QUARANTE-CINQUIÈME ANNÉE

FRI80URG

(SUISSE)

IMPRIMERIE FRAGNIÈRE FRÈRES

DU

CANTON DE FRIBOURG
Société anonyme
instituée par la loi du 3 décembre 1853
et administrée avec le concours
et sous la surveillance de l'Etat
Capital social : Fr. 6,000,000 entièrement versés
Réserve au l^'^ janvier 1910
Fr. 750,000.—
Prêts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par
obligations remboursables par amortissement annuel du ^/.^ 7o ^^
moins et du lo "j^ au plus ou par obligations sans amortissement
à terme de cinq ans.
Emission de cédules de fr. 200 au moins à terme de trois ou
de cinq ans non dénonçables pendant la première période et de
cédules de fr. 500 ou de fr. 1000 à longs termes, aux conditions
les plus favorables.
Les coupons des obligations foncières à longs termes sont payables
sans frais à Fribourg, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
En vertu de l'art. 80 de la loi du 3 décembre 1853 sur l'établissement de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg, les tuteurs,
curateurs et, en général, toutes les personnes morales, soumises à
la surveillance de l'Etat, peuvent placer, sans autorisation spéciale,
les capitaux dont ils ont la gérance, en actions et en cédules de
la Caisse hypothécaire.
Disposant de caveaux, la Caisse hypothécaire se charge de la
garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance
de valeurs à des conditions très favorables.

LA DIRECTION.

4

si

•

LE COLONEL ARTHUR DE TECHTERMANN
Commandant du 1er corps d'armée
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Quaraiite-cinquièuie amnie

FRIBOUEG
IMPHIMEIUE FUAGNIÈRE FRÈRES
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES.
Aii/le, le samedi — Aurait, le samedi. — Aubonne, le
mardi et le samedi — Avenchcs, le vendredi. — Haie, le
vendredi, aassi pour le bétail. — Berne, le mardi — ISex,
le jeudi. — Rienne, les mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le
jeudi. — Carouge, les mercredi et samedi. — Cerlier, le
samedi. -- Couoet, le samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. —
Chaux-de Fonds, le mercredi et le vendredi. — ChâteiStDenis, le lundi, — Cossonay, le jeudi. — Delémonl, le mercredi et le samedi. — Echallens, le jeudi. — Estavayer, le
mercredi. - Evian, le lundi. — Fkurier, 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. - Luiry,
le vendredi. — Lyss. le vendredi. — Marligny B., le lundi— Moral,, les mercredi et samedi ; marché au bétail le 1"
mercredi de chaque mois. — Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi pour graines et le vendredi pour légumes. — Mouliers- Grandval, le samedi. —
Neuchâlel, le jeudi, grand marché, le mardi et le samedi. —
Nidau, le lundi. - Noirmont, le mardi. — Nyon, le mardi,
leudi et samedi.— Olt,en, le samedi. Qrbe, le lundi— l'ayerne,
fe jeudi.— Porrenlruy, le jeudi — Rolle, le vendredi, —
lloinont, le mardi. — Saigneléyier, le samedi. — Sion, le
samedi. - Soleare, le samedi. — Sl-linier, le vendredi. —
St-Maurice, le mardi. — Thoune, le samedi. — Thonon,
le jeudi. — Vevey, le mardi grand marché, et le samedi, -Yfcrdon, le mardi grand marché, et le samedi.

PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1911
Comput ecclésiastique.
12
9
Indiotien romaine
XXX
A
Lettre dominicale
16
P
Lettre du martyrologe
Fèics mobiles.
Septuagésime, le 12 février.
Pentecôte, le 4 juin.
Les Cendres, le 1" mars.
Trinité, le 11 juin.
Pâques, le 16 avril.
Fête-Dieu, le 15 juin.
Rogations, 32, 23 et 24 mai.
Premier dimanche de l'AAscension, le 25 mai.
vent, le 3 décembre.
Nombre d'or . . .
Epacte
Cycle solaire . . .

Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 81 mars, à 6 h. 54 m. du soir.
Bélier.
Eté, le 22 juin, à 2 h. 35 m. du soir.
Ecrevisse.
Automne, le 24 septembre, à 5 h. 17 m. du mat. Balance.
Hiver, le 22 décembre, à 11 h. 52 m. du soir.
Capricorne.
Quatre-Temps.
Mars les 8, 10 et 11.
I Septembre, les 20, 22 et 23.
Juin les 7, 9 et 10.
I Décembre, les 20, 22 et 23.
Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
. ^ Balance
se
ï% Poissons
Taureau
p^ Scorpion
Nouvelle lune
9
«
Gémeaux
| ^ Sagittaire
Premier quartier 3
Ecrevisse
>ii(g Capricorne
Pleine lune
®
«
Lion S? Vierge éf
Verseau
Dernier quartier C

m
m

Eclipses eu 1911.
Il y-aura, en 1911, deux éclipses de soleil, dont aucune
ne sera visible dans,j^nos contrées.
La première éclipse sera totale et aura lieu du 28 au 29
avril; elle commencera à 8 h. 49 m. du soir et se terminera
à 2 h. 5 du matin. Elle sera visible dans la moitié orientale
du continent australien, la Nouvelle Guinée, la Nouvelle
Zélande, la partie centrale de l'Océan Pacifique et dans la
partie sud de l'Amérique du Nord.
La seconde éclipse de soleil, de forme annulaire, a lieu le
22 octobre, à 2 h. 19 m. du matin et finit à 8 h. 7 m. Elle
sera visible dans presque toute l'Asie, l'Australie et la partie
ouest de l'Océan Pacifique.

31 jours.

Janvier
FETES

ET

1.

Dimanche de la Circoncision.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samedi

1 CIRCONCISION, s. Odilon.

i.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
,3.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
; Vendr.
Samedi

2
3
4
5

PHASES LUNAIRES

SAINTS

o

s. Adélard, s. Macaire, a.
ste Geneviève, V.,s. Florent
s. Rigobert, év., s. Prisque,
s. Télesphore, s. Eniilien.

6 EPIPHANIE, s. Gasp.

Prem. quart, le 8,
à? h. 20 m.

CARN

7 s. Lucien, s. Clerc.
Premier dimanclie après l'Epiphanie'

s. Séverin, s. Erard, év.
s. Julien, m., ste Basilisse.
s.Guillaume,év.,s.Agatbon
s. Hygin, s. Théodose.
3. Arcade, ste Tatienne
s. Léonce, s. Hermyle, m
s. Hilaire, év., s. Félix.

Pleine lune le 14,
à 11 h. 26 s.

Deuxième dimanche apr. l'Epiphanie

S, Paul, er., s. Maur, a.
s. Marcel, p., ste Priscille,
s. Antoine, a., s. Sulpice.
Chaire de s. Pierre à Rome
s. Sulpice, év.. Canut, r.
ss. Fabien et Sébastien,
ste Agnès, s. Meinrad.

m

c

Dorn quart, le 22,
h. 21 m.
2%

Troisième dim. après l'Epiphanie

DÎMT
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Vincent et Anastase.
ste Emerance,s.ldelphonse
s. Timothée,év., s. Babilas.

e

CONVERSION DE S. PAUL.
FÊTE DE LA S A I N T E F A M I L L E

s. Jean Chrysostome.
s. Amédée, s. Cyrille.
Qnalriènie diin.''aprcs l'KpJphanie

DIM.
r.undi
Mardi

5%

Nouvelle lune le 80,
à 11 h. 45 m.

m.
m

S. François de Sales.
ste Martine, ste Hyacinthe
P. Nolasque, ste Marcelle.

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

Foires de janvier.
Aarberg
ÎK
jïîschi (Berne) 10
Aigle
21
l$aden (A.)
3
Berne
3, 17
Berthond
lîex
26
Bienne
12
12
Bulle
Châtel-St-D. 16
26
Ghiètres
11
Estavayer
Fribourg
9
Landeron
16
17
Langenthal
Langnau
6
80
Là Roche
11
Lausanne
10
Le Locle

liiestal
Zofingeii
12
11
Martigny-R.
9
Meiringen
5 Marchés ati bétail.
Morat
4
Moudon
Aarberg
25
30
5
Œnsingen(Sol.)23 Berthoud
Bex
28
Ollon
13
Fribourg
21
Payerne
19
Genève lundi,
Porrentruy
16
mardi et [venRomont
10
dredi.
Rougemont
17
Landeron
18
Rue
18
Langnau
6
Saignelégier
2
Langenthal
17
St Ùrsanne
11
Nyon
5
Soleure
19
Sion
28
Tramelan
11
Unterseen i ,25
Vevey
31
Viège
7

PENSÉES ET MENUS PBOPOS
Peu galant.
L'employé. — Votre âge, mademoiselle?
— Vingt-huit ans (sourire incrédule de l'employé). —
Mais enfin croyez-vous peut-être que je ne sache pas le
jour où je suis née ?
L'employé. — Au contraire, mademoiselle, vous devez
très bien vous en souvenir, car ce jour-là vous deviez
avoir au moins dix ans.
Il faudrait se méfier.
Le voyageur de commerce. — Je vais donc, pour commencer, vous noter un mille cigares Flora....
Le nouveau client, réjoui. — Vraiment, vous voulez
m'en livrer autant ?
Tristes réflexions d'un jeune Esculape.
— Les journaux ont leur quatrième page à moitié remplie par les avis mortuaires, et dire qu'aucun des titulaires
ne m'a passé par les mains !

28 jours.

r'év'Fier
F È T K S ET

Mercr.
Jeudi
Vend)-.
Samedi

PHASES F.tTNAIRES

SAINTS

s. Ignace, év., ste Brigitte
PURIFICATION, s. Fortuné
s. Biaise, év. m., Anschaire
s. André Corsini.'Véroniq"

3
Prem. quart, le 6,
à 4 b. S8s.

Cintfuitîiiie diin, après l'Epipliî

6.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vendr,
Samedi

ste Agatlie, v. m. s. Avit.
s. Odiion, ste Dorothée.
s. Romuald. s. Richard.
s. Jean de Matha.
s. Maire, ste Apolline,
ste Soholastique, Meinrad
s. Adolphe, Désiré.
Dimanche do ],-i Septuagésime.

DIM.
Lundi
': Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
i Samedi

SEPT, ste Eulalie, Candide
s. Lézin, s. Martinien.
s. Valentin, s. Eleucade
s. Faustin, s. Raimund
s. Grégoire X, Onésime.
ste Julienne, s. Silvin.
s. Cyrille., s. Siméon.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
' Samedi

SEX. S. Boniface, évtêque.
Eucher. év., s./Sadoth.
. Maximien, s. Rand.
Chaire de s. PierreàAntioc'
Pierre Damien, Romaine.

®
P l e i n e lune : 18,
à 11 h . 38

Dimanche de la Sexagésime.

s. MATHIAS, S. Modeste.

s. Césaire, ste Walburge

9.

Dimanche de la Qoinqiigaésmie.

iDIM.
Lundi
Mardi

26JQDINQS. Nestor, Alexandre
^V s. Léandre,év. ste Honorine
^« s. Romain, s. Oswald.

Dern. quart, le 31,
'Si*

à 4 h. 44 m.

I

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

Foires de février.
Aarberg
8
Affoltern-a.-A. 20
Albeuve
—
Baden
7
Berne 7,11,28
Berthoud
2
I5ex
16
Buren
22
IMenne
2
Bulle
9
Château-d'OExg, 16
Châtel-St-Denis 16
26
Chiètres
Cossonay
9
Delémont
21
Echallens
2
Estavayer
8
Fenin (N.)
27
Fribourg
13
Gelterkinden 1
Gessenay
7
Gorgier
9
Landeron
20
Langnau
3.

Langenthal
21
Lausanne
8
Liestal
8
Lignières
13
Locle
14
Màrtigny-B 20
Meirlngen
2
Monthey
1
Morges
1
Morat
1
Moudon
27
OUon
17
Orbe 13 Oron 1
Payerne
16
Porrenlruy
20
Rolle
Romont
7
Rue
lo
Saignelégier
6
Sion
25
Soleure
13
Thoune chaque
samedi.
Tramelan
lo

Unterseeii
Yverdon
Zofingen
Zweisimmen

3
21 j
9
9

Marchés au bétail.
Baden le 1 " mardi
nk\e les vendredis
Berne, 1" mardi
Berthoud, 1 " jeudi
Fribourg
25
Prutigen, l " j e u d i
Genève, tous les
lundis, mardis et
vendredis.
Langenthal 3'mardi
Nduchâtel marché|
mardi, jeudi, sam
Vevey le dernier
mardi.

A la bonne franquette.
L'agent de police (à un cycliste qu'il rencontre à un
cabaret au bord de la route). — Enfin, je vous accroche,
pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté quand je vous ai
interpellé là-bas ?
Le cycliste. — Ah, monsieur le polioeman, -j'ai pensé
qu'il était inutile de perdre son temps à stationner sur la
route poudreuse. On était siir quand même de se rencontrer à la prochaine pinte.
Le monde renversé.
Madame (à sa cuisinière qui lui fait voir une étoffe
qu'elle vient d'acheter pour une jupe). — C'est dégoûtante
j'ai payé exactement la même étoffe un franc de plus par
mètre 1
La cuisinière. — Mais, moi, j'ai payé comptant.
On fait volontiers une seconde bêtisejpour réparer la
première.

31 jours.

Mars
F Ê T E S E T SAINTS

Merci-.
iJeud i
|Vendi'.
Samedi

2 ste Janviére, s. Simplice.
3 s. Titien, s. Astèi'e.
4 s. Casimir, s. Lucien

•10.

Premierjdimanche du carême.

IICENDR. S. Albin, Eudoxie.

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

PHASKS I.UNAIRKS

s. Tliéopliile, év.
s. Fridolin, ste Colette.
s. Tliomas d'Aquin.
Q.-T. S.Jean deDieu.conf.
ste Françoise Romaine.
Q.-T. Les 40 martyrs.
Q.-T. s. Fridolin, ÎFirmin

Nouvelle lune le 1,
à l h. 31 m.

'ma

Prem. quart, le 8,
à 0 h. 2 m.

Deuxième dimanchefdu carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Grégoire, p., Maximilien
s. Humbert, Patrice,
ste Mathilde, s. Euphrose
s. Longin, m., s. Probe.
s. Héribert, s. Tatien.
s. Patrice, ste Gertrude.
s. Narcisse, s. Gabriel,

Pleine lune le 15,
à Oh. 59 m.

Troisième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
13.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

19
20
21
22
23
24
25

s. JOSEPH. ,

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

Dern. quart, le 23,
à 1 h. 26 m.

ANNONCIATION, s. Herbland.

Quatrième dimanciie du carême.

S. Emmanuel, s. Ludger. S5i
s. Jean Damascène.
Jean Capistr., s. Contran
s. Ludolphe, év. Contran
Nouv. lune le 30,
s. Quirin, raart. s. Omnin,
à l h. 38s.
ste Balbine, ste Cornélie.

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

Foires de mars.
Aarberg
8
Anet
Ifi
Aubonne
21
liaden (A.)
7
Berne
7,21
Bevaix
16
Rex
30
Fîienne
2
Bozingen
27
Brigue
20
nulle
2
Carouge (G.) 13
Cerlier
30
Château-d'Œxâ, 16
Châtel-St-Den. 20
Chiètres
30
Concise
—
Cortaillod
14
Cossonay
9
Cully
—
Delémont
21
Echallens
23
Estavayer
8
Friboarg
13
Gessenay
—
Grandson
Hutwyl
8

Landeron
20
Langenthal 7, 21
Langnau
3
La Sarraz
28
Lanfon
7
Lausanne
8
Liestal
8
Lignières
23
Locle
14
Martigny-Ville 27
Meiringen
2
Montfaucon 27
Morat
1
Morges
29
Moudon
27
Neuveville
29
Nyon
2
Œnsingen
20
Ollon
17
Olten
6
Ormont-dessons 2o
Oron
1
Payerne
16
Porrentruy
20
Reichenbach 21
Romont
7
Rue
IS

Saignelégier
St-Aubin(N.)
St-Blaise
St-Maurice
St-Ursanne
Schwytz
Sion
Sissach
Soleure
•
Sumiswald
Unterseen
Vevey
Zofingen
Zweisimraen

6
27
6
7
—
13
24
22
13
10
1
28
9
9

Marchés au bétail.
Aarberg
29
Hàle les vendredis
Fribourg
24
Genève
lundi,
mardi, vendredi
Langenthal
IS
Thoune le dernier
samedi.

Le patron (à son commis auquel il vient de donner une
gratification do vingt francs). — Hé bien I pourquoi n'empochez-vous la pièce? est-ce que les vingt francs ça ne
vous va[pas?
Le commis. — Pas du tout, pas du tout 1 je voudrais
seulement vous prier, patron, de me déclarer par écrit
combien vous me donnez, sans cela jamais ma femme ne
voudra croire que je n'ai pas sotffe l'autre napoléon.
M. R. avait un canari qu'il chérissait. Un beau matin,
il le trouve mort.
— Je n'y comprends rien, disait-il, il a chanté hier
toute la journée à tour de bras et le voilà les quatre fers
en l'air dans sa cage. Ce que c'est que de nous.

Avril

30 jours.

F E T E S E T : S A1 N T S

Samedi 'l|s. Hugues, ste Théodora.

w^

Dimanche de la'Passion.

11.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

3

PAS. S. François de Paule.
s. Richard, ste Agape.
s. Isidore, s. Zosime.
s. Vincent Ferrler, Irène
s. Célestin, pape, s. Sixte.
N.-D. 7 DouL., s. Herman.
s. Amaiice, s.'Eldèse.

Prem. quart, le fi,
à fi h. .^)5 m.

Dimanche des Rameaux.

15

RAM. .ste Valtrude.'*Acaoe.
ste IMeohtilde, Térence.
s. Léon,p., s. Isaac
s. Jules, s. Constantin.
s. Herménégildo, s. Justin
s. Tiburce, s. Lambert,
ste Anastasie. s. Entichés.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Pleine lune le 18,
à 3 h. 37 s.

Dimanche de Pâques.

16.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PAQUES. Dreux, Benoit L.
s. Rodolphe, s. Anioet.
s. Apollone, s. Parfait.
s. Léon IX, p., s. Ursmar.
s. Théotime, s. Théodore, o.
s. Anselme, s. Usthasat.
ss. Soter et Cajus, p. et m.

Hdfe

€
m Dern. quart,
le 21,
à 7 h. 36 s.

Dimanche de Quasimodo.

1-7.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi 29
18.

PHASES TAINAIRES

QiJAs. s. Georges, Adalbert
s. Fidèle, o. m. s. Honoré. S*
s. MARC, évangéliste.

ss. Clet et Marcellin.
B. P . Canisius, ste Zite.
s. Paul de la Croix, s. Vital
s. Pierre, m., s. Robert, a.

Nouv. luue le 2^,
à 11 h. Z) a.

Deuxième dimanotie après Pâques.

DI'MT 30[Catherine de S., ste Sophie f!^
Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 39 minutes.

Foires d'avril.
Aarberg 12,26
Aubonne
—
liaden (A.)
4
Rerne 4,18,24,25)
Berthoud
6
Bex
13
Mienne
6
Bulle
6
Cernier
17
Château-d'Œx
6
Châtel-St-Den.ll
Chaux-de-F.
S
Chiètres
27
Cossonay
13
Courtelary
4
Delémont
18
Echallens
27
Kinsiedeln
24
Estavayer
12
Fribourg
3
Gimel
10
Gforgier
24
Grandson
Kallnach
28
l.anderon
10

7,26
Langnau
24
La-Koohe
25
La-Sarraz
4
Laufon
12
Lausanne
12
Liestal
11
Locle
Marligny-B
Martigny-V . 24
Meiringen 6, 11
19
Monthey
10
Môtiers
24
Moudon
5
Morat
Olten
3
Œnsingen
24
Orbe 3 Oron 5
Payerne
20
Planfayon
19
Porrentruy
17
Provence (V.) 17
Rochefort
S
Romont
18
Rue
12
Saignelégier
4

Sierre
24
Sion
22
Sissach
26
Sûleure
10
St-Blaise
St-Imier
21
St-Ursanne
10
26
Tavannes
Thoune^chaqne
samedi.
Tramelan
J)
Val d'Illiez
17
Vevey
25
Wimmis
18
Yverdon
4
Zofingen
20
Zweisimmen 13
Afarelles mi bétail
Bâle les vendredis
Fribourg
13
Langenthal le 3'
mardi.
Lyss le dernier
vendredi.
Nyon le T'jeudi.

— Alors, comme ça, tu as commandé à deux peintres
le portrait de ta femme?
— Oui, j'ai pris un portraitiste pour la tête et le buste,
et un paysagiste pour le chapeau, le tout est très bien
venu, et pas trop cher, surtout pour le chapeau, en comparaison de ce que coûte l'original.
Une cure compliquée.
Un millionnaire (dans une station balnéaire très en
vogue). — Monsieur le docteur, je vous prie, voici ce que
je désirerais : moi, je dois maigrir, ma femme doit engraisser, ma fille ne doit ni maigrir, ui engraisser. Arrangezmoi ça, je suis riche, je payerai ce qu'il faudra.
Ne jamais parler de soi'aux autres et leur parler toujours
d'eux-mêmes, c'est tout l'art de plaire. Chacun le sait et
presque tout le inonde l'oublie.

Mai
5.

FIÎTKS

31 jours.
ET.SAINTS

Lundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vendr.
Samedi

ss. PHIUPPE ET JACQUES.

19.

Troisième dimiineiie après Pàcjiies.

DfM."^
liLundi
;Mardi
jMercr.
jJeudi
|Vendr.
ISamedi
w.
;U1M.
iLuiidi

iMardi
iMercr.
i Jeudi
jVendr.
' Samedi
n.
;DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
! Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Atiianase, s. Walbert.
INV. STE CROIX, S. Alexand

ste Monique, s. Gothard.
s. Pie'V, ss. Anges.
s. Jean dev. Porte-Latine.

PHASES r.inVAIRKS

3
m Prem. quart,

le i
à 2 h. 14 s.

s. Stanislas, ste Eupliros.
APPARITION SAINT MICHEL
TRANSL. S. NICOLAS. Béat.

©
Pleine lune le 13
à 7 h. 10 m.

s. Antonin, s. Isidore, lab.
s. Mamert, s. Grégoire.
s. Pancrace, ste Domitilie,
ss. Servatius et^oompag.
Quatrième dimanclie après Pâtiiies.

S. Boniface, ste Couronne
s. Ségond, ste Euphrasie.
s. Jean Népom. s. Adalbert
S.Pascal Baylon, steRestit.
s. Félix Cantal.
s. Pierre Célestin, pape,
s. Bernardin''de S., Basile

m
m

Dern. quart, le ,21,
à 10 h. 23 m.

Cinquième dimanche après Pâques.

2i RoG. ss. Hospice, Secondin
ss. Heraolius et compagn.
s. Didier, s. Florent

u

NOTRE-DAME. 3ON-SEC.

ASCENSION, s. Grégoire VIL
s. Philippe Néri.
ste Madeleine de Pazzi.

Nouv. lune le 38,
à 7 11. 24 m.

Sixième dimanche après|2Pâques.

;DIM.
Lundi
jMardi
iMeror.

s. Germain, s. Augustin.
s. Maximin, év.
s. Félix Emmél.
ste Anaèle, ste Pétronille

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

Foires de mai.
Aarberg 10,31
Anet
31
Aigle
20
Aubonne
16
Bagnes
20-30
Bassecourt
9
Begnins
13
|Berne24avril-6mai
Berthoud 4,18
Bevaix
29
Bex
11
Bienne
4
IMère
8
Bôzingen
8
Boudevilliers 26
Breuleux
16
Bulle
11
Buren
3
Carouge
11
Gerlier
10
Charmey
2
I Châtel-St-Denis 8
Château-(l'Œx4,17,18
Chaux-de-F.
3
Chiètres
23
Combremont-G. 17
Concise
—
Cortaillod
17
Cossonay
11
Delémont
16
Dombresson 14
Echallens
31
Krlenbach
9
Ernen
23

Evionnaz
16
Estavayer
10
Farvagny
—
Fiez
—
Fribourg
1
Gessenay
1
Gimel
29
Glis
24
Gloveîier
22
Grandson
—
Huttwyl
3
Landeron
1
Langenthal 16,23
Langnau
5
La Sarraz
23
Laufon
2
18
Laupen
10
Lausanne
31
Liestal
9
Locle
8
iMartigny-B.
Meiringen 4 16
Mézières, V. 10
Montfaucon. 17
17
Monthey
3
Morat
17
M orges
29
Moudon
8
Moutier
31
Neuveville
4
Nyon
29
Œnsingen
19
Ollon
1
Olten

Orbe
Ormont-Jessus
Oron
Payerne
Romont
Rue

13
9
3
18
9
17

Marchés att bétail.
Bâle les vendredis
Fribourg
13
Neuchâtel mardi,
jeudi, samedi
4
Payerne
17
Planfayon
13
Porrentruy
17
Rue
1
Saignelégier
20
St-Imier
29
St-Maurice
13
Stalden
1
Schwytz
Sien
6, 20, 27
Soleure
8
Sumiswald
12
Thoune chaque
samedi.
Tramelan
S
Unterseen
3
Valangin
26
Vallorbe
13
Verrières
16
11
Yverdon
Zweisimmen
2

— 11 y a trois semaines, j'ai apostrophé un chien qui
m'aboyait sans fin après les talons, je l'ai appelé « sale
bestiau. » Aujourd'hui, je suis cité à la préfecture et condamné à 10 francs d'amende pour injure à un agent de
la force publique.
— Ce n'est pas possible !
— C'est très exact, il paraît que c'était un chien de
police.

30 jours.

Juin
6.

I

F Ê T E S KT S A I N T S

Jeudi
Veiidr.
Samedi

s. Foi'tunat.
s. B^ugène, ste Blandine.
ste Clotllde, ste Olive

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
:Vendr.
Samedi

PENTECOTE, s. François C.
s. Boniface, ste Zénaïde.
s. Claude, s. Norbert.
Q.-T. s. Licarion, Robert.
ss. Eutyohès et c , Médard.
Q.-T. s. Amant, Pélagie,
y.-T. Marguerite. Maurin

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

Dimanche de la Trinité.
TRINITE, s. BARNABE, ap.

PHASEA' LUNAIRES

Dimanche lie la Pentecôte.

Prem. quart, le 3,
à 11 h. 4 s.

Jean de St-Facond.
s. Antoine de Padoue.
s. Basile-le-Grand.
FÊTE-DIEU. Bernard de M.
ss. Ferréol et Fergeux,
s Rainier, s. Adolphe.

Pleine,lune le 11,
à 10 h. .31 s.

Deuxième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendi'.
Samedi
ÏS.

mur

Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

ss. Maro.etWarcell.
ste Julienne de Faloonieri,
st. Silvère, ste Florentine,
s. Louis de Gonzague.

C
Dern. quart, le 19,
à 9 h. 51 s.

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS.

ste Audrie, ste Agrippine. ! ? *
s. JEAN-BAPTISTE.

Troisième dimanche après Pentecôte,

s. Guillaume, s. Prosper.
ss. Jean et Paul, mm.
s. Antlielme, s. Ladislas.
s. Léon II, p., s. Irénéo.

M

m
m
ss. PIERRE ET P.-VUL, ap.
s*
Coumi. s. Paul. s. Martial.

Nouv. lune le 20,
à 2 h. yO s.

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

Foires de juin,
Aarberg
Aigle
Bagnes
Rerthoud
Bienne
Brigue
Bulle
Chiètres
Delémont
Estavayer
Fenin
l'Yibourg
Huttwyl
Landeron
Langenthal
Langnau
Laufon
Lausanne
Locle

28
3
16
1
1
o
8
29
20
14
5
12
7
19
20
2
6
14
13

Meiringen
1
Martigny-B. 12
Montfaucon 26
Monthey
7
Morat
7
Môtiers
12
Moudon
26
Olten 0 Oron 7
22
Payerne
19
Porrentruy
13
Romont
21
Rue
6
Saignelégier
St-Aubin, N 12
16
St-Imier
St-Ursanne
Soleure
12
Travers
lo
6
Tverdon

Verrières

21

Marchés au fiélaiL:
Bâle les vendredis
Baden (A.)
6
Berne
6,20
lierthoud
1
Fribourg
24
Genève chaque
jour marché au
petit bétail à l'abattoir.
Langenthal
20
Langnau
3
Lausanne les mercredis.
Neuchàtel mardi,
jeudi, samedi
Nyon le 1"' jeudi.

Le malade imaginaire.
— Mon neveu vient de s'établir ici comme spécialiste
poui' les maladies de foie. Vous voudrez bien vous souvenir do lui à l'occasion. Mais voilà... vous avez déjà votre
Spécialiste pour chacun de vos organes....
— Hé bien, non, ga se rencontre justement bien, le l'oie
est précisément disponible pour le quart d'heure.
Médisance.
— On dit que dans le ménage Muller on y est d'une
avarice extraordinaire.
— Je vous croiSj ils ne peuvent pas garder plus de trois
mois une Cuisinière sans qu'elle soit obligée de porter des
lunettes, tellement les portions qu'elle doit préparer sont
petites.
Les moutards d'aujourd'hui.
— Hé bien. Elise, ta nouvelle maman te plalt-elle?
Elise. — Je te crois, faut voir quel chic ! mais avec ga
iJ faudrait un papa un peu plus.... à la hauteur....
— Je crois que nous pourrions tous les deux, Lucie,
être très heureux en ménage, pourvu que ce ne soit pas
l'un avec l'autre.

SIJM

31 jours.

Juillet
7.

PHASES LUNAIUES

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

Samedi l|s. Théobald, s. Rumold.
17.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vendr.
Samedi

Quatiièmo dimanche après Pentecôte.
VISITATION, S. Otto, év.
PRÉCIEUX SANG. S. Irénée.

s. Udalrio, ste Berthe.
ss. Cyrille et Métiiode.
s. Isaïe, ste Dominique.
s. Guillebaud. ste Aubierge
ste Elisabeth, s. Kilien.

^^
A,

3
Prem, quart, le 3.
à 10 h. 20 m.

Cinquième dimanche aprèsJPentecôte.

DJM.
9|ste Véronique, ste Auatolie
Lundi
7 frères mart., ste Ruflne
Mardi
s. Ulrio c , s. Pie p.
Mercr.
s. Jeau-Gualbert, s. Nabor
Jeudi
s. Anaclet, p., ste Muritte
Vendr.
s. Bonaventure, év., s. Cyr
s. Henri, ste Bonose.
Samedi

Pleine lune le 11,
à l h. 53 s.

Sixième dimanche après Pentecôte,

}9.

DIM.
Lundi
I Mardi
Mercr.
I Jeudi
Vendr.
Samed

ScAP. S. Reinelde, Faustin
s. Alexis, ste Marcelline.
s. Camille, s. Frédéric,
s. Vincent de Paul.
s. Jérôme, ste Marguerite,
ste Praxède, s. Daniel,
ste Marie-Madeleine.

€
Dern. quart, le 19,
à 6 h. 31 m.

Septième dimanche après Pentecôte.

30.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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.
ste Marthe, s. Loup, év.

m
Nouv. lune le 25,
à 9 h. 12 s.

Huitième dimanche après Pentecôte.

DIM.
Lundi

30|ss. Abdon et Sennen, mm.
31 js. Ignace Loyola, Germain
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 58 m.

Foires de juillet.
Aarberg 12,26
Aubonnne
18
Herthoud 6, 13
Hienne
6
Bôzingen
10
ISrévine
lîuren
5
liulle
27
27
Chiètres
13
Cossonnay
18
Delémont
27
Echallens
B'iez (V.)
Estavayer
12
b'ribourg
10
Gimel
17
Herzogenbach. 5
Kallnach (B) 21
Laufon
4
Landeron
17

Langenthal
Sion
18
22
Langnau
19
10
Soleure
Lausanne
25
12
Vevey
11
Liestal
5
Yverdon
13
Locle
11
Zofingen
Madiswyl
6
Meiringen
Morat
S Marchés au bétail.
Moudon
31
Uadea
4
Nyon
6
Œnsingen (Sol.) 17 Bâle, chaque jour.
Berne
4
Olten
3
Fribourg
22
Orbe
—
Oron
S Lyss dern. vendredi
Neuchàtel mardi,
Payerne
20
jeudi, samedi
Porrentruy
17
Sion
29
Romont
18
Unterseen
7
Rue
19
Saignelégier
3
Sissach
26

Points de vue différents.
— Lorsque j'ai froid, monsieur le docteur, je prends
volontiersun petit verre de schnaps, ça réohaufïe à l'instant.
Le docteur. — Dans le moment ça réchauiïe, si vous
voulez, mais l'effet ne se produit pas longtemps, il faut
renouveler la dose souvent.
— C'est précisément l'avantage, monsieur le docteur.
Devant le juge.
Le juge d'instruction — Pourquoi avez-vous fait ce faux
de 500 francs ?
L'accusé. — J'avais un pressant besoin d'argent pour
payer une dette d'honneur.
L'année de la comète chez le marchand de vin.
— Qu'est-ce que ton père fait depuis si longtemps à la
cave •?
.
— 11 prépare le vin de la comète.
Un mathématicien amoureux termine sa lettre ainsi :
— Tout ce qu'on me dira me sera = . Tu as beau m'aimer — ; moi je t'aime de + en + et ma tendresse est
. „ .
-,.
ie te serre
intime ^adieu, ~
mon coeur.

31 jours.

Août
8.

i

F ÊTES ET S A I N T S

Mardi
Mei'cr,
Jeudi
Vendr.
Samedi
DIM.
Lundi
Mardi
Merci'.
1 Jeudi
Vendr.
Samedi
33.

S.PIERRE AUX L. Ethelwold s%

N.-D. DES NEIGES. Oswald M
Nauvième dimanche après Pentecôte
TRANSHGURATION. S. Sixt*^

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

Pleine lune le 10,
à 3 h. 55 m.

B. Pierre Lefèvre. Tiburce
ste Claire, ste Eunomie.

Dixième dimanche après Pentecôte.

ss. Hippolyte et Cassien.
s. Eusèbe, ste Athanasie
ASSOMPTION, s. Alfred.
s. Théodule, évoque conf
s. Libérât, m., s. Amor, a.
s. Hyacinthe, ste Hélène.
s. Sébald, c , s. Rufin, c.

C
Dern. quart, le 17,
à 1 h. 11 s.

Onzième dimanche après Pentecôte.

Bernard, a. d. Philibert
Joachim, ste Jeanne Ch.
Symphorien, Timothée.
Piiilippe-Béniti, Sidoine

m

BARTHÉLÉMY, ste Aure.

Louis, roi, s. Patrice.
Samuel, s. Zéphirin, p.
Dfiuziéme dimanctie après Pentecôte
27 DÉD. ST-NIC. ste Eulalie.

28
29
Mercr. !0
Jeudi . 31
Maj'di

m

s. LAURENT^ m., ste Astérie SSi

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

3

PoRTiONC. s. Alphonse Lig. ^ Prem. quart, le '.
INVENT. s. ETIENNE. Lydie. HKg
à Oh. 29 m.
s. Dominique, s. Tertulien.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
3i.

PHASES LUNAIRES

s. Augustin, s. Garin.
Déeol. s. Jean, ste Sabine.
ste Rose de I^iina, vierge.
s. Ravmond.

3
Pre]ii. quart le 31,
à 5 h. 31 s

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

Foires d'août.
Aarberg
30
Anet
30
Aubonne
1
Begnins (V.) 21
Bienne
3
Bulle
31
Cossonay
10
Delémont
17
Echallens
9
Estavayer
7
Fribourg
28
Gimel
28
Gorgier
Grandson
21
Landeron
15
Langentbal
4
Langnau
1
Laufon
Liestal
9
Lignicres (N.) 7
8
Locle
3
Meiringen

Mézières
3
2
Morat
28
Moudon
7
Moutier
30
Neuveville
7
Noirmont
7
Olten
2
Oron
Payerne
1/
Porrentruy
21
Romont
17
Rue
9
Saignelégier
1
St-TJrsanne
26
SioD
28
Sissach
14
Soleure
Thoune chaque
samedi.
Tourtemagne 24
Unterseen
4
Val d'Illiez
18

Viège
Zofingen

10
10

Marchés au bétailAarberg, dernier
mercredi.
Baden (A.)
1
Berne
2
Berthoudl'"-jeudi
Fribourg
19
Langenthal3°mardi
Langnau P^vendr.
Lausanne
9
Lyss, le dernier
vendredi.
Neuchâtel mardi
jeudi, samedi
St-Imier
18

Les enfants modernes.
I^a petite Anna en visite chez son amie Clara. — Tiens,
c'est drôle, tu n'as plus du tout les mêmes papa et maman
que la dernière fois.
Clara. — Ah! oui, tu ne sais pas; l'année passée, papa
a pris une autre maman et, il y a quelques mois, maman
a changé de papa.
Le caissier. — "Voyez donc, monsieur le directeur, quelle
tempête, quels hurlements du vent comme la pluie fouette
les vitres 1 C'est effrayant !
Le directeur. — Oui oui ! et figurez-vous ce temps-là
en pleine mer! quelle perspective! Restez toujours honnête,
Muller!
Entre étudiants.
Priiuus. — Comiuejit payes-tu ta pension? Est-ce au
commencement ou à la fin du mois?
Secundus. — Je ne sais pas encore, je n'y suis que
depuis trois uaois.

I

Septembre

30 jours.

*^S^^^

i

9,

FÊTES

ET

Vendr.
Samedi

l i s t e Vérène, v., s. Gilles, a.
21s. Etienne, r . , ste M a x i m e

30.

Treizième dimanche après Pentecôte.

DIM.
iLundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vendr.
Samedi

1

37.

DIM.
r.undi
Mardi
iMercr.
|jeudi
Vendr.
Samedi
38.

DIM.
Lundi
Mardi
|Merer.
iJeudi
Vendr.
Samedi
1 39.
DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
.leudi
Vendi'.
Samedi

3
4
5
6
7
8
9

PHASES LUNAIRES

SAINTS

s. Guarin, év. c. Sérapie.
ss. Anges g a r . ste Rosalie.
s. Laurent Just.,s.Victorin
s. Magne, s. Donatien.
s. Grat, é v . . ste Reine.
NATIVITÉ N O T R E - D A M E .

ste.Séraphine, veuve.

M
«
«

®
Pleine lune le 8,
à 4 h. 57 s.

m
s%
s^
s?

Out>torzième dimanche ap. Pentecôte,

i

10 s. Gorgon, s. Rufln.
11's. Félix et Régule. P r o t h u s fl^.
C
12 s. Guy, c , s. Serdat, é v . .«*
Dern. quart le 15,
13 s. Aimé, é v . , s. Euloge. p^
à () II. 51 s.
14 E x . s. C R O I X . , S. Materne

15 s. Nieodème, ?. Evre.
16 s. Cyprien, inart.

me

(
'

M

Quinzième dimanctie apr. Pentecôte.

17
18
19
20
21
22
23

F Ê T E FÉD. STIGT. DE S . F R .
N O T R E - D A M E DES 7 DOUE.

m

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

wf
#p
s. M A T T H I E U , apôtre.
«^'
Q.-T. s. Maurice, m a r t y r . f"
Q.-T. s. L i n , s t e T h è c l e .

e

'A

Seizième dimanclie apr. Pentecôte.
24 N O T R E - D A M E DE I,A M E R C I

25
26
27
28
29
30

i
s. T h o m a s de Villeneuve.
0)
ss. Valérien et compagnons iJC
ss. Côme et Damien, m m . Ht? P r c m . quart, le 80,
à 0 11. 8 s.
s. Venceslas, s. Exupère. ^
s. MICHEL, aroli., L u d w i n ^
s. Jérôme, Ours et Victor . «

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

1

!

Foires de septembre.
Herzogenl)uch. 13 Rue
13
Aarberg 13,27
Saignelégier
si
Landeron
18
Aigle
30
Langenthal
19 Schwarzenbourg 28
Albeuve
23
Schwylz 23,25
Langnau
1
Aniviers
27
St-Blaise
11
Laufon
S
Aubonne
12
St-Cergues
21
Bâle
21
Lausanne
13
Ste-Croix
15
Berne
3
Locle
12
St-Mcolas
21
Madiswyl
Berthoud
7
Sembrancher 21
Malleray
28
lUenne
14
Simplon
28
Martigny-V. 23
Bulle
27,28
Sion
23
Meiringen 7,19
Buren
6
Soleure
11
Montfaucon
11
Cerlier
13
Sumiswald
29
Monthey
13
Gharapéry
16
Tavanne
14
Morges
20
Charmey
—
Thoune chaque
Morgins
18
Cliàtean-d'Œx 7.21
samedi.
6
Chatel-St-Denis 23 Morat
Tourtemagne 28
Moudon
2S
Chaux-de-F.
6
Tramelan
20
Nyon
—
Chiètres
28
Dnterseen 1,22
(Ensingen
18
Cossonay
14
Valangin
29
Olten
—
Courtelary
2S
Val d'IUiez
23
Orbe
4
Delémont
19
Verrières
21
5
Echallens
28 Ormont-dessiis
Viège
27
Oron
6
Estavayer
6
Yverdon
19
Payerne
21
Erlenbach
7
Zermatt
23
Planfayon
13
Fontaines (N.) 18
Zofingen
14
Porrentruy
18
Fribourg
4
Zweisimmen
6
Pont-deMartelS
Frutigen 12,14
Provence
18
Gessenay
6
Glovelier
l'a Reichenbach 18,19 Marchés au bétail
Fribourg
16
Romont
5
Gruyères
—

L'enfant phénomène.
Un enfant phénomène est au piano en train de massacrer
des doubles croches.
— Pourquoi, demande un des auditeurs, le jeune artiste
a-t-il deux imprésarios à ses côtés?
— L'un est chargé de tourner les pages, l'autre de le
moucher à toute volée.
Dans un jardin-brasserie pendant la canicule.
— Nous avons aujourd'hui une chaleur tropicale I
— Oui, au moins huit chopes à l'ombre.

1% ;g!5ss'

31 jours.

Octobre
10.
40.

F Ê T E S ET

SAINTS

jDix-septicme dimanche ap. Pentecôte.

, DIM.
1 ROSAIRE, s. Rémi, s. Bavon
Lundi ! 2 s. Léger, évoque, s. Guérin
Mardi
3 s. Candide, s. Ewalde.
s. François d'Assise,
Merci'.
ss. Placide et compagnons
Jeudi
s. Bruno, fond., ste Foi.
jVendr.
s. Serge, m., s. Auguste.
Samedi
41.

Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

8 ste Brigitte, ste Laurence
10 s. François de Borgia, c.
11 ste Plaoidie, s. Gommer.
12 s.Maximilien,steHerlinde
13 s. Edouard, r., s. Hugolin.
14 s. Callixte, p., s. Burcard

4i.

Dix-neuvième dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vndre.
Samedi

Pleine lune le 8,
à 5 h. 11 m.

9 MATERNITÉ STE-VIF.RGF..

ste Thérèse, s. Roger.
PURETÉ SAINTE-VIERGE.

B. Marg.-Marie Alacoque.
s. Luc, évang, s. Athénodore
s.Pierred'Alc, steFréwisse
s. Jean de Kanty.
ste Ursule, s. Hilarion.

43.

Vingtième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Alodie, ste Cordule.

