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LA BANQUE POPULAIRE SOISSE fait toutes les opérations de banque, dont le détail suit, aux conditions
les plus avantageuses, et spécialement :

Prêts sur billets.

Ouverture de crédit en compte-courant.
Encaissement de traites et coupons.
Achat et vente de lots fribourgeois, au comptant
ou à terme.
Avances sur titres.
Traites et chèques sur la Suisse, l'Allemagne et
la France aux cours du jour.
Echange de monnaies et billets de banque étrangers
Réception de dépôts d'argent :
a) En compte d'épargne, remboursable sur
demande;
b) En compte-courant créancier;
c) Contre bons de Caisse (cédules) à deux
ans fixe.
Réception de dépôts de titres.
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Otoservations.
Coinput
Nombre d'or
Epactes . .
Cycle solaire

XVII
21

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

1
AG

Fêtes mobiles.
Sepfuagésime,
29 janvier.
Pentecôte,
20 mai.
Les Gendres,
15 février.
Trinité,
27 mai.
Pâques,
1 avril.
Fôte-Dieu,
31 mai.
Les Rogations,
7 mai.
Premier dimanche de l'Avent
Ascension,
10 mai
2 décembre
Entre Noël 1887 et le dimanche de quinquagésime If 3, il y a
7 semaines.
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres (temps du carnaval)
il y a 5 semaines et 6 jours.
Le Carême commence le 15 février et finit le 31 mars.
Commencement des quatre saisons.
Le printemps, le 20 mars, à 4 h. 31 m. du matin. Bélier.
Ecrevisse.
L'été, le 21 juin, à Oh. 49 m. du matin.
ûcr
Balance,
L'automne, le 22 septembre, à 3 h. 28 m. du soir. Balï
L'hiver, le 21 décembre, à 9 h. 38 m. du matin,
Capiricorna
Quatre-Temps.
Février, les 22, 24, 25,
1 Septembre, les 19, 21, 22.
Mai,
les23, 25, 26.
I Décembre, les 19, 21,22.
Signes explicatifs
Bélier
«n^
Taureau
gïf
Gémeaux
#
Ecrevisse
-4^
Lion Kf» Vierge "^
Signes
Mercure
Vénus
Terre
Conjonction
Aspect sextil
Quadrature
Aspect trine
Opposition

de la lune et du zodiaque.

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

du soleil et des principales
8
Mars
cf
9
Soleil
O
g
Saturne
li

Poissons
Npuvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
®
Dernier quartier C
planètes.
Jupiter
Uranus
Lune

91-

Autres signes du calendrier.
Cours direct dir. Tête de dragon ^
Cours rétrogr. rétr. Queue de dragon^
(j; Per.
Lune ascendante v^ Périgée
D
(Q Ap.
Lune descendante^^ Apogée
A

MARCHÉS HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le
vendredi. — Aarau, le samedi. — Aubonne, le mardi. —
Avenches, le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le
bétail. —- Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. — Sienne, les
mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. — Corouge, les
mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. — Couvet, h
samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. — Chaux-de Fonds, le
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Belémont, le mercredi.
— Echallens, le jeudi, — Estavayer, le mercredi. — Evian,
le lundi. — Ffewrier, le vendredi. — Friboiirg, hsaaieAi. —
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — Langenthal, le mardi. — Lausanne, le samedi grand marché, et le
mercredi. — Locle, le samedi. — Lncens, le mardi. — Lu~
cerne, le mardi, aussi pour le bétail. — Lulry, le vendredi.—
Martigny-B., le lundi. — Morat, les mercredi et samedi ;
marchés au bétail le 1« mercredi de chaque mois. — Monthey,
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, lé 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^/ioMse, 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. —
Thaune, le samedi. — Tlionon, 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 188S.
Cette année, il y aura trois éclipses de soleil et deux de lune,
dont une seule de celles-ci sera visible pour nous. Cette éclipse
de lune commencera le 28 janvier à 10 heures 6 minutes du
soir, et finira le 29 à 1 heure 46 minutes du matin.

JANVIER
FÊTES

D
L
M
M
J
V
S

ET

" ^ ^ ^ ^
SAINTS.

1 1 CmcONClSlO-N. s.Odilon.rf
2 B. Macaire, ab., s. Adélard '«#
3 ste Geneviève, v.,s. Florent. '^
4 s. Tite, év., s. Bigobert, év. 1^
5 ste Ëmilienne, v., ste Amélie A
6 EPIPHANIK. 3 BOIS.CARNAV. sh
7 s. Lucien, s. Valentin.
SK

31 Jours.

P H A S E S

1 SOLEIL

etdistanceslunaires. jh. m.|h. m.
7.56 4.1'2
€S-C
d%
O à la plus p. dist. 7.56 4 13
7.56 4 14
9 d%
7.56 4.15
cf D O
7.55 4.16
C O h. 18 m. soir 7.55 4.17
7.55 4.18
Cdcf

cn§

D 8 2 s. Séverin, s. Erard, év. SS
CPér.
L 9 s. Julien,m., steBasilisse v. «gg
€cf%
M 10 s. Guillaume, év., s. Marcien. <^
Ce/ 9
M U s. Hygin, ste Hortense.
^
^Dcf
J 12 s. Ernest, ste Gésarine.
^
'^€Dd'
V 13 s. Hermyle, m., s. Léonce. « 0 9 h. 14 m. matin
S 14 s. Hilaire, év., s. Félix.
é.
C ??, C cP 11

7.55
7.54
7.54
7.53
7.53
7.52
7.51

4.20
4.21
4.22
4'24
4.25
4 26
4 28

D 15 3 s. NOM BE JÉSUS, S. Paul. É^
€D%
L 16 s. Marcelj P. m., s. Bérard.
§ * 21M 17 s. Antoine, c., s. Sulpice, év.
©
09
M 18 CHAIBE S. P . A ROME.
^ étoile du soir.
s neige
J 19 s. Sulpice, s. Wulstan.
21. © Ap.
fs"
V 20 ss. Fabien et Sébastien, m. i ^
© en ^
S 21 ste Agnès, v., s. Meinrad, m. ipf Q) 5 h. 25 m. matin

7.51
7.50
7.49
7.48
7.47
7.47
7.46

4.29
4.31
4.32
4,33
4.35
4.36
4.38

D 22 4 ss. Vincent et Anastase. mf*
? cPIl
L 23 s. Raymond, s.Emérentien n^
C ^%
M 24 s. Timothée, év.,s.Babilas. #
M 25 CONVER. DE S I - P A U L .
^
Ce/' 9
J 26 s Polycarpe, év., ste Paule.• «
f^
froid
V 27 s. Jean Ghrysostôme, év, 4S
écl. © visible
S 28 s. Amédée, s. Gharlemagne. «55» @ 11 h. 54 m. soir

7.45
7.44
7.43
7.41
7.4(t
7.39
7.38

4.40
4.41
4.43
4.44
4.46
4.47
4.49

D 29 5SEPTUAQÉS. s.Françoisde S. (H*
L 30 ste Martine, s. Hyacinthe. ^
M 31 s. P. Nolasque, ste Marcelle ^

7.37 4.51
7.35 4.53
7.34 4.54

Cfô.Cc? ?
©DO):
$ AcT

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure
Dernier quartier le 6 à 0 h. 18 m. du soir
Nouvelle lune
13
9
14
matin.
Premier quartier 21
5
25
matin.
I>lei aelune
28 11
54
soir.

7 minutes.
Gourert.
Froid.
Froid.
Dou3

FOIRES DE JANVIER.
18
Nidau
24
Aarau
Deléraont, menu
16
Aarbourg
011on13 OUen30 bétail les mercredis.
10 Onnens (Vaud) 20
/Eschi
Erlenbach
12
Albeuve
9
Pontarlier
12
Genève, les lundis
24
Porrentruy 16
pour boucherie
Baden (A)
12
Romont
10
Fribourg
7
Bienne
10
Boltigen
Rougemont 17
Frutigen
5
Bremgarten
Rue
25
9
Langnau
6
17
St-Ursanne
9
lirigue
Langenthal 17
Schwytz
30
Locle, marché aux
Bulle
12
Si viriez
21
chevauxlessam.
Château-d'Œx 30
Moral
4
Châtel-St-Denis9
Soleure
9
Sursée
9
Délémont
17
Moudon
2
Unterséen
2b
Estavayer
Neuchâtel
5
y
Willisau
26
Frauenfeld
Nyon 5 Orbe 30
16
Zofingen
12
Payerne
5
fribourg
9
Zweisimmen 11
Genève
Romont 3, 24
Lenzbourg
13 Marchés au bétail. Sion 28 Thonon 5
Martigny-B. 9
Bâle, les vendredis Thoune28Vevey31
5
Mont-s.-Vaud 19 Berne 3 Bertlioud 5 Winterthour
Travaux des cbamps ponr chaque mois.
«VfinTier. 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
baies 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.

ENCYCLOPEDIE BOUFFONNE.
Suite. 1)
En général, on ne demande des conseils que pour ne
pas les suivre, ou pour faire des reproches à celui qui
vous les a donnés.
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 Elrennes 188i, 1886, 1887.

29 Jours.

FKVniEB

SOLEIL
PHASES
et distances lunaires. h.lev.m. Iconeh
h.
7 33 4.56
1 S. Ignace, év., ste Brigide.
CD 9
7.31 4 57
2 PURIFICATION, s. Apron.
7.30 4.59
V 3 s. Biaise, év. m.
C Per.
7.28 5. 1
S 4 s. André Gorsini, ste Jeanne
(C 8 h. 2 m. soir.
7.27 5. 2
D 5 6 SEXAGÉSIME. ste Agathe, v.
7.25 5. 4
L 6 ste Dorothée, s. Amand.
9 n%
7.24
5. 6
M 7 s. Romuald, s. Richard,
(Cd %
7.22 5. 7
M » s. Jean de Matha, fond,
trouble
7.21 5. 9
J 9 ste Apolline, v., s. Maire,
wCd' 9
7.19 5.11
V 10 ste Scholastique, y
C
D
c
f
7.17 5.12
S 11 s. Sévérin, ab., s. Adolphe.
pluie
5.14
D 12 7 QuiNQUAGÉs. ste Eulalie,v.
9 0 h. 28 m. matin
5.15
13 s. Maure, s. Lézin, év.
écl.
©
inv.
r, 14 MABDI GRAS. s. Valentin, p.
5.1
M
C
e
/
§
M 15 LESCENDRKS. s.Faustin, m. 0^
5.29
humide
J 16 ste Julienne, v. m.
5.20
7.
5.22
V 17 s. Silvin, s. Fintan, abbé.
7.
cn9
5.24
S 18 s. Siméon, év., s. Flavian.
7.

FÊTES

ET SAINTS.

ÇAp.

i) 19 l " DiM. DE CARÊME, s.BonifacB

L 20 s. Sadoth, év., s. Eucher, év.
M 21 s. Maximien, év., s. Germain
M 22 Q -T. CHAIRE DE S.-P. à A.
J 23 s. Pierre Damien, ste Rora.
V 24 Q.-T. Jour bissextil.
S 25 Q.-T. s. MATHIAS, apôtre.

D 26 2 s. Gésaire, méd,
L 27 s. Nestor, év., s. Alexandre
M 28 s.
s. Léandre. ste Honorine,
Honorine.
M 29 s. Romain, s. Lupicin, ab.

7. 4
cfAo
7. 2
3 O en g;
7. 0
2 h. 35 m. matin 6.58
56
(CD §
54
9Dc?
t^s $ retr.
6.52

Ql-D©

5.25
5.27
5.29
5.30
5.32
5.33
5.35

6.50 5.37
6.48 5 38
@ 0 h. 33 m. soir 6.46 5.39
16.43 5.40
XPer.
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 47 minutes.

Dernier quartier le 4
Nouvelle lune
12
Premier quartier
20
Pleine lune
27

8 h. 2 m. du soir.
Humide
0
28
matin. Orage.
2
35
matin. Trouble.
0
33
soir.
Pluvieux

FOIRES DE FEVRIER,
Aarau
15
Oilon
17 MareMs au bétail.
IMle les vendredis
Aarberg
8
Onnens, V. 17
Berne
7
Avenches
16
Orbe
13
Berthoud
2
Berthoud
23
Oron
1
Delémont, menu
Bex
9
Pontarlier
9
Bienne
2
Porrentruy
20 bétail les mercredis.
Erlenbacb
10
Bremgarten 13
Romont
6
Fribourg
4
Bulle
9
Rue
28
Frutigen
2
Chàteau-d'Œxie
Saignelégier
6
Genève, les lundis
Cossonay
St-Imier
14
a
pour boucherie.
Delémont
14
St-Triphon 16
Langenthal
21
Echallens
16
Scbwarzenb. 13
Langnau
3
Estavayer
8
Sempacb
6
Locle, marché aux
Frauenfeld 6 ,'20
Sverre
13
Fribourg
20
Sion
11 chevaux les samed.
Morat
1
Genève
6
Soleure
13
Moudon
6
Gessenay
7
Wangen
3
Neuchâtel
2
Landeron
6
Willisau
20
Nyon2 Orbe 27
Langnau
29
Yverdon
28
Payerne
2
Lenzbourg
2
Yvorne
1
Romont
28
Liestal
8
Zofingen
9
Martigny-B. 13
Zurzach
6 Sion 25 Thonon 2
Thoune
15
Montliey
1
Zweisliamen 9
Vevey
28
Morgos
1
Winterthour
2
Neuonegg
9
F é v r i e r . Les travaux non terminés du mois passé
continuent. On sème sur couche ou dans un lieu abrité du
janliii les ehôux pour le repiquage. On dispose les couches
et on y pratique quelques semis.
Le pouvoir est une cloche qui empêche ceux qui les
mettent en branle d'entendre aucun autre son.
En songeant aux folies de sa jeunesse, disait lîn
ancien viveur, comme on s'arracherait les cheveux plus
tard
si on en avait !
La plus souvent, on connaît mieux le cocher auquel
on confle ses chevaux que le gendre auquel on donne
sa fille.
Les gens qui jouent du piano devraient être mis au
violon.
La foire de Romont a lieu le a et non le 6.

.
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F Ê T E S E T

31 Jours.

PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.
J I s. Albin, s. Eudoxie, m.
sh
V 2 s. Simplice, pape, Janvière. <«
S 3 ste Gunégonde, s. Astère.
^
D 4 3 s. Casimir, conf., s. Lucius.
L 5 s. Théophile, s. Gérasime.
M 6 s. Fridolin, ab., ste Colette.
M 7 MI-CARÊME, s. Thomas d'A.
J 8 s. Jean de Dieu, c.
V 9 ste Françoise, s. Cyrille.
S 10 Les 40 martyrs, s. Attale.

SOLEIL
l6T>

1 COUC^

h. xa>|h. ma

C D%
€d^
.
étoile du matm

644 5.41
6.42 5.43
6.40 5.45

^
€d %
£< (^ 4 h 1 m. matin
4. cf retr.
«S
w humide
4i

6.38 5.46
6.36 5.48
6.34 5.49
6 3'.; 5.51
6.30 5.52
6.2» 5 54
6.26 5.56

Û

^
&.

$

Co^ti
©??,
Cd9
trouble

6.24 5.57
D 11 4 s. Eutime. ste Rosine.
C </ ?
L 12 s. Grégoire-le Gr., P. doct.
O 4 h. 56 m. soir 6.22 5.59
M 13 B. Humbert, comte.
venteux
6.20 6. 0
ff^
M 14 ste Mathilde, s. Euphrôse. i p f
6.18 6. 2
©t?cr
l ^
J 15 s. Longin, soldat, m.
6.16 6. 3
€Dn
V 16 N.-D. 7 d., s. Héribert, év. lîf*
6.14 6. 5
c Ap.
jjjHf»
S 17 s. Patrice, ste Gertrude.
^ dir.
6.12 6. 6
D 18 5 PASSION, s. Narcisse,
«
€é'%
L 19 s. JOSEPH, S Landoald.
#
%AQ
M 20 s. Vulfran, s. Eugène.
^ 3 9 h. 19 m. soir
M 21 s. Benoît, ab., s. Béril, év. •^ (=^ 20. © en fff,
J 22 B. Nicolas de Flue.
^ équinoxe, commenV 23 s. Victorien, s. Nicon, m. K # Q Q cernent du
S 24 s. Gabriel, s. Siméon, martyr rf
printemps

6.10 6. 8
6. 8 6. 9
6. 6 6.11
6. 3 6.12
6. 1 6.14
5.59 6.15
5.57 6.17

5.55 6.18
D 25 6 RAMEAUX. ANNONCIATION ^
©</> 9
L 26 s. Philippe, s. Ludger, év. i '
5.53 6.20
28. § c/ 9
M 27 ste Lydie, martyr, s. Philet. sh @ 10 h. 43 m. soir 5.51 6.21
M 28 s. Gontran, roi, s. Sixte.
5.48 6.23
A
© Per.
J 29 S s. Ludolphe, s. Eustache. ^
5.46 6.24
CdcT
V 30 q Quirin, m., s. Régulas. ^
5.44 6.26
tl dirS 31 ^ s. Benjamin, ste Cornélie, â'
5.42 6.27
Cd%
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 49 minutes.
Dernier quartier le 5 à 4 h.
m. du matin. Humide.
Nouvelle lune
12
4
53
soir
Orage, pluie.
Premier quartier
28
9 13
soir.
Orageux.
Pleine lune
27 10
43
soir.
Plu vieu:5.
•

FOIRES DE MARS.
Aarau
Locie
28
21
Aarberg
14
Martigny-Ville 26 Marchés au bétail.
Aarbourg
5
Mézières V.
28
Aubonne
20
Aarwangen
15
Montbey
28
Bâle, les vendredis
Aigle 10 Anet21
Morges
28
Berne
6
Avenches
16
Neuveville
28
Berthoud
1
Baden (A)
27
Nidau
20
Cbaux-de-F. 28
Bex
29
Olten 19 Oron7
Delérnont, menu
Bienne
1
Ormont-èssouS 26 bétail les mercredis.
Bremgarten 12
Palézieux
19
Fribûurg
8
Bulle
1
Payerne 8, 29
Frutigen
1
Chiètres
29
Porrentruy
19
Genève, les lundis
Concise
12
Pontarlier
22
pour boucherie.
Coppet
8
PuUy
15
Landeron
12
Cortaillod
13
Romont
6
Langenthal
20
Cossonav
8
Rue
21
Langnau
2
CuUy "
2
Saignelégier
5
Locle, marchés aux
Delérnont
20
St-Aubin, N. 26 chevaux les samedis
Echallens
15
St-Blaise
5
Morat
7
Erlenbach
13
St-Imier
13
Moudon
5
Estavayer
14
St-Maurice
6
Neuchâtel
1
Farvagny
21
St-Ursanne 12
Nyon
1
Frauenfeld 5 19
Schwytz
12
Orbe
26
Frutigen
15
Soleure
12
Payerne
1
Genève
5
Sumiswald
9
Romont
27
Grandson
14
Sursée
6
Sion
26
Herzogenbiiclisée
28
Unterséen
7
Thonon
1
Langenthal
6
Willisau
29
Thoune
31
La-Sarraz
27
Zofingen
8
Vevey
27
Lausanne
14
Zurzach
12
Winterthour 1
I,enzbourg
1
Zweisimmen 8
M a r s . La natur e se réveille. Les labours commencent.
On sème l'aToine, ] es pois, les poisettes, le froment de printemps ; quelques p ommes de terre hâtives ont dû être plantées aussitôt que la terre a été suffisamment égouttée C'est
le moment de plant 3r les arbres. On greffe à la fin du mois.
On laboure et ensen(lence les jardins. On taille la vigne, on
fait le bois aux espa liers et on les palisse.
Un philosophe (lisait qu'il fallait pendre par la langue
ceux qui médisen! , et par les oreilles ceux qui écoutent
la médisance. Cetait souhaiter la destruction du genre
humain.
s

ATBIlj

FÊTES

ET

30 Jours.

PAQUES, s. Hu gués, évv.
s. François, ste Théodosie.
s. Richard, ste Agape, v.
s. Isidore, s, Zosime, év.
S.Vincent Ferr., S.Christian
s. Célestin, P. s. Sixte,
s. Hégésippe, s. Clotaire.

SOLEIL

PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.

lev. I conch

c an

5.40 6.29
5.38 6.30
5.36 6.32
5.34 6 33
5.32 6 35
5.30 6.36
5 28 6.38

CD 9

c; 1 h. 17 soir w
• & .

_ C<? ti
CÇ5, C D d "
venteux

D 8 QuAsiMODo. s. Amance, év.
cnaiL 9 ste Valtrude, s. Acace.
€6 §
Cc/9
M 10 s. Fulbert, ste Mechtilde,
M 11 s. Léon, P. d,, s Isaac, m. •# © 9 h. 43 m. matin
C?c?©
J 12 s. Jules, P., s. Constantin,
©Ap.
V 13 ste Herménégilde, s. Justin.
^ d 9
S 14 s. Tiburce, ste Justine.
S d 9
D 15 2 ste Anastasie de Rome, m.
€é'%
L 16 s. Lambert, s. Dreux, conf.
M 17 s. Rodolphe, s. Anicet.
CD 9
M 18 s.Eleuthère, ste ApoIIone.
^
Il D ©
J 19 s. Socrate, m., s. Gérold.
3 Oh. 28 m. soir
V 20 s. Théotime, s. Sulpice.
19 0 en t^
S 21 s. Anselme, év.,s. Usthasat.
D 22 3 ss. Soter et Cajus, PP.
L 23 S.Georges, m., s. Adalbert.
M 24 s.Fidèle,cap., steReuve.
M 25 s. Marc, évang., s. Floribert.
J 26 ss. Glet etMarcellin,PP.
V 27 B. P. Oanisius, s Anâstase.
S 28 s. Vital, m., Paul de la Croix
D 29 4 s. Pierre, m., s. Robert.
L 30 ste Catherine de Sienne.

5.26
5.24
5.22
5.20
5.18
5.16
5 14

6.39
6.41
6.42i
6.44
6.45
5.47
6.48!

5.12
5.10
5.
5.
5.
5.
5.

6.49
6.51
6.52
6.54
6.55
6.57
7.58

fe en ! ^

4 58 7.
4.56 7
4 54 7.
4 52 7.
9 ^cf
® 6 h. 57 m. matin 4 51 7.
4.49 7.
26 (0 Per.
4.47 7.
€ cf %
beau

w ©Dcf

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 7
Dernier quartier le 3
1
17 m. du soir,
Nouvelle lune
10
9
43
matin,
Premier quartier
19
0
28
soir
Pleine lune
26
6
57
matin.

0
1
3
4
6
7
9

4.45 7.10|
4.44 7.11
minutes.
Venteux.
Pluie.
Beau.
Pluie.

Aarau
18
Aarberg
M
Aarbourg
30
Aigle
21
Albeuve
30
Attalens
30
Baden (A)
30
Berne (Messe) 3
Bienne
26
Bremgarten
2
Brigue
5
Bulle
5
Cerlier, B.
4
Cernier
16
Château-d'Œx 5
Châtel-St-D 16
Cossonay
19
Cudrefin, V. 30
Delémont
17
Eeha liens
26
Einsiedeln
30
Estavayer
11
Frauenfeld 2, 9
Frlbourg
2
Genève
2
Gessenay
6
Grandson
25
Gruyères
25
Herzogenbuehsée 11

FOIRES D'AVRIL.
Zofingen
12
Langnau
25
Zurich (cuirs) 30
La-Rocbe
30
Zweisimmen 12
La-Sarraz
24
Laupen
12 Marchés au bétail.
Bâle les vendredis
Lenzbourg
5
Berne
3
Lucerne
19
Berthoud
6
Martigny-V. 23
Chaux-de-F. 23
Môtiers-Trav . 12
Delémont, menu
Moudon
9
Neuenegg
9 bétail les mercredis.
Erlenbach
12
Olten 2 Orbe 2
Fribourg
7
Ormont-dessous24
Frutigen
5
Ormont-dessus 17
Genève les lundis
Oron
4
pour boucherie.
Planfayon
18
Landeron
2
Pontarlier
26
Langenthal
17
Porrentruy
16
Langnau
6
Romont
17
Locle marchés aux
Rougemont 30
chev. les samed.
Rue
25
Morat
4
Schwarzenbourg 9
Moudon
2
Sempach
2
Neuchàtel
5
Soleure
9
Nyon5 Orbe 30
St-Iraier
10
Payerne
5
St-Ursanne 23
Sursée
30 Romont 24 Sion 28
Thonon
5
Willisau
26
Thoune
28
Winterthour
5
24
Yverdon
3 Vevey

A v r i l . La plantation des pommes de terre se termine.
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en
plein champ. On attend la fin du mois pour semer le maïs.
Les semis dans les jardins se complètent. On a soigné plus
particulièrement dans le commencement du mois les raies
et les irrigations des prés.
Il est beau d'avoir un de devant son nom, quand il n'y
a pas un imbe'cile derrière.
Il y a des gens qui disent qu'on ne peut rien faire sans
argent ; mais, si, on peut faire des dettes.

.^^x
mA I
FÊTES

*^^^^te

31 jours.

SOLEIL
PHASES
et distances lunaires. lev. 1 concli

ET SAINTS.

1 ss. Philippe et Jacques.
C D 9
4:
2 s. Athanase, év ,s- Walbert. ^
€l3<€^n
3 INV. STË CHOIX, s. Théodule ^ © O h . 22 m. matin
4 ste Monique, s. Florian.
5 s. Pie V. P, s. Ange, pr. m. «s?

4-42
4.40
4.39
4.37
4.35

7.13
7.14
7.16
7.17
7,19

clair
D 6 5 RooATioNs s. Jean P. L.
L 7 s. Stanislas, év., ste Gisèle. an?*
C o ^ cf
Ç en ifi^
M 8 APPARU, s. MICHEL. Désiré. w^
M 9 TBANSL. S. NICOLAS, S. Béat. ^
€69
J 10 ASCENSION, s. Antonio, év, ifB*
C ApV 11 s. Gauthier, s. Illuminé, c. IH* Ô 1 h. 59 m. matin
S 12 s. Achille, m., s. Denis.
^
g étoile du soir

4.34
4.32
4.31
4.29
4.28
4.26
4.25

7.20
7.21
7.23
7.24
7.26
7.27
7.28

venteux
D 13 6 s. Marcellin, s Servais. f*
L 14 ste Justine, ste Couronne. • «
CDc?
M 15 ste Sophie, v., s. Segond, év. ^&
^ ?? é'%
M 16 ss. Jean Népom., Adalbert. «S €0,,'^
cf %
J 17 s. Pascal, c , s. Bruno, év.
«r
V 18 s. Venance, s. Félix.
<K#
S 19 JEUNE, S. Yves, s. Gélestin. ^ Q) il h. 40 m. soir
CD§

4.23 7.30
4.22 7.31
4.21 7.32
4.19 7.34
4.18 7.35
4.17 7.36
4.15 7.38

M
M
J
V
S

non

€0%

ça 9

D 20 PENTECOTE, s. Bernardin.
L 21 s. Félix, cap., s. Hospice.
M 22 ste Julie, s. Emile.
M 23 Q.-T. s. Didier, év m.
J 24 N.-D. AuxiL., ste Jeanne.
V 25 Q.-T. s. Urbain, s. Grégoire.
S 26 Q.-T, s. Philippe de Néri. c.
D 27
L ?8
M 29
M 30
J 31

^
h.
A
HS
'SE

t
jt

1 TRINITÉ, s. Bède, prêtre. •a
s. Germain, s Augustin.
<a
s. Maximin, s. Conon, m. êk
s. Ferdinand, s. Félix
i&
FÊTE-DIEU, ste Angèle.
&

Les jours croissent pendant ce
Dernier quartier le 3 à 0 h.
Nouvelle lune
11
1
Premier quartier
18 11
Pie ne lune
25
2

0 en #
(DcCcf
21- c? 0 . J" dir.
(DDn
(D Per.
@ 2 h. 15 soir
Ce? §
chaud
3» C D c ?
€ ??> C c? H
soleil

CD 9

mois de 1
22 m. du
59
40
15

4.14
4 13
4.12
4.11
4.10
4. 9
4. 8
4,
4.
4.
4.
4.

7.39
7.40
7.41
7.43
7.44
7.45
7 46

7 747
6 7.48
5 7.49
5 7.50
4 7.51

heure 17 minutes.
matin. Beau.
matin. Clair.
soir.
Sec.
soir.
Bea u.

Aarau
16
Aigle
19
Avenches
18
Baden (A.) 16
Berthoud
31
Bex
3
Bière
21
Bremgarten 14
Bulle
10
Cerlier
9
Charmey
1
Château-d'Œxie
Chiètres
31
Concise
14
Corcelles
2
Cortaillod
15
Cossonay
31
Couvet
31
Delémont
15
Echallens
30
Erlenbach
8
Estavayer
9
Farvagny
9
Frauenfeld 7, 21
Fribourg
7
Genève
7'
Gessenay
1
Lausanne
9
Lenzbourg
2
Li estai
30
Louëche-B.
1
Lucerne
8
Martigny-B. 14

FOIRES DE MAI.
Monthey
16
Montreux
11
Neuveville
30
Olten
7
Ollon
18
Orbe
2t
Ormont-dessous 11
Ormont-dessus 18
Payerne
10
Pontarlier
10
Porrentruy 21
Rolle
25
Romont
8
Rorschach
31
Rue
30
Saignelégier
7
St-Aubin
25
St-Blaise
14
Ste-Croix
30
St-Imier
8
St-Maurice 25
Schwarzenb. 10
Schwytz
7
Semsales
14
Sempach
7
Sien
5 26
Soleure
14
Sumiswald
11
Unterséen
2
Vallorbes
8
Verrières
18
Vuippens
8
Wangen
4

Willisau
31
Wintertbour 3
Yverdon
1
Zoffîngen
10
Marchés au bétail.
Âubonne
8
Bâle les vendredis
Bellegarde, F. 14
Berne
1
Berthoud
3
Chaux-de-F. 23
Delémont, menu
bétail les mercredis.
Fribourg
5
Frutigen
3
Genève les lundis
pour boucherie.
Landeron
7
Langenthal
15
Langnau
4
Locle les samedis
Mézières, V. 2
Morges
2
Morat
2
Moudon
7
Neuchâtel
3
Nyon
3
Orbe
28
Payerne
3
Sion
26
Thonon
3
Thoune
26
Vevey
29

M a i . Renouvelé z dans ce mois tous leïs semis des plantes
potagères ; semez c loux-fleurs, choux-DQarcelin, pois, chiCorée, etc. Si le tenips est favorable, com mencez les foins à
la fin du mois. En tout cas, les sarclag es des pommes de
terre et des racines auront été soignés pr valablement.
C'est généralem ent quand on apei "du la boule qu'on
fait le plus de bou lettes.

*'^'*

,-^T^^^^

aojours.

SOLEIL
J^^^^^.
lev. [coucli.
|et distances lunaires. h. m.[h. in«
V 1 s. Siméon, év., s. Thierry. •S.\ © 1 h. 29 m. soir 4. 3 7.52
S 0 s. Erasme, év., s Eugène. S
4. 2 7 53
9<?2|FÊTKS

D
L
M
M
J
V
S

KT S A I N T S .

3 2 ste Clotilde, reine.
4 s. Attale, s. Quirin, év.
5 s. Boniface, ste Zénaïde.
6 s. Claude, év,, s. Amance.
7 s. Bobsrt, abbé, s. Roger.
8 s. Médard, év., s. Maxime.
9 s. Félicien, ste Pélagie, m.

fli^

•#
ip^
iH*

g^

#
W

w

cn§

Cc/'cf

pluie
C Ap.

5 De?

€ d Q

0 5 h. 9 m.

4. 2
4. 1
4. 1
4. 0
4. 0
3.59
soir 3.59

D 10 3 ste Marguerite, s. Landri.
L 1) s. Barnabe, ap., s. Parise.
M 12 ste Henriette, s. Cyrin.
M 13 s. Antoine de Padoue.
J 14 s. Basile, d. s. Rufin.
V 15 s. BernarddeM. s. Modeste.
S 16 s. Ferréol, m., ste Justine.

ISS*

D 17 4 s. Rainier, c , stelsaure.
L 18 s. Léonce, m.,s.Marc.
M 19 ss Gervais et Protais.
M 20 s Silvère, ste Florentine.
J 21 s.Luuis de Gonz.,s. Aloyse.
V 22 s. Paulin. 10,000 martyrs.
S 23 s. Zacharie, ste Agrippine

3 7 h. 25 m. matin
sh
€d cT
A
©n§
^ O en »|g, le plus
t ^
long]., com. de l'été
^
(D Pér.
£< ® 9 h. 43 m. soir

D 24 5 NATIV. s. JEAN-BAPTISTE.
L 25 s. Guillaume, s. Prosper.
M 26 ss. Jean et Paul, mm.
M 27 s. Ladislas, r., s. Crescence
J 28 ss. Léon 11, P., Irénée, év.
V 29 ss. Pierre et Paul, ap.
S 30 Gommém. de s. Paul, ap.

«

HCS
'tS

œ#
^

• ^

clair
W(D d- ^

CDcf
Cfô.C d U

€a%
soleil

CD?

IV-'

•âS

^
Û.
•«X

w CDcf
C<Fti
C D aichaud et
soleil
C D ?

7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
8. 0

3.59
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58

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

1
2
2
3
3
4
4

3,58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58
3.58

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

4
4
5
5
5
5
5

3.59
8.59
3.59
4. 0
4. 0
4. 1
4. 2

8.
8.
8.
8.
8.
8,
8.

5
5
5
5
5
5
5

Les jours croissent de H m. du 1 au 20 et décroiss. de 1 m. du 22 au 30'
Dernier quartier le 1 à 1 h. 29 m. du soir.
Nouvelle lune
0
5
9
soir.
Premier quartier
17
7
25
matin.
I^leine lune
23
9
43
soir.

Variable.
Soleil.
Beau
Cha ud.

Aarau
Anet
27
Bienne
7
Bremgarten 11
Brigue
4
Bulle
14
Delémont
19
Estavayer
13
Frauenfeld i 18
Genève
4
Grandson
26
Lenzbourg
7
Louëche-B.
1
Martigny-B. 11
Mézières, V. 13
Monthey
6
Mont-s.-Vaud 27
Morges
6
Môtiers-Trav. 12
OIten 4 Oron 6
Pontarlier
21

FOIRES DE JUIN.
Porrentruy 18
Romont
12
Rue
27
Sempach
4
St-Aubin,N. 11
St-Imier
5
St-Ursanne 25
Sion
2
Siviriez
7
Soleure
11
Sursée
25
Vallangin, N. 4
Verrières
20
Willisau
28
Winterthour 7
Yverdon
5
Zurich
14
Zurzach
4
Marchés au bétail.
Bâle les vendredi s
Berne
5

Berlhoud
7
Delémont, menu
bétail les mercredis.
Erlenbaeh
8
Fribourg
2
Frutigen
7
Genève, les lundis
pour boucherie.
Landeron
11
Langenthal
19
Langnau
1
Locle, les samedis
Morat
6
4
Moudon
Neuchâtel
7
Nyon
7
25
Orbe
7
Payerne
30
Sion
7
Thonon
26
Vevey

J u i n . La fenaison occupe les bras durant tout le mois.
On ébourgeonne et on palisse la vigne, ainsi que les arbres
fruitiers. On repique les choux-fleurs, les cardons, le céleri,
les laitues, etc. On renouvelle quelques semis d'herbes fourragères.
Une femme n'est jamais seule dans une pièce où il y a
une glace.
Les habitudes sont le contraire des bottes, les plus
vieilles sont les plus difficiles à rompre.
Drôle de chose, c'est souvent la femme la plus laide
qui est remplie de grains de beauté.
Deux femmes qui causent disent invariablement du
mal d'une troisième. Deux hommes qui causent ne songent qu'à dire du bien d'eux-mêmes.
Sans réclame, plus de notoriété. De nos jours, il ne
suffit plus d'avoir le savoir faire : il faut le faire savoir.
L'expérience pour bien des gens n'est que le talent
d'avoir été bête plus longtemps que les autres.

.

» a j

P* Sljouri.
FÊTES

D
L
M
M
J

V
S

ET

PHASES

SAINTS.

SOLEIL
Icv» 1 concli

et distances lunaires. h . m . [ h . m *
1 6 s. Théobald, s. Arnold. # # © 4 b. 28 m. matin 4. 2 8. 5
2 VISITATION, S. Othon, év.
4. 3 8. 4
«i^
CD ^
3 s. Héliodore, s Anatole
© en apogée
4 3 8. 4
/H*
4 ste Berthe, s. Udalric, év. « *
4. 4 8. 4
CAp.
5 ste Philomène, v., s. Max. •M
4. 5 8. 3
Cé'%
6 s. Isaïe, propli., s. Romule. W
4. 5 8 3
S DcT
7 s. Guillebeaiid, év.
^
4. 6 8. 2
? c^ 9

D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14

7 ste Elisabeth, s. Kilian
f=s éd. 0 inv
•ïg
ste Véronique, abb.
>*s © 6 h. 52 m. matin
s. Silvain, m., ste Félicité. rf (CQ>^ étoile d. m.
s.Pie. P m., ste Susanne. K#
s. Jean (iualbert, Hippolyte «ï* Ç étoile du soir
s. Anaclet, s. Eugène.
^
9 D^
s. Bonaventure, év., doct. ^
9 A2I-

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

8 s. Henri, empereur.
s Hiiarin, m., s. Faustin.
s.'Alexis, c , ste Marcelline.
s. Camille, c , s. Frédéric.
s. Vincentdo Paul, s. Arsène.
ste Marguerite, v. m.
ste Praxède, v., s- Daniel.

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

© en K#
9 ScAPDi,. ste Marie-Madel. 4>
s. Apollinaire, s. Li boire.
JÉ @ 6 h. 20 m. matin
B. Louise, ste Christine, v. &
éclipse C; inv.
S.JACQUES, S. Christophe.
§ retr., 2|. dir.
•ex

7.59
7.58
7.58

4.14
(CD ?
sh
sh 3 6 h 48 m. soir 4.15
t«g 16 com. des canicules 4.16
4.17
SK'
€d
%
CPér.
4.18
É'
orage
4.19
È'
^
W c f D O 4.20

7.57
7.56
7.55
7.54
7.53
7.52
7.51

€n%

ste ANNE, MÈRE DE MARIE.

ste Natalie, m., ste Liliose.
ss. Victor et Innocent, PP

8. 2
8. 1
8. 1

4. 7
4. 8
4 9
4.10
4.11
4.12
4.13

-ex

0^

23 ©^S'

9couvert
dn

D 29 10 ste Marthe, s. Loup, év. l ^
ODS
L 30 ss. Abdon et Sennen, mm. ^
(Q9 h. 5 m. soir.
M 31 ss. Ignace Loyola, Germain. JW*
©Ap.

8. 0

4 217.S0
4.23 7.49
4.24 7.48
425 7.46
4.26 7.45
4 28 7.44
4 29 7.43
4.30 7.41
4.32 7.40
4.33 7.38

Les jours décroissent pendant 36 mois de 58 minutesDernier quartier le 1 à 4 h. 28 m. du matin. Orageux
Nouvelle lune
9
6
25
matin. Clair.
soir.
Brûlant.
Premier quartier
16
0
48
Pleine lune
23
6
20
matin. Pluie.
I)erilier quartier
30
9
5
soir.
Troiible.

Aarau
18
Aarberg
4
Aarbourg
16
Aarwangen 19
Avenches
20
Bremgarten
9
Bulle
26
Concise
16
Cossonay
12
Délémont
17
Echallens
19
Estavayer
11
FrauenfeldS, 16
Fribourg
9
Genève
2
Herzogenbuch.4
Langnau
25
Lausanne
11
Lenzbourg 19
Nidau
17

FOIRES DE JUILLET.
Berthoud
5
Olten 2 Orbe 9
Délémont, menu
Oron
4
Pontarlier
19 bétail les mercredis.
Porrentruy 16
Erlenbach
13
Romont
10
Fribourg
7
Frutigen
5
Rue
25
Saignelégier 2
Genève, lundis
Sempach
9
pour boucherie.
Landeron
2
Soleure
9
Langenthal 17
Willisau
26
Langnau
6
Winterthour 5
Yverdon
3
Moral
4
Morges
4
Zofmgen
12
Zurzach
9
Moudon
2
Neuchàtel
5
Marchés au bétail. Nyon 5 Orbe 30
Payerne
5
Aubonne
3
Bâle, les vendredis Sion
28
Bellegarde 30
Thonon
5
Vevey
81
Berne
3

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.
Si vous prenez des millions d'écus et une méchante
femme, les écus vont au diable et la méchante femme
vous reste (Dicton grec).
Une femme coquette ressemble à l'ombre qui vous
accompagne ; si vous courez après elle, elle vous fuit ;
si vous la fuyez, elle vous suit.
Une jeune fille timide jusqu'à l'impolitesse, c'est la
violette sans parfum.
Une des leçons les plus difficiles à apprendre en ce
monde est qu'un homme qui diffère de nous non seulement dans ses opinions, mais dans ses principes, peut
être aussi honnête et aussi sincère que nous.

AOUT

^^^^'

^1 Jours.
SOLEIL
PHASES.
et distances lunaires. h .l e vn.i >{coucb
|h, m

FÊTES ET SAINTS.
M 1 s PIERRE AUX L., s. Vère.
J 2 PoRTioNouLE. S. Alphonse.
V 3 INVENT. fiel. ETIENNE. Lydie.
4 s. Dominique, Tertullien.

«M*
H
M
<g

D 5 11 N.-D.DEsNEiGEs.Oswald
L 6 TRANSFIGURATION S. Sixte.
M 7 s, Gaétan, c , s. Albert, c.
M 8 s. Gyriaque, s. Sévère, m.
J 9 s. Romain, s. Secondien.
V 10 s. LAURENT, diac., Astérie
S 11 s. Tiburcem., ste Susanne.

'tS

s

D 12 12 ste Claire,V.,ste Hilarie.
L 13 s. Hippolyte, s. Oassien.
M 14 s. Eusèbe, c , s. Alfred, év
M 15 ASSOMPTION, s. Napoléon.
J 16 s. Théodule, Hyacinthe.
V 17 s. Joachim, s. Libérât.
S 18 s. Firmin, év., ste Hélène.

• «

Kf

écl. O inv.

^
^

CcT 2
§ De?
? dH

sh

CPér.

€6 6"

t ^

^ Q) 5 h. 19 m. soir
£<
<0d%
Ê'
Cpluie
D ?
^
w 5? D Q t
<®

s. Louis, roi, ste Patrice.

g^

D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

14 s, Zéphirin, P. m.
DÉD. S. Nie, ste Eulalie
s. Augustin, s. Garin.

«*
(H*

DÉOOL. S. J . , ste Sabine.

M
^
^

Les jours décroissent
Nouvelle lune
le
Premier quartier
Pleine lune
I}erilier quartier

^ 9 U%

c a . c d- â
0 6 h. 56 m. soir

• ^

13 s. Marien, c , s. Louis.
s. Bernard, s. Samuel.
ste Jeanne de Chantai, vv.
s. Symphorien, m.
s. Sidoine, év., s. Zachée.

ste fiose, v., s. Félix.
s. Raymond, ste Isabelle.

tlcfO
temps constant
beaux jours

IKJP

D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25

s.BARTHÉLÉMY, steAure.

CS%

EL
û.
éi
«SX

•S.
^^

lîM*

pendant ce
7 à 6 h.
14
5
21
4
29
2

C?5
®

§dir.

4.34
4.35
4.37
4.38
4.40
4.41

7.37
7.56
7.34
7.33
7.31
7.29

4.42
4.44
4.45
4.46
4.48
4.49
4.51

7.28
7.26
7.24
7.23
7.2i
7 19
7.18

4.52
453
4.55
4.56
4.58
4.59
5. 0

7.16
7.14
7.12
7.11
7. 9
7. 7
7. 5

21-n©
4 h. 56 m.

soir 5. 2 7. 3
5. 3 7. 1
5. 5 6 59
cTnti
8 étoile du soir 5. 6 6.57
5. 8 6.55
9*cf
5. 9 6 53
5 10 6.51
CDIi ,
Fin des canicules
CApg-, C c ? c ? 5.11 6.49
© 2 n. 54 m. soir 5.13 6.47
5.15 6.45
(DOS
venteux
5.16 6.43
O en •?!<•

mois de 1 heure 23 minutes.
56 m. du soir. Constant.
10
soir. Pluvieux.
56
soir. Orageux.
54
soir, Yen taux.

15
Aarau
29
Anet
U
Baden (A)
9
Bienne
Bremgarten 23
8
Cerlier
20
Cortébert
30
Cossonay
21
Delémont
16
Echallens
Einsiedeln 27
8
Estavayer
Frauenfeld 6,20
Genève
6
Grandson
8
Langnau
3
Laupen
9
Lenzbourg 30
Liestal
8
Lucerne
1
Méziêres, V. 1b
Mont-s.-Vaud 24
Moudon
13

FOIRES D'AOUT.
Neuveville 29
Berne
7
Olten 6 Oron 1
Berllioud
2
23
Chaux-de-F. 13
Ormont25
Delémont, menu
Ormont-i
9 l)étail les mercredis.
Payerne
9
Erlenbach 10
Pontarlier
Fribourg
4
Porrentruy 20
17
Romont
Fruligen
2
29
Rue
Genève, lundis
Saignelégier 14
pour boucherie.
14
St-Imier
Landeron
13
St-Ursanne 27
Langenthal 21
13 Locle, les samedis
Soleure
27
Sursée
pour chevaux.
29
Unterséen
Morati Morgesl
16
Vallangin
Moudon
6
20
Willisau
Neuchâtel
2
Winterthour 2
Nyon 2 Orbe 27
9
Zoflngen
Payerne
2
Zurich, foires aux Sien
25
cuirs
27
Thonon
2
29
Marchés au bétail. Thoune
Vevey
28
Bâle, les vend.

A o û t . On termine les moissons et les déchaumages et
on commence les regains. On greffe en écusson, et vers la
fin du mois, les semailles d'automne commencent à s'effectuer.
La vie est un chemin de fer : les années en sont les
stations; la mort, la gare d'arrivée, et les médecins les
chauffeurs.
Mourir dans la pauvreté, ce n'est rien; c'est y vivre
qui est si difflcile.
Quand on dit d'un écrivain qu'il a le style ronflant,
cela signifie en général que ce sont ses lecteurs qui
dorment.
« On a souvent plus de plaisir à donner qu'à recevoir. »
Gela s'applique plus particulièrement aux médecins,
aux conseils et aux coups de pied.
Le mariage est comme le pont d'Avignon : tout le
monde y passe.

*

|,
FÊTES

ET

SAINTS.

S 1 ste Vérène, v., s. Gilles, a.
D
L
M
M
J
V

S

• «

30 Jours.
PHASES

SOLEIL

et distances lunaires.

]eT. 1conch
h. m. 1 h. m.

^ variable

5.J7 6 41

15 ss. Anges gar., s. Maxime • «
C9> à * d'
ste Sérapie, s. Aristée.
af«
9 * %
ste Rosalie, s. Moïse, législ. K #
€d%
%f
s. Laurent-Justinien, év.
§ * 21s. Pétrone, s. Onésiphore. "^ © 5 h. 31 m. matin
n
s. Grat, év., ste Reine V.
sh
€d 9
8 NATIVITÉ N . - D . S Adrien. sh
pluvieux

2
3
4
5
6

D 9 16 s. N. de Marie, s. Gorgon
L 10 s. Nicolas, ste Pulchérie.
M 11 s. Félix et ste Régule, m.
M 12 s. Guy,c., s. Evence,év.
J 13 s. Amé, év., s. Euloge.
V 14 Ex. s. CROIX, S. iMaterne.
S 15 s. Nicomède, s. Evre, év.

t{g

CPer.
^
CDtl
i<
€ cT %
^ 3 10 h. 35 ro. soir
É<

d' ^%
«
€^
^
€é>%
Ék
€D%
ÇDd
1 c/ ?
OT^ @ 6 h. 0 m. matin
• ^

w C D §

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

s. Lambert, év,, s. François.
s Thomas, s. Joseph.
Q.-T. s. Janvier, ste Gonst.
N.D 7D., s. Ëustache, m.

D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29

18 s. Lin, P.,steThècle, v « *
Q *%
N,-D.delaM., S.Gérard, év. i H *
21-*0
ste Aurélie, s. Pacifique.
CAp.
#
s. Cyprien et ste Justine.
M>
Cad
ss. Côme et Damien.
#
nébuleux
ss.Winceslas,duc, s Alphe. Hïg © 9 h. 6 m. matin

5.19
5.20
5.22
5.23
5.25
5.26
5.27

6.39
6.37
6.35
6.33
6.31
6.29
6.27

5.29
5.30
5.32
5.33
5.34
5.36
5.37

6.25
6.23
6.21
6.18
6.16
6.14
6.i2

5.39 6.10
5 40 6. 8
5.42 6. 6
5 43 6. 4
5.44 6. 2
Q.-T. s. MATTHIEU, apôtre. ir^ com. de l'automne 5 46 5.59
0 en jSs
Q.-T. s. Maurice, Emmeran 1^
5.47 557
ITFÊTEFÉDÉhALE.s. CyprleH

s. MICHEL , arch. Grimoald

• «

D 30 19ss. Jérôme, Ours, Victor. rf

C D ? [^
€Q,€0^

5 49
5 50
5.52
5.53
5.55
5.56
5.57

5.55
5.53
5.51
5.49
5 47
5.44
5.40

5.59 5.40

Les jours décroissent pendant ce rnois de 1 heure 10 minutes.
Nouvelle lune
le 6 à
Premier quartier
12
Pleine lune
20
Dernier quartier
28

5 h. 31 m. du matin. Pluvieux.
6
35
soir.
Chaud.
6
0
matin. Nébuleux.
9
6
matin. Gelée.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
Aarau
19
Monthey
12 Marchés au bétail
17 Môtiers-Travers 7
Aarbourg
Asile du Marchai11
Moudon
10
Aubonne
ruz
10, 24
21
Olten
3
Avenches
Bàle, les vendr.
20
Sienne
Oron
5
Bellegarde 17
Bremgarlen 10 Ormont-dessus 11 Berne
4
Bulle
6
Ormont-dcssous 10
Berthoud
6
Payerne
20
Cerlier
5
Chaux-de-F. 19
Chât.-d'Œs 26
Planfayon
12
Delémont, menu
Châtel St-DenislO Pontarlier
6
bétail tous les
Chi^.tres
6
Porrentruy 17
mercredis.
Rolle
21
Delémont
18
Fribourg
1
Echallens
20
KnUigen
6
Romonl
18
Estavayer
5
Rue
26
Genève,leslundis
Erlenbach
11
St-Aubin, N. 18
pour boucherie.
Fribourg
3
St-Biaise
10
Landeron
3
Frauenfeld3,17
Ste-Croix
26
Langenlhal 18
Frutigen, grande St-Imier
11
Langnau
7
foire moutons 5
Schwytz
24 Locle, les samedis
Genève
3
Siviriez
10
p. chevaux.
Gessenay
7
Morat 5 Morges S
Soleure
10
Moudon
10
Gruyères
24
Sumiswald 28
Herzogeiitaclisée 12
Unterséen
21
Neuchâtel
6
Langnau
19
Valangin
21
Nyon 6 Orbe 24
La-Sarraz
18
Verrières
17
Payerne
6
Lausanne
12
Willisau
27
Schwartzenb. 27
Lenzbourg 27
Winterlhour 6
Sion
29
Louëche-Brg. 29
Yverdon
i
Thonon
6
Louëche-les-llains 26 Zurich (1i j.)'20
Thoune
26
Lucerne
6
Zurzach
3
Vevey
25
Lulry
20
Zoflngue
13
Zweisimmen 1 o
Martlgny V. 2i
H e p t e m b r e » il reste encore (luelcfiios regains à terminer au commencement du mois. Los labours et les semis
do 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.
Les savants seuls continuent à s'instruire. Les ignorants préfèrent enseigner.

