez un potage délicieux.
Potage Julienne. — Il arrive souvent, soit par suite de
la qualité des légumes, soit pour une autre cause, qu'une
julienne n'ait pas le goût désiré; dans ce cas, ajoutez-y de
l'Extrait de mande Liebig et vous aurez un potage avec
toutes les qualités voulues.
Bien entendu, même dans une bonne julienne, l'addition
d'un peu d'Extrait de viande Liebig ne la rendra que
meilleure.
Haricots à la maître d'hôtel. — Lorsqu'ils sont cuits,
faites-les égoutter, mettez-les dans une casserole avec du
beurre, un peu de farine ou sans farine, sel, poivre, faites
sauter, mouillez légèrement avec de l'Extrait de viande
Liebig, ajoutez du persil haché et servez.
Pour les préparer au gras, on les fait baigner dans du
bouillon d'Etrait de viande Liebig et on laisse réduire, ce
qui est un excellent mets.
Asperges au gras. — Faites cuire à très grande eau
bouillante et très salée pour qu'elles soient vertes. Après
dix ou quinze minutes de cuisson, on prépare une sauce
avec de l'Extrait de viande Liebig auquel on ajoute un
morceau de beurre, du sel, du poivre et un peu de fécule
pour lier la sauce. C'est la meilleure manière de préparer
les asperges.
Artichauts à la sauce brune. — Vous faites un roux sur
un feu très doux, laissez cuire quelques moments, et vous
y ajoutez de l'Extrait de viande Liebig. Une fois votre
sauce ainsi faite, vous l'ajoutez à une sauce blanche faite
simultanément, que vous avez soin de ne pas faire trop
épaisse et vous aurez ainsi un mets excellent.
1) Voir les Etrennes de l'année dernière. — Plusieurs de nos lecteurs et
surtout de nos lectrices ont si bien goûté les premières recettes que nous avons
publiées, qu'à leur demande nous n hésitons pas à en donner la continuation.
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Filet ou carré de mouton aux haricots verts. — Battez
le filet, faites-le révenir, mouillez-le avec YExtrait
de viande Liebig et ajoutez sel, poivre et un bouquet
garni. Lorsque leflletde mouton est presque cuit, dégraissez, ajoutez petits haricots verts, bien tendres, auxquels
vous aurez fait faire quelques-bouillons à grande eau
salée. Lorsqu'ils sont cuits, servez autour du filet. C'est
un fort bon plat.
L'épaule farcie et le gigot peuvent être apprêtés de la
même manière.
Côtelettes de veau à la sauce. — Lorsque vos côtelettes
sont bien revenues et bien dorées, mettez un peu d'eau
pour faire votre sauce, ajoutez sel, poivre, petites ciboulettes et cerfeuil hachés menus, laissez réduire, puis, au
moment de servir, complétez par de l'Extrait de viande
Liebig qui donnera à votre sauce un excellent goût.
Sauce piquante.— Faites un roux, mouillez avec du
houillon d'Extrait de viande Liebig, hachez menu cinq ou
six échalottes, faites-les bouillir un instant dans la sauce.
On peut les faire passer un instant dans le roux avant
de le mouiller, mettez sel, poivre, un clou de girofle, un
bouquet garni. Après une demi-heure de cuisson, retirez du
feu et ajoutez des cornichons hachés ou découpés en tranches minces et une cuillerée de vinaigre. Pour l'améliorer,
on peut, avant de faire le roux, taire revenir dans la
graisse ou le beurre quelques morceaux de jambon ou de
salé qu'on laisse cuire une heure et demie dans la sauce,
ou bien on y ajoute un ou deux grammes d'Extrait de
viande Liebig.
Potage aux lentilles. — Le potage à la purée de lentilles,
si bien fait qu'il soit, a toujours un goût farineux très
prononcé; on remédie à cet inconvénient en ajoutant un
peu d'Extrait de viande Liebig, on obtient ainsi un excellent résultat. Le potage, grâce à l'addition du Liebig, a
un goût de consommé fort agréable.
Purée de carottes. — Faire cuire les carottes coupées
en morceaux baignant [dans l'eau salée, avec un peu de
beurre et un oignon. Lorsqu'elles sont parfaitement
cuites, on les égoutte dans une passoire et on les passe.
On assaisonne cette purée en employant de préférence
l'Extrait de viande Liebig, en ia tournant dans le beurre
chaud. Le bouillon peut servir à faire une bonne soupe
en y ajoutant de l'Extrait Liebig.
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Canard à la Béarnaise. — Faites-le cuire avec un peu
de bouillon, un detni-verre, de vin blanc, un bouquet garni
et deux clous de girofle, faites revenir dans une casserole
des oignons coupés en tranches ; lorsqu'ils sont bien colorés, ajoutez-y une pincée de farine et mouillez avec la
cuisson du canard pour servir, dégraissez la sauce et
ajoutez-y un peu de véritable Extrait de'viande Liebig,
un filet de vinaigre et versez sur le canard.
Sauce espagnole brune. — Mettez dans une casserole
123 grammes de bon beurre. Lorsqu'il est fondu, ajoutez
4 à S cuillerées de farine. Tournez avec une cuillère de
bois jusqu'à ce que le mélange ait pris une couleur marron
clair. Puis mouillez avec du bouillon fait avec l'Extrait
de viande Liebig ; laissez cuire pendant une heure et demie,
écumez, puis avec la cuillère prenez la sauce, enlevez-la et
laissez-la retomber à plusieurs reprises pendant qu'elle
bout vivement. Ne laissez attacher au fond de la casserole
ni au-dessus. Lorsque la sauce est arrivée à bonne consistance, passez au tamis et versez dans un vase de terre,
mettez un peu de beurre par-dessua Laissez refroidir, et
servez-vous de cette sauce pour améliorer vos mets.

LA M A R M O T T E
a marmotte a la taille d'un fort lapia et pèse de
7 à 9 livres; son corps est bas sur jambes, sa
!,queue très courte, ses poils grossiers de couleur
grisâtre ; ses pattes sont garnies d'ongles robustes,
propres à fouir; elle a de fortes incisives et des dents
molaires entièrement recouvertes par l'émail comme les
écureuils. On trouve différentes espèces de marmottes
dans les grandes chaînes de montagnes de l'Europe, de
l'Asie et de l'Amérique septentrionale. La plus connue
de toutes est la marmotte des Alpes, commune dans les
montagnes de la Suisse et de la Savoie et célèbre parce
qu'elle est la compagne inséparable de ces pauvres petits
enfants qui viennent dans nos villes, conduits souvent
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par un maître avide et brutal, pour gagner leur vie en
montrant leur marmotte et en chantant des chansons;
triste existence qui abrutit l'âme et le corps en entretenant le goût de la fainéantise ou même en jetant dans
ces jeunes cœurs le germe des habitudes les plus
vicieuses.
Les marmottes vivent en petites troupes plus ou moins
nombreuses. Elles choisissent pour leur séjour les parties
les plus élevées des montagnes, au-dessus de la région
des forêts, et creusent leur terrier sur la pente tournée
vers le midi, car elles aiment beaucoup le soleil et se
plaisent à passer des heures entières étendues sur l'herbe
dans les beaux jours d'été. Leur terrier se compose
ordinairement d'une galerie souterraine de la grosseur
du corps de l'animal et d'une vaste chambre circulaire
à laquelle aboutit la galerie ; quelquefois il existe avant
cette chambre un second boyau qui forme un angle avec
le boyau principal, mais celle disposition en Y est exceptionnelle. La chambre a un, deux et jusqu'à trois mètres
de diamètre ; elle est toujours bien garnie de foin sec,
non pour la nourriture des habitants, mais pour leur
servir de litière pendant leur sommeil. Les marmottes
apportent ce loin dans leur bouche, après avoir coupé
l'herbe et l'avoir fait sécher.
C'est dans leur terrier que les marmpttôs passent
l'hiver engourdies. Quand le temps de l'hibernation
approche, leur corps se charge de graisse, à un tel point
que le poids de cette graisse dépasse quelquefois celui
des chairs et des os reunis. Vers la fin de septembre ou
au commencement d'octobre, elles prennent possession
de leur domicile en société nombreuse, composée de 8
à 10, quelquefois même de 12 et de 14 individus ; elles
bouchent soigneusement avec du foin la galerie qui mène
à leur terrier, puis elles se couchent en cercle sur leur
lit de foin, se serrent les unes contre les autres, s'enroulent sur elles-mêmes et s'endorment pour ne se
réveiller qu'au commencement d'avril. Pendant ce long
engourdissement, le corps continue à se nourrir, grâce
à la graisse dont il était chargé; aussi, à l'époque du
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réveil, les pauvres marmottes sont-elles très maigres, ce
qui n'est pas étonnant après un jeûne de six mois.
Outre leurs chambres d'hiver, les marmottes ont aussi
des demeures d'été ; ce sont de simples boyaux peu profonds dans lesquels elles se réfugient les jours de brouillard ou de mauvais temps ; on les distingue des habitations d'hiver parce qu'elles ne renferment pas de foin
comme celles-ci et qu'il n'y a pas de morceau de terre
à l'entrée de la galerie.
Malgré leur pesanteur apparente, les marmottes sont
très agiles ; elles creusent la terre avec tant de rapidité
que, lorsqu'on cherche à les surprendre dans leur terrier
avant qu'elles se soient endormies, elles continuent à
creuser devant elles et parviennent souvent à se soustraire à toutes les poursuites.
Leur nourriture habituelle consiste en herbes et en
racines ; mais en captivité elles mangent tout ce qu'on
leur donne, du pain, de la viande, des légumes, etc. ;
elles aiment extrêmement le lait.
Ces animaux sont doués d'un instinct de prudence
très remarquable. Quand plusieurs marmottes sont
réunies dans un lieu solitaire pour se reposer et se
chauffer au soleil, elles ne manquent pas, avant de
s'étendre sur le gazon, de se dresser sur leurs pattes de
derrière et de regarder tout autour d'elles pour voir si
elles ne découvriront pas un ennemi ; dés qu'elles aperçoivent quelque chose de suspect, elles poussent un cri
et détalent aussitôt ; on dit même que l'une d'elles est
toujours en observation pour avertir ses compagnes du
moindre danger, aussi est-il très difficile de les surprendre à ciel découvert.
La fourrure des marmottes a peu de valeur, mais on
mange leur chair, fraîche ou fumée, et le peuple fait
grand cas de leur graisse.
Les marmottes, jadis assez communes dans les Alpes
fribourgeoises, en étaient complètement disparues. Nous
apprenons avec plaisir que les essais tentés l'année dernière pour rendre à notre faune ces jolis petits animaux,
ont été couronnés d'un plein succès.

