^)é>^i
T R E N T E - S E P T I È M E ANNÉE

FRIBOURG

(SUISSE)

IMPRIMERIE FRAGNIÈRE FRERES

..''èll?'

Jli^

Bip rOfllIilE
FRIBO

* ,

ti

B

URG

Escompte de billets portant aamoins deux signatures.
Encaissement de traites et coupons sur la Suisse et
l'étranger.
Crédits en compte-courants garantis par cautionnement, nantissement ou constitution d'hypothèque.
Traites et chèques sur les principales places de l'Europe et de l'Amérique.
Achat et vente d'obligations d'Etats, de communes, de
chemins de fer, de banques, etc.
Ordres de bourse.

"ii

Aeeeptation de dépôts :
en compte-courant, sur carnets d'épargne, ou contre
obligations (cédules) avec coupons semestriels.
Garde de titres et d'objets précieux.
Renseignements.

t.

C o n d i t i o n s avantag'euses.

La Direction.
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NOUVELLES

FEIBOURQEOISES
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1903
fondées par

L. GRANGIER, professeur,
sous le patronage de la

SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE ET D'DTIIITÉ
DE

J^I^IBOUHG.

FEIBOUBG
IMPRIMERIE FRAGNIÈRE FRÈRES

MARCHES HEBDOMADAIRES.

Aigle, le samedi. — Aarau, le samedi. — Aubonne, le
mardi et le samedi. — 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 mercredi et samedi. — Cerlier, le
samedi. — Couvet, le samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. —
Chaux-de-Fonds, le mercredi et le vendredi. — Châtel-StDenis, le lundi. — Cossonay, le jeudi. — Delémonl, le mercredi et le samedi. — Echallens, le jeudi. — Estavayer, le
mercredi. — Evian, le lundi. — Fleurier, le vendredi. —
Fribourg, le samedi, — Genève, les lundi, mardi et vendredi.
— Langenthal, le mardi.— Langnau, le vendredi. — Laupen,
le lundi. — Lausanne, le samedi grand marché, et les lundi
et mercredi.— Locle, les mardi et samedi. — Lucens, le
samedi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. — Lulry,
le vendredi. — Lyss, le vendredi. — Martigny-B., le lundi.
— Moral, les mercredi et samedi ; marché au bétail le 1"
mercredi de chaque mois. — Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi pour graines et le vendredi pour légumes. — Moutiers- Grandval, le samedi. —
Neuchâtel, 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. — Saignelégier, le samedi. — Sion, le
samedi. — Sokure, le samedi. — St-Imier, 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 pou^r l'an de grâce 1903

Nombre d'or .
Epaote . . .
Cycle solaire .

Comput ecclésiastique.
4
Indiction romaine.
II
Lettre dominicale.
Lettre du martyrol.

1
d.
b.

Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 8 février.
Pentecôte, le 31 mai.
Les Cendres, le 25 février.
Trinité, le 7 juin.
Pâques, le 12 avril.
Fête-Dieu, le 11 Juin.
Rogations, 18, 19 et 20 mai.
Premier dimanche de l'AAscension, le 21 mai.
vent, le 29 novembre.
Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 19 mars, à 8 h. 15 m. soir.
Bélier.
Eté, le 21 juin, à 4 h. 4 m. du soir.
Ecrevisse.
Automne, le 24 septembre, à 6 h. 44 m. du mat. Balance.
Hiver, le 24 décembre, à 1 h. 20 m. du matin.
Capricorne.

Mars les 4, 6 et 7.
Juin les 3, 5 et 6.
Signes expl
Bélier
unf
Taureau
«»
Gémeaux
^
Ecrevisse
<S
Lion K# Vierge '^

Quatre-Temps.
Septembre, les 16, 18 et 19.
1 Décembre,
les 16,18 et 19.
1
catifs de la lune et du zodiaque.
Balance
Poissons
S
A
Scorpion
Nouvelle lune
O
Sagittaire
Premier quartier Q>
*
Capricorne
•>3!,
Pleine lune
@
Verseau
iâ
Dernier quartier ©

Eclipses en 1903.
Il y aura, en 1903, deux éclipses de soleil et deux de lune.
Seules les deux de lune seront visibles dans nos contrées ; elles
'ne seront que partielles.
La première a lieu dans la nuit du 11 au 12 avril, entre 11
h. 24 et 2 h. 52 : la seconde dans la nuit du 6 octobre, entre
IJ h. 40 et 5 h. '55.

31 jours.

Janvier
1.

PHASES LUNAIRES

F Ê T E S ET S A I N T S

Ijeudi
IVendr.
Samedi

CIRCONCISION, s. Odilon.
s. Adélard, s. Maoaire, a.
ste Geneviève, v.,s. Florent 891

DIM.
Lundi
Mardi
!Mercr.
Jeudi
jVendr.
Samedi

s. Rigobert, év., s. Prisque.
s. Télesphore, s. Emilien.

Dimanche avant l'Epiphanie.

0)

EPIPHANIE, s. Gasp. CARN.

Prem. quart, le 6,
à 10 h. 57 s.

s. Lucien, s. Clerc.
s. Séverin, s. Erard, év.
s. Julien, m., ste Basilisse.
s.Guillaume,év.,s.Agathon
Premier dimanche après l'Epinhanie.

piM.
Lundi
JMardi
Mercr.
iJeudi
|Vendr.
iSamedi

s. Hygin, s. Théodose,
s. Arcade, ste Tatienne.
s. Léonce, s. Hermyle, m.
s. Hilaire, év., s. Félix.
s, Paul, er., s. Maur, a.
s. Marcel, p., ste Priscille.
s. Antoine, a., s. Sulpice.

M:

Pleine lune le 13,
à 3 h. 17 s.

Deuxième dimanche apr. l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Chaire de s. Pierre à Rome
s. Sulpice, év., Canut, r.
ss. Fabien et Sébastien,
ste Agnès, s. Meinrad.
ss. Vincent et Anastase.
FÊTE DELA SAINTE FAMILLE

s. Timothée,év., s. Babilas

c
Dernier quart, le 20
à 0 h. 49 s.

m.

Troisième dimanche apr. l'Epiphanie

IDIM.
Lundi
Mardi
iMeror.
Jeudi
IVendr.
Samedi

CONVERSION DE S. P A U L .

s. Polycarpe, Paule.
s. Jean Chrysostome, év.
s. Amédée, s. Cyrille.
s. François de Sales,
ste Martine, s. Hyacinthe.
s. P . Nolasque, ste Marcelle

Nouvelle lune le 28,i
à 5 h. 39 s.

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

Foires de janvier.
21
Aarau
^scM(Berne)13
13
Aigle
10
Baden (A.)
7
Berne
6, 20
Bienne
8
Boltigen
13
Bulle
8
Châtel-St-D. 19
Ghiètres
29
Delémont
20
Estavayer
14
Fribourg
12
La Roche
26
Le Locle
13
Liestal
14
Morat
7
Môtier (N.) 12
26
Moudon
Nidau
27

Ollon
Olten
Payerne
Porrentruy
RomoDt
Rougemont
Rue
Saignelégier
St-Ursanne
Soleure
Tramelan
Unterseen
Vevey
Viège
Zofingen
Schwytz

9
26
15
19
13
17
21
S
12
12
14
28
27
7
8
26

Bâle
9,23
Berthoud
8
Bex
29
Châteaii-d'Œx8,15
Delémont
20
Fribourg
24
Genève lundi,
mardi et vendredi.
Landeron
19
Langnan
2
Langenthal 20
Lausanne
14
Lyss
30
Nyon
8
Payerne
IS
Sion
24
31
Marchés au bétail. Thoune
Aarberg

28

PENSÉES ET MENUS PROPOS
PENSÉE PROFONDE. — Une belle dame, qui doit avoir
beaucoup étudié les hommes, en dit ceci :
— Si voulez connaître le véritable caractère d'un homme,
observez-le quand il est trempé et aflamé. S'il est aimable
dans ces moments-là, séchez-le, donnez-lui à manger et épousez-le. Vous serez sûre d'avoir trouvé un ange de douceur.
A L'ÉCOLE. — Qu'y a-t-il dans l'eau de mer, outre le chlorure de sodium, ? demanda le maître.
— Des poissons, répond l'écolier.
BIEN RÉPONDU. — Un marchand offrait un jour à un fermier de lui vendre une bicyclette.
— Une bicyclette ? dit le fermier étonné, combien que ça
coûte cette mécanique-là ?
— 300 frances.
— Bah ! pour ce prix-ià j'aime mieux acheter une vache.
— C'est pas la même chose, reprit le marchand : vous
auriez l'air ridicule si vous faisiez dés courses monté sur le
dos d'une vache.
— Possible, répondit le paysan, mais j'aurais l'air bien
plus ridicule, si j'essayais de traire une bicyclette I

28 jours.

Février
2.

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

S.

Quatrième dimanche apr. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Ignace, év., ste Brigitte.
PURIFICATION, s. Fortuné
s. Biaise, év. m. Anschaire
s. André Corsini. Véroniq'
ste Agathe, Y. m. s. A vit.
s. Odilon, c. ste Dorothée.
s. Romuald, s. Richard.

PHASES LUNAIRES

m. Prem. quart, le 5,
m à 11 h. 13 m.
If*

Dimanche de la Septuagésime.
SEPT. S. Jean de Matha.

s. Maire, ste Apolline,
ste Scholastique, Meinrad,
s. Adolphe, év. s. Désiré,
ste Eulalie.
s. Lézin, s. Martinien.
s. Valentin, s. Eleuoade.

Pleine lune le 12,
à 1 h. 58 m.

Dimanche de la Sexagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

SEX. s. Faustin s. Raimund
B. Grégoire X, p. Onésim"
ste Julienne, s. Silvin.
s. Cyrille., s. Siméon.
s. Boniface, évêque.
s. Eucher. év. s. Sadoth.
s. Maximien, s. Raudoald

C
Dern. quart, le 19,
à 7 h. 23 m.

Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

QuiNQ. Chairede s.P. à Ant
s. Pierre D., ste Romaine
s. MATHIAS, ap. s. Modeste.
CENDRES. Césaire, Walbur"

s. Nestor, s. Alexandre.
s. Léandre, év. ste Honorine
s. Romain, s. Osvi'ald.

m Nouvelle lune le 21,
u. à 11 h. 20 m.

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 ; v.vierge ; vv. —veuve.

Foires de février.
Âarberg
11
21
Aigle
18
Avenches
Berne
3, 24
0
Bienne
Bulle
12
Château-d'Œx 5
Châtel-St-Den. 28
Cossonay
5
Delémont
17
Echallens
12
Estavayer
12
Fribourg
9
Gessenay
10
Landeron
16
Langnau
25
Lausanne
11
Liestal
11
Lignières
19
Locle
10
Lutry
26

Martigny-B. 16
Monthey
Morges
Morat
Môtier (N.)
Moudon
Nyon
0
9
Orbe
4
Oron
19
Payerne
16
Porrentruy
20
Rolle
3
Romont
18
Rue
3
Saignelégier
Schwarzenb. 12
23
Sierre
Sion
21, 28
9
Soleure
20
St-Triphon
18
Thoune

Tramelan
Unterseen
Valangin
Yverdon
Zofingen
Zweisimmen

11
6
27
24
12
12

Marchés au bétail.
Baden
3
Bâle les vendredis
Berne, 1"" mardi
Berthond,!" jeudi
Fribourg
21
Frutigen, 1<"'jeudi
Genève, l^"' lundi,
mardi et vendredi
Langenthal
17
Neuchâtel marché
mardi, jeudi, sam.
Thoune
28

POUR RIRE. — Le curé d'une paroisse entendait les confessions du Jubilé dans l'église de la paroisse voisine.
Un monsieur élégant entre dans le sanctuaire, s'approche
des pénitents et leur demande :
— L'abbé X. n'est-il pas ici ?
— Oui, il confesse ; faut-il l'appeler ?
Le prêtre sort du confessionnal, et le visiteur, qui était un
marchand de vin non établi dans le pays, lui glisse à l'oreille :
— Vous savez, je vous ai vendu une feuillette l'année dernière. Est-ce que, cette fois, vous n'auriez pas besoin de mes
services ?
— Non, répond le malin abbé ; mais vous auriez peut-être
besoin des miens, vous ; je confesse là, dans cet angle ; si
vous voulez profiter....
En un clin d'œil, le commis voyageur avait disparu, et il
fallu au prêtre quelques minutes pour étouffer le fou-rire
provoqué par cette fugue.
C'est parfaitement authentique.
On demandait un jour à Solon ce que c'était qu'une loi.
a C'est une toile d'araignée dans laquelle seules les petites
mouches se laissent prendre, » répondit le sage de la Grèce.

31 jours.

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

10.

Premier dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1 s. Albin, ste Eudoxie, m.
2 ste Janviére, s. Simplice.
3 s. Titien, s. Astère.
4 Q.-T. s. Casimir, confes.
5 s. Théophile, évêque.
6 Q".-T. s. Fridolin, Colette.
Q.-T. s. Thomas d'Aquin.

1-1.

Deuxième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
n
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Jean de Dieu, c., s. Félix
ste Françoise Romaine.
Les 40 martyrs, s. Attale.
s. Fridolin, s. Cyrille.
s. Grégoire, p., Maximilien
B. Humbert,o., stePatrioe.
ste Mathilde, ri. Euphrose

Prem. quart, le 6,
à 8 h. 14 s. '

M

m
Pleine lune le 13,
à l h. 13 s.

Troisième dimanche du carême.

s.
s.
s.
s.

Longin, s. Probe.
Héribert, s. Tatien.
Patrice, ste Gertrude.
Narcisse, s. Gabriel, arc.

s. J O S E P H .

C
£Jtt?

Dern. quart. le 21,
à 3 h. 8 m.

s. Vulfran, ste Pothide.
s. Benoît, a., s. Béril, év.

13.

Quatrième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

22 B. Nicolas de Elue.
23 s. Victorien, martyr.
24 s. Gabriel, s. Siméon, m.
25 ANNONCIATION, s. Herbland.
26's. Emmanuel, s. Ludger.
27js. Jean Damascène.
28 s. Jean Capistran, Gontran

«.
DIM.
Lundi
Mardi

PHASES LUNAIRES

Nouv. lune le 29,
à 2 h. 26 m.

Dimanche de la Passion.

LA PAS. S. Ludolphe, év.
s. Quirin, mart. s. Omnin.
ste Balbine, ste Cornélie. 'p^
Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 47 minutes.

Foires de mars.
Aaraa
18
Aarberg
11
19
Aarwangen
Aigle
14
Anet
18
Aubonne
17
Baden (A.)
Berne
5
Berthoud
26
Bex
D
Bienne
5
Bulle
25
Cerlier
Châtel-St-Den, 16
Chaux-de-F.
4
Chiètres
26
Coppet
12
Gortaillod
10
Cossonay
12
Cully
6
Delémont
17
Echallens
26
Erlenbach
10
Estavayer
11
Fribonrg
9
Grandson
11
Landeron
20

Langenthal
7
Laufon
3
12
Laupen
11
Lausanne
11
Liestal
10
Locle
Martigny-Ville
Mézières V. 1
Montfaucon 1
Morat
Morges
Moudon
30
Neuveville
31
Nidau
24
Nyon
5
Olten
2
Ormont
23
Oron
4
Payerne
19
Porrentruy
16
Pully
5
Reichenbach 17
Riggisberg
13
Romont
3
Rue
18
Saignelégier
2
St-Aubin (N.) 30

St-Imier
10
St-Maurice
3
St-Ursanne
9
Schwarzenbourg 26
Schwytz
16
9
Soleure
13
Sumiswald
Tramelan
11
Unterseen
4
Valangin
27
Vevey
31
Zofingen
12
Zweisimmen 12
Marchés au bétail.
Aarberg
25
Bàle les vendredis
Fribourg
21
Frntigen
5-27
Genève
lundi,
mardi, vendredi
Langenthal
21
Lyss
24
Schwarzenb. 26
Sion
28
Thoune
28

A une école secondaire de Genève. Examen de mythologie
— Mademoiselle, pourriez-vous me dire les noms des
trois Parques ?
Réponse immédiate :
— Le parc des Eaux-"Vives, le parc Mon Repos, le parc de
l'Ariana.
UNE VUE ÉTENDUE. — Vous avez une vue très étendue
depuis ces montagnes, demandait un jour un commis voyageur à un chévrier qui paissait son troupeau au pied d'un
vanil, vous pouvez sans doute voir jusqu'en Amérique ?
— Oh ! bien plus loin, répond le chévrier.
— Comment plus loin, est-ce bien possible?
— Hé bien, oui, quand le temps est clair, on voit jusqu'à
la lune.

Avril

30 jours.

F E T E S ET SAINTS

Merci".
Jeudi
Vendr.
Samedi

«.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeurdi
Vendr.
Samedi
16.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
•17.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi
18.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

PHASES LUNAIRES

s. Hugues, év. ste Théodora
s. François de Paule.
s. Richard, év. ste Agape.
s. Isidore, év., s. Zosime.
Dimanche des Rameaux.

RAM. s. Vincent Fer., Irène
N.-D. 7 DouL. Julienne.
s. Hégésippe, s. Saturnin.
s. Amance, év. s. Edèse.
ste Valtrude. s. Aoace, év.
ste Mechtilde, ab. Térenoe.
s. Léon, p., s. Isaao, moin"

m
m

3
Prem. quart, le 5,
à 2 h. 52 m.

Dimanche de Pâques.

PAQUES. Jules, Constantin
s. Herménégilde, s. Justin
s. Tiburce, s. Lambert,
ste Anaatasie. s. Eutiohès.
s. Dreux, s. Benoit Labre.
s. Rodolphe, s. Anicet.
s. Apollone, m., s. Parfait.

Pleine lune le 12,
à 1 h. 18 m.

Dimanche de Quasimodo.

QuAS. s. Léon IX, Ursmar.
s. Théotime, s. Théodore, c.
s. Anselme, s. Usthasat.
ss. Soter etCajus, p. et m.
s. Georges, m., s. Adalbert.
s. Fidèle, c. m. s. Honoré.

m

es

Dern. quart, le 19,
à 10 h. 30 s.

«ht

s. MARC, évangéliste.
Deuxième dimanche après Pâques.

SS. Clet etMarcellin, pp.
B. P . Canisius, ste Zite.
s. Paul de la Croix, s. Vital
s. Pierre, m., s. Robert, a.
ss. Cath. de Sienne, Sophie

m
Nouv. lune le 27,
à 2 h. 31s.

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

Foires d'avril.
Aarberg
iV29
Aigle
18
Albeuve
27
Avenches
15
Baden (A.)
7
Berne 20 aTril-2 mai
Berthoud
2
Bienne
â
Bulle
2
Cernier
20
Château-(i'(Exl,2,16
Cliâtel-St-Den.20
Chaux-de-F. 1
Cossonay
16
27
Cudrefin
D élément
21
Echallens
23
Estavayer
8
Fleurier
17
Fribourg
6
GesseDay
3
Gimel
13
Grandson
15
Kallnach
24

Landeron
20
Soleure
13
Langnau
3,29
St-Imier
14
La-Roche
27
St-Ursanne 27
La-Sarraz
28
Tavanne
29
Laufon
1,25
7 Thoune
Liestal
8
Tramelan
1
Locle
14
Travers
20
Martigny-B. 6
Yalangin
24
Moudon
27
Val d'IUiez 20
Morat
1
Vevey
28
Olten
6
Yverdon
7
Orbe
6
Zofingen
16
Ormont-dessiis 25
Zweisimmen 9
Oron
1
Payerne
16 Marchés au bétail.
Planfayon
15 Bâle les vendredis
Porrentrny 20
Berne
7 21
Provence (V.) 20
Courtelary
7
Eiggisberg 24
Fribourg
18
Komont
21
Frutigen
2
Rongemont
2
Langenthal 21
Rue
8
Lausanne
8
Saignelégier 7
Les Bois
6
Sierra
27
Lyss
24

UN PEU PLUS. — Oui, mon cher monsieur Pruneau, oui,
allez ! Je l'ai échappé belle avec le train qui a été tamponné
à Lyon.
— Ma pauvre mame Lafrousse, vous étiez donc dedans ce
jour-là ?
— Non, mais songez donc que j'aurais pu prendre ce trainlà pour aller voir ma flUe.
— Elle est donc à Lyon 1
— Non, elle habite Nancy, mais ça c'est, un hasard, elle
aurait aussi bien pu se marier pour Lyon.
Toto demande à son papa :
— Pourquoi donc que l'on dit toujours langue maternelle
et non pas langue paternelle f
Le papa, avec un soupir : - - C'est que les mamans parlent
toujours plus que les papas.

31 jours.

Mai

PHASES LUNAIRES

FETES ET S A I N T S

Vendr. 1 ss. PHILIPPE ET JACQUES.
I Samedi 2 s. Athanase, s. Walbert.
19.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
20.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
SI.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
a.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
iVendr.
Samedi

Troisième dimanche après Pâques.
iNV. STE CROIX, S. Alexand.

Prem. quart, le 4,
à 8 h. 26 m.

ste Monique, s. Gothard.
s. Pie V, ss. Anges.
s. Jean devant Porte-Lat.
s. Stanislas, ste Euphros.
APPARITION SAINT MICHEL
TRANSL. S. NICOLAS, s. Béat
Quatrième dimanche après Pâques.

S. Antonin, s. Isidore, lab.
s. Mamert, s. Grégoire.
Tttfe
s. Panoraoe, ste Domitille. TIC Pleine lune le 11,
ss. Servatius et compag.
à 2 h. 18 s.
s. Boniface, ste Couronne.
s. Ségond, s. Euphrase.
s. Jean Népom. s. Adalbert

m
m

Cinquième dimanche après Pâques.

s.Pascal Baylon, steRestit,
RoG. s. Félix Cantal.
s. Pierre Célestin, pape.
s. Bernardin de Sienne.
ASCENSION, s. Hospice
ss. Heraolius et compag.
s. Didier, s. Florent.

m

C
Dern. quart, le 18,
à 4 h. 18 s.

m

Sixième dimanche après Pâques.
NOT.-DAME. BON-SECOURS

s. Grégoire VII, pape.
s. Philippe de Néri.
ste Madeleine de Pazzi.
s. Germain, s. Augustin.
s. Maximin, évêque.
s. Félix p. ste Emmélie.

Ml

Nouv. lune le 26,
à 11 h. 50 s.

Dimanche de la Pentecôte.

IIDIM.

31IPENTECOTE. Angèle,Pétron' fiÇ

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

Foires de mai.
Aarberg 13,27
Frutigen
7
Anet
27
Gessenay
1
Aigle
16
Grandson
27
Aubonne
19
Landeron
18
Baden
5
Langenthal 19
Bellegarde 11
Laufon
0
Berthoud 7,22
Laupen
20
Bex
14
Lausanne
13
Bienne
7
Liestal
27
Bière
11
Louëche-V.
1
Boudry
26
Locle
12
Bulle
14
Martigny-B. 11
Buren
6
Mézières, V. 20
Cerlier
13
Montfaucon 20
Gharmey
5
Monthey
20
Cbâtel-St-Denisll Morat
6
Château-d'Œx7,20 Môtier
11
Chaux-de-F. 6
Moudon
25
Chiètres
28
Moutier
11
Combremont-&. 20
Concise
8 Marchés au bétail.
Cortaillod
20
Cossonay
28 Bâle les vendredis
Delémont
19
Berne
5
Domdidier
S
Delémont, menu
Ecballens
27 bétail les mercred.
Krlenbach
12
Fribourg
16
Estavayer
13
La Sarraz
26
Farvagny
13
Neuchâtel mardi,
Fiez
30
jeudi, samedi
Fribourg
4
Neuveville
26

Nyon
7
Ollon
IS
Orbe
18
Oron
6
Ormont-dessous 11
Ormont-dessus 4
Payerne
28
Planfayon
20
Porrentruy 18
Romont
12
Rue
20
Saignelégier 4
Savigny
29
Ste-Croix 6,27
St-Imier
12
St-Maurice 25
Stalden
14
Schwarzenb. 14
Schwytz
4
Sentier la, 16
Sion2, 16, 23, 30
Soleure
11
Snmiswald
8
Thoune 13,30
6
Tramelan
1
Unterseen
29
Valangin
12
Vallorbe
18
Verrières
5
Yverdon
Zweisimmen

EXEMPLE A SUIVRE. — M. X. reçut l'autre jour d'un coUecleur un billet de la fameuse loterie de Hambourg, avec l'assurance qu'il obtiendrait infailliblement un excellent lot. Il
est prié d'envoyer sans retard le prix du billet, ou, dans le
cas qu'il méprisât la fortune qui lut était oiîerte, de retourner
son billet.
M. X. répondit aussitôt au collecteur : « Je garde le billet
que vous m'avez envoyé, et comme il est infailliblement bon,
veuillez en retenir le prix sur le lot qui me sera échu, et
m'envoyer le reste.
Votre reconnaissant :
X. »

30 jours.

Juin
6.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
i4.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
g5.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Fortunat, pr. s. Juvence
s. Eugène, p. ste Blandine,
Q.-T. stesClotilde, Olive
s. François Caracoiolo.
Q.-T. s. Bonifaoe, Zénaïde
Q.-T. ss. Claude, Norbert.

o
• iV -

Deuxième dimanciie après Pentecôte.

s. Basile-le-Grand, évêqu.
s. Bernard de Menthon.
ss. Ferréol et Fergeux.
s. Rainier, c , s. Adolphe.
ss. Marc et Marcellin, mm.
ste Julienne de Falconieri.
st. Silvère, ste Florentine.

Pleine lune le 10,
à 4 h. 8 m.

m
m
S9i
«*
C
S* Dern. quart, le 18,
à 7 h. 44 m.
«!»<

'm

S. Louis de Gonzague.
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS.

ste Audrie, ste Agrippine.
s. JEAN-BAPTISTE.

s. Guillaume, s. Prosper.
ss. Jean et Paul, mm.
s. Anthelme, s. Ladislas.

Nouv. lune le 25,
à 7 h. 11 m.

Quatrième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi

Prem. quart. le 2,
à 2 h. 24 s.

Dimanche de la Trinité.

TRI N ITE.Licarion, Godescalo
ss. Eutyohès etc., Médard.
s. Amant, ste Pélagie,
ste Marguerite, s. Maur.
FÊTE-DIEU. BARNABÉ,Parise
s. Jean de St-Facond.
s. Antoine de Padoue.

Troisième dimanche après Pentecôte,

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

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

s. Léon II, p., s. Irénée.
ss. PIERRE ET PAUL, ap.

(S?
S*

Comm. s. Paul. s. Martial.

Les jours crois, de 18 m. du 1 au 21 etdécr. de 4 m. du 22 au 30,

Foires de juin.
Aarau
Aarberg
Aigle
Avenches
Bagnes
Bâle 4, 0 ,12,
Bienne
Bulle
Delémont
Estavayer
Fleurier
Fribourg
Landeron
Laufon
Locle
Louëche-V.
Martigny-B.
Mézières, V.

17
24
13
17

là
â6
4
10
16
10
S
15
2
9
1
8
10

Montfaucon 23
Monthey
Morat
Môtier (N.)
Moudon
29
Olten
1
3
Oron
Payerne
18
Porrentruy
15
Komont
9
Rue
17
2
Saignelégier
St-Aubin, N.
St-Imier
6,27
Sion
Soleure
8
Yverdon
2
Verrières
17

Marchés au bétail.
Bâle les vendredis
Baden (A.)
2
Berne
2
Berthoud
4
Fribourg
20
Frutigen
4
Genève
lundi,
mardi, vendredi
Langenthal
16
Langnau
5
Lausanne
10
Lyss
26
Neuchâtel mardi,
jeudi, samedi
Nyon
4
Thoune
27

CONSEILS AMÉRICAINS. — D'un journal américain et évidemment misanthrope :
« Emparez-vous d'un million de dollars, dit-il, vous
aurez fait un « coup de génie. »
Appropriez-vous cent mille dollars, on dira que vous êtes
un « homme habile. »
Vingt-cinq mille dollars empochés par mégarde constituent une « erreur de caisse. »
A partir de dix mille dollars, les choses deviennent plus
graves ; on commence à parler « d'irrégularité. »
Avec mille dollars commence « l'illégalité » qui se transforme en « abus de confiance » du moment que la somme
détournée ne dépasse pas cinq cents dollars.
Prenez à votre voisin cent dollars et on vous appellera un
« voleur ; » escamotez lui-en cinquante seulement, vous
serez une « fripouille. »
Mais surtout, ajoute le confrère, ne volez jamais un morceau de pain ou de viande. Ce jour-là vous aurez « déclaré
la guerre à la société et tout honnête homme vous fuira,
comme la peste. »
On conduit à sa dernière demeure un ivrogne qui a demandé à être incinéré. — C'est égal, dit un ami, il a eu une
drôle d'idée de vouloir passer passer par le four crématoire.
— L'autre, souriant : Pas si drôle que ça, histoire de se
payer une dernière cuite 1

31 jours.

Juillet
7.

F E T E S ET

Mercr.
Jeudi
Vendr.
Same"di

SAINTS

PHASES LUNAIRES

3

s. Théobald, s. Rumold.

Prem. quart, le 1,
à 10 h. 2 s.

VISITATION, S. Otto, év.
PRÉCIEUX SANG. S. Irénée.

s. Udalric, ste Berthe.
Cinquième dimanche après Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ss. Cyrille et Méthode,
s. Isaïe, ste Dominique.
s. Guillebaud. ste Aubierge
ste Elisabeth, s. Kilien.
ste Véronique, ste Auatolie
7 frères mart., ste Ruflne
s. Ulrio c , s. Pie p.

M

m

Pleine lune le 9,
à 6 h. 43 s.

Sixième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

31.

C
Dern. quart, le 17,
à 8 h. 24 s.

m

Septième dimanche après Pente,c6te.

30.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

S. Jean-Gualbert, s. Nabor
s. Anaclet, p., ste Muritte
s. Bonaventure, év., s. Cyr
s. Henri, ste Bonose, m.
ste Reinelde, s. Faustin.
s. Alexis, ste Marcelline.
s. Camille, c , s. Frédéric.
ScAP. s. Vincent de Paul,
s. Jérôme, ste Marguerite,
ste Praxède, s. Daniel,
ste Marie-Madeleine.
s. Apollinaire, s. Liboire.
B. Louise de Savoie, vv.

Nouv. lune le 24,
à 1 h. 46 s.

s. JACQUES, ap., s. Christop.
Huitième dimanche après Pentecôte.

ste ANNE, S. Eraste.

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

3
Prem. quart, le 31,
à 8 h. 15 m.

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

Foires de juillet.
Aarau
13
Aarberg
8,29
Aubonnne
7
Bellegarde
27
Berthoud
2,9
Bienne
2
Huren
1
Bulle
23
80
Chiètres
9
Cossonnay
Delémont
21
Echallens
23
Fiez (V.)
27
Estavayer
8
Fribourg
13
Gimel
20
Herzogenbuch. 1
Kallnach (B.) 17
Laufon
7

Landeron
20
Langenthal
21
Langnau
4,16
Lausanne
8
Liestal
1
l.ocle
14
Madiswyl
17
Morat
1
Moudon
27
21
Nidau
Nyon
2
Olten
6
Orbe
13
Oron
1
Payerne
16
Porrentruy
20
21
Romont
Saignelégier
6
Rue
15

Soleure
Vevey
Yverdon
Zofingen
Marchés au bélail.
Baden
7
Bâle
10,24
Berne
7
Fribourg
2S
Frutigen
2
Lyss dern. vendredi
Neucùâtel mardi,
jeudi, samedi
Sion
25
Thoune
25

BOULANGER ET PAYSAN. — Un boulanger avait fait marché
avec un paysan des environs et prenait chez lui tout le beurre
qui lui était nécessaire pour son industrie.
Un beau jour, il s'aperçut que les pains de beurre, qui devaient peser 2 kilos chacun, n'avaient pas le poids convenu
et en outre que le déflcit s'accentuait chaque jour. A bout de
patience, il porte plainte contre son vendeur de beurre.
Le juge fait venir celui-ci, l'interroge et lui pose cette question : — Avez-vous des balances ? —• Mais oui, monsieur le
juge. — Et des poids ? — Ma fine ! non, je n'en ai pas. —
— Eh bien ! alors comment faites-vous pour peser votre
beurre? — Oh ! c'est bien simple ! Depuis que je suis fournisseur de beurre du boulanger, c'est lui qui est mon fournisseur de pain et je me sers du pain qu'il me fournit pour peser
mon beurre. Si le poids est faible, c'est sa faute et non la
mienne.
Bien entendu, le paysan fut acquitté ; mais, depuis ce
inoment, le boulanger fit si bon poids que le fournisseur de
beurre dut prendre un autre système de pesage pour ne pas
être attrapé à son tour.
ERREUR ZOOLOGIQUE. — Un sous-oS, s'adressant à un conscrit : — Vous êtes le plus grand chameau que je connaisse.
Il ne vous manque que les cornes.

31 jours.

Août

PHASES LUNAIRES

F Ê T E S ET S A I N T S

Samedi Ils. PIERRE AUX L . Ethelwold 1Ê
âî.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Neuvième dimanc he après Pentecôte.

s. Gaétan, c , s. Albert, c.
B. Pierre Faber, Cyriaque

33.

Dixième dimanche après Pentecôte.

S. Germain, s. Romain.

34.

Onzième dimanclie après Pentecôte.

35.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
36.

DIM.
Lundi

Pleine lune le 8,
à 9 h. 54 m.

N.-D. DES NEIGES. Oswald
TRANSFIGURATION, S. Sixte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

©

PoRTiONC. s. Alphonse LigINVENT. S. ETIENNE. Lydie.
s. Dominique, s. Tertulien.

s. LAURENT^ m., ste Astérie

u.

B. Pierre Lefèvre. Tiburce
ste Claire, ste Eunomie.
ss. Hippolyte et Cassien.
s. Eusèbe, ste Athanasie.
ASSOMPTION, s. Alfred.

(C

Théodule, évoque conf.
Dern. quart, le 16,
Libérât, m., s. Amor, a.
à 6 h. 23 m.
Hyacinthe, ste Hélène.
Sébald, c , s. Rufln, c.
Bernard, a. d. Philibert
Joachim', ste Jeanne Ch. (S? Nouv. lune le 22,
à 8 h. 51 s.
Symphorien, Timothée.

m
m

Douzième dimanctie après Pentecôte.

s.Philippe-Béniti, Sidoine **
s. BARTHÉLÉMY, ste Aure.

s. Louis, roi. ste Patrice.
s. Samuel, s. Zôphirin, p.
ste Eulalie. s.. Gebhard.
s. Augustin, évêque.
Décollât, s. Jean, ste Sabine

0

Prem, quart le 29,
à 9 ' h . 34 s.

Treizième dimanclie après Pentecôte,
D . DE S T - N I C . R o s e i

s. Raymond.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 36 minutes

Foires d'août.
Aarau
]9
Anet
26
Aarberg
26
Aubonne
4
Avenches
19
Begnins (V.) 10
Berne
4
Bienne
6
Bulle
27
Chaux-de-F.
3
Cossooay
27
Delémont
18
Echallens
20
Estavayer
12
Fribourg
3
Grorgier
24
Grandson
26
Landeron
17
Laufon
4
Liestal
12
Lignières (N.) 3

Locle
11
Mézières, V. 19
Morat
5
Moudon
31
Moutier
1
Neuveville
23
Nyon
6
Ormont-dessous 23
Olten
3
Oron
3
Payerne
20
Porrentruy
17
Kiggisberg
28
18
Romont
12
Rue
4
Saignelégier
24
St-Ursanne
Schwarzenb. 27
22
Sion
10
Soleure
Thoune
26,29

Tourtemagne 13
Yalangin
28
Viège
10
Marchés au bétail.
Bâle
14,28
Aarberg, dernier
mercredi.
Bàden (A.)
4
Berthoud
6
Fribourg
14
Frutigen
6
Langenthal
18
Langnau
7
Lausanne
12
Les Bois
24
Lyss, le dernier
vendredi.
Neuchâtel mardi
jeudi, samedi

Deux Marseillais se promènent sur la Cannebière, naturellement.
Tout à coup, l'un d'eux, qui semble fort préoccupé depuis
quelques instants, dit à l'autre :
— Té, ze suis ennuyé, auzourd'hui 1
— Pourquoi donc ?
— Tu sais que ze me marie demain ? Eh bien 1 Imazinetoi que z'ai annoncé quarante mille francs de dot, et ze n'en
ai que vingt mille.... Si tu étais un zenti garçon, tu me prêterais les vingt mille qui me manquent. Ze te les rends de
suite après le contrat ; ce n'est rien que pour la montre, tu
me comprends?
— Hé, mon cer, tu n'es pas fort ! Ecoute-moi : tu places
tes vingt mille francs sur la ceminée, devant la glace ; tu
en as vingt mille devant, vingt mille derrière, ça te fait
quarante....
— Toi ! tais-toi donc, z'y ai bien pensé, seulement ce sont
les vingt mille de devant qui me manquent!
Le mariage, c'est comme une forteresse assiégée ; ceux qui
sont dehors voudraient être dedans et ceux qui sont dedans
voudraient en sortir.

Septembre
9.
Mardi
Mepcr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

ste Vérène, v., s. Gilles, a.
s. Etienne, r., ste Maxime
s. Guarin, év. o. Sérapie.
ss. Anges gar. ste Rosalie,
s. Laurent Just.,s.Victorin

37.

Quatorzième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Maidi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Magne, s. Donatien.
s. Grat, év., ste Reine.

38.

Quinzième dimanche apr. Pentecôte.

PHASES LUNAIRES

m

NATIVITÉ NOTRE-DAME.

ste Séraphine, veuve.
S. Gorgon, s. Rufln.
S. Félix et Régule. Prothus
s. Guy, c , s. Serdat, év.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Aimé, év., s. Euloge.

39.

Seizième dimanche apr. Pentecôt e .

Ex. s. CROIX., S. Materne

s. Nicodème, m. s. Evre.
Q.-T. s. Cyprien, martyr.
STIGMATES D E S . FRANÇOIS.

Q.-T. N . - D DES 7 DouL.
Q.-T. Janvier, Constance.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

FÊTE FED., s. Eustache.

40.

Dix-septième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.

30 jours.

m

M
M

m
m

Pleine lune le 7,
à 1 h. 20 m.

€
Dern quart, le 14,
à 2'h. 14

s. MATTHIEU, apôtre.

s. Maurice, martyr.
s. Lin, ste Thècle.

Nouv. lune le 21,
à 5 h. 31 m.

NOTRE-DAME DE LA MERCI.

s. Thomas de Villeneuve.
ss. Valérien et compagnons
SS. Côme et Damien, mm.
s. Venceslas, s. Exupère.
s. MICHEL, aroh., Ludvpin

s. Jérôme, Ours et Victor.

3
« Prem. quart, le 28,

m

à 2 h . 9 s.

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

Foires de septembre.
Âarberg
9,30
Frutigen
3
Romont
15
Aigle
26
Gessenay
1
Rougemont 24
Albeuve
21
Gruyères
28
Rue
16
22
Aubonne
Guggisberg
3
Saignelégier 1
Baden
1
Landeron
21
Schwarzenb. 24
Langenthal 15
Schwytz 26,28
Bâle
11,23
Rellegarde 21
Laufon
1 St-Blaise
14
Lausanne
9
St-Cergues 17
Berne
1
Berthoud
3
Lonëche-V. 29
Ste-Croix
30
Locle
8
St-Imier
8
Bienne
10
Martigny-V. 28
Soleure
14
Bulle
23,24
Cerlier
9
Montfancon 14
Sumiswald
25
Charmey
21
Monthey
9
Tavanne
17
Morges
IB
Thoune 26,30
Château-d'ŒxlS
Chatel-St-Denis 14 Morat
2
Tourtemagne 28
Ghaux-de-F. 2
Moudon
28
Tramelan
23
Chiètres
3
Nyon
3
Cnterseen 4, 2S
Gourtelary 24
Olten
7
Yalangin
23
Delémont
13
Orbe
7
Viège
28
Echallens
24
Ormont-tesiK7,24 Yverdon
1
Estavayer
9
Oron
2
Zofingen
10
Payerne
17
Zweisimmen 2
Erlenbach 3,4, S
Planfayon
9
Pleurier
11
Porrentruy 21 Marchés au 6<Uaii
Fontaines (N.) 21
^eichenbach.
22,23 Fribourg
19
Fribourg
7
A LA CASERNE. — Le caporal : Savez-vous compter ? —
— La recrue : Je suis maître de mathématiques. — Je vous
demande pas ça, s'pèoe de bête, je vous demande si vous
savez compter.
Aux CHUTES DU NiAGARA :
Un touriste au guide. — Est-ce que nous approchons de la
cataracte ?
Le guide, sans s'émouvoir. — Oui, monsieur, c'est tout
près, et si ces dames voulaient bien se taire un instant, vous
entendriez le bruit formidable.
Le fils d'un gros éleveur repasse tout haut sa leçon de physique : a Le son parcourt l'espace avec une vitesse moyenne
de 340 mètres par seconde. »
— Qu'est-ce que tu nous chantes là ? interrompt le père.
Il y a huit jours que j'en attends douze sacs par le chemin
de fer, et il n'arrive pas !

31 jours.

Octobre
10.
Jeudi
Vendr.
Samedi
41.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
4i.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

FETES ET S A I N T S

s. Rémi, évêq. s. Bavon.
s. Léger, évêque martyre,
s. Candide, m. s. Ewalde.
Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte

PHASES LUNAIRES

m.
©
Pleine lune le 6,
à 4 h. 24 s.

ROSAIRE, s. François d'As'"'
ss. Placide et compagnons
s.-Bruno, fond, ste Foi. v.
s. Serge, m. s. Auguste,
ste Brigitte, ste Laurence.
MATERNITÉ STE-VIERGE.

s. François de Borgia, o.
Dix-neuvième dimancheap. Pentecôte

ste Placidie, s. Gommer.
s. Maximilien, ste Herlinde
s. Edouard, r., s. Hugolin.
s. Callixte, p., s. Buroard
ste Thérèse, s. Roger.

€
Dern. quart, le 13,
à 8 h. 57 s.

PURETÉ SAINTE-VIERGE.

B. Marg.-Marie Alacoque.

A3.

Vingtième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

18.s.Luc,évang,s.Athénodore
19 s.Pierred'Alc, steFréwisse
20 s. Jean de Kanty.
21 ste Ursule, s. Hilarion.
22: ste Alodie, ste Cordule.

a.
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Vingt-unième dimanche ap. Pentecôte

Nouv. lune le 20,
à 4 h. 30 s.

23 FÊTE SAINTES RELIQUES.

24's. Raphaël, s. Hevergiste.
25 ss. Chrys. et Darie.
26 s. Evariste, s. Bernwald.
27 s. Frumence, év. Florentin
28 ss. SIMON ET JUDE, ap.

m
m
m

0)

29 ste Ermélinde, ste Eusébie
Prem. quart, le S
30 ste Zénobie, s. Sérapion
S9S
à 9 h. 33 m.
31 s. Loup, év., stéLuoille

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

Foires d'octobre.
Frutigen
1,9
Riggisberg
Aarau
21
23
Gressenay
6
Romont
13
Aigle
31
Kallnach
16
Rue
21
Anet
6
Landeron
19
Saigne légier 3
Aarberg
28
La-Roche
13
Schwarzenb. 29
Avenches
21
La-Sarraz
20
Schwytz
12
Raden (A.)
6
Laufon
6
Siou
3,24,31
Bâle
9,23
Soleure
12
Lausanne
14
Baulmes
16
Ste-Croix
21
Liestal
21
Berne
27
St-Imier
13
Louëche-V.13,28
Bex
13
St-Ursanne
26
Locle
13
Bienne
8
Tramelan
14
Martigny-B. 19
Bière
19
Vallorbe
20
Mézières, V. 21
Boltigen
20
Valangin
30
Montricher
9
Bulle
IS
Vevey
27
Monthey 14,28
Buren
28
Wolfenschiess 28
Montreux
30
Berthoud 1, IS
Yverdon
27
Morat
7
Chaux-de-F.
7
Zweisimmen 7,22
Môtier (N.) 12
Château-d'Œx 13
Moudon
26
Châtel-St-D. 12
19 Marchés au bétail.
Combremont-G. 28 Moutier
Olten
19
Cossonay
8
Bâle, les vendr.
Orbe
12
Delémont
20
Fribourg
17
Echallens
22 Ormont-dessiis 10,20
Langenthal
20
Oron
7
Erlenbach 8,9,10
St-Maurice
13
Payerne
22
Estavayer
14
Thoune
31
Planfayon
21
Farvagny
14
Porrentruy
19
Fleurier
9
Fribourg
S Reichenbach 20, 21
Godiveau, qui devient sourd, arrive pour dîner chez les
Baiandard et s'informe de la santé de madame et de mademoiselle.
— Un peu enrhumée, dit celle-ci.
— Ah !
— Je vous annonce son mariage pour le mois prochain,
ajoute Baiandard.
Godiveau, sans l'entendre :
— Espérons que ça ne sera rien 1
On discute un point de jurisprudence :
— Enfin, vous me donnez un démenti ?
— Mais, monsieur, je suis docteur en droit.
— Ce n'est pas une raison pour vous servir d'expressions
qui dépassent la licence I

Novembre
11.
45.

F E T E S ET

SAINTS

LA TOUSSAINT, s. Amable
COMM. DES TRÉPAS. S. T o M e

Vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte

s. Imier, ste Vénérande.

47.

Vingt-quat. dimanche ap. Pentecôte,

Les 4 couronnés, Godefroi
s. Théodore, m. s. Oreste.
s. André Avel., steFlorenc'
s. Martin, év., s. Véran.
s. Martin, p., s. Ruf.

C

m
s*

Dern. quart le 12
à 3 h. 46 m.

m

Nouv. lune le 19,
à 6 h. 10 m.

PATRON. SAINTE-VIERGE.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Gertrude^ s. Léopold.
s. Othmar, s. Fidenee.
s. Grégoire le Thaumatur.
DÉD. BASIL, SS. PIER. ET P.

ste Elisabeth, s, Pontien.
s. Félix de Valois, Edmond
PRÉSENTATION N . - D .
Vingt-cinq, dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi 28

ste Cécile, s. Philémon.
s. Clément, ste Félicité.
s. Jean de la Croix, Flore,
ste Catherine, steJuconde.
s. Pierre d'Al., s. Conrad.
s. Josaphat, s. Colomban.
s. Sosthène, év. Hortulan
Premier dinwnche de l'Avent.

DIM.
Lundi

Pleine lune le 5,
à 6 h. 28 m.

ste Ida, vv., s. Hubert.
s. Charles Borromée, oard.
ss. Zacharie et Elisabeth.
s. Protais, év., s. Léonard.
s. Ernest, a., s. Engelbert.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

48.

PHASES LUNAIRES

Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
4e.

30 jours.

Avenl. Illuminée, Saturnin
s. ANDRÉ, apôt., s.Zozime.

m
m
O
Prem. quart, le 27,
à 6 h. 37 m.

i

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

Foires de novembre.
Aarberg 11,23
^schi
J, 3
Aigle
21
Albeuve
16
Aubonne
3
Baden (A.)
3
Berne 23 au 5 déc.
Berthoud
S
7
Bex
12
Bienne
4
Boudry
11
Brienz
Bulle
12
25
Cerlier
Château-d'Œx3,19
Châtel-St-D. 16
Chiètres
26
Cossonay
5
Cully
20
Delémont
17
Domdidier
3
Echallens
26
Estavayer
11
Erlenbach
10
Fribourg
9

Frutigen S, 20
Gessenay
14
Grandson
18
Gimel
2
Herzogenbuch.il
Hochdorf
23
16
Landeron
Langenthal 17
4-6
Langnau
3
Laupen
11
Lausanne
10
Locle
30
La-Koche
11
Lucens
26
Lutry
Martigny-V. 9
Mézières, V. 18
Monthey
18
4
Morat
11
Morges
30
Moudon
24
Neuveville
16
Olten
Oron
4
Ormont7,23

19
Payerne
Porrentruy 16
Eolle
20
Romont
10
Rougemont 13
Rue
18
St-Aubin, N. 2
St-Imier
10
St-Maurice
2
Schwytz 7,16,30
Sion
7,14,28
Sierre
26
Soleure
9
Unterseen 6, 18
Thoune 11,28
Tramelan
11
Vevey
24
Viége
12
Villeneuve
19
Marchés au bétail.
Fribourg
21
N eu châtel mardi,
jeudi, samedi
Saignelégier 3

Une vieille bavarde, très connue pour ce défaut, donnait à
une amie des détails sur un perroquet lui appartenant.
— Oh ! Coco est très gentil, très caressant, mais je ne
suis pas contente, car il ne parle pas.
Alors l'amie d'interromprefinement:
— Comment ? Il ne parle pas ? Au fait, c'est peut-être
que vous ne lui en laissez pas le temps.
On sonne. Arthur va ouvrir. C'est le bottier qui apporte
sa note. Mais comme Arthur n'a point d'argent, il fait
semblant de ne pas reconnaître son créancier.
— Monsieur, je ne vous remets pas.
— Au contraire, monsieur, vous me remettez toujours.
Pensée d'un boucher :
La supériorité du bœuf sur l'homme, c'est qu'on peut
manger la culotte du premier et non celle du second.

Décembre
12.

FETES ET SAINTS

Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
50.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Eloi, êvêq., s. Diodore.
ste Bibiane, ste Pauline.
s. François-Xavier, s. Luce
J. ste Barbe, s. Osmond.
/ . s. Pierre Chrysol., év.