OCTOBRE

FÊTES

ET

SAINTS.

L 1s. Remy, s. Piat, s. Bavon.
2 s. Léger, év., s. Guérin, m.
M
M 3 LesdeuxEvalde., s.Candide
J 4 s François d'Assise, c.
V 5 s. Placide, m., ste Flavie.
S 6 s. Bruno, c , ste Foi, v. m.
D 7 20 ROSAIRE, S. Marc, s. Serge
L 8 ste Brigitte, ste Laurence,
M 9 ss. Denis et Rustique, m.
M 10s. François Borgia, c.
J 11 ste Placidie, s. Gommer.
V 12s. Maximilien, év.
S 13s. Edouard, r., s. Hugolin.
D 14 21 s. Callixte, P., s. Burcard
t 15ste Thérèse, V., s. Roger.
M 16s. Gall, ab., s. Florentin, év.
M .17ste Hedwige, veuve,
J 18s LuCjévang., s. Juste, m.
V 19 s. Pierred'Al., s. Ferdinand,
S 20 s. Jean deKanty, s. Âurèle.
D 21 22 ste Ursule, v. s. Hilarion.
L 22 steCordule, v. steAlodie.
M 23 s. Plerre-Pascbase, év.
24 s. Raphaël, arch.
MJ 25
s. Ghrysanthe, s. Darie.
V 26 s. Evariste, P. m.
S 27 s. Frumence.év.,Florentin.
D 28 23 ss. SIMON et JUDE, Cyrille,
L 29 ste Eusébie, s. Narcisse, év.
M 30 s. Sérapion, év., s. Quentin.
M 31 JEUNE. s.Wolfgang. Lucille.

31 Jours.
P HA S E S

et distances lunaires.

CDcf
frais
9 3 h. 9 m. soir

SOLEIL
leT. jcouchi
h. m. h. m<

6.
6.
6.
6.
6.
6. 8

CPer.

6. 9
6.11
CDtl
6.12
6.14
6.15
^
2 t * 0
3) 6 h. 4 m. matin 6.1
6.18

5.38
5.36
5.34
5.32
530
5.28
5.26
5.24
5.22
5 20
5.18
5.15
5.13

clair

6.20 5.11
6.21 5.
CD9I.
6 23
soleil
6.25
6.26
CDcT
6.28
© 9 $ retr
h. 44 m. soir 6.29

?D1i
©Ap.
nébuleux
(«I

variable

6.31
6.32
6.34
6.35
6.37
6.39
6.40

4.58
4.56
4,54
4.52
4 51
4.49
4.47

C; 2 h 31m. matin 6.42 4.45
6.43 4.43
6.4.^ 4.42
6 47 4.40

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 32 minutes
Nouvelle lune
le 5 à 3 h. 9 m. du soir.
Pluie.
Premier quartier
12
6
4
matin. Clair.
Pleine lune
19
9
44
soir.
Variable.
Dernier quartier
28
2 31
matin. Frais.

FOIRES D'OCTOBRE.
17
Aarau
Mézières, V. 17
Yverdon
30
27
Aigle
Monthey
10
Yvorne
24
8
Albeuve
Montreux
26
Zofmgen
11
31
Anet
Morges
3
Znrzach
1
Aarwangen 25 Môtiers-Travers23 Zweisimmen 25
30
Baden (A)
Moudon
15 Marchés au bétail.
23
Berne
Neuenegg
15
Allières, Frib. 8
Bex 18 Bière 15
Nidau3j011on6
Bâle, les vendr.
3
Brienz
Olten 22 Orbe 8
Berne
2
16 Ormont dessous 20 Berthoud 4, 17
Brigue
Bulle 3 , 4 25
Ormont-dessus 7 Bolligen
13
8
Gernier
3
Oron
Chaux-de-F. 17
1S
Charmey
17
Planfayon
Delémont, menu
Châlel-St-D. 22
18 bétail 1. mercredis
Pontarlier
11
Cossonay
Porrentruy 15
Fribourg
6
Cudrefln, V 29
9
Romont
Frutigen
4
16
Delémont
4 Genève, les lundis
Rougemont
18
Echallens
31
Rue
pour boucherie
Einsiedeln
1
Saignelégier 1
Liestal
17
9
Erlenbach
Schwartzemb. 25 Landeron
1
10
Èstavayer
8
Schwytz
Langenthal 16
10
Farvagny
29
Sempach
Langnau
5
Frauenfeld 1 15
Sion 6, 20, 27 Locle, les samedis
1
Fribourg
Soleure
8
pour chevaux.
16
Fruligen
Sle-Croix
17
Morat
3
1
Genève
Ste-Ursanne 22
Moudon
1
5
Gessenay
St-Imier
9
Neuchàtel
4
La-Roche
15
Sursée
15
Nyon 4 Orbe 29
La-Sarraz
23
Unterséen
10
Payerne
4
Lausanne
10
Romonl
30
Vallorbes
16
27
Lenzbourg 25
Verrières
15
Sion
Louëche-B. 13
Thonon
Vuippens
9
4
Lucerne
Thoune
27
Wangen
19
2
30
Martigny-B. 15
Vevey
Winlerthour 4
O c t o b r e » Terminaison des semailles et de la récolte
des pommes de terre. Arrachage des racines. Redoublement
d'activité des battages. On braque le chanvre et le Un ; on
entreprend les seconds labours et'oh récolte les fruits. C'est
aussi dans ce mois que s'effectue la vendange et que les
pressoirs sont mis en activité.
La femme est comme une armée : elle est perdue si
elle n'a pas de réserve.

^*

3 0 Jours.
PHASES

FÊTES

ET

j SOLEIL

etdistanceslunaires. 1 IOT. jcouch

SAINTS.

| h . m.,II. tu.

1 LA TOUSSAINT, ste Bénigne sh
V 2 COMM. DESTRÉP S. TobiO,
sh
J

s

3 Ste Me, W., s. Marcel.

ijg

4 24 s. Charles Borr,, s. Vital
5 s. Zacharie,steElisabeth.
6 s. Protais, s. Léonard, er.
7 s. Engelbert, s. Ernest.
J 8 s. Godefroi, év., s. Dieudon.
V 9 s. Théodore,m. s. Ursin.
S 10 s. André Avelin, ste Florence

D
L
M
M

HS

ê'
â'
4S,
•4S.

^
^

D 11 25 s. Martin, év., s. Mennas ai
'<s>
L 12 s. Ruf, év.,s. Imier.erm.
M 13 ss. Didace, Stanislas Kostka. . o
M 14 s. Bertrand, s. Albéric.
Ifp^
J 15 steGertrude, v., s. Léopold. !S^
V 16 g.Othmar, a., s. Edmond. i K *
S 17 s. Grégoire Thaumaturge. « *
D 18 26 s. Odon, s. Maxime, év.
L 19 ste Elisabeth, s. Pontien.
M 20 s. Félix de Valois, s. Edmond
M 21 PRÉSENT. N . - D . S Albert.
J 22 ste Cécile, v., s. Philémon.
V 23 s. Clément, ste Félicité.
S 24 s. Jean delà C , ste Flore.
D 25 27 ste Catherine, ste Juconde
L 26 s Pierre d'Alex., s Conrad.
M 27 s. Virgile, ste Josaphat,
M 28 s. Sosthène, év., s. Hortulan
J 29 s.Saturnin, ôv.m., s. Gélase.
V 30 s. ANDBÉ, apôtre., s. Maure,

iiW*

M
tt
^m
•ts
c ^

sa?

6.49 4 3»
9 o-Qt
^ étoile du matin 6.50 4.37
6.52 4.35
Cd
5
© 0 h. 38 m. matin 0.53 4.34
CPer.
6.55 4.3'.'
6 56 4 31
€d^ dir.9
6.58 4.29
w C 0
7. 0 4.28
7. 1 4.26
CD ?
3 4 h. 51 m. soir 7. 3 4.25

un©

7. 4 4 23
7. 6 4.22
7. 7 4.21
7. 9 4 20
7 11 4.18
7.12 4.17
7.14 4.16

€D%
C
D?
lilantps

CDcf
Ce? ?
s'éclyircit
© 3 h. 51 m. soir
CAp.
C e ? 21.
O en ^
^ variable

<Dfô.C<? d"

cas

7.15 4.15
7.17 4.14
7.18 4.13
7.20 4.12
7.21 4.11
7.23 4.10
7.24 4 9

7-26 4. 8
C<^ ti
© 5 b. 56 m. soir. 7.27 4. 7
7.29 4. 7
'?^
©021.
ft, retr.
7.30 4 . 0
'^
7 31 4. 5
A
C D ?
7.33 4. 5
sh
(DDd^

1 ^
^

•

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 53 minutes.
Nouvelle lune
le 4 à
Premier quartier
10
Pleine lune
18
1)er nier quartier
26

0 h. 58 m. du matin.
4
51
soir.
3
M
soir.
5
56
soir.

Froid.
Pluie.
Variable.
Agrt able

FOIRES DE NOVEMBRE.
Aarau
21
Langnau
7
Sursée
5
Aarberg
14
La-Roche
25
Unterséen
21
Aarbourg
26
Laupen
1
Willisau
19
jEschi
6
Lausanne
1i
Winterthour 1
Attalens
12
Lenzbourg
15
Zofingen
8
Avenches
15
Louëche-B.
5
Zurich
12
Baden (A)
20
Lucens
14
Zurzach
5
Berne
27
Lucerne
15
Bex
1
Lutry
22 Marchés au bétail.
Bienne
8
Martigny-V. 12
Bremgarten
S
Mézières
21
Aubonne
6
Brienz
14
Monlhey
21
Berne
6
Bulle
13
Moudon
19
Berthoud
1
Château-d'Œx 8
Neuveville
28
Delémont, menu
Chàtel-St-Denis 26 Ollon
16 bétail les mercredis.
(Joppet
8
01ten12 Oron 7
Fribourg
3
Corcelles
6
Orraont-dessus 6
Frutigen
1
Cossonay
8 Ormont-dessous30 Genève, les lundis
Couvet
10
Palézieux
12
pour boucherie.
Delémont
20
Payerne
8
Landeron
12
Echallens
15
Pontarlier
8
Langenthal
20
Einsiedeln
5
Porrentruy 19
Langnau
1
Erlenbach
20
Rolle
16
Morat
7
Morges
7
Estavayer
14
Romont
13
Moudon
5
frauenfeld 4, 18
Rorschacb
1
Fribourg
12
Rue
28
Neiichâtel
1
Nyon 1 Orbe 26
Frutigen
16
St-Iraier
20
(ienève
6
Payerne
1
St-Maurice
5
Gessenay
9
Scbwytz
12
Romont
27
Grandson
14
Semsales
5
Thonon
2
(iruyères
28
Sion3,10,17, 24
Thoune
7
Herzogenbuch.14
Soleure
12
Vevey
27

IVovembre. Les seconds labours s'achèvent. Le peu
de plantes demeurée.s dans les jardins se r îtirent. On émonde
les arbres et on soi|'ne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente encor e. Les battages se po iirsuivent.
Un homme ch auve ne saurait m eux se comparer
qu'à une maison à six étages: c'est le plus haut qui
est le plus mal me ublé.
0 ironie des larigues ! Dynastie et Dynamite ayant
pour éfymoiogie 1e même mot grec I
4

DÉCI^IVIBBE:
F Ê T E S

ET

4*>^'B*

^^^M^.

ai jours.
P H A S E S

SAINTS.

et distances lunaires.
S 1 s. Eloi, év , st. Léonce.
D
L
M
M
J
V
S

2
3
4
5
6
7
8

^

^ DU

cnti

1 AvBNT. stes Bibiane, Paul. '«€
s. François-Xavier, s Lucius i ^ O 10 h. 41 m. matin
steBarbe, v., s. Osraond, év. à'
(DPer.
s. Sabas,ab., s. Nicet, év. ^ W
neige
s. NICOLAS, év., ste Aselle. "ii^
JEUNE, S. Ambroiso.
Û

IMMACULÉE CONCEPTION. ai

€?3.€d
d
% d O

€,?%
€n%

D 9 2 ste Léocadie, s. Syr., év. •O'
L 10 steEulalie, v., s. Melchiade.
Q) 7 h. 12 m. matin
M 11 s. Damase, P., s Sabin, m Ij^
nuageux
M 12 s. Synèse, m., s. Paul, év. w
? * d
(pf
J 13 ste Lucie, v., s. Aubert.
CD 9
V 14 JEUNE, S. Nicaise, s. Agnel. i H *
©De?
S 15 JEUNE, s. Abraham,s. Eusébe ff!*
C D ti

SOLEIL
Isv» 1 coiicli
h. m.jh. m*

Î.34 4. 4
7.35
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.4?

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

4
3
3
2
2
2
2

7.43 4.
7.44 4.
7,45 4.
7.46 4.
7 47 4.
7.48 4.
7.49 4.

1
1
1
1
1
1
2

D 16 3 ste Adélaïde, ste Albine.
L 17 s Lazare, év., s. Florian.
M 18 s. Auxenoe, év.,•Catien, év.
M 19 Q.-T. s. Né.mèse, s. Darius
J 20 ste Ursanne, s. Jules, ra.
V 21 Q.-T. s. THOMAS, s. Festus.
S 22 Q.-T. S. Fiorus, s. Ghérémon

7.50 4. 2
CÀp.
7.51 4. 2
V d%
M © H h. 16 m. mat 7.51 4. 2
«œ
7 52 4. 3
^ ^ A% 7.53
'tê
4. 3
C
8
rf 0 en «15», jour le plus 7.53 4. 4
court,
commencement
7.54 4. 4
ffiS»
de l'hiver.

D 23 ste Victoire, s. ûagobert, roi.
L 24 JEUNE, S. Adam et Eve.
M 25 NOËL, ste Eugénie v. m.
M 26 s. Etienne, diac. s Marin.
J 27 s. Jean, ap. évang
V 28 ss. INNOCENTS, S. Théophile
S 29 s. Thomas de Gantorb., év.

«#
"^
^

#

•M

7 54 4.
7 55 4
7.55 4.
C
D
§
S«l © 6 h. 35 m. matin 7.55 4.
7.55 4.
A
cfcPtl
^
§ étoile du soir 7.56 4.
7.56 4.
^
9 c ? 21-

D 30 s. Sabin, év. m., s. Anyse. ^
31 s.Sylvestre, P., ste Colombe. £<

d'*3|CDQf-

0 en périgée.
C Per.

5
5
6
7
7
8
9

7.56 4.10
7.56 4.11

Lesjoursdécroiss. dei6m.dulau2Ietcroissentde6 m. du 22 au 31.
Nouvelle lune
le 3 à 10 h. 41 m. du matin.
Neige.
premier quartier
10
7
21
matin.
Nuageux.
Pleine lune
18 il
16
matin.
Froid.
1Oermer quartier
26
6
3E
matin.
F roid.

FOIRES DE DECEMBRE.
Moudon
31
Aarau
Berthoud
6
19
Aarberg
Delémont, menu
Neuveville
26
26
Aigle
Nidau 11 Olten ! 0 bétail les mercredis.
15
Erlenbach
14
Aubonne
Orbe
10
4
Fribourg
1
Avenches
21
Oron
5
Badnn (A)
13
Payerne
20
Fruligen
6
27
Berthoud
Genève, les lundis
Pontarlier
13
27
Bienne
pour la boucherie.
Porrentruy
17
Langenthal
18
Bremgarten 10
Pully
13
13
Langnau
Bulle
7
Romont4 Rue 19
Morat
Cerlier
5
5
Saignelégier
3
Morges
5
Cully .
14
St-Maurice 18
Moudon
3
Delémont
18
Sehwarzenb. 29
Neuchâtel
6
Estavayer
12
Schwytz
3
Nyon
6
Farvagny-le-G. 12 Soleure
10
31
Fribourg
3
Sursée
6
Orbe
6
Frauenl'eld 3, 17
Villeneuve
6
Payerne
Genève
3
Willisau
24
Sion
Langenthal
4
Winterthour 6
6
Thonon
l.angnau
12
Yverdon
26
19
Thoune
Laupen
27
18
Zweisiinmen 20
Unterséen
Lenzbourg
13 Marchés au bétail. Vevey
Martigny-B. 3
Bàle les vendredis.
Monthey
31
Berne
4
D é c e m b r e . On termine les battages, et l'exploitation
des bois commence. On se livre aux travaux d'intérieur.
Quand les filles sont bien tournées, il arrive assez
souvent que c'est justement alors qu'elles tournent
mal.
Les femmes qui ne sont pas naturellement douées
d'une èorme tournure, croient aujourd'hui y remédier
en s'en donnant une forte.
Si l'on distingue si facilement les fous proprement
dits des autres hommes, c'est que ceux-là n'ont qu'une
folie, tandis que ceux-ci les ont toutes.
Au beau temps de la crinoline, la femme avait l'air
d'un parapluie ouvert ; aujourd'hui, elle ressemble à un
parapluie fermé; à quoi va-t-elle encore ressembler,
mon Dieu!
Aujourd'hiii on fait du vin avec tout, même avec
du raisin.

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

FÉDÉRALES

Conseil fédéral.
MM. Broz, Numa, de la Ghaux-de-Fonds, Président.
Hertenstein, Guill.-Fr., de Kybourg (Zurich) Vice-Président.
Welti, Emile, de Zarzach (Argovie).
Ruclionnet, L., de St-Saphorin (Vaud).
Schenlc, Ch., de Signau (Berne).
Hammer, Bernard, d'Olten (Soleure).
Deucher, Adolphe, de Steckborn (Thurgovie).
Tribunal fédéral.
MM. Kopp, Aloys, d'Ebikon (Lucerne), Président.
Stamm, H., de Thaj'ngen (Schaffhouse), Vice-Président.
Olgiati, Gaud., de Poschiavo (Grisons).
Eoguin, Jules, d'Tverdon (Yaud).
Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie).
Morel, J.-Ch.-P., de Wyl (St-Gall).
Hafner, Henri, de Zurich.
Biiisi, Joseph, d'Aedermannsdorf (Soleure).
Broyé, Jean, de Fribourg.
SUPPLÉANTS.

MM. Hermann, Nicolas, de Sachseln (Obivald).
Clausen, Félix, de Mûhlebach (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.
Hiiberlin, Henri, de Bissegg (Thurgovie).
Burckhardt, Charles, D\ de Bâle.
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AUTORITÉ
GRAND

LÉGISLATIVE
CONSEIL

Cercle de la Sariiie. — 33 députés.
MM. Bochud, syndic, à Corminbœuf.
KoUy, Jean-Baptiste, à Praroman.
Boccard, Roger, à Fribourg.
Berset, Alfred, à Fribourg,
Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens.
Raynaud, Balthasar, à Farvagny.
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.
Morel, Jacques, juge de paix, à Lentigny.'
^ b y , Stanislas, conseiller d'Etat, à Fribourg,
Renevey, Jacques-Philippe, avocat, à Fribourg.
Villet, Léon, à Vuisternens.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Bongard, Joseph, à Ependes
Roulin, Paul, à Treyvaux.
Chatton, Jacques, à La-Corbaz.
Margueron, Jean, à Cottens.
Heimo, Joseph, avocat, à Fribourg.
Cercle de la Singine. — U députés.
MM. Schaller, H nri, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Spicher, François, à Ueberstorf.
Vonderweid, Joseph, à Wjler.
Techtermann, Arthur, colonel fédéral, à Fribourg.
Kasser, Jean, à Fribourg.
Aeby, Paul, à Fribourg.
Jungo, Pierre, à Galmis.
Aebischer, Pierre, à Niedermonten.
Riedo, Jean-Joseph, à Planfayon.
Birbaum, Joseph, notaire, à Fribourg.
Fasel, Joseph, à Zumholz.
Hayoz, Jean, à Jetschwyl.
Bseriswyl, Jean, à Alterswyl.
Roggo, Nicolas, à Guin.
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Cercle de la tlruyère. — 17 députés.
MM. Musy, Pierre, à Bulle.
Grandjean, Constant, à Morlon.
Scliwartz, Jacques, à Riaz.
Bapst, Hercule, à La-Roche.
Schouwey, Joseph, syndic, à Bellegarde.
Murith, Nicolas, à Gruyères.
Morard, Louis, à Bulle,
lieichlen, Alfred, à Bulle.
Castella, Alexis, à Albeuve.
Favre, Auguste, à Vaulrnz.
Ghapaley, François, à Vaulruz.
Moret, Louis, à Yuadens.
Jaquet, Léon, à Estavanens.
Gremaud, Casimir, à Echarlens.
Currat, Henri, à Grandvillard.
Philipona, Hubert, à Vuippens.
Cercle du Lac. — 13 députés.
MM. Folly, juge, à Courtaman.
Stoll, Nicolas, syndic, à Salvagny.
Huber, juge cantonal, à Fribourg.
Engelhart, juge de paix, à Morat,
Liechty, Hermann, à Morat.
Ilug, F.-E., à Fribourg.
Cressier, Henri, à Lugnorre.
Noyer, Samuel, à Sugiez.
Bielmann, Edouard, avocat, à Fribourg.
Bula, Jacques, à Galmitz.
Johner, Jacques, à Chiètres.
Mreder, Jacob, à Eied.
Cercle de la dlâne. — U députés.
M'S]. llobadey, Louis, à Romont.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Grand, Louis, à Romont.
Menoud, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Deschenaux, Antonin, à Ursy.
AVuilleret, Louis, à Fribourg.
Duerest, 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 Droye. — 13 dpntéés.
MM. Bullet, Léon, notaire, à Estavayer.
Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
Rossier, Jean, à Grrandsivaz.
Dubey, Didier, à Domdidier.
Corminbœaf, Xavier, à Ménières.
Rey, François, à Estavayer.
Python, Georges, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Burgisser, Vincent, à Mûri st.
Chassot, Alfred, avocat, à Estavayer.
Gardian, Paul, à Estavayer.
Torche, Antonin, à Estavayer.
Francey, Alexandre, à Domdidier.
Cercle de la Vereyse. — fi députés.
MM. Genoud, Louis, à La-Tour.
Monnard, Pierre, à Attalens.
Esseiva, Jean, à Fiaugères.
Genoud, Léon, à Châtel-St-Denis.
Philipona, Joseph, à Châtel-St-Denis.
Currat, Nicolas-Tobie, au Crêt.
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AUTORITÉ

^

EXECUTIVE

ET ADMINISTRATIVE

CONSEIL

D'ÉTAT

Le Pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil
d'Etat nommé par le Grand Conseil: Le Conseil d'Etat est
composé de sept membres. La durée de ses fonctions est de
cinq ans. Après chaque renouvellement du Grand Conseil, il
y a un renouvellement intégral du Conseil d'Etat.
(Const., art. 49 et SO.)
MM. Menoud, François-Xavier, Président.
Théraulaz, Alphonse, Vice-Président.
Schaller, Henri, conseiller d'Etat.
Bossy, Aloys,
»
Week, Charles,
»
Aeby, Stanislas,
»
Python, Georges,
»
Chancellerie d'Etat.
CIIAXCELIEK.

M. Bise, Emile, de Murist.
YICE-CIiANCBLIBR.

M. Meuwly Maurice, de Fribourg.
EÉGISTEATEUE.

M. ïercier, Isidore, de Vuadens.
BURALISTES.

MM. Bergain, Xavier, de Fribourg.
l-)roux, Paul, à Fribourg.
Godel, Eugène, à Fribourg.
Huber, Emile, à Fribourg, surnuméraire.
ARCHIVES D ' É T A T .

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

MM. Jœger, François.
MM. Gougler, Simon.
Sulger, Louis.
Eltschinger, Joseph.
Sieber, Alphonse.
CONCIERGE : M. Meyer, Jean, de Cerniat.
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DIRECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

et fonctionnaires qni en dépendent.
I. DIRECTION DE l'INSTRlICTlON PlBliailE.
Directeur.
MM. Python, Georges, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Bossy, A., conseiller d'Etat.
Secrétaire.
Vonlanthen, Benoît.
Aide-Secrétaire.
Villard, Antoine, de Pribourg.
Commission des Etudes.
Section française.
MM. Python, directeur de l'Instruction publique, président.
Savoy, Jos.-Alex., directeur au Séminaire.
Favre, Auguste, K"" Prévôt.
Jaquet, Dominique, K. 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. d'Epinay, préfet, vice-président, à Morat.
Haas, ancien directeur, à Courgevaux.
Hânny, Jacob, ancien inspecteur scolaire.
Landry, pasteur, à Meyriez.
Mojon, Henri, pasteur, à Fribourg.
Bibliotlièqne cantonale et luséts.
MM. Greraaud, professeur, bibliothécaire cantonal et conservateur des collections numismatiques.
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, Kaphaël, recteur du collège.
Commission des musées scientifiques.
MM. Buman, docteur, président.
Cuony, pharmacien, secrétaire.
Boccard, Raymond.

ENSEIGNEMENT
Instruction supérieure.
Faculté de droit.
MM. Clerc, Cyprien, doyen de la Faculté.
Perrier, Emile, procureur général.
Grottofrey, Yincent.
Jaccoud, Jean, abbé.
Bise, Emile, chancelier.
Favre, docteur.
Collège cantonal St-SIichel.
Recteur.
MM. Horner, Eapliaël, abbé.
Préfet du Collège.
Préfet de l'Internat.
Berger, Amédée, abbé.
Surveillant.
Chapaley, Jean.
Conrs académique du Lycée.
Religion.
MM. Horner, abbé.
Philosophie.
Jaccoud, abbé.
Physique et chimie.
Rsemy, Joseph.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Mathématiques.
Lance et Wseber.
Cosmographie.
Waeber, Maurice.
Histoire.
Gremaud, Jean, abbé.
Littérature et philologie.
R" P. Dominique, Jaquet.
Littérature allemande.
Stadelmann, J., et Koller, A.
Préparateur d'histoire naturelle.
Macherel, Eugène.
Préparateur de physique et chimie. Macherel, Gélestin.
Concierge.
Macherel, Louis.
Gymnase.
Section littéraire française.
i " classe.
MM Strago, abbé.
2"" »
Cuttat, Ch., abbé.
%"" »
Genoud, J., abbé.
4""' »
Pahud, Jean, abbé.
?)'•"
»
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.
2°" »
Niquille, C.
3""' »
Sidler, Armin.
4""' »
Koller, Adolphe.
5""" »
Wœber, Maurice.

i
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Section littéraire allemande.
i" et 2°" classe.
MM. Keidy, Jos., abbé.
3"" et 4™ »
Bruhin, Pie, abbé. __
gme g(. gm. ^
Stadelmaun, Jean.
Langue française
1" division. MM. Bruhin, abbé.
pour les allemands] T"
»
Musy, Maurice.
3°"
»
Blanc, Hubert.
Branches spéciales.
M. KoUer, Adolphe.
Section industrielle.
Instruction religieuse.
MM. Horner recteur.
Langue française.
Blanc, Hubert et Currat.
Langue allemande.
Gschwind, Charles.
Langue anglaise et
sciences commerciales.
Gschwind, Charles.
Mathématiques.
Ducotterd, P. (1" et 2°' cl.).
Niquille, Casimir (B"" classe).
Wseber, Maurice (4"' classe).
Comptabilité.
Ducotterd, Pierre.
Dessin technique.
Mquille, Casimir.
Schaller, Komain.
Physique et hist. naturelle.
Musy, Maurice.
chimie.
Rsemy, Joseph.
^Géographie.
Blanc, Hubert.
Histoire.
Gremaud, abbé.
Calligraphie.

Chapaley, Jean.
Maîtres attachés à l'établissement.
Religion pour les élèves réformés. MM. Mojon, H., pasteur.
Langue anglaise.
Gschwind, Charles.
Langue italienne.
Chapaley, Jean.
Dessin académique et modelage.
Bonnet, François.
Musique vocale et instrumentale.
Muller, Jean.
Musique instrumentale.
Sidler, Armin.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume.
iBStrnction s e c o n d a i r e .
Ecole d'Hanterire.
MM. Michaud, Adrien, 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, secrétaii'e-comptable.
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Ecole professionnelle.
MM. Gremaud, Amédée, directeur.
Perriard, Paul, Rd curé, professeur de religion.
Wseber, Jean, professeur.
Musy, Maurice, »
Schaller, Romain, »
Ecole secondaire des filles de Fribourg.
MM. Caillât, chanoine, directeur et professeur.
Favre, Auguste, R'"" Prévôt, professeur de religion.
jjme ^eitzel, Marie, institutrice.
M"° Richoz, Joséphine, institutrice.
Favre, Marie, maîtresse de piano.
MM. Sidler, Armin,
^
Musy, Maurice,
[ maîtres spéciaux.
Muller, Jean,
|
^
Gschwind, Charles,
Ecole secondaire de Bulle.
MM. Moret, Alphonse, directeur.
Frossard, Rd curé, professeur.
Dépierraz, Etienne, vicaire, professeur.
Ruffieux, Cyprien, professeur.
Ecole secondaire de lorat.
MM. Fetscherin, Guillaume, directeur.
Ryser, Emile,
professeur.
Sûsstrunk, Jacob,
»
Hœchle, Eugène,
»
Gauthey, Louis,
»
Brûtsch, Jacques,
»
Blaser, Reinhold,
»
Blaser, Christian,
»
Hnbscher, Martin,
»
Dunand, John, instructeur des cadets.
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Nuoffer, curé, directeur.
Jungo, François, professeur.
Renevey, Alphonse, »
Ecole secondaire de la Glane.
MM. Dévaud, Jean-Louis, abbé, directeur.
Genilloud, François, professeur.
Weinmann, Joseph, langue allemande et musique.
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Ecole secondaire de la Singine.
MM. Sclimutz, Jean, chapelain, directeur.
Bœriswyl, Philippe, professeur.
Zurkinden, Joseph, maître de chant.
Jjicole secondaire de la Haute-Gruyère.
MM. Dumas, Emmanuel, Rd curé d'Albeuve, directeur.
Fornerod, Ignace, professeur.
Ecole secondaire de Cormérod.
MM. Perriard, Alexandre, directeur.
Raboud, Rd curé, à Courtion.
Uldry, professeur.
INSPECTEURS DES ÉCOLES
1" Arrondissement scolaire.
M. Gapany, Alfred, à Montet.
gme 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.
gme Arrondissement scolaire.
M. Crausaz, Auguste, à Villaz-St-Pierre.
7*"° Arrondissement scolaire.
M. Villard, Hippolyte, à Châtel-St-Denis.
II. DIRECTION DE LA JUSTICE ET DES CULTES.
Directeur.
MM. "Week, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Schaller, Henri,
»
Secrétaire.
Bovet, Alexandre.
Aide-Secrétaire.
Zuber, Auguste.

A . — COMMISSIONS ET OFPICIBBS PUBLICS
BBLBVANT DE LA DIEECTION DE LA JUSTICE.

Commission de législation.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
"Wuilleret, avocat.
Clera, juge cantonal.
Déglise, Nicolas, juge cantonal.
Grand, Louis, avocat.
Bovet, Alexandre, secrétaire.
ministère public,
MM. Perrier, Emile, procureur général.
Landerset, Alphonse, substitut.
.4rocats patentés.
MM. Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg.
Eobadey, Clément, à Komont.
Renevey, Jacques-Philippe, à Fribourg.
Uldry, Nicolas, à Fribourg.
Chapaley, Hubert, à Bulle.
Grivet, Gyprien, 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, »
Repond, Jules,
»
Gillard, Christophe, à Bulle.
Braillard, Christophe, à Romont.
Sudan, Pierre, à Fribourg.
Cantin, Félix,
»
Bise, Emile,
»
Cosandey, Joseph, »
Haf'ner, Hugo, à Morat.
Brasey, Edmond, à Estavayer.
Blanc, Alfred, à Bulle.
Bellenot, Joseph, à Fribourg.
Bourgknecht, Louis, à Fribourg.
Wattelet, Hans, à Morat.
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Conseil de discipline des avocats.
Présidence : Président du Tribunal cantonal.
MM. Wuilleret, Louis, avocat, à Fribourg.
Déglise, Nicolas, juge cantonal.
Magnin, Alphonse, avocat, à Bulle.
Birbaum, Joseph, président, à Tavel.
Suppléants.
MM. Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg,
Renevey, Jacques-Philippe, avocat,
•»
Repond, Jules, avocat, à Fribourg.
Grand, Louis, président, à Romont.
Licenciés en droit.
MM. Perrier, Charles, à Estavayer.
Gottrau, Georges, à Fribourg.
Meuwly, Maurice,
»
Bovet, Alexandre, de Promasens.
Glasson, Alphonse, à Bulle.
Schaller, Pierre, de Bœsingen.
Gottofrey, Vincent, d'Echallens.
Barras, Emile, de Châtel-Crésuz.
Gillet, Jean, de Montbovon.
Egger, Charles, de Fribourg.
Villard, Antoine, de Fribourg.
Tâcheron, Max, du Haut-Vully.
Procureurs patentés.
Fribourg. MM. Berger, Fidèle. Gendre, Alexandre. Renevey,
J.-P. Uldry, Nicolas. Grivet, Cyprien. Leu, Charles.
Grolimont, Joseph. Heimo, Henri. Broyé, Jules. Python,
Auguste. Bielmann, Ed. Bellenot, Joseph. Girod, Léon.
Reichlen, François. Gottrau, Philippe. Cantin, Jules.
Bourgknecht, Louis. Cardinaux, Ignace.
Bulle. MM. Chapaley, H. Magnin, Alphonse. Menoud, J.-Jos.
Morard, Lucien. Andrey, Alex. Barras, Calybite. Favre,
Pierre. Gillard, Christophe. Fasel, Louis.
Romont. MM. Forney, Victor. Braillard, François. Stajessi,
Emile. Davet, Auguste.
Estavager-le-Lac. MM. Chassot, Alfred. Lehnweiter, Fortuné.
Marmier, Auguste.
Cbâtel-St-Denis. MM. Liaudat, Alfred. Cardinaux, Tobie.
Philipona, Joseph.
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Morat. MM. Wattelet, Hans. FasnacM, Jean-Adolphe. Currati
Placide. Hafner, Hugo. Pasquier, Henri.
Semsales. M. Corboz, Cyprien.
La-Roche. M. Kigolet, Victor.
Domdidier. M. Bondallaz, Fridolin.
Chambre des notaires.
MM. Eenevey, notaire,
Comte,
»
BuUet,
»
Burgy,
»
Andrey,
»
Schorderet, »

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

CANTONNEMENT. DES NOTAIEES.

District de la Sarine.
MM. Burgy, Jacques, à Fribourg.
Renevey, Jacques,
»
Vuichard, Isidore,
»
Michaud, Pierre,
»
Berset, Alfred,
»
Cantin, Jules,
»
Blanc, Edouard,
»
District de la Singine.
MM. Comte, Etienne, à Fribourg.
Schorderet, Xavier, »
Birbaum, Joseph,
» ,
Jungo, Joseph,
»
Grottrau, Ernest.
»
District de la CIrnyère.
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 la dlàne.
MM. Grobet, Jean, à Romont.
Grand, Louis,
»
Chatton, Isidore, »
Conus, François, à Rue.
Stajessi, Emile, à Romont.
District de la Broyé.
MM. Gardian, Paul, à Estavayer.
Bullet, Léon,
»
Quillet, Paul, à St-Aubin.
Bersier, Joseph, à Estavayer.
Bondallaz, Fridolin, à Domdidier.
District du Lac.
MM. Tschachtli, Alfred, à Morat.
Derron, Henri,
Friolet, Frédéric,
Currat, Placide,
Butty, Charles,
District de la Veveyse.
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, juge cantonal.
Michaud, Pierre, notaire, à Piibourg.
Perrier, Emile, professeur de droit.
Bovet, Alex, secrétaire.

Commission examinatrice des as[drant$ an barreau.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Cyprien, juge cantonal.
Perrier, Emile, professeur de droit.
Wuilleret, avocat.
Kenevey, avocat.
Python, G., conseiller d'Etat.
Bovet, Alex., secrétaire.
B . — COMMISSION EBLBVANT DE LA DIEBCTION DES CULTES.

CULTE CATHOLIQUE.
Commission de snrreiliance des biens dn clergé catholique.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
Aeby, chanoine.
Eenevey, avocat, à Fribourg.
Bovet, Alex., secrétaire.
Cliapitre de St-Nicolas.
MM. Favre, Auguste, R""" Prévôt, .
Aeby, François-Xavier, E" doyen.
Schneuwly, Joseph, R" chanoine, grand-chantre.
Perriard, Ambroise,
»
Tschopp, Joseph,
»
Perriard, Paul,
»
Bornet, Jean,
»
Esseiva, Léon,
»
Pellerin, Victor,
»
M'orel, Séraphin,
»
Schorderet, Joseph, R' chanoine honoraire.
Receveur de la Commanderie de St-Jean.
M. Grottrau, Tobie, à Fribourg.
CULTE PROTESTANT.
I. — Synode.
MM. Hug, F.-E., à Fribourg, président.
H. Liechti, à Morat, vice-président.
Landry, E., pasteur, à Meyriez, secrétaire.
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II. — Commission synodale.
MM. Hug, F.-E., à Fribourg, président.
Liechti, Hr., à Morat, vice-président.
Steiner, T., pasteur, à Môtier.
Mojon, Henri, pasteur, à Fribourg.
Cressier, Gr., receveur, à Morat.
Eoggen, M., juge, à Morat.
StoU, N., député, à Salvagny.
III. DIRECTION DES FINANCES.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-expéd.

MM. Menoud, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Vacher on, Max,
Bseriswyl, Aloys.
Bureau central de l'impôt.

Secrétaire-chef de bureau. MM. Emmenegger, Joseph.
Copiste-expéditeur.
Egger, Philippe.
»
'
Hœring, 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.
Receveurs d'Etat.
Sarine.
Singine.
Gruyère.

Glane.

Broyé, i" arrondis.
2°" »
Lac.
Veveyse.

MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Anderset, Jean, à Tavel.
Chiffelle, Charles, à Bulle.
Deschenaux, à Komont.
Chassot, Bapt., à Estavayer.
Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Cressier, Georges, à Morat.
Genoud, Xavier, à Châtel.
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Commissariat général et enregistremeiit.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général et directeur
de l'enregistrement.
Bovard, Jean-Louis, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires géomètres.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général.
ChoUet, Joseph, à GroUey.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Pernet, Jules, à Romont.
Sudan, Jean, à Fribourg.
Monney, Jean, à Châbles.
Techtermann, Jules, à Montagny.
Butty, Joseph, à Estavayer.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Buman, Eugène, à Fribourg.
Crausaz, Simon, à Fribourg.
Meendly, Alphonse, à Cugy.
Bise, Narcisse, à Fribourg.
CONTEOLBUBS DBS HYPOTHÈQUES
ET PEECEPTEUES DE L ' E N E B GISTEEMBNT.

District de la Sarine.
'î" section.
T°
»
.3°"

»

MM. Glerc, Alexis, à Farvagny.
Week, Frédérié, à Fribourg.
Rsemy, Tobie, à Fribourg, subst.
KoUy, Jean-Bapt., au Mouret.
District de la Singine.
MM. Spicher, Cristophe, à Tavel.
Hayoz, Jos., subst. prov.
District de la Gruyère.

4"aeclion.
â"'

»

MM. Corpataux, Eugène, à Bulle.
Feigel. Ernest, subst. prov.
Thorin, Hubert, à Villars-s.-Mont.
Ecoffej-, Emile, subst. prov.

District de la (llàne.
i'" seclion.
f"'

»

MM. Badoud, François, à Eomont.
Ayer, François, subst. prov.
Bosson, Louis, à Rue, prov.
District de la Broyé.

/ " section.
5"° »

MM. Plancherel, Joseph, à Doradidier.
Butty, commissaire, à Estavayer.
Masset, Fortuné,flfeuJean, subst.
Andrey, Etienne, à Surpierre.
District du Lac.

MM. Favre, Philippe, à Morat.
Derron, Henri, subst. prov.
District de la Vereyse.
MM. Philipona, Etienne, à Châtel-St-Denis.
Genoud, subst. prov.
Commission cantonale des péréquateurs.
MM. Emmenegger, Joseph, président.
Vuichard, Isidore, à Fribourg.
Glasson, Eugène, syndic de Bulle.
Egger, Philippe, secrétaire.
Commission cantonale de l'impôt.
MM. Menoud, conseiller d'Etat, président.
Reynold, Fridolin, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric,
»
Commission cantonale de la taxe militaire
MM. Aeby, conseiller d'Etat, président.
Reynold, Fridolin, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric,
»
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Commission des zones.
MM. Gottrau, Charles, à Granges-s.-Marly, président'
Chollet, Victor, à PVibourg, vice-président.
7/ônc intermédiaire.
M,\I. Bochud, Pierre-Joseph, à Corminhœuf.
Deschenaux, Antonin, à Ursy.
Frossard, François, à Romanens.
Margueron, Jean-Martin, à Cottens.
Chollet, Auguste, à Prez.
Chenaux, Thadée, à Ecnvillens.
Dupasquier, Romain, à Vuadens.
Poft'et, Ignace, à Mariahilf.
Bseriswyl, Jean, à Alterswyl.
Zone de la Itroye.
JDI. Péclat, Joseph, à Middes.
Gutknecht, 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.
Tinguely, Alexandre, à La-Roche.
Currat, Henri, à Grandvillard.
Jaquet, Léon, à Estavannens.
Zone vinicole.
MM. Liechty-Givel, Louis, à Morat.
Pillonel, Victor, à Cheyres.
Liardet, Louis, à Font.
Cressier, Henri, à Lngnorre.
Inspecteur général et international de la pèche,
sur le lac de IHorat.
M. Savary, Charles, à Faoug.
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ADMINISTEATBTJE DES SELS.

M. Stœcklin, Fortuné, à Fribourg.
ïACTBUES DBS SELS.

Fribourg.
Moral.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

MM. Aadergon, J.-Joseph, à Fribourg.
Tschachtli, Gustave, à Morat.
Badoud, Jean, à Romont.
Jordan, André, fils d'Alex., à Bulle.
Carrard, Aloys, à Estavayer.

lY. DIRECTION DE L'INTERIEUR.
Directeur.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Théraulaz, Alphonse, »
Secrétaire.
Philipona, François.
Aide.
Joye, Etienne.
Vérificateur des comptes
des communes.
Gillier, Julien.
Adjoint.
Cransaz, Edouard.
COMMISSIONS A T T A C H ; É B S

A L A DIEECTION

DE

L'INTÉEIEUE.

Commissioii de FHospice cantonal.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Favre, R"" Prévôt.
Esseiva, K. chanoine de St-Nicolas.
Schneuwly,
»
»
Esseiva, docteur en médecine.
Glasson, Paul, banquier.
Birbaum, Joseph, notaire.
Philipona, François, secrétaire.
Commission administrative de l'Hospice des aliénés
de narsens.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Grangier, préfet, à Estavayer.
Gremaud, Casimir, député, à Echarlens.
Richoz, J.-Baptiste, à Siviriez.
Gastella, chanoine, à Gruyères.
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Directeur de l'Iospiee de larsens.
M. Eepond, Paul, docteur, de Villardvolard.
lédecin-adjoint de l'Hospice de Ilarsens,
M. Remy, Félix, à Bulle.
Anmônier de l'Hospice de IlaTsens
M. l'abbé Reichlen, Charles.
Econome de l'Hospice d'aliénés de llarsens
M. Gautier, Henri.
Secrétaire-comptable de l'Hospice d'aliénés de larsens.
M. Baudère, 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.
Philipona, François, secrétaire, à Fribourg.
Suppléants.
MM. Mauron, Louis, télégraphiste, à Fribourg.
Gendre, Paul, à Fribourg.
Commission d'agriculturei
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Diesbach, Alphonse, à Rosières.
Vonderweid, Alphonse, à Fribourg.
Bertschy, Meinrad, à Tavel.
ChoUet, Victor, à Fribourg.
Philipona, François, secrétaire.
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Suppléants.
MM. Frossard, major, à Romanens.
Ju'ngo, Aloys, à Guin.

Commission pour l'amélioration de la race cheraline.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Schwàrz, Jacques, à Riaz, vice-président.
Reyff, Hippolyte, à Belfaux.
Techtermann, Max, à Fribourg.
Philipona, François, secrétaire.
Suppléants.
MM. Dubey, Didier, à Domdidier.
Boccard, Alphonse, à Fribourg.
Commission pour l'amélioration des races bonne et porcine,
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Ftat, président.
Roggo, Nicolas, à Pontels, vice-président.
Ayer, Joseph, à, Romont.
Ecofifey, Joseph, à Sales.
Philipona, François, secrétaire.
Suppléants.
MM. Stoll, Nicolas, à Salvagny.
Bertschy, Meinrad, à Tavel.
Commissions phylloxériqnes.
District de la Broyé.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Pillonel, Victor, à Cheyres.
Monney, François, à Châbles.
Delley, Frantz, à Delley.
Liardet, Louis, à Châbles.
District du Lac.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Wegmûller, Guillaume, à Morat.
Guillod-Chervet, Louis, à Praz.
Vincent-Fornerod, J.-Samuel, à Montilier.
Javet, Jean, à Môtier.

>

IHSPKCTEUB, EN CHEF DBS J'OE^iTS.

M. Gottrau, Edmond, à Granges.
INSPECTBUBS DES POEÉTS.

1" Arrond.

MM. Niqoille, Casimir, à Fribourg.
Week, Joseph, à Romont.
Schônenberger, Félix, à Bulle.

YéiificatenTs des poids et mesures.
/" arrond. (Surine, Singlne, Broyé et Lac).
M. Bertbold. Pierre, à Fribourg.
/ " sous-arrond. (Sarine et Singine).
31. Berthold, Pierre, à Fribourg.
T° arrond. (Broyé).
M. Renevey, Basile, à Domdidier.
S"" sous-arrond. (Lac).
M. Lergier, Alfred, à Morat.
2"° arrond. (Gruyère, Glane et Ve^ieyse).
M. Fessier, Joseph, à Romont.
4"' sous-arrond. (Gruyère).
M. Pythoud, Albin, à Albeuve, proy.
5"° sous-arrond. (Glane).
il. Fessier, Joseph, à Romont.
6'°° sous-arrond. (Veceyse.)
II. Pilloud, François, à Châtel.
Z""" sous-arrond. (Verrerie de Semsaks).
.M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.
V. DIRECTION DES TRiVAUX PUBLICS.
MM. Théranlaz, Alph., cons. d'Etat
Menoud, F.-X.,
»
Conus, Alexandre.
Ducrest, Maurice.
I. Fouts et Chaussées,
Ingénieur cantonal, MM. Gremaud, Amédée.
Blaser, Samuel.
[ng énieur-adjoint.
Secrétaire.
Sutorius, Joseph.
Aide-secrétaire.
Widder, Jean.
Dessinateur.
Thoos, Julien.
Direcieiir.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste.

LU

II. Intendattce des bâtiments.
MM. Bolzern, Charles.
Intendant.
Sattler, Edouard.
Dessinateur.
Secrétaire-comptable.
Chassot, Ferdinand.
1" arrond.

S'
T

Contrôleurs des routes.
Sarine. MM. Winkler, Alph., à Fribourg.
Lac.
Yincent-Fornerod, à Montilier.
Broyé.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Glane.
Eichoz, commissaire, à Siviriez.
Gruyère.
Maillard, Xavier, à Bulle.
Veveyse.
Andrey, Phil., préfet.
Singine.
Erath, Félix, à Fribourg.

VI. DIRECTION! DE LA POLICE.

Directeur.
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.
Python, Georges, »
Corpataux, Vincent.
Wseber, sergent.

Commission de santé.
Président.
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Vice-Président-secré.
Esseiva, Julien, D', à Fribourg.
Favre, Antoine, D'', à Fribourg.
Python, Charles, D', à Fribourg.
Torche, Antoine, D', à Estavayer.
Sarine,
»
Singine,
»
Gruyère,

Cantonnements des Vétérinaires.
1" cant. MM. Bseriswyl, Benj., à Fribourg.
2° »
Tanner, Pierre, à Praroman.
l" »
Bertschy, J -Jos., à Hermisberg.
2° »
Strebel, M., père, à Fribourg.
l" »
Strebel, Ad., fils, à la Tour-de-T.
Ë" »
Pasquier, Pierre, à Bulle.
3"
»
Rufiieux, Joseph, à La-Eoche.
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Glane,
Broyé,
»'
Lac,
Vevéyse,

i" cant.
2" >)

MM. Butty, Félix, à Romont.
Verdon, Ant., à St-Aubin.
Michatid, Auguste, à Estavayer.
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.
Yonderweid, Joseph, député.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DES TAXES POUE L ASSTJEANCE
DBS BATIMENTS.

I. .4RR0ND. District de la Sarinc.
Taxeur d'arrond.
MM. Sudan, commissaire, Fribourg.
Suppléant.
Jœger, Franc., négoc, »
Taxeurs de district.
Meyer, entrepreneur,
»
Winckler, Pierre,
»
Suppléants.
Sterroz, entrepren.,
»
Egger, Jos., charp., à Matran.
Berger, Jacques, à Prez.
Thalmann, J., entrep. àFribourg^
II. ARROIND, Districts de la Singine et du lue.
Taxeur d'arrond.
Suppléants.
Taxeur du district
de la Singine.
Suppléants.

Taxeur du district
du Lac.
Suppléants.

MM. Jœger, Franc., nég., à Fribourg.
Riedo, juge de paix, à Planfayon.
Sudan, commissaire, à Fribourg.
Yonlanthen, J.-Jac.,àAlterswyl.
Meyer, Jos., entrep., àFribourg.
RiEmy, Frs., charp. à Planfayon.
Fasel, Jean, anc. syndic, de TaveL
Gobet, Jacob, à Lanthen.
Orlandi, Sébastien, à Morat.
Spach, à Buchillon.
Ilumbert, Pierre, à Gormérod.
Schorr, Gottfried, à Salvagny.
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III. ARBOND.
Taxeur d'arrond. MM.
Suppléant.
Taxeur de district.
Sxifpléants.

District de la Broyé.
ïechtermann, J., à Montagny-l.-V
Eochat, Antonin, à Estavayer.
Broyé, Célestin, à Nuvilly.
Pillonel, Florentin, à Seiry.
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Dubey, Joseph, à Gletterens.

IV. ARROKD. Districts de la filâne et de la Vereyse.
Taxeur d'arrond.
MM. Badoud, Fr., contrôL, à Romout.
Genoud, Léon, à Châtel.
Suppléants
Villard, Hippolyte »
Taxeur du district
Piller, Joseph, méc, à Romont.
de la Glane.
Oberson, Félicien, à Romont.
Suppléants.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Sallin, Félicien, à Villaz-St-P.
Mauron, Franc, à Villlaraboud.
Taxeur du district
Cardinaux, Joseph, à Châtel.
de la Veveyse.
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Suard, Joseph, à Progens.
Saudan, Xavier, à Châtel.
\. ARRO?[D. District de la Gruyère.
Taxeur d'arrond.
MM. Maillard, X., ingénieur, à Bulle.
Richoz, commissaire, à Siviriez.
Suppléant
Taxeurs de district.
Borcard, B., à Grandvillard.
Jonneret, D., charp., à Bulle.
Gillard, Albert, à Balle.
Suppléants.
Rouiller, Adolphe, à Bulle.
Gachet, Jules, à Gruyères.
Rime, Joseph, à Gharmey.
Geinoz, Alex., charp., â Neirivue.
Gendarmerie.
MM. Meyer, Jules, commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-oifiçier.
D' Esseiva, Julien, officier de santé.
maisons pénitentiaires.
MM. Audergon, Joseph, directeur de la maison de force.
Corboud, Théod., directeur de la maison de correction.

MM. Esseiva, chanoine, aumônier catholique.
Bornet,
»
»
Mojon, i)a>teur, aumônier réformé.
Esseiva, docteur, oflScier de santé.
Geôliers de districts.
Gendarmerie, à Fribourg.
»
Tavel.
»
Bulle.
»
Komont.
»
Estavayer.
»
Morat.'
»
Châtel.

VU. »IK£€T10?i DE LA «UËRRE.
Directeur.
Suppléant.
y" secrétaire.
2'
»

MM. Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Week, Charles,
Villard, Louis, à Fribourg.
Buman, Paul,
»

Chef du personnel.
M. Keynold, Alfred, lieutenant-colonel.
Commissaire des Guerres et Inspecteur des arsenaux.
M. Stajessi, Charles.

PREFECTURES.
Sarine.
MM. Wuilleret, Charles, de Fribourg, préfet.
Gendre, Paul, lieutenant de préfet.
Menétrey, Nicolas, i" secrétaire.
Loffing, Paul, T secrétaire.
Singiue.
MM. Bertschy, Meinrad, préfet.
Auderset, Jean, lieutenant de préfet.
Spœth, Jean-Georges, secrétaire.

FA'I

(îrnyère.
MM. Duvillard, Mcolas, préfet.
• Barras Calybite, lieutenant de préfet.
Gremaud, Ignace, secrétaire.
Vevcyse.
MM. Andrey, Philippe, de Coumin, préfet.
Genoud-Chaperon, Léon, lieutenant de préfet.
Tache, Tobie, de Remaufens, secrétaire.
Glane.
MM. Oberson, Tobie, de Fribourg, préfet.
Robadey, Louis, lieutenant de préfet.
Broyé.
MM. Grangier, Jules, préfet.
Holz, Philippe, lieutenant de préfet.
Rattaz, Ferdinand, secrétaire.
Lac.
MM. d'Epinay, Louis, de Fribourg, préfet.
Cressier, Georges, lieutenant de préfet.
Zurkinden, Théodore, secrétaire.

SYNDICS DU CANTON
(Avec la population d'après le recensement de 1880).
District de la Sarine. Population 26,870.
Ville de Fribourg
Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-sur-Matran
Belfaux
Bonnefontaine
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corserey

MM. Aeby, Paul
Maudry, Joseph
Hayoz, Joseph
Mauroux, Pierre
Chatton, Etienne
Buman, Charles
Donsse, J.-B.
B,8emy, Joseph
Rossmann, Amédée
Cuennet, Jacques
Chatagny, Louis

11,243
306
92
476
370
410
297
280
68
120
209

Corjolens
MM. Dorand, Pierre
Corminbœuf
Bochud, Pierre-Joseph
Corpataux
Clerc, Pierre
Cottens
Margaeron, Jean, député
Cutterwyl
Bramaz, Joseph
Ecuvillens
Chavaillaz, Joseph
Ependes
Clément, Basile
Essert
Dousse, Joseph
Estavayer-Ie-Gibloux
Pittet, Aurélien
Farvagny-le-Grand
Rolle, Ulrich, fils Jacq.
Farvagny-le-Petit
Piccand, Etienne
Ferpicloz
Risse, Pierre
Givisiez
Granges-Paccot
Reynold, Henri
Grenilles
Clerc, Eagène
GroUey
Cuennet, Louis
Illens
Clerc, Joseph
La-Corbaz et Cormagens
Chatton, Jacques
Lentigny
Morel, Jacques
Lossy et Formangueires
Ktech, François
Lovens
Jerly, Alfred, ffeu Ant.
Magnedens
Chappuis, Joseph
Marly-le-Grand
Casteller, Jean
Marly-le-Petit
Meyer Isidore
Matran
Corpataux, François
Montévraz
Wieht, Pierre
Neyruz
Daifion, Pierre
Nierlet
Burgi, Grégoire
Noréaz
Gnisolan, Eugène
Oberried
Wicht, Baptiste
Onnens
Barbey, Pierre
Pierrafortscha
Weck-Surbeck, François
Pontliaux
Motta/, Nicolas
Posât
Paris, Maxime
Posieux
Bochud, François
Praroman
Kolly, Jean-Baptiste
Prez
Rothey, François
Rossens-IUens
Clerc, Joseph
Rueyres-St-Lanrent
Page, Laurent
Sales
Mauron, Joseph
Senèdes
Spielmann, Pierre
Treyvaux
Roulin, Paul
Yillars-sur-Glâne
Roubaty, 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
Remy, Pierre

188
196
94
535
84

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

MM. Stritt, Martin
Kseser, Jean
Zbinden, Jacques
Lauper, Wilhelm
Boschung, Christophe
Roggo, Nicolas
Bseriswyl, Joseph
Zbinden, Peter
Brugger, Joseph
Bapst, Pierre
Sturny, Jacques
Éotz:etta, Nicolas
Stritt, Pierre
Wseber, Philippe
KoUy, Philippe
Schmutz, Joseph
Nussbaum, Peter
Zbinden, Jean

1198
1371
311
70
1003
3161
687
621
1039
390
1588
602
977
776
441
1377
1001
265

District de la Brdyc (Population, 14,197).
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheyres
Cheiry
Cugy
Delley
Domdidier
Dompierre
Estavayer

MM Berchier, Benoit
Baudin, Louis,
Chaney, J., fils de Pierre
Chassot, Tobie
Oulevey, Edouard
Pauchard, Joseph
Andrey, Dominique
Carrard, François
Pillonnel, Vict., fils de Fr.
Torche, Amédée
Grrandgirard, Isidore
Thévoz, Antoine
Dubey, Didier
Pochon, Charles
Chassot, Alfred

479
145
132
249
306
185
115
186
399
297
602
297
870
544
1471

Fétigny
MM. Fontaine, Alexis
315
Font
Liardet, Auguste
221
Forel
Duc, Joseph^ ffeu Benoît
180
Franex
Thorimbert, Alphonse
129
Frasses
Fivaz, Alphonse
129
I^es Friques
Marion, Auguste
92
Gletterens
Dubey, Georges
261
Granges-de-Vesin
Berchier, Maximilien
160
Léchelles
Michel, Théodore
291
Lully
Duc, Théodore
69
Mannens, Grandsivaz
Rossier, Jean
384
Ménières
Moret, Eloi
270
Montagny-la-Ville
Renevey, Louis
305
Montagny-les-Monts
Francey, Pierre
682
Montborget
Marguet, Jules
133
Montbrelloz
Bourdilloud, Hubert
161
Montet
Chaney, Louis
271
Morens
Berchier, Florentin
180
Murist
Bise, Domini(iue
307
Nuvilly
Broyé, Donat
364
Portalban
Delley, Jérôme
163
Praratoud
Bondallaz, Théodore
103
Prévondavaux
Badoud, Basile
164
Rueyres-les-Prés
Dubey, Félix
178
Russy
Panchaud, François
205
St-Aubin
Dessibourg, Joseph
594
Seiry
Pillonel, FI., fils de P.
159
Sévaz Dubey, Alex
63
Surpierre
Thierrin, Alp., fils de Jean 253
Vallon
Baechler, Antoine
186
Vesin
Ansermet, Ferdinand
219
Villeneuve
Jacob, Cyprien
308
La-Vounaise
Losey, Philibert
162
Vuissens
Kasel, Auguste
260
District de ta (Irayère (Population, 20,279).
MM. Castella, Alexis, cap.
487
Albeuve
Avry-devant-Pont
Liard, Léon
451
Bellegarde
Schouwey, Joseph
867
Botterens et Villarsbeney Gillard, Silvère
174
Broc
Mossu, François
457
Bulle
Glasson, Eugène
2459
Cemiat
Charriera, Jean
607
Charmey
Répond, Jules
1108

122Châtel-siir-Montsalvens MM. Barras, Jacq.-Alex.
Corbières
Blanc, François
23T
Crésuz
Ruffieux, Laurent
130»
Echarlens
Gremaud, Casimir
407
Murith, Nicolas, à Gruyère 297
Enney
Estavannens
Jacquet, Léon
23&"
Grandvillard
Currat, Henri
491
1072t
Gruyères
Rime, Tobie
Gumefens
Gauderon, Alphonse
457
Hanteville
Passaplan, Grégoire
462:
La-Roche
Théraulaz, Jean-Joseph
1088
La-Tour
Francey, Denis
750Le-Pàquier
Vallélian, Jos., ffeu Ant.
289
Lessoc
Fragnière, Martin
300
Marsens
Tornare, Jean
573Maules
192
Montbovon
Grangier, Placide
430
Morlon
Brasey, Auguste
314
Neirivne
Geinoz, J.-François
287
Pont-en-Ogoz
Duriaux, Alexandre
192
Pont-la-Ville
Bapst, François
396
Riaz
Pugin, Joseph
575
Eomanens
Frossard, Louis
314
Rueyres-Treyfayes
Monney, Alex., dit Carri
216
Sales
Seydoux, François
490
Sorens
Romanens, Cyprien
767
Vaulruz
Borcard, Maurice
715
Villars-d'Avry
Bertschy, Léon
102
Villars-sous-Mont
Thorin, Hubert
100
Villardvolard
Clerc, Léopold
341
Vuadens
Moret, Louis
1201
Vnippens
Fragnière, Auguste
221
District de la Cilàue (Population, 13,391).
Auboranges
Berlens
Blessens
Billens
Bionnens
Chapelle
Chitelard
Châtonnaye

MM. Crausaz, Acace
Perroud, Alphonse
Perriard, Joseph
Jorand, Pierre
Gavillet, Théodore
Grivel, Victor
Uldry, Alexandre
Débieux, Joseph

171
201
142
213
94
156
414
365-

Chavannes-les-Forts MM . Baj?^ ÇlasVld,^ à \^ Pierra 331
'Chavannes-s.-Orsonnens • Débieux, Joseph
266
Jîcassey .
Menoud, Alexandre
92
Ecélras, Miœ, YiUasgêaK
Maillard, Pierre
300
Esmonts
Grivel, Florentin
178
Estévennens
Uldry, Alexandre
201
Fuyens
Vauthey, Jacques
88
rGillarens
Dorthe, Joseph
228
Orangettes
Python-Bondallaz, Cl.
198
-Hemiens
Jorand, Jean-Joseph
160
ta-Joux
Menoud, Félicien
436
La-Magne
Menoud, Jacques
75
Le-Saulgy
Conus, Pierre
77
Les-Grlânes
Corminbœuf, Alphonse
102
Lieffrens
Bossel, Isidore
96
Xussy
MouUet, Jules
265
JMacconnens-Villarimboud Perroud, 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-vers-Siviriez
Cosandey, Théodore
357
Promasens
Ducrest, Romain
214
Eomont-Arraffens
Forney-Riche, Joseph
1849
-Eue
i)upraz, François
442
Siviriez
Richoz, J.-B., comm.
447
Sommentier
Rouiller, Pierre
223
Torny-le-Grand
Joye, Léandre
298
Torny-le-Petit et Middes
Rossier, Nicolas
351
Ursy
Deschenaux, Ant., dép.
188
Tauderens
Richoz, Louis
286
Tillaraboud
Donzallaz, Joseph
308
Villaranon
Giroud, Félicien
102
Villargiroud
Berset, Pierre-Joseph
167
Villarimboud-Macconnens Perroud, Joseph
378
Tillarsiviriaux
Berset, Antoine
208
Villariaz
Vaucher, André
198
Tillaz-St-Pierre
Jaquat, Lucien
358
Tuarmarens
Conus, Jean, ffeu Pierre
182
Vuisternens-dev.-Romont
Menoud, Claude
336
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District de la Vereyse (Population, 7,739).
Attalens.
Bossonnens
Bonloz
Besencens
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
Le-Crêt
La-Eougève
Pont
Porsel
Progens
Kemauffens
Semsales
St-Martin

Savoy, Célestin
Musy, Michel
Favre, Sévérin
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
238
162
233&
276289
156
430
79139
368
267
433
799
422

District du lac (Population, 14,908)
Agrimoine
Barberêche
Bncbillon
Chandossel
Champagny
Charmey (Galmitz)
Châtel (Bourg)
Chiètres
Cordast
Gros et Petit Coraioiides et Monterschu
Corsalettes
Cormérod
Courgevaux
Courtaman
Courlevon, Coussiberlé
Cournillens
Gourtepin
Courtion
Cressier
Freschels

Jentes
Gros et P. Guschelmuth

Mseder, Jean
176
FoUy, Charles
401
Mseder, Jacques
195
Bochud, Chrysostôme
164
Steinmann, Jean
215.
Schwab, Fritz
422
Merz, Frédéric •
191
Schwab, Jacob
1177
Burgy, Gaspard
341
Auderset, Jean
60&
Singy, Ferdinand
106
Berset, Josué
186Wnillemin-Droz, Kodolphe 543
FoUy, Peter
157
Helfer, Fritz, fils de Danl. 19a
Molliet, Jacques,
fils
288
Meuwly, Jean-Siméon
232
Progin, Jean, fils d'Edouard 215>
Auderset, Emile
343
Kramer, Jacob
292
Benninger, Edouard
21&
Egger, Peter
23a

LXIII

Hauteville
MM. Çraberel, Frédéric
157
Liebistorf et Petit-Bœsingen Kilchœr, Benoît
580
Lourtens
Mseder-Gutknecht, Préd. 207
Meyriez et Greng
Moccand, Frédéric-Louis 291
Misery
KoUy, Dems
218
Montiller
Vincent-Fornerod, J.-Sm. 581
Morat
Huber, Edouard, D'
2241
Ormey
Eyser, Jacob
422
Ried
Mœder, Jacob
594
Salvagny
Benninger, Jean
374
Villarepos
Michaud, Etienne
297
Bas-YuUy
Burnier, Henri
994
Haut-Vully
Gassner, Jules
685
"Wallenbuch
Siffert, Jacob
75
Wallenried
272
Total de la population du canton: 114,994.

Pouvoir judiciaire.
Tribunal cantonal.
MM. Esseiva, Pierre, de Fribburg, président.
Gottrau, Pierre, de Fribourg, vice-président.
Musard, Philibert, d'Estavayer.
Déglise, Nicolas, de Châtel.
Huber, Adolphe, de Morat.
Clerc, Cyprien, de Riaz.
Gendre, Frédéric, de Fribourg.
Corpataux, François, de Matran.
Rœmy, Louis, d'Agy.
Buclin, Léon, grefiâer.
Schaller, Pierre, greffier subst.
Oberlin, Joseph, de Tavel, l " expéditionnaire.
Spielmann, Félix, 2" expéditionnaire.
Egger, Ulrich, huissier.

liXIV

SUPPLÉANTS.

MM. Philipona, Joseph, président, à Châtel.
Eobadôy, Louis, à Bulle,
Birbaum, Joseph, président, à Fribourg.
Grand, Louis, président, à Éomont.
Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg.
Comte, Etienne, notaire, à Fribourg.
Morard, Louis, président, à Bulle.
Tschachtli, Alfred, président, à Morat.
Berset, Alfred, notaire, à Fribourg.

Tribunal des faillites commerciales.
MM. Comte, Antoine, à Fribourg; président.
Favre, Alphonse, à Fribourg.
Vicarino, Grustave, à Fribourg.
Gendre, Paul, greffier.
Meyer, Jean, huissier.
SUPPLÉANTS.

MM. Peyraud, Léopold, à Bulle.
Jacob, Oscar, à Morat.
Kaboud, Charles, à Romont.
Rochat, Antonin, à Estavayer.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg.
Genoud, Léon, à Châtel.

Tribunaux d'arrondissements.
I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Sarine.
MM. Berset, Alfred, à Fribourg, président.
Buman, Charles, à Fribourg, vice-président.
Gottrau, Charles, à Granges.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg.
Doussé, JÊan-Baptiste, à Montécu.
"Wuilleret, Alexaiidre, greifier.

SUPPLÉANTS,

MM. Vicarino, Frédéric, à Fribourg.
Kossmann, Amédée, syndic, à Chésalles.
Philipona, Pie, à Fribourg.
Voichard, Isidore, notaire, à Fribourg.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine.
MM. Birbaum, Joseph, à Fribourg, président.
ChoUet, Victor, à Menziswyl, vice-président.
Jungo, Pierre, à Guin.
Baeriswyl, Jean, député, à Alterswyl.
Hsenggely, Jacques, à Uttwyl.
Neuhans, Pierre, gref&er.
SUPPLÉANTS.

MM. Spicher, Christophe, contrôleur, à Tavel.
Schmutz, Joseph, à Hochstettelen.
Hayo, Jean, député, à Jetschwyl*
Brugger, Joseph, syndic, à, Planfayon.
III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la tiruyère.
MM. Morard, Louis, président,
Reiphlefl> Alfred, vice-président.
Ecoffey, Joseph, à Sales.
Grandjean, Constant, à Morlon.
Castella, Alexis, à Albeuve,
Robadey, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Bapst, Prothais, à Pont-la-Ville.
Strago, Jean-Baptiste, à Bulle.
Rime, Tobie, à Gruyères.
SchouWey, Joseph, à Bellegarde.
ly. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac.
MM. Tschachtli, Alfred président.
Petitpierre, Edmond, à Morat, vice-président.
Hœnny, Jacob, à Salvagny.
Cressier, Jules, à Mur.
FoUy, Pierre, à Coartaman.
Cardinaux, Louis, à Morat, greffier.

=

LXVI
SUPPLÉANTS.

MM. Brun, Auguste, à Morat.
Frogin, Edouard, à Courtion.
Guillod, Louis, à Praz.
Sehwab, Jean, à Chiètres.
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Cllàne.
MM. Grand, Louis, à Eomont, président.
Menoud, Jacques, à La-Magne, vice-président.
Eaboud, Alexandre, à Rômont.
Ayer, Joseph, à Eomont.
Simon, Isidore, à Siviriez.
Chatton, Isidore, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Donzallaz, Auguste, à Eomont.
Eaboud, François, à Villaz-St-Pierre.
Dénervaud, Ernest, à Mézières.
Page, Théophile, à Orsonnens.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
MM. Gardian, Paul, à Estavayer, président.
BuUet, Léon, à Estavayer, vice-président.
Eossier, Jean, à Grandsivaz.
Broyé, Célestin, à Nuvilly.
Pillonel, Félix, à Estavayer.
Marmier, Laurent, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Catillaz, Louis, à Cugy.
Dubey, Félix, à, Eueyres-les-Prés.
Dubey, Théodore, à Gletterens.
Maître, Jules, à Estavayer.
VIL Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Yereyse.
MM. Philipona, Joseph, à Châtel, président.
Genoud, Célestin, à Châtel, vice-président.
Savoy, Célestin, à Attalens.
Suard, Pierre, à Progens.
Suchet, Jean, à Semsales.
Mossier, Jules, greffier.

IiXVII
SUPPLÉANTS.

MM. Pilloud, Casimir, du Caro, à Châtel.
Tache, Maurice, à EemaufTens.
Genoud, Léon, à Châtel.
Esséiva, Louis, aux Fiaugères.

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

I " ressort.
MM. Grand, Louis, à Eomont.
Morard, Louis, à Bulle.
2™ ressort.
MM. Berset, Alfred, à Fribourg.
Gardian, Paul, à Estavayer.
3"' ressort.
MM. Birbaum, Joseph, à Fribourg.
Tschachtli, Alfred, à Morat.

Justice de Paix,
.arrondissement de la Sariue.
' cercle. Chef-lieu: Farvagny.
Juge de paix. MM. Villet, L., à Yuisternens-eB-Ogoz.
Michel, Joseph, à Villarsel-le-Gibloux.
i" assesseur.
Villet, Léon, à Vuisternens-en-Ogoz.
r »
Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens.
Suppléanis.
Pittet, Aur., à Estavayer-le-Gibloux.
Marchon, Jos., à Vuisternens-en-Ogoz.
Greffier.
Mssille, P., à Vuisternens-en-Ogoz.
Huissier.
S"" cercle. Chef-lieu: Prez.
Juge de paix, MM. Morel, Jacques, à Lentigny.
Rothey, François, à Prez.
i" assesseur.
Margueron, Maurice, à Cottens.
T
»
Daiflôn, 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.
/ " assesseur.
S'
»
Suppléants.
Greflier.
Huissier.

MM, Buman, Charles, à Belfaux.
Bochud, Pierre-Jos., à Gorminbœuf.
Kaech, Franc.-Joseph, à Lossy.
Angeloz, Jacques, à Corminbœuf.
Cuennet, Louis, à GroUey.
Emery, Jules, à Belfaux.
Jaquet, Rodolphe, à GroUey.
4" cercle. Chef-lieu : Fribourg.

Juge de paix.
J" assesseur.
2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
Cardinaux, Jean,
»
Gendre, Paul,
»
Zehntner, Jean,
»
Bugnon, François,
»
Michaud, Pierre, notaire, »
Fasel, Louis,
»
Piller, Pierre,
»
Savoy, Jean,
»
5' cercle. Chef-lieu: Le Mouret.

Juge de paix.
4" assesseur.
2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. Kolly, J.-B., à Praropian.
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.
/ " cercle. Chef-lieu: Dirlarel.

Juge de paix. MM. Eiedo, député, à Planfayon.
Zehren, Jean, à Plasselb.
é" assesseur.
Rœmy, Joseph, à Planfayon.
Fasel, Joseph, à Zumholz.
Suppléants.
Bîechler, J.-Joseph, à Dirlaret.
Greffier.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Huissier.
DufiSng, à Diriaret.

Juge de paix.
/ " assesseur.
2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

Juge de paix.
i" assesseur.
2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

â° cercle. Chef-lieu : Tavel.
MM. Uldry, Jean, à Rohr.
Stritt, Joseph, à St-Ours.
Ackermann, Jean-Joseph, à SchweiuiL
Fatel, Jean, à Tavel.
Aebischer, Jean-Joseph, à Heitenried.
Wœber, Joseph, à Galtern.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus.
Birbaum, Peter, à Tavel.
Bnmann, Jean-Pierre, à Tavel.
3" cercle. Chef-lieu : Schmitten.
MM. Bseriswyl, Jacques, à Eièderberg.
Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
Wœber, Ulrich, à Schmitten.
Jungo, Joseph, à Guin.
Nussbaumer, à Wûnnewyl,
Comte, Etienne, notaire.
Bargy, Joseph, à Schmitten.

.4rr«udigsement de la (frnyère.
/ " cercle. Chef-lieu : Gruyère.
Juge de paix.
MM. Murith, Nicolas, à Gruyères.
1" assesseur.
Jaquet, Léon, à Estavannens.
T
»
Yallélian, Silvère, au Pâquier.
Suppléants.
Dematraz, Gratien, à Broc.
Krenger, Philippe, à Enney.
Greffier.
Bai-ras, Franç.-Aug., à Broc.
Huissier.
Bussard, Jules, à Gruyères.
Juge de paix.
é"' assesseur
f
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

T cercle. Chef-lieu : Charmey.
MM. Ruifieux, Jean-Jacques, à Crésnz.
Buchs, J., cap., à Bellegarde.
Meyer, Cyprien, à Gerniat.
Repond, Jules, à Charmey.
Tornare, Jean-Jacques, à Charmey.
Niquille, François,
»
Corboud, Théophile, à Bulle.

3° cercle. Chef-lieu: Bulle.
Juge de paix.
MM. Schwartz, Jacques, à Riaz.
y assesseur. .
Sciboz, Léon, à Morlon.
5"
»
Peyraud, Léopold, à Bulle.
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Suppléants.
Greffier.
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.
^" assesseur,
Gremaud, Casimir, à Echarlens.
f'
»
Bertschy, Léon, à Villars-d'Avry.
Suppléants.
Morard, Pierre, à Gumefens.
Romanens, Michel, à Sorens.
Greffier.
Monllet, Michel, à Avry-devant-Pont.
Huissier.
Sottas, François, à Avry-devant-Pont.
5" cercle. Chef-lieu : La-Roche.
Juge de paix. MM. Tinguely, Alexandre, â La-Roche.
^" assesseur.
Delatinaz, Elle, à Botterons.
T
»
Schouwey, Gratien, à Hauteville.
Suppléants.
Rigolet, Alphonse, à Pont-la-Ville.
Bapst, Hercule, à La-Roche.
Greffier.
Bongard, Félix,
»
Huissiers.
Brodard, Franc.,
»
Schouwey, Etienne, à Hauteville.
6' cercle. Chef-lieu: Vaulruz.
Juge de paix. MM. Favre, Auguste, à Vaulruz.
Moret, Louis, à Vuadens.
i"' assesseur.
Monney, Alexandre, à Rueyres.
T
»
Chollet, Casimir, à Vaulruz.
Suppléants
Gobet, Honoré, à Sales.
Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Greffier.
Ody, Alphonse, à Vaulruz.
Huissier.
Juge de paix,
é" assesseur,

r
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

T cercle. Chef-Heu: Albeuve.
MM. Currat, Henri, à Grandvillard.
Grangier, Placide, à Montbovon.
Beaud, Isidore, à Albeuve.
Mçurra, Henri, à Grandvillard.
Beand, Jean-Pierre, à Albeuve.
Duvoy, Louis, à Lessoc.
Geinoz, Hyacinthe, à Neirivue.
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Arrondissement du lac,

i' cercle. Chet-lieu: Cournillens.
Juge de paix.
/"• assesseur.
2"
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.
Jufje de paix,
i" assesseur.
5"
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

Juge de paix.
i°' assesseur.
Suppléants.
Greffier.
Huissier.
Juge de paix.
V assesseur.
5=
»
Stippléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Meuwly, Jean-Simon, à Conrtepin.
Berset, Josué, à Cormérod.
Progin, Edouard, à Courtion.
Bise, Jacques-Joseph, à Cressier.
Folly, Adrien, à Yillarepos.
Auderset, Edouard, à Cressier.
â" cercle. Chef-lieu : Morat.
MM. Benninger, Jean, syndic, à Salvagny.
Gaberel, Jacob, à Altavilla.
Koggen, Alfred, à Morat.
Schwab, Fritz, à Galmitz.
Mseder, Jacob, à Lourtens.
Beeli, François, à Morat.
Fasnaclit, Gustave, à Morat.
Eeinhart, Jacob-Gottlieb.
Gloor, Jean, à Morat.
3" cercle. Chef-lieu: Chiètres
MM. Johner, Jean, à Chiètres.
, Krammer, Jacob, à Freschels.
Pfister, Jean, à Chiètres.
Ryser, Jean, à Champagny.
Hurni, Samuel, à Freschels.
Buky Frédéric, à Chiètres.
4" cercle. Chef-lieu : Praz.
MM. Burnier, Henri, à Praz.
Noyer, Auguste, à Nant.
Gaillet, Charles, à Môtier.
Guillod, Henri, à Sugiez.
Noyer, Louis.
Gassner, Jules, à Môtier.
Clerc, Jean, à Praz.

5'cercle. Chef-lieu: Cormondes,
Juge de paix, MM. Egger, Jean-Antoine, à Guschelmuth.
4" assesseur.
Haas, Nicolas, à Monterschu.
2"
»
Kilchôr, Benoît, à Liebistorf.
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Suppléants
Greffer.
Huissier.

MM. Chatton, Jean, syndic, àBarberêche.
Burgy, ancien syndic, à Guschelmuth.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Bûrgy, Gaspard, à Cordast.

Arrondissement de la Broyé.
i'"cercle. Chef-lieu: Dompierre.
Juge de paix. MM. Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
4" assesseur.
Dncry, Julien, à Dompierre.
T
»
Ghardonnens, Pierre-Jos., àDomdidier.
Suppléants.
Dubey, Louis, à Gletterens.
Francey, Alexandre, à Domdidier.
Greffier.
Dubey, Joseph, à Gletterens.
Huissiers.
Progin, Eugène, à Léchelles.
Jordan, Joseph, à Domdidier.
Juge de paix,
i" assesseur.
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

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

r* cercle. Chef-lieu : Bstavayer.
MM. Holz, Philippe, à Estavayer.
Eapo, Eugène, à Gheyres.
Duc, Théodore, à Lully.
Bovet, Baptiste, à Estavayer.
Liardet, Auguste, à Font.
Kochat, Antonin, à Estavayer
Lenweiter, Ernest, à Estavayer.
Tache, Joseph,
»
Leibzig, Jean,
»
3°"" cercle. Chef-lieu: Cugy.
MM. Corminbœuf, Xavier, à Ménières.
Volery, Thomas, à Aumont.
Ding, Laurent, à Nuvilly.
Rey, Jean, à Montet.
Bersier, Amédée, à Cugy.
Glardon, Joseph, à Cugy.
Bandin, J.-J., à Vesin.
Berchier, Louis, à Aumont.

"" cercle. Chef-lieu : Surpierre.
Juge de paix. MM. Torche, Olivier, à Cheiry.
y"' assesseur.
Fase], Alphonse, à Vuissens.
T'
»
Ballif, François, à Villeneuve.
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Suppléants.
Greijier.
Ilwsaiers.

MM. Thierfin, Hippolyte, à Surpierre.
Jacob, Cyprien, à Villeneuve.
Banderet, Jean-Louis, à Vuissens.
Jacquier, Fr., à Chapelle.
Pittet, Auguste, à Cheiry.

Arrondissement de la Glâne.
\" cercle. Chef-lieu: Villaz-Sl-Pierre.
Juge de paix. MM. Gillon, Flor., à Châtonnaye.
i" assesseur.
Brayoud, Maurice, à Massonnens.
2'
»
Sallin, André, à Yillaz-St-Pierre.
Suppléants.
Moullet, Jules, à Lussy.
Berset, Antoine, à Villarsiviriaux.
Greffier.
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TAXES POSTALES
, ' S U I S S E , ' : ; ,:,
: Xettres.
aj Lettres, paquéti de papiers, papiers d'affaires, petits paquets fermés
ou non fermés et sans-valeurs déclarées 10 cent, jtssqu'à 250 grammes,
affranchies et 20 cent, jusqu'à 250 grammes, non affranchies.
bj Lettres du rayon local, jusqu'au poids de 15 grammes, affranchies,
5 cent, et non affranchies, 10 cent.
cj Cartes postales simples
. . 05 cent.
Cartes postales doubles . . . . . .
,: . 10 »
Fimprimés, jusqu'à 50 gramines . . ,. .... .; 02 ceiit.
de 50 à 250 grammes. . . . . . . . 05 »
de S50 à 500
»' . . . . \ . . ; 10 » '

II

ej Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 05 cent,
de 250 à 5.00 grammes. . . . . . . . 10 »
Tons les envois de la poste aux lettres (sauf les remboursements),
peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe d'inscription de 10 cent.
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Hàndatf».
Les mandats sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000. Ils sont soumis
aux taxes suivantes:
Jusqu'à
de tr. 100
» .200
» 300
» 400

fr.
à
à
à
à

100
200
.900
400
500

. . .
. . .
. . .
.
.
.
.

fr.
>
>
»
»

—»20
—»30
—MO
—»50
—»60

de fr.
»
»
»
»

500
600
700
800
900

à
à
à
à
à

600
700
800
900
iOOO

.
, ff.
. . • f>
.
. »
.
. »
. . . »

—»70
—»80
—»90
U1»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 fixé de 50 cent.

Messagerie.
Pour toute la Suisse.
Jusqu'à 500 grammes. affranchis
de 500 à 2500
»
»
de 2500 à
5 kilogr.
»
de
5 à 10
»
»
de 10 à 15
»
»
de 15 à 20
»
»

fr. —»15
—»25
—»40
—»70
s. 1»—
» 1»50

»
»
»

non affranchis

»
»
»
»
»

fr. —:*30
» —»40
» —»60
»j . U1»50

&

2J>-

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 envoi 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 est perçu un droit de 05 cent, pour les récépissés, qui sur demande
swit 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 NO»-AF^Sk»cHiE
le double. Pour les lettres RECOMMAND&S, 25 cent, en sus du port ordinaire.
CiRra-coRRESPONDAECE SIMPLE pour CCS mêmes pays, 10 cent. Double, 20 cent.
Ivromés, LIVRES, JOORNAUX, etc., 5 cent, par .50 grammes. Poids maximum
1000 grammes.
EcHAKiiLLONS, poids, 250 grammes; 5, cent, par 50 grammes, mais 10 cent.
au minimum. — Dimension 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5
«i
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MANDAIS ÊE FOSTB, à destination de l'étranger :
500 fr.
France
nmaximum
500 »
Italie
500 »
Luxembourg
500 »
Autriche, Hoftgrie
500 »
Belgique
500 »
Egypte
500 »
Roumanie
500 »
Colonies françaises
25 cent, par 25 fr.
400 marc.
Allemagne
Taxe minimum,
250 fl.
Pays-Bas
50 cent.
Danemark, Suède
860 couronnes
et Norwège
91 milrics 509»60 cent.
Portugal
Grande Bretagne
10 liv, ster.
et Irlande
Inde britannique
Amérique du Nord
60 dollars
Inde néerlandaise
150 fl.
Mandat télégraphique kAXmoM 200 fr., pour la France , l'Allemagne, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique.

Les bureaux sont ouverts, pefldant la semaine, en été de 7 heures du matin
à 8 heures du soir, et en hiver de S heures du matin à 8 heures du soir.
Le bureau principal est fermé le aimanche depuis 7 heures en été et depuis
8 heures du matin en hiver jusqu'à 10 heures ; depuis midi jusqu'à S heures et
défmitivement depuis 5 heures du soir.
La succursale est fermée le dimanche fie 10 heures du matin à 1 heure, et
définitivement depuis 3 heures du soir.
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LA CHIMIE APPLIQUÉE A L'AGRICULTURE.
Depuis quelques années, l'agriculture subit une crise
qu'il serait inutile et même dangereux de méconnaître.
La facilité des moyens de transports, l'accroissement
des voies de communication, la grande fertilité du sol
des pays d'outre-mer et de la Russie, les progrès incessants des étrangers, nos voisins, la routine et l'ignorance
qui, chez nous, malheureusement trop souvent, font
suivre à l'agriculteur, de père en fils, la même ornière,
telles sont les causes principales du marasme de notre
industrie nationale
Sans nous attacher à développer toutes ces causes,
à en rechercher l'origine et les conséquences, peut-être
serons-nous utile aux lecteurs des Etrennes, cultivateurs
et agronomes, en leur faisant toucher du doigt l'heureuse
influence de la science, et en particulier de la chimie,
sur l'agriculture.
La chimie, qui est une science éminemment moderne,
qui chaque jour fait de nouveaux progrés et intervient
davantage dans toutes les branches du commerce et de
l'industrie, n'est pas restée indiiïérente non plus à l'agriculture : elle lui a rendu et lui rend encore d'immenses
services par ses engrais artificiels et l'appréciation des
fourrages ; elle en rendra peut-être de plus grands encore
dans l'industrie laitière et la fabrication du fromage.
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Il y a quelques années encore, la culture ne connaissait guère, comme matière fertilisante, que le fumier Je
ferme, engrais précieux, s'il en fut, et qui pendant longtemps a suffi à tous les besoins ; c'est que le fumier
renferme tous les principes nécessaires à la vie et à la
prospérité des plantes. Le fumier n'est autre chose que
les matières excrémentielles fournies par les animaux
de la ferme, associées à des litières, paille et autre,
fournies aussi par la ferme. Or, il faut bien remarquer
que les aliments du bétail, foin, betteraves, avoine,
pommes de terre, etc., ont enlevé au sol de l'azote, de
l'acide phosphorique, de la potasse, qui forment leur
substance ; de plus, on sait que le bétail a pour fonction
de transformer ces aliments en produits vendables,
viande, lait, laine, etc. ; donc l'azote, l'acide phosphorique,
la potasse, par cela même que les produits animaux sont
vendus, sont exportés au dehors de l'exploitation, d'où
un appauvrissement forcé du sol. Il est vrai qu'une
partie des principes utiles des aliments du bétail se
retrouve dans les excréments, c'est-à-dire dans le fumier,
mais ce n'est qu'une partie. Déplus, les pailles ont enlevé
au sol une autre quantité d'éléments essentiels, et le
grain, le grain de froment notamment, a été vendu au
dehors.
On comprend donc sans peine, d'après ceci, ce que les
récoltes ont enlevé au terrain. Ce n'est donc qu'à une
seule condition que le fumier peut suffire seul aux
besoins d'une culture sans qu'il résulte un appauvrissement du sol : c'est lorsqu'on achète au dehors une partie
des aliments destinés au bétail ; on introduit ainsi dans
la ferme et dans le sol, sous forme de tourteaux, de
pulpes et de déchets de fabrication, de l'azote, de l'acide
phosphorique et de la potasse qui profitent aux animaux
et au sol.
Mais tel n'est pas toujours le cas, et du reste, le
cultivateur ne cherche pas seulement à empêcher la
stérilisation du sol, mais bien à lui faire produire le plus
possible ; il doit alors avoir recours aux engrais complémentaires, engrais artificiels, plus communément
connus sous le nom d'engrais chimiques.
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Etant donné que les parties réellement nutritives d'un
sol sont l'azote, l'acide phosphorique et la potasse, la
cliiraie a cherché et trouvé le moyen de restituer à ce
sol les éléments que la végétation lui a enlevés.
La physiologie botanique a démontré que la plante
n'a pas le pouvoir d'absorber l'azote libre de l'air, ce
qui est fâcheux, car elle trouverait dans l'atmosphère
une provision inépuisable de nourriture, mais elle s'empare avec avidité de l'azote amoniacal et nitrique contenu dans cette même atmosphère et dans le sol ; c'est
à ce dernier et sous cette dernière forme que l'on restitue
l'azote à l'état de nitrates, de sels d'amonium, de substances organiques azotées, comme les vieux souliers,
par exemple, la laine, le sang desséché, la poudre d'os.
La poudre d'os comme matière organique azotée a
été récemment étudiée par M. A. Petermann, directeur
de la station agricole de l'Etat à Gembloux, en Belgique.
En général l'emploi de la poudre d'os comme engrais a
été assez restreint à l'étranger à cause de l'importance
de l'industrie sucrière qui consomme une part considérable des os recueillis dans le pays ou importés d'Amérique; on sait que les os servent à préparer le noir
animal qui sert lui-même au rafînage et au blanchiment
du sucre.
M. Petermann donne comme suit le résumé de ses
expériences sur l'action fertilisante de cet engrais comme
matière azotée : « La poudre d'os soumise à l'expérience
pendant trois années sur du froment en sol sablo-argileux
en bon état de culture, a produit une augmentation de
rendement en grain de 13 pour cent; cependant elle est
restée en arrière sur l'azote du sang et l'azote nitrique
employés dans des conditions identiques. En sol sablonneux très pauvre, la poudre d'os a été d'une efficacité
remarquable, restant un peu en arrière sur l'azote
nitrique, état de l'azote le plus favorable à la production
végétale, et atteignant l'effet de l'azote du sang, qui est
connu comme le plus actif des engrais azotés organiques.
L'addition du chlorure de potassium à la poudre d'os
en sol sablo-argileux n'a produit qu'une fois sur trois
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une augmentation du rendement, encore était-elle très
faible, mais en sol sablonneux la potasse a neuf fois sur
neuf fait monter considérablement la récolte en grain. »
Au point de vue agricole, il faut entendre par poudre
d'os normale, les os parfaitement dégraissés à la vapeur
ou à la benzine, réduits en poudre fine et titrant de 3 à
4 pour cent d'azote organique et de 20 à 26 pour cent
d'acide phosphorique.
On voit par là que la poudre d'os est riche en acide
phosphorique, c'est du reste ce qui en fait un engrais
de premier ordre. On range dans cette catégorie d'engrais les phosphates naturels, phosphates basiques,
superphosphates de calcium et de potassium, réduits en
poudre impalpable.
L'influence de la potasse est aussi caractéristique ; on
se sert généralement des sels de potassium ; on préfère
le nitrate aux chlorure, sulfate, carbonate de potassium.
Les cendres de bois et les cendres de tan sont d'excellents engrais potassiques.
.Telle est la théorie générale et scientifique des engrais,
à laquelle ne répond pas toujours la pratique. Il arrive
souvent que l'agriculteur est mécontent: « J'ai employé
des engrais chimiques, dit-il, et cela n'a rien produit. »
C'est que probablement il aura négligé de prendre les
précautions nécessaires pour l'emploi rationnel de ces
engrais.
D'abord il faut éviter de se laisser tromper, en particulier sur la nature de l'engrais ; le cultivateur fera bien
d'exiger du vendeur une facture détaillée, mentionnant
uel est ou quels sont les éléments fertilisants entrant
ans la composition du produit, dans quelle proportion
et sous quelle forme ces éléments se rencontrent dans
le mélange.
L'agriculteur doit aussi se rendre compte de la valeur
argent de l'engrais qu'il achète ; elle dépend surtout de
l'état physique de la substance, du degré de division
mécanique qu'elle présente, de l'intimité plus ou moins
parfaite du mélange. L'importance de ce facteur n'est
que trop souvent négligée par les fabricants comme par
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les cultivateurs ; cependant il est incontestable que de
deux engrais au même prix et au même titre en principes
fertilisants, c'est celui dont la division mécanique est
poussée le plus loin qui est supérieur, dont l'épandage
sera le plus aisé et qui pourra le mieux s'incorporer au
sol d'une manière homogène.
Les engrais doivent aussi et surtout être appropriés
aux terrains : il faut aux sols sablo-argileux des engrais
riches en azote nitrique, l'acide phosphorique et la
potasse conviennent aux sols sablonneux.
Le rendement des engrais dépend aussi des conditions atmosphériques au moment de l'épandage ; il faut
éviter d'opérer sur un terrain trop sec, par un grand
Tent ou par de grandes pluies. Le moment le plus favorable est celui où l'atmosphère n'est pas agitée, lorsque
le ciel, un peu couvert, fait prévoir une légère pluie ;
un coup de herse après l'épandage est aussi salutaire.
Toutes ces conditions étant remplies, l'influence des
-engrais sera incontestable ; à première vue le fourrage
sera plus fourni, plus épais, plus pesant ; il sera aussi
plus savoureux et plus nutritif ; c'est du reste ce que
nous enseigne encore la chimie, car elle trouve une
application toute spéciale dans l'appréciation des fourrages, elle permet d'en déterminer quantilativemenl la
teneur en partie réellement nutritive, et de régler ainsi
rationnellement l'alimentation du bétail.
Le tableau suivant indique la composition centésimale
des principaux fourrages de nos contrées :
Substance Substance Matière Mat. extraet. Lignuo.
sèche, proteique azot, grasse, BOB
Herbes des prairies 28,0
3,1 0,8 12,1 10,0
8.3
6,6
Trèfle rouge
21,0
3,7 0,8
5,6
19,8
Trèfle blanc
4,0 0,85 8,0
8.4
9,3
Luzerne
24,7
4,5 0,7
8,8
7,6
21,5
Sainfoin
3,5 0,7
Foin des prés
85,7
8,5 3,0 :18,3 29,3
Regain
88,0
9,8 3,1 42,3 23,5
85,7
Paille de froment
2,0 1.5 28,7 49,2
20,0
1,1
25,0
Pommes de terre
2,0
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Il va bien sans dire qu'on ne saurait prétendre à
l'exactitude rigoureuse et parfaite de ces nombres ; ils
n'indiquent que les compositions moyennes, les fourrages n'ayant pas encore été suffisamment expérimentés
au point de vue de leur composition extrême. Ces
chiffres cependant sont instructifs, ils nous font voir que
des herbes vertes la luzerne est la plus riche en substance protéique, c'est-à-dire en matière nutritive proprement dite, que le regain est plus riche que le foin,
que la paille et les pommes de terre sont extraordinairement pauvres.
Ces données sont intéressantes encore au point de vue
de la production laitière, les fourrages les plus riches
en eau, c'est-à-dire les fourrages verts, produisent
une plus grande quantité de lait, mais ce lait a la tendance à devenir aqueux, il est par conséquent moins
riche en matière grasse : la chimie est là encore pour
nous le prouver.
Le lait a été jusqu'à présent l'objet d'une attention
toute particulière de la part des chimistes qui s'occupent des sciences biologiques.
Le lait est un liquide sécrété par les glandes mammaires ; les éléments qui le constituent à l'état normal
sont, outre l'eau, la caséine, l'albumine, le beurre, le
sucre de lait et les sels minéraux. Le chimiste a la tâche
de doser par des procédés scientifiques tous ces éléments, afin de rechercher les falsifications qui ont pu
altérer la composition du lait et le rendre par là impropre à la consommation ou à sa transformation ultérieure
dans la laiterie.
Sans entrer dans tous les détails de ces analyses,
nous mentionnerons quelques procédés simples et
rapides de reconnaître les falsifications, procédés à la
portée de tout le monde et qui peuvent rendre d'éminents services à l'agriculteur et au fromager.
La fraude la plus ordinaire consiste à additionner le
lait d'une certaine quantité d'eau ou à lui enlever de la
crème. Les instruments qui servent à s'en assurer sont
le lactodensimètre ou pése-lail et le crèmomètre de
Chevalier.

—
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Le pèse-lait est un aréomètre destiné à prendre la
densité du lait. Le lait étant plus lourd que l'eau aura
un poids spécifique plus grand que 1. L'expérience a
démontré qu'à 15° c. un lait non écrémé a un poids spécifique variant entre 1,030 et 1,033, que le poids spécifique d'un lait écrémé oscille entre 1,033 et 1,036. Il
sera donc facile de prouver par ce moyen le coupage
ou l'écrêmage, puisqu'un lait écrémé a un poids spécifique plus élevé, et un lait coupé un poids spécifique
moindre qu'un lait naturel.
Cependant cette opération n'est pas suffisante pour
conclure avec certitude sur ce genre de falsification, car
une adroite combinaison de l'écrêmage et du coupage
peut ramener le lait à son degré naturel de densité. Il
est nécessaire de compléter par le dosage direct de la
crème les résultats donnés par le lactodensimètre, ce
qui se fait au moyen du crêmométre Chevalier.
Cet instrument est basé sur ce principe que la matière
grasse du lait, en vertu de sa moindre densité, tend à
monter à la surface du liquide ; on déduit la quantité
de crème de l'épaisseur de la couche supérieure.
Le crèmomètre se compose d'un cylindre de verre
ayant au premier quart de sa hauteur des divisions en
degrés, commençant par 0. On verse le lait le long
des parois du cylindre jusqu'au trait supérieur, on laisse
reposer 24 heures; la crème s'est alors complètement
séparée du reste du liquide et la lecture s'effectue très
facilement. Un lait qui ne donne pas de 9 à 10 degrés
peut être considéré comme écrémé.
Cet instrument n'est pas seulement avantageux pour
le fruitier; ill'est aussi pour l'agriculteur qui peut de
cette manière contrôler le lait de chacune de ses vaches ;
il est de toute évidence que le lait seul a de la valeur
qui est riche en crème ; or, une vache à qui son état
physiologique ne permettrait que la production d'un
lait très maigre, ne doit pas être conservée comme vache
laitière ; elle ne produit pas, en effet, l'intérêt du capital
qu'elle représente; elle doit sans plus tarder être livrée
à la boucherie.
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Comme on le voit par cet exposé, la chimie est une
science éminemment utile à l'agriculture ; nous ne saurions y vouer trop d'intérêt et trop de soin ; aussi est-il
à souhaiter que nos riches paysans et nos grands agriculteurs envoient de plus en plus leurs fils, ou tout au
moins celui de leurs enfants qui montre les meilleures
dispositions pour l'étude, dans quelque école d'agriculture, où on leur enseignera, à côté des rudiments de
la science, avant tout les méthodes rationnelles de la
culture des champs et de l'élevage du bétail, qui en
découlent : ce serait là un argent bien placé et qui ne
tarderait pas à rapporter des intérêts centuplés.
E. DE V.

