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CINQUANTE-SIXIÈME

ANNÉE
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JITRENNES
friboùrêeoi§e§

FRIBOURG

(SUISSE)

FRAGNIÈRE FRERES, EDITEURS

Blli;iIE rOFElIEI SUSSE
Capital versé et réserves Fr. 118.000.000.—
îoriiiiiiit lu garnatic des Créiiueiors de la Knnque
Fondée en 18()9
78.000 sociétaires
De nouveaux s<K'i«'>tair('s sonl reçus en toul temps;
statuts et rapports de gestion sont envoyés sur demande.
A v a n c e s d'argent sur billets et en compte-courant, guraulies par
cautionnement, nantissement de tilros, liypothèciue ou gage
de bétail.
lléception de dépôts en compte-courant, livrets de depuis (dépôts
à partir de fr. 1.—) et obligations de l-,') ans, avec coupons
semestriels.
l'-ncaisscment d'effets, de coupons et titres remboursables.
Chèques et lettres de crédit sur les places principales de tous
les pays.
A c h a t et v e n t e de devises étrangères. ^
Carde d'olijets de valeur et de titres.
Règlement spécial
î.'ontrôle des t i r a g e s .
.^
Location de casiers dans notre chambre
à disposition
d'acier.
J
Ordres de bourse aux bourses suisses et étrangères, aux meilleures
conditions.
A c h a t et vente de bons titres de placement, de monnaies et billets
de banque étrangers.
Souscriptions a u x é m i s s i o n s .
Gérance de fortunes.
P l a c e m e n t de capitaux.
Conditions favorables.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Bulle
Châtel-St-Denis
Domdidier
Estavayer-le-Lac

Agences à

Tajeriie
Compte de chèques postaux

Le Mouret
Morat
Bomont
Villargiroud
N° lia

135.

MPTOIE M fflPTÂllII ETDEiBRÎliffl
CH, KERN
Téléphone 8.50

FRlBOuRG

Rue de Lausanne 30

Installations et vérifications de comptabilités — Travaux
fiduciaires — Correspondances françaises et allemandes
— Renseignements et enquêtes — Encaissements,
Gérances — Opérations de banque et de crédit à la commissran — Assurances — Agence exclusive pour le
canton de Fribourg de la « Comptabilité, suisse » système
breveté convenant à tous genres de commerces- ou
entreprises.
Discrétion assurée.

t

=^
A s s u r e z à la

SUISSE
Société d'assurances sur la Vie et contre les accidents
autorisée par concession du Conseil fédéral suisse
Siège à LAUSANNE, fondée en 1858

U n c a p i t a l pour vous-même
U n e d o t pour vos enfants

Un héritage pour la famille
Vie, Accidents, Responsabilité
Rentes
viagères.

civile.

Renseignements sans frais par tous les agents et
l'Agence générale: G. WAGHIÈRES Place de la Gare 38, Friboufg
Joseph GENOUD, Châtel-St-Denis

,HELVETIA'
Société suisse d'assurances contre les accidents
et la rasponsabilité civile à Zurich.
Succursale pour la Suisse Romande à
GENÈVE

Traite aux meilleures conditions toutes assU'
rances se rapportant aux accidents.
Soit : Individuelles pour chefs d'entreprises et particuliers.
|f
Collectives pour ouvriers non soumis à la
Caisse Nationale d'assurance et employés de
commerce.
Agricoles p a r tête et à l'hectare.
Responsabilité civile pour entreprises diverses,
exploitations, propriétaires, automobilistes.
Complémentaire pour ouvriers soumis à la
Caisse Nationale pour la partie de salaire
non payée par elle.
Vol par effraction. — Dégâts d'eau.
L'Helvetia a payé à ce jour à ses clients sinistrés,
la somme totale de :

Fr. 47,524,532.45
e^ pour participation

aux bénéfices:

Fr. 1,088,407.65
S'adresser pour renseignements et conclure aitx
agences générales de MM.
Arthur BLANC, 3 rue de l'Hôpital, Fribourg et
A. L. ROCHAT, 36, Avenue de la Gare, Fribourg,
ancien inspecteur de la Compagnie.

TÉLÉPHONE

7.83

NOUVELLES

FRIBOTJRGEOISES

Aliiffl MS ÏILES ET DES MPifflS

1923
fondées par

L GRANGIER, professeur,
sous le patronage de la

SOCIÉTÉ ÉCaNOMipE ET D'UTILITÉ PUBlipS
DE

Ji'ï^IBOUi^G

Cinquante-sixième année

FRIBOURQ
FRAGNIÈRE FRÈRES, ÉDITEURS

MARCHES HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Aarav, le samedi. — Aubonne, le
mardi et le samedi. — Avenches, le vendredi. — Bâle, le
vendredi, aussi pour le bétail. — Berne, le mardi -.- Bex,
le jeudi. — Bienné, les mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le
jeudi.— Carouge, les mercredi et samedi. — Cerlier, le
samedi. — Couvet, le samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. —
Chaux-de-Fonds, le mercredi et le vendredi. — Châtel-StDenis, le lundi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le mercredi et le samedi. — Echallens, le jeudi. — Estamyer, le
mercredi. — Evian, le lundi. — Fleurier, le vendredi. —
Fribourg, le samedi et le mercredi.— Genève, les lundi, mardi
et vendredi. — Langenthal, le mardi.— Langnau, le venflçedi.
— Laupen. le lundi. — Lausanne, le samedi grand marché, et
les lundi et mercredi. — Loele, les mardi et samedi. — Lucens,
le samedi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. - Lutry^
le vendredi. — ti/ss, le vendredi. — Martigny-B., le lundi.
— Morat, les mercredi et samedi ; marché au bétail le 1"
mercredi de chaque mois. — Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi pour graines et le vendredi pour légumes. — Moutiers- Grandval, le samedi. —
Neuchâtel, le jeudi, grand marché, le mardi et le samedi. —
Nidau, le lundi. — Noirmont, le mardi. — Nyon, le mardi,
jeudi et samedi.— Olten, le samedi. Orbe, le lundi.— Payerne,
le jeudi. — Porrentruy, le jeudi — Rolle, le vendredi. —
Romont, le mardi. — Saignetégier, le samedi. — Sion, le
samedi. ~ Soleure, le samedi. — St-Imier, le vendredi. —
St-Maurice, le mardi. — Thoune, le samedi. — Thonon,
le jeudi.— Yevey, le mardi grand marché, et le samedi.—
Yverdon, le mardi grand marché, et le samedi.
PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1923
Comput ecclésiastique.
Nombre d'or . . .
5
Indiction romaine
Epacte . . . . . XIII
Lettre dominicale
Cycle solaire . . .
28
Lettre du martyrologe

6
g
n

Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 28 janvier.
Pentecôte, le 20 mai.
Les Cendres, le 14 février.
Trinité, le 27 mai.
Pâques, le 1" avril.
Fête-Dieu, le 31 mai.
Rogations, 7, 8 et 9 mai.
Premier dimanche de l'AAscension, le 10 mai.
vent, le 3 décembre.
Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 21 mars, à 4 h. 29 du soir.
Bélier.
Eté, le 22 juin, à 12 h. 3 du soir.
Eerevisse.
Automne, le 24 septembre, à 3 b. 4 m. du matin. Balance.
Hiver, le 22 décembre, a 9 h. 53 m. du soir.
Capricorne.
Quatre-Temps.
Février les 21, 23 et 24.
1 Septembre, les 19, 21 et 22.
Mai les 23, 25 et 26.
I Décembre, les 19, 21 et 22.
Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Poissons
%
Bélier
, ^ Balance
«[•s
(Mi
Nouvelle lune
9
Taureau
p^ Scorpion
•Gémeaux
<j^ Sagittaire
lf$ Premier quartier Q
Pleine lune
®
Eerevisse
^ Capricorne
Dernier quartier ©
Lion frïp Vierge JÏ» Verseau
^

m

Eclipses en 1923.
Il y aura, en 1923, deux éclipses de lune et deux éclipses
•de soleil, dont la première seule sera visible dans nos contrées.
Celle-ci, une éclipse partielle de lune, comportant les deux
'Cinquièmes du diamètre de la lune, se produira dans les premières heures du 3 mars. Elle commencera à 3 h. 28 m. du
>matin pour se terminer à 5 h. 36 m. ; elle sera visible dans la
partie occidentale de l'Océan indieu, en Afrique, Perse, Arabie,
«ne partie de l'Asie et l'Europe, l'Océan atlantique, l'Amérique,
3a partie orientale^e l'Océan pacifique.
La seconde éclipse est une éclipse annulaire de soleil. Elle
se produira le 17 mars, à 10 h. 50 m. du matin jusqu'à 4 h.
3 ^ m . après midi; elle sera visible dans la partie méridionale
•du sud de l'Amérique, de l'Océan atlantique et sudoccidentale
<te l'Océan indien, à Madagascar.
La troisième, une éclipse partielle de lune, comportant le
"Cinquième du diamètre de la lune, se produira le zo août et
durera depuis 10 h. 52 m. du matin jusqu'à 12 h. 37 m. de
l'après midi. Visible dans une partie de l'Amérique du nord
«t l'Amérique centrale et méridionale, aux Antilles, l'Océan
pacifique,'i Australie, l'Asie orientale et la partie est de l'Océan indien..
La quatrième est une éclipse totale de soleil. Elle a lieu
-dans la nuit du 10 au 11 septembre, de 7 h. 10 m. du soir à
12 h. 20 m. du matin; elle est visible dans la partie nord-est
de l'Océan pacifique, à la pointe nord-est de la Sibérie, dans
l'Amérique centrale et nord, aux Antilles, dans le nord-ouest
'du sud de l'Amérique et de l'Océan aitlantique.

31 jours.

Janvier
1.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
•f.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

CIRCONCISION, s. Odilon.
s. Adélard, s. Macaire, a.
ste Geneviève, v., s. Florent
s. Rieobert, év., s.Prisque.
s. Télesphore, s. Emilien.

Pleine lune le 3,
à 3 h. 33 matin

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

S. Lucien, s. Clerc.
s. Séverin, s. Erard, év.
s. Julien, m., ste Basilisse.
s.Guillaume.év., s.Agathon
s. Hygin, s- Théodose.
s. Arcade, ste Tatienne.
s. Léonce, s. Hermyle, m.

C
Dern. quart, le 10,
à 1 h. 54 matin

Deuxième dimanche après l'Epiph.

S. Hilaire, év., s. Félix.
s. Paul, er., s. Maur, a.
s. Marcel, p., ste Prisoille. 9^
s. Antoine, a., s. Sulpice.
Chaire de s. Pierre à Rome
Nouvelle lune le 17^
s. Sulpice, s. Canut.
Si à 3 h. 41 matin
ss. Fabien et Sébastien.

m

Troisième dimanche apr. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi

ste Agnès, s. Meinrad.
ss. Vincent et Anastase.
8. Emerance, s. Idelphonse
s. Timothée, év., s. Babilas.

4.

Dimanche de la Septuagésime.
SEPT. S. Amédée, s. Cyrille.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

PHASES LUNAIRES

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

CONVERSION DE S. PAUL.
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

s. Jean Chrysostome.

se

3
Prem. quart, le 25,
à 4 h. 59 matin

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

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 6 minutes.

Foires de janvier.
Aarau
17
10
Aarberg
^schi (Berne) 9
Aigle
20
Anét
24
Baden (A.)
2
Berne
9-21
Berthond
4
Bienne
11
Bulle
11
Bnren
17
Châtel-St-D IS
Chiètres
25
D élément
16
Estavayer
10
Fribourg
8
Interlakea
31

Landeron
15
Langenthal
23
Langnan
5
Laufon
2
Lausanne
10
. Le Locle
9
Liestal
10
Martigny-B.
8
Meiringen
4
Morat
3
Moudon
29
Œnsingen(Sol.)2
Ollon
12
Payerne
18
Porrentruy
22
EomoDt
9
Kougemont 17

Rue
17
Saignelégier
8
Soleure
8
Thonne
17
Tramelan
10
Ùnterseen
31
Vevey
30
Viège
8
Zofingen
11
Marchés au bétail.
A a r b e r g ctiaquemereredi
Berne marché au bétail chaque premier
mardi du mois.
Fribourg
20
Langnau vendredi,
Langenthal mardi

PENSÉES ET MENUS PROPOS
L'arche de Noé.
A la station du Tilleul un passager se hisse sur la plateforme du tram qui arrive bondé.
— Ouf! s'exelame-t-il, est-ce que l'Arche de Noé est pleine?
— 11 ne manque plus que le chameau, dit une voix de
l'Intérieur.
Devant le juge.
Pierre et Jean sont devant le juge d'instruction :
— Hé bien, Pierre, est-ce vrai que vous avez entendu
Jean déclarer que nous tous, juges et avocats, n'étions que
des coquins.
Pierre. — Oui, Msieur le juge, il nous a môme dit qu'il
voulait nous donner ça par écrit?
Le juge. — Est-ce que vous avez sur vous l'écrit ?
Pierre. — On lui a dit qu'on n'en n'avait pas besoin,
qu'on le croyait sur parole.
Après les funérailles.
A. — C'est sans doute le père de famille auquel tous les
assistants viennent présenter leurs condoléances.
B. — Nonl c'est l'aubergiste, dont le défunt cultivait la
pinte.
Qui s'est embarqué avec le diable doit naviguer avec lui.

28 jours.

Février
2.

F Ê T E S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

Jeudi
Vehdr.
Samedi

s. Ignace, ste Brigitte
PURIFICATION, s. Fortuné,
s. Biaise, Auschaire.

DIM.
Lundi
Mardi
Merer.
Jeudi
Vendr.
Samedi

SEX. André Cors.,Véroniq. ^
ste Agathe, v. m., s. Avit.
s. Odiion, ste Dorothée.
s. Romuald. s. Richard.
s. Jean de Matha.
s. Maire, ste Apolline,
ste Scholastique.

Se

Pleine lune le Ij
à 4 h. 55 soir

Dimanche de la Sexagésime.

c
Dern. quart, le 8,
à 10 h. 16 matin

Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

QuiNQ. s. Adolphe, Désiré,
ste Eulalie, s. Candide.
8. Lézin, s. Martinien.
CENDR. Valentin, Eleueade

s. Faustin^ s. Raimund.
s. Grégoire X, s. Onésime.
ste Julienne, s. Silvin.

m
>9»

9
Nouv. lune le 15,
à 8 h. 7 soir

Premier dimanche du carême.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Merer.

s. Cyrille, s. Siméon.
s. Boniface, évêque.
s. Eucher, s. Sadoth.
Q.-T. a. Maximien, Rand
Ch. de s. Pierre à Antioche
Q.-T. Pierre D., Romaine

Prem. quart, le 24,
à 1 h, 6 matin

Q.-T. s. MATHIAS, Modeste
Deuxième dimanche dy carême.

s. Césaire, ste Walburge.
?. Nestor, s. Alexandre.
s. Léandre, ste Honorine.
s. Romain, s. Oswald.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 34 minutes.
Abréviations au calendrier des saints : a. — abbé; ab. — abbesse ; ap. —
apôtre; c. — confesseur ; er. — ermite ; év. — évêque : m. — martyr; p. —
pape ;—pr.—prêtre ; r. — roi ;— ri. reine ; s.—soldat ; v.vierge ; vv. —veuve.

Foires de février.
Langnau
28
Soleure
12
Aarau
21
Langenthal 27
Thoune
21
Aarberg
14
6
Tramelan
14
Affoltern-a.-A. 19 Laufon
Unterseen
2
Aigle
17
Lausanne
14
Yverdon
6
Anbonne
6
Liestal
14
Zofingen
8
Baden
6
Lignières
12
Berne 6,13, iO
Locle
13
Zweisimmen 13
Berthoud
1
Lyss
26
Bex
15
Martigny-B. 5 Marchés au bétail.
Bienne
1
Aarberg le dernier
Meiringen
1
mercredi da mois
Balle
8
Monthey
7
Buren
21
Morges
7 Bâle les vendredis
Berne, mardi
Château-d'OEx 1
Morat
7
Berthond, jeudi
Châtel-St-Denis 12 Mondon
26
Fribourg
24
Chiètres
22
OUon
16
Frutigen, chaque
Cossonay
8
Orbe
12
mercredi.
Delémont
20
Oron
7
Genève, tous les
Echallens
1
Payerne
15
lundis, mardis et
Estavayer
14
Porrentruy 19
vendredis.
Fenin (N.)
26
Romont
6
Langenthal mardi
Fribourg
12
Rue
21
Neuchâtel marché
Gelterkinden 7
Saignelégier 5
mardi, jeudi, sam
Gessenay
14
St-Triphon 16
Gorgier
26 Sargans(St-G.)27 Vevey le mardi.
Landeron
19
Sion
24
Une maman amène son garçon chez le médecin.
— Quel âge as-tu? demande l'Esculape au gamin.
— J'ai neuf ans.
— En es-tu bien sûr?
— Oui, j'ai neuf ans.
— Oui, il a neuf ans, dit la maman, pourquoi hésitez-vous
à le croire.
— Parce que il me semble difficile que n'ayant que neuf
ans, il puisse déjà être si sale.
Réflexion d'un paysan :
< Les procès coûtent bien de la monnaie : celui qui gagne
s'en va en chemise et celui qui perd s'en va tout nu.»
En Cour de Cassation:
« Monsieur le Président ! Je recours contre le jugement qui
me condamna à passer trois ans à la colonie de Bellechasse,
parce que mon médecin m'a interdit d'y retourner.»
A marmite qui bout mouche né s'attaque.

31 jours.

Mars

Jeudi
Vendr.
Samedi

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

PHASES LUNAIRES

s. Albin, Eudoxie.
ste Janvière, Simplice.
s. Titien, s. Astère.

Pleine lune le 3,
à 4 h. 23 matin

®

Troisième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samedi
10.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi
11.

s. Casimir, s. Lucien.
s. Théophile, év.
s. Fridolin, ste Colette.
€
me
s. Thomas d'Aquin.
Dern. quart, le 9,
s. Jean de Dieu, conf.
à 7 h. 31 soir
ste Françoise, ste Romaine
Les 40 martyrs.
Quatrième dimanche du carême.

s. Fridolin, s. Firmin.
s. Grégoire, s. Maximilien,
s. Humbert, Patrice.
ste Mathilde, Euphrose.
s. Longin, s. Probe.
s. Héribert, s. Tatien.
s. Patrice, ste Gertrude.

9
Npuv. lune le 17,
à 1 h. 51 soir

Dimanche de la Passion.

PAS. S. Narcisse, Gabrieh

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

iî.

Dimanche des Rameaux.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samed

m

s. JOSEPH.

RAM. ANNONCIATION. Herbl.
s. Emmanuel, s. Ludger.
s-UftS
s. JeanDamascène.
s. Jean Cap., s. Gontran.
s. Ludolphe, év., Gontran.
s. Quirin, mart., s. Omnin Ha
ste Balbine, ste Cornélie.

Prem. quart, le S4,
à 5 h. 41 soir

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

Foires de mars.
Aarau
14
Aarberg
10
•Aigle
Anet
21
20
Aubonne
Baden (A.)
6
Berne
6
Berthoud
1
Bevaix
15
Bienne
1
Bottmingen 2, 6
Brigue
22
Bulle
1
Buren
21
CMteâR-d'ffix
22
Châtel-St-Den.l9
Chaux-de-Fonds 1
12
Chenevez
29
Chiètres,
8
Gossonay
20
Delémont
22
Echallens
19
Eglisau
13
Erlenbach
14
Estavayer
12
Fribourg
14
Gessenay
7
Grandson

Porrentrny 19
14
7
Reichenbach 20
19
Romont
6
27
21
Eue
2
Saignelégier 5
27
St-Aubin (N.) 26
G St-Blaise
5
8
Schwytz
12
19
14 Sierre
Sion
31
14
Sissach
28
23
13
Soleure
12
26
Sumiswald
9
Lyss
14
Martigny-Ville 12 Thoune
Tramelan
14
Meiringen
1
Unterseen
7
Montfaucon 26
Vevey
27
Monthey
7
Yverdon
13
Morat
7
Zofingen
8
Morges
21
Zweisimmen 1
Moudon
- 26
Neuveville
28 Marchés au bétail.
Nyon
1
Aarberg le mercredi.
Œnsingen
26 Bàle les vendredis
Ollon
16
Fribourg
24
Olten
5
Genève
lundi,
Ormont-4èssoiis 26
mardi, vendredi
Oron
7 Langenthal le mardi
Payerne
15 Thoune le dernier Sam.
Hutwyl
Interlaken
Landeron
Langenthal
Laugnaa
La Sarraz
Laufon
Laupen
Lausanne
Liestal
Lignières
Locle

L'humour appensellois.
Le conducteur du train avait déjà sifflé pour faire démarrer
le convoi. Un paysan attardé accourait et put au dernier
moment s'engouffrer dans un wagon et se laisser tomber
sur le premier banc libre avec un ovf de soulagement.
— A présent, pour ce qui me concerne, dit-il, le train
peut s'en aller au diable.
— Mais, dit une bonne femme assise à côté de lui, que
diriez-vous pourtant, si maintenant le train s'en allait directement en enfer?
— Ça me serait égal, j'ai un bUiet de retour.
Diseur de bons mots mauvais caractère.
Souris qui n'a qu'un trou est bientôt prise.
Figure de miel et cœur de fiel.

30 jours.

Avril
F Ê T E S ET SAINTS
13.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
14.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
1i.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi
ie.

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

PHASES LUNAIRES

Dimanche de Pâques.

PAQUES. Hugues, Tiiéodora
s. François de Paule.
s. Richard, ste Agape.
s. Isidore, s. Zosime.
s. Vincent Ferrier, Irène,
s. Célestin, pape, s. Sixte.
N.-D. 7 Doul., s. Herman

. @
Pleine lune le 1,
à 2 h. 10 soir

Dimanche de Quasimodo.

QuAS. S. Amance, s. Edêse.
ste Valtrude, s. Acaee
ste Meciitilde, Térenoe.
s. Léon, p., s. Isaac.
s. Jules, s. Constantin.
s. Herménégilde, s. Justin
s. Tiburce, s. Lambert.

m
m
et

€
Dern. quart, le 8,
à 6 h. 32 matin

Deuxième dimanche après Pâques.

ste Anastasie, Eutichès.
S.Dreux, s. Benoit Labre.
s. Rodolphe, s. Anieet.
S. Apollone, s. Parfait.
s. Léon IX, p., s. Ursmar.
s. Théotime, s. Théodore
s. Anselme, s. Usthasat.

m
Nouv. lune le 16,
à 7 h. 28 matin

Troisième dimanche après Pâques.

ss. Soter et Cajus, p. et m,
s. Greorges, s. Adalbert.
Tins
s. Fidèle, c. m. s. Honoré
». MARC, évangéliste.

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

Prem. quart, le 24,
à 6 h. 20 matin

Quatrième dimanche après Pâques.

29 s. Pierre, m., s. Robert, a
30 sf« Catherine de S., Sophie

Pleine lune le 30,
à 10 h. 30 soir

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

Foires d'avril.
Aarberg
11
Aaran
18
Aigle
Anbonne
3
Baden (A.)
3
Berne
9-M
5
Berthoud
19
Bex
Bienne
5
3,26
Brigue
S
Balle
18
Bnren
16
Cernier
Château-d'Œx rChâtel-St-Den. 16
Chaux-de-F. 4
Chiètres
26
Cossonay
Courtelary
3
Couvât
2
Delémont
17
Echallens
26
Einsiedeln
30
Estavayer
il
9
Fribonrg
Gessenay
Gimel
Gorgier
6
Eallnach
27

Landeron
Rue
11
9
Saignelégier 3
Langenthal 24
Langnau
25 Sargans (St-G.). 3
Sierre
30
La-Roche
30
Sissach
La-Sarraz
24
25
Soleure
Laufenburg
2
9
Stans
Laufon
3
18
11
Lausanne
Tavannes
23
11
Liestal
Thoune
4
10
Locle
Tramelan
4
Lyss
Vevey
24
Martigny-B
Wimmis
17
Yverdon
Martigny-V 23
Zofingen
Meiringen ,10
Zweisimmen
Monthey
4
3
Morat
4
Môtiers
9 Marchés au bétail.
Aarberg dernier
Moudon
30
samedi du mois.
Moutier (Jura) 12
Olten
2 Bâle les vendredis
Fribourg
21
Œnsingen
30
Langenthal le 3'
Orbe
Oron
4
mardi.
Payerne
19
Lyss le dernier
Planfayon
18
vendredi*
Porrentruy 16
Nyon le 1" jeudi.
Provence (V.) 16
Thoune chaque
Rochefort
S
samedi.
Romont
17

Pas de chance.
Le cambrioleur. — Ça s'appelle avoir de la déveine. Voilà
bientôt un mois que je travaille à creuser un gentil petit '
passage pour arriver au coffre-fort •de la banque X. et ne
voilà-t-il pas que le banquier .s'avise de faire banqueroute au
moment où je m'apprêtais à le soulager de son trop plein.
C'est moi que je plains maintenant.
Le professeur (à sa femme de chambre). - - J'en suis bien
fâché, mai» dans votre certificat, je me vois obligé d'indiquer
que je dois me priver de vos services pour cause de malpropreté.
La femme de chambre. — Hé bien, Monsieur le professeur,
mettez au moins le mot en latin.

31 jours.

Mai
5.
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Monique, s. Gothard.
s. Pie y , ss. Anges.

18.

Cinquième dimanche après Pâques,

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
19.

DIM.
Lund
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi,
io.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

PHASES LUNAIRES

FETES ET S A I N T S
ss. P H I L I P P E ET JACQUÇS.

s. Athanase, s. Walbërt.
Im.

STE CROIX, S. Alexand.

s. Jean dev. Porte-Latine
RoG. s. Stanislas, Euphros
A'PPARITION SAINT MiCHEL

m
m

TRANSLATION S. NICOLAS.

ASCENSION. Antonin,Isidore se
s. Mamert, s. Grégoire.
s. Pancrace, steDomitille,

Dern. quart, le 7,
à 7 h. 18 soir

m

Sixième dimanche après Pâques.

ss. Servatius et compag.
s. Boniface, ste Couronne.
s. Ségond^ ste Euphrasie.
s. Jean Népom. s. Adalbert
s. Pascal Baylon.
s. Félix Cantal.
s. Pierre Célestin.

Nouv. lune le 15,
à 11 h. 38 soir _

Dimanche de la Pentecôte.

PENTECOTE, s. Bernardin
s. Hospice, s. Secondin.
ss. Heraclius et compag.
Q.-T. s. Didier, s. Florent
N.-D. B-S. Jeanne d'Arc
Q.-T. s. Grégoire VII.
Q.-T. s. Philippe Néri.

nwS.
TUS

Prem. quart, le 23,
à 3 h. 25 soir

Dimanche de la Trinité.

TRINITE, ste Madeleine de P.
s. Germain, s. Augustin. (lue
UÊf
s. Maximin, év.
®
s. Félix, Emmél.
Pleine
lune
le 29,
FETE-DIEU, ste Angèle.
à 6 h , 7 matin

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

Foires de mai.
Giis
9
Aarau
16
Grandson
30
Aarberg
9
Huttwyl
2
Anet
23
Interlaken 1,2
Aigle
19
Landeron
7
Aubonne
15
Langenthal 15
Baden
1
Langnau
2
Bagnes
21
La Sarraz
22
Bassecourt
8
Laufon
1
Bayards (Neue.) 7
Laupen
24
Begnins
11
Lansanne
9
Berne
1,15
Liestal
30
Berthoud 3,17
Bevaix
28
Locle
8
Bex
17
Lyss
28
Martigny-B. 14
Bienne
3
Meiringen 3, IS
Bottmingen 4,18
Montfaucon 14
Bondevilliers 2S
Breuleux
IS
Monthey
16
Bulle
3
Morat
2
Buren
16
Morges
23
Carouge
12
Moudon
28
17
liChâtel-St-Denis 14 Montier
Neuveville
30
Château-d'Œx 16
Nyon
3
Chaux-de-F. 2
Œnsingen
Chiètres
31
llCombremont-G. 16 OUon
18
Cossonay
11
Olten
7
Delémont
IS
Orbe
21
Dombresson 21
Ormont
14
Echallens
30
Oron
2
Erlenbach
8
17
Payerne
Estavayer
9
Planfayon
16
Fribourg
7
Porrentrny 14
Gressenay
1
Romont
8
Gimel
28 Rouvenaz-Montax 11

Eue
16
Saignelégier 7
St-Blaise
14
Ste-Croix
16
Sargans (St-G.) 1
14
Soleure
9
Thoune
9
Tramelan
8
Yverdon
17
Zofingen
Zweisimmen
Marchés au bétail
Aarberg dernier
mercredi.
Bâle les vendredis.
Cossonay lejeudi.
Fribourg, marché
au bétail
19
• Neuchâtel mardi,
jeudi, samedi
Saignelégier sam.
St-Imier vendred.
St-Maurice mardi^
Sion samedis
Soleure tous les
samedis.
Snmiswald sâmed.
Thoune samedis
Tramelan jeudis
Unterseen vendr.
Vallorbe samedis
Yverdon mardis

n était en sûreté.
A.— Tu as assisté à la sanglante démonstration qui s'est
produite l'autre jour entre les communistes et la troupe de
police. N'as-tu pas risqué quelque peu dans la bagarre.
B.— C'est pour cela que j'ai eu soin de me tenir tout
près des meneurs.
La femme~partage nos peines, double nos joies, triple nos
dépenses.

30 jours.

Juin
6.

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

Vendr. lis. Fortunat.
Samedi 2|ss. Erasme, Marcelin, m.
Si.

Deuxième dimanche après Pentecôte.

DIM
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Clotilde, ste Olive,
s. François Carr.
s. Boniface, ste Zénaïde.
s. Claude, s. Norbert,
s. Licarion, s. Robert.
S.-CŒUR DE JÉSUS. Médard

ss. Prime et Félicien, m

PHASES LUNAIRES

m
m
€

891 Dern. quart, le 6,
à 10 h. 19 matin

m

Troisième dimanche après Pentecôte
ta.
ste Marguerite, s. Maurin
DIM.
s. BARNABE, apôtre,
Lundi
s. Jean de St-Facond.
Mardi
s. Antoine de Padoue
Mercr.
s. Basile-le-Grand.
Jeudi
s. Bernaïd de Menthon.
Vendr.
ss. Ferréol et Fergeux.
Samedi
24.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
«5.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Nouvelle lune le 14,
.à 1 h. 42 soir

Quatrième dimanche après Pentecôte

s. Rainier, s. Adolphe.
ss. Marc et Marcellin.
ste Julienne de Falconieri
s. Silvère, ste Florentine.
Prem. quart, le 30,
s. Louis de Gonzague.
à 9 h. 46 soir
s. Paulin, évêque.
ste Audrie, ste Agrippine. ï%
Cinquième dimanche après Pentecôte
s. JEAN-BAPTISTE.

s. Guillaume, s. Prosper.
Jean et Paul, mm.
27iS. Anthelme, s. Ladislas.
28|S. Léon II, p., s. Irénée.
29,ss. PIERRE ET PAUL, ap.

30 Comm. s. Paul, s. Martial.

m
m
m

Pleine lune le S8,
à 8 h. 4 soir

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

Foires de juin.
Aarau
20
Aarberg
13
îîoltérna.B:i¥
Aigle
Baden
5
Bagnes
1
Berthoud
7
Bienne
7
Brigue
7
Balle
14
Châtel-St-Denis 18
Chiètres
28
Coire
5
Cossonay
14
Delémont
19
Estavay^
13
Fenin
4
Fribourg
11
Landeron
18
Langenthal 19
Langnau
1

LaufoB
Laosaone
Lènzïourg
Locle
Lyss
Meiringen
Martigny-B.
Montfaucon
llonthey
Morat
VMôtiers
Moudon
Olten
Oron
Payerne
Porrentruy
Romont
Rue
Saignelégier
St-Aubin, N.
Soleure

§
i-3

'T

Travers
Yverdon
Verrières
Zofingen

15
5

20

12
14
25
7 Marchés au bàail.
11 Aarberg chaque
mercredi.
25
6 Bâle les vendredis
Berthoud tous les
6
jeudis.
11
Fribourg
23
25
Genève chaque
4
jour marché au
6
petit bétail àl'a21
battoir.
18
Lausanne les mer-!
credis.
5 Neuchâtel mardi,
jeudi, samedi
11
Nyon le 1" jeudi.
11

Bien imaginé.
Le fondé de pouvoks d'une maison de commerce venait de
conclure un important achat avec le représentant d'une grosse
maison d'outre-mer. Celui-ci, heureux de l'opération et tenant
à témoigner sa satisfaction insiste auprès de l'acheteur pour
lui faire accepter un caisson de fins cigares de la Havane,
dont il vient de recevoir dix caissons. Le client refuse, ce
serait dit-il, aux yeux de mon patron une indélicatesse, ce
qu'on pourrait appeler un délit de corruption. — Qu'à cela
ne tienne, dit le voyageur. Je vous vends le caisson pour 10
centimes.
— Dans ce cas, j'accepte. Voici donc 1 fr. et je prends
tout le splde.
"i- •

Un brave campagnard revient des cbaiïips avec ses deux
b-Bofâ.
Un loustic qui lep^ lencontre, lui. dit en passant:
— Hé ! ovi ailez-vâBS comme ça Ips trois ?
Incontinent le c a n ^ a n a r d rJpond : ,
— Hé bien nouS'OefîIons devant le quatrième.
La gelée et le grésil se suivent comme père et fils.
Il n'éét'feiT^tMeiohfepélléiqttîin'ait sa Me.-

:- '

31 jours.

Juillet
F Ê T E S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

Sixième dimanche après Pentecôte

i6.

DIM.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Théobald, s. Rumold.
VISITATION, S. Otto, év.

s. Irénée, s. Héliodore.
s. Udalric, ste Berthe.
s. Antoine Zacearia.
s. Isaïe, ste Dominique.
ss. Cyrille et Méthode.

Septième dimanche après Pentecôte
sr.
DIM.
ste Elisabeth, s. Kilien.
Lundi
ste Véronique, ste Auatolie
7 frères mart., ste Ruflne.
Mardi
s. Ulric c , s. Pie I p.
Mërcr.
s. Jean-Gualbert, s. Nabor.
Jeudi
s. Anaclet, p., ste Muritte.
Vendr.
s. Bonaventure,év.,s. Cyr.
Samedi

©

m

Dern. quart, le 6,
à 2 h. 56 matin

9
Nouvelle lune le 13,
à 1 h. 45 matin
Tira

Huitième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Merer.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

Prem. quart, le 31,
à S h . 33 matin

Neuvième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi
30.

DIM.
Lundi
Mardi

ScAP. ste Marie-Madeleine
s. Apollinaire, s. Liboire.
Christine, Louise de Sav.

Cil?
"Se
TWfe

s. JACQUES, ap., s. Christop. * ^
ste ANNE, S. Eraste.

ss. Pantaléon, Berthold.
ss. Nazaire et Celse, Victor

m
m

Dixième dimanche après Pentecôte

ste Marthe, s. Loup, év.
ss. Abdon et Sennen, mm.
s. IgnaceLoyola, Germain.

®

SI Pleine lune le 37,
à 11 h. 32 soir

s»

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

Foires de juillet.
Saignelégier
2
Aarau
18
Laufon.
Sissach
25
Aarberg 11-25
Landeron
16
Langenthal
Soleure
9
Aubonnne
3
17
Langnaa
Vevey
31
S
Baden
,18
Yverdon
' 10
Lausanne
Berthoud 5,12
11
Zofingen
12
5
Liestal
Bienne
4
Locle
Bottmingen 6--âO
10
18
Morat
Bnren
4 Marchés au bétail.
Aarberg dernier
26
Moudon
Bulle
30
Ghâtel-St-Denis 16 Nyon
mercredi du mois,
3
Chiètres
26 Œnsingen (Sol.) 16
petit bétail.
Cossonnay
12
Fribourg
21
Olten
2
Delémoût
17
Orbe
9 Lyss dern. vendredi
Echallens
26
Nencùâtel mardi,
Oron
4
Estavayer
11
Payerne
19
jeudi, samedi
Fribourg
9
Porrentruy
16
Sion chaque
Herzogenbuch. 4
Romont
17
samedi.
Eallnach (B.) 20
Unterseen
6
Rue
18
Un malin.
Un certain nombre de dames étaient en excursion. On se
trouvait dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, comme
dirait le fabuliste. Quelques dames avaient mis pied à terre
pour soulager les chevaux. Ce que voyant, le cocher qui avait
arrêté son attelage, dit de son air le plus aimable: Je vous
en prie mesdames, les personnes plus âgées peuvent fort
bien demeurer en voiture.
En un clin d'œil la voiture est vide et l'automédùn enlève
allègrement son attelage jusqu'au delà de la montée.
Une question captieuse.
— Qu'est-ce qu'un soldat a à faire, lorsqu'il rencontre à
la promenade son capitaine?
— Il a à saluer.
— Non, il n'a rien à faire, sans cela il ne pourrait pas
aller se ballader à la promenade.
Un nouveau riche. — Vous ne pouvez pas vous imaginer
les baroques idées qu'on peut avoir, quand on n'a plus rien à
faire. Ainsi, hier par exemple, j'ai été voir la galerie des
tableaux et après... Non! c'est trop drôle... J'ai été prendre
un bain.
Mieux vaut un petit feu qui chauffe qu'un grand feu qui
brûle.
Une bonne parole coûte peu et va loin.

Apût
8.

^ '•' 31 jours.
PHASES LUNAIRES

F Ê T E S ET SAINTS'

Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
31.

jDIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
iVendr.
Samedi

S.PIERRE AUX L . Ethelwold

PoRTiONC. s. Alphonse Lig.
INVENT. s. ETIENNE. L y d i e .

m

s. Dominique, s. Tertulien.

c
Dern. quart, le 4,
à 8 h. 32 soir

Onzième dimanche après Pentecôte
N.-D. DES NEIGES. Oswalèi9^
TRANSFIGURATION, s. Sixte

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

B. Pierre Lefèvre. Tiburce

ytfjS

TWS.

Douzième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mai'di
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Sajiiedi

12 ste Claire, ste Eunomie.
13 ss. Hippolyteet Cassien.
14 s. Eusèbe,. ste Athanasie.
15 ASSOMPTION, s. Alfred.
161 s. Théodule, évêque eonf.
17^s. Libérât, m., s. Hyacint.
18 Si Hyacinthe, ste Hélène-

•sa.

Treizième dimanche après Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
"SA ' '

S. Sébald, c , s. Rufln, c. Utt?
s. Bernard, a. d., Philibert
s. Joachim, ste Jeanne Ch.
s. Symphorien, Timothée,
s. Philippe-Bén jtij Sidoine
s. BARTHÉLÉMY, ste Aure.

s. Louis, roi, ste Patrice.

m : a>
m
quart, le 19,
m Prem.
à 7 h. 7 matin

Oua'tofzièine dimanche ap. Pentecôte

DIM. 26IDÉD. ST-NIC. Zépbirin, pLundi
8.:Amédée,év. de Lausanne
Mardi
s. Augustin, s. Gario.
Mei?cr.
Déeôl.'S.Jean, ste Sabine
Jeaâi
&te Rose de Lima, vierge.
Vendr.
s. Raymond.
•j.

Nouvelle lune le 13,
à 12 h. 16 soir

m

Pleine lune le 36,
à 11 h. 29 matin

ii

Les jours décroissent j. péodailt eemois, de 1 hepreSô ïnintites.

Foires d'août.
Aaràu
{S
Aarberg
Sneï ' " "
Aubonne
7
7
Baden
Begnins(V.) "SO
Bienne
2
Bulle
30
Châtel-Si^Denis 20
Chiètres
§0
Cossonay
9
Delémont
21
Echallens
16
Estavayer
8
Fribourg
6
Glaris
Landeron
20
Langentbal
21
Langnai
3
Laàfon
7
Liestal
8
Lignières (N.) 6

Val d'Illiez 18
Locle .
14
Mellingen (A.) 29 Wohlen(Arg.)27
21
1 Tverdôn
Moral
Zofingen
9
27
Moudon
9
Moutier
Neuveville
29 Marchés, au bétaU.
Noirmont
Aarberg dernier
6
Olten
mercredi du mois.
Oron
1
Berne les samedis
Payerne
16
Berthoud 1" jeudi
Porrentruy 20
du mois.
Romont
21
Ffibourg
18
Rue
8 LaDgenthal3° mardi
Saignelégier 7, Langnaul*'vendr.
Schwarzenb. 23
Lausanne les venSignau
16
dredis.
Sissach
22
Lyss, le dernier
Solenre
13
vendredi.
Thoune
29
Nenchâtel mardi
jeudi, samedi
Tonrtemagne 13
Tfamelan
22 St-Imier vendredi.
Unterseen v 3

La vache enragée,
Si vous inteTTogiez l'histoire gastronomique des hommeâ
célèbres, depuis Chateaubriand jusqu'à Thiers, depuis LouiâPhilippe jusqu'à Napoléon III, vous seriez étonnés de lA
consommation effrayante que ces illustres personnages ont
faite de ce gibier : te yache enrs^ée. Un vieux professeur
disait qu'un homme qui n'avait point mangé de la vache
enragée n'était jamais qu'une poule mouillée. Image tourmentée : un homme qui ne sera qu'une poule s'il n'a pas
mangé de la vache Style mauvais, mais, comme pensée,
c'est bien profond ! ;,
Annonces.
Récemment, une annonce parut dans un quotidien. Elle
deinandait «(^uelqu'wi qui sut tenir les orgues et 4irig«r un
chœur d'église ». Le: prëtee auquel on devait s'adresser i^çut
la lettre suivante;
« Monsieur le curé, je réponds à votre annonce qui demande
un organiste et professeur dé musique, homme où feméaé<
Ayant été les deux pendant plusieurs années, je vous offire
mes services.
tfn jour vaut deux à qui l'emploie bien.

Septembre
9.

30 jours.
PHASES LUNAIRES

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

Samedi l|ste Vérène, v., s. Gilles, a. m
Quinzième dimanche apr. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mércr,
Jeudi
Vendr.
Samedi
3e.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
37.

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

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

DIM.

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

c
Dern. quart, le 3,
à 1 h. 47 soir

NATIVITÉ NOTRE-DAME.
Seizième dimanche apr. Pentecôte

ste Séraphine, veuve.
s. Nicolas de Tolentin.
s. Félix et Régule. Prothus
s. Guy, c , s. Serdat, év.
s. Aimé, év., s. Euloge.

Nouvelle lune le 10,
à 9 h. 52 soir

Ex. s. CROIX., S. Materne

s. Nicodème, s. Evre. .
Dix-septième dimanche ap. Pentecôte

FÊTE F. Cyprien, Cornélius
STIGMATES s. FRANÇOIS.

s. Joseph de Kupertin.
Q.-T. Janvier, Constance.
s. Eustache, s. Candide.

O

Premierquart. Iel7,
à 1 h. 4 soir
Q.-T. s. MATTHIEU, apôtre. s»
Q.-T. s. Maurice, martyr.

Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte

S. Lin, ste Thècle.
NOT.-DAME DE LA MERCI.

s. Thomas de Villeneuve.
ss. Cyprien et ste Justine.
ss. Côme et Damien, mm,
s. Venceslas, s. Exupère.

2R
SE

m
m
s. MICHEL, arch., Ludwin.

Pleine lune le 25,
à 2 h. 16 matin

Dix-neuvième dimanche ap. Pentecôte

30'|S. Jérôme, Ours et Victor. !î*

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 34 m.

Foires de septembre.
Aarau
19
Aarberg
Aigle
Albeuve
24
Aubonne
11
Baden
4
Bâle
20
Bayards(îîeuc.) 17
Bellegarde
17
Berne
4, 18
Berthoud
6
Bex
20
Bienne
13
Bulle
24
Bnren
19
Champéry
17
Charmey
—
CMleaa-d'ffix
20
I Chatel-St-Denis 10
1 Chaux-de-F. 5
i Chiètres
27
Cossonay
13
Conrtelary
24
Delémont
18
Echallens
27
Estavayer
5
Krlenbach 5,6
Fontaines (N.) 12
Fribourg
3
Frutigen 11,12
Gessenay
3,4

Herzogenbuch. 12 Reichenbach 17,18
Bomont
4
Interlaken
21
Landeron
17
Bue
12
Langenthal 19
Saignelégier 4
Langnau
19 Schwarzenbourg 20
Laufenburg 29
Schwytz3,22,24
Laufon
4
St-Blaise
10
Laupen
19
St-Cergnes
20
Lausanne
12
Ste-Croix
19
Locle
11
St-Mcolas
21
Lyss
24
Sembrancher 21
Malleray
24
Simplon
28
Martigny-V. 24
Sissach
26
Meiriiigen
26
Soleure
10
Montfaucon 10
Sumiswald
28
Monthey
12
Tavanne
13
Morges
19
Thoune
26
Morat
5
Tramelan
19
Mondon .
24
Unterseen 7, 21
Nyon
6
Valangin
28
(Ensingen
17
Val d'Illiez 23
Olten
3
Verrières
18
Orbe
3
Viège
27
Ormont-dessous — Yverdon
18
Ormont-èessus 3, 18
Zofingen
13
Oron
. S
Zweisimmen 4, S
Payerne
13
Planfayon
12 Marchés au bétail
Porrentruy 17
Aarberg dernier
Pont-de Martel4
samedi du mois.
Provence
17
Fribourg
IS

Où est le jeune Goethe.
Un étranger, qui veut voir la nouvelle statue représentant
Goethe au temps de sa jeunesse, sur une place publique à
Strassbourg, après avoir cherché quelque temps s'adresse
à un soldat de la garnison,
. — Dites-moi, mon ami, pourriez-vous me ^ire où se trouve
le jeune Goethe,
— Le jeune Goethe ? non ! je ne sais pas. Il n'est dans
tous les cas pas dans notre compagnie,
Inquiétude d'un buveur.
Voilà deux nuits de suite que je rêve à de la limonade.
Si ça m'arrive encore une fois je vais consulter un médecin.

"U i

Octobre
10.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vndre.
Samedi

FETES ET S A I N T S

31 jours.
PHASES LUNAIRES

S. Rémi, s. Bavon.
s. Léger, s. Guérin.
s. Candide, s. Ewalde.
s. François d'Assise.
ss. Placide et comp.
s. Bruno, fondât., ste Foi.

Dern. quart, le 3,
à 6 h. 89 matin

ROSAIRE, s. Serge, Auguste,
ste Brigitte, ste Laurence.
s. Denis, s. Candide.
s. François de Borgia, c.
s. Germain, s. Firmin.
s.MaximiIien,steHerlinde
s. Edouard, r., s. Hugolin.

Nouvelle lune le 10,
à 7 h. 5 matin

c

40.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
41.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Yiiigt-uriième dimanche ap. Pentecôte

s. Callixte, p., s. Burcard.
ste Thérèse, s. Roger.
s. Gall, abbé.
B. Marg.-Marie Alacoque.
s. Luc,évang, s.Athénodor'
s.Pierre d'Aie,ste Fréwisse
s. Jean de Kanty.

4i.

Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

21 ste Ursule, s. Hilarion.
221 ste Alodie, ste Cordule.
23js. Séverin, s. Gratien.
24 s. Raphaël, s. Hevergiste.
25 ss. Chrys. et Crépin.
26 s. Evariste, s. Bernwald.
27 s. Frumence,év., Florentin

43.

Vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte
28|ss. SIMON ET JUDE, ap.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.

9

3
Prem. quart, le 16,j
à 9 h. 53 soir

Pleine lune le 24,
à 7 h. 36 soir

291 ste Elrmélinde, ste Eusébie
30:ste Zénobie, s. Sérapion.
31 s. Loup, év., ste Luoilie.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 34 m.

Foires d'octobre.
Gimel
1
Grandson
31
•~AÀgl6
Huttwyl
10
10
Aûet
24 Interlaken
Kallnach
19
Aarberg
10
Landeron
IS
Baden
2
Langenthal 16
Bagnes
23
Langnau
5
Berne 2,16,23
La-Roche
8
Bex
25
La-Sarraz
9
Bienne
11
Laufenburg 29
Bottmingen S, 19
La;ifon
2
Brienz
3
Lausanne
10
Brigue 2,16,25
Liestal
24
Bulle
17
Locle
9
Buren
17
CMtcaii-d'Œx
11 iouëche-V. 13, 29
Châtel-St-D. 15
Lyss
22
Chaux-de Fonds 3 Martigny-B. la
Chavornay
— Meiringen
31
Chiètres
25
Monthey 10,31
Combremont-G. 24 Morat
3
Moudon
Gossonay
4
29
Moutier
Couvet
1
4
OUon
Delémont
16
12
Orbe
Echallens
25
8
OrmontErlenbach 3,4
1?
Oron
Estavayer
10
3
Payerne
Fribourg
1
18
Planfayon
Frutigen !
Porrentruy 15
Gessenay
Aaraii'
Adelboden

17
4

ReMèiitacffii'ÏS, 16
Romont
9
Saignelégier • i 1
Sargans(St.t)3,lS
Schwarzenb. 18
Schwytz
15
Sépey
16
Sion
6, 13, 20
Soleure
8
Ste-Croix
17
St-Imier
19
St-Maurice
9
Stans
11
Tramelan
10
Thoune
17
Vald'Illier 18
Vevey
30,
Yverdon
9
Zofingen
11
Zweisimmen 3,25
Marchés au bétail.
Aarberg dernier
mercredi du mois.
Fribourg
13
Langenthal le 3*
mardi.
Liestal mardi et
vendredi marché
aiix légumes.

Le locataire. — Je ne pourrai malheureusement pas vous
payer mon loyer ce mois-ei !
Le propriétaire. — Vous m'avez déjà dit la même chose,
le mois passé.
Le locataire. — Hé bien! n'ai-je pas tenu parole?
/
Après quelques semaines de mariage. — Lorsque ina femme défait ses cheveux, le soir, ils tombent presque' jusqu'à
terre.
Après plusieurs années de mariage. — Lorsque ma femme
déftiit les siens, ils tombent tout à fait par terre.
Quand le soleil est couché il y a bien des ânes à l'ombre.
Bon avocat mauvais voisin.

Novembre
11.
Jeudi
Vendr.
Samedi
44.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
45.

DIM.
Lundi
Mardi
Mèrcr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

F E T E S ET

30 jours.
SAINTS

U TOUSSAINT, s. Amable.

c

COMM. DES TRÉPAS. S, T o M e

ste Ida, vv., s. Hubert.

Dern. quart, le 1,
à 9 h. 49 soir

Vingt-quat. dimanche ap. Pentecôte

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

• iV,..

ara

Nouvelle lune le 8,
ai h. 27 soir

Vingt-cinq, dimanche ap. Pealecôte

S. Martin, év., s. Véran.
s. Martin, p., s. Ruf.
s. Stanislas Kostka
s. Imier, ste Vénérande.
ste Gertrude, s. Léopold.
s. Othmar, s. Fidence.
s. Grégoire le Thaumatur.

Je.

Vingt-six. dimanche apr. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ISBÉD. BASIL, SS. PIER. ET P.

47.

Vingt-sept, dimanche apr. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

PHASES LUNAIRES

19:Ste Elisabeth, s, Pontien.
20 s. Félix de Valois, Edmond

m
m

O
Prem. quart, le 15,
à 10 h. 41 matin

m

21 PRÉSENTATION N . - D .

22iste Cécile, s. Philémon.
23 s. Clément, ste Félicité.
24 s. Jean de la Croix, Flore.
ste Catherine, ste Juconde.
s. Pierre d'AL, s. Conrad.
s. Virgile^ s. Valérien.
s. Sosthène, s. Hortulan.
ste Illuminée, s. Saturnin.

©
Pleine lune le 2Î
à 1 h. 58 soir

m

ANDRÉ, ap., s. Zozime.

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

Foires de novembre.
Aaran
21
Aarberg 14,28
Aigle
17
Anet
21
Anbonne
6
Baden (A.)
6
Berne
26,27
Berthond
1,8
Bex
15
Bienne
8
Brienz
14
Brigue
15
Bulle
8
Buren
21
CkâteaB-il'Œx
Châtel-St-D.

1
19

Chiètres
Cossonay
Couvet
Delémont
Echallens
Estavayer
Erlenbach
Fribourg
Frutigen
Gessenay
Grandson
Gimel

29
8
12
20
22
14
13
12
23
14
28
5

Herzogenbnch. 14
Interlaken 1,21
Landeron
19
Langenthal 20
Langnau
2, 7
La Sarraz
13
Laufon
6
Laupen
8
Lausanne
14
Locle
13
Lncens
14
Lyss
26
Martigny-V. 12 ,
Meiringen 1,19
Monthey
Morat
7
Morges
14
Moudon
Moutier
Neuveville
Nyon
1
Œnsingen (Sol.) 26
OUon
16
Olten
19
Oron
7
Orbe
19
Ormont7
Payerne
15

Eance
2
Rolle
16
Romont
13
Rue
21
Saignelégier 6
St-Aubin, N. 5
Sargans
8,22
Sierre
26
Sépey
26
Soleure
12
Snmiswald
2
Stans
14
Untersôen 2,21
Thoune
14
Tramelan
14
Yevey
27
Yiége
12
Yverdon
20
Zofingue
8
Zweisimmenl5,16
Marchés au bétail.
Aarberg
28
Convet le samedi.
Fribourg
24
Neuchâtel, mardi
jeudi, samedi

— Madame Muller, voire mal n'est pas grave. Il ne vous
manque qu'un peu de repos.
— Mais, cependant, Monsieur le Docteur, regardez un peu
ma langue.
— H é bien oui. Madame, votre langue, elle a encore plus
besoin de repos.
Un tour de force.
La maman, (grincheuse), — Oh ! le désagréable gamin. Il
a toute la journée les mains dans les poches et il passe son
temps à se ronger les ongles.
Le jeune avocat. — Cette année-ci, j ' a i mené à bien vingtcinq bons procès.
Le vieil avocat. ~ Ça n'est pas u n tour de force, j e connais
mieux que ça, c'est de faire vivre u n mauvais procès pendant
vingt-cinq ans.

31 J0UP3.

Déeemlbi^e
1

12.

!

^mm
PHASES LUNAIRES

I I

FKTES ET S A I N T S

c

Samedi l|s. Elûi, s. Diodore.
4S.

Dern. cpiârt. le 1,
à 11 h. 9 soif

Premier dimanche de l'Avêht.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vëndr.
Sàmed

Avent. Bibiane, Pauline.
s. François-Xavier, Luce.
ste Barbe, s. Osmond.
s. Pierre Cbrysol., év.
s. NICOLAS, ste Denyse.

s. Ambroise, steFare. ;
IMMAÇULEE^ÇQIfCEPttON.

9
Nouvelle lutieleS,
Hffc
à 3 h. 30 m&m

M

Deuxièriie dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

ste Lêocadie, s. Syr.
Traùâl. ste Maison Lorette,
s. Damase, p., s. Sabin.
0)
s. Synèse, m.
Prem. quart, le 15,
ste Lucie, s. Josse.
s. Berthold, s Nicaise. (s; â 3 h. 38 matin
s. Célien, ste Chrétienne.

m
m

Troisième dimanche de l'Avent.

DIM. 16 s. Eusèbe, ste Albine.
Limdi 11 ste Adélaïde, s. Lazare.
Mardi 18 ATTENTE DIV. ENF. MARIE
Mercr. 19 Q.-T. s. Némèse, s. Darius
Jeudi 20 s. Ursanne, s. Amman.
Veûdr 21 Q.-T. s. THOMAS, S. Festus
Samedi 2g Q.-T. s. Flc^rus, g. Zenon.