44.

vingt-unième dimanche ap. Pentecôte.

DIM.
I^undi
Mardi

PHASES LUNAIKKS

FÊTE SAINTES RELIQUES.

s. Raphaël, s. Hevergiste.
ss. Chrys. et Crépin.
s. Evariste, s. Bernwald.
s. Frumenoe,év. Florentin
ss. SiiMON ET JUDE, ap.

o

Prein. quart, le
à 7 h. 43 m.

ste Ermélinde, ste Eusébie
ste Zéuobie, s. Sérapion.
s. Loup, év., ste Lucille.

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

Foires d'octobre.
Adelboden
Aigle
28
Alpnach
4
Anet
m
Aarberg
Il 2S
Bagnes
lîayards
Berne 3,17 24
Mex
.19
Sienne
12
Bozingen
30
Hrienz
4
Brigue
16,17
Bulle
19
Buren
23
CMteaii-d'IExS, 13,19
Châtel-St-D. 16
Chaux-de Fonds 4
Chavornay
4
Combremont-fi.23
Conthey
16
Cossonay
5
Delémont
17
Echallens
26
Erlenbach 4, 5, 6
Estavayer
11
Evionnaz
24
Evolènes
16

Fribourg
2
Frutigen
13
Gessenay 3,23
Gimel
Grandson
Gryon
Hérémeace
27
Huttwyl
11
Kallnacb
20
Lauderon
16
Langenthal
17
Langnau
6
La-Roche
9
La-Sarraz
17
Laufon
3
Lausanne
11
Liestal
19
Louëche-V.
11
Martigny-B. 16
Mézières, V. 12
Meiringen S, 12,
13, 24, 23
Monthey 11,25
Morat
4
JVIoudon
30
Moutier
10
OUon
13
Orbe
9

Ormont-ilessiis 7 16
4'
Oron
19
Payerne
18
l'ianfayon
16
Porrentruy
Reichenbacb 23,
23,27
10
Romont
Rue
18
2
Saignelégier
Schwarzenb 26
9
Schwytz
Siou
7,28
9
Soleure
18
Ste-Croix
20
St-Imier
10
St-Maurice
St-Ursanne
24
Tramelan
11
Val d'Illier
19
Vevey
31
Yverdon
31
Marchés au hélail
Bâle, les vendr.
Fribourg
14
[iangenthal le 3"
mardi.

Estudiantina
— Hé ! où vas-tu comme cela si vite, Meyer?
Meyer. — Je vais chez mon oncle, 11 me doit de l'argent.
— Et par quel hasard ?
Meyer. — Oui, je l'ai rencontré hier et j'ai oublié de
le taper.
— Mais, Anna, voilà bientôt une heure de temps que
vous êtes à la porte pour écouter. Vous devriez au moins
avoir un ouvrage en mains pour ne pas perdre votre temps.
— Pourquoi la jeune doctoresse a-t-elle si tôt cessé de
pratiquer la médecine?
— Parce qu'elle s'est fiancée avec son premier patient.

Novembre
11.
: Merci'.
! Jeudi
Vendr.
Samedi

F lî t E S;] E T

30 jours.

m^

PHASES LIINAIRKS

SAINTS

LA TOUSSAINT, s. Amable.

Pleine lune le 6,
à 4 11. 48 s.

COMM. DES TRÉPAS. S. T o M e

sto Ida, vv., s. Hubert.
s. Charles Borromée, card.
Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte,

DIM,
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samed
46.

ss. Zacharie et Elisabetli.
s. Protais, év., s. Léonard.
s. Ernest, a., s. Engelbert.
Les 4 couronnés, Godefroi.
s. Théodore, m. s. Oreste.
s. André Avel., steFloreno'
s. Martin, év., s. Véran.
Vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte

;DIM.

s. Martin, p., s. Ruf.

; Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Imior, ste Vénérande.
ste Gertrude, s.'^Léopold.
s. Othmar, s. Fidence.
s. Grégoire le Thaumatur.

47.

DIMT"
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
48.

€
Dern. quart, le 13.
à 8 h. 20 m.

PATRON. SAINTE-VIERGE.

Nouvelle lune le 80j
à 9 h. 49 s.

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

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

ste Cécile, s. Philémon.
s. CléiBent, ste Félicité.
s. Jean de la Croix, Flore,
ste Catherine, ste Juconde.

m
M

3

Ie89,
m Premierquart.
à 2 h. 43 m.

Vingt-cinq, dimanche'apr. Pentecôte

DIM. 26:s. Pierre d'Al., s. Conrad.
Lundi ^'^ s. Josaphat, s. Colomban. S9$
! Mardi
'< a. Sosthène, s. Hortulan.
Mercr.
I ste Illuminée, Saturnin.
Jeudi
I s. ANDRÉ, apôt., s.Zozime.

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

Foires de novembre.
Aarberg
Grandson
l'orrentruy
20
8,29
Aigle
(ximel
Rolle
17
6
18
14
Aulionne
Herzogenbuch 8
Romont
7
13
Avenches
Landeron
Rougemont
8
20
15
liaden (A.)
Langentbal21, 28
Rue
7
1, 3
Saignelégier
7
nerne27iiOï. au 9 in. Langnau
La Sarraz
21
St-Aubin, N. 6
Berthoud
9
Laufon
7
St-lraier
17
Rex
4
Laupen
2
St-Maurice
6
ISieiine
9
Lausanne
8
Sierre
27
Brienz
8,9
Locle
14
Soleore
13
Bulle
9
La-Roche
27
Sumiswald
3
Cerlier
29
Lacens
8
Unterseen 3 22
Cliàteaii-d'Œx 2, 3,16
Meiringen 2, 20
Thoune tlia(|«e
Châtel-St-D , 10
MoDthey
IS
Tramelan
Chiètres
15
30
Morat
8
Vevey
Cossonay
28
9
Morges
IS
Viége
13
Couvet
10
16
Moudon
27
Villeneuve
Delémont
21
9
Neuveville
29
Youvry
Domdidier
9
Nyon
2
Zofingne
Echallens
23
Estavayer
8 Œnsingen (Sol.) 27 Zweisimmen 16
14
Ollon
17 Marchés au bélarl
Erlenbach
13
Olten 20 Oron 2
Fribourg
Fribourg
25
24
Ormont-dessiis 2S
Frntigen
Neuchâtel mardi,
14
Payerne
16
Gessenay
jeudi, samedi
Un bon homme.
Au restaurant. Elle. — Chaque fois, Aloys^ que je vois
manger des macaronis, ça me fait rêver de l'Italie, ce
beau pays du soleil. Quand donc pourra se réaliser ce
rêve de ma jeunesse?
Lui (avec bonté). — Faut-il t'en faire venirjune portion?
Un cœur compatissant.
Madame X. à son mari, au moment de sortir. — Et
surtout, mon chéri, tu n'oublieras pas de donner à boire
à mes fleurs.
Lui. — Tu peux t'en rapporter, nous savons ce que soif
veut dire.
— J'ai beaucoup d'ordre chez moi. J'ai un panier à papier spécial pour les factures et un autre pour les réclamations.

Décembre
12.

31 jours.

F :•; T K s K T s A I N T S

P i U S E S T.IINAIKKS

jVondr. Ils. Eloi, s. Diodore.
ISamedi SJste Bibiane, ste Pauline
Premier dimaiicho de l'A vent.

49.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci".
Jeudi
Vendr.
Samedi

Avent. François-Xav., Luae
ste Barbe, s. Osniond.
s. Pierre Chrysol., év.

Pleine lune le 6,
à 3 h. 52 m.

s. NICOLAS, ste Denyse.

s. Ambroise, ste Fare.
IMMACULEE-CONCEPTION.
ste Léocadie, s. Syr.

m

Deuxième dimanche do l'Avent.

50.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Transi, ste Maison Lorette.
s. Damase, p., s. Sabin.
s. Synèse, m.
ste Lucie, s. Josse.
s. Agnel, Eutropie.
s. Célien, ste Chrétienne.
s. Eusèbri, ste Albine.

€
Dern. quart, le 12,
à 6 h. 46 s.
T!6

Troisième dimanche de l'Avent.

51.

DIM7~
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samed

ste Adélaïde, s. Lazare.
ATTENTE DIV. ENF. MARIE.

s. Némèse, s. Darius
Q.-T. s. Ui'sanne, Aminon
s. THOMAS, S. Festus, m.

Nouvelle lune le80,
à 4 h. 40 s.

Q.-T. s. Florus, s. Zenon.
Q.-T. Victoire, Dagobert.
Quatrième dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi
53.

IIDIM.

241s. Delphin, ste Irmine.
25 NOËL, te Eugénie, Anastas S9J
26 s. ETIENNE, diacre m.
27 s. JEAN, ap., s. Théophane
28 ss. INNOCENTS, S. Abel.

29 s. Thomas Cant,, steEléon
30js. Sabin, év., s. Libère, év

3
Prem. quart, le 88,
à 7 h. 48 s.

Dimanche après Noël

31 [S. SYLVESTRE,p, steMélanie
Les jours décroissent de 20 minutes du 1" au 21,
et croissent de 4 minutes du 22 au 31.

Foires de décembre.
Aai'berg iî 27
Aigle
16
Aubonne
5
Fiâle
21
Baden (A.)
[{erthoud
7
tienne
28
nulle
7
15uren
20
r.hàteau-d'Œxl,15
Chàtel-St-i). 18
Cossonay
26
Delémont
19
Echallens
Estavayer
Fribourg
Grandson
Huttwyl
6
Landeron
-18
Laufon
Langenthal 19,26

l.angnau
Laupen
Liestal
Locle
Martigny-H,
M onthey
Morat
M orges
Moudon
Neuveville
Nidau
Nyon
Ollon
Olten
Orbe
Oron
Payerne
Porrentruy
Reichenbacli
Roraont
Rue

1
28
6
12
4
30
6
20
27
27
12
7
15
18
18
6
21
18
21
S
20

Saignelégier
Sehwarzenb.
Sion
Soleure
Sumiswald
ïramelan
Unterseen 2,
Zweisimmen

4
26
23
11
30
13
19
14

Marchés au bétail
Bâle, les vendred.
Berne
5,19
Priboorg
16
iDterlaken 1,19
Lausanne
13
Neuchâtel mardi
jeudi, samedi
Nyon
7
Sion
23

Entre astronomes.
— Avez-vous déjà observé la comète que j'ai récemment
découverte ?
— Non ! je n'observe que les miennes.
Devant le juge.
Le président. — Vous êtes condamné à dix ans de maison de force. Avez-vous quelque chose à ajouter?
L'accusé. — Oui ! je voudrais prévenir ma vieille, pour
qu'elle ne m'attende pas pour dîner.
Reconnaissarice.
— Où vas-tu, Emile, avec ce beau bouquet"?
Emile. — Chez notre médecin, il a permis aujourd'hui
à papa sa première ohopine de blanc.
L'ami. — Penses-tu encore aux cent francs que je t'ai
prêtés ?
Le jeune commerçant. — Sois tranquille, dans mon
livre tout est inscrit en partie double.

AVIS
Les rédacteurs des Etrennes fribourgeoisesontl'lioniieiir de rappeler qu'ils acceptent toujours avec reconnaissance les articles que l'on veut bien leur 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, ils prient instamment MM. les collaborateurs
de bien vouloir leur annoncer d'avance leurs travaux
et de les leur faire parvenir dès les premiers jours
do juillet et plus tôt si possible, un trop grand retard
les mettant dans le cas ou de refuser, bien à regret, les
articles qui leur sont présentés, ou de différer outre
mesure la publication de nos Etrennes.
Afin que l'état des foires et marchés paraisse d'une
façon aussi complète et exacte que possible, les autorités locales de la région sont priées de nous adresser
la liste des foires qui se tiennent dans leur commune,
As nous indiquer les changements survenus, ainsi
que les erreurs qui auraient pu se ghsser dans la
présente édition.
Quant à la liste des autorités et des fonctionnaires
do 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
Couseil fédéral.
MM, Comtesse, Robert, de La Sagne (Neuch.), prcsiilL'iit.
Ruchet, Marc, de Bex (Vaud), vice-président.
Deucher, Adolphe, de Steckborn (Thurg.).
Muller, Edouard, de Mdau (Berne).
Brenner, Ernest, de Bâle.
Forrer, Louis, de Baretswyl (Zurich)
Schobinger, Joseph-Antoine, de Lucerne.
Tribunal fédéral.
MEMBEES.

MM, D' Perrier, Emile, de Châtel-St-Den (l'rib.), président
D' Merz, Viktor, Hagendorf (Sol.) et Thoune, vice-prcs.
D'" Jœger, Charles, de Pfseffers.
Soldati, Auguste, de Neggio (Tessin).
Glausen, Félix, de Mtthlebach (Valais).
Monnier, Fréd.-Aug., de Neuchâtel.
D'' F'avey, Georges, de Pompaple (Vaud)
D' Honegger, Henri, de Zurich.
Ursprung, Albert, d'Ueken et Zurzach (Argovie).
D' Ostertag, Fritz, Bâle.
D' Schmid, François, d'Altdorf (Uri).
D' Picot, Ernest, de Genève.
D'' Affolter, Albert, de Gerlafingen (Soleure).
D' Schurter, Emile, de Bachenbiilach (Zuricli).
Reichel, A.-K., d'Oberburg (Berne)
Stooss, Alfred, de Berne.
D'' Gottofrey, Vincent, d'Estavayer (Fribourg).
Kirchhofer, à Schaiihouse.
D' Robert Guex, avocat, Lausanne,
SUPPLÉANTS.

MM. Décoppet, Camille, de Suscévaz (Vaud).
D' Scherrer, Paul, de Bâle.
Ritzchel, Marc-Eugène, de Genève.
Calouder, Félix-Louis, de Trins, à Coire.
Gabuzzi, Stephano, de Bellinzona.
Geel, Jean, de Sargans, à St-Gall.
Ammann, Albprt, de et à Schaffhouse.
Hauser, Victor, de Horgen, à Zurich,
Wirz, Adalbert, Sarnen.

AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

GRAND CONSEIL
Cercle de la Sariiie. — 27 députés.
MM. Menoud, Paul, négociant, à Fribourg.
Jaquet, Isidore, syndic, à Grolley.
Biolley, Udalrich, à Praroman.
Michel, Ernest, négociant, à Fribourg.
Cardinaux, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Reynold, Alfred, colonel, à Nonan.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
Lapp, Guillaume, pharmacien, à Fribourg.
Genoud, Léon, à Fribourg.
jEby, Stanislas, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Week, Robert, juge cantonal, à Fribourg.
Chatagny, Louis, syndic, à Corserey.
Barbey, Pierre, syndic, à Onnens.
Gobet, François, à Noréaz.
Chollet, Henri, au Guintzet.
ïhéraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Margueron, Maurice, syndic, à Cottens,
Wicht, Philippe, à Marly.
Roulin, juge de paix, à Treyvaux.
Chavaillaz, Joseph, syndic, à Ecuvillens.
Maillardoz, Albert, à Fribourg.
Scbenevey, Etienne, à Belfaux.
Ducrest, Joseph, à Rossens.
Gross, Alphonse, syndic, à Arconciel.
}3erset, Mauride, président, à Fribourg.
Week, Ernest, syndic, à tribourg.
Bespond, Adrien, à Corminbœuf.
Cercle de la Singine. — 15 députés.
MM. Boschung, François, à Ueberstorf.
Rapo, Jean, syndic, à Bœsingen.
Blanchard, Nicolas,.syndic, à Tavel.
Andrey, Amédée, à Ameismuhle (Tavel).
Bœriswyl, Jean, à Alterswyl.
Wœber, Ulrich, syndic, à Schmitten.
Zurkinden, Jean, à Guip. '
\

MM. Diesbach, Max, à Villars-les-Joncs
Spicher, Frantz, président du tribunal, à Fribourg.
Jungo, Pierre, à Schmitten.
Lauper, Joseph, à Plasselb.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg.
Week, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Offner, Peter, à Plaafayon.
Schwaller, Martin, St-Antoine.
Cercle de la Gruyère. - 19 députés.
MM. Mossu, Louis, syndic, à Broc.
Reichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Morard, Antoine, à Pont-en-Ogoz.
Barras, Auguste, à Bulle.
Ecoffey, Emile, syndic, à Villars-sous-Mont,
Villoz, Pierre, syndic, à Sorens.
Fracheboud, Pierre, Lessoc.
Ecoffey, Jean, Rueyres-Treyfayes.
Romanens, Théophile, syndic, à Vuippens.
Charrière, Louis, syndic, à Cerniat.
Murith, Robert, secret, com., à Gruyères.
Buchs, Paul; syndic, à Bellegarde.
Despond, Pierre, officier d'état civil, à Vuadens.
Borcard, Maurice, à Vaulruz.
Morard, Louis, président du tribunal, à Bulle.
Rigolet, Sylvestre, à La-Roche.
Delatena, Joseph, avocat, à Bulle.
Overney, Calybite, à Charmey.
Yerly, Louis, à La Tour de-Trcme.
Cercle du Lac. — 13 députés.
MM. Leicht, Fritz, à Salvagny.
Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Lutz, Adolphe, gérant, à Greng.
Benninger, Jean, Salvagny.
Etter, Emile, à Ormey.
Audergon, Louis, à Misery,
Guillod, Henri, à Nant.
Werro, Alphonse, à Cormérod.
Kramer, Samuel, syndic, » Freschels.
Gutknecht, Jean, à Chiôtres.
Javet. Jules à Môtiers,
Auderset, Emile, à Cressier.
Zurich, Pierre, à Barberôche.

Cercle de la Glane. — 12 députés.
MM. Crausaz, Joseph, médecin à Romont
Dutoit, Joseph, syndic, à Prez-vers-Siviriez.
Berset, André, syndic, à Villargiroud.
Kahoud, Alexandre, à Romont.
Conus, François, notaire, à Rue.
Chatton, Eugène, à Romont.
Dumas, Claude, à Villariaz
Joye, Léandre, syndic, à Torny-le-Graud.
Deschenaux, Eugène, conseil. d'Etat, à Fribourg,
Grand, Eugène, conseiller national, à Romont
Jaccoud, Joseph, syndic, à Promasens.
Gobet, Alphonse, juge, à Massonnens
Cercle de la Broyé. — 12 députés.
MM. Francey, Alexandre, à Gousset (Montagny-l-M.).
Moret, Eloi, juge, à Ménières.
Torche, Fernand, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Grandgirard, Isidore, syndic, à Gugy.
Bsechler, Louis, syndic, à Vallon.
Progin, Eugène, syndic, à Léchelles.
BuUet, Léon, notaire, à Estavayer.
Python, Georges, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Broyé, Donat, syndic, à Nuvilly.
Dessibourg, Honoré, officier d'état civ., à St-Aubin.
Butty, Louis, à Estavayer.
Kœlin, Joseph, président, à Estavayer.
Cercle de la Veveyse.

7 députés.

MM. Genoud, Victor, à Châtel-St-Denis.
Esseiva, Louis, à Fiaugères.
Monnard, Pierre, à Attalens
Perrin, Léon, syndic, à Semsales.
Ourrat, Alexandre, au Crêt.
Philipona, Joseph, prés, du trib., à Châtel-St-Denis.
Genoud, Oscar, syndic, Chàtel-St-Denis,
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AUTORITÉ EXECUTIVE ET ADMINISTRATIVE
CONSEIL D'ÉTAT
Le Pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil
d'Etat nommé par le Grand Conseil. Le Coii>eil 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 Con-eil d'Etat.
(Const., art. 49 et 50.)
MM. Python, Georges, président.
Week, IJOUIS. vice président.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas,
»
Cardinaux, Louis,
»
De-chfnaux. Eugène,
•»
Torche, Fernand,
»
Ghanrellerie d'Etat.
CHANCELIBE.

M. Godel, Charles.
VIOB-OHANGBLIEE.

M.
EÉGISTEATBUB.

M. Muller, Albin.
BUEALISTBS.

MM. Berguin, Xavier.
David, Louis.
Dousse, Joseph.
HUISSIBES D ' É T A T .

MM. Corminbœnf, Eloi
Cuennet. Nicolas.
Bise, Emile

M.\l. Dronx, Joseph.
Gremaud, Emile.

coNciBEGE : M. Cuennet, Nicolas.
III
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DIRECTIONS

DU C O N S E I L

D'ÉTAT

ET ÏONOTIONNAIBBS QUI Bîf DÉPENDENT.

DIRECTION DE L'IPiSTRlCTlON PUBLIQUE ET DES ARCHIVES

Directeur.
MM.
Suppléant.
Chefs de service.
»

Python, Greorges, conseiller d'Etat.
Torche, Fernand. conseil. d'Etat.
Gremaud, Emile.
Barbey, Firmin.

Département de Tlnstruction publique
Commission des études.

MM.

MM.
MM.

MM.

Section française.
Python, directeur de l'Instruction publique, président,
lîise. Emile, receveur
Esseiva, Léon, R"" Prévôt.
Brunhes, Jean, professeur.
Bovet, André, directeur.
Section allemande.
D' Schnilrer, Gustave, professeur,
Perroulaz, Robert, curé à Guin.
Section technique.
D' Daniels, François, professeur.
Daguet, Léon, chimiste.
Section de Morat.
Lademann, préfet, vice-président, à Morat.
Schaffner, pasteur, à Chiètres.
MûUer, Samuel, au Lôwenberg.
Hug, Gustave-Théodore, greffier, à Morat.
D' Richard, Auguste à Morat.
Merz, Richard, inspecteur, à Meyriez, secrétaire.

Bibliothèques cantonale et universitaire et musées.
MM. Dieshach, Max. directeur.
Handrick, F . bibliothécaire
Dubois, Frédéric, secrétaire.
Musy, prof, conserv du musée d'histoire naturelle,
iioccard, Raymond, conservateur du musée historique
et artistique.
.irchéologue cantonal.
M. Ducrest, François, professeur, à Fribourg,
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Commission des IKnsées scientifiques.
MM.D' Guony, Xavier, présid. MM. D' Kathariner, L., profCastella, F., doyen.
D' Brunhes, Jean, profGremaud, Am., ingén.
D'' Ursprang, Alfr., prof.
D' Baumhaaer, H., prof.
Musy, Maur., prof., sècr.
D' Girard, R.. prof.

Université de Fpiboupg'.
Recteur de l'Universilé : E. P. Zapletal.
Doyen de la Facuké de Théologie : R. P. Montagne.
i
»
de Droit : M. le pr. D' Gariel.
»
»
des Leilre.s .• M. le pr. D' Lessiak.
»
des Sciences : M. le prof D' Girard.
Chancelier de l'Université : M. Weyrich, Nicolas.
PBOI'BSSEUES.

Faculté de Théologie.
Mgr Kirsch, J.-P. (Patrologie et Archéologie).
Rév. P. dcl Prado (Dogmatique spéculative),
P Mandonnet (Histoire ecclésiastique)
D'' Beck (Pastorale et Liturgiei.
P. Zapletal, Vincent (Exégèse de l'ancien Testament).
P. Weiss, Albert (Apologétique).
P. Kei (Dosmaiique positive).
D'' Speiser (Droit ecclésiastique).
P. Jordan de Langen-Wendels (Morale pratique).
P. AUo Bernard (Exégèse du nouveau Testament).
S A. R le prince Maximilien de Saxe (Liturgie).
R. P. l-'rumraer, Dominik (Morale pratique),
R P. \ anser, Gall (Philosophie).
R. P. Knar, Maurus (Histoire ecclésiastique).
R. P. Montagne, Ambroise ^_Philosophie).
Faculté de Droit.
MM. Clerc Cyprien (Droit civil, droit fédéral privé).
Philipona. H>., procureur général (ProcéJure civile,
droit pablic fédéral, poursuites et faillite^).
D'" P'avte ( édecine légale).
Bi^e Emile (Droit pénal et droit des gens).
D' Jaccoud, Jean (Droit naturel, économie politique).
D' Kietta, Paul (Droit civil français).

MM. D'' Pedrazzini, Martin (Droit public général etecclés.).
D"" Oser, Hugo (Droit fédéral et cantonal privé)
D'" Hauptmann, Félix (Encyclopédie et méthodologie
du droit).
D ' von Overbeck, Alfred (Droit pénal, procédure civile
et pénale)
D ' Lamport (Droit ecclésiastique et droit public. Philosophie du droit).
D ' Gariel Georges Econ. polit et science des finances).
D ' Amon, Alfred (Economie politique)
D' Ruhland, Gust (Economie politique). En congé.
D' Liei>ker, Gerhard (Philosophie du droit et histoire
de la philosophie du droit).
D' Tuor (Droit romain).
D'Zelinibauer, Richird (Droit privé allemand et histoire du droit germaiiiqiie)
D'' Schorer, Hans (Statistique).
D' Turmann, Max (Sciences commerciales).
FacaUé des l.elires.
MM. D"' Steffens, Franc. (Paléographie et diplomatique).
D' Schnurer. Gustave (Histoire du moyen âge. Histoire
moderne).
D' D'brzycki Stanislas (Langues et littératures slaves).
D ' Hilclii, Alb. (Histoire sui.^se. Histoire de l'antiquité).
K. P. Micht-l, Léon (Philosophie).
Gjraud, Victor (Littérature française). En congé.
de Munnynck, Marc (l'hilosophie).
D' Wagner, Cierre (Science et histoire de la musique).
D ' Piccardt, Antoine (ihilolo'-'ie et archéologie class).
D'' Lessiak. Primus (Langues et littératures germaniques).
D'' Kosch, Guillaume (Langue et littérature allemande
mO'Ierne).
D ' Arcari, t'aul (Langue et littérature italiennes).
D' Berioni, Jules (l'hilologie romane)
Rous-'l. Alfred (San>crit et pi ilologie indienne).
D'v. Ettinayer Charle> (Langue et littérature romanes).
Champagne dn LabrioUe, Pierre-Henri (Langue latine).
\ as-on. Maurice (Littérature française)
D'^ Decurtins. Ga-pard (Histoire de la civilisation).
Zeiller, Jacques (Histoire de l'antiquité).

XXXVII

MM. D' Besson, Marius (Histoire).
D' Dévaud (Pédagogie)
Lecteurs : D' Grirardin, Joseph (Français).
Lorahriser, Josepli (Allemand).
Breniian, Joseph (Anglais).
Faculté des Sciences.
D' de Kowalski, Joseph (Physique).
J)' Haurahauer, Henri (Minéralogie).
D" Dhéré, Ch. (Physiologie).
D' Bistrzycki, Augustin (Chimie analytique et organique pure et appliquée).
C Estreicher de Rozbierski, Thadée (Chimie générale
et inorganique).
D' Daniels, Krançois (Mathématiques appliquées).
D' Girard, Raymond (Géologie et Paléontologie).
D' Kathariner, L. (Anatomie comparée et Zoologie).
D' Brunhes, Jean (Géographie physique).
D' Gockel, Alb. (Chimie physique et météorol.)
D' Ursprung, Alfred (Botanique).
D"' Girardin, Paul (Géographie).
Breuil, Henri (Ethnographie)
B' Glûcksmann, Sigismond (Bactériologie et Hygiène).
D' Gyr (Chimie).
Collège cantonal St-lichel.
Recteur.
Préjel du Collcge.
Préfet de l'Internat.
Surveillant du collège.

Mil. D' Jaccoud, Jean, abbé,
Schwaller, Victor,
Pasquier, Jos., abbé.
Fontaine, Emile.

Cours académique du lycée.
Apologétique et esthétique
Philosophie
Physique et chimie.
Chimie organique
Histoire naturelle.
Mathématiques
Histoire.
Littérature française.
Langue allemande.
Géographie physique.

MM. D"'Jaccoud, abbé.
R. P. Montagne, Amb.
Rsemy, Joseph.
Haas, Alexandre.
Musy, Maurice.
Wœber, Maurice.
Ducrest, Fr., abbé
Feugère, Anatole.
Hng, Albert.
Richoz, Léon.
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Langues anciennes.
MM. Girardin, Joseph.
Préparateur d'histoire naturelle
Préparateur de physique et chimie
Gymnase. Section littéraire française.
MM. Crausaz, Antonin, abbéSauser, Léon, abbé.
Morand, Elle, abbé.
Genoud, J., abbé.
Dusseiller, E , abbé.
Charpine, Albert, abbé.
Besson, abbé.
Chaney, Jules.
Musy, Maurice.
DeruDgs, Léon Ant.
Lombriser, Joseph.
Richoz, Léon.
Reichlen, J.

r ° classe.
2=16

^

3"
4°°

»
»

Histoire.
Mathématiques.
Hisluire naturelle.
Allemand.
»
Géographie.
Dessin
d'imitation.

Section littéraire allemande.
1 " classe.
S""»
»
4""
»
5"°"
»
e»"
»
Langue française
pour les allemands.
Branches spéciales :
Histoire nat. et géographie.
Mathématiques.
Histoire.

MM. Hermann, Georges.
Zurkinden, Joseph.
R. P. Scheuring, Martin.
R. P. Wickl, Placide.
R. P. Rmhig, Joseph.
R P. Kapper, Albert.
MM. Girardin, Joseph.
Reidy, Pierre
Liebig, Paul.
Hug, Albert.
Lombriser, Joseph.

Ecole industrielle.
Instruction religieuse.
MM. Richoz, Léon.
Ducrest, François.
Histoire.
Brennau, Joseph.
Langue anglaise.
Plancherel, Donat.
Arithmétique et comptabilité.
D'Girardin,Joseph.
Langue française.
DeruDgs, Jean-Ant.
Langue allemande.
Cours spécial de français aux allemands
Géographie.
Richoz, Léon.
Mathématiques.
Hug, Albert.
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Section technique.
MM. Wseber, ilaurice,
Chaney, Jules.
Kœmy. Joseph.
Physique et chimie.
Musy, Maurice.
Histoire naturelle.
Ducrest. François.
Hi^loire.
Dusseiller Emile.
LitUralure.
Lombriser, J.
Allemand.
B. Section commerciale.
MM. Nepper, Jules.
Sciences commerciaks.
Rotzetter, Jean.
Lombriser, J.
Allemand.
Brennan, Joseph.
Anglais.
Arcari, Paul.
Italien,
Stadelmann, Jean.
Charpine , Albert.
Lilf'ralure.
D' Brunhes, Jean.
Géographie commerciale.
Bondallaz.
Economie politique.
Chimie et vérification de marchandises. Evêquoz, Adrien.
Gremaud, Nicolas.
Cours administratif.
Bonabry.
Sténographie et dactylographie.
Maîtres attachés à l'établissement.
Religion pour les élèves réformés. MM. Schwarz pasteur.
Dessin académique.
Reichlen, Jos.
Schaîler. Romain.
»
technique.
Simon. Jean-Bapt.
Cours de dessin.
Meneghelli, Pierre
Chant.
Hartmann, Ant.
( Haas, Paul.
^ Hartmann, Ant.
Musique instrumentale.
I Stœcklin.
' Vonderweid.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume.
Ecole préparatoire de l'Internat.
Roulin, Pierre.
T e e h n i e u m (Ecole des Arts et Métiers).
Commission de surveillance.
MM. Python, conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction
publique.
D' Kowalski, J., professeur à l'Université.
Leitschuh, Franz-Kréd,, professeur à l'Université.
Schaîler, Romain, architecte, professeur.
Broillet, Frédéric, architecte.
Maurer, Jean, ingén., direct, de l'usine Thusy-Hauter
Matkématiques.
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MM. Week, Romain, conseiller communal.
Buclin, Léon, conseiller communal.
Brnlhart, Jean, conseiller communal.
Genoud, Léon directeur.
Gremaud, Emile, secrétaire.
Personnel enseignant.
MM. Andrey, Joseph : géométrie pratique, cadastre.
Df Barone, Henri, professeur : mathématiques.
Bondallaz, Jul^s, abbé, aumônier.
Cattani, Eugène, iugénieur: électrotectinique.
Clément, Jules, ingénieur; mécanique pratique.
Donzelli, Humbert, ingénieur : construction civile.
Eiêquoz, Adrien, ingénieur: chimie.
Knel, Charles, ingénieur: mécanique.
Pilloud, Oswald, peintre : composition et peinture
décorative.
Regazzoni Ampellio, statuaire ; modelage, sculpture.
Robert, Henri, professeur : ronde bosse, arts graphiques : anal omis.
Savoy, Hubert, professeur au Séminaire diocésain :
religion, économie sociale.
Schlàpfer, Conrad, professeur : histoire de l'art, cours
d'art, méthodologie.
Schwarz, Gottlieb, pasteur : religion réformée.
Troller, Joseph, architecte : construction du bâtiment.
Vauthey, Félix, professeur: physique, mathématiques.
Week, Eugène, peintre : aquarelle et peinture à l'huile.
Paduvani, Georges.
M""" Illing, Marie : orfèvrerie.
Comte, Jnlia : broderie.
[ Gosselins, Valérie : dessin, section féminine.
Chefs d'ateliers.
Ecole-atelier de mécanique : M. Clément, Jules, ingénieur.
Ecole-atelier de menuiserie: M. Troller, Joseph, architecte.
Ecole-atelier de sculpture sur pierre : M. Regazzoni, Am^**.»*'*« pellio, statuaire.
Ecole-atelier de peinture décorative : M. Pilloud, Oswald,
- -•- peintre.
Eeole-atelier de broderie : Madame Comte. Julia.
Institut agricole de Fribourg.
PÉBOLLES-GEANGBNBUVB.

MM. de Vevey, Emmanuel, directeur de l'Institut.
Walter, directeur de la section de Grangeneuve.
Hauterive.
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MM. de Bremond, Rodolphe, professeur.
Mariaux, professeur.
Busch professeur.
D' WirZ. pr fesseur.
Cari, Alexandre, professeur.
Waag, Jean, professeur.
Chardonnens, Auguste, professeur.
Rsemy, Jules, horticulteur.
Baudère, Léo, professeur.
COMMISSIONS DB L'INSTITUT AGEICOLE.

A. Station laitière.
MM. .Python, conseiller d'Etat, président.
Eoulin, Paul, député, à Treyvaux.
Lutz, Adolphe, député, à Greng-Morat.
Barras, Auguste, à Bulle.
B. Ecole d'agricuUw'e.
MM. Chatagny, Louis, député, à Corserey.
Ghatton, Eugène, député, à Romont.
Blanchard, Nicolas, député, à Tavel.
Musée industriel.
Directeur.
M. Genoud, Léon.
Office central des apprentissages.
Président. ' MM. Python, conseiller d'Etat Chef du Département de l'Instruction publique.
Secrétaire.
Gremaud, Emile, à Kribourg.
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.
Rauber, Philippe, inspecteur des apprentissages.
Commission du fonds cantonal des apprentissages.
MM. Python, conseiller d'Etat Chef du Département de l'Instruction publique.
Gremaud, Emile, secrétaire.
Gremaud, Am,, ingénieur.
Daguet-Pauly, ferblantier.
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Conservatoire de musique de Fribourg
3 3 8 , rue de Morat.
Etablissement fondé sous les auspices de la Direction de
rinstruction publique (avec subside de l'Etat), pour l'enseignement élémentaire et supérieur de la musique (théorie,
composition, chant et tons les instruments).
Comité du Conserratoire.
Président :
MM. Ad. Eggis, délégué de l'Instruction
publique.
Vice-président :
Paul Haas, professeur.
Membres :
Galley, Alphonse, professeur.
le D-- J. Schaller.
Ed. Vogt, professeur.
D' Liesker, professeur à l'Université.
Directeur :
Ant. Hartmann, professeur.
Instruction s e c o n d a i r e .
f^coie d'Hanterire.
MM. Dessibourg, Jules, directeur, professeur.
Favre, Julien, aumônier.
Aebischer, Pierre-Joseph, professeur.
Levet, Alexandre, professeur.
Berset, Maxime, professeur et surveillant.
Pidoud, Louis, professeur.
Hovet, Joseph, professeur de musique.
Gathomen, Mathias, section allemande.
Dillier, professeur,
»
Ecole secondaire professionnelle.
MM. Gremaud, Amédée, directeur.
Bondallaz, Jules, professeur de religion.
Schaller, Romain, professeur.
Mooser, Othmar
»
Buman, René,
»
Grandgirard, Louis, »
Galley, Léon, gymnastique.
Ecole secondaire des jeunes filles de fribourg.
M. Quartenoud, Jean, directeur et professeur.
M"" Moser, Louise, institutrice.
Overney, Marie,
»
Bourqui, Ernestine, »
Barone, Blanche, maîtresse de dessin.
maîtresse d'anglais.

MM. Chaney, Jules, professeur d'arithmétique.
Eœmy, J., professeur de physique.
Galley, Alphonse, maître de chant.
Galley, Léon, maître de gymnastique.
jjmes Hardy, Marie, maîtresse de coupe.
Ufholz, Jeanne,
»
Loffing, Jeanne,
»
Berset, Pauline, maîtresse d'atelier.
Pasquier, Emma, maîtresse de lingerie.
Torche, Hélène,
»
Sermoud, Elisa, maîtresse de modes.
Bonabry, Célina, maîtresse de cuisine.
Kaiser, Louise,
»
Moosbrugger, Lanre,
»
Ecole secondaire de Bulle.
MM. Demierre, Pierre, directeur et professeur.
D' Alex, Èd curé, professeur.
Folly, Auguste, professeur.
Keichlen, Henri, professeur.
Ecole secondaire de IVlorat.
MM. Meyer, Jakob, directeur.
Leuthold, François, professeur.
Blaser, Eeinhold,
»
Maier, Emmanuel,
»
M"' Landry, May,
»
MM. Jacky, Théodore.
»
Altorfer, Hermann,
»
Brûhlmann, Henri,
»
Auer, Samuel,
»
Pantillon, Edouard,
»
Thiébaud, Louis,
»
Fasnacht, Emile, instructeur des cadets.
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Delabays, Joseph, directeur, professeur.
Schorro, Albin, professeur.
Ecole secondaire de la Glane.
MM. Kepond, Pierre, chanoine, professeur, directeur.
Overney, Pierre, professeur.
Pinaton, Pierre,
»
Euffieux, Alphonse, »

Ecole secondaire de la Yereyse.
MM. Dessarzin, Dominique, directeur.
Cardinaux, Emile, professeur.
Ecole régionale de Guin.
M. Rauber, Philippe, maître.
Ecole régionale de Planfayon.
M. Buntschu, Pierre, maître.
Ecole régionale d'Attalens.
M, Bovet, Jules, maître.
Ecole régionale de Courtiou,
M. Mivelaz, Alexandre, maître.
Ecole régionale de Cormondes.
M. Rsemy, Vincent, maître.
Ecole régionale de Domdidier.
M. Vorlet, Henri, maître.
Ecole régionale d'Alterswyl.
M. Burry, Pierre, maître.
Ecole régionale de Treyrani.
M. Mossu, Pierre, maître.
Ecole régionale de Chiètres.
M Sarbach, Frédéric-Adolphe, maître.
Ecole régionale de Gruyères.
M. Collaud, Vincent, maître.
I N S P E C T E U R S DES É C O L E S
.arrondissements scolaires.
I" AEB. MM. Bonfils, Louis, à Domdidier.
Il"" ARE.
Merz, Richard, à Meyriez.
III""" AEK.
l'abbé Greber, Pierre-Canisius, à Guin.
IV"" AEE. Section A MM. T)' Dévaud,Eug., abbé, Fribourg.
»
B
Perriard, Alex., à Belfaux.
V"" AEE. MM. Cnrrat, Hyacinthe, à Morlon.
VI"" ABE,.
Crausaz, Auguste, à Lussy.
VU""' AEE.
Barbey, Jules, à Vuadens.
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Inspectrices de Penseigncment des trarani mannels.
I" ABE- M™ Pasquier, Joséphine.
Il" AEE. M""' Daguet. Jeanne.
III AEB,.
Grremaud, Ijucie.
IV" AKE.
Koller, Marie
Administrateur du dépôt scolaire central à Fribourg.
M. Perroset, Placide, section A.
M"" Daguet, Rosa, section II
Département des archives
AECHIVES D ' É T A T .

MM. Rsemy, Tobie. archiviste.
Obbrson, l-rançois, sous-archiviste.

DIRECTION DE U JUSTICE, DES CULTES, DES COMUNES
ET PAROISSES.
Divcleur.
MM. Week. Louis, conseiller d'Etat.
Suppléant.
lython, Georg., conseiller d'Etat.
Chff de bureau.
Expéditionnaire.

Département de la Justice
MM Hartmann, Romain-Ch., notaire.
Zuber, Auguste.

A . — COMMISSIONS ET OFEICIBES PUBLICS
EBLEVANT DU DÉP.^ETEMBKT DE LA JUSTICE.

Ministère public.
MM. Philipona, François procureur général.
Schuh, Rodolphe, substitut
Arocats patentés.
MM. Girod, Ernest, à B'ribourg.
Cosandey, Joseph, à Fribourg.
Blanc, Alfred à l-ribourg
Vourgknecht, Louis, a Fribourg.
Wattelet, Hans, à Morat.
Gottrau, Genrges, à Fribourg.
Egger, Charles, à Fribourg.
Dupraz, Emmanuel, à Fribourg.
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MM. Delatena, Joseph, à Bulle.
Grand, Eugène, à Romont.
Grross, Emile, à Fribourg.
Bourgknecht, Louis-Alfred, à Fribourg.
Auderset, Albert, à Fribourg.
Wohlhauser. François, à Kribourg.
Bartsch. Wilhelm, à Fribourg.
Genoud, Oscar à Châtel-St-Denis,
Musy. Jean, à Bulle.
Friolet, Max, à Morat.
Magne, Victor, à Fribourg.
Clémence, Louis, à Kribourg.
Gaudard, Emile, à Bulle.
Morard, Paul, à lîulle.
Perrier, Ernest, à Kribourg.
.4gents d'affaires.
Fribourg. MM. Reichlen, François. Gottrau, Philippe.
BuUe. M. Pasquier, Henri.
Morat. M. Willenegger, Frédéric.
Chambre des notaires.
MM. Chatton, Isidore, Président.
Michaud, notaire, à Fribourg, Vice-Président.
Raemy, Jules. Secrétaire.
Blanc, Edouard, Caissier.
Morard, Louis.
Droux, Paul.
CANTONNEMENT DES NOTAIEBS.

District de la Sarine.
MM. Michaud. Pierre, à Fribourg.
Blanc, Edouard,
»
Gottrau, Ernest,
»
Droux, Paul,
»
Bourgknecht, Alphonse, à Fribourg.
Rsemy, Jules,
»
Hartmann, Romain-Charles, »
District de la itingine.
MM. Jungo, Joseph, à Tibourg.
Meye-, Charles, à Guin.
picher, HVduz, à Fribourg.
Siffert, Emile, à Tavel.
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District de la Gruyère.
MM. Dupré, Jules, à Bulle.
Menoud-Masy, Joseph, à Bulle.
Andrey, Alexandre,
»
Morard, Louis,
»
Pasqnier, Henri,
»
Pasquier, Joseph,
»
District de la (llàne.
MM. Conus, François, à Rue.
Bosson, Charles, à Komont.
Grand, Charles,
»
(Jhatton, Romain, »
District de la Broyé.
MM. Bullet, Léon, à Estavayer.
Holz, Georges,
»
•Wuilleret, Léon, à Estavayer.