DES L A N G U E S

PARLEES

dans le canton de Frlboarg.

ans son numéro du 3 juillet 1886, le Tour
du Monde a publié un article fort intéressant sur la frontière des langues française
et allemande en Suisse. Il est dû à la plume
parfaitement autorisée de M. Ch. Knapp,
de la Société neuchâteloise de Géographie.
Notre honorable compatriote ne nous saura
pas mauvais gré d'en reproduire ce qui suit
concernant notre canton :
Dans le canton de Fribourg, la ligne de
démarcation part de la Dent de Ruth au
sud, coupe la vallée de "la Jogne un peu
au-dessous de la Villette, se dirige sur le
Lac-Noir ou Domène, suit la ligne de faîte
entre les vallées du Javroz et de la Gérine,
atteint la Berra, passe entre Bonnefontaine
et St-Sylvestre, Praromaa et Ghevrilles, Marl>-le-Grand
et jTinterin, Pierrafortscha et Saint-Ours, coupe la ville
de Fribourg, longe la Sarine jusqu'au nord de Barberêche, tourne à l'ouest entre Courtepin et Cordast,
traverse Courtaman, passe entre Wallenried et Courlevon, partage Coussiberlé, contourne Cressier, suit les
frontières de l'enclave bernoise de Villars-les-Moines,
tombe au lac de Morat entre Morat et Meyriez, de là se
dirige vers la sortie de la Broyé et suit cette rivière
jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchàtel.
A l'ouest de cette ligne, on est en terre romande, à
l'est en terre teutonne.
Lorsque Fribourg, en 4481, entra, dams la Confédération, il dut promettre de se germaniser, l'allemand
étant ksetxle langue en «sage dans les huit anciens
cantons. Son territoire ne s'étendait au reste pas aussi
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loin à l'ouest et au sud qu'aujourd'hui. Cette tentative
n'eut pas le succès qu'on en attendait et les patois
romands restèrent seuls en usage dans les campagnes.
P us tard, le patriciat fit de l'allemand la langue officielle,
du canton ; néanmoins le français continua à dominer
partout où il était déjà parlé.
Bien plus, sauf dans une partie du district du Lac,
dont je parlerai bientôt, l'idiome de Paris et de l'Isle
de France gagna'du terrain.
Dans la vallée de la Jogne (Jaun), Bellegarde et la
Villette, quoique allemands, renferment un bon nombre
de personnes parlant les deux langues. Le français y fait
des progrès d'autant plus rapides que les gens de cette
vallée émigrent volontiers. La plupart des fruitiers du
Haut-Jura sont des Fribourgeois de cette charmante
vallée. J'ai eu l'occasion d'en faire la remarque dans
mes courses, tant dans le canton de Neuchâtel que dans
le département du Doubs.
La Roche, en majorité allemand il y a cent cinquante
ans, est maintenant complètement français.
Il en est de même de Marly, qui ne connaissait que
la langue du ia à l'aurore de notre siècle, et de Honnefontaine. Il y a dix ans, dans le premier de ces villages,
une trentaine d'enfants allemands fréquentaient les
écoles de St-Sylveslre. Actuellement, tous fréquentent
les écoles françaises de la commune.
Dans la ville de Fribourg, l'allemand n'est plus parlé
que dans une partie de la ville basse, et seulement par
la population ouvrière de ce quartier, population composée en bonne partie de Bernois immigrés.
Le dernier véritable écrivain qu'ait eu la langue allemande de Fribourg, est le patricien Franz Kueolin, le
spirituel auteur des Schilderungen dcr tcesllichen
Schweiz, mort vers 1840. A l'heure qu'il est, on trouve
à Fribourg :
25 écoles françaises catholiques,
5 — allemandes
—
| Ces dernières ne
5 —
—
réformées V comptent qne peu
J d'élèves.
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Saint-Ours a déjà une école française outre ses deux
écoles allemandes. Beaucoup de fermiers ne parlent que
le français.
Barberêche, allemand en 1800, mixte en 1860, est
tout à fait francisé. Seuls les hameaux voisins de Breille
et de Vivy comptent encore quelques familles allemandes.
Courtaman est mixte, mais les enfants fréquentent
l'école française de Courtepin. Dans peu d'années, la
population sera aussi entièrement francisée.
Wallenried a toujours été français, quoique faisant
partie de la paroisse allemande de Cormondes. L'école
y est française. Les q^uelques Allemands qu'on y rencontre sont des étrangers à la commune.
Au sujet de Morat et de ses environs, voici ce que
m'écrit M. le pasteur de Meyriez, d'après un manuscrit
conservé à la cure de ce village.
Avant la réformation, le français était la langue dominante dans tous les pays en deçà de l'Aar, ce que prouvent les noms des villages et des familles, tant bien que
mal germanisés. Dès la Réformation, la population,
devenue entièrement protestante, renonça à ses relations
de combourgeoisie et de famille avec les pays romands
pour se rattacher de plus en plus à Berne. Farel exerça
son ministère à Morat de 1530 à 1534. Les Allemands
de toute la contrée célébraient leur culte dans l'église
de Montilier. Dès le commencement du siècle dernier,
la langue allemande domine à Morat et dans tous les
villages situés entre cette ville et Giimminen (au bord
delà Sarine, canton de Berne). La grande église de
Morat devint église allemande; la petite suffit à la
paroisse française, qui continua à décliner d'année en
année jusqu'à sa dissolution complète, le 9 février 1812.
Dès lors, la paroisse française de Morat a fait partie de
la paroisse voisine de Meyriez : le pasteur de Meyriez
officie alternativement à Meyriez et à Morat, dans le
plus petit des deux temples, qui reste affecté au culte
français.
L'idiome germanique se parle dans les enclaves ber-
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ASCENSION DE LA JUNGFRAU 0 (4i67 m.)
le 9 août 1886.
Jungfrau ! Le voyageur qui pourrait sur ta tèle
S'arrêter, et poser le pied sur sa conquête,
Sentirait en son cœur un noble battement,
Quand son âme, au penchant de la neige éternelle,
Pareille au jeune niglon qui passe et lui tend l'aile,
Glisserait et fuirait sous le clair firmament!

'est en méditant ces vers de Byron que je
m'acheminais le 8 août 1886, par un temps
splendide, vers la cabane de la Concordia.
Un bain d'une minute dans le lac de Merjelen coupe agréablement le trajet de cinq
heures qui sépare l'hùlel de l'Eggishorn du
refuge où je passerai la nuit avec mon
guide, Albrecht, de Morol, et mon porteur,
Alexandre Perren. Deux autres caravanes,
à destination delà Jungfrau, cheminent en
même temps que nous sur le glacier
d'Aletsch : un Anglais avec deux dames, et
et un touriste allemand.
A la cabane nous jouissons d'une soirée
splendide. L'air était d'une tranquillité absolue, et à sept heures il faisait encore
chaud sur le promontoire rocheux où le refuge est construit. Après un souper en plein air, tout le monde se
couche.
A minuit et demi les guides se lèvent et préparent le
déjeuner. Le premier qui mit le nez au dehors revint
avec une mine allongée. Un énorme nuage fermait l'horizon dans la direction dé la Jungfrau, un autre planait
au-dessous de rAlétschhorn ; un vent violent d'ouest
passait par rafales sur l'immense glacier d'Aletsch.
Néanmoins, à 1 h. 30 j'étais encordé et je partais. Le
vent devint bientôt si violent qu'il éteignit la lanterne
1) Voir la planche ci-contre.
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Glâser portée par mon guide. Je la rallumai à plusieurs
reprises et avec beaucoup de peine. A la fin l'idée me
vint de nouer mon foulard autour de la partie supérieure de la lanterne, de manière à obstruer les orifices
de ventilation. Cet expédient me réussit parfaitement,
et le vent put rager à son aise : la bougie ne s'éteignit
plus.
A 3 h. 55 on put éteindre la lanterne et marcher à la
clarté de l'aube. Nous étions toujours sur cet interminable Jungfraufirn, entre le Kranzberg et le Trugberg.
La pente du glacier, d'abord insensible, s'était accentuée,
mais sans jamais devenir ràide. Les grandes crevasses
de la partie supérieure du glacier pouvaient être contournées sans difficulté. A 5 h. 12, le premier rayon de
soleil frappait la cime de la J ungfrau. Nous fîmes halte
pour déjeuner au milieu de ce vallon qui s'ouvre au
pied de la Jungfrau et dont les côtés sont fermés par les
arêtes de la Jungfrau et du Roththalhorn. Quelques
nuages voltigeaient autour de la cime de la Jungfrau,
puis se dissipaient bientôt. En revanche, le Mônch était
complètement enveloppé d'affreux nuages noirs. Le vent
continuait à être violent.
A 5 h. 40 je me remis en route. C'est ici que commence l'ascension proprement dite, dont la première
partie consiste à gagner le Roththal-Sattel, et la seconde
à gravir l'arête qui conduit de ce col au sommet de la
Jungfrau.
Le glacier monte jusqu'au Roththal-Sattel. A une
petite distance au-dessous du col se trouve la Rimaye,
qui cette année était très facile à franchir. La pente,
mesurée au clinomètre, était de 40 degrés à l'endroit le
plus raide au-dessous de la Rimaye, et de 48» au-dessus
de la Rimaye. Cette pente est naturellement suffisante
pour la formation des séracs. Aussi ne font-ils pas défaut
et sont-ils énormes. Cette année ils sont à peu près
solides, mais en passant à leur base les guides font hâter
le pas. Il est arrivé, il y a quelques années, que les
séracs rendirent ce passage complètement impraticable,
ce qui obligeait les ascensionnistes à passer par le Kranzberg pour gagner le Roththal-Sattel.
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Nous atteignîmes le col à 6 h. 48, et continuâmes
l'ascension sans nous arrêter. Enfin j'escaladais cette
fameuse crête de la Jungfrau, que les uns disent très
facile, tandis que les autres y ont vu de très sérieuses
difficultés. Nulle part je n'aivais pu trouver de renseignements précis et complets sur la nature de cette arête,
qui, à première vue déjà, différait de toutes les descriptions que j'avais lues.
D'abord, cette arête est un dos large d'une dizaine
de mètres dans la partie inférieure, et dont la largeur va
s'augmentant jusque vers le milieu de la pente. Cette
pente elle-même représente l'hypoténuse d'un triangle,
dont le grand côté, formé par la projection horizontale,
mesure 500 mètres environ, et dont le petit côté, indiquant la hauteur verticale à franchir, est de 319 mètres.
La pente est généralement de 40 degrés, mais elle
dépasse ce chiffre assez souvent, et elle atteint son
maximum à 50 degrés, dans la partie supérieure. Il y a
loin de ces chiffres à ceux indiqués par quelques touristes, en particulier par l'abbé Chifflet, qui fit l'ascension de la Jungfrau en 1884. Ce clubiste français parle
d'une pente de 55 à 60 degrés, sans doute parce qu'il
ne l'a mesurée qu'à l'œil.
Revenons à la description de l'arête. Elle était couverte, le 9 août 1886, d'une neige résistante, adhérant
solidement à la glace qui se trouve au-dessous. La glace
était apparente dans un seul endroit, sur une longueur
de 50 mètres environ. Mon guide m'a dit avoir vu l'arête
entière couverte de glace vive. Il est clair qu'en cet état
de là montagne l'ascension est bien plus difficile et dangereuse. La pente de glace que nous eûmes à traverser
me parut déjà suffisamment longue. Les marches étaient
taillées à de longs intervalles et il fallait se fendre à fond
pour passer de Tune à l'autre. Une glissade en pareil
endroit serait très probablement fatale à toute la cordée,
car il est difficile, à la traversée et sur une glace vive,
de retenir un camarade qui tombe. Quant à la chute
qu'on ferait en cet endroit, c'est une des plus belles des
Alpes : elle vous amènerait d'un seul bond sur le glacier
de Roththal, à un kilomètre de profondeur verticale.

—
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Etant donnés les degrés de pente qui ont été indiqués,
il est clair qu'il faut tailler les marches sur presque
toute la longueur de l'arête, à moins qu'on escalade
celle-ci, — comme cela était possible en 1885, — par
les rochers qui la bordent du côté de la vallée de Lauterbrunnen. Cette année, il ne pouvait en être question,
ces rochers étant couverts de glace.
La pente, dont nous connaissons maintenant les
dimensions et la raideur, est souvent bombée et forme
dos d'âne. Vers le sommet, elle s'incline fortement vers
le Jungfraufîrn et devient vertigineuse. Mais à cet endroit
on ne marche plus sur le plan incliné, mais sur son bord,
c'est-à-dire sur une arête proprement dite. La transition
entre l'arête et le plan incliné est marquée par quelques
rochers émergeant de la neige et sur lesquels on fait
uelques pas. C'est le seul rocher que foule le pied
epuis qu'on a quitté la cabane de la Concordia.
Le sommet, où nous arrivâmes à 8 h. 8 m, forme
une arête de neige très étroite et peu solide, le long de
laquelle on marche, en la tenant au besoin sous la main,
comme un parapet. Vrai est-il que cette balustrade est
mal placée, car elle sépare l'ascensionniste du précipice
bernois qui est beaucoup moins vertigineux que le
valaisan. L'extrémité septentrionale de 1 arête de neige
en question représente le point terminal de l'ascension.
Pour s'y tenir debout ou assis, on aplatit la neige ou
on l'enlève avec les piolets. La place est toujours étroite
et un peu aérienne, mais parfaitement sûre. J'y restai
un quart d'heure. Le vent était tout à fait supportable,
et il ne faisait pas froid. Du côté du Nord et de l'Ouest,
la vue était limitée par des nuages arrivant rapidement
et apportant la pluie dans leurs flancs. Le reste de l'horizon était libre. La vue de la Jnngfrau est trop célèbre
pour qu'il soit nécessaire de la décrire et de rien ajouter
à ce que chacun sait déjà. Comme j'aime surtout les
vues pittoresques et rapprochées, je concentrai mon
attention sur les voisins de la Jungfrau, le Gletscherhorn,
l'Ebnefluch, le Mittaghorn, le Breithorn, etc. J'aimais à
voir d'en haut tous ces sommets que j'avais souvent
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admirés d'en bas. J'aimais aussi à suivre de l'œil le
chemin que j'ayais fait il y a deux ans sar le glacier de
Tschingel. Le Finsteraarhorn, dont je projetais l'ascension, me parut formidable.
En redescendant du sommet, je croisai la caravane
du clubiste allemand qui arrivait juste à temps pour
ne rien voir, le brouillard envahissant la montagne.
Quant à l'Anglais, il avait renoncé à la partie.
A 9 h. 53, nous avions regagné l'emplacement de notre
première halte et retrouvé notre sac. Pendant que nous
faisions honneur à nos provisions, le touriste allemand
nous rejoignit. Nous passâmes une demi-heure ensemble,
assis sur nos plaids et causant sans prendre garde à la
neige mélangée de pluie qui tombait libéralement.
Une poignée de mains, et les caravanes se séparèrent,
l'Allemand se dirigeant vers la cabane de Bergli, par le
col du Mônch, et moi vers la Concordia.
En redescendant le Jungfraufirn, nous enfoncions
dans la neige jusqu'au genou. Cette marche durait depuis
deux heures environ et nous cheminions sur la partie
horizontale du glacier, lorsque le guide Albrecht disparut
tout à coup dans une crevasse dont aucun indice ne
révélait l'existence. Entre lui et moi la corde était tendue
au moment où je le vis plonger, levant les bras au ciel ;
mais j'eus beau me jeter instantanément en arrière en
tirant sur la corde par un violent coup de reins, Albrecht
n'émergea pas. Nous avions affaire à une crevasse pourvue d'une forte corniche, que la corde avait coupée et
qui surplombait la tête du guide suspendu dans le vide.
Il fallut une manœuvre assez longue et difficile pour
tirer de son antre glacé le pauvre Albrecht, que la pression de la corde avait un peu éprouvé. Inutile de dire
que ce guide expérimenté n'avait pas lâché son piolet.
A \ heure 45, nous avions regagné la cabane de la
Concordia, et nous nous détachions de la corde qui
nous liait depuis douze heures.
Il dieuvait abondamment
L R.
de h section du MotÉSON.

L'IMPRIMERIE A FRIBOURG
I. Considérations générales.
ent ans à peine s'étaient écoulés depuis que
l'invention de l'imprimerie avait immortalisé le nom de notre maître Gutenberg.
Les presses gémissaient de toutes parts,
envoyant aux nations les produits admirables de la science et du génie ; partout
les peuples se réveillaient d'un long sommeil pour rompre à l'envi le pain intellectuel.
La république fribourgeoise, dit le catalogue de la bibliothèque cantonale, fut longtemps cependant à obéir à cet élan universel. La cause en est dans la Réformation et
les luttes religieuses.
Tandis que toutes les principales imprimeries de la Suisse étaient entre les mains
des réformés, les grands centres du catholicisme dans notre pays, Lucerne, Fribourg, Soleure,
en manquaient complètement. Le gouvernement fribourgeois, dans sa sollicitude pour la conservation de la foi
catholique, alla même jusqu'à proscrire de la manière
la plus sévère tout ouvrage imprimé ; et cette défense
atteignit non seulement les couvents, chez lesquels seuls,
dans l'origine, on eût rencontré quelques collections
scientifiques, mais même tous les citoyens, sans distinct
tion '), et l'on commença à sévir avec une rigueur particulière contre toute bible hébraïque ou grecque. En
l'année 1595, nous voyons figurer dans la formule du
serment imposé à tous les employés de l'Etat, la clause
expresse qu'ils livreront à leur curé « tous les livres
hérétiques », et il fallait même comprendre sous cette
1) Décret du 19 novembre 1523.
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dénomination les livres publiés dans un lieu ou par un
éditeur protestant. Dès lors, les ouvrages imprimés ne
purent, pendant longtemps, pénétrer sur le territoire
fribourgeois que comme une marchandise de contrebande et avec les plus grandes précautions. C'est ce qui
nous explique pourquoi, dans une foule de volumes
publiés dans le XY" et le XVF siècles, et appartenant à
la bibliothèque cantonale, le lieu de l'impression, comme
le nom de l'éditeur, sont ou bien déguisés avec le soin
le plus minutieux, ou bien chargés d'encre et rendus
complètement illisibles.
II. Imprimeurs du Gouvernement.
En 1582, le fameux Froben, de Bâie, avait obtenu la
permission d'établir à Fribourg une imprimerie à son
propre compte, mais il ne paraît pas avoir mis son
projet à exécution.
Dans le mois d'août 1584, le gouvernement autorise
Abraham Gemperlin, de Fribourg-en-Brisgau, à établir
une imprimerie, lui assure un traitement de 60 livres
et de 32 sacs de froment, une habitation, avec le droit
de bourgeoisie, et l'affranchit des droits de péage,
de l'ohmgeld et de l'obligation de faire la garde et
d'entrer dans une abbaye. Enfin, Messeigneurs s'engagent à faire transporter de Bàle à Fribourg son matériel d'imprimerie et son mobilier. Ce fut donc le premier
imprimeur fribourgeois. Il édita une trentaine de
volumes de théologie ou de polémique religieuse.
Gemperlin, dont le gouvernement avait déjà payé les
dettes qu'il avait faites à Bâle avant de venir dans notre
ville, n'obtenait pas de son imprimerie des succès financiers bien brillants. En effet, en 1597, le gouvernement lui enleva sa presse pour la remettre à Wilhelm
Maes, qui ne publia qu'une demi-douzaine de volumes
religieux.
En 1599, le nommé Etienne Philot obtint l'imprimerie. Mais, en 1615, il fit faillite et mourut peu de
temps après.
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Le matériel avait été envoyé, après la mort d'EtiennePhilot, en partie dans le canton d'Uri, et l'autre partie
était restée avec les presses à Fri bourg et avait été placée dans les combles de l'Hôtel-de-Ville.
En 1635, l'imprimeur Darbelley, obligé par la guerre
de quitter Porrentruy où il exerçait son métier, demande
l'autorisation d'employer le matériel et de rétablir l'imprimerie. Le Conseil charge le banneret Buman (de
l'Auge) et le chancelier Antoine de Montenach de lui
donner tous les renseignements et toutes les indications
désirables : ils lui montreront le matériel, afin qu'il
puisse se tirer d'affaire.
En 1640; Darbelley espère qu'on lui fournira les
moyens de réparer l'imprimerie et demande qu'on lui
assigne une maison pour l'exercice de son état. Il assure
le Conseil de son zèle et s'offre à prendre un jeune
homme pour lui enseigner sa profession. Le Conseil
charge le trésorier et les deux bannerets Montenach et
Techtermann de faire droit à sa demande, et leur donn&
pleins pouvoirs.
Dans l'année 1642, Darbelley, auquel on a envoyé, de
Soleure, les vies de saint Ours et de saint Victor à éditer,.
ainsi qu'une réfutation d'un livre paru à Zurich, ouvrages
qui ont été approuvés par le vicaire général, demande
qu'on veuille bien, comme à ses prédécesseurs, lui assigner un traitement et instituer des censeurs.
Au mois de juin 1650, le trésorier d'Etat est chargé
de solder à l'imprimeur, par une note de 35 livres de
5 batz (25 fr. !), le prix de l'impression de quelques
exemplaires du Lanabrief qa il a mis sous presse.
Guillaume Darbelley mourut en 1651.
Le 24 novembre 16S1, on confie l'imprimerie à David
Irbisch de Freiberg en Mesnie (Saxe), sous la garantie
d'un cautionnement, et le gouvernement lui impose les
mêmes devoirs qu'à son prédécesseur. — En 1652,
Irbisch demande qu'on lui donne un logement. Le chancelier d'Alt et le banneret Lanther reçoivent à cet égard
les pouvoirs nécessaires pour trouvw ce logement. Mais
les matrices, c'est-à-dire les moules destinés à fondre
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les caractères, devaient être déposées à la Chancellerie.
(Il paraît qu'à cette époque les imprimeurs fribourgeois
devaient fondre eux-mêmes les caractères pour leur
usage.)
En 1655, impression de l'ouvrage de Rouvray sur
l'Abomination du calvinisme !
Le 15 janvier 1663, David Irbisch fait hommage, à
titre d'étrennes de nouvelle année, à Messeigneurs de
deux images encadrées. En même temps, il exprime le
désir qu'on veuille bien continuer à lui payer ses aippointements, avec l'augmentation qui lui a été allouée,
il y a trois ans, et qu'on donne incessamment ordre
pour que la maison qu'il habite soit réparée.
Le Conseil charge le trésorier des réparations et accorde
à Irbisch un sac de froment pour cette fois.
En 1665, impression des Constitutions synodales de
Monseigneur Strambino.
Le r ' j u i n 1666, l'imprimeur Irbisch prie Messeigneurs de lui venir en aide : les caractères sont usés, la
presse est très vieille et il faudrait fondre de nouveaux
caractères ; les dépenses peuvent se monter à 300 écus
bons (1,050 fr.).
Mais le gouvernement, ne retirant aucun bénéfice de
l'imprimerie, trouve qu'il ne doit pas la subventionner
•et il nomme une commission chargée d'examiner cette
affaire. — On ne dit pas s'il fut fait droit à cette demande.
En 1669, le Conseil estime qu'il est superflu de donner un traitement à l'imprimeur et le supprime ; il loi
conserve cependant sa maison d'habitation.
Le 12 décembre 1670, Irbisch souhaite à Messeignears
«ne heureuse année et offre un calendrier à chaque
membre du Conseil; il prie de confirmer ou renouveler
les décisions précédentes qui ont été révoquées on an
moins atténuées.
En 1676, le Conseil défend à Fimprimeur de ije rien
publier sans l'assenliment des Briefsehœtzer. Il dort se
trouver dans notre ville an maître-impriBseor expérimenté qui est bourgeois ; {es banaerefÉs prendront des
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informations à cet égard et soumettront leurs propositions au Grand Conseil. (Il semblerait, d'après celte
phrase, qu'il existait d'autres imprimeurs qu'Irbisch à
cette époque et qu'on était mécontent de celui-ci ; c'est
ce que la suite nous apprendra.)
Le 6 juillet 1676, le Conseil reçoit une lettre de Berne,
par laquelle le gouvernement de cette ville le prie de
ne pas ajouter foi au libelle imprimé à Fribourg à la
demande de son combourgeois Pierre Huber, contre son
beau-frére, membre du Conseil d'Etat bernois ; car ce
libelle a été désapprouvé par le Grand Conseil, qui a
ordonné la confiscation de tous les exemplaires distribués. Pour l'avenir, il prie de donner les ordres nécessaires pour qu'il ne soit plus possible de faire imprimer
des pamphlets, comme c'est le cas pour son collègue
Jenner, et cet Etat s'offre à user de réciprocité envers
Fribourg à cet égard.
Le Conseil mande sur-le-champ Irbisch pour l'interroger à ce sujet. Celui-ci nie avoir imprimé cet opuscule, mais il avoue l'avoir relié en y ajoutant une
certaine table qu'il a imprimée ; il ne pensait pas manquer à ses devoirs, puisque le sujet de ce petit ouvrage
n'a trait ni à la religion ni à la foi. Si le Conseil trouve
u'il a failli et qu'il a offensé Messeigneurs, il leur
emande pardon ; il s'offre du reste à continuer l'imprimerie, pourvu qu'on lui alloue de nouveau l'ancien
traitement.
D'un autre côté se présente le jeune Jean-Jacques
Quentz, qui offre ses services pour l'imprimerie.
L'affaire est renvoyée à l'examen d'une commission,
qui référera selon l'intention du Conseil.
Pour les motifs ci-dessus énoncés, le Conseil décide
de retirer l'imprimerie à Irbisch et de la remettre à
Quentz. Dans ce but, il délègue le trésorier, les bannerets et le chancelier pour rechercher l'inventaire
dressé lors de l'installation d'Irbisch et rédiger par écrit
ce qui serait remis au nouvel imprimeur. Quentz subira
un examen, parce qu'on veut savoir s'il connaît suffisamment sa profession et ses devoirs envers Tautorité.

a
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Le 16 septembre 1676, David Irbtsch a remis à la
commission :
Les anciens caractères, valant 1835 livres de 5 batz.
Les caractères dits spatia, valant 20 livres de 5 bâtz.
Les nouveaux caractères, valant 682 livres de 5 batz.
En tout, 2,537 livres, soit 1,730 francs.
Suit le matériel.
En 1678, le Conseil permet à l'imprimeur de la ville
d'imprimer des calendriers français et de les débiter.
En juin de la même année, Quentz demande à avoir,
à l'instar de ses prédécesseurs, son traitement en grains.
On lui accorde, pour cette fois, 2 sacs de blé.
En 1694, il obtient la permission d'établir une librairie
contre le mur de la maison de M. le conseiller François
de Gléresse, située au-dessous de l'abbaye des Merciers.
Le 8 août 1710, fonte, à Fribourg, de nouveaux caractères pour une valeur de 2,393 livres (1,640 fr.).
Le 1'^' février 1712, le Conseil donne ordre au trésorier de faire rebâtir la maison de l'imprimerie, située
en l'Auge.
Le 29 du même mois, Jean-Jacques Quentz ayant
résigné l'imprimerie, en raison de son âge avancé et de
ses infirmités, recommande pour lui succéder son beaufils, Innocent-Théodore Hautt, de Lucerne. Le Conseil
admet celui-ci aux mômes conditions et réserves. Au
mois de mars, Hautt est reçu bourgeois pour le prix de
50 écus.
Il mourut en 1736.
Le 6 novembre 1736, Henri-Ignace Hautt demande
au Conseil la même faveur qui a été accordée à feu son
père et sollicite en conséquence la concession de l'imprimerie du gouvernement. Il promet de se conduire
fidèlement et honnêtement, sans donner lieu à des
plaintes.
Le Conseil accède aux fins de sa demande pour aussi
longtemps qu'il remplira envers sa mère les devoirs de
la piété filiale. Il ordonne aussi gu'il soit dressé un
inventaire de l'imprimerie, qu'il soit fourni une caution
et procédé au serment d'usage.
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Il ratifie de plus les mesures prises par le trésorier
pour supprimer certains caractères.
Le 24 janvier 1737, sur la demande de Hautt, le
Conseil confirme les privilèges accordés à son père le
7 mars 1734 pour la fabrique de papier. Comme on le
voit, l'imprimeur devait aussi connaître la fonte des
caractères et la fabrication du papier.
Le 9 décembre 1737, le Conseil autorise l'imprimeur
Hautt à éditer une Feuille d'avis, destinée à annoncer
au public les biens que l'on offre à vendre ; bien entendu
qu'avant de paraître, la Feuille passera sous les yeux
des censeurs. ^- Dans la même séance, le Conseil accepte
l'hommage de nouveaux calendriers et il donne, selon
l'usage, à Hautt une gratification de deux mirlitons.
Le 29 août 1740, sur la requête de l'imprimeur, le
Conseil lui accorde 3 chênes pour réparer les bâtiments
de la papeterie, à la condition qu'il fournisse à la chancellerie du bon papier et qu'il paye la différence de
celui qu'on serait obligé d'acheter ailleurs et à un prix
plus élevé.
Le 10 juillet 1741, Hault touche à la chancellerie les
58 écus (250 francs), monnaie de Berne, qu'on lui a
avancés pour une nouvelle presse ; néanmoins, cette
presse sera portée dans l'inventaire des objets de l'imprimeur appartenant au gouvernement.
Au mois d'août 1747, S. E. l'avoyer d'Alt, qui vient
de rédiger son Histoire de la Suisse, demande qu'il lui
soit gracieusement permis de la faire imprimer à Fribourg.
Messeigneurs consentent avec joie à cette impression
çt témoignent à l'avoyer d'Alt leurs remerciements.
Cet ouvrage, composé de 10 volumes, fut imprimé
dans notre ville de 1749 à 1753.
Le 4 mars 1748, Hautt demande à Messeigneurs une
ayance de 150 écus ^630 francs) pour payer les nouveaux caractères fondus à Bâle et promet de rembourser
petit à petit cette somme au raioyen de l'ouvrage que
le gouvernement lui donne.
Le Conseil charge une commission de dresser immé-
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dans quel état elle se trouve, et d'en référer.
En 1753, Hautt ayant représenté à Messeigneurs que
l'humidité qui régnait dans la maison de l'imprimerie
nuisait non seulement au papier et aux caractères, mais
encore à la santé de sâ famille et de ses ouvriers, il fut
décidé d'établir l'imprimerie ailleurs ; on conçut le
projet d'acheter la maison de la fabrique de savon en
l'Auge pour le prix de 2,900 écus (6,900 francs) ; mais
le Conseil ne voulut pas y donner les mains et il chargea une commission de rechercher un autre bâtiment
que celui projeté. Mais ce projet fut aussi abandonné.
En 1762, le Conseil accorde à Hautt le monopole de
l'impression des catéchismes.
Il mourut en 1772.
Son successeur fut Béat-Louis Piller, qui continua
l'imprimerie du gouvernement jusqu'en 1816. Après sa
mort, son fils, François-Louis Piller, prit la succession
de son' père jusqu'en 1838.
Le dernier imprimeur du gouvernement fut JosephLouis Piller, qui mourut en 1860.
Voici la nomenclature des imprimeurs de Fribourg
qui, depuis 1829, se succédèrent sans interruption :
Louis-Joseph SCHMID (1827-1858); Boniface GALLEY
(1841 ) ; Léonce SCHMID-ROTH (1844-1867) ; Pierre MEYU
{1848-1854); J. KOCH-AEBISCHER (1850-1861); Charles
MARCHAND (1855-1871); Héliodore Rmm (1855-1864);
J.-F. FoRNEY-ScHMiD (1858); F. R^DLÉ(1863); C. CLERC
(1864); FRAGNIÈ8E(1865); Ph. H^SLER et C'^ (18651875) ; Mamert SOUSSENS (1870) ; Aug, MABMIER et Ed.
BiELMANN (1871-1876); IMPRIMERIE CATHOLIQUE (1872);
IMPRIMERIE DE ST-PAUL (1876); Ed. BIELMANN (18761880); Ant. HENSELER (1876).
Âctoellement, la ville de Fçibourg compte 5 imprimeries, Balle 2, Morat 1 et Romoat 4,
En teriainant, mes meilleurs remercîmeots à M. J.
Schneuwly, archiriste, poar son obligeance à n » fournir
les renseignements nécessaires à ce modeste travail.
B. G.

MŒURS FRIBOURGEOISES. 0
1 faisait nuit lorsque j'atteignis le pied de
la montagne. Je passai l'un des ponts jetés
sur le torrent de la Jogne et traversai en
hâte les prairies et les beaux vergers qui
l'avoisinent. La lune ra'éclairait de ses
rayons d'argent et perçait de trouées lumi) neuses la haie qui bordait mon chemin.
Je m'arrêtai à Lidderey devant une maison de modeste apparence, mais très hospitalière, sur la porte de laquelle on lisait
l'inscription suivante: « Donnez et l'on
vous donnera. »
Je frappai. L'on m'ouvrit immédiatement
et je me trouvai dans les bras de mon meilleur ami.
— Soyez le bienvenu ! s'écria-t-il, en
m'embrassant encore; soyez-le bienvenu dans notre
vallée.
J'entrai. La mère était assise à son rouet. Madeleine
nourrissait la plus jeune de ses filles. Catherine, l'aînée,
s'avança timidement avec de grands airs effarés. Mais le
petit Alexandre n'abandonna pas ses allures d'espiègle;
d'un bond il se jeta dans mes jambes.
Je tendis la main aux femmes ; j'embrassai les enfants
et leur distribuai les friandises et les jouets que j'avais
apportés. La joie fut à son comble dans la petite famille,
les cris éclatèrent, et le bruit grandit si bien qu'il n'y
avait plus moyen de s'entendre.
Au bout de quelques instants les sanglots succédèrent aux rires. Alexandre avait brisé son polichinelle.
Catherine avait décoloré la figure de sa poupée. Toutes
nos joies n'ont-elles pas ce lendemain?
1) D'après F. Kuenlin.
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Franz Bourquenoud — c'est le nom de mon ami —
entra f il tenait en main une bouteille. Une domestique
apporta des verres, du pain, du fromage. — Quel vacarme, dit-il, pour fêter ton arrivée I — J'en suis fort
réjoui, répliquai-je ; ces chants, ces voix sont celles de
la patrie. Tu sais ce que j'ai souffert de ne plus les
entendre.
Peu à peu les cris diminuèrent. Mon ami m'offrit un
verre de vin. — A ta santé, me dit-il ; reconnais-tu le
vin d'Espagne dont tu me fis cadeau lors de mon
mariage? J'en ai conservé pour ton retour.
La joie remplissait mes yeux de larmes. Je trinquai
avec tout le monde, avec les enfants qui, eux aussi, voulurent tremper leurs lèvres mignonnes dans le vin pourpré du Midi.
Madeleine mit les couverts. Tout était simple, mais
d'une grande propreté. — Nous allons souper, dit-elle
à Maïsson, la servante. La soupe, le gâteau aux œufs,
la salade, les fruits, le fromage furent servis tour
à tour. Mais comment faire honneur au repas et s'abandonner aux élans de son appétit quand les joies du
revoir vous imposent leurs questions à perte de vue et
l'amitié ses douces causeries? Aussi le temps passa-t-il
comme dans un rêve. Lorsqu'il sonna dix heures à la
vieille horloge de Bourgogne, qui ornait un des angles
de la salle, on but une dernière rasade et l'on se souhaita le bonsoir.
Je gagnai mon ancienne chambre à coucher. Je revis
l'armoire aux livres. C'étaient toujours les mêmes ouvrages de botanique et d'histoire. Les fusils de chasse
étaient encore accrochés aux parois. Je reconnus les
mêmes tableaux, les silhouettes de chamois grossièrement découpées et fixées sur un papier gris. Il n'y avait
là rien d'inutile et plus cependant que l'on ne rencontre
d'ordinaire chez le paysan aisé.
— Bonne nuit, me dit mon hôte.
Je fus réveillé de très bonne heure par le son des

—

28

—

cloches. Elles carillonnaient plus fort que d'habitude,
car ce n'était pas seulement le jour du Seigneur, mais
encore le jour des grandes réjouissances et des festins
homériques, c'était la bénichon.
Je me rendis à l'église. Je parcourus ensuite les abords
du village, je me mêlai aux groupes joyeux des enfants,
où la gaité jetait ses rayonnements, pendant que les
ménagères soignaient le pot au feu et surveillaient les
rôtis. Midi arriva je ne sais comment ; on se mit à table.
Sur la nappe éblouissante, les yeux comptaient avec
délices les plats chargés de viandes et de beignets.
Parmi les convives se trouvait un vieillard de 89 ans.
Il avait passé une partie de sa longue existence en
France, où, par son travail et son honnêteté, il s'était
acquis une petite fortune. Aujourd'hui Jacques Remy
attend sans crainte la fin de sa carrière. Les excellentes
truites dont nous nous régalions, il les avait lui-même
pêchées, la veille, dans la Jogne. Il nous charmait par
ses récits, tandis que des mets sans nombre, bœuf,
choux, saucisses, jambon, langue salée, gibier de
toutes sortes, coq de bruyères, lièvre, et je ne sais quoi
encore, défilaient devant nous. A de semblables repas,
on peut manger jusqu'à ce que mort s'ensuive, même
en ne prenant qu'une petite portion de chaque plat. Le
chamois fut l'objet de toutes les préférences ; on s'en
servit copieusement, comme il convient à des chasseurs.
Je dois mentionner surtout une friandise qui rendrait
leurs sens aux palais les plus blasés : ce sont de fines
tranches de serrac, doux et blanc, arrosées de crème
fraîche et poudrées de canelle et de sucre.
Au dernier service, la gaîté envahit les cervelles les
plus rétives. On nous présenta du beurre frais et rosé,
dessert indispensable un jour de bénichon, puis du vieux
fromage des Morteys. Les fritures, les résinés, les bonbons ne firent pas défaut, comme bien l'on pense. On
but un excellent Fa verge et du Cortaillod. Le café nous
fut servi avec l'eau-de-cerise de Montbovon. Nous restâmes très longtemps à table, devisant et semant nos
propos de bruyants éclats de rire,

Enfin l'on se leva pour se rendre à Charraey, y revoir
d'anciennes connaissances ou tirer à la cible. Les auberges étaient pleines de monde, l'on ne trouvait plus un
coin où l'on pût s'asseoir. Toute la jeunesse, en habit de
fête, entourait des tables chargées de verres et de bouteilles et chantait de joyeuses coraules. Les filles surtout étaient remarquables par leur beauté. Aux derniers
rayons du soleil, elles se réunirent devant l'auberge du
Sapin, située au milieu du village. On leur servit un
vin doux et aromatisé. Puis les jeunes gars, pittoresquement vêtus de petites vestes de cotonnade rayée,
à manches courtes et bouffantes, les accompagnèrent
jusqu'à leurs demeures.
Le soir nous étions de nouveau réunis à Lidderey,
continuant le repas interrompu par notre promenade,
car un jour de bénichon, il est de rigueur de boire et de
manger jusque fort avant dans la nuit. Se soustraire à
cet usage, serait marque de mauvaise éducation. Une
cuisse de chamois que nous déchiquetions provoqua
bientôt les récits de chasse.
La petite famille dormait tranquillement. La mèregrand était assise dans son fauteuil et lorsqu'elle vit le
tour que prenait la conversation :
— I fo, s'écria-t-elle d'un ton badin, naou tzathiau
por an nuri ion. (Il faut neuf chasseurs pour en nourrir un.)
— Mon voisin Colas est chasseur passionné, raconta
Frantz; mais sa femme qui croit sans doute au proverbe que vient de citer ma mère, trouve toujours
moyen d'empêcher son départ lorsqu'il lui prend fantaisie de courir le lièvre ou le chamois. Aussi, quand
s'organisent les parties de chasse, le pauvre homme fait
peine à voir avec sa longue grimaee. A la rentrée des
chasseurs, si les carniers sont vides, sa tristesse devient
moqueuse et c'est encore avec la même raillerie qu'il
nous reçoit lorsque le gibier a été abwœtdant.
— Ah ! si j'avais été de la bande, a-t-il l'habitude de
Dou» dire, nou& enaurionis tué bien davantage ; mteux
que vous je connais 1^ repaires et le» affûts. Yotce
chasse ne vaut pas le foie d'un ciron.
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Mais il a beau se morfondre et nous jalouser, ça ne
lui sert de rien. Il est toujours obligé de rester à la
maison et ne peut passer son temps qu'à fendre du bois
et à suivre docilement les ordres capricieux de sa
femme. Un jour d'automne, comme j'étais absent, il
vint chez la mienne et lui fît observer, après maints
détours, qu'il y avait imprudence à me laisser partir
seul pour la chasse, que je m'exposais témérairement
et que je pouvais finir misérablement ma vie dans les
rochers. Je revins le soir, le sac bien garni. Ma bonne
Madeleine me raconta la visite du voisin et la peine qu'il
s'était donnée dans le but de l'effrayer. Nous rîmes de
bon cœur des ruses de Colas et du joug pénible que lui
imposait son mariage.
Frantz terminait son histoire lorsque le voisin fit son
entrée. — Quand on parle du loup, il est derrière vous,
lui cria la mère.
Colas, selon l'usage, dut boire une santé. On lui dit
la plaisanterie dont il venait d'être l'objet. Il partagea
bientôt notre gaîté et pour nous prouver qu'il ne nous
gardait pas rancune il prit à son tour la parole :
— Il y a quelques années de ça, plusieurs chasseurs
parcouraient avec leurs chiens la vallée de la Jogne. Ils
avaient passé de longues heures à la poursuite d'un
chamois et tombaient de fatigue. Finalement la noble
béte fut capturée par la meute. Un jeune berger qui
travaillait non loin de là survint et assomma le chamois
à coups d'épieu. Le pauvre gars n'y gagna que des écorchures. Ayant reconnu les chiens, ii rapporta le butin
au chalet de leur maître, homme riche, lequel estima
que sept bâches étaient une récompense suffisante de
sa loyauté.
— Au pauvre la besace, exclama ironiquement Jean
Cottier, un des convives. Jean Cottier, était grand chasseur. Il buvait silencieusement force rasades et faisait
de profondes entailles au fromage gruyérien. Mais dès
qu'on parlait lièvre ou chamois, il devenait tout oreille.
— Je vais aussi vous raconter une histoire, nous dit-il
tout-à-coup de sa voix nasillarde et dans son patois de
Bellegarde.
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Au petit Morvon, riêre le pré de l'Essert, il y avait
un berger besogneux et tout cassé par l'âge. Il se nommait Guyot et gardait, à cet endroit sauvage, des veaux
et des génisses. Un chasseur de Charmey visitait souvent ce chalet. Il montait ensuite le long de la ravine
jusqu'aux pieds des rochers qui dominent la vallée et
se plaçait à l'affût sur les pentes rapides du Patraslion
où les chamois viennent paître. C'est une haute montagne et rudement escarpée, mais d'un accès si difficile
que les chèvres elles-mêmes ont peur de s'y aventurer.
Guyot offrait son pain noir et le lait de ses chèvres.
En échange il tirait de bonnes gorgées de la gourde du
chasseur. Cela ranimait le pauvre vieux qui, pendant
un moment, oubliait sa misère et sa solitude.
Un jour, le chasseur était à l'affût près de la paroi de
rochers qui domine le Morvon. Il avait pour s'y rendre
pris un autre chemin. Bientôt après, un chamois mortellement atteint roulait dans le précipice. Le hasard avait
conduit au même endroit quelques chasseurs de renards.
Guyot leur attribua le coup en s'empressant de les hêler
en leur indiquant le lieu où la bête était tombée. Le
chasseur de Charmey, remarquant l'erreur du pâtre, lui
fit entendre du haut du rocher que le gibier abattu lui
appartenait et le pria de le garder jusqu'à son arrivée.
Sur ces entrefaites, les chasseurs de renards rejoignirent Guyot et lui proposèrent de leur abandonner le
chamois contre une somme assez forte, ajoutant qu'il
lui était facile de se justifier en disant qu'il n'avait pas
trouvé la bête.
L'honnête berger repoussa leurs offres et leur fit
grand reproche de vouloir par leur argent noircir la
conscience d'un pauvre vieillard. Mais en remettant la
bête à qui l'avait tuée, il se garda bien d'avouer ce qui
s'était passé, et plus tard, lorsque le chasseur de Charmey apprit ces circonstances, et qu'il demanda à Guyot
des éclaircissements, celui-ci persévéra dans son mutisme,
craignant sans doute d'exciter des rancunes ou des
désirs de vengeance, passions toujours violentes chez
les chasseurs.

—

32

—

Ici, Cottier dut reprendre haleine; il remplit les verres et s'écria : Une santé à l'honnête Guyot I — Gaiement chacun trinçjua. Les verres tintèrent à plusieurs
reprises et les récits de chasse continuèrent longtemps
encore.
Le lendemain matin, les jeunes gens du village se
réunirent et formant un cortège, musique en tète, ils
allèrent visiter sucessivement toutes les maisons habitées par leurs danseuses de la veille. Ils reçurent dans
chaque famille le meilleur accueil. Le vin et les beignets dorés furent passés à la ronde. Partout les chants
et les danses recommencèrent.
Vers le milieu de la journée déjà une foule considérable composée de personnes de tout âge entourait le
{)ont de danse. On l'avait placé devant le cimetière, non
oin du presbytère. Au milieu, sur une estrade rustique
était juché l'orchestre. Deux joueurs de violons tiraient
de leurs instruments des sons criards avec un entrain
à donner une vigueur nouvelle aux jarrets des grandsparents. La clarinette et le flageolet avaient de joyeux
guilleris de pinsons. Un drolatique vieillard à barbe de
bouc et au sourire de Silène faisait mugir une grosse
basse sous les coups vigoureux de son archet, il n'y
avait pas d'harmonie dans ce concert burlesque et cependant c'était de la musique. Il n'en faut pas davantage
pour accompagner la danse poétique des pifTerari. Qu'im»orte la finesse de la mélodie lorsque l'on conduit une
raîche et pimpante jeune fille, que la cadence vous
entraîne dans une ronde bruyante et que l'orgueil de la
vingtième année vous glisse dans les veines ses doux
frémissements.
J'aurais aimé passer de longues heures auprès de ces
montagnards libres et heureux, au milieu des tourbillons d'une gaieté pldne de charme et d'innocence. Mais
le temps ne me le permettait cas. Je pris donc congé
de mon ami Franz et m'en allait en sifflotant :

f

Il Hé tin de no-s-indalla
E de eoaûzi prm*-e.
Best temps de noBS en allier
Et de congé prendre.

TT ri
n. r.

TRAUTE HEIMAT MEINER UEBEN.
n connaît cette touchante élégie d'un de
nos plus aimables poètes suisses, Gaudens
Salis-Seewis, le rossignol de la Rhétie?
Jamais l'amour du sol natal et le regret
du foyer absent n'ont été exprimés d'une
manière plus pénétrante que dans ces vers.
Notre compatriote et ami, M. le professeur
Philippe Jaeger, les a reproduits dans sa
langue maternelle, et, certes, la naïve fraîcheur et la gracieuse simplicité qui font le
charme de l'original, n'ont point disparu
dans cette imitation. Elle ne manquera donc
pas d'intéresser ceux de nos lecteurs à qui
l'allemand n'est pas familier.
('hère patrie où vivent ceux que j'aime,
Alors que, seul, je rêve à tes douceurs.
Mon cœur ému goûte une joie extrême !
Mais le regret baigne mes yeux de pleurs.
Tranquille étang couronné de verdure,
Fleurs des buissons, dont l'arôme est si doux,
Humble chaumière où l'existence est pure.
Plein de désirs, toujours je pense à vous.
Je pense au cep qu'autour de la fenêtre
Mon père même a courbé dès longtemps;
Au vieux poirier, voisin du toit champêtre
Qu'il ombrageait de ses rameaux flottants;
Aux verts taillis recelant dans leurs branches
Mon trébuchet tendu pour les pinsons ;
A la dormante écluse où, les dimanches.
Ma ligne en main, je guettais les poissons.
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Ce qui charmait au pavs mon jeune âge
A mon esprit apparaît vivement ;
Le carillon connu de mon village
Me vibre encore à l'oreille gaîment.
En songe même, à l'heure où tout -repose,
Sur notre lac ma barque fuit au loin ;
Ma main dérobe au pommier son fruit rose.
Ou dans nos prés j'arrose le sainfoin ;
Ma soif s'étanche aux bouches des fontaines,
Comme autrefois dans les jours de soleil ;
Je vais cueillir l'airelle sous les chênes
Dont l'ombre fraîche abritait mon réveil.
Le beau tilleul grandit devant l'église,
Mes yeux un jour pourront-ils le revoir?
Sous son feuillage, au Souffle de la brise,
Notre jeunesse aime à danser le soir.
Et le clocher dont la flèche rustique
Brille, émergeant des noyers d'alentour?
Chaque printemps, dans son nid pacifique.
Une cigogne y couve avec amour.
Chère patrie où vécurent mes pères.
Réserve-moi dans ton enclos de paix
Un coin voilé de branches tutélaires,
Où, tôt ou tard, je repose à jamais.

Uu examen.
On faisait subir un examen de littérature française aux
élèves d'une école secondaire de jeunesfilles.— Que savezvous sur l'Hôtel-RambouilIet ? demandait-on à une jeune
Allemande qui venait de suivre les cours avec distinction.
— C'était, ropondit-elle, des salons de Paris, où se réunissaient, au XVII" siècle, des littérateurs, des poètes, des
sages-femmes.