Pleine lunele?$,
à 8 h.«63 matin

Quatrième dimanche de l'Avent.

DIM.
Lttndi
Mardf
Mercr.
Jeudi
Vendra
5S.

DIM.
Lundi

23 sté Victoire, s.Diagobert.
^4 s. Delphin, ^te Irmine. ,
25 NÔEL. ste Eugénie, Anàstas.
26 s. ETIENNE, diacre m.
27 s. JEAN, ap., s. Théophane.
28 ss. INNOGÉN'I'SÎ S. Abel.

29fs. ThomasiCailt. vstéEléoni

Defn. quart, le 30,
âlOh.7soir

Dimanche après Noël.

s. Sabin, év., s. Libère, év: ^
s. SYLVESTRE,p, steMélanie

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

Foires j,jde-^éoembre
Âaran
Aarberg

31
12,26
JS
Ânbonse
4'
Bâilë '
20
BadeBi(A.)
4
IJ^tho,ud 6,27
Riçnne
27
6
nme
ËnreB
19
Châtel-St-D. 27
dhïétres
27
Cossônay
26
Delémont
18
£lç)ialleos
20
Estavayer
12
Ffibcyni'g
3
Grandson
19
Hatitwyl
5
Landeron
17
luterlaken
18
Langenthal 31

Lang'nàu ');iÈ
Saignelégier 3
Sargans
31
Lanfenburg 21
Laflfpn
4 , ScJjwarZienb. ^0
Soleure
10
Laupen
26
Somisvmld ' 29
Liestal
5
Locle
11
Xboune
19
Tramelan
1^
Martigny-B. ,3
tinterseen 7, 18
Monthey
31
è8
Morat
5 YVerdon
Zofingen
IQ-'
Marges
26
ZweJsimjnen. 131
MpudOD
27
Neuveville
â6 Marches au bétaiL
Nidau
11
Aarberg
2<
Nyon
6
Berne, les mardi^.
Olloiï
21
Fribourg
lo,
Olten
17
iDterlaken vendi*.
Otbe
24
Lausanne vendredi
0
Oron
Neuchâtel mardi
Payerne
20
jeudi, samedi
Porrentruy
17
Nyon mardi.
Romont
4
Sion samedi.
Eue
19

Elle.' — Si seulement Je pouvais trouver un moyen pour
délivi'or mort mari d* la fâcheuse affection de parler pendant
son sommeil !
Lui. — Hé bien, essayez de le laisser parler pendant le
•joto".
' A. '— Cétie nuit j'ai 'rfiîvé que rta bélle'mère était p&rlie.'
en voyage.
B. — Mais yous n'0tes pas du tout marié 1
A. — Odi, ci'eéi bien ('lirieux. Je m'en suis réjoui ^uarid
,mêtoe .in^epsément.
,
' ' .
'- 'P«-0€er6es.
, i Qhçijei^ bargnÇ'JX a, 'iÇi'jPIM'® '^^ orei,llçs décUirées,
A question hàlie réponse pos<5e.
S' -Dô<giidfrd tienb'tarAiji^ofit etiilôt d^mmagei'. •
Mieux vaut,J»^,^ête,,d'ivn, Q^^n qijp l'^,,<ivpii«;,d;vvo lion., i j,j
Mieux vaut user dés souliers que'dès di'apsde'liu' '
Personne ne devient pauvre pour avoir trop donné.
Souvent qui vient pour tondre s'en retourne tondu.
Mieux vous avoir qu'espoir d'avoir.
Qui se fait bête le loup le mange.
Tout potier loue ses pots.
L'économie est un gros revenu.

AVIS
Les rédacteurs des Etrennes fribourgeoises ont l'honneur 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
de 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 hste des foires qui se tiennent dans leur commune,
de nous indiquer les changements survenus, ainsi
que les erreurs qui auraient pu se glisser dans la
présente édition.
Quant à la liste des autorités et des fonctionnaires
de l'Etat, bien que dressée avec tout le soin possible,
elle ne saurait rester rigoureusement exacte, vu les
nombreux changements qui ne manquent jamais de
survenir entre l'époque où cet opuscule sort de presse
et le commencement de l'année suivante.
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AUTORITÉS F É D É R A L E S
Conseil fédéral.
MM. Haab, Robert, de Wsedenswyl (Zurich), président.
Scheurer, Berne, vice-président.
Motta, Joseph, d'Airolo,
Schulthess, Edmond, de Brugg (Argovie).
Chuard, Ernest, de Corcelles (Vaud).
Musy, Jean, d'Albeuve (Fribourg).
Hseberlin, Henri, de Frauenfeld (Thurgovie).

Tribunal fédéral.
MEMBRES.

MM. Dr Ostertag, Fritz, de Bâie, président.
Dr Schmid, François, d'AItdorf (Uri).
Soldati, Auguste, de Neggio (Tessin).
Dr Perrier, Emile, de Châtel-St-Denis (Fribourg).
Dr Ursprung, Albert, d'Ueken et Zurzach (Argovie).
Dr Jœger, Charles, de Pfseffers.
Dr Honegger, Henri, de Zurich.
Dr Merz, Victor, de Hœgendorf (Soleure). et Thoune.
Dr Affolter, Albert, de Gerlaflngen (Soleure).
Dr Stooss, Alfred, de Berne.
Dr Weiss, Théodore, de Zurich.
Dr Kirchhofer, à Schaffhouse.
Rossel, Virgile, de Tramelan.
Hauser, Victor, de Horgen, (Zurich).
Dr Oser, Hugo, de Schônenbach (Bâle-Campagne).
Dr Marri, Hans, de Schinznach.
Thélin, Henri, de Bioley-Orjulaz.
Couchepin, Martigny.
Rambert, Paul, de Châtelard-Montreux.
Z'graggen, Charles, d'AItdorf (Uri).
Strebel, Joseph, de Mûri (Argovie).
Fazy, Robert, Genève.
Robert, Léon, de Neuchâtel.
Garbani, Nerini, Tessin,

3%

AIJTÇR^TÉS LÊÇISLATiyiÇS
GRAND CONSEIL
Elections du 4 décembre 1921
Eercle de la Sarine. — 32 députés.
MM. Barras, Frédéric, à Lossy. — Bartsch, Guillaume,
à Fribourg. — BioBey, Udalric;, à Praroman. — Blancpain,
Georges, à Fribourg; -^ Bonny, César, à Fribourg. — Bourgknecht, Louis, à Friboui^, — Buchs, Henri, a Ste-Appoline. — Chatagny, Louis, à Corserey. — Clément, Gustave,
à Fribourg. — Clément, Joseph, à Fribourg. — Despont,
Adrien, à Corminbœuf. — Diesbach, Roger, à la Schurra. —
Dubey, Arthur, à Fribourg. — Ducrest, Joseph, à Rossens. —
Dupraz, Emmanuel, Ô PrlboiiFg. -^ Gobet, François, à
Noréaz. — Gross, Alphonse, à Arconciel. — Gross, Emile,
à Fribourg. — Jaquet, Isidore, à GroUey. — Joye, Paul, à
Fribourg. — Magnin, Joseph, à Posieux. — Marchon, Joseph,
à Vuisternens-en-Ogoz. — Michel, Ernest, à Fribourg. —
Montenach, Georges, à Fribourg. — Peiry, Pierre-Maxime,
à Treyvaux. — Reynold, Alfred, à Nonan. — Ro8set,_ Alexis,
à Prez-vers-Noréaz. — Roubaty, Aimé, à Villars-sur^-Glâne.
— Schwab, Adrien, à Fribourg. — Vonderweid, Aloys, à
Fribourg, ^ Week, Robert, à Fribourg, — Wolhauser, François, à Fribourg.
Cercle de la Singine. — 18 députés.
MM. Andrey, Amédée, à Ameismûhle (Tavel). — Beeriswyl, Aloys, à Alterswyl. — Blanchard, Joseph, à Tavel. —
Bongny, Emile, à Tavel. — Boschung, François, à Uebeçstorf.
— Diesbach, Henri, à Balterswyl. — Fasel, Conrad, à Guin.
— Horner, Alphonse ,à Tutzenberg. — Jungo, Joseph, à Fribourg,-T-,]„a,yper„ Joseph, à Plasselb. — Marbach, Fritz, à
Grossried (UebersLovf). — Offner, Pierre à Planfayon. —
Perler, Joseph, à Wunnewyl. — Piller Jost, à Oberschcot. —
Rappo, Jean, àBœsingen. — Schwarz, Jean, à Chevrilles. —
Sturny, Jean, a N4ç<lwpi»nten. — Zurkinden, Jean, à Guin.
Cercle de la Gruyère. — 23 députés.
MM. Blanc, ErnesL, à Goïbièrés, — Blanc, Louis, à ËuUe.
— Bochud, André à Huile. — Borcard, Marc, à Grsindvillard. — Charrièrc, Louis, à Cerniat. — Charrière, Marcellin,
à Cerniat. — ChoUet, Placide, à Vaulruz. — Delatena, Joseph,
à Bulle. — Despond, Lucien, à Bulle. — Dupasquier, Emile,
à la Tour-de-Trême. — Dupasquier, Gustave, à Vuadens. —
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Fracheboud, Pierre, à Lessoc. — Glasson, Félix, à Bulle. —
GremaUd, Casimir, à Echarlens. — Gremion, Jean, à Gruyères.
— Gretener, Arthur, à Broc. — Guillet, Jean, à Bulle. —
Morard, Paul, à Bulle. — Mossu, Louis, à Broc. — Overney,
Calybite, à Charmey. — Pasquier, Jean, à Sales. — Romanens, Olivier, à Sorens. — Yerly, Louis, à Bulle.
Cercle du Lac. — 13 députés.
MM. Audergon Louis, à Cournillens. — Benninger, Pierre,
à Salvagny. — Chatton, Honoré, à Barberêche. — Derron,
Henri, à Nant. — Etter, Emile, à Champagny. — Folly,
Adolphe, à Villarepos. — Girod, Charles, à Courtepin. —
Gutknecht, Jakob, à Ried. — Ki-amer, Fritz, à Loûrtens.
— Leicht, Fritz, à Salvagny. — Mœder, Jean, à Loûrtens.
— Rsemy, Paul, à Pensier. — Rytz, Fritz-Gottlieb, à
Chiètres.
Cercle de la Glane. — 12 députés.
MM. Ayer, Emile, à Romont. — Berset, André, à Villargiroud. — Criblet, Gustave, à Romont. — Delabays, Ernest, à Romont. — Deschenaux, Joseph, à Ursy. — Dutoit,
Joseph à Prez-vers-Siviriez. — Gobct, Alphonse, à Massonnens. — Grand, Eugène, à Romont. — Jaccoud, Joseph, à
Promasens. — Menoud, Joseph, à Vuisternens. — Sallin,
Henri, à Villaz-St-Pierre. — Tofîel, Pierre, à Middes.
Cercle de la Broyé. — 13 députés.
MM. Bovet, Jules, à Estavayer-le-Lac. — Chassot; Charles, à Fribourg. — Chassot, Victor, à Bussy. — Curty, Louis,,
à Gousset. — Dubey, Edouard, à Domdidier. — Ducotterd,
Maurice, à Estavayer-le-Lac. — EUgass, Louis, à Estayerle-Lac. — Kselin, Joseph, à Estavayer-le-Lac- — Moret,:
Eloi, à Ménières. — Pochon, Marc, à Vesin. — Progin, Eugène, à Léchelles. — Quillet, Frédéric, à Saint-Aubin. —
Torche, Fernand, à Estavayer-le-Lac.
Cercle de la Veveyse. — 7 députés.
MM. Esseiva, Louis, à Châtel-St-Denis. — Gaudard,,
Joseph, à Semsales. — Genoud, Oscar, Châtel-St-Denis.
— Perriard, Alfred, à Porsel. — Pilloud, Alexandre, à Châtel-St-Denis. — Pilloud, Ignace, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Paul, à Attalens.

m
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AUTORITÉ EXÉCtfTIVE ET ADMINISTRATIVE
CONSEIL D'ETAT
MM. Buchs, Victor, président.
Chatton, Romain, vice-président.
Python, Georges, Conseiller d'Etat
Savoy, Emile,
»
Vonderweid, Marcel, »
Perrier, Ernest,
»
Week, Bernard,
»
Chaneellerie d'Etat.
CHANCELIERS

MM. Godel, Charles.
Tschachtli, Adrien, vice-chancelier et traducleu»,
BURALISTES

Economat et service des légaliserions
M. David, Louis
Service des imprimés
M, Dousse, Joseph.
Copisle-daclglographe
Mlle Tercier, Pauline.
HUISSIERSD'ÉTAT

MM. Cuennet, Nicolas,
M. Geinoz, Justin.
Bossy, François.
Concierge: M. Cuennet, Nicolas.

DIRECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
ET FONCTIONNAIRES QUI EN D É P E N D E N T

DIBECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES ARCHIVES
Directeur
MM. Python, Georges, conseiller d'Etat
Suppléant
Perrier, Ernest, conseiller d'Etat.
Chef de service
Gremaud, Emile.
»
Barbey, Firmin.
Secr&aire
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Département de ilnstruction publique
Commission des études.
Section française
MM. Python, directeur de l'Instruct. publique, président.
Bise, Emile, receveur.
Esseiva, Léon, R™» Prévôt.
Dr Piller, Joseph.
Dalbard, Marc, supérieur du Séminaire diocésain.
Section allemande
MM. Passer, Jean, à Tavel.
Zurkinden, Jean, rév. curé, à Tavel.
Section technique.
MM. Daguet, Léon, chimiste.
Dr Bays, Séverin.
Section de Moral.
MM. Lademann, Hans, préfet, à Morat, vice-président.
Wuthrich, Frédéric, pasteur à Chiètres.
Meyer, Jacob, directeur, à Morat.
Robert, J.-S., pasteur à Môtiers.
Friolet, Henri, D'-médecin,'à Morat.
Merz, Richard, inspect. scolaire, à Galmiz, secrétaire.
Blbliotlièque eantonale et universitaire.
MM. Ducrest, François, directeur.
Handrick, Franz, 1®' bibliothécaire.
Dietrich, Joseph, sous-bibliothécaire.
Longchamp, Julien, aide-bibliothécaire.
j|iua stajessi, Mathilde, aide-bibliothécaire.
•^ Von der Weid, Marguerite, »
" M. Week, Jean, auxiliaire.
M"e Siéber, Marie, employée.
MM. Weitzel, Alfred, conservateur du cabinet des cartes et
gravures.
Clément, Henri, concierge.
Conservateurs des Musées.
MM. Musy, prof., conserv. du musée d'histoire naturelle.
Boccard, Raymond, conservateur du musée historique
et artistique.
^
Ducrest, François, conservateur du médailler.
Peissard, Nicolas, à Fribourg, archéologue cantonal.
Commission du Musée d'Idstoire naturelle.
MM. Savoy, Hubert, présid.
MM. Cuony, Jean, pharm.
D' Baumhauer, H., prof.
GottraUy Tobie.
Dr Girard, R., prof.
^bischer, Jos., prof.
D' Ursprung, Alfred, prof.
Musy, Maur., secret.
Dr Reichensperger, Aug., prof.
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Commission An Musée historique et des beaux-arts.
MM. Ducrest, Franc., présid. Mgr Kirsch, Jean-P., profes.
Boccard, Raym., secret.
à l'Université.
Peissard, Nicol., archéol. R. P. Berthier, Joachim, anSchaller, Romain, arcliit.
cien profes.
Université de Friboarg.
Recteur de V Université : R. P. AIlo, Bernard.
Doyen de la faculté de Théologie : R. P. Marin-Sola. François.
Doyen de la Faculté de Droit : M. Liesker, Gerhard.
Doyen de la Faculté des Lettres : M. Œhl, Wilhelm.
Doyen de la Faculté des Sciences: M. Ursprung, Alfred.
Chancelier de l'Université : M. Weyrich, Nicolas
PROFESSEURS

Faculté de théologie
Prof, honoraire : R. P. Weiss, A. M.
Mgr. Kirsch, J.-P. (Patrologie et Archéologie). Rév. P. Jacquin, Mannes (Histoire de l'Eglise). D"" Beck, Joseph (Pastorale et Litui^ie). Rév. P. Zapletal, Vincent (Exégèse de
l'ancien Testament). P. Sales, Marco (Dogmatique positive).
P. Jordan de Langen-Wendels (Morale S^péculative). P. Allo,
Bernard (Exégèse du nouveau Testament). P. Prûmmer,
Dominique (Morale pratique). P. Manser, Gall (Philosophie).
Knar, Maurus (Histoire ecclésiastique). P. Rowan, Vincent
(Exégèse). P. Marin, François (Dogmatique spéculative).
P. Gonzalez, Joseph (Drait canon). P. Claverie, François
(Philosophie). P. Hsefele, Gallus, (Apologétique).
Faculté de droit
MM. Bise, Emile (Droit pénal et droit des gens). Dr
Jaccoud, Jean (Droit naturel). D ' Fietta, Paul, professeur
honoraire. D' Legras, Henri (Droit civil français). D' Siegwart, Alfred (Droit civil suisse). D' Hauptmahn, FéliX (Encyclopédie et méthodologie du droit). D' von Overbeck,
Alfred (Droit pénal, procédure civile et pénale). Dr Trezzini,
Gélestin (Droit canonique). D'^ Lampert (Droit ecclésiastique
et droit public). D' Gariel, Georges (Econ. polit, et science
de finances). D' Liesker, Gerhard (Philosophie du droit et
histoire de la philosophie du droit). D^ Gutzwiller (Droit
romain). D'' Zehntbauer, Richard (Droit privé allemand et
histoire du droit germanique). Dr Schorer Hans (Statistique).
D» Turmann, Max (Sciences commerciales). D' HLby, Pierre
(Droit civil suisse), t)" Piller, Joseph (Droit public). D'Qomte,
Louis, (Médecine légale). Assistant : Nepper, Jules, et Renevey, Louis (Sciences commerciales).
Faculté des lettres
MM. D' Steffens, Franc. (Paléographie et diplomatique).
D» Schnûrer, Gustave (Histoire du Moyen-âge. Histoire
moderne). D^ Bûchi, Alb. (Histoire suisse. Histoire de l'anti-
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quité). Dr R. P. I^ohner (Philosophie). Dr R. P. de Munnynck
Mare, (Philosophie). D» Wagner, Pierre (Science et histoire
de la musique). D' Piccardt, Antoine (Philologie et archéologie class.). D ' Giraud, Victor, (Littérature française), en
congé. Dr Moreau, Pierre (Littérature française). D* Arcari,
Paul (Langue et littérature italiennes). D ' Leitschuh, Fr.Frédéric (Histoire de l'art). D' Boulanger, André (Philologie
classique). D"^ Barrault, (Histoire de l'antiquité). D^ Vogt,
Albert (Histoire moderne). D'Dévaud (Pédagogie). D» Nadler,
Joseph (Littérature allemande moderne). Dr Oehl, Wilhelm
{Langue et littérature allemande anciennes). D' Castella,
Gaston (Histoire). D ' Monteverdi, Angelo. professeur extraordinaire (Langue et littérature romanes). Benett, Francis
(Littérature anglaise).
Lecteurs : MM. D' Girardin, Joseph (Français). Lombriser, Joseph (Allemand). Francis Benett (Anglais). D'
Oliva, Joseph (Italien). Kapper, Albert, (Latin).
Faculté des sciences
MM. Dr de Kowalski, Joseph, professeur honoraire.
D' Brunhes, Jean, professeur honoraire. Dr Girard, Raymond (Géologie et Paléontologie). D^ Baumhauer, Henri
{Minéralogie). D' Dhéré, Gh. (Physiologie). D' Bistrzycki,
Augustin (Chimie analytique et organique pure et appliquée).
D' Reichensperger, August (Zoologie). Dr Gockel, Alb.
(Chimie physique et météorol.). D^ Ursprung, Alfred (Botanique). Dr Girardin, Paul (Géographie). D' Glûcksmann,
Sigismond (Bactériologie et Hygiène). D' Joye, Paul (Physique). Dr Diesbach, Henri (Chimie). D' J.-G. van der
Corput (Mathématiques supérieures). D' Bays, Séverin,
professeur agrégé (Mathématiques).
Collège cantonal St-Michel.
Redeur.
MM. D ' Jaccoud, Jean.
Préfets du Collège.
. Rossel, Etienne.
Beaumont, Francis,
Préfet de l'Internat.
Pasquier, Jos.
Préfet du Pens. du P. Girard.
Kempf, Venantius.
»
» de Bertigny.
Kippeler, Edouard,
•Surveillant du Collège.
Clerc, Albert.
Cours académiques du Lycée.
Apologétique et philosophie .
MM. P. Morard, Meinrad
Gremaud, Joseph.
Esthétique.
D ' Jaccoud, J.-B.
Physique et mathématiques.
D'Week, Alphonse.
Histoire naturelle, Chimie.
D ' Haas, Alexand.
Mathématiques.
Chaney, Jules.
Dr Bays, Séverin.
Histoire,
Bondallaz, Jules.
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Littérature française.

MM.

Crausaz, Antonin.
Lombriser, J.
Zurkinden, Jos.
Schwaller, Victor.
Littérature allemande.
Dr Michel, Gaston..
Géographie physique.
D' Girardin, Jos.
Langues anciennes.
KoUy, Max.
Préparateur de physique et chimie.
Gymnase français (latin-grec et latin-sciences).
1»« classe.
MM. Rossel, Etienne.
2m« »
Longchamp, François.
3™e »
Crausaz, Antonin..
Sauser, Léon.
5me
»
Morand, Elie.
Langue allemande.

6"»e

»

Ingram, Wilfred.
D' Oliva, Jos.
Bondallaz, J.
Chaney, Jules.
Haas, Alexandre.
Lombriser, Joseph.
Rossel, Etienne.
Ritter, Louis, art. peintre.
Reichlen, Eugène.
Meneghelli, Pierre.
Dessin technique.
Gymnase allemand.
MM. Emmenegger, Pius.
1 " classe.
2tte
»
Rohrmeier Hieronymus.
SchwarEwâlder, Valentin,
3»» »
Kempf, Venantius.
4me
^
Zurkinden, Joseph.
5me p
Kapper, Albert.
Qme
,
D' Girardin, Joseph.
Langue française.
Hug, Albert.
Mathématiques.
Lombriser, Joseph.
Histoire.
Weissbrod, Bruno.
Géographie.
D' Haas, Alexandre.
Histoire naturelle^
Eeole eommereiale.
MM. Bossens Lucien.
Instruction religieuse.
Wseber, L.
Nepper, Jules.
Sciences commerciales.
Renevey, Louis
Gottrau, Paul.
Littérature française.
Langue française.
Clerc, Albert.
Wiest, Alfred.
Derungs, Léon-A.
Langue allemande.
Dr Henzen, Waltef,
Langue anglaise.
Langue italienne.
Histoire.
Mathématiques.
Histoire naturelle.
Langue allemande.
Géographie.
Dessin d'imitation.
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Cours spécial de franc, aux allemands. MM. Maillard. Edouard
Langue anglaise.
Ingram Wilfred.
Langue italienne.
B ' Oliva, Joseph.
Histoire.
Peissard, Nicolas.
Jordan, Joseph.
Géographie économique.
D" Michel, Gaston.
Mathématiques.
Schorro, Albin.
Géographie.
Bossel, Etienne.
Chimie et histoire naturelle.
D' Haas, A.
Chimie.
Evéquoz, Adrien.
Cours administratif.
Bertschy, W.
Physique.
D'Week, Alphonse.
Sténodactylographie.
Ducry, Oscar.
Dessin.
Reichlen, Eugène.
Professeurs et Maîtres attachés à l'établissement.
Dessin technique.
MM. Schaller, Romain.
Chant et musique.
Gogniat, Joseph.
Haas, Paul.
Stœcklin, Léon.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume
Teebnleum (Ecole des Arts et Métiers).
Commission de surveillance
MM. Python, Directeur de l'Instruction publique, président.
D ' iEby, P., syndic de la ville de Fribourg.
Broillet, Frédéric, architecte.
Clément, Jules, ingénieur.
Friedinger, Edouard, conseiller communal
Geinoz, Henri, ingénieur, conseiller communal.
Jungo, Léon, intendant des bâtiments.
Joye, Paul, professeur à l'Université.
Schaller, Romain, architecte, président de la Société
des Amis des Beaux-Arts.
Gremaud, Emile, secrétaire.
Directeur : M. Genoud, Léon, directeur du Musée industriel.
Aumônier : M. l'abbé D"^ Simon, professeur.
Préfet de discipline : M. Berchier, Jean, professeur.
Secrétaire: Delabays, Fidèle, professeur.
Corps enseignant. — Professeurs principaux
MM. Barone, Henri, D' : mathématiques.
Berchier, Jean : calligraphie, dessin à vue, perspective,
tracé d'ombres et méthodologie du dessin.
Cattani, Oscar, peintre : composition décorative, histoire de l'art, arts graphiques, lithographie, gravure
sur bois, peinture décorative.
Gerber, Paul, ingénieur-géomètre : topographie, géodésie, construction civile.
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MM. Lang, ingénieur : électro-techmie, cpnstr. électr., laboratoire d'électricité.
Ems, Eugène, ingénieur : Dessin technique, éléments
de construction de machines, technologie.
Abbé André Simon : religion, économie sociale, français,
allemand.
Pilloud, Oswald, peintre : dessin à vue, plantes, technique de la peinture.
Regazzoni Ampellio, statuaire : modelage, moulage.
Robert, Henri, peintre : cours d'art, anatomie, ronde
bosse, modèle vivant.
Troller, Joseph, architecte : construction du bâtiment,
dessin d'application.
Déglon, Henri, ingénieur : construction de machines,
résistance des matériaux, labor. de mécanique.
Di Lambossy, Paul : physique, électrotechnie, générale,
laboratoire de physique.
Delabays, Fidèle, professeur, secrétaire : mathématique, comptabilité et chant.
Professeurs auxiliaires
MM. Dr Demont, Paul : chimie. Laboratoire de chimie.
Mayu F., pasteur : religion aux élèves protestants.
Hertling, Adolphe, architecte : géométrie descriptive
et statique graphique.
Techlermann, Louis, ingénieur agricole : agrologie, drainages, remaniements parcellaires.
Vacheron, Max. juge cantonal: législation, registre
foncier.
Week, Rodolphe, ingénieur: géométrie descriptive.
Cuony, Albert, architecte : dessin technique.
Chefs et maîtresses d'ateliers, contremaîtres
Ecole-atelier de mécanique
Chef d'atelier : M. Ems, Eugène, ingénieur
Contremaîtres : MM. Brugger, Henri, et Weber, Jules.
Atelier-laboratoire de soudure autogène
Chef d'atelier, M. Ems, Eugène, ingénieur.
Contre-maître : M. Brugger, Henri, et Ortlieb Robert.
Ecole-atelier de broderie, de dentelle et lingerie
Maîtresses d'atelier : Broderie en dentelle : S' Hôrmann, L,
Lingerie : S' Bouchard.
Internat. Directeur: M. l'abbé D' André Simon, aumônier.
Ecole de commerce pour jeunes filles.
Directeur: M. D"" iEby, Pierre.
Professeurs: MM. D' Siegwart, Alfred; Nepper, Jules;
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D ' Trezzini, Célestin ; Morand, Elie ; Evéquoz,
Adrien ; D^ Michel, Gaston ; D ' Schorderet, Auguste ; Hug, Albert ; D' Castella, Gaston ; et les
Révérendes Soeurs Ursulines.
Institut agricole de Fribourg.
Pêrolles-Grangeneave.
MM. de Vevey, Emmanuel, directeur de l'Institut.
Waltlier, directeur de la section de Grangeneuve,
Hauterive.
Mariaux, professeur.
Busch, professeur.
D' Wirz, professeur.
Folly, Alexis, professeur.
Cari, Alexandre, professeur.
Waag, Jean, professeur.
Chardonnens, Auguste, professeur.
Raemy, Jules, horticulteur.
Benninger, Jacob.
Commission de VInstitut agricole,
MM. Barras, Auguste, à Bulle, président.
Moret, Eloi, à Ménières.
Chatagny, Louis, député, à Corserey.
Chatton, Eugène, à Romont.
Boschung, François, cons. national, Uberstorf.
Genoud, Oscar, cons. national, Châtel-St-Denis.
Peiry, P.-Maxime, député, syndic, à Treyvaux.
Dupasquier, Gustave, syndic, à Vuadens.
Musée industriel.
M. Léon Genoud.
Otâce central des apprentissages.
Président.
MM. Python, Directeur de Tlnstruct. publiq.
Secrétaire.
Gremaud, Emile, à Fribourg.
Genoud, Léon, directeur, à Fribourg.
Montenach, Georges, à Fribourg.
Comte, Ignace, négociant, à Fribourg.
Schenker, Emile, négociant, à Fribourg.
Brulhart, Jean, directeur.
Erlebach, Reynold, serrurier.
Audergon, Théodore, typographe.
MuUer-Chiffelle, inspecteur des apprentissages.
Commission du fonds cantonal des apprentissages.
MM. Python, Directeur de l'Instruct. publiq.
Gremaud, Emile, secrétaire.
Daguet-Pauly, ferblantier.
Directeur.

42

Conservatoire et Académie de mnsiqne
de FFiboupgr, S S 8 , rue de Morat.
Comité d'administration
MM. Bovet, Joseph,
D^" Aeby, Pierre.
Brulhart, Jean.
Droux, Paul.
Helfer, Gottlieb.
D' Liesker, Gérard.
Lombriser, Joseph.
D' Schorderet, Auguste.
Direcîeur-administrateur. Haas, Paul.
Corps professoral
M"e Alber, Marie-Thérèse, piano.
M.
Bovet, Joseph, chant grégorien et hist. de la musique.
M"e Brulhart, Lydie, chant.
MM. Canivez, Georges, violon.

Président
Vice-président
. Membres.

M"e
MM.
M™e
MM.
Mlle

Haas, Paul, orgue.
Kathriner, Léon, harmonie, contrepoint, violoncelle.
Hegetschweiler, Henny, piano.
Hegetschweiler, Rodolphe, violon, solfège, dictée, harmonie, ace, hist. des formes.
Litzelmann, Victor, chant.
Lombriser, JuUe, piano.
Marmier, Jules, violoncelle.
Python, Marcel, flûte.
Stœcklin, Léon, violon.
Villard, Ida, piano.

Instruction secondaire.
Ecole d'Hauterive.
MM. Dessibourg, Jules, directeur, professeur. D'Dévaud,
Eugène, aumônier. Aèbischer, PierreJoseph, professeur. Levet
Alexandre, professeur. Bei-set, Maxime, professeur et surveillant. Pidoux, Louis, professeur. Bovet, Joseph, professeur de musique. Abbé Emmenegger, Plus, profes. de religion, section allemande. Cathomen, Mathias, section allemande, ffiby, Alphonse, section allemande. Regli, Oscar,
section allemande. Berchier, Jean, professeur de dessin. Plancherel, Lucien, professeur et surveillant.
Ecole secondaire professionnelle.
MM. Grandgirard, Louis, directeur. Schaller, Romain,
professeur. Buman, René, professeur. Wseber, Louis, professeur de religion. Plancherel, Louis, professeur. Cathomen,
Adolphe. Caille, Fernand, professeurs.
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Eeole secondaire des jeunes filles de Fribourg.
M
. directeur et professeur. M™»'Moser, Louise, institutrice. Overney, Marie, institutrice.
Bourqui, Ernestine, institutrice. Kaiser, Louise, institutrice.
Cauvin, Blanche, institutrice. Zehntner, Marie-Louise,
maîtresse de dessin. M. Rsemy, J., professeur de physique,
Mlle Hug, Anna, professeur de mathématiques. M"«' Chappuis,
Blanche, maîtresse de gymnastique. Niquille, Marie, maltresse de comptabilité et économe. Tercier, Jeanne, sténographie et dactylographie. Haas, Erna, allemand. M™»' Neumeyer, Marie, maîtresse de coupe. Blanc, Louise, maîtresse
de coupe. Handrick, Elisabeth, maîtresse dé coupe. Mauron,
Jeaûne, maîtresse de coupe. Torche Hélène, maîtresse de
lingerie. Chatton, Marie, maîtresse de lingerie. Sermoud,
Elisa, maîtresse de modes. Bonabry, CéUna, maîtresse de
cuisine. Vacheron, Laure, maîtresse de cuisine. Galley, Marguerite, maîtresse de cuisine.
Ecole secondaire de Bulle.
MM. Beaud, Amédée, directeur. Demierre, Pierre, professeur. Folly, Auguste, professeur. Buchs, Alphonse, professeur. Noël François, professeur.
Ecole secondaire de Morat.
MM, Meyer, Jakob, directeur. Guggisberg, -Frédéric,
professeur. Blaser, Reinhold, professeur. Maier, Emmanuel, professeur. Jacky, Théodore, professeur. Auer, Samuel, professeur. Pantillon, Edouard, professeur. Flûckiger,
Ernest, professeur. Thiébaud-Vôgtlin, Louis, professeur.
Von Ksenel, pasteur. M"e Grossmann, Marie, maîtresse d'ouvrage.
Eeole secondaire de la Broyé.
MM. l'abbé Maudonnet, Jules, directeur, Fischli, Fritz,
professeur. Dessibourg, Paul, professeur.
Eeole secondaire de la Glane.
MM. Tissot, Cyprien, chanoine, directeur et professeur,
Overney, Pierre, professeur. Pasquier, Léon, professeur.
Chatton Auguste, professeur. Roulin, Maurice, professeur.
Oberson, Octave, professeur. Purro, Adolphe.
Eeole secondaire de la Veveyse.
M, l'abbé Dessarzin, Dominique, directeur.
Barbey, Louis, professeur.
Eeole régionale de Guin.
M, Thurler, Léonard, maître.
Eeole régionale de Planlayon.
M, Meuwly, Rodolphe, maître.
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Ecole régionale d'Attalens.
M. Bovet, Jules, maître.
Ecole réglonalé'de Courtlon.
M. Loup, Arthur, maître.
Ecole régionale de Cormondes.
M. Rappo, Bernard, maître.
Ecole régionale de Domdldier.
M. Vorlet, Henri, maître.
Ecole régionale d'Alterswyl.
M. Bertschy, Albert, maître.
•
Ecole régionale de Chiètres.
M. Roweder, Fritz, 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.
1er arr.
MM. l'abbé D ' Savoy, André, à Fribourg.
le chanoine Schœnenberger, Frid., à Fribourg,
pour les écoles allemandes
lime arr.
Rosset, Arthur, à Rue.
III™e arr.
l'abbé Schouwey, Aloys, à Tavel.
lyme arr.
Berset, Marcelin, à Fribourg.
yme arr.
Currat, Hyacinthe, à Morlon.
yjme arr.
Merz, Richard, à Meyriez.
Vllme arr.
Craùsaz, Joseph, à Lussy.
Viiime arr.
Bonfils, Louis, à Estavayer-le-Lac.
IX""® arr.
Barbey, Jules, à Vuadens.
Inspectrices de renseignement des travaux manuels.
!«' arr. M™e Pasquier, Joséphine,
lime arr. M"es Daguet, Jeanne.
Illme arr.
Gremaud, Lucie.
IV"e arr.
Koller, Marie.
Administrateur du dépôt scolaire central à Fribourg.
M. Perroset, Placide, section A.
Mlle Daguet, Rosa, section B.
Département des archives
Archives d'Etal
MM. Rsemy, Tobie, archiviste.
Gorpataux, Georges, sous-archiviste.
D' Castella, Gaston, adjoint.
Mlle Niquille, Jeanne, aide.
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DIRECTION DE LA JUSTICE, DES CULTES,
DES COMMUNES ET PAROISSES
Directeur.
MM. Perrier, Ern., cons. d'Etat.
Suppléant.
Savoy, Emile, conseiller d'Etat.
Département de la Justice.
Chef de service. MM. Oberson, Jean, licencié en droit.
Secrétaire.
Corpataux Edouard.
A . — COMMISSIONS ET OFFICIERS PUBLICS
RELEVANT DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.

Ministère publie.
MM. Berset Maurice, procureur général.
Week, Pierre, substitut.
Avocats en exercice.
MM. Girod, Ernest, à Fribourg. Cosandey, Joseph, à
Fribourg. Wattelet, H ans, à Morat. Gottrau, Georges, a Fribourg. Egger, Charles, à Fribourg. Dupraz, Emmanuel, à
Fribourg. Grand, Eugène, à Romont. Gross, Emile, à Fribourg. Bourgknecht, Louis,Alfred, à Fribourg. Wolhauser,
François, à Fribourg. Bartsch, Wilhelm, à Fribourg. Friolet,
Max, à Morat. Gaudard, Emile, à Bulle. Morard, Paul, à Bulle.
Chassot, Aloys, à Fribourg. Dunand, Louis, à Châtel-StDenis. Broyé, Eugène, à Fribourg. Bovet, Jules, à Estavayer-le-Lac. Villars, Albert, à Fribourg. Duriaux, Oscar,
à Fribourg. Piller, Joseph, à Fribourg, Magne Victor, à Bornent. Savoy, Louis, à Châtel-S*-Denis. Python, Louis, à
Fribourg. Rikli, Emile, à Laupen. Passer, Joseph, à Tavel.
Morgenthaler, Willy, à Fribourg. Richter, Max, à Fribourg.
Ruffleux, Léon, à Bulle.
Agents d'affaires.
Fribourg. MM. Reichlen, François. Gottrau, PhiHppe.
Bulle. M. Pasquier, Henri.
Chambre des notaires.
MM. Rœmy, Jules, président ; Gottrau, Ernest, vice-président; Emery, Jules, à Fribourg; Meyer, Charles, à Guin ;
Pasquier," Joseph, à Bulle : Willenegger, Fritz, à Morat ;
Holtz, Georges, à Estavayer.
District de la Sarine.
MM. Gottrau, Ernest, à Fribourg.
Bourgknecht, Alphonse, à Fribourg.
Rœmy, Jules
»
Emery, Jules,
»
Blanc, Paul,
»
District de la Singine.
MM. Jungo, Joseph, à Fribourg.
Meyer, Charles, à Guin.
Spicher, Franz, à Fribourg.
Wolhauser, Franz, à F'ribourg.
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District de ia Gruyère.
MM. Menoud, Joseph, à Bulle.
Pasquier, Henri, à Bulle.
Pasquier, Joseph, à Bulle.
Dunand, Louis, à Bulle.
District de la Glane.
MM. Conus, François, à Rue.
Bosson, Charles,à Romont.
Savoy, Louis, à Romont.
District de la Broyé.
MM. Holz, Georges, à Estavayer.
Torche, Fernand, à Estavayer.
Kselin, Joseph, à Estavayer.
Corminbœuf, Eloi, à Domdidier.
District du Lac.
MM. Willenegger, Fritz, à Morat.
Friolet, Max, à Morat.
Derron, Henri, fils, à Morat.
Ems, Emile, à Morat.
District de la Veveyse.
MM. Tâche, Jules, à Châtel-St-Dènis,
Commission examinatrice des aspirants au notariat.
MM. Perrier, Ernest, conseiller d'Etat, président.
Bise, Emile, professeur de droit.
Droux, Paul, juge cantonal.
Meyer, Charles, notaire.
Mby, Pierre, professeur.
Berset, Maurice, procureur général.
Oberson, Jean, secrétaire
Commission examinatrice des aspirants an barreau.
MM. Perrier, Ernest, conseiller d'Etat, président.
Bise, Emile, prof, de droit.
Week, Robert, juge cantonal.
Aeby, Pierre, prof, de droit.
Bourgknecht, Louis, avocat.
Droux, Paul, juge cantonal.
Girod, Ernest, avocat.
Oberson, Jean, secrétaire.
Préposés des offices de poursuite.
Sarine
MM. Meyer, Louis, à Fribourg.
Singine.
Blanchard, Philippe, à Tavel.
Gruyère.
Ayer, Aloys, à Bulle.
Lac.
Bise, Louis, à Morat.
Broyé.
Marmy, Emile, à Estavayer-le-Lac.
Glane.
Bonjour, Georges, à Romont.
Veveyse,
Reichlen, Marcel, à Châtel.
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Préposés des offices de faillite.
Sarine.
MM. Seydoux, Fernand, greffier, à Fribourg.
Singine.
Meuwly, Augustin, greffier, à Tavel.
Gruyère.
Pfulg, Louis, greffier, à Bulle.
Lac.
Bise, Louis, greffier, à Morat.
Broyé.
Huguet, Edouard, à Estavayer.
Glane.
Bonjour, Georges, greffier, à Romont.
Vevegse.
Reiclilen, Marcel, greffier, à Châtel.
Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Chef de bureau : M. Auderset, Albert, avocat.
Vérificateur des comptes : M. Michel, Louis.
Aide : M. Uldry, Louis.
B . — COMMISSION RELEVANT DU DÉPARTEMEMT DES CULTES,
DES COMMUNES ET PAROISSES

L — CULTE CATHOLIQUE
Commission de surveillance des biens du clergé catliolique.
MM. Perrier, Ernest, Conseiller d'Etat, président.
Ems, R°i« Vicaire général.
D' Castella, Amédée, professeur.
Aeby, Pierre, professeur, à Fribourg.
Auderset, Albert, secrétaire.
Cliapitre de St-Mcolas.
MM. Esseiva, Léon, Rme Prévôt.
Brasey, Gustave, Rd Doyen.
Bornet, Jean, Rd Curé.
Quartenoud, Jean, Rd Chanoine.
Conus, Pierre-Jules,
»
Bossens, Lucien,
»
Castella, Amédée,
»
Schœnberg, Fridolin,
»
Morel, Jérémie,
»
Weeber, Louis,
»
Administrateur de la Caisse des bâtiments du Cliapttre
de St-Nicolas.
M. ,Weck, Hippolyte, à Fribourg.
II. - COMMISSION SYNODALE RÉFORMÉE
MM. Leicht, P., à Salvagny, président.
Lauterburg, pasteur, Ferenbalm, secrétaire.
MuUer, R., instituteur, à Fribourg.
Ruprecht, Rodolphe, à Morat.
Pellet, J., à Praz.
Guttknecht, F., à Agrimoine,
Stahel, J., pasteur, à St-Antoine.
Derron, Léon, pasteur, à Galmlz.
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i n . DIRECTION DES FINAJ^ES
Directeur.
MM. Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Buchs, Victor, cons. d'Etat.
Hsering, Jacques.
Secrétaire.
Impôt.
Service cantonal des eontributioas.
Chef de service. MM. Hafner, Hugo.
Muller, Emile.
Commissaires.
Rœmy, Charles-Auguste.
Arnoux, Constant.
Adjoints.
Grandjean, Anselme.
Bsechler, Joseph.
Secrétaires.
Meyer, Léon.
Schouwey. Robert.
Commis.
Trésorerie d'Etat.
MM. Emery, Emile, trésorier.
Oberlin, Jean, receveur général.
Pauchard, Cyprien, 1er secrétaire-comptable.
Gremaud, Laurent, 2me secrétaire-comptable.
Renevey, Louis, commis.
Receveurs d'Etat.
Sarine.
MM. Bise, Emile, à Fribourg.
Singine.
Agence de la Banque de l'Etat.
Gruyère.
Gremaud, Ignace, à Bulle.
Glane.
Banque de l'Etat
Butty, Henri, à Estavayer.
Broyé. 1er arrondissem.
Banque de l'Etat.
2me
»
Banque de l'Etat.
Lac.
Agence de la Banque de l'Etat.
Veveyse.
Agence de la Banque de l'Etat,
Veveyse.
à Châtel.
Commis.sarJat général.
MM. Andrey, Joseph, à Fribourg, commissaire général.
Joye, Joseph, commissaire-adjoint.
Rouiller, Joachim, secrétaire.
Commissaires géomètres.
MM. Andrey, Joseph, commissaire général. Bertschi,
Jean-Baptiste, à Murist. Winkler, Auguste, à Morat. Week,
Paul, à Fribourg. Michaud Alphonse, à Estavayer. Gapany,
Arnold, à Sion. Donzallaz, Jean, à Romont. Gendre, Louis,
à Fribourg. Chassot, Charles, à Fribourg. Villard, Sévère, à
Fribourg. Pochon, Emile, à La Tour-de-Trême. Joye, Joseph,
à Fribourg. Fasel, Conrad, à Guin. Tercier, Auguste, à Fribourg. Perroud, Victor, à Châtel-St-Denis. Grandjean,
Ernest, à Bulle. Curty, Edouard, à Montagny-ls-Monts.
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Fasel, Louis, à Romont. Grausaz, Pascal, à Fribourg.
Genoud, Louis, à Châtel-St-Denis. Grivel, Joseph, à Fnbourg. PilloneJ, Gustave, de Seiry, à Liestal. Bise, Arthur,
à La Tour de Peilz (Vaud). Ansermot, Jean, à Gruyères.
Corminbœuf, Julien, à Domdidier. Muller, Frantz, à Schmitten. Week, Ignace, à Fribourg.

Conservateurs da Reg'istre foncier
ET PERCEPTEURS DE L'ENREGISTREMENT

le' arrondissement (Fribourg).
MM. Week, Frédéric, à Fribourg, contrôleur.
Gendre, Louis, commissaire-géomètre, substitut.
Ijme arrondissement (Farvagny).
M. UIdry, Arnold, à Farvagny, contrôleur.
substitut'.
IIIme arrondissement (Le Monret).
[IVme arrondissement (Tavel).
MM. Passer, Jean, à Tavel, contrôleur.
Zosso, Franz, à Tavel, substitut temporaire.
Vme arrondissement (Bulle) comprenant tout le district
de la Gruyère.
MM. Bovet, Alexandre, à Bulle, contrôleur.
Ecoffey, Emile, à Villars-s.-Mont, subst. tempor.
VI"^ arrondissement (Morat).
MM. MûUeg, Frédéric, à Morat, contrôleur.
Hug, Gustave-Théodore, à Morat, subst. tempor.
Vil""® arrondissement (Romont).
MM. Ayer, Alphonse, à Romont, contrôleur.
Donzallaz, Jean, substitut temp., et provisoire.
VIII™® arrondissement (Bue).
Desservi par le bureau de Romont.
M. Rosset, Arthur, à Rue, substitut tempor.
IXme arrondissement (Domdidier).
M. Plancherel, Joseph, à Domdidier, contrôleur.
Xrae arrondissement (Estavayer).
MM. Ducommun, Jules, à Estavayer, contrôleur.
Bondallaz, Lucien, à Estavayer, substitut.
XI™* arrondissement (Surpierre). — Desservi par Estavayer.
Xllme arrondissement (Cbâtel^St-Denis).
MM. Savoy, Amédée, à Ghâtel, contrôleur.
IV
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Gomniission Cantonale des péréquateurs.
MM. Hafner, Hugo, président.
Benninger, Jean, à Salvagny.
Buman, Henri, juge de paix, à Fribourg.
Commission c a n t o n a l e de l'impôt.
MM. Schdrderet, Auguste, à Fribourg.
Meyer, Louis, préposé, à Fribourg.
Commission des zones*
MM. Moret, Eloi, à Ménières, président.
Gendre, Pierre, à Fribourg.
Zone intermédiaire.
MM. Gendre, Pierre, à Fribourg,
Bosson, Antoine, à Ursy,
Jungo, Joseph, à Guin,
Chatton, Eugène, à Romont,
Villoz, Pierre, à Sorens,
Moret, Louis, à Vuadens,
Chatagny, Louis, à Corserey,
Ecoffey, Jean, Rueyres-Tref.,
Sturny, J.-J., à Galtern (Altwl.),
Bersier, Adrien, à Corraagens,
Page, Henri, à Rueyres-St-Laur.
Zone de la Broyé.
MM. Gutknecht, Jacob, à Ried,
Folly, Adolphe, à Villars,
Progin, Eugène, à Léchelles,
Vollery, PI., à Aumont,
Corminbœuf, André, à Domdidier
Zone alpestre.
MM. Théraulaz-Allaman, La-Roche,
Suchet, Théophile, à Semsales,
Purro, Joseph, à Planfayon,
Borcard, Marc, à Grandvillard,
Grangier, Félicien, à Montbovon,
Mooser, Martin, à Bellegarde,
Murith, Aug., à Gruyères,
Mossu, Louis, à Broc,
Zone vinieole.
MM. Guillod, Louis, à Praz,
Liardet, Auguste, à Font,
Guillod, Henri, à Nant,
Pillonel, Antonio, à Cheyres,

1er membre.

29

»
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2e
3e
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INTENDANT DES

SELS

MM. Chassot, Raymond, à Fribourg.
FACTEURS DES SELS

Fribourg.
Moral.
Romonl.
Balle.
Eslavager.

MM. Bise, Emile, à Fribourg.
Mseder, Fritz, à Morat,
Grand, Charles, à Romont.
Reichlen, Henri, à Bulle.
Rossier, Henri, à Estavayer.

IV.DIRECTION DEL'INTÉRIËTJR,DEL'AGRICULTURE,
DE LA STATISTIQUE ET DU COMMERCE
Diredeur.
MM. Dr Savoy, Emile, cons. d'Etat.
Suppléant.
Chatton, Romain,
»
Département de l'Intérieur
Chef de bureau.
MM. Wuilleret, Rodolphe, à Frib.
Secrétaire.
Commission de l'Hospice cantonal.
MM. Savoy, Emile, conseiller d'Etat, président,
Esseiva, L., R™« Prévôt de St-Nicolas.
Castella, Amédée, chanoine, à Fribourg.
Ducrest, François, directeur, à Fribourg.
Glasson, Alphonse, juge, à Fribourg.
Weclc, Romain, syndic de Fribourg.
Commission administrative de l'Hospice d'aliénés de Matsens
MM. Savoy, cons. d'Etat, président,
Richoz, Léon, curé, à Bulle, vice-président.
Boschung,Franz, cons. national, â tJberstorf.
Oberson, Denis, médecin, à Fribourg.
Gurty, Louis, député, à Gousset.
Pasquier, Joseph, député, à Bulle. ,
Berset, Maurice, procureur général, à Fribourg.
Collaud Béat, chef de service, à Fribourg.
Morard, Antoine, administrateur.
c

Hospice de Marsens.
MM. D' Voïtachewsky, Pierre, directeur,
Sallin, Albert, aumônier.
Morard, Antoine, administrateur.
Dumont, Charles, secrétaire-comptable,
Curatorium d'Humilimont.
M, le D' Voïtachewski, Pierre.
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PREFECTURES
Sarine.
MM. Mauroux, Adrien, préfet.
Boccard, Raymond, lieutenant de préfet.
Fasel, Alfred, à Fribourg, 1 " secrétaire.
Folly, Jacques, 2^ secrétaire.
Singine.
MM. Poffet, Joseph, préfet.
^ b y , Jean, lieutenant de préfet.
Gruyère.
MM. Gaudard, Pierre, préfet.
Menoud, Louis, lieutenant de préfet.
Ruffleux, Ferdinand, secrétaire.
Veveyse.
MM. Oberson, Tobie, préfet.
Genoud, Pierre, lieutenant de préfet.
Genoud, Emile, secrétaire.
Glane.
MM. Bondallaz, Paul, préfet.
Ayer, Alphonse, lieutenant de préfet.
Fontaine, Joseph, secrétaire.
Broyé.
MM. Francey, Alexandre, préfet.
Jemmely, Henri, lieutenant de préfet.
Kaiser, Alphonse, secrétaire.
Lac.
MM. Lademann, Hans, Préfet.
Meyer, Jacob, à Morat, lieutenant de préfet.
Mseder, Fritz, secrétaire.
Département de l'Agriculture
Chef de service.
MM, CoUaud, Béat.
Sevrêtaire.
Bosson, Louis.
Secrétaire adjoint.
Butty, Louis.
Experts agricoles.
Wirz, J., professeur.
Chardonnens, Auguste, profess.
Commission cantonale de viticulture.
MM. Savoy, Emile, conseiller d'Etat, président.
. . . . . inspecteur en chef des forêts, vignes
et domaines.
Javet, Jules, commissaire, à Môtiers.
Devevey, Ch., à Châbles.
Collaud, Béat, cheî de service, secrétaire.

S3
COMMISSIONS PHYLLOXÉRIQUES

District de la Broyé.
MM. Devevey, Charles, commissaire cantonal.
Monney, Louis, à Châbles.
Liardet, Auguste, à Font.
Pillonel, Antonin, à Cheyres.
District du Lac. "
MM. Javet, commissaire cantonal, à Métiers.
Guillod, Louis, à Praz.
Comuz, Henri, à Motier.
Guillod, Henri, à Nant.
Derron, Louis, à Sugiez.
Risold, Jean, à Praz.
Cantonnements des Vétérinaires.
M. Maillard, Gaston, vétérinaire cantonal, à Fribourg.
Satine: MM. Meuwly, Jean, à Fribourg. — Maillard,
Gaston, à Fribourg. — Msendly, Raymond, à Fribourg. —
Eichenberger, Armin, à Belfaux. — Wicky, Antoine, au
Mouret.
Singine : Bertschi, Meinrad, à Guin. — Kiener, Walther,
à Planfayon. — Oberson, Pierre, à Tavel. — Weber, Aloys,
à Schmitten. — Jendly, Auguste, à Guin.
Gruyère : Cottier, Jo«eph, à Charmey. — Gapany, Henri,
à Vuippens. — Jaquet, Aloys, à Bulle
Lac: Ludwjg, Hans, à Morat — Kuoni, Florian, à
Ghiètres. — Imhof, Jakob, à Chiètres. — Môhl, Ernest, à
Gbiètres.
Gl4çe : Mettraux, Nicola», à Romont. — Criblet, Alfred,
à Romont. — Thévenoz, Louis, à Romont.
Broyé: Verdon, Antoine, à Saint'Aubin. — Michaud,
Charles, à Estavayer-le-Lac.
Veveyse : Jungo, Hubert, à Châtel. — Ferréol Marcel, à
Châtel.
COMMISSION CANTONALE D E RECOURS POUR LES PATENTES
DE COMMERCE DE BESTIAUX

MM. Savoy, Emile, cons. d'Etat, président.
Marg'ueron, M., député, à Cottenâ.
Despond, Emile, à Fribourg.
Collaud, Béat, secrétaire.
Génie agricole»
Chef de bureau.
MM. Techtermann, Louis
Ingénieur adjoint
Hausamann, Philippe.
Deaaincdeurs.
Nein, Antoine.
Widder, Max.
Egger, Paul.
Secrétaire expéditionnaire.
Heiiseler, Charles.
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Chef.
Secrétaire

Département de la Statistique.
MM. Schorer; Hans.
Bossy, Raymond.

Département du Commerce
M. Muller, Ernest.
Vérificatenrs des poids et mesures.
1" arrond. (Sarine, Singine)
M. Buser, Théophile, armurier, à Fribourg.
je' sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Buser, Théophile, armurier, à Fribourg.
gme sous-arrond. (Broyé).
M. Rey, Lucien, maître serrurier, à Estavayer.
3™« sous-arrond. (Lac).
M. Maurer, Oswald, à Morat.
gme arrond. (Gruyère, Glane ei Vevegse).
M. Cornu, Louis, à Romont.
4"® sous-arrond. (Gruyère).
M. JoUiet, Constant, à Bulle.
jme sous arrond. (Glane).
M. Conus, Louis, à Romont.
fime sous-arrond. (Veveyse).
M. Perrin, Léon, à Semsales.

Secrétaire.

V. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Diredeur.
MM. Buchs, Victor, cons, d'Etat.
Week, Bernard, cons. d'Etat.
Suppléant.
Seer&aire.
Risst, Jean.
Copisle-expéditionn.
I. Département: Ponts et Chaussées.
Chef de département MM. Lehmann, Jean.
Ingénieur-adjoint.
Rossier, Aimé.
iEby, Bernard.
Dessinateur.
Meuwly, Aloys.
Techniciens.
Badoud, Sylvain.
Dreyer, Joseph.
Kolly, Edmond.
Brugger, Georges.
Droux, Louis.
Seeréiaires.
Lenweiter, Antonin,
»
Kseser, Max.
Surveillants des travaux.
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Contrôleurs des routes.
1er arrond. Sarine. MM. Chappuis, Léon, à Frihourg.
Bongard, Vincent, à Courtepin.
2»
»
Lac.
Vorlet, Elle, à Fétigny.
3e
»
Broyé.
Chatton, Eugène, à Romont.
4e
»
Glane.
Gauderon, Aîph. à Gumefens.
5e
»
Gruyère.
Perroud, Victor, à Châtel-S*-D.
6»
»
Vevegse.
B."Bchler, Léon, à Alterswil.
7e
»
Singine,
II. Département: Bâtiments.
Intendant.
MM. Jungo, Léon.
Adjoint.
Lateltin, Edmond.
Technicien-archiîecle.
Dènervaud, Léonard.
Secrétaire.
Stœcklin, Alplionse.
m. Département: Chemins de fer.
Chef de service
MM. Lehmann, .Jean, inspecteur des
Ponts et Chaussées.
Secrétaire.
Petfr, Charles.
IV. Entreprises électriques fribourgeoises.
Conseil d'administration
MM. Buchs, Victor, conseiller d'Etat, président.
Blancpain, Paul, vice-président.
Python, Georges, conseiller d'Etat.
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Berset, Maurice.
Delatena, Joseph.
Michel, Ernest.
Zurkinden, Jean.
Jaccoud, Joseph.
Leicht, Fritz.
Joye, Paul.
Comité de direetion
MM. le Directeur des Travaux publics, président.
Blancpain, Paul, négociant, à Fribourg.
Berset, Maurice, procureur général, à Fribourg,
Joye, Paul, professeur, à Fribourg, suppléant.
Poffet, Lucien, secrétaire général.
Directeur
M. Ryncki, Victor, à Fribourg.
Ingénieur en cbet
M. Wœber, Auguste, à Fribourg.
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VI. DIRECTION DE LA POLICE,
DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DU COMMEfiCE.
Diredeur.
MM. Week, Bernard, Cons. d'Etat.
Sappléant.
Vonderweid, Marcel, Cons. d'Et.
Déparlement de la Police.
Secrétaire chef de service MM. Thévoz, Félix.
Secrêlaire-adjoinl.
Progin, Isidore.
Police centrale.
Secrétaire.
MM. Haymoz, François.
Secrétaire adjoint.
Gauthier, Louis.
Copiste.
Curty, Eu£»ène.
Gendarmerie.
MM. Muller, Arnold, commandant.
.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-officier.
Cliet de la police de sûreté.
M. Grivel, Julien.
Pénitencier cantonal de Bellechasse.
MM. Gret, Camille, directeur.
Jendly. Joseph, secrétaire-comptable.
Oberson, Denis, médecin.
aumônier catholique.
Derron, Léon, à Meyriez, aumônier réformé.
Prison centrale à Fribourg.
Bruihart, .Jean, directeur.
Oberson, Denis, médecin.
Morel, Jérémie, aumônier catholique.
Schœnenberg, Fridolin,
»
Mayu, Frédéric, aumônier réformé.
Casier judiciaire.
MM.' Oberson, François, préposé.
Geôliers de districts.
Gendarmeries de Fribourg, Tavel, Bulle, Romont, Esta»
vayer, Morat, Châtel.
Commission d'assurance des bâtiments contre l'incendie.
MM. Week, Bernard, conseiller d'Etat, président.
Gottrau, Tobie, à Léchelles.
Broîllet, Frédéric, architecte, à Fribourg.
Andrey, Joseph, commissaire-général, à Fribourg.
MuUeg, Frit?, contrôleur, à Morat.
Jungo, Léon, inspecteur du feu, suppléant, à Frib.
Giller, Julien, secrétaire.
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COMMISSION DES TAXES POUR

L'ASSURANCE

DES BATIMENTS

j . Arrond. Distriet de la Sarine.
Tttxateur d'arrond. MM Wf^cV, Paul, com. à Fribourg.
Tercier, Aug., com. géom., Frib.
Suppléant.
Thalmann, Barthélémy, maçon,
Taxateurs de dislrid.
à Fribourg.
Egger, Etienne, charpentier, à
Avry-sur-Matran.
Bodevin, .T., entrep., à Fribourg.
Suppléants.
Pittet, Joseph, entr., Corpataux.
Grand, Ant., maître charpentier,
à Vuisternens-en-Ogoz.
II. Arrond. District de la Singine.
Taxaleur d'arrond. MM. Schmutz, Jean, à Jberstorf.
Suppléant.
Rapo, Jean, à Bœsingen.
Perler, Jos., à Wunnewyl.
Taxateurs de districts
Piller, Joseph, à Ried (Oberschr.)
StoU, Umbert, à Ueberstorf.
Suppléants.
Vonlanthen, J.-J., à Ried (Schm.
Stoll, U., maçon, à Ueberstorf.
m . Arrond. Distriet de la Broyé.
Taxaleur d'arrond. MM.
Suppléant.
Michaud, Alphonse, à Estavayer.
Taxateurs de district.
Curty, Louis, à Gousset.
f
Bise, Hippolyte, à La Vounaise.
Suppléants.
Torche, Isidore, à Estavayer.
Corboud, Alfred, charp., La Voun.
Marmy, Hubert, entrep., Estav.
IV. Arrond. District de la Glâne.
Taxaleur d'arrond. M M. Donzallaz, Jean, à Romont.
JîPger, Adrien, à Romont.
Suppléant
Bosson, Antoine, à Ursy.
Taxateurs de district.
Mauron, Ernest, à Villaraboud.
Sallin, Ernest, à Villaz-S'-Pierre.
Suppléants.
Modoux, Ffidolin, à Promasens.
Franc, Alfred, à Massonnens.
V. Arrond. District de la Gruyère.
Taxaleur d'arrond. MM. Eeoffey, Emile, Villars-s.-Mont.
Suppléant.
Pochon, Emile, à La Tour.
TaJcaieurs de disîriel.
Cachet, Jules, à Gruyères.
Mossu, François, ft Broc.
Bochud, André, à Bulle.
Suppléants.
DuTCst, Louis, à Morlon.
Ruffieux, Alexandre, à Charmey.
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VI. Arrond. District du Lac.
TaxaUur d'arrond. MM. Petitpierre, Hugo, à Morat.
Suppléant,
Spinelli, Mario, à Morat.
Taxaieurs de dislricl.
Casanova, Séraphin, à Morat.
Humbert, Jul., entr., à Courtion.
Suppléants.
Herren, Fritz, à Lourtens.
Johner, Gottlieb, marc, Chiètres.
VU. Arrondissement. District de la Veveyse.
Taxaleup d'arrond. MM. Perrin, Léon, à Semsales.
Suppléant
Suehet, Jean, à Semsales.
Ta!rateuT$ de dislricl.
Pesse, Joseph, à Tatroz.
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Suard, Joseph, à Progens.
Vuichard, Edouard, à Semsales.
Cardinaux, Hilaire, Î^ Fruence.
Office du Travail pour hommes.
M. Zimmermann, Jules, administrateur.
Office dn Travail pour femmes.
M"'* Auderset, Lina, gérante, et Fasel, Cécile.
Département de la Santé publique.
Secrélaire.
M. le D' GlQcksmann, Sigism.-Jacob.
Commission de santé.
Président.
MM. Week, Bernard, cons. d'Etat.
Membres.
Treyer, Ad., docteur, à Fribourg.
Dhéré, P., D', à Pribourg.
Buman, Edouard, médecin, Frib.
GlQcksmann, Sigism.-Jacob, doct>
à Fribourg.
Denrées alimentaires.
Laboratoire de ebimie
Directeur.
MM. Evôquoz, A., chimiste cantonal.
Assistant.
Burdel, Albert.
Inspecteur des denrées alimentaires
M. Barra?, Adolphe, à Fribourg.
VIL DIRECTION MILITAIRE.
Directeur.
MM. Vonderweid, Marce!, cons. d'Etat.
Suppléant
Python, Georges,
»
Chef du personnel.
Reynold, Alfred, colonel.
Secrétaires.
Ottoz, Emile, major. te4
Commis.
Zosso, Maurice, lieutenant.
Bureau des contrôles.
Chef.,
MM. Stemmer, Conrad.
Secrétaire.
Dénervaud, Paul, capitaine.
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Commandant d'arrondissements.
MM. Mottaz, Gédéon, capitaine.
Barras, François, commis.
Corminbœuf, RaymonrI, commis.
Bureau des taxes militaires.
Chef.
MM. Butty, Louis, à Fribourg.
Secrétaire,
Zosso, Maurice.
Hayoz, Robert,
Commisssariat des guerres et intendance des arsenaux.
Commissaire des guerres
Intendant des arsenaux. MM. Weclc, Maurice, major.
Secrétaire.
Rohrbasser, Pierre.
Médecin de place.
M. D' Perrier, Henri, major.
Commission cantonale de la taxe militaire.
MM. Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat, président,
Meyer, Louis, préposé, à Fribourg.
Butty, Louis, à Fribourgr.
Weissenbach, Alfred, à Fribourg,
Département des Forêts, Vignes et Domaines.
Chef de service. Inspecteur en clief des forêts.
INSPECTEURS DES FORÊTS

16' Arrond.
2^
»
3»
»
4»
»

MM. Darbellay, Jules, à Fribourg.
Fierz, Walter.
Remy, Alfred, h Bulle.
Liechti, Ed., à Morat.

SYNDICS DU CANTON
(Avec la population d'après le recensement de 1920)
District de la Sarine. Population 38,675.
Ville de Fribourg
MM. iEby, Pierre
20,417
Arconciel
Kolly, Joseph
432
Aufatond
' Bossy, Alphonse
112
Autigny
Berset, Zéphyrin
584
Avry-sur-Matran
Gumy, Aloys
394
Belfaux
Limât, Joseph
667
Bonnetontaine
Brulhart, Laurent
241
Chénens
Deflérard, Théophile
324
Chésalles
Dousse, Pierre
77
Chésopelloz
Hayoz, Louis
116
Corbaz (la)
Berset, Germain
181
Gorjolens
Roulin, Pierre
193
Cormagens
Berset, Germain
113

«0

Corminbœuf
Corpataux,
Corse rey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Eësert
Estavayer-Ie-Gibloux
Farvagny-Ie-Grand
Farvagny-le-Petit
Ferpicloz
Formangueires
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
Illens
Lentigny
Lossy
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montécu
Monté vraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha
Ponthaux
Posât
Posieux
Praroman
Prez
Rossens
Rueyres-St-Laurent
Sales
Senèdes
Treyvaux
Villars-sur-Glâne
Villarlod
Villarsel-le-Gibloux
VilIarsel-sur-Marly
Vuisternens-en- Ogoz
Zénauva

MM. Angéioz, Auguste
Clerc, Louis
Chatagny, Louis
Margueron, Alphonse
Audergon, Charles
Galley, Ernest
Clément, François
Kolly, Maxime,
.Waeber, Aloys
Oberson, François
Cottet, Amédée
Kolly, Denis
Barras, Frédéric
Boccard, Hubert
Delley, Joseph
Clerc, Vincent
BuUiard, François
Morel, Lucien
Barras, Frédéric
Yerly, Joseph
Chassot, Julien
Chenaux, Victor
Brugger, Pierre
Corpataux, François
Brulhart, Laurent
Bertschy, Joseph
Mettraux, Alphonse
Schrago, Auguste
Crausaz, Isidore
Thoos, Nicolas
Chatagny, Isidore
Cochard, Isidore
Mottaz, Nicolas
Reynaud, Auguste
Magnin, Joseph
BioUey, Ulrich
Chollet, Jules
Bulliard, François
Page, Henri
Mauron, Fernand
Spielmann, Léon
Peiry, Pierre
Roubaty, Aimé
Perritaz, Casimir
Gobet, Robert
Fragnière, Emile
Marchon, Joseph
Wicht, Louis

427
356
225
465
87
549
311
21(t
208
414
150
131
59
326
339
137
423
15
422
185
199
130
462
119
305
70
222
601
127
641
210
256
210
202
77
517
407
610
387
248
232

75
956
1021
188
188
81
569
93

6i
District de la Singine (Population 22,030).
Alterswyl
MM. Bœriswy], Antoine
Bœsingen
Rappo, Jean
Brunisried
Ackermann, Guillaume
Chevrilles
iEby, Xavier
Dirlaret
Kôstinger, Aloys
Guin
Zurkinden, Jean
Heitenried
JEbischer, Pierre
Neuhaus
Brugger, Canisius
Oberschrot
Piller, Jost
Ollner, Pierre
Planfayon
Brugger, Canisius
Plasselb
S'-Antoine
Vonlanthen, Franz
St-Ours
Andrey, Louis
S«-Svlvestre
Buntschu, Canisius
Tavël
Blanchard, Joseph
Tinterin
Riedo, Guillaume
Oberstorf
Boschung, François
Perler, Joseph
Wûntienwyl
Zumholz .
Delaquis, Joseph
District de la Broyé (Population 15,609).
MM. Volery, Placide
Aumont
Autavaux
Marmy, Antonin
Bollion
Pillonel, Raymond
Chassot, Victor
Bussy
Châbles
Devevey, Charles
Chassot, Hilaire
Chandon
Andrey, Louis
Chapelle
Châtillon
Lambert, Etienne
Cheiry
Torche, Henri
Cheyres
Pillonel, André
Cugy
Grandgirard, Alphonse
Delley, Joseph
Delley
Dubey, Edouard
Domdidier
Dompierre
Pochon, Jules
Estavayer
Butty, Henri
Poux, Tobie
Fétigny
Brasey, Joseph
Font
Sansonnens, Joseph
Fore]
Franex
Demierre, Xavier
Frasses
Maeendly, Raymond
Guerry, Emile
Les Friques
Gletterens
Dubey, Arthur
Mauroux, Louis
Granges-de-Vesin
Léchelles
Ducotterd, Charles
Lully
Dubey, Louis
Mannens, Grandsivaz
Joye, Antoine
Ménières
Moret, Eloi
Gendre, Pierre
Montagny-la-Ville

1598
1792
429
649
1204
4159
819
26
656
1350
484
1706
1097
663
1268
411
1629
1827
263
484
147
128
304
281
168
114
140
235
420
678
315
1044
564
2107
415
218
193
132
124
72
250
142
343
93
448
287
397
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MM. Curty, Louis
Montagny-les-Monts
Losey, Isidore
Montborget
Marmy, Louis
Montbrelloz
Chaney, Joseph
Montet
Berchier, Louis
Morens
Bourqui, Charles
Murist,
Ding, Isidore
Nuvilly
Déjardin, Auguste
Portalban
Thierrin, Ernest
Praratoud
Bongard, François
Prévondavaux
Cantin, François
Rueyres-les-Prés
Pauchard, Philippe
Russy
Ramuz, Jules
S«-Aubin
Pillonel, Ernest
Seiry
Losey, Fernand
Sévaz
Thierrin, Louis
Surpierre
Bsechler, Albert
Vallon
Ansermét, Philippe
Vesin
Ballif, Aloys
Villeneuve
Michaud, Clément
La-Vounaise
Emery, Louis
Vuissens
District de la Gruyère (Population 27,257).
MM. Beaud, Alexis
Albeuve
Liard, Séraphin
Avry-de vant- Pont
Buchs, Siegfried
Bellegarde
Gillard, Adolphe
Botterens
Mossu, Louis
Broc
Despond, Lucien
Bulle
Meyer, Maxime
Cerniat
Pipoz, Constant
Charmey
Barras, Alfred
Châtel-suF-Montsalvens
Blanc, Oswald
Corbières
Ruff ieux,. Alphonse
Crésuz
Pugin, Amédée
Echarlens
Geinoz, Philippe
Enney
Jacquet, Louis
Estavannens
Currat, François
Grandvillard
Gremion, Jean
Gruyères
Gauderon, Alphonse
Gumefens
Magnin, Alfred
Hauteville
Fracheboud, Pierre
Lessoc
Magnin, Jules
Marsens
Paquier,
Louis
Maules
Pernet, Emile
Montbovon,
Gremaud, Constant
Morlon
Geinoz, Félicien
Neirivue
Gillet, Joseph
Pâquier (le)
Bertschy, Léon
Pont-en-Ogoz
Tinguely, Louis
Pont-la-VilIe

795
125
193
374
190
289
332
159
86
114
207
234
648
157
86
220
233
251
258
123
291
647
425
848
223
2052
4329
751
1384
275
218
157
481
374
342
504
1696
406
485
298
781
248
545
399
304
500
186
365
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Riaz
MM. Gremaud, Raymond
Roche (la)
Théraulaz, Joseph
Romanens
Pittet, Alphonse
Rueyres-Trefayes
Ecoffey, Jean
Sales
Seydoux, Victor
Sorens
Romanens, Honofé
Tour-de-Trême (la)
Dupasquier, Emile
Vaulruz
Seydoux, Emile
Villarbeney
Gillard, Adolphe
Villars-d'Avry
Gachoud, François
Villars-sous-Mont
Ecoffey, Emile
Villarvolard
Repond, César
Vuadens
Dupasquier, Gust.
Vuippens
Philipona, Firmin
District dé la Glane (Population 14,895),
Auboranges
MM. Bovet, Hilaire
Berlens
Perroud, Joseph '
Billens
Sugnaux, Victor
Bionnens
Vaucher, Louis,
Blessens
Surchat, Firmin
Chapelle
Auguet, Pierre
Châtelard (le)
Delabays, Bernardin
Châtonnaye
Gillon, Isidore
Chavannes-les-Forts
Dematraz Auguste
Chavannes-s.-Orsonnens
Dubey, André
Ecasseys (les)
Menoud, Olivier
Ecublens
Conus Jules
Eschiens
Conus, Jules
Esmont
Gavillet, Jules
Estévenens
Oberson, Marcel
Puyens
Richoz, Joseph
Gilïarens
Crausaz, Jules
Glanes (les)
J a q u e t , Alphonse
Grange ttes
Pittet, Marcel
Hennens
Mugny, François
J o u x (la)
Menoud, François
Lieffrens
Dougoud, Emile
Lussy
J o r d a n , Victor
Macconnens
Ayer, Alphonse
Magne (la)
Menoud, Joseph
Massonnens .
Gobet, Alphonse
Mézières
Dénervaud, Ernest
Middes-Torny-Pittet
Tofel, Pierre
Montet
Demierre, Antonia
Morlens
Lugrin, J e a n
Mossel
Monney, François
Neirigue (la)
Perroud, Gustave
Orsonnens
Chassot, Ant.
Prez-vers-Siviriez
Dutoit, Joseph

748
993
313
202
511
753
1687
744
95
65
135
307
1254
267
181
162
379
79
162
117
415
381
320
289
70
153
73
203
210
96
203
102
203
179
410
109
292
186
75
414
414
400
133
51
204
74
458
359
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MM . Jaccoud, Joseph
Promasens
Romont-Aruffens
Rue
Prélaz, Joseph
Saulgy (le)
Conus, Arthur
Si viriez
Maillard, Auguste
Sommentier
Castella, Auxence
Torny-le-Grand
Bugnon, Antonin
Ursy
Deschenaux, Joseph
Vauderens
Richoz, Hilaire
Villangeaux
Conus, Jules
Villaraboud,
Mauron, Ernest
Villaranon
Mugny, Adrien
Villargiroud
Berset, André
Villariaz
Monney, Joseph
Villarimboud
Curty, Pierre
Villarsiviriaux
Berset, Antoine
Villaz-S'-Pierre
Sallin, Henri
Vuarmarens
Conus, Vincent
Vuisternens-de vant- Romont 'Oberson, Jules
District de la Veveyse (Population 8,466).
Attalens
MM Savoy, Paul
Besencens
Vial, Joseph
Bossonnens
Cottet, Charles
Bouloz
Dénervaud, Clément
Châtel-S'-Denis
Genoud, Oscar
Crêt (le)
Favre, Alfred
Fiaugères (les)
Esseiva, Paul
Granges
Gabriel, Denis
Gratta vache
Esseiva, Pierre
Pont
Monney, Alphonse
Porsel
Dévaud, Joseph
Progens
Gobet, Pierre
Remaufens
Tâche, Jules
Rougève (la)
S*-Martin
Currat, François
Semsales
Gaudard, Joseph
District da Lac (Population 15,417).
Agrimoine
MM. Gutknecht, J o h a n n
Barberêche
Rsemy, Paul
Bœsingen-le • Petit
Hayoz, Joseph
Buchillon
Rentsch, Samuel
Ghampagny
Mœri, Samuel
Ghandossel
Minnoud, Julien
Gharmey (Galmitz)
Bula, Alfred
Châtel (Bourg)
Burla, Fritz
Gbi êtres
Gordast
Burgy, Edouard
Gormérod
Berset, Fidèle

239
2330
426
77
568
286
338
189
296
60
306
102
261
221
406
192
468
258
355
1107
142
380
277
2535
460
256
363
173
152
354
295
437
84
501
950
151
628
267
153
187
149
440
; 241
1531
362
188
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Corraondes-le-Grand
MM t. Heiter, Joseph
Cormondes-le-Petit
»
»
Singy, Alfred
Corsalettes
WuiUemin, David
Courgevaux
Courlevon
Helfer, Alfred
Gournillens
Gendre, Jean
Courtàttian
FoUy, Maurice
Courtepin
Jemmely, Victor
Courtion
Progin, Antoine
Coussiberlé
Helïer, Alfred
Cressier
MuUer, Ernest
Frasses (Freschels)
Kramer, Samuel
Guschelmuth-le-Grand
Burgy, Jean
Guschelmuth-le -Petit
» »
Greng
Steiner, Gottfried
Hauteville
Vogel, Frédéric
Jentes
Benninger, Jean
Liebistorï
Hayoz, Joseph
Lourtens
Herren, Friedrich
Meyriez
Steiner, Gottfried
Misery
Progin, Ernest
Monterschu
Heiter, Joseph
Montilier
Fasnacht, Samuel
Morat
Frioley, Max, D»
Ormev
Etter, Emile
Ried "
Gutknecht, Jacob
Salvagny
Wieland, Peter
Villarepos
Folly, André
VuUy-le-Bas
Chervet, Louis
VuUy-le-Haut
Perrotet, Louis
Wallenbuch
Siffert, Jakob
Wallenried
Castella, Albert
Total de la population du canton : 142,369.

POUVOIR J U D I C I A I R E .
Tribunal cantonal.
Jours de séance : Lundi, mardi el mercredi.
MM. Schuh, Rodolphe, président.
Merz, Alfred, vice-président.
Vacheron, Max,
Week, Robert.
Bourgknecht, Louis,
Buclin, Léon.
Droux, Paul.
Gardian, Marcel, greffier.
Brasey, Alfred, greffier adjoint.
Spielmann, Félix, expéditionnaire,
Oberlin, Joseph, huissier.

487
101
78
429
156
325
213
329
239
79
383
290
127
112
50
112
215
363
173
217
307
115
448
2151
307
527
394
284
1147
602
60
30O

SUPPLÉANÎS

MM. Bise, Emile, receveur, à Fribourg.
Philipona, Joseph, président à Châtek
Reichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Spicher, Franz, président, à Fribourg.
Genoud, Oscar, à Châtel.
Vonderweid, Aloys, président, à Fribourg.
Kselin, Joseph, président, à Estavayer.
Delatena, président, à Bulle.
Ems, Emile, président, à Morat.
Willenegger, Fritz, à Morat.
Poffet, Lucien, greffier, à Fribourg.
Meyer, Charles, notaire, à Guin.
Paquier, Joseph, notaire, à Bulle.
Tribunaux d'arrondissements.
I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Sarine.
Jours de séance : Affaires civiles le jeudi
affaires pénales le mercredi.
MM. Vonderweid, Aloys, à Fribourg, président.
Glasson, Alphonse, à Fribourg, vice président.
Bersier, Adrien, à Granges-Paccot.
Neuhaus, Xavier, à Fribourg.
Seydoux, Fernand, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. BioUey, Maxime, à Treyvaux.
Comte, Joseph, à Fribourg.
Schenker, Emile, à Fribourg.
Chatton, Fernand, à Fribourg.
n . tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singlne.
Jours de séance : Affaires civiles lep^ eî le 4» mardi du mois,
affaires pénales le i»' et le 5» mardi du mois.
MM, Spicher, Franz, à Fribourg, président.
Meyer, Charles, vice-président.
Lauper, Christophe, à Plasselb.
Anteino, Jos., à Rohr.
Sturny, Joseph, à Saint-Antoine.
Meuwly, Augustin, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Zbinden, Rodolphe, à Oberschrot.
Piller, Jean, caissier, à St-Ours.
Grossrieder, Joseph, à Friesenheit.
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i n . Tribunal de l'arrondissement judiciaire de laCrruyère.
Jours de séance : Affaires civiles le 1" et le 5« samedi du mois,
affaires pénales le 2^ et le 4^ samedi du mois.
MM. Delatena, Joseph, président.
Bovet, Alexandre, à Gruyères, vice-président.
Monnard, Alfred, à Bulle.
Rime, Tobie, à Gruyères.
Bapst, Xavier, à Pont-la-Ville.
Pfulg, Louis, à Bulle, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Pasquier, Jean, à Sales.
Delabays, Léopold, à Bulle.
Castella, Ernest, à Bulle.
Rime, Auguste, à Charmey.
rv. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lae.
Jours de séance : Affaires civiles le 2« et le 4^ vendredi du
mois, affaires pénales le 1^" et le 3^ vendredi du mois.
MM. Ems, Emile, président.
Leicht, Fritz, à Salvagny, vice-président.
Biolley, Victor, à Lugnorre.
FoUy, Arsène, à Courtaman.
Delosea, Fritz, à Morat.
Bise, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Schorro, Aloys, à Liebistorf.
Derron, Louis, à Sugiez.
Schwab, Gottlieb, à Chiètres.
^
Mulleg, Fritz, à Morat.
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Glane.
Jours de séance : Affaires civiles le jfer gi le 3^ lundi du mois,
affaires pénales le 2« et le 4« lundi du mois.
MM. . . . . . président.
Gobet, Alphonse, à Massonnens, vice-président
Bosson, Antoine, à tlrsy.
Vaucher, André, à Villariaz.
Deillon, Ernest, à VuisternensTdev.-Romont.
Bonjour, Georges, à Romont, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Sallin, Henri, à Villaz-St-Pierre.
Chatton, Eugène, à Romont.
Jaccoud, Joseph, syndic, à Promasens.
Ayer, Emmanuel, à Romont.

r-
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VL Trilranal de l'arrondissement judieialre de la Broye^
Jours de séance : Affaires civiles le i«' el le 3^ vendredi du mois^
affaires pénales le 3» et le 4^ vendredi du mois.
MM. Kaelin, Joseph, à Estavayer, président.
Catillaz, Louis, â Cugy, vice-président.
Dubey, Auguste, à Gletterens.
Progin, Eugène, à Léchelles.
Vorlet, Elie, Fétigny,
Huguet, Edouard, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Volery, Oswald, à Aumont.
Corminbœut, André, à Domdidier.
Marmy, Emile, à Estavayer.
Rey, Louis, à Saint-Aubin.
VIL Tribunal de l'arrondissement Judiciaire de la Veveyse.
Jours de séance : Affaires civiles le 2» el le 4» mercredi du mois,,
affaires pénales le !«' eî le 3« mercredi du mois,
MM. Philippona, Joseph, à Châtel, président.
Suchet, Jean, à Semsales, vice-président.
Pilloud, Casimir, du Caro, à Châtel.
Esseiva, Louis, aux Fiaugères.
Cottet, Alphonse, à Bossonnens.
Tâche, Jules, à Châtel-S*-Denis.
Reichlen, Marcel, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Perroud, Louis, à Prayoud.
Suard, Alphonse, à Progens.
Perroud, Olivier, à Châtel-S*-Denis.
Savoy, Albert, à Attalens.
Cour {l'assises.
I®' ressort.
Présidenî
MM. Delatena, Jos., à Bulle.
Suppléant.
Philipona, Joseph, à Châtel-S*-Denis.,
2«'e ressort.
Président
MM. Vonderweid, Aloys, à Fribourg.
Suppléant.
Kaelin, Joseph, à Estavayer.
"
S""® ressort.
Président.
MM. Spicher, Franz, à Fribourg.
Suppléante
D"" Ems, Emile, à Morat.
Justices de Paix.
Arrondissement de la Sarine.
ier cercle. Chef lieu: Farvagny.
Séance le 1»^ et le 3« mercredi du mois.
Juge de paix.
M. Ducrest, Joseph, à Ressens.

.
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1er assesseur
2e
?
Suppléants

MM. Perritaz, Casimir, à Villarlod.
JoUion, Marcel, à Farvagny.
Page, Henri, à Rueyres-S<-Laurent.
Galley, Ernest, à ÉcuviUens
Greffier
Marchon, Joseph, à Vuisternens-enOg.
Jluissier,
Chappuis, Joseph, à Estavayer-Ie-GiW.
2e cercle. Chef lieu : Prez.
Séance le 2* et le 4e mardi du mois,
-Juge de paix. MM. Margueron, Maurice, à Cottens.
lei assesseur.
Chatagny, Louis, à Corserey.
2»
»
Gobet, François, à Noréaz.
Suppléants.
Buchs, Wendelin, à Nierlet.
Dafflon, Félicien, à Neiruz.
Greffier.
Chatagny, Isidore, à Onnens.
Muissier.
Cuennet, Edouard, à Nierlet.
3e cercle. Chef-lieu: Belfaux.
Séance le 2e et le \« lundi du mois.
•Juge de paix, MM. Jaquet, Isidore, à GroUey.
ier assesseur
Chatton, Etienne, à La-Corbaz.
«e
„
Roubaty, Aimé, synd., à Vill.-s.-Glane.
Suppléants.
Despond, Adrien, dép., à Corminbœuf.
Barras, Frédéric, à Lossy.
Greffier.
Bossy, Louis, à Autafond,
Huissier.
Bœchler, Joseph, à Belfaux,
^e cercle. Chef-lieu : Fribourg.
Séances du juge de paix : lundi matin ; de la justice de paix
vendredi malin pour affaires pupillaires ; vendredi aprit
midi pour affaires civiles.
Juge de paix. MM. Buman, Henri, à Fribourg.
1er assesseur.
KoUy, Louis, à Fribourg
ge
D
Schneuwly, Joseph, »
Suppléants.
Esseiva, Pierre, à Fribourg.
Richard, Emile, à Fribourg.
Greffier.
Blanc, Paul, à Fribourg.
Huissiers.
Savoy, Jean, à Fribourg.
Poffet, Célestin, à Granges-Paccot.
5e cercle. Chef-lieu : Le Mouret.
Séance du juge de paix : le 2e et le 4« mardi du mois du 1"*
mai au 1" ocloore, eî le 1er et le 5™e mardi du mois du 1"
octobre au 1*' mai.
Séance de la justice de paix : le 1er et le 3^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Peiry, Pierre-Maxime, à Treyvaux.
1er assesseur.
Gross, Alphonse, à Arconciel.
2»
•
BioUey, Udalric, à Praroman,
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Suppléants,
Greffier.
Huissier.

MM, Bongard, Félix, à Sâles.
Chenaux, Victor, à Marly.
Schorderet, Pierre, à Montévraz.

Arrondissement de la Singine.
Jer cercle. Chef-lieu : Dirlaret.
Séances : e 2 ^ et le 4« lundi du mois.
Juge de paix. MM. Schwarz, Jean, à Clievrilles.
i»i assesseur.
Lauper, Jean-Jacques, à Plasselb..
Tinguely, Edouard, à Dirlaret.
Suppléanls.
Offner, Pierre, à Planfayon.
Jelk, Jean, à S«-Sylvestre.
Bseriswyl, Aloys, à Alterswyl.
Greffier.
Vaucher, Joseph. Ziegelhaus, prov»
Huissier.
2e cercle. Chef-lieu : Tavel
Séances : le 2^ et le 4« jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Vogelsang, Joseph, à Alterswyl.
1" assesseur.
Blanchard, Joseph, à Tavel.
2«
»
Jenny, Jacques, à Saint-Antoine.
Suppléants.
Aebischer, Pierre, Selgiswil, Heitenr^
Stritt, Franz, à Saint-Ours.
Greffier.
Meyer, Charles, à Guin.
Huissiers.
Vaucher, Joseph, à Alterswyl.
Schuwey, Pierre, à Tavel.
cercle.
3«
Chef-lieu : Schmitten.
Séances : le 1" et le 3e mercredi du mois.
Juge de paix. MM Rappo, Jean, à Bœsingen.
1«» assesseur.
Boschung, François, à UeberstorL
2»
»
Perler, Joseph, à Wttnnenwyl.
Suppléants.
Roggo, Jean, à Buntels.
Roggo, Pius, à Fillistort.
Zurkinden, Arnold, à Guin.
Greffier.
Jungo, Pierre, à Lanthen.
Huissier.
Arrondissement de la Gruyère.
ler cercle. Chef lieu : Gruyères.
Séances : le 1^^ et le 3« vendredi du mois.
Juge de paix. MM. Morand, Louis, au Pâquier.
2^^ assesseur.
Geinoz, Clément, à Enney.
2«
t
Murith, Auguste, à Gruyères.
Jaquet, Constant, à Estavannens.
Suppléants.
Sudan, François, à Broc.
Greffier.
Mossu, Louis, à Broc.
Huissier.
Dafflon, Emile, à Gruyères.
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2® cercle. Chef-lieu : Charmeg.
Séances : le 2« eî le 4« lundi du mois.
Juge de paix. MM, Charrière, Louis, à Cerniat.
1" assesseur.
Cottier,Joseph, à Charmey.
2" »
Meyer, Maxime, à Cerniat.
Suppléants.
Chapaley, François, à Charmey.
Overney, Calybite, à Charmey.
Greffier.
Ruffieux, Cyprien, à la Tour-de-Trême,
Huissier.
5» cercle. Chef lieu: Bulle.
Séances : le P^ et le 3» lundi du mois.
Juge de paix. MM. Perroud, Jules, à Bulle.
1" assesseur.
Gremaud, Léon, à Riaz.
2e
»
Grandjean, Alexandre, à Morlon.
Suppléants.
Dupasquier, Louis, à La Tour-de-Tr.
Clément, Henri, La Tour-de-Trôme.
Greffier.
Huissier.
Brulhart, Louis, à Bulle.
4e cercle. Chef-lieu : Vnippens
Séances : le 2^ cl le 4" mercredi du mois.
Juge de paix MM. Philipona, Firmin, à Vuippens.
J|er assesseur,
Gremaud, Joseph, à Echarlens.
2e
»
Dupré, Martin, à Gumefens.
Suppléants.
, Romanens, Emile, à Sorens.
Bovigny, Théodore, à Avry.
Greffier.
Dévaud, Pierre, à Marsens.
Huissier.
Romanens, François, à Sorens.
5* cercle. Chef-lieu : La Roche.
Séances : le 2^ eî le 4^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Brodard, Joseph, à La Roche.
Jer assesseur.
Repond, Joseph, à Villarvolard.
2e
»
Ruffieux, Célestin, à Corbières.
Suppléants.
Rigolet, Simon, à Pont-la-Ville.
Schouwey, Joseph, forest., à Hauteville.
Greffier.
Brodàrd, Joseph, à La Roche.
Huissier. ,
6e cercle. Chef-lieu : Vaulruz.
Séances : le 1" elle 3« mercredi du mois
Juge de paix. MM. Moret, Louis, à Vuadens^,
1er assesseur.
Seydoux, Louis, à Sales.
2e assesseur.
Pittet, Alphonse, à Romanem.
Suppléants
Chollet, Placide, à Vaulruz.
Monney, Alphonse, à Rueyres-Treyt
Greffier.
Chollet, Léon, à Vaulruz.
Huissier.
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7» cercle. Chef-lieu : Albeuve.
Séances : le i®' et le 3? mardi du mois
Juge de paix, MM. Beaud, Isidore, à Albeuve.
Fracheboud, Pierre, à Lessoc.
J*' assesseur,
Geinoz, Félicien, à Neirivue.
2»
»
Gillet, Louis, à Montbovon.Suppléants.
Borcard, MaTC, à Grandvillard.
Ecoffey, Emile, à Villars-sous-Mont.
Greffier.
Huissier.
Arrondissement du Lac.
2«' cercle. Chef lieu : Cournillens.
Séances : le l^r et le 3^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Audergon, Louis, à Cournillens.
Folly, Adolphe, à Villarepos.
i®"^ assesseur.
Werro, Alphonse, à Cormérod.
MuUer. Ernest, à Cressier.
Greffier
Berset, Louis, à Cormérod.
Huissier.
Minguely, Jules, à Cournillens.
2" cercle. Chef-lieu : Moral.
Séances : le J»' et le 3" jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Benninger, Pierre, à Salvagny.
1"^ assesseur.
Mseder, Jacob, à Lourtens.
2»
»
Merz-Riesenmey, Edouard, à Châtel.
Suppléants.
Herren, Fritz, à Lourtens.
Liniger^EdoTrard, à CourlBVDTJ.
Greffier.
Fasnacht-Neuenschwander, R., à Montil.
Huissiers.
Vogt, Gottlieb, à Morat.
Poricet, Albert, à Morat.
3» cercle : Chef-lieu : Chièlres.
Séances : le 2^ et le 4« samedi du mois.
Juge de paix. MM. Mseder, Joh., à Agrimoine.
Gutknecht, Jean, à Chiètres.
1^^ assesseur.
2« assesseur
Etter, Emile, à Ôrmey.
Suppléants.
Kaltenrieder, Jacob, à Chiètres.
Lehmann, Samuel, syndic, à Buchillon.
Kramer, Gottlieb, à Preschels.
Greffier.
Schwab, Frédéric, à Chiètres.
Huissier.
Suppléanls.

4^
Séances
Juge de paix. MM.
1^' assesseur.
2»

»4

cercle. Chef lieu : Praz.
: le 2»^ et le .?« samedi du mois.
Gassner, Jules, à Motier.
Risold-Vacheron, Jean, à Praz.
Jtivet, Jules, à Môtier.
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Suppléants,
Greffier.
Huissier.

MM. Javet, Samuel, au VasBully.
Guillot, Henri, à Nant.
Biolley, Victor, secr. com., Haut-Vully.
Guillod, Jules, à Sugiez.

5e cercle. Chef-lieu : Cormondes.
Séances : le 2« et le 4« lundi du mois.
Juge de paix. MM. Schorro, Rodolphe, à Liebistorf.
Jei assesseur.
Weber, Benoît, à Barberêche.
2«
»
Haas, Pierre, à Monterschu.
Suppléants.
Burgy, Edouard, à Gordast.
Egger, Jean, à Guschelmuth.
Greffier.
Perler, Joseph, à Cormondes.
Huissier.
Auderset, Ferdinand, à Liebistorf.
Arrondissement de la Broyé.
ler cercle. Chef-lieu : Dompierre.
Séances : le 1" el le 3^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Ducry, Julien, à Dompierre.
1er assesseur.
Chardonnens, André, à Domdidler.
28
,
Collomb, Georges, à Portaiban.
Suppléanls.
Joye, Pierre, à Mannens.
Gendfe, Pierre, à Montagny-la-ViUe.
Greffier.
Curty, Louis, à Gousset.
Huissiers.
Pochon, Louis, à Dompierre.
Cagnard, Lucien, à Vallon.
2^ cercle Chef-lieu : Eslavayer.
Séances : le 1" el le 3« samedi du mois.
Juge de paix. MM. Bovet, Baptiste, à Estavayer.
!<•' assesseur.
Liardet, Auguste, à Font,
2e
.
Jemmely, Henri, à Estavayer.
Suppléants.
Chassot, Victor, à Bussy.
Bisfe, Hippolyte, à BoUion.
Greffier.
Hoiz, Georges, à Estavayer.
Huissiers.
Ballaman, Joseph, »
Cantin, Auguste
i
3^ cerHe. Chef-lieu: Cugij.
Séances : le 2» el le 4>' lundi du mois.
Juge de paix, MM. Moret, Eioi, à Ménières.
Jer assesseur.
Bersier, Amédée, à Cugy.
2«
*
Broyé, Donat, à Nxtvilïy.
Suppléants.
Volery, Placide, à Aumont.
Losey, Alfred, à La-Vounaise.
Greffier.
Chuard, Gustave, à Nuvilly.
Huissier.
Berchier, Max, à Cugy.
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A^ cercle. Chef-lieu : Surpierre.
Séances : le 2^ et le 4^ samedi du mois.
Juge de paix. MM. Fasel, Alphonse, à Vuissens.
jer assesseur
Andrey, Cyprien, à Coumin.
Suppléants.

Thierrin, Louis, n Surpierre.
Noël, Joseph, à Vuissens.
Greffier.
Dessarzin, Xavier, à Vuissens.
Huissier.
Catillaz, Eugène, à Chapelle.
Arrondissement de la Glânc.
1^'cercle. Chef-lieu : Villaz-St Pierre.
Sèsnce^: le 1^' et le 3<= mercredi du mois.
Juge de paix. MM Berset, André, Villargiroud.
1" assesseur.
Jordan, Victor, à Lussy.
2«
»
Gillon, Henri, à Châtonnaye.
Suppléants.
Curty, Pierre, à Villarimboud.
Berset, Antoine, à Villarsiviriaux
Greffier.
Sallin, Pierre, à Villaz-St-Pierre.
Huissier.
Dévaud, Emile, î) Fuyens
2e cercle Chef-lieu : Romonl.
Séance du juge de paix : le 1" et le 3« samedi, à 2 h. de l'aprèsmidi, et les séances de la justice de paix, affaires civile*,
eî pupillaires,, les 2e el 4^ samedis de chaque mois.
Juge de paix. MM. Conus, Théodore, à Siviriez.
Je» assesseur.
Menoud, Félicien, à La-Joux.
2e
»
Deiabays, Bernardin, Châtelard.
Suppléants.
Menoud, Jos., caissipr. Vuist.-d.-Rom.
Margueron, Edouard, à Romont.
Greffier,
Bosson, Charles, notaire, à Romont.
Huissier.
Jseger, Adrien, à Romont.
3^ cercle. Chef Heu : Rue.
Séance du Juge de paix : le Jer el le 3^ jeudi du 1" juin au ier
octobre ; 2» et 4^ jeudi du 1^^ octobre au 1er jniji ; justice
de paix le 2e et 4^ jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Richoz, Louis, à Vauderens.
Jeï assesseur.
Dutoit, Joseph, à Prez-vers-Siviriez.
2"
»
Perriard, Pierre, à Blessens.
Suppléants.
Perriard, Charles, à Rue.
Gavillet, Jules, à Esmonts.
Greffier.
Conus, Louis, à Rue.
Huissier.
Prélaz, Joseph, à Rue.
Arrondissement de la Vcveyse.
1er cercle. Chef-lieu : Semsales.
Séances : le ier et le 3^ vendredi du mois.
Juge de paix. MM, Grand, Jean, à Semsales.
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1" assesseur. MM. Molleyre, Joseph, à S*-Martin,
S""' »
Gurrat, Alexandre, au Crêt.
Suppléants.
Dévaud, Nicolas, à Porsel.
Suard, Amédée, à Progens.
Greffier.
Grivet, Albert, à Semsales.
Huissier.
Robin, Emile, à Semsales.
2® cercle. Chef-lieu : Châtel-S*-Denis.
Séance du Juge de paix : Je Jf»"' et le 3« samedi du moÎM;
justice de paix : le 2» eî le 4^ samedi malin. .
Juge de paix. MM. Savoy, Amédée, à Châtel-S'-Denis.
jfer assesseur.
Villard, Célestin, à Châtel.
2*
»_
Vauthey, Denis, à Remaufens.
Suppléants.
Monnard, Raymond, à Attalens.
Cottet, Charles, à Bossonnens.
Greffier.
Tâche, Jules, à Châtel-S'-Denis.
Huissiers.
Chaperon, Auguste, à Châtel,
Millasson, Oscar, à Châtel.

COMMUJVE DE FRIBOURG
Conseil communal nommé le 12 mars 1923.
MM. JEby, Pierre, syndic-président.
FoUy, Fritz, vice-président.
Michel, Ernest, conseiller.
Schwab, Adrien,
»
Egger, Charles,
»
[Schseffer, Georges, »
Geinoz, Henri
» '
Friedinger, Edouard, »
Meuwly, Charfes,
»
Secrétariat communal
MM. Piller, Joseph, secrétaire de ville.
Hartmann, Edmond, secrétaire-adjoint.
Fornerpd, Paul, huissier communal.
Bureau de recensement
M. Schœnenweid, Jules, préposé.
Commission des finances
MM. Egger, Charles, président.
Geinoz, Henri, vice-président.
Michel, Ernest,
Employés.
Reyff, Bertrand, chef de service.
Hartmann, Ludovic, caissier.
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MM. Chassol, Fernand, aide-caissier.
Baechler, Jean, secrétaire de l'impôt.
Schacher, Jean, comptable.
Jordan, Paul, expéditionnaire.
Inspecteur des forêts communales
M. Gendre Pierre.
Commission des éeoles
MM. ^ b y , Pierre, président.
Friedinger, Edouard, vice-président.
Brasey, Gustave, Rév. Chanoine.
Conus, Jules, Rév.-chanoine-curé.
Delaspre, Louis, imprimeur.
Lampert, Ulrich, D^ professeur.
Bornet, Jean, Rév. curé de ville.
Broillet, Frédéric, architecte.
Esseiva, Max, négociant.
Hug, Albert, directeur.Bonifazi, Alexandre, D'-médecin.
Delabays, Fidèle, professeur.
Nidegger, Jean, chef de service.
Médecin des éeoles
H. Favre, Charles, D' médecin.
Secrétariat scolaire
H. Brasey, Louis, secrétaire,
jjue Nydegger, Joséphine, aide-secrétaire.
Inspecteurs cantonaux
MM. Dr Savoy, A.
Schœnenberger, Rd. chanoine.
Inspectrice cantonale des travaux à raigutUe
M«"e Paquier-Richoz, Joséphine.
Commission d'hygiène scolaire.
MM. ^ b y , Pierre, président.
Friedinger, Edouard conseiller communal.
Savoy, André, D'.
Schœnenberger, Rd chanoinCi
Favre, Charles, docteur,, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Brasey, Louis, secrétaire, scolaire.
Direction de police et des cimetières.
MM, Schwab, Adrien, directeur.
Folly, Fritz, suppléant.
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Employés.
MM. Huber, Henri, secrétaire.
Bochud, Alexis, sergent-planton.
Sergents de ville.
MM Repond, Laurent.
Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, Joseph.
Publleatcur,
M.Bocliud, Alexis.
Affichage.
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
HalUer
M. Progin, Isidore.
Commissionnaires
MM. Wseber, Louis.
Zuriiinden, Pierre.
Hayoz, Joseph.
Laùper, Jean-Joseph.
Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Michel, Ernest, suppléant.
Commission de santé
MM. Schwab, Adrien, président.
Week, Paul, D' médecin.
Buman, Edouard, D'-médecin.
Physiciens de ville
MM. Perrier, Henri, docteur-médecin.
Bonifazi, Alexandre,
»
Sages-femmes pensionnées
M"«s Vonlanthen, née Page.
Jendly, Marie.
Trezzîni, Mathilde.
Pianfino, Joséphine.
" •
Surveillants des cimetières
MM. Mivelaz, Léopold, Gambach.
Fasel, Françoi.?, Saint-Léonard.

ts
Commission de l'Edflité et du feu
MM. Schseffer, Georges, président.
Geinoz, Henri, conseiller technique.
Schwab, Adrien.
Employés.
Cardinaux, Ferdinand, architecte, dir, des trav.
Ballifard. Alfr., conducteur de travaux-technicien.
Chassot, Henri, chef de la voirie.
Brohy, Léon, surveillant de la police du feu et des
habitations.
Sutorius, Joseph, secrétaire.
Sieber, Vincent, expéditionnaire.
Tutelles et curatelles
MM. Egger, Charles préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Commission de l'impôt
MM. Friedinger, Edouard, président.
FoUy, Fritz, suppléant.
Zillweger, Joseph.
Gendre, Théophile;
Ochsenbein, Charles.
Guidi, Charles.
Employés.
MM. Bsechler, Jean, secrétaire.
Service du gaz
A. Commission adminislralive
MM. FoUy, Fritz, président.
Schseffer, Georges, vice-président.
Friedinger, Edouard, conseiller communal.
Musy, Maurice, professeur.
Rsemy, Joseph, professeur.
Lapp, Guillaume, pharmacien.
Clément, Jules, ingénieur.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
B. Comité directeur.
MM. FoUy, Fritz, président.
Musy, Maurice, professeur,
i

•

K

•

•

C. Personnel.
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Burgisser, Pierre, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseu».
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Commission de la caisse d'épargne
MM. Egger, Charles, président.
Friedinger, Edouard, suppléant.
Gottrau, Philippe, agent d'affaires.
Kaiser, Adolphe, comptable.
Week, Hippolyte, banquier.
DesbioUes, Aloys, comptable.
Schœnenberger, Antoine, boulanger.
Employés
Rœmy, .Jules, notaire, caissier.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
Otflciers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, commandant.
Gœtschmann, François, capitaine-adjudant.
Widder, Joseph, quartier-maître.
Week, Paul, capitaine-médecin.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Wuillemin, Albert, électricien.
Dubey, Arthur, l'^ compagnie.
Wenger, .Jean, 2» compagnie.
Ducrest, Charles, 3« compagnie. Pompe automob.
Schneuwly, Henri, 4» compagnie.
Schserly, Georges, 5« compagnie.
Claraz, Henri, lieut. comp. de sauvetage.
Blanc, Léon, comm. du corps de sûreté.
»
Crausaz, Léon, ingénieur, adjudant.
Commission générale des secours
MM. ^ b y , Pierre, syndic, présidenti
Michel, Ernest, conseiller communal.
Meuwly, Charles, conseiller communal.
Week, Philippe, rentier.
Esseiva, Max, négociant.
Perrier, Henri, Dr-médecin.
Lehmann, Jean, ingénieur.
DesbioUes, Aloyse.
Brunisholz, Léon, agent d'assurance.
Employés
MM. Gottrau, Georges, receveur.
Gendre, Pierre, inspecteur des forêts.
Boccard, Henri, administrateur.
Bourgknecht, Alphonse, secrétaire.
Direction de la Régie
MM. Michel, Ernest, directeur.
Egger, Charles, suppléant
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Employés
MM. Gendre, Pierre, inspecteur des forêts.
Reyff, Bertrand, receveur.
Delpech, Ignace, commis.
Kessler, Jules, commis.
Kessler, Jules, gardé-forêts.
Hôpital des bourgeois
MM. Maradan, Jean-Baptiste, aumônier.
Clément, Gustave, docteur-chirurgien-opérateur.
Week, Paul, docteur-médecin.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Boccard, Georges, économe.
Boccard, Henri, adm. des vignes et domaines.
Chambre des pauvres
MM. Michel, Ernest, président.
FoUy, Fritz, suppléant.
Bornet, Jean, Rév. chanoine, curé de ville.
Schneuwly, Joseph, rentier.
Winkler, Edouard, comptable.
Nidegger, Jean, comptable.
Perrier, Henri, docteur-médecin.
Burgisser, Pierre, comptable.
Bonifazi, Alexandre, docteur-médecin.
Employés
,

Gendre, Ernest, Econome.
Bourgknecht, Alphonse, secrétaire.

Commission de l'orphelinat
MM, Folly, Fritz, conseiller communal président,
^ b y , Pierre, vice-président.
Bornet, Jean, Rd. curé.
Fragnière, Etienne, imprimeur.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Gendre, Francis, receveur.
Boccard, Henri, administrateur de l'hôpital.
Daguet, Léon, directeur.
Von der Weid, Marcel, conseiller d'Etat.
Employés
Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Blanc, Arthur, secrétaire.

m
Chambre des Seholarqaes
MM. ^ b y , Pierre, syndic, président.
Fragnière, Joseph, prpt au Séminaire, v.-président.
fiornet, Jean, rév. curé.
Bourglcnecht, Louis, juge cantonal.
Gottrau, Ernest, notaire,
Esseiva, Léon, Révérendissime prévôt.
Schorderet, Auguste.
Employé
Hartmann, Ludovic, secrétaire-caissier.
Commission du Teebnieam
MM. .ffiby, Pierre, syndic, délégué.
Geinoz, Henri conseiller communal, délégué.
Friedinger, Edouard, conseiller commun*, délégué.
Commission arbitrale pour la protection des locataires
MM. Meuwly, Charles, délégué communal, président.
Schwab, Adrien, cons. com., délégué suppl.
Clément, Joseph, membre.
Despond, Emile, membre.
Dupraz, Emmanuel, membre.
Friedinger, Edouard, membrci
Muller, Emile, suppléant.
Zurkinden, Pierre, suppléant.
Piller, Joseph, secrétaire.

Soelëtë économique et d'utilité publique, tondëe en 1S13>
Comité
MM. Buman, Henri, président.
Bise, Emile, premier vice-président.
Reiehlen, François, second vice-président.
Rsemy, Tobie, bibiiothéçaire.
Week, Henri, trésorier.
Poffet, Joseph, secrétaire.
Commission des livres
MM. Reiehlen, François ; Schorderet, Auguste ; Fragnière,
Etienne.

VI
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ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
/

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
Conseil de survelllanee
MM. Weissenbach, Auguste, président.
Chatton, Romain, dir. des finances du canton,
vice-président.
Kœser, Arnold, ancien négociant.
Hertling, Léon, arcliitecte.
Emery, Emile, trésorier d'Etat, censeur.
Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat
Barras, Auguste, député, agence agricole.
Nouveau, Victor.
Schorderet, Auguste, censeur.
^-Maillardoz, Albert.
Dupraz, Emmanuel, avocat.
Fasel, Conrad, géomètre.
Kramer, Fritz, député.
Bossy, Charles, négociant.
Direction
MM. Week, Romain, directeur.
Gottrau, Philippe, administrateur.
Glasson, Aloys, administrateur.
Gougain, Pierre, caissier.
Blancpain, Paul, administrateur suppléant.
Employés
DesbioUes, Aloys, 1" comptable.
Kaiser, Charles, 2® comptable.
Sauser, Antonin, correspondant,
. . . . . !«' expéditionnaire.
Sterroz, Léon, 2» expéditionnaire.
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Direetlon.
MM. Erne, Benjamin, directeur ; Bullet, sous-directeur.
Commission de Banque.
MM. Daguet, Léon, président ; Gendre, Francis ; Weissenbach, Auguste ; Buclin, Léon, juge cantonal^
suppléant.
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ConseU d'administration.
MM. Daguet, Léon, adm.-délégué de la Fabrique d'engrais chimiques, président.
,
Chatton, Romain, directeur des finances, Frit).vice-président.
Boschung, Franz, conseiller national, Ueberstorî.
Buclin, Léon, juge cantonaL
Cailler, Alexandre, conseiller national, à Broc.^
Diesbach, Roger, l'-coloneJ, à Fribourg.
Dinichert, Constant, directeur, à Montilier.
Gobet, Alphonse, député, à Massonnens.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Prègin, Eugène, député, à Léchelles.
Vonderweid, Aloys, président du tribunal de la*
Sarîhe, à Fribourg.
Censeurs.
MM. Rosset, Alexis, député, à Prez-vers-Noréaz.
Bartsch, Guillaume, avocat, à Fribourg.
Bourgknecht, Louis, fils, avocat, à Frib., suppléant..
Fondés de pouvoirs

•

MM. Birbaum, Joseph, à Fribourg, contrôleur.
Kramer, Paul, à Fribourg, contrôleur.
Gremaud, Pierre, chef du service des titres.
Zehntner, Emile, chef du service des dépôts.
Gottrau, Paul, chef de la correspondance.
Agences.
MM. A. Reichlen, à Bulle.
Genoud, Oscar, à Châtel-S«-Denis.
Corminbœuf, Eloi, à Domdidier.
Holz, Georges, notaire, à Estavayer.
Michaud, Charles, à Morat.
F. Donzallaz, à Romont.
Zbinden, David, à Tavel.
Schwab, Gottl., à Chiètres.

ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L'ÉVECHÉ,
M Francis Gendre, rue des Alpes, 7, à Fribourg.
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OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL
SÀRINE. Neuhaus, Xavier, à Fribourg. — Pasquier, Joseph, il Tillars.
sur-GIàne. — Guex, Eloi, k Matran. — DoiSon, Félicien, ^à Neyruz. — Cilia-millaz. Pacifique, à Ecuvillens.— Bovet, François, à Atjtigny. — Ghappuis,
Joseph, à Lentigny. — Berger, Louis, à Onnens. — CholIeC, Jules, *
Prez. — Page, Emile, à GroIIey. — Limât, Joseph, à Belfaux. — Bulliard, Alphonse, à Girisiez. — Wicht, César, à Marly. — Kolly, Alphonse,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Épendes. ~ Kuhn, Antonin, à Arconciel.
— BioUey, Max., à Treyvaux. — Descloux, Lucien^ à Ressens. — Jolion,
Marcel,' à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, à Estavayer-le-Glbloux. —
Villet, Joseph, à Vuistemens-en-Ogoz. — Jaquat, Eugène, h Ponthaux. — Chatagny, Eugine, à Gorserey. — Bœriswyl, Simon, â Bonnefontaine. — Clerc,
'François, à Corpataux. — Perritaz, Emile, à Villarlpd,
SIN6INE. ^ b y . Jean, h Tavel. — Schmutz, Louis, à Guin, — Schneuvly,
"Nicolas, à Bœsingen. — Brugger, Dominique, à Wunnewyl. — Schmutz, J.-Jos.
il Ueberstorf. — Zosso, Stephan, à Heitenried. — Bielmann, Robert, à Dirlaret.
— Schwartz, Jean, & Cbevrilles. — Rotzetter, Alphonse, à St-Sylvestre. —
Ruffleux, Jean, à Plasselb. — Brugger, Isidore, à Planfayon. — Jenny; Jacob,
St-Antoine. — Burry, Pierre, à Alterswyl. •- Stritt, Christophe, à St-Ours.
GRUYÈRE. Menoud, Louis, à Bulle. — Duding, Michel, à Riaz. — Gremaud,
Pierre, & Eeharlens. — phiiipona, Firmin, à Vuippens. — Villoz, PhilipfSe, à Sorens. — Bovigny, Léon, à Avry-devant-Pont. — Rigolet. Simon,
à Pont-la-Ville. — Brodard, François, à La-Roche. — Schouwey, Eloi, à, Hauteville. — Blanc, Alfred, à Corbières. — Repond, Pierre, à Villardvollard.
— Delatena, Edouard, à Botterens. —• RufBeux, Alphonse, à Crésuz. — Meyer,
HaxiBïe, à Cemiat. — Rime, Auguste, à Charmey. — Buchs, Siegfried, à Beliegarde. — Mossu, Louis, à Broc. — Rime, Tobie, à Gruyères, — Jaquet,
Constant, à Estavannens. — Gillet, Josph, au P&quier. — Raboud, Henri, à
•Grandvillard. — Eeoffey, Emile, à Villars-sous-Mont — Geinoz, Félix, à Neirivue. — Beaud, Isidore, à Albeuve. — Fracheboud, Albert, à Lessoo. —
Gillet, Louis, à Montbovon. — Gremaud, Constant, à Morlon. — Ruffieux,
"Cyprieii, à La Tour-de-Trême. — Despond, Pierre, à Vuadens. — Borcard.
PhiUppe, à Vaulruz. — Oberson, Emile, à Sales.
LAC. Mesey, Hans, à Morat. — Steiner, Gottfried, à Meyriez. — Gassner,
Jules, à Motier. — Etter, Jacob, à Chiètres. — KÙng, Charles, à Buchillon.
— Pauchard, François, à Villarepos. — Humbert, Félix, à Courtion. — Folly,
Arsène, à Courtaman. — Hayoz, Joseph, à Cormondes. — Bise, Adolphe,
à Cressier.
BROYE. Bburqui, Antonin, à Estavayer. —, Ansermet, Jean, à Montbrelloz
— Dubey, Emile, à Rueyres-les-Prés. — Chassot, Jules à Bussy. — Grandgirard. A., à Cugy. — Chaney, Joseph, à Montet. — Fontaine, Tertulien, à
Fétigny. — Moret, Eloi, à Ménières. — Broyé, Florentin, à Nuvilly. — Burgisser, Célien, à Murist. — Rapp, Lucien, à Cheyres. — Brasey, Is^ore, k
font. — Banderet, Jules, syndic, à LuUy, o£Eicier d'état civil du XIU* arron•dissement de la Broyé. — Thierrin, Placide, à Praratoud. - Fasel, Emile, i
Vuissens. — Joye, Louis, à Mannens. — Francey, Pierre, il Montagny. —
Progin, liéon, à Léchelles. — Ducry, Charles, à Dompierre. — Dubey,
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Edouard, à Domdidier. — Perriord, Louis, i Saint-Aubin. — Cantin, Louis,
à Vallon. — Dubey, Léon, à Gletterens. — Delley, Albert, k Delley. — VoUery,
Naziance, à Aumoat. — Bise, Hippolyte, à Seiry. — Duc, Eugène, & Forel.
GLANE, Grand, Charles, à Romont. — Péclat, Adrien, k Middes. — . >
. . . . à Torny-le-Grand. — Vaucher, Paul, Chàtonnaye. — Nicolet,
Jacques, à Villarimboud. — Sallin, Pierre, à Villaz-St-Pierre. — Page, Pierre,
à Orsonnens. — Berset, Pierre, à Villarsiviriaux. — Gobet, Alphonse, à
Massonnens. — Perroud, Alphonse, à Berlens. — Roch, Bernard, au Cfaàtelard.
— Python, Louis, à Grangettes. — Oberson, Joseph, à Vuisternens-devantRomont. — Mauron, Ernest, à Villaraboud. — Demierre, Joseph, à Mézières.
— Sngnaux, Cyrille, à Billens. — Conus, Théodore, à Sivinez. — Bosson,
Ant., à tfrsy. — Conus, Louis, à Rue. — Pache, Pierre, à Promasens.
— Uenoud, Félicien, à La-Joux.
VEVKTSE. Cardinaux, Léon, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Paul, à Attalens.
— Vauthey, Denis, à Remauftens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales. — Molkyre, Joseph, à St-Martin. — Dévaud, Nicolas, à Porsel. — Pfulg, Calibyte,
au Crêt. — Bochud, Louis, à Progens.

TAXES POSTALES
SUISSE
Lettres.
aj Lettres, paquets de papiers, papiers d'affaires, petits paquets fermés
ou non fermés et sans valeurs déclarées jusqu'à 250 grammes :
Rayon local (10 kilm.) affranchies 10 cent, non affranchies 20 cent.
Hors du rayon
» 20 »
»
40 *
bj Cartes postales simples
10 cent.
Cartes postales doubles
20 »
cj Imprimés, jusqu'à 50 grammes . . . 0 5 cent. "» Affranchissement
de 50 à 250 g r a m m e s . . . . . . 10 » >
partiel
de 250 à 500
»
20 » J
obligatoire.
dj Échantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr, 10 cent.
de 260 à 500 grammes
20 »
Tous ces envois peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe
d'inscription de 20 cent.
Pour les envois recommandés de la poste aux lettres, les récépissés sont
gratuits et obligatoires.

Mandats.
Les mandats sont
aux taxes suivantes:
Jusqu'à fr. 20 .
de fr. 20 à 50 .
•
50 à 100 .
> 100 à 200 .
> 200 à .300 .
> 300 à 400 .

admis jusqu'à un montant de fr. 1,000. Ils sont soumis
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. fr.
»
•
»
»
»

—s.20
—»25
—«-SO
—MO
—»50
—»60

de fr. 400 à 500
> 500 à 600
» 600 à 700
» 700 à 800
» 800 à 900
> 900 à iOOO

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

fr.
»
»
»
ï
>

—»70
—»80
—»90
1»—
1»10
1»20

Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'à un montant de (r. 1000.
Récépissés gratuits.
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Mandats d'encaissement.
Admis jusqu'à un montant de fr. 1,000
Affi-ancbissement : comme pour les lettres recommandées :
Rayon local (10 kil.) 30 cent. Hors rayon êO cent.
Il est déduit des sommes encaissées la taxe ordinaire des mandats, calculée
•ur le montant net, plus un droit d'encaissement uniforme de 10 cent.

Messagerie pour toute la Suisse.
Jusqu'à BOO grammes, affranchis fr. —»30 ^
de 500 à 2500
»
>
» —»50 I1
Non afiranebis
de 2500 à
5 kilogr.
»
» —»80 V
„ „„„, ^„ ,,„
de
5 à 10
î
»
> 1»50 f
l" "=*°'- «" P^™de 10 à 15
»
»
» 2»— J
La taxe pour les articles excédant 15 kilogrammes est calculée d'après
la distance et le poids, avec une surtaxe de 10 cent, pour tout envoi non
affranchi.
Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté, 5 cent, pour 30O &.
de valeur déclarée.
Les remboursements payent, outre la taxe ordmaire, les droits de
provision suivants : jusqu'à 10 fr de reœtionrsemeat, 15 cent. ; de 10 à 30 fr.
30 cent; de 20 & mfr., 30 cent.; de 3U à 40 fr., 40 cent.; de 40 à 50 fr.
50 cent.; cbaqno 10 fr. en sus, 10 cent
Les remboursements sont admis jusqu'à un maximum de 1000 fr.
Il est perçu un droit de 05 cent, pour les récépissés, qui sur demande
sont délivrés aux expéditeurs. Pour les articles de messagerie avec valeur
déclarée, le récépissé est gratuit.

ETRANGER *
Envois à l'étranger : Vne lettre AFFRIKCHIB coûte 10 cent, jusqu à 20 gram
mes et 30 cent, par 20 grammes en plus. Une lettre NON-AFRIANCHIE le double
Pour les lettres BECOHHAND^BS, 40 cent, en sus du port ordinaire.
CARTE-CORRESPONDANCE SIUPLE pour ces mêmes pays, 25 cent. Double, 50 cent.
IMPRIMA, LIVRES, JOURNAUX, etc., 10 cent, par 50 grammes. Poids maximum
2000 grammes.
EcHANHLLONS, poids maximum, 350 grammes ; 10 cent, par 50 grammes, mais
SO cent, au minimum. — Dimension maximum 30 centimètres de longueur, 20
de largeur et 10 d épaisseur.
MANDATS DE POSTE, à destination de l'étranger: maximum 1000 fr. ou la
somme équivalente en monnaie étrangère.
TixxM : al Pour la Grande-Bretagne et ses colonies, la Finlande, le
Canada, les Antilles danoises, le Mexique, par fr. 25=25 cent.
b) Pour les autres pays : Par fr. 50= 25 cent. Minimum 50 cent
Les mandais ne sont pas admis pour quelques pays hors d'Europe.
Mandats télégraphiques admis pour : *
Allemagne, Belgique, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grande-Bretagne, Indes néerlandaises, Italie, Japon, Luxembourg, Norwège, Pays-Bas,
Portugal, Salvador, Suède, Tunisie.

Lettres avee valeur déclarée. *
Elles sont admises pour quelques pays de l'Europe et pour le Brésil
le Chili, fEgjrptei le Japon, leXameroun, Chine (certaines villes seulement)^
colonies danoises, françaises, italiennes, portugaises, Algérie, Inde britan'
nique, Maroc, Tanger, Tripoli-ville, Tunisie : maximum 10000 francs ; pour
* Pour l'étranger, s'informer préalablement anpris des offices de poste.
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Ceylao (maximum fr. 3000); pour les Pays-Bas (maximum &. S&JOOQ); l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, laNorwege, ne Aient pas de limite. 11 en est
de même pour les lettres avec valeur à destination de certaines villes de
la Chine. Elles sont passibles de la taxe des lettres recommandées et de
la taxe à lavaleur. Celle-ci est de 30 cent, par 300 fr.
è'

Recouvrements pour l'étranger. *
Admis dans l'échange avec les pays suivants : Allemagne,' Chili, Danemark,
Egypte, France et Algérie. Indes néerlandaises, Italie, y compris l'Erythrée,
la Lybie et les bureaux de poste italiens à l'étranger Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Suède, Tunisie).
Maximum 1000 fr.
Taxe : 40 cent, pour les premiers 20 gr., 20 eent. par 20 gr. en sus, plus un
droit fixe de 40 cent II est déduit du montant encaissé la taxe ordinaire du
mandat, plus une provision de 10 cent, par valeur recouvrée.

Service des chèques et virements postaux.
Toute personne peut se faire ouvrir im compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (1,8 % ) , lies virement» de sommes, du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne coûtent
rien. Les versements payent 5 cent, jusquà 20 fr., de 20 à 100 fr. 10 cent..
uis 5 cenlpar 100 &., les prélèvements au guichet jusqu'à 100 fr. 5 cent.,
e idO à 1000 fr. 10 cent., pois par 1000 fi-, de plus 0 cent, en sus (10 cent.,
^1 plus si la somme doit être remise à domicil^. Les taxes sont déduites de
l'avoir du compte du titulaire. — Le fonctionnement est très simple. Un
bureau des chèques existe à Pribourg. Il fournira volontiers tous renseignements désirables. Le service des chèques est d'une grande atilité 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 oâïe toute garantie de sûreté.

S

* Pour l'étranger, s'informer préalablement auprès des offices de poste.
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OaTertnre d e s b u r e a u x .
Les bureaux de la Poste principale et la succursale du
Bourg sont ouverts du l®' avril au 30 septembre, de 7% h,
du matin à 12 h. 30 et l'après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30,
du 1er octobre au 31 mars, de 7% du matin à 12 h. 30 et
l'après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 45. Le samedi, les bureaux
se ferment à 5 h. du soir.
Le dimanche et les jours fériés suivants, tous les bureaux
restent fermés : Nouvel-An, Epiphanie (6 janvier), Ascension, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1®' novembre). Immaculée Conception (8 décembre) et Noël (25
décembrp.
On peut remetti*e à chaque facteur de messageries (spécialement à ceux utilisant des fourgons attelés) des colis
destinés à être expédiés.
Taxes : On prélève par colis jusqu'au poids de 5 kg.lO et.,
au-dessus de 5 kg. jusqu'à 20 kg. 15 et., au-dessus de 20 kg.,
30 centimes.
Moyennant paiement d'une taxe spéciale de 20 cent, par
envoi on peut consigner en dehors des heures ordinaires
d'ouverture des guichets, même le dimanche et les jours
fériés, des articles de messagerie et des objets recommandés
de la poste aux lettres sans valeur déclarée et sans remboursement.
Le bureau principal est chargé de recevoir ces envois pendant la fermetuiv des guichets.
Le bureau principal du Télégraphe est ouvert, pendant
la semaine, en été, dès 7 heures et en hiver, dès 8 heures du
matin à 21 heures du soir ; et la succursale, aux mêmes heures que l'office postale.
Le bureau principal est ouvert le dimanche comme les
autres jours.

Comptoir d'Escompte de Genève
Fondé en 1855

Genève — Bâle — Lausanne — Zurich
Vevey — Neuchâkl
Capital et Réserves : 50 000 000
AI^AAAÂAAAJLÀA^

Fichei
à Paris

TTT ^TTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTT

FRIBOURG
Dr'pôt>5 (l'es|icces aux meillciiros coud liions
Coraptes-coui-anls à vue
Comptes-courants
avec dénonciation réciproque de 3-6-12 mois
Carnets d'épargne
Obligations nominatives ou au porleur de 1-5 ans
avec coupons semestriels.
Pour tous renseignements s'adresser à la

DIRECTION.
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Comptoir d'Escompte de Genève
Fondé en 1855

Genève — Bâle — Lausanne — Zurich
Veve^ — 'Neuchâkl
Capital et Réserves : 50 000 000
.Escompte

Crédits
commerciaux

Encaissemenls

Ordres
de bourse

Coupons
Gérances

Ctianges

de
fortunes
et d'immeubles

Chèques
sur tous
les pays

TTTTTTTTTTTTTT

FRIBOURG
SouscripUons

à Imiles

émissions

AGENCES DANS LE CANTON :
Bulle — Romont — Estavayer — Morat
Châtel-St-Denis — Rue — Le Mouret

De Benoît XV à Pie XI
Les débuts, de l'année 1922 ont vu se produire
un événement mémorable dans les fastes de l'Eglise
catholique, à savoir la mort de sa Sainteté le Pape
Benoît XV et l'avènement de son successeur qui a
pris le nom de Pie XI. Ce double événement a produit dans le monde entier une impression profonde
et a été accueilli dans toute la presse par des témoignages unanimes de sympathie et de respect. On
a pu voir par là combien la haute valeur morale de
ces deux chefs de l'église universelle était appréciée
dans tous les milieux et combien le prestige de la
papauté avait grandi au milieu de l'effroyable cataclysme qui s'est abattu sur le monde. Tous les grands
journaux des deux mondes ont consacré à ces représentants de la plus haute autorité morale des
articles non seulement élogieux, mais empreints de la
plus profonde estime et de la plus sincère admiration.
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir la douleur
éprouvée dans le monde catholique par la mort de
son chef vénéré et l'allégresse manifestée à la nouvelle
de l'élévation au suprême pontificat de son digne
successeur l'illustre archevêque de Milan.
Nous n'avons pas à retracer ici la carrière si bien
remplie du pape défunt^dont le trop court pontificat
a été marqué par le souci continuel de guérir les
plaies affreuses et d'adoucir les misères sans nombre
occasionnées par une guerre sans précédent. L'action
bienfaisante de Benoît XV, pendant et après la guerre,
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s'est étendue à tous les domaines et les œuvres charitables qu'elle a suscitées et encouragées sont connues de tous. Au nombre de ces œuvres, il en est
une qui nous intéresse particulièrement, car elle
avait son centre à Fribourg. C'est l'Œuvre des prisonniers de guerre, dont les principaux collaborateurs
furent l'abbé M. Dévaud, M. le chanoine Beaupin et
M, Paul Joye. Cette œuvre consistait principalement
dans l'envoi de secours matériels aux prisonniers de
guerre retenus dans les pays-belligérants, dans la visite
des camps de prisonniers surtout en Allemagne et en
France, dans la recherche des disparus et les renseignements fournis à leurs familles, dans l'assistance
spirituelle par des envois de livres et d'objets de
culte. Tout cela exigeait une correspondance très
étendue, un contrôle et un classement laborieux et
un travail intense. Aussi la Mission catholique desprisonniers de guerre qui s'étendait du reste à tous
les prisonniers sans distinction, a-t-elle rendu de
grands services et soulagé bien des misères. C'est là
une des nombreuses manifestations de la charité du
souverain Pontife qui a passé vraiment en faisant
le bien et dont la mort a suscité d'unanimes regrets.
Sa Sainteté Pie XI
Le lundi 6 février 1922, vers le milieu de l'aprèsmidi, l'émotion et l'allégresse de la foule qui remplissait la vaste place de Saint-Pierre à Rome gagnait
le monde entier. Un pape était donné à l'Eglise en
la personne de S. Em. le cardinal Ratti, archevêque
de Milan, qui prit le nom de Pie XL
« Notre petit pays, dit la Semaine catholique du
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16 février 1922, a une raison particulière de se réjouir
en voyant le trône pontifical occupé par un pape
qui est né, a grandi et longtemps vécu tout près de
ses frontières, qui fut prêtre, puis archevècjue de ce
beau diocèse de Milan, illustré par un saint qui a tant
contribué à la conservation de nos ancêtres dans la
vraie foi, saint Charles Borroinée. Comment S. S.
Pie XI, de la colline du \atican, ne rcgarde-t-il pas
avec amour vers nos montagn(;s et nos vallées dont
il connaît l'histoire (il est depuis 1916 membre de la
Société d'histoire des cantons primitifs) et ({u'alpinistè intrépide, il contempla souvent des sommets
les plus élevés ? »
Notre ville de 1^'ribourg même occupe uae place
dans les souvenirs scientifiques du Saint-Père. Les
journaux ont rappelé, en eiîet, (pi'au mois d'août
1897, le Dr Achille Hatti prit part au congrès des
savants catholiques à Fribourg et présenta à la section des sciences historicjucîs un remarquable travail
intitulé : Notice sur quelques lellres papales adressées
au cardinal Mathieu Scfiiner. Sa communication
écrite en français se terminait par ces mots d'une;
exquise amabilité: «Témoin dans cette ville si cordialenlent et si magnifiquement hospitalière, des libéralités sans mesure que; la main du suprême Dispensateur s'est plu à prodiguer à cet incomparable pays
et à ses habitants, j'emprunte à l'un des éloges du
cardinal suisse le j)remier vers, et je m'unis à vous
en l'adressant comme expression de notre reconnaissance et de notre admiration à ces fils de la noble
Helvétie qui nous ont procuré des jours inoubliables :
Helveti, gens una Jovi carrisima Summo.i>
Cette bienveillance particulière du nouveau Pape
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à l'égard de notre pays, Sa Grandeur Monseigneur
Bessona été heureux de le constater lors de sa dernière
visite à Rome à l'audience qui lui a été accordée et

dans laquelle sa Sainteté s'est exprimée de la façon
la plus sympathique pour Fribourg dont il:'a gardé
un souvenir ému depuis son passage en 1897. Il
énuméra les professeurs qu'il avait connus alors,

parlant avec prédilection des professeurs d'histoire
et d'archéologie. Il dit sa sympathie pour notre université, pour le peuple et pour le gouvernement auxquels elle doit son existence. « Comme nous sollicitions, dit encore Mgr Besson, dans la relation qu'il
a donnée de cette audience, une bénédiction spéciale
pour le président du Conseil d'Etat, qui doit bientôt
célébrer ses noces d'argent, le Saint-Père affirma
qu'il voulait non seulement l'accorder, mais la lui
transmettre par un autographe. Le jour suivant,
quelle ne fut pas notre surprise, quand nous reçûmes
deux grandes photographies de Sa Sainteté, l'une
pour le distingué magistrat fribourgeôis, l'autre pour
nous, toutes deux avec quelques lignes -pleines de
bonté paternelle, écrites de la main du Pape. Et,
détail dont la délicatesse n'échappe à personne,
l'adresse mise sur l'enveloppe était de la même
écriture. »
' Et maintenant, il nous semble tout indiqué de
donner un court aperçu de la carrière aussi brillante
que méritoire du nouveau successeur de saint Pierre.
Sa Sainteté Pie XI, Achille Ratti, est né le 30
mai 1857, à Desio^ bourg de 10 000 habitants de la
province de Milan. Son père était directeur de tiiature, mais pour le conipte d'autrui. La famille, sans
être riche, jouissait d'une honnête aisance, grâce au
travail du père et aux qualités ménagères de la mère.
Grâce à un bon prêtre qui fut son maître d'école,
à un oncle, archiprêtre d'Asso, et aussi à sa vive
intelligence et à son application, le petit Achille put
entrer à l'âge de dix ans au petit séminaire de Desio ;
il continua ensuite ses études secondaires à Monzsi
et fit son séminaire à Milan ; puis son évêque l'envoya
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à Rome, à l'université grégorienne. Il y célébra sa
première messe le 20 décembre 1879 à l'âge de vingt
deux ans et demi.
En 1882, il revint de Rome à Milan, muni de
trois diplômes de docteur : ceux de philosophie, de
théologie et de droit canon. Jusqu'en 1880, il enseigna
au séminaire de Milan la théologie et l'éloquence
sacrée. Ensuite il fut nommé conservateur de la
célèbre bibliothèque Ambrosienne, situation qui
n'attire pas les regards de la foule, mais par contre
qui met en rapport avec les savants du monde entier
et permet d'acquérir une érudition universelle.
Devenu préfet de la Bibliothèque Ambrosienne,
en 1907, il cumula, dès 1910, la charge de vice-préfet
de la bibliothèque du Vatican, auxiliaire, avec droit
de succession du P. Ehrle, qui en était le Préfet. 11
lui succéda en 1914.
Pendant plus de trente ans, ce fut la vie d'un
savant et d'un rude travailleur intellectuel que mena
l'abbé Ratti. Cependant, pour des raisons d'études,
il dut faire divers voyages, à Vienne, à Paris, en
Angleterre, où il représenta l'Ambrosienne pour une
solennité universitaire à Oxford. Nous avons déjà
parlé de la part qu'il a prise à Fribourg, au congrès
scientifique international des catholiques.
Toutefois, l'homme de science n'a jamais éclipsé
en lui le prêtre. En 1882, aussitôt après son retour
de Rome, il desservit pendant trois mois une petite
paroisse de la province de Côme. Mais la Providence
lui procura l'avantage d'être pendant trente ans l'aumônier des Sœurs-de-Notre-Dame du Cénacle, à
Milan, institut qui est un des plus ardents foyers do
vie religieuse. Le savant abbé y faisait le cathéchisme
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aussi bien aux petits eçifants, aux domestiques, aux
ouvrières, qu'aux grandes dames de la haute société
milanaise. On se soiîvient surtout de ses mois de
Marie. Il se faisait petit avec les tout petits. Il chérissait particulièrement les petits ramoneurs qu'avec
une affection toute paternelle, il aimait à grouper
autour de lui.
En 1891 Benoît XV l'arrache à ses travaux scientifiques pour l'envoyer en Pologne comme -vjisiteur
apostolique. Etait-ce bien l'honime? Le savant va-t-il
se transformer soudainement en diplomate? Le Saint-,
Père n'eut pas à se repentir de son choix : Mgr Ratti
s'acquitta excellemment de sa mission. Il pacifia la
Pologne en réconciliant le peuple avec la régence et
régla fort heureusement les rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Le 6 juillet 1919, Mgr Ratti fut élevé au rang
j de nonce, promu à l'archevêché de Lépante et consacré évêque le 28 octobre dans la cathédrale de Varsovie.
'
Au consistoire du 13 juin 1921, le nonce en Pologne fut nommé archevêque de Milan et créé cardinal.
C'était un nouveau pas, bien prompt et bien considérable, dans la voie des hautes charges de l'Eglise. L«s
Milanais, ses compatriotes, qui se rappelaient la
haute estime qu'avait eue pour lui le regretté cardinalarchevêque Ferrari, le reçurent avec enthousiasme
Mais ils ne devaient pas le garder longtemps.
Après sept mois et demi de cardinalat et d'épiscopat
à Milan, le conclave du début de l'année 1922 l'éleva
au suprême Pontificat et lui confia le gouvernement
de l'Eglise universelle. Comme son prédécesseur.
Pie XI .sera le pape de la paix, car rien ne lui tient
tant à cœur, comme il l'a fait connaître à propos de

la conférence de Gênes que de voir aboutir le travail
de reconstitution économique de l'Europe et de
réconciliation entre les peuples.

i lie Wiesenthal.
d^ns la « forêt noire » méridionale (Allemagne).
La forêt noire, connue par ses beautés provinciales, est tirée par
beaucoup de vallées, dont Wiesentlial, qui s'étend du Feldberg à Bâle,
le long du Rhin, est k plus belle et la plus grande.
C'est une vallée très magnifique de très riche industrie et de très
affables villes ; attachées d'un chemin de fer très intéressant Bâle—
Lôrrach-Schopfheira-Zell-Schônau-Todtnau. Dans ces villes agréables,
situées dans les forêts, étant des bains exposés au soleil et sains, on
trouve selon la saison pendant l'été et l'hiver bonne occasion vivre
à santé, pendant quelque semaines.
Un grand nombre d'hommes vont trouver cette vallée si agréable
et d'un climat très sain, pour avoir une récréation dans l'air aromatique pendant l'été, ou en hiver pour adhérer aux plaisirs d'hiver,
dans ces montagnes de la forêt noire, couvertes de neige.
Wiesenthal vient auprès de Bâle dans la vallée du Rhin et de
cette ville, Wiesenthal est attaché à toute, direction de train express.
Bien est tenu compte pour des refuges dans cette vallée magnifique
et dans ces jolies villes ; les mairies seront, aussi prêtes à donner
volontièrement des renseignements détaillés.
Polir les plaisirs d'hiver, on y a une bonne occasion surtout aux
territoires du Feldberg, soyant un territoire très excellente glisser ski.
Celui qui a l'intention passer les jours d'été dans une air saine,
dans une contrée montagneuse et boisée en trouvera la meilleure
occasion à Wiesenthal et ses villes.
(Extrait d'un prospectus richement ilhistré, mais, rédigé dans un
français dont M. Pli. Godet n'aurait pas été très satisfait.)
•

A propos du pont de Zc^hringen
Maintenant que les travaux de construction du
pont de Zâhringen ont commencé et sont en pleine
voie d'exécution et que, dans un avenir peu éloigné,
le profil aérien de notre grand pont suspendu est
appelé à disparaître, pour faire place à une construction
d'aspect bien différent, il semble indiqué de se reporter, pour un instant, à près d'un siècle en arrière et
de rappeler l'enthousiasme avec lequel la génération
d'alors accueillit l'œuvre de M. l'ingénieur Ghaley.
Nous devons à l'obligeance bien connue de l'aimable président de la Société fribourgeoise des Amis
des Beaux-Arts, M. R. de Schaller, la communication
de différentes pièces ayant trait aux festivités célébrées lors de l'inauguration du grand pont suspendu.
Parmi ces pièces intéressantes nous trouvons le programme complet de la fête d'inauguration qui eut
lieu les 19 et 20 octobre 1834. Les lecteurs des Elrennes
nous sauront gré, croyons-nous, de voir ce programme
reproduit in extenso et de constater l'importance
que revêtait alors cet événement si marquant dans
les fastes de notre ville. Voici donc ce document sorti
des presses de la célèbre imprimerie officielle de
François-Louis Piller.
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Programme de là Fête de l'inauguration du Grand
Pont en fil de fer à Fribourg.
PROGRAMME.

La fête de l'inauguration du Grand Pont suspendu aura
lieu lès dimanche 19 et lundi 20 octobre 1834.
2.

•

La Direction de cette fête appartient à Mrs les membres
des Commissions du Pont et des loteries, lesquels s'adjoindront le personnel nécessaire pour l'organisation de cette
solennité en le choisissant parmi MM. les actionnaires ou
donateurs ou collecteurs des souscriptions pour le Pont.
Tous porteront au bras gauche un brassard aux Couleurs
cantonales et de la ville de Fribourg, avec l'écusson fédéral.
3.

Deux pièces de canon seront placées pour le 19 courant,,
près de la haute croix et deux hors de la porte de Bourguillon
aux environs du Dûrenbuhl, afin que ces deux batteries^
puissent dominer les deux extrémités du vallon Traversé
par le Grand Pont.
•
4.
Dimanche 19 à la pointe du jour, chacune de ces batteries tirera un salut de 22 coups de canon de manière à cé
qu'un coup d'une batterie réponde au coup de l'autre.
A 9 heures du matin la Compagnie d'Etat, divisée en
quatre sections, se placera aux deux extrémités du Pont,
Messieurs les commissaires désignés pour les diverses
fonctions ci-après, se rendront à 8 heures et demie du matin
sur le Pont du côté de la ville ; de là quatre Commissaires
iront chercher S. G. le Révérendissime Évêque, quatre
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autres le Conseil d'État, quatre autres le Tribunal d'Appel,
quatre autres le Révérendissime Prévôt^ quatre autres le
Conseil Communal, deux Messieurs les préfets des deux
districts, et deux autres iront chercher chacun des Tribunaux des deux districts. Tous ces Commissaires conduiront
ces différentes autorités à l'église St.-Nicolas, marchant à
cet effet en haie à leurs côtés et se placeront à l'église dans
les bancs même de ces autorités, du côté de la nef du milieu.
•

7 .

•

Après 9 heures la cérémonie religieuse . s'ouvrira par
un discours analogue à la circonstance, que prononcera
S. G. le Révérendissime, Évêque, lequel sera immédiatement suivi d'un office solennel célébré par le même Prélat.
Cet office divin, ainsi que celui des autres églises de la ville
étant terminés, la procession se rhettra en marche pour se
rendre au Pont.
Au moment où l'on sortira de l'église, on sonnera toutes
les cloches de la ville.
9.
Au même
auprès de M.
mité du Pont
pour recevoir

moment quatre Commissaires se rendront
l'ingénieur Chaley etc le conduiront à l'extrédu côté de la ville, où ils resteront avec lui
le cortège.
10.

La procession, en sortant par le portail principal, sé
rendra au Pont, en passant par le Pont-Mourret, la Grand'rue et la rue des Miroirs.
11.

^

Ordre de la procession:
a) Au moment où elle devra se mettre en marche, elle
sera précédée de la musique militaire, suivie d'un
peloton de cuirassiers avec hallebarde, au centre
duquel seront portés par trois Commissaires le drapeau cantonal et celui de la ville.
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b) Uii peloton d'élèves des écoles primaires, costumés,
dont l'un portera le drapeau des écoles.
€ / L e s élèves du collège et du pensionnat avec leur
drapeau.
d) Mr. le révérend coadjuteur avec les gonfalons.
€) Les autres élèves des écoles primaires marchant par
quatre.
f) Les abbayes avec leurs torches et bannières.
g) Les ordres religieux.
h) L'orgue portatif avec un chœur d'hommes.
i) Le vénérable clergé.
k) Sa Grandeur le Révérendissime Évêque, pontifiant.
l) Les Autorités civiles et militaires.
m) Lès Commissions du Pont et des loteries, et les actionnaires, donateurs et souscripteurs.
•
n) Un peloton de cuirassiers, avec hallebarde.
o) Le public qui suivra la procession est invité à marcher
par quatre ; Messieurs les commissaires sont priés
de veiller à l'exécution de cette disposition.
.p) Dès la sortie de la procession les carabiniers volontaires forment la haie mobile.
q) Au retour Mr. l'ingénieur du Pont se joint à la Commission, et ses ouvriers suivent les actionnaires pour
rentrer à l'église..
r) Également au retour la Compagnie d'Etat suit les
carabiniers en haie mobile.
12.
A l'arrivée de la procession à l'entrée du Pont les cloches
cesseront de sonner, le cortège continuera sa marche par
la rue des bouchers jusqu'à ce qu'il soit arrêté par un signal,
afin de laisser passer le vénérable Clergé, les Autorités,
MM. les commissaires ainsi que MM. les actionnaires, et
donateurs, sur le Pont ; tout ce cortège sera précédé de
M. Chaley accompagné de quatre Commissaires, et des trois
drapeaux ci-haut art. 11, litt. a.
13.
Sa Grandeur procédera ensuite à la bénédiction du Pont.
Pendant cette cérémonie les quatre sections d'infanterie
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exécuteront des feux de peloton, les bateries tireront un
salut de 22 coups chacune, et l'on sonnera de nouveau
toutes les cloches de la ville.
14.
Cette cérémonie terminée la partie de la procession qui
se sera rendue sur le Pont, rejoindra le reste du cortège, pour
rentrer dans le même ordre à l'église St-Nicolas en passant
par la rue des Bouchers.
Toute la partie du cortège qui précède le vénérable
clergé fera halte et se rangera en haie des deux côtés du
portail, pour laisser entrer le vénérable Clergé, les Autorités,
les actionnaires, les souscripteurs ainsi que les trois drapeaux
spécifiés à l'art. 11, litt. a, et les insignes des corporations.
Les troupes occuperont ensuite les postes qui leur seront
assignés.
Un banc particulier sera assigné à M. Chaley et à quatre
Commissaires, chargés de l'accompagner, devant l'autel de
St-Nicolas.
A la rentrée de la procession, on entendra le grand orgue
qui vient d'être achevé par le célèbre artiste Mr. Àloyse
Mooser, facteur d'orgues à Fribourg. Il sera ensuite chanté
un Te Deum solennel, pour la clôture de cette partie de la
fête, pendant lequel les batteries tireront chacune 22 coups,
et l'on sonnera de nouveau toutes les cloches.
16.
A cinq heures de l'après-midi la Société de musique de;
Fribourg donnera un concert à la salle du théâtre.
•

17.

,

Après ce concert un feu d'artifice sera tiré.
18.
Les habitans de la ville de Fribourg sont priés d'illuminer leurs maisons ce soir-ïà depuis les 7 heures.

— U - '
19.
Le lendemain, 20 octobre, MM. les actionnaires et donateurs du Pont, qui auront souscrit à cet effet, offriront
un dîner a u x autorités et à M. l'ingénieur Chaley.
'

'

•

'

•
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A 8 heures du soir Un bal sera ouvert au public t a n t
étranger qu'indigène ; le prix d'entrée est fixé à 30 bz. pour
un Jiomme et 20 bz. pour une dame.
.

, /21.

Les Commissions réunies expriment le vœu de voir toute
la population prendre part à cette fête vraiment nationale.
Ce que l'esprit public Iribourgeois a si bien commencé
il voudra l'achever noblement. L'inauguration du g r a n l
Pont sera célébrée avec la plus franche gaieté, à laquelle
viendront s'allier le respect dfl à la sanctification du dimanclie, la paix et l'harmonie entre tous les citoyens et l'accueil
liospitalier envers l'étranger.
Au nom des deux
1-

Commissions,

Le --Vice^Président, -EÉOELi.- - Le Secrétaire, P. WICHT.

Un agent de recensement qui fonctionnait dans une des coramuties de l'agglomération urbaine de Zurich rapporte l'amusant épisode que voici :
Comme, il se présentait à un, ménage de la localité, l'imposante
patronne de céans vint répondre à l'agent, qui en lui remettant les
feuilles de recensement lui expliquait les différentes l'ybriques qu'il y
aurait à remplir, après quoi le tout devait être signé par le mari,
comme chef du ménage.
Là dessus, avec une mine rien moins qu'engageante, la redoutable matronne, en pur dialecte zurichois prononce :
— OK, mon mari, comme chef de -ménage ! ça sera encore une
question !
'

LIJU^J
Liauha : c'est le chant du pays
Qui s'envole par les taillis,
Près des sources pures et claires,
Sur le tapis frais des bruyères,
Dans le val, vers les hauts sommets.
Au seuil des rustiques chalets.
Par les sentes, dans les pacages,
Sous te toit moussu des villages.

Liduba : c'est l'antique
refrain
Retique d'un âge lointain.
Les vieux penchant leur tête blanche
L'écoutent passer sous les branches.
Les armàillis rêvant là-haut,
En regardant vers te hameau
Où la nuit met son dite grise.
Le répètent pour leur promisé.
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Liauba : c'est le rythme enjôleur
Qui berce doucement le cœur.
C'est la chanson toujours aimée
Vibrant câline et parfumée,
Avec un écho du troupeau
Oui folâtre sur le coteau,
Avec l'âpre parfum des cimes
Des rocs, des vanils, des abîmes.
Liauba : c'est un modeste toit
Dans le pré fleuri, près du bois ;
Le doux sourire d'une mère ;
Des tombes dans le cimetière;
Un clocher qui veut nous bénir :
Une foule de souvenirs ;
C'est notre pays, notre terre....
Liauba, c'est toute la Gruyère.
FERNAND

Eiang^ag'e

RUFFIEUX.

d'affaires

La dame. -^ Vous avez, n'est-ce pas, une ribambelle d'enfants ;:
combien exactement en avez-vous ?
Le négociant. — D'après le dernier inventaire, le chiffre est de
quatorze.
Elise. — Décidément, Julie, je me demande ce qui te prend as
demander à ton mari dès le printemps de te payer un chapeau pour
l'automne prochain.
Julie. — Oh! jusqu'à ce qu'il se soit décidé nous serons bie»
près de l'automne !

BONN
A cinq kilomètres à vol d'oiseau, en aval de Fribourg,
la Sarine, qui a suivi jusque là la direction générale NordSud, s'incline vers le Nord-Est et coule entre deux hautes
falaises qui la dominent de 40 à 50 mètres. Ces berges
abruptes portent, sur la rive gauche, les localités de Barberêche, Petit-Vivy, Grand Vivy, Grimoine et Cormondesle-Petit, sur la rive droite les hameaux d'AIberwil, Ottisberg,
Felhwil et Schiffenen.
Entre Ottisberg et Felliwil, une petite vallée, dans laquelle passe le ruisseau de Guin, permet d'accéder par une
pente douce au rivage de la Sarine, tandis que, sur la rive
opposée, un petit ruisseau sans nom, qui prend sa source
sur les hauteurs de Breilles et vient se perdre dans les sables
de la grève, a creusé lui aussi un vallon par lequel on parvient
sans difficulté au contrefort srr lequel s'élève Barberêche.
C'est à cette situation, éminemment favorable à l'établissement d'un passage sur la Sarine, que Bonn, situé au
bord de la livière, à l'embouchure du ruisseau de Guin,
doit son origine.
Bonn apparaît dans les chartes en 1294 sous la forme
Pont qu'on retrouve encore au XVII™« siècle/', tandis
que Boni ne se rencontre qu'à la fin du XIV™" siècle ^
Bon à la fin du XVI me '> et Bonn pour la première fois en
1621 *.
La forme, la plus ancienne du nom a fait croire à un
certain nombre d'auteurs ^ qu'il y avait eu là, jadis, un
1 13 mars 1634. Rathserkanntnussbuch, pp. 164.
" 8 octobre 1380. Couverture de la Grosse de 1546 d?
Cormondes pour Hauterive.
" 7 juillet 1589. Manual.
* Il janvier 1621. Manual..
' (J. Schneuwly). Notice sur les bains de Bonn, 1885,
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pont, mais cette opinion doit être rejetée et les documents
les plus anciens ne font mention que d'un bac. Celui-ci
faisait l'objet d'un droit de péage, en latin pontanagium
ou ponionagium à l'existence duquel Bonn doit son nom.
C'est une charte de février 1293 (94) qui mentionne
pour la première fois la localité qui nous occupe. Elle nous
apprend que les trois frères, le chevalier Pierre, Jocelinus
et Conrad, Cosgrs de Pont avaient convenu de se partager
par tiers la succession du chevalier Conrad, Sgr de Vivier,
dans laquelle était compris ce que celui-ci pouvait posséder
dans la « villa » de Bonn (Pont ultra Saronan) ^.
Une autre charte du 20 janvier 1306 parle des droits
que Pierre de Duens, bourgeois de Fribourg possédait à
Bonn (Pont subtus Vivier) et qui lui venaient de son feu
beau-père Jean Velga. Il les donne à ses fils Nicolas et Jean K
Enfin, un acte du 14 décembre 1363 nous fait connaître
que Pierre de Pont tenait en fief du comte Simon de Tierstein,
un cens de 8 Livres lausannoises à Bonn ou Vivy (Pont oder
Vivers) =*.
Tels sont les premiers documents relatifs à Bonn.

Le bac de Bonn.
Une-€Hffl«tftti0n de 4a-^poss& de lr54& de Cior^aondes
pour Hauterive rappelle une charte du 8 octobre 1380 relative au péage dans le « dominium » de Vivy, près de la
« villa » de Bonn *. C'est le premier titre qui signale le bac,
mais celui-ci devait exister depuis des temps très reculés.
pp. 7. — Max de Diesbach. Les châteaux de Viviers. Etr.
Mb. 1907, pp. 1. — Les traces du pont dont il est question
dans la notice de Schneuwly paraissent devoir se rapporter
à une passerelle qui fut établie au XVI •»« siècle entre Ottisberg et Barberêche et dont le P. A. Dellion dit qu'on voyait
encore des traces en 1884. Dict. des par. II, 35.
1 AEF. Anciennes Terres N" 26.
^ Fontes rer. bern. IV, 243.
^ RDF. III, 174 et P. de Zurich, Les fiefs Tierstein dans
ASHF. XII, 57.
* Grosse de 1546 de Cormondes pour Hauterive. AEF.
« Vide... memoriam littere pontanagii in dominio de Vivye
prope villam de Bont... date die octava mensis octobris I380>
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ëonn, Felliwil, Ottisberg et Alberwil, bien que situés
sur la rive droite de la Sarine, ont en effet appartenu à la
paroisse de Barberêche, jusqu'à la fin du XVI"»« siècle *.
II paraît surprenant que ces localités n'aient pas fait partie,
comme aujourd'hui, de la paroisse de Guin, mais le fait
semble dû à ce que cette dernière est d'une création relativement tardive et n'est citée qu'en 1228, tandis que la fondation de l'église de Barberêche date du X™« ou du XI"»»
siècle probablement 2. Or, comme pour se rendre de ces localités à Barberêche, il faut nécessairement traverser la Sarine,
leur attribution à cette dernière paroisse laisse supposer
que le bac devait déjà exister à l'époque de sa fondation.
Le 5 novembre 1418, le donzel Marmet Borcard d'Avenches, agissant tant en son nom qu'en celui de Jaquet Thomas
de Payerne et des enfants de feu Jean Changière de Morat,
accensait à UUi Kerno de Felliwil (Velbin) et à son fils
Hensli, moyennant un cens de 8 sols par an, le bac de Boni}
pour traverser la Sarine (totum portum de Bout ad transiendam Saronan) ^. Cet acte nous amène à penser que le
bac de Bonn était une propriété allodiale du chevalier Conrad de "Vivier. En effet, le bac ne figure jamais parmi les
fiels Tierstein et d'autre part, Marmet Borcard, Jaquet
Thomas et Jean Changière paraissent être — je ne sais du
reste pas exactement à quel titre — les héritiers ou les successeurs des de Pont, puisqu'on retrouve entre leurs mains
les oollatures des églises de Barberêche et de Cormondes
ainsi que des biens à Cormondes, toutes propriétés provenant de la Succession de Conrad de Vivier.
Il est probable que le bac fut compris dans la part de
Jean Changière. En effet, sa fille unique, Marie, épousa le
donzel Claude de Solerio, de Morges et le 26 mai 1483, nous
voyons le donzel Antoine de Solerio, de Gex, vendre ce
bac au monastère d'Hauterive *. Le prix de vente ii'est
* Le rattachement à Guin ne date que de 1580. Voir
Manuaux 21 X et 15 XII 1580. Rathserkanntnusb. N» 16
fo 43 et DelUon, op. cit. II, 18 et 35.
- J.-P. Kirsch. Die altesten Pfarrkirchen des Kantons
Freiburg dans F.-G. BL XXIV, 141.
" AEF. Reg. not. N" 22, f» 180.
* Grosse de 1630 de CormondeiS poijr Hauterive f"' 8 à
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malheureusement pas connu, car la lettre d'acquis, jadis
dans les archives d'Hauterive, n'existe plus.
Diverses indications nous renseignent sur le fonctionnement de ce bac.
Il portait le nom de « Port de Barberêche » et la Grosse
de 1630 l'appelle « le port et passage de l'eau de la Sarronne
(ou de la Sarrine) rière le territoire de Barberêche lequel
passage s'exerce a présent vers les bains de Bonn ». Son
emplacement primitif est facilement reconnaissable sur la
feuille 329 de l'Atlas Siegfried et est marqué par la ligne
qui rejoint un chemin conduisant de Barberêche à la Sarine
et un sentier qui, sur l'autre rive, mène du rivage à Bonn.
A la fin du XVII"« siècle — est-ce à cause d'une modification du cours de la Sarine ou en raison de ce que les intérêts
des habitants de Bonn les conduisaient plutôt vers Vivy
et Cormondes que vers Barberêche — le bac fut reporté
plus en aval, à l'endroit où se trouve actuellement la passerelle et la Grosse de 1675 le nomme « le port de Barberesche
transmué à Bounn et au Grand Wuywuy » i.
Hauterive l'accensait à un passeur pour 3 gros en 1601 ^
25 batz en 1630 ^ 1675 et 1691 * et 37 batz 2 schillings en
1716 et 1718 ^. Le coût du passage avait été autrefois d'un
tiers de schilling, était monté à un demi schilling et attei- ^ a i t un sehilling-en-WBIr. En-raison d:e la cherté-de-la-v4€>
le Conseil autorisa le passeur à demander désormais un
kreuzer •*. On connaît également les noms d'un certain
nombre de passeurs : Jost Gilgen, en même temps tenancier
des bains, en 1601 ' ; Hans Winckler d'Ottisberg, avant
10 verso. — Pour les de Solerio voir : Deillon, Dict. des par.
IV, 332, 338 à 340.
* Au XIX™« siècle il fut de nouveau transféré à son
ancienne place, puis vers 1870 à la place qu'il occupait
au XVIIme siècle. Il ne fut supprimé qu'après l'établissement de la passerelle.
••' 16 mars 1601. Manual.
"Grosse de 1630.
* Grosse de 1675 de Cormondes pour Hauterive f" 36.
^ Rentier de 1718 de Cormondes pour Hauterive f 33.,
"Manual. 16 mars 1601.
' Manual 16 mars 1901.

21
1620 1 ; Nicolas Schrago, aubergiste à Guin, en 1630^ ; Peter
Krum de 1637 " à 1675 « ; Nicolas Stucki en 1682 * ; le fils
de Peter Krum de 1684 à 1691 *; Willi Jungo de 1716à 1718^
Le 2 septembre 1762, Hauterive vendit le bac au Commissaire général Mûller, tenancier des bains de Bonn pour
50 Livres * et à partir de ce moment, il n'en est plus guère
qufstion si ce n'est dans des instructions de police, déterminant les personnes autorisées à passer '. Il fonctionna
cependant jusqu'à la construction de la passerelle actuelle.
La nature des lieux est si éminemment propre à un passage
que l'établissement d'un pont y fut envisagé à plusieurs reprises au XlXme siècle *.