District du Lac.
MM. Derron, Henri, à Morat.
Tschachtli, Alfred, »
Willenegger, Kritz, à Morat.
Emery, Jules, à Fribourg.
Friolet, Max, à Morat.
District de la Vereyse.
MM. Genoud, Victor, à Châtel-St-Denis.

Commission examinatrice des aspirants au notariat.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc, Cyprien, juge cantonal.
Philipona, François, professeur de droit.
Bise, Emile, professeur de droit.
Dronx, Paul, notaire
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.
Vacheron, Max, juge cantonal.
Jungo, Joseph, notaire,
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Commission examinatrice des aspirants an barreau.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Clerc. Cyprien, juge cantonal.
Philipnna, François, professeur de droit.
Bise, Emile, professeur de droit.
Pedrazzini, .Martin, professeur de droit.
Week, Robert, juge cantonal.
Hartmann, Romain-Charles, secrétaire.

COMMISSION

C.41>T0NAIJE

de surreillaiice des oflii-rs de poursuite et de faillite.
MM. Week, Romain, président.
Buclin, Léon, membre.
Michaud Pit^rre, »
JVierz. Alfred, sujipléant.
Piller, Joseph.
»
Hartmann, Romain-Chailes, secrétaire.
Préposés des olfices de poursuites
Sarine.
Stvgine.
Gruyère.
Lac
Broyé.
Glane.
Vrveyse.

MM. Meyer, Louis, à Fribourg.
Blanchard, Philippe, à Tavel.
Pasquier, Josepii, à Bulle
Meuwly, \ugiistin. a Moral.
Bellenot, Joseph, à Estavayer.
Badoud, Victdr. a RUH
Monnard, Alfred à Châtel.

Préposés des ofiirrs de faillite et sub^iluts des préposés
des offices de poursuite.
Sarine.
Shigine.
Gruyère.
Lac.
Br '(/«.
GI4ne.
Veveyse.

MM. Vonderweid, Aluys. grefSer, à Fribourg.
Potïet, Lucien, grt-ffipr. à Tavel.
Savoy. Amédée greffi-r. a Bulle.
Sf-ydoux leniand. sreffit^r, à Morat,
Wuilleret. Léon, greffier, à Estavayer.
Genoud, Victor, gn ffirr, à Châtel
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Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Chpf de bureau. : M. Emery, Jules.
V&lficati'ur des compt''s : M. Michel, Louis.
Aide ; . . . . .
B « — COMMISSION RELEVANT DU DÉPAETEMENT DBS CULTES,
DES COMMUNES ET PABOISSES

I. — CULTE CATHOLIQUE.
Ctmmissioii de sarveillance des biens du clergé catholique.
MM. W' ck, Louis, conseiller d'Etat, pré.-sident.
Cnrrat. I éon.ird. chancelier de l'Evêché.
D' Castella, Amédée, profnsseur.
Boccard, Alphonse, à Villars-sur-Glâne.
Emery, Jules, secrétaire.
Chapitre de St-7iicolas.
MM. Esseiva, Léon, R"" Prévôt
Perriard, Paul, R" Doyen
Badoud, Adolphe, Grand-Chantre.
Bornet, Jean, R" chanoine.
Quartenoud, Jean, »
Conus, Pierre-Jules, »
Brasey, Gustave
»
Bossens. LucifU,
»
Castella, Amédée, »
Administrateur de la Caisse des bâtiments du Chapitre
de St-Nirolas.
M. Week,- Hippolyte, à Fribourg.
IL — COMMISSION SYNODALE RÉFORMÉE.
MM. Liechti, H., à Morat, président.
fScbaffner, S., pasteur, à Chiètres.
Schwarz, pa~teur, à Fribourg.
Bula, J.-F.. à Chiètres.
Roggen, M., secrétaire de ville, à Morat.
Guillod-Ghervet à Praz.
Lauterburg, pasteur, Ferenbalm
IT

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

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

Direction de l'enregistrement et bureau du contentieux fiscal.
MM. Hafner, Hugo, à Fribourg.
Stempfel, Joseph, aide.
Bureau central de l'impôt.
Secrélaire-chef de bureau. MM, Emmenegger,, Joseph.
i" aide.
Egger, Philippe.
2""= »
Eichorn, Alfred.
Aide provisoire.
Bœchler, Joseph.
Trésorerie d'Etat.
MM. Emery, Emile, trésorier.
Clément, Henri, receveur-général.
Sudan, Louis, l" secrétaire-comptable.
Gremaud, Oscar, 2" secrétaire-comptable.
Kolly. Jean, 3" secrétaire-comptable.
Gremaud, Laurent, comptable surnuméraire.
Sarine.
Singine.
Gruyère.
Glane.
Broyé. \" arrondis.
2"*
»
Lac.
Veceyse.

ReecTCurs d'Etat.
MM. Bise, Emile à Fribourg.
Poffet. Josf-ph 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.
MAL Andrey, Joseph, à Fribourg, commissaire général.
Pauchard, Cyprien, secrétaire.
Commissaires géomètres.
MM. Andrey, Joseph, commissaire général.
Crausaz, Simon, à H ribourg.
Monney, Jean, à Châbles.
Hertschy, Jean-Baptiste, à Murist.

MM. Winkler, Auguste, a Môrat.
Gapany Arnold, à Bulle.
"Week, Paul, à Friboiirg
Michaud, Alphonse, à Estavayer.
Donzallaz, Jean à Romont,
Gendre, Louis, à Kribourg.
Chassot, Charles, à Fribourg.
CONTEOLBUES DBS HYPOTHÈQUES
ET PEEOEPTEUBS DE

i" section.
5"
»
5°

»

L'ENEEGISTEEMBNT.

District de la Sarine.
MM. UlJry, Arnold, à Farvagny.
Week, Frédéric, à Fribourg.
Raeray. Gh.-Aug., subst.
Doussë, Jean-iiaptiste, au Mouret.
District de la Singine.
MM. Passer, Jean, à Tavel.
Zosso, hranz. substitut temp.

i'" section.
S"

»

i" section.

^" section.
S""

»

3""

»

District de la Gruyère.
MM. Schwartz, Raymond, à Rulle.
MuUer-Chiffelle. Ernest, snb.-titut.
Bovet, Alexandre, à Grayères
Rime, ïobie, syndic, subst. temp.
District de la Glâue.
MW. Ayer, Alphonse, à Romont.
Donzallaz Jean, subst. temporaire.
District de la Broyé.
MM. Plancherel, Joseph, à Domdidier.
Chardonnens Fortuné, subst. temp.
Marmier, Laurent, à Estavayer.
Bondallaz, I ucieii.
Bureau d'Estavayer.

District du Lac.
MM. Mttlleg, Fritz, à Morat,
Hug, Gustave-Théodore, subst tempor.
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District de la Veveyse.
MM. Cardinaux, Ignace, à Châtel-St-Denis.
Golliard, Eugène, à Châtel-St-Denis, subst. temp.
Commission cantonale des péréqnateurs.
MM. Hafner, Hugo, président.
Benniuger, .lean, à Salvagny.
KoUy, Louis, à Fribourg.
Commission cantonale de l'impdt.
MM. Tiiéraulaz, conseiller d'Etat, président.
Grolimond, Joseph, à Fribourg,
Biadi, Joseph, à Kribourg.
Hafuer, Hugo, secrétaire.
MM

Commission des zones.
. président.
Barras, Paul, vice-président.

Zone intermpdiaire.
MM. Barras Paul, à Fribourg, !"• membre.
Baeriswyl, Jean, à Alterswyl, 2" membre.
Bosson, Antoine, à Ursy,
1" suppléant.
Jungo, Joseph, à Guin,
2°
»
Chavaillaz Joseph, à Ecuvillens, 8°
»
Chatton. Eugène, à Romont,
4^
»
Rothey, Krançois, à Prez,
5"
»
Villoz, Pierre, à Son-ns,
6'
»
Lottaz, Edouard, à Belfaux,
7°
»
Gobet.Hon.,ani'. synd ,à!Sales, Gr. 8"
»
Moret, Louis, j de paix Vaadens,9^
»
Zônc de la Broyé.
MM. Gntknecht. Jacob, à Ried, 1'° membre.
Corminbœnf, Xavier, à Cuiry, 2° »
FoUy, Adolphe, à \'illare|)Os,
1" suppléant.
Cantin, Edouard, à Vallon.
2°
»
Morft. Eloi, syndic, à Méiiières. 3"
»
Progin Eugène, à Léch^-Ues,
4°
»
Zone alpestre.
MM. Mossu, Anselme, à Broc, 1" membre.

LUI

MM. Jaquet, Léon, à Estavannens,
Grangier, Placide, à Montbovon,
Schouwey, Philippe, à Bellegarde.
Théraulaz-Allaman, à La-Roche,
Sachet, Théophile, à Semsales,
Purro, Joseph, à Planfayon,

1" suppléant.
2°
»
3«
•
4°
»
3°
»
6'
»

Zdne rinicole.
1" membre.
MM. Guillod, Louis, àPraz,
Liardet, Auguste, à Font, 2° »
Pillonel, Jules, à Cheyres, 1" suppléant.
Guillod, Henri, à Nant, 2" »
INTBKDANT DES SELS.

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

Fribourg.
Mo rat.
RomonC.
Bulle.
Estavayer.

MM. Spseth, Nicolas, à Fribourg.
Reinhardt, Jacob, à Morat.
Ayer, Alexandre, à Romont.
Menoud, Louis, à Bulle.
Carrard, Aloys, à Esta\a,yer.

Commission administratire de l'Hospice d'aliénés de larsens.
MM. Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, président.
Magnin, P.-Etienne, Rd curé, à Echarlens.
Schwartz, Raymond, préfet, à Tavel.
Morard, Antoine, député, à Pont-en-Ogoz,
Grausaz, Joseph, médecin, à Romont
Hospice de flarsens.
MM. D' Serrigny directeur.
Remy, Félix, à Bulle, médecin-adjoint.
Reichlen, Charles, abbé, aumônier.
Rey, François, économe.
Dumont, Charles^ secrétaire-comptable.
Curatorîum d'Hnmilimont.
M. le D' Serrigny.

IV. DIRECTiON DE LiNTÉRIEVK, DE L'AORICILTIIRE,
1)E U STATISTiaUE ET DU COIBIBERCE

Directeur.
Suppléant.

MM. Torche, Fernand, cons. d'Et.
Théraulaz, Alphonse, »
Département de Tlntérieur

Chef de bureau.
Secrétaire.

MM. Merz, Alfred.

Commission de l'Hospice cantonal.
MM. Torche, Fernand, conseiller d'Etat, président.
Esseiva, I,., R""» Prévôt de St-Nicolas.
Glasson, Paul, banquier.
Castella, Amédée, abbé, à Fribourg.
Ducrest, François, prufesseur, à Fribourg.
Eggis, Adolphe, banquier, à Fribourg.
PRÉFECTURES.
Sarine.
MM. Wuilleret, Charles, préfet.
Buman, Ernest, lieutenant de préfet.
Macherel, Ferdinand, 1" secrétaire.
Folly, Jacques, 2" secrétaire.
Singine.
MM. Wnilleret, Eodolphe. préfet.
Mhy, Jean, lieutenant de préfet.
Klaus, Jean, secrétaire.
Gruyère.
MM. Savoy, Emile, préfet.
Menoud, Louis, lieutenant de préfet.
Barras, Louis, secrétaire.
VeTcyse.
MM. Oberson, Tobie, préfet.
Genoud, Victor, lieutenant de préfet.
Gaudard, Pierre, secrétaire.
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ftlàne.
MM. Mauroux, Adrien, préfet.
Grand, Charles, notaire, lieutenant de préfet.^
Fontaine, Joseph, secrétaire.
Broyé.
MM. Corboud, Théodore, préfet.
Gutty, Louis, lieutenant de préfet.
Grangier, Ernest, secrétaire.
Lac.
MM. Lademann, Hans, préfet.
Michaud, Adrien, lieutenant de préfet.
Beeli, François, secrétaire.
Département de l'Agriculture

Chef de sertic.p.
MM. CoUaud, Béat.
Expert agricole.
Berset, Antonin.
Commission cantonale de riticulture.
MM. Torche, Fernand, cons. d'Etat, président.
Buman, Ernest, commissaire, Fribourg.
Guillod-Chervet, Louis, commissaire, Praz.
Collaud, Béat, chef de service, secrétaire.
COMMISSIONS PHYLLOXÉEIQUBS. •

District de la Broyé.
MM. Buman, Ernest, commissaire cantonal.
Bietry, Lucien, à Gheyres.
Monney, Louis, a Châbles.
Thévoz, Félix, à Fribourg,
Liardet, Auguste, à Font.
District du Lac. •
MM. Guillod-Chervet, Louis, commissaire cant., à Praz.
JSschbacher, Louis, à Morat.
Guillod, Louis, à Praz.
Gnillod, Henri, à Nant.
Cornuz, Henri, à Motier.
Cantonuements des Vétérinaires.
Sarine,
1" cant. MM, Maillard, Gaston, à Fribourg.
»
2° »
Strebel, Louis, à Praromau.
Singine,
i" »
Kiener, Walther, à l'ianfayon.
»
2'
»
Bértschy, Meinrad, à Guin.

Gruyère,
»
»
Glane,
Broyé,
»
Lac,
Yeveyse,

1"
2°
3°
l"
2'
1"
2^

»
MM. Strebel, Ad., fils, à la Tour-de-T.
»
Mettraux, Philémoa, à Bulle.
»
Cottier, Joseph, à Charmey,
»
Criblet, Alfred, à Romont.
»
Criblet, Alfred, à Romont, prov.
cant.
Verdon, Ant., à St-Aubin.
»
Michaud, Charles, à Estavayer.
VoUmar. Edouard, à Morat.
Jungo, Hub., à ChâteL

COMMISSION CANTONALE DE KECOUES POXJB LES PATENTES
DE OOMMBECE DE BESTIAUX

MM. Torche, P'ernand, cons. d'Etat, président.
Grrolimond, Joseph, juga, à Oibourg.
JVJargueron, M., député, à Cottens.
CoUaud, Béat, secrétaire
Chef de bureau.
Ingéninir adjoint.
Dessinateur.

Génie agricole.
MM. Techtermann, Louis.
. . . . .
^hj, Louis.

Département de la Statistique
Chef.
MM. Schorer. Hans.
Secrétaire.
Bossy, Kaymond.
Département du Commerce

Secrétaire.

M. . .• , . . .

Vérificateurs des poids et mesures.
/ " arrond. (Sarine, Singine, Broyé et Lac).
M. Berchtold, Victor, à Fribourg.
i" sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Berchtold, Victor, à Fribourg.
2°" sous-arrond. [Broyé).
M. Marinier, Antonin, à Autavaux.
5°° sous-arrond. (Lac).
M. Maurer, Oswald, à Morat.
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2°" arrond. (Gruyère, Glane et Veveyse).
M. Mauron, Nestor, à Romont.
4"° soiis-arrond. (Gruyère).
M. JoUiet, Constant, à Bulle.
5°" sous-armnd. ^Glâne).
M. Mauron, Nestor, à Romont,
6"° sous-arrond. (Veveyse.)
M. Perrin, Léon, à Semsales,
7°° sous-arrond. (Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.

V. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Directeur.
MM. Cardinaux, Louis, cons. d'Etat.
Suppléant.
Week, Louis,
»
Secrétaire.
Copiste expédition.
Barras, Narcisse.
I. Département: Ponts et Chaussées

Chef de dépanemenl
Ingénieur ad,ioint.
Dessinateurs.
Secrétaire.
Aides.

MM. Gremaud, Amédée.
Lehmann, Jean, à Fribourg.
^ b y . Bernard.
Meiiwly, Aloys.
Droux, Louis.

Surveillant des travaux.
1'» arrond.
i'
»
3»
»
i'
»
S»
»
6"
»
1'
»

Kseser, Joseph.

Contrôleurs des routes.
Sarine. MM. Joye, Charles, à Fribourg.
Fasnacht, Gustave, à Morat.
Lac.
]3urgisser, Yincent, à Murist.
Broyé.
Chatton, Eugène, à Romont.
Glane.
Gauderon, Alphonse, à Gumefens.
Gruyère.
Cardinaux, Ignace, à Châtel, prov.
Veveyse.
Jungo, Pierre, à Schmitten.
Singine.
II. Département: Bâtiments.

Intendant ad inter.
Dessinateur.
Secrétaire-piqueur.

MM. Sattler, Edouard.
Chassot, Ferdinand.
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III. Département : Services industriels
Commission adminîstratiTe
MM. Louis Cardinaux, conseiller d'Etat, président
Gr. Python, conseiller d'Etat, vice-président.
J. de Kowalski, professeur.
Ch. Gottrau, administrateur.
H. Maurer, ingénieur.
F. Dnlisle, ingénieur.
L. d'Epinay, secrétaire.
Seirice administratif
MM. Ch. Gottrau, administrateur.
F. Menétrey, caissier.
H Dolbec, secrétaire.
Ed. Jenny, comptable.
Eug, Keeb,
»
M. Progin, encaisseur.
F. Gœtschmann, »
L. Sieber,
»
Laurent Bersier.
P. Etienne, commis.
P. Thiémard, commis.
Ë. Panchard, commis.
V. Philipona, chef de l'usine hydraulique.
L. Hess, préposé au service des eaux.
Jos. Burky, contre-maître de la scierie.
Eaux et Forêts.
MM. F. Reyff, ingénieur, chef d'exploitation.
A Dubois, technicien, adjoint au chef d'exploitat,
H. Oberson, dessinateur.
G. Buntschu,
»
L Kollep.
X Kessler.
N. Eltschinger.
E. Emmenegger.
H. Gallay.
Th. Bersier.
Entreprise Thusy-Hanterire'
MM. H. Matirer, ingénieur en chef.
Aug. Wseber, suppléant de l'ingénieur en chef.
Henri Weber, adjoint du chef d'exploitation.
J. Krsehenbuhl, chef de réseaux
H. Carrard, chef de district.
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MM. F. Burkhardt. chef de district.
G Spicher, dessinateur.
J. Piller,
Panl Favarger, »
J. Nidegger, commis.
L. Blanc,
»
L. Layaz,
»
J. Widder,
»
Atelier de mécanique
M. Jules Clément, chef.
Atelier de menuiserie
M. J. Troller, chef.
IV. Département: Chemins de fer
Chef du Département. M. Delisle, François, ingénieur.

VI. DIRECTION DE M POLICE, DE lA SAINTE PUBLIQUE
ET DU COMMERCE
Directeur.
Suppléant.

MM. Deschenaux, Eugène, cons. d'Et.
Cardinaux, Louis, cons. d'Etat.
Département de la Police

Secrétaire.
Secrétaire-acijoint
Secrétaire.
Copiste-planton.

MM. Thévoz, Félix.
Mérinat, Auguste.
Police centrale.
Mauron, Robert.
Murith, Christophe, sergent.

(•endarnierie.
MM. Vonderweid, Honoré, commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-officier.
Maisons pénitentiaires.
MM. Bongard, Léon, 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.
»
Estavayer.
»
Morat.
»
Châtel.
Commission d'assurance des bâtiments contre l'incendie.
MM. DescLenaux, Eugène, conseiller d'Etat, président.
Andrey, Joseph, commissaire-général.
Boccard, Alphonse.
Broillet, Frédéric architecte.
Gottrau Tobie, à Léchelles.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DES TAXB3 POUE

L'ASSUBANCB

DES BATIMENTS.

I. AiTond. District de la Sarine.
Taxatenr d'arrond. MM. Week, Paul, com. à Fribonrg.
Suppléant.
., . . . .
Taxateurs de district. MM. Thalmann, Barthélémy, maçon,
à Fribourg
Egger, Etienne, charpentier, à
Avry-sur-Matran.
Suppléants.
Bodevin. J., entrep. à Fribourg.
Schaad, Jos., charp., à Fribourg.
Guillet, J., charp., à Treyvaux.
Pittet, Joseph, entrep., à Corpat.
II. Arrond, District de la Singine.
Taxateur d'arrond. MM. Schmutz, Jean, à Ueberstorf.
Suppléant.
Rapo, Jean, à Bœsingen.
Taxateurs de district.
Gobet, Jacob, charp., à Lanthen.
Piller, Jos., à Ried (Oberschr.).
Suppléants.
Perler, Jos., à Wunnewyl.
Klaus, Victor, à Alterswyl.
Vonlanthen, J.-J., à Ried(Schm.)
Schaller, Louis, à Ried (Guin).
III. Arrond. District de la Broyé.
laxateur d'arrond. MM. Fivaz, François, à Portalban.
Suppléant.
Michaud,Alphonse, à Estavayer.
Taxateurs de district.
Curty, Louis, à Cousset.
Pillonel, Florentin, à Seiry.
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Suppléants.

MM. Bise, Hippolyte, à La Vonnaise,
Torche, Isidore, à Estavayer.

IV. Arrond. Districts de la Glane.
Taxaleur d'arrond. MM. Radoud, Victor, à Rue.
Suppléant
Ayer, Emile, à Eomont.
Taxateurs de district. MM. Jseger, Adrien, à Romont.
Al auron, Kranc, à Villaraboud.
Suppléants.
Bosson, Antoine, à Ursy.
Sallin, Ernest, à Villaz-St-P.
Modoux, Fridolin. à Promasens.
Franc, Victor, à Romont
Y. .4rrond District de la Gruyère
Taxate.iir d'arrond. MM. Ecoffey. Emile, à Villars-s-Mont.
Suppléant.
Murith. Robert, à Gruyères.
Ta.iateurs de diatrict.
Gachet, Jules, à Gruyères.
Rime, Isidore, ft Charmey.
Suppléants.
Mossu, François, à Broc.
Gillard. Charles, à Bulle.
Magnin, Franç.-Jos., à Marsens.
VL Arroad. District dn Lac
Taxntpvr d'arrond. MM. Petiipierre, Hugo, à Morat.
Siipidéant.
Spinelli. Mario, à Morat.
Taxateurs de district.
Casanova, Séraphin, à Morat.
Schwab, Jacob, à Chiètres.
Suppléants.
Bula, Samuel, à Morat.
Hiimbert, Jules, à Cormérod.
Yll. Arrondissement. District de la Yercyse.
Taxaleur d'urrond
MM. Perrin, Léon, à Semsales.
Supfdéaui.
Sui-het Jean à Semsales
Tacaiexrs de district.
I es>e. Joseph, à Tatroz
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Suard, Joseph,'à Progens.
Einont-t, Pie re à Attalens.
Vuichard, Edouard, à Semsales.
Cardinaux. Hilaire, à Frueuce.
Département de la Santé publique
Secrétaire

M. le D' Glucksmann, Sigism.-Jacob.
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Président.
Membres.

Commission de santé.
MM. Deschenaux, Eugène, cons. d'Et.
Treyer, Adolphe, D', à Fribourg.
Crausaz, Joseph, D', à Romont.
Dhéré, P., D', à Fribourg.
Glucksmann, Sigism.-Jacob, D',
à Fribourg.

Denrées alimentaires
Laboratoire de chimie
Directeur.
MM. Evêquoz, A., chimiste cantonal.
Adjoint.
G)r, Joseph, docteur en chimie.
Inspecteur des denrées alimentaires
M. Barras, Adolphe, à Fribourg.
VU. DIRECTION! MILITAIRE, DES FORÊTS, VIGNES
ET D0I.41>ËS
Directeur.
MM Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Suppléant.
»
Département militaire
MM. Otto, Emile.
Rohrbasser, François.
Clief du personnel.
M. Eeynold, Alfred, colonel.
Commissaire des tluerres et luspecteur des arsenaux.
M. Week. Alaurice.
Secrétaire-comptable de linspectoratd«s arsenaux
et du eummissariat des guerres.
M. Rohrbasser, Pierre.
Commandant des arrondissements militaires 3 et 3.
M. Dénervaud, Paul, à Fribourg.
Chef de bureau de perception des taxes militaires.
M. Gendre, Henri, à Fribourg.
Secrétaire d'arrondissement et des taxes militaires.
M. btemmer, (Conrad.
méderin de place
M. D' Cuony, Xavier.

/ " Secrétaire.
5°
»
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Commission cantonale de la taxe militaire.
M. Aeby, conseiller d'Etat, président.
Grolimond, Jos., à Fribourg.
Biadi, Joseph, à Fribourg.
Gendre, Henri, à Fribourg, secrétaire.
Département des Forêts, Vignes et Domaines
Chef de service.
M. Barras, Paul.
INSPBCTETJBS DES ï O B Ï i T S .

MM.
1" Arrond.
T
»
B"
»
4"
»

Barras l'aul, inspecteur en chef.
Vonderweid, .Marcel, à Fribourg.
Liechty, Edouard, à Ghâtel-St-Den.
Remy, Alfred, 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.
22,580
Ville de Fribourg
MM Week, Ernest
Gross, Alphonse
392
Arconciel
Bosby, Pierre
113
Autafond
Berset, Zéphyrin
592
Autigoy
Avry-sur-Matran
Rossier, Claude
409
Belfaux
Quiot, Jean
522
Piller, Maxime
296
Bonneïontaine
Nicolet, Dominique
240
Chénens
Borner, Louis
107
Chésalles
Chenaux, Jean
152
Chésopelloz
Corjolens
Dorand, Juseph
81
Gormagens
Berset, Germain
67
Oitet, Isidore
414
Corminbœaf
Zay, Auguste
336
Corpataux
Corserey
Chatagny, Louis
232
Cottens
Margueron, Maurice
403
93
Gavillet, Alexis
Cutterwyl
Ecuvillens
Chavaillaz, Joseph
523
404
Clément, François
Ependes
Eisert
Kolly, ilaxime.
171
Estavayer-le-Gibloux
Chappuis Léon
260
Farvagny-le-Grand
RoUe, Honoré
433
Cottet, Aiiiédée
167
Farvagny-le-Petit
132
Ferpicloz
Horner, Baptiste
Givisiez
Boccard, Hubert
193
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MM. Delley, Joseph
Granges-Paccot
Clerc, Eugène
Grenilles
Jaquet, Isidore
Grolley
Clerc, Victor
Illens
Berset, Germain
La-Corbaz
Morel, Lucien
Lentigny
Kœch, Joseph
Lossy et Formangueires
Yerly, Alfred
Lovens
Chappuis, Joseph
Magnedens
Chenaux, Victor
Marly-le-Grand
Bilan, Jean
Marly-le-Petit
Roubaty. Joseph
Matran
Piller, Maxime
Montécu
Wioht, Jean
Montévraz
Dafflon, Jean
Neyruz
Buchs, Arsène
Nierlet
Gobet. François
Noréaz
Thoos, Nicolas
Oberried
Cliatagny Isidore
Onnens
Cochard, Isi lore
Pierrafortscha
Mottaz, Nicolas
Ponthaux
Reynaud, Auguste
Posât
Magnin, Pierre
Posieux
Biolley, Ulrich
Praroman
C ollet, Jules
Prez
Clerc, Victor
Rossens
Page, Henri
Ru eyres-St-Laurent
Bongard, Auguste
Sales
Spit-lmann, Léon
Senèdes
Pfiry, Pierre
Treyvaax
Roubaty, Aimé
Villars-sur-Glâne
f'erritaz. Casimir
Villarlod
Gobet Jost-ph
Villarsel-le-Gibloux
Zimmetmann, GottL
Villarsel-sur-Marly
Marchon, Joseph
Vnisternens-en-Ogoz
Wichf, Julien
Zénauva
District de la Singine (Population 18,768).
Alterswyl
MM. Stritt, Martin
Bœsingen
Rapo, Jean
Brunisried
Zbinden, Jacques
Chevrilles
Schwarz. Jean
Dirlaret
E'-'ger. Joseph
Guin
Wsebnr. Ulrich
Heitenried
^bischer, l'ierre

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
87
534
87
1365
1438
404
693
1088
3453
748
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Neuhaus
MM. Lauper, Christophe
Oberschrot
Piller. Jost
Plaiifayon
Offner, Pierre
Plasselb
Lauper, Christophe
St-Antoine
Voiilanthen, Martin
Jelk, Jean
St-Sylvestre
St-Uts
Stritt, Pierre
Tavel
Blanchard, Nicolas
Tinterin
Fontana, Pierre
Ueberstorf
Boschung, François
Wùnnewyl
Perler, Joseph
Zumholz
Ackermann, Aloys
District de la Broyé (Population, 14,786).
Aumnnt
MM. Volery, Placide
Aiitavaux
Alarmy, hélix
BoUion
Chanez, Jean
Bussy
Chas.->ot, Joseph
Chàbles
De Vevey, Charles
Chandon
Paucbard, Edouard
Andrey, Louis
Chapelle
Ca!raril, Jean
Cliâtillon
Torche, Amédée
Cheiry
Chnyres
Pillonel. Jules
Cusry
Gi-andgirard, Isidore
Dflley
Delley, Joseph
Domilidier
Coriiiinbœuf, André
Dumpierre
Musy, Alphonse
Estavayer
Butty, Henri
P'étigny
Renevey. 'ean
loni
Brasey, Ernest
Furel
D .c. Emile
Franex
Deniierre. Xavier
FrassHS
Maenilly Raymond
Les h'riques
Marion, Augii tin
Glettereiis
Dubéy, Constant
Gran}<eR-de-Vesin
Bercliier, Loui-.
Léchelles
Progin, Eugène
Lnlly
Banderet, Jules
Maiinens, Grandsivaz
Joye, Antoine
Mériières
Moret, Eliii
Moiitaffny-la-Ville
Pidoiix Jo>etih
Montagny-les-M oats
Franoey, Pierre
M'Utborget
Bi^e, Julien
Muntbreiloz
Vésy, François

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
!83
115
122
66
285
153
271
73
398
3H5
332
774
137
161

MM. Chaney, Ernest
Montet
Singy, Maurice
Morens
Rise, Antonin
Murist
Broyé, Donat
Nuvilly
Portalban
Collomb, Georges
Thierrin, Henri
Praratoud
Prévondavaux
Maudonnet, Placide
Eueyres-les-Prés
Chaney, Alexandre
Russy
Lambert, Joseph
St-Aubin
CoUaud. Arthur
Seiry
Bise, Hippolyte
Sévaz
Losey, Jules
Thierrin, Louis
Surpierre
Bœchler, Albert
Vallon
Vesin
An-ermet, Philippe
Vorlet, André
Villeneuve
La-Vounaise
Losey, Philibert
Vuissens
Kasel, Alphonse
District de la Gruyère (Population, 23,111).
MM. Castella, Joseph
A.lbeuve
Liard, Alphonse
Avry-devant-Pont
Bellegarde
Buchs, Paul
Botterens
Savary, Victor
Broc
Mossu, Louis
Glasson, P'élix
Bulle
Charrière Louis
Cerniat
Niquille, Isidore
Charmey
Châtel-sur-Montsalvens
Barras, Joseph
Corbières
Blanc, François
Grésuz
Ruffieux, Alphonse
Descheriaux, Joseph
Echarlens
Grandjhan. Alphonse
Enney
Estavannens
Jacquet, Louis
Grandvillard
Borcard, Joseph
Murith. Alfred
Gruyères
Gauderon, Alphonse
Gumefens
Hauteville
Magnin, Alfred
Brodanl, Olivier
La-Hoche
Dupa-qi.ier. Emile
La-Tour
Le-Pâquier
Morand. Xavier
Lessoc
FracheboU'l, Pierre
Marsens
Gapany Auxence
Pasquier, Victor
Maules
Montbovon
Grangier, Félicien

397
148
281
389
156
97
123
215
220
598
928
77
244
175
259
288
145
247:
508
427
825
119
628
3330
713
1247
139
220
127
446
fit
258
566
1389
467
533
1('81
1063
392
331
705
222
6U
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Morlon
MM Grandjean, Joseph-Al.
Neirivue
Pyihoud, Célestin
Pont-en-Ogoz
Bertschy. Amédée
Pont-la-Ville
Bapst, Xavier
Kiaz
Piigin, Pierre
Romanens
Pittet, Etienne
Eueyres-Treyfayes
Blanchard, André
Sales
Gobet, Honoré
Sorens
Ayer, Pierre
Vaiilruz
Chollet, Placide
Villarbeney
Savary, Victor
Villars-d'Avry
Bertschy, Léon
Villars-sous-Mont
Ecoffey, Emile
Villardvolard
Répond, Joseph
Vuadens
Dupasquier, Gust.
Vuippens
Riimanens, Théophile
District de la Glane (Population, 14,306).
Auboranges
MM. CraiiSi z Pierre
Berlens
Lienard. Pierre
Billens
Sugnaux, Victor
Bionnens
Vaacher, Louis
Blessens
Surchat. Jean
Chapelle
Grivel, Victor
Cliâtelard
Delabays, Bernardin
Cliâtonnaye
Débieux, Joseph
CH avannes-les-Forts
Meiiétrey, Antonin
Diibey, André
Chavannes-s.-Orsonnens
Eeassey
Menoud, Emile
Ecublens
Cunus, Hilaire
Escliif-ns
Conus, Hilaire
Esmonts
Gavillet, Jules
Estévenens
Oberson, \'arcel
Fuyens
Vaiithey, Jacques
Gillarens
Périsset, Victor
Python, Louis
Grangettes
Hennens
Maillard, Jules
La-Jiiux
Menoud, François
La-Mugne
Aubry, François
Le-Sanlgy
Conus, I-idore
Cormiiibœuf, Alphonse
Les-Glàiies
Lietfrens
Dou^'oiid Emile
Lu>sy
Gillard Joseph
Maccimncns
Morel, Antoine
MasbOnnens
Gobbt, Alphonse

295
280
253
471
630
314
210
443
801
721
77
72
120
205
1193
265
151
171
264
67
136
146
442
394
428
244
77
179
57
168
192
90
224
186
173
458
80
73
100
116
297
97
877

I.XV(II

MM Lhomme, Félix
Python, Charles
Deinierre, Antonin
],ugrin, Jean
Monney, François
Oberson, Joseph
Chassot, Ant.
Dutoit, Joseph
Jai-coud, Joseph
Chaiton, Rimain
Bosson, François
Simon, Ernest
Castella, Auxence
Joye, Léandre
Deschenaux, Joseph
Ursy
Vauderens
Richoz, Louis
Villangeaiix
Conus, Hilaire
Mauron, Ernest
Villaraboud
Girond, Félicien
Villaranon
Berset, André
Villargiroud
Villariaz
ObH'son, Joseph
Renevey, Zotique
Villa riniboud
Villarsiviriaux
Bf rset, Antoine
Villaz-St-Pierre
Sallin, Henri
Dutoit, Maurice
Vuarmarens
Oberson, Antonin
Vuisternens-dev.-Romont

Mézières
Middes
Montet
Morjens
Mossel
Nyirigue
Orsonneits
Prez;-vers-Siviriez
Promasens
Komont-Arruffens
Rue
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand

406
345
148
49
177
88
417
351
243
2110
479
557
274
344
179
2«4
41
306
108
239
240
377
240
358
216
343

District de la VeTcysc (Population, 8,402).
Attalens.
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Fiangères
Granges
Grattavache
Le-Crêt
La-Rougève
Pont
Porsel
Progens
Remaiiffns
Semsales
St-Martin

iVJM. Savoy. Georges
Via), Joseph
Cottet, Alphonse
Dénervaad, Jean
Geno 'd, Oscar
Es eiva. Paul
Gabriel, Denis
Villard, Pierre
Favre, Alfred
Maillard, Léon
Monniiey, Alphonse
Pt-rriard, Alfred
Suard, Alphonse
Tache. Louis
Ptirrin, Léon
Molleyres, Joseph

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

District du Lac (Population, 15,471).
MM. Kirchhofer, Frédéric
Agrimpine
Folly, Charles
Barberêche
Hayoz, Joseph
Bœsi ngen-le-Petit
Lehmann. Gottfried
Buchillon
Etter, Emile
Champagny
Gniiillouii, Jacques
Chandossel
Bula, Alfred
Charmpy (Galmitz)
Stôekli, Rodolphe
Châtel (Bourg)
MM. Guiknecht, Samuel
Chiètres
Bnrgy, Gaspard
Cordast
Perrotet, Jules
Cormérod
Cormondes-le-Grrand
> Meuwly, Adolphe
Cormondes-le-Petit
Singy, Alfred
Corsalettes
Wuillemin, David
Courgevaux
Liniger, Gottlieb
Courlevon
Gendre, Jean
Cournillens
Folly, Jacques
Courtaman
Meuwly, Ernest
Courtepin
Progin, Antoine
Courtion
Liniger, Gottlieb
Coussiberlé
Hayoz, Adrien
Cressier
Kramer, Samuel
Frasses (Freschels)
Guschelmuth-le-Grand
\ Burgy, Jean
Guschelmuth-le-Petit
Moccand, Frédéric
Greng
Vogel, Frédéric
Hauteville.
Penninger, Edouard
Jentes
Hayoz. Joseph
Liebistorf
Mseder, Jacob
Lourtens
Moccand, Frédéric
Meyriez
Progin. Emile
Misery
Meuwly Adolphe
Monterschu
Fasnacht, Fritz
Montilier
WegmilUer. Walther
Morat
Etter, Gottfried
Ormey
Gutknecht, Jaoob
Eied
Wieland, Peter
Salvagny
Folly, E'>ile
Villarepos
Pantillon, Auguste
Vully-le-Bas
Peter-Bovet, Jules
Vully-le-Haut
Esemy, Canisius
Wallenbuch
Castella, Albert
Wallenried
Total de la population du canton : 127,951.

167
507
256
164
213
168
467
246
1294
378
235
450
91
83
490
190
321
156
287
215
80
350
295
130
92
70
136
216
374
200
244
259
93
576
2263
420
528
393
294
1044
729
47
270
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Pouvoir judiciaire.
Tribunal cantonal.
Jours de sèanco : Lundi, mardi et mercredi.
MM. Clerc, Cyprien, président.
Broyé, Jules, vice-président.
Birbanm, Joseph, à Fribourg.
Week, Robert, à Fribourg.
"Wnilleret, Alexandre, à Fribourg.
Vacheron, Max, à Fribourg.
Uldry, Nicolas, à Fribourg.
Buclin, Léon, greffier.
Dronx, Paul, greffier substitut.
Spielmann, Félix, expéditionnaire.
Oberlin, Joseph, huissier.
SUPPLÉANTS.

MM. Morard, Loiiis, président, à Bulle.
Tschachtli. Alfred, président, à Morat.
Chatton, Isidore greffier, à Romont.
Derrun. Henri, notaire, à Morat.
Rise, Emile, receveur, à Fribourg.
Philipona, Joseph, président, à Châtel.
Keichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Jungo, Joseph, notaire, à Fribourg.
Spicher, Franz, président, à Fribourg.
Bullet, Léon, notaire, à Estavayer.
Berset, Maurice, président, à Fribourg,
Genoud, Victor, notaire, à Châtel.
Vonderweid, Aloys, greffier, à Fribourg.
Kœlin, Joseph, président, à Estavayer.
Tribunaux d'arrondissements.
I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Sarine.
Jours de séance: Affaires civiles le jeudi,
affaires pénales le mercredi.
MM. Berset, Maurice, à Fribourg, président.
Grrolimond. Joseph, à Fribourg, vice-président.
Bérard. Célestin à Givisiez.
Week, Henri à Fribourg.
Glasson, Alphonse, à Fribourg.
Vonderweid, Aloys, greffier.
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SUPPLÉANTS.

MM" Biolley, Maxime, à Treyvaux.
Comte, Joseph, à Kribourg.
Piller, Joseph, à Kribourg,
H. Tribunal de Parronilisscment judiciaire de la Singiiie.
Jours de séance : Affaires civiles le "2" et le 4° mardi du mois,
affaires pénales le 1" et le 3° mardi du mois.
MM. Spicher, Franz, à Fribourg, président.
Meyer, Charles, vice-président.
Bseriswyl, Jean, député, à Alterswyl.
Lauper, Christophe, à Plastelb.
Fasel, Jean, à Bœsingen.
Poffet, Lucien, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Brulhart, Pierre, à Tavel,
Jungo, Joseph, à Gain.
Zbinden, Rodolphe, à Oberschrot.
Sturny, Joseph, à St-Antoine.
m. 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,
Bovet, Alexand e, à Gruyères, 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.
Théraulaz-Allaman, Jean-Joseph, à La-Roche.
MuUer-Chiffelle, Ernest, à Bulle.
Rime, Auguste à Gharmey.
ly. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac.
Jours de séance : Affaires civiles le 2"' et le 4° ven dredi du
mois, affaires pénales le 1" et le 3" vendredi du mois.
MM. Tschachtli, Alfred, président.
Leicht, Fritz, à Salvagny, vice-président.
Folly, Adrien, à Villarepos.
flayoz, Alphonse, à l.iebistorf.
Guillod, Louis, à Praz,
Seydoux, Fernand, à Morat, greffier.
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SUPPLÉANTS.

MM, Helfer, Edouard, à Morat.
Gutknecht, ^amuel, à Chiètres.
BiuUey, Victor, à Lugnorre.
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Glane.
Jours de séance : Affaires civiles le l " et le 3° lundi du mois
affaires pénales le 2" et le 4"^ lundi du mois.
MM. Chatton, Romain, à Romont. président.
Raboud, Alexandre, à Romont, vice-président.
Gobet, Alphonse à Massonnens.
Bosson Antoine, à Ursy.
Vaucher André, à Villariaz.
. . . . .
greifier.
SUPPLÉANTS.

MM. Deillon, Ernest, à La-Joux.
Chatton, Eugène, à Romont.
Dévaud, Joson, à Villaz-St-Pierre.
Ayer, Emile, à Romont.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
Jours de séance : Affaires civiles ,1e 1 " et le 3° vendredi du
mois, affaires pénales le 2" et le 4 ' vendredi du mois.
MM. Kselin, .loseph, à Estavayer, président.
Bullet, Léon, à Estavayer, vice-président.
Catillaz, Louis, à Cagy.
Progin, Eugène, à Léchellès.
Vorlet, Elle, Fétigny.
Wuilleret, Léon, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Volery, Claude, à Aumont.
Dubey, Auguste, à Gletterens.
Rey. Louis, à St-Aubin.
Miedinger, Théodore, à Estavayer.
VII. Tribunal de Parrondissrment judiciaire de la Veveyse.
Jours de séance : Affaires civiles le â" t t le 4" mercredi du mois
affaires pénales le l''"' et le 3" mercredi du mois.
MM. Philipona, Joseph, à Châtel, président.
Suchet, Jean, à Semsales, vice-président.
Savoy, Célestin, à Attalens.
Suard, .Joseph, à Progens.
Pilloud, Casimir, du Caro, à Châtel.
Genoud, Victor, greffier.

SUPPLÉANTS.

MM. Esseiva, Louis, aux Fiaugères.
Cardinaux, lanace, à Cliâtel.
Perrond, Louis, à P.ayoud
Cottet, Alphonse, à Bossonnens

Président.
Suppléant.

Cour d'assises.
l" ressort.
MM. Morard, Louis, à Bulle.
Chatton, Rumain, à Romont.
2"" ressort.
MM. Berset, Maurice, à Fribourg.
Kselin, Joseph, à Estavayer.

Président.
Suppléant.

T° ressort.
MM. Tschachtli, Alfred, à Morat.
Spicher, Kranz, à Fribourg.

Président.
Svppléant.