LE PALAIS DE JUSTICE FÉDÉRAL
à Tiansanne.
La nouvelle constitution de 1874 avait décidé la formation d'un tribunal fédéral composé de neuf juges et
appelé à juger en dernière instance les différends survenus entre cantons et particuliers. Plusieurs villes des
plus importantes de la Suisse s'étant mises sur les rangs
pour obtenir le siège de ce nouveau tribunal, le Conseil
fédéral, considérant que Berne possédait déjà les autorités fédérales et Zurich l'école polytechnique, se décida
en faveur de la Suisse romande et choisit Lausanne, où
les juges fédéraux furent installés dans un local provisoire, en attendant qu'on eût construit un édifice digne
d'une si haute destination.
Après de longues hésitations, le conseil communal
de Lausanne décida que le palais serait élevé sur la
place de Montbenon. A la suite d'un concours ouvert à
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cet effet, M. l'architecte B. Recordon fut chargé de l'élaboFâtioû des plans définitifs, les travaux de fondationfnrent commencés en automne 1881 et la pose officielle
de la première pierre eut lieu le 16 mars 1882. La façade
principale de l'édifice est tournée du côté du lac, tandis
que la façade latérale regarde la rue du Grand-Ghêne^
qui conduit de la place St-François à la belle promenade
de Montbenon. Ce côté est orné d'une fontaine monumentale due à la générosité de M. Dapples, ancien syndic
de Lausanne, et le tout est agrémenté de magnifiques
plantations.
L'édifice, surmonté d'une coupole et se rattachant
aux gracieuses formes des Renaissances française et
italienne, est placé sur une plate-forme à laquelle on
monte par un grand et bel escalier d'honneur. Trois
groupes décoratifs en pierre blanche, dus au ciseau de
M. Charles Iguel — l'habile sculpteur à qui Fribourg
doit les deux splendides reliefs qui décorent le perron
de notre hôtel du Gouvernement — se détachent avantageusement sur le fond sombre de la coupole. On voit,,
au milieu, l'Helvétie debout, ayant à ses côtés les figures allégoriques de la Force et de la Loi. Aux deux
angles, des groupes d'enfants accompagnent l'écusson
suisse et cantonal vaudois. Deux lions couchés, sculptés
par le même artiste, ornent le grand escalier des deux
côtés de l'entrée principale. Le bâtiment se compose de
souterrains, d'un rez-de-chaussée, d'un étage principal
et d'un premier étage,
L'inauguration du Palais de Justice a eu lieu le
21 septembre 1886 avec toute la solennité que comporte une fête d'un caractère si éminemment patriotique. Les nombreux invités officiels qui l'ont parcouru
ce jour-là, d'accord avec tous les visiteurs, en ont beaucoup admiré la distribution intérieure, le bon goût et
l'élégance, et oqt rendu hommage à la belle œuvre de
M. l'architecte Recordon. Ils ont surtout admiré, comme
ils le méritent, le vestibule d'entrée, le grand escalier,,
la charmante salle d'audience du rez-de-chaussée, boisée
en vieux bois richement sculpté, et particulièrement la.
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grande salle du premier étage si artistement décorée
par M, Marcel Chollet, notre compatriote fribourgeois.
Ces deux salles d'audience sont, chacune"dans son genre,
d'un goût parfait et de vraies œuvres d'art.
Un fait certainement très intéressant, c'est que l'édifice lui-même, sa décoration et tout son ameublement
sont l'œuvre d'artistes et d'industriels du pays.
Mentionnons encore, en terminant cette courte notice,
•ces quelques mots empruntés au toast éloquent porté, le
jour de l'inauguration, par M. le baron d'Oltenfels, alors
•encore envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie :
« Nous avons assisté avec vous à l'inauguration du
Palais ; nous avons parcouru l'édifice, et nous en avons
admiré les nobles proportions, le caractère architectural,
les parfaites installations. J'ai eu dans ma carrière
nomade, l'occasion de voir plusieurs édifices de ce genre
à Paris, à Bruxelles, à Vienne. Si le Palais de Montbenon ne peut se comparer à eux pour les dimensions,
il l'emporte certainement par la beauté incomparable de
sa position sur le lac qui s'étend à perte de vue à ses
pieds. La nature s'est jointe, pour le faire grand, au
génie de l'architecte et Thémis aurait mauvaise grâce à
ne pas se déclarer satisfaite. Vous lui avez élevé un
temple digne d'elle. J'ajoute que la haute cour de Justice méritait d'ailleurs d'être aussi somptueusement
logée. »
./gv.

I<e pins bean titre d'une remme.
A propos du mariage du président Cleveland, les jourmaux américains nous ont rapporté ce mot charmant de
la nouvelle épousée.
— Quel dommage, lui disait une de ses amies, que la
femme du chef de l'État, n'ait pas le droit, en Amérique,
à un autre titre qu'à celui de « Mistress Cleveland. »
— Le président m'en a pourtant attribué un, répondit
la gracieuse Américaine ; il m'appelle « ma chérie » ; n'est•ce pas le plus beau titre qu'une femme puisse désirer ?

GUiLlftUME r EMPEREUR D'ALLEMAGNE
Le 21 mars 1887.
t'Allemagne célèbre aujourd'hui, avec une
pompe et un enthousiasme qui surpassent
tout ce qui s'est vu jusqu'à ce jour en
pareille circonstance, le quatre-vingtdixième anniversaire de son glorieux souverain, né le 22 mars 1797. t'est une fête
pour l'Europe monarchique entière, représentée à Berlin par des membres de toutes
les familles royales.
L'empereur Guillaume est en effet la
plus haute personnification du droit traditionnel, par son âge, par sa puissance et
par ses hauts faits. Aucun trône ne paraît
mieux assis que le sien. Aucun peuple ne
pousse au même degré que le peuple allemand l'amour de la couronne et le loyalisme monarchique. Il y a aujourd'hui, devant la révolution démocratique menaçante, comme une francmaçonnerie des trônes. Les intérêts nationaux subsistent
et rivalisent, mais par dessus les frontières les rois
sentent le besoin de se tendre la main pour défendre
leur principe si violemment attaqué. Le chef de cette
franc-maçon ne rie, le garant du monarchisme européen,
n'est-ce pas cet empereur nonagénaire, couronné par
tant de victoires et adoré par le peuple aujourd'hui le
plus puissant du monde?
Singulière carrière que celle de Guillaume P', carrière toute faite de contradictions.
Dès sa jeunesse, il fut maladif et débile. Il s'était
résigné à une courte existence. Et le voilà qui dépasse.
les limites dernières de la vie humaine !
Destiné par sa naissance, par son rôle de cadet de-
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famille à être l'humble servant du trône de son frère, il
restaure à son profit le Saliit-Empire romain et ceint
la couronne de Barberousse.
L'absolutisme monarchique, le droit divin, source de
tout pouvoir légitime, n'avait pas de défenseur plus
tenace. En 1848, le peuple de Berlin voyait en lui l'adversaire acharné de toute réforme libérale. C'était lui
dont on demandait l'éloignement pour pacifier la rue.
C'était lui que les meneurs révolutionnaires disaient
s'être mis à la tète des prétendues armées russes prêtées par le czar Nicolas pour étouffer en Prusse le régime
constitutionnel. Et plus tard, Guillaume I" fait des abattis de sonverains, porte lui-môme la main sur ces trônes
institués par Dieu, dépossèdo le roi de Hanovre, dépossède le duc (le JSassau. i;'est lui qui introduit en Allemagne le suffrage universel. C'est lui qui encourage les
revendications des prolétaires et impose à force d'insistance la légi.slation socialiste.
Chargé, au début do sa carrière, des haines des masses,
accablé sous le poids de rirapopularilé, le voilà acclamé,
vers la tin de son règne, à l'égal des héros les plus
populaires dont parle l'histoire.
Tout cela semble au premier abord bi^n contradictoire et bien décousu. Mais qu'on mesure le chemin
parcouru par la Prusse durant la vie de Guillaume P'"
et on comprendra bien l'admiration sans mélange de
son peuple.
Il est né en pleine défaite. Il est entré dans l'armée
au lendemain d'Ièna. Le royaume était démeml)ré ; la
famille royale exilée, les Français occupaient Berlin.
Aujourd'hui le voici qu'il régne sur toute l'Allemngne
et domine sur toute l'Europe. Il est placé à la tèle d'une
armée réputée invincible. Il est craint et respecté de
toutes les nations. En comparant le point de départ et
le point d'arrivée, comment s'étonner de tant d'enthousiasme !
L'empereur Guillaume est un des rares mortels à qui
tout a réussi. C'est le succès qui met l'unité dans sa
carrière.
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î; Et rEorope dêâire â^dêitirûfent que la mort épargne
le plus longtemps possible le vieillard rassasié de jours
et de gloire. Elle voit en lui une garailtie sociale et
conservatriee d'abord ; une garantie de paix ensuite.
Elle ne peut pas admettre que le vainqueur de Dûppel,
de Sadowa et de Sedan cherche d'autres lauriers encore.
Elle a peur de ce qui viendra après lui. Mais elle s'est
faite à cette bonne flgure blanche. Elle la regarde avec
confiance, parce que l'empereur est un débonnaire, qui
a usé de la victoire avec modération. Et le sentiment
universel s'associe en somme avec sympathie et respect
à la grande fête que célèbre aujourd'hui le peuple allemand.
(Gazette de Lausanne.)

lies a l m a n a c h s .
Gomme la venue des marchands de marrons, l'apparition des almanachs est une date dans l'année, elle annonce
l'hiver, elle concorde avec l'apparition des premiers feux.
A ce propos, il nous a paru intéressant de rechercher
l'époque à laquelle les almanachs firent leur apparition en
France, car c'est de la France qu'ils nous sont venus.
Selon toute vraisemblance, le premier almanach fut le
Orand Compost de Bergiers, qui parut en 1493. Un peu
plus tard, Rabelais publie à Lyon, l'Almanach pour l'année
1S33. Nostradamus. le prophète des salons, ne publie ses
centuries qu'en 15S0. Le premier almanach liégeois a
pour titre: Almanach pour l'année bissextile de NotreSeigneur 1636, supputé par Mathieu Laensberg. On y
trouva les douze signes célestes, l'époque à laquelle on
doit se couper les cheveux, le jour le plus favorable pour
prendre médecine, pour saigner, etc.
A partir de ce moment, l'almanach prend de l'extension
et devient un recueil de renseignements utiles et d'histoires mirobolantes. Aujourd'hui, i| serait trop long d'énumérer tous les almanachs qui voient le iour à l'approche de la nouvelle année.

ÎXPOSITION DE PAILLE tRESSÉE
et de Tannerie.
m château de Bulle, du 5 au 45 mai 4887 ^).
ertaine légende raconte qu'un armailli de
votre canton, ayant découvert du haut de
Jaman notre lac bleu, encadré dans ses majestueuses montagnes, seseraitécrié: «Mais
c'est le paradis terrestre I » Comme ce que
l'on voit tous les jours perd volontiers son
charme, nous, les habitants de ces rives
si privilégiées, nous nous rendons toujours
avec un attrait nouveau dans cette partie
de la patrie helvétique si bien nommée la
pastorale Gruyère. Cette fois-ci, à défaut
du beau temps et malgré les larmes d'un
ciel gris plomb, nous n'avons éprouvé que
plaisir dans le chef-lieu du grand district
fribourgeois.
Le but que nous avons poursuivi, en
prenant la route de Bulle, a été de visiter votre Exposilion canlonnle de paille tressée et de vannerie. Sans
doute l'exhibition dti château de Bulle se présente avec
une certaine modestie de bon aloi et n'a pas la prétention de rivaliser avec les grandes Expositions nationales
ou les immenses Expositions internationales et universelles. iSéanmoins, elle est sous tous les rapports digne
d'attirer l'attention des personnes compétentes.
Yos lecteurs aimeraient sans doute trouver à cette
place le récit historique et statistique des fluctuations
diverses de ces industries.
En ce qui concerne le passé du tressage de la paille
dans le canton de Fribourg, nous renvoyons ceux de
l) Extrait d'une lettre adressée de Vevey à la Liberté et 'rnsérée dans le
tiumcro (le ce journal du 15 mai 1887.

—

42

—

vos lecteurs que ce sujet intéresse spécialement à un
article publié par M. C. *), dans le N" W (du 15 novembre 1883) du Journal off ciel illustré de l'Exposition
suisse à Zurich, accompagné d'une très jolie gravure
d'un artiste gruyérien, M J. Reichlen.
Voici cependant un court aperçu. Ce n'est guère qu'au
commencement de notre siècle que cette industrie (dont
Anna Rsemy, de Planfayon, aurait eu la première initiative), a pris en pays fribourgeois une réelle importance et M. J. Schneuwly, le savant archiviste cantonal,
est aussi de cet avis. D'autre part, c'est pendant la
guerre de sécession (ISSO-lbeo) qu'elle a atteint son
apogée. ,
Vers 1830, on tressait aussi à Rossinières, dans la
Gruyère vaudoise (le pa^s d'Enhaut); c'est ce dont
nous avons la démonstration par le rapport de la Société
vaudoise d'utilité publique sur l'Exposilion industrielle
suisse de Lausanne en 4833.
Rien de plus simple que les instruments dont on se
sert pour écraser la paille, et celui qui sert à la fendre
est ingénieux à force d'être simple.
Voici, sauf erreur, les divers genres de tressage que
nous avons eu l'occasion d'admirer.
Les connaisseurs distinguent les tresses simples (Stoya
Fayal, façonnées, renversées, à liseret et à nombre de
bouts variés avec ou sans dents) ; les paillassons (cordon, bûche levée, mailles), enfin les tresses doubles
(elles comprennent les picots, les ouvrages à jour, etc.).
Inutile d'ajouter qu'il est loisible de varier indéfiniment
les couleurs. On doit distinguer encore les tresses simples et fortes, destinées aux chapeaux d'hommes, de
celles de fantaisie, pour ornements et bordure des chapeaux de dames. Avec ces divers genres de bordures
et de tresses, il est facile de varier à l'infini la forme
des couvre-chefs des deux sexes et de tous les âges,
depuis l'auvent gigantesque de nos bisaïeules aux chapeaux miniature tour à tour adoptés par les caprices
ae la mode.
1) M. Cornaz-Vulliet.
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Plusieurs objets en paille sont, comme on l'a dit, de
vrais chefs-d'œuvre artistiques qui auront exigé une
forte dose de patience. Parmi ces objets curieux, confectionnés en paille, on admire beaucoup diverses sortes
de cassettes fort bien exécutées, des églises et des chapelles, les châteaux de Grmères et de Bulle exécutés
par les correctionnels du chantier de Corserey. Plusieurs écussons sont également dignes d'être remarqués
par leur exécution finie.
Le nombre des objets exposés est d'environ 3,000 ;
celui des exposants de 316. Ce sont naturellement les
communes gruyériennes qui sont principalement représentées et par des objets à la fois très variés ou remarquables par leur goût exquis.
Presque tous les districts fribourgeois se livrent à ce
travail, dont l'avantage essentiel est de permettre à la
mère de surveiller ses enl'anls et de leur procurer une
occupation lucrative (|ui les habitue de bonne heure au
travail. A celte place, nous avons donc l'agréable devoir
de féliciter le Comité organisateur ; il a fait une œuvre
utile en favorisant l'émulation et la bonne rivalité.
Un juste tribut d'hommages revient de droit à M. le
préfet Duviliard, il n'a épargné aucune peine pour atteindre le but que s'étaient proposé les initiateurs et le
succès a été leur légitime récompense. De son côté, le
Grand Conseil comme législateur, le gouvernement
comme autorité administrative et executive, et le chef
du Département de l'Intérieur (M. Bossy) font, chacun
dans leur sphère d'activité, tout leur possible pour
encourager ce travail sédentaire qui contribue — quoique modestement — à favoriser le bien-être dans le
foyer domestique.
Pour ce qui concerne l'industrie de la vannerie, elle
est représentée par une série d'objets utiles et de fantaisie de l'école établie dans la ville de Fribourg. Cet
établissement, quoi(|ue d'origine récente, peut à bon droit
s'enorgueillir du résultat obtenu ; hottes, paniers, etc.,
sont solides, le pavillon de jardin est vraiment magnifique. Nous résumons nos impressions en disant : Tout

—

U

—

«ela Ijoiiore autant le peuple que les pouvoirs publics
idu canton de Fribourg. Heureuses sont les populations
qui, loin'du bruit des grandes cités, trouvent le bonheur
"dans le travail, ce corollaire obligé du vrai bonheur.
Oui, nous le proclamons bien haut, un travail qu'il est
possible de pratiquer dans le foyer domestique, trésor
inestimable pour quiconque a su l'apprécier, celui-là
est béni par le Tout-Puissant.
lia découTerte de l'Amérique.
. Dans une école de jeunes Anglaises, on avait donné ce
sujet de composition française: « Gomment Christophe
€olomb découvrit l'Amérique », et voici le travail de l'une
de ces misses :
« Colomb était un homme qui savait faire tenir des
œufs sur la table. Un jour, le roi d'Espagne lui dit :
— Saurais-tu découvrir l'Amérique ?
— Oui, dit Colomb, si tu me donnes un vaisseau.
Il eut son vaisseau et fit voile du côté où il pensait que
se trouvait l'Amérique. Les matelots commençaient à se
plaindre, déclarant qu'ils ne croyaient pas qu'il y eût un
tel endroit que l'Amérique. Mais après de longs jours, lei
pilote vint lui dire :
— Colomb, je vois la terre !
— C'est l'Amérique !... s'écrie Colomb.
En approchant davantage, il voit le pays couvert
d'hommes noirs. Colomb leur crie :
— Est-ce ici l'Amérique ?
— Oui, répondent-ils.
Alors, lui :
— Je suppose que vous êtes des nègres ?
— Enefiet.
Puis le chef de ceux-ci de lui dire :
— Je suppose que tu es Christophe Colomb ?
— Juste! Tu l'as deviné.
Alors, le chef, se tournant vers les siens:
— Mes amis, il n'y a pas à se le dissimuler, nous sommes découverts !»

LA CATASTROPHE DE ZOUG
1 n'y a encore aujourd'hui clans toute la
Suisse qu'un profond sentiment de douleur
et de commisération en présence de l'épouvantable désastre qui a frappé, d'une laçon si
inattendue, la jolie petite ville de Zoug, le
o juillet dernier. Toutes les préoccupations
cessent devant une catastrophe de ce genre,,
fX J heureusement fort rare et dont on ne peut
citer que quelques exemples da(\s le cours
des siècles. Zoug lui-même avait déjà
essuyé divers grands malheurs de ce genre.
La principale catastrophe avait eu lieu en
U35.
Le 4 mars 1435, une partie de l'ancien
faubourg disparut tout à coup dans le lac,,
vers cinq heures du soir. Vingt-six maisons furent ainsi englouties. Des hommes, des femmes
et des enfants périrent, au nombre de soixante environ.
On raconte que parmi les personnes qui se trouvaient
dans les maisons elîondrées, une seule, un tout petit
garçon, fut sauvé. Le berceau dans lequel il était couché
surnagea, et, nouveau Moïse, l'enfant fut sauvé des eaux.
L'histoire a conservé son nom : Adelrich Vikart.
C'est un malhenr semblable qui vient de frapper une
seconde fois la ville de Zoug.
Depuis plusieurs jours on remarquait, dans le quai
nouvellement construit, des fissures assez nombreuses.
Au jour fatal, elles devenaient plus apparentes. A 2 ^/a.
heures, on vit subitement le lac bouillonner à cet endroit ;
le mur se fendit prés de la maison du pêcheur Speck,
une profonde crevasse se forma dans le quai et aussitôt
après la partie extérieure tomba dans le lac, entraînant
une bande de terrain d'environ 80 pieds de long sur
30 pieds de large.
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—

48 —

On s'empressa d'accourir. Six, ou huit personnes sortirent du café Spillmann, placé tout près. Dans le nombre, le tenancier lui-même, qui fut entraîné dans l'abîme.
Madame Spillmann vit la catastrophe de sa fenêtre. Aucun
secours n'était possible. Les autres spectateurs purent
s'écliapper à grand'peine.
Tout à coup un nouveau cracjuement se produisit.
Une hutte do pêcheurs, dont le propriétaire parvint à
s'échapper, une maison habitée et une petite baraque
s'enfoncèrent avec environ 40 pieds carrés de terre.
Le pont d'embarquement des bateaux fut arraché
d'un seul coup et le bateau à vapeur qui s'y trouvait
amarré fut lancé de 50 à 100 mètres en avant dans le
lac, au moment même oîi les passagers allaient s'embarquer.
Le pêcheur Speck et un de ses aides s'approchaient,
vers 4 heures, du théâtre du sinistre, chacun avec un
canot. Les deux canots furent engloutis par le tourbillon. Speck revint sur l'eau avec son canot, s'y tint
cramponné et parvint à se sauver, mais son aide ne
reparut pas. En même temps disparaissaient trois enfants précipités dans le lac pendant leur sommeil.
Une femme voulut aller chercher son linge qui se
trouvait dans un petit bateau à l'ancre, prés du quai.
Elle fut précipitée dans les eaux et périt.
C'est alors que les corps de sauvetage arrivèrent et
formèrent un cordon pour éloigner le public. Dans trois
ou quatre des maisons les plus menacées du faubourg,
on sauva les meubles et le bétail. Malheureusement on
crut que les autres maisons étaient à l'abri et on ne fit
rien pour les évacuer. Ce travail de sauvetage dura
deux heures. On chargeait les objets sauvés sur des
chars et on les envoyait à Bergen, traînés par le bétail
ou par des chevaux.
A 7 heures, second effondrement, bien plus grave,
mais moins subit que le premier. Lentement, lentement
on voit le sol descendre, les maisons se crevasser.
« Sauvez-vous ! sauvez-vous 1 crie-t-on de toutes parts.
On abandonne le sauvetage, les chars de meubles restent
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dans la rue; par-dessus les murs, les palissades des
jardins, on se précipite loin du lac. Il était temps;
quinze maisons et une dizaine de baraques s'effondrent ;
le Zûrcherhof, un hôtel de quatre étages, dégringole
comme un château de cartes.
Les scènes qui se d.éroulèrent au cours de la catastrophe principale sont indescriptibles. Les murs vacillaient ainsi qu'en un tremblement de terre ; le sol se
dérobait sous les pieds, et chacun, saisi d'une panique
terrible, se sauvait de toute la vitesse de ses jambes.
Encore aujourd'hui, l'on voit des traces de cette fuite
désordonnée ; on traversait les jardins et on brisait les
balustrades en bois ou en fer.
La catastrophe a été accompagnée d'un craquement,
d'un fracas, d'un mugissement des eaux que n'oublieront jamais ceux qui ont assisté à ce terrible spectacle.
Un épais nuage de poussière, presque noir, s'éleva dans
les airs, couvrant, un moment,, comme d'un voile sombre, la ville de Zoug si rudement éprouvée. Lorsque
les survivants revinrent au bord de l'eau, et qu'ils
cherchèrent à mesurer l'étendue du malheur, ils ne
virent plus flotter sur la nappe liquide que des débris
de toit, des poutres, des planches, des cimes d'arbre
émergeant.
L'emplacement qui a disparu mesure en longueur de
rive environ loO mètres; sa plus grande largeur du
côté de terre est de 70 mètres; cela ressemble aune
sortie de port. Tous les environs immédiats furent évacués, entre autres une rue entière où il y a beaucoup
de vieilles maisons.
Comme le danger d'effondrement ultérieur n'était pas
écarté, il avait paru prudent d'interdire certaines rues
à la circulation. Un cordon militaire défendait impitoyablement l'accès du théâtre de la catastrophe à l'immense foule de curieux accourus de tous côtés. L'attitude
martiale de cette troupe, marchant d'un pas assuré dans
les rues, relevant les postes, réagit favorablement sur
la population déprimée et lui rendit quelque fermeté.
On doit même louer le courage et le sang-froid dont les
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habitants ont fait preuve aux heures les plus critiques,
aïasi que le dévouement infatigable et merveilleux du
corps des pompiers. Celui-ci a passé par des moments
terribles, risquant de perdre la vie. Le conseil communal de Zoug a montré et continue de déployer beaucoup de calme et d'énergie.
D'après M. le professeur Heim, qui a été aussitôt
appelé de Zurich, la catastrophe n'aurait pas été la suite
de la formation de cavités souterraines, mais aurait été
causée, comme jadis à Horgen, par un glissement de la
vase du lac sur laquelle reposait le sol plus ferme accumulé dans le cours des siècles par la nature et par la
main de l'homme. En même temps que la rive s'aiïaissait, le fond du lac devait s'exhausser à une certaine
distance. C'est, parait-il, ce qui a eu lieu. On raconte
que des pilotis, plantés à quelque distance du rivage et
qui d'ordinaire ne sont pas visibles, ont apparu soudain,
au moment de la catastrophe, au-dessus de la surface
de l'eau.
Pendant la nuit du 6 juillet, il y a eu de nouveaux
effondrements, mais sans importance.
On n'a encore découvert que deux ou trois des onze
cadavres ensevelis dans les flots.
Le nombre des maisons écroulées est de 30 ; beaucoup d'autres habitations menacent ruine et un grand
nombre ont été ou vont être démolies.
Aujourd'hui (15 septembre), la somme recueillie
pour les victimes s'élève à francs 331,870»72. Mais la
charité publique est loin d'être épuisée et les dons
continuent d'affluer de tous les points de la Suisse et
de l'étranger.
•
JL.» vitesse tie l'électricité.
De récentes expériences ont été faites à Washington
pour déterminer la vitesse des signaux sur un fil télégraphique. On a employé des instruments très exacts et le
résultat a été de fixer la vitesse d'un point à un autre à
15,744 kilomètres par seconde, ou 944,645 kilomètres par
minute. La vitesse e^t donc une fois le tour de la terre en
deux secondes et demie.

VARIÉTÉS
On pouvait lire dernièrement dans la chronique d'un
petit journal (|ui disparaissait, ce petit chef-d'œuvre de
l'orfanterie : « Nous ne cessons pas notre publication
parce que nous manquions d'abonnés. Au contraire. »
*

*

Vn maestro disait un jour: — Savez-vous quelle
ilifïcrence il y a entre Suchard et un diapason? — Non.
— Suchard donne le chocolnt, et le diapason le la au
choc.
*

*

Deux tilletles de 7 à 8 ans faisaient la causette: —
Quel âge as-tu maintenant, Louise ? — Sept ans. — Oh!
sept ans! Kn es-tu bien sûre? Les femmes se disent
toujours plus jeunes qu'elles ne sont.
+

*

•lusqu'où peut aller l'antipathie pour la musique: —
Savez-vous que Liszt est mort? — Eh bien! cela fait
toujours un pianiste de moins !
01) ! le malhonnête ! dira M"' F.
*

*

•k

*

Le maître fait une dictée : « Le Seigneur, — virgule,
dit l'Evangile, — virgule, — ne veut pas la mort du
pécheur — à la ligne.
Certain monsieur a l'habitude de se faire passer pour
Anglais chaque fois qu'il se trouve dans un endroit
public. Comme on lui demandait le motif de cette originalité : — C'est, répondit-il, pour que cela me dispense
d'être poli.
*

*

La Société protectrice des animaux vient d'ajouter
l'article suivant à ses statuts : « Quiconque aura traité
son prochain d'animal, sera tenu de le proléger. »

-
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M. Chanemougavelayoudamolédidamodeliar vient d'être
nommé chevalier de la Légion d'honneur. Le gouvernement français a voulu à la lois récompenser un membre
des plus distingués de l'Inde française, et un des plus
grands noms de ce pays-là.
*
*
On demandait à Liszt son opinion sur une pianiste :
— Oh 1 dit-il, ce doit être une femme charitable . . .
car sa main droite ignore toujours ce que fait sa main
gauche.
Denx nez illastres.
Mozart et Haydn éiaat invités à dîner, le premier, qui
était un compaj^non très gai et grand amateur de Champagne, dit à Haydn :
— Je parie six bouteilles de Champagne que je vais
composer un morceau que vous ne jouerez pas à première
vue.
— J'accepte le pari, répondit le maître en riant.
Mozart ee dirigrea vers le bureau, griffonna quelques
notes et les présenta à Haydn.
Celui-ci, étonné do la facilité de la composition, se mit
au piano en s'écriant :
— Mozart a une indigestion d'argent, il veut payer du
Champagne.
— C'est ce que nous allons voir, répondit celui-ci en
se frottant les mains.
Tout à coup, Haydn, après avoir préludé, s'arrêta.
— Gomment voulez-vous que je joue cela f s'écria-t-il ;
mes deux mains doivent tenir les deux extrémités du
piano, et il y a, en même temps, une note à toucher juste
au milieu.
— Gela vous arrête f Eh bien ! vous allez voir, répondit
Mozart en se mettant au piano.
Il prélude. Arrivé au fameux passage, Mozart, sane.
s'arrêter , touche la note du milieu en tapant avec son
nez sur la touche. Tout le monde éclate de rire.
Or Haydn avait le nez camus, tandis que Mozart l'avait
très long.
Haydn paya donc l'exiguïté de sa protubérance nasale
avec six bouteilles de Champagne.

BIOGRAPHIE RÉTROSPECTIVE
I^'AToyer J o s e p h de Diesbaclt.
JEAN-JOSEPH-GEORGES DE DIESBACH, fils de Jean-PierreAntoine de Diesbactï, de Torny, chevalier de Sl-Louis,
«omte du Saint-Empire romain, et de Marie-FrançoiseValburge de Boccard, naquit à Fribourg et fut baptisé à
St-]Nicolas le 28 mars \112.
En 1783, il fut envoyé à Paris chez un prêtre fribourgeois, l'abbé Morel, qui avait un pensionnat de jeunes
gens, puis il entra au service de Fnnce, vers 1787, et
fit ses premières armes dans la compagnie l'erret, du
régiment suisse de Diesbach. Il fut nommé sous-lieutenant en 1788.
Le jeune officier était en garnison à Lille lors du
licenciement de toutes les troupes suisses au service
de France (Septembre 1792); il courut de grands dangers en traversant ce pays, car les passions révolutionnaires étaient déchaînées contre les Suisses qui avaient
défendu si courageusement l'infortuné Louis XVL
Rentré dans sa patrie, Joseph de Diesbach fut nommé
membre du Grand Conseil en juin 1797 ; mais, à peine
installé, la révolution lui fit non seulement perdre son
poste au sein de l'autorité souveraine de son pays, mais
frappa encore sa famille d'une contribution imposée à
toutes les familles nobles et patriciennes. Plusieurs de
ses parents furent incarcérés dans le couvent des Cor•deliers et emmenés en otage à Chillon.
Le régime de l'acte de Médiation ayant fait renaître
€n Suisse le calme et la paix, Diesbach fut réinstallé
dans le Grand Conseil en 1807 et il fut successivement
nommé : le 10 janvier 1809, suppléant du Tribunal
d'appel; le 11 mai 1812, scrutateur du Grand Conseil
•ei le 13 mai 1813, conseiller de légation, soit second
député près la Diète ordinaire tenues» juin et juillet.
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Dans cette circonstance, il fit preuve des qualités
qui sont nécessaires au magistrat et au diplomate;
aussi, le 8 octobre de Ja même année, le Grand Conseil
le nomma membre du Petit Conseil et du même couple plaça à la tête de ce corps en qualité d'Avoyer en
charge. Dans la répartition des départements, il fut
préposé à celui de l'Intérieur.
La Suisse était alors menacée du passage des alliés ;
une Diète extraordinaire fut convoquée à Zurich et siégea
en novembre et décembre 1813 et en janvier 1814,
pour assurer les moyens de défendre la neutralité suisse.
M. l'avoyer de Diesbach y fut délégué en qualité de
premier député, ayant M. Herrenschwand, de Morat,,
comme conseiller de légation et Philippe de Fégely^
comme secrétaire.
On sait que le passage des alliés s'efîectua quand
même et que les armées étrangères amenèrent à leur
suite des maladies que nous ne connaissions pas encore.
A la faveur de ce passage et de la chute de Napoléon,
en l'absence et contre le gré de M. de Diesbach, le patriciat fut restauré à Fribourg comme dans d'autres cantons suisses, et la plupart de ceux qui avaient fait partie
du gouvernement de l'acte de Médiation furent mis à
l'écart. Quant à M. Joseph de Diesbach, il descendit d&
son siège d'avoyer et alla reprendre sa place commesimple membre du Grand Conseil.
Mais il ne resta pas longtemps sans reconquérir petit
à petit le poste auquel ses talents et sa position sociale
l'avaient appelé. Le 8 mai 1816, il fut nommé membre
du Tribunal de censure. Ce tribunal était choisi parmi
les membres du Grand Conseil les plus distingués par
leurs vertus et leur considération personnelle, et sesmembres, appelés «Secrets », avaient pour tâche honorable de veiller au maintien de la Constitution et des
bonnes mœurs. Le 4 février 1817, il fut appelé à remplir les fonctions de suppléant au Conseil d'appel ; le
30 juin 1819, il fut élu président du Tribunal de censure; le 13 mars 1821, il fut proclamé candidat aa
Petit Conseil et le 16 mars, membre du Conseil des.
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finances ; le 25 juin 1822, il fut nommé Conseiller d'Etat
et le lendemain il était mis en qualité de Trésorier
d'Etat à la tète du Conseil des Finances. Pendant qu'il
remplissait, de 1822 à 18iî8, les importantes fonctions
de chef de la Trésorerie, le clergé de Notre-Dame et les
couvents de la Maigrauge et de la Part-Dieu le réclamèrent pour leur avoué; enfin le 27 mai 1828, il fut
replacé sur le siège d'Avoyer de la République en remplacement de M. Charles cle Werro.
En sa qualité d'avoyer, M. de Diesbach dut présider
non seulement le Grand et le Petit Conseil, la grande
et la petite commission de législation civile, mais encore
le Conseil d'Etat ou le Tribunal d'appel, le Conseil
secret et le Conseil de guerre. De plus, il représenta le
canton de Fribourg aux diètes suisses de 1829 et de
1830 et il fut môme appelé par le Directoire à remplir
les fonctions de Commissaire fédéral dans les négociations relatives à la mise à exécution du nouveau code
pénal pour les régiments suisses au service de France.
Son séjour à Paris eut lieu entre le 22 mars et le \ k- mai
1830, par conséquent avant les événements de juillet
qui eurent un si grand retentissement en Suisse.
Encouragées par ces événements, les villes de Bulle,
Gruyères, Moral, Chàtel-St-Denis, adressèrent au Grand
Conseil des pétitions pour demander l'égalité des droits
politiques et conséquemment la chute du patriciat.
« .4fin d'appuyer ces pétitions, quelques centaines
« d'hommes armés de gourdin;, cernèrent le 2 décembre
« 1830 l'hôtel-de-ville, où le Grand Conseil délibérait.
« Les plus hardis faisant mine d'escalader le perron, la
« garde d'Etat allait tirer sur les insurgés, par ordre
« de l'Avoyer Philippe de Gottrau, lorsque son collègue,
« l'Avoyer de Diesbach, intervint et annonça que le
« Grand Conseil allait décréter l'abolition du patriciat ^ ».
Grâce à lui, l'effervescence populaire fut calmée et
une révolutioti s'accomplissait sans qu'une goutte de
sang fût versée.
1) Dagiiet. Histoire de la Confédération suisse, T édition, II» vol., p. 390.
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Le district de Fribourg, reconnaissant le service rendu
à la cause populaire par* M. Joseph de Diesbach, l'élut
le 14 décembre 1830 membre de l'Assemblée constituante ; le 20 décembre, cette assemblée le choisissait
pour son président, le 15 janvier 1831 elle le nommait
membre de la commission spéciale chargée de veiller à
la tranquillité publique, et le 26 janvier, membre dé la
commission représentative de l'assemblée.
Lorsque la Constitution fut adoptée et promulguée,
M. de Diesbach fut nommé, le 12 février 1831, député
de la ville de Fribourg au Grand Conseil, et cette autorité souveraine le choisissait le 1"' mars par 68 suffrages
sur 77 votants pour son président avec le titre d'Avoyer,
qui était aussi porté par le président du Conseil d'Etat ;
enfin le lendemain, elle le nommait conseiller d'Etat.
C'est ainsi qu'avec Jean de Montenach, M. de Diesbach
fut placé à la tête du gouvernement de 1830.
Comme président du Grand Conseil, la Constitution
s'opposait à ce qu'il présidât le Conseil d'Etat ; mais il
n'en conserva pas moins l'honneur de diriger les délibérations des commissions de législation auxquelles
nous devons notre code civil fribourgeois. Du reste,
dans la répartition des dicastéres, il obtint la présidence
du Conseil de la guerre et la qualité de membre du
Conseil diplomatique. En outre, les couvents de la Visitation et des Dames Dominicaines obtenaient qu'il fût
choisi pour leur avoué. Toutefois, les séances des commissions de législation civile étant très fréquentes et très
longues, il ne put assez se multiplier et se vit dans la
nécessité de demander, le 22 mai 1833, sa démission de
membre du Conseil diplomatique.
L'année suivante, le sort l'ayant désigné comme
député sortant, son mandat de représentant du peuple
lui fut confirmé par la ville de Fribourg en même temps
que le Grand Conseil le maintenait, le 15 mai 1834, au
poste d'honneur de président de l'autorité législative.
Une pareille confirmation eut encore lieu le 26 mai
1837, par 69 voix sur 83 votants.
(.'ne lacune existait dans notre canton au point de
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vue de l'enseignement secondaire. Il existait des écoles
primaires dans toutes les paroisses et dans la plupart
des communes et un collège à Fribourg pour l'instruction supérieure. Mais il nous manquait une école destinée à former de bons artisans, des industriels et des
commerçants instruits et des administrateurs de commune capables. De là surgit l'idée de la création de
l'Ecole moyenne. Un projet fut élaboré par le Conseil
d'éducation et adopté par le Conseil d'Etat pour être
soumis au Grand Conseil. Personne ne contesta l'utilité et la nécessité de l'établissement de cette école ;
mais le premier projet laissait trop à désirer sous le
rapport de ses tendances religieuses. Il fut repoussé à
l'unanimité. Amendé, modifié et réintroduit devant
l'autorité législative le 19 juin 183;), 42 députés se prononcèrent pour son adoption et 42 députés pour le rejet.
Ensuite de cette égalité do voles, M. l'avoyer de Diesbacii.
qui présidait la séance, fut appelé par le règlement à
départager les voix. 11 déclara que prévoyant celle circonstance, il avait mûrement réfléchi et qu'il crovait
devoir en conscience voter pour l'adoption. En conséquence, la loi fut sanctionnée et l'existence de l'école
moyenne assurée. Une sérénade lut donnée le même
soir à l'avoyer par la ville de Fribourg reconnaissante.
Doux membres du Conseil d'Elat devaient être désignés par le sort, en 1838, pour sortir de ce corps et
être ou confirmés ou laissés à l'écart. Le sort désigna
précisément les deux avoyers de Montenach et de Diesbacli. Ce tut une bonne fortune pour ceux (|ui depuis
longtemps en voulaient à ces deux respectables magistrats.
Us ne furent réélus ni l'un ni l'autre ; c'est ainsi que
l'on élimina les deux chefs du gouvernement, occupant
l'un et l'autre, sous tous les rapports, la première position sociale dans le canton, après un denii-siècle dé
magistrature et de services rendus (H. Charles : JSotice
sur l'avoyer Monlcnarh).
M. Joseph de Diesbacli ne survécut que quelques
mois à sa retraite du Conseil d'Etat. Il avait conservé
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son siège d'avoyer président du Grand Conseil ; mais,
au mois de novembre suivant, la maladie l'empêcha de
présider la session d'automne et la mort l'enleva le
24 novembre 1838 à l'âge de 66 ans. Toutes les autorités constituées, Je corps d'ol'ficiers, Jes corporations
religieuses, les étudiants du collège, de la faculté de
droit et de l'école moyenne prirent part à ses funérailles, au son de toutes les cloches de Fribourg ; la
compagnie d'Etat rendit les honneurs militaires au premier magistrat de la République.
M. Joseph de Diesbach avait épousé, à Torny, le
2 juillet 181J, M"" Adèle de Praroraan; de ce mariage
étaient nés une fdie et deux fils, François et Henry de
Diesbach.
lie Tolapnk,
Le Volapuk continue à passionner certaines personnes
qui se vouent avec ardeur à l'e'tude de cette langue nouvelle; je connais un savant professeur qui, non content de
posséder à fond quatre langues, consacre ses veilles à
acquérir cette cinquième roue à son char; mais il y a heureusement d'autres gens— et je suis du nombre — qui,
tout en admettant les avantages d'une langue universelle,
comme le serait le volapuk, la trouvent trop difficile à
apprendre. Je viens de lire à ce sujet l'anecdote suivante :
« Benjamin Constant, éiant encore enfant, se montrait
fort indocile et fort inappliqué. Il avait surtout l'étude des
langues en aversrion. Un jour, son précepteur lui proposa
de faire une langue qui ne serait connue que d'eux. Cette
proposition ecilamma l'imagination de Benjamin Constant.
On se mit à l'œuvre et on commença par inventer un
alphabet. C'était le professeur qui traçait les lettres de la
langue nouvelle. Après les lettres, vint un dictionnaire.
Quel charme de ranger les mots de son invention sous
des lois gramaticales! Bientôt la langue à deux, la langue
inconnue, se trouva complète, riche, colorée, pleine de
grandeur, d'une magnificence, d'une grâca à faire pâlir
tous les idiomes vulgaires.
« Cette langue était le grec.
« Le précepteur de Benjamin Constant avait réussi à
lui apprendre le grec eu le lui faisant inventer. »
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EUGÈNE RAMBERT
Le littérateur éminent que viennent de perdre le canton de Vaud et la Suisse romande se rattache par tant
de côtés à notre canton que les Etrennes fribourgeoises
commettraient une grave omission en ne faisant pas
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connaître à leurs lecteurs les principaux faits d'une vie
aussi bien remplie, aussi abondante en œuvres remarquables, aussi pénétrée de patriotisme et de poésie.
C'est au moment de la pleine efïlorescence de son
talent qu'une mort soudaine est venue enlever Eugène
Rambert à sa famille, à ses amis, à son pays dont il
était une gloire. Aussi les regrets ont-ils été unanimes
au bord de cette tombe prématurée.
Eugène Rambert est né à Lausanne le 6 avril 1830.
Il eut pour père, dit M. Ed. Tallichet, un des hommes
les plus excellents qu'on puisse rencontrer, un vrai
type de l'honnête homme d'autrefois, intelligent, cultivé,
ami du devoir, dont la vie a été employée à préparer,
comme instituteur, de jeunes garçons à entrer dans
diverses carrières, et qui n'a pu laisser à ses élèves que
des sentiments d'atïectueux respect. Eugène était son
fils aîné. Dans son enfance il souffrait de violents maux
de tête et on l'envoya à la montagne, à Rossiniêres,
pour le rétablir. Ce séjour dans les Alpes doit avoir
exercé une influence marquée sur son esprit, influence
qui se traduisit plus tard par un ardent amour pour la
montagne et un sentiment exquis de la nature.
]1 fit ses études de gymnase au collège de Lausanne
et manifesta un goût très prononcé pour les lettres.
Après legymnase, il entra, sur le vœu de son père, à la
faculté de théologie de l'Eglise libre, mais avec la détermination de ne pas embrasser la carrière pastorale pour
laquelle il ne se sentait pas fait. Lorsqu'il eut obtenu
son diplôme de licencié en théologie, il alla d'abord à
Paris, où il s'occupa d'enseignement, puis en Angleterre
et à Genève. Là il apprit que la chaire de littérature
française à l'académie de Lausanne était vacante. Au
concours ouvert pour la repourvoir, il passa de brillants
examens et fut nommé professeur. C'était en 1854; il
avait vingt-quatre ans. Son enseignement eutles qualités et les défauts de la jeunesse : on ne pouvait lui
demander la maturité et là profondeur qui ne s'acquièrent qu'avec le temps; il eut, en compensation, la vie,
l'animation, l'enthottsiasmie. Râmbetl était de ceux qui
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ont le feu sacré et qui ne peuvent accepter une tâche
sans s'y mettre tout entier.
Avec son esprit actif, comment se borner à l'enseignement? Il devint écrivain, et là son ardeur naturelle
l'emporta plus loin certainement qu'il ne serait allé, un
eu calmé par l'expérience de la vie. La lutte ne lui
éplaisait pas. Il y ajoutait un besoin de sincérité qui le
poussa dans des polémiques un peu âpres.
Après six ans d'enseignement, il accepta en 1860 la
chaire de littérature française de l'école polytechnique
de Zurich qui venait d'être créée.
Citons encore ici ce que nous rapporte M. Ed. Tallichet sur le séjour de M. Rambert à Zurich :
« Ce professorat était très différent de celui de Lausanne, il ne comportait pas un cycle régulier d'études.
Eugène Rambert donnait un certain nombre de leçons
de français (|ui n'exigeaient aucune préparation, et un
cours-par semestre sur un sujet déterminé, à son choix,
selon le mode des universités allemandes. Rien ne pouvait lui être plus utile et plus avantageux, car d'un côté
cela lui permettait d'étudier à fond les œuvres ou les
périodes les plus remarquables de la littérature française, et de l'autre il lui restait des loisirs suffisants pour
de grands travaux personnels. Le milieu dans lequel il
se trouvait n'était absolument pas littéraire ; c'était un
désavantage, qui était compensé par un mouvement
scientifique assez intense, dont l'inffuence a été grande
sur son développement. L'un des meilleurs botanistes
de la Suisse, il avait appris dans l'étude de sa science
favorite à observer la nature, ce qui lui avait ouvert
l'intelligence des autres sciences naturelles, de la géologie, de la zoologie, en particulier, et ses rapports avec
des collègues, dont plusieurs étaient fort distingués dans
leur spécialité, lui furent d'une utilité incontestable.
Qu'on examine ses œuvres, et on en trouvera à chaque
instant des traces, et jusque dans ses méthodes littéraires. Pendant son séjour à Zurich, il n'a pas fait de
disciples, par la bonne raison que ses cours s'adressaient à des étudiants dont les préoccupations étaient
ailleurs qu'à la littérature.

S
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« Dans cette jeunesse, il ne fallait pas s'attendre à'
trouver quelque poète ou quelque littérateur en herbe à
encourager ou à piloter. Mais il y avait une grande et
bonne inJluence à exercer, plutôt paternelle, et Jlambert
sut la saisir. Il devint en quelque sorte le centre des
étudiants de la Suisse française. Tous étaient invités à
venir prendre le café chez lui le dimanche après-midi.
J'y ai souvent rencontré une vingtaine de ces jeunes
gens, auxquels se joignaient parfois deux ou trois professeurs du pays welsche. La conversation y était en
général très gaie, animée et intéressante. Quand le temps
le permettait, toute la troupe parlait pour quelque
excursion à pied dans les environs de Zurich, et il en
était résulté des rapports excellents entre Je professeur et
ses élèves.
« Lorsque, après vingt ans de séjour à Zurich, il fat
appelé à venir reprendre à Lausanne, dans de meilleures
conditions, son ancienne chaire, il passa par un temps
de luttes intérieures et de doutes harassants. Qae son
acceptation entraînât pour lui des renoncements de plus
d'un genre, et très particulièrement la possibilité de
travailler à plusieurs œuvres qui lui tenaient au cœur,
il s'en rendait parfaitement compte. D'un autre côté, la
patrie vaudoise, les amis, l'entourage pleinement sympathique, la perspective, entrevue peut-être, de trouver
à Lausanne de vrais disciples, des continuateurs, surtout celle de servir directement son pays, l'attiraient, et
lui remuaient les entrailles. Il désirait peut-être aussi
finir ses jours dans son vrai milieu. C'est ainsi que les
entraînements du cœur l'emportèrent sur les considérations de l'intérêt.
« Ce qui frappe dans cette dernière période de sa
vie, c'est l'intérêt qu'il prit à ses étudiants, à ceux surtout dont il attendait quelque chose, et l'extrême bienveillance qui le portait à leur aider et à les encourager.
Ce côté de soq caractère, qui s'est dégagé toujours
davautage à m^ure qu'il avançait dans la vie, joint au
dévouement avec lequel il s'est employé pour autrui et
pour des œuvres patriotiques, est un des plus nobles et
des meilleors qu'on découvrait en lui. »
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Un autre côté de l'activité littéraire d'Eugène Rambert, qui est pour nous, Fribourgeois, du plus haut intérêt, c'est la part assez considérable qu'il a réservée dans
ses écrits aux montagnes de notre canton qu'il connaissait mieux que personne, k la Gruyère qu'il aimait et
qu'il a chantée avec complaisance.
Pendant les trois années de sa présidence du Club
alpin suisse, l'illustre défunt a toujours montré envers
la section du Moléson une bienveillance et une sympathie qu'elle n'oubliera pas. Nous nous souvenons encore
de la manière élogieuse avec laquelle il rendit compte
de la participation de notre section à l'Exposition de
Zurich. Reproduisons ce passage deVAnnuaire du Club
alpin suisse, années '1883-1884 :
« On peut citer la section du Moléson comme une de
celles qui sont le mieux entrées dans les vues du Comité
central et (|ui ont le mieux réussi à. donner à leurs
envois ce caractère d'originalité que nous aurions voulu
trouver partout au même degré, l.'ne vieille carte du
comté de Gruyère (par G Loup, I75i), une collection
de panoramas, parmi lesquels ceux du Moléson jouaient
un grand rôle, la flore gruycrienne représentée par un
herbier de M. l'abbé Cottet, une petite bibliothèque
gruyérienne, dans laquelle figuraient, cela va bien sans
dire, les charmants récits de Sciobérel, un modèle très
soigneusement établi et très fidèle du chalet gruyèrien,
un costume d'armailli gruyèrien au complet, une vieille
cornemuse, enfin un album, littéraire et pittoresque,
établi pour l'Exposition, richement illustré de vues et
de scènes gruyériennes ; c'était de quoi rappeler aussitôt ce gracieux pays qui est la vraie patrie de la pastorale alpestre. Il eût été difficile, ce nous semble, d'en
mieux évoquer l'image. »
Eugène Rambert avait surtout un faible pour quelques-uns de nos littérateurs fribourgeois, entre autres
pour Sciobéret. « C'est très sérieusement, dit-il dans sa
préface aux ISouvelles scènes de la vie champêtre, que
nous plaçons Sciobéret au premier rang, au tout premier rang des conteurs de notre pays. »
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Enfin, ce qui doit nous r.'mlre la mémoire de Rambert plus chère encore, c'est qu'il a consacré à noire
pa\s des pages émouvantes, des vers admirables encore
inédits, mais dont sa famille a bien voulu, par une délicate attention, nous réserver la primeur. Les clubistes
de Fribourg réunis certain soir dans leur modeste local,
se souviendront avec ravissement des magnifiques spécimens qui leur ont été lus par le frère du défunt,
M. l'avocat Rambert. Ces spécimens font partie d'un
volume de poésies qui sera édité prochainement par la
famille et les amis de l'auteur. Ce volume sera sans
contredit une des perles de l'œuvre du littérateur
vaudois.
Il nous resterait à faire la nomenclature des ouvrages
dus à cette plume si achevée et si féconde, mais celte
nomenclature serait trop longue. Il nous snlUra de dife
qu'Eugène Rambert a su aborder avec succès les sujets
les plus divers. Une de ses publications les plus appréciées, ce sont les A Ipes suisses, riche collection de nouvelles, de descriptions, de récits, de poésies.
Son œuvre est vaste et féconde. Ce qu'il a produit,
surtout pendant la dernière période de sa vie, ne fait
qu'augmenter les regrets qu'inspire une mort aussi
prématurée. Mais les honneurs dont sa tombe a été
entourée montrent qu'il n'a pas travaillé en vain. Le
souvenir d'Eugène Rambert vivra au milieu des nombreux admirateurs de son talent, et son pays a eu raison
d'honorer cet homme qui fut un de ses plus beaux ornements.
E. F.
An cercle.
Frédéric passe une bonne partie de son temps au cercle,
et il lui arrive même souvent de ne, rentrer qu'au milieu
de la nuit. ^— Et qu'est-ce qu'on y fait dans ton cercle?
lui demande un jour sa mère. — Dame ! on y lit les journaux, on jabe, on boit, on joue, on fume... — A la bonne
beure, cela vaut mieux que d'aller perdre sou temps au
eafil.

