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Escompte de billets portant au moins deux signatures.
Encaissement de traites et coupons sur la Suisse et
l'étranger..
Prêts sur hypothèque, nantissement ou cautionnement.
Ouverture de crédits en compte-courant avec les
mêmes garanties.
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l'Europe et de l'Amérique.
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chemins de fer et de banques. Ordres de bourse.
Acceptation de dépôts :

en compte-courant, sur carnets d'épargne, ou contre
obligations avec coupons semestriels au l"''avril
et 1 " octobre.
Garde de titres et d'objets précieux. Renseignements.
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES.

Aigle, le samedi. — Aarav, le samedi. — Aubonne, le
mardi. — Avenches, le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi
pour le bétail. — Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. —
Bienne, les mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. —
Carouge, les mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. —
Couvet, le samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. — Chauxde-Fonds, le mercredi et le vendredi. — Châtel-St-Denis, le
lundi. — Cossonai/, le jeudi.— Delémonl, le"mercredi —
— Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. — Evian,
le lundi. — Fiewrier, le vendredi. — Fribourg, lesamedi. —
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — Langenthal, le mardi. — Langnau, le vendredi. — Laupen, le
lundi. — Lausanne, le samedi grand marché, et le mercredi. — Locle, le samedi. — Lucens, le samedi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. — Lutry, le vendredi.—
Martigny-B., le lundi. — Moral, les mercredi et samedi ;
marchés au bétail le '!" mercredi de chaque mois. — Monthey,
le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi
pour graines, et le vendredi p. légumes. — Moutiers-Grandval,
le samedi. — Neuchâtet, le jeudi grand marché, le mardi et
le samedi. — Nidau, le lundi. — Noirmont, le mardi. —
Nyon, le mardi jeudi et samedi. — Olten, le samedi. —
Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — Porrentruy, le
jeudi. — Rolle, le vendredi. —Romont, le mardi; marché
au bétail chaque dernier mardi des mois de janvier, février,
mars, avril, octobre, novembre et décembre. — Saignelégier,
le samedi. — Sion, le samedi. — Soleure, le samedi. — StImier, le vendredi. — St-Maurice, le mardi. — Thoune,
le samedi. — Thonon, le jeudi. — Vevey, le mardi grand
marché, et le samedi. — Yverdon, le mardi grand marché,
et le samedi.

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1896
Comput
Nombre d'or .
«Cycle solaire .

.

.

ecclésiastique.

16

1 Indiction romaine.

.

9
15

Fêtes mobiles.
Pentecôte,
24 mai.
Trinité,
31 »
Fête-Dieu,
4 juin.
Premier dimanche de l'Avent
29 novembre.

^eptuagésime,
2Jfévrier.
Mercr. des Cendres, 19|j f.»
Pâques,
5 avril.
>Les Rogations, 11,12,13 mai.
Ascension,
14 mai.

Commencement des quatre

saisons.

Le printempg, le 20 mars, à 3 h. 21 m. du matin.
L'été, le 20 juin, à 11 h. 26 m. du soir.
L'automne, le22 septembre, à 2 h. 02 m. du soir.
L'hiver, le 21 décembre, à 8 h. 27 m. du matin.

Gémeaux.
Balance.
Bélier.
Eorevisse.

Quatre-Temps.
Février, les 26, 28 et 29.
Mai, les 27, 29 et 30.

I
i

Septembre, les 16, 18 et 19.
Décembre, les 16, 18 et 19.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
«nf Balance
Poissons
Taureau
« » Scorpion
Nouvelle lune
Gémeaux
^
Sagittaire
Premier quartier
Pleine lune
Ecrevisse
^cs Capricorne
Dernier quartier
Lion ^
Vierge 1^
Verseau

S;
O
3
@
©

Eclipses eu 1896.
Il y aura en 1896 deux éclipses de soleil et deux de lune,tdont la première de lune et la seconde de soleil seulement
•seront visibles dans nos contrées.
Cette première de lune ne sera que partielle et aura lieu le
"28 février entre 7 h. 16 m. et 10 h. 16 m. du soir. La seconde
éclipse de soleil sera complète. Elle aura lieu le 9 août'entre 3
h. 43 m. et 8 h. 35 m. du matin.

31 jours.

Janvier
F E T E S ET

Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
1.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
i.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
3.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
4.

Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.

PHASES LUNAIRES

SAINTS

@S^@®ni@SsS@ti))t> s. Odilon.
B. Macaire, alD., s. Adélard
steGeneviève, v., s. Florent,
sTite.év. , s Risobert, év
Dimanche avant l'Epiphanie.

ste Kmilienne, v., ste Amélie
lp8pBiaml©.3 Rois. CARNAV.
s. Lucien, s. Valentin, év.
s. Séverin, s. Erard, év.
s Julien, m., ste Basilisse v.
s.Guillaume, év., s. Marcien.
s. Hygin, ste Hortense.

c
dern. quart, le 7,
4 h. n s.

Premier dimanche après l'Epiphanie.

S. Ernest, ste Gésarine.
e
s. Hermyle, m., s. Léonce.
s. Hilaire.
nouvelle lune le 14,
s. Maure.
11 h. 18 s.
s. Marcel, P.
s.s. Antoine.m., s. Sulpice !9S
Chaire de saint Pierre à Rome
Deuxième dimanche apr. l'Epiphanie

S. N. DE JÉSUS, S. Ganut, r.

ss. Fabien et Sébastien
ste Agnès, s. Meinrad.
ss. Vincent et Anastase.
s. Raymond, s. Emérentien
s. Timothée, év., s. Babilas.

m

premier quartier le 23
3 h. 40 m.

CONVEBSIONDE S t r A U L
Troisième dimanche apr. l'Epiphanie.

S Polycarpe, év., ste Paule.
s. Jean Ghrysostôme, év.
s. Amédée, s. Gharlem.
s. François de Sa les
ste Martine, s. Hyacinthe.
s. P. Noiasque, ste Marcelle

m
s*

@
pleine lune le 30,
9 h. 54 m.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 4 minutes.

FOIRES DE JANVIER.
Payerne
Aarau
IS
16
Porrentruy 20
iEschi (Berne)14
Romont
Albeuve
13
14
Avenches
10
Rougeinont 17
7
Baden (A)
Rue
29
14
Berne
St-Ursanne 13
9
Schwytz
Bienne
27
11
Boltigen
Soleure
13
Bulle
9
Unterséen
Châtel-St-Denis20 Vevey
21
Viége
Délémont
8
Zofingen
Estavayer
13
Zweisimmen
Fribourg
6
'renère
Morat
8 Marchés au bétail.
23
Nldau
10
Ollon
Aarberg
29
27
Olten
Bâle, les vendredis

Berne
7
Berthoud
2
Délémont, menu
bétail les mercredis.
Fribourg
23
Frutigen
2
Langnau
3
Langenthal 21
Locle
6
Lyss
31
Neuchâtel
2
Nyon
Payerne
2
Romont
Sion
25
Thoune
28
Vevey

Trayaux des champs pour cliaque mois.
« F a n T l e r . tle mois ne permet aucun travail, ni dans les
jardins ni dans les champs. On abat les bois dans les forêts
et on les façonne. Si la température le permet, on extirpe les
haies et on répare les chemins ruraux. Dans tous les cas,
c'est le moment de réparer les outils et de mettre en ordre
les magasins On termine les battages.

PENSÉES ET MENUS PROPOS
Puisque tu n'es pas sûr d'une minute, ne perds pas une
heure. — Bonne flleuse ne manque jamais de chemise.
FRANKLIN.

C'est sur-tout quand on parle de choses utiles qu'il ne faut
pas être long.
Alph. KARR.
L'orgueil de la science'est de l'humilité à côté de l'orgueil de l'ignorance.
H. SPENCER.
^Economie vaut mieux que profit.

29 jours.

Février
F E T E S ET S A I N T S

Samedi
5.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi.
Vend.
Samedi
e.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend
Samedi
7.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

PHASES LUNAIRES

|s. Ignacfi, év., ste Brigide, v.
Dimanche de la Septuagésime.
SEPT. PapliettÈeiiii,

s. Biaise, év. m.
s. André Gorsini.
ste Agathe, V., s. Avit, év.
ste Dorothée, s. Aman
s. Romuaid.
s. .lean de Matha.

*'

c
dernier quartier le 6
1 h. 37 m.

Dimanche de la Sexagésime.
SEX.SIP Apolline,V., s.Maire

ste Scholastique.
s. Désiré, év.. s, Adolphf.
steËulalie,s. Mélèce.
s. Maure, s. Lézin, év.
s. Valenlin, s Kleucade
s.Faustin, m.

nouvel, lune !e 13,
5h I l s .

Dimanche de la Ouinquagésime.
QHINQ. ste Juhenne, v. m.

s. Fintan, ab., s.Donat
s. Siméon, év., s. Cyrille.

m

LES GENDRES, S. Boniface,év.

s. Eucher, év., s. Sadoth, év.
S. Maximien, év.

3
premier quartier le21
10 h. 13 s.

GHAIRE DE S. P. à A.
Premier dimanche du carême.

DIM
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

23 s. Pierre Damien, ste Koui.
U s. MATHIAS, ap.
•ib s. Gésaire, méd,
26 Q.-T. s. Nestor, s.Faustinien
27 s. Léandre, év.,SteHonorine
?8 Q.-T. La Lance et les Clous.
29 ,Q -T. s. Bomain, s. Lupicm

m
s*

pleine lune le 82,
8 h. 50 s.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 31 minutes.
Abréviations au calendrier des saints : a. — abbé ; ab. — abbesse ; ap. —
apôtre; c. — confesseur ; er. — ermite ; év. — évêque : m. — martyr; p. —
pape; —pr. —prêtre ;r. — roi; ri. —reine; s. — soldat; y.vierge; vv. —veuve.

FOIRES DE FÉVRIER.
Aarberg
12
Affoltern (B.) 17
Avenches
21
Berne
4 et 18
Bex
20
Bienne
6
Bulle
18
Château-d'Œx 6
Châtel-St-Denis 17
6
Cossonay
18
Delémont
20
Echallens
12
Estavayer
10
Fribourg
Genève
â
Gessenay
4
Landeron
8
Langnau
26
Laufoa
24
Lutry
27

Martigny-B.
Monihey
Morges
Morat
Moudon
Onnens, V.
Orbe
Oron
Payerne
Porrentruy
Rolle
Romont
Rue
Saignelégier
Schwarzenb.
Sion
Soléure
Thoune
Unterseen
Wangen (B.)

3
1
S
S
3
21
10
S
6
17
21
4
26
3
12
15
10
19
7
1

Yverdon
ZoSngen
Zweisiiiimen

25
13
6

Marchés au bétail.
Baden
4
Bâie les vendredis
Berne, V' mardi
Berthoud, 1<^"' jeudi
Fribourg
2[~
Frutigen. I'"' jeudi
Genève, I'"' lundi
Langenthal
18
Locle
3
Neuchâtel
6
Romoat
25
Vevey
25

F é v r i e r . Les travaux non terminés du mois passé
continuent. On sème sur couche ou dans un lieu abrité du
jardin les choux pour le repiquage. On dispose les couches
et ou y pratique quelques semis
Quelques pj'oeerhes chinois. — La langue des femmes est
leuï épée et elles ne la lais.sent jamais rouiller.
La jeune fille est une fleur, la jeune femme est un fruit; si
le fruit se trouve mauvais, c^uel souvenir restera-t-il de la
fleur ?
L'esprit a beau faire plus de chemin que le cœur, il ne va
jamais si loin.
Le marbre, pour être poli, n'en est ni moins froid, ni moins
dur. H en est de même des courtisans.
Plus une femme aime son mari, plus elle le corrige de ses
défauts; plus un mari aime sa femme, plus il augmente ses
travers.
L'esprit des femmes est de vif argent, leur cœur est de cire.
Tigre enchaîné se laisse conduire par un enfant : mais celui
qui le mène, fût-il un géant, risque tout à l'irriter ; le peu •
pie est de même.
Louer son fils, c'est se vanter ; blâmer son père, c'est se flétrir.

31 jours.

Mars

PHASES LUNAIRES

F E T E S ET S A I N T S
Deuxième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc
Jeudi
Vend.
Samed
10.

DIM.
Lundi
Mardi
lerc.
Jeudi
Vend.
Samedi
11.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

S. Albin,év., s.Eudoxie, m
s. Simplice, p.
s. Titien, é., ste Cunégunde.
s. Casimir, c , s. Lucius, p.
o. Théophile, év.
ste Colette, s. Fridolin.
.s. Thomasd'Aq., ste Félicité.

C
dernier quartier le 6
Oh. 27 s.

Troisième dimanche du carême.

S. Jean de Dieu, c.Phil.
ste Françoise, s Cyrille.
Les40martyrs,s. Attale, ab.
s. Eutime, év.
s. Grégoire-le G.
B. Humbert, com.,steEuph
ste Mathilde, s. Euphrose

nouvelle lune le 14,
11 h. 46 m,

Quatrième dimanche du carême.

15 s.
16 s.
17 s.
18 s
19 s
'20 s.
21 s.

Longin, s., s. Probe, év
Héribert, év., s. Tatien.
Patrice, ste Certrude.
Narcisse.
JOSEPH, S Landoald.

Vulfran, s. Eugène.
Renoît.
Dimanche de la Passion.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc
Jeudi
Vend.
Samed
13.

DIM
Lundi
Mardi

b. Nie. deFlue. ste Catherine
3
s. Victoriens. Gabriel, s Siméon, m. ' T T C
à,mm9m@lêti®mt s. Herbland premier quartier le 22
s. Emmanuel.
0 h. 55 s.
s. Rupert, év., ste Lydie.
s, Gontran.

m

Dimanche des Rameaux.

LES lUiiEAnx. s. Ludolphe.
s. Quirin, martyr.
s. Benjamin, ste Cornélie.

pleine lune le 29,
6 h. 20 m.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 47 minutes.

FOIRES DE MARS.
Aaraa
18
Aarberg
11
Aarwangen
19
Aigle
14
Anet
18
Avenches
20
Baden (A)
3
Berne
3
Berthoud
5
Bex21 Bienne S
Bulle
5
Château-d'Œx25
ChàteJ-St-DeDisl6
Chaux-de-F. 25
Chiètres
26
Coppet
12
Cossonav
12
Cully "
6
Delérnont
20
Echallens
19
Erlenbach
10
Estavayer
11
Fri bourg
9

Genève
Gessenay
%1
Grandson
11
Landeron
9
Langenthal
3
La-Sarraz
24
Lausanne
11
Locle
2
Martigny-Ville23
Mézières V.
25
Montfaucon
23
Moral
4
Morges
Moudon
2
Neuveville
31
Nidaul? NyonS
Olten 16 Oron 4
Ormont
Payerne
19
Porrentruy
16
Pully
5
Romont
3
Eougemont 26

Rue
Saignelégier
St-Jrnier
St-Maurice
St-Ursanne
Schwytz
Soleure
Sumiswald
Unterséen
Vevey
Zofingen
Zweisimmen

18
2
10
3
9
16
9
13
4
3
12
6

Marchés au bétail.
Affoltern
16
Bâle, les vendredis
Erlenbach
10
Fribourg
21
Frutigen
5
Neuchâtel
5
Roœont
21
Sion
28
Thoune
28

Î H a r S . La nature se réveille. Les labours commencent.
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, le froment de printemps ; quelques pommes de terre hâtives ont dû être plantées aussitôt que la terre a été suffisamment égouttée C'est
le moment de planter les arbres. On greffe à la fin du mois.
On laboure et ensemence les jardins. On taille la vigne, on
fait le bois aux espaliers et on les palisse.

Réflexions de Guibolavd. — On a bien tort de dire que
bonnet blanc et blanc bonnet c'est la même chose. Ainsi moi
jai connu un nommé Poteau, moi't l'an dei'nier. Eh bien, je
soutiens que feu Poteau et Pot-au-feu ne se l'essemble pas
du tout.
Les hommes pardonnent tout à une belle femme, les
femmes l'ien.

Avril
4,

Merc.
Jeudi
Vend.
Sampdi

u.
DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
i'j.

DIM
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samed
16.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
.(iiidi

Vend.
Samedi
17.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi

F Ê T E S ET

s.
s.
s.
s.

30 jours.
SAINTS

Hugues,év.
François de Paule
Richard, ste Agape, v.
Isidore, s Zosime, év.
Dimanche de Pâques.

SS„ S. Vincent Ferr.
s. Gêlestin, p., s. Sixte, p.
s. Herman, m.
s. Amance, év., s. Denis,
ste Valtrude, s. Acace.
ste Mechtilde.
s. Léon I, p., s Tsaac. m.

PHASES LUNAIRES

Hffcî

M

m
m

C
dernier quartier le 5
1 h. 23; fn.

Dimanche de Quasimodo.

Qu.4.B. S. Jules I, p., s. Sabas,
ste H»rménégilde. s. Justin
s. Tiburce, s. Ju^t.
ste Anastasie de Rome, m.
s. Lambert, s. Dreux, conf.
s. Anicet, p. et m.
s Ele\ithère, ste Apollonie.

nouvelle lune le 13,
5 h. 21 m.

Deuxième dimanche anrès Pâques.

m
m

S. Socrate, m., s. Gérofd.
3
s. Théotime, s. Sulpice, m.
s. Anselme, év.
premier quartier le 20
ss Soter et Cajus, papes.
(S?
11 h. 45 s.
s Georges, m., s. Adalbert.
s. Fidèle, c . steBeuve.
s. MARC, évang.. s. Floribert
Troisième dimanche après Pâques.
"<J6|SS. Clet et Marcellin, pifies.
27 B. P. Ganisius, s Anastase
28|S. Vital, s. Paul de la croix.
29|S. Pierre, m., s. Robert.
30 stes Catherine de S., Sophie

pleine lune le 27,
2 h 46 s.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 39 minutes.

FOIRES D'AVRIL.
Aarberg
Aigle
Albeuve
Avenches
Baden (A)
Berne
Bienne
Breragarten
Bulle
Cernier
Châtel-St-D.
Cossonay
Delémont
Efihallens
Estavayer
Fleurier
Fribourg
Genève
Gessenay
Grandson
Gruyères

22
18
27
10
7
6
2
20
20
16
21
23
8
7
6
6
7
15

Kallnach
10
Landeron
6
Langnau
29
La-Roche
27
La-Sarraz
28
Locle
6
Marligny-Bourg6
Moudon
13
Moral
1
OIten
6
Orbe
6
Ormont-dessous23
Oron
1
Payerne
16
Planfayon
15
Porrentruy
20
Romont
21
Rue
29
Sehwytz
13
Schwarzenbourg 6
Semsales
27

Sierre
Soleure
St-Ursanne
Thoune
Travers
Vevey
28
Viége
30
Yverdon
7
Zofingen
9
Zurich (cuirs,) 27
Zweisimmen
5

Marchés au bétail
Bâle les vendredis
Fribourg
18
Payerne
2
Romont
28

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.
Les meilleurs cœurs se donnent, les plus prudents s'échangent, les moindres se vendent.
Il faut :
Beaucoup d'esprit pour dire une bonne bôtise
Beaucoup d'esprit pour la raconter
Beaucoup d'esprit pour en rire.
Politique. — Insinuez que tel journal est (( vendu au gouvernement », il se fâchera tout rouge. Dites qu'il « reçoit une
subvention » il en conviendra sans difficulté.

Mai

f^

31 jours.
PHASES LUNAIRES

FETES ET S A I N T S

Vend. 1 ss. PHILIPPE ET JACQUES , ap.
[ Samedi 2 s Athanase,év , s Walbert
•is.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jpudi
Vend.
î Samedi
19.

I DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
1 Samedi

Quatrième dimanche après Pâques.
INV. STB CSOIX.

ste Monique, s. Florian.
s Pie V. p, s. Hilaire, év.
s. Jean p. L., steJuditli.
s. Stanislas, év.

llOGAT S. Antonin, s. Isidore.
s. Mammert.év.
s. Pancrace, m., s. Denis.
s. Servais.
â§(S©BS?©ra. s. Boniface.
ste Sophie, v., s. Segond, év
s. Jean Népom.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

S. Pascal Baylon, c.
s. Ttiéodose, s. Venance.
s Yves, s. Pierre Gélestin
s. Bernardin de S.
s, Ubaid, s. Secondus.
ste Julie, vierge.
s, Didier, év

is.

DIM.

dernier quartier le 4
4 h. 24 s.

Cinquième dimanche après Pâques.

Sixième dimanche après Pâques.

H.

€

APPARIT. s. MICHEL, S. Désiré
TRANSL. S. NICOLAS, S. Béat.

20.

DIM
Lundi
Mardi
Merc.
j Jeudi
Vend.
Samedi

f^

e
nouvelle lune le 12,
8 h. 45 s

m
3
premier quartier le 20[
7 h. 19 m.

Dimanche de la Pentecôte.
P©nit©®St©.N. -D. ADXIL lAT

s. Urbain, p , s.Grégoire, VII
s. Philippe d. N.
Q -T. steMadeleinedePaz.
s. Germain, év.
Q.-T. s. Maximin, s. Conon.
Q.-T. s. Félix, s. Ferdinand

m

pleine lune le 26,
10 h, 55 s.

Dimanche de la Trinité.

31 Tpte?té. ste Angèle.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 17 minutes.

FOIRES DE MAI.

Aarau
Genève
20
4
Anet .
Gessenay
27
1
Aigle
Grandson
16
27
Aubonne
Landeron
12
4
Avenches
8
Langenthal
19
Baden
5
Lauffon
5
Berthoud
28
Laupen
7
Bex
21
Lausanne
13
Bienue
2
Louëche-V.
1
Bière
11
Locle
4
Bulle
13
Martigny-B. 11
Buren
6
Mézières, V. 20
Gerlier
27
Monthey
20
Gharmey
5
Morat
6
Chàtel-St-DenisU Moudon
4
Château-d'Œx20
Neuchâtel
21
Chaux-de-F. 27
Chavoroay
13
Chiètres
28
CombreiDont-G. 20 Marchés ait bétaU.
Concise
8
Cossonay
28
Bâle les vendredis
Delémont
19
Berne
5
Echallens
27
Delémont, menu
Erlenbach
12 bétail les mercredis.
Estavayer
13
Fribourg
16
Fiez
BO
Neuveville
26
Fribourg
4
Nyon
7

Ollon
13
Orbe
18
OroB
6
Ormont-dessous 11
Ormont-dessus 4
Payerne
21
Porrentruy
18
Romont
12
Rue
27
Signau
7
Ste-Croix
27
St-Imier
12
St-Maurice 25
Staldea
13
Schwarzenb. 11
Schwytz
4
Sentier
IS, 16
Sion 2, 16, 30
Soleure
11
Sumiswald
8
Thoune
13
Unterséen
6
Vallorbes
12
Verrières
18
Vionnaz
4
Wangen
,1
Yverdon
3
Zweissimmen 4

M a i . Renouvelez dans ce mois tous les semis des plantes
potagères ; semez choux-fleurs, choux-marcelin, pois, chicorée, etc. Si le temps est favorable, commencez les foins à
la fin du mois. En tout cas, les sarclages des pommes de
terre et des racines auront été soignés préalablement.
Avec la peine que nous prenons pour cacher nos défauts,
nous pourrions nous en corriger.

30 jours.

Juin
6.
Lundi
Mardi
Merc,
Jeudi
Vend.
Samed
i3.

DlM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

F E T E S ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

s Siméon, év., s. Juvence.
s. Erasme, év.
ï^tfi Glotilde, r., s. Morand.
F Garacciolo
s. Boniface. év.
s. Claude, év , s. Norbert.

c
dernier quartier le 3
9 h. 1 m.

Deuxième dimanche après Pentecôte,

s. Robert.
s.Médard, p. Maxime.
ss. Prime et Félicien.
ste Marguerite.
s. BARNABE, ap.

s. Jean, simp.
s. Antoine de Padoue.

!»# nouvelle lune le 11,
9 h. 41 m.

m
m

Troisième dimanche après Pentecôte,

DlM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
«5.

DlM
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend
Samedi
i6.

DlM.
Lundi
Mardi

s. Basile, arch., s. Rufin m.
s. Bernard de M., s. Modeste
ss. Féréol et Fergeux.
s. Rainier, c , ste Isaure.
s, Léonce, ra., s. Marc.
ss Gervais et Protais.
s Silvère. p., ste Florentine

3
premierquartierlel
0 h. 39 s.

Quatrième dimanche après Pentecôte,

s. Louis de Gonz.
s. Paulin. 10,000 martyrs.
s. Zacharie, .«te Agrippine.
NATIVITÉ de s, JEAN-BAPTISTE

s. Guillaume, s. Prosper.
ss. Jean et Paul, mm.
s, Ladislas, r., s.Crescence
Cinquième dimanche après Pentecôte.

m
m
pleine lune le 25,
7 h. 53 m.

s. Léon 11, p.. c , Irénée m.
ss. PIERRE ET PAUL, ap. et m.

Gomm. s. Paul, s. Martial.

Lesjourscroissentde 18 m. du 1 au 21 etdécr. de 4 m. du 22 au 30.

FOIRES DE JUIN.
Aarau
17
Avenches
12
Bagnes
11
Bienne
6
Bulle
11
Deléraont
16
Estavayer
10
Fleurier
S
Fribourg
8
Genève
1
Landeron
1
Laufon
2
Lignières( N.)18
Locle
1
Louëche-B.
1
Martigny-B.
8
Mézières, V. 10
Monllaucon
23

Monthey
Marges
Morat
Moudon
Ollen
Oron
Payerne
Porrentruy
Romont
Rue
Saignelégier
St-Aubin, N.
St-Imier
Sion
Soleure
Yverdon
Verrières

20
17
3
1
1
IS
9
24
2
8
9
6
8
2
17

Marchés au bétail
Anbonne ;
2
Bâie les vendredis
Baden(A.)
2
Berne
2
Berthoud
4
Fribourg
20
Frutigen
4
Langenllial
16
Langnau
S
Lausanne
10
Lyss
26
Neachâtel
4

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.
Après tout, le travail est encore le meilleur moyen d'escamoter la vie.

G. FLAUBERT.

Les hommes dissimulent, par faiblesse et par la crainte
d'être méprisés, leurs plus chères, leurs plus constantes et
quelquefois leurs plus vertueues inclinations.
VAUVENARGUES.

C'est surtout l'envie qui fait remarquer le bonheur.
Celui qui n'envie pas les heureux est meilleur que celui qui
a pitié des malheureux.
Mieux vaut être boiteux que toujours assis.

31 jours.

Juillet
7.
.VIerc.
Jeudi
Vend.
Samedi

PHASES LUNAIRES

F E T E S ET S A I N T S

C

s Théobald, s. Arnold.

dernier quartier le 3
2 h. 22 m.

VISITATION, S. Othon, év.

s. Héliodore, s Irénée.
ste Berthe. s. Udalric, év.
Sixième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
28.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

ss. Cyrille et Métliode.
s. Isaïe, proph., s. Romule.
s. Guillebeaud, év.
nouvelle lune le 10,
ste Elisabeth, s. Kilian, év
ste Véronique, abb.
8 h. 33 s.
7 Fr. mar., ste Félicité.
'H*
s.Pie I, p m., ste Suwanne.
Septième dimanche après Pentecôte.

SS. Jean Gualbert, Nabor.
s. Anaclet, s. Eugène,
s. Bonaventure, év., doet.
s. Henri 11, empereur.
ScAPULAiHE. S. Faustin, m.
s. Alexis, c.
s. Camille, c , s. Frédéric.

3
premier quartier le 17
5 h. 3 s.

Huitième dimanche après Pentecôte.

29.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

s. Vincent de Paul, s. Arsène
steMarguerite, v., s. Jérôme
stePraxède, v., s. Daniel,p.
ste Marie-Madeleine.
s. Apollinaire, s. Liboire.
B. Louise, ste Christine, v.
s. JACQUES, S. Christophe.

m
m
m

pleine lune le 24,
6 h. 44 s.

Neuvième dimanche après Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.

Ste ANNE, MÈRE DE MARIE.

s. Vandrille, ste Nathalie,
ss. Victor et Innocent, PP.
ste Marthe, s. Loup, év.
ss. Abdon et Sennen, mm.
ss. Ignace Loyola, Germain.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 58 minutes.

FOIRES DE JUILLET.
Aarau
19
Aarberg
1
Aarwangen 11
Aubonne
7
Bellegarde
27
9
Berthoud
Bienne
Baren
Bulle
23
9
.Cossonay
21
Délémont
16
Echallens
8
Estavayer
13
Fribourg
6
Genève
20
Gimel
Herzogenbucti. 1
Kallnach (B.) 17

Lancleron
6
Langenthal 21
Langnau
22
Lausanne
8
Loeltî
3
17
Madiswy!
1
Morat
6
Moudon
2
Neuchâtel
21
Nidau
Nyon
6
6
Olten
Orbe
13
Oron
5
2
Payerne
Porrentruy
20
Romont
14
Saignelégier
6

Rue
Soleure
Vevey
Yverdon
Zofingen

29
13
28

Marchés au bêlait.
Baden
7
Bâle, tous les vendredis.
Berne
7
Fribourg
2a
Frutigen
2
Lyss dern, vendredi
Sion
23

J u i l l e t . La moisson cooimence durant ce mois. On a
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement
labouré et semé en trèfle incarnat, en blé, noir, ou en maïs,
pour fourrage Aussitôt qu'un champ de grain est récolté, la
charrue doit le retourner.
Le dépit est la faillite de l'orgueil.
Si vous aimez la vie, ne prodiguez pas le temps; car c'est
l'étoffe dont la vie est faite.
FEANKLIN.
Pour se faire bien venir des hommes il n'y a qu'une parole qui vaille mieux que le silence : une parole de flatterie.
LA BRUYÈBE.

Le calembour est, dans l'ordre littéraire ce que le mirliton
est dans l'ordre musical.
Où le diable ne réussit pas, il envoie une femme.
On se plaît partout où l'on plaît.
On trouve bien peu d'esprit à celui qui se moque de nous.
La dissimulation, c'est le mensonge muet.

31 jours.

Août
8.

PHASES LUNAIRES

F Ê T E S ET S A I N T S

Samedi ils PIERRE AUX L. LpsMachab. ? #
3-1.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.

Samed

dernier quartier le 1
7 h. 33.

Dixième dimanche après Pentecôte.

PoRTiONCULB. S. Alphonse.
INVENT. S. ETIENNE. Lydie,

s. Dominique, s. Tertullien
N.-D.DBSNBIGES. S. Oswald
TRANSFIGURATION S Sixte.

s Gaétan, c , s. Albert, c.
s. Cyriaque, s. Sévère, m.

m

Onzième dimanche après Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
33.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

s. LAURENT, diao., Astérie

s. Tiburce, ste Susanne.
sto Claire, v., ste Hiiarie.
s. Hippolyte, s Cassien, m
s. Eusèbe, pr., s. Alfred, c
àsmmi^l®B,
s. Napoléon

premier quartier le 15
10 h. 1 s.

Douxième dimanche après Pentecôte,

S Théodule, év.
S. Libérât, ab., s. Rogat, m
s. Joachim, steHélène.
s. Sebald, c , s. Louis év.
s. Bernard, s. Samuel.
ste Jeanne de Chantai, vv.
s. Symphorien, m.

34.

Treizième dimanche après Pentecôte,

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

S. Sidoine, év., s. Zachée.

35.

nouvelle lune le U,
6 h. m.

S. Romain, s. Germam.

m
m

«.BARTHÉLÉMY, ste Aure

s. Louis roi.
stZéphirin,p. ste Patrice, v.
ste Eulalie, v.
s. Augustin, év.

pleine lune le 23,
8 h. 3 m.

DÉCOL. S. J . , ste Sabine.
Quatorzième dimanche ap. Pentecôte.

DlM. 30|DÉD. deST-N. ste Rose de L.
Lundi 31 |s.Raymond, ste Isabelle.

C

dernier quartier ie3l
M
11 h. 54 m.
Les jours décroissent, pendant ce mois, de I heure 36 minutes.

FOIRES D'AOUT.
Aarau
Anet
Aubonne
Berne
Bienne
Chaux-de-F.
Cossonav
Dclémont
Echallens
Estavayer
Fleurier
Fribourg
Genève
Gimel
Grandson
Landeron
Laupen
Locle

19
26
4
4
1
19
27
18
20
12
14
3
3
24
26
10
27
3

Mézières, V.
Moral
Moudon
Neuveville
Ormont-dessous
Oron
Payerne
Porrentruy
Romont
Rue
Saignelégier
St-Imier
St-Ursanne
Soleure
Thoune
Touriemagne
Val-d'Illiez
Viège

19
5
10
23
23
S
20
17
18
26
4
11
24
10
26
13
10
10

Marchés au bétail.
Bâle, lesvendr.
Aarberg, dernier
mercredi.
Baden (A)
4
Berlhoud
6
Fribourg
14
Fruligen
6
Langenlhal 18
Langnau
7
Lausanne
12
Lyss le dernier
vendredi
Neuchâtel
6
Nyon
6
Payerne
6

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.
Dans un duel, le plus heureux des deux n'est pas celui qu'on
panse.
Ecouter est une politesse qu'un homme d'esprit fait souvent à un sot, mais que celui-ci ne luijrend jamais.
C'est drôle! On appelle « beauté sur le retour » la femme
dont la beauté est, au contraire, sur le départ!
Dis moi qui tu hantes, je te dirai quand; tu rentreras.
Dans la vie, on ne rencontre pas souvent l'idéal qu'on rêvait; mais l'accomplissement d'une tâche quotidienne, assaisonnée de bonne humeur et de résignation, compose encore
un bonheur acceptable.
A. THEURIET.
Un galant homme disait: J'épouserais plus facilement une
'petite femme qu'une grande, car de deux maux il faut choisir le moindre.

Septembre
9.

FÊTES

M irdi

30 jours.
ET

SAINTS

ste Vérène.
s. Etienne, r. s. Maxime.
s. Guarin.
ste Rosalie, v.
s. LaurentJ.,s. Victorin.év

Merc.
Jeudi
Vend
Sampdi

s. Gorgon.
s. Nicolas de Tolentin.
ss. Félix et Régule.
s. Guy.c, s Evence,év.

37.

S'eizième dimanche apr. Pentecôte.

38.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
39.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.

Cil?

Quinzième dimanche apr. Pentecôte

36.

DIM.
I Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
I Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
I Jeudi
Vend.
I Samedi

PHASES LUNAIRES

LES SS. ANGES G. S. Magne.

ste Reine, v. et m , s Grat.
nouvelle lune le 7,
2 h. 42 s.

NATIVITÉ de N.-D. s. Adrien.

s.Euloge,p.,s. Materne, év.
Ex. s. CROIX, ste Nothburge

ClÉ?
Ttfe

M

s. Nicomède, m.
Q-T. s. Corneille, s. Cyprien
F. d. stig. de s. Fr.
Q.-T. s Thomas, archev.
S*
Q.-T. s Janvier. Constance SS*

3
premier quartier
le 14, 5 h. 08 m.

Dix-septième dimanche ap. Pentecôte
FÊTE FÉDÉ». S. Eustache, m
s. MATTHIEU, ap.

s. Maurice, martyr.
s. Lin, p.,ste Thècle.
N -D. de la Merci, s. Gérard
s.Thomasd.Vil.,s. Pacifique
s. Valérien et ses compag.

pleine lune le 21,
11 h. 48 s.

Dix-huitième dimanclie ap. Pentecôte

SS. Côme et Damien.
ss.Venceslas, duc, s Alphe
s. MICHEL, arch. s.Gnmoald.
s. Jérôme.

dernier quartier le30|
2 h. 57 m.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 42 m.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
Aarberg
30
Aubonne
8
A venelles
11
Badea
1
Bâle
17 .18
Bellegarde
21
Berne
1
Bienne
12
Boudry
8
Bulle
10
Cerlier
9
Chât.-d'Œx 23
Châtel-St-Denisl4
Chiètres
3
Delémont
15
Echallens
17
Estavayer
9
Erlenbach
8
Fontaines (N.^ 12
Friboiirg
7
Frutigen
11
Genève
7

Ge.ssenay
Gruyères
Landeron
Langenthal
Laufon
Lausanne
Louëche-V.
Locle
Martigny V.
MoDtfnucon
Monthey
Morges
Morgins
Morat
Moudon
Oron
Payerne
Planfayon
Porrentruv
Eiggisberg
Reiclipnbach
Roraonl

4
28
7
IS
1
9
29
7
28
14
9
2
14
2
12
2
15
9
21
4
22
13

Rougcmont
24
Rue
30
Schwartzenb 24
Schwytz 17, 28
Si-Cergues
22
St-Nicolas
21
St-Aubin, N. 22
14
Soleure
Sumiswald
25
Thoune
30
Tourtemagne 28
Travers
7
Unter.'éen
18
Viège
28
Wimnvs
8
Yv(îrd')n
1
Zermalt
23
Zofingen
10
Zweisimmen
5
Marchés au bétail
Fril)Ourg
19

S e p t e m b r e , il reste encore quelques regains à terminer au commencement du mois. Les labours et les semis
de froment et d'autres grains hivernes se continuent avec
une grande activité. Les derniers jours du mois voient commencer la récolte des pommes de terre. Les vacbes viennent
manger la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux
sont utilisés pour les battages.
Nulle pente plus fatale que celle du gosier. Dès que tu verras
quelqu'un s'adonner au bitter ou à l'absinthe, tu pourras te
dire à coup sûr : Encore un homme à l'amer (la mer).
Une remarque de Fontenelle :
« On a bien raison de dire que les extrênies se touchent.
Ainsi ne sufBt-il pas de crier : « Au feu ! » pour que tout le
monde apporte de l'eau ! »
Vieux singe et vieil amoureux
Ne furent jamais gracieux.

Octobre
10.
Jeudi
Vend.
I Samedi
40.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
î Jeudi
Vend.
I Samedi
41.

DIM.
j Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

31 jours.

FETES ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

s. Remy, s. Piat.
si. Léger, év.
ss. Ours et Vicior,s.Candide
Dix-neuvième dimanche ap. Pentecôte
ROSAIRE, s François d'Assise

s. Placide, m., ste Flavie, v.
s. Bruno, f., ste Foi.
ste Justine
ste Brigitte, ste Laurence.
ss Denis et Rustique, m.
s. François Borgia, c.

nouvelle lune le 6
11 h. 17 s.

Vingtième dimanche ap. Pentecôte.

ste Placidie, v., s. Gommer,
s. Maximilien, év.
s. Edouard, r., s. Hugolin.
s. Callixte, p., s. Burcard.
ste Thérèse, v., s. Roger,
s. Gall, ab , s. Florentin, év
ste Hedwige, veuve.

premier quartierle 13
3 h. 46 s

sa

vingt-unième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mero.
iJR'di
Vend.
Samedi

S LuCjévang., s. Juste, m.
s. Pierred'AI., s. Ferdinand
s. JeandeKanty, s.Aurèle
ste Ursule, v. s. Hilarion.
steCordule, v. steAlodie.
s. Pierre-Paschase, év.
s. Raphaël, arch.

43.

Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
I Jeudi
Vend.
Samedi

. tîhrysanthe, s. Darie.
. Evariste, P. m.
|s. Frumenoe, s. Florentin.
ss. SIMON et JUDB, Cyrille.

m
m

\m

steEusébie, s. Narcisse, év.
.s. Sérapion, év., s Quentin.
|JEUNE. s.WoIfgang, Lueille. Sa-

pleine lune le 21,
5 h. 16 s.

C
dernier quartier le 29
4 h 19 s.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 44 m.

FOIRES D'OCTOBRE.
Aarau
21
Aigle
31
Albeuve
Anet
Avenches
6
Baden (A)
Bâle (14 j.) 26
23
Berehtr
6,27
Berne
Bex
Bieone
19
Bière
B
Boltigen
Bulle 7, 8, 29
Buren
28
Berthoud
21
Charmey
5
Chaux-de-F. 21
Châlel-St-D. 12
Combreraont-G. 28
Cossonay
20
Delémont
15
Echallens
13
Erlenbach
14
Estavayer

Flfurier
9
Planfayon
21
Fribourg
5
Porrentruy 19
20
Frutigen
Romont
13
S
Genève
Rue
28
2 Schwartzenb. 29
Gessenay
16
Schwytz
12
Kallnach
5
Semsâles
12
Landeron
Sion
3, 24, 31
La-Roche
19
20
La-Sarraz
Soleure
12
27
Sle-Croix
21
Laafon
14
St-Imier
13
Lausanne
Louëche-V 13-28 Ste-Ursanne 26
Yallorbe
20
Loole
5
Vevev
27
Martigny-B.. 19
Yverdon
27
Mézières, V. 21
Zweisimmen 22
9
Montricher
14
Monthey
30
Montreux
7 Marchés au bétail.
Morat
19
Moudon
19
Bâle, les vendr.
Olten
12
Fribourg
17
Orbe
10
Romont
27
OniioDt
St-Maurice 13
7
Oron
15
Payerne

O c t o b r e . Terminaison des semailles et de la récolte
des pommes de terre. Arrachage des racines. Redoublement
d'activité des battages. On braque le chanvre et le lin ; on
entreprend les seconds labours et on récolte les frnits. C'est
aussi dans ce mois que s'effectue la vendange et que les
pressoirs sont mis en activité.
Le moins coûteux de tous les vices c'est l'ingratitude.
Le vrai moyen d'être trompé c'est de se croire plus fin que
les autres.
Une once de discrétion vaut une livre d'esprit.
L'amitié est l'amour sans iiandeau.

Novembre
11
44.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sanipdi

F E T E S ET

30 jours.
SAINTS

Vin gt-trois. dimanche ap, Pentecôte'

1 L a TsaissaSctt. s. Amable. *'

y CoMM. DES TRÉPASSÉS s Tobie

3 ste Ide, v v . , s. Marcel.
4 s. Charles Borr., s. Vi(a!
5 s. Zacharie,steElisabeth.
6 s. Protais, s. Léonard, er.
7 s. Engelbfrt, s. Ernest.

K.

Viiigt-quat. dimarjcho ap. Pentecôte.

DIM,
Lun di
Mardi
Merc,
Jpudi
Vend.
Samedi

9 s. Théodore, m . s. Ursin
10 s. André-Âv., ste Florence.
11 s. Martin, év., s. Mennas.
12 s. Martin, p . ,
13 és. Didace, Stanislas Kostka.
14 s. Iraier, s. Albéric.

46.

Vmg-cinq. dimanche ap. Pentecôte.

DI-VJ.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
47.

DliVl.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
48.

DIM.
Lundi

PHASES LUNAIRES

(M^-

nouvelle lune le '
8 h. 25 m.

^

H s. Godefroi, év., s. Dieudon.

3
m
m premier quartier le 12
u
6 h . 39 m
n

15 steGertrude, V., s Léopold.
16 s. Othmar, a., s. Edmond. »¥
17 s Grégoire Thaumaturge
18 s Odon, S.Maxime, év.
H»
f?*
19 ste Elisabeth, s.Poniien.
20 s. Félix de Valois, s. Edmond f *
21 PRÉSENT N . - D S Albert.

m.

pleine lune le 20,
11 h . 23 m.

Viugt-sizième dimanche ap. Pentecôte

22 ste Cécile, v., s. Philémon.
23 s. Clément, ste Félicité.
24 s. Jean de la C., ste Flore.
>w?
C
25 ste Catherine, ste Juconde w^
dernier
quartier
le 28
26 s Pierre d'Alex., s Golomban f»
s.
Virgile,
ste
Josaphat.
3
h
.
42
m.
27
28 s. Sosthène, év., s. Hortulan

m
(

»

•

Premier dimanche de l'Avent.

29 AvENT s. Saturnin, év., ra30 s. ANDRÉ, apôtre.
•ék

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 18 m.

FOIRES DE NOVEMBRE.
Aarberg
115
^schi
3
Aigle
21!
Âubonne
3
Avenches
13::
Baden (A)
3
Berne
24.28]
Berthoud
S
Bex
7"
Bienne
14-,
Brienz
11, 12';
Bulle
19
Cerlier
23
Château-d'Œx 12
Ghâtel-St-Den s 16
Cossonay
S
Cullv
2U
Delémont
17
Echallens
19
Estavayer
113
Erlenbach
17
Fribourg
9
Frutigen
20
Genève
2

Gessenay
14
Grandson
18
Gruyères
23
Gimel
2
fIerzogenbuch.il
Langent bal
17
Langnau
4
Laupen
3
Lausanne
11
Locle
2
La-Roche
30
Lucens
11
Lulry
26
Martigny-V.
9
Mézières, V. 18
Monthey
18
Morat
4
Morges
4
Moudon
16
N-euchâtel
3
Neuveville
24
Olten
16
Oron
4
Ormonl-dessus 7 Î

Ormont-dessous23
Payerne
19
Porrentruy
16
Rolle
20
Roraont
10
Rougemont
13
Rue
23
St-Imier
10
St-Maurice
2
Schwytz |16, 30
Sion 14/2L28
Siprre
26
Soleure
9
Unterseen 6 .23
Thoune
4
Vevcy
24
Viège
12
Villeneuve
19
Zurich
11
larchés au bétail
Fri bourg
Romont

21
24

] l f O V e i l l b r e . Les seconds labours s'achèvent. Le peu
de plantes demeurées dans les jardins se retirent. On émonde
les arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente encore. Les battages se poursuivent.
Aisé de reprendre aultruy
Mais non de mieux faire que luy.
Sottise orgueil et ne rien faire
Lèvent plus d'impôt que la guerre.
A l'homme le plus beau, la femme préférera toujours celui
qui la trouve la plus belle.
Le blé et la vache sont nos père et mère nourriciers, l'épi de
de l'un nous donne à manger et les pis de l'autre nous
donnent à boire.

31 jours.

Décembre
12.

F Ê T E S ET S A I N T S

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Satnfdi

s. Eioi, év , steNatnIie, m.
stes Bibianp, Pauline, v.
s.François-Xav.,s Lucius.
steBarÉe, s. Osmond, év.
s. Sabas, ab., s. Pierre Ghr,

49.

Deuxième dimanche de l'Avent.
s. NICOLAS, ste Aselle, vierge

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

s. Ambroiss, év., ste Fare,
ll((lillitiC3l@ull@@ @@Cl@@ptii@)|Jlt>

ste Léocadie, s. Syr, év.
ste Eulalie, s. Melchiade.
s. Damase, s Sabin.
s. Svnése, s. Paul

PHASES LUNAIRES

nouvelle lune le 4,
6 h. 49 s.

m

3

S9I premier quartier le 12
1 h. 28 m.

Troisième dimanche de l'Avent.

50.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi

ste Lucie, s. Aubert, c.
s Nicaise,m.; s. Agnel.
S.Abraham, s. Eusébe
(J. -T. ste Adélaïde, ste Albine
s Lazare, s. Florian
Q.-T. s. Auxence. s. Gatien
Q.-T. s. Némèse, m.
Quatrième dimanche de l'Avent.

Si.

DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Merc.
Jeudi

ste Ursane, s. Jules,
s. THOMAS, ap ;

s.Fiorus, s. Ghérémon.
ste Victoire, s ûagobert.
s. AdamEve, s. Delphin.
f^mk
ste Eugénie v. m.

pleine lune le 20,
5 h. 4 m.

s. ETIENNE, diac. et marlyr.
Dimanche après Noël.
s. JEAN, ap. évang
ss. INNOCENTS S. Théophile

s Thomas de Gantorb., év.
s. Sabin, év. m., s. Any.«e.
s. Sylvestre, P., ste Mélanie.

C
dernier quartier le27
1 h. 7 s.

Les jours décroissent de 20 minutes du 1" au 21
et croissent de 4 minutes du 22 au 31.

FOIRES DE DÉCEMBRE.
Aarberg
9
Aigle
19
Aubonne
1
11
Avenches
17,18
Bàle
1
Badon (A)
Berlhoud
3.3 1
26
Bienne
Bulle
10
Buren
9
Châlel-St-D 21
24
CossoDay
15
Delémont
24
Echallens
Estavayer
Friboura;
/
Genève
7
Grandson
23
Laufon
1

Langenthal 1, 29
Schwarzenb. 26
Langnau
9
Soleure
14
Laupen
31
St-Prex
19
Locle
7
Thoune
16
Martigny-B.
7
Yverdon
26
31
Monthey
Zweisiinraen 17
Morat
2
Morgos
23
28 Mai'chés au bétail.
Moudon
29
Neuvevilie
Bàle, les vendredis
8
Nidau
1
7
Olten
Berne
19
Orbe
7, 26
Fri bourg
3
2
Oron
Fruligen
9
17
Payerne
Lausanne
Porrentruy 21 29 Lyss
3
10
Pully
Neuchâtel
3
Rom ont
1, 31
Nyon
26
Rue
16
Sien

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.
Celui qui voudrait entreprendre
De faire tous les fourbes pendre
De bois n'aurait jamais assez
Pour leur préparer des gibets.
C'est une grande confrérie
Que celle de la fourberie
Les Confrères sont si nombreux
Que pour punir ces malheureux
Si voulait le souverain Juge
Se servir d'un second déluge
Et de ce funeste trépas
Sauver ceux qui ne le sont pas
Il ne serait pas nécessaire
D'une grande arche pour ce faire.
Si tu veux vivre en paix
"Vois, écoute, et te tais.
I

Rien n'est plus désagréable que de s'entendre dire des
choses « pouj" son bien ».

Le rédacteur des Elremies 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 de
l'Etat, bien que dressée avec tout le soin possible, elle
ne saurait rester rigoureusement exacte, vu les nombreux changements qui ne manquent jamais de survenir
entre l'époque où cet opuscule sort de presse et le
commencement de l'année suivante.
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AUTORITÉS

FÉDÉRALES

Conseil fédéral.
MM. Zemp, Joseph, d'Entlebuch (Lucerne), président.
Lachenal, Adrien, de Genève, vice-président.
Frey, Emile, de Monchenstein (Bâle-camp.).
Deucher, Adolphe, de Steckborn (Thurgovie).
Hauser, Walther, de Wàdensweil (Zurich)
Ruffy, Eugène, de Lutry (Vaud).
Muller, Edouard, de Mdau (Berne).
Tribunal fédéral.
MBMBBBS.

MM. Broyé, Jean, de Fribourg, président.
Sûldan, Gharles-Henri-Alex., de Belmont, vice-présid.
D- Morel, J.-Ch.-P., de Wyl (St-Gall).
Stamm, Henri, de Thayngen (Schaffhouse).
Hlasi, Joseph, d'Aedermannsdorf (Soleure).
Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie).
D' Hafner, Henri, de Zurich.
D'' Rott, Emile, de Cerlier (Berne).
Soldati, Auguste, de Neggio (Tessin).
Clansen, Félix, de Mûhlebach (Valais).
D"^^ Bezzola, André, de Zernetz (Grisons).
Cornaz, Auguste, de Moudon et la Chaux de-Fonds.
Winkler, Jean, D', de Lucerne.
D' Attenhofer, Charles, de Sursée,
SUPPLÉANTS.

MM. Hâberlin, Henri, de Bissegg.
Holdener, Fridolin, de Schwytz.
D' Lutz-Muller, J.-Gebhard, de Thaï.
D' Brenner, Ernest, de Bâle.
Pictet, Gustave-Jules, de Genève.
D' Schmid, François, d'Altorf.
de Stoppani, Léon, de Ponte-Tresa (Tessin).
Lienhard, Hermann, de Bonjean.
Muller Gottfried, de Hettlingen.

XXX

AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

GRAND CONSEIL
Cercle de la Sarlne. — 23 députés.
MM. Bochud, Pîerre-Joseph, à Corrainbœuf.
Cardinaux, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Chatton, Jacques, à La-Corbaz.
Reynold, Alfred, à Nonan.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens.
jEby, Stanislas, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Esseiva, Pierre, à Fribourg.
Morel, Jacques, à Lentigny.
Corpataux, François, à Matran.
Chatagny, syndic, à Corserey.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
Roulin, Paul, à Treyvaux.
Montenach, Georges, à Fribourg.
Gendre, Frédéric, à l'ribourg.
Villet, Léon, à Vuisternens-en-Ogoz.
Buman, Charles, à Belfaux.
Bongard, Joseph, à Ependes.
Week, Charles, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Renevey, Jacques-Philippe, à Fribourg.
Margueron, Jean, à Cottens.
Kolly, Joseph, à Praroman.
Cercle de la Singine. — 15 députés.
MM. Roggo, Nicolas, à Bandtels.
Wseber, Ulrich, à Schmitten.
JSby, Paul, conseiller national, à Fribourg.
Techtermann, Arthur, colonel-divisionnaire, à Fribourg.
Bferiswyl, Jean, à AlterswyL
Blanchard, Nicolas, à Tayel.
Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Jungo, Peter-xiloys, à Galmis.
Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
Jungo, Joseph, notaire, à Jetschwyl.
Riedo, Jean-Joseph, à Planfayon.
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Fasel, Joseph, à Zumholz.
Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
Rapo, Jean, à Bœsingen.
^bischer, ÎPierre, à Heitenried.
Cercle de la Gruyère. — 18 députés.
MM. Niquille, François, à Charmey.
Jaquet, Léon, à Estavannens.
Grangier, Placide, à Montbovon.
Grandjean, Constant, à Morlon.
Murith, Nicolas, à Gruyères.
Gremaud, Casimir, à Echarlens.
Reichlen, Alfred, à Bulle.
Théraulaz-Allaman, Jean-Joseph, à La-Roche.
Currat, Henri, à Grandvillard.
Villoz, Pierre, à Sorens.
Moret, Louis, à Vuadens.
Bapst, Xavier, à Pont-la-Ville.
Philipona, Pie, à Fribourg.
Morard, Louis, à Bulle.
Barras, Auguste, à Bulle.
Progin, ATaurice, à Bulle.
Pasquier, Jean, à Sales.
puchs, Paul, à Bellegarde,
Cercle du Lac. — 12 députés.
,MM. Leicht, Fritz, à Salvagny.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Dinichert, Constant, à Montilier.
Bula, J.-F., caissier, à Chiètres.
Liechti, Hermann, à Morat.
Engelhart, Oscar, à Morat.
Perrottet, Edouard, à Cormérod.
Bielmann, Edouard, à Fribourg.
Strûby, I'.-Martin, imprimeur, à Morat.
Guillod-Chervet, à Praz
Gutknecht, Jean, à Agrimoine.
èioUey, Charles, à Môtier.
Cercle de la Glane. — 11 députés.
JUM. Robadey, Louis, à Romont.
Grand, Louis, à Romont
Raboud, Alexandre, à Romont.

MM. Menoud, François-Xavier, à Bribourg.
Wuilleret, Louis, juge cantonal, à Fribourg.
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.
Ducrest, Romain, à Promasens.
Berset, Antoine, à Villarsiviriaux.
Brayoud, Maurice, à Macconnens.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Maillardoz, Albert, à Rue.
Cercle de la Broje. — 12 députés.
MM. Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
Francey, Alexandre, à Gousset.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal, à Fribourg.
BuUet, Léon, à Estavayer.
Dubey, Didier, à Domdidier.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Python, Georges, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Corminbœuf, Xavier, à .Vlénières.
Chassot, Alfred, à Fribourg.
Torche, Antonin, à Estavayer.
Rey, Krançois-Nicolas, à Estavayer.
Bœchler, Louis, à Vallon.
Cercle de la Veveyse.

6 députés.

MM. Genoud, Louis, à La-Tour.
Monnard, Pierre, à Attaleus
Esseiva, Louis, aux Fiaugôres.
Genoud-Repond, Léon, à Châtel-St-Denis,
Perrin, Léon, syndic, à Semsales.
Philipona, Joseph, à Châtel-St-Denis.