Les Bains de Bonn.
La plus ancienne mention des Bains de Bonn date de
la fin du XV^e siècle. Ils appartenaient à cette époque à
Ulli Heiden, de Lanthen et avaient ensuite été achetés par
Hans Umbescheiden, bourgeois de Fribourg. Ce dernier
les revendit le 28 décembre 1500 pour 55 Livres à Peter
Mûller et à sa femme Barbe. Ils comprenaient une maison,
les bains et un champ de deux poses situé entre les bains et
le moulin, et sont appelés « huss, hof, bad und ailes geschur...
wie das genempt ist in der matten zu Felwyl » ce qui semble
démontrer qu'à cette époque les limites précises entre Felliwil et Bonn n'étaient pas bien déterminées. Les bains
1 Grosse de 1630.
* Idem.
* Cpte N» 432. 2» sem. 1437. Gemein usgeben.
•' Grosse de 1675.
° Rentrer de 1718.
" Journal des recettes d'Hauterive par frère Bernard
Lentzbourger, procureur d'Hauterive, du !<"• janvier 1754 à
1767.
' Manuaux. 3 X I 1739; 1 VI 1740; 11 X I I 1750.
^ Voir à ce sujet : Reg. des délib. du Gd Conseil. 20 et
28 VI 1836 (pp. 440 et 474) ; 18 X I 1856 (pp. 90 et 91) ;
17 X I 1860 (pp. 149) ; 17 V 1861 (p. 193) ; 21 X I 1861 (p.
254) •; 17 V 1862 (p. 339) ; 12 V 1864 (p. 619) ; 14 V 1864
(p. 627). - Bulletin des lois X X X I V , 429 et X X X V , 87.
- Bulletin du Gd Conseil. X X X V I , 190 et 191.
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étaient grevés de 5 Livres de cens en faveur de « Herr Dietrich » (d'Englisberg probablement) pour 40 gros, de Willi
Steiben pour 10 gros et de Willi Mertzen pour 10 gros, le
tout rachetable moyennant un capital de 100 Livres. 2
sols de cens étaient de plus dus au fonds des anniversaires
de Guin. Enfin, les acheteurs devaient reconnaître « Herr
Dietrich » comme seigneur '.
Ces acheteurs ne paraissent pas avoir gardé longtemps
cette propriété et la revendirent à Guillaume Reyff. Le
13 mai 1517, ses enfants, représentés par leur tuteur Hans
Reyff cédèrent les bains (« Hus und bad genempt das bad
zu Pont, mittnamen das sâsshus und das badhus mittsampt
den byfang an demselben hus und bad gelegen ») ainsi qu'un
champ d'une pose environ entre les bains et le moulin, pour
150 Livres à Hans Wâber d'Alberwil ^. Il semble donc, vu
le prix de vente, que les bains avaient entre temps été
affranchis des cens dont ils étaient grevés.
Ils passèrent ensuite à la famille de Lanthen-Heyd et
Iq 10 décembre 1534, Jacob von Lanthen dît Heyd les céda
à son cousin, !e Conseiller Marti Sesinger, en même temps
que, son bien du Bruch, pour un montant total de 1500
Livres (« min gutt genempt das Bad zu Pont, das sye an
Hus, Hôffen, Schiff und Geschir, Acker, Matten, Baum-gârten, if ttr£rârfen,-Sch1lren,"SpycheTn >>)-'*;
En 1589, Hans Cunrat Seefrid était aubergiste à Bonn *
mais les bains appartenaient en 1599 à Jost Gilgen et à sa
femme Anni. Ces derniers semblent les avoir vendus au
Statthalter Krummenstoll pour 200 Livres, mais les avoir
repris par la suite ^ La tenue des bains laissait fort à désirer :
les bâtiments étaient en mauvais état, il n'y avait pas de
chambres pour les baigneurs dans l'auberge, les piscines
(bad kâsten) étaient mal aménagées, l'eau de pluie y coulait
et les baigneurs des deux sexes n'étaient pas séparés. Toutes
ces considérations engagèrent la Chambre secrète à pro1 Reg. not. N» 101 f 132.
" Reg. not. N" 115, p. 107 verso.
* Archives de M. Max de Techtermann.
* Manual. 7 juillet 1589. - Voir aussi Manual 21 et 23
juin, 10, 11 et 14 juillet 1589.
'^ Manual. 21 octobre 1599.
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poser à l ' E t a t le 27 décembre 1606 ^, l'achat des bains dont
un grand nombre de Fribourgeois avaient ressenti les effets
bienfaisants -. La remise en état des bains ne manquerait
pas de coûter assez cher, mais cela attirerait ensuite de>s
étrangers, les indigènes ne seraient plus obligés de se rendre
en Valais, aux bains de Louèche et on rendrait service à
tout le pays. La location pourrait du reste être ensuite
élevée et permettrait de couvrir les dépenses faites.
La proposition fut examinée dans plusieurs séances du
Petit Conseilet du Conseil des CC en 1607 ^, mais le gouvernement, tout en reconnaissant le bien fondé des remarques
de la Chambre secrète, semble avoir été un peu effrayé des
grandes dépenses à engager. Deux bourgeois de Fribourg,
les frères Elle et Daniel Gretz ou Gratz * aubergistes aux
Tanneurs ^, se montrant disposés à acquérir les bains, le
Conseil plaça Jost Gilgen dans l'alternative, ou de remettre
les bains en état, ce pour quoi on lui avancerait de l'argent
ou de les céder aux frères Gretz pour 1200 Livres, ce qui ne
constituait pas une mauvaise affaire pour lui, puisqu'il les
avait achetés pour 700 Livres "*. Le 12 mai 1607 ', les Gretz
devinrent propriétaires des bains de Bonn ; l'Etat leur avança
300 écus bons * et leur accorda du bois et de la chaux pour
les réparations, " mais lé changement de possesseurs n'alla
pas sans difficultés i».
Elie Gretz étant mort ^^, son frère s'empressa de revendre
1 Fonds « Législation et Variétés ». Projektbuch L f°
153. — Voir aussi.- Berchtold III, 4 et Schneuwly. Op. cit.
p. 12.
^ « Manchem zu statt unnd Lanndt ist die krafft und
wûrkhung des bads zu Pont gar woll erschossen ».
" Manual. 3 janvier et l"' mars 1607.
* Orinigaire de Hattlach dans le Kuntzigerthal et le
Comté de Fûrstemberg et reçus bourgeois le 18 juillet 1585
et le 28 juillet 1589. (Schneuwly. Op. cit. p. 12).
' B e r c h t o l d I I I , 4.
" Manual, 1, 12, 15 et 28 mars, 2 et 24 avril et 8 mai 1607.
' Schneuwly. Op. cit. p. 12.
* Idem.
' Manual. 2 et 24 avril 1607.
1» Manual. 15 mai 1607 et 15 avril 1608.
1' Manual. Avant le 6 avril 1611.
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les bains à Hans Brûnner ^^ ce qui avait eu lieu avant le
1er mars 1612, date à laquelle l ' E t a t accorda des plantes
de chêne et de sapin à ce dernier, en l'obligeant à construire ^.
Il est bien évident que ces multiples changements de
propriétaires n'étaient pas faits pour améliorer l'état des
constructions et la tenue des bains, aussi le gouvernement
se vit-il obligé de donner suite à la suggestion de la Chambre
secrète en 1607. En 1621 l ' E t a t acquit les bains " et le 8 novembre 1621, il acheta de Willi Bircher pour 1600 écus bons,
dont 600 payables comptant, le domaine de Felliwir^. Un
projet pour la reconstruction des bains devait être soumis
au Conseil des CG. Le 8 janvier 1622, l'Avoyer et le Trésorier
reçurent pleins pouvoirs pour examiner les t r a v a u x à effectuer et s'entendre avec un baigneur auquel on louerait les
bains et le domaine ^. Le 17 février, l'acquisition du domaine
de Bircher fut approuvée ainsi que la convention passée
pour six ans avec un baigneur dont on ne connaît pas le
nom ^. Le 18 avril, les réparations qui comprenaient la construction de huit chambres, d'une galerie et d'un escalier
en colimaçon (« schnâcken ») fut décidée et le Baumeister
chargé d'y faire commencer les travaux '. On trouve les
dépenses y relatives dans les comptes du Trésorier de 1622
à 1624 '^ et c'est de 1623 que date la plaque de pierre placée
sùfTà façade Ouest du bâtiment et retrouvée lors des réparations effectuées en 1865, sur laquelle sont sculptées les
armoiries de la Ville, du Trésorier Jacques Buman et du
Baumeister Pierre Lanthen. Elle est due au ciseau du célèbre sculpteur Stefan Amman '.
Le 30 juin 1027, les bains furent accensés pour neuf ans
^ Originaire de Bremgarten. Reçu bourgeois le 3 avril
1607. (Schneuwly. Op. cit. p. 13).
^ Manual. 1 " mars 1612.
" Manual. Avant le 8 janvier 1622.
.* Manual. 8 novembre 1621 et l«r août 1625. Anciennes
terres. Non classé.
^ Manual. 8 janvier 1622.
" Manual. 17 février 1622.
' M a n a u l . 18 avril 1622.
* Comptes N"' 418 et 419 « Buw » et « Gemein usgeben ».
" Cpte No 418. 2" sem. 1623. « Meister Stefïan der Bildhouwher ».
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A Sébastien Burcky ^ et dès lors le baigneur de Bonn figure
•comme fonctionnaire de l'Etat dans les « Besatzungsbucher »
jusqu'au moment où Bonn redevint propriété privée *.
Le passage de ce tenancier à Bonn fut, marqué par un
événement qui ne dut pas manquer d'agiter bien des cerveaux : la découverte d'une veine d'or par son domestique
Hans Zyting auquel le Gouvernement accorda une gratification ^.
En février 1635, Hans Jacob Werli fut nommé baigneur
•et il occupa ce poste jusqu'en 1641 ^. Cette période vit la
reconstruction des bains de Bonn dont on trouve les dépenses dans les comptes de 1635 à 1638 ^, et la construction
de la chapelle. En effet, le 15 février 1635, MMgrs, après avoir
«nvisagé la possibilité de revendre les bains, se décidèrent
è les garder et à les remettre en état ". Les travaux furent
précédés d'une inspection des sources à laquelle prirent part
le Trésorier Heinricher, Dom Jacob Keigler curé de Guin,
Hans Jacob Buman, Hans Boccard, Sébastien Burcki, les
Docteurs Python et Bieller, le pharmacien Utfleger, Gaspard Gady, Michel Possart, Christophe Heilman, Christophe Munat, noble Jean Ulrich de Praroman, Hans Jacob
Stucki et Maître Pierre le sculpteur. Le déjeuner de ces
personnages coûta 7 écus bons et 4 Livres, ainsi que nous
l'apprend le compte des dépenses effectuées pour le Gouvernement de 1635 à 1640 par Hans Jacob Werli. Le compte
s'éleva pour cette période à 2171 Livres 2 batz et 3 schillings,
comprenant de multiples repas pour des fonctionnaires et
ne lui fut réglé que le 16 avril 1668, alors qu'il était bailli

1 Manual. 30 juin 1627.
^ Le « Bader zu Bon» figure pour la première fois en
1628 et pour la dernière en 1659. Il manque en 1631, 1632
1633, 1634, 1648 et 1649.
''' Cpte N» 425. « Gemein usgeben » ; « Hansen Zyting des
Baders diener so die goldadern zu Bout im Bad entdeckte...
3 L. 12 s. mitt 2 Krûtzdicken t>.
* Bestazungsbûcher de 1634 à 1640 et Manual. 16 février
1635.
*Cpte N"^ 431 (1635-11), N" 432 (1636-11 et 1637-1);
N» 433 (1637-11) ; No 434 (1638-11).
'* Manual. 15 février 1635.
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d'Attalens 1. Le charpentier Hans Schnewli, Maître Nicolas le fontainier, Maître Pierre le sculpteur, le menuisier
Niclaus Albrecht, les plâtriers Hans Offleter et Ludwig:
Lang et Maître Pierre Comin le poêlier sont les artisans dont
les noms reviennent le plus souvent à propos de ces travaux.
C'est le 16 juillet que le Trésorier exposa au Petit Conseil
une demande d'érection d'une chapelle à Bonn, afm que les
malades puissent y entendre la messe ^. Le Conseil examina
cette requête avec faveur et donna pleins pouvoirs au Trésorier pour choisir l'emplacement et effectuer la construction ^ et décida que les patrons seraient la Ste Vierge, saint.
Nicolas et saint Théodule''. L'Evêque fut sans doute conconsulté, car les comptes portent que MMgrs firent à Sa
Grandeur un cadeau de fromage et de vacherin d'une valeur
de 50 Livres en place d'un repas à Bonn ^ Les travaux
commencèrent immédiatement et on en trouve le détail
dans les comptes du second semestre de 1641 et dans ceux
de 1642*. Le 3 août 1641, la chapelle était t e r m i n é e ' . Le
25, elle fut conscrée par Mgr Jean de Wattenwyl ^ auquel
MMgrs firent un cadeau de 200 Livres pour la peine qu'il
avait bien voulu prendre ". Le 9 janvier 1642, le Trésorier
fut chargé de procurer à la chapelle les ornements nécessaires 1°, dont le coût s'éleva à 484 Livres et 10 sols ^^ Enfin,
le 28 juin 1644, le Conseil, pour rappeler cette consécration,,
établit une fondation de 12 messes par an, pour lesquelles
le tenancier devait payer 5 écus bons par an au desservant
et fixa la fête de la dédicace au dimanche suivant le 25 août^^.
1 Fonds Anciennes Terres N" 66.
' Manual. 16 juillet 1640.
'' Manual. 16 juillet et 13 août 1640.
* Manual. 12 novembre 1640.
* Cpte N" 436 » Gemein usgeben ».
^Cpte N» 437 (1641-11 et 1642-1) et No 438 (1642-11).
Gemein usgeben et Buw.
' M a n u a l . 3 et 8 août 1641.
" Affaires ecclésiastiques N» 422.
" C p t e No 438 (1642-11) Gemein usgeben.
1° Manual. 9 janvier 1642.
" C p t e No 437 (1642-1). Buw.
" Manual. 28 juin 1644. - Aff. ecclés. No 422. - MissivaL
No 47 pp. 49 et 50. — On trouve une description de la çhapelledans r«Anzeiger fur schw. Alterthumskunde»IV,382(1883).
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A la St-Jean 1641, le baigneur Werli fut remplacé par
Jacob Python i. Six ans après son entrée en fonctions, un
terrible désastre fondit sur Bonn. Dans les premiers jours
de mai 1647, un incendie attribué à la malveillance, éclata
pendant la nuit et détruisit tous les bâtiments à l'exception
de la chapelle. Python et sa famille, surpris pendant leur
sommeil, n'eurent que le temps de s'enfuir en chemise, laissant dans l'incendie tout leur bien à l'exception d'un petit coffret contenant leur argent et un peu d'argenterie ^. Le Gouvernement semble avoir été découragé de voir tant de peines
et de travaux anéantis en un instant et MMgrs prirent
la décision de revendre Bonn à un particulier, auquel on
donnerait des subsides pour construire ^. Le Conseil des CC
approuva ce projet mais en y mettant la condition qu'on
en retirerait cependant un prix convenable, sinon il était
préférable de le garder et de construire soi-même *. Aucun
acheteur ne s'étant présenté, on décida, le 16 décembre
1649, de garder les bains et de procéder à la reconstruction,
quitte à les vendre ensuite ^. Les travaux commencèrent
au début de 1650 et se poursuivirent jusqu'à la fin de
1652 ". Le 30 juin 1650 un nouveau tenancier fut choisi
en la personne de Frantz Peter Gasser ' qui devait desservir les bains jusqu'en 1659 " et auquel on les reloua encore
pour trois ans, le 3 juin 1659 '. Ce dernier contrat ne devait
pas recevoir son exécution.
En effet, le 11 décembre 1659, les représentants du gou1 Bésatzungsbuch 1641 à 1646.
' Manual. 10 mai 1647 et non pas 11 mai comme, le dit
Schneuwly. Op. cit. pp. 16.
'' Manual. 28 juin, 18 juillet, 24 juillet 1647 ; 9 janvier,
15 janvier 1648 et 2 septembre 1649.
^ Manual. 14 janvier 1648.
'^ Manual. 16 décembre 1649.
" Manual. 23 février et 26 avril 1650. — Comptes N" 44&
(1650-11) ; N" 447(1651-11 et 1662-1) ; N» 448 (1652-11) aux
chapitres « Gemein usgeben » et « Buw ». Les dépenses expressément relatives à Bonn s'élèvent à plus de 1680 Livres sans
compter les autres qui ne sont pas toujours déterminables.
— Voir aussi « Buch uf gute Rechnung M" f 58 et 60.
' Manual. 30 juin 1650.
^ Besatzungsbûcher.
' Manual. 3 juin 1659.

vernement vendirent pour 3300 couronnes, à François Louis
Brunnet les bains de Bonn et le domaine de Felliwil, y
compris tous les bâtiments et la chapelle. Le nouveau propriétaire devait s'engager à prendre à sa charge les obligations relatives à la chapelle, à tenir les bains en bon état,
à ne pas élever le prix des bains, à payer l'ohmgelt et à ne
pas séparer le domaine de Felliwil des bains i.
François-Louis Brunnet, né ou plutôt baptisé le 5 février
1627 2 était fils du tailleur François Brunnet, reçu bourgeois
de Fribourg en 1635 ^ et d'Elisabeth Inriou ". Notaire de
son état, il tut reçu bourgeois en 1649 ^ et avait épousé en
1650^ Marguerite Nesselhufen dont il eut une fille AnneMarie, baptisée le 9 novembre 1651 ' et un fils Jean Rodolphe, baptisé le 24 novembre 1654 ^ et qui paraît être mort
jeune.
Le nouveau propriétaire qui s'empressa de prendre le
titre de Sgr de Bonn ', paraît avoir eu à cœur de donner un
nouvel essor aux bains de Bonn. En 1662, il fit publier par
son parent, François Prosper Dugo ou Dougoz, célèbre
médecin de Fribourg, un petit ouvrage édité à Fribourg
par l'imprimeur David Irbist et intitulé « Fons Aquae Bonœ»
dans lequel sont célébrées les vertus thérapeutiques de ces
eaux. Ce petit volume, devenu fort rare, est paraît-il un
des plus anciens que l'on possède sur les bains de la Suisse *".
Jusqu'à cette époque, on est dans une presque complète
1 Reg. not. N° 215 pp. 73 verso. - Voir Cpte N" 455
(1660-1) où il paie 3710 Livres.
'' Reg. Bapt. S. Nicolas, p. 85.
" Reçu le 25 octobre 1635 (Manual). Prête serment le
27 octobre 1635 (GLB pch. f» 162 verso). - 11 mourut en
1668. (Besatzugsbuch).
* Voir la note 2.
^ Prête serment le 17 mars 1649. GLB pch. f» 168.
® Cpte N» 445. Chapitre « Schenkwyn ».
' Reg. bapt. St-Nicolas p. 388.
" Reg. bapt. St-Nicolas, p. 421.
" Reg. bapt. Guin. 1660.
^'' « Fons Aquae Bonae das ist kurtzer Bericht von dem
Bad zu Bonn und seiner Wûrckung und wie man sich vor,
nach und im Bad halten soll, damit man eine vollkommne
Gesundheit bekommt. » — « Getruckt zu Freyburg in Uchtland bey David Irbisch. Anno 1662.»
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ignorance en ce qui concerne la tenue des bains. On sait
seulement que le prix du bain et de la chambre était depuis
fort longtemps de 5 batz par jour ^ et que l ' E t a t intervenait
pour la stricte observation des lois et règlements puisque
le 17 août 1656, le Conseil rappelait au tenancier que la
défense de consommer de la viande les jours maigres concernait aussi bien les baigneurs non catholiques que les
catholiques et que les récalcitrants devaient être signalés
aux Bannerets '^. La brochure du docteur Dougoz nous
' apprend que chaque baigneur avait sa chambre et son lit
et que les bains se divisaient en trois catégories : l'une
réservée aux membres du clergé et aux personnes de qualité,
une seconde aux gens du comniun et la dernière au peuple
des campagnes ^. Elle contient également un Règlement
dés'bains en dix articles qui attirent l'attention des baigneurs sur les dangers d'incendie, interdit les jurons, blasphèmes et discours séditieux ainsi que les discussions sur
des sujets de religion et la mauvaise conduite, charge le
tenancier du rétablissement de l'ordre, si celui-ci venait à
être troublé, stipule que le tenancier doit s'en tenir aux
conditions qu'il a aceptées, qu'il doit tenir un registre où
il inscrira tout ce qu'il a reçu ou dépensé, qu'il ne peut chasser un baigneur de sa chambre pour faire place à un autre
!:i !e o n i r a i n d f e à pa tager sa couche avec un autre
baigneur, que le prix des bains et des chambres ne doit
pas être élevé et enfin qu'il doit s'efforcer d'être aimable
pour tous ses hôtes *. Cette ingénieuse réclame produisit
sans doute son effet et il < st probable que c'est de cette
époque que date la vogue dont jouirent les bains de Bonn.
Anne-Marie Brunnet, fille du « Sgr de Bonn » épousa en
1670 François-Henri Bourgknecht, fils de
Jean-Pierre
Bourgknecht et de Madeleine Hummel ^ baptisé le 23
février 1641 «, auquel elle apporta les bains. Ce nouveau
^ 1 Manual. 9 jan'vier 1648.
^ Manual. 17 août 1656.
' Dugo. Op. cit. pp. 8 et 9.
* Dugo. Op. cit. Jpp. 106 à 110,
•• Abbé Peissard. Gén. manuscrite de la famille Bourgknecht, obligeamment communiquée par M. A. Bourgknecht.
« Reg. bapt. St-Nicolas.
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propriétaire mourut le 2 décembre 1707 ^ et conformément
à un acte de partage du 18 février 1716 ^ approuvé par le
Conseil en date du 26 mars 1716, Bonn passa à son fils
François-Joseph-Guillaume Bourgknecht, baptisé le 20 mai
1684 3 et qui mourut le 30 juin 1721 * en laissant une situation assez obérée ^ Il avait épousé en 1704, Dorothée Muller,
fille du Banneret Nicolas Muller ". Restée veuve, celle-ci
chercha à trouver un acquéreur '. Le 15 mai 1727, l'autorité
donna son accord pour la vente aux enchères des bains,
la chapelle exceptée. On devait, en attendant, faire les réparations les plus urgentes, au compte de l'Etat, qui se rembourserait sur le prix de la vente et il était stipulé que
l'acheteur ne devrait pas demander plus de 10 batz pour
les quatre bains de la première classe, 7 batz 2 sols pour la
seconde et 3 batz 2 sols pour la dernière *. Aucun acheteur
ne s'étant présenté, le Bailli Schrôtter, chargé de régler
la succession de François-Joseph Bourgknecht, fut autorisé
le 13 mars 1728 à louer pour trois ans, à raison de 50 écus
bons par an, les bains à Rodolphe Guyoth. Ce dernier ne
devait tenir les bains ouverts que pendant les cinq mois
de mai, juin, juillet, août et septembre et s'engageait, s'il
avait des hôtes, à faire dire la messe les dimanches et jours
de fêtes ", condition qui semble démontrer que Bonn n'était
pas très couru à cette époque. En 1738, la veuve Bourgknecht demanda de nouveau l'autorisation de pouvoir vendre
les bains et l'obtint, mais on lui refusa celle d'en séparer
le domaine de Felliwili», Le 25 mai 1739, le Conseil fut prévenu
que la vente aux euchères de Bonn aurait lieu huit jours
plus tard et décida d'en prévenir les membres des trois
1 Abbé Peissard. Op. cit.
^ Reg. not. No 404 f" 57 à 58 verso et Manual. 26 mars
1716.
" Reg. bapt. St-Nicolas.
•* Abbé Peissard. Op. cit.
^ Manual. le' mars et 6 juin 1726.
" Abbé Peissard. Op. cit.
' Manual. 15 mai 1727.
'Idem.
» Manual, 13 mars 1728.
1» Manual. 29 avril et 8 mai 1738.
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Conseils 1. Le 2 juin, le résultat de la vente fut connu : les
bains de Bonn et le domaine de Felliwil avaient été acquis
pour 8910 écus bons par le Capitaine Ernst, de Beyne. U ne
restait plus qu'à obtenir l'accord de l'autorité souveraine.
Le Conseil nomma une commission pour examiner cette affaire ^ et le 9 juin, sur le rapport de celle-ci, il décida de ne
pas approuver la vente, mais de voir comment il pourrait
venir en aide à la veuve Bourgknecht ^. L'année suivante,
il autorisa de nouveau cette dernière à vendre Bonn et lui
permit d'en séparer le domaine de Felliwil. Seules 6 poses
de prés et champs et 24 poses de bois devaient rester jointes
aux bains. Un certain nombre de conditions étaient de plus
imposées : aucun étranger ne pouvait, ni les acheter, ni
prendre hypothèque sur eux ; l'acheteur devait s'engager
à les tenir en bon état, à prendre à son cpmpte les obligations
relatives à la chapelle, à ne pas augmenter le prix des bains,
à y faire régner le bon ordre et à ne les habiter que six mois
par an, ceci pour ménager les bois à cause de l'affouage *.
Le Conseil dut, du reste, revenir sur cette dernière condition
qui empêchait de trouver un acquéreur et le 14 janvier
1741, il décida que le propriétaire pourrait y demeurer
toute l'année, mais ne devait ouvrir les bains que six mois
par an et n'était pas autorisé, après leur fermeture, à vendre
du vin et à tenir auberge *.
Si les bains ne trouvaient pas acquéreurs, ils étaient
cependant ouverts et probablement loués. En 1747, ils
étaient tenus par une femme Chassot " et semblent avoir
été assez achalandés. En tout cas, on s'y amusait ferme et
l'on y passait les nuits à danser, à boire et à jouer. Des
plaintes furent portées à diverses reprises contre le tenancier
des bains à ce sujet, en raison du déplorable effet que cette
façon d'agir avait sur la moralité de la jeunesse des environs '.
1 Manual. .25;mai 1739.
"Manual. 2 juin 1739.
" Manual. 9 juin 1739.
* Manual. 16 mars et 26 avril 1740.
^ManuaJ. 14 janvier 1741. Voir aussi 20 avril 1741.
* Manual. 7 juillet 1747.
' Manual. 7 et 17 juillet et 20 décembre 174'7 et 13 juillet
1752.
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Ce n'est que le 14 juillet 175B que Joseph Balthasar
Bourgknecht, fils de François-Joseph et de Dorothée Mulfer i,,
à qui Bonn était échu en partage, vendit cette propriété à
son cousin Béat-Nicolas-Augustin Millier, pour 3300 écus
bons. Elle comprenait les bains, bâtiments, meubles, ornements de la chapelle, six poses de prés, vingt quatre poses
de bois et une côte contenant encore treize poses de bois et
était déclarée franche, à Texception d'une fondation de
onze messes ^.
Entré au Conseil des CC en 1739 et vice-chancelier de
1746 à 1751, le nouveau propriétaire était alors bailli de
Corbières. Il devint par la suite bailli de Bellegarde de
1758 à 1762, commissaire général de 1758 à 1765, conseiller en 1769, trésorier de 1770 à 1775 et mourut en 1794
à un âge très avancé ^.
Dès son entrée en possession, il s'empressa de donner
un nouvel essor aux bains de Bonn et c'est grâce à lui que
leur renommée s'étendit au loin. Le 23 novembre 1756, il
fit connaître au Conseil son intention de reconstruire les
bains « zur Komblichkeit und grossen Vortheil des Publici »,
demanda la confirmation des privilèges accordés au précédent propriétaire ainsi que l'aide de l'Etat. Il soumit en
même temps au Conseil deux plans prévoyant une restauration de plus ou moins grande envergure et l'affaire fut
renvoyée à l'examen d'une Commission *. Sur le rapport
de cette dernière, le Conseil décida, le 14 décembre 1756,.
de laisser MûUer libre de reconstruire à son choix suivant
l'un ou l'autre de ses plans. Dans le cas où il adopterait
le plus i m p o r t a n t projet, on lui accorderait 600 plantes desapin, un certain nombre de chênes ° et pour 15 ans un prêt
sans intérêt de 10 000 écus bons ; si le plus petit projet était
adopté, le secours était réduit à 400 plantes et à 6000 écus
^ Abbé Peissard. Op. cit.
" Reg. not. N" 3122 f 96.
^ Schneuwly. Op. cit. pp. 17 et 18.
* Manual. 23 novembre 1756.
' Cet objet spécial qui concernait la forêt du Galm et,
pour lequel une entente avec Berne était nécessaire fut traité,
encore les 14 décembre 1756, 13 janvier et 18 mars 1757.
Manual.
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bons 1. Le 25 janvier 1757, le Conseil des CC approuva ces
propositions et modifiant sa décision du 26 avril 1740,
accorda à Millier Tautorisation d'habiter Bonn toute l'année,
d'ouvrir l'auberge pendant six mois s'il y avait des baigneurs,
de faire danser à son gré, sauf à la fête de la dédicace de
l'église de Guin, à celle de la chapelle de Bonn, à l'Assomption et aux jours où la danse serait défendue d'une façon
générale, mais il était stipulé que les non baigneurs devaient
cesser de danser à la nuit tombante ; l'obligation de payer
l'ohmgelt fut par contre maintenue ^.
Non content de reconstruire Bonn sur des données plus
modernes, le nouveau propriétaire se rendit acquéreur du
bac le 2 septembre 1762 et fit faire aux bains une habile
réclame. La célèbre « Topographie der Eidgnossenschaft »
de David Herrliberger, parue au cours de 1758 et des années
suivantes leur consacre quatre pages accompagnées d'un
plan que nous reproduisons ici ^. En 1774, fut publié un
mémoire qui décrivait les eaux de Bonn et en célébrait
les vertus curatives * et en 1779, le D^ Schueler fit paraître
une dissertation sur le même sujet, en y ajoutant — comme
l'avait déjà fait le D ' Dougoz en 1662 — une liste de quelques-unes des guérisons les plus remarquables qu'elles avaient
opérées ^ et le Journal helvétique contribua à cette publicité
en mentionnant certains des cas les plus intéressants *.
Les efforts de Muller furent couronnés de succès et c'est
à la fin du XYIIlmo siècle que les bains de Bonn jouirent
de la plus grande vogue. Sans vouloir les comparer a u x
^ Manual. 14 décembre 1756. — Au sujet du prêt, voir
aussi Livre auxiliaire de l'Administration N° 69.
^ Manual. 25 janvier 1757.
" Herriiberger. Op. cit. II, 418. — Le tome II de Herrliberger porte la date de 1758. Le plan de Bonn qui y est
publié et que nous reproduisons porte la date de 1760, ce
qui me fait penser que le volume tout entier ne parut pas en
1758.
* Chemischer Versuch und Beschreibung des Mineralwassers zu Bonn (1774). Bibl. Ecôn. Frib. D. 1611 Tome IL
'^ Dr Schueler. — Dissertation sur les eaux savonneuses
et en particulier sur celles de Bonn.... Frib. 1779. B.-L. Piller. — Nouv. éd. Berne 1811. Maurhofer et Dellenbach. «
" Schneuwly. Op. cit. pp. 18 et 19.
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stations balnéaires célèbres, ils étaient cependant tort
estimés et la présence du célèbre D' Tronchin à Bonn en
1759 1 suffirait à le prouver. Bien qu'on fut, à cette époque,
moins difficile en fait de confort, de luxe et de distractions
que de nos jours, la situation écartée de Bonn, son éloignement relatif d'un grand centre et son manque d'attractions
— la vue des prairies et le chant des oiseaux, cités par Dougoz ne constituent en somme que des avantages assez
minimes — durent cependant tenir le grand public et la
clientèle riche éloignés de ce lieu et les baigneurs se recrutaient sans doute plutôt parmi les membres du clergé
tourmentés par la goutte, les gentilshommes un peu podagres des environs, des gens âgés perclus de rhumatismes,
de jeunes femmes chlorotiques, des officiers du service de
France qui venaient y soigner leurs blessures et, exceptionnellement quelques étrangers de marque : en somme les
témoins caractéristiques de ce XVIII™*' siècle finissant, si
mélancolique, qui cache pudiquement sa misère dorée sous
les grands mots dont il se sert pour désigner les plus modestes choses.
Les bains comprenaient à cette époque un bâtiment
principal appelé « le Château » avec deux ailes pour les
chambres « à bains », un cabaret, les écuries, remises, fours
et la chapelle, baptisée « église », le tout entouré de promenades, allées, cabinets de verdures, grottes, canaux et fontaines. Le logement comprenait plus de cinquante chambres
ou appartements, « tous à double lit, dont le prix, proportionné aux commodités et ameublemenfs», allait de 10 à 24
sols « y compris le bain deux fois par jour dans un cabinet particulier ». La saison commençait le 10 mai pour se terminer à
fin octobre, mais on pouvait y venir aussi pendant le reste de
l'année et le propriétaire avait «à cet effet, fait construire cinq
chambres à cheminée, avec des fourneaux; dans deux autres
et établi une personne pour y habiter et servir le monde ». Le
prix des repas était, pour la première table de 16 sols sans le
vin ou 20 sols avec vin, pour les autres de 10 et de 8 sols.
En mai et septembre tous les prix des chambres étaient
réduits d'un quart et en octobre d'un tiers, mais les pauvres
1 Di- Schueler. Op. cit. p. 57.
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y étaient reçus gratuitement et pouvaient encore recevoir
pour aider à leur subsistance, 30 sols d'une Bourse de charité ^ et les médicaments nécessaires de la petite pharmacie
du lieu. De plus, le propriétaire « assuré des effets admirables
de ses bains » s'engageait à ne percevoir aucune rémunération pour la chambre et le bain de celui qui, venu pour soigner un certain nombre de maladies désignées dans le prospectus, pourrait démontrer qu'il n'avait pas trouvé la guérison, à la condition qu'il se soit par avance, engagé à faire
la grande cure de six semaines ^. En 1774 on découvrit
dans les environs, une troisième source dont les eaux furent
captées " et en 1779, on agrandit encore le logement *.
A la mort, survenue en 1794, de Béat-Louis-Augustin
Muller, Bonn échut en partage à son fils Charles-Nicolas
Romain de MûUer qui obtint du Petit Conseil, le 8 juin
1810, la confirmation des privilèges accordés à ses prédécesseurs ^. C'est à cette époque que les Etrennes Fribourgeoises
de 1806 disent que les eaux de Bonn sont toujours fréquentées par la meilleure compagnie, qui en rend, pendant
six semaines ou deux mois, le séjour, on ne peut plus agréable * ». En 1826, Rusch exposait dans son ouvrage sur les
bains, les vertus des eaux de Bonn ', mais le déclin commençait et Kuenlin se plaint en 1834 du peu de soin que le propriétaire prend de son établissement *.
Charles de Mttller étant mort sans postérité, les bains
passèrent en 1837 à son neveu Pierre, fils de Joseph -Edmond
^ Le 30 mars 1759, Millier proposa au Conseil de créer
une fondation pour les malades pauvres à Bonn. L'affaire
fut renvoyée à une commission. (Manual). Je n'ai pas pu
retrouver la décision prise à ce sujet, mais cette indication
prouve qu'il tut donné suite à cette demande.
' Tous ces renseignements sont tirés de Herrliberger et
de la traduction française de son article.
'•' Chemischer Versuch.
* D>- Schueler, p. 8.
" Schneuwly. Op. cit. p. 19.
" Etr. frib. pour 1806, p. 89.
' G. Rusch. Anleitung zum richtigen Gebrauch der Bad
u. Trinkcuren. 1826. Il, 176.
^ F. Kuenhn. Der Kanton Freiburg dans Gemâlde der
Schweiz. 1834. IX, 54.
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de MUller. Ces deux derniers propriétaires négligèrent
d'entretenir Bonn : la renommée acquise se perdit et la
clientèle délaissa les bains *. F. Perrier, dans ses Nouveaux
Souvenirs de Fribourg, parus en 1865, donne une curieuse
description de Bonn et de son amphytrion et montre que
s'il y régnait un certain laisser aller, on y faisait cependant
bonne chère à cette époque ^.
Pierre de Millier qui avait persisté à exploiter lui-même,
jusqu'à un âge avancé, l'établissement de bains, le céda
enfin, en 1875 à J.-J. Zurkinden de Guin ". Le succès ne
répondit pas à l'attente de ce dernier et les enfants de
Pierre de MuUer en redevinrent propriétaires. Le 15 décembre 1883, ils le revendirent à Joseph Hogg, négociant en
bois, qui effectua d'importantes, réparations, modernisa
les installations, construisit la passerelle encore existante
et fit, sans succès du reste, de nouvelles démarches pour
obtenir la construction d'un pont. Les bains qui comportaient alors soixante dix chambres, offraient l'avantage
de permettre « sans luxe ni frais inutiles » une cure aux prix
très modiques de 3 à 5 francs par jour pour la chambre et
la pension *.
Le 24 octobre 1895, la famille Hogg vendit les bains
à Aloys Schaller de Wûnnenwil et la Caisse d'épargne et de
de prêts de Guin en est propriétaire depuis le 9 décembre
1898.
P.
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^ Schneuwly. Op. cit. p. 20.
' F. Perrier. Nouv. Souv. de Frib. p. 172.
^ Schneuwly. Op. cit. p. 20.
* (A. de Rœmy). Dict. du canton de Frib. 1886. p. 267.

Q u e s t i o n s d'actualité
A.
B.
A.
vie, ça

— Et tu l'aimes, dis-tu ?
— Si je l'aime ! Elle m'est plus chère que la Vie.
— Tous mes compliments ! Avec la cherté actuelle de la
représente quelque chose de considérable.

La légende de Julien l'Hospitalier

Un malheur horrible s'étant abattu sur sa vie
heureuse, Julien s'en alla, mendiant sa vie par le
monde.
Portant le poids de son souvenir, il parcourut
beaucoup de pays ; et il arriva près d'un fleuve dont
la traversée était dangereuse, à cause de sa violence
et parce qu'il y avait sur les rives une grande étendue
de vase. Personne depuis longtemps n'osait plus
passer.
Une vieille barque, enfouie à l'arrière, dressait
sa proue dans les roseaux. Julien en l'examinant
découvrit une paire d'avirons ; et l'idée lui vint d'employer son existence au service des autres.
Il commença par établir sur la berge une manière
de chaussée qui permettrait de descendre jusqu'au
chenal ; et il se brisait les ongles à remuer les pierres
énormes, les appuyait contre son ventre pour les
transporter, glissait dans la vase, y enfonçait, manquant de périr plusieurs fois.
Ensuite, il répara le bateau avec des épaves de
navires, et il se fit une cahute avec de la terre glaise
et des troncs d'arbres.
Le passage étant connu, les voyageurs se présentèrent. Ils l'appelaient de Tautre bord, en agitant
des drapeaux ; Julien bien vite sautait dans sa barque. Elle était très lourde ; et on la surchargeait
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par toutes sortes de bagages et de fardeaux, sans
compter les bêtes de somme, qui, ruant de peur,
augmentaient l'encombrement. Il ne demandait
rien pour sa peine ; quelques-uns lui donnaient des
restes de victuailles qu'ils tiraient de leur bissac ou
les habits trop usés dont ils ne voulaient plus. Des
brutaux vociféraient des blasphèmes. Julien les reprenait avec douceur ; et ils ripostaient par des injures.
Il se contentait de les bénir.
Une petite table, un escabeau, un lit de feuilles
mortes et trois coupes d'argile, voilà tout ce qu'était
son mobilier. Deux trous dans la muraille servaient
de fenêtres. D'un côté, s'étendaient à perte de vue
des plaines stériles ayant sur leur surface de pâles
étangs, ça et là ; et le grand fleuve, devant lui, roulait
ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide
avait une odeur de pourriture. Puis, un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillons. Elle
entrait partout, embourbait l'eau, craquait sous les
gencives. Un peu plus tard, c'était des nuages de
moustiques, dont la susurration* et les piqûres ne
s'arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite, survenaient
d'atroces gelées qui donnaient aux choses la rigidité
de la pierre, et inspiraient un besoin fou de manger
de la viande.
Des mois s'écoulaient sans que Julien vit personne.
Souvent, il fermait les yeux, tâchant, par la mémoire,
de revenir, dans sa jeunesse ; — et la. cour d'un château apparaissait, avec des lévriers sur un perron,
des valets dans la salle d'armes, et, sous un berceau
de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre
un vieillard couvert de fourrures et une dame à
grand hennin...
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Une nuit qu'il dormait, il crut entendre quelqu'un
l'appeler. Il tendit l'oreille et ne distingua que le
mugissement des flots.
Mais la même voix reprit :
— « Julien ! »
Elle venait de l'autre bord, ce qui lui parut extraordinaire, vu la largeur du fleuve.
Une troisième fois on appela :
— « Julien »
Et cette voix haute avait l'intonation d'une cloche
d'église.
Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute.
Un ouragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres
étaient profondes, et ça et là déchirées par la blancheur des vagues qui bondissaient.
Après une minute d'hésitation, Juhen dénoua
l'amarre. L'eau, tout de suite, devint tranquille, la
barque glissa dessus et toucha l'autre berge, où un
homme attendait.
Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la
figure pareille à un masque de plâtre et les deux yeux
plus rouges que des charbons. En approchant de lui
la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse
le recouvrait ; cependant, il avait dans son attitude
comme une majesté de roi.
Dès qu'il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée par son poids ; une secousse
la remonta ; et Julien, se mit à ramer.
A chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. L'eau, plus noire que l'encre, courait avec furie des deux côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la
chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des
profondeurs où elle tournoyait, ballotée par le vent.
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Julien penchait son corps, dépliait les bras, et,
s'arc-boutant des pieds, se renversait avec une torsion de la taille, pour avoir plus de force. La grêle
cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la
violence de l'air l'étouffait, il s'arrêta. Alors le bateau fut emportéjà la dérive. Mais, comprenant qu'il
s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons ;
et le claquement des tolets coupait la clameur de la
tempête.
La petite lanterne brûlait devant lui; Des oiseaux,
^n voletant, la cachaient par intervalles. Mais toujours il apercevait les prunelles du Lépreux qui se
tenait debout à l'arrière, immobile comme une colonne.
Et cela dura longtemps !
Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien
ferma la porte ; et il le vit siégeant sur l'escabeau.
L'espèce de linceul qui le recouvrait était tombé
jusqu'à ses hanches ; et ses épaules, sa poitrine, ses
bras maigres disparaissaient sous des plaques de
pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient
son front. Tel qu'un squelette, il avait un trou à la
place du nez ; et ses lèvres bleuâtres dégageaient
une haleine épaisse comme un brouillard, et nauséabonde.
— « J'ai faim ! » dit-il.
Julien donna ce qu'il possédait, un vieux quartier
de lard et les croûtes d'un pain noir.
Quand il les eut dévorés, la table, l'écuelle et le
manche du couteau portaient les mêmes taches que
l'on voyait sur son corps.
Ensuite, il dit : — « J'ai soif!»
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Julien alla chercher sa cruche ; et, comme il la
prenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur
et ses narines. C'était du vin ; quelle trouvaille ! mais
le lépreux avança le bras, et d'un trait vida toute la
cruche.
Puis il d i t : — « J'ai froid ! »
Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet
de fougères, au milieu de la cabane.
Le Lépreux vint s'y chauffer ; et, accroupi sur
les talons, il tremblait de tous ses membres, s'affaiblissait ; ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient, et d'une voix presque éteinte, il murmura :
— « Ton lit !»
Julien l'aida doucement à s'y traîner, et même
étendit sur lui, pour le couvrir, la toile de son bateau.
Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche
découvraient ses dents, un râle accéléré lui secouait
la poitrine, et son ventre, à chacune de ses aspirations,
se creusait jusqu'aux vertèbres.
Puis il ferma les paupières.
— « C'est comme de la glace dans mes os ! Viens
près de moi !»
Et Julien écartant la toile, se coucha sur les feuilles
mortes, près de lui, côte à côte.
Le Lépreux tourna la tête.
— «Déshabille-toi, p^ur que j'aie la chaleur de
ton corps !»
Julien ôta ses vêtements ; il se mit dans le lit ; et
il sentait contre sa jambe la peau du lépreux, plus
froide qu'un serpent et rude comme une lime.
II tâchait de l'encourager ; et l'autre répondait
en haletant :
— «Ah! je vais mourir!... Rapproche-toi, ré-
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chauffe-moi ! Pas avec les mains ! non ! toute la
personne. »
Julien, s'étala dessus complètement, bouche contre
bouche, poitrine sur poitrine.
Alors le Lépreux l'étreignit ; et ses yeux tout à
coup prirent une clarté d'étoiles; ses cheveux s'allongèrent comme les rais du soleil ; le souffle de ses
narines avait la douceur des roses ; un nuage d'encens
s'éleva du foyer, les flots chantaient. Cependant
une abondance de délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation dans l'âme de Julien
pâmé ; et celui dont les bras le serraient toujours
grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de
ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s'envola,
le firmament se déployait ; — et Julien
monta
vers les espaces bleus, face à face avec Notre-Seigneur
Jésus, qui l'emportait dans le ciel.
Et voilà l'histoire de saint Julien l'Hospitalier,
telle à peu près qu'on la trouve, sur un vitrail d'église,
dans mon pays.
Gustave Flaubert.

BIOGRAPHIE RETROSPECTIVE
CHARLES GRISET DE FORELL
L'ancien avoyer de Forell est l'une des figures
les plus en évidence de notre histoire contemporaine.
Personne n'ignore la place considérable que cet
homme politique a occupée dans la période de 1837
à 1847. Auparavant déjà, il avait attaché son nom
à plusieurs actes importants, de ces actes qui ont
le privilège d'éveiller au plus haut degré l'amour
ou la haine, selon la position des partis et les passions
du moment. Par son extérieur chevaleresque et le
rare cachet de distinction qui éclatait dans sa personne, M. de Forell était aussi plus propre que tout
autre magistrat à faire impression sur les esprits
cultivés qu'il achevait de séduire par la bonté de
son cœur, l'urbanité de son commerce et le charme
d'un entretien plein de grâce et semé de saillies
spirituelles.
Nous n'avons pas ici l'espace suffisant pour faire
une biographie complète ou nous livrer à une appréciation détaillée de l'influence qu'a exercée parmi
nous cet homme remarquable. Nous nous bornerons
à rappeler des dates et des faits essentiels.
M. le baron Charles Griset de Forell est né en
1787. Son père était le général de Forell, capitaine
des Cent-Suisses et grand-maître de la maison de
ce bon roi de Saxe, Auguste III, dont son aïeul avait
été ministre d'Etat jusqu'à sa mort en 1782. Encore
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très jeune, il fut appelé à remplir lui-même à cette
cour les fonctions de gentilhomme de la Chambre,
puis de chambellan, avec un traitement de 200 louis,
dont une partie lui a été conservée après sa retraite
et servie jusqu'à sa mort à titre de pension.
En 1813, M. de Forell, de retour dans sa patrie,
accepta les fonctions de secrétaire de la Société
économique, qui venait d'être fondée et qui, par
l'éclat et l'utilité de ses travaux, promettait d'être
pour le canton de Fribourg un foyer de lumière et
un instrument de véritables progrès. Mais la politique troubla ce beau concert des intelligences. La
lutte s'établit autour de l'école du P. Girard, dont
M. de Forell défendait alors avec ardeur la cause
qu'il abandonna quatre ans plus tard, lorsque Mgr
Yenny se fut prononcé contre elle en 1823.
M. de Forell qui, depuis deux ans, siégeait au
Grand Conseil, devint successivement préfet de Morat,
de Fribourg et enfin conseiller d'Etat. C'était l'année
même où le Tir fédéral allait, pour la première fois,
se réunir dans nos murs (1829). Le talent oratoire
et les qualités de représentation de M. de Forell,
jointes à un sentiment suisse qui s'était exprimé
plus d'une fois avec énergie, le désignaient tout
naturellement à la présidence de cette fête nationale.
La fête avait eu lieu à Genève l'année précédente
sous la présidence du colonel Dufour. Le 22 juin,
jour anniversaire de la bataille de Morat, cet officier
distingué apporta à Fribourg le drapeau fédéral et
le remit entre les mains de M. de Forell, au milieu
des acclamations des carabiniers suisses et d'une
foule immense accourue pour contempler ce beau
spectacle, que rehaussèrent singulièrement les cha-
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leureuses et nobles paroles prononcées par les deux
chefs de cette cérémonie patriotique.
Qui eût dit, en ce beau jour, que dix-huit ans plus
tard, M. de Forell étant alors chef de la république
ou avoyer président du Conseil d'Etat, M. Dufour,
dès lors général, reviendrait devant Fribourg, non
pas à la tête d'un cortège joyeux et fraternel, mais
commandant d'une armée ennemie de 25 000 hommes, et que ces mêmes couleurs rouge et blanche
qui faisaient, en 1829, battre d'enthousiasme et de
bonheur le cœur de tous les Fribourgeois, ne rencontreraient plus, en 1847, chez une grande partie de
ce peuple, que colère et indignation !
Mais jetons un voile d'oubh sur ces temps désastreux qui ne reviendront plus jamais, il faut l'espérer,
pour l'honneur et le repos de notre chère et petite
patrie qui est le canton de Fribourg, et de notre chère
et grande patrie qui est la Confédération suisse.
En 1843, lorsqu'une autre fête fédérale, celle
de la Société helvéti-que de musique, eut lieu dans
nos murs, M. de Forell fut encore choisi pour la présider, et il avait à cette distinction un titre spécial que
lui donnaient ses connaissances musicales et un talent
qu'avaient développé en lui les leçons des meilleurs
maîtres à Dresde et à Fribourg même. La fête de
1843 réussit parfaitement, et tout semblait présenter
l'image de la plus grande union des.esprits et des
cœurs, bien que notre canton se trouvât au lendemain d'une bataille politique et à la veille de troubles
religieux bien autrement graves. Si nous rappelons
ces malheureux événements, ce n'est pas pour rendre
à M. de Forell une justice qui lui a été rendue i)ar
ses adversaires eux-mêmes. C'est qu'au miUeu de
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ces luttes, il apporta toujours, dans l'application
des mesures dictées par les circonstances, le tempérament et les égards compatibles avec la fidélité
à ses principes et au drapeau sous lequel il s'était
rangé à sa rentrée au Grand Conseil en 1837. Car ce
magistrat, bien certainement l'un des plus populaires
du régime aristocratique, le président du tir fédéral,
l'orateur acclamé de 1829, n'avait pas trouvé grâce
devant le régime de 183.0, et se vit, pendant l'espace
de six ans, complètement exclu des affaires publiques.
Plus tard, en 1848, M. de Forell n'en fut pas
quitte pour l'élimination des fonctions publiques.
L'imposition, convertie depuis en emprunt forcé,
l'atteignit comme l'un des chefs du parti vaincu.
Aussi se signala-t-il au nombre des principaux adversaires du nouveau régime, prit même part à l'insurection d'avril 1853 et fut traduit devant un tribunal
qui l'acquitta avec ses co-accusés. Ce fut là le derTrTéF àcfe de Ta' vie p
M. de Forell.
Le régime de 1857 n'ayant appelé aux affaires
aucun des magistrats qui avaient occupé le premier
plan dans la période décennale de 37 à 47, l'ancien
avoyer rentra complètement dans la vie privée, à
laquelle il s'arrachaît volontiers de temps en temps
pour assister aux réunions de la Société d'utilité
publique et de la Société économique qui l'honorait
comme son Nestor. Peu de temps avant sa mort,
il s'était fait recevoir de la Société cantonale d'histoire et en serait devenu un membre utile et assidu,
lorsqu'une fluxion de poitrine vint l'enlever, le 8
mars 1860, à ses concitoyens et au petit nombre
d'amis fidèles que lui avaient laissés ou faits les circonstances.

f^i

LE FRANÇAIS TEL QU'ON LE PARLE

De Prax, dans le Pelil Parisien:
Notre Académie et notre gouvernement demandent, exigent que la langue française, «instrument diplomatique par excellence, à cause de ses vertus de
précision et de clarté» demeure, à la conférence de
Washington, la langue diplomatique officielle...
Notre Académie, notre gouvernement ont raison.
Il serait étrange que la France sacrifiée, mais triomphante, perdît aujourd'hui un privilège deux fois
séculaire... Sans chauvinisme, on peut bien dire que
« le français » a le droit, après tous les tourments de
la guerre, après la victoire, de conserver dans le monde
la place que la défaite, en 1871, ne lui a pas enlevée....
Seulement, les étrangers qui, ces temps-ci, visitent
la France ne comprennent pas très bien notre insistance... Ils s'étonnent que nous tenions tant à
une langue que tant de gens chez nous défigurent...
A peine débarqués en France, ils ont pris des
« sleepings ». Puis ils se sont installés dans des « palaces » « de first class » « up to date » avec « lifts » et
« grill room ». Ils ont bu du « tea » avec des « toasts »,
mangé des « mutton chops », des « beefsteaks », de
« l'irish stew », du « steack and kidney pic », du « manzo
bollite »,,des « tagliarines », du « rizotto » et des « fritto
raisto ». Ils ont bu de l'« extra dry », des « soda waters»,
des « american drinks », du « stout » et des « cocktails »,
Ils ont assisté à nos grands « events » sportifs, à nos
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« steeple-chasos », à nos « welter handicap », à nos
courses ponr « hacks et hunters », à nos « cross conntry»
à nos ventas de « yearliags »... A la salle Austorlitz,
ils ont vu notre champion Durand mettre « knock ont»
après quelques «swings» et quelciues « upper cuts »
de derrière les fagots, notre « bantam » Machin... Dans
nos «music-halls », ils ont admiré des «greats attractions ». Dans nos « dancings », ils ont dansfi le « shimmy », « l'one-step » et le « fox-trott »... Ils ont voyagé
en « cars », en « tramways ». Ils ont fait du « skatitig »,
du « golf », du « football »... Us ont entendu, au PalaisBourbon, quelques-uns de nos « leaders » et de nos
« debaters »...
Les étrangers qui ne parlent pas français, ont ainsi
pu constater (ju'cn France op. ne parle pas non plus
français... Us ont constaté ([n'en France on parle une
sorte de charabia franco-anglai,s tout à fait étrange et
étranger...
Une personne de Colombier communique la lettre suivante, expédiée par un jeune Suisse allemand en pension chez elle, et adressée
à ses parents. Nous en respectons fidèlement l'ortographe :
Mes chers parents,
Comme je l'ai promis, je vous écris aussitôt. Dans la diligence,
j'ai reçu mal à la tête, mais il est déjà passé. Au rhoment que je
suis arrivé ; il était seulement ici • la madame, son homme venait
plus tard. J'avais un grand malheur, j'ai perdu la clef de mon coffre
et je ne pouvais le surfaire, mais on m'a rendu assistance ; il m'est
intombé, qu'on peut forcer le château (la serrure), A la table il allait
ainsi : La viande est assez mais souvent rien que Gccder (cela signifie
les nerfs de la viande), mais il ne fait-fien, nous recevons des grandes
pièces et nous mangeons tout, ce qui vient, parce que nous avons
toujours faim. Les vitres (signifie ici verre pour pour boire) sont ainsi
que le sol (le fond du verre) est très épais et on croit avoir • très
4

Bi"f^t^v^»"^

— 50

-

beaucoup et on a presque rien. Monsieur Trémoulin dit toujours :
ne buvez pas trop vite, et quaad il le dit, il buve même si beaucoup"^
qu'il peut. J'ai partagé les gendarmes secs, que j'ai apporté avec les
camarades, mais un d'eux et un veau de lune, il l'a jeté par la fenêtre, Je voulais le cirer (le battre), mais il est défendu on reçoit des
«oufflets. Dans les pantalons d'ouvriers jour j'ai un triangle (une déchirure) et je dois porter les pantalons le dimanche. Hier il pleuva
€t neigela parunantre. Avec l'argent je suis un peu sur le chien,
parce.que nous avons fait une promenade et il me fait faux (je suis
fâché) que j'avais seulement quarante centimes chez moi et à la maison
rien. Le français est'une belle et légère (facile) langue et j'aime beaucoup y parler, et ils sont toujours fidèles (gais) quand je parle. Une
fois ils sont voulu me remplir (donner trop à boire) mais j'ai dit :
souffle moi dans les bottines (cela veut dire vous pouvez m'aimer).
Souvent nous avons Schlempekraut ; (c'est une espèce de clïou-croute),
la première' fois il m'a fait ventre mal et l'autre jour je n'ai rien
mangé pour le midi seulement un peu pour la nuit. Avant quelques
jours il donnait une incendie et nous allions pas dans le lit, nous
restions sur (c'est à dire nous restions debout) jusqu'au matin.
Aprésant parce que il est bientôt nouvelan, je vous désire beaucoup
de bonheur et envoyer mois les bagues (une espèce de gâteau) de
nouvelan, mais avec beaucoup de sel.
Votre très cher

Henri.

li'hnmonp «mépicain.
Lorsque le célèbre docteur Johnson présenta sa demande pour
•obtenir la main de Miss Porter, il commença par lui déclarer, très
siiicèrenient, qu'il était de basse extraction, qu'il ne possédait pas un
sou de fortune et qu'un de ses oncles avait été pendu.
La dame, pour ne pas être en reste de sincérité avec son prétendant, déclara très loyalement qu'elle ne possédait pas plus de fortune que lui et quant à sa parenté que, si elle n'avait pas eu d'oncle
pendu, elle possédait quelques douzaines de parents qui méritaient la
potence.