STATISTIQUE
I. MilUalre.
L'Almanach de Gotha pour 1887 nous renseigne sur
le nombre d'hommes que les différents pays de l'Europe
pourraient mettre sous les armes en cas de mobilisation :
La. Russie 2,400,000 hommes, plus 1,600,000 hommes de troupes provinciales, soit 4,000,000.
L'Allemagne, 1,520,000, plus 600,000 du landsturm
et 400,000 de la seconde classe de la réserve, soit
2,320,000.
La Fnoice 1,030,000 hommes, plus 1,400 000 hommes de l'aimée territoriale, soit 2,430,000 sans compter
les dispensés s'élevant à plus d'un million d'hommes
pour toutes les classes.
L'Autriche, 806,000, plus 133,000 hommes de la
landwehr autrichienne, 130,000 de la landwehr hongroise et 6,000 de troupes spéciales, soit 1,077,000.
L'Italie, 881,200 hommes de l'armée permanente,
plus 362},300 de la milice mobile, et 1,136,300 de l'armée
territoriale, soit 2,400,000.
La Turquie, 160,000 hommes de l'armée permanente plus les redits du presmier et du deuxième ban,
soit environ 800,000 hommes.
Soit un total <le treize millions d'hommes sous les
armes.
s Kniigratlon.
Il ressort d'une statistique dressée à l'aide de renseignements fournis par les agents d'émigration que le
nombre des émigranls suisses s'est élevé, en 1886, à
6,367.
Ce chiffre est moins élevé que celui de l'année 1883
et celui de 1887 le sera moins encore, car, depuis 1883,
la diminution tend à s'accentuer de plus en plus.
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1882 . . . . . .

11,962

1883

13,.-)02

1884 . : . . . .
9,608
188o . . . . . .
7,o82
1886
6,567
Tandis ([ue le courant suisse d'émigration tend à se
ralentir dans l'Amérique du .Nord, il se renl'orco au
contraire dans l'Amérique du Sud.
3. Chemins de fer snisscs.
Voici quels étaient au commencement de l'année
1887 les chitïres des longueurs totales de tous les chemins de fer de diverses catégories existant sur le territoire suisse :
Les six principales lignes suisses avec leurs liliales
et les autres lignes normales, 2,746,680 mètres ; —
lignes à voie étroite, 67,951 m. ; — lignes <à crémaillère,
24,341 m. ; — ligues funiculaires, 3,901 m. ; — tramways urbains, 25,503 m. — Total, 2,865,376 mètres,
dont 2,807,846 appartiennent aux lignes suisses, et
57,530 aux lignes étrangères établies sur notre territoire.
4. lies jonrnatix de la, Suisse.
D'après un tableau publié dans le cahier I et 2 de
1887 du Journal de statistique suisse, le nombre des
journaux suisses, autant qu'ils sont connus de l'administration des postes, est actuellement de 692. Sur ce
nombre, 79 paraissant 6 fois par semaine ou plus ; 201
de 1 à 5 fois, 199 une fois ; 190 moins d'une ibis.
Le canton de Zurich compte 99 journaux, Berne 113,
Lucerne 15, IJri 3, Schwytz 14, Obwald, 4, iXidvvald 2,
Glaris 5, Zoug 3, Fribourg 22, Soleure 24, Bâle-Ville
43, Bàle-Campagne 8, Schaffhouse 13, Appenzell Rh.Ext. 7, Appenzell Rh.-Int. 2, St-Gall 57, Grisons 19,
Argovie47, Thurgoyie 17, Tessia 14, Vaud 84, Valais 6,
Neuchâtel 21, Genève 50.

—

G7

—

5. Statistique de Xenchâ.tel.
D'après le dernier recensement cantonal, achevé ces
jours derniers, le canton de Keuchytel compte 10(), 109
habitants.
Sur ce nombre, il y a 47,999 A'euchàtelois, 48,4-2o
Suisses d'autres cantons et 9,77o étrangers. L'élément
indigène est donc tout à fait en minorité.
D après l'état-civil, il y a dans le canton 33,i;j3 personnes mariées, 6,902 veufs ou veuves et r)f),l()4 célibataires.
La Chaux-(le-Fonds a 21,810 habitants, Neuchàtel
•IO,;J92, le Locle 11,003, Fleurier 3,303, Couvet 2,262,
Travers 2,0o9, etc.
6. Médecins suisses.
Zurich compte 198 médecins, Berne 177, Lucerne 70,
Tri o, Scinvytz 29, Obwald 7, .\id\vald 9, (llaris '18.
Zoug 10, Soleure 31, Bàle-Ville 60, Bàle Campagne 20,
Schafï'house 27, Appenzell 26, St-Gall 126, (irisons 70,
Argovie 83, Thurgovie .o2, Keuchâtel 56, Fribourg 33,
Yaud 139, Valais'28, Genève 96, Tessin 93. —Total
-147.-).
7. Villégiature.
Les localités de bains et de cures d'air sont nombreuses en Suisse :
On en compte 90 dans le canton de Berne, oO dans
les Grisons, 30 Vaud, 30 St-Gall, 2o Appenzell, 2.') Lucerne, 20 Zurich, 19Soleure, 19 l'nterwalden, 18 Valais,
18 Argovie, 1-a Bàle-Campagne, 13 L'ri, 12 Thurgovie,
10 Tessin, 8 Claris; Fribourg, Neuchâtel, Scbalïhouse
et Zoug, chacun 7.
8. Statistique de la bière.
Les 61,732 brasseries qui existent en Europe ont
fourni, l'année dernière, 130 millions d'hectolitres.
L'Angleterre est en tète delà liste avec 27,030 brasseries ;
l'Allemagne vient ensuite, 25,989 ; puis la France avec
3,005; l'Autriche, 2,2.30; la Belgique, 1,319; l'Ilalie,

552; les Pays-Bas, 500 ; la Norwège, 400; la Russie
343, et la Suisse 321;.
9. Hôtels.
La dernière édition du Livre d'adresses des hôtels et
pensions de la Suisse contient environ M 00 noms.
Les cantons qui ont le plus d'hôtels sont Berne avec
169et Vaud 14). Proportionnellement à la population,
c'est Schwytz qui l'emporte avec 59 établissements et
Unterwald avec 32.
Parmi les localités ayant le plus d'hôtels, nous trouvons Montreux avec 42 (et 54 en comptant Glion, Charnex, Chailly, etc.), Lucerne et St-Moritz 36, Genève 32,
Zurich 31, Interlaken 28, Baden 26, Berne 19, Bàle 18,
Ragatz 45, Davos 13, Vevey, Lausanne, Rheinfelden 12,
etc Quant à l'altitude de ces établissements, 476 sont
situés au-dessus de 500 mètres, 353 entre 500 et
iOOO m., 168 entre 1000 et 1500 m., 122 entre 1500
et 2000 m. et 20 au-dessus de 2000 m.
Les hôtels les plus élevés sont ceux sur l'Ofenberg
2875 m., au Faulhorn 2683 m., le Ryffelhaus 2500 m.,
sur la Furka, la Gemmi, le Sanetsch, le Gotliard et le
Pilate.
Le canton des Grisons possède 92 hôtels situés audessus de 1500 m. Le canton du Valais est celui qui eu
a le plus au-delà de 2000 mètres.
Un cas de conscience.
Depuis longtemps, M""' B. cache son âge. Tant qu'il D»
s'agit que de tromper quelques bonnes amies, qui le lui
rendent bien, elle n'y voit pas grand mal, mais il s'est
présenté dernièrement un cas plus embarrassant. Elle
devait témoigner en justice, sous la foi du serment... et
elle est dévote! M""" J3, n'en a pas dormi de trois nuits;
mais enfin, elle a trouvé. Et lorsque le président lui a
demandé son âge, suivant la formule sacramenlello, elle a
répondu d'une voix forte et assurée : -r- Trente et un ans...
Et tout baf, de manière à n'être entendue que de sa
conscience, elle a Ajouté : « Depuis neuf ans. »

MAITRES ET DOMESTIQUES
La baronne de X était d'une sévérité excessive envers
Jean, son vieux et fidèle domestique, et le grondait à
propos de rien. Un jour celui-ci, outré des injustices de
sa maîtresse, ne put s'empêcher de lui dire: « Eh bien,
madame la baronne, si vous n'êtes pas contente de mon
service, donnez-moi mon congé. Grâce à Dieu, nous ne
sommes pas mariés ensemble ! »
M * * * avait depuis quelques jours une bonne à tout
faire. Un matin, voulant se raser, il lui crie; — Julie,
apportez-moi de l'eau chaude. — Mais, monsieur, lui
répond la fille, vous en avez déjà ; je vous en ai apporté
un pot hier soir, et vous n'y avez pas encore touché.
M""* Z., étant indisposée, envoie sa bonne accompagner
sa fille à un concert où celle-ci devait chanter. Au retour:
— Cela vous a plu, Thérèse? — Oh ! oui, madame. —
On a bien chanté? — Et comment! — Et ma fille? —
Mademoiselle a bien chanté aussi. — A-t-elle eu du
succès? —T Ohl oui, madame. — Beaucoup? — Oui,
madame . . . mais pas autant que les autres, puisqu'on
l'a fait recommencer.
Un bourgeois, absent depuis un mois, examine à son
retour les comptes de sa cuisinière. — Mais, lui dit-il,
vous me comptez autant que quand je ne suis pas en
voyage ? — Oh ! monsieur . . . une personne de plus ou
de moins ! . . .
*

*

Un monsfleur : Où est votre maîtresse ? — l'rançoise
(avec mystère) : Elle est dans son atelier de toilette.
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Baptiste llarjcj-ao par terre une superbe tasse placée
sur l'étagère. Madame,' entendant du bruit, arrive, et
constate avec stupeur la maladresse de son domesticiue.
Elle s'écrie : — Mon vieux Sèvres !
Baptiste pousse un cri de salislaclion et répond : —
Eh bien ! vous m'avez lait une fière [)eur, madame . . .
.le m'étais ligiiré (jue c'était du neul!
*
*
D'après ce que madame me dit, je crois (|ue je me
plairai chez elle; mais je me permettrai de demander à
madame si elle a un piano . . . — Non, ma tille. . .
Pourquoi cette question ? — Alors, rien de f a i t . . . Je
suis assez bonne musicienne, et je tiens à ne pas oublier
ce que je sais.
miettantes et amateurs.
Le dilettaolisme oontemporaÏQ est souvent plus affecté^
que sincère.
J'ai entendu naguère ce délicieux propos au sortir d'unconcert :
— Charmante, cette dernière me'lodie en fa!
— Pardon, elle est en sol.
— Ah!,., c'est bien dommage!
On connaît ce mot d'une pianiste élégante chez le marchand de musique :
— Je voudrais un morceau en re mineur.
— En voici un, mais il y a beaucoup de dièzes à la clef.
— Oh ! cela ne fait rien, les dièzes je les gratte.
Et chez le marchand de curiosités. Qui ne connaît ce
mot adorable :
— Oh ! la charmante jardinière '/ Elle est ancienne n'estce pas?
— Non, madame, elle est moderne.
— Quel dommage ! Elle était si jolie !
Ou bien cet autre :
— Voudrifz-vous, madame, une belle Ariane en terrecuite?
— Soit, mais pas trop cuite, n'est-ce pas f

ANECDOTES ALLEMANDES
;^V ans les temps peu reculés où le vaste em}iire d'Allemagne formait encore un nombre
considérable de grands et de petits Etats,
les princes qui gouvernaient ces derniers,
rapprochés de leur peuple par les limites
mômes de leur souveraineté, avaient avec
lui des rapporis immédiats, continuels et
souvent très familiers. Ceux de nos lecteurs qui ont vu jadis les capitales des
diverses principautés de l'Allemagne, comprendront (|u'il ne pouvait en être autrement. Le prince était là, au milieu d'une
petite ville, dans un château gardé par
deux ou trois factionnaires. Fl ne pouvait
faire un pas hors de sa demeure sans entrer immédiatement dans le mouvement
journalier de la rue, sans se trouver en contact direct
avec les plus petits bourgeois et les plus pauvres gens.
Les grands événements étaient rares, du reste, dans ces
Etats restreints qui ne pouvaient exercer aucune action
sur les hautes questions politiques; et, à défaut de ces
grands événements qui agitent les puissances de premier ordre, on s'occupait, comme aujourd'hui encore,
de ce qui se passait dans le duché : d'une fabrique qui
s'élevait, d'une école qui prospérait, d'un embranchement de chemin de fer qui arriverait jusqu'à tel bourg
et tel village. Le prince connaissait d'un bout à l'autre
ses Etals, comme un propriétaire connaît ses domaines.
L'aristocratie de naissance ou de fonctions qui l'environnait, l'étiquette traditionnelle qui subsistait encore
autour de lui, ne formaient à ses côtés qu'une barrière
de convention, et ne lui dérobaient point l'aspect, la
voix, les vœux du peuple.
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Ce qafeDotîs disons ici des petits princes d'Allemagne,
nous pouvons l'appliquer même aux souverains des
grandes monarchies. Il y a chez eux un sentiment de
confiance envers leur pays, des habitudes héréditaires
de popularité, qui l'emportent sur toutes les régies des
réserves officielles et toutes les cérémonieuses précautions de l'étiquette, Que de fois n'a4-on pas rencontré
dans les rues de Vienne l'empereur François I" se promenant à pied, seul, vêtu d'une simple redingote sans
décoration I Les habitants de la ville le saluaient respectueusement en le voyant venir, et lui s'arrêtait avec l'un,
avec l'autre, avec un enfant qui courait follement à sa
rencontre, avec une pauvre femme qui lui demandait
l'aumône. Le même souverain avait chaque semaine un
jour d'audience publique, où il recevait, sans distinction
de rang ni de fortune, tous ceux de ses sujets qui avaient
une requête à lui présenter, parlant à chacun dans le
dialecte particulier de sa province, à celui-ci l'idiome du
Tyrol, à celui-là l'italien, à un autre bohème, dalmate,
hongrois.
Les biographes de Frédéric-le-Grand ont recueilli sur
ce prince une foule d'anecdotes qui donnent une idée
de cette simplicité dans les relations ordinaires. En voici
quelques-unes que nous croyons peu connues.
Frédéric avait coutume, chaque fois qu'il était à table,
de raconter dans les plus minutieux détails ses campagnes. Un jour qu'il faisait un long récit d'une attaque
nocturne, le général Ziethen, qui était à ses côtés, l'interrompit tout à coup :
—- Votre Majesté se trompe, lui dit-il, ce n'est pas
ainsi que l'affaire s'est passée.
— Eh bien, raconte-là donc comme tu la sais.
Lorsque Ziethen eut terminé sa narration, le roi
s'écria avec un ton d'aigreur :
— Cela n'est pas vrai ! Prétends-tu donc savoir les
choses mieux que moi ?
— Dans le cas dont il s'agit, reprit Ziethen, oui, je
dois mieux les savoir, car c'est |noi-même qui ai dirigé
l'attaque dofit il est qiiestion. Mais j'aperçois dans la
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chambre voisine le vaguemestre Krûger, qui, ce jour-là,
a bravement combattu à m ^ côtés ; interrogez-le, et
vous verrez.
— Eh bien,'fais-le venir.
iiC vaguemestre s'avança la tête haute et d'un pas
délibéré près de la chaise du roi, puis se mit à raconter
la bataille dans son naïf langage de soldat.
— Tu mens ! dit le roi.
Le hussard fit un pas de plus, prit la fourchette du
roi, et, l'enfonçant dans les flancs d'un faisan rôti :
— .le veux, s'écrie t-il, avaler la mort avec ce faisan,
si je ne dis pas toute la vérité !
Et sans attendre de réponse, il se relira, emportant le
butin qu'il venait de ravir à la table du roi.
Le roi rit beaucoup de cette façon d'affirmer la vérité. Il se hâta d'envoyer une bouteille de vin au hussard pour accompagner le faisan ; puis, se tournant vers
Ziethen:
— Voilà comme j'aime mes braves soldats. Allons,
général, prenez une prise, je vois que vous avez raison.
Après la guerre de Sept-Ans, Ziethen devint un des
commensaux les plus habituels de Frédéric, et, à moins
qu'il n'y eût des princes à la table du roi, c'était lui qui
occupait la place d'honneur. Un jour qu'il venait de
recevoir une des fréquentes invitations à dîner du roi,
il fit prier Frédéric de vouloir bien l'excuser, disant que
ce jour-là était celui où il avait coutume de communier,
et qu'il n'aimait point alors à se distraire de ses pensées de recueillement. Lorsqu'il reparut ensuite à SansSouci, le roi lui dit :
— Eh bien 1 Ziethen, comment s'est faite votre communion?
Et, à ces mots, tous les courtisans éclatèrent de rire.
Ziethen se leva en secouant la tète, s'approcha de
Frédéric, et, s'inclinant devant lui, il lui dit d'un ton de
voix grave et ferme :
— Votre Majesté sait que je n'ai redouté aucun des
périls, et que j'ai courageusement combattu pour vous
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et pour la patrie. Ce <.jue j'ai /'ait, je suis prêt à le faire
encore, dés que Votre Majesté me ('onJonnera. Mais il y
a au-dessus de nous un Etre plus puissant que vous,
que moi, que tous les hommes, c'est le Rédempteur ([ui
a versé son sang pour racheter le momie. Je ne soutïrirai pas qu'on l'oiïense par une parole d'ironie ; car c'est
en lui ([ue repose ma loi, mou espoir, ma consolation.
C'est avec ce sentiment religieux que votre armée a
remporté mainte victoire ; si vous voulez y renoncer,
renonce/ aussi à la prospérité de voire Ktat. Voilà ce
(jue j'avais à dire. Kxcuse/-moi.
Le roi, que ces paroles avaient vivement ému, tendit
la maiu droite au général, et, lui mettant la main gauche
sur l'épaule :
— Heureux Ziethen, dit-il, je respecte votre croyance.
Gardez-là précieusement, et soyez sûr que ce (|ui vient
de se passer ne se renouvellera plus.
Un jour que Frédéric avait travaillé jusqu'à minuit,
son valet de chambre vint lui dire (ju'il devait prendre
un peu de repos.
~ J'ai là, répondit le roi, un travail (|ui ne souffre
aucun délai. Si je me couche à présent, il faut que je
sois levé demain à quatre heures. Viens donc m'appe1er, et, quelque résistance que je fasse, force-moi à sortir du lit.
Le lendemain, le valet de chambre arriva à l'heure
dite:
— Sire, il est quatre heures.
— Tant pis ! il faut que je dorme au moins encore
deux heures; retire-toi.
— Impossible ; Votre Majesté ne se souvient-elle pas
de l'ordre qu'elle m'a donné hier I
-^Qu'importe? va-t-en.
— Non, non, il faut que vous vous leviez.
Et, en même tejnps, il lui arrache la couverture. Le
roi se lève et dit, en étendant les bras :
— Hélas! que ne suis-je un de mes conseillers d'Etat !
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Voici une autre anei;clote, (jui peut servir aussi à
caractériser le genre de vie de que!(]ues-UQS des princes
d'Allemagne.
Le duc Cliarles-(Tuillaume de Brunswick, qui vivait d
y a une centaine d'années, allaclKiit un grand prix à la
stricte observation des fêtes et dimanches. L'n jour, il
apprend que les paysans d'un village avaient l'habitude
de se réunir, à l'heure de l'olïice, dans un cabaret, et de
passer à boire tout le temps qu'ils auraient dû [)asser k
entendre le sermon et le chant des psaumes. Les exhortations des prêtres, les remontrances mêmes des magistrats, n'avaient pu arracher ces intrépides buveurs à
leur fimeste penchant. Le duc, vêtu d'une redingote
grossière boulonnée jus(ju'au menton, serenil un (iim;inctie d;ins l'auberge (pi'on lui avait désignée. Au moment
où la cloche appelait les fidèles à la prière arrive la
troupe des mécréants, précédée d'un large et lourd personnage, ipi'à son nez rubicomJ, à sa (igure enluminée,
on ()ouvait aisément reconnaître pour le président de la
bande joyeuse. Il s'asseoit au haut bout de la table, et
l'ait asseoir sans mot ilire le duc à côlé de lui, non toutefois sans jeter un regard de défiance sur ce convive
que personne ne se rappelait avoir vu dans la chère
enceinte du cabaret. Cependant l'aubergiste apporte
devant le président une énorme cruche d'eau-de-vie.
Celui-ci la prend avec les deux mains, en avale une
bonne dose, et la remet au duc en lui disant : /Vme cela
à Ion vomn. La cruche fait ainsi le tour de la table,
puis revient au président, qui, après lui avoir donné
une cordial* accolade, la remet de nouveau en circulation. Chaque convive la saisit successivement avec
bonheur, et la (piilte en disant : Vmae cela à ton coiiin A la troisième tournée de la bienheureuse cruche,
le duc se lève en fureur, et, déboulonnant sa redingote
et laissant voir à tous les regards son uniforme bien
connu et ses insignes de souverain, il donne de toutes
ses forces un soufflet au président, en lui disant : l'mne
cela à ton voisin.
Comme celui-ci hésitait, le duc saisit son épée et
s'écrie :
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— Que celai de vous qui frappera trop doucement ou
trop lentement prenne garde à lui, car j'en ferai bonne
justice.
A, ces mots tous les bras se lèvent, les soufflets pieuvent d'un bout de la table à l'autre, cinq et six fois de
suite, jusqu'à ce qu'enfin le duc, satisfait du châtiment
qu'il vient d'infliger à cette incorrigible troupe de buveurs, les laisse en repos. — Et l'on dit que le dimanche
Suivant, nul d'entre eux ne fut tenté de retourner au
cabaret.
Argent.
Il semble vraiment que le monde éprou\'e un certain
embarras à employer le mot « argent », car on ne le prononce guère, bien qu'il soit l'objet de toutes les préoccupations :
Le banquier dit : mes fonds; la jeune flUe, ma dot; le
jeune homme, mes esporances ; l'employé, mes. appointements; l'administrateur, mes Jeiows de présence; l'avoeat,
mes honoraires ; le professeur, mon traitement ; l'artiste
dramatique, mes feux ; le valet, mes gayes ; le propriétaire,
ma fortune; le prince, ma dotation, etc.
Enfin, depuis la Mste civile du souverain jusqu'à la tirelire du bébé, les anonymes sont partout substitués au nom
propre.
Quatre Ter» de Tictor Xtago.
On demandait au grand poète s'il connaisifeit la langue
anglaise. — Non seulement je parle anglais, répondit-il,
mais je tais encore des vers anglais.
Et il se mit à rire comme un enfant. Ensuite il ajouta :
— Ecoutez :
Pour chasser le spleen,
J'entrai dans une inn
Où je bus du gin
God save the Queen i

Les bains de Bonn.

NOS STATIONS ALPESTRES ET BALÉNAIRES
1 y a quelques années, on ne trouvait pas
ou très peu d'endroits dans notre canton
où l'on piit jouir des agréments de la
nature alpestre, avec des installations
propres à attirer les personnes désireuses
de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire
celles qui, pour aimer les charmes de la
nature, ne sont pas insensibles pour autant aux agréments d'une table substantielle et d'un logis confortable. On allait
dans les vallées des cantons voisins, dans
roberland surtout, on s'annonçait longtemps à l'avance dans les établissements
en vogue, pour être assuré d'une place
souvent très modeste et payée ordinairement fort cher. C'est par sommes considé-
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rahles (jtie se cliil'frent les pensions payées par les gens
aisés de notre canton à nos voisins plus actil's, plus
entreprenants pour les villégiatures des mois d'été.
Aujourd'hui— nous sommes heureux de le constater
— non seulement nous ne sommes plus obligés d'aller
au dehors chercher ces lieux de plaisance, ces stations
alpestres, ces établissements de bains qui attirent tant
d'étrangers dans d'autres cantons, mais nous pouvons
au contraire oiïrir k la clientèle étrangère un choix
aussi varié que n'importe où d'établissements de ce
genre.
Les Colonibellcx, k une demi-lieue de la station de
Vaulruz, jouissent, grâce à leur ravissante position, à
l'excelleni accueil et aux cures diverses qu'elles oH'rent
à leurs hôtes, d'une réputation ipii n'est plus à l'aire.
.V partir de Bulle, qui reste le centre où convergent
les excursionistes, nous avons les vallées de la Hauterrruyére et de CJiarmey, avec Moiilboron, Albeuvc,
Grandvillard, Broc, Cliarmey, BelUgarde, etc., sans
oublier le vieux bourg qui a donné son nom à cette
délicieuse contrée.
Voilà pour les stations alpestres proprement dites :
celles où un air des plus salubres, joint aux soins empressés des tenanciers, suffit souvent à rétablir une santé
plus ou moins altérée par un excès d'étude et de travail
ou par le séjour des villes. Tous ces endroits sont de plus
en plus fréquentés, non seulement par les gens du pays,
niais même par des étrangers, qui tous en reviennent
entièrement satisfaits, en se promettant d'y retourner
une prochaine année.
Quant aux stations essentiellement balnéaires, elles
ne manquent pas non plus dans noire canton. Les bains
du lac-A'oir, sur lesquels nous avons publié, dans les
Et rennes de -1879, des détails qu'il serait trop long de
rappeler ici, hébergent annuellement, lorsque le temps
est favorable, un respectable contingent de familles
étrangères qui non seulement y font Une saison, mais
qui reviennent chaque été. — Dans le voisinage, d'autres
bains infiniment plus modestes « les petits bains du Lac-
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Noir », siifiiseiit aux petites bourses, et en général aux
bons villageois qui préfèrent une table copieuse et le
sans-gène de la ferme à tout le luxe des grands établissements.
Les bains de Mnnlbarry, dont la réputation est non
moins ancienne que celle du Lac-Noir ^), sont ressortis
de leurs cendres, tout frais et pimpants, pendant l'été
de 1884. La source coule du milieu d'une grotte rustique fort réussie. Quant à l'hôtel, il présente l'aspect
le plus gracieux. C'est un élèpant chalet, avec véranda,
balcon, grande salle, petit salon, chambres de bains et
douches au rez.-de-cliaussée et chambres à coucher au
premier étage. 11 va sans dire (|ue cette construction
n'est que provisoire. Mais ce qui lui donne un charme
indicible, c'est l'admirable vue (pi'on a de toutes les
fenêtres et de toutes les chambres. Le panorama de
Montbarry est sans contredit le plus beau panorama
alpestre du canton de Fribourg.
A une lieue et demie de l^ribourg et à vingt-cinq
minutes de la station de (Iruin, nous avons Bonn, nouvellement restauré à fond, qui otïre, avec ses source^''
sulfureuses très efficaces, des agréments non moins
appréciés. Ces bains sont surtout précieux pour les citadins auxquels leurs affaires ne permettent pas de séjourner trop loin du chef-lieu.
Les bains de Bonn jouissent d'une très ancienne
réputation et leur existence semble remonter au-delà
du XV^ siècle, vers le milieu duquel ils appartenaient à
Ulli Heid de Lanthen, d'où ils passèrent par bien des
mains avant de parvenir à M. J. Hogg, leur propriétaire actuel.
« En 1607, nous dit Berchthold •^), les bains de Bonn
(jadis de Pont) appartenaient à Jost Gilger ; mais comme
ils étaient fort délabrés, le Gouvernement lui donna un
mois de terme pour trouver à les placer en mains capa1) Les sources de Montbarry furent découvertes et analysées pour la première fois en 1784 ; les premiers vestiges des bains du Lac-Noir remontent à
l'année 1783.
2) Histoire du canton de Fribourg, T. UI, pages t et 239.
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blés, faute de quoi il s'en emparerait pour le prix
de 1,200 livres et 30 livres d'honoraires. Une commission nommée à cet effet les remit aux frères Grâtz, cabaretiers aux Tanneurs; mais, en 1644, on les retrouve
comme propriété du gouvernement, qui y fit construire
une chapelle. »
« Les bains de Bonn étaient en grande vogue. En
1728, ils furent amodiés pour trois ans à Rod. Guyot,
de Fribourg, à raison de 50 écus-bons par année. L'Etat
en fit réparer la chapelle et accorda plus tard quelques
privilèges au propriétaire. Ils passèrent ensuite à la
famille Bourgknecht, et de là au capitaine Ernst, de
Berne, qui les acheta pour O.SIOécus. La veuve Bourgknecht née Mùller avait été autorisée à les vendre en
1738.» Depuis lors, la famille Muller est rentrée en
possession de cet établissement dont elle resta propriétaire jusqu'à ce que M. Joseph Hogg, de Fribourg, en
fit l'acquisition en septembre 1883.
Les bains de Bonn, dont le bâtiment, avec ses 70
chambres meublées à neuf, a été lui-même entièrement
restauré, sont tenus par leur nouveau propriétaire sur
un pied qui ne laisse rien à désirer. Sans le luxe des
grands établissements de ce genre, on y trouve un vrai
confort et — ce qui n'est pas à dédaigner — une excellente cuisine. Avec cela, le service, l'ordre, la propreté
y sont irréprochables, et les soins les plus empressés,
les plus sympathiques y sont prodigués à toute personne
dont l'état de santé réclame les égards et les attentions
de la vie de famille avec le sans-gêne du chez soi.
Une jolie brochure de 28 pages, qui a paru en 1885 *)
et que chacun peut se procurer, donne sur les Bains de
Bonn — situation topographique, historique, environs,
eaux thermales — tous les renseignements désirables.
1) Nolice sur Us Bains de Bonn dans te canton de Fribonrq, restaurés
et desservis par M. J. Hogg, propriétaire. — Fribourg, imprimerie du Chroniqueur suisse, 1885.

U CATASTROPHE DE U JUNGFRAU
et été (1887) a été fertile en accidents
de montagne, arrivés pour la plupart dans
les basses régions des Alpes. Même notre
placide Moléson a fait une victime. On a
beaucoup discouru et même déraisonné sur
les moyens d'empêcher les touristes de se
tuer à la montagne. L'idée a été agitée de
recourir à des mesures de police, comme
si l'intervention de l'Etat pouvait supprimer les dangers que l'imprudepce et
l'étourderie créent même sur les plus
humbles sommets. U y a quelques années,
le Club alpin suisse a publié d'excellentes
recommandations au.x. amateurs d'ascensions, les mettant en garde contre la tentation de jouer avec la montagne, et leur rappelant que la meilleure garantie de sécurité consiste à se
confier à de bons guides.
Les ascensions de hautes montagnes, même difficiles
et périlleuses, se terminent très rarement par des accidents, pourvu qu'elles soient entreprises par des alpinistes éprouvés, accompagnés de guides de premier
ordre. L'audace la plus extrême est moins fatale que le
plus léger manquement aux règles et précautions dictées
par l'expérience.
Le plus terrible des accidents survenus l'été dernier
s'est produit à la Jungfrau le 20 juillet 1887.
Refaisons brièvement le triste récit de la catastrophe
dans laquelle ont péri : 1° Wilhelm Biir, âgé de 24 ans,
instituteur à Hottingen (Zurich);— 2" Gustave-Adolphe
Bider, âgé de 24 ans, de Bâle-Campagne, pharmacien à
Berne; — 3" Gottfried Kuhn, âgé de 24 ans, professeur
à Claris ; — 4" Jean-Henri Wettstein, âgé de 28 ans,
employé au département fédéral du commerce et de
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l'agriculture ; — 5" Alexandre Wettstein, frère du précédent, âgé de 26 ans, géologue, à Zurich ; — 6° Charles
Ziegler, âgé de 34 ans, professeur à l'école secondaire
des filles à Zurich. Ces six jeunes hommes, venant du
Mânlichen par le Wengernalp, étaient arrivés à l'hôtel
Staubbach, à Lauterbrunnen, le mercredi 13 juillet. Ils
firent lés préparatifs d'une ascension, mais refusèrent
de dire le but de leur course. On entendit seulement
l'un d'eux réclamer inutilement contre la décision prise
par ses camarades de ne point engager de guide.
Ils quittèrent Lauterbrunnen le jeudi, à deux heures
après midi. Un guide qui leur avait offert inutilement
ses services, leur dit au moment du départ : « Faites en
sorte que nous n'ayons pas besoin d'aller vous ramasser
dans le Roththal. »
Le Roththal est un haut vallon qui pénètre depuis la
vallée de Lauterbrunnen dans le massif de la Jungfrau
et se termine au pied même de cette montagne. Au bord
du glacier qui remplit le fond du sauvage Roththal
s'élève (à une altitude de 2,764 mètres), une cabane
construite par le Club alpin suisse. C'est dans ce refuge
que la caravane Wettstein passa la nuit du 14 au 15
juillet. Le projet des six touristes consistait à faire
l'ascension delà Jungfrau pour redescendre sur le versant valaisan et aller coucher à la cabane de la Concordia, située au bord du glacier d'Aletsch, à quatre heures
de marche de l'hôtel de l'Eggishorn. Une dépêche
envoyée à cet hôtel avant le départ de Lauterbrunnen
avait prié l'hôtelier, M. Cathrein, de faire porter des
vivres à la Concordia. Les six touristes avaient en effet
l'intention de faire ensuite l'ascension duFinsteraarhorn.
L'accès de la Jungfrau par le Roththal est très difficile. Le 24 juillet 1872, les guides Bischoff et von Almen
avaient été tués par une avalanche dans le couloir qui
conduit du glacier du Roththal à la Jungfrau. Mais en
1885 un nouveau chemin, moins périlleux que l'ancien,
avait été découvert et pratiqué avec succès.
Si l'on regarde la Jungfrau depuis Interlaken, par
exemple, on voit que son sommet domine immédiate-
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ment un glacier d'assez faible inclinaison. De ce glacier, le Hochfirn, pari dans la direction du sud-ouest
une arête rocheuse qui plonge dans le Roththal. C'est là
le nouveau chemin de la Jungfrau, qui est à l'abri des
avalanches, mais d'une escalade assez difficile.
Le vendredi, 15 août, les six touristes, qu'on observait depuis la vallée au moyen de lunettes, gravirent
heureusement l'arête sud-ouest, malgré la neige tombée
la veille. Vers deux heures, ils avaient atteint le Hochfirn, mais on les perdit de vue. Un vent d'une extrême
violence s'était levé et chassait de sombres nuées sur
les flancs de la Jungfrau.
Malgré cette tempête, assez forte pour renverser et
même soulever un homme, la caravane atteignit dans la
soirée le sommet de la Jungfrau, où elle dut s'installer
pour passer la nuit. A cinquante mètres environ de la
cime étroite et aérienne de la Jungfrau, la crête neigeuse;
qui conduit au sommet est coupée par un rocher plat,
emplacement de la future cabane de M. l'ingénieur
Gonet. C'est là que les six infortunés passèrent la nuit.
Pour se garantir contre la violence du vent, qui rendait
toute descente sur le versant valaisan impossible, les
jeunes gens élevèrent autour de leur campement un
petit mur, haut de soixante centimètres environ.
Cette nuit en plein air, sous le souffle de la tempête,
à une. altitude de plus de 4,000 mètres, a dû être horrible. Elle aurait suffi à tuer des alpinistes moins résistants que ces jeunes gens fort bien entraînés et endurcis. L'habileté dont ils avaient fait preuve en escaladant
sans guide l'arête sud-ouest, la vigueur et la résolution
avec lesquelles avait été menée l'ascension malgré la
tourmente : tout cela prouve que les six jeunes alpinistes n'avaient point trop présumé de leurs forces en
se lançant dans cette funeste entreprise.
Durant la nuit du 15 au 16 juillet, le temps continua
à être détestable. Le samedi matin, la Jungfrau était
encore entourée de nuages. Dès qu'il fit jour, la caravane s'apprêta à descendre la crête glacée et raide qui
conduit au Roththalsattel. Mais elle se trompa de direc-
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tioD. Depuis le rocher où elle avait passé la nuit, ellfr
aurait dû descendre en faisant un crochet à droite, puis^
revenir presque horizontalement vers la gauche. Ignorant sans doute la nécessité de faire ce détour, égarés
peut-être dans le brouillard, épuisés et glacés par leur
bivouac, les six jeunes gens entreprirent la descente
directe en obliquant naême à gauche. Ils se trouvèrent/
au bout de quelques minutes sur une pente de neige très
inclinée, présentant une surface gauche, et aboutissant
à un saut perpendiculaire de 200 mètres sur le glacier
d'Aletsch. Us s'aperçurent qu'ils faisaient fausse route,,
car les traces de leurs pas, seuls vestiges de la scène
suprême, révèlent qu'ils se sont rapprochés les uns des
autres comme pour se consulter et qu'ils ont piétiné sur
la place perfide d'où ils allaient glisser dans le vide.
Quelle a été la cause déterminante et immédiate de
leur chute? Il n'est pas difficile de l'imaginer. En pareil
endroit, un touriste en possession de toutes ses forces
physiques et morales court déjà un grand danger. L'un
des six jeunes gens aura eu une défaillance ou le pied
lui aura manqué ; sa chute aura entraîné dans l'abîme
ses compagnons attachés à lui et surpris par le choc
subit de la corde imprudemment détendue,
Les six infortunés glissèrent d'abord dans un vertigineux couloir de glace, puis leurs corps se fracassèrent
sur les corniches de la paroi de rochers et vinrent tomber sur le glacier d'Aletsch. C'est là qu'ils furent retrouvés le 21 juillet, après d'émouvantes et longues recherches. Les six victimes avaient le crâne brisé et leur mort
avait dû être instantanée.
Un bon guide aurait-il préservé d'une fin fatale l'expédition dont Alexandre Wettstein était le chef intrépide?
Sans répondre d'une manière affirmative à cette question, il est permis, en particulier, de croire que l'expérience d'un guide rompu aux dangers de la haute montagne eût épargné à la caravane Wettstein les horreursd'un bivouac sur la crête de la Jungfrau. Il y a quelques
années, un alpiniste fribourgeois domicilié à Vienne,
M. Liechti, fut surpris par une tourmente sur le som-
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met de l'Aletschhora (4,207 mètres) ; il chercha un
refuge dans une crevasse de glacier et y passa la nuit
avec ses guides.
Le fameux guide Jean-Autoine Carrel, de Valtournan•che, était égaré sur le tysjoch (4,200 mètres), par une
tempête assez formidable pour soulever les hommes de
k caravane guidée par lui. Carrel trouva son salut en
•creusant dans la neige une tannière qui l'abrita avec ses
compagnons jusqu'au jour suivant.
On peut donc se demander s'il n'aurait pas été possible à la caravane Wettstein de se construire un refuge
dans les neiges du Hochfirn ? Il est manifeste qu'une
nuit de repos relatif, passée à l'abri du vent, aurait permis aux malheureux jeunes gens de continuer leur
voyage dans de meilleures conditions.
S'il n'avait eu à lutter contre le mauvais temps,
Alexandre Wettstein a prouvé qu'il était homme à mener à bien, sans guide, l'ascension de la Jungfrau.
Membre du Club alpin suisse, touriste expérimenté et
vigoureux, il n'avait pas trop présumé de ses forces ni
de celles de ses compagnons. Parmi ceux-ci, au reste,
Gottfried Kuhn, membre de la section Tôdi du Club
alpin, se distinguait par une force physique remar^^uable et par une grande habitude de la montagne.
Sans négliger les leçons à tirer de la catastrophe de la
Jungfrau, il serait peu équitable d'imputer à la seule
témérité des victimes un accident qui est surtout l'œuvre
de la destinée, briseuse d'hommes. Les deux frères
Wettstein, Bar, Bider, Kuhn et Ziegler ont succombé
glorieusement, après une longue lutte contre les éléments déchaînés. Ils sont morts ensemble à la montagne, liés fraternellement les uns aux autres par la
corde qui leur faisait un sort commun. Une telle fin, et
qui moissonne des existences si pleines de promesses, est
lamentable, mais elle a un caractère de grandeur poétique qui restera toujours étranger aux accidents vulgaires de la plaine.
J. R.

SINGULIÈRES ANNONCES
Eau pour arrêter les douleurs de dents et le soin de la
bouche.
*
Des gens malveillants ont fait courir le bruit que
je vendais des chandelles russes. En face de pareilles
calomnies, je de'cJare hautement que ce sont des chandelles de la graisse de mes propres bouchers, qui brûlent
sans vaciller.
Un coiffeur — en même temps que restaurateur — a eu
l'idée malencontreuse de mettre sur sa porte :
POTAGE A TOUTE HEURE !
ON COUPE LES CHEVEUX AU-DESSUS.

*
Il a été perdu jeudi dernier, à la tombée de la nuit, un
chien basset qui a les oreilles coupées et la queue longue
depuis la gare jusqu'au N° 45 de la Grand'Rue.
Fabrique de voitures d'enfants, de malades et de ehevaux
mécaniques.
Monsieur et Madame X ont l'honneur de vous faire part,
de la naissance de leur fils aîné.
*
Louis B, garçon, mort à l'âge de trois ans, sans profession, célibataire.
*
Dans la vitrine d'un marchand de poupées : Ici on rem-^
place les mauvaises tel es.
A vendre une chienne de garde noire. S'adresser à
M""" Grobet, piatière. Elle est âgée de six ans et a de bonnes
dents.
*
Appartement à louer, sur le derrière, qui peut êtr*
coupé en deux.

INTRODUCTION DE LA POMME DE TERRE
e u Snisse <).

n convient généralement que c'est en l'année 1785 que la pomme de terre, ce pain
du pauvre, comme on l'a justement appelée,
a été non pas introduite, mais définitivement accréditée en France, grâce aux efforts
du célèbre agronome Parmentier et à la
puissante influence du malheureux roi
Louis XVI.
La France a donc célébré en 1885 le
centenaire de la pomme de terre, anniversaire plus glorieux que celui d'une
bataille quelconque.
A cette occasion, nous nous sommes
demandé à quelle date il faut faire remonter
chez nous la culture de ce précieux tubercule? cette date est-elle postérieure ou
antérieure à celle généralement admise
pour la France? Ayant fait quelques recherches à ce
sujet, nous nous permettons d'en communiquer le
modeste résultat, persuadé qu'il sera accueilli avec
bienveillance.
Rappelons tout d'abord que la pomme de terre est
originaire d'Amérique où elle croit naturellement dans
les Cordillières, qu'elle fut importée en Europe par les
Espagnols au XVP siècle, déjà peu après la conquête du
Pérou, qu'elle fut d'abord cultivée en Espagne, dans les
Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, etc. On sait
aussi que cette importation se fit lentement, qu'elle
rencontra beaucoup d'obstacles et vint se heurter à un
grand nombre de préjugés qui en retardèrent la propagation générale jusqu'à la fin du siècle dernier et le
commencement du nôtre.
1) Communication de M. l'archiviste Schneuwly, à la séance de la Société
cantonale d'histoire du 12 novembre 1885.
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En Suisse, si nous en croyons le D' Frédéric de
Tschudi, la pomme de terre n'était plus absolument
rare en 1730, mais elle ne se répandit réellement qu'au
commencement de ce siècle, surtout à partir de la disette
de l'année 1816-1817.
Pour ce qui concerne le canton de Fribourg en
particulier, voici ce qui résulte de nos propres investigations. Nous constatons la présence de la pomme de
terre en l'année 1748, ainsi 37 ans avant qu'elle fût
définitivement introduite en France. Elle était chez nous
en pleine culture, sans que l'Etat fût intervenu soit pour
la faire connaître soit pour en encourager l'acclimatation.
Chose curieuse, ce n'est pas dans les fécondes plaines
de la Broyé et du Lac que nous surprenons pour la première fois la présence de la solanée que l'on appelait
aussi bien la poire de terre que la pomme de terre
(Erdbirne, Erdberre, Erdapfel), mais dans le district
de la Singine, dans la commune d'Ueberstorf, à Oberniettlen, non loin de la frontière du canton de Berne.
Aurait-elle été importée par là ? Nous avons de la peine
à le croire.
Il ne sera pas sans intérêt de connaître la circonstance grâce à laquelle nous découvrons chez nous l'existence' de ce produit de la terre. Tout le monde sait ce
qu'était la dîme. Sans parler de la dîme des nascents et
et de celle des novales, il y avait la grande et la petite
dîme. La première se levait sur toute espèce de céréales,
telle que froment, seigle, épeautre, orge, avoine ; la
seconde sur les légumes, telles que les plantes potagères, les raves, navets, haricots, pois, etc. Toutes ces
différentes dîmes étaient perçues en vertu de titres
authentiques qui d'ordinaire indiquaient l'espèce de
produit sur lequel elles se levaient. Comme ces titres,
ces vieux parchemins ne parlaient pas de la dîme des
pommes de terre, nos braves campagnards se dirent :
« Nous allons planter des pommes de terre en masse qui
seront affranchies de la dîme. » C'est ainsi que firent,
entre autres, dans le territoire d'Ueberstorf Jean Rappo
et consorts. Mais ils avaient compté sans leur seigneur
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décimateur, M. le secret Fégejy, qui leur fit voir par
devant Leurs Excellences de Fribourg un passage de
son titre où il était dit que ce droit lui était dû en particulier pour les fruits qui y étaient mentionnés et en
général pour toutes les productions végétales du sol.
Nos paroissiens d'Ueberstorf durent s'incliner.
C'est à la faveur de cette erreur que la culture de la
pomme de terre prit un si rapide essor chez nous. Trois
ans après, nous la trouvons à Maschels près de SaintSylvestre, où se reproduit la même difficulté, suivie de
la même solution. Toutefois, reconnaissant implicitement
qu'il fallait favoriser cette culture, Messeigneurs de
Fribourg, en ratifiant le 17 février 1751 le jugement
intervenu, prononcèrent que la dîme des pommes de
terre se lèverait sur toutes les terres sujettes à la dîme,
à l'exclusion toutefois des anciens jardins, tels qu'ils
existaient alors, et sous la condition qu'ils ne seraient
pas agrandis.
Cette sentence rendue dans un cas particulier servit
de règle pour les A nciennes Terres ou les paroisses. Il
leur fut même permis de planter des pommes de terre
sans payer la dîme non seulement dans des jardins,
mais encore dans des champs, pourvu que la quantité
de terre ainsi cultivée ne dépassât pas un huitième de
pose par ménage.
Malgré cette décision qui n'avantageait que les Anciennes Terres, quelques bailliages se mirent à cultiver
le précieux tubercule à un tel degré que les rentes en
nature des décimateurs en souffraient. Ainsi dans le
bailliage de Vaulruz, eu 1758, le bailli Fégely se plaint
de l'abus qui s'est introduit par la plantation d'une
trop grande quantité de pommes de terre dont on
refuse de payer la dîme. Ainsi la même année (1758)
dans le bailliage de Gruyères, le bailli Gottrau exposa
que le château de Gruyères possédait une dîme assez
considérable à la Tour-de-Trême, que le revenu de cette
dîme était considérablement diminué par le fait que
beaucoup, sinon la plupart des cultivateurs préféraient
depuis quelques années planter des pommes de terre et
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prétendaient ne devoir aucune dîme. Ces rebelles, qui
ne se doutaient pas d'être les avant-coureurs de Chenaux,
causaient un préjudice considérable à l'Etat. Messeigneurs admirent la protestation du bailli, tout en réservant les titres que pourraient produire les bourgeois
de la Tour pour le cas où ils planteraient plus d'un
huitième de pose.
Une semblable réclamation se fit jour en 1772 de la
part du bailli de Farvagny. Celui-ci représentait que
dans son district la plantation des pommes de terre
avait pris une si grande extension qu'un paysan modérément fortuné en cultivait une demi-pose au grand
détriment de Messeigneurs. Comme il n'y avait pas de
loi à cet égard, il demandait des directions.
Depuis l'année 1765, il avait été question de faire un
règlement général qui fixât la quantité de terre à planter
sans payer la dîme. Mais l'on s'arrêta à de graves difficultés. On ne pouvait porter atteinte aux droits acquis
et diminuer les droits de l'Etat et des capitalistes-décimateurs. Aussi cette loi ne vit-elle jamais le jour et l'on
s'arrêta à la limite d'un huitième de pose de 400 toises.
Malgré cela, cette culture continua d'augmenter de
manière que Kuenlin a pu dire, en 1833, que les fribourgeois cultivent une énorme quantité de pommes
de terre, qui servent à leur nourriture, et, en partie, à
celle de leur bétail et à son engrais.
Quant à nous, nous pouvons ajouter que cette quantité a été si bien augmentée que le tubercule de Parmentier sert non plus à notre nourriture, mais encore à la
boisson et à l'alcoolisation d'un grand nombre. Heureusement que le peuple suisse vient de mettre bon ordre
à ce véritable abus. Pereat abusus, maneat res.