XXXIII

AUTORITÉ EXECUTIVE ET ADMINISTRATIVE
CONSEIL D'ÉTAT
Le Pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil
d'Etat nommé par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat est
composé de sept membres. La durée de ses fonctions est de
cinq ans. Après chaque renouvellement du Grand Conseil, il
y a un renouvellement intégral du Conseil d'Etat.
(Const, art. 49 et 50.)
MM. Python, Georges, Président.
Aeby, Stanislas, Vice-Président.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat.
Schaller, Henri,
»
Bossy, Aloys,
»
Week, Charles,
»
Cardinaux, Louis,
»
Chancellerie d'Etat.
CIIANOELIEB.

M. Nuoffer, Nicolas, de Fribourg.
VIOS-CHANCBLIBE.

M.
BÉGISTEATBUE.

M. Tercier, Isidore, de Vuadens.
BUKALISTES.

MM. Berguin, Xavier, de Fribourg.
Godel, Eugène, à Fribourg.
ARCHIVES D ' É T A T .

MM- Schneuvfly, Joseph, archiviste.
Rsemy, Toliie, sous-archiviste.
HuissiBES

D'ÉTAT.

MM. Gougler, Simon.
MM. Sieber, Alphonse.
Henseler, Antonin.
Gauderon, Félix
Gorminbœuf, Eloi.
coNOiBEGB : M. Meyer, Jean, de Cerniat.
3
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DIRECTIONS

DU

CONSEIL

D'ÉTAT

ET rOSCTIOKNAIBES QUI E S DÉPENDENT.

I. DIRECTION DE l'IPiSTRUCTlOS PlBliaiJE.
Directeur.
MM. Python, Georges, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Bossy, A., conseiller d'Etat.
Secrétaire.
Aide-Secrétaire.
Commission des études.
Section française.
MM. Python, directeur de rinstruction publique, président.
Bise, Emile, président du tribunal de la Sarine.
Soussens, Mamert, rédacteur.
Morel, S., chanoine.
Pahud, Fr., abbé
Section allemande.
MM. Tschopp, Joseph, chanoine, à Fribourg.
Vonlanthen, Benoît, contrôleur.
Section technique.
MM. Bise, Modeste, commissaire général
Buman, Charles, juge.
Section de \rorat.
MM. d'Epinay, préfet, vice-président, à Morat.
Landry, pasteur, à Meyriez.
Schaffner, pasteur, à Chiètres.
Muller, Jean, au Lôwenberg.
Bibliothèque cantonale et Ulusées.
MM. Glremaud, professeur, bibliothécaire cantonal et conservateur des collections numismatiques.
, conservateur des musées historiques et
artistiques.
Musy, prof, conserv. des musées d'histoire naturelle.
Commission de la Bibliothèque cantonale.
MM. le Directeur de l'Instruction publique.
Clerc, Cyprien, professeur de droit.
Horner, Raphaël, abbé, professeur.
Commission des lusées scientifiques,
MM. Guony, pharmacien, président.
de Kowalsky, Joseph, professeur.
Girard, Raymond,
»•.

XXXV

ENSEIGNEMENT

INSTRlJCTIOUr

SUPÉRIEURE

UDîfersUé de Fribonrg.
Recteur de t Université : M. le D'' de Savigny, Léon.
Doyen de la Faculté dvs Lettres : M. le D'' Streitberg.
»
»
de Droit : M. Perrier
»
»
de Théologie : K. P. Fritsch.
Chancelier de l'Université: C. Moral.
PHOPESSEUES.

Faculté de Théologie.
Rév. P. Berthier, Joachim (Dogmatique positive).
P. Coconnier, Thomas (Dogmatique spéculative).
P. del Prado (Morale spéculative).
P. Weiss, Albert (Droit canon).
P. Mandonnet (Histoire ecclésiastique).
P. Fritsch, Albertus (Exégèse).
Mgr Kirsch, J.-P. (Histoire ecclés., Patrologie et Archéologie).
D'Beck (Pastorale).
Kév. P. Frankenstein, Réginal (Théologie). F. Rose (Exégèse).
P. Michel (Philosophie). P. Bartiyn (Philosophie).
Faculté des Lettres.
MM. D' Schnûrer, Gustave (Histoire du moyen âge).
D' Reinhardt, Henri (Histoire moderne).
D' Steffens, Franc. (Paléographie et Diplomatique).
D' Bûchi, Alb. (Histoire suisse. Histoire de l'antiquité).
B' Jostes (Langue et littérature allemande)
D' Sturm, Joseph (Philologie et archéologie classiques).
D'' Streitberg, Guillaume (Grammaires comparées).
D' Grimme, Hubert (Langues et littératures orientales).
D"' Kallenbach (Langues et littératures slaves).
D' Hess, Jacques (Egyptologie, assyriologie et langues m).
Rigaud (Littérature française).
D' Effmann. architecte (Histoire des beaux-arts).
Gremaud, Jean (Critique historique).
Horner, Raphaël (Pédagogie).
D' Marchot, Paul (Langue et littérature française).
D' Kowalsky, Jos., professeur extraord. (Physique).
D' Hardy, Edmond (Histoire comparée des religions)
Michaut, Georges (Langue et littérature latine).
Professeurs agrégéi [Prirat docent).
M. Péter Wagner (Science de la musique).
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l'acuité de Droit.
MM D ' Pedrazzini, Martin (Droit public).
D ' Fietta, l'aul (Droit civil français).
D ' Lœrkens (Droit pénal).
, . , ,
.,,
,
D ' Saedt (Droit ecclésiastique, droit de ckiige, droit des gens).
D ' de Savigny, Léon (Droit allemand).
Clerc Cyprien (Droit civil, droit fédéral prive).
Perrier, Emile, procureur général (Procédure civile,
droit public fédéral, poursuites et faillites).
Bise, Emile (Droit pénal).
/
D ' Jaccoud (Droit naturel, économie politique).
(Jottofrey, Vincent (Pandectes, droit romain).
D ' V. Koschembahr-Lyskowski (Droit romain).
D ' Favre (Médecine légale)
Wasserab (Economie politique. Finances).
D ' Adolphe Gottlob (Economie politique).
D ' Oser, Hugo (Droit allemand).
D ' Hauptmann, Félix, professeur_agregé.
CoUèïc cantonal St-lichei.
liprlpiir
MM. Jaccoud, Jean, abbé.
Préfet du Collhe
Bourchardy, A.-P., abbé.
Préfet de l'Internat
Charpine, Albert, abbé.
i7Slant
W e r - , Joseph-Isidore.
Cours académique du lycée.
1&SZ-'''''''-'
' " • Sp^SSnetMichel.
PnysiqueetcMmie.
Cv'Maurice
Histoire naturelle.
,.
Musy, Maurice.
Mathématiques et Cosmographie. Wseber, Maurice.
Histoire.
Uorner, aboe.
Littérature et philologie.
^^?^^'^}'^^'
Littérature allemande.
^aib, aone.
Cours de français aux élèves a/ m.Horner K abbe
Préparateur ihistoire naturelle..
Machere , Eugène.
Préparateur de physique et chimie. Macherel, Gélestin.
eymnase. Section littéraire française.
1.e „,„„„„
^
MM. Duseiller, E , abbe.
o.„e , f ®Pasquier, abbé,
o™
Genoud, J., abbé.
4»,B „

Bègue, Ch., abbé.

Km.
°
Histoire.
Mathématiques.
comptabilité.

Perriard, A., chanoine.
Currat, L., abbé.
?°™fvtte
P . ' L ' ; T^
^l^^^^y' J-
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Histoire naturelle.
MM. Musy, Jlaurice.
Géographie {V, 2° et 3' classe).
Plancherel.
Dessin d'imitation.
Eeichlen, J.
Langue allemande.
1'" division
MM. Dérungs.
2""° »
Brunner, Jos.
3""" »
Kleiser, abbé.
é""" »
Laib, Aloys, abbé.
5»»» »
E" P. Kapper, Albert.
Section littéraire allemande.
i" classe.
MM. le R" P. Stumpf, Séraphin.
2"'=
»
R" P. Liedtke, K., abbé.
3"">
»
R" P. MuUer, Bruno.
4°°°
»
Reidy, abbé.
S"»»
»
le R* P. Kapper, Albert.
6"'
»
Laib, abbé.
Langue française
1" division. MM. Reidy.
pour les allemands] 2"" »
Charpine.
S"" »
Blanc, Hubert.
Branches spéciales.
MM. le E" P Liebig, Paul.
Dessin d'imitation.
Reichleri, J.
Section industrielle.
Instruction religieuse.
MM. Boucbardy, A.-P., abbé.
His(oi)'e.
Horner, abbé.
Langue française.
Blanc, H.
Langue alleniande.
Gschwind, Charles.
Langue anglaise et
sciences commerciales.
Gschwind, Charles, prof.
Mathématiques.
Chaney, J. (P, 2', 3° cl.).
"Wseber, AI ce, 4"" cl.).
Comptabilité. Calcul commercial. Plancherel.
Physique et hist. naturelle.
Musy, Maurice.
CKimie.
Eœmy. Joseph.
Géographie.
Blanc, Hubert.
Calligraphie.
Werro, J.-I.
Logique et Morale.
Jaccoud, recteur.
Littérature en 5'.
Dusseiller.
Dessin d'imitation.
Eeichlen, Jos.
Dessin technique.
Schaller, Romain.
Maîtres attachés à l'établissement.
Religion pour les élèves réformés. MM. Preiswerk, pasteur.
Langue anglaise.
Gschwind, Charles.
Langue italienne.
Stadelmann.
/ " cours d'allemand.
Dérungs
5°
»
Brunner.

3" cours d'allemand.
MM, le chanoine Kleiser.
Comptabilité, Calcul commercial et
Géographie.
Plancherai.
Dessin académique et modelage.
Reichlen, Joseph.
Musique vocale et instrumentale.
l Hartmann Ant
Musique instrumentale.
Muller, Jean.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume.
I n s t r a c t i o n secuudaire.
Ecole d'Hauterive.
MM. Dessibourg, Jules, directeur, professeur.
Favre, Julien, aumônier.
Aebischer, Pierre-Joseph, professeur.
Levet, Alexandre, professeur.
Ruffieux, maître de musique et d'allemand.
Berset, Maxime, professeur et surveillant.
Verdon, Joseph, secrétaire-comptable.
Ecole secondaire professionnelle.
MM. Gremaud, Amédée, directeur.
Perriard, Paul, Rd curé, professeur de religion.
Wseber, Jean, professeur.
Musy, Maurice,
»
Schaller, Romain, »
Ecole secondaire des jeunes filles de tVibourg»
Quartenoud, abbé, directeur et professeur.
Weitzel, Mai'ie, institutrice.
Pasquier, Joséphine, institutrice.
Reydellet, Marie, maîtresse d'allemand.
Musy, Maurice,
1
Muller, Jean,
> maîtres spéciaux.
Gschwind, Charles, J
Ecole secondaire de Bulle.
MM. Bavaud, abbé, directeur et professeur.
D' Alex, Rd curé, professeur.
Cosandey, Amédée, professeur.
MM.
M""°
M""
M""
MM.

Ecole secondaire de Jlorat.
MM. Fetschrin, Guillaume, directeur.
Blumenstein, Emile, professeur.
Siisstrunk, Jacob,
»
Gutknecht. Jean.
»
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Blaser, Reinliold, protesseur.
Meier, Emmanuel,
»
Jacky, Théodore.
»
Vôllmy, Charles,
»
Grrisel, Albert,
»
Dunand, Jean, instructeur des cadets.
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Falconnet, vicaire, directeur.
Renevey, Alphonse, professeur.
Schorro, Albin,
»
Ecole secondaire de la Glâu«.
MM. Repond, Pierre, chanoine, professeur, directeur.
Vaucher, Etienne, Rd chanoine, professeur.
Vollery, Louis, professeur.
Zimmermann, Martin, langue allemande et musique.
Ecole régionale de Gnin.
M. Zurkinden, Pierre, maître.
Ecole régionale de Planfayon.
M. Giger, Jean-Baptiste, maître.
Ecole régionale de la Haute-Gruyère.
MM. Fontaine, Maxime, maître.
Ecole régionale d'Attalens.
M. Dangelzer, Louis-Antoine, maître.
Ecole régionale de Conrtion,
M. Perroset, Placide, maître.
Ecole régionale de Gormondes.
M. Nonnast, Jules, maître.
Ecole régionale de Cottens.
M. Roche, Célestin, maître.
Ecole régionale de St-.4nbiu.
M. Fontaine, Constant, maître.
Ecole régionale d'.Uterswyl.
M. Bnrry, Pierre, maître.
Ecole régionale de Trey^aux.
M. Mossu, Pierre, maître.
Keole régionale de thiètres.
M. Sarbach, Frédéric-xidolphe, maître.
Ecole régionale d l'eberslorf.
M. Rapo, Joseph, maître.
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Ecole régionale de Gruyères.
M. Jaquet, Placide, maître.
I N S P E C T E U K S DES

ÉCOLES

luspeetenr des écoles secondaires et régionales.
M. Progin, Maurice, à Bulle.
Arrondissements scolaires.
I" AKB. MM. Gapany, Alfred, curé, à Montet.
II"" ABE.
Merz, Kichard, à Meyriez.
III"" AER.
Tschopp, Joseph, chanoine, à Fribourg.
IV"" AEB. Section A MM. Morel, Séraphin, chanoine.
»
B
Perriard, Alex., à Belfaux.
V"" ABB. MM. Oberson, François, à Vuadens.
VI™ ABB.
Crausaz, Auguste, à Villaz-St-Pierre.
VII'"" ABB.
Villard, Hippolyte, à Châtel-St-Denis.
Administrateur du dépôt scolaire central à I<'ribourg.
M. Gremaud, Laurent.
DIRECTION DE lA JUSTICE ET DES CULTES.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Aide-Secrétaire.
A.

MM. Week, conseiller d'Etat.
Cardinaux, L., conseiller d'Etat.
Hartmann, Romain-Charles.
Zuber, Auguste.

COMMISSIONS ET OFPIOIBBS PUBLICS

EELEVANT DE LA DIEEOÏION DE LA JUSTICE.

Ministère public.
MM. Perrier, Emile, procureur général.
Villard, Antoine, substitut.
Avocats patentés
MM. Renevey, Jacques-Philippe, à Fribourg.
Uldry, Nicolas, à Fribourg.
Grivet, Cyprien, à Fribourg.
Magnin, Alphonse, à Huile.
Chassot, Alfred, à Fribourg.

MM. Girod, Ernest, à Pribourg.
lîroye, Jules,
»
Bielmann, Edouard, à Fribourg.
lîraillard François, à Romont.
Sudan, Pierre, â Ciiâtel.
Gosandey, Joseph, à Fribourg.
Hafner, Hugo, à Morat,
Blanc, Alfred, à Fribourg.
Bellenot, Joseph, à FMbourg.
Bourgkneclit, Louis, à Fribourg
Wattelet, Hans, à Morat.
Gottrau, Georges, à Fribourg.
Egger, Charles, à Fribourg,
Gillet, Jean, à ChàteL
Dupraz, Emmanuel, à Rue.
Berset, Maurice, à Bulle.
Conseil de discipline des avocats.
Présidence : Président du Tribunal cantonal.
MM. Renevey, Jacques-Philippe, avocat.
Bise, Emile, président, à Fribourg.
Birbaum, Joseph, président, à Fribourg.
Chassot, Alfred, à Fribourg.
Suppléants.
MM. Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg.
Girod, Ernest, avocat.
Grand, Louis, président, à Romont.
Philipona, François, greffier, à Bulle.
.igents d'affaires.
Fribourg. MM. Leu, Charles. Chassot, Alfred. Reichlen
François. Gottrau, Philippe. Egger, Charles. Blanc
Edouard.
Bulle. MM. Andrey, Alex. Currat, Placide.
Romont. MM. Forney, Victor. Braillard, Fr. Stajessi, Emile,
C hâtel-St-Denis. M. Pasquier, Henri.
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Morat. MM. Hafner, Hugo. Willenegger, Frédéric.
Semsaies. M. Gorboz, Cyprien.
Estavayer. M. Butty, Charles.
Chambre «les notaires.
MM. Renevey, notaire, à Fribourg, Président,
. . .
»
»
Secrétaire.
Bullet,
»
à Estavayer.
Scliorderet, »
à Fribonrg.
Birbaum, président,
»
Michaud, greffier,
»
CANTOKNEMEST DES XOTAIEES.

District de la Sariiie.
MM. Burgy, Jacques, à Fribourg.
Renevey, Jacques,
»
Vuichard, Isidore,
»
Miciiaud. Pierre,
»
Gottrau, Ernest,
»
Droux, Paul,
»
Blanc, Edouard,
»
District de la Siiigine.
Schorderet, Xavier, à Fribourg.
Birbaum, Joseph,
»
Jungo, Joseph,
»
Castella, Albert,
»
Rourgknecht, Alphonse, »
District de la Crujère,
MM. Dupré, Jules, à Bulle.
Menoud-Musy, Joseph, à Bulle.
Andrey, Alexandre,
»
Morard, Louis, à Bulle.
Currat, Placide,
»
liistrict de la Glàiie.
MM. Gobet, Jean, à Romont.
Grand, Louis,
»
Chatton, Isidore, »
Conus, François, à Rue.
Stajessi, Emile, à Romont.

District de la Broyé.
MM. Bullet, Léon, à Estavayer.
Bersier, Joseph, à Estavayer.
Bondallaz, Fridolin, à Estavayer.
Rutty, Charles, à Estavayer.
Holz, Georges, à Estavayer.
District du Lac.
MM. Tschachtli, Alfred, à Morat.
Derron, Henri,
»
Friolet, Frédéric,
»
Ksemy, Jules, à Cournillens.
Hartmann, Romain-Charles, à Cournillens.
District de la VtTcyse.
MM. Perrin, Joseph, à Châtel-St-Denis.
Pasquier, Henri,
»
Gillet, Jean,
»
Commission examinatrice des aspirants au notariat»
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Renevey, Jacques-Philippe, avocat.
Clerc, Gyprien, juge cantonal.
Michaud, Pierre, notaire.
Perrier, Emile, professeur de droit.
Bise, Emile, professeur de droit.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal.
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
Commission examinatrice des aspirants au barreau.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Cyprien, juge cantonal.
Perrier, Emile, professeur de droit.
Wuilleret, juge cantonal.
Renevey, avocat.
Bise, Emile, professeur de droit.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal.
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
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COMIIIISSION CANTONALE
de surveillance des offices de poursuite et de faillite.
MM. Bise, commissaire général, président.
Week, Komain, membre.
Buclin Léon,
»
Michaud, Pierre, suppléant.
Martin, Henri,
»
Hartmann, Komain-Gharles, secrétaire,
Préposés des offices de poursuites
District de la Sarine.
M. Gendre, Alexandre, à Fribourg.
District de la Sûigine.
M. Blanchard, Théodore, à Tavel.
District de la Gruyère.
M. Pasquier, Joseph, à Bulle.
District du Lac.
M. Nicolet, Pierre, à Morat.
District de la Broyé.
M. Brasey, Edmond, à Estavayer.
District de la Glane.
M. Mauroux, Adrien, à Romont.
District de la Veveyse.
M. Monnard, Alfred, à Châtel.
Préposés des offices de faillite et substituts des préposés
des offices de poursuite.
District de la Sarine.
M. Wuilleret, Alex., greffier, à Fribourg.
District de la Singtne.
M. Fasel, Louis, greffier, à Tavel.
District lie la Gruyère.
M. Philipona, François, greffier, à Bulle.

District du Lac.
M. Vacheron, Max, greffier, à Morat,
District de la Broyé.
M. Bondallaz, Fridolin, greffier, à Estavayer.
District de la Glane.
M. Chatton, Isidore, greffier, à Romont.
District, de la Veveyse.
M. Mossier, Jules, greffier, à Châtel.

a.

COMMISSION EBLEVANT DE LA DIBBCTION DBS CULTES^

CULTE CATHOLIQUE.
Cemmissioii de surveillance des biens du clergé catholique.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
Python, Henri, économe au Séminaire.
Renevey, avocat.
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
Chapitre de St-Nicolas.
MM. Favre, Auguste, R"° Prévôt.
Tschopp, Joseph, R" Doyen.
Perriard, Ambroise, R*" chanoine, grand-chantre.
Perriard, Paul, curé, R" chanoine.
Bornet, Jean,
»
Esseiva, Léon,
»
Pellerin, Victor,
»
Morel, Séraphin,
»
Quartenoud, Jean,
»
Conus, Pierre-Jnles,
»
Administrateur de la Caisse des bâtiments du Chapitre
de St-îiîcolas,
M. Week, Hipolyte, à Fribourg.
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IL — Commission synodale réformée.
MM. Liechti, H., à Morat, président.
Stoll, N., député, à Salvagny, vice-président,
Schaffner, S., pasteur, à Ghiètres.
Bula, J.-F., à Ghiètres.
Roggen, M., secrétaire de ville, à Morat.
Guillod-Ghervet, député, à Praz,
Preiswerk. H., pasteur, à Fribourg,
Landry, pastem-, secrétaire, à Meyriez.

[II, DIRECTION DES FINANCES.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-expéd.

MM. Théraulaz, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Brunisholz, Claude.
Bseriswyl, Aloys.

Bnrean central de l'impôt.
Secrétaire-chef de bureau. MM. Emmenegger, Joseph.
Copiste-expéditeur.
Egger, Philippe.
»
Hœring, Jacques.
»
Burgisser, Pierre.
Trésorerie d'Etat.
MM. Emery, Emile, trésorier,
Bertschi, Meinrad, receveur-général.
Sudan, Louis, l"' secrétaire-comptable.
Blanc, Oscar, î" secrétaire-comptable.
Meyer, Jean, timbreur.
Sarine.
Singine.
Gruyère.
Glane.
Broyé, i" arrondis.
2"" »
Lac.
Yeveyse.

Receveurs d'Etat.
MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Bseriswyl, Jean, à Tavel.
Gremaud, Ignace, à Bulle.
Deschenaux, Romain, à Komont.
Andrey, Et., à listavayer.
Plancherel, Josep'i, àDomdidier.
Michaud, Adrien, à Morat.
Cardinaux, Edouard, à Châtel.
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Commissariat général et enregistrement.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général et directeur
de l'enregistrement.
Bovard, Jean-Louis, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires géomètres.
MM. 13ise, Modeste, commissaire général.
Grausaz, Simon, à Fribourg.
Richoz, Jean-Baptiste à Siviriez.
Monney, Jean, à Cliâbles.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Bise, Narcisse, à Fribourg.
Forney, Léon, à Romont.
OONTBOTJBUKS D E S H Y P O T H È Q U E S
ET PBECEPTEUES DE

^" section.
S"
»
5"

»

L'BNBBGISTEEMBNT.

District de la Sarine.
MM. Uldry, Arnold, à Farvagny.
Week, Frédéric, à Fribourg.
Eœmy, Ch.-Aug., subst.
Kolly, Jean-Bapt., au Mouret.
Dousse, Jean-Hapt., greffier, subst.
IMstrict lie la Singine.
MM. Vonlanthen, Benoît, àVillars-les-Joncs.
Hayoz, Jos., subst. temporaire.

4'" section.
S*

»

d" section.
S"

»

District de la Gruyère.
MM. Corpataux Eugène, à IJulle.
Barras, Emile, substitut.
î'ovet, Alexandre, à Gruyères.
Rime, Tobie, syndic, subst.
District de la ftlàne.
MM. Ayer, François, à Romont.
Rutty, Paul, subst.
Badoud, Victor, à Rue.
Dupraz, François, à Rue, substitut.
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4'" seciion.
2"

»

S"°

»

District de la Broyc,
MM. Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Corminbœuf, Cyp., à Domdidier, subst.
Marmier, Laurent, à Estavayer.
Leibzig, Jean, subst.
Bureau d'Estavayer.

District du Lac.
MM. Mûlleg, Fritz, à Morat,
District de la Veveyse.
MM. Cardinaux, Ignace, à Châtel-St-Denis.
Mossier, Louis, Châtel-St-Denis, subst. temp.
Commission cantonale des péréqnateurs.
MM. Emmenegger, Joseph, président.
Grolimond, Joseph, à Fribourg,
Benninger, Jean, à Salvagny.
Egger, Philippe, secrétaire.
Commission cantonale de l'impôt.
MM. ïhéranlaz, conseiller d'Etat, président.
Losey, Alfred, à l-i-ibourg,
Vicarino, Frédéric, »
Emmenegger, Joseph, secrétaire.
Commission des zones.
MM. Mquille, Casimir, à Fribourg, Président.
Genoud, Jean, au Petit-Rome, vice-président.
Zone intermédiaire.
MM. Genoud, Jean, au Petit-Rome, membre.
Bochud, Pierre-Joseph, à Gorminboeuf, membre.
Prossard, François, à Romanens, 1"' suppléant.
Margueron, Jean, à Cottens,
2'
»
Dupasquier, Romain, à Vuadens, 3'
»
Bœriswyl, Jean, à Âlterswyl,
4°
»
Bosson, Antoine, à Ursy,
o**
»
Jungo, Joseph, à Guin,
6"
»
Pache, Joseph, à Lussy,
1^
»

Zone de la Broyé.
MM. Dubey, Didier, à Domdidier, membre.
Gutknecht, Samuel, à Ried,
»
Dessibourg, Joseph, à St-Anbin, 1"' suppléant.
Corminbœuf, Xavier, à Ménières, 2'*
»
Zone alpestre.
MM. Mossu, Anselme, à Broc, membre.
Currat, Henri, à Grandvillard, membre.
Jaquet, Léon, à Estavannens,
1"' suppléant.
Grangier, Placide, à Montbovon, 2"
»
Schouwey, Philippe, à Bellegarde, 3"
»
Corboz, Félicien, à Semsales,
4*
»
Théraulaz-AUaman, à La-Roche, 3°
»
Zone YÎnieole.
MM. Cressier, Henri, à Lugnorre, membre.
Guillod, Louis, àPraz,
»
Pillonel, Victor, à Cheyres, 1"' suppléant.
Liardet, Auguste, à Font, 2° »
Inspecteur général et intercantonal de la pèche
sur le lac de Ilorat.
M. Savary, Charles, à Faoug.
d'Epinay, Louis, préfet, à Morat.
[NTENDANT DES SELS.

M. Sudan, Louis, à Fribourg.
FAOTBUBS DBS SELS.

Fribourg.
Morat.
Romonl.
Bulle.
Estavayer.

MM
Tschachtli, Otto, à Morat.
Badoud, Jean, à Romont.
Jordan, André, fils d'Alex., à Bulle.
Carrard, Aloys, à Estavayer.

IV. DIRKCTIOPi DE L'INTERIEUR.
Directeur.
MM.
Suppléant.
Secrétaire.
Aide.
Vérificateur des comptes
des communes.
Adjoint.

Bossy, Aloys, conseiller d'Etat.
Théraulaz, Alphonse, »
Joye, Etienne.
Giller, Julien.
Crausaz, Edouard.

COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIEBCTION DE

L'INTÉEIEUE.

Commission de l'Hospice cantonal.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Favre, K"" Prévôt.
Esseiva, R. chanoine de St-Nicolas.
Glasson, Paul, banquier.
Birbaum, Joseph, notaire.
Tschopp, Joseph, chanoine.
Commisstiou administrative de l'Hospice d'aliénés de Marsens.
MM. Théraulaz, Alph., conseiller d'Etat, président.
Gremaud, Casimir, député, à Echarlens.
Eichoz, J.-Baptiste, à Siviriez.
Castella, Rd. curé, à Gruyères.
Bourqui, Alexis, à Fribourg, secrétaire.
Hospice de Ifarsens.
MM. Repond, P., docteur, de Villardvolard, directeur.
Remy, Félix, à Bulle, médecin-adjoint.
Eeiclilen, Charles, abbé, aumônier.
Gauthier, Henri, économe.
Baudère, Ernest, secrétaire-comptable.
Commission de l'industrie et du commerce.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Buman, syndic, à Belfaux.
Comte, Antoine, négociant, à Fribourg.
Mauron, Louis, télégraphiste.
Suppléants.
.MM. Chardonnens, Charles, à Fribourg.
Delpech, Ignace,
»

Commission d'agriculture.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président,
Bertschy, Meinrad, à Tavel
Francey, Alex., à Gousset.
"Wuilleret, Charles, à Fribourg.
Boulin, Paul, à Treyvaux.
Suppléants.
3IM. Frossard, major, à Romanens.
Jungo, Aloys, à Guin.
Benninger, Jean, à Salvagny.
COMMISSIONS PHYLLOXÉBIQUBS.

District de la Broyé.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Pillonel, Victor, à Cheyres.
Monney, François, à Châbles.
Delley, Frantz, à Delley.
Liardet, Auguste, à Font.
District du Lac.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Gruillod-Chervet, Louis, à Praz.
Javet, Jean, à Môtier.
Siisstrunk, Jacq , prol. à Morat.
Station laitière.
M. de Vevey, Emmanuel, chimiste, à Fribourg.
INSPECTEUR EN CHEF DBS FOEÊTS.

M. Niquille, Casimir, à Fribourg.
INSPECTEUES DBS POBÊTS.

1'' Arrond. MM. Week, Joseph, à Fribourg.
T
»
Vonderweid, Marcel.
3°
»
Barras, Paul, à Bulle.
4°
»
Gendre, Pierre.
Vérificaleurs des poids et mesures.
i" arrond. (Sarine, Sing'ne, Broya cl LacK
M. Berchtold, Pierre, à Fribourg.
i" sous-arrond. (Sarine et Singine;.
M. Berchtold, Pierre, à Fribourg.

S"' sous-arrond. (BroyeJ.
M. Renevey, Basile, à Estavayer.
3"' sous-arrond. (Lac).
M. Stœckli, Jean, à Morat.

.

2"°° arrond. (Gruijère, Glâm et Veveyse):.
M. Denervaud, Théodore, à Romont.
4°"° sous-arrond. (Gruyère).
M. JoUiet, Constant, à Bulle.
5"° sous-arrond. (Glane).
M. Denervaud, Théodore, à Romont,
(r" sous-arrond. (Veveyse.)
M. Pilloud, Léon, à Chàtel.
7"° sous-arrond. (Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.

V. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste.

MM. Cardinaux, Louis, cons. d'Etat.
Week, Ch.,
»
Conus, Alexandre.
Barras, Narcisse.

I. Pouts et Chaussées.
Ingénieur cantonal. MM. Gremaud, Amédée.
Ingénieur-adjoint.
, . . . .
Ingénieur aide-tempor.
Gremaud, Albert.
Secrétaire.
Sutorius, Joseph.
Dessinateur.
Thoos, Julien.
Expéditionnaire.
David, Louis.
II. Intendance des bâtiments.
Intendant.
MM. Blaser, Samuel, intérim.
Dessinateur.
Sattler, Edouard.
Secrétaire-piqueur.
Chassot, Ferdinand.

1" sirrond
2"
»
4'
S'

»
»

7"

Contrôleurs dvs routes.
Sarine. MM. Joye, Charles, à Fribourg.
Lac.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Broyé.
Richoz, commissaire, à Siviriez.
Glane.
Gauderon, Alphonse, à Gumefens.
Gruyère
Mossier* Jules, à Châtel.
Veveyse.
Jungo, Pierre, à Schmitten.
Singine.

Ingénieur de l'administration des Eaux et forêts.
MM. de Kowalsky, Joseph, ingénieur.
Gottrau, Charles, comptable.

YI. DIRECTION DE L4 POLICE.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Expéditionnaire.

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

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-planton.

Bureau de Police centrale.
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Python, Georges, »
Corpataux, Vincent.
Jungo, sergent.

Président.
Secrétaire.

Sarine,
»
Singine,
»
Gruyère,

Commission de santé.
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Ruffieux, D', à Fribourg.
Torche, Antoine, D", à Estavayer.
Crausaz, Joseph, D', à Rue.
Engelhard, Oscar, D', à Morat.
Cantonnements des Vétérinaires.
1' ' cant. MM.. Bseriswyl, Benj., à Fribourg.
»
Strebel, Louis, à Praroman.
2
Bertschy, Meinrad, à Tavel.
1" »
»
Strebel, M., père, à Fribourg.
2
»
Strebel, Ad., fils, à la Tour-de-T.
1
Meuwly, Jean, à Balle.

LIT

Glane,
Broyé,
»
Lac,
Veveyse,

1" cant.
2" »

MM. Rosset, Albert;, à Rue.
Verdon, Ant,, à St-Aubin.
Michaud, Auguste, à Estavayer,
Volmer, Edouard, à Meyriez.
Jungo, Hub., à Châtel.

Commission d'assnraace des bâtiments contre l'incendie.
MM. Schaller, conseiller d'Etat, président.
Bise, Modeste, commissaire-général.
Gottrau, Tobie.
Fraisse, Adolphe, architecte.
Vonderweid, Joseph, député.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DBS TAXES POUR

L'ASSUEAKCB

DBS BATIMENTS.

I. ARROND. District de la Sarinc.
Taxent d'arrond.
Suppléant.
Taxeurs de district.
Suppléants.

MM. Jseger, Franc., négoc, à Frib.
Bise-Remy, commissaire, »
Thalmann, entrepreneur, »
Berger, Jacques, charp., à Prez.
Schaad, Jos., charp., à Fribourg..
Ottet, J., charp., à CorminbœuL
Bodevin, J., entrep. à Fribourg.
Rrugger, Joseph,
»

II. .4RR0ND. Districts de la Singine et du Lac.
Taxeur d'ai'rond.
MM. Philipona, G., à Heimherg.
Suppléants.
Riedo, juge de paix,àPlanfayon.
Rapo, Jean, à Bœsingen.
Taxeur du dislr'ct
de la Singine.
Vonlanthen, J.-Jac, àAlterswyl.
Suppléants.
Rœmy, Frs., charp. à Planfayon,
Fasel, Jean, anc. syndic, de Tavel.
Gobet, Jacob, à Lanthen.
Perler, Jos., àWnnnewyl.
Taxeur du district,
du Lac.
Orlandi, Sébastien, à Morat.
Suppléants.
Spach, Pierre, à Buchillon.
Humbert, Philippe, à GormérocL
ÀJeyer, S., charp., à Morat..
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111. ARROND. District de la Broyé.
Taxeur d'arrond.
Suppléant.
Taxeur de district.
Suppléants.

MM. Rochat, Antonin, à Estavayer.
Fivaz, aubergiste, à Portalban.
Dubey, J o s , à Gletterens.
Pillonel, Florentin, à Seiry.
Corminbœuf, Cyp., à Domdidier.
Curty, Louis, à l,'ousset.
Bise, Hippolyte, à La Vounaise.

IV. ARROND. Districts de la Glâue et de la Veveyse.
Taxeur d'arrond.
Suppléants
Taxeur du dutrict
de la Glane.
Suppléants.

Taxeur du district
de la Veveyse.
Suppléants.

MM. Stajessi, Emile, à Romont.
Genoud, Léon, à. Châtel.
Perrin, Léon, à Semsales.
MM. Piller, Joseph, niée., à Romont.
Oberson, Félicien, à Romont.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Sallin, Félicien, à Villaz-St-P.
Mauron, Franc, à Villaraboud.
Cardinaux, Joseph, à Châtel.
Villard, Charles, à Châtel.
Suard, Joseph, à Progens.
Saudan, Xavier, à Châtel.

V. ARROIND. District de la Gruyère.
Taxeur d'arrond.
MM. Ecoffey, Emile, à Villars-s.-Mont.
Richoz, commissaire, à Siviriez.
Suppléant.
Borcard, B., à Grrandvillard.
Taxeurs de district.
Gillard, Albert, à Bulle.
Gachet, Jules, à Gruyères.
Suppléants.
Rime, Isidore, à Gharmey.
Mossu, François, à Broc.
Tinguely, Olivier, à Alarsens.
(jeudarmerie.
MM. Meyer, Jules, commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-officier.
Maisons pénitentiaires,
MM. Corboud, Théod., directeur de la maison de force.
Brulhart. Jean, directeur de la maison de correction.
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Esseiva, chanoine, aumônier catholique.
Bornât,
»
»
Preiswerck, H, pasteur, aumônier réformé.
Geôliers de districts.
Gendarmerie, à Fribourg.
»
Tavel.
»
Bulle.
»
Romont.
»
Estavayer.
»
Morat.
»
Châtel.

m. »1R£CT1«;>I 0£ LA (iVMM.
Directeur.
Suppléant,.
é" Secréiaire.
2'
»

MM Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Schaller, Henri,
»
Villard, Louis, à Fribourg.
Human, Paul,
»

Glief du personnel.
M. Keynold, Alfred, lieutenant-colonel.
Commissaire des Guerres et Inspecteur des arsenaux.
M. Stajessi, Charles.
Commandant des arrondissements militaires 2 et 3.
M. Bonny, César, à Fribourg.
Chef de bureau de perception des tases militaires.
M, Week, Maurice, à Fribourg,
Secrétaire des commandants d'arrondissements.
M. Rohrbasser, François, à Fribourg.
Commission cantonale de la taxe militaire.
MM. Aeby, conseiller d'Etat, président.
Losey, Alfred, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric, à Fribourg.
Emmenegger, J., presidenl de la coiiiiiiis, centrale des péréijiiateBrs,
Ponny César, secrétaire
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PRÉFECTURES.
Sarine.
MM. Wuilleret, Charlets, préfet.
Buman, Ernest, lieutenant de préfet.
Andrey, Piiilippe, 1"' secrétaire.
Eenevey, Charles, 2"^
»
Siiigine.
MM. Passer, Jean, préfet.
Blanchard, Théodore, lieutenant de préfet.
Speeth, .Fean-Georges, secrétaire.
Gruyère.
MM. Week, Louis, préfet.
Schwartz, Raymond, lieutenant de préfet.
Barras, Louis, secrétaire.
Vcpeyse.
MM. Oberson, Tobie, préfet.
Genoud-Chaperon, Léon, lieutenant de préfet.
Genoud, Victor, secrétaire.
Glane.
MM. Vonderweid, Honoré, préfet.
Eobadey, Louis, lieutenant de préfet.
Perroud, Jules, secrétaire.
Broyé.
MM. Emery, Jules, préfet.
Dumont, Joseph, lieutenant de préfet.
Bovet, Laurent, secrétaire.
Lac.
MM. d'Epinay, Louis, préfet.
Hafner, Hugo, lieutenant de préfet.
Beeli, François, secrétaire.
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S Y N D I C S DU C A N T O N
(Avec la population d'après le recensement de
District de la Sarine. Population 28,095.
Ville de Fribourg
MM
Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-sur-Matran
Belfaux
Bonnefontaine et Montécu
Chénens
Chésalles
Cliésopelloz
Corjolens
Corminboeuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-le-Gribloux
Farvagny-le-Grand
Farvagny-le-Petit
Ferpicloz
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
La-Corbaz et Cormagens
Lentigny
Lossy et Formangueires
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montévraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz

Bourgknecht, Louis
Bulliard, Henri
Remy, Paul
Mauroux, Maurice
Gumy, Julien
Hayoz, Louis
Duriaux, Maxime
Déférard, Joseph
Rossmann, Léon
Cuennet, Jacques
Dorand, Pierre
Bochud, Joseph
Clerc, Pierre-Joseph
Chatagny, Louis
Margueron, M aurice
Audergon, Isidore
Chavaillaz, Joseph
Clément, François
Kolly, Maxime,
Magnin, Modeste
Rolle, Ulrich
Cottet, Amédée
Horner, Baptiste
Bérard, Célestin
Limât, Alphonse
Clerc, Eugène
Jaquet, Isidore
Chatton, Jacques
Morel, Jacques
Kœch, Joseph
Jerly, Alfred
Chappuis, Joseph
Meyer, Isidore
Corpataux, François
Wicht, Jean
Dafflon, Félix
Buchs, Wandelin
Gobet, François

12,244
326
98
501
703
414
385
276
69
151
80
398
347
211
401
80
495
334
183
274
420
134
151
159
264
113
356
231
391
187
180
109
- 388
134
318
248
506
117
495

IJX

Oberried
Onnens
Pierrafortscha
Ponthaux
Posât
Posienx
Praroman
Prez
Rossens-Illens
R i eyres-St-Laurent
Sales
Senèdes
Treyvaux
Villars-sur-Grlâne
Villarlod
Villarsel-le-Gibloux
Villarsel-sur-Marly
Vuisternens-en-Ogoz
Zénauva

MM. Wicht, Baptiste
Barbey, Pierre
Week, Léon
Mottaz, Nicolas
lleynaud, Pierre
Magnin, Pierre
Biolley, Ulrich
Rothey, François
Clerc, Joseph
Page, Henri
Bongard, François
Perler, Dominique
Wœber, Jean-Joseph
Mauron, Joseph
Galster, Félicien
Grobet, Joseph
Bielmann, Pierre
Villet, Léon
Remy, Pierre

District de la Singine (Population 18,254).
Alterswyl
MM. Stritt, Martin
Bœsingen
Rapo, Jean
Biunisried
Zbinden; Jacques
Chevrilles-Neuhaus
Schwarz, Jean
Dirlaret
Tinguely, Julien
Zurkioden, Jean
Gruin
Heitenried
Zosso, Aloyse
Oberschrot
Zbinden, Peter
Planfayon
Brugger, Joseph
Plasselb
Lauper, Christophe
St-Antoine
Sturny, Jacques
St-Sylvestre
Rotzetta, Canisius
St-Urs
Stritt, Pierre
Blanchard, Nicolas
Tavel
Tinterin
KoUy, Philippe
Ueberstorf
Eoschung, Ulrich
"Wûnnewyl
Nussbaum, Peter
Zumholz
Werro, Jean
District de h Broyé (Population, 14,843).
Aumont
MM. BercMer, Louis
Autavaux
Marmy, Antonin
Bollion
Chaney, Jean

159
218
224
251
118
293
391
458
418
218
175
81
968
491
192
214
91
591
81
1324
1332
374
745
1076
3282
681
581
1057
409
1639
584
1081
917
446
1490
1065
234
496
167
138
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MM. Chassot, Victor
Bussy
Monney, Jean-Baptiste
Châbles
Pache, Ant.
Chandon
Andrey, Dominique
Chapelle
Châtillon
Masset, Pierre
Pillonnel, Victor
Cheyres
Torche, Amédée
Clieiry
Grandgirard, Isidore
Cugy
Delley
Delley, Jean
Domdidier
Gorminbœuf, Cyprien
Musy, Alphonse
Dompierre
Estavayer
Dumont, Joseph
Renevey, Alphonse
Fétigny
Foni
Liardet, Auguste
Duc, Germain
Forel
Thorimbert, Alphonse
Franex
Michaud, Placide
Frasses
Guerry, Constant
Les Friques
Gletterens
Dubey, Auguste
Granges-de-Vesin
Berchier, Ernest
Progin, Eugène
Léchelles
Banderet, Jules
Lully
Mannens, Grandsivaz
Joye, Antoine
Moret, Eloi
Ménières
Gendre, Joseph
Montagny-la-Ville
Montagny-les-Monts
Francey, Pierre
Montborget
Losey, Isidore
Montbrelloz
Vesy, François
Montât
Chaney, Louis
Morens
Plancherel, Alfred
Burgisser, Célien
Murist
Broyé, Donat
Nuvilly
Portnlban
Delley, Jérôme
Praratoud
Thierrin, Placide
Maudonnet, Placide
Prévondavaux
Dubey, Félix
Eueyres-les-Prés
Kussy
Pauchard, Fridolin
Collaud, Albin
St-Aubin
Pillonel, Placide
Seiry
Losey, Jules
Séva!
Corboud, Laurent
Surpierre
Bsechler, Louis
Vallon
An=ermet, Philippe
Vesin

259
319
210
105
164
445
269
693
315
868
540
1566
380
227
191
116
127
92
290
167
286
65
408
298
322
724
633
183
364
160
304
403
153
93
151
204
201
601
168
57
257
173
241
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Villeneuve
La-Vounaise
Vuissens

MM. Ballif, Eloi
Losey, Ferdinand
Fasel, Alphonse

District de la firuyère (Population, 21,428).
Albeuve
MM. Beaud, Edouard
Avry-devant-Pont
Liard, Alphonse
Bellegarde
Botterens et Villarsbeney Delatena. Edouard
Broc
Sudan, Adrien
Bulle
Glasson, Eugène
Charrière, Louis
Cerniat
Rime, Aug.
Charmey
Retornaz, Marcelin
Châtel-sur-Montsalvens
Blanc, François
Corbières
RuflSeux, Laurent
Orésuz
Gremaud, Casimir
Ecliarlens
Grandjean, Alphonse
Enney
Jacquet, Constant
Estavannens
Ajoura, Henri
Grandvillard
Murith, Alfred
Gruyères
Gauderon, Alphonse
Gumefens
Sudan, Léon
Haute ville
Brodard, Anselme
La-Roche
Dupasquier, Emile
La-Tour
Pasquier, Alphonse
Le-Pâquier
Fracheboud, Pierre
Lessoc
Magnin, Marcel
Marsens
Pasquier, Louis
Manies
Grangier, Placide
Montbovon
Grandjean, Joseph
Morlon
Geinoz, Félicien
Neirivue
Duriaux, Alexandre
Pont-en-Ogoz
Bapst, Jean-Joseph
Pont-la-Ville
Gremaud, François
Eiaz
Frossard, Louis
Romanens
Ecoffey, Jean
Rueyres-Treyfayes
Gobet, Henri
Sales
Villoz, Pierre
Sorens
Borcard, Maurice
Vaulruz
Delatenaz, Edouard
Villarsbeney-Botterens
Bertschy, Léon
Villars-d'Avry
Ecoffey, Emile
Villars-sous-Mont

311
182
256

519
470
805
482
441
2798
731
1148
141
248
iio
424
295
248
486
1195
472
501
1122
915
328
303
639
205
421
318
264
232
370
648
311
254
453
800
724
174
81
93
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Villardvolard
Vuadens
Vuippens

MM. Repond, Joseph
Moret, Hyacinthe
Eomanens, Théophile

284
1210
234

District de la Glane (Population, 13,91^
Auboranges
MM.
Berlens
Blessens
Billens
Bionnens
Chapelle
Chàtelard
Châtonnaye
Chavannes-les-Fort s
Cha?annes-s.-Orsonnens
Ecassey
Efiil)l»!is, Escliiens, YiHangeim
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gillarens
Grangettes
Hennens
La-Joux
La-Magne
Le-Saulgy
Les-Glânes
Lieffrens
Lussy
Macconnens
Massonnens
Mézières
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue
Orsonnens
Prez-vers-Siviriez
Promasens
Romont-Arruffens,
Eue
Siviriez
Sommentier

Crausaz, Acace
Python, Pierre
Perriard, Joseph
Demierre, François
Carrard, François
Grivel, Victor
Delabays, Bernardin
Débieux, Joseph
Barras, Auguste
Débieux, Joseph
Menoud, Alexandre
Maillard, Pierre
Gavillet, Jules
Oberson, Jacques
Vauthey, Jacques
Périsset, Victor
Python, Jean
Mnguy, François
Menoud, François
Menoud, Ernest
Conus, Isidore
Corminboeuf, Alphonse
Girard, Jacques
Jordan, Félicien
Monnard, Théophile
Brayoud, Maurice
Golliard, Antoine
Demierre, Victor
Deschenaux, Alphonse
Jaquier, Maurice
Perroud, François
Chassot, Ant.
Dutoit, Joseph
Ducrest, Romain
Chatton, Isidore
Dupraz, François
Richoz, J.-B., comm.
Menoud. Léon

166
196
135
216
84
156
450
365
357
255
90
322
173
203
85
257
197
154
453
80
75
100
112
251
407
419
137
55
219
75
307
353
242
1886
421
466
234
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Torny-le-Graiid
Mil.
Torny-le-P. et Middes
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villariaz
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternens-dev.-Romont

Joye, Léandre
Péclat, Adrien
Deschenaux, Nicolas
Riclioz, Louis
Clerc, Alexandre
Giroud, Félicien
Berset, André
Renevey, Zotique
Berset, Antoine
Vaucher, André
Blanc, Joseph
Conus, Jean
Chassot, Joseph

District de la Vereyse (Population, 7,776).
Attalens.
MM. Savoy, Georges
Bossonnens
Cottet, Alphonse
Bonloz
Dénervaud, François
Besencens
Maillard, Alphonse
Châtel-St-Denis,
Tillard, Hippolyte
Fiaugères
]Monney, Léon
Granges
Gabriel, Denis
Grattavache
Villard, Pierre
Le-Crêt
Favre, Alfred
La-Rougève
Maillard, Joseph
Pont
Monnney. Pierre
Porsel
Barbey, Hubert
Progens
Suard, Joseph
Remaufens
Vauthey, Joseph
Semsales
Perrin, Léon
St-Martin
Vial, Joseph
District du Lac
Agrimoine
MM
Barberêche
Buchillon
Chandossel
Champagny
Charmey (Galmitz)
Châtel (Bourg)
Ciiiètres
Cordast
Grand-Cormondes
Petit-Gormondes et xMoiiterscliii

(Population, 15,215)
Mseder, Jean
FoUy, Charles
Rentsch, Samuel
Bochud, Chrysostôme
Meyer. Jean
Bula, Jacob
Merz, Frédéric
Schwab, Jacob
Burgy, Gaspard
> Meuwly, Jos

603
376
161
320
320
146
220
462
240
226
401
207
346
1048
299
227
161
2276
274
296
164
484
72
150
,386
300
403
bl5

421
165
417
206
174
' 194
400
231
1194
363
426
167

LX V

Corsalettes
MM Singj-, Alfred
Cormêrod
Werro, Alphonse
Courgevaux
"Wnillemin, David
Courtaman
Folly, Peter
Courlevon, Coussiberlé
Liniger, Gottlieb
Cournillens
Gendre, Jean
Courtepin
Wseber, Gaspard
Cûurtion
Progin, Jean
Cressier
Auderset, Emile
Freschels
Kramer, Pierre
Jentes
Gros et P. Guschelmuth
Burgy, Joseph
Hauteville
Pfister, Samuel
Liebistorf et Petit-Bœsingen Schorro, Rodolphe
LourLens
Mseder, Jacob
Meyriez et Greng
Moccand, Frédéric
Misery
Kolly, Denis
Montilier
Fasnacht, Fritz
Mora:
Cornuz, Gustave
Ormey
Ryser, Jacob
Ried
Gutknecht, Fritz
Salvagny
Yillarepos
Folly, Adolphe
Bas-Vully
Noyer, Auguste
Haut-Vully
Guilland, Louis
Wallenbuch
Gabriel. Jacob
Wallenried
Genilloud, Pierre
Total de la populat: on du canton : 119,529.

Pouvoir judiciaire.
Tribunal cantonal.
MM. Wuilleret, Louis, à Fribourg, président.
Gottofrey, Vincent, à Fribourg, vice-président.
Huber, Adolphe, de Morat
Clerc, Gyprien, de Riaz.
Gendre, Frédéric, de Fribourg.
Gorpataux, François, de Matran.
Rsemy. Louis, d'Agy.
Enclin, Léon, greifier.
Droux, Paul, greffier substitut.
Spielmann, Félix, expéditionnaire.
Oberlin, Joseph, huissier.

90
201
499
134
211
296
238
203
367
314
224
225
170
590
203
314
254
648
2360
460
556
396
301
962
646
56
299
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SUPPLÉANTS,

MM. Birbaum, Joseph, président, à Fribourg.
4
Grand, Louis, président, à Romont.
Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric, juge, à Fribourg.
Morard, Louis, président, à Bulle.
Tschachtli, Alfred, président, à Morat.
Chatton, Isidore, greflier, à Eomont.
Derron, Henri, notaire, à Morat.
Bise, Emile, président, à Fribourg.
Torche, Fernand, président, à Estavayer.
Philipona, Joseph, président, à Châtel.
Menoud, Fr.-X., à Fribourg.
Schorderet, Xavier, notaire, à Fribourg.
Keichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Tribunaux d'arrondissements.

I. Tribunal de Parrondissement judiciaire de la Sarine.
MM. Bise, Emile, à Fribourg, président.
Week, Eobert, à Fribourg, vice-président.
Gottrau, Charles, à Granges.
Grolimont, Joseph, à Fribourg.
Wuilleret, Alexandre, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Philipona, Pie, à Fribourg.
Bérard, Célestin, à Givisiez.
Renevey, J.-Ph., notaire, à Fribourg.
Spœth, Nicolas, à Fribourg.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine.
MM. Birbaum, Joseph, à Fribourg, président.
Wseber, Joseph, à Tavel, vice-président.
Jungo, Pierre-Aloys, à Galmis.
Baeriswyl, Jean, député, à Alterswyl.
Schmutz, Joseph, à Hochstettelen.
Fasel, Louis, greflfter.
SUPPLÉANTS.

MM. Purro, Pierre, à Oberschrot.
Zurkinden, Jean, à Gain.
J<]bischer, Pierre, à Heitenried.
Fasel, Joseph, à Zumholz.
III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gruyère.
MM. Morard, Louis, président,
Peyraud, Léopold, à Bulle, vice-président.
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MM.,Rime, Tobie, à Gruyères.
Bapst, Xavier, à Pont-la-Ville.
Pasquier, Joseph, à Bulle.
Pliilipona, François, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Pasquier, Jean, à Sales.
Burtscher, Louis, à Charmey.
Barras, Emile, à Bulle.
IV. Tribunal de Parrondissement judiciaire du Lac.
MM. Tschachtli, Alfred, président.
Benninger, Jean, à Salvagny, vice-président.
Folly, Adrien, à Villarepos.
Hayoz, Alphonse, à Liebistorf.
Guillod, Louis, à Praz.
Vacheron, Max, à Morat, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Progin, Edouard, à Courtion.
Gutknecht, Samuel, à Ried.
Derron, Henri, à Morat.
Helfer, Edouard, à Morat.
V. Tribunal de Parrondissement judiciaire de la Olâue.
MM. Grand, Louis, à Romont, président.
Menoud, Jacques, à La-Magne, vice-président.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Ayer, Joseph, à Romont.
Simon, Isidore, à Siviriez.
Ghatton, Isidore, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Donzallaz, Auguste, à Romont.
Raboud, François, à Yillaz-St-Pierre.
Gobet, Alphonse, à Massonnens.
Page, Théophile, à Orsonuens.
VI. Tribunal de Parrondissenient judiciaire de la Broyé.
MM. Torche, Fernand. à Estavayer, président.
Bullet, Léon, à Estavayer, vice-président.
Dubey, Félix, à Rueyres-les-Prés.
Cattilaz, Louis, à Cugy.
Moret, Eloi, à Ménières.
Bondallaz, Fridolin, greffier.

SUPPLÉANTS.