^
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L'année 1922 marqua, dans Tbistoire ecclésiastique, le
3""^ centenaire de la S. Cong. de la Propagande, organisée
par le Pape Grégoire XV pour l'administration des Missions
catholiques. Fribourg y a un intérêt spécial, ayant hébergé
jadis près de son vieux rempart, le héros qui fut le 1<"^ gardien de son couvent de Capucins, S. Fidèle de Sigmaringen,
protomartyr de la Propagande. Aussi notre antique cité,
à la foi simple et à Fesprit d'hospitalité large pour toutes
les oeuvres chrétiennes et humanitaires, accueille-t-elle
volontiers l'annonce d'un Musée missionnaire afric,ain,
tout à fait authentique, puisque fourni entièrement par
les Missionnaires de l'Afrique.
Cette collection vient d'être installée par la Sodalité de
S. Pierre Claver dans un immeuble de la rue Zâhringen.
Reconnu comme la plus ancienne maison particulière de
Fribourg, il aurait été affecté jadis, d'après des dit-on
populaires, à la Monnaie, ou, plutôt, lui était contigu i.
Par des escaliers et des couloirs agrémentés déjà de
souvenirs africains, accédons au premier étage : deux grandes
salles, baignées par des jets de lumière électrique, se présentent, en contraste frappant avec les autres Musées, où
les rayons du jour entrent à profusion. Le regard du visiteur
cherche aussitôt les vitrines pu, ordinairement, sont exposés.
1 Cf. Fribourg ariisiique IQO&, la Maison Techtermann
de Bionnens, par le prof. ZIemp.
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avec une symétrie impeccable, les objets divers. Ici, il n'y
en a pas : nous sommes en pleine nature africaine.
Dès les premiers pas dans la salle I, la vue est attirée
par une hutte indigène de la Rhodésia; recouverte d'un
long chaume. A droite, une négresse revêtue d'une casaque
blanche et d'un long pagne, cou et bras ornés de plusieurs
rangs de bijoux, nous souhaite la bienvenue, tout en continuant à piler le riz pour le prochain repas. L'entrée de sa
demeure est largement ouverte ; profitons-en pour examiner
l'intérieur. A gauche, au fond, la marmite sur branchages,
préparée pour la cuisson, non du pot au feu, inconnu chez
les Nègres qui mangent la viande à peine rôtie, mais de la
bouillie de manioc, plat de résistance dans ce pays. Tout
près, lin torchon garni de perles. Au mur : des chapeaux,
des haches, des instruments de musique à touches en fer,
un hochet fait de petits roseaux liés ensemble et remplis de
pépiïls, graines, cailloux minuscules ; un arc, des flèches,
un casse-tête, des poignards, des cannes dont l'une en forme
de crosse, des bijoux en paille tressée, d'artistiques foyers
de pipes en terre cuite. Et ce qui est plus utile au ménage :
sur le sol qui sert de table et de siège à la famille, des corbeilles, des louches de bois, des plats ; puis, au milieu, des
tabourets de chefs, faits d'une seule pièce en bois sculplé.
Ajoutons les chevets, en bois aussi, larges de 20 cm.
environ, dont la partie supérieure, concave, soutienl, en
guise d'oreiller, la tête du dormeur allongé sur une nalle ;
en le renversant, le pied de certains de ces chevets sert
de coupe. Mentionnons encore le xambo, noirci au feu, au
moyen duquel les Nègres, après s'être beurré tout le corp-<,
le polissent et le font briller pour la danse. La danse !...
Elle fait partie, même à titre d'observance religieuse. An
programme nocturne des sauvages, surtout par les beaux
clairs de lune qui lui donnent, grâce aux longues ombres
se croisant avec les danseurs, un ton de plus profond mystère. Aussi, à l'entrée de la hutte, voyons-nous des anialwqyos,
cordes légères de 3 m. % de longueur au moins, agrémenlccs
de gousses plates et carrées, sonores à chaque mouvemeni,
dont les Shumbas s'entourent les jambes pour danser. Tout
auprès, les ornements du sorcier pour la danse des esprits •:
sa canne, son casque d'herbes de 0,35 cm. de hauteur à
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peu près ; sa corne remplie de sang hurtiain desséché, d'os
piles et de poison violent ; sa ceinture en bandelettes (peau
de léopard) et grelots ; les petits os qu'il jette, en guise de
dés, pour augurer l'avenir à ceux qui le consultent, £tc.
Et maintenant, commençons notre tour d'Afrique, procédant par voie géographique. Tripoli nous présente la
parure du chameau, lorsqu'il transporte la fiancée : le tapis
qui sert de siège à celle-ci, le baldaquin à frangea qui, la

Dans la Saile 1.

recouvre, les poches pour cadeaux à placer de chaque côté
de l'animal. Elle-même, pour la circonstance, se revêt d'une
large tunique à rayures en drap métal de soie ; sa coiffure se
compose d'un bonnet et d'un voile ; elle porte de superbes
boucles d'oreilles et une garniture d'argent dans les cheveux.
Le mêrhe pays étale des armes à feu et autres en argent,
une charrue primitive, etc. Viennent le Sahara, la HauleEgy.ple, la Kabylie, avec des outres, soit peaux de bouc
vidées et conservées entières pour le transport de l'eau
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potable pendant les longues courses, des silex. — 1JAbyssinie
et les Galla sont très intéressants : vêtements, boucliers de'
cuir, sac de dos pour porter les petits enfants, garni decauri*
(petits coquillages blancs servant de monnaie chez certainsindigènes) ; carquois, fers de lances^ coutelas et gaines, chapelets musulmans, sabre arrondi, fouets et cravaches en
nerf de bœuf et cuir d'hippopotame, pipes pour fumer le
chanvre, sandales et chaussures, magnifique collection de
bijoux en argent, etc. — Le Kilimandjaro fournit du matériel de cuisine en bois, des piquants de porc-épic, un filtre
à bière en fibre, un bonnet en peau de crocodile, etc. —
Au Zanzibar, nous trouvons, entre autres, des gourdesgravées en pyrogravure artistique, des bijoux en perler
porcelaine. — Le Dar-es-Salam, con|;rée où nos religieux
capucins suisses viennent d'entrer en messagers de'l'Evangile, expose une rame de pirogue, une fourche naturelle,
un^ bêche pour femme, d'un seul morceau de bois, en forme
d'angle aigu, un grand sac en écorce, un cure-dents, desbracelets pour enfants (ils en portent jusqu'à 60 par bras), un
fruit creusé servant de biberon, un tambour en peau de
serpent, forme coupe ; des pinces à arracher les cheveux^
des boucles d'oreille en ivoire et œuf d'autruche. Près d'un
charmant négrillon vêtu à l'européenne et coiffé d'un turban,,
qui nous jette un regard plein de confiance, nous trouvons,
la poupée de sa sœur aînée. Ce jouet se nomme Usinaji,,
c'est-à-dire la belle ; c'est une enveloppe de gourde remplie
de malezi ou farine de céréales. A l'âge de 9 ans environ,,
elle est donnée à la fillette et fermée par une pièce de monnaie.
Au fur et à mesure que l'enfant grandit, la poupée est garnie
de perles blanches, jaunes, rouges, bleueé, etc. Malheur à
celle qui la laisse tomber ou, pire encore, la casse : un triste
sort frappera son existence !... Après la naissance du premier
enfant, la propriétaire de la poupée l'ouvre, et le contenu,
conservé ainsi pendant de longues années, sert à préparer la
première bouillie de l'heureux bébé. — Madagascar émerveille par trois plats de bois, destinés au lavage de l'or après,
son extraction. L'intérieur de deux de ces plats est décoré de^
jolis paysages peints à l'huile ; le troisième contient un basrelief en papier mâché représentant le palais royal à Tananarive. A côté, des raban, panneaux de raphia peints, en-

.
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cadrés à jour de broderies en soie. Puis des ciselures en bois,
en os, en Corne, figurant des guerriers ; des ecl-;aves transportant une filanzana (chaise à porteurs) ; des femmes consultant un sorcier, etc. — Le Zou/oM/and est inlcressant surtout
par un lamba et un parapluie, décorés en perles rouges et
blanches, des ceintures en perles avec pendentifs, des boucles d'oreille en forme de bobine, d'autres bijoux en perle?
métal et pépins de courge, des chaînes taillées dans im seul
morceau de bois, formant de gros anneaux entrelacés et
portant à chaque extrémité une cuillère.
Sans nous en rendre compte, nous voicrarrivés sur le rivage
de l'Océan. Au sommet d'une falaise semée de coquillages,
s'enroule un serpent boa long de 4 rn. 50 ; 2 jeunes crocodiles,
4 lézards géants, des putois y grimpent. Au pied, sont des
tortues de différentes espèces ; tout près, des coraux divers,
un coco de mer. A la paroi, une peau de mue d'un boa géant
(7 m. de long), puis un armadillo d'une espèce spéciale.
C'est un animal aussi rare que curieux, viv-ant uniquement
dans le désert de Kalahari, au Fleuve Orange. Son dos, recouvert de grosses écailles emboîtées les unes dans les autres,
constitue un bouclier impénétrable. Il se roule à la façon
du hérisson. Sa tête minuscule est allongée ; sa longueur
totale atteint environ 90 cm. Il se nourrit de fourmis. Les
Nègres le vénèrent, l'emportent pendant les orages, et
regarderaient comme un sacrilège celui qui oserait le tuer.
Sous verre, nous apercevons des coléoptères, des papillons,
des insectes, la mouche tsétsé, véhicule de la maladie du
sommeil. Des bocaux conservent à l'eau de vie, des serpents,
des caméléons, des lézards, des myriapodes, des scorpions,
d'immenses sauterelles qui, en certaines régions, s'abattent
en nuées dévastatrices, génératrices de la famine, mais ont,
toutefois, l'avantage de servir à la voracité des indigènes
qui lés cojisoniment volontiers crues ou rôties. Des hameçons,
des filets sont appendus à la paroi.
En nous rendant à la forêt, jetons un coup d'œil sur les
nids d'insectes, de guêpes, etc. Sur les arbres, nous trouvons
ceux que les tisserins, les hérons y ont abandonnés. Voici
un aigle aux serres puissantes, un toucan, des colibris, des
soubuses, un hobereau, une veuve à collier d'or, une grue
à houppe, un kaïkaï (oiseau forestier), uii kaséko ou martin-
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pêcheur, d e . Dans des corbeilles, des œul's d'aulrucfie, de
paon, de crocodile ; non loin, une inléressaiii.ccage eu moelle
et rose;(ux. Puis la |)cau ol la IcLe d'un niagnil'ique lion (|ui
attend des jours meilleurs pour être empaillé, des antilopes,
un léopard, un singe, deux cliats sauvages, une gerboise,
un chacal doré, un petit zébu, un lynx, deux servals. Au
mur, des cornes varices d'antilopes, de zébus, de buffles,
de bou(iuetins ; des dénis, la queue et un pied d'éléphant-.
Sur une tal)le, des crânes d'hipjjopotames,. de chameaux,
de lions, de léopards, de ptiacoclières, une mâchoire et une
mai,'nifique dent d'éléphant, etc.
La sauvagerie de l'Afrique e«l lenipérée par une scène
de vie champêtre. \ oici la moisson : des faucilles, des flûtes
liucoli(jucs, des épis de maïs, de sorgho (espèce dé millet),
de monyungu (blé des Cafres), des noix Icola et de coco,
des fruits de ciiroubier et de baobab, des glands, des épiées,
du caoulclu)uc, etc. Avec )a matière première du coton,
nous trouvons le tabac fjue chacun en Afrique, surtout la
femme, fume ou prise. La pipe, une fois allumée, fait le tour
de la réunion, chacun en tire quelques bouffées, la passe à
son voisin, et le tour recommence. Kn voyage, à défaut de
tabac, on eni])loie des racines de manioc, des feuilles d'arbres/
T.a salle II, tout en continuant à intéresser au point de
vue ethnographique, revêt un caractère moins coquet peutêtre, mais plus missionnaire. D'une part, en effet, y sont
groupés de nombreux objets de culte fétichiste, tous jadis
propriété de nègres devenus chrétiens ; de l'autre, les travaux à l'européenne, exécutés par les élèves des Stations
catholiques y attirent une attention sympathique.
Quelques mots, d'abord, sur les fétiches du Congo portugais, d'après une relation du R. P. Luttenbacher, de la
Cong. du Saint-Esprit, missionnaire dans ce pays. Tout ce
qui tient au fétichisme demeure obscur, mystérieux, et
se ressent du Prince des ténèbres qui, personnellement,
est rinstigat<>ur, l'agent et l'objet de ce culte. Certains fétiches, ceux qui sont ornés de clous de 'i à 10 cm. à peu prés,
sont considérés comme des assassins, e1, par suite, souverainement redoutés des indigènes. Bien <fuc différents par
le nom, la forme, l'attribution, ils possèdent en commun
la puissance de tuer quiconque est remis à leur vengeance.
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Ce poiiiL de. contact explique leur origine presque identique.
En voici, du reste, d'après les données des naturels, une'
description aussi cruelle que diabolique. Lorsque quelques
individus se sont mis d'accord sur la nécessité de créer un
nouveau fétiche, si surtout ils ont résolu de lui conférer un
grand pouvoir de destruction, ils décident le sacrifice d'une
vie humaine. Plus la victime désignée sera remarquable,
plus le fétiche aura de prix. Aussi lé chasseur le plus renommé
et le plus vigoureux de l'endroit est-il choisi souvent, et à

Quelques fétiches de La Salle 2.

son insu. Ce premier plan arrêté, les hommes se rendent à
la forêt pour le choix de l'arbre qui donnera naissance an
nouveau fétiche. Un des assistants frappe le végétal de sa
hache, en prononçant le nom de la victime élue, qui devient
ainsi le génie protecteur du nouveau fétiche. Au même
instant, un cri de douleur retentit à la cime, et du sang coule
de l'incision pratiquée par la hache. Les lamentations et le.-;
pleurs hypocrites, mais obligatoires, des assistants, y répondent ; ils se continuent durant le retour au village où, sur le
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même ton, tous assistent à l'agonie du mallieureux sacrifié,,
qui accepte facilement son sort, les Nègres ne tenant pasà la vie. L'enterrement suit immédiatement le trépas.
L'arbre déjà arrosé de sang est alors abattu solennellement
dans la forêt ; on en tire une effigie de fétiche, ordinairement
fort grotesque et bien en harmonie avec son but, qui est de
loger le démon ! Puis les nègres de la localité sont convoqués
en assemblée générale, sous la présidence d'un sorcier ou
féticheur, muni de l'autorité voulue pour consacrer le fétiche
et lui conférer les vertus postulées par,les intéressés. Cette
cérémonie s'accomplit au' son du tambour, au milieu des
chants et des danses. Des reliques de la victime, telles une
mèche de cheveux ou quelques ongles, symboles nègres
d'intelligence et de puissance, mêlées à des remèdes déjà
<( consacrés », à des restes de chien féroce, sont introduites
par le féticheur, avec mille contorsions et grimaces, dans
le morceau de bois, maintenant transformé en divinité respectée et terrifiante. Un miroir révélateur de l'avenir est'
ordinairement fixé sur sa poitrine ; deux autres, plus petits,
remplissent quelquefois les orbites des yeux. La cérémoniese termine par l'investiture d'un féticheur, qui devient
maître, gardien du fétiche et participant de tous les my.stèresrelatifs à son culte ; car lui seul possède le secret de mettre
en œuvre toutes les forces diaboliques occultes. Et, dès ce
jour, quand un homme veut se plaindre d'un autre, il n'a
qu'à se présenter au féticheur, en lui offrant des présents,,
condition sine qua non d'être admis à une audience. Ayant
exposé ses griefs, il prend un clou ou un morceau de fer.
En présence dû féticheur, il adjure l'idole d'exercer sa puissance malfaisante contre l'inculpé et d'en faire la victime
de sa cruauté ; puis il plante le clou dans le fétiche.
Les effets de cette imprécation sont quelquefois immédiats.
L'infortuné, voué au trépas, présente, sans tarder, les sympr
tomes de la maladie ou des maladies qui sont de la compétence du fétiche, soit que le féticheur ait adroitement, à?
l'occasion d'une visite, jeté du poison dans sa boisson, soit
que l'action soit plus directement diabolique. D'ordinaire,
cependant, les conséquences de la malédiction ne sont pasaussi promptes et laissent au malheureux le temps de consulter un autre sorcier qui, moyennant gras payement anti-
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cipé, répond : « La cause du mal est la colère de tel fétiche^
provoquée par le clou qu'il a reçu ». Reste à faire extrairele cloti prov'ocateur.;. Mais seul le féticheur a le pouvoir de
procéder à cette extraction, en face du peuple rassemblé,
accompagnant de cris de chants, de danses, de tam-tams.
Un remède spécial est d'abord appliqué autour du clou
planté ; le féticheur y joint sa salive et son intercession en
faveur du suppliant. Puis le sorcier recouvre l'idole d'un
voile, pendant que des étoffes lui sont offertes en sacrifice
expiatoire. Le clou commence heureusement à se mouvoir ;:
le maître peut donc l'extraire et le jeter. En quittant, le
malade emporte un remède qui l'aidera à se remettre, et
le nom de son accusateur lui est révélé, afin que, en cas de
vol, il puisse procéder à la restitution. Ailleurs, d^ns l'Angola, par exemple, on va jusqu'à déterrer les morts, afin
d'obéir à des indications de fétiches, après le décès d'un chef,,
soupçonné d'avoir été dévoré par l'esprit de tel ou tel, vivant
ou défunt.
La nomenclature des fétiches se ressent du baragouin
indigène. Parmi ceux du Congo portugais, nous distinguons,,
ornés de clous : le Fuelo, jeune enfant ; le Mpembo, animal
qui fait retrouver les malfaiteurs et découvrir la cause desmaladies ainsi que leurs remèdes. Sans clous, nous trouvons :
le Nelika Nango, homme lançant un casse-tête ; le N'Culoqui protège contre les maladies ; le M'Bengubile qui rend
son maître invulnérable : il porte deux sacs remplis de
plumes, de morceaux de bois et une immense lance ; le
M'Pua, qiui fait retrouver les objets perdus ; le Buanga
qui accorde la fécondité aux familles ; le Malazi, protecteur
des femmes,, qui lance la maladie du sommeil et en délivre.
l.e Dahomey expose, dans ce genre, des Asen, ou autels
des morts. Lorsque les parents âgés deviennent une charge
pour la famille, ils sont chassés dans la forêt pour y mourir..
Quelques jours plus tard, les descendants se mettent à la
recherche du cadavre, afin de l'enterrer, au fond de la hutte^^
quelquefois. Mais des fils de cette espèce craignent la vengeance de leurs àîicêtres. Aussi les honorent-ils presque
comme des dieux et leur offrent-ils en sacrifice, surtout
aux plus âgés, sur l'Asen, des chèvres, des poulets, de l'huile,
etc., qu'ils consomment ensuite. La taille des tables varie-
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avec l'âge du défunt ; les plus grandes ont 30 cm. de diamètre, sur un pied relativement élevé. Au milieu est un siège,
place du chef de famille ; un crochet en ficelle enroulée représente rautorîté héréditaire ; à côté, se trouve le caméléon,
porte-bonheur, et, tout autour, des grelots.
Au Dahomey, le plus vénéré des fétiches est le dieu Fa,
centre d'un culte plus pacifique. Il est représenté par un
double sachet en cotonnade blanche, doublée de velours
blanc, rempli d'amandes de palme, imprégnées d'huile et
de sang. Ce fétiche est une source de fortune pour son maître ;
aussi l'a-t-il toujours près de lui et le consulte-t-il en toute
circonstance. Après son initiation, le nouveau jfélicheur
apparaît devant le peuple, vêtu de blanc, le front orné
d'un ruban blanc, portant en mains le fétiche. Le Doulenon
a beaucoup de crédit. C'est uife table magique en bois
(0,50 X 0,25) bordée de rainures sculptées; au milieu, en
baut, se trouve une figure de diable symbolisant la lune. On
recouvre la table de kaolin, et, sur l'indication de Fa, on y
fait des signes cabalistiques. — Des ciseaux entourés de
gypse et de cauris représentent un dieu inconnu ; ils servent
aux mystères d'initiation des nouveaux féticheurs et symbolisent la coupe des cheveux qui leur est faite. — Le Kpoli
(dérivé de Kpon, léopard, qui est l'animal fétiche) est un
coussin carré de 4 à 5 cm. de côté, recouvert aussi de gypse
et de cauris ; au milieu, une libellule ; c'est le fétiche des
émes pures et des femmes. — Un oiseau de bois, bleu et
blanc, est posé devant Fa, pendant qu'on consulte ce dieu.
Le Shango, fétiche du tonnerre, est invoqué à Lagos :
c'est un personnage portant un toit préservateur posé sur
des maillets. Kounanga, Kadangkes, etc., sont de petits personnages ; Kilad Kifonl est en cuivre, etc. Il y a aussi le
fétiche de la fécondité, celui qui protège les familles. Puis
les objets féticheurs : un collier en micamira, pommes de pin,
pour la guérison des maladies ; de petites corbeilles très
curieuses remplies d'objets augurant l'avenir ; des amulettes aux propriétés diverses ; des queues d'animaux ; des
petits sacs pour se préserver des fauves ou des maladies, etc. ;
des cloches, des sonnettes, de petites tortues pouf combattre
les sortilèges féticheurs, des coutelas pour les sacrificî's,
des plats blancs et rouges servant à la manducation de la
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ch3|ir immolée en sacrifice, des massues que les sorciers font
danseï" et parler à la façon des tables tournantes. Ce groupepaïen est gardé à droite par un, féticheur (Angola), tête et
visage masqués, corps et membres recouverts de longues
rangées de franges végétales. A gauche (Gabon) un immense
masque de féticheur à longues cornes évasées ; son chapeau ;
son collier fait de petits os, de dents de sanglier recouvertes
en peau de serpent, de cornes d'antilopes remplies d'ingrédients mystérieux.
Parmi les objets livrés par le Gabon, nous distinguons
un singulier soufflet de forge. — Landana a, entre autres, des
tam-tams atteignant jusqu'à 3 m. de hauteur, une magnifique hache en fer travaillé. — Dans le Cameroun, arrêtons
nos regards sur un salon de chefs,- deux grands masques
do danse, des poignards à manche sculpté. Le faisceau de
lances diverses attire l'attention ; plusieurs • sont armées
de 5 ou 6 rangées de barbelures déchirant les chairs au
moment où on les retire de l'ouverture faite par le fer. —
A la Nigeria, nous distinguons, en particulier, un métier de
tisserand, ainsi que le sceptre royal et la vaisselle du roi
en cuivre repoussé. — Du Dahomey, nous avons encore un
sceptre royal, et, sous verre, un travail de valeur en cuivre :
nègre, seri)cnts, chien ; sur un coffret : un coq et un caméléon..
Lagos a des boîtes artistiques en courge ; le fond et le couvercle, posés à part, sg complètent.
La case malgache en miniature, complètement conique
et recouverte de chaume jusqu'à la base, se détache, perchée
sur un rocher, près d'un rivage africain. Le foyer est au milieu ; à droite et à gauche, les deux parties servent, l'une
pour les gens, l'autre pour le bétail. L'entrée en est close,
pendant la nuit, par une natte.
De la Libéria, nous avons des hottes destinées à porter
les petits enfants, des pots à large sommet plat, servant de
corbeille et de siège pendant le voyage. — Dans l'Ouganda,
si sympathique par le souvenir de sa belle troupe de jeunes
martyrs récemment béatifiés, nous distinguons surtout
les lophals, casques des grands chefs, forme turban, en peau
de vache, garnis de perles. — Le Congo français frappe
par ses carcans de bronze destinés au supplice des prisonniers ; il intéresse vivement par ses sculptures sur ivoire :
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•dents d'éléphants, vases à fleurs, coupe et presse-papi^s,
Jiens de serviette, etc.
Presque dans toutes les régions, nous avons remarqué
des armes: carquois et flèches, même pour la chasse aux
oiseaux ; lances : certaines sont damasquinées ; poignards ;
casse-tête ; sabres et coutelas de toutes formes, plusieurs
à immenses pompons de cuir ; fusils, piques, javelots. Ajoutons des boucliers de grandeurs et matières variées.
Les calebasses, les gourdes, sont d'un emploi presque
«général et servent surtout aux usages domestiques; beaucoup sont gravées artistiquement.
Les récipients divers en terre cuite se rencontrent davantage à Landana, à Bagamoyo, en Kabylie, en Abyssinie,
•en Zambésie ; il y a aussi, çà et là, des haches et d'autres
outils.
Les corbeilles révèlent presque partout un travail patient
extraordinaire ; en beaucoup d'endroits, elles sont même
utilisées pour contenir les liquides.
Les cannes en ébène, en acajou, en bois plus ordinaire,
ont des formes variées ; elles servent surtout aux chefs.
' Des chaussures de cuir, doublées souvent de fourrures
précieuses et confectionnées par des indigènes, sont tout
à fait curieuses.
Les Nègres sont loin d'être étrangers à la vanité. Aussi
presque chaque contrée expose-t-elle des bracelets, des
colliers, des garnitures pour les cheveux, des bagues, des
anneaux, des boucles même pour le nez, des ornements
pour les lèvres.
Puis il y a des dessins de valeur ; des jeux divers ; des
instruments de musique primitifs mais ingénieux, à cordes,!
à vent, à touches de fer ; un balafou, espèce de tympanon.
Les tapis en écorce peinte, en laine tissée, etc., les nattes,
employés dans le Musée, sont tous de provenance africaine
et atteignent, quelques-uns, des proportions considérables.
La garde de l'Annexe est faite par un guerrier soudanais.
Ne manquons pas de saluer ce vétéran avant d'entrer dans
cette pièce, aux sculptures du XVII"» siècle. Des travaux à
la main apparaissent à nos regards ; tous ont été confectionnés par des indigènes chrétiens. Ils proviennent de ^adagascar, de l'Ile Maurice, du Bagamoyo, du Tangantka,
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•du Kilimandjaro, du Congo portugais, etc. Ce sont des tapis
-en aloës, en raphia, en fibre tressée, des sculptures, des
travaux exécutés avec les feuilles de la canne à sucre, des
calottes brodées à jour, des objets en paille, etc.
Remarquons-y aussi le Coran en arabe ; 2 livres abyssins
«t le commencement de
J'Evangile de S. Jean sur
parchemin ; un service à
café en osier ; une figurine
entièrement vêtue à la musulmane : manteau, robe,
pantalons, chéchia, babouches, amulettes sur lesquelles sont inscrits des versets du Coran : rien n'y
manque.
Les photographies sont
-âes plus intéressantes.
Nous ne pouvons manquer d'être émus en constatant, ici encore, un des
résultats des travaux missionnaires, nous voulons
dire la Presse indigène, destinée à compléter, à continuer leur œuvre héroïque
Vieux guerrrier soudanais.
pour le salut des âmes. En
arrivant dans un pays, ils commencent par s'assimiler len^
tement, au moyen de questions patientes, les dialectes des
peuples qu'ils évangélisent. Après avoir fixé les sons, comparé les terminaisons, les conjugaisons, ils composent une
grammaire, enseignent alors aux indigènes à lire et écrire
leur propre langue, préparent des catéchismes, histoires
saintes, etc., afin deles leur remettre entre les mains. La Sodalité de S. Pierre Claver, fondée pour le secours des Missions
d'Afrique, a eu la consolation de coopérer, dès ses débuts,
à ce travail apostolique, en imprimant en grande partie
dans ses ateliers, grâce aux dons des personnes charitables,
tous les ouvrages exposés et d'autres encore. Plus de 200
.mille exemplaires en langues africaines sont ainsi sortis de
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ses presses et ont 6lé expédiés ensuite aux chrétientés duContinent noir.
Le but de la Sodalité, par ses périodiques : l'Echo d'Afrique, le Négrillon, etc., par ses Expositions
permanentes,
à la visite desquelles elle invite tous les rangs de la société,
est d'attirer aux Missions d'Afrique des vocations, dc^s
prières, des aumônes, eu un mot, toutes les formes de la
charité chrétienne. Elle aspire aussi à recruter des âmes
généreuses qui consacrent, dans la mesure de leur attrait,
leur vie, leur activité, par la parole et /la presse, au service
de la plus divine des choses divines : le salut des âmes.
Ces paroles, devenues la devise de l'Œuvre, furent le
programme de la Comtesse Ledôchowska, Fondatrice et
première Directrice générale de la Sodalité, son âme et son
exemple durant trente années, et, selon l'expression des
Missionnaires, la «Mère des Missions africaines ». Première
Missionnaire
auxiliaire,
devenue volontairement pauvre
pour les « plus pauvres », elle s'éteignit doucement, riche
de mérites, d'abnégation, de travail infatigable, à la Maison
généralice de Rome, dans le baiser du Seigneur, le 6 juillet
dernier.,
H. C.
Sodalité de St-Pierre Claver pour les Missions africainesBureau central pour la Suisse française: Fribourg, rue Zœhringen, 9t).-

Moderne.
A. — Quel est donc ce Monsieur qui se promène en compagnie
de M"e Amélie ?
B. — C'est son fiancé, caissier à la Banque MuUer et G", très
beau parti, très riche.
A. — Ah ! bien. Et à combien approximativement peut-on évaluer la fortune?
B. — On ne sait pas du tout. Ça dépend du magot qu'il pourra
emporter quand il brûlera la politesse à la banque.

NÉCROLOGIES
M. l'abbé Canisius Brulhart. — Dimanche 2 octobre 1921 mourait subitement d'une crise cardiaque
M. l'abbé Théodore-Canisius Brulhart, curé de PoliezPittet, poste qu'il occupait depuis un peu plus d'une
année. II avait dans la matinée chanté l'office et prêché comme d'habitude et l'après-midi, au retour d'une
petite promenade, il fut pris d'un léger malaise et
peu d'instants après la mort avait fait son œuvre.
M. Fabbé Brulhart, fils de M. le directeur et ancien
conseiller conjmunal Brulhart, est né en 1880 et a
fait ses premières études au collège de St-Maurice.
Se sentant appelé à la vie religieuse dans toute son
austérité, il entra à l'abbaye trapistine d'ŒIberg, en
Alsace. Ses supérieurs, connaissant ses qualités intellectuelles, l'envoyèrent à Rome pour ses études théologiques. II y acquit les grades de docteur en philosophie et en théologie à l'université grégorienne, et
y reçut l'ordination sacerdotale.
Pour la consolation de sa famille, il fut autorisé
à célébrer sa première messe dans l'église de St-Jean,
à Fribourg. Puis il retourna à Œlberg, où il enseigna
aux novices la théologie et la philosophie et vécut en
parfait religieux jusqu'au jour où, par les malheurs
de la guerre, la grande et prospère abbaye fut détruite,
et ses membres dispersés. Il occupa provisoirement le
poste de chapelain de Saint-Loup, entre Fribourg et
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Guin, puis, lorsque l'espoir de reprendre la vie religieuse s'évanouit, il fut agrégé au diocèse et envoyé
tout d'abord comme vicaire à
Neuchâtel et, de là, à PoliezPittet.
Connaissant parfaitement le
français etl'allemand, intelligent
et actif, il eût pu rendre de
grands services au diocèse. Dieu
en a décidé autrement en rappelant prématurément à lui son
bon et fidèle serviteur.
Le deuil cruel qui atteignit
sa famille fut partagé par les nombreuses personnes
qui connaissaient cet excellent prêtre enlevé dans la
force de l'âge, au moment où le diocèse bénéficiait
de sa vaillante collaboration.
Les funérailles que la paroisse de Poliez-Pittet
a faites à M. l'abbé Brulhart,'ont montré à quel point
celui-ci s'était acquis d'attachement et de sympathie,
non seulement de la part de ses paroissiens, mais enco«ore de tous ceux qui l'ont connu et partout où il
avait été. De toutes les parties dpt diocèse, deFribourg,
de Genève, de Neuchâtel et même du Valais, on a
tenu, avec le clergé du canton de Vaud qui est venu
très nombreux, à rendre à l'excellent prêtre qui n'est
plus,' les suprêmes devoirs.
M. le comte Louis deDiesbaeh. — Le 11 octobre
1921 mourait à la Schûrra un des plus sympathiques
représentants de l'aristocratie fribourgeoise, M. Louis
de Diesbach de Belleroche, fils de M. Amédée de
Diesbach (voir Etrennes XXXIV p. 103). C'est avec
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un profond sentiment de regret que nous avons vu
disparaître cet ami dont la franchise et la droiture
formaient le fond de son caractère et à la générosité
duquel on n'a jamais fait appel en vain. Simple et
cordial, il s'attirait la sympathie de tous ceux qui
l'ont connu, par sa bienveillance et son amabilité,
qualités héréditaires dans sa famille.
M. Louis de Diesbach naquit le 20 mai 1843. Il
fit ses études sous la direction! de précepteurs, M.
Pahud ^, qui fut plus tard professeur au Collège, et
M. Joseph Schneuwly, qui devint archiviste d'Etat.
Le premier mourut de façon tragique dans les flots
de la Sarine, au cours d'une excursion scientifique.
Le 10 février 1874 M. Louis de Diesbach épousa la
baronne Sidonie d'Alt. Continuant la tradition paternelle, il voua sa sollicitude à l'agriculture. Il était
bien placé pour suivre cette carrière de gentilhomme
campagnard, car ses vastes propriétés rurales et
alpestres offraient à son activité un champ merveilleux. Il s'adonna de tout cœur à l'élevage du bétail
et c'est avec une légitime fierté qu'il montrait au
visiteur ses magnifiques troupeaux d'un bétail de
choix. Il fut un membre assidu de la Société fribourgeoise d'agriculture et de la Fédération agricole de
la Suisse romande, qu'il présida même à une certaine
époque.
M. Louis de Diesbach était entré, en 1863, au
service de la patrie dans le corps de la cavalerie. Il
reçut le brevet de sous-lieutenant le 2 mai 1864 et
commanda comme tel dans la ô"»® compagnie. Il prit
part comme lieutenant à l'occupation des frontières
pendant la guerre de 1870-1871 et fut adjudant de
* Voir Elrennes année 1872.
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M. le colonel Buman, chef de l'internement des troupes françaises. En 1872, au mois de novembre, il fut
breveté capitaine et reçut le commandement de la
5nie compagnie, devenue par la suite-l'escadron 5. En
1880, il passa dans la landwehr,
où il servit encore huit ans, jusqu'à son Hcenciement définitif.
Sa carrière poHtique fut un
peu mouvementée. Ce n'est pas
pendant toute la période où il
faisait parti du comité du Bien
Public. Le temps a fait son œuvre
et heureusement calmé ces effervescences, maintenant surtout que les préoccupations
d'ordre économique priment toutes les autres.
M. Louis de Diesbach fut nommé député au
Grand Conseil en 1880. En 1893, les électeurs du
XXIme arrondissement l'envoyèrent siéger au Conseil national en compagnie de M. Dinichert, après
une lutte qui est restée célèbre. Son mandat fut renouvelé en 1896, dans une élection toute pacifique
cette fois. Puis il laissa la place à M. Henri Schaller
conseiller d'Etat et resta pendant une législature à
l'écart des affaires publiques. En 1902, il y fut rappelé
par l'accord unanime des partis et.il siégea au Conseil
national jusqu'en 1911, où il déclina une réélection.
Il y contracta de sohdes amitiés, surtout auprès de
ses .collègues du centre et spécialement de M. Ador,,
qu'il avait en grande estime et en sincère affection.
M. Louis de Diesbach a certainement fait honneur à son pays auquel il était si profondément atta-
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«hé et c^est pour nous, qui avons eu l'avantage de
le connaître et de l'apprécier, un pieux devoir et
une douce satisfaction de lui rendre ce témoignage.
M. Honoré Vonderweid. — C'est le 6 novembre
1921 qu'après une courte maladie, M. Honoré Vonderweid, commandant de gendarmerie, fut soudain
et prématurément enlevé à l'affection des siens.
M. Honoré. Vonderweid était âgé de 56 ans. Il
était le fils de feu M. le juge de paix et député Joseph
Vonderweid et le frère de M. Marcel Vonderweid,
conseiller d'Etat.
M. Honoré Vonderweid avait fait ses études au
collège de Fribourg, puis à l'université de Wiirz'bourg.
Il entra dans la carrière administrative en 1892, par
le fait de sa nomination comme préfet de Romont.
M. Vonderweid apporta dans ses fonctions la conscience d'un homme pénétré du sentiment de son devoir et envisageant en chrétien ses responsabilités
et le bien de ses administrés. Il s'efforça de toutes manières de travailler pour les intérêts moraux et matériels du district confié à ses soins, assidu dans l'exercice de sa magistrature, prêchant par l'exemple et
par la parole, ne ménageant point sa peine.
M. Honoré Vonderweid rempHt pendant treize
ans les fonctions préfectorales, s'acquérant le respect
et la reconnaissance de ses administrés.
Le 14 novembre 1905, le Conseil d'Etat appela
M. Vonderweid au commandement du corps de gendarmerie.
M. Vonderweid était alors major d'infanterie, comitiandant du bataillon 14. Il avait reçu le brevet de
sous-lieutenant le 26 novembre 1886, avait été promu
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premier-lieutenant le 31 décembre 1890, capitainede la 2™e compagnie du bataillon 14, le 14 décembre
1895 ; adjudant de bataillon en 1899 ; enfin, major,
le 6 avril 1902.
Le nouveau chef du corps de gendarmerie mit tout
son amour-propre à imprimer à ce corps la formation d'une troupe d'élite ; secondé par des aides dévoués, il eut la satisfaction de mettre notre gendarmerie sur l'excellent pied où nous la voyons.
En 1908, M. Honoré Vonderweid fyt promu lieutenant-colonel, à la disposition du Conseil
fédéral.
M. Honoré Vonderweid était
un chrétien exemplaire ; pendant
sa magistrature préfectorale dé-'
jà, il s'était occupé avec zèle des
intérêts de l'associatio'n catholique. La section de la ville de
Fribourg le choisit pour son président, en 1906, en lieu et place de Mgr Esseiva,
nommé président cantonal. M. Vonderweid était aussi
un membre dévoué des conférences de Saint-Vincent
de Paul et de la Congrégation latine.
M. Honoré Vonderweid avait été cruellement
éprouvé, ces dernières années, par des deuils qui
l'avaient atteint dans ses plus chères affections. Il
perdit notamment, en 1918, sop. fils aîné, étudiant au
Polytechnicum de Zurich, qui fut enlevé par la grippe..
La mort prématurée de M. Honoré Vonderweid
suscita de douloureux regrets parmi tous ceux qui.
ont connu et apprécié ce magistrat intègre et cet
homme de bien.
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M. Hans Gutknecht. — M. Hans Gutknecht,
député, ancien rédacteur du Murtenbieier, a joué un,
rôle important dans la vie publique du district du Lac
dontilfut, avec le regretté M. Liechti, un des représentants les plus en vue. Il souffrait depuis quelque
temps d'une maladie de cœur et subitement, dans la
nuit du 29 au 30 novembre 1921, le dénouement fatal
se produisit.
M. Gutknecht faisait partie de notre Grand Conseil depuis 1901, où il représentait la minorité radicale
dont il fut un des porte parole les plus écoutés. Il
s'intéressait surtout aux questions foncières et au
développement de notre agriculture et spécialement
à nos écoles d'agriculture qu'if aurait voulu voîr fréquentées davantage par les Eribourgeois.
Dans le cadre de l'éducation, il recommandait
à la jeunesse de se lancer dans les métiers, de façon
qu'elle ait un gain assuré pour la vie.
Il fit en outre partie de la .commission d'économie
publique où il représentait la minorité. Les rapports
qu'il faisait étaient toujours très documentés et
objectifs. Il prenait à tâche de signaler les abus qu'il
croyait découvrir dans l'administration, mais n'avait
(^n vue que le bien du canton.
Dans le district du Lac, il s'occupa-sans cesse
avec activité des intérêts de ses électeurs. Il eut une
part importante aux améliorations foncières opérées
aux Grands Marais et lors de la correction des eaux
(iu Jvu'a.
Au point de vue religieux, il fit partie pendant
de longues années du synode des églises réformées du
district.
Il fut enfin un collaborateur assidu du Murlen-
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bieier et cela jusqu'à sa mort et malgré ses nombreuses
occupations. Très attaché à son parti, M. Gutknecht
laisse le souvenir d'un citoyen dévoué à son pays qu'il
a loyalement et fidèlement servi.
M. Henri de Week. — M. Henri de Week, juge au
Tribunal de la Sarine et secrétaire à la Direction de
r Instruction publique était dans sa cinquantième année
lorsque une mort prématurée vint l'enlever à l'affection des siens le 30 janvier 1922.
M. Henri de Week avait été nommé juge au Tribunal
de la Sarine, le 26 décembre 1914 ;
il était au service de l'Instruction publique depuis le 1»^ janr
J
\ vier 1918..
V ^ ** V
\
M. de Week était très apprécié
lÉfcj^
au tribunal pour sa rectitude de
^ ^ ^ ^ " 7 jugement ; comme fonctionnaire
•^^^^^^jM^Êm
administratif, il était d'une exactitude irréprochable et d'une
parfaite serviabil ité.
Les œuvrer charitables de
Fribourg qui ont fait appel à la collaboration de
M. Henri de Week l'ont toujours trouvé prêt à leur
donner le concours d'un dévouement sans réserve.
La mort de M. Henri de Week est survenue dans
un moment particulièrement cruel pour celui qui partait et pour ceux qu'il laissait : la veille de sa mort,
un enfant lui était né, tandis que le cadet de ses fils
était gravement malade.
M. Auguste MuUer. — M. Auguste Mûller, ancien
capitaine de cavalerie, père du commandant actuel
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'de gendarmerie, n'a guère rempli de fonctions publiques sauf dans la commune de Belfaux qu'il habitait ;
il y fit, pendant quelque temps, partie du Conseil
communal.
'
Il était fils de M. Mûller-Ratzé, ancien propriétaire
des bains de Bonn, figure bien
fribourgeoise, d'une savoureuse
originalité, inconnue de la génération actuelle.
M. Auguste Mûller fit d'abord
son service à l'escadron de dra,gons 6 dont il fut nommé lieutenant en 1679 et capitaine en
1880. Il fit son dernier service
en 1889 et passa l'année suivante à la landwehr.
Il s'occupa d'agriculture avec succès et la mise
en valeur de son domaine de Belfaux fut l'objet de sa
constante activité.
Il prit une part très active à la fondation de la
distillerie de Rosé à laquelle il porta toujours un grand
intérêt et en présida le conseil d'administration pendant un certain tamps.
M. Auguste Mûller avait 67 ans quand il mourut
le 20 février 1922, laissant le souvenir d'un parfait
honnête homme, très attaché à sa terre natale, et doué
légalement d'une pointe d'originalité.
M. Alphonse Christinaz. — M. Alphonse Christirnaz, droguiste, a succombé, dans une clinique de Berne, le 20 février 1922, à une maladie pour laquelle il
se faisait traiter depuis un certain temps. M. Alphonse
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Christinaz était âgé de 67 ans. C'était un commerçant expert et obligeant, qui s'était fait une grande clientèle.
M. Alphonse Christinaz a fait
partie du corps des sapeurs-pompiers de Fribourg depuis 1875.
Il avait passé par tous les grades
jusqu'à celui de commandant,
auquel il fut nommé en 1913 ;
il l'exerça pendant cinq ans avec
distinction et donna sa démission en 1918.
La Société de chant efla musique de Landwehr
ont eu en M. Alphonse Christinaz un membre extrêmement dévoué. M. Christinaz fut pendant de longues années porte-drapeau de la Musique de Landwehr.
M. Christinaz a fait partie du Conseil général de.
Fribourg de 1893 à 1913.
M. le doyen Demierïe. — Le vendredi, 24 février
1922, l'importante paroisse de Broc et le décanat do
la Valsainte étaient en deuil. Le pasteur dévoué (fui
pendant trente cinq ans avait'exercé le saint ministère dans cette paroisse avec un zèle admirable, donnant l'exemple de toutes les vertus sacerdotales, venait
de quitter cette vie pour recevoir la récompense du
bon et fidèle serviteur.
.
M. le doyen Jules Demierre, prieur de Broc, était
né à Romont en 1858. C'est dans cette ville, à l'école
secondaire, qu'il commença ses études littéraires ; il
les acheva au collège St-Maurice en Valais. Partout
il se fit remarquer par sa piété et son application à
l'étude. Après ses études théologiques au Grand Se-
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minaire de Fribourg il fut ordonné prêtre le 16 juillet
1882 par Mgr Cosandey. Vicaire à Châtel-St-Denis,
puis curé à Villarimboud, il fut élu par le Chapitre
de St-Nicolas curé-prieur de Broc, en 1887. Lorsqu'il
y arriva, cette localité, alors essentiellement agricole;,
comptait à peine cinq cents habitants. Ce nombre no
varia guère après l'incendie du village en 1890 i. En
cette circonstance, M. le Prieur se dévoua beaucoup à
l'organisation et à la distribution des secours en faveur des
sinistrés.
Un événement imprévu vint,
en 1898, transformer complètement la vie et les usages de ce
paisible village de la HauteGruyère : l'établissement de la
fabrique de chocolat Cailler. M.
l'abbé Demierre sut adapter son
ministère aux nouvelles conditions de ses ouailles, devenues quatre fois plus nombreuses, et conserver les antiques traditions de foi
dans ce coin de la terre fribourgeoise. La bonne entente qui n'a cessé de régner entre le directeur de la
fabrique, M. Cailler, et lui, contribua pour une large
part à la fondation et au développement d'oeuvres de
protection et d'assistance, dont bénéficièrent les ouvriers et ouvrières de cette importante industrie.
Possédant à la fois la confiance des patrons et des
ouvriers, M. le curé Demierre voua à ces œuvres
sociales une partie notable de son activité. C'est à
son initiative qu'est due la fondation du « Home »
' Voir Eirennes 1891.
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bien connu, où les ouvrières de l'usine trouvent en
même temps une sauvegarde et un abri.
Le chef du diocèse, pour témoigner de la haute
estime en laquelle il avait M. le curé Demierre, le
nomma, en 1913, doyen du décanat de la Valsainte.
Le trait caractéristique du vénéré défunt fut une
grande bonté. Malgré ses souffrances et ses infirmités,
il était toujours enjoué et de bonne humeur. Sa conversation était intéressante, grâce à ses nombreuses
connaissances en numismatique, en histoire et en
géographie. Sa collection numismatique était d'une
grande valeur.
M. le doyen Demierre s'est acquis des titres impérissables à la reconnaissance de ses paroissiens et de
.la contrée tout entière où il a exercé son ministère
fécond et bienfaisant. Aussi, la paroisse et la commune de Broc ont fait, à leur regretté prieur, de
splendides funérailles. Les nombreuses sociétés du
lieu y étaient représentées, ainsi que les autorités du
district et du canton. Un grand nombre d'ecclésiasf
tiques étaient venus aussi accompagner à sa dernière
demeure ce confrère qui leur fut toujours si bon et
si accueillant.
M. le curé Bugnon.— M. l'abbé Alphonse Bugnon,
.décédé le 15 mars 1922, était né le 5 mars 1854 ; il
-était originaire de Macconnens, dans la paroisse de
Villarimboud. Il s'était d'abord destiné à l'enseignement primaire et avait été élève de l'Ecole normale
d'Hauterive. Après avoir conquis son brevet de capacité, il devint instituteur à Rossens. Ses mérites pédagogiques^le firent appeler bientôt au poste de professeur à l'Ecole normale. C'est là que se décida sa voca-
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tion ecclésisatique, sous l'expellente influence de M.l'abbé Horner, directeur. Il apprit le latin, fit sa philosophie et entra au Grand Séminaire de Fribourg. Il fut
ordonné prêtre le 25 juillet 1886, par MgrMermillod, et
envoyé comme chapelain à Rueyres-Treyfayes, dans la
paroisse de Sales. Le poste de curé de Sales étant devenu
vacant, M. l'abbé Bugnon y fut nommé par le chapitre
de Saint-Nicolas le 30 août 1888. Il passa vingt-deux
ans à la tête de cette importante paroisse, où il avait
gagné l'estime et l'affection de
tous par ses éminentes qualités
sacerdotales, particulièrement
par sa piété, sa prudence, sa
ponctualité, son zèle éclairé et
sa bonté de cœur. En 1910,
craignant que sa santé ne pût
plus suffire aux besoins de la
grande paroisse de Sales, il demanda à l'Evêché un poste moins
fatigant, et il fut nommé curé de
Lentigny. Son départ causa à Sales un regret général.^
Dans sa nouvelle paroisse de Lentigny, qui l'avait
accueilli avec une vive joie, M. le curé Bugnon continua la mission de bon pasteur qui l'avait déjà fait
tant apprécier, et ce sont deux paroisses qui sont
aujourd'hui en deuil de cet excellent prêtre.
M. l'abbé Bugnon était tombé malade peu de jours
avant sa mort; une pneumonie s'était déclarée, à laquelle la faiblesse de sa constitution n'a pas pu résister.
Les nombreux ecclésiastiques du diocèse qui ont
été à même d'apprécier M. le curé Bugnon rendent à
sa mémoire le témoignage qu'il fut un prêtre excellent et un confrère plein de douceur et de cordialité.
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M. l'abbé Dessarzin.,— M. l'abbé Dominique Dessarzin, originaire de Surpierre, qu'une mort prématurée
a enlevé le jour de Pâques, 16 avril 1922, était né en
1880. Au cours de ses études littéraires, sa vocation se
dessina toujours plus en faveur de l'état ecclésiastique.
Après ses quatre ans dans notre séminaire diocésain, il
fut ordonné prêtre, le 25 juillet 1903, par Mgr Deruaz
et envoyé comme vicaire à Lausanne, poste qu'il
occupa pendant trois ans et où il se dépensa avec
ardeur à. toutes les tâches du ministère proprement
dit et aux œuvres qui fleurissent dans une paroisse
bien organisée.
M. l'abbé Dessarzin, outre sa forte culture, avait
encore la spécialité de la musique sacrée et il apporta
une importante contribution à la cause du chant
d'église, que M. le professeur Bovet devait soutenir
ensuite avec tant d'éclat et de succès.
Un poste dé professeur de l'école secondaire latine
de Ghâtel-St-Denis étant devenu vacant, la Direction
de l'instruction publique, d'entente avec l'évêque du
diocèse y appela M. l'abbé Dessarzin, qui devait
simultanément remplir les fonctions d'auxiliaire du
curé de l'importante paroisse de Châtel.
Après qXiatre ans, où il avait fait amplement ses
preuves comme pédagogue, M. l'abbé Dessarzin fut
nommé directeur de l'Ecole, succédant en cette, qualité au regretté M. Villet.
M. l'abbé Dessarzin était un homme d'étude et
de devoir. 11 se confina dans ses occupations de directeur et professeur, absorbantes par le nombre d'heures que le programme réclamait de son zèle. La mort
prématurée de ce prêtre excellent creuse un nouveau
vide sensible dans les rangs du clergé fribourgeois.
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M. Joseph Ackermann. — Le vendredi 21 avril
1922, avait lieu à Bulle l'enterrement de M. Joseph
Ackermann père, personnalité bien connue et qui a
joué un rôle assez en vue dans le district de la Gruyère.
Aussi un nombreux cortège de parents et d'amis,
comprenant des délégations de plusieurs sociétés musicales, dont le défunt était membre dévoué, l'accompagna-t-il
à sa dernière demeure.
™"
'm
Originaire de Plasselb, M.
Ackermann vit le jour dans cette
dernière commune, le 17 janvier 1840.
M. Ackermann appartenait
à une de ces jjelles et vigoureuses familles d'autrefois, nombreuses encore dans le district
de la Singine. Il était lui-même doué d'une complexion robuste.
Après quelques années d'études au collège SaintMichel, où il lia de solides amitiés, le jeune Ackermann entra au service de l'imprimerie Kselin, à Einsicdcln. Ceci se passait vers 1860. Son apprentissage
d'imprimeur achevé, M. Ackermann répondit à l'apjiel des chefs conservateurs de son canton d'origine
pour venir fonder une imprimerie et un organe conservateur dans le chef-lieu de la Gruyère. C'est ainsi
<{ue vit le jour une petite feuille qui s'appela d'abord
VEcho du Moléson, puis la Feuille d'^yis et enfin le
Fribourgeois. NoUs étions alors en 1866, sous le régime
préfectoral de Pierre Musy, dont le bon souvenir est
encore vivace dans la Gruyère. M. Duvillard n'entra
qu'une quinzaine d'années plus tard sur notre scène
pohtique, en qualité de préfet de la Gruyère.
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Le Fribourgeois fut d'abord un organe hebdomadaire, mais déjà militant. Plus tard, il parut deux
fois, puis trois fois et enfin quatre fois par semaine.
M. Ackermann avait assumé la responsabilité du
journal.
Frappé dans ses plus chères affections, il y a une
quinzaine d'années, par le décès de son fils et sonbras droit, M. le docteur Ackerroann-Eberlé, et commençant à sentir le poids de l'âge, M. Ackermann
remit son imprimerie et son journal à son beau-fils,
l'honorable M. Perroud, qui dirige actuellement à
son compte cette entreprise. Mais le fondateur du
Fribourgeois s'intéressa jusqu'à son dernier jour à
l'organe qu'il avait créé.
M. J. Ackermann fut un excellent chrétien aux
convictions profondes et un parfait citoyen. Il aima
surtout sa famille et son foyer et ne vécut que pour
eux et la cause qu'il défendait.
M. Emmanuel Muheim. — Bien qu'appartenant à
une ancienne famille du canton d'Uri, M. Emmanuel
Muheim était un peu fribourgeois par soiv mariage
avec la sœur de Max de Diesbach, conseiller national et directeur de notre Bibliothèque cantonale.
Ses relations de familles avec Fribourg, où il comptait
de nombreux amis, justifient amplement la mention
dans les Etrennes fribourgeaises d'une personnahté
aussi marquante, dont l'activité bienfaisante a été
mise en relief par les organes les plus importants de
la presse suisse.
Voici, entre-autres, l'article très sympathique que
lui consacre le Journal de Genève dans son numéro du
10 mai 1922, article signé des initiales bien connues H. M.:
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« Nous avons appris avec un vif regret la mort
de M. Emmanuel Muheim l'un des fondateurs et
ancien directeur de la société laitière des Alpes bernoises.
«M. Muheim avait apporté à cette société, bien
connue à Genève, qui s'y est intéressée dès ses débuts,
ses qualités éminentes d'organisateur et son expérience d'homme d'affaires. C'est essentiellement à
lui et à son ami Jean de Wattewille, qui l'a précédé
de peu de mois dans la tombe, qu'est due la création
de cette entreprise qui n'était pas seulement une
société financière, mais qui se proposait de procurer
des débouchés rémunérateurs aux produits laitiers
de vastes régions des campagnes bernoises et lucernoises. Grâce à son caractère tenace et persévérant,
Muheim avait su, avec le concours de ses administrateurs et collaborateurs, surmonter les nombreuses
difficultés du début. Il avait été heureux de voir le
succès couronner ses efforts.
« D'une façon générale, il connaissait à fond les.
problèmes économiques et a été, spécialement pendant
la guerre, un conseiller très apprécié de tous ceux
qui venaient le consulter. Nombreux sont ceux,
membres des autorités ou simples particuliers, qui
ont profité de ses précieux avis. Ils conserveront
toujours de lui un souvenir reconnaissant. Toutes
ses sympathies allaient aux principes libéraux en
matière économique.
« M. Muheim avait de nombreuses attaches avec
la Suisse romande. A Berne, où il avait le centre de
ses affaires, il était en relation suivie avec le Palais
fédéral et avec la colonie romande, dont il était très
aimé. Celle-ci considérait ce bon confédéré d'Uri
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comme un de ses membres d'adoption et ressentira
très vivement le vide que la mort de cet homme excellent laissera à tous ceux qui l'ont connu. »
Une appréciation identique, mais plus explicite
encore et plus détaillée, se trouve dans le N" 645 du
16 mai 1922 de la Nouvelle Gazette de Zurich, sur
l'activité commerciale et industrielle de M. Muheim.
Voici le communiqué en question dont nous donnons
la traduction :
« L'auteur de ces lignes a travaillé pendant trente
ans avec M.Emmanuel Muheim;
décédé récemment, à la direction
de la Société laitière des Alpes
bernoises à Stalden (Emmenthal). Comme directeur de cette
entreprise, le défunt a déployé,
dès le début, une très grande
force de volonté et un remarquable talent d'organisation et
de formation de son personnel.
Les premières années d'existence
•de cette société furent difficiles. Le procédé employé
pour la stérilisation du lait ne fut pas apprécié à sa
juste valeur dans les sphères médicales et il fallut
des années d'efforts, pour faire d'un article à peine
viable au point de vue commercial, un produit d'exportation qui pût conquérir sa place sur le marché
mondial. M. Muheim s'entendit magistralement à
conduire les diverses évolutions par lesquelles dut
passer l'entreprise de Stalden pour en constituer une
affaire pratique et d'un bon rendement.
« Avec une grande largeur de vues, il veillait aux
intérêts de la Société et les mesures qu'il prit se révélèrent plus tard comme les plus efficaces.