Edncaiion.
Entasser en quelques années dans la tête d'un enfant
plus de savoir que la vie entière n'en peut faire entrer
dans celle d'un nomme: voilà le rêve, le cauchemar de
notre moderne éducation.
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li'auglomanie.
Les observations d'un spirituel écrivain français sur
l'anglomanie qui sévit présentement en France ont été
relevées par les journaux de Londres, qui en font un sujet
d'amusantes chroniques. L'un d'eux fait remarquer avec
raison que la manie inverse est également répandue en
Grande-Bretagne. On dirait que des deux côtés du détroit,
c'est à qui empruntera le plus de mots au voisin, presque
toujours pour les appliquer.de travers et les transformer
soit en barbarismes, soit en solécismes.
Il y a longtemps que ce travail épidémique a été signalé.
Un écrivain a même eu l'idée amusante de réunir dans
une seule phrase un certain nombre de mots empruntés à
l'anglais et qui se sont introduits dans la langue française
depuis la Restauration.
« Il était déjà de mode alors que les dandys, les fashionnables, revêtus du carnck, de la redingote, du plaid, du
spencer, allassent sur le inrf en tilbury, en break ou en
dogeart, avec un groom derrière leur voiture et un bouledogue en avant, juger de la force d&s jockeys dans steeplechase. Lorsque les plaisirs du syoo/'f étaient épuisés, ils
prenaient part à un lunch, où ils réparaient par un beefsteak ou un roastbeef accompagné d'une tranche de pudding et d'un bol de punch, les forces qu'ils auraient pu
perdre. Si un raout ou un mess d'officiers ne les retenaient
pas, ils se décidaient, pour chasser le spleen, à faire un
ivhisl dans quelque salon, ou à boire quelques verres de
rhum et de gin dans un établissement confortable, oîi des
clowns se livraient à la boxe pour égayer leur himour.
A une certaine époque de l'année, ils allaient habiter quelque cottage et augmenter la valeur de leurs terres en les
faisant drainer. Quelquefois ils partaient en touristes,
prenaient la meilleure cabine du premier paquebot venu,
ils n'avaient ni yacht ni cutter à leur disposition, et faisaient
connaissance avec le monde interlope de toutes les capitales européennes... »
Il est certain qu'en 1818 aucun de ces mots n'était encore entré dans la langue courante. Supposons Voltaire
ou Diderot face à face avec ce morceau ; que pourraientils y comprendre ?

LE SOIR A M O L É S O N
Idylle d'£ngène Rambert.
Hommage de l'auteur à la Section fribourgeoise
du Club alpin suisse. *)
Les vaches ont passé la journée à l'étable,
Loin de l'essaim des taons au dard impitoyable,
Pendant que le soleil là-haut a cheminé,
Sous le toit protecteur elles ont ruminé,
Et sur deux rangs serrés au licol attachées
Côte à côte rêvant, ou debout, ou couchées.
Elles ont distillé ce lait pur, écumeux,
Qui rend de Moléson les alpages fameux.
Puis elles ont donné le fruit de leurs mamelles.
Tout est plein: les baquets, les sellions, les gamelles.
Mais déjà le soleil baisse vers le Jura.
Le troupeau va sortir: la brise fraîchira.
Venez, venez
Les fêtes du
Rapides sont
Venez, venez

brouter, génisses, vaches mères!
printemps sont fêtes éphémères;
les jours, rapide la saison....
brouter, vaches du Moléson !

La porte s'est ouverte. A qui la blanche tête
Qui s'avance, inquiète, et regarde et s'arrête?
C'est le Sultan jaloux, c'est le roi du troupeau,
Avec son œil oblique et louche, à fleur de peau.
Il a de ses pareils la rude chevelure,
Le jarret bas et souple et l'épaisse encolure.
De ses naseaux fumants sort un bruit de rouet....
« Marche! » dit un enfant qui fait claquer son fouet,
Et l'énorme taureau s'ébranle. Il a fait place.
Une vache le suit, puis une autre. L'espace
Est étroit. Une à une on les voit défilant.
Elles passent le seuil d'un pied lourd, indolent.
Soit que le jour trop vif soudain les éblouisse,
Soit qu'un reste de songe encor les engourdisse,
1) Voir la biographie de M. Rambert, page 59.
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L'œil vague et sans regard, elles semblent rêver..
Elles ont au réveil le monde à retrouver...
Cependant le berger les flatte, les invite.
Appelle par son nom la reine favorite,
Montrant le pâturage en sa fraîche beauté
tEt la poche de cuir qui lui pend au côté.
C'est la poche du sel, connue et bien remplie.
Autour de ce drapeau la troupe se rallie;
Chacune tend le cou pour demander sa part.
Et le groupe se forme et s'apprête au départ.
Allez, allez brouter, génisses, vaches mères!
Les fêtes du printemps sont fêtes éphémères;
Kapides sont les jours, rapide la saison....
Allez, allez brouter, vaches du Moléson !
Il est plus d'un chemin qui mène aux pâturages.
Celui qu'ils ont choisi, creusé par les orages.
N'est qu'un sentier pierreux, qui monte en festonnant.
Le plus ancien vacher les précède, entonnant
Le gai refrain d'appel du ranz des Colombettes.
Les jeunes vont tout droit,^ bouvillons et vachettes,
Ils aiment les chemins qu'on ne leur montre pas
Et grimpent, turbulents, sans emboîter le pas.
Le reste, en longue file, a pris l'antique ornière,
La reine au manteau noir s'avance la première.
Orgueilleuse, elle agite en dame de grand air
La cloche la plus riche au timbre le plus clair.
La caravane suit, sans hâte ni caprices.
Nul ne pose le pied que dans les creux propices.
De distance en distance, un pâtre aux bras nerveux
Hâte le déiilé du troupeau paresseux.
Et pour fermer la marche, après les plus tardives,
Les boûbos, les enfants, aux mains inoffensives.
Brandissent le bâton des bergers montagnards,
Et poussent de grands eris en chassant les traînards.
Allez, allez brouter, génisses, vaches mères!
Les fêtes du printemps sont fêtes éphémères;
Rapides sont les jours, rapide la saison....
Allez, allez brouter, vaches du Moléson!
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Vaste est le Moléson. Prë's de sa longue arête,
Se cache en un vallon, douce et haute retraite,
Une fraîche pelouse au tapis odorant,
Où la dent du troupeau passe une fois par an.
Un soir, quand l'herbe est mûre et drue et plantureuse,
On livre à ses ébats cette oasis heureuse.
Ils y sont.... 0 trésors, pâture, volupté !
De l'Alpe et du Soleil double fécondité!
C'est de pourpre et d'azur qu'est faite la prairie.
Des fleurs et du gazon vierge est la broderie.
Quand l'Alpe a des frimas secoué le linceul,
Elle a de ces jardins que Dieu cultive seul....
Pins de hêtre feuillu ni de gogant superbe;
Bien que l'herbe et le ciel, rien que le ciel et l'herbe!
L'herbe est d'un vert si doux, si tendre, si léger,
Qu'avec les génisses on voudrait fourrager;
Le ciel, le vaste ciel est un azur sans voiles
Qui n'attend pas la nuit pour se peupler d'étoiles;
Et le gai vêtement sur la terre jeté
Fait de ce bleu profond sentir la pureté.
Un joyeux ruisselet sur la pente murmure:
Le troupeau, haletant, s'abreuve à cette eau pure;
Puis à sa fantaisie il est abandonné.
Et d'étage en étage il broute échelonné....
Bientôt les feux rasants de l'astre qui se couche
Troublant dans son repas le lourd taureau farouche,
Qui vers l'ombre, en grondant, tourne son front crépu.
Etalant au soleil un dos fauve et trapu.
Les jeunes, curieux et novices encore,
Voyant sous leurs naseaux l'herbe qui se colore,
Du trèfle succulent ont détourné les yeux.
Et, la face éblouie, interrogent les cieux.
Sous les plis chatoyants de sa robe d'ébène,
Altière, entre ses sœurs se prélasse la reine;
La brune la plus humble a sa part de soleil;
L'une un reflet doré, l'autre un rayon vermeil;
La neige des grands monts où roule l'avalanche
Ne s'empourpre pas mieux que la génisse blanche....
Ainsi descend du ciel l'astre au front radieux,
Aux bergers, au troupeau prolongeant ses adieux;
La ligne du Jura, comme un tranchant de lame,
Déjà coupe le bord de son disque de flamme.
Sonnettes et sonneaux lui tintent le bonsoir;
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0 paisible concert, alpestre symphonie,
Faite pour les échos de la vonte infinie!
C'est ici qu'on entend, à la chute du jour.
En l'honneur du soleil le dernier chant d'amour.
Broutez, broutez en paix, génisses, vaches mères!
Les fêtes du printemps sont fêtes éphémères ;
Kapides sont les jours, rapide la saison....
Broutez, broutez en paix, vaches du Moléson!
Le soleil est couché. Diffuse est la lumière.
On ne distingue plus rosage ni bruyère;
Les lys au manteau blanc, les oeillets empourprés
S'effacent, confondus dans la pâleur des prés.
Seuls les orchis cachés sous l'herbe humide et grise
Se trahissent encore en parfumant la brise.
Mais sur le Moléson le troupeau ne dort pas....
L'herbe de la montagne invite aux longs repas....
Peut-être une chevrette, ou bien un veau folâtre.
Race d'enfants perdus, sourds à la voix du pâtre.
Las d'avoir affronté le soleil de midi.
Bondi sur la pelouse et sur les rocs bondi,
Ont-ils déjà cherché, pour y dormir à l'aise.
Quelque tapis douillet de mirtille ou de fraise;
Parmi les roseliers aux arômes subtils.
Des jeux du lendemain peut-être rêvent-ils.
Mais la vache nourrice, aux mamelles fécondes.
Ne s'est pas fatiguée en courses vagabondes ;
Elle broute. Il lui faut demain comme aujourd'hui,
Donner le lait du jour et le lait de la nuit.
En vain l'ombre est épaisse, elle sent ou devine
Les creux favorisés où la pâture est fine.
Où croissent l'alchimille et les trèfles dorés
Et les verts pâturins aux épis chamarrés.
Elle flaire, choisit, agite sa sonnette,
Promène lentement ses naseaux sur l'herbette.
Fait un pas, puis un autre, à son aise, à son gré,
Et fauche sans y voir tout le meilleur du pré.
Ainsi toujours broutant, vers la terre courbée,
On la croit toute entière en son œuvre absorbée;
Puis, il lui prend soudain quelque vague désir....
Est-ce espoir ou regret? Est-ce peine ou plaisir?
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Elle cherche des yeux quelqu'un sur la montagne;
Peut-être le vacher, peut-être une compagne,
Peut-être le soleil absent du firmament,
£t dans la nuit sonore elle appelle en bramant.
« louh-eh! » répond dans l'ombre une voix argentine.
C'est le petit berger, toujours d'humeur lutine.
Qui n'a jamais ouï vache ni génisson
Sans venir aussitôt hucher à l'unisson
lou-eh ! broutez en paix, génisses, vaches mères !
Les fêtes du printemps sont fêtes éphémères;
Rapides sont les jours, rapide la saison...
lou-eh ! broutez en paix, vaches du Moléson !
lou-eh! la brise est douce et la nuit sans nuage...
Ils gagnent à pas lents le haut du pâturage.
Cette croupe arrondie où l'œil n'est dominé
Que par le ciel sans fond, d'astres illuminé.
C'est là, près des sommets, que le troupeau s'assemble,
Que vaches et vachers veulent dormir ensemble.
Lentement, pesamment, ployant les deux genoux.
Le premier qui se couche est le sultan jaloux,
Le taureau. Près de lui la reine gracieuse.
Trouve un lit parfumé d'herbe fine et soyeuse;
Puis, chacune en son lieu les imite à son tour,
Et le troupeau s'endort en attendant le jour.
Immobile et sans bruit, il rumine, il sommeille;
A peine si parfois une cloche s'éveille,
Quand la blonde génisse, en un songe léger,
Voit les sylphes errants dans l'ombre voltiger...
Soudain, entre deux blocs noircis par la fumée.
Sous une croix de bois brille un feu de ramée.
Ils n'ont pour le nourrir que de pauvres débris.
Herbe sèche, rosage et saules rabougris;
N'importe; c'est un feu qui s'anime et pétille.
Les bergers tout autour vont s'asseoir en famille.
Enfants de la Gruyère, ils sont gras, ils sont blonds
Avec de grands yeux clairs sous leurs grands chapeaux ronds.
Serrés près du foyer, ils prolongent la veille.
Ils se cpntent tout bas quelque histoire bien vieille,
Ou d'une voix sonore, à la face des cieux,
Ils chantent les chansons que chantaient leurs aïeux.

97
Puis lorsque le sommeil pèse sur leurs paupières,
A genoux tous ensemble ils disent leurs prières,
Et le front découvert devant la croix de bois,
Ils répètent Amen et se signent trois fois.
Bientôt les plus petits, près de la cendre chaude.
Du sommeil des enfants et des âmes sans fraude,
Dorment, enveloppés daas leurs peaux de cabri.
L'humble croix de sapin est leur unique abri.
Les autres, vieux troupiers de l'Alpe solitaire,
Se font un oreiller de leurs bras sur la terre.
Au foyer qui pâlit fume un dernier tison.
Il s'éteint et la nuit règne sur Moléson.
Seuls, les astres au ciel cheminent en silence,
Et leur marche éternelle atteste la présence
De Celui qui les guide et qui n'est jamais las.
De l'unique Berger qui ne s'endorme pas.
Dormez, dormez en paix, génisses, vaches mères !
Les fêtes du printemps sont fêtes éphémères;
Eapides sont les jours, rapide la saison...
Dormez, dormez en paix, vaches du Moléson!
E. R.
IVonvelIe p r é p a r a t i o n de l ' a b s i n t h e .
Versez avec lenteur l'absinthe dans le verre,
Deux doigts, pas davantage; ensuite saisissez
Une carafe d'eau bien fraîche, puis versez.
Versez tout doucement, d'une main bien légère.
Que petit à petit votre main accélère
La verte infusion; puis, augmentez, pressez
Le volume de l'eau, la main haute, et cessez
Quand vous aurez jugé la liqueur assez claire.
Laissez-la reposer une minute encor ;
Gouvez-là du regard comme on couve un trésor,
Aspirez son parfum qui donne le bien-être.
Enfin, pour couronner tant de soins inouïs,
Bien délicatement, prenez le verre — et puis,
Lancez, sans hésiter, le tout par la fenêtre !

ARCHÉOLOGIE
1. F i n de l'Age d e l a Corne.
Tant va la oniche à l'eau, qu'enfin elle se brise.

epuis 1884, il ne s'est pas passé d'année
où je n'aie signalé dans les Etrennes la
lalsification des antiquités lacustres et le
coupable et scandaleux trafic qui se faisait
dé ces objets ; j'ai suivi cette industrie
nouvelle dans toutes ses phases, j'en ai
étudié tous les trucs et me suis efforcé de
faire bénéficier nos lecteurs du fruit de
mes découvertes. Je n'ai pas été le dernier non plus à annoncer l'avènement du
pseudo-âge de la corne, ayant son inventeur et principal apôtre dans quelque village de l'ancien comté, son siège à Forel,
ses succursales à Estavayer et un peu partout. J'ai expliqué en quoi consistaient les
objets falsifiés : des galets de serpentine
pris dans le lac et façonnés en haches ou en marteaux
au moyen du tour et de la meule ; des os taillés en pointe
et transformés en flèches, en poinçons ou en harpons;
des bouts d'andouiller de cerf ou de chevreuil très joliment (trop joliment) gravés et convertis en pendeloques,
amulettes ou autres pièces de parure, etc., tout autant
d'objets auxquels on pouvait encore facilement se laisser prendre, d'autant plus facilement que ces galets
étaient bien réellement des galets de forme oblongue
tirés du lac, auxquels il ne manquait qu'un trou ou un
tranchant pour devenir instruments ; que ces os étaient
bien de provenance lacustre — ils pullulent sur nos
grèves — et que quelques coups de lime ou de cou-
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teau suffisaient souvent pour en faire des ustensiles
quelconques ; que ces andouillers dataient bien aussi des
temps lacustres et ne demandaient plus beaucoup de
travail pour représenter quelque chose.
Tant que messieurs les fabricants s'en tinrent à produire des objets aussi élémentaires, tout alla pour le
mieux, leur commerce fleurit, leur gousset s'emplit, et
certains musées n'eurent pas assez de vitrines pour
contenir tant de richesses; mais du moment où, non
contents du bénéfice que leur apportait leur petite
industrie, ils voulurent se lancer dans les grandes entreprises; où, non contents de fabriquer les menus objets
que nous avons énumérés, ils se crurent assez habiles
pour faire de la poterie lacustre — premier écueil, —
des boucliers lacustres, des divinités lacustres ! et, qui
plus est, assez roués pour les faire accepter par ces
messieurs de Neuchâtel et de Berne, sans parler de certains faux en écriture qui vinrent mettre le comble à
leur délit, oh I alors, halte-là! ils tombèrent sous la
patte de l'ours — c'est-à-dire deux ou trois de la bande,
— subirent quelques mois de détention dans la ville
fédérale, puis, ensuite d'un arrêt en due forme prononcé
par le tribunal de la Broyé, ils subirent et subissent
encore à cette heure une captivité dont les loisirs leur
permettront de réfléchir mûrement sur la vérité de ce
proverbe aussi ancien que le monde : « Tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise I »
Et voilà comment, après les derniers vestiges de l'âge
de la pierre et de l'âge du bronze, disparaît aussi des
rives fribourgeoises du lac de Neuchâtel ce bel âge de la
corne qui promettait à ses explorateurs un si brillant avenir !

3. Rnlnes romaines à Pensler.
En compensation des mécomptes que nous fait éprouver depuis quelques années l'antiquité lacustre, nous
avons toujours de temps à autre le bonheur de tomber
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sur quelques nouvelles stations romaines et autres dont
notre sol est encore assez abondamment pourvu.
Au mois de novembre de l'année dernière, M. Cyprien
Werro, cultivateur à Pensier, village situé à deux petites
lieues de Fribourg, sur une hauteur qui domine la route
de cette ville à Morat, vint m'annoncer qu'il venait de
trouver dans son champ de singuliers restes de constructions qui semblaient s'étendre sur tout le plateau.
En même temps, il me fit voir plusieurs fragments de
brique, de marbre et de poterie que je n'eus pas de peine
à reconnaître pour être de provenance romaine.
Quelques jours après, je me rendis sur le terrain désigné, et.je ne fus pas peu surpris de me trouver d'abord
sur un reste de plate-forme partie en briques plates,
oblongues, de très grande dimension, partie en béton, et
de là, en descendant trois marches de 72 centimètres de
longueur sur 27 de hauteur et 30 de largeur, dans une
chambre isolée, de forme rectangulaire, mesurant de
l'est à l'ouest, 4 m. 77 cm. de longueur sur 2 m. 15 de
largeur et 80 à 85 cm. de hauteur. Les murs qui
l'entourent ont 1 m. 10 cm. d'épaisseur.
Tout porte à croire que cette chambre — je dirai
plutôt ce caveau sépulcral, car telle a dû être sa destitination — a déjà été fouillée dans un temps qu'on peut
appeler immémorial: d'abord son peu de hauteur, ensuite la disparition des marbres qui semblent en avoir
garni les parois et des *l^ du briquetage qui en formait
le pavé. Celui-ci était composé, en effet, de petites briques de 7 ^/a cm: de longueur, de 5 de largeur et de
2 d'épaisseur, disposées de champ et en fougère sur un
lit de béton de 20 cm. d'épaisseur. J'ai enlevé, non sans
peine et avec toutes les précautions possibles, des fragments de ce pavé, qui sont déposés aujourd'hui dans
notre musée d'antiquités, avec de grandes briques parfaitement conservées et quelques débris de poterie, de
marbre, etc., trouvés dans les déblais. On n'a pas découvert de métal et très peu d'ossements : nouvelle
preuve que tout ce terrain a déjà été plusieurs fois bouleversé.
•
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Espérons néanmoins que le plateau de Pensier n'a
l)as encore dit son dernier mot. Ces constructions, dont
nous n'avons trouvé que ces quelques vestiges, au bord
même du chemin qui longe la propriété Werro, s'étendent au loin, et l'on peut suivre, à divers endroits, les
londements d'épaisses murailles se croisant en différents sens. Mais entreprendre des fouilles sur de telles
données, sans savoir où creuser de préférence, c'est
s'exposer à des dépenses considérables et sans résultat.
Ce n'est donc guère que du temps et surtout du hasard
que l'on peut attendre de nouvelles trouvailles.
L. G.
Paupérisme.
Jj'hiver dernier, des personnes charitables s'étaient cotisées pour procurer des galoches aux garçons pauvres des
e'coles primaires. La distribution faite, il en restait une
toute petite paire pour un enfant de 7 à 8 ans. Le directeur en ayant avisé trois parmi les plus nécessiteux, jugea
à propos de leur adresser quelques questions, entre autres
celle-ci : — Que fait ton père? — Il travaille au chemin
de fer. — Et le tien de père"? — Il ne fait rien ; quelquefois il va au bois. — Et le tien? — Il se solile !
A la place du directeur, auquel des trois gamins auriezvous adjugé cette dernière paire de galoches?
Un chef-d'œuvre de réclame.
Nous avons sous les yeux une petite imago de sainteté
dont les bords sont découpés en dentelle, et qui représente un vénérable prêtre debout devant l'autel et bénissant deux jeunes époux.
Dans le fond, sous les voiites gothiques du temple, se
presse la foule des invités.
Un enfant de chœur, son encensoir à la main, est au
pied de l'autel, à côté du curé, qui prononce ces paroles
mémorables, en élevant la main d'un geste plein d'onction :
,
« Maintenant que Dieu a béni votre union et que vous
allez partir en voyage... jeunes époux.
Ne voyagez pas sans les pastilles X...I

NECROLOGIE
MM. P a s q n t e r , S t œ c k l i u , Rseiny, l i a n d e r s e t .
JOSEPH PASQUIER. — Lorsqu'on se trouve en présence
d'une perle irréparable, on ne saurait trouver de plus
grande consolation que dans le bon souvenir laissé par
le défunt. C'est ce qui nous arrive en écrivant ces lignes.
Nous avons la satisfaction de remplir un pieux devoir
en rappelant ici quelques particularités de la vie de celui
dont nous fûmes pendant un certain temps le subordonné.
Le défunt a tenu une place honorable parmi ses contemporains, mais il ne fit jamais grand bruit; aussi sa
jeunesse est-elle peu connue, même de sa famille : il
paraît qu'elle s'écoula tranquille comme tout le reste
de sa vie. Animé dés son enfance d'une ardeur particulière pour l'étude, il fréquenta avec succès le collège
St-Michel, seul établissement fribourgeois où l'on pût, à
cette époque, acquérir une solide instruction.
Vers l'âge de vingt-cinq ans, il fut nommé professeur
au collège de Carouge, grâce surtout aux recommandations du Rév. Père G. Girard. Il y resta environ treize
ans. l'endant ce temps, voulant utiliser ses loisirs et
mettre à profit ses aptitudes pédagogiques, il donna des
leçons dans différentes familles anglaises habitant

M. J. Pasquier.
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décédé à La-Tour le mercredi 22 septembre 1886, entouré d'une épouse estimable et d'enfants empressés à
lui témoigner leur attachement par des soins assidus.
La Providence lui avait réservé une verte vieillesse et
une paix inaltérable à son foyer. Pour charmer ses vieux
ans, il avait autour de lui les images de la concorde, du
travail incessant et les hommages respectueux de ceux
qui savaient apprécier les services naguère rendus au
pays par le digne vieillard.
Rien ne faisait présumer une séparation aussi prompte,
si ce n'est un affaiblissement qui allait croissant chaque
jour. Pendant la dernière quinzaine, après une de ces
faiblesses auxquelles il était sujet, il avait demandé
M. le curé et rempli tous ses devoirs religieux, revu tous
ses enfants; il est mort comme un enfant, sans agonie,
sans souffrance. Une assistance nombreuse a tenu à
assister à son enterrement, dernier hommage respectueux rendu à la mémoire du défunt.
M. Pasquier a publié un Syllabaire et un Précis d'arithmélique élémentaire à l'usage des écoles primaires.
_.
X.
M. l'avocat ERNEST STŒCKLIN, né à Fribourg le 17
août 1830, est mort de la rupture d'un anévrisme le 1 i
janvier 1887, à l'âge de 56 ans. Il appartenait aune
famille d'anciens magistrats créée patricienne en Î787,
et il était fils du notaire Stœcklin et neveu de M. Edouard
Stœcklin, second curé de la paroisse catholique de Neuchâtel.
Voici ce que nous avons pu recueillir touchant ses
premières années. Des écoles primaires de Fribourg, il
passa deux années dans celle des Frères de Marie, d'où,
à l'âge de 11 ans, il entra au collège St-Michel, puis au
Pensionnat des Jésuites dont il fut élève en 1846 et
1847. H fit donc à Fribourg toutes ses études classiques
jusqu'à la guerre du Sonderbund, où il alla les compléter à Lucerne, en s'y vouant pendant deux ans à l'étude
de la philosophie, des mathématiques et des sciences
naturelles. •
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EQ 1830, il se rendit à Munich, de là à Ingolstadt,
puis enfin à Vienne, où il se consacra spécialement au
droit, tout en partageant ses loisirs entre la culture des
lettres et les beaux-arts. On a trouvé parmi ses papiers,
et datant de cette époque, une étude critique sur Xénophon et une édition de Tacidide annotée de sa main, et
quant aux beaux arts, nous avons été souvent à même
d'apprécier ses rares connaissances dans cette partie.
M. Stœcklin, le membre le plus ancien du barreau
fribourgeois après M. Wuilleret, a joué un certain rôle
dans notre pays, où il aurait pu tenir une place plus
importante, car c'était un homme admirablement doué ;
mais son caractère mobile l'a seul empêché d'atteindre
à la situation à laquelle aurait pu prétendre sa haute
intelligence.
Il faut distinguer chez M. Stœcklin l'homme politique
du juriste et de l'écrivain.
Au fond, Stœcklin était libre-penseur, avec un mélange d'idées aristocratiques ; ancien membre de l'Helvélia, il collaborait en 1853 aux journaux radicaux de
l'époque pour se jeter en plein en 1856 dans le mouvement contre le régime radical de 1848. C'est à cette
époque qu'il fonda YAvmir, société conservatrice de
secours mutuels, et c'est après avoir, seul de la liste conservatrice, échoué en 1882 comme candidat au Conseil
communal qu'il se détacha petit à petit du parti gouvernemental.
C'est en 1870 qu'il reparut sur la scène en prenant la
direction du Confédéré, qa il garda jusqu'en novembre
1871, où elle passa en d'autres mains.
Depuis lors, M. Stœcklin resta un peu à l'écart ; de
temps en temps il décochait dans l'un ou l'autre journal
une flèche, toujours très mordante, à quelque adversaire, mais son activité se dirigea plutôt sur certaines
œuvres philanthropiques et le domaine de la jurisprudence. Il ne fut pas, à proprement parler, un homme
politique; son esprit versatile ne lui avait pas valu la
confiance des partis, qui le regardaient comme un de ces
fins jouteurs de la plume, un de ces francs-tireurs de la
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presse dont les coups avaient toujours du retentissement.
Comme juriste et comme écrivain, M'^ Stœcklin avait
une incontestable valeur. C'était un érudit, un philosophe, un fin dialecticien. Les pièces qu'ir rédigeait
l'étaient de main de maître et sa connaissance approfondie de la procédure et du droit le mettait certainement au premier rang du barreau fribourgeois.
M. Stœcklin a traduit les commentaires du Code fédéral des Obligations de Schneider et Fick, il a collaboré
à la Juristiche Zeilschrift de Bâle, il a été le fondateur
et l'ârae'de la 7?e«tte jMdtcwî're de Lausanne, il a écrit
encore dans nombre de publications périodiques et de
journaux, notamment m National. Plusieurs de ses plaidoiries imprimées ont eu un certain retentissement.
Partout il brillait par un style d'une rare pureté et par
«ne science profonde. Il n'y a pas à dire, Stœcklin était
quelqu'un et avec lui disparaît peut-être le meilleur
écrivain de notre canton et une personnalité juridique
appréciée dans la Suisse entière. Aussi avons-nous vu
ses antagonistes eux-mêmes heureux de pouvoir rendre
au maître la justice qui lui est due sur le terrain de la
science et de la littérature.
M. Stœcklin a fait partie de nombre de nos sociétés litraires et artistiques, du Cercle de la Grande-Société, du
Cercle Littéraire et de Commerce, de la Société des Juristes suisses, de la Confrérie de Saint-Luc (peintres),
de celle des Maçons, des Bastians, etc., etc. Son ensevelissement a eu lieu le 14 janvier, au milieu d'un nombreux concours de parents et d'amis.
M. ANTOINK R^MY, DE BERTIGINY. — Pendant que
M. l'avocat Stœcklin expirait, foudroyé pour ainsi dire
au milieu de sa carrière et dans la plénitude de ses
forces, à quelques pas de lui un vieillard s'éteignait,
parvenu aux limites de l'âge le plus avancé, après une
existence toute consacrée à Dieu, à son pays et à sa
famille. Nous voulons parler de M. Jean-Antoine de
RJ;MY, de Bertigny, ancien préfet, décédé le 14 janvier
1887, dans sa 94° année.
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Doyen d'âge de la ville de Fribourg, il y était né le
31 août 1793 et avait été baptisé le lendemain à l'église
paroissiale de St-Nicolas.
M. Antoine Raemy, dans le cours de sa longue carrière, avait vu bien des vicissitudes et vécu sous neuf
régimes politiques successifs : l'Ancien gouvernement
antérieur à 1798, la République helvétique, l'Acte de
Médiation de 1803, la Restauration du palriaciat en
1814, la Révolution de 1830, le Sonderbund, le Régime
radical de 1848 à 1857. le Gouvernement conservateurlibéral de MM. Charles et Von der Weid, puis le Régime
actuel. Ce vénérable vieillard avait conservé un souvenir très net de tous les événements auxquels il avait
assisté ou pris part. Il racontait volontiers toutes les
péripéties de l'invasion des Français en 1798 et de
l'Acte de Médiation, où son père, M. l'ancien chancelier
Simon-Tobie de Raîmy, comme membre de la commission de liquidation de la dette helvétique, avait joué un
certain rôle. vM. Antoine Rsemy a consigné ses souvenirs
par écrit dans des « Mémoires pour servir à l'histoire
du canton de Fribourg,» publiés en 1869 à l'imprimerie Fragnière.
Antoine Raemy fit ses premières études littéraires au
collège St-Michel, où il entra en principes le 1"" novembre
1803. Le collège était dirigé à celte époque pard'anciens jésuites qui avaient pris le nom de Pères de la foi.
Tout en fréquentant le collège, M. Rsemy avait à la maison paternelle des précepteurs particuliers.
Après avoir brillamment terminé le cycle de ses
classes du collège jusqu'à la physique, M. Rsemy fut
envoyé par son père, eo mai 1811, à Paris, où il séjourna jusqu'à la fin de juillet 1812.
Au lieu de se livrer comme tant d'autres à l'oisiveté
et aux plaisirs faciles, notre jeune compatriote consacra
à de sérieuses études tout le temps qu'il passa dans la
capitale de l'Empire français. H fréquenta, comme auditeur bénévole, les cours de droit romain et de droit naturel et des gens de M. le marquis de Pastoret, un cours
d'histoire de M. Lévêque et un de chimie de M. Thé-
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nard. Il prit aussi très régulièrement des leçons de peinture, de musique et d'escrime. Toutes ses heures de loisir étaient consacrées à la visite des bibliothèques et des
musées.
Rentré, avant d'avoir atteint sa dix-neuvième année,
dans sa ville natale, M. Antoine Rsemy continua à étudier
l'histoire et la géographie et, au mois d'août 1814, il
entra comme copiste à la chancellerie d'Etat, aux appointements de 1. s, 400 par an. Au l " janvier 1815, il
fut promu au poste de secrétaire du Conseil des finances
et quelques années plus tard à la place de secrétaire en
chef de la Police centrale, qu'il occupa jusqu'en septembre 1824, où il fut envoyé comme préfet à Bulle. Au
bout de six ans de cette préfecture, il fut nommé, en
septembre 1830, préfet de Fribourg, place qu'il n'occupa
que jusqu'au mois d'août 1831, la révolution dite des
Bâtons étant survenue dans l'intervalle. M. Raemy faisait partie du Grand Conseil depuis le mois de juin 1819,
y ayant été présenté par les trois chambres électorales.
Bien des années auparavant, M. Antoine Rsemy s'était
marié. Il avait épousé, le 26 août 1816, sa cousine
M"" Victoire de Muller, avec laquelle il vécut dans la
plus touchante union, pendant près de 58 ans, jusqu'à
la mort de celle-ci survenue le 12 août 1874. Le 26 août
1866, M. et M™ de Raemy célébrèrent leurs noces d'or
dans la chapelle de Bertigny, en présence de leurs nombreux enfants et petits-enfants, dont quelques-uns vivent
encore, tandis que les autres ont déjà payé leur tribut à
la nature.
La révolution de 1830 ayant rendu M. Rsemy à la vie
privée, il reprit de l'occupation dans la carrière commerciale, et il fut employé pendant quelques années à
la banque Muller et Savary. Il était associé depuis 1818
à la maison Girard et C* pour la fabrique des chapeaux
de paille. Il fut l'un des agents les plus actifs de cette
maison, et il y travailla assidûment depuis 1838, jusqu'à
sa liquidation dont il fut chargé en 1849. Le souci des
affaires industrielles et commerciales n'empêchait pas
M. Rsemy de s'armer, quand il le jugeait à propos, de la
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plume du polémiste. C'est ainsi qu'il collabora assez
activement, dans les années 1831 à 1833, au Véridique
et plus tard à l'Union suisse
Le 14 février 1844, il fut nommé administrateur-caissier de l'amortissement féodal, place qu'il occupa jusqu'à la fin de 1847.
A l'époque du Sonderbund, il fut chargé par le gouvernement d'une mission aussi délicate qu'infructueuse :
celle de négocier un achat d'armes et de munitions en
France. Malgré tout le zèle et l'habileté dont il fit preuve
en celte circonstance, le convoi de fusils à destination
de Fribourg fut capturé par les Vaudois dans les eaux
du lac de Neuchâteî. La part que M. Raemy avait prise
à cette affaire lui valut le peu enviable honneur de figurer, pour une somme de 15,000 fr. vieux taux, sur la
liste des imposés du Sonderbund
Rendu une seconde fois à la vie privée, il consacra
dès lors toute son activité à l'agriculture, dont il s'était
déjà plus ou moins occupé depuis 1837, étant devenu à
cette époque, par la mort de son père, propriétaire du
domaine de Bertigny. Il a consigné le résultat de ses
études et de ses expériences dans un petit traité d'Agriculture pratique, édité par son fils, Héliodore Raemy,
en 1856, et dans les nombreuses correspondances qu'il
adressait aux Publications agricoles de la Société fribourgeoise, de 1849 à 1851, ainsi qu'au Journal et au
Cultivateur de la Suisse romande.
Ces diverses collaborations et le zèle qu'il déployait
pour toutes les questions d'intérêt général lui valurent '
plusieurs distinctions honorifiques. Il fut membre de la
Société fribourgeoise d'agriculture depuis 1854, et en
devint le président de 1866 à 1869; — membre du Comité de la Société romande d'agriculture, depuis sa fondation en 1858 ; — membre honoraire de la Société économique de Fribourg, depuis 1861 ; — membre honoraire de la Société économique de Berne, en août 1866 ;
— enfin membre honoraire de l'Institut de Genève, section d'agriculture, en 1867. Il faisait aussi partie, à titre
honoraire, de la Conférence de St-Vincent-de-Paul, et il

M. R. de Landerset.
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trice et catholique. Quand l'âge et les infirmités ne lui
permirent plus de travailler, il se tourna plus que jamais
vers le Dieu qu'il avait toujours fidèlement servi. Il puisait dans la prière les consolations et les forces dont il
avait besoin.
M. Rsemy était un homme de la vieille roche, un de
ces représentants de l'ancien Fribourg qui deviennent
de plus en plus rares. Sain de corps et d'esprit, il est
parvenu à un âge très avancé sans avoir lait de grave
maladie. Entouré de l'estime générale, muni des secours
de la Religion, il s'est éteint dans le Seigneur le 1 i janvier 1887, âgé (le 93 ans, 3 mois et demi.
Sur sa tombe, une main pieuse a fait graver cette épitaphe :
Le ciel, soyez-en sûrs, sera la récompense
De celui qui toujours voua son existence
Au bien de son pays... Bon père, bon époux,
Bon citoyen, il fat notre modèle à tous.

RoDOLPiiiî DK L.VNDKRSET. — L'ue bolle existence s'est
terminée dans le cours de cette année : [)ar la mort de
-M. Rodolphe de Landerset, Fribourg a perdu, à l'étranger, un citoyen qui lui fil toujours honneur et qui y
jouissait d'une considération bien méritée.
Nous nous faisons un devoir de consacrer quehjues
lignes de souvenir à ce beau et sympathique vieillard
qui portait si allègrement, il y a quelques mois à peine,
le poids de ses quatre-vingt-cinq ans.
M. R. de Landerset était le cadet d'une nombreuse
famille qui se voua presque toute entière à la carrière
des armes. Ayant quitté notre pays à l'âge de dix-huit
ans pour le service de France, il fut incorporé dans un
régiment qui comptait déjà quatre de ses frères au nombre des officiers qui le commandaient. Il quitta, au bout
de quelques années, ce service pour celui de Naples, et
assista ainsi à la formation de ces fameux régiments
suisses, qui jouèrent, dans l'histoire du royaume des
Deux-Siciles, un rôle si important.
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Ce brillant officier, de même (jue son frère aîné, le
lieutenant-colonel Xavier de Landerset, se fit non seulement aimer et estimer par ses collègues du 2" régiment
et par les hommes placés sous ses ordres, mais encore
il obtint, sans jamais la solliciter, la confiance du roi.
Celte circonstance, jointe à celle de son mariage avec
M"'' Caroline Ruffo, duchesse de Citta-St-Angelo et fille
du président du conseil des ministres, aurait été pour
son ambition un champ large et facile à exploiter. Il
n'en profita pas, et, voulant garder son indépendance,
il refusa toute distinction et toute faveur de la part de
l'ancien régime, comme il repoussa plus tard les offres
séduisantes du nouveau pouvoir.
En quittant l'armée, M. de Landerset se retira dans la
province de Teramo, où il se voua entièrement aux.
occupations agricoles. Il donna à la culture des terres
une impulsion très active et très intelligente. Il faisait
exécuter, en même temps, des travaux d'endiguement
pour combattre et réparer les ravages causés par les
torrents descendant des Appennins ; ces travaux, qu'il
poursuivait avec constance et qui furent couronnés de
succès, ne seraient pas désavoués par les ingénieurs les
plus compétents. Aussi, est-ce à lui que l'on doit principalement les progrès considérables réalisés en matière
agricole dans son pays d'adoption.
Rappelons aussi l'attitude énergique déployée par lui
à l'époque troublée du brigandage, qui suivit la chute
du gouvernement de François II. et pendant laquelle il
lui arriva souvent de se mettre à la tète des gens du
pays pour explorer la campagne abruzzaise et rendre la
sécurité à un pays profondément terrorisé.
Malgré la distance et les nombreuses années de séparation, M. de Landerset conserva pour la Suisse et pour
Fribourg en, particulier un culte véritable, et il aimait à
y faire de fréquents séjours. Il s'apprêtait, cette année, à
venir, une fois encore, revoir son pays natal, lorsque
la maladie et la mort l'ont surpris.
Sa mort, si douloureuse pour sa famille, dont il était
adoré, a été un deuil public pour la contrée qu'il habi-
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tait. Les funérailles, célébrées le 19 août dernier, ont été
une manifestation des regrets universels, d'autant plus
émouvante qu'elle était plus spontanée. Les autorités
civiles et religieuses, d'accord avec la population,
s'étaient réunies pour exprimer leur sympathie à la mémoire du défunt ; et une foule énorme accompagna, sur
un parcours de deux lieues, de Cappelle à Citta-St-Angelo, où elle devait reposer, la dépouille de cet homme
de bien.
Nous n'étonnerons aucun de ceux qui l'ont connu en
ajoutant qu'il a succombé avec le courage du vieux soldat et la foi du chrétien.

DIALOGUES SAISIS AU VOL
Ah ! mon neveu, je devine ce qui t'amène : tu ne me
viens voir que quand tu as besoin d'argent. — Mon
Dieu, ma chère tante, je ne pourrais guère venir plus
souvent...
•

*

Bonjour, père Benoît ; j'espère que vous allez me
donner votre voix. — Mais, monsieur l'avocat, je l'ai
déjà promise à votre concurrent. — Qu'à cela ne tienne.
En matière électorale, promettre et tenir sont deux. —
Oh ! alors, je vous la promets bien volontiers.
Si elle voulait, il l'épouserait. — Oui, mais elle a trop
d'esprit pour jamais consentir à épouser un garçon assez
béte pour vouloir être son mari.
Comme vous voilà pâle ! auriez-vous été malade ? —
Oui, je viens de garder le lit trois jours, à la suite de la
mort de ma belle-mère. — Vraiment ! Pour cela ! —
Que voulez-vous. Il suffit quelquefois d'un rien...
Docteur, j'ai un rhume de cerveau. Que prendre ?...
— Dame ! un mouchoir.

—
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Aux examens du baccalauréat : — Avec quoi clarifie-t-on le sucre... brute'f — Avec du noir... animal.
*
*
Qui demandez-vous ? — Monsieur le baron est à la
maison?— Qu'est-ce que vous lui voulez? — C'est
pour une note... — Il est parti hier pour la campagne...
— Que j'avais à lui payer. — Mais il est revenu ce
matin.
• *

*

Loulou, veux-tu de la soupe? — Oui, j'en veux.—
Eh bien, va chercher une assiette, — Non, je n'en veux
pas.
*
*
Conducteur, fume-t-on dans ce coupé ? — Non, madame ; mais il n'y a que deux messieurs, et avec leur
autorisation, vous pourriez bien...
*
*
Maman, vous allez vous refroidir ; il fait si froid à
l'église... — Avec ça! Ma robe est doublée de flanelle
rouge. — Rouge ! Dans ce cas, je ne dis plus rien.
*
*
Comment peux-tu porter un pareil pouf à ton âge ?
dit M. Gabriel à M"" Hélène, sa jeune sœur. — Oui, tu
crois-toi ; si je ne portais pas cette tournure, on me
prendrait pour une fille.
*
*
Pourquoi donc coupez-vous les pages de ce livre avec
les doigts, mademoiselle ? — Il n'est pas à moi.
*
*
Viens-tu boire avec moi ? — Non, j'aime mieux boire
tout seul. — Eh bien I tu n'es qu'un chameau. — Pourquoi m'appelles-tu chameau ? — Parce que tu es un
ours.
y
•k

-k

Eh bien ! moi, je crois à la guerre. — Pourquoi ? —
Parce que je n'y crois pas... Or, comme d'ordinaire c'est
ce que je ne crois pas qui arrive,... j'y crois.

—
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Tons m'avez guéri en peu de temps de mes souffrances,
c'est vrai,... mais 80 francs... c'est bien cherl Avec mon
médecin précédent, j'ai.été malade toute une année pour
30 francs.
*

• *

Comment, nourrice, vous sortez par ce froid avec
votre enfant aussi légèrement vêtu? — Il n'a que six
mois, qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne à la
température ?
*

*

Papa, je lis dans le joli livre que tu m'as donné : « Il
y a dans ce pays beaucoup de crétins. » Qu'est-ce ça,
des crétins ? est-ce des hommes? — Sans doute, comme
toi et moi.
*

*

Je viens vous demander la main de mademoiselle
votre fille. — Votre position de fortune? — Quinze
francs. — Polisson 1 — Par jour. — Prenez place.
Ah I ça, le chien que vous m'avez vendu hier est une
chienne. —'Voyez-vous, mon cher monsieur, ça tient à
la race. Sa mère aussi était une chienne.
X a mantille de madame R.
On n'était qu'à la fin d'octobre, mais l'hiver se faisait
déjà vivement sentir. Un dimanche matin, M"'° R. se disposant à aller à l'offlce appelle Grotton : — Cours chez le
pelletier/lui dit-elle, et apporte-moi bien vite ma mantille
fourrée que je lui ai confiée au mois de mai passé.
Gotton revient bientôt et jette le vêtement sur les épaules de sa maîtresse, qui n'a plus que le temps de se sauver
à l'église. Mais qu'y a-t-il en elle de si curieux ? Les passants la regardent en riant; à l'église, elle entend derrière
elle des rires étouffés, et la même scène va se reproduire
au retour, lorsqu'une amie l'arrête et lui arrache de derrière le dos un tout petit billet portant ces mots : « M""' R.
Vieille et un peu l'apée. »

UN ASTRONOME FRIBOURGEOIS
an KVr

siècle.

fin d'augmenter notre Panthéon fribourgeois et d'ajouter un nouveau nom aux
nombreuses célébrités dont nous ont entretenus nos historiens nationaux, voici
une courte notice sur l'ouvrage d'un
astronome et mécanicien fribourgeois de
la fin du xvi" siècle, de l'époque où Galilée étonnait le monde par ses découvertes.
Le 20 avril 1584, l'avoyer et le conseil
délivrèrent à Pancrace Dietschi, bourgeois de Fribourg, un témoignage et un
passeport destinés à favoriser les voyages
qu'il allait entreprendre pour montrer
son chef-d'œuvre.
Issu, dit l'acte, de parents distingués
(parentibus non obscuris) et d'une antique famille (antiqui stematis et prosapise), Pancrace
Dietschi a fabriqué seul, sans le secours d'autre personne que d'un peintre qui a peint l'ouvrage et les
figures (exceptis imaginibus et pictura), un ouvrage
astronomique d'une grande précision. Très versé dans
la science astronomique (in arte ac experientià astronomicse scientise...) et avec le secours de Dieu créateur du
monde, il montre dans son ouvrage le mouvement quotidien des astres (motum diurnum, quo singulis diebus
omnes orbes circum aguntur spatio vigenti quatuor horarum aequalium) et le mouvement des sept planètes
autour de l'axe du zodiaque (circa axum zodiaci obliquo
cursu contendentium) ; les phases et les éclipses du
soleil et de la lune et le cours des planètes dans des
espaces de temps iriégaux (solis et lunse mutationes ac
defectus cum cujusque planetse inaequali témporis de-
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cursu); le lever et le coucher du soleil conformément à
la longueur des jours (secundum dierum et noctium
longarum vel brevium horas constitutas) et sa course à
itravers les douze signes du zodiaque, ainsi que le mouvement des astres renfermés dans la sphère (praeter
alios singulares orbium celestium motus in spherâ comprehensos, cum déclaratione circulorum zodiaci eclipsium duodecim signorum colurorum et aliarum rerum
însignium, visi delectabilium pulehrè ac manifesté patefecit). Colurorum, c'est-à-dire les deux grands cercles
de la sphère qui coupent l'équateur et le zodiaque en
quatre parties égales et qui servent à marquer les quatre
saisons de l'année.
L'avoyer recommande cet homme distingué à toutes
les autorités ecclésiastiques et civiles par respect pour
sa science et l'Etat de Fribourg.
Il est évident que cet ouvrage admirable était une
«phére très compliquée et d'une grande exactitude ; elle
supposait dans l'artiste de vastes connaissances astronomiques. Diestchi vivait en même temps que notre
célèbre mathématicien Souvey et peu de temps avant
Juat. Il y eut donc à Fribourg un grand mouvement
scientifique vers la fin du xyi^ siècle et au commencement du xv^^
Les découvertes de (Galilée avaieni-elles pénétré à
Fribourg?... Que sont devenus Dietschi et son œuvre?....

RECETTES ECONOMIQUES
Extrait de viande lilebig. 0
Potage à la fécule de pommes de terre. — Mettez
dans un poêlon de l'eau et du sel, faites bouillir, délayez
dans un bol d'eau froide la fécule de pommes de terre
•dans la proportion de deux cuillerées par personne.
Versez dans votre eau bouillante et remuez toujours
1) Voir les Btrennes des années 1886-87.
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avec une cuiller pour que la fécule ne tombe pas au
fond, laissez cuire cinq à six minutes, jusqu'à ce que ça
devienne épais; ajoutez du beurre, un peu à'Exlrait de
viande Liebig et retirez du feu.
Sauce de salmis. — Faites un roux, mouillez avec du
bouillon Liebig. Ecrasez parfaitement le foie du gibier
auquel la sauce est destinée et jetez dans la sauce, ajoutez un bouquet garni, sel, poivre, faites bouillir dans la
sauce les débris des viandes que vous voulez assaisonner; une heure après, ajoutez un grand verre devin
rouge, laissez bouillir encore une demi-heure, enlevez
les débris. Mettez alors les viandes qui ne doivent pas
bouillir; retirez du feu, ajoutez une cuillerée d'huile
d'olive, battez bien et versez sur les viandes.
Potage aux navets. — Faites revenir dans du beurre
frais des navets bien tournés, jusqu'à ce qu'ils soient
d'une belle couleur ; dressez du pain dans votre soupière, comme pour le potage au pain, mettez les navets
dessus. Vous en écrasez un ou deux dans votre casserole qui a servi à les faire revenir, vous mettez de l'eau
dans laquelle vous délayez de l'Extrait de viande Liebig. Vous laissez bien chauffer et vous jetez sur votre
pain.
Bouillon gras avec très peu de bœuf. — Si vous voulez avoir une certaine quantité de bouillon et peu de
bœuf, rien de plus simple.
Achetez une livre de bœuf de bonne qualité selon
votre goût, puis une livre d'os à bouillon que vous mettez dans votre pot-au-feu, vous faites écumer et laissez
bouillir une heure.
Ensuite, vous mettez votre livre de bœuf, vos légumes
et un bouquet. Vous laissez cuire trois heures, au moment de servir vous ajoutez à votre bouillon de l'Extrait
de viande de Liebig, dans la proportion d'une cuillerée
à café pour six potages : vous avez par ce procédé un
bouillon délicieux et du bœuf exquis n'ayant pas beaucoup bouilli.