MM. Brasey, Edmond, à Estavayer.
Dubey, Théodore, à Gletterens.
Maître, Jules, à Estavayer.
YII. Tribunal de Parrondissement judiciaire de la Vereyse.
MM. PMlipona, Joseph, à Châtel, président.
Genoud, Célestin, à Châtel, vice-président.
Savoy, Célestin, à Attalens.
Sachet, Jean, à Semsales.
Suard, Joseph, à Progens.
Mossier, Jules, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Pilloud, Casimir, du Caro, à Châtel.
Tache, Maurice, à Eemaufens.
Genoud, Léon, à Châtel.
Esseiva, Louis, aux Fiaugères.
Cour d'assises.
I" ressort.
Présiden .
MM. Grand, Louis, à Romont.
Suppléant.
Morard, Louis, à Bulle.
r ' ressort.
Président.
MM. Rise, Emile, à Fribourg.
Suppléant.
Torche, Fernand, à Estavayer.
3°" ressort.
Président.
MM. Tschachtli, Alfred, à Morat.
Suppléant.
Birbaum, Joseph, à Fribourg.
Justice de Paix.
Arrondissement de la Sarine.
i" cercle. Chef-lieu: Farvagny.
Jufe de paix. MM. Villet, L., à Vuisternens-en-Ogoz.
/ " assesseur.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
T
»
Chavaillaz, Joseph, à EcuVillens.
Suppléanis.
Pittet, Aur., à Estavayer-le-Gibloux.
RoUe, Ulrich, à Farvagny.
Greffier.
Marchon, Jos., à Vuisternens-en-Ogoz.
Htiissier.
Mssille, P., à Vuisternens-en-Ogoz.
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T" cercle. Chef-heu: Prez.
MM. Morel, Jacques, à Lentigny.
Rothey, François, à Prez.
Margueron, Maurice, à Cottens.
Chatagny, Louis, à Corserey.
Daiflon, Félix, à Neiruz.
Greffier.
Chappuis, Alphonse, à Lentigny.
Huissier.
Guisolan, Eugène, à Noréaz.
3' cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Juge de paix. MM. Buman, Charles, à Belfaux.
r'' assesseur.
Bochud, Pierre-Jos., à Corminbœuf.
5"
»
Kaech, Franç.-Josepli, à Lossy.
Suppléants.
Cuennet, Louis, à GroUey.
Mauron, Joseph, à Villars-sur-Glâne,
Greffier.
Audergon, Joseph, à Ghésopelloz.
Huissier.
Jaquet, Rodolphe, à Grolley.
4° cercle. Chef-lieu : Fribourg.
Juge de paix. MM. Yonderweid, Joseph, à Fribourg.
Cardinaux, Jean,
4" assesseur.
Bourqui, Alexis
»
r
»
Gottrau, Tobie,
»
Suppléants.
Grangier, Alexandre
»
Michaud, Pierre, notaire, »
Greffier.
Fasel, Louis,
»
Huissiers.
Piller, Pierre,
»
Savoy, Jean,
»
5' cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Juge de paix. MM. Eoulin, Paul, à Treyvaux.
Horner, Jean, au Mouret.
i" assesseur.
Perler, Dominique, à Senèdes.
T
»
Meyer, Christophe, à Marly.
Suppléants.
Dousse, Célestin, à Arconciel.
Dousse, J.-Bapt., à Montécu.
Greffier.
Bielmann, Nicolas, à Bonnefontaine.
Huissier.
Arrondissement de la Singine.
é" cercle. Chef-lieu : Dirlaret.
Juge de paix, MM. Riedo, député, à Planfayon.
Brugger, Joseph, à Planfayon.
i" assesseur.
Bœchler, J.-Joseph, à Dirlaret.
2'
•»
Juge de paix.
V assesseur.
2'
»
Suppléants.

Suppléants.
Grejfler.
Huissier.

MM. Lauper, Jean-Jacques, à Plasselb.
Kolly, Jean, à St-Sylvestre.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus, prov.

T cercle. Chef-lieu : Tavel.
MM. Blanchard, Nicolas, à Tavel.
Fasel, Jean, à Tavel.
Aebischer, Joseph, à Heitenried.
Philipona, Guillaume, à Heimberg.
Stritt, Pierre, à St-Onrs.
Greffier.
Wseber, Joseph, à Galtern.
Huissiers.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus.
Birbaum, Peter, à Tavel.
Bumann, Jean-Pierre, à Tavel.
3" cercle. Chef-lieu : Schmitten.
Juge de paix.
MM Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
d" assesseur.
Wseber, Ulrich, à Schmitten.
2'
»
Jungo, Joseph, à Galmis.
Suppléants.
Nussbaumer, Pierre, à "Wûnnewyl.
Kappo, Jean, à Bœsingen.
Greffier.
Schaller, Pierre, à Fribourg.
Huissier.
Jungo, Pierre, à Schmitten.
Juge de paix.
d" assesseur.
S°
»
Suppléants.

.irrondisseuieiit de la (Iruyère.
i" cercle. Chef-lieu: Gruyère.
Juge de paix. MM. Murith, Nicolas, à Gruyères.
i" assesseur.
Jaquet, Léon, à Estavannens.
2"
»
Vallélian, Silvère, au Pâquier.
Suppléants.
Krenger, Philippe, à Enney.
Dematraz, Gratien, à Broc.
Greffier.
Bovet, Alex., à Gruyère.
Huissier.
Bussard, Jules, à Gruyères.
Juge de paix.
r' assesseur
5°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

T cercle. Chef-lieu: Charmey.
MM. Niquille, François, à Charmey.
Meyer, Gyprien, à Gerniat.
Répond, Jules, à Charmey.
Tornare, Jean-Jacques, à Charmey.
Cottier, Joseph, à Charmey.
Euifienx, Alphonse, à Crésuz.
Tornare, Félicien, à Charmey.

LXX

3'cercle. Chef-lieu: Bulle.
MM. ReicWen, Alfred, à Bulle.
Sciboz, Léon, à Morlon.
Corboz, Louis, à La-Tour.
Glasson, Eugène, à Bulle.
Duding, Auguste, à Riaz.
Greffier.
Menoud, Louis, à Bulle.
Hmssiers.
Corboud, Joseph, à La-Tour.
Remy, Placide, à Bulle.
Gauderon, Alphonse, à Bulle.
'4° cercle. Chef-lieu: Vuippens.
Juge de paix, MM. Philipona, Hubert, à Vuippens.
i'" assesseur,
Gremaud, Casimir, à Echarlens.
^
»
Bertschy, Léon, à Villars-d'Avry.
Suppléants.
Morard, Pierre, à Gumofens.
Romanens. Michel, à Sorens.
Greffier.
MouUet, Michel, à Avry-devant-Pont.
Sottas, François, à Avry-devant-Pont.
Huissier.
5' cercle. Chef-lieu : La-Roche.
Juge de paix. MM. Tinguely, Alexandre, à La-Roche.
4" assesseur.
Delatenaz, Elle, à Botterens.
T
»
Scbouwey, Gratien, à Hauteville.
Rigolet, Alphonse, à Pont-1 a-Ville.
Suppléants.
Blanc, Victor, à Corbières.
Greffier.
Bongard, Félix, à La-Roche.
Huissier.
Brodard, Franc.,
»
6° cercle. Chef-lieu: Vaulruz.
Juge de paix. MM. Moret, Louis, à Vuadens.
4" assesseur.
Monney, Alexandre, à Rueyres.
T
»
ChoUet, Casimir, à Vaulruz.
Gobet, Honoré, à Sales.
Suppléants
Borcard, Maurice, à Vaulruz.
Greffier.
Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Huissier,
Ody, Alphonse, à Vaulruz.
7" cercle. Chef heu: Albeuve.
Juge de paix. MM. Currat, Henri, à Grandvillard.
4" assesseur.
Grangier, Placide, à Montbovon.
Beaud, Isidore, à Albeuve.
r
»
Mourra, Henri, à Grandvillard.
Suppléants.
Musy, Jules, à Albeuve.
Greffier.
Ecoffey, Emile, à Villars-sous-Mont.
Huissier.
Pythoud, Paul, à Albeuve.
Juge de paix.
4" assesseur.
S=
»
Suppléants.
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Arrondissement du Lac.
cercle. Chef-lieu:
Jnge de paix.
4"' assesseur.
2"
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Menwly, Jean-Siméon, à Courtepin.
Berset, Josué, à Cormérod.
Progin, Edouard, à Courtion.
KoUy, Denis, à Misery.
Genilloud, Pierre, à Chandossel.
Folly, Adrien, à Villarepos.
2" cercle. Chef-lieu:

Juge de paix.
V assesseur.
2"
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

Juge de paix.
4"'-' assesseur.
5»
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.
Juge de paix,
i" assesseur.
2"
»
Suppléants.
Greffier,
Huissier.

Cournillens.

Morat.

MM. Schwab, Fritz, à Galmitz.
Koggen, Alfred, à Morat.
Leicht, Fritz, à Salvagny.
Mœder, Jacob, à Lourtens.
Hrun, Auguste, à Morat.
Hug, Gastave-Tliéodore. à Morat.
Fasnaclit, Gustave, à Morat.
Reinhart, Jacob-Gottlieb, à Morat.
Gloor, Jean, à Morat.
3° cercle. Chef-lien : Chiètres
MM. Johner, Jean, à Chiètres.
Pfister, Jean, à Chiètres.
Mœder, Joh., à Agrimoine.
Kyser, Jacob, à Ormey.
Kramer, Gottlieb, à Freschels.
b'utknecht, Frédéric', à Eied.
Schwab, Frédéric, à Chiètres.
4° cercle. Chrf-lieu:
Praz.
MM. Gaillet, Charles, à Môtier.
Noyer, Louis, à Nant.
Guillod, Henri, à Sugiez.
Cressier, Jean, à Môtier.
Javet, Jules,
»
Gassner, Jules,
»
Guillod, Jules, à Sugiez.

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

MM. Chatton, Jean, à Barberêclie.
Burgj-, Joseph, à Guschelmuth.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Burgy, Gaspard, à Cordast.

Greffier.
Huissier.

Arrondissement de la Broyé.
r'cercle. Chef-lieu: Dompierre.
Juge de paix.
4"' assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
Ducry, Julien, à Dompierre.
Bœchler, Jjouis, à Vallon.
Dubey, Louis, à Gletterens.
Chardonnens, Pierre-Jos., àDomdidier.
Francey, Alexandre, à Gousset.
Dubey, Joseph, à Gletterens.
Progin, Eugène, à Léchelles.
Poclion, Louis, à Dompierre.

5"°' cercle. Chef-lieu : Estavayer.
Juge de paix. MM. Rochat, Antonin, à Estavayer.
•/" assesseur,
Rapo. Eus^ène, à GhejTes.
2^
»
Duc, Théodore, à Lully.
Suppléants.
Liardet, Auguste, à Font.
Bovet, Baptiste, à Estavayer.
Greffier.
Holz, Georges, à Estavayer.
Huissiers.
Oulevey, Laurent,
»
Balaman, Joseph,
»
Juge de paix.
1" assesseur
2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

â"" cercle. Chef-lieu: Cugy.
MM. Corminboeuf, Xavier, à Ménières.
Rey, Jean, à Montet
Bersier, Aœédée, à Cugy.
Broyé, Donat, à Nuvilly.
Volery, Amédée, à Aumont.
Berchier, Louis, à Aumont.
Borgognon, Aug., à Vesin,
Berchier, Joseph, à Cugy.

4 " cercle. Chef-lieu: Surpierre.
Juge de paix. MM. Torche, Olivier, à Cheiry.
i/" assesseur.
Fasel, Alphonse, à Vuissens.
â"'
»
Ballif, François, à Villeneuve.
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Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Andrey, Cyprien, à Coumin.
Torche, Amédée, à Cheiry.
Banderet, Jean-Louis, à Vuissens.
Jauquier, Fr., à Chapelle.
Arroiiilisseiuent de la Glâiic.

1" cercle. Chef-lieu : Villaz-St-Pierre.
Juge de paix, MM. Brayoud, Maurice, à Massonnens.
Sallin, André, à Yillaz-St-Pierre.
i" assesseur.
Berset, Ant., à Villarsiviriaux.
T
»
Joye, Léandre, à Tomy-le-Grand.
Suppléants.
Pache, Joseph, à Lussy.
Nicolet, Jacques, à Villarimhoud.
Greffier.
Hunabert, Isidore, à Châtonnaye.
Huissier.
2™ cercle. Chef-lieu: Homont.
Juge de paix.
1" assesseur:
Suppléants.
Greffier.
Hmssiirs.

MM. Richoz, J.-Bapt., à Siviriez.
Golliard, Antoine, à Mézières.
Stajessi, Ernest, à Romont.
Deschenaux, Emile, à Romont.
Menoud, Félicien, à La-Joux.
Gobet, Jean, à Romont.
Rouiller, François, à Romont.
Sugnaux, François, à Romont.
3°" cercle. Chef-lieu : Rue.

Jugp. de paix. MM. Perriard, Joseph, à Blessens.
Decotterd, Pierre, à Morlens.
r' assesseur.
9®
»
Ducrest, Romain, à Promas ens.
Dupraz, François, à Rue.
Suppléants.
Bosson, Hilaire,
»
Conus, François, à Rue.
Greffier.
Dougoud, Jacques, à Rue.
Huissier.
.irroudissemeut de la Vereyse.
é"' cercle. Chef-lieu : Semsales.
Juge de paix.
•r' assesseur.
2°
»

MM. Suchet, François, à Semsales.
Grand, Jean, à Semsales.
Maillard, Alph., à Besencens.
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Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Molleyre, Joseph, à St-Martin.
Currat, Alexandre, au Crêt.
Graudard, Alphonse, à Semsales.
Bard, Léon, à Semsales.

T cercle. Chef-lieu: Châtel-Si-Denis.
Juge de paix. MM. Genoud, Victor, à Châtel.
i" assesseur.
Monnard, Pierre, à Attalens.
2°
»
Pilloud, Simon, à Châtel.
Suppléants.
Chevalley, Georges, à Attalens.
Villard. Célestin, à Châtel.
Greffier.
Monnard, Alfred, à Châtel.
Huissiers.
GoUiard, Jean-Eugène, à Châtel.
Liaudat, Joseph, à Châtel.

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
BANQUE C A N T O N A L E
Conseil de surreiilauce.
MM. Landerset, Louis, fabricant, à Marly, président
Berguer, Fidèle, ancien banquier, vice-président.
Wnilleret, Charles, préfet.
Daler, Léon, banquier.
Hartmann, Henri, directeur.
Weissenbach-Bise, Antonin, négociant.
Théraulaz, Alphonse, directeur des finances.
Conseil iPadininistration
MM. Glasson, Léon, directeur, président.
Schorderet, Xavier, notaire.
Gendre, Cyprien.
Kolly, Pierre, caissier (avec voix consultât.).
Censeurs.
MM. Chardonnens, Charles, négociant.
Eenevey, J.-P., avocat.
.4gences dans le canton.
MM. Burgisser, Gabriel, à Bulle.
Marmier, Jules, à Estavayer.
Jacob, Oscar, à Morat.
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE
Conseil de suneillaiicc
MM. Vonderweid, Joseph, juge de paix, président,
Vicarino, Frédéric, rentier, vice-président,
le Directeur des Finances.
Berguer, Fidèle, ancien banquier.
Vogel, Fritz, banquier.,
Week, Romain, rentier.
Diesbach, Max, rentier,
Glasson, Aloys, banquier.
Weissenbach, Max, négociant.
Egger, Sigismond, négociant.
Hartmann, Henri, Directeur.
Forney, Victor, à Romont.
Monney, Charles, receveur.
Cardinaux, Louis, conseiller d'Etat.
Reyff, Hippolyte, à lielfaux.
Direction,
MM. Muller, Léon, Directeur.
Crausaz, Simon, ingénieur, administrateur.
Chollet, Louis, administrateur
Gendre, Alexandre,
»
suppléant.
Gottrau, Philippe,
»
»
Hartmann, Jules, caissier.
Gougain, Pierre, secrétaire, 1" teneur de livres,
Kern, Auguste,
»
subst;, 2"
»
Desbiolles, Aloys, expéditionnaire.
CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOUR&
Commission administratif.
MM. Chassot, Alfred, président.
Vicarino, Frédéric, vice-président.
Week, Hippolyte
Muller, Léon, dii*ecteur.
Kaiser, Adolphe.
Grolimond, Joseph.
Monney, Charles.
Claraz, Ambroise.
Bise, Modeste, commissaire général.
RiBmy, Pierre, caissier directeur.
Monney, Ernest, secrétairg.
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BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Direction.
MM. Menoud, direoteui- général.
Grivel, dii'eotoui'.
Sallin,
»
Comité d'administration.
MM. Menoud, Grivel, Sallin, Renevey, avocat, Monney,
rece-^eur, Cardinaux, président.
Constil d'administration.
MM. Théraulaz, A., conseiller d'Etat, président.
Deschenaux, à Romont, vice-président.
Renevey, avocat, à Fribourg.
Kseser, négociant, à F'ribourg..
Dinieher, directeur, à Montilier.
Genoud, Louis, député, à La-Tour.
Bullet, directeur, â Estavayer.
Cardinaux, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Genoud, Ignace, à Châtel.
Censeurs.
MM. Vonderweid, juge de paix, à Fribourg.
Morard, président, à Bulle.
Vicarino, Gustave, à Fribourg.
Agences.
MM. A. Reielilen, à Bulle.
A. Donzallaz, à Romont.
H. Derron, à Morat.
J. Philipona, à Châtel.
A. Francev, à Gousset.
CAISSE

DES

SGHOL ARQUES

Commission
administrative.
MM. Bielmann, Edouard, conseiller communal, présidentHartmann, Aloyse, secrétaire caissier.
Sçhneuwly, Joseph, archiviste.
Perriard, B." curé de ville.
E^eiva, Léon, R" chanoine.
Fragnière, Directeur du Séminaire,
Bourgknecht, Louis, avocat.
Gottrau, Ernest, notaire.
-^
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OFFICIERS D'ÉTAT

CIVIL

SARINE. Rourqai, Alexis, à Fribourg. — Grandjeau, Philibert, à Villarssur-Glàne. — Leimbacher, Henri, à Matran. — Gendre, Pierre, à Neyruz. —
Page, Jean, à Ecuvillens. — Cudré-Mauroux, Joseph, à Autigny.— Chappuis,
Alphonse, à Lentigny. — Berger, Joseph, à Onnens. — Rothey, Amédée, à
Prez. — Schrœtter, Albert, à GroUey. — Emery, Constant, à Belfaiix. —
Bérard, Jules, à Givisiez. — Corminbœiif, Ant., à Marly. — KoUy, Jean-Bapt.,
à Praromari. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Maiidry, Joseph, à Arconciel.
— BioUey , Max, à Treyvaux. — Descloux, Lucien, à Rossens. — Jolion,
Udalrich, à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, h Estavayer-lo-Gibloux.
Marchon, Jacques, à Vuisternens-en-Ogoz. — Jaquat, Eugène, à Ponthaux.
SINGINE. Waeber, Joseph, à Tavel. — Stucky, Jean, à Guin. — Schaller,
Pierre, à Bœsingen. — Trœler, Jacques, à Wunnewyl. — Schmutz, J.-Jos., à
Hochstettlen. — Zosso, François, à Heitenried. — Bosson, Christ., à Dirlaret.
— Neuhaus, Joseph, à Chevrilles. — Buntschu, Pierre, à St-Sylvestrc. —
Ruffieux, J.-J., à Plasselb. — Brugger, Joseph, à Planfayovi.
GRUYÈRE. Jordan, André,à Bulle. — Duding, Auguste, ù Riaz. — Gremaud,
Pierre, à Eeharlens. — Philipona, Hubert, à Vuippens. — Romanens,
Luc, à Sorons. — Sottas, François, à Avry - devant - Pont. — ^iaradan,
Jean, à Pont-la-Ville. — Bongard. Félix, à La-Roche. — Passaplan, Grégoire,
à HauteviUe. — Blanc, François, k Corbières. — Repond, Jacques, à
ViUardvoUard. — Delatenaz, Elle, à Botterons. — Ruffleux, Alphonse, à Crésuz,
— Meyer, Maxime, à Cerniat. — Niqudle, François, à Charmey. — Schouvey.
Joseph, à Bellegarile. — Dématraz, Gratien, à Broc. — Rime, Tobie, à Gruyères,
— Jaquet, Léon, à Estavannens. — Curât, Henri, à Grandvillard. — Ecoffer,
Eaiile, à Villars-sous-Mont. — Castella, Dominique, ii Neirivue. — Beaud^
Isidore, à Albeuve. — Fracheboud, Albert, à Lessoc. — Combaz, Théodore,
à Montbovon. — Grandjean, Constant, à Morlon. — Corboz, Louis, à LaTour-de~Trême. — Gremaud, Xavier, à Vuadens. — Borcard, Philippe, à
Yaulrnz. — Pasquier, Placide, à Sales.
L.AC. Brun, Auguste, à Morat. — L'Eplattenier, Philippe, à Meyriez. —
Gassner, Jules, à Motier. — Etter, Jacob, à Chiètres. — KUng, Jean, à
BuchiUon. — FoUy, Adrien, à Villarepos. — Humbert, Félix, à Courtion.
— FoUy, Charlr's, à Barberôche. — Raemy Joseph, à Liebistorf. — Bise,
Adolphe, k Cressier.
BROYE. Holz, Georges, à Estavayer. — Plancherel, Béat, k Montbrelloz. —
Ducotterd, Joseph, à Rueyres-les-Prés. — Chassot, Tobie, à Bussy. —
Grandgirard. A., à Cugy. — Rey, Jean, à Montet. — Fontaine, Tertuhen, k Fétigny. — Moret, Eloi, à Ménières. — Monnerat, Louis, à Nuvilly. — Burgisser, Célien, à Murist. — Rapo, Lucien, à Cheyres. — Liardet, Aug. à
Font. — Duc, Théodore, à Lully. — Thierrin, Ph., a Praratoud. — Fasel,
Auguste, à Vuissens. — Joye, Louis, k Mannons. — Francoy, Pierre, à
Montagny. — Michel, Théodore, à Léchelles. — Musy, Isidore, à Dompierre.
— Corminbœuf, Cyprion, k Donididier. — Dessibourg, Honoré, h St-Aubin. —
Cantin, Louis, à Carignan. — Dubey, Aug., à Gletterens. — Delley, Jean
à Delley. — Vollery, Honoré, à .Aumont.
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GLANE. Clément, Denis, à Romont. — Page, André, à Middes. — Dougoud, Jean, à Torny-le-Graiid. — Page, Théodore, à Chàtonnaye. — Nicolet,
Jacques, à Villarimboud. — Raboud, François, à Villaz-St-Pierre. —
Page, Tliéopliile, à Orsonnens. — Berset, Julien, à VillarsiYiriaux. —
Brayoud, IMaurice, à Massonnens. — Perroud, Alphonse ,à Berlens. — Roch,
Bernard, au Châtelard. — Pittet, Joseph, à Grangettes. — Chassot, Félicien,
à Yuisternens-d.-Romont. — Pasquier, Pierre, à Villaraboud. — Dernière,
Jean-Baptiste, à Mézières. — Sugnaux, M., à Billens. — Richoz, Jean-Rapt,
à Siviriez. — Bosson, Ant., a Ursy. — Dupraz, Alexandre, à Rue. —
Pache, Pierre, à Promasens. — Minoud, Félicien, à La-Joux.
VEVEYSE. Genoud, Léon, député, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Denis, à
Attalens. — Tache, Maurice, à Remaufens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales. —
Sauteur, Jean-Félicien, à St-Martin. - Dévaud, Nicolas, à Porsel. —
Beaud, Placide, au Crêt. — Bochud, Alfred, à Progens.

TAXES

POSTALES

SUISSE
aj Lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires, petits paquets fermés
ou non fermés et sans valeurs déclarées jusqu'il 250 grammes :
Rayon local (10 kilm.) affranchies 05 cent, non affranchies 10 cent.
Hors du rayon
»
10 »
»
20 *
hj Cartes postales simples
05 cent.
Cartes postales doubles
10 »
a9
cj Imprimés, jusqu'à 50 grammes
02 cent.
de 50 à 250 grammes
05 »
de 250 à 500
»
10 »

l.i

dj Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 05 cent.
de 250 à 500 grammes
10

.=2 c

Tous les envois de la poste aux lettres (sauf les remboursements)
peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe d'inscription de 10 cent.

Mandat».
Les mandats sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000. Ils sont soumis
aux taxes suivantes:
fr. —»15
de fr. 500 à 600
Jusqu'à fr. 20 .
—»70
» —»20
de fr. 20 à 100 .
»
600 à 700
—»80
» _»so
» 100 à 200 .
»
700 à 800
—»90
» —»40
» 200 à ••300 .
»
800 à 900
1»90
» —»50
» 300 à 400 .
» —»60
» îiOO à iOOO
1»10
» 400 à 500 .
Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'à uo montant de fr. 300.
Les mandats d'encaissement sont admis jusqu'à un montant de fr. l,OÔ;i
Droit .• Jusqu'à fr. 20, 15 cent.
Au-delà de fr. 20, 30 cent.

Messagerie pour tonte la Suisse.
fr. —»15
non affranchis
fr. —»30
—»25
»
» —»40
—»40
»
» —»60
—»70
»
» 1»—
1»—
»
» 1»50
1»5()
»
» 2»—
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
alTranchi.
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 ia messagerie jusqu'à fr. 300.
M est perçu un droit de 05 cent, ponr les récépissés, qui sur demande
sont délivrés aux expéditeurs.
de
de
de
de
de

Jusqu'à 500 grammes, affranchis
500 à 8500
»
»
2500 à
5 kilogr,
»
5 à 10
»
»
10 à 15
»
»
15 à 20
»
»

»
»
»
»
»

ÉTRAN GER
TJnvois à l'étranger : Vue. lettre .4FFitA,\cHiE coûte 25 cent, par 15 grammes
pour tous les pays compris dans l'Union postale, et une lettre NON-Ai'FnAivcHiE
le double. Pour les lettres HECOMSIAKDÉES, 25 cent, en sus du port ordinaire.
CAiiTK-cORREsro.vDAscE SIMPLE pour CCS mêmcs pays, 10 cent. Double, 20 cent.
iMPnnife, LIVRES, joeivNAex, etc., 5 cent, par 50 grammes. Poids maximum
1000 grammes.
EcHAsTiLLoss, poids, 250 grammes; 5 cent. i>ar 50 grammes, mais 10 cent
au minimum. — Dimension 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5
d épaisseur.
MANDATS DE POSTE, à destination de l'étranger:
500 fr.
^
France
maximum
500 »
Italie
»
Luxembourg
.500 »
»
Autriche, Hongrie
500' »
»
Belgique
500 »
»
Egypte
500 »
»
Roumanie
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Ouverture d e s bureaux.
Les bureaux de la Poste sont ouverts, pendant la semaine
en été, de 7 heures du matin à 8 heures du soir ; et, en hive r
de 8 heures du matin à 8 heures du soir.
Le dimanche, le bureau principal:
De 10 à 11 heures.
3 à S »
Le dimanche, la succu7'S2le :
De 8 à 10 heures.
1 à 3 »

Le bureau principal du Télégraphe est ouvert, pendant
la semaine, en été, dès 7 heures et en hiver dès 8 heures du
matin à 9 heures du soir; et la succursale, en été, dès 7heures et en hiver dès 8 heures du matin à 8 heures du soir.
Le bureau principal est ouvert le dimanche comme les autres jours ; la succursale, de 8 heures à midi et de 3 à 5 heures.

CHARLES SCHENK, CONSEILLER FÉDÉRAL

Né à Berne le 1^='' décembre 1823,
Mort victime d'un accident le 18 juillet 1895

EDOUARD MULLER,

CONSEILLER EÉDÉRAL

Successeur de M. Schenk, né le 12 novembre 1848

SYLVICULTURE.
Travaux protecteurs contre les avalanches.
[u nombre des principaux éle'ments de notre
Irichesse nationale il faut certainement compIter les forêts. Aussi voyons-nous avec plai[siv les elïorts faits par les administrations
8«a3*^cantonale et fédérale en vue de prévenir
les déboisements exagérés, de conserver et
de développer nos plantations, spécialement dans les
montagnes. Le canton de Fribourg, appuyé, par la Confédération, ne reste pas en arrière dans cette voie, et
il faut s'en féliciter. Des travaux importants ont déjà
été faits ou sont en voie d'exécution. Le reboisement
de vastes surfaces de terrain, souvent à peu près improductifs, amènera une amélioration sensible dans la production de notre sol. Il exercera aussi une heureuse
influence sur le régime des eaux et même sur le climat
et les phénomènes météorologiques.
Nous avons à nous occuper spécialement dans les
quelques lignes qui vont suivre de travaux fort intéressants de protection et de reboisement exécutés ces
dernières années dans la contrée de Bellegarde. Nous
voulons parler des barrages d'avalanches et des reboiseràents de l'Oberruckwald au-dessus de la Villette.
C'est à un rapport de M. Barras, inspecteur forestier à
Bulle, que nous empruntons les détails qu'on va lire.
Voici d'abord la description des lieux :
I. Situation.
« Sur la rive gauche de la Jogne, dit M. Barras, entre
le Rio du Petit Mont et le Sattelbach s'étend une chaîne
de montagnes de forme assez régulière, le Ruckberg,partie pâturages et partie forêts. La tête arrondie de cette
chaîne et le point le plus élevé dominent le hameau de
La Villette : c'est la partie la plus abrupte, l'Oberruck-
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wald. Elle est presque entièrement boisée, mais la forêt,
sillonnée en plusieurs endroits par de grands couloirs
d'avalanches presque entièrement dénudés qui descendent
du sommet de la montagne pour venir aboutir les uns
dans le Rio du Petit Mont en passant dans des parties
rocheuses, les autres sur les pâturages et les prairies de
la Villette, mettent ainsi en continuel danger quelquesunes des habitations et des granges du hameau.
L'Oberruckwald est situé entre 1100 et 1700 mètres
d'altitude: il commence à un quart d'heure au-dessus du
village pour finir au sommet de la montagne. La base
géologique de tout le Ruckberg est le Jura moyen pour
la plus grande partie du versant contre la Jogne. Seule,
l'arête supérieure est formée par le calcaire néocomien.
L'exposition nord-ouest de cette pente est très favorable
à la végétation.
Le boisement de l'Oberruckwald se compose principalement d'épicéas et de sapins blancs de tous âges et
de toutes dimensions formant une forêt irrégulière, entrecoupée de nombreuses clairières
Un sol frais, partout de bonne qualité, par place
même très riche recouvre la plus grande partie de la montagne. L'état clairière provient d'anciennes coupes jardinatoires irrégulières. Autrefois, les habitants de la Villette allaient dans cette forêt couper à volonté les bois
nécessaires au chauffage et aux constructions des habitants de la vallée.
« Outre les clairières dans les parties boisées, dit M.
Schœnenberger, ancien inspecteur forestier, dans un
rapport de 1889, nous trouvons à l'Oberruckwald une
grande surface entièrement dépourvue de végétation
forestière. Cette surface se compose de plusieurs grands
couloirs d'avalanches et de quelques parties abandonn ées
au parcours du bétail: elle est évaluée à 14 hectares
ou environ le 15 7o de la surface totale de la forêt.
Le plus grand et le plus dangereux des couloirs d'avalanches c'est le «Breite Zug.» L'avalanche se forme au
sommet de la montagne sur de larges pentes convexes,
glisse dans deux couloirs qui se réunissent en un seul

dans la partie inférieure de la forêt. Ayant quitté la
forêt, l'avalanche descend dans la direction des maisons
de La Villette. Mais, par bonheur, elle rencontre sur
son parcours un bosquet de vieux hêtres pour lui barrer
le passage. Malheureusement, cette petite forêt à ban
s'en va : il n'y a pas ou du moins très peu déjeune recru
et les grands arbres périssent de vieillesse et de
pourriture.
Le reboisement du Breite Zug, avalanche très grande
qui descend toutes les années et occupe une superficie
de 4 hectares, s'impose donc» afin d'éviter de graves
accidents. L'exécution de ce travail est non seulement
possible, mais même assez facile. »
Ainsi s'exprimait M. Schœnenberger dans un rapport
accompagnant la demande de subside fédéral pour l'entreprise de ces travaux.
II. Commencement des travaux.
C'est donc à l'initiative de M. Schœnenberger qu'est
due cette entreprise. Le projet de l'Inspecteur d'arrondissement fut favorablement accueilli par la commune
de Bellegarde: l'administration forestière cantonale
l'appuya et l'inspectorat fédéral des forêts ne lui ménagea
point ses encouragements. Un plan médité et étudié de
longue date fut présenté aux autorités compétentes, le
Conseil fédéral et le conseil d'Etat, et accepté par elles.
La Confédération en vertu des articles 24 et 25 de la loi
forestière fédérale du 24 mars 1876 octroya, sur la proposition du Département de l'Industrie et de l'Agriculture,
section Forêts, une subvention de 50 % des dépenses
pour les travaux de défense et de 60 "/« pour les frais
de reboisements. L'Etat de Fribourg, de son côté,
accorda un subside de 10 "/o et prit à sa charge de
faire toutes les avances d'argent nécessaires jusqu'à
l'achèvement des travaux.
Le solde des frais soit le 30 "/o pour les reboisements
et le 40 % pour les travaux de protection formèrent là
part à supporter par la commune-propiiétaire.
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Il faut dire, à l'honneur de l'autorité locale et des
habitants de Bellegarde, qu'ils n'hésitèrent point à
accepter le projet de l'administration forestière. Bien
que la commune ne soit pas riche, qu'elle ait chaque
année un gros budget de dépenses, auquel il faut faire
face, ainsi qu'une contribution annuelle à payer pour
amortir la dette provenant des frais de construction de
la route stratégique Bulle-Boltigen, le Conseil communal
reconnut l'opportunité de ces travaux. II y eut ici et là,
au début, quelques hésitations et quelques critiques:
l'un ou l'autre des habitants mettait en doute le succès de
l'entreprise comme cela arrive ordinairement, lorsqu'il
s'agit d'introduire une nouveauté dans un village: mais,
et c'était l'essentiel, chacun était d'accord en principe
et reconnaissait qu'il y avait quelque chose à faire, tant
pour protéger le hameau de La Villette contre les avalanches que pour rendre à la culture forestière un sol
très fertile, mais où le boisement naturel ne pouvait pas
se produire à cause des glissements de neige qui tous les
hivers entraînait avec elle dans sa chute les jeunes plants
germes le printemps précédent.
i n . Travaux de défense.
Au printemps 1890, on se mit sérieusement à l'œuvre.
Tout le monde était novice dans cette entreprise d'un
genre nouveau pour la contrée. Les débuts n'étaient
donc pas chose aisée.
On commença les travaux de défense par la préparation des pieux destinés à être fixés en terre par séries
pour retenir la neige.
1. Haies de pieux. (Pfahlreihen.)

Ces haies se composent d'une série de gros pieux ou
piquets de bois, fixés en terre dans le sens des horizontales du terrain sans aucune liaison entre eux.
Pour la confection des pieux, on utilise de préférence
un bois de longue durée, peu sujet à la pourriture causée
par les alternances de chaleur et d'humidité. Tels sont
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le mélèze (Larix europœa) et l'arole (Pinus cembra).
Malheureu?ement, l'absence deces deux essences à rOber-

ruckwald nous oblige à faire usage du sapin: épicéa et
sapin blanc. La durée du sapin et la résistance qu'il
offre aux pressions causées par la neige, quoique notable-
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ment inférieures à celles du mélèze et de l'arole, sont
cependant suffisantes pour atteindre le but proposé.'
La longueur de ces piquets est, en moyenne 1 mètre
50 cm.: leur épaisseur varie de 12 à 16 cm. suivant les
bois disponibles. Généralement on donne la préférence
aux forts row&'ws dont la fixation en terre est plus facile
et dont la résistance est au moins aussi considérable que
celle des quartiers. Par économie de bois nous avons
été obligé d'utiliser aussi de fortes tiges refendues soit
quartiers.
Les pieux étant façonnés, il faut préparer le soi pour
les recevoir. On établit pour cela, en suivant les horizontales du terrain des hernies, espèces de petits sentiers
ayant une longueur variable, dépendante de la configuration du sol et une largeur moyenne de 60 à 80 cm.
La terre provenant du creusage de ces bermes est toujours placée avec soin au bord de la berme, du côté de
la vallée. L'établissement de ces bermes, facteur important pour la bonne exécution des travaux d'avalanches
a un double but: donner d'abord à la neige qui s'accumule entre deux haies de pieux un point d'appui qui en
entrave le glissement et, en second lieu, diminuer la
pression de cette neige contre les pieux. Sur cette berme
espèce de terrasse ou de promontoire allongé, la neige
est, en effet, retenue. La pression qu'elle exerce par son
propre poids, pression qui tend à la faire glisser est
considérablement diminuée : une partie de cette pression ne s'exerce plus suivant l'inclinaison du sol, mais
verticalement. Par ce fait, les piquets ont à supporter
une pression beaucoup moins grande: ils sont soulagés
d'une partie de ce poids de la neige; ils résisteront par
conséquent plus longtemps et souffriront moins des
dislocations.
Les trous pour la plantation des pieux doivent être
faits sur le bord de la berme, du côté de la vallée. Dans
les sous-sols rocheux, tels que ceux de l'Oberruck, on
est quelquefois obligé d'avoir recours à de forts pieuxfers pour perforer la roche. Puis on glisse chaque piquet
dans les trous préparés ad hoc et au moyen de lourdes
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raassues de bois on les y enfonce solidement. La tête des
pieux doit être généralement arrondie afin d'éviter autant que possible les fentes qui pourraient se produire par
le choc des masses.
Les piquets doivent être fixés aussi verticalement que
faire se peut : il faut viser avant tout à la solidité. Une
fois en place, les pieux sont entourés de cailloux que les
ouvriers tassent fortement afin d'en augmenter encore
la solidité.
La distance des piquets entre eux peut varier: elle est
en moyenne de 60 cm. Il n'est guère possible de conserver une distance absolument égaie et régulière partout, car, la dureté du roc oblige quelquefois les ouvriers
à chercher des endroits plus propices pour la plantation
des pieux.
La distance qui sépare deux haies de pieux superposées dépend de l'inclinaison du sol. Cette distance
varie dans les limites de 3 à 10 mètres. Plus la pente
est rapide, plus les haies doivent être rapprochées cela
se comprend.
Il n'existe aucune règle fixant la longueur de ces haies.
La configuration du sol et le coup d'œil du technicien
sont les seuls guides. Une haie peut ne compter que 10
piquets alors que sa voisine en aura peut être 30, et
même davantage.
Le forestier doit attacher une grande importance à la
position de ces haies entre elles. Une haie supérieure
doit toujours protéger l'espace resté vide entre deux
haies situées immédiatement en-dessous. De cette façon,
les haies se prêtent un mutuel appui; elle se recouvrent
l'une l'autre. Chacune retient en place une certaine
quantité de neige et l'avalanche ne peut plus se détacher.
Le cotit de la préparation et du posage des piquets
dépend de la distance à laquelle on doit transporter le
bois et surtout de la nature du terrain. Dans les sols
favorables, cette dépense est relativement minime : elle
s'élève par contre dans une forte proportion pour peu que
le roc soit dur ou à fleur de terre.
A rOberruck'cette dépense a été jusqu'ici de 37 cen-

timesen moyenne par pieu, prix relativement peu élevé:
la valeur du bois n'est pas comptée dans ce chiffre.
2. Ponts de neige. (Sohneebrûcken.)

Le pont de neige consiste en une longue pièce de
bois soutenue à chaque extrémité par des chevalets.
Ce long bois est relié au sol par une série de bûches
inclinées du côté de la montagne et distancées entre
elles de 10 à 15 centimètres.
Les ponts de neige ont pour but de retenir les
neiges dans des pentes très rapides où, soit à cause de
la trop grande inclinaison du terrain, soit parce que le
roc vient effleurer le sol, il est impossible d'établir des
haies de piquets.
La construction de ces ponts n'est pas toujours facile : leur situation sur des pentes très abruptes exige
beaucoup de prudence et de précautions de la part des
ouvriers employés à ce travail. Le transport et la manipulation de longues pièces de bois est pénible et présente de réels dangers.
On évite autant que possible la construction de ces
ponts, car, si bien qu'ils soient construits, ils ne sauraient durer très longtemps. Il est probable que, dans
quelques années, nous serons obligés de les renouveler,
sinon en entier, du moins partiellement, car, recevant
et retenant tout le poids de la neige amoncelée sur des
versants très rapides, étant de plus construits exclusivement en bois, ils ont beaucoup plus à souffrir que les
haies de pieux soulagés par leurs bermes ou que les
murs établis dans des endroits à pente moins forte.
La longueur de ces ponts dépend de la configuration
du terrain. Les plus petits que nous avons construits à
rOberriickwald ont une longueur de cinq mètres ; le
plus grand ne mesure pas moins de 24 mètres.
Calculé à raison du mètre courant comme unité de
mesure, le coût de ces ponts s'est élevé à fr. 1,70 le
mètre en moyenne.
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3. IHurs secs. (Trookenmauern.)

Les premiers travaux entrepris pour arrêter les avalanches consistaient en murs secs. Bien exécutés, les
murs sont et resteront toujours les ouvrages les plus
solides et les plus durables.
Les circonstances ne permettent malheureusement
pas partout l'établissement de murs. Il faut avoir pour
cela les matériaux nécessaires sur place, ou du moins à
proximité des constructions projetées, condition que
l'on ne rencontre pas toujours, comme c'est le cas pour
les travaux dont nous nous occupons dans cette notice.
Oîi doit-on élever les murs ? Le choix de l'emplacement est chose capitale, car un mur, si bien qu'il soit
construit, serait sans utilité aucune s'il ne se trouve
pas à une place judicieusement choisie et convenablement aménagée.
Les murs doivent toujours être construits sur un
emplacement à pente pas trop rapide : on choisit, pour
leur donner une base solide, la partie extérieure d'une
terrasse ou autres endroits plats comme on en rencontre
assez fréquemment dans les couloirs d'avalanches. Le
rempart construit dans ces conditions a, derrière lui,
une espèce de bassin de réception où la neige peut
s'accumuler en grandes quantités sans exercer une trop
forte pression sur l'ouvrage lui-même.
Les murs doivent être bien appuyés ; il faut donc
leur donner un fondement solide. Cette solidité dépend
moins de la profondeur du fondement que de la qualité
du terrain sur laquelle repose cette base.
A l'Oberriick, où une roche solide apparaît quelquefois immédiatement sous le gazon, on a établi des murs
sur des fondements ayant 50 cm. de profondeur. Ces
fondements doivent toujours être inclinés du côté de
la montagne afin de présenter une résistance aussi
grande que possible à la pression des neiges.
La base de ces murs a généralement une épaisseur
de 1 m. et la couronne 60 cm. environ. On donne au
mur un fruit (Anzug) variant de Vs à Vi- Les premiers
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remparts ont été construits avec Vs ; ceux de 1893 et
1894 avec Vé- La disposition des matériaux doit être
la même que celle des murs à mortier, car nos murs
secs ne réclament pas moins desoins que ces derniers,
tant pour le choix des pierres que pour leur arrangement.
Il est d'usage de recouvrir la couronne avec des
mottes de gazon : cette couverture a pour but d'empêcher la dégradation de la partie supérieure du mur et de
donner à l'ouvrage, en même temps qu'un peu de verdure, un certain cachet d'élégance qu'il n'aurait pas
sans cela.
*
*
Murs, pieux et ponts de neige, telles sont les constructions dont nous avons fait usage à l'Oberriickwald
pour empêcher la formation d'avalanches sur des pentes
rapides et procéder ensuite au boisement d'un terrain
fertile et propre à la culture du bois. Chacun de ces
ouvrages a sa place marquée et bien déterminée : les
murs dans les endroits les moins en pente et oii les
matériaux se trouvent sur place ou à proximité; les
pieux dans les parties en pente moyenne, recouvertes
d'une forte couche de terre végétale et d'un épais
gazon qui permettent sans trop de difficulté le creusage des bermes ; les ponts de neige enfin dans les
pentes les plus abruptes où l'emploi des pieux et la
construction des murs sont impossibles.
IV. Reboisements.
Quelques mots des plantations.
Les travaux de défense ont lieu pendant l'été et
l'automne aussi longtemps que la saison et le crédit
affecté annuellement à ces ouvrages le permettent. Les
plantations se font le printemps qui suit l'exécution des
travaux de protection.
;.
Les plants nécessaires proviennent de la pépinière
communale de Bellegarde située près de la Villette, au
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pied de l'Oberriickwald. Fumée en partie chaque printemps, cette pépinière fournit des plants de bonne
qualité. Sa situation, à proximité du hameau et des
terrains à boiser, facilite les travaux d'entretien et de
transport des plants en même temps qu'elle procure
des sujets déjà acclimatés.
Le projet prévoyait la plantation de 100,000 épicéas,
12,000 sapins blancs, 6000 mélèzes et 2000 aroles.
L'exécution de cette culture a été quelque peu modifiée
en ce sens qu'on a renoncé aux plantations de mélèses
pour augmenter d'autant le nombre d'aroles à planter.
Deux motifs nous ont engagé à renoncer au mélèze :
une exposition trop au Nord et une trop grande quantité de neige en hiver.
Le mélèze est une essence à lumière : il lui faut
beaucoup d'espace et de soleil pour se développer
normalement. Sous ce rapport, l'Oberruckwald, situé
au revers, ne recevant les rayons du soleil qu'assez
tard l'après midi, ne saurait lui convenir. De plus,
comme chacun le sait, le mélèze grandit très rapidement pendant sa jeunesse : il devient fort élancé, mais
sa tige resIéTRince, flexible et peu résistante. Le poids
de la neige le ci>urbe, le déforme ou le brise. Or, comme rOberïUck est un véritable pays à neige, nous
aurions éprouvé maints déboires avec le mélèze.
Les plantations d'arole n'offrent pas les mêmes inconvénients. La croissance très lente de cette essence pendant les premières années qui suivent la plantation, la
tendance de cet arbre à consolider son pied avant de
prendre son essor en hauteur, sa résistance au poids des
neiges sont autant d'avantages qu'il possède sur le
mélèze.
Tous les plants employés ont été repiqués : ce sont
de forts plants de cinq ans qu'on a plantés à une distance
moyenne de 1 m. 20 environ. Le mélange des essences
est irrégulier. L'arole a été réservé pour les parties
supérieures des deux couloirs ; le sapin blanc pour la
zone inférieure.
La réussite de la plantation est bonne. L'arole, quoi-

—

13 —

qu'un peu lent à se développer, promet néanmoins
autant que l'épicéa et le sapin. Parmi les plants de ces
deux dernières essences, nous avons mesuré des pousses
terminales de 1894 atteignant 12 cm. de long.
Les cultures ont absorbé jusqu'à ce jour 45,000
plants, soit 37,000 épicéas, 4400 aroles et 3600 sapins
blancs. Le chiffre de 100,000 plants prévu au budget
ne sera certainement pas atteint. Quant au coût de ces
plantations, il est resté dans les limites du devis.
En résumé, les dépenses effectuées jusqu'à ce jour
sont les suivantes :
Travaux de défense fr. 5125,10
Reboisements . . » 1692,11 soit fr. 37,60 par mille
plants.
En tout fr. 6817,21
valeur des bois employés non comprise.
Le délai pour la fin des travaux est fixé au 1"'' juin
1898, mais, vu l'état actuel, il est probable qu'en
automne 1895 l'entreprise sera terminée. »

Enfantines.
Au catéchisme. — Quels sont les moyens que Dieu nous a
donnés pour faire notre salut ?
— Le chapeau.
*
— Bébé, va dire à ton père que M. et M"" Bernard viennent
lui faire visite.
L'enfant revient.
—• As-tu vu ton père?
— Oui, maman.
— Qu'a-t-il dit ?
— Il a dit: « Zut ! Je ne me dérange pas pour eux ».

* * *

Dis donc, Monsieur, tu connais le diable? — Mais non, mon
petit chéri... — Mais pourtant papa disait hier à maman que
tu le tirais tout le temps par la queue.
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EXTRAIT DES ANNOTATIONS
des événements arrivés dans ce pays
par

FBANÇOIS-IGNACR CASTELLA.

(Suite.)
Mil.
es PP. Chartreux ont e'té obligés, par
ordre de l'excell. seigneur Jean-Baptiste
de Caprara-MontecucuJIi, archevêque
d'Iconium, nonce du Saint-Siège à Lucerne, de produire un compte de leurs
revenus et de leurs dépenses par devant
l'ill. seigneur Jos.-Nic. de Montenach,
évêque de Lausanne, le 28 janvier et les
jours suivants, et cela en conséquence
des instances réitérées et toujours renaissantes de l'Etat pour avoir la chartreuse de la Valsainte en faveur du collège et pourvoir à ses prétendus besoins.
Il est sorti beaucoup de bétail du pays
et il a beaucoup renchéri depuis l'automne passée ; un beau cheval se vend
15 louis ; une bonne et belle vache de 8
à 10; le beurre 3 batz la livre, le fromage maigre 8, 9,
10 cruches.
Le mois de mai a été extrêmement pluvieux, froid et
neigeux ; on a alpé le bétail depuis le 18 au 26 du dit
mois ; la plupart des troupeaux étoient parmi la neige.
Sous la date du 20 mai le nonce écrivit à notre évêque que Pie VI étoit résolu de supprimer enfin l'une
des chartreuses de ce canton en faveur du collège et
qu'il en laissoit le choix aux Chartreux eux-mêmes; que
les religieux qui ne pourront pas avoir leur mansion en
celle qui subsistera, seront envoyés ailleurs en France,
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où ils trouveront henignos receptores, qui les recevront ;
qu'il leur sera fixé des biens de celle à supprimer une
pension convenable à eux soit aux maisons qui les recevront. En conséquence de quoi l'évêque de Montenach
envoya son secrétaire Perroud, et la commission ou
chambre du collège Ignace Boccard à la Part-Dieu pour
inventorizer tous les meubles tant de l'église que de la
maison. C'est ce qui fut exécuté avec la plus grande
exactitude et rigueur le même jour, et le 27 ils partirent
pour faire la même expédition à la Valsainte. Us n'avaient cependant ordre que de dresser l'inventaire de
la maison qui serait détruite. Us assemblèrent tous les
religieux chez le prieur, leur lurent l'ordre de l'évêque,
leur firent déclarer à tous leur âge, patrie, maison et
année de profession. Us ne voulurent produire la lettre
de l'évêque que quand tout fut fini.
Le nonce a écrit en janvier passé au R. P. général
des Chartreux ce qui avoit déterminé le pape à accorder à l'Etat de Fribourg l'une des deux chartreuses
c'étoit une lettre des seigneurs de Fribourg adressée à
Sa Sainteté dans laquelle il étoit dit que si elle n'accordoit pas de bonne grâce et promptement leur demande,
ils se saisiroient de toutes les deux. En vérité le pape
s'est laissé ébranler par bien peu de chose ; une aussi
modique république que celle de Fribourg ne devait
pas plus épouvanter le Souverain Pontife que la voix
de la servante de Caïphe, qui cependant démonta et
fit tomber saint Pierre.
Le 9 juin on a donné ordre à l'abbé d'Hauterive,
d'icy en janvier prochain, de donner un état spécifique
des dettes de la maison et d'indiquer lui-même les
moyens qu'il croit les plus propres pour remédier à ces
maux.
Joseph II, empereur des Romains, en retour de son
voyage en France, passa par la Suisse. A Payerne il
dîna à la Maison-de-Ville et reçut un piacet de M. Castella d'Orgemont en faveur de son fils, cadet dans les
hussards; il l'a noté sur ses tablettes. Passant par
Dompierre et Domdidier, il trouva à chaque barrière
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ou delaise un homme en uniforme pour les lui tenir
ouvertes. C'est tout ce que les Fribourgeois ont pu
faire pour lui. Il coucha à Morat le mercredi soir 16
juillet.
Les fromages de montagne pour le commerce de
Lyon se sont déjà vendus sur la fin d'août de 14 à 16
écus et plus avec de gros honoraires.
Le 20 novembre, M. Abraham de Greiers ou de
Gruyère, premier ministre et doyen de la classe de
Berne, ayant déclaré à son souveiain qu'il étoit dans la
résolution d'embrasser la religion catholique, est parti
pour se rendre à Rome et y abjurer ses erreurs. Son
épouse, dans les mêmes sentiments, s'est retirée à
Bellelay.
Dans le courant de cet été la commune d'Enney a
fait bâtir la tour du clocher de sa chapelle.
Le 29 décembre mourut madame Marguerite Dafflon
née de Castella de Montsalvens, fille de Jacques de
Castella et de Barbe de Fiva, veuve de Prothais Dafflon,
âgée de 83 ans, la dernière personne de ma famille à
Gruyère.
1778.
Le 10 janvier mourut à Bulle François Pettola, jadis
lieutenant de Charmey, âgé de 67 ans, mon très cher
ami depuis l'âge de 12 ans. Il laisse 4 fils avec hérédité
de deux cent mille écus.
Le pape Pie VI accorda enfin par une bulle la sécularisation de la chartreuse de la Valsainte. Les religieux
quittèrent le couvent le 5 septembre. (L'auteur a fait
une relation détaillée de cette suppression dans sa
continuation des Anecdotes de Mgr Lenzbourg.)
Dans le courant de l'été MM. de Fribourg firent
bâtir à neuf leur martinet à poudre, vers le Lavoir de
Gruyère.
Le 27 octobre toute la Basse-Planche à Fribourg a
été inondée par la Sarine jusqu'au deuxième étage des
maisons ; l'eau passait par dessus les trois ponts ; un
cavalier fut noyé en voulant passer le pont de Berne.
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La grande tour du château de Komont fut baissée
de dix pieds par ordre du baron d'Alt, baiilif, ce qui lui
ôte toute sa bonne grâce.
Ceux d'Enney ont bâti la tour de leur clocher, mis à
plain pied leur chapelle, fait fondre une belle cloche,
peint leur chapelle et placé une inscription chronologique sur le portail : EX DONO GRVMION HAEC TVEEIS
ALTA CONSVEGIT.