Pleine lune le 4,
à 7 h. 13 s.

Deuxième dimanche de l'Avent.
s. NICOLAS, ste Denyse.

m
C
m Dern. quart,
le 11,
évêq.

s. Ambroise, ste Fare.

IMMACULEE-CONCEPTION.

ste Léocadie, s. Syr,
Transi, ste Maison Lorette. fi?
/ . s. Damase, p., s. Sabin.
J. s. Synèse, m.

à 11 h. 53 m.

ste Lucie, s. Josse.
s. Agnel, abbé, s. Entropie
s. Célien, ste Chrétienne. (M?
Nouvelle lune le 18
Q.-T. s. Eusèbe, ste Albine
à 10 h. 26 s.
ste Adélaïde, s. Lazare.
Q.-T. ATTENTE D. ENF. M.

Q.-T. s. Némèse, s. Darius
Quatrième dimanche de l'Avent.

52.

DIM,
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
53.

PHASES LUNAIRES

Troisième dimanciie de l'Avent.

51.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

31 jours.

s. Ursanne, s. Ammon.
s. THOMAS, S. Festus, m.

s. Florus, m., s. Zenon, m.
ste Victoire, s. Dagobert.
s. Delphin, ste Irmine.
NOËL ste Eugénie, Anastas.
s. ETIENNE, diacre m.
Dimanche après Noël.
S. JEAN, ap., s. Théophane.
ss. INNOCENTS, S. Abel.

s. Thomas Cant., ste Eléon
S. Sabin, év., s. Libère, év.
s. SYLVESTRE,p, steMélanie

m
3
m Prem. quart,

le 27,
à 3 h. 23 m.

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

Foires de décembre.
Aarberg
9,30
Aigle
^1
Aubonne
3
Avenches
16
Bâle
13,27
Baden (A.)
3
Berthoud
3,31
Bienne
31
Bulle
12
Buren
16
Châtean.d'Œx3,17
CMtel-St-D. 21
Chaux-de-F. ) . 1 3
24
Cossonay
15
Delémont
24
Echallens
9
Estavayer
7
Fribourg
23
Grandson
21
Landeron
Laufon
1

Langenthal 1,15,291 Saignelégier
7
Langnau
4.9
Schwarzenb. 26
14
Lanpen
31
Soleure
16,26
Liestal
1
Thonne
16
Locle
8
Tramai an
26
Martigny-B.
7
Yverdon
Monthey
31
Zweisimmen 10
Morat
3
Morges
23 Marchés au bétail
Môtier (N.) 14
Bâle, les vendred.
Moudon
28
Berne, du 23 nov.
Neuveville
29
au 5 décembre.
Nidau
8
Fribourg
19
Olten
21
Frutigen
3
Orbe
7,26
Lausanne
9
OroD
2
Lyss
26
Payerne
17
Neuchâtel mardi
Porrentray
21
jeudi, samedi
Reichenbach
8
ISfyon
3
Romont
1
Sion
26
Rue
16

M"" X. n'avoue jamais son âge et ne, s'attribue pas toujours le même.
Un de ses intimes, au courant de ce petit travers, disait
l'autre jour en parlant de l'exposition de 1889 :
— A cette époque j'avais onze ans de moins sur la tête.
Et il ajouta malicieusement :
— Et vous '?
Un brave homme de provincial s'adresse à un gavroche
parisien :
— Pardon, mon ami, je voudrais bien aller avenue de
l'Opéra.
— Vous dites ?
— Je voudrais bien aller avenue de l'Opéra.
— Eh bien, pourquoi n'y allez-vous pas, puisque vous en
avez tant envie ? riposte le gavroche en tournant flegmatiquement le dos au provincial ahuri.
La pêche n'est vraiment absolument intéressante que pour
le bouchon qui peut voir à la fois la tête du pêcheur et celle
du poisson.

AVIS
Le rédacteur des Etrennes fribourgeoises a l'honneur
de rappeler qu'il accepte toujours avec reconnaissance
les articles que l'on veut bien lui envoyer, surtout
lorsqu'ils rentrent dans le domaine de l'agriculture, de
notre histoire nationale, de l'archéologie, de la géographie,
de la statistique, des sciences naturelles, de l'hygiène,
de notre vie littéraire et artistique, etc. Mais, en même
temps, il prie instamment MM. les collaborateurs de
bien vouloir lui annoncer d'avance leurs travaux et de
les lui faire parvenir dès les premiers jours de juillet
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.
Deucher, Adolphe, de Steckborn (Thurg.), vice-présid.
Hauser, Walther, de Wadensweil (Zurich),
Brenner, Ernest, de Bâle.
Muller, Edouard, de Nidau (Berne).
Comtesse, Robert, de La Sagne (Neuchâtel).
Ruchet, Marc, de Bex (Vaud).
Tribunal fédéral.
MBMBBBS.

MM, Winkler, Jean, D', de Lucerne, président.
D' Bachmann, J.-Huldreich, de Stettfurt(Th.), v.-présid.
D'' Rott, Emile, de Cerlier (Berne).
Stamm. Henri, de Thayngen (Schaffhouse).
Blasi, Joseph, d'Aedermannsdorf (Soleure).
Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie).
D' Hafner, Henri, de Zurich.
Soldati, Auguste, de Neggio (Tessin).
Glausen, Félix, de Muhlebach (Valais).
D' Attenhofer, Charles, de Sursée.
Lienhard, Hermann, de Boujean (Berne).
Monnier, Fréd.-Aug., de Neuchâtel.
Perrier, Emile, de Chàtel-St-Denis (Fribourg).
D' Jseger, Charles, de Pfœffers.
D' Favey, Georges, de Pompaple (Vaud).
D' Honegger, Henri, de Zurich.
SUPPLÉANTS.

MM. D' Lutz-Muller, J.-Gebhard, de Thaï.
D' Schmid, François, d'Altorf.
Muller Gottfried, de Hettlingen.
Décoppet, Camille, de Suscévaz.
D"^ Scherrer, Paul, de Bâle.
D' Fehr, Alfred, de Frauenfeld.
Ritzchel, Marc-Eugène, de Genève.
Calonder, Félix-Louis, de Trins, à Coire.
Gabuzzi, Stephano, de Bellinzona.

AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

GRAND CONSEIL,
Cercle de la Sarine. — 27 députés.
MM. Hayoz, Louis, syndic, à Beliaux.
Weissenbach, Antonin, négociant, à Fribourg.
Dnrianx, Maxime, syndic, à Bonnefontaine.
Villet, Léon, syndic, à Vuisternens-en-Ogoz.
Chatagny, Louis, syndic, à Corserey.
Menoud, Paul, négociant, à Fribourg.
Cardinaux, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Reynold, Alfred, colonel, à Nonan.
Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Week, Charles, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Dousse, Célestin, à Arconciel.
Bise, Emile, président de tribunal, à Fribourg.
Mhj, Stanislas, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Jaquet, Isidore, syndic, à Grolley.
Barbey, Pierre, syndic, à Onnens.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Chavaillaz, Joseph, syndic, à Ecuvillens.
Chollet, Henri, au Guintzet.
Wicht, Philippe, à Marly.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
Dafflon, Jean, ffeu Pierre, du Carro, à Neyruz.
Montenach, Georges, à Fribourg.
Ksech, Joseph, juge de paix, à Lossy.
Genoud, Léon, à Fribourg.
Roulin, juge de paix, à Treyvaux.
Margueron, Maurice, syndic, à Cottens.
Schenevey, Etienne, à Belfaux.
Cercle de la Singine. — 15 députés.
MM. Blanchard, Nicolas, syndic, à Tavel.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg,
Rapo, Jean, syndic, à Bœsingen.
Diesbach, Max, à VilIars-les-Joncs.
Zurkinden, Jean, à Guin.
Andrey, Amédée, à Ameismiihle (Tavel).
"Week, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.

Spicher, Frantz, président da tribunal, à Heitenwyl.
Wœber, Ulrich, syndic, à Schmitten.
Bseriswyl, Jean, à Alterswyl.
Brugger, Joseph, à Planfayon.
Jungo, Peter-Aloys, à Galmis.
Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
Jîbischer, Pierre, à Schœnfels (Heitenried).
Lauper, Joseph, à Plasselb.
Cercle de la Gruyère. — 19 députés.
MM. Eeichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Villoz, Pierre, syndic, à Sorens.
Pasquier, Joseph, juge, à Bulle.
Morard, Louis, président du tribunal, à Bulle.
Mossu, François, fils d'Anselme, à Broc.
Ecoffey, Emile, syndic, à Villars-sous-Mmt.
Bapst, Jules, syndic, à Pont-la-Ville.
Komanens, Théophile, syndic, à Vuippens.
Buchs, Paul, syndic, à Bellegarde.
Grrangier, Alph., secret, com , à Montbovon,
Pasquier, Jean, syndic, à Sales.
Tornare, François, des Arses, à Charmey.
Murith, Robert, secret, com., à Gruyères.
Morard, Antoine, au Bry.
Borcard, Maurice, à Vauirnz.
Charrière, Louis, syndic, à Cerniat.
Despond, Pierre, officier d'état civil, à Vuadens.
Théraulaz-Allaman, négociant, à La-Roche.
Delatena, Joseph, avocat, à Bulle.
Cercle du Lac. — 13 députés.
MM. Liechti, Hermann, à Morat.
Guillod-Chervet, Louis, à Praz.
Leicht, Fritz, à Salvagny.
Pfister, Frédéric, à Chiètres.
Dinichert, Constant, à Montilier.
Gutknecht, Jean, à Agrimoine.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Perrottet, Jean, à Cormérod.
Bourgknecht, Louis, avocat, à Fribourg.
Lutz, Adolphe, -gérant, à Greng.
Bielmann, Edouard, avocat, à Fribourg.
BioUey, Charles, à Môtier.
Gutknecht, Jean, rédacteur, à Morat.
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Cercle de la Glâne. — 12 députés.
MM. Dutoit, Joseph, syndic, à Prez-vers-Siviriez.
Crausaz, Joseph, médecin à Komont.
Chatton, Eugène, à Romont.
Eaboud, Alexandre, à Romont.
Joye, Léandre, syndic, à Torny-le-Grand.
Grand, Louis, président de tribunal, à Romont.
Brayoud, Maurice, à Massonneus.
Berset, André, syndic, à Yillargiroud.
Deschenaux, Eugène, avocat, à Fribourg.
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.
Gonus, François, notaire, à Rue.
Dumas, Claude, à Villariaz.
Cercle de la Broyé. — 12 députés.
MM. Bullet, Léon, notaire, à Estavayer.
Torche, Fernand, présid. de trib., à Estavayer.
Francey, Alexandre, à Gousset (Montagny-l.-M.).
Grandgirard, Isidore, syndic, à Cugy.
Python, Georges, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal, à Fribourg.
Progin, Eugène, syndic, à Léchelles.
Bœchler. Louis, syndic, à Vallon.
Moret, Eloi, juge, à Ménières.
Broyé, Donat, syndic, à Nuvilly.
Chassot, Alfred, avocat, à Fribourg.
Dessibourg, Honoré, oificier d'état civ., à St-Aubin.
Cercle de la Veveyse. — 7 députés.
MM. Esseiva, Louis, à Fiaugères.
Genoud, Victor, à Ghâtel-St-Denis.
Perrin, Léon, syndic, à Semsales.
Monnard, Pierre, à Attalens.
Currat, Alexandre, au Crêt.
Philipona, Joseph, prés, du trib., à Châtel-St-Denis.
Genoud, Louis, à P ribourg.

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. Aeby, Stanislas, Président.
Python, Georges, vice-président.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat.
Bossy, Aloys,
»
Week, Charles,
»
Cardinaux, Louis,
»
Week, Louis,
»
Chancellerie d'Etat.
OHANCBLIEB.

M. Godel, Charles, de Domdidier.
VIOB-CHANOBLIEK.

M.
BÉGISTRATEUE.

M. Tercier, Isidore, de Vuadens.
BTJEALISTBS.

MM. Berguin, Xavier, de Fribourg.
David, Louis,
»
Pauchard, Cyprien, de Léchelles et Chandon.
HUISSIERS

D'ÉTAT.

MM. Gougler, Simon.
MM. Cuennet, Nicolas.
Gorminbœnf, Eloi.
Bise, Emile.
COSCIBEGE; M. Meyer, Jean, de Cerniat.
III

XXXIV

DIRECTIONS

DU

CONSEIL

D'ÉTAT

ET FONCTIONNAIEBS QUI EN" DÉPENDENT.

I. DIUECTION
Directeur.
MM.
Suppléant.
i" secrétaire.
2" secrétaire.

DE L'INSTRUCTION PUBLldUE.
Python, Georges, conseiller d'Etat.
Rossy, A., conseiller d'Etat.
Weitzel, Alfred.
Gremaud, Emile.

Département de l'Instruction publique
Commission des études.
Section française,
MM. Python, directeur de l'Instruction publique, président.
Bise, Emile, président du tribunal de la Sarine.
Soussens, Mamert, rédacteur.
D"" Vermot, Georges, abbé
Esseiva, Léon, rév. chanoine.
Section allemande.
MM.
Vonlanthen, Benoît, contrôleur.
Section technique.
MM. Ruman, Charles, juge.
D'' Daniels, François, professeur.
Section de Morat.
MM. Schwartz, préfet, vice-président, à Morat.
Schaffner, pasteur, à Chiètres.
Mûller, Samuel, au Lôwenberg.
Epars, Louis, pasteur, à Meyriez.
Hug, Gustave-Théodore, greffier, à Morat.
Bibliotlièqnes cantonale et unirersitaire et IRnsées.
D' Ch. Holder, bibliothécaire de l'Université.
D" Stadelmann, Jean, sous-bibliothécaire.
Handrick, F., aide-bibliothécaire.
Techtermann, Max, conservateur des musées historiques
et artistiques.
Mnsy, prof, conserv. des musées d'histoire naturelle.
Commission de la Bibliothèque cantonale.
MM. le Directeur de l'Instruction publique.
Clerc, Gyprien, professeur de droit.
Horner, Raphaël, abbé, professeur.
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Commission des Musées scientifiques.
'MM.. Cuony, pharm., prés.
MM. D' Baumhauer, H., prof.
D'de Kowalski, J., prof.
D" Westermaier, M., pr.
Gremaud, Am., ingén.
D' de Girard, K., prof.
Musy, Maur., prof,, secr.
D'' Kathariner, L., prof.
Castella, F., ch., Romont.

Université de Fribourg.
Recleur de l'Université : P. Mandonnet, Pierre.
Doyen de la Faculté de Théologie: P. Weiss, Albert.
»
" d e Droit: M. le D" v. Kostanecki, Ant.
»
»
di'S Lettres : M. le prof. Michaud, Gust.
»
»
des Sciences : M. le I>' Bistrzycki, Aug.
Chancelier de l'Université: M. Weyrich, Nicolas.
PHOÏESSEURS.

Faculté de Théologie.
Hév. P. Berthier, Joachim (Morale spéculative).
P. Fei (Dogmatique positive).
Mgr Kirsch, J.-P. (Patrologie et Archéologie).
Kév. P. del Prado (Dogmatique spéculative).
P. Mandonnet (Histoire ecclésiastique).
D' Beck (Pastorale et Liturgie).
Hév. P. Zapletal, Vincent (Exégèse de l'ancien Testament).
P. Jourdain de Langen-Wendels (Morale pratique).
P. Weiss, Albert (Apologétique).
P. Rose, Vincent (Exégèse du nouveau Testament).
D' Speiser (Droit ecclésiastique).
S. A. R. le prince Maximilien de Saxe (Liturgie).
Faculté de Droit.
MM. Clerc, Cyprien (Droit civil, droit fédéral privé).
Philipona, Fr., procureur général (Procédure civile,
droit public fédéral, poursuites et faillites).
D' Favre (Médecine légale)
Bise, Emile (Droit pénal et droit des gens).
Grottofrey, Vincent (Droit romain).
D' Jaccoud, Jean (Droit naturel, économie politique).
D' Kietta, Paul (Droit civil français).
D' Pedraazini, Martin (Droit public général etecclés.).
D' Oser, Hugo (Droit fédéral et cantonal privé).
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MM. D' Barazetti, César (Droit romain).
D' Hauptmami, Félix (Encyclopédie et méthodologie
du droit).
D'' Zycha (Droit allemand).
Df Gleispach, Wenceslas (Droit pénal, procédure civile
et pénale).
D' Lampert (Droit ecclésiastique et droit public. Philosophie du droit)
D' Gariel, Georges (Econ. polit, et science des finances).
D' V. Kostanecld, Anton (économie politique)..
Privatdocent : D' Buomberger, Ferdinand (Statistique).
Faculté des Lettres.
MM. Horner, Raphaël (Pédagogie).
D' Steiîens, Franc. (Paléographie et Diplomatique).
D' Reinhardt, Henri (Histoire moderne).
D' Schnûrer, Gustave (Histoire du moyen âge).
D'' Dobrzycki, Stanislas (Langues et littératures slaves).
D' Grimme, Hubert (Langues et littératures orientales).
D' Bûchi, Alb. (Histoire suisse. Histoire de l'antiquité).
D' Hess, Jacques (Egyptologie et assyriologie).
P. Michel, Léon (Philosophie).
P. Manser, Gall (Philosophie).
D' Marchot, Paul (Langue et littérature française).
Giraud, Victor (Littérature française).
Michaut, Gustave (Langue et littérature latine).
D' "Wagner Pierre (Science et histoire de la musique).
D'" Holder, Ch. (Histoire grecque et romaine).
D' Jûthner, Jules (Langue et littérature grecques ;
archéologie classique).
D"' Zwierzina, Konr. (Langues et littératures germaniques).
D' Zemp, Joseph (Histoire de l'Art).
D' Huonder, Joseph (Langue et littérature romanes).
Lecteurs : D' Girardin, Joseph (Français).
Lomoriss, Joseph (Allemand).
D' Vigna, Luigi (Italien).
Faculté des Sciences.
MM. D' de Kowalski, Joseph (Physique).
D' Raumhauer, Henri (Minéralogie, chimie anorganique).
D'^ Dhéré, Ch. (Physiologie).
D' Bistrzycki, Augustin (Chimie générale et technologie
organique).
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MM. D' Lerch, Mathias (Mathématiques).
D' Westermaier, M. (Botanique).
D' Daniels, François (Mathématiques).
D' Thomas-Mamert, Eené (Chimie organique).
D' de Girard, Kaymond (Géologie et Paléontologie),
D' Kathariner, L. (Anatomie comparée et Zoologie).
D' Brunhes, Jean (Géographie physique).
Privât docent : D' Gockel, Alb. (Physique et météorol.)
Collège cantonal St-licliel.
Recteur.
MM. D' Jaccoud, Jean, abbé.
Préfet du Collège.
D' Gobet, Louis, abbé.
Préfet de l'Internat.
Pasquier, Jos,, abbé.
Surveillant du collège.
Derungs, J.-Antoine.
Cours académique du Lycée.
Apologétique et esthétique MM. D^ Jaccoud, abbé.
Philosophie.
R. P. Schlincker.
Physique et chimie.
MM. Rsemy, Joseph.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Mathématiques
Wseber, Maurice.
Histoire.
Horner, abbé.
Littérature
T>' Bègue, abbé.
Langue allemande.
Laib, abbé.
Cours de français aux élèves allem. D' Girardin, Joseph.
Géographie physique.
D'' Brunhes, Jean.
Langues anciennes.
Michaut, Gustave.
Préparateur d'histoire naturelle.
Macherel, Eugène.
Préparateur de physique et chimie. Macherel, Célestin.
Gymnase. Section littéraire française.
1" classe.
MM. Sauser, Léon, abbé.
2"" »
Morand, Elle, abbé.
3"° »
Duseiller, E , abbé.
4"° »
Genoud, J., abbé.
S"" »
Charpine, Albert, abbé.
6™ »
D' Bègue, Ch,, abbé.
Histoire.
Horner, abbé.
Mathématiques et comptabilité.
Chaney, Jules.
Histoii-e naturelle.
Musy, Maurice.
Allemand.
Derrungs, Léon-Ant.
»
Lombriser, Joseph.
Géographie.
D' Gobet, Louis.
Dessin d'im.itation.
Reichlen, J.
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Section littéraire allemande.
MM. R. P. Wickl, Placide.
1" classe.
R. P. Rûthig, Jos.
K. P. Kuhn, Cyrille.
3"»
»
R. P. Mûller, Bruno.
4""
»
R. P. Kapper, Albert»
Laib, abbé,
MM. Gschwiiid, Charles.
Langue française
pour les allemands.
Branches spéciales :
MM. Liebig, Paul.
Histoire nat. et géographie.
Hug, Albert.
Mathématiques.
Lombriser, Joseph.
Histoire.
Reichlen, J.
Dessin d'imitation.
Ecole industrielle.
Instruction religieuse et histoire. MM. Ducret, François.
Mathématiques.
Hug, Albert.
Langue anglaise.
Gschwind, Charles,
Comptabilité.
Plancherel, Donat.
Langue française.
D'Girardin, Joseph,
Géographie.
D' Gobet, Louis.
A. Section technique.
MM. "Weeber, Maurice.
Mathématiques.
Chaney, Jules.
Keemy, Joseph.
Physique et chimie.
Musy, Maurice.
Histoire naturelle.
Horner, Raphaël.
HiUoire.
Dusseiller Emile.
Littérature.
Lombriser, J.
Allemand.
B, Section commerciale.
MM. Nepper, Jules.
Sciences commerciales.
Lombriser, J.
Allemand.
Gschwind, Charles»
Anglais.
Stadelmann, Jean.
Italien.
Charpine, Albert.
Littérature.
D' Brunhes, Jean.
Géographie commerciale.
Chimie et vérification d. marchandises. Evêquoz, Adrien.
Statistique commerciale.
D' Buomberger, F.,
Sténographie et dactylographie.
Bonabry.

Maîtres attachés à l'établissement.
Religion fOur les élèves réformés. MM. Schwarz, pasteur.
Dessin académique et modelage.
Reichlen, Jos.
» technique.
Schaller, Romain.
i Haas, Paul.
Musique vocale et instrumentale.
-, Hartmann, Ant.
I Favre, Edouard.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume.
Ecole préparatoire de l'Internat.
Roulin, Pierre.

Instruction necondaire.
Ecole d'Hauterire.
MM. Dessibourg, Jules, directeur, professeur.
Favre, Julien, aumônier.
Aebischer, Pierre-Joseph, professeur.
Levet, Alexandre, professeur.
EuiSeux, Cyprien, maître de musique et d'allemand.
Berset, Maxime, professeur et surveillant.
Pidoud, Louis, professeur.
Ecole secondaire professionnelle.
MM. Gremaud, Amédée, directeur.
Perriard, Paul, Rd curé, professeur de religion.
Wseber, Jean, professeur.
Schaller, Romain, »
Mooser, Othmar, »
Buman, René,
»
Galley, Léon, gymnastiqne.
M.
M"""
M""
M""
M"°
MM.

Ecole secondaire des jeunes tilles de Fribourg.
Quartenoud, chanoine, directeur et professeur.
Moser, institutrice.
Athenaïs Clément, institutrice,
Marie Denis,
»
Cécile Sermoud,
»
Bonabry, maîtresse de cuisine.
Marie Hardy, maîtresse de coupe et de confection.
Gschwind,
1
Alphonse Galley,
\ maîtres spéciaux.
Léon Galley,
j
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Ecole secondaire de Buile.
MM. Demierre, Pierre, directeur et professeur.
D' Alex, Rd curé, professeur.
Folly, Auguste, professeur.
Eeichlen, Henri, professeur.
Ecole secondaire de lorat.
MM. Lademann, Hans, directeur.
Blumenstein, Emile, professeur.
Sllsstrunk, Jacob,
»
Blaser, Reinhold,
»
Maier, Emmanuel,
»
Jacky, Théodore,
»
Bollinger, Gottfried, »
Kossier, Jacques,
»
Pantillon, Edouard,
»
Fasnacht, Emile, instructeur des cadets.
Bcole secondaire de la Broyé.
MM.
Miedinger, Théodore, professeur.
Schorro, Albin,
»
Ecole secondaire de la Glane.
MM. Repond, Pierre, chanoine, professeur, directeur.
Ghatagny, Louis, Rd chanoine, professeur.
Vollery, Louis, professeur.
Iten, Charles, langue allemande et musique.
Ecole secondaire de la Vereyse.
MM. Cliillier, Eugène, directeur.
Villet, professeur.
Cardinaux, Emile,
»
Ecole régionale de (jnin.
M. Nonnast, Jules, maître.
Ecole régionale de Planfayon.
M. Schaller, Paul, maître.
Ecole régionale d Attalens.
M. Tercier, François-Pierre, maître.

Ecole régionale de Courtiou,
M. Barbey, Firmin, maître.
Ecole régionale de Cormondcs.
M.
Ecole régionale de Cottens.
M. Overney, Pierre, maître.
Ecole régionale de St-Anbiu.
M, Brulhart, Pierre, maître.
Ecole régionale d'.llterswyl.
M. Burry, Pierre, maître.
Ecole régionale de Treyraux.
M. Mossu, Pierre, maître.
Ecole régionale de Chiètres.
M Sarbach, Frédéric-Adolphe, maître.
Ecole régionale de Gruyères.
M. Jaquet, Placide, maître.
I N S P E C T E U R S DES É C O L E S
.irrondissemeuts scolaires.
I" ARB. MM. Gapany, Alfred, curé, à Moutet.
Il"" AKE.
Merz, Eichard, à Meyriez.
III""" AEE.
IV"" AEE. Section A MM. Quartenoud, Jean, chanoine, Frib.
»
6
Perriard, Alex., à Belfaux.
V""" AEE. MM. Oberson, François, à Bulle.
VI""^ AEE.
Cransaz, Auguste, à Lussy.
VIP"^ AEE.
Currat, Hyacinthe, à Châtel-St-Denis,
Inspectrices de Penseigaemeat des travaux manuels.
I' AEE. M™" Pasquier, Joséphine.
II AEE. M"° Daguet, Jeanne.
Administrateur du dépôt scolaire central à Eribonrg.
MM. Collaud, Antoine, section A.
Perroset, Placide, adjoint.
M"° Daguet, Rosa, section II
Département des archives
ARCHIVES D ' É T A T .

MM. Schneuwly, Joseph, archiviste.
Rsemy, Tobie, sous-archiviste.

DIRECTION DE 14 JUSTICE, DES CUITES, DES COMUMS
ET PAROISSES.
Directeur.
MM. Week, Charles, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Cardinaux, L., conseiller d'Etat.
Secrétaire.
Hartmann, Romain-Ch., notaire.
Aide-Secrétaire.
Zuber, Auguste.
Département de la Justice
A.
COMMISSIONS ET OPPIOIEBS PUBLICS
RELEVANT DU DËPAETEMBNÏ DE LA JUSTICE.

liuistère public.
MM. PWlipona, François, procureur général.
Musy, Jean, substitut.
.Ifocats patentés^
MM. Uldry, Nicolas, à Fribourg.
Magnin, Alphonse, à Huile.
Chassot. Alfred, à Fribourg,
Girod, Ernest à Fribourg.
Bielmann, Edouard, à Fribourg.
Sudan, Pierre, à Bulle.
Cosandey, Joseph, à Fribourg.
Hafner, Hugo, à Morat.
Blanc, Alfred, à Fribourg.
Bourgknecht, Louis, à Fribourg.
Wattelet, Hans, à Morat.
Gottrau, Georges, à Fribourg,
Egger, Charles, à Fribourg.
Gillet, Jean, à Morat.
Dupraz, Emmanuel, à Romont.
D' Buman, Henri, à Fribourg.
Delatena, Joseph, à Bulle.
Grand, Eugène, à Romont.
Guérig, Paul, à Fribourg.
Deschenaux, Eugène, à Kribourg.
Bourgknecht, Louis-Alfred, à Fribourg.
Gross, Emile, à Fribourg.
.Agents d'aifaires.
Fribourçi. MM. Leu, Charles. Reichlen, François. Gottrau,
Philippe.
Bulle. MM. Currat, Placide. Pasquier, Henri,
Morat. MM. Hafner, Hugo. Willenegger, Frédéric.
Semsales. M. Corboz, Cyprien.

Chambie des notaires.
MM. Chatton, Isidore, Président,
Michaud, notaire, à Fribourg, Vice-Président.
Ksemy, Jules. Secrétaire.
Blanc, Edouard, Caissier.
Morard, Louis.
Perrin, Joseph.
Bersier, Joseph.
Dronx, Paul.
CANTONNEMENT DES NOTAIKBS.

District de la Sariue.
MM. Michaud. Pierre,
»
Blanc, Edouard,
»
Gottrau, Ernest,
»
Droux, Paul,
»
Bourgknecht, Alphonse, à Fribourg.
Rsemy, Jules, à Fribourg.
Hartmann, Romain-Charles, à Fribourg.
District de la Singine.
MM. Jungo, Joseph, à Fribourg.
Fasel, Louis, à Tavel.
Meyer, Charles, à Guin.
Siffert, Emile, à Fribourg.
District de la Gruyère.
MM. Dupré, Jules, à Bulle.
Menoud-Musy, Joseph, à, Bulle.
Andrey, Alexandre,
»
Morard, Louis, à Bulle.
Currat, Placide,
»
Pasquier, Henri, »
district de la Cllàne.
MM. Grand, Louis, à Romont.
Gonus, François, à Rue.
Chatton, Isidore, à Romont.
Bosson, Charles,
»
District de la Broyé.
MM. Bullet, Léon, à Estavayer.
Bersier, Joseph, à Estavayer.

MM. Meyer, Lonis, à Estavaj-er.
Torche, Fernand, à Estavayer.
Holz, Georges, à Estavayer.
District dn Lac.
MM. Derron, Henri, à Morat.
Tschachtli, Alfred, »
Gillet, Jean, à Morat.
Willenegger, Fritz, à Morat.
Emery, Jules, à Fribourg.
District de la Veveyse.
MM. Perrin, Josepli, à Châtel-St-Denis.
Genoud, Victor,
»
Commission examinatrice des aspirants au notariat.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Gyprien, juge cantonal.
Philipona, François, professeur de droit.
Bise, Emile, professeur de droit.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal,
Blanc, Edouard, notaire.
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
Commission examinatrice des aspirants an barreau.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Gyprien, juge cantonal.
Philipona, François, professeur de droit.
Bise, Emile, professeur de droit.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal.
Pedrazzini, Martin, professeur de droit.
Ghassot, Alfred, avocat.
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
COllISSION CANTONALE
de surreillance des offices de poursuite et de faillite.
MM. Bise, commissaire général, président.
Week, Romain, membre.
; Buclin, Léon,
»
Michaud, Pierre, suppléant.
Godel, Charles
»
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.

Préposés des offices de poursuites.
District de la Sarine.
M. Gendre, Alexandre, à Fribourg.
District de la Singine.
M. Blanchard, Théodore, à Tavel.
District de la Gruyère.
M. Pasquier, Joseph, à Bulle.
District du Lac.
M. Mcolet, Pierre, à Morat.
District de la Broyé.
M. Bellenot, Joseph, 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. Berset, Maurice, greffier, à Fribourg.
District de la Singine.
M. Fasel, Louis, greffier, à Tavel.
District de la Gruyère.
.
District du Lac.
M. Vonderweid, Aloys, greffier, à Morat,
M

District de la Broyé.
M. Meyer, Louis, greffier, à Estavayer.
District de la Glane.
M. Chatton, Isidore, greffier, à Romont.
District de la Veveyse.
M. Mossier, Jules, greffier, à Châtel.
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Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Chef de la division des affaires communales et paroissiales : M. Emery, Jules.
Vérificateur des comptes des communes : M. Grausaz, Edouard.
, B . — COMMISSION EBLBVANT DU DÉPARTEMENT DBS CULTES,
DES COMMUNES ET PAROISSES

I. — CULTE CATHOLIQUE.
Gammission de surveillance des biens du clergé catholique.
MM. Week, Charles, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
D' Castella, Amédée, professeur.
Gottrau, Tobie.
Emery, Jules, secrétaire.
Chapitre de St-Nicolas.
MM. Perriard, Paul, curé, E" chanoine.
Bornet, Jean,
»
Esseiva, Léon,
» .
Pellerin, Victor,
»
Quartenoud, Jean,
»
Conus, Pierre-Jules,
»
Badoud, Adolphe,
»
Brasey, Gustave,
»
Administrateur de la Caisse des b&timents du Chapitre
de St-Nicolas.
M. Week, Hippolyte, à Fribourg.
II. — COMMISSION SYNODALE EÉFORMÉE.
JIM. Liechti, H., à Morat, président.
Stoll, N., député, à Salvagny, vice-président.
Schaffner, S,, pasteur, à Chiètres.
Schwarz, pasteur, à Fribourg.
Bula, J.-F., à Chiètres.
Roggen, M., secrétaire de ville, à Morat.
Guillod-Chervet, député, à Praz.
Schoch, Jean, à Fribourg,
Lauterburg, pasteur, Ferenbalm.

XXXXVII

III. DIRECTION D E S FINANCES.
Directeur.
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Secrétaire.
Pasel, Georges.
Copiste-expéd.
Bureau central de l'impôt.
Secrétaire-chef de bureau. MM. Emmenegger, Joseph.
Aide.
Egger, Philippe.
»
Hsering, Jacques.
Trésorerie d'Etat.
MM. Emery, Emile, trésorier.
Bertschi, Meiarad, receveur-général.
Sudan, Louis, 1" secrétaire-comptable.
Blanc, Oscar, 2'' secrétaire-comptable.
Gremaud, Laurent, comptable surnuméraire.
Meyer, Jean, timbreur.
ReceTenrs d'Etat.
Sarine.
MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Singine.
Bœriswyl, Jean, à Tavel.
Gruyère.
Gremaud, Ignace, à Bulle.
Glane.
Deschenaux, Emile, à Romont.
Broyé, i"' arrondis.
Butty, Henri, à Estavayer.
2"'
»
Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Lac.
Michand, Adrien, à Morat.
V&veyse.
Cardinaux, Edouard, à Châtel.
Commissariat général et enregistrement.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général et directeurde l'enregistrement.
Bovard, Jean-Louis, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires géomètres.
MM. Bise, Modeste, commissaire général.
Grausaz, Simon, à Fribourg.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Monney, Jean, à Châbles.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Bise, Narcisse, à Fribourg.
Winkler, Auguste, à Guin.
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MM. Gapany, Arnold, à Echarlens.
"Week, Paul, à Fribourg.
Bise, Arthur, à Fribourg.
Andrey, Joseph, à Coumin.
Michaud, Alphonse, à Estavayer.
CONTEOLBUBS DES HYPOTHÏJQUBS
ET PEEOEPTBUKS DE L ' E S B E G I S T E B M B N T .

V sedion.
2° »

District de la Saiine.
MM. Uldry, Arnold, à Farvagny.
Week, Frédéric, à Fribourg.
RaBray, Ch.-Aug., subst.
Dousse, Jean-Baptiste, au Mouret.
District de la Singine.
MM. Vonlanthen, Benoît, à Tavel.
Imfeld, Arnold, substitut.

/« sechon
5"

»

r' section
2'

»

if">

section
»

District de la (Jruyère.
MM. Gorpataux, Eugène, à Bulle.
Barras, Emile, substitut.
Bovet, Alexandre, à Gruyères.
Rime, Tobie, syndic, subst.
District de la Glane.
MM. Stajessi, Emile, à Romont.
Ayer, Alphonse, subst.
Perroud, Théophile, à Rue.
District de la Broyé.
MM. Plancherel, Joseph, à Domdidier.

Marmier, Laurent, à Estavayer.
Leibzig, Jean, subst.
»
Bureau d'Estavayer.
District du Lac.
MM. Mùlleg, Fritz, à Morat,
Arn, Frédéric, substitut.
District de la Vereyse.
MM. Cardinaux, Ignace, à Châtel-St-Denis.
GoUiard, Eugène, à Châtel-St-Denis, subst, temp.
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Commission cantonale des péréquateurs.
MM. Emmenegger, Joseph, président.
Pfluger, Romain, à Fribourg.
Benninger, Jean, à Salvagny.
Commission cantonale de l'impôt.
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président.
Grolimond, Joseph, à Fribourg,
Emmenegger, Joseph, secrétaire.
Commission des zones.
MM. Niquille, Casimir, à Fribourg, Président.
Berset, Antonin, à Fribourg, vice-président.
Zone inteimédiaiie.
MM. Berset, Antonin, à Fribourg, 1°' membre.
Bochud, Pierre-Joseph, à Gorminboeuf, 2° membre.
Frossard, François, à Romanens, 1 " suppléant.
Dupasquier, Romain, à Vaadens, 2°
»
Bœriswyl, Jean, à Alterswyl,
3°
»
Bosson, Antoine, à Ursy,
4"
»
Jungo, Joseph, à Guin,
Si=
»
Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens, Q»
»
Ghatton, Eugène, à Romont,
7«
»
Rothey, François, à Prez,
8*
»
Villoz, Pierre, à Sorens,
9°
»,
Zone de la Broyé.
MM. Gutknecht, Jacob, à Ried, V membre.
Dubey, Didier, à Domdidier, 2" »
Corminbœuf, Xavier, à Ménières, 1 " suppléant.
Folly, Adolphe, à Villarepos,
2'
»
Cantin, Edouard, à Vallon,
3°
»
Zone alpestre.
MM. • Mossu, Anselme, à Broc, 1" membre.
Currat, Henri, à Grandvillard, 2° membre.
Jaquet, Léon, à Estavannens,
1" suppléant.
Grangier, Placide, à Montbovon, 2°
»
Schouwey, Philippe, à Bellegarde, 3<^
»
Théraulaz-Allaman, à La-Roche, 4"
»
Suchet, Théophile, à Semsales,
S"
»
Brugger, Joseph, à Planfayon,
6°
»

Zone TÎnicole.
MM. Cressier, Henri, à Lugnorre, 1" membre.
Guillod, Louis, à Praz,
2" »
Pillonel, Victor, à Cheyres, l"' suppléant.
Liardet, Auguste, à Font, 2° »
ISTENDANT DBS SELS.

M. Sudan, Louis, à Fribourg.
l'ACTBUBS DBS SBLS.

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

MM. Spœtli, Nicolas, à Fribourg.
Eoggen-Kichuer, Alfred, à x\Iorat.
Ayer, Alexandre, à Romont.
Menoud, Louis, à Bulle.
Carrard, Aloys, à Estavayer.

IV. DIRECTION »E L'IÎSTEUIEIJU, DE l'AGRICULTURE
ET DE L.4 ST.4ÎISTI(H]E
Direrleur.
Suppléant.
Secrétaire.
Aide.
Secrétaire agricole.

MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat.
Tliéraulaz, Alphonse, »
Joye, Etienne.
Ant, Berset.
CoUaud, Béat, adjoint.

Département de l'Intérieur

Commission de l'Hospice cantonal.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Esseiva, L. chanoine de St-Nicolas.
Glasson, Paul, banquier.
Castella, Amédée, abbé, à Fribourg.
Commission administratire de l'Hospice d'aliénés de larsens.
MM. Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat, président.
Gremaud, Casimir, député, à Echarlens.
Eichoz, J.-Baptiste, à Siviriez.
Magnin, P.-Etienne, Rd curé, à Echarlens.
Bourqui, Alexis, à Fribourg, secrétaire.

Hospice de larsens.
MM. D^ Serrigny directeur.
Kemy, Félix, à Bulle, médecin-adjoint.
Reichlen, Charles, abbé, aumônier.
Gauthier, Henri, économe.
Ëaudère, Ernest, secrétaire-comptable.
Département de l'Agriculture
COMMISSIONS PHYLLOXÉBIQUBS.

District de la Broyé.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Bietry, Lucien, à Cheyres.
Brasey, Félix, à Châbles.
Thévoz, Félix, à Delley.
Liardet, Auguste, à Font.
District du Lac.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Guillod-Chervet, Louis, à Praz.
Javet, Jean, à Môtier.
Siisstrunk, Jacq, prof., à Morat.
Guillod, Louis, à Praz.
Institut agricole de PéroIIes
MM. de Vevey, Emmanuel, directeur, à Fribourg.
Berset, Antonin, professeur.
Bremond, Rodolphe, professeur.
Ecole pratique d'agriculture à Grangeneure
MM. Bremond, Rodolphe, directeur.
Rey, François, chef d'exploitation.
Rsemy, J., prof, d'horticulture et d'arboriculture
Sarine,
»
Singine,
'»

Oantonuements des Vétérinaires.
i" cant. MM. Maillard, Gaston, à Fribourg.
2" »
Strebel, Louis, à Praroman.
1" »
r Bertschy, Meinrad, à Guin.
2° »
Strebel, M., père, à Fribourg.
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Gruyère,
»
»
Glane,
Broyé,
»
Lac,
Veveyse,

1"
2"
3"

»
»
»

MM. Strebel, Ad., fils, à la Tour-de-T.
Mettraux, Philémon, à Bulle.
Cottier, Joseph, à Charmey,
G-apany, Henri, à Romont.
1" cant.
Verdon, Ant., à St-Aubin.
2" »
Michaud, Charles, à Estavayer.
Vollmar, Edouard, à Morat.
Jungo, Hub., à Châtel.
Département de la Statistique

Chef. MM. D' F, Buomberger.
Employé. Fontaine.

Y. DIRECTION DES TR.4VAUX PIBIICS.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-expédition.

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

1. Département : Ponts et Chaussées
Chef de département. MM. Gremaud, Amédée.
Ingénieur adjoint.
Lehmann, Jean, à Fribourg,
Ingénieur temporaire.
Walty, Jules.
Dessinateurs.
Thoos, Julien,
iEby, Bernard.
Menoud, Aloys.
Secrétaire.
Sutorius, Joseph. '
Aides.
Droux, Louis.
Widder, Jean.
Surveillant des travaux. Kseser, Joseph.
1" arrond.
2°
»
3"
»
4°
»
S"
»
6°
»
T
»

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

II. Département: Bâtiments.
Intendant ad inter. MM. Sattler, Edouard.
Dessinateur.
.
Secrétaire-piqueur
Chassot, Ferdinand.
Ilf. Département: Services industriels

Commission administiatire
MM. Louis Cardinaux, conseiller d'Etat, Résident
G. Python, conseiller d'Etat, vice-président.
J. de Kowalski, professeur.
Cil. Grôttrau, administrateur.
H. Maurer, ingénieur.
P. Delisle,
»
H. Dolbec, secrétaire.
Service administratif
MM. Ch. Gottrau, administrateur.
F. Menétrey, caissier.
H. Dolbec, secrétaire.
Ed. Jenny, comptable.
V. Philipona, chef de l'Usine de la Maigrauge.
L. Hess, préposé au service des eaux.
Jos. Burky. contre-maître de la scierie.
M. Progin, encaisseur.
Ant. Villard.
Service technique
MM. H. Maurer, ingénieur.
F. Delisle,
»
F. Keyff,
»
J. Sutter,
»
Âug. Wseber, »
E. Siegrist, technicien, à Hauterive.
Ed. Fehr, technicien, à Morat.
Ern. Fornalaz. technicien, à Avenuhes.
G. Buntschu, dessinateur.
Jules Piller.
Paul Zahnd.
iV. Département: Chemins de fer

Chef du Département. M. Blaser, Samuel, ingénieur.
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VI. DIRECTION m LA P91ICE, DE 14 SANTE PlBlIftllE
ET Dl COllERCE
Directeur.
MM. "Week, Louis, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Python, Georges, »
Secrétaire.
Thévoz, Félix.

Département de ia Police
Baroa-ii de Pslice centrale.
MM. Week, Louis, eonseiller d'Etat.
Python, G-eorges, »
Corpataux, Vineent.
Fasel, appointé.
Gendarmeiie.
MM. Meyer, Jules, commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-offieier.
maisons pénitentiaires,
MM. Corhoud, Théod., directeur de la maison de force.
Brulhart, Jean, directeur de la maison de correction.
MM. Brasey, chanoine, aumônier catholique.
Bornât,
»
»
Schwarz, G., pasteur, aumônier réformé.
D' Oberson, officier de santé.
Geôliers de districts.
Gendarmerie, à Fribourg.
»
Tavel.
»
Bulle.
»
Romont.
»
Estavayer.
s>
Morat.
»
, Châtel.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-planton.

Commission d'assurance des bâtiments contre l'incendie.
MM. "Week, Louis, conseiller d'Etat, président.
Bise, Modeste, commissaire-général.
Gottrau, Tobie.
Boccard, Alphonse.
Broillet, Frédéric, architecte.
Pachoud, Philippe, secrétaire.

LV
COMMISSION DES TAXES POUB L ASSOBAKCB
DES BATIMENTS.

I. ARR0N9. Bistrict de la Sarine.
Taxenr d'arrond.
MM. Week, Paul, com. à Fribourg.
Suppléant.
Winkler, Pierre, entr. »
Taxeurs de district.
Thalmann, Barthélémy, maçon,
à Fribourg
Berger, Jacques, charp., à Prez.
Suppléants.
Bodeviu, J., enliep. à Fribourg.
Schaad, Jos., charp., à Fribourg.
Guiliet, J., charp., à Treyvaux.
II. ARROFJO, District de la Singine.
Taxeur d'arrond.
MM. Schmutz, Jean, à Ueberstorf.
Suppléants.
Kapo, Jean, à Bœsingen.
Taxeur du dislr'ct
de la Singine.
Vonlanthen, J.-Jac, à Alterswyl.
Gobet, Jacob, charp.,àLanthen.
Suppléants.
Perler, Jos., à Wunnewyi.
Piller, Joseph, à Oberschrot.
Eotzetter, Canisius, à Tinterin.
Vonlanthen, Jos., àNiedermuhr
III. ARRO?iB. District de la Broyé.
Taxeur d'arrond.
MM. Fivaz, François, à Portalban.
Suppléant.
Andrey, Joseph, à Goumin.
Taxeur de district.
Curty, Louis, à Gousset.
Pillonel, Florentin, à Seiry.
Suppléants.
Bise, Hippolyte, à La Younaise.
Dumoulin, Maurice, à Bussy.
Torche, Isidore, à Estavayer.
IV. ARRONB. Bistricts de la filâne et de la Veveyse.
Taxeur d'arrond.
MM. Badoud, Victor, à Eue.
Suppléant
Ayer, Emile, à Romont.
Taxeurs de district.
Piller, Joseph, à Eomont.
Mauron, Franc, à Villaraboud.
Suppléants.
Jseger, Adrien, à Romont.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Sallin, Félicien, à Villaz-St-P.
Modoux, Fridolin, à Promasens.
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y. mmm. District de la Gruyère.
Taxeur d'arrond. MM. Eooffey, Emile, à Villars-s.-Mont.
Suppléant.
Richoz, J. B., à Siviriez.
Gillard, Albert, à Bulle.
Taxeurs de district.
Gachet, Jules, à Gruyères.
Mossu, François, à Broc.
Suppléants.
Tinguely, Olivier, à Marsens.
Eime, Isidore, à Gharmey.
VI. ARROND. District du Lac.
Taxeur d'arrond.
MM. Petitpierre, Hugo, à Morat.
Suppléant.
Tschachtli, Gottlieb, à Chiètres.
Taxeur du district
du Lac.
Orlandi, Sébastien, à Morat.
Schwab, Jacob, à Chiètres.
Suppléants.
Meyer, Samuel, à Morat.
Hambert, Philippe, à Gormérod.
VIL ARROND. District de la Veveyse.
Taxeur d'arrond. MM. Perrin, Paul, à Semsales.
Suppléant.
Suchet, Jean, à Semsales.
Taxeurs du district
Pesse, Joseph, à Tatroz.
de la Veveyse.
Villard, Charles, à Châtel.
Saudan, Xavier, à Châtel.
Suppléants.
Suard, Joseph, à Progens.
Emonet, Pierre, à Attalens.
Départememt de ia Santé publique
Président.
Membres.
'
Secrétaire.

Commission de santé.
MM. Week, Louis, conseiller d'Etat.
Treyer, Adolphe, D', à Pribourg.
Crausaz, Joseph, D', à Romont.
Engelhard, Oscar, D', à Morat.
Dhéré, P., D', à Fribourg.

Département du Commerce
Vérificateurs des poids et mesures.
4"' arrond. (Sarine, Singine, Broyé et Lac).
M. Berchtold, Victor, à Fribourg.
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i " sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Berchtold, Victor, à Fribourg.
T" sous-arrond. (Broyé).
M. Duc, Jules, à Estavayer.
3"° sous-arrond. (Lac).
M. Mesey, Fritz, à Morat.
T° arrond. (Gruyère, Glane et Veveyse).
M. Dougoud, Cyprien, à Romont.
4"° sous-arrond. (Gruyère).
M. Jolllet, Constant, à Bulle.
5"° sous-arrond. (Glane),
M. Dougoud, Cyprien, à Romont,
6"'sous-arrond. (Veveyse.)
M. Perrin, Léon, à Semsales.
7°" sous-arrond. {Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.

Vil. DIRECTION MIllTAIRE, DES FORÊTS, VIGNES
)
ET DOMAINES
Directeur.
Suppléant.
P' Secrétaire.
2°
»

MM. Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Week, Louis,
»
Bonny, César.
Rolirbasser, François.