Justice de Paix.
Arrondissement de la Sarine.
i" cercle. Chef-lieu: Farvagny.
Séance le ['"' et le 3" mercredi du mois.
Juoe de paix. MM. Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
4" assesseur.
Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens.
T
»
Pittet, Aur., à Estavayer-le-Gibloux.
Suppléants.
Ducrest, Joseph, à Rossens.
Perritaz, Casimir, à Villarlod.
Greffier.
Marchon, Jos., à Vuisternens-en-Ogoz.
Huissier.
Gobet, Joseph, à Villarlod.
5™ cercle. Chef-lieu: Prez,
Séance le 2° et le 4" mardi du mois.
Juge de paix. MM. Margueron, Maurice, à Cottens.
/ " assesseur.
Chatagny, Louis, à Corserey.
T
»
Gobet, François, à Noréaz.
Suppléants.
Daifion, Félix, à Neiruz.
Buchs, "Wendelin, à Nierlet.
Greffier.
Chatagny, Isidore, à Onnens.
Huissier.
Cuennet, Edouard, à Nierlet.
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3' cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Séance le 2° et le 4° lundi du mois.
Juge de paix. MM
4" assesseur.
Mauron, Joseph, à Villars-sur-G-lâne.
5*
»
Jaquet, Isidore, à Grolley.
Suppléants.
Bochud, Alphonse, à Corminbœuf.
Chatton, Etienne, à La-Gorbaz.
Greffier.
Bossy, Louis, à Autafond.
Huissier.
Dafflon, Maurice, à Belfaux.
i' cercle. Chef-lieu : Fribourg.
Séance du juge de paix : lundi matin ; de la justice de paix
vendredi matin pour affaires pupillaires ; vendredi matin
pour affaires civiles
Juge de paix. MM. Buman, H^nri, à Fribourg.
^'" assesseur.
Kolly, Louis,
»
2°
»
Perriard, Antoine, »
Suppléants.
Bonny, César,
»
Schaeuwly, Joseph, »
Greffier.
Michaud, Pierre, notaire, à Fribourg,
Huissiers.
Piller, Pierre, à Cormanon.
Savoy, Jean, à Fribourg.
5' cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Séance du juçe de paix le 2° et le 4° mardi du mois du 1"'
mai au 1" octobre, et le l" et le 3" mardi du mois du 1"
octobre au l"' mai.
Séance de la justice de paix le 1" et le 3° mardi du mois.
Juge de paix. MM. Boulin, Paul, à Treyvaux.
/*' assesseur.
Wicht, I-'hilippe, à Marly.
2°
»
Richard, Louis, à Zénauva.
Suppléants.
Meyer, Christophe, à Marly.
Peiry, Pierre-\iaxime, à Treyvaux.
Greffier.
Dousse, J.-Bapt, au Mouret.
Huissier.
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. Schwarz, Jean, à Chevrilles.

MM. Lauper, Jean-Jacques, à Plasselb.
Tinguely, Edouard, à Dirlaret.
Offner, Pierre, à Planfayon.
Suppléants.
Jelk, Jean, à St-Sylvestre
JuDgo, Joseph, à Fribourg.
Grejfin.
Vaucher, Joseph, à Ziegelhaus, prov.
Huissier.
5* crele. ('hef-lieu : Tavel.
Séance le â* et le 4° jeudi du mois.
J)ige de paix. MM. Vogelsang, Joseph, à Alterswyl.
/"' assesseur.
Lauper, Jean-Joseph, à St-Ours.
Wohlhauser, Nicolas, à Lehwyl.
Vonlanthen, Martin, à Niederrauhren.
Suppléants.
Blanchard, Joseph, à Tavel.
Greffier.
Meyer, Charles, à Guin.
Huissiers.
Vaucher, Joseph, à Alterswyl,
Bumann, Jean-Pierre, à Tavel.
Zosso, Franz, à Tavel.
3" cercle. Chef-lieu: Schmitten.
Séance le l " et le 3" mercredi du mois.
Juge de paix. MU Wœber, Ulrich, à Schmitten.
^" assesseur.
Rappo, Jean, à Bœsingen.
2"
»
Zurkinden, Pierre, à Guin.
Suppléants.
Boschung, François, à TJeberstorf.
Perler, Joseph, à Wiianenwyl.
Greffier.
Jungo, Joseph, à Galmis.
Huissier.
Jungo, Pierre, à Lanihen.
4" assesseur.

.irrondissement de la (iruyère.
r' cercle. Chff-lieu: Gruyères.
Séance le 1" et le 3* vendredi du mois.
Juge de paix. MM. Jaqnet, Léon, à Estavannens.
/ " assesseur.
Dematraz, Gratien, à Broc.
2°
»
Murith, Alfred, à Gruyères.
Morand, Louis, au Pàquier.
Suppléants.
Geinoz, Jean, à Enney.
Greffier.
Mossu, Louis, à Broc.
Huissier.
Bussard, Jules, à Gruyères.
2° cercle. Chef-lieu: Charmey.
Séance le ^^ et le ¥ lundi du mois.
Juge de paix.
M. Kepond, Jules, à Charmey.

LXXVI

/ " 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 l" et le 3° lundi du mois.
Juge, de paix. MM. Reichlen, Alfred, à Bulle.
i" assesseur.
Corboz, Louis, à La-Tour.
2°.
»
Grandjean, l.éon, à Morlon.
Suppléants.
Gremaud, Louis, à Riaz.
Baudère, Jules, à Bulle.
Grejjier.
Gremaud, Calixte, à Bulle.
Huissiers.
Corboud, Joseph, à Bulle.
Remy, Placide, à Bulle.
Gauderon, Alphonse, à Gumefens.
4" cercle. Chef-lieu: Vuippens.
Séance le 2= et le 4° mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Bertschy, Léon, à Villars-d'Avry.
r' assesseur,
Morard, Pierre, à Gumefens.
3'
»
Philipona, Kirmin, à Vuippens.
Suppléants.
Gremaud, Joseph, à Echarlens.
Gobet, Jules, à Sorens.
Greffier.
Tinguely, Olivier, à Marsens.
Huissier.
Romanens, François, à Sorens.
5° cercle. Chef-lieu : La-Roche.
Séance le 2' et le 4' mardi du mois.
Juge de paix. MM. Schouwey, Gratien, à Hauteville.
/ " assesseur.
Rigolet, Alphonse, à Pont-la-Ville.
T
' »
Brodard, Joseph, à La-Roche.
Suppléants.
Repond, Joseph, à Villarvolard.
Riiffieox, Célesîin, à Corbières.
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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/ " assesseur.
S"
»
Suppléants

MM. Gobet, Honoré, à Sales.
Borcard, Maurice, à Vaulruz.
Seydoax, Louis, à Sales.

Greffier.
Huissier.

Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Déforel, Louis à Vuadens.
T cercle. Chef Um:

Albeuve.

Séance le 1" et le 3° mardi du mois.
Juge de paix.
4" assesseur.
2°

»

Suppléants.

Greffi r.
Huissier.

MM
Gringier, Placide, à Montbovon,
Beaud, Lidore, à Albeuve.
Moura, Henri, à Grandvillard.
Castt-lla. Henri, à Albeuve:
Ecoffey, Emile, à Villars-sous-Mont.
Descuves, Arsène, à Albeuve.
.ârrondissemeot du Lac.

r' cercle. Chef-lieu:

l'ournillens.

Séance le l^' et le 3- mardi du m as.
Juge lie naix.
i"' assesseur.
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

M.\L Bise. Adolphe, à Cressier.
Audergon, Louis, à ilisery.
Kolly, Adolphe, à Villarepos.
Werro. Alphonse, à Corniérod.
Kolly, Adrien, à Villarepos
Minguely, Jules, à Gournillens.
5" cercle. Chff-lieii;.

Murât.

Séance le 1" et le 3" jeudi du mois.
Jiqe de paix.
/"• assesseur.
T
»
Suppliants.
Greffi r.
Umssii'rs.

MM. Schwab, Fritz, à Galmitz.
Mseder, Jacob, à Lourtens.
\schbach>-r, Ll•ui^ à Mo rat.
.Merz-liiesenmHy, Edouard, à Ghâtel.
H'rren Fritz, à lourtens
Hug, Gustave-Théodore à Morat.
Fa^nacht, Gustave, à Morat.
Reinhart, Jacob-Goitlieb, à Alorat.
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3' cercle. Chef-lieu: Chiètres
Séance le 2° et le 4" samedi du mois.
Jvge de paix. MM. Gutknecht, Frédéric, à Kled.
/ " assesseur.
Maeder, Joh., à Agrimoine.
2"
»
Kramer, Gottlieb, à Freschels.
Suppléants.
Guiknecht, Jean, à Chiètres.
Etter, Emile, à Ormey.
Greffier.
Kramer, Gottlieb, à Freschels.
Huissier.
Schwab, Frédéric, à Chiètres.
4° cercle. Chef-lieu : Praz.
Séance le 1"' et 8" samedi du mois.
Juge de paix. MM. Gaillet. Charles, à Môtier.
i" assesseur.
Noyer, Louis, à Nant.
2°
»
Guillod, Henri, à Sugiez.
Suppléants.
Javet, Jules, à Môtier.
Risoid-Vacheron, Jean, à Praz.
Grejfier.
Gassner, .Jules, à \ ôtier.
Huissier.
Guillod, Jules, à Sugiez.
5' cercle. Chef-lieu: Cormondes.
Séance le 2' et le 4" lundi dn mois.
Juge de paix. MM. Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
i" assesseur.
Burgy, Gaspard, à Cordast.
S'
»
Egger, Germain, à Guschelmuth.
Suppléants
Kilchœr. Jeau, à Cormondes-le-Petit.
Weber, Benoit, à Barberêehe.
Greffier.
Meuwly. Josei)h, à Cormondes, prov.
Huissier.
Kolly, Arsène, à Courtaman.
.Arrondissement de la Broyé.
4"cercle, chef lieu: Dompierre.
Séance le 1" et le 3' mardi du mois.
Juge de pa''X. MM. Ducry, Julien, à Dompierre.
i" assesseur.
Bœchler, Louis, à Vallon.
2*
»
Chardonnens, André à Domdidier.
Suppléants.
Rossier, Vincent, à Graiidsivaz.
Collomb. Georges, à l'ortalban.
Grejfi'r.
Francey, Alexandre, à Cousset.
Huissiers.
Poclion, Louis, à Dompierre.
Curty, Louis, à Cousset.
Caguard, Lucien, à Vallon.
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S"' cercle. Chef-lieu: Estavayer.
Séance le l'^'et 8' samedi du mois.
Juge de paix. MM. Butty, Louis, à Estavayer.
i" assesseur,
Liardet, Auguste, à Font.
S®
»
Bovet, Baptiste, à Estavayer.
Suppléants.
Chaney, Alexandre, à Rneyres-les-Prés.
Jemmely, Henri, fi Estavayer.
Greffier.
Holz, Georges, à Estavayer.
Huissiers.
Balaman, Joseph,
»
Marmy, Emile
»
3"° cercle Ch>-f-lieu: Cugy.
Séance le 2" et le 4" lundi du mois.
Juge de paix. MM. Moret, Eloi, à Ménières.
i" assesseur.
Bersier, Amédée, à Cugy.
2"
>
Broyé, Donat, à Nuvilly.
Suppléants.
Volery, Placide, à Aumont.
Losey. Alfred à, La-Vounaise.
Gr''ffier.
Vorlet, Elle, à Fétigny.
Huissier.
Berchier, Joseph, à Cugy.
4°" cercle. Chef-lieu: Surpierre.
Séance le 2' et le 4° samedi du mois.
Jyge de paix. MM. Fasel, Alphonse, à Vuissens.
^" ass''sseur.
Andrey, Cyprien, à floumin.
2°"
»
Torche, Amédée, à Cheiry.
Suppléants.
Crausaz, François, à Villeneuve.
Tlnerrin. Louis, à Surpierre.
G'-effii'r.
Banderet, Jean-Louis, à Vuissens.
Huissier.
Dessarzin, Eugène, à Surpierre.
Arroudissement de la (llàiie.
4" cercle. C-kef-lieu: Vdlaz-Si-Pierre.
Séance le 1" et le 3' mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Joye, Léandre, à Torny-le-Grànd.
/ " assi-ssinir.
Sallin, André, à Villaz-St-Pierre.
T
»
BtTset, André. Villargiroud
Suppléants.
Jordan Victor, à Lussy.
Gillond. Henri, Cliattonnaye.
Greffier.
Nicolet, Jacques, à Villarimboud.
Huissier.
Chammartin, Césaire, à Orsonnens.
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2°" cn-cle. Chef-lieu,:

Romoni.

Séance du Juge de paix : le 1 " et le 3° samedi matin; de
la justice de paix ; le 1" e l l e 3" samedi après midi pour
affaires civiles; i" et 4" samedi matin p'' affairespupillaires^
Jugp df paix.
MM. Conus, Théodore, à Siviriez.
y asuesseur.
Menoud, Félicien, à La-Joux.
2'
»
Dernière, François, à Billens.
Suppléants.
Grand, Cl^irles, à Romont.
Delabajs. l'ernardin, Chàtelard.
Greffier.
Bosson Charles, notaire, à Romont.
Huissii-rs.
Sugnaux, François, à Billens.
Ajer, Paul, à Romont.
3°" cercle. Chff-lien : Rue.
Séapce du Juge de paix : le 1" et 3° jeudi du l''' juin au 1"
octobre; 2" et 4*JHuti du 1<" octobre au l°'juin: justice
de paix le 2° et 4° jfudi du mois.
Jni)'' (lepax.
MM. Richoz, Louis, à Vauderens.
r'assesseur.
Dutoit, Joseph, à Prez-vers-Siviriez,
2"
»
Perriard. I ierre, à Hlessens.
Siippléaiils.
i etriard. Charles à Rue.
Gavillet, Jules, à E-monts.
Greffier.
Conus, François, à Rue.
Huissier.
Duugoud, Jacques, à Rue.
.irrondissemeiit de la Veveyse.
^" crcl-. Clief-lii'u : S^msaUs.
Séance le 1" et le 3" vendredi du mois.
e
dé
paix.
MM. Grand, Jean, à Semsales.
J"9
Wolieyre, Joseph, à St- Uartin.
y*' assesseur.
Currat,
Alexandre, au Crèt.
T
»
Dévaud, Nicolas, à Porsel.
Su/ipléants.
Suard, Amédée, à. Progens.
Greffier.
Gaudard, Alphonse, à Semsales.
Huissier.
Bard, Léon, à Semsales.
2'cercle. Chef-iifii: Châlel
Sl-Dfnis.
Séance dn J ige de paix : le l " et le 3 ' samedi du mois ; justice de paix : le É' et le 4'" samedi matin.
Juge de paix.
M. Gaudard, Pierre, à Châtel.
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/ " assesseur.
2*
»
Suppléants.
Greflii'r.
Huissiers.

MM. Monnard, Pierre, à Attalens.
Villard Célestin. à Cbâtel.
Chevalley, Georges, à Attalens.
Tache, ijouis, à Remaufens.
Monnard, Alfred, à Cbâtel.
Pesse, Léon, à (Ihâtel.
Chaperon, Auguste, à Châtel.

COMMUNE DE FRIBOURG
Consril communal nommé le 10 mars 1907
MM. Week, Ernest, syndic-président.
Briilhart Jf-an, vice-président.
Week. Romain.
Ruclin, Léon
Jungo, Charlps.
Menoiid, I'HUI.

Fraisse, Isaac.
Bardy. Jean.
Folly, Fritz.
Secrétariat ci mmnnal
MM. Piller, Joseph, secrétaire de ville.
Ksech, *• rançois, secrétaire adjoint.
Python. Félix, huissier communal.
Bureau de rerensement
M. Spielmann, Ambrois-', préposé.
Monnerat, Anionin. adjoint.
Commission des finances
MM. Week Humain, président _
Wnck, Ernest
Bardy, Jean.
Eniphi/és

Reyff Bertrand, chef de service.
Hirimann I udovic caissier.
Bsechler, Jnan, secrétaire de l'impôt.
Schacher, Jean compiablp.
iHkprctrnr drs forêts communales
M. Rnyiiold, Ht^uri.

Commission des écoles
MM, Buclin, Léon, pré-ident.
Jungo, Charles, conseiller communal.
Perriard, Paul, Rd doyen.
Girard. Raymond, professeur.
Braspy, Gustave. Rd chanoine.
Schorderer, Augu-te, docteur en droit,
l.ampert, Ulrich, professeur.
Delaspre, Louis, imprimeur.
Conus. Rd chanoine, recteur de St-Pierre.
Favre, Antonin, docteur médecin.
Fragnière, Etienne.
Employé
Crausaz, Joseph, secrétaire.
Direction de police
MM. Menoud, Paul, directeur.
Week, Romain, suppléant.
Emploijès
Meyer, Charles, commissaire.
Hayoz, Joseph, secrétaire.
Sergents de ville.
MM. Gendre, Philippe.
Jaquet, Alfred.
Repond, Laurent.
Publieateiir-.4fflclieur.
M. Bochud, Alexis.
Hallier
Commissionnaires
MM. Ghappuis, Pierre.
Zurkinden. Pierre
Wœber, Louis.
Zumwald, Ignace.
Contrôle drs assurances mobilières
MM. Fraisse, Isâac, préposé.
Buclin, Léon, suppléant.
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Commission de santé
MM. Menoud, Paul président.
Week, Paul, docteur-médecin.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Physiciens de rille
MM. Week, Paul, docteur-médecin.
Buman, Edouard, »
Stges-femmes pensionnées
M"" Winkler, née Thalmann.
Vonlanthen, née Page.
Villard, née Droux.
Jendly, Marie.
Direction des cimetières
MM. Jungo, Charles, directeur.
Brulhart, Jean, suppléant.
Surveillants des cimetières
MM. Mivelaz, François, Gambach.
Python, Louis, St-Léonard.
Commission de l'Edilité
MN. Brulhart, Jean, président.
Fraisse, Isaac.
Buclin, Léon.
Employés
Jungo, Léon, directeur des travaux.
Robert, Louis, chef de la voirie.
Sutorius, Joseph, secréiaire.
Tutelles et curatelles
MM, Folly, Fritz, préposé.
Bardy, J.ean, suppléant.
Commission de l'impôt
MM. Bardy. Jean, président.
Reynold. Alphonse.
Fragnière. Charles.
Perriard Antoine.
Sehubel, Oito.
iMuller. Léon.
ChiiUet Ignace,
, Poffet, Joseph, contre-maître.
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Emploijè
M. Bsechler, Jean, secrétaire.
Commission du gai
MM. Folly, Fritz, président.
"Brulhart, Jean, vice-président.
Week Romain conseiller communal.
Crausaz, Simon, ing.-géomètre.
Kern, Jules, ingéni ur.
Musy, Maurice, profnsseur.
Rsemy Joseph, professeur.
Lapp. Guillaume, pharmacien.
Chiffelle, Aimé, négociant.
Emploijés
Schaller. Joseph, directeur.
Hurgisser, Pierre, comptable.
Schneuwly, H^'nri, encaisseur.
Kœch, François, secrétaire.
Commission de la caisse d'épargne
MM. Fraisse l^aac, président
Gottrau, Philippe, agent d'aiïaires.
Kaiser, Adolphe, comptable.
Challamel, Victor, caissier.
^'uller. Léon, ancien directeur.
Week, Hippolyte. banquier.
Wuilleret, .Alexand e, juge cantonal.
Thalmann, tarthélemy, entrepreneur.
Boccard, Alphonse, à ViUars.
Employés
Rsemy. Jules, notaire, caissier.
Kaecli, François, secrétaire.
Commission du feu
MM. Menoud Paul, président.
Fraisse. Isaac vice-président.
Meser, (lliarles, commandant.
Christinaz Alphonse, capitaine-adjudant.
Bodvin Joseph entrepreneur.
Broillt't, Frédéric, architecte.
Thalmann Barthélémy, entrepreneur, suppléant.
Winkler, Jules, entrepreneur, suppléant.
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Officiers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Meyer, Charles, commandant.
Christinaz, Alphonse, capitaine-adjudant.
Gœtschmann, François, quartier-maître.
Week Paul, capitaine-médecin.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Dubois, Adrien, lient, ingénieur-électricien.
Dreyer, Arnold, 1° compagnie.
Wenger, Jean, t' compagnie.
Thurler, Eugène, 3° compagnie.
Rohrbasser, François, 4" compagnie.
Bardy, Eugène, ^' compagnie.
Claraz, Fernand, lieut. compagnie de sauvetage.
Zurkinden. Pierre, comm. du corps de sûreté.
Winkler. Jules, lieut
»
Desbiolles, Aloys, adjudant.
Comraisstion générale des secours
MM. Week, Ernest, syndic, président.
Week, Philippe, rentier.
Jungo, Charles, conseiller communal.
Brulhart Jean,
»
Galley, Arthur, imprimeur.
Esseiva, Max, négociant.
Reynold, Alphonse rentier.
Pilloud, Emile, négociant.
Week, Paul, docteur-médecin.
Employés
Gottrau, Georges, receveur.
Reynold, Henri, inspecteur des forêts.
Baman, Ernest, administrateur.
Bourgknecht, Alphonse, secrétaire.
Direction de la Régie.
MM. Jungo, Charles, directeur.
Week, Romain, suppléant.
Employés
Roynold, Henri, inspecteur des forêts.
Reyff, Bertrand receveur.
Delpech, Ignace, commis.
Kessler, Jules, commis.
Python, Félix, secrétaire.
Kessler, Jules, garde-forêts.

Hôpital (les bourgeois
MM. Rœmy, Charles, aumônier.
Schaller, Jean, docteur-médecin.
Cuoiiy, Xavier, docteur-médecin.
Clément, Gustave, docteur-chirurgien-opérateur.
Kœmy, Auguste, économe.
Buman, Ernest, administr. des vignes et domaines.
Chambre des pauvres
MM. Jungo, Charles, président
Week, Paul, docteur-médecin, vice-président.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Bornet, Jean, Rd chanoine.
Esseiva, Léon, Révérendiss. prévôt.
Zehntner, Antoine, ancien négociant.
Schneuwly, Joseph, négociant.
Python, Félix, huissier.
Winckler, Jules, entrepreneur.
Employés
Perroulaz, Jonas, économe.
Bourgknecht, Alphonse, secrétaire.
Commission de l'orphelinat
MM. Week. Ernest, syndic, président.
KoUy, Fritz, conseiller communal.
Perriard, Paul, Rd doyen.
Fragnière, Etienne, imprimeur.
Cuony, Xavier, docteur médecin.
Thnrler, Roiriain, pharmacien.
Boccard, Alphonse, rentier.
Kœser, Arnold
Vonderweid, Marcel, inspecteur forestier.
Employés
Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Blanc, Arthur, secrétaire.
Chambre des Scolarques
MM. Week, Ernest, syndic, président.
Fragnière, Joseph, directeur du Séminaire.
Bourgknecht, Louis, avocat.

MM. Grottrau, Ernest, notaire.
. Esseiva, Léon, R'"" Prévôt
Perriard, Paul, Kd doyen.
Schorderet, Auguste.
E/naloi/é
IlartmaTiii, Ludovic, secrétaire-caissier.

ÉTABLISSEMENTS DE CREDITÎPUBLIC
BANQUE

CANTONALE

Conseil de surveillance
MM. Wuilleret, Charles, préfet, président.
Deschenaux, Eugène, cens. d'Etat, vice-président.
Théraulaz, Alphonse, directeur des finances.
Bonnet, H^nri, présid. de la Banque suisse à Genève.
Sallin, Jules, directeur de la Banque d'Etat.
Peltier, Paul, direct, de la Banque suisse à Genève
Eggis, Adolphe, à Fribourg.
Sattler. Ch, secrétaire.
Conseil d'administration.
MM. Glasson, Léon, directeur, président.
Gottrau, Philippe.
Vicarino, Eugène, négociant.
"Wuilleret, Charles, préfet.
Kolly, Pierre, caissier (avec voix consultât.).
Sattler. Gh., secrétaire.
Censeurs.
MM. Biadi, Joseph, banquier.
.4gences dans le canton.
MM. Pasquier, Henri, notaire. Bulle.
Marmier, Jules, à Ëstavayer.
Zûrcher, Emile, à Morat.
' Monnard, Alfred, à Châtel-St-Denis.
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE
Conseil de surveillance.
MM. Glasson, Aloys, président.
Vogel, Fritz, banquier, vice-président,
le Directeur des î'inances.
Weissenbach, Auguste, censeur.
Biadi. Joseph, censeur.
Diesbach, Max, colonel.
Deschenaux. Eugène, président.
Daler, Léon, banquier.
iEby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Christinaz, Alphonse, négociant.
Kseser, Arnold, négociant.
Muller, Léon, ancien directeur.
Cuony Xaxier, docteur-médecin.
Hertling, Léon, architecte.
Emery, Emile, trésorier d'Etat.
Direction.
MM. Week, Romain, Directeur.
Crausaz, Simon, administrateur.
Gottrau. Philippe,
»
Kolly, Pierre,
»
suppléant.
Blancpaiu. Paul
»
»
Gougain, Pierre, caissier.
Employés.
Desbiolles, Aloys, 1" comptable.
Kaiser, Charles, 2"
»
Sauser, Antonin, correspondant.
Fœssler, Joseph. 1 " expéditionnaire.
Blanc, Henry, T
»
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Direction.
MM. Sallin, directeur ; Bullet, sous-directeur ; Hoffmann,
Jules-Guido, sous-directeur commercial ; Philipona,
Joseph, secrétaire.
Comité d'administration.
MM, Sallin, président; Python, conseiller d'Etat ; Cardinaux,
conseiller d'Etat ; È. Emery, trésorier ; Bullet, sous-directeur ; Hoffmann, J.-G. ; J. Philipona, Fribourg,
secrétaire. Le Président du Conseil assiste aux séances,
av«c voix consultative.
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Conseil d'administration.
MM. Le Directeur des Finances du canton, président.
Bullet, directeur, à Estavayer.
Cardinaux, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gremaud, Ignace, receveur, à Bulle.
Chatton, Isidore, notaire, à Romont.
Bise, Emile, receveur, à Fribourg.
Zurkinden, Jean, député, à Guiu.
Chei-vet. Louis, à Praz.
J. Philipona, Fribourg, secrétaire.

Censeurs.
MM. Morard, président, à Bulle.
Buclin, Léon, greffier, à Fribourg.
Grolimond, Joseph, à Fribourg.

Fondés de pouToîrs
MM. Bullet, Albert, sous-directeur.
Hoffmann, Jules-Guido, sous-directeur.
Kaiser, Adolphe, chef de la comptabilité.
Audergon, Jules, caissier des titres.
Birbaum, Joseph, 1" caissier des espèces.
Contrôleur des opérations de la Banque
M. Philipona, Joseph, à Fribourg.
Agences.
MM. A. Reiehlen, à Bulle.
F. Donzallaz, à Romont.
H. Derron, à Morat.
J. Philipona, à Châtel.
A. Francey, à Gousset.
Zbinden, David, à Tavel.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L'ÉVÊCHÉ
M. Francis de Gendre, rue des Alpes, 7, à Fribourg.

O F F I C I E R S D ' E T A T CIVIL
SARINE. Spœth, Georg'S, à Fribourg. — Pasquier, Joseph, à Villafssiir-Glàne. — Leimbacher, Henri, à Matraii. — Gendre, Pierre, à lî^eyruz.—
Chavaillaz, Pacifique, à Ecuvillens.— Bovet, François, à Autigny. — Chappuis.
Joseph, à Lentignv. — Berger, Joseph, à Ontiens. — Chollet, Jules, à
Prez. — Schrœtter^ Albert, à Grolley. — Herriard, Armand, à Beltaux. —
Bérard, Célestin, à Givisiez. — Corminbœuf, Ant.. à Marly. —Koily, Alphonse,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. —Python, Jules, à Arconciel.
— Biolley , Max., à ïreyvaux. — Descloux, Lucien, à Ressens. — Moullet,
Aniédée, à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux. —
ViUet, Josepn, à Vuisternens-en-Ogoz. — Jaquat, Eugène, h Ponthaux. — Chatagny, Charles, à Corserey. — Piller, Maxime, à Bonnefontaine. — Clerc,
François, à Corpataux.
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SINGINE. Mby.Jeàn, ft Galtern.— Jungo, Joseph, à Guin. — Schaller,
Pierre, à Bœsingen. — Trœler, Jacques, à Wunnewyl. — Schmutz, J.-Jos., à
Ueberstorf. — Zosso, François, à Heitenried. — Bosson, Chnst., à Dirlaret.
— Neuhaus, Joseph, à Chevrilles. — Rotzetter, Alphonse, à St-Sylvestre.—
RufFieux, J.-J., à Plasselb. — Brugger, Isidore, à Planfayon. — Jenny, Jacob,
à Niedermonten. — Burry, Pierre, à Alterswyl. - Stritt, Christophe, à S t Ours.
GRUYÈRE. Menoad, Louis, à Bulle. — Duding, Michel, à Riàz. — Gremaud»
Pierre, à Echarlens. — Philipona, Firmin, à Vuippens. — Romanens,
Luc, à Sorens. — Sottas, François, à Avry - devant - Pont. — Rigolet,
Alph., à Pont-la-Ville. — Grandjean. Albin, à La-Roche. — Passaplan, Aloys,
à Hauteville. — Blanc, François, à Corbières. — Repond, Pierre , à
Villardvollard. — Delatena,Edouard.à Botterens. — Rufïieux, Alphonse, à Crésuz. — Meyer, Maxime, à Cerniat. — Rime, Auguste, à Charmey. — Buchs,
Siegfried,à Bellegarde.--Dématraz, Gratien, à B r o c - R i m e , Tobie, à Gruyères,
— Jaquet, Léon, à Estavannens. — .
.
.
. à Grandvillard. — Ecoffey,
Emil.', à ViUars-sous-Mont — Castella, Dominique, à Neirivue. — Beaud,
Isidore, à Albeuve. — F acheboud, Albert, à Le.ssoc. — Gillet, Louis,
à Montbovon. — .Scihoz, Ale-tandre, à Morlon. — Ruffieux, Cyprien, à L a Tour-de-Tréme. — Despond, Pierre, à Vuadens. — Borcard, Philippe, à
Vaulruz. — Pasquier, Placide, h Sales.
LAC. Mesey, Hantz, k Morat. — L'Eplattenier, Philippe, à Meyriez. —
Gasjner, Jules, à Motier. — Etter, Jacob, à Chiètres. — KUng, J.^an, à
Buchillon. — FoUy, Adrien, à ViUarepos. — Humbert, Félix, à Courtion.
— Folly, Arsène, à Courtamaii. — Hayoz, Joseph, à Cormondts. — Bise»
Adolphe, à Cressier.
BROYE. Bourqui, Anloiiin, il Estavayer. — Plancherel, Béat, à Montbrelloz.
— Duhey. Emile, à Rueyres-!es-Prés. — Chassot, Jules à Bussy. — iirandgirard. A., à Cugy. — Chaney, Joseph, à Montet. — Fontaine, Tertulien, à
Fétigny. — Moret, Ehii, à Ménières. — Broyé, Florentin, à Nuvilly. — Burgisser, Célien, à Murist. — Rapo, Lucien, à Cheyres. — Liardet, Aug. à
Font.— Carrard, Isidore, à Châtillon. -- Thierrin, Placide, à Praratoud. •- Fasel,
Emile, à Vuissons. — Joye, Louis, à Mannens. — Francey, Pierre, à
Montagny. — Michel, Théodore, à Léchelles. — Ducry, Charles, à Dompierre.
— Dubey, Edouard, à Domdidier. — Dessibourg, Honoré, à St-Aubin. —
Gantin, Louis, à Vallon. — Dubey, Léon, à Glettei'ens. — Delley, Albert,
à Delley. — VoHery, Naziance, à Aumont. — Bise, Hippolyte, à Seiry.
GLANE. Clément, Denis, à Romont. — Péclat, Adrien, h Middes. — Joye,
Léandre, à Torny-le-Grand. — Page, Théodore, à Chàtonnaye. — Nicolet,
Jacques, à Villarimboud. — Rhème, Isidore à Lussy. — Page, Pierre,
h Orsonnens. — Berset, Pierre, à Villarsiyiriaux. — Gobet, Alphonse, à
Massonnens. — Perroud, Alphonse, à Berlens. — Roch, Bernard, au Châtelard.
— Python, Louis, à Grangettes. — Oberson, Joseph, à Vuisternens-devantRomont. — Mauron, Ernist, à Villaraboud. — Golliard, Joseph, a .Mézières.
— Sugnaux, M., à Billens. — Conus, Victor, à Sivinez. — Bosson, Ant.»
à Ursy. — Conus, François, à Rue. — Pache, Pierre, à Promasens*
— Menoud, Félicien, à La-Joux.
VEVEYSE. Cardinaux, Ignace, à ChâteKSt-Denis. — Savoy, Denis, à
Attalens. — Tache, Maurice, à Remaufens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales.—
Sauteur, Jean-Félicien, k St-Martin. - Dévaud, Nicolas, à Porsel. —
Beaud, Placide, au Crêt. — Bochud, Alfred, à Progens.
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TAXES

POSTALES

SUISSE
a] Lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires, petits paquets fermés
ou non fermés et sans valeurs déclarées jusqu'à 250 grammes:
Rayon local (10 kilm.l affranchies OS cent, non affranchies 10 cent.
Hors du rayon
»
10 »
»
20
l) Cartes postales simples
05 cent.
Cartes postaies doubles . . . . . . . .
10 >
c) Imprimé
de 50
de 250

jusqu'à 50 grammes
250 grammes . . .
500
»
. . .

02 cent.
05 3.
10 J>

il

> s

d) Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 05 cent.
%
de 250 à 500 grammes
10
Tous ces envois peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe
d'inscription de 10 cent.

Mandat».
Les mandats sont admis jusqu'à un montant de fr. 1,000. Ils sont soumis
aux taxés suivantes :
Jusqu'à fr. 20
fr. —»70
fr.
de fr. 500 . 600 .
de fr. 20 à 100
600 1 700 .
10(1 à 200
700 i 800 .
200 à .SOO
-»40
1»—
800 i 900 .
300 à 400
-»50
1»10
400 à 500
000 I iOOO .
Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'J un montant de fr. 500.
Récépissés gratuits.

JVIandats d'encaissement
Admis jusqu'à un montant de fr. 1,000
Droit d'expédition .• Jusqu'à fr. 20=15 cent.
Au-delà de fr. 20=30 cent.
Il est déduit des sommes encaissées la taxe ordinaire des mandats, calculée
sur le montant net.

Messagerie pour tonte la Snisse.
fr. —»
non affranchis
Jusqu'à 500 grammes, affranchis fr. —»15
de ,500 à 2500
»
»
» —»25
»
de 2500 à
5 kilogr.
»
» -»4)
»
de
5 à 10
»
»
» —»70
»
1»50
de 10 à 15
»
»
» 1»—
»
»
lj.50
de 15 à 20
»
»
»
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.
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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.
Il pst 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 AFFR^HCHIE coûte 25 cent, jiisqu'à 20 grammes et;^15 cent, par 20 grammes en plus. Une lettre NON-AFFRANCHIE le double.
Pour les lettres RECOMMANHÉBS, 25 cent, en sus du port ordinaire.
CARTE-CORRESPONDANCE SIMPLE polir ces mêmes pays, 10 cent. Double, 20 cent.
IMPRIMÉS, LIVRES, JOURNAUX, etc., 5 cent, par .50 grammes. Poids maximum
2000 grammes.
ECHANTILLONS, poids maximum, 350 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 rétr.anger: maximum 1000 fr. ou la
somme équivalente en monnaie étrangère.
Taxes: a) Pour la (îrande-Brelagne et ses colonies, la Russie sans la Finlande, le Canada, les Antilles danoises, le Mexique, par fr. 2.5=25 cent.
bj Pour les autres pays : Par f . .50= 25 cent.
Les mandats ne sont pas admis pour l'Espagne et quelques pays hors
d'Europe.
Mandats télégraphiques admis pour :
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bosnie, Bulgarie Crête, Danemark,
Egypte, France, Grande-BretaKne, Herzégovine, Indes néerlandaises, Italie,
Japon, Luxembourg, Monténégro, Norwège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Salvador, Serbie, Suède, Tunisie.

Lettres avec valeur déclarée.
Elles sont admises pour tous les pays de l'Europe et pour l'Argentine, le
Brésil, le Chili, l'Egypte, le Japon, le Cameroun, Ceylan, Chili, Chine (certaines
TillfS seulement), colonies danoises, Irançaises, italiennes, portugaises, Algérie,
Inde britannique, Maroc, Tanger, T'ipoli, Tuni-ie, Zanzibar : maximum 10000
francs ; l'Allemagne, l'Autài-h'-Hongrie, le Danemark, la Norwege, la RUSMC,
la Roumanie, le Monténégro, la Norvège, la Roumanie, la Russie, la Serbie,
la Suède ne fisent 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 dune légère suriaxe maritime.

R e c o u v r e m e n t s p o u r l'étrang'er.
Admis dans l'échange avec les pays suivants : Allemagne, Autriche Hongrie,
Belgique, Chili, Danemark, Egypte, France et Algérie. Indes néerlandaises,
Italie, y compris l'Erythrée et le bureau de poste italien à Tripoli, à Bengasi,

LXXXXIII
Scutari et Durazzo, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
.Serbie, Suède, Tunisie, Turquie (pour certains bureaux seulement).
Maxi iim 1000 fr.
Taxe : 25 cent, pour les premiers 20 gr., 15 cent, par 20 gr. en sus, plus un
droit tixe de 25. cent 11 est déiluit du monta .t encaissé la taxe ordinaire du
mandat, plus une provision de 10 cent, par valeur recouvrée.

Service des chèques et vipements postaux.
Toute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 100 fr., productif d'intérêt (13 "/o). Les virements de som*
mes, du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne coûtent
rien. Les versements payent 5 cent, par 100 fr., les prélèvements 5 cent, par
400 fr. (5 cent, en plus si la somme doit être expédiée par poste). Les taxes
sont déduites de l'avoir du compte du titulaire. — Le fonctionnement est
très simple. Un bureau des chèques existe à Frîbourg, Il fournira volontiers tous renseignements désirables. Le service des chèques est d'une grande
utilité pour toutes les personnes ayant un cercle d'affaires quelque peu
étendu. Il constitue une grande économie de temps et simplifie les opérations de caisse. Ce bureau de chèques offre toute garantie de stireté.

Ouverture de» bureaux.
Les bureaux de la Poste sont ouverts, pendant la semaine
en été, de 7 heures du matin à 8 heures du soir ; et, en hiver
(soit du 1*' octobre au 31 mars) de 8 heures du matin à 8
heures du Soir.
Le dimanche,l'Ascension, la Fête-Dieu, le hiireau principal et la, sncrursait':
De 10 à 12 heures.
Les offii'es à PéroUes, à Heauregard et à la Neuveville
restent fermés.
Le II r'aii 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 S'(OCTS I/C en été, dès 7 heures et en hiver dès 8 heures du matin à 8 heures du soir.
Saison d'été !«' avril-15 octobre; hiver: 16 octobre-81
mars.
Snccur.sale chan(;ement le 1="' oct(<bre et non le 15.
Le bureau principal est ouvert le dimanche comme les autres jours ; la succursale, de li • heures à midi.

Le Café de Malt Kneipp
de Kathreiner
Le Café de Malt est un produit des temps modernes. Il doit
son origine au besoin qui se fait toujours

plus fortement sentir

d'une alimentation plus rationnelle et plus conforme aux exigences
du corps humain que celle des temps anciens. La boisson que l'on
consomme depuis plus de deux siècles sous le nom de <^fé est
un excitant dépourvu de toute propriété nutritive et qui pris en
grandes quantités, déprime le système nerveux par la caféine qu'il
contient. C'est surtout chez les jeunes enfants que le café est
défavorable à l'organisme, celui-ci étant encore peu résistant et
très sensible, et les excitants ayant alors plus de prise sur lui
qu'à un âge plus avancé. Tenant compte de ces faits, des hygiénistes progressistes et des médecins réputés ont cherché, surtout
pour l'alimentation des enfants, un succédané qui, tout en étant
exempt d'éléments excitants, contienne suffisamment

de matières

nutritives pour constituer une boisson quotidienne répondant à
tontes les exigences de l'hygiène. C'est ainsi que l'on a vu apparaître une foule de produits qui ont plus ou moins réussi à entrer
dans la consommation. Aucun d'eux cependant n'a pu remplir
complètement lo but désiré, car s'ils convenaient comme addition
au café, ils n'avaient pas les qualités requises pour la préparation
d'une boisson réellement succulente.
Ce n'est qu'avec le Café de Malt de Kathreiner que l'on a
obtenu une boisson remplaçant véritablement le café
tion.

d'importa-

Le véritable inventeur du Café de

Malt est le Curé Séb.

Kneipp qui, dans sa paroisse de Worishofen,

au centre de la

Bavière, a acquis de 1870 — 1880 une grande célébrité par ses
cures d'eau froide d'après la méthode dite Kneipp et qui le premier a inventé le Café de Malt et en a répandu l'usage

parmi

ses malades. Ce produit, préparé avec dn malt d'orge grillé, n'a
toutefois pas eu un succès de longue durée à cause de son goût
doucereux et ce n'est qu'après de longues années d'essai que les
fabriques de Café de Malt Katbreiner réussirent à lancer dans le
commerce un café de malt, qui, tant par sa supériorité que par
la modicité de son prix, constitue vraiment la boisson

populaire

désirée. Aujourd'hui ce produit est fabriqué sous le nom de

Café de Malt Kneipp de Kathreiner
dans des usines munies de concessions spéciales dans tous les
pays civilisés et la diffusion extraordinaire qu'il a trouvée de toutes
parts dans ces vingt dernières années est une preuve éclatante de
sa supériorité. Il répond à tout ce qu'on peut demander d'un succédané du café et, comme il ne se vend qu'en grains dans des
paquets fermés, toute falsification est impossible, ce qui n'est pas
toujours le cas pour les produits moulus. Le goilt délicat aromatique, qui, de tous les succédanés du café, n'est particulier qu'au
Café de Malt de Kathreiner-Kneipp, s'obtient en faisant imprégner
les grains d'orge d'un extrait tiré de la pulpe de la cerise du
café.
Toute mère soucieuse, sachant que les boissons excitantes et
énervantes doivent êtres proscrites de l'alimentation des enfants,
donnera à ceux-ci du Café de Malt de Kathreiner au lieu de
café colonial, car, tout en possédant le goût délicat de ce dernier,
le Café de Malt n'en présente pas les inconvénients. Il n'est pas
nécessaire de s'accoutumer d'une façon spéciale à cette boisson.

En l'additionnant d'un peu de lait et, éventuellement, d'un

peu

de sucre, ce café plaît beaucoup.aux enfants et aux adultes, notamment à ceux qui ont pour le lait pur une certaine répugnance
Une des meilleures façons de le préparer consiste à laisser les
grains moulus cuire lentement dans du lait. Filtrée et sucrée à
volonté, cette boisson délicate et salutaire trouve partout le meilleur accueil.
Ce Café de Malt de Kathreiner se prête aussi très bien à l a
préparation de toutes sortes de crèmes et de plats doux. Son
emploi dans la cuisine soignée est multiple et ne peut être que
recommandé.
Il ne faut pas oublier de mentionner ici aussi la valeur inestimable dn Café de Malt de Kathreiner pour la lutte contre l'alcool, ce terrible ennemi de la santé du peuple. En Allemagne,
dans beaucoup d'exploitations agricoles et industrielks, on donne
aux ouvriers du Café de Malt, ce qui permet de supprimer la
consommation de la bière et de l'eau-de-vie, et d'augmenter ainsi
la force de résistance du personnel,
Le Café de Malt de Kathreiner ne doit pas

être

confondu

avec d'autres marques inférieures de café de malt grillé ou avec
des surrogats de café moulus portant des noms pompeux et dont
la composition ne peut être contrôlée ; les ménagères doivent se
méfier des nombreuses imitations. Elles exigeront donc le paquet
fermé avec le portrait et la signature du Curé Kneipp et la raison sociale « Fabriques de Café de Malt de Kathreiner ». Il est
important de se conformer aussi au mode de préparation indiqué
sur chaque paquet. Après les premiers essais, les mères de

fa-

mille se convaincront dé l'excellence et de la valeur hygiénique
de cette boisson et l'introduiront d'une façon définitive dans leur
ménage.

Armea de Fribourg surmontées de celles du Saint-Empire
romain et de la couronne impériale
(Frontispice de la carte du canton de Fribourg de F.-P. Von der Weid 1668)

ARMOIRIES

DES TERRES ET BAILLIAGES
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE FRIBOURG
Après sa fondation, Fribourg tâcha de ne pas être
trop isolée au milieu des terres de ses voisins dont
elle dépendait malériellement,
Elle chercha peu à peu à acquérir des fiefs autour
d'elle et devint souveraine d'autres, par le fait que
leurs seigneurs étaient devenus bourgeois de Fribourg.
Vers le milieu du XV"^ siècle, Fribourg arrondit encore
son territoire en achetant les fiefs que les comtes de
Thierstein possédaient dans l'Uechtland et qui étaient
situés dans les paroisses de Corniondes, Bœsingen, Guin,
Tavel, Dirlaret, Chevrilles et la vallée de Planfayon.
Cet achat fut confirmé par l'empereur en 1442. Cette
même année, Fribourg acheta aussi Guminen et Maus.
Après ces différents agrandissements, le territoire
de la république formait à peu près un quadrilatère
ayant Fribourg comme centre et dont les limites étaient,
au nord et à l'ouest, la Singine, au sud, une ligne allant
i

I-es baunerehs de Fribnurg (tiré du plan de Fribourg de Martin Martini 1606)

approximativement de Planfayon à Cliéneiis, et, à l'est
de Chénens à Courtion, Crassier et Laupen.
Ce territoire, que depuis cette époque on a toujours
appelé les « anciennes terres » de Fribourg, était divisé
en quatre sections dépendantes chacime d'une des quatre
bannières de la ville.
A la bannière du BOURG appartenaient: Marly, Epenàes, Arconciel, Dirlaret, Planfayon, Ghevrilles, Praroman
et Treyvaux.
A la bannière de I'AUGE appartenaient : Guin, Tavel,
Ueberstorf, Heitenried, Wunnewyl et Bœsingen.
A la bannière de I'HOPITAL appartenaient : Belfaux,
Courtion, Barberêche, Cressier, Grolley et Cormondes.
A la bannière de la NÏUVEVILLE appartenaient : Givisiez, Villars, Matran, Ecuvillens, Onnens, Autigny, Prez
-et Léchelles.

—
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Sur les anciens vitraux d'Etat, ainsi que sur les
monnaies et médailles, exécutés dès le commencement du
XVI" siècle jusqu'en 1799, nous trouvons toujours Fribourg
symbolisée par son écu coupé de sable et d'argent, et
entourée des armoiries de ses terres et bailliages.
Tandis que l'écu noir et blanc symbolisait la ville
et république de Fribourg, chaque seigneurie acquise
en delîors des « anciennes terres » était symbolisée à
son tour par une armoirie spéciale. Pour ces nouvelles
terres on choisissait, ou les armes de l'ancien seigneur,
ou celles de la localité principale de cette seigneurie
lorsqu'elle était une ville.
Nous voulons ici décrire ces armoiries et rechercher leurs origines en suivant l'ordre chronologique de
l'acquisition de ces terres par Fribourg.
1423. — En plus de ses « anciennes terres », Fribourg
possédait en commun avec Berne, les seigneuries de GRASBOURG, ScHWARZENBOURG et GuGGiSBERG que ces deux
villes avaient achetées ensemble du duc de Savoie en
1423. Elles en formèrent un bailliage qu'elles gardèrent
jusqu'à la Révolution. Par la constitution du 12-26 mai
1801, ce territoire fut attribué à Fribourg seul, mais l'année suivante, le
27 février 1802, il fut rattaché définitivement au canton de Berne.
Ce bailliage appelé à l'origine de
Grasbourg avait pour armoiries un écu
Armoiries du bailliage d'argcut churgé d'un lion de sable i)
de Grasbourg d'après posé

'""'' '

SUT Un

mOnt

à

tvoiS

COUpCaUX

de sinople. Ces armes étaient celles de

') En langage héraldique, les noms des couleurs sont différents : j a u n e = or, hlancz::^ argent, rouge= gueules, hleu = azur,
vert =: sinople, noir = sable.

l'ancienne famille des nobles de Grasbourg, qni avait donné un avoyer à la @»taii6%
ville de Berne et s'était éteinte dans
la seconde moitié du XIVi^ siècle. Ces
armes sont encore aujourd'hui celles du
district de Schwarzenbourg.
Vers la fin du XVI" siècle, les
baillis ne résidèrent plus au château Armoiries dn bailliage
de Grasbourg, mais dans une nouvelle ^^ c^'^sbourg <)
résidence, à Schwarzenbourg. A partir
de ce moment, le bailhage prit peu à
peu le nom de cette localité, et en
porta les armes qui étaient de sable à
la fasce ondée d'argent. Ces armes
étaient primitivement celles de l'ancienne famille des nobles de SchwarzeaArmes du bailliage
de Schwarzenbourg boUr^
éteinte dans la seconde moitié
d'après Stumpf, 15^18
du XV« siècle.
1452. — L'abbaye d'HAUTERiVE et ses terres formaient comme un petit état enclavé dans les « anciennes
terres » de Fribourg. Par le traité du 10 juin 1452, le
duc de Savoie fit abandon à Fribourg de toutes ses
prétentions sur l'avouerie d'Hauterive.
Cette abbaye portait pour armoiries
les armes écartelées de l'ordre auquel
elle appartenait, et celles de son fondateur, tandis qu'on attribua à la terre
d'Hauterive les armes seules de son fondateur, le sire de Glane, qui étaient

M!

^itetiïi^

/
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de gueules semé de crotsettes d argent

j

Armes de la terre

d'Hauterive

') L'armoirie ci-dessus, ainsi que les suivantes sont tirées du
plan de Fribourg de M. Martini, 1606.

au lion d'or sur le tout. On trouve souvent ces
émaux intervertis ou même remplacés par l'azur.
Fribourg posséda la seigneurie de CHATEL-SAINTDENIS de 1513 à 1518, mais elle ne prit définitivement
ce territoire qu'en 1536, et en racheta les droits seigneuriaux en 1574.
Les armes du bailliage et de la
ville de Châfel étaient : d'or à l'aigle
de sable, celles de l'ancienne famille
des nobles de Châtel, qui occupèrent
pendant plus d'un siècle la charge de
vidomne de Châtel. Cette famille s'éAimes du bailliage tciguit au Commencement du XV"*
i}e Châtei-St-Dcnis

•x i

siècle.

Les guerres de Bourgogne
Les guerres de Bourgogne furent précédées de nombreuses représailles de la part des Confédérés. De leur
côté, les Fribourgeois, très irrités contre Othon de Langin, seigneur d'Everdes, qui s'était prononcé pour la
cause du duc de Bourgogne, et aidés de leurs alliés
du comté de Gruyère, s'emparèrent de la seigneurie
d'EvERDES et y établirent un bailli après la guerre. En
1497, Othon de Langin renonça à tous ses droits sur
Everdes, Les armoiries de ce bailliage
étaient paie d'argent et de gueules de @TÏlîttttge
six pièces, mais, d'après J.-J. Dey, le
paie commençait par le gueules. On
trouve encore dans certains armoriaux
une étoile d'or en chef. Guillaume de
la Baume ayant aussi embrassé la cause
du duc de Bourgogne, les troupes de
Annes du bailliu^e
Fribourg, aidées de celles de Berne,
d'Everdes

6
s'emparèrent CI'ILLENS et (I'ARCONCIEL
le 4 janvier 1475 et en firent un bailliage commun, qui, dès 1484, fut laissé
à Fribourg seul. On attribua à ce
bailliage les armes suivantes : de
gueules au sautoir d'or, celles des
anciens sires d'Illens, qui remontaient
Armes du bailliage au XII" siècle.
d'Illens
Fribourg avait acheté peu à peu
plusieurs droits sur les terres de l'ancienne . seigneurie
de PLANFAYON, et au momejit de la prise d'Illens, elle
s'empara de même de Planfayon et de
La Roche, ces deux localités dépendant
aussi en partie de G. de la Baume,
seigneur d'Illens. En 1486, Fribourg
racheta les droits que le couvent de
Riggisberg possédait encore à Planfayon, et forma un bailliage de cette
localité et de son territoire, qui eut '^™"" 'i" l'^iniaêe

gmttgat

,

(le Planfayon

pour armes : de sable a la jasce
d'argent.
Le 14 octobre 1475, Fribourg et Berne réunirent
leurs troupes devant Morat, leur ancienne alliée, et
sommèrent cette ville de reconnaître leur suzeraineté.
Peu après, les Suisses, auxquels
s'étaient joints les Fribourgeois, marchèrent à la conquête du Pays de Vaud
et allèrent jusqu'à Pontarlier. Ils prirent possession de GRANDSON, MONTAGNY, ORBE et ECHALLENS, qui
Armes du bailliage
de Grandson
d'après Stumpf

apparte-

naient aux sires de Chalon, seigneurs
bourguignons. Ces seigneuries restèrent
en possession de Berne et Fribourg,

qui en firent des bailliages communs. Les
seigneuries de Grandson, Montagny et
Yvonand formèrent le bailliage de Grandson auquel on attribua, non les armes de
la ville, mais celles de la famille éteinte
des sires de ce nom. Ces armes étaient :
paie d'argent et -d'azur de six pièces,
à la bande de gueules chargée de trois Ai-nies du ijauiiagc!

©mtifen

.,,

-,,

de Grandson

coquilles d or.
Orbe et Eehallens formèrent aussi
un baiUiage auquel on donna les armes
de la ville d'Orbe : de gueules à deux
hars adossés d'or, mais dont le bailli
résidait à Eehallens.
A la Révolution, Berne et Fribourg
durent renoncer à ces territoires qui,
Armes du bailliage
dès lors, firent partie du canton de
d'Orbe
Vaud.
MoRAT, l'antique alliée de Fribourg, fCdhitéf ft
et son territoire, furent attribués définitivement, après les guerres de Bourgogne, en 1478, à Berne et Fribourg,
qui en firent aussi un bailliage commun. En 1802, ce territoire fut entièrement rattaché au canton de Fribourg. Armes du bailliage
de Morat
Les armoiries de ce bailliage, puis de
ce district, étaient les mêmes que
celles de la ville de Morat, soit :
d'argent au lion de gueides armé,
lampassé
et couronné d'or, posé
sur trois monts de sinople.
1475. — Après la prise d'Estavayer, en. 1475, la seigneurie de Armes du bailliage

(î>xhad).

de Morat d'après Slumpf

—
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soit le château actuel et ses
terres fut adjugé, en vertu d'une créance,
à l'hôpital et à la grande confrérie
de Fribourg, et passa quelques années
plus tard à l'Etat de Fribourg. On
donna à ce nouveau bailliage les armes
qui passent pour être celles de la branAnnoii-ies du ijaiuioge ghe des Estavayer-Cheuaux, soit : paie
CHENAUX,

C^xmujc.

de Chenaux

.

.

,,

i

.

•<

-

j

a argent et a azur de six pièces a la
bande de gueules chargée de trois étoiles d'or.
1478.— Pour payer
les frais de la guerre de
IP*^"^""^
144849, le duc de Sa'
•• - '
voie dutvendre,en 1478,

m^M

la seigneurie de MONTA GNY-LES-MONTS à FriArmes du bailliage
bourg qui en fit un bailde Montagny
d'après Stumpt'
liage auquel elle donna
les armes des sires de ce nom, qui étaient : paie d'argent et de gusules de six pièces, au chef du premier.
En 1478, l'empereur reconnut Fribourg comme ville
impériale. Dès ce moment, les armes de Fribourg sont
toujours surmontées des armes du Saint-Empire romain
et de la couronne impériale ^).
Fribourg, qui avait pris une grande part aux batailles
de Grandson et de Morat, avait acquis ainsi en quelque
sorte un droit à entrer dans l'alliance des Confédérés.
Enfin, le 22 décembre 1481, Fribourg et son territoire furent reçus dans la Confédération suisse.
1482. — En 1464, B. de Menthon avait donné le
château de Pont-en-Ogoz en hypothèque, et avait vendu
divers cens à Fribourg. En 1482, A. de Menthon vendit
Armes du bailliage
<le Montagny

') Voir les armoiries de Fribourg en tête de cet article.
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aussi la partie la plus considérable de cette seigneurie
à Fribourg, qui acheta les autres parties
de différents seigneurs et forma un bailliage du tout, auquel elle donna pour
armes celles des anciens sires de PONTEN-OGOZ, soit : de gueules à la
bande
d'or chargée d'un lion d'azur.
Cette
seigneurie forma le premier bailliage acheté
Arraes^dii^bamiage ^^^ Fribourg depuis son entrée dans la
Confédération.
Fribourg, qui avait déjà contracté,
en 1475, une alliance avec BELLEGARDE,
acheta la moitié de cette seigneurie en
1502, de Jean de Corbières, et l'autre moitié, en 1504, du comte Jean de Gruyère.
Cette seigneurie fut érigée alors en un
bailliage dont les armes étaient : de sable

gotm.

au sautoir d'argent.

^"^""J" ^""'''^''

•^

de Bellegarde

1506. — En 14S0, un bourgeois de
Fribourg possédait déjà des droitures féodales à W A L LENBUCH, mais l'Etat acheta de Berne des droits sur
cette localité, et y établit des baillis dès 1526. Les armes
de ce bailliage étaient : d'azur à un arbre de sinople
terrassé de même.
Dès

M^OTWV"^

Armes du bailliaae

de Font

1507,

la

seigneurie de

FONT

dépendait de Fribourg qui était propriétaire d'une partie qui lui avait été hypothéquée et dont l'autre relevait de sa seigneurie de Chenaux. Fribourg racheta toute
la seigneurie en 1520.
Ce bailliage eut pour armes celles
i

•

•>

L , I j

TT'

i T

"^ "''^^ scigucurs, Ics Hobles de J^ ont-La
Molière, qui s'éteignirent vers le milieu
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du XVI° siècle. Ses armes étaient : de gueules à la
molette d'éperon
d'argent.
En 1535, Fribourg fit l'acquisition CbtfCt^
de la seigneurie de CORSEREY, dont une
partie appartenait à P. Amman, et l'autre
à l'abbaye de Fayerne, et attribua à cette
nouvelle terre les armes de l'ancienne
famille de Corserey, soit : écartelé d'asur
Armes du bailliage
et de gueules.
de Corserev
Conquête du Pays de Vaud
1536. — Lorsqu'en 1536 Berne entreprit de conquérir le Pays de Vaud, Fribourg ne se décida pas de
suite à seconder son alliée dans cette expédition. Elle
indiqua aux Bernois les localités qui étaient placées
sous sa protection. Un mois après le départ de l'armée
bernoise, le 22 février 1536, et à la demande de celleci, Fribourg lui envoya ses troupes pour la seconder
dans la prise d'Yverdon. En retour, Berne laissait Fribourg s'emparer de Romont, Rue, Châtel, Estavayer,
Saint-Aubin. Fribourg demanda à Berne de lui laisser
en outre Delley, Vallon, La Molière, Surpierre, Vuissens,
Attalens et Bossonnens. Les Bernois
s'étaient déjà emparés de Surpierre,
mais de son consentement cette localité
vint reconnaître la souveraineté de Fribourg. Lorsque les sujets de l'évêque
de Lausanne, des terres de BULLE, Riaz,
La Roche et Albeuve virent que les
Bernois s'emparaient aussi des biens
Armes du Lailliage
de Bulle
temporels de l'évêque, ils se mirent
sous la protection de Fribourg avec laquelle ces trois
premières localités étaient déjà liées par un traité de
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combourgeoisie dès l'époque des guerres de Bourgogne.
Lorsque ces terres se virent complètement abandonnée»
par leiir évoque, elles reconnurent la souveraineté de
Fribourg, le 14 janvier 1537. Elles furent érigées en
un bailliage dont les armes étaient celles de la ville
de Bulle : coupé d'argent au taureau de gueules, et
de gueules.
RoMONT et les terres avoisinantes formaient, sous
la domination de la maison de Savoie, un comté qui était attribué en
général aux cadets de cette maison.
Fribourg en fit un bailliage qui eut
pour armes celles de la ville de Romont, soit : de gueules au château, à
deux tours d'argent, un écu de Savoie posé en chef entre les deux Armes du baiiKage
,

.

tours ; mais,
pv% - ,^^
-^\^-^à

Armes du baillinge
de Rue

f

-

1

1

1

au XIII» siècle.
et son territoire, enclavé
dans celui de Berne, furent également
érigés en bailliage auquel on attribua les
armes de l'ancienne famille des nobles
de Surpierre, qui existait aux XIP et
XIIl" siècles, soit : d'azur à trois hesants (ou hoides) d'argent posés 1 et 2.
SURPIERRE

tle R o r a o n t

en gênerai, dans les
armes du bailliage, ce petit écu était
laissé de côté.
RUE et son territoire furent aussi
érigés en bailliage auquel on attribua
les armes de cette ville, soit : parti de
gueules et azur à la roue d'or sur
le tout. La roue était l'armoirie des
anciens sires de Rue. famille éteinte

^bafcem

Armes du bailliage
de Siirpierre

-

12

BossoNNENS forma, dès la conquête,
un bailliage auquel on donna les armes
d'une branche des sires de La Sarraz
qui avaient possédé cette seigneurie
pendant tout le XV" siècle et jusqu'en
1513, soit : paie d'or et d'azur de
six
pièces, au chef de gueules chargé
Armes du bailliage
de trois étoiles d'or.
de Bossonuens
ATTALENS formait une seigneurie
qui fut rachetée des sires de Ghallant
en 1615, et transformée en bailliage
auquel on réunit, en 1618, celui de
Bossonnens et auquel on attribua les
armes suivantes : d'argent au lion de
gueules, à la bande de sinople brochant sur le tout. Nous ne connais- Armes du bailliage

•Soffoîim

'Mdjivè
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d'Attalens

sons pas 1 origine de ces armes.
EsTAVAYER s'était rendue, le 22 février 1536, par
capitulation, à Fribourg, qui en fit un
bailliage dont le bailli portait aussi le
titre d'avoyer. Ce nouveau bailliage
reçut les armes de la ville d'Estavayer,
soit : d'argent à la rose de gueules
qui était une pièce des armes des
Armes du bailliage sires de ce nom. Plus tard, la ville
d'Estavayer
transforma ses armes, mais le bailliage
garda toujours les mêmes,
La terre de LA MOLIÈRE est désignée, dans quelques cas très rares, par une armoirie : de gueules à
la metde d'argent. Cette terre fut érigée en bailliage
dès la conquête et fut réunie à celui de Font.
La seigneurie de YUISSENS, conquise de même en
1536, fut rachetée par l'Etat en 1598 et érigée en bail-

m^m.

Vi

liage dès 1604, qui fut aussi réuni à celui de Font.
On trouve quelquefois à l'origine, pour cette terre, les
armes : d'azur à deux écots d'or posés en chevron,
qui sont les armes des anciens seigneurs de Vuissens,
les nobles Musard, d'Estavayer. Mais nous trouvons,
en général, ces trois bailliages symbolisés par les
armes de celui de Font.
La seigneurie ou majorie de CUGY, qui avait appartenu aux sires d'Estavayer et qui relevait
autrefois du château de Montagny, avait
pour armoiries celles des sires de Montagny et des sires d'Estavayer écartelées,
soit ; au 1 et 4 paie d'argent et de gueules
de six pièces au chef du premier et paie
d'or et de gueules de six pièces à la Armes du bailliage
de Cugy
fasce d'argent chargée de trois roses de
gueules.
Le territoire de SAINT-AUBIN était
indiqué par les armes suivantes : d'argent
à une niassetfe arrachée au
naturel.
Elles symbolisaient les marais ' de la
Broyé.
En 1691, Fribourg racheta la seigneurie de Saint-Aubin et en fit un bail-

^uq;p.

Armes du bailliage Ijon'û
de Saint-Aubin

•
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Le territoire de GHEYRES, quoique
conquis en 1536, ne fut érigé en bailhage qu'en 1704.
On lui attribua alors les armes suivantes: de gueules
à la fasce bandée d'azur et d'argent.
Nous ne
connaissons pas l'origine de ces armes.
1538. — Fribourg avait acquis, en 1538, des nobles
Champion, la seigneurie de VAULRUZ avec ses villages
de Maules, Sales et Romanens, et en fit un bailliage au-
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quel on donna les armes suivantes : de gueules à une
rivière d'argent, posée en fasce, à trois
monts de sinople surmontés de trois
sapins du même, sur le tout. La rivière
symbolise sans doute le cours d'eau qui
entoure le contrefort du Gibloux surmonté
par le château de Vaulruz et symbolisé
lui-même par les monts et les sapins.
Au moment de la conquête du Armes du bailliage
de Vaulruz
Pays de Vaud, les seigneurs de VuipPENS prêtèrent hommage à Fribourg.
Berne voulut contester la souveraineté
de Fi'ibourg sur Vuippens, mais la
reconnut en 1539. En 1549, l'Etat de
Fribourg acheta les deux tiers de la
seigneurie et étabht un bailli à VuipArmes du bailliage pens. Vers 1553, Everdes et Vuippens
de Vuifipens
ne furent administrés que par un seul
d'après Siunipt'
bailli. En 1578, Fribourg acheta le
troisième tiers de la seigneurie. Le
bailli résidait à Vuippens. Les armes
du bailliage étaient : paie d'argent et
de gueules, de six pièces, qui étaient
les armes des nobles de Vuippens.

5f)all%%
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Armes du bailliage
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1 5 5 3 . — CORBIÈRES
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de Vuippens
S était deja alliée a J* nbourg en 1475 et cette seigneurie fut
hypothéquée par le comte de Gruyère
à Fribourg qui s'en saisit en 1553. Ce
fut le commencement du démembrement
du comté de Gruyère. Corbières et
Charmey furent érigés en bailliage qui
eut pour armes celles des anciens sires

€ox\)itê.

Armes du bailliage
de Corbières

-

15

de Corbières, soit ; de gueules à la bande d'argent
chargée d'un corbeau de sable.
1555. — En 1555, le comte Michel
de GRUYÈRE ne pouvant payer les
dettes qu'il avait auprès de Fribourg
et de Berne, ces deux villes prirent
possession de son comté. Fribourg
érigea Gruyères et Montsalvens en un
bailliage auquel elle donna les armes
Armes i:Ki bailliage des comtes
de Gruyère, soit : de
de Gruyèies
gueules à la grue d'argent.

r^jm

FRÉD.-TH. DUBOIS.

N O T E S D'UN G A R D E - S T A B L E
D E ST-NICOLAS
L'ancien garde-stable de St.-Nicolas, Joseph
Raemy, que beaucoup de lecteurs des Etrennes ont
certainement connu, a laissé en mourant, en 1893,
un certain nombre de cahiers d'annotations historiques. Les extraits que nous publions ici présentent
un certain intérêt. L'homme qui les a écrits, en un
style qui ne manque pas de saveur, n'avait pas un
sens critique très développé ; il raconte, non sans y
mettre un peu d'imagination, certains souvenirs personnels, des traditions qui sont à la veille -de se
perdre, d'antiques usages et des faits relatifs à l'histoire de son vieux Fribourg qu'il aima beaucoup.
Joseph-Bruno Eaemy est né à Fribourg le 6
octobre 1821, et il y est mort le 1er juin 18931-.
') Son père, Philippe-Benoît, fils de Benoît, était né à Fribourg^
le 7 janvier 1764 et y avait époiusé, le 28 juin 1818, Anne-Marie
Curty, fille de Jacques, aussi de Fribourg. Lui-même épousa Pauline-Rosalie Mercier, née à Semsales le 19 octobre 1828 et décédée
à Fribourg le 25 janvier 1903, fille de Pierre Mercier, de Chavannoz
(Savoie), et de Lucie, née Blanchard, à Rueyres-Treyfayes. Il fut
nommé sonneur à Saint-Nicolas le 23 mars 1847, en même temps
que Romain Mœndly, André Hayoz, Nicolas Stern, Zurkinden
coutelier, et Jacques Rœmy. Huit jours après, soit le 1?'' avril, il
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Après avoir rempli pendant, sept ans les fonctions
de sonneur, il fut nommé garde-stable à la tour de
St.-Nicolas le 15 septembre 1854, et il est resté
fidèle au poste jusqu'à sa mort. Pendant ses longues
heures de loisir, il lisait, il écrivait. Il a beaucoup
écrit sur l'histoire de IJ'ribourg. Il connaissait très
bien les anciens usages et coutumes de sa ville natale,
l'histoire et la généalogie des farailles. La plupart des renseignements qu'il donne sont transcrits
d'ouvrages connus ; mais il en est qui sont de son
entrait en fonctions. Sept ans plus tard, le 15 septembre 1854, il
était élu par le Conseil communal garde-stable, par 8 voix contre
1 donnée à Jean-Baptiste Bœriswyl. Les deux gardes-stables précédents, nommés le 28 décembre 1852, s'appelaient Etienne Wseber
et André Hayoz; le premier avait déjà été nommé en cette qualité,
avec Benjamin KoUy, le 23 mars 1847 ; Hayoz fut révoqué. Ce
fut Joseph Rsemy qui le remplaça ; Waeber resta. En 1893, se
sentant accablé par l'âge et les infirmités, Rsemy demanda au
Conseil communal (séance du 21 février) une pension de retraite
ou du moins l'autorisation de se faire remplacer de temps en
temps pour pouvoir prendre quelque repos. Le Conseil eût été
disposé à lui accorder la pension demandée. Mais, en serviteur
dévoLié et fidèle, le brave garde-stable ne voulut pas occasionner
au Conseil une augmentation de dépenses et il tint à prendre
sur son modeste salaire de quoi payer son remplaçant, Théodore
Piller, se contentant pour lui-même d'une somme à peine suffisante
pour son entretien. Le Conseil approuva cette manière de faire et
le choix du remplaçant. Quelques mois après, Rsemy mourait et
Piller était définitivement nommé à sa place, le 25 septembre
1894. Le garde-stable Rsemy avait un frère, Jean, mort à Rome,
en 1849, au service du Saint-Siège (2""* régiment étranger). (Nous
remercions vivement M. A. Spielmann, chef du bureau de recensement communal, des notes qu'il a bien voulu nous fournir et
des extraits qu'il a faits pour nous des protocoles du Conseil communal de la ville de Fribourg. C'est à lui que nous devons tous
les renseignements biographiques ci-dessus.)
2
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crû : il aime à raconter ce qu'il a vu ou entendu
lui-même. Ses cahiers sont conservés ; ils ne sont
pas sans valeur historique. Les quelques notes qu'on
va lire feront suffisamment connaître le caractère
de l'homme et de l'écrivain.
A la place du Petit Saint-Jean, en l'Auge, au
numéro 69, il y avait l'auberge du Guillaume Tell.
On voyait sur la façade une peinture représentant
Guillaume Tell tirant la pomme sur la tête de son
fils. Date 1506. On a bardouflé la façade en 1836.
Oelberg, Meulherg, Mont des Oliviers. Autrefois,
il y avait un sentier qu'on pouvait monter ou descendre avec des mules. Au haut du sentier se trouvait une chapelle de saint Daniel. Cette chapelle
fut démolie quand on a construit le pont du Gotteron
vers 1840. E t saint Daniel et les deux saints évêques ont été transportés à l'autel de Notre-Dame
des Sept Douleurs à l'église des Augustins en l'Auge.
La commune de Fribourg a fait plusieurs fois couper
le sentier du Meulberg pour contrebande de bois et
autres.
Autrefois, il y avait depuis Saint-Jean sur la
Planche jusqu'à Bourguillon les tableaux du mystère de la Passion de Jésus-Christ, qui montaient en
haut la porte de Bourguillon jusqu'à la maladeire
(léproserie), couvent où les lépreux étaient enfermés.
La lèpre était un chancre. Devant ce bâtiment se
trouvait une croix où le mystère de la Passion se
finissait. Sur cette place on bâtit l'hôtel des Trois
Tours, vers 1840. C'est un nommé lUaire, originaire français qui a fait construire l'hôtel et qui
a fait discussion. E t les entrepreneurs n'ont pas été

19
payés. Ces entrepreneurs s'appelaient Joseph Rsemy
et Joseph Huber.
A la rue d'Or, No 38, il y avait autrefois une
boulangerie. Elle fut incendiée le jour de saint Ulric,
patron des boulangers. Autrefois, le jour de leur
patron, les abbayes ou corporations de métiers allaient
à l'office, musique en tête et bannière déployée. Le
j o u r de saint Ulric, les boulangers allaient à l'office aux Augustins. Le boulanger de la rue d'Or
mit le feu à son four. Ses confrères l'appelèrent
pour aller à la messe, que c'était saint Ulric ! « Saint
Ulric ici, saint Ulric là ! il me faut faire au four ! »
qu'il leur répondit. Au moment de l'élévation, le
four % pris feu, et le boulanger qui a cherché à
éteindre le feu est resté dans les flammes. Il n'est
resté que les quatre murs. Ce boulanger s'appelait
Jacob Steiner. A l'autel de saint Ulric, on voit encore
les armes des boulangers.
. Il y avait, lors du Sonderbund, en 1848, un
chapelain à Villars-les-Joncs. Un Bernois, qui était
fermier à Villars-les-Joncs, en face de la chapelle,
fit prendre le chapelain qui demeurait dans son petit
chatelin près de la forêt du Brougg, en disant que
•c'était un Jésuite. L'^armée bernoise, furieuse de cette
nouvelle, va prendre le chapelain dans sa demeure
et l'entraîne dans la forêt du Brougg. Là, ils lui
ont arraché les yeux, ouvert le ventre et l'ont mutilé.
Le digne prélat s'appelait M . Roi ; il a été précepteur
à M . François Week à la G-rand'Eue. Le dit chapelain est enterré au pied de l'autel de Villars-lesJoncs ; à l'emplacement où il a été martyrisé, on
a placé une croix.
Dieu a puni le fermier Bernois, l'infâme menteur.
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Il est devenu tout estropié : il a traîné quelque temps
et il est mort. Un des Bernois qui a le plus tourmenté le pauvre prêtre a plus t a r d commis un vol
dans le canton de Fribourg : il a été, pour ce fait,
détenu à la raaison de force. A cette époque, on
construisait le pont de la Glane : le détenu bernois
a travaillé à la construction de ce pont. Un jour,
il se permet de s'évader ; le gardien de la section,
nommé Joseph. Marion, lui court après et l'attrape
dans le ravin. Le gardien lâche son coup et le détenu tombe en bas le ravin, mort. Le Bernois avait
tout confié le meurtre qu'il avait commis à Villarsles-Joncs à ses camarades détenus ; après sa mort,
tout est venu au jour. Les autres sont tombés dans
la maison de force à Berne. Le canton de Fribourg
a, été ruiné par le Sonderbund qui a ouvert la porte
aux Bernois. Tous nos Messieurs prennent des Bernois pour leurs fermiers.
Tours. Une tour existait près de l'abattoir, dite
la Mauvaise Tour, tour des supplices, tour des t o u r ments, renfermant un grand nombre de cachots et
d'instruments terribles inventés pour tourmenter le
public.
A la tour des Rasoirs, près de la porte de
Morat, il y avait une bascule ; sous la bascule un
moulin avec de grosses lames pour moudre les individus sur lesquels on avait quelques soupçons. On
menait de la tour de Morat à celle des B,asoirs ;
le bourreau se trouvait au fond de la tour pour
moudre le cadavre, et l'on faisait sortir l'eau de
l'étang par un souterrain ; Teau emportait les briques
et le sang du cadavre jusqu'à la Sarine. Le nom
du bourreau se lit aujourd'hui au fond de la tour

—

21

-

des Kasoirs : Hantz Henny, 1542. Le pauvre malheureux dont on avait quelque soupçon de politique,
on allait le prendre pendant la nuit dans son lit
tout chaud pour le mener à la porte de Morat et
de là en haut le rempart et à la tour des Easoirs.
La Tour Henri, près du cimetière des protestants,
a un souterrain où on descendait par une échelle
en gros fil de fer. On y descendait les pauvres
malheureux pour les y laisser mourir de faim.
En 1849, on a démoli deux tours à la porte de
Eomont et deux à la porte des Etangs, avec les étangs
et les ponts-levis, une tour à la porte de Morat,
la Mauvaise Tour et la tour de Jacquemart aussi en
1849 ; deux tours au Boulevard en 1820. A toutes les
portes il y avait des ponts-levis. Il y avait une porte
au Stalden et une au bas du Court-Chemin.
La Tour des Mouohes, Moggenthurm, avait un
autel. Elle était devant le pont de bois. On a t r a n s porté l'image au chœur des Augustins ; on la voit
de nos jours. En même temps on a démoli l'église de
S a i n t - J e a n en l'Auge, en 1830. Il y avait à la
tour des mouches une horloge qui a été transportée
sur l'église des Augustins.
Sur la place de Notre-Dame, au Pont-Muré,
là où il y a la statue du Père Girard, il y a des escaliers en molasse. On y faisait descendre des criminels
et de ceux qu'on avait quelques soupçons de politique.
On les faisait descendre en bas ce souterrain ; en
1300, 1400 et 1650, on les mettait bouillir dans
une chaudière pleine d'huile. E n 1830, on a enlevé
tous les ponts-levis devant les tours.
Dans la chapelle de Notre-Dame de Maria-Hilf,
qui fut construite en 1762, il y a une statue de

saint Joseph. En 1848, au Sonderbund, les Bernois
y sont entrés. Un Bernois s'est permis de donner
un coup de sabre à saint Joseph, qui était en cire.
La tête du saint tombe. Le Bernois tombe lui aussi
raide mort : il est devenu tout noir, qu'il sentait et
répandait une odeur épouvantable. Les Bernois l'ont
mis dans un fourgon pour le transporter à Berne :
plusieurs témoins l'ont vu.
Autrefois, on avait à Fribourg trois processions
à la mémoire des victoires remportées à Grandson, à
Morat et à Vilmergen. Cette procession se faisait
de l'église de Saint-Nicolas par le Pont-Muré, la
Grand'Kue et la rue des Bouchers ou rue du P o n t Suspendu. En 1830, ces processions ont disparu.
A Fribourg, au Stalden, -no 4, une maison était
toute en roc. Les fenêtres et la porte de la maison
étaient coupées hors du roc, et à la place du toit,
il y avait un jardin. Il y avait une grande source
d'eau. Il y avait toujours un teinturier. En 1842,
cette maison a été démolie et l'cconstruite a neuf.
On a dû la démolir, car le roc était devenu en mauvais état.
A la fontaine de la Samaritaine à Fribourg, à
quelques pas du bassin, se trouve un puits en tuf
de plus de 100 pieds de profondeur, en voûte, qu'on
appelait autrefois der Sautebrunnen,
la fontaine du
Puits.
A la grande garde à,Fribourg, il y avait .autrefois
un carcan ou un poteau, en patois on disait le curlâ.
Il s'y trouvait deux chaînes de fer, au bout desquelles était une maille en fer, là où on descend les
escaliers. Chaque fois qu'un malfaiteur avait commis un vol, le samedi matin, on le mettait au car-
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can, c'est-à-dire qu'on lui passait la maille de
fer au cou, avec une inscription sur laquelle on
indiquait l'origine et le nom de l'individu et le vol
qu'il avait commis. A dix heures du matin, on lui
ôtait ce col de fer du cou et on le conduisait au
bas de la Grand'Rue, en haut la rue du P o n t - S u s pendu et le Pont-Muré. Un valet de ville allait
devant en sonnant de la trompette ; un autre valet
de ville donnait des coups de verge pendant que la
trompette retentissait. On déshabillait le pauvre diable en bas jusqu'à la ceinture : on le ramenait ensuite
à son carcan, on lui mettait de nouveau le col de
fer au cou et les menottes aux mains, cela jusqu'à
midi. A midi, on le ramenait à Jacquemart. En
hiver, quand il y avait de la neige, on le laissait
planté dans la neige, la tête découverte. C'était triste
de le voir grelotter. Pour le moindre vol, chaque
individu était mené de la sorte. En 1830, ce scandale a cessé. Mais, aux grands voleurs, on ne leur
faisait point de honte ; ils se faisaient toujours bien
respecter.
En 1847 fut établie à la tour de saint Nicolas
la chambre des deux garde-stables. A l'étage supérieur, on construisit aussi une chambre avec cuisine pour les deux trompettes. Ces deux derniers
donnaient quelques coups de leur instrument chaque
fois que les garde-stables devaient répéter l'heure
d'après l'Hôtel de ville : ils ont été supprimés en
1798. — En 1864, on a laissé tomber la chambre
et la cuisine des deux trompettes ou Ffif fer en r u i nes, et le garde-stable, Joseph Rtemy, est descendu
avec tout le biblot en bas sur les petites cloches ; il la
été vilainement abîmé. Le même garde-stable Eaemy
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avait été atteint d'un battant en 1855 ; il a eu la
jambe, le bras droit écrasés, et deux cottes en dédommagé 1.
En dehors de l'église de Saint-Jean, sur la
Planche, il y avait autrefois une tombe avec la date
1224. On y trouva deux têtes et des os ; ces ossements, c'étaient ceux des fondateurs, soit des premiers
chevaliers, appartenant entre autres à la famille
d'Englisberg ; ils avaient été transportés là depuis le
P e t i t - S t - J e a n . La tombe fut de nouveau ouverte
en 1886, et les ossements placés dans une niche
sous l'escalier de la chaire. La tombe avait été plusieurs fois ouverte ; on avait enlevé les armes et les
houcliers.
Les paroisses de Guin et de Dirlaret sont plus
anciennes que Fribourg. Tous les anciens titres
étaient déposés à Guin. Des magistrats ou des secrets ont su les enlever à ceux de Guin : c'est pour cela
qu'on appelle ceux-ci les ânes.
L'usage de célébrer la fête annuelle d'action
de grâces a commencé à Fribourg en 1704, sous
l'évêque Pierre de Montenach.
En 1826, on a construit une route en haut le
le Varis ; autrefois, il y avait un petit sentier et
de chaque côté des greniers.
Le jour de saint Jacques, à Tavel, il y avait
grande fête. Ce jour-là, l'aubergiste fesait son loyer.
Il y avait une procession, dans laquelle il y avait

') Dans la séance du 5 juin 1855, le Directeur de la Police
annonça que le 4 juin au soir, M. Joseph Rsemy, garde-stable, « a
eu un pied écrasé par le détachement du battant de la cloche de
Gambach en voulant sonner le retrait » (note de M. Spielmann).
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plusieurs hommes habillés en tunique de saint J a c ques de Compostelle avec les coquillages. Ces hommes avaient fait le pèlerinage en Espagne : ils étaient
membres de la société de saint Jacques. La plupart
de ceux de la ville de Fribourg allaient à Tavel assister à cette grande fête. Cette fête a été supprimée
en 1 8 4 8 .
A Belfaux, le jour de la Sainte Trinité, il y
avait aussi grande fête, à laquelle ceux de la ville de
Fribourg allaient assister. En 1848, cet usage a
fini : de nos jours, on ne voit plus ceux de la ville
aller à Belfaux.
E n 1848, on a supprimé aussi à Fribourg une
société de chant : cette société allait chanter la veille
de Pâques de chaque année à minuit
VAlléluia,
d'abord devant l'église de St.-Nicolas, puis devant
les autres églises de la ville. A deux heures du
matin, le tour était fini. Les chantres étaient accompagnés de la musique, militaire, et il y avait un
souper aux Charpentiers. Cette société avait une
caisse. En 1848, cette caisse a été partagée entre
les membres de la société.
Pour la Fête-Dieu, on supprima aussi, en 1848,
la procession en l'Auge, qui se faisait le jeudi après
la fête. En l'Auge on faisait fête ce jour : c^était
l'abbé d'Hauterive qui portait le Saint-Sacrement.
Il y avait aussi la musique militaire. Tous venaient
se régaler après aux Augustins. Sur la Planche,
la procession se faisait le dimanche suivant ; elle a
aussi été supprimée en 1 8 4 8 . Pour chacune de ces
deux processions, on faisait quatre autels.
La peste ayant ravagé plusieurs fois la ville
de Fribourg dans les temps passés, on a fait un vœu.
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et on a fait construire la chapelle de Notre-Dame
de Lorette. Chaque année on y faisait un pèlerinage. La garde d'Etat allait ce jour tirer sur la
place de Notre-Dame, à la Grand'Fontaine, ali Grûtli,
à l'Ours, devant l'église de Saint-Jean sur la P l a n che ; pas bien loin de la porte de Bourguillon, là
où il y a la fontaine, et de là à la chapelle de
Lorette. A chaque endroit, il y avait un autel bien
orné. A la Poterla sur les Grand'Places, le grand
chantre de saint Nicolas, (un ecclésiastique) allait
avec ses choralisses chanter la litanie de la Sainte
Vierge et l e Salve Regina, et là on donnait la bénédiction à la garde d'Etat et à tous les assistants.
La garde d'Etat faisait devant tous ces autels quelques décharges de fusil. Cet usage a été supprimé en
1847, et la garde d'-Etat de même, à l'affaire du
fameux Sonderbund, alliance de malheur. La bénédiction se donnait depuis la Poterla, monticule un
peu plus bas que les Grand'Places.
En 1830, on a enlevé l'abattoir qui était à
l'entrée du Grand Pont suspendu, à côté de l'hôtel de
Zœhringen. E t on l'a transmis au Varis, plus haut
que la Préfecture.
En 1845, l'architecte Weibel a fait la proposition
à l'Etat de Fribourg d'introduire des latrines et
une source d'eau à la tour de saint Nicolas, comme à la tour de la ville de Berne. Le projet a
été renvoyé par les Messieurs du Conseil d'État ;
on a trouvé que ça coûterait trop à l'État.
Mais plus t a r d le Sonderbund a coûté davantage ;
c'était la ruine de tout le canton. La plus grande
partie de nos campagnes sont devenues complètement
ruinées.
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Autrefois, à la tour de Saint-Nicolas, l ' E t a t
entretenait la tour et les cloches. La commune de
Fribourg n'avait à sa charge que les cordes et les
deux marteaux pour frapper les heures. En 1865,
l'Etat et la commune de Fribourg ont fait réparer
les deux grandes cloches, la Marie et la Catherine.
On a formé une bascule pour remplacer les cordes.
C'est un Belge qui a construit ce nouveau système,
qui a coûté à la commune de Fribourg 8000 francs,
mais il a été manqué. La faute est à Pierre Mœhr,
qui était à cette époque directeur de la fabrique de
saint Nicolas : la charge de réparation des cloches
est tombée sur la commune de Fribourg. L'ouvrage
a été manqué, parce que, en place de quatre hommes,
il en faut six à la grande cloche ; et quatre à la Catherine, au lieu de deux.
En 1870, l'Etat a fait un nouvel arrangement
qu'il maintiendrait les murs extérieurs de la tour ;
et la commune, l'intérieur. Nouveau système I Le
conseil communal de Fribourg a entrepris une nouvelle charge.
***

LA BIBLIOTHÈQUE
ET

CANTONALE

UNIVERSITAIRE

Nous avons reproduit ici-même, une de ces années dernières une esquisse représentant le plan général de notre nouvelle bibliothèque cantonale. Nous
sommes aujourd'hui en mesure de donner la bibliothèque elle-même dans l'ensemble et dans les détails,
grâce aux excellentes photographies fournies par M.
Lorson et pour la façade antérieure par M . Macherel.
Notre bibliothèque a déjà été l'objet de nombreux commentaires, tous élogieux sans réserve, d'appréciations toutes flatteuses, nous n'avons pas vu
formuler de critiques. Il faut croire qu'elle est venue à son heure et qu'elle était depuis longtemps
ardemment désirée.
Nous allons à notre tour pénétrer dans le sanctuaire et y faire une rapide excursion.
A u sommet de la rampe du Varis, grâce à des
travaux de terrassement considérables, et en empiét a n t sur une certaine étendue dans le jardin du
séminaire on a créé une esplanade d'assez grande
dimension et un peu en pente, au côté sud de la-
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Pio-, 4. — Salle des cutalogncs de la Bibliothèque cantonale

quelle se dresse la façade principale, le perron et la
porte d'entrée monumentale de la nouvelle bibliothèque. (Voir fig. 1.)
Quand on a franchi la porte monumentale qui
domine un Vaste perron, on se trouve dans un hall
spacieux « d'une sobre magnificence et qui est un
modèle du genre, » dit un correspondant de la Deutsche Beichszeitung de Bonn. Un éclairage ultra moderne y verse le soir une abondante lumière. (Voir
fig. 2.) ^
De là une grande porte vitrés vous fait passer
dans la salle de lecture «habillée de blanc comme
tout le reste du bâtiment », dit un autre journal, la
Gazette de Lausanne, lumineuse, pratique, confortable, élégante et raffinée, qui est tout ce que l'on
peut rêver de mieux réussi, de plus adroitement et
intelligemment exécuté. La lumière y est presque
constamment égale, grâce à l'ingéniosité des architectes. La place y est abondante. Quatre vingt fauteuils, sur les côtés de neuf grandes tables, sont à
la disposition des lecteurs. (Voir fig. 3.)
A gauche et à droite deux petites salles ovoïdes
contiennent l'une, le catalogue à fiches, l'autre, plus
de quatre cents revues que chacun peut consulter
comme et quand il lui plaît.
De la salle du catalogue on passe dans celle de
la distribution (v. fig. 4) puis par une porte communiquant avec un couloir circulaire dans les magasins de la bibliothèque. (V. fig. 5.)
Ces magasins, six étages superposés, sont reliés
les uns aux autres par des escaliers et des ascenseurs.
Ils sont du système américain et les rayons du système Burgi. Ils peuvent contenir huit cent mille
3
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volumes. A l'heure actuelle la bibliothèque a 210 000
volumes.
Une salle spéciale, tout particulièrement défendue
contre l'incendie et contre l'effraction contient tout
ce que la bibliothèque compte de plus précieux. C'est
l a salle des incunables.
Nous ne ferons pas ici l'histoire de la formation
de notre bibliothèque cantonale. On peut consulter
là dessus la notice publiée par un ancien bibliothécaire, le savant curé Meyer.

LES

DENTS-DE-LION

Premier prix des Concours de l'Annuaire
de la Chanson, Paris

Bergerette a deux amoureux ;
Lequel, oh ! lequel rendra-t-elle h e u r e u x ? . . .
Rire ou chanson toujours aux lèvres,
Claude est un simple paysan ;
L'autre, un hobereau bien-disant,
11 enchâsse — ainsi les orfèvres
Sertissent perle ou diamant —
E t flatterie, et compliment,
Dans ses discours à Bergerette,
Quand il vient lui conter fleurette.
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Mars a semé, par million,
Des disques d'or dans les prairies.
Regardez les dents-de-lion,
Dont les corolles sont fleuries!...
Sur le gazon, ce jaune vif
Est d'un effet très suggestif.
Que, cependant on ne peut guère
S'empêcher de trouver vulgaire.
Bergerette a deux amoureux ;
Lequel, o h ! lequel rendra-t-elle h e u r e u x ? . . .
Le sort en est jeté, c'est « l ' a u t r e » !
Il triomphe... Dès aujourd'hui,
Le pauvre Claude est éconduit
P a r les soins de ce bon apôtre.
Fini, le rire !... Adieu, les chants !...
Bergerette, sa fleur des champs
A la fraîche beauté rustique,
Devient fleur aristocratique.
...Avec elle, rivalisant
De grâce élégante et légère.
Les dents-de-lion à présent.
Tout comme elle, ont «changé de sphère»,
Oui, dans les prés des alentours.
Ce ne sont que charmants atours,
Flocons poudrés, houppes exquises.
Perruques blanches de marquises.
Bergerette a pleuré bien fort,
L'amour s'est enfui, le bonheur est mort.
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Cet amour fut chose éphémère,
— Le cœur est sujet à changer, —
Hélas ! ce n'est pas sans danger
Que l'on poursuit une chimère...
Les aveux, les serments ailés.
Au gré du vent, s'en sont allés ;
Propos galant, promesse folle,
Tout se disperse et tout s'envole !...
... Or, voyez ! les dents-de-lion.
Sous les caresses de la brise.
S'en vont aussi, par million.
L'une s'éteint, l'autre se brise !...
L'air est plein de leur vol tremblant.
Ces sphères de fin duvet blanc.
Bulles qu'un léger souffle crève.
Soudain s'effacent comme un rêve...

Bergerette a pleuré bien fort.
L'amour s'est enfui, le bonheur est mort.

Eugénie ViCARiNO.

LES MONTENACH DU CANADA

Les événements qui marquèrent l'aurore du XIX*^
siècle ont eu des répercussions inattendues ; on vit
alors se renouveler ces transmigrations qui avaient
déjà, lors des guerres religieuses du XVI^ siècle, déraciné tant de familles. C'est aussi au contre-coup et au
bouleversement produit en Suisse par la Révolution
française et l'épopée napoléonienne que l'on doit la
transplantation dans le Nouveau-Monde, au Canada,
de deux officiers fribourgeois appartenant à la famille de Montenach, qui surent gagner l'estime des
citoyens de leur nouvelle patrie et s'y élever à de
hautes situations.
Il m'a paru intéressant de noter pour les lecteurs
des Etrennes fribourgeoises, quelques renseignements
sur l'histoire de ces compatriotes établis dans de lointains parages, avant que l'oubli ait fait son oeuvre
et étendu son voile sur les générations disparues.
Nés à Fribourg, Charles Nicolas Fortuné de
Montenach et son frère Gaspar de Montenach^
étaient deux jeunes gens à l'esprit aventureux,
au courage intrépide qui avaient, l'un treize et l'autre
quinze ans lorsqu'ils s'engagèrent dans le régiment de
^) Gaspar de Montenach eut une vie des plus romanesques,
il est mort à Odessa après avoir suivi pendant longtemps la fortune de son régiment. Il a épousé une Grecque.
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Meuron. On ne mettait pas dans du coton la jeunesse d'alors !
Ils étaient fils de Nicolas Théodore de Montenach, des Deux-Cents, baillif de Vaulruz et de M a deleine de Gottrau de Pensier.
Leur père, devenu veuf, s'était remarié à M^He
Hélène Philippine de Castella de Delley et cet événement ne fut sans doute pas sans quelque influence
sur les projets de départ des deux jeunes gens.
Ils appartenaient à la branche des Montenach
dits de Russy, du nom de la propriété qu'ils possédaient à Russy, dans le bailliage de Montagny, par
héritage de Daniel de Montenach de Dompierre, Conseiller à Fribourg, mort en 1590.
Daniel de Montenach, fils de Claude de Montenach, ou de Montagny, membre du Petit Conseil en
1525, eut lui-même trois enfants qui perpétuèrent la
famille en trois branches.
L'aîné fut Antoine, Chancelier d'Etat, poète et
humaniste distingué, qui prêta au Père Canisius un
si précieux appui ; c'est de lui que descend, en ligne
directe, l'auteur de ces lignes.
Le second fut Pierre de Montenach, Chancelier,
banneret et membre du Petit Conseil en 1604.
Le troisième enfin, Charles de Montenach, fut
le fondateur de la branche, dite de Russy ; il était
Avoyer en 1612 et laissa cinq fils qui se perpétuèrent
en plusieurs branches dont celle, dite de Russy, et
celle dite de Gênes.
La famille de Montenach de Russy possédait à
Fribourg la maison qui abrite aujourd'hui le Cercle
de l'Union ; on y conserve encore deux magnifiques t a pisseries des Gobelins provenant de la chapelle de Mgr
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Josèphe Nicolas de Montenach de Russy, évêque de
Lausanne,, grand-oncle des héros de cette histoire.
Le régiment de Meuron avait pour chef Charles
Daniel de Meuron i, né à Saint-Sulpice, canton de
Neuchâtel, le 6 mai 1738. Il était officier au Service de France, depuis 1755, lorsqu'il fut chargé le
20 mai 1781 de lever un régiment suisse pour la
Compagnie des Indes hollandaises.
Aussitôt équipe, le régiment fut expédié au cap
de Bonne-Espérance, où il arriva en 1 7 8 3 .
Nous ne le suivrons pas ici dans son histoire
mouvementée, il nous suffira de savoir qu'il prît part
à la guerre des Hollandais et des Français contre
l'Angleterre et qu'il fut envoyé en 1784, pour renforcer dans rinsulinde les troupes suisses aux ordres
du tailli de Suffren. Déharqué à Ceylan, il prit
part à la bataille de Guddalore, et une fois la paix
conclue, reprit ses quartiers au cap de Bonne-Espérance. Nous le voyons retourner à Ceylan en 1786
pour guerroyer contre les indigènes révoltés.
L'invasion de la Hollande par les Français en
1795, désorganisa complètement la Compagnie des
Indes, et comme le régiment de Meuron était, par ses
chefs, acquis aux idées anti-révolutionnaires, il passa
avec enthousiasme au service de l'Angleterre. Beau,coup de jeunes gens appartenant à l'aristocratie suisse
vinrent alors renforcer ses rangs, heureux de combattre l'esprit nouveau et .d'échapper, par la guerre,
aux événements et aux humiliations que leur pays
traversait.
^) Je dois à l'obligeance de M, Max de Diesbach, bibliothécaire
cantonal, la plupart des renseignements concernant le régiment
de Meuron.
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En 1796, Albert de Fivaz de Fribourg était ca-^
pitaine grand juge du régiment de Meiiron. J e n'ai
pas pu savoir à quelle date exacte les deux jeunes
Montenach y entrèrent. Passé sous le drapeau a n -

Charles-Nicolas-Fortuné de Montenach, seigneur de Pierreville,
mort à Montréal le 24 mai 1832, âgé de 40 ans et 9 mois,
inhumé le 28 mai
dans la chapelle sépulcrale de la famille de Longneïl

glais, ce corps fit d'abord la
poo-Saïb, puis ensuite à la
et à l'assaut de la ville de
part ensuite à la Campagne
Embarqué aux Indes le

guerre au fameux T i p Campagne du Mysore
Seringapatam. Il prit
du Decan.
11 juin 1806, le régi-
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ment de Meuron arriva en Angleterre le 18 juillet de
la même année ; il est cantonné à Gibraltar en 1807,
envoyé en Sicile en 1808, à Malte et de nouveau à
Gibraltar en 1 8 1 3 .
ha guerre ayant éclaté sur ces entrefaites entre
les Etats-Unis et l'Angleterre, le régiment de Meuron
fut d'urgence envoyé au Canada, où il arriva en
1813, après une traversée effroyable, pour prendre
part à la prise de Platzbourg. La paix ayant été
conclue en 1815, dix officiers du régiment de Meuron obtinrent leur retraite avec la demi-solde et d'importantes concessions de terrain au Canada. Charles
Nicolas de Montenach était du nombre et partagea,
avec plusieurs de ses camarades suisses, Eodolphe de
Steiger, le capitaine de May, Odet d'Orsonnens^, etc.,
les faveurs de Sa Majesté britannique.
Mais un grand événement était survenu dans la
vie du jeune officier fribourgeois et avait profondément modifié son existence. Il s'était marié le 20
janvier 1814 avec Meile Elisabeth Grant de Blairfindie, un des meilleurs partis de la ville de Montréal, tant par sa naissance que par sa fortune.
Montenach avait fait sa conquête par s-on nom,
par sa bonne mine, par le prestige de son uniforme
et l'auréole guerrière qui entourait sa jeunesse ; il
avait 23 ans. Sa jeune femme était fille d'Alexandre
Grant de Blairfindie ^, procureur général du roi, qui
') La famille Odet d'Orsonnens se perpétue encore au Canada
dans mie excellente situation.
'') La famille Grant de Blairfindie est un rameau détaché de
la haute et puissante maison écossaise des vicomtes de Vaux dont
le rôle dès le XIII"' siècle fut si marqué dans l'histoire du royaume
des Stuarts.

jouissait dans tout le pays d'une influence considérable. Sa mère, dame Marie Lemoyne, baronne de
Longueïl appartenait à la famille de. ces héros français qui vinrent tailler en Amérique, pour leurs rois,
des provinces magnifiques que ceux-ci ne surent pas
garder. Par sa belle-mère, Charles de Montenach devenait l'arrière petit-fils de celui que l'Histoire a
nommé le Jean-Bart
de la Nouvelle France et le
petit neveu du fondateur de la Nouvelle Orléans, du
créateur de la Louisiane.
Lemoyne d'Iberville, descendait de ces Normands
aventureux, qui tentèrent de recommencer en Amérique l'épopée de leurs ancêtres, conquérants de l'Angleterre. Né en 1661, à Villemarie (Montréal) et
mort à la Havane en 1706, il remplit de ses exploits
tous les recoins de la Baie d'Hudson dont il commanda les forts, après les avoir maintes fois défendus contre les Anglais.
On raconte de lui des traits d'audace incroyables.
Le 4 septembre 1697, avec le seul Pélican, vaisseau
armé de 45 canons, il attaque trois vaisseaux anglais de force supérieure et réussit à couler l'un, à
capturer le second et à mettre le* troisième en fuite.
Plus tard, il préluda à l'établissement de la domination française en Louisiane avec l'aide de son frère
cadet, Lemoyne de Bienville, qui eut une carrière encore plus mouvementée et plus accidentée, plus fructueuse aussi que celle de son aîné.
La famille Lemoyne était originaire de Dieppe.
Le titre de baron de Longueïl fut octroyé par Louis
.XIV, le 26 janvier 1700 à Charles Lemoyne du Canada, en raison des services éminents rendus par sa
famille à la Couronne. Il est encore dignement por-
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té aujourd'hui et Sa Majesté la reine Victoria l'a
reconnu comme titre anglais par lettres patentes du
4 décembre 1880.
Mme Charles de Montenach apportait à son
jeune époux la seigneurie de Pierreville et tous
les droits féodaux qui y étaient attachés ; le mariage
fut célébré en grande pompe, et l'acte, dressé à la
sacristie de l'église paroissiale de Saint Antoine de
Padoue, acte dont j ' a i la copie sous les yeux en
écrivant ces lignes, contient les noms de toutes les
personnes qui signèrent au registre. On y voit figurer
plusieurs noms suisses, ceux des camarades de l'heureux époux.
N'est-ce point extraordinaire, qu'en passant par
la route des Indes, c'est-à-dire par l'Asie, un jeune
Fribourgeôis soit entré dans la famille des premiers
colonisateurs de l'Amérique du Nord, mêlant le sang
des Montenach à celui de ces hardis fondateixrs de
nations.
Il ne m'a pas été possible de me procurer des
renseignements bien détaillés sur l'existence de Charles Fortuné de Montenach, écuyer, seigneur de Pierreville. Il devint un des juges de paix de Sa Majesté
pour le district de Montréal, et fut élu membre du
Parlement canadien, ce qui nous prouve la position
qu'il avait su se faire dans sa patrie d'adoption.
C'était, m'a-t-on dit, un homme actif et remuant,
qui avait acquis dans la société canadienne alors
très aristocratique, une place de choix, tant au
point de vue mondain, qu'au point de vue politique.
Son bonheur devait être hélas de courte durée : le
28 mai 1832, Charles de Montenach mourait, laissant une veuve éplorée et quatre enfants, trois filles
et un fils.

._

46

—

L'ainée de ces enfants, M^He Emma de Montenach, était déjà, au moment de ce fatal événement,
mariée avec l'honorable Samuel Pritchard^, capitaine
du 52°ie régiment de ligne de Sa Majesté B r i t a n nique. La seconde fille répondait au nom bizarre
d'Elisabeth Duding Wilhelmina de Montenach. —
Charles de Montenach lui avait donné ce surnom de
Duding, en souvenir de sa tante, Marie Elisabeth
Duding, de Fribourg, née de Montenach, dont il
avait hérité le domaine de Plaisance, dans notre Canton.—
Melle Duding-Wilhelmina de Montenach a été
plus tard mariée deux fois :. la première avec M^ E l zéar Perrault de Lignière^, la seconde, avec l'honorable Sgr Thomas Ryan, sénateur. La troisième fille,
Marie Anne Jessie de Montenach, encore bien jeune à
la mort de son père, a épousé plus tard en Angleterre
le baronnet White ; très âgée, elle vivait encore en
Grande Bretagne, il y a peu d'années. Sa petite fille
a épousé le comte O'Brien de l'illustre famille irlandaise de ce nom.
Charles de Montenach laissait enfin un fils, Théodore de Montenach, dont nous reparlerons plus loin.
P a r un testament, rédigé le 5 avril 1832, le
défunt attribuait toute la jouissance de sa fortune
') Une fille est née de ce mariage, elle a épousé le comte
Guiqiieron de Beaujeii, de la famille des sires de Beaiijeu, fils du
marquis Saveuse de Beaujeu et d'Adélaïde Surane de Gaspé.
-) La mère du dit Perrault de Lignière était Louise Taschereau,
tante de Son Eminence le Cardinal Taschereau, le premier et jusqu'à présent le seul cardinal Canadien. La famille Taschereau
appartenait à la noblesse de Touraine où elle s'est alliée aux
marquis de Berry, aux comtes de Galard, etc., etc.

47
personnelle, qui était loin d'être importante, à M.^<^
Elisabeth, née Grant de Blairfindie, sa veuve. On
peut lire encore, dans la chapelle Saint Charles de
l'église de Longueïl l'épitaphe de Charles Nicolas
Fortuné de Montenach ; une main amie a bien voulu
la copier pour moi. Elle est ainsi conçue :
«Ici repose un homme distingué par sa nais« sance et sa vertu
«Charles Nicolas Fortuné de Montenach, Sei«gneur de Pierreville, né d'une famille noble à F r i « bourg, en Suisse, gendre de la noble Dame Caroline
«Lemoyne, Baronne de Longueïl.
«Qui reconnu par sa probité, par sa prudence et
« par son zèle pour le bien public fut élu par les
«citoyens de la contrée pour être le'ir légat dans
«les affaires de la Province.
« Il défendit toujours avec la même constance
« les droits du B,oi et du peuple.
« Il mourut au milieu des pleurs et des regrets
« de son épouse chérie, de ses enfants, de ses amis
« e t de tous les lieux qui l'entouraient.
«Il rendit le dernier soupir le jeudi 24 mai
« 1 8 3 2 , âgé de 40 ans et 9 mois et il fut inhumé
«le 28 de ce même mois dans la chapelle sépul« craie de la famille de Longueïl,
« Qu'il repose en paix ! »
Il est assez curieux de constater qu'on souligne
«dans cette épitaphe le fait que le défunt était le
gendre de la baronne de Longueïl ; c'est sans doute
pour expliquer comment il était enterré dans le caveau d'une famille, dont il ne portait pas le nom.
Le petit Théodore était donc l'unique continuateur de la famille de Montenach au Canada. Né
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Charles-Théodore de Montenaeh, né à Loiigueïl en 1821,
mort à Montréal en octobre 1885

—

49

-

à Montréal, le 4 novembre 1822, il prit soin de se
faire reconnaître comme « bourgeois de Fribourg »
le 17 février 1834, et je possède l'acte établissant
cette reconnaissance. Ainsi, voulait-il dès son jeune
âge, maintenir les liens qui l'unissaient à sa lointaine
patrie primitive.
Théodore de Montenach appartenait à une famille
trop militaire pour ne pas embrasser la carrière des
armes. A y a n t pris du service dans l'armée anglaise,
il passa dix ans aux Indes, y retrouvant des souvenirs paternels. Rentré au Canada avec le grade de capitaine du XVe régiment, il fut, dès son retour, nommé
major de brigade à St.-Hyacinthe et ensuite adjudant
général du VII^ district militaire.
Il employa toute la période active de son existence et une grande partie de sa très belle fortune à la
formation de la milice canadienne. On lui doit plusieurs travaux se rapportant aux choses de l'Armée,
mais, c'est surtout comme organisateur pratique qu'il
déploya toutes les ressources de son intelligence
primesautière.
Pour demeurer entièrement libre de se consacrer
à son osuvre de prédilection, il refusa toujours de
constituer un foyer et mourut célibataire, laissant
ainsi s'éteindre au Canada un nom, qui en deux générations, avait su s'auréoler de mérites et de considération.Théodore de Montenach devint également député
à l'Assemblée législative du Canada, héritant ainsi de la faveur politique qui était allée de suite
à son père. L à encore, il intervenait de préférence
lorsque les discussions s'engageaient sur le terrain
militaire. Après avoir fourni une carrière bien rem4

plie, Théodore de Montenach se retira dans l'île du
Cerf qui était sa propriété, et où il possédait un manoir. Héritier d'une partie des biens patrimoniaux
de la famille de Longueïl, il était qualifié Seigneur
de Pierreville et était en outre, co-propriétaire avec
sa sœur M™e Ryan, de la seigneurie de Belœil.
Théodore de Montenach est mort à Montréal au
mois d'octobre 1885.1
J'emprunte à un article nécrologique consacré à
sa mémoire, par le grand journal canadien français
«le Monde », les lignes suivantes :
«Mr de Montenach a toujours été un citoyen
«honorable et c'était un type de parfait gentilhomme.
« Sa politesse et son urbanité lui avaient fait un
«nombreux cercle d'amis qui garderont un précieux
« souvenir de ses qualités.
«Le major de Montenach était un homme d'une
«haute stature et d'un extérieur imposant qui révé«lait le militaire. Ses manières avaient un cachet
«de distinction dénotant un esprit droit, un cœur gé«néreux, une âme compatissante. Il savait se dé« vouer à ses amis et soulager la misère du pauvre.
« Il fut enterré dans l'église de Longueïl, bâtie par
«sa famille maternelle.»
J ' a i voulu dans ces quelques notes rapides conserver la mémoire de deux Fribourgeois qui ont su
faire honneur dans un autre continent, à leur patrie
d'origine. L'attachement qu'ils avaient conservé pour
leur cher Fribourg, pour leur famille, pour leurs
parents, éclate dans leur correspondance. Ne devions') La mort de M. Théodore de Montenach a été signalée en
1885 par nos journaux fribourgeois : la Liberté et le Bien
public.
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nous pas, en échange de cette fidélité, garder leur
mémoire dans nos Annales ?
G. de MONTENACH.

L E COUCOU INDICATEUR
ou l'oiseau à miel

Le coucou indicateur (Indicator sparmanni) est
un oiseau à livrée très modeste et d'une taille un
peu supérieure à celle de notre moineau. Sa longueur est de 18 centimètres, la queue seule en mesure
7 et les pattes 11 •'-/2- H a le dos gris-brun, le
ventre et la poitrine blanc grisâtre, la gorge noire
avec une tache blanchâtre aux tempes ; les épaules
sont ornées d'une tache jaune. Les plumes des ailes
sont gris-brun et les couvertures sont liserées de
blanc. Les plumes de la queue sont brunes dans le
milieu et blanches dans les bords avec l'extrémité
brune. C'est ce dernier caractère qui le fait aisément
reconnaître à distance et au vol. Tel est le portrait
que nous en trace Brehm, le naturaliste bien connu
dans son excellent et volumineux ouvrage intitulé :
«Tierleben», ouvrage auquel nous empruntons les
données de cette petite monographie.
Notre oiseau paraît habiter la plus grande partie
du continent noir, depuis le cap jusqu'au IG^ degré

de latitude nord ; mais on n'est pas encore exactement
fixé sur l'étendue de son habitat.
L'exigviité de sa taille, ses manières réservées,
son genre de vie tranquille, l'habitude qu'il a de se
cacher dans les épaisses frondaisons des grands arbres, son plumage peu apparent sont tout autant
d'obstacles aux investigations des observateurs un
peu superficiels. Il grimpe furtivement le long des
troncs d'arbres et des grosses branches à la manière
de nos torcols et ne trahit guère sa présence que par
son appel caractéristique et par son vol où le dessin
spécial de sa queue étalée le fait remarquer comme
nous venons de le dire.
Il se peut que dans certaines contrées de l'Afrique, comme le Soudan oriental et l'Abyssinie notre
coucou et ceiix de sa famille n'apparaissent que pendant un certain temps et prennent ainsi le caractère
d'oiseaux migrateurs. Mais, encore une fois, c'est là
plutôt une hypothèse qu'un fait dûment constaté.
Quoi qu'il en soit, les explorateurs les plus en vue,
tels que Livingston, Stanley et, longtemps avant eux
des voyageurs qui pénétrèrent an Afrique au XYII^
et XVIIIe siècle ont constaté sa présence dans plusieurs contrées de ce continent et à différentes époques de l'année. Ils signalent surtout cette particularité intéressante à savoir que notre oiseau fait connaître par son cri les objets qui ont attiré son attention, surtout les guêpiers et les colonies d'abei'les qui
se trouvent dans son voisinaage et les signale à son
tour à l'attention de l'homme. Déjà en 1861 un
explorateur du nom de Ludolfi rapporte que le coucou
indicateur fait connaître par son cri tout ce qui
frappe son attention, non seulement les colonies d'à-
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beilles, mais signale encore la présence des animaux
sauvages, des buffles, des éléphants, des tigres, des
serpents et qu'il guide en quelque sorte vers ces
objets le chasseur qui prête l'oreille à sa voix. .
Lobo, dont les voyages en Abyssinie ont été publiés en 17 28 dit entre autres : «Le morok (coucou
indicateur) possède un don naturel de découvrir le
miel et les abeilles qui sont très richement représentées en Ethiopie et cela en -an grand nombre de variétés. Quelques-unes sont en quelque sorte domestiquées
et habitent dans des paniers ; d'autres élisent domicile
dans les arbres creux, d'autres encore dans des trous
et des cavités souterraines qu'elles ont soin de tenir
très propres et de dissimuler si habilement qu'on a
de la peine à les découvrir même tout près d'un
chemin fréquenté. Le miel qui se trouve dans ces
demeures souterraines est aussi bon qiie celui que
l'on recueille dans les ruches il est seulement un
peu plus foncé. J e serais porté à croire que c'est
de ce miel que s'est nourri S' Jean-Baptiste dans le
désert. Lorsque le morok a découvert un nid d'abeilles il se place près d'une route, bat des ailes et
chante dès qu'il aperçoit quelqu'un. Il cherche ainsi
à faire comprendre au passant de le suivre et lui
indique à sa manière qu'il se trouve une colonie
d'abeilles dans le voisinage. S'il s'aperçoit q\i'on
le suit, il vole d'arbre en arbre jusqu'à l'endroit où
le miel se trouve. L'Abyssin s'empare du miel mais
ne manque jamais d'en laisser une part pour l'oiseau. »
Après les auteurs qu'on vient de citer, il convient
d'entendre lé naturaliste dont le nom a servi à caractériser spécifiquement l'intéressant volatile qui nous
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occupe. C'est donc Sparrmann qui, vers la fin du
XVIIIe siècle a décrit d'une manière très complète le
genre de vie de notre coucou et spécialement cette
particularité de désigner l'endroit où les abeilles ont

Le coucou indicateur

élu domicile. Tous les observateurs subséquents n'ont
fait (que répéter ses indications en en confirmant
l'exactitude. Selon- un autre naturaliste Sparrmann
n'aurait vraisemblablement jamais vu de ses yeux un
coucou indicateur mais se serait contenté de rapporter
les récits des Hottentots à son sujet. Quoi qu'il en
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soit aucun voyageur récent n'est venu contredire les
affirmations de notre auteur ni infirmer son témoignage.
Il va bien sans dire que ce n'est pas pour les
beaux yeux des Hottentots, des Cafres ou des Abyssins
que l'oiseau à miel se montre si prévenant. Son
obligeance n'est pas si désintéressée que cela. La
récolte du miel, surtout du miel sauvage, ne se fait
pas, dans ces pays encore vierges, d'une manière aussi
méthodique que chez nos apiculteurs mobilistes, familiarisés avec les derniers perfectionnements de l'élevage des abeilles. Sur cette terre africaine on commence volontiers par étouffer les abeilles pour se
préserver de leurs piqûres, puis on fait main basse
sur les plus beaux rayons en abandonnant le reste,
surtout les rayons à couvain, aux animaux qui en
sont friands. C'est alors que notre coucou vient prendre sa part du butin et se régaler surtout des larves
et des jeunes abeilles prêtes à sortir de leur alvéole.
Du reste, comme nous l'avons vu, les indigènes ont
l'habitude de laisser quelque chose pour l'oiseau en
récompense de ses services. Il y a lieu de faire remarquer que dans les solitudes inhabitées, l'oiseau
ne peut pas compter sur les libéralités de l'homme
pour enrichir sa table et composer ses menus et cependant il vit. Ce n'est donc pas une sorte de prévenance et d'amitié envers l'homme qui est le motif
déterminant de sa conduite, mais c'est l'homme qui
utilise à son profit cette particularité surprenante
de notre oiseau. Dans tous les cas, celui-ci fait preuve
d'une intelligence et d'une faculté d'observation extraordinaire dans ce manège si bien observé par les
peuplades de ces contrées. C'est principalement le

—

56

—

matin et le soir qu'il semble se livrer à cet exercice
et qu'il montre le plus d'ardeur à faire entendre son
appel et attirer ainsi l'attention des Hottentots et
aussi du ratel, sorte de blaireau très friand de miel.
On s'approche doucement de l'oiseau en ayant soin de
ne pas l'effrayer en faisant trop de bruit ou en se
présentant en trop nombreuse société. Il suffit, pour
lui faire comprendre qu'on l'a entendu, de siffloter
de temps en temps très doucement. Le coucou alors
s'envole un peu plus loin en continuant de pousser
son cri. On croit avoir remarqué que lorsque le
miel est à une assez grande distance, l'oiseau s'en
approche par étapes plus longues et que celles-ci se
raccourcissent de plus en plus à mesure que l'on se
rapproche du but. Les appels deviennent aussi de plus
en plus fréquents. Arrivé à l'endroit où le miel se
trouve, le coucou se dérobe soudain au regard et
va silencieusement se cacher dans un buisson touffu.
Ce silence et cette immobilité après toutes les démonstrations qui les ont précédés, sont le signe certain
qu'une colonie d'abeilles a élu domicile dans le voisinage et y a accumulé ses douces provisions. Pendant tout le temps que dure le pillage, il reste ainsi
sans bouger, attendant le moment venu de recueillir
sa part du butin. Du reste, comme nous l'avons dit
déjà, ce n'est pas tant le miel qu'il recherche, que
les jeunes abeilles et les larves. Les rayons de couvain lui en disent davantage que les rayons, de
miel, ce qui semblerait assez naturel, étant donné
la façon de se nourrir des oiseaux de cette famille.
On voit, en effet, que les coucous se nourrissent de
préférence de chenilles et surtout de grosses chenilles
velues, dédaignées par les autres oiseaux. Les poils
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de ces chenilles se fixent aux parois de leur estomac
qui arrive à en être complètement tapissé. Notre coucou indicateur s'il a une préférence marquée pour
les larves d'abeilles n'en fait cependant pas sa nourriture exclusive. Il mange aussi quantité d'autres
insectes et notamment des chenilles. On dit même
que quelquefois il va jusqu'à s'attaquer à des petits
oiseaux comme le font les pies-grièches de nos contrées.
De même que ses congénères d'Europe, le coucou
indicateur ne couve pas ses œufs mais les dépose dans
des nids d'autres oiseaux insectivores comme les pies
grièches, les loriots, les pics. La femelle pond ses œufs
à terre. Cet œuf est d'une éclatante blancheur. Elle
le prend dans son bec et le dépose dans le nid qii'elle
a choisi après en avoir jeté un de ceux qui s'y
trouvaient. Lorsque le jeune coucou a un peu grandi
et qu'il est sur le point de quitter le nid, ses parents
le nourrissent et cherchent à l'attirer à eux. La
femelle pond de trois à quatre œufs et les place
chacun dans un nid différent.
E.F.

BILAN D U CHASSEUR E T DU GIBIER
dans le canton de Fribourg en i g i o
D'après l'Etat nominatif des Chasseurs, 395 personnes, (19 de plus que l'année précédente) se sont
procuré un permis de chasse en 1909. Seulement 68
Nemrods sont domiciliés hors du canton : (Vaud 25,
Neuchâtel 18, Genève 11, Berne 13, F r a n c e l ) . II
y a 42 porteurs du permis de chasse générale (chasse
au cliamois au-dessus de 1300 mètres d'altitude) ;
leurs 352 confrères plus modestes se contentent de
taquiner le lièvre et le renard, la perdrix et la
bécasse dans des contrées moins élevées. Un seul
amateur paraît goûter les douces émotions de la
chasse au canard «en loquette »..
Parmi ces 395 disciples de St Hubert, 79 n'emploient pas de chiens ; 266 en ont un seul, 48 en
ont deux et seulemen;t deux grands veneurs s'accordent
le luxe de trois chiens. Donc, le nombre des chiens
de chasse s'élève à 378, dont environ 320 sont des
chiens courants. Les fervents de ce genre de chasse
sont à peu près aussi nombreux que leurs fidèles
compagnons, tandis que les amateurs de la chasse
à la plume dépassent à peine la cinquantaine ; parmi
ceux-ci, vingt, tout au plus vingt-cinq pratiquent
avec quelque succès la chasse si difficile, mais si
attrayante de la bécasse.
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Voici, selon les calculs aussi exacts que possible,
de quelques chasseurs qui passent pour bien informés,
le nombre moyen et la valeur des pièces de gibier,
tués annuellement dans le canton de Fribourg ;
(voyez table A ) .
Il est clair qu'il est aisé de contester la rigoureuse
exactitude des chiffres mentionnés ci-dessus. Cependant, nous apprenons qu'ils représentent d'une manière aussi correcte que possible ce que nous voulons
appeler « les recettes des chasseurs fribourgeois ».
Un coup d'œil sur la table B servira à démontrer ce que l'exercice de la chasse coûte a n nuellement à nos fougueux Nemrods.
On peut donc prétendre que le tir d'environ
15 000 pièces de gibier, représentant une valeur
commerciale de 40 000 francs occasionnera à nos
ardents Nemrods une dépense annuelle d'au moins
100 000 francs. L'exercice de leur noble sport leur
coûte donc au moins 60 000 fr., soit 150 fr. par
homme et par saison.
Pas n'est besoin de rappeler que nos chiffres
ne représentent qu'un minimum très bas des dépenses
ordinaires des chasseurs. L'auteur de ces lignes et
nombre de ses confrères, qui ont l'habitude de se
déplacer souvent, ont à supporter des frais bien plus
élevés.
Malgré tout, il y a une classe de gens qui
persistent à considérer la chasse comme une profession, qui l'exercent comme un métier. Pourtant,
ce n'est pas sans raison que l'on dit q u ' i l f a u t sept
chasseiirs pour en nourrir un. Il n'est donc qiie trop
certain que celui qui ne dispose, pour suffire aux
besoins journaliers de lui-même et de sa famille,
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que du produit de la chasse, est bien à plaindre.
Mais, il y a pis que ça : beaucoup de ces professionnels, en négligeant ou abandonnant complètement pendant la saison de la chasse le métier qui leur permettait de vivre honorablement, font tarir définitivement
leur seule et unique source de revenu et se ruinent ; ils
s'en vont plus tard grossir le contingent déjà si
nombreux de ceux qui tombent à la charge de leur
commune.
Il est clair que ces observations pénibles, mais
malheureusement trop justes, ne s'adressent pas aux
particuliers, mais à la généralité des chasseurs de
métier. Tous nous nous faisons un devoir de reconnaître qu'il y a parmi eux des exceptions d'autant plus
honorables qu'elles sont rares, des hommes capables de
modérer leur passion, qui savent aller à la chasse
sans abandonner leur gagne-pain et négliger leurs
devoirs. Mais au point de vue de la chasse, les professionnels se ressemblent tous : ils abusent du droit
à eux octroyé par l'obtention d'un permis. Ils sont
absolument forcés de le faire car ils sont placés entre
deux alternatives : ou bien mourir de faim, ou massacrer une quantité exagérée, abusive de pièces de
gibier. P a r t a n t , ils ruinent le canton et en même
temps privent leurs nombreux collègues-amateurs de
leur part de sport, auquel ils ont légitimement droit.
Aussi est-il bien naturel que ceux-ci cherchent
à se protéger contre les déprédations incessantes et
abusives de leurs dangereux concurrents.
C'est dans ce but que la section cantonale de la
Diana a demandé au gouvernement l'introduction de
deux ou trois jours fermés par semaine, pendant
la chasse. Ce système est déjà en vigueur depuis
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Table A
Nombre de pièces de gibier tuées annuellement
dans le canton de Fribourg et leur valeur
Tolal

1600 à 5,— fr. 8 000,—
Lièvres
500 à 2,— » 1 0 0 0 , Perdrix
2000 à 1 - » 2 0 0 0 , Cailles
400,—
400 à 1,— »
Rois de cailles
500 à 2,50 » 1 2 5 0 , Canards
300 à 4,— » 1 2 0 0 , Bécasses
600,600 à 1,— »
Bécassines
1000 à 1,— » 1 000,—
Ramiers
20,40 à 0,50 »
Hautes grives
100 à 35,— » 3 500,—
Chamois
120,15 à 8,— »
Jeunes et f Grands tétras
200,—
adultes ^ Coqs à queue fourchue
50 à 4 , - »
37,50
15 à 2,50 »
Bartavelles
25,—
10 à 2,50 »
Gelinottes
50.25 à %- »
Perdrix blanches
100,—
25 à * , - »
Lièvres blancs
50 à 25,— » 1 2 5 0 , Chevreuils
175,—
25 à 7 , - »
Blaireaux
30 à 70,— » 2100,—
Martres
60 à 3 5 , - » 2 100,—
Fouines
250,—
10 à 25,— »
Putois
300]
r chasse générale
„
,1
»
au renard
200 1 700 à 1 8 , - » 12 600,—
rtenards )
1 tués par les gardes 100 1
[^
»
braconnes 100 J

fr.
•»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»^
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Total 37 977,50 fr.
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plusieurs années soit dans le canton de Lucerne, soit
dans celui de Soleure.
On espère de cette manière améliorer l'état du
gibier et aussi la qualité des chasseurs eux-mêmes
et — ce qui est infiniment plus important — sauver
de la ruine matérielle et morale, maints caractères
faibles, incapables de modérer leur passion, à laquelle ils sacrifient les intérêts les plus sacrés et
le bonheur de toute une famille.
Dr L. PiTTET.

L E R E V E R S D U JEU DES SUISSES
(1499)

A cette date, le roi de France Louis X I I , qui
ne comptait pas encore une année de-règne, venait
d'épouser Anne de Bretagne et méditait une expédition en Italie pour réunir la couronne de Naples à
celle de France. Une pareille expédition lésait de
nombreux intérêts politiques, et Louis X I I eut à
user de diplomatie avec ses voisins, dont plusieurs
étaient radicalement opposés à ses projets ambitieux.
Les Suisses, secrètement soutenus par l'Angleterre
et les Pays-Bas, se montrèrent particulièrement hostiles, Louis X I I , néanmoins, triompha de leur opposition et arriva à renouer l'alliance qui était expirée
sous Charles V I I I , son prédécesseur. Cette difficulté
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temporaire avec les Suisses fait le sujet de la caricature que nous reproduisons. Les Princes les plus
intéressés à la question sont réunis autour d'une table
de jeu à laquelle est assis le Koi de France à droite,
vis-à-vis du Suisse, et à côté du doge de Venise,
placé en face du spectateur, et qui était l'allié de
la France contre Milan. Louis X I I annonce qu'il a
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en main un beau jeu, le Suisse reconnaît la faiblesse
du sien et le Doge abat ses cartes. Dans le fait, le
Roi de France a gagné la partie. Dans le coin de
droite, le Roi d'Angleterre, Henri V I I I , reconnaissable
aux trois lions de son blason, est en grande conversation avec le Roi d'Espagne. Derrière lui, se tient
l'infante Marguerite, qui, du coin de l'œil, fait évidemment des signes d'intelligence au Suisse pour
5
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lui signaler le jeu de ses adversaires. A côté de la
princesse est le duc de Wurtemberg, et, devant celuici, le Pape Alexandre VI, qui, bien qu'allié du Roi
de France, et quelque effort qu'il fasse, ne parvient
pas à voir le jeu du roi. Derrière le Doge se tient
le réfugié italien Trivulce, habile général dévoué aux
intérêts de la France. A la droite du doge est l'empereur, qui manie un autre paquet de cartes et
qui paraît se réjouir à la pensée qu'il a quelque peu
troublé le jeu de Louis X I I . Dans le fond à gauche le comte-palatin et le marquis de Montferrat
attendent le résultat définitif. Au dessous du dernier de ces personnages se montre le Duc de Savoie,
qui se prêtait alors aux projets français. Le Duc
de Lorraine sert à boire aux joueurs, tandis que le
Duc de Milan, qui à cette époque jouait en quelque
sorte un double rôle, ramasse les cartes tombées à
terre afin de se faire un jeu à son usage. Louis X I I
mit ses desseins à exécution. Le Duc de Milan,
Ludovic Storfza, surnommé le Maur, joua mal sa
partie, perdit son duché et mourut prisonnier.

LE SUISSE INTREPIDE
Dans les Etrennes fribourgeoises de 1910 !(p. 23)
on lit un petit article intitulé : «Un souvenir aux
héros du devoir » où il est question d'un colonel
Brandie que Louis XIV avait surnommé «le Suisse
intrépide ». Il ne sera peut-être pas sans intérêt pour
les lecteurs des Etrennes de connaître quelques détails
de la vie de cet intéressant personnage.
J o s t Brandie né en 1642 dans un village du
canton actuel d'Argovie fut obligé, dans ses jeunes
années, de garder les chèvres pour gagner sa vie.
Ce pauvre chevrier eut le malheur de perdre un des
animaux confiés à sa garde. N'osant pas rentrer
à la maison de crainte d'un châtiment, il préféra
s'engager à Badexr au service de la France. Comme
c'était un jeune homme vigoureux, de belle taille et
intelligent, il vit une brillante carrière s'oiivrir
devant lui comme on pourra s'en convaincre.
En 1663, il était cadet au régiment des gardes
suisses, en 1665 enseigne et en 1668 lieutenant dans
la compagnie de son frère aîné, enfin en 1670 capitaine de la demi-compagnie et en 1673 il passa dans
le régiment Pfyffer. Il combattit à Seneffe, au siège
de Condé, à la bataille de Cassel, à la prise de SaintOmer et de Saint Guislain, au siège de Gand et
d'Ypres, à Valcourt, à Fleurus, etc. Promu lieutenant-colonel du régiment Stuppa, il prit part, ,en
1693, à la bataille de Necrwindeu et au siège de
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Charleroi. En 1701 il devint colonel de ce même
régiment, en 1702, brigadier en 1709 major-général,
enfin le 2 juillet 1710 lieutenant-général. Il mourut
le 3 avril 1738 ayant eu le rare privilège de p a r ticiper à tous les sièges et à toutes les grandes batailles sans recevoir la moindre blessure.
Notons ici une particularité intéressante de ce
«Suisse i n t r é p i d e » . A l'âge de 78 ans il épousa
la fiancée de son fils qui venait de mourir, et à l'âge
de 96 ans il terminait à Paris sa longue existence
si mouvementée.
On peut apprécier différemment les services
étrangers, mais ce qu'on ne saurait contester, c'est
que pour ainsi dire tous ces mercenaires ont donné
aux troupes indigènes des pays où ils ont servi,
l'exemple de la fidélité à la parole donnée, de la
constance, du courage et des nobles sentiments.
:; i : —
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NECROLOGIES

M. Louis Genoud. — La députation de la Veveyse perd en M.Louis Genoud, de Châtel-St.-Denis,
un de ses représentants autorisés. Il appartenait à
la classe des industriels et des ^agriculteurs, en dehors
du monde dés fonctionnaires. C'était un homme de
grande initiative, entreprenant et hardi en affaires. Le succès a généralement couronné ses entreprises.
M. Genoud est né à Châtel-St.-Denis en 1851,
Il était fils de M. Ignace Genoud qui fut pendant
de longues années préfet de la Veveyse et qui jouissait de la considération générale et d'une belle situation. Après avoir terminé ses classes littéraires au
collège St. Michel à Fribourg, il entra à l'Ecole forestière de Nancy. Il en sortit avec le diplôme et
fut un temps inspecteur forestier dans l'arrondissement de la montagne, mais il ne resta pas longtemps
dans ce poste, il fallait autre chose à son besoin
d'activité et à son goût des entreprises commerciales.
Il fonda, avec M . Peyraud de Bulle, une maison à La
Tour pour le commerce des bois et l'installation d'une
parquetterie, maison qui prit une extension assez
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importante. Il exploita des forêts dans le canton
et même hors de nos frontières et un gros commerce
d'exportation des bois.
Il aborda aussi le commerce des fromages et,
à l'exemple des gros marchands de fromage ses de-

\

'^Ê^^Ê
^^^^^^^^^^^^^HHBS^-^^

™^^fl

^^^^^H^^^^^^^^Hj^^" 1.

vanciers il dirigea du côté de la haute Italie ses
exportations. Ajoutant ses expériences personnelles
à celle de ses prédécesseurs il suggéra, dit-on, à
nos pouvoirs publics les mesures de protection qu'il
y aurait à prendre pour sauvegarder les intérêts
de nos exportateurs.
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Mais c'est surtout dans l'industrie électrique
qu'il déploya îe plus d'activité et d'esprit d'initiative. Il fonda d'abord une usine électrique à Montbovon, sur la Sarine, qui fut revendue ensuite à
l'Etat de Fribourg, pour compléter l'ensemble du
réseau. Il fonda une autre usine à Châtel-St-Denys.
Il s'employa également à l'établissement de la voie
électrique qui dessert la contrée Châtel-Montbovon.
Toutes ces entreprises n'allèrent pas sans doute sans
quelques mécomptes, mais l'ensemble nous montre
dans Louis Genoud un homme dévoué, voulant le
développement matériel de son pays et y ayant t r a vaillé jusqu'à la dernière limite de ses forces.
C'est en Décembre 1881 qu'il fut nommé député
au Grand Conseil pour le district de la Veveyse
et il ne cessa pas d'en faire partie jusqu'à sa mort
survenue vers la fin d'Août 1910.
L. F .

M. Jacob Susstrunk. — Le 9 octobre 1909,
la population de Morat faisait d'imposantes funérailles au dévoué professeur, Jakob Susstrunk qui,
pendant im demi siècle avait occupé le poste de
professeur aux écoles primaires et secondaires de la
ville de Morat.
Le professeur Susstrunk est né le 18 Septembre
1840 au village de Kurzdorf, dans le canton de
Thurgovie. Après avoir terminé ses classes primaires dans son village iL fréquenta l'école cantonale à
Frauenfeld, puis l'école normale (Staatsseminar) de
Kreuzlingen, sous la conduite du directeur Kebsamen,
un pédagogue de mérite. Susstrunk reçut une excellente formation comme maître d'école primaire qu'il

—

72

—

sut encore parachever lui-même plus tard excellemment. Après avoir obtenu son brevet en 1859 il
pratiqua deux ans à l'école primaire de Holzenstein,
commune de Komanshorn, canton de Thurgovie. En
1861, jeune homme dans sa vingt-unième année, il
vint à Morat où il trouva vacante une place d'instituteur primaire : « Pendant les deux premières années
«de mon activité ici, écrivait-il à un ami, je me suis
«trouvé à la tête des deux premières classes primai«res. J e tenais la première de 8 à 10 h. le matin,
«la deuxième de 10 à 12 heures sans interruption.
« E n 1863 j'avais dans l'une 84 élèves, dans la
«seconde, 73, en tout 157 enfants. Pour apprendre
« r a b c à cette jeunesse, je percevais annuellement
« 1 2 0 0 f r . Maintenant j'enseigne r a bc de la géomé« trie, ça va mieux. »
Pendant un demi siècle il a consacré toutes ses
forces à l'éducation de l'enfance, à savoir 20 années
dans les classes primaires et 28 ans à l'école secondaire de la ville de Morat, école à laquelle il fut
promu en 1881 sans examen préalable, ses aptitudes
éminentes le désignaient seules suffisamment à ce
nouveau poste plus élevé.
Susstrunk possédait à un haut degré le don
de se mettre à la portée des intelligences enfantines,
il savait comme personne retenir l'attention des enfants, les intéresser par quelques traits d'esprit, une
anecdote piquante. Et avec cela toujours digne et
maître de lui-même, il maintenait la discipline sans
aucune défaillance. D'un premier abord un peu froid,
il s'attirait peu à peu la sj^mpathie et l'entière confiance de tous ses élèves et il a pu, pendant cette
longue suite d'années, exercer une influence très salu-
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taire sur la jeunesse qui a bénéficié de son enseignement. Et, bien que les autorités scolaires de son
canton d'origine ne lui eussent en son temps délivré
qu'un certificat de capacité de 11" classe, ses nombreux élèves, les autorités scolaires du district de
Morat, attesteront aujourd'hui que le maître regretté

était doué d'aptitudes exceptionnelles pour l'enseignement et l'éducation de la jeunesse. La commune
de Morat et toute la population appréciaient à leur
juste valeur les qualités de ce vaillant homme d'école,
de cet éducateur distingué. Il va sans dire qu'à
chaque nouvelle période sa réélection allait de soi,
ratifiée par les autorités cantonales et locales.
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En 1886, à l'occasion de son vingt-cinquième
anniversaire aux écoles de Morat, les autorités locales
organisaient une modeste fête et lui firent à cette
occasion, comme cadeau, don d'un microscope de valeur et M . le professeur Bachelin à Neuchâtel, son
ancien élève, lui adressait un splendide hommage en
vers qui furent lus à la fête, le soir 4 Mai 1886.
L a commune de Morat reconnaissante des services que lui rendaient sans compter son dévoué maître
tout le temps que sa santé le lui permit, ne voulut
point, lorsque l'âge et la maladie survinrent, qu'il
eut à en souffrir pécuniairement, son traitement lui
fut payé intégralement et pour le cas où il eut souhaité se démettre de ses fonctions, une pension convenable lui aurait été allouée.
Déjà dans l'hiver 1908-09, il eut une maladie
sérieuse qui fit craindre une issue fatale, mais il
se rétablit pourtant suffisamment pour reprendre au
printemps sa place à l'école, malgré les observations
du médecin et les conseils de ses amis, il fonctionna
encore jusqu'en septembre. Mais il dut s'aliter définitivement et le 9 Octobre, il expirait.
En dehors de l'école, Jakob Susstrunk a déplo3'é
pour les affaires publiques une activité qui en faisait
l'homme de confiance de la population de Morat et
de ses autorités. Dans ses jeunes années il était un
membre zélé de toutes les sociétés ; il a dirigé pendant un certain temps le Mânnerchor qui, sous sa
direction, a concouru à la fête fédérale de chant à
Zurich et qui le nomma plus tard membre d'honneur.
Il fut le fondateur et le secrétaire perpétuel de la
société de pisciculture du Lac ; il était l'âme de cette
société. Le lac de Morat était son domaine de pré-
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dilection, c'était son champ d'excursion préféré, obser\-ateur attentif, chercheur consciencieux, il le connaissait comme sa poche, il en connaissait la configuration géographique, la faune, la flore, il fit une
étude spéciale, entr'autres de VOscilatoria
rubescens
(sang des Bourguignons) qui en 1895 fleurit plus
abondamment que d'habitude.
Il connaissait à fond les souvenirs historiques
des rives du lac, les stations lacustres. Le gouvernement de Fribourg appréciant son expérience lui
confia la surveillance officielle de toutes les fouilles
qui seraient opérées sur les rives du lac ensuite du
retrait des eaux après les travaux de dessèchement
des E a u x du J u r a . Plus tard on lui octroya, sous
certaines conditions le droit exclusif de l'exploration des stations lacustres. Le vignoble du Vully
était aussi l'objet de ses observations et de ses r e cherches. Depuis nombre d'années il faisait partie
de la commission phylloxérique cantonale. Il fut
chargé par la ville de Morat de travaux de revision
aux archives, de mise en ordre des collections, d'établissements de projets ainsi par exemple d'un croquis
pour l'établissement du chemin de fer Berne-Neuchâtel en vue de sauvegarder le plus possible les
intérêts de Morat. Partout J . S. se faisait remarquer
par son étude approfondie du travail qui lui était
confié. Il fut chargé pendant longtemps aussi des
observations météorologiques pour l'observatoire de
Zurich et des observations sur le niveau du lac pour
le bureau hydrométrique fédéral de Berne.
Observateur sagace et zélé collectionneur il r e cueillit une riche collection de palaffites et d'objets
de l'âge de la pierre et du bronze. Pendant de
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longues années il fut conservateur du musée de la
ville de Morat. Dans tous les domaines, il a fourni
u n travail excellent.
En politique il était d'opinion radicale, mais
se tenant toujours en dehors des luttes de p a r t i .
Extrêmement prudent, il ne froissait les opinions de
personne. Aux élections du conseil général, dont il a
longtemps fait partie, il arrivait souvent avec le plus
grand nombre de suffrages.
L.F.

M. Jean Baptiste Riclioz. — A l'âge de 91 ans,
un des vétérans de notre Grand Conseil, M. Richoz
est décédé dans sa propriété de Siviriez le 9 Octobre
1909.
M . Richoz, à vrai dire, ne faisait plus partie
du Grand Conseil. Elu le 5 Décembre 1866, il fit
sans interruption partie de notre assemblée législative, jusqu'en 1 9 0 1 . Lors du renouvellement général
de cette année, il déclina toute réélection après trente
cinq ans de présence aux sessions ordinaires et extraordinaires de notre Grand Conseil. Bien des événements se sont succédés pendant ce temps, bien des
collègues ont défilé successivement sur les bancs verts
de notre parlement et papa Richoz, toujours souriant,
en aura initié plus d'un aux arcanes de notre politique cantonale. Il jouissait comme de juste d'une
influence prépondérante au sein de la sage députation du district de la Glane, son savoir, son expérience des hommes et des choses, sa bonne humeur le
désignaient tout naturellement à ce rôle en vue.
Né le 12 Octobre 1818, Richoz débuta très modestement dans la vie, personne mieux que lui ne
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peut être appelé le fils de ses œuvres. Dans une
pauvre maisonnette au coin des bois entre Siviriez
et Bionnens, assez loin de l'école, il s'instruisit si
bien qu'il devança le maître et sans avoir fréquenté
d'école normale ni étudié la pédagogie, il devint à
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son tour, jeune encore, instituteur. Ce fut son p r e mier succès ; on ne tarda pas à lui confier le poste
d'inspecteur scolaire.
Ainsi s'exprime une correspondance adressée à
la Liberté du 10 Octobre 1909 par une personne qui
a vécu dans l'intimité de M. Eichoz.
Mettant à profit ses rares aptitudes d'autodi-
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dacte, il s'assimila les connaissances du géomètrearpenteur, en travaillant quelques temps dans le bureau d'un commissaire, occasion accidentelle qui
s'offrait à lui et dont il sut immédiatement tirer
parti, si bien qu'au bout de peu de temps il connaissait les secrets du métier et une pratique suffisante
de cet art. On procédait en ce temps à la cadastration des communes du canton et le voilà dans une
position assurée, affermie encore par un mariage
avantageux. Les circonstances lui furent favorables,
mais le tout, c'est de savoir en profiter et c'est ce
qu'il sut faire.
Ayant dès lors une position indépendante, il
consacra une bonne part de son activité aux affaires
de la commune. Il fut nommé syndic, et l'on sait
que dans les Communes rurales un peu importantes
les fonctions de syndic sont tout qu'une sinécure.
A celles-là vinrent s'ajouter successivement les fonctions d'officier d'état civil, de membre de la commission cantonale de l'Hospice de Marsens, de contrôleur des routes, membre de la commission des taxes
pour l'assurance des bâtiments, pour l'arrondissement
de la Gruyère, membre de la commission de l'Hospice
de Billens et enfin juge de paix du cercle de Romont.
Inutile de dire que pour faire face à ces multiples
devoirs, M. Eichoz dut déployer une activité peu
commune, servie du reste par une remarquable facilité de travail et un tempérament bien équilibré.
Très accueillant et affable, il était consulté dans'
le pays sûr toute affaire embarrassante par n'importe
qui, il ne rebutait personne et ses avis souvent écoutés ont applani bien des difficultés et coupé court à
plus d'un procès. Des hommes ainsi doués sont un
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bienfait pour la contrée qui les possède et c'est
ce que fut M . J . B . Richoz pour la commune de
Siviriez et une bonne partie du district de la Glane.
L.F.

Le colonel de Techtermann. — Le 22 Novembre 1909 est décédé subitement, à sa campagne du
Bruch, près Fribourg, le colonel A r t h u r de Techtermann, commandant du l^r corps d'armée ; comme
il était le doyen de ses trois autres collègues, les
colonels Fahrlander, Wille et Isler, il occupait en
fait le plus haut poste de l'armée suisse, en dehors
du chef du département militaire fédéral, dont il
relevait administrativement. Les principaux organes de la presse suisse et les journaux et revues
s'occupant spécialement des choses militaires ont été
unanimes à déplorer la perte d'un chef dont les
mérites n'étaient pas discutés et qui, au point de vue
de la défense nationale, aurait offert les plus sérieuses garanties.
C'est la carrière militaire brillante du colonel
Techtermann dont le souvenir survivra surtout dans
la mémoire de ses concitoyens, et ceux-ci regretteront
encore longtemps les belles journées où les milices
fédérales venaient faire flotter dans nos campagnes
frihourgeoises le drapeau de la patrie.
Le colonel Techtermann avait son but en renou vêlant le plus souvent possible chez nous ces spectacles militaires. Il voulait inspirer à notre jeunesse
un peu de son zèle, de son enthousiasme poiir la
cause de l'armée, le goût du service militaire, si"
fort en honneur chez nos confédérés de la suisse
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allemande. Y sera-t-il parvenu? C'est ce que l'avenir nous dira, le jour où l'on ne sera plus dans
l'obligation de recourir aux officiers de la Suisse
allemande pour combler les lacunes qui existent encore dans les cadres de nos milices romandes, et
fribourgeoises en particulier.
L a seconde moitié de la vie du colonel Techtermann a été consacrée exclusivement et entièrement
au service de l'armée. Il s'y est absorbé au-delà de
ses forces. Lors de la préparation des grandes m a nœtivres, il s'est livré pendant de longs mois, à un
travail intense pour l'élaboration des ordres de corps
qui sont des modèles de clarté, de précision dans
les moindres détails et qxii arrivaient a l'impression
sans ratures ou sans retouches. Que l'on se figure
les démarches, la correspondance, les ordres à expédier
auparavant. J e n'ai pas de personnel à employer
pour ce travail assommant, nous disait-il, ce serait
plus long de le mettre au courant que de faire la
chose moi-même ; et il s'y mettait avec acharnement,
des nuits entières y passaient.
Depuis qu'il fut appelé, il y a onze ans, au commandement du ler corps d'armée, tout son temps a
été employé à ce service, il s'y est surmené, voulant
faire par lui-même le plus possible, le gros de la
besogne. E t ce qu'il faisait, il le faisait bien. Il a
certainement rendu à nos troupes' de très sérieux
services, dit un de ses biographes les plus autorisés*.
« Il a contribué à améliorer l'organisation, le matériel,
les services auxiliaires, tout ce à quoi il a touché.
De plus, à maintes reprises, il a supérieurement m a *) Dans un article très remarqué du Journal de Genève.
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uœuvré. Peut-être a-t-il bénéficié, en diverses circonstances, décisives pour sa carrière, de l'habileté
de son chef d'état major qu'il avait si judicieusement
choisi en la personne du colonel Audéoud. N'importe,
choisir ses collaborateurs, les mettre à leur place,
en user à l'heure, c'est une bonne part du- mérite
d'un chef. Sous les ordres du défunt, on n'eut jamais
l'impression de n'être pas commandé. Il comprenait
ce qu'on faisait. Le but indiqué d'avance était invariablement visé. Il échappait aux hésitations et aux
contre-ordres qui irritent et démoralisent. Tech termann avait sûrement l'étoffe d'un chef. »
« Il faut bien affirmer cela pour que justice
soit rendue au commandant du premier corps d'armée, car, même devant son cercueil, il y a u r a i t
péril que certains traits de son caractère et de son
activité fissent oublier ses très réels services. »
Mais A r t h u r de Techtermann n'a pas été que
militaire. Après ses premières études faites sous
la conduite de précepteurs expérimentés, il entra à
l'école de droit à Fribourg, puis il fit ses études de
forestier en Allemagne, puis au Polytechnicum de
Zurich. Il fut nommé en 1871 inspecteur forestier
du I l e arrondissement. Glane et Veveyse. En 1872
déjà, sa santé l'obligeait à démissionner. En 1873, il
fut élu conseiller d'Etat en remplacement de feu
Olivier Geinoz démissionnaire ; le département de
la guerre lui fut dévolu. En décembre 1881 il se
démit de ses fonctions de conseiller d'Etat. En 1875,
il fut nommé conseiller national pour le 21e arrondissement et en 1881 il déclinait une nouvelle candidature qui lui était demandée. Il fit également
partie du Grand Conseil de 1878 à 1896. Il n'accepta
6

pas non plus de nouvelles réélections à partir de cette
date. En présence de ces démissions réitérées, il faut
croire que la politique et les affaires publiques n'avaient pas d'attrait pour lui, ne convenaient pas à
son caractère, à son humeur, pas toujours très endurante.
Sa carrière militaire commença en 1863 dans la
batterie fribourgeoise. L'année suivante il était souslieutenant, 1er lieutenant en 1867, il passa à l ' E t a t Major en 1869. En 1870 il fait le service de .la
frontière et à cette époque il occupa le poste d'adjudant du commandant de la place de Fribourg,
Eugène de Buman ; avec d'autres officiers dévoués, ils
eurent la dure corvée d'organiser l'internement des
soldats de Bourbaki dirigés sur Fribourg.
En 1872, nous le voyons capitaine d'artillerie,
en 1875 major commandant du parc de division
N» 2, en 1878 lieutena,nt-colonel, en 1880 colonel
commandant de la I l l e brigade, en 1892 colonel commandant de la Ile division, en 1898 commandant du
I^r corps d'armée.
Il a commandé celui-ci pendant onze ans et
de l'accord unanime, jamais il ne fut au-dessous de
son commandement. Il l'exerça entr'autres en 1899
contre la division.dite de manœuvre du colonel P .
Isler ; en 1903 contre celle du colonel Wasmer et en
1907 contre celle du colonel divisionnaire Wille. Sous
sa direction, dit la Bevu,e militaire suisse, le 1er corps
d'armée a pris conscience de soi-même. Il est devenu une unité au vrai sens du terme. Il doit beaucoup à son commandant auquel le corps d'officiers
gardera un souvenir reconnaissant, car le commandant a été une force et un exemple. Cette appré-
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dation terminera ce que nous avions à relever de
la carrière militaire du colonel Techtermann.
Dans la vie civile il vivait très simplement, l'été
dans sa campagne du Bruch près Fribourg, l'hiver
dans un logement loué en ville. Il appartenait à une
très" ancienne famille ayant fourni depuis 1400 seize
bannerets, 23 baillis, 1 avoyer, 21 conseillers d'Etat
à la République de Fribourg et son intérieur contenait de nombreux souvenirs de famille d'un grand
intérêt historique. Il aimait à recevoir à sa table
d'honorables ecclésiastiques de sa connaissance, des
curés de campagne de son district de la Singine
qu'il affectionnait. Il' possédait des connaissances
historiques étendues, il parlait l'allemand comme le
français, ainsi que l'italien, l'anglais et l'espagnol.
Il avait le culte des livres, les belles éditions lui
causaient grand plaisir, il en parlait en connaisseur.
C'est dans la conversation, en petit comité, qu'il
fallait siirtout l'entendre, sa verve était inépuisable, tous les sujets lui étaient familiers et le temps
passait comme par enchantement, lui-même s'y oubliait, c'était pour lui une détente après le travail
et les soucis.
Il s'occupait, avons-nous dit, d'études historiques, il avait amassé des matériaux ^ pour' un ouvrage
consacré aux révolutions fribourgeoises : conspiration
de Chenaux, chute du patriciat en 1798, journées
de 1830, Sonderbund. La mort l'a enlevé avant
qu'il ait pu mettre au net ce travail qui eut été une
précieuse contribution a cette partie très mouvementée de l'histoire de notre petite patrie fribourgeoise.
') Liberté de Novembre 1909.
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C'était un chrétien convaincu, très charitable,
mais d'une charité discrète, connue seulement de ceux
qui en étaient l'objet.
Ses funérailles ont été une imposante manifestation officielle, mais aussi populaire, de sympathie
et de regrets: c'est une perte, entendait-on répéter
dans les groupes et tel était le sentiment qui dominait la foule.
L. F .

L e docteur Alfred-Louis Dupraz. — Le docteur Alfred-Louis Dupraz naquit à Eue le 8 décembre 1863. Déjà sur les bancs de l'école primaire de
son village, un vénérable et prévoyant pédagogue
discerna ses talents précoces et lui prédit un brillant avenir. Après le décès prématuré de sa mère,
en 1 8 7 1 , son père l'envoya à Thonon, où il passa
deux ans. C'est à notre collège Saint-Michel qu'il
commença ses études littéraires, en octobre 1875, et
c'est là qu'il les poursuivit, toujours honoré des premières notes jusqu'à la fin de l'année de «physique »,
en 1 8 8 3 . Elève brillant, doué d'une intelligence lucide, d'une mémoire excellente et surtout d'une facilité
d'assimilation vraiment remarquable, ce fut dans les
cours supérieurs, — en philosophie notamment, sous
l'heureuse influence de M. le professeur Jaccoud, —
qu'il put donner toute sa mesure. Ses maîtres et ses
condisciples ont conservé le souvenir de ses succès :
ils rappellent, entre autre, avec quelque complaisance
et quelque fierté, certaines séances d'argumentation
publique suivant la méthode scolastique, ses contradicteurs occasionnels s'étaient refusé, contrairement à une tolérance coutumière, à lui indiquer d'à-
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vance les objections qu'ils se proposaient d'élever
contre ses thèses : Alfred Dupraz, nullement déconcerté, fit front aux attaques imprévues, et, sans se
laisser intimider par la publicité et l'apjjareil solennel de ces débats, disséqua avec aisance les syllogismes captieux et se dégagea avec honneur d'une
trame de difficultés savamment ourdie.
La forte discipline classique et philosophique de
notre collège, développant les heureuses qualités naturelles du jeune Dupraz, exerça une influence considérable sur une orientation ultérieure et lui con-'
fera une supériorité que ses amis, élevés dans d'autres milieux et d'autres principes, se plaisaient à
reconnaître. De ses classes d'humanités — comme on
les nommait avant l'inquiétant envahissement des programmes par les branches strictement utilitaires, —
il avait gardé le bon goût, la mesure, le souci de la
forme, de la langue exacte et claire et du discours
bien ordonné qui faisaient l'agrément de ses conversations et augmentaient la valeur de ses travaux scientifiques. Il en avait emporté encore le goût averti
de la culture antique : aussi, ces dernières années,
parlait-il volontiers du charme qu'il éproxivait, dans
la maturité de la vie, à fréquenter les grands écrivains
de la Grèce et de Rome, vieux amis momentanément
délaissés, mais non pas oubliés, chez lesquels il découvrait des beautés nouvelles et insoupçonnées à la
première lectTire.
De son étude sérieuse de la philosophie thomiste,
de l'habitude contractée au collège de remonter aux
causes et de repasser au crible les idées, et même de
cet étalage d'argumentations en apparence stériles
qui peut, cependant, être une excellente méthode d'as-
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souplissement intellectuel, notre ami conserva une
constante sérénité doctrinale et une vigueur de discussion et de dialectique qui contribuèrent puissamment à assurer son prestige.

A l'Université de Genève, où il commença ses
études de médecine en octobre 1883, il retrouve l'éclat
de ses succès de collège. Le souvenir de ises examens
se conserve parmi les étudiants de cette faculté, car
jamais notes aussi bonnes n'y furent octroyées depuis
lors. Alfred Dupraz fut successivement assistant d'anatomie normale chez M . le professeur Laskowsky,
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p\iis d'anatomie pathologique auprès de M. le professeur Zahn : excellent moyen d'approfondir deux
branches qui forment la base des études médicales :
aussi, tous les travaux ultérieurs du Docteur Dupraz
porteront-ils l'empreinte de cette double et solide
formation.
Pendant ses deux ans d'internat à la clinique
chirurgicale dirigée par M, le professeur Julliard,
il s'initia à la chirurgie, qui devait lui fournir plus
tard un champ d'une fructueuse activité. Aussi, sans
délaisser ses travaux d'anatomie pathologique, c'est
aux leçons et aux opérations des chirurgiens qu'il
s'intéresse pendant ses séjours successifs à Lausanne,
Strasbourg, Vienne et P a r i s . Sa thèse de doctorat.
Contribution à l'étude du cancer de l'estomac, parue
en 1 8 9 1 , est cependant encore un travail d'ana-tomie
pathologique.
Etabli à Genève, où ses succès universitaires
l'avaient fait connaître et oii il comptait, parmi ses
anciens maîtres et ses camarades de la veille, de
si nombreuses et fidèles amitiés, il eut assez rapidement une belle clientèle, venue soit du canton,
soit des départements français voisins. Mais tout
« acclimaté » qu'il fût à Genève, bien que s'intéressant
comme un vieux Genevois à toutes les manifestations
de la vie de la cité, quoique merveilleusement renseigné sur les hommes et les choses de la politique aussi
bien que de la médecine, et se mouvant à l'aise dans
ces luttes d'influences compliquées, il n'en avait pas
moins conservé des attaches profondes avec Fribourg.
Membre de notre société médicale cantonale, il assistait fort assidûment à ses séances.
P a r son mariage, en 1893, avec la fille aînée de
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notre poète latin fribourgeois, de cet humaniste distingué, attardé en notre époque terre à terre, que
fut Pierre Esseiva, il s'assura toutes les garanties
de bonheur conjugal, en même temps qu'il forma de
nouveaux liens avec notre ville. Dès lors, il revint
fréquemment à Fribourg, et il se plut à y cultiver
parmi ses confrères et ses anciens camarades de collège, de robustes amitiésNommé privât-docent à la Faculté de Genève et
chargé, de 1898 à 1900, de la policlinique chirurgicale, annexée à l'hôpital cantonal, il s'y attira l'estime et la reconnaissance de ses élèves et de ses
malades. Pendant la maladie de M . le professeur
Auguste Reverdin, le docteur Dupraz le remplaça à
la tête de la nouvelle policlinique, et l'on pensait que
la succession de son ancien maître dût revenir tout
naturellement à notre compatriote. Tout récemment,
la Société de chirurgie de Paris soulignait ses mérites
eii l'élisant membre correspondant.
Le docteur Dupraz était un opérateur habile
et consciencieux, en même temps qu'un savant. Le
soin d'une clientèle étendue et des malades de sa
clinique privée ne lui faisait pourtant pas délaisser
ses livres et son cher laboratoire. De ce travail
jjersévérant sont sortis une cinquantaine de publications et d'articles divers, disséminés dans les Revues
spéciales, tous bien conçus, sûrement documentés et
clairement écrits, — sans compter de nombreuses
communications faites aux sociétés médicales genevoise et fribourgeoise.
Cet intellectuel — chose curieuse en notre temps
se passionna pour le service militaire. Ce n'était pas
chez lui amour ingénu de l'uniforme décoratif et de
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la parade : c'était conviction profonde du rôle et
de l'utilité de notre armée et en particulier de ses
services de secours sanitaires. Ainsi, nul mieux que
lui n'était au courant de toutes les subtilités de
cette organisation et des règlements qui la régissent ;
nul non plus ne le surpassait pour la conscience des
devoirs de sa tâche, la compétence professionnelle,
la fermeté courtoise dans le commandement, le souci
de l'exactitude et du tien-être de ses subordonnés.
Il n'était que juste que, sans égard pour son origine
fribourgeoise, il prit, il y a un an, le commandement
du service de santé de la première division d'armée,
avec le grade de lieutenant-colonel.
Son amitié était sûre, son commerce agréable.
Qui ne se serait laissé séduire par l'entrain communicatif et la verve de sa causerie ? Il était servi par
l'abondance et la correction du vocabulaire, l'anecdote opportune et bien racontée. Bienveillant en général dans ses appréciations, défendant ses amis,
se plaisant à reconnaître les qualités et les excuses
de ses adversaires, il savait à l'occasion être caustique
et poursuivait, avec autant de ténacité que d'esprit,
sinon les hommes, du moins les institutions qu'il
jugeait néfastes. La crainte de ses critiques n'auraitelle pas été parfois pour quelques-uns le commencement de la sagesse ? Il n'est pas improbable que son
franc-parler et ses convictions, dont il ne faisait
nul mystère, aient pu lui attirer quelques inimitiés ;
mais son autorité morale n'y perdait guère et conservait son prestige dans les milieux divers qu'il
fréquentait et entre lesquels il servait un peu de
trait d'union.
Si sa conversation était séduisante, c'est surtout
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dans la controverse qu'il était hors pair. La discussion était sans doute pour lui une jouissance, car il
était loin de la f u i r ; c'en était une aussi pour ceux
qui l'écoutaient et qui volontiers la provoquaient.
On retrouvait en lui, avec la maturité en plus, l'heureux arguinentateur des séances philosophiques d'ant a n . Ils ne lui avaient pas été inutiles, les arides
exercices de la dissection syllogistique, d'autant
que les débats se concentraient volontiers sur les
questions fondamentales du matérialisme et de l'athéisme et sur les- dogmes de la foi catholique. Sa philosophie ne lui avait pas seulement servi à échapper
à la fascination de théories spécieuses et à garder,
en face de négations hardies, l'intégrité de ses convictions religieuses ; elle lui permettait de montrer
les raisons de son acte de foi et de faire tomber bien
des préjugés.
Cette attitude n'était jamais vaine ostentation :
ennemi de toute compromission, il remplissait avec
simplicité et exactitude ses devoirs religieux, toujours et partout. Ses derniers moments furent le
digne couronnement de sa vie : il supporta courageusement l'épreuve suprême de la maladie, ne se faisant
— on est fondé à le croire — aucune illusion sur
son sort. Dans la matinée du 3 février, à l'étonnément de son médecin et de son confesseur, qui ne
croyaient ni l'un ni l'autre le danger si pressant,
il réclama les derniers sacrements. Il s'associa aux
prières du prêtre et reçut la visite dernière du Grand
Consolateur avec les sentiments de foi qui avaient
dirigé et fécondé sa vie. Peu après, il perdit connaissance, tomba en agonie et rendit le dernier soupir, le
lendemain, à 11 heures du soir.
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L'universelle et douloureuse surprise que suscita,
k Genève comme à Fribourg, cette mort inattendue,
en pleine maturité du talent et du succès, dit assez
combien M . Dupraz était estimé et aimé. Celui que
nous venons de perdure a honoré grandement sa famille,
ses éducateurs et son pays.
Docteur CLEMENT

M. César Vicarino. — Le 20 Mars dernier,
après une attaque d'apoplexie surveniie l'avant veille,
M. Vicarino est mort à Bâle où il avait fixé sa résidence depuis nombre d'années. Le défunt, quoique
absent depuis longtemps, pouvait être considéré comme faisant encore partie de la communaixté fribourgeoise, grâce à la nombreuse parenté qu'il compte
dans notre ville.
César Vicarino a eu, comme ingénieur, une carrière bien remplie ; nous essayerons d'en retracer les
principales étapes d'après les renseignements que nous
avons pu recueillir.
Né à Eomont le 14 Mars 1833, il fit ses classes
primaires et secondaires à Fribourg. Il entra ensuite, comme beaucoup d'autres Suisses avaient coutume do le faire à cette époque, au Polytechnicum
de Karslsruhe et il paracheva ses études techniques
à l'école des Ponts et Chaussées à Paris pour obtenir le diplôme d'ingénieur.
Il revint à Fribourg où il fit d'abord quelques
projets pour le compte de l'Etat et de la ville. II
fut attaché ensuite comme ingénieur de section à
la construction de la ligne d'Oron. Il a, avec M.
Herzog ingénieur, exécuté les travaux de parachèvement entre Fribourg et Romont.
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Au début de l'entreprise des E a u x et Forêts,
société d'actionnaires fondée sur l'initiative de l'in-

génieur Guillaume Ritter, César Vicarino fit, avec
les ingénieurs Raymond Montenach et Herzog partie
de la commission établie par la ville pour la surveillance de l'exécution des travaux du barrage. Vers
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la même époque, il fut aussi un des principaux initiateurs de la Fabrique de wagons, entreprise qui
n'eut qu'une durée éphémère et qui se termina par
l'incendie de la fabrique et la perte du capital actions.
Il participa à la fondation de la Fonderie, actuellement la propriété de M. Jules Kern en notre ville.
Après l'insuccès de ces deux entreprises i n d u s trielles, il se voua définitivement à la construction des chemins de fer. C'est ainsi que, comme
principal intéressé de la raison sociale Vicarino et
Curty, il mena à bien plusieurs entreprises importantes qui ne tardèrent pas à acquérir un bon renom
à la maison. Nous citerons entr'autres, dans les
années 1872-74 l'exécution de quelques tronçons de
la ligne Moutiers-Delémont-Bâle ; de 1870-75 deux
lots de la Bôtzbergbahn, Eheinfelden-Prattlen, de
10 kilomètres de longueur. Dans les années 1875-77
fut entreprise la transformation des lignes d'accès
au Wolf pendant le fonctionnement ininterrompu de
la gare d'évitement de Bâle, entreprise semée de grosses difficultés.
A partir de cette époque, il établit définitivement
sa résidence à Bâle. E n 1877-79 vient la construction de la ligne Schwanden-Linthal et en été
1879, enfin Vicarino et Curty se joignent à d'autres
ingénieurs et entrepreneurs suisses et forment la
société de construction Flueïen-Gôsehenen,
pour la
construction de cinq lots de la ligne du Gothard sur
la rampe Nord et d'une longueur de 36,7 kilomètres
dans le prix de environ 20 millions de francs. La
construction fut achevée avant la fin de décembre
1881, une demi année environ avant le terme fixé,
de sorte que déj à en décembre de la même année la
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locomotive pouvait circuler sur cette partie de la
ligne. Vicarino et Curty furent spécialement chargés de la construction du lot I X qui aboutit au grand
tunnel et qui comprend le tunnel du Naxberg, long
de 1600 mètres et le pont sur la Reuss. La société
de construction Flûelen-Gôsehenen est pour une bonne
p a r t redevable de ses succès et de la manière brillante dont furent accomplis ces importants travaux
à l'expérience et au talent d'organisation de César
Vicarino.
L'entreprise du Gothard marque le point culminant de sa carrière technique. C'est le dernier t r a vail de cette importance qu'il a menée à bien ; dès lors
il se retire à Bâle et se voue aux affaires publiques.
En 1 8 8 1 , il est élu membre du Grand Conseil de
Bâle. Il prend une part active et effective aux t r a vaux de cette assemblée législative, il est nomimé membre de presque toutes les commissions spéciales où
les questions techniques sont en jeu, ainsi il fait
partie de la commission des tramways de la ville
de Bâle, du gaz, des installations électriques, d'embellissement, etc. Enfin il est appelé à faire partie
comme ingénieur conseil dans plusieurs grandes entreprises financières, de sorte que, soit disant retiré
des affaires, il a autant de besogne à abattre que
les jeunes.
C'est là peut-être le secret de sa verte vieillesse,
car jusqu'à l'âge de 77 ans il a conservé intactes
toutes ses facultés, remarquablement dispos de corps
et d'esprit, d'iin commerce agréable dans les relations et toujours disposé à rendre service à qui
faisait appel à son expérience et à ses connaissances
pratiques, variées et étendues.
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Il laisse le souvenir d'un homme de valeur qui
a fait honneur à son pays d'origine comme à sa
commune d'adoption qu'il a servie avec savoir et
dévouement.
L.F.
*
M. Luc Hug. — Le 23 mars 1910, une attaque
d'apoplexie vint enlever en quelques heures l'excellent directeur de l'Orphelinat de Fribourg, M . Luc
Hug qui, pendant trente sept ans, fut à la tête de
cet institut bourgeoisial, auquel il a donné tout son
dévouement et tout son cœur. Il fut, dans toute la
noble acception du terme, le père des orphelins qui
lui ont été confiés.
M. Hug était originaire de Schwaderloch en A r govie. Il avait fait ses études à Bremgarten, et il
était instituteur à Rheinfelden lorsque, en 18 73,
il fut appelé par la commission de l'Orphelinat de
Fribourg à succéder à M . Waeber, le premier directeur de cet institut. Le nom de M . Hug avait été
indiqué à M . le docteur Thurler, le principal fondateur de l'orphelinat, en 1873, par le nouveau directeur de l'Orphelinat de Saint-Gall, qui avait eu
M . Hug comme condisciple.
On ne pouvait faire un meilleur choix. Le
nouveau directeur qui était la patience et la prudence
même ainsi qu'un modèle de ténacité discrète eut
d'abord quelques difficultés à surmonter.
La mort prématurée et soudaine du premier directeur M. Waeber, les tâtonnements inévitables des
premiers débuts du nouvel institut n'avaient pas été,
sans se faire plus ou moins sentir. M . A r t h u r de
Techtermann, notre futur commandant de corps, fut
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provisoirement chargé de diriger rétablissement j u s qu'à la nomination du nouveau directeur. Il y eut
forcément un peu de décousu dans l'administration
pendant cette période transitoire. Avec le calme et
la douceur qui faisait le fond de son caractère, le
nouveau directeur rétablit peu à peu une exacte
discipline, remit toute chose au point et dès ce moment commença une marche régulière dont l'établissement et les enfants bénéficièrent dans une large
mesure. Sans hâte, mais aussi sans arrêt, l'orphelinat
se développa constamment et le nombre des enfants
qu'il abrita et auxquels il procura le bienfait inappréciable de l'instruction et de l'éducation s'accrut constamment et passa de 60 à 120 environ. Les enfants
de l'orphelinat devant être surtout préparés aux carrières professionnelles, M . Hug s'ingénia à leur donner, outre une instruction primaire complète, les
moyens de s'initier à différents travaux manuels.
C'est ainsi que les leçons d'ouvrage pour les filles
ont été de ;tout temps en honneur dans la maison.
Le raccomodage du linge et des vêtements, les lessives, les repassages, la cuisine, etc. les occupaient
abondamment en dehors des heures de classe, initiées
qu'elles étaient à ces divers travaux par la maîtresse
d'ouvrages et la directrice. Quant aux garçons, ils
eurent à s'occuper des travaux de jardinage pendant
la bonne saison et l'on introduisit dans la suite le
travail du bois à l'atelier pour la saison d'hiver.
Cette alternance de l'étude avec les travaux manuels
avait l'avantage de ne pas les laisser inoccupés, chose
excellente au point de vue de la discipline, en second lieu cela leur donnait occasion de s'initier peu
à peu à certaines professions naanuelles.
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Travaillant toujours dans cette direction et pour
procurer aux enfants le bénéfice du travail en plein
air, élément si précieux de la santé, M . Hug, poussa
de toutes ses forces à l'achat du domaine du Petit
Rome. Il y a plaisir à voir, au moment des fanages, des moissons, de la récolte des pommes de terre
maîtres et élèves travailler avec entrain et se familialiariser avec le dur labeur du campagnard. Ajoutez
à cela le bon lait, les fruits, les légumes qui entrent
dans l'alimentation de cette nombreuse famille et l'on
aura le secret de l'état sanitaire excellent des enfants
de l'Orphelinat.
Mais M . Hug eut encore une autre préoccupation.
Désirant soustraire le plus tôt possible les enfants
pauvres à certains milieux déplorables et les garder
le plus longtemps dans l'établissement afin de les
mieux former, il créa à l'orphelinat la secûoa des
petits en admettant déjà des enfants dès l'âge de
quatre ans. Cette mesure fort approuvée par la Commission eut d'heureux effets. Plusieurs autres améliorations furent encore introduites au fur et à
mesure des besoins, grâce à l'activité toujours en
éveil et aux soins assidus du directeur. Mais (îomment
parler de M. Hug sans mentionner le nom de sa
digne épouse qui J e seconda d'une façon si admirable
d'intelligence et de dévouement inlassable. Madame
Hug était en effet une vraie mère pour tous ces enfants, entrant dans les moindres détails et surveillant
la tenue de la maison avec un soin méticuleux, se
dépensant sans compter surtout pour les malades.
Dès que la moindre petite chose manquait;, c était à
Madame Hug qu'on s'adressait. Elle avait remède
à tout et sa vigilance n'était jamais en défauti G'é7
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tait merveille de voir comment ces deux personnes
se complétaient l'une l'autre et combien leur collaboration a été .fécoiide pour l'institut confié a leurs
soins. Aussi ce fut un bien cruel déchirement pour

M. Hug lorsqù'ir y a deux ans une maladie de
poitrine vint enlever cette compagne à son affection.
Depuis ce moment il fléchit sous le poids de sa
charge, ses forces le trahirent et ce fut son fils,
M. le professeur Albert Hug qui dut prendre la
direction effective de la maison. Déjà quelques années
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auparavant, il avait perdu dans là personne de M.
Cardinaux instituteur, un collaborateur et un ami
auquel il était très attaché.
Doué d'une sensibilité exquise sous une appa-

rence de calme, M . Hug était profondément affecté
par ces coups douloureux, et comme il poussait le
sentiment du devoir et le souci de ses obligations
jusqu'à robsession, sa santé en fut fortement ébranlée. On ne s'attendait pas cependant à un dénouement
aussi brusque et ce fut avec stupeur que l'on apprit
en ville la mort de cet homme de bien.
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Profondément attaché à son devoir, M . Hug fut
par excellence l'homme des vertus obscures et des
dévouements ignorés. Foncièrement bon, il laisse le
noble exemple d'une vie tout entière consacrée à
l'éducation de l'enfance abandonnée avec un dévouement et une ponctualité qui ne sont pas démentis
un seul instant. Nul n'a mieux mérité la bourgeoisie
d'honneur qui lui avait été offerte par la ville de
Fribourg. Sa mémoire, ainsi que celle de sa vertueuse compagne seront en vénération.
E.F.
*

*

*

M. Adolphe Moosbrngger. — Né à Fribourg
le 31 Août 1871, fils de François Moosbrugger
et neveu de feu Antoine Moosbrugger, mort à F r i bourg une de ces dernières années. Adolphe vint
encore enfant s'établir à Genève qu'il ne devait plus
quitter.
•
Il fit ses études à la faculté de droit de l'université de Genève, il fut pendant deux ans stagiaire
chez deux avocats, M. Léon Guinand et M. Raisin,
puis fonda une étude en 1897, mais la politique
devait l'absorber presque tout entier ; les journaux
de Genève lui ont tous consacré des articles nécrologiques variés et où chacun d'eux, selon sa couleur,
apprécie le rôle politique joué par le défunt, décernant l'éloge ou le blâme selon les sympathies ou
les antipathies du journal pour la politique suivie
ou attaquée tour à tour par Adolphe Moosbrugger.
La Tribune de Genève nous dit qu'il fut d'abord un collaborateur intermittent du Journal de Qenève pour les articles de reportages, comptes-rendus
etc., tâche dont il s'acquittait avec zèle, mais sans y
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mettre beaucoup d'entrain. Ce lui était un ennui de
devoir toujours parler des autres. «Puis, dit la
Tribune, Moosbrugger évolua, il évolua plus d'une
fois.»
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«Il devint collaborateur de M. Guinand. On peut
croire qu'il se rattacherait au parti radical national,
auquel appartenait M. Guinand, mais Moosbrugger
devait évoluer encore... Séduit par la parole charmeuse de Favon, il ne tarda pas à faire publiquement
acte d'adhésion au parti radical et devint un colla-
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boràteur assidu du Genevois, toiit en conservant ses
affaires. »
« Cette fois il paraissait avoir trouvé sa voie.
Son esprit un peu chagrin, caustique, devait faire
de lui un polémiste ardent. Il le fut effectivement,
il ne ménageait personne. On lui reprocha parfois
de se montrer si dur, si cruel envers ceux qui furent
a. ses côtés dans les durs combats de la vie. 11
riait... C'est la lutte, disait-il. Il devait lutter plus
âprement plus tard, lorsqu'il succéda à Favon, à la
direction du Genevois. On peut bien dire qu'il lui
succéda sans le remplacer, car sa direction ne fut
pas heureuse, ni pour le journal ni pour le p a r t i .
« On le mit de côté.
« Moosbrugger, qui avait le sentiment d'avoir
servi son parti au plus près de sa conscience, fut
désarçonné... Il devint encore plus amer et lorsque
son parti lui prit encore son siège de député, il
se retira des militants. »
Une note sensiblement différente nous est donnée
par le Genevois qui adresse à son ancien rédacteur
un souvenir ému. «Si, dit-il, dans son action politique, M . commit jamais des erreurs, ce fut en toute
ingénuité qu'il s'égara, ses intentions ne cessèrent
point d'être pures, il fut à cet égard totalement incompris et cette incompréhension lui coûta son siège
de député au Grand Conseil
avec une simplicité
toute démocratique dont nous fûmes témoins, il quitta la direction du journal d'un parti dont il croyait
ne plus avoir la confiance. »
Le Journal de Genève, à son tour nous retrace
avec impartialité les principales étapes de la carrière du défunt. De toutes ces appréciations, nous
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pouvons conclure du rôle assez important que M.
a joué dans la vie politique genevoise.
Il était surtout connu chez nous par son apparition périodique au fameux banquet des Rois à
Bulle. Il faisait presque toujours partie de la délégation genevoise que le comité radical BuUois conviait à participer à ces assises annuelles des r a d i caux fribourgeois. Adolphe Moosbrugger y était un
des orateurs écoutés, sa verve caustique, ses images
pittoresques et hautes en couleurs avaient le don de
mettre en gaîté des auditeurs placés dans une ambiance favorable, son succès était certain.
Le lendemain et les jours suivants la presse
avait fort à faire à remettre au point les fantaisies
oratoires des orateurs de Bulle et tout rentrait dans
le calme jusqu'à l'année suivante.
Dans la journée du 26 mars, Moosbrugger se
rendait en villégiature à Montreux pour y rejoindre
sa femme et ses deux enfants. Le train avait à
peine dépassé Versoix, lorsque M, s'affaissa foudroyé
par une paralysie du cœur.
Les ol;sèques du regretté A. Moosbrugger, dit
le Journal de Genève, ont eu lieu mardi à raidi,
au milieu d'un grand concours de population. Le
corbillard disparaissait sous les fleurs et les couronnes, une foule de citoyens ont pris part à la
cérémonie, entr'autres MM. Péréard et Vautier, conseillers d'Etat, Bret, chancelier, Navazza, procureur
général, la plupart des magistrats de l'ordre judiciaire
et des membres du barreau. MM. Rutti, président de
l'ordre des avocats, Charbonnet conseiller d'Etat et
Lachenal, président du Grand Conseil figuraient au
rang des parents. Le corps a été conduit à S* Georges

-

104

-

et incinéré au crématoire ; une allocution a été prononcée par M. Charbonnet au nom des amis politiques du défunt.
L. F .

M. Alfred Chassot, avocat. — Le dimanche
21 Août mourait à Estavayer, où il était allé prendre
quelques jours de repos, M. Alfred Chassot, avocat.
Originaire d'Estavayer, .il s'était établi depuis un
certain nombre d'années à Frihourg où il avait t r a n s féré son étude d'avocat.
M . Chassot a joué un rôle en vue dans notre
politique cantonale fribourgeoise. C'était un des personnages marquants du parti conservateur, un des
vétérans du régime politique inaugiiré dans le canton
de Fribourg en 1 8 8 1 . Comme tel il a pris une part
active aux affaires publiques et à toutes les manifestations politiques qui se sont produites avec plus
ou moins d'intensité dans le canton pendant cette
période, tout en ne négligeant pas l'administration
de son étude d'avocat, qui grâce à la notoriété de son
chef avait pris un développement considérable. P a r
un travail acharné et une constante assiduité, M.
Chassot put faire face à ses multiples travaux. On
verra dans le rapide exposé qui va suivre la somme
d'activité déployée par M. Chassot.
En 1867, après deux années consacrées à l'étude du droit à Fribourg il recevait son brevet de
licencié, et entrait en l'étude de feu l'avocat Broyé,
pour y commencer son stage, M. Broyé qui devint
plus tard juge fédéral, était en ce temps-là professeur de droit à Fribourg et en même temps député
de l'opposition au Grand Conseil. L'étude de l'avo-
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cat Broyé était recherchée pair les stagiaires de l'époque. En 1869 il s'établit dans sa ville natale
où, après avoir passé quelques mois dans le bureau
de l'avocat Musard, il obtint sa patente d'avocat
et ouvrit aussitôt une étude pour son compte. Celle-ci
ne tarda pas à acquérir une solide clientèle que
justifiaient les aptitudes particulières du jeune avocat, son activité, son intelligence, son esprit d'ordre.
Les affaires qui passaient par ses mains avaient
grande chance de se terminer à l'avantage du client.
Aussi au bout de peu d'années l'étude de M. Chassot était-elle devenue une des mieux achalandées.
Aux élections générales de 1881 il fut porté
comme candidat au Grand Conseil comme représentant
du cercle d'Estavayer. Depuis lors, il n'a pas cessé
de faire partie de la députation broyarde, il était
de fait qualifié pour défendre au sein de notre corps
législatif les intérêts du district. Lorsqu'une question était en jeu où il s'agissait des choses broyardes,
celles-ci trouvaient dans leur avocat un défenseur
tenace qui ne mettait bas les armes que lorsque la p a r tie était gagnée. Cette intervention le plus souvent efficace du député broyard s'explique suffisamment par
le rôle en vue qu'il jouait au sein de notre assemblée
législative. E t en effet, à cinq reprises, à savoir
en 1885, en 1890, en 1899, en 1904 et en 1908 il
fut élu président du Grand Conseil. Entre' temps
il fit partie de la commission d'économie publique.
Au sein de cette importante commission il rendit
des services à la chose publique, il y donnait de
sérieux avertissements qui se traduisaient au sein
du Grand Conseil par de pressantes recommandations
de diminuer les dépenses et d'apporter la plus stricte
économie à notre ménage cantonal.
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En 1892, le conseiller d'Etat, directeur des F i nances, M. François-Xavier Menoud était nommé
directeur de la Banque d'Etat, M . Chassot fut a p pelé à le remplacer à la direction des Finances.
Il accepta à contre cœur et au bout de deux ans,

il déclina une réélection pour reprendre son étude
qu'il avait quittée malgré lui.
E n 1888, il fut nommé par ses combourgeois,
syndic d'Estavayer, poste qu'il occupa cinq ans. Quelques années après qu'il fut venu s'établir à Fribourg
les électeurs de cette ville l'appelèrent aux fonctions
de conseiller communal, il y fonctionna pendant douze
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ans, jusqu'en. 1907 où il se retira pour des raisons
de santé. Il sentait les premières atteintes du mal
qui allait assombrir ses dernières années et troiiver son fatal dénouement en Août 1910. Sentant ses
forces diminuer, il s'était adjoint depuis l'année dernière un associé dans la personne d'un jeune avocat
de talent, M. le D^ en droit, Ernest Perrier, ce
qui lui permit de prendre quelque repos.
Outre ses fonctions officielles, M. Chassot faisait
encore partie de plusieurs administrations : Crédit
agricole et industriel de la Broyé, Hospice d'Estavayer, Orphelinat de Montet, société de navigation,
etc.
Ses funérailles, furent une imposante manifestation où tous les corps politiques et judiciaires
étaient représentés et où figuraient des délégations
de toutes les sociétés du district et de nombreux
représentants des districts voisins.
L.E.
*
M. A n t o n i n B e r s e t . — Ce fut pour les nombreux
amis d'Antonin Berset une douloureuse émotion,
quand leur parvint la nouvelle de sa mort, survenue
le 25 août 1910, après les angoisses d'une maladie
que personne n'osait s'avouer si implacable.
Antonin Berset naquit en 1863, à Autigny, où
son père, feu Monsieur le notaire Pierre Berset, possédait un bien rural, au pied septentrional du G i bloux, face aux Alpes fribourgeoises vers lesquelles,
jeune écolier primaire, il se sentit bientôt attiré.
La vie libre et saine de l'enfant campagnard,
aimant le bétail, les cultures et le mouvement j o u r nalier de la ferme, devait laisser son empreinte sur
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l'esprit plus réfléchi du jeune homme. Admis à la
section classique du collège Saint Michel, eh 1878,
il s'y distingue d'emblée ; mais aussitôt se marque
aussi son goût pour les sciences naturelles. Cellesci, bien avant qu'elles fussent inscrites au programme
régulier des cours du jeune étudiant, accaparaient
déjà-ses loisirs et ses heures de vacances. Et c'était,
dans la compagnie de condisciples animés du même
zèle, des courses, botaniques, chaque jeudi d'été, à t r a vers champs et 'bois, ou, l'hiver, des séances de revue,
de classification et d'échange. Plus tard, à propos
d'expériences qui n'étaient pas toujours exactement
pondérées, on faisait sauter des cornues, dans une
vieille cuisine amie, laboratoire improvisé.
En 1888, Antonin Berset, bachelier fraîchement
proinu, porte ses pas vers la section agricole du
Polytechnicum de Zurich. Sous la paternelle direction
de M. le prof. D^^ A . Kraemer, il y est le condisciple
de M . le D^ Mooser, ancien directeur de l'Ecole d'agriculture de la Rûttli, actuellement conseiller de
l ' É t a t de Berne. Il s'y distingue et s'y fait estimer
et aimer.
Sorti de Zurich en 1890, après de brillants examens, sur présentation d'une thèse remarquable et
remarquée, les améliorations
foncières, son travail
de diplôme, A Berset regagne son village natal.
C'est là que M. le conseiller d'Etat Bossy vint
lé trouver, alors qu'il émondait des arbres fruitiers,
pour lui offrir le poste de secrétaire agricole du
département de l'Intérieur, que le gouvernement venait de créer. L'année suivante déjà, en 1891, il
était professeur à l'Institut de PéroUes, et spécialement chargé de l'enseignement de l'élevage et de l'àli-
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mentation du bétail, de la culture fourragère et de
la botanique agricole.
•
Durant ces premières années d'activité officielle,
Antonin Berset eut à fournir un travail considérable. On était au début du développement agricole
dans notre canton. Les crédits étaient minimes et
les traitements mesquins. Il fallait un véritable esprit
de sacrifice pour entrer dans cette nouvelle voie,
bien que le Gouvernement l'entrevit déjà féconde et
prospère. C'est à cette période que se rattache la
création de nos syndicats d'élevage, à laquelle, en
collaboration avec M. Aug. Barras député à Bulle,
Berset voua le meilleur de ses forces. Il y a quelques
années, alors que déjà une dangereuse pleuropneumonie mettait ses jours en danger, Antonin Berset
disait, en présence des siens : « Si je dois mourir
«maintenant, du moins quelque chose d'utile à mon
« canton, à quoi j ' a i eu le bonheur de collaborer,
« restera : l'organisation de nos syndicats d'élevage ! »
Ouvrier de la première heure pour notre école
d'agriculture, il ne devait la quitter qu'à la mort.
Ces vingt ans d'activité ont laissé des traces. Citons
un atlas de zoologie où, avec une patience de bénédictin, ont été groupées et classées une quantité considérable d'images et d'illustrations coloriées ou noires. Cet atlas constitue un excellent moyen d'enseignement intuitif. Un instructif atlas botanique, conçu dans le même sens, s'arrête au moment hélas !, où la
maladie vint courber le grand travailleur. Une autre
collection, à la formation de laquelle Antonin Berset a apporté toute son âme de naturaliste et "qu'il
entretenait jalousement, est l'herbier fribourgeois,
commencé au Collège, puis inlassablement augmenté et
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amélioré dès lors. Là science acquise ainsi' devait
se retrouver dans les écrits comme dans renseignement de M. Berset. Et, en effet, elle apparaît en
pleine lumière, dans des tableaux synoptiques, des

résumés de conférences, et dans les caliiers de ses
élèves, abondamment illustrés de schémas et de dessins
d û s ati'crayon Habile et juste du professeur.
;M.^ Berset possédait des connaissances approfondies dans toutes les branches de notre écononiie
rurale, une érudition très étendue sur les sujets les
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plus divers, un esprit chercheur et toujours en éveil :
mais là oii il excellait, c'était dans l'enseignement ;
bon conférencier, sympathique à ses auditeiirs et à
ses élèves, il avait le don d'exposer simplement et
clairement ce qu'il savait si bien. D'origine campagnarde, il connaissait non seulement les besoins de
nos agriculteurs, mais leurs aspirations et leurs désirs, et cette connaissance donnait à son enseignement une originalité et une saveur qui gagnaient
d'emblée l'auditoire. La pratique agricole, et spécialement l'élevage du bétail bovin, n'avait pas de
secret pour lui. Aussi passait-il pour l'un des meilleurs zootechniciens de la Suisse romande.
Il fut encore professeur pour l'étude du sol au
Technicum, depuis 1903, au cours de Ile^ semestre
de l'Ecole de Géomètres. S,es connaissances géologiques, dont il aimait à compléter constamment un
bagage déjà riche, le servirent merveilleusement dans
cet enseignement. Elles lui valurent, en outre, d'être
appelé en 1897 à faire partie de la Commission des
Zones dont il devint le président en 1906^ en suite de
démission du titulaire, M. Niquille, inspecteur en
chef des forêts, malade et fatigué.
M. Berset a joué un rôle important dans l'actirvité de nos sociétés d'agriculture. Il était vice-président de la commission cantonale de viticulture, président de la commission d'arboriculture, secrétaire
du j u r y des concours du bétail bovin, secrétaire de
la fédération fribourgeoise des syndicats de la race
tachetée rouge, secrétaire de la société cantonale pour
l'amélioration du petit bétail, etc ; il faisait partie
depuis plusieurs années du comité de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse romande. P a r -
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tout il était aimé et estimé comme le meilleur des
collègues.
Journaliste, A. Berset se servait d'une plume
vive, claire, parfois joliment ironique, bien que toujours bienveillante. La Chronique d'agriculture,
lui
doit de nombreux articles, parmi les meilleurs. —
Outre la thèse déjà citée, sur les «Améliorations
foncières » — il nous laisse.: un excellent manuel
traitant de l'alimentation du bétail ; en collaboration
avec M . de Vevey, directeur, un manuel de botanique
agricole ; deux brochures publiées à l'occasion de la
sécheresse de 1893, sur l'emploi du maïs et des tourteaux dans l'alimentation du bétail ; une étude sur
l'élevage du gros et du petit bétail dans notre canton,
travail paru dans le XVI^ fascicule de la statistique suisse des alpages (l'économie alpestre du canton de Fribourg par MM. Reichlen et Bissig) ; enfin
une considérable collection de notes manuscrites, la
plupart illustrées de schémas ou de dessins à la
plume, sur des sujets de géologie, de zootechnique ou
de botanique.
D'un caractère enjoué, d'une humeur toujours
égale, d'un esprit vif et pétillant, M. Berset était le
bon compagnon par excellence. Sa mort met en deuil
une charmante famille et de nombreux amis.
M . Berset est mort à 47 ans, alors qu'il aurait
pu rendre encore de grands services à notre agriculture, qu'il connaissait à fond et qu'il aimait en véritable fils de la terre fribourgeoise.
A. G.

L E COUCOU
C'est le printemps, jour de dimanche
Pierrette a mis sa robe blanche
Pierre ses habits les plus beaux....
Ils s'en vont gaîment: les oiseaux
Chantent sur la branche fleurie....
L'insecte bruit dans la prairie.
Et du coucou la forte voix
Vibre sonore au fond des bois.
II
Dans le ciel bleu le soleil brille,
La fauvette lance son trille
En voletant sur les rameaux....
Au doux murmure des ruisseaux,
Au son des cloches dans l'espace,
Tout sourit à l'amour qui passe.
Et du coucou la forte voix
Vibre sonore au fond des bois.
III
Quelle vie en ce joyeux couple !
Plein de jeunesse alerte et souple.
Mêlant l'éclat de ses vingt ans
A la parure du printemps.
De ces bouches pures et roses
Il tombe de si douces choses !
Et du coucou la forte voix
Vibre sonore au fond des bois.
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IV
Les deux enfants sur la colline
De loin se montrent la chaumine
Où. s'abriteront leurs amours
Et s'écouleront de beaux jours....
Ils auront leur nid sous l'ombrage
Comme l'oiseau sous le feuillage.
Et du coucou la forte voix
Vibre sonore au fond des bois.
V
Un corbeau vole ? ô noir présage,
Le tambour bat dans le village....
La guerre appelle les conscrits —
Les mères poussent de longs cris.
Le brave Pierre part sur l'heure,
A la chaumière comme on pleure !
Et du coucou la forte voix
Vibre sonore au fond des bois.
VI
Un an s'est écoulé ! — Pierrette
Au désespoir, pâle.... défaite....
Sanglote en proie à la douleur.
C'est qu'il n'est plus.... Au champ d'honneur
Il est tombé.... vers la frontière.
Là-bas il dort le pauvre Pierre !
Et du coucou la forte voix
Vibre sonore au fond des bois.
VII
Mais de la mort la faux s'aiguise....
Au pied de la rustique église
Une tombe se creusera.
Bientôt Pierrette y descendra.
Au lieu du carillon de noce
Le glas gémira sur la fosse.
Et du coucou la forte voix
Fera vibrer le fond des bois.

EUGÈNE DE BuDÉ
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Enigme
Tantôt le long du bois je m'étends mollement,
Tantôt du bord d'un drap je fais l'enlacement.
Impatient du joug le bébé me déteste,
Cependant je lui suis utile, sans conteste.
Car sans moi, bien souvent, par sa fougue emporté.
Il eût, n'en doutez pas, fatalement chuté.

Charade
Mon premier, adjectif, est employé souvent ;
Mon second à mon tout est assez ressemblant.

') Ce rébus formait la marque et la devise de Pierre Grangier
imprimeur à Dijon (1530-1560), Pour le lire, il faut se reporter au
langage du temps.
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Devinette
A .ea. .e.t.r q.. .i.n. d. .oi.

Mot en triangle
Ville de Suisse ; italienne ; privilégiée ; mauvais
lieu ; rivière de France ; article ; préfixe ; consonne.

Souvenirs des Tuileries
La société des conférences à Paris faisait donner, cet hiver,
une série de conférences sur le second empire. Dans l'une d'entre
elles, le marquis de M , grand écuyer à la cour do Napoléon II!,
racontait avec esprit diverses anecdotes sur la vie aux Tuileries.
Ou y voit figurer, gravitant aulour du couple impérial, le duc de
Morny, la princesse Mettcrnich, Mérimée et nombre d'autres étoiles
de moyenne grandeur.
L'impératrice, raconte le marquis, lorsque la cour était à
Compiègne ou à Fontainebleau, faisait de longues promenades
dans la forêt de Fontainebleau et visitait volontiers le champ do
manœuvres. Un jour, elle pria un des officiers présents de chanter
une chaiisonnette gaie, voire même un peu gauloise, mais cependant pas trop. Le lieutenant de chasseurs, de Batsalle, à qui cette
prière s'adressait, se confondit en excuses, en assurant Sa Majesté
que vraiment il ne trouvait pas dans son répertoire des productions
assez convenables.
— H é bien, lui dit l'impératrice, reniplacez tous les mots trop
risqués par
Turlutulu.
— Alors, Majesté, toute la chanson ne contiendrait guère que

Turlututu.
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Fantaisies du style
Gh. le 3 mars 1910.
Plainte portée à Monsieur le préfet par Françoise
M.... demeurant à Cli..,. contre Antoine B.... ffeu Pierre
au dit lieu, ni'ayant maltraité devant la porte de mon
appartement, m'ayant frappé à coup de point, batu mes
poules et extropié un coq. Ces mauvaits traitenients
ont étés fait samedi 5 mars. Je crois que c'est pour
acxait de folie car ca le prend souvent de me maltraiter.
Par ce fait je réclame qu'il soit condamné et qu'il me
paye une indemnité d'au moins dix francs.
Veuillez, s. v. plait,_ Monsieur le Préfet, donné
suite à ma plainte.
Françoise M....
(Authentique.)
*
*
*
Dixième Congrès de l'Association Franc-Comtoise
tenu à Luxeuil, le 2 août 1910. Communication du
docteur Paris :
Les squelettes y contenus s'y trouvaient dans leur position naturelle, ce qui
indiquait
qu'ils y avaient été déposés de leur vivant et que les
sépultures n'avaient pas été fouillées
auparavant.

Jj'essentîel
Mademoiselle B. est appelée, comme accusée, à comparaître
devant la cour d'assises. Son amie la rassure en lui affirmant que
son acquittement est certain.
— Ce n'est pas ça qui m'inquiète, l'affaire est claire, dit l'accusée, mais d'où ferai-je venir toutes les toilettes pour paraître
devant le jury, chaque jour avec un nouveau costuine ?

-
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Les joyeusetés de l'annonce
A

vendre

un bon ouvrier ferblantier,
travail assuré tout l'hiver.
S'adresser à J. D., ferblantier, rue de Lausanne, 55, Fribourg.
Liberté, samedi 29 octobre 1910.

Pour cause de départ
à vendre en mises publiques, lundi 7 novembre, à 2 h. du jour»
au bureau de M. le notaire M...,
etc., ....Situation exceptionnelle à 4 minutes de la gare, vis-à-vis de la propriété de M""
H
Cette dernière peut être vendue en bloc ou
séparée!!
Ces immeubles
seront cédés à des prix exceptionnels,
ainsi
que le mode de
paiement.
Pour tous renseignements et conditions, s'adresser, etc.
Liberté, lundi 31 octobre 1910.

A
pour cause de départ, 1
de 2 ans, 2 veaux de 7
regain et betterave, 50
deux bonnes chèvres en
S'adresser à A. B.,

vendre

bonne vache prête au veau, 2 génisses
mois, 1 truie portante, 1 tas de foin et
poussins de 2 à 3 mois. On donnerait
hivernage et 1 truie à moitié.
au bas du pré d'Alt, à Fribourg.

Désillusion
Le fiancé. — Ce qui me plaît surtout chez toi, ma chère,
c'est que tu es toujours mise avec une extrême simplicité.
— Oui, j e sais bien, papa est si regardant ! mais je me réjouis
pour le moment où je serai mariée ! alors....

Un laquais de bonne maison à un créancier fournisseur:
— Ne vous faites pas de souci pour votre note, maître ! nous
avons pour principe de payer cent francs de dettes par mois e
cela par voie de tirage au sort.
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Lors de l'entrée des Français en Suisse, en 1798, les gens de
La Roche, disposés à la résistance, envoyèrent une estafette pour
reconnaître les positions.
A son retour, elle annonça que toute résistance était impossible,
que les Français étaient trop nombreux et puis, ajoutait-il en
patois :
— On brathè dsa le chan tantié à la tseville !

Un bon vieux syndic, d'une de nos communes de la rive
droite, passait devant une maison où l'homme et la femme se
battaient comme plâtre. Il entre pour mettre la paix ; mais voici
que d'un même mouvement tous les deux se retournent contre le
malheureux syndic et l'homme l'apostrophe en ces termes :
— Passe ton chemin et vas faire ton ouvrage, moi j e fais le
mien !
Quand il fut dehors, l'homme dit à sa femme :
— Ora à no dou, et por adébon !

Li'instinet m e r v e i l l e u x d e s c h i e n s de p o l i c e
On s'est habitué à leur voir exécuter de vrais tours de force
à ces intéressants animaux, à l'instinct merveilleux, mais il y en a
vraiment qui attendent d'eux plus qu'il n'est permis.
Ainsi, vin brave habitant de F. réclamait naguère l'assistance
d'un chien de police pour trouver l'auteur d'une lettre anonyme
qui venait de lui être envoyée.

E n tribunal
Le défensenr, à voix basse à l'accusé. — Votre cas est diablement mauvais, je ne sais pas comment nous en sortirons.
L'accusé. — Ça ne fait rien, seulement pas perdre courage
monsieur le docteur.

— 120 -:Dans une réunion de dames, après la première tasse de café,
la conversation se traînait languissante, les langues paraissaient
émoussées. Soudain, l'une d'entre elles prend une résolution
énergique.
— Pardon, mesdames, dit-elle, je dois m'absenter une heure
ou deux. Je souhaite que vous en profitiez.
Et en effet, celle-ci partie, les langues se délièrent comme
par enchantement, elles avaient trouvé un sujet sur qui s'exercer.

Lj'art e x t r a

moderne.

On travaille à l'installation d'une exposition de tableaux. Le
président de la commission qui dirige les travaux donne ses instructions à un des ouvriers et lui dit entre autres :
— Lorsque vous n'êtes pas sûr de savoir quel est le haut ou
le bas d'un tableau, vous n'avez qu'à voir, à la signature, le nom
de l'artiste.
— C'est ce que j ' a i déjà fait, mais pour les lettres c'est la
même chose, on ne peut jamais savoir où est le haut ou le bas.

Après le premier acte d'une pièce très ennuyeuse, deux connaissances se rencontrent au foyer du théâtre. Avant d'échanger
une parole, l'un étouffe un long bâillement.
— C'est exactement mon opinion, dit l'autre incontinent.

£ n t r e étudiants
— Alors, comme ça, tu te tiens tout
tenant ?
— Que veux-tu, je cherche à noyer
m'a signifié mon congé,
— Mais j e croyais que ça se passait
— C'est vrai, mais j e n'ai reçu mon

le jour à la pinte, mainmon chagrin, ma

fiancée

il y a déjà trois semaines.
argent qu'avant-hier.

^
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Ii'art à la canipag'oe
La paysanne chez qui le peintre est en pension :
— Ponrriez-voHs nous faire, comme l'année passée, une belle
peinture, mais avec beaucoup de couleur épaisse par-dessus?
— Ah ! le tableau vous a plu ?
— Oui, ils sont bien commodes ; en été, nous avons tellement
de mouches et il en reste toujours de bons paquets collés sur la
peinture.
M. K., professeur de philosophie, se présente chez l'officier
d'état-civil pour faire inscrire la naissance d'une petite fille.
— Comment l'appellerez-vous ? demanda le fonctionnaire.
— Je ne sais trop.... Je comptais sur la naissance d'un garçon
et je pensais lui donner le nom d'un grand philosophe.... Mais.,.,
— Eh bien ! prenons le grand Kant et appelons-la tout simplement
Kantine.

L'oncle. — Je ne comprends, cependant, pas comment on peut
kneiper comme ça toutes les nuits jusqu'au matin î
Le neveu, étudiant de dixième semestre. —• Ce n'est pas non
plus si simple que cela, mon oncle, ça demande à être appris
comme toute autre chose.

— Votre mari ne paraît pas être souvent de bonne humeur
à la maison.
— Il y a bien quelque chose à dire, mais, voyez-vous, au
magasin, il est forcé tout le long du jour de faire l'aimable
avec les clients, et vous comprenez que cela le repose de pouvoir
bougonner ici tout à son aise.

D a n s le voisinage de la pinte
— Qu'est-ce que tu portes là, mon petit, dans cette grande
cruche ?
— C'est de l'eau de source bonne fraîche.
L'autre, avec nne grimace. — A h ! je croyais que c'était quelque chose pour boire.
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Une veuve un peu mûre se présente avec son quatrième prétendant à l'état civil. Avec un sourire plein de mansuétude, elle
s'adresse au fonctionnaire un peu saisi :
— Ne le prenez pas en mauvaise part, monsieur le secrétaire
c'est de nouveau
moi !

P a s llatteup
Un jeune auteur dramatique demande à un collègue :
— Quel genre de mort faut-il inventer pour le héros de mon
nouveau drame ?
— Faites-le mort-né !

Fin de conversation
entre deux bonnes commères
— Je dois bien avouer que sur le compte de la petite X. j e
n'ai encore rien appris qui donne matière ù jaser. Mais je m'informerai encore et j e vous tiendrai au courant. Adieu !

Jalousie
Kasperlé. — Dis voir, Babette, j ' a i rêvé cette nuit que j e
mangeais une tranche de jambon grosse comme ça, avec des
choux gras, mais gras !
Babette. — Tu rêves toujours à quelque chose de bon, toi ;
moi, je puis pas même rêver d'une rave cuite à l'eau.

P r é s e n c e d'esprit
Lors d'une des nombreuses inondations de l'an 1910, dans
une localité que nous ne nommerons pas, un propriétaire de plusieurs maisons locatives tombe dans la rivière débordée, il est
perdu. Dans un effort désespéré, il apparaît un instant ;
— Josette ! Josette î n'oublie pas le premier Mai.... augmenter
tous les loyers....
Il dit et s'enfonce pour ne plus reparaître.
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L e c o m b l e de la d i s t r a c t i o n
— Vous
ploration au
— Oui,
découvrir le

sayez que le professeur X. va faire un voyage d'expôle Nord ?
mais pourvu qu'il n'aille pas se tromper de route et
pôle Sud.

C'était pendant la semaine d'aviation à Vity. Deux étudiants
dans la foule, le nez en l'air comme tout le monde, suivaient les
évolutions plus ou moins réussies des hommes volants. Soudain,
l'un d'eux part d'un éclat de rire.
— Qn'est-ce qui te prend ? dit l'autre.
— Elle est bonne, celle-là, un type, là derrière, qui fouille
mes poches.

Ils ont toutes les ruses
Le concierge d'un château historique, qui reçoit pendant l'été
la visite de nombreux étrangers, est en ti"ain de boire sa chope
avec un copain. Celui-ci lui demande :
— Dis-moi, mon vieux/ quand tu fais visiter ta boîte à des
étrangers, pourquoi est-ce que ta femme se trouve toujours en
grande toilette au milieu du groupe î
Le concierge. — E h bien ! voilà ! la bourgeoise a pour consigne
de sortir la première et elle me passe majestueusement une belle
pièce blanche que j e reçois avec une profonde révérence et un
sourire respectueux. Les autres qui viennent après mettent avec
empressement la main au gousset et y vont bon gré mal gré de
leur piécette sans trop marchander.

Un pasteur. — Hé bien, cher collègue, vous est-il déjà arrivé,
après votre prédication, de vous mêler à la foule pour surprendre
les appréciations des auditeurs ?
Le collègue. — Je l'ai fait une fois et depuis j e n'en ai plus
eu envie.

iU
D a n s u n e siatioii d'été, auberg-e villag-eoise
Un curiste un peu bedonnant. — Hé, mon cher cabaretier, le
médecin m'a conseillé de couper du bois une à deux heures par
jour. Voulez-vous que je vous débite ce bois entassé sous la
fenêtre ?
L'aubergiste. — Il n'y a pas de doute, ça me va, ça m'économisera quelques journées d'ouvriers. Seulement, on vous comptera
un franc de plus par jour pour la pension.
Le curiste. — Ah ! bien ! vous êtes plaisant, mon bon ! et
l'ouvrage fait, pour quoi le comptez-vous ?
L'aubergiste. — C'est bon, c'est bon ! mais il faudra voir l'appétit qui vous viendra, et les rations qui défileront après ça !

Que c'est-y donc, gmnd'mère,
C'te boîte que tu flaires?
— Du bon Bouillon Maggi !
En Cubes ! tout fini !
- Tout fini?! Sapristi!...
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Solution des problèmes de i g i o
Le mot de l'énigme est aube, celui de la charade
boisseau.
La phrase du réhus est : Allons chercher l'aurore
sur les plus hauts sommets.
Le mot en losange est :

H
CAS
CABAN
HABACUG
SACRE
RUE
C
La phrase de la devinette est : Les fils seront dignes
des pères; roules tambours, roules tambours.

Solution des problèmes de i g i i
Le mot de l'énigme est lisière, celui de la charade
sapin.
La phrase du rébus est : Qui à chacun doit est
en maint souci.
Celle de la devinette est : A beau mentir qui vient
de loin.
Le mot en triangle est :
FRIBOURG
ROMAINE
IMMUNE
BOUGE
OISE
UNE
RE
G
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ATTENT ION! ¥

Nous informons nos chers Lecteurs qu'ils peuvent se
procurer des billets de la Loterie pour la Construction
d'une Maison du Peuple à Lucerne, chez

M"" E. Peyer, rue du Pré-jérôme,i5 Gsnève
ou au Bureau Waihall, à Lucerne.
Prix du Billet : 1 fr. — 1 Billet gratis sur 10.
Liste de tirage : 20 c e n t .

l
Gros Lots
l
J =^= 4 0 , 0 0 0 Francs 20,000 ^ ^
l
• 10,000
•
4 à 5,000.
t O à «,000.
SO à «,00«. etc.
J Total
: 12,777 lots gagnants. Valeur : Fr. 250,000.
l remboursement.
Commandez de suite vos billets (carie postale suffit) contre
J1
On demande revendeurs à fort rabais.
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ÉTUDES DE

Distributions d'eau, canalisations
Assainissements
Utilisation de forces motrices
Plans, rapports, devis, direction des travaux, etc.,
pour communes et particuliers
Opérations géodésiques et cadastrales
Remaniements parcellaires
;
CONSULTATIONS,
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ognac Golliez ferrugineux
souverain contre

l'aaèmie, faiblesse, pâles couleurs, etc.

' 36 ans de succès
'•
En flacons dé 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, IVlorat.
Fers de construction X U L T- Tuyaux en fer étiré. Verr.e
à vitres belge. Machines agricoles, faucheuses américaines Me
Cormik. Buanderies. Fourneaux en tous genres. Potagers à pétrole'
Seul représentant de Monsieur G. M. Pfafï à Kaiserslautern. Chaque
machine à coudre Pfaff est un chef-d'œuvre de mécanisme.

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 haeher la
viande, machines à saucisses, machines à râper, machines à glace.
Presse fruits américains. Machines à nettoyer les couteaux, machines
à couper le pain. Petites barattes en verre de i à 4 litres. Grillages
galvanisés. Ronces artificielles. Meubles de jardin. — Cafetières,
théières, sucriers, plats à servir. — Outils et bois à découper.
=—
= Traîneaux pour enfants.
— Patins.
= = =
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Le meilleur gain

PRIBOURG
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à la maison c'est

LA MACHINE A TRICOTER
de la fabrique
C O U V E T (Suisse).
Exposition universelle, Paris 1900
GRAND PRIX
Exposition internationale, Milan 1906
GRAND PRIX

EDOUARD DUBIED & CIE,
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LOTERIE
DU

de la ville de Fribourg
Tirage: irrévocable tient dans l'hiver 1910
- ^

Le billet : UN franc

Grelot: 50,000 FR.
en espèces et nombreux autres lots formant la somme totale
de F r . - I S j O G O . - .

•gJP 11 billets pour 10 francs

^»

Envoi contre remboursement ou adresser mandat-poste
au Bureau de la L o t e r i e d u C a s i n o , rue du Tir,
6, Fribourg.

Fritz FELCHLIN
tailleur
Rue du Tir, 11, Fribourg
TÉLÉPHONE

Etoffes françaises et anglaises

Coupe irréprochable obtenue par le nouveau système
MANNEQUIN

MOULÉ

fait directement sur la personne en quelques minutes qui
donne la reproduction exacte de la taille du client.
Collection d'échantillons contiennent un choix énorme des
articles les plus simples aux plus élégants.

Journaux de mode anglais, français, américains
Sur demande, on se rend à domicile

MOUSTACHE ! "HARASIN"
Développe étonnamment la croissance
des cheveux et de la barbe.

Absolument réel.
Elficacité médicalement reconnue.
Où il n'existe que de petits poils,
apparaît bientôt un duvet exubérant, ce
qu'attestent des milliers de lettres de
remerciement.
(Marque déposée.)
PRIX: Force I, fr. 2.50, force 11, fr. 4.force III, fr. 5.—

Récompenses obtenues
Marseille, Médail'e d'or.
Rome, Grand Prix d'honneur.
En c:ts d'insuccès on rend l'argent.
I " W a r a c i n " Spécialité unique, analysée par des personnes compétentes, des
J l i a i d i l l l chimistes officiels, etc., peut donc être recommandée do prcI férence à d'autres produits annoncés El grand bruit.
Vente et expédition uniquement par la Maison

Ferdinand

Kog-ler,

Zurich.

M. Th., à E., écrit: •* Mon ami ayant employé pendant trois semaines votre
«Harasin^, porte déjà une magniiique moustache, et je vous prie de bien
|vouloir me faire parvenir contre remboursement de fr. 4.— une boîte force II

mm^ Zollfrei !
300 Sorten Harmonikas !

Nach d e r Sch'weiz
Direkter,

vorteilhaffer
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<1

N

n
*-i
o
•3 <

ïï

w

S-

a
w.

c

r 1'1 1"

•g

13
o w
S m
•^F~

1

a b-

s-

Wolf & Comp. " ^ S " " Klingenthal Sa., Nr. 413.
In Bandonions, Konzertinas, Mundharmonikas, Ocarinas, Geigen, Guitarren
Mandolinen, Zithern, Blasinstrumenten, Grammdplions uod anderen
Musikwerken grofie Auswahl. — Solide Preise.
GROSSER PRACHTKATALOG
in deutscher und
an jedermann umsonst.

franzôsischer

Sprache
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PIANOS droits

Le plus GRAND CHOIX
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VENT
et
ACCESSOIRES
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PRIX MODERES

Banque Populaire Suisse
CAPITAL VERSÉ
au 30 juin 1910 :
fr. 50,000,000.-.
RÉSERVES
au 30 juin 1910 :
fr. 9,000,000.-.

51,000 Sociétaires.
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Opérations
A v a n c e s d ' a r g e n t sur hilkts et en compte-courant, garanties par
cautionnement, nantissement de titres ou hypothèque.

Réception de dépôts d'espèces à intérêt en compte-courant,
sur carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 centimes) et contre
nos obligations à terme, avec coupons semestriels.
E n c a i s s e m e n t d'effets, de coupons et titres remboursables.
C h è q u e s et l e t t r e s de crédit sur les places principales de tous
les pays.

•Garde d'objets de valeur et de titres, ^ „, ,
, .,
Location de casiers dans notre
' Règlement spécial
chambre d'acier.
J
^ disposition.
O r d r e s de b o u r s e aux bourses suisses et étrangères, aux meilleures conditions.
A c h a t et v e n t e de hons titres de placement, de monnaies et hillets
de banque étrangers.

Conditions favorables
De nouveaux sociétaires sont reçus en tout tempS ; statuts et
rapports de gestion sont envoyés sur demande.

Banque Populaire Suisse, Fribourg
Agents

dans le

canton:

Romont : Ch. Bosson, not.

Domdidier : ^

Bulle : Calixte Gremaud.
M o r a t : Hans Herren.

Estavayer : /
Chardonnens.
V i l i a r g i r c u d : A. Berset, député

Fortuné

Banque de liât de Friboiiré (Solsse
(Place de Notre-Dame)
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ESCOMPTE, aux meilleurs taux, les

effets de commerce, billets de
change, acceptations ;
DÉLIVRE chèques, mandats sur
toutes places de la Suisse et de
l'étranger ;
ACCORDE des avances par billets
ou comptes-courants sur gage
de titres ;
PRÊTE sur signatures solvables ;
REMBOURSE toutes obligations
échues ;
PAIE tous coupons ;
EXECUTE les ordres de bourse ;
NEGOCIE des verbaux de mises ;

Conditions

favorables

—
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SE CHARGE d'achat et vente de
titres ;
REÇOIT dépôts d'argent en comp, tes-courants ou à terme et
dépôts en carnets d'épargne ;
ACCEPTE dans ses Sâfes ou chambres blindées les dépôts de
titres et objets précieux ;
MET EN LOCATION des comparti-

ments pour y remiser des valeurs et documents (tarif m o déré, discrétion absolue) ;
GERE l'Agence de la Banque
Nationale Suisse.

Caisse d'Epargne

avantageuse

Agences à: Morat, Tavel, Bulle, Romont, ChâtelSt-Denis, Estavayer-le-Lac, Gousset.

