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MARCHÉS 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. — Sienne, 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. — Châtet-StDenis, le lundi. — Cossonay, le jeudi. — Delémonl, le mercredi et le samedi. — Echallens, le jeudi. — Eslavayer, 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— Morat, 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,\e jeudi — Rolle, le vendredi, —
Romont, le mardi. — Saignelégier, le samedi. — Sion, le
samedi. — Soleure, le samedi. — St-Imier, le vendredi. —
St-Maurice, le mardi. — Thoune, le samedi. — Thonon,
le jeudi. — Vevey, le mardi grand marché, et le samedi. —
Tverdon, le mardi grand marché, et le samedi.

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1906

Nombre d'or
Epacte . .
Cycle solaire

Comput ecclésiastique.
Indiction romaine
7
Lettre dominicale
V
Lettre du raartj'rologe
11

4
G
E

Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 11 février.
Pentecôte, ]e 3 juin.
Les Cendres, le 28 février.
Trinité, le 10 juin.
Pâques, le 15 avril.
Fête-Dieu, le 14 juin.
Rogations, 21, 22 et 23 mai.
Premier dimanche de l'AAscension, le 24 mai.
vent, le 2 décembre.
Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 21 mars, à 1 h. 53 m. du soir.
Bélier.
Eté, le 22 juin, à 9 h. 42 m. du matin.
Ecrevisse.
Automne, le 24 septembre, à 0 h. 15 m. du mat. Balance.
Hiver, le 22 décembre, à 6 h. 54 m. du soir.
Capricorne.
Mars les 7, 9 et 10.
Juin les 6, 8 et 9.

Quatre-Tomps.
I Septembre, les 19, 21 et 22.
I Décembre, les 19, 21 et 22.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
^ Balance
Poissons
SK
i%
Nouvelle lune
O
Taureau
^ Scorpion
Premier quartier 3
Gémeaux
| ^ Sagittaire
s^ Pleine lune
@
Ecrevisse
) ^ Capricorne
Dernier quartier ©
Lion S* Vierge ii' Verseau

m
a^

Eclipses en 1906.
Il y aura, en 1906, trois éclipses de soleil et cleux, de lune,
dont seulement la première de lune sera en partie visible dans
nos contrées.
Les éclipses de soleil ne seront de même que partielles ; la
première ayant lieu le 23 février entre 6 h. 57 et 10 h. 29 du
matin ; la seconde le 21 juillet entre 0 h. 48 et 3 h. 40 de l'après midi ; la troisième le 20 août entre 0 h. 53 et 3 h. 33 du
matin.
La premiè le éclipse de lune — entière — aura lieu le 9
février entre 6 h. 57 et 10 b. 37 du matin. La seconde éclipse
de lune — de même entière — aura lieu le 4 août entre 0 h. 10
et 3 b. 50 d e Tapies midi,

31 jours.

Janvier

PHASES LUNAIRES

F E T E S ET S A I N T S
Dimanche avant l'Epiphanie.

Lundi
Mardi
jMercr.
jjeudi
Vendr.
Samedi

CIRCONCISION, s. Odilon.
s. Adélard, s. Macaire, a.
steGreneviève, v.,s. Florent'
s. Rigobert, év., s. Prisque,
s. Télesphore, s. Emilien.

3
Prem. quart, le 2,
à 3 h. 52 s.

EPIPHANIE, s. Gasp. CARN.
Premier dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
iJeudi
Vendr.
Samedi
3.

DIMT^
Lundi
Mardi
Mercr.
[Jeudi
IVendr.
Samedi

S. Lucien, s. Clerc.
s. Séverin, s. Erard, év.
s. Julien, m., ste Basilisse.
Pleine lune le 10,
s.Guillaume,év.,s.Agathon
à 5 h. 36 s.
s. Hygin, s. Théodose.
s. Arcade, ste Tatienne.
s. Léonce, s. Hermyle, m. fi?

m
m

Deuxième dimanche apr. l'Epiphanie

S. Hilaire, év., s. Félix.
s, Paul, er., s. Maur, a.
©
s. Marcel, p., ste Priscille.
Dernier quart, le 17,!
s. Antoine, a., s. Sulpice.
à 9 h. 48 s.
Chaire de s. Pierre à Rome
s. Sulpice, év., Canut, r. cltt?
ss. Fabien et Sébastien.

m
ste Agnès, s, Meinrad.
m
ss. Vincent et Anastase.
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE. m
s. Timothée,év., s. Babilas.

Troisième dimanche apr. l'Epiphanie

|DIM.
Lundi
iMardi
Mercr,
iJeudi
jVendr.
Samedi

CONVERSION DE S. PAUL.

s. Polycarpe, Paule.
s. Jean Chrysostome, év.

Nouvelle lune le 24,
à 6 h. 9 s.

Quatrième dimanche apr. l'Epiphanie.

DIM.
[Lundi
Mardi
Mercr.

s. Amédée, s. Cyrille.
s. François de Sales,
ste Martine, s. Hyacinthe.
P. Nolasque, ste Marcelle.

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

Foires de janvier.
^ s c h i (Berne) 9
Aigle
20
Baden (A.)
16
Berne
11
Bienne
9
Boltigen
11
Bulle
Châtel-St-D 15
2S
Ghiètres
Cossonay
11
Delémont
16
Estavayer
10
Fribourg
La Roche
9
Le Locle
10
Liestal
3
Morat
8
Môtier (N.)
Moudon

Nidau
30 Marchés au bétail.
Œnsingen(Sol.)22
Aarberg
Ollon
U
24
8
Berthoud
Orbe
4
25
OrOL-la-V.
10
Bex
18
Payerne
Fribourg
20
IS
Porrentruy
4
Frutigen
9
RomoDt
Genève lundi,
16
mardi et venRougemont
17
dredi.
Rue
Landeron
Saignelégier
Langnau
St Ursanne
Langenthal
Soleure
Lausanne
Tramelan
10
Unterseen
31
Lyss
Vevey
Nyon
30
Viège
Sien
8
Zofingen
11

PENSÉES ET MENUS PROPOS
En wagon :
— Charles, dit un papa à son petit garçon, si tu te penches comme cela à la fenêtre, le vent va t'enlever ton chapeau !
Charles n'obéit pas. Alors le papa, pour lui faire peur,
lui enlève prestement son chapeau et le cache derrière lui.
L'enfant se met à pleurer lamentablement.
— Voyons, ne pleure pas, Charles. Je vais tâcher de siffler
ton chapeau pour le faire revenir. Tiens, le voilà.
L'enfant se tranquilise, et le papa et la maman se mettent
à causer entre eux. L'enfant jette alors son chapeau par la
fenêtre et dit :
— Papa I siffle encore I I
La tante à héritage.
Après le conjungo, la jeune épouse tombe dans les bras de
son mari en lui murmurant de douces choses :
— Mon cher Otto, je suis à toi ! ton bonheur sera mon
bonheur, tes douleurs seront les miennes et...
— Ta tante sera ma tante ! ajoute le mari avec tendresse.

28 jours.

Février
F E T E S ET

Jeudi
Vendr.
Samedi

SAINTS

PHASES LUNAIRES

3

s. Ignace, év., ste Brigitte.
PURIFICATION, s. Fortuné
s. Biaise, év. m. Anschaire

6.

Cinquième dimanche apr. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

4 s. André Corsini. Véroniq'
5 ste Agathe, v. m. s. Avit.
6 s. Odilon, o. ste Dorothée.
7 s. Romuald, s. Richard.
8 s. Jean de Matha.
9 s. Maire, ste Apolline.
10 ste Scholastique, Meinrad.

7.

Dimanche de la Septuagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

SEPT. S. Adolphe, Désiré,
ste Eulalie, s. Candide,
s. Lézin, s. Martinien.
s. Valentin, s. Eleucade
s. Faustin, s. Raimund
B. Grégoire X, p. Onésim'
ste Julienne, s. Silvin.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

SEX. S. Cyrille., Siméon.
s. Boniface, évoque,
s. Eucher. év. s. Sadoth.
s. Maximien, s. Raudoald
Chairedes. PierreàAntioo'
s. Pierre D., ste Romaine

Prem. quart, le 1,
à l h. 31s.

m
m

Pleine lune le 9,
à 8 h. 45 s.

c
Dern. quart, le 16,
à 5 h. 22 m.

Dimanche de la Sexa^ésime.

9.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.

Nouvelle lune le 23,
à 8 h. 57 s.

s. MATHIAS, ap. s. Modeste.
Dimanche de la Quinquagésime.

QuiNQ. Césaire, Walburge
s. Nestor, év., Alexandre.
s. Léandre,év. ste Honorine
CENDE. Romain, Oswald.

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.
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Foires de février.
Aarberg
14
Aigle
17
Aubonne
6
Avenches
21
Berne
6
Bex
IS
Bienne
1
Balle
8
Château-d'Œx 1
Châtel-St-Den. 19
Cossonay
8
Delémont
20
Echallens
8
Estavayer
14
Fenin (N.)
26
Fleurier
21
Fribourg
12
Gesseiiay
13
Landeron
19
Langnau
28
Lausanne
14
Liestal
14

Lignières
12
Locle
13
Martigny-B. 12
Monthey
7
Morges
7
Morat
7
Moudon
26
Nyon
1
Œnsingen
26
Orbe 12 Oron 7
Payerne
13
Porrentruy
19
Rolle
16
Romont
6
Rue
21
Saignelégier
S
Schwarzenb.
8
Sierre
26
Sion
24
Soleure
12
St-Imier
16
St-Triphon
16

Thoune
Tramelan
Unterseen
Wohlen
Yverdon
Zofingen
Zweisimmen

21
14
2
12
27

Marchés au bétail.
Baden
6
Bâle les vendredis
Berne, 1°' mardi
Berthoud, l"jeudi
Fribourg
24
Frutigen, 1 " jeudi
Genève, 1'^'^ lundi,
mardi et vendredi
Langeathal
20
Nriuchâtel marché
mardi, jeudi, sam.
Thoune
21

Vevey

27

Le kadi et le voleur d'abeilles.
Un paysan vint se plaindre auprès du kadi d'une ville
bulgare qu'on lui avait volé ses abeilles.
. — Reviens demain et amène tous tes voisins du village,
lui dit le kadi.
Le lendemain, l'apiculteur volé se présenta à l'heure de
l'audience, entouré d'un grand nombre de paysans. Mais,
d'un ton courroucé, le juge lui dit:
— Imbécile, comment oses-tu entraîner devant le juge
tant de braves gens ? Es-tu aveugle, ne vois-tu pas le tas
d'abeilles qui sont encore posées sur le turban de celui qui
t'a volé ?
A. peine eut-il dit cela qu'un des paysans porta la main à
son turban et — le voleur fut saisi.
Au téléphone :
— Trognon, êtes-vous prêt à partir en course?
— Oui, m'sieu, j'ai déjà mis mon chapeau !
— Faites-moi le plaisir de le retirer pendant que votre
patron vous parle.

31 jours.

Mars
3.

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

PHASES LUNAIRES

3

Jeudi
Ils. Albin, ste Eudoxie, m.
Vendr. giste Janvière, s. Simplice.
Samedi sis. Titien, s. Astère.
Premier dimanche du carême.

10.

S. Casimir, confes, Lucien
DIM.
s. Théopliile, év.
Lundi
s. Fridolin, ste Colette.
Mardi
Q.-T. s. Thomas d'Aquin.
Meror.
s. Jean de Dieu, conf.
Jeudi
Q.-T. ste Françoise Rom.
Vendr.
Samedi 10 Q.-T. Les 40 martyrs.
•H.

«.

13.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

m
fi*

Pleine lune le 10,
à 9 h. 17 s.

Deuxième dimanche du carême.

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

Prem. quart, le 3,
à 10 h. 28 m.

s. F'ridolin, s. Cyrille.
s. Grégoire, p., Maximilien
B. Humbert,o., stePatrice
ste Mathilde, ri. Euphrose
s. Longin, m., s. Probe.
s. Héribert, s. Tatien.
s. Patrice, ste Gertrude.

€
Dern. quart, le 17,
à 0 h. 57 s.

Troisième dimanche du carême.

18, s. Narcisse, s. Gabriel,
19|S. JOSEPH.

20
21
22
23
24

s. Vulfran, ste Pothide
s. Benoît, a,, s. Béril, év.
B. Nicolas de Flue.
s. Victorien, martyr.
s. Gabriel, s. Siméon, m.

m

1

Quatrième dimanche du carême.

ANNONCIATION. S. Herbland.
s. Emmanuel, s. Ludger.
s. Jean Damascène.
s. Jean Capistran, Gontran
s. Ludolphe, év. Gontran.
s. Quirin, mart. s. Omnin.
ste Balbine, ste Cornélie.

Nouv. lune le 25,
à Oh. 52 m.

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

Foires de mars.
Aarberg
14
Aigle
10
Anet
îl
Aubonne
20
Baden (A.)
6
Berne
6
Rerthoud
1
Bex
29
Bienne
1
Brigue
20
Bulle
1
Carouge (G.) 13
Gerlier
28
Chàtel-St-Den. 19
Chiètres
29
Concise
7
Gortaillod
13
Gossonay
15
2
Cnlly
Delémont
20
22
Echallens
Erlenbach
13
Estavayer
14
19
Fontaines
12
Fribourg
Grandson
7
Hutwyl
14

Landeron
19
Langenthal
6
Laufon
6
Laupen
8
Lausanne
14
Liestal
14
Locle
13
Martigny-Ville 26
Mézières V. 21
Montfaucon 26
7
Morat
M orges
28
26
Moudon
Neuveville
Nidau
20
Nyon
Olt^n
S
Ormont26
Oron
7
Hayerne
15
Porrentruy
19
Pully
1
Reichenbach 20
Riggisberg
9
Romont
6
Rue
21
Saignelégier
3

St-Aubin (N.)
St-Blaise
St-Maurice
St-Ursanne
!^chwytz
Soleure
Sumiswald
Tramelan
Unterseen
Valangin
Vevey
Zofingen
Zweisimmen

26
5
6
12
12
12
9
14
7
30
27
15
8

Ma7'chés au bétail.
Aarberg
28
I5àle les vendredis
Fribourg
20
Genève
lundi,
mardi, vendredi
j.angenthal
20
Lyss
23
Schwarzenb. 29
Sion
3
Thoune
31

Le vieux carcan :
Un maître d'école régionale remet à son inspecteur une
demande de démission d'une institutrice de son voisinage.
Jetant un regard rapide sur la pièce qu'on lui tend, l'inspecteur voit indiqué comme motif le mot de mariage.
— Ah ! s'écrie-t-il. je n'aurais jamais pensé me débarrasser de cette manière de ce vieux carcan. Quel est donc le
malheureux qui sera la victime ?
— C'est moi, monsieur l'inspecteur I répond le régent.
Entre amis :
— Tu sais que Fernand est mort d'avoir mangé une douzaine d'huîtres ?
— Voila ce que c'est que d'être treize à table 1

Avril
FETES ET SAINTS

30 jours.
PHASES LUNAIRES

Dimanche de la Passion.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vend r.
Samedi
15.

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

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PAS. S. Hugues, Théodora.
s. François de Paule.
s. Richard, év., s. Agape
s. Isidore, év., s. Zosime.
s. Vincent Fer., ste Irène
N.-D. 7 DouL. Julienne.
s. Hégésippe, s. Saturnin.

Prem. quart, le 2,
à 5 h. 2 m.

Dimanche des Rameaux.

RAM. S. Amance, s. Edèse.
ste Valtrude. Acaoe.
ste Mechtilde, Térenoe.
s. Léon, p., s. Isaac, moin'
s. Jules, s. Constantin
s. Herménégilde, s. Justin
s. Tiburce, s. Lambert.

Pleine lune le 9,
à 7 h. 12 m.

Dimanche de Pâques.

PAQUES. Anastasie. Eutic.
s. Dreux, s. Benoit L.
s. Rodolphe, s. Anicet.
s. Apollone, m., s. Parfait.
s. Léon IX, s. Ursmar.
s. Théotime, s. Théodore, c.
s. Anselme, s. Usthasat.

Dern. quart, le 15,
à 9 h. 36 s.

Dimanche de Quasimodo.

QuAS. ss. Soter et Cajus, p.
s. Georges, s. Adalbert.
s. Fidèle, c m . s. Honoré.
s. MARC, évangéliste.

ss. Clet et Marcellin, pp.
B. P . Canisius, ste Zite.
s. Paul de la Croix, s. Vital

Nouv. lune le 23,
à 5 h. 06 s.

Deuxième dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi

291 S. Pierre, m., s. Robert, a.
30|Catherine de S., ste Sophig

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

Foires d'avril.
11 1 Langnau
Aarberg
Soleure
9
25
Aigle
21
23
St-Blaise
2
La-Roche
Albeuve
30
St-Imier
La-Sarraz
20
24
St-Ursanne
Aubonne
3
23
LaufoD
3
18
Tavannes
2S
Avenches
Liestal
11
Thoune
Baden (A.)
3
4
Locle
10
Berne
3
Tramelan
4
Louêche-V.
2
Travers
5
19
lierthoud
Martigny-B.
2
Hienne
5
Moudon
Val d'IUiez
16
23
Vevey
24
Bulle
S
4
Morat
Cernier
16
Moûtier
Viège
30
10
5
Yverdon
3
Château-d'Œx
2
Olten
Zofingen
12
Châtel-St-Den.l6
2
Orbe
Zweisimmen 12
Chaux-de-F.
4
Ormont-dessus 23
12
Oron
4
Cossonay
19 ^Marchés au bétail.
Cudrefin
Payerne
30
18
Bâle les vendredis
17
Planfayon
Delémont
Porrentruy
16
Courtelary
3
26
Echallens
Estavayer
Provence (V. )17
Fribourg
14
11
Fribourg
2
Riggisberg
27
Krutigen
S
Gimel
9
Komont
17
Langenthal
17
Lausanne
11
Grorgier
Rougemont
23
12
Grandson
18
11
Les Bois
2
Rue
Lyss
27
Saignelégier
Kallnach
3
27
Landeron
23
Nyon
5
9
Sierre

Les maisons de Mélanie :
Louis de la Scie, rayonnant de joie, annonce à un de ses
amis qu'il va épouser la Mélanie à l'assesseur.
— Est-ce qu'elle a du bien ? lui demande l'ami.
— Alors !... Elle a quatre maisons.
— Kaise-té, fou I
— Oui, pour sûr, quatre maisons où elle va faire la lessive I...
Bonne excuse :
— Vous m'avez vendu cette canne en m'assurant que la
pomme était en ivoire. Ce n'est qu'une imitation et...
— Pardonnez-moi, mais je n'y puis rien si les éléphants
se mettent maintenant à porter de fausses dents 1

31 jours.

Mai
F E T E S ET

SAINTS

Mardi
Merci".
Jeudi
Veiidr.
Samedi

ss. PHILIPPE ET JACQUES.

19.

Troisième dimanche après Pagnes.

îi.

Prem. quart, le 1,
à 8 h. 7.

INV. STE CROIX, S. Alexand.

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

s. Antonin, s. Isidore, lab.
s. Mamert, s. Grégoire.
s. Pancrace, ste Domitille.

CJIÉ?

m
m

Pleine lune le 8,
à 3 h. 9 s.

Quatrième dimanciie après Pâques.

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

3

s. Athanase, s. M'albert.

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

PHASES LUNAIRES

ss. Servatius et compag.
s. Boniface, ste Couronne.
s. Ségond, s. Euphrase.
s. Jean Népom. s. Adalbert
s. Pascal Baylon, steRestit.
s. Félix Cantal, s. Venance
s. Pierre Célestin, pape.

u
u

C
Dern. quart, le 15,
à 8 h. 2 m.

Cinquième dimanche après Pâques.

20
21
22
23

S. Bernardin de Sienne.
RoG. s. Hospice, Secondin.
ss. Heraclius et compag.
s. Didier, s. Florent.

24 ASCENSION. N.-DAME. 3.-S.

Nouv. lune le 23,
à 9 h. Os.

25 s. Grégoire VII, p., Urbain
26 s. Philippe de Néri.
Sixième dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

ste Madeleine de Pazzi.
s. Germain, Augustin.
s. Maximin, év.
s. Félix p. ste Emmélie.
ste Angèle, ste Pétronille

O
Prem. quart, le 31,
à 7 h. 23 m.

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

Foires de mai.
Aarberg
9,30
Fleurier
16
Anet
30
Fribourg
7
Aigle
19
Gessenay
1
Aubonne
15
Grandson
30
Baden
1
Huttwyl
1
Bellegarde
7
Landeron
7
Berne
1
Langenthal 22
Berthoud
1,17
Laufon
1
Bevaix
28
Laupen
19
Bex
10
Lausanne
9
Bienne
3
Liestal
30
Bière
14
Louëche-V.
1
Bulle
10
Locle
8
Buren
2
Martigny-B. 14
Cerlier
9
Mézières, V. 9
Charmey
1
Montfaucon 16
Châtel-St-Denis 14
Monthey
16
Château-d'Œx 16
Morat
2
Chaux-de-F.
2
Moudon
28
Chiètres
24
Moutier
14
Combremont-G. 16
Concise
8 Marchés au bétail.
Cortaillod
16
Cossonay
10
Bâle les vendredis
Delémont
13
Fribourg
19
Domdidier
1
La Sarraz
22
Echallens
80
Neuchâtel mardi,
Erlenbach
8
jeudi, samedi
Estavayer
9
Neuveville 23
Farvagny
9
Nyon
3
Fiez
26
OUon
18

Orbe
21
Oron
2
Ormont-dessons 5
Ormont-èssus 14
Payerne
17
Planfayon
16
Porrentruy 21
Romont
8
Rue
16
Saignelégier 7
Savigny
25
Ste-Croix 2,30
St-Imier
18
St-Maurice 25
Stalden
14
Schwarzenb. 10
Schwytz
7
Sentier
18
Sion S, 19 26
Soleure
14
Snmiswald
11
Thonne
9
Tramelan
2
TJnterseen
2
Valangin
23
Vallorbe
8
Verrières
17
Tverdon
8
Zweisimmen 2

Pitanohard, qui est malade, reçoit la visite de son médecin.
— Je crois que je vous tirerai de là, lui dit ce dernier,
mais, vous m'entendez, il vous faudra brûler ce que vous
avez adoré.
— Compris, fait Pitanchard d'une voix lente, je ne veux
plus boire que... du punch 1
Celui qui ne sait pardonner brise le pont qu'il devra traverser lui-même, car tout homme a besoin de pardon.
LORD HKRBERT.

30 jours.

Juin
6.

F Ê T E S ET S A I N T S

IVendr. 1 s. Fortunat.
Samedi 2 s. Eugène, ste Blandine.

PHASES LUNAIRES

3ê

Dimanche de la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
tJeudi
Vendr.
Samedi

PENTECOTE. Clotilde, Olive
s. François Caracoiolo.
s. Boniface, évêq., Zénaïde
Q.-T. s. Claude, Norbert.
s. Lioarion, s. Godescalc
Q.-T. Eutyohès, Médard.
Q.-T. s. Amant, Pélagie.

iDIM.
Lundi
Mardi
Meror.
jjeudi
IVendr.
Samedi

TRINITE. Marguerite, Maur

Dimanche de la Trinité.

Î5.

iDIM.
Lundi
.Mardi
Mercr.
iJeudi
Vendr.
Samedi
i6.

DIM.
iLundi
Mardi
Mercr.
[Jeudi
Vendr.
Samedi

®
Pleine lune le 6,
à 10 h. U s .

m
«

C

s. BARNABE, apôtre.

s. Jean de St-Faoond.
s. Antoine de Padoue.
FÊTE-DIEU. s. Basile-le-G
s. Bernard de Menthon.
ss. Ferréol et Fergeux.

Dern. quart, le 13,
à 8 h. 34 s.

Deuxième dimanche après Pentecôte

s Rainier, s. Adolphe.
ss. Marc et Marcellin, m.
ste Julienne de Falconieri.
st. Silvère, ste Florentine.
s. Louis de Gonzague.
SACRÉ-CCEUR DE JÉSUS.

ste Audrie, ste Agrippine.

Nouv. lune le 22,
à 0 h. 5 m.

m

Troisième dimanche après Pentecôte
S. J E A N - B A P T I S T E .

s. Guillaume, s. Prosper.
ss. Jean et Paul, mm.
s. Anthelme, s. Ladislas.
s. Léon II, p., s. Irénée.

3
Prem. quart. le 29,
à 3 h. 19 s.

ss. PIERRE ET PAUL, ap.

Comm. s. Paul. s. Martial.

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

Foires de juin.
Aarberg
27
Aigle
2
Avenches
20
Bâle
7,8
Bienne
7
Brigue
4
Bulle
7
Cossonay
14
Delémont
19
Estavayer
IS
Fenin
4
Fribourg
11
Fleurier
18
Huttwyl
6
Landeron
18
Laufon
5
Locle
12
Louôche-V.
2
Martigny-B. 11

Mézières, V. 13
Montfaucon 23
Monthey
6
Morat
6
Moudon
25
Olten
4
Orou
6
Payerne
14
Porrentruy
18
Romont
12
Rue
20
Saignelégier
5
St-Aubin, N. 11
St-Imier
13
Sion
9 ,23
Soleure
11
Yverdon
3
Verrières
20
Zofingen
14

Marchés au bétail.
Bâle les vendredis
Baden (A.)
S
Berne
3
Berthoud
7
Fribourg
23
Genève chaque
jour marché au
petit bétail à l'abattoir.
Langenthal
19
Langnau
1
Lausanne
13
Lyss
29
Neuchâtel mardi,
jeudi, samedi
Nyon
7

Les journaux allemands publient la notice suivante qui
ne manque pas d'à-propos :
Lors d'une réception à son palais, l'empereur Guillaume
se serait approché d'un diplomate japonais en lui disant :
— Mes félicitations, monsieur, vos compatriotes sont
maintenant les héros du jour, mais n'oubliez pas que ce que
vous savez, vous l'avez appris des Allemands 1
— Sire, répliqua le diplomate, nous n'oublierons jamais
que nous avons tout appris des Allemands... tout, sauf la
peur des Russes !
Au salon de peinture :
— Que dites-vous, chère madame, du portrait de madame X. ?
— Bonne copie, vraiment, un peu moins peinte que l'original.
Rien n'est plus fatiguant qu'une personne infatigable à se
produire.

P . FERRNEY.

On rend plus souvent hommage au mérite d'un inconnu
qu'à celui d'un ami.

DURUY.

31 jours.

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

PHASES LUNAIRES

Quatrième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Théobald, s. Rumold.

©
Pleine lune le 6,
à 5 h. 27 m.

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

s. Udalric, ste Berthe.
ss. Cyrille et Méthode,
s. Isaïe, ste Dominique.
s. Guillebaud. ste Aubierge
Cinquième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ScAp. s. Henri, ste Bonose.
s. Reinelde, s. Faustin.
s. Alexis, ste Marcelline.
s. Camille, c , s. Frédéric.
s. Vincent de Paul.
s. Jérôme, ste Marguerite,
ste Praxède, s. Daniel.

m
m

Nouv. lune le 21,
à 1 h. 59 s.

Septième dimanche après Pentecôte

30.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
31.

C
Dern. quart, le 13,
à 11 h. 12 m.

Sixième dimanche après Pentecôte

S9.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

DIM.
Lundi
Mardi

ste Elisabeth, s. Kilien.
ste Véronique, ste Anatolie
7 frères mart., ste Rullne
s. Ulric c , s. Pie p.
s. Jean-Gualbert, s. Nabor
s. Anaclet, p., ste Muritte
s. Bonaventure, év., s. Cyr

ste Marie-Madeleine.
s. Apollinaire, s. Liboire.
B. Louise de Savoie, vv.
s. JACQUES,ap., s. Christop.
ste ANNE, S. Eraste.

s. Vandrille, ste Nathalie.
ss. Nazaire et Celse, Victor.

3
Prem, quart, le 28,
à 8 h. 56 s.

Huitième dimanche après Pentecôte.

ste Marthe, s. Loup, év.
ss. Abdon et Sennen, mm.
s. Ignace Loyola, Germain
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 58 m.

Foires de juillet.
Aarau
18
Aarberg 11, 2D
Aubonnne
17
Bellegarde
30
Berthoud
12
Bienne
Buren
4
Bulle
26
26
Chiètres
12
Cossonnay
17
Delémont
26
Echallens
30
Fiez (V.)
11
Estavayer
Fribourg
9
Gimel
16
Herzogenbuch. 4
Kallnach (B.) 20
Laufon
3
Landeron
16

Langenthal
17
Soleure
9
Langnau
6,18
Vevey
31
Tverdon
Lausanne
10
11
Zofingen
Liestal
12
4
l.ocle
10
Madiswyl
20
Morat
4 Marchés au bétail.
Moudon
30
Nidau
24
Baden
3
Nyon
5
Bâle, chaque Jour
3
Œnsingen (Sol.) 16 Berne
Fribourg
21
Olten
2
Orbe
9 Lyss dern. vendredi
Oron
4
Neucnâtel mardi,
jeudi, samedi
Payerne
19
Sien
21
Porrentruy
16
Romont
17
Unterseen
6
Rue
18
Saignelégier
2
Savagnier
30

L'inspecteur des écoles à l'instituteur :
— Nous avons l'idée de placer au-dessus de votre pupitre
une belle devise de nature à encourager les élèves. Que
diriez-vous de : « L'instruction est le chemin de la fortune » ?
L'instituteur : — Ça ne prendrait pas, les élèves savent
trop bien ce que je gagne 1
Un colleur promène le pinceau sur le verso d'une affiche
électorale.
— Je crois, remarque-t-il philosophiquement, que je n'arriverai jamais à mettre autant de colle de ce côté-ci que de
l'autre.
S'entre-détester aimablement, c'est tout l'art du beau
monde, et c'est le fond même de la plupart des liaisons
mondaines.

IGNOTUS.

Rien ne cuirasse contre les injures, dont on accable le
capital, comme d'en avoir un bon morceau dans sa poche.
CORNÉLY.

31 jours.

Août
8.
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
3i.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
33.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
34.

F Ê T E S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

1 ; s. PIERRE AUX L.EthelwoId M
3: INVENT. s. ETIENNE. L y d i e .

4's. Dominique, s. Tertulien. S5I
Neuvième dimanche après Pentecôte.
N.-D. DES NEIGES. Oswald
TRANSFIGURATION, S. Sixte

s. Gaétan, c , s. Albert, o.
B. Pierre Faber, Cyriaque
s. Germain, s. Romain.
s. LAURENT, m., ste Astérie

m

B. Pierre Lefèvre. Tiburce
Dixième dimanche après Pentecôte.

ste Claire, ste Eunomie.
ss. Hippoiyte et Cassien.
s. Eusèbe, ste Athanasie.
ASSOMPTION, s. Alfred.
s. Théodule, évêque oonf.
s. Libérât, m., s. Amor, a.
s. Hyacinthe, ste Hélène.

C
Dern. quart, le 12,
à 8 h. 47 m.

Onzième dimanche après Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Sébald, c , s. Rufln, o.
s. Bernard, a. d. Philibert
s. Joaohim, ste Jeanne Ch.
s. Symphorien, Timothée.
s.Philippe-Béniti, Sidoine

35.

Douzième dimanche après Pentecôte.
26 D. DE ST-NIC. S. Samuel. "rit

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

®
Pleine lune le 4,
à 1 h. 59 s.

2|PoRTioNC. s. Alphonse Lig.

Nouv. lune le 20,
à 2 h. 27 m.

s. BARTHÉLÉMY, ste Aure.

s. Louis, roi. ste Patrice.

27 ste Eulalie, s. Gebhard.
28 s. Augustin, évêque.
29 Décollât, s. Jean, ste Sabine
301 ste Rose de Lima, vierge.
31 s. Raymond.

3

m

Prem. quart, le 27,
à 1 h. 42 m.

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

Foires d'août.
Aarau
)5
Anet
29
Aubonne
7
15
Avenches
Begnins (V.)
Bienne
30
Bulle
9
Cossonay
21
Delémont
16
Echallens
8
Estavayer
6
Fribourg
27
Gorgier
29
Grandson
20
Landeron
7
Laufon
15
Li estai
Lignières (N.) 6
Locle
14
Huttwyl
29
Mézières, V. IS

Morat
1
Zofingen
9
Moudon
27
Moutier
6 Marchés au bétail
Neuveville
29
Nyon
2
Aarberg, dernier
Œnsingen(Sol.)27
mercredi.
Ormont23
Baden (A.)
6
Berne
Olten
1
Berthoud
Oron
16 Fribourg
Payerne
20 Langenthal
Porrentruy
17 Langnan
Romont
8 Lausanne
Rue
7 Lès Bois
Saignelégier
27 Lyss, le dernier
St-Ursanne
Schwarzenb. 30
vendredi.
25 Neuchâtel mardi
Sion
13
Soleure
jeudi, samedi
29 St-Imier
Thoune
17
22
Tramelan
10
Viège

Au moment des élections, deux amis discutent. Dans la
chaleur de la discussion, l'un s'emporte jusqu'à dire à l'autre
« imbécile. »
Alors le second, sans s'émouvoir :
— Dis-moi un peu, suis-je un imbécile parce que je suis
ton ami, ou ton ami parce que je suis un imbécile ?
Henri IV faisait un voyage dans son royaume et, dans
chaque ville, il devait subir de longs discours, selon la mode
du temps.
Une fois, tandis qu'il essayait de dissimuler son ennui,
en écoutant uue harangue, un âne se met à braire.
— Tout beau, dit le roi, parlez l'un après l'autre.
Il faut être bien sûr de soi pour essayer de se passer de tout
le monde.

La conscience parle ; mais l'intérêt crie.

BOISSIER.
HERMÈS.

Septembre
9.

F E T E S ET

30 jours.
SAINTS

PHASES LUNAIRES

Samedi I|st6 Vérène, v., s. Gilles, a. «Si
36.

Treizième dimanche après Pentecôte.

DIM.
Lundi
Ma)'di
Mei'or.
Jeudi
Vendr.
Samedi

NATIVITÉ NOTRE-DAME.

37.

Quatorzième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
38.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
39.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
40.

DIM.

S. Etienne, r., ste Maxime
s. Guarin, év. c. Sérapie.
ss. Anges gar. ste Rosalie.
s. Laurent Just.,s.Victorin
s. Magne, s. Donatien.
s. Grat, év., ste Reine.

ste Séraphine, veuve.
s. Gorgon, s. Rufln.
s. Félix et Régule. Prothus
s. Guy, 0., s. Serdat, év
s. Aimé, év., s. Euloge.

Pleine lune le 3,
à Oh. 36 m.

©
Dern. quart, le 10,
à 9 h. 53 s.

Ex. s. CROIX., S. Materne

s. Nicodème, m. g. Evre.
Quinzième dimanche apr. Pentecôte
FÊTE FÉDÉRALE. S. C y p r i s n
STIGMATES D E S . FRANÇOIS
N.-D DES 7 DOULEURS.

Q.-T. Janvier, Constance.
S. Eustache, s. Candide.

Nouv. lune le 18,
à 1 h. 33 s.

Q.-T. s. MATTHIEU, apôtr.

Q.-T. s. Maurice, martyr.
Seizième dimanche apr. Pentecôte.

S. Lin, ste Thècle.
N.-DAME DE LA MERCI.

s. Thomas de Villeneuve.
ss. Valérien et compagnons
ss. Côme et Damien, mm.
s. Venceslas, s. Exupère.
s. MICHEL, arch., Ludwin

3
Prem. quart, le 25,
à 7 h. 11 m.

Dix-septième dimanche ap. Pentecôte

30|s. Jérôme, Ours et Victor.

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

Foires de septembre.
Aarberg 12,26
Fribourg
3
Romont
18
Aigle
29
Frutigen
4
Rougemont
3
Albeuve
24
Gessenay
Rue
12
4
Gruyères
24 Saignelégier 4
Aubonne
11
Baden
4
Guggisberg
1 Schwarzenbourg 27
Landeron
17 Schwytz 22-24
Bâle
20,21
Langenthal 18 St-Blaise
10
Bellegarde
17
Laufon
St-Cergues 20
Berne
4
4
Laupen
20 Ste-Croix
26
Berthoud 6,14
12 Soleure
Bienne
13
Lausanne
10
Boltigen
l3
Sumiswald
28
Louëche-V. 29
11 Tavanne
Bulle
26,27
Locle
13
Buren
3
Martigny-V. 24 Thoune
26
Cerlier
l2
Montfaucon 10 Tourtemagne 28
12 Tramelan
Charmey
24
19
Monthey
19 Unterseèn 7,21
CMteaa-d'Œx
21
Morges
Chatel-St-Denis 10 Morat
S Valangin
28
Ghaux-de-F. S
Moudon
Viège
26
Chiètres
6
Nyon
Yverdon
18
Olten
Zoiingen
13
Cossonay
13
Zweisimmen 5
Gourtelary 24
Orbe
Delémont
18 Ormont-iiessus 3,18
Echallens
27
5
Oron
Estavayer
5
Payerne
20 Marchés au bétail
Erlenbach
7
Planfayon
12 Fribourg
lo
Fleurier
17
Porrentruy
17
Fontaines (N.) 17 Reichenbach 18,19

Un pauvre bohème et très dépenaillé entre au café.
— Mon cher, tu n'as donc pas vu les trous de ton paletot ?
Et lui, avec un sourire plein d'amertume :
— Que veux-tu ! on dit que le talent, le vrai talent, finit
toujours par percer.
Au bal :
— Vous êtes un flatteur, monsieur. Pourquoi me ditesvous que je danse comme un ange? Je ne crois pas que les
anges sachent danser.
- C'est bien pour cela que je le dis, madame.

Octobre
10.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
4i.

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

F E T E S ET

31 jours.
SAINTS

s. Rémi, évêq., s. Bavon.
s. Léger, évêque mart.
s. Candide, m. s. Ewalde.
s. François d'Assises, c.
ss. Placide et compagnons
s. Bruno, fond, ste Foi. v.
ROSAIRE. Serge, Auguste.,
ste Brigitte, ste Laurence
MATERNITÉ STE-VIERGE.

s. François de Borgia, c.
ste Placidie, s. Gommer.
s. Maximilien, steHerlinde
s. Edouard, r., s. Hugolin.

Pleine lune le 2,
à 1 h. 48 s.

€
Dern. quart. le 10,
à 4 h. 39 s.

Dix-neuvième dimanche ap. Pentecôte

14 s. Callixte, p., s. Burcard 3â
15 ste Thérèse, s. Roger.
17,B. Marg.-Marie Alacoque.
18, s. Luc, évang, s. Athénodore
19 s.Pierred'AIc, steFréwisse
20 s. Jean de Kanty:

43.

Vingtièmedimanche ap. Pentecôte .

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Ursule, s. Hilarion.
ste Alodie, ste Cordule.

44.

m

Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

PHASES LUNAIRES

16 PURETÉ SAINTE-VIERGE.

FÊTE SAINTES RELIQUES.

s. Raphaël, s. Hevergiste.
ss. Chrys. et Darie.
s. Evariste, s. Bernwald.
s. Frumence, év. Florentin

Nouv. lune le 17,
à 11 h. 42 s.

3

Prem. quart. le 24,
à 2 h. 49 s.

Vingt-unième dimanche ap. Pentecôte.
SS. S I M O N E T J U D E ,

ap.

ste Ermélinde, ste Eusébie
ste Zénobie, s. Sérapion.
s. Loup, év., steLucille.

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

Foires d'octobre.
Aarau
17
Aigle
27
Anet
24
Aarberg
31
Avenches
17
Baden (A.)
2
Berne
2,23
Bex
18
Bienne
11
Bière
15
Boltigen
23
Bulle
18
Buren
31
Berthoud 4,11
Chaux-de-F.
3

Riggisberg
19
Gessenay
Romont
9
Huttwyl
10
Rougemont
1
Kallnach
19
Rue
17
Landeron
15
La-Roche
Saignelégier
1
8
La-Sarraz
Scbwarzenb. 23
16
Schwytz
13
Laufon
2
Siou
6,27
Lausanne
10
Liestal
24
Soleure
8
Ste-Croix
17
Louëche-V. 13,28
St-Imier
19
Locle
9
Martigny-B. 15
St-Ursanne
22
Tramelan
10
Mézières, V. 10
Vallorbe
16
Montricher
Monthey 10, 31
Vevey
30
"Wolfenscbiess2o
CMteau-d'ffix
12
Montreux
26
Tverdon
30
Châtel-St-D.
8
Morat
3
Chavornay
3
Moudon
Zofingen
11
29
Combremont-G. 24
Zweisimmen 3,25
Moutier
9
Cossonay
2
Nyon
4
Olten
Cndrefin
29
22 Marchés au bétail
Delémont
16
Orbe
8
Bâle, les vendr.
8,15
Echallens
25
Ormont-i
Fleurier
15
Oron
Erlenbach 4, 5
3
Estavayer
10
18
Fribourg
13
Payerne
17
Langenthal
16
Farvagny
10
Planfayon
15
St-Maurice
9
Porrentruy
Fribourg
1
Frutigen
12 Reichenbach 23, 24
— Eh, venez donc nous voir sans façon, nous ne mettrons
pas un plat de plus.
— Oh 1 ne vous gênez pas, chère madame ; si même vous
en mettez deux de plus, je ne me fâcherai pas.
Un fou qui ne l'est pas trop :
Le fou de la cour d'un roi était tombé dans la disgrâce de
celui-ci. Toutes ses supplications et prières étaient inutiles.
Le roi lui dit enfin :
— La seule grâce que je puisse t'accorder, c'est de choisir
toi-même ton genre de mort.
— Votre Majesté m'accorde-t-elle cette grâce ?
— Je te le promets.
— Alors je demande à mourir de vieillesse.

30 jours.

Novembre
11.

F E T E S ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

Jeudi
1 LA TOUSSAIM. s. A m a b l e .
Vendr. 2 COMM. DES TRÉPAS. S T o b i c
Samedi 3 ste Ida, vv., s. Hubert.
45.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
46.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr,
Samedi
47.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
48.

DIMT"
Lundi
Mardi
Mener.
Jeudi
Vendr,

Pleine lune le 1,
à 5 h. 45 m.

Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte,

S. Charles Borromée, card.
ss. Zacharie et Elisabeth.
s. Protais, év., s. Léonard.
s. Ernest, a., s. Engelbert,
Les 4 couronnés, Godefroi,
s. Théodore, m. s. Oreste.
s. André Avel., steFloreno'

m.
m Dern. quart le 9,
m à; 10 h. 45 m.

Vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte

s. Martin, év., s. Véran.
s. Martin, p., s. Ruf.
PATRON. SAINTE-VIEEGE.

s. Imier, ste Vénérande.
ste GertrudCj s. Léopold.
s. Othmar, s. Fidence.
s. Grégoire le Thaumatur

Nouvelle lune le 16
à 9 h. 36 m.