1779.
Le froment de 24 à 25 batz le quarteron, le moitié
bled 17 batz, le seigle pur 19, l'orge 13.
Le 12 mars le feu prit au village de Botterens et y
consuma de 18 à 20 bâtiments.
Le 15, jour de dimanche, on introduisit processionnellement dans l'église de St-Nicolas à Fribourg une
particule de la croix de N.-S., montée richement sur
un crucifix d'argent du prix de 500 écus. C'est un présent de l'orfèvre Muller. Pie VI accorda à cette dévotion les mêmes indulgences que celles de Belfaux.
On a enfin vu pleuvoir le 2 mai après une sécheresse
qui avait commencé le 1^"^ jour de l'an.
En avril, on fit vider et nettoyer le grand puits de
Gruyère qui étoit rempli d'immondices et avoit dix
pieds d'eau bourbeuse. Ce puits a 52 pieds de profondeur ; il fut bâti en pierres dures et taillées vers l'an
1578, étant pour lors gouverneur ou syndic François
Castella. conseigneur de Châtel-St-Denis (celui qui a
fait bâtir la maison du Clos-Muré).
En septembre et octobre, on a fait revivre la fontaine qui avoit déjà été conduite à Gruyère- en 1755 et
qui y a bien ou mal coulé pendant 5 ans. (Voy. Mémorial de Fribourg, II, 371.) On a mis tout le niveau de
la descente et de la montée de l'eau en tuyaux de fer
fondu près de Besançon. Il y a en 1066, qui ont coûté
6971 livres de France. Jean Geinoz. commissaire et
châtelain de Gruyère, a eu la principale direction de
cette entreprise. Enfin l'eau a heureusement coulé à
Gruyère le mercredi 6 octobre sur les deux heures
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après midi au grand contentement de toute la ville qui
étoit dans la joie et la jubilation. Les femmes et les
filles se sont distinguées en portant le vin d'honneur
aux entrepreneurs avec un grandissime gâteau orné de
bouquets, beugnets, châtaignes, etc. Le vin fut apporté
sur la place en quantité et de toute part, en sorte que
chacun a bu largement, bourgeois, femmes, filles, prêtres, enfants, étrangers et passants. On entendoit les
cris de joie de tous côtés et la fête a fini par une danse
à la ronde, qui a duré jusqu'à nuit close.
Le 11 octobre, M. Barras de Broc, docteur en droit
de la faculté de Vienne, professeur de droit civil à
Fribourg, s'étant marié la veille, a donné la brillante
fête de ses noces en la maison des Gottez à Epagny ;
il y eut près de 50 convives et le repas a été des plus
splendides et des plus exquis par le gibier précieux, les
vins étrangers, etc.
Le vin se vend de 46 à 50 écus le char.
LL. EE. ont remercié la reine de Portugal d'avoir
anobli et avancé leur bourgeois Philippe Landerset,
colonel, chevalier de l'ordre du Christ, commandant de
Castel-Marino, etc. Sa mère était la fille du trompette
Perriard et sa femme est fille de ce Bourquenoud, de
Vauruz, qui a fait fortune à Pondichéry.
Le conseil de Fribourg a fait lacérer et brûler par la
main du bourreau des livres impies et infâmes avec
leurs estampes et figures abominables, la veille de Noël
devant l'hôtel-de-ville. Celui qui les débitoit s'étant
évadé, on a confisqué ses effets au profit des pauvres.
1780.
Au commencement d'avril les prêtres de Gruyère ont
commencé à chanter les vêpres aux jours ouvriers à 4
heures du soir.
On agrandit l'hôpital de Fribourg d'un très vaste
corps de logis sous l'inspection du second fils de l'avoyer
Werro, qui se mêle d'architecture.
On conduit 30 onces de belle et excellente eau trouvée dans la carrière de Fribourg, à l'usage de la haute
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ville ; on la fait passer par les Fillettes et entrer par la
porte de Romont.
La bulle de suppression de fêtes pour ce diocèse est
arrivée depuis quelques mois. Les paroisses des anciennes terres tant allemandes que romandes ne vouloient
pas en entendre parler; ce qui a causé bien des rumeurs,
discours indécents, plaintes amères, menaces, non seulement sur les fêtes à supprimer, mais sur quantité
d'autres griefs et aggravements contre le gouvernement,
ce qui s'est répandu dans tout le canton et même parmi
les bourgeois. En sorte que l'Etat a fait lever les piquets
dans tous les régiments, fermer plus tôt les portes de la
ville et les ouvrir plus tard, renforcer la garde de la
ville, patrouiller pendant la nuit. La garde est composée
de MM. de l'Etat avec des bourgeois ; ce qui dure
encore le 6 janvier 178L
178L
La bulle de suppression des fêtes n'est pas encore
publiée, comme on l'avait projeté. Ce ne fut que le 2"
dimanche, 14 janvier, que la promulgation s'en fit dans
tout le canton avec celle du mandement de l'évêque qui
l'accompagnait. Cela ne causa aucune révolution. Cependant à Belfaux et à Lessoc beaucoup de gens sortirent de l'église dès que les curés en eurent commencé
la lecture.
Il y eut de vives contestations au conseil bourgeoisial
de Gruyère au sujet de certains rapports que fit au baillif Joseph Castella du Pont, ancien banneret. Ils l'exclurent de leur assemblée, et cette crise occasionna une
espèce de procès d'injure, où l'avocat Castella fut enveloppé. La cause fut portée devant le conseil à Fribourg;
elle n'est pas tout à fait décidée. Ce qu'il y a de certain
c'est que l'avocat y fut mal reçu et menacé de déposition de ses emplois. Vraisemblablement le banneret
Castella sera relevé et la bourgeoisie y sera pour les
frais de la députation que ses commis ont demandée.
C'est ce qui est arrivé. Toute parole d'injure a été
enlevée, le banneret Castella relevé et réintroduit dans
le conseil.
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Le 26 ceux de Grandvillard jouèrent la comédie de
la chasse d'Henri IV ; il y avait 32 acteurs qui s'acquittèrent très bien de leurs personnages.
Antoine Douta, fermier au Clos-Muré, a engraissé
un gros bœuf noir, qu'il a vendu 26 louis, 3 écus petits
d'honoraire, à un boucher de Lausanne. Jamais de
mémoire d'homme on a vu sortir de ce canton un animal si gros, si gras et si lourd. Cette énorme bête a été
tuée à Genève pour le bouquet de Pâques.
En juin le major Ignace Buman, regardant faire
l'exercice d'une partie de la garnison de Fribourg, reçut,
entre le nez et l'œil, un coup de fusil qui se trouva
chargé par mégarde et il mourut peu d'heures après.
Voyez la révolte et les troubles du canton avec toutes
leurs annexes dans mon grand recueil.
Le dimanche 14 octobre M. le doyen de Gruyère a
béni le nouveau drapeau de la compagnie colonelle du
régiment de Gruyère dans le chœur de l'église à une
heure.
Le 15 octobre M. Louis Week fut installé baillif de
Gruyère par M. le conseiller Pierre-Nicolas Amman.
Les fromages pour le débit de Lyon se sont vendus
de 13 à 14 écus.
1782.
Le 1""^ dimanche de carême, 17 février, le R. P.
Héliodore, valaisan de Bagnes, capucin de famille à
Bulle et zélé prédicateur, introduisit avec M. le doyen
Castella la dévotion du chemin de la croix dans l'église
de Gruyère.
La distribution de l'édit ou banqueroute de l'infortuné avocat Castella fut faite le 14 février. Il y eut de
quoi satisfaire les créanciers et il reste assez peu pour
les enfants. Voilà donc l'opulente maison et hérédité
du jadis banneret Petermann totalement écrasée.
Les seigneurs de Fribourg ont décidé, le 14 février,
que la garde de la ville sera portée à 150 hommes, qui
coûteront à l'Etat, officiers y compris, entre 12 à 15,000
écus bons. Les bourgeois et bien d'autres s'en effarrou-
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chent et la regardent comme faite contre eux, Au veste
ce n'est pas le moyen de s'acquérir la confiance publique.
Le 15 avril mourut ma chère épouse Marguerite
Castella.
L'hiver dure encore ce 10'mai ; nous n'avons cessé
de chauffer les fourneaux depuis quelques jours avant
la St-Michel 1781.
Le 5 mai mourut à Fribourg Mgr Joseph-Nicolas de
Montenach, évêque de Lausanne, âgé d'environ 73 ans;
il fut enseveli très pompeusement en l'église des Ursulines de Fribourg, comme il l'avoit ordonné.
La nouvelle garnison de Fribourg commença son
service le 2 mai.
Nous chauffons encore les fourneaux le 20 mai. Le
froid très sensible et des pluies presque continuelles
ont duré jusqu'au 4 juin ; dès lors nous avons eu un
temps très beau.
Le 17 juin LL. EE. firent célébrer un office funèbre
très solennel pour le repos de l'âme de feu Mgr l'évêque
de Montenach. L'abbé Simon Metzel (ex Jésuite) prononça son oraison funèbre avec sa biendisance ordinaire.
Le 25 du même mois on fit de même dans tout le diocèse, où toutes les cloches, selon l'usage, furent en branle
la veille et le jour.
Le 14 septembre on a placé le crucifix qui étoit vers
le belluard contre la muraille de la saunerie.
Le prix du quarteron de froment est de 20, 21 jusqu'à 22 batz ; les autres graines à proportion.
Bernard-Emmanuel de Lenzbourg, abbé d'Hauterive,
a été nommé évêque de Lausanne par Pie VL — L'Etat
de Fribourg l'a gratifié du don ordinaire de mille écus
blancs pour l'aider à payer les bulles et les frais de son
sacre.
Pendant le courrant de cette année les bourgeois de
Gruyère ont fait rebâtir la maison qui est attenante à
l'hôtel-de-ville.
1783.
Le froment se vend de 21 à 24 batz le quart., le
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moitié bled 17, 18, l'orge 15, 16, l'avoine 8, le beurre
15, 16 cruches la livre, les châtaignes 12 à 15 batz le
quart., la viande 7, 8 cruches, les vacherins 2 batz 9
cruches.
Vers le milieu de janvier le pave' du coin de l'arsenal
de Fribourg qui regarde l'église de St-Nicolas a cédé et
il s'y est ouvert un vide ou creux, auquel on a donné
50 à 60 pieds de profondeur.
La voûte entière du nouveau corps de garde, bâti
dernièrement près l'hôtel-de-ville, dont le jeune Jean
Werro fut l'architecte et qui fut soti coup d'essai, s'est
écroulée le 6 janvier et la façade du côté du CourtChemin fut tout ébranlée.
Quand il fut question de remplir le siège épiscopal
de Lausanne vacant par la mort de Mgr de Montenach,
quatre sujets furent spécialement mis sur les rangs,
l'abbé de Diesbach, Bernois, converti à la foi catholique,
ex-Jésuite, Bernard-Emmanuel de Lenzbourg, abbé
d'Hauterive, Glutz de Soleure et le chanoine Odet de
Fribourg. Le pape dit d'abord : Diesbach est un néophite et Odet est trop jeune ; il fit écrire à Mgr de
Caprara, son nonce en Suisse, pour lui demander ce
qu'étoient l'abbé d'Hauterive et M. Lutz. Le nonce
répondit incontinent à S. S. que M. de Lenzbourg étoit
abbé depuis plus de 20 ans, qu'il s'étoit toujours distingué par sa vertu, son érudition, sa prudence, etc.,
qu'il avoit été employé avec .'^uccès dans les difficultés
qui s'étoient élevées en France entre l'abbé général de
Citeaux et les autres premiers abbés, qu'il avoit été
envoyé à Paris à ce sujet par le chapitre général de
son ordre et qu'il avoit négocié ces affaires avec beaucoup de pénétration à la satisfaction d'un chacun. Le
nonce écrivit pareillement beaucoup de bien de M. Lutz.
Enfin Pie VI préconisa M. Bern.-Em. de Lenzbourg à
l'évêché de Lausanne à la grande satisfaction de tout
le public. Le pape ordonna au nouvel évêque de porter
la tonsure cléricale et non la monacale, de quitter le
bréviaire cistercien pour se servir désormais ou du
romain ou du lausannois. Il a préféré le premier par-
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ceque le lausanmois est assez embrouillé, imprimé à la
gothique, etc./ quoiqu'il ne soit pas embarrassé d'en
déchiffrer les abréviations, car ce prélat lit sans peine
les documents et les écritures les plus antiques, auxquels il s'est appliqué dès sa jeunesse. C'est l'antiquaire
le plus habile que nous ayons en Suisse. Ses bulles, qui
ne sont pas encore venues de Rome au milieu de février,
décideront de la forme et de la couleur de ses habits,
ainsi que du jour de sa consécration.
L'Etat de Fribourg ne recommanda personne, mais
se contenta d'écrire qu'il prioit Sa Sainteté de nous
donner un évêque du pays pour obvier à plusieurs
inconvénients. Celui de Soleure demanda au pape l'abbé
d'Hauterive, qui avoit la protection de M. de Vergennes,
ministre d'Etat, qu'il avoit connu à Paris tandis qu'il y
travailloit aux affaires de l'ordre. M. Glutz étoit appuyé
par le comte de Polignac, ambassadeur en Suisse, dont
la nièce est la favorite de la reine de France. On n'est
pas certain si M. de Diesbach étoit recommandé par la
cour de Turin.
Notre nouveau seigneur évêque a reçu une lettre
signée de la main du roi de Prusse, qui lui recommanda
ceux de ses sujets qui sont sous sa direction spirituelle
(dans la principauté de Neuchâtel) et l'assura de sa
bienveillance et de sa protection royale. Louis XVI lui
a fait écrire a peu près dans le même goût et a signé la
lettre de sa propre main.
Mgr l'évêque d'Autun, qui a la feuille des bénéfices,
lui a écrit une lettre de félicitation et lui a demandé
l'état des pensions que ses prédécesseurs ont reçues de
la libéralité des rois de France.
Les deux seigneurs avoyers de Berne d'Erlach et
Steiguer lui ont écrit, ainsi que nombre d'autres seigneurs les plus distingués de la même répubhque, de la
manière la plus polie et la plus gracieuse et n'ont pas
hésité à lui mettre l'adresse « A S. G. ill"'^ et rev™^
1 II s'agit ici de l'ancien bréviaire lausannois, dont il ns restoit plus que des
exemplaires imprimés avant la réformation et qni n'étoit plus en usage qu'à
l'église de St-Nicolas à Fribourg.
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Mgr de Lenzbourg, évêque et comte de Lausanne, prince
du S. Empire, etc. » Les Etats de Lucerne, de Soleure,
les magistrats de Neuchâtel lui ont pareillement écrit
dans le stile le plus flatteur, ainsi que quantité de prélats et seigneurs François, Allemands et Italiens.
Le 25 février on a placé à Gruyère au bas du petit
mur de la descente de Saint-Germain le carcan surmonté d'une girouette aux armes de Fribourg ; il étoit
ci-devant attaché à une colonne à côté de l'entrée de la
saunerie.
Le 25 février M. Martin de la Rossinière. ainsi que
quatre de ses compatriotes se rendirent ici chez le châtelain de Gruyère, Jacques Dupré, et lui dirent que si
on leur laissait la liberté de faire leurs emplettes de
bled et autres denrées ou marchandises dès le matin,
ils seroient intentionnés de fréquenter les marchés de
Gruyère, comme du passé, pourvu qu'ils y trouvassent
ajuste prix de quoi se fournir, que tout leur pays étoit
lié, comme chacun le sait, d'une étroite combourgeoisie
avec Gruyère, qu'ils espéroient qu'on les traiteroit en
frères, qu'ils avoient été traités avec dureté par le
baillif de Bulle, Franz-Peter Ufïïéguer, qui avoit fait
confisquer 15 veaux aux bouchers de Lausanne et de
Morges (l'Etat de Fribourg obligea le baillif à les indemniser), qu'il avoit fait arrêter leurs graines, que
ceux de Bulle leur faisoit payer l'entrepôt de leurs
marchandises trop chèrement, enfin qu'ils abrégeoient
leur voiture et leur chemin de deux lieues en venant à
Gruyère au lieu d'aller à Bulle. Le châtelain reçut
leurs propositions avec toute l'honnêteté possible et les
assura qu'en qualité de combourgeois ils pourroient
négocier en toute liberté et faire leurs emplettes à
l'heure qu'il leur plairoit, qu'on continueroit d'en agir,
comme du passé, en bons voisins, compatriotes et combourgeois et en frères en toute occasion, à moins que
quelques ordres de Berne ou de Fribourg ne les empêchassent d'exécuter leurs bonnes volontés.
Le 26 février, jour de la foire de Gruyère, malgré le
vent et les neiges qui rendoient les chemins presque
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impraticables, plusieurs de ces bons voisins se rendirent
ici et firent boire les blatiers du pays bas de ce canton
pour les encourager à voiturer leurs graines jusqu'à
Oruyère. Les cabaretiers, négociants, etc., firent tout
l'accueil possible aux gens du pays d'En-haut et leur
offrirent de les traiter au prix le plus raisonnable. Le
temps nous apprendra si ces premières démarches
pourront faire revivre les jadis marchés de Gruyère.
Les PP. Augustins de Fribourg font remonter à neuf
la charpente de leur église et continueront de réparer
cet antique édifice. Bien des gens qui connoisaont leur
pauvreté et leurs besoins, leur font des dons considérables.
Le mardi 20 mai, sur les trois heures après midi,
survint un orage terrible de pluie battante, ou plutôt
d'un déluge d'eau, suivi d'une grêle épouvantable, dont
les gîtes, montagnes et prairies furent couvertes comme
elles le sont de neige en hiver. Le territoire d'Enney
et le dessus du Pâquier en ont le plus souffert. La
Trême et l'Erbive commencèrent à déborder, cependant
ceux de Gruyère ont pu contenir les deux torrents dans
leurs digues. Mais le torrent ou ruisseau d'Enney a
causé dans ce village un désastre et une désolation
inexprimables. Le ruisseau est devenu tout à coup un
torrent furieux ; les maisons voisines furent remplies
d'eau et d'immondices ; les meubles, coffres, garderobes,
denrées, tout ce qui se trouvoit d'eus l'étage inférieur,
nageoit dans l'eau. Des tas immenses de bois, des terres,
des pierres formoient des monceaux énormes ; des bâtiments furent renversés; les jardins et les terres voisines
du torrent furent raflés et couverts de pierres, de sable
et de bois. Il en est de même des hameaux de la Chenaux, du Liappalet, etc. Estavannens a beaucoup souffert aussi. Cet orage étoit accompagné de tonnerres
affreux et dura jusqu'à 4 heures. La Sarine ne grossit
pas à proportion, mais elle devint comme un fleuve de
limon et de boue. Les communes voisines se sont empressées d'envoyer du monde à ceux d'Enney pour les
aider à enlever les décombres, vider les bâtiments des
eaux et reparer toutes choses.
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Les ignorants et gens mal intentionnés n'ont pas
honte d'attribuer le funeste désastre d'Enney au zèle
et à la fidélité que les habitants de ce village ont fait
paraître pour le service de LL. EE. de Fribourg pendant les troubles, disant qu'ils ont trahi la patrie, etc.
Le même orage s'est fait sentir au Gotteron, où
plusieurs digues ont été emportées. Les paroisses de
Tavel et de Heitenried ont aussi beaucoup souffert.
Le mois de mai et la plus grande partie de celui de
juin ont été constamment froid, pluvieux et orageux ;
les troupeaux sont dans la misère et presque sans
herbe.
Le vénérable P. D. Bruno de Camaret, prieur de la
Part-Dieu depuis huit ans, fort infirme ayant demandé
à ce dernier chapitre général de son ordre d'être déchargé de la supériorité, on le lui a accordé. Pendant
tout son gouvernement de cette maison il n'a cessé de
me combler de ses bienfaits et en toute occasion témoigné beaucoup de confiance et d'amitié. Je le vois partir
avec bien de la sensibilité pour sa nouvelle destination,
qui est la chartreuse de Sélignac en Bresse en qualité
de Courier. Il est évident que les fatigues, les veilles,
les écritures sans nombre, les voyages, les peines qu'il
s'est données pour tâcher d'éviter la lamentable catastrophe de la Valsainte, lui ont causé toutes ces infirmités. On lui donne pour successeur un profès de SaintHugon du pays de Porrentruy, de la Grèce rauraque,
appelé D. Hugues Tendon, que D. Pellet prieur de la
Part-Dieu fit recevoir en l'ordre. Il fut installé la veille
de Pentecôte, 7 juin, et D. Camaret partit le 10 pour
sa nouvelle destination.
Le nouveau prieur de la Part-Dieu est un très galant
homme d'un mérite distingué. 11 m'honora d'une visite
le 17 juin avec D. Jérôme Benoît son procureur.
Le 25 juin nouvel orage et inondations au Pâquier,
à Prachaboud et Desouvis.
Le 14 août la chaire de l'église de Gruyère étant
arrivée vers les 5 heures du soir, on se hâta de la mettre en son lieu et on travailla à cette opération jusqu'à
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onze heures et demi de la nuit. Elle est belle et bien
dorée, marbrée et veinée d'un bon goût ; l'or y est
pour ainsi dire prodigué. C'est le nommé Martineti
qui a fait ce bel ouvrage sous la direction du célèbre
peintre Locher; celui-ci de son habile pinceau a fait
les visages et les autres charnures. Cette réparation
coûte près de 20 louis.
Mgr Bernard-Emmanuel de Lenzbourg reçut la consécration épiscopale dans l'église abbatiale de Belleley
des mains de Mgr Gobel, évêque de Lidda, suffragànt
de l'évêque de Bâle, qui eut pour assistants les'fR""""
Joseph Sévin de Fribourg, ex-abbé de Freydorff en
Lorraine, de l'ordre de Citeaux, et Nicolas de Luce,
abbé de Belleley, ordre de Prémontré, le dimanche 24
août. Il fit son entrée dans Fribourg processionnelleraent, au son des cloches, le dimanche suivant 3r août.
La foire de Gruyère du jour de St-Michel a été très
belle. Les poulains s'y sont bien vendus.
Les fromages pour le débit de Lyon se sont vendus
de 14 à 15 écus petits.
La tête de Pierre-Nicolas Chenaux sur la porte de
Romont à Fribourg en fut enlevée clandestinement la
nuit du 9 au 10 octobre.
L'église neuve de Giffers ou Chevrilles fut consacrée
par Mgr l'évêque le 22 octobre pendant sa visite pastorale des paroisses anciennes.
Le 22 novembre Colin Barraz fut délivré du Schallenwerk sous la réserve de ne pas aller dans le baillage
de Bulle pendant cinq ans ; il fut permis à Charles
Thorin de revenir dans le canton.
Nous avons eu dans cette paroisse en 1783 40 sépultures et 38 baptêmes.
Sociologie.
Le professeur de cuisine prend la parole :
~ Et maintenant, messieurs, nous allons aborder la question palpitante par excellence, la question sauciale....
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LE LYS.
'a neuvième heure était arrivée et la nature,
Icomme pour cacher aux étoiles l'horreur des
ihcmmes, s'était couverte des plus épaisses
^ténèbres déchirées à tout moment par des
jéclairs fulgurants, pareils à des glaives qui
auraient mis la nuit en pièces. Le spectacle
était si éloquent, que la multitude, tout à l'heure acharnée contre sa grande victime, avait fait silence sans
autrement désarmer. Il passait dans ses flots une sorte
de mouvement indéfinissable qui n'était déjà plus de la
stupéfaction et qui n'était pas encore de l'effroi. Les
soldats, qui se tenaient à l'écart, près d'un buisson
d'hysope, s'étaient arrêtés de boire le mélange de vin
et d'eau qu'ils étaient en train de consommer et leur
chef, sentant sa responsabilité, s'agitait et essayait de
s'effacer.
Le Nazaréen, lui, commençait à défaillir, non pas
dans son esprit et son cœur, mais dans sa chair. La
matière n'abdiquait pas et, par intermittences, le cri
de l'infirmité physique emplissait son être. Il n'avait
pas de forces pour résister à la douleur et il s'y abandonnait. Du feu courait dans ses veines et une soif
ardente le dévorait pendant que le sang de ses blessures, qui d'abord ruisselait, tombait en gouttes chaudes
et rares. La fureur des choses avait augmenté, les
ténèbres s'étendaient à l'infini, compactes, serrées,
comme une voûte de mine et l'on avait l'impression
instinctive qu'elles étaient éternelles. Il en sortait des
rumeurs, des éclats de voix de tonnerre que répercutaient des échos de plomb. La couronne d'épines, surtout, le tourmentait, le sang, qui en découlait, lui semblait directement tiré de son rêve d'amour et c'était à
chaque goutte comme une parcelle qui s'en serait détachée.
Une d'elles tomba sur une graine de lys que le vent
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venait d'apporter d'un jardin des bords du Cédron, au
pied de la croix. Elle était peut-être chargée d'une mission divine, car, dès que le sang l'eut couverte, elle prit
conscience. Elle eut un cœur et une pensée dans son
enveloppe végétale, une pensée et un cœur humains,
qui voulaient se répandre et se donner. L'âme ineiïable
du Christ avait pénétré sa cellule et l'habitait. Un
ardent désir de sacrifice l'animait, il montait le long de
cette croix sanglante, comme une flamme, il entendait
le frison de ces membres meurtris, le tremblement de
ces lèvres altérées, et un souffle de génie l'exalta. Il
rassembla les éléments de sa force et en concentra le
principe, de sorte qu'en quelques instants celui-ci vécut
toute son existence. La graine se mit à germer. On
aurait pu en suivre le développement normal, quoique
la loi de durée fîit abolie. Elle se forma, augmenta,
s'ouvrit. Les racines descendirent et s'allongèrent; une
tige pointa comme poussée par un ressort intérieur, et
tout de suite fut haute. Elle s'élevait parallèlement à
la croix et juste à même, droite comme une épée d'archange. Les feuilles }' naissaient une à une; enfin la
cime se gonfla, s'arrondit en forme de lyre élégante,
d'où jaillit avec éclat une fleur triomphale, un lys d'une
blancheur unique et suprême. Quand il atteignit le
niveau des lèvres exsangues du Crucifié, il se remplit
d'eau pure et s'y appliqua de lui-même.
Alors, le visage du Maître s'éclaira de quiétude, ses
traits s'harmonisèrent avec une expression de paix et
ses yeux remercièrent le ciel. Le lys s'était affaissé, à
bout de sève, ayant épuisé toute sa somme de vie et le
vent qui faisait rage, en dispersa les lambeaux inertes.
La plupart se perdirent. Pourtant, l'Ordre n'avait pas
borné l'action du lys, qui continua avec sa substance.
Un débris de pétale fut emporté jusqu'au vase de
vin que les gardes achevaient de boire, à moitié ivres,
mais d'une ivresse silencieuse que ne dominait pas leur
angoisse. Ils ne s'aperçurent pas du brin qui se mêlait
à leur boisson, mais le premier qui but ensuite s'étonna
à voix basse :
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« Nous sommes entourés de mystère, jusqu'à notre
vin qui a changé de goût et d'effet. On dirait, maintenant, de l'hydromel. Comment expliques-tu cela? Il est
bon comme du miel et du lait et il découvre en moi une
bienfaisante source, en même temps qu'il présente à ma
pensée des horizons nouveaux. »
« Frère, tu dis juste, répliqua l'autre en s'essuyant
la bouche, ce vin est délicieux et désormais je n'en saurais plus prendre d'autre. Il m'a bouleversé. Je ne me
reconnais plus. Ma mémoire s'est écroulée comme une
vieille ruine et un esprit tout neuf l'a remplacé. »
Le premier reprit : « Vois autour de nous les hommes
trembler devant cette nuit sinistre. Ils ont un vague
sentiment d'être complices de quelque action honteuse. »
Après une courte pause il continua :
« Pourquoi avons-nous fait périr cet homme ? Peutêtre parce qu'il nous dépassait. Il voulait le bien et
nous ne faisons guère que le mal. Il enseignait aux
hommes de s'aimer, il a guéri des lépreux et des paralytiques... »
Le second soldat interrompit :
« Quel est ton avis ? S'il n'était pas mort et que
nous tâchions de le rappeler ?... »
Ils rallumèrent leurs torches et s'approchèrent de la
croix, où ils ne trouvèrent qu'un cadavre déjà froid,
mais ayant levé la lumière, ils contemplèrent le doux
Visage rayonnant de bonté, et ils reçurent de ses yeux
éteints un profond regard de pardon et d'amour.
L o u i s DUCHOSAL.
(Tiré du Journal de Ge/iéee.)
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DÉCOUVERTE DE SÉPULTURES
post-romaines à Schmitteii.

ans le courant de juillet dernier, des ouvriers occupés à enlever du gravier de la
propriété communale de Schmittenzelacker, à quelque distance du village, ne
furent pas peu surpris de découvrir, à
une profondeur de 1 m. 60, un squelette
de belle taille et armé d'une mâchoire
aux dents superbes, puis bientôt à ses
pieds un second squelette.
A la hauteur de leur poitrine, dans les
fragments de la colonne vertébrale, ces
ouvriers exhumèrent des objets bizarres
pour eux, dont ils ne purent pas bien
comprendre l'emploi, Ils découvrirent encore un anneau entourant l'osselet de
l'annulaire de la main droite du second
squelette.
Nous nous sommes rendu sur les lieux et nous avons
reconnu que les objets bizarres qu'on venait d'exhumer
étaient des agrafes dont les anciens se servaient pour
retenir leur vêtement.
De nombreuses et correctes ciselures recouvraient
les agrafes ; ce sont des ornements : des lignes parallèles ou obliques, des disques, des points, etc. Un bouton complétant une agrafe, portait une ciselure en
forme d'étoile.
En poursuivant les recherches, nous avons mis au jour
les restes d'un troisième squelette, entre autres un tibia
noirci par l'oxide d'un anneau qui l'entourait probablement et dont nous n'avons pu récolter que quelques.
fragments. Cet anneau est large et évidé, afin sans
doute d'en diminuer la pesanteur.
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Tous les objets récoltés paraissent avoir été jetés en
moule et sont fabriqués d'un beau métal de cuivre.
Cinq agrafes, une partie de bracelet, deux anneaux,
tel est le produit des sépultures de Schmitten.
Ce résultat est certes bien beau pour les quelques
mètres cubes de gravier remués, et nous ne doutons
pas que nous nous trouvons en présence d'une nécropole qui peut encore nous réserver des surprises.
Au reste, la continuation des fouilles ne peut être
coûteuse, attendu que l'immeuble n'a pas grande valeur.
Nous nous demanderons avec notre curiosité avide
quelle est bien la peuplade qui est venue confier ses
morts à un monticule graveleux, et depuis quelle époque reposent-ils dans son sein? On ne peut, sur le
passé, dit avec raison le proverbe, que former des conjectures.
Est-ce là les restes, les débris de quelques familles
celtiques ou helvètes à la recherche des pâturages pour
leurs troupeaux ou fuyant le voisinage des Romains ?
Est-ce là encore les vestiges de quelque famille burgonde ou aliémane terminant ici leur course vagabonde
et s'y fixant à titre définitif ?
Nous avons cru un instant que nous étions en présence d'une sépulture anté-romaine et nous prenions
pour preuve la présence du bronze et l'absence de toute
trace de fer ; les ornements des agrafes représentent
bien l'art celtique. En effet, le disque et la ligne brisée
qui couvrent nos agrafes ne sont pas là des caprices
d'un graveur, ces deux signes sont parfaitement connus
dans les hiéroglyphes d'Egypte. Le premier est le disque
solaire,'le signe d'Ammon-Ra, le signe du dieu de la
lumière et de la vie, et qui, sur les sarcophages, rayonne
au-dessus de l'image du mort pour le rappeler à la
résuriection et à la vie éternelle.
L'autre, la ligne brisée, est le signe du principe humide et passif, comme ie premier est le signe du principe igné et actif.
L'apparition du disque et de la ligne brisée, a été
reconnue dans tous les pays parcourus par les Celtes.

— S S II est vrai que le signe du disque est si simple et si
naturel qu'on peut l'avoir employé spontanément partout pour représenter le dieu solaire. Mais sa réunion
avec la ligne brisée ne peut être fortuite.
Dans la mythologie comm.e dans l'art romain et chez
les peuples qui le remplacèrent, nous ne trouvons aucune
comparaison.
Cependant, et ensuite de recherches, nous devons
reconnaître que notre première pensée est erronée : il
est si facile d'enjamber les siècles. Nous pensons que
les sépultures de Schmitten sont plutôt de la période
burgonde et non celtique, période qui est peut-être
aujourd'hui l'une des mieux étudiées et des plus connues
et qui s'est révélée en maints endroits dans le canton
de Fribourg.
Les cimetières burgondes se trouvent ordinairement
sur des éminences naturelles, dans le voisinage de ruines
ou de voies romaines, et chez nous on les découvre
souvent dans le gravier d'une moraine.
L'invasion des races germaniques en Occident avait
opéré une révolution complète autant sur la forme des
armes que sur le mode d'ensevelissement et la décoration à disques, à méandres ou à chevrons celtiques est
peu à peu remplacée par des torsades, des entrelacs, des
symboles chrétiens et desfiguresd'animaux fantastiques.
En comparant les fibules exhumées du champ de
Schmitten avec d'autres provenant de l'époque burgonde, entre autres avec celles découvertes dans le
cimetière helvéto-burgonde d'Yverdon, on ne peut
hésiter à reconnaître que la ressemblance est frappante. (Voir planche XV, figure, 20 du Becueil d'antiquités suisse par le baron de Bonstetten, 1855.)
La règle générale chez la peuplade burgonde était
l'inhumation allongée et horizontale, la face vers le ciel,
la tête tournée vers l'Occident et les pieds au Levant.
Les squelettes de Schmitten font exception à cette
règle : la tête était tournée à l'Orient et les pieds à
l'Occident.
Quant au champ de Schmittenacker, qui a caché si
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longtemps ses secrets aux profanes, il ne présente
aucune particularité, pas même une émlnence, pas
même un horizon plus ou moins développé, mais c'est,
paraît-il, ici l'unique moraine de gravier qu'on découvre
et c'est pour cette raison qu'on lui a confié des morts,
car, si les Burgondes choisissaient, pour leur nécropole,
un site beau, élevé et permettant au regard de planer
sur une vallée, c'était le gravier qui recevait les défunts.
Peut-être que des fouilles nous dévoileront d'autres
secrets et nous ne doutons pas que ces fouilles se
feront. En attendant, les dépouilles des sépultures
de Schmitten déposent à notre musée cantonal.
F. R.
A la caserne.
— Le lieutenant va faire sa visite dans une heure ; que tout
le monde change de chemise.
— Mais, caporal, dit l'un des soldats, n'y a pas de chemise
de rechange, aujourd'hui.
— Ça me regarde pas ; i'aut changer de chemise, c'est la
consigne ; et dans ce cas-ci, changez entre vous.
A l'heure de la visite, le médecin, s'approchant d'un soldat
malade, lui dit :
— Où sentez-vous le plus de mal, mon ami ?
— Ah ! monsieur le docteur, à l'école de bataillon.
Un réserviste s'est attiré les mauvaises grâces de son chef
d'escouade.
Hier à la pleine nuit ;
— Allez nettoyer vos effets, lui commande le haineux caporal.
— Mais il est...
— Silence !
Et comme le réserviste termine tout de même ;
— Il est bien tard 1
— Taisez-vous I hurle le caporal, taisez-vous, lorsque vous...
parlez à un supérieur...
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JEAN LE SOLDAT
Conte de Noël.

I y avait autrefois un garçon de bonne
famille sans patrimoine, un brave soldat
nommé Jean. Après avoir passé huit ans
au service selon les prescriptions de la
loi, il se réengagea pour huit ans, puis
pour huit ans encore. A la fin de ces
vingt-quatre années, on le congédia, et il
quitta son bataillon, emportant pour tout
bien une livre de pain et six maravédis.
<( Oui, se disait-il, en cheminant le long
de la grand'route: une livre de pain et
six maravédis, voilà ce que j'ai gagné à
servir le roi pendant vingt-quatre ans.
Mais à la garde de Dieu. A quoi bon récriminer? Je me ferais du mauvais sang. »
En ce temps-là, Notre-Seigneur voyageait de par le monde avec saint Pierre. Ils rencontrèrent, chemin faisant, le pauvre soldat, et saint Pierre
lui demanda l'aumône.
« Que puis-je vous donner ? répliqua Jean; moi qui
ai servi le roi pendant vingt-quatre ans et qui n'ai gagné qu'une livre de pain et six maravédis ».
Comme Pierre insistait, le charitable Jean tira son
couteau, fit de son pain trois parts, et en donna aux
deux voyageurs.
Un peu plus loin, il les rencontra de nouveau, et, de
nouveau, Pierre lui demanda l'aumône.
« Il me semble, dit-il, que je vous ai déjà donn,é, et
que je reconnais cette tête chauve. Mais à la garde de
Dieu ! Je n'ai gagné à servir le roi pendant ving-quatre
ans qu'une livre de pain et six maravédis et je vais partager avec vous le morceau qui me reste. »
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Ainsi fut fait. A quelques lieues de distance, nouvelle
rencontre, et nouvelle sollicitation de saint Pierre.
« Je jurerais bien, répliqua Jean, que je vous ai déjà
donné. Mais à la garde de Dieu! A servir le roi pendant
vingt-quatie ans, je n'ai gagné qu'une livre de pain et
six maravédis, et je partagerai avec vous mon pécule ».
A ces mots, il remit à saint Pierre quatre maravédis ;
puis regardant ce qui lui restait:
. « Que faire, dit-il, avec ces deux maravédis ? Il faut
que je tâche de me procurer du travail, et que je me réjouisse si j'ai de quoi manger.
— Maître, dit saint Pierre à Notre-Seigneur, ne ferez-vous pas quelque chose pour ce pauvre homme qui
a partagé avec nous son pain et son denier ?
— Oui, répliqua Notre-Seigneur, demande-lui ce qu'il
désire ».
Jean, après de graves réflexions, répondit :
« Voilà mon sac vide; je désirerais y faire entrer
tout ce que je voudrai.
— Ainsi soit, » dit Notre-Seigneur.
Quelques instants après, en traversant un village,
Jean remarqua à la devanture d'une boutique un pain
blanc comme neige et un saucisson appétissant.
« Dans mon sac! » s'écria-t-il d'un ton impérieux.
Aussitôt le pain roule vers lui comme une roue de
voiture, et le saucisson glisse comme une couleuvre.
Le maître de la boutique et son fils courent après
celui qui d'une façon si étrange leur enlève leur bien.
Mais Jean, avec un appétit féroce, avait déjà dévoré
tout ce qui était si promptement entré dans son sac.
Le soir, il arriva dans un village où il devait passer
la nuit, et il s'en va à la municipalité demander un
billet de logement.
« Je suis, dit-il à l'alcade, un pauvre soldat. J'ai servi le roi pendant vingt-quatre ans, et n'ai gagné qu'une
livre de pain et six maravédis.
— Je peux te loger, répond l'alcade, dans une belle
maison, où personne n'ose entrer, parce qu'elle est
hantée par un affreux revenant. Si tu n'as pas peur, tu
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serais très bien là. Tu trouverais près de toi d'excellentes provisions; car cet homme, qui revient chaque nuit
dans son ancienne demeure, était très riche.
^ C'est bon, s'écria Jean, je ne demande pas un autre logis. Je n'ai pas peur. Celui-là me plaît ».
Et il entre dans la maison abandonnée, et il a la joie
d'y trouver une cave et une salle à manger bien garnies.
Pour se fortifier contre le péril des apparitions nocturnes, après avoir allumé une chandelle, il découpe un
solide morceau de lard et savoure une ample cruche de
vin.
Comme il était ainsi agréablement occupé, il entend
une voix qui criait dans la cheminée :
« Tomberai-je?
— Tombe si tu veux, répond Jean déjà un peu
échauffé par le vin. Un soldat qui pendant vingt-quatre
ans a servi le roi pour gagner une livre de pain et six
maravédis, n'a rien à craindre ».
Au même instant, il voit tomber sur le parquet une
jambe d'homme.
« Désires-tu être enterrée ? » demande le soldat en
vidant de nouveau son verre.
Du bout d'un doigt de pied, la jambe fait un signe
négatif. De nouveau la voix crie :
« Tomberai-je ?
— Tombe si tu veux, répond Jean. Celui qui a servi
le roi pendant vingt-quatre ans ne craint rien ».
Alors, il voit tomber par la cheminée une seconde
jambe, puis un torse et des bras, puis une tête, qui
s'ajuste sur ces membres, qui se rejoigaent, et devant
lui apparaît, debout, le malheureux qui est mort poursuivi par la justice.
« Jean le soldat, dit-il d'une voix qu'on ne peut entendre sans un saisissement de terreur, je vois que tu
es brave.
— C'est vrai, répond Jean. Je ne crains rien. Mais
que peut-il craindre celui qui pendant vingt-quatre ans
a servi le roi pour une livre de pain et six niaravédis?
— Ne t'inquiète pas de ta pauvreté. Si tu veux faire
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ce que je désire pour sauver mon âme, tu seras riche.
Le veux-tu?
— Certainement. Je suis prêt à relier vos quatre
membres pour qu'ils ne se séparent plus.
— Par malheur, il me semble que tu es ivre.
— Non, non. Il y a trois degrés dans l'ivresse. Je n'en
suis encore qu'au premier.
— Eh bien, suis-moi ».
Jean se leva un peu en trébuchant et prit la rhandelle. Mais le squelette allongeant un bras pareil à une
pique éteignit cette lumière de ménage. Il n'en avait
pas besoin. Ses,yeux flamboyaient comme deux fourneaux de forge.
Il descendit à la cave et dit au soldat:
« Prends cette pioche et creuse en cet endroit le sol,
— Creusez si cela vous plaît, répliqua Jean. J'ai,
pendant vingt-quatre ans, servi le roi pour gagner une
livre de pain et six maravédis. Je ne veux pas servir un
autre maître, qui ne me donnera peut-être pas cela ».
Le spectre prit la pioche, creusa le sol, en tira successivement trois lourdes cruches et dit à Jean :
« Voici une cruche pleine de menues pièces de monnaie, tu les distribueras aux pauvres; celle-ci, pleine
d'argent, sera employée à faire dire des prières pour le
repos de mon âme. Cette troisième, pleine d'or, sera
pour toi, si tu me promets de faire ponctuellement des
deux autres l'usage que je t'ai dit.
— Soyez sans crainte, Seigneur, répliqua Jean. Pour
gagner une livre de pain et six maravédis, j'ai fidèlement servi le roi pendant vingt-quatre ans, comment,
pour la récompense que vous m'offrez, n'accomplirais-je
pas vos ordres? ».
Jean accomplit scrupuleusement la tâche qui lui était
imposée, et, avec la somme qui lui était donnée, acquit
un domaine considérable.
Mais qui n'était pas content? C'était Lucifer, qui
comptait s'emparer de l'âme du revenant, et qui perdait
cette âme sauvée par les prières des pauvres et de
l'Eglise. Lucifer voulait se venger de Jean.

— 39 •-Un petit diablotin, très vif et très rusé, promit de lui
amener le coupable.
« Si tu réussis à accomplir cette promesse, s'écria
Satan tout joyeux, je te donnerai un bel assortiment de
bijoux et de parures pour pervertir les filles d'Eve et
des cartes et du vin pour corrompre les fils d'Adam ».
Un matin, le petit diable va trouver le soldat assis
tranquillement dans son jardin.
« Bonjour, seigneur Jean, dit-il.
— Bonjour, mon petit homme. Tu es bien laid. Mais
cela m'amuse de te regarder. Veux-tu fumer?
— Non. Je ne fume pas.
— Veux-tu boire un coup?
— Non. Je ne bois pas.
— Pourquoi donc viens-tu me voir ?
— Pour vous emmener avec moi.
— Très bien. Il ne m'est pas difficile de t'accompagner. Je n'ai pas servi vingt-quatre ans pour me retirer
devant un petit ennemi comme toi. Jean le soldat ne
craint rien. Mais, pour faire le long voyage oii tu veux
m'emmener, ilmefaut des provisions. Pendantqueje vais
les chercher, amuse-toi à monter sur ce figuier et à
cueillir quelques-uns de ses beaux fruits. »
Le diablotin, qui était gourmand, se hâta de profiter
de cette invitation. Jean revint, tenant à la main son
instrument de salut, et cria :
« Dans mon sac ».
En jurant, en hurlant, en faisant d'affreuses contorsions, le diable fut forcé d'entrer dans le sac terrible.
Jean prit une barre de fer et se mit à frapper sur le
captif de façon à lui briser les os. Puis il le lâcha.
Satan eut un accès de rage effroyable en voyant le
douloureux état de son favori.
« Par les cornes de la lune! s'écria-t-il, cet orgueilleux soldat me payera les injures qu'il m'a faites. Je vais
moi-même le chercher ».
Jean, qui s'attendait à cette visite, se tenait sur le
seuil de sa porte avec son sac à la main, et, lorsqu'il vit
apparaître Lucifer lançant du feu par les yeux et des
fusées par la bouche, il lui dit tranquillement :
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« Vous savez que je ne crains rien.
— Tu vas voir, méchant fanfaron, répond Satan, dans
quel coin de l'enfer je vais te placer.
— Ah! vraiment! C'est moi qui ai la prétention de te
donner un bon logis.
— Toi, vil insecte?
— Oui, toi tout entier, avec ta queus et tes cornes.
— Assez de fanfaronnades, s'écria le roi des enfers
en étendant vers le soldat ses grands bras avec ses
grandes griffes.
— Dans mon sac! » s'écria Jean.
Le diable en vain essaya de se sauver, lutta, se débattit. En beuglant et en mugissant, il fut forcé de se
rendre.
Jean prit un lourd marteau et se mit de toutes ses
forces à frapper sur lui, de telle sorte qu'il l'aplatit
comme une feuille de papier. Quand il fut fatigué, il lui
dit:
« En voilà assez pour aujourd'hui; mais rappelle-toi
que si tu t'avises de revenir ici, aussi vrai que j'ai servi
le l'oi pendant vingt-quatre ans pour une livre de pain
et six maravédis, je t'arrache ta queue, tes cornes, tes
griffes, et nous verrons ensuite à qui tu fera peur ».
Quand les démons virent leur chef disloqué, aplati, et
traînant la queue entre les jambes, comme un chien accablé de coups de bâton, ils s'écrièrent avec fureur :
« Que faut-il faire ?
— Il faut, répondit-il, faire venir des serruriers pour
mettre des verrous à toutes nos portes et des maçons
pour boucher toutes les ouvertures de l'enfer, afin que
l'abominable Jean ne puisse venir jusqu'à nous ».
Jean n'avait nulle envie d'aller de ce côté. Lorsqu'il
sentit peser sur lui la main de la mort, il prit son sac et
se dirigea vers le paradis.
A la porte du céleste séjour était saint Pierre, qui lui
dit :
« Holà, ami, où vas-tu ?
— Vous le voyez, répondit tranquillement le soldat,
laissez-moi entrer.
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— Eh ! mon gaillard, n'entre pas ici qui veut. Voyons
un peu quels sont tes mérites.
— J'ai servi le roi pendant vingt-quatre ans pour
une livre de pain et six maravédis. N'est-ce pas une
assez belle action ? Qu'en pensez-vous ?
— Mon ami, cela ne suffit pas.
— Ah! cela ne suffit pas, nous allons voir ».
En disant ces mots le vieux soldat s'avança résolument. Saint-Pierre l'arrêta.
« Dans mon sac! » s'écria Jean.
— Oh ! Jean, dit le gardien du paradis, songe au respect que tu me dois.
« Dans mon sac! » répéta Jean.
Et saint Pierre est obligé d'entrer dans le sac.
« Pense donc, dit-il, que voilà les portes du paradis
ouvertes, et si je ne suis pas là pour les défendre, tout
le monde peut entrer.
— C'est précisément ce que je désire, répond le
soldat, entrant la tête haute. Croyez-vous que le vieux
troupier qui, pour une livre de pain et six maravédis, a
servi le roi pendant vingt-quatre ans, ne mérite pas
d'avoir ici une bonne retraite? »
XAVIEE MAEMIEK.

Maîtres et domestiques.
Je dois vous prévenir avant de vous engager que je supporte
tout, excepté la contradiction.
— Oh ! Madame est tout comme moi : nous nous entendrons
à merveille.
*
— .Joseph, où étiez-vous hier, l'après midi, qu'on ne vous a
point aperçu ?
— J'ai bûché du bois.
~ C'est faux ; on vous a cherché dans toute la maison sans
vous trouver.
— Parfaitement, monsieur : je vous le répète : j'ai bu clies
Dubois.
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JACQUES-MARIE CORNU, MUSICIEN.
1764-1832.
armi les Fribourgeois qui ont illustré
leur pays dans le domaine des arts on
f compte peu de musiciens; en effet l'organiste
'* Jean Kother et le chanoine Vannius compo'siteurs de mélodies sacrées et profanes,
vers 1515, ne paraissent pas avoir été originaires de notre canton, qu'ils quittèrent d'ailleurs en
1530, lorsqu'ils embrassèrent la réforme. Mooser était
plutôt un facteur d'orgues de talent. Jacques Vogt qui
sut si bien faire valoir l'iastrument de Mooser, quoique
né dans le canton de Bâle-Campagne, était bien devenu
notre conibourgeois par son séjour prolongé dans notre
ville et par rattachement qu'il lui portait.
Un autre musicien fribourgeois acquit une certaine
notoriété au dehors :
Jacques Marie Cornu, fils de Jacques Cornu d'Arruffens, près de Romont. et d'Antoinette Dévaud, naquit
le 25 septembre 1764, à la Singine où son père était
aubergiste; il fut baptisé à Wunnewyl. Le père faisait
partie de la confrérie des artistes, érigée à Fribourg et
placée sous le patronage de S. Luc; on peut donc admettre qu'il avait du goût pour les œuvres de l'intelligence.
Voici comment son fils Jacques-Marie Cornu est apprécié dans la biographie universelle de Michaud:'
« Il fut enfant de chœur à la cathédrale d'Auxerre et
l'un des meilleurs élèves de Chapotin, maître de musique de cette église. Il fut nommé trombone à l'Académie impériale de musique, puis à la chapelle de Napoléon et à celle de Louis XVIII. Cornu possédait un
talent distingué sur le basson; mais ce qui doit le recommander surtout aux amis de l'art, ce sont les soins
1 Tome 61 p. 395. Cornu y est indiqué comme étant originaire de Wanneville
(sic) en Suisse.
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qu'il prit pour ressusciter en France les écoles d'enfants
de chœur. Cornu avait trois enfants en bas âge, deux
garçons et une fille ; il tenait une boutique d'épicerie.
Il vendit son fonds, et s'attacha six petits enfants qu'il
choisit dans des familles honnêtes. Il les instruisit, les
nourrit, et lès entretint de tout, avec les ressources
qu'il s'était ménagées; puis il les présenta aux chanoines
de Notre-Dame pour faire le service du chœur. Les
chanoines, ayant reconnu la bonne éducation de ces
élèves, acceptèrent l'offre de Cornu. Le préfet de la
Seine lui accorda un logement et le mobilier nécessaire
à son établissement. Desvignes, élève de Lesueur, et savant compositeur, aussi désintéressé que Cornu, donna
ses soins aux élèves, composa et fournit même de la musique pour eux, sans vouloir aucune rétribution. Le cardinal de Belloy et ses chanoines furent tellement satisfaits des progrès que faisait cette institution «aissfinte,
qu'ils y attachèrent des maîtres d'écriture, de latin et
de dessin. Le gouvernement accorda six mille francs
pour son entretien, et le nombre des élèves fut porté à
douze, au lieu de six. Le fils aîné de Cornu s'y faisait
distinguer comme chanteur habile et comme exccHent
pianiste. Napoléon, devenu empereur, favorisa la maîtrise de Notre-Dame, en doublant son traitement. On
dit même qu'il avait le projet de faire encore plus pour
elle, et qu'il voulait qu'on en format d'autres dans les
églises des départements. Il s'en est établi en effet plusieurs qui ont fourni, comme celle de Paris, des sujets
très distinguées. Cette institution utile est une des plus
anciennes, puisqu'elle doit son origine à Charlemagne.
Après la mort de Desvignes, Cornu se retira de la maîtrise qu'il avait fondée, se réservantseulementune place
de musicien pour le service journalier du chœur, place
qu'il a occupée jusqu'à la fin de sa vie. Il succomba, en
1832, à une attaque de choléra. »
Il nous a paru opportun de rappeler la mémoire de
cet artiste dont le souvenir, effacé parmi ses concitoycins,
n'existe plus que vaguement dans sa parenté. M. de D.
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Première neige.
Sous le vent du nord tout frissonne,
Et dans l'ombre le jour décroît ;
La neige dans l'air tourbillonne,
Et la lune à peine rayonne ;
On dirait qu'elle-même a froid.
Et me voici qui songe et rêve,
Assis auprès de mon foyer;
L'heure suit l'heure qui s'achève,
Et me voici qui songe et rêve.
Regardant mon feu flamboyer.
Quand souffle la bise glacée.
Mon Dieu 1 comme il fait bon ici 1
Mais une lugubre pensée.
Mille fois de mon cœur chassée.
Mille fois y revient aussi.
Car dès longtemps la porte est close,
Et'pourtant quelqu'un est dehors.
J'écoute et j'attends, triste chose !
Hélas 1 j'oubliais qu'il repose
Dans le lit ténébreux des morts !
Là-bas dans l'enclos morne et sombre,
A l'heure où minuit retentit,
Parmi tes compagnons sans nombre.
Qui se parlent tout bas dans l'ombre.
N'as-tu pas peur, ô mon petit?
Surtout dans la couche profonde,
Où la mort t'a mis à l'étroit.
Sous les flots de neige inféconde,
Dont chaque rafale t'inonde,
O mon petit, n'as-tu pas froid ?
Rien que cette seule pensée.
Enfant, me donne le frisson.
Et, la tête en mes mains baissée.
J'écoute la bise glacée
Qui gronde autour de la maison.
Et je rêve à ce monde étrange.
Où loin de nous te voilà seul.
Hélas ! que n'as-tu, mon pauvre ange,
Pour ta mort ma vie en échange,
Ou du moins mon cœur pour linceul 1
ANDRÉ VAN HASSELT.
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ÉVERDES
es rives de la Sarine devaient présenter,
dans les XII" et XIIP siècles, un coin de
terre intimement féodal : partout des forêts profondes fuyant dans un noir lointain, des oiseaux de proie planant sur les
cimes des sapins ; sur les rochers pelés,
des tours carrées, percées de meurtrières,
couronnées de créneaux, avec des tourelles de guaittes, mornes tours détruites
aujourd'hui ou en ruines, où la nature a
charitablement tendu son manteau de
verdure.
A cette ligue de châteaux forts, superposés le long de la rivière, où des hommes vivaient séparés et en garde les uns
contre les autres, le monastère d'Hauterive faisait contraste ; c'était l'une des
rares oasis où
Les choses d'en bas s'effacent et s'oublient^
Où les ailes du temps se replient devant l'éternité..