83
« Dans la suite fut fondée la société de consommation de Stalden qui procura aux employés de l'entreprise et à leurs familles des produits alimentaires de
première qualité et à bon marché, ce qui abaissa le prix
de la vie. Vint après cela la fondation de la société
d'épargne de Stalden dont le but est d'éveiller et de
développer l'esprit d'épargne et d'économie dans le
personnel et dans la population de l'endroit. Plus
tard, une société de construction fut fondée qui fournit au personnel des occasions de se loger très confortablement et à bon marché. Comme couronnement
à toutes ces œuvres philanthropiques il fonda en
1918 une caisse de retraite pour assurer l'existence
de ses employés dans leurs vieux jours. C'est ainsi
que se réalisa pour la société une ère de florissante
prospérité jusqu'au moment où la guerre éclata.
C'est alors seulement que surgirent les plus graves
difficultés, que M. Muheim parvint à surmonter grâce
à son ancienne énergie et à la sûreté de son coup d'œil.
La tâche était lourde et si nous déptôWiis aujourd'hui
le départ trop prématuré de ce grand travailleur, ce
sont les temps de guerre qui en sont cause et qui ont
brisé ses forces. Le bon esprit que le défunt a su entretenir au sein de son personnel et la joie au travail
qu'il a su développer chez ses collaborateurs lui survivront. »
M. Martin Pedrazzini. — Le 10 mai 1922 mourait à Locarno un homme d'Etat éminent, ancien professeur à l'Université de Fribourg. M. Martin Pedrazzini, qui a joué un rôle politique considérable, soit
dans son canton du Tessin, soit comme représentant
de la députation catholique aux Chambres fédérales.
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M. Pedrazzini appartenait à une famille de CampoVallemaggia établie à Locarno, dans laquelle l'esprit
chrétien était héréditaire. Il fit ses humanités et sa
philosophie au collège de Monza et fut toujours le
premier de sa classe.
Il fit ensuite ses études de droit à l'université de
Turin où il fut un membre zélé de la conférence de
St-Vincent de Paul comme plus tard, au Tessin, de
la Société de Pie IX (Pius-Verein)
Son entrée dans la vie publique ne se fit pas
attendre et comme jeune avocat il eut vite conquis
une popularité de bon aloi, au sein du parti Hbéralconservateur. Une élection complémentaire l'envoya
au Conseil national le 6 avril 1873, puis il entra au
Grand Conseil lors des élections générales de 1875
.qui marquèrent le triomphe du parti libéral conservateur sur le régime radical au pouvoir depuis 1839.M. Martin Pedrazzini fut nommé député du cercle
de la Rovana (Vallemaggia). En mai 1875, il entra au
Conseil d'Etat où il eut un moment difficile à passer ;
mais, en janvier 1877, il fut réélu conseiller d'Etat
dans le nouveau gouvernement, tout entier conservateur que présida M. Respini. Il y resta jusqu'en 1890
et le présida plusieurs fois.
Comme directeur de l'instruction publique d'abord, puis comme directeur de la justice et de la
police, il ne connut jamais d'autre but que le bien
du pays. Il fut l'auteur de la loi sur l'enseignement et,
en bonne partie, de celle de 1886 sur la liberté de l'Eglise catholique.
Après les élections de 1889, où la lutte avait été
acharnée, survint la malheureuse affaire Scazziga
(avril 1890) qui amena la démission du Conseil d'Etat.
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Puis se produisit l'émeute du 11 septembre qui renversa le gouvernement et dont le jeune Louis Rossi
fut victime, puis le vote d'octobre sur la revision qui
eut lieu sous le contrôle du commissaire fédéral
Kunzli.
Le Tessin passa alors par une période critique
et le vaillant lutteur quitta peu à peu la scène politique pour se recueillir dans une retraite studieuse et
ce fut l'université de Fribourg qui bénéficia de ses
services et de sa longue expérience. M. Pedrazzini
fut un des ouvriers de la première heure de notre université,
où il occupa la chaire de droit
public général et de droit ecclésiastique.
Jusqu'au mois d'octobre 1890,
M. Pedrazzini avait fait partie
du Conseil national où il s'était
fait une situation très en vue.
Dans chaque débat important sa
parole, d'un français très pur,
était écoutée avec attention. Ses collègues, inême
ses adversaires, ne le virent se retirer qu'avec regret.
Il faut enregistrer aussi la grande part qu'a eue
M. Pedrazzini dans la solution de la question du diocèse de Bâle relativement au Tessin. Mais ce qui
nous intéresse plus spécialement, dans la belle carrière de ce grand citoyen aux convictions religieuses
si profondes et si sincères et au patriotisme si éclairé,
c'est son passage de près de trente ans dans notre
cité à laquelle il a voué une si sincère affection.
C'est en 1890, après la malheureuse affaire Scazziga, que M. Pedrazzini, après avoir donné sa démis-
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sion de président du Conseil d'Etat de son canton,
répondit à l'appel du gouvernement de Fribourg
et accepta une chaire à notre université qui venait
de se fonder. Il quittait définitivement son champ
d'activité politique qui lui avait réservé de beaux
triomphes, mais aussi de cruelles amertumes. Il arriva
à Fribourg avec le renom d'un profond juriste, d'un
noble caractère, d'un homme d'Etat intègre. Il se
donna complètement à sa nouvelle mission de professeur de droit public général et de droit ecclésiastique.
Il occupa avec une très grande distinction ces deux
chaires jusqu'à ce que l'âge, les instances de sa famille
et peut-être aussi la nostalgie du Tessin le déterminèrent à quitter l'enseignement, l'Université et la
ville des bords de la Sarine qu'il aimait comme une
seconde patrie. Il avait mis au service de notre institut de hautes études tout son savoir, toute son
expérience et toute son énergie. Aussi c'est avec un
vrai déchirement de cœur qu'en 1917, il prit congé
de ce milieu universitaire, auquel il avait voué une
si sincère affection et qui l'avait en si profonde estime.
Rentré à Locarno, il y passa ses dernières années
dans la retraite, au sein de sa famille, uniquement
occupé de sa préparation au grand voyage de l'éternité.
Fribourg gardera un souvenir durable et reconnaissant de cet homme de bien, de ce grand chrétien
de ce magistrat et professeur distingué qui fit le plus
grand honneur à son pays.
M. Adolphe Lutz. — Mercredi, 7 juin 1922, avaient
lieu, à Meyriez, les obsèques de M. le député Lutz,
ancien régisseur du domaine de Greng qui avait atteint
le bel âge de 80 ans.
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M. Adolphe Lutz, Saint-Gallois d'origine, s'était
fixé en pays fribourgeois, il y a une quarantaine d'années. Il avait séjourné à l'étranger, notamment en
Autriche. M. Roussy, le défunt directeur de la Compagnie Nestlé et propriétaire du château de Greng,
avec qui M. Lutz était lié d'affaires et d'amitié, lui
confia la gérance de son domaine. Ce fut ainsi que
Lutz vint s'établir dans le district du Lac. Il se mêla
d'assez bonne heure à la politique fribourgeoise, en
prenant rang dans le parti radical. Aux élections législatives de
1896, il fut élu député.
M. Lutz prit fort à cœur sa
tâche de député de l'opposition
et exerça consciencieusement son
rôle de critique du gouvernement
tout en le comprenant un peu
différemment que la plupart de
ses collègues de l'opposition. Il
ne voulut pas s'associer à une
démarche retentissante de protestation et s'en expliqua dans un article qu'il envoya au Bund où il préconisait une attitude plus concihante, étant donné que
le Conseil d'Etat avait ouvert ses rangs à un représentant de la minorité, M. Antonin Weissenbach.
Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail des
polémiques et des tiraillements qui surgirent de 1908
à 1910 et qui eurent pour conséquence la démission
de M. Weissenbach et l'élection de M. Lutz comme
président du Grand Conseil, puis comme conseiller
d'Etat, postes qu'il déclina.
Aux élections générales de 1911, M. Lutz ne voulut plus être candidat et se retira définitivement de

la vie politique pour se vouer entièrement à l'agriculture. Il avait acquis dans la longue gérance du domaine de Greng les capacités d'un agronome consommé. Il avait dernièrement passé la main à un de
ses fils et goûtait un repos mérité après une vie de
labeur assidu. La vente et la perspective du morcellement de cette magnifique propriété à laquelle il
avait consacré tant de soin ont dû lui causer un vif
chagrin. Il s'était tout à fait attaché au canton de
Fribourg qui était devenu sa patrie d'adoption et
dont la prospérité lui tenait manifestement à cœur.
M. Louis Barras. — Lundi, 20 juin dernier, ont
eu lieu, à Bulle, les obsèques de M. Louis Barras,
secrétaire de préfecture, décédé dans sa 56"^e année,
à la suite d'une pénible maladie.
C'est en 1895 que Louis Barras est entré à la Préfecture de la Gruyère où il a
fonctionné sous quatre préfets à
savoir : MM. Ody et Louis Week,
tous les deux morts, M. Savoy,
conseiller d'Etat, et le préfet,
atuellement en charge.
Sous ces quatre gouvernements successifs, notre estimable
et dévoué secrétaire a eu l'occasion de déployer ses aptitudes
administratives. M. Barras, dit
un des journaux de l'époque, était le doyen de nos
secrétaires de préfecture. Il a vécu une période administrative particuKèrement active et souvent ardue.
Il suffit de rappeler le branle-bas de la mobilisation
et les difficultés du ravitaillement.
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Les quinze premières années de secrétariat de
M. Barras ont coïncidé avec une ère de développement
économique : construction du réseau des chemins
de fer électriques de la Gruyère ; reconstruction du
village de Neirivue ; création et extension de la cho€olaterie de Broc ; entreprise du barrage de la Jogne.
Tous ces grands travaux ont attiré dans le pays une
population exotique considérable et suscité une foule
de questions administratives. M. Barras dut, pour sa
part, faire, aux dépens de sa santé de larges entorses
au principe de la journée de huit heures et souvent
prolonger son travail jusque bien avant dans la nuit.
M. Barras joignait à ses qualités de fonctionnaire
modèle une urbanité très appréciée du public en
relations avec la préfecture, et qui se manifestait à
l'égard de tous sans distinction de partis ou d'opinions.
Il laisse le souvenir d'un homme de bien, d'un fonctionnaire modèle, entouré de l'estime de tous.
M. Alexandre Ayer. — Le 30 juin dernier est décédé à Romont un excellent citoyen en la personne
d'Alexandre Ayer, ancien greffier du tribunal de la
Glane, membre du conseil communal de Romont,
secrétaire du conseil paroissail, agent de la Banque de
Payerne ; il avait en outre, dans l'armée, le grade de
premier lieutenant d'infanterie.
Alexandre Ayer était né à, Romont le 18 août
1877. Il était le huitième garçon d'une famille qui
compta 19 enfants dont le plus grand nombre est
encore vivant. Le père, M. Joseph Ayer était juge au
tribunal de la Glane et les autres frères du défunt
occupent presque tous des postes importants dans
les affaires publiques glanoises ; l'un est député, un
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autre contrôleur des hypothèques, heutenant de préfet, un autre encore secrétaire communal, etc. C'est
dire que cette famille jouit dans la cité glânoise d'une
popularité incontestable, due à la parfaite honorabilité de tous les membres qui la composent.
En ce qui concerne Alexandre Ayer, voici un court
aperçu de sa carrière trop tôt
terminée. Il fit ses classes primaires à Romont, puis entra en
apprentissage à la banque Deschenaux et C'e. Ses aptitudes le
désignaient pour les carrières libérales. Il entra au collège de
St-Maurice et termina ses études
classiques par le baccalauréat. Il
passa deux ans à l'université de
Lyon, puis à l'université de Fribourg, où il obtint le grade de licencié en droit. En
automne 1910, il était nommé par le Conseil d'Etat
greffier du tribunal de la Glane, poste qu'il échangea
contre celui d'agent de la Banque de Payerne.
Durant plusieurs périodes, il fut membre de l'autorité communale de Romont et dirigea successivement avec autant de dévouement que de savoir faire
les dicastères des pauvres, des domaines et des écoles.
Dans tous les postes qu'il a occupés il s'est toujours distingué par son "extrême obligeance, et sa
promptitude à rendre service à ceux qui s'adressaient
à lui pour tous renseignements concernant ses fonctions publiques.
M. l'abbé Charles de Rsemy, — C'est à l'âge de
92 ans qu'est décédé, le 1 " août 1922, à l'hôpital
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bourgeoisial, où pendant 17 ans il avait exercé les
fonctions d'aumônier, M. l'abbé Charles de Rsemy.
II était le fils de M. Antonin de Rsemy, lequel avait
atteint lui-même l'âge de 96 ans. Plusieurs se rappelleront encore cet aimable et sympathique vieillard,
aussi intéressant causeur qu'érudit écrivain.
C'est à Bulle, le 3 août 1830 qu'est né CharlesNicolas de Rsemy, alors que son père exerçait les
fonctions de préfet dans cette ville. Le jeune Charles
de Rsemy fit vraisemblablement ses études classiques
dans un collège de Savoie; ce qu'il y a de certain c'est
qu'il fut pendant deux ans, de 1845 à 1847"êtèvë dés
Jésuites. Il embrassa la vocation religieuse et fut ordonné prêtre à Annecy en 1856.
Il inaugure sa carrière sacerdotale comme vicaire
à Neuchâtel et, l'année suivante, comme recteur du
Val-de-Ruz. Il fut nommé peu après au poste de
vicaire à St-Nicolas à Fribourg et l'année suivante
comme chanoine à Notre-Dame.
Entre-temps, il se sentit attiré par le couvent.
Il sollicita son entrée dans l'ordre des capucins ; il
fut admis au couvent de Fribourg sous le nom de
Père Etienne et se vit assigner pour commencer le
poste de prédicateur à l'église de St-Théodule à Sion.
Mais, quatre ans déjà après son entrée au couvent
des capucins, à savoir en 1870, il sollicita et obtint
sa rentrée dans le clergé séculier et alors nous le
voyons repartir pour Neuchâtel où il fonctionna un
peu plus d'une année comme vicaire de la paroisse,
et de là il fut transféré à la cure de Nuvilly, dans le
canton de Fribourg, où il resta un an.
En 1874, M. Rsemy fut nommé chapelain de Bourguillon, poste qu'il occupa pendant 26 ans. C'est en
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190Ô qu'il fut appelé au poste d'aumônier du «Charitable Grand Hôpital bourgeois » où il devait rester
pendant 17 ans. Il était très apprécié des malades
pour son zèle et sa charité
Ce court aperçu ne donnerait pas une idée, même
approximative, de l'activité déployée par le défimt
durant sa longue carrière ; la simple énumération de
ses travaux dans les domaines les plus variés tient une
longue colonne dans un journal de l'époque {Liberté
du 2 août 1922). Il ne sera pas sans intérêt de les transcrire ici, à l'intention des chercheurs que toutes ces
questions peuvent préoccuper.
C'est ainsi que un de ses premiers ouvrages est intitulé :
Médiiaiions et poésies d'un solitaire ou principes de phil<)sophie
chrétienne appliqués aux besoins
dé notre époque (Fribourg 1853).
En 1860, il fit paraître la
première des monographies historiques qui sont sorties nombreuses de sa plume. Elle était
consacrée à l'église Notre-Dame
de Fribourg.
Puis ce fut un Discours sur les fortes études, qui
parut en 1864. De 1866 à 1874, il pubUa des Etudes
météorologiques nouvelles, d'sLprès le chanoine Berchtold, de Sion, et, en 1880, un opuscule intitulé : L'atmosphère et les stations météorologiques, qui lui valut
d'être nommé, en 1881, directeur de la station météorologique fédérale de Bourguillon.
Il s'était fait agréer, en 1863, à la Société économique et d'utilité publique de Fribourg, à laquelle
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il voua un vif intérêt et qu'il représenta comme délégué dans nombre de réunions de la Société suisse
d'utilité publique. Son zèle pour la société économique
lui inspira d'écrire un Aperçu historique sur l'origine
et le développement de la Bibliothèque économique [1884].
M. l'abbé Raemy a beaucoup écrit sur les questions
d'économie publique et de bienfaisance. Citons :
Influence des chemins de fer, de la concurrence el
des machines sur la position des travailleurs (1874) ;
Le paupérisme, la mendicité et l'assistance publique
à Fribourg (1880) ; Sur les moyens de relever l'industrie à Fribourg, résumé des mémoires présentés à la
Société économique et d'activité publique (1883) ;
Histoire du travail et condition des travailleurs à différentes époques (1885) ; Notice sur l'industrie nationale
et fribourgeoise et sur les corporations de métiers depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours (1892) ;
Ville et canton de Fribourg ; Etablissements dus à l'initiative privée pour l'éducation de l'enfance ouvrière
(1902); Le socialisme chez les anciens grecs (1914).
M. Rgemy fut président du Bureau central de bienfaisance de la ville de Fribourg, depuis 1883 à 1891.
La Société d'utilité publique de Genève l'avait
élu, en 1874, membre correspondant.
Un mouvement d'idées qui eut toute sa sympathie, est celui de la protection des bêtes. Il fut, de
1886 à 1901, président de la Société fribourgeoise des
amis des animaux et présida l'Union romande de ces
associations de 1895 à 1906.
Les idées politico-religieuses de M. l'abbé Rsemy
sont consignées dans quelques écrits publiés pendant
la période des luttes de l'ultramontanisme et du libéralisme, dont M. Raemy était un des tenants.
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Notre histoire locale lui fournit le sujet de diverses
publications. C'est ainsi qu'on lui doit : Le chevalier
d'Appenthel (1879) ; Notice historique sur la léproserie
et le sanctuaire de Bourguitton près Fribourg (1883) ;
Le charitable grand Hôpital des Bourgeois de Fribourg
en Suisse ; Notice historique et statistique (1889) ; Une
page de l'histoire fribourgeoise : L'Avoyer d'Arsent,
drame (1908) ; Schiner et Supersaxo, Une page d'histoire suisse au XV'^^ siècle -{1829) ; Notice historique
et généalogique sur ta branche fribourgeoise de ta famille
d'Appenthel [Revue historique vaudoise, 1904) ; ^Les
trois sanctuaires de Marie dans la ville de Fribourg ;
JËlude historique [1904] ; Un patriote et philanthrope
fribourgeois, François Duc et son temps (17.,.-1831)
.(1910).
Parmi les œuvres diverses de M. Raemy, il convient
de mentionner : Le bienheureux Nicolas de Flue, publié à Lucerne en 1871 ; Saint Chartes Borromée.
Etude historique (1885) ; Histoire abrégée des évêques
de Lausanne et Genève (1915).
La fécondité littéraire de M. l'abbé Rsemy était
un trait de famille ; il était fils et frère d'auteurs ; les
noms d'Antoine et d'Héliodore Raemy de Bertigny
sont connus dans les lettres fribourgeoises.

M. Xavier Glasson. — La presse bulloise est fortement éprouvée cette présente année ; voici qu'après
un court intervalle, à savoir le 5 août dernier, elle
perd son second représentant, en la personne de
M. Xavier Glasson, imprimeur-éditeur du journal la
Gruyère, organe du parti libéral-radical, à Bulle. C'est
une personnalité sympathique qui disparaît, et le
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Fribourgeois, organe du parti'adverse en fait un sincère éloge.
Xavier Glasson, né à Bulle en 1874, fit son apprentissage chez le père Ackermann, imprimeur du
Fribourgeois. Son apprentissage
terminé, il travailla une dizaine
d'années à l'imprimerie du Courrier de Genève, imprimerie qu'il
quitta au moment de la retraite
de M. Lenz, éditeur du journal
la Gruyère, à Bulle. Associé à
son frère Alphonse, ayant pris
la direction de l'imprimerie et de
l'édition du journal la Gruyère,
il se voua avec ardeur au développement de la maison.
« M, Xavier Glasson, dit le Fribourgeois était un
«xcellent confrère. Il joignait aux belles aptitudes'du
métier, les qualités de patriote et de bon citoyen profondément encrées. Fortement éprouvé dans ses affections par la longue maladie et le décès récent d'un
charmant garçonnet, il ne put résister, naalgré son
courage, contre la maladie de cœur qui le minait
depuis fort longtemps.
Il eut à son chevet une épouse digne et courageuse
<jui lui aida, à lui si fort et si dur à la besogne, à se
résigner à l'amertume de l'inaction, puis à l'inévitable :
à la mort cruelle qui brise les liens de la tendresse et
de la vie. »
M. Léon Galiey. — C'est le 18 août dernier qu'est
décédé en notre ville, M. Léon Galiey, après quelques
jours seulement de maladie à l'âge de 74 ans.
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M. Léon Galley, maître de gymnastique aux écoles
de la ville fonctionnait en cette qualité depuis cinquante ans et il avait reçu l'année dernière du conseil
communal un témoignage de sa haute satisfaction
et de sa reconnaissance.
C'est, bien on peut le dire, dans le domaine de la
gymnastique que Léon Galley déploya le meilleur de
son activité. C'est ainsi que, dès l'année 1866 son nom
est en vedette dans maintes manifestations importantes qui se produisent : fêtes fédérales à Liestal,
à Bellinzone, à la Chaux-de-Fonds, à Fribourg ; concours à Morat, à Genève, etc.
Comme il maniait la plume avec
aisance, il était chargé par la
rédaction du Gymnaste suisse
de rapports circonstanciés sur
la gymnastique, et il s'acquitta
de cette tâche de façon à attirer
l'attention des cercles compétents en France, où il fut appelé.
Il occupa pendant 10 ans le poste
de professeur de gymnastique à
la Gauloise à Reims, puis à Arras. Le gouvernement
français le récompensa du zèle assidu qu'il déploya
en France en lui octroyant une décoration.
Rentré à Fribourg, dès 1887, il donna libre essor
à son besoin d'activité en fondant les Bains du Boulevard, conjointement avec un établissement de buanderie dont le besoin se faisait sentir et qui, malheureusement, a cessé de fonctionner. Quant aux bains,
ils ont été tout le temps de leur existence le seul
établissement similaire que nous possédions.
C'est en bonne partie à l'initiative de M. Léon
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Galley que l'on doit aussi l'érection de noti-e halle de
gymnastique, aux Grand'Places, laquelle a rendu
et rend encore d'appréciables services, non seulement
à nos sociétés de gymnastes, mais à maintes autres
manifestations d'utilité publique et de bienfaisance.
La société d'aviculture par exemple, en usa largement pour ses expositions et ici encore nous voyons
Léon Galley se dépenser sans compter. Aviculteur
très compétent, il donna, comme président, pendant
nombre d'années une impulsion décisive à la société
d'aviculture et comme membre du jury, il fonctionna
dans maintes expositions où sa voix était prépondérante.
M. Léon Galley laissera à ses nombreux amis 1&
souvenir d'un homme aimable et bon et au public de
notre ville l'exemple d'une vie toute de travail que
la mort seule est venue interrompre.
M. l'abbé Charpine, professeur au collège SaintMichel. — C'est le 31 août dernier que s'est produit
le déplorable accident qui a coûté la vie à un professeur très estimé de notre collège St-Michel, M. l'abbé
Charpine.
La sinistre nouvelle apportée à Fribourg, le soir
même a causé dans tous les milieux une profonde
stupéfaction, on avait peine à y croire ; cependant,
les détails de la catastrophe se précisaient, apportés
successivement par les journaux de la place et les
dépêches expédiées au dehors.
.
Depuis une dizaine de jours, M. Charpine séjournait avec un compagnon dans un chalet au pied des
Gastlosen, dans cette région pittoresque entre toutes
de nos alpes fribourgeoises. Il avait entrepris, dans
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la journée fatale, avec d'autres touristes l'ascension de
l'une des sommités de la chaîne, et c'est à la descente
<jue, atteint à la tête par une pierre détachée de la
montagne, il fut tué sur le coup et entraîné cent cinquante mètres plus bas où on le trouva les membres
brisés le crâne enfoncé, le visage encore à peu près
intact.
Hors d'eux-mêmes, ses compagnons, qui s'étaient
hâtés de le rejoindre pour lui porter secours, durent
se borner à réunir leurs efforts pour le transporter
à Ablentschen, hameau bernois le plus rapproché,
d'où le lendemain il serait transporté à Fribourg.
Le lendemain donc, après les constatations légales
du préfet de Gessenay, la dépouille mortelle du professeur Charpine fut transportée par automobile à
Fribourg et exposée au Collège St-Michel, où de
nombreux amis vinrent contempler une dernière fois
•celui qu'ils avaient vu quelques semaines auparavant
plein de vie et de santé.
M. l'abbé Charpine était originaire de Lancy
(Genève). Il y est né en 1864. Il fit ses études littéraires au collège d'Evian et ses études théologiques
au séminaire de Fribourg. Il fut ordonné prêtre en
1888 et rentra à Genève comme vicaire. En 1895, il
fut nommé préfet de l'internat du collège à Fribourg,
poste qu'il échangea contre celui de professeur de
rhétorique. C'est en cette qualité qu'il fonctionna
pendant de nombreuses années à ce poste important,
où il eut tout le loisir de former de nombreux élèves
qui garderont de ses doctes leçons un souvenir ineffaçable. Mais, en dehors de l'auditoire restreint de sa
classe de rhétorique, l'érudit professeur qu'était M.
•Charpine ne devait pas tarder à attirer l'attention
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d'un public plus étendu et de plus en plus intéressé,
avant même que ses brillantes conférences littéraires
à la Grenette n'aient révélé en lui le fin lettré, l'incomparable maître de la langue française.
« Le défunt était également fort connu à Genève,
écrit-on d'autre part k la Liberté, où il avait laissé le
souvenir d'un prêtre instruit,
aimable, dévoué et fort intelligent. Tel nous l'avons connu et
pratiqué autrefois comme condisciple, tel il était resté et les
années avaient passé sur lui
sans altérer son caractère optimiste et sa bonne humeur. Il
avait du talent, une culture étendue, de la flamme et de l'esprit,
les générations d'étudiants qui
ont bénéficié de son enseignement faisaient de leur
maître l'éloge le plus vif et le plus mérité. »
A son tour, le Journal de Genève apporte sa note
au concert de louanges, dédié à la mémoire de M.
-Oiarpine.
.
« Genève comme Fribourg, dit-il, a perdu un de
ses enfants les plus exquis dans la personne d'Albert
Charpine... C'est à Fribourg naturellement qu'il déploya les meilleures de ses qualités de coeur et d'esprit
et ses nombreux élèves et amis garderont de lui un
ému et vibrant souvenir.,. Homme de lettres, conteur
très fin, causeur délicieux, Charpine était encore un
homme de cœur et de principes. Il n'était pas une
charité qu'il n'ait semée sur son.passage, chaque fois
que l'occasion se présentait. » \
_
A son tour, l'Indépendant de Fribourg. nous pré-
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sente le professeur Charpine comme le dévoué Mécène
des artistes de notre cité.
« II était profondément artiste, écrit le dit journal,
il appréciait toutes les manifestations du beau et il
vibrait intensément dès qu'il les rencontrait. Un
tableau, une statue lui faisait plaisir autant qu'un
beau livre. Il fut l'ami sincère et le conseiller dévoué
du maître Jbesph Reichlen. Récemment encore,
en toute cordialité il assistait à une soirée d'artistes
fribourgeois et régulièrement presque chaque Jour,
il passait une heure ou deux dans l'ateHer du peintre
H. Brulhart dont il comprenait admirablement la
sensibilité mélancolique et douce.
« Le jour où l'on conduisit au cimetière l'artiste,
jeune et remarquable que fut Anton Schmid, ce fut
le professeur Charpine qui, au bord de cette tombe
trop tôt ouverte, adressa au disparu un éloquent
et suprême adieu. »
Il nous resterait encore à recueillir les témoignages
des familles qu'il gratifiait de sa sympathie et avec
lesquelles il entretenait des rapports réguliers pour
faire ressortir l'heureuse influence qui en résultait
pour la jeunesse, à qui il prodiguait les trésors de son
savoir et les utiles conseils.
Comme conclusion à cette trop courte notice,
nous avons à constater que les mérites du professeur
Charpine ont été reconnus et appréciés de son temps
à leur valeur par tous ceux qui l'ont connu. Un ultime
témoignage en fut encore fourni à l'occasion de ses
funérailles, en l'église du collège. Ce furent une imposante .manifestation de respectueuse sympathie et
de regret qui laissa à tous les participants une émotion
poignante.

Notre histoire fribourgeoise'
Le Grand Conseil nommé le 7 décembre 1856,
et complété par les dix députés désignés par les élus
du peuple, compta soixante-dix-sept membres. Il
se mit immédiatement à l'œuvre. Le 10 janvier 1857,
il décida la revision de la Constitution, en se basant,
entre autres, sur les considérations suivantes: «1°
que la Constitution du canton de Fribourg portant
la date du 4 mars 1848 n'a pas été soumise à la sanction du peuple et, 2*^ que des protestations imposantes
de la part du peuple fribourgeois ont eu lieu réitérément à ce sujet auprès de l'assemblée fédérale,
mais que cette autorité suprême a cru devoir les écarter pour le motif que l'art. 4 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale dispensait la
Constitution du canton de Fribourg d'être soumise
à l'acceptation du peuple ».
Le 5 mars, le Grand Conseil, ayant reçu une pétition couverte de 13 à 14 000 signatures demandant
' Ces pages forment l'épilogue d'une « Histoire du canton
de Fribourg, depuis les origines jusqu'en 1857 », qui paraîtra
dans le courant de décembre prochain chez, les éditeurs
soussignés. Cet important ouvrage, dont la rédaction a été
confiée p a r l e Conseil d'Etat à M. Gaston Castella, professeur à l'Université, sera précédée d'une préface de S. G.
Monseigneur M. Besson.
L' « Histoire du canton de Fribourg » se présente en
un volume grand 8° de près de 600 pages, illustré de très
belles planches hors texte. Prix: 17 francs.
Les commandes peuvent être adressées dès maintenant
aux éditeurs.
FRAGNIÊRE FRÈRES, FRIBOURG.
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la revision, commença la discussion qui fut terminée
le 7 mai. La Constitution, qui porte cette dernière
date, est celle qui nous régit encore aujourd'hui.
(Il n'entre pas dans le cadre de ce livre d'en noter
les dispositions, connues de chaque citoyen, ni les
revisions partielles qui s'échelonnèrent entre 1857 et
1920.) Elle fut soumise le 24 mai 1857 au vote du peuple." Le nombre des électeurs inscrits était de 24356 ;
15 897 se rendirent aux urnes ; 14 355 votèrent oui,
1262 répondirent non ; il y eut 8459 abstentions
et 280 bulletins nuls. Le 4 juin, le Grand Conseil
procéda à l'élection du Conseil d'Etat, formé de sept
membres. Il fut composé de : Hubert Charles, président, Engelhard, Rod. Week, Romain Werro,
Bondallaz, Alfr. von der Weid et Mauron ; le lendemain, tous les élus avaient accepté leur nomination.
Un historien contemporain, l'abbé Jean Gremaud,
_a caractérisé en ces termes les hommes qui arrivèrent alors au pouvoir : « le gouvernement établi
en 1856 était composé d'hommes auxquels les malheurs antérieurs avaient appris la modération. C'étaient d'anciens libéraux que les excè'B du radicalisme
avaient rapprochés des conservateurs, et des conservateurs qui savaient qu'ils devaient leur déhvrance du joug du radicalisme au concours efficace
de ces mêmes libéraux ».
«De 1857 à nos jours, c'est de l'histoire d'hier,
presque d'aujourd'hui », disais-je dans mon « Avantpropos ». Je terminerai par ce mot d'Amiel : « On
ne fait pas l'histoire du présent, par respect pour les
vivants qui n'ont pas tout dit, et par respect pour
l'histoire qui réclame une impartialité et un détachement complets ».
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L'Etat fribourgeois est donc dans le septième
siècle de son existence. Fondé par la dynastie allemande des Zsehringen, pendant la lutte du Sacerdoce
et de l'Empire, Fribourg passa aux Kibourg (1218),
puis aux Habsbourg (1277) qui, tous deux, disputèrent l'hégémonie à la maison de Savoie, ensuite
à la Savoie elle-même (1452) lorsque la domination
autrichienne entre le Rhin et les Alpes pencha vers
la ruine, et devint un Canton suisse au lendemain
des guerres de Bourgogne (1481). Les Zœhringen
régnèrent donc environ soixante ans, si l'on admet
la date de 1157 comme celle de la fondation de la
ville ; les Kibourg, également soixante ans ; la maison d'Autriche, cent-soixante-quinze ans ; les princes
de Savoie, un quart de siècle ; enfin, pendant quatre
ans, à la veille de son entrée dans la Confédération,
Fribourg fut une ville libre impériale.
Influencée par les luttes des dynasties, la politique de Fribourg le fut plus encore par celle de Berne.
Ce n'est que de l'aveu de Berne que Fribourg put,
après sa défaite de Laupen (1339) qui fixa les destinées des deux villes, songer aux conquêtes. C'est
pour ne pas devenir possession bernoise que Fribourg
accepta la domination savoyarde et prit part, contre
sa suzeraine, aux guerres de Bourgogne. Fribourg
forma dès lors, avec Berne et Soleure, le groupe des
Cantons occidentaux, orientés vers le Léman, le Jura
et la Bourgogne. Leur politique, souvent opposée
à celle des Cantons de l'Est et du Centre, s'affirma
lors des guerres d'Italie; la «paix perpétuelle » de
1516 avec la France fut, en grande partie, leur œuvre.
La crise de la Réforme, qui s'ouvrit peu après,
modifia, sans les bouleverser, les relations de Fribourg
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et de Berne. L'antagonisme religieux ne brouilla
pas les deux Cantons comme il avait divisé les Waldstsetten et Zurich. Fribourg sut résoudre le difficile
problème de rester ferme dans la foi des ancêtres
sans rompre en visière à son puissant voisin. Les
causes du conflit étaient pourtant nombreuses, et
l'écheveau diplomatique parfois bien embrouillé :
la combourgeoisie avec Genève, conclue en 1519,
rompue en 1534, lorsque la ville de Berthelier devint
la cité de Calvin, les guerres de religion, la conquête
du Pays de Vaud (1536), l'administration des bailliages communs, les instances du duc de Savoie pour
attirer à soi Fribourg, la restauration catholique
étaient autant d'événements qui auraient pu compromettre sans retour les rapports entre les deux
villes zsehringiennes. L'habileté et la prudence des
hommes d'Etat fribourgeois qui surent, d'une part,
observer une prudente neutralité dans les conflits
confessionnels et, d'autre part, admirablement tirer
parti des circonstances politiques générales eurent
pour conséquence l'agrandissement du territoire fribourgeois et le maintien de la paix. Berne n'avait,
lui aussi, aucun intérêt à pousser les choses au pire ;
il n'en reste pas moins que Fribourg sut manœuvrer
très habilement.
En même temps, et par une conséquence toute
logique de la situation, Fribourg s'affirmait résolument cathoHque et, ce faisant, diminuait, malgré
les nécessités dé la politique, l'emprise de Berne :
l'idée de patrie fribourgeoise s'identifiait avec le
catholicisme. C'est pourquoi le point de cristallisation de notre caractère fut le siècle de la réforme
protestante et de la restauration catholique. Certians traits de notre tempérament moral, poHtique
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ou social existaient sans doute avant le XVI™® siècle ;
les goûts, les aptitudes, les qualités, les défauts d'un
peuple ne peuvent s'analyser comme on analyse
les éléments chimiques d'un corps. Ils sont le plus
souvent pour l'historien un fait primitif, irréductible
et, partant, inexplicable. Mais, il est également
constaté <jue certains événements, tout à fait décisifs,
modifient parfois, non seulement les destinées d'un
pays, mais encore le caractère de ses habitants en
leur imposant une attitude, une règle de conduite
nouvelles. N'a-t-on pas relevé, à plus d'une reprise,
que les institutions de Calvin avaient fait de Genève
une cité bien différente de celle du XV""^ siècle?
Un fait du même ordre fit de Fribourg l'une des
citadelles du catholicisme en Suisse. Seulement, ce
n'était point une révolution comme à Genève, c'était
un sursaut d'énergie, une concentration des forces.
La doctrine romaine, par la bouche de Canisius, allait
modeler à nouveau les âmes et polariser les éléments
disparates donnés par les civilisations latine et
germanique.
Ainsi, le catholicisme, non seulement ne brisa
pas le cadre de la patrie-fribourgeoise, mais il le
renforça en soumettant l'individu à une discipline
plus ferme. L'honneur d'avoir maintenu la religion
traditionnelle revenait au gouvernement; le mérite
de l'avoir restaurée, au clergé et au gouvernement.
Il s'en suivit que le pays se replia sur soi-même et
que le pouvoir se concentra davantage dans les mains
d'un petit nombre. Mais si l'Etat et l'Eglise marchaient d'accord, le premier, fort de la situation acquise et des services qu'il rendait, entendait garder
la haute main sur la seconde. Donnant, donnant :
l'Eglise dut alors servir le patriciat. Un jour vint où
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la révolution renversa l'oligarchie : la seule puissance
morale qui resta debout fut l'Eglise. Elle sut s'adapter une fois de plus à une situation nouvelle et
apparut bientôt plus forte que jamais. Car l'ancien
régime, comme les monarchies absolues avec lesquelles il avait entretenu de si fructueuses relations,
avait péri par l'abus de son principe — la raison
d'Etat — tandis que l'Eglise prenait les âmes.
L'établissement de l'ancien régime, caractérisé
par le privilège et par la concentration de la puis^
sance politique aux mains d'un petit nombre, fut
donc favorisé par les circonstances religieuses. L'état
économique du pays au XV»^ siècle en avait sans
doute préparé l'avènement. C'est dans la bourgeoisie,
si industrieuse, que se formèrent les germes de l'oligarchie ; l'expansion de l'Etat fribourgeois, dès le
XIV"» siècle, fut l'œuvre des bourgeois de la capitale
bien plus que de leurs suzerains. La grande politique
et le service étranger renforcèrent encore ces dispositions et ces tendances. Mais les institutions patriciennes s'élaborèrent définitivement pendant la crise
religieuse et atteignirent aux XVII«'e et XyiII""»
siècles leur complet développement.
Une crise les avait fait s'épanouir ; une autre crise,
européenne comme la première, les frappa de décrépitude. L'ancien régime avait fini par n'être plus
que le gouvernement d'une caste ; il avait oublié que
tout homme est une personne. La philosophie du
XVIII™e siècle, en proclamant les «droits de l'homme », vint le lui rappeler ; mais elle se dressa contre
Dieu et prétendit tout niveler : la Révolution en
sortit. Elle bouleversa tous les Gantons, comme
tous les Etats. Mais, malgré la République helvétique unitaire, la tradition historique reprit bien-
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tôt ses droits. Non pas entièrement, parce que les
restaurations et les renaissances ne sont pas, quoi
qu'on fasse, des résurrections, mais des synthèses.
Sous le régime de la Médiation (1803), œuvre de
Napoléon et des aristocrates et bourgeois libéraux
modérés, malgré la restauration patricienne de 1814,
l'idée démocratique moderne avait fait son chemin.
Elle s'incarna dans les hommes de 1830. Fribourg
était alors à un tournant de son histoire. Bien plus
qu'en 1798, où la rupture avec le passé avait été trop
brusque et trop violente pour être durable, on pouvait se demander si le libéralisme triompherait. Les
puissances traditionnalistes — le clergé, la majorité
de la noblesse, du patriciat, une partie des bourgeois
se mirent à la tête de la masse, essentiellement conservatrice : les paysans. Elles surent faire servir à
leur fin les institutions nouvelles ; la Constitution,
modérément doctrinaire, de 1831 fut bientôt appHquée par des conservateurs.
La dissolution du Sonderbund par la force des
armes (1847) laissa le champ libre au radicalisme»
Il instaura la Constitution de 1848 et le suffrage
universel, solhcité par la garde civique et les bataillons fédéraux. Mais le nouveau régime, bien qu'il
comptât parmi ses adhérents des hommes de savoir
et de talent dont quelques-uns se firent un nom dans
les lettres romandes, ne pouvait pas s'appuyer sur
des éléments rationalistes nombreux et bien organisés.
La majorité du peuple fribourgeois resta réfractaire
et hostile à des institutions dont le principe anticlérical faisait la faiblesse. Le régime de 1848 succomba donc aux élections de 1856 lorsque la volonté populaire put s'affirmer librement. Le parti
radical ne devait pas se relever de sa défaite.
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La République helvétique avait proclamé, sans
pouvoir la réaliser pleinement, l'égalité politique des
campagnes ; les régimes de la Médiation et du Pacte
de 1815 avaient abouti à une restauration presque
complète de la suprématie politique des villes, marque distinctive de l'ancien régime. Les constitutions
fédérale et cantonale de 1848 donnèrent vraiment
aux campagnes l'égalité politique revendiquée en
1830.. Comme les campagnes fribourgeoises ne perdirent pas la prépondérance économique — parce
que le Canton n'avait pas ressenti les effets de la
révolution industrielle si sensibles dans d'autres régions de la Suisse, — elles bénéficièrent doublement
de l'extension du suffrage. La Constitution de 1857
fit par conséquent de Fribourg une démocratie représentative essentiellement rurale. L'attachement
du peuple au catholicisme, les bonnes relations entre
l'Eglise et l'Etat, l'action du clergé par le ministère
et à l'école donnèrent à cette démocratie son caractère religieux. L'action gouvernementale resta don^c
prépondérante ; les élections furent des plébiscites
où le peuple, respectueux de l'autorité et soucieux
de stabilité, exprima la volonté des chefs auxquels
il ne demandait qu'à accorder sa confiance.
L'historien Berchtold avait écrit en 1841 que «la
Providence... choisit Fribourg... pour y faire fleurir
la Démocratie sous les auspices du Catholicisme». Il
voyait juste. Mais ces mots ne pouvaient pas avoir
pour lui le même sens que pour les homnies qui venaient, en 1857, de conquérir le pouvoir.
Gaston Castella.

L'ŒUF DU COUCOU
On sait que la femelle du coucou ne couve passes œufs, qu'elle les pond ou qu'elle les dépose dans
les nids d'autres oiseaux et spécialement des petits
oiseaux chanteurs et insectivores comme les fauvettes, rouge-gorge, bruants, roitelets, etc. Ces
œufs sont de très petites dimensions comparativement à la taille du coucou et se rapprochent comme
grosseur de ceux des petits oiseaux qui auront la
tâche de les couver. Mais, tandis que les œufs de
chaque espèce d'oiseaux ont une colorartion uniforme,
ceux du coucou présentent de grandes variations
de couleur et de dessins. Il y en a d'entièrement
blancs, de rouges rosés ; d'autres d'un bleu verdâtre
rappelant les teintes du ciel sous le souffle du fœhn.
Il y en a encore d'un vert tendre ou d'un bleu d&
myosotis ou enfin d'un jaune d'amande uni. Toutes
ces teintes sont unies, sans taches, ni points, ni
marbrures. Mais ces œufs à coloration uniforme ne
sont point la règle. La plupart des œufs de coucou
ont, comme fond, une coloration tantôt jaunâtre
ou gris vert ou rougeâtre, agrémentée d'une ornementation typique qui revient toujours. Ces dessins
consistent tantôt en taches plus ou moins grandes
de teintes foncées disposées isolément ou en touffes '
tantôt se sont des traits contournés ou des traînées
enroulées en masses coagulées ; ou bien aussi on y
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trouve une sorte de voie lactée parsemée de petits
points ou de nébuleuses de points blancs ou foncés.
Ce qu'il y a de plus surprenant c'est que ces variétés
de coloration de l'œuf du coucou se trouvent dans
les nids où le coucou va déposer ses œufs.
Sans doute qu'un œuf de coucou déposé dans le
nid d'une fauvette ne sera pas nécessairement du
type exact de l'œuf de fauvette comme couleur et
signes particuliers. Mais de même qu'il peut arriver
que les œufs des propriétaires du nid et ceux de
l'intrus ne se ressemblent en aucune façon, il se présente des cas, cependant, où la ressemblance est
telle qu'on ne peut y trouver une différence que
dans la forme ou la taille. On trouve dans les musées
des collections d'œufs en présence desquelles il faut
s'écarquiller les yeux pour distinguer l'œuf du coucou dans les nichées d'un rouge-queue, d'une bergeronnette, d'une pie-grièche ou d'un gobe-mouches.
C'est en vain que les naturalistes ont cherché à
découvrir un motif plausible à cette variété de couleurs de notre oiseau. Il se sont mis martel en tête
à se demander pourquoi, de tous les oiseaux, le
coucou seul donne à ses œufs cette variété d'aspect
et pourquoi ces diverses collorations se rapprochent
toujours du type des œufs des parents adoptifs et
non pas de ceux d'autres oiseaux.
Les naturalistes se sont étonnés surtout de constater que le même phénomène se produit chez les
coucous des pays étrangers et que à mesure que la
diversité chez les parents adoptifs diminue, à mesure aussi les différences de coloration et de décoration de l'œuf du coucou s'atténuent également. C'est
à tel point que les coucous qui exercent leur para-

—

111

-

sitisme auprès d'une seule espèce d'oiseaux ne pondent que des œufs uniformément colorés et qui se
rapprochent sensiblement comme forme et comme
couleur de ceux des parents adoptifs.
(Nouvelle Gazette de Zurich, n° 136 J

U o e bonne colle.
Un Américain loue une droschfce (une voiture de place) pour se
laire conduire aux principales curiosités de la ville de Cologne. A
la première station, l'Américain demande au conducteur :
— Qji'est-ce que ce bâtiment ?
— C'est le bâtiment de la poste impériale.
— Combien de temps a duré la construction ?
— Deux ans.
— En Amérique, on construirait cela en six mois.
On avance plus loin. — Qu'est-ce ça ?
— C'est le grand théâtre de la ville.
— Bâti en combien de temps ?
— Une année.
— En Amérique, nous faisons ça en six semaines.
Troisième station ; on arrive devant le monumental dôme de
Cologne.
— Qu'est-ce que c'est ?
Le conducteur regarde de haut en bas avec étonnement.
— C'est curieux, dit-il, la semaine passée, il n'y avait encore
rien du tout par là.

An théâtre.
Un monsieur au second rang d'une loge. — Oserais-je vous
prier, monsieur Meyer, de bien vouloir prier madame votre femme
d'ôtçr momentanément son chapeau, on ne peut absolumept rien
voir de ce qui se passe sur la scène.
Monsieur Meyer. — Oui, cher monsieur, mais je crois que ça
vaudrait peut-être rnieux si vous le disiez vous-même ; je ne me fie
pas complètement à moi.
,
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Une amusante histoire.
Le Journal de Bruxelles la raconte en ces termes :
Notre gouvernement envoya l'année dernière, au Congo, une
mission chargée d'étudier les causes de la mortalité infantile,
La première constatation que firent ces dames de la mission fut
que les poupons nègres étaient fort sales, a II faut les laver », expliquèrent-elles aux mamans noires.
Et, par leurs soins, des quantités d'épongés, de belles petites
éponges, furent envoyées dans chaque case. Et les négresses ravies
coupèrent les petites éponges en tout petits morceaux et les firent
frire à l'huile de palme. Jamais elles n'avaient mangé quelque chose
d'aussi bon quoique cela fit un peu gonfier le ventre.
Depuis lors, le ministère des colonies reçoit des demandes réitérées d'épongés et félicite le département de l'œuvre de l'enfance du
succès de la mission.

Popée aux pois et perroquet.
Un amateur d'oiseaux en pays allemand raconte l'amusante anecdote que voici:
J'avais un perroquet gris qui entre autres phrases avait pris l'habitude de répéter : Na, aber so was ! (ce qu'on pourrait traduire par ;
« Mais, ce que vous dites ! » ou bien : « Voyez-vous ça ! » duelqu'un
venait-il de raconter n'importe quoi, notre oiseau se mettait à dire
son « Na, aber so was I » et souvent avec un propos tellement comique que tout le monde se mettait à rire. Un jour on servit à dîner
de la purée aux pois et dès que le perroquet vit arriver le plat sur
la table il commença sa litanie ordinaire : Jako veut quelque chose,
Pauvre Jako a faim etc. etc. jusqu'à* ce que je lui eus donné un peu
de purée. Le mets fut tellement de son goût qu'il en redemanda à
plusieurs reprises après quoi il but une bonne quantité d'eau. Ceci
se passait entre midi et i heure. On connaît les effets retentissants
de ce légume, rappelé dans la chanson du roi Dagobert. Or, lorsque
je rentrai à 4 heures les gaz accumulés dans l'appareil digestif de
Jako prenait le large avec un bruit compromettant.
A chaque fuite l'oiseau se retournait en disant: Na, aber so wasî
On peut juger de l'hilarité qui s'empara de tous.

LE PONT DE PÉROLLES
Fidèles au but qu'elles poursuivent infatigablement depuis leur fondation, les Elrennes fribourgeoises, que le public accueille chaque année avec
tant de sympathie, passent en revue, avec une égale
modestie, les événements de l'année dignes d'enrichir
l'histoire fribourgeoise. Nous avons pensé que le pont
de Pérolles doit, lui aussi, avoir sa petite place dans
le cadre de ce périodique essentiellement fribourgeois.
C'est ainsi que nous relaterons, avec une brièveté
discrète, les différentes phases de la construction de
ce monument gigantesque, élevé à la ténacité d'un
peuple, témoin impérissable de l'esprit de progrès
du canton de Fribourg à une époque aussi critique
de l'histoire.
. .
' I-.
Nous ne voulons pas entrer ici dans le détail des
événements qui amenèrent le Conseil d'Etat à la
construction du pont de Pérolles. Cela nous conduirait trop loin. Le lecteur trouvera cette intéressante
étude dans le magistral discours prononcé par M. le
Conseiller d'Etat Buéhs, le 11 septembre 1920, lors
de la bénédiction de la première pierre du pont, ainsi
que dans sa conférence à la Grenette «n février 1922,
que les journaux locaux ont reproduit intégralement
et dans lesquels nous avons puisé les renseignements,
contenus dans ce chapitre.
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L'idée du pont de PéroUes est très vieille, puisqu'elle fut lancée au Grand Conseil en 1862 déjà, à
propos de la route du Mouret. « Tantôt, dit M. Buchs
dans son discours du 11 septembre 1920, il semble que
l'œuvre va s'accomplir ; tantôt le projet retombe
dans l'oubli, pour être repris ensuite ; mais toujours
et de toutes les discussions, depuis cinquante ans,
il appert d'une manière incontestable que le pont
de Pérolles est envisagé comme une oeuvre nécessaire,
voire indispensable au développement économique
non seulement de la capitale, mais de tout le pays
de Fribourg. »
Nourri par les discussions nombreuses, parfois
vives et divergentes, au sein du Grand Conseil et
dans les réunions publiques, le décret relatif aux études des chemins de fer régionaux amena l'idée du
pont à sa maturité. En février 1908, le Conseil d'Etat
chargeait M. Delisle, de très regrettée mémoire,
d'élaborer un programme d'études et ouvrait un
concours. d'idées pour l'établissement d'un pont
sur la Sarine à Pérolles, à l'issue duquel le projet
de M. Jseger obtenait le premier prix.
Les études des chemins de fer régionaux furent
achevées en 1911 et à la session du Grand Conseil
de novembre 1912 un projet de décret fut présenté,
accordant aux chemins de fer électriques de la Gruyère
pour la construction du chemin de fer Fribourg-laRoche-Bulle une subvention de 3 400 000 fr., basée
sur un devis de 6 920 000 fr., à charge par les CE.G.
de construire le pont, mais pour le chemin de fer
seulement. A la suite des protestations que souleva
l'idée d'un pont pour voie ferrée, le gouvernement
fit procéder à de nouvelles études dont le résultat
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fut présenté au Grand Conseil en novembre 1913.
Le décret du 28 novembre 1913 prévoyait la construction, à l'extrémité du plateau de Pérolles, et
sur une longueur de 615 mètres, d'un pont sur la
Sarine, et de deux tronçons de raccordement, devant
servir à la fois à la chaussée et à la voie ferrée.
A cet effet, on allouait à la Compagnie des CE.G.
une subvention complémentaire de 2840/00 de la
dépense totale, évaluée à 2 188 000 fr. ; 93 communes
étaient déclarées intéressées à l'entreprise. Mais le
l®'' août 1914 la guerre éclatait qui jetait la terreur
dans tout le pays. Le danger qui menaçait la patrie
absorba toutes les préoccupations et la construction
du pont fut renvoyée à des temps meilleurs.
Cependant, la catastrophe du pont du Gottéron,
survenue le 9 mai 1919, soulignait avec une acuité
douloureuse l'urgence de la construction du pont
de Pérolles. Entre temps, l'établissement de la ligne
Fribourg-Bulle, devisée en 1913 à 7 millions, coûtait
en 1919 environ 20 millions. La rentabilité de l'entreprise était exclue. Il ne restait plus à l'Etat qu'à
prendre à sa charge la part incombant à la Compagnie
des C.E.G. soit le 7I60/00, jusqu'au jour où la Compagnie pourrait construire la ligne. Evaluée en 1913 à
2 342 000 fr. le coût du pont devait être considérablement dépassé. En juilletl919, le Conseil d'Etat
chargea M. Jseger d'élaborer de nouvelles études de
l'ouvrage sur les nouvelles bases dictées par la situation économique et le désigna comme directeur des
travaux. Une commission consultative de 5 membres
fut constituée pour seconder la Direction des Travaux
publics et le Département des Ponts et Chaussées.
L'Office fédéral de chômage alloua un subside de
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2 912 000 fr. à condition que les travaux fussent
commencés avant le 31 décembre 1919.
Cependant, un fait inattendu se produisit qui mit
le projet à deux doigts de sa perte. Les 5 offres du
premiers concours s'élevaient chacune à 7 140 000 fr.
sans les voies d'accès devisées à 500 000 fr. Une
deuxième soumission eut pour effet d'abaisser le coût
du pont et des voies d'accès à 6 700 000 fr. Une telle
demande de crédit eut été refusée au Grand Conseil.
C'est alors que, sur la proposition de M. Lehmann,
ingénieur cantonal, on reprit l'ancien projet « du Cabaret » étudié en 1891 par feu M. Gremaud. Un devis
sommaire établi par MM. Lehmann et Jœger sur la
base des dernières soumissions ramenait le coût du
nouveau projet à environ 3 800 000 fr. sans les voies
d'accès. Le Grand Conseil, en séance du 28 novembre
1919, accepta définitivement le projet et accorda un
crédit de 4 100 000 fr. A la suite d'un nouveau concours, l'exécution des travaux fut adjugée à l'entreprise Ed. Zublin & G'* aux prix d'unité de sa soumission s'élevant à 3 480 974 fr. La maison Ed. Zublin
& G'*, solidement établie en Suisse et à l'étranger,
s'est spécialisée depuis longtemps dans la construction des grands ouvrages en béton et en béton armé.
La direction des travaux et l'élaboration des plantfut confiée à MM. Jaeger et Lusser, ingénieurs à Fribourg.
II.
Par la sobriété
de Pérolles ajoute
du^ paysage qu'il
bonheur dans les

et l'harmonie de ses lignes, le pont
une note grave à la grande beauté
traverse. Le regard plonge avec
eaux limpides de la Sarine, aux
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nuances variées et fugitives, majestueusement enchâssée entre les falaises de molasse escarpées dont
elle accuse le capricieux relief. Il fouille sans se lasser
les frondaisons de verdure qui couronnent ces beaux
rochers. Il en suit le modelé gracieux et fin et se plaît
infiniment dans la contemplation des effets de lumière riches et variés aux différentes heures du jour.