ANECDOTES NUITHONIENNES
La conversatioQ roule sur la différence d'âge qui convient entre époux, pour faire un mariage assorti. —Moi,
dit Colin, je me souviens qu'au moment de mon mariage, ma femme avait douze ans de moins que moi. —
Eh bien, et aujourd'hui? — Ah ! je ne sais pas, répond
Colin interloqué. Vous comprenez, depuis ce temps-là,
elle a vieilli...
• *

*

Il y avait eu foule à l'enterrement de M. X. Deux
dames sortant de St-Nicolas, l'une dit à l'autre: — Comment 1 votre mari n'est pas venu? — Il ne vient jamais
en pareil cas. Il est si occupé!... C'est moi qui fais ses
enterrements.
*

*

Pierre ne rentrait jamais du cabaret sans battre sa
pauvre femme. Un jour, il lui cassa son peigne sur la
tête, et elle dut en acheter un autre. Le lendemain,
corrime pareille scène allait se renouveler : — Attends,
Pierro, lui dit-elle, attends que l'ôchou tré mon
pîgnou.
M. C. venait d'épouser une jeune personne très instruite et admirablement versée dans tous les arts d'agrément. Le moment était venu pour ce jeune ménage de...
faire boucherie ; il fallait bien se conformer aux usages
de la localité. Le boucher envoie la bonne demander
à madame comment il doit couper la bête. — Comme
il voudra, répond M"" C. Seulement beaucoup de
jambons !
*.

*

X. courtisait la veuve Z. : — Vous êtes une vraie
sirène, lui dit-il un jour. — Qu'est-ce que c'est çà, une
sirène ? — C'est un monstre marin. — C'est assez 1 —
Oui, un cétacé.
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M. de R. revenait de la chasse : — Tiens, dit-il à son
petit garçon, c'est demain la fête de monsieur le chanoine ; tu vas lui porter cette belle bécasse, et, en même
temps, tu lui souhaiteras sa fête.
Edouard ne fait qu'un saut jusqu'à la rue des Prêtres ; il est bientôt introduit auprès du destinataire, et
il lui dit ingénument : — Bonjour, monsieur le chanoine, je vous souhaite une belle bécasse ! Voilà ce que
papa vous envoie pour votre fête.
*
*
Trois dames entrent en même temps chez un charcutier. — Qu'y a-t-il à votre service? demande l'industriel, en s'adressant à la première. — Un kilo de saucisse fraîche. — Voilà, madame.
Puis, se tournant vers la seconde : — Et madame? —
Je fais partie de la même saucisse. — Ah I... Et madame?
— Je suis aussi de la saucisse.
M™ X. est entêtée comme une mule. Son mari s'en
plaint : — Oh ! mon Dieu, s'écrie-t-il souvent, que ma
moitié est donc entière !
Singalière expérience.
Deux bœufs sont-ils plus forts que trente hommes?
C'est une question qui occupe peu nos lecteurs, sans doute,
et cependant elle a mis en émoi dernièrement les habitants,
à l'esprit pourtant éminemment paisible, d'une petite ville
de Bavière; nous en citons le nom pour ne pas avoir l'air
d'inventer le fait.
Donc, à Auerbach, près de Passau, sur le Danube, on a
soulevé tout récemment la question de savoir si deux
bœufs l'emporteraient en force sur trente hommes ; l'expérience fut tente'e ; une foule bombreuse y assistait et à
cette occasion l'on avait pavoisé. Nos trente hommes
saisirent une corde à l'extrémité de laquelle étaient attelés
deux bœufs choisis parmi les plus vigoureux; à un signal
donné, hommes et bœufs tirèrent en sens inverse, et ma
foi! ceci soit dit on faveur de la race humaine, les bœufs
reculèrent.
Donc quinze Bavarois valent un bœuf.

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES
En rereuant de Dtjon.
Tout en revenant de Dijon,
Oh! ma chanson, ma turluron,
Tout en revenant de Dijon,
Oh! youp ça ça!
Oh! ma chanson, ma turlurette.
Oh ! youp ça ça, ma turluron !
Lié rincontrâ trè compagnons.
Oh! ma chanson, ma turluron,
Lié rincontrâ, trè compagnons.
Oh! youp ça ça, etc.
Ti lé trè mé démandant mon nom.
Oh! ma chanson, ma turluron,
Ti lé trè mé démandant mon nom,
Oh! youp ça ça, etc.
Mon nom s'appelle Jannoton,
Oh ! ma chanson, ma turluron,
Mon nom s'appelle Jannoton,
Oh! youp ça ça, etc.
Tié portâ-vo sti cribiliot?
Oh ! ma chanson, ma turluron,
Tié portâ-vo sti cribilion?
Oh! youp ça ça, etc.
Portou dei rousés et dei botons,
Oh ! ma chanson, ma turluron,
Portou dei rousés et dei botons,
Oh! youp ça ça, etc.
Por faire dei botiés aux garçons.
Oh! ma chanson, ma turluron,
Por faire dei botiés aux garçons,
Oh! youp ça ça, etc.
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Por alla per lé benichons,
Oh ! ma chanson, ma tnrluron,
Por alla per lé benichons,
Oh! youp çà ça, etc.
N'in daran ti tié lou
Oh! ma chanson, ma
N'in daran ti tié lou
Oh! youp ça ça,

tzérotton.
turluron,
tzérotton,
etc.

Porvu que lou mio in dossé yon.
Oh ! ma chanson, ma turluron,
Porvu que lou mio in dossé yon.
Oh! youp ça ça!
Oh! ma chanson, ma turturette,
Oh ! youp ça ça, ma turluron !
St-Aubin (Broyé).

D r o i t d e r n i e r chese m o n père.
Droit dernier chez mon père ^ , •
Un oranger y a, la la,
/
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Il est tout chargé d'oranges,
"i , •
On croit qu'il en rompra, la la, /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Je demande à mon père
\ h'
Quand on les cueillera, la la, /" **'
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Mon père me fit réponse:
"i , •
Quand la saison viendra, la la /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
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La saison fut venue,
l .•
On ne les cueillit pas, la la, /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Je prends mon échelette.
\ h'
Mon panier z'à mon bras, la la, /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Je cueillis les plus mûres, \ ••
Les vertes les laissa, la la, /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Je les ai porté vendre \ .
A la foire sur ça, la la, /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Dans mon chemin rencontre \ . •
Le fils d'un avocat, la la, /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Que portez-vous, la belle, \ . •
Dedans ce panier-là? la l a , /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Je porte des oranges,
\ ^^^
Ne vous en plaît-il pas ? la la /
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là !
Montez dedans ma chambre, \ . •
On vous les payera, la la, /
.'
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Quand je fus dans sa chambre, \ . •
On ne les paya pas, la la,
/
Que n'étais-je ci, que n'étais-je là!
Tra la la, que n'étais-je là!
Estavayer.
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Enlgme-réfonei.
Vers la fin d'un Journal se trouvait dessiné,
Debout sur son rocher, le héros dont la terre
Avait plus d'une fois tremblé.
Par aventuré singulière,
Il lui manquait un bras, on l'eût pris pour Nelson;
Pourtant c'était Napoléon.
Ses regards contemplaient sur l'onde
L'astre du jour
Qui, plein de majesté, recommençait le tour
De notre monde.
Cette esquisse, mon cher lecteur,
Etait simplement une annonce.
A la saisir mets ton ardeur:
J'attends maintenant ta réponse.

€harade.
Pendant que mon premier flotte sur mon entier,
Mon entier, l'imitant, flotte sur mon dernier.

l'Ogogriphe.
Ma racine à vos bras demande sa culture;
Prolongez-la d'un pied, elle exige un chanteur;
D'un pied croissant encore, elle prend la figure
Qui, par mon tout, rappelle un bon législateur.
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DEUX RÉBUS
VENT

LA

C'EST BIEN

ANGE

QUI

FRANCE

MONTE

LA

MADEMOSELLE JE BIS A VOEE

Solutions des problèmes de 1S87.
Le mot de l'énigme de l'année dernière est honneur; celui
de la charade, fourmi; celui du logogriphe, c^/f6r/f<^(célérité,
céleri, ébriété, liberté, lit, bélier, été, rit, recel, béret. Elle,
Tibère, Brie, clé, bière, Ebre, vente. Ibère, ciel, crible, cible,
Elbe, élire). — Le mot de la première devinette est Laharpe;
celui de la seconde, Paganlni. — Le-sens du rébus est:
Hélas ! éphémère et afjitée est la vie.
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Bureau du CIlPiONIIJlEUli

La plus Ancienne Agence de Publicité.
( F O N D É E EN 183S.)
KX—^

BeçolTent 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 Canto» de Fribourg pour :

^e ^ien public (Chroniqueur suisse)
^^aioa

(Journal agricole)

^B ioumal de fribourg
ge (gonfêdêré.
Mais encore pour tons les autres journaux du canton, de la Stt/sse et de l'étranger.
D E V I S ET TRADUCTIONS GRATIS.

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

^Z'

'^ FRIBOURG ©eCB@NilJQUliU)B

%utioU,

etc., etc.

BALE
Rue franche

m

BALE
Rue Franeke

lia pins forte maison en Suisse.
ABOMËMENTS DE MUSipES, PLUS DE 100,000 NUMÉROS
Port postal réduit pour toute la Suisse
Envois de musiques à choix sur demandes
VIOLONS P I H l ^ l l f l Q ^ ' " * ^ ^ ' trompettes
et tons les iDstrumts à cordes Î ^ I F I I ^ W ^ ^t tousteinstruments à vent
1 * ^ AUTOPIANISTES (nouveauté pour auberges, etc.),
fr. 160.
U ^ " Les pianos et les harmoniums sont rendus franee
depuis B A L E dans toutes les gares suisses.

VENTE

A TERMES

ACCORDÉONS, «IITARES, ZITIERS, ARISTONS, SIUPHONIONS.

ORGUES-HARMONIUMS
TOUS LES UNSTRVIUENTS SONT GARANTIS
Beprésentants généraux des o r g u e s a m é r i c a l n e a
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 France et d'Allemagne.
MAISONS A BALE, ZURICH, LUCERNE, St-GALL, LEIPZIG,
STRASBOURG ET CONSTANCE.
(H 514 F)

Ateliers de réparations à B A Li E .
S i F " La maison de BALE est spécialement organisée
pour servir la Suisse romand i.
Conditions très avantageuse'^ pour eccléslas>
tiques, professeurs de musique, instituteurs,
écoles, communes, s o c i é t é s et pensionnats.
Eéférences à Fribourg: M. A. Clalley (pour instruments)
et M""' VTC Richard, Grand'-Eue (pour musique).

•*ïtfri}*î*^*S''#»- -Ç^gMWV''

FAMEUX ET VÉRITABLE

Ili2!ir stofflacli ous k h M i
II
pieparé dans la pharmacie « zum heiiigen Schutzengel » de Charles Biady
la Kremsier (Autriche, Moravie) L e ,
Bmerveilleux effet sakibre de cet Eh\ir f
I appliqué principalement aux incom \
: mndités de l'abdomen, à la cardiaîgte '
ou gastrodynie, s'est montré depuis
une suicession d'années - et p^l de
fréquentes exiiériences, si estimable .
I dans les maladies des organes diges '
! tifb et souffrances qui en résultent
I tant chez les personnes adultes que •
s chez les enfants, qu'il s'est fait u n e t
'I renommée durante à Rome et loin au s
delà des bornes des Etats de l'Eglise et même a excite 1 intérêt de ctlebres médecins français.
La plupart des maladies résultant d'un estomac gâté et d'une indigestion
complète et par conséquent produisent un sang conglutiné et d'autres mauvais
sucs, gui 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 prenant une cuillerée à café deux à
trois fois par jour.
L'effet de l'Elixir de IVfaria-Zell est au dessus de tout autre moyen dans les
cas suivants ; mangue d'appétit, haleine gâtée, faiblesse d'estomac, flatuosité,
rapports aigres, coliques, catarrhe stomachique, fer chaud, formation de
gravelle el de farine, production muqueuse excessive; ^jaunisse, dégoût 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 hémorroïdes [veines hémorroïdalesj.
Cet elixir 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 cent
ans passé.
{R 3221 J)
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 Syrie et Palestine, car il guérissait avec ce moyen,
partout où tout autre secours était en vain. CJsant de ce fameux elixir, 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 Sévérin. ecclésiastique à Constantinople transmit par voie de succe-sion la formule à des parents collatéraux, et longtemps ce
remède, du reste connu de très peu, était emnloyo 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-vénérend prieur du couvent sur le mont St-Gothard, en Suisse, le
père Justinieii, fut âgé de 99 ans et un fière du môme 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 e t Elixir. — La
duchesse Elisabeth d'Insbruck étant déclarée incurable par la plupart des médecins, fut guérie par l'emploi de cet Elixir et vécut encore bien des années.
A la suite de tels faits, cet Elixir 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, i omme remède inappréciable dans différentes
maladies môme extraordinaires. — Finalement faut-il remorquer encore, que
les principes composant, 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 préparé de différentes plantes mériiiionales, heureusement choisies, qui assemblées tous les ans au pied du Libanon dans l'Asie
mineure, sont expédiées, toujours fraîchement en Europe.

iNSfRUCtiON

L'Ëlixir de Maria-Zell a pour but de délayer doucement, il a le goiit très
agréable amer, et l'on en prend le matin à jeun, avant de dîner et le soir avant
de se coucher, toutefois une cuillerée à café (les enfants n'en prennent gue le
tiers) qu'on avale avec de l'eau fraîche ou du vin trempé. Après l'absorbtion, ce
fameux elixir 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 trois ou quatre semaines par l'emploi continu de cet
Elixir. — 11 va sans dire qu'il faut respecter une diète sévère.
AVERTISSEMENT! Le véritable Elixir Maria-Zell est sujet à beaucoup
d'imitations et contrefaçons. Pour être garanti véritable, chaque flacon est
renfermé dans un emballage rouge muni de la moj-çue de fabrique ci-dessus;
il est en outre à remarquer que le prospectus accompagnant chaque flacon, sort
de l'imprimerio H, Gusek, à Kremsier.

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 franc.
DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie « zum Schutzeugel » G. BRADY,
k K R E M S I E R Moravie (ântrlctae)

P. HARTMANN, pharm., à Steckborn,
Dépositaire général pour tonte la Suisse.
Aarau: Pliamacie Keusch. , Bienne : Pkriiiacie Behrens.
Gugelmann.
Aarberg:
» Rouge.
Stern.
Altdorf:
» Huber.
D'Bàhler.
Appenzell ; » Neff.
von Murait.
Bischofszell:
Arbon:
» MuUer.
Çhapuis.
Boudry :
Arth:
» Mantz.
Bader.
Bremgarten :
Aubonne: » Peter.
Gemsch.
Brigue:
Avenches : » Caspari.
Schlàpfer.
»
Baden :
» D'MuUer.
Blattner.
»
» Kronmeyer. Brugg :
Stutzer.
Bâle:
» JEngelmann. Brunnen:
Buchs :
Altheer.
» Palm.
Berthoud:
Fueter-Sclinell.
•»
Geibel.
Wetzstein.
•»
D'Kôchlin. Châtel-St-Denis :
Gagnebin.
» Wetterlé., Ckiix-è-ronds;
Bech.
» Schellhas.
Heuss.
Coire :
» Huber.
Lolir.
» Buhler.
Schônecker.
» Nienhaus.'
Tauber.
Davos :
» Schmidt.
Feune.
Delémont :
» Pohl.
Berne :
Siegfried.
» Tanner.
Menzigér.
Einsiedeln :
» Rogg.
Lienhaï^t.
»
» Andreae.
Porcelet.
Estavayer:
» Brunner.
Saupé.
Fla'ïvyl :
» Pulver.
(Suite à la page suivante).

L'Elixir Stomachique de Maria-Zell est en vente aussi
dans les dépôts suivants:
Pharmacie Andreœ.
Fleurier .
»
D'Schrôder.
Frauenfeld
»
D'' Forster.
Frick . .
»
Ch. L a p p , droguiste.
Fribonrg
»
Sauter, Belli, Pharm. Centrale,
Genève
Faul, Pharm. des Pâquis.
Eeber. Boulevard James Fazy.
»
Greiner.
Glaris .
»
Thomann.
Heiden
»
Lobeck ; Hôrler.
Herisau
»
Escherich.
Hochdorf
»
von Vintschger.
Ilanz
»
Eichter.
Kreuzlingen
»
Mosimann.
Langnaa
»
Grandjean; Pitteloud.
Lausanne
»
Moser.
Liestal
»
Val. Maggiorini.
Locarno
»
Theiss; Caselmann.
Locle .
»
E. Andina ; E. Lucchini.
Lugano.
»
Bôglin; Muller; Sidler;
Lucerne.
Weibel; Suidter.
»
Joris.
Martigny-Bourg
»
Eapin.
Montreux
»
Cuérel.
Morges .
»
Leibundgut.
Moutier
»
Kuepp.
Mûri .
Dardel.
Neuchâtel
Imer.
Neuveville
Callet.
Nyon
Christen; Schmid.
Olten .
Spiess; Chappuis.
Porrentruy
Helbling.
Kapperswyl
Weichert.
Kheinfelden
Zeller.
Eomanshorn
Eothenhausler.
Eorschach .
de Duingt.
Saxon-les-Bains
Breitling; Bodmer; Diez;
Schaffhouse
Gôtzel-Albers.
Spôrri.
Schwanden
Mantz; Stutzer.
Schwyz . .
Taramarcaz.
Sembrancher
deQuay; Faust.
Sion
. .
(Suite à la page suivante).

L'Elixir stomachique de Maria-Zeli est en vente aussi
dans les dépôts suivants:
Sissach . . .
Soleure. . .

Pharmacie
»

St-Blaise . .
Stein, Aargovie
Stein s/Rhin .
Stans
. . .
St-Gall . . .

»
»
»
»
»

St-Imier
Sursée .
Thoune.
Thusis .
Trogen.
Unter-Hallau
Vernex-Montreux
Vevey . .

»
»
»
»
»
»
»
»

Visp. . .
Willisau .
Winterthour

»
»
»

Wâdensweil
Wohlen
Wyl. . .
Zofingue .

»
»
»
»

Zoug . .
Zurzach .
Zurich . .

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ruepp.
Pfâhler ; Schiessle et Forster
Watge; Durrholz.
Zintgraff.
Hochstetter.
Guhl.
Kennel-Christen.
Hausmann ; Rehsteiner ;
Schobinger; Stein;
"Wartenweiler ; Helfer.
Nicolet.
Meyer.
Kocher.
Haber.
Staib.
Bilttner.
Schmidt.
Barbezat; Delafontaine ;
Caspari, St-Martin.
Schlâpfer.
Kneubuhler.
Lutz ; Piotrowsky ;
Schneider ; Gamper.
Steinfels.
Mtiller.
Reutti ; Laiber.
E. Fischer; Fischer-Httrsch
Schmid.
Wyss.
Harsch.
Baumann, à Aussersihl.,
Beuttner, Tonhalleplatz.
Bommer, z. Zâhringer.
Brunner, z. Paradiesvogel.
Fingerhuth, au Kreuzplatz.
Hauser, à Hottingen.
Hârlin, Bahnhofstrasse.
Kupfer, z. Hammerstein.
Lavater, z. Eléphant.
Rômer, à Aussersihl.
Schulthess, à Neumûnster.
Werdmûller, Centralapoth.
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CHOCOLAT MAE8TRANI
(Suisse) S A I N T - G A I i L (Suisse)

(H488F)

=3

Exempt de falsification, préparé soisncnsement, arec
moins de sucre et plus de cacao que d'autres citocolats,
par conséquent plus salubre, plus substantiel et nutritif.

L'UNION jâUIjgj^E
Compagnie d'assurances contre le bris des glaces et vitres

,,LABALOISE

—

Seeïété d'assuiractGes sur la, WJ (pnrtio accidents).
Agent g é n é r a l pour le canton :

MARCEL ZBINDEN, Fribourg.

J". I=t. O

33

A VEVEY
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 ut en grès d'Aarau, coulisses en
ciment, bassins. Produits rcfractaires. Carbonate pour eaux
gazeuses.
(H m F)

il

U)

6, Rue de Lausanne F R | B 0 U R G ^''' ""* ^' '*'^^'""'

Vêtements confectionnés des plus modestes aux plus riches,
pour hommes, jeunes gens et enfants. Coupe élégante et
soignée.
Draperies française et anglaise pour vêtements sur mesure.
Haute nouveauté.
(H 489 FJ
Maison de confiance.
FOURNITURES

PAPETERIE

D ' É C O L E ET DE BUEBAU

EN &EOS ET EN DÉTAIL

ÉTIOUETTES
pour vins et liqueurs

CARTES DE V I S I T E
litliographiées et imprimées

LIVRES DE PRIERES P A P I E R S DE S O I E
JOUETS D'ENFANTS

UETOUTESNL'iscES, POUR FLEURS

J. C. ME YER
70, rae des Eponses

nmm «•

^ues de ^nboiirg
ARTICLES POUR DESSIN
REGISTRES

(§apeteties de luxe
IMAGERIE FINE
COURONNES

MORTUAIRES

A DA C I V E T T E
Cigares

Tabacs
Spécialité
de pipes en bruyère
et en hm
Etuis à cigares
et p»rte-monnaif s

F—^ ^»
- ^

S

3 o

Blagues à tabac

Cannes .
GROS

Grand choix
Tous les articles pour
fumeurs & priseurs

*~d "
ET

— X —

Pipes, porte-cigares
et cigarettes
en véritable écume
de mer

Tabatières
DÉTAIL

(HSOSF)

CAISSE DE RENTES SUISSE
la plus ancienne des Sociétés suisses d'assurance
SUR LA VIE

SIÈGE SOCIAL A ZURICH
TRENTIÈME

EXERCICE

Situation. Capitaux assurés 76,000,000 fr. — Avoir de
la caisse 23,000,000 fr. — Fonds de bénéfices accumulés
3,400,000 fr. — Rente, bénéfice 50 à 60 % de la prime
annuelle.
M n i n a l i t é a b s o l u e . Tout le bénéfice appartient aux
assurés à. l'exclusion de toute surprime. — Conditions très
libérales.
(H507F)
Agents p o n r l e c a n t o n d e Fribonrg :
MM. E . Gottran, notaire, à Frlbourg ;
A. T a n n e r , négociant, à B u l l e . -

131, rue des Epouses F R I B 0 U R G l'Ile des Epouses, 131

EN TOUS GENRES

Literie, Tentures, Stores, installations.
Réparations, etc.
(H 516 F)
JïlAYAIL A DOMICILE
Fabrique
CHEMISES
FAUX-COLS, MSCHETTES
_ —

Spécialité
d-articlesje liugerie
M@llMiiS I T i i ^ â H T S
sur mesure.

DEVANT DE CHEMISES

_

CHEMISES ET GILETS

BONNETTERIE

de Flanelle.

W r

Anglaise et

française.

p. MAILLARD
CHEMISIER

(H 517 F)

§ue de ^ausanae, 78, à (§riboarg.
C o t t p e e-fc cotyiteobloU'
(PEIX

Chemises blanches depuis fr. 2»75.

acvx^CiVibieA.

FIXE)

Chemises en couleurs depuis fr. 3J>75.

•Maison de conflance.

GROS
r^ T) A T M T7 C
Gii^*^s
DÉTAIL. VJ I V A 1 iN LL O DÉTAIL
FERDINAND HOCH, à Neuchâtel (Suisse)
13, PLACE DU MARCHÉ, 13
Oratnes potagères, fourragères, forestières,
économiques. —Fenasses et Ray-grass. — Compositions de graminées diverses pour prairies
et gazons. — Graines de fleurs. — Oignons ft
fleurs de Hollande et d'antres provenances. —
Plants d'asperges, etc., etc.
NB. Mes graines sont toutes récoltées par des cultivateurs
de premier ordre, et leur germination est éprouvée, de sorte
que je peux en garantir les meilleurs résultats.
les catalogues seront enrobés franco et gratis sur demande.
NB. Maison placée sous la surveillance de la Station Suisse
du Contrôle des semences à Zurich.
(H 539 r)

C^O U R T A G E

~~

Achat, Vente et location de propriétés, Régie d'immeubles.
Grand choix de domaines à des prix très avantageux, comme placement de
fonds. — Quantité de maisons en ville à très bas prix. — Placement de fonds sur
hypothèque. — Vente de parquets d'interlaken la première fabrique de Suisse,,
Chalets, kiosques, parquets ordinaires et de luxe, garantis, à des prix très
avantageux. — Vrix courants et échantillons à disposition. — Dépôt d'armes
de chasse de différents systèmes et calibre, depuis 50 francs et en sus, des premières fabriques belges.
Prix e»ceptionnellement bon marché. Dépositaire du fusil Diana. Munitions
diverses (Douilles depuis 3 fr. le cent; petits cartons depuis 20 cent, le cent;
bourres depuis 50 cent, le cent.) Je prends les fusils à capsules en paiement.
S'adresser à P I E R R E D É C H A N E Z ,
HOTEI, ni! CHA«SEDH, FRIBOUKG.

(H 498 F )

AGENCE GÉNÉRALE D'BMIGBATION

PH. RONIMEL & C»«
A BAIi£

•

'

(H4U5])

très recommandable.
CAUTION DÉPOSÉE FEANCS 40,000

Expéditions régnlières pour l'Amériqne à bon marehé.
S'adresser aux agents autorisés;
MM. E. BUÈCHB, à Bellelay; Jos. MARQUIS,
A. G A UC HAT, h t^eucUtel.

à Porrentruy?

ï m, T-'-jr^^T"î-;Ç!W7(TyH;?rBI^^;^^^

,„„,.^,„
(VEVEY)

6 M É D A I L L E S OR ET A R G E N T -

3DIPL0IISES
(VEVKY)

C H O C O L A T AUX NOISETTES ET AUX AMANDES
CACAOS ni-: SANTÉ

IIE QUALITÉ

SDPÉSIEURE

{H32UJ)

CHOCOLAT AU LAIT SUISSE EN POUDRE
Aliment de santé digéré par les estomacs les plus délicats.

GUÉRISONS
I d e Breiiiicker, méd. prat, à Glaris.H
B L e s soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker,
méd. prat,, à Glaris, la guérison complète, obtenue par lui
dans les maladies suivantes ^ B B H H H H H H I H H H H I
T a c U e s d e ronsisenr, dès l'âge tendre. K. Lang Korsciiacti,
D a r t r e s , d é m a n g e a n t e s , depuis 20 ans. J. llli, Langnau.
O o n t t e , RhwmatJBHie, très violent, depuis 30 ans: K.
Fritschi, Oberteufen. B H H H H H H H H I H B H B
E r u p t i o n s a n v i s a g e , bouioiiw, t a n n e s , 0. KntenC a t a r r l i e d e l a Tessie. écoulements sanguinolents. A.
P â l e s C o u l e u r s , a n é m i e , frissons, abattement, palpitation, sommeil troublé, dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des règles,
troubles du système nerreus, maux de tête. S. IJlnier, Stecktarii.
R h u m a t i s m e , violent, depuis 6 ans. X. Egger, Walenhausen.
M a l a d i e d e l ' e s t o m a c e t d e s i n t e s t i n s , selles sanguinolentes, maux de ventre, flatuosités, maux de tête et
d'oreilles, haleine forte. £. Kern, Borbas.
Jgjlgggjgj^
'Hex, r o n g e , b o u r g e o n " , érimtionw a n v>wage. J. A.
C h u t e d e s e u e veux, depuis longtemps. W et M» Sta'ckli, Tliome.
D a r t r e s d é m a n g e a n t e s , sur tout le corps. Klaiisen, Brigerkrg(Brigiie),
O o n t t e , érysipélateuse, enflure, douleurs épouvantables. J.
Osvald, Oberuzwyl.
^jgg^g^ggggj^gggggj^
I n c o n t i n e n c e d ' u r i n e , a t o n i e d e l a Yeswie. R.
Eychiger, Scbwâbris. S B S B ^ B S 9 B I S H B B B B I H 1
U l c è r e s a u x p i e d s , d a r t r e s d é m a n g e a n t e s depuis
4 ans, âgé de 6S ans; J'avais consulté 7 autres médecins
sans aucun effet et employé divers remèdes vantés dans les
journaux. U. Gut, Wangen, près Diibendorf. B B B B P B
D o u l e u r s ft l a h a n c h e (goutte sciatique), rhumatisme
depuis 7 ans, incapable de travailler. B. Yetsch, Salez.
M a l a d i e d e s y e u x , f a i b l e s s e d e s y e u x , inflammation.

A. Gloor, Aathal.

^gggggggggggg^gggggjjg[

G o t t r e , tumeur, asthme depuis 10 ans. J.-J, BÉIer, ObertieleBSwil.
T e r s o l i t a i r e a v e c l a t ê t e , en 2 heures. H. Grasser, Davos.
G o u t t e . J. Imdorf, Fischeln, près K r é f e l d . 9 | | m p i B H l
£ r n p t i o n s a n v i s a g e , b o u t o n s , t a n n e s , Schneider, uelémont,
C a t a r r h e de l ' e s t o m a c , l a n g u e u r d ' e s t o m a c , d é r a n g e m e n t des f o n c t i o n s d i g e s t i v e s , inappétence,
éructation, flatuosité. J. Hugener, Unteràgeri.'

PAles couleur«i, a n é m i e , frissons, pâleur du visage se
succédant de rougeur, abattement, surtout dans les jambes,
palpitation, asthme, inappétence, névralgie, maux de tète,
Mlle Hugener, Unterâgeri. H H H H H ^ H H H H I
Rlinmatisaie, catarrhe de l'estomac. Steiniiiano, Oekragen
Hermès, dartres (Psoriasis), démangeantes à diverses parties
du corps dep. 18 ans : âgé 62 ans. Jaeq, Eliniger, "'
Catarrlie veslcal chronique, épreintes; l'âge 56 ans.
J. Ratz, Messen,
R h u m a t i s m e , t r o a b l e du sywtème ncrvenx. J
Baumgartner, Berne. ^ ^ y g O B ^ m m ^ H B ^ ^ ^ S
E r u p t i o n s a n Tlsage, boutons, tannes. G, Bruniier, Koigsl'eli
Goitre, volumineux, asthme depuis longtemps. K, ~
D a r t r e s , démangeantes, névralgie, migraines violentes, chute
des citevenx. M"° Elise Anker. M"" Feissli-Anker, inst.
Catarrhe Intestinal chronique, constipation, fiatuosité, ardeur d'urine depuis 4 ans ; je fus traité par 5 médecins sans aucun résultat. J. Egli, Gattikon
Catarrhe guttural, toux, expectoration enrouement,
Hermine Grerber, Langenthal.
^^ggj/j/lgg/^ggg^^
Ver s o l i t a i r e avec tête, en deux heures sans cure préparatoiie; j'employais d'autres remèdes vantés dans les
journaux sans aucun résultat. Lina Moor, Aussersihl. ^
T a c h e s d e rous»<enr. dès l'enfance. G. Faas, Langenthal.
R h u m a t i s m e depuis 25 ans, douleurs très violentes. M'"^
EUser, Eiissnacht. J B B S ^ ^ ^ ^ E R B B I H ^ H ^ l H i
D a r t r e s (Eczéma), démangeantes depuis 20 ans; âgé 56
Catarrhe d e P c t o m a c . crampes d'estomac, constipation.
U. Jâggi, O e k i n g e n . Q j l Q g Q g g g g y g ^ g m B B B B B
I n c o n t i n e n c e d'urlue, atonie d e l a vessif, dès
l'enfance ; âgé 26 ans. Aienne récidive n'est arrive'e. Gottl. Leus,
Succès garanti en tout cas cuf-able ! Moitié des frais payable,
sur désir, après la guérison ! Aucun dérangement professionnel ! Traitement par correspondance !
P ^ La publication des certificats n'aura lieu qu'avec la
permission absolue du reconvalescent; en tout autre cas l a
p l e i n e d i s c r é t i o n est assurée.
(M seio z)

PASSAGERS ET ÈWIIGRANTS
pour tous les pays d'outre-mer TOiilant s'assurer d'une expédition réelle et consciencieuse du

Barre à New-York par les paquebots rapides français
voudront bien s'adresser à l'Agence Générale d'Emigration

Isaak Leuenberger à Bienne (Bielerhof)
ou

A SES R E P R É S E N T A N T S

(H 3220 J)

M. JEAN STAUB, rue de Bourg, 6, Lausanne,

OH à la succursale à Berne Bœrenplatz, 1?J° 35.

/VVV^AA/VV^/VVVVS/VVVVvAAAA^AAA/^«A,

VERITABLES

màeUlêSimtêi
Fabriqué a
FRAY-BENTOS

\ n
j^î^J^AILLES D'OR
^lUpiPLOjVlES D'/lONNEUR
-<!-<SN><?S:5"

hdaei

_

LE F A C - S I M I L E
DE LA S I G N A T U R E

Se méfier des substitutions et des imitations.
L'extrait de viande de Liebig, fabriqué à Fray-BentoSi
est du bouillon concentré, dépourvu de graisse et de
gélatine.
Son emploi offre une grande facilité et une économie
notable pour la préparation instantanée d'un excellent
bouillon.
Il sert avantageusement à préparer des soupes ainsi
que des sauces, à assaisonner et à améliorer des potages
maigres, des légumes, des plats de viande et de poisson,
en un mot, des mets de toutes sortes.
(H 3217 j)

Il se conserve Indéfiniment.
FereJe en gros par les Correspondants de la compagnie pour la Suisse:

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
M. Léonard BERNOULLI, à Bâie.
En vente chez les marchands de comestibles,
droguistes, épiciers, etc.

P h a n n a c i e n de

i"'= Classe, à P O N T - S A I N T - E S P R I T

(Gard)

Dans toutes les priacipales Pïarmacies de France et de l'Etraiger.

SIROP

DEIENRY

MURE

AU BROMURE DE POTASSIUM
( E x : e 3 X L ï > t d.'Xoc3.Tire e t d . e C l i l o r - u i r e )
Épilepsie, Hystérie, Diabète sucré, Vertiges, Convulsions, Spasmes nerveux.
Danse de Saint-Guy, Maux de Tête, Migraine, Insomnie
Spermatorrhée, Maladies du Cerveau et de la Moelle épinière.
Les Maladies nerveuses, le Diabète sucré et les Affections convulsivès sont
radicalement guéris par le S I K O F d e H E U r a V M U R E au B r o m u r e
d e P o t a s s i u m (exempt d'/odu7-e et de Chîoinire).
P r i x d u F l a c o n ; 5 francs.

Pâte>Sirop^M.Escargots
La P A T E et le S I R O P d'SSSCARGOTS de K V S E sont les pins
puiss nts médicaments contre les I r r i t a t i o n s de P o i t r i n e , R h u m e s ,
C a t a r r h e s a i g u s ou c h r o n i q u e s , A s t h m e , Coqueluche, etc., etc.
Prix de la PAÎE : 1 fr. la Boîte.—Prix du SIROP : 2 fr. la Bouteille.

LE THÉ DIURÉTIQUE DE FRANCE
est la 'seule boisson diurétiqne qui sollicite efficacement la sécrétion urinaire,
apaise les douleurs de lîeins et de la Vessie, entraîne le sable, le mucus et las
concrétions, et rende aux urines leur limpidité normale. — N é p h r i t e s ,
G r a v e l l e , C a t a r r h e vêsical. Affections de la P r o s t a t e et de l ' U r ë t h r e .
PRIX

D E l_A B O I T E 1 2

FRANCS.

Vente en Gros:
S'adresser à nc. Henry sxure, Pharmacien-Chimiste à Pont-Saîot-Esprlt (Qard)

PRÉPARATIONS AU MALT
du D^ e. WANDER à Berne.
——3tc:

1. Extrait de Malt chimiquement pur. — Fabriqué avec de l'orge, spécialement préparé, très digestif et d'un goût très agréable, contre
la toux, les affections du larynx, de la poitrine et du foie.
3. Extrait de Malt à la Diastase. — Les aliments contenant de la fécule,
.mélangés avec cette préparation, sont digérés même par l'estomac le
plusfeible.
3. Extratt de Malt à la Pépsine-Diastasée. —L'effet résolvant de la pepsine
sur les fibres de la viande et celui de la diastase sur la fécule font de
cette préparation un excellent disgestif.
4. Extrait de Malt ferrugineux. — Excellent médicament contre la chlorose, l'anémie et la débilité.
5. Extrait de Malt au iodure de fer. — Meilleur succédané de l'huile de
foie de morue, médicament précieux contre les scrofules.
6. Extrait de Malt à la Quinine. — Est employé avec succès contre les
affections nerveuses simples ou rhumatismales, les maux de tôte,
d'oreilles, de dents et d'estomac, et après les maladies affaiblissantes.
7. Extrait de Malt au fer et à la Quinine, — Remède fortifiant et pour
enrichir le sang, très apprécié pour les dames et les enfants malades
des nerfs, et les constitutions faibles en général.
8. Extrait de Malt au Phosphate de chaux. — Est employé avec grand
succès contre la phtisie, les affections rachitiques et scorfuleuses, etc.
9. Extrait de Malt à la Santoline. — Très estimé à cause de son efflcacité certaine pour les enfants de tout âge.
10. Extrait de Malt à l'huile de foie morue. — Pour les enfants scrofuleux
dont la constitution réclame un régime fortifiant de longue durée.
11. Extrait de Malt contre la Coqueluche, — Nouveau remède éprouvé par
de nombreux essais : presque toujours efflcace.
13. Alimentation Liebig pour les enfants. — En faisant dissoudre cette
préparation dans du lait et de l'eau, on obtient le lait Liebig si renommé
pour les enfants.
Sucre et bonbons de Malt du D' Wander; sont généralement réputés
et encore sans rivaux.
^H 3211 J)

PRIÈRE DE FAIRE AÎTENTIOl A LA MARQUE DE FABRldOE
DÉPÔT un TODTES LES PHIRMICIES DE Li SUISSE

IVROGNERIE
Les suivants certifient la guérison des malades obtenuel
par le traitement par correspondance et les remèdes inof-j
fensifs de l'Iitablissenient pour la guérison de i'iTrognerie|
à Glaris (Snisse). • B H n H B H R H H E I N. de Moos, Hirzel. A,Yoirart^îïïacn^^Domin^^altner7Courchapois.|
6. Kr8ehenbuhl,Weid p. Schœnenwerd. Fr. Tschanz, Rœthenbach (Berne)l
M"' Simmendingen inst. Ringingen.
H^BHPiHPBli^HMHHr
GarantieI Traitement soit avec consentement, soit à lirisu du malade.j
Moitié des frais payable après guérison. Attestations, prospectus, question-

gratis. WBlÊÊÊÊÊÊI^ÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊIIÊiKÊÊÊÊÊfÊÊÊÊÊÊ^IIÊÊÊKÊÊl,

Adresser7^ l'Htablissement pour \& (fuérison de l'ivrognerie à txtaris\

MAISON F O N D É E EN 1 8 3 0
USINES H Y D R A U L I Q U E S ET A VAPEUR
Médailles d'or et d'argent et diplômes :
Paris 1855 — Berne 1857 — Londres 1862 — Académie nationale France 1884
Anvers 1885 — Zurich 1883, Membre du Jury

;; LAUSANNE
^ i ^ (SUI^gS EX
Qualités supérieures.
(H 3213 J)
EXPORTATION EN TOUS PAYS
Les cliocolats AMÉDÈE KOHLER et FILS composés de matières de tout
)remier choix, se recommandent par une finesse de pâte exceptionnelle qui
es rend particulièrement agréables, peu chargés en sucre, ils sont très digestifs
et reconstituants.
.
Spécialité de chocolat à la noisette.

f

Diplôme d'honneur et médaille d'or Lyon 1887.

ferraglnenx

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs,
lemanque d appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude.
Réconfortant, stimulant, fortifiant par excellence.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons le ce produit, demander dans les
pharmacies,, drogueries, le Véritable Cognac Golliei a la marque des Deum
Palmiers.

2 médailles d'or et un diplôme d'honneur en 1887.

. A . I 0 0 0 I de 3\/£e33.tlxo
et Camomille

inventé et préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, à Morat.
Bien supérieur à l'Alcool de Menthe; cordial hygiénique et stomachique,
souverain en temps d'épidémie ; indispensable pour 1 hygiène de la bouche, des
dtms, de la peau Dissipe promptement les étourdissements, malaises, syncopes,
d|%iUanGes, mauvaises digestions, crampes d'estomac, maux de cœur, maux de
ventre, nausées. Vomissements.
En flacons de 1 et S francs.
En vente dans les Pharmacies, Drogueries.
{H 3216 J)
VENTE

PHARMACIE

BN

GROS,

GOLLIEZ

A MORAT

et chez C. Baaf, à Berne; Vhlmann, à Zurich; Odot, a Lausanne; Burkel,
frères, à Genève ; Biihler, à Bâle.

FER

PAGLIARI

dutmt a^m•acl&n•

^aoiîari, jkiiwté f>ar

11 MÉDAIIiliEJS
REMÈDE CONTRE L'ANÉMIE. LA CHLOROSE, LES MALADIES DE L'ESTOMAC
ET LE CATARRHE INTESTINAL

FORTIFIAKT, REGElRATIF ET DÊPDRÂTIF Dïï SANG, f ALTERANT PAS L'ÉMAIL DES
Après une longue série d'observations cliniques, la Clinique Médicale de
Florence s'est prononcée comme suit surcefer: « Le VwVagMan est un médicament tonique et reconstituant par excellence ».
, Toutes les formes curables de l'anémie sont guéries promptement par
celui-ci.
Ces effets restent efficaces malgré les dérangements gastriques et intestinaux,
grâce à l'Acide Chloridrique qui entre dans cette préparation.
Le Ver Pagliari est toléré dans tous les cas où d autres préparations ne le
sont pas et ne produit jamais de constipations. L'emploi de ce fer convient à
tout âge après le sevrage.
Toute per^onne qui désire avoir une copie du mémoire publié par la
Clinique, où sont portés les cas dans lesquels le Fer Pagliari a été employé
avec plem succès, le recevront gratis en en faisant la demande par simple carte
de visite au DEPOT GENERAL PAGLIARI ET C"> FLORENCE, PLACE STKFLORENCE, N» 4. (Existe en toutes langues.)
(H 3393 J)
Exiger la signature G. PAGLIARI sur Venveloppement.

Vente en Suisse; GENÈVE, dépôt principal, Pharmacie SauterI
PORRËNTRVÏ, L. Chapuls, pharm. ; BERNE, G. H. Tanner, pharm. ;
DËLÉIÔNT, D' Dietricli, pharm. ; DAVOS, E. Taeuber.

ÈLECTEO-HOIÉOPATHII
NOUVELLE DÉCOUVERTE

à li'ETOIIiE

Sont supérieurs à tous les médicaments et guérissent même lestnaladies
réputées incurables.
(H 3212 J|

4*^*J^ le traitement reîient à un cent, par jour.
f^'^èp^l

Brocliiires et prospectus gratis et franco.

iJ^Nl
Livre-guide, de Bonqueval, volume broché de 420 p.,
" ^ ^ .^^
contenant les formules des médicaments
^<'OBi*^ .
et donnant tous les renseignements sur le

Traitement, le régime, l'bydrotliérapie, etc. Prix : F r . 7%
Seul dépôt général : Pliarmaeie Sauter, Génère.
Les produits de la pharmacie SAUTER ont obtenu médailles et diplômes
aux grandes expositions, et sont ordonnés par beaucoup de médecins.
On expédie par la poste dans tous iespays.

m"^"^-

PHARMACIE SCHMiOT-MULLER
12, Graiid'-Riie Frlbonrg Graud'-Riie, 12

MEDICINAL
préparé par F. Sehmidt, pharmaeien-ehimiste
TEÈS EFFICACE
dans les affections de la poitrine, du système osseux
et des scrophules.
Kecommandé aux enfants et aux personnes
d'une complexion faible et délicate.
P R I X : lie litre 3 fr. 50

SOLUTION TITRÉE
CHAUX CREOSOTE
par l SCHMIDT, pkrmacienContre toux opiniâtre, maladies de poitrine, anémie,
rachitisme, athme, catarrhes aigus
ou chroniques. Coqueluche, etc.
Prix da flacon: 3 francs.

Pharmacie SOHMIDT-MULLER
Grand'-Rue, 12 FRIBOURG «rand'-Rne, 13

Entrait Fhide
de

Il suffit d'en verser le contenu dans un litre de
vin pour obtenir un vin de quinquina limpide et
d'un usage immédiat.
Prix du flacon : 1 franc.

AUX BOURGEONS DE SAPINS
ET AU BAUME DE TOLU

Spécialement recommandé dans les irritations
et inflammations de la poitrine et de la vessie.
Se prend à la dose de trois à quatre cuillerées
à bouche, par jour, pur ou dans de la tisane.
Prix da flacon: 3 fr. 35.

PHARMACIE SGHffllDT-MLLER
Grand'-Rue, i 2 . F M B 0 n R G Grand'-Rne, 12

79, R U E DE L A U S A N N E , 79

IL V I E N T DE

S'OUVRIR

qui ne vend qu'à trois prix
0»50 les objets d'une valeur de 1 à 2 fr.
0»75
»
"
»
2 à 3 »
1»00
»
»
»
3 à 5 »
Allez tous vous rendre compte, visitez ce magasin, où l'on
trouve tous les articles désirables et vous pourrez dire, c'est
incroyable, c'est surprenant, les magnifiques choses que l'on
vend à si bon marché.

Entrée libre.
jc),

Entrée libre.

êiue. de- Sxi'ii'iann&, 79

Les Tirs en Suisse
Depuis leur origine jusqu'à nos jours
par C. Cornaz-Talllet
publiciste, Directeur de l'Office de la Presse h Berne, ancien rédacteur
de la partie française du Journal officiel du tir fédéral de 1885, etc.

Sommaire: Prologue. — Le tir chez nos ancêtres. —
Tactique des anciens suisses. — Capitulations militaires. —
Notice sur la carabine. — Vie patriotique et culture littéraire
suisse. — Esquisse des tirs fédéraux. — Nos tireurs dans les
concours étrangers et les tirs chez les divers peuples. —
Enthousiasme national pour la cause de Neuchâtel. — Les
tirs fédéraux de Genève. — Epilogue.
La seconde édition, corrigée et augmentée des TIKS EN
SUISSE a reçu dans la presse indigène et étrangère, comme
aussi de la part de plusieurs gouvernements et d'un certain
nombre de personnalités politiques et militaires, des témoignages très flatteurs.
En rente chez JR. labastrouj libraire, à Fribourg (Suisse).

P R I X : I IIFR.

r--

ilsp
VEVEY
trouve l a D é c o r a t i v e . — Nouvelle
ï - peinture préparée en pondre siccative et
économique pour peindre soi-même et sans
danger sur boiseries, etc., en paquets d'un
kilog. Envoi de la liste des nuances et prix
franco, ainsi que le tableau des 30 nuances sur demande pour
choix.
Cérnse spéciale pour la peinture des serres, en bidons de
10, 15, 20 et 25 kilog. Blancheur et velouté sans pareil.
Capsules insectieides au sulfure de carbone, contre les
vers blancs, courtillères, fourmis, pucerons lanigères, taupes,
mulots-rats, souris, etc.
l» nouvelle pondre préventive contre le Midlew et le
Black-root (sans sulfate de cuivre), détruit les spores d'hiver
et doit être employé après vendange ou au printemps.
Bromlne horticole et Bromlne maraicbère pour la sauvegarde des semis et récoltes potagères contre les insectes et
les maladies parasitaires des plantes.
Brd-closets soit application inodores avec emploi de terre.
Brochure explicative pour l'emploi adressée sur demande.
Chaux, ciments, briques et antres matériaux pour constructions, réexpédition dès le dépôt à la gare de Chexbres
aux prix les plus réduits sur des bases nouvelles pour correspondre.
S'adresser directement à Vevey.

9, Graiid'-Rne, 9

144, rue de Lausanne, 144

Maison ES8EIY1

Vis-à-vis de rÉYËCHÉ

LE PLUS VASTE, LE MIEUX ASSORTI
et celui qui vend le meilleur marché.

Dans nos magasins l'on trouve, à des prix défiant toute
concurrence, tous les articles d'utilité et de fantaisie, tels que:
Articles de ménage, de voyage, ferblanterie, verrerie,
faïence, porcelaine, brosserie, papeterie, lingerie, lainage,
soieries, vannerie, parapluies, ombrelles, cannes," chapeaux,
casquettes soie, pantoufles, lampes, corsets, cravates, éponges,
parfumerie, etc., etc., ainsi qu'un choix considérable et varié
de jeux et jouets.

Entrée libre. PRIX FIXE Entrée libre.
POUDRE

f

MAYORi

pour chevaux, vaches, moutons, porcs, etc.

TO?iI%VE le plus puissant connu jusqu'à ce jour ; il combat
énergiquement le manque d'appétit, ramaigrissement. l'atfaibllssement, le manqne et les vices du sang, la perte du lait, etc.
IIÉPUR.1TIF sans pareil et infaillible. ANTIÉPIDÉJUdlE très
prononcé, parce qu'il est conforme aux découvertes modernes
de M. Pasteur.
(H 9332 L)
Il faut faire attention de ne pas la confondre avec des produits nuls et sans
effets, que le public essaie à cause du'bon marché.
La poudre MAYOR, qui n'a pu être surpassée jusqu'à ce jour, a des imitateurs, mais saris succès.

Se métier des contrefaçons et exiger le nom lAYOR sur
l'étiquette.
D é p ô t s : Pharmacie Selimidt- Huiler, à Fribourg; MM.
Clolliez, pharmacien, à Morat; Cyprien Pittet, Belle-Croix,
près Komont; Alfred loret, à Bulle.
D E P O T G É N É R A L : A. ék H . D E I . I S L E
8, RUE MADELEINE, 3, LAUSANNE
Dépôts dans toutes les principales pharmacies et drogueries.