Les temps ont changé. Le donjon n'enveloppe plus
que des ombres de morts, où la nuit on les voit errer,
à la lueur des éclairs, poussant des cris et des gémissements : c'est l'âme des méchants châtelains qui revient.
L'indolente Sarine roule toujours ses flots verts au
pied des prairies, des forêts et des rochers, mais le
bruit des hommes a cessé ; c'est la solitude et l'oubli.
Cependant, si les quelques vestiges de nos châteaux
sont voués à la destruction, il n'en est pas moins certain
que ces châteaux remplissent maints feuillets de notre
histoire nationale.
Il est vrai encore que tous ces feuillets ne sont pas
précisément des pages immaculées ; elles nous disent
les abus de la forcé, l'âpreté à la curée, la longue et
dégradante servitude.
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Mais rappelons-nous que ces comtes, ces barons, ces
petits nobles qui se parquaient entre quatre murs solides, n'étaient pas des minnesinger ou des bons bourgeois de notre fin de siècle ; c'était un produit rude
d'une époque rude, où la civilisation commençait à s'ébaucher, où les misères des temps s'accumulaient et
formaient une alluvion.
Cependant, et malgré de fortes ombres, le moyen-âge
n'était pas si farouche que les sombres ruines le font
supposer : il a eu du bon.
Si l'ardeur belliqueuse armait nos premiers seigneurs
terriens, ce n'était pas toujours pour occire son voisin ;
car, lorsque le cri de Diex el volt ébranla l'Europe
entière pour les croisades, ils partirent les premiers
pour la délivrance du tombeau du Christ. C'est ainsi
que parmi ces preux nous comptons, pour notre pays,
les comtes de Thierstein et de Glane, Guillaume et
Ulrich de Gruyère, Pierre de Vuippens. C'est aussi à
ces leudes que nous devons les monastères de Rougemont, d'Humilimont, d'Hauterive, de la Valsainte, de la
Part-Dieu, retraites dont les défrichements furent bientôt considérables et devinrent rapidement des foyers de
civilisation, d'où elle se répandit dans la contrée.
Notre histoire n'a retenu, pour ainsi dire, qu'un seul
nom d'un baron pillard, — encore n'était-il pas pillard
par race ; — nous voulons parler d'Othon d'Everdes.
Le châtiment qui suivit son crime fut prompt et
cruel.
Othon d'Everdes aimait, paraît-il, une belle Mermette,
celle-ci préféra la main de Jean de Maggenberg, avoyer
de Fribourg ; aussi reconduit résolut-il de se venger.
Les conseils du courroux sont toujours imprudents.
Le seigneur d'Everdes apprit que l'épouse de l'avoyer
de Maggenberg s'était rendue à la noce de son gentil
cousin à Lutry et qu'elle retournait à Fribourg, en suivant la chaussée dite d'Ogoz.' Il attendit avec ses gens
celle qu'il avait tant aimée et qu'on voyait chevaucher
1 La chaussée dite d'Ogoz passait par Châtel-St-Denis, Semsales, traversait
la forêt de La Joux-des-ponts, pour s'étendre sur Bulle ou Rlaz.
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à l'horizon « à grands atours avecque une suite en
belle ordonnance sur une haquenée houssée richement
et ayant un plumail entre les oreilles. » Le bandit
féodal fondit de son aire sur la joyeuse calvacade, la fit
prisonnière et ne la relâcha que contre rançon de tous
les joyaux et objets qu'elle portait, comprenant 13
gobelets, 5 cuillères, une aiguière, 5 boutons et quelques chopinettes en argent, le tout évalué à 500 florins.
Ceci se passait en 1340.
La nouvelle de cet attentat contre toutes les lois de
la chevalerie se répandit dans la cité de Fribouvg comme
l'éclair, mais comme l'éclair qui précède le bruit du
tonnerre. Les bourgeois s'amassèrent bientôt sur la
place de l'hôtel-de-ville/ — le forum d'alors, — discutant fiévreusement la forfaiture du sire d'Everdes, et il
fut résolu de lui faire la guerre.
En ces temps, la cité de Fribourg portait le deuil de
son généralissime, l'avoyer Ulrich de Maggenberg, et
d'un grand nombre de ses guerriers, tombés dans la
célèbre journée de Laupen (le 21 juin 1339), et, comme
Rachel, elle ne voulait être consolée parce que ses
enfants n'étaient plus. Mais le vaincu de Laupen conservait ses emportements, il se décida de réunir les débris
épargnés et, sans cartel préalable, il porta la guerre
jusque sur les terres du comte de Gruyère.
Les deux villes zœhringiennes, Fribourg et Berne,
venaient de se réconcilier ; on réclama le secours de
celle-ci pour cette expédition, et Justinguer, chroniqueur bernois du XV" siècle, en parle ainsi :
« On comptait depuis la naissance de Jésus-Christ
MCCCXLIX années, les Fribourgeois firent avec les
Bernois une alliance et l'acte fut muni du scel des deux
villes. Cette alliance devait se renouveler annuellement
le jour de la Trinité.
En ces temps les Fribourgeois furent en guerre avec
le seigneur d'Everdes et demandèrent notre aide. Les
Bernois répondirent qu'ils viendraient en grande puis1 L'h6tel-cle-ville était situé là où se trouve actuellement le bâtiment logeant
les bureaux des postes, devant la chancellerie.
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sance. Alors les Fribourgeois leur dirent de ne pas
apporter avec eux la bannière de Laupen, car elle les
rendrait très marris et despités ; elle leur rappellerait
un grand endolorissement. Lorsque les Bernois advinrent à Fribourg avec leur bannière il y eut, en effet, un
grand endolorissement et plours : « und als die von
hem gen friburg Icainen, do wart vil jamers se friburg
empfang. do si die paner von bern saehen. »
Le seigneur d'Everdes fut prévenu de la marche des
ennemis, il demanda la paix en supportant des dommages, mais on ne l'écouta pas. Alors, on se rendit à
son château qui fut pris et détruit. Les Bernois étaient
en ces temps en guerre avec le comte de Gruyère et,
comme ils se trouvaient tout près de ses terres, ils dirent
aux Fribourgeois : Nous vous avons aidés contre le seigneur d'Everdes; maintenant aidez-nous contre le comte
de Gruyère. Et les gens de Fribourg et de Berne se
dirigèrent ensemble jusqu'à Trême (la Tour-de-Trême)
qu'ils emportèrent et brillèrent, ils prirent la bannière
du comte de lîruyère et firent plus de 60 prisonniers.
Puis les hommes d'armes des deux villes s'en retournèrent.
On comptait depuis la naissance de Jésus-Christ
MCGCL années, continue le chroniqueur Juslinger, le
comte de Gruyère' était en moulte colère contre Berne
et Fribourg à cause des dommages causés à ses sujets
et à ses terres de Tréme, il aurait volontiers porté le
fer et le feu sur les terres de ceux de Fribourg, mais il
le fit ailleurs.
Le jour de la St-Etienne, les gens de Berne avec ceux
de Thoune et de Frutigen se dirigèrent sur Laubeck et
Mannenberg et occirent grand nombre de gens du comte
de Gruyère, attendu que ses troupes, exaltées par le
clairet, étaient dans la liesse ; on y oyait chansons et
son du fifre, danses, caroles et esbats avec les accortes
bergères, do hatten si pfiffer und boggenslacher und
1 Pierre V. Les chroniques parlent de ce comte comme d'uii rreiix rem.irquable par sa haute stature, par la force rie ses membres, par son humeur
guerrière,et par toutes les qualités qui distinguaient un paladin des temps
héroïques.
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tantsotten, etc. Mais bientôt au milieu des rondes il y
eut grande rumeur et grosse alarme et grand carnage ;
les deux châteaux de Laubeck et de Mannenberg furent
pris ainsi que Zweisimmen et Obersibenthal; le tout fut
brûlé et détruit. On reprit le bétail, les chevaux, les
vaches, les chèvres enlevés.
Ce même jour les gens de Serne voulurent se rendre
jusqu'à Gessenay pour le brûler, mais arrivèrent ses
envoyés qui composèrent et les Bernois furent satisfaits. »
La chronique de Justinger est bien laconique, nous
aimerions écrire ici cette incursion des troupes fribourgeoises et bernoises sur les terres des seigneuries de
Pont-en-Ogoz et d'Everdes-Corbières, sur celles- du
chapitre de l'évêché de Lausanne et du comté de
Gruyère, qui eurent à subir tour à tour l'assaut, le pillage, l'incendie, toutes les violences, toutes les misères.
Cette description nous montrerait combien nos ancêtres se portaient de rudes coups, mais nous devons
nous borner.
Aujourd'hui on marche sur des souvenirs presque
éteints, les vestiges du passé s'effacent : oîi furent le bruit
des hommes d'armes et les lieux témoins des exploits
de nos vieux seigneurs règne le calme silencieux de la
tombe. Le peu qui subsiste des anciennes forteresses
féodales d'Everdes, de Corbières, de Laubeck, de Mannenberg, du Vanel, qui furent abattues dans cette
campagne, appartient au lierre et à l'oubli. Ici, comme
ailleurs, le niveau des âges et le temps ont fait leur
besogne accoutumée et inévitable. Détruire et renouveler, c'est le mot de toutes choses ici-bas.
Et cependant, l'aire du seigneur Othon d'Everdes
pour parler de celle-là, dont on ne découvre aujourd'hui
que les restes d'un donjon carré, en moellons, autour
duquel on peut deviner une assiette remplie de constructions et de fossés, devait constituer un établissement mihtaire important. Il puisait surtout sa force
dans sa situation sur sa crête élevée, défendue en partie par la Sarine. Il répondait bien à l'ancien axiome,
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qui n'a pas vieilli, « que tout ce qui se défend doit
être défendu ». Si Everdes fut pris et brûlé sans lutte,
suivant les chroniques, c'est qu'il n'était probablement
pas défendu ; le cliâtelain avait couru au devant de ses
ennemis, pour entrer en composition, démarche qui ne
lui réussit pas. Une garnison aurait peut-être bien mieux
fait l'affaire.
Voci la description que nous a laissé feu le chapelain
J.-J. Dey sur le château d'Everdes.»
« Sur une colline boisée, vers l'extrémité orientale
avait été bâti le château peu éloigné de quelques ruines
datant de l'époque romaine. De trois côtés, le terrain
escarpé rendait très difficile l'abord du bâtiment, un
fossé large et profond faisait le même effet du côté ou
le sol était uni. L'exploitation d'une riche carrière de
pierres, dont on fait des meules à aiguiser, continue à
faire disparaître le peu de l'antique bretèche que le
temps avait épargné. A en juger par les fondements et
par quelques pans de murs, l'enceinte du château avait
en longueur au sud-ouest 178 pieds; au nord-est 194
pieds. La longueur au sud-est de 100 pieds, au nordouest de 103 pieds. Dans cet espace d'environ 19000
pieds carrés est compris l'emplacement d'un donjon
ruiné mesurant au sud-est 17 pieds, au sud-ouest 28
pieds. Aucun indice ne fournit des conjectures sur le
temps où le château fut élevé ; mais on croit qu'ïlverdes
fut le berceau de la famille qui en porta le nom et qui
s'établit à Marsens et à Vuippens.
Les armoiries d'Everdes étaient l'écu paie rouge et
blanc, en d'autres termes, six bandes verticales, trois
rouges, dont la première au côté droit de l'écu, et trois
blanches. Une variante de ce blason offre six pals de
gueules sur champ d'argent. »
On présume que la maison d'Everdes était un rameau
du puissant tronc des comtes d'Ogoz ou de Gruyère, et
ce rameau se divisa à son tour en d'autres qui nous
donnèrent les familles de Marsens-Corbières et Vuip1 Chronique d'Everdes et de Vuippens. Mémorial de Fribourg. 1865.
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pens. Ces maisons brillèrent au milieu de la noblesse
romande.
Les parchemins les plus anciens, qui nous parlent
d'Everdes et de ses châtelains, sont ceux qui désignent
les trois frères Gui, Anselme et Borcard comme fondateurs de l'abbaye d'Humilimont, dans un désert du
Gérignoz, en 1136, et y moururent religieux. Dans
d'autres parchemins, nous apprenons que les membres
de la famille d'Everdes-Marsens-Corbières et Vuippens
devaient déjà, à cette époque, être riches et nombreux,
on les voit disséminés un peu partout. Parmi les croisés
de rUechtland, qui volèrent en Palestine, nous y découvrons le chevalier Pierre de Vuippens, lequel mourut
devant l'île de Chypre, l'année 1290.
Avec la mort d'Othon d'Everdes, le peu galant chevalier, arrivée en 1360, la seigneurie de ce nom tomba en
quenouille. Othon laissa trois filles, Françoise, qui fut
dame d'Everdes, Marguerite, qui épousa Aimé de Blonay, et Jeanette.
Françoise, en devenant la femme de Pierre de Langin,
châtelain de Morges, effaça le nom d'Everdes quant à
ses propriétaires.
Un Othon de Langin s'étant déclaré partisan du duc
Charles, lors des guerres de Bourgogne, les Fribourgeois et les Gruyériens, irrités de sa détermination, lui
firent la guerre et s'emparèrent d'Everdes et Jean
Gougelberg fut établi par eux châtelain.
On dit qu'au temps de la guerre de Bourgogne le
château d'Everdes fut brûlé, mais nous n'avons pu
découvrir si celui détruit en 1350 fut relevé.
Si le curieux se complaît ici dans ses recherches des
périodes lointaines et les fait revivre, il y trouvera
encore à Everdes, non pas seulement les quelques
restes d'un donjon protégé des vents par une haute
futaie, mais encore un agréable but d'excursion.
Les grands bois qui l'enserrent donnent au site un
caractère spécial, et à eux seuls mériteraient qu'on les
allât visiter. Pendant la chaude saison, il y a là des
retraites nombreuses, d'un attrait infini. Il y fait bon
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vivre, il y fait bon rêver. Par certaines éclaircies, rien
n'est plus charmant, assis à l'ombre, que de voir étinceler îa belle campagne de la Gruyère avec ses multiples villages aux façades blanches et aux toits rouges,
puis, au pied des Alpes, dans le fond, le manoir des
comtes de Gruyère qui nous dit bien des choses.
F. E.

La Sainte-Catherine.
C'était dimanche la Sainte-Catherine, patronne des vierges.
C'était dimanche également que, selon les traditions, les jeunes
flUes qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans « coiffent sainte
Catherine ».
D'où vient cette expression : « coiffer sainte Catherine » ?
Un savant fureteur, M. Quitard, qui a fait de minutieuses recherches, donne la version suivante :
C'était autrefois l'usage, en plusieurs provinces, le jour où
une jeune fllle se mariait de confier à une de ses amies, qui
désirait bientôt l'imiter, le soin d'arranger la coiffure nuptiale,
dans l'idée superstitieuse que cet emploi portant toujours bonheur, celle qui le remplissait ne pouvait manquer d'avoir, à
son tour, un mari, dans un temps peu éloigné.
Or, comme cet usage n'a pu être observé à l'égard d'aucune
des saintes connues sous le nom de Catherine, on a pris de là
l'occasion de dire d'une fllle qu'elle reste pour « coiffer sainte
Catherine », ce qui signifie qu'il n'y a chance pour elle de
quitter le célibat qu'autant qu'elle aura fait la toilette de noces
de cette sainte^ condition impossible à remplir.
Voici une autre version, tout aussi curieuse :
Jadis existait la coutume de coiffer les statues des saintes
dans les églises. On ne choisissait que des vieilles flUes pour
coiffer sainte Catherine; alors il fut très naturel de considérer
ce ministère comme une espèce de dévolu pour celles qui vieillissaient sans espoir de mariage après avoir vu toutes les autres
se marier.
Le terme fatal de vingt-cinq ans est considérablement prolongé par certaines personnes très indulgentes
pour elles.
Il y en a qui le fixent à cinquante
neuf ans.
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ORSONNENS
Les Etrennes
fribourgeoises de
1895 ont publié
une notice historique très intéressante sur la seigneurie de Pont,
et l'illustre famille
de ce nom qui
a résidé pendant
plusieurs siècles
dans le manoir
féodal de Ponten-Ogoz. La baronnie comprenait les paroisses
actuelles d-Avrydevant-Pont, Farvagny, VuisternensenOgoz,Eossens, Estavayerle-Gibloux,Orsonnens, Massonnens
et Villarsiviriaux,
sans compter ses biens à Posât et autres lieux.
Le charmant village d'Orsonnens est situé au revers
du Gibloux, au milieu de vertes prairies arrosées par un
ruisseau qui se déverse dans la Neirigue, et traversé par
la nouvelle route de Villaz-St-Pierre aux Bry. Son église
reconstruite en 1575 et incorporée au Vén. Chapitre de
St-Nicolas, est consacrée aux Saints apôtres Pierre et
Paul.
Orsonnens était un des fiefs des barons de Pont-enOgoz qui déjà eu 1080, figurent à l'acte d'inféodation
d'Arconciel et d'IUens. Dans son étude précitée, l'auteur,
avecDey, nous rappelle qu'en 1226,Guillaumefilsd'Henri,
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surnommé Francis, était co-seigneur de Pont, et qu'en
1380, la baronnie était partagée entre Rodolphe de Pont
possédant Farvagny; Aymonet de Pont, possédant Orsonuens et Villargiroud: Girard et Jean de Corbière;
enfin Rodolphe de Langins possédant la portion de son
oncle Aymon d'Oron, seigneur de Bossonnens. Le morcellement devait s'accentuer encore après la mort de
François de Pont, fils d'Aymonet, qui n'eut point d'enfant de sa femme Catheiine de Billens. Il légua ses biens
à ses deux sœurs. Philippine, femme de Rolet Mayor de
Lutry, et Isabelle, femme d'Amédée de Challant, bailli
au Chablais en 1420.
Guillermette, fille de Rodolphe de Langino, épousa,
en 1426, Guillaume de Menthon qui devint, de son côté,
co-seigneur do Pont. Bernai'd de Menthon, descendant
de Guillaume vendit, le 19 novembre 1482, sa part de
la seigneurie de Pont à la république de ï'ribourg pour
1600 florins de Savoie. Les nobles de Challant et les
Mayor lui vendirent, en 1578, une partie de leurs droits
sur dite seigneurie et ils se constituèrent vassaux de la
république souveraine pour le restant de leurs droits,
censés, bans et prétentions quelconques. Fribourg, qui
était entré dans la Confédération suisse en 1481, érigea
la baronnie de Pont en bailliage, et Guillaume d'Affry en
fut le premier bailli.
Les seigneurs de Billens, qui avaient eu plusieurs alliances avec la famille de Pont étaient encore co-seigneursd'Orsonnens; ainsi Guillaume de Billtnsvers 1430
et Jean de Billens décédé en 1469. Le dimanche avant
la St-Michel 1478, Jacques de Billens, les dames de
Billens-Orsonnens ses parentes, Humbert de Challant,
tous co-seigneurs de Pont, avaient assisté à un lit de
justice devant l'église de Farvagny pour juger deux
meurtriers.
Le 2 septembre de la même année, Guillaume de Billens co-seigneur, fonde une messe à l'église d'Orsonnens,
et en 1486, la république de Fribourg achète de ses
héritiers leui's droits aux seigneuries de Pont et d'Orsonnens. Dès ce moment, l'Etat paraît avoir administré
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le fief d'Oi'sonnens par un châtelain, et ses châtelains devinrent plus tard ses vassaux. Ainsi nous trouvons, en 1579
un Alex châtelain d'Orsonnens; en 1583, Nicolas Alex,
coliateur de la chapelle ; le 5 avril de la même année, noble
Antoine Alex, conseiller de Fribourg, figure dans un acte
notarial de Claude Morel. Enfin, le 29 octobre 1588, il fut
permisà Simon Alex, donzel, seigneur d'Orsonnens etcoseigneur de Pont, d'avoir un huissier pour retirer ses droits
à Orsonnens, Chavannes, Villavgiroud, Yillarsiviriaux,
Fuyens, Massnnnens, Villarsel, Estavayer, Rueyres et
Villarlod; mais il dut prêter serment de fidélité à la
République.
La maison d'Alex, originaire de Bulle, bourgeoise de
Fribourg dès 1546, avait ainsi grandi dans ses charges
ministérielles, et, en 1591, noble Nicolas Alex achète
encore la seigneurie de Torny-le-Grand d'où elle passa,
par alliance, à la famille de Georges de Diesbach. En
1577, Nicolas Alex avait remplacé la maison forte d'Orsonnens où se rendait la justice par un château entouré
de murs d'enceinte et flanqué d'une tour défendant la
porte d'entrée sur la cour intérieure; on y remarquait
l'escalierd'honneur, la cuisine à vaste cheminée, la grande
salle de réception, avec tapisserie de haute-lisse, etc. Le
château, dit d'en-bas, porte encore actuellement les armoiries de Montenach et d'Affry sculptées sur le granit;
mais les murs extérieurs sont entièrement démolis, ainsi
que l'escalier d'honneur (voir notre vignette).
Le fief d'Orsonnens passa, par le mariage d'Annely
Alex avec Pierre Meyer de Fribourg, dans la famille des
riches et nobles Meyer, originaires de Strasbourg, qui
donna deux avoyers à la république. Le premier, Jean
Meyer, avoyer de 1591 à 1612, épousa d'abord Vérène
Curbré, et, en seconde noce, Elisabeth de Gottrau. Le
fief de Villargiroud passa dans la famille des Wild par le
mariage d'Elisabeth Alex, dame de Villarvolard et de
Villargiroud, sœur d'Annely Meyer, avec Hans Wild,
avoyer de Fribourg de 1609 à 1613. Au moment du
rachat des droits féodaux il était la propriété des Chollet-Wild.
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Pierre Meyer, seigneurdePont, de Vuisternens, d'Orsonnens, etc., par sa femme, eut un fils, Antoine Meyer,
gentilhomme, conseiller et capitaine dans les GardesSuisses au service de Piémont, et dont le brevet a été
déposé au musée de Fribourg par l'auteur de cette
notice. Il épousa Catherine Zimmermann et n'eut qu'une
fille Anne Meyer, épouse de Hans Daniel de Montenach,
fils d'Antoine de Montenach, chancelier, et d'Anna Wild,
chevalier et avoyer de Fribourg de 1653 à 1663. Héritier
-par sa femme des seigneuries de la famille Meyer, il les
transmit à son fils Jean-Antoine de Montenach, conseiller d'Etat, époux d'Ursule d'Atïry morte le 19
mars 1695.
Le 31 mai 1679, Jean-Antoine de Montenach passa
un acte d'échange avec leurs Excellences de Fribourg,
en vertu duquel il renonçait à toutes les droitures qui
lui appartenaient dans plusieurs villages de la baronnie
de Pont, et obtenait, en retour l'exercice exclusif des
droits féodaux rière Orsonnens. Un acte semblable avait
été conclu, le 29 avril 1585, avec noble François de
Challant pour les fiefs de Villarscl, Villargiroud et Chavannes sous Orsonnens. Les propriétaires des fiefs d'Orsonnens et de Villargiroud jouissaient ainsi du droit de
haute et basse justice. Par ordonnance du 30 avril
1754, leurs Excellences confirmèrent en leur faveur le
droit de poursuivre les hauts Bans, à la charge d'en rendre compte chaque année, en même temps que le bailli
de Pont. Cet arrêt statue en principe que les baillifs, leurs
juges et officiers poursuivront les cas énoncés et spécifiés dans un mémoire publié l'année suivante sur les cas
royaux, qui sont les crimes de lèse-majesté divine et
humaine en tous leurs chefs, la contravention aux mandements émanés de LL. EE, pour le bien public, la police pour le port d'armes, assemblées illicites, séditions,
émeutes populaires, fabrication et exposition de fausse
monnaie, correctiontles officiers publics ou malversations
commises par eux en leur charges, crime d'hérésie,
t:ouble public fait au service de Dieu, inobservation
publique et scandaleuse des fêtes prescrites par l'église,
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le monopole, le crime de faux commis par les notaires
publics.
Cependant leursExcellences, ajoute le paragraphe suivant: «Ne désirant point révoquer ou restreindre les
privilèges ou prérogatives accordées par nos prédécesseurs à nos vassaux, mais plutôt les maintenir dans la
possession tranquille d'iceux, confirmons et ratifions de
nouveau les arrêts et sentences par lesquelles quelquesuns de nos dits vassaux ont obtenu le droit de poursuivre
tels cas et crimes réservés aux conditions contenues dans
les titres. »
Ces vassaux sont les possesseurs des fiefs de Bussy,
Montet, Aumont, Lully et Forel, comme successeurs de
noble Jean d'Estavayer; ceux de Mézières et de Grangettes, de Middes, d'Orsonnei-s et de Villargiroud., de
Montet et Villardin, au bailliage de Rue, de Cugy et de
Vesin. Les autres vassaux ne jouissaient pas de ce privilège, savoir: les monastères d'Hauterive, la Part-Dieu
la Val-sainte et les R. P. Jésuites, pour les différentes
juridictions qu'ils possèdent; les seigneurs de Fuyons,
Berlens, Villariaz, Treyfayes, Hennens, Vuisteinens,
Chatonnaye, Torny, Arruffens, le châtelain de Reynold
pour lieux oii il a juridiction, les co-seigneurs de Massonnens et de Ferlens, les seigneurs de Delley, Seiry,
Prévondavaux, Bionnens, Pont au bailliage de Rue, Auboranges et Ariens.
Comme on le voit par cette énumération officielle, il
n'y avait aucun vassal de la république dans les anciennes terres, dans le comté de Gruyère et dans les bailliages communs.
iievenant aux propriétaires du fief d'Orsonnens, nous
trouvons que les deux fils de Jean-Antoine de Montenach, savoir : Jean-Joseph, secret, et Claude-Antoine,
non marié, ne laissent pas de postérité mâle. JeanJoseph, né en 16G1 et mort en 1730, avait épousé, le 4
mars 1685, Marie-Anne fille du conseiller d'Etat François de Fégely d'Autigny et d'Anne-Marie d'Alt, fille
du chancelier Prothais d'Alt de Tieffenthal. Il eut
douze enfants, dont plusieurs morts en bas âge. Ceux
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qui lui survécurent sont : Marie-Anne-Cécile, née en
1685, femme de Petermann Odet ; Marie-Félicité, née
en 1691, femme de Georges-Joseph Schaller, bailli de
Montagny ; Marie-Hélène, née en 1696, femme de
François-Xavier de Reynold du Gayet ; Marguerite,
religieuse de la Maigrauge en 1716, et Mademoiselle
Marie-Madeleine, dame d'Orsonnens, née en 1702.
Dame Cécile Odet devint propriétaire de la moitié
de la seigneurie d'Orsonnens et du château d'en-bas,
avec sa sœur Marie-Madeleine. M"" Schaller reçut
entre autres les dîmes d'Orsonnens, de Massonnens et
de Ferlens, et M™^ de Reynold eut, pour sa part, l'autre
moitié de la seigneurie d'Orsonnens sur laquelle son
mari le capitaine de Reynold du Gayet bâtit le château
d'en-haut, qu'il revendit peu après à Pierre Odet, baillif
de Châtel (1724-1736), devenu ainsi seul propriétaire
du fief d'Orsonnens. supprimé en 1798 et racheté dans
le courant de ce siècle.
François-Nicolas de Muller, baillif de Farvagny en
1798, ayant épousé une demoiselle Odet d'Orsonnens,
devint propriétaire du château et du domaine d'en-bas;
mais à la suite de revers de fortune, sa famille fut obligée d'aliéner ses immeubles qui sont, depuis 1840, la
propriété de la famille de Sulpice Page, d'Orsonnens.
La famille d'Odet, par contre, a conservé le domaine
d'en-haut jusqu'à la mort de Louis d'Odet, ancien capitaine au service de Naples, survenue le 2 août 1879.
Ses héritiers ah intestat, descendants de M. d'Orsonnens,
capitaine dans le régiment de Meuron au service de
l'Angleterre, étant fixés au Canada, vendirent toutes
leurs propriétés en Suisse. La commune d'Orsonnens
acheta leur domaine et elle revendit le château aux
Dames Ursulines, qui y ont établi, en 1890, un pensionnat de jeunes filles de la campagne, dans le but très
louable de former de bonnes mères de familles habituées
aux travaux d'un ménage agricole. Le château a été
complètement transformé pour recevoir sa nouvelle
destination.
Dans son voisinage, on remarque une belle maison en
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pierre. C'est la propriété des Chassot d'Orsonncns, notaires durant plusieurs générations. Cette famille possédait encore, d'après Daguet, des biens considérables
dans le bailliage de Corbière. De 1593 à 1613, Marie
Chassot fut abbesse de la Fille-Dieu. Les Chassot remplirent souvent les fonctions de lieutenants-baillivaux,
châtelains, etc. En 1541, Guillaume Chassot fut commissaire rénovateur de LL. EE. à la prestation d'hommage des vassaux de l'ancien pays de Vaud. En 1649,
Edme Chassot fut attaché à Messire Duplessis-Guenegaud, garde des sceaux de France et grand fourrier de
la Garde des Cent-Suisses. Jacques Chassot, fils d'un
riche Prudhomme d'Orsonnens, établi à Corbière, s'enrôla au service impérial. Il fit la guerre de Trente-Ans
en qualité d'officier général, et le 15 avril 1648, il reçut
de l'empereur Ferdinand III des brevets et lettres de
noblesse qui se trouvaient encore, il y a quelques années, entre les mains d'un de ses descendants, feu M. le
député et juge de paix Joseph Chassot.
Nous aurions encore bien des choses intéressantes à
recueillir sur la paroisse et l'église d'Orsonnens, mais
le Rd Père Apollinaire a déjà entrepris cette tâche en
préparant son excellent Dictionnaire des paroisses du
canton de Fribourg. Bientôt paraîtra le chapitre de la
paroisse d'Orsonnens.
H. S.

Attrapé.
Un jeune employé, nourri par son patron, remarquait que
chaque matin le morceau de pain accompagnant sa modeste tasse
de café diminuait et avait atteint des proportions minuscules.
L'idée suivante lui servit de réclamation.
Un matin, il se chaussa d'une bottine et d'une pantoufle et
boita.
— Qu'avez-vous, lui demanda son patron '?
— O monsieur, ce n'est lien ; le morceau de pain qui accompagne mon déjeuner m'est tombé ce matin sur le pied.
Le patron a compris.
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UNE TÊTE DE CHRIST
No parecia muerta ;
De los ai'cos macizos
Parecia dormir en la penumbra
Y que en suenos veia el paraiso .
Elle ne paraissait pas morte ;
Dans la pénombre des voûtes massives,
Elle semblait dormir. On eût dit qu'en
Songe elle voyait le paradis.

ans une de mes courses à Madrid, je me
, trouvai à l'hôtel de Rome en compagnie
Id'un sénateur et de plusieurs jeunes députés.
(Au moment où nous allions nous mettre à
table, un étranger d'une trentaine d'annés,
à l'air distingué et mélancolique, entra dans la salle à
manger.
« Tiens! fit le sénateur avec un joyeux étonnement,
c'est vous baron de N! Soyez le bienvenu ! Faites-nous
le plaisir départager notre dîner. Je vais vous présenter
à ces messieurs et, pour les charmer, vous leur conterez
au dessert une de vos aventures de grand voyageur. »
L'étranger s'approcha, vint s'incliner devant nous
avec cette raideur correcte et glacée qui caractérise les
Allemands et s'assit à table sans prononcer une parole.
Mais nos discussions politiques, l'intéressant vivement,
lui firent bientôt mettre de côté son masque de froideur.
Avec une verve chaude et passionnée, digne d'un méridional, il lança des appréciations très justes sur nos institutions, le ministère actuel et les besoins du pays. Il
avait une manière si attrayante de développer ses théories que nous nous taisions tous pour l'écouter.
Tout à coup, le sénateur l'interrompit brusquement:
« Comment se fait-il, mon cher baron, lui demanda-t-il,
que je vous retrouve en Espagne quand vous m'aviez
certifié dernièrement, à Berlin, que vous étiez tout à
fait résolu à ne plus y revenir jamais.

— 61

-

L'étranger rougit et répondit avec un certain embarras : « Un étrange désir . . . . un désir d'enfant malade,
ou de fou, si vSus le préférez, m'a poussé, malgré moi,
vers votre beail pays. »
— Ah, je comprends maintenant: vous êtes amoureux
d'une . . . .
— Permettez-moi de vous dire que vous avez mal
deviné. Je ne suis revenu en Espagne que pour y contempler une tête de Christ.
— Une tête de Christ? Mais par quelle main a-t-elle
été faite pour exercer sur vous une telle attraction, pour
vous faire revenir sur une résolution qui semblait irrévocable?
— « Je n'en sais rien; c'est un chef-d'œuvre inconnu
que le hasard m'a fait rencontrer dans un couvent de
femmes.
— Mais, si J'ai bonne' mémoire, n'est-ce pas dans
ce couvent qu'il vous est arrivé un certain petit roman,
dont je n'ai jamais su le dernier mot, ajouta le ténateur
avec un clignement de l'œil qui en disait long.
— Un roman dans un couvent 1 . . . contez-nous cela,
contez-nous cela! s'écria-t-on de toutes parts.
Le malaise du baron était évident; on voyait qu'il regrettait d'avoir fait connaître si imprudemment le motif
de son voyage. Il fit tous son possible: pour se soustaire
à ce qu'on demandait de lui ; mais les jeunes députés
semblaient s'être juré de triompher de son obstination;
ils revinrent à la charge avec une telle persistance que
le pauvre étranger finit par leur promettre de s'exécuter
au sortir de table.
Le sénateur mit gracieusement son appartement à
notre disposition. Quand nous y fûmes installés et que
ces messieurs eurent allumé leur « pures « traditionnel,
notre hôte pria le baron de commencer son histoire.
— S'il ne m'en coûtait pas trop de manquer de
parole, je vous demanderais encore de m'en dispenser,
répondit celui-ci. Il me semble que je vais commettre
une mauvaise action et trahir le secret d'une morte.
— Ah ! la nonne avait un secret, ce n'en sera que
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plus piquant, exclama le sénateur ; au reste, si vous y
tenez, pour tranquilliser votre conscience, je puis vous
promettre, mon cher, au nom de ces Messieurs, que vos
confidences ne passeront pas les murs de cette chambre.
Nous les regarderons comme un secret d'Etat. — Le
jeune homme, voyant que toutes ses excuses échoueraient
devant notre ténacité, se leva. D'un geste nerveux, il
essuya la sueur qui perlait sur son front et commença
d'une voix émue, presqu'à contre cœur, le récit qui va
suivre :
« A cette heure grise qui semble avoir été placée
comme un trait d'union mélancolique entre le jour qui
s'éteint et la nuit qui paraît, le hasard me fit entrer
dans une chapelle de couvent. Les murs blanchis à la
chaux, la nappe de toile grossière et les simples chandeliers de bois verni posés sur l'unique autel annonçaient
le plus complet dénuement joint cependant à une exquise
propreté. Le seul ornement de ce modeste sanctuaire
était un gigantesque Christ d'ivoire qui n'eût pas déparé
l'oratoire d'une princesse. Sa tête émaciée exprimait une
douleur indicible mais résignée ; ses membres tendus par
d'énormes clous d'ébène semblaient se raidir encore dans
les dernières crises de l'agonie. La faible lueur de la
petite lampe de cuivre allumée devant le Saint des Saints,
tremblantsur son corps jauni, lui prêtait des frissons qui
achevaient de lui donner un je ne sais quoi d'humain et
de vivant.
Désirant emporter un souvenir de ce chef-d'œuvre,
j'allai chercher mon appareil à photographier sans
lequel je ne voyageais jamais. En entrant, je l'avais
posé sur l'escalier d'une tribune noyant dans son ombre
tout le fond de l'église. Au moment où j'allais terminer
mes préparatifs, une porte s'ouvrit sur le côté droit du
chœur. J'en vis sortir une diaphane apparition de rêve,
plus blanche que son voile et que les lis qu'elle tenait
dans ses mains effilées. C'était une jeune novice de vingt
ans à peine. Des yeux bruns, doux et profonds, paraissant regarder au-delà, éclairaient sa jolie figure dont
les contours de la guimpe accusaient l'ovale parfait.
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Elle ne me vit point, mais, du coin sombre oîi je me trouvais, je pouvais observer le moindre de ses mouvements.
Elle ouvrit une armoire de vieux chêne, en retira deux
vases de forme primitive dans lesquels elle arrangea ses

fleurs, puis, grimpant sur un gradin, elle les suspendit
de chaque côté de la croix. Les lis inclinèrent leur tête
parfumée comme pour poser un baiser suave sur la
couronne d'épines du Sauveur. Et la novice regardait
son ouvrage d'un air de naïve satisfaction.
Quant à moi, je n'osais respirer de crainte de la voir
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au moindre bruit s'enfuir et retourner vers les régions
inaccessibles aux mortels d'où elle semblait être descendue. Après avoir contemplé son œuvre durant quelques instants, elle s'agenouilla sur le degré supérieur
du gradin et, plongeant ses yeux rayonnants dans les
yeux sans regards du Christ, elle s'écria : « Reçois, ô
mon Jésus, l'hommage de ces lis, emblème de mon plus
pur amour, et pardonne si, de temps en temps, une
image terrestre, l'image d'un traître vient troubler
encore ce faible cœur qui veut t'appartenir tout entier.... Mon Maître !.... mon bien suprême, mon Roi !....
Ne me repousse pas quelque infirme, quelque misérable
que je sois; prends-moi dans tes bras, presse-moi sur
ton côté sanglant, ô mon chaste époux ! » En disant ces
mots, elle fit le geste de l'enlacer ; puis, comme si cet
effort l'avait anéantie, plus pâle, plus exsangue que le
Crucifié lui-même, elle posa doucement sa tête sur la
poitrine d'ivoire mutilée. Elle resta longtemps ainsi,
les paupières clauses, les narines légèrement dilatées,
dans une immobilité de statue. On eût dit que la main
d'un artiste l'avait placée au pied de la croix pour
représenter avec l'Homme-Dieu qui y était suspendu la
plus touchante allégoiie de la souffrance divine et de
l'amour mystique. Fasciné, ravi, je ne pouvais détacher
les yeux de ce groupe idéal, espérant voir le Christ
s'animer soudain et détacher de la croix ses bras douloureux pour en entourer la taille frêle de la vierge,
tandis que ses lèvres décolorées poseraient le baiser
des fiançailles sur le front de marbre qui s'appuyait à
lui avec tant d'amoureux abandon.
Que se passait-il dans le cœur de la novice ?.... De
lourdes larmes roulaient le long de ses joues pâles et
pourtant safigureavait une telle expression de béa,titude,
qu'il était impossible de croire qu'elle souffrait. Son
âme, à cette heure, planait sans doute dans un monde
mystérieux où elle jouissait des ardentes et pures carresses de son époux surnaturel..., Tout à coup la cloche
du couvent tinta l'Angelus du soir. La novice tressaillit,
se leva sans attendre, murmurant d'une voix triste:
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« Déjà !... déjà !... » Puis, passant sa main sur son front
comme pour en chasser quelque pensée importune, elle
descendit les trois marches du gradin. Mais soudain, se
retournant brusquement, comme mue par un ressort et
se rejetant à genoux sur son prie-Dieu improvisé, elle
se cramponna au Christ dont elle baisa le corps avec
passion. « Oh ! non ! je ne puis plus partir, fit-elle avec
des larmes dans la voix. Aie pitié de moi. mon bienaimé ! Ne me laisse plus retourner là-bas oti je me sens
si faible contre la tentation..., où je vis dévorée par le
plus indigne des souvenirs.... Ne ne me refuse pas ce
que tu as accordé au pécheur repentant. Prends-moi
avec toi aujourd'hui même dans ton saint Paradis. Par
pitié !.... » On eût dit que sa prière avait été exaucée à
l'instant. Un flot de sang vint lui couper la parole : elle
s'aff'aissa sur le gradin, incapable de se soutenir, couvrant de taches rouges sa longue robe de laine blanche.
Oubliant toute réserve, je me précipitai hors de ma
cachette pour voler à son secours.
En m'apercevant, elle eut un geste de terreur indicible. Ses nerfs se raidirent, et se levant droite avec
des yeux fous, elle poussa un cri rauque, étranglé, terrible, qui fit vibrer mon cœur dans ma poitrine ; ses
deux bras s'agitèrent convulsivement, elle chancela et
tomba de côté comme une colombe qui se meurt....
Avant que j'eus pu l'en empêcher, sa tête alla frapper
les dalles du chœur qui résonnèrent sourdement...
Je me penchai sur elle.... Ses beaux yeux tout brillants de larmes regardaient fixement le Christ avec une
expression navrée qui faisait mal, une écume rougeâtre
s'échappait de ses narines et de ses lèvres.... Elle était
morte !....
Etait-ce la frayeur ou l'amour divin qui l'avait
tuée ?....
J'eus un instant de folie. Je serrai son cadavre dans
mes bras, l'appelant des noms les plus doux, la priant
de ne pas me maudire.... puis, ne sachant plus ce que
je faisais, je voulus l'emporter loin de ce lieu d'horreur
et courir.... courir à travers la nuit qui tombait jusqu'à
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ce que j'eusse trouvé un abîme pour m'y engloutir avec
elle. J'allais partir lorsque je sentis mon bras serré
par une main nerveuse. Une créature, qui me fit l'effet
d'être sortie de terre, était là, debout à côté de moi.
C'était la supérieure du couvent. D'une voix que l'indignation et une sainte colère rendaient vibrante, elle
s'écria : « Don Luis, comment osez-vous poursuivre
jusqu'ici la servante du Seigneur? Etes-vous donc assez
impie pour ne pas redouter que la foudre du ciel ne
s'abatte sur votre tête sacrilège ?»
— Je ne suis pas Don Luis et encore moins un infâme
ravisseur, murmurai-je d'un air hébété. Ne voyez-vous
pas que la pauvre enfant est morte ? « Morte 1 »
Elle eut un sanglot aussitôt réprimé et je l'entendis murmurer tout bas: « Que ta volonté s'accomplisse, ô mon
Dieu 1 » puis elle prit entre ses mains, la tête renversée
de la novice, que je tenais encore dans mes bras, la
baisa au front, essuya ses lèvres sanglantes et ferma pieusement ses lourdes paupières bordées de cils noirs. Avec
un sang-froid dont je n'aurais pas cru une femme capable dans un moment pareil, elle m'aida à transporter
mon fardeau sur un banc de la chapelle, saisit ensuite
la corde d'une clochesuspendue à l'entrée de la sacristie,
en tira quelques sons brefs et revint s'agenouiller aux
côtés de la morte. Les sœurs accoururent à son appel,
après un instant de douloureuse surprise, elles récitèrent
à mi-voix un « De profundis »; puis la supérieure me
demanda de lui communiquer ce que je savais au sujet
des derniers instants de sœur Elisabeth afin qu'elle pût,
selon la règle de l'ordre, en faire le récit dans les annales du monastère. Je me bornai à lui dire qu'un
vomissement de sang suivi d'une chute terrible devait
avoir occasionné sa mort....
— Pauvre enfant ! dit-elle avec un soupir, depuis
longtemps les médecins l'avaient condamnée; ses jours
étaient comptés, mais nous espérions qu'elle vivrait au
moins jusqu'à l'époque de sa profession. Elle était,
paraît-il, déjà mûre pour le ciel.... c'était un ange !....
Les religieuses l'approuvèrent d'un signe de tête.
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Ma tâche était finie, cependant je n'avais pas le courage de m'en aller. Elle était si belle, la petite sœur
Elisabeth, qu'il m'était impossible d'en détacher les
yeux. Les traits, n'étant plus contractés par l'épouvante, avaient revêtu cette expression triste et douce
dont la mort aime à parer ses victimes ; une ombre de
sourire énigmatique errait autour de ses lèvres qu'un
peu de sang rouge venait empourprer encore par instants. L'angélique Agnès, après avoir reçu la palme du
martyre, ne devait pas être plus touchante. La nonne
était là étendue, les mains jointes, et la clarté de la
lanterne qu'une des sœurs tenait à la main mettait
autour de son cadavre une auréole fantastique.
La supérieure mit impitoyablement fin à ma contemplation : « Ma bonne sœur, fit-elle, en s'adressant à une
jeune religieuse, l'Angélus est sonné depuis une heure,
il est temps de fermer la chapelle. »
La petite sœur me regarda d'un air suppliant. J'eus
pitié de son embarras. Je m'empressai de m'inciiner
devant tous ces voiles noirs qui me rendirent gravement
mon salut et, sans me soucier de ce qu'ils allaient penser de ma témérité, je me penchai de nouveau vers la
morte, baisai ses paupières bleuies qui restèrent raides
et glacées sous mes lèvres brûlantes, puis je partis
sans regarder derrière moi, courant comme un voleur,
laissant là mon appareil et mon chapeau. J'errai toute
la nuit à travers la campagne dans un état de douleur
et d'énervement indescriptible. Je pris le premier train
du matin et quittai l'Espagne oîi j'étais bien résolu de
ne revenir jamais.... Quoique je fasse pour me persuader
le contraire, il me semble toujours être la cause de la
mort de cette charmante sœur Elisabeth aussi poétique
que son nom. Je la pleure encore comme une amie
follement aimée, la suppliant de me pardonner mon
crime involontaire. Dans mes heures d'insomnie, je la
conjure d'apparaître à mon chevet, de me donner quelque signe de mon innocence ! Hélas ! pourquoi doit-elle
rester sourde à ma voix ? Aussi, n'y tenant plus, j'ai
pris la résolution de revenir faire un pèlerinage en
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Espagne, d'aller supplier à mon tour le Christ d'ivoire
de mettre un terme aux tourments que j'endure !.... »
L'étranger se tut accablé, il essuya une larme qui
tremblait au bord de ses paupières. Nons n'avions plus
envie de rire du roman de la nonne. Un silence de
mort régnait dans la salle. Tout à coup un des plus
jeunes députés l'interrompit en s'écriant avec égarement : « Mes amis ne condamnez pas cet homme: il est
innocent. C'est à moi qu'il faut jeter la première pierre ! Seul je suis cause de la mort de la sainte ; mais je
saurai l'expier, je .vous le jure ! » Ceci dit, il s'élança
hors de l'appartement, nous laissant plongés dans la
plus profonde stupéfaction.
« Il est fou ! s'écrièrent ses collègues, hâtons-nous
de le rejoindre afin de prévenir tout accident ! » Nous
nous élançâmes à sa poursuite.... C'était trop tard ! Il
avait disparu....
Le jeune Allemand était inconsolable, hors de lui.
Quoique nous puissions dire pour le calmer, il prétendait avoir occasionné la mort de don Luis (car c'était
lui). Dans la folie de son désespoir, il ne cessait de
nous crier : « Fuyez bien loin de moi !.... Ne me
touchez pas !.... Je suis un gettatore, je porte malheur à tous ceux qui m'approchent. »
Toutes les recherches que nous fîmes pour retrouver
le corps du député demeurèrent infructueuses. Enfin,
au bout d'un mois, nous apprîmes qu'il s'était réfugié
dans un couvent de capucins....
Quelques années plus tard le hasard me remit sur la
route de cet infortuné. Il était devenu pâle et maigre à
faire peur ; une longue barbe couvrait sa poitrine, sa
tête se penchait tristement vers la terre et avait une
ressemblance frappante avec le Christ du couvent de
M
Malaga, P'- août 1894.
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A l'écho!...
Délaissant mes baisers ; de sa cage coquette
Vient de partir, hélas ! ma charmante fauvette.
Echo, vite, dis-moi, n'est-elle plus ici?
— Si.
— Vraiment!... de quel côté? je suis à sa recherche.
— Cherche.
— Oh ! je l'appelle en vain, sait-elle encore son nom ?
— Non.
— Dans les bois, dans les prés, que fait cette méchante ?
— Chante.
— Cher écho, par pitié ! viens^ viens à mon secours.
— Cours.
— Sous le secret abri, sous la verte cachette
Où, sans doute, se tient l'oiseau que je regrette.
Tu ne veux donc rien dire, souffle aérien.
— Rien.
Eh bien 1 pour retrouver ma douce prisonnière.
Je m'en vais parcourir la terre tout entière.
J'irai jusqu'à Paris, à Pékin, à Java.
- Va.
Mais avant de partir, à genoux je vais faire,
Afin de retrouver ma fauvette si chère.
Une bonne prière au Dieu du paradis.
— Dis...
Ciel ! que viens-je d'entendre ?... est-ce un rêve, un mensonge,
Ou bien un fol espoir !... Non, ce n'est pas un songe.
De son aile j'entends le ravissant frou-i'rou.
-Où?
Là-bas, près du ruisseau qui coule avec mystère,
Elle vole galment toujours vive et légère ;
Près de moi, tout àcoup elle vient... la voilà !
— Là.
Lasse de liberté, dans sa cage coquette,
Vient de rentrer soudain ma charmante fauvette.
Echo,'redis partout mon doux alléluia.
- Ah !
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LA RÉVOLTE MAHDISTE AU SOUDAN
juscjtu'à la bataille de Toski. *

ans ce siècle d'électricité et de télégraphie les distances de temps et de lieux
tendent à disparaître. Surgit-il une guerre
dans l'extrême Orient ou dans les contrées
lointaines de l'Occident, nous en suivons
presque directement les péripéties, nous
assistons en quelque sorte en témoins
oculaires à ces événements, et les relations qu'on en fait après coup sont à
peine capables d'éveiller notre attention
et d'exciter quelque intérêt. Tous les
bouleversements un peu considérables des
temps récents semblent corroborer cette
proposition. Cependant nous sommes en
présence d'un mouvement énorme qui a
profondément ébranlé la moitié de l'Islam, dont pendant des mois nous attendions des nouvelles et dont la véritable physionomie ne nous fut
révélée qu'au bout de quelques années. Cet événement,
c'est l'insurrection du faux prophète dans le Soudan.
L'anéantissement barbare et soudain d'une civilisation qui commençait à devenir florissante et la fondation d'un empire d'une étendue aussi considérable ne
sont naturellement pas le fait d'un seul homme. Il en
fut de même, par exemple, de la Réformation ou de la
Eévolution française. L'histoire de la Réforme ne commence pas à la proclamation des thèses, de même aussi
nous avons à examiner ici les causes politiques et religieuses qui ont pu amener l'effondrement de la domination égyptienne.
1 Cette relation se base pour la plus grande partie sur Ohrwalder « Auf
stand und Reich des Mahdi im Sudan » et Wirgate « Mahdism and the egvptianSudan. » London 1891,
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Le prophète Mahomet n'avait pas désigné de successeur, car sa puissance illimitée, qui lui avait été communiquée uniquement par un acte de la miséricorde
divine, ne pouvait être transmise à un autre homme.
C'est ainsi qu'il jeta lui-même les bases d'un schisme
dans l'Islam, car ses adeptes auxquels on avait abandonné le choix d'un successeur ne purent pas s'entendre.
Les uns — les Schiites ou Perses — pensaient que le
Khalifa (Calife) ou représentant du Prophète ne pouvait être qu'un de ses descendants, tandis que les Sunnites ou Turcs demeurèrent fidèles à la forme élective.
La division dégénéra en guerre acharnée qui se prolongea pendant des siècles, et bien que, de part et
d'autre, les théologiens se soient efforcés de définir la
notion du Khalifa et d'en fixer le sens, le peuple perdit
peu à peu la confiance à l'égard des dépositaires de
cette dignité et le besoin qu'il ressentit bientôt de condition d'existence régulière en religion et en politique
fit surgir de bonne heure déjà la figure du Mahdi, c'està-dire de l'envoyé de Dieu, dans laquelle se reflétait
aussi un peu celle du Messie judaïque.
On espérait qu'un prophète sortirait de la descendance de Mohammed pour fortifier la religion, rétablir
la justice, se mettre à la tête des croyants et étendre
son règne sur tous les pays de l'Islam. L'époque de sa
venue était bien indifférente à la multitude. Le mahdi
peut paraître en tout temps et cette légende donne au
premier aventurier venu, qui sait exploiter la crédulité
du peuple, la misère et le mécontentement de quelquesuns, un point d'appui favorable. Mais si la superstition
et le mécontentement peuvent donner lieu à l'apparition d'un mahdi, Mohammed-Ahmed-Ibn-Séyid-Abdallah
ne pouvait pas trouver, pour sa divine mission, un terrain plus approprié que le Soudan d'il y a environ 15
ans. Sous le règne d'Ismaël-Pacha, la puissance égyptienne qui, sous Mehemed-Ali, s'étendait au-delà de
Khartoûm, arriva jusqu'à la région des lacs d'oîi sort le
Nil et à l'ouest, au-delà du Darfour, sans que l'administration, qui consistait principalement dans l'exploitation
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et le pillage des indigènes, ait réalisé un progrès appréciable. Le télégraphe, il est vrai, pénétrait jusqu'au
cœur de l'Afrique, des savants parcouraient ces immenses territoires et des bateaux a vapeur sillonnaient le
Nil depuis le Caire jusqu'aux grands lacs, mais quanta
une amélioration du sort des Soudanais, il n'en était
pas question. Les populations paisibles des villes et des
villages furent d'autant plus pressurées que les finances
égyptiennes étaient en souffrance. Les Egyptiens et les
Bachi-Bozouks, envoyés jusque dans les provinces les
plus éloignées, prélevaient sur leurs administrés la solde
que le gouvernement leur faisait attendre indéfiniment.
Ajoutez à cela le fait que la tribu guerrière des Baggaras,
qui s'étendait du Darfour au Senaar et qui depuis nombre d'années approvisionnait de chair humaine les marchés de Khartoiàm, se trouva lésée dans ses intérêts
sous l'administration de Gordon qui s'était proposé
pour but l'extermination des chasseurs d'esclaves. C'est
ainsi que, par la retraite de Gordon (1879), dont l'indomptable énergie faisait face à toutes les tempêtes et
parvenait à brider sa propre soldatesque, la voie était
toute préparée pour l'entrée en scène du Mahdi.
Né à Dongola vers 1845, il eut pour père un constructeur de bateaux dont l'habileté est encore aujourd'hui en renom. Il émigra encore jeune dans le Soudan,
fréquenta à Kérréri l'enseignement du Coran avec un
tel succès que, déjà à l'âge de 22 ans, il passait pour
scheyk, c'est-à-dire sage. Comme derviche il parcourut
les bourgades, enflammant les esprits de la foule par
l'ascendant de sa personne et surtout par ses discours.
Combien cela lui était facile alors qu'il parlait des avides
percepteurs d'impôts qui, par deux, par trois fois, extorquaient à un malheureux sa dernière chèvre, sa dernière
gerbe de doura. Et lorsque, d'une voix grave, il représentait toutes ces misères comme les effets de la colère
de Dieu, qu'il faisait allusion aux promesses en vertu
desquelles le Seigneur enverrait un messager qui ferait
disparaître de la surface de la terre toute la corruption
et tous les maux apportés dans le pays par les Turcs,

__ 74

~

rien d'étonnant à ce que, dans le Soudan, tous les cœurs
ne fussent remplis du désir et de l'espoir de voir arriver
le sauveur promis.
Après avoir ainsi préparé le terrain, MohammedAhmed se retira dans l'île d'Aba située à environ 280
kilomètres au sud de Khartoûm, c'est là aussi que, pour
la première fois, un groupe d'hommes entraînés par ses
discours passionnés et sa haute et majestueuse stature,
lui dirent : « Tu es le Sauveur promJs, •» et qu'il leur
déclara d'un ton solennel et mystérieux : « Je suis le
Mahdi. »
A Khartoiîm, on eut connaissance des agissements
du Mahdi à la fin de juillet 1881 et Raouf-Pacha, gouverneur général du Soudan, envoya Abou-Saoud avec
quatre ulémas ou docteurs à Aba pour amener le derviche
à la capitale. Mais Mohammed-Ahmed s'y refusa et AbouSaoud et les quatre ulémas durent s'en retourner bredouilles à Khartoûm où ils allèrent encore au milieu de
la nuit réveiller le gouverneur. Le jour suivant on
envoya vers l'île deux compagnies de soldats pour s'emparer de vive force de l'imposteur et l'amener, mais les
capitaines, en désaccord sur la manière de procéder, se
laissèrent attirer sur un terrain fangeux où la plupart
des soldats furent assommés à coups de bâtons. Un
petit nombre seulement échappèrent et purent se réfugier sur le vapeur pour apporter la fâcheuse nouvelle
qui produisit une effervescence extraordinaire et fut le
signal de l'extermination des envahisseurs détestés qui
entravaient le commerce des esclaves. Le Mahdi luimême s'aperçut bientôt que, malgré son succès, il ne
lui était pas nécessaire de se rapprocher autant du siège
du gouvernement et il se retira vers la montagne de
Gedîr, au sud du Kordofâne, et, au moyen de ses émissaires, il poussa les tribus les plus diverses à la révolte
contre le gouvernement égyptien. Il se gagna surtout
par de nombreux mariages la tribu guerrière des Baggâras qui devait plus tard jouer le premier rôle dans la
guerre des derviches. Toutes les mesures prises contre
lui par le gouvernement égyptien tombèrent à faux et
souvent d'une façon tout à fait inexplicable.

=-

75 —

Après la défaite de Youssef-Pacha, dont l'armée, forte
de 6000 soldats, fut anéantie presque jusqu'au dernier
homme près de la montagne de (îedir, tout le Kordofàne,
à l'exception d'El-Obéid, la capitale, tomba au pouvoir
du Mahdi qui se mit à organiser ses forces en s'atta-

.'=ïï..

•

y

t'

.• • r•
"*ïi*

*

>
••.

•J?.'

* ^
••

*^'..'
^.••.•*•
•

'^?ïf^"
:r

:r-

•'.!•

WAD-EN-NRGOUMI

Dessiné après sa mort sur le champ de bataille de ï o s k i
par un officier égyptien

chant à imiter le prophète exactement et en tout. C'est
ainsi qu'il se choisit quatre califes dont le premier était
le Baggâra Abdoullahi qui ne savait ni lire ni écrire et
que nous rencontrerons encore souvent comme successeur du Mahdi. Sous les ordres des califes, qui étaient
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les chefs supérieurs de l'armée, se trouvaient les émirs
ou généraux et, de même que les premiers successeurs
de Mahomet avaient un Emir-el-Omra, ce fut Abderhamân-Wad-en-Negoumi qui portait ce titre auprès du
Mahdi. Mais ce ne fut pas seulement la hiérarchie ihilitaire qui fut réorganisée, le Mahdi voulait avant tout
être un réformateur de la religion et ramener à sa
pureté première l'Islamisme corrompu par les Turcs,
comme il le prétendait. De là la défense de se servir de
termes injurieux, de fumer le tabac si recherché par les
Soudanais et de boire de la bière. L'infraction à ces
règles était punie de 80 coups de courbache, ce qui
avait pour avantage de maintenir les fidèles en état de
pureté intérieure et extérieure et de les préserver des
peines éternelles. Les mariages furent aussi de la part
du Mahdi l'objet de prescriptions nouvelles. D'ordinaire,
en Orient, les noces sont le prétexte d'abondantes ripailles et la fiancée est vendue par son père au prix le
plus élevé possible. Or il fut ordonné que le fiancé
paierait pour une jeune fille 10 thalers et pour une
veuve 5, et qu'en outre il lui donnerait une pièce d'étoffe
pour ceinture, un habit de dessus, quelques essences de
parfumerie flattant particulièrement l'odorat des Soudanais et une paire de chaussures. Toutes ces innovations
et d'autres encore le Mahdi les justifia par la divinité
de sa mission. Il se donna comme le dernier des prophètes, annonçant la fin du monde comme prochaine.
De quelle utilité pouvait dès lors être la richesse, alors
que seuls la pénitence, la pauvreté et le mépris du
monde pouvaient donner accès au paradis ouvert par
le Mahdi. Il conseillait de combattre la faim en serrant
sa ceinture. Ses fidèles poussèrent même la chose plus
loin et recommandèrent de s'attacher une pierre sur le
corps. Il est évident que ces prescriptions contribuèrent
puissamment à endurcir ses gens et à développer leurs
vertus guerrières, car le riche craint la mort et celui
qui aime ses aises ne s'expose pas volontiers aux fatigues de la guerre. Ainsi il put enfin frapper le grand
coup contre la dernière citadelle du gouvernement
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égyptien dans le Kordofâne, la riche El-Obéid. Il marcha donc avec ses hordes contre la capitale de la province, mais, après un assaut meurtrier, il fut repoussé
par les braves défenseurs et perdit 10,000 hommes.
L'espace nous manque pour décrire en détails le siège
qui suivit cette première attaque. Qu'il nous suffise de
savoir que le reste de la garnison, décimée par les maladie et la faim — la seule nourriture consistant en
fourmis, gomme, feuilles et autres choses de ce genre •—
se rendit au bout de six mois. Le pacha et les officiers
supérieurs furent cruellement mis à mort par le Mahdi
qui déclara, il est vrai, plus tard qu'ensuite d'une vision
il pouvait affirmer qu'à sa prière Said pacha avait
échappé à l'enfer et se trouvait en paradis. En janvier
1883,1e faux prophète devint ainsi maître du Kordofâne.
La chute du Darfour, administré par l'Autrichien SlatinBey, n'était plus qu'une question de temps. Elle eut
lieu après l'anéantissement de l'armée de Hicks-Pacha
dont nous allons parler.
L'immense butin trouvé à El-Obéid ne fut pas sans
influence sur l'œuvre du Mahdi. L'abondance des richesses de toutes sortes engendra le luxe et la sensualité parmi les successeurs de Dieu (ainsi s'appelaient
les Mahdistes). Les grands peuplèrent leur harem et
portèrent de riches vêtements, et, lorsque le schérif
Mahmoud, l'un des premiers partisans du Mahdi, qui
avait été laissé à Gedîr, vint à Obéid, il fut grandement
étonné du train de viveur des émirs, et spécialement
de Wad-en-Negoumi. Il eut assez de pouvoir sur son
maître pour forcer Wad-en-Negoumi à faire abandon au
trésor de plus de 20 femmes esclaves ; et les prescriptions sur le tabac et la bière furent plus sévères. Des
peines draconiennes punirent toutes les infractions. Les
voleurs eurent un pied et une main coupés et les Arabes,
dont un des grands mobiles avait été l'espoir d'un riche
butin, reçurent l'ordre de rendre tout jusqu'à la dernière
épingle. Le butin ainsi regorgé et le produit des confiscations furent recueillis dans la maison du trésor
(Beyt-el-mal) et vendus, le Mahdi se réservant un cin-
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quième du produit de la vente et disposant du reste à
sa fantaisie.
Mais laissons pour un moment le camp du Mahdi
pour revenir à Khartoûm. Là, le gouverneur général,
après l'anéantissement de l'armée de Youssef-Pacha,
s'était bien rendu compte de la gravité de la situation.
Il se mit à fortifier Khartoûm, à engager des volontaires
et demanda au gouvernement une armée d'au moins
10,000 hommes, pour rétablir l'ordre. Au Caire, on se
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décida à obtempérer à cette demande et les soldats
dispersés d'Arabi-Pacha, renforcés d'autres troupes
encore, furent envoyés dans le Soudan, sous les ordres
d'un Anglais Hicks-Pacha. Le 4 mars 1883, HicksPacha prit à Khartoiîm le commandement de 10,000
soldats en pleurs — les Fellahs se lamentent encore
aujourd'hui lorsqu'il leur faut faire du service en temps
de guerre — et, après un mois de durs exercices et
une reconnaissance menée avec succès dans le Senaar,
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entreprit sa périlleuse expédition contre El-Obéid, marchant d'abord le long du Nil blanc jusqu'à Douêm et
pénétrant de là dans l'intérieur du Kordofâne. Sur tout
le parcours de l'armée égyptienne, les habitants abandonnaient les -villages, emportant leur avoir. La malheuse armée ne rencontra nulle part un seul être vivant.
Seul un vol de vautours l'accompagnait dans les airs.
La situation de cette troupe n'avait rien d'enviable.
Des dissentiments se produisirent entre les deux généraux Hicks et Ala ed-Dîne-Pacha. Les chameaux étaient
mal soignés et conduits, il en tombait des centaines par
jour, de telle sorte que la plupart des officiers européens eurent bientôt tous la conviction que la chose
allait mal finir. D'un autre côté, le moral se remontait
d'autant dans le camp du Mahdi qui était parfaitement
renseigné sur la situation. Le P"^ novembre, avec ses
hordes innombrables, fanatisées à l'excès, il quittait
El-Obéid et, le 3 novembre déjà, il prenait contact
avec l'armée devant laquelle les bandes mahdistes
décrivaient un vaste demi-cercle. L'action ne tarda pas
à s'engager sur toute la ligne. Les Egyptiens éprouvèrent tout d'abord de grandes pertes et souffrirent cruelment du manque d'eau, bien que le général eût tenté
des efforts désespérés pour trouver de l'eau dans le
sous-sol. « Ce sont des jours mauvais, écrit le major
Hatl dans un journal trouvé par Ohrwalder sur le
champ de bataille, journal qui se termine au 4 novembre, nous nous trouvons dans une forêt; nous sommes
tous tristes et abattus. Le général ordonne à la musique
de sonner pour égayer un peu les esprits attristés, mais
bientôt la musique se tait, les balles frappent de tous
côtés, des chameaux, des mulets et des soldats plus
nombreux encore tombent. Nous sommes défaillants et
ne savons que faire. Le général commande halte et
fait construire une zériba (palissade). C'est aujourd'hui
dimanche, jour de naissance de vnon cher frère. Plût à
Dieu que je pusse m'entretenir une heure avec lui.
Les balles tombent plus serrées et.... » Ici s'arrête tout
à coup le narrateur, dit Ohrwalder, peut-être qu'une
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de ces balles vint frapper ce pauvre cœur affligé. Le
cercle se rétrécit toujours davantage autour de ces
infortunés. Partout le désarroi. La soif tourmentait les
soldats au point de leur faire perdre toute discipline.
Les canons tiraient si mal que les boulets passaient sur
la tête des ennemis et frappaient la cime des arbres.
Trois fois l'armée se ramassa en un eSbrt désespéré
pour rompre le cercle des ennemis, mais en vain. Kloss,
dont le témoignage est rapporté par Ohrwalder, dit
que les cadavres formaient à la distance de trois mètres
trois monceaux énormes. Le plus grand était le dernier,
dans la forêt de Schekkâne. C'est là que les malidistes
tombèrent sur les derniers restes de l'armée et sur les
officiers européens qu'ils tuèrent à coups de lances, le
5 novembre 1885. De l'avis même des ennemis, ces
officiers tombèrent en héros. Hicks, après que tout
était perdu, fit feu de son revolver jusqu'à ce que les
munitions lui manquèrent et attendit, sabre au poing,
l'attaque de l'ennemi. Son cheval ayant été blessé, il se
défendit à pied avec son sabre jusqu'à ce qu'il tomba
percé de lances.
Le Mahdi demeura 15 jours durant sur le champ de
bataille avec toute son armée, pour ramasser le butin,
matériel de guerre, canons Krupp, ustensiles, montres,
vêtements, etc., car les cadavres furent mis à nu. L'odeur pestilentielle qu'ils répandirent força bientôt les
vainqueurs à se retirer. La victoire sur Youssef-Pacha
l'ayant rendu maître du Kordofâne, le Mahdi pouvait
être considéré maintenant comme le dominateur du
Soudan tout entier ; car ceux qui doutaient encore de
la divinité de sa mission farent convertis par ce dernier
succès et firent leur soumission. Il fut l'objet d'honneurs
presque divins et, de même qu'autrefois les chevaliers
se rafraîchissaient avec l'eau de toilette de leurs belles,
ainsi les croyants buvaient pieusement l'eau qui avait
été en contact avec le sale Soudanais.
A Khartoûm la panique fut à son comble. La plupart
des Européens abandonnèrent la ville, profitant des
derniers instants de libres, et le gouvernement se décida
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à abandonner le Soudan, à retirer la garnison et chargea
le gouverneur général Gordon d'exécuter cette décision.
Malheureusement, celui-ci ne semble pas s'être fait
une idée exacte du mouvement mahdiste, car on ne
s'expliquerait pas autrement l'illusion dans laquelle il
était de pouvoir réprimer l'orage rien que par l'ascendant de sa personne, ainsi que les mesures qu'il prit
souvent à contre sens. Son arrivée à Khartoum ranima
sans doute le courage de la population alarmée et inspira au Mahdi une certaine crainte, car on pensait qu'il
était l'avant-coureur d'une expédition anglaise qui arrivait en toute hâte, mais larsque Mohammed Ahmed
apprit qu'il n'avait pas amené un seul soldat, il ne fit
que sourire de pitié en recevant de Gordon la lettre
par laquelle il le reconnaissait comme sultan du Darfour
et du Kordofâne, accordait libre passage aux pèlerins de
la Mecque et permettait le commerce des esclaves. La
réponse du faux prophète fut aussi hautaine que possible et accompagnée d'une sommation à une complète
soumission et d'un uniforme de mahdiste pour Gordon.
Mais la plus grande faute que fit Gordon fut de
déclarer, en allant à Khartoum en janvier 1884, aux
gouverneurs indigènes, à Berber et à Metammeh, qu'il
était venu pour emmener des garnisons, car on avait
résolu au Caire d'abandonner le Soudan. Ces gouverneurs firent part de cette décision aux chefs qui étaient
sous leurs ordres, et c'est ainsi que les cheiks les plus
fidèles devinrent chancelants et furent peu à peu forcés
de se jeter dans les bras du Mahdi. A quoi bon rester
fidèles au gouvernement alors que celui-ci les abandonnait ? Qu'avaient-ils à attendre? Cette circonstance
fut la principale cause de la perte de Berber qui coupa
les communications de Gordon avec le nord et le livra
aux mains du Mahdi.
Le mémorable siège de Khartoum, qui commença déjà
en février 1884, ferait seul la matière d'un mémoire.
Nous nous bornerons donc à relater quelques épisodes.
Malgré quelques sorties réussies, la situation de la ville
devint de plus en plus critique. Gordon résolut alors
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d'expédier un petit vapeur sur le Nil au moment des
plus hautes eaux et de l'envoyer à Dongola pour informer le monde civilisé et surtout l'Angleterre de la triste
situation de Khartoûm. Le bateau, sur lequel se trouvaient le consul de France et celui d'Angleterre, ainsi
que le colonel Stewart, passa sans encombre devant les
canons de Berber et arriva à Abou-Hamed, mais tout à
coup il donna sur un écueil et fit naufrage. Les passagers purent gagner la rive et demandèrent à la population, qui prétendait être restée fidèle au gouvernement égyptien, les chameaux nécessaires pour continuer
leur route. Mais ils furent massacrés par ces gens
traîtreusement et de la manière la plus cruelle. La
correspondance fut apportée au camp des derviches et
fit connaître au Mahdi la misère épouvantable qui
régnait en ville. Celui-ci informa Gordon de ce qui
s'était passé et poussa le siège avec une nouvelle vigueur. A Khartoûm le manque de vivres se faisait de
plus en plus sentir grâce surtout à la générosité inconsidérée de Gordon qui, au lieu de réserver les provisions de bouche pour ses gens dont il était responsable,
les distribuait à des femmes et à des enfants dont les
pères et les maris servaient dans l'armée du Mahdi.
Le Père Ohrwalder fait à ce propos la remarque très
juste qu'en croyant gagner des partisans par ses procédés généreux et chevaleresques, Gordon se faisait
d'étranges illusions. Ses ennemis ne faisaient que rire
de sa générosité qu'ils taxaient de faiblesse. Dans le
Soudan, ce n'est que par la terreur qu'on se fait respecter.
Du reste Gordon s'efforçait par tous les moyens possibles à relever le courage de ses soldats affamés, que
seul l'espoir d'une expédition anglaise pouvait maintenir
debout. Chaque jour il avait recours à un nouvel artifice
pour persuader aux gens que les libérateurs approchaient. Combien de placards ne fit-il pas afficher pour
annoncer leur arrivée ! Mais jamais ses promesses n'arrivaient à se réaliser, car le Mahdi seul connaissait la
marche de l'expédition qui s'approchait et qui avait
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déjà battu deux fois les mahdistes. Les derviches comprenaient bien que si les Anglais pouvaient atteindre
Khartoûm, le succès de leur entreprise était compromis
et qu'ils seraient au moins forcés de se retirer dans le
Kordofâne. Us résolurent donc de donner l'assaut.
Après que la lune fut couchée et que l'obscurité fut
complète, dit le P. Ohrwalder, les mahdistes se glissèrent tout auprès du rempart qui protégeait la ville du
côté sud et spécialement à l'endroit où le retrait du
fleuve laissait un grand espace découvert. Après avoir
escaladé l'enceinte, une partie d'entre eux, longeant le
mur à l'intérieur, massacrèrent les soldats qui s'y trouvaient, tandis que le reste de la troupe se précipitait
vers la ville. Les habitants furent réveillés par des
clameurs épouvantables et une fusillade retentissante.
Chacun sauta de son ht, se doutant bien de ce qui
venait de se passer. Comme un torrent, les hordes
mahdistes se jetèrent, au nombre de plus de 50,000
hommes, sur la malheureuse cité qui comptait environ
40,000 habitants et 5,000 soldats. Le cri de guerre des
fanatiques Soudanais était Kenissa Serayé, c'est-à-dire
l'église et le palais de Gordon. Dans l'un et l'autre
endroit on pensait trouver des trésors, des prêtres et
des sœurs.
La bande qui assaillit le palais de Gordon se répandit
dans le superbe jardin et pénétra dans la maison pour
chercher le gouverneur, en poussant d'épouvantables
cris de rage. Gordon lui-même vint à leur rencontre.
Au moment où les agresseurs montaient l'escalier, il
descendit et chercha à calmer ces furieux avec des
paroles de paix. Mais les assaillants ne comprirent pas
ou feignirent de ne pas comprendre, et le premier lui
passa sa lance à travers le corps. Gordon tomba en bas
l'escalier la face contre terre. Ces barbares, ivres de
sang, le transpercèrent encore de plusieurs coups de
lance, puis ils lui tranchèrent la tête qu'ils apportèrent
au Mahdi. Ainsi périt le vaillant défenseur de Khartoûm. Le Mahdi manifesta un vif mécontentement de
la mort du général. Il fit planter cette tête au bout
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d'un pieux sur le marché d'Onidurmari où la multitude
féroce se plaisait à l'insulter.
En ville ce fut une effroyable boucherie. Plus de
10,000 personnes furent massacrées, dans le nombre
des enfants que l'on égorgeait cruellement. Et dire
que les morts étaient moins à plaindre que les survivants que l'on contraignait, avec des raffinements de
cruauté, à découvrir leur argent. C'est ainsi que la
riche veuve d'un Français, Mustafa-Tiran. qui avait
apporté à dos d'âne l'argent nécessaire à Gordon, fut
fouettée presque jusqu'à la mort. Et ces scènes d'horreur se répétaient presque dans chaque maison de
Khartoûm.
Les femmes furent presque toutes rassemblées dans
le Beyt-el-Mal et enfermées dans une petite cour comme
un vil bétail. Le Chalifa et les chefs firent leur choix,
chacun selon ses goûts, et ces pauvres créatures durent
prendre pour époux ces barbares dégoûtants, les meurtriers de leurs pères et de leurs maris. Quant à l'or, à
l'argent, aux bijoux et objets précieux, le Mahdi ordonna
de les apporter au Beyt-el-Mal, en menaçant des peines
infernales quiconque se permettrait la moindre soustraction. Malgré cela, les Ansars ne firent pas de difficulté de s'exposer au feu éternel pour garder ce qu'ils
avaient conquis.
Cependant l'expédition anglaise, que Gordon avait
attendue en vain, arrivait en vue de la capitale deux
jours après la catastrophe. Mais, hélas 1 c'est en vain
que Sir Wilson, commandant des deux vapeurs qui,
après avoir affronté des dangers inouïs, avait devancé
l'expédition, c'est en vain qu'il cherchait à découvrir le
drapeau arboré sur le palais du gouverneur. Des milliers
de balles et les canons des forts répondirent seuls à ses
investigations. Il s'aperçut bien vite que tout était fini
et qu'il n'avait plus qu'à se retirer en toute hâte.
Parmi les Ansars, c'est-à-dire les successeurs de Dieu
— comme s'appelaient les derviches sur l'ordre du
Mahdi — on ne tarda pas à s'apercevoir du mauvais
côté de la victoire. Cette faute immense et dévastatrice
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n'ayant semé autour d'elle que la mort et les ruines,
les cultures avaient été négligées et une terrible famine
se déclara, traînant après elle tout un cortège de maladies et de misères. C'est par centaines d'un jour que
l'on comptait les morts à Omdurman et comme beaucoup partaient fuyant la petite vérole, ils propagèrent
la contagion dans tout le Soudan. Quant au Mabdi, il
ne s'inquiétait guère de cela, il se contenta de déclarer
que ceux qui étaient atteints de la variole étaient punis
de Dieu parce qu'ils avaient « un cœur noir, » c'est-àdire qu'ils avaient soustrait quelque chose du butin.
Malgré toutes les calamités, il ne songea qu'à mener
une existence de viveur et bientôt le grand prêcheur de
jeûne de la montagne de Gedîr devint le plus parfait
débauché. Lui qui recommandait sans cesse le mépris
du monde, qui tonnait contre le luxe et les commodités
de la vie, prenait ses aises d'une manière incroyable et
cela sous prétexte de prolonger autant que possible sa
précieuse existence. Il prescrivait à ses adeptes la mortification et la modération, et il se gorgeait lui-même
de toutes les friandises qu'on pouvait encore trouver à
Khartoûm. Ses chemises et ses pantalons boufifants
étaient du tissu le plus fin et, avant de les lui mettre,
ses femmes les parfumaient avec de l'encens et toutes
sortes d'essences précieuses. Il se faisait servir alternativement par toutes ses femmes, prenant tantôt cellesci tantôt celles-là, selon son caprice et son bon plaisir.
Elles le parfumaient à tel point que partout où il passait des effluves odorantes remplissaient l'air. Sa cour
fourmillait de femmes depuis la Turque blanche jusqu'à
la négresse la plus foncée. Les Egyptiennes au teint
cuivré et toutes les races du Soudan étaient représentées
à son harem qui renfermait tous les spécimens féminins
de ces contrées. Parmi toutes ses femmes, quatre
étaient ses épouses légitimes ; toutes les autres étaient
considérées comme esclaves. Sa première femme avait
nom Aischa et fut appelée à Omdurman : « Oumm-elMoumenîm, » « mère des croyants. » Elle exerça une
grande influence par le moyen des femmes des grands
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dignitaires qui lui rendaient souvent visite et, grâce à
elles, elle pratiquait un véritable espionnage.
Le récit suivant, fait par le Père Ohrwalder, sur la
foi de personnes ayant vu le Mahdi huit jours avant sa
mort, nous montre comment le faux prophète envisageait
ses devoirs de pontifex maximus.
C'était dans le mois du Ramadan, où la transgression
de la loi du jeûne était punie de mort. De midi à minuit
il y avait foule à la mosquée — grand espace carré
entouré d'une clôture d'épines. — C'est par milliers
que les fidèles s'y rendaient, formant une forêt de lances
qui s'entrechoquaient avec un cliquetis formidable. Tout
ce monde attendait le Mahdi qui devait arriver pour la
prière de midi. Bien que l'ayant vu des centaines de
fois, ils ne pouvaient se lasser de le contempler et ils
se disputaient la faveur de s'approcher de l'endroit où
il priait. Une terrible rumeur se produisit, semblable
au roulement d'un tonnerre lointain. Or que faisait le
Mahdi en ce moment ? Comme les deux visiteuses le
racontèrent au P. Ohrwalder, il était en ce moment
étendu dans sa hutte sur de magnifiques tapis garnis
de coussins en brocart d'or, sur lesquels reposaient
jadis les femmes turques du pacha de Khartoûm.
Vêtu d'une courte tunique de lin fin et de culottes
d'une blancheur éblouissante, il portait sur sa tête
rasée un petit bonnet de soie. Il était entouré de trente
femmes dont quelques-unes l'éventaient sans bruit avec
des plumes d'autruche, tandis que d'autres lui massaient doucement les pieds d'une façon particulière
usitée dans le Soudan, sans cependant le déranger dans
sa douce somnolence. D'autres encore lui caressaient
les bras et la « mère des croyants » lui couvrait le
visage et le cou de baisei-s.
Cependant, au dehors, des centaines d'Ansars s'agitaient et vociféraient, demandant sa bénédiction et
désirant du moins entendre sa voix s'il ne leur était
pas donné de le voir.
Les eunuques, postés à l'entrée, chassaient la foule
avec des fouets de cuir d'hippopotame, mais elle ne
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bougea pas de la place jusqu'à ce qu'un domestique du
harem s'approcha du Mahdi pour implorer la bénédiction tant désirée. Sans déranger le Mahdi, la mère des
croyants donna elle-même la bénédiction demandée et
l'eunuque retourna vers la foule, l'assurant que le prophète était plongé dans une extase profonde et qu'il
avait daigné les bénir.
Tout joyeux, les Ansars s'éloignèrent en criant à tuetête et se mirent à la suite des fidèles rangés pour la
prière et qui s'empressèrent de les toucher de leurs
mains pour avoir part à la bénédiction qu'ils venaient
de recevoir. Enfin Aischa fit signe au Mahdi assoupi
qu'il était temps de procéder aux ablutions. Les femmes
le soutinrent alors de tous côtés pour l'aider à se lever ;
on lui apporta ses chaussures rouges et il se retira,
tandis que ses quatre épouses l'accompagnaient en lui
apportant les aiguières dont il se servait pour les ablutions religieuses. Lorsqu'il revint dans sa tente, les
femmes se précipitèrent comme en démence sur la
trace de ses pas, recueillant la terre qu'il avait foulée
avec de véritables crispations. On attribue encore aujourd'hui à ces quelques poignées de terre, sanctifiée
par les pas du Mahdi, des vertus merveilleuses, notamment pour les femmes en mal d'enfant.
Enfin Mohamed-Ahmed revêtit l'uniforme des derviches et se rendit à la mosquée, oii, après la prière, il
fit quelques petites conférences religieuses, puis il
retourna auprès de ses adoratrices volontaires ou
forcées.
Cette vie de Sybarite fut cause de sa mort. Il prit
un embonpoint monstrueux et, à en croire le P. Ohrwalder, il succomba à une hypertrophie du cœur le 22
juin 1885. J'appris moi-même de la bouche de Nour-elBaroudi, le seul survivant de l'armée de Hicks-Pacha
qui avait gagné la confiance du Mahdi et de cuisinier
était devenu médecin en chef de l'armée mahdiste de
Wad-en-Negoumi, qu'une femme qui, ensuite de la prise
de Khartoûm, avait perdu son père, ses frères et soeurs,
son avoir et tout, l'avait empoisonné et avait été ainsi
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l'instrument de la Providence qui n'avait pas voulu le
laisser jouir de ce qu'il avait établi par la fraude et le
mensonge et au prix du sang de milliers de créatures
humaines. Ses sectateurs cherchèrent' à accréditer la
légende qu'il avait entrepris un voyage de trois ans en
paradis, n'osant pas dire que le Mahdi était mort. Mais
les fanatiques furent stupéfaits et reconnurent que celui
à qui ils s'étaient attachés était un imposteur. Les opprimés espéraient un revirement et la chute de l'empire
mahdiste, car la prise de Khartoûm avait marqué le
commencement de la terreur parmi les Soudanais. Une
inquisition secrète était pratiquée jour et nuit et personne ne pouvait être assuré de sa propre vie. La même
nécessité qui pousse les princes orientaux à mettre à
mort leurs parents, lorsqu'ils montent sur le trône,
guida aussi Mohammed-Ahmed dans ses eiîorts pour
assurer sa domination. A chaque heure siégeait un tribunal pour entendre les plaintes et les faux témoignages
dirigés contre les scheiks inférieurs. Beaucoup furent
exécutés et remplacés par leurs esclaves ou leurs dénonciateurs.
Mais ceux qui attendaient des temps meilleurs ne
tardèrent pas à être désabusés, car le Mahdi, dont
l'empire s'étendait maintenant depuis le Bar-el-Gasel
jusqu''à l'Egypte et depuis le Darfour jusqu'à la mer
Rouge, avait choisi pour son successeur Abdoullahi de
la tribu des Baggâra, sachant bien que lui seul était
capable de tenir en bride toutes ces hordes pillardes
du Soudan. Celui-ci justifia du reste la confiance de son
maître, et, après avoir par ruse désarmé ses adversaires
— il avait en effet, dans une grande assemblée religieuse,
fait ramasser toutes les armes et les munitions pour les
mettre en lieu siîr — il gouverna le Soudan avec un
terrorisme tel que le gouvernement du Mahdi paraissait doux en comparaison du nouveau régime. Le fanatisme qui avait réuni toutes les races soudanaises en un
faisceau avait maintenant disparu, et la terreur était le
seul lien qui subsistait. Tous les parents du Mahdi et
les personnes influentes qui ne se soumettaient pas
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entièrement ou même qui le faisaient, furent mis à
mort ou emprisonnés. Pour plus de sûreté, tout le
monde fut obligé d'abandonner Khartoûm, où se trouvaient des maisons solides, pour aller se fixer à Omdurman. Toutes les habitations de la nouvelle capitale du
Soudan sont en paille et à un seul étage. Seuls, le tombeau du Mahdi et le Beyt-el-Mal sont construits en
matériaux durables et, seule, la maison du Khalifa
Abdoullahi possédait un second étage qui dominait
toute la cité.
Cependant les différentes places qui, après la prise
de Khartoûm, appartenaient encore à l'Elgypte, tombèrent l'une après l'autre au pouvoir des mahdistes, d'abord Gadâref, puis Sennâr qui finit par se rendre après
un siège de près de deux ans, alors que sa garnison de
3,000 hommes fut réduite à 700 ; enfin Kassala. Cette
ville, conquise aujourd'hui par les Italiens et qui nous
intéresse particulièrement parce qu'elle fut la demeure
de Munzinger-Pacha à qui elle fut redevable de son
importance, comptait environ 13,000 habitants et était
célèbre autant par le tombeau du vénéré Sidel-Kâssan
dont le renom de sainteté s'était répandu dans le Soudan. Le siège, dirigé par Osman-Digma qui depuis
Obéid avait été envoyé dans la partie orientale du Soudan,
se termina, après bien des péripéties, par la reddition
de la garnison. On avait promis la vie sauve à celle-ci
ainsi qu'aux habitants, ce qui n'empêcha pas OsmanDigma de mettre à mort le vaillant défenseur et les
hommes les plus considérés.
La seule garnison du Soudan oriental, qui ne tomba
pas au pouvoir des mahdistes — si nous en exceptons
les villes maritimes de Souakim et de Massaouah — fut
Galabat. Sous le commandement du brave Sâleh-Bey,
elle tint jusqu'à ce que le roi Jean d'Abyssinie, ensuite
d'un traité conclu avec les Anglais, envoya une armée
dans le voisinage de Galabat. Cette armée attaqua les
assiégeants en même temps que la garnison fit une
sortie et les battit à plate couture. La garnison put
alors se retirer en traversant l'Abyssinie. 3,000 hommes,
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femmes et enfants arrivèrent par Dongar jusqu'à Massaouah d'où ils regagnèrent l'Egypte.
Les Mahdistes prirent possession de Galabat. Sur
ces entrefaites, Sâleh-Bey, qui était demeuré près de
Ras-Adal, gouverneur de l'Amhara, ainsi qu'un FikiMedarri auparavant sectateur fanatique du Mahdl mais
qui après sa mort avait reconnu son erreur et s'était
enfui en Abyssinie, excitèrent les Abyssins à s'emparer
de Galabat. Ils décidèrent Ras-Adal et un cheik qui
s'était déclaré indépendant à attaquer Galabat avec
100,000 hommes dont 20,000 cavaliers. Les Abyssins
s'emparèrent de la ville et y mirent le feu, tandis que
le gros de l'armée attaqua les mahdistes en bataille
rangée. Le combat fut de courte durée. Les derviches
ne purent soutenir le choc impétueux des Abyssins et
furent hachés au nombre de 16,000. Le peu qui en
resta furent mutilés, les femmes et les enfants emmenés
en esclavage. Ceci se passait en 1887.
La défaite de Galabat eut un grand retentissement,
mais n'abattit pas le courage du Khalifa. Il envoya à
Galabat son gendre Youmis qui commande maintenant
à Dongola et, après avoir anéanti la tribu des Gehenâ
sur le Nil blanc et transporté toutes les femmes et les
enfants à Omdurman, il prit l'offensive en envoyant le
plus habile et le plus cruel de ses chefs, Abou-Angar,
faire irruption en Abyssinie. Son armée, forte de 80,000
hommes, s'avança à marches forcées à travers les
gorge.", les vallées et les précipices vers la plaine de
Debra-Sin, à six journées de Galabat, où il se heurta à
l'immense camp des Abyssins. La rencontre fut terrible
et malheureusement ne tourna pas à l'avantage de Ras
Adal. Ses troupes furent en grande partie massacrées
et tout le camp, comprenant une quantité innombrable
de tentes, d'ânes, de mulets, tomba aux mains du vainqueur. Tel était le nombre de ces animaux que les
mahdistes ne purent pas les emmener tous et qu'ils
coupèrent les jarrets à ceux qui restaient pour les
rendre inutilisables. Abou-Angar se hâta de profiter de
sa victoire et peu de jours après il atteignit Gondar,
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l'ancienne capitale de l'Abyssinie, détruisit les églises et
les principaux édifices et recueillit comme butin des
milliers de femmes et d'enfants. Au bout de 15 jours il
abandonna de nouveau Gondar dont le climat inaccoutumé coûta la vie à des centaines des siens. Il revint en
décembre à Galabat d'où il expédia le butin, y compris
un grand nombre de femmes et d'enfants, au Klialifa.
Un grand nombre de ces malheureux périrent en chemin
de faim et de chagrin. Comme preuve que les gardiens
ne s'étaient pas emparés de ceux qui manquaient à
l'appel, on coupa les oreilles des morts et on les remit
dans le Beyt-el-Mal.
Mais avant de poursuivre le récit des guerres avec
l'Abyssinie, il nous reste à parler des luttes que le Khalifa eut à soutenir dans son propre empire. Les ennemis
les plus courageux étaient les Kababiches, habitants des
steppes entre Dongola et le Kordofâne, qui avaient
prêté secours aux Anglais en 1884 en leur envoyant
des chameaux et avaient battu les mahdistes. Le Khalifa résolut de les anéantir et envoya plusieurs émirs
contre le valeureux cheik Salch qui demanda secours
au gouvernement égyptien et envoya 50 de ses fidèles
esclaves à Wadi-Halfa. Cette ambassade obtint du gouvernement 200 fusils et 5,600 francs en argent, et fut
accompagnée en retour par l'Allemand Karl Nurfeld qui'
désirait nouer des relations commerciales avec les cheiks
arabes. Malheureusement, Wad-en-Negoumi fut averti
par des espions à "Wadi-Halfa du départ exact de la
troupe et fit massacrer le plus grand nombre des Kababiches qui s'étaient réfugiés dans l'oasis de Selima après
s'être fourvoyés en route. Les survivants furent amenés
à Omdurman et décapités à l'exception de Nurfeld.
La conséquence du massacre de la députation de
Salch-Bey fut la défaite des Kabaliches qui furent traqués et anéantis avec une grande cruauté. Les prisonniers furent conduits à Obéid et pendus. En un jour,
Wad-Adam en pendit 100 et jeta leurs cadavres dans
une fontaine. Les Kababiches, qui formaient autrefois
une tribu puissante, qui se distinguaient dans l'élevage
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des chameaux et payaient 100,000 thalers d'impôts au
gouvernement égyptien, n'existent plus à l'heure qu'il
est. Au même temps où le Khalifa se débarassait de
cette race détestée, le Darfour lui donnait de l'occupation. Ce pays avait subsisté pendant des siècles comme
sultanat indépendant et avait étendu sa domination sur
le Kordofâne. Dans les années 20, Ahmid-Bey, lieutenant de Mehemed-AIi, conquit le Kordofâne dont le
gouvernement égyptien se contenta longtemps. En 1874
seulement, le hardi traitant Zebîr-Pacha osa, depuis
Schekka, attaquer l'ancien royaume du Darfour qui
succomba et fut incorporé à l'Etat égyptien. Depuis ce
temps-là, le pays n'eut plus un moment de repos. Après
une révolution en partie heureuse, il tomba une seconde
fois au pouvoir du Mahdi et le Khalifa pensa n'avoir
plus rien à redouter de ce côté-là, les habitants en
ayant été à peu près anéantis et les cheiks s'étant
réfugiés chez les Massalits dans l'extrêrae-ouest. Ces
Massalits sont des sauvages sanguinaires qui écorchent
leurs ennemis morts et de leur peau fabriquent des
outres. Il surgit du milieu de ce peuple un homme qui
avait été traité avec hauteur par les mahdistes. Ce
personnage s'éleva contre Abdoullahi pour défendre le
véritable Islam et se donna comme le quatrième Khalifa du Mahdi. Le peuple l'appelait Abou-Guemêze (père
du sycomore), parce que toujours l'ombre de cet arbre
l'accompagnait et l'on racontait à son sujet des choses
incroyables. C'est ainsi qu'il aurait nourri des centaines
de personnes avec une seule assiettée ; des arbres
seraient sortis de terre à son appel magique et du lait
aurait coulé de ses doigts. On lui attribue beaucoup
d'autres prodiges qui tous tendent à donner satisfaction
à l'estomac. Le Soudan tout entier se tourna vers lui
et des multitudes de Fours, ainsi que les habitants de
Wadaï, de Bornou et de Borgou se groupèrent autour
de lui. L'armée du gouverneur mahdiste fut anéantie,
ainsi que celle que le Khalifa envoya à son secours. Une
troisième expédition des derviches eut le même sort et
les jours de la domination mahdiste dans le Darfour et
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même dans tout^le Soudan paraissaient comptés. Mais
le prophète merveilleux fut atteint de la petite vérole
et mourut en février 1889. Les partisans d'âbouGeraêze commencèrent à se disperser et, lorsque son
successeur attaqua Fascher, il fut complètement battu
et des milliers des siens massacrés. C'est ainsi que se
termina ce mouvement sur lequel les opprimés du
mahdisme avaient conçu de si grandes espérances et
qui montre avec quelle facilité le musulman se laisse
abuser par un imposteur exploitant la religion à son
profit, alors même que peu auparavant il a pu se rendre
compte des mensonges du Mahdi.
Les mahdjstes dévastèrent à nouveau le pays dans
toutes les directions, de sorte que bientôt une terrible
famine se fit sentir, qui força le Khalifa à retirer ses
bandes du Darfour (1890). Cette province, autrefois
prospère, est maintenant tout à fait dépeuplée et l'éléphant se promène jusqu'à Fascher où il y a 15 ans se
trouvait une station télégraphique.
Revenons maintenant vers les frontières de l'Abyssinie.
Après la lamentable défaite de Ras Adal, le roi Jean
avait fait des propositions de paix au Khalifa, mais celuici les avait repoussées avec hauteur. Le Négus résolut
alors, après avoir fait de grands préparatifs, de prendre
Galabat et d'exterminer le mahdisme. A la tête de
150,000 hommes de pied et de 20,000 cavaliers, il attaqua l'armée mahdiste forte de 85,000 hommes et commandée par l'émir Zeki — car le terrible Abou-Angar
était mort. — C'était le 9 mars 1889. Après un combat
acharné, les Abyssins rompirent les retranchements
ennemis et se précipitèrent comme un torrent, répandant sur leur passage le carnage et la mort. Ils venaient
d'occuper le Beyt-el-Mal et le harem d'Abou-Angar. Ils
allaient exhumer le cadavre de l'ennemi détesté et le
livrer aux flammes pour se venger de la destruction de
Gondar. Déjà les derviches commençaient de tous côtés
à lâcher pied lorsque dans les rangs des Abyssins se
répandit la nouvelle que le Négus venait d'être tué par
une balle. Ce fut le signal d'une retraite générale. Cha-
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cun ramassa le plus de butin qu'il put et abandonna la
zeriba. Les Abyssins s'enfuirent vers Atbara. Les mahdistes, revenus de leur frayeur, apprirent le lendemain à
leur grand étonnement que les Abyssins étaient en
pleine retraite. Aussitôt ils se mirent à leur poursuite
et attaquèrent l'arrière-garde. Après une lutte opiniâtre,
les Abyssins éprouvèrent de grandes pertes et s'enfuirent en déroute, abandonnant même le cadavre du
Négus. Les mahdistes trouvèrent une longue caisse
dont les joints étaient garnis de cire. Pensant qu'elle
renfermait un trésor, ils l'ouvrirent et y trouvèrent le
corps du roi. Ils en détachèrent la tête qu'ils envoyèrent
à Omdurman. On la fit voir au public avec la couronne
et d'autres objets provenant du pillage et, comme avertissement aux Anglais et aux Egyptiens, on l'expédia à
Wadi-Halfa.
Le Khaiifa arriva à se considérer comme le maître
du monde, et comme Osman-Digma s'était rendu maître
de tout le pays à l'orient jusqu'à Souakim et Karamallat au nord de la province d'Emin, il ne lui manquait
plus que l'Egypte dont la conquête hantait le cerveau
des mahdistes après la défaite de Hicks-Pacha. Les
immenses richesses et les belles femmes excitaient leur
soif de conquête. Le Mahdi n'avait rien négligé pour
gagner les Egyptiens. Il avait écrit des quantités de
lettres à des cheiks influents et cela jusqu'au Caire. Le
mouvement aurait pu devenir dangereux si le Mahdi
n'était pas mort. Mais après sa mort les circonstances
changèrent totalement. La foi au prophète avait disparu
et la division ne tarda pas à se produire dans le camp
des derviches à cause de la succession du Khaiifa. D'un
côté se trouvaient les Baggaras ayant à leur tête Abdoullahi, de l'autre les Donaglas, les Gaobou et d'autres
peuplades. A ceux-ci se rattachait Wad-en-Negoumi
dont le Khaiifa chercha à se débarasser et pour cela il
lui confia la guerre avec l'Egypte.
Déjà dès l'année 1886 Wad-en-Negoumi se trouvait à
Dongola sans avoir rien fait de sérieux à part quelques
pointes assez nombreuses, il est vrai, pour mettre les
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habitants de la Nubie dans un état, d'inquie'tude continuelle. Le Khalifa fit donc venir Wad-en-Negoumi à
Omdurman où il le menaça de la prison et des fers s'il
ne se décidait pas à une action énergique contre l'Egypte. Wad-en-Negoumi n'avait guère d'enthousiasme
pour cette expédition, d'autant plus que ses émirs se
rendaient parfaitement compte de l'impossibilité d'une
invasion de l'Egypte ; Wadi-Halfa était imprenable ; la
voie fluviale présentait des difficultés insurmontables à
cause des canonnières qui la gardaient, et le chemin du
désert était impraticable à cause du manque d'eau.
Mais le Khalifa, dans son orgueil, avait dit « Je veux »,
et Wad-en-Negoumi dut se résigner à tenter l'impossible.
Les autorités anglo-égyptiennes avaient eu depuis
longtemps connaissance de ce projet, mais l'estimant
irréalisable, elles ne pouvaient pas croire qu'un chef
comme Wad-en-Negoumi voulût l'exécuter. Mais on se
faisait illusion sur le caractère fanatique de ce chef. Il
se rappelait qu'il avait été le bras droit du Khalifa,
qu'il avait taillé en pièces Hicks et son armée et conquis
Khartoîim. Il avait confiance en ses hommes et ses
hommes en lui. Pourquoi ne pourrait-il pas vaincre ces
Eyptiens qu'il avait appris à mépriser. Le 29 juin 1889
il passa la frontière et, avec ses 13,000 partisans, dont
la moitié était des femmes et des enfants, il s'apprêta à
marcher contre l'Egypte. Il voulait laisser de côté
Wadi-Halfa et, traversant le désert, arriver à Bimbam
dont les habitants lui avaient promis de l'aider. Et
cependant il se trouva dès l'abord dans le plus grand
dénuement et dut payer pour une gorgée d'eau jusqu'à
une livre. Déjà près d'Arguine il fut battu et eut près
de 2,000 hommes tués ou faits prisonniers. Malgré cela
il marcha en avant, bien que son armée n'eut plus que
les chameaux et les ânes pour se nourrir. Les Egyptiens
trouvèrent dans chacun des camps qu'il abandonnait
des centaines de femmes et d'enfants mourant de faim.
Le général Grenfell envoya une lettre à Wad-en-Negoumi, le sommant de se rendre, pour épargner la vie de
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tant d'êtres innocents et lui promettant la vie sauve
pour ses gens. Mais Wad-en-Negoumi lui répondit
orgueilleusement : «. Ta grande armée, disait-il dans
« cette lettre, ne nous effraie en rien. Nous ne craignons
« personne que Dieu. Dieu nous a délivrés de la tyran« nie de vos gouverneurs, sache donc que nous sommes
« toujours résolus à te combattre et à t'exterminer
« pour ne laisser sur la surface de la terre aucun d'entre
« vous qui n'ait adopté notre foi et ne se soit conformé
« à la volonté de Dieu. Ne te confie pas dans le grand
« nombre de tes troupes, en tes canons, ta mitraille et
« ta poudre, car le secours de Dieu est loin de vous. Il
« doit te suffire que Gordon et Hicks et d'autres avec
« leurs nombreuses armées, leurs armes et leurs res« sources aient été exterminés. Si donc tu veux nous
« rendre tes canons, tes armes et tes munitions, tu seras
« sauvé et sur toi descendra la bénédiction de Dieu, de
« son prophète (prière et paix soient sur lui), de son
« Mahdi (paix soit sur lui), de son Khalifa (bénédiction
« descende sur lui), ce qui est à nous sera à toi, et tu
« partageras notre destinée. Tu vivras dans le bonheur
« et la félicité, sinon cette lettre rendra témoignage
« contre toi, et ton crime et celui de ton peuple te
« retombera sur la tête. »
Grenfell, là-dessus, attaqua avec ra.rmée égyptienne
les bandes mahdistes épuisées et mourantes et les
anéantit près de Toski. Wad-en-Negoumi périt en combattant jusqu'à la dernière extrémité, ainsi que ses
émirs, tandis que toutes les femmes et les enfants
furent faits prisonniers. Ainsi furent vengés Gordon et
Hicks le 3 août 1889.
Je termine ici mon exposé sur le mouvement mahdiste qui coûta la vie à 40,000 blancs et à des centaines
de mille Soudanais et fut la cause des plus horribles
cruautés que l'histoire contemporaine ait à enregistrer.
Si la sanglante défaite de Toski n'est pas parvenue à
renverser la puissance du Khalifa, elle marque cependant le début d'une période évidente de recul de cette
puissance. Les peuples du Soudan soupirent après la
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délivrance du joug de fer des Eaggaras et il semble que
le moment approche où la Providence, apaisée par les
souiïrances indicibles de ces malheureuses populations,
les jugera enfin dignes d'être délivrées de ce fléau qui
se nomme le Khalifa Abdoullahi.
J. H.
Devant le juge.
Accusé, que preniez-vous lorsque les gendarmes vous ont
aperçu '? —
La fuite, M. le Président.
*
*
*
Le président au prévenu :
— Enfin, vous êtes criblé de dettes ?
Le prévenu :
— Oh 1 l'Etat en a bien plus que moi !
*
*
— Accusé^ on vous a surpris cassant votre canne sur le dos
de votre femme.
— Je causais avec elle, mon président.
— Une causerie !
— Oui... à bâtons l'ompus.
Un de nos bons sourds a un procès.
Un de ses amis le rencontre allant assister au pi'onoiicé du
jugement.
— A quoi bon, puisque vous ne l'entendrez pas?
— Oh 1 en pareil cas, je n'ai pas besoin d'entendre. Je regarde la mine de mon adversaire, et ça me sullit.

Prenez le mal à la racine.
Un vieux lord écossais eut une attaque de goutte au milieu
de la saison de la chasse. Comme cela le contrariait, il envoya
chercher le médecin, qui lit de son mieux sans obtenir de succès. Les semaines passèrent, et le malade devenait très anxieux
jusqu'à se mettre en colère.
— Pourquoi dit-il un jour, au lieu de tourmenter mon pied,
ne prenez vous pas le mal à la racine ?
Le docteur se leva alors, et avec son bâton il se mit à briser
des flacons de vin qui se trouvaient sur l'étagère. Le vieillard
se leva enragé.
— Que faites-vous là s'écria-t-il ?
— Je prend le mal à sa racine, répondit le docteur.
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LES É T U V E S DE FRIBOURG
aux TV' et XYV siècles
par

le D'

AMTONIN

FAVRE.

n croit assez géne'ralement que la propreté du corps faisait défaut au moyenâge et que l'usage des bains s'était perdu
depuis les invasions des Barbares. C'est
une erreur dont peut facilement se convaincre quiconque prend la peine de consulter les ouvrages traitant des mœurs
et de la civilisation de cette époque.
En effet, dès la plus haute antiquité,
les Germains avaient la coutume des
bains chauds. Après les croisades, on
constate la présence de nombreuses étuves en ïtalie, en France et en Allemagne.
Les villes, même les plus petites, les couvents, les lieux de pèlerinage possédaient
des établissements où l'on pouvait prendre des bains d'eau chaude, d'air chaud
ou de vapeur. Souvent les particuliers léguaient des
fonds destinés à des bains gratuits pour les pauvres.
Le pape Adrien I avait ordonné au clergé d'aller processionnellement se baigner les jeudis de chaque semaine
en chantant les psaumes. La défense de prendre des
bains était considérée comme un châtiment. Ainsi Grégoire VII, en excommuniant l'empereur Henri IV, lui
infligea, entre autres peines, l'abstention des bains.^
A Fribourg, comme ailleurs, à la fin du XIV" et pendant le XV" siècles, on fréquentait beaucoup les étuves
qui, au nombre de cinq, étaient réparties dans les divers
quartiers de la ville :
1 « Haeser. » Gechischte der Medioin. I vol. p. 839.
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1°
2°
3"
4°
5°

à la Grand'-Fontaine ;
au Pertuis ;
au Gotteron ;
sur les Places ;
à la Planche-Inférieure.