Département militaire
Chef du personnel.
M. Reynold, Alfred, colonel.
Commissaire des Guerres et Inspecteur des arsenaux.
M. Stajessi, Charles.
Commandant des arrondissements militaires 2 et 3.
M. Dénervaud, Paul, à Fribourg.
Chef de bureau de perception des taies militaires.
M, Gendre, Henri, à Fribourg.
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Commission cantonale d« la taxe militaire.
MM. Aeby. conseiller d'Etat, président.
Grolimond, Jos., à Fribourg.
Emmenegger, J., président de la coimis. centrale des peie'quïteErs.
Gendre, Henri, à Fribourg.
Département des Forêts, Vignes et Domaines
INSPBOTKTJB EN OHEÏ DBS l'OEÊTS.

M. Niquille, Casimir, à Fribourg.
INSPECTEURS DBS EOEÊTS.

1" Arrond.
2'
»
3°
»
4'
»

MM. Week, Joseph, à Fribourg.
Vonderweid, Marcel, »
Barras, Paul, à Bulle.
Gendre, Pierre, à Fribourg.
PRÉFECTURES.
Sarine

MM. Wuilleret, Charles, préfet.
Buman, Ernest, lieutenant de préfet.
1" secrétaire.
2«
Singine.
MM. Passer, Jean, préfet.
Blanchard, Théodore, lieutenant de préfet.
Polîet, Joseph, secrétaire.
firuyère.
MM. Ody, Louis, préfet.
. , . . . . lieutenant de préfet.
Barras, Louis, secrétaire.
VcTeyse.
MM. Oberson, Tobie, préfet.
Genoud, Victor, lieutenant de préfet.
Savoy, Amédée, secrétaire.,
Glane.
MM. Vonderweid, Honoré, préfet.
Barras, Auguste, lieutenant de préfet.
Perroud, Jules, secrétaire.

Broyé.
MM. Week, Maurice, préfet.
Dumont, Joseph, lieutenant de préfet.
Bernet, Louis, secrétaire.
Lac.
MM. Schwartz, Raymond, préfet.
TT^r.-^,-

TT

,
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Beeli, François, secrétaire.

SYNDICS DU CANTON
(Avec la population d'après le recensement de 1888).
District de la Sarine. Population 28,095.
12,244
Ville de Frlbourg
MM . Bourgknecht, Louis
Arconciel
BuUiard, Henri
32G
Raemy, Paul
98
Autafond
Autigny
Huguenot, Maurice
501
Avry-sur-Matran
Gumy, Julien
703
Belfaux
Hayoz, Louis
414
385
Bonnefontaine et Montécu Duriaux, Maxime
Nicolet, Dominique
276
Chénens
Chésalles
Clément, Jacques
69
Chésopelloz
Chenaux, Jean
151
Corjolens
Dorand, Joseph
80
Corminbœuf
Bochud, Alphonse
398
Clerc, Pierre-Joseph
347
Corpataux
Corserey
Chatagny, Louis
211
Cottens
Margueron, Maurice
401
Audergon, Isidore
80
Cutterwyl
Chavaillaz, Joseph
495
Ecuvillens
Ependes
Clément, François
334
Essert
Kolly, Maxime,
183
274
Estavayer-le-G-ibloux
Magnin, Modeste
Farvagny-le-Grand
Rolle, Amédée
420
134
Farvagny-le-Petit
Cottet, Amédée
Ferpicloz
Homer, Baptiste
151
Givisiez
Bérard, Célestin
159
264
Granges-Paccot
Page, Joseph
Grenilles
Clerc, Eugène
113
356
Grolley
Jaquet, Isidore
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La-Corbaz, Cormagens MM. Cbatton, Jacques
Lentigny
Chappnis, Alphonse
Ksech, Joseph
Lossy et Formangueires
Jerly, Alfred
Lovens
Magnedens
Chappuis, Joseph
Mauron, Jacques
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Sapin, Maurice
Matran
Corpataux, François
Montévraz
Wicht, Jean
Neyruz
Dafflon, Félix
Merlet
Buchs, Wandelin
Noréaz
Gobet, François
Oberried
Wicht, Baptiste
Onnens
Barbey, Pierre
Pierrafortsclia
Week, Léon
Ponthaux
Mottaz, Nicolas
Posât
Eeynaud, Auguste
Posieux
Magnin, Pierre
Praroman
Biolley, Ulrich
Prez
Eothey, François
Rossens-IUens
Clerc, Joseph
Eueyres-St-Laurent
Page, Henri
Sales
Bongard, François
Senèdes
Perler, Dominique
Treyvaux
Biolley, Maxime
Piller, Pierre
Villars-sur-Grlâne
Villarlod
Galster, Félicien,
Villarsel-le-Gibloux
Magnin, Tobie
Villarsel-sur-Marly
Zimmermann, Gottfr.
Vuisternens-en-Ogoz
Villet, Léon
Zénauva
Remy, Pierre
District de la Singiiic (Population 18,254).
Alterswyl
MM. Stritt, Martin
Bœsingen
Rapo, Jean
Brunisried
Zbinden, Jacques
Schwarz, Jean
Chevrilles-Neuhaus
Egger, Joseph
Dirlaret
Wœber, Ulrich
Guin
Zosso, Aloyse
Heitenried
Zbinden, Rodolphe
Oberschrot
Riedo, Christ.
Planfayon
Lauper, Christophe
Plasselb

231
391
187
180
109
388
134
318
248
506
117
495
159
218
224
251
118
293
391
458
418
218
175
81
968
491
192
214
91
591
81

1324
1332
374
746
1076
3282
681
581
1057
409

LXI

St-Antoine
St-Sylvestre
St-Urs
Tavel
Tinterin
Ueberstorf
Wûnnewyl
Zumholz

MM. Sturny, Jacques
Jelk, Jean
Stritt, Pierre
Blanchard, Nicolas
KoUy, Philippe
Brulhart, François
Trœller, Jacques
Andrey, Peter

1639
584
1081
917
446
1490
1065
234

Oisti-ict de la Broyé (Population, 14,843).
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheyres
Cheiry
Cugy
Delley
Domdidier
Dompierré
Estavayer
Fétigny
Font
Forel
Franex
Frasses
Les Friques
Gletterens '
Granges-de-Vesin
Léchelles
Lully
Mannens, Grandsiyaz
Ménières
Montagny-la-Ville
Montagny-les-Monts
Montborget
Mûntbrelloz
Montet
'
Morens

MM. Volery, Placide
Marmy, Antonin
Bise, Maxime
Chassot, Philibert
Deschanex, Sulpice
Pache, Ant.
Andrey, Dominique
Carrard, François
Pillonel, Ulysse
Torche, Amédée
Grandgirard, Isidore
Delley, Joseph
Musy, Alphonse
Dumont, Joseph
Renevey, Jean
Brasey, Joseph
Roulin, Louis
Thorimbert, Alphonse
Vésy, Julien
Guerry, Constant
Dubey, Auguste
Berchier, Louis
Progin, Eugène
Banderet, Jules
Joye, Antoine
Moret, Eloi
Gendre, Joseph
Francey, Pierre
Losey, Isidore
Bourdilloud, Jules
Chaney, Louis
Berchier, Félix

496
167
138
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

LXII

Murist
Nuvilly
Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Kueyres-les-Prés
Kussy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
La-Vounaise
Vuissens

MM. Monneron, Hippolyte
Broyé, Donat
Collomb, Georges
Thierrin, Placide
Maudonnet, Placide
Dubey, Félix
Pauchard, Marcel
Gollaud, Albin
Bise, Hippolyte
Losey, Jules
Gorboud, Laurent
Bœcbler, Louis
Ansermet, Philippe
Vorlet, Pierre
Losey, Ferdinand
Kasel, Alphonse

District de la Gruyère (Population, 21,428).
MM Ecaiid Eioiiard
Liard, Alphonse
Avry-devant-Pont
Bellegarde
Buchs, Paul
Botterens et Villarsbeney
Gillard, Henri
Broc
Sudan, Adrien
Glasson, P'élix
Bulle
Cerniat
Charrière, Louis
Charmey
Rime, Aug.
Châtel-siir-Montsalvens
Barras, Emile
Corbiôres
Blanc, François
Crésuz
Ruffieux, Alphonse
Echarlens
Gremaud, Casimir
Enney
Grandjean, Alphonse
Estavannens
Jacquet, Louis
Grandvillard
M cura, Henri
Gruyères
Rime, Placide
Gumefens
Gauderon, Alphonse
Hauteville
Duffey, Hyacinthe
La-Roche
Bongard, Félix
La-Tour
Dupasquier, Emile
Le-Pâquier
Morand, Louis
Lessoc
Fracheboud, Pierre
Maules
Oberson, Placide
Maraens
Magnin, Marcel
Montbovon
Grangier, Placide

304
403
453
93
151
204
201
601
168
57
257
173
241
311
182
256
519
470
805
482
441
2798
731
148
41
-48
115
424
295
248
486
1195
472
501
1122
915
328
303
205
639
421

LXIII

Morlon
Neirivue
Pont-en-Ogoz
Pont-la-Ville
Riaz
Eomanens
Rueyres-Treyfayes
Sales
Sorens
Vaulruz
Villars-d'Avryj
Yillars-sous-Mont
Yillardvolard
Vuadens
Vuippens,

MM Grandjean, Alex,
Geinoz, Félicien
Bertschi, Jacques
Bapst, Jules
Bosson, François
Frossard, Louis
Monney, Pierre
Pasquier, Jean
Villoz, Pierre
Favre, Joseph
Bertschy, Léon
Ecoffey, Emile
Eepond, Joseph
Moret, Hyacinthe
Romanens, Théophile

District de la Clâne (Population, 13,918).
Auboranges
MM Crausaz, Acace
Berlens
Pytiion, x-ierre
Perriard, Joseph
Blessens
Demierre, François
Billens
Gavillet, Théodore
Bionnens
Grivel, Victor
Chapelle
Delabays, Bernardin
Châtelard
Débieux, Joseph
Châtonnaye
Chavannes-les-Forts
Menétrey, François
Chavannes-s.-Orsonnens
Débieux, Joseph
Menoud, Alexandre
Ecassey
Conns, Amédée
Eciibleis, EscMens, Villatgeam
Gavillet, Jules
Esmonts
Oberson, Jules
Estévenens
Vauthey, Jacques
Fuyens
Gillarens
Périsset, Victor
Pittet, Marcel
Grangettes
Hennens
Mugny, François
La-Jonx
Menoad, François
Menoud, Ernest
La-Magne
Conus, Isidore
Le-Saulgy
Corminbœuf, Alphonse
Les-Glânes
Lieiïrens
Girard, Louis
Grognuz, Virgile
Lussy
Morel, Antoine
Macconnens
Gobet, Alphonse
Maseonnens

318
264
232
370
648
311
254
453
800
724
81
93
284
1210
234
166
106
135
216
84
156
450
365
357
255
90
322
173
203
85
257
197
154
453
80
75
100
112
251
100
407

LXIV

Mézières
MM.
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue
Orsonnens
Prez-vers-Siviriez
Promasens
Romont-Arruffens
Eue
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grrand
Torny-le-P. et Middes
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villariaz
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternens-dev.-Romont

L'homme, Félix
Demierre, François
Lugrin, Jean
Monney, François
Perroud, François
Chassot, Ant.
Dutoit, Josepli
Clément, Philippe
Perroud, Théophile
Richoz, J.-B., comm.
Menond, Joseph
Joye, Léandre
Python, Charles
Deschenaux, Nicolas
Richoz, Louis
Clerc, Alexandre
Giroud, Félicien
Berset, André
Renevey, Zotique
Berset, Marcelin
Vaucher, Jules
Blanc, Joseph
Maillard, Auguste
Oberson, Joseph

District de la VcTeyse (Population, 7,776).
MM. Savoy, Georges
Attalens.
Cottet, Alphonse
Bossonnens
Currat, Jules
Bouloz
Maillard, Alphonse
Besencens
Genoud, Victor
Châtel-St-Denis
Monney, Léon
Fiaugères
Gabriel, Denis
Granges
Villard, Pierre
Grattavache
Favre, Alfred
Le-Crêt
Sonney, Alfred
La-Rougève
Monnney. Alphonse
Pont
Dévaud, Jules
Porsel
Suard, Joseph
Progens
Tache, Louis
Remanfens
Perrin, Léon
Semsales
Vial, Joseph
St-Martin

419
137
55'
219
75
307
353
242
1886
421
466
234
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
815
421

District du Lac (Population, 15,215)
Agrimoine
MM Gutknecht, Frédéric
Folly, Charles
Barberêche
Buchillon
Eentsch, Samuel
Bochud, Chrysostôme
Chandossel
Champagny
Steinmann, Benoît
Charmey (G-almitz)
Bula, Alfred
Châtel (Bourg)
Merz, Frédéric
Pfister. Frédéric
Chiètres
Burgy, Gaspard
Cordast
Grrand-Cormondes
V Meuwly, Jos.
Petit-Cormondes et Monterscliii
Singy, Alfred
Corsalettes
Cormérod
Werro, Alphonse
Courgevaux
Wuillemin, David
Courtaman
Folly, Jacques
Courlevon, Coussiberlé
Liniger, Gottlieb
Gendre, Jean
Cournillens
Meuwly, Ernest
Courtepin
Courtion
Monney, Célestin
Cressier
Auderset, Emile
Kramer, Pierre
Freschels
Benninger, Edouard
Jentes
Burgy, Joseph
Gros et P. Guschelmutli
Hauteville
Togel, Frédéric
Liebistorf et Petit-Boesingen Hayoz, Alph.
Lourtens
Mœder, Jacob
Moccand, Frédéric
Meyriez et Greng
Misery
Progin, Charles
Montilier
Fasnacht, Fritz
Cornuz, Gustave
Morat
Etter, Emile
Ormey
Gutknecht, Jacob
Ried
Leiclit, Jean
Salvagny
Villarepos
P'olly, Adolphe
Bas-Vully
Pantiilon, Aug.
Haut-Vully
Biolley, Charles
Wallenbuch
Siffert, Jacob
Castella, Albert
Wallenried
Total de la population du canton : 119,529.

165
417
206
174
194
400
231
1194
363
426
167
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

lixvi

Pouvoir judiciaire.
Tribur/ai cantonal.
Jours de séance : Lundis mardi et mercredi.
MM. Gottofrey, Vincent, à Fribourg, président.
Clerc, Cyprien, de Riaz, vice-président.
Rœmy, Louis, d'Agy.
Rroye, Jules, à Fribourg.
Birbaum, Joseph, à Fribourg.
"Week, Robert, de Fribourg.
V^uilleret, Alexandre, à Fribourg.
Buclin, Léon, greffier.
Droux, Paul, greffier substitut
Spielmann, Félix, expéditionnaire.
Oberlin, Joseph, huissier.
SUPPLÉANTS.

MM. Grand, Louis, président, à Romont.
Morard, Louis, président, à Bulle;
Tschachtli, Alfred, président, à Morat.
Chatton, Isidore, greffier, à Romont.
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.
Reichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg.
Spicher, Franz, président, à Heitenwyl,
Tribunaux d'arrondissements.
I. Tribunal de l'arrondissement jndiciaire de la Sarine.
Jours de séance : Affaires civiles le jeudi,
affaires pénales le vendredi.
MM. Bise. Emile, à Fribourg, président.
Grolimont, Joseph, à Fribourg, vice-président.
Bérard, Célestin, à Givisiez.
Buman, Charles, à Belfaux
Berset, Maurice, grefder,
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SUPPLÉANTS.

MM. BioUey, Maxime, à Treyvaux.
Dafflon, Nicolas, à Neyriiz.
Duriaux, Maxime, à Fribourg.
Comte, Joseph, à Fribourg.
IL Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine.
Jours de séance : Affaires civiles le 2° et le 4'= lundi du mois,
affaires pénales le 1'' et le §« lundi du mois.
MM. Spicher. Frantz, à Heitenwyl, président.
Wseber, Joseph, à Tavel, vice-président.
Jungo, Pierre-Aloys, à Galmis.
Bseriswyl, Jean, député, à Alterswyl.
Lauper, Christophe, à Plasselb.
Fasel, Louis, grefîierSUPPLÉANTS.

MM. jEbischer, Pierre, à Heitenried.
Fasel, Joseph, à Zumholz.
Brulhart, Pierre, à Tavel.
Fasel, Jean, à Bœsingen.
III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gruyère.
Jours de séance : Affaires civiles le 1" et le 3° samedi du mois,
affaires pénales le 2" et le ¥ samedi du mois.
MM. Morard, Louis, président.
Peyraud, Léopold, à Bulle, vice-président.
Rime, Tobie, à Gruyères.
Bapst, Xavier, à Pont-la-Ville.
Pasquier, Joseph, à Bulle.
Savoy, Amédée, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Pasquier, Jean, à Sales.
Burtscher, Louis, à Charmey.
Barras, Emile, à Bulle.
Théraulaz-Allaman, Jean-Joseph, à La-Roche.
lY. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac.
Jours de séance: Affaires civiles le 2" et le ¥ vendredi du
mois, affaires pénales le 1" et le 3" vendredi du mois.
MM. Tschachtli, Alfred, président.
Benninger, Jean, à Salvagny, vice-président.
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Folly, Adrien, à Villarepos.
Hayoz, Alphonse, à Liebistorf.
Guillod, Louis, à Praz
Vonderweid, Aloys, à Morat, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Progin, Edouard, à Courtion.
Gutknecht, Samuel, à Ried.
Derron, Henri, à Morat.
Helfer, Edouard, à Morat.
Y. Tribunal de l'arrondisscmeat judiciaire de la Glane.
Jours de séance : Affaires civiles le i " et le 3" lundi du moisaffaires pénales le 2° et le 4° lundi du mois.
MM. Grand, Louis, à Romont, président.
Raboud, Alexandre, à Romont, vice-président.
Donzallaz, Auguste, à Romont.
Gobet, Alphonse, à Massonnens.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Ghatton, Isidore, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Gillon, Florentin, à Chatonnaye.
Vaucher, André, à Villariaz.
Dematraz. Louis, à Chavannes-les-Forts.
Deillon, Ernest, à La-Joux.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
Jours de séance : Affaires civiles le 1"'' et le 3" vendredi du
mois, affaires pénales le 2° et le 4" vendredi du mois.
MM. Torche, Fernand, à Estavayer, président.
Bullet, Léon, à Estavayer, vice-président.
Dubey, Félix, à Rueyres-les-Prés.
Cattilaz, Louis, à T.ugy.
Moret, Eloi, à Ménières.
Meyer, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Progin, Eugène, à Léchelles.
Vorlet, Elie, à Féiigny.
Collaud, Albin, à St-Aubin.

LXIX

VIL Tribunal de Parrondissemcnt judiciaire de la Vereyse.
Jours de séance : Affaires civiles le 2° et le 4" samedi du mois,
affaires pénales le 1" et le 3« samedi du mois.
MM. Philipona, Joseph, à Châtel, président.
Suchet, Jean, à Semsales, vice-président.
Genoud, Célestin, à Châtel.
Savoy, Célestin, à Attalens.
Suard, .loseph, à Progens.
Mossier, Jules, greffier.
SUPPLÉANTS,

MM. Pilloud, Casimir, du Caro, à Châtel.
Esseiva, Louis, aux Fiaugères.
Genoud, François, à Remaufens.
Cardinaux, Ignace, à Châtel,

Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.

Cour d'assises.
1°' ressort.
MM. Grand, Louis, à Romont.
Morard, Louis, à Bulle.
%"" ressort.
MM. Bise, Emile, à Fribourg.
Torche, Fernand, à Estavayer.
S"" ressort.
MM. Tschachtli, Alfred, à Morat.
Spicher, Krantz, à Guin.
Justice de Paix.
Arrondissement de la Sariue.

i"' cercle. Chef-lieu: Farvagny,
Séance le l<" et le 3° mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Villet, L., à Vuisternens-en-Ogoz.
i" assesseur.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
T
»
Chavaillaz, Joseph, à Ecnvillens.
Suppléants.
Pittet, Aur., à Estavayer-le-Gibloux.
Rolle, Ulrich, à Farvagny.
Greffier.
Marchon, Jos., à Vuisternens-en-Ogoz
Huissier.
Nissille, P., à Vuisternens-en-Ogoz.

LXX

T" cercle. Clief-heu: Prez.
Séance le 2' et le 4' mardi du mois.
Juge de paix. MM. Rothey, François, à Prez.
4°' assesseur.
Margueron, Maurice, à Cottens,
2°
»
Chatagny, Louis, à Corserey.
Suppléants.
Dafflon, Félix, à Neiruz.
Buchs, Wendelin, à Nierlet,
Greffier.
•
Chappuis, Alphonse, à Lentigny,
Huissier.
Guisolan, Eugène, à Noréaz.
3° cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Séance le 2° et le 4" lundi du mois.
Juge de paix. MM. Ksecli, Franç.-Joseph, à Lossy.
4"' assesseur.
Bochud, Pierre-Jos., à Corminbœuf.
T
»
Mauron, Joseph, à Yillars-sur-Grlâne,
Suppléants.
Lottas, Edouard, à Belfaux.
Jaquet, Isidore, à GroUey.
Greffier.
Audergon, Joseph, à Chésopelloz, prov.
Huissier.
Jaquet, Rodolphe, à GroUey.
4° cercle. Chef-lieu: Fribourg.
Séance du juge de paix : lundi matin ; de la justice de paix •
mercredi matin ; pour affaires pupillaires du 1" novembre
au l"' mai ; vendredi matin pour affaires civiles ; du 1"^
mai au 1" novembre pour affaires pupillaires.
Juge de paix. MM. Week, Raymond, à Fribourg.
^" assesseur.
Cardinaux, Jean,
»
2°
»
Bourqui, Alexis
»
Suppléants.
Gottrau, Tobie,
»
Neuhaus, Charles,
»
Greffier.
Michaud, Pierre, notaire, »
Huissiers.
Piller, Pierre, à Cormanon.
Savoy, Jean, à Fribourg.
5° cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Séance du juge de paix le 2° et le 4° mardi du mois du 1"
mai au 1" octobre, et le 1" et le $' mardi du mois du 1"
octobre au 1" mai.
Séance de la justice de paix le l"' et le 3° mardi du mois.
Juge de paix. MM. Roulin, Paul, à Treyvaux.
4" assesseur.
Dousse, Célestin, à Arconciel.
T
»
Wicht, Philippe, à Marly.
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Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Meyer, Christophe, à Marly.
Piller, Maxime, à Bonnefontaine.
Dousse, J.-Bapt, à Montêcu, prov.
Bieimann, IsUcolas, à Bonnefontaine.

Arrondissement de la Singine.
/ " cercle. Chef-lieu: Dirlarel.
Séance le 2" et le 4Mundi du mois.
Juge de paix. MM. Brugger, Joseph, à Planfayon.
Kolly, Jean à St-Sylvestre.
i" assesseur.
Lauper, Jean-Jacques, à Plasselb.
T
Schwartz, Jean, à Chevrilles.
Suppléants.
Tinguely, Edouard, à Dirlaret.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Greffier.
Vancher, Joseph, à Ziegelhaus, prov.
Huissier.
2° cercle. Chef-lieu : Tavel.
Séance le 2° et le 4' jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Blanchard, Nicolas, à Tavel.
'/" assesseur.
Stritt, Pierre, à St-Ours.
T
»
Sturny. Jean, à Lehwyl.
Vogelsang, Joseph, à Alterswyl.
Suppléants.
Ànteino, Joseph, à Rohr.
Wœber, Joseph, à Galtern.
Greffier.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus.
Huissiers.
Bumann, Jean-Pierre, à Tavel.
3''cercle. Chef-lieu : Schmitten.
Séance le 1" et le 3" mercredi du mois.
Juge de paix. MM Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
WsBber, Ulrich, à Schmitten.
i" assesseur.
Jungo, Joseph, à Galmis.
T
»
Rappo, Jean, à Bœsingen.
Suppléants.
Boschung, Joseph, à Wunnewyl,
Jungo, Joseph, à Guin.
Greffier.
Jungo, Pierre, à Lanthen.
Huissier.
Arrondissement de la druyère.
j " cercle. Chef-lieu: Gruyère.
Séance le 1" et le 3' vendredi du mois.
Juge de paix. MM. Jaquet, Léon, à Estavannens.
Dematraz, Gratien, à Broc.
r' assesseur.
Murith, Alfred, à Gruyères.
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Suippléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Morand, Louis, au Pâquier.
Geinoz, Jean, à Enney.
Mossu, Louis, à Broc.
Bussard, Jules, à Gruyères.

3° cerde. Chef-lieu: Charmey.
Séance le '^<' et le i' lundi du mois.
Jug". de paix. MM
r' assesseur
Repond, Jules, à Charmey.
2"
»
Gottier, Joseph, à Charmey.
Suppléants.
Tornare, Jean-Jacques, à Charmey.
Gharrière^ Louis, à Cerniat.
Greffier.
Euffieux, Alphonse, à Crésuz.
Huissier.
Tornare, Félicien, à Charmey.
5° cercle. Chef-lieu: Bulle.
Séance le 1" et le 3° lundi du mois.
Juge de paix. MM. Reichlen, Alfred, à Bulle.
^°' assesseur.
Corboz, Louis, à La-Tour.
2'
»
Jenny, Anselme, à Morlon.
Suppléants.
Blanc, Charles, à Bulle.
Bosson, Claude, à Riaz.
Greffier.
Huissiers.
Corboud, Joseph, à Bulle.
Remy, Placide, à Bulle.
Gauderon, Alphonse, à Gumefens.
4' cercle. Chef-lieu: Vuippens.
Séance le 2' et le 4° mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Gremaud, Casimir, à Echarlens.
r' assesseur,
Bertschy, Léon, à Villars-d'Avry.
2'
»
Morard, Pierre, à Gumefens.
Suppléants.
Romanens, Michel, à Sorens.
Philipona, Firmin, à Vuippens.
Greffier.
Tinguely, Olivier, à Marsens.
Huissier.
Sottas, François, à Avry-devant-Pont.
5' cercle. Chef-lieu : La-Boche.
Séance le 1" et le 3° mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Delatenaz, Elle, à Botterens.
^" assesseur.
Schouwey, Gratien, à Hauteville.
T
»
Rigolet, Alphonse, à Pont-la-Ville.
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Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Blanc, Victor, à Corbières.
Brodard, Joseph, à La-Eoclie.
Bongard, Félix, à La-Koche.
Brodard, Franc.,
»

6° cercle. Chef-lieu: Vaulruz.
Séance le 1" et le 3° mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Moret, Louis, à Vuadens.
y assesseur.
CiioUet, Casimir, à Vaulruz.
2°
•»
Gobet, Honoré, à Sales.
Suppléants
Borcard, Maurice, à Vaulruz.
Frossard, l,ouis, à Romanens.
Greffier.
Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Huissier.
Ody, Alphonse, à Vaulruz.
7" cercle. Chef lieu: Albeuve.
Séance le 1" et le 8° samedi du mois.
Juge de paix. MM. Currat, Henri, à Grandvillard.
r' assesseur.
Grangier, Placide, à Monthovon.
S°
»
Beaud, Isidore, à Albeuve.
Suppléants.
Mourra, Henri, à Grandvillard.
Musy, Jules, à Albeuve.
Greffier.
Ecoffey, Emile, à Vi\lars-sous-Mont.
Huissier.
Pythoud, Paul, à Albeuve.
.irrondissement da Lac.
P' cercle. Chi>f-lieu: Co'irnillens.
Séance le !«"' et le 8" mardi du mois.
Juge de paix. MM. Meuwly, Jean-Siméon, à Courtepin.
/"' assesseur.
Progin, Edouard, à Courtion.
2"
»
Bise. Adolphe, à Cressier.
Suppléants.
Genilloud, Pierre, à Chandossel.
Audergon, Louis, à Misery.
Greffier.
FoUy, Adrien, à Villarepos.
Huissier.
Minguely, Jules, à Gournillens.
2'= cercle. Chef-lieu : Morat.
Séance le 1" et le 3° jeudi du mois.
Juge de pavx. MM. Schwab, Fritz, à Galmitz.
/ " assesseur.
Roggen, Alfred, à Morat.
f
»
Leicht, Fritz, à Salvagny.
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Suppléants.

MM. Mseder, Jacob, à Lourtens.
Brun, Auguste, à Morat.
Greffier.
Hug, G-ustave-Théodore, à Morat.
Huissiers.
Fasnacht, Gustave, à Morat.
Keinliart, Jacob-Gottlieb, à Morat.
Gloor, Jean, à Morat.
S" cercle. Chef-lieu: Chiètres
Séance le 2" et le 4" mardi du mois.
Juge de paix. MM. Johner, Jean, à Chiètres.
i" assesseur.
Pfister, Jean, à Chiètres.
2"
»
Masder, Joh., à Agrimoine.
Suppléants.
Eyser, Jacob, à Ormey.
Kramer, Gottlieb, à Freschels.
Greffier.
Gutknecht, Frédéric, à Eied.
Huissier.
Schwab, Frédéric, à Chiètres.
4" cercle. Chef-lieu : Praz.
Séance le 1"' et 3° samedi du mois.
Juge de paix. MM. Gaillet, Charles, à Môtier.
V assesseur.
Noyer, Louis, à Nant.
5°
»
Guillod, Henri, à Sugiez.
Suppléants.
Crassier, Jean, à Môtier.
Javet, Jules,
»
Greffier.
Gassner, Jules,
»
Huissier.
Guillod, Jules, à Sugiez.
5° cercle. Chef-lieu: Cormondes.
Séance le B" et le 4° lundi du mois.
Juge de paix. MM. Egger, Jean-Antoine, à Guschelmuth.
i " assesseur.
Kilchôr, Benoît, à Liebistorf.
2"
»
Burgy, Gaspard, à Cordast.
Suppléants
Chatton, Jean, à Barberêche.
Burgy, Joseph, à Guschelmuth.
Greffier.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Huissier.
Schorro, Jean, à Liebistorf, provis.
Arrondissement de la Broyé.
'/"cercle. Chef lieu: Dompierre.
Séance le l"' et le 3° mardi du mois.
Juge de paix. MM. Ducry, Julien, à Dompierre.
/ " assesseur.
Bsechler, Louis, à Vallon.
5°
»
Dubey, Louis, à Gletterens.
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Suppléants.

MM. Chardonnens, André, à Domdidier.
Rossier, Vincent, à Grandsivaz.
Greffier.
Francey, Alexandre, à Gousset.
Huissiers.
Pochon, Louis, à Dompierre.
Carty, Louis, à Gousset.
Collaud, Albin, à St-Aubin.
2°" cercle. Chef-lieu: Estavayer.
Séance le l " et 3' samedi du mois.
Juge de paix. MM. Butty, Louis, à Estavayer.
1" assesseur,
Liardet, Auguste, à Font.
2"
»
Bovet, Baptiste, à Estavayer.
Suppléants.
Ghassot, Louis, à Bussy.
Clianey, Alexandre, à Rueyres-les-Prés.
Greffier.
Holz, Georges, à Estavayer.
Huissiers.
Oulevey, Laurent,
»
Balaman, Joseph,
»
5"° cercle. Chef-lieu: Cugy.
Séance le 2° et le 4" lundi du mois.
Juge de paix. MM. Corminbœaf, Xavier, à Cugy.
:/" assesseur.
Rey, Jean, à Montet.
2°
»
I Bersier, Amédée, à Cugy.
Suppléants.
Broyé, Donat, à Nuvilly.
Volery, Amédée, à Aumont.
Greffier.
Vorlet, Elie, à Fétigny.
Huissier.
BercMer, Joseph, à Cugy.
4"° cercle. Chef-lieu : Surpierre.
Séance le 2'^ et le 4° samedi du mois.
Juge de paix. MM. Torche, Olivier, à Cheiry.
/"' assesseur.
Fasel, Alphonse, à Vuissens.
S""
»
Andrey, Cyprien, à Coumin.
Suppléants.
Torche, Amédée, à Cheiry.
Crausaz, François, à Villeneuve.
Greffer.
Banderet, Jean-Louis, à VuissensHuissier.
Jauquier, Fr., à Chapelle.
Arrondissement de la Clâne.
1" cercle. Chef-lieu: viUaz-St-Pierre.
Séance le 1" et le â" mercredi du mois.
Juge de paix.
M. Brayoud, Maurice, à Massonnens.
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r' assesseur.
T
»
Suppléants.

MM. Sallin, André, à Villaz-St-Pierre.
Joye, Léandre, à Torny-le-Grand.
Jordan, Victor, à Lnssy.
Berset, André, à Villargiroud.
Greffier.
Nicolet, Jacques, à Villarimboud.
Huissier.
Humbert, Isidore, à Châtonnaye.
T' cercle. Chef-lieu: Romont.
Séance du Juge de paix : le 1" et le 3° samedi du mois ; de
la justice de paix ; le 1" et le 3° samedi après midi pour
affaires civiles; 2" et 3^ samedi matin p'' affaires pnpillaires.
Juge de paix. MM. Richoz, J.-Bapt., à Siviriez.
r" assesseur.
Menoud, Félicien, à La~Joux.
2°
»
Conus, Théodore, à Siviriez.
Suppléants.
Dernière, François, à Billens.
Grand, Charles, à Romont.
Greffier.
Bosson, Charles, notaire, à Komont.
Huissiers.
Sugnaux, François, à Billens.
Dernière, Jules, à Romont.
S"" cercle. Chef-lieu : Rue.
Séance du Juge de paix : le 1° et 3° jeudi du 1« juin au 1"
octobre ; 2= et 4" jeudi du l"' octobre au 1" juin : justice
de paix le 2" et 4° jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Perriard, Joseph, à Blessens.
/"• assesseur.
Eichoz, Louis, à Vanderens.
S*
»
Dutoit, Joseph, à Prez-vers-Siviriez.
Suppléants.
Rouvenaz, Henri, à Rue.
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.
Greffier.
Conus, François, à Rue.
Huissier.
Dougoud, Jacques, à Rue.
.4rrondissement de la Vevcyse.
4" cercle. Chef-lieu : Semsales.
Séance le l " et le 3° vendredi du mois.
Juge de paix. MM, Suchet, François, à Semsales.
i " assesseur.
Grand,^ Jean, à Semsales.
2°
»
Maillard, Alph., à Besencens.
Suppléants.
MoUeyre, Joseph, à St-Martin.
Currat, Alexandre, au Crêt.
Greffier.
Gaudard, Alphonse, à Semsales.
Huissier.
Bard, Léon, à Semsales.
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T cercle. Chef-lien,: Châkl-Sl-Dems.
Séance du Juge de paix : le 1" et le 3' mercredi da mois ;
justice de paix : le 2" et le 3" mercredi du mois.
Juge de paix. MM
/ ' ' assesseitr.
Monnard, Pierre, à Attalens.
2°
»
Pilloud, Simon, à Châtel.
Suppléants.
Chevallej^ Georges, à Attalens.
Villard, Célestin, à Châtel.
Greffier.
Monnard, Alfred, à Châtel.
Huissiers.
Colliard, Jean-Eugène, à Châtel.
Chaperon, Auguste,
»

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
BANQUE

CANTONALE

CoBseil de surreillaiice.
MM. Weissenbach, Antonin, président
Wuilleret, Charles, préfet.
Daler, Léon, banquier.
Théraulaz, Alphonse, directeur des finances.
Landerset, Alphonse, à Villars.
Pernet, Nicolas, à Romont.
Brulhart, Joseph, Fribourg.
Conseil d'administration.
MM. Glasson, Léon, directeur, président.
Gendre, Cyprien.
Gottrau, Philippe.
Kolly, Pierre, caissier (avec voix consultât.).
Censeurs.
MM. Egger, Aloys.
Eggis, Adolphe.
Agences dans le canton.
MM. Pasquier, Henri, notaire. Bulle.
Marmier, Jules, à Estavayer.
Herren, Hans, à Morat.
Monnard, Alfred, à Châtel-St-Denis.

LXXVIII

CAISSE H Y P O T H É C A I R E
Conseil de surveillance
MM. Week, Romain, président.
Guony, Hippolyte, vice-président,
le Directeur des Finances.
Weissenbach, Auguste, censeur.
Biadi, Joseph, censeur.
Diesbach, Max, lieutenant-colonel.
Monney, Charles, receveur.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal.
Vogel, Fritz, banquier.
Daler, Léon, banquier.
. Cardinaux, Louis, conseiller d'Etat.
Christinaz, Alphonse, négociant.
Glasson, Aloys, banquier.
Vicarino, Frédéric, ancien directeur.
Kaeser, Arnold, négociant.
Direction.
MM. MuUer, Léon, Directeur.
Crausaz, Simon, administrateur.
Gottrau. Philippe,
»
KoUy, Pierre,
»
suppléant.
Gendre, Cyprien,
»
»
Gougain, Pierre, caissier.
Desbiolles, Aloys, 1" comptable.
Kaiser, Charles, 2"
»
Sauser, Antonin, expéditionnaire.
«CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Commission administrative.
MM. Chassot, Alfred, président.
Vicarino, Frédéric, vice-président.
Week, Hippolyte.
MuUer, Léon, directeur.
Kaiser, Adolphe.
Grolimond, Joseph.
Monney, Charles.
Claraz, Ambroise.
B.se, Modeste, commissaire général.
Raemy, Jules, caissier directeur.
Ksech, François, secrétaire.
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BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Direction.
MM. Grivel, directeur.
Sallin,
»
Comiié d'administration.
MM. Grivel, Sallin, Monney, receveur, Python, conseiller
d'Etat, Cardinaux, conseiller d'Etat.
Conseil d'administration.
MM. Le Directeur des Finances du canton, président,
Diniohert, directeur, à Montilier.
Genoud, Louis, dépnté, à La-Tour.
BuUet, directeur, à Estavayer.
Cardinaux, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gremaud, Ignace, receveur, à Bulle.
Chatton, Isidore, notaire, à Romont.
Monney, Charles, receveur, à Fribourg.
Zurkinden, Jean, député, à Guin.
Censeurs.
MM. Morard, président, à Bulle.
Buolin, Léon, greffier, à Fribourg.
Agences.
MM. A. Reichlen, à Bulle.
A. Donzallaz, à Romont.
H. Derron, à Morat.
J. Philipona, à Châtel.
A. Francey, à Gousset.
CAISSE DES SGHOLARQUES
Commission
administrative.
MM. Bielmann, Edouard, conseiller communal, président.
Hartmann, Aloyse, secrétaire caissier.
Schneuwly, Joseph, archiviste.
Perriard, K" curé de ville.
Esseiva, Léon, R" chanoine.
Fragnière, Directeur du Séminaire.
Bourgknecht, Louis, avocat.
Gottrau, Ernest, notaire.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L'EVECHE
ET CAISSE DES SGHOLARQUES

M. Aloyse Hartmann, receveur, rue du Collège, N" 149, à
Fribourg.
-<—e—to«—
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O F F I C I E R S D ' E T A T CIVIL
SARINE. Rourqui, Alexis, à Fribourg. — Mauron, Louis, à Villarssur-Glàne. — Leimbacher, Henri, à Matran. — Gendre, Pierre, à Neyruz. —
Page, Jean, à Ecuvillens. — Mauroux, Joseph, à Autigny. — Clîappuis,
Alphonse, à Lentigny. —Berger, Joseph, à Onnens. — Chollet, Jules, à
Prez. — Schrœtter, Albert, à GroUey. — Terriard, Armand, à Belfaux. —
Bérard, Célestin, à Givisiez. — Corminbœuf, Ant., à Marly. — Kolly, Alphonse,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Python, Jules, à Arconciel.
— BioUey , Max, à Treyvaux. — Desclonx, Lucien, à Ressens. — Jolion,
Auguste, à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux.
Villet, Joseph, à Vuisternens-en-Ogoz. — Jaquat. Eugène, à Ponthaux. — Monnard, Frar çois. à Corserey. — Piller, Maxime, à Bonnefontaine.
SINGINE. Wœber Joseph, à Tavel. — Zurkinden. Pierre, àGuin.— Schaller,
Pierre, à Bœsingen. — Trœler, Jacques, à Wunnewyl. — Schmutz, J.-Jos., à
Ueberstorf. — Zosso, François, à Heitenried. — Bosson, Christ., à Dirlaret.
— Neuhaus, Joseph, à Cheyrilles. — Buntschu, Pierre, à St-Sylvestre. —
RufFieux, J.-J., à Plasselb. — Brugger, Isidore, à Planfayon. — Jenny, Jacob,
à Niedermonten. - Burry, Pierre, à Alteiswyl. - Stritt, Christophe, à S t Ours.
GRUYÈRE. Menoud, Louis, à Bulle. — Duding, Michel, à Riaz. — Gremaud.
Pierre, à Echarlens. — Philipona, Firmin, à Tuippens. — Romanens,
Luc, à Serons. — Sottas, François, à Avry - devant - Pont. — Rigolet,
Alph., à Pont-la-Ville. — Bongard. Félix, à La-Roche. — Passaplan, Grégoire,
à Hauteville. — Blanc, François, à Corbières. — Repond, Pierre, à
Villardvollard. — Delatenaz, Eiie, à Botterons. — Ruffleux, Alphonse, à Crésuz.
— Meyer, Maxime, à Cerniat. — Rnne, Auguste, à Charnaey. — Mooser.
Frantz, à Bellegarde. — Dématraz, Gratien, à B r o c — Rime, Tobie, à Gruyères,
— Jaquet, Léon, à Estavannens. — Curât, Henri, à Grandvillard. — EcofTey,
Emile, à Villars-sous-Mont. — Castella, Dominique, à Neirivue. — Beaud,
Isidore, à Albeuve. — Fracheboud, Albert, à Lessoc. — Gillet, Louis,
à MontboTon. — Gre.^aud, Calixte, à Morlon. — Corboz, Louis, k LaTour-de-Trème. — Despond, Pierre, à Vuadens. — Borcard, Philippe, à
Vaulruz. — Pasquier, Placide, à Sales.
LAC. Brun, Auguste, à Morat. — L'Eplattenier, Philippe, à Meyriez. —
Gassner, Jules, à Motier. — Etter, Jacob, à Chiètres. — Kung, Jean, à
Buchillon. — PoUy, Adrien, à Villarepos. — Humbert, Félix, à Courtion.
— Folly, Charles, à Barberêche. — Rœmy Joseph, à Cormondes. — Bise,
Adolphe, à Cressier.
BROYE. Holz, Georges, à Estaïayer. — Plancherel, Béat, à Montbrelloz. —
Dubey. Emile, à Rueyres-les-Prés. — Cha.ssot, Jules à Bussy. — Grandgirard. A., à Cugy. — Rey, Jean, à Montet. — Fontaine, Tertulien, à Fé,
tigny. — Moret, Eloi, à Ménières. — Broyé, Florentin, à Nuvilly. — Burgisser, Célien, à Murist. — Rapo, Lucien, à Cheyres. — Liardet, Aug. à
Font. — Carrard, Isidore, à ChAtillon — Thierrin, Placide, à Surpierre. — FaselAuguste, à Vuissens. — Joye, Louis, à Mannens. — Francey, Pierre, à
Montagny. — Michel, Théodore, à Léchelles. — Musy, Isidore, à Dompierre,
— Chardonnens, Charles, à Domdidier. — Dessibourg, Honoré, à St-Aubin. —
Cantin, Louis, à Carignan. — Dubey, Louis, à Gletterens. — Delley, Jean,
à Delley. — Volery, Honoré, à Aumont. — Bise, Hippolyte, à Seiry.
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GLANE. Clément, Denis, à Romont. — Page, André, à Middes. — Joye,
Li'andre, à Torny-le-Grand. — Page, Théodore, à Chàtonnaye. — Nicolet,
Jacques, à Villarimboud. — Rhème, Isidore à Villaz-Saint-Pierre. —
Page, Pierre, à • Orsonnens. — Berset, Julien, à Villarsiviriaux. —
Brayoud, Maurice, à Massonnens. — Perroud, Alphonse, à Berlens. — Roch,
Bernard, au Châtelard. — Python, Louis, à Grangettes. — Oberson, Joseph,
à Vuisternens-devant-Romont. — Pasquier, Pierre, à Villaraboud. — Golliard, Joseph, à Mézières. — Sugnaus, M., à BiUens. — Richoz, Jean-Bapt.
à Siviriez. — Bosson, Ant., à Ursy. — Dupraz, Alexandre, à Rue. —
Pache, Pierre, à Promasens. — Minoud, Félicien, à La-Joux.
VEVEYSE. Cardinaux, Ignace, à Chàtel-St-Denis. — Savoy, Denis, à
.^ttalens. — 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
Lettres.
aj Lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires, petits paquets fermés,
ou non fermés et sans valeurs déclarées jusqu'à 250 grammes :
Rayon local (10 kilm.) affranchies 05 cent, non affranchies 10 cent.
20
Hors du rayon
10
fc/Cartes postales simples
05 cent.
Cartes postales doubles
10 »
Sg
c) Imprimés, jusqu'à 50 grammes
02 cent.
de 50 à 250 grammes
05 »
de 250 à 500
»
.
10 j .
d) Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 05 cent,
de 250 à 500 grammes
10 »
Tous les envois de la poste aux lettres (sauf les remboursements)
peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe d'inscription de 10 cent.

Mandats.
Les mandats sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000. Ils sont soumis
aux taxes suivantes:
Jusqu'à fr. 20 '. . , fr. —»15 de fr. 500 a 600
. -»70
de fr. 20 à 100 . .
»20
700
600
» -—»80
» 100 à 200 .. .
»
700 à 800
» 200 à 300 . .
—»40
» —»50
800 à 900
» 300 à 400 . .
»
lJ.10
BOO à iOOO
» 400 à 500 . .
.^ —»60
Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'à un montant de fr. 500.
Les mandats d'encaissement sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000.
Droit .• Jusqu'à fr. 20, 15 cent.
Au-delà de fr. 20, 80 cent.
VI

Mes»iagei'ie pour tonte la unisse.

non affranchis fr. —»30
Jusqu'à 500 grammes, affranchis
fr. —»15
de 500 à 2500
»
»
» —»2r,
»
» —»40
dfi 2500 à
5 kiliigr.
»
» —»40
»
» —»60
de
5 à 10
»
»
» —»7l)
»
» 113."» -(1
de 10 à 15
»
»
» 1»—
»
» 2»—
de 15 à 20
»
»
» 1»50
»
»
La taxe pour les articles excédant 20 kilogrammes est calculée d'après
la distance et le poids, avec une surtaxe de 50 cent, pour tout envoi non
affranchi.
Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté la surtaxe de 03 cent.
par 100 francs jusqu'à fr. 1,000.
Toutefois la taxe sera toujours arrondie à 05 cent.
Les remboursements payent, outre la taxe ordinaire, une provision (le
10 cent, par fr. 10 ou fraction.
Les remboursements en lettres sont admis jusqu'à un maximum de
fr. 50 et ceux de la messagerie jusqu'à fr. 300.
Il est perçu un droit do 05 cent, pour les récépissés, qui sur demande
.sont délivrés aux expéditeurs. Pour les articles de messagerie sans valeur
déclarée, pour les objets de valeur, le récépissé est gratuit.

ÉTRANGER
Envois à l'étranger : Vue lettre AruRANCure coûte 25 cent, par 15 grammes
pour tous les pays compris dans l'Union postale, .sauf pour l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Pour ces deux pays 25 cent, par 20 grammes seulement. Un(>
lettre KOM-AFFIIAKCHIE le double. Pour les lettres KECOMMANnÉBS, 25 cent, eu
sus du port ordinaire.
CARTE-CORBESPONBAKCE SIMPLE pour ces mêmes pays, 10 cent. Double, 20 cent
IMPRIMKS, LIVRES, .lOuuNAUx, c t c , 5 Cent, par 50 grammes. Poids maximum
2000 grammes.
EcHANTiii,o.\s, poids, 350 grammes; 5 cent, par 50 grammes, mais 10 cent.
au minimum. — Dimension 30 centimètres de longueur, 20 de largeur et 10
d épaisseur.
MANDATS DE POSTE, à destination de l'étranger:
IrOO fr.
France
maximum
1000 »
Italie
^
1000 »
Luxembourg
»
1000 »
Autriche, Hongrie
»
1000 »
Belgique
»
1000 »
Egypte
»
500 »
Roumanie
»
1000 »
Colonies françaises »
800 marc.
Allemagne
»
500 il.
Pays-Bas et colonies »
360 couronnes
Danemark
720
»
Suède et Norwège »
1000 fr.
Portugal
2>
Grande Bretagne,
10 liv. ster
Irlande et colonies »
200 dollars
Etats-Unis d'Amérique
50 dollars
Canada
»
Argentine
»
lOO pesos =515 fr.
500 fr.
Bulgarie
»
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Taxes: aj Pour la Grande-Bretagne et ses colonies, le Canada, les Antillr
danoises et les Ktats-Unis d'Amérique : par fr. 25 = 25 cent.
b) Pour les autres pays :
1. Jusqu'au montant de fr. 100 : par fr. 25 = 25 cent.
2. Pour les montants supérieurs : pour les premiers 100 fr. .• fr. 1,—, r
pour le reste de la somme à expédier : par f . 50= 25 cent.
Mandat télégraphique admis pour ;
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark,Egypte, France
Italie, Japon, Luxembourg, Norwège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Salvador
Serbie, Suède, Tunisie, Grande Bretagne et Irlande, et Colonies britanniques
Monténégro.