Au delà des méandres de la Sarine, on aperçoit au
loin la silhouette élégante du pont de la Glane avec
le bel élancement de ses piles, soit qu'il émerge, le
matin, gris-bleu au-dessus du brouillard qui s'attarde
paresseusement dans la vallée, soit éclatant de lumière blanche au soleil de midi. Le pont de Pérolles
est bien l'œuvre grandiose qu'il convenait de placer
dans ce cadre incomparable.
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Le pont de Pérolles est à grandes ouvertures,
contrairement au pont de la Glâne, qui est un viaduc.
C'est le plus grand pont de la Suisse, par sa longueur
de 555 mètres, sa hauteur de plus de 70 mètres audessus de l'étiage de la Sarine et sa ma,sse de 36 000
mètres cubes de béton. Il se compose de 5 grandes
voûtes de 56 mètres d'ouverture. On y accède du
côté de Pérolles par une voûte de 16 mètres ; du côté
de Marly par un viaduc de 9 voûtes de 17,40 mètres
se suivant en 3 groupes séparés par une pile de plus
grandes dimensions appelée pile de groupe. La présence de ces piles de groupes s'explique par des
motifs d'esthétique et par le fait qu'elles permettent
dé construire les 3 groupes de 3 voûtes indépendamment les uns des autres. Avec une petite voûte de
11 mètres dissimulée dans les culées, le pont comprend au total 18 piles et 17 voûtes. Le développement
du viaduc de Marly suivant un rayon de 500 mètres
a pour but de diminuer considérablement l'importance
des terrassements de la route à la sortie du pont.
Malgré la présence de quelques armatures partielles et locales introduites pour assurer la liaison
et la répartition des efforts dans certaines parties
de l'ouvrage, le pont iest en bétoti damé. Le tablier
seul est constitué par une dalle en ciment armé.
Tous les piliers sont fondés sur la molasse, à l'exception des deux piles-culées, en raison de leur proffondeur dans le sol qui dépassait 15 mètres. Le pont
présente au regard l'aspect d'une masse homogène
et imposante, en harmonie avec le paysage sévère
et tranquille qui l'environne. Mais en réalité cette
masse est évidée à l'intérieur pour des raisons d'économie évidentes qui ne nuisent en rien à la solidité
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de la construction. Les grands piliers du pont, ainsi
que les piles de groupe du viaduc de Marly sont traversées verticalement par deux cheminées cylindriques de 3 mètres de diamètre. Les voûtes seules
sont pleines. La partie au-dessus dés voûtes est également évidée en chambres rectangulaires séparées
par des parois de 35 centimètres d'épaisseur. Des
joints verticaux d'environ 1 centimètre sont disposés
transversalement au pont, au-dessus de chaque piHer
pour permettre le travail de la dilatation sans danger
de fissure du béton, sur une telle longueur. La largeur
moyenne des voûtes est de 8 mètres. La chaussée,
de 7,50 m. de largeur, est flanquée de deux trottoirs
en encorbellement de 1,25 mètre. Le béton est dosé
à raison de 175 kg. de ciment Portland Holderbank
par mètre cube de béton pour les piles, 250 kg. pour
les voûtes, 225 kg. pour les murs tympans au-dessus
des voûtes et 300 kg. pour la dalle du tabher. Les
essais de résistance du béton à la compression ont
donné des résultats variant de 170 à 400 kg. par
cm\ selon le dosage.
: A l'origine des études du^ projet, on pensait pouvoir éviter la pile en rivière en franchissant la Sarine
au moyen d'une arche d'environ 105 mètres d'ouverture. Mais les sondages pratiqués sur la rive droite
révélèrent la présence d'un ancien bras de la Sarine
derrière la falaise rocheuse, sous le plateau du « Cabaret ». On dut abandonner l'idée de la grande voûte,
l'appui sur la rive droite ne présentant pas une
sécurité suffisante.
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III.
Les ravins de Pérolles, avec leurs rochers pleins
de mystère et leurs sentiers ombreux et veloutés,
dont le citadin lassé ou le promeneur oisif aiment à
respirer la paix profonde et la poésie douce eurent,
en peu de temps, changé complètement de physionomie. Vers le début de juillet 1920, des groupes
d'ouvriers, dont le nombre s'accrût rapidement,
remplirent l'air du bruit de leurs voix et de leurs
outils, commencèrent à creuser la terre, à transporter
des bois et des machines, à construire des échaffaudages et des baraques. La maison Ed. Zublin & C®
ouvrait ses chantiers.
Lents au début, les travaux furent poussés très
activement dans la suite et prirent une intensité
extraordinaire dans le courant de 1921 et 1922.
Dans une entreprise aussi vaste que celle du pont
de Pérolles, le problème des installations est d'une
importance primordiale ; c'est le cœur de cet organisme qui s'appelle le chantier. Elles doivent être à
la fois simples et suffi^santes et étudiées dans les
moindres détails, afm d'obtenir le maximum de
rendement avec un minimum de dépenses et de
temps. Il faut rendre ce mérite à l'entreprise Zublin
& C® d'avoir trouvé des installations pratiques et
avantageuses, dont chaque visiteur admirait le bon
fonctionnement. Dans leurs grandes lignes, elles
comportèrent la construction d'un pont de service
à 16 mètres au-dessus de la Sarine, à cheval sur la
passerelle de la Société de développement qui fut
démolie après deux ans d'existence. Ce pont de service fut élevé par la maison Winckler à Fribourg.
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Un funiculaire à double voie se soudait au pont
sur chaque rive, reliant ainsi directement ' la place
de dépôt de Pérolies avec celle du côté de Marly.
E n août 1920, on construisait le grand téléférage
destiné au transport du gravier de la Sarine, au
Creux du Loup, jusqu'à la place de dépôt de Marly.
Cinq bétonnières s'élevèrent successivement pour
la fabrication du béton. Nous soulignons la présence
des bétonnières américaines, à la construction rO'
buste, au fonctionnement à la fois simple et ingénieux,
capables de fournir 120 mètres cubes de béton par
jour. Puis vint le tour des élévateurs pour le transport du béton sur les piles.
Le travail important de l'hiver 1920 fut le îonçage
du caisson en béton armé, construit sur le sol exactement au-dessus de l'emplacement qu'il occupe sur
le fonds rocheux de la Sarine. Sa masse est de 190
mètres cubes de béton dosé à raison de 300 kg. de
ciment et son poids est de 600 tonnes.
L'air comprimé était fourni par un compresseur
Burkhardt de 2 atmosphères.' Le travail du fonçage
fut distribué en deux équipes de 8 heures, fortes de
25 à 30 hommes, répartis à raison de 15 hommes dans
la chambre de travail, 3 hommes pour le service
de chaque écluse et 6 hommes à l'extérieur pour
l'évacuation des déblais. Les deux écluses, identiques,
servaient à la fois au passage du personnel et à l'extraction des déblais. Une écluse fut afïectée à l'introduction du béton dans la chambre de travail.
Ne furent admis à l'intérieur du caisson que les
hommes jugés aptes au séjour dans des pressions
élevées, après une visite médicale préalable. Entrepris le 15 janvier, le fonçage fut poursuivi jour et
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nuit et le 2 mars le rocher fut atteint à environ
6,50 m. sous le niveau des basses eaux.
Les fouilles des grandes piles furent achevées
dans le courant du printemps. Le fossile d'une dent
de mamouth, trouvé en creusant les fouilles de la
grande pile-culée, côté PéroUes, orne actuellement
les vitrines de notre musée d'histoire naturelle.
En même temps que s'élevait le béton des piliers,
les cintres des grandes voûtes ouvraient dans l'air
leurs bras gigantesques, jusqu'au moment où, pareils aux antennes d'un insecte fabuleux, ils s'incurvèrent, pour se fermer à 65,50 mètres au-dessus du
niveau des eaux de la Sarine.
Le projet des cintres des grandes voûtes dont la
maison Zûblin et C^^ fit les calculs de résistance, est
dû entièrement à M. Richard Coray, le spéciaHste
grison, a qui fut confié cet important travail. Le
plancher d'épurés fut établi sur le plateau de Pérolles,
en face du bâtiment de l'Université. C'était merveille
que de voir le travail de ces ouvriers maniant avec
habileté et sang-froid d'énormes pièces de bois à une
telle hauteur. La précision remarquable, là rapidité
qui ont caractérisé l'exécution de ce travail, conduit
à bonne fin avec peu d'ouvriers et sans un seul accident, sont un hommage à la valeur de M. Coray.
Le montage de ces cintres faisait à juste titre
l'admiration des visiteurs qui venaient nombreux
pour se convaincre de l'avancement extrêmement
rapide des travaux à cette époque. Celui qui avait
la faveur de pouvoir visiter le chantier dans ses détails s'en retournait pénétré du labeur intense et soutenu qui s'accomplissait avec méthode, discipline
et économie, sous le brûlant soleil de l'été 192L
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L'entreprise Ed. Zûblin & G'® retirait le plein rendement de ses installations judicieuses ; elle occupait
à cette époque environ 300 ouvriers.
i Le pont de PéroUes reçut la visite de nombreuses
sociétés qui, attirées par les articles élogieux de la
presse fribourgeoise et cunfédérée, en faisaient le
but de leur course annuelle. Le spectacle de cette

activité fébrile, de ces groupes d'hommes au torse
nu et vivement coloré par un soleil éclatant, du
coordonnement journalier de tous ces efforts intellectuels et physiques, tendus vers un même but,
dans un cadre somptueux de lumière et de verdure,
ne manquait pas de poésie.
On réalisa dans le seul mois de juillet la mise en
place de 4400 mètres cubes de béton. A cette allure
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vertigineuse, l'entreprise était, en septembre, en
avance sensible sur le programme des travaux et il
fut décidé de construire encore les cinq grandes
voûtes avant l'hiver. Dès ce moment, ce travail, qui
paraissait à première vue irréalisable, concentra tous
les efforts. Le chantier changea alors de physionomie.
Le centre d'activité se déplaça à la hauteur des voûtes et peu à peu le chantier inférieur devint désert.
En même temps que les cintres étaient recouverts
des coffrages pour le béton des voûtes, s'élevaient
les échaffaudages du pont de service à la hauteur
définitive du pont. Le 14 octobre MM. Buchs et Lehmann firent les honneurs de la première traversée
du pont. Commencé le 10 octobre, le bétonnage des
voûtes fut poursuivi sans relâche et le 28 octobre,
les dernières sections de la dernière voûte étaient
remplies. Il avait suffit de 17 jours pour bétonner
les cinq grandes voûtes, comportant un cube de 2500
mètres de béton. Toutes les prévisions du programme
établi pour ce travail avaient été dépassées. Trois
semaines après on fermait les joints laissés entre les
sections de fcéton des voûtes et vers le milieu de décembre, les 17 voûtes du pont de PéroUes étaient
complètement achevées. On enregistra un fléchissement des cintres de 45 à 63 mm. pour les grandes
voûtes et de 20 à 30 mm. pour les voûtes du viaduc
de Marly. Un grand facteur de l'avancement des travaux en 1921 fut le beau temps qui ne se départit
point durant toute l'année.
L'hiver dernier fut plus rigoureux que le précédent et le chantier resta fermé environ deux mois.
Le travail qui restait à faire était délicat ; on ne
pouvait songer à bétonner en hiver des parois de
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35 à 60 centimètres d'épaisseur, exposées au gel à
une grande hauteur. L'hiver s'attarda jusqu'à la
fin du mois d'avril. A un printemps constellé d'orages succéda un été chétif marqué par de longs jours
pluvieux et froids ; la marche des travaux en souffrit
de façon sensible. En mai le chantier put reprendre
sa pleine activité avec un effectif de plus de 200
ouvriers. Les travaux de superstructure furent attaqués sur toute leur longueur ; mais ils furent toutefois poussés plus activement sur le viaduc de Marlyt
afin d'obtenir une meilleure répartition des différentes
étapes de construction et un emploi plus judicieux
des bois d'échaffaudage. On ne tarda pas à voir apparaître, du côté de Marly, les trottoirs en encorbellement dégagés de leurs coffrages.
Vers la fin du mois de juin, M. Coray entreprit le
démontage des grands cintres. Par un procédé simple
et ingénieux, il parvint à décoller un cintre dans
l'espace d'une heure. Le 23 juin, la Direction des
Travaux donna à l'expérience un caractère officiel
par la présence de MM. Buchs et Lehmann. Des appareils clinométriques furent placés par les soins
de la Division des Ponts des CF.F., afin d'enregistrer
le travail du béton et le fléchissement des voûtes au
moment du décollement du cintre. Le résultat de
ces mesures fut extrêmement satisfaisant. Les travaux de bétonnage de la dalle de la chaussée et des
consoles des trottoirs furent poussés avec une grande
vigueur et le 4 août à 9 heures du matin, la dernière
bétonnière en activité livrait sa dernière gâchée de
béton. Le gros œuvre était achevé.
Dégagé peu à peu du moule qui l'entourait, l'ouvrage s'harmonisait de plus en plus en se rapprochant
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{le sa forme définitive et faisait ressortir plus vivement la pureté de ses lignes et la finesse de facture
du travail. Grâce à un souci constant de la sécurité
de son personnel et à des précautions incessantes,
l'entreprise n'eût aucune perte d'hommes à déplorer
durant la période dangereuse de la construction en
élévation du pont. Au début des travaux, le 9 mars
1921, un accident stupide coûta la vie à un brave
ouvrier, Georges Roulin, occupé à creuser les fouilles
de la pile N» 7, sur la rive droite.
On est à la fin du mois de sptembre. La pose du
garde-corps ajouré en pierre artificielle, confié à M.
Blanchi, à Fribourg, touche à sa fin. Les travaux
d'isolation au goudron, d'empierrement et de gravelage de la chaussée, sont terminés. Les travaux de
la route de Marly, exécutés par M. Casanova, à Morat,
sont complètement achevés depuis quelque temps.
On travaille fiévreusement à l'achèvement de la route
d'accès, du côté de Pérolles. L'entreprise Zublin& CM
réalise une avance sensible sur la date d'achèvement du pont fixée par contrat au 31 octobre 1922.
Nous croyons pouvoir affirmer que le mois d'octobre aura la faveur de préparer, pour la fête d'inauguration, un décor fastueux, digne de l'ouvrage d'art
grandiose qui recevra les bénédictions de la Providence. Vu du pont de Pérolles, l'automne est d'une
beauté royale, depuis les premières feuilles jaunes
qui apparaissent à la couronne des hêtres, un matin
en septembre, après la morsure des premières gelées,
jusqu'à l'orgie des ors qui flamboient au soleil, à la
fin d'octobre.
Ce sera un beau jour, nous le souhaitons, pour
tous ceux qui, hommes d'Etat, ingénieurs et ouvriers.
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auront coopéré à l'accomplissement de cette grande
oeuvre. Un brin de fierté, humainement justifiée, flottera dans le vin doré qui remplira les verres et effacera le souvenir des peines, des soucis, des difficultés
qui jalonnèrent les différentes étapes de cet ouvrage.
L'Etat de Fribourg aura ce double mérite d'avoir
fait œuvre qui dure et d'avoir su parer, dans une
grande mesure à la crise de chômage qui sévit si
douloureusement sur le pays.
Lorsque paraîtront ces lignes, le pont de Pérolles
«era un fait accompli. Dégagé de tous les échaffaudages qui l'entouraient et le soutenaient, il sortira,
tout palpitant encore, des mains de ceux qui l'ont
construit, pour vivre sa propre vie, fruit de leurs sueurs
et de leurs peines. Conformément aux vues toujours
harmonieuses du grand architecte qu'est la nature,
sa couleur se modifiera au cours des années et la
mousse grimpera le long de ses flancs. Pareillement
à son frère aîné, le Pont de la Glane, il apportera à la
postérité le souvenir d'une époque féconde, au cours
de laquelle des hommes d'élite, soucieux du bien-être
et de la prospérité du pays, ont uni leurs efforts pour
tirer Fribourg de sa léthargie et faire vibrer au loin
le nom de la terre fribourgeoise.
E. WEBER, ing.

P. S. Les photographies qui illustrent cet article
ont été tirées par M. B.iEby, technicien aux Ponts
et Chaussées.
•
-,
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On pouvait lire récemment dans un grand quotidien :

U n g'pand mapiagre.
Deux mauvais garnements, les nommés Albert G. et Paul S.
s'amusèrent à tourmenter, hier après midi, avenue de la GrandeArmée, le chien de M. Zénith, le constructeur si estimé, auquel
chien ils avaient attaché une casserole à la queue et introduit des
pétards dans les oreilles.
Une foule d'amis est venue leur présenter des compliments et
leurs meilleurs vœux de bonheur, auxquels nous sommes heureux
de joindre respectueusement les nôtres.

Deux crétins.
Hier a été célébré, en l'église paroissiale de St-Augustin, le mariage de M. José Hispano, l'excellent fabricant d'automobiles, avec
mademoiselle Hélène du Pont-Mirabeau, fille de l'amiral et de
madame, née Duplessis.
Ces deux imbéciles ont été conduits au poste par un agent depolice, où procès verbal a été dressé contre eux. Souhaitons qu'on
les enverra réfléchir dans une maison de correction sur la stupidité
de l'acte qu'ils viennent de commettre!
Il est permis de croire que le « metteur en page » à qui a
échappé ce lapsus n'aura pas dîné de bon appétit ce jour-là.

Une

consolation.

La fiancée. — Ne te désole pas trop mon pauvre Paul de ce que
mon papa a perdu toute sa fortune dans cette malheureuse spéculation.
Maintenant, je puis bien te l'avouer, ce n'était pas si considérable.

En d a n g e r .
Lui (se trouvant en société avec une demoiselle intensément
parfumée). — Pardon Mademoiselle, pas trop près avec votre extrait
de violette je vous prie, ma femme est extraordinairement jalousei.

HHHHHHHHH^
La cloche du bonheur
Le duc de Zsehringen, fondateur de la ville de Berne,
était sur son lit de mort. •
Il fit appeler son fils Berthold auprès de lui, prit ses
mains dans les siennes, et lui dit en lui montrant les
insignes de sa souveraineté : « Mon fils, voici l'héritage que je te laisse. Ne t'imagine cependant pas que
la couronne, même ducale, soit toujours légère et que
le monde soit rempli de plaisirs. Le bonheur arrive
goutte à goutte, tandis que le malheur se précipite
comme un torrent. »
Le duc mourut. Son fils ne comprit point ses dernières paroles et n'envisagea la vie que sous les plus
riantes couleurs. Il s'assit avec un sourire glorieux sur
le trône de son père, et fit suspendre, sur le toit de
son château, dans un petit clocher, une cloche d'argent que le mouvement le plus léger mettait en branle.
E t il annonça dans tout le pays qu'il l'a sonnerait
chaque fois qu'il se sentirait heureux. Il était persuadé
que pas un jour ne se passerait sans qu'il n'ait sonné
la petite cloche.
Cependant, déjà les semaines avaient succédé aux
semaines, sans que la cloche eût fait entendre sa voix.
Le due avait souvent tendu la main vers la corde,
quand une pensée soudaine l'arrêtait.
Un jour, réjoui de l'amitié qu'on lui témoignait,
il s'écria : Petite cloche, tu vas maintenant annoncer
mon bonheur !... Mais au même instant, un de ses ser-
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viteurs entra pour lui apprendre que celui qu'il avait
cru son ami l'avait trahi.
Une fois autre, l'antiour s'empara de son cœur à la
vue d'une belle et noble jeune fille. Elle lui déclara
<5u'elle l'aimait, et le duc, fou de joie, rentra pour se
suspendre à la cloche du bonheur, quand un de ses
confidents vint lui dire que sa bien-aimée lui avait
été enlevée par un chevalier de sa suite.
Il voulut chercher l'oubli dans la contemplation
de ses richesses et de sa puissance ; il restait des heures entières à ses fenêtres, regardant ses domaines que
bornait l'horizon et que le printemps parait de fleurs.
Un jour que le paysage était splendide, éclairé par le
soleil, il s'approcha de la corde ; mais, au même instant, des paysans effarés se précipitèrent dans la salle
et se jetèrent à ses pieds en demandant du secours
contre l'ennemi qui avait envahi leurs domaines, qui
pillait et brûlait leurs chaumières.
— Les brigands ! s'écria le duc. Et il lâcha la corde
qu'il tenait déjà, pour lever son épée et se mettre à la
tête de ses soldats.
Il avait dépassé l'âge mûr, déjà ses cheveux blanchissaient, et la petite cloche d'argent placée au faîte
de son castel n'avait pas encore tinté une seule fois.
Il n'y pensait plus.
Affaibli par la maladie^ il était, un soir, assis sur
son lit, et entendit des pleurs et des sanglots partir
de la chambre voisine.
> — Qu'y a-t-il? demanda-t-il à son intendant.
Je veux savoir toute la vérité.
— Seigneur, répliqua celui-ci, j'obéis, puisque
vous l'ordonnez. C'est sur vous que vos enfants pleurent, ils pleurent votre départ pour une autre vie.
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— Qu'ils viennent, qu'ils arrivent ici auprès de
moi !
L'intendant les fit entrer.
— Vous m'aimez donc bien? leur dit le duc.
— Oh ! oui, répondirent-ils en baisant ses mains.
Alors le vieillard étendit avec majesté sa main vers
la corde de la cloche, — il sonna, — et expira en souriant.
A l'école.
Lors d'une inspection d'école, dans un village badois, on rapporte
le dialogue suivant entre un élève interrogé et le haut personnage
qui passait l'inspection de dite école :
L'inspecteur. — Hé bien, puisque nous sommes à l'étude de
l'histoire naturelle, pourrais-tu, mon ami, me dire un mot de la girafe ?
L'élève. — La girafe est un animal originaire de l'Afrique, sa
taille est si élevée que l'animal peut regarder, depuis le deuxième
étage, dans l'intérieur des maisons.
— Bravo 1 dit l'inspecteur, en félicitant en même temps le maître.
Et maintenant, pourrais-tu me citer encore un autre animal vivant
en Afrique ?
L'élève. — Oui, le chameau.
L'inspecteur. — Bien ! et quelle est la taille du chameau ?
L'élève. — Il est un peu plus petit que monsieur l'inspecteur.
L'inspecteur. — Pourquoi donc le chameau est-il plus petit que
moi ?
L'élève. — Parce que monsieur le régent a dit que monsieur
l'inspecteur était le glus grand chameau qu'il connaissait.

Un poivrot fortement aUumé rentre tard au logis; sa moitié
grincheuse, l'apostrophe sans aménité.
— As-ta bientôt fini, la vieille, dit celui-ci, est-ce que je ne
suis pas assez puni, dans ma cuite, de te voir à double.
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LES MARTYRS DE LA BEAUTE
C'est une bien étrange revue que passe le Strand
Magazine : celle des martyrs de la beauté. Et cela
commence par des victimes dont le destin ne fait, en
réalité, pleurer qu'à force de bêtises. Ainsi les femmes
de Corinthe, qui demeuraient chaque jour, pendant
deux heures, dans un bain d'huile d'olive.
Entre ces personnes gluantes et M""' Tallien, qui,
comme on sait, préférait être toute «sucrée», se place,
historiquement, Vinven...îrice des bains de iait d'ânesse, Poppée, la digne épouse de Néron. Aujourd'hui,
après avoir essayé des bains de vin de Bordeaux, de
vin de Champagne, de lait de chèvre, de sang de bœuf,
on en est aux bains de glycérine, d'ammoniaque... Mais
il s'agit désormais de médecine, science vénérable
entre toutes, et qui n'est pas esclave de la mode, elle !
Il y a aussi le « masque domestique », porté pour
éviter les rides, assouplir la peau du visage, etc., et
c'est ici que commence la revue des véritables martyrs, car on se trouve en présence des procédés qui
ne sont plus seulement burlesques et imbéciles, mais
qui menacent en outre la santé. Chaque patricienne
de Rome avait au moins une femme de chambre exclusivement chargée de lui appliqiier chaque soir et
lui enlever chaque matin un masque confectionné
avec de la graisse d'agneau, ou bien avec un produit
mucilagineux recueilli dans les nids de certains oiseaux
de mer.
Il y eut un roi de France pour porter le masque

—
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•domestique. Ge fut Henri III. Chaque matin, on lui
appliquait sur la face une pâte de farine et de blanc
d'œuf. A la même époque, les élégants de l'Italie portaient d'ailleurs des masques domestiques faits avec
de la farine, de la crème, du miel et de l'huile d'olive.
Et le Sirand Magazine nous apprend que, en 1902,
beaucoup de jeunes anglaises, pour conserver les roses
de ce teint qui les rend légendaires, gardent la nuit,
:sur chaque joue, à l'aide d'ingénieux bandages, un
beefsteak cru !

Lie s y n o n y m e s p o u r pire.
Les Anglais sont célèbres par leur façon excentrique de parler la
langue française. On connaît cet habitant des Iles Britanniques qui,
voulant un verre de bUre, demandait au garçon de café, qili n'y
comprenait rien, un reptile de cercueil, sous prétexte qu'un ver est
un reptile, et qu'un cercueil n'est pas autre chose qu'une bière. En
voici un autre qui se croit très fort en français et qui écrivait dernièrement la lettre suivante à un de ses amis d'Angleterre:
« Comme j'ai fait le jurement (serment) de toujours parler le
français, tant que je parlerai ce langage (cette langue), ne trouvez
pas méchant (mauvais), mon ami, que je m'en serve pour vous
écrire ce qui m'est arrivé sur le chemin (en route).
« J'ai d'abord percé (traversé) la Belgique, où j'ai eu un dissem.hlàble (différend) avec les commis des impôts de côté (indirects ; mais
ce n'est rien en similitude (comparaison) de ce qui m'est arrivé en
entrant dans la France, à propos de quelques tomes (livres de tabac) ;
j'ai dû payer le noyau (l'amende). Pareille chose m'était àA)k parvenue
(arrivée) du temps des droits rassemblés (réunis).
« Il nous est abordé (arrivé) ensuite, si ce n'est en sortant d'une
poitrine (gorge) de montagnes, une troupe de bouillis (bœufs) ont
effrayé nos imbéciles (animaux), qui ont pris le trépassé (mors) aux
dents. Heureusement nous n'avons pas répandu (versé).
a Je me satisfais beaucoup à Paris ; j'ai vu le Luxembourg,
Nôtre-Femme (Notre-Dame), le théâtre de la Joie (de la Gaieté),
l'Opéra, le Louvre et autres tombeaux (monuments).

-

134

-

« A cinq heures, je vais chez le réparateur (restaurateur), et ensuite aux Diversitis (Variétés), où je ris comme un insensé (un fou).
« Demain, si je n'ai pas comme aujourd'hni Une tristesse (douleur) au pied, j'irai visiter les hôpitaux, où les malades ont des
Sœurs ivres (Grises) pour sentinelles (gardes), et des médecins fameux
pour leur convoi (service).
« Je rat peins (figure) que vous serez bien étonné de mes aruaneements (progrès) quand vous saurez que j'ai enseigné (appris la langue française tout solitaire (seul), sans ouvrir la grand-maman (grammaire). »
« 11 ne faut pas trop rire du bon milord, car même ceux qui
ne le sont pas et parlent les langues étrangères sont bien capables
de commettre les mêmes bévues.
Il n'y a rien de traître comme les syndnymes, méfions-nous
d'eux, et apprenons à les bien distinguer dans notre propre langue.

Spécialisation à outrance
Les médecins se spécialisent de plus en plus, quelqu'un prétendait
même que les oculistes pour les yeux bleus ne traiteraient plus les
yeux bruns.

L'huissier se présente pour opérer une saisie chez un débiteuF
roublard.
Le débiteur. — S'il vous plaît, Monsieur l'huissier, veuUler
prendre place. C'est tout ce que vous aurez à prendre ici.

R é f l e x i o n p h i l o s o p l i i q a e d'an s o n s - o f f i c i e r
— Rien d'extraordinaire à ce que l'homme descende du singelorsqu'on voit qu'avec un civil on peut faire un soldat.
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Charade
Mon un de l'alphabet importante voyelle
Est le point de départ de notre instruction.
Mon deux, de la douceur le plus parfait modèle.
Fut de tout temps goûté avec prédilection.
Mon entier, grand penseur, poète, professeur,
Hautement estimé dans la Suisse romande,
De maints doctes écrits fut l'éminent auteur.
Et sa célébrité, même au dehors, fut grande.

Rébus

Enigme
Je parle étant muet-et j'instruis sans mot dire.

13§
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Mot carré en croix blanche
En haut, dans mon carré gauche : Voir dans la;
bouche. '— Impressionnée. — Après la fin du jour. —
Au haut du corps.
A droite : Au milieu du jour. — En Asie. —
Aiguillon. — En Orient.
En bas à gauche: Répétez le même carré.
A droite: Affluent du Danube. — Ce que cherche
le voyageur égaré. — Grand lac d'Asie. — Ce qu'il
ne faut pas se faire.
Grand mot en haut: Sommet romand.
En bas : Ineffaçable.
Deux articles comme trait d'union.

Solution des problèmes de 1922
Le mot de la charade est : Château.
Le mot de l'énigme est : Bonheur.
Rébus: Abondance de biens ne nuit pas^
Le mot croissant est :

R
• OR
MORT
MORAT
OMBRAT
TAMBOUR
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ENTREPRISES ÉLECTRIÔilES °
FRIBOURGEOISES
Eclairage
Améliorez votre éclairage et réalisez des économies par l'emploi de l'éclairage électrique.
Excluez complètement les lampes ordinaires
à filament charbon et utilisez les lampes à filament métallique qui coûtent le même prix,
mais donnent le double de lumière.
Faites une excellente réclame pour ivotre
commerce au moyen d'affiches lumineuses et
d'un brillant éclairage de votre magasin.

Force motrice
Créez dans notre canton des industries auxquelles la force électrique sera livrée à des
conditions favorables que vous ne trouverez
nulle part ailleurs.
Améliorez la production de votre atelier en
remplaçant la main d'œuvre par l'énergie électrique dont l'adaptation est possible à toutes
les machines et à tous les usages.

Chauffage
N'allumez pas votre chauffage central pour
quelques heures, au retour des froids du printemps et à l'automne, mais employez l'énergie
électrique qui produit instantanément une
chaleur douce et agréable et dont le coût ne
s'élève qu'à quelques centimes par heure. D'un
poids léger et d'un volume réduit, il vous
sera facile, en transportant l'appareil, de chauffer successivement plusieurs pièces.

Q

Chauffez-vous les pieds avec la chaufferette
ou le tapis électrique.

Cuisine
Faites votre cuisine sur le réchaud ou le
fourneau-potager électrique, toujours propre
et brillant et qui cuit aussi bien et au même
prix que le fourneau à gaz ou à charbon.
Réalisez des économies très appréciables de
combustible, par l'emploi de l'auto-cuiseur électrique, élégant, léger et qui vous permettra de
préparer sans surveillance des mets savoureux.
Utilisez le bouilleur électrique pour préparer l'eau chaude nécessaire à votre ménage.
Cet appareil vous donnera automatiquement
30 à 35 litres d'eau bouillante par jour et pour
lesquels vous n'aurez qu'à payer environ Fr. 4.—
par mois. Vous pourrez même, en utilisant un
bouilleur de grand modèle, distribuer l'eau
chaude dans votre maison entière.

Repassage
N'utilisez plus que le fer électrique pour
repasser votre linge, non seulement par économie, mais aussi par propreté et surtout
par hygiène.

Confort
Rendez votre intérieur agréable à votre
famille, en installant une bouilloire dans votre
salle à manger, un chauffe-fer à friser, un
appareil à air chaud ou un pot à eau chaude
dans vos cabinets de toilette.
Utilisez l'électricité partout et en tout.
Le Bureau du Serv^ice d'électricité fonroira gratuitement tous les renseignements et devis concernant les
applications de l'électricité.
a

=0

H. LANG-eUYER S f
Agence de Voyages
FRIBOURG
Bureaux: Place de la Gare, 38. Téiépft. 465.
DomiGile : Rue Marcello, 24. Télépli. 213.

Transports
Internationaux
Passage-Emigration
Camionnage,
Déménagements
Emballage et expédition
pour tous pays

Er)trepôti$
Gardc-^lcublcç - GaVc^

aqr'
fia

"^
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« REAL »
CASIERS DE BUREAU
à l'abri de la poussière
en toutes grandeurs et dispositions
©s;
Pour

Formulaires de tout genre
tels que

Plans, Esquisses,
Imprimés divers.
Papiers à lettres,
Documents,
etc.

Demandez les prix-courants

illustrés

Jacob Zâhner,
Fabrique de cartonnages

Trogen

KIRSCH & FLECKNER
Frlboupg:, A v e n u e d e Pépolles» S<6

° VITRAUX °
D'EGLISES ET P R O F A N E S
M É D A I L L E S D'OR

EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900
EXPOSITION NATIONALE SUISSE BERNE 1914
LES

PLUS HAUTES

RÉCOMPENSES

Ancien premier ouvrier de la Maison ihringer-Bculhart

P. Frachebouil

HeuïevHle. 113 - Fritomi
^ vis'à-vis du Funiculaire ^

Reire, Reéistres, Brocliaèes, Dorure
ENCADREMENTS

Fabrique de Cartonnage
Travaux en tous genres

à des prix défiant toute concurrence

i l COMMERCE DE CUIRS i l
I Courroies et lanières pour machines, —fournitures §
I -g pour cordonniers. — Huiles et Degras pour selliers et "g
y ^> tanneurs. — Crin animal et végétal, laine pour matelas ^'
ji ââ '
Talons caoutchouc de première qualité ^^—

|i

C. VILLIGER, F R I B O U R G

IE

GRAND'RUB 57

«=« ANALYSES

MÉDICALES

«=

URINES, SUC GASTRIQUE, CRACHATS, etc

Pharmacie CUONY
AVENUE DE LA GARE

FRIBOURG
TÉUÈPHONfe 85

COiraOl - iCADlIE DI i S i
Fribourg (Suisse)
ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT
Classes instrumentales — Classes de Chant
Cours théoriques — Cours d'ensemble
Histoire de la Musique — Chant grégorien
Cours pour organistes catholiques

Diplôme officiel
pour l'enseignement musical
Tarifs et renseignements par
LA DIRECTION
• ••«

I

CONFISERIE - - PATISSERIE

l i 11 u E R

••••

^^' ^"^ ^^ Lausanne. 88

NOUVELLEMENT REfeTAURÉE
Se recommande à sa dière clientèle

CREDIT GRUYERIEN
A BULLE
Capital et réserves : Fr. 1.110.000.—
•!•

Traite toutes opérations de banque
et de Change aux meilleures conditions.

FOURNITURES GÉNÉRALES

pour cycles et motos
Grand stock de bicyclettes des marques les plus renommées
chez WALTER STUCKY
CFiblet 7

Téléphone 8 7 0

MONUIVIENTS F U N E R A I R E S
EN TOUS GENRES

G.
MARBRERIE

•

GROSS
«0

SCULPTURE

RUE DE MOBAT, FRIBOURG
Dessins, Croquis

et devis à

disposition

—
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modérés
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ANGLO - AMERICAN - TAYLOR\

Robes, COSTUMES-TAILLEUR, Manteaux
VÊTEMENTS - PARDESSITS -• UNIFORMES
Draperies - NonTeantés - Fournitures
Les créations de la Maison Anglo-American-Taylor se ,
recommandent par leur chic, leur élégance de bon go&t
et leur prix très abordable.

A. T I E F N I 6 , FribooFg-, Téléphone 6 . 3 3
Rue du Tir 15

Pour être bien servi et à bon prix
acheter vos chapeaux chez

allez

C. R. HOCHSTRASSER
FOURRURES

—————

MODES et GHAPEkliERIE
«ne de Lausanne, 32

PRIBOURQ

Rue de Lausanne, 32

VILLARS
i, cacaos,
Vente directe aux particuliers
Plus de 350 dépôts en Mm.
Succursale :

I, ttte de \Mimm, 72
Dépôts du canton
de Fribourg:
BULLE: Mlle Eliae Dupasquier,
Au Bon Marché, rue de la
Promenade.
CHATEL-ST-DENIS : M - An-,
netle Pillond-Suchet, épicerie,
primeurs.
ESTA VAYER - LE - LAC : Franz
Stalder, denrées coloniales,
FAIB0UR6
rue de la Gare.
KERZERS: A. Gerber, HandSUISSE
lung.
GUIN: Emil JendlyZurkinden.

CHOCOL AT«j. VILLARS

Fabrique de chocolat
et de produits alimentaires
de Villars S. I., Fribourg

Ernest GUTIVIANN
Suce, de Emile
15. Rue de mpital 15

RAMSTEIN

ENCADREMENTS

FRIBOURG

Travaux de relieur en tous genres
T r a v a i l p r o m p t e t soig'né

ka CIDRERIE de GUIH
vous recommande ses produits, tels que:
Cidre en fûts prêtés de 50 à 250 litres
Cidre en bouteilles.
Eau-de-vie de fruits (pommes et poires).
Eau-de-vie de cerises.
Fruits de table pendant la récolte.
Prière de demander les prix-courants.

Trousseaux complets, Ameublement
Literie

TH.

STRUB

Ebénisterie - Mobelschreinerei
Mifk. m

Rue di Temple, 11

^»* '^

ENTREPRISE
D E GYPSERIE E T PEINTURE E N
PAPIERS PEINTS

BATIMENTS

ARTHUR DUBEY
QUARTIER
Téléphone 4.05

D'ALT

FRIBOURG
PLANCHERS

Téléphone 4.05

SANS-JOINTS

CHAUSSURES

F. VONLANTHEN
Fribourg

mmmt, 152
Je recommande de visiter mon magasin toujours bien assorti
«n chaussures provenant des meilleures fabriques, telles que
Bally, Strub, etc.

ATELIER

DE

RÉPARATIONS

Favorisez les commerçants
du pays

Rabais sûr achats
importants !!!
VENTE AU COMPTANT
Membre de l'associalion
pour le rabais

L'ECHO D'AFRIQUE
Organe de la Sodalité de S. Pierre Clavcr pour le»
Missions d'Afrique^ bulletin ntensael iUasiré en nenf
langues européennes, 16 pages in 8°, approuvé par les
quatre derniers papes ainsi que par de nombreux cardinaux, archevêques et évêques.
Abonnement annael : 3 fr. suisses.
Rome (23), viadell'Olmata, 16; Fribourg, rue Zâhringen, 96.

MAISON VICARINO
^-^^^^-M^

RUE DE LAUSANNE, 5

COLONIALES GROS ET DÉTAIL
LIVRAISON
TÉLÉPHONE 66

A

DOMICILE

— — —

TÉLÉPHONE 55

«ROS

DÉTAIL

CYCLES — MOTOS — AUTOS
Cycles Gurtner & Adler
Avenue du Midi 3-5 — Téléphone No 800
La plus ancienne maison du canton
Motos :

La Motosacoche
lutomoMIes :

-._
^•'^W™
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Ilnsalilo

•
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Vermorel
Prospectus

——
gratis et franco
Atelier de réparations moderne — Stocis de tous accessoires

Taxis et locations à forfait
Réparations promptes et soignées = Prix modérés

A LA BELLE JARDINIÈRE
J. WEILLER-PARIS — FRIBOURG
PLACE DE LA GARE, 38 - TÉLÉPHONE 3.68

COSTUMES et PARDESSUS
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
Prix actuels

Costumes collège et sport
Maison de conflanee, fondée en 1885

PommailB KâlbErer ^;at^uni^21^^
prenante dans les cas oCEeze-'
mas, Dàrtrpg, Boutons, Herpès, Rongeurs, Démangeaisons,
Eruptions diverses. Plaies variqueuses et hémorroïdes.
Rongeurs et excoriation de la peau des bébés. Pot % F P .
— Dans toutes les pharmacies. — Envoi contre rembours, franco
dans toute la Suisse.
Dépôt général :
PHARMACIE KÂLBERER, GENÈVE.

MISEREZ & CIMMA
Garage de Beauregard

Mécanique de précision

Toute pièce mécanique trempée et rectifiée
Agence pour le canton de l'As des As
iVîoto H a r l e y - D a v i d s o n
Revision - Accessoires au plus juste prix
Télé|>iion- 8 Ci?

GYPSERIE

ET

PEINTURE

J . Schaeffer
I» Varis 2 5 *

:

Enseignes — Décorations — Faux-bois — Marbres — Dorure
— Réiclames en tous genres — Papiers peints — Meubles —
PAS DE TÉLÉPHONE

Servez-vous aux

Chaussures Modernes S. A.
J. MARTY,
RuedeRomont26

gérant

F R 1 B 0 U R G Téléphone 5.89

C'est votre avantage
^r^TT

Tapissier

JOS. JONIN
Grand'rae 46,

Décorateur

FRIBOURG

so«

Fabrication, réparation de literie, canapés, divans, fauteuils, stores,
rideaux^-etc. Spécialité de désinfection.
Travail prompt et soigné.

Rue de Romont

R. Wuilleret, pharmacien, Fribourg
Spécialités suisses et étrangères. — Eaux minérales.
Articles de pansements.
PRODUITS VÉTÉRINAIRES
Désinfection à domicile
Téléphone 2 2

R. ZBINDEN
PRIMEURS
GROS

=

DÉTAIL

Arrivages journaliers de Fruits et Légumes frais
Salami de Milan, Chocolats fins. Conserves de tontes marques
Grand'Rue It

F R I B O U R G

Téléphone 7.16

Demandez les
Bières renommées de la

Brasserie Beauregard
à Fribourg

Spécialités :
S I - N i c o l a s , brune, nutritive et réconfortante.
T y p e P i l s e n , blonde, plus houblonnée, hygiénique, de goût amer agréable.

Médaille d'or

Prix d'honneur

H. HOGG-NOl^S
Entreprise générale
Bâtiments et travaux civils
Bétons armés

- AU DÉPART JIEAISL

JiUBEïl-JpERRIG

Grand choix d'articles de voyage et maroquinerie
Grand stock de malles
= = = =
Escompte 5 "/o ou comptant.
Machines à écrire
américaines
Appareils de reprodoction
Fourniturfs générales pour machiaes
Carbone et rubans américains
Webster

MEUBLES DE BUREAU en tous genres

René MORIER
Rue de l'Hôpital 21

Téléphone 175

]
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Bulletin mensuel illustré, 16 pages in 16o, spécialement
pour la jeunesse, en neuf langues européennes,
approuvé par le Saint-Siège et de nombreux membres
de l'épiscopat.
'Abonnement annuel: 2 fr. suisses.
Sodalité de S. Pierre Claver pour les Missions d'Afrique.
Rome(25),viadeir01mata,16;Fribourg,rneZâhringen,96.
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GRANDE PHARMACIE CENTRALE
BOURGKNECHT ET GOTTRAU
. RUE DE LAUSANNE, 8 7
Compte de chèques postaux l i a 14

"

Téléphone 91
Envoi rapide par retour du courrier.

c

Œuvre de Presse

en langaes Iniques de lliriie

[

c
c
c

Reconnue par tous les Missionnaires comme l'un des (
facteurs les plus opportuns pour le bien des Missions, ap- f
prouvée par LL. SS. Benoît XV et Pie XI, qui voulurent »
y souscrire comme membres fondateurs. Elle s'occupe de
l'impression de livres religieux surtout, en idiomes africains, l
et les envoie aux chrétientés de l'Afrique.
l
Toute personne peut contribuer à cette œuvre d'apos- (
tolat, les offrandes, même minimes, dans ce but, étant reçues f
avec reconnaissance.
(
Demander les conditions d'adhésion et adresser les .
aumônes à la Sodalité de S. Pierre Claver, Rome (23), via '
deU'Olmata, 16, ou Fribourg, rue Zâhringen, 96.
\

AU JARDIN DE FRANCE

Vanney Frères
31, Rue de Lausanne, 31

TÉLÉPHONE 5.62

ORANGES - CITRONS - CONSERVES EN TOUS GENRES
LÉGUMES FRAIS — ASPERGES - VINS MOUSSEUX »

COUVERTURES

de laine, blanc et jacquard

M magasin de la Grand'rue 15
^ ^

FRIBOURG ^

firand choix d'étoffes de la fabrique de draps de Payerne
Echange contre laine, cotonnade et toilerie
o o
Pas de laines usagées
o o
^_____
^
S. OUI^EVEY.

E. TISSMEB S. 1,

Mmi

Fers, métaux, quincaillerie
Articles de ménage et de cuisine
— Tuyaux pour conduites d'eaux — Rohinéterie —
Verres à vitres en gros
— Ciment de fenêtres

Fourneaux et potagers

Machines à coudre „ P F A F F "
Outillage pour tous les métiers
FERRURES DE MEUBLES E T BATIMENTS

MACHINES AGRICOLES
Buanderies ;—: Lessiveuses

Maladies des Jambes
Souflrez-vous depuis longtemps déjà des janabes ouvertes, varices, ulcères, plaies enflammées?
Faites un dernier essai avec

= ^ = ^ ^

SIVALINE

= ^ = ^ ^

ElBcacité surprenante. — Plus de mille attestations.
1 boîte te. 8.50. Envoi par retour du courrier.

Dr. Franz S I D L E R , WUlisan 1 6 .

DISTILLERIE DE PÉROLLBS

J E A N MEYEB
VINS — LIQUEURS — EAUX GAZEUSES
Eau minérale SYLVANA
—
f AAAA/VNAAAAAA/VVVVVS/VS/VVVVVNAA J

PIANOS
Pianos à queue-Harmoniums
de toute provenance et à tous prix
Choix énorme^
environ 100 inslruments
Vente, location, échanges, réparations,
accordages

LES FILS DE F. PAPPÉ
Suce, de F. Pappé-Ennemoser
54, Grand'rue Berne
Maison de confiance
Fondée en 1872
éSAAA/VsAAAAAA/WsAAAAAAAAAAAAA/»

FoDÉrie de Clocliettes
Grelots, grelottières,
clochettes harmonisées
Albertano frères
BULLE

mcflniciocs

Modèles divers

déposes

35 ans de pratique
Brevets 72405 t^ 72406
Installations hydrauliques - Turbines - Roues hydrauliques
Machines à travailler le bois
LE MEILLEUR RECONSTITUANT

VIN DE QIIIHQDlNa PEPTO-FERRUGINEUX
oE L« P H A R M A C I E M U S Y
11 combat avec succès l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale,
les migraines ; e'est la meilleure cure de printemps.

Le grand flacon 7 fr. 5
13,

le demi-flacon 4 fr.

rue de Lausanne

FRIBOURG

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques
Garantie 5 ans. Facilités de paiement. Accords et Réparations
et accessoires, Cordes pour violons et autres instruments

LOUIS BORGSTAILER, Fribourg
Avenue de Pérolles 56, tél. 8.3?

Oignons à fleurs-Graines potagères-Graines fourragères
Graines de fleurs - Inseclicide - Engrais pour peurs
MASTIC A GREFFER - RAPHIA
Se recommande

i m S T ^ © . ¥ A f f 1E$ Connnerce de graines
Ci-devant G. WAGNER

FRIBOURG, rue du Pont-Suspendu, 79

SOUVENEZ-VOUS
QUE

GISGHIG
TAILLEUR

>o< H A B Ï L L E BIEN >o<

UN ESSAI
VOUS CONVAINCRA
AVENUE DE LA GARE 36
PORCELAINES
Faïenees

CRISTAUX
VERRERIE
Poterie
Verres à vitres
ENCADREMENTS
Grand choix d'articles pour Hôtels et Pensionnats

MAGASIN

ZOSSO-SAUTEREL

RUE
TÉLÉPHONE 4.64

DES ÉPOUSES

1^9

FRIBOURG

PRIX MODÉiRÉS

P I E R R E DUCREST
SERRURIER
Grand'Rue 40 — FRIBOURG

Serrurerie en tous genres
Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Charpente et Menuiserie
Fabrique de chalets
Prix en bloc et à forfait

J. BODEYIN,
ENTREPRENEUR,

FRIBOURG
Commerce de bois bruts et travaillés
Rabotage et sciage à façon
Téléphone l . O t

Devis g^patis

Commerce de vins

Les Fils d'Ig:££ Esseîva
Fribourg

EieENMANN. CHflUON i V^
—

" FRIBOURG »

S p é c i a l i t é d e cafés v e r t s et torréfiés
Spiritueux
Conserves
Tabacs et cigare»
R ô t i s s e r i e d e cafés
Téléphone 23

BAUR&C^
SUCCESSEUR DE

Schmid, Baur & Cie.
FRIBOURG
Fers en ious genres pour ious les métiers
Outils et machines pour menuisiers, serruriers, etc.
Ferrements pour menuisiers
Machines agricoles, faucheuses, faneuses, râteaux, fauïx, etc.
Charrues cultivateurs, semoirs
Machines à battre à mains et pour moteurs
Moulins à vanner. Transmissions en tous genres
Hache-paille, conc<isseurs, coupe-racines
Bouilleurs — Moulins à pommes de terre
Machines à coudre en tous genres
Balances et bascules
Articles de ménage en étnail, aluminium, etc.
On s'occupe des installations.

Spécialité: Accessoires pour faucheuses, cliarrues, etc.
OPTIQUE - MECANIQUE

D/LliER

FRÈRES

Vis-à-vis de l'Hôtel Terminus, FRIBOURG
Atelier spécial de soudure autogène et autochimique au Castolin :
Réparations de toutes pièces métalliques
Soudure de cloches, machines agricoles, etc.
Lnnetteiie - Vélos - Automobiles - Machines à eoudre
Phonographes

AUGUSTE VICARINO
NÉGOCIANT EN VINS
SDCCESSEDR DES FILS DE G. VICARINO

RUE D E S ALPES, 54

TÉLÉPHONE 79

SPÉCIALITÉS

:

Tartegnin — Clos de Roussillon
Mont d'Or — Clos du Soleil

Fabrique de simili-pierre, Josepii BIANCHi
Champ des Cibles, Fribourg
ExéeuUon de tous les travaux
en simili-pierre, des plus
simples aux plus décoratifs,
soit pour les nouvelles constructions, monuments funéREFERENCES
A DISPOSITION

raires et publics, portails et
clôtures de jardins, ressemelage des anciennes marches,
revêlement d'anciennes façades, etc. 0 0 0 0 0 0 0
DEVIS A FORFAIT
SUR DEMANDE

MAISON FONDÉE
EN 1903

Industrie fribourgeoise

Pâtes

alimentaires
de tons genres

H. B U C H S
Ste-Appollne près Fribourg
COIVFECTIOIVS POUR

DAMES

MODÈLES DE PARIS
Robes, Costumes-Tailleur, Manteaux, Blouses, Jupons, Peignoirs, etc.
Tissus et Garnitures en tous genres
"
FRIBOURG,

29, Avenue de la Gare, 29
TÉLÉPHONE

6.12

EXÉCUTION SOIGNÉE SUR MESURE
IHIIIMIIIIH
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FRIBOURG

-,

traite toate opération de Banque.

ACHAT ET VENTE DE TITRES
RÉCEPTION DE FONDS AUX MEILLEURES CONDITIONS
Discrétion absolue.
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Sirop contre la coqueluche

z
O

o

MeUleur remède contre la toux,
l'enrouement, les maladies de la gorge, etc.
pour entants et adultes
I^E F L A C O X a F r . e t 3 F r . 8 0
En vente dans toutes les pharmacies
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Dépôt général:
PHARMACIE LAPP, FRIBOURG
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pour confitures,

^W

conserves,

G
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choucroutes,

etc.

— — Eternil pour couvertures et façades

ERNEST MICHEL, Fribourg
TELEPHONE

4.42

TIVOLI

TÉLÉPHONE 4.42

Vente et achat de bicyclettes d'occasion

ALFRED MAILLARD
MÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR

BULLE
AGENT DES AUTOMOBILES « FIAT »

Spécialité
de

C

Couleurs et Vernis
Produits ehimlques

— o—

Articles de toilette

Droguerie Christinaz

^

rue de Lausanne, 67, FRlBOURG

ïmeoo'j'chaussùr'eâ
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Chaussures

1

DOSSENBAGH

j.

Grand choix

O

FpiloDPé-lrat

F a b r i q u e de clôtures, treillages en t o u s genres

Téléphone 3.88

EdouaTcl GRAND

Route Neuve

FRI80URG

Route

Téléphone 3.88

Neuve

uuuuuuuuuuuuuuuauauou
LOCATION
POUR FÊTES
RÉPARATIONS
DEVIS ET CATALOGUE SUR DEMANDE

et sûre des maux de ,».»»„.,
maladies rhumatismales et arthrites
Les jambes ouvertes (même les plus grands ulcères purulents),
dartres, rhumatismes, goutte, sciatiques, phlébites et obturation des veines
(jambes rouges, lourdes et enflées, tiraillements et douleurs aussi
pendant la nuit, fortes douleurs en étant debout) tous ces maux
vous pouvez les guérir facilement chez vous et sans dérangement professionnel, uniquement à l'aide de mon pansement durable spécial!
Pendant plus de vingt ans de pratique, j'ai pu me convaincre
de son efficacité absolue. — Avec ce pansement, que vous pouvez
facilement poser vous mêmes chez vous, vous serez capable de vaquer
à vos occupations sans douleurs, môme si les ulcères, phlébites,
etc., ont été très douloureuses. Le; douleurs de la sciaiique disparaissent après peu de jours. Puisque le plus souvent un ou deux
pansements suffisent — en cas de sciatique, goutte au genou, etc., il
n'en faut qu'un — mon traitement est non seulement le plus commode, mais encore le moins coûteux! Un pansement Fr. 15.— ;
deux pansements commandés en même temps, Fr. 85. — . Grand
pansement pour sciatique, arthrite au genou, ou inflammation
dépassant le genou, Fr. 80. — .
Prière, en cas d'ulcères, d'en indiquer les places et leur grandeur.
En cas de sciatique, gontte, phlébite, prière d'en indiquer les places
douloureuses également. (Ces pansements sont brevetés et né sont en
vente que chez moi.)
Eerivez-moî pour une brochure : Em pêohemen t et guérison des
maux de jambes, goutte, sciatique, rhumatismes et arthrites.
Consultations seulement le lundi
de 9 h. à 12 h. et de 2 à î h.
Téléphone 27, seulement le matin.

DR. C . SCIHAUBf MÉoeqiN
Spécialiste pour les maladies des jambes
rhumatismes et arthrites
ETTINGEN près Bâle (précédem. à Zurich).

Similigravure
Reproductions d'après nature,
Aquarelles, Peintures, Photographies
ATEI,IER DE P H O T O G R A V U R E

A. JONIN
Téléphone 7.13
Avenue de la gare, 5

Clichés pour tous genres
de Publicité,

Trait
Reproductions de dessins à la plume,
Plans, Cartes,/Typographie, etc.
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FABRIQUE .EMEOBLES

Paul Leibzig
FRIBOURG
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CANTON DE FRIBOURG
SOCIETE ANONYME
instituée par la loi du 3 décembre 1853 et administrée avec le concours
et sous ia surveillance de l'Etat

Capital social : Fr. 6,000,000
entièrement
dont

l'intérêt

4 "/o esf garanti

versés
par

l'Etat

de

triboarg

Réserve au 1^^ janvier 1922 . . . Fr. 1,350,000.—
Prêts hypothécaires
» 38,181,513.79
Obligations ou cédules hypothécaires
émises p a r l'Etablissement
» 34,051,297.75
Prêts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par
ol)ligations remboursables par amortissement annuel du '/j "/„ au
moins et du 10 "/o au plus ou par obligations sans amortissement
à terme de trois ans.
Emission d'obligations ou de cédules do Fr. 100 au moins à
terme de trois ans ou de cinq ans aux conditions les plus favorables.
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, s a n s a u t o r i s a t i o n s s p é c i a l e s , les capitaux dont ils ont la gérance, en actions
et en cédules de la Caisse Hypothécaire.
C a r n e t s d'éjtarg'ne.
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. Elle met en location
des compartiments de coffre-fort.
LA
DIRECTION.

! BANQUE de l'ÉTAT de FRIBOURG '
Capital Fr.

30.000.000.—

W^ GARANTIE DE L'ÉTAT "iw
(Agence de la Banque Nationale Snissc)
AGENCES.:
Bulle, Châtel-St-Deiiis, Chiètres, Domdidier,
Estavayer-le-Lac, Morat, Rpmont et Tavel.
Correspondants

d'Epargne dans les principales localités du canton de Fribourg
qui ne possèdent pas de Caisse
d'Epargne.

Crédits sur hypothèques, nantissement et sur gage du bétail, eetc., t
P a y e m e n t et E m i s s i o n de chèques, de Mandats et de Lettres
res f
de Crédit,
Change de monnaies étrangères,
Ordres de bourse et valeurs de placements,
|
Gérance de fortune et R e n s e i g n e m e n t s ,
»
E n c a i s s e m e n t de coupons et de titres remboursables,
Dépôts ouverts de titres avec contrôle de tirage.
Souscription aux émissions,
Location de casiers dans ses coffres-forts, (Safes) construits par
la maison Fichet de Paris, à partir de 4 fr. par trimestre et
de 8 fr. l'an.
Reçoit des comptes de dépôts.
Dépôts en Caisse d'Epargne.
O b l i g a t i o n s au porteur ou nominatives, avec coupons payables
sans frais auprès de toutes les Agences de la Banque de i'Etat
de Fribourg et auprès de.toutes les Banques cantonales suisses.
Tous les versements de fonds pour les dépôts ci-dessus
peuvent être effectués sur notre compte de chèques postaux N" t
l i a 4 9 , auprès do tous les bureaux de poste en Suisse.

Discrétion absolue.

La Direction,

\