Les auteurs qui se sont occupés de la topographie
ancienne de notre ville, Kuenlin et Berchtold entre
autres, paraissent avoir ignoré l'existence du premier
et du troisième de ces établissements. On nous permettra donc d'entrer dans quelques détails afin d'en préciser la situation.
Etuves de la Grand'-Fontaine.*
En 1355, on leur donne déjà la qualification d'anciennes (vêtus extuvariura). Plus tard, vers la fin du
XIV siècle, elles sont désignées sous le nom d'étuves
supérieures, afin de les distinguer des bains du Pertuis
appelés dans les comptes de 1369 Bastuhe dessos. Ce
serait donc probablement le plus ancien de nos établissements de bains. Besenczon Borgognion, étuviste, en
était propriétaire à cette époque. Mais dès 1409 il avait
passé en d'autres mains.
Quelques années plus tard nous lui trouvons deux
propriétaires, Jean SeiJer dit Halbwachs et Jean Muta
qui en possédaient chacun la moitié. Les biens de Muta
étant parvenus, après sa mort (vers 1428), à la confrérie
du St-Esprit et à l'hôpital, les recteurs de ces deux institutions vendirent aussitôt la part de Muta à Seiler qui
entra ainsi en possession de tout l'immeuble.
En 1439, Jean de Villye dit Castro, notaire, qui en
est possesseur, le fait réparer et obtient du gouvernement un subside de 13 sols pour la couverture du toit
(1441). Il loue son établissement à Hans Eslingér, de
1 Afin de de ne pas multiplier les renvois outre mesure, j'indique ici les
principales sources : « Minutes de notaires. > Heg. homhardor, fol 5 v ; Reg. N"
21, f. SOv ; Reg. N» 2.:i, f. llv, 13v, 43, (56, 105v, ICOv ; Reg. N« 24. f. 3. ISv, 46, 91 « ;
Reg. N« 28, 20 févr. 1432; Reg. N« 29, f. 16, 160, 165v ; Reg, N» 50, f. 41, 202.
Reg, N» 101, f. 29v ; Reg. N» 113, f. 298 ; Reg. N» 295,f. 63, 316v ; « Gd Livre des
bourgeois en papier, » f. 23, 24, 25, 25v ; « Comptes des Trésoriers, N» 1A, N» 78.
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Ûberlingen, avec tous les ustensiles et autres meubles
qui en font partie, entre autres : une chaudière de cuivre, douze baquets, trois cuves, six lits garnis et cinq
fenêtres de verre en bon état que le locataire devra
rendre intactes. Ce dernier paiera, pour prix de la location, 10 sols par semaine, un gâteau à Noël et un chevreau à Pâques. A Hans Èslinger succéda, comme locataire, un barbier François Witich.
A la fin du XV'= siècle (dès 1492) ces bains appartiennent au chapelain Jean Wolf ou Low qui, en 1507,
obtient du gouvernement un subside pour y faire des
réparations.^ Plus tard, c'est Jean de Furno qui en est
possesseur. Ses enfants mineurs les vendent, en 1518, à
Louis Barauz, conseiller, et à Jacques Cottey, tanneur.
En 1559, madame veuve Marguerite Pitton née Gottrau est condamnée à 100 livres d'amende pour avoir
laissé s'écrouler le mur de son établissement de bains.^
En 1564, elle en propose l'acquisition au gouvernement
qui ne s'en soucie pas, mais qui lui permet de vendre
son immeuble à la condition qu'il reste consacré à l'usage des bains.''
Dès lors nous n'en avons plus de nouvelles.
La situation des étuves de la Grand'-Fontaine peut
être étabhe assez exactement d'après les mentions
nombreuses qu'on en trouve dans les minutes des
notaires. Dans les documents du commencement du
XV" siècle, on désigne cet établissement comme suit :
étuves supérieures situées au-dessous de la grande fontaine, près de la porte ou arche de pierre. Plus tard, un
acte de vente donne les détails suivants sur cet immeuble : maison d'angle (fry orthhuss) avec jardin
limité en avant par la rue et en arrière par le rocher.
En 1432, les frères Guillaume et Jacques de Praroman étaient propriétaires de l'étang situé entre les
deux étuves (inter duas stuphas). Les comptes des
Trésoriers de 1408 mentionnent aussi l'étang placé au1 « Raths Manual, N» 24, » 5 mai.
2 « Man. N» 80, » 28 juillet.
3 « Man, N» 90, » 20 juillet.
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dessous de la bastube. En 1527, les habitants de la
Grand'-Fontaine se plaignent de ce que le baigneur
souille l'eau de cet étang.^
Par la réunion de ces divers renseignements, nous
arrivons à conclure que les étuves supérieures étaient
situées à peu près à l'endroit occupé actuellement par
une teinturerie.
Etuves du Pertuis.2
Ce sont celles de nos étuves qui eurent la plus longue
existence et aussi le plus d'importance, comme on le
verra plus loin.
Dans les actes des XIV et XV" siècles on les appelle :
étuves inférieures(estuariuminferius,undere Badstube),
étuves de la Neuveville ou du Pertuis ; au XVP siècle,
bains près du Sauvage (Badstube hei dem wilden Mann).
Le plus ancien propriétaire connu de cet établissement est Jean Muta, déjà mentionné plus haut. Il fut
reçu bourgeois de Fribourg en 1384 en assignant son
droit de bourgeoisie sur les étuves de son père. Il en
resta propriétaire jusqu'à sa mort. Jean Bonvisin, chargé
de sa succession, n'eut pas le temps de la liquider. Car
il mourut peu après son ami. Par testament il la transmit à l'hôpital et à la confrérie du St-Esprit qui vendirent immédiatement les propriétés de Muta afin de
payer ses dettes.
Ce fut Jean Rigolet qui acheta les bains du Pertuis
pour le prix de 100 livres. Son père, Pierre Rigolet,
avait déjà tenu cet établissement pendant de nombreuses années comme locataire de Muta. Mais Jean
Rigolet ne put payer le prix d'achat et ainsi les étuves
du Pertuis revinrent à la confrérie et à l'hôpital. En
1466, celui-ci en resta seul propriétaire à la suite d'un
règlement de comptes avec la confrérie.
1 « Man. N" 45, » 22 octobre.
2 « Min. de not. » Reg. N» 21, f. .S, 18v, 74 ; Reg. N» 59, f. 161 ; Reg. N» 100,
f. 94 ; Reg. N» 104, f. 16 ; Reg. N» 194, f. 304 ; Reg. 295. f. 54, 279 ; « Gd L. des
B. en pap., » f. lOlv ; « Arch. de Thôpital, ^> N« 61.
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Ea 1492 elles furent vendues à Julien Fiyburger
pour le prix de 200 livres avec obligation pour l'hôpital
de fournir à l'acheteur le bois nécessaire aux réparations.
En 1508 le baigneur Jean Wetzel en fait l'acquisition. Mais il ne paraît pas avoir amené la prospérité
dans cet établissement. Car, dès le milieu du XVP siècle,
il est en pleine décadence. En effet, en 1555, Jean
Rouiller (appelé aussi Hans Rostig), qui l'a acheté des
créanciers de feu Wetzel, y installe une tannerie. Mais
l'immeuble est très délabré. A plusieurs reprises, le
Petit Conseil discute des demandes de subsides pour
réparations, présentées par Rouiller en vertu du privilège mentionné dans l'acte de vente de 1492. Ces demandes sont d'abord repoussées pour le motif que
Rouiller a changé la destination de cet immeuble qui
auparavant estait astreint d'estre mayson des esiuves
pour la commodité des bourgeois et communs (1573).
Puis on décide d'accorder une subvention pour la couverture du toit à la condition que Rouiller fasse disparaître la tannerie et rétablisse les installations de bains.
Mais ces mesures ne suffisent pas. Après de longs
débats, le gouvernement est obligé de prendre possession du bâtiment. Il consacre 800 livres à sa restauration et, en 1586, il fait venir de Metz, pour tenir les
bains, Pierre Cantin qui se trouvait en garnison dans
cette ville. En 1604, ce dernier, après avoir été tout
d'abord locataire, devint propriétaire des étuves pour
le prix de 1500 livres. A ce moment, malgré les réparations faites peu d'années auparavant, l'établissement
est de nouveau en très mauvais état. Les chambres de
bains sont inhabitables, les meilleures pièces de la
maison se sont écroulées.^

1 « Rathserkanntiiuss » N« 24. f. 268v ; « Raths Manual N« 96, » 10 juil. 1567 ;
« Man. N° 98, » 27 août, .S déc. 1568 ; « Man. N» 100, » 27 octobre 1569 ; « Man.
N« 112, » 5 jariY. 1576 ; « Man. N« 132, » 7 août et 30 sept. 1586 ; « Man. N«
133, J. 2 avril 1587.
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Etuvcs du Gotteroii.'
Elles sont mentionnées déjà dans un acte de 1358En 1396, Jean de Tannis les vend à Jean Eabus, tisserand. Plus tard Hartmann Rot en acquiert une moitié
des héritiers de Jean Rabus, l'autre part restant la
propriété de la fille de Rabus, femme de Thomas
Louper.
Ces dilïéreDts propriétaires faisaient tenir leurs étuves par des baigneurs de profession : Pierre Luckis
(1400), Conrad de Wers (1421), Jean d'Eslingen,
(1422). Ce dernier, déjà mentionné plus haut, page 105
(Hans Eslinger), pratiqua la médecine, comme, du
reste, plusieurs autres étuvistes de la même époque.
En 1439, Ulrich Rabus a repris possession entière
de la propriété de son père et la fait valoir lui-même.
En 1459 et 1465, le gouvernement accorde des subsides pour la couverture en tuiles de la Bastuhe de
l'Aîige, tenue par Jean Walchei'.
Dans les années 1473 à 1495, elle appartenait à Jean
Hoyo qui eut l'honneur d'y recevoir les ambassadeurs
de Berne (1473).
Ces étuves se trouvaient au-delà du pont de bois, au
bord du Gotteron, sous la Tour-Rouge, dans le voisinage du rempart dont elles n'étaient séparées que par
une maison.
Etuves des Places.^
Elles se trouvaient près de la tour de Jacquemard et
non loin de la chappelle de St-Jacques. C'est en 1409
que nous en découvrons la première mention. Cet établissement appartient à Jean Wibert et, en 1429, à ses
héritiers.
1 « Jlin. dfi not. » Jîeg. Lombardor, f. 103 ; Reg. N" 9, f. l-tBv ; Reg. N» 12.
!. 44v ; Reg. N» 15, f. 152 : Reg. N» 17. f. 189 ; Reg. N" 19, f. 124v, 152 ; Reg. N»
37, f. a7ii ; Reg. N" 101, I'. 24v, 25v ; « Comptes îles très., N» 114, 126.
2 «Min. des not. » Reg. N» 50, f. 5?v, 55v, 88; Reg. N» ;W42, 25 juillet; « I Gd
Liyre des B. en parchemin, » f. 50ii ; « Comptes des très., > N» 112 : « I Collect.
des lois, » N» 390, f. 106v.
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L'eau de ees étuves était fournie par la source qui
alimentait également la fontaine du quartier du Bourg.
Or il paraît que les bains en absorbaient une telle
quantité que la fontaine en était devenue insuffisante.
Le gouvernement se préoccupa de ce préjudice causé à
la ville et, trouvant trop modérée la redevance de 4
sols payée par les héritiers de Wibert pour l'usage de
l'eau, décida de les citer à sa barre avec ordre de produire les actes établissant leurs droits (1433).
En 1441, Jean deVillye, déjà cité page 104, époux
d'Alexie petite-tille de Wibert, est propriétaire des
bains des Places qu'il a loués à Jean Seiler dit Halb wachs, probablement fils du baigneur du même nom
qui tenait les étuves de la Grand'-Fontaine. Seiler fut
remplacé par Henri Besenczon, peut-être un descendant de Besenczon Borgognion, cité également plus
haut. Le contrat de location lui impose la condition
expresse d'y mener une vie honnête.
En 1458, le gouvernement accorda 59 sols 3 deniers
de subvention pour la couverture du toit de la Bastube
des Places, soit selon l'usage pour la moitié des 1850
tuiles employées.
Cet établissement était installé uniquement pour les
bains d'eau chaude. Il s'y trouvait quatre cuves, deux
douzaines de baquets et trois lits garnis.
Déjà avant 1544 ces bains avaient cessé d'exister,
car à leur place se trouvait une tannerie.^
Etuves de la Planche-Inférieure.^
Elles ont été établies plus tard que les autres. Car,
au XIV'' siècle, cette partie de la ville était encore peu
habitée. Aussi ce n'est qu'en 1430 que nous voyons
Ulrich Obser y faire l'acquisition d'un immeuble et y
installer des étuves.
1 « Kuenlin, » Dictionnaire géographique du canton de Fribourg, I vol., p.
329.
2 « Min. de not. » Reg. N» 27, f. 59, 2R4v ; « I Gd Livre des B. en pafch., » f.
32v, 51, 60v, 98v ; « Comptes des très., » N« 24, 275.
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Du reste, Ulrich continuait la profession de son père
Dietrich Obser qui était déjà baigneur, mais qui pratiquait aux bains du Gotteron. Dès 1403, Dietrich avait
acheté, à côté de ce dernier établissement, une maison
qu'il loua pendant une année (1413) au gouvernement
pour y loger des filles de mauvaise vie, en attendant
qu'on ait fait dans ce but l'achat d'un bâtiment sur les
Places (l'ostel des balles fillies).
Dès 1444, c'est Jean Swartz qui tient les étuves de
la Planche. Elles restèrent la propriété de la même
famille jusqu'en 1540. A cette date, Nicolas Schwartz
vendit son établissement au gouvernement qui le fit
réparer et le céda, en 1553, à Jérôme Wetzel. Certaines
conditions furent imposées à l'acquéreur. Il lui était
interdit de changer la destination de cette maison devant
rester éternellement (ewigklich) un établissement de
bains. De plus, on devait veiller à ce que l'eau fût
captée et amenée de telle façon qu'elle restât pure. Par
contre, les tuiles seraient fournies pour la couverture
du toit.i
Jérôme Wetzel fit donation de ses étuves à la léproserie de Bourguillon qui les remit à Jacques Steiubrecher, ancien hospitalier, en compensation des sommes qu'on lui devait comme gérant des fonds de cet
hospice.
Steinbrecher renonça, en 1603, à la propriété de cet
immeuble à la condition de le rétrocéder à Louis Zurmatten pour un prix raisonnable. Ce dernier en fit
l'acquisition pour le montant de 700 livres."^ Mais cette
maison était alors en si mauvais état (gar buwfelig) que
le gouvernement donna l'ordre au recteur de la léproserie de consacrer provisoirement 100 livres aux réparations d'urgence, sauf à voir ensuite ce qu'il faudrait
faire de plus.'
Le plan de Phillot. Martini nous montre cet établissement de bains dans une situation qui correspond à
1 « Man. 71, » S juillet 1553.
2 Notes de M. Schneuwlv, archiviste.
;i « Man N» ir>4, » 1 sept. 1603.

m
une des maisons rangées au bord de la Sarine vis-à-vis
du Werkhof.
Dans l'exposé qui précède, on a pu voir que, le plus
souvent, les propriétaires des étuves les louaient à des
baigneurs de profession. Ceux-ci ne se contentaient pas,
comme maintenant, de chauffer l'eau et de remplir les
baignoires. Ils coupaient les cheveux, rasaient, ajustaient la barbe, épilaient; appliquaient des ventouses et
même pratiquaient la saignée et pansaient les blessés.
Ces multiples attributions les mirent en conflit avec
les barbiers. Le 16 février 1481, le Petit Conseil eut a
Juger le litige pendant entre les deux corporations,
représentées chacune par deux maîtres. Le jugement
suivant fut rendu : Les étuvistes pourront, comme du
passé, frotter et laver, faire la barbe et les cheveux ;
mais il ne leur est pas permis de couper les cheveux à
un homme couvert de ses vêtements (hein angeleiten
man den nacket scheren) et, dans le bain, il leur est
interdit de se servir de la serviette et du bassin (in dem
bad hein fiirtuch und becJcy nit hruchen). S'ils contreviennent à cette décision, ils devront payer aux barbiers
le droit établi par les statuts de la corporation.'^
Les étuves jouaient un rôle remarquable dans la vie
publique efprivée de notre cité. Les ambassadeurs des
puissances étrangères et les personnages importants y
étaient reçus aux frais du gouvernement dès leur arrivée. Ainsi, en 1447, les ambassadeurs de la cour d'Autriche vont s'étuver aux bains du Pertuis. En 1453, au
retour de l'expédition de Bresse, messire Louis d'Estavayer se rend dans le même établissement, accompagné
de M. l'avoyer et de plusieurs conseillers. En 1454, ce
sont les députés de Berne, revenant de Savoie, qui, à
leur passage à Fribourg, sont conduits par nos magistrats aux Bains Inférieurs. En 1463, le trésorier paye
les frais d'étuvage pour les ambassadeurs du prince
Philippe de Bresse, pour les députés de Berne, pour le
: M a n . N« 0, » f. 4 5 .
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comte de Gruyère et ses gens. A deux reprises, en
1473, pendant leur séjour dans notre ville, Nicolas de
Diesbacîi et Petermann de Wabern se rendent aux
étuves, une fois au Pertuis, l'autre fois au Gotteron.^
L'architecte de la tour de St-Nicolas, Georges du Jordil,
à son arrivée à Fribourg, est également conduit à la
bastoube.^
Ces quelques exemples, qui pourraient être facilement
multipliés, suffisent à faire voir l'importance de ces établissements au XV'' siècle. Cependant nos cinq étuves ne
jouissaient pas toutes également des favoars officielles.
Ce sont les bains du Pertuis qui recevaient le plus souvent les hôtes du gouvernement. Parmi ces derniers,
mais hôtes bien malgré eux, on peut ranger une autre
catégorie de personnes que l'on ne s'attend pas à rencontrer dans les lieux fréquentés par les ambassadeurs.
Je veux parler des condamnés que l'on amenait aux
étuves pour les faire laver et raser avant de les mettre
à mort. Au nombre de ces malheureux nous trouvons
également des hommes et surtout des femmes accusés
de sorcellerie. Le chanoine Fontaine pense que cette
procédure avait pour but de déceler sur le corps des
soi-disant sorciers des traces de brûlure infernale. Cette
opinion peut être soutenue. Cependant il est plus probable que ces victimes de la superstition étaient amenées
aux étuves pour y subir la toilette des condamnés à
mort.
Si les criminels passaient à la bastube aux frais du
gouvernement, par contre celui-ci en interdisait
l'accès aux lépreux. Dès 1371, une ordonnance^ défendait à ces malades de pénétrer dans les bastubes sous
peine de 20 sols d'amende infligée à l'étuviste qui leur
permettrait de se baigner. En 14.50, les baigneurs durent prêter serment de dénoncer à l'avoyer ou aux ban-

1 Tous ces détails sont puisés dans les comptes des trésoriers.
2 « Blavignac. » Comptes des dépenses de ia construction du clocher de StNicolas, p. 12.
3 « Collect. diplom. s. IV« vol., p. 80.
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nerets toutes les personnes chez lesquelles ils de'couvriraient des symptômes de lèpre.'
Ces précautions étaient certainement justifiées. Car
cette maladie était très répandue au moyen-âge et il
n'est pas douteux qu'elle pouvait être gagnée par les
différents procédés mis en œuvre dans les bains publics.
Les bains d'eau chaude étaient pris dans de grandes
cuves pouvant contenir plusieurs personnes. Quelquefois
on faisait précéder le bain d'eau chaude d'un bain d'air
chaud ou de vapeur. Puis on se couchait et même on
passait la nuit aux étuves. Chacun de ces établissements
possédait des lits en nombre plus ou moins grand suivant son importance, comme nous l'avons indiqué pour
deux d'entre eux. De plus, on y buvait et on y mangeait.
Ainsi, lorsque les ambassadeurs d'Autriche allèrent
s'étuver au Pertuis, Jean d'Avry, aubergiste de la CroixBlanche, leur fit apporter, outre le vin, pour 3 sols de
pain et de fromage. Aux ambassadeurs bernois, Thoman
et Wattenwyl, on offrit, après le bain, des coriandres et
des rafraîchissements.
Chaque fois que les étuves étaient chauffées, un crieur
parcourait la ville, frappant une plaque de cuivre et
criant : Badstouba, Badstouba. Cet usage a duré jusqu'en 1780.2
Malgré tous les efforts du gouvernement, nos étuves
subissent, dès le commencement du XVP siècle, une
décadence qui ne cesse de s'accentuer rapidement dans
la suite et qui est complète à la fin de cette période.
En effet, comme on l'a vu, les bains de la Grand'-Fontaine s'écroulent, les étuves du Pertuis n'ont plus que
le nom de bains, l'établissement des Places a disparu,
celui du Gotteron ne donne plus aucun signe d'existence.
Or, ce n'est pas seulement à Fribourg que ces faits
se produisent. Partout dans les pays voisins, dès le
XVP siècle, les étuves subissent le même sort. Les
causes principales de cette décadence sont de deux
ordres : moral et hygiénique.
1 « Man. N» 2, » f. 37.
2 <c Berchtold, » d'après Fontaine, « Archives de la Société d'histoire du
canton de Fribourg, » I vol., p. 455.
8
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Depuis longtemps déjà, l'Eglise et les médecins, la
première surtout, luttaient contre ces établissements
pour des raisons graves. En effet, les étuves avaient fort
mauvaise réputation. C'étaient des endroits de perdition, pour lesquels, dans plusieurs villes, on avait dû
établir des règlements destinés à maintenir l'ordre et
les bonnes mœurs. A Zurich, d'après les statuts des
baigneurs, les époux, frères et soeurs pouvaient seuls
prendre des bains en commun, A Winterthour, le mélange des sexes dans la même baignoire était tout à fait
défendu.^ A Genève, les prostituées ne pouvaient se
rendre aux bains que le samedi (1428). Malgré cela, en
1534, les habitants de la Corraterie se plaignent de la
présence de filles de mauvaise vie aux étuves de leur
quartier.^
A Fribourg, nous avons vu le gouvernement lui-même,
en 1413, installer une maison de prostitution à côté des
étuves du Gotteron. Pendant certaines années, nos étuves sont tenues par des femmes (bastuberryj. Les
personnes de sexe différent s'y rencontrent ensemble.
A l'exemple de saint Boniface, le curé de Fribourg,
Sébastien Werro, signale au gouvernement cette promiscuité dangereuse pour les mœurs et demande que
dorénavant on sépare dans les bains les hommes des
femmes. On fait droit à cette requête. Le trésorier et'
les bannerets sont chargés ne s'entendre à ce sujet avec
les baigneurs.**
Continuant cette réforme, le Petit Conseil fait emprisonner l'étuviste de la Planche qui a transformé son
établissement en maison de débauche, et il bannit les
quatre filles qui s'y trouvaient.*
Cette dépravation des mœurs avait également pour
effet de propager certaines maladies contagieuses devenues beaucoup plus fréquentes depuis les guerres d'Italie. Aussi les médecins n'approuvaient-ils pas l'usage
1 « Mever-Ahrens. » Die Aerzte und das Medisinalweseii der Scliweiz 'm
Mittelalter.
2 « Fragments historiques sur Genève, » p. 16 et 191.
y « Man, N« l.'W, » 18 août 1589,
4 « Mari. N» 147, » 21 nov. 1590.
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des bains tels qu'ils étaient appliqués à cette époque.
« Car tout s'y faisait sans ordre, sans méthode et il y
existait un mélange dangereux de gens sains et de gens
atteints de maladies contagieuses, » dit Baccius, médecin italien du XVP siècle.
Quoique nos étuves fussent abandonnées, on prenait
encore des bains. On allait à Baden et à Louèche. Le
gouvernement accordait souvent des subsides à ses
employés ou à des nécessiteux désirant se rendre dans
l'une ou l'autre de ces stations thermales, très renommées déjà à cette époque. Quelques bonnes dames,
avant de se mettre en voyage pour leur cure, croyaient
nécessaire de faire leur testament.
On se baignait aussi dans la Sarine, à la Mottaz, ce
qui. incommodait les religieuses de la Maigrauge. Aussi,
en 1665, le Conseil des Soixante, prenant en considération la plainte de ces dames, fit défense de se baigner
dorénavant à cet endroit.^
En terminant, on voudra bien me permettre une
courte digression philologique. Godefroy, dans son Dictionnaire de l'ancienne langue française, mentionne les
mots Bastuhe et hastuher qu'il a puisés dans l'ordonnance de 1371 citée plus haut, et il en donne les définitions suivantes : Bastuhe, auberge où l'on couche, Bastuher, passer la nuit dans une auberge.
Blavignac"^ dit que Bastuhe signifie gastuhe ou gaststuhe et que Bastuharre est un sobriquet signifiant probablement goulu, vorace.
Il est singulier que ces deux auteurs se soient égarés
en cherchant l'interprétation de ces deux mots et n'aient
pas songé à Badstule qui de l'allemand a passé en latin
et en français dans le langage de notre pays. Ce mot
Bastuhe était aussi en usage à Genève;'' mais il n'a
probablement pas franchi les limites de la Suisse. Car
Du Cange l'ignore.
Or, à Fribourg, nous trouvons la série suivante ayant
1 « Man. N» 216, » f. 310.
2 Loc. cit, p. 12.
a « Fragments historiques, » p. 10.
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la même origine: JBastube ou bastouha, bastuiarium
pour étuves, hashiber pour se baigner; hastulare, hastuharius, bastubator pour baigneur; bastuberry baigneuse.
Il est intéressant de constater que notre patois fribourgeois a conservé de nos jours encore le mot bastouha
dans le sens de ventouser.

A propos de calendriers.
On se raconte en riant une jolie histoire, dont un colonel
i'ikléral, originaire du canton de Thurgovie, vient d'ftre le
héros ou la... victime.
Comme chaque matin, il sirotait son vermouth au buffet de
la gare. Entre un colporteur qui se dit compatriote du colonel.
. et lui offre le « Thurgauer Kalender. » Le colonel le renvoie
en lui signifiant que l'achat de calendrier rentre dans le domaine
de sa femme. A force d'instances il finit par céder, il paya ses
huit sous et empocha le calendrier. Mais le malin colporteur
n'était pas encore satisfait ; il s'en fut en courant chez la femme
du colonel et lui dit : « Monsieur votre mari est en ce moment
au bufîet, il m'a dit de vous apporter un calendrier, le voici,
il ne coûte que 40 centimes» »
Madame paya, mais un instant après Monsieur rentre,
apprend le subterfuge et ordonne à sa domestique de courir après
l'ingénieux colporteur et de le ramener chez lui. La domestique
le rattrappe et lui fait la commission, mais il n'est pas embarrassé : « M. le colonel, mon compatriote, me demande? je sais
pourquoi ; il m'a prié de-lui apporter un « Thurgauer Kalender, » le voici, vous aurez bien 40 centimes ? »
La fille paya et rapporta un troisième calendrier, que le
colonel X. avait acheté malgré lui dans l'espace de vingt minutes !

A l'exposition d'Yverdon.
Un vieil ouvrier suisse-allemand, parcourant les balles et
voyant partout les mots Défenclii de, toucher, ou Dèfcnihi
<h', fniner; disait à un camarade :
— Da Hevr Défendu, het mil Sache ! (Ce monsieui' Défendu expose beaucoup de choses).
Authenticité garantie.
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ENFANTINES
Lili a ou 6 ans ce matin même et annonce à son père qu'elle
seva bien sage désormais. — Mais il me semble que tu as
pleuré tout à l'heure, quand on t'a lavée, lui dit-il. — Oui,
mais il n'était que 7 h. et j'ai eu 6 ans à 8 h.
*
Une question de la petite Alice :
— Dis donc, maman, puisqu'il lait noir la nuit, pourquoi
dis-tu que tu as passé une nuit blanche?
Au sortir d'une distribution de prix. — Eli bien, mon petit
ami, as-tu obtenu beaucoup de prix cette année"? — Oh oui.
Monsieur, j'en ai ou 4. — Et lesquels? — D'abord le prix de
mémoire. — Et ensuite? — Je ne me rappelle plus.
Guigui s'amusant chez sa petite amie qui venait de perdre
sa grand'nière lui demande; N'as-tu pas pleuré puisque ta
grand'maman est morte? — Oh pas encore, j'attends que papa
rentre.
A l'examen. ~ Ecoute Cécile ! On te donne deux poires,
trois prunes, quatre pommes. Qu'est ce que tu as?
Céft/e. La colique!
Jacques veut se faire peser et oHre un sou à celui qvù dirige
la bascule.
— C'est deux sous mon petit ami. Jacques qui n'a qu'un sou,
réllécliit un instant puis dit: Eh bien, ne me pesez que pour un
sous; vous me direz seulement la moitié de mon poid*.
Entre deux principistes.
— Tu sais pas alors? Eh bien qu'est ce que c'est un ouvrage
posthume.
— Ah 1 ça c'est un livre qu'un auteur publie après sa mort.
Léocadie et son frère Charles ont chacun leur gâteau. Léocadie
mange avidement le sien, jette un regard de convoitise sur
celui de Charles encore intact et, s'approchant doucement de sa
mère: Maman, tu devrais bien dire à mon frère de me donner
son gâteau, ça lui apprendrait à avoir bon cœur !

—
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Une affiche en gros caractères, devant une maison de bains,
disait: Un pédicure est attaché à l'établissement.
Mlle Claudine lit, et intriguée par ce mot pédicure qu'elle
n'avait jamais vu encore :
— Dis, mon frère, qu'est-ce que c'est, un pédicure ? C'est-il
méchant?
— Oh oui, c'est méchant puisque tu vois qu'on dit qu'on
l'attache ; faut pas s'approcher, au moins !

*

#
*
Lydie et Louis rencontrent dans une promenade une paysanne qui conduisait une ânesse et son ànon.
— Bonjour la mère aux ânes, lui disent-ils avec une sourire
moqueur.
— Bonsoir, mes enfants, répartit-elle simplement.
* * *
Bébé a disparu : on le cherche, on le trouve enlin au fond du
jardin ; il a couvert de sable ses pieds et le bas de ses petites
jambes, et il reste là debout, sérieux immobile.
— Que.fais-tu donc. Bébé?
— Je me plante pour grandir.
.— Quel est ^•otre âge, ma petite amie.
— Madame, j'ai eu sept ans le jour de la dernière foire; mais
voyez-vous, je devrais avoir plus que cela; j'ai été malade
plus d'un an et ça m'a retardée; mais allez, je vais bien me
dépêcher et bientôt j'aurai dix ans.
#
Pierre propose gravement la charade suivante ;
Je suis un ornement qu'on porte sur la tête.
On m'appelle chapeau. — Que suis-je, grosse bête ?
Tout le monde éclate de rire. Seule, Cunégonde restait l'èveuse
et réfléchissait, les lèvres pincées. Tout à coup d'un air triomphant: Trouvé! trouvé 1... C'est une perruque 1 !
Euphémie avait cinq ans à peine, et sa mère voulait lui
faire prendre un bain.
A la vue de la baignoire et de l'eau, l'enfant épouvantée
pousse des cris : Non ! non ! non !
La mère eut une illumination comme il n'en vient qu'aux
mères. Elle prend un morceau de sucre et là, sous les yeux
d'Euphémie, elle le laisse tomber dans le bain.
— Je veux ! dit la petite, soudain convertie : C'est bon l'eau
sucrée 1
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Une jeune maman donne un bonbon â manger à son petit
enfant et, pour lui enseigner la politesse, elle l'interroge ainsi :
— Qu'est ce qu'on dit quand on mange un bonbon ?
Eacoro ! répond le bébé.
# " #
Un cluKjriii bien justifia. — L'on.cie. Pourquoi pleure-tu,
Fritzelé ?
FrUxelè : Mon trère a vacance et moi pas !
L'onclo: Pourquoi n'a tu pas vacance'?
Fri.t.;el(:t: C'est que je ne vais pas encore à l'école.
Un maître d'école donne à Justin, un de ses élèves, l'etymolagie du mot homicide. Ce mot, dit-il, est composé du mot
« liomnie » et d'un autre mot qui signifie « tue » et veut dire
«qui tue un homme ».
Le lendemain, dans une lecture, ^•ient le mot suicide ; et le
maître demande a Justin s'il se souvient des explications du
mot homicide.
— Oui, monsieur; ça veut dire « qui tue un homme »,
~ Eh bien, que signifie le mot « suicide » .
— Qui tue un suisse, monsieur !

Sermon improvisé.
Il [)leut, il neige, il fait un temps afîreux ; un Ilot de gens
mouillés entrent pour s'abriter dans une église ou justement le
curé est en chaire.
Celui-ci garde son sang-froid un instant: mais poussé à
bout par une nouvelle invasion de gens mouillés, il dit :
— Je n'ai jamais aimé ceux qui se font de la religion un
manteau, mais je ne leur préfère pas de beaucoup ceux cj^ui
s'en font un parapluie I

Noces de ruolz.
/,"(. Voilà mon ami Frédéiic qui m'écrit qu'il se plait à tel
point dans le pays qu'il se figure être on paradis.
FÂle. — Sa femme est-elle avec lui?
Lui. — Ah ça ! tu m'as l'air de te faire une curieuse idée du
paradis.

„
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L'HOSPICE CANTONAL DES ALIÉNÉS
A MARSENS
Aperçu chronologique.
1803. Acte (le dotation de la ville de Fribourg: L'hôpital devient exclusivement hourgeoisial.
1808-1809. Convention concernant les malades que
le gouvernement pourrait être dans le cas de placer
dans le grand hôpital bourgeois de la ville de Fribourg
(convention renouvelée et modifiée de 1826 à 1829). 1829. Rapport de la Commission de santé sur la convenance d'acquérir le château de Vuippens pour y établir
un hospice cantonal d'aliénés.
1838. Visite de la Commission de santé au château
de Vuippens.
1841. Décret du 16 juin relatif à l'établissement d'un
hospice cantonal, surtout pour ce qui concerne les aliénés.
1841. Vente du château de Vuippens pour former le
noyau du capital de construction.
1842. Organisation intérieure de l'administration des
tonds de l'hospice à créer.
1842. Réclamations du Conseil ecclésiastique de
Morat sur les inconvénients qui pourraient résulter de
la réunion des deux cultes, catholique et réformé, dans
l'hospice cantonal ; décret y relatif.
1845. Arrêté du 6 octobre prescrivant une collecte
annuelle en faveur de l'hopice cantonal ; circulaire aux
notaires les priant de recommander l'hcspice cantonal
aux personnes dont ils reçoivent les dispositions de dernières volontés.
1855. Convention avec la Caisse hypothécaire pour
la gestion des fonds de l'hospice cantonal.
1859. Etablissement d'un dispensaire au Pensionnat
pour consultations et secours gratuits aux malades indigents du canton.
1863. Démarches de la Société médicale du canton
tendant à l'établissement d'un hospice d'aliénés.
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1864. Fondation Pache à Billens pouv une succursale
de l'hospice cantonal.
1864. Appel aux 16,000 habitants du district du Lac
en faveur de l'hospice du Bon- Vouloir, l'hospice cantonal ne devant être que le complément nécessaire aux
hospices de moindre importance consacrés à des besoins
locaux.
1863-1865. Négociations avec les Frères hospitaliers
de St-Jean-de-Dieu, à Lyon, ainsi qu'avec les sœurs de
St-Joseph, de Bourg-en-Bresse au sujet du service du
futur hospice cantonal des aliénés.
1863-1865, Visite des hospices d'aliénés en Suisse
par une délégation de la Commission de l'hospice cantonal.
1866. Décret concernant l'organisation de l'hospice
de Billens.
1866. Répartition des subsides à accorder aux communes pour le placement de leurs aliénés pauvres dans
des établissements spéciaux d'autres cantons. Crédit
annuel de 3000 francs aflfecté à cette destination.
1867. Ouverture de l'hospice de Billens.
1867. Convention avec l'autorité diocésaine sur l'application en faveur de l'hospice cantonal des biens des
couvents supprimés après l'acquittement des charges et
des obligations.
1867. Nouvelle convention avec la Caisse hypothécaire pour la gestion des fonds de l'hospice cantonal.
1868. Inspection médico-architecturale des bâtiments
de l'ancien couvent d'Hauterive au point de vue de
leur transformation en hospice cantonal.
1869. Lois concernant la fondation de l'hospice des
aliénés et les autres institutions hospitalières.
1869. L'hôpital de Billens, devenu hospice spécial de
la Glane, cesse d'être une succursale de l'hospice cantonal.
1869. Le gouvernement remet au district du Lac
30,000 francs pour sa part équivalente aux 150,000
francs destinés à la partie catholique du canton sur les
fonds de l'hospice cantonal.
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18G9. Le Grand Conseil écarte une motion tendant à
partager entre les différents distïicts les fonds restants
de l'hospice cantonal pour l'entretien d'hospices régionaux.
1870. Le Grand Conseil délègue à Marsens une commission d'agronomes pour examiner le domaine du collège St-Michel au point de vue de son appropriation à
un hospice d'aliénés.
1870. Examen de la même propriété par une commission spéciale de médecins aliénistes et d'architectes au
sujet de la meilleure destination à donner aux bâtiments
déjà existants, etc.
1870. Inspection des hospices d'aliénés de Chambéry,
Lyon, Bourg-en-Bresse (France) par une délégation
médico-administrative de l'hospice cantonal au point
de vue de l'institution à fonder pour le canton de Fribourg.
1871. Loi organique fondant à Marsens l'hospice
cantonal des aliénés.
1871. Constitution et installation de la Commission
administrative : travaux préparatoire à l'ouverture de
l'hospice.
1872. Loi concernant la remise des droits d'enregistrement en faveur des institutions hospitalières.
1874. Adoption de plans combinés de manière à pouvoir agrandir les bâtiments au fur et à mesure des
besoins nouveaux sans déranger au plan général de
l'ensemble.
1874. Décret dérogeant aux dispositions de la loi de
1871 concernant l'achèvement de l'hospice de Marsens.
1874. Convention avec la Congrégation des sœurs de
St-Joseph à Bourg-en-Bresse assurant à l'hospice de
Marsens les services de cet ordre religieux hospitalier.
1875. Inspection générale des aliénés disséminés dans
les districts par le médecin-directeur de l'hospice, accompagné des préfets, en présence des syndics et des parents
des malades.
1875. Décret autorisant l'Etat à prêter à l'hospice
les sommes nécessaires pour les travaux de parachèvement et d'installation.
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1875. Inauguration et ouverture de l'hospice. Organisation successive des divers services.
1876. Loi organique modifiant celle de 1875 ; règlements et instructions provisoires pour les infirmiers, les
surveillants, etc., etc. Organisation du service religieux
de l'établissement.
1876.Ecole et occupations intellectuelles ; créations,
réparations et améliorations diverses.
1877. Amélioration du domaine et travaux de parachèvement.
1877. Excursion des aliénés et ascension de la Berra.
1878. Colonie agricole. Ateliers. Forge.
1879. Installation d'un bureau télégraphique.
1880. Acquisition de l'auberge.
1881. Encombrement de l'hospice par les pensionnaires incurables. — Dépôt postal ajouté au bureau
télégraphique. Atelier de tressage de paille ajouté aux
précédents. Salle d'autopsie. Travaux d'assainissement
et de drainage du domaine. Transformations et agrandissements. Concordat avec plusieurs cantons pour placement des m.alades.
1882. Changements rendus nécessaires dans l'aménagement des quartiers par l'augmentation du nombre
des pensionnaires. Installation des bureaux de l'économat, du logement du comptable et des chefs d'atelier
dans la partie supérieure du bâtiment de la colonie
agricole. Réception de la Société des aliénistes suisses.
Motion au Grand Conseil rappelant celle de 1869 et
tendant à la répartition des fonds de l'hospice cantonal
entre les districts pour être affectés aux hospices particuliers. Rejet de cette motion.
1883. Encombrement croissant ; renvoi des aliénés
non dangereux ; refus de nouvelles admissions de pensionnaires ; nécessité d'agrandir devenant de plus en
plus impérieuse. Achat d'une machine électrique. Changements aux ateliers et à la colonie agricole. Paratonnerres sur tous les bâtiments de l'hospice. Appropriation des combles du bâtiment pour y établir quelques
services.
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1884. Motion concernant l'agrandissement de l'hospice par la construction de pavillons pour pensionnaires
de 1" classe. Acquisition de la maison et du domaine
de Montmasson. Reconstructions diverses. Achat de
plusieurs extincteurs.
1885. Nouvelles instances pour remédier, par l'agrandissement de l'hospice, à un état de choses de plus en
plus intolérable. Etablissement de vestiaires dans les
combles.
188G. Agrandissement du cimetière. Apparition de
la fièvre typhoïde à l'hospice. Adjonctions et réparations aux bâtiments. Canaux d'assainissement et d'écoulement.
1887. Refus d'admissions nouvelles, faute de place.
Pompe à incendie. Réparations au dôme de la chapelle
et à l'auberge. Armoire vitrée pour la bibliothèque.
1888. Construction d'une boulangerie, d'une boucherie
avec glacière et d'une laiterie.
1889. Démarches réitérées tendant au parachèvement
de l'hospice. Assurance du bétail. Boulangerie de l'hospice au service du public. Magasin pour débit de pain
et de viande au service du public. Visite horticole de
l'hospice par la Société fribourgeoise d'horticulture.
Achat d'un harmonium pour la chapelle. Le médecindirecteur de l'hospice prend part au congrès aliéniste
et hypnotique de Paris.
1890. Refus réitérés de nouvelles admissions. Apparition et victimes de l'influenza à l'hospice. Travaux
divers d'aménagement et de transformations. Appel
d'une commission de spécialistes, architectes et médecins aliénistes, pour étudier les travaux de parachèvement prévus dans les plans primitifs.
1891. Inspection de l'hospice par la Commission de
spécialistes pour étudier sur place le meilleur mode de
parachèvement des édifices. Plans, rapports et propositions de MM. les experts. Réparations diverses. Achat
d'ornements du culte. Etablissement d'une station
météorologique. Inscription de l'hospice dans le syndicat
d'élevage pour l'amélioration de la race bovine. Mesures

—

125 —

préparatoires aux travaux de parachèvement ; exploitation d'une carrière, transport des matériaux sur l'emplacement des futures constructions , mise au concours
des travaux à exécuter, captation et canalisation des
eaux ; installation d'un réservoir ; nouvelle expertise
médico-architecturale.
1892. Inspection par le Conseil d'Etat des projets
d'agrandissement à l'ordre du jour. Délégations du
Grand Conseil constatant (?emM la nécessité d'agrandir
l'hospice. Détermination de l'emplacement des nouvelles constructions. Tracé et établissement des chemins
d'accès. Réparation du dallage des allées couvertes de
l'hospice. Exploration pour se procurer de l'eau de
deux sources potables. Agrandissement du bureau postal
et télégraphique. Développement de la fabrication et
de l'exportation du fromage de Gruyère à la laiterie de
l'hospice. Participation à l'exposition industrielle cantonale de Fribourg. Succès remportés. Le Grand Conseil
adopte, par un vote presque unanime, en accordant les
crédits nécessaires, les projets d'agrandissement de
l'hospice, pour être mis à exécution dès le printemps
de 1893.
1893. Au moment de mettre enfin la main à l'œuvre,
surgit la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de
modifier les plans adoptés par le Grand Conseil en vue
de la clinique des maladies mentales à ériger comme
succursale de la faculté de médecine à l'Université de
Fribourg. De là nouvelles études techniques, nouvelles
explorations scientifiques en Suisse et à l'étranger.
Maintien du statu quo sauf quelques légères modifications de détail.
1894-1895. Construction de deux bâtiments au quartier supérieur pour les pensionnaires paisibles et de
deux bâtiments au quartier inférieur pour les malades
agités. Poste de gendarmerie à l'hospice pendant la
période où il y a le plus d'ouvriers sur les chantiers.
Etablissement d'un poids public. Ameublement des
nouveaux quartiers. — Transfert des pensionnaires
bernois au nouvel hospice de MUnsingen. Augmen-
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tation du personnel pour le service des nouveaux
quartiers.
A. B.

Perles littéraires.
Daii.s une iiiiir.ersUè. — Le liquide que vouy voyez dans cette
petite bouteille, messieurs, est un jwison des plus violents ; une
seule goutte sur la langue d'un eliat sulfit à tuer, à l'instant
même, l'homnio le i)lus robuste.

Quand il se relova, ee n'était plus qu'un cadavre.
Poimoii (li( TctTa/l,

La grandeur de Dieu.
On savait déjà que Dieu est grand, maison ignorait jusqu'iei
la luesure exacte de sa taille.^ Cette incertitude vient d'être
lieuroiisement levée par les membres de la municipalité de
Budapest (commission de surveillance des travaux de la cathédrale). Ces messieurs viennent de publier sur les dits travaux
un extraordinaire rapport, qui tait en ce moment la joie de
leurs concitoyens. On lit les lignes suivantes :
« La plupart des fresques de la coupole sont présentement
terminées. La grande figure exécutée par le peintre Cari Lotz
est également achevée. Elle représente Dieu le Père au tiers de
grandeur naturelle. » Ce rapport est contresigné par le curé
delà cathédrale: c'est donc presque un article do loi. Les
personnes désireuses de connaître la grandeur de Dieu le Pore
n'ont plus qu'à se rendre à Budapest, à mesui'cr la a grande
ligure » du peintre Cari Lotz et à multiplier par 3 le résultat
obt<'nu.

En flacre.
Eh ! cocher ! Il y a do l'eau qui passe à travoi's la capote de
la voiture. Est ce qu'il on est toujours ainsi ?
— Oh non nionsieui-, seulement quand il i)leut.
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NÉCROLOGIES
M. CHAELES CHIFJ?BLLE, — Le 5 décembre 1894
s'éteignait à Lausanne M. Charles Chiffelle, receveur
d'Etat de la Gruyère. Après plusieurs mois de souffrances, il venait de subir l'amputation de la jambe.
Cette opération, faite avec succès par M. le professeur
Roux, ne put cependant pas retarder le dénouement
fatal.
M. Chififelle était un des nombreux neveux de M. le
doyen Longchamp de Bottens, dont la biographie a
paru dans les Mfennes.
Ses goûts et ses aptitudes le poussaient vers la carrière agricole qui occupa sa jeunesse.
Son esprit d'exactitude minutieuse, qui le fit taxer
parfois de trop d'exigence, le rendait admirablement
apte aux fonctions économiques et financières.
Il fut le premier économe de la Maison de santé de
Marsens et rendit à cet important établissement les
plus grands services. Le Conseil d'Etat le reconnut
dans une lettre très élogieuse qui fut adressée à l'économe démissionnaire.
Charles Chiffelle rentra alors dans la vie privée.
Agronome distingué, il aimait le travail de la terre
et considérait la profession agricole comme la plus
noble de toutes.
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Ce riche propriétaire conduisait lui-même la charrue
et dirigeait à merveille son exploitation agricole, lorsque,
])ar suite de changements politiques, l'autorité supérieure confia la recette de la Gruyère à Charles Chiffelle. Il fallut les plus vives instances de la part de ses
amis pour le décider à accepter ces fonctions qu'il a
remplies, d'ailleurs, avec distinction peiidant une dizaine d'années.
Il a, en outre, siégé dans divers conseils d'administration de banques, notamment au Conseil d'administration de la Caisse d'amortissement.
Homme religieux, d'un grand sens, bon pour les
siens, sévère pour lui-même, ponctuel et économe en
tout, il était souvent consulté en des cas difficultueux,
et ses conseils discrets ont tiré d'embarras bien des
citoyens, évité bien des procès.
M. BERGER. — On conduisait à sa dernière demeure,
à Prez, le jeudi 17 janvier, un homme généralement
estimé et très connu dans la contrée sous le nom de
capitaine Berger. De famille foncièrement catholique et
conservatrice, il n'a jamais varié dans ses principes et
ses opinions. Très jeune, il fit partie du conseil]communal et du conseil paroissial, et toujours il montra un
esprit ouvert, entreprenant, appliqué avec ardeur à tout
ce qui pouvait contribuer au plus grand bien dé sa localité et de sa paroisse.
Ayant montré du goût et de l'intelligence dans son
service militaire, il obtint le grade de capitaine. Toute
sa vie il conserva l'esprit d'ordre, de régularité et de
discipline militaire, et il aimait à parler de la vie du
soldat.
En novembre 1878, ses compatriotes le portèrent au
Grand Conseil pour remplacer le regretté et honorable
M. Buchs, résidant à Nierlet ; il fit partie de cette
assemblée pendant plusieurs années et se retka pour
laisser sa place à M. Week, devenu conseiller d'Etat.
Devenu président de paroisse, il prit une part consi-
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dérable à tout ce qui intéressait la famille paroissiale à
laquelle il était attaché de cœur et d'âme ; il était le
soutien et l'ami du curé et contribua par ses largesses
et ses peines à la restauration de l'église; aucune question de commune et de paroisse ne le laissait indifférent.
M. JOSEPH DESÎOND. — M. Joseph Despond, que la
mort enlevait le 26 janvier dans la force de l'âge, succomba au bout de quelques jours de maladie seulement
à une méningite aigiie. Il était à peine entré dans sa
54™* année.
Joseph Despond, issu d'une famille de campagnards,
entra à l'Ecole cantonale où il fit ses premières études
pour les terminer ensuite au Collège et à l'Ecole de
droit ; il fit, en 1861 et 1862, partie de la Société de
Zofingue à laquelle il resta sincèrement attaché.
J. Despond ne tarda pas à se faire une position à
Domdidier. Libéral convaincu, il s'abstint de la lutte
politique active et entra au service de l'Etat sous le
régime de M. Weck-Reynold qui appréciait fort sa régularité et la parfaite intégrité avec laquelle il remplissait
les fonctions à lui confiées. Aussi lui donna-t-on successivement le contrôle des hypothèques de la Basse-Broye,
la recette de l'Etat et l'agence pour cette contrée de la
Caisse d'amortissement ; aussi longtemps que vécut M.
Weck-Reynold on ne put lui enlever les administrations
qu'il dirigeait avec autant d'ordre que d'intelligence.
C'était un fonctionnaire modèle et dans les dix ans qui
suivirent la résignation de ses fonctions il ne s'éleva
pas une seule réclamation sur son administration.
Après la mort de M. Weck-Reynold il fut amené à se
désister de ses fonctions. Il ne se mêla plus très activement aux luttes pohtiques sans cependant s'en désintéresser complètement.
J. Despond eut avec son neveu, M. L. Despond, de
Bulle, l'idée d'utiliser la riche production de la BasseBroye en .pommes de terre pour l'obtention d'un lot
fédéral de distillerie. Avec l'appui d'un certain nombre
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d'agriculteurs de la Basse-Broye il constitua une société
et, après bien des difficultés à cause de la concurrence
d'une ville voisine, la fusion se fit sous les auspices du
Département fédéral des finances et la distillerie de
Domdidier-Avenches fut fondée.
M. Despond n'eut pas la satisfaction de voir longtemps le résultat de ses efforts, mais son œuvre survit
et rappellera à ses combourgeois qu'il voulut doter son
village et la Basse-Broye d'une industrie agricole avantageuse pour tous.
M. Despond jouissait dans sa contrée d'une grande
considération et d'une influence bien méritée; aussi une
foule considérable l'accompagna à sa dernière demeure.
M. JEAN KILCHÔE, RD CUBÉ D'UEBEESTOEF. — La mort
a fait cette année une large brèche dans le clergé fribourgeois. Parmi les plus dignes représentants de ce
clergé qui ont passé dans un monde meilleur figure un
vieillard qui a fourni une des plus longues carrières
sacerdotales que nous ayons eu à enregistrer, c'est M.
le curé Kilchor d'Ueberstorf.
Né le 11 septembre 1807 d'une bonne famille de
campagnards de la commune de Liebistorfj le défunt
fréquenta d'abord l'école primaire de la localité, dirigée
avec beaucoup de talent par l'initituteur Schneuwly.
En 1824, il entra au collège des Jésuites à Fribourg oîi
il fit ses études de gymnase. En 1832, il commença ses
études de théologie et entra au séminaire en 1834.
Après son ordination, il exerça quelque temps le ministère à Berne comme vicaire. La ville de Berne appartenait alors au diocèse de Lausanne et Genève et cette
paroisse avait comme curé M. l'abbé Beaud. La besogne
ne manciua pas au jeune vicaire qui l'accomplit à l'entière satisfaction de son supérieur. De Berne il fut
placé comme vicaire à Planfayon puis, après le départ
de M. Jendly en 1838 il remplit les fonctions dé desservant dans la paroisse de Bôsingen, puis, en 1839, celles
de chapelain à Dirlaret. Deux ans après Mgr Jenny
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l'envoyait occuper la cure de Planfayon. En 1845, à la
mort de M. le curé Huser d'Ueberstorf, qui laissa une
situation un peu embrouillée, M. Kilclior fut choisi
comme curé de cette importante paroisse dont le bénéfice avait besoin d'un administrateur sage et éclairé.
C'est dans cette paroisse que ce digne prêtre exerça
le ministère pastoral pendant les cinquante dernières
années de sa vie, jouissant de l'estime et de l'affection
de tous ses paroissiens. Ses anciens paroissiens de Planfayon ne le virent pas partir sans regret et ne se firent
pas faute de manifester d'une manière un peu vive le
déplaisir qu'ils ressentaient de son départ.
Profondément attaché à son devoir, M. Kilchor remplissait ses fonctions sacerdotales avec un zèle et une
ponctualité qui ne se démentirent pas un instant. Ce
qui lui attirait surtout le respect et l'attachement de
ses ouailles, ainsi que de toutes les personnes qui l'approchaient, c'était un fond de dignité et d'urbanité
remarquable. Une taille élevée, quelque chose d'aristocratique dans son extérieur et ses manières, une politesse exempte d'affectation, une grande égalité d'humeur, toutes ces qualités aimables prévenaient tout
d'abord en sa faveur et le rendaient sympatique à tous,
petits et grands, riches ou pauvres.
Les épreuves ne lui furent pas épargnées. Il eut le
chagrin de perdre l'un après l'autre ses frères, ainsi que,
sa sœur qui le soignait. La maladie vint aussi l'assaillir
à plusieurs reprises. Il fit toujours'preuve dans ses
souffrances physiques et morales d'une patience et
d'une résignation inaltérables.
M. Kilchor portait un vif intérêt à la prospérité du
district de la Singine et il prit une part active à toutes
les œuvres d'utihté publique et de bienfaisance qui y
virent le jour. C'est ainsi qu'il forma une société pour
l'achat du château d'Ueberstorf et qu'il contribua à la
fondation de l'institut qui y prospère. Il favorisa aussi
la caisse d'épargne paroissiale de Cormondes nouvellement fondée et participa à la fondation de l'orphelinat
de St-Loup.
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Tel était l'aimable et digne vieillard que le clergé de
la Singine vient de perdre et qui faisait partie de cette
pléiade de vieux prêtres comme les Fontana, les Dey,
les Jendly, figures graves et sereines commandant
l'estime et le respect par leur tenue irréprochable
autant que la sympathie et l'affection par une urbanité
et une bonté qui ne se démentaient pas.
Dès 1888, arrivé à sa quatre-vingtième année, M.
Kilchôr demanda à être déchargé du ministère pastoral
et se retira à la chapellenie. C'est là qu'il termina sa
longue et paisible existence qui fut constamment pour
ses paroissiens et pour toute la contrée un sujet d'édification.
M™" CATHERINE GUÉRIG. — Kous avons à retracer
en quelques mots ia carrière laborieuse et modeste d'une
femme d'un grand mérite et qui avait su gagner par son
talent et surtout par son amabilité et sa vaillance les
sympathies unanimes dans notre ville de Fribourg : nous
voulons parler de M™^' Catherine Guérig, née Zillwèguer.
Après Marcello la grande artiste dont les œuvres
peuplent notre musée, après M"" Stéphanie d'Epinay,
dont la vie tout entière fut consacrée à l'exercice de la
charité, il était bien juste que les Etrennes frihôurgeoises
consacrent quelques ligues émues à la mémoire d'une
personne qui réunit dans une heureuse harmonie l'art
et la bienfaisance et qui, dans une sphère plus humble,
a résolu le difficile problème de se faire applaudir et
aimer.
Née le 18 novembre 1834, M"^ Catherine Zillwèguer
fréquenta les écoles de notre ville et se prépara à l'enseignement. Elle exerça les fonctions d'institutrice pendant les quatre années qui précédèrent son mariage,
soit de 1851 à 1855. Le 24 septembre 1855 elle épousa
M. le notaire Jacques Guérig, qui devint conseiller communal de la ville de Fribourg. iVprès une vingtaine
d'années environ d'une heureuse union elle eut la douleur de perdre son mari et de se trouver aux prises
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avec les nombreuses difficultés d'une situation pénible.
Elle se mit courageusement à l'ouvrage et tout en élevant une nombreuse famille, elle remplit pendant 17 ans
le modeste emploi de concierge du Cercle littéraire et
de commerce. C'est là que la mort vint l'enlever après

deux jours seulement de maladie pendant ce terrible
hiver de 1895.
M"^ Guérig a été notre cantatrice par excellence;
douée d'une voix de soprano superbe, elle a pendant
quarante ans chanté au chœur de St-Nicolas. Elle avait
17 ans lorsqu'elle se fit entendre pour la première fois
dans un concert public où elle exécuta un duo avec le
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D' Sclialler. Depuis lors il n'était guère de festival
musical dont M™<' Guérig ne rehaussât l'éclat par le
charme de sa voix si pure qu'elle conseï va jusque dans
les dernières années de sa vie. Il n'y eut pas un concert
de charité auquel elle ne prêtât son concours. Modeste
et serviable elle chantait sans se faire prier, toujours
prête à rendre service et cela sans aucune prétention
et sans rien sacrifier de son travail journalier et de ses
devoirs de mère de famille et de ménagère admirable.
C'était une femme forte, de grande énergie et d'une
inépuisable bonté, une mère de famille modèle, une digne épouse qui a lutté contre les difficultés de la vie et
dont il restera, chez tous ceux qui l'ont connue, un
inaltérable souvenir de S3'mpathie et d'amitié.
Notre cité conservera longtemps le souvenir de cette
artiste aimable dontla voixsuave a pendant si longtemps
célébré les louanges de Dieu en faisant résonner les
voûtes de notre vieille cathédrale.
M. LE CHANOINE CAILLAT. — Eucoro une figure
originale et sympathique qui vient de disparaître. Le
25 février 1895, l'abbé Jacques-Marie Caillat, chanoine
de Notre-Dame, s'éteignait doucement au Séminaire de
Fribourg. Bien que ressortissant du canton de Genève,
le défunt était devenu en quelque sorte Fribourgeois
par son long séjour dans notre ville et sa carrière professorale dans nos principaux établissements d'instruction, i
M. Caîilat était né à Vernier le 27 février 1822. Il
reçut les leçons élémentaires de latin à la cure de Vernier ; puis il alla faire ses premières classes au collège
de Carouge où il eut pour condisciple Mgr Mermillod
et pour professeur M. Châtelain qui enseignait la langue
latine avec un rare talent. Plus tard, il passa trois ou
quatre années au collège Saint-Louis-du-Mont, près de
Ghambéry, qui avait alors pour supérieur M. Dubois,
de Meyrin (Genève), devenu ensuite prévôt de la cathédrale de Charabéry. Puis, en 1840, il vint à Fribourg,
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où il étudia la philosophie sous l'habile direction du
r. F. Rothenflue, dont il apprécia beaucoup l'enseignement clair, solide et animé, et qui avait le talent de
passionner ses élèves pour la branche qu'il enseignait.
Il fit ses études théologiques pendant les années 1841 à
1845, à Fribourg.
Ordonné prêtre le 8 mars 1845 par Mgr Yenni, M.
l'abbé Caillât fut nommé, le 11 avril de la même année,
vicaire à Genève, dans cette paroisse de St-Germain,
qui était alors et qui fut longtemps la seule de la ville.
Il occupa ce poste jusqu'au 1" novembre 1852; il y eut
pour guides ou pour collègues dans le ministère pastoral des prêtre? d'un grand mérite, dont deux vivent
encore; ce furent Mgr Marilley, Mgr Mermillod, MM.
Dunoyer, Wicky, d'ÂulnoivS, Loffing, Gignoux, Frossard
et Lany.
En novembre 1852, M. Caillât fut nommé aumônier
des prisons de Genève; il remplit ces fonctions jusqu'en
1857. Pendant ces années, il alla quêter en Belgique et
en Hollande avec M. Gignoux, pour bâtir l'église NotreDame de Genève, qui devait être si injustement enlevée
aux catholiques-romains.
Ce fut à cette époque encore que M. Caillât rédigea
les Annales catholiques de Genève pendant une année,
en l'absence de l'abbé Mermillod. Celui-ci venait de
rentrer de Home et de reprendre la direction de cette
llevue, qu'il avait fondée, lorsqu'on offrit un poste de
professeur au collège St-Michèl de Fribourg à M. Caillât
qui donnait alors, à Genève, des leçons à deux jeunes
étudiants, avec une ardeur et des succès qui dénotaient
une vraie vocation pour l'enseignement.
M. Caillât avait fait de très bonnes études et il avait
gardé un culte très vif pour les auteurs classiques, en
particulier pour la langue grecque dont il avait toujours
continué l'étude au miheu de ses occupations de vicaire
et d'aumônier. Il fut appelé aussitôt à la chaire de rhétorique du collège, et il l'occupa pendant 22 ans. Bien
des générations d'élèves ont passé devant cette chaire
et beaucoup d'entre eux, en apprenant la mort de leur
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ancien maître, se sont rappelé avec émotion ce professeur dévoué et actif qui savait à merveille les exciter
au travail, et qui avait cette parole ronde, décidée et
chaude qui va droit au cœur de la jeunesse.
M. Caillât eut avec M. le professeur Koller une large
part à l'établissement du baccalauréat-ès-lettres au col-

lège de Fribourg. Il fut appelé, dès le début, à diriger
ces examens, à en fixer le règlement et le programme.
Il mit à tout cela toute son ardeur et rédigea, pendant
plusieurs années, avec M. Koller, les annales du baccalauréat, qui ont créé des traditions précieuses pour Ja
suite.
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En 1879, M. Caillât donna sa démission de professeur du Collège et fut nommé chanoine de Notre-Dame
de Fribourg. En 1881, le conseil communal lui confia
les fonctions de Directeur et de professeur à l'Ecole
secondaire des filles, en remplacement de M. Majeux
que la maladie et l'âge avaient forcé à la retraite.
M. Caillât fut heureux de reprendre l'enseignement qu'il
aimait et jusqu'au commencement de l'année scolaire
1889 il enseigna les branches principales dans cette
école oti il exerça une très heureuse influence.
En 1889, lorsqu'il résigna lui-même sa charge de
directeur de l'Ecole secondaire, il songea quelque temps
au repos: le poids des années commençait à se faire
sentir -, mais il dut céder encore à la passion qu'il avait
d'enseigner, et, de son plein gré, il se chargea de donner
des leçons d'allemand et de grec à la maîtrise NotreDame, jusqu'à la fin de juillet 1893, date à laquelle cet
établissement cessa d'exister.
Ajoutons quelques mots pour retracer la physionomie
de cet excellent prêtre.
M. Caillât était l'homme de franchise. Sa parole était
brusque, loyale, incisive quelquefois, souvent pittoresque
et originale. Il avait l'habitude de dire la vérité en toute
liberté ; et ceux qui ne l'auraient point connu auraient
pu prendre parfois pour de la rudesse ce qui n'était que
de la droiture et de la loyauté. Pourtant, quand l'occasion se présentait — et il excellait à la faire naître il savait fort bien faire un compliment, dire une parole
aimable, élogieuse, et alors le compliment et l'éloge
étaient d'ordinaire délicats, bien tournés, nullement
marchandés, mais courts, très courts. En société, il avait
volontiers un bon mot à lancer, un trait pittoresque à
raconter.
Sous sa rondeur, M. le chanoine Caillât cachait une
belle âme; toujours prête à s'enflammer pour les causes
grandes et nobles. Il avait conservé, jusque sous les
glaces de l'âge, une fraîcheur de sentiment et un enthousiasme que bien des jeunes gens n'ont pas à vingt-ans.
M. Caillât a passé la plus grande partie de sa vie dans
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le professorat. Il avait la vocation de l'enseignement.
Son grand bonheur était de donner des leçons, de faire
subir des examens. C'était plaisir alors de voir le brio et
l'entrain qu'il mettait à ses explications, à ses interrogations. Il se retrouvait là avec tout son enthousiasme.
Il connaissait fort bien le latin et le grec. La langue
grecque surtout était sa langue préférée. Pendant bien
des années, il s'abonna à un journal grçcVAnatole, qu'il
lisait avec délices. M. Caillât, enseignait con aniare la
langue de Démosthènes ; il y poussait ses élèves qui
restaient parfois émerveillés de tant de zèle et de plaisir
et qui ne goûtaient pas toujours toutes les jouissances
que leur maître leur promettait dans cette étude.
Son enseignement était clair, précis, très positif. En
M. Caillât, le prêtre fut toujours très exemplaire, attaché à tous ses devoirs. Il avait une grande bonté, une
foi vive, une sincère et profonde piété. Il avait encore
une charité généreuse et il l'exerçait avec discrétion,
craignant avant tout de laisser connaître ses largesses.
M. Caillât fut enterré à Notre-Dame au milieu d'un
grand concours de membres du clergé, d'amis et d'anciens élèves qui lui sont demeurés très attachés.
M. i;H D'' STOCK. — M. Frédéric Stock n'était âgé
que de 51 ans lorsqu'il succomba à un mal qui ne i)ardonne pas. Il était précisément en séjour à Cannes
depuis 4 ou 5 mois pour y chercher la santé. Au lieu de
la guérison, c'est la mort qui l'attendait et qui le frappa
le dimanche 7 avril 1895.
M. Stock naquit à Morat le 20 août 1845. Après
avoir fréquenté avec succès les écoles primaires de sa
ville natale, il se rendit à Berne où il fit son gymnase,
puis il entra à l'université pour y faire ses études de
médecine. Il termina ses études médicales soit à Zurich,
soit dans des hôpitaux des pays voisins et en 1870 il
subit son examen d'Etat.
La guerre franco allemande lui ouvrit un champ
d'activité vaste et instructif, mais qui n'était pas sans
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danger. Il prit part à cette guerre mémorable en qualité
de médecin en chef du 6" régiment d'infanterie badois,
faisant une ample moisson de connaissances et d'expérience.
La guerre une fois terminée il refusa des offres très
brillantes et préféra rentrer au pays. 11 se fixa définitivement à Morat où il ne tarda pas à se faire une belle
clientèle.
M. Stock était très aimé de ses combourgeois et
concitoyens et ils sont nombreux les services qu'il a
rendus à sa ville, à son district, aux pauvres et aux déshérités de ce monde. C'était une nature franche et
compatissante, un citoyen simple et dévoué. Au milieu
de ses nombreuses occupations professionnelles, il trouvait encore le temps de s'intéresser à la prospérité de
sa ville natale et le conseil communal de Morat le compta
au nombre de ses membres les plus méritants.
Après la mort de M. Cressier, en janvier 1889 il fut élu
député au Conseil national par le 21™« arrondissement.
Il avait été porté par les deux partis.
En politique il fut radical, mais toujours plein
d'égards pour ses adversaires politiques et d'urbanité
dans les discussions.
En 1893 sa santé inspirant des inquiétudes sérieuses,
il refusa d'accepter une nouvelle élection à Berne.
Le D"^ Stock s'intéressait vivement aux questions matérielles et il prit une part active aux travaux préparatoire de la ligne Fribourg-Morat, ainsi que dans les
conseils de la Société de navigation.
Une science profonde, une grande droiture, une grande
bonté de cœur, surtout envers les pauvres, un désintéressement remarquable formaient le fond de son caractère et lui valurent les sympathies unanimes de ceux qui
l'ont connu.
M. LE DOYEN RoMANENs. — D'uno famille originaire
de Sorens, M. J.-Félicien Romanens naquit à ChâtelSt-Denis le 17 janvier 1845. Il fit ses études au Collège
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St-Michel et fut ordonné prêtre le 21 juillet 1872 par
Mgr Marilley. 11 exerça d'abord avec beaucoup de zèle ,
les fonctions de vicaire à Bulle, poste qu'il échangea au
bout de quatre ans contre celui de curé de l'importante
paroisse de Bulle.
En 1880, M. Romaneus entra au chapitre de Romont
et fut placé à la tète de l'Ecole secondaire comme directeur et professeur. Il ne négligea rien pour faire
prospérer cette école et la maintenir sur un bon pied et
déploya dans ce but une grande activité.
En décembre 1886, il succéda à M. Défferrard comme
curé d'Autigny. Il y était depuis deux ans lorsque Mgr
Merraillod Ini confia la charge de doyen du décanat de
St-Protais.
Jouissant d'une excellente santé, il semblait devoir
fournir une longue carrière lorsqu'une indisposition
qu'il prit pendant une nuit où il dut accourir deux fois
pour assister un jeune homme victime d'un accident le
conduisit au tombeau le mardi 28 mai 1855.
La mort de M. Komanens excita d'unanimes regrets
parmi ses paroissiens qui louaient son zèle, sa charité
et ses vertus sacerdotales.
M. PiBBRB DucoTTKiu). — Le 10 juin 1895 s'est
éteint à Fribourg, à l'âge de 70 ans, l'un des vétérans
du corps enseignant fribourgeois, M. Pierre Ducotterd,
professeur au collège St-Michel.
Né à Léchelles en 1825 et devenu orpheUn dès l'âge
de 12 ans, il dut se familiariser de bonne heure avec
les exigences et les devoirs de la vie. Il fréquenta les
écoles primaires d'Estavayer, puis, en 1840 et 1841,
l'école moyenne centrale de Fribourg sous l'habile
direction de M. Prat et il fut classé au nombre des
meilleurs élèves. A peine âgé de 17 ans il débute dans
la carrière de l'enseignement en qualité de précepteur
à Fendringen près Bœsingen, où se trouvaient quelques
fermiers romands qui avaient créé une école privée pour
leurs enfants. Il fut nommé instituteur à Marsens en
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1843, à Lussy en 1845 et, en 1848, à Estavayer, autant
d'étapes rapides qui sont des promotions en même
temps qu'un stage fructueux et progressif pour les fonctions de professeur-surveillant à l'école cantonale où il
fut appelé en 1850. A partir de 1852 jusqu'au terme

de sa carrière, il quitta la surveillance pour se voue.r
exclusivement à l'enseignement du calcul, des mathématiques, etc., à l'école cantonale d'abord, puis, après
1856, au collège St-Micliel réorganisé. Ennemi de la
routine, il ne pensait pas que l'observation stricte d'un
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programme l'obligeait à se répéter machinalement ; il
s'appliqua d'année en année à donner à ses leçons plus
de vie et d'entrain en s'attachant à élucider l'exposition
des choses abstraites de manière à les mettre à la
portée des esprits les moins ouverts.
Les qualités de son enseignement se retrouvent dans
les articles judicieux, piquants et très remarqués sur
les qualités et les défauts de l'inspectorat primaire et
secondaire, articles qu'il publia dsius l'Educateur. Mais
c'est surtout dans la traduction intelligente des travaux
de Zsehringer sur l'enseignement du calcul, alors qu'il
avait atteint la pleine maturité de son aptitude professorale, qu'il a élevé ses leçons au-dessus de la solution
machinale de problèmes pour en faire en quelque sorte
une logique de l'école primaire. Par ce travail d'appropriation, M. Ducotterd a bien mérité de l'enseignement
élémentaire, et il s'est acquis une certaine notoriété
bien au-delà des écoles de la Suisse romande.
Durant sa longue carrière publique et privée, tout
comme aussi dans les nombreuses réunions et associations d'études et de bienfaisance auxquelles il apportait
son tribut, il s'est révélé constamment l'homme du
devoir et du dévouement, l'observateur de la ligne
droite, le caractère indépendant en dehors et au-dessus
de tout ce qui divise les esprits.
Il y a deux ans, le collège St-Michel offrait une fête
intime à l'occasion du 50™" anniversaire de son entrée
dans l'enseignement, à ce vétéran qui portait allègrement ses 70 ans.
Mais une affection organique, aggravée par de pénibles préoccupations intimes, mina en peu de temps cette
constitution aux apparences si robustes, et le collège
St-Michel lui fit d'imposantes funérailles auxquelles se
sont associés des instituteurs de la ville et de la campagne, des professeurs, des magistrats, un nombre considérable d'anciens élèves, diverses sociétés avec leurs
bannières, des représentants de toutes les classes et de
toutes les conditions de la société, bref un cortège nombreux et recueilli qui tenait à rendre les dernici's
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devoirs à cet homme d'école qui a bien rae'rité du pays
en remplissant modestement tout son devoir.
A. B.
M. LE DOYEN BossoN. — M. Ic dojen Bosson, R''
curé de Léchelles, clôt la liste des ecclésiastiques que
la mort a enlevés au clergé fribourgeois pendant l'année 1895.
M. Jean-François Bosson, issu d'une bonne famille
de Rue, est né le 19 aoiàt 1828. Après avoir fait ses
études de g3'mnase à Fribourg, chez les Jésuites, il
commençait sa théologie, lorsque survinrent les événements de 1848. C'est au séminaire de Sion qu'il acheva
sa préparation au sacerdoce et qu'il reçut l'ordination
le 14 juin 1851.
Mgr Marilley l'envoya comme vicaire à Surpierre.
M. Bosson n'y resta qu'une année. La cure de Léchelles-Chandon était devenue vacante et il y fallait un
prêtre jeune et actif pour mener à bon terme la réforme
désirée par l'autorité diocésaine.
M. Bosson entreprit et mena à terme la reconstruction de l'église de Léchelles, qu'il fit assez vaste pour
la population de toute la paroisse. Quand l'église fut
bâtie, Mgr Marilley décida le transfert définitif de tout
le service paroissial à Léchelles. Cela ne se fit pas sans
léser des intérêts et surtout sans contrarier des habitudes. M. Bosson eut raison des oppositions à force de
tact et de patience, et bientôt la paroisse se trouva
parfaitement unie.
Depuis lors, M. le curé Bosson n'eut que des consolations dans cette importante paroisse, qu'il a gouvernée
pendant 43 ans avec un dévouement sans borne?. Il ne
négligeait aucun des devoirs de sa charge, mais vouait
un soin tout particulier à l'instruction religieuse des
enfants et à la visite des malades. En 1873, il succéda à
M. Reynaud comme doyen du décanat d'Avenches, et,
il y a une dizaine d'années, Mgr Mermillod le nomma
assesseur de l'ofiicialité et membre de la commission
des fonds du séminaire diocésain.
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M. le doyen Bosson semblait devoir vivre encore de
longues années, mais une maladie cancéreuse de l'intestin abrégea singulièrement son existence. Il mourut
entouré de l'affection de ses ouailles le 4 octobre 1895.
Fitudes étymologiques.
Claude s'adonne à l'étymologte, et voici ce que son génie lui
fit découvrir :
Chaudron : Espèce de vase que l'on met au feu, ainsi appelé
parce qu'il est cliaad et rond.
Fenêtre: Espèce d'ouverture que l'on fait aux murs des
luajsons, ainsi nommée parce qu'elle/«(7 ftaî7;'e le jour dans
une chambre.
Pantalon : Espèce de vêtement ainsi désigné parce qu'il
jwnd jusqu'aux talons.
(Uiniudllr : Espèce de gens avec lesquels il faut toujours que
la canne aille sur le dos.

L'âne, le paysan et le ealfat.
Un ealfat était occupé à badigeonner la quille d'un vaisseau
avec du goudron chaud.
Un paysan passe avec un âne.
11 s'arrête devant lecalfat. et ne comprenant rien àla besogne :
— Eli ! mon bon, lui dit-il, qu'est-ce que c'est que ça?
Et il lui montrait le bidon de goudron.
— C'est du goudron, dit le ealfat.
•— Et pourquoi donc frottes-tu comme ça ce diable de bateau?
Ah 1 dit le ealfat, quand un vaisseau est verni au goudron,
il glisse mieux dans l'eau, et ça fait aller bien plus vite.
— Tiens, dit-il au ealfat, regarde mon âne !... Combien me
prendrais-tu pour le faire aller plus vite en le peignant avec
ton vernis ?
— Oh ! répondit le ealfat sans rire, pour toi ce ne sera rien.
— Bonne affaire; alors rends-moi ce service!...
Le ealfat ne se fait pas prier.
Il lève la queue de l'âne, et lui applique sous cet appendice
son pinceau plein de goudron brûlant.
L'âne, comme on peut penser, lance une ruade et file comme
une flèche...
Le paysan de courir après !...
Mais l'âne allait bien plus vite que lui, il revint vers le ealfat,
et soulevant les Ijasques de sa veste:
— Mets-m'en donc un peu aussi, dit-il, que je puisse le
rattraper !
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Aménité conjugale.
Dernièrement un ministre protestant eut avec sa chère moitié
une scène assez vive. TJn instant après, il devait se rendre au
temple pour la cérémonie religieuse. Dans son sci'mon, il s'exprime en ces ternies : (( Dieu créa le monde en six jours, le
septième jour II se reposa. H créa ensuite l'homme et II se
reposa. Il créa enfin la femme et depuis ce jour, ni Dien, ni
l'homme n'eurent de repos sur cette terre. » '
Il ne put pas en dire davantage, cai' son auditoire, qui se
composait en grande partie de femmes, é\aeua le temple, laissant le ministre mécontent à ses noires réilexions.

Pour les étourdis.
Un employé de l'administration de Strasbourg, désirant
contracter une assurance sur la vie, se lit délivrer par un docteur de Strasbourg, un certificat, constatant l'état excellent do
sa santé.
Désirant obtenii' un congé de 1.5 jours pour aller voir des
parents du Val de Saint-Amarin, il se lit donner un certificat
par un autre médecin, constatant que sa santé chancelante
exigeait absolument un repos de quinze jours, à la campagne.
L'employé ne contracta pas son contrat d'assurance et n'obtint
jjoint son congé, car il avait envoyé le certihcat de sa maladie
à la Compagnie d'assurances et celui de son excellente santé à
ses supérieurs.
Eviter ces confusions.

Bonne réplique.
Deux plaisants rencontrent un villageois et lui prenant chacun un bras :
— Eh ! l'ami, cs-tn un âne ou un imbécile ''
— Ma foi, répond l'autre, je crois être entre les doux.

Economie.
Dans un café, deux voyageurs, l'un Italien et l'autre Auvergnat, discutent sur le plus ou moins de mérite de leur pays. —
Au moins, dit l'Italien, nous avons un volcan, qui est presque
toujours en ébuUition, tandis que chez vous il y a longtemps
que le vôtre est éteint. — En effet, répond l'Auvergnat, mais
si nous ne l'allumons pas, c'est par économie.
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ANECDOTES NUITHONIENNES
On nous raconte que dans une localité du canton le liureau
électoral a eu, lors du dépouillement du scrutin pour l'éleetioii
des jurés, un moment de douce hilarité. Deux bulletins portaient au lieu de désignation de citoyens, le mot « non » r('pété
neuf lois.
On s'est demandé si l'on avait affaire à de profonds anarchistes qui répondaient par la question préjudicielle, ou plut(')t,
s'il ne s'agissait pas de trop dociles électeurs, qui avaient mal
interprété les directions du président, leur disant de ne porter
que neuf « noms », étant donné le mécanisme spécial de la
votation.
Dans ce dernier cas, ces électeurs sont peut-être excusables.
Avec toutes ces questions d'abattage, de Beutezug, etc., il peut
bien arriver que les citoyens qui ne sont pas de forts en référendum se fourvoient.
Mme X... a pris à son service une jeune femme de chambre
dont la naïveté primitive l'enchante.
Elle l'envoie chez Kirehhof demander le Rondeau rlrijdiil.
Le commis remet un rouleau à la jeune (iUe, qui reste assise,
et passe à un autre client.
Un quart d'heure se passe. Anatole étonné:
— Mais, mademoiselle, vous êtes servie, qu'attendez-vous ?
— Madame m'a dit de rapporter le Roiuleaa et les gants.
J'attends les gants.

*

*

M. X... est célèbre au cercle par sa manie de réclamer la
fermeture de toutes les portes et de toutes les fenêtres, sous le
prétexte d'hypothétiques courants d'air.
Quelques amis décident un jour de lui en faire une bien
bonne. L'un d'eux s'approclie du frileux qui lit son journal, et
lui souffle délicatement sur la nuque.
— Cyprien 1 fait X..., fermez donc...
Les autres rient déjà.
— Fermez donc... la porte des lieux 1 Tête du souffleur!
Une bonne mànarjère. — A. Comment, pour votre petit ménage vous avez trois domestiques ?
— B. Je vais vous dire le motif : Lorsque ma femme s'occupe une demi journée à la cuisine, les /illes ont assez d'ouvrage
pendant huit jours pour remettre en ordre.
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Un cordonnier de Chevrilles, en journée chez un riche fermier du village dont la femme est quelq^ue peu avare, est irrité
de ce qu'on ne lui donne pas les dix heures.
Profitant de l'instant où la fermière est près de lui pour lui
donner des ordres, il se lève, va à la fenêtre et fait semblant
d'apostropher un passant :
— Ça ne te regarde pas, fait-il, passe ton chemin.
— Qu'y a-t-il demande la maîtresse ?
— Hé! c'est un passant qui me demande si j'ai déjà eu les
dix heures.
Un jour do foire, sur le marché aux chevaux, etc.
— Voyons, vous, monsieur, qui paraissez vous y connaître,
combien valent les ânes, disait quelqu'un qui n'en voulait pas
acheter,
— Ça dépend, réplique le paysan en regardant son interlocuteur de la tète aux pieds ; mais un de votre taille peut bien
valoir dix éeus.
Une paysanne trouvait son mari trop bonasse et lui reprochait
de se laisser gruger avec grande facilité.
Ma Djean, lui disait-elle un jour à propos d'un nouvel habit
qu'elle ne trouvait pas de son goût, vo j'ithé tôt paroi bin
pi'au pataud, vo j'invouieran dreini in plien midzoà.
— T'aréjoii, Nannetta, répondit Jean, Donna le mé dejei
dza quand mé chu maria.
Ihi, coiipahlc. — Dans un salon du quartier St-Pierre, D.
interrompt la conversation par une de ces notes qu'il est impossible de confondre avec le bruit du canon.
Avisant alors un petit chien qui semblait roupiller dans un
des coins du salon, et heureux de pouvoir reporter son incongruité sur le pauvre animal :
— Par exemple, s'écrie, voilà un roquet bien inconvenant!
Vous devriez le corriger.
— Oh ! répliqua la dame, il faut lui pardonner ! Depuis
trois ans qu'il est empaillé, c'est la première fois que cela lui
arrive.
Un paysan se présente au bureau du receveur du district de...
et demande on entrant :
—• Est the ché le bureau dei tsins ?
— Ouei, lui répond un employé, achetadé-vo, nos van vo
j'inohcrire.
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Monsieuf, à la cuisinière ;
— Gertrude, il y a trop de ciboule dans votre plat.
— Bien ! la prochaine fois, je n'en mettrai que cinq!
Le meunier B. s'est attardé au cabaret jusqu'à une heure
très avancé et il s'est cocarde à fond. Enfin il se lève en trébuchant, paie son écot et veut partir.
— Ne t'en va pas si vite, lui dit un compère, tu seras toujours
assez tôt à ton moulin.
— Moi! il faut que je rentre, si je restais plus longtemps je
boirais trop !

*
Sais-tu ce qui m'est arrivé hier? J'avais planté dans mon
jardin des pommes de terre, devine ce qui est venu ?
— Eh ! la belle question, il est venu des pommes de terre.
— Pas du tout ! il est venu des cochons qui les ont mangées.
Une terrible menace. — Sur un étroit sentier, un riche
paysan rencontre un pauvre ouvrier ambulant. Ote-toi démon
chemin ! lui crie-t~il d'un ton brusque, ou bien j'en agirai
avec toi comme je l'ai fait avec celui que j'ai rencontré hier!
Effrayé, l'homme fait place et demande: Eh bien! que lui
avez-vous donc fait? — Eh ! répond le paysan en riant, il no
voulut pas me laisser passer, alors... je me AHIS tiré de cùtc.
Au Conseil communal avant sa suspension:
Le Président. — Messieurs, la séance est ouverte.
Un des conseillers. — La fenêtre aussi, monsieur le Président. .. Ça va faire un courant d'air !
Mlle X... est recherchée en mariage par un député.
— MaiSj dit la mère, je n'ai jamais entendu citer son nom.
Parle-t-il quelquefois au Grand Conseil.
— Non, mais il écoute avec tant d'autorité !

Un abstinent.
Un gros laitier au uez badigeonnant et suant le petit blanc
est assis au coin de sa crémerie. Une de ses clientes., une jeune
ménagère lui demande ; — Croyez-vous réellement que le lait
soit un aliment nourrissant. — Ah ben ! ma bonne dame, si
je le crois, vous n'avez qu'à me regarder.
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Ritournelles et rondes enfantines
Encore quelques petits échantillons de ces coq-à-l'âne enfantins qui nous sont venus de différents côtés entre autre
d'une aimable collaboratrice d'Estavayer qui nous a déjà fourni
de nombreux spécimens de ces formules bizarres.

Enn, denn, do
Capenel no
Isabel, poupenel
Ili bibli boum.
Un chien pendu
Au bout du clocher
Allez-y vous y verrez
Ses pieds, ses mains
Trente et une
C'est la lune
Trente deux
C'est le feu
Trente trois
C'est la loi
Trente quatre
C'est la face
Marguerite de Paris
Prête moi tes souliers gris
Pour aller en Paradis
Il y fait si beau
On y voit les quatre agneaux.
En passant par la Bourgogne
Je rencontrai un petit homme
Qui mangeait du pain, des pommes
En buvant du ratafia.
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Demain c'est dimanche
Que les petits anges
Font ]e tour du Paradis
En mangeant du pain béni.
Sui' les genoux du grand papa :

Le toupin
Fait ding din
Le chaudron
Fait ding don
Madame des cloques
Joue des pendeloques
Monsieur Saranon
Joue du violon.
Ticé de : Vie d'enfant par Bap. Bonnet. Traduit du Provençal par Alph. Daudet.

Enigme.
Je suis l'aine d'une grande famille,
Je parais dans l'anuée et jamais dans le mois,
Je suis dans la chaleur et la glace à la fois.
Ma race en tout pays fourmille,
De mon talent vous serez peu surpris.
Quand vous saurez que ma présence
Est indispensable à la France
Et sans moi Paris serait pris.

Charade.
L'enfant, pour nommer ceux qu'il aime,
S'essayant à balbutier,
Prononce deux fois mon premier.
Prononce deux fois mon troisième.
A vingt ans, voulant s'e'gayer.
C'est deux fois mon second qu'il aime.
Puisse-t-il, à son âge extrême,
Etre étranger à mon entier !
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Logogriphe.
Je m'en vais en jouant tous les jours à l'école;
Tout en marchant, je fais plus d'une cabriole ;
Confitures et fruits, tarte, marron glacé
Me font plus de plaisir que d'apprendre a b c .
D'abord avec deux pieds tout homme me possède
En hiver, en été, l'on me prend froid ou tiède;
Prêtre mahométan ; un chef de partisans
Que l'Espagne a connu; sur trois pieds en tous temps.
C'est un fait avéré, je suis très peu fidèle;
Sitôt que j'apparais tout rayonne, étincelle
Je suis une couleur, rouge mêlé de brun :
Une reine des fées et d'un nom peu commun.
Puis un département, je suis la résidence
Qu'on assigne au forçat; la musique en cadence,
M'enseigne sur deux pieds; un pronom personnel ;
Une négation, et ce qu'à tout mortel
Apporte chaque année, et la vieillesse arrive
Notre tâche est finie, anière perspective !

Devinette.
Prouvez comme quoi cent plus cinquante plus un
plus zéro égale une sœur d'Apollon.

Rébus.
VER. VER. VER. VER. VER. VER. VER. VER. VER. VER.

T. T. T. T. T. T.
MA-MA-MA-MA-MA-MA-MA

vis. vis.

Problème.
Trouver les lettres remplacées par des points dans
les mots de la phrase suivante :
.n .a.a,. .a. i....ui. e.. .o..e u.e ..a..e..e .a, .ou..éo
•é.e.a.. ..u. .e .u.ée .ue .e .u.iè.e

—

152 —

Solution des problèmes de 1895.
L'inscription mentionnée à la devinette archéologique
se trouve au rempart de la porte de Morat à Fribourg,
au-dessous de la dernière petite tourelle du côté de h
Sarine. Le mot de l'énigme est honneur, ceux du logogriphe châtaigne, chien, chat, change, bain, Chine, chantage, tache, Tage, gîte, chant, tige, gaine, hâte, gain, gai,
gâche, tine, châtain, ange, Nice et âge. La phrase du
rébus est : Dînons à la gamelle. La phrase du problème
est : Le seul être malheureux est celui qui ne peut ni
aimer ni agir ni mourir.

Mot en triangle.
Mon Un, ami lecteur, est une ville en Suisse. —
Mon Deux te redira ce que les Bourguignons
Se virent à Morat. — Des Trois ! qu'on puisse
En faire encor ! ce sont, imaginaires opinions. —
Quatre offre des vernis, — et Cinq de l'essence, —
Six des superficies, — Sept, pronom possessif. —
Particule, et Consonne — ouf ! vrai, c'est excessif !
Mon labeur est fini, à ton tour ! et commence.

Mot earré.
Cherchez jolie ville en pays romand. —
Palais délicieux asile offrant
Un Trois splendide aux artistes lyriques. —
Savant français, fort en mathématiques. —
Ce qu'on ne fait pas voir aux jeux à l'ennemi. —
F, i, fi, j'ai fini.

Errata.
Page 61, 25™" ligne, au lieu de : Il fit tous son possible, lisez il fit tout son possible.
Page 64, 19™" ligne, au lieu de clauses lisez closes.
Page 65,26"" ligne, au lieu de j'eus pu lisez/ewsse pu.
Page 68, 19™" ligne, au lieu de nous puissions lisez
nous pussions.
Page 95, 25™" et 32™" lignes, au lieu de Nurfeld lisez
Neuféld.
Page 99, au-dessous de la monnaie du Mahdi, au lieu
de dourïba fi 'l-igra lisez douriba fi 'l-higra.
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La cause en était toute différente.
« l n JOUI il \ a une MiiiiUiuo (I u^n(•p•^, je uie llU'^ d csi il.uloi a la--luto d mic «aacuie, le llam escaipe et locailleuv
(1 une moiil.iiiiie. Ce lut un elloit ^ m l i u u i a m , et iienilaiii i.iule
la senuiJiie vui\<lill(> |e lesseutis des doilleui-- dans luus les
muM les et suitrtut d.uis e e u \ des | unlies l n lepos di> (luelques
JOUIS suliit i nie leiuettie»
M Kusicne (roublot, Cautonuiei Vieiu d, qui denieuie a
Vmiemnnt, ( anion deCliablis, p a i ' P o i l l \ - s u i - S e i o i n (Yonne),
se tionipait, ((-pendant, lois(piil alluliuait ,i la lalm,ue ses
d(ml(>uisala lanibe dioite. \\issi le lepos ne lut point t,ulh
saiil poui le iiueiu Dans une lettie (>a d i t e du 14 ]\\in 1891
il e e u t
(( Depuis le 18 a\ I il deiniei je soulli.us (l uni douleui, ou
l)lut(it d'une sensition doulouiouse, s étendant du aenou au lalon de la jambe dioile ( lovaut (JUP < ela ('tait du a uu e \ i ' s de
latiuue, |e me baignai la |aiulie dans d(> 1 eau de suieau I.e
mal e m p i l a i t néanmoins, e( je nie de( idai a (ousuUei u u m é decin, qui me ju'pseï n i( des lompiesses d acide boiiqne. Cc( i
me soulagea pendant 18 lieuics. jaus la doulcui' gagna la
l u i s s e e t d e \ i n t pies(jue insuppoi table. ,['a\ ais la lamhesi iaid(>
(jue je ])ouvais a i)eine la jiliei.
(( Kili"a\ è de cet état de ( lioses. )'t ssa"\ ai des l u c t i o n s a 1 e.iu
de-Mc ( ampliK^e, juiis des < (unpK^sses de pain, le tout i n u t i lement Je dus nie mettie a maiehei a l'aide d une ( anne.
('(mime je SUIS (diitouuiei de mou état, je \ o u s laisse a pens(n
dans (jiielle tiiste situation je me tl•oll^als plao(''.
«Foit lieuieusemeut on m'adiessa a ( ette (''jioque u n e bio( l u n e ia( ontant qu'un vemede a))])pl('' Tisane a m e n t a i n e des
Sliakeis a \ a i t gu('n une jiei'souue atteinte d u n m a l analoaue
a eolu] dont je sonlTiais Je nie de( idai ^ ite a \ous piiei de
m'en taiie p a i \ e n i i uu Ibu ou ('était le MUgt-tïOis m a i .
Apres a-^oii p u s de ce l e n u d e ])en(lant (|uelques jours, la doul(^ui' oi la laideui' s e\anouiieu(, comme pav e m h a n t e m e n l . Ma
sant(' i^t>t m a i n t e n a n t i.\cellente et je tKT^ aille sans le m o m d i e
etbnt, (Signe) Eugène (Toublot Vu poui la Itégalisation de la
signature aiipos('v ei-dessus
Le Maiie : (Simie) Ad(dphe
(•ieniiie »

Pondatit huit all^ « livoiis-nous (lnu< niu! audrc htivc», jVtais
o<)nst.ainni(>ii1. toni-in<>n(.('])ar dos ('toui'dissfnients it, des douleurs aigiies au frenou. Je consultai deux ou t.i-ois uiédei-ins,
l'un me prest'i'i\ ilides jiHulo"^, l'aulife des frictions d'un ougnont
quelponquo au genou. Pendant deux ans, j'essayai ces i-emèdes
sans i-ésultat. Je eonliuuai à souiïi-ii- et ne savais point eoniuient £aii-e pour me guéi-ir. Mon appétit diniinuait et plusieurs
Fois je dus nj'accroehoi' aux meubles pour ne pas tomber, tant
mes étourdissements étaient ^iotent«. J'avais de jilus de fri''([uciits ^oulissoments.
i( Un jour quelqu'un ni'adressa par la poste une petite brochure contenant dos renseignements sur votre Tisane américaine des Shakers, en ra'appreuant qu'elle avait guéri bien
souvent des souffrances pareilles aux miennes. Je m'en procurai un flacon et, après en avoir pris la moitié, me trouvai
sensiblement mieux. Ceci me parut être de nature à justifier
un second essai; j'en achetai donc un second flacon et continuai
à en prendre. Ma guérison s'ensuivit. Au bout d'une vingtaine
de jours, je fus entièrement rétabli. Je me poite actuellement
aussi bien que si je n'avais jamais été malade. Je ne saurais
assez vous être reconnaissant de ni'avoir fait connaître votre
merveilleuse Tisane et vous autorise volontiers à publier ma
lettre. (Signé) Jean Portai. A l'Aubespie, Commune de
Pminnes, Canton de Marcillac, par Nauviale (Aveyron), le 11
mai 1894. Vu pour la légalisation delà signature de M. Portai
apposée ci-dessus. I/adjoint délégué : (Signé) Canipudon ».
Nos deux correspondants étaient atteints de rhumatismes,
causés par la présence dans le sang d'acides empoisonnés, du» à
la fermentation chronique de la nourriture dans l'estomac,
c'est oe que l'on appelle en général d\spepsie on indigestion
chronique.
Les remèdes externes ne suffisent pas à guérir le mal parce
qu'ils ne pouvaient eu atteindre la cause, qui était interne,
ainsi que nous venons de le voir, puisqu'elle était dans l'estomac. En chassant le poison, et en rendant an système digestif son activltii normale, la Tisane; ajuéricaine des Shakers
amena une guérison complète. M. Oscar Fanyau. pharmacien,
à Lille, (Nord), à qui les lettres ci-dessus sont adressées, vous
enverra gratis et franco la brochure dont il est question.
Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt Général
Fanyau, pharmacien, Lille.
H-3341-J
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DE FRIBOURG EN SUISSE

.

a (>te iondée eiistiite d'uiie décision du Grand Conseil du •
canlon do Fribourg, du 5 octobre 1889. A l'iioure qu'il est, *
elle comprend tïois Facultés : la Thi'olot/le, le Droit, les [
Li'tirc^, une P'aculté de sciencîes sera ouverte eu octobre j*
189(), on njénie temps les premières chaires de la Faculté de |
médecine seront crées.
J,
Des 47 Professeurs de l'Université, 10 enseignent à la >
; Faculté de Théologie, 15 à celle de Droit et 22 à celle des j
Lettres. Les (;ours sont donnés en latin, en français ou en [
^ allemand. (Pour de plus amples renseignements, voir les I
j Publications semestriel les de l'l J n i •lersité qui don nen t des in - |
j dications complètes sur les cours et le personnel enseignant.) |
i Les salles de cours setrou^ eut au I.ijcve ou Musée cantonal, f
j L'ancien Hôtel de Fiilioii/-ij et l'ancien Hôtel des Merciers g
ont été aménagés en Co/icw:/; pour les Etudiants en Théologie, i
La Blhliotliàqae de l'Université est installée dans les f
r bâtiments du collège de St-Michcl.
J Pendant le semestre d'été 1894, l'université a été fré1 quentée par 308 étudiants (23.5 immatriculés et73 auditeurs).
j Sur ce chiffre, la Faculté de Théologie comptait 161 étvij diants, celle de Droit 66 et celle des Lettres 81. Si nous
1 considérons l'ensemble, la Suisse a été représentée par 115
J étudiants ; parmi les 120 étrangers, 79 appartenaient a
J l'Empire allemand, 5 à la Hollande, 20 à la Bulgarie, 1 a
" l'Autriche, 3 à l'Amérique, etc. Huit langues sont repie; sentées à l'Université.
Il existe parmi les Etudiants six Sociétés portant cou- leurs: la Rornaida- et la Sarinia, Section de la Société des
_ Etudiants suisses: la Teuioiiia, appartenant au cartel des
associations des Etudiants catholiques allemands, une
section de la Zojlngid, une société Bulgare Bratztwo et une
; société internationale « Unitas ». — L'organisation générale (les Etudiants porte le nom A'Academia.
Ftcclear pour l'année 1895-96 M. le D"' de Savigny, Vicerecteur R. P . Coconnier. Doyens dos Facultés : R. P
_ Fiitsch ; M. le proL Perrier : M. le D'' Streitberg.
L'Université publie,, outre ses programmes de cours, des
tra\ aux scientifiques. II en a paru dix jusqu'à ce jour ; deu\
sont du domaine de l'archéologie chrétienne et de l'histoire
do l'art : les autres représentent la littérature française, la
philologieclassique, l'histoire de l'humanisme, la grammaire
conijiarée des langues indo-germaniques et le droit.

DtGLISK
LÉON PHILIPONA
131. rue des Epouses, 131

FRIBOURG
(i" Médinlk de bronze t'i FHyposilion
lie Fn'hoiirgj

Demander le nouvel album illustré de la maison renl'ovmant
le prix courant des Broderies, Bronzes, Vases sa(;r('s. Statues.
Chemins de croix. Missels, etc., etc. Jusmosaïques eti marbres
pour autels. Fonds baptismaux, Chaires, etc. Dallages spéciaux
pour églises. (Jierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.
Principaux dépositaires :
M°Quillet, à Saint-Auhin,
CANTOX DK
l'RlBOVRC
M. Constant lyrique, à 1^'arM'" V" Liaudat, Châtel-Sfcvagny.
Denis.
M.
Duccaroz, à Montet.
M"» Gillet, Albeuve.
M. Mauron, négoc', E'-ta\ayer
M"» Corboz, La Tour.
le-Gibloux.
, M"" Favre, à Broc.
CAXTON DU V A L M S .
M"° Bérard, à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Eeœur. à Val-d'Illiez.
M"» Tanner, au Mouret.
M. Donnet, à Trois-Torrents.
M, CorinJnbojiif, ,T.,à Doiiidi- M. Cornuz-Pignat, à Voiivvy,
dier.
ÇAXTOX DE la^XKVI'-,
M"» Vionnet, à Attalens.
M" Currat, à Gj-andvillarp.
M. Masson, à Chêne-Bourg.
Grand choix de statues de saint Antoine de P a d o u e
et de statues du divin Enfant Jésus,
m o d è l e de Prague

mm M mimm mui ioa
Jioiivelles dentelles et garnitures pour autels, aubes, surplis, etc.
BANNIÈRES — DRAPEAUX -- DAIS
Sujet application en or fin et mi-fin

Ceintures, Chapeaux, Barettes, Callottes
VEILLEUSES — 3IÈCHES — ENCENS

MM. les Eeclésiastiqnes peuvent s'adresser
en tonte confiance pour le

VIN DE MESSE GARANTI NATUREL
A I.A MAISON

DES

ava
DE FRIBOURG ET DE SION
Cette maison, fondée eu 1856_, a conquis sa l'éputation
d'iionorabilité ot de loyauté en affaires. Elle s'est développée
en se rendant propriétaire de divers clos dans le canton du
Valais, spécialement le clos réputé de Grandinaz, ce qui lui
a permis d'axoir la spécialité des vins valaisans.
Elle a établi des succursales et dépôts dans les villes
d'Eslavayer, de Romont et de Bulle, a obtenu 3 médailles d'honneur dans diverses expositions et la médaille de vermeil à la
dernière exposition de Fribourg.
(H 2317 F"*)

Son siège principal est à Fribourg, Grand'-Rue, 9

A la Belle Jardinière
Fribourg, rue de Lausanne, 8 6
r^'^.rj-dirjv^

Vêteuienls confectionnoîs des plus modestes aux
plus rielies poAir hornmes, jeunes gens et enfants.
Coupe élégante et soignée.
Draperies française anglaise pour vêtements sur |
mesure. Hautes nouveautés exclusives.
Tout client reçoit des coupons pour réparations

Maison de confiance.

Médîiille de vcrinoil Friboiirg' 1892

SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

184, Rue de l'Hôpital, 184

FRIBOURG
DEVANTURES
FERMETURES
Volets de magasins (Rollladen)
ESCALIERS EN FER FORGÉ

Portails, Marquises, Vérandas, Serres, Lustres

Lanternes, Monte-plats

FOURNEA UX-POTAGERS
t.si8talEati@m ©t pépairatlems., ê® pap-atammeirires

AMEUBLEMENTS DE JARDINS
ITRAVAIL PROMPT » SOIGNE
'EriK
©
•
TÉLÉPHONE

modérés
TÉLÉPHONE

liGENCE AGRICOLE ÏAUDOISE
iV

LAUSANNE
en face l'Hôtel de France
-:3K:'—

MACHINES

AGRICOLES

Machines et instruments de laiteries

50

W

î

co

50
CO

<
O

z
o
o

•C3

< H

LU

MOTEURS A PÉTROLE

ENGRAIS

CHIMIQUES

GRAINES FOURRAGÈRES
1»1 B i t ÂÏIL
lits

LOTERIE
en faveur de l'Université de Fribourg

iiutoi'isce pur arrêté du iiouvernomcnt en date du 22 février 18112

6,000,000 de Billets divisés en 6 Séries

3'"'' SÉRIE

TIRAGE: 19 DÉCEMBRE 1895
donnant 918 L O T S répartis c o m m e suit:

Un gros Lots de 50,000 francs
I LOT DE

FR. 10,000

I LOT DE
5 LOTS DE

»
FR. 1,000

10 LOTS DE

»

500 ^

50 LOTS DE

Fr. 100

5,000
5,000
5,000
5,000

100 LOTS DE

»

50 ^

750 LOTS DE

»

20 --15,000

5,000

Tous ces billets participent en outre à 2 Tirages supplémentaires qui
auront lieu après le placement des billets de toutes les Séries.

I,es derniers billets de la l!"'" Séries sont en vente au prix d<!
1 FRANC le billet.
Adresser mandats carte ou tinjbre post. Société de la Loterie
321, rue St-Pierre, Fribourg (Suisse).
Les listes des numéros gagnants sont délivrées gratuitement
â tous les porteurs de billets.

PREMIER

TIRAGE SUPPLÉMIÎXTAIKI'
auquel concourent toutes les Séries

UN GROS L O T de 1=r. 100, 000
1 LOT DE . .
2 LOTS DE .
5 LOTS DE .
10 LOTS DE
20 LOTS DE
150 LOTS DE .

. . .

. . . FR. 20,000
FR. 10,000
20,000
25,000
» 5,000
10,000
1,000
10,000
500
15,000
100

DEUXIÈME

TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
auquel concourent toutes les Séries

UN GROS L O T de Fr-. 2 0 0 , 0 0 0
1 GROS
3 LOTS
5 LOTS
10 LOTS
30 LOTS
700 LOTS

LOT 13E.

DE
DE
DE
DE
DE

.

, , FR. 50,000
30,000
FR. 10,000
» 5,000
25,000
» 1,000
10,000
15,000
»
500
»
100
70,000

Tous les lots sont payables en argent
Le montant en est déposé au fur et à mesure du
placement des billets à la BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG qui le délivrera aux gagnants.
Les deniiei's bilkîts de la 3""' Série sont en vente au prix de
1 FRANC ]e billet.
Adresser mandats carte ou timbres poste. Société delà Loterie
321, rue St-Pierro, Fribourg (Suisse).
Les listes des numéros gagnants sont délivi-ées gratuitement
à tous les porteurs de billets.

PAPETERIE-LIBRAIRIE
76, rue des Epouses pRiBOURG Vis-à-vis de ia Cathédrale
^oarnitares de bureaux:
Registres, Copies de lettres depuis fi'. 26 la douzaine, Presses
à copier, Biblioraptes, Hectographos et pâte de rechange, Encres, Enveloppes, avec raison de commerce depuis fr. 4))50 le
raille, papiers à lettres avec entête depuis fr. 10 la rame (1,000
leuilles simples). Formulaires de notes et de traites, Carnets
de reçus et à souches, Papiers buvards anglais, etc.
Cartes de visite imprimées depuis jr. 2»2.5, et lithographiées
depuis fr. Û»75 le cent.

ÉTIQUETTES POUR VINS ET LIQUEURS
Violons et accessoires: arciiets, sourdines, chevalets, etc.
Grand choix do Cordes de violon, de guitare, zither, viola, violon('cll(! et contrebasse.

J O U E T S D^E_NFAN_T^S

LE BUREAUDE PLACEMENf
1)1';

M - MARIE JACQUENOUD
rue lies Alpes 23, Fribourg
autorisé par l'Ktat

s'occupe da placement de tous les employés, domestiques,
N.'Kîlievs, cliarretiers, fromagers, cuisinières, servantes, femmes
de chambre, bonnes, etc., etc., en Suisse ou à l'Etranger.
S'axh'esser eu toute confiance à l'adresse ci-dessus.
/'/•/,/' nioilui((es. Joindre au liiubi'c />(i.<ial (W/.i: dcinaiulus.

POUR L'AMÉRIQUE
Nous expédions cliaque semaine avec les nouveaux bateaux h vapeur de
grande vitesse à hélice double, de grandes société.sà des conditions favorables.
Nous les accompagnons jusqu'au port.
Paiements en Amérique
Iranco à domicile, conli'o remise de la quittance originale.

Expéditions de marchandises
de n'importe quel genre et (|uelle quantité dans tous et de tous les p'jys à des
prix modérés.
L'agence générale la plus anciemie et la plus importante

IW11» € H 1 M 1 A \ f ''"** ""

1SS4
liàle: CenlraUjahnpIatz, 9. et Keir-ïork, Greenwiebstrect, Cl, ou ses agents
en Sidsse.
La seule agence d'émigration possédant un bureau particulier., <à Neir-Yorl',
pour la réception e l le t'ranspcu-t de ses passagers.
(H 2204 ';')

F,

JELMOLI

F o n d é e en 1833. — D é p ô t de Fabrique
ZURICH.
Mes grands assortiments en :
Etoffes pour Dames et Messieurs, Toileries
fils et coton, Flanelles, Etoffes pour meubles,
Couvertures de lit, et pour bétail, etc.
vous offrent par suite de mes considérables engagements
avec les fabriques les plus renommées de la Suisse et do
l'étranger, les plus grands avantages comme prix, choix et
qualités. — Toutes les commissions sont effectuées avec
le plus grand soin.
Echantillons par retour du courrier. Je tiens des étoffes pour
Bames depuis 75 cent. p . m. ; pour Messieurs depuis85 cent,
par m.; Toilerie depuis 14 cent. p. m. ; Couvertures de lit
pure laine fr. 4,50.
Tous ces (jeiiras jusq(i.'aii.:t: plus fins.
Marchandises et échantillons franco, gravures gratis.

BITTER PENNLER
luterlaken
de

Aug.

F.

Dennler,

pharm.

le seul véritable Bitter suisse aux herbes des Alpes.
LeJmeiUeur apéritif du monde répandu sur tout l'univers.
Mélangé avec de l'eau il forme une boisson plus saine et p'us rafrat
chissante que tout autre liqueur.
t e Bitter Dennler est un excellent préservatif, une véritable liqueur
de santé.
53 Médailles et diplômes. 35 ans de succès.
Se méfier des imitations.

Blanchisserie sur le pré, à Lotzwyl (Berne)
des mieux installées pour le Blanchissage des draps laine et coton, se charge
également du coulage des fils chanvre. Blanchissage solide et de belle exécution, les marchandises sont assurées contre l'incendie. — Relations directes ou
par l'entremise des dépôts.
.•
(H 2911J)

Lehmaira à la BlancMsserie.

lAllLATÏÏREriÎE L i F

(canton de Berne) se charge conlinuellemenl dn filage et lissoge à famn du Uti
du chanvre et des étoupes. Son organisation lui perînet de garantir un travail
prompt et soigné.
(H 3191 J)
Prix modérés. Dépôts dans les principaux centres dé production.

ingrédients de PAUL HARTMANN
P h a r m a c i e n â Steckborn (Thui-govie)
Pour préparer soi-même un excellent

CIDRE DE MÉNAGE
parfaitement sain et savoureux
Prix ;! fr. 85 la dose (sans sucre) peur 150 litres, ave
mode d'emploi. Prendre garde aux nontrefarons.
Certillcats i,<ratis et franco il disposition.
(aa'iO.I.

GUÉRISON
certaine et durable de toutes les taches, maladies,
et éruptions de la peau
par l'emploi du célèbre remède du D'' Ahel connu depuis nombre d'année. (Je
remède (|ui consiste en un thé (pii délivre le sang de toute impureté et d'un
onguent ipii dissipe, en très peu de temps et pour toujours, les éruptions no
contient ni poison métalliipie ni narcoti(|ne, emplové dans beaucoup de cas
analogues.
'
(H 1(00 >')
ïraltement (absolument inollensif, emploi facile, sans dérangement dans ses
occupations.) Prix franco contre remboursement 3 fr. Ti. Kn vente chez
_i.S^\sl,AUd<(;U<:ii(n('lidlud}.

D

C!<si/is ifc. x(j/lc, poiii- (/ri-oii/>((,fj(;ii à lu. ^cù:, xrulpltiri;, l/rillare et pcliitii;r<' du hoU, 100 ii.iiiiiA'rox ii, l'J <;<:iii. P i i s conrant avec 1200 :iîli[sti=ations% aussi sur outils et niatoi'iel,
40 cent, on timbre-post.
(H 'XMA J)
Mey & Widmayer, à Munich, Aiiialientrasso 7.
Pureté du teint obtenue et conservée par le

u

AVON z:ÉPHm"
i
ï
1

Garanti pur

v

PARFUM E X a U I S

i

Analysé et approuvé par l'autorité

X

Seul iahriéant : F. Steinfels. Zurich.

V
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MACHINES A COUDRE
"iriILVlîlÂ„
POUR

FAMILLES & ATFXIERS
siiiipics, pratiques et diirables " ^ ( 1

l<'abrication suisse cjo' qualité supôn'eiire à. des prix modérés. Pmii' l(;s
endroits où. l'on ne connaît pas ies d é positaii'cs sf'ndrcsxi'f iliri'rleiwiil
à la

•ABlilÇCE SriSSE DE MACHINES \ COODRE, LECERNE,

1866 Préparations au malt 1866
Nombre

ilii

Nombie

(le médailles D r G , W A N D E R , à B e r n e <ie mé.imiies
Hfouveau Hxtralt de m a l t à la eréosote Jfouvean
est employé avec le plus grand succès contre la phtisie pulmonaire. Augmentation rapiderfu|)oids du'corps.
Diminution de la toux.
1. « Extrait de malt chimiquement pur. » Fabri(|ué avec de l'orge spécialement prépare, très digestif et d'un goût très agréable, contre la toux, les
alfections du larynx, de la poitrine et du foie.
-2. «-Extrait de malt â la popsine-diastasée. » l/ellet résolvaiit de la pepsine
sur les libres de la viande et celui de la diastasse sur la fécule font da
cette préparation un excellent digestif.
3. «Extraitde malt ferrugineux. 3> Excellent médicament contre la cidorose,
l'anémie et la débnité.
I. ••' Extrait de malt au iodure de fer. » Meilleur succédané de l'huile de foie <le
Morue, médicament précieux contre les scrofules.
.'>. '- Extrait de malt à la quinine. » Est employé avec succès contre les idleetions nerveuses simples ou rhumatismales"i les maux de têtes, d'oreilles,
de dents et d'estomac et après les maladies affaiblissantes.
(1. •• Extrait de malt au phosphate de chaux. » Est employé avec grand succès
contre la phtisie, les alfections rachdiques et scrofuieuses, etc
7. '•• Extrait de malt à la Santonine. Très estimé à cause de son efficacité certaine pour les enfants de tout âge.
H. - Extrait de malt contre la coqueluche, » Nouveau remède éprouvé par de
nombreux essais ; presque toujours efficace.
Sucre et bonbons de malt du D' Wander sont généralement réputés et encore
sans rivaux.

Extrait de malt à l'huile
de foie de morue peptoiiisée îîonvean
Préparation extrèiiieiiieiit facile i digérer, d'nii goiit très agréable

Nouveau

Prière de faire attetition à la marque de fabrique.
Dépôt dans toutes les pharmacies de la Suisse.
Demandez échantillon (Meilleurs IWilaines, Draps de Berne, toiles â
pâte jxmr boulangers en toutes largeurs, Nappage, essuie-mains,
drap de lit, etc., etc., à Walther Gygax, fabricant, Bleienbach.

ATTINGER, frères, éditeurs, Neuchâtel

ALIANACHIGRICOLE
SUISSE

ROMANDE

prm.iK l'Au 1.A

Société d'agriculture du canton de NeueMtel
X X X I V année d'existence
Articles et vignettes concernant l'agricultm'e
L'exemplaire : 30 centimes

Franco contre renilionrscnient postal

/\/Wf

ummm î mm

Place de l'Hôtel-de- UDIDAIIDr P^«ce de l'Hôtel-deViUe, m
rillDUulllJ
Ville, iU

La plus ancienne Agence de Publicité.
(FONDÉE EN
'

1853.)

^KX—

R e ç o i v e n t l e s a n n o n c e s non-seulement pour
les. nombreux journaux dont ils sont fermiers et en
particulier dans le Canion de Fribourg pour :
La Liberté, L'Ami du Peuple, Le Journal de Fribourg,
Le Confédéré, La Feuille officielle et d'Avis,
L'Artisan, Le Messager, La Semaine catholique,
La Freiburger Zeitung, Le Detnoorat, Le Bulletin pédagogique,

L'Almanach catholique,
Les Nouvelles Etrennes Fribourgeoises,

Mais encore ])OViV tous les autres journaux
et étrangers.

Suisses

DEVIS ET TRADUCTIONS GRATIS.

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

'^ei>
dle»V?lll!i©,; M 4
Genève,

PRiRnilRH Plie© «t© t'Mêt@N

rniDuunu

SaU':>ann&,

%uzic4v,

iic,

i©=wi©,Mê

^^fïLontzC'Uo:',

etc.-

Grande Brasserie

BiEillElilP
FRIBOURG

PRINCIPALE BRASSERIE
de la Suisse française
aONSIDfyRARLKMKNT

AdUANDIK

F/N /S\S':i

Frigorifique et fabrique de glace

1. ' T l J-^KP*%;>î*r4r:i3;'.

DEPOTS,
dans toutes les principales localités de la Suisse française

ïlffiT-iEiMIfflSD'OHEîB'Aiffl
ENTREPOTS
41 Rue des Francs',Bourgeois.

GENERAUX:
38 Holborn Viaduct.

Le Chocolat est un des aliments dont la supériorité de qualité
s'obtient par un bon choix des matières premières employées et
une fabrication exemple de toute falsification.
La réputation bien acquise au CHOCOLAT SUCHARD provient:
1° d'une expérience de cinquante années dans le travail de ce produit; 2 ' de machines puissantes mues par une force hydraulique
considérable, sur un des nombreux cours d'eaux de la Suisse, ce
qui permet d'obtenir une finesse de travail parfaite; 3° de l'importance de sa production résultant de ses nombreux débouchés
dans tous les pays du globe, ce qui, en réduisant les frais de fabrication, permet de livrer des qualités supérieures à des prix relativement modiques.
Le consommateur lui accorde la préférence en raison de sa
supériorité et de son prix modéré.
Grand assortiment de chocolat bonbons et en pastilles.
GRANDE VARIÉTÉ DE BOITES FANTAISIE ET CHOCOLAT
DE VOYAGE EN BOITES.
(H3811F) 7

le Chocolat Suchard se trouve partout.
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