Ijettres avec valeur déclarée.
Klles sont admises pour tous les pays de l'Europe (exceptés le Monténégro
et pour l'Argentine, le Cameroun, Ceylaii, Chili, Chine (certaines -villes seulement), colonies danoises, françaises, italiennes, portugaises, Egypte, Algérii',
Inde britannique, Maroc, Tanger, Tripoli, Tunisie, Zanzibar : maximum lOOi'O
francs; l'Allemagne, l'Autrichi'-Hongrie, le Danemark, la Norwège, la Russie,
la Suède ne fiient pas de limite. Il en est de même pour les lettres avec vale\iv
à destination de certaines villes de la Chine et de la Turquie. Elles sont passibles de la taxe des lettres recommandées et de la taxe à la valeur. Celle-ci e-t
de 05 cent, par 300 fr. et par pays coopérant au transport. Pour les pays
d'outre-mer, cette taxe est augmentée dune légère surtaxe maritime.

R e c o u v r e m e n t s p o u r l'étrang-er.
Admis dans l'échange avec les pays suivants -. Allemagne, Autriche Hongrie,
Belgique, Chili, Egypte, France et Algérie. Indes néerlandaises, Italie, y compris
l'Erythrée et le bureau de poste italien à Tripoli, à Bengasi, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie, Turquie (p. Constantinople, Andriunple, Beirouth, Salonique et Smyrne seulement).
Maximum 1000 fr.
Taxe : 25 cent, par 15 gr., plus un droit fixe de 25 cent. Il est déduit du
montant encaissé la taxe ordinaire du mandat, |)lus une provision de 10 cent.
par valeur recorivrôe.
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Oiivertnre des 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 hiver,
(soit du l"^' octobre au 31 mars) de 8 heures du matin à 8
heures du soir.
Le dima.nche, le bureau principal:
De 8 à 12 heures.
Le dimanche, la succursale :
De 8 à 12 heures.

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.

S é r i e u x d a n g ' e r p o u r l a s a n t é e t l a v i e ! —Il
est reconnu, que par l'emploi de vieilles plumes, déjà usagées, des
germes infectieux ont été apportés dans quantité de familles. Des
marchandises semblables sont malheureusement lancées en massé
dans le commerce par des négociants ignorants ou peu scrupuleux.
Nous pouvons recommander la maison P é c h e r & C'S H e r f o r d Nr. 480 F . en Westphalie, qui jouit depuis nombre d'années de la confiance plénière du public. La preuve en est, dans lé
fait, qu'elle a fourni à plus de 150,000 familles. Sous garantie plu-'
mes et duvets neufs, bien nettoyés, sont livrés en toutes qualités et
prix. La maison envoie sur demande échantillons franco. Chacun
pourra ainsi se convaincre, avant de commander, de la réalité des
offres. Pour tous autres détails voir aux annonces.

JOSEPH CHALEY
constructeur des ponts suspendus de Fribcurg

CONCEPIT EREXIT J. CHALEY OPE CIVIUM MDCCCXXXIV

Joseph Chaley a conçu l'idée de ce travail et il l'a
exécuté, avec l'aide des citoyens, en 1834 ; telle est
l'inscription tracée en style lapidaire sur le portique sud
du grand pont suspendu de Fribourg.
Sans doute, le nom de Chaley est connu dans cette
ville, mais c'est en vain qu'on parcourt les journaux,
les revues, les ouvrages techniques, pour y découvrir
quelques renseignements biographiques sur sa personne.
Il nous a paru utile de conserver dans ce recueil le souvenir d'un homme à qui Fribourg doit une grande
reconnaissance.
Joseph Chaley, né à Ceyzérieu (département de l'Ain)
en 1795, était fils du notaire Anthelme Chaley. Sa
mère restée veuve avec six enfants, se remaria lorque
le jeune homme avait dix-sept ans ; celui-ci en éprouva
une telle peine qu'il quitta la maison et s'engagea, en
1813, dans les gardes d'honneur de l'empereurNapoléon.

—
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Il fit les campagnes de 1813, 1814 et 1815, fut nommé
.lieutenant et décoré de la croix de la légion d'honneur.
Blessé à Waterloo, il passa plusieurs mois dans les hôpitaux militaires où il prit goût aux sciences médicales ; il
les étudia et fut reçu docteur. Il se fixa à Lyon et y
fonda un établissement orthopédique, le premier qui ait
existé dans cette ville. Le succès répondit à ses efforts,
sans satisfaire l'activité de son esprit. On était alors fort
occupé en France du nouveau système de ponts suspendus essayé en Angleterre et en Amérique. Chaley
abandonna la médecine, s'associa avec M. Séguin, un
ingénieur distingué ; ils construisirent les ponts suspendus de Beaucaire, de Chaset et plusieurs autres
ouvrages analogues, dans le midi de la France; puis,
s'étant séparé de son associé, il entreprit seul la construction des deux ponts suspendus de Fribourg et celle
du magnifique pont de La-Roche-Bernard sur la Vilaine,
dans le Morbihan (1839).
En 1832 M. Chaley commandait l'artillerie de la
garde nationale de Lyon, avec le grade de lieutenantcolonel. Pendant les troubles qui agitèrent cette ville, à
cette époque, il fit preuve de beaucoup d'énergie et de
courage et fut promu, par le roi Louis-Philippe, à la
dignité d'officier de la légion d'honneur. La même année
il épousa Mademoiselle Champagneux ; elle était la
petite-fille d'une des victimes de la Terreur, Madame
Roland, célèbre dans les annales de la révolution française.
Chaley venait d'achever la construction du port de
la Joliette à Marseille, en 1848, il habitait son château
de Rosière près de Bourgoin, dans le Dauphiné, lorsque
le pacha de Tripoli lui demanda de créer un port sur les
côtes de Barbarie ; cependant l'affaire ne put pas se
conclure. En 1859 le bey de Tunis s'adressa aussi à lui.

JOSEPH CHALEY
D'après un portrait à l'huile
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en vue de rétablir une ancienne canalisation romaine
destinée à amener des eaux à Tunis et à Carthage ; la
santé ébranlée de notre ingénieur ne lui permit pas, de
se charger de ce grand travail. Il fut dirigé et mené à
bien par son gendre, M. Taillet. C'est dans la famille
de ce dernier fixée en Tunisie, que M. Chaley vint à la
fin de l'année 1860, pour passer l'hiver dans ce beau
climat ;• mais il était trop profondément atteint, et il
fut enlevé à l'affection des siens le 15 avril 1861.
Madame Chaley et ses filles avaient gardé un bon
souvenir de Ffibourg ; elles y firent un séjour de plusieurs mois à l'époque de la guerre franco-allemande.
Mademoiselle Chaley soigna, avec zèle, les malades de
l'armée de l'Est internés dans notre ville. Elle choisit le
poste le plus dangereux, le lazaret des varioleux installé
aux Neigles ; atteinte par la contagion, elle faillit devenir
la victime de son dévouement ' ) .
La construction des ponts suspendus de Fribourg,
l'œuvre capitale de Chaley, a été une création éminemment utile et favorable au développement du chef-lieu
et de l'ensemble du canton. En effet, la vallée profonde
et encaissée de la Sarine rendait difficile, long et dangereux le passage de la rivière. Au moyen âge, la voie de
communication la plus fréquentée entre les pays allemands et les pays welches passait par Fribourg, mais ces
entraves la firent peu à peu délaisser au profit de la
route de la Broyé, par Morat, Payerne et Moudon, qui
venait d'être considérablement améliorée.
Bien des années avant 1830, cette situation avait
') Mademoiselle Marie Chaley et Madame Vincent Taillet, fidèles
à la mémoire de leur père, ont bien voulu nous communiquer, sur
sa personne, ces notes biographiques inédites. Nous leur exprimons
notre sincère reconnaissance.

—
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alarmé quelques hommes éclairés et amis de leur pays,
ils avaient cherché les moyens de faciliter l'accès de la
ville de Fribourg. Un comité nommé en 1829 avait
examiné plusieurs solutions de la question : les ponts
de bois furent écartés en raison du danger d'incendie,
un pont de pierre était très coûteux. Un million paraissait une somme énorme. — Nous avons fait des progrès
dès lors ! ~ Le préavis du comité penchait en faveur
d'un pont suspendu en fil de fer. Ce genre de travail
était, en ce moment, très en vogue auprès des techniciens anglais, américains et français ; cela engagea la
commission à s'adresser à un ingénieur qui avait déjà
donné des preuves de son talent. M. Chaley vint à'Fribourg, dans le courant du mois de février 1830, et il se
mit en rapport avec les délégués des actionnaires réunis
en vue d'assurer, avec le concours de l'administration
cantonale et communale, l'exécution de ce. projet. Le
10 juillet 1S30 le Conseil d'Etat adopta les bases d'un
traité provisoire conclu entre M. Chaley et les actionnaires. Mais les événements politiques vinrent entraver
le commencement des travaux qui ne furent entrepris
qu'au printemps de l'année 1832. ,
Le grand pont suspendu mesure 246"" de longueur ;
il est à une hauteur de 51" au dessus du niveau de la
Sarine. Les cables de suspension, au nombre de deux de
chaque côté du tablier, après avoir décrit une courbe
dans la vallée, viennent s'appuyer sur des portiquespuis, s'inclinant en arrière, ils s'enfoncent dans le sol et
pénètrent par des cheminées de 14"" de profondeur, dans^,
des puits où ils sont fixés par des amarres de fer. A ces
cables sont adaptées des cordes verticales ou ordonnées
qui soutiennent les poutrelles portant le tablier.
• Le pont inauguré le 19 octobre 1834, au milieu de
l'allégresse générale, avait coûté 600,000 francs. En: 1881;
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la pose d'un troisième cable vint renforcer considérablement la force du système de suspension.
Cette amélioration du passage de la Sarine eut pour
conséquence la construction de nouvelles chaussées, qui
ramenèrent à Fribourg une partie du transit entre Berne
et Lausanne, et facilitèrent l'accès de la route alpestre du
Simplon, si importante à cette époque.
Mais les communications restaient toujours diiEciles
entre la ville de Fribourg et la contrée montagneuse du
canton. Un pont jeté avec hardiesse sur la profonde
vallée du Gotteron vint compléter le réseau de routes
commencé. M. Chaley entreprit cette construction en
1839 et 1840. Le coût s'éleva à 62,000 francs. Ce pont
a une longueur de 151™ et 75" d'élévation. Il ne présente
que la moitié de la courbe parabolique ; les cables de
suspension partent, d'un côté, du sommet du rocher
pour entrer, sur l'autre versant, dans des puits d'amarre
s'ouvrant au niveau du sol. Le pont du Gotteron fut
aussi renforcé et entièrement réparé, dans le courant de
l'année 1897.
En présence de ces travaux de réfection considérables
et des frais d'entretien qui s'élèvent annuellement à une
forte somme, on peut se demander si nos devanciers
n'auraient pas mieux fait de profiter du bon marché de
la main d'œuvre pour construire des ponts de pierre.
Leur masse eut, peut-être, paru plus à sa place dans ce
cadre sévère de rochers et d'antiques fortifications. Cependant ces ponts, fils déliés audacieusement lancés
dans l'espace, ont une hardiesse, une légèreté d'un effet
grandiose; par leur contraste avec le vieux pont de bois,
avec les tours, les remparts, ils jettent une note gaie
dans le paysage.
M. Chaley disait dans une notice qu'il écrivait en
1839 : « Le constructeur du pont de Fribourg a été
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récompensé de ses efforts par les témoignages les plus
honorables d'intérêt et d'estime. » Nous ajouterons :
Son souvenir doit être conservé fidèlement comme celui
d'un homme utile au pays fribourgeois ; puissent ses
deux ponts subsister longtemps et rappeler à plusieurs
générations son œuvre géniale accomplie avec l'aide de
nos pères *).
MAX DE DIESBACH.
') Chaley. Pont suspendu de Fribourg (Suisse). Annales des
Ponts et Chaussées. 1839. — Description historique et technique
du grand pont suspendu en fil de fer à Fribourg en Suisse. Fribourg
1839. — de CandoUe. Notice sur le pont suspendu de Fribourg en
Suisse. Bibliothèque universelle. Septembre 1834. —Perrier. Nouveaux
souvenirs de Fribourg. Fribourg 1865, p. 52. — A. Greraaud. Les
ponts suspendus de Fribourg. Revue scientifique. i&JJ, 1878. —
A. Gremaud, Le pont du Gotteron. Etrennes fribourgeoises. 1898,
p. 113.

lies proverbes qui se contredisent.
I. Qui ne risque rien n'a rien.
1. La prudence est la mère de la sûreté.
2. Il faut avoir deux cordes à son arc.
2. Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois.
3. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire.
3. Cœur content soupire souvent.
4. Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage.
4. Le mieux est l'ennemi du bien.
5. La fin justifie les moyens.
5. Fais ce que dois, advienne que pourra.
6. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.
6. Il n'y a pas de bonne fête sans lendemain.
7. Après la pluie, le beau temps.
7. Un malheur n'arrive jamais seul.

8. L'argent est rond, c'est pour rouler.
8. Il est plat, c'est pour qu'on l'entasse.
9. On n'est jamais trahi que par les siens.
9. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille.
10. Il n'y a point de fumée sans feu.
10. Il ne faut pas se fier aux apparences.
11. L'intention est réputée pour lé fait.
11. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
12. Aide-toi le ciel t'aidera.
12. La fortune vient en dormant.
13. Ne remets pas à demain tes affaires.
13. La nuit porte conseil.
14. Abondance de biens ne nuit pas.
14. Grande richesse, grande servitude.
15. A l'impossible nul n'est tenu.
15. Vouloir, c'est pouvoir.
16. Ce qui est différé n'est pas perdu.
16. La fête perdue, adieu le saint.
On peut ajouter à cette liste les deux suivants ;
17. Po cbé pindre et clié maria
Lei faut pas grantin moujâ.
17. A la cueite ché marié
A liji chin répein.

U n e b o n n e blag-ue
Une blague de commis voyageur visitant une cliente dans une
ville de province en France.
— Hé oui ! chère madame, vous pouvez avoir toute confiance
dans les produits de notre maison ; ainsi, nous faisons venir directement notre rhum (prononcez rhom) de Rome et notre kirsch de
chez Wasser.
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Dans les prés
Quand il vit Marguerite
Dans les prés, l'autre jour,
Jean lui dit : « Ma petite,
« Le ciel est bleu, bonjour !
«
«
«
«

Le printemps ressuscite,
Avril chante à son tour,
L'oiseau fripon m'excite
A te fiùre la cour.

(' Muguets et pâquerettes
« Plissent leurs collerettes....
« Viens, le bois est charmant.
« Oh ! viens, le soleil brille,
« Viens.... » Mais la jeune fille
Répondit : « Non ! » gaîment.

Dans les blés
Jean dit à Marguerite,
Dans les blés, au mois d'août
« L'été joyeux agite
« La clef des champs partout.
« L'alouette en profite,
(c Les papillons surtout ;
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« L'abeille les imite,
« Butiner c'est son goût.
« La gaîté se propage,
« Mon amour sort de cage
« Et gazouille tout bas.
« Il dit bien douce chose....»
La belle devint rose.
Mais ne répondit pas.

Dans les vignes
Jean revit Marguerite,
Dans les vignes, un soir.
« L'hirondelle nous quitte, »
Dit-il, « le ciel est noir
«
«
«
«

Les beaux jours passent vite,
Cela fait peine à voir ;
Pourtant mon cœur hésite
A perdre tout espoir.

« L'amour vrai, ma mignonne,
« En dépit de l'automne,
« Toujours pousse et fleurit.
« C'est l'oiseau bleu qui chante
« Je t'aime !.... Et toi, méchante ?.
« Oui ! » dit-elle et sourit.
E . ViCARINO.

A PROPOS D'UN BATEAU
II fut un temps — c'était bien avant la correction des
eaux du Jura — où le service des bateaux se faisait d'un
bout à l'autre du lac de Neuchâtel. Yverdon était alorsun port fréquenté. Or, en 1826 un lancement de navire
eut lieu dans le port d'Yverdon. Le nouveau bâtiment
avait nom « l'Union ». Cet événement considérable fit
vibrer doucement la lyre d'un poète Yverdonnois qui
célébra, dans les vers pleins de bonne volonté qu'on va
lire, les louanges du petit navire qui naviguait pour la
première fois sur les eaux du lac de Neuchâtel qui fut
parfois aussi appelé lac d'Estavayer. Sans vouloir monter
un bateau à la muse d'Yverdon, nous devons cependant
prévenir nos lecteurs qu'en publiant ces deux pièces de
vers de circonstance, qu'un obligeant collaborateur a bien
voulu nous communiquer, nous n'entendons nullement
les leur proposer comme modèle, mais simplement à.
titre de souvenir d'un fait qui avait alors son importance.
Discours poétique à l'occasion du bateau à vapeur
l'Union, lancé à Yverdon le 10 juin 1826.
Je chante l'Union, ce superbe bateau,
Qui de nos lacs charmants va parcourir l'espace.
De nos coteaux riants embellir le tableau.
Et de quatre cantons animer la surface.
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•O Muse inspire moi ! donne à mes chants joyeux,
Une nouvelle ardeur, pour dépeindre la scène.
Qu'un chef-d'œuvre de l'art vient offrir à nos yeux !
Déjà fendant les flots de la liquide plaine.
L'orgueilleux bâtiment, par la vapeur poussé.
Franchit, malgré les vents, en un jour son domaine.
Et revient en un jour au port qu'il a laissé.
Examinons enfin le cours de son voyage ;
Promenons nos regards sur ces bords enchanteurs.
Les villes, les hameaux qui bordent le rivage.
De nobles souvenirs pénètrent tous les cœurs.
A peine est-on sorti du port de cette ville,
Dont plusieurs monuments prouvent l'antiquité ;
Qu'on découvre déjà la colline fertile,
•Qui porte de Grandson le château si vanié.
Grandson ! à ton nom seul d'éternelle mémoire.
D'un noble enthousiasme, on sent son cœur saisi ;
C'est là, que nos aïeux conduits par la victoire,
Ont terrassé l'orgueil d'un superbe ennemi.
En vain des Bourguignons, les nombreuses cohortes.
Sous un joug oppresseur voulaient les asservir ;
L'Union rompt toujours les chaînes les plus fortes,
Lorsqu'un peuple sait vaincre, et sait encor mourir.
Mais bientôt de ces lieux franchissant le rivage.
L'orgueilleux bâtiment précipitant son cours.
Voit fuir, au loin, de Vaud, le charmant paysage.
Fier de porter sur lui Bacchus et les amours.
Nous arrivons enfin au canton que la Reuse
Traverse en arrosant prairies et vallons ;
Là nos Confédérés, quittant leur rive heureuse,
S'empressent de confondre avec nous leurs chansons.
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Nos frères de Fribourg, prenant part à la fête,
Viennent aussi se joindre à leurs frères unis ;
L'amitié les conduit, craindraient-ils la tempête,
Lorsque par Y Union, ils sont tous réunis!
Bateau charmant ! ton nom nous offre le présage
Du noble sentiment qui doit nous animer ;
Il nous retrace à tous, que toujours d'âge en âge.
En bons Confédérés nous devons nous aimer.
Saluons cette ville, et belle et florissante,
Qui de ce beau bassin, fait le bel ornement ;
Ses enfants, comme nous, charmés dans leur attente.
Se joignent à nos yeux sur ce beau bâtiment.
Poursuivant tous ensemble un voyage agréable ;
Le bateau franchissant ces bords majestueux,
Sur la Thielle bientôt conduit la troupe aimable :
Un spectacle nouveau s'offre alors à nos yeux..
Déjà nous découvrons le charmant paysage.
Qui de ce lac célèbre embellit le contour ;
Nos frères les Bernois, qui bordent le rivage,
A nos chants fraternels répondent à leur tour.
Nous voguons réunis vers cette île riante.
Que l'étranger visite avec un saint respect ;
Du sein des flots d'azur, elle sort imposante :
Mais quel tressaillement m'émeut à son aspect !
C'est là qu'un grand génie, en proie à l'infortune.
Des humains qu'il aimait, vint rêver le bonheur :
Du monde dédaignant le rang et la fortune,
De la seule nature implora la faveur.
Enfin nous abordons à cette île charmante.
Belle de ses coteaux, belle de souvenirs ;

-
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Et qui sourit souvent à la troupe innocente.
Des amours et des jeux, des ris et des plaisirs
Union, cher bateau ! par toi ces avantages,
Que l'on goûte toujours, avec plaisir nouveau.
Pourront nous arracher, sans regrets, des rivages,
•Qui bordent les beaux lacs du beau canton de Vaud !

Vers sur le bateau à vapeur l'Union,
lancé à l'eau, à Yverdon, le lo juin 1826.
Guillaume Tell parut, et Winkelried, son frère ;
Après eux, Y Union commence sa carrière.
Salut à ce bateau, l'honneur de notre lac !
Hommage aux constructeurs. Messieurs Vaud, Mauriac I
O ville d'Yverdon ! qui lui donna naissance !
Que d'agréments chez toi l'on trouve en abondance !
La Nature se plut à t'oiïrir ses présents,
Et l'Union encor charme tes habitants.
Vois ce bateau changer, dans sa course féconde.
En chemin écumeux, la surface de l'onde.
La vapeur fait mouvoir ce prodige de l'art :
Il s'élance ; et son cours, rapide comme un dard.
Laisse au loin après lui sa trace fugitive.
La foule cependant, à sa marche attentive.
Le voit avec regret hâter ses mouvements.
Et le perd. Tel un aigle emporté par les vents.
Et comme de Phoebus les coursiers téméraires
Font circuler son char dans les deux hémisphères.
Il sillonne tes eaux de l'un à l'autre bord.
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II amène en ton sein l'étranger et son or.
Mais, que dis-je ? est-ce là le but de l'entreprise ?
Non ; un plus pur motif, et que le Vaudois prise,
Est celui de donner aux cœurs hélvétlens
L'heureuse occasion de serrer leurs liens,
D'en former de nouveaux que l'amitié cimente.
Quel brillant avenir à tes yeux se présente,
Yverdon ! désormais, sur tes bords enchanteurs.
Tu verras arriver de nombreux voyageurs,
Qui, des rives du Rhin aux rives de la Thielle,
S'empresseront de suivre une route nouvelle.
Ils voudront visiter tes plaines, tes coteaux.
Et tes prés ombragés des arbres les plus beaux ;
Tes vallons verdoyants, tes campagnes fleuries.
Tes sites fortunés, tes demeures chéries.
Vrai séjour du bonheur, asyle de la paix.
Qu'un sage de nos jours illustra pour jamais.
Ils côtoiront ces bords, où jadis nos ancêtres.
Au combat de Grandson, demeurèrent les. maîtres.
Où quelques mois après, fidèle à leurs drapeaux,
La Victoire, à Morat, couronna ces héros.
Mais quelle est cette ville au lointain rayonnante.
Nouvelle Tyr, comme elle, et riche et commerçante.
Dont les hôtels dorés s'élèvent jusqu'au ciel?
A sa noble attitude on connaît Neuchâtel.
Naguère elle donna le jour à de grands hommes ;
Elle figure encor dans le siècle où nous sommes,
Et son renom a fait le tour de l'univers.
Accourez, habitants de Métiers, de Travers !
Quittez pour un moment vos ateliers paisibles :
Vous fraterniserez avec des cœurs sensibles.
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Et vous, peuples du Locle et de la Chaux-de-Fonds,
Artistes illustrés ! descendez de vos monts.
Venez avec vos fils, vos compagnes chéries ;
Si toutefois l'on peut à vos féconds génies
Présenter quelque objet qui leur soit inconnu.
Et qu'ils n'aient pas compris avant de l'avoir vu.
Tel un cigne se meut sur la plaine liquide,
Ou suit avec fierté le cours d'une eau rapide,
L'Union descendra, dans son vol emporté.
Le courant de la Thielle, aussitôt remonté
Quand il aura fourni sa course journalière.
Il ira visiter cette île hospitalière.
Qui servit de refuge au célèbre Rousseau.
Enfin, touchant au sol de Bienne et de Nidau,
Il donnera la main à ces anciens confrères.
Descendants de Berthold, généreux et sincères,
Dignes enfants de Mars et de la Liberté.
Il voudra voir aussi votre pays vanté.
Valeureux Fribourgeois ! qui, loin de la Patrie,
Ne passez qu'en regrets une ennuyeuse vie.
Et dont les airs touchants de vos joyeux bergers
Emeuvent jusqu'au fond le cœur des étrangers.
Mais déjà du retour on entend sonner l'heure.
Et bientôt l'Union reverra sa demeure.
Les Vaudois, attristés en le voyant partir.
N'avaient pu s'empêcher de pousser un soupir.
Son nom, emblème heureux de leur belle Patrie,
Est maintenant celui de toute l'Helvétie ;
Et comme un doux accord anime ses enfants,
L'Union réglera leur marche en tous les temps.
PAR DN YVERDONCIS.

&f-^m.:^ëm^...
L E MUSÉE NATIONAL GERMANIQUE

AU PAYS D E S P O U P E E S
Nuremberg et le musée germanique.
Notes et impressions.
Heureuse rencontre en wagon. — Déception et ravissement. —
Découverte du merle blanc : une municipalité qui protège l'art et
l'histoire — Ventonnoir de science et la coupe des fiancés. — Venise
à Nuremberg. — Deux nouveaux décorés. — L'élégance des
dames bavaroises. — Assaut d'éloquence. — Le plus Bel homme
de l'empire. — La Suisse au musée germanique. — Encore des
saucisses grillées. — La Vierge de fer. — De l'influence du Frihuurg artistique dans les relations extérieures. — Brelan de rois et
de princesses. — Réception impériale ; le cercle de Guillaume IL

Le train quitte Anspach, notre dernière station avant
Nuremberg. Tandis que nous filons à toute vapeur, je
revois la ville de rêve qu'avaient créée dans mon imagination les descriptions et les dessins vus dans mon enfance :
petite cité bien vieillotte, juchée sur des rochers à la

—

i8

--

façon de notre pittoresque Fribourg, avec un amas de
maisons encapuchonnées de toits débordants, d'antiques
tourelles et d'enseignes de fer grimaçantes dans des
ruelles étroites et sombres, bordées de somptueux étalages de jouets et de poupées, — un véritable paradis
.
(( — Voici Nuremberg, » s'exclame tout à coup mon
voisin, et il me montre une ville immense qui s'étend
Sans relief dans la monotone plaine franconienne, banale
comme une moderne cité industrielle. Adieu mes
illusions ! Je communique ma déception à mon vis-àvis ; il me rassure. « Prenez patience, vous retrouverez
votre Nuremberg, » me déclare-t-il.
Depuis le matin que nous voyageons de compagnie,
ce sont les premières paroles que nous échangeons. Il
me déplait d'être communicatif en wagon. Mais pour
une fois, mon exclamation fut heureuse. « Allez-vous,
par hasard, aux fêtes du musée germanique ? » continue
mon obligeant voisin. « Oui ; je viens de Fribourg en
Suisse. — Ah ! und I béfo Zilri (moi, je suis de Zurich),
D' Lehmann, du Musée national. » — Voilà qui est
charmant. M. L. qui connaît déjà Nuremberg, me propose aussitôt, avec une bonne grâce parfaite, d'être mon
pilote ; c'est ce qui s'appelle joindre l'agréable à l'utile.
Nous stoppons; la gare est bondée de voyageurs et de
curieux. On est venu de toutes les régions de l'empire
assister aux fêtes commémoratives du musée germanique. Il y a aujourd'hui exactement cinquante ans que
ce musée a été fondé par un Mécène nurembergeois, le
baron d'Aufsess. Devenu rapidement institution nationale, il s'est merveilleusement développé .sous l'égide des
diverses provinces de la Confédération germanique. L'on
a pris occasion de cet anniversaire pour préparer une
grandiose manifestation, à laquelle doivent participer
l'empereur d'Allemagne et plusieurs rois et princes
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régnants. On y a convié les Universités et Sociétés
savantes datons les pays germaniques. La Suisse allemande n'a pas été oubliée ; on avait rhême invité la
Société d'histoire du canton de Fribourg.
Nous nous présentons immédiatement au bureau de réception
installé dans la gare ; on nous
remet quelques publications de
circonstance avec l'insigne de fête
tiwV-'' ** • "/ uJ '^^^ ^^^ P^" ^'^^"^ '^'^^^ plaque
\jf/,l«i^'î'. I/"-ô;. ;// de commissionnaire ; la gravure
^'^iy^i'jf^'- ^\y^
<.sdJ^>'

Une voiture nous transporte
gn quelques minutes hors des
L INSIGNE
DE FÊTE quartiers neufs qui entourent la
gare.
M. Lehmann avait raison ; la vieille cité, dans laquelle
nous pénétrons maintenant, réveille mes rêves d'antan.
Au détour d'une rue qui n'a pas encore subi le fâcheux
alignement, apparaît soudain une antique église, une
demeure patricienne aux curieux pignons, un monument délicieusement sculpté. Ces rencontres qui se
répètent, m'enchantent, et donnent à cette partie de la
ville un cachet où je retrouve comme une vision de la
divine Florence.
A l'hôtel, nous constatons avec satisfaction l'existence
des chambres que nous avions retenues depuis 15 jours;
dans les rues se presse une telle foule, que certainement
bon nombre de gens devront prendre quartier à la belle
étoile. Nous nous débarbouillons à la hâte afin de ne
pas manquer le premier « Festakt » auquel nous convie
le programme, pour prendre contact avec nos hôtes,
et nous allons rejoindre la nombreuse et brillante assem-
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blée qui festoyé avec entrain dans les vastes, salons de Ist
Rosenau. Une exquise bière brune coule à flots et rend
notre entourage très communicatif ; le sacramentel'
« prosit )) qui accompagne le heurt des grands brocs deterre, facilite du reste singulièrement les présentations..
Cependant, la perspective d'un lendemain chargé de
cérémonies diverses et nombreuses nous oblige à nous
échapper, à une heure très décente encore, de ce séjour
de la Gemûthlichkeit nurembergeoise.
C'est aujourd'hui dimanche. De bonne heure je me
rends à la Frauenkirchr., cet
antique sanctuaire restitué
au culte catholique, il y a
une centaine d'années. IL
est facile à trouver : il s'élève sur la place du grandmarché, près de la BelleFontaine. Suivant une coutume répandue en Allemagne, les fidèles qui remplissent à s'écraser la nef sacrée, accompagnent en
chœur les chants liturgiques
entonnés en allemand par le
prêtre à l'autel. L'intérieur
LA BELLE FONTAINE

d e l'édifice est t r è s o b s c u r :,

on remarque d'autant mieux de très beaux vitraux, mais
il faut renoncer à distinguer les détails des nombreuses
sculptures qui décorent les murs noircis. Charles-Quint
avait, dit la légende, fait de cette église de Notre-Dame
son oratoire de prédilection. Le porche est orné de figu-
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Tes de pierre d'aspect assez récréatif; j'y remarque, notamment, l'image de notre mère Eve qui, d'un air passablement narquois, tend la pomme à un Adam bonasse
-et barbu. Au dessus, il y a une grande horloge mécani•que, — dans le genre de la « Zytglocke » de Berne, —où des chevaliers se promènent, au coup de midi, autour
de l'empereur Charles IV.
Pour rejoindre le Dr. L. qui m'attend à l'hôtel Strauss,
je dois traverser une bonne partie de la vieille ville. J'ai
•donc le loisir de contempler les rues pavoisées avec élégance et profusion d'oriflammes, de fleurs et de cartou•ches aux armes de Bavière et de l'empire. Aux vitrines
•des magasins, les marchands ont partout exposé à l'admiration populaire, les bustes du prince Luitpold et de
l'empereur Guillaume, enguirlandés de verdure et de
banderoles. La foule qui se répand dans les rues n'a
aucune exhubérance tapageuse : toute recueillie, on croirait qu'elle pontifie.
Il me paraît bien que le Nuremberg d'aujourd'hui a
un peu gâté le Nuremberg d'hier, mais la cité impériale
n'en témoigne pas moins d'un respect très grand pour
les reliques du passé. Devenue depuis un demi-siècle
ville manufacturière de premier ordre, elle a pourtant
gardé ses rues pittoresques, bordées d'élégants édifices
Renaissance aux curieuses fenêtres faisant saillie, ses
maisons basses, si jolies avec leurs croisillons de poutrelles brunies enchâssant la blancheur des maçonneries.
J'aime à badauder devant les vitrines des magasins,
j'y trouve parfois une note caractéristique des mœurs du
pays. En face du restaurant du Coq rouge, qu'aucun
voyageur ne néglige de visiter, je perds mon temps
à l'étalage d'un marchand de curiosités qui exhibe d'innombrables « vierges de fer » — en terre cuite —, des Hans
Sachs, des « Homme aux oies »,,etc. sous forme de liens
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de serviettes ou de presse-papier. Il n'y a pas jusqu'au
vulgaire entonnoir, dont on a fait le motif d'encriers, debougeoirs, de cruches à bière etc. Je demande au marchand quel symbole représente ici le banal ustensile :
Voici l'explication qu'il me donne : Nuremberg est
justement fière de la pleïade de savants et de grandsartistes qui l'ont illustrée, et croit pouvoir s'estimer la
première par l'intelligence et l'esprit. Comme elle a
cependant bon cœur, elle ne veut pas monopoliser ces
qualités, et consent généreusement à déverser le trop
plein de son savoir aux cerveaux obtus, par le symbolique entonnoir... Si le marchand est chargé de fournir tout l'empire, il doit faire de brillantes affaires.
Je mentionnerai aussi la coupe des
fiançailles de tous formats et en tous
métaux, qu'en infinie variété on voit
aux étalages. Cette coupe représente
une damoiselle à vaste jupe à cloche;
elle tient dans ses mains, élevées audessus de la tête, une petite tasse qui
bascule sur ses deux anses. A la fin du
repas de noces, l'on remplissait le
calice et la tasse, et le nouveau couple
devait boire en même temps, elle dans
la petite tasse, lui dans la grande coupe.
S'ils parvenaient tous deux à vider les
coupes sans répandre une goutte du LA COUPE DES
FIANCÉS
liquide, la félicité parfaite devait être
le partage des nouveaux époux. — Depuis longtemps.
la coupe des fiançailles n'existe plus qu'à l'étalage des.
bazars ; sans doute les Nurembergeois^ ont aujourd'hui
un moyen plus moderne — mais moins poétique — de
pronostiquer le bonheur conjugal.
Ma course un peu à l'aventure me mène à un vieux.

L'HÔPITAL DU SAINT-ÏÏSPRIT

pont de pierre qui réunit les deux quartiers séparés par
la Pegnitz. A ma droite, au-dessus des eaux couleur d'émeraude de la rivière, une petite presqu'île où s'élève,
ombragé d'antiques tilleuls et de peupliers au feuillage
tendre, le vénérable hospice du Saint-Esprit ; à ma
gauche, le délicieux pont de la Boucherie, dans sa prétention très avouable d'égaler le pont du Rialto, se détache sur une perspective estompée de maisons basses et
antiques. — Je reviendrai certainement ici ! Pour l'instant, je n'ai plus le loisir de m'attarder.
C'est aujourd'hui la première journée officielle, et à
II heures précises, les « jubilistes » doivent se trouver
au Musée. Il faut, — quelle corvée pour un touriste, se
mettre en costume de gala. Le programme est formel-:
« Dans toutes les réunions et cérémonies, les invités
civils porteront le frac et la cravate blanche, et n'oublieront pas leurs croix et décorations. » Je trouve au
vestibule le D"' L. ; nous nous étions tous deux exactement conformés aux prescriptions somptuaires quant à
la première partie du programme ; pour observer la
seconde, nous épinglons sans enthousiasme au revers de
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notre habit, la plaque reçue la veille. En faisant cette
délicate opération, le D'' Lehniann, — en sa qualité de
fonctionnaire de la Confédération suisse, — n'est pas
sans trembler de se mettre en contravention avec les
draconiennes dispositions fédérales....
Nous voici en route pour le fameux musée qui a été
le prétexte de mon voyage. L'entrée principale se trouve
au fond d'une ruelle étroite et perdue. Deux superbes
uhlans figés sur leur cheval, sont en faction devant Je
portail tendu d'un épais taillis de verdure et décoré d'oriflammes. Nous traversons une vaste cour garnie de tables
et de couverts qui nous promettent un sérieux réconfort
après l'assaut intellectuel que nous allons subir. Tout un
monde se hâte vers la grande halle des armures, transformée pour la circonstance en salle de congrès. La
foule des invités s'y tasse déjà.
Parmi de graves messieurs au frac constellé de brochettes et de croix, circulent d'imposants personnages,
qui ressemblent à des Charlemagnes descendus de leur
cadre ; ils ont sur leurs épaules un raide manteau de
velours cramoisi fourré d'hermine, et sur l'estomac, suspendues à de lourdes chaînes d'or, des médailles grosses
comme des cuchôles de bénichon. Ce sont les magnifiques
(c'est le cas de le dire) recteurs des universités allemandes. Il n'y a pas mal d'uniformes aussi, sur lesquels
brillent d'éblouissantes chamarrures du col au talon et
assez de décorations pour former un muséum. L'élément
féminin est représenté par quelques doctoresses à l'air
plutôt austère, et par les femmes et filles des professeurs. Elles sont en grande toilette et mises dans le goût
particulier du pays :
Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales,

qui noyent toute ligne dans des flots de dentelles et de
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mousseline ; cela ne contribue pas peu à donner à toutes
ces dames une taille plutôt intéressante que gracieuse.
Je ne puis m'empêcher de les comparer à nos simples
institutrices fribourgeoises, qui, lorsqu'elles veulent se
donner le souci d'imiter l'élégance des bellemadames
parisiennes, y réussissent,... parfois même trop, peutêtre.
Ce que j'admire sans réserve, c'est la belle prestance
des savants qui vont avec une bonhomie parfaite, saluant
de groupe en groupe, abordant celui-ci, serrant la main
à cet autre.
Au fond de la salle, sur une estrade recouverte de
tapis, entouré des bustes princiers et de plantes vertes,
est assis le président de la réunion ; c'est un monsieur
entre deux âges, qui a un grand air de distinction ; c'est
en outre l'homme le plus aimable du monde : j'ai nommé Monsieur von Bezold, directeur général du musée.
Une très belle armoire en chêne, aux fermetures de
cuivre rouge, placée derrière lui, attire l'attention. Ce
meuble contient les reproductions des sceaux de tous les
princes allemands, de Pépin-le-Bref à Guillaume II.
C'est le cadeau de l'Empereur, qui le présentera demain
en personne aux jubilaires. Il porte l'inscription : Museo
^ermanico Wilhelmus Imperator Imperatorum sigilla.
Je me place au fond de la salle avec le D'' L., qui
veut bien me présenter à quelques unes des notabilités
du musée. Nous cherchons ensemble, tandis qu'un
imposant chœur d'hommes ouvre la cérémonie aux éclats
du « Heil Germania », si dans la liste que l'on vient de
nous distribuer nous trouvons quelques noms de Suisses.
Il y en a quatre seulement, trois bâlois et un bernois.
Nous saurons bien les rencontrer... Le chant terminé,
viennent les discours que les orateurs vont lire sur l'esîrade : ils sont ce qu'il est naturel d'attendre en pareille
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L E VESTNERTDRM

Circonstance: une
apologie forte de
la grandeur, de la
vertu, du génie,
de l'art allemands.
Mais voici un orateur suisse qui s'avance ; c'est le
professeur Vetter,
de l'Université de
Berne.. Rassurezvous. De son
speech, je ne dirai
rien. Il est devenu
suffisamment fameux, et
sat

prata biberitnt.
Il est midi. On donne la parole au docteur Lichtwark
de Hambourg, qui doit terminer la séance par la harangue officielle. Ce savant a pris pour sujet : « L'histoire
de l'art allemand. » Très consciencieusement, il débute
par les origines les plus reculées. Il n'est pas sorti de la
nuit des âges préhistoriques, qu'on perçoit un léger
remue-ménage au fond de la salle, où des ombres se
glissent, silencieuses, vers la porte qui donne sur la cour
pantagruéliquement meublée. Dans la docte assemblée
pénètre de plus en plus un fumet appétissant de saucisses
grillées ; de,plus en plus également s'accentue l'exode
des auditeurs. Les plus stoïques, et nous en sommes,
suivent l'orateur jusqu'à l'aube de la Renaissance. Mais
ici, la lutte devient inégale. La matière a dompté
l'esprit, et nous aussi, nous cédons à l'exemple. Devant
les délicates charcuteries nurembergeoises, les monu-
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mentales chopes de bière brune offerte par la « freiherrlich - von -Tuchersche-Brauerei - Actien - Gesellschaft, »
nous n'avons pas de remords. Il était une heure. Des
échos de la salle nous revenaient, apportés par le flot
continu des émigrants : le professeur Dr. Lichtwark
continuait sans faiblesse et sans merci. Bientôt nous
apprenons qu'il approche du XVIII"'' siècle ; nous en
étions à notre sixième Bratiuurst, et à notre chope numéro... le nombre n'importe pas à l'histoire... Au beffroi du vieux cloître, nous entendons sonner une heure
et demie, et toujours parlait le doctissime hambourgeois.
L'aiguille avait dépassé 2 heures, quand des ovations
frénétiques se font entendre, saluant la fin du discours
du valeureux professeur, et les dernières victimes se
précipitent dans la cour, s'épongeant le front, et demandant de l'air et à boire....
A peine sont-ils assis, qu'on vient nous appeler pour
la visite des collections. Nous suivons le mouvement, et
parcourons, trop rapidement hélas, les nombreuses salles
qui chacune aurait dû nous retenir plusieurs heures. Il
n'est guère possible d'apprécier au passage tant de
richesses. J'effleure du regard les superbes vitraux, en
bonne partie de provenance suisse, qui ornent les vestibules et les corridors ; les mausolées, sur lesquels dorment depuis des siècles, dans leur armure ou leur cotte
de marbre, chevaliers, princes et grandes dames.
Une tombe m'amuse : étendu sur un sarcophage ^ de
pierre, un margrave, les bras serrés au corps, arrondit
son abdomen en demi-sphère immense, d'où sortent
comme d'une outre, des jambes grêles. C'est du réalisme
le plus réjouissant. A côté de cette figure originale, se
trouve la statue en granit d'un comte de Groitch (1124)
que le catalogue signale comme représentant « le type
de la beauté masculine allemande, » ein typisches Bild
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deutscher Mannesschônheit. Elle est très quelconque. Nous
traversons l'ancienne chapelle du cloître où sont conservés les trésors religieux et nous arrivons aux fameuses
« Bauernstuben » (chambres de paysans) dont on a
réservé les prémices aux invités du jour. Ces « Stuben »
nous intéressent particulièrement, nous autres Suisses.
Quelques messieurs s'y attardent avec M. L. et moi, et
nous ne sommes pas longtemps sans découvrir que ce
sont précisément nos quatre compatriotes. Ils semblent
enchantés de la rencontre autant que nous-mêmes, et
nous formons dès lors, avec les aimables Bâlois, un
groupe aussi inséparable qu'un couple de perruches de
l'Amazone.
Dans les intérieurs campagnards des diverses provinces
allemandes, reconstitués avec une grande habileté par le
professeur Préjava, nous trouvons bien des ressemblances
avec l'arrangement et le mobilier de nos chalets. Il y a
même mieux : toute une chambre est de provenance
suisse, du caiiton des Grisons.
De cette section nous passons à la galerie des tableaux.
Je néglige les maîtres allemands, dont les vierges
pleines de candeur s'étonnent de mon indifférence, pour
m'attarder à la recherche des peintures de notre compatriote Hans
Pries ; le
musée germanique
possède six
œuvres très
remarquables de cet
artiste, que
LA BRATWUHSTGLÔCKLEIX

^^ Fribourg

artistique a
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du reste reproduites. A mon vif désappointement, je
n'en découvre que trois. Impossible de dénicher les
autres dans notre course accélérée. Nous nous arrêtons
un instant dans la salle des manuscrits, riche en incunables et en miniatures, où se trouve un document qui
a trait à notre histoire ; c'est l'acte de donation, signé
d'Othon 1er, (955), de la métairie de Zisers à l'évêché
de Coire, — puis un calendrier d'un Ludwig von Basel,
imprimé vers 1450, signalé comme rareté de premier
ordre ; il contient des dessins avec texte en caractères
gothiques, gravés sur la même planche; c'est un unique
spécimen de typographie « avant la lettre » si j'ose dire.
Je remarque aussi toute une série de poteries, de faïences
et d'étains suisses. Malgré l'incontestable plaisir que je
ressens à cette vue, il me paraît que ce musée est décidément d'un pangermanisme un peu envahissant.
Au sortir du musée, l'on nous donne le choix entre
une séance de choucroute et un concert de la Vokalkapelle dans l'église de St-Laurent. Je renonce avec
abnégation à l'un et à l'autre, désireux de profiter du
reste de l'après-midi pour grimper au Burg.
L'église de Saint-Sébald se trouve sur ma route. C'est
l'une des plus remarquables de la ville ; j'y entre. J'ai
peine à croire que je suis dans un temple protestant.
Par un sentiment artistique qu'on ne saurait assez
louer ni assez admirer, les autels ont gardé leurs crucifix
et leurs candélabres d'argent, leurs tryptiques où, dans
le rayonnement des fonds d'or, se détache l'image de la
Vierge ou des saints. Proche du chœur est le tombeau
célèbre de Saint-Sébald, une merveille de bronze, coulée
en 1510 par Peter Vischer et ses quatre fils, L'élégant
petit édifice gothique abrite la châsse lamée d'or qui
contient les reliques du saint. Le socle est décoré de
tout un monde de figurines mythologiques et chrétien-
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nés. Elles font penser
à Donatello, sans cependant avoir la grâce
des œuvres du délicat
maître florentin.
A deux pas de l'église, le presbytère
montre un délicieux
« Erker » qui sort à
demi de la façade, en
forme de tourelle ; il
est orné d'exquises
figures d'anges. C'est
à bon droit qu'on appelle ce joli édicule
« der schône Erker ».
Comme j'étais à l'examiner^ je vois sur la
place de nombreux
TOMBEAU DE ST-SÉBALD
promeneurs entrer et
sortir d'une échoppe moyenâgeuse, adossée au flanc
•d'une vieille église, à l'autre bout de la place ; je m'approche et sur l'enseigne aux arabesques de fer forgé, je
lis « Bratwurstglôcklein ». Un parfum que je commence
à connaître m'explique l'attrait de la modeste échoppe.
A la suite d'un paterfamilias flanqué d'une imposante
matrone et de deux backfisch agréables, je pénètre dans
une salle basse, aux boiseries enfumées, et m'assieds
devant une longue table de chêne épaisse de vingt centimètres. De grandes pancartes appendues tout le long de
la paroi font assavoir que d'illustres artistes — ils se
nomment Albert Durer, Adam Kraft, Hans Sachs,
Vischer... — ont été, il y quelques siècles, les hôtes
.assidus de céans, et plus récemment, d'authentiques
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princes et princesses n'ont pas dédaigné s'y attabler ; le
paraphe accentué de Carmen Sylva (la reine de Roumanie) et d'autres altesses en font foi. L'on m'apporte,
avant que j'aie eu le temps de rien demander, la chope
d'un litre et l'assiette de choucroute fumante accompagnée de Braticurstlein grillés, qui constituent l'original
fivi oclock tea de tous mes voisins. Je ne m'attarde pourtant pas aux délices de Capoue et reprends mon exploration.
Au haut de la
rue,, je m'arrête
devant une grande
maison toute simple, que je reconnais pour l'avoir
maintes foisvue en
gravure ; c'est la
maison d'Albert
Durer. On y a
collectionné les
souvenirs de l'adLA MAISON D'ALBERT DÛRE){
mirable et profond
maître nurembergeois. Poursuivant par des ruelles étroites
et tortueuses, j'arrive aux portes du Burg. Le berceau des
Comtes de Zollern et des Burgraves de Nuremberg dont
Guillaume II de Prusse est le successeur direct, est formé
d'un massif assemblage de donjons et de remparts.
On y accède par la Tour des Payens, où, dans une
cour ombragée, se trouve un superbe tilleul ; la tradition
lui accorde un âge plus respectable encore que celui de
notre Tilleul de Fribourg : il a été planté, on me l'affirme,
par l'impératrice Cunégonde. L'on ne peut visiter en ce
moment les appartements du château; on est en train
de les aménager pour l'empereur et l'impératrice d'Alle-
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magne. Cela ne me chagrine pas, puisqu'on ajoute
qu'ils n'ont rien de remarquable. Je trouve compensation en pénétrant dans la « Tour pentagone ». Malgré
son âge neuf fois séculaire, elle se dresse encore fièrement à l'angle du rempart. Dans les siècles passés, on en
avait fait une prison d'Etat ; aujourd'hui on a remisé
dans les cabanons obscurs qui occupent ses quatre étages,
tout un arsenal d'instruments de torture qui témoignent
de l'ingéniosité, — et surtout de la justice barbare de
nos pères.
La great attraction du lieu est la
Vierge de fer, carcasse ciselée et
forgée qui représente une bourgeoise de Nuremberg en costume
du XVI™= siècle. Les pans du manteau forment portes et sont hérissés
à l'intérieur d'énormes clous acérés.
Le guide, une jeune Gretcheri blonde
et rose, nous explique avec le plus
gentil sourire le fonctionnement de
l'horrible appareil. Le condamné
était placé debout dans la statue,
puis au moyen d'un treuil, les deux
LA VIERGE DE FER
battants étaient refermés sur lui,
lardant le corps du malheureux de cent coups de poignard. Je ne puis réprimer un frisson en remarquant
deux longues pointes à la hauteur de la tête, destinées
à percer les yeux du patient. Ah, certes, elle n'était pas
sucrée, la bourgeoise de fer ').

') Q.ue MM. les éditeurs des Etreimes ne s'effarent pas de
quelques allusions locales bien anodines ; l'auteur n'a jamais eu
i'amhition de rédiger le texte d'un nouveau Guide de Nuremberg.
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Un temps de promenade sur l'esplanade qui domine
un bel horizon chasse l'impression lugubre que m'a
donnée le « Musée des horreurs » de la Fûnfeckige Turm
et je reprends la direction de la ville, en suivant la belle
promenade qui longe les remparts. Cette/' enceinte,
épaisse d'au moins huit mètres, que des édiles soucieux
de la beauté et de l'jiistoire ont soigneusement conservée, enserre la ville sans la déparer, bien au contraire !
(Bel mais tardif exemple à signaler ailleurs qu'en Allemagne). L'immense ceinture des constructions modernes élevées en dehors des fortifications féodales fait
ressortir d'autant mieux l'exquis fouillis des maisons
anciennes restées intactes au cœur de la cité.
Les grands globes électriques qui s'allument, m'avertissent qu'il est temps de me diriger vers l'hôtel où aura
lieu le banquet officiel. Les jubilistes sont en bonne partie déjà arrivés, et remplissent les trois immenses salons
contigus où sont dressées les tables jonchées de fleurs
et étincelantes de cristaux. Il y a là bien un millier
d'invités, et, bien entendu, zurichois, bâlois et fribourgeois s'étaient arrangés de façon à se retrouver ensemble..
A part nos commentaires sur le discours de M. V., le
grand sujet de conversation était l'arrivée de l'empereur
Guillaume. De fâcheuses nouvelles circulaient à l'égard
de la santé du roi de Saxe, et, si elles venaient à s'aggraver d'ici au lendemain, il était très probable que Guillaume ne viendrait point. Le temps s'était mis à l'orage
et pouvait aussi bouleverser tout le programme. O n
devisait également de la réception impériale, cérémonie'à laquelle une minime partie des invités du musée,
— peut-être cent cinquante, — soigneusement triés en
rang hiérarchique, avaient été conviés par carte personelle. Les simples professeurs et délégués avaient reçu
un ticket qui les autorisaient uniquement à prendre
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rang a la gare,
pour voir défiler les souverains à leur arrivée.
Le matin
même, j'avais,
comme mes
compatriotes
de Bâle, envié
pas mal le fameux bristol
qu'avait reçu le
représentant
du iVIusée national suisse.
Mais depuis
lors, le hasard,
auquel je l'aL'ENTONNOIR DE SCIENCE
voue, j'avais
tendu la perche, m'avait permis de me compter parmi
les privilégiés du lendemain. Après la promenade dans
le musée, j'avais eu l'honneur d'être présenté, comme
délégué de la Société d'histoire du canton de Fribourg, à M. de Bezold. Tout en causant, je lui fis
part de mon désir de voir de près l'empereur allemand
et sa cour. Hélas, les listes d'invitation étaient closes
depuis la veille, et il ne restait, pensait l'éminent directeur, plus de cartes disponibles. Assez déçu, j'exprimai
mon regret, ajoutant que je m'étais proposé de faire le
récit de la cérémonie à la Société fribourgeoise des
Beaux-Arts, dont je faisais également partie. Ce fut
comme un Sésame ouvre-toi. « Ah, vous êtes de la société
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qui publie le bel alburri « Le Fribourg Artistique » ?
Venez donc avec tnoi, » poursuit M. de Bezold en excellent français, el, me conduisant à un bureau voisin où
se trouvaient une demi-douzaine de secrétaires affairés,
il dit à l'un deux : < Veuillez remettre une carte passepartout à M. E. de Fribourg en Suisse. » — J'eus plaisir
à raconter le soir à mes compatriotes ce petit fait
personnel, qui prouvait combien la, publication de la
Société des Beaux^Arts est appréciée, même à l'étranger.
Le banquet fut ce que furetit et seront tous les banquets officiels, — à l'exceptiorl toutefois qu'ici, selon le
nouveau rite impérial, le menu s'appelait Speisefolge, et
qu'on nous servit un « extrait martial » (Kraftbrûhe) en
guise de potage, dé la Kràuùrtunke au lieu de sauce démoclée, et autres excellentes choses difficiles à traduire,
mais délectables. Une « Tafelmusik » jouait supérieurenient, — elle était sur une tribune au-dessus de la
table d'honneur, — des largos de Mozart et des adagios
de Haendel (sic) ; ce sédatit original tempérait le brouhaha des conversations. Quant aux toasts et discours, à
notre émerveillement et infinie satisfaction, ils ne sévirent qu'avec une modération extrême.
*
Les fâcheux pronostics dela.veille ne s'étant pas réalisés, de bonne heure le lendemain matin, la ville est
réveillé^:; par la sonnerie gr-êle des cloches, soulignée de
seconde 'en seconde par le bruit sourd des ganons. Je
néglige k: débarquement des princes, et vais rejoindre
le D''L. qui obligeamment m'avait donné rendez-vous
dans son appartement ; là, nous serons aux premières
loges pour voir défiler le cortège. Déjà la foule s'est
massée dans les rues, maintenue par un cordon de troupes et de vétérans. Un ordre superbe règne partout.
O n n'entend ni cris ni vociférations. Vers dix heures,

36
une poussée de la foule annonce l'arrivée des équipages j
ils sont précédés d'uhlans resplendissants. D'abord passela voiture des magistrats de la ville ; purs, dans des landaus à quatre chevaux montés par des piqueurs, viennent :
l'empereur Guillaume ayant à ses côtés le prince-régent
Luitpold ; ie roi de Wurtemberg avec le Grand-Duc de
Bade, l'impératrice Augusta avec la princesse Gisela de
Bavière. Le chancelier de Bùlow et les
principaux officiers de
la cour ferment le
cortège. Au passage
de chaque voiture s'élèvent des acclamations et des Hoch frénétiques. Au moment où passe devant
notre fenêtre la dernière calèche, une
averse formidable
met le désarroi dans
la foule ; la parade va
être gâchée. En effet,
l'empereur est obligé
de la suivre à l'abri
d'une tente, sous laquelle il s'est réfugié
avec l'impératrice et
les princes.
L'orage dure toute
la matinée, et nous
confine à l'hôtel. La
réception impériale
L E SCHÔNE ERKER
étant fixée à 2 heures.
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nous n'avons rien de mieux à faire, qu'à prolonger
notre lunch jusqu'au moment de nous..-, embarquer
;serait le mot, car les rues ne sont qu'un ruisseau. M.
le Hofrath G...., l'ami du D'' L. et l'un des administrateurs du musée, est venu nous rejoindre. Nous
partons de compagnie, non sans avoir au préalable
redressé nos cravates blanches, et rajusté notre frac ;
•c'est le moment ou jamais d'être « corrects ». Nous
trouvons les abords du musée gardés par une haie de
cavaliers, la lance au poing. De nombreux équipages
aux panneaux armoriés arrivent, conduits par des automédons en livrée. Ils sont très raides sous leur haut-deforme auquel est fixé un grand carré de papier blanc,
portant, imprimée au centre, une petite couronne impériale. (Soit dit entre nous, cette étiquette de papier
..manquait passablement... d'étiquette).
Entre les files de voitures, quelques piétons seulement,
tels que mes deux compagnons et moi, se glissent modestes, effleurant le pavé vernissé de pluie et tout luisant
-de la réflexion de quelques pâles rayons de soleil qui
viennent percer les nuages. Peu de monde dans le grand
hall, hier encombré au point qu'on y trouvait à peine
place. Mais rapidement arrivent par groupes, les invités
civils, tirés à quatre épingles, les généraux, les ministres
•et les ambassadeurs, engoncés dans leurs uniformes
bardés de dorures.
Au coup de deux heures, on entend au dehors des cris
•et des hourras. Ce sont les souverains qui arrivent avec
une exactitude dont l'empereur est le premier à donner
l'exemple. (L'exactitude est la politesse des rois, disait
L o u i s ^ J V ; on le voit bien, à considérer ce qui se passe
•dans notre petite démocratie). Aussitôt, tout le monde
.«e range, et forme haie le long du passage recouvert de
tapis c[ui;va de la porte à l'estrade. On tend le cou.
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Voici d'abord Guillaume II ; il vient d'un pas souple et
sans hâte, ayant à son bras la princesse Ghisela; il salue
de la tête, à droite et à gauche ; puis suivent l'impéra^
trice Augusta avec le prince-régent Luitpold, le GrandDuc de Baden avec le roi Charles de Wurtemberg, enfin
les ambassadeurs, les ministres, les dames de la cour.
Tous les yeux sont poui^ l'empereur, qui a l'air trèsjeune et vigoureux dans son uniforme de général bavarois : tunique bleue, — non pas de Prusse, les sentiments chauvins des Bavarois s'y opposeraient, — mais
bleu... de roi, la poitrine barrée d'un large ruban rouge :
sous son bras gauche, replié à moitié, il tient son casque
empanaché de superbes plumes blanches. Je m'attendais
à des ovations ; mais le silence est presque religieux ;
c'est, paraît-il, le protocole qui le veut ainsi. L'impératrice est très élégante (ses sujettes ne l'imitent pas
assez) dans son costume gris-perle couvert de guipures ;
elle porte en sautoir, à droite, une écharpe aux couleurs
de Prusse, noire et blanche ; à gauche, le cordon blanc et
hleu d'un ordre bavarois. (Oncques ne furent les couleurs de la Ville et République de Fribourg portées
par si haute princesse !) Sa Majesté a un air très amène
et sourit gracieusement. Guillaume II s'assied le premier,
en face de là petite scène élevée sur l'estrade ; puis prennent place à ses côtés les autres grands personnages.
Derrière eux.s'asseoient les dames, entourées par le resté:
de l'assistance debout. M. dé Bezbld prononce quelquesparoles de bienvenue, puis M. de Pbsadowski, secrétaire d'Etat prussien, d'une voix blanche et sans éclat,
lit le discours de l'empereur. Il débute avec grandiloquence : « Moi, Guillaurhe, par la grâce de Dieu,
Empereur allemand. Roi de Prusse, Margrave de Brandebourg, Burgrave de Nuremberg et Comte de Hohehzolern... » Tandis que finissent les applaudissetnénts',.
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Guillaume monte à l'estrade avec le prince Luitpold et
ouvre le meuble qui contient la collection des sceaux.
Il parait donner au Régent d'animées explications ; l'impératrice va se joindre au groupe. L'examen terminé,
l'empereur prend le bras du Régent et pénètre dans le
musée avec les autres monarques et les princesses; toute
l'assistance suit pêle-mêle, chacun échangeant quelques
mots avec son voisin du moment, sans qu'il y ait d'autres présentations qu'un échange de Mein Name ist....
(mon nom est
), accompagné d'une poignée de mains
ou d'une courbette. Le musée est parcouru encore plus
rapidement que la veille ; on abrège la promenade pour
rentrer dans le hall, car, entre temps, les acteurs se sont
préparés pour le spectacle.
Celui-ci doit comprendre deux « morahtés )) de Hans
Sachs, le doux poëte, qui, cordonnier de par sa pauvreté, porte glorieusement le titre de prince des Meistersanger de par son talent. Elles sont intitulées : a. Les
enfants inégaux d'Eve » et « Le panier du marchand. »
Un acteur, costumé en foUe —
en mains il tient
un miroir —
s'avance : c'est
Eulenspiegel. »
En des rimes vibrantes, il célèbre la gloire de
l'Allemagne, ses
vertus, son génie, etc. (voir
-r#
plus haut). Puis
le remplace sur
L\ TOLR PFNT^GONE
la scène un ma-

—

40

—

jestueux personnage ; c'est Dieu le père, suivi d'Adam
et d'Eve, en costume du temps (du temps de Hans Sachs
veux-je dire).
*
*
*
Les invités ne sont pas seuls à jouir de la grâce naïve
et du charme puéril du colloque. L'empereur lui-même,
tout à la pièce, abandonnait sa physionomie au délassement et au plaisir de l'heure présente, et donnait le
signal des applaudissements. Bientôt cependant le rideau
est tiré sur les acteurs, et Guillaume II se lève ; entouré
des autres souverains et des princesses, il lient cercle.
Grâce à la bienveillance de Monsieur le Hofrat G. une
place m'avait été réservée tout près de la cour. J'ai donc
bien le loisir d'examiner le puissant potentat, et je dois
confesser qu'il me plaisait infiniment mieux au naturel
que dans tous les portraits que j'avais vus. Ses traits
sont très franchement allemands ; sa figure petite et
ronde, très bronzée, est caractérisée par les moustaches
que l'on sait. Mais il n'a nullement cet air dur et hautain qu'on est accoutumé à voir dans ses photographies.
Au contraire, son expression est très ouverte ; parfois
cependant, tandis qu'il cause, par petites phrases saccadées, il lance autour de lui un regard pénétrant, pour
reprendre aussitôt son air de bonhomie souriante. Il
s'entretient avec une vivacité particulière avec le vénérable prince Luitpold, qu'il quitte cependant par
instants pour s'approcher d'un groupe où il vient de
remarquer une figure connue. C'est ma foi, un spectacle fort intéressant que cette assistance où se trouvait
réunie la fleur de l'empire d'Allemagne : Avec une amabilité toute française, M. le Hofrat G. s'est fait mon
cicérone, et me nomme, à droite et à gauche, les notabilités présentes, qui toutes, occupent l'opinion publique.
Pour ne pas parler des roi<s et des princes, il v a là M. le
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chancelier de Bulow ; le secrétaire d'Etat Posadowski,
l'ambassadeur comte de Lerchenfeld, le ministre Bôtticher, le maréchal Eulenburg, le lieutenant général comte
de Haeseler, le baron de Mirbach : je m'arrête, ne pouvant citer tout l'almanach de la cour. L'impératrice,
•debout au milieu d'un cercle de courtisans, s'entretient
avec simplicité sans quitter un moment son sourire
aimable. Autour de moi, quelques brillants officiers
admirent les belles épaules des dames ; moi je me borne
sagement à lorgner avec curiosité les décorations qui
brillent sur le corsage de satin des chanoinesses et des
« chevalières » de l'ordre de Sainte-Elisabeth.
Le hasard des présentations m'avait conduit à quelques pas du groupe impérial. Je m'entretenais précisément avec un monsieur très affable, S. Excellence le
ministre bavarois von Leonradt, quand voici que se
dirige vers lui Guillaume II, et avant que j'eusse songé
à m'éloigner, S. M. lui tend la main. Machinalement,
je m'inclinai, — puis m'écartai, sans donner à l'empeTeur le temps de me demander des nouvelles.... du
Friboiirg artistique.
Je ne cacherai point que j'appréciai fort la courtoisie
de tous les grands personnages auxquels j'eus l'honneur
d'être présenté à cette occasion, et l'affabilité avec laquelle on accueillait un étranger, qui, pour toute distinction, n'en portait aucune. Je ne remarquai trace de
•cette morgue hautaine que, bien mal informé, je croyais
-être l'apanage de la haute société prussienne, et dont
certaines gens se donnent le ridicule dans de minus•cules républiques.
Au bout d'une demi-heure de conversation, l'empereur donne le signal du départ : tout le monde s'em-presse de reformer la haie comme à l'arrivée et les
couples princiers passent une dernière fois devant nous.
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A mon tour je prends congé de mes voisins, trouvant
très problématique le « au revoir » que l'on veut bien
me dire. Les fêtes du cinquantenaire sont terminées. Je
me hâte de rentrer à l'hôtel, pressé de jeter mon frac
aux orties pour reprendre le veston du touriste, et me
mêler à la foule immense et admirer avec elle les illuminations qui, ce soir là, de l'antique cité impériale,,
ont fait un palais des mille et une nuits.
St-Barthélemy, juin 1902.
Ad.

P.

EGGIS.

L e français g-ermanisé.
Un correspondant suisse de la Gabelle de Francfort écrit à ce journal que nombre de mots français font partie du langage courant denos confédérés de la Suisse allemande, non seulement dans les
régions voisines des cantons romands, mais encore à l'extrême
orient de la Suisse. Ainsi les vocables « travaellen » (travailler),
« exgùsi » (excusez), « baraplû » (parapluie), « mersi » (merci) et
bien d'autres y passent presque pour être d'origine germanique,
tant ils sont devenus familiers.
Dans le vallon reculé de la Sernft (Claris), on appelle les pendules et les montres « guellôretli », expression qui est une corruption
de « quelle heure est-il » et qui remonte à la fin du XVIIIe siècle,
à l'époque où les troupes françaises, sous le commandement de
Masséna, poursuivaient l'armée de Souwarof.
Les mots « point d'honneur » sont devenus dans la même vallée
« buntonôri », terme qui s'emploie très fréquemment, mais dans un
sens moins abstrait qu'il a en français. Prendre quelqu'un au
(( buntonôri » signifie en effet, chez les Glaronnais, lui frotter les
oreilles. Ils ont vu entre leur terminaison «ôri» et le mot «oreille»
une ressemblance parfaite. Nous pouvons encore citer les jolis mots
(( poverli » pois verts et « wuUibuschbirne » poire mouille-bouche
en usage dans la Suisse orientale.
Mais si l'on veut voir comment les mots français sont employés
à toute sauce par nos bons confédérés, il faut Ure leurs journaux et
particulièrement les pages d'annonces, où ils fourmillent.

-^^£?^k d
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FLORIDE^)

Extraits du carnet de notes d'un voyageur Iribourgeois
Nous prenons notre voyageur au moment où, après
un séjour plus prolongé qu'il ne l'aurait voulu à la Havane, retenu qu'il était par le manque de bateaux en
partance, à cause de la fièvre jaune qui régnait dans la
contrée, nous le prenons, disons-nous, au moment où
il fait voile pour le continent américain. Nous lui laissons la parole :
J'écris maintenant sur le pont d'un vapeur américain,
l'air de la mer me remet de l'accès de fièvre qui m'avait
accablé les jours précédents. Cuba se perd à l'horizon,
on n'aperçoit plus que le drapeau espagnol flottant sur
les forts de la Havane. La traversée du golte du Mexique
dura trois jours par un temps superbe, chemin faisant
nous aperçûmes deux baleines, l'une à loo mètres du
navire pareille à une longue chaloupe noire retournée,,
on voyait distinctement l'eau rejetée par les évents du
cétacé ; l'autre batifolait un peu plus loin, elle faisait
') Notre ami, M. Raymond de Boccard, de notre ville, de retour
d'un voyage au long cours, a bien voulu nous permettre d'extraire
de son carnet .de notes lés lignes qui vont suivre et qui ne manqueront pas d'intéresser nos lecteurs. Qu'il veuille bien accepter
nos meilleurs remerciements.
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faillir l'eau autour d'elle dans ses bonds désordonnés.
Les baleines des mers chaudes sont plus petites que celles du Nord, elles pouvaient avoir lo mètres de longueur.
Nous eûmes aussi le spectacle d'une trombe qui
s'abattit non loin du navire. La mer était calme comme
un lac, on vit à un moment donné surgir un nuage
noir, puis se détachant de ce nuage comme un serpent
immense qui s'en va plongeant dans la mer. Ce spectacle dura quelques minutes puis tout disparut.
Après trois jours de navigation nous arrivons dans le
Mississipi ; l'embouchure de ce fleuve, le plus long du
monde s'en va mourant dans un delta sans fin et son
incalculable volume d'eau s'écoule au milieu des joncs
d'un marécage. Nous remontons le fleuve par un chenal d'une centaine de mètres de largeur et nous arrivons
au lieu de la quarantaine, les employés montent à bord
et nous font évacuer le bateau avec tous nos effets, les
fumigations commencent et en deux heures tout est
terminé. Nous avons dix longs jours de villégiature
forcée à passer sur le bateau avec un soleil dardant d'aplomb sur nos têtes, le pont est brûlant, les cabines sont
des étuves, on laisse aller sa pensée au delà des mers où
sont ceux que l'on aime, ou bien pour me distraire je
tends mes lignes et je ramène de beaux poissons, des
Katfisch de 15 à 20 livres.
Enfin nous sommes libres et notre navire remonte le
Mississipi, nous avons 140 milles à faire avant d'arriver
à la Nouvelle-Orléans, nous voguons sur des flots boueux, des^troncs d'arbres, des chevaux morts, des débris
de toute sorte sont charriés par le fleuve qui est débordé.
Sa largeur moyenne est de cinq à six cents mètres, les
bords en sont complètement marécageux, notre bateau
fait prendre l'essor à une quantité d'oiseaux aquatiques.
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des petits hérons blancs, bleus, gris, puis toute la série
des cormorans et des mouettes, quelques canards, de
grands aigles marins planent sur nos têtes.
Plus nous avançons plus le pays se peuple, notre horizon se perd toujours dans les grands arbres de la forêt
vierge, cependant les grandes plantations de canne à
sucre deviennent de plus en plus nombreuses. Au centre
de chaque plantation se dresse la maison du propriétaire
avec véranda et parc entouré de grands arbres et d'orangers, puis tout un petit village de cases de nègres parfaitement alignées et formant des rues. Les champs de
cannes et les rizières se succèdent, mais on voit pourtant que le temps de la splendeur première des factoreries est passé, plusieurs grandes habitations sont en
ruines, c'est un résultat de l'abolition de l'esclavage. La
plus importante des factoreries est celle de Magnolia,
cinq milles carrés sont en culture et les champs de cannes d'un vert tendre s'étendent à perte de vue.
Nous arrivons à la Nouvelle-Orléans, des centaines,
de cheminées estompent le paysage, c'est ici que Jules
Verne sera venu prendre son idée du roi de l'acier. Des.
usines partout, des cables en l'air, des fils de téléphone
et de télégraphe s'enchevêtrant sur tous les toits, d'immenses steamers portant tous les pavillons du monde se
croisent en sifflant, des quais qui ont des heues de longueur tout chargés de sucre et de coton ; dans les rues
les locomotives croisent les voitures, garez-vous, personne ne vous dit rien et rien n'annonce l'approche d'un
train.
Nous abordons à Alger qui est séparé de la Nouvelle
Orléans parle Mississipi, notre bateau dépend de la
Société Southern-Pacific qui est l'une des plus fortes du
monde. C'est toute une flotte qui porte son,pavillon, la
grande ligne du Pacifique qui traverse toute l'Amérique
lui appartient.
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Je quitte le navire et traverse le Mississipi sur le ferryboat, immense radeau transportant en quelques minutes
un train entier d'un bord à l'autre du fleuve.
La rue royale est grande et large, les magasins super.bes, mais ici les objets d'art ont un autre aspect qu'en
Europe, c'est lourd et criard, les bijoux sont massifs et
sans goût, les peintures sont tout ce qu'il y a de plus
« plat d'épinards », pour employer l'argot d'atelier.
Dans la rue, des Anglaises au costume et à la tenue plutôt sévères, puis des créoles gracieuses et charmantes
dans des toilettes aux couleurs vives.
Je suis très bien reçu au consulat suisse par deux
Messieurs de Lausanne, M. Louis Richner etM. Bovey;
nous passons une soirée ensemble et soupons chez M.
Richner. Ces Messieurs me font les honneurs de leur
ville, nous saluons les banques qui sont les beaux monuments de la place, les temples du représentant du
Dieu d'Amérique, Monseigneur Dollar. Nous parlons
du pays, des nombreux amis qui nous rapprochent, que
de fois je dûs leur dire : « Un tel ! il est mort ». Ces
Messieurs m'ont donné les plus mauvais renseignements
sur le Pécos qui est à deux jours de voyage de la Nouvelle-Orléans. Le consulat est sans cesse obligé de rapatrier de pauvres Suisses qui sont allés perdre là bas leur
dernier sou. La société du Pécos vend des terrains trois
fois ce qu'ils valent, il n'y a aucune chance de succès là
bas ; ce sont les paroles textuelles que M. Rychner m'a
dites et il m'a autorisé à les répéter dans l'intérêt des
Suisses qui pourraient encore avoir l'idée fâcheuse d'aller au Pécos.
Le 30 septembre 1893, je quitte la Nouvelle-Orléans
pour me diriger vers Tampa sur la côte de Floride. Le
bateau est un rapide de 17 noeuds à l'heure, vers le soir
nous sommes dans le golfe du Mexique, le ciel est bleu.
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la mer calme, je passe la nuit sur le pont qui est encombré de Chinois allant à Cuba. Ils étendent de larges
tapis, sortent leurs pipes à opium et s'endorment bientôt
dans une ivresse béate. Nous arrivons en vue des côtes
de la Floride, les grands quais de Port Tampa se rapprochent, ce sont de grands hangars avancés à deux milles
en mer. Ces magasins bâtis sur pilotis sont reliés à la
terre ferme par un immense pont de bois sur lequel
passe le chemin de fer. La ville de Tampa est à 6 milles
de port Tampa.
Me voilà en Floride. Tampa est une ville en formation, la forêt n'est pas défrichée, partout le tram électrique circule au milieu des pitch-pins, les maisons sont
égrenées esquissant des rues à venir puis d'immenses
fabriques de cigares, le tabac est travaillé par des
ouvriers de Cuba logés tous dans un quartier composé
de petites maisons de bois, peintes en blanc ou en bleu
du plus gracieux aspect, des lagunes tout autour de la
ville où de gros hérons font en paix la chasse aux grenouilles.
Le grand hôtel de Tampa est une splendeur, on croit
voir cinq ou six mosquées, construit dans le .style mauresque, il est couvert de coupoles dorées, c'est un vrai
palais qui Se peuple en hiver de millionnaires de NewYork, le prix de la pension est de cinq à vingt dollars
par jour.
A 7 heures du soir je quitte Tampa, le train par moments semble voler pour prendre l'instant d'après une
allure d'escargot, cette marche est commandée par l'état
delà voie. A deux heures du matin nous arrivons à
Citra, ma destination, je descends, on jette mes bagages
à terre et le train repart a une allure vertigineuse dans
la nuit profonde. Je n'y vois goutte, on ne trouve là
qu'un grand hangar soigneusement fermé, il n'y a per-
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sonne, que faire ? Je me roule dans mon châle et j'attends patiemment le jour en compagnie des moustiques
qui font rage. Enfin le jour arrive, on m'indique ma
route et je pars au travers d'une forêt où je me perds
plusieurs fois avant d'arriver à Orange-Lake ; le cOeur
me tressautait dans la poitrine en approchant de la maison où je comptais retrouver mon cousin Louis de Gottrau, ce vieil ami d'enfance.
La maison est fermée, mais quelle est la maison fermée pour un vieux chasseur, j'entre par une croisée er
je m'installe sans façon ; des voisins arrivent de suite,
j'ai grand peine à me faire comprendre et néanmoins on
m'entoure de prévenances, mon cousin est aux bains de
mer, mais malgré ma défense ses amis l'ont avisé de
mon arrivée et je vois arriver un grand gaillard brun
comme un Arabe, nerveux et solide, j'ai dû regarder
deux fois Louis pour le reconnaître sous son bronze
florentin ; sa jeune femme est charmante et ils m'ont
accueilli comme un frère. Nous allons vivre pendant
quelques temps sans chemin de fer et sans bateau à
vapeur.
La Floride est une grande presqu'île, c'est l'Italie de
l'Amérique, le pays est plat, couvert d'immenses forêts
de pitch-pin et de marécages ; quelques parties mamelonnées sont comme des oasis au milieu des solitudes.
Orange-Lake est une de ces oasis, les cultures ont remplacé presque partout la forêt vierge, ainsi, au bord du
lac d'Orange, nous trouvons les orangeries sauvages
greffées, ce sont celles qui ont le plus de rapport et
celles qui produisent les plus belles oranges, puis tout
autour du village composé de quelques maisons de bois,
deux stores (auberges), une gare et une vingtaine de bâtiments égrenés sur les collines. Les plantations commencent à s'établir un peu partout, soignées et entrete-
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nues comme un jardin. Les orangers forment des ailées
d'une ordonnance irréprochable. Les plus belles orangeries sont irriguées au moyen d'hydrants, des petits
railsways courent dans les allées amenant les fruits dans
la maison d'emballage qui est toujours sur une ligne
terrée.
La récolte des oranges se fait en décembre, à ce moment elles ne sont pas complètement mûres, mais elles
achèvent de se mûrir en route et se conservent plus
longtemps. Les arbres sont couverts en même temps de
fleurs et de fruits, l'air en est tout embaumé. En Floride la terre est très légère, il semble que la charrue
passe dans du sable, un seul cheval suffit à la traîner
pour la culture des différents légumes qui demandent
cependant un labour profond.
Les choux, les tomates, les courges à moelle, les
traises, les différentes espèces de melons, les patates
douces et enfin les pommes de terre et le blé d'Inde sont
la grande culture du pays. On plante et on sème en
octobre pour récolter en janvier, février et mars. La
Floride fournit les primeurs aux grandes villes des EtatsUnis ; malheureusement le fret est si cher que le plus
clair des bénéfices est fait par les chemins de fer.
Les phosphates sont seuls employés comme engrais,
ils, sont très bon marché, les gisements de phosphates
étant répandus un peu partout. Toute la Floride est de
formation volcanique. — Un phénomène qui se produit
très souvent est la formation des sills; on entend comme
un coup de canon sourd et lointain, c'est un sill qui
vient de se former. La terre s'effondre sur un espace de
quelque.^ fois 200 mètres de tour ; le terrain couvert de
grands arbres s'est, enfoncé, le bout des branches sort à
peine d'un entonnoir vaseux, c'est ce que j'ai vu à une
lieue de notre habitation, nous avions entendu la forma4
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tion du sill pendant la soirée et nous le trouvions en
chassant le lendemain. C'était au bord d'un chemin
dont une partie était descendue sous terre, le fond de
cette dépression était une boue liquide. Ordinairement
les sills présentent la forme d'un énorme entonnoir,
dont la pointe se perd dans le sol à de grandes profondeurs.
Les maisons d'habitation en bois de pitch-pin scié
sont généralement carrées et entourées de vérandas ou
de balcons élevés à deux pieds du sol et posés sur des
rondins. Les cases à nègres sont de petites constructions
à deux fenêtres, elles n'ont qu'une pièce où toute la
famille s'entasse et pullule.
Les vaches, les chevaux, les porcs sont en liberté et
vont chercher leur pâture un peu partout. La Floride
n'a pas de race spéciale d'animaux domestiques : les
chevaux sont grands et torts ; les mulets sont remarquablement beaux, plus grands que les chevaux, plus
résistants, ce sont d'admirables animaux de trait ; les
vaches très mal nourries, manquant de soins, irrégulièrement traites, sont d'un rendement insignifiant, leur
chair est dure et coriace, c'est le contraire pour les porcs
qui trouvent au printemps des légumes en quantité et
engraissent en fort peu de temps. Chaque propriétaire
doit clore ses cultures et emploie pour cela des fils de
fer épineux et malgré cela, les porcs s'introduisent sou •
vent dans les cultures, mais on ne se gêne pas pour leur
tirer des coups de fusil, la chose est considérée comme
toute naturelle, personne ne s'en plaint.
Les Floridiens sont très hospitaliers, en Floride la
propriété est très respectée, les maisons sont toujours
ouvertes et le vol est très rare, il n'y a cependant pas de
gendarme, le chérif est seul chargé de la police, il peut
requérir qui il veut pour lui prêter main forte. Ce systè-
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me est la cause des lynchages si fréquents dans le Sud.
Un meurtre est-il commis, aussitôt le chérif se transporte sur les lieux et désigne dans le village un certain
nombre d'hommes qui doivent le suivre et lui aider à
trouver le coupable. Souvent les hommes désignés sont
les parents ou les amis de la victime. Si le meurtrier est
trouvé, il est imédiatement pendu et criblé de balles par
les justiciers improvisés. Pendant les deux ans que j'ai
passés en Floride, cinq ou six nègres ont été lynchés de
cette manière. Il est très rare qu'un blanc soit lynché, 11
est ordinairement soutenu et il finit le plus souvent par
:se tirer d'affaire dans le cas exceptionnel où il serait
poursuivi. Les détrousseurs de trains sont maintenant à
l'état de légende.
Nous somm.es au mois d'août, le soleil est cousin de
celui de l'Equateur, 40 degrés à l'ombre, les récoltes
sont terminées, la terre est sèche, c'est le moment où
les Floridiens se reposent et vont camper soit sur les
rivières, soit au bord de la mer ; les stations balnéaires
ne manquent pas. Silver-Spring est peut-être la plus
remarquable. C'est une source sulfureuse formant un
lac de 200 mètres de tour, dont les eaux vont se perdre
dans la rivière. La transparence de l'eau est telle qu'on
aperçoit très bien les poissons à 50 ou éo pieds de profondeur ; le même phénomène se reproduit à BlauSpring sur la St-John-River et à Orange-Spring sur la
rivière Orange.
Mon cousin me propose de partir pour Orange-Spring
où il a des amis qui campent déjà, nous faisons nos
préparatifs et partons. Après avoir traversé 24 milles de
forêts, nous dressions notre tente près des sources de la
rivière Orange qui sort de terre en bouillonnant, formant
un large bassin d'une eau claire, transparente et d'une
fraîcheur des plus agréables ; la source est entourée de
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grands arbres. La chasse et la pêche devaient avec les
conserves de légumes fournir notre garde manger.
La rivière Orange est peu poisscaneuse, mais une
large crique à une demi lieue du campement contient
des brochets, des brèmes et le catfisch est commun partout. Tous les jours mon filet fournissait la friture de
brème avec les catfisch dont les nageoires pointues s'enchevêtrent dans le tramail, de façon à faire damner lepêcheur le plus patient. Mais un matin ce fut une bien
autre histoire, mon filet avait disparu et j'aperçus plus
loin les bouchons entraînés sous un grand arbre couché
en travers de la rivière. Apparemment c'était un gros
poisson qui était pris, je me mis à l'eau et tirai à moi le
filet qui résistait et je me trouvai nez à nez avec un
imposant alligator, qui nous donna énormément de fil
à retordre, j'ai raconté autre part toutes les péripéties de
la lutte que nous eûmes à soutenir, mon cousin et moi
pour faire passer de vie à trépas cette vilaine bête.
Outre la pêche, la chasse nous fournissait en suffisance de quoi varier abondamment notre menu de
chaque jour. Au bout d'un mois de campement, mon
compagnon est pris d'un violent accès de fièvre et nous
rentrons à Orange-Lack. Ici j'abandonne la chasse au
chien d'arrêt, pour pratiquer la chasse au lac, dès l'aube
il faut être sur l'eau, des centaines de poules d'eau
nagent un peu partout, le canard à tête verte, le canard
noir, le canard de Virginie, superbe de couleur, nichant
dans les arbres et se perchant, les différentes variétés de
sarcelles étaient mon gibier ordinaire.
Un jour, c'était le 30 novembre 1893, j'étais seul sur
le lac d'Orange, mon bateau était neuf, il y avait deux
jours que je l'avais mis à l'eau, la journée était superbe.
Vers 4 heures du soir le ciel se couvre et de gros nuages
noirs s'amoncellent vers l'Ouest, un lointain gronde-
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ment de tonnerre se fait entendre, le lac était comme
un miroir, la chaleur intense, l'air lourd tout annonçait
un orage imminent. J'étais à une lieue du rivage au
milieu d'immenses marécages où il y a environ lo pieds
d'eau recouvrant des marécages sans fond. Les nuages
deviennent couleur de plomb et je vois le lac se soulever, c'est une barre d'eau d'un mètre de hauteur qui
s'avance vers moi poussée par une force irrésistible et en
même temps le vent commence à souffler ; je me mets
vent arrière, la vague m'atteint et remplit mon bateau ;
mon fusil, mon habit, mon sac à cartouches, quelques
canards que j'avais tués, tout est emporté, mon bateau
est complètement submergé, mais reste sur l'eau comme
une épave. Je m'y accroche et me laisse emporter, en
très peu de temps, poussé par la tempête j'ai traversé
une partie du lac sous une pluie mêlée de grêle qui
tombe drue et serrée et poussé par un vent d'une violence inouïe. Les oiseaux d'eau volent affolés, des alligators troublés dans leurs retraites roulent comme des
épaves, j'arrive au milieu des îles flottantes qui sont
emportées avec moi, mon bateau accoste l'une d'entr'elles, je parviens à m'y installer couché sur mon bateau
qui forme radeau. Mon île s'en va où le vent la pousse,
j'attends sans danger la fin de la tempête, le lac se calme
lentement, je parviens à vider mon bateau et je regagne
dans la nuit Orange-Lack ; mon cousin croyait voir un
revenant, car le cyclone avait tout ravagé, des maisons
étaient renversées, des arbres déracinés et cependant,
nous n'avions été qu'au bord du cyclone qui fut terrible.
Sur les bords de l'Atlantique des centaines de personnes trouvèrent la mort, ensevelies sous les décombres
des habitations et tuées par les arbres renversés.
Je fus heureux d'en être quitte pour la perte de mon
vieux fusil et de mes munitions..
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Cet incident n'interrompit pas longtemps le cours de
mes chasses tantôt seul, tantôt en compagnie d'un anglais dont j'avais fait la connaissance peu de temps auparavant. Cependant l'hiver était passé, je me décidai à
faire comme les oiseaux, à regagner le Nord, je pris,
congé de Louis et de sa famille et me voilà en route
pour le Canada.

Un grand philosophe.
Un incident assez curieux a marqué l'une des audiences du tribunal correctionnel à Paris. Un individu était poursuivi pour exercice
illégal de la médecine. Les faits ne semblaient point niables, car .la
police avait décovivert, à la Chapelle, le cabinet clandestin où il donnait, en grand secret, ses illicites consultations. « Quels sont, demanda le président, vos moyens de défense ? » Pour toute réponse,
le prévenu exhiba des diplômes académiques et des reçus du percepteur. Vérification faite, ils étaient bien à lui : ce prétendu charlatan
était docteur en médecine de la Faculté de Paris ; il payait, comme
médecin, une patente régulière. Le tribunal ne put donc que l'absoudre et le renvoyer des fins de la plainte, non sans excuses de
politesses. Mais, avant de le congédier, le président ne put se tenir
de lui demander quelques éclaircissements sur l'étrangeté de ses
allures et l'incompréhensible mystère dont il entourait le légitime
exercice d'une honorable profession :
« Mon Dieu ! répliqua le prévenu, la raison en est bien simple.
J'exerce au grand jour dans un des quartiers du centre, mon métier
de médecin ; j'ai une plaque sur ma porte, un cabinet confortable
et un salon décent. Le public n'y vient pas. Il me faut bien chercher d'autres moyens d'existence. Ne réussissant pas comme médecin authentique, j'ai voulu simuler le faux docteur. C'est pourquoi
j'ai installé dans une maison borgne de faubourg cette louche officine où je me rends en cachette et où une discrète concierge n'introduit les malades qu'avec les plus prudentes précautions. La
clientèle abonde. Ce n'est pas ma faute si les bonnes femmes aiment
la contrebande et le mystère et si le peuple a plus de confiance SM
rebouteur qu'au médecin. »
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A TRAVERS LE VIEUX

STAVAYER

Un événement littéraire tel que la série de représentations données dans le courant de l'été dernier à Estavayer est chose encore inconnue dans notre [petit pays
de Fribourg. Nous sommes d'autant plus heureux de
signaler aux lecteurs des Etrennes le succès bien mérité
qu'a obtenu l'œuvre de M. le Docteur Louis Thurler.
C'est dans un élan très louable de patriotisme éclairé
que le sympathiqae auteur de « A travers le vieux Stavayer » a
conçu l'idée
de son travail
etqu'ill'a réalisée avec le
talent que
l'on sait. Déjà
dans ses attrayantes relations de
voyage en
extrême
Orient,
M. Thurler
s'était révélé
comme un
littérateur au
style chaud et
coloré. Mais
ce n'était là
D' LOUIS THORLER
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talent qui s'est épanoui avec une ampleur extrêmement
réjouissante dans le Festspiel d'Estavayer. C'est là que le
poète a fait son entrée en scène aux applaudissements
d'un public toujours plus nombreux et plus enthousiaste.
Et vraiment les vers du poète mérirent une mention toute
spéciale. Ils coulent bien agréablement tantôt pleins de
grâce et de fraîcheur, tantôt avec de belles envolées et
des sonorités vibrantes.
A côté de l'œuvre littéraire ne manquons pas de
signaler aussi l'œuvre musicale de M. Jules Marmier.
Nous sommes malheureusement trop peu à même d'en
apprécier toute la valeur. Tout ce que nous pouvons en
dire c'est que le musicien n'a pas peu contribué à rehausser le littérateur. C'est dans les chœurs surtout que
la musique de M. Marmier nous a paru produire ses
plus heureux effets.
Après les nombreux comptes rendus qui ont paru dans
la presse fribourgeoise et dans les journaux les plus
autorisés de la Suisse romande, il serait superflu de faire
un exposé complet de la pièce. Nous nous bornerons à
en indiquer sommairement l'idée d'ensemble et les
parties principales.
« A travers le vieux Stavayer » n'est pas une œuvre
dramatique dans le sens strict du mot. Il n'y a pas
d'enchaînement rigoureux entre les trois parties de cette
pièce, pas d'action proprement dite au développement
de laquelle toutes les scènes doivent concourir. Ce que
l'auteur a voulu réaliser c'est une évocation du passé en
une série de tableaux qu'il a cherché à rendre aussi
vivants que possible: Les trois parties de la pièce représentent trois âges différents : l'âge préhistorique ou
lacustre, le moyen âge et les temps modernes soit la fin
du dix-huitième siècle. Le tout est précédé d'un prologue
et se termine par un épilogue ou apothéose finale qui

)/
résume en
quelque
sorte en les
poétisant les
différents
tableaux qui
ont passé
sous les
yeux des
spectateurs.
Cette œuvre se distingue par une
conception
originale et
'^.^•y=
une grande
variété dans
la manière
dont les différentes parties ont été
M. JULES MARMIER
traitées. Ce
auteur de la musique de la pièce ;
qu'il y a de
« A travers le vieux Stavaver »
surprenant
<:'est que l'intérêt va s'accentuant bien que la trame qui
relie ces diverses parties soit aussi lâche qu'on peut
l'imaginer.
La première partie est consacrée, comme nous l'avons
vu, à la période lacustre. Elle est introduite par un
.gracieux prologue où une troupe d'enfants sollicitent
d'une bonne grand'mère à r.on rouet, qui personifie Estavayer, un récit des choses du passé. La bonne grand'mère s'exécute tout en comparant avec regret les beaux
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jours d'autrefois à ceux du temps présent. Elle s'ert
plaint doucement en ces vers si bien frappés :
Aujourd'hui l'on me fuit comme l'eau fuit ma grè^'e,
De tant d'heur et de gloire il me reste un beau rêve.

Puis elle s'apprête à retracer à ces jeunes auditeurs les
gloires de son passé et les souvenirs des âges disparus :
Et vous, petits et grands, écoutez d'autrefois
Mes tremblottants récits : « Il était une fois.... »

A ces mots les enfants écartent un rideau et l'on voit
apparaître la première scène lacustre.
Dans cette partie surtout l'imagination du poète s'est
donné carrière. Il y règne un souffle mystérieux et
mélancolique qu'accentue encore une musique captivante. Les lacustres reviennent de la pêche et retrouvent
leurs familles. Un prêtre avec sa fille entrevoit vaguement les événements d'un avenir lointain et les transformations que la contrée va subir : L'apparition de
Stavia, le génie des grèves et ses accents prophétiques,
la brusque irruption d'un groupe de guerriers helvètes
voulant entraîner les lacustres à leur suite dans leur
émigration vers la Gaule, l'attachement des habitants
de ces rives à leurs paisibles demeures, à leur vie sereine
et tranquille, tels sont les tableaux qui se succèdent dans
ces scènes plutôt gracieuses. Il y a là de jolis passages,
des barcaroUes charmantes et originales, et puis ces voix
mystérieuses dans la torêt :
Ecoutez dans la nuit sereine
Les feuilles soudain tressaillir,

qui sont d'un effet bien saisissant.
La musique a une large part dans cette première"partie
et lui donne un charme caractéristique.
Les scènes du moyen âge sont plus vives, plus animées,
ce sont aussi les plus dramatiques. Elles comprennent
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les fiançailles de Rose d'Estavayer, le sac de la ville et la
mort de Claude d'Estavayer et de sa fille. Le premier
tableau est une joyeusgsfête qui se déroule sur la place
de Chenaux. Toute la ville est en liesse. Des gens de
guerre festoient devant une taverne, des danses s'organisent sur la place, toutes sortes de spectacles populaires
sont annoncés. Des hérauts d'arme du comte de Savoie,
de Claude d'Estavayer, du conseil de la ville viennent
tour à tour foire part des largesses octroyées à tout le
peuple. Bohémiens, marchands d'orviétan, fol de cour,
soudards, jeunes filles, bourgeois, toute cette foule bigarrée s'agite sur la scène. Les propos joyeux, les lazzis
s'entrechoquent. On acclame le cortège des fiançailles
qui défile et stationne sur la place. Rose d'Estavayer et
son fiancé, le noble Riciiard de Ponterose, Claude d'Estavayer, Pierre de Vuippens et quantité d'autres personnages au riche costume figurent dans le cortège et reçoivent les hommages de la foule jo\euse. C'est cette scène
que représente notre gravure.
Comme contraste avec la scène précédente, voici le
siège d'Estavayer et le massacre de ses malheureux défenseurs, cette épouvantable boucherie où, coinme dit la
chronique, « tout fut haché et chaplé. » C'est ici que
se présente les épisodes vraiment dramatiques et poignants de la pièce. Rose est confiée par son père à la
protection des Sœurs dominicaines d'Estavayer, tandis
que Claude et Richard organisent la défense et font
assaut d'héroïsme pour sauver la malheureuse cité qui,
malgré leurs eff"orts, tombe au pouvoir des Confédérés.
Guidée par un vieux serviteur. Rose s'échappe du couvent et, revêtue d'une armure, se précipite dans la mêlée,
vole auprès de son fiancé et combat vaillamment à ses
côtés. Tous les deux tombent .sous les coups des assaillants et Rose est transportée mourante dans une salle

6r
du château où son père a égalemeiit été ramené tout
sanglant. Rose ne tarde pas à expirer, et bientôt api'ès
les Bernois et les Fribourgeois font irruption dans le
•.\4fï
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château et Claude est massacré malgré l'intervention- dé
Pierre de Vuippens qui ne peut arrêter la tureur de ses
soldats.

Il y a dans cette
partie des scènes d'adieux déchirantes et
qui ont été fort bien
interprétées. Richard
et Rose, sur lesquels
se concentrait l'intérêt de la scène, ont
été vraiment à la hauteur de leur rôle, La
scène du couvent est
tort intéressante et la
mort tragique de
Claude et de sa fille
est d'un effet saisisrant.
Quittons maintenant ces lugubres
tableaux des âges
héroïques et entrons
dans le salon du dernier avoyer d'Estavayer, l'avoyer de
[.anthen : Le temps
a marché pendant
l'entracte où spectaRosF. D'ESTAVAYLR
teurs et acteurs sentent le besoin de se restaurer et de se remettre des émotions de la scène précédente. Les armures moyenâgeuses
les longues épées, les hallebaides, les casques empanachés des chevaliers bardés de fer ont fait place aux perruques poudrées à l'habit à la française, aux bas de soie,
aux souliers à boucles, aux jabots, bref à l'élégant costume du XVin™' siècle. Les remparts et les tours d'Esta-
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vayer n'ont plus à protéger l'intéressante cité contre
les attaques des assaillants. Ils ne jouent plus qu'un
rôle décoratif. Les idées ont marché aussi et un souffle
d'émancipation a pénétré petit à petit dans le pays à la
suite de la Révolution française. Il y a grande réception
chez l'avoyer. Les dames font une partie de tape^ jeu
favori du .pays iribourgeois, tandis que les messieurs
parlent politique ou engagent une partie d'échecs. C'est
le seul tableau de cetie troisième partie qui ait été donné
aux représentations.
Telle qu'elle est écrite la pièce en comprenait encore
deux autres qui rappellent l'arbre de la liberté et la chute
du régime oligarchique. La longueur du spectacle les a
fait supprimer à la représentation pour ne conserver
comme image de l'époque que la scène de la tape qui a,
du reste, été fort appréciée par les critiques compétents.
II y a là une vieille demoiselle Endrion qui est sourde et
dont les quiproquos et les saillies ont été chaque fois
soulignés par les rires et les applaudissements de l'auditoire. Il faut dire que ce rôle était fort bien tenu par
Madame Louise Ellgass, fille de M. le professeur Grangier, le fondateur des Etrennes fribourgeoise. Cette actrice
distinguée, dont nous donnons le portrait en costume
de son rôle, s'est aussi occupée, des décors de la scène
qui était très réussis. Elle a été avec MM. Thurler et
Marmier la cheville ouvrière de toute la mise en scène.
A l'épilogue les personnages du prologue réapparaissent. Mais Estavayer est rajeunie et tient son blason à
. la main.
: Les enÊtnts chantent en chœur :
Oh la belle histoire
Que tu viens de nous conter !

Alors, dans une magnifique tirade, Estavayer résume
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MADAME LOUISE ELLGASS

dans son rôle de Mademoiselle Endrion .

les souvenirs de son pnssé en les associant agréablement
à ses rêves d'avenir :
Descendant du passé la côte glorieuse,
Aux champs ioulés j'ai vu la fleur triste ou rieuse,
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Qui s'entrouvre le soir, la fleur du souvenir
Et son parfum connu vient de me rajeunir !

Nous voudrions pouvoir continuer la citation de ce
morceau d'une si belle allure, mais nous devons nous
restreindre pour ne pas donner à cette petite étude plus
d'étendue que ne comporte notre publication.
Bientôt la scène s'agrandit et tous les personnages qui
ont paru dans la pièce viennent tour à tour déposer
leurs hommages au pied d'Estavayer. Ce sont des branches de feuillage, des gerbes d'épis, des fleurs. Chaque
représentant de ces différents^ groupes récite quelques
vers qui caractérisent une époque ou une phase de
l'histoire du pays. Un fier Helvète apportant un rameau
de chêne s'exprime ainsi :
Aux monts neigeux et dans la forêt sombre,
Au val étroit où vient se blottir l'ombre.
Sur l'âpre roc où s'assied le trépas,
d'importé on voit l'empreinte de nos pas !
La hache en main, des loups sapant la vie.
Nous arrachons au fauve ses taillis
Et, disputant chaque coin du pays,
Fiers nous passons bâtissant l'Helvétie !

Des chœurs alternent avec ces déclamations, puis
après ce défilé, la scène s'amplifie encore avec l'apparition de l'Helvétie entourée d'un groupe d'enfants aux
couleurs cantonales. Les enfants se sont assis sur le
devant de la scène et chantent en tressant des couronnes
avec les branches de verdure apportées par les différents
groupes.
Vite à l'ouvrage.
Gaiement tressons,
Entrelaçons
Ce vert feuillage.

La couronne terminée, on en fait hommage à l'Hel-
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vétie, mais auparavant une fillette la fait voir à Estavayer en ces termes.
Vois mère bonne bonne,
Si tout est bien
A ma couronne,
Manque-t-il rien ?

Estavayer détache la rose qu'elle porte à son corsage
en disant :
Il y manque fillette un gentil quelque chose,
La fleurette d'amour, tiens, mets-y cette rose.

Ce gracieux petit passage est fort applaudi.
L'Helvétie alors s'adresse à Estavayer en ces termes :
Nous citons le passage en entier :
Estavayer merci ! Dans ton pourpoint de pierre.
Tu sus braver la mort sans baisser la paupière.
Et ce flot qui frémit sous les murs de Grandson,
De Rose doucement chante ici la chanson,
Nos fils devaient s'unir, car les grands cœurs s'entendent I
Où le fer se croisa déjà les bras se tendent.
Et de l'Alpe blanchie aux monts du vert Jorat,
Chacun, bénissant Dieu, se souvient de Morat !
Enfant, tu viens d'ouïr ce que furent tes pères ;
Comme eux jette au sillon l'épi des jours prospères,
Et plonge tes filets au sein des flots d'azur ;
A la lune qui rit par dessus le vieux mur.
Et mêle son rayon à ta gaité tardive.
Chante en virant gaiement ta coraule naïve.
Mais si l'écho s'éveille au bruit du fer guerrier.
Vole à l'âpre moisson du chêne et du laurier.
Et ceins d'un vert bandeau le front de ta patrie !
Toujours ! Que l'airain gronde ou que la paix sourie.
Vois aux monts les sapins grimper avec fierté,
Et songe qu'au bonheur il faut la liberté !

Le chœur tout entier entonne là dessus le cantique
suisse qui termine dignement cette magnifique scène
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dont l'ampleur eut exigé un théâtre un peu plus vaste.
Telle est l'œuvre de MM. Thurler et Marmier.
L'exécution a réalisé tout ce qu'on peut attendre
d'une troupe aussi nombreuse d'amateurs. Ce n'a pas été
un des moindres mérites de l'auteur, de mettre sa pièce
en scène et de trouver dans une petite ville de i6oa
âmes, un personnel suffisant d'acteurs et de chanteurs^
capables de l'interpréter avec une virtuosité que nous,
avons sincèrement admirée. Après avoir fait une œuvre
belle, M. Thurler a fait encore une œuvre bonne, en
groupant toute une population autour d'une entreprise
littéraire et patriotique destinée à mettre en lumière une
des villes les plus intéressantes de notre canton en lui
attirant les sympathies de tous les visiteurs.
Et. FRAGNIÈUE.

« J o y e u s e t é s d e l'annon«',e
Jeunu homme de 24 ans, cherche une place en ville ou à la campagne auprès des chevaux où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Vanasch, marbrier, .^arbourgei'Strasse,.
Zofiiiijue.

Dix-huit propriétaires de la commune de Granges-de-Vesin, possédant des immeubles rière le territoire de la commune d'Aumont,
refusent catégoriquement le taupage par le taupier de la commune
d'Aumont sur les immeubles des dits propriétau'es sur la commune
d'Apmont, à partir de la présente année.
(Feuille officielle du canton de Fribourg.)

La Mère aux Confitures rue Madeleine 7, a transféré son domicile
même rue n" 9.
(Feuille d'avie de Lausanne.)
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L E PONT EN PIERRE
sur l'ancienne Broyé entre Domdidier et St-Aubin
Le pont en pierre sur l'ancienne Broyé (Erbogne aujourd'hui) a été démoli en 1901 et remplacé par un
pont métallique.
Ce vieux pont, disposé en dos d'âne et émergeant audessus de la plaine de la Broyé, se voyait de loin.
Ce pont a été construit en 1781. Au sommet de la
voûte se trouvaient deux blocs taillés portant chacun sur
l'une des faces l'écusson fribourgeois avec le millésime
(en chiffre romain) 1781. Sur l'autre face de l'un figure
l'écusson de St-Aubin avec le millésime 1781 et sur
celle de l'autre, l'écusson de Domdidier.
La démolition des maçonneries de ce pont a mis au
jour des blocs en calcaire du Jura de forme semi-octogonale. Sur l'un de ces blocs était gravé le millésime
1561. Ces blocs provenaient évidemment d'un ancien
pont construit à cette date. Les renseignements qui
m'ont été fournis obligeamment par M. Schneuwly sur
le pont de Domdidier sont venus corroborer cette manière de voir.
Voici les quelques données historiques sur l'ancien
pont de Domdidier que nous di^'ons à l'obligeance de
M. Schneuwly, archiviste cantonal.
Il est question du pont de Domdidier à partir de 1512
à l'occasion de réparations. Ce pont devait être en bois
et se trouvait en aval de l'ancien moulin là où l'ancienne
Broyé forme la limite entre les deux cantons, car en
mars 1551 Fribourg prie Berne de ne pas s'opposer à la
construction d'un pont en pierre.
En mai ijji, Fribourg remercie Berne de lui avoir
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permis de construire un pilier (culée) du pont de Domdidier sur son territoire.
Avril ISS2. Fribourg prie de nouveau Berne de lui
laisser continuer la construction commencée du pont de
Domdidier en lui réservant son droit de juridiction sur
le pont.
i)')6. Nouvelle demande de Fribourg pour construire
la culée sur son territoire.
Avril iJS6. Conférence sur place. Fribourg demande
à être autorisé à construire un pont en pierre. Berne s'y
oppose (inondations et raisons stratégiques. Il se' peut
aussi que les rapports fussent tendus). Fribourg songea
alors à placer le pont ailleurs, de façon à ce qu'il soit
entièrement sur le territoire fribourgeois.
Il faut admettre que les cantons tombèrent d'accord
pour la reconstruction d'un pont en bois, car, en 1560,
un devis a été élaboré à cet effet et nous trouvons, en
1561, un décompte des travaux. C'est donc le second
pont, mais construit en bois.
En 1S82, le tablier du pont en bois est emporté.
En ij8j, il est passé un contrat pour reconstruire le
pont en pierre pour le prix de 800 livres et 2 mesures
de blé. A cet effet, Berne autorise Fribourg à prendre
des pierres près d'Avenches. Maintenant, Berne a-t-il
consenti à laisser construire un pont en pierre ou bien
a-t-on placé le pont entièrement sur territoire fribourgeois ? Cette question n'est pas claire, mais je crois que
l'on a maintenu le même emplacement, car il est question, en 1767, à l'occasion de la reconstruction du pont
qui a été démoli, de demander à l'Etat de Berne un
échange de territoire afin que le pont soit entièrement
sur le territoire fribourgeois. Il paraît que cet échange
n'a pas eu lieu, mais l'emplacement du pont a été changé,
car en juillet 1780, une commission est chargée d'étudier
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le déplacement et la reconstruction du pont de Domdidier.
Le rapport de la commission fut adopté et la construction du pont décidée avec la réserve que la voûte
serait en tuf et les parapets en pierre de la Molière.
Selon le compte du trésorier, la reconstruction du
pont de Domdidier coûta, abstraction faite des charrois
fournis par les communes de St-Aubin et de Domdidier,
15346 livres et 5 batz, soit 3069 écus bons ou 10,590
francs fédéraux.
Am. GRKMAUD.

Un facétieux campagnard, à qui les blagues les plus drôles qu'il
débitait avec un aplomb impertubable, avait valu le surnom de
(( Colin dei dzanliés », fut interviewé un beau jour par un citadin
qui lui demanda :
— Ma dite vei, Colin, du quand vo dion the Colin dei dzanliés ?
— Du que l'ié keminhi à vo gabà nioncheu, répondit le malin
farceur.

Devant le juge.
'Président. — Vous êtes inculpé de vagabondage.
Accusé. — Je n'ai pas de travail parce que le gouvernement ne
m'en procure pas.
Tiésident. — Le gouvernement est peut-être forcé de vous en
procurer.
Accusé. — Pourquoi pas. Il vous en procure bien à vous.

73
NOTICE
SUR L'ABBAYE D'HUMILIMONT
ou de Marsens
Defunctus adhuc loquitur.

« Dans ce lieu, jadis si animé, règne aujourd'hui le
« silence de la mort. Si l'on ne vous disait pas : Arrêtez !
« ci-gït l'abbaye de Hautcrêt ! vous passeriez sans vous
« en douter sur cette terre consacrée par les travaux, les
ft prières et les bonnes œuvres de quatre siècles. Au lieu
« de chants pieux, de la cloche qui appelait au chœur,
« on n'entend plus que le bruissement de la Broyé luttant
« contre les rochers et disparaissant dans les coteaux de
« la plaine. »
Cette épigraphe de Bridel sur l'ancienne abbaye de
Hautcrêt ^) peut être appliquée à notre abbaye d'Humilimont : l'histoire de Hautcrêt est bien celle d'Humilimont.
Si les eaux de la Broyé bruissent autour des vestiges de
Hautcrêt, celles du Gérignoz en font autant autour des
vestiges d'Humilimont.
On raconte que l'historien Hisely, parcourant la
Gruyère aux fins de recueillir des matériaux pour son
ouvrage sur le Comté de Gruyère, ne manqua pas de se
rendre à Humilimont, et, devant le profond silence du
vallon, devant ces buissons d'aubépines qui couvraient
le vieux cloître et repoussaient toute recherche, il resta
longtemps plongé dans un monde de pensées. On ajoute
même qu'il ne s'aperçut pas que le soleil était couché et
que la lune l'avait remplacé.
') L'ancien monastère cistercien d'Hautcrêt fut fondé en 1134
par Guy de Marlame, évêque de Lausanne, près d'une rive de la
Broyé, entre Oron et Palézieux, près de la frontière fribourgeoise.
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Maints lecteurs ignorent peut-être qu'il a existé à
trois ou quatre kilomètres du village de Marsens, dans
la direction de l'ouest, une abbaye de l'ordre de StNorbert soit des Prémontrés, qui a eu une existence de
passé quatre siècles, qui a eu, comme ses semblables, sa
jeunesse, son âge mrir et sa vieillesse ; qu'elle a rempli
pendant longtemps une mission active et utile, que ses
abbés succédaient aux abbés et les relâchements aux
réformes.
Aujourd'hui un linceul couvre tous ces souvenirs qui
se sont éteints insensiblement et aucun souffle n'est
venu les réveiller. Le nom même de cette abbaye, soit
d'Humilimont (Humilis nions), n'est plus prononcé dans
la contrée, il est remplacé par celui, en dialecte du pays,
de : la bahy dou crâ ^).
S'il n'existe plus que des vestiges de l'ancienne fondation, tout s'est émietté sous les doigts du temps, la
nature indifférente est restée la même ; les forêts du
Gibloux, le vallon, le torrent du Gérignoz sont toujours
là, éternels témoins muets.
Nos annalistes ont tous attribué la fondation d'Humilimont en l'année 1136 par les trois frères Anserme,
Guy et Borcard, seigneurs de Marsens ; le premier se fit
même religieux. Mais il existe de fortes présomptions
pour croire qu'ils ne furent pas seuls à participer à cette
fondation, qu'il faut en laisser quelque part au comte
Guillaume de Gruyère et à son frère Radbod, seigneurs
dominants au village de Marsens : Wuillelmus cornes de
Grueria et Radboltus frater eius quieidem ville (de Marsens)
dominabantur, qui, suivant une charte sans date qui fut
expédiée vers le milieu du XII'-' siècle à Ulricii, premier
*) Le couvent du creux, du fond. L'ancien couvent était en effet
situé dans le fond du vallon.
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abbé, par saint Amédée, évèque de Lausanne, confirme
diverses donations faites au couvent et rapppelle les
donations de la maison de Gruyère ' ) .
Le nécrologe d'Humilimont a conservé, à la date du
17 des calendes de décembre (15 novembre) le souvenir
de ces bienfaiteurs. Et nous savons que les comtes de
Gruyère furent de grands fondateurs de couvents.
La jeune abbaye qui venait de s'élever dans le désert
des deux Gérignoz ne tarda pas à prospérer. Elle reçut
de précieux privilèges des évêques de Lausanne, entre
autres de Gui de Marlanie, de saint Amédée, de Landri,
de Roger, ainsi que des papes Eugène III (1148), Alexandre III (1178), Grégoire IX (1232), Grégoire XI
(1377) et Félix V (1442). Ce pape, assistant au concile
de Bâie, accorda à l'abbé d'Humilimont, le 27 juillet
1441, le privilège de porter les ornements pontificaux;
dès lors la crosse et la mitre ornent en sautoir les armes
de l'abbaye, qui sont celles de la famille d'EverdesMarsens : elles comprennent l'écu paie rouge et blanc,
en d'autres termes six bandes verticales, trois rouges et
trois blanches.
Quant aux possessions en terres, elles varient suivant
les siècles et déjà aux XIIL et XIV° siècles elles furent
importantes. Elles comprenaient d'abord les propriétés
dites de Grange supérieure, où fut bâti le monastère, de
Chastel Folliet et où on croit que s'élevait le château de
la famille de Marsens. Puis vinrent s'ajouter le vaste
') L'original de la fondation d'Humilimont n'existe plus, peutêtre n'a-t-il jamais existé. Nous ne possédons que deux copies vidimées dont l'une de Pierre de Morelli, abbé de Hautcrêt, du 15 mars
1524, et un autre vidimus de Sébastien de Montfaucon, évêque de
Lausanne, du 22 janvier 1525. Ces copies ne sont pas conformes,
elles contiennent des variantes assez notables, il faudrait peut-être
accuser les copistes de ces petits méfaits.
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domaine des Molettes près de Vaulruz, - de Posât, des
Bruyères de Chatonnaye, des forêts au Mont Gibloux,
des dîmes, des cens un peu partout dans les villages
environnants, les patronages des églises de Vuippens et
de Villarvolard, la coUature de celle de Pont-la-Ville,
les pâturages des Odèches et de Tissenévaz, et des
champs de vigne dans le Dézaley.
M. Dey, dans sa chronique de Vuippens, nous apprend
que le couvent primitif d'Humilimont fut placé d'abord
sur la hauteur où se trouve la ferme qui a conservé de
nos jours le nom d'Abbaye, mais après une vingtaine
d'années il fut abandonné et l'on alla prendre possession
des nouveaux, bâtiments qu'on avait élevés dans le bas
du vallon. Nous savons que Hauterive nous présente la
même émigration au bout d'une vingtaine d'années ; il
se trouvait primitivement là où s'élève aujourd'hui l'annexe de St-Loup, près de la porte d'entrée.
Un souvenir que les Prémontrés d'Humilimont nous
ont laissé, ce qui n'est pas le cas pour les Cisterciens
d'Hauterive, c'est une chronique. Le mot de chronique
est peut-être forcé, c'est plutôt un journal des événements qui se sont succédés dans le monastère et ses
environs, rédigé par le religieux Claude Fracheboud, de
Gruyères, qui fut élevé à la dignité d'abbé, le i"" juin
1565 et mourut le 16 avril 1572. Il parait qu'il commença à écrire cette chronique en 1544 et la continua
jusqu'en 1571. C'est un cahier de 9 feuillets; il est
écrit en français, il se termine par la devise allemande ^J :
Rich in Mutt und arni in Gutt,
Bruder Glady Frachebo 1560.

A notre regret nous ne pouvons publier ici celte chronique, faute de marge, car elle est longue. Sa rédaction
') Elle fait partie des archives du collège St-Michel de Fribourg.
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et son français sont pittoresques. Elle entre dans les
détails de la communauté, sur les constructions élevées
à cette époque, sur certains événements qui se sont
passés. Nous nous réservons de revenir sur cette chronique
Peu à peu la prospérité qui avait bercé le monastère
d'Humilimont tendit à décroître. La mort approchait.
On marchait déjà sur des souvenirs éteints. La révolution ne passa pas sur ses murs en dévastatrice, mais ce
sont surtout les derniers abbés qui furent les artisans de
sa chute. Le nonce du pape, Bonhomius, se trouvait à
Fribourg. Il comprit que pour lutter avec avantage contre
les entreprises des réformateurs, Hurnilimont ne lui
était pas d'un grand secours. Il avait bien jeté les yeux
sur le couvent des Pères Augustins de Fribourg, mais i
trouva ici de la résistance ; il dut battre en retraite et
tourner ses regards vers Hurnilimont. Bonhomius fit
proposer au Saint-Siège de remplacer les Prémontrés
par les Jésuites. Son projet fut goûté : Grégoire XIII
donna, le 28 février 1579, la bulle par laquelle les biens
d'Humilimont étaient appliqués à la fondation d'un
collège dirigé par des Pères Jésuites, qui devait s'établir
à Fribourg. Le 8 août 1580, ie P. Canisius, accompagne
des députés de l'Etat de Fribourg et du prévôt Schneuwly, prit possession du vieux couvent au nom de la
Société de Jésus, et l'Etat de Fribourg confirma cette
substitution le 26 octobre 15 81.
Le nonce assigna 50 écus de pension aux religieux,
plus 25 écus pour un domestique.
Pendant que l'existence de l'abbaye était discutée, un
incendie détruisit, le 14 mars 1578, la partie principale,
il épargna l'église, le cloître et quelques logements. Les
religieux voulurent réparer le désastre, mais le gouvernement de Fribourg s'y opposa. Les moines, au nombre
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de six, persistèrent néamoins à habiter la partie épargnée,
ne voulant pas abandonner leur couvent. Il fallut bien
s'y résoudre.
Les derniers moments de la fondation des seigneurs
de Marsens ont trouvé dans l'iiistorien Dey, ancien curé
d'Echarlens, un confident.
« Depuis deux siècles, écrit-il, le cloître d'Humilimont
était veuf de ses moines blancs et son église continuait
d'être un but de pèlerinage à la fin du XVIIP siècle :
des processions s'y rendaient. Un concierge avait trouvé
à s'abriter ; un ermite, Claude Jacob, remplissait cet
office en 1712.
Vers 1770 et 1780, il ne restait debout que le cloître
en corridor carré, puis un appartement pour le concierge,
Antoine Gendre, d'Onnens. L'église était assez bien
entretenue et les murs intérieurs étaient en partie ornés
d'arabesques et blanchis à la chaux.
Chaque année, le jour de la St-Joseph, les paroissiens
de Vuippens se rendaient en procession à l'église d'Humilimont et, après avoir entendu la messe, ils se mettaient à boire chez le concierge. iVIais on absorbait quelquefois beaucoup trop, des disputes, des batailles terminaient la journée, de sorte qu'on supprima cette procession.
Au printemps de 1780, M. Perroud, secrétaire de
Mgr l'évèque, après s'être adjoint MM. Castella, doyen
de Bulle, Vuillermaula, curé de Vuippens, Repond, curé
d'Avry, et d'autres ecclésiastiques, se rendit à Humilimont pour procéder à l'exécration de l'église prescrite
par l'évèque.
En présence de tous ces ecclésiastiques, on fit des
fouilles dans le cloître, mais on n'y découvrit aucune
sépulture. Il avait été ordonné de transporter les restes
au cimetière de Vuippens. On ouvrit même un caveau

—

8o

-^

que l'on croyait être celui d'un des fondateurs, mais on
ne découvrit qu'un amas de poussière. Pour faire acte
de profanation, un des ecclésiastiques saisit un bouc qui
broutait à quelques pas et l'introduisit dans l'église.
Il existait dans celle-ci une statue en grès qui représentait un chevalier vêtu d'un haubert à mailles et repo"
saut sa tête fatiguée sur un heaume, une épée à main
dextre, les pieds sur un fauve. Ce devait être le tombeau
d'un fondateur. L'évêque avait recommandé et ordonné
de la placer dans l'église de Vuippens. Il ne fut pas obéi.
Plus tard, en 1790, lorsqu'on prit les matériaux pour
la reconstruction de l'église de Vuippens, on enleva la
statue du chevalier brutalement, elle se brisa et roula
sur le chemin ; elle servit bientôt de gravier.
Malgré l'exécration dont venait d'être frappée l'ancienne église d'Humilimont, le concierge continuait la
sonnerie comme auparavant. On le congédia et on
enleva la toiture des bâtiments.
Le jardin en terrasse, situé à côté du cloître, se couvrit
bientôt de gazon, on y montra longtemps un pêcher
stérile.
Si l'on frappait les dalles du pavé de l'église avant sa
complète destruction, on entendait un écho extraordinaire, un long roulement qui semblait parcourir les
murailles dépouillées, c'étaient des gémissements prolongés qu'on aurait cru sortir des nombreux tombeaux
que les siècles avaient accumulés. »
Je me souviens d'avoir vu les murailles entières, continue M. Dey, mais sans toiture ; l'appartement du
concierge était au nord de l'église, près de la fontaine
qui le séparait des jardins en terrasses. De l'église, on
montait par un escalier aux jardins.
Le dimanche 6 septembre 1846, vers les 4 heures de
l'après midi, eut lieu l'inauguration religieuse du monu-
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ment, soit de la croix de marbre que nous voyons encore
aujourd'hui et placée là où se trouvait le choeur de l'église ^).
Le P. Rossier, recteur du collège de Fribourg, présidait la cérémonie ; plusieurs Pères Jésuites, ainsi que
des ecclésiastiques des environs, s'y trouvaient. Cette
cérémonie avait attiré un grand notnbre de fidèles venus
de bien loin.
Bientôt un orage épouvantable se déchaîna, suivi d'un
déluge de grêle. On dut abréger pour s'abriter où l'on
put.
Ce déchaînement des éléments fut compris par la
foule comme une manifestation de la colère divine. Et
cette croyance n'est pas encore déracinée à notre XX*
siècle.
Fr. REICHLEN.
") La croix fut déjà placée en 1845 comme l'indique, du reste,
l'insscription de son socle, qui est la suivante : Ecclesiae et monast.
Humilimontis ord. praem. vestigia Patres S. J. coll. Frib. erecta
cruce venerantur MDCCCXLV.
C h a r a b i a dit fpant^^ais f é d é r a l .
, Le passage suivant est extrait d'une circulaire signée du président
et du chancelier de la Confédération et adressée aux administrations
de chemins de fer :
« En ce qui concerne la police des constructions, de l'hygiène et
du feu basée sur le droit cantonal, le Conseil fédéral, lors, de l'approbation des plans de bâtiments concernant les chemins de fer,
laquelle, suivant l'art. 14 de la loi, est exclusivement de sa compéterice, observera en principe les prescriptions de cette police si, dans
leurs rapports légaux sur les plans sus-mentionnés, les cantons invoquent ces prescriptions en « spécifiant » chaque fois celles dont
ils entendent parler ou en les désignant sous la forme de demandes
-concrètes et si, dans chaque cas particulier, les dites prescriptions
ne sont pas en contradiction avec les droits découlant de la législation fédérale sur les chemins de fer. »
Qui pourra bien traduire cela en français compréhensible ?

^x

LES

DEMOISELLES
Légende
J'en vivons une, j'en vivons deux,
Qui n'avaient ni bouclies ni z'yeux.
J'en vivons trois, j'en vivons quatre,
Je les {irions ben voulu battre.
J'en viyons cinq, j'en vivons six
Qui n'avaient pas les reins bourdis.
Darrier s'en venait la septième,
J'avons jamais vu la huitième.

Un gentilhomme du Beny, nommé Jean de la Selle,
vivait, au siècle dernier, dans son castel situé au fond
des bois de Villemort. Le pays, triste et sauvage, s'égayé
un peu à la lisière des forêts, là où le terrain sec, plat et
planté de chênes, s'abaisse vers des prairies que noient
une suite de petits étangs assez mal entretenus aujourd'hui.
Déjà, au temps dont nous parlons, les eaux séjournaient dans les prés de M. de la Selle, le bon gentilhomme n'ayant pas grand bien pour faire assainir ses
terres. Il en avait une assez grande étendue, mais de
chétive qualité et de petit rapport.
Néanmoins, il vivait content, grâce à ses goûts modestes et à un caractère sage et enjoué. Ses voisins le
recherchaient pour sa bonne humeur, son grand sens et
sa patience à. la chasse. Les paysans de son domaine et
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des environs le tenaient pour un homme d'une bonté
extraordinaire et d'une rare délicatesse. On disait de lui
que, plutôt que de faire tort d'un fétu à un voisin, quel
qu'il fût, il se laisserait prendre sa chemise sur le corps
et son cheval entre les jambes.
Or, il advint qu'un soir, M. de la Selle, ayant été à
la foire de la Berthenoux pour vendre une paire de
bœufs, revenait par la lisière du bois, escorté de son
métayer, le grand Luneau, qui était un homme fin et
entendu, et portant, sur la croupe maigre de sa jument
grise, la somme de six cents livres en grands écus plats
à l'effigie de Louis XIV. C'était le prix des bestiaux
vendus.
En bon seigneur de campagne qu'il était, M. de la
Selle avait dîné sous la ramée, et, comme il n'aimait
point à boire seul, il avait fait asseoir devant lui le grand
Luneau et lui avait versé le vin du cru sans s'épargner
lui-même, afin de le mettre à l'aise en lui donnant
l'exemple. Si bien que le vin, la chaleur et la fatigue de
la journée, et, par-dessus tout cela, le trot cadencé de la
jument grise, avaient endormi M. de la Selle, et qu'il
arriva chez lui sans trop savoir le temps qu'il avait marché ni le chemin qu'il avait suivi. C'était l'affaire de
Luneau de le conduire, et Luneau l'avait bien conduit,
car ils arrivaient sains et saufs ; leurs chevaux n'avaient
pas un poil mouillé. Ivre, M. de la Selle ne l'était point.
De sa vie, on ne l'avait vu hors de sens. Aussi, dès
cju'il se fut débotté, il dit à son valet de porter sa valise
dans sa chambre, puis il s'entretint fort raisonnablement
avec le grand Luneau, lui donna le bonsoir et s'alla
coucher sans chercher son lit. Mais, k lendemain, lorsqu'il ouvrit sa valise pour y prendre son argent, il n'y
trouva que de gros cailloux, et, après de vaines recherches, force lui fut de constater qu'il avait été volé.
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Le grand Luneau, appelé et consulté, jura sur son
chrême et son baptême, qu'il avait vu l'argent bien compté
dans la valise, laquelle il avait chargée et attachée luimême sur la croupe de sa jument. Il jura aussi sur sa
foi et sa loi qu'il n'avait pas quitté son maître de l'épais^
seur d'un cheval, tant qu'ils avaient suivi la grand'route.
Mais il confessa qu'une fois entré dans le bois, il s'était
senti un peu lourd, et qu'il avait bien pu dormir sur sa
bête environ l'espace d'un quart d'heure. Il s'était vu
tout d'un coup auprès de la Gâgne-aux-Demoiselks, et,
depuis ce moment, il n'avait plus dormi et n'avait pas
rencontré figure de chrétien.
— Allons, dit M. de la Selle, quelque voleur se sera
moqué de nous. C'est ma faute encore plus que la tienne,
mon pauvre Luneau, et le plus sage est de ne point nous
en vanter. Le dommage n'est que pour moi, puisque tu
ne partages point dans la vente du bétail. J'en saurai
prendre mon parti, encore que la chose me gêne un peu.
Cela m'apprendra à ne plus m'endormir à cheval.
Luneau voulut en vain porter ses soupçons sur quelques braconniers besogneux de l'endroit.
— Non pas, non pas, répondit le brave homme ; je
ne veux pas accuser personne. Tous les gens du voisinage sont d'honnêtes gens. N'en parlons plus. J'ai ce
que je mérite.
— Mais peut-être bien que vous m'en voulez un peu,
notre maître....
— Pour avoir dormi ? Non, mon ami ; si je t'eusse
confié la valise, je suis sûr que tu te serais tenu éveillé.
Je n'en prends qu'à moi, et, ma foi, je ne compte pas
m'en punir par trop de chagrin. C'est assez d'avoir perdu
l'argent, sauvons la bonne humeur et l'appétit.
— Si vous m'en croyez, pourtant, notre maître, vous
feriez fouiller la Gâgne-aux-Demoiselles.
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— La Gâgne-atix-Demoiselles est une fosse herbue qui
a bien un quart de lieue de long ; ce ne serait pas une
petite affaire de remuer toute cette vase, et d'ailleurs
qu'y trouverait-on ? Mon voleur n'aura pas été si sot
que d'y semer mes écus !
— Vous direz ce que vous voudrez, notre maître,
mais le voleur n'est peut-être pas fait comme vous pensez !
— Ah ! ah ! mon grand Luneau ! toi aussi tu crois
que les demoiselles sont des esprits malins qui se plaisent
à jouer de mauvais tours ?
— Je n'en sais rien, notre maître, mais je sais bien
qu'étant là un matin, devant jour, avec mon père, nous
les vîmes comme je vous vois ; mêmement que, rentrant à
la maison bien épeurés, nous n'avions plus ni chapeaux
ni bonnets sur nos têtes, ni chaussures à nos pieds, ni
couteaux dans nos poches. Elles sont malignes, allez !
Elles ont l'air de se sauver, mais, sans vous toucher, elles
vous font perdre toute ce qu'elles peuvent et en profitent,
car, on ne le retrouve jamais. Si j'étais de vous, je ferais
assécher tout ce marais. Votre pré en vaudrait mieux,
et les demoiselles auraient bientôt délogé ; car il est à la
connaissance de tout homme de bon sens qu'elles n'aiment point le seciet qu'elles s'envolent de mare en mare
et d'étang en étang, à mesure qu'on leur ôte le brouillard dont elles se nourrissent.
— Mon ami Luneau, répondit M. de la Selle, dessécher le marécage serait, à coup sûr, une bonne affaire
pour le pré. Mais, outre qu'il y faudrait les six cents
livres que j'ai perdues, j'y regarderais encore à deux fois
avant de déloger les derûmselles. Ce n'est pas que j'y croie
précisément, ne les ayant jamais vues, non plus qu'aucun autre farfadet de même étoffe ; mais mon père }'
croyait un peu, et ma grand-^mère y croyait tout à fait.
Quand on en parlait, mon père disait : « Laissez les
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demoiselles tranquilles ; elles n'ont jamais fait de mal nt
à moi ni à personne. » Et ma grand-mère disait : « Ne
tourmentez et ne conjurez, jamais les demoiselles; leur
présence est un bien dans une terre, et leur protection
est un pûrte-bonheur dans une famille. »
— Pas moins, reprit le grand Luneau en hochant la
tête, elles ne vous ont point garé des voleurs !
*

•

*

Environ di.K ans après cette aventute, M. de la Selle
revenait de la même foire de la Berthenoux, rapportant
sur la même jument grise, devenue bien vieille, mais
trottant encore sans broncher, une somme équivalente à celle qui lui avait été si singulièrement dérobée.
Cette fois, il était seul, le grand Luneau étant mort
depuis quelques mois; et notre gentilhomme ne dormait
pas à cheval, ayant abjuré et définitivement perdu cette
fâcheuse habitude.
Lorsqu'il fut à la lisière du bois, le long de la Gâgneaux-Demoiselles, qui est située au bas d'un talus assez élevé
et tout couvert de buissons, de vieux arbres et de grandes
herbes sauvages. M, de la Selle fut pris de tristesse en se
rappelant son, pauvre métayer, qui lui faisait bien faute,
quoique son fils Jacques, grand et mince comme lui.
comme lui fin et avisé^ parût faire son possible pour le
remplacer. Mais on ne remplace pas les vieux amis, et
M. de la Selle se faisait vieux lui-même. Il eut des idées
noires ; mais sa bonne conscience les eut bientôt dissipées, et il se mit à siffler un air de chasse, en se disant .
que, de sa vie et de sa mort, il en serait ce que Dieu
voudrait.
.
Comme il était à peu près au milieu de la longueur
du: marécage, il fut surpris de voir une forme blanche,
que,, jusque-là, il avait prise pour un flocon de ces va-,,
peurs dont se couvrent les eaux dormantes, changer de
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place, puis bondir et s'envoler en se déchirant à travers
les branches. Une seconde forme plus solide sortit des
joncs et suivit la première en s'allongeant comme une
toile flottante ; puis une troisième, puis une autre et
encore une autre ; et, â mesure qu'elles passaient devant
M. de la Selle, elles devenaient si visiblement des personnages énormes, vêtus de longues jupes, pâles, avec
des cheveux blanchâtres, traînant plutôt que voltigeant
derrière elles, qu'il ne put s'ôter de l'esprit que c'étaient
là les fantômes dont on lui avait parlé dans son enfance.
Alors, oubliant que sa grand-mère lui avait recommandé,
s'il les rencontrait jamais, de faire comme s'il ne les
voyait pas, il se mit à les saluer, en homme bien appris
qu'il était. Il les salua toutes, et, quand ce vint à la
septième, qui était la plus grande et la plus apparente,
il ne put s'empêcher de lui dire :
— Demoiselle, je suis votre serviteur.
Il n'eut pas plutôt lâché cette parole, que la grande
demoiselle se trouva en croupe derrière lui, l'enlaçant
de deux bras froids comme l'aube, et que la vieille
jument grise, épouvantée, prit le galop, emportant M.
•de la Selle à travers le marécage.
.Bien que fort surpris, le bon gentilhomme ne perdit
point la tête.
— Par l'âme de mon père, pensa-t-il, je n'ai jamais
fait de mal, et nul esprit ne peut m'en faire.
Il soutint sa monture et la força de se dépêtrer de la
boue où elle se débattait, tandis que la grand'demoiselle
paraissait essayer de la retenir et de l'envaser,
M. de la Selle avait des pistolets dans ses fontes, et
l'idée lui vint de s'en servir ; mais, jugeant qu'il avait
affaire à un être surnaturel, et se rappelant, d'ailleurs,
que ses parents lui avaient- recommandé de ne point
offenser les demoiselles de l'eau, il se contenta de dire avec
douceur à celle-ci :
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— Vraiment, belle dame, vous devriez me laisser
passer mon chemin, car je n'ai point traversé le vôtre
pour vous contrarier, et, si je vous al saluée, c'est par
politesse et non par dérision. Si vous souhaitez; des
prières ou des messes, faites connaître votre désir, et,
foi de gentilhomme, vous en aurez !
Alors, M, de la Selle entendit, au-dessus de sa tête,
une voix étrange qui disait :
— Fais dire trois messes pour l'âme du grand Luneau,
et va en paix !
Aussitôt, la figure du fimtôme s'évanouit, la jument
grise redevint docile, et M. de la Selle rentra, chez lui
sans obstacle.
Il pensa alors qu'il avait eu une vision ; il n'en commanda pas moins les trois messes. Mais quelle fut sa
surprise lorsqu'en ouvrant sa valise, il y trouva, outre
l'argent qu'il avait reçu à la foire, les six cents livres
tournois en écus plats, à l'efEgie du feu roi !
On voulut bien dire que le grand Luneau, repentant
à l'heure de la mort, avait chargé son fils Jacques de
cette restitution, et que celui-ci, pour ne pas entacher
la mémoire de son père, en avait chargé.les demoiselles...
M. de la Selle ne se permit jamais un mot contre la probité du défunt, et, quand on parlait de ces choses sans
respect en sa présence, il avait coutume de dire :
— L'homme ne peut pas tout expliquer. Peut-être
vaut-il mieux pour lui être sans reproche que sans
croyance.

GEORGE SAND.
(Extrait des Annales politiques et littéraires.)

L a m o y e n n e de la vie.
D'après une revue anglaise, le pays de l'Europe où la mortalité
est la plus grande est la Russie. Nous voyons dans la Courlande,
où il y a beaucoup de médecins, et dans la province baltique le
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chiffre de la mortalité descendre à 20 et 22 pour 1000, tandis qu'il
est de 49 pour 1000 dans les autres districts où les médecins sont
en petit nombre. Toute la Russie avec son immense population,
ne compte que 15,414 médecins, soit environ un médecin pour
10,000 habitants*.
Aussi la moitié seulement des enfants nés en Russie parvient-teile à l'âge de 7 ans ; sur 1000 enfants mâles, il n'y en a que 480
à 490 qui atteignent l'âge de 21 ans, et sur ce nombre, 375 seulement sont bien conformés.
Les Etats-Unis, au contraire, qui possèdent un médecin sur 600
liabitants, présentent la mortalité la plus basse du monde entier.
La moyenne de la vie est maintenant de 55 ans aux Etats-Unis ;
en Angleterre elle est de 50 ans parmi la population urbaine, de 54
ans dans la campagne. En Russie, la moyenne de la vie est de 28'
ans approximativement comme au Chili, tandis qu'à Ellobed,, dans
le Soudan, on compte une nouvelle génération tous les 23 ans.
La moyenne de la vie dans la Rome des Césars était de 18 ans,
maintenant elle est de 40. Dans les. derniers 50 ans, la moyenne de
la vie a monté en France de 28 à 45 ans et demi. Du temps de la
reine Elisabeth, la moyenne en Angleterre n'était que de 20.
On attribue ce changelnent sensible et progressif à l'état plus
avancé des sciences médicales, à l'amélioration des égouts à un rér
gime plus fortifiant, à plus de propreté, à la vaccination, à l'usage
des anestésiques et surtout de la quinine. On voit qu'à elle seule la
quinine a prolongé de deux ans la moyenne de la vie de l'homme
civilisé. A tous ces agents de bien-être, il faut joindre la diminution
de la guerre, l'adoucissement des lois et les progrès de la tempérance.
Ce tableau statistique de la vie moyenne parle èloquemment en
faveur des progrès de la médecine.
Jamais, en effet, les médecins ne s'étaient trouvés dans des conditions plus défavorables. Autrefois, la vie ne se concentrait pas
dans quelques grands centres et les médecins n'avaient pas à livrer
bataille à toutes les maladies qui résultent de l'agglomératioB ; de
même la lutte pour l'existence était beaucoup moins rude qu'aujourd'hui. On vivait paisiblement, chacun menant son petit train
sans trop de souci du lendemain, et le système nerveux n'était pas
ébranlé par le tracas des affaires .et les inquiétudes qui minent- en si
peu de temps l'esprit et le corps.
Donc, rendons grâce à Esculape et faisons des voeux pour que
nos conseillers municipaux s'inspirent de plus en plus de ses conseils.
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ENTREPRISE THUSY-HAUTERIVE
IL
(Voir Etrennes de 1900, page 119.)

Les Etrennes de 1900 ont déjà mis nos lecteurs au
courant des lignes principales de l'œuvre considérable
entreprise par l'Etat de Fribourg et dont la mise en
exploitation intéresse au plus haut degré la prospérité
du canton.
Notre exposé ne reviendra pas sur les descriptions
déjà faites, il a principalement pour but de mettre le
public au courant des détails qui peuvent l'intéresser et
de placer sous ses yeux les vues des divers ouvrages
terminés.
Rappelons l'idée fondamentale du projet, ainsi que
les hases admises pour son exécution.
Le cours de la Sarine, entre Thusy et'Hàuterive, comporte par suite de ses nombreux détours, une longueur d'environ 19500 mètres avec une pentemoyenne de o™,oo34
par mètre, ce qui correspond à une différence de niveau
de 66^,25. Pour utiliser en partie cette chute brute, il
suffit de dériver de la Sarine un certain volume d'eau et
de lui faire suivre, par le moyen d'un chenal approprié,
un trajet plus court et à pente moindre que la rivière ;
on crée ainsi entre le cours normal et sa dérivation une
différence de niveau ou « chute disponible » qui sera
d'autant plus grande entre deux points considérés que le
trajet de la dérivation sera plus court et sa pente plus
faible. La valeur de la puissance hydraulique ainsi obtenue
dépend de la chute disponible et du volume d'eau dérivé.
Les vanneries placées au-dessus du seuil du déversoir
de Thusy retiennent les eaux à la cote 638, les basses
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eaux nivelées à Hauterive étant à la cote 570,50, la
chute brute entre la prise d'eau et l'usine est de 67",5o.
La dérivation, formée par le bief et le tunnel, d'une,
longueur de 383 mètres pour le premier et de 9218 pour
le second, exige pour le débit adopté' une pente de
0,00926 et 0,0006, soit pour la longueur totale une
différence de niveau de 5^,63 qui représente la perte
sur.Ja chute brute; la chuté disponible entre l'extrémité
du tunnel ou « mise en charge » et l'usine devient donc
de 67'",5G moins 5"',6o, soit 61 "\87.
Le volume d'eau admis pour le calcul de la dérivation
est naturellement basé sur le débit minimum de la
Sarine qui n'est jamais descendu à Thusy au-dessous de
9500 litres à la seconde, la perte au déversoir n'étant
pas supérieure à 500 litres à la seconde, on peut compter
sur une captation de 9000 litres-seconde à quelle époque
que ce soit de l'année. Cependant, comme le régime de
la Sarine s'améliorera certainement par suite des reboisements systématiques actuellement en exécution dans son
bassin d'alimentation, les dimensions des éléments de
la dérivation ont tous été calculés pour débiter un volume normal de 12 mètres cubes à la seconde.
Il sera possible plus tard de dériver un volume d'eau
sensiblement plus fort en augmentant la hauteur des
vannettes et du déversoir de Thusy.
Pendant les plus basses eaux, soit sur la base de 9 m. "*
dérivés, la puissance effective ou mieux « l'énergie électrique disponible » provenant de l'apport constant est
de 5570 chevaux j en tenant compte de l'accumulation
d'eau formée par la capacité du tunnel et du bief, accumulation qui représente un volume d'eau disponible
d'environ 85000 mètres cubes, l'énergie électrique est
d'environ loooo chevauxJpçjida.nL la .fourniture de..J'é--,
clairage et de la force, soit de 5 heures à 8 heures du
soir et autant le matin.
7
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C'est pour cette dernière puissance que l'usine a été
aménagée, ce qui se justifie par le fait que durant lo
mois de l'année il ne sera presque pas nécessaire d'avoir
recours à l'accumulation et que, d'autre part, l'exécution
du projet permet de créer le grand réservoir prévu à
l'origine sur le plateau de Monteynan.
La détermination de la pente et des dimensions du
tunnel ont été un des points les plus intéressants du
problème à résoudre ; en effet, il est facile de se représenter que pour un débit donné tous les éléments du
problème sont variables, en admettant,une forte pente
on diminue la section du tunnel et par suite son coût
dans une certaine mesure, mais l'économie se fait aux
•dépends de la chute soit de l'énergie produite ; d'autre
part avec une faible pente la chute nette augmente, il
y a fgain sur le nombre de chevaux disponibles, gain
se traduisant par une dépense plus grande sur le tunnel
dont les|'dimensions doivent être plus fortes. C'était
une question de maxinna et minima dont la solution —
légèrement modifiée par suite de considérations pratiques
— a été obtenue par le moyen graphique.
Les données générales de l'entreprise étant maintenant
connues, nous pouvons donner plus utilement les détails des divers ouvrages.
Le barrage est constitué par un déversoir, arrasé à la
•cote de 637,30, surmonté par une série de vannettes de
70 cm. de hauteur ; ce déversoir est en béton de ciment
avec coursiers en moellons piqués, le seuil en est tormé
par un platelage de 20 cm. d'épaisseur sur lequel sont
fixées^les selles et barres d'appui des vannettes. Le tout
est coffré par une enceinte de pilotis et palplanches.
Avec la pile et la vanne de chasse qui le termine sur
la rive droite, l'ouvrage a une longueur de 64'",6a dont
^o",6o d'ouverture libre, sa largeur est de 7"", 50 et sa
hauteur, y compris la fondation, varie de 7 à 8™, 10.

—

-

lOO

•••....;.••

Fia;.

;.-

••"^••..

8 —, CONDUITES FORCÉES

.••

ï.'-Î.H?«

-loi

~

Le barrage s'appuie à gauche et à droite sur deux
murs, arrasésà 2",70 au-dessus du seuil, construits en
amont et parallèlement'au cours de la rivière; leurs longueurs sont respectivement de 35™,60 et 62^,50, celui
de la rive droite est surmonté d'une vannette'garde-corps
•et vient se souder à la prise d'eau.
Déversoirs et murs ont exigé 4453 m. ^ de fouilles
dont 3106 en pleine rivière, 3797 m. * de béton de
ciment en fondation et radier de chasse, 988 m. ^ en
maçonnerie ordinaire et moellons piqués et 188 m. "
d'enrochement.
La dérivation comprend la prise, le canal à ciel ouvert
et le tunnel avec canal de décharge.
La prise d'eau (voir gravure page 88), accolée au pittoresque pont de Thus}', est formée par deux murs perpendiculaires au cours de la Sarine entre lesquels sont
fixées deux séries de trois vannes séparées par un pilier.
Deux passerelles sont montées sur les cadres des vannes,
l'une sert à leur commande, l'autre à faciliter le nettoyage
•de la grille placée devant l'ouvrage afin d'empêcher les
corps flottants de pénétrer dans le canal.
Chaque vanne est double avec appareils de manoeuvre
séparés, celle dite « vanne à gravier » est placée du côté
•de la rivière; d'une faible hauteur, elle reste baissée
durant la période des hautes eaux et facilite le dépôt des
sables et graviers dans la chasse qui longe le mur aboutissant à la vanne du barrage.
En basses eaux, alors que la rivière ne charrie pas,
la lame d'eau pouvant pénétrer dans la dérivation par
les doubles vannes ouvertes, est de i mètre de hauteur
•sur 17",80 de largeur.
L'eau ainsi captée s'écoule dans un canal en béton de
(Ciment armé de forme trapézoïdale d'une longueur de
383 mètres et d'une section totale de 30'°,8o ^, alors
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que k section utile'normalement n'est que de ii"65'^;
cette différence provient du fait que les parois du canal
ont dû être arrasées à la cote des hautes eaux ordinaires.
Un cavalier de 3 métrés de largeur en couronne, avec
talus à ^/i, borde des deux côtés ce^e partie de la dérivation. Ce bief se termine en aval par une chasse avec
vanne de purge et déversoir réglant avant son entrée
dans le souterrain le niveau de l'eau à la cote de la
retenue. La tête du tunnel, munie d'une grille, est surmontée d'un socle portant en relief l'écusson de Fribourg.
Une maisonnette, reliée à l'usine par téléphone, sert
d'habitation au préposé à la manœuvre des vannes.
La construction de la dérivation à ciel ouvert a comporté environ 7482 m^ de, terrassement dont 998 en
fouille pour murs, 5049 m^ de béton armé, 1218 m*
de béton de chaux et de ciment pour fondation et radier,
enfin 806 m'' de maçonnerie ordinaire rejointoyée au
ciment.
Le tunnel, d'une longueur de 9218 mètres, est la
partie principale des travaux hydrauliques ; pour sa description et le plan de son tracé nous renvoyons nos
lecteurs à notre publication de 1900.
La section, déterminée comme il est dit à l'origine de
cet exposé, est de 15 m^ dont io™26 sont utiles, avec
la vitesse moyenne mesurée et trouvée égale à i"i5 à
la seconde le 'débit est bien de 12 m-^
Les 11 fenêtres ou galeries latérales ayant servi pendant la construction à multiplier les chantiers ont été
solidement murées, sauf les N"' i, 2, 4 et 7, respectivement à 337, 802, 2394 et 4558 mètres de l'embouchure,
qui ont été,aménagées en vannes de purge; à cet effet,
le radier du souterrain a été exécuté avec une pente de
0,02 pa'r mètre sur une longueur de 100 mètres dès
l'amont pour reprendre sa pente normale au droit de la
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fenêtre par un brusque ressaut de 2 mètres de haut. Le
dépotoir ainsi formé est muni du côté de la galerie d'une
vanne de fond permettant d'évacuer'les matériaux qui
s'y sont accumulés; Ges vannes possèdent une plate^
forme Communiquant avec le dehors par le moyen d'une
passerelle établie dans la fenêtre et à hauteur voulue.
Au kilomètre 5920 les installations nécessaires ont été
exécutées pour capter les eaux du ruisseau des Chamberots, qui sont introduites dans le tunnel par le moyen
d'un syphon. En basses eaux c'est un apport d'au moins
200 litres par seconde dont il n'a pas été tenu compte
dans le calcul de la force.
Les parties du souterrain traversant les dépôts glaciaires
et la molasse délitée ont été totalement ou partiellement
revêtues en béton de chaux hydraulique pour les piedsdroits et en béton de ciment pour la voûte ; il a été exécuté 3256 mètres courant de revêtement complet en
grande section, 286 mètres en petite section (canal de
•décharge) et 795 mètres courant de pieds-droits d'une
hauteur moyenne de 3 mètres, répartis à gauche et à
•droite. L'exécution de ces maçonneries a exigé 12009 ™'^
•de béton de chaux, 9390 m'^ de béton de ciment et 12 m'''
-de maçonnerie en moellons ; de plus le glaçage au ciment
de la surface des bétons mouillés est de 24357 m"-.
La perforation du tunnel et' canal de décharge a comporté l'extraction de 147924 m'' de molasse et 17200 m '
•de sable, gravier, marne, etc.
Le tunnel se termine à l'extrémité du plateau,de Monteynan par le bâtiment de mise en charge ou « chambre
Redistribution «comprenant trois prises pour les conduites
forcées avec vannes et grilles, un déversoir réglant la
hauteur de l'eau à la cote 632,37 et laissant le trop plein
rs'écouler dans la décharge, enfin, au droit des prises,
«un dépotoir formant chasse avec vanne de fond pefmet-
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tant le passage direct de la niasse liquide dans le canal
de décharge qui termine la dérivation. Ce canal en souterrain sur 28"& mètres a une section de 3^57 in^ avec
une pente de 0,06, il se termine par une partie à ciel
ouvert aménagée de façon à ce que le trop plein, en regagnant son ancien lit, ne forme qu'un jet continu danssa chute de 32 mètres de hauteur.
Voyons maintenant les installations destinées à utiliser
le volume d'eau dérivé.
De deux des prises de la chambre de mise en charge
partent deux conduites forcées qui traversent en souterrain la partie supérieure des falaises de Monteynan pour
venir, après un coude prononcé et entièrement maçonné,
se jonctionner à la conduite de distribution qui leur est
perpendiculaire et placée parallèlement à la face postérieure de l'Usine.
Les conduites forcées de i"6o de diamètre sont suportées sur tout leur parcours par des piliers en béton ;
elles sont composées de tronçons de 6 mètres en tôle
d'acier doux dont l'épaisseur varie, du haut en bas, de
5 à 10 " ^ correspondants aux pressions de 1 0 ^ 4 0 et
60 mètres. Les joints avec corde en caoutchouc sont
boulonnés. La longueur de chaque conduite est de I26"30
dont 101,75 6n pente de o"64 par mètre.
La conduite de distribution en tôle d'acier de I2'%4
d'épaisseur a une longueur de 32^30 et un diamètre dé
i"8o, elle porte les tubulures sur lesquelles viennent se
brancher normalement les prises pour les turbines.Ajoutons, pour compléter le croquis et les clichés, que
les conduites sont munies de 2 robinets d'air pouvant
servir d'hydrantes, de 4 vannes papillon à manceuvre hydraulique permettant dé distribuer ou d'isoler l'eau enî
pression, enfin de 3 vannes de décharge servant a vider
et, cas échéant, à évacuer les limons de la partie inférieure de l'installation.
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Les amorces et l'emplacement pour une 3'''= conduite
forcée ont été prévus.
L'Usine est un vaste bâtiment de 63 mètres de longueur sur 20 de large, dont les fondations de 2 mètres
à 2™20 d'épaisseur reposent en entier sur la molasse ;
elle est aménagée pour le service de 3 excitatrices à
courant continu de 100 chevaux chaque et de 10 génératrices à courant triphasé de i i o o chevaux dont une
ne servira que de réserve ; actuellement il n'y a que 2
excitatrices et 4 unités d'installées, les autres devant
l'être au fur et à mesure des besoins.
Extérieurement son aspect simple est sufiisament représenté par notre cliché pour nous permettre de nous
abstenir d'en faire la description. Litérieurement et en
fondation, toute la partie qui supporte les machines
repose sur des voûtes communiquant avec le canal de
fuite et permettant l'écoulement de l'eau après son passage dans les turbines. En sous-sol, se trouvent les
chambres des turbines formées par des voûtes superposées à celles de fondation, avec de chaque côté deux
couloirs voûtés assurant la place nécessaire pour le service ; au nord, une vaste cave prévue pour les survolteurs et aux extrémités les escaliers.
Au rez-de-chaussée, la halle des génératrices de 12™
de large sur toute la longueur et hauteur du bâtiment,
avec un pont roulant électrique de 20 tonnes ; sur le
devant et communiquant avec la salle se trouvent un
bureau, magasin, vestiaire, atelier^ forge et accès aux
étages supérieurs. Au-premier la salle des connexions,
de toute la longueur de l'Usine, au second les appareils
de mesure pour les diverses lignes, ainsi que 6 chambres
à coucher pour le personnel, enfin les tourelles de départ
aux deux extrémités du bâtiment.
En entier en béton de ciment, avec planchers et toi-
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ture en béton de ciment armé, sa construction a exigé
•environ 5655 n r ' d e fouilles en partie sous l'eau, 6240
m^ de béton en sous-sol et 2138 en élévation non compris la toiture et les planchers, dont la surface est de
5862 m-.
L€ canal de fuite, également en béton de ciment, part
•de derrière l'Usine pour rejoindre le lit de la rivière au
droit de la chute.
•Reprenons maintenant la masse liquide remplissant
les conduites forcées et voyons son utilisation. De la
conduite de distribution et boulonnées aux tubulures,
;se détachent les prises des turbines formées chacune par
un tuyau en tôle d'acier de i™20 de diamètre muni
•d'une vanne papillon (se manœuvrant à main depuis la
salle des machines) et d'une vanne tiroir pour la vidange.
Ce tuyau se prolonge dans l'intérieur de la bâche de la
turbine et amène l'eau en pression au distributeur horizontal fixe, qui la dirige dans une roue mobile ou
« turbine » à laquelle elle transmet, par un mouvement
de rotation résultant de son passage entre les aubes, la
majeure partie de la puissance qu'elle détient du fait de
•sa charge. Après son œuvre accomplie, l'eau retombe
•dans l'espace formé par l'enveloppe extérieure de la
turbine ou «bâche» qui se termine par un tube aspirateur dont l'extrémité inférieure plonge dans le canal
•de fuite ; le vide relatif qui se produit au dessous de la
roue permet d'utiliser la chute totale, soit la différence
entre le niveau de charge et le niveau de la fuite.
La turbine munie de 36 aubes a un diamètre extérieur de i™29, elle fait 300 tours et donne 1200 chevaux
• en débitant environ 2000 litres à la seconde ; montée
directement sur un arbre vertical portant à sa partie
supérieure l'inducteur tournant des alternateurs triphasés, elle lui imprime sa puissance et son nombre de
tours.
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riipteurs à haute tension, installés pour chaque départ
dans la partie supérieure des tourelles. Des parafoudres
à résistance hydraulique sont disposés également dans
cette partie de la construction.
Ajoutons pour terminer ce sujet que la tuyauterie a
été fournie par la maison Bell et O" à Kriens, les turbines et régulateurs par MM. Piccard et Pictet à Genève
et les dynamos et tableaux, par la société d'électricité
Alioth, de Bâle.
Le réseau de distribution comporte une série de lignes
primaires à haute tension, rayonnant de l'usine et "dont
les extrémités seront reliées entre elles de façon à constituer un circuit fermé. L'intérieur des secteurs ainsi formés est desservi par un réseau secondaire à tension réduite, branché sur une des Hgnes primaires qui le limite.
Le réseau primaire comporte actuellement 6 lignes
aboutissant à Pont-la-Ville, Romont, Payerne, Cudrefin, Friischels et Neunegg. Il y a de construit à ce jour
environ 250 kilomètres de ligne à 3 fils, les réseaux
secondaires sont activement poussés.
*
*
*.
Les dépenses concernant les diverses installations ne
peuvent pas encore être indiquées par des chiffres définitifs. Selon les indications fournies par M. le Directeur
des Travaux pubUcs dans la session du Grand Conseil
de novembre 1902, elles se résument pour l'établissement
de l'énergie électrique comme suit :
Barrage
Fr.
151,000
Prise
»
133,500
Tunnel
» 2,319,000
Mise en charge.
»
135,000
Route et pont .
»
133,500
Défense des rives et divers . . . .
»
36,000
A reporter Fr. 2,908,000
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Report
Usine
^
Turbines . . . . . . . . .
Dynamos . . . . . . . . .
Terrains et expropriations . . . .
Frais généreux (à répartir sur la partie
hydro-mécanique) . . . . . .
Matériel et mobilier; compte d'écurie
(à répartir sur la partie hydro-mécanique)
Intérêts divers (à répartir sur toute l'entreprise) . . . . . . . . .

Fr. 2,908,000
»
426,000
•»
124,500
»
310,000
»
26,500
»

90,500

»

290,500

»

667,500

Au total Fr. 4,743,500
Les calculs, basés sur les chiffres ci-dessus et en tenant
compte des sommes restant à payer, donnent comme
prix de revient de l'unité :
pour le cheval hydraulique environ . . Fr.
460
pour le cheval sur l'arbre de la turbine .
»
490
pour le cheval au départ de l'usine
. .
»
560
Il n'est pas possible maintenant d'évaluer le prix du
cheval distribué qui dépend du coût des réseaux à construire, coût qui par suite des difficultés inhérentes aux
contrées à desservir sera sensiblement égal à celui de
l'installation hydraulique.
Nous terminerons cet exposé, qui nous l'espérons
sera complété plus tard en ce qui concerne la distribution de l'énergie électrique, en disant que l'exploitation
régulière date du 16 juillet écoulé et que le fonctionnement des diverses installations a répondu à ce qu'on
pouvait en attendre.
Plusieurs milliers de chevaux sont maintenant à la
disposition du public à des conditions avantageuses,
c'est donc de lui que dépend le rendement de l'entreprise.

F. D.

NECROLOGIES

Jean de Montenach
NOTKS KT SOUVENIRS

Le Major Jean-Bapciste-Joseph-Auguste de Montenach,
Chambellan de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Chevalier de l'Ordre de Léopold et de la Couronne de Fer,
décoré de la Médaille militaire pour le service, de la
Kriegsmedaille et de la Jubilœumsmedaille, Commandeur de l'Ordre Royal de la Couronne de Wurtemberg
et de l'Ordre Royal de Frédéric, avçc plaque ; décoré de
la Médaille Jubilaire de Wurtemberg, Commandeur de
l'Ordre Royal d'Albert de Saxe, Commandeur de l'Ordre
du Saint-Sépulcre, Chevalier militaire de l'Ordre de
Saint-Grégoire-le-Grand, Chevalier de l'" classe de
l'Ordre Royal de François I " de Naples, Chevalier
d'honneur de l'Ordre Teutonique, était un des derniers
survivants de cette pléiade d'officiers suisses qui s'illustrèrent dans les services étrangers.
On a été parfois sévère pour ces compatriotes qui,
pendant une suite de siècles, quittèrent le sol natal donnant à des dynasties lointaines leur fidélité, leurs efforts
et parfois leur sang. Certains historiens ont vu dans ces
carrières, faites au loin, une des causes de k décadence
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économique-de quelques cantoqs, et l'origine de l'abaissement des anciennes vertus démocratiques de la vieille
Confédération.
Il faut, pour juger sainement la question, ne point
l'envisager avec nosyeûxd'aujourd'hui, mais nousreplacer

,1

à l'époque où ces services prirent naissance et étudier
les circonstances politiques, sociales, économiques qui
les ont motivées. Du reste, la critique s'est attachée à
l'histoire soit des anciens régiments, soit des illustres
personnalités mili.tair,es qui firent honneur dans tous les
pays à la bravoure helvétique et son examen a modifié
certaines théories, détroit bien des préjugés, sans toute-
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fois réviser conaplètement le juste procès intenté par le
patriotisme contemporain au régime des capitulations.
Aujourd'hui, les services étrangers n'ont plus qu'un
intérêt rétrospectif, et on peut les juger avec moins de
passion et de parti-pris.
Nombreux sont encore les Suisses qui s'expatrient ;
mais ce n'est plus par l'éclat des armes, ni le mirage des
cours qu'ils sont attirés ; c'est l'industrie, c'est le commerce, c'est le service des hôtels et d'une foule de professions dont nos compatriotes ont, en quelque sorte,
le monopole à Londres, à Paris, comme à St-Francisco
ou à Buenos-Ayres
Une certaine émigration sera toujours imposée aux
citoyens suisses aussi bien par les limites étroites de leur
patrie, que par les lois de la concurrence, ou encore par
cette survivance de l'esprit de conquête qui poussa si
souvent nos pères vers les plaines de la Lombardie.
Jean de Montenach appartenait à une de ces familles
patriciennes de Fribourg, qui ont donné au pays tant de
magistrats, à l'Eglise tant de prêtres et de religieux, aux
armées d'Europe tant de loyaux officiers.
Trois évèques de Lausanne ont porté le nom de
Montenach. Le premier, Pierre, prévôt de St-Nicolas,
nommé par Clément IX, réunit en 1689 sur sa tête et
dans sa main deux mitres et deux crosses qui venaient
de longuement se combattre ; il mourut en 1707, en
odeur de sainteté et, détail ignoré, sa tête est encore
cotiservée dans le maître-autel de^'église de St-Nicolas.
On ignore égale'tiîént que le. même pgpe lui/donna.
pour successeur immédiat Nicolas de Montenach, provincial :de l'ordre des Mineurs conventuels ; mais ce
prélat succomba presque subitement en 1708, peu après,
là réception des bulles pontificales et avant sa consécration.
Le troisième évêque, Joseph-Nicolas de Montenach,
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prieur à Broc, chanoine de St-Nicolas, élu en 1759,
marqua d'un événement important l'histoire du diocèse
en supprimant une certaine quantité de fêtes chômées.
Cette décision fut une des causes préparatoires de la
révolution de Chenaux qui devait faire passer au pontife
des heures si cruelles.
Cinq avoyers de la Ville et République de Fribourg
appartiennent également à la famille de Montenach.
Charles en 1616, Jean-Daniel en 1693, dont nos historiens récents n'ont jamais su faire ressortir le rôle pendant les trente-huit années où, comme membre du
Petit Conseil, il déploya une énorme activité politique
et diplomatique. Dans une étude encore inédite, qu'il
lui a consacrée, notreérudit archiviste d'Etat, M. Schneuwly, nous le montre chargé d'une quantité de missions
importantes en dehors du canton soit dans des diètes,
soit dans des conférences diplomatiques. Ces missions
sont au nombre de 84. Nous n'indiquerons ici que les
principales, profitant de l'occasion de faire connaître
certains éléments oubliés de notre histoire nationale.
Jean-Daniel fut envoyé en Franche-Comté et en
Valais au sujet des troubles qui y régnaient, puis à
Constance et à St-Gall pour la libération du colonel
François-Pierre Kônig von Mohr. En 1632, avec l'avoyer de Berne, François-Louis d'Erlach, baron de
Spiez, il fonctionna comme arbitre entre les cantons de
Zurich d'une part, et Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald
et Zoug d'autre part, pour pacifier les différends qui les
divisaient au sujet de la Thurgovie. La même année il
fut délégué au renouvellement d'alliance avec l'évêque
de Bâle, etc. Il avait épousé, vers 1628, Anna Meyer
qui lui apporta la baronnie de Pont et la seigneurie
d'Orsonnens ; celle-ci passa, plus tard, par alliance,
dans la famille d'Odet.
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Les autres avoyers de Montenach furent Béat-Jacques
en 1692, François-Antoine en 1740.
Nous arrivons maintenant au plus remarquable de
ces hauts magistrats, Jean de Montenach, qui devait
être le parrain du major Jean de Montenach, auquel
cette notice est consacrée, et avoir sur son caractère et
sa carrière une permanente influence.
M. Charles, conseiller d'Etat, a publié en 1842 une
brochure sur Jean de Montenach, devenue rarissime,
dans laquelle il nous montre les qualités de diplomate
et d'homme d'Etat de celui qu'on pourrait nommer, à
cause de sa souplesse politique, le Talleyrand fribourgeois, si le désintéressement du premier, son dévouement à la chose publique, en dehors de toutes préoccupations personnelles, ne rendaient cette comparaison
injurieuse.
L'avoyer de Montenach avait été, du reste, élevé abonne
école. Dans ses nombreux voyages, il passa six mois
avec M. d'Hauterive, agent diplomatique de la France
auprès de l'Hospodar de Moldavie, devenu célèbre par
sa participation à une foule de transactions politiques. Il
partit ensuite pour Constantinople et fut assez longtemps
auprès du Ekic de Choiseuil-Gouffier, alors ambassadeur
de France auprès de la Sublime-Porte ; rentré au pays,
il reçut et conserva ce sobriquet de Turc, sous lequel il
reste désigné.
Le Turc Montenach fut président de la municipalité
de Fribourg sous la domination française et, mal vu du
patriciat, sut cependant rendre à sa ville natale de notables services pendant cette époque troublée en sauvegardant le bien de diverses corporations, notamment le
riche mobilier de la fabrique de St-Nicolas qui devait
être, en partie, dilapidé plus tard.
Conseiller d'Etat sous l'Acte de Médiation, il représenta ordinairement le canton dans les diètes.
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A la chute de Napoléon en 1814, un gouvernement
provisoire fut établi sous le nom de Haute Commission
Souveraine ; Jean de Montenaeh en fit partie et en fut
le membre dirigeant. Chose étrange, on doit le regarder
comme le principal restaurateur de ce régime patricien,
qui cadrait si mal avec son passé de libéral et d'opposant.
Pour lui, le patriciat était seul capable d'empêcher la
formation et le triomphe dans le canton de Fribourg
d'un régime cférical basé sur la prépondérance politique
des curés de campagne ; ses vues, que nous n'avons pas
à apprécier, étaient très explicites à ce sujet et parfois
prophétiques.
Délégué au Congrès de Vienne en 1815, il triompha
des dernières répugnances que les représentants de certaines puissances, en particulier de l'ambassadeur d'Angleterre, opposaient au régime patricien ; mais dans ces
assises diplomatiques internationales d'où devait sortir
l'Europe d'aujourd'hui, Jean de Montenaeh, en dehors
des affaires de son canton, s'occupa très heureusement,
des intérêts généraux de la Suisse comme en témoignent
ses rapports. Il n'en est pas moins vrai que nos derniers
historiens romands, qui ne font du reste pas la part large
au canton de Fribourg, laissent son rôle et son action
inaperçus.
Montenaeh fit connaître son nom à Vienne et s'y créa
des relations qui devaient profiter plus tard à son cousin
et filleul. Rentré en Suisse, il reprit ses fonctions de
conseiller d'Etat ; en 1818 il protesta contre l'admission
des Jésuites et mourut en 1842, après avoir été de nouveau un des chefs du mouvement politique sorti des
événements de 1830. On doit donc le compter parmi
les fossoyeurs de ce patriciat, dont il avait été le sauveur.
Le Turc Montenaeh était de mœurs simples et d'un
abord austère, il vivait en famille et assez retiré dans la
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compagnie de quelques amis, dont les préférés étaient
l'avoyer Werro et le Père Girard. Ce dernier fut le
premier éducateur du major chambellan de Montenach
qui devait passer, chaque semaine, un petit examen
devant un aréopage femilial présidé par l'illustre cordelier.
Le Turc, resté sans enfant malgré ses deux mariages,
avait reporté tout son intérêt et toute son affection sur
son jeune filleul. Cependant ce dernier devait les partager avec deux chats, célèbres alors dans tout le quartier
de St-Nicolas et nommés l'un Capetau, l'autre Grelot:(on,
qui, à cliaquc repas, recevaient leur pitance à côté du
vieil avoyer, dont les souvenirs, souvent contés au petit
garçon, lui tournèrent, sans doute déjà, l'esprit vers
Vienne et son empereur.
JeanrBaptiste-François-Joseph de Montenach naquit
le 9 novembre 1833 ; il était le fils de Joseph de Montenach qui fut colonel d'infanterie et préfet de la Singine
dès l'année 1839 pendant les temps troublés du Sonderbund. C'est à son administration, sous le régime radical,
que ce district dut d'échapper à bien des vexations ; d'opinions libérales modérées, il était l'ami personnel de
plusieurs des conseillers d'Etat radicaux auxquels il avait
rendu d'importants services d'une nature privée, lui permettant de se faire écouter. Si les hommes alors au
pouvoir avaient suivi les constants conseils de pacification et de modération que lui suggérait sa par&ite
connaissance du tempérament fribourgeois, le parti radical aurait peut-être trouvé peu à peu l'assiette populaire
qui lui a toujours manqué.
Joseph de Montenach était connu sous le nom de
Dant^ig ; son énorme corpulence est restée légendaire.
La mère de Jean de Montenach était Agathe de Maillardoz, fille de l'avoyer Philippe de Maillardoz et d'AnnePélagie de Diesbach de Torny ; elle mourut en 1884.
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Raymond de Monténach, l'ingénieur distingué qui a
joué un rôle politique assez en vue à la tête du parti dit
du Bien public et qui devait mourir au loin dans la
République-Argentine en 1888, était son frère cadet.
Jean de Monténach n avait qu'à regarder dans le passé
de sa femille pour sentir s'éveiller en lui le goût des
armes ; son grand-oncle de Maillardoz était une des victimes du 10 août. Ayant pu s'enfuir au moment de la prise
des Tuileries, il fut rejoint par une bande révolutionnaire
et massacré là où se trouve aujourd'hui l'entrée de la
rue Cambon. Son arrière-grand-père, François-Nicolas
de Monténach, ofHcier au service de France dans le
régiment de Vigier, fut le héros d'une aventure peu
connue et qui fait honneur à la bravoure helvétique. En
1744, le prince de Conti assiégeait en vain Montalban ;
se voyant toujours repoussé avec de grandes pertes, il
défendit, sous peine de mort, de tenter, sans son ordre,
toute attaque. François-Nicolas rassembla quelques-uns
de ses compatriotes et prit d'assaut un bastion, malgré
la défense du prince. La place fut ainsi enlevée et luimême traduit, pour sa désobéissance, devant un conseil
de guerre qui le condamna à mort. Mais au moment de
l'exécution survint le prince de Conti qui, après avoir
fait lire une lettre de grâce, accorda au téméraire, avec
le grade de capitaine commandant, la croix de St-Louis
en accompagnant ces distinctions d'un éloge public prononcé en face de tout le régiment.
La passion des armes fut donc pour ainsi dire innée
chez le jeune Jean de Monténach ; son passe-temps
favori consistait à mettre en ligne plusieurs centaines de
soldats de plomb et à les faire évoluer. Les compagnons
de ces jeux guerriers étaient presque toujours, .soit le
colonel Alfred de Reynold, député, soit le D'' Castella,
mort l'année dernière, qui aimait à se rappeler ce souvenir.
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Ilest cependant peu probable que Jean de Montenach
fût entré dans une armée étrangère si les événements politiques du Sunderbund n'étaient venus bouleverser tout
un avenir sur lequel il pouvait légitimement compter.
Sa famille possédait une substitution très importante,
consistant surtout en domaines qui fut fondée en 1696
par François-Pierre et Georges-Pierre de Montenach ;
elle était toujours l'apanage de l'aîné et passait ainsi de
branches en branches au senior de chaque génération.
Jean de Montenach devait en être l'usufruitier ; l'abolition des majorats et substitutions décrétée par l'art. 12
de la constitution du 4 mars 1848 et leur liquidation
réglée par décret du 16 janvier 1849 frustraient le jeune
homme de ces espérances et le laissait, à la mort de son
père, dans Une situation fort modeste. Imitant un grand
nombre de ses amis et contemporains qui s'enrôlaient à
Rome, à Naples, en Espagne, il décida de s'expatrier et
de partir pour l'Autriche où il entra en décembre 1852
conime cadet au i'^"' régiment de cuirassiers, régiment
alors en garnison en Hongrie, qui portait le nom de
Sa Majesté l'empereur François-Joseph l"\ Le i " avril
1854 il passa comme lieutenant de seconde classe dans
ce même régiment alors sur pied de guerre, fit partie
des troupes concentrées en Galicie contre la Russie; le
i*^^''août de la même année il fut nommé lieutenant de
première classe et avança au grade de premier lieutenant
en juillet 1857.
Maître de matiège remarquable, cavalier consommé,
vainqueur de plusieurs courses d'officiers, notre compatriote fut envoyé en 1862-1863 à l'école centrale de
cavalerie à Vienne; ce fut la grande époque de sts
prouesses liippiques.
Eh 1865, en prévision d'une guerre avec la Prusse,
Montenach se trouva chargé, par l'état-major, d'une
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mission secrète. Lu Liberté du/^i mai 1902 a souligné
ce fait et nous nous permettons de la citer :
(( L'Autriche, attirée par la Prusse dans une fausse
« politique, écrasa le Danemark en 1864 ; mais bientôt
<( le partage du butin fit éclater des mésintelligences : les
« anciens alliés se soupçonnaient mutuellement; il fallait
« envoyer en Prusse des agents sûrs, afin de surveiller
« ses agissements. L'état-major jeta les yeux sur Jean de
« Montenach. Arrivé dans l'Allemagne du Nord en qua« lité de propriétaire suisse enquête de chevaux, sachant^
« soit disant, fort peu d'allemand; il parcourait les haras,
« les foires, les grands centres. Une foule de renseigne« ments transmis à Vienne, par voie détournée, furent le
« résultat de sa mission. C'est lui qui donna le premier
« l'avis de la mobilisation prochaine de l'armée prussienne.
« Mais les agissements de ce gentilhomme qui marchan« dait tant de chevaux et n'en achetait jamais devinrent
« suspects à la police. Se sentant surveillé, Montenach
« déguerpit un jour sans tambour ni trompette.
« Cette mission accomplie par ordre de ses chefs, sous
« son vrai nom n'avait rien que de très honorable, aussi
« notre officier en fut-il récompensé le i^'' mai i86é,
« par un avancement au grade de capitaine.
« Lors de la campagne de Bohème, le i " cuirassiers
« fît partie de la seconde division de cavalerie de réserve;
« il n'entra en ligne qu'à la bataille de Sadowa ou de
« Kœniggrœtz livrée le 3 juillet 1866. Pendant la pre« mière partie du combat, celte cavalerie fut tenue en
« arrière, mais lorsque l'armée autrichienne succomba
« par suite des effets du tir rapide du fusil prussien et
« de la nouvelle tactique, ces régiments furent amenés
i< au feu ; ils arrêtèrent les charges de la cavalerie enne« mie et protégèrent la retraite de l'armée autrichienne
« qui, sans cette intervention, aurait été rejetée dans un
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« grand désordre sur les passages difEciles de l'Elbe et
« aurait subi un désastre épouvantable. »
Montenach vit tomber autour de lui une quantité de
ses hommes, frappés par Içs obus dç l'ennemi ; son
cheval fut tué sous lui etiui-même fut foulé aux pieds
par le propre escadron dont il commandait la charge.
Grâce à une protection presque miraculeuse, il se tira
sain et sauf de ce terrible danger.
.
La paix signée, notre lieutenant retrouva son cantonnement de Fùnfkirchen en Hongrie. Nommé le i " mai
i86é capitaine en second, il passa déjà au grade de premier capitaine commandant d'escadron en juillet 1867 ;
envoyé derechef à Vienne en 1868 à l'école préparatoire
de cavalerie il en sortit avec les notes : vor^ûglich et sehr
gtit, et fut proposé comme officier supérieur. Au moment
d'entrer à l'Ecole de guerre, il tomba gravement malade ;
à peine remis, la terrible guerre de 1870 qui mit aux
prises la France et la Prusse éclata, Montenach fuf alors
désigné pour aller comme rapporteur dans un des quartiers généraux de l'armée française. Mais la France n'ayant
pas admis de représentants étrangers, le capitaine rentra
dans son régiment cantonné en Moravie.
Ici se place un événement qui devait changer complètement la vie de Jean de Montenach, l'enlever au
service actif, et faire évanouir, pour lui, les plus belles
perspectives d'avancement militaire.
Déjà en 1860, il avait obtenu le grade de chambellan
et prouvé les seize quartiers de noblesse nécessaires en
Autriche pour cette charge de cour, qui lui avait ouvert
le Palais impérial.
En octobre 1870, l'archiduc Albert, inspecteur en chef
de l'armée autrichienne, le vainqueur de Custozza cherchait pour la maison de sa fille Marie-Thérèse et de son
gendre le duc Philippe de Wurtemberg, fils de la prin-

—

127

—

cesse Marie d'Orléans, un officier capable d'en prendre
la direction ; il jeta les yeux sur notre compatriote et
s'en fut le demander à l'empereur. Ce dernier attacha
Montenach à ce nouveau service, lui prouvant ainsi une
confiance spéciale.
Les répugnances du capitaine qui tenait à son épée
furent difficiles à vaincre ; il céda surtout aux instances
au colonel Aloys de Castella, son ami, compatriote et
compagnon d'armes qui occupait lui-même de hautes
fonctions auprès des neveux de l'archiduc Albert.
La charge de grand-maître donnait à Jean de Montenach une responsabilité considérable : direction de toutes
les affaires privées de la maison ducale, de la fortune,
des domaines et chasses ; celle de l'éducation des enfants,
choix des professeurs, la haute main sur la cour, aides de
camp, dames d'honneur, aumôniers, secrétaires, aussi bien
que sur le nombreux personnel dome.stique. Enfin, le
chambellan devait accompagner ses augustes maîtres dans
tous leurs déplacements, figurer à leurs côtés dans toutes
les manifestations de la vie officielle et mondaine, assurer le fonctionnement d'une étiquette impérieuse.
Ces positions exigent que ceux qui les occupent soient,
à la fois, diplomates et hommes d'affaires, enfin de véritables rnaîtres de maison capables d'accomplir auprès
d'un souverain étranger une haute et délicate mission
aussi bien que d'assurer la renommée de la table et dé la
cave princières.
Montenach, que rien n'avait préparé à cette tâche, y
montra, de suite, de grandes aptitudes. Il avait le don
de rorgani.sation, la fermeté, la ponctualité, en même
temps une humeur toujours égale que rien n'assombrissait, une parole enjouée, une politesse exquise et cet air
de grandeur, sans morgue, qui met quelqu'un partout à
sa place.
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Cette notice forcément restreinte ne nous permet pas
d'extraire de sa volumineuse correspondance le récit fait,
au jour le jour, de ses relations avec tant de tètes couronnées, tant de hauts personnages dans l'atmosphère
desquels il vécut pendant 32 années.
Que de récits piquants on y trouverait, nous donnant
la version vraie de ces événements heureux ou dramatiques qui ne nous sont parvenus que déformés ; ce sont
les dessous de certains mariages princiers, des boutades
échappées à de royales lèvres, tous ces mille potins dés
cours que Saint-Simon contait si bien : menus matériaux
avec lesquels se construit la grande histoire.
C'est tantôt une visite à la cour de Bavière, puis des
chasses avec les princes de la maison d'Orléans, de nombreux séjours à Frohrsdorf chez le comte de Chanibord
qui honorait Montenach d'une affection particulière et
souvent le faisait asseoir seul à ses côtés dans la petite
voiture de chasse, ce qui était une haute faveur, une
nouvelle façon d'être admis à monter dans les carrosses
du roi. A la suite d'un accident, le comte de Chambord
avait, on le sait, gardé une légère claudication lui interdisant les longues marches ; il chassait donc en voiture
tirant tout le gibier que ses rabatteurs faisaient passer à
sa droite, tandis que son compagnon avait pour mission
d'en faire autant à gauche.
Lors de la restitution des biens de la famille d'Orléans,
Montenach alla à Paris pour participer, au nom du duc
Philippe de Wurtemberg, au partage de cette fortune.
Souvent il s'était rencontré, parfois pendant des saisons d'eaux toutes entières, avec l'empereur Guillaume P',
Bismark et tous les grands guerriers qui firent l'Allemagne d'aujourd'hui sur les ruines de la France; aussi
Guillaume II se plaisait-il à l'aborder en lui disant :
« Parlez moi de mon grand-père ! »
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Au moment de son entrée au service du duc Philippe
de Wurtemberg, celui-ci était tout à fait orienté vers
l'Autriche.devenue sa seconde patrie. Catholique, il appartenait à une famille entièrement protestante ; prince
royal, il était éloigné du trône par plusieurs branches
qui, avant lui, y avaient'droit.
Rien donc ne tournait ses intérêts vers Stuttgard et le
Wurtemberg ; mais par une suite de circonstances imprévues, par un enchaînement d'événements et de deuils,
le prince Philippe s'est trouvé devenir, en quelque sorte,
ces dernières années, l'héritier présomptif de la couronne,
dont il n'est plus séparé que par le roi actuel sans postérité et un parent très âgé.
Naturellement, dans ces conditions, il était obligé de
se rapprocher du pays sur lequel lui et ses enfants doivent régner. Ce changement indispensable d'orientation
fut pour Montenach l'origine d'une foule de vicissitudes
et un grand empêchement à son élévation à de plus
hautes charges. Il se trouvait, lui, officier autrichien»
n'être plus effectivement au service d'un parent de la
famille impériale, mais bien d'un prince allemand, futur
roi d'une terre germanique ; d'autre part, aucun lien
officiel ne l'attachait à la cour de Wurtemberg, dans le
cadre de laquelle il ne figurait pas. Jamais il n'eut le
courage de sortir de cette position fausse qui devait durer
jusqu'à sa mort, et le priver d'honneurs à poirtée de sa
main.
En effet, le roi de Wurtemberg lui avait, à diverses
reprises, fait offrir le titre de maréchal de cour, qui comportait la qualification d'Excellence, le rang de général et
de conseiller intime ; mais il fallait, pour cela, abandonner le cher uniforme de dragon autrichien et échanger
l'épée contre le grand bâton d'ébène et d'ivoire de mare-,
chai de cour, bref devenir fonctionnaire allemand.
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Montenach aimait trop son vieil empereur et la cocarde
noire et jaune pour pouvoir s'y résoudre.
Vienne n'ignorait pas ces offres et le noble attachement qui les taisait refuser; aussi l'affection de l'empereur
pour son soldat fidèle, celle surtout de sa fille, l'archiduchesse Marie-Valérie et de son frère l'archiduc LouisVictor n'en devint que plus vive et, en quelque sorte,
plus intime ; il n'est pas d'attentions délicates dont on
n'ait su récompenser, sans le dire, un tel dévouement à
cette Maison de Habsbourg-Lorraine, qui semble avoir
perdu son étjile protectrice, et qui voit tant de drames
assombrir son histoire.
C'est ainsi que François-Joseph le nomma, en 1880,
major à la suite, et en 1893, le ûîpropriomotu, chevalier
de l'ordre de Léopold, un des plus élevés de l'empire.
Lors de la mort de Jean de Montenach, la famille impériale témoigna hautement sa reconnaissante affection.
L'empereur daigna faire envoyer à sa famille la dépêche
suivante :
« Baron Georges de Montenach,
Palais Wurtemberg, Gmunden.
Sa Majesté l'Empereur et Roi apprend avec un grand
chagrin la nouvelle du décès du chambellan Jean-Baptiste,
feu votre oncle, dont les qualités signalées étaient appréciées beaucoup de la part de Sa Majesté qui daigne
me charger de vous transmettre l'assurance que Sa Majesté
partage de grand cœur votre douleur à cause de cette
perte irréparable.
Veuillez aussi agréer mes condoléances les plus sincères
à l'occasion de ce cruel événement qui me fait perdre un
ami dévoué dont je chérirai toujours le souvenir.
Comte PAAR,
adjudant général de Sa Majesté. »
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Un grand nombre d'autres princes ont couvert son
souvenir d'éloges et de regrets, son cercueil de fleurs.
Jean de Montenach s'éteignit au palais Wurtemberg à
Gmunden (Haute Autriche), le 27 mai 1902, des suites
d'une attaque d'apoplexie survenue quelques jours auparavant. Il vit venir sa fin en chrétien, en soldat, en
homme de cœur et d'énergie.
Peu d'heures avant sa mort, ce vaillant dicta à grand'
peine, sa langue étant paralysée, un télégramme qui devait être envoyé après son dernier soupir au duc Philippe
de Wurtemberg pour le prévenir qu'il avait cessé de
vivre ; dans cette dépêche, conçue dans tous les ternies
obligés de l'étiquette, il renouvelait à son auguste maître
ses sentiments d'inaltérable fidélité. Cette action héroïque
et sublime impressionna vivement tous ceux qui assistèrent à cette scène pleine de grandeur.
Les obsèques officielles du chambellan de Montenach
ont été célébrées dans l'église paroissiale d'Altmûnster
au milieu d'un immense concours de paysans, venus de
toutes les vallées environnantes ; plusieurs sociétés y
étaient représentées ainsi que les écoles et toutes les autorités provinciales et municipales de Gmunden. Le deuil
était conduit par LL. AA.RR. les ducs Albert, Robert,
Ulrich de Wurtemberg et par le duc de Cumberland,
duc de Brunswick et Lunébourg, prétendant au trône
de Hanovre. Le corps du défunt fut ensuite transporté
en Suisse et inhumé à Fribourg.
Jean de Montenach revenait presque chaque année
dans son pays natal, auquel il était demeuré très attaché.
Par son parler, ses traditions, son intérêt aux moindres
usages d'autrefois, il évoquait le type du véritable bol:(e
dans la meilleure acception de ce terme. Continuant à
faire partie de plusieurs de nos sociétés locales, il contribuait financièrement à toutes les entreprises charitables
dont la ville de Fribourg est si féconde.
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Dans son testament, il a voulu, malgré la modicité de
sa fortune, faire très large la part des pauvres et des
oeuvres. A Fribourg, il a donné 10,000 francs que se
sont partagés le grand Hôpital, les paroisses de St-Pierre
et de St-Nicolas, l'œuvre des crèches catholiques, les
indigents des divers rectorats, l'orphelinat, la chapelle
du Bienheureux Canisius, etc., etc.
Une somme égale a été répartie, en Autriche, entre
diverses fondations.
Malgré une vie toute entière, passée dans l'atmosphère
la plus aristocratique du monde, Montenach était resté
simple de manières, d'un accueil facile ; sa serviabilité
était extrême. Il avait également gardé l'esprit suisse et
l'amour de sa patrie. Un jour, dans une des cours les
plus importantes de l'Allemagne, un prince royal émit,
dans un grand dîner, des réflexions hostiles à notre
pays : « La Suisse, disait-il, nous n'aurions qu'à allonger
le bras, pour la prendre. » « Votre Altesse Royale devra
d'abord passer sur nos cadavres ï, interrompit Montenach d'une voix glaciale.
On conçoit la stupeur causée par cette sortie qui
violait toutes les lois de l'étiquette. L'affaire aurait pu
avoir des suites pénibles ; mais le prince, en homme
d'esprit, s'excusa auprès de l'officier dont il ignorait la
nationalité.
Ce trait nous montre que nos compatriotes aux services étrangers ont l'âme toujours pétrie du patriotisme
natal. Que cela nous porte à les moins méconnaître !
E. de H.
Note de l'éditeur. — Nous avons donné à cet article une place
plus étendue que ne le comporte habituellement la série des notices
nécrologiques de l'année. C'est qu'il est consacré à une figure intéressant notre histoire locale et se rattachant à un passé qui va s'efFaçant et dont les Etrennes s'efforcent toujours de fixer quelques traits
inédits.
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M. le Syndic Louis ChoUet. — M. Charles-IgnaceAloys-Adrïen, fils de M. le D" Prosper de Chollet et de
Madeleine née de Gendre, naquit à Fribourg le 5 novembre 1825. Il appartenait à la branche des Chollet
surnommée d'Angstorf en raison du grand et beau domaine qu'elle possède dans ce hameau de la commune
<le Guin, entre Mariahilf et Lanthen. Son père, médecin
distingué, fut membre du Grand Conseil de 1797 à
1798 et de 1814 à 1831 et du Conseil de santé de 1831
à 1847. Son grand père, François-Pierre-Mco/flj- de
Chollet, avait été bailli de Châtel-St-Denis de 1771 à
1776 et Conseiller d'Etat de 1776 à 1798.
Le jeune Aloys ou Louis, comme on l'a appelé plus
•communément, entra aux écoles primaires de Fribourg
en 1832 et suivit toutes les classes de la ville sauf qu'il
brûla la 4™% la plus élevée alors, pour entrer en 1836
dans le petit pensionnat des Jésuites à Estavayer où il
resta deux années. De là, il vint faire ses études supérieures au collège St-Michel et au grand pensionnat de
Fribourg. Entré en 5"% il fit toutes les classes gymnasiales depuis les rudiments jusque et y compris la i "
année de philosophie. Au lieu de faire sa 2™" année de
philosophie, il partit pour Schwytz, Sarnen ou Zug, où
il alla apprendre l'allemand.
Dans le cours de ses études, il remporta quelques succès. Ainsi aux écoles primaires, il obtint des prix d'intelligence et même de progrès. Au collège, si on ne lui
décerna pas de prix, il fut, une fois ou l'autre du moins,
•compté parmi les accessits et les laudandi. A cet égard,
il faut remarquer et faire ressortir que ce ne sont pas
toujours les élèves de première force qui font le plus
honneur à leurs affaires et qui se dirigent le mieux dans
ie chemin de la vie.
De retour des cantons allemands, le jeune Chollet
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dut tirer au sort et faire son service militaire. Ayant
débuté comme simple soldat, il fit en qualité de caporal
k campagne du Sonderbund. Promu officier d'infanterie
le 24 novembre 1848, sous le nom de Charles, le premier de ses prénoms, il devint successivement i'"' souslieutenant en 1850, lieutenant en 1853, capitaine en
1856 et 1857 dans les bataillons d'élite, N°' é i , 56 et
39, major en 1858 et commandant du demi-bataillon
N" 78 en 1863. C'est en ces qualités qu'il prit part aux
différents cours de répétition qui avaient lieu à cette
époque, lit du service dans les camps de Thoune en
1852, d'Yverdon en 1856, d'Aarberg en 1859, participa
à la campagne contre la Prusse en 1856, au rassemblement de troupes dans la Haute-Argovie en 1863, etc.
Il obtint sa démission comme ofl&cier en termes honorables et avec remerciements pour les services rendus le
17 juin 1868.
Dans l'ordre administratif et judiciaire, il occupa
d'abord les très modestes fonctions de membre de la
chambre des pauvres de la ville de Fribourg et de père
des pauvres pour le quartier de l'Auge, auxquelles il
fut appelé par le Conseil communal le 15 juillet 185e.
Il doit aussi avoir été membre du Conseil communal de
Givisiez. Le 23 août 1857, ^^ Collège électoral l'attacha
à la justice de paix de Fribourg en qualité de second
assesseur. Enfin, le Conseil d'Etat, dans sa séance du
I " juillet 1858, l'appela à remplir les fonctions de syndic
de la ville de Fribourg, en remplacement de M. Gaspard
Lalive d'Epihay, démissionnaire.
A ce moment là, la ville de Fribourg était en proie à
une grande agitation. Des élections avaient eu lieu les.
II et 12 avril, pour le renouvellement intégral du Conseil communal. Ces premières votations durent être
invalidées en partie, par le motif qu'elles étaient enta-
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chées de pression. De nouvelles opérations furent fixées
sur le 24 mai. Furent notnmés conseillers communaux
MM. Xavier Landerset, Auguste Vicarino, Félix Glasson, Ignace Esseyva, Nicolas Aeby, major, Ignace
Mœhr, Edoua^rd Buman et Claude Winckler. Ces nouvelles opérations ayant été validées,par le Conseil d'Etat,

(^^

il y eut recours au Conseil fédéral. Mais l'Autorité fédérale écarta ce recours et c'est à ce moment qu'intervint
la nomination de M. ChoUet, de telle sorte que le nouveau Conseil communal présidé par un syndic tout fraîchement nommé, put entrer en fonction et prendre
séance le 6 juillet 1858.
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Comme syndic, M. Cliôllet eut à présider non seulement le Conseil communal, mais encore le Conseil
général, les assemblées bourgeoisiales, les assemblées
des contribuables, le Conseil paroissial, la commission
des écoles et la commission générale des secours.
Pendant les vingt-huit années (1858-1886) qu'il fut
placé à la tête de la ville de Fribourg et en fut le premier
magistrat, le Conseil communal, issu des élections de
1858 et des suivantes, procéda sous son égide à un
grand nombre de transformations, de constructions et
d'embellissements dont nous ne pouvons citer que les
plus importants : participation de la ville de Fribourg à
la construction des chemins de fer, établissement de
l'éclairage au gaz, inauguré le 23 novembre 1861, reconstruction des arcades près du tilleul, des grands et des petits
escaliers du Collège, des escaliers du Court-chemin, de la
ruelle des Maçons et de la rue du Stalden ; construction
du Boulevard, du nouvel étang de la Chassotte et suppression de celui du Collège ; établissement du square des
Places, démolition de quelques remparts qui gênaient
l'extension de la ville, création de l'Orphelinat et transfert des écoles des garçons au Pensionnat, amélioration
des salles et des bancs d'école, vente des forêts de la ville
pour l'établissement du barrage et la création de nouvelles industries, construction de la route neuve de la
Basse-Ville à la gare, repavage d'un grand nombre de
rues et de places publiques, restauration de canauxégouts, etc.
N'oublions pas d'ajouter qu'élu député par le cercle
de la Sarioe aux élections, partielle^ du' 30 août 1871, en
remplacement de M. Charles Millier, il fit partie du
Grand Conseil jusqu'aux élections générales de décembre i88é et qu'au sein de l'autorité législative qui l'avait
constitué membre de l'importante commission d'écono-
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mie publique, il défendit toujours avec à propos et zèle
les intérêts de la ville de Fribourg.
Lorsqu'en 1886, à l'expiration de son septième mandat, le Conseil d'Etat crut devoir ne pas le confirmer
comme syndic et le remplacer par M. Paul Aeby, conseiller national, il descendit de sa chaise curule avec
dignité, ne faisant entendre aucune récrimination. Dans
sa retraite, il ne conserva que la qualité de membre de
la Direction de la Caisse hypothécaire, dont il faisait
partie depuis sa fondation en 1854 ^^ ^ laquelle il resta
attaché jusqu'au 8 mai 1900, jour où il donna sa démission.
M. ChoUet décéda le 22 mai 1902, après une courte
maladie.
Un journal de notre ville apprécie ainsi le magistrat
qui vient de disparaître : « C'était une vieille figure
« fribourgeoise, un homme plein de superbe prestance,
« qui portait avec une verdeur pleine de dignité ses
« soixante et dix sept ans. On appréciait sa parfaite
« courtoisie et l'affabilité de ses manières. » Nous ajouterons que c'était aussi un excellent et pieux chrétien,
un bon patriote, dévoué à son pays et à sa ville natale,
comme en fait foi le testament olographe du défunt du
26 mai 1900, où il dispose d'une belle fortune amassée
avec la plus sévère économie. Nous nous permettrons
de citer quelques dispositions de cet acte, couronnement
d'une belle vie :
Je lègue à la Chambre des Scolarques
. Fr. 150,000
à la condition que les intérêts de cette
somme serviront en premier lieu à
fournir des subsides gratuits aux enfixnts
de trois familles dénommées dema parenté et à leurs descendants. .
A l'hôpital de TaveL . . , . . . .

» 100,000
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A l'orphelinat de la ville de Fribourg .
A la paroisse de St-Nicolas de Fribourg
A l'orphelinat de St-Loup
. . . .
plus une rente annuelle de i,ooo fr.
pendant 20 ans.
Au couvent des RR. PP. Cordeliers
Au couvent de Capucins de Fribourg
Au couvent de Montorge
Au couvent de la Maigrauge .
Aux soeurs de St-Vincent de Paul .
Aux Missions intérieures de la Suisse
Aux pauvres de la ville de Fribourg
A l'orphelinat de Montet
. . .
A la Congrégation latine

»
»
»

50,000
20,000
10,000

10,000
10,000
lO.OGO
IO,OGO
10,000
10,000
5,000
1,000
1,000

R. I. P.
J. SCHNEWLY.

M. le chanoine Ambroise Perriard. — Mercredi
20 août, après une longue maladie, expirait M. le chanoine Ambroise Perriard, frère, du vénéré pasteur de Ix
paroisse de St-Nicolas.
M. Jacques-Ambroise Perriard est né à Villarepos, le
25 juillet 1841. Après de brillantes et fortes études au
Collège St-Michel et au Grand-Séminaire, il fut ordonné
prêtre, le 21 juillet 1867, par Mgr. Marilley. Après
deux ans de vicariat à Neuchâtel, il fut nommé chapelain
de Wallenried, où il demeura jusqu'en 1876. Le i""
Mars de cette année, le Conseil d'Etat le nomma chanoine de St-Nicolas, en remplacement de M. le chanoine
Grauser.
M. Perriard était un homme d'étude ; sçs préférençes^
étaient pour les langues anciennes qu'il possédait à fond ;
il fut un helléniste distingué ; il aimait aussi les recherches historiques et les travaux d'archives ; aussi le Con-
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seil d'Etat fit il un excellent choix, lorsqu'en 1879, il ^^
plaça à la tète de la cinquième classe littéraire au Collège
St-Michel. Le nouveau professeur ne tarda pas à se distinguer par son enseignement du grec et du latin et à
être hautement apprécié et très aimé de ses élèves auxquels il était complètement dévoué.
Lui-même chérissait ses fonctions, dé se donnant

va

;%
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pour ainsi dire pas de repos, travaillant sans relâche à
•pousser toujours plus loin ses connaissances.
Prêtre dans toute la force du terme et d'un esprit de
foi profond, son bonheur était de voir ses élèves embrasser la carrière ecclésiastique. Ce lui fut un grand sacrifice
de se voir, il y a trois ans, obligé, par les premières
atteintes du mal qui vient de l'emporter, de renoncer à
ses chères fqntions de professeur.
Il reprit ses études historiques dans le silence de son
cabinet et jusqu'à ces derniers temps, fit de nombreuses
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recherches dans les archives de l'Etat ; cependant, il ne
délaissa point ses auteurs favoris, et publia, l'année dernière, dans les Echos de St-Maurice, un travail très intéressant sur l'étude du grec.
Le vénéré et regretté défunt, laissera le souvenir d'un
prêtre fervent et capable, ainsi que l'exemple d'un travail
soutenu, persévérant infatigable.
Ses élèves et ses amis en s'associant au deuil et à la
grande douleur de M. le Révérend curé de Fribourg,
garderont au défunt un reconnaissant souvenir.
*
*
*
M. le prof. J. Sterroz. — Le 13 septembre 1902 est
décédé à La Tour-de-Trême M. le prof. J. Sterroz à
l'âge de 68 ans. Il a été frappé, dans la matinée, d'une
attaque d'apoplexie presque foudroyante pendant qu'il
était occupé au fauchage d'une prairie. Il rendit le dernier soupir dans l'après midi du même jour.
Les funérailles eurent lieu à Bulle, le 15, au milieu
d'un grand concours de parents, d'amis et d'anciens
condisciples.
Le prof. Sterroz naquit à Bulle le i " décembre 1834.
Son père, très caustique à ses heures, exerçait le métier
de charron.
Le jeune Sterroz suivit d'abord les écoles primaires
de la ville de Bulle que dirigeait alors, avec beaucoup de
succès, M. Barras. Ce dernier remarqua bien vite chez
cet élève des aptitudes spéciales pour l'étude. Il en fit
part à ses parents qui l'envoyèrent suivre les cours de
l'école cantonale de 1848 à 1853. Ayant absout avec
•beaucoup de succès.et même d'une manière brillante le
programme des cours littéraires, il suivit, dans le même
établissement, durant l'année scolaire 1853-1854, les
cours supérieurs de philosophie et de droit.
En 1854, il fut nommé profes.seur à l'école cantonale
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et enseigna jusqu'à la suppression de cet établissement,
en 1857, la langue et la littérature française, l'histoire
nationale et l'instruction civique.
En automne 1857, i^ obtint une chaire de professeur
de littérature française à Kiel (Holstein).
Il occupa ce poste éminent pendant environ 30 ans.
Menacé par la maladie, il y a une dizaine d'années, M.
Sterroz prenait sa retraite et il revenait au pays natal,
dans sa propriété du village de la Tour, passer les dernières années de sa vie
en sage, en philosophe,
„^' ^
en poète. Il aimait sa
verte Gruyère, il cultivait lui-même son champ
et il s'intéressait vivement à tout ce qui se
passait dans son pays.
Chaque année, au
banquet des Rois et dans
les réunions des anciens
élèves de l'école cantonale, il prononçait des discours appropriés à la circonstance et toujours très applaudis. Nous devons surtout
signaler celui prononcé, sur la vieillesse, dans la réunion
de 1902 et publié dans le N" 61 du Confédéré.
M. Sterroz avait une prédilection pour le patois gruérien qu'il avait étudié et qu'il maniait finement dans le
parler comme dans l'écrit, en prose, comme en vers.
C'était de plus un poète de l'école des Bornet, des
Sciobéret et des Majeux. Il fut aussi un certain temps
collaborateur à la rédaction de la Gruyère et de temps à
autre aussi à celle du Confédéré.
Homme érudit, poète et littérateur, M. Sterroz joignait la science à la modestie. D'un commerce très
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agréable, c'était en un mot un vrai gentleman. Il alliait
la sobriété à la régularité de la conduite et devenait
parfois minutieux à l'excès. Homme de bon conseil,
ayant une bonne parole pour tout le monde, il ne
comptait que des amis. Dans les nombreux conseils qu'il
avait l'habitude de répéter aux jeunes gens, il leur recommandait souvent de ne pas rester célibataire comme
lui.... Il aimait les petits enfants et éprouvait un vrai
plaisir à leur prodiguer des caresses. Il chérissait son
canton et la Gruyère surtout. Que de fois ne l'a-t-on
pas vu prendre le chemin des chalets de Vacheresse et
de Tissenévaz, et se mettre pendant quelque temps au
régime des armaillis. Le soir, devant le foyer, il charmait
ceux-ci par ses récits en patois, idiome dont il connaissait tous les secrets ; quand j'étais étudiant, disait-il
entr'autres, je faisais toujours à pied le trajet de Bulle à
Fribourg. Un matin, ma mère m'ayant remis un gâteau
pour ma route, arrivé au Br}', je le sortis pour faire mon
repas
en voyant l'état piteux dans lequel se trouvait
le gâteau que m'avait donné ma bonne mère je fondis
en larmes. C'était toujours avec une profonde émotion
qu'il rappelait cet épisode de son enfance.
M. Sterroz laisse de nombreux travaux de littérature,
travaux en prose et en vers dont nous donnons ci-après
un aperçu :
1. Gruyère illustrée. — Biographies des poètes de la
Gruyère.
2. Offrandes. — Sandoz, Neuchâtel 1872, comprenant
34 poèmes et poésies, groupés en 4 livres intitulés :
Amour, Amitié, Patrie, Humanité.
3. L'Emulation 1854-1856, comprenant les poésies
suivantes : Gentil Rossignol, Gruyérienne, Audace, Le
Souvenir, Avant l'automne, Pauvre voyageur, La belle chevalière.

—

143

—

4- L'Educateur : A mes élèves.
5. Poésies : Adieux à l'Ecole cantonale.
G. Fribourgeois, année 1876. — Visite aux ruines d'Albeuve.
Libéral en politique, M. Sterroz se tenait à distance
<les partis extrêmes. Son caractère ne se prêtait du reste
pas à la politique militante. Dans les assemblées électorales qu'il présidait quelquefois, il prononçait des discours où il exhortait ses amis à la modération, à la
dignité et au respect de l'adversaire. En 1896, une candidature au Grand Conseil lui avait été offerte, mais il
déclina cet honneur.
Avec M. Sterroz disparaît une figure bien gruyérienne,
un de nos bons citoyens, un enfant dévoué et passionné
de la Gruyère et de la montagne, un libéral à toute
épreuve qui, dans ses discours et dans sa littérature,
était resté fidèle à la devise de l'école cantonale : Dieu
et Patrie.
Am. GREMAUD.
NB. — Nous avons, pour la rédaction de cette notice, utilisé
<juelques passages des excellents articles nécrologiques publiés par le
Confédéré ex les journaux gruyériens.

*
*
*
Le Révérend Père de Week, missionnaire apostolique. — Le R. P. de Week, a succombé le 8 octobre
dernier, au couvent de la Fille-Dieu, près Romont.
Nous emprunterons à une notice publiée dans la
Liberté, par M. Tobie de Rjemy, les principaux événements qui ont marqué la carrière fournie par le défunt.
Né le 25 novembre 1827, Ignace-^/ferZ-Charles de
Week était le quatrième des onze enfants de FrançoisPierre-Louis-Charles-Sulpice de Week et de MarieFrançoise-Rose-PflM/fwe Fontaine. C'est dans cette lignée
que nous voyons surgir entr'autres deux hommes d'Etat
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éminents, qui ont dirigé successivement le département
des Finances du canton de Fribourg, à une époque où la
chose était loin d'être aisée, nous voulons parler de M,
Rodolphe de Week et de M. Louis de Weck-Reynold,
les frères du défunt.

En 1838, il entre au Collège St-Michel, «où nous le
voyons, dit notre auteur, figurer parmi les meilleurs
élèves, il se distingue surtout en diligence et remporte
plusieurs fois les prix d'histoire et de géographie. »
En 1845-46, il termine sa philosophie, et le 9 octobre
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I 8 4 7 J il entre dans la compagnie de Jésus; chassé par la
révolution, il revint à Fribourg où il passa l'année 1848
au Séminaire diocésain. Après l'orage, il reprit le chemin de St-Acheul, où il fit son scolasticat. De 1852 à
1854, il ^^^ professeur à Namur, tout en continuant ses
propres études.
Le 31 août 1856, il est ordonné prêtre à Divonne
par Mgr. Marilley, qui s'y trouvait encore en exil, et le
4 septembre, il célébrait sa première messe à Givisiez,
dans la paroisse dont faisait alors partie le château de
Bonnefontaine.
De 1856 à 1862, le P. Week exerça le saint ministère
dans différentes villes d'Allemagne. En 1860, le 2
février, il prononça ses grands vœux. De 1862 à 1867,
nous le trouvons à Aix-la-Chapelle comme prédicateur
et de 1868 à 1869 à Paris. En 1869, il est attaché au
Séminaire de Blois, où il enseigne la physique et l'écriture sainte. Le 22 octobre 1869, il venait occuper à
Fribourg le poste d'aumonier des Dames Ursulines.
En 1870, pendant la guerre franco-allemande, il reçut,
le 3 octobre, une dépêche, lui annonçant sa nomination
comme aumônier militaire des soldats français, prisonniers à Stettin. Sans tarder, il se rendit à son poste où
pendant trois mois il déploya un zèle infatigable pour
soulager les souffrances .sans nombre qui s'étalaient sous
ses yeux, il eut là l'occasion de déployer toutes les ressources de son inépuisable charité.
Pendant qu'il était à Stettin, le P. Week eut à administrer les derniers sacrements et à recevoir le dernier
soupir d'un jeune engagé volontaire âgé de 17 ans, M.
Dulong de Rosnay, dont la sœur devait plus tard épouser un frère du Père Week.
En janvier 1871, le P. Week fut mis en pri.son, pour
avoir soi-disant agi contre un oirdre du commandant de
10
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place, ses papiers furent saisis ainsi que l'argent qu'il
possédait. Sa détention fut courte et tout lui fut rendu.
Le 10 février 1871, il reprenait son poste au couvent
des Ursulines et trouvait Fribourg rempli d'autres victimes de cette malheureuse guerre. Comme aumônier
des Ursulines, il déploya un zèle in&tigable pour les
intérêts spirituels et temporels de la Maison.
Le !"• mars 1880, le P. Week quittait le pensionnat:
des Ursulines pour se rendre à Montreux en qualité de
coadjuteur. Il y fit bâtir une église catholique. En 1884,
il fut nommé directeur du monastère de la Fille-Dieu
près Romont, charge qu'il occupa jusqu'en 1896. En
même temps, comme missionnaire apostolique, il était
sans cesse au service des curés qui voulaient bien réclamer son précieux concours.
Toute la vie du Père Week, dit M. Tobie de R^my,
peut se résumer dans son amour pour l'Eglise, hi fiimille
et la patrie, personne n'eut plus que lui, le culte et l'amour de la famille et l'on se rendra compte de ce que
furent ses soins de ce coté là, quand on saura qu'il laisse
cent dix neveux et petits neveux, qu'il s'intéressait aux
premiers pas des tout petits, aux progrès des étudiants,
à la carrière et à l'établissement des grands. « Ce que
fut la patrie pour le P. Week ?, continue-t-il, mais le
nom seul de Fribourg faisait vibrer tout son être ! et si
le contraire avait existé, il n'eut pas été le digne fîls de
sa race. C'est par amour pour son pays qu'il se résigna
à accomplir le plus douloureux sacrifice qu'il eut à faire
dans sa vie, en sollicitant sa sortie de la compagnie de

Jésus. »
Tout, en n'étant plus aumônier de la Fille-Dieu, le
Père de Week continue cependant d'y résider. « Dans,
lé silence et le recueillement de cette pieuse solitude, il
se préparait à la mort: En 1900 déjà, il écrit : on se fait
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vieux, très vieux.... Aussi mon bonheur est de ni'occuper de la vie surnaturelle et de me préparer au grand
passage. Dieu lui accorda une grâce bien douce dans, le
cours de la maladie qui devait l'emporter. Dans son
bonheur, il entonna le Nunc dimiftis que le ciel vient
d'exaucer. »
D e v a n t l e jjug-e.
Entendu au tribunal de Bulle :
Le. président. — Combien avez-vous d'enfants ?
Le prévenu. — Environ quatre.
*
On juge un cambrioleur, et le cambriolé termine ainsi sa déposition :
— Je sais bien, messieurs, que vous allez condamner mon voleiir
mais cela ne me rendra pas mon service en argent.
— La cour rend des arrêts et non pas des services, lépond sentencieusement icprésident, pariodiant un mot célèbre.
*
*
Un journal raconte un cas bizarre mais authentique.
Des héritiers plaidaient à propos d'un testament contesté par
plusieurs d'entre eux. Le juge interrogea un témoin et lui posa cette
question, paraît-il, essentielle dans le procès.
— Avez-vous des frères ?
— Oui, j'ai eu un frère, mais il est mort depuis cent cinquante
ans.
Le juge croit avoir mal entendu.
— Hein ? fit-il.
Et comme le témon répétait :
— Oui, oui, cent cinquante ans.
Le juge l'accusa de se moquer de la justice.
— Pas le moins du monde, répondit le témoin. Mon père s'est
marié à dix-sept ans et il eut un fils mort l'année même de son
inariage. Il resta veuf jusqu'à soixante-quinze ans et je fus son
second fils. Or, comme j'ai quatre-vingt-quatorze ans,, comptez,
cela fait juste cent cinquante ans que mon frère est mort !
I! fallait voir la tête du juge !
:
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ANECDOTES NUITHONIENNES
Une maman dé notre ville, en entrant un matin dans la chambre
des enfants, les trouva pieusement agenouillés, faisant leur prière.
— A la bonne heure ! dit-elle, c'est très gentil de faire votre
prière ainsi sans qu'on vous le dise. Puis elle se retire pour ne pas
les déranger.
Un instant après grand vacarme et cris perçants dans la même
chambre. La maman accourt aussitôt et aperçoit les garçons aux
prises avec les fillettes et leur administrant une pile.
Grande semonce et demande d'explications au sujet de ces
deux actions si contradictoires.
Alors un des garçons explique qu'ils voulaient imiter les anciens
Suisses qui faisaient toujours la prière avant la bataille,

*
*

*

— Dis, papa, est-ce qu'il y a aussi des hommes dans la lune ?
— Certainement.
— Alors, quand la lune décroît, qu'est-ce qu'ils font les hommes, dis, papa ?
— Ils décroissent aussi !
Dans un restaurant de Fribourg.
Un consommateur rogneux. —• Hé, madame ! Pourvu que je sois
encore en vie quand mon bifteck arrivera.
Madame. — Mais pourquoi pas, Monsieur, avec l'air de santé
que vous avez

*

*

*

Une jolie coquille cueillie dans une publication agricole de
notre canton : « Nous quittons le Pré-de-l'Essert pour descendre
dans la vallée du Javroz ; cette vallée est très intéressante à étudier au point de vue généalogique et même agricole. »

Rébus.

L'ag

ET

change
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C u r i o s i t é m a t h é m a t i q u e . — Voici deux séries bien
singulière, que présentent les multiplications suivantes ;

i x y + 2=11
1^x9+ a = i i i
1^3X9+ 4=1111
1234x9+ S = l l l l l
13â45x9+ 6=111111
123456X9+ 7 = l l i l l l J
1234567x9+ 8=11111111
12335678x9+ 9=111111111
123456789x9+10=1111111111
1x8+1=9
12x8+2=58
123x8+3=987
1234x8+4=9876
12345x8+5=98765
123456x8+6=987634
1234567 x8+7=9&7'6543
12345678x8+8=48765432
123456789 X 9+9'=9876S4321

A trouver.
Sur quel édifice de notre canton trouve-t-on l'inscription formée
par le distique suivant :
Quota sit hora vides sed te latet ultima vitae.
Consuie stulte tibi ; proxima forsan erit !

Charade.
Deux fractions forment mon entier qui lui-même est une fraction.

Mot carré.
Club alpin suisse,
Perroquet,
Club alpin suisse.
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Solution des problèmes de 1902.
Le mot de l'énigme esl facteur, celui de la charade est hiver, le
mot en losange se présente comme suit :
S
SEC
SENAC
SENONES
CANES
CES
S
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P r é v e n t i f c o n t r e p h t i s i e p u l m o n a i r e . — Il est
plus facile de prévenir le mal que de le guérir. Cet axiome connu
de chacun aujourd'hui, est resté ignoré des siècles durant. Quoi
d'étonnant ! Aussi longtemps que la maladie elle-même et ses origines demeurèrent inconnues, le mal fut considéré comme incurable.
Ce n'est que les importantes découvertes scientifiques du 19me
siècle, qui démontrèrent qu'il existe peu de maladies, que l'homme
ne puisse prévenir ou guérir.
Dans aucun domaine de la médecine, cette constatation n'a eu
des effets aussi vastes que dans celui des maladies pulmonaires.
Après les brillantes découvertes de Robert Koch, qui ont fait connaître les bacilles de la tuberculose, de nombreuses recherches ont
déterminé leur façon de pénétrer et de se développer dans l'organisme. Nous avons appris à voir cette maladie à un degré où il est
encore possible d'entraver sa marche. Les médecins ont vu leurs
efforts puissamment secondés non seulement par les importants
progrès de l'hygiène, mais surtout par ceux encore plus conséquents
de la chimie moderne.
Grâce à cette dernière, nous avons un remède appelé à rendre de
précieux services pour combattre la phtisie. Ce médicament, est la
Siroline de la fabrique de produits chimiques F . Hofïmann-LaRoche & C'e à Bâle, en vente dans toutes les pharmacies à fr, 4 le
flacon original, sirop agréablement parfumé, savoureux, à base de
Thiocol, qui, suivant expérimentations faites à F « Institut pour
maladies infectieuses, à Berne », possède la propriété d'entraver la
propagation et le développement des bacilles. L'efficacité de ce
remède est démontrée par les résultats d'expériences multiples, faites
dans de nombreuses cliniques et hôpitaux, à Vienne, Berlin, Prague, Paris, Naples, etc., etc. et par des médecins particuliers. Les
succès obtenus partout, ont fait l'objet de rapports élogieux, dans
les journaux spéciaux de médecine.
Déjà une à deux semaines après emploi quotidien de 3 à 4 cuillers à thé, de Siroline, on constata une amélioration, la toux et les
expectorations diminuent, le catarrhe des voies respiratoires et les
sueurs nocturnes disparaissent. Une propriété essentielle de la Siroline est d'exciter l'appétit, car après absorbtion de 2 à 3 flacons,
l'appétit revient. La Siroline est donc à même d'arrêter la tuberculose à son premier degré, de la guérir à un état plus avancé, mais
comme il est toujours plus facile de prévenir le mal que de le guérir, les personnes faibles, surtout les jeunes gens, ayant des parents
atteints de phtisie, feront bien d'en prendre pendant quelques semaines, pour se prémunir contre les atteintes de la maladie. Aux
enfants affectés d'intumescence des glandes ou de scrofules, elle
sera également administrée avec succès, ainsi qu'aux jeunes filles
anémiques.
La Siroline peut d'autant plus être recommandée comme remède
prophylactique, que grâce à son parfum et sa saveur agréables, les
enfants, même difficiles, la prennent volontiers.
D"' P . CtAUDlUS.
,..., <*m : i .

Ne vous découragez pas
parce que vous avez un grand
lavage à faire, mais

Réjouissez-VOUS
et employez le

Sunlight-Savon
qui vous économisera la peine
et le temps, car il lave par luimême et, s'il permet à une fille
ou à la personne la plus délicate
de laver sans fatigue, ce rude
travail qui vous effraie, c'est qu'il
agit

Coini&e un ckaie.

ITIV D E M I - S I È C L E D E S U C C È S ! !
Pour guérir rapidement les douleuis, sciatiques,
maux de reins, /joints de côté, irritation de poitrine, bronchites, cit., il sûllit d'appliquer sur
l'endroit malade un T o p i q u e B e r t r a n d . Des
milliers de guérisous prouvent l'efficacité de ce
précieux remède.
« Votre T o p i q u e B e r t r a n d a produit un
effet merceitleux ; mes douleurs ont cessé dés la
Si-""i^.* première application, hoiiis, cnré de P... (Calvados). » — T o p i q u e I S e r t r a n d : 1 f r . — 7'oî/e Bertrand
pour pansement : 25 c.
Envoi franco avec notice, contre mandat-poste adressé à M.
Betrand, pharmacien, 141, rue de Rennes, Paris

La Filature de Lin Burgdorf
(canton de Berne) se charge continuellement du filage et tissage k façon du lin, du rshancre et des ètoupes. Son organisation lui permet de garantir un travail prompt et soigné. I*rix
m o d é r é s . Dépôts dans les principaux centres de production.

Pour fr. 5,75 seulement
nous expédions notre superbe accordéon à
2 chœurs, 10 touches, 2 registres, 2 basses,
50 voix, fort soufflet double, ressorts à boudins incassables, clavier ouvert, fort son
d'orgue, feimoii'. Accordéons à 3 chœurs
fr. 7,50, à 4 chœurs fr. 10, à 2 rangées, 21
touches, 4 basses fr. 12,50. Cithare-Guitare Columbia, feuilles à musique s'intercalant sous les cordes,
se jouant immédiatement, sans connaissances musicales, instrument surfin à 5 accords, 41 cordes, boîte, a^ec méthode,
clef, anneau et carton fr. 10,50, à 6 accords, 49 cordes fr.
13,50 ; feuilles à musique, pièce, 13 c. — Orgue à manivelle
» Intona » qualité supérieure, avec 16
voix acier, coûte fr. 14,50, avec 32 voix*
acier, fr. 19. — Accordéons supérieurs '
dans tous les modèles et prix, ainsi que '
tous instruments de musique, à prix
étonnament bas, selon prix-courant
expédié gratis et franco. — Port fr. 1,25, douane 80 c.
pièce. Port en Allemagne 25 c , expédition contre remboursement seulement.
H e r f e l d & C o m p . , Neuenrade N" 70, W ' e s t p h a l i e .
La plus grande et la plus importante fabrique d'accordéons
de Neuenrade.

CONTRE L4STUIIIE
Un médecin distingué veut prouver à tous les astlimatiques de (a
Suisse qu'il existe une méthode curative.
Après l'emploi inutile de remèdes sans nombre, il est naturel
que la majorité des asthmatiques en.sont arrivés à la conclusion
qu'il n'existe pas de remède contre cette affection si importune.
Ces personnes douteront peut-être encore, en entendant, que le
D' Rudolf Schiffmann, une autorité reconnue, qui a fait, du
traitement de l'asthme, l'objet d'une étude particulière de toute
son existence, est enfin parvenu à pouvoir signaler un succès.
Et pourtant, le remède du D' Schiffmann possède incontestablement les excellentes propriétés qu'il lui attribue, autrement il
ne saurait recommander à tous les asthmatiques d'en faire personnellement un essai. Il autorise ce calendrier à annoncer qu'il
Invite chaleureusement tous les asthmatiques de la Suisse ;à lui
envoyer leurs noms et adresses, ainsi qu'un timbre-poste de 10
et., ensuite de quoi il leur fera parvenir franco un paquet-échantillon de sa spécialité. Le D' Schiffmann craint que toutes ses
affirmations se heurtent à des doutes et sait qu'un essai personnel
sera plus convaincant que la publication des innombrables certificats qu'il a reçus de personnes complètement guéries par
son remède
Déjà depuis plusieurs années, la poudre antiasthmatique
du D'' Schiffmann est en vente dans la plupart des pharrmacies de la Suisse ; malgré cela, il existe des patients qui
n'en ont pas encore entendu parler. C'est à tous ceux-ci que
s'adresse l'invitation du D' Schiffmann. C'est assurément une
•offre des plus généreuses et tous les asthmatiques devraient
immédiatement écrire au dépôt général du D' Schiffmann:
Pharmacie Franz Siedier, Pflstergasse, 10, Lucerne, en joignant
10 ot. en timbre-poste, pour recevoir de suite et franco un
paquet-échantillon. Il est expressément recommandé de n'indiquer que nom et domicile, et de joindre un timbre de dix
centimes, c'est tout ce qu'il faut.

MAX BULLET

MEDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE
Docteur de l'Université de Philadelphie
Ancien assistant à Nice et Bruges (Belgique)

|ôtel be la fonquc fnittonalc
F R I B O U R G , 2, Rue de R o m o n t , 2, F R I B O U R G
Reçoit le mercredi

à

Estavayer-le-Lac

Source d'achat réelle et bon marché I Fournisseur de plus de
150,00(1 familles !

PLUMES D ' O I E S .
Plumes de canards, de cygnes, duvet de cygne et toutes autres sortes
de plumes et duvets. Nouveauté et meilleur nettoyage garantis 1 Bonnes plumes la livre à mark 0,80; 1,— ; 1,40. Mi-duvet, prima, 1,60;
1,80. Plumes polaires, mi-blanches, 2 ; blanches 2,50. Plumes, blanc
argent, oie ot cygne 3,— ; 3,50; 4,— ; 5,—. Véritable duvet chinois
2,50 ; 3 , — . DuVft polaire, .3,— ; 4,— ; 5,—. Livjaison par n'importe
quelle tiuantité, douane acquittée, contre remboursement ! Reprise à
nos frais 1

Pécher

& C'* Herford F N" 480, Westphalie

Liai Echantillons et Prix-courants aussi pour ÉTOFFES DE LITS
et LITS COBIPLETS sans frais.
Indiquer prix des plumes en demandant échantillons !
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aladîes de Festomae
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart
d'entre elles l'ignorent, ne ressentant ni crampes d'estomac ni
autres fortes douleurs.
Ordinairement, on appelle mal d'estomac les indigestions et
les catarrhes chroniques ; la plupart des gens en sont atteints.
Les symptômes sont les suivants : après les repas, formation
anormale de gaz dans l'estomac et le bas-vertre, lourdeur sur
l'estomac, mal à la tête au-dessus des j'eux, vertiges. Certains
malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise h u meur, se fâchent aisément et sont agités jusqu'à ce qu'ils aient
des battements de cœur. Dans la règle, peu d'appétit ; parfoiis
on croit avoir un appétit extraordinaire, et lorsqu'on a touché
à un mets, il en résulte un dégoût de toute nourriture.
D'autres malades ont faim, mangent toutes les deux heures et pourtant leurs forées décroissent. Des vomissements peuvent également se
produire. Voici la caractéristique de la maladie : Des selles Irrégulières,,
des aigreurs, parfois des douleurs dans le dos et dans le ventre. Beaucoup de personnes croient par erreur qu'elles sont malades des poumons: mais ce n'est que la présence de gaz dans l'estomac qui gène la
^piration et qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui
s^Spent souvent une mort prématurée. Tous ces malades ont le teint
jaune. Le malade qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recouvrera la santé. Je puis lui garantir la
guérison.
Prix de la botte fr. 4 pour la Suisse ; fr. 4,60 pour l'étranger, payable
à l'avance soit par mandat postal ou en timbres-poste.
HEIDEN (Gt. Appenzeil).
D.Sehiiepp,
Spécialiste pour maux d'estomac et anémie.

FRIBOURG
SUCCURSALE A ROMONT

¥UlliES, BRIQUES
DKAINN, HOURDIS
des Usines de la Société anonyme des Tuileries
de la Suisse romande :
Bussigny, Lentigny, Payerne, Faoug, Biiren,
Yvoiiand, Lyss, Zollikofen, Laufon,
Moutier, Yverdon

C H A U X de Leuba, à Noiraigues, et de Baulmes.
C I M E I V T S Portland, Saint-Sulpice, Prompt Delune
(Porte de France), Paudézite.
G Y P S E S de travail de Villeneuve ; à semer de Pringy.
T U Y A U X en ciment de Lyss ; en terre cuite d'Aarau ;
en grès de Belgique.
P l i A l V E U I i E S pour corridors, cuisines, laiteries,
chambres à bains, etc., en ciment, en grès de Sarreguemines et de Parry-le-Monial.
Ardoise. Produits réfractaires.
Lattes et liteaux. Boisseaux. Cheminées.
Lucarnes en fonte. Tuiles en verre.
Spécialité de l'Usine de Lyss.

Pangeottes pour tliettaut. fuges à :ports.
fassttts be fontaine.
(§ierres artificielles en ciment sini commande.
GROS ET DÉTAIL

• •t • • ! ••) !••

A LA BELLyARDINIERE
^ . WEIlikER
Vêtements confectionnés des plus modestes
aux plus riches, pour hommes, jeunes gens et
enfants. Coupe élégante et soignée.
Draperies françaises et anglaises pour vêtements sur mesure. Haute nouveauté exclusive.
Tout client reçoit des coupons pour réparations

Maison de eonfianee

V. NOUVEAU
MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE
211, Rue de la Préfecture, Fribourg
'Prothèse,
eh extractions'

suivanfa

obturations''
les' derniers

procédés

Travaux à Pont, Couronnes or, etc.
Consultations de 9 heures à midi
et de % heures à 5 heures
LÉ DIMANCHE EXCEPTÉ

FABRIQUE DE MACHINES
lE Fiiimi
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Direction : M. P. PFULG, ingénieur
Maison fondée en i8)<^. Outillée à neuf en i^oi

SPÉCIALITÉS

TELLES QUE

Manèges, Battoirs à blé, Hache-paille, Moulins à fruits
Presses à raisins et à fruits, Concasseurs à grains,
Faucheuses, Râteleuses, Faneuses
et Moissonneuses
Un stock de machines de 60,000 fr. en magasin

CHAUFFAGE CENTRAL
PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

SEUL VERITABLE

OME
ANGLAIS MERVEILLEUX
(Tinctara

Balsamica)
de la

J^abriqUe de BaUnrje
de

A. THIERRY
P h a r m . à P R E G R A D A près R O H I T S C H (Autriche)

EXIGER LA MARQUE DE FABRIQUE
GI-CONTRE
(KTIQUliTTE VKRTl,)

La composition de mon Baume a
été légulièi'emeiit bi'evetée et déposée.
C'est le leiiiède populaire le plus
ancien, le meilleur marché, le plus
réellement efficace contre les AJfectio/is (les pou/iioiis et (les bronches.
Toux,
Expei'toraiion,-Crampes
d'estomac,
Inappétence, Nausées,
Pour éviter toute contrefaçon, exiger cette
Mauvaise haleine. Eructations,
Marque de Fabrique
Flatuositès, Constipation, etc. On
régulièrement déposée et en- l'emploie aussi bien à l'intérieur qu'à
reaistrée.
l'ex-tériaur, contre les'A/«i(x dedenls,
Ap/ites, Engeltires, Brûlures, etc.

^lix

franco de port, douane aon acquittée,
emballage compris, 6 flacons, 6 fr.

Seul véritable

ONGUENT MERVEILLEUX
o u Onguent à la R o s e à cent feuilles

ONGUENT BALSAMIIIUE
ex fosa
SaSSSigliSSSSSSSSSSSSiSSSi

Schufzengel-Apolblie

desATHIERRYin
PRE&RADA

ce

«
a

centifolia

Le plus puissant onguent épispatique contemporain. Haute valeur
antiseptique. Puissant antidote contre l'inflammation.— Résultat assuré
quelle que soit l'ancienneté des maux
externes^ plaies ou blessures. — Cet
onguent procure toutau moins une
amélioration et un adoucissement
aux douleurs.
Une carie des os datant de 14 ans
et réputée incurable a été guérie radicalement par cet onguent, et récemment môme, semblable guérison
a été obtenue pour une grave affection cancéreuse remontant à 22 ans.
On n'expédie pas moins de deux
boites.
L'expédition ne se fait, que sur
commande accompagnée du montant
en mandat-poste.
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Prix de 2 boîtes (franco de port, douane non acquittée,
et d'emballage), 5 fr.

a
«
S

le meilleur et unique remède contre la Phtisie

et

Consomption. '»

PS

Je mets le puMic en garde contre la mise en vente de contrefaçons sans efficacité et prie les acheteurs de vouloir exiger que cliaque boite porte bien la
marque ci-dessus avec la raison sociale : PHABMACIE DE L'ANGE GARDIEN, A. THIERRY
A PREGRADA. En outre chaque boîte doit être enveloppée dans une instruction
détaillée sur le mode d'emploi portant aussi la marque de fabrique. — Tous
contrefacteurs de mon SEUL VERI TABLE ONGUENT MERVEILLEUX seront
rigoureusement poursuivis par moi, amsi que les vendeurs de falsifications, en
vertu dés 'lois sur -là protection dés.niSiirques, dé fabrique.
Dépôt : à Bâie, pharmacie W. Kratz ; à Genève, pharmacie A. Ségal.
Là où il n'existe pas de dépôt, adresser directement directement à la
PHARMACIE A. THIERRY, A PREGRADA PRÉS ROHITSCH, Autriche.

Remèdes populaires

o||p prpTnpAI

éppopts depuis nombre d'apécs

de FàAIVZ WILHËIM
L
Pharmacien
- s i Fournisseur de la Coar 1. et'

,1

H siaHEfflCiiii' =;
a

(Basse Autriche)

En vente dans beaucoup de
pharmacies sous emballage
d'orgineconnue ; où ils ne sont
pas obtenables, expédition directe.
Pour chaque colis, frais 1
fr. 50 pour lettre de -voiture et
ports.
La marque d'authenticité est
imprimée sur l'emballage sous
l'orme des armoiries de la commune de Neunkirchen (neuf
utilisable en toute saison
comme cure

églises), fort apprécié depuisbien des années.
Ce suc, extrait d'herbes du
Schneeberg, a efficacement fait
ses preuves, contre affections
du cou et de la poitrine, grippe,,
enrouements, toux et rliumes.
Beauftiup d'acheteurs de ce jus
attestent qu'ils lui sont redevables d'un sommeil agréable.
Ce suc est un préservatif précieux, en temps de brouillard
et de température âpre. Grâce
à son goût agréable, il est utile
aux enfants, mais nécessaire
aux personnes malades des
poumons ; indispensable aux
chanteurs et orateurs, contre
extinction de voix et enrouements.DenombreuxcertiHcats
confirment ce qui précède.
1 flacon 3 fr. 10. Colis postal fr. 13.

VERITABLE

utilisable en toute saison
comme cure

thé antiarthrique, antirhumatismal, dépuratif Wilhelm

(dépuratif contre goutte et rliuraatisme). Reeonnu comme seul dépuratif du sang, d'un effet sûr
Ce thé nettoie complètement l'organisme; comme aucun
autre remède, il pénètre dans toutes les parties du corps et en
éloigne tous les impurs éléments de maladies. Son efficacité
est en outre durable.
f J u é r i s o n r - a d i c a l e de la goutte, des rhumatismes, anciennes maladies invétérées, plaies purulentes, maladies sexuelles, éruptions du corps et du visage, dartres, ulcères syphilitiques. Ce fié produit surtout d ' h e u r e u x e f f e t s contre
obstructions du foie et de la rate, hémorroïdes, jaunisse, fortes
douleurs nerveuses, musculaires et articulaires, oppressions gastriques, flatuosités, maux de ventre, affections urinaires, pollutions, faiblesses sexuelles, leucorrhée. Guérison prompte et
radicale des affections scTofuleu^es, tumeurs glanduleuses, par
l'emploi continu de ce thé, qui est un dissolvant doux, diurétique.

1 p a q u e t Ir. 3 , S O .
Colis p o s t a l : 1 5 p a q u e t s , fr. 3 0 , — .

ROMAIN UNIVERSEL WILHELM
curatif contre maux de tête, blessures/
brûlures, engelures
Cet emplâtre a été privilégié par Sa Majesté impér. rom.
La force et l'efficacité de cet emplâtre sont surtout appréciables
contre déchirures et blessures profondes, abcès dangereux de
toutes natures, aussi contre ulcères aux pieds reparaissant
périodiquement, intumescence opiniâtre des glandes, furonclesy
panaris, inflammation des seins, brûlures, cors aux pieds,
contusions, membres gelés, douleurs arthritiques et autres
maux similaires.

l i a b o î t e , 1 iv. 5 0 . 1 douzaine, t'r. ISS,—.
5 d o u z a i n e s , fr. ^45,—.

55 BASSORIN

Ci

Privil. Imp. et Roy. 1871

Friction liquide Wilhelm
1 flacon fr. 2,50. Colis postal 15 flac. fr. 30.
La « Bassorin » Wilhelm, imp. et roy. privil., est un remède dont l'efBoacité repose sur des recherches scientifiques et
des expériences pratiques, et est exclusivement préparée à la
pharmacie de Franz Wilhelm, fournisseur de la Cour I. et R.,
à Neurikirchen (Basse Autriche).
Employée comme friction, elle agit efficacement, en calmant
les douleurs et affections nerveuses des muscles, deè membres
et de l'ossature.
Cette spécialité est partioulièrernent recommandée par MM.
les médecins, lorsque cet état provient de'surmenage, lors de
marches ou réapparition d'anciens maux. Elle est donc employée avec succès aussi par les touristes, forestiers, jardiniers,
gymnastes, vélicipédistes, et comme spécifique renommé contre
les piqûres d'insectes.

Il y a S 6 a u s q u e le seul

véritable Baume merveilleux anglais
de M a x Zeller, phapniacien, R o u i a n s h o p n , a été inventé.
Malgré de nombreuses imitations, il n'a
pas encore été possible d'égaler mon Baume
merveilleux. A v e r t i s s e m e n t î
Sous ie'nOm de Baurne ttiervèilleux, des
contrefacteurs peu consciencieux vendent
sous étiquette rouge et noire, chez Joseph
Kriegl, Grâtz, dans un but de duperie, une
préparation de moindre valeur qui ne mérite aucunement l'appellation de « Baume
merveilleux. «
Une maison Joseph Kriegl n'existe du
reste plus du tout àGrâtz, depuislongtemps.
Si malgré tout, on présente e.icore au public
du Baume merveilleux avec éiiquetteKriegl,
c'est qu'il y a tromperie.
Le seul Baume merveilleux véritable est celui qui est niuni
de la marque ci-dessus, régulièrement enregis-trée. C'est un
remède insurpassable contre toutes affections des poumons, du
cœur, du foie, de l'estomac, des intestins, de la matrice, etc. ;
comme usage externe, excellent pour guérir lès biessures.
Des m il liersd'attestation s certitlent l'efficacité de mon «Baume
merveilleux» et dans quantité de ramilles il est devenu un
remède indispensable. Un flacon ne coûte que 50 etc. et suffit
pour se convaincre de l'efficaeité de ce l'emède de famille.
Le véritable « Baume merveilleux » de Max Zeller, pharmacien, Romanshorn, est en vente partout, sinon s'adresser
directement au fabricant.

UN BON CONSEIL!
Epargnez votre argent
Pour acheter un b o n instrument et
b o n i n a p e . h é , adressez-vous à la fabrique

Fœtisch Frères

à L a u s a n n e (Suisse)
Maison de confiance, fondée en 1804.
Grande renommée. Nombreuses références. Spécialité d'accordéons suisses,
viennois et italiens. Harmonicas à bouche.
Instruments à vent en cuivre et bois. Mandolines et Guitares. Ocarinas, etc- Vente journalière environ 50
instruments- Prix courant}gfatis et frarjçç.^
PRIX SANS bONCURRÉRl'CE

Vous serez bien servi et vous ne vous en repentirez pas.

GUÉRISONS
Les soussignés ont été guéris de leurs maladies respectives
par traitement par correspondance de la P o l i c l i n i q u e p r i v é e d e CrlariSi
Ver solitaire avec la tête. M""'Emilie Sommerhalder, obaufleur,
imKlak, Schlosstued, Â r g o v i e . f ^ H H I H ^ ^ H H H I H H H i
Ivrognerie. Albert Werndli, Kanzleistrasse 76, Zurich 111. • •
Taches de rousseur, tannes. Jean Hochstrasser, pr. adr. M"" Huber,
rue Montmeillan, Lausanne, • • • • ^ • ^ • • • • • • • i
Ulcères intestinaux, catarrhe intestinal, faiblesse nerveuse. M " Emmenegger, Eich, et. Lucerne. • i ^ H U M H H H B H H M H B H H
Anémie, oppression, flueurs blanches, chute des cheveux, bourdonnement
d'oreilles. M"° Madeleine Seiggener, Ausserberg, Fischerspiel,
Raron, Valais.
^mp|||||||^mmill^^^g|imm^^^^^
Névralgies, maux de tête, anémie, faiblesse d'estomac et des nerfs, taches de rousseur, taches au visage. M"" Ottilie Andreatta, Barfûssergasse 12/111, B â l e . H H H ^ ^ ^ H H B H ^ ^ l ^ H H I I ^ H
Catarrhe chronique de la vessie. Jean, Erne, cordonnier, Leuggern,
Zurzach, et. Argovie.
W J ^ ^ ^ ^ W ^ W É É W B
Gale. M"" Catherine Herzog, Hornussen, Argovie. B I ^ ^ ^ ^ ^ M
Inflammation des rognons. Louise Frioud. fille de Vincent, Rossens,
et. Fribourg. • • • ^ • • ^ ^ • ^ • • • ^ • ^ • • • ^ ^ ^ ^ H
Catarrhe du larynx, du pharynx et du nez, maladie de cœur, nez rouge
et enflé, catarrhe des intestins. EmileZing, Romerhof, Rorsehaoh.
Asthme. C. A. Junod, Vuittebœui, et. V a u d . i l ^ H M H I ^ H H i
Bronchite. Gottfried Meyer, Kirehdorf, près Baden, Argovie.^H
Catarrhe de la vessie. Franz Burri, Beuenegg, Littau, et. Lucerne.
Maladie des nerfs, maux de tète. M"' Louis Evêquoz, scieur, Premploz, Conthey, Valais. • • • • • ^ • • • • • • • • • • • i l H
Ulcères aux pieds ; fille : goître. M"" Adèle Piot-Jaquier, Prahins
près Yverdon. • • • ^ ^ • • • ^ ^ ^ ^ • • • • { ^ • • • • • • • i
Maladie du cœur. M"" HuldaHonegger, ira Fâusi, Rûti, et. Zurich.
Taches de rousseur. M"° Marie Volkli, filature de tissus en couleur, Amrisweil. • • • ^ ^ ^ ^ • ^ • • ^ ^ • • • M H ^ ^ H I H
Catarrhe chronique de l'estomac, crampes d'estomac. M°" Zeindler,
Damsau, couvent de Wettingen, et. Argovie. H H H H B I
Anémie, pâles couleurs, faiblesse d'estomac, catarrhe de la vessie. M°"
Anna Stâbler, Sehauenberg, et. G r i s o n s . ^ • • ^ • • • • • i
Hernie scrotale. Charles A. Meier, Ulraitz près Morat, et. Fribourg.
Rhumatismes. Walter Miintener, Kreuzgasse, Buchs, ot. St-Gall.
Inflammation des oreilles, écoulement purulent, maux de tête et d'oreilles.
Canisius Zahno, Dietisberg près Wunnewyl, et. Fribourg.
Maladie de la matrice. M"" Rose Bugnard, St-Sulpioe, et. Neuchàt.
Inflammation des yeux, scrophules. Enfant de Conrad Keller, Sohochenberg, Hérisau. ^ • ^ • • ^ • • ^ ^ ^ • ^ • • • • H H !
Rhumatisme musculaire, faiblesse générale. M"' Mélanie FornerodBrunet, Domdidier, et. Fribourg. • ^ • ^ • • I H H H I ^ H i

Adresse: Policlinique privée de Glaris,^^^»!. 405,Glaris, Suisse

GUERISONS
Les soussignés ont été guéris de leurs maladies respectives
par traitement par correspondance de la P o l i c l i n i q u e p r i vée de d a f i s .
Ulcèresaux jambes. Gaspard Biihlmanii, ferblantier, Grosswangen
et. Lucerne.
• • • • • • • • • • • • • • • H I H H H H B
Incontinence d'urine. Charles Baumgartner, domestique de Halder,
Eiehenwies près Oberriet, et. St-Gall. • • • • • • • • ^ • i
Rougeur du nez et du visage, boutons. Jakob Wagner, menuisier,
Muttenz près Bâle. • M H H I ^ H n i ^ B I r t l B I ^ H H ^ H S l
Descente du rectum. Joh. Heimgartner,Haldenstr.4,Baden, Argov.
Catarrhe d'estomac, rhumatisme articulaire. Johann Annabeim, Niderwil, et. Soleui'e. • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • 1
Pâle couleur, anémie, chute des cheveux, gonflement du cou. M"" Joséphine Eberhard et son frère, feu Jean, St-Germain près
Raron, et. Valais.
• • • • § • • • • • • • • • • • • • •
Goutte, cors aux pieds. Alb. Schenker, forgeron, Neuweg 3, l.uc.
Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie. Fillette de Ed. Peter,
conducteur de trains, Rapperswyl, et. S t - G a l l . • • • • • • i
Catarrhe bronchial, anémie. M"'° Henzmann-Eiohholzer, Sennberg.
près Kienberg, et. Soleure. • • ^ • • ^ ^ • • • • • • • • B
Faiblesse de la vessie Fils de M'" .<Ebi, Fulenbach, et. Soleure.
Maladie du foie. Constant Roche, Leysin près Aigle.
Surdité, Jakob Reifler, Wald, et. Appenzell.
Conjonctivite, hémorrhoïdes, surdité, catarrhe d'intestins. M'" Schildkneeht et sa fille, blanchisserie, Rheineck. • H H H l B H i
Goitre. Fried. Stier, contrôleur des vvagops badois, Erlenweg 15,

Bâle.

^ ^ — ^ ^ • ^ • • • • • • • • — • • •

Catarrhe pulmonaire. M. C. Schmitten, et. Fribourg. • • ^ • H
Verrues. M"° Clara Duvoisin, Romairoii près Grandson, Vaud.
Dartres humides avec démangeaisons. Jakob Bischoffberger. Tanne,
Wald, et. A p p e n z ë l l . M H H H H H H H i M H M I H H H H H H I
Catarrhe d'estomac et crampes d'estomac. M"" Lisette Waldvogel,
Stetten, et. S c h a f f b o u s e . H I H H B H H H H H ^ H I ^ H B H B
Catarrhe d'estomac, rhumatisme, nervosité. Pierre Udry, Sensine,
Conthey, et. Valais. • • • • ^ • • D B H H ^ H I I ^ ^ H I H H i
Chute des cheveux. M"" Marie Anoet-Claret, Finshauts, Valais.
Coitre. Louis Gerber, boulanger, St-Sulpioe, et. Neuehâtel. I H
Surdité, bourdonnements d'oreilles. François Burgener, Saas-Grund,
et. Valais ^ • • • • • • ^ • • • • • ^ • • • • • • H H H i i
Catarrhe du larynx et du pharynx, suffocations. M"' R. MuUer-Rudin.
forge, Reigoldswil, Bàle-Campagne. ^ • ^ • • • • I H H B B
Catarrhe d'estomac et crampes d'estomac. M°" Catherine Eiohholzer,
Sennberg près Kienberg, et. Soleure. • • • • • • • • ^ • • B
Sciafique, douleurs des hanches. Joseph Stoll, pêcheur, Rheinau,
Zurich.I^HIMHH^HHHHiliHH^IHHMHIH^H
Eruptions au visage. Gottfrieder Mader, Gotscbis, Agriswyl p.
Morat, et. Fribourg, I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I ^ i ^ ^ H H H I ^ i ^ H H i H

Adresse : Policlinique privée de Glaris, Kirehst. 405, Glaris, Snisse
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ATTINdGR ERÈRES, éditeurs, Neucbàtel

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande
publié par la

,

Société d'agriculture du canton de Neuchâtel
XLI'' année d'existence
Articles et vignettes concernant l'agriculture
li'exemplaire : 3 5

centimes

UAlmanach agricole, imprimé à plusieurs milliers d'exemplaires-, e'-t remis gratuitement aux 2000 membres de la Sooîété
neueliâteloise d'agriculture et de viticultuie. 11 o^ttrès répandu
dans tous les cantons romands, oiïrant ainsi un c ccellent moyen
depuhUrl/t' poui- lodii les proi/nU.> ronrcriii/iif l'agriculture.
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:F t, m m K s :& » S S E T
bon marché, do Bohême
i"> kgs, neuves, sans poussière, ft. 9,60 ; 5
kgS "itièilleUi'es, fr- 1"2,— ; 5 kgs blanches,
duvet léger, fc. 18,— ; 24,— ; 5 kgs blanches comme neige, fr. 30,— ; 36,— ; 5 kgs
•-:-mi-duvet, fi'. 12,— ; 14,40: 18,— ; duvet
gris à fr. 3,6Ô ; blanc comme neige, â fi'. 6,— ; 6,60 par
Vs kg. Expédition franco contre remboursement. Echange
et reprise accordés, contre bobitication des ports. Les com- BI
mettants sont priés de donner leur adresse exacte. Bene- Ijj
dicht Sachsel, Lobes 526, Poste Pilsen, Bohême.
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LEJOURNAL
MESSAGER
AGEIOOLE
ET ORGANE DES SOCIÉTÉS ORNITHOLOGIQUES
DE LA SUISSE EOMANDB
ET DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

D'AVICULTURE

Paraissant à Pribonrg une fois {lar semaine

Prix d'abonnement : 4 francs par an
•o*———

Le Messager se recommande aux agriculteurs, aux
campagnards, aux jardiniers et amateurs de jardins, aux
membres des diverses sociétés agricoles, aux amateurs
et éleveurs de volailles et d'oiseaux d'agrément, aux
apiculteurs, aux ménagères et en général à toutes les
personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux
questions se rattachant aux diverses branches de l'agriculture nationale.
Il se recommande également comme organe de publicité pour les annonces agricoles et en général pour
tous genres d'insertions, en raison de l'extension qu'il a
prise dans tous les cantons de la Suisse romande et de
la modicité du prix de ses annonces.
Pour demandes d'abonnement^, ainsi que pour les
annonces, s'adresser au bureau du journal
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