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FRAGNIÈRE FRERES, ÉDITEURS
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h i p ronLiiEi SUISSE I
I

Capital versé et réserves Fr. 120,000,000.—

i

g
l'orniaiit l;i yuruiitio des (•réaiicît'rs de la Banque
M
s Fondre en 1S69
79,000 sociétaires s
M
De r.Qiiv e a u x «i(M."io(aii'('s sdul reçus en t o u t t e m p s ; g
g sLaUilso) rajjjiori.stio <;-('hl ionNdiit e n v o y é s sur d e m a n d e , g;
g Avances d"arjj(>nt sur billets et en compte-courant, garanties par g
s
caiilioniiement, nanlissemeiit de titres, hypothèque ou gage s
g
de bétail.
•
. .M
g Réception de dépôts en compte-courant, livrets de dépôts (dépôts g
=
à partir de fr. 1. —) et obligations de 1-5 ans, avec coupons g
g
semestriels.
sj
g ' Encaissement d'effets, de coupons et titres remboursables.
g
g Chèques et lettres de crédit sur les places principales de tous g
=
les pays.
g
g Achat et vente de devises étrangères*
g
g Garde d'objets de valeur et de titres. \
g
I Contrôle des tirages.
I Règlement spécial g
g Location de casiers dans notre chambre 1
à disposition
=
g
d'acier.
)
M
g Ordres de bourse aux bourses suisses et étrangères aux meilleures g
g
conditions.
s
g Achat et vente de bons titres de placement, de monnaies et billets g
s
de banque étrangers.
=
g Souscriptions aux émissions.
g
g Gérance de fortune.
Placement de capitaux.
g
g
Cunditions favorables.
g

i

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

Le \Iouret
Morat
Bomont
Villargiroud
Payerne

Compte

de chèques postaux

N° lia

135.

i

"m^m

Comptoir de Comptabilité et de Correspondance
= — = C H. K E R N
Téléphone 8.90

FRIBOURG

Rue de Lausanne 30

Compte de chèques postaux II a 552
Installations et vérifications de comptabilité —
^ Travaux fiduciaires — Correspondances françaises
et allemandes — Renseignements et enquêtes —
' ' Encaissements, Gérances — Opérations de banque
' ' et de crédit à la commission — Assurances —
Déclarations d'impôts.

Discrétion assurée

A s s u r e z à la

99

SUISSE

<c

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

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. W A G N I È R E S
Place de la Gare, 38, FRIBOURG

,HELVETIA'
Société suisse d'assurances contre les accidents
et la responsaliilité civile à Zurich
Succursale pour la Suisse romande à

GENÈVE
Traite aux meilleures conditions toutes assurances se rapportant aux accidents.
Soit : Individuelles pour chefs d'entreprises et particuliers.
Collectives pour ouvriers non soumis à la
Caisse Nationale d'assurance et employés de
commerce.
Agricoles par tête et à l'hectare.
Responsabilité civile pour entreprises diverses,
exploitations, propriétaires, automobilistesComplémentaire 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
et pour participation

aux bénéfices :

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

7.83

=
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NOUVELLES

FRIBOURflEOISES

ÂLimCB DES !IIIES ET OIS CiiAGiS

1924
fondées par

L GRANGIER, professeur,
sous le patronage de la

SOCIÉTÉ ÉCOSOMipE ET D'DTIIITÉ PDBlipK
DE

j^I^IBOUH^G

Cinquante-septième année
L'année est bissextile, de 366 jours

PEIBOUBG
FRAGNIÈRE FRÈRES, ÉDITEURS

MARCHÉS HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Aarau, le samedi. -» Aubonne, le
mardi et le samedi. — Avenckes, le vendredi. — Bâle, le
vendredi, aussi pour le bétail. — Berne, le mardi — Bex,
le jeudi. — Sienne, les mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le
jeudi. — Carouge, les mercredi et samedi. — Cerlier, le
samedi.— Cornet, 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. — Echatlens, le jeudi. — Estamyer, le
mercredi. — Evian, le lundi. — Fleurier, le vendredi, -rFribourg, le samedi et le mercredi.— Genève, les lundi, mardi
et vendredi.— Langenthal, le mardi.— Langnau, le vendredi.
— Lawpen, le lundi. — Lausanne, le samedi grand marché, et
les lundi et mercredi. — Locle, les mardi et samedi. — Lucei),s,
le samedi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. - Lulry,
le vendredi.— Lyss, le vendredi. — Martigny-B., le lundi.
— ^ Moral, les mercredi et samedi ; marché au bétail le 1"
mercredi de chaque mois. — Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi pour graines et le vendredi pour légumes. — Moutiers- Grandval, le samedi. —
Neuchâtel, le jeudi, grand marché, le mardi et le samedi. —
Nidau, le lundi. — Noirmont, le mardi. — Nyon, le mardi,
jeudi et samedi.— Olten, le samedi. Orbe, le lundi — Payerne,
le jeudi. — Porrentruy, le jeudi — Rolle, le vendredi. —
Romont, le mardi. — Saignelégier, le samedi. — Sion, le
samedi. — Soleure, le samedi. — St-Imier, le vendredi. —
St-Maurice, le mardi. — Tkoune,'le samedi.— Thonon,
le jeudi. — Vevey, le mardi grand marché, et le samedi. —
Yverdon, le mardi grand marché, et le samedi.
PHÉNOMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1924
Comput ecclésiastique.
Nombre d'or . . .
6
Indiction romaine
7
Epacte
XXIV
Lettre dominicale
FE
Cycle solaire . . .
1
Lettre du martyrologe
E
'Fêtes mobiles.
Septuagésime, le 17 février.
Pentecôte, le 8 juin.
Les Cendres, le 5 mars.
Trinité, le 15 juin.
Pâques, le 20 avril,
Fête-Dieu, le 19 Juin.
Kogations, 26, 27 et 88 mai.
Premier dimanche de l'AAscension, le 29 mai.
vent, le 30 novembre.
Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 30 mars, à 10 h.|,30 du soir.
Bélier.
Eté, le 21 juin, à 6 h. du soir. "
Ecrevisse.
Automne,le 23 septembre, à 8 h. 58 m. du matin. Balance.
Hiver, le 22 décembre, à 3 h. 45 m. du matin. Capricorne.

Quatre-Temps.
Mars le» 12, l4 et 15.
1 Septembre, les 17, 19 et SO.
JulD les 11,14 et 15.
i Décembre, les 17, 19 et 20.
Signes explicatifs de la lune et du godiaque.

Bélier
m. Balance
Taureau
p^ Scorpion
Gémea;ux
ife% Sagittaire
Eorevisse
H((g Capricorne
Lion iSiÇ Vierge jfr» Verseau

âfe

m
m
u

Poissons
!S<
Nouvelle lune f O
Premier quartier Q
Pleine lune • ' @
Dernier quartier Q

Ëclipses en 1924.

Il y aura en 1924, trois éclipses de soleil et deux éclipses
de lune.
La première sera une éclipse totale de lune. Elle aura lieu
dans les heures de l'après-midi du 20 février, de 3 h. 18 min.
jusqu'à 7 h. 59 min. et sera visible dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord, l'Océan pacifique, l'Asie, l'Australie, l'Océan
indien, en Europe et en Afrique à l'exception de la partie
nord-ouest. Dans nos contrées la lune ne se lèvera qu'une heure
avant la fin de l'éclipsé.
La seconde sera une éclipse partielle de soleil comportant
les "/i du diamètre du soleil; elle se produira le 5 mars, aprèsmidi, de 2 h. 55 min. à 6 fa. 33 min., elle pourra s'observer
dans la partie sud de l'Océan atlantique et dans le sud-ouest
de l'Afrique.
La troisième, également une éclipse partielle de soleil, aura
lieu le 31 juillet, de 7 h. 52 min. à 10 h. 04 min. du soir ; elle
ne comportera que '•/^ du diamètre du soleil et sera ,visible
dans la partie sud de l'Océan indien.
La quatrième est une éclipse totale de lune, elle aura lieu le
14 août et durera de 7 h. 31 mm. jusqu'à 11 h. 09 min. du
soir. Elle sera visible dans la partie ouest de l'Océan indien, en
Australie, en Asie, en Europe, en Afrique, dans l'Océan atlantique et dans la moitié orientale de l'Amérique du sud.
Dans nos contrées, la lune se lèvera déjà quelques minutes
après le commencement de l'éclipsé, de sorte que l'on pourra
l'observer durant tout le temps du pfaénomène.
Enfin la cinquième éclipse comportant les Vs du diamètre du
soleil se produira le 30 août de 7 h. 50 min. iusqu'à 10 h. 55
min. du matin. Elle sera visible au Grœnland, en Laponie, en
Sibérie, au nord de la Chine, au Kamtchaka et au Japon.
Le passage de Mercure sur le disque du soleil se produira
dans la nuit du 7 au S mai de lO h. 44 m. du soir à 6 h. 39 rn.
du matin. L'entrée de Mercure sera visible dans la partie occidentale de l'Océan Atlantique, dans l'Amérique du Nord, dans
l'Arnérique Centrale et dans la partie nord-ouest de l'Amérique
du Sud, dans l'Océan Pacifique et dans les régions orientales
de l'Asie et de l'Australie; sa sortie pourra être observée sur
la pointe nord-ouest de l'Amérique du Nord, dans la partie
centrale et dans la partie occidentale* de l'Océan Pacifique, en
Asie et en Australie, dans l'Océan Indien, en Europe et en
Afrique, à l'exception de la partie nord-ouest.
Dans nos contrées le soleil se lèvera 1 h. Va avant la fin
du phénomène intéressant.

31 jours.

Janvier
F E T E S ET

PHASES LUNAIRES

SAINTS

Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

EPIPHANIE. S. Gasp. CARN.
s. Lucien, s. Clerc.
s. Séverin, s. Erard, év.
s. Julien, m., ste Basilisse
s.Gnillaume,év., s.Agathon
s. Hygin, s. Théodose,
s. Arcade, ste Tatienfie.

{je

Dimanche de l'Epiphanie

t.

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

9
Nouvelle lune le 6,
à 1 h. 48 soir

Premier diamanche apr. l'Epiphanie

S. Léonce, s. Hermyle, m.
s. Hilaire, év., s. Félix,
s. Paul, er., s. Maur, a.
s. Marcel, p., ste Priscille.
s. Antoine, a., s. Sulpice.
Chaire de s. Pierre à Rome
s. Sulpice, s. Canut.

Prem. quart, le 13,
à 11 h. 44 soir

Deuxième dimanche après l'Epiph.

Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

Pleine lune le 23,
à 1 h. 57 matin

CONVERSION DE S. PAUL.

s. Polycarpe, év. m.
Troisième dimanche apr. l'Epiphanie

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi

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

m

c
Dern. quart, le 29,
à 6 h. 53 matin

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

Foires de janvier.
Aarau
16
Aarberg
9
JEscM (Berne)
Aigle
19
Anet
Baden (A.)
Berne
8-15
Berthoud
3
Bienne
10
Bulle
10
Buren
16
Châtel-St-D. 21
Chiètres
81
Delémont
Estavayer
9
Fribourg
14
Interlaken
30

n

Landeron
21
Rue
16
Langenthal
Saignelégier
7
4
Langnau
Soleure
14
8
Laufon
Thoune
16
9
Lausanne
Tramelan
16
8
Le Locle
Unterseen
30
9
Liestal
Vevey
29
Martigny-B. 14
Viège
7
3
Meiringen
Zofingen
10
Morat
2 Marchés au bétail.
Moudon
28 Aarberg chaque mercredi.
Œnsingen(Sol.)21 Berne marché au béOUon
11
tail chaque premier
Payerne
17
mardi du mois.
Porrentruy
21
Fribourg
2
Romont
Langnau vendredi.
8
Langenthal mardi
Rougemont
17

PENSÉES ET MENUS PROPOS
Entre amis.
M. Dupont. — Permettez, mon cher Durand, est-ce que
votre femme ne pourrait pas réduire un peu ses dépenses
de toilette ?
M. Durand, légèrement interloqué. — Mais !...
M. Dupont. — Je vais vous dire... C'est que chaque fois
que madame Durand achète une robe ou un chapeau, ma
femme se croit obligée d'en faire autant et, ma foi, il m'en
coûte un joli denier.
Annonce américaine.
Un jeune paresseux, possesseur d'une bouteille de vermouth désirerait faire la connaissance d'une jeune femme
qui disposerait de deux bouteilles d'eau-de-vie.
Le but: confection de cocktails.
(New-York
Tribune.)
Au restaurant.
Le poète. — Garçon, enlevez, ce fromage, il ne me dit
rien.
Le garçon (d'un air fin). — Monsieur exigerait qu'il fit
des vers?
Si tu es en colère, compte jusqu'à dix ; si tu entres en
fureur, compte jusqu'à cent^
(Jefferaon.)

29 jours.

Février

PHASES LUNAIRES

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

Vendr, Ils. Ignace, ste Brigitte
Samedi 2|PURIFICAT10N. s. Fortuné.
6-.

DIM.
Lundi
iMardi
Mercr.
[Jeudi
IVendr.
Samedi

§à

Quatrième dimanche apr. l'Epiphaa.

S. Biaise, Auschaire.
s. André Cors., Véronique
ste Agathe, v. m., s. Avit.
s. Odilon, ste Dorothée.
s. Romuald. s.|Richard.
s. Jean de Math a. "
s. Maire, ste Apolline.

9
Nouv. lune le 5,
à 2 h. 38 matin

Cinquième dimanche apr. TEpiphan-

|DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
iJeudi
Vendr.
Samed;

ste Scholastique.
s. Adolphe, s. Désiré,
ste Eulalie, s. Candide.
s. Léziij, s. Martinien.
s. Valentin, s. Eleucade
s. Faustin, s. Raimund.
8. Grégoire X, s. Onésime.

3
Prem. quart, le 12,
M' à 9 h. 9 soir

Dimanche de la Septuagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

SEPT.'ste Julienne, Silvin.
s. Cyrille, s. Siméon.
s. Boniface, évêque.
s. Eucher, s. Sadoth.
s. Maximien, s. Rand.
Ch. de s. Pierre à Antioche
Pierre Damien, Romaine.

DIM.
iLundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

SEX. Bissexte.

Pleine lune le 20,
à 5 h. 7 soir

Dimanche de la Sexagésime^
s. MATHIAS, S. Modeste.

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

Ctt?
Hit

€
Dern. quart, le 37,
à 2 h. 15 soir

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.
Aarau
20
Langnau
27
Soleure
11
Aarberg
18
Langenthal 26
Thoune
20
Affoltern-a.-A. 18 Laufon
5
Tramelan
13
Aigle
16
Unterseen
Lausanne
13
1
Aubonne
5
Yverdon
Liestal
13
3
Baden
5
Zofingen
Lignières
11
14
Berne
5 19
Zweisimmen 14
Locle
12
Berthoud
7
Lyss
23
Bex
14
Martigny-B. 23 Marchés au bétail.
Bienne
Aarberg le dernier
7
Meiringen
7
Bulle
mercredi du mois.
14
Monthey
6
Buren
20
Morges
6 Bâle les vendredis
Château-d'Œx 7
Berne, mardi
Morat
6
Châtel-St-Denis 11 Moudon
Berthoud, jeudi
25
Chiètres
Fribourg
23
28
Ollon
13
Cossonay
Frutigen, chaque
14
Orbe
11
Delémont
mercredi.
19
Oron
6
Echallens
Genève, tous les7
Payerne
21
Estavayer
lundis, mardis et
13
Porrentruy
18
Fenin (N.)
vendredis.
25
Romont
S
Fribourg
Langenthal mardi
11
Rue
20
Neuchâtel marché
Qelterkinden 6
Saignelégier 4
mardi, jeudi, sàm.
Gessenay
13
St-Triphon 13
Gorgier
25 Sargans (St-'G.) 26 Vevey le mardi.
Landeron
18
Sion
23
Une preuve de confiance.
Un bon bourgeois se plaint des incartades de son héritier. Il pleure dans le gilet d'un vieil ami.
— Tu devrais, lui dit celui-ci, le tancer d'importance. '
— Oh ! moi, ce que je lui dis ou rien c'est la même
chose ; il n'écoute que les imbéciles.
Puis après un silence :
— Parle-lui, toi !
Le richissime X., archigoutteux, reçoit la visite d'un cousin
pauvre qui lui dit en entrant :
— Tu sais, je viens d'avoir la goutte comme toi.
Le millionnaire froissé :
^
— Tu n'as jamais su te tenir à ta place !
L'entêtement est une faiblesse absurde. Si vous avez
raison, il amoindrit votre triomphe; si vous avez torti il
rend honteuse votre défaite.

31 jours.

Mars
3.

F Ê T E S ET S A I N T S

Samedi l|s. Albin, Eudoxie.

PHASES LUNAIRES

^

Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Merci'.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Fridolin, ste Colette,
s. Thomas d'Aquin.
s. Jean de Dieu, conf.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi

9 ste Françoise, ste Romaine
10 Les 40 martyrs.
11 s. Fridolin, s. Firmin.
12 Q.-T. Grégoire, Maximil.
13 s. Humbert, Patrice.
14 Q.-T. Mathilde, Euphrose
15 Q.-T. s. Longin, s. Probe.

11.

Deuxième dimanchedu carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Héribert, s. Tatien.
s. Patrice, ste Gertrude.
s. Narcisse, s. Gabriel.

QuiNQ. Janvière, Simplice.
ste Cunégonde.
s. Casimir, s. Lucien.

e
Nouv. lune le 5,
à 4 h. 58 soir

CENDR. S. Théophile, év.

Premier dimanche du carême.

o
Prem. quart, le 13,
à 5 h. 50 soir

®
Pleine lune le 31,
à 5 h. 30 matin

s. JOSEPH.

s. Vulfran, s. Joachim.
s. Benoît, a., s. Béril.
B. Nicolas de Flue.
Troisième dimanche du carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Victorien, martyr.
tiÉ?
s. Gabriel, s. Siméon.
C
ANNONCIATION, s. Herbland.
Dern. quart, le S7,
s. Emmanuel, s. Ludger.
s. JeanDamascène.lJ
à 9 h. 34 soir
s. Jean Cap., s. Gontran.
s. Ludolphe, s. Armogaste.
Quatrième dimanche du carême.

DIM.
Lundi

m
m

s. Quirin.mart., s. Omnin
ste Balbine, ste Cornélie.

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

"^

Foires de mars.
Aaran
19
Aarberg
12
Aigle
8
Anet
19
Aubonne
18
Baden (A.)
4
Berne
4
Berthoud
6
Bevaix
20
Bienne
6
Bottmingen 7,21
Brigue
13,27
Bulle
6
Buren
19
CMteaa-d'Œx
—
Châtel-St-Den. 3
Chaux-de-Fonds —
Chiètres
27
Gossonay
13
Delémont
18

Echallens
Eglisau
Erlenbach
Estavayer
Fribourg
Gessenay
Grandson
Hutwyl

27
17
11
12
10
'31
5
12

Reichenbach 18
Interlaken
5
Romont
4
Landeron
17
Langenthal
Rue
19
Langnau
7
Saignelégier 3
La Sarraz
25
St-Aubin(N.)31
Laufon
4
St-Blaise
3
Laupen
17
13
Schwytz
Sierre
Lausanne
8,17
12
Sion
Liestal
12
Sissach
Lignières
24
Soleure
Locle
10
11
Sumiswald
14
Lyss
24
12
Martigny-Ville 24 Thoune
12
Tramelan
Meiringen
6
Unterseen
5
Montfaacon 24
Vevey
25
Monthey
5
11
Yverdon
Morat
5
13
Zofingen
Morges ,
19
Zweisimmen 6
Moudon,
31
Neuveville
26
Nyon
6 Marchés au bétail.
Œnsingen
24
Aarberg le mercredi.
Ollon
21 Bàle les vendredis
Olten
3
Fribourg
22
Ormont-dessous 2S
Genève
lundi,
Oron
5
mardi, vendredi
Payerne
20 Langenthal le mardi
Porrentruy 17 Thoune^le"dernier sam,

Devant le juge.
M. le président. — Comment avez-vous pu, vous, un brave
ouvrier, vous conduire de la sorte ?
Le prévenu. — Mon Dieu, monsieur le président, vous
savez ce que e'est que de boire un coup de trop.
— Le président. — Je ne le savais pas, mais vous me
l'apprenez.
Dans un restaurant à dix-sept sous.
— Garçon, quel potage ce soir ?
— De la purée.
Le client, sombre ;
_
— Je n'en sortirai donc jamais.
Qui ne veut quand il peut
Ne peut plus quand il veut.

Avril
4,

FÊTESET

30 jours.
SAINTS

Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Saedi

s.
s.
s.
s.
s.

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

PAS. S. Célestin, p., Sixte.
s. Herman.
s. Amance, s. Edèse.
ste Valtrude, s. Acace
ste Meohtilde, Térence.
N.-D. 7DouI., s. Léon,
s.'Jules, s. Constantin.

15..

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

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

PHASES LUNAIRES

Hugues, steThéodora.
François de Pàule.
Richard, ste Agape.
Isidore, s. Zosime.
Vincent Ferrier, Irène.

®
Nouv. lune le 3,
à 8 h. 17 matin

Dimannhe de la Passion.

3)
Prem. quart, le 12,
à 13 h. 12 soir

Dimanche des Rameaux.