Vingt-quat. dimanche ap. Pentecôte.
DÉD. BASIL, ss. P I E R . ET P.

ste Elisabeth, s, Pontien.
s. Félix de Valois, Edmond
PRÉSENTATION N . - D .

ste Cécile, s. Philémon.
s. Clément, ste Félicité.
s. Jean de la Croix, Flore.

3
Prem. quart, le 23,
à 1 h. 39 m.

Vingt-cinq, dimanche apr. Pentecôte

ste Catherine, ste Juconde,
s. Pierre d'Al., s. Conrad.
s. Josaphat, s. Colomban.
s. Sosthène, év. Hortulan
ste Illuminée, s. Saturnin
s. ANDRÉ, apôt., s.Zozime

m.

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

Foires de novembre.
Aarberg 14,28
Aigle
17
Albeuve
19
Anbonne
6
Baden (A.)
6
Berne 26 au 8 déc
Berthbud
1,8
Bex
3
Bienne
8
Brienz
7
Bulle
8
Cerlier
28
Cliâteaii-d'Œx
2
Châtel-St-D. 19
Chiètres
29
Cossonay
8
Cully
16
Delémont
20
Domdidier
6
Echallens
M
Estavayer
14
Erlenbach
13
Fribourg
12
Frutigen
23
Gessenay
13

Porrentruy
19
Grandson
14
Rolle
16
Grimel
S
Romont
13
Herzogenbuch. 7
Rougemont
12
Hochdorf
21
Landeron
Rue
21
19
Langenthal
Saignelégier
6
27
St-Aubin, N. S
Langnau
2-7
St-Imier
16
Laupen
8
St-Maurice
5
Lausanne
14
Locle
13 Schwarzenbourg 29
Schwytz
12
La-Eoche
26
Sion
3, 10,17
Lucens
14
Sierre
26
Lutry
30
Soleare
12
Martigny-B. 19
Unterseen 2, 21
Mézières, V.
7
Thoune
14
Monthey
2!
Tramelan
21
Morat
7
Vevey
27
Morges
14
Moudon
Viége
12
26
Villeneuve
15
Neuveville
28
Nyon
Z
fingue
8
1
Œnsingen (Sol.) 29 Marchés au bétail.
Olten 19 Oron 7
Fribourg
24
Ormont-dessiis 7,26
Neuchâtel mardi,
Payerne
15
jeudi, samedi

Après la consultation :
— Voyons, docteur, comment va mon cher oncle ?
-r Vous êtes un homme, n'est-ce pas ? On peut tout vous
dire ?
— Oui, je vous en prie...
— Alors, ayez du courage...
— J'en aurai, docteur... Mon pauvre oncle?...
— Eh bien I... avant huit jours, votre oncle sera sur pied...
Tête du neveu !...
Les concierges.
Chez une concierge ultra soigneuse :
Elle est réveillée la nuit par son mari.
— Ecoute, lui dit-il, je crois qu'il y a un voleur qui monte
l'escalier.
— Pourvu qu'il ait essuyé ses pieds, murmure-t-elle,
encore incomplètement réveillée.

31 jours.

Décembre
12.

FETES

Samedi
49.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
50.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
51.

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

ET

SAINTS

l | s . Eloi, évêq., Diodore.
Premier dimanche de l'Avent.
Avent. ste Bibiane, P a u l i n e
s. François-Xavier, Luee.
ste Barbe, s. Osmond.
s. P i e r r e Chrysol., év.

PHASES LUNAIRES

M
®

m

P l e i n e lune le 1,
à 0 h. 7 m.

s. NICOLAS, ste Denyse.

/ . s. Ambroise, ste Fare.
IMMACULEE-CONCEPTION.
Deuxième dimanclio de l'Avent.
ste Léoeadie, s. S y r .
Transi, ste Maison Lorette,
s. Damase, p . , s. S a b i n .
s. Synèse, m .
ste Lucie, s. Josse.
J. s. Agnel, ste Eutropie
/ . s. Célien, Chrétienne.

*'

Dern. quart. le 9,
à 2 h . 45 m.

Nouvelle lune le 15
à 7 h . 54 s.

Troisième dimanche de l'Avent.
s. Eusèbe, steAlbine
ste Adélaïde, s. Lazare.

m
A T T E N T E D. ENFANT M A R I E s*
Prem.
Q.-T. s. Némèse, s. Darius
s. U r s a n n e , s. A m m o n .

quart le 22
à 4 h . 3 s.

Q . - ï . s. T H O M A S , F e s t u s .

Q.-T. s. Florus, s. Zenon.
Quatrième dimanche de l'Avent.
ste Victoire, s. Dagobert.
s. D e l p h i n , ste Irmine.
NOËL ste Eugénie, Anastas.
s. E T I E N N E , diacre m .
s. J E A N , a p . , s. T h é o p h a n e .
ss. INNOCENTS, S. Abel.

s. T h o m a s Cant., ste Eléon

Pleine lune le 30,
à 7 h . 43 s.

Dimanche après Noël.
s. S a b i n , év., s. Libère, év.
s. S Y L V E S T R E , p , s t e M é l a n i e

Les jours décroissent de 20 m i n u t e s du 1" au 21,
et croissent de 4 minutes d u 22 au 31.

Foires de décembre.
Aarberg 12,26
Aigle
15
Aubonne
4
Avenches
19
Bâle
20,21
Baden (A.)
4
Berthoud 6,27
Bienne
27
Bulle
6
Buren
19
Châtel-St-D. 17
Chaux-de-F. (20j, 12
Cossonay
1^
Delémont
18
Echallens
20
12
Estavayer
Fribourg
3
19
Grandson
26
Huttwyl
17
Landeron
Laufon
4

Langenthal 6,26
Langnau
7,12
Laupen
27
Liestal
5
Locle
11
Martigny-B.
Monthey
31
Morat
3
Morges
19
Moudon
26
26
Neuveville
11
Nidau
17
Olten
Orbe
3 26
Oron
o
Payerne
20
Porrentruy
17
Reicheabacli 11
Romont
4
Rue
19
Saignelégier
3

Schwarzenb. 26
Soleure
10
Thoune
19
Tramelan
12
Yverdon
26
Zweisimmen 13
Marchés au bétail
Bâle, les vendred.
Berne, du 26 nov.
au 8 décembre.
Fribourg
13
Interlaken 7, 18
Lausanne
12
Lyss
28
Neuchâtel mardi
jeudi, samedi
Nyon
6
Sion
22

Bon ïemède :
— Docteur, dit le malade, je souffre d'insomnie, ainsi le
moindre bruit, par exemple ce gros chat noir qui miaule,
m'empêche de dormir.
— Voici une poudre qui vous fera du bien, dit le docteur,
après avoir griffonné une ordonnance.
— Comment faut-il la prendre, docteur?
— Ce n'est pas vous qui devrez la prendre. Donnez-la au
chat noir dans un peu de lait.
Madame se promène à la campagne avec son mari.
— Ah ! la nature est plus heureuse que nous autres pauvres femmes, soupire-t-elle. Chaque mois elle se revêt d'une
parure nouvelle.
— Parfaitement, réplique le mari, mais elle est aussi
plus économe. Elle emploie toutes les années la même
parure.
Presque toutes les fois qu'on demande conseil, c'est pour
s'entendre approuver.

HENRY GRÉVILLE.

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 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. Ruchet, Marc, de Bex (Vaud), président.
Forrer, Ludwig, de Baretswyl (Zurich), vice-président.
Deucher, Adolphe, de Steckborn (Thurg.).
Zemp, Joseph, d'Entlebuch (Lucerne).
Brenner. Ernest, de Bâle.
MuUer, Edouard, de Nidau (Berne).
Comtesse, Robert, de La Sagne (Neuch.).
Tribunal fédéral.
MBMBBBS.

MM. Monnier, Fréd.-Aug., de Neuchâtel, président.
D' Jseger, Charles, de Pfseffers, vice-président.
Lienhard, Hermann, de Boujean (Berne).
"Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie),
Soldati, Auguste, de Neggio (Tessin).
Clausen, Félix, de Muhlebach (Valais).
D' Attenhofer, Charles, de Sursée.
Perrier, Emile, de Châtel-St-Denis (Fribourg).
D' F'avey, Georges, de Pompaple (Vaud).
D' Honegger, Henri, de Zurich.
Ursprung, Albert, d'Ueken et Zurzach (Argovie).
D' Merz, Viktor, Hàgendorf et Thoune.
D' Ostertag, Fritz, Bâle.
D' Schmid, François, d'Altdorf (Uri).
Jy Picot, Ernest, de Genève.
D' Affolter, Albert, de Gerlafingen (Soleure).
Df Schurter, Emile, de Bachenbûlach (Zurich).
Reichel, A.-K., d'Oberburg (Berne).
SUPPLÉANTS.

MM. D' Lutz-Muller, J.-Gebhard, de Thaï.
Muller Gottfried, de Hettlingen.
Décoppet, Camille, de Snscévaz.
D' Scherrer, Paul, de Bâle.
Ritzchel, Marc-Eugène, de Genève.
Galonder, Félix-Louis, de Trins, à Coire.
Gabuzzi, Stephano, de Bellinzona.
Geel, Jean, de Sargans, à St-Gall.

AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

GEAND CONSEIL
Cercle de la Sarine. — 27 députés.
MM. Hayoz, Louis, syndic, à Beltaux.
Weissenbach, Antonin, négociant, à Fribourg.
Dnriaux, 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.
Eeynold, 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.
^ b y , 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.
Eeynaud, 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.
Eoulin, 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.
Eapo, Jean, syndic, à Bœsingen.
Diesbach, Max, à Villars-les-Joncs.
Zurkinden, Jean, à Guin.
Andrey, Amédée, à Ameismiihle (Tavel).
Week, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.

XXXI

MM. Spicher, Frantz, président du tribunal, à Heitenwyl.
Wœber, Ulrich, syndic, à Schmitten.
Bœriswyl, Jean, à Alterswyl.
Brugger, Joseph, à Planfayon.
Jungo, Pierre, à Schmitten.
Boschung, François, à Ueberstorf.
^bischer, Pierre, à Schœnfels (Heitenried).
Lauper, Joseph, à Plasselb.
Cercle de la Gruyère. - 19 députés.
MM. Reichlen, 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-sons-Mont.
Bapst, Jules, syndic, à Pont-la-Ville.
Eomanens, Théophile, syndic, à Vuippens.
Buchs, Paul, syndic, à Bellegarde.
Grangier, 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 Yaulruz.
Charrière, Louis, syndic, à Cerniat.
Despond, Pierre, officier d'état civil, à Vuadens.
Théraulaz-AUaman, 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.
Gntknecht, Jean, à Agrimoine.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Perrottet, Jean, à Cormérod.
Bourgknecht, Louis, avocat, à Fribourg.
Lntz, Adolphs. gérant, à Greng.
Bielmann, Edouard, avocat, à Fribourg.
Biolley, Charles, à Môtier.
Gutknecht, Jean, rédacteur, à Morat.

Cercle de la Glane. — 12 députés.
MM. Dutoit, Joseph, syndic, à Prez-vers-Siviriez.
Crausaz, Joseph, médecin à Romont.
Chatton, Eugène, à Romont.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Joye, Léandre, syndic, à Torny-le-Grand.
Grand, Louis, président de tribunal, à Romont.
Brayoud, Maurice, à Massonnens
Berset, André, syndic, à Villargiroud.
Deschenaux, Eugène, avocat, à Fribourg,
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.
Gonus, François, notaire, à Rue.
Dumas, Claude, à Villariaz.
Cercle de la Broye. — 12 députés.
MM. Bnllet, Léon, notaire, à Estavayer.
Torche, Fernand, présid. de trib., à Estavayer.
Francey, Alexandre, à Gousset (Montagny-1-M.).
Grandgirard, Isidore, syndic, à Cugy.
Python, Georges, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal, à Fribourg.
Progin, Eugène, syndic, à Léchelles.
Baeehler, Louis, syndic, à Vallon.
Moret, Eloi, juge, à Ménières.
Broye, Donat, syndic, à Nuvilly.
Chassot, Alfred, avocat, à Fribourg.
Dessibourg, Honoré, officier d'état civ., à St-Aubin.
Cercle de la VoTeyse. - 7 députés.
MM. Esseiva, Louis, à Fiaugères.
Genoud, Victor, à Châtel-St-Denis.
Perrin, Léon, syndic, à Semsales.
Monnard, Pierre, à Attalens.
Currat, Alexandre, au Crèt.
Philipona, Joseph, prés du trib., à Châtel-St-Denis.
Genoud, Louis, à fribourg.

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. Théraulaz, Alphonse, président
Bossy, Aloys, vice-président.
Week, Charles,
conseiller d'Etat.
Aehy, Stanislas,
Python, Georges,
Cardinaux, Louis,
Week, Louis,
Chancellerie d'Etat.
OHANCBLIBE.

M. Godel, Charles.
VIOB-CHAM-OBLIBE.

M.
BÉGISTEATBUB.

M. Tercier, Isidore.
BUBALISTBS.

MM. Berguin, Xavier.
David, Louis.
HUISSIERS D ' É T A T .

MM. Gorminbœuf, Eloi.
Cuennet, Nicolas.

MM. Bise, Emile.
Droux, Joseph.

coNoiBBGB : M. Cuennet, Nicolas.
III

xxxiv

DIRECTIONS

DU

CONSEIL

D'ÉTAT

ET FONOTIONNAIBBS QUI EN DÉPENDENT.

I. DIRECTION DE l'OSTRlICTlOJi PUBliaUE ET DES ARCHIVES.
Directeur.
MM. Python, Georges, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Bossy, A., conseiller d'Etat.
'J" secrétaire.
Weitzel, Alfred.
S" secrétaire.
Gremaud, Emile.
Département de l'Instruction publique
Commission des études.
Section française.
MM. Python, directeur de l'Instruction publique, président.
Bise, Emile, rédacteur.
D"' Vermot, Georges, abbé
Esseiva, Léon, E""° Prévôt.
Brunhes, Jean, professeur.
Section allemande.
MM. Vonlanthen, Benoît, contrôleur.
Schnûrer, Gustave, professeur.
Section technique.
MM. D' Daniels, François, professeur.
Daguet. Léon, chimiste.
Section de Morat.
MM. Schwartz, préfet, vice-président, à Morat.
Schaffner, pasteur, à Chiètres.
MûUer, Samuel, au Lowenberg.
Hug, Gustave-Théodore, greffier, à Morat.
Epars, Louis, pasteur, à Meyriez.
Merz, Kichard, inspecteur, à Meyriez, secrétaire.
Bibliothèques cantonale et nnirersitaire et Musées.
MM. Diesbach, Max, bibliothécaire.
D' Stadelmann, Jean, sous-bibliothécaire.
Handrick, F., aide-bibliothécaire.
Techtermann, Max, conservateur des musées historiques
et artistiques.
Musy, prof., conserv. des musées d'histoire naturelle.

Gommissieu des Musées scientifiques.
MM. Castella. F,, chan., présid. MM.D' Kathariner, L , prof.
Gremaud, Am., ingén
D' Brunhes, Jean, prof.
Musy, Maur:. prof., secr.
D'.Ursprung, Alfr.,prof
D' Baumhauer, H . prof.
D' Cuony, Xavier.
D'' Girard, K., prof.

Université de Fribonrg-.
Recteur de t'Université : M. le D'' Daniels, François.
Doyen de la Faculté de Théologie : R. P. RoUmann, Mannes.
i
»
de Droit : M. le D' Gleichspach, Wenc.
»
»
des Lettres : M. le D' Wagner, Pierre.
»
des Sciences: M, le D'Brunhes, Jean.
Chancelier de l'Université : M. Weyrich, Nicolas. ;
PBOFESSBUBS.

Faculté de Théologie.
Rév. P. Berthier, Joachim (Morale spéculative).
P. Fei (Dogmatique positive).
Mgr Kirsch, J.-P. (Patrologie et Archéologie).
Rév. P. del Prado (Dogmatique spéculative).
P Mandonnet (Histoire ecclésiastique).
D" Beck (Pastorale et Liturgie).
Rév. P. Zaptetal, Vincent (Exégèse de l'ancien Testament).
P. Jordan 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).
R. P. Rollmann, Mannes (Morale pratique).
R. P. Manser, Gall (Philosophie).
R. P. Schlinker, Reginald (Philosophie).
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 (llédecine légale).
Bise, Emile (Droit pénal et droit des gens).
Gottotrey, Vincent (Droit romain).
D"' Jaccoud, Jean (Droit naturel, économie politique). •
D' Fietta, Paul (Drsit civil français).
D'' Pedrazzini, Martin (Droit public général et ecclés.)
D' Oser, Hugo (Droit fédéral et cantonal privé).
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MM. D' Barazetti, César (Droit romain).
D' Hauptmann, Félix (Encyclopédie et méthodologie
du droit).
D' Grleispach, 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. Kostanecki, Anton (Economie politique).
D' Scheimpflug, Charles (Droit public général).
D' Tuor (Droit privé romain).
MM. D' Zehntbauer, Richard (Droit privé allemand et histoire du droit germanique).
D' Liesker, Gerhard (Philosophie du droit et histoire
de la philosophie du droit).
Faculté des Lettres.
D' Steffens, Franc. (Paléographie et diplomatique).
D' Keinhardt, Henri (Histoire moderne).
D' Schnilrer, Gustave (Histoire du moyen âge).
D' Dobrzycki, Stanislas (Langues et littératures slaves).
D' Grimme, Hubert (Langues et littératures orientales).
D' Buchi, Alb, (Histoire suisse. Histoire de l'antiquité).
D' Hess, Jacques (Egyptologie et assyriologie).
R. P. Michel, Léon (Philosophie),
de Munnynck, Marc (Philosophie).
D' Wagner, Pierre (Science et histoire de la musique).
Piccardt, Antoine (Philologie et archéologie classique).
D^ Zwierzina, Konr. (Langues et littératures germaniques).
D' Arcari, Paul (Langue et littérature italienne).
D'Bertoni.
»
»
Keussel, Alfred (Sanscrit et philologie indienne).
CuUimore, Henry (Langue et littérature anglaise).
Ettmayer Charles (Langue et litt érature romanes).
Mgr Jaquet, Dominique (Littérature chrétienne).
Champagne de Labriolle, Pierre-Henri (Langue latine).
Masson, Maurice (Littérature française).
D'Leitschuh, Franz-Frédéric (Histoire des beaux-arts).
Decurtins, Gaspard (Histoire de la civilisation).
Zeiller, Jacques
»
»
Lecteurs : D' Girardin, Joseph (Français).
Lombriser, Joseph (Allemand).
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Faculté des Sciences.
MM. D' Kowalski, Joseph (Physique).
Dr Baumhauer, Henri (Minéralogie, chimie anorganique).
MM. D^ Dhéré, Ch. (Physiologie).
D'Bistrzycki, Augustin (Chimie générale et technologie
organique).
©"• Lerch, Mathias (Mathématiques).
D' Daniels, François (Mathématiques).
D' Girard, Raymond (Géologie et Paléontologie).
D' Kathariner, L. (Anatomie comparée et Zoologie).
D' Brunhes, Jean (Géographie physique).
D' Gockel, Alb. (Physique et météorol.)
D' de Thierry, Maurice (Chimie organique).
Ursprung, Alfred (Botanique).
D' Girardin, Paul (Géographie).
Dalemont, Julien (Electrotechnique).
Collège cantonal St-lichel.
Recteur.
MM. D' Jaccoud, Jean, abbé.
Préfet, du Collège.
Préfet de l'Internat.
Pasquier, Jos., abbé.
Surveillant du collège.
Fontaine, Emile.
Cours académique du Lycée.
Apologétique et esthétique
M. D'' Jaccoud, abbé.
Philosophie
E. P. Montagne, Amb.
Histoire de la philosophie.
K P. Mandonnet.
Physique et chimie.
MM. Eœmy, Joseph.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Mathématiques
"Waeber, Maurice.
Histoire.
Ducrest, Fr., abbé.
Littérature française.
D' Bègue, abbé.
Langue allemande.
Laib, abbé.
Géographie physique.
T)' Brunhes, Jean,
Langues anciennes.
Girardin, Joseph.
Préparateur d'histoire naturelle.
Macherel, Eugène.
Préparateur de physique et chimie. Macherel, Gélestin.
dymnase. Section littéraire française.
1" classe.
MM. Sauser, Léon, abbé.
2'"' »
Morand, Elie, abbé.
3"' »
Duseiller, E , abbé..
4°'^ »
Genond, J., abbé.
5°" »
Charpine, Albert, abbé.
e-"» »
D' Bègue, Gh, abbé.
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Histoire.
Mathématiques.
Histoire naturelle.
Allemand.
»
Géographie.
Dessin d'imitation.

MM. Ducrest, abbé.
Chaney, Jiiles.
Musy, Maurice.
Derungs, Léon Ant.
Lombriser, Joseph.
D' Grobet, Louis.
Reichlen, J.
Brasey, H., abbé

Section littéraire allemande.
1" classe.
R. P. Scheuring, Martin.
2""
»
R. P. Wickl, Placide.
3°"
»
R. P. Kilthig, Joseph.
4-°'
»
R. P. Kuhn, Cyrille.
5"°"
»
R. P. Kapper, Albert.
6»"
»
MM. Laib, abbé
Langue française
pour tes allemands.
Reidy.
Branches spéciales :
Histoire nat. et géographie.
Liebig, Paul.
Mathématiques.'
Hug, Albert.
Histoire.
Lombriser, Joseph.
Dessin d'imitation.
Brasey, H., abbé.
Ecole industrielle.
Instruction religieuse.
MM. D' Gobet, Louis.
Histoire.
Ducrest, François.
Langue anglaise.
Rotzetter, Jean.
Arithmétique et comptabilité.
Plancherel, Donat.
Langue française.
D'Girardin, Joseph.
Langue allemande.
Derungs, Jean-.\nt.
Cours spécial de français auxallemands
Géographie.
D' Gobet, Louis.
A. Section technique.
Mathématiques.
MM. Wseber, Maurice.
»
Chaney, Jules.
Physique et chimie.
Rsemy. Joseph.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Histoire.
Ducrest, François.
Littérature.
Dusseiller Emile.
Allemand.
Lombriser, J.

B. Section commerciale.
Sciences commerciales.
MM. Nepper, Jules.
Rotzetter, Jean.
Allemand.
Lombriser, J.
Anglais.
Rotzetter, Jean,
Italien.
Stadelmann, Jean.
Arcari, Paul.
Littérature.
Charpine ,Albert.
Géographie commerciale.
D' Brunbes, Jean.
Chimie et vérification de marchandises. Evêquoz, Adrien.
Sténographie et dactylographie.
Bonabry.
Maîtres attachés à l'établissement.
Religion pour les élèves réformés. MM. Schwarz, pasteur.
Dessin académique.
Reichlen, Jos.
» technique.
Schaller. Romain,
Chant.
Hartmann, Ant.
( Haas, Paul.
Musique instrumentale.
\ Hartmann, Ant.
I Favre, Edouard.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume.
Ecole préparatoire de l'Internat
Roulin, Pierre.
T e e h o i c u m (Ecole des Arts et Métiers),
Commission de suneillance.
MM. Python, conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction
publique.
Kowalski, J., professeur.
Ritter, ingénieur.
Schaller, Romain, professeur.
Broillet, Frédéric, architecte.
Week, Romain, conseiller communal.
Buclin, Léon, conseiller communal.
Brulhart, Jean, conseiller communal.
Personnel enseignant.
MM. Genoud, Léon, directeur.
Barone, Henri, professeur : mathématiques.
Clément, Jules, ingénieur; mécanique pratique.
Dalemont. Julien, ingénieur : mécanique pratique.
Donzelli, Humhert, ingénieur : construction civile.
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MM. Evêquoz, Adrien, ingénieur : chimie.
Girard. Kaymond, D"', professeur à l'Université :
géologie.
Grandgirard, Louis, professeur : mathématiques inférieures.
Laporte. Marias, professeur : dessin à vue, projections.
Pilloud, Oswald, peintre : composition et peinture
décorative.
Eegazzoni. Ampellio, statuaire .• modelage, sculpture.
Kobert, Henri, professeur : ronde bosse, arts graphiques.
Sartori, Guillaume, ingénieur: physique, électrotechnique.
Savoy. Hubert, professeur au Séminaire diocésain :
religion, économie sociale.
Schlàpfer, Conrad, professeur : dessin artistique.
: géométrie pratique.
"Week, Eugène, peintre : aquarelle et peinture à
l'huïle.
Weiss, Camille, professeur : comptabilité.
Winkler, Karl, architecte : construction du bâtiment
(menuiserie, ébénisterie).
Wulfflef, Charles, architecte : construction du bâtiment.
Chefs

d'ateliers.

Ecole-atelier de mécanique : M. Clément, Jules, ingénieur.
Ecole-atelier de menuiserie : M. Winkler, Karl, architecte.
Ecole-atelier de sculpture sur pierre : M. Regazzoni, Ampellio, statuaire.
Ecole-atelier de peinture décorative : M. Pilloud, Oswald,
peintre.
Ecole-atelier de broderie : Mesdames Dillenseger, MarieLouise, et Parisot, Jeanne.

C o n s e r v a t o i r e d e m u s i q u e de Fribourg:
3 3 8 , r u e de M o r a t
Etablissement fondé sous les auspices de la Direction de
l'Instruction publique (avec subside de l'Etat), pour l'enseignement élémentaire et supérieur de la musique (théorie,
composition, chant et tons les instruments).

Délégué de la Direction de l'Instruction publique :
M. Eggis.
Directeur :
M. Ed. Vogt.
Administrateur:
M. Vonderweid.
Instrncti4»ii s e c o n d a i r e .
Ficole d'Hauterire.
MM. Dessibourg, Jules, directeur, professeur.
Favre, Julien, aumônier.
Aebischer, Pierre-Joseph, professeur.
Levet, Alexandre, professeur.
Euifieux, Cyprien, maître de musique et d'allemand.
Berset, Maxime, professeur et surveillant.
Pidoud, Louis, professeur.
Ecole secondaire professionnelle.
MM. Gremaud, Amédée, directeur.
Perriard, Paul, Kd curé, professeur de religion.
Wœber, Jean, professeur.
Schaller, Komain, »
Mooser, Othmar, »
Buman, Eené,
»
Grandgirard, Louis, »
G-alley, Léon, gymnastiqne.
M.
M""
M"°
M'"
M"'
M""
MM.

Ecole secondaire des jeunes filles de Ifribourg.
Quartenoud, chanoine, directeur et professeur.
Roussel, institutrice.
Sermoud,
»
Moser,
»
David, maîtresse de dessin.
Bonabry, maîtresse de cuisine.
Bardy, maîtresse de coupe et de confection.
Pasquier, maîtresse de lingerie.
J. Rœmy, professeur de physique.
Grschwind, professeur d'anglais.
Alphonse Galley, professeur de chant.
Léon Galley, professeur de gymnastique.
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Ecole secondaire de Bulle.
MM. Demierre, Pierre, directeur et professeur.
D' Alex, Kd curé, professeur.
Folly, Auguste, professeur
Eeichlen, Henri, professeur.
Ecole secondaire de Jlorat.
MM. Lademann, Hans, directeur.
Blumenstein, Emile, professeur.
Siisstrunk, Jacob,
»
Gentsch, Otto,
»
Blaser, Keiiihold.
Maier, Emmanuel,
Jacky, Théodore.
Bollinger, Gottfried, »
Margot, Alfred,
»
Pantillon, Edouard,
»
Fasnacht, Emile, instructeur des cadets.
Kcole secondaire de la Broyé.
MM. Crausaz, Antonin, vicaire, à Estavayer.
Miedinger. Théodore, professeur.
Monney, Jean Jules
»
Ecole secondaire de la Glane.
MM. Répond, Pierre chanoine, professeur, directeur.
Richoz. Léon, Rd chanoine, professeur.
Iten, Charles, langue allemande et musique.
Ecole secondaire de la Vcveyse.
MM. Chillier, Eugène, directeur.
Villet, professeur.
Cardinaux, Emile,
Ecole régionale de Giiin.
M. Nonnast, Jules, maître.
Ecole régionale de Planfayon.
M. Buntschù, Pierre, maître.
Ecole rég
régionale d'.4ttalens.
M. Bovet, Jules, maître.
régi
Ecole régionale
de Coiirtiou,
M. Mivelaz, Alexandre, maître

Ecole régionale de Cormondes.
M. Haas, Joseph, maître.
Ecole régionale de Gottens.
M. Overney, Pierre, maître.
Ecole régionale de Domdidier.
M. Bonfils, Louis, maître.
Ecole régionale d'Alterswyl.
M. Burry, Pierre, maître.
Ecole régionale de Treyraux.
M. Mossu, Pierre, maître.
Ecole régionale de Chiotres
M Sarbach, Frédéric-Adolphe, maître.
Ecole régionale de Gruyères.
M. Jaquet, Placide, maître.
I N S T E C T E U K S DES É C O L E S
.Arrondissements scolaires,
I" AER. MM. Gapany, Alfred, curé, à Montet.
Barbey, Firmin, à Estavayer, ÎDspect. adjoint.
Il"" AEE.
Merz, Kichard, à Meyriez.
111°" AEE.
l'abbé Greber, Fierre-Ganisius, à Fribourg.
IV"" AEE. Section A MM. Quartenoud, Jean, chanoine, Frib.
»
B
Perriard, Alex., à Belfaux.
V"" AEE. MM. Oberson, François, à Bulle.
VI™ AER.
Crausaz, Auguste, à Lussy.
VU"" AEE.
Currat, Hyacinthe, à Morlon.
Inspectrices de l'enseignement des travaux manuels.
I" AEE. M™** Pasquier, Joséphine.
Il» AEE. M"" Daguet, Jeanne.
IIP ARE.
Gremaud, Lucie.
Administrateur du dépôt scolaire central à Fribourg.
MM. Collaud, Antoine, section A.
Perroset, Placide, adjoint.
M"" Daguet, Rosa, section B.
Département des archives
ARCHIVES D ' É T A T .

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

»IRE€TIOIV DE 14 JUSTICE, DES CUITES, DES COMMUIES
ET PAROISSES.
Directeur.
MM. Week. Charles, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Cardinaux, L., conseiller d'Etat.
Département de la Justice
Chef de bureau.
MM Hartmann, Komain-Ch., notaire.
Expéditionnaire.
Zuber, Auguste.
A . — COMMISSIONS ET OFFICIBBS PUBLICS
EELBVANT DU DÉPABTBMBNT DE LA. JUSTICE,

ministère public.
MM, Philipona, François, procureur général,
Seydoux, Fernand, substitut.
Avocats patentés.
MM. Uldry, Nicolas, à Fribourg.
Magnin, Alphonse, à Bulle.
Chassot, Alfred, à Fribourg.
Girod, Ernest à Fribourg.
Bielmann, Edouard, à Fribourg.
Gosandey, Joseph, à Fribourg.
Hafner, Hugo, à Morat.
Blanc, Alfred, à Fribourg
Bourgknecht, Louis, à Fribourg.
Wattelet, Hans, à Morat.
Gottrau, Geoi'ges, à Fribourg.
Egger, Charles, à Fribourg.
Gillet, Jean, à Domdidier.
Dupraz, Emmanuel, à Komont.
Deîatena, Joseph, à Bulle.
Grand, Eugène, à Romont.
Bourgknecht, Louis-Alfred, à Fribourg.
Gross, Emile, à Fribourg.
Auderset, Albert, à Fribourg.
Wohlhauser, François, à Fribourg.
Bartsch, Wilhelm, à Fribourg.
Agents d'affaires.
Fribourg. MM. Eeichlen, François. Gottrau, Philippe.
Bulle. MM. Currat, Placide. Pasquier, Henri.
Morat. MM. Hafner, Hugo. Willenegger, Frédéric.
Semsale*. M. Corboz, Cyprien.
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Chambre des notaires.
MM. Chatton, Isidore, Président,
Michaud, notaire, à Fribourg, Vice-Président.
Esemy, Jules. Secrétaire.
Blanc, Edouard, Caissier.
Morard, Lc/uis,
Perrin, Joseph.
Droux, Paul.
OANTONNBMBNT DBS N0TAIEB8.

District de la Sarine.
MM. Michaud. Pierre, à Fribourg.
Blanc, Edouard,
»
Grottrau, Ernest,
»
Droux, Paul,
»
Bourgknecht, Alphonse, à Fribourg.
Esemy, Jules.
»
Hartmann, Eomain-Gharles, »
District de la Siugine.
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,
»
Currat, Placide,
»
Pasquier, Henri,
»
District de la Glàue.
MM. Grand, Louis, à Eomont.
Conus, François, à Eue.
Chatton, Isidore, à Eomont.
Bosson, Charles,
»
Grand, Charles,
»
District de la Broyé.
MM. BuUet, Léon, à Estavayer.
Holz, Georges,
»

MM. Torche, Fernand, à Estavayer.
Meyer, Louis, à Estavayer.
Gillet, Jean, à Domdidier.
District dn Lac
MM. Derron, Henri, à Morat.
Tschachtli, Alfred, »
Willenegger, Fritz, à Morat.
Emery, Jules, à Fribourg,
Derron, Constant, à Morat.
District de la Vereyse.
MM. Perrin, Joseph, à Châtel-St-Denis,
Genoud, Victor,
»
(Jhatton, Eomain.
Commission examinatrice des aspirants au notariat.
MM. Weclt, 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,
Droux, Paul, notaire
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
Commission examinatrice des aspirants au barreau.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Cyprien, 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-Gharles, secrétaire.

COSIIISSIOK C4PiTOÏ(.llE
de surTcilIance des offices de poursuite et de faillite
MM. Bise, commissaire général, président.
Week, Romain, membre.
Buclin, Léon,
»
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MM. Michaud, Pierre, suppléant.
Gross, Emile,
»
Hartmann, Komain-Charles, secrétaire.
Préposés des offices de poursuites.
Sarine.
MM. Gendre, Alexandre, à Fribourg.
Smgine.
Blanchard, Théodore, à Tavel.
Gruyère.
Pasquier, Joseph, à Bulle.
Lac.
Nicolet, Pierre, à Morat.
Broyé.
Bellenot, Joseph, à Estavayer.
Glane.
Mauroux, Adrien, à Romont.
Veveyse.
Monnard, Alfred, à Châtel.
Préposés des offices de faillite et substituts des préposés
des offices de poursuite.
Sarine.
MM. Berset, Maurice, greifier, à Fribourg
Singine.
Poffet, Lucien, à Tavel.
Gruyère.
Savoy, Amédée, greifier, à Bulle.
Lac.
Vonderweid, Aloys, greifier, à Morat,
Broyé.
Meyer, Louis, greifier, à Estavayer.
Glane.
Chatton, Isidore, greifier, à Homont.
Veveyse.
Genoud, Victor, greffier, à Châtel.

Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Chef de bureau : M. Emery, Jules.
Vérificateur des comptes : M. Crausaz, Edouard.
Aide : M. Michel, Louis.
B . — COMMISSION EBLBVAîSfT DIT DÉPABTEMBNT DBS CULTES,
DES COMMUNES ET PABOISSES

I. — CULTE CATHOLIQUE.
Commissiou de surrelUance des biens du clergé catholique.
MM. Week, Charles, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
D' Castella, Amédée, professeur.
Boccard, Alphonse, à Villars-sur-Glâne.
Emery, Jules, secrétaire.
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Chapitre de St-Nicolas.
MM. Esseiva, Léon, R"" Prévôt.
Perriard, Paul, R" Doyen.
Badoud, Adolphe, Grand-Chantre.
Bornet, Jean, R** chanoine.
Pellerin, Victor,
»
Quartenoud, Jean, »
Conus, Pierre-Jules, »
Brasey, Gustave.
»
Bossens, Lucien,
»
Administrateur de la Caisse des bâtiments du Cliapitre
de St-Nicolas,
M. Week, Hippolyte, à Fribourg.
IL — COMMISSION SYNODALE RÉFORMÉE.
MM. Liechti, H., à Morat, président.
Schaffner, S., pasteur, à Ghiètres.
Schwarz, pasteur, à Fribourg.
Bula, J.-F., à Ghiètres.
Roggen, M., secrétaire de ville, à Morat.
Guillod-Chervet, député, à Praz.
Lauterburg, pasteur, Ferenbalm.

m . DIRECTION DES FINANCES.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-expéd.

MM. Théraulaz, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Hsering, Jacques,

Bureau central de l'impôt.
Secrétaire-chef de bureau. MM. Emmenegger, Joseph.
i " aide.
Egger, Philippe.
S""= »
Otto, Emile.
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Trésorerie d'Etat,
MM. Emery, Emile, trésorier.
BertscM, Meinrad, receveur-général.
Sudan, Louis, 1" secrétaire-comptable.
Blanc, Oscar, 2^ secrétaire-comptable.
Gremaud, Laurent, comptable surnuméraire.
ReccTCurs d'Etat.
Sarine.
Singine.
Gruyère.
Glane.
Broyé. 1" arrondis.
2°°
»
Lac.
Veveyse.

MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Bseriswyl. Jean, à Tavel.
Gremaud, Ignace, à Bulle.
Deschenaux, Emile, à Romont.
Butty, Henri, à Estavayer.
Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Michaud, Adrien, à Morat.
Cardinaux, Edouard, à Châtel.

Commissariat général et enregistrement.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général et directeur
de l'enregistrement.
PaucLard, Cyprien, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires géomètres.
MM. Bise, Modeste, commissaire général.
Crausaz, Simon, à Fribourg.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Monney, Jean, à Châbles.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Bise, Narcisse, à Fribourg.
Winkler, Auguste, à Morat.
Gapany, Arnold, à Bulle.
Week, Paul, à Fribourg.
Bise, Arthur, à Bulle.
Andrey, Joseph, à Bulle.
Michaud, Alphonse, à Estavayer.
Donzallaz, Jean à Romont,
Gendre, Louis, à Fribourg.
IV

CONTEOLBUES DES HYPOTHÈQUES
ET PBECEPTBTJBS DE

i" section.
2"
»
3°

»

L'BNBBGISTBBIIENT.

District de la Sarine.
MM. Uldry, Arnold, à Farvagny.
Week, Frédéric, à Fribourg.
Esemy, Ch.-Aug., subst.
Dousse, Jean-Baptiste, au Mouret.
District de la Singine.
MM. Vonlanthen, Benoît, à Tavel.
Zosso, Franz, substitut temp.

r" section.
5°

»

d" section.
T

»

•/"= section.
2°

»

8"

»

District de la (iruyère.
MM. Corpataux, Eugène, à F?ulle.
Barras, Emile, substitut.
Bovet, Alexandre, à Gruyères.
Kime, Tobie, syndic, subst, temp.
District de la Glane.
MM
Ay«r, Alphonse, subst.
Perroud, Théophile, à Eue.
District de la Broyé.
MM. Plancherai, Joseph, à Domdidier.
Chardonnens, Fortuné, subst. temp.
Marmier, Laurent, à Estavayer.
Leibzig, Jean, subst.
Bureau d'Estavayer.

District du Lac.
MM. Mulleg, Fritz, à Morat,
Brun, Auguste, substitut temp.
District de la Veyeyse.
MM. Cardinaux, Ignace, à Châtel-St-Denis.
Golliard, Eugène, à Châtel-St-Denis, subst, temp.
Commission cantonale des péréqnatenrs.
MM. Emmenegger, Joseph, président.
Kolly, Louis, à Fribourg.
Benninger, Jean, à Salvagny.

Commission cantonale de l'impôt.
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président.
Grolimond, Joseph, à Fribourg.
Weissenbach, Antonin, à Fribourg.
Emmenegger, Joseph, secrétaire.
Commission des zones.
MM. Niquille, Casimir, à Fribourg, Président.
Berset, Antonin, à Fribourg, vice-président.
Zone intermédiaire.
MM. Berset, Antonin, à Fribourg, 1"' membre.
Bseriswyl, Jean, à Alterswyl, 2° membre.
Bosson, Antoine, à Ursy,
1°' suppléant.
Jungo, Joseph, à Guin,
2°
Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens, 3'^
Ghatton, Eugène, à Eomont,
4"
Kothey, François, à Prez,
5"
»
Villoz, Pierre, à Sorens,
6"
»
Lottaz, Edouard, à Belfaux,
T
»
Gobet, Hon.,anc. synd., à Sales, Gr. 8«
»
Moret, Louis, j . de paix, Vuadens, 9^
«
Zone de la Broyé.
MM. Gutknecht, Jacob, à Ried, 1" membre.
Dubey, Didier, à Domdidier, 2" »
Corminbœuf, Xavier, àMénières, 1" suppléant.
Folly, Adolphe, à Villarepos,
2°
»
Cantin, Edouard, à Vallon,
3"
»
Moret, Eloi, syndic, à Ménières. 4"
»
Zone alpestre.
MM. Mossu, Anselme, à Broc, 1"' membre.
Currat, Henri, à Grandvillard, T 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,
5"
»
Brugger, Joseph, à Planfayon,
6"
»

Zôue Tinicole.
MM. Cressier, Henri, à Lugnorre, 1" membre.
Gruillod, Louis, à Praz,
t
»
Liardet, Auguste, à Font, l " suppléant.
Pillonel, Jules, à Cheyres, 2° »
INTENDANT DBS SELS.

M. Sudan, Louis, à Fribourg.
FAOTBUES DES SELS.

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

MM. Spaeth, Nicolas, à î'ribourg.
Reinhardt, Jacob, à Morat.
Ayer, Alexandre, à Komont.
Menoud, Louis, à Bulle.
Carrard, Aloys, à Estavayer.

IV. DIRECTION DE LiNTERIËVR, DE L AGRICULTURE
ET DE L.4 ST.4TISTI(ll)E
Directeur.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Théraulaz, Alphonse, »
Secrétaires.

Département de l'Intérieur
MM. Fontaine, Constant.
Joye, Etienne.

Commission de l'Hospice cantonal.
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Esseiva, L., R""' Prévôt de St-Mcolas.
Glasson, Paul, banquier.
Castella, Amédée, abbé, à Fribourg.
Ducrest, François, professeur, à Fribourg.
Eggis, Adolphe, banquier, à Fribourg.
Commission administrative de PHospice d'aliénés de ISarsens.
MM. Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat, président.
Eichoz, J.-Baptiste, à Siviriez.
Magnin, P.-Etienne, Rd curé, à Echarlens.
Moullet, Michel, à Avry-devant-Pont.

Hospice de marsens.
MM. T>' Serrigny directeur.
Remy, Félix, à Bulle, médecin-adjoint.
Reichlen, Charles, abbé, aumônier.
Rey, François, économe.
Dnmont, Charles, secrétaire-comptable.
Sanatorium d'Humilimont.
M. Dizard, Fr., directeur.
PRÉFECTURES.
Sarîue.
MM. Wuilleret, Charles, préfet.
Buman, Ernest, lieutenant de préfet.
1" secrétaire.
Macherel, Ferdinand, 2" •
, provisoire.
Singine.
MM. Passer, Jean, préfet.
Blanchard, Théodore, lieutenant de préfet.
Poffet, Joseph, secrétaire.
Gruyère.
MM. Ody, Louis, préfet.
Menoud, Louis, lieutenant de préfet.
Barras, Louis, secrétaire.
VcTeyse.
MM. Oberson, Tobie, préfet.
Genoud, Victor, lieutenant de préfet.
Gaudard, Pierre, secrétaire.
Cilâne.
MM. Vonderweid, Honoré, préfet.
Chatton, Romain, lieutenant de préfet.
Perroud, Jules, secrétaire.
Broyé.
MM. Week, Maurice, préfet.
Dumont, Joseph, lieutenant de préfet.
Grangier, Ernest, secrétaire.

Lac.
MM. Schwartz, Kaymond, préfet.
Hafner, Hugo, lieutenant de préfet.
Beeli, François, secrétaire.
Département de l'Agriculture
Chef de bureau.
Expert agricole.

MM. Collaud, Béat.
Berset, Antonin.

COMMISSIONS PHYLLOXÉEIQUES.

District de la Broyé.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Bietry, Lucien, à Cheyres.
Brasey, Félix, à Châbles.
Thévoz, Félix, à Fribourg,
Liardet, Auguste, à Font.
District du Lac.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Guillod-Chervet, Louis, à Praz.
Javet, Jean, à Môtier.
Sûsstrunk, Jacq , prof., à Morat.
Guillod, Louis, à Praz.
Institut agricole de Fribourg
PÉECLIiBS-GEANGENBUVE

MM. de Vevey, Emmanuel, directeur de l'Institut.
Walter, directeur de la section de Grangeneuve.
Hauterive.
de Bremond, Rodolphe, professeur.
Berset, Antonin, professeur.
Mariaux, professeur.
Buch, professeur.
D' Wirz, professeur.
Cari, Alexandre, professeur.
Waag, Jean, professeur.
Folly, Alexis, professeur-comptable, à PéroUes.
Rœmy, Jules, horticulteur.

COMMISSIONS DE L'IHSTITUT AGEICOLE

A. Station Laitière
MM. Bossy, conseiller d'Etat.
Roulin, Paul, député, à Treyvaux.
Lutz, Adolphe, député, à Greng-Morat.
Villet, Léon, député, à Yuisternens-en-Ogoz.
Barras, Auguste, à 15ulle.
6. Ecole d'agriculture
MM. Ghatagny, Louis, député, à Corserey.
Chatton, Eugène, député, à Romont.
Blanchard, Nicolas, député, à Tavel.
Cantonuements des Vétérinaires.
Sarine,
1"' cant. MM. Maillard, Gaston, à Fribourg.
»
2° »
Strebel, Louis, à Praroman.
Singine,
1" »
Kiener, Walther, à Planfayon.
»
2° »
Bertschy, Meinrad, à Guin.
Gruyère, 1" »
MM. Strebel, Ad., fils, àlaTour-de-T.
>>
2° »
Mettraux, Philémon, à Bulle.
»
3" »
Cottier, Joseph, à Charmey,
Glane,
i"
»
Criblet, Alfred, à Romont.
T
»
Gapany, Henri, à Vuist.-d.-Rom.
Broyé,
\" cant.
Verdon, Ant., à St-Aubin.
»
2" »
Michaud, Charles, à Estavayer.
Lac,
Vollmar, Edouard, à Morat.
Veveyse,
Jungo, Hub., à Châtel.
COMMISSION CANTONALE DE EECOUES POUR LES PATENTES
DE COMMEBOE DE BESTIAUX

MM. Grolimond, Joseph, juge, à Fribourg.
Margueron, M., député, à Cottens.
Chef de bureau.
Ingénieur adjoint.
Dessinateur.

dénie agricole.
MM. Techtermann, Louis.
Mouret, Eugène.
-33by, Louis.

Département de la Statistique
Chef.^ MM
Secrétaire.
Fontaine, Constant.

V. DIRECTION D£S TRAVAUX PUBLICS.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
,
Copiste expédition.

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

Barras, Narcisse.

I. Département : Ponts et Chaussées
Chef de départem.ent
Ingénieur adjoint.
Dessinateurs.

MM. Gremaud, Amédée.
Lehmann, Jean, à Fribourg.
Mhv. Bernard
Meuwly, Aloys.

Secrétaire.
Aides.
Surveillant

Droux, Louis.
des travaux.

Kseser, Joseph.

Contrôleurs des routes,
A te

'i'
3«
4"
5»
6*
T

arrond.
»
»

Sarine. MM. Joye, Charles, à Fribourg.
Fasnacht, Gustave, à Morat.
Lac.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Broyé.
Glane.
Chatton, Eugène, à Romont.
Gauderon, Alphonse, à Gumefens.
Gruyère
Cardinaux, Ignace, àChâtel, prov.
Veveyse.
Jungo, Pierre, à Schmitten.
Singine.
II. Département : Bâtiments.

Intendant ad inter.
Dessinateur.
Secrétaire-piqueur

MM. Sattler, Edouard.
.
Chassot, Ferdinand.

III. Département : Services industriels
Comniis^iou admînîstratire
MM. Louis Cardinaux, conseiller d'Etat, président
G. Python, conseiller d'Etat, vice-président.
J. de Kowalski, professeur.
Ch. Gottrau, administrateur.
H. Maurer, ingénieur.
F. Delisle,
»

LVII

Seirice administratif
MM. Ch. Gottrau, administrateur.
P. 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.
Bersier, Laurent.
' Senice technique
MM. H. Maurer, ingénieur.
F. Delisle,
»
F. Eeyff,
»
J. Sutter,
»
Aug. Wseber, »
Bauer, chef de l'usine d'Hauterive.
Ed. Fehr, technicien, à Jlorat.
Ern. Fornalaz. agent à Avenches.
G. Buntschu, dessinateur.
Jules Piller.
IV. Département: Chemins de fer

Chef du Département. M. Delisle, François, ingénieur.

VI. DIRECTION DE LA POLICE, DE LA SANTÉ PUBLiaUE
ET Dl' COIHIERCE
Directeur.
Suppléant.

MM. Week, Louis, conseiller d'Etat.
Python, Georges, »
Département de la Police

Chef de bureau.
Secrétaire.
Copiste-planton.

MM. Corpataux, Vincent.
Thévoz, Félix.
Fasel, Louis, sergent.
Gendarmerie.
MM
commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-officier.

LVIII

Maisons péniteutiaires,
MM. Corboud, Théod., directeur de la maison de force.
Brulhart, Jean, directeur de la maison de correction.
MM. Brasey, chanoine, aumônier catholique.
Bossens,
»
»
Schwarz, G, pasteur, aumônier réformé.
D' Oberson, officier de santé.
Geôliers de districts.
Gendarmerie, à Fribourg.
»
Tavel.
»
Bulle. '
»
Romont.
n
Estavayer
»
Morat.
»
Châtel.
Gommissioii d'assurance des bâtiments contre Pincendie.
MM. Week, Louis, conseiller d'Etat, président.
Bise, Modeste, commissaire-général.
Boccard, Alphonse
Broillet, Frédéric, architecte.
Gottrau. Tobie, à Léchelles.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DES TAXES POUE

L'ASSUBANOB

DBS BATIMENTS.

I. Airond. District de la Sarine.
Taxenr d'arrond.
MM. Week, Paul, com. à Fribourg.
Suppléant.
Winkler, Pierre, entr. »
Taxeurs de district.
Thalmann, Barthélémy, maçon,
à Fribourg.
Suppléants.

Bodevin, J., entrep. à Fribourg.
Schaad, Jos., charp., à Fribourg.
Guillet, J., charp., à Treyvaux.
Pittet, Joseph, entrep., à Corj at
IL Arrond, District de la Singine.
Taxeur d'arrond.
MM. Schmutz, Jean, à Ueberstorf.
Suppléant.
Eapo, Jean, à Bœsingen.
Taxeurs de district.
Vonlanthen, J.-Jac, à Alterswyl.
Gobet, Jacob, charp.,àLanthen.

LIX

Suppléants.

MM. Perler, Jos., à Wunnewyl.
Piller, Joseph, à Oberschrot.
Rotzetter, Canisius, à Tinterin.
Vonlanthen, Jos , à Niedermuhr.
111. Àrrond. District de la Broyé.
MM. Fivaz, François, à Portalban.
Aiidrey, Joseph, à Goumin.
Curty, Louis, à Gousset.
Pillonel, Florentin, à Seiry.
Bise, Hippolyte, à La Vounaise.
Dumoulin, Maurice, à Bussy.
Torche, Isidore, à Estavayer.

Taxeur d'arrond.
Suppléant.
Taxeur de district.
Suppléants.

IV. Arrond. Districts de la Glane.
Taxeur d'arrond. MM. Badoud, Victor, à Rue.
Ayer, Emile, à Komont.
Suppléant
Piller, Joseph, à Romont.
Taxeurs de district.
Mauron, Franc, à Villaraboud.
Jseger, Adrien, à Romont.
Suppléants.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Sallin, Ernest, à Villaz-St-P.
Modoux, Fridolin, à Promasens.
y. .4rrond. District de la (Jruyère.
Taxeur d'arrond.
MM. Ecoffey, Emile, à Villars-s.-Mont.
Richoz, ,). B., à Siviriez.
Suppléant
Gillard, Albert, à Bulle.
Taxeurs de district.
Gachet, Jules, à Gruyères.
Mossu, François, à Broc.
Suppléants.
Rime, Isidore, à Gharmey.
Meillaz, Joseph, à Sorens.
Gillard, Charles, à Bulle.
YI. Arrond. District du Lac.
Taxeur d'arrond. MM. Petitpierre, Hugo, à Morat.
Tschachtli, Gottlieb, à Ghiètres.
Suppléant.
Orlandi, Sébastien, à Morat.
Taxeurs de district.
Schwab, Jacob, à Ghiètres.
Bula, Samuel, à Morat.
Suppléants.
Humbert, Jules, à Gormérod.

LX

Vil. Arrondissement. District de la Yereyse.
Taxeur d'arrond.
MM. Perrin, Léon, à Semsàles.
Suppléant,.
Suchet. Jean, à Semsàles
Taxeurs de district.
Pesse, Joseph, à Tatroz
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Saudan, Xavier, à Châtel.
Suard, Joseph, à Progens.
Emonet, Pierre, à Attalens.
Vuichard, Edouard, à Semsàles.
Département de la Santé publique
Secrétaire.
B' Glucksmann, Sigism.-Jacob
Commission de santé.
Président.
MM. Week, Louis, conseiller d'Etat.
Membres.
Treyer, Adolphe, D', à Fribourg.
Crausaz, Joseph, D', à Eomont.
Engelhard, Oscar, D', à Morat.
Dhéré, P., D', à Fribourg.
Département du Commerce
Chef de bureau.
MM..
. . . .
Musée industriel.
Directeur.
M. Genoud, Léon.
Office central des apprentissages et du trarail.
Président.
MM. Le Conseiller d'Etat Chef du Département
du Commerce.
Secrétaire.
Gross, Emile, avocat, à Fribourg.
Genoud, Léon, directeur, à Fribourg.
Montenach, Georges, député, •»
Comte, Ignace, négociant,
»
Schenker, Emile, négociant,
»
Struby, P.-Martin, imprimeur, à Morat.
Felchlin, Antoine, tailleur, à Fribourg.
Bailly, Auguste, menuisier,
»
Savoy, Emile, inspecteur des apprentissag.
Commission du fonds cantonal des apprentissages.
MM. le Conseiller d'Etat Chef du Département
du Commerce.
Gremaud, Am, ingénieur.
Daguet-Pauly, ferblantier.
Bise M , commissaire général.
Fontaine, Constant, secrétaire.

LXI

Yérificatenrs des poids et mesures.
r' arrond. (Sarine, Singine, Broyé et Lac).
M. Berchtold, Victor, à Fribourg.
/ " sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Berchtold, Victor, à Fribourg.
5"' sous-arrond. fBroyé).
M. Duc, Jules, à Estavayer.
3°" sous-arrond. (Lac).
M. Maurer, Oswald, à Morat.
2" arrond. (Gruyère, Glane et Veveyse).
M. Dougoud, Cyprien, à Romont.
4™ sous-arrond. (Gruyère).
M. Jolliet, Constant, à Bulle.
5"° sous-arrond. (Glane).
M. Dougoud, Cyprien, à Komont,
6'^'sous-arrond. (Veveyse.)
M. Perrin, Léon, à Semsales.
7"" sous-arrond. (Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.
VU. DIRECTION 1IL1TAIR£, 9ËS FORETS, VIGNES
ET DOMAINES
Directeur.
MM. Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Week, Charles,
»
Département militaire
i" Secrétaire.
Bonny, César.
2*
»
Rohrbasser, François.
Chef dn personnel.
M. Eeynold, Alfred, colonel.
Commissaire des Cluerres 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 taxes militaires.
M. Gendre, Henri, à Fribourg.
Médecin de placeM. D' Cuony, Xavier.
Commission cantonale de la ta%e militaire.
M. Aeby. conseiller d'Etat, président.
Grolimond, Jos., à Fribourg,
Weissenbacb, Antonin, à Fribourg.
Gendre, Henri, à Fribourg.
Département des Forêts, Vignes et Domaines
Chef de service.
M. Niquille, Casimir, à Fribourg.
INSEECTEUES DES EOEÉTS.

1'=' Arrond.
2'
»
3"
»
4°
»

DM. Niquille, Casimir, inspect. en chef.
Vonderweid, Marcel, à Fribourg.
Liechty, Edouard, à Châtel-St-Den,
Barras, Paul, à Bulle.
Gendre, Pierre, à Fribourg.

S Y N D I C S DU C A N T O N
(Avec la population d'après le recensement de 1900).
District de la Sarine. Population 33,107.
Ville de Fribourg
Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-sur-Matran
Belfaux
Bonnefontaine
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corjolens
Cormajens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey

MM. Week, Ernest
Gross, Alphonse
Bossy, Pierre
Mauronx, Alphonse
Gumy, Julien
Quiot, Jean
Duriaux, Maxime
Nicolet, Dominique
Dousse, Pierre
Chenaux, Jean
Dorand, Joseph
Berset, Germain
Schenevey, Louis
Clerc, Pierre-Joseph
Chatagny, Louis

15,794
392
113
592
409
522
296
240
107
152
81
67
414
336
232

LXIII

Cottens
MM . Margueron, Maurice
Audergon, Isidore
Cutterwyl
Ecuvillens
Chavaillaz, Joseph
Ependes
Clément, François
Essert
KoUy, Maxime,
Estavayer-le-Gibloux
Berset, Joseph
Farvagny-le-Grrand
RoUe, Amédée
Farvagny-le-Petit
Cottet, Amédée
Ferpicloz
Horner, Baptiste
Givisiez
Boccard, Hubert
Page, Isidore
Granges-Paccot
Clerc, Eugène
Grenilles
GroUey
Jaquet, Isidore
Illens
Clerc, Victor
La-Corbaz
Berset, Germain
Lentigny
Chappuis, Alphonse
Lossy et Formangueires
Ksech, Joseph
Lovens
Jerly, Alfred
Magnedens
Chappuis, Joseph
Marly-le-Grand
Sturny, Jules
Marly-le-Petit
Billan, Jean
Matran
Roubaty, Joseph
Montécu
Du ri aux, Maxime
Montévraz
Wicht, Jean
Neyruz
Dafflon, Félix
Nierlet
Buchs, Wandelin
Noréaz
Guennet, Louis
Oberried
Wicht, Baptiste
Onnens
Barbey, Pierre
Pierrafortscha
Ponthaux
Mottaz, Nicolas
Posât
Reynaud, Auguste
Posieux
Magnin, Pierre
Praroman
Biolley, Ulrich
Prez
Rothey, François
Eossens
Clerc, Victor
Rueyres-St-Laurent
Page, Henri
Sales
Bongard, François
Senèdes
Perler, P.-Joseph
Treyvaux
Biolley, Maxime
Villars-sur-Glâne
Roubaty, Aimé
Villarlod
Michel, Antoine
Villarsel-le-Gibloux
Gobet, Henri

403
93
523
404
171
260
433
167
132
193
311
128
378
16
166
408
189
171
101
508
159
309
71
249
555
121
455
157
244
185
229
113
362
458
549
381
231
202
102
1,063
856
225
221

LXIV

Villarsel-sur-Marly
MM . Bielmann, Joseph
Vuisternens-en-Ogoz
Grand, Louis
Zénauva
Eemy, Pierre
District de la Singine (Population 18,768).
Alterswyl
MM Stritt, Martin
Bœsingen
Eapo, Jean
Zbinden, Jacques
Brunisried
Schwarz, Jean
Chevrilles
Dirlaret
Egger, Joseph
Guin
Wseber, Ulrich
Heitenried
Zosso, Aloyse
Neuhaus
Lauper, Christophe
Oberschrot
Zbinden, Eodolphe
Planfayon
Riedo, Christ.
Plasselb
Lauper, Christophe
St-Antoine
Jîbischer, Christ.
Jelk, Jean
St-Sylvestre
St-Urs
Stritt, Pierre
Blanchard, Nicolas
Tavel
Tinterin
Fontana, Pierre
Ueberstorf
Boschung, BVançois
Wùnnewyl
Perler, Joseph
Zumholz
Andrey, Peter
District de la Broyé (Population, 14,786).
Anmont
MM Volery, Placide
Marmy, Félix
Autavaux
Chanez, Jean
Bollion
Bussy
Chassot, Philibert
Châbles
Monney, Jean
Chandon
Bapst, Pierre
Chapelle
Jauquier, François
Châtillon
Masset, Félix
Cheiry
Torche, Amédée
Cheyres
Conus, Philbert
Cugy
Grandgirard, Isidore
Delley
Delley, Joseph
Domdidier
Corminbœuf, André
Dompierre
Musy, Alphonse
Estavayer
Dumont, Joseph
Fétigny
Kenevey, Jean
Font
Brasey, Joseph
Forel
Boulin, Louis

8i
534
87
1365
1438
404
693
1088
3453
748
37
612
1124
430
1523
596
982
964
416
1515
1160
230
490
139
143
280
326
195
113
132
266
403
738
337
847
544
1636
390
206
183

LXT

Franex
Frasses
Les Friques
Gletterens
Grranges-de-Vesin
Léchelles
Lully
Mannens, Grandsivaz
Ménières
Montagny-la-Yille
Montagny-les-Monts
Montborget
Montbrelloz
Montet
Morens
Murist
Nuvilly
Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Kueyres-les-Prés
Kussy
St-Aubin
Seiry
Sèvaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneave
La-Vounaise
Vuissens

MM. Demierre. Xavier
Vôsy, Julien
Guerry, Constant
Dubey, Auguste
Berchier, Louis
Progin, Eugène
Dubey, Louis
Joye, Antoine
Moret, Eloi
Kenevey, Charles
Francey, Pierre
Losey, Isidore
Vésy, ï'rançois
Chaney, Louis
Plancherel, Nicolas
Burgisser, Célien
Broyé, Donat
GoUomb, Georges
Thierrin, Henri
Maudonnet, Placide
Butty, Louis
Lambert, Joseph
Collaud, Albin
Bise, Hippolyte
Lose}', Jules
Corboud, Laurent
Bsechler, Louis
Ansermet, Philippe
Grausaz, François
Losey, Ferdinand
Fasel, Alphonse

115
122
66
235
153
271
73
398
365
332
774
137
161
397
148
281
389
156
97
123
215
228
598
209
7
244
175
259
288
145
247

District de la tlruyère (Population, 23,111).
MM. Beaud, Edouard
Albeuve
Avry-devant-Pont
Moullet, Michel
Bellegarde
Buchs, Paul
Gillard, Henri
Botterens
Mossu, Louis
Broc
Glasson, Félix
Bulle
Charrière, Louis
Cerniat
Kime, Aug.
Chai'mey
Châtel-sur-Montsalvens
Barras, Emile
Blanc, François
Corbières

508
427
825
119
628
3330
713
1247
139
220
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Crésuz
Echarlens
Enney
Estavannens
Grandvillard
Gruyères
Gumefens
Hauteville
La-Roche
La-Tour
Le-Pâquier
Lessoc
Maules
Marsens
Montbovon
Morlon
Neirivue
Pont-en-Ogoz
Pont-la-Tille
Riaz
Eomanens
Rueyres-Treyfayes
Sales
Sorens
Vaulrnz
Villarbeney
Villars-d'Avry
Villars-sous-Mont
Villardvolard
Vuadens
Vuippens

MM . Kuffieux, Alphonse
Deschenaux, Paul
Geinoz, Clément
Jacquet, Louis
Moura, Henri
Murith, Alfred
Gauderon, Alphonse
Magnin, Eugène
Brodard, Anselme
Dupasquier, Emile
Pasquier, Pacifique
Fracheboud, Pierre
Pasquier, Victor
Magnin, Félicien
Grangier, Placide
Grandjean, Joseph
Geinoz, Félicien
Duriaux, Alexandre
Bapst, Jules
Gremaud, Casimir
Delabays, Joseph
Blanchard, André
Pasquier, Jean
Villoz, Pierre
Seydoux, Léon
Gillard, Henri
Bertschy, Léon
Ecoffey, Emile
Repond, Joseph
Moret, Hyacinthe
Romanens, Théophile

127
446
414
258
566
1389
467
533
1081
1063
392
331
222
705
611
295
280
253
471
630
314
210
443
801
721
77
72
120
205
1193
265

District de la Glane (Population, 14,306).
Auboranges
MM
Berlens
Billens
Bionnens
Blessens
Chapelle
Châtelard
Châtonnaye
Chavannes-les-Forts
Chavannes-s.-Orsonnens

Crausaz, Acace
Python, Pierre
Sugnaux, Pierre
Vaucher, Louis
Perriard, Pierre
Grivel, Yictor
Delabays, Bernardin
Débieux, Joseph
Menétrey, François
Débieux, Joseph

151
171
264
67
136
146
442
394
428
244

LXVII

Ecassey
MM . Menoud, Alexandre
Ecublens
Conus, Hilaire
Eschiens
Conus, Hilaire
Esmonts
Gavillet, Jules
Estévenens
Oberson, Jacques
Fuyens
Vauthey, Jacques
Gillarens
Périsset, Victor
Grangettes
Python, Louis
Hennens
Maillard, Jules
La-Joux
Menoud, François
La-Magne
Aubry, François
Le-Saulgy
Conus, Isidore
Les-Glânes
Corminboeuf, Alphonse
Lieffrens
Dougoud, Emile
Lussy
Gillard, Joseph
Macconnens
Moral, Antoine
Massonnens
Gobet, Alphonse
Mézières
Lhomme, Félix
Python, Charles
Middes
Montet
Demierre, Nicolas
Morlens
Guillaume, Jules
Mossel
Monney, François
Neirigue
Perroud, François
Orsonnens
Chassot, Ant.
Prez-vers-Siviriez
Dutoit, Joseph
Promasens
Jaccoud, Joseph
Clément, Philippe
Komont-Arruffens
Eue
Perroud, Théophile
Siviriez
Eichoz, J.-B., comm.
Sommentier
Menoud, Joseph
Torny-le-Grand
Joye, Léandre
Ursy
Deschenaux, Joseph
Vauderens
Richoz, Louis
Villangeaux
Conus, Hilaire
Villaratoud
Clerc, Alexandre
Villaranon
Maillard, Jules
Villargiroud
Berset, André
Yillariaz
ObBPson, Joseph
Villarimboud
Renevey, Zotique
Villarsiviriaux
Berset, Marcelin
Blanc, Joseph
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Maillard, Auguste
Vuisternens-dev.-Komont
Oberson, Joseph

77
179
57
168
192
90
224
186
173
458
80
73
100
116
297
97
377
406
345
148
49
177
88
417
351
243
2110
479
557
274
344
179
284
41
306
108
239
240
377
240
358
216
343

I;XVIII

District de la Vereyse (Population, 8,402).
Attalens.
Besencens
Bossonnens
Boulez
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
Le-Crêt
La-Rougève
Pont
Porsel
Progens
Kemaufens
Semsales
St-Martin

MM. Savoy, Georges
Maillard, Alphonse
Cottet, Alphonse
Currat, Jules
Villard, Célestin
Esseiva, Paul
Gabriel, Denis
Villard, Pierre
Favre, Alfred
Sonney, Alfred
Monnney, Alphonse
Perriard, Alfred
Suard, Joseph
Tache, Louis
Perrin, Léon
Demierre, Alphonse

District du lac (Population, 15,471)
MM. Gutknecht, Frédéric
Agrimoine
Folly, Charles
Barberêche
Schorro, Rodolphe
Bœsingen-le-Petit
Lehmann, Samuel
Buchillon
Mori, Samuel
Champagny
Genilloud, Etienne
Chandossel
Schwab, Alfred
Charmey (Galmitz)
Burla, Samuel
Ghâtel (Bourg)
Pfister. Frédéric
Chiètres
Burgy, Gaspard
Cordast
Werro, Alphonse
Cormérod
Cormondes-le-Grand
> Meuwly, Jos.
Cormondes-le-Petit
Singy, Alfred
Corsalettes
Wuillemin, David
Courgevaux
Liniger, Gottlieb
Courlevon
Gendre, Jean
Cournillens
Folly, Antoine
Courtaman
Meuwly, Ernest
Courtepin
Progin, Antoine
Gourtion
Liniger, Gottlieb
Coussiberlé
Hayoz, Adrien
Cressier
Kramer, Pierre
Frasses (Freschels)

1198
154
313
245
2509
279
331
215
469
72
151
334
370
411
909
442

167
507
256
164
213
158
467
246
1294
378
235
450
91
83
490
190
321
156
287
215
80
350
295

LXIX

Guschelmuth-le-Grand MM
• > Burgy, Jean
Guschelmuth-le-Petit
Moccand, Frédéric
Greng
Vogel, Frédéric
Hauteville
Benninger, Edouard
Jentes
Schorro, Rodolphe
Liebistorf
Mœder, Jacob
Lourtens
Moccand, Frédéric
Meyriez
Progin, Charles
Misery
Monterschu
Meuwly, Joseph
Montilier
FasnacM, Fritz
Wegmûller, Walther
Morat
Etter, Emile
Ormey
Ried
Gutknecht, Jacob
Leicht, Jean
Salvagny
Villarepos
l''olly, Adolphe
Vully-le-Bas
Pantillon, Aug.
Vully-le-Haut
Biolley, Charles
Wallenbuch
Rsemy, Canisius
Castella, Albert
Wallenried
Total de la population du canton : 127,951.

Pouvoir judiciaire.
Tribunal cantonal.
Jours de séance : Lundis mardi et mercredi.
MM. Clerc, Cyprien, président.
Gottofrey, Vincent, vice-président.
Broyé, Jules, à Fribourg.
Birbaum, Joseph, à Fribourg.
Week, Robert, à Fribourg.
"Wuilleret, Alexandre, à Fribourg.
Vacheron, Max, à Fribourg.
Buclin, Léon, greffier.
Droux, Paul, greffier substitut.
Spielmann, Félix, expéditionnaire.
Oberlin, Joseph, huissier.

130
92
70
136
216
374
200
244
259
93
576
2263
420
528
393
294
1044
729
47
270

IXX
SUPPLÉANTS.

MM. Grand, Louis, président, à Komont.
Morard, Louis, président, à Bulle.
Tschachtli, Alfred, président, à Morat.
Chatton, Isidore greffier, à Komont.
Derron, Henri, notaire, à Morat.
Bise, Emile, rédacteur, à Fribourg.
Torche, Fernand, président, à Estavayer.
Philipona, Joseph, président, à Châtel.
Reichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg.
Spicher, Franz, président, à Fribourg.
BuUet, Léon, notaire, à Estavayer.
Berset, Maurice, greffier, à Fribourg.
Deschenaux, Eugène, président, à Fribourg.
Tribunaux d'arrondissements.
I. Tribunal de Parrondissement judiciaire de la Sarine.
Jours de séance : Affaires civiles le jeudi,
affaires pénales le mardi.
MM. Deschenaux, Eugène, à Fribourg, président.
Grolimond, Joseph, à Fribourg, vice-président.
Bérard, Gélestin, à Givisiez.
Buman, Charles, à Belfaux.
Savoy, Emile, à Fribourg.
Berset, Maurice, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Biolley, Maxime, à Treyvaux.
Comte, Joseph, à Fribourg.
Week, Henri, à Fribourg.
KoUy, Louis, à Fribourg.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singiae.
Jours de séance : Affaires civiles le 2° et le 4' lundi du mois
affaires pénales le 1" et le 3° lundi du mois.
MM. Spicher, Franz, à Fribourg, président.
Fasel, Louis, vice-président.
Bœriswyl, Jean, député, à Alterswyl.
Lauper, Christophe, à Plasselb.
Fasel, Jean, à Bœsingen.
Poffet, Lucien, greffier.

LXXt
SUPPLÉANTS.

MM. ^bischer, Pierre, à Heitenried.
Bralhart, Pierre, à Tavel.
Jungo, Joseph, à Gain.
Zbinden, Rodolphe, à Oberschrot.
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 4° samedi du mois.
MM. Morard, Louis, président.
Pasquier, Joseph, à Bulle, vice-président,
Peyraud, Léopold, à Bulle.
Rime, Tobie, à Gruyères.
Bapst, Xavier, à Pont-la Ville.
Savoy, Amédée, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Pasquier, Jean, à Sales.
Barras, Emile, à Bulle.
Théraulaz-Allaman, Jean-Joseph, à La-Roche.
Tornare, François, à Charmey.
lY. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac.
Jours de séance : Affaires civiles le 2" et le 4° vendredi du
mois, affaires pénales le l"" et le 3^ vendredi du mois.
MM. Tschachtli, Alfred, président.
Benninger, Jean, à Salvagny, vice-président.
Polly, Adrien, à Tillarepos.
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 Parrondissement judiciaire de la (llâne.
Jours de séance : Affaires civiles le 1" et le 3° lundi du mois,
affaires 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.
Chatton, Isidore, grefiSer,
SUPPLilANTS.

MM. Vaucher André, à Villariaz.
Dematraz, Louis, à Ghavannes-les-Forts.
Deillon, Ernest, à La-Joux.
Chatton, Eugène, à Romont.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
Jours de séance : Afifaires 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, .
Cattilaz, Louis, à Cugy.
Moret, Eloi, à Ménières.
Progin, Eugène, à Léchelles.
Meyer, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Vorlet, Elle, à Fétigny.
Volery, Claude, à Aumont.
Dubey, Auguste, à Gletterens.
yil. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Yereyse.
Jours de séance : Affaires civiles le 2" et le 4" mercredi du mois)
affaires pénales le 1" et le 3« mercredi du mois.
MM. Philipona, Joseph, à Ghâtel, président.
Suchet, Jean, à Semsales, vice-président.
Genoud, Célestin, à Châtel.
Savoy, Célestin, à Attalens.
Suard, Joseph, à Progens.
Genoud, Victor, greifier provisoire.

LXXIII
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.
2°" ressort.
MM. Deschenaux, Eugène, à Fribourg.
Torche, Fernand, à Estavayer.
3"" ressort.
MM. Tschachtli, Alfred, à Morat.
Spicher, Franz, à Fribourg.

Justice de Paix.
Arrondissement de la Sarine.
/"' cercle. Chef-lieu: Farvagny.
Séance le !<='' 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 Ecuvillens.
Suppléants.
Pittet, Aur., à Estavayer-le-Gibloux.
RoUe, Ulrich, à Farvagny.
Greffier.
Marchon, Jos., à Vuisternens-en-Ogoz.
Huissier.
Nissille, P., à Vuisternens-en-Ogoz.
T' cercle. Chef-heu: Prez.
Séance le 2' et le 4° mardi du mois.
Juge de paix. MM. Rothey, François, à Prez.
J" assesseur.
Margueron, Maurice, à Cottens.
T
»
Chatagny, Louis, à Corserey.
Suppléants.
Dafflon, Félix, à Neiruz.
Buchs, "Wendelin, à Nierlet
Greffier.
Chappuis, Alphonse, à Lentigny.
Huissier.
Guisolan, Eugène, à Noréaz.
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5' cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Séance le 2' et le 4° lundi du mois.
Juge de paix. MM. Ksech, Franc.-Josep, à Lossy.
I" assesseur.
Mauron, Josepb, à Villars-sur-Glâne,
T
»
Lottas, Edouard, à Belfaux.
Suppléants.
Jaquet, Isidore, à GroUey.
Bochud, Alphonse, à Corminbœuf.
Greffier.
Audergon, Joseph, à Chésopelloz, prov.
Huissier.
Jaquet, Rodolphe, à Grolley.
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^i'mai; vendredi matin pour affaires civiles; du l"""
mai au 1" novembre pour affaires pupillaires.
Juge de paix. MM. Week, Raymond, à Fribourg.
i" assesseur.
Cardinaux, Jean,
2°
»
Neuhaus, Charles,
Suppléants.
KoUy, Louis,
Poffet, Joseph, au Schônberg.
Greffier.
Michaud, Pierre, notaire, à Fribourg,
Huissiers.
Piller, Pierre, à Cormanon.
Savoy, Jean, à Fribourg.
5' cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Séance du juge de paix le T et le 4° mardi du mois du 1''
mai au l " octobre, et le 1" et le 3" mardi du mois du 1°"^
octobre au 1" mai.
Séance de la justice de paix le 1" et le 3" mardi du mois.
Juge de paix. MM. Roulin, Paul, à Treyvaux.
J" assesseur.
Dousse, Célestin, à Arconciel.
2'
»
Wicht, Philippe, à Marly.
Suppléants.
Meyer, Christophe, à Marly.
Greffier.
Huissier.

Dousse, J.-Bapt, au Mouret.
Piller, Maxime, à Bonnefontaine.
.Irrondissement de la Singine.
r ' cercle. Chef-lieu: Dirlaret.
Séance le 2" et le 4" lundi du mois.
Juge de paix.
M. Brugger, Joseph, à Planfayon.
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i" assesseur.
T
»
Suppléants.

MM. Kolly, Jean à St-Sylvestre.
Lauper, Jean-Jacques, à Plasselb.
Schwartz, Jean, à Chevrilles.
Tingaely, Edouard, à Dirlaret.
Greffier.
Jungo, Joseph, à Fribourg.
Huissier.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus, prov.
3" cercle. Chef-lieu : Tavel.
Séance le 2° et le 4° jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Blanchard, Nicolas, à Tavel.
r' assesseur.
Stritt, Pierre, à St-Ours.
2°
»
Sturny. Jean, à Lehwyl
Suppléants.
Vogelsang, Joseph, à Alterswyl.
Anteino, Joseph, à Eohr.
Greffier.
Fasel, Louis, à Tavel.
Huissiers.
Vaucher, Joseph, à Alterswyl,
Bumann, Jean-Pierre, à Tavel.
5" cercle. Chef-lieu: Schmitten.
Séance le 1" et le 3^ mercredi du mois.
Juge de paix. MM Wœber, Ulrich, à Schmitten.
i" assesseur.
Rappo, Jean, à Bœsingen.
T
»
Boschung, Joseph, à Wunnewyl.
Suppléants.
Zurkinden, Pierre, à Guin.
Boschung, François, à Ueberstorf
Greffier.
Jungo, Joseph, à Galmis.
Huissier.
Jungo, Pierre, à Lanthen.
Arrondissement de la Gruyère.
r' cercle. Chef-lieu: Gruyère.
Séance le 1" et le 3° vendredi du mois.
Juge de paix. MM. Jaquet, Léon, à Estavannens.
i" assesseur.
Dematraz, Gratien, à Broc.
2'
»
Murith, Alfred, à Gruyères.
Suppléants.
MM. Morand, Louis, au Pâquier.
Geinoz, Jean, à Enney.
Greffier.
Mossu, Louis, à Broc.
Huissier.
Bussard, Jules, à Gruyères.
2° cercle. Chef-lieu : Charmey.
Séance le 2« et le 4« lundi du mois.
Juge de paix.
M. Eepond, Jules, à Charmey.
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i" assesseur
T
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Cottier, Joseph, à Charmey.
Charrière, Louis, à Cerniat.
Meyer, Maxime, à Cerniat.
Chapaley, François, à Charmey.
Ruffieux, Alphonse, à Crésuz.
Tornare, Félicien, à Charmey.

3° cercle. Chef-lieu: Bulle.
Séance le 1" et le 3° lundi du mois.
Juge de paix. MM. Eeichlen, Alfred, à Bulle.
4" assesseur.
Corboz, Louis, à La-Tour.
T
»
Suppléants.
Blanc, Charles, à Bulle.
Bosson, Claude, à Riaz.
Gre/jier.
Huissiers.
Corboud, Joseph, à Bulle.
Remy, Placide, à Bulle.
Gauderon, Alphonse, à Gumefens.
4* cercle. Chef-lieu: Viiippens.
Séance le 2° et le 4° mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Bertschy, Léon, à Villars-d'Avry.
é" assesseur,
Morard, Pierre, à Gumefens.
i"
»
Philipona, Firmin, à Vuippens.
Suppléants.
Romanens, Michel, à Sorens.
Gremaud, Joseph, à Echarlens.
Greffier.
Tinguely, Olivier, à Marsens.
Huissier.
Sottas, François, à Avry-devant-Pont.
5' cercle. Chef-lieu : La-Roche.
Séance le l " et le B° mercredi du mois.
Juge de paix. MM
/ " assesseur.
Schouwey, Gratien, à Hauteville.
S"
»
Eigolet, Alphonse, à Pont-la-Ville.
Suppléants.
Brodard, Joseph, à La-Roche.
Repond, Joseph, à Villarvolard.
Greffier.
Grandjean, Albin, à La-Roche.
Huissier.
Brodard, Franc.,
»
6° cercle. Chef-lieu: Vaulruz.
Séance le 1" et le 3° mercredi du mois.
Juge de paix.
M. Moret, Louis, à Vuadens.
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i"' assesseur.
2'
»
Suppléants
Greffier.
Huissier.

MM. ChoUet, Casimir, à Vaulruz.
Gobet, Honoré, à Sales.
Borcard, Maurice, à Vaulruz.
Frossard, Louis, à Eomanens.
Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Déforel, Louis à Vuadens.

7° cercle. Chef-lieu: Albeuve.
Séance le 1" et le 3" samedi du mois.
Juge de paix.
r assesseur.
$"
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Currat, Henri, à Grandvillard.
Grangier, Placide, à Montbovon.
Beaud, Isidore, à Albeuve.
Mourra, Henri, à Grandvillard.
Musy, Jules, à Albeuve.
Ecoffey, Emile, à Villars-sous-Mont.
Pythoud, Paul, à Albeuve.
Arrondissement du lac.

i°' cercle. Chef-lieu : Cournilkns.
Séance le l»' et le 3^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Bise, Adolphe, à Gressier.
Progin, Edouard, à Conrtion
{^ assesseur.
Audergon, Louis, à Misery.
2"
»
Suppléants.
Folly, Adolphe, à Villarepos.
Werro, Alphonse, à Cormérod.
Folly, Adrien, à Villarepos.
Greffier.
Minguely, Jules, à Gournillens.
Huissier.
2" cercle. Chef-lieu: Morat.
Séance le l " et le 3' jeudi du mois.
MM. Schwab, Fritz, à Galmitz.
Juge (i
Roggen, Alfred, à Morat.
i" assesseur.
Leicht, Fritz, à Salvagny.
2^
»
Mseder, Jacob, à Lourtens.
Suppléants.
Brun, Auguste, à Morat.
Hug, Gustave-Théodore, à Morat.
Greffier.
Fasnacht, Gustave, à Morat.
Huissiers.
Reinhart, Jacob-Gottlieb, à Morat.
Gloor, Jean, à Morat.
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3" cercle. Chef-lieu : Ckiètres
Séance le 2" et le 4" samedi du mois.
Juge de paix. MM. Johner, Jean, à Chiètres.
i " assesseur.
Pfister, Jean, à Chiètres.
S°
»
Mseder, Joh., à Agrimoine.
Suppléants.
Ryser, Jacob, à Ormey.
Kramer, Gottlieb, à Freschels.
Greffier.
Gutknecht, Frédéric, à Eied.
Huissier.
Schwab, Frédéric, à Chiètres.
i' cercle. Chef-lieu : Praz.
Séance le !"• et 3" samedi du mois.
Juge de paix. MM. Gaillet, Charles, à M ôtier.
Noyer, Louis, à Nant.
7" assesseur.
Guillod, Henri, à Sugiez.
S'
»
Cressier, Jean, à Môtier.
Suppléants.
Javet, Jules,
»
Gassner, Jules,
»
Greffier.
Guillod, Jules, à Sugiez.
Huissier.
5° cercle. Chef-lieu: Cormondes.
Séance le 2" et le 4' lundi da mois.
Juge de paix. MM. Egger, Jean-Antoine, à Guschelmuth.
i " assesseur.
Kilchôr, Benoît, à Liebistorf.
S"
»
Burgy, Gaspard, à Cordast.
Suppléants
Chatton, Honoré, à Barberêche.
Burgy, Joseph, à Guschelmuth.
Greffier.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Huissier.
Schorro, Jean, à Liebistorf, provis.
Arrondissement de la firoye.
r'cercle. Chef-lieu: Dompierre.
Séance le 1"' et le 3° mardi du mois.
Juge de paix. MM. Ducry, Julien, à Dompierre.
i" assesseur.
Bsechler, Louis, à Vallon.
2"
»
Dubey, Louis, à Gletterens.
Suppléants.
Ghardonnens, André, à Domdidier.
Rossier, Vincent, à Grandsivaz.
Greffier.
Francey, Alexandre, à Gousset.
Huissiers.
Pochon, Louis, à Dompierre.
Curty, Louis, à Gousset.
Collaud, Albin, à St-Aubin,
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T' cercle. Chef-lieu: Estavayer.
Séance le 1" et â° samedi du mois.
Juge de paix. MM. Butty, Louis, à Estavayer.
4" assesseur,
Liardet, Auguste, à Font.
2*
»
Bovet, Baptiste, à Estavayer.
Suppléants.
Chaney, Alexandre, àRueyres-les-Prés.
Pillonel, Félicien, à Estavayer.
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. Corminbœuf, Xavier, à Cugy.
^" assesseur.
2*
>
Bersier, Amédée, à Cugy.
Suppléants.
Broyé, Donat, à Nuvilly.
Volery, Amédée, à Aumont.
Greffier.
Vorlet, Elie, à Fétigny.
Huissier.
Berchier, 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.
4" assesseur.
Fasel, Alphonse, à Vuissens.
T"
»
Andrey, Cyprien, à Coumin.
Suppléants.
Torche, Amédée, à Cheiry.
Crausaz, François, à Villeneuve.
Greffier.
Banderet, Jean-Louis, à Yuissens.
Huissier.
Arrondissement de la Glane.
1" cercle. Chef-lieu: Villaz-St-Pierre.
Séance le l*" et le 3° mercredi du mois.
Juge de paix.
MM. Brayoud, Maurice, à Massonnens.
i" assesseur.
Sallin, André, à Villaz-St-Pierre.
T
»
Joye, Léandre, à Torny-le-Grand.
Suppléants.
Jordan, Victor, à Lussy.
Berset, André, à Villargiroud.
Greffier.
Mcolet, Jacques, à Villarimboud.
Huissier.
Humbert, Isidore, à Châtonnaye.
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3°" cercle. Chef-lieu : Homont.
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 4" samedi matin p'' aiïaires pupillaires.
Juge de paix. MM. Kichoz, J.-Bapt, à Siviriez.
i " assesseur.
Menoud, Félicien, à La-Joux.
T
•»
Conus, Théodore, à Siviriez.
Suppléants.
Dernière, François, à Billens.
Grand, Charles, à Komont.
Grefjier.
Bosson^ Charles, notaire, à Romont.
Huissiers.
Sugnaux, François, à Billens.
Demière, Jules, à Romont.
5°" cercle. Chef-lieu : Rioe.
Séance du Juge de paix : le 1" et 3° jeudi du 1«' juin au 1"
octobre ; 2° et 4' jeudi du 1*^' octobre au 1" juin : justice
de paix le 2' et 4° jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Richoz, Louis, à Vauderens.
4" assesseur.
Dutoit, Joseph, à Prez-vers-Siviriez,
2°
»
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.
Suppléants.
Rouvenaz, Henri, à Rue.
Perriard, Pierre, à Blessons.
Greffier.
Conus, François, à Rue.
Huissier.
Dougoud, Jacques, à Rue.
.Arrondissement de la Vereyse.
i"' cercle. Chef-lieu : Semsales.
Séance le 1°"' et le 3" vendredi du mois.
Juge de paix. MM. Grand, Jean, à Semsales.
é" assesseur.
Maillard, Alph., à Besencens.
T
»
Molleyre, Joseph, à St-Martin.
Suppléants.
Currat, Alexandre, au Crêt.
Dévaud, Nicolas, à Porsel.
Greffier.
Gaudard, Alphonse, à Semsales.
Huissier.
Bard, Léon, à Semsales.
2'cercle. Chef-lieu: Châtel-St-Denis.
Séance du Juge de paix : le 1" et le 3° samedi du mois ; justice de paix : le ^^ et le ¥ samedi du mois.
Juge de paix.
M. Gaudard, Pierre, à Châtel.
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V'' assesseur.
2°
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. Monnard, Pierre, à Attalens.
Pilloud, Simon, à Châtel.
Clievalley, Georges, à Attalens.
Villard, Célestin, à Châtel.
Monnard, Alfred, à Châtel.
Colliard, Jean-Eugène, à Châtel.
Chaperon, Auguste,
»

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
BANQUE C A N T O N A L E
Conseil de surveillance
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. Grlasson, Léon, directeur, président.
Gendre, (]yprien.
Gottrau, Philippe.
Kolly, Pierre, caissier (avec voix consultât.).
Censeurs
MM. Egger, Aloys.
Eggis, Adolphe.
.4gences dans le canton.
MM. Pasquier, Henri, notaire. Bulle.
Marmier, Jules, à Estavayer.
Herren, Hans, à Morat.
Monnard, Alfred, à Châtel-St-Denis.
CAISSE H Y P O T H É C A I R E
Conseil de snrTeilIance.
MM. Glasson, Aloys, président.
Vogel, Fritz, banquier, vice-président.
VI
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MM. le Directeur des l'inances.
Weissenbach, Auguste, censeur.
Biadi, Joseph, censeur.
Diesbach, Max, colonel.
Monney, Charles, receveur.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal,
Daler, Léon, banquier,
^ b y , Stanislas, conseiller d'Etat.
Christinaz, Alphonse, négociant.
Kœser, Arnold, négociant.
Muller, Léon, ancien directeur.
Guony, Xaxier, docteur-médecin.
Hertling, Léon, architecte.
Dire ction.
MM. Week, Romain, Directeur.
Crausaz, Simon, administrateur.
Gottrau, Philippe,
»
Kolly, Pierre,
»
suppléant.
Gendre, Cyprien,
»
»
Gougain, Pierre, caissier.
Employés.
Desbiolles, Aloys, 1" comptable.
Kaiser, Charles, 2"
»
Sauser, Antonin, 1" expéditionnaire.
Fœssler, Joseph, 2"
»

CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG
Commission adminislrative.
MM. Ghassot, Alfred, président.
Weissenbach, Antonin.
Week, Hippolyte
Muller, Léon, ancien directeur.
Kaiser, Adolphe.
Challamel, Victor.
Monney, Charles.
Claraz, Ambroise.
Bise, Modeste, commissaire général.
Rœmy, Jules, caissier directeur.
Ksech, François, secrétaire.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Direction.
MM. Sallin, directeur; Bullet, sous-directeur.
Comité d'administration.
MM. Sallin, président ; Mouney, receveur ; Python, conseiller
d'Etat ; Cardinaux, conseiller d'Etat; Bullet, sous-directeur; J. Philipona, Fribourg, secrétaire.
Conseil d'administration.
MM. Le Directeur des Finances du canton, président.
Dinichert, directeur, à Montilier.
Genoud, Louis, député, à Fribourg.
Bullet, 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 Guiu.
J. Philipona, Fribourg, secrétaire.
Censeurs.
MM. Morard, président, à Bulle.
Buclin, Léon, greffier, à Fribourg.
Grolimond, Joseph, à Fribourg.
Agences.
MM. A. Reichlen, à Bulle.
A. Donzallaz, à Romont.
H. Derron, à Morat.
E. Philipona, à Châtel.
A. Francey, à Cousset.
Ph. Blanchard, à Tavel.
CAISSE DES SGHOLARQUES
Commission
administrative.
MM. Bielmann, Edouard, conseiller communal, président.
Bourgknecht, Louis, avocat.
Schneuwly, Joseph, archiviste.
Fragnière, Directeur du Séminaire.
Gottrau, Ernest, notaire.
Perriard, R" curé de ville.
Esseiva, Léon, R"°" Prévôt
Hartmann, Ludovic, secrétaire^caissier.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L'ÉVÊCHÉ
M. Rodolphe Wuilleret, receveur, rue des Alpes, 7, à Fribourg.
• ^ . «

>»
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O F F I C I E R S D ' É T A T CIVIL
SARINE. Spœth, Georgps, à Friboiirg. — Pasqiiier, Joseph, à ViUarssur-Glâne. — Leimbacher, Henri, à M'atran. — Gendre, Pierre, à Neyruz. —
Page, Jean, à Ecuvillens. — Mauroux, Josepli, à Autigny. — Chappuisi
Alphonse, à Lentigny. — Berger, Josepli, à Onnens. — Chollet, Jules, <i
Prez. — Schrœtter, Albert, à Grolley. — Perriard, Armand, à Belfaux. —
Bérard, Célestin, à Givisiez. — Corminbœuf, Ant., à Marly. ~Ko!ly, Alphonse,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Python, Jules, à Arconcicl,
— Biolley , Max., à Treyvaux. — Descloux, Lucien, à Rossons. — Jolion.
Auguste, à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux.
Viilet, Joseph, à Vuisternens-en-Ogoz. — Jaquat, Eugène, à Ponthaux. — Cha~
tagny, Charles, à Corserey. — Piller, Maxime, â Bonnefontaine.
SINGINE. jîîby. Jean, à Galtern. ~ Jungo, Joseph, à Guin. — Schaller,
Pierre, à Bœsingen. — Trœler, Jacques, à Wunnewyl. — Schmutz, J.-Jos., a
Ueberstorf. — Zosso, François, à Heitenried. — Bosson, Christ., à Dirlaret.
— Neuhaus, Joseph, à Chevrilles. — Rotzetter, Alphonse, à St-Sylïestre.—
Ruffleux, J.-J., à Plasselb. — Brugger, Isidore, à Planfayon. — Jenny, Jacob,
à Niedermonten. — Burry, Pierre, à Alterswyl. — Stritt, Christophe, à S t Ours.
GRUYÈRE. Menoud, Louis, à Bulle, — Duding, Michel, à Riaz. — Gremaud.
Pierre, à Echarlens. — Philipona, Firmin, à Vuippons. — Romanens.
Luc, à Sorens. — Sottas, François, à AYry - devant-Pont. — Rigolet,
Alph., à Pont-la-Ville.— Grandjean. Albin,à La-Roche.— Passaplan, Grégoire,
à Hauteville. — Blanc, François, à Corbières. — Repond, Pierre, à
Villardvollard.—
à Botterens. — Ruflieux, Alphonse, à Crésuz.
— Meyer, Maxim.s, à Cerniat. — Rime, Auguste, à Charmey. — Mooser,
Frantz, à Bellegarde. — Dématraz, Gratien, à B r o c —Rime, Tobie, à Gruyères.
— Jaquet, Léon, à Estavannens. — Curât, Henri, à GrandviUard. — Ecoffoy,
Emile, à Villars-sous-Mont.— Castella, Dominique, à Neirivue. — lieaud,
Isidore, à Albenve. — Fracheboud, Albert, à Lessoc. — GiUet, Louisi
à Montbovon. — Sciboz, Alexandre, à Morlon. — Corboz, Louis, à 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. —
Gassnor, Jules, à Motier. — Etter, Jacob, à Chiètres. — Kung, Jean, à
Buchillon. — Folly, Adrien, à ViUarepos. — Humbert, Félix, à Courtion.
— Folly, Charles, à Barberôche. — Meuwly, Joseph, à Cormondcs. — Bise>
Adolphe, à Grossier.
BROYE. Holz, Georges, à Estarayer. — Plancberel, Béat, à Montbrelloz. —
Diibey, Emile, à Rueyres-les-Prés. — Chassot, Jules à Bussy. — Grandgirard. A., à Cugy. — Chaney, Joseph, à Montet. — Fontaine, Tertulien, à
Fétigny. — Moret, Eloi, à Ménières. — Broyé, Florentin, à Nuvilly. — Bur.
gisser, Célien, à Murist. — Rapo, Lucien, à Cheyres. — Liardet, Aug. à
Font. — Carrard, Isidore, à Châtillon.— Thierrin, Placide, àPraratoud. — Faseb
Auguste, à Vuissens. — Joye, Louis, à Mannens. —' Francoy, Pierre, à
Montagny. — Michel, Théodore, à Léchelles. — Musy, Isidore, à Dompierre,
— Dubey, Edouard, à Domdidier. — Dessibourg, Honoré, à St-Aubin. —
Cantin, Louis, à Vallon. — Dubey, Louis, à Gletterens. — Delley, Albert»
à Delley. — VoUery, Honoré, à Aumont. — Bise, Hippolyte, à Seiry.
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GLANE. Clément, Denis, h Romont. — Péclat, Adrien, à Middes. — Joye,
Léandre, à Torny-le-Grand. — Page, Théodore, à Chàtonnayo. — Nicolet,
Jacques, à Villarimboud. — Rhème, Isidore à Lussy. — P a g e , Pierre,
à Orsonnens. — Berset, Julien, à Villarsiviriaux. — Brayoud, Maurice, à
Massonnens, — Perroud, Alphonse, à Berlens. — Rocli, Bernard, au Chàtelard.
— Python, Louis, à Grangettes. — Oberson, Joseph, à Viustcrncns-devaiitRomont. — Pasquier, Pierre, à Villaraboud. — Golliard, Joseph, à Mézières.
— Suguaux, M., à Billens. — Richoz, Jean-Bapt., à Sivinez. — Bosson,
Ant., à Ursy. — Dupraz, Alexandre, à Rue. — Pache, Pierre, à Promasens. — Menoud, Félicien, à La-Joux.
VEVEYSE. Cardinaux, Ignace, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Denis, à
Attalens. — Tache, Maurice, à Remaufens. — Gaudard, Alphonse, à Semsaies. —
Sauteur, Jean-FéHcien, à St-Martin. - Dévaud, Nicolas, à Porsel. —
Beaiid, Placide, au Crêt. — Bochud, Alfred, à Progens.

TAXES

POSTALES

SUISSE
Lettres.
a) Lettres, paquets do papiers, papiers d'aiïaires, petits paquets fermés
ou non fermés et sans valeurs déclarées jusqu'à 250 grammes ;
Rayon local (10 kilm.) aflfranchies 05 cent, non affranchies 10 cent.
Hors du rayon
»
10 »
»
âO A
bj Cartes postales simples
05 cent.
Cartes postales doubles
10 »
cj Imprimés, jusqu'à 30 grammes
de 50 à 250 grammes
de 250 à 600
»

02 cent.
05 »
10 »

il

dj Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 05 cent.
de 250 à 600 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 :
. fr. --»1.5
de fr. 500 à 600 . . . fr- J > 7 Û
Jusqu'à fr. 20
. » —»20
de fr. 20 a 100
600 à 700 . . . » — » 8 0
» 100 à 2,00
. J. —»30
700 à 800
. » —»90
» 200 a .SOO
. » —»40
800 à 900
. » 1»—
» 300 à 400
. » —»60
» 400 a 500
. » —»60
900 à iOOO . . . » 1»10
Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'È
lu'à un montant de fr.500.
Les mandats d'encaissement sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000
Droit d'expédition .• Jusqu'à fr. 20=16 cent.
Au-delà de fr. 20=,'Î0 cent
Il est déduit des sommes encaissées la taxe ordinaire des mandats.

LXXXVI

Messagerie ponr tonte la Snlsse.
Jusqu'à 500 grammes, affranchis fr. —»15
fr. —»30
non affranchis
de 500 à 2500
»
»
—»25
—»40
» —»40
»
» —»60
dn 2500 à
5 kilogr.
»
»
»
>
(le
5 a 10
»
»
» —»70
»
» 1»—
de 10 à 16
»
»
» 1»—
»
» 1»'0
de 15 à 20
»
»
1»50
»
»
» 2»—
La taxe pour les articles excédant 20 kilogrammes est calculée d'après
la distance et le poids, avec une surtaxe de 50 cent, pour tout envoi non
affranchi.
Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté la surtaxe de 03 cent.
par 100 francs jusqu'à fr. 1,000. Pour une valeur supérieure : 30 cent, pour
le premier mille et 6 cent, pour chaque mille en sus.
Toutefois la taxe sera toujours arrondie à 05 cent.
Les remboursements payent, outre la taxe ordinaire, une provision de
10 cent, par fr. 10 ou fraction.
Les remboursements en lettres sont admis jusqu'à un maximum de
fr. 50 et ceux de la messagerie jusqu'à fr. 300.
11 est perçu un droit de 05 cent, pour les récépissés, qui sur demande
sont délivrés aux expéditeurs. Pour les articles de messagerie avec valeur
déclarée, le récépissé est gratuit.

ÉTRANGER
Envois à l'étranger : Une lettre AFFKA.NCHIE coûte 25 cent, par 15 grammes
pour tous les pays compris dans l'Union postale, sauf pour l'Allemagne et l'Autrichc-Hongrie. Pour ces deux pays 25 cent, par 20 grammes seulement. Une
lettre NON-AFFRANCHIE le double. Pour les lettres RECOMMANIUÎES, 25 cent, en
sus du port ordinaire.
CAIITE-COUHESI'ONDANCE SIMPLE pour ces mêmes pays, 10 cent. Double, 20 cent.
IMPRIMÉS, UVRES, JOURNAUX, etc., 5 cent, par 50 grammes. Poids maximum
2000 grammes.
ECHANTILLONS, poids maximum, 3,50 grammes; 5 cent, par 50 grammes, mais
10 cent, au minimum. — Dimension maximum 30 centimètres de longueur, 20
de largeur et 10 d épaisseur.
MANDATS DE POSTE, à destination de l'étranger:
France avec Monaco, Corse et Algérie maximum
Il 00 fr.
Italie et c lonies
»
1000 »
Luxembourg
»
1000 »
Autriche, Hongrie
»
1000 eouronnes=1050 fr.
Belgique
»
1000 fr.
Egypte
»
1000 »
Roumanie
»
500 »
Colonies françaises
»
500 »
Allemagne
»
800 marc.
Pays-Bas et colonies
»
500 fl.
Danemark
»
360 couronnes
Suède et Norwège
»
720
»
Portugal
»
1000 fr.
Grande Bretagne et Irlande
»
40 liv. ster
Colonies
»
10
»
Etats-Unis d'Amérique
»
200 dollars
Russie
»
100 roubles.

liXXXVII
Canada
Argentine
Bulgarie
Bolivie
Brésil
Chili
Congo (Etat du)
Crète
Pérou
Serbie
Grèce
Indes britanniques
Indes néerlandaises
Japon
Monténégro
Russie

maximum
100 dollars
» 100 pesos=r)15 fr. (échange limité)
»
500 fr.
l
»200 pesos
»
»
500 fr.
»
»
200 pesos
J.
»
1000 fr.
»
»
500 drachmes»
»
500 fr.
»
»
1000 »
»
1000 drachmes.
»
20 liv. ster.
»
250 florins.
»
1000 fr.
»
lOOO »
»
100 roubles=266 fr. 74 c-

Taxes: «y Pour la Grande-Bretagne et ses colonies, la Russie, le Canada,
les Antilles danoises par fr. 25=25 cent.
bj 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,—, et
pour le reste de la somme à expédier : par f.. 50= 25 cent.
Mandats télégraphiques admis pour :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark,Egypte, France,
Grande-Bretagne, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Norwège, PaysBas, Portugal, Roumanie, Salvador,Serbie, Suède, Tunisie.

Ijettres avec valeur déclarée.
Elles sont admises pour tous les pays de l'Europe et pour l'Argentine, le
Cameroun, Ceyian, Chili, Chine (certaines villes seulement), colonies danoises,
françaises, italiennes, portugaises, Egypte, Algérie, Inde britannique, Maroc,
Tanger, Tripoli, Tunisie, Zanzibar : maximum 10000 francs ; l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Norwège, la Russie, la Roumanie, la
Suède ne fixent pas de limite. Il en est de même pour les lettres avec valeur
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
est de 05 cent, par 300 fr. et par pays coopérant au transport. Pour les pays
d'outre-mer, cette taxe est augmentée d'une légère surtaxe maritime.

R e c o u v r e m e n t s p o u r l'étrangler.
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, Scutari et Durazzo,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie, T u r quie (pour certains bureaux 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, plus une provision de 10 cent,
par valeur recouvrée.
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Onvertnre de» b u r e a u x .
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 i<=' octobre au 31 mars) de 8 heures du matin à 8
heures du soir.
Le dimanche, le bureau principal :
De 9 à 12 heures.
Le dimanche, la succursale :
De 9 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 7 heures 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 9 heures à midi.
•^

•

» -

G u i d e m é d i c a l . — Le sirop anticoqueluche Barbezat est
d'une efficacité incomparable pour la guérison rapide de la coqueluche. (Voir l'annonce).
U n n o u v e a u c a t a l o g ' u e de la grande et renommée
fabrique d'instruments de musique et de cordes Hermann Trapp, à
Wildstein, Bohême, est offert gratuitement à chacun qui en fait la
demande. Nous recommandons cette maison, qui a obtenu des
récompenses à diverses expositions, à tous nos lecteurs désirant
acheter un instrument de musique quelconque ou cordes. Vous
serez bien servis et trouverez de la marchandise de première qualité
à prix absolument modiques.
Bidons à transporter le lait, Cuves à lait, Seaux à traire. Mesures
à lait. Bassins pour rafraîchir le lait, Seaux à mesurer le lait, se fabriquent comme spécialité, à prix modérés, à la Metalivarenfabrik
Zoug, S. A., i6. (Voir annonce).

LA ROUTE D E S

ALPES

Parmi les grands travaux d'utilité publique qui ont
vu le jour dans notre canton, il n'en est guère qui ait
passionné l'opinion publique au même degré que la
route des Alpes. Il sera donc intéressant d'assister à la
genèse de cette entreprise, ainsi qu'aux différentes phases
de sa réalisation. Nous allons donc donner un court
aperçu historique de ces travaux.
. Une étude assez complète en a été faite dans une
série d'articles qu'a publiés le journal la Liberté, année
1899. Nous utihserons, en les résumant, les données
qui y sont contenues.
La question de l'établissement d'une nouvelle voie
destinée à relier le quartier du Bourg à celui des Places
et à faciliter la circulation à travers la ville de Fribourg
n'est pas neuve. Elle fut déjà mise à l'étude en 1840
par l'ingénieur Stuckard sur la proposition de M. le
conseiller Charles de Riaz. Le projet élaboré alors avait
beaucoup d'analogie avec celui qui est aujourd'hui en
cours d'exécution.
Sous le régime de 1847, cette question fut aussi mise
sur le tapis, mais on entendait seulement adoucir les
rampes de la rue de Lausanne. Dans ce but on avait
projeté la démolition des maisons Comte et Vonderweid
et des anciennes arcades en vue d'aboutir sur la place
de Notre-Dame. Cette correction, en améliorant le pas1

sage défectueux près du Cheval-Blanc, n'aurait pu réduire les rampes supérieures. Elle eût peut-être paru
suffisante pour les besoins de ce temps-là, le chemin de
fer n'existant pas encore et la circulation n'étant de loin
pas ce qu'elle est maintenant.
Depuis, nous avons assisté à l'établissement de la
grande ligne de chemin de fer qui traverse le canton
dans sa longueur, des voies transversales sur Payerne
et sur Morat, ainsi qu'à la correction des routes cantonales convergeant vers Fribourg.
Quant au projet de correction de la rue de Lausanne,
il fut abandonné pour être repris seulement en 1888.
Le Conseil communal d'alors demanda au Conseil
d'Etat comme complément du projet de construction
du quartier Saint-Pierre l'étude d'un projet de route
entre le Tilleul et les Grands-Places en vue de relier le
centre et le bas de la ville avec le quartier en perspective.
Des études furent élaborées et soumises au Conseil
communal qui n'y donna pas suite. C'est ainsi que le
quartier Saint-Pierre s'édifia sans que la route des Alpes
projetée entrât en ligne de compte ; bien plus, il est
permis de douter que la rue Saint-Pierre ait été orientée
en vue de faciliter la construction de cette route.
Si, alors, il n'a pas été donné suite au projet de la
route des Alpes, il faut en attribuer la cause : 1° à la
dépense considérable que nécessitait cette construction ;
2° à l'idée fortement ancrée que la rue de Lausanne
suffisait amplement aux besoins de la circulation ; 3° à
la pensée qu'un dégagement pouvait s'opérer par la
correction du Varis ; 4° à l'idée que la correction de la
route des Alpes empêcherait la réalisation de la grande
œuvre du pont de PéroUes.
Survint l'établissement du tramway et l'on put se
convaincre que, décidément, une autre voie de commu-
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nication s'imposait entre le Bourg et les Places. Le passage étroit de la rue de Lausanne était vraiment trop
encombré par la circulation mtense et sans cesse grandissante qui s'y établissait. Tramways, grands camions,
chars, voitures, automobiles, bicyclettes, piétons s'y
accumulaient et souvent amenaient des stationnements
prolongés. Force fut donc de songer à une voie nou
velle. Or nous avons vu qu'en concurrence avec la routedes Alpes il se présentait un projet de correction du
Varis. Cette question fut examinée par les techniciens
et l'on dut reconnaître que cette solution présentait des
inconvénients tels qu'on fut forcé d'y renoncer. Restait
donc la route des Alpes, chaudement patronnée par les
habitants du quartier du Bourg, mais vue de mauvais
œil par ceux de la rue de Lausanne et des quartiers
supérieurs. Après des péripéties nombreuses, des oppositions multiples et des pourparlers sans fin entre la ville
de Fribourg et l'administration cantonale, la construction
de la route des Alpes fut enfin décidée par le Conseil
général et ratifiée par le Conseil d'Etat. Nous sortirions
du cadre de notre travail si nous voulions faire un historique complet de toutes les discussions intervenues
entre les diverses autorités qui ont eu à s'occuper de la
chose. Il nous suffira de marquer les étapes principales
de ce travail colossal dont la bonne moitié est actuellement exécutée.
C'est dans la séance du Conseil général du 14 avril
1897 que la construction de la route fut décidée en
principe et que le Conseil communal fut chargé de
procéder aux études préparatoires. Les premières études
ont été faites et présentées par le bureau des Ponts et
Chaussées. Les différentes solutions proposées, dit un
rapport du Conseil communal au Conseil général, spécialement les projets présentés en 1898 sous les indica-
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tions des variantes A et B, avafeht fait l'objet d'un
rapport de la commission technique de l'Edilité, sous
date du lo juin 1898. Ces variantes avaient trait à la
partie inférieure de la route, c'est-à-dire à la jonction
de celle-ci avec la rue du Pont-Muré.
La commission de l'Edilité concluait qu'au point de
vue du tracé il ne fallait pas hésiter à adopter le projet
B, soit le projet débouchant à droite et à gauche du
Tilleul en sacrifiant la maison Dreyer.
En octobre 1898, les derniers projets élaborés par le
bureau des Ponts et Chaussées ont été soumis, avec une
série de six questions, à trois experts, MM. G. Chavannes, ingénieur de la ville de Lausanne, Sûss, ingénieur à Zurich, et Buse, architecte à Bâle. Ces experts,
en ce qui concerne le tracé, ont recommandé le projet B
réalisant, à leur avis, une amélioration très sensible au
premier tracé A, cela en modifiant certaines questions
de détail.
Dans sa séance du 28 février 1899, sur un rapport
présenté par M. Gottofrey, président d'une commission
nommée pour étudier le tracé de la route des Alpes, le
Conseil général prit les décisions suivantes :
I" La construction de la route des Alpes est décidée
suivant le projet B. Les modifications de détail à intervenir en cours d'exécution sont réservées ;
2" Le Conseil général invite le Conseil communal à
faire sans retard l'acquisition des immeubles nécessaires
à la construction de la route ;
3° Le Conseil général invite le Conseil communal à
faire auprès des autorités cantonales les démarches nécessaires pour obtenir la participation financière des communes intéressées afin de diminuer le plus possible les
charges financières incombant à la ville de Fribourg par
suite de la construction de la route.
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Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des décisions prises successivement par le Conseil communal, le
Conseil général et l'autorité cantonale, ni même émimérer ces diverses décisions qui ont été prises à partir
de l'année 1899 jusqu'au commencement de l'exécution
des travaux et après. Elles ont presque toutes pour objet
le débouché de la route sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Nous avons hâte d'arriver à la description des travaux
exécutés jusqu'à ce jour.
Dans sa séance du 18 mars 190:5, le Conseil communal adjuge la totalité des travaux de construction de la
route des Alpes au consortium de MM. Scheim, Fischer
et Hogg. Le Conseil général, dans sa séance du 50 juin
1902, avait, du reste, adopté le projet présenté par le
Conseil communal. Ce dernier avait, en outre, fait confectionner par M. le professeur Regazzoni, une maquette
donnant une idée de l'aspect que présenterait le débouché de la route sur la place du Tilleul d'après les décisions intervenues. Sous date du 18 septembre 1903, le
Conseil d'Etat adopta les propositions du Conseil comimunal au vu de la maquette en question.
Mais revenons aux travaux de la partie supérieure de
la route sur laquelle il n'y avait guère de divergences
possibles.
Voici quels étaient les points principaux à observer
quant au mode de construction :
a) L'emploi du béton armé pour l'infrastructure de la
partie inférieure de la route, c'est-à-dire depuis
l'angle de la maison Théraulaz jusqu'à la maison
Schaller et au St-Joseph ;
h) La construction des parties médiane et supérieure
avec des murs de soutènement constitués au moyen
d'un parement en blocs de béton et d'un remplissage en béton de chaux hydraulique ;
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c) Etablissement de la chaussée sur une largeur de 8
mètres de construction; du côté gauche en montant,
d'un trottoir en encorbellement de 2 m. 8o de
largeur.
Le coût approxitnatif de la route était évalué à fr.
700,000.
Les premiers travaux commencèrent le 22 mars 1902
par la démolition de la partie supérieure du GrandEscalier, mais ce ne fut que le 11 juin de la même année
que l'on se mit résolument au travail, c'est-à-dire à la
co.nstruction du mur de soutènement. C'est là le travail
capital en regard duquel les autres ne sont que de menus
détails. Il s'agissait d'abord de creuser les fondations,
travail plein d'imprévu et où les entrepreneurs ont eu
bien des surprises désagréables. Les fouilles en maints
endroits ont atteint des profondeurs considérables et,
par le fait, la largeur de la première assise s'augmentait
en proportion et arrivrât en certains endroits à é ou 7
mètres. Il fallait trouver un fond solide et ce fond était
constitué par ime couche de gravier dure reposant sur
la molasse. Ce travail une fois accompli, on formait une
maçonnerie de béton de ciment constituant bientôt un
énorme monolithe jusqu'à la sortie de terre du côté
aval. Sur cette substruction était disposé le parement en
blocs de ciment derrière lequel on coulait du béton et
c'est ainsi que s'élevait le mur qui allait se rétrécissant
à mesure qu'il montait.
Pour conduire à pied d'œuvre les matériaux, sacs de
ciment, blocs, gravier, sable, etc., on fut amené à construire un échafaudage considérable supportant un pont
d'où, au moyen de grue, on descendait, entre autres, les
blocs qui devaient servir aU:parement du mur. Ce ne
fut pas chose aisée que de planter cette forêt de pièces
de bois et d'agencer cette énorme charpente au-dessus
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de cette pente vertigineuse. La ehose se fit heureusement sans accident. Sur le terrain qui s'étend entre la
maison Buman, la rue Saint-Pierre et le bâtiment des
Ursulines, on établit un chantier pour la confection des
blocs et la fabrication du béton. Le gravier, le sable et le
ciment sont jetés dans de grands tambours en tôle qui
tournent lentement, mus par un moteur à pétrole. Un
filet d'eau qui arrive dans l'appareil humecte ces divers
matériaux et le béton est recueilli en-dessous par des
wagonnets qui le transportent au moyen d'une voie
Decauville sur le pont d'où il est versé sur le mur en
construction. Les maçons le répartissent ensuite à la
pelle par couches uniformes et le pillonnent avec des
dames de métal.
Le travail commença donc, comme nous l'avons dit,
à la sortie du grand escalier près du couvent des dames
Ursulines et l'on descendit petit à petit dans les jardins
de la rue des Alpes. Rien de plus inégal que ce terrain
entrecoupé de petits murs, d'escaliers plus ou moins
délabrés, formé tantôt de petits replats, tantôt de déclivités très raides. La première vue qui accompagne ce
travail peut donner une idée de l'état des lieux avant le
commojncement des travaux. La première année, ceuxci ne comprirent que la partie tout à fait supérieure,
c'est-à-dire celle qui correspond aux premières maisons
de la rue après le couvent des Ursulines. A partir du
mois de novembre, les travaux sont naturellement suspendus. Ils sont repris le 15 avril 1903. On termine le
pont et la construction du mur avance, étant attaquée
sur plusieurs points. Cependant il semble qu'il y a une
certaine hésitation dans la direction et les travaux ne
sont pas poussés avec la vigueur désirable ; des interruptions se produisent, entre autres pendant le mois de
septembre. Il y a des questions d'expropriation qui ne
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sont pas,terminés, des procès encore pendants entre la
ville et les, propriétaires intéressés. Il y a toujours la
question du tracé définitif de la partie inférieure vers le
Tilleul qui paralyse un peu les efforts et fait verser
beaucoup d'encre. La presse embouche la trompette en
faveur de la conservation du Tilleul dont l'existence
paraît menacée. M. Bielmann pousse un cri d'alarme
dans le Confédéré du 11 novembre et cherche à émouvoir
les esthètes. Le 21 novembre, la question est portée
devant le Grand Conseil par une interpellation de M.
Max de Diesbach qui signale le danger d'une transformation malheureuse de la place de l'Hôtel-de-Ville par
les projets adoptés.
Une nouvelle commission, composée de MM. Locher,
ingénieur à Zurich, A. Geiser, Stadtbaumeister à Zurich,
G. Fatio, architecte à Genève, A. Hotz, ingénieur cantonal à Neuchâtel, et G. de Montenach, député à Fribourg,
fut chargé par le Conseil communal d'examiner toutes
ces questions d'esthétique et de faire des propositions
pour le fameux tracé de la partie inférieure Les conclusions de ces experts ne furent connues du public qu'à la
réunion du Conseil général du 14 août 1905. Elles
avaient été consignées dans un rapport très documenté
présenté par le Conseil communal à cette occasion.
Mais revenons aux travaux en cours d'exécution. Ils
furent repris assez activement en avril 1904. Le mur de
soutènement fut terminé entièrement depuis la maison
CoUaud jusqu'en haut près de la gare du funiculaire.
C'est cette année-là que l'on fit le trottoir en encorbellement sur toute la longueur de ce mur. La construction
de ce trottoir est assez intéressante pour que nous en
disions deux mots. La partie supérieure du mur, sur
une hauteur de 2 à 3 mètres, fut construite en même
temps que le trottoir qui devait faire corps avec elle. On
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procéda par tranches de lo à 15 mètres de longueur.
Pour cela on établit une sorte de moule en planches, dont
les deux parois étaient maintenues à l'écartement voulu
par des boulons, La paroi extérieure portait en outre les
moules en bois des corbeaux ou consoles qui devaient
supporter le trottoir. Entre les moules de ces corbeaux
un plancher en madrier était soutenu par une quantité
de fortes perches. Ce moule, qui épousait naturellement
toutes les formes du mur, du trottoir et de ses supports,
une fois établi, on disposait tout un réseau de petites
baguettes de fer qui devaient être noyées dans la masse
du béton et relier toutes les parties de la maçonnerie.
Enfin, on coulait le béton de ciment fait avec des matières de choix. Le mur, les corbeaux et le trottoir formaient ainsi un tout absolument solidaire dans toutes
ses parties. Une fois la prise faite et la maçonnerie suffisamment sèche, on enlevait le moule pièce à pièce et
l'on procédait comme ci-dessus pour la tranche suivante.
Les détails de ces opérations et de la construction du mur
peuvent se voir dans notre gravure.
Pendant l'année 1904 se termina donc cette partie du
mur avec son trottoir, ainsi que le remblayage de la
chaussée jusqu'à la maison Collaud. De plus, on construisit la partie du mur qui s'élève depuis la Grand'Fontaine jusqu'à l'endroit de la rue des Alpes qui se
trouve devant la grande maison Pfyffer. C'est là que le
mur atteint son maximum de hauteur. L'année suivante, les travaux reprirent vers le 14 avril, mais ne
furent pas poussés très activement. On était arrivé à un
passage difficile. Il s'agissait d'entamer deux maisons de
la Grand'Fontaine pour établir les fondations de cette
partie du mur de soutènement, puis de continuer la
construction de celui-ci le long des maisons qui terminent la partie de la rue des Alpes située en aval de la
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maison Wuilleret. Au moment où nous écrivons ces
lignes, cette section est sortie de terre et le mur est prêt
à recevoir son couronnement par la construction du
trottoir. Espérons que bientôt cette section de la route
pourra être livrée à la circulation, et que l'année prochaine nous pourrons donner la description du dernier
tronçon et la vue d'ensemble de la route terminée.
E. E.
Note. — Nous devons à l'obligeance de M. l'ingénieur Gicot, de
l'Edilité de Fribourg, communication des photographies: mur de
soutènement et place actuelle du Petit-Paradis au Tilleul. M, Buntschu,
dessinateur, nous a fourni la vue intéressante du trottoir en encorbellement. Nous adressons à tous deux nos remerciements.

E c h o de la d e r n i è r e o u v e r t u r e de c h a s s e .
N., grand chasseur devant l'Eternel, attendait avec une fébrile
impatience l'ouverture de la nouvelle campagne cynégétique. C'est
qu'il n'avait rien négligé pour la rendre attrayante et fructueuse.
L'armurier avait remis son Hammerless à l'état quasi neuf et sa
meute, renforcée par la récente acquisition d'un sujet d'élite^ à
l'ascendance bien établie, promettait des merveilles.
La veille du grand jour est consacrée aux derniers préparatifs. Les
cartouches sont munies de plomb de calibres divers : il y en a pour
tout poil et pour toute plume. Tout à côté, l'arme de précision,
toute rutilante des reflets de l'acier, repose dans sa gaîne de cuir.
Pour le lendemain, le disciple de saint Hubert a dressé son plan,
comme le général qui entre en campagne.
Il connaît, à deux lieues de chez lui, une forêt giboyeuse, où il
veut être le premier à faire le coup de feu. Il a décidé qu'il s'y
trouverait à l'aube naissante et il a donné ses ordres en conséquence. Aux premières lueurs du jour, en effet, un coursier rapide
emporte vers l'endroit choisi le chasseur et sa meute. Arrivé à
l'orée du bois, il remise dans une ferme cheval et voiture, mais
déjà ses chiens, le nez collé au sol, la queue frétillante, semblent
être sur une piste fraîche. Il n'y a pas un instant à perdre. Notre
Nemrod veut s'emparer de son arme et courir au poste. Mais
soudain sa figure devient blême et son œil hagard ; il s'aperçoit
qu'il a oublié à la maison..., son fusil !

L E MOINE QUÊTEUR
Gonte d'hiver
En ces jours sombres d'hiver on éprouve plus que
jamais le besoin de se réfugier dans le monde de la
fiction afin d'y oublier la réalité. Il y a des heures où,
comme à Jean de la Fontaine, le conte de Peau-cCAm
vous causerait un plaisir extrême. L'autre soir, j'étais
dans une de ces heures noires : pour distraire mon esprit
des tristesses du dehors, je suis allé me promener en
imagination dans la forêc enchantée des légendes et des
féeries, et j'y ai cueilli le conte suivant.
Il y avait une fois, au pays savoyard, un moine capucin qui faisait la quête du vin pour son couvent. Pieds
nus, vêtu de burre marron, les reins ceints d'une corde,
portant sur son dos le bidon dé fer-blanc destiné à contenir les offrandes des vignerons, il allait de village en
village, au bord du lac d'Annecy, implorant la générosité des propriétaires et leur promettant en échange
des prières ferventes, ce qui n'était pas à dédaigner ; on
savait que les prières de ce frère quêteur étaient particuhèrement précieuses, car, par grâce spéciale, il avait
l'oreille du bon Dieu et de saint François.
Néamnoins, cette année-là, les vignes avaient gelé en
mai, la récolte était maigre, les vignerons étaient de
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mauvaise humeur et par conséquent peu donnants.
Après avoir marché toute la journée, le moine sentait
son bidon lui peser sur les épaules, encore qu'il se
trouvât à, moitié vide.
A la tombée du jour, il arriva harassé et les pieds en
sang près d'une cabane de pêcheur qui mirait son toit
de chaume dans les eaux vertes du lac, et, n'en pouvant
plus, il frappa à la porte, demandant un gîte pour la
nuit. La femme du pêcheur vint lui ouvrir. C'était une
jeune femme fort jolie et très avenante ; mais quand
elle eut entendu la requête du frère quêteur elle secoua
tristement la tête.
— Je vous plains de tout mon cœur, mon pauvre
frère, lui dit-elle, mais je ne puis vous loger, car mon
mari va rentrer ; il déteste les moines et il est fort brutal.
Pourtant, le moine redoublant ses supplications, elle
finit par avoir compassion et le laissa entrer. Elle lui
servit en hâte un souper de bouillie de châtaignes et le
fit monter dans le grenier où il se cacha dans le foin.
*
Très tard dans la soirée, le pêcheur rentra. Il était
fort grognon, n'ayant rien pris et mourant de faim. Il
trouva sa soupe mauvaise, jeta son écuelle à la tête de
sa femme et, bien que celle-ci ne répliquât pas, il se mit
à la battre fort vilainement. Du fond du fenil où il s'était
massé, le capucin entendait toute cette scène, et l'injustice de ce traitement lui arracha une exclamation indignée. Le pêcheur avait l'oreille fine.
— Ah ! dévergondée, s'écria-t-il, il y a quelqu'un làhaut ? C'est sans doute un de tes galants que tu as caché
dans le foin. !
— Non répondit la jeune femme, c'est un moine qui
m'a demandé de lui donner à coucher.
— Un moine ! Attends ! je vais lui régler son compte !
3
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Et il se précipitait vers l'échelle du fenil en brandissant un gourdin. Le pauvre frère n'eut que le temps de
sauter par la gerbière, heureusement peu élevée, et de
s'aller cacher dans les joncs de la rive. Là il trouva la
barque du pêcheur, la détacha doucement et, ramant
avec vigueur, il gagna l'autre rive.
*
*
Près du talus où il aborda, dans une petite anse, se
dressait le manoir de la Maladière, dont les fenêtres étaient
encore éclairées. Le moine, plus que jamais vanné de
fatigue, résolut d'aller y demander l'hospitalité pour la
nuit.
Ce manoir était la propriété d'une jeune dame fort
riche, mais d'humeur tellement acariâtre et hargneuse,
que son mari avait été obligé de la quitter et que ses
domestiques ne la servaient qu'en tremblant. Elle accueillit
la requête du capucin avec force plaisanteries d'un goût
douteux, prétendit que les moines ayant fait vœu de
pauvreté n'avaient besoin que de pain noir pour souper
et d'une botte de paille pour la couchée.
En conséquence, elle commanda qu'on servît au frère
la soupe des chiens et qu'on lui dressât un lit dans l'écurie. Elle-même, pour le narguer, vint à la cuisine
tandis qu'il se reposait au coin de l'âtre. Elle le railla
sur le contenu de son bidon, l'accusa d'être un hypocrite
et de s'enivrer en cachette avec le vin de la quête. Le
pauvre moine se faisait petit et ne répondait rien, ce qui
exaspéra encore davantage cette arrogante créature. Elle
l'invectiva de plus et finalement le fit jeter dehors.
Quand l'infortuné capucin se vit sur la route, par
cette froide nuit, il ne put s'empêcher d'établir une
comparaison entre cette châtelaine si dure au pauvre
monde et la femme du pêcheur, si avenante et charitable.
Les conditions humaines lui parurent mal arrangées, et
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il lui monta au cœur un peu de rancune, car, pour être
moine, on n'en est pas moins sensible à l'injustice.
Donc, il s'agenouilla sur la terre et, levant les yeux vers
le ciel plein d^étoiles scintillantes :
— Mon bon Dieu, pria-t-il, et vous vénéré saint François, faites que la dame de ce manoir prenne la place de
la femme du pêcheur, et qu'en retour celle-ci devienne
châtelaine de la Maladière !
*
*
Comme on l'a dit plus haut, le capucin jouissait au
ciel d'un crédit illimité, et incontinent sa prière fut
exaucée. Des mains m visibles exécutèrent la transmutation des deux femmes.
Au matin, l'acariâtre châtelaine de la Maladière s'éveilla dans la cabane du pêcheur qui, comme entrée de
jeu, accueillit ses exclamations irritées par une formidable volée de bois vert.
A son tour, la femme du preneur de truites se trouva,
à son réveil, dans un grand lit à courtines de soie, au
milieu d'une belle pièce tendue de tapisseries. Quand la
femme de chambre entra doucement pour apporter le
déjeuner de sa maîtresse, elle fut étonnée de voir dans
le lit une jeune femme jolie et douce, au lieu de l'arrogante harpie de la veille, et son étonnement redoubla
quand elle l'entendit lui adresser la parole sur un ton
aimable et poli.
La nouvelle châtelaine se leva et émerveilla tous les
gens par sa bonne grâce et sa bienveillance. On cria au
miracle et le bruit de cette métamorphose se répandit
rapidement aux alentours, de sorte que le seigneur châtelain, qui s'était enfui loin de son ancienne épousée,
s'empressa de réintégrer le domicile conjugal pour contempler la nouvelle maîtresse du logis. Il fut si ravi de
la beauté et de la douceur de la jeune dame qu'il résolut
de l'épouser sur-le-champ.
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Le mariage fut célébré -à l'église voisine et les nouveaux mariés revinrent en calèche découverte au manoir.
Gomme ils longeaient les bords du lac, une femme en
haillons, qui lavait son linge sur les pierres du talus,
jeta un coup d'œil sur le couple,: lâcha son battoir et se
mit à courir derrière la calèche en criant au cocher :
—' Arrête Mauricet ! Arrête donc, butor !
Le châtelain se pencha et reconnut sa première femme.
Un frisson le prit et il cria à son tour à Mauricet :
— Fouette tes chevaux, mon garçon, et au grand
galop !
La calèche disparut ; l'ex-châtelaine essoufflée s'en
revint piteusement vers la cabane du pêcheur, et, comme
elle était en retard pour le souper, celui-ci, par surcroît,
la régala d'une nouvelle volée de bois vert. Le capucin,
qui était sur la route et qui vit la chose, s'en esclaffa
tellement qu'il faillit en répandre tout le vin de son
bidon.
ANDRÉ THEURIET.

A la sortie du spectacle.
On vient de jouer un vaudeville désopilant. La salle entière s'est
tordue, et les acteurs eux-mêmes ont eu de la peine à garder leur
sérieux. Et, comme le rideau s'est baissé sur le mariage traditionnel,
une brave ménagère, qui attend son vestiaire, conclut philosophiquement :
— Maintenant, les voilà mariés !... c'est fini de rire !...

P r a t i q u e avant tout.
-—Ah ! cher ange, je prends pour témoin le ciel et la terre que
je vous adore !
— Mon ami, prenez pour témoin M. le maire, cela suffira.
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RECETTES CONTRE LA PESTE
en 1577
Rien de plus curieux que ces recettes de médecine en
usage dans ces temps moyennâgeux avec ce mélange de
pratiques superstitieuses qui assaisonnait si souvent les
potions et les herbages. Les recettes qu'on va lire sont
tirées des archives de Diesbach et nous les avons trouvées parmi les matériaux accumulés encore par M. le
professeur Grangier pour les Etrennes frihourgeoises.
Préservatifs desquels usent les engresseurs
et semeurs (?) de peste dans l'année 1577.
Avant se mettre au lict prendre du meilleur vin que
ayt dedans ung verre,, puis ung plain cuilHer de geneyvre
en poudre cuylly entre les jours notre dames daost et
septembre, faire cuyre trois nois noir ou cinq au feu et
toutes chaudes les mettre avec ledit geneyvre dans ledit
vin que demeurera couvert iusque au matin que fault
manger et boire le tout avant sortir de la maison quoy
faict Ion ne crainct la contagion et que laura, pourra
•guérir.

'

..:.'.. i

Aultre.
Le matin sortant du lict prendre deux doibs de son
urine dans ung verre,et la boire, puiSi prendre deux nois
les brusler et les mettre toutes chaudes dans une escuelle
de bois avec du vin et quant ledit vin sera refroidi
manger et boire le tout avant que soi^tir en Lair. .
Aultre;
Prendre le matin de Racine appelée Idoyne.
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Aultre.
Prendre de racine appelée Imperatoria ou Cardeline.
Aultre.
Prendre le matin unne herbe appelée Eufragia en
manger et porter.
Histoires de théâtre.
C'était à Paris, au théâtre de la rue de Lyon. On y jouait un
drame moyenâgeux et sanglant ; les morts succédaient aux morts,
l'empoisonnement, le crime y développaient à foison leurs horreurs.
Le public était haletant, surexcité à blanc.
A un certain moment, le misérable traître, déjà chargé de nombre
de méfaits, se trouvait en embuscade derrière une porte, dans l'entrebâillement de laquelle sa main, armée d'un poignard, menaçait
l'innocente victime qui ne s'en doutait guère. Qu'allait-il se passer,
grand Dieu !
Tout à coup, de la salle, part une voix terrifiée, épouvantée, suffoquée :
'— Faites attention !... Il est derrière la porte !...
Du coup, le drame se changea en vaudeville et c'est au milieu
d'une franche gaîté que la pièce s'acheva.
L'on ne pleure pas toujours dans les théâtres de drame. A Belleville, chaque année, se reproduit un incident joyeux.
Tous les artistes sont invités à dîner par le directeur, un soir convenu, toujours à la même date. Et ils font si bien honneur à leur
amphytrion qu'ils se présentent ensuite sur la scène, tous... secoués
par une émotion qui n'a rien de commun avec celle d'un premier
début.
Cela n'empêche pas de jouer ensuite.
' A la dernière soirée de ce genre, le public accueillit par des
applaudissements ironiques et des rires bruyants l'entrée d'un jeune
premier qui se liyrait à des fantaisistes arabesques titubantes, non
exigées par le rôle.
L'acteur ne se troubla pas et, faisant signe aux spectateurs de
s'apaiser, leur cria : '
— Patientez un peu !... Moi... ce n'est rien !... Vous allez voir
es autres !...
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L E T T R E D'UN FRIBOURGEOIS
E N C H I N E . 1637
Nous devons à l'obligeance de M. Max de Techtermann la communication de la curieuse lettre ci-après.
Les événements actuels qui se déroulent en ExtrêmeOrient donnent un certain intérêt à ce naïf récit d'un
missionnaire fribourgeois dans ces lointaines contrées.
Lettres du Père Nicolas Fivaz fribourgeois,
datées en la Chine.
Copie de k lettre du Père Nicolas Fivaz envoyée du pays de
Chine au Rd Père Recteur du Collège de Fribourg, mise du latin
en français.

Il y a deux ans que je suis parti de la patrie laquelle
i'ay quitté pour l'amour de Dieu, lesquels, deux ans j'ai
bien employés à Lui soit gloire. Je ne raconte pas
choses curieuses à raison desquelles les mondains se
jettent, en mille dangers, mais ce qui me sera toujours
profitable; comme sont grands malheurs d'autrui, par
lesquels j'ai apprins à estre sage. J'ai aussi mis fin aux
études de la mathématique. J'ai assez bien appris trois
Ifingues, l'italien,, l'espagnol, la lusitanoise, lesquelles
me servent ici grandement à ouïr les confessions de
toutes sortes de nations. J'ai aussi moyennant ces langues, enseigné publiquement sur les galères et les indois,
les mystères de la foi de jour en autre ; et fait mille
autres choses. Outre ce, j'ai reçu tous lesi ordres sacrés
en même temps du R"'= et 111"^ Patriarche d'Ethiopie
qui est maintenant banni 1636. J'ai dit • ma première
messe à Goa vers le sacré corps de St-Xavier. Item j'ai
enseigné le, gouverneur de Malacca, plusieurs choses
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mathématiques, comme sont l'arithmétique et les mappes
géographiques, en naviguant aux Indes, avec grand contentement de beaucoup de gens, lequel gouverneur n'est
âgé que de i8 ans. Or ce a été si agréable à son père
Généraulx de la classe Malaque (de l'armée sur mer),
qu'il m'a traité non comme un estranger, mais comme
son frère propre, et par ce moyen aussi tous ceux de
notre Compagnie. Mais ce que j'estime le plus, c'est
qu'outre ce que j'ai employé un an en la théologie, je
suis parvenu de ce temps jusqu'aux Sines par beaucoup
de dangers et parmi les coups d'artillerie, les boules desquelles voloyent par-dessus ma tête. Mais après avoir
fait vœu à St-Xavier, nous nous sommes tous échappés,
hormis le Père Valta qui a esté prins par les Hollandais
avec un Père Polonais Albertus. C'est une singulière
grâce de Dieu, puisqu'il y en a qui sont déjà partis de
l'Europe il y a dix ans, lesquels toutefois ne sont encore
arrivés, soit à cause de maladies, soit qu'ils aient été
prins des ennemis, soit qu'ils aient d'ailleurs hu empêchement. Pendant que j'écris la présente, je suis en
pensée Et délibérations de demander du Père Visitateur
qu'il m'envoie avec les autres bien avant dans le royaume
et peut-être que je l'obtiendrai, car la Sine est maintenant si ouverte, que je ne sais aucun autre royaume si
ouvert ; en icelui sont déjà 30,000 chrétiens, et chacun
nous y demande. La péninsule de Coréa est ouverte, et
par icelle, je tâcherai avec la grâce de Dieu, de passer
en la Tartarie Majeure ; j'aurai de grands personnages
qui m'y favoriseront. D'autres missions, nous en avons
ici en si grande abondance et de si célèbres et sans
danger, qu'encore que nous serions 10,000 Pères, nous
aurions trétous assez affaire. Il n'y a point ici faute
d'argent, car le trafic (léciacao ?) surmonte même celle
de Venise, ou quelconque autre. Cette seule année ils
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ont rapporté de rapania (?) 400,000^000 de gain, car
on ne manie ici que soie et velours, or et argent et
pierres précieuses. Tous les esclaves sont ici presque (?)
habillés de soie, les principaux de drap d'Europe, pour
montrer leur magnificence. On jouit ici de tant de
délices, que je n'en ai vu en aucun lieu de plus grandes.
Celui là est bien pauvre qui ne mange tous les jours les
gellines, de ceci 'pourrez-vous estimer le reste. Mais je
ne me soucie de ces gellines, je pense à ma mission.
Mais la théologie me retient, toutefois Dieu m'aidera,
il ne me soucie du tout plus de rien, non qu'il y aurait
ici beaucoup de choses qui me pourraient faire à demeurer : 1° les estudes. 2° notre magnifique église au
portai de laquelle je n'ai vu semblable ni à Rome ni à
Gênes ni autre part en Europe. Tiércement le séminaire
qui est de jeunes gens tout-à-fait semblables aux Corinthiens, tant en moeurs qu'au reste de leur façon de
vivre, habillés tous de pourpre, vous diriez que c'est
une assemblée de cardinaux, je suis leur confesseur ordinaire. 4° me pourrait retenir l'espérance de quelque
repos après tant de labeurs et de fatigues. Mais ce n'est
pas l'advis de Dieu. Il faut donc aller à la plus grand
gloire de Dieu, et pour le salut de tant d'âmes qui sans
cela périront. Votre Révérence, avec laquelle j'ai fais
accord, par lequel je la rends participante de tous mes
travaux « qu'elle responde si elle les a acceptés ou non, »
me daignera recommander à Dieu en ses saints sacrifices et prières comme je fais pour elle journellement et
en toutes mes peines et travaux. Envoyez-moi à la grandeur d'un paquet de lettres,, quelques dons, des images
de parchemin, des médailles et croix de crucifix et choses
semblables; votre Révérence sera participante du fruit
qui en suivra. Mon extrême pauvreté veuille inciter
votre Révérence à ce faire. Je n'ai plus rien, mais j'es-
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père que par la diligence de votre Révérence j'aurai
bientôt quelque chose. Encouragez mes condisciples à
faire ce voyage ; pour moi j'ai toujours été allègre et
joueux en Dieu, jamais je ne suis esté grièvement malade. Même ces Pères italiens qui étaient assez débiles
sont trétous heureusement parvenus à Goâ, ^3 en nombre. Adieu mon Père, voyez presque ce que je vous ai
voulu faire assavoir. De Macao ce i " janvier 1637.

P a r a b o l e d'un é m u l e d e M a r k T w a i n .
Un homme, armé d'une hache, passe en courant devant Socrate.
Il poursuit un autre homme qui détale, les jambes au cou.
— Arrêtez-le ! arrêtez-le !
Le maître de Platon ne bouge pas.
— Eh quoi ! s'exclaine l'homme à la hache. Vous ne pouviez pas
lui barrer le passage ? C'est un assassin.
— Un assassin ? Qu'entendez-vous par là ?
— Ne faiteS'pas l'idiot. Un assassin, c'est un homme qui tue. '
— Un boucher, alors.
•
i
— Vieux fou ! Un homme qui tue un autre homme.
— Ah ! oui. Un soldat.
— Buse ! Un homme qui tue un autre homme en temps de
paix...
; — Je-vois, le bourreau. ' • ,
, — Ane bâté ! Un homme qui en tue un autre chez lui.
:— Parfaitement. Un médecin.
L'homme à la hache s'en va, convaincu qu'il a affaire à un lunatique.

t e s s u c r e s en baisse.
Le caissier d'une importante niaisoi) de commerce de Genève
finit ainsi une lettre adressée à un client :
. ^ ,
« Je NOUS dirai, en terminant, monsieur, que les sucres sont en
baisse, mais qii'il h''en" est pas de même de la considération avec
laquelle j'ai l'hohneùr d'être.... »
'

-^i^j2

LE

PRINCE D'UN

JOUR

Légende
Il y avait à la Haye, au coin de la rue dite KortePoote, ou rue des Petits-Pieds, et de la rue des GrandsPieds (Lange-Poote), une modeste boutique où vivait
joyeusement un jeune homme qui se nommait Willem.
Il était du métier des savetiers. Il travaillait si vite et si
bien, qu'il gagnait très agréablement sa vie, et celle de
sa mère, qui n'avait d'autre soutien que lui. Quoiqu'il
eût trente ans, il n'était pas marié. La raison en était
que les sages jeunes filles du voisinage ne voulaient point
pour époux un homme qui avait de mauvaises habitudes.
Willem ne pouvait souffrir qu'une fête se passât devant
lui sans la passer comme un homme très altéré ; et les
réjouissances publiques ne manquaient jamais de mettre
sa bourse à sec. Si quelques princes donnaient un festin
ou un bal, il se croyait tenu à leur faire raison en buvant
à leur santé dans quelque cabaret. Sa mère, après beaucoup de réprimandes inutiles, avait pris son parti de
cette habitude, que Willem rachetait par ses soins, son
travail et, sa tendresse filiale;.
Or, pendant les fêtes que Philippe le Bon donnait avec
faste, Willem,,à qui tous les princes étaient chers, s'imagina qu'il faisait partie essentielle des joies de la cour;
et muni de quelques florins, qu'il avait cachés à sa mère.
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il se mit à boire gaiemerit, pour montrer qu'il prenait
part au contentement de son souverain, vidant ciiaque
coup à son honneur,, et s'appuyant cordialement sur ceî
absurde usage de s'enivrer à la santé d'un homme qui
ne s'en porte pas mieux.
La même nuit où nous avons laissé Willem à table,
après que le klaperman, ou crieur nocturne, eut annoncé
minuit, Philippe le Bon, profitant d'un délicieux clair de
lune, sortit du Binnenhof par une petite porte bastionnée,
aujourd'hui la porte de Maurice, et traversant le potager
du palais, à présent le Plein, il tourna à gauche, monta
au Tournooiveld, ou champ des Tournois, et gagna la
promenade plantée du Voorhout.
Il n'était suivi que de trois de ses officiers, à savoir :
Jacot de Roussay, Hue de Lannoy et Jean de Berghe.
La fraîcheur de la nuit l'engageait à doubler le pas,
lorsqu'au pied d'un arbre il aperçut un homme étendu
sans mouvement.
— Par le lion de Hollande, monseigneur, cet homme
endormi est le joyeux Willem ; il faut qu'il ait bu largement aujourd'hui à la santé de Votre Altesse.
Le bon duc Philippe, satisfait de n'avoir pas là un
crime à rechercher, et réjoui de ce qu'on lui raconta de
Willem, conçut tout à coup une idée folle.
— Nous avons compassion, dit-il, du réveil de cet
homme ; et puisqu'il aime la joie, nous voulons qu'il
ait demain une fête à laquelle il ne s'attend pas. Il
pourra en même temps nous égayer aussi, et divertir
par un plaisir tout nouveau notre royale épouse. Messieurs, emportons ce dormeur à notre palais, et je vous
ferai pour demain une journée de liesse.
Jean de Berghe et Hue de Lannoy chargèrent Willem
sur les vigoureuses épaules de Jacot de Roussay, qui
l'emporta au palais des comtes de Hollande, sans que le
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pauvre diable s'éveillât. Il ronflait avec tant de rondeur,
que Philippe le Bon en était tout émerveillé, et qu'il se
complaisait de plus en plus dans la pensée des plaisirs
que cette rencontre allait lui donner.
On ôta à Willem ses vieux habits ; on le lava d'eau
de senteur ; on lui mit une fine chemise de toile de
Harlem; on le coifl^a d'un élégant bonnet de soie. Après
quoi on le coucha, toujours dormant comme s'il eût été
enchanté, dans le lit même de Philippe le Bon. Le duc
et ses ofliciers se retirèrent ensuite pour aller prendre
du repos, bien assurés que le jeune dormeur ne s'éveillerait pas avant le jour, dans son excellent lit de prince.
Isabelle de Portugal attendait au milieu de ses femmes
le duc son époux. Quoiquelle fût d'un caractère sérieux,
elle ne put s'empêcher de sourire d'avance à l'espoir du
spectacle que le réveil du savetier lui réservait.
Et le lendemain matin, dès l'aube du jour, le prince
et la princesse, très simplement vêtus, se mêlèrent à leur
cour brillante et nombreuse, qui se rendait à la vaste
salle ornée de soie et d'or où Willem était couché.
Il dormait encore.
Le maréchal de Bourgogne, en grand costume, s'approcha du lit, touchant légèrement l'ivrogne à l'épaule :
— Monseigneur, lui dit-il, il est l'heure où Votre
Altesse se lève.
Car Philippe le Bon voulait qu'on fit croire à ce pauvre
homme qu'il était le prince souverain.
Comme il ne répondit point, un page lui prit la main,
dans laquelle il frappa doucement pour l'éveiller.
Willem entr'ouvrit les yeux, puis les frotta comme
pour dissiper un éblouissement, puis les rouvrit tout
grands, regarda autour de lui d'un air effaré ; et sans
doute persuadé qu'il était bercé par un doux songe, il
se retourna pour se rendormir, le sourire sur les lèvres
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Mais on le secoua plus vivement ; on l'éveilla de nouveau, et de nouveau le maréchal de Bourgogne s'approcha et lui dit :
— Monseigneur...
— Hein ? répondit Willem en tressaillant, vous avez
dit : Monseigneur. A qui pensez-vous donc là ? Est-ce
que il y a ici un prince ?
Il mit encore la main sur ses yeux, regarda d'une
manière indéfinissable tout autour de lui, et surpris de
ce qu'il voyait :
— Si c'est un rêve, dit-il en se parlant à lui-même,
c'est un beau rêve.
Il s'était mis sur son séant.
— Monseigneur, répondit très gravement le maréchal
de Bourgogne, voici l'heure où Votre Altesse se lève.
— Monseigneur, répéta Willem en se parlant derechef
à lui-même, monseigneur !... où suis-je donc ?
Alors, sans attendre de réponse à la question qu'il se
faisait, il se mit à tâter les rideaux splendides qui garnissaient son lit, la riche courte-pointe brodée qui le couvrait, les draps fins dans lesquels il était couché, la chemise de prince dont il était vêtu. Il ôta son bonnet de
soie, dont l'élégance le consterna. Il flaira ses mains,
qu'on avait lavées avec des odeurs suaves, et qui en
étaient encore parfumées.
— Où suis-je ? reprit-il, et qu'est-ce que c'est que
tout cela ?
Ne reconnaissant autour de lui ni son cabaret, ni sa
boutique, il se touchait et se pinçait, pour s'assurer qu'il
était bien lui.
— Si je suis en prison, dit-il enfin, on n'y est pas
mal.
Les spectateurs de ce réveil s'en amusaient extrêmement. Tandis qu'il fixait, d'un air presque hébété, les
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ofEciers éclatants et les dames de la cour qui entouraient
kchambre^ le maréchal de Bourgogne revint à la charge :
— Ne nous reconnaissez-vous pas, monseigneur ? dit
dit ; et Votre Altesse aurait-elle fait un mauvais somme ?
Je suis votre maréchal de Bourgogne !
Tous les officiers présents passèrent en revue devant
Willem, à qui ils déclinèrent respectueusement leurs
titres.
Une femme de chambre de la princesse vint à sou
tour dans un gracieux costume :
— Et moi, monseigneur, ajouta-t-elle, ne suis-je pas
la royale épouse de Votre Altesse ?
— Ah ! vous êtes mon épouse ! dit vivement le savetier, en sortant avec efiort de sa stupéfaction ; je ne
savais pas être marié encore. Mais pourtant je ne m'en
repens pas.
Tout le monde éclata de rire à cette galanterie de
Willem. Pour lui, le pauvre garçon, son esprit se perdait
dans toutes ces émotions si rapides ; et il ne se croyait
pas encore ce qu'on voulait lui persuader qu'il était.
Cependant, il eut beau affirmer qu'il était Willem,
on ne cessa de lui répondre qu'il voulait affliger ses
fidèles serviteurs ; on lui protesta si unanimement et si
chaudement qu'il était le seigneur comte de Hollande,
que la tête du jeune homme se dérangea, et qu'il finit
par penser que son ancien état pouvait bien n'être qu'un
mauvais souvenir.
— Au fait, s'écria-t-il, j'aime autant être prince que
savetier. Mais j'étais furieusement ensorcelé jusqu'ici,
car j'ai cru longtemps que j'étais savetier au coin de
Korte-Poote. Ainsi, poursuivit-il, je ne m'appellerais
pas Willem ?
— Monseigneur veut nous désoler, dit la femme de
chambre.
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— Ainsi je serais le très glorieux, très puissant et
très noble Philippe, duc de Lothier et de Bourgogne,
comte de Hollande et de Zélande, de Flandre et de Hainaut, seigneur de Frise !... S'il n'y a pas de sorcellerie
là-dessous, c'est superbe.
— Monseigneur sait bien ce qu'il est, et Son Altesse
prend ce matin un petit divertissement ! dit avec une
gaieté respectueuse le maréchal de Bourgogne.
'— Vous avez raison, répliqua Willem d'un air très
accablé. C'est moi qui suis une bête. L'esprit humain
est bien faible, continua-t-jl. Je suis certainement le duc
de Bourgogne, puisque vous le dites. Mais où m'étais-je
imaginé que j'étais savetier au Korte-Poote. Tout ce
palais est donc à moi ?
— Monseigneur peut-il en douter ?
—• Et ce lit aussi ? C'est un excellent lit. Je n'ai jamais
dormi d'un meilleur somme. Et vous reconnaissez que
cette jeune dame est mon épouse ? J'en suis bien flatté.
L'assemblée rit de nouveau en se contenant. La femme
de chambre, qui remplissait le personnage de la duchesse,
dit alors :
— Nous allons nous retirer un moment pour le lever
de Son Altesse.
Les dames sortirent.
— Quel haut-de chausses monseigneur veut-il mettre
aujourd'hui ? demanda, en s'approchant de l'air le plus
digne, l'intendant de la garde-robe.
—Quel haut-de-chausses ? Il paraît que j'ai l'embarras du choix. En vérité, je ne m'en doutais pas.
Donnez-moi le haut-de-chausses que vous voudrez,
pourvu qu'il n'y ait pas de trous.
— Monseigneur est bien gai ce matin. Aucun de ses
hauts-de-chausses n'est en mauvais état. Votre Altesse
veut elle, poursuivit l'intendant, son haut-de-chausses
de velours vert brodé d'or ?
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— Donnez le haut-de-chausses vert brodé d'or, dit
le savetier.
— Les jarretières de grenat et les poulaines de même ?
— Donnez tout cela, comme vous dites.
— Les souliers à la poulaine en maroquin rouge ?
— S'il vous plaît.
— Le pourpoint de satin ponceau .''
— Ce sera à merveille.
— La ceinture de filet de soie puce et argent ?
— C'est parfait.
— La toque noire à crevés de pourpre ^
— Si cela vous fait plaisir.
—• Et, pour la messe, le manteau d'hermine ?
— Je suis de votre avis.
Quatre pages apportèrent ces pièces d'habillement sur
des carreaux de soie et se disposèrent à en vêtir l'honnête
Willem.
— Laissez donc, dit-il ; croyez-vous que je n'aie pas
la force de m'habiller moi-même ?
— Ce n'est pas l'usage de Votre Altesse, dit l'intendant
de la garde-robe, à moins que monseigneur ne soit malade ; et alors ses fidèles serviteurs doivent au contraire
redoubler de zèle.
Malgré qu'il en eut, le comte de Hollande improvisé
fut obligé de se laisser habiller par les ofiiciers et les
pages.
La cour le conduisit à la salle à manger, où l'on avait
servi un déjeuner friand et recherché. Il fut tellement
séduit par la bonne chère et par quelques verres d'excellent vin qu'on lui versa, que décidément il ne recula
plus devant les conséquences de son titre de comte de
Hollande, et qu'il se laissa faire.
Mais, à dix heures, il fut plus embarrassé, lorsque,
ayant été conduit à la salle du trône, on lui dit qu'il
3
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fallait présider une séance de justice et rendre des sentences.
Dès que Willem fut assis sur le trône, on appela
devant lui diverses causes ; on fit paraître des plaideurs.
Cependant le savetier-prince, bientôt remis de sa première émotion, rendit plusieurs arrêts avec un aplomb
qui étonna Philippe le Bon et sa cour. Alors on fit entrer
un homme qui réclamait, au nom du maître d'un cabaret
de la chaussée de Scheveningue, une somme de onze
florins que lui devait, disait-il, un certain ivrogne du
métier des savetiers, appelé Willem.
— Je connais ce garçon-là, interrompit le juge ; et il
n'est pas nécessaire que vous le traitiez d'ivrogne. S'il ne
paye pas, c'est qu'il n'en a probablement pas les moyens.
Je lui veux du bien. N'ai-je pas là un trésorier ?
— C'est moi, monseigneur, dit un vieux gentilhomme
en s'avançant.
— Eh bien, reprit Willem, faites-moi le plaisir de
payer le? onze florins qu'on réclame et d'en tirer bonne
quittance. Et pendant que vous y êtes, ajouta-t-il en
s'avisant, vous allez envoyer de suite à mon ami Willem, au Korte-Poote, deux cents bons florins tout neufs.
— Votre Altesse veut rire, dit le chancelier, en appelant un savetier son ami.
— Je sais ce que je dis, répliqua Willem. De plus,
qu'on lui porte vingt-cinq bouteilles de cet excellent
vin blanc que j'ai bu ce matin. Qu'on tire reçu du tout,
et allons dîner.
On fit observer au prince qu'on ne dînait qu'à midi.
On lut un arrêté du bon duc, qui accordait diverses
petites pensions à de pauvres gens.
— Ajoutez, dit-il, une rente de cent florins à cet ami
dont je vous parlais.
— Quel ami Votre Altesse veut-elle désigner ?
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— Mais vous le savez bien, Willem le savetier, au
Korte Poote.
— Il est modeste, dit Philippe le Bon tout bas ; il
aura cette pension.
On annonça en cérémonie que le dîner était servi.
Avant de se lever, Willem demanda si on était allé payer
les onze florins. On lui présenta la quittance.
— Et les deux cents florins que j'envoyais au pauvre
Willem avec vingt-cinq bouteilles de ce vin...
— C'est fait, monseigneur, répondit le trésorier.
— Vous avez un reçu ? demanda-t-il avec une certaine
curiosité qui n'était pas dépourvue de quelque pensée
de malice.
— Un reçu de la mère du jeune homme, monseigneur.
Il paraît que Willem ne sait pas signer.
Le savetier rougit en prenant la pièce qu'on lui présentait. Il parut un instant préoccupé ; mais, se secouant
bientôt, il se remit dans son personnage et se laissa
conduire à table.
A la suite du dîner, qui dura longtemps, un bal brillant vint encore varier l'étonnement de Willem. Il était
enchanté de la société, du luxe, de la musique, du bon
ton, de l'atmosphère embaumée dans laquelle il se trouvait. Mais,, par-dessus tout, il s'occupait avec empressement de Godelive, et se montrait si plein de soins et de
prévenances qu'elle en fut étonnée.
A sept heures du soir, on acheva de ravir Willem, en
le plaçant devant une table où éclatait, à l'entour d'un
surtout de fleurs choisies, le souper le plus délicat. Jamais il n'avait soupçonné de pareilles joies.
On lui avait ménagé le vin aux précédents repas. A
celui-là, Philippe le Bon, qui avait ses projets et qui
s'était complètement réjoui, donna de secrètes instructions. On le fit boire si adroitement et on l'enivra dé
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telle sorte qu'il s'endormit de nouveau comme on criait
onze heures, et se mit à ronfler aussi magnifiquement
que lorsqu'on l'avait ramassé sous l'arbre de Voorhout.
C'est ce qu'attendait Philippe. Il le fit remettre dans son
vêtement de savetier, et ordonna qu'on le reportât au
lieu même où on l'avait rencontré la veille. Isabelle de
Portugal, que le brave garçon avait fort divertie, en eut
compassion et demanda qu'on le remît au moins dans
son lit. Le désir de la princesse fut écouté. Après qu'on
eut recouvert Willem de ses habits, Jacot de Roussay et
Jean de Berghe, vêtus eux-mêmes en simples bourgeois,
le reportèrent au Korte-Poote. Ils firent lever sa vieille
mère :
— Voilà, lui dirent-ils, votre flls que nous avons
trouvé sous un arbre de Voorhout et que nous vous
ramenons.
Ils le mirent sur son grabat.
— Grand inerci, mes bons messieurs, dit la vieille
mère ; le pauvre enfant se sera diverti encore. Il est
absent depuis avant-hier.
Et le lendemain matin, Willem se réveilla une heure
après le soleil, sur son modeste lit, dans son humble
petite maisonnette.
L'heureuse surprise qu'il avait éprouvée la veille dans
le môme moment se changea en une sorte de consternation profonde. On s'accoutume vite au bonheur. Mais
il eut beau se frotter les yeux, chercher ses vêtements
d'or et ses rideaux de soie, appeler son échanson, l'intendant de sa garde-robe, ses autres ofliciers, ses pages
alertes et sa royale épouse, — au grand étonnement de
sa mère ; — il eut beau examiner le plancher noirci de
sa chambre et ses murailles tapissées de savates, pour y
retrouver les peintures fraîches et les brillantes arabesques
du palais des comtes ; il lui fallut, après une heure de
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désolation, reconnaître qu'il n'était que Willem le savetier ; qu'il n'était ni prince, ni duc, ni comte ; que sa
chère duchesse était une illusion ; il lui fallut calmer
enfin les inquiétudes de sa mère, en lui disant, avec un
gros soupir, qu'il avait fait un beau songe.
Il eut de la peine à retomber dans sa triste réalité. Il
gémit, en réfléchissant à la splendeur dont il avait goûté
un instant. Il pleura presque, en se rappelant tout ce
qu'il avait vu ; mais il finit par se lever.
Il ne fut pas sitôt debout que des voisins vinrent lui
apporter de l'ouvrage.
— Allons ! j'étais un fou, dit-il ; je suis bien Willem
Il alla embrasser sa mère.
— Pardon si j'ai déraisonné, dit-il. Mais jamais on
n'a fait un rêve comme le mien.
— Dites-moi pourtant, mon fils, où avez-vous passé
la journée d'hier ?
— Je n'en sais rien.
Il allait conter son aventure, lorsqu'il aperçut dans un
coin vingt-cinq bouteilles qui lui rappelèrent une circonstance de sa vie de prince
— D'où viennent ces bouteilles-là ? demanda-t-il.
— Ah ! mon Dieu, j'étais si préoccupée de vous entendre battre la campagne, mon enfant, que j'oubliais
de vous annoncer une surprenante nouvelle. Ces bouteilles-là sont vingt-cinq bouteilles d'excellent vin de la
cour, envoyées par le bon duc Philippe, notre seigneur,
que Dieu conserve 1 avec la quittance du cabaretier de
la chaussée de Scheveningue, et, chose encore plus prodigieuse 1 deux cents beaux florins tout neufs. Est-ce
que vous avez par hasard raccommodé les chaussures
de monseigneur ?
Willem était devenu, à ce récit, tout pâle et bouleversé.
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—• Je n'y comprends plus rien, dit-il ; je suis Willem
et je ne le suis pas. Je suis le comte de Hollande et je
suis un pauvre savetier. C'est à s'y perdre. Mais goûtons
ce vin.
Sans remarquer que son langage et son agitation
inquiétaient de nouveau sa mère, il but une bonne
rasade.
— Le même qu'hier ! dit-il vivement. N'ayez pas
peur, ma mère, je ne suis pas fou encore. Mais vous
demandiez ce que j'avais fait dans la journée d'hier; j'ai
été ensorcelé, car c'est moi qui ai envoyé tout cela....
N'importe, deux cents florins frais et ces vingt-cinq
bouteilles : tout n'est pas mal dans l'aventure.
La pauvre mère s'imagina que son fils déraisonnait
parce qu'il était à jeun. Elle pressa le dîner, qui, en effet,
arrosé du vin de la cour, le remit un peu. Toutefois, il
échappait à Willem des phrases si singulières que, dès
le soir, il passa pour fou dans son quartier. Il luttait
pourtant contre ses souvenirs ; mais sa raison ne pouvait les vaincre.
Au bout d'un mois, il pensa à sa pension de cent
florins, qui faisait aussi partie de son rêve, et il s'étonna
de ne pas en entendre parler.
Sur ces entrefaites, on annonça le retour du souverain
et de sa cour, qui, trois jours après ce qu'il appelait son
enchantement, étaient partis pour visiter les villes de la
Frise et de la Nort-Hollande. Il courut au-devant du
cortège, et apercevant, dans la suite de Philippe le Bon,
plusieurs visages qu'il croyait reconnaître, il retomba
dans ses étanges perplexités.
Le dimanche vint : il alla à la porte de la chapelle de
la cour. Là, à l'issue de la messe, il se rencontra face à
face avec Godelive. Il chancela en la revoyant, car il
sentait bien qu'il ne se trompait point. Il lui sembla
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qu'elle-même l'avait reconnu et qu'elle avait rougi.
Mais il n'osa lui parler ; il se contenta de la suivre timidement jusqu'aux petits escaliers des grands appartements, où elle rentra après s'être retournée.
Mille idées incohérentes assaillirent Willem.
— Ce n'était donc pas une chimère dit-il, et je suis
véritablement sous la griffe de quelque sorcier !
Il est probable que Godelive parla à sa maîtresse de sa
rencontre, ou que des officiers du prince, qui avaient
remarqué les démarches embarrassées de Willem, en
dirent un mot à Philippe le Bon. Ce prince s'était trop
bien diverti du pauvre savetier pour ne pas se le rappeler
parfaitement. Il lui revint même en souvenir qu'il lui
avait promis tout bas une petite pension et qu'il n'y
avait plus songé. Il commanda qu'on le fit venir.
On n'eut pas la peine d'aller chercher Willem bien
loin : on le trouva cloué au pilier où, depuis une demiheure, il avait perdu de vue la femme de chambre.
Une sorte de gaieté avait déridé le noble front du
souverain, à la pensée qu'il allait revoir celui qui tout
un jour avait si singulièrement tenu sa place. Il ordonna
qu'on le promenât dans les salles où il avait fait le prince.
Willem se reconnut partout et montra une si singulière
stupéfaction, que Philippe le Bon s'en amusa presque
autant que la première fois.
Pendant ce temps, on avait fait reprendre à la malicieuse Godelive ses habits de duchesse. Willem ne l'eut
pas plutôt aperçue qu'il s'écria :
— Ah ! si vous voulez l'emmener encore, il ne fallait
plus me la montrer.
Cette déclaration, si candide et si délicate, parut faire
impression sur la jeune fille. D'ailleurs Willem avait
bonne tournure et figure agréable.
Tandis que tout pensif il commençait à comprendre
son rêve, à présumer qu'il pouvait bien avoir été joué
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par son souverain, Philippe le Bon, qui l'observait, lui
dit en riant :
— Tu te plairais donc mieux dans notre palais que
sous l'arbre du Voorhout ?
— Ah ! monseigneur, répliqua en" balbutiant Willem,
comme si un éclair subit l'eût frappé....
— Eh bien, ajouta le prince, tu peux rester ici, et
l'intendant de notre garde-robe, que voici, t'installera
tout à l'heure dans tes fonctions de concierge de notre
palais de la Haye.
Quant à cette jeune fille, dit encore le bon duc en
désignant Godelive, il ne dépend que d'elle d'être ta
femme.
— Comme je sais qu'elle y consent, dit alors en intervenant Isabelle de Portugal, je lui donne pour dot deux
mille florins, et de votre côté, monseigneur, j'espère
que vous doublerez la pension promise à Willem.
— Je ne saurais rien vous refuser, madame, répondit
le duc.
Godelive tendit la main à Willem, qui tremblait de
joie. On le revêtit aussitôt d'un habit analogue à son
nouvel emploi. Il habita dès lors le palais. Quinze jours
après, il épousa, dans la chapelle de la cour, sa chère
Godelive. On ne vit jamais un homme plus rayonnant
de bonheur. Il était trop content pour ne pas payer sa
bonne fortune de quelques sacrifices; il immola complètement ses mauvaises habitudes, devint un homme sage,
doux, rangé, sans rien perdre de sa gaieté et de sa bonne
humeur.
Lorsqu'il accompagnait d'honorables visiteurs dans les
riches appartements de la cour de la Haye, il ne manquait jamais de dire :
— C'est dans ces nobles salons que j'ai été prince
pendant un jour.
COLLIN DE PLANCY.
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Morale en action
Un livre qui a eu un extraordinaire succès en Amérique, c'est
celui de M. Orison Swett Marden, intitulé : « Se pousser au premier rang, ou le succès à travers les difficultés : livre d'inspiration
ft d'encouragement pour tous ceux qui désirent s'élever dans k
monde. » En voici le résumé ; c'est le code de la morale nouvelle :
1. N'attendez pas le moment favorable ; créez-le.
2. Que l'on donne à un jeune homme de la résolution et l'alphabeth ; et nul ne saurait prévoir où s'arrêtera son succès.
3. Ne perdez jamais une minute de votre temps ; si un homme
de génie tel que Gladstone porte toujours un livre dans sa poclie,
par crainte de laisser échapper un instant de sa vie, à quoi ne devra
pas recourir un homme ordinaire pour éviter les pertes de temps ?
4 N'ayez d'autre préoccupation que celle de vous choisir une
carrière. « A quoi êtes-vous bon ? » C'est la question du siècle.
5. Concentrez votre énergie sur un seul but immuable. Ne traînez
pas en hésitations vaines. Ne pensez pas à différentes choses, mais
à une seule obstinément.
6. Ne perdez pas votre temps en rêveries sur le passé ni l'avenir,
mais soyez attentif à saisir le moment présent.
7. Soyez de bonne humeur et accoutumez-vous à trouver la vie
amusante.
8. Ayez de belles manières. L'homme qui a de belles manières
peut se passer de richesses ; toutes les portes lui sont ouvertes et
partout il peut entrer sans payer.
9. Le talent le plus haut ne vaut pas le tact et le sens commun.
Dans la course de la vie, c'est le sens commun qui seul donne
accès sur la piste.
10. Ayez du respect pour vous-mêmes et de la confiance en
vous ; c'est le meilleur moyen d'en inspirer aux autres.
11. <
' Travaille ou meurs I » c'est la devise de la nature. Si vous
cessez de travailler, vous mourrez intellectuellement et physiquement.
12. Ayez du caractère, c'est du caractère que vient le succès.
15. Soyez passionné pour l'exactitude : vingt choses à moitié
faites n'en valent pas une bien faite.
14. Votre vie sera ce que vous en ferez. Le monde nous rend ce
que nous lui donnons.
i). Apprenons à tirer profit de nos échecs.
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i6. Rien ne vaut l'obstination. Le génie Iiésite, tâtonne, se fatigue ; mais l'obstination est sûre de gagner.
17. Assurez-vous une santé solide et une longue vie. La première
condition du succès est d'être un animal « de première classe. »
18. Soyez bref ; abattez toute affaire en un tour de main.
La presse américaine a salué ce livre comme un traité de morale
digne de la grande nation américaine ; comme le a livre idéal qu'attendait la jeunesse »; comme un livre « qui sera pour la vie pratique ce que l'Imitation a été pour la vie de l'âme. »

Un curieux accident.
On raconte que dans un village du Gros de Vaud, un maçon
avait commencé à faire le lundi bleu : il but quelques verres de
nouveau ; celui-ci devint bientôt le plus fort et au moment où la
caisse à gâcher était pleine de mortier prompt, prêt à être employé,
le maçon s'y effondra et s'endormit sur le dos.
On devine la suite : le ciment devint dur et lorsque le dormeur,
en s'éveillant, voulut se lever, il lui fut impossible de faire un mouvement; il était littéralement enlizé, muré. A ses cris on accourut
à son' secours : ce ne fut pas une petite affaire, la caisse tenait solidement ; deux hommes de bonne volonté tirèrent sur chaque bras
du patient pendant que deux autres pesaient sur le ciment ; à un
vigoureux effort, on entendit un formidable déchirement ; le dos
de l'habit, le fond des culottes, jusqu'à la chemise, tout fut arraché
et resta collé sur le ciment avec un moulage intéressant, tandis que
le malheureux était laissé à nu. Le spectacle ne manquait pas de
gaieté et ce fut dans un fou rire général que se termina l'aventure.

Prog'rès.
Le médecin à un convalescent :
— Eh bien, monsieur Gûntler, comment vont les jambes ?
— Mieux ! mieux ! docteur, j'ai pu faire aujourd'hui trois cabarets de plus qu'hier.

A PROPOS D E LA

GUERRE

RUSSO-JAPONAISE
Cette guerre, qui a été une source inépuisable de surprises et qui a mis à nu d'une façon si saisissante les
faiblesses du colosse moscovite, alimentera encore longtemps les commentaires de la presse et, après avoir fait
répandre des flots de sang, fera encore verser des flots
d'encre. Elle marquera une date mémorable dans l'histoire de l'humanité et elle est devenue le point de
départ d'événements d'une gravité exceptionnelle. Elle
est surtout une leçon terrible pour les conducteurs de
peuples et les gouvernants intéressés à perpétuer des
abus traditionnels, à vivre de l'mjustice et de l'exploitation de la chose publique. Combien de Russes, aimant
sincèrement leur pays, ont dû être afiligés plus qu'on
ne saurait dire de constater l'impossibilité de remédier
à la corruption, à l'arbitraire, en un mot à tous les
vices d'une administration réfractaire à toute idée d'amélioration et ne connaissant que la répression brutale
et à outrance. .
Les lignes qui vont suivre nous montrent avec une
poignante énergie les causes principales des victoires
japonaises et des inévitables défaites russes. C'est un
correspondant militaire d'un grand journal russe, M.
Jaburno, qui est l'auteur de l'exposé ci-après, extrait
d'un livre qu'il a écrit sur ce qu'il a vu sur le théâtre de
la guerre. Son livre est intitulé : « La vérité sur la guerre
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en Asie orientale ». Arrivé sur le vaste champ de bataille,
un peu avant la bataille de Moukden, il fut témoin de
l'effondrement de l'armée russe.. Mais il fait d'abord la
description de la joyeuse vie qu'on menait à Charbin.
« A Charbin, dit-il, il y a une quantité d'auberges, de
restaurants, de cafés et de lieux de distraction de toutes
sortes, et toute une armée de « chanteuses » diversesC'est le règne des estaminets, des orgies et des déportements de toute nature. Il n'est pas possible de décrire la
vie qu'on y mène. Les convenances les moins sévères
s'y opposent. Les gens à Charbin vivaient dans une
atmosphère abominable de cynisme et de dévergondage
sans limite. » Les quelques exemples que donne M.
Jaburno des déportements des officiers font dresser les
cheveux sur la tête. Il y fourmille d'officiers qui ont été
exclus du service les années nrécédentes et nui se sont
rendus sur le théâtre de la guerre dans l'unique dessein
de pêcher en eau trouble, ou de mener la vie à grandes
guides.
Au milieu de ce train de fête qu'on menait à Charbin,
la nouvelle de la défaite de Moukden tomba comme une
bombe. Certains détails observés sur place sont caractéristiques. C'est surtout la retraite où le train a joué un
rôle déplorable qui les fournit. La retraite étant devenue
inévitable, Kuropatkine, qui s'était rendu lui-même sur
le front nord, chargea un de ses officiers les plus proches
— on n'en dit pas le nom — d'avoir soin que le train
soit prêt à partir. A peine Kuropatkine s'était-il éloigné,
que la jeune femme de l'officier en question apparut. Il
ne l'avait pas vue depuis longtemps, le général en chef
interdisant aux femmes l'accès du quartier général. Cette
visite agréable fit oublier à l'officier son devoir. Ce n'est
qu'après avoir reçu la nouvelle que les positions du
centre avaient été enfoncées que notre homme s'arracha
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aux douceurs de la vie conjugale et donna les ordres
nécessaires pour la retraite du train, c'est-à-dire douze
heures trop tard.
M. Jaburno décrit le train énorme et encombrant. Il
s'étendait sur 40 werstes de longueur (plus de 40 kilomètres) et marchait d'abord dans le plus grand désordre.
Il s'y était adjoint quantité de civils, officiers d'administration, boulangers, cuisiniers, ouvriers de troupe. Il
rappelait en partie les colonnes de voitures de déménagements qu'on remarque certains jours dans les rues de
la résidence. On voyait transporter toutes sortes de vieux
rogatons. Mais bientôt apparut sur une chaîne de collines un détachement japonais qui fit feu sur le train ;
alors la panique fut inévitable. Chacun se précipita dans
une fuite désordonnée, même des artilleurs abandonnèrent leurs pièces. Le colonel d'état-major Jimofejew
chercha à dominer cet affolement et à faire arrêter les
gens. Mais il fut fusillé par les soldats mutinés et la
fuite continua par monts et vaux. Tous les liens de la
discipline et de l'ordre étaient rompus. Tout le monde
avait littéralement perdu la tête. Les gens se fusillaient
réciproquement dans leur fuite insensée et des batteries
d'artillerie, lancées au galop, en écrasaient par centaines.
Ce n'est qu'après bien des jours qu'on put endiguer ce
fleuve mouvant et le faire arrêter. Mais longtemps encore
des milliers de maraudeurs et de pillards se répandirent
de tous côtés. La discipline avait subi un rude choc, ce
qui était d'autant plus grave que, soit la troupe, soit les
officiers n'allaient au combat que malgré eux, d'après les
observations de l'auteur. Les dissentiments entre les
officiers supérieurs n'étaient un mystère pour personne ;
on en parlait partout et cela ne faisait que relâcher complètement la discipline.
M. Jaburno nous décrit l'attitude de Grippenberg à
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l'égard de Kuropatkine que Grippenberg ne trouvait pas
à la hauteur. Celui-ci s'étant exprimé sur le compte du
généralissime de la façon la plus méprisante et ayant
envoyé sa démission, Kuropatkine demanda à Grippenberg de se mettre en communication téléphonique avec
lui ; Grippenberg lui répondit qu'il pouvait lui faire
parvenir ses communications par l'officier de jour. Kuropatkine pria qu'on fit établir le téléphone près du lit de
Grippenberg, mais celui-ci ne le permit pas. Alors Kuropatkine pria par écrit le général Grippenberg de ne pas
quitter l'armée, faisant appel à son patriotisme et à son
devoir de soldat, et insistant sur le fait que son départ
pourrait avoir les plus fâcheuses conséquences. Tout fut
inutile, Grippenberg persista dans sa résolution, bien
que Kuropatkine s'offrit à lui faire personnellement des
excuses. M. Jaburno observe avec raison que ces incroyables procédés ne s'expliquent que par la profonde
corruption que le système bureaucratique avait apporté
dans l'armée. De fait, c'est une chose inouïe qu'un
homme investi d'une puissance dictatoriale s'abaisse à
faire des excuses à un subordonné !
Curieuses sont les observations que fait M. Jaburno
sur l'insuffisance manceuvrière des troupes. Les armées
russes étaient en quelque sorte rivées à la voie ferrée,
tandis que les Japonais exécutaient avec facilité de longs
détours. Cette difficulté de manœuvrer n'avait pas seulement pour cause ce train ridiculement encombrant qui
se composait en grande partie d'impedimenta inutiles.
La recherche de ses aises avait envahi l'armée et les officiers se faisaient accompagner d'une quantité d'objets
divers.
Sans doute que les chefs donnaient l'exemple, comme
l'auteur le raconte. Le gouverneur d'Extrême-Orient,
l'amiral Alexejew, possédait à Port-Arthur, à Dalni, à
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Moukden des maisons pompeusement aménagées. Il
avait, en outre, à sa disposition un train de cliemin de
fer luxueux comprenant une quantité de wagons PuUmann et pourvus de plusieurs salons et salles à manger.
Alexejew voyageait comme un roi. Son train était toujours précédé d'un train éclaireur qui devait essayer la
voie sur le prochain parcours. L'amiral n'aimait pas
voyager de nuit et faisait arrêter son train le soir à une
station quelconque. Comme le moindre bruit troublait
son sommeil, il fallait interrompre tout mouvement à
cette station, pendant la nuit que le gouverneur y passait.
Les troupes et le matériel de guerre restaient en panne,
bien qu'il fût urgent de les expédier.
L'exemple d'Alexejew fut suivi par Kuropatkine qui
se fit également fournir un train luxueux de vvJ-agons
Pullmann. En fin de compte, tous les généraux d'armée
et même d'autres personnes avaient des trains Pullmann,de telle sorte que bientôt les wagons firent défaut, et
qu'on dut transporter des ofiîciers et des voyageurs dans
des wagons de marchandises. Le luxe dont s'entouraient
les officiers d'état-major provoquait non seulement la
colère des officiers servant dans l'armée active, mais les
poussait à s'installer confortablement ; aussi le train était
horriblement 'chargé. Le séjour dans les trains de luxe
avait encore cet inconvénient de lier l'état-major au
chemin de fer, les oiBciers ne voulant pas renoncer à
leur luxueuse installation. Ces trains habités étaient, en
outre, un obstacle énorme pour le trafic et la circulation.
L'un des généraux avait fait venir de Russie une vache
à lait qui occupait un wagon spécial dans le train du
général. La manœuvre de ce wagon, pour lequel il fallait
trouver une place spéciale dans le train, prenait une
demi-journée et les trains qui arrivaient dans les deux
directions devaient attendre. M. Jaburno cite encore

-

48

-

toute une série d'exemples sur k manière dont quelques
messieurs haut placés, par pur caprice, entravaient les
communications.
Le nombre des soldats employés à des besognes accessoires est énornje. Le nombre des domestiques d'officiers est d'environ 40,000, chaque officier ayant trois
hommes à son service. Cet abus est d'autant plus préjudiciable que ces domestiques sont pris généralement
parmi les meilleurs soldats. Le train aussi exige un
nombre d'hommes disproportionné. Un gaspillage insensé des forces de combat se produit aussi à un haut
degré dans la cavalerie qui est très nombreuse, mais qui
ne suffit pas pour le service de reconnaissance. La cavalerie est employée en grande partie par les convois et le
service d'ordonnance, car, soupire M. Jaburno, qui donc
ne prendrait pas plaisir à un convoi et à'ue nomureuses
ordonnances ?
L'état-major a toujours été très mal renseigné sur les
mouvements des Japonais, tandis que ceux-ci savaient
tout ce que nous faisions. Ils connaissaient même nos
dispositions plus tôt que nos chefs de divisions. Notre
service d'espionnage, qui nous coûte un argent fou, est
au-dessous de toute critique. Aussi parfait est l'espionnage dans le pays, dit M. Jaburno, aussi misérable est-il
sur le théâtre de la guerre. Tandis que nos espions, qui
sont souvent à la solde du Japon, nous laissaient tout
ignorer, on se méfiait de nos cavaliers envoyés en éclaireurs et de leurs indications, et on tuait en eux, par cette
honteuse méfiance, le désir de fournir des renseignements
sérieux. Cette méfiance bureaucratique se manifestait
encore dans le fait que l'on faisait très rarement droit à
une demande de renfort et que l'on ne se donnait pas
même la peine de l'examiner. On l'ignorait simplement,
pensant être mieux renseigné. Le système bureaucra-
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tique de suspicion ronge l'armée, personne ne se fie à
son voisin ; les marchandages de secrets touchent au
burlesque. Ils vont si loin que souvent les dispositions
du commandant en chef sont un secret pour ses subalternes immédiats. Il va de soi qu'avec ce système toute
initiative est impossible. De fait, les ordres sont exécutés
mécaniquement. La grande préoccupation c'est d'avoir
une pièce à l'appui, c'est-à-dire un ordre écrit.
Il importe de faire bien ressortir la franchise avec
laquelle M. Jaburno reconnaît que les soldats d'une
autre langue que le russe se battent admirablement. Les
Allemands, les Polonais, les Finlandais, les Lettes, les
Esthoniens, etc., remplissent leur devoir avec dévouement. Même les Juifs reçoivent de lui un témoignage
reconnaissant. Les qualités du soldat russe, dit-il, doivent être vraiment extraordinaires, sans cela notre armée
bureaucratique, dans laquelle toute initiative personnelle
est remplacée par un vain formalisme, serait depuis longtemps anéantie. Avec cette guerre le culte du bouton
de guêtre aura vécu et il faut espérer qu'il sera remplacé
par le développement de l'individualité dans le cadre
d'une discipline humanisée.
Ainsi s'exprime le correspondant militaire russe.
Et, maintenant, cette horrible guerre est terminée ;
la paix est faite avec le Japon, mais le grand empire des
czars est encore tenaillé par toute une série de troubles
intérieurs dont on ne voit pas la fin. Les réformes sont
lentes à se réaliser et le pays souffre d'un indicible malaise.

La vraie grande dame a les mêmes manières avec ses serviteurs
qu'avec ses hôtes.

CARMEN SYLVA.

LE STRAMBINO
Il est bon de conserver au moins l'image des édifices
et constructions qui disparaissent par suite des transformations nombreuses et inévitables de l'heure actuelle.
Les Etrennes fribourgeoises se sont toujours attachées à
garder, autant que faire se pouvait, le souvenir des
choses disparues. C'est ainsi qu'elles ont reproduit des
photographies représentant le pâté de maisons qui a
fait place à l'hôtel des postes, de même que les quelques
masures qui ont été démolies aux Rames, où s'élève
actuellement la gracieuse maison d'école de la Neuveville et bien d'autres témoins des âges précédents.
Maintenant c'est le Strambino dont nous reproduisons
l'image, laissant à notre savant archiviste, M. Schneuwly,
le soin de nous en retracer l'histoire. La voici telle qu'il
nous la donne dans une étude qui a paru dans le numéro
22 du journal la Liberté, année 1905, sous le titre : « Une
page d'histoire fribourgeoise » :
« C'est un vieux témoin de la vie fribourgeoise qui
disparait avec l'édifice du Strambino, dont les dernières
pierres tombent sous la pioche du démolisseur. Par une
singulière fortune, la ci-devant demeure épiscopale a
popularisé dans la langue locale un nom qui ne fut rien
moins que populaire parmi les contemporains de celui
qui le portait. D'autres noms qui auraient pu survivre,
attachés à d'autres monuments encore debout, se sont
effacés de la mémoire du peuple et ne sont plus connus
que des historiens. Celui de Strambino est resté vainqueur du temps et de l'oubli. Est-ce pour avoir alimenté,
jadis, des polémiques passionnées ? Peut-être. Ou peut-
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être n'y aurait-il pas, dans cette fidélité du souvenir, un
acte de réconciliation posthume ? Nous laissons aux
psychologues à déchiffrer ce problème.
L'emplacement du Strambino était occupé, au milieu
du XVII"" siècle, par une hôtellerie à l'enseigne de l'Ecu
d'Or au Soleil (Sonnenkrone), qui appartenait à la veuve
de maître Michel Cantin.
C'est en 1666 que Mgr Jean-Baptiste de Strambino,
comte de Saint-Martin, en Piémont, qui venait d'être
nommé évêque de Lausanne, acquit l'hôtellerie de l'Ecu
d'Or au Soleil, pour en faire sa résidence épiscopale. Il
faut savoir que, jusqu'au XIX""= siècle, les évêques de
Lausanne n'ont pas eu de résidence appartenant en propre
à l'Evêché. Chaque évêque devait pourvoir à son logement. C'est ainsi que Messeigneurs Jean de Watteville
et Joseph-Hubert de Boccard occupèrent la maison de la
famille de Boccard de Jetschwyl, à la rue de Morat ;
Jacques et Claude-Antoine Duding habitèrent la Commanderie de Saint-Jean sur la Planche (aujourd'hui la
Maison de correction), dont ils étaient restés commandeurs malgré leur promotion à l'épiscopat ; Pierre et
Joseph-Nicolas de Montenach, Bernard-Emmanuel de
Lenzbourg résidèrent dans leurs maisons particulières.
Ce ne fut qu'en 1814 que le clergé du diocèse se
cotisa pour acheter le bâtiment de l'Evêché actuel situé
à la rue de Lausanne.
L'acquisition de l'hôtellerie de l'Ecu d'Or au Soleil par
Mgr Strambin fut approuvée par le Petit Conseil de Fribourg; mais sous la réserve que, si le gouvernement
mettait à exécution les projets de fortification de la ville
qu'il avait en vue, il aurait le droit d'entourer la maison
épiscopale de clôtures. Le Petit Conseil ajouta, le ro
décembre 1666, à cette approbation, comme faveur, la
concession d'un droit d'eau à prendre dans les conduites
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de la ville en compensation de l'égoût d'une fontaine
située au Wallriss, dont avaient joui les antépossesseurs.
Aussitôt après s'être mis en règle avec les autorités
civiles, le nouvel évèque fit démolir l'auberge et construire une belle et spacieuse habitation qu'il occupa pendant tout le temps qu'il fut dans le diocèse, car il dut
faire d'assez longues absences, en raison de ses démêlés
avec Messeigneurs de Fribourg et le Vénérable Chapitre
de Saint-Nicolas.
D'après l'abbé Gremaud, « Mgr Strambin s'attacha
avant tout à remplir ses devoirs épiscopaux selon l'esprit
et les règles de l'Eglise. La crainte et les faux ménagements lui étaient inconnus ; il ne se laissait détourner
par aucune considération lorsqu'il s'agissait de défendre
un droit ou de remplir un devoir de sa charge. Cela lui
donna une raideur trop grande peut-être parfois, que
Leurs Excellences n'avaient pas trouvée jusqu'alors dans
l'autorité ecclésiastique. »
Quoiqu'il en soit, ce fut déjà en 1663, c'est-à-dire
moins d'une année après son élection, et à l'occasion de
la première visite pastorale qu'entreprit le nouvel évêque,
qu'éclata entre Mgr Strambin et le Chapitre de SaintNicolas le conflit relatif au privilège d'exemption de ce
dernier, lutte qui dura pendant tout l'épiscopat de Mgr
Strambin (1662-1684).
Du côté de l'Etat, l'évèque Strambin eut à débrouiller
la question ardue de savoir si les décisions du Concile
de Trente avaient été promulguées dans le ressort de
Fribourg, et quelle était la valeur des Bulles et des Brefs
sur lesquels l'Etat fondait son ingérance dans certaines
affaires ecclésiastiques.
Les épisodes de ce conflit font la matière de tout un
volume.
L'un des plus marquants eut précisément pour théâtre
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le résidence épiscopale. Ce fut le bannissement du secrétaire de Mgr Strambin, dom Romanens, qui avait encouru une sentence d'exil pour avoir offensé grièvement
la majesté de l'Etat. La sentence fut exécutée le 8 mai
1678, manu militari, dans la résidence même de l'évêque.
Mgr Strambin mourut six ans après, au cours d'une
visite des paroisses du diocèse, situées en Bourgogne.
Le 22 juin, il était arrivé à Jougne, où, se sentant peu
bien, il fit son testament. Le 27, il se rendit à l'église
des Hôpitaux, à un quart de lieue de Jougne, et y dit la
messe. A deux heures, il fut saisi du mal qui devait
l'emporter. Le 28, il apparut qu'il y avait grand danger.
« A deux heures du soir, estant confessé et ayant de« mandé les sacrements, il fit une prière pour Leurs
« Excellences de Fribourg, si fervente et si touchante,
« qu'elle tirait les larmes des yeux à tous les assistants. »
Le 29 juin 1684, il expirait doucement et sans convulsion, et fut enterré le lendemain devant le maître-autel
de l'église des Hôpitaux.
Les héritiers de Mgr Strambin vendirent sa maison à
la famille de Reynold, qui la posséda pendant plus d'un
siècle et la revendit à l'Etat de Fribourg le 12 mai 1807.
Le gouvernement la démolit en partie et construisit l'édifice que tant de générations de Fribourgeois ont connu,
et qui a servi, successivement ou simultanément, de
magasin de bois, de chantier, de salle de gymnastique,
d'école des tailleurs de pierre, de bureau de vote, de
salle d'expositions ornithologiques et artistiques. En
1893, le Strambino fut vendu à la Société de St-Pie V.
Après trois siècles passés, l'ancienne maison épiscopale
se trouve rendue à sa destination ecclésiastique. »
Une pièce tirée des archives de l'Evêché complète très
heureusement les renseignements ci-dessus au sujet de
l'acquisition par Mgr Strambin de l'immeuble auquel il
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a laissé son nom : ce n'est, en effet, ni plus ni moias
que le détail même de cette acquisition, rédigé en italien
sous ce titre : Compra délia casa di Monsig. S. Martino
vescovo di Losana (achat de la maison de Mgr de SaintMartin, évêque de Lausanne).
D'après cette pièce, Mgr Strambino, comte de SaintMartin, acheta sur les Places, pour en faire sa résidence,
non pas seulement une, mais trois maisons contiguës :
la première était celle de YEcu d'Or, que Mgr Strambin
acheta de Willielme Philiponat, le 2 janvier 1666, par
l'intermédiaire du bourgmestre Tobias Gottrau, pour le
prix de 580 écus. La deuxième maison fut achetée le i"'
juin i66é, d'une certaine Marie RufBard, pour le prix
de 520 écus, par l'entremise du même bourgmestre.
Quant à la troisième maison, le document que nous
avons sous les yeux dit seulement qu'elle fut payée 340
écus.
Lies b e a u x

mang-eups.

La Zûricher Post a publié récemment des souvenirs et lettres inédits de Franz Abt, le kapellmeister-compositeur, mort en 1885.
Franz Abt était connu pour son formidable appétit.
Un jour, un de ses amis le rencontre, la figure épanouie, dans
les rues de Brunswick, où Franz Abt fut longtemps kapellmeister
du théâtre de la cour. Et voici le dialogue qui s'échangea :
— Vous avez l'air si joyeux, mon cher maître. D'où venez-vous
donc ?
— De table, mon excellent ami.
— Et qu'avez-vous mangé de bon ?
— Une dinde...
— Combien étiez-vous donc à table ?
— Nous étions deux.
— Et qui était l'autre ?
— La dinde, dit Abt.
Et il continua son chemin en se caressant amoureusement le
ventre.
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L E JOURNALISME AMÉRICAIN
Le public américain a été renseigné avec une rapidité
extrême sur l'assassinat du président Mac Kinley. Le
journal le Matin de Pans, dans un intéressant article,
nous introduit aux bureaux d'un des grands journaux
du soir, à New-York, et nous Éiit comprendre comment,
le 6 septembre, le public a pu être si vite renseigné.
Il était exactement 4 h. 29 du soir, et Yassistant-editor
(rédacteur en chef adjoint) était en train d'écrire une
lettre sur son bureau, lorsque le timbre du téléphone
résonna.
— Allô !
— Allô ! Le président Mac Kinley vient de recevoir
deux coups de feu dans la poitrine à Buiialo et est mortellement blessé !
La voix du rédacteur en chef adjoint trembla un peu,
et sous la moustache blonde la lèvre devint pâle ; mais
avec un sang-froid remarquable il se reprit et questionna :
— Qui êtes-vous ?
— La Press Association.
— Est-ce tout ce que vous savez ?
— Absolument tout.
— Bien, merci !
Le journaliste accrocha le récepteur et approcha un
tube acoustique de sa bouche : sa voix était redevenue
claire et nette. II. ordonna :
— Dites à la composition de préparer une manchette :
« Mac Kinley assassiné. » Caractères les plus gros, encre
la plus rouge. Voici le texte : « Le président vient de
recevoir deux coups de feu dans la poitrine à Buffalo. Il
est mortellement blessé. »
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Sept minutes plus tard, exactement -â 4 h. 36 minutes
du soir, 200 vendeurs se précipitaient dans les rues, avec
une pile de numéros sous le bras, portant la manchette
rouge et la dépêclie bordée de noir.
Cependant Yassistant-editor avait déjà foit appeler deux
messagers et leur avait donné des ordres : l'un devait
instantanément appeler le rédacteur en chef titulaire du
journal, l'autre devait immédiatement quérir le propriétaire.
Le rédacteur en chef titulaire était à trois portes de là,
chez un coiffeur, en train de se faire foire la barbe. Il est
inutile de dire qu'il arriva avec une joue rasée et l'autre
pas. Le propriétaire était à son club : six minutes plus
tard, il descendait de « cab » devant le journal.
Le rédacteur en chef titulaire marcha droit au téléphone sans même demander des détails complémentaires
à son assistant. La sonnerie électrique résonna aussitôt.
— Allô ! donnez-moi un journal de Buffalo quelconque ? Le premier libre !
Puis :
— Allô ! Vous êtes le Buffalo Herald?... Bien, je vous
donne cent dollars par minute de conversation. Ditesmoi tout ce que vous savez.
Et, en même temps, il dictait :
« C'est au Temple de la Musique que M. Mac Kinley
a été frappé... L'assassin tenait un mouchoir dans sa
main gauche... », etc.
Douze minutes après, à quatre heures quarante-huit,
une nouvelle édition sortait des bureaux du journal.
Elle portait en exergue : « Mac Kinley — Extra — n° 2 »,
donnait une demi-colonne de détails sur l'assassinat, le
portrait du président et un plan de l'exposition de Buffalo...
DP son côté, le propriétaire du journal téléphonait :
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— Est-ce le directeur du... Railroad ? Je suis le propriétaire du... News. Pouvez-vous me donner un train
spécial pour Buftalo ?*.. Dans combien de temps ?...
Combien ?... Jll Right !
Et vingt-cinq minutes plus tard, un train spécial filait
sur Bufïalo avec deux photographes, trois dessinateurs
et cinq rédacteurs. L'un d'eux, le descriptivereporter, ou
reporter chargé plus spécialement des descriptions, était
en manches de chemise. L'ordre de départ l'avait, en
effet, pris à l'improviste ; il avait dû se jeter, sans perdre
une seconde, dans un « cab » et n'avait pas même eu le
temps de prendre sa veste qui était restée à un autre
étage du journal.
*
*
Cependant l'extra n° 4 avait déjà depuis beau temps
remplacé l'extra n° 3, et à cinq heures vingt-cinq, c'està-dire exactement une heure après que la terrible nouvelle avait été téléphonée au journal, l'extra n" 5 était
vendu dans la rue.
Il contenait deux pages entières de détails sur l'assassinat : à savoir une colonne de messages téléphoniques;
une colonne de biographie ; deux colonnes de portraits,
plans et dessins ; des interviews de sénateurs, gouverneurs, membres du corps diplomatique ou consulaire,
hommes politiques, etc. ; quinze listes de protestations,
signées chacune d'une centaine de noms ; deux ou trois
cents dépêches ou messages de condoléances, d'indignation ou de sympathie ; les opinions médicales de deux
ou trois plus grands chirurgiens de New-York ; une
colonne d'impressions générales ; les réactions des principales valeurs du marché de Wall street, à la nouvelle
du drame ; une biographie de M. Roosevelt, successeur
éventuel, etc., etc.
Et tout cela, encore une fois, s'est passé en l'espace

—

59

—

de soixante minutes ! Le témoin qui a assisté à cette
effroyable trituration, à cette confection vertigineuse
d'un grand organe, afErme qu'il n'y a pas eu une seconde
de désarroi, que tout s'est passé sans un cri, sans une
clameur, sans même ce brouhaha qui accompagne toute
manifestation de l'activité humaine. Chacun était à son
poste, et chacun, comme si une étincelle électrique
l'avait subitement frappé, avait décuplé, centuplé son
énergie intérieure : ce n'étaient plus des êtres humains,
c'étaient des machines tournoyant silencieusement avec
la force de la vapeur.
Ce n'était plus du journalisme rapide : c'était du
journalisme éclair !...
Anecdote.
L'empereur d'Autriche Joseph II, étant un jour arrivé dans une
ville avant sa suite, l'hôtesse lui demanda s'il était des gens de
l'empereur.
— Non, répondit le prince.
Cependant la curiosité de la bonne femme ne fut point satisfaite
par cette réponse laconique ; elle se fit un prétexte pour entrer dans
la chambre où il s'était installé et, le voyant occupé à se faire la
barbe, elle lui demanda s'il avait quelqu'emploi auprès de l'empereur.
— Oui, répondit le monarque, je le rase quelquefois.

Orthog^raphe indépendante.
Je consent a la moderacion sans paressance Tout en fesant observe
qui il lia de nonbreux poste injust et dotre plus de la moitier Traux
élevé ; pour les quelle je met a la bien vlellence de Monsieur le
Presidan.
chère Maîtresse
La permisions Silvouplait pour Oscar, il la fallu guardé avant
midi a la maison, j'ai fallu partir.
Vos salutationt.
M. M.
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Enfantines.
—
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Lave toi donc Toto
Pourquoi maman ?
Ton parrain va arriver
Oui mais s'il n'arrivait pas ?...

*
— Alors maman, je pourrai inviter Lolotte et Riquet pour mon
jour de naissance.
— Mais mon cliéri ça ne va pas, c'est justement mon jour de
lessive.
— Oh ! pourquoi suis-je né un jour de lessive ?

*
*

*

— Bébé, au salon, entend son père parler des différentes époques
qui marquèrent les étapes de l'humanité : l'âge d'or, l'âge de bronze,
l'âge de pierre, etc., etc.
Bébé, ingénument :
— Il n'y a pas eu l'âge de... sucre, dis ?

*
*

*

— Le jeune Ernest est au tableau noir, la craie à la main, prêt à
dessiner la figure géométrique que le maître exigera. Mais celui-ci
lui demande :
— Pourriez-vous me dire ce que vous savez des horizontales et
des parallèles ?
Et Ernest de répondre ;
— Les horizontales, monsieur, cela se rencontre partout, tandis
que les parallèles ne se rencontrent jamais.
— Comment ! dit un professeur à son élève, vous écrivez pinson
avec deux « s » ? Il y en a un de trop II faut l'effacer.
— Lequel ? Le premier ou le second ?

*
*

*

A l'école. — Jules, tu vois cette vache dans le pré. Elle appartient aussi aux mammifères, n'est-ce pas ?
— Une belle rave, elle appartient à mon oncle François.
— Comment avez-vous trouvé l'ameublement moderne de M. X. ?
— Oh, très bien ! Il y a même des chaises sur lesquelles on peut
s'asseoir.
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LE STAND DES GRANDS-PLACES
Encore un disparu dont nous rappelons le souvenir,
sans toutefois éprouver trop de regrets de sa disparition.
Après le brillant succès du tir cantonal de 1905, il n'est
pas sans intérêt de dire un mot de la Société des carabiniers de notre ville et du Stand qui, pendant de si
longues années, a abrité les exercices de nos tireurs.
Dans son numéro du 25 juin 1899, Le Confédéré
donne une intéressante notice historique sur la Société
des carabiniers. Nous la reproduisons en donnant une
vue du Stand qui a été démoli dans le courant de l'année 1904. Il était du reste temps de le faire disparaître
car vraiment ce n'était plus qu'une ruine informe.
La Société des carabiniers de Fribourg compte parmi
les plus anciennes de notre ville et toute son histoire
s'est passée sur ces Grand'Places qu'elle va quitter, et
c'est sur les mêmes Grand'Places qu'ont eu lieu les premiers exercices de tir.
Nous ne savons à quelle époque faire remonter la
constitution de la première Société de tir mais, en 1493,
nous dit Kuenlin l'on s'exerçait au tir hors de porte de
Romont et « une maison de tir » {Schûtzenmatte) existait
déjà. Cette maison fut reconstruite en 1515, par arrêt
du gouvernement puis réparée en 1566. Les tireurs et
arbalétiers avaient alors leur confrérie à l'auberge du
Chasseur, située à cette époque à la rue des bouchers.
En 1566, une nouvelle arme avec canons de fusil
longs et baguette fut introduite et en 1585 on fit l'essai
d'une nouvelle platine avec une détente plus prompte et
une mèche. Les bourgeois qui ne savaient pas se servir
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de ce fusil devaient s'exercer au moins six fois par an,
sous peine d'une amende de 12 livres. On voit que les
institutions varient peu et que cette ordonnance ressemble fort au tir de 30 cartouches auquel sont tenus
nos militaires.
Mais citons cette page si curieuse de Kuenlin, dans
son Dictionnaire du canton de Fribourg sur les anciens
us de notre ville :
« Le lé août 1666, les bannerets invitèrent, selon un
ancien usage, le Petit-Conseil à assister à un goûter
(Imbis) à la maison du tir, où ils se rendaient, le jour
de la dédicace, avec des tambours et des fifres. Après la
procession, les bannerets, en grand costume, chacun
conduisant une dame parée, et accompagnés de jeunes
cavaliers, se rendaient solennellement à la place du tir
au son du tambour et du fifre. Trois danses en plein
air avaient régulièrement lieu devant la maison du tir
puis, après le goûter un bal, dans la salle qu'ouvraient
ces quatre magistrats, qui étaient regardés comme les
tribuns du peuple. Le soir en rentrant le cortège s'arrêtait sous les tilleuls sur les Places, où les quatre bannerets dansaient encore, et puis la fête se terminait ce jour
là, qui était un dimanche, par une dernière danse à côté
de l'antique tilleul vis-à-vis de la maison de ville. Le
lendemain le bal, dans l'après-midi, était ouvert par les
directeurs du tir (Schûtzenmeister), et le mardi pour les
sergens (Wachtmeister). Tout le monde indistinctement
prenait part à cette réjouissance nationale, et le premier
jour la foule était immense ; car la majeure partie de la
population des environs venait en ville. Aux Grand'Places on jouait à différents jeux ; ici aux déz pour de la
fayence ; là aux quilles pour un mouton gras ; ailleurs
à l'arbalète pour une montre ou quelques aunes de
drap, tandis que les hommes les plus vigoureux et les
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plus adroits s'exerçaient à jeter aussi loin que possible
un boulet de 48 livres. En 1797, cette fête a été célébrée pour la dernière fois. Dès lors le concours a diminué chaque année. »
C'est en 1768 que commença la construction du bâtiment actuel et au commencement de ce siècle, en 1806,
on nivela l'emplacement actuel qui jusqu'alors était en
glacis. En 1829, eut lieu sur les Grand'Places l'un des
premiers tirs fédéraux. Il dura cinq jours, du 22 au 27
juin et le total des prix atteignit 12,850 francs. Dans la
liste des prix, nous voyons une coupe en argent du
Conseil communal de Morat, une autre du Cercle littéraire et de commerce de Fribourg, un sucrier du Cercle
de la Grande Société et une médaille en or offerte par
la Société des carabiniers de Fribourg. Il y avait 30
cibles placées à la distance de 540 pieds du stand. Des
tireurs de presque tous les cantons participèrent à la
fête qui réussit pleinement.
Enfin, en 1832, un changement complet se fait dans
l'emplacement du tir. Les cibles sont établies au Botzet
et l'on commence à tirer à travers le ravin. Ce sont, à
part diverses reconstructions et l'aménagement des cibles
à 300 mètres, les dispositions actuelles.
« Le premier tir de la Société cantonale des carabiniers, dit Kuenlin, a eu heu du 24 au 29 juin 1832, et
c'est par cette fête nationale et militaire que ce local,
nouvellement arrangé, a été très convenablement inauguré » ').
Depuis lors, à part le tir fédéral de 1881, dont les
') Comme complément de ce qui précède, on lira avec intérêt la
notice publiée par M. le professeur D"" Bûck dans le Journal de fête
du Tir cantonal et intiulée : L'Art du tir et les fêtes des tireurs à Fribourg jusqu'au milieu du XV'^'^ siècle.
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proportions exigeaient le vaste plateau du Schœnberg
toutes les fêtes de tir se célébrèrent dans ce stand et
chaque dimanche pendant la bonne saison les amateurs
se livrèrent là à leur exercice de prédilection.
En 1847, le gouvernement conservateur veut obliger
la Société des carabiniers à recevoir dans son sein des
citoyens qu'elle a refusés. La Société résiste, elle proteste contre ces empiétements de l'Etat, la plupart de
ses membres se retirent et la société est reconstituée par
le Préfet sur l'ordre du Conseil d'Etat, selon les vœux
de ce dernier. Mais survient le renversement de régime,
de 1848. La Société rentre dans tous ses droits, elle
redevient maîtresse chez elle et expulse les membres
qu'on l'avait obligée d'accepter.
Le président et le vice-président de la Société, MM.
Kolly et Stucky, ont eu l'honneur de tirer aux Grand'Places les dernières cartouches, le lundi 26 juin 1899.

Nous ne pouvons terminer cette petite notice sans
dire deux mots du Tir cantonal de 1905, qui a eu lieu
à peu près sur le même emplacement que le Tir fédéral
de 1881, c'est-à-dire sur le plateau du Schœnberg. Présidée par M. Max de Diesbach, cette fête patriotique a
réussi de tous points, tant par l'affluence des tireurs que
par l'organisation parfaite et les faveurs atmosphériques.
Elle a duré neuf jours, soit du dimanche 23 juillet au
lundi soir 31 juillet, par un temps superbe.
Voici quelques données statistiques empruntées au
Journal de fête du Tir cantonal :
La consommation totale des munitions a été de
400,338 cartouches. Le nombre maximum des cartouches tirées en un jour a été de 50,602 (journée du samedi) et le nombre minimum de 27,024 (première
.5
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journée du tir où l'on n'a commencé à tirer qu'à i
heure après midi).
46 sections fribourgeoises ont pris part au concours
cantonal et 45 sections confédérées au concours intercantonal. — 266 groupes.
Il a été vendu 56,518 passes en tout, soit 49,213
pour le fusil et 7,305 pour le revolver. Il s'est vendu
3,930 carnets de tir, soit 3,500 pour le fusil et 450
pour le pistolet et le revolver.
Il a été gagné 1,853 primes en nature, soit 858 médailles, 351 gobelets, 450 montres, 160 sucriers, 34
cafetières avec crémier.
La consommation à la cantine fournit les chiffres
suivants: 22,058 litres de bière, 5,000 litres et 31,807
bouteilles de vin, 13,500 bouteilles de liqueurs diverses,
2,éoo litres de lait, i i o kilog. de café, 5,880 kilog. de
viande, 5,000 saucisses, 50 langues de bœuf, 4,000
de pain, 5,500 petits pains. Nous n'entrons pas dans le
détail des denrées diverses, telles que fromage, beurre,
légumes, farine, œufs, conserves, etc. Il a été brûlé
2,001 kilog. de coke et 20 stères de bois.
La dotation totale des cibles s'est élevée à la somme
de 180,000 francs. Dans ce chiffre figurent 50,000 fr.
de dons d'honneur. Parmi ces dons citons le vase de
Sèvres offert par M. Loubet, président de la République
française.

— Voyons, monsieur Crétinot, dites-moi franchement ce que
vous pensez de mon portrait;..
— Ah ! baronne, baronne... je pense que votre peintre aurait dû
s'y prendre quinze ans plus tôt..
— N'est-ce pas?... Moi, je trouve aussi que son talent a beaucoup vieilli...

SOLEIL D E TOUSSAINT
Yeux voilés ou brillants, yeux clairs de jeunes filles,
Yeux d'enfants entr'ouverts aux lumineux matins.
Tout le charme oublié des pauvres yeux éteints
Revit dans ce soleil pâle sous les charmilles.
Mêlant ses flots dorés aux flots d'encens brumal,
Le soleil de Toussaint glisse dans la chapelle.
Ecoutant si dessous le crêpe ou la dentelle
Les cœurs en oraison, les coeurs ont toujours mal.
Puis il passe très doux, dans le vieux cimetière.
Près d'une femme en deuil, parmi le marbre froid.
Et met un long baiser sur l'anneau de son doigt.
Baiser triste et lointain, de l'âme toujours chère.
Et tandis qu'au soleil d'avril il faut superbes,
Des branchages ployants sous les touflies de fleurs.
Que le soleil d'été réclame l'or des gerbes,
Le doux soleil des morts, lui, ne veut que des pleurs.
BERTHE LEEMANN.

JToyeusetés de l'annonce.
La personne charitable qui pourrait prêter à un père de famille
malade une machine à coudre usagée, l'achèterait si possible.
Ecrire conditions et adresse Bureau d'Avis. L. P. 4.

Madame Louise prévient sa clientèle qu'elle sera de retour à Paris,
le 8 septembre, et les personnes qui voudront correspondre avec
elle, le prix est de 3 fr. 25 par correspondance.
Ecrire E. L., rue des Bernardins 24, Paris.

Guérisseur 1 •— Ensuite d'articles parus sous ce titre, d'erreurs
qui se disent, je viens en toute conscience rendre témoignage de ce
que mes yeux ont vu et entendu depuis 25 jours.
Parmi les nombreuses guérisons obtenues, et dont beaucoup ont
été un objet de rechute ou d'arrêt, je ne puis, car tel est réellement
le mot, voir dans ces miracles « les appels que Dieu nous prépare à
recevoir, s'il est encore temps, le message que son serviteur vient
nous apporter : la moisson est mûre ».
Moi-même, je témoigne d'être guéri d'anémie et de myopie. J'ai
vu de nombreuses guérisons, dont tout le cortège de maux montre
l'état actuel, comme du temps de Jésus, l'état de misère, dont la
science est impuissante, car ces guérisons ont pour mobile celle du
cœur et, après, celle du corps.
J'ai vu la cataracte d'une personne disparaître, la tache osciller
comme un disque et venir se placer sur le bord de l'iris, ne laisser
qu'une trace de la tache et, selon la foi de la personne, disparaître ;
h personne voyait et lisait. Naturellement, dans ces guérisons divines, il faut la foi simple des petits enfants, ne pas douter, une naissance nouvelle, un appui dans la foi. Paralytiques des yeux, boiteux, etc., selon leur foi, ils voient, marchent, etc.
Ces guérisons ne sont que le commencement de grandes choses,
dont le messager de Dieu est chargé d'accomplir, etc.
Je rends gloire à Dieu et à son serviteur Elle.
Lausanne, le 26 mai 1903.

ALB. DECORVET.

(F. d'Avis de Lausanne du 27 mai 1903.)
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Guérisseur. — Par suite d'erreur de composition, lire la dernière
phrase comme suit :
Je rends gloire à Dieu et à son Elie serviteur.

Petite annonce. — On lit dans un journal allemand :
« Pour remplir une armoire de 50 centimètres, il me faut de la
littérature française convenable pour une jeune fille. La hauteur de
chaque livre ne doit pas dépasser quinze centimètres ; le prix est
sans importance. L'essentiel est la juste grandeur et une jolie couverture. » Qui comblera ce vœu naïf et cette armoire ?

Les facéties de la machine à composer sont assez fréquentes et
donnent lieu souvent à de curieuses interversions de lignes. En'
voici une, tirée du Nouvelliste, et qui laissera un moment le lecteur
un peu désorienté :
— Ce qu'en pensent les femmes :
La votât ion organisée par la Société norvégienne du droit de vote
pour les femmes au sujet de la dissolution de l'union avec la Suède
a donné, d'après la récapitulation provisoire, 190,000 voix pour la
dislade. On s'attend à son abdication en faA la réception des résultats du référendum norvégien sur la dissolution de l'Union, le roi Oscar est tombé sérieusement masolution et pas une seule contre,
veur du prince héritier. »

Orthog-raphe nouvelle»
La question de la réforme ortographique sera tranchée prochainement par le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Si cette docte assemblée acceptait tous les bouleversements que
l'on propose, voici comment s'orthographierait le dialogue suivant :
— Kommentsavati ? — Pamaléto ?
— Okifécho ! Cépacroiabastépoxi !
— Tapalegosiésec ?
— Siraéjaipalesou !
— Benmoijenai... jtofunboc !
— Cépadrefu... j'accep.
— Alonzi !

L'HOTEL DES MERCIERS
Le pic des démolisseurs, en faisant disparaître le vaste
bâtiment qui fut l'hôtel des Merciers, a détruit en même
temps un antique témoin du passé historique et topographique de notre vieille cité. Cet édifice, en effet, sous un
aspect qu'on avait essayé de moderniser, il y a quelque
quarante ans, contenait dans ses flancs sinon un quartier
de la ville, tout au moins les vestiges de plusieurs maisons. Elles avaient été peu à peu absorbées, avec leurs
cours, passages et jardin, par le colosse à l'aspect peu
agréable qui se voyait en dernier lieu.
L'histoire, confirmée par de nombreux documents
lapidaires mis au jour au cours de la démolition, nous
apprend que là existaient, des 13""' au 17""" siècles inclusivement (et probablement même dès l'origine de Fribourg), plusieurs demeures particulières, quatre tout au
moins. C'était, entre autres, la résidence luxueuse de la
noble famille des d'Avenches, tristement célèbre dans
notre histoire par les forfaits de l'un d'eux, Guillaume
avoyer félon, qui mit sa patrie à deux doigts de sa
perte. A côté d'elle s'élevait la maison bourgeoise d'une
famille de riche marchands, les Arsent. François Arsent,
qui, après avoir atteint à la charge suprême d'avoyer,
devait finir par le glaive du boureau, en 1511, y avait
habité. Là aussi avait vécu une de nos célébrités fribourgeoises : Pierre Falk. Ce bouillant et ambitieux magistrat, après avoir poursuivi son voisin et rival, l'infortuné François Arsent d'une haine implacable qui ne
devait s'éteindre que dans le sang, devint à son tour
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avoyer de Fribourg. Mais, ni cet iionneur, pas plus que
ses succès comme diplomate habile et vaillant capitaine,
ne purent étouffer en lui le remords du passé ; remords
dont les conséquences furent, après deux voyages expiatoires en Palestine, une mort tristement solitaire sur de
lointains rivages.
Mais revenons aux Merciers. Cette auberge, siège de
la riche et importante abbaye ou corporation des Marchands, était primitivement située en l'Auge, non loin
du puits qui devint, au lé""' siècle, la fontaine de la
Samaritaine. Pour des motifs que nous ignorons, elle
fut transférée, dans le courant du 15"" siècle, près de StNicolas ; elle occupait un emplacement en bordure de
l'étroit passage qui conduisait de St-Nicolas à l'église de
Notre-Dame.
Vers le milieu du ly""" siècle, voulant atteindre le
double but d'élargir une rue insuffisante et de dégager
l'entrée de la collégiale, l'auberge en question était
démolie et transférée dans la maison voisine, qui avait
été celle des Arsent. Cette circonstance explique pourquoi
les armoiries du chevalier de Jérusalem, François Arsent,
se voyaient encore, il y a une trentaine d'années, encastrées dans l'angle de l'hôtel des Merciers le plus rapproché de St-Nicolas ' ) . Ce fut probablement aussi vers
cette même époque que toutes les autres constructions
avoisinantes furent englobées dans la nouvelle abbaye des
Marchands, qui occupa dès lors le vaste quadrilatère
limité par les rues des chanoines et de St-Nicolas au

') Ces armoiries, policliromes, sont encadrées d'une élégante ornementation taillée dans la pierre par un artiste habile.
Enlevées, lors de la construction du Café des Merciers, en 1874,
elles sont actuellement précieusement conservées au Musée cantonal historique et artistique.
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midi et au couchant ; et la place de Notre-Dame et le
Grabensal au nord et au levant.
Les efforts successivement tentés pour donner à l'édifice une apparence monumentale ne réussirent qu'à lui
procurer un aspect de lourdeur, sans style et sans grandeur. L'intérieur, moins encore que l'extérieur, n'avait
pu se prêter à ces tentatives malheureuses de transformation ; et si l'on était-jparvenu à lui enlever, à grandpeine, tout son cachet ancien, on ne put réussir à lui
donner le caractère du confort moderne.
La conclusion pratique que l'on pourrait tirer de cet
exemple est qu'il est toujours bien dangereux de vouloir
moderniser à outrance les édifices d'un autre âge. La
disparition de l'hôtel des Merciers dans son état dernier
n'était donc regrettable à aucun point de vue et la nouvelle construction qui va le remplacer aura, dans tous les
cas, le grand mérite, qui à lui seul suffirait pour nous à le
faire apprécier, de dégager largement la façade principale
de notre magnifique collégiale.
MAX DE TECHTERMANN.

La première des gravures qui accompagnent cette
notice représente l'hôtel des Merciers avant sa transformation en maison locative. C'est la reproduction d'une
photographie prise par M. le D"" Cuony, qui l'a mise
obligeamment à notre disposition. Si cette gravure rappelle le passé, les deux autres nous représentent l'avenir.
Ce sont la vue des deux façades de la future Banque de
l'Etat. M. Léon Hertling, architecte qui a été chargé
d'élaborer les plans du nouvel édifice a bien voulu nous
communiquer les deux dessins en question qui ont
servi à la confection des deux clichés. Nous adressons à
l'un et à l'autre de ces deux messieurs, nos meilleurs
remerciements. (Réd.)
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LA N O U V E L L E - F R I B O U R G
AU B R É S I L ! )
Les Etrennes fribourgeoises se sont occupées à plusieurs
reprises de cette colonie fribourgeoise et ont publié un
certain nombre de notices, surtout sur le voyage de nos
émigrauts. Mais les renseignements sur le développement de la colonie et sur le sort des familles qui se
sont fixées dans cette lointaine contrée sont très clairsemés et très peu explicites. La lettre ci-après donne
précisément quelques détails à ce sujet et offre ainsi un
intérêt particulier. Elle est adressée à M. Antoine Jaccoud, père de M. le professeur D'' Jaccoud, recteur du
Collège St-Michel, qui a eu l'amabilité de nous la communiquer.
Nouvelle-Fribourg, 2 Février 1838.
Cher Antoine.
Je profite de l'occasion d'un Genevois, qui s'en retourne, pour vous envoyer une preuve de mon amitié
et pour vous montrer que cette mer dont on a tant peur
n'ôte ni la vie ni la mémoire. Que de choses et de
figures nouvelles j'ai vues depuis que je vous ai quitté,
il y a deux ans. Parti de Genève le 15 février 1856,
j'ai traversé Lyon, Paris, Rouen, Le Havre où je suis
resté quelques jours. Mon passage m'a coûté 700 francs
^) Voir Etrennes fribourgeoises années if
)i, 1893, 1897, 1898, 1901.
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de France. Je me suis embarqué le 6 Mars par un beau
temps, mais qui n'a pas duré. Pendant les 33 premiers
jours, nous n'avons pas fait 50 lieues. Constamment
contrariés par des tempêtes, nous avons failli une fois,
au milieu de la nuit être brisés contre les côtes d'Angleterre, et nous avons été obligés par deux fois de relâcher, c'est-à-dire de nous arrêter en Angleterre. Nous y
sommes restés une quinzaine de jours, pendant lesquels
nous nous sommes remplis de'bière. Enfin, le 9 Avril,
nous nous sommes remis en mer et 46 jours après,
c'est-à-dire le 25 Mai, nous étions à Rio. Cette ville
est très grande et belle ; on y trouve beaucoup d'étrangers et assez de Suisses. De Rio à Nouvelle-Fribourg,
il y a une vingtaine de lieues.
Ce fut avec un bien grand plaisir que j'y arrivai, que
je me retrouvai au milieu de compatriotes et que j'embrassai le digne et bon curé de la colonie, M. Joye. Dès
lors nous vivons ensemble comme deux frères. Nous
avons assez peu à faire, car on s'occupe plus ici à gagner
de l'argent que le Ciel ; nos fidèles viennent à peine
foire les Pâques ; les dimanches ordinaires, il n'y a pas
plus de trente personnes à la Messe ; aussi je ne dis que
Messe basse, à quoi j'ajoute un peu de catéchisme.
Nous n'avons pas même d'église ; la salle de commune
nous en tient lieu. Vous serez moins étonné de cette
irréligion, quand vous réfléchirez aux grandes distances
qui nous séparent les uns des autres, à la difficulté des
chemins, et au peu de religion qu'on enseigne aux enfants. II n'y a que quelques vieux Suisses qui ont conservé les bons principes qu'ils avaient apportés. Malgré
cela nous sommes respectés, et de temps en temps,
dans les grandes fêtes nous pouvons prêcher et faire
musique.
La petite ville que nous habitons n'est pas laide. La
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paroisse s'étend à 6 lieues à la ronde. Chaque particulier possède beaucoup de terrain en apparence, mais peu
en réalité, parceque dans toute la paroisse, il n'y a pas
un bout de plaine et peut être une centaine de montagnes, toutes séparées les unes des autres. On ne peur
donc planter que sur la pente inférieure des monts ; on
est obligé de laisser reposer les terres plusieurs années
parce qu'on n'a pas d'autre fumier que la cendre des
arbres qu'on a abattus et brûlés sur les lieux même, et
parce qu'autrement les pluies abondantes auraient bientôt emporté toute la bonne terre. Le blé de Turquie et
des pommes de terre pas trop bonnes, voilà ce que l'on
cultive principalement. Il y a très peu de iruits, et surtout de bons fruits. Dans quelques endroits on élève
des bestiaux, dans d'autres le café ne réussit pas mal.
Mais c'est surtout dans la paroisse voisine de celle-ci, à
Cantagallo, que le café rapporte. Là on ne s'occupe
presque que de café. Il y a des propriétés d'une très
grande valeur. Beaucoup de Suisses s'y sont transportés
d'ici et n'ont pas mal fait ; mais à présent toutes les
bonnes places sont prises.
J'ai été très bien reçu de mes paroissiens Suisses, ils
étaient ravis de voir arriver un nouveau soutien de la
religion. Chacun me demandait des nouvelles et quand
on a su que j'étais demeuré à St-Martin les Jaccoud, les
Vial, les Vuichard m'ont entouré ; alors il m'a fallu
vous passer tous en revue ; ce qui ne me déplaisait pas ;
car cela me rappelait un temps et des personnes chères.
Le père Vial reste à 4 lieues de Cantagallo et à 14 lieues
d'ici ; il a partagé son bien entre ses fils, dont il reçoit
une pension. Jean Vial, marié à une Robadey, reste à
Cantagallo même, tient une forge, et ne commence pas
maL Louis Vial, marié à une allemande reste à 5 lieues
d'ici, sur la propriété qu'il a achetée (et non payée) du
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Curé Joie avec lequel il est en procès depuis quatre ans.
Le père Vuichard^ sa bonne vieille femme et sa famille,
restent sur Cantagallo à 7 lieues d'ici, et fait bien ses
affaires.
Votre tante Jaccoud, remariée à Charles Mercier,
demeure avec son fils Vincent, marié avec une Ralmat
de Semsales, à 5 lieues d'ici. Josette Jaccoud est mariée
à un bon Brésilien, et demeure ici. Votre cousin Pierre,
marié à une Robadey, et beau-frère de Jean Vial reste
à une lieue avec trois enfants, dont le dernier est mon
filleul. Mon compère Pierre Jaccoud m'a chargé de vous
écrire ce qui suit :
Il se plaint de n'avoir reçu de vous ou de votre père
aucune nouvelle depuis l'an 1827, malgré trois lettres
qu'il vous a envoyées depuis. Tl soutient que la donation faite par sa mère est bien faite et valide, puisque sa
mère y était autorisée par la Direction des Orphelins.
Il vous prie de terminer au plus tôt toutes leurs affaires,
et de lui envoyer un compte détaillé, parce que Pierre
est obligé de rendre compte aux autres. Il salue bien
vous, votre père, toute votre famille et surtout son
oncle et parrain Pierre. Il désire recevoir au plus tôt de
vos nouvelles.
Pour moi, cher Antoine, je serai bien aise aussi de
recevoir des nouvelles de tant de personnes qui m'intéressent dans vos environs, de votre famille, de vos tantes, de Jacques, des Esseivaz, de mes anciens chantres,
Louis, Joseph, Pierre Monney, Sauteur, etc., des Braillard, de François Bossel, des Majeux, des Maillard, etc.,
de Jean Ducret et de bien d'autres que je n'ai pas présents. Présentez à tous mes amitiés et ma reconnaissance
pour les marques de bienveillance qu'ils m'ont témoignées.
J'ai toujours la lettre sur papier rose que m'ont en-

voyée les Majeux, Sauteur et les chantres après mon
départ de St-Martin. C'est un plaisir pour moi de la
relire.
Cher Antoine, il ne fait pas aussi froid ici qu'il fesait
la dernière fois que je vous ai vu, en allant à RotBont.
Nous sommes cependant au commencement de Février;
mais nous sommes au milieu de l'été. Ici il ne fait
jamais ni froid ni chaud ; les jours ne varient pas beaucoup de longueur ; la campagne est toujours verte. Il y
a peu d'avantage à un agriculteur de venir au Brésil, au
moins dans nos environs, parce que les bons terrains
sont pris, les terres se vendent déjà passablement, et,
sans esclaves (un nègre neuf coûte environ looo fr. de
France) il est difficile d'avancer. Nous avons reçu dernièrement beaucoup de détails sur la Suisse par Monsieur et M""" Norris (celle-ci est fille d'un Thorin de la
Gruyère) ; ils sont arrivés ici à la fin de Novembre dernier.
J'attends une réponse soit pour moi soit pour Pierre.
Ayez soin d'affranchir la lettre et de l'adresser : A Monsieur l'abbé Viviand che^ M. Joie, curé de la NouvelleFribourg, près Rio Janeiro au Brésil.
Adieu cher Antoine, je suis votre ami Viviand.
La lettre est adressée à M. Antoine Jaccoud de la
Ville du bois, à St-Martin canton de Fribourg en Suisse.

P r o p o s de c h a s s e u r s .
— J'ai levé un gros bougre de lièvre...
— L'as-tu couché, au moins ?
— Hélas, non !
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t a p h o t o g r a p h i e g'aie.
La scène se passe chez un professionnel, bien mieux chez ce
qu'on est convenu d'appeler... un grand photographe, le photographe à la mode d'une localité importante.
Nous voulons bien dire qu'elle est traduite du Saint-Louis and Canadian 'Photographer. Mais tous nos lecteurs conviendront qu'elle
aurait pu aussi bien se passer chez nous et même, ailleurs, tant il
est vrai, d'abord, que la coquetterie féminine est de toutes les latitudes et ensuite que, poussée à l'extrême, elle peut verser dans tous
les ridicules.
Une dame. — Bonjour, Monsieur, je viens me faire photographier.
Le photographe. — Très bien, Madame ; Madame désire-t-elle
une photographie de genre ?
La dame. —Peu importe, pourvu que je sois satisfaite du résultat.
Le photographe. — Qiiellc pose préférez-vous ? une pose de
face, de trois-quarts ou de profil.
La dame. — Comment puis-je savoir ? essayons-les toutes ; je
choisirai ensuite la meilleure.
Le photographe. — Parfait, Madame ! Alors, veuillez vous placer
et prendre la pose.
La dame. — Oh ! mais, pas du tout : vous comprendrez qu'il
faut que j'y sois préparée. D'abord je me suis fait confectionner
une toilette dans ce but tout spécial et puis, je désire me composer
ime attitude. Enfin, j'ai l'intention de me foncer les cheveux de ce
côté et de me les poudrer de l'autre.
Le photographe. — Ah ! très bien. Madame !
•
La dame. — Vous effacerez mes rides, n'est-ce pas. Monsieur ;
vous ferez disparaître cette tache que j'ai là sur la joue et vous me
diminuerez un peu la bouche ?
Le photographe. — Tout cela peut s'obtenir par la retouche ;
rien de plus facile pour nous. Madame ; il suffit que nous sachions
ce que vous désirez.
La dame. — Je m'en doutais un peu. Et puis, remarquez-vous
qu'une de mes oreilles fuit un peu trop sur le côté ? il y aurait lieu
de la redresser.
Le photographe. — Bien, Madame.
La dame. — C'est comme la courbe de mon nez ; elle aura
besoin d'être adoucie légèrement et il faudrait supprimer mon
double menton.
6
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Le photographe (commençant à s'impatienter intérieurement). —
Oui, Madame.
La dame. — Enfin, chose que j'allais oublier, vous allongerez
mes cils et foncerez mes sourcils, s'il vous plait !
Le photographe. — Puis-je vous demander. Madame, comment
nous arriverons à une ressemblance exacte en tenant compte de vos
petites recommandations.
La dame (d\m air pincé). — Monsieur, cela doit être de votre
compétence et cela vous regarde.
Le photographe (prenant le parti de parler franchement). — Mais,
Madame, je ne vois vraiment pas pourquoi il est nécessaire que vous
posiez.
La dame. — Q.ue voulez-vous dire par là ?
Le photographe (énervé et sarcastique). — Je veux simplement
dire que nous avons à l'atelier une jeune et jolie figurante qui peut
poser pour vous, ce qui constituera une manière beaucoup plus
simple d'obtenir les résultats que vous désirez.
Cette fois la dame comprit, tourna court et
s'en alla. A ce
petit bout de dialogue, elle avait gagné une bonne leçon, mais le
photographe avait perdu une cliente.
(Extrait du Photo-Maga-^ine.)

Devant le ju^e.
Le juge. — Vous dites que ce sont les mauvaises compagnies
qui vous ont conduit ici ?
• L'accusé. — Oui, monsieur le président, deux gendarmes et un
sergent.

*
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Le président. — Il est avéré que vous avez jeté votre femme sur
les rails au moment où le train passait.
L'accusé. — C'est vrai, monsieur le président ; mais je lui expliquais quelque chose, et comme elle ne comprenait pas, dame !...
je l'ai mise sur la voie.

Ceux qui souflfrent de rhumatismes sont priés de faire un essai
avec l'excellent remède « l'Antalgine » de la pharmacie Barbeiat, à
l * a y e m e 1 T(. (Voir l'annonce),

y
ÉCOLE

NOUVELLE

Platon, qu'il est bon de citer quelquefois, avouait que
rien ne préparait si bien l'esprit et l'intelligence des écoliers qu'une course rapide dans les bois d'oliviers de son
ami Académus. II semble que l'on se soit inspiré de ce
principe excellent de l'exercice en créant, pour les jeunes
filles de Fribourg, une école vaste et riante dans l'un
des sites les plus merveilleux de la ville. Largement
assise, tournant au midi sa façade puissante, ses grands
portails et ses fenêtres nombreuses, c'est le royaume de
l'air et du soleil, c'est l'Ecole nouvelle, œuvre d'un
architecte qui est en même temps un artiste et un hygiéniste.
Les écolières, aujourd'hui, sont des enfants gâtées de
l'heure. Le bâtiment, divisé en deux ailes, renferme
dans l'une (l'aile orientale) les classes primaires des
filles de la ville haute ; l'autre, l'Ecole secondaire de
jeunes filles. Les cours littéraires et les cours professionnels : coupe, lingerie, repassage, parfaitement installés,
occupent les étages supérieurs de l'aile méridionale. Les
sous-sols sont le domaine exclusif de la cuisine, aménagée avec un soin, un confort et une science qui font
songer à Carême, le fameux cuisinier de l'autre siècle,
quand il disait gravement, dans une préface restée célèbre : « Les arts libéraux sont au nombre de cinq : la
musique, la poésie, la peinture, la sculpture et l'architecture qui a pour branche principale la pâtisserie
»
Deux vastes locaux, cinq fourneaux (gaz, houille et bois),
un office spacieux, une salle à manger, un vestiaire, une
cave, une buanderie, composent le royaume de la cuisine. Les élèves régulières de l'Ecole secondaire et des
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cours professionnels y reçoivent un enseignement très
complet. Des cours d'un an ou de trois mois y sont
organisés pour toutes les personnes qui s'aperçoivent
que leur science culinaire a des lacunes qu'il importe de
combler. On a fondé même une école proprement dite
de cuisinières, institution qui n'existe nulle part en
Suisse et qui, en l'espace de 12 mois, fournira des cuisinières accomplies, capables de gagner les beaux gages
qu'il faut aujourd'hui servir si l'on veut avoir mieux
que des gâte-sauce.
Au rez-de-chaussée de l'Ecole nouvelle se trouvent
les ateliers de lingerie, de coupe et de confection, le
salon d'essayage, la salle d'attente de la nombreuse clientèle des cours professionnels.
Les cours d'enseignement général sont logés au premier et au second étage. Tableaux noirs à coulisses,
appareils pour les cartes de géographie, bancs Mauchain,
qui s'adaptent à la taille des élèves, linoléums qui éteignent le bruit et où ne peuvent s'accumuler lés microbes,
parois aux belles boiseries en sapin verni, murs en grisvert tendre, tout a été combiné pour le confort et la
gaieté d'une salle de classe. Les mêmes dispositions font,
à l'aile des écoles primaires, des locaux clairs, hygiéniques et tranquilles. Si Victor Hugo revenait, c'est là
qu'il voudrait voir les enfants en classe.
Partout, dans le vaste bâtiment, de grands paliers
avec deux vestiaires par étage, des robinets où l'eau
coule abondante, au rez-de-chaussée des cabines de
bains: l'architecte a voulu que nulle part ne régnât le
luxe, mais partout la propreté.
Dans la ville de Fribourg, où l'on a tant construit
depuis dix ans, il ne s'est rien fait de plus utile, dé plus
simple et de plus gracieux que ce bâtiment d'école.

^

BIOGRAPHIE

86

—

RETROSPECTIVE

Le commandant Edouard de Stœcklin. — On
nous communique une courte notice sur un de nos
compatriotes mort au Mexique, lors de l'expédition
française en ce pays.
Né le i6 juin 1834 d'une ancienne famille de Fribourg, Edouard de Stœcklin était le fils du notaire
Stœcklin. Il fit de brillantes études à l'école centrale de
Paris et en sortit avec un premier diplôme d'ingénieur
civil. Après des essais infructueux pour fonder, de concert avec son ami Raymond de Montenach, des industries à Fribourg, il vendit son établissement de Matran
à un Neuchâtelois, M. Jacob Guillarmod et accepta une
brillante situation au Mexique.
Son diplôme d'ingénieur français, sa profonde connaissance du pays et ses rares capacités appelèrent sur
lui l'attention de l'état major général de l'armée française envahissante et le Maréchal Forey le chargea d'organiser la contre-guérilla. L'armée régulière, en effet,
habituée à combattre à l'européenne, était sans cesse
harcelée par les bandes agiles, se disloquant facilement
et dont les apparitions soudaines terrorisaient les détachements du corps expéditionnaire. Aucune précaution,
aucune mesure n'arrivaient à les mettre à l'abri de ces
incessantes et meurtrières attaques. Il fut alors décidé
de s'en défendre à l'aide de troupes auxquelles on donnerait leur mobilité, et Edouard de Stœcklin fut chargé
de cette périlleuse et difficile tâche. Il remporta une
première brillante victoire à Médelin, se distingua à la
prise de Mexico, fut décoré chevalier, puis ofiicier de la
Légion d'honneur. Après l'anéantissement de l'armée
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mexicaine régulière des bandes de guérillas s'organisèrent à nouveau sous le commandement d'anciens officiers, le Commandant de Stœcklin voulut frapper un
grand coup. Ayant appris que plusieures chefs réunissaient, à Jatilpan, les débris de leurs bandes, Stœck-

lin voulut les disperser. Parti le 6 août 1863 au point
du jour de Minatillan, il arriva suivi de 25 cavaliers
seulement en reconaissance devant Jatilpan, qu'il trouva
occupé par 150 hommes. Peu habitué à compter avec
ses adversaires, Edouard Stœcklin chargea immédiatement les avant-postes de cavalerie, pénétra jusqu'à la
place du village, mais là, abandonné d'une partie de
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son escorte,, il fut entouré et succomba sous le nombre,
victime de sa téméraire bravoure.
Le Maréchal Forey dans l'ordre du jour suivant,
rendit hommage à la conduite héroïque de notre vaillant compatriote :
(( M. de Stœcklin, Suisse d'origine, mais Français de
cœur, qui a commandé longtemps la contre-guerillas
dans les Terres-Chaudes, avait sollicité et obtenu le
commandement d'une expédition, dirigée contre Minatillan.
« Après l'occupation de cette ville, M. de Stœcklin
s'étendit trop dans l'intérieur, eu égard à la force de
son détachement ; et, dans un engagement qu'il eut
avec une bande de guérillas, forte de 150 hommes, il
ne craignit pas de l'attaquer avec 25 cavaliers.
« Malheureusement, il ne fut suivi, dans cette audacieuse tentative, que par cinq braves comme lui, et,
entouré de toutes parts, il succomba avec eux, en proférant ces derniers mots : « Vive l'Empereur ; Vive la
France. »
« Le Maréclial commandant en chef n'a pas voulu que
la mort héroïque de ce brave passât inaperçue dans le
Corps Expéditionnaire, où, à différentes époques, il a
rendu des services signalés ; et il se fait un devoir de lui
rendre ici l'hommage qui lui est dû, et de lui payer un
juste tribut de regrets. »
Au quartier général, à Mexico, le 3 septembre 1863.
Le Maréchal Coram' en chef, signé : Forey.
Paris, le 26 octobre 1863, certifié conforme : le Général, aide-de-camp de l'Empereur, Directeur,
H. Castelnau.

t
NECROLOGIES
M. Paul Guérig, avocat. — C'est le i"" décembre
1904, et dans sa trente-quatrième année, qu'est mort
M. l'avocat Paul Guérig, dont tous les journaux de
notre ville ont parlé en termes émus, sans distinction
d'opinions politiques.
Il venait de commencer sa carrière comme avocat.
L'ouverture de son étude datait de deux ou trois ans à
peine, lorsque l'implacable maladie est venue l'enlever
à sa jeune famille, à ses amis, à ses collègues du barreau
qui l'avaient en sincère estime.
Fils de M. le notaire Guérig, ancien conseiller communal, Paul Guérig est né le 14 janvier 1870 ; il fréquenta les écoles primaires de notre ville, le collège
cantonal et l'université de Fribourg ; il fit une partie de
ses études de droit à Berne, son stage d'avocat en l'étude
de M. l'avocat Repond, à Fribourg, alors que celui-ci
faisait encore partie du barreau fribourgeois. Il se lança
de très bonne heure, comme étudiant déjà, dans la politique active et militante, il collabora à la rédaction du
journal le Confédéré. Cependant, une fois engagé dans
la vie pratique avec son cortège de soucis, il renonça
petit à petit aux agitations souvent stériles de la politique et, les désillusions aidant, jointes aux premières
atteintes du mal qui allait l'enlever, il se renferma de
plus en plus dans la sphère des devoirs professionnels.
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Il avait un réel talent d'orateur et d'écrivain. Ses plaidoieries à la barre de nos tribunaux étaient toujours très
littéraires et soignées comme forme, aussi bien que les
discours qu'il prononçait devant les assemblées politiques.
Sa manière d'être, son urbanité le rendaient sympathique

à ceux qui l'approchaient. C'est donc au début de sa
carrière que la mort l'a enlevé. Ceux qui meurent jeunes
sont aimés des dieux, disait la sagesse antique, mais,
quoiqu'on en ait, plus impressionnants sont les coups
de la sinistre moissonneuse lorsqu'elle s'attaque à
l'homme jeune qui regarde vers l'avenir. Et cet avenir
lui eût certainement réservé une situation bien en vue
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en rapport avec sa culture, son intelligence et les dons
d'une nature très heureusement douée.
L. F.
M. Hippolyte Cuony. — Décédé le 30 décembre
1904, M. Hippolyte Cuony, pharmacien, est né en
mars 1838. Il est mort dans la soixante-septième année
de son âge, après une pénible maladie dont il voyait
arriver sans faiblir le dénouement fatal.
Fils de M. le notaire Augustin Cuony, qui fut syndic
de Fribourg de 1848 à 1858, il est né en cette ville le
7 mars 1838, fréquenta les écoles primaires et l'école
cantonale de 1845 à 1853, il Ht son apprentissage de
pharmacie à Laufenbourg de 1853 à 1855, puis son
stage de commis à Claris et à Coire. Pendant les années
1859 et i8éo, il compléta ses études aux universités de
Heidelberg et de Munich où il fut élève des professeurs
Liebig, Wettstein et Nœgeli. Le 20 mars de la même
année, il passait à Fribourg ses examens de pharmacien
dans lesquels il obtenait la première note. Après un
séjour de quatre ans à Genève, à la pharmacie Bonneville, il obtint l'autorisation d'ouvrir à Fribourg une
cinquième pharmacie, ce qui lui fut concédé par un
arrêté du Conseil d'Etat du 9 octobre 1865. Le nombre
des pharmacies avait été limité jusqu'alors à quatre pour
la ville de Fribourg.
Hippolyte Cuony était devenu le senior des pharmaciens du canton et présidait l'association fribourgeoise.
Il fit partie du comité suisse, ainsi que du jury d'examen
de l'université de Lausanne. C'était un chimiste distingué et un excellent pharmacien exerçant sa profession
avec une rigoureuse exactitude. La pharmacie Cuony se
distinguait entre toutes par une propreté minutieuse et
un ordre parfait. On n'y voyait ni montre, ni exhibition de spécialités, mais de la verdure et des fleurs.
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Dès son établissement à Fribourg, Hippolyte Cuony
fut mêlé à k vie publique de sa ville natale et du canton.
Il faisait partie du Cercle littéraire et de commerce dont
il fut longtemps le président, des sociétés de chant, de
musique, de tir, de gymnastique, de secours mutuels,
etc., etc.

En 1881, il accepta les fonctions de secrétaire général
du Tir fédéral dont il fut l'un des principaux organisateurs. En 1882, il présentait la bannière fribourgeoise
au tir cantonal de Genève et, en 1883, la bannière fédérale à Lugano. En 1889, il accompagnait le drapeau
suisse à Paris où il fut reçu par le président Carnot avec
la délégation officielle.
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Il était bon administrateur. Il faisait partie depuis
nombre d'années du Conseil général de la ville de Fribourg, de la commission examinatrice des comptes, de
la commission de l'usine à gaz. Il fut membre du conseil
de surveillance de la Caisse hypothécaire de 1897 à 1904
et président du dit conseil de 1903 à 1904 ; membre du
conseil d'administration de la fabrique d'engrais chimiques.
Lors de la réorganisation de la Société fribourgeoise
des sciences naturelles, en 1871, M. H. Cuony en fut
le premier vice-président et caissier, et il contribua puissamment à l'organisation de la section qui a prospéré
depuis et qui compte parmi nos sociétés savantes, comme
une des plus actives et qui publie le plus de travaux
scientifiques. M. Cuony était un des plus assidus aux
séances et y donnait souvent des communications.
Enfin, depuis 1869 jusqu'à sa mort, il fit partie de la
commission des musées de Fribourg. Pendant plus de
30 ans, il remplit ces fonctions absolument gratuites
avec zèle et intelligence.
Il était surtout un excellent père de famille, adoré des
siens, un frère aimé et écouté, un ami dévoué et sincère,
un homme intègre, honoré de tous. Sa mort est une
perte pour tous ceux qui l'ont connu.
L. F.
*
M. Joseph Week. — Le 18 janvier 1905, un nombreux cortège de parents, de collègues, d'amis, accompagnaient au cimetière de St-Léonatd le convoi funèbre
de M. Joseph Week, forestier-chef des districts de la
Sarine et de la Singine. Une maladie de cœur, survenue
à la suite d'accès de goutte répétés, brisa à la fleur de
l'âge, en quelques mois, cette nature vigoureuse et mit
fin d'une façon inattendue à une carrière en pleine activité.
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Une plume amie retrace dans la Revue forestière suisse
ce que fut l'activité de Joseph Week dans le domaine
forestier :
C'était, dit-elle, un collègue comme on en trouve
point de meilleur, franc comme l'or, un caractère gai et
aimable et toujours prêt à rendre service. Fils de l'homme

d'Etat bien connu, M. de Weck-Reynold, il est né en
1854 à Fribourg ; il y a fait ses classes primaires et les
classes du collège, il fit ensuite une année de philosophie
à l'université d'Innsbruck. Cependant ses goûts le portaient plutôt vers les études positives, il se rendit donc
au polytechnicum de Munich pour commencer les cours
techniques d'ingénieur qui l'amenèrent à se fixer défini-

—

95

—

tivement aux études forestières et nous le trouvons dans
les années 1876 à 1878 à la Forstsclmle de Zurich. Il fit
un certain temps de pratique sous la direction de M. le
forestier-chef Liechti à iVIorat.
Après des examens d'état très bien passés, il fut appelé,
en janvier 1880, au poste de forestier du cercle de la
Glane, à Romont, où il resta dix ans, puis à Fribourg
pour le cercle de la Sarine et de la Singine.
Dans ces deux postes il a rendu d'excellents services
au canton. Passionné pour son art, il ne trouvait de plus
grandes jouissances que dans l'exercice de ses fonctions,
dans les travaux de reboisement, le soin de ses forêts, la
culture de ses pépinières.
Il était absolument convaincu de l'importance et de la
nécessité du reboisement dans les bassins des torrents de
montagne, spécialement des régions où ceux-ci et leurs
affluents prennent leur source. Son principe était: boisez
aussi vite et autant que vous le pourrez, après cela les
endiguements se feront, si cela est nécessaire. Son œuvre
principale est le reboisement du Hôllbach derrière Plasselb, dont les Etrennes fribourgeoises de 1898 ont déjà
parlé et pour lequel l'Etat de Fribourg a acheté un terrain d'une étendue de 226 hectares pour commencer. Les
cultures ont dû être précédées de travaux de drainage
considérables. Grâce à l'activité et à la surveillance suivie
déployée par le défunt, ces travaux furent menés à bien
avec des frais relativement modestes. Il avait encore en
vue le boisement d'un autre affluent de la Gérine et, sur
son préavis, l'Etat avait déjà sagement procédé à,d'autres
acquisitions considérables de terrain. La mort est venue
interrompre ses projets dont la réalisation se poursuivra
néanmoins.
Une plaque commémorative, placée par les soins de
ses collègues et de ses amis, dans le courant de l'été 1905,
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marque l'emplacement de ses utiles travaux dont les
riverains de la Gérine lui sauront gré dans l'avenir.
L. F.
*
*
*
M. l'abbé D"" Holder. — M. l'abbé Holder, professeur à l'université et bibliothécaire de la bibliothèque
cantonale et universitaire, est mort vendredi 5 mai 1905
à Bitschwiller, en Alsace. Il est né à Bentzwiller, HauteAlsace, le 23 septembre 1865.
Après avoir terminé ses études classiques au collège
épiscopal du Haut-Rhin, il entra au grand séminaire de
Strasbourg, en 1885, où il fit ses études philosophiques
et théologiques, et fut ordonné prêtre le 10 août 1890.
Il vint à Fribourg, se fit immatriculer à l'université au
commencement du semestre d'hiver de 1890 ; en 1892,
il passa son examen de doctorat pour lequel il avait présenté une thèse sur la question de désignation de leur
successeur par les papes (Die Désignation der Nachfolger
durch die Pàpste. Freiburg Schweiz 1892). Son diplôme
de docteur est le premier délivré par l'université de
Fribourg.
Après avoir obtenu le grade de docteur, il passa encore
deux années de la Faculté des lettres à la Faculté de droit,
soit de 1892 à 1894. Cette variété de connaissance acquises, sa connaissance de la langue allemande et de la
langue française qu'il parlait et écrivait toutes deux
comme sa langue maternelle, lui formèrent une préparation excellente à la carrière de bibliothécaire dans
laquelle il se trouva tout naturellement engagé lorsqu'on
créa le poste de bibliothécaire-adjoint de la bibliothèque
cantonale et universitaire
En effet, vu l'agrandissement de la dite bibliothèque,
vu sa fréquentation plus que décuplée depuis l'ouverture
de l'université, le titulaire, M. l'abbé Gremaud, ne pou-
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vait plus suffire à la besogne. Il était urgent de lui
nommer un aide. C'est M. l'abbé Holder qui fut désigné
et on ne pouvait mieux choisir. Il se voua avez un zèle
intense aux travaux multiples de sa nouvelle charge et,
à la mort de M. l'abbé Gremaud, en 1897, M. Holder
lui succéda tout naturellement. Comme historien, M.
Holder s'est beaucoup occupé de l'histoire du canton de
Fribourg. En 1897, après la publication d'une thèse sur
les professions de foi à Fribourg au XVI"''' siècle, il
obtint le poste de privât docent en sciences historiques à
la Faculté des lettres.
Il enseigna avec zèle pendant quelques années et, alors
que la maladie l'empêchait de sortir de chez lui, il faisait
venir ses élèves dans sa chambre pour ne pas perdre de
temps et pour utiliser jusqu'au bout les forces qui lui
restaient.
M. Holder avait un véritable amour des livres, dit un
biographe bien informé, dans la Liberté du 9 mai 1905.
Il ne se contentait pas du travail ordinaire de l'administration d'une bibliothèque. Il suivit avec une attention
constante le mouvement bibliographique. Il étudia, dans
le vrai sens du mot, la bibliothèque confiée à ses soins ;
il se montra vraiment ingénieux dans la recherche des
occasions et des moyens de la compléter. Il a augmenté
considérablement le nombre des livres, facilité les recherches par des catalogues systématiques et alphabétiques.
Administrateur habile et consciencieux des différends
fonds dont il disposait, il se montra en tout point à la
hauteur de sa charge. Ses mérites nous apparaissent plus
grands encore, quand nous considérons les circonstances
difficiles dans lesquelles il devait rempUr ses fonctions :
administration séparée et spéciale des fonds de la bibliothèque cantonale, de la bibliothèque universitaire, des
bibliothèques des séminaires scientifiques de l'université,
7

manque de place, ressources si souvent insuffisantes
pour l'acquisition des grandes collections, même les
plus indispensables. Aussi cherchait-il par tous les
moyens à pousser vers le but dont il ne cessait de rêver
la réaUsation : la construction d'une nouvelle bibliothèque. Il étudia en détail les systèmes divers d'après

lesquels les bibliothèques les plus récentes ont été
établies, afin d'être prêt pour le moment où son rêve
serait réahsé. Et nul doute que son talent de bibliothécaire se serait surtout manifesté lors de l'installation de
nos collections de livres dans leur nouvel édifice. Hélas!
Holder n'a pas même eu connaissance du vote par lequel
le Grand Conseil a ratifié l'achat du terrain pour la nou-
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velle construction ; il est mort le jour même où ce vote
est intervenu.
M. Holder ;i laissé de nombreux travaux qui témoignent de son activité scientique, travaux disséminés
entr'autres dans de nombreux articles de journaux et de
revues. Le même biographe cité plus haut mentionne les
titres des principaux. Ce sont :
Die staatsrechtliche Stellung, Verfassung uni Verzvaltung
Aventicums unter den Rœmern (Freiburger Geschichtsblâtter, 1891). Ein Rechtsstreit T^ischen Freiburg und
Strassburg und seine Beilegung durch die Vermittlung Basels
(ibid.). Introduction à l'histoire du droit fribourgeois, Fribourg, 1896. Professions de foi et mandats souverains concernant la religion à Fribourg au XV!'"" siècle (Semaine
catholique, 1896 et 1897). Luxe et lois somptuaires de
Fribourg jusqu'au milieu du XV 11'^^'' siècle (Etrennes fribourgeoises, 1897). Das hirchliche Vermôgensrecht des
Kantons Freiburg in seiner histonschen Entzuicklung und
heutigen Geltung (Freiburger Geschichtsblâtter, 1894 ^^
1901). Das Patronatsrecht der Gemeinde und des Rates von
Freiburg und das Kollegiatstift St-Niklaus im XVL fahrZ)M7-;iert (Katholische Schweizerblâtter, 1899). Les constitutions synodales du diocèse de Lausanne de 1^99 (Fribourg,
1899). Beitràge xur Geschichte der Synodalgeset^gebung der
Diocèse Lausanne im XVIL fahrhundert (Katholische
Schweizerblâtter, 1901 et 1902). Das Landrecht von faun
(Freiburger Geschichtsblâtter, 1902). Un grand nombre
de travaux de ce genre, publiés en partie dans la Liberté,
se trouvent réunis dans les Mélanges d'histoire fribourgeoise, d'autre, en langue allemande, dans les Beitràge
^ur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des Kantons Freiburg.
Les professions de foi à Fribourg au XFI™'= siècle, Fribourg,
1897. Puis la notice historique sur quelques confréries
et congrégations du canton de Fribourg (Semaine catho-
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lique, 1897, 1898, 1899). Un certain nombre de travaux
concernant l'histoire ecclésiastique générale ou celle de
la Suisse, comme par exemple Ein Traktaf des Propstes
Peter Schneuwly in Freiburg ûber das Verhàltniss von Kirche
und Staat (Archiv fur kathol. Kirchenrecht. 1899 et
1900). Un projet de réunion des communautés chrétiennes de
la Suisse, 1800, 1802 (Revue de la Suisse catholique,
1901). Les visites pastorales dans le diocèse de Lausanne
depuis la fin du XVI'^" jusque vers le milieu du X/X"'=
siècle (Archives de la Société d'histoire du canton de
Fribourg, VII, 1903). Beitràge ^ur Geschichte der Amortisations- Gesetxgebung (Archiv fur kathol. Kirchenrecht,
1904).
*
*
M. François-Philippe Jaeger 1838-1904. — M. François-Philippe Jœger, de Fribourg, décédé le 10 juin 1904,
était né le 7 juin 1838. Son père, Philippe, fit ses études
au collège Saint-Michel, et eut d'abord l'intention d'entrer dans les ordres sacrés, mais il se ravisa et devint
maître d'école. Elève de Pestalozzi, à Berthoud, il fut
instituteur des écoles de la ville de Fribourg de 1805 à
1828 et l'un des meilleurs collaborateurs du P. Girard
dans l'œuvre de régénération scolaire entreprise par le
savant Cordelier. Philippe Jseger n'avait que deux ans
lorsqu'il perdit son père ; mais sa mère était une femme
pieuse et sévère à la fois. Elle inculqua au petit Philippe
de solides principes rehgieux, lui fit suivre d'abord les
classes des Frères de la Doctrine chrétienne, puis les
écoles primaires de la ville et enfin l'Ecole cantonale.
Eveillé et intelligent, l'élève montra les meilleures dispositions et fit partout de rapides progrès dans l'étude
des langues française, allemande, latine, grecque, anglaise, italienne, espagnole et portugaise.
En 1855, il partit pour l'université de Munich où il
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suivit les cours de poésie grecque, psychologie,, logique
et esthétique reliée à l'histoire générale des Arts et Métiers. Il rentra au pays en 1S58. Malheureusement, Ife
collège Saint-Michel venait d'être réorganisé. Les principales chaires étaient occupées depuis le mois de novembre précédent. On ne put confier au jeune professeur
que l'enseignement de la langue française et de la calligraphie au gymnase allemand avec la surveillance de
tous les élèves externes. Ne pouvant obtenir d'avancement, M. Jasger donna sa démission de professeur le
28 octobre 1863 pour occuper le poste, plus avantageux,
mais peu en rapport avec ses goûts littéraires, de second
secrétaire du comité des chemins de fer L.-F.-B et G.-V.
C'est h cette date qu'il épousa M"= Adèle Bussard, fille
de M. le D' Bussard et de dame Aloysia-Joséphine
Pfyffer, d'Altishofen. Cette union fut des plus heureuses.
Deux années plus tard, M. Jsger trouva enfin sa voie
avec une position plus stable et plus conforme à ses aptitudes. Le gouvernement de Saint-Gall l'appela, en 1866,
à occuper la chaire de professeur de langue et de littérature française à l'Ecole cantonale de cet Etat confédéré,
charge qu'il remplit avec distinction pendant 34 ans. On
lui confia alors les élèves les plus avancés et il put ainsi
donner la mesure de ses talents et de ses capacités. C'est
à cette époque qu'il reçut plusieurs appels pour aller
occuper ailleurs d'autres positions plus élevées, entre
autres à l'Ecole polytechnique de Zurich, mais il déclina
toutes ces offres flatteuses et resta fidèle à Saint-Gallj sa
seconde patrie.
Lorsque l'âge et les infirmités furent venus, il revint
dans son cher Fribourg avec l'intention de s'y reposer
au milieu de,ses études et de ses livres favoris. Mais
l'habitude du travail et le besoin d'activité l'emportèrent,
et il se décida à,accepter, le 31 juillet 1900,, les fonctions
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de chef du bureau de recensement de la ville qu'il remplit avec beaucoup de savoir-faire et d'impartialité, et
qu'il dut résigner pour raison de santé le 2 août 1904,
au grand regret de ses supérieurs.
M. Philippe J^ger fut un des élèves les plus distingués
de M. le professeur Louis Bornet dont il s'efforça de

•^..

suivre les traces. Il s'éprit aussi de Heine et de Rechland,
et nous laisse même quelques opuscules de poésies : Feux
Follets, poésies publiées au profit de la souscription polonaise, Fribourg 1863. -— Recueil de chants populaires, pour
chœurs d'hommes, avec paroles de JVI. Jasger et musique
de M. Ferdinand Kamm, Saint-Gall. — Les Etrennes
frihourgeoises de 1865 ont donné du même auteur : Le
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champ de blé, poésie dont nous nous permettons de
reproduire ici la dernière strophe :
Qu'ils sont riches tes dons, Seigneur, et quel trésor
Que la moisson riante avec ses épis d'or !
Donne aux infortunés, donne aux pauvres mes frères
Le pain quotidien, soulage leurs misères.
Afin que tous les cœurs montent vers toi joyeux
Comme les chants aimés de l'alouette aux cieux.

Doué de sentiments très élevés, d'un esprit fin, profondément chrétien, M. Jîeger était trop peu connu à
Fribourg : il fut aimé, apprécié par tous ceux qui ont eu
le bonheur de le connaître de près. Qu'il repose en paix !
La présente notice, qui a paru dans le journal la Liberté, a pour
auteur M. l'archiviste Schneuwly.

*
*
*
M. Gabriel Egger. — Né à Fribourg le i i juin 1867,
Egger fit ses études secondaires dans la section « industrielle » de notre collège cantonal et, de cette formation
toute « réale », il sut, à force de lectures et grâce à de
remarquables aptitudes personnelles, emporter une culture générale solide et une réelle facilité d'élocution.
Ayant conquis en bon rang son baccalauréat ès-sciences,
il entra à la section de chimie de l'Ecole polytechnique
fédérale et en sortit, en 1889, porteur du diplôme d'ingénieur-chimiste. Or, à Zurich, les diplômes sont rares :
leur obtention est déjà un signe de supériorité.
D'emblée, en effet, et grâce d'abord à l'appui de ses
maîtres qui avaient reconnu sa valeur, Egger commença
une brillante carrière technique. Appelé,à Laufon, comme
chimiste de la fabrique de ciment Portland, il en devenait directeur au bout de deux ans (1892).
Très observateur, attaché à son travail, cherchant
sans cesse à perfectionner les méthodes et l'outillage,
Egger était de ceux qui élèvent les emplois qu'ils revê-
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teht et ses brillantes qualités furent vite remarquées.
Elles le firent choisir, en 1895, par la Compagnie francorusse des ciments de Guilendjick, au Caucase, pour
aller, en qualité d'ingénieur en chef, adjoint au directeur, crééer de toutes pièces une usine importante sur
les bords de la Mer-Noire. Là encore, il se fit apprécier

et, lorsque le même groupe financier décida d'établir
une usine à Ekatérinoslaw, Egger fut chargé de l'installation et de,la direction des nouveaux chantiers. Il y
resta jusqu'en 1900.
A cette époque, le jeune ingénieur se mit à voler de
ses propres ailes. Ayant pu, dans le travail en commun,
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apprécier les solides qualités d'Egger, M. de Monicourt
lui proposa de former une association pour développer
en Russie les applications du béton armé. Notre compatriote prit la direction du bureau d'Ekatéririoslaw,
obtint pour son association le monopole du système
Hennebique pour toute la Russie et se mit à construire
des ponts en ciment. Il en exécuta trente-cinq, dont
quelques-uns sont très considérables, et comme il en
surveillait lui-même le montage, ce fut pour lui l'occasion de voyages nombreux dans toutes les parties de la
Russie.
Il avait appris le russe et prenait une part active aux
réunions techniques de l'Empire, notamment aux congrès
annuels des ciments, qui se tiennent à Pétersbourg. Là
encore il se fit remarquer comme chercheur et novateur
intelligent. Le professeur Bielelionbsky a rendu hommage au côté scientifique de l'activité d'Egger, tandis
que le président de 1' « Ouprava » d'Ekatérinoslaw,
M. de Rodzianko, proclamait son caractère à la fois
ferme et conciliant, grâce auquel sa maison n'eut jamais
la moindre difficulté, ni avec la population, ni avec les
autorités. Pour qui connaît la Russie, ce résultat représente un tour de force. Le Ministère de l'Intérieur y a
rendu hommage également. Ajoutons que, par l'initiative d'Egger, douze succursales furent fondées dans les
principales villes de la Russie.
Voilà, certes, une carrière bien remplie; beaucoup de
besogne efiectuée en peu de temps. Comme le dit son
associé dans une biographie pleine de cœur, Egger avait
les manières affables, l'abord franc et loyal ; il était tout
de suite sympathique à ceux qui l'approchaient. Ses qualités techniques et administratives rassortent suffisamment de la carrière qu'il a fournie, mais la science pure
ne lui était point étrangère. Il se plaignait parfois que
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les exigences du métier ne lui laissassent pas plus de
temps pour sa « chère chimie », comme il disait.
Il laisse en Russie de nombreuses sympathies et de
profonds regrets ; quel dommage que la Patrie n'ait pas
eu sa part de son activité et de ses talents. Sa place était
marquée à notre Faculté des Sciences. Que les jeunes
Fribourgeois suivent son exemple, et fasse le Sort que
l'exil ne soit pas la seule récompense de leur savoir et
de leur travail.

—
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ANECDOTES NUITHONIENNES
T r o p de fêtes.
A ce propos on cite un fait bien caractéristique rapporté par un
médecin de Fribourg. Ayant remis sa note à un client qui, certes,
n'appartenait pas à la classe aisée, le médecin en question reçut
quelques jours après la visite du dit client qui lui dit de la meilleure
foi du monde :
— Monsieur le docteur, je peux pas vous payer, il nous a fallu
aller à la fête des vignerons !
On nous communique la demande suivante d'un forain au commissaire de police :
Monsieur,
Je viens par la présente solliciter votre grande bonté pour m'accorder un emplacement pour VAbhé Nkhon d'une fosse aux lions de
la longueur de 12 mètres de long sur 6 mètres de large.
Dans l'attente, etc.
Buglione, dompteur,

*

»

Entendu dans un magasin de comestibles de la place du Tilleul :
Une cliente. — Avez-vous des cuisses de grenouilles ?
La marchande. — Non, madame, j'en vends seulement.

*
*

*

Un élève du cours de sténographie est nouvellement engagé pour
la correspondance dans une maison de commerce.
Le patron dictant, — Mais vous ne pouvez absolument pas suivre
ma dictée, pourquoi ne sténographiez-vous pas ? Vous me disiez
pourtant que vous étiez sténographe.
— Oui, bien ; je puis sténographier, mais alors ça va plus lentement.

Une méprise authentique.
A., célibataire endurci, avait installé depuis peu sa chambre de
vieux garçon dans la maison de B.
Le propriétaire et le locataire se rencontrèrent un soir dans un
établissement public. Après avoir fait ensemble de copieuses libations, ils prirent à une heure tardive le chemin du logis, où ils
arrivèrent sans encombre. Mais, après avoir ouvert la porte d'entrée.

io8
B. perçoit, venant du haut de l'escalier où règne une obscurité
complète, un petit bruit insolite qui ne lui présage rien de boii.
A., qui ne eonnaît pas encore les us et coutumes de la maison, n'y
prend point garde et gravit la rampe délibérément, tandis que son
compagnon, mieux avisé, immobile sur le seuil, attend les événements. Mais à peine l'infortuné locataire a-t-il mis le pied sur le
palier qu'il sent s'abattre sur son dos une grêle de coups de manche
à balai manié par un bras nerveux et sûr. Aux vives exclamations
poussées par le patient, la maîtresse de céans a reconnu son erreur
et s'apaise soudain. B., riant sous cape et à moitié rassuré, s'avance à son tour. Son bénévole locataire lui avait servi pour cette
fois de paratonnerre.
Puis les trois acteurs de cette scène tragi-comique s'en furent
prendre leur repos dans les sentiments divers que l'on devine. Elle,
un peu confuse ; son mari, dans la douce quiétude que donne la
pensée du danger couru et évité ; A. se tâtant les côtes et plus
décidé que jamais à persévérer dans le célibat.

T r a i t i n é d i t d'un p o < i h a r d .
Après une longue séance bachique nocturne, un fervent de la
dive bouteille quittait, sur le matin, la pinte B. du coin, où il laisdes compagnons en liesse.
Tout en suivant cahin-caha le chemin qui devait le conduire à
son domicile^ situé hors de ville, il vint à passer devant le poste de
gendarmerie, plongé à cette heure dans le silence et le repos. Soit
qu'il éprouva le besoin de faire diversion à ses pensées plutôt sombres touchant l'accueil qui l'attendait chez lui, soit que le diable y
mit du sien, il eut en ce moment une idée à la fois ingénue et perverse.
— Comment, se dit-il, peut-on bien permettre à la police de
dormir sur ses deux oreilles, tandis que, à dix pas, de joyeux compères, dans un local hermétiquement clos, transgressent impunément la loi sur les auberges ! N'est-ce pas le devoir de tout honnête
citoyen de réprimer de tels abus ?
Il pénétra donc en tâtonnant dans le logis de la maréchaussée,
réveille le sergent et lui fait comprendre au moyen de monosyllabes,
plus ou moins intelligibles, ce qui se passe chez le tenancier du
coin. Mais le sergent, qui n'a pas froid aux yeux et qui connaît son
homme, a tôt fait de se débarrasser de l'importun visiteur.
— C'est bien, dit-il, je vais y mettre ordre.
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Puis, tout en faisant semblant de se lever et s'adressant à un de
ses gendarmes, il ajouta :
— En attendant, conduisez cet homme au violon pour qu'il y
cuve son vin.
Le charitable dénonciateur n'en demanda pas davantage et il
regagna la rue aussi prestement que possible.

On parle de l'alcoolisme et des alcooliques.
— Moi, déclare B., je suis très sobre. Je ne prends une légère
pointe qu'à l'anniversaire de la naissance de ma femme. Et encore
elle ne consent à avoir une année de plus que tous les deux ans !

PRODUITS ALIMENTAIRES

MAGGI

La Marque de fabrique pour tous
nos produits est la Croix-étoile, d'après
le dessin ci-dessous ;

Seuls, la présence de cette marque
sur l'empaquetage donne laiarantiel
absolue que la marchandise provient I
de notre maison.
FABRIOUEDESPRODUITSAUMENTAIRESM&GGI

à Kempttal.
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C h e z l e g'rand c o u t u r i e r .
Le reporter. — Monsieur le grand couturier, je vous remercie de
vos renseignements sur la mode à venir.... Un détail encore....
Continuez-vous à ne pas mettre de poches dans les robes de vos
clientes ?
Le grand couturier. — Naturellement.
Le reporter, — Mais pourquoi cet ostracisme contre les poches ?
Le grand couturier. — A quoi bon les poches ?,... Quand nos
clientes ont payé leur robe, elles n'ont tout de même plus rien à
mettre dedans.

Réflexion profonde d'un philosophe :
Il ne faut pas juger un homme d'après son parapluie, on n'est
jamais sûr qu'il lui appartienne vraiment.

Condamner les autres est une façon si agréable de se sentir vertueux.

DANIEL LESOEUR.

Plus sont grandes-les injustices de la foule, moins elle pardonne
à ses victimes.

VALTOUR.

Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que
la mauvaise.

LA ROCHEFOUCAOLD.

Plus on sème en désirs, moins on récolte en bonheur.
ETINCELLE.

Tout croire est d'un sot ; ne rien croire est d'un fat.
NERVAL.

Si vous voulez conserver un cœur sain, un estomac
solide, des nerfs calmes et les maintenir tels, buvez
du

Café de malt Kathreiner.
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Enigme.
Je suis un compagnon fidèle
Qui pas à pas vous suit,
Et je vole sans avoir d'aile
Plus vite que l'éclair ne luit.
Indiscret, bavard et tenace
Je fais la nique au beau parleur,
Et ma répartie loquace
Met parfois les gens en fureur.
Si l'on veut m'imposer silence
En me traitant comme un marmot.
Je réponds avec insolence
Et j'ai toujours le dernier mot.

Charade.
Mon premier est souvent tissu avec les fils de mon
dernier. Quant à mon entier, il ne se soucie ni de l'un
ni de l'autre, étant habitant des mers.

Rébus.
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Mot en losange.
Négation ; petite ville d'Espagne ; va sur l'eau ; ville
d'Arménie ; grand lac d'Asie ; préposition.

Solution des problèmes de 1905.
Le mot de l'énigme est mu, celui de la charade
espalier, celui du rébus à petite cloche grand sent, le mot
en losange
E
ASA
FUTUR
AUBADES
ESTAVAYER
AUDACES
REYER
SES
R

A v i s . — Depuis bientôt vingt ans, les articles sortant de la
fabrique des produits alimentaires Maggi, à Kemptaal (Potages à la
Minute, Arôme des Potages, Tuhes de Bouillon, Farineux et Articles
pour soupes de toutes sortes) sont éprouvés et partout avantageusement connus.
Dernièrement, d'autres maisons de commerce, dans la raison
sociale desquelles entre le nom « Maggi », ont aussi commencé, en
faisant usage de ce nom, à lancer différentes spécialités, bien que ce
ne soit pas précisément des articles pour soupes.
Ce fait a maintes fois donné naissance, dans le public, à l'opinion
erronée que ces spécialités proviennent aussi de la fabrique ci-dessus
mentionnée. — Afin de parer à de pareils malentendus, nous attirons
'attention du public sur le fait que tous les produits de la dite
portent sur l'empaquetage, comme marque de fabrique, la « CroixEtoile », ainsi qu'il ressort de l'annonce que contient cet almanach.
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Achetez vos chaussures à la maison Brublmann-Huggenberger, à
Winterihour. (Voir annonce.)

Agriculteurs ! Un mot à votre adresse ! Si vous ne connaissez
pas encore les avantages incomparables d'une écrêmeuse (centrifuge) ou si vous avez l'intention de faire l'acquisition d'une de ces
machines, demandez immédiatement renseignements à la Mârkische
Maschinenhau-Anstalt « Teutonia)), Francfort-Oder, 22o(voirannonce).

Quiconque désire se procurer un bon instrument de musique,
harmonica, violon, mandoline, piano, etc., peut s'adresser en toute
confiance à la Maison Fœtisch frères, à Lausanne, maison fondée en
1804. (Voir annonce.)
Lire l'annonce de Herfeld & Cie, Neuenrade.

IVotre s a n t é et le

malt.

Déjà dans les temps anciens, le malt, en raison de ses excellentes
propriétés, était employé fréquemment et avec succès dans la thérapeutique.
Les premiers chimistes de notre époque et les représentants les
plus autorisés de la médecine ont constaté qu'il existe dans le malt
préparé avec l'orge, indépendamment de sa richesse en sels minéraux
digestes et fortifiants, une grande quantité de substances connues
pour leur action régénératrice sur les muscles et le système nerveux,
de même qu'un haut degré de chaleur et des matières respiratoires.
Aussi l'extrait de malt est-il apprécié à bon droit comme un agent'
digestif, recon,stituant et fortifiant de haute valeur.
Même dans le cas où l'organisme ne parvient plus à s'assimiler
les aliments ordinaires en quantité suffisante, comme par exemple
dans les aflfections pulmonaires, l'extrait de malt est un aliment qui,
de l'avis de praticiens distingués, rend des services inappréciables.
En Suisse, la fabrique du Dr Wander, à Berne, prépare depuis
plus de 40 ans l'extrait de malt pur et l'extrait de malt combiné aux
médicaments.
Un nouveau produit, sortant de l'usine Wander, est un merveilleux aliment de force, appelé « Ovomaltine », composé d'extrait de
malt, d'œufs frais, de lait des Alpes et de cacao de première qualité. Cette préparation qui contient de la lécithine, un ferrnent incomparable de force et de vie, est destinée à jouer un rôle important dans l'alimentation, des persoimes nerveuses, anémiques et
épuisées de tout âge.
8
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Aux personnes faibles et maladives de tout âge le Vin
St-Ui's rend leui's forces, stimule l'appétit, enrichit le sang et
fortifie les nerfs. Le Vin St-Urs est en vente dans les pharmaciesà fr. 3,50 la bouteille avec mode d'emploi. Où il. ne peut être
obtenu véritable, s'adresser directement à la Pharmacie St- Urs,
Solenre N° 16 (Suisse). Envoi franco contre remboursement.

Agriculteurs,

envoyez votre

CHANVRE ET LIN
pour fllef et tisser à la

Filature et tissage Sdileitiieim
Ct°>> de Schafihouse.
Prix modérés, travail beau et solide.
Echantillons de flis et tissus à disposition.
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PAUL MAYER
Matériaux de construction en gros et en détail

Romont FRIBOURG

Payerne

^rvvWWv..

Chaux et Ciments des Usines du Furcil à Noiraigue
Chaux et Ciments des Usines de Baulmes
Ciment Portland St-Sulpice
Ciment prompt Porte de France
Gypses de Villeneuve — Chaux grasse du Valais
PAUBÉZITTE

Tuiles Gilardoni Frères à Altkirch
Tuiles et Briques de la Société anonyme des Tuileries
BRIQUES ET TUYAUX EN CinENT
Pierres artificielles de

G. à A. BANGERTER, LYSS

TUYAUX EN GRÈS DE BELGIQUE
T U Y A U X EN TERRE CUITE

D'AARAU

Ardoises du Valais et d'Angers

F L A N E L L E S EN TOUS

GENRES

SPECIAILÏTE S

Lncarnes et Tabatières pour toitures
Portettes de cheminées et ventilations patentées
ENTREPRISE D E C O U V E R T U R E S
de bâtiments en tous genres
spécialement en fibro-ciment, ardoises amiantes
Couvertures de terrasses en Duresco
Nombreuses références à disposition — Articles sanitaires

TÉLÉPHONE

CHOCOLATS

l\UB[LLNARDIIIÈR[ 1
â.
M

WEIkliER
FMBOURG
âlive dc' ^cmoni^,

2

Vêtements confectionnés des plus modestes
aux plus riches, pour messieurs, dames 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 confiance.

LE PENSIONNAT

DU PÈRE GIRARD
80US LA DIRECTION

DES RR. PP. CORDELIERS
admet les étudiants de toutes les sections
du Collège cantonal Saint-Michel, Fribourg.
Prix de pension : 450 fr. pour l'année
scolaire.
Demandez prospectus et renseignements
gratis chez le P. Préfet.

mSŒTFLÊCKNER
FRIBOURG (Suisse)
RlCHEnONT, 3 izf 5

MÉDAILLE D ' O R
Exposition universelle 1900
La plus haute récompense

VITRAUX
POUR
y

EGLiISES
Villas, Hôtels, Brasseries, etc.,

etc.

en tous genres et de tous styles, riches et ordinaires
Croquis et devis sur demande

LA PERLE71

de tous
les

DENTIFRICES

est le dentifrice aux herbes

médicalement recommando pour la désinfection de la bouche, comme gargarisme en cas d'inflammation du cou et rhumes.
LE FLACON
FR. i.so
Dans toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Gratuitement
CELA NE GOUTE ABSOLUMENT RIEN
Chaque personne souffrant du
RHUMATISME
ou de la GOUTTE qui s'adres-e à moi, recevra
GRATUITEMENT
une boîte de mon remède c é lèbre contre ces maladifs déplorables. Ayant souffert moi-même depuis plusieurs années de ce mal
affreux sans pouvoir trouver du soulagement ni
des docteurs qui se dessaisaient, j'avais la bonne
fortune de découvrir un mélange très simple et
tout innocent, par lequel je fus guéri en très peu
do temps. Après cela je le faisais mon devoir de
trouver mes voisins malheureux qui, eux aussi,
souffraient de la maladie. — Les patients des hôpitaux di-pensent de mon remède avec des résultats
SI favorables qu'enfin des docteurs renommés
furent forcés d'avouer que mon curatif fut positivement heureux.
Depuis, j'ai guéri des milliers de gens parmi
lesque s il y en avait de parfaitement perclus, ne
pouvant ni s'habiller ni manger sans assistance,et
*!.,. Art » I, ^,,kl,M-|hl.|î rter ^ussi des vieillards de 60 A 70 ANNÉES soufII u» Il thK-iisdifji iriiku- frant dcpuls une trentaine d'années de cette ma^ren Kiieunincui.H... (/.«•eiier [g^dje terrible.
'
Je suis si sûr de l'efficacité de mon remède que
j'ai résolu de distribuer quelques milliers de boîtes SANS FRAIS parmi les
malheureux souffrants, afin qu'ils piiissenf de leur ( art en profiter. C'est un
remède avec un résultat si étonnant que les malades déclarés sans remède par
des professeurs célèbres, en Sont guéris complètement.
Comprenez-le bien, j £ NE DEMANDE
NUL PAIEMENT, je vous prie
seulement de m'envoyer une carte oostale avec votre nom et adresse pour que
je puisse vous envoyer une boîte d'essai.
Si, après l'usage de cette boîte, vous vous décidez il continuer mon curatif,
je vous le fournirai A PRIX TRÈS MODÉRÉ, car je ne désire point accumuler
une grande fortune par la vente de ma dé ouverte, mais, bien plus, je désire
assister et soulager les pauvres souffrants.
Adressez-vous donc par carte postale à JoHN A. SMITH,WS
Montague
House, Stonecutter Street. Angleterre, LONDRES,
È, C.

Le Baume merveilleux anglais
imit. Kriegl de I" qualité et de meilleure marque, ne devrait manquer dans
aucun ménage. Avec un flacon de .50 cent, vous pouvez vous convaincre de son
efllcacité parfaite
,

LiC T h é d e s f a m i l l e s s u i s s e
e."tnn purgatif du sang agréable et ABSOLUMENT SUR. ENVOI
FRANCO
CONTRE FR. 1." EN TIMBRES. — Prospectus gratis de
J. REISCHMANN,
pharmacien, NMFELS
16 (Glaris>.

SIMON CRAUSAZ «
s INGÉNIEUR ET COMMISSAIRE - GÉOMÈTRE ï
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"2 plans,rapports,devis, direction des travaux, etc., - ç ^
S
pour communes et particuliers,
^

Opérations géodésiques et
cadastrales
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CONSULTATIONS, EXPERTISES

Contre les i n d i g - e s t i o n s , é t o n r d i s s e i n e n t s , m a u x
d e e t e u r , essayez le véritable

Alcool de menthe et camomilles Golliez
marque des « deux palmiers ».
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2
francs.
Dépôt général :

PHARMACIE GOLLIEZ, MORAT

Bidons à transporter le lait
système zougois, emboutis ou agrafés

Cuves à
Seaux à
Bassins
Seaux à

l a i t , coniques ou droites, embouties.
t r a i r e et m e s u r e s à l a i t , emboutis.
p o u r r a f r a î e h i r le lait.
mesurer.

Le tout de qualité supérieure et de toute solidité.
^^^^^_^ P r i x m o d é r é s

^^_^_^

Metallwarenfabrik Zng, S. Â., Zong 16
Usine d'emboutissage, émaillage, étamage
Plus hautes récompenses à des premières expositions. — Prospectus gratis

Commerce de fers, métaux et quincaillerie
Fers de construction X I I I
I • Tuyaux en fer étiré
pour conduites d'eau et accessoires. Verre à vitres belge.
Machines agricoles.
Seul déppsitaire des faucheuses américaines Me. Cormik.
Buanderies. Fourneaux en tous genres. Potagers à pétrole et à esprit-de-vin. Lampes et verres de lampe. Clouterie, brosserie et cordes.
Seul représentant
d e Monsieur
G. M. Pfaff,
à Kaiserslautern.
Chaque m a chine à
coudre Pfaff
est un chefI d'œuvre de
mécanisme.
Fourneaux à repasser, lessiveuses, fers à repasser à
charbon et à esprit-de-vin, machines à calandrer, machines
à essorer ; grand choix d'ustensiles de cuisine en acier, fer
battu, émaillés, en laiton, en aluminium pur. Services de
table fins et ordinaires.
Machines à hacher la viande, machines à saucisses, machines à râper, machines à couper le pain. Petites barattes
en verre de 1, 2 et 3 litres. Machines à glace. Presse-fruits
américain. Machines à nettoyer les couteaux. Machines à
peler les pommes et pommes de terre. Balances de cuisine.
Escaliers en bois. Boîtes et armoires à outils.
Instruments agricoles et horticoles. Pompes à purin.
Grillages galvanisés. Ronces artificielles.
MKUBILEB BK J A m i M W S
Ferrements de bâtiments et de meubles en tous genres.
Outillages pour maréchaux, serruriers,mécaniciens, charpentiers, menuisiers, installateurs, etc., etc.
Scies à ruban et circulaires.

A R T I C L E S POUR CADEAUX
Cafetières, théières, sucriers, paniers à pain, verres à
thé, plats à servir, couvre-plats, cafetières russes.
Outils et bois à découper. Traîneaux pour enfants. Patins
fins et ordinaires. Boîtes à outils.
Garantie.
Prix avantageux.

E. WASSMER,

Charles MAYER & C'^ Fribourg (Suisse)
Fabrique de fourneaux-potagers, à Villars
Potagers pour ménages,
pensions, restaurants, hôtels, pensionnats,
communautés, etc., etc.
Nos fourneaux-potagers,
construits d'après les tous derniers perfectionnements,
sont entièrement garnis de
briques réfractaires de toute P<^ qualité, dite Chamotte,
et brûlent tout combustible.

Fourneaux-Potagers de luxe
émaillés et en majolique, avec garnitures nickelées
combinés pour
gaz et houille
Réchauds
et potugers
économiques à gaz.
Fourneaux
de repasseuses.
Buanderies
en fonte. Foyers de
lessiveuses.

Fourneaux de cuisine avec bouilleur
pour distribution d'eau chaude,
pour salle de bains, lavoirs, buanderies, offices, etc.
ÉTUDES — DEVIS — PROJETS

SOLIDE ET SOIGNÉE
GRANDE

ÉCONOMIE

DE

COMBUSTIBLE

Parfait fonctionnement garanti

PRIX EXCEPTIONNELS. FACILITÉS DE PAYEMENT
Fort escompte au comptant
Visitez. notre exposition permanente, Bonlmrd de Péro'lles, station du tramway

Une offre plus avantageuse est impossible!
CHAUSSURES

^'

solides et bon marché peuvent être

-

achetées par chacun chez

^^^

H.BruhImann-Huggenberger

.yui*-'

chaussures, Winterthour, 16
Pantoufles d a m e s , canevas, '/a talon
S o u l i e r s d e travail, d a m e s , solides, ferrés
S o u l i e r s du d i m a n c h e , d a m e s , é l é g a n t s , b o u t s r a p p o r t é s
S o u l i e r s d e travail, h o m m e s , solides, f e r r é s
B o t t i n e s m e s s i e u r s , m o n t . , c r o c h e t s , solides, ferrées
.
Souliers du d i m a n c h e , m e s s i e u r s , é l é g a n t s , b o u t s r a p portés
Souliers g a r ç o n s ou filles

.
.

>i'
»
»
»
»

36-42
36—12
H6~42
40-48
10-48

f.i.
»
»
»
»

1.80
.5.50
6..50
6..50
8.—

»
»

40-48
26-29

»
»

8.50
3.50

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à l'étranger. Expédition contre remboursement. Ecliange immédiat franco.
lisS

450 articles différents. Prix-courant illustré franco
et gratis sur demande. SsiJ

Un progrès colossal
c'est le

nouveau modèle

l'Ecrêmeuse

=g™...—,

K

-^^

'

(Centrifuge)

'It'". >â

Jeutonia".

^-iWl';^

Demandez prospectus
et offres à la
riârkische

Maschinenbau - Anstalt
„Teutonia"
Francfort-Oder, 220

Wu,
W
||l

^ Ï
^-^^h-

'^^
Èu^^l

RpCnill'nPIlSPS Vienne
^'^"^ ^^*®
1891 -1891 "- •'®"^™
Chicagol^**
189.3.• - Bruxelles
Londres 1893
Magdeboiirg 1893

Poudre stomachique universelle
de P. F. W. Barella, Berlin. S. W. 48,
puis 25 ans. Renseignements
spéciaux directement et sans
Irais.

recommandée au
mieux à toutes
personnes souffrant de l'esiomac. Eprouvée
et appréciée de-

En boîtes à fr. 3,20 et fr. 2.
En vente dans la plupart des pharmacies.

N'achetez jamais
ailleurs M iistruiiieiit de musique oo des cordes
sans demander auparavant prix-courant
envoyé gratis et franco par

HERMANN TRAPP, Wildstein
près Franzensbad, Bohême
Plus de dix mille ouvriers, dans la contrée, s'occupent de cette branche
c'est donc la source d'achat la plus directe et la meilleur marché.

Dartres, Boutons, Eczémas,
MALADIES DE LA PEAU et IMPURETÉS DU TEINT
sont prévenus et guéris par l'emploi du

SAVON CALLET
à base de soufre et goudron. 25 ans de succès.

m ^ ^ n : Refuser les imitations. ^ZZ2::^Z
80 et. dans les pharmacies

et bonnes drogueries' et. 80

Graines de léguines et Ilenrs d'ErlDrt

livre toujours en qualité I" et de confiance
CARL PABST, marohand-grainier. ERFURT,
fournisseur de la Cour grand-dueale badoise. — Catalogue gratis et franco sur
demande.

k l
M a n d o l i n e s ital. depuis . .
Guitares
„
. .
Z i t h e r s d e t o u s g-enres.
INSTRUMENTS

GARANTIS

Fr.

16,10,-

pour l'excellence et puissance

du son, la finesse du travail et justesse de la touche

15 ANS DE SUCCÈS

- GRANDE

RENOMMÉE

Immense choix de musique — Abonnements

FŒTISCH FRERES, Luthiers, LAUSANNE, 9
de conflance, fondée en 1804. — Catalogue illustré gratis,
voulez être bien servis, réservez-nons votre o r d r e .

Pas de nouveau remède populaire,
mais un bon médicament de famille longuement éprouvé, est rappelé ici. Ce
n'est point un spécifique moderne, mais un remède de ménage bon marché, qui
a fait ses preuves avec succès, raison pour laquelle il a trouvé la plus grande
diffusion. C'est le :

B a u m e m e r v e i l l e u x ang'lais,

préparé par moi depuis près de 40 ans, excellente spécialité contre affection^
des poumons, du foio, du cœur, de l'estomac, des intestins et de la matrice
comme usage externe, excellent curatif centre les blessures.
Ce baume est employé dans des milliers de familles pour combattre toutes
ces maladies et est toujours en provision.
Au vu de ces constatations faites, toute recommandation ultérieure paraît
superflue, aussi me bornerai-je, conséquemment, à recommander à toutes personnes ne le connaissant pas encore, de faire un essai avec ce remède populaire
éprouvé. — Je suis convaincu que déjà l'emploi d'un petit flacon à 60 cent,
suffira pour leur prouver l'efficacité de ma préparation, mais, bien entendu, à
condition qu'on ne se serve que du Véritable Baume ,
anglais de Max Zeller [iomanshorn, sans se laisser
tromper par ses nombreuses contrefaçons. Pour éviter ce désagrément, il est absolument indispensable
qu'on exige expressément en l'emplettant le Baume
merveilleux anglais de Max Zeller, Komanshorn.
DONC PRUDENCE EN L'ACHETANT t
Que quiconque ne veut se nuire exige donc l'étiquette, dont reproduction ci-contre.
Indépendamment du flacon à 50 cent., vous trouvez
le baume en bouteille à fr. 6,-, fr. 3,26 et fr. 2,-.
Si ces flacons originaux ne se vendent pas sur
place, prière d'en faire la demande par écrit à
Max Zeller. pharmacien, Romanshorn.
Représentations générales pour l'Allemagne :
Pharmacie ED. HILLER,
dépôt en gros, W^ALDSHUT: pharmacie J . G A Î J P P , SCHWEMISQEN, W u r -

temberg.
Représentation générale pour la France :
FÉD.

AUBERY,

pharmacien-chimiste,

MAS-

SEtLLE, 96, Cours Lieutand.

Fabrique d'instruments de musique
et de cordes
Source d'achats la plus avantageuse au centre de production
dès 186?.
Auguste Diirrschmidt, Markneukirchen i. S., N° P 6t2.
Prix-courant gratis. — Garantie absolue.

LESSIVE PHÉNIX
Le meilleur produit connu pour le blanchissage du linge,
auquel il donne une blancheur éclatante, sans en altérer les
tissus, ce qui est prouvé par une expérience de plus de
80 ans.

R e d a r d & C'% fabricants,

à Morges..
Bons VËOÉîjns
pour élèvé.'i et
musiciens, complets, avec bon
étui et îirehet,
Frs. lîi. 5 0 6c
Frd. 15.—.

Pour seulement Frs. 5.25
nous expédions
notre superbe
ACCORDEON.
solide, 2 Chœurs,
Clavier
ouveit,
fort son d'orgue,
10 touches, 2 ba'^ses, 50 voix, fort souilet, avec protége-coins, fermoirs et garnitures, —
Accordéons, 3 chœurs, 70 voix à
Frs. 7.—, 4 chœurs, 90 voix, Fra. î).
touches, 4 basses, 108 voix, Fi\ 1 3 . 5 0
cassables, les instruments ci-dessus,
coûtent, à 2 chœurs, Fr. T. — à 3
chœurs, Fr. 9. 50, à 4 chœurs,
Pr. 12. — et deux rangées Fr. 15,—,

Violons d'urchestre
sonsuperbe, également complet.^,
Frs. 20. ~
&
Frs. an. —.
1

/ .•--s|

f:

Guitare-Zither Columbia. . # -

avec feuilles de musique s'iutercalant sotxs les cordes, instrume
suriin, 5 accords, 41 cordes, coûtent i
avec méthode, cJef, anneau, Fr. 1) 5 0
avec 6 accords, 49 cor<3es Fr. 11.— avec diapason.

I jaki

O r g a n e t t e s <f; l*lianogi*a|»Ii4'S
depuis Fr. 6. —, de même que ïlarmonieas supérieurs et tous
instrumentas de musique, à prix étonnamment bas, selon catalogue, expédié gratis et franco. Port Fr. 1.^5, Port pour
PAliemagne, p. lettres S 5 . pour cartes 10 cts.
Expédition contre remboursement seulement.

H e r f e l d «i; C o m p .
effectivement la plus grande et la meilleure fabrique d'Harmonicas
à N e u e n r a d e Nr. 6 5 Westfaiie.

d

Sch. H. K.
I I I

inconnu a ce jour
expédié

JL. M e y e r , R e i d e n ,

gratuitement
13.

Norddeutscher Lloyd
BREME

pour New-York de Brème, de Southampton
et de Cherbourg.
New-York de Gênes et de Naples.
Baltimore de Brème.
le Brésil de Brème et d'Anvers.
la Plata de Brème et d'Anvers.
l'Egypte de Brème, de Gênes et de
Naples.
l'Egypte de Marseille et de Naples.
l'Asie,les Indes, la Chine, le Japon, etc.
l'Australie (Fremantle, Adélaïde, Melbourne, Sydney, Neu-Seeland)
^, • JBrème, Anvers, Southamp\ton, Gènes et Naples.
Conditions avantageuses pour émigrants.
Pour passage et renseignements, s'adresser
à l'agence générale pour la Suisse :

H. Meiss, Bahnhofstrasse, 40, Zurich

H a r a s i n développe étonnament la
croissance des cheveux et de la barbe.
Où il n'existait que de petits poils,
apparaît bientôt un duvet exubérant,
ce qu'attestent des milliers de lettres
de remerciements. EfBcacité médicalement reconnue. — Marque officiellement ciéposéii. Médaille d'or,
Marseille ; grand prix d'honneur,
Rome.
Pr/.ï .• Force I fr. 2,50 ; force II
fr. 4 ; force III fr. 5.
Garantie : en cas d'insuccès, on
rend l'argent.
liarasin, spécialité unique, a été
analysée par des chimistes officiels,
etc., peut donc être recommandée,
de préférence à d'autres produits bon marché, recommandés à grand
bruit. — Vente et expédition directe uniquement par la maison

Moustaches !

Wernle & 0"' Zurich, Augustinerstr. 17
Monsieur Hans Haase, de L., écrit: Votre Harasin m'a rendu des
services tout a fait exceptionnels. Après emploi de la moitié de la
dose, j'ai déjà maintenant une moustache une fois plus forte que
mon frère, trois ans plus âgé que moi. l'invoyez-lui, s'il vous
plaît, une boîte, force II à fr. 4, — .

ATTINGER FRÈRES, éditeurs, Meucliâtel

ÂLM.ÂNÂOH A O R I C Û L l
de la Suisse romande
publié par la

Société d'agriculture du canton de Neuchâtel
X L I V année d'existence
Articles

et vignettes

concernant

l'agriculture

L'exemplaire : 35 centimes
L',AlnmmicIj agricole, imprimé à plusieurs milliers d'exemplaires,
est remis gratuitement aux 2500 membres de la Société neuchâteloise d'agriculture et de viticulture. Il est très répandu dans tous les
cantons romands, offrant ainsi un excellent moyen de publicité pour
tous les produits concernant l'agriculture.

La Poudre stomachique „Idéal"
contenant de la pepsine, est un excellent remède domestique
contre toutes les maladies guérissables et même en cas de gastralgie
invétérée, indigestions de toute sorte, aigreurs, ardeur dans le
gosier, Jiatuosité, efc'.
Prix par boîte fr. i,8o et fr. 3, — .
Envois par la poste franco en commandant 2 boîtes. Seul
dépôt : Grande Pharmacie Berthoud.
Beaucoup de personnes
souiî'rent de ce mal,
mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne ressentant ni crampes
d'estomac, ni autre forte douleur.
Ordinairement, on appelle mal d'estomac les indigestions et les
catarrhes chronic[ues ; 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-ventre, lourdeur sur l'estomac, mal
à la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains malades croient à
une congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément
et sont agités, jusqu'à ce qu'ils aient des battements de cœur.
Dans la règle, peu d'appétit; parfois 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 forces 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 gêne la respiration et qui produit l'anémie
et les'nombreuses congestions, qui amènent 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 boîte 4 fr. pour la Suisse ; fr, 4,60 pour l'étranger,
payable à l'avance soit par mandat postal ou en timbres-poste.

Maladies de restomac.

D. SCHUEPP,
Spécialiste pour maux d'estomac et anémie, H-EIDEN (et. d'ApPEnzEtu.

Mettes Jouronne
sont les meilleures.

H

IMPRIMERIE

FRAGNIÈRE FSiMi
FRIBOURG
6,

GRAND'-RUE, 6

Labeurs ; T r a v a u x

de

ville ;

Impressions en couleurs ; Brochures; Rapports; Thèses scientifiques ; Tableaux - Réglures ;
Papiers de valeurs.

TELEPHONE

ATELIERS DE

PHOTOGRAVURE
RUE DES A L P E S . ;^8

CONFECTION DE CLICHÉS POUR TOUT GENRE
DE TRAVAUX. ZINCOGRAPHIE, SIMILIGRAVURE

Beauté ravissante
— dans 5 à 8 jours —
Sérèna e.3t reconnu le seul spécifijue pour la conservation des teints
frais, pour le renouvellement et le rajeunissement des visages flétris. Elle
t<iit disparaître rapidement les taches
de rousseur, rougeurs, boutons, taches
jaunes, éruptions, point noir, etc. Elle
tst absolument iuoffensive.
Vente générale à Frs. S. 80.

A. Eichenberger,
Grande Parfumerie
^M

l i a n s a u n e , rue du Bourg .32. a^—•

MEXANA
est reconnu le s e u l remède eSli<*ace contre l a c l i u t e d e s CÎECvenx, les pellicules et a u l K s
m a l a d i e s «lu c u i r c h e v e l u .
En vente dans tous les aneâiî e u r s m a g a s i n s d e Coift'etir.'i
et P h a r m a c i e n s
le flacon F r s . 3 . 9 0 ,
ou directement :

EICHENBERGER, Grande Parfumerie
LAUSANNE.

Thé suisse de famille
approuvû depuis 30 ans comme

dépuratif agréable du sang
d'après ie pfof. Schoonlem.
1 boîte pour cure de 8 jours fr 1,—.

pectoral à l'Eucalyptus et bourgeons de sapin
efficace contre toux et enrouements Mes voies respiratoires. En boîtes à 60
cent, et i fr. Toutes les plantes médicinales constamment fraîches et de p r e mière qualité. ECHANTILLONS
GRATIS.
En vente dans toutes les pharmacies ou expédition directe par C. SCHOOP,
PHASMACISH, ZURICH, II.

LA MACHINE

A ÉCRITURE

VISIBLE
éâ

7f
est la meilleure du monde
Seule elle
possède et
réunit sur la
même
machine
les avantages
suivants :
Ecriture
entièrement
visible.
Alignement
absolument
indéréglable.
Chariot instantanément interchangeable.
Porte-caractères à quadruple point d'appui pendant l'impression.
Ruban d'encrage instantanément interchangeable.
Surface du cylindre immédiatement mobile.
Interlignage automalique.
Nettoyage instantané des caractères.
Elle fait le plus grand nombre de copies d'un seul coup
et les lueilleiires clichés pour les appareils à reproduire.
Elle a le clavier le plus complet et le plus simple.
Elle est la plus simple, la plus solide et la moins chère.
Elle est garantie pendant <MIH| JJIIS.
Envoi franco du catalogue. Machines mises gratuitement
à l'essai. Echange, p'ournitures pour machines et appareils à reproduction. Mimeographe complet depuis 30 fr.
Seul représentant pour le canton :

A. SAVOY.
86, rue de Lausanne, Fribourg

Banque

Bar)t<;ge?Gbàft

H. BETTIN & C"^
en face de la Cathédrale, 71

Escompte
billets à ordre, traites acceptées, bonnes valeurs.

Encaissement
coupons, effets de change, titres remboursables, etc.

Traites et chèques
sur toutes les places suisses, sur Paris, Francfort, etc.

Ordres de bourse
sur toutes les places principales, suisses et étrangères.

Gérances
d'immeubles, de propriétés, de titres, tenue de rentiers,
garde de valeurs, cassettes, etc.

Change
monnaies étrangères, billets de banque, au meilleur
cours du jour.

Renseignements
Acceptation de dépôts :
Compies-eowranfs disponibles à vue.
Comptes-courants moyennant dénonciation réciproque
de 3 mois.
Obligations (cédules) nominatives ou au porteur avec
coupons semestriels.

TÉLÉPHONE