m—
AU S E R V I C E DE F R A N C E
-£?v\

n 1885, grâce à une aimable obligeance, il
m'a été donné de compulser les registres
de la paroisse de Saint-Aubin (Broyé), et
la liste des ressortissants de celte paroisse
décédés au service de France est un des
résultats que j'ai obtenus.
Bien que le registre des décès soit tenu
régulièremeut à partir de 1659 inclusivement, ce n'est qu'en 1672 que l'on commence à y trouver inscrits les morts à l'étranger. Antérieurement à cette date, les actes
de décès n'auraient-ils pasétécommuniqués,
ou n'y en aurait-il pas eu? Cette dernière
supposition ne paraît guère admissible.
1672 — 1678. Guerre de Hollande. —
Traité de Mmègue. Nous ne trouvons que 2 ressortissants inscrits comme morts à la guerre ; 11 autres (sans
cette indication) sont morts en Flandre, en Hollande, et
un quatorzième ressortissant, militaire, est mort à Dôle.
1678—1697. Traité de Mmègue. — Traité de Ryswyk.
1 meurent à la guerre : 1 en Belgique : m prœlio generoms ceridit, 1 en Provence, 1 au Piémont et 4 sans indication de lieu ; 7 meurent (sans autre indication) en
Belgique, en Flandre et un quinzième, en 1692, aux
Invalides, à Paris.
1701—1713. Guerre de la succession d'Espagne. —
Traité d'Ulrecht. 7 ressortissants meurent à la guerre:
2 au Piémont, 3 en Flandre, 2 sans indication de pays.
1714—1756. 27 ressortissants, soldats, meurent dans
différentes villes de France, surtout aux confins belges
et piémontais du royaume. En outre, il en meurt 1 en
Italie en 1736, 1 à Nice en 1746, 1 à Tournay et 2 à
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Gènes en 1747. Ces trois dernières dates rentrent dans
la période de la guerre de la Succession d'Autriche
(1741—1748).
1756—1763. Guerre de sept ans. Il meurt 9 ressortissants : 'à en Alsace, 1 à Munster, 1 à Dusseldorf, 2 à
Cassel, 2 à Coblence.
1763—1792. Chute de la monarchie. 10 ressortissants
meurent dans le royaume; entre autre, en 1792, 2 à
Paris, dont l'un le 10 août.
1792—1815. Période républicaine et impériale. Il
meurt 8 ressortissants, dont 1 devant Cagliari en 1795,
et 2 indiqués comme tués en Espagne en 1809.
1815—1830. Restauration. 5 ressortissants meurent
en différents endroits du royaume.
Dans l'espace de 158 ans (1672—1830), il est donc
mort au service de France 112 hommes originaires de
la paroisse de St-Aubin. Ce chiffre ne saurait être qu'incomplet: c'est ainsi que le registre ne mentionne pas
un ressortissant tombé dans la campagne de Russie, et
combien d'autres peuvent avoir été omis avant ou après
celui-là I
Etonné du résultat de mes recherches, j'interrogeai
un vieillard de 85 ans, au courant des traditions locales.
Yoici ce qu'il me répondit : « A Saint-Aubin, ne pas aller
aa service militaire, c'était être capon (sic). Ils y allaient
tous ; seulement, les fils des familles riches s'engageaient '
pour dix-huit mois, au bout desquels ils se faisaient
racheter. »
A. C.

€hez le parfnmenr.
— Je suis fort mécontente, je vous quitterai.
— Oh ! madame ! . .
— Certainement : Votre eau de Cologne ne sent plus
rien. Vous mettez trop d'eau et pas assez de Cologne... .
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BIOGRAPHIE RÉTROSPECTIVE
II
liC p. Josepb de Montenach,
de la compagnie de Jésus.
rançois-Joseph,filsde Nicolas deMontenach
et de Marguerite Schnider, de Fribourg, est
né le l*"" mai 1668, 11 fit ses études littéraires au collège des PP. Jésuites de sa
ville natale, et après avoir terminé la classe
de rhétorique, il entra dans la compagnie
de Jésus le 28 septembre 1684, et fit son
noviciat à Landsperg. Il passa ensuite quelque temps à Ratisbonne et revint à Fribourg
le 19 octobre 1690. Il enseigna successivement les trois cours de grammaire et celui
d'humanités et repartit de Fribourg le 27
septembre 1694 pour Ingolstadt, où il fit
ses études théologiques et où il reçut les
ordres sacrés. En automne de l'année 1700,
^L^
il fut envoyé à Dillingen, en Bavière. Il y
remplit d'abord les fonctions de préfet de l'académie et
du gymnase, en enseignant en même temps d'abord la
physique, puis la métaphysique. Le 2 février 1702, il fit
profession solennelle des quatre vœux et fut nommé peu
après ministre soit procureur du collège.
Mais la vie calme et tranquille du religieux allait disparaître pour lui au milieu du tumulte des armes. Pendant la guerre de la succession d'Espagne, le duc de
Bavière fut l'allié de Louis XIV et son duché fut souvent
le théâtre des hostilités. C'est dans le voisinage de Dillingen que furent livrées les deux batailles de Hochslsed,
la première (20 sept. 1703) dans laquelle les Français
furent vainqueurs, et la seconde (13 août 1704) dans
laquelle ils subirent une sanglante défaite.
Dès le commencement des hostilités, le P. de Montenach dut faire, dans l'intérêt du collège, de nombreuses
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courses et il eut beaucoup à souffrir soit par les privations, soit par les mauvais traitements de la soldatesque.
Aussi fut-il atteint d'une grave maladie ; mais à peine
remiSj il reprit ses travaux, malgré la difficulté de marcher, car il était resté boiteux à la suite d'un accident
qui lui était arrivé. Il aimait surtout à porter les secours
spirituels aux soldats malades.
Les troupes françaises passèrent à Dillingen et dans
les environs l'hiver de 1703 à 1704 et, quoique en pays
ami, leur séjour fut pénible pour la ville. Le P. de
Montenach chercha par tous les moyens à adoucir les
maux de l'occupation et à en garantir les habitants.
Beaucoup d'officiers français visitaient souvent le
collège; pour que ses confrères fussent tranquilles, le
P. de Montenach passait la journée avec eux et consacrait une grande partie de la nuit aux occupations qu'il
avait dû négliger pendant le jour. Son amabilité adoucissait la rudesse militaire. Souvent même les officiers
lui donnaient de l'argent, que lui-même s'empressait de
distribuer aux pauvres. Pour mieux gagner l'esprit du
chef qui commandait les troupes en quartier d'hiver à
Dillingen, il s'astreignit à donner chaque jour une leçon
d'allemand à un jeune parent de ce chef.
C'était surtout par la religion qu'il cherchait à adoucir
les soldats français. Il les réunissait dans l'église du
collège, et soit par ses exhortations, soit par l'influence
des chefs, il les amena à faire leur confession pascale.
Après la défaite des Français à Hochstsedt, son dévouement ne connut plus de bornes, Dillingen regorgeait de
prisonniers, de malades et de blessés, parmi lesquels
des maladies contagieuses ne tardèrent pas à se déclarer.
Il assistait les mourants et visitait fréquemment les
prisonniers enfermés dans la citadelle ; là, au milieu des
ordures accumulées et d'une infection intolérable, il se
traînait parmi eux et préparait les moribonds à l'éternité.
Il en sortait couvert d'insectes, qu'il appelait ses perles.
Il méprisait le danger de mort qui le menaçait en continuant ces actes d'héroïsme, mais il en fut la victime
au bout de peu de mois et il rendit son àme à Dieu,
après avoir reçu les sacrements, le 28 novembre 1704.
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•Sa mort fut un deuil non seulement pour ses confréfes,
mais pour les habitants de la ville même ; il avait gagné
Jeur affection par l'art particulier avec lequel il dirigeait
les esprits. Il fut regretté surtout des parents dont les
enfants avaient été l'objet de ses soins plus que paternels.
Le P. de Montenach avait reçu de Dieu des dons naturels remarquables, un esprit fin et prompt, un grand
amour du travail et une santé robuste. Il réunissait
l'amour divin à la charité à l'égard du prochain ; aussi
il n'épargnait rien pour procurer la gloire de Dieu et le
bien de ses semblables. Le jour entier était consacré
aux œuvres extérieures et une partie de la nuit à la
prière et à l'accomplissement de ses autres devoirs.
Aussi peut-on dire de lui: Consommé en peu de temps,
il a rempli une longue carrière.
j . G.

ANECDOTES

NUITHONIENNES

Qu'est-ce que tu as donc, Joseph, mon ami?... Tu as
l'air tout e'motionné... Qu'as-tu, dis-moi? — Eh bien! c'est
ce pauvre X..., tu sais? Il vient d'avoir la jambe e'crasée
par une voiture... — Lui?... mais ce n'est pas possible ! Je
lui ai encore parlé avant-hier.
Entendu dans un magasin de chaussures: — Je désh-erais une paire de bottines pour homme en veau. — Pour
vous, monsieur? — Pour moi-même.
Le lendemain des élections, un candidat de l'opposition
entre chez son coiffeur pour se faire barbifler. — Hé bien,
monsieur, dit l'artiste à sou client, vous n'avez pas eu de
chance, c'est pas ma faute, je vous ai bien défendu. —
Vraiment? — Oui, ainsi, à la réunion de vendredi, on disait que vous n'étiez plus assez jeune pour vous occuper
activement des affaires publiques.... — Hé bien ? — Hé
bien, j'ai répondu que les vieux rasoirs étaient les
meilleurs.
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Monsieur et madame se sont attarde's dans le jardin
après souper. L'air tiède, la brise parfumée, la solitude,
tout porte aux ëpanchements: - Dis-moi, ma chérie, si
je mourais, est-ce que tu te remarierais? —Oh 1.1... pas
tout de suite.
M. X., dont vous connaissez l'é^oïsme, disait l'autre jour :
— Oh ! moi, je ne me mêle jamais des affaires des autres.
— Vous êtes discret ! — Oh 1 ce n'est pas cela... c'est qu'elles
me sont parfaitement indifférentes.
*
Notre ami M. est en convalescence et son médecin lui a
ermis une promenade d'une heure en voiture, pas plus.
1 prend un fiacre, et, par un de ces miracles impossibles à.
prévoir, le cheval part au galop. -- Pas si vite, cocher,
s'écrie cet excellent ami; si vous allez de ce train-là, mon
heure va être finie tout de suite 1...

f

Pierre vient d'acheter une vache de Jean, et comme il
n'a pas de fonds pour la payer comptant, il signe un billet
à ordre à trois mois. — Alors, qui est-ce qui gardera ce
papier? demande le vendeur, aussi benêt que novice dans
ce genre transaction. — Parbleu, c'est moi, répond l'acheteur peu consciencieux; autrement, comment voulez-vous
que je sache quand il me faudra payer.
*
Une bonne villageoise, revenant des Ermites, s'arrêta à
Lucerne et alla, comme tous les étrangers qui visitent
cette ville, examiner le iîon de r/iorwa/3sen. Après être
restée longtemps silencieuse devant le célèbre monument,
elle se tourna vers ses compagnons et leur dit d'un air
attristé: « Hél cebaia quemin ha poûra bithe lie veniète
mûri inque ! »
^f

»

Quand M. Z. empoigne un journal, il ne le lâche plus
qu'il ne l'ait lu d'un bouta l'autre. Gomme je lui en exprimais mon étonnement, il me répondit: « C'est que moi,
voyez-vous, je ne lis pas les gazettes, pour savoir ce que
les autres pensent, mais tout simplement pour tâcher de
savoir ce que je pense moi-même. »
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Entendu à un repas de noces : « A la santé de l'heureuse
et charmante mariée. Espérons qu'elle comptera dans sa
vie beaucoup dé jours comme celui-ci! » Et tout le monde
d'applaudir... excepté le marié.
*
*
*
Deux habitués s'injuriaient dans une pinte: — Tu as du
toupet, dit l'un, toi qui en es à ta troisième faillite ! — Eh
bien ! qu'est-ce que ça prouve ? Que j'inspire de la confiance
et que j'ai du crédit.
On demandait à un tout vieux paysan quel âge il pouvait bien avoir? — Que vo dere? répondit-il, huétanté
satte, huétantéhuette... pot ithre huétanté nan... l'n fai
pâ mé atlention.
Un bon curé très parcimonieux — son seul défaut, du
reste — disait un jour à un sien confrère: — Ma foi, on
se fait vieux; il faudra bientôt songer à faire son testament. — Oh! vous, par exemple, vous no ferez jamais le
vôtre. — Eh pourquoi donc, s'il vous plait? — Parce
que vous ne pourrez jamais vous décider à dire : « Je
donne... »
*
•
*
*
M""' X., ne voulant pas que i?a Félicie restât aussi bête
qu'elle, l'avait envoyée dans un pensionnat étranger pour
en faire une savante. Un jour on lui demandait des nouvelles de la jeune flUe: — Si elle apprend tout ce que
vous dites, remarquait-on, elle va être bien iorte quand
•elle reviendra. — Je crois bien, dit la maman ; quand elle
est partie, elle pesait déjà un quintaux.
*

*

Signe des temps: — Eh bien! Nannette, quand vous
Tnariez-vous? — Quand j'aurai la somme nécessaire. — A
combien doit-elle se monter? — A cent cinquante francs ;
on ne peut pas tlaire de noce à moins.
*
Il fait encore bien froid aujourd'hui, disait M""" B., mais
infiniment moins qu'hier; c'est un froid.... — Chaud ? —
Pas précisément, mais... comment dirai-je?... moins ardewî
<[u'hier.
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Une dame peu lettrée écrivait un jour: « Paon dans lecarre' melon fée maigre, maison sans porte mi oeufs. »
*
*
Un patron pharmacien a permis à son élève d'aller dîner
en ville; mais à son retour il le questionne:— Eh bienC
Charles, vous êtes content? un beau repas? — Des plats,.
qu'il y en avait à n'en plus finir! de la boisson aussi 1... Et
tout ça pour usage interne, au moins!
*
Un campagnard souhaitait ainsi la bonne année à sort
curé: — Mossieur le tiuré, je vous soite une bonne année,.
une bonne santé, et que le bon Guieu vous consarve la vie
jusqu'à lafinde vos jours.
Un autre campagnard désirait depuis longtemps de voir
le squelette d'un être humain. Apprenant qu'il s'en trouve
un au Musée, il s'y rend, aperçoit le squelette d'un âne et
s'écrie: « Queman chin no tzandzé tôt pareil »
*
Na, na, Pierre- Dzozet, dit monsieur le curé, en rencontrant un de ses paroisses au moment où il sortait de
la pin(e, son séjour habituel, vo ehaillide ré dou cabaret !'
— Ma, moncheu l'incourâ, répond le manant, onnepaouportant pâ l'ei sobrâ to lou dzoâ!

Robert le Diable.
La petite X, âgée d'une douzaine d'années, est élevée
au couvent ; aussi en a-t-elle le langage. Ses parents,
qui, pendant les vacances du jour de l'an, l'ont menée
voir Robert le Diable à l'Opéra, sont curieux de connaître ses impressions, et, dés le lendemain, la questionnent . . . notamment sur « le ballet des nonnes. »
Elle de répondre :
— Les religieuses de cet ordre-là sont certainement
pleines de légèreté ; mais surtout M™^ la supérieure, qui
a un de ces jarrets... Oh 1 quel jarret, M""^ la supérieure!
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liC chien vt le téléphone.
L'usage du téléphone fournira, pendant longtemps encore, des anecdotes
1^ très amusantes, particulièrement dans
•'«lies journaux américains. Voici ce qu'on
Iy lit à 06 sujet:
^ « Dernièrement le téléphone permet4tait à un médecin de donner une con=è.ultation à plusieurs milles de distance,
=f et le praticien reconnaissait que son
malade avait le croup en le faisant tousser près de l'embouchure du microphone.
« Un de nos confrères de New-Yoïk nous apporte aujourd'hui le récit d'une aventure encore plus surprenante.
Un chien, répondant au nom de Jack, avait été égaré. Un
ami du propriétaire de ce chien rencontre l'animal dans la
rue et croit le reconnaître. Il l'amène aussitôt dans un bureau central de téléphone : « Avez-vous perdu votre
chien? » dit-il par le téléphone à son ami. — « Oui, lui
est-il répondu. Où est-il? » — « Je crois l'avoir retrouvé,
appelez-le par le téléphone. » — « Jack ! Jack 1 Où ètesvous? » A ces mots, le chien, dont l'oreille a été placée
près du récepteur, reconnaît la voix qui l'appelle et y répond par de joyeux aboiements, tout en léchant éperdûment l'appareil d'où il s'attend à voir sortir son maître.
Au bout de quelques minutes, celui-ci arriva d'ailleurs au
bureau et put compléter la reconnaissance tout en bénissant Graham Bell de son admirable invention. »
Portrait da Français.
Spirituel et brave, hardi dans ses idées, prompt dans
ses conclusions, aventureux dans ses entreprises, brusque
dans ses progrès, changeant dans ses lois, peu disposé à
développer avec patience ce qu'il a conquis avec fougue,
ce peuple généreux, mais mobile, plus capable de grandes
choses que de choses suivies, errant sans cesse de l'obéissance à l'insurrection, et mettant la même passion à
poursuivre tantôt la liberté, tantôt la grandeur, tantôt
le bien-être, a plus que tout autre besoin de se contenir
pour être libre, et de se modérer pour être heureux.
MiGNET.
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A TRAVERS LES EXAMENS
Quelles sont les choses les plus remarquables qu'offre la
ville de Fribourg? ~ Il y a l'église de St-Nicolas avec
l'orgue deMooser, les ponts, le tilleul de Morat, le Musée....
—Et c'est tout ?... N'y a-t-il pas aussi quelque établissement
pour .... les infortunés? — Oui, il y a .... le collège.
Dis-moi, H^nri : supposons que tu sois un homme, que
tu possèdes 13,000 francs, mais que tu veuilles bâtir une
maison qui t'en coûte 3f,000, que te manque-t-il? — Une
femme riche.
Dans la traduction allemande que vous venez de faire,
mon ami, vous avez rendu le mot homme tantôt par
Menscli, tantôt par Mann Quelle différence établissezvous entre ces deux expressions? — Mensch (homo) est le
terme générique de l'homme, qui embrasse la femme.
Mann (vir) ne s'applique qu'à l'homme proprement dit.
*
Quelle est la plus grande mesure de longueur? — Un
kilomètre. — Et la plus grande mesure de capacité pour
les liquides? — Un géomètre.
*
Qu'est-ce qu'une racine carrée? — Je n'ai pas appris
l'agriculture. — Vous n'avez donc jamais extrait une
racine carrée? — Non, Monsieur; mais si vous voulez bien
m'en montrer une, on pourrait essayer.
*
Pourquoi, quand on met du lait chaud et pur dans un
vase, la crème se forme-t-elle à la surface? — Parce que
l'arœaiili ne pourrait pas aller écrémer au fond du guetzo.
*
Pourriez-vous citer un mammifère qui n'ait pas de dent?
— Ohl oui, monsieur. — Gitez-moi un exemple. — Il y a
ma grand'mère.... puis encore .... — C'est bon.
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LA CHANSON DU PAUVRE ÉLECTEUR ')
Ils savaient que je suis pauvre, et ils ont cru que je serais
vil ! Ils m'ont jugé d'après eux et leurs semblables, qui n'ont
pour Dieu que l'ignoble veau d'or.
Ils m'ont offert de l'argent en échange de mon vote, mes
enfants, oui, de mon vote!
Honte, honte aux hommes riches qui ont voulu acheter ma
conscience !
Mon vote! mais mon vote n'est pas à moi, pour que j'en
fasse une marchandise à mon profil!
Je dois mon vote à ma patrie !
Je donnerai mon vote non pas au plus riche, mais au plus
honnête et au plus digne.
C'est le devoir de tout bon citoyen, entendez-vous, mes
enfants !
Si j'avalais l'appât que ces vils corrupteurs avaient attaché
à l'hameçon, comment oserai>-je regarder mes fils en face?
Comment leur dirais-je: «Mesenfants, voici ledroitcherain!»
tandis que jour et nuit la voix de ma conscience me reprocherait
mon crime, oui, mes enfants, mon crime contre la patrie !

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES
Mon père qne lué marié.
Mon père que mé marié (bis)
D'ouna drôla dé façon
Falira dondaine,
D'ouna drôla dé façon
Falira dondon.
Mon frâre on molti mé raeiné (bis)
Déchu on ânou à réeonlon
Falira dondaine,
Déchu on ânou à récoulon
Falira dondon.
1) The poor Voter's Song, chanson anglaise dédiée à lord Russell.
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Prenniou dé l'îgue bénaite, (bis)
Rinversou lou tsondéron
Falira dondaine,
Riversou lou tsondéroa
Falira dondon.
Lou régent mé dit: Folletta! (bis)
Et mé lei diou : Follaton !
Falira dondaine,
Et mé lei diou : Follaton !
Falira dondon.
Mé baillé dé la verdzetta, (bis)
Lei baillou dé mon bâton
Falira dondaine,
Lei baillou dé mon bâton
Falira dondon.
Lou krinizeli dé mé noscé (bis)
Lié on fond dé crebillon
Falira dondaine,
Lié on fond dé crebillon
Falira dondon.
La tzemise dé mé noscé (bis)
Lié dé taila dé bourgnon
Falira dondaine.
Lié dé taila dé bourgnon
Falira dondon.
La tsintera dé mé noscé (bis)
Lié ouna tzeinna d'ignon
Falira dondaine,
Lié ounna tzeinna d'ignon
Falira dondon.
Por lou Izappi dé mé noscé (bis)
L'îré on eu dé Izondron
Falira dondaine,
L'îré on en dé tzondron
Falira dondon.
Por lé solâ dé mé noscé (bis)
Lire din pi d'irreçon
Falira dondaine.
Lire din pi d'irreçon
Falira dondon.
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Loa meilliaa plia dé mé noscé (bis)
Lié on plia dé schétzéron
Falira dondaine,
Lié on plia dé schétzéron
Falira dondon,
Vénidé ti à mé nof ce, (bis)
Vo sarei ti bin dzoym
Falira dondaine,
Vo sarei ti bin dzoyau
Falira dondon.
Vo medzérai din bellossé, (bis)
Et on bon plia dé godzons
Falira dondaine.
Et on bon plia dé godzons
Falira dondon.

Estavayer.

Mon père m'a t'euroyée an champ.
Mon père m'a l'envoyée au champ
Cueillir la violette;
Mon père m'a t'envoyée au champ
Cueillir la vioUette, allons ;
Oh ! r'allons, ma bruaelte, allons,
Oh ! r'allons, ma brunette.
Je n'en eus pas cueilli trois brins
Que ma mère m'appelle ;
Je n'en eus pas cueilli trois brins
Que ma mère m'appelle, allons;
Oh ! r'allons, ma brunette, allons.
Oh ! r'allons, ma brunette.
Venez, ô ma fille, venez.
Venez, qu'on vous marie;
Venez, ô ma fille, venez.
Venez, qu'on vous marie, allons ;
Oh ! r'allons, ma brunette, allons,
Oh ! r'allons, ma brunette.
Votre papa vous veut donner
Un officier de guerre ;
Votre papa vous veut donner
Un officier de guerre, allons ;
Oh ! r'allons, ma brunette, allons,
Oh ! r'allons, ma brunette.
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Un oiBcier, je n'en veux pas,
Je veux un capitaine ;
Un officier, je n'en veux pas,
Je veux un capitaine, allons;
Oh ! r'alloDs, ma brunette, allons,
Oh ! r'allons, ma brunette.
Si l'officier vient à mourir.
Me voilà bien plantée !
Si l'officier vient à mourir.
Me voilà bien plantée, allons ;
•Oh ! r'allons, ma brunette, allons.
Oh ! r'allons, ma brunette.
Il me faudra porter le deuil
Un an et sis semaines ;
Il me faudra porter le deuil
Un an et six semaines, allons ;
Oh ! r'allons, ma brunette, allons.
Oh ! r'allons, ma brunette.
Tenir le mouchoir à la main.
Faisant la désolée ;
Tenir le mouchoir à la main.
Faisant la désolée, allons ;
Oh ! r'allons, ma brunette, allons,
Oh ! r'allons, ma brunette.

id.

£nlgiue.
Au singulier, je suis la fortune du sage.
Et des héros mon nom enflamme le courage.
Ouidé par son orgueil, très souvent l'homme allier,
Pour m'avoir au pluriel, me perd au singulier.

Charade.
Mon premier est fore sombre
Lorsqu'on ne s'en sert pas ;
Mais pour faire un repas
Il ne lui faut plus d'ombre.
Mon second est fort bien
Vu du musicien.
On sait l'économie
£t la parcimonie
De mon tout, animal
Qui s'en moque pas mal.

125
liOgogriphe.
A mes neuf pieds plus d'un aspire,
On me cherche et l'on me désiré.
Si vous voulez m'ôter mon cœur,
Je suis l'opposé de lenteur. —
Si de trois membres on rae prive.
Au potager l'on me cultive. —
Sept pieds montrent l'état joyeux
Qui suit parfois dîner fameux. —
Sept encore sont ce qu'on préfère
Souvent à fortune princière. —
Dans tout mon corps vous pouvez voir:
Endroit oii l'on se met le soir —
Animal — saison agréable —
Ordre prescrit — acte coupable —
Coiffure — prophète — empereur —
Pays d'un fromage en faveur —
Ce qui nous ouvre mainte chose —
Ce qu'en été l'on vous propose —
Fleuve — vente — peuple étranger —
Port auquel il nous faut songer —
Instrument — objet que l'on vise —
Ile vers la Toscane assise —
Unique but des électeurs. —
Enfin j'en passe . . . et des meilleurs !

DeTlnettes.
1. Faire de ces deux mots le nom d'un célèbre littérateuF
français :
A H ! PARLE.
2. Emprunter une syllabe à chacun des quatre noms suivants
et réunir les quatre syllabes ainsi trouvées pour en former le
nom d'un célèbre musicien :
ALBERONI — PALISSY — NICANOR
AGAMEMNON

— 126 —

Rébns.
Quel est le sens de cette inscription sur une pierre tumulairel

LA
F. M. REA.
jT. LA VIE

Solutions des problèmes de 1880.
Le mot de l'énigme homonymique de l'année dernière est
rênes, Rennes, reines, rennes, raines; celui du rondeaucharade, hallebarde; celui du logogriphe, poulet. — Les
lettres initiales du double acrostiche donnent le nom de Figaro,
et les lettres finales celui de Rosine. — Le réhus se lit ainsi :
Achille et Agamemnon étaient des héros.
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HALLE AUX TISSUS
120, Rue de Lausanne, FRIBOURG, Rue de Uusanne, 120

vis-à-vis de THôtel de la Tête-Jïoire.

Nouveau magasîH
Tissus en tous genres, tels que : Eobes, indiennes, cretonnes,
cotonnes, rideaux, toilerie, draperie, articles pour trousseaux,
deuil, etc., etc.
Toutes ces marchandises provenant de faillites, saisies,
fonds de magasin et d'achats en gros, nous pouvons vendre au
moins 30 "/g meilleur marché que partout ailleurs.
VENEZ YOTJS BENDBB COMPTE DBS PEIX
PAE VOUS-MÊME.

Entrée libre.
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(H S17 F )

aUX TJSSUS.

Entrée libre.
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Anglaise et Frawaise

P. MAILLARD
CHEMISIER
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Coupe et Confection garanties.
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DE

JUL-C. NEEF
à

EINSIEDELN

(Suisse).

Jfae du Couvent M'^'^^ ^insiedela.
Il est reconnu partout, qu'encore aujourd'hui, un remède
de famille éprouvé est nécessaire dans toutes les classes de
la population. Si beaucoup de ces produits sont continuellement attaqués, il faut en attribuer la cause à ce que
beaucoup de personnes, s'occupant de leur préparation, ne

possèdent ni les notions, ni l'expérience nécessaires, et de ce
fait leurs remèdes se trouvent être d'une composition tout-àfait fantaisiste et ne possédant aucune influence ou ef&cacité
sur l'organisme humain.
L'Elixir de longue vie et les gouttes stomachiques d'Einsiedeln, analysées et recommandées à maintes reprises par
les autorités médicales, méritent un tout autre jugement.
Toute personne faisant de ces gouttes un usage régulier,
se convaincra sous peu par elle-même qu'elles possèdent
l'inestimable mérite d'activer la digestion, opération essentielle et base fondamentale de toute
bonne santé, elles excitent l'appétit et
purifient le sang. Elles sont en outre un
remède sûr contre les spasmes de l'estomac, coliques, pyrosis, mauvaise Iialeine, production exagérée de la muqueuse, constipation et surtout toutes
les affections hémorroïdales. Des centaines de lettres de remerciements sont
à même de le prouver.
Grâce à leurs qualités, l'Elixir de
longue vie et les gouttes stomachiques
d'Einsiedeln sont avantageusement
connues partout et gagnent encore
chaque jour du terrain, malgré les remèdes secrets ou miraculeux, offerts
au public. Elles ont déjà arrêté plus
d'une maladie grave et beaucoup de
personnes leur doivent leur rétablissement.

€e» gouttes ne devraient manquer dans aucun ménage et comme elles sont sujettes à.
contrefaçon, la signature de Jnl.*C. lîEXlF,
ainsi que l a marque de fabrique ci-dessus,
doivent être exigées.
Dépôt central et fabrique

de Jiil.-C. IT E E P
EINSIEDELN (Suisse).

Prix d'un flacon franc 1»50
- on

pet^-t i>e le* 'mocwte^x,.

Dans les pharmacies suivantes :
Aubonne. . . . . . Pharmacie C. Peter.
Avenches. . . . . .
»
Caspari.
Baden
»
Kuthart.
»
»
H. Kronmeyer.
Bâle
»
Hubersche, apotheke.
»
»
Baarfusser,
»
»
»
Greifen Apotheke (Greifengasse).
Berne.
»
Fueter'sche Apotheke zpReMejten
»
»
Gerechtigkeitsgasse.
»
»
Tanner, vis-à'Vis de la poste.
Bex
»
Borel.
Sienne
.
»
Behrens.
Berthoud. . . . . .
i
Fueter-Schnell.
»
»
D'Brœgli (nouvelle pharm.)
Bremgarten....
»
Bader.
Brigue.
»
J. G-emsch.
Ckàtel-St-Denis. .
»
"Wetzstein.
Chaux-de-Fonds .
•»
W. Bech.
Coire
»
J. Lohr, Eosenapotheke.
Clarens
»
C. Buhrer.
Delémont. . . . . .
»
Feune.
Echallens
»
Grognuz.
Estavayer
»
Porcelet.
Frauenfeid . . . .
»
du D' G. Schrœder.

Frlbonrg . . . .

»

Boéchat et Bonrgkneclit

Frick
»
Sœurs Schumacher.
Genève
»
A. Sauter.
HuUwyl
»
Wagner,
Ilanz
»
A. V. "Wintschger.
Langenthal
»
Ed. Pfister, droguerie.
Laufenbourg . . .
»
J. Trautweiler, chirurg.
Laufon
droguerie Fserber.
Lausanne . . . . . pharmacie PyscM.
Lenzbourg
»
Toutes les pharmacies.
Lichtensteig . . . .
»
L. Dreiss.
Locle
»
Fheiss.
Mellingen . . . . .
»
Toutes les pharmacies.
Martigny-bourg .
»
J.-B. Perrin.
Martigny-ville. . .
»
Morand.
Monthey
»
H. Zumoffen.
Nœfels
»
A. Spœrri.
Porrentruy . . . .
»
Ghapuis.
Rheineck
»
Custer.
Rheinfelden . . . .
»
Weichert, pharm. Krcuzer Apotkke

Rorschack . . . . . pharmacie Eothenhausler.
A. Fleury.
Saignelégier. . . .
»
Lœvenapotheke.
St-Gall.
»
C. Friederich Hausmann.
»
»
Bœschenstein.
St-Imier......
»
»
droguerie Spœrri.
Saxon . . . . . . . pharmacie Morand.
Breitling.
Schaffhouse . . . .
»
Pfsehler zum Glas.
»
»
Mertz.
Seengen . . . . . .
»
J.-M. de Chastonay.
Sierre . . . . . . .
»
W. Range.
Sins . . . . . . . .
»
H. Brauns.
Sioîi
»
J. Guhl.
Stein sIR. (Schdff.)
»
Hochstetter.
Stein sIR. (Aarau)
»
Toutes les pharmacies.
Thayngen . . . . .
»
Kocher.
T/iMn
»
T/iMStS
»
Huber.
(H §32 F)
Tramelan
droguerie H. Bourquin.
UnterHallau. . . . pharmacie Buttner.
Walkringen . . . . droguerie S. Lehmann.
Zofingen
pharmacie Ed. Fischer Friedriclisck Apotkke.
Schmidt Wingerche ApoMe,
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Tabacs
Spécialité

\^"e

Cigares
X——

Grand choix

Tous les articles p'

de pipes en bruyère
et en bnis

^

Etuis à cigares

PS

et porte-monnaies

^

fumeurs & priseurs
" Pipes, porte-cigares
M

et cigarettes

^

en véritable
écume de mer

Blagues à tabac

CANNES

Rue de Lausanne, 87
Fribonrg.

Tabatières

aux herbes des Alpes

de 1 . Alf. Tache, liquoriste
à ESTAVAYER-LE-LAC

(Suisse).

Ce B l t t e r a été analysé au laboratoire de chimie de
l'Université de Berne, le 29 mars 1884, par M. le D'
Schwarzenbach, professeur de chimie.
1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le B U t e r
de M. T a c h e , étendu convenablement avec de l'eau,
forme une liqueur stomachique très agréable. 2° Il ne
contient aucun principe purgatif, ni matière nuisible
quelconque. 3° Il est à mettre en parallèle avec les
meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à
présent pour aider et corriger les fonctions digestives
de l'homme.
M. T a c h e a reçu les déclarations suivantes :
Le soussigné, médecin-chirurgien patenté, se fait un
plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un plein succès
le B U t e r de M. A l f r e d T a c h e dans nombre de cas
où les malades avaient besoin de toniques ou de stomachiques.
(H S26 F)
Estavayer, le 3 avril 1883.
(Sig.) Gr. VoLMAE, médecin-doctear.
J'ai employé avec succès le B l t t e r T a c h e dans
des cas de dyspepsie.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(Sig.) L. THUELBE, médecin-ilocteiir.
Le soussigné, docteur médecin, après expérience, se

fait un plaisir de r e c o m m a n d e r le Bitter T a c h e
comme tonique et bon stimulant des fonctions digestives.
Henniez-les-Bains (Vaud), le 29 mai 188S.
(Sig.) D' BoEEL.
Plusieurs de mes malades ont pris avec succès le
B l t t e r T a c h e dans des cas de gastrite chronique et
de dyspepsie.
Estavayer-le-Lac, le 5 juin 1883.
(Sig.) ToECHB, docte
Bipiônie à rExposid'on nafionaie Suisse, Zurieli 18S3, pour la qualité
d'Extrait d'Absinthe et Mention tonoraMe pour lirscti et Eaox-de-Vie,

Z^RINA^
Quel est le propriétaire d'animaux qui n'a pas de temps
en temps un cheval maigre, sans appétit, sujet aux vers, sans
vigueur, qui tousse, qui s'essouffle vide? une vache qui se
nourrit mal, dont le cuir sec est comme attaché aux côtes, qui
donne peu de lait, ronge le bois de la crèche, ne retient pas
les veaux, manque de sang ? Notre expérience nous a appris
que ces indispositions sont fréquentes et se rencontrent dans
toutes les écuries. Pour ramener la santé chez ces animaux, il
suffit de leur donner matin et soir de la poudre Borel à la
dose indiquée sur chaque boîte. Cette excellente préparation
supérieure à tous égards, se vend à Fribourg chez : MM.
Boéehat et Bonrgknecht ; Bulle, Rieter, Cavin ; Châtel-St-Denis,
Weitzstein Xavier ; Romont, Comte.
(H 528 F)
3 fr. ia boîte dosée pour 40 jours, fr. b80 la
demie-boîte d'essai pour 20 jours.

Entrepôt général H.

BOREL,

à NYON (Suisse).

MALADIES

D'ESTOMAC

Langueur destomac. Dérangement des fonctions digestives;
inappétence ; éructation ; vomissement ; flactuosités ; crampe
d'estomac. Haleine forte. Affections du canal intestinal. Mal
de ventre. Diarrhée. Constipation. Affections vermineuses.
Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections des poumons, du larynx
et du cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles.
Traitement aussi par correspondance. Remèdes inoffensifs.
Bremicker, mêd.-prat. Gtaris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié des frais
payable, sur désir, seulement après guérison.

Grand'Rue, N" 6 f tllDllUllll Bureau dummMM
La plus Ancienne Agence de Publicité.
(FONDÉE EN 18S5.)
,

>o<

•

^

R e ç o i v e n t l e s a n n o n c e s non-seulement pour
les nombreux journaux dont ils sont les fermiers et en
particulier dans le Canton de Fribourg pour :
^e (§ien public (Chroniqueur suisse)
i^^nioa (Journal agricole)
i^e iouraol de §nbo\xig
ge (§onfédéré.
Mais encore pour tous les autres journaux du canton, de la Suisse et de Vétranger.
D E V I S ET TRADUCTIONS GRATIS.

EXPÉDITION PROMPTE.
R a b a i s sur ordres importants
ou insertions répétées.

•mMm

FRIBOURG

'
^-M-^iic^; etc., etc.
a/VVN^vVNAi'VVVV^v^>AAAA/VVVV\

Prix

fixe.

Entrée libre.

BIZIR FRiCtlS

le plus vaste, le mieux assorti,
et celui i^ui vend le meilleur marché
F R I B 0 U R G (Suisse).
9, draud'-Rne^ 9

Hôtel des Bains

Maison Essaiva,

ïis-à-Tis le jaràiii anglais.

Détail.

Gros.

144, rue de Lausanne
ïis-à-Tis

\'hk\L

Détail.

Articles de ménage, articles de voyage, articles d'utilité,
articles fantaisie, jouets d'enfants, de société, de jardin, parapluies, ombrelles, cannes, corsets, cravates, éponges, parfumerie, brosserie, papeterie, ferblanterie, verrerie, faïence,
cristai\x, malles, valises, sacs de voyage, mercerie, lampes,
abat-jour, tapis, cages, chapeaux, couronnes mortuaires, pipes,
bourses, porte-monnaies, glaces, lainage, soierie, lingerie,
vannerie, biberons, balais, bougies, cirages, allumettes, cigares,
voitures d'enfants, casquettes soies, pantoufles, cartes à jouer,
ardoises, etc., etc. — Nous pensons qu'il est inutile de
donner le détail complet de tous nos articles qui certainement
occuperait quelques pages, ceci donne déjà une idée de
l'assortiment que nous possédons. Pour les ventes en gros de
tous nos articles, pour les magasins de la campagne et autres
nous offrons des escomptes ou rabais tellement avantageux
qu'ils peuvent à leur désir vendre la marchandises le même
prix que nous.
(H 542 P)
Spécialité pour hôtels, brasseries, cafés, auberges et maisons
bourgeoises. Nous engageons tout le monde à venir visiter nos
magasins très souvent môme sans avoir besoin d'acheter, C9,r
tous les jours nous recevons de nouvelles marchandises dont
nos clients pourraient ignorer l'exhibition.

Prix fixe.
Entrée libre.
Commission. Représentation. CourtageFRIBOURG (Suisse).
incasso. Renseignements commerciaux.

/ - , , . -
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BITÎERIDENNLER'
INTERLAKEN
Saccarsales à Zurich, lilan, Vienne et Paris.

La première et la pins ancienne fabrique ponr

Bitter stomachique ei Bitter ferrugineux
• J i fondée en 1860

H

39 Médailles et Diplômes
i'expositions nationales et internationales.

Bitter stomachique Deanler
Jouissant depuis longlemps d'une réputation universelle comme remède
domestique en cas d'inappétence, de difficulté de digestion ou de maux
d'estomac, ce Bitter en effet a guéri unn"mbre infini de personnes affectées
do maladies abdominiiles, en foi de quoi sont a disposition de nombreuses
attestation-; et lettre» de remercîments.
Etendu d'eau ce Bittpr offre, pour les enfants et personnes plus âgées,
une boisson des plus rafraîchissantes et réconfortantes, cert-'inemi'nt préférable, au point 'le vue sanitaire, à toute autre liqueur spiritueuse.
Le véritable Bitter Dennler d'interlaken est reconnu comme préservatif
par excellence contre la diarrhée, la cholérine, les fièvres et le maldemiT.

Bitter ferru^îBeux Dennler.
Comme curatif ce Bitter a eu plein succès dans les divers degrés de
pâles couleurs, de pauvreté de sang et de débilité générale, tant chez les
enfants que Qhez les per-onnes d'âge plus avancé. Sa merve lie ise vertu
médicale lui a valu la svmpathie des méde ins qui ne cessent de le recommandnr avec instance et conviction. — Il est en outre un magnifique réconfortatif pour les deux sexes soit dans la convalescence, soit dans Yâge
caduc. — puissantauxihaireaussi lanslesCuresilimatHiiquPsetbalnéairfS.
Le Bitter ferrugineux Dennler se dist:ngiie très avantageusement aussi
d'autres préparations ferrugineuses anciennes et modimes, en ce qu'il
rétablit et favorise la digestion, sans nullement molester l'estomac ou les
dents.
. (H 539 F)

D é p ô t s : cliez les (tharmaciens, les droguistes ainsi
Hue dans les magasins de denrées coloniales^
de rius et spiritueux.
Grande exportation dans tous les pays du monde
Agences et d é p ô t s :
sur tout-'S les principales places marchandes de l'Europe et d'ouire-mn-

toujours le YoritaUe Bitter Dennler d'Interlaiien.

Fameux et véritable

Ihir slomcliiiiue le Uaria-Ze

II

préparé dans la pharmacie dn « Saiut-Ange>9ardien »
de Charles BRÂDY, Hremsier (Autriche, JIoraYie).
Le merveilleux effet salubre de cet élixir
appliqué principalement aux incommodités
de l'abdomen. à la cardialgie ou ga&irodiinie, s'est montré depuis une succession
d'années et par de fréquentes expériences,
si estimable dans les maladies des organes
digestifs et souffrances qui en résultent, tant
chez les personnes adultes, que chez les enfants, qu'il s'est fait une renommée durable
à Rome et bien au-delà des bornes des Etats
de l'i^glise et même a excité l'intérêt de célèbres médecins
français.
La plupart des maladies résultent d'un estomac gâté et
d'une indigestion complète et par conséquent produisent un
sang conglutiné et d'autres mauvais sucs, qui en forment le
germe, toutes ces maladies, mais principalement les maladies
ci-dessus nommées sont supprimées heureusement et complètement à la suite de son usage, les souffrants en prennent une
cuillerée à café deux à trois fois par jour.
L'effet de l'Elixir de Maria-Zell est au-dessus de tout autre
moyen dans les cas suivants : mangwe d'appétit^ ttaieine gâtée,
faiblesse d'estomac, flucluosilés, rapports aigres, coliques,
catarrhe stomachique, fer-chaud, formation de gravelle et
de fctrine, production muqueuse excessive, jaunisse, dégoûts
et vomissements, mal de tête s'il provient de l'estomac,
cardialgie, constipation et obstruction, réplétion de l'estomac avec aliments et boissons, vers, maladies de rate, foie
et hémorrhoides, iveine hémorrhoïdaleK
Cet élixir a affirmé, pendant une expérience de plus de 200
ans, la guérison de toutes les maladies citées, et a déjà fréquemment fait atteindre l'âge de 100 ans passé.
Un moine du couvent des Franciscains sur le Mont-Carmel,
en Syrie, le père Ambroise, en fut l'inventeur, et jouissait
comme thaumaturge d'une grande renommée, dans toute la

S3Tie et Palestine, car il guérissait avec ce moyen, partout
où tout autre secours était en vain. Usant de ce fameux élixir,
il atteignit lui-même l'âge de 107 ans, son père et sa mère
vécurent plus de 110 ans. Ensuite un parent à lui, le père
Séverin, ecclésiastique à Coiistantinople, transmit par voie
de succession la formule à des parents collatéraux, et longtemps ce remède, du reste connu de très peu, était employé
en arcane, jusqu'à ce que l'un de ses parents, que le sort a
mené plus tard à la pratique médicale à Rome, lui accorda
la considération bien méritée.
Le très révérend prieur du couvent sur le mont St-Grothard,
en Suisse, le père Justinien, fut âgé de 99 ans et un frère du
même couvent 101 ans. A l'hôtel des Invalides à Murano,
près de Venise, un officier nommé Jean Kovats mourut en
1838, devant cet âge avancé principalement à l'usage de cet
élixir, — La duchesse Elisabeth d'Insbruck, étant déclarée
incurable par la plupart des médecins, fut guérie par femploi
de cet élixir et vécut encore bien des années.
A la suite de tels faits, cet élixir ne fut employé, avec le
meilleur succès, d'abord que dans les cloîtres, plus tard dans
les hôpitaux de la plus grande partie des capitales de l'Europe,
comme remède inappréciable dans différentes maladies même
extraordinaires. — Finalement faut-il remarquer encore, que
les principes composants, sans aucun autre alliage de substances médicales, reconnus très profitables à la santé par
bien des médecins célèbres, en sont le suc extrait, détenue et
paréparé de différentes plantes méridionales, heureusement
choisies, qui, assemblées tous les ans au pied du Libanon, dans
l'Asie mineure, sont expédiées toujours fraîchement en Europe.
INSTRUCTIOPi.
L'Elixir de Maria-Zell a pour but de délayer doucement,
il a le goût très agréable amer, et l'on en prend le matin à
jeun, avant le dîner et le soir avant de se coucher, chaque
fois une cuillerée à café (les enfants n'en prennent que le
tiers) qu'on avale avec de l'eau fraîche ou du vin trempé.
Après l'absorbtion, ce fameux élixir donne à tout le système
vital une sorte d'essor, de force, de vigueur et de courage.
Aussi y a-t-il à remarquer que chacune des maladies nommées sera complètement supprimée en trais ou quatre semaines
par l'emploi continuel de cet élixir.
Il va sans dire qu'il faut observer une diète sévère.
c^i^iflo du î-tacon
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DÉPÔT CENTRAL:
Dans la pharmacie an « Saint-Ange-GardieH » de Charles BftADÏ,
Kremsier (Autriche, lorarie).
Frlbonr'g .
Aarau . . .
Altorf . . .
Alt St Johann
Amrisweil. .

. . .
Drog. C. L a p p .
. . . Pharm. 0. Ziegler.
. . .
» Huber.
. . . Nie. Schlnmpf.
. . .
Drog. Fritz Enderlin, nég..
Ich. Ammann.
Appenzell. . . . . Pharm. Neff.
Arbon . . . . . .
» MtlUer.
Aubonne
» Peter.
Aussersihl-Zarich . .
» Baumann.
Arth . . . . . .
» Manta.
Avenches . . . . .
» Caspari.
Aarberg . . . . .
» S. Eouge.
Baden . . . . . .
» Ruthardt.
» Kronmeyer,
Balsthal . . . . . Droguerie J. "Weber.
Bâle . . . . . . Pharm. Dr Engelmann; C, Palm.
J. "Wittig; J. Nestel; A. Geibel;
D' Kohlin (pharm. Ste-Elisabeth);
Wetterlé (Spaten-Apot.); Schellhas;
Kflmmerlen.
Berne . . . . . . Pharm. Pohl.
,
» Tanner.
» Rogg.
» Andrese.
Berneck . . . . . U. Galluser.
Bienne. . . . . .
Pharm. Behrens.
» Gugelmann. . , .
» Stem.
Bischofszell . . . .
» v. Murait.
Bremgarten . . .' .
» Bader.
B r i g u e . . . . . .
» Gemsch.
» L. de Verra.
Brugg . . , , . . .
» Blattner.
Brunnen . . . . .
» Stutzer.
Berthoud . . . . .
» Fueter-Schnell.
Buchs . . . . . .
•» Altheer.
Gevi
. Nég. Giac. Franci.
ChauX-de-Fonds. . . Pharm. Gagnebin.,
Coire
» Heuss

Davos
Delémont . .
Disentis
. .
Ebnat-Kappel.
Einsiedeln. .

.
.
.
.

.
.
.
.

Estavayer . . .
Fleurier .
. .
Flawyl. . . .
Flums . . . .
Frauenfeld . .
Gams
Genève

.
.
.
.
.

Glaris
Gretzenbach . . .
Happersweil . . .
Haslen (Appenzell).
Haslen (Glaris) . .
Heiden . . . . .
Hérisau
Hochdorf
Huttwyl.
. .
Holtigen-Zurich
Ilanz
Erenzlingen .
Langnan
. .

. .
. .
. .
. .

Langenthal (Berne).
Lanfenbourg . . .
Laufon . . . . .
Laupen-Wald. . .
Lichtensteig . , .
Liestal . . . . .
Linththal . . . .
Locle
Lugano.
. . . .
Lucerne
. . . .

Martigny-Bourg. .
Mellingen

. Pharm. Schônecker.
» J.Lohr.
» Tseuber.
» Feune.
. Négt. Condrean Placidus.
. Pharm. Siegfried.
» Menziger.
» Lienhardt.
» Porcelet.
. Pharm. Andreae.
» Sanpé.
. Droguerie J. M. Rinderer.
» D'Schrôder.
. Nég. F. J. Schob.
. Pharm. Sauter.
»
D'Poppe.
» J. Greiner.
. Nég. E. Schenker.
. Nég. U. Uhler.
. Nég. Yve Egger-KoUer.
. Nég. Th. Hôsle.
. Pharm. Thomann.
» L. Lobeck.
» Hœller.
» Escherich.
» M. Wagner.
s
Hauser.
î
von Vintschger.
; Droguerie Richter.
»
MuUer.
Pharm. Mosimann.
. Droguerie E. Pfister.
. Pharm. Mikolajczak.
. Droguerie Fœrber.
. Nég. J. Kuster.
» Grob.
» Moser.
, Nég. A. Fischli.
. Pharm. Theiss,
. Pharm. Eurico Andina.
» Bœglin.
» Sidler.
» WeibeL
» MuUer.
. Pharm. Perrin.
» Heim.

Mellingen
Montreux
Morges.
MoQtier.

.
.
.
,

Mûri . .
Morat . .
MiLllheim .
Nœfels . .
Neuchâtel .
Neuhausen.
Neumunster
Neunkirch.
Neuveville.
Nider-Ulzwyl
Oberegg .
Olteh . .
Ponte-Tressa
Porrentruy
Poschiavo .
Ragaz . .
Rapperswyl
Kheineck .
Bheinfelden
Romanshorn
Rorschach.
Samaden .
Sarmensdorf
Sarnen. .
Saxon-les-Bains
Schaffhouse .

Schletheim
Schwytz . ,
Seengen . ,
Sembrancher
Sion. . . .
Sins . . .
Soleure. .

Pliarm. Iten.
» anglaise Rapin.
» Cuérel.
» Leibundgut.
Nég. Bucher-Herzog.
Pharm. Ruepp.
Chirurgie D. Scheller.
Nég. W. Wiesmann.
Pharm Spœrri.
Pharm A. Dardel.
Pharmacie.
» C. Fingerhuth.
» MuUer.
» Imer.
Nég. J Pnppikofer.
Droguerie Sommer.
Pharm. Christen.
» Schmidt.
» Stoppani.
» Chapuis.
» Spiess.
Typogi•. P. Menghini
Pharm Sûnderhauf.
» Helblinge.
Custer.
Weichert.
» Zeller.
» Rothenhâusler.
» Wutschler.
» Piotrowsky
Droguerie J.-J. Ettlin.
Pharm . De Duingt
» Breetling z. Biber.
» Diez z. Klopfer.
» Gœtzel-Albers zur Taube
» Bodmer.
» Barth.
» Mantz.
» Stutzer.
» Merz.
» Taramarcaz.
» De Quay.
» Runge.
ï
Schiessle et Forster.
» Fetscherin.
» Watge.
•»

•»

',ë:.-F^rjfif~¥^

Soleure. . . . • • Pharm. Pœhtler.
Stans . . . . . . .
» M. Kennel-Christen.
Stein (Argoyie) . . .
i
Hochstetter.
Stein s. Rh. . . . .
» Guhl.
St-Gall. . . . .
. Toutes Jes pharmacies.
Drogueries Klapp et Baumann.
St-Imier . . . . . Pharm. du Vallon,
Sursée . . . . . .
» Meyer.
Steffisburg. . . . . Nég. Graf.
Sulz
. Nég. Joh Schumacher.
Thalweil
Nég J. Hess.
Thayngen . . . . . Pharm. Breitling.
Thun . . . . . .
Pharm! Kocher.
Thusis . . . .
» Huber.
Tobel
. . . .
Nég. Êuckstuhl.
Trogen (Appenz.)
Pharm. C. Staib.
Unterhallau . .
» Kttttner.
Unterœgeri . .
Nég. Rosa Guggenbûhl.
Vernex-Montreux
Pharm. Schmidt.
Vevey . . . .
» Barbezat.
» De la Fontaine.
Nég. Lochmann.
Weinfelden
Winterthour
Pharm. Lutz,
•» Schneider.
"Wohlen
» Mûller.
» Steinfels.
Wsedensweil . . . .
Wuppenau. . . . .
Nég. H. Giger.
Wyl . . . . . .
Pharm. Reutti.
"Willisau . . . . .
» Knevbtlhler.
Zofingen . . . . .
» Fischer-Hilrsch
» Schmid.
ZoUikon
Nég. D. Herter.
Zug
Pharm. Wyss frères.
Zurich . . . . . .
» P'ingerhut.
Ehrenzeller.
Baumann.
Zurzach
Harsch.

Paul HARTMANlT.pliarmacienà Steckborn
Dépôt général et expédition pour toute la Suisse.
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Toujours grand choix de bottines, souliers et
pantoufles pour enfants, pour dames et hommes à
des prix très-bas.
(H 543 F)

Prix-courant :

Souliers pour enfants depuis
Bottines » fillettes
Souliers » dames
Bottines » danies, en cuir
Bottines » dames, en lasting
Souliers » garçoçs, forts
Souliers » hommes, forts ferrés
Bottines » hommes, en cuir élastique
Bottes
» hommes, fortes ferrées
Souliers Kichelieu et molière pour dames
i-a Souliers
Richelieu pour hommes
Souliers bains de mer pour hommes
feî Pantoufles, canevas .pour dames
»
en feutre pour dames
»
en feutre pour fillettes
ca
»
en feutre pour enfants depuis
o
Bottines, feutre gall pour enfants
»
1r*
» feutre gall pour fillettes »
t>
» feutre gall pour dames
»
etc.
C/3
Raccommodage prompt et solide.

Fr.

tf

5»—
6»—
8»-
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4»80
8»—

7»75
12»80
S»SO

o

5»80
4»S0

1»80 <j
l»2o
-»90
—»70 !^
2»50
3»80 <J

SB EEGOMMANDE,

Eug. Wyser-Hœrai
71, Rue des Epouses, 71.

1=)

LE MAGASIN D'OPTIQUE
• DE¥VEDAGUET
71^ Bue de Lausanne, Fribourg

,

est toujours bien assorti en lunetterie, jumelles, télescopes,
baromètres à mercure et anéroïdes, thermomètres divers
(pour médecins, bains, fruitiers, etc.). Instruments de matbématikiues et d'arpentage. Tous articles de 1" qualité.
M°° Daguet rapelle à sa clientèle qu'elle continue à se
charger de toutes les ordonnances de MM les médecin^, ainsi
que de toutes les réparations.
(H 514 F)

i U eilLE JlBDi
86, Rae de LausaDiie, Fribonrg, 86, Rue de lausaniie.

Vêtements confectionnés des plus modestes aux plus riches^
pour hommes, jeunes gens et enfants. Coupe élégante et
soignée.
(H 523 F) J
Draperies française et anglaise pour vêtements sur mesure.
Hautes nouveautés exclusives.

Maison de conflance.
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magasin le aeuUss
179, Place de N.-Dame, 179
'<# S5 «^..^stea^'g:

t e soussigné rapelle à sa clientèle
et au public qu'on
•trouvetoujours chez
lui un grand assortiment de meubles en
touâ genres.

Echantillons. Travail à domicile. Fonrnitnres
Réparations.
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•

Prix modérés.

i

Se recommande
Ant. FELDER, tapissier.

O". 3E=t.O 1 3

ÂVEVEY,

,

Fabrique de ciment Portland artificiel et supérieur, ciment
prompt, chaux hydraulique, chaux légère, briques diverses,
carrelages en ciment et en terre de diverses formes et couleurs. Tuyaux en ciment et en grès d'Aarau, coulisses en
ciment, bassins. Prospectus et prix franco. Livre en gros et
en détail.
(H o06 F)

HERNIAIRES
Sont guéris, sous garantie, par le célèbre spécialiste-médecin-herniaire Krusi Alterr, à Gais (Suisse).
Instructions et certificats sont envoyés en tout temps gratis
et
franco.
(H B343 J)

BALE

II

,6r

BALE

Bue Franche
I^a pins forte maison en Snisse.

Rue Franche

ABOMËMEHTS DE MM^UES, PLUS DE 100,000 MMÉROS
Port postal réduit pour toute la Suisse
Envois de musiques à choix sur demandes
* Ffiites, cornets
VIOLONS
9 et tous les iistriiments à vent.
et tous les iiistmeBts à cordes
^fiF' Les pianos et les harmoniums sont rendus franco
depuis B A L E dans toutes les gares s%mses.

VENTE A TERMES

ORGUES-HARMONIUMS
TOUS LES INSTRUnElSTS SOKT CIABAKTIS
Beprésentants généraux des o r g u e s a m é r i c a i n e s
d'Estey, des orgues T r a y s e r et des premières f a b r i q u e s

de pianos de F r a n c e et d'Allemugne.

MAISONS A BALE, ZURICH, LUCERNE, St-GALL, LEIPZIG,
STRASBOURG ET CONSTANCE.
(H 627 F)

Ateliers de réparations à BALE, Znrieb et Lneerne
§ltr

La matson de BALE est spécialement organisée
pour servir la Suisse romandi.

Conditions très aTantagensc^ pour ecclésiastiques, professeurs de musique. Instituteurs,
écoles, communes, sociétés et pensionnats.
Kéférences à Fribourg: M°"TTe Eichborn (pour instruments)
et Vre Biehard, Grand'-Rue (pour musique).

CHOCOLAT

M^STRANI

F a b r i q u e à St-Gall (Suisse).
Fondés en 1849.
Exempt de falsification, préparé soigneusement avei moins de sucre et
plus de cacao que d'autres chocolats, par conséquent plus salubre, plus
substantiel et nutritif.
(H 554 F)
Expédition journalière pour tous pays du monde.

MALADIES DE LA PEAU

Eruptions au visage; boutons; tannes; Nez fleuri (nez
rouge); tache de rousseur ou lentilles ; chute de cheveux ;
pellicules; bourgeons; granulations; gale ; teigne ; affections
herpétiques (dartres). Prurit ou démangeaison; goitres;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures; tumeurs;
plaies; varices, etc., etc. Traitement par correspondance;
remèdes innocents. Aucun dérangement professionnel.
, Bremicker, méd. prat., à Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié des frais
payable, sur désir, seulement après guérison.
(H507F)
Affections de l'épine dorsale. Affections des glandes, Maladies du système nerveux ; douleurs sciatiques ; mal de i*eins.
Maux de tête. Toux; enrouement; respiration gênée. Maladies du bas ventre et des voies urinaires. Atonie génitale.
Maladies des femmes. Pâles couleurs; flueurs blanches;
dérangement du flux menstruels. Maladies de la matrice;
crampes. Tristesse; agacement des nefs, etc., etc. Traitement
aussi par correspondances ; remèdes inoffensifs.
Bremicker, méd. prat. filarls (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié des frais
payable, sur désir, seulement après guérison.
(HS07F)

Pharmacien de v^ Classe, à

PONT-SAINT-ESPRIT

(Gard)

Dans toutes les principales Pbaraacies de France et de l'Etranger.

SIROP DE HENRY MURE
AU BROMURE DE POTASSIUM
( E 3 c e i ï i : p t d . ' I o d . i x r © e t d.e C î i l o m r e )
Épllepsie, Hystérie, Diabète sucré,Vertiges, Convulsions, Spasmes nerveux
Danse de Saint-Guy, Maux de Tête, Migraine, Insomnie
Spermatorrbée, maladies du Cerveau et de la Moelle épiniére.
Les Maladies nerveuses, le Diabète sucré et les Affections convulsives sont radicalement guéris par le S I K O P d e HEUiTRV AUTRE au B r o m u r e
d e P o t a s s i u m (exempt d'Iodnre et de Chlorure),
P r i x du Flacon : 5 francs.

PMirop^M'Escargots
La P A T B et le S I R O P d ' E S C A R C O T S de K I T R i : sont les plus
puîssints médicaments contre les Irritations de Poitrine, Rhumes,
Catarrhes aigus ou chroniques. Asthme, Coqueluche, etc., etc.
Prix de la PATE : 1 fr. lâ Boîte.—Prix du SIROP : 2 fr. la BouteiJI».

LE THË DIURËTIQUE DE FRANGE
est la seule boisson diurétique qui sollicite efficacement la sécrétion urinaire,,
apaise les douleurs de Reins et de la Vessie, entraîne le sable, le mucus et les
concrétions, et rende aux urinés leur limpidité normale. — N é p h r i t e s .
Gràvelle, Catarrhe vésical, Affections de la Prostate et de l'Urèthre.
PRIX

DE, 1_A B O I X E I 2

PRANlbs.

Fewf e e » Gros :
S'adresser â nx. Henry Mure, Pharmacien-Chimiste à Font-Saint-Esprit (Gara)
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FRIBOURG

Imprimerie du CHROIIQÏÏEÏÏE
6 GRAND'EUE S
.

Possédant un grand choix de caractères nouveaux,
français et allemands, plusieurs machines à imprimer, à
numéroter, à perforer, à satiner, etc., l'imprimerie du
Chroniqueur est à . même d'exécuter prompt«ment et
soigneusement toutes espèces de travaux d'impression,
tels que :

Pour Sociétés:

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

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

Pour établissements d'instruction publique:
Programmes des études, de théâtres ; catalogues de
prix, de bibliothèques.; circulaires, tableaux.

Pour deuil:
Lettres de faire part, cartes de visite, enveloppes.
L'imprimerie du Chroniqueur a en outre un grand
choix de papiers 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 très au courant
de ce genre de travail.

ENTREPOTS

41 Rue des Francs Bourgeois.

GÉNÉRAUX:

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 e(
une fabrication exempte de toute falsiflcation.
La réputation bien acquise au CHOCOLAT SUCHARD provient:
1" d'une expérience de cinquante années dans le travail de ce produit; 2" de machines puissantes mues par une force hydraulique
considérable, sur un des nombreux cours d'eaux de la Suisse, ce
qui permet d'obtenir une finesse de travail parfaite; 3° de l'importance de sa production résultant de ses nombreux débouchés
dans tous les pays du glc^c, ce qui. en réduisant les frais de fabrication, permet de livrer des qualités supérieures à des prix relativement modiques.
Le consommateur lui accorde la préférence en raison de sa

supériorité et de son prix modéré.
Grand assortiment de chocolat'bonbons et en pastilles.

GRANDE VARIÉTÉ DE BOITES FANTAISIE ET CHOCOLAT
DE VOYAGE EN BOITES.

Le Chocolat Sncbard se trouve partout.

J
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