RAM. Herménégilde, Justin
s. Tiburce, s. Lambert,
ste Anastasie, Eutichès.
s. Dreux, s. Benoit Labre.
s. Rodolphe, s. Anicet.
s. Apollone, s. Parfait.
s. Léon IX, p., s. Ursmar.

Pleine lune le 19,
à 3 h. 11 soir

Dimanche de Pâques.

PAOUES.Théotime.Théodor'
s. Anselme, s. Usthasat.
ss. Soter et Cajus, p. et m.
s. GreorgeSj s. Àdalbert.
s. Fidèle, c. m. s. Honoré,

m

e

s. MARC, évangéliste.

ss. Clet et Marcellin.

Dern. quart, le 26,
à 5 h. 28 matin

Dimanche de Quasimodo.

QUAS. B . P . Canisius, Zite
s. Paul de la Croix, s. Vital
s. Pierre, m., s. Robert, a
ste Catherine de S., Sophie

s^

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

Foires d'avril.
Aarberg
Aarau
16
Aigle
19
Aubonne
1
Baden (A.)
1
Berne
Berthond
Bex
17
Bienne
3
Brigue
24
Bulle
3
Buren
16
Ceriiier
21
Cbâteau-d'ffix 10
Châtel-St-Den.21
Chaux-de-F. 2
Chiètres
24
Cossonay
10
Courtelary
1
Couvet
Delémont
Echallens
Einsiedeln
Estavayer
9
Fribourg
7
Gessenay
Gorgier
Grandson
16
Eallnach

Landeron
Eue
9
14
Langenthal
Saignelégier 1
Langnau
30 Sargans (St-G.). 1
La-Roche
Sierre
28
La-Sarraz
Sissach
23
Laufenburg
Soleure
14
Stans
23
Laufon
Tavannes
30
Lausanne
Thoune
2
Liestal
Tramelan
.2
Locle
Vevey
29
Lyss
Wimmis
15
Martigny-B.
Yverdon
1
Martigny-V.
8
Zofingen
10
Meiringen
23
Zweisimmen 1
Monthey
2
Morat
14 Marchés au bétail.
Môtiers
Aarberg dernier
Moudon
28
samedi du mois.
Moutier (Jura) 10
Oiten
7 Bâle les vendredis
Œnsingen
28
Fribourg
19
Langenthal le 3°
Orbe
7
mardi.
Oron
Lyss le dernier
Payerne
17
Planfayon
16
vendredi.
Porrentruy 21
Nyon le 1" jeudi.
Provence (V.) 16
Thoune chaque
Rochefort
5
samedi.
Komont
13

Un Munichois à la brasserie royale à Munich est en
conversation avec un étranger.
— Voici, lui dit-il, ma manière de vivre : quand j'ai soif
je bois de la bière, quand je veux être gai je bois du vin,
quand j'ai des peines de cœur je bois du schnaps.
L'étranger. — Et quand buvez-vous de l'eau ?
Le Munichois. — Oh ! à cette extrémité je ne suis pas
encore tombé.
Un bon journaliste me vient plus en aide que beaucoup
de prédicateurs.
(Pie IX.)
L'esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres.

W^'

31 jours.

Mai

PHASES LUNAIRES

FETES ET S A I N T S

Jeudi
Vendr.
Samedi

ss. PHILIPPE ET JACQUES.

s. Athanase, s. Walbert.
INV. STE CROIX, S. Alexand
Deuxième dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Samedi
19.

DIM.
Lund
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

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

9
Nouv. lune le 4,
à 13 h. 0 matin

APPARITION SAINT MICHEL

^.Grégoire de Naz.
s. Antonin, s. Isidore.
Troisième dimanciie après Pâques.

s. Mamert.
s. Pancrace, ste Domitille
ss. Servatius et compag.
s. Boniface, ste Couronne,
s. Ségond, ste Euphrasie.
s. Jean Népom. s. Adalbert
s. Pascal BayIon.

3
Prem. quart, le 13,
à 3 h. 14 matin

Quatrième dimanche après Pâques.

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Venant.
s. Pierre Célestin.
s. Bernardin de S., Basile.
s. Félix de Cantal.
ste Julie, v. m.
s. Didier, s. Florent
N.-D. 3 - S . Jeanne d'Arc.

CHÉ?

m
m

®
Pleine lune le 18,
à 10 h. 53 soir

Cinquième dimanche après Pâques..

RoG. s. Grégoire VII.
s. Philippe Néri.
ste Madeleine de Pazzi.
s. Germain, s. Augustin.
ASCENSION, s. Maximln, év.
s. Félix I, p. m.
ste Angèle. ste Pétronille.

m

Dern. quart, le 25,
à 3 h. 16 soir

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

Foires de mai.

Aarau
fl
Grandson
Aarberg
14
Huttwyl
Anet
fl
Interlaken
Aigle
17
Landeron
Aubonne
20
Langenthal
Baden
6
Langnau
Bagnes
20
La Sarraz
Laufon
Bassecourt 13
Bayards (Neuc.) S Laupen
Lausanne
Begnins
19
Lieâtal
Berne
6,20
Locle
Berthoud
15
Lyss
Bevaix
26
Bex
.
15
Martigny-B.
Bienne
1
Meiringen
Bottmingen 2,16
Montfaucon
Boudevilliers 26
Monthey
Breuleux
20
Morat
Bulle
8
Morges
Buren
21
Moudon
Moutier
Carouge
12
Châtel-St-Denis 12 Neuveville
Nyon
Château-d'ffix 21
Œnsingen
Ghaux-de-F. 7
Ollon
Chiètres
30
Olten
Cossonay
8
Orbe
Delémont
20
Dombresson 19
Ormont-dessiis
Echallens
28
Oron
Krlenbach
13
Payerne
Estavayer
14
Planfayon
Fribourg
^5
Porrentruy
Gessenay
' 1
Romont
Gimel
26 Ronvenaz
Rue
Glis
28

7
7
5
20

14
28
13
26
12
20
12
21
7

16
5
19
13
7
15
21
19
13
9
21

Saignelégier 5
St-Blaise
12
Ste-Croix
21
Sargans (St-G.) 6
Soleure
12
Thoune
14
Tramelan
7
Yverdon
13
Zofingen
8
Zweisimmen
Marchés au bétail
Aarberg dernier
mercredi.
Bâle les vendredis
Cossonay le jeudi.
Fribourg, marché
au bétail
17
Neuchâtel mardi,
jeudi, samedi
Saignelégier sam.
St-Imier vendred.
St-Maurice mardis
Sion samedis
Soleure tous les
samedis.
Sumiswald samed.
Thoune samedis
Tramielan jeudis
Unterseen vendr.
Vallorbe samedis
Yverdon mardis

Chee le photographe.
— Je vous prie, mademoiselle, ayez la complaisance de
prendre une expression de physionomie plus souriante, une
expression tout-à-fait aimable... C'est cela... une, deux, trois.
— Merci bien, mademoiselle. Maintenant, vous pouvez reprendre votre expression habituelle.
Un homme d'esprit tire toujours quelque profit du mal
qu'on dit de lui.
(Gr. Sand.)

30 jours.

Juin
6,
S2.

DIM
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi,
Vendr.
Samedi
S3.

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

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi,
Vendr.
Samedi
S6.

DIM.
Lundi

F Ê T E S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

Sixième dimanche après Pâques.

s. Fortunat.
ss. Erasme, Marcelin, m.
ste Clotilde, ste Olive.
s. FrançoisCarr.
s. Boniface, ste Zénaïde.
s. Claude, s. Norbert.
s. Licarion, s. Robert.

Nouvelle lune le 3,
à 3 h. 34 soir

Dimanche de la Pentecôte.

PENTECOTE, s. Médard.
8s. Prime et Félicien, m.
ste Marguerite, s. Maurin
Q.-T. s. BARNABE, apôtre.

s. Jean de St-Facond.
Q.-T.'S. Antoine de Padoue
Q.-T. s. Basile-le-Grand

O

Et Prem. quart, le 10,
à 2 h. 37 soir

m

Dimanche de la Trinité.

TRINITE. Bernard deMenth
ss. Ferréol et Fergeux.
s. Rainier, s. Adolphe.
ss. Marc et Marcellin.
FETE-DIEU. JuliennedeFal.
s. Silvère, ste Florentine.
s. Louis de Gonzague.

Pleine lune le 17,
à 5 h. 41 matin

Deuxième dimanche après Pentecôte

s. Paulin, évêque.
ste*Audrie, ste Agrippine.
s. JEAN-BAPTISTE.

s. Guillaume, s. Prosper.
ss. Jean et Paul, mm.
S.-CŒUR DE JÉSUS. Ladisl.

s. Léon II, p., s. Irénée.

se
€
Dern. quart, le 34,
à 3 h. 16 matin

Troisième dimanche après Pentecôte
ss. P I E R R E E T P A U L , a p .

Comm. s. Paul, s. Martial,

Les jours crois, de 18 m. du 1 au 21 etdécr. de 4m. du22 au30.

Foires de juin.
Aarau
18
Laufon
Aarberg
11
Lausanne
Affoltern a. B.16
Lenzbourg
Aigle
7
Locle
Baden
3 sLyss
Bagnes
Meiringen
2
Berthoud
—
Martigny-B.
Bienne
5
Montfaucon
Brigue
5
Monthey
Bulle
12 . Morat
Châtel-St-Denis 16 Môtiers
Chiètres
26
Moudon
Coire
5
Olten
Cossonay
12
Oron
Delémont
17
Payerne
Estavayer
11
Porrentruy
Fenin
2
Eomont
Fribourg
2
Rue
Landeron
16
Saignelégier
Langenthal 17
St-Aubin, N.
Langnau
6
Soleure

Travers •
16
S
11
Verrières
18
S
Yverdon
3
10
Zoângen
12
23
S Marchés au bétail
9
Aarberg chaque
25
mercredi.
4 Bâle les vendredis
4
Berthoud tous les
9
jeudis.
30
Fribourg
14
2
Genève chaque
4
jour marché au
26
petit bétail à l'a16
battoir.
10
Lausanne les mer18
credis.
3
Neuchâtel mardi,
9
jeudi, samedi
Nyonle 1". jeudi.
9

En famille.
Au sanatorium.
Premier client, — Tu souffre des poumons ? Moi aussi,
j'étais atteint et sais-tu ce qui m'a guéri ? Pendant six
semaines, sur le conseil du médecin, j'ai dormi dans l'étable
à vaches, en compagnie de tout le troupeau.
Second client.— Je conàprends, mon cher, le repos, la
vie de famille, c'est possible que ça a pu te faire du bien,
mais ça ne conviendrait peut-être pas à chacun.
L'autre soir, au casino de X. sur mer, Mlle X..., peu
aimable, peu jolie, et plus mince, hélas, qu'une planche
de salut, donnait, pendant le concert, des signes d'impatience. Soudain, se tournant vers son voisin :
— N'est-ce pas, monsieur, que cette musique est énervante. Je la trouve fade, sans saveur. Et vous, comment la
trouvez-vous ?
— Oh ! mademoiselle, je la trouve comme vous.
Avouer ses défauts quand on est repris, c'est modestie ;
les découvrir à ses amis, c'est ingénuité, c'est confiance ;
mais aller les prêcher à tout le monde, si l'on n'y prend
garde, c'est orgueil.
(Confucius.)

31 jours.

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

Mardi
Mercr.
iJeudi
IVendr.
Samedi

l

PHASES LUNAIRES

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

Nouvelle lune le 2,
à 6 h. 35 matin

s. Jrénée, s. Héliodore. .
s. Udalric, ste Berthe.
s. Antoine Zacoaria.

Quatrième dimanche après PentecAte
n.
DIM.
S. Isaïe, ste Dominique.
ss. Cyrille et Méthode,
Lundi
ste Elisabeth, s. Kilien.
Mardi
ste Véronique, ste Anatolie'
iMercr.
7 frères mart., ste Ruflne.
Jeudi
s. Ulric c , s. Pie I p.
IVendr.
s. Jean-Gualbert, s. Nabor.
Samedi
Cinquième dimanclie après Pentecôte

%B.

DIM.
Lundi
iMardi
Mercr.
iJeudi
IVendr.
Samedi

S. Anaclet, p., ste Muritte.
s. Bonaventure, év., s. Cyr,
s. Henri, ste Bonose.
s. Reinelde, s. Faustin.
s. Alexis, ste Marcelline.
s. Camille, s. Frédéric.
s. Vincent de Paul.

m

Pleine lune le 16,
à 12 h. 49 soir

Sixième dimanche après Pentecôte

«9.

DIM.
Lundi
Mardi
IMercr.
iJeudi
[Vendr.
Samedi
30.

3
Prem. quart, le 9,
à 10 h. 46 soir

20ScAP. Jérôme, Marguerite.
21 ste Praxède, s. Daniel.
C
22 ste Marie-Madeleine.
Dern. quart. le 23,j
23 s. Apollinaire, s. Liboire.
à 5 h. 36 soir
24 Christine, Louise de Sav. i î *

m

25 s. JACQUES, ap.,s. Christop.
26 ste ANNE, S. Eraste.

Septjème dimanche après Pentecôte

DIM.
ss. Pantaléon, Berthold.
ss. Nazaire et Celse, Victor
Lundi
ste Marthe, s. Loup, év.
Mardi
ss. Abdon et Sennen, mm.
Mercr.
iJeudi 31js. Ignace Loyola, Germain.

Nouvelle lune le 31,
à 8 h. 43 soir

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

Foires de juillet.
Laufon
1
Aarau
16
Saignelégier 7
Aarberg
9
Landeron
21
Sissach
23
Aubonnne
1
Langenthal
IS
Soleure
14
Baden
1
Yevey
Langnau
16
29
Berthoud
10
Yverdon
Lausanne
9
8
Bienne
3
Zofingen
Liestal
2
10
Locle
8
Bottmingen 4-18
Morat
2 Marchés au bétail.
Buren
16
Moudon
28
Aarberg dernier
Bulle
24
8
mercredi du mois,
Châtel-St-Denis 21 Nyon
Chiètres
petit bétail.
31 Œnsingen (Sol.) 21
Cossonnay
Olten
7
Fribourg
2i
10
Delémont
Orbe
14 Lyss dern. vendredi
Echallens
Oron
2
Neucùâtel mardi,
24
Estavayer
Payerne
17
jeudi, samedi
Fribourg
Porrentruy
21
Sion chaque
14
Herzogenbuch. 2
IS
Romont
samedi.
Kallnach (B.) —
16
Rue
Unterseen
6
Madame de M., dont la chevelure noire est célèbre dans
le monde, était hier en conversation avec quelques messieurs, lorscfue la femme de chambre, encore novice, entre :
— Madame, c'est le coiffeur.
^- Qu'il attende !
— Je le lui ai dit, mais il m'a dit de dire à madame
que si madame veut lui faire remettre ses cheveux, il les
coiffera en attendant.
— Je connais un excellent dentiste, un très chic type, lequel chaque fois qu'il a extrait une dent offre au client un
verre de wisky.
— Oui,, mais pourquoi dire cela de façon si lamentable,
est-ce que la provision de wisky est épuisée?
— Non, ce n'est pas cela, mais c'est que je n'ai plus de
dents.
(Phiîadelphia
News.),
M. Prudhomme lit dans la vie d^Esope que la langue est
ce qu'il y a de plus précieux.
— C'est sans doute pour cela que le Créateur l'a logée
dans un palais.
Les mêmes souffrances'iinissent mille (fois plus que les
mêmes joies.
(Lamartine.)
Parmi tant de gens à qui nous prodiguons le titre d'amis,
la plupart le sont juste assez pour nous dire bonjour.

31 jours.

Août
8.

F Ê T E S ET S A I N T S

PHASES LUNAIRES

Vendr. Ils.PIERRE AUX L. Ethelwold
Samedi 2|PoRTiONc. s. Alphonse Lig.
31.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
â2.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

Huitième dimanche après Pentecôte
INVENT. s. ETIENNE. Lydie-

O

s. Dominique, s. Tertulien-

Prem. quart, le 8,
à 4 h. 41 matin

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

s. Gaétan, c , s. Albert, o.
B. Pierre Faber, Cyriaque
s. Germain, s. Romain.
Neuvième dimanche !après Pentecôte
10 s. LAURENT^ m., ste Astérie

lljste Suzanne, Philomène.
12,ste Claire, ste Eunomie.
13 ss. Hippolyte et Cassien.
Eusèbe, ste Athanasie.
ASSOMPTION, s. Alfred.
s. Théodule, évêque oonf.

®

m

Pleine lune le 14,
à 9 h. 19 soir

Dixième dimanche après Pentecôte

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

s. Libérât, m., s. Hyacint.
s. Hyacinthe, ste Hélène.
s. Sébald, c , s. Rufln, c.
s. Bernard, a. d., Philibert
s, Joachim, ste Jeanne Ch.
s. Symphorien, Timothée.
s. Philippe-Béniti, Sidoine

(D
Dern. quart, le 22,
à 10 h. 10 matin

Onzième dimanche après Pentecôte
s. BARTHÉLÉMY, ste Aure.

s, Louis, roi, ste Patrice,
s. Zéphirin, p., s. Samuel
s. Amédée,év.-de Lausanne
s. Augustin, s. Garin.,
Décoi. s. Jean, ste Sabine,
ste Rose de Lima, vierge.

Nouvelle lune le 30,
à 9 h. 37 matin

Douzième dimanche après Pentecôte

DIM.

31|DÉD. ST-Nid. s. Raymond *•

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

Foires d'août.
Âaran
20
Aarberg
13
Ânet
20
Aubonne
S
Baden
5
Begnins (Y.) 18
Bienne
7
Bulle
28
IIChâtel-St-Denis 18
Chiètres
'.28
Cossonay
14 •
Delémont
19
Ëchallens
21
Estavayer
13
Fribourg
4
Glaris
Landeron
18
Langenthal
19
Langnan
1
Laufon
5
Lausanne
18
Liestal
13

Unterseen
1
Lignières (N.) 4
Vald'Illiez
18
Locle
12
Mellingen (A.) 27 Wohlen(Arg.)25
Yverdon
19
6
Morat
Zofingen
14
25
Moudon
14
Montier
27 Marchés au bétail.
Neuveville
4
Aarberg dernier
Noirmont
4
mercredi du mois.
Olten
6
Berne les samedis
Oron
21
Berthoud 1" jeudi
Payerne
18
du mois.
Porrentruy
19
Fribourg
16
Romont
13 Langenthal 3° mardi]
Rue
Langnan l»'vendr.
Saignelégier 5
Lausanne les venSchwarzenb. 21
dredis.
Signan
21
Lyss, le dernier
Sissach
27
vendredi.
Soleure
11
Neuchâtel mardi
Thoune
27
jeudi, samedi
Tourtemagne 13
St-Imier vendredi
Tramelau
20

Madame X... a la manie de jouer la comédie.
La représentation terminée, Taupin se confond en compliments.
— Ah ! dit-elle minaudant, pour bien jouer ce rôle, il
faut être jeune et belle.
— Vous êtes la preuve du contraire, répond Taupin.
M. H
est allé chei, le médecin. Celui-ci l'auseulte
conscienciensement et finit par lui déclarer que la chose
est sérieuse, et il doit tout d'abord lui interdire complètement de boire de la bière,
Sur ce, M. H
se lève, prend son chapeau et dit en
partant : — Vous êtes, aujourd'hui, M. le docteur, d'une
fichue humeur ; je repasserai demain.
Il y en a qui se rendent fiers et dédaigneux pour être
sur un bon cheval, pour avoir un panache à leur chapeau,
pour être habillés somptueusement ; mais qui ne voit cette
folie ? -Car s'il y a de la gloire pour cela, elle est pour le
cheval, pour l'oiseau et pour le tailleur.
(François de Sales.}

r
Septembre
9.
Lundi
Mardi
Meror.
Jeudi
Vendr.
Samedi

i(U\/t

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

PHASES LUNAIRES

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

ste Vérène, V., s. Gilles,a. ^
s. Etienne, r., ste Maxime
s. Guarin, év. c , Sérapie.
sa. Anges gar. ste Rosalie,
s. Laurent Just,,s.Victorin
s. Magne, s. Donatien.
Treizième dimanche

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

30 jours.

Premierquart.le6,
à 9 h. 45 nàatin

Pentecôte

s. Grat, év., ste Reine.
NATIVITÉ NOTRE-DAME.

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

m

Pleine lune le 13,
à 8 h. matin

Quatorzième dimanche ap. Pentecôte
Ex. S. CROIX., S. Materne

s. Nicodème, s. Evre.
s. Cyprien, s. Cornélius.
Q.-T. STIGMATES s. FRANC.

s. Joseph de Kupertin.
Q.-T. Janvier, Constance.
Q.-T. Eustache, Candide.
Quinzième dimanche apr. Pentecôte
FÊTE F. S. MATTHIEU, a p .

C

s. Maurice, martyr.
s. Lin, ste Thècle.
NOT.-DAME DE LA MERCI.

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

S*

Dern. quart, le 81,
à 4 h. 35 matin

Seizième dimanche apr. Pentecôte

DIM.
Lundi
Mardi

S. Venceslas, s. Exupère.
s. MICHEL, aroh., Ludwin.

s. Jérôme, Ours et Victor.

*'

Nouvelle lune le 28,
à 9 h. 16 soir

Les joura décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 84 m.

Foires de septembre.
Aarau
17
Aarberg 10-24
Aigle
2722
Albeuve
9
Aubonne
2
Baden
18
Bâle
Bayards(Neuc.) IS
Bellegarde

22

Berne
2,30
Berthoud
4
B«x
23
Bienne
11
Bulle
22
Buren
17
Champéry
16
Gharmey
-^
Château-d'ffix
18
Chatel-St-Denis 8
Chaux-de-F. 3
Chiètres
25
Cossonay
11
Courtelary ' 24
Delémont
16
Echallens
25
Estavayer
10
Erlenbach 3,4
Fontaines (N.) 12
Fribourg
1
Frutigen
9,10
Gessenay
1,2

Herzogenbuch. 10
Interlaken
25
Landeron
15
Langenthal 16
Langnau
17.
Laufenburg 29
LaafoD
2
Laupen
17
Lausanne
10
Locle
•9
Lyss
22
Malleray
22
Martigny-V. 23
Meiringen
24
Montfaucon
8
10
Monthey
.17
Morges
Morat
3
Moudon
29
Nyon
4
Œnsingen
22
Olten
1
Orbe
1
Ormont-dessous 15
Ormont-dessus 1, 16
Oron
3
Payerne
18
Planfayon
10
Porrentruy 15
Pont-de-Martel 2
Provence
—

Reichenbach 16,17
Romont
9
Rue
17,
Saignelégier 2
Schwarzenbourg 18
Schwytz2,20,22
8t-Blaise
8
St-Cergues
18
Ste-Croix
17
St-Mcolas
22
Sembrancher 20
Simplon
29
24
Sissach
8
Soleure
26
Sumiswald
11
Tavanne
24
Thoune
17
Tramelan
Dnterseen
Yalangin
Val d'IUiez
16
Verrières
27
Viège
16
Yverdon
11
Zofingen
Zweisîmmen 2, 3
Marches au bétail
Aarberg dernier
samedi du mois.
Fribourg
13

Chez un marchand de curiosités, une femme s'extasie
devant un coifret.
— Oh! la ravissante chose, dit-elle, il est ancien, n'est-ce
pas ?
— Non, madame, il est au contraire ce qu'il y a de plus
nouveau.
Elle avec un soupir :
— Quel dommage, il est si joli !
On dit qu'il y a autant de morales que d'individus : il y
en a plus encore, car beaucoup de gens en ont deux, une
pour eux et une pour les autres.'

31 jours.

Octobre
10.

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

Mercr.
Jeudi
Vndre.
Samedi

s. Rémi, s. Bavon.
s. Léger, s. Guérin.
s. Candide, s. Ewalde.
s. François d'Assise.

40.

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

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

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr
Samedi
43.

DIM.
Luiidi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.

PHASES LUNAIRES

Dix-septième dimanche ap. Pentecôte

ROSAIRE, ss. Placide et c.
s. Bruno, fondât., ste Foi.
s. Serçe, s. Auguste,
ste Brigitte, ste Laurence.
s. Denis, s. Candide.
s. François de Borgia, o.
s. Germain, s. Firmin.

m
m

0)
Prem. quart, le 6,
à 3 h. 30 soir

Dix-huitième dimanche ap. Pentecôte

S. Maximilien, ste Herlinde
s. Edouard, r., s. Hugolin.
s. Callixte, p., s. Bureard.
ste Thérèse, s. Roger.
8. Gall, abbé.
B. Marg.-Marie Alacoque.
s. Luc, évang, s. Athénodor»

Pleine lune le 12,
à 9 h. 31 soir

Dix-neuvième dimanche ap. Pentecôte

S.Pierre d'Aie. ,ste Fréwisse
s. Jean de Kanty.
ste Ursule, s. Hilarion.
ste Alodie^ ste Cordule.
s. Séverin, s. Gratien.
s. Raphaël, s. Hevergiste.
ss. Chrys. et Crépin.'

C
Derh. quart, le 20,
à 11 h. 54 soir

Vingtième dimanche ap. Pentecôte

S. Evariste, s. Bernwald.
s. Frumence, év., Florentin
ss. SIMON ET JUDE, ap.

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

Nouvelle lune le 88,
à 7 h. 57 soir

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

Foires d'octobre.
Aarau
'15
Adelboden
Aigle
11
Anet
22
Aarberg
8
Baden
7
Bagnes
23
Berne
7,21
Bex
23
Bienne
9
Bottmingen 3 17
Brienz
1
Brigue
16,23
Bulle
15
Buren
15
9
Châtel-St-D. 20
Chaux-de-Fonds 1
Chavornay
—
Chiètres
30
Cossonay
9
Couvet
6
Delémont
28
Echallens
23
Erlenbach 8,27
Estavayer
8
Fribourg
6
Frutigen 28, 29
Gessenay
6,7
&imel
" 6

Grandson
Huttwyl
Interlaken 7,8
Landeron
20
Langenthal 21
Langna;u
3
La-Boche
13
La-Sarraz
14
Laufenbnrg
Laufon
Lausanne
Liestal
22
Locle
14
Louëche-V. 13,28
Lyss
27
Martigny-B. 20
Meiringen ! ,10
Monthey I ,29
Morat
1
Moudon
27
Moutier
2
Ollon
10
Orbe
13
Ormont-dessus ,20
Oron
1
Payerne
16
. Planfayon
IS
Porrentruy 27
Reichenbach 23
Bomont
14

Bue
15
Saignelégier 6
Sargans(St.G.) 15
Schwarzenb. 23
Schwytz
13
Sépey
21
Sion4, 11 18,31
Soleure
6
Ste-Croix
15
St-Imier
17
St-Maurice
14
Stans
9
Tramelan
15
Thoune
15
Val d'Ulier 16
Vevey
28
Yverdon
14
Zofingen
9
Zweisimmen 8, 30
Marchés au bétail.
Aarberg dernier
mercredi du mois.
Fribourg
18
Langenthal le 3*
mardi.
Liestal mardi et
vendredi marché
aux légumes.

A.— Ma foi, mon cher, à ta place, je ne crois pas que
je pourrais supporter l'ineessable gronderie de ta chère
épouse !
B. — Hélas î que veux-tu ; elle ne chante pas, elle ne
joue pas du piano, d'une façon ou d'une autre il faut bien
qu'elle se soulage, la pauvre chérie.
Aménité conjugale.
Monsieur. — Il est à remarquer que ce sont les plus
grands imbéciles qui épousent les plus jolies femmes.
Madame (souriante). — Oh ! flatteur.
Dans ce monde-ci le mal arrive toujours à bride abattue ;
le bien marche à pied et boite des deux jambes.
( Voltaire.)

30 jours.

Novembre
11.

F Ê T E S ET S A I N T S

Samedi IIU TOUSSAINT, s. Amable.
Vingt-unième dimanche ap. Pentecôte
u.
DÎMT"
CoMM. DES TRÉPAS. S. Tobie
Lundi
ste Ida, vv., s. Hubert.
Mardi
s. Charles Borromée, card.
Mercr.
ss. Zacharie et Elisabeth,
Jeudi
s. Protais, év., s. Léonard.
Vendr.
s. Ernest, a., s. Engelbert.
Samedi
Les 4 couronnés, Grodefroi.
45.

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

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

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

DIM.

PHASES LUNAIRES

S^

o
Prem. quart. le 3,
à 11 h. 18 soir

Vingt-deux, dimanche ap. Pentecôte

s. Théodore, m., s. Oreste.
S. André Avel., ste Florene'
s. Martin, év., s. Véran.
s. Martin, p., s. Ruf.
s. Stanislas Kostka.
s. Imier, ste Vénérande.
ste Gertrude, s. Léopold.

©
Pleine lune le 11,
à 1 h. 31 soir

vingt-trois, dimanche ap. Pentecôte

s. Othmar, s. Fidence.
s. Grégoire le Thaumatur.
DÉD. BASIL, SS. PIER. E T P .

Dern. quart, le 19,
à 6 h. 38 soir

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

ste Cécile, s. Philémon.
Vingt-quat. dimanche ap. Pentecôte

S. Clément, ste Félicité.
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
Premier dimanche de l'Avent.
30 Avent. ANDRÉ, ap., Zozime.

Nouvelle lune le 26,
à 6 h. 15 soir

n^

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

Foires de novembre.
Aarau
19
Aarberg 12,26
Aigle
15
Anet
19
Au bonne
4
Baden (A.)
4
flerne
4,18
Berthoud
6
Bex
18
Bienne
13
Brienz
12
Brigue
20
Bulle
13
Buren
19

Herzogenbuch. 12 Kance
7
Interlaken
18
Kolle
21
Landeron
17
Romont
11
Langentlial
18
Rue
19
Langnau
5, 7
Saignelégier
4
St-Aubin, N. 3
La Sarraz
11
Laufon
4
Sargans
6,20
Sierra
26
Laupen
6
Sépey
Lausanne
12
10
Soleure
Locle
11
7
Sumiswald
Lucens
12
Lyss
24
Stans
12
Martigny-V. 10
Unterseen
19
12
Meiringen
6
Thoune
12
CMteau-d'Œx
6
Monthey
Tramelan
19
25
Châtel-St-D. 17
Morat
Vevey
S
12
Chiètres
27
Morges
Viége
12
18
Cossonay
13
Moudon
Yverdon
24
13
Moutier
6
Couvet
10
Zofingue
Zweisimmen 14
Delémont
18
Neuveville
26
Echallens
27 ' Nyon
6
Estavayer
12 Œnsingen (Sol.) 24 Marchés au bétail.
Ollon
Erlenbach
11
Aarberg
26
Olten
Fribourg
10
Couvet le samedi.
17
Oron
Frutigen
21
Fribourg
22
S
Gessenay
12
Orbe
Nenchâtel, mardi
17
Grandson
26
Ormont-i
jeudi, samedi
7
Gimel
3
Payerne
20
Pris au mot.
Lui. — Mais ! est-ce possible ? tu veux déjà acheter un
nouveau chapeau, et pourtant le vieux est encore superbe.
Elle.-t Le vieux, dis-tu, tu trouves donc aussi qu'il est
vieux, nous sommes d'accord, alors...

n

L'opérateur en train de charcuter la gencive d'un client,
pour retrouver un fragment de racine :
— C'est curieux, je ne sens rien...
Le patient, ironique malgré la torture :
• — Vous avez de la veine, vous...
Le plus souvent on cherche son bonheur comme on
cherche ses lunettes, quand on les a sur le nez.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il est en
core moins bon qu'il ne soit jamais seul.
( Vinet.)

31 jours.

Décembre
12.

F Ê T E S ET S A I N T S

Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

s. Eloi, s. Diodore.
ste Bibiane, ste Pauline.
3
s.'François-Xavier, Luce.
Prem. quart, le 3,
ste Barbe, s. Osmond.
S? à 10 h. 10 matin
s. Pierre Chrysol., év.
• NICOLAS, ste Denyse.
Deuxième dimanche de l'Avent.

49.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vëndr,
Samedi

S. Ambroise, ste Fare.
IMMACULEE-CONCEPTION.
H»
©
9 ste Léocadie, s. Syr.
Pleine lune le 11,
10 Transi, ste Maison Lorette.
à 8 h. 3 matin
11 s. Damase, p., s. Sabin.
12 s. Synèse, m.
13 ste Lucie, s. Josse^
Troisième dimanche de l'Avent.

50.

l^IM.
Lundi
Mardi
Mercr.
Jeudi
Vendr.
Samedi
51.

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

S. Berthold, s. Nicaise.
s. Célien, ste Chrétienne,
s. Eusèbe, ste Albine.
Q.-T. Adélaïde, Lazare.
ATTENTE DIV. ENF. MARIE.

Q.-T. s. Némèse, s. Darius
Q.-T. Ursanne, Ammon.

€
Se

Dern. quart, le 19,
à 11 h. 11 matin

Quatrième dimanche de l'Avent.
S. THOMAS, S. Festus

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

dit?
fjtty

m Nouvelle lune le 26,
à 4 h. 46 matin

u

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

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

Foires de décembre.
Aaraa
âl
Aarberg 10, 31
Aigle
20
Aubonne
2
Bâle
18
Baden (A.)
Berthoud
BieDue
Bulle
4
Buren
17
Châtel-St-D. 15
26
Ghiètres
26
Cossonay
16
Delémont
18
Echallens
10
Estavayer
1
Fribourg
24
Grandson
24
Huttwyl
Landeron
1.5
luterlaken
16
Langenthal 30

Langnau
Lanfenburg
Laufon
Laupen
Lièstal
Locle
Martigny-B.
Monthey
Morat
Morges
Moudon
Neuveville
Nidau
Nyon
Ollon
Olten
Orbe
Oron
Payerne
Porrentruy
Romont
Rue

31
3
9
i
31
3
31
27
31
9
4
19
15
18
15
2
17

Saignelégier 1
Sargans
30
Schwarzenb. 18
Soleure
9
Sumiswald
27
Thonne
17
Tramelan
10
Unterseen 5, 16
Yverdon
26
Zofingen
18
Zweisimmen 11
Marchés au bétail.
Aarberg
31
Berne, les mardis.
Fribourg
13
luterlaken vendr.
Lausanne vendredi
Neuchâtel mardi
jeudi, samedi
Nyon mardi.
Sion samedi.

Grande douleur.
Le jeune marié rentre chez lui et trouve sa femme en
larmes.
— Que t'arrive-t-il, ma chérie ?
— Un grand malheur, j'ai laissé partir le serin^ en nettoyant
sa cage.
Le jeune homme s'efforce de consoler sa compagne, qui,
finalement, appuie sa tête sur l'épaule compatissante de
son mari en gémissant :
— Maintenant, il ne me reste plus que toi.
Un farouche socialiste révolutionnaire voit à un kiosque
de journaux une feuille portant en manchette ce gros titre :
Un patron découpé en morceaux.
11 s'empresse d'acheter, non sans allégresse, le numéro.
Et, voyez la guigne ! c'était un journal de modes.
On pardonne tout à qui ne se pardonne rien.
(Confucius.)
A la chambrée.
.
Le caporaj. ^ Gré nom de nom ! on m'a encore volé ma
brosse à dents.
Le fusilier Briquet. — Pas possible, caporal, n'y a pas
cincf minutes que je m'en suis servi.

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 liste 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 édi|;ion.
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.

"H
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AUTORITÉS F É D É R A L E S
Conseil fédéral
MM. Scheurer, Berne, président.
Chuard, Ernest, de Corcelles (Vaud), vice-président.
Motta, Joseph, d'Airolo.
* Schulthess, Edmond, de Brugg (Argovie).
Haab, Robert, de Wœdenswyl (Zurich).
Musy, Jean, d'Albeuve (Fribourg).
Hœberlin, Henri, de Frauenfeld (Thurgovie).
Tribunal fédéral
MEMBRES

MM. D ' Schmid, François, d'Altdorf (Uri), président.
Dr Affolter, Albert, de Gerlafingen (Soleure), vice-prés.
Soldati, Auguste, de Neggio (Tessin).
Dr Perrier, Emile, de Châtel-St-Denis (Fribourg).
D' Ursprung, Albert, d'Uelcen et Zurzach (Argovie).
D ' Jseger, Charles, de Pfœffers.
Df Honegger, Henri, de Zurich.
Dr Merz, Victor, de Hsegendorf (Soleure) et Thoune.
Dr Stooss, Alfred, de Berne.
D' Weiss, Théodore, de Zurich.
Dr Kirchhofer, à Schafïhouse.
Rossel, Virgile, de Tramelan.
Hauser, Victor, de Horgen, (Zurich).
Dr Oser, Hugo, de, SchOnenbach (Bâle-Campagne).
D"^ Murri, Hans, de Schinznach.
Dr Ostertag, Fritz, de Bâle.
'
Thélin, Henri, de Bioley-Orjulaz.
Couchepin, Martigny.
Rambert, Paul, de Châtelard-Montreux.
Z'graggen, Charles, d'Altdorf (Uri).
Strebel, Joseph, de Mûri (Argovie).
Fazy, Robert, Genève.
Robert, Léon, de Neuchâtel.
Garbani, Nerini, Tessin.
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AUTORITÉS LÉGISLATIVES
GRAND CONSEIL
Elections du 4 décembre 1921
Cercle de la Sarine. — 32 députés.
j

MM. Barras, Frédéric, à Lossy. — Bartsch, Guillaiime,
à Fribourg. — BioUey, Udalrie, à Praroman. — Blancpain
Georges; à Fribourg. ~ Bonny, César, à Fribourg. — Bourgknecht, Louis, à Fribourg. — Buchs, Henri, à 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, à Fribourg. — Gobet, François, à
Noréaz. — Gross, Alphonse, à Arconciel. — Gross, Emile,
6 Fribourg. — Jaquet, Isidore, à Grolley. — 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. — Rosset, Alexis,,
à Prez-vers-Noréaz. — Roubaty, Aimé, à Villars-sur-Glâne.
— Vonderweid, Aloys, à Fribourg. — Week, Robert, à Fribourg. — Wolhauser, François, à Fribourg.
Cercle de la Singine. — 18 députés.
MM. Andrey, Amédée, à Ameismûhle (Tavel). — Bseriswyl, Aloys, à Tavel. — Blanchard, Joseph, à Tavel. —
Bongny, Emile, à Guin. — Boschung, François, à Ueberstorf.
— Diesbach, Henri, à Balterswyl. — Fasel, Conrad, à Guin.
— Horner, Alphonse à Tutzenberg. — Jungo, Joseph, à Fribourg. — Lauper, Joseph, à Blasselb. — Marbach, Fritz, à
Grossried (Ueberstorf). — Offner, Pierre à Planfayon. —
Perler, Joseph, à Wunnewyl. — Piller Jost, à Oberschrot. —
Rappo, Jean, àBœsingen, — Schwarz, Jean, à Chevrilles. —
Sturny, Jean, à Niedermonten. — Zurkinden, Jean, à Guin.
Cercle de la Gruyère. — 23 députés.
MM. Blanc, Ernest, à Corbîères. — Blanc, Louis, à Bulle.
— Bochud, André à Bulle. — Borcard, Marc, à Grandvillard. — Charrière, Louis, à Cerniat. — Charrière, Marcellin,
à Cerniat. — Chollet, 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, Gasimir, 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 Gharmey. — Pasquier, Jean, à SâleS. — R«manens, Olivier, à Sorens. — Yerly, Louis, à Bulle.
Cercle du Lae. — 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 Gourtepin. —
Gutknecht, Jakob, à Ried. — Kramer, Fritz, à Lourtens.
— Leicht, Fritz, à Salvagny. — Pfistcr, Jacob, à Ghiètres.
— Rœmy, .Paul, à Pensier. — Rytz, Fritz-Gottlieb, à
Ghiètres.
Cercle de la Glâne. — 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. — Gobet, Alphonse, à Massonnens. — Grand, Eugène, à Romont. — Jaccoud, Joseph, à
Promasens. — Menoud, Joseph, à Vuisternens. — Sallin,
Henri, à Villaz-St-Pierre. - Toffèl, Pierre, à Middes.
Cercle de la Broyé. — 13 députés.
MM. Chassot, Charles, à Fribourg. — Chassot, Victor, à
Bussy. — Gurty, Louis, à Gousset. — Dubey, Edouard, à
Domdidier. — Ducotterd, Maurice, à Estavayer-le-Lac. —
Ellgass, Louis, à Estavayer-le-Lac. — Kselin, Joseph, à
Estavayer-le-LaCi — Moret, Eloi, à Ménières. — Pochon,
Marc, à Vesin. — Progin, Eugène, h Léchelles. — Quillet,
Frédéric, à Saint-Aubin. — Torche, Fernand, à Estavayerle-Lac. — Volcry, Placide, à Aumont.
Cercle de la Yeveysc. — 7 députés.
MM. Esseiva, Louis, à GhâLel-St-Dcnis. — 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.

III
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AUTORITÉ EXÉCUTR^E ET ADMINISTRATIVE ^
CONSEIL D'ETAT
MM. Chattbn, Romain, président.
Week, Bernard, vice-président.
Python, Georges, Conseiller d'Etat.
Savoy, Emile,
»
Vonderweid, Marcel, »
Perrier, Ernest,
»
Buchs, Victor,
»
Chancellerie d'Etat
CHANCELIERS

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

Economat et service des légalisations
M. Brulhart, Pierre.
Service des imprimés
M. Dousse, Joseph.
Copiste-dactylographe
M"« Tercier, Pauline.
HUISSIERS D ' É T A T

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

DIRECTION 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.
Secrétaire
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Département de l'Instruction publique
Commission des études
Section française
MM. Python, directeur de l'Instruct. publique, président.
Bise, Emile, receveur.
Esseiva, Léon, R^e prévôt.
Dr Piller, Joseph.
Dalbçird, Marc, supérieur du Séminaire diocésain.
Section allemanjde
MM. Passer, Jean, à Tavel.
Zurkinden, Jean, rév. curé, à Tavel.
Section technique
MM. Daguet, Léon, chimiste.
D' Bays, Séverin.
Section de Moral
MM. Lademann, Hans, préfet, à Morat, vice-président.
Meyer, Jacob, directeur, à Morat.
Robert, J.-S., pasteur à Môtiers.
Friolet, Henri, Dr-médecin, à Morat.
WQthrich, Frédéric, pasteur, à Chiètres.
Merz, Richard, inspect. scolaire, à Galmiz, secrétaire.
Bibliotlièque cantonale (ft universitaire
MM. Ducrest, François, directeur.
Handrick, Franz, l»' bibliothécaire.
Dietrich, Joseph, sous-bibliothécaire.
Longchamp, Julien, aide-bibliothécaire.
M"»' Stajessi, Mathilde, aide-bibUothécaire.
Chassot, Régina,
»
M. Week, Jean, auxiliaire.
M"6 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'histoire naturetie
MM. Savoy, Hubert, présid.
MM. Cuony, Jean, pharïn.
D' Baumhauer, H., prof,
Demierre. E., à Rom.
Dr Girard, R., prof.
Gottrau, Tobie.
D' Ursprung, Alfred, prof.
TEbischer, Jos., prof.
D^ Reichensperger, Aug., prof. Musy, Maur., secret.
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Commission du 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, archit.
cien profes.
Université de Fribourg
Recteur de V Université : M. Liesker, Gebiiard.
Doyen de la faculté de Théologie : R. P. Claverie, François.
Doyen de la Faculté de Droit : M. v. Overbeck. Alfred.
Doyen de la Faculté des Lettres : Maximilien, Prince de Saxe.
Doyen de la Faculté des Sciences: M. Gockel, Albert.
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 Liturgie). Rév. P. Zapletal, Vincent (Exégèse de
l'ancien Testament). P. Sales, Marco (Dogmatique positive).
P. Ramirez, Santiago (Morale spéculative). P. Allo, Bernard
(Exégèse du nouveau Testament). P. Prûmmer, Dominique
(Morale pratique). P. Manser, Gall (Philosophie). Knar, Maurus (Histoire ecclésiastiqap). P. Rowan, Vincent (Exégèse).
P. Marin, François (Dogmatique spéculative). P. Gonzalez,
Joseph (Droit canon). P. Claverie, François (Philosophie).
P. Hœfele, Gallus, (Apologétique).
Faculté de droit
Prof, honoraire : D' Fietta, Paul.
MM. Bise, Emile (Droit pénal et droit des gens). D'
Jaccoud, Jean (Droit naturel). D'Legras, Henri (Droit civil
français). D"" Siegwart, Alfred (Droit civil suisse). D' Hauptmanh, Félix (Encyclopédie et méthodologie du droit). D'aven
Overbeck, Alfred (Droit pénal, procédure civile et pénale).
Dr Trezzini, Célestin (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^ Schorer, Hans (Statistique).
D' Tùrmann, Max (Sciences commerciales). D^ iEby, Pierre
(Droit civil suisse). D' Piller, Joseph (Droit public). D'Comte,
Louis, (Médecine légale). Assistant: Nepper, Jules, et Renevey, Louis (Sciences commerciales).
Faculté des lettres
Mgr D' Steffens, Franc. (Paléographie et diplomatique).
MM. 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. Rohner (Philosophie). Dr R. P. de Munnynck
Marc, (Philosophie). D' Wagner, Pierre (Science et histoire
de la musique). D"" Piccardt, Antoine (Philologie et archéologie class.). Dr 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). Dr Boulanger, André (Philologie
classique). D' Barrault, (Histoire de l'antiquité). Dr Dévaud
(Pédagogie). Dr Nadler, Joseph (Littérature allemande moderne). Dr Oehl, Wilhelm (Langue et littérature allemande
anciennes). Dr Castella, Gaston (Histoire). Dr Monteverdi,
Angelo. professeur extraordinaire (Langue et littérature
romanes). Benett, Francis (Littérature anglaise). Professeur
agrégé : Dr Robert Benoît Gherix. Max, Prince de Saxe (Culture et littérature bysantines). Dr Dévaud, Victor-Eugène
(Egyptologie, assyriologie, copte et autres langues orientales).
Lecteurs: MM. Dr Girardin, Joseph (Français). Lombriser, Joseph (Allemand). Francis Benett (Anglais). D»
Oliva, Joseph (Italien). Kapper, Albert, (Latin).
Faculté des sciences
Prof, honoraires': MM. Dr de Kowalski, Joseph, Dr
Brunhes, Jean.
MM. Dr Girard, Raymond (Géologie et Paléontologie).
Dr Baumhàuer, Henri (Minéralogie). Dr Dhéré, Ch. (Physiologie). Dr Bistrzycki, Augustin (Chimie analytique et organique pure et appliquée). Dr Reichensperger, August (Zoologie). Dr Gockel, Alb. (Chimie physique et météorol.). Dr
Ursprung, Alfred (Botanique). Dr Girardin, Paul (Géographie). D' Glûcksmann, Sigismond (Bactériologie et Hygiène).
Dr Joye, Paul (Physique). Dr Diesbach, Henri (Chimie).
Dr Bays, Séverin (Mathématiques).
Assistant : M. le Dr Firmin Jaquet (Botanique).
Concierge : M. Monney, Charles.
Collège cantonal St-Michel
Recteur.
MM. Dr Jaccoud, Jean.
Préfets du Collège.
Rossel, Etienne.
Beaumont, Francis.
Préfet de l'Internat.
Pasquier, Jos.
Préfet du Pens. du P. Girard.
Kempt, Venantius.
»
» de Sf-Jean.
- Beaumont, .Francis
Surveillant du Collège.
Clerc, Albert.
Cours académiques du Lycée
Apologétique et philosophie.
MM. P. Morard, Meinrad.
Gremaûd, Joseph.
'Esthétique.
Dr Jaccoud, J.-B.
Physique et mathématiques.
Dr Week, Alphonse.
Histoire naturelle. Chimie, '
Dr Haas, Alexand.
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MM. Chaney, Jules.
D* Bays, Séverin.
Histoire.
Bondallaz, Jules.
Schorderet, Aug.
Littérature française.
Crausaz, Antonin.
Lombriser, J.
Langue allemande.
Zurkinden, Jos.
Littérature allemande.
Schwaller, Victor.
Géographie physique.
Dr Michel, Gaston,
Langues anciennes.
Dr Girardin, Jos.
Préparateur de physique et chimie.
Kolly, Max.
Gymnase français (latin-grec et latin-sciences)
lie classe.
MM, Rossel, Etienne.
2me »
Longchamp, François.
S"»» »
Crausaz, Antonin.
4me »
Sauser, Léon.
5ine
»
Morand) Elle,
gme »
Dr Bègue, Ch.
Langue anglaise.
Ingram, Wilfred.
Langue italienne.
D' Oliva, Jos.
Histoire.
Bondallaz, J.
Mathématiques.
Ghaney, Jules.
Histoire naturelle.
Haas, Alexandre.
Langue allemande.
Lombriser, Joseph.
Géographie.
Rossel, Etienne.
Ritter, Louis, art. peintre.
Dessin d'imitation.
Reichlen, Eugène.
Dessin technique.
Meneghelli, Pierre.
Gymnase allemand
MM. Emmenegger, Plus.
1" classe.
2me »
Rohrmeier Hieronymus.
3me »
SchwaKwâlder, Valentin.
4me ,>
Keïnpf, Venantius.
5me D
Zurkinden, Joseph.
gme
t
Kapper, Albert.
Langue française.
D' Girardin, Joseph.
Mathématiques.
Hug, Albert.
Histoire.
Lombriser, Joseph.
Géographie.
Weissbrod, Bruno.
Histoire naturelle.
D' Haas, Alexandre.
Ecole commerciale
MM. Bossens, Lucien.
Instruction religieuse.
Wseber, L.
Nepper, Jules.
Sciences commerciales.
Dr Renevey, Louis.
Gottrau, Paul.
Littérature française.
Dusseiller, E.
Malhémaiiques.
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MM. Clei|!, Albert.
Wiest, Alfred.
Derungs, Léon-A.
Langue allemande.
Dr Henzen, Walter.
Cours spécial de franc, aux allemands. Maillard, Edouard.
Ingram, Wilfred.
Langue anglaise.
D' Oliva, Joseph.
Langue italienne.
Peissard, Nicolas.
Histoire.
D" Jordan, Joseph.
Dr Michel, Gaston.
Géographie économique.
Malhématiques.
Schorro, Albin.
Rossel, Etienne.
Géographie.
Dr Haas, A.
Chimie et hintoire naturelle.
Evéquoz, Adrien.
Chimie.
Bertschy, W.
Cours administratif.
D» Week, Alphonse.
Physique.
Ducry, Oscar.
Sténodactylographie.
Reichlen, Eugène^
Dessin.
Langue française.

Professeurs et Maîtres attachés à l'établissement
Dessin technique.
MM. Schaller, Romain.
Chant et musique.
Gogniat, Joseph.
Haas, Paul.
'
Stœcklin, Léon.
Gymnastique.
Sterroz, Guillaume
Technleum (Ecole des Arts et Métiers)
Commission de surveillance
MM. Python, Directeur de l'Instruction publique, président.
D' ^ b y , 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.
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MM. Cattani, C%car, peintre : composition décorative, histoire de l'art, arts graphiques, lithographie, gravure
sur bois, peinture décorative.
Gerber, Paul, ingénieur-géomètre : topographie, géodésie, construction civile.
Lang, ingénieur,: électrotechnie, constr. électr., laboratoire d'électricité.
Abbé André Simon : religion, économie sociale, français,
allemand.
Pilloud, Oswald, peintre : dessin à vue, plantes, technique de la peinture.
Regàzzoni, Ampellio, statuaire : modelage, moulage.
Robert, Henri, peintre : cours d'art, ànatomie, 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.
Dr Lambossy, Paul: physique, électrotechnie générale,
laboratoire de physique.
Delabays, Fidèle, professeur, secrétaire : mathématique, comptabilité et chant.
.^
Professeurs auxiliaires
MM. D' Demont, Paul : chimie. Laboratoire de chimie.
Mayil, F., pasteur : religion aux élèves protestants.
Hertling, Adolphe, architecte : géométrie descriptive
et statique graphique.
Î^Techtermann, 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 el maîtresses d'ateliers, contremaîtres
Ecole-atelier de mécanique
Chef d'atelier : M. Kuttel, François.
Contremaîtres : MM. Brugger, Henri et Ortlieb Robert.
Atelier-laboratoire de soudure autogène
Chef d'atelier :
Contre-maître : M. Brugger, Henri.
Ecole-atelier de broderie, de dentelle et lingerie
Maîtresses d'ateher : Broderie et dentelle: S' Bouchard.
Internat. Directeur: M. l'abbé D' André Simon, aumônier.
Ecole de commerce pour jeunes filles
Directeur: M. D' Mhy, Pierre.
Professeurs : MM. D^ Siegwart, Alfred ; Nepper, Jules ;
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Dr Trezziiii, Célestin ; Morand, Elie ; Evéquoz,
Adrien; D' Michel, Gaston; D' Schorderet, Auguste ; Hug, Albert ; D"" Castella, Gaston ; et les
Révérendes Sœurs Ursulines.
Institut agricole de Fribourg
Grangeneuve
MM. de Vevey, Emmanuel, directeur de l'Institut.
Walther, 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.
Rsemy, Jules, horticulteur.
Benninger, Jacob.
Commission de VlnsHtul 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-S'-Denis.
Peiry, P.-Maxime, député, syndic, à Treyvaux.
Dupasquier, Gustave, syndic, à Vuadens.
Musée industriel
M. Léon Genoud.
Office central des apprentissages
Président.
MM. Python, Directeur de l'Instruct. publiq.
Secrétaire.
Gremaud, Emile, à Fribourg.
Genoud, Léon, directeur, à Fribourg.
Moritenach, Georges, à Fribourg.
Comte, Ignace, négociant, à Fribourg.
Schenker, Emile, négociant, à Fribourg.
Brulhart, Jean, directeur.
Erlebach, Reynold, serrurier.
Audergon, Théodore, typographe.
Muller-Chiffelle, inspecteur des apprentissages.
Commission du fonds cantonal des apprentissages
MM. Python, Directeur de l'Instruct. publiq.
Gremaud, Emile, secrétaire.
Daguet-Pauly, ferblantier.

Directeur.
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Conservatoire et Académie de musiqne
de Fribourg-, S S 8 , rue d e M o r a t
Comité d'administration
Président.
MM. Bovet, Joseph,
Vice-présideni.
D' Aeby, Pierre.
Membres.
Brulhart, Jean.
Dreux, Paul.
Helfer, Gottlieb.
D' Liesker, Qérard.
Lombriser, Joseph.
Dr Schorderet, Auguste.
Direcieur-adminislraleur.
Haas, Paul.
M"«
M.
M"«
MM.

Cotps professoral
Alber, Marie-Thérèse, piano.
Bovet, Joseph, chant grégorien et hist. de la musique.
Brulhart, Lydie, chant.
Canivez, Georges, violon.

Haas, Paul, prgue.
Kathriner, Léon, harmonie, contrepoint, violoncelle.
M"* Hegetschweiler, Henny, piano.
MM. Hegetschweiler, Rodolphe, violon, solfège, dictée, harmonie, ace, hist. des formes.
Litzelmann, Victor, chant.
M"» Lombriser, Julie, piano.
MM. Marmier, Jules, violoncelle.
Python, Marcel, flûte.
Stœcklin, Léon, violon,
Mlle Villard, Ida, piano.
Instraction secondaire
Ecole d'Hauterive
MM. D"^ Dévaud, Eugène, directeur, professeur. Aebischer,
Pierre-Joseph, professeur. Levet, Alexandre, professeur-économe. Berset, Maxime, professeur et surveillant. Pidoux,
Louis, professeur. Abbé Bovet, Joseph, professeur de musique. Abbé Emmenegger, Plus, profes. de religion, section
allemande. iEby, Alphonse, section allemande. Kathriner,
Léon, prof. M. D' Bttchi, Othmar. prof. Abbé Monnèy,
Joseph, prof. Berchier,Jean, professeur de dessin. Plancherel,
Lucien, professeur et surveillant.
Ecole secondaire professionnelle
MM. Grandgirard, Louis, directeur. Schaller, Romain,
professeur. Buman, René, professeur. Chan. Wseber, Louis,
professeur de religion. Plancherel, Louis, professeur. Gathomen, Adolphe. Caille, Fernand, professeurs.
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Ecole secondaire des jeunes filles de Frlbourg
Directeur: M. Dr Schorderet, Auguste, professeur.
SECTION D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL. M. Brasey,

Gustave,

Rd chanoine-doyen, professeur de religion. MUe» Kaiser,
Louise, institutrice. Perrier, Germaine, institutrice. Niquille,
Marie, institutrice. Cauvin, Blanche, institutrice. Hug, Anna,
mathématiques et sciences. M. D ' Weclc, Alphonse, physique. Mme Wirz-Stoffel, allemand. M"^^ Tercier, Jeanne,
sténographie et dactylographie. Villars, Ida, chant. Chappuis. Blanche, gymnastique. Zehntner, M -Louise, dessin.
SECTION PROFESSIONNELLE. Cours de coupe et confeclion :
MUes Neumeyer, Marie. Blanc, Louise. Handrick Elisabeth.
Mauron, Jeanne. — Ecole de lingerie : M^^^^ Torche Hélène.
Chatton, Marie. Esseiva, Marie. — Ecole de modes : M^es ger-,
moud, Elisa, Barras, Alice, maîtresse auxiliaire. — Ecole de
cuisine: M™" Bonabry, Célina. Vacheron, Laure, M"e Galley, Marguerite. M"^ Mivelaz, Fanny, maîtresse auxiliaire.
Ecole secondaire de Tavel
MM. Roggo, Alphonse, professeur.
Thurler, Léonard, à Guiri.
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, J a k o b , directeur. 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.
•
Ecole secondaire de la Broyé
MM. l'abbé Maudonnet, J'ules, directeur. Fischli, Fritz,
professeur. Dessibourg, Paul, professeur.
Ecole secondaire de la Glane
, MM. Tissot, Gyprien, chanoine, directeur et professeur.
Overney, Pierre, professeur. Pasquier, Léon, professeur.
Chatton Auguste, professeur. Roulin, Maurice, professeur.
Oberson, Octave, professeur. Purro, Adolphe. Overney
Auguste, professeur. •
Ecole secondaire de la Veveyse
M. Fischer, Conrad, directeur.
Barbey, Louis, professeur.
Ecole régionale de Guin
MM. Thurler, Léonard, maître.
Rappo, Bernard, maître.

'^*'-"-
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Ëcole régionale de Plantayon
M. Meuwly, Rodolphe, maître.
Ecole régionale d'Attalens
^ M. Bovet, Jules, maître.
Ecole régionale^ de Courtion
M. Loup, Arthur, maître.
Ecole régionale de Cormondes
M. Rappo, Bernard, maître.
Ecole régionale de Domdidier
M. Vorlet, Henri, maître.
Ecole régionale d'Alterswyl
M. Bertschy, Albin, maître.
Ecole régionale de Chiètres
M. Roweder, Fritz, maître.
Ecole régionale de Gruyères
MM. Collaud, Vincent, maître*
Dessarzin, Léon, maître,
I N S P E C T E U R S DES É C O L E S
Arrondissements scolaires
I«r arr.
MM. l'abbé D' Savoy, André, à Fribourg.
le chanoine Schœnenberger, Frid., à Fribourg,
pour lés écoles allemandes,
lime arr.
Rosset, Arthur, à Fribourg.
lllme arr.
l'abbé Schouwey, Aloys, à Tavel.
IV™e arr.
Berset, Marcelin, à Fribourg.
yme arr.
Currat, Hyacinthe, à Morlon.
Vlme arr.
Merz, Richard, à Galmiz.
Vllme arr.
Crausâz, Joseph, à Lussy.
Vlllme arr.
Bonfils, Louis, à Estavayer-le-Lac.
IX™« arr.
Barbey, Jules, à Vuadens.
Inspectrices de l'enseignement des travaux manuels
'
Je' arr. M'i«s Daguet, Jeanne,
jime arr.
Gremaud, Lucie.
IlIme arr.
KoUer, Marie.
lyme arr.
Grand, Maria.
Administrateur du dépôt scolaire central à Fribourg
M. FoUy, Alexis, section A.
MUe Daguet, Rosa, section B.
Département des arcbives
Archives d'Etat
MM. Rsemy, Tobie, archiviste.
Corpataux, Georges, sous-archlviste.
Dr Castella, Gaston, adjoint.
M"« 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. Savoy, Amédée, licencié en droit.
Secrétaire.
Corpataux, Edouard.
A . — COMMISSIONS E T O F F I C I E R S PUBLICS
R E L E V A N T DU D É P A R T E M E N T DE LA J U S T I C E

Ministère public
MM. Berset, Maurice, procureur général.
Week, Pierre, substitut.
Avocats en exercice
MM. Girod, Ernest, à Fribourg. Cosandey, Joseph, à
Fribourg. Wattelet, Hans, à Morat. Gottrau, Georges, à Fribourg. Egger, Charles, 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. Dunand, Louis, à Bulle. Villars,
Albert, à Fribourg. Magne, Victor, à Romont. Savoy, Louis,
à Romont. Devevey, Bernard, à Fribourg. Rikli, Emile, à
Laupen. Passer, Joseph, à Tavel. Richter, Max, à Fribourg.
Ruffleux, Léon, à Bulle.
Agents d'affaires
Fribourg. MM. Reichlen, François. Gottrau, Philippe.
Bulle. M. Pasquier, Henri.
Chambre des notaires
MM. Rsemy, Jules, président ; Emery, Jules, à Fribourg;
Meyer, Charles, à Guin ; Pasquier, Joseph, à Bulle ; Willenegger, Fritz, à Morat ; Hoitz, Georges, à Estavayer.
District de la Sarlne
MM. Bourgknecht, Alphonse, à Fribourg.
Rsemy, 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 Fribourg.
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District de la Gruyère
MM. Menoud, Joseph, à Bulle.
Pasquier, Henri, à Bulle.
Pasquier, Joseph, à Bulle.
Dunand, Louis, à Bulle.
District de la Glâne
MM. Bosson, Charles, à Romont.
Savoy, Louis, à Romont.
Dupraz, François, à Romont.
District de la Broyé
MM. Holz, Georges, à Estavayer.
Torche, Fernand, à Estavayer.
Kœlin, 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-Denis.
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.
JEby, Pierre, professeur.
Berset, Maurice, procureur général.
Morard, Paul, avocat, à Bulle.
Savoy, Amédée, 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.
Droux, Paul, juge cantonal.
Girod, Ernest, avocat.
Bourgknecht, Louis, avocat.
Savoy, Amédée, 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.
Glâne.
Bonjour, Georges, à Romont.
Veveyse.
Reichlen, Marcel, à Châtel.
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i?réposés 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, greffier, à Estavayer.
Glane.
Bonjour, Georges, greffier, à Romont.
Veveyse.
Reiclilen, Marcel, greffier, à Châtel.
Département des Ciiltes, des Communes et Paroisses
Chef de bureau: M. Auderset, Albert.
Vérificateur des comptes: M. Michel, Louis.
Aide: M. Uldry, Louis.
B . — COMMISSION RELEVANT DU DÉPARTEMENT DES CULTES,
DES COMMUNES ET PAROISSES

L CULTE CATHOLIQUE
Ckimmission de surveillance des biens du clergé catholique
MM. Perrier, Ernest, Conseiller d'Etat,. président.
Ems, R™e Vicaire général.
Castella, Amédée, professeur au Grand Séminaire.
Dr Aeby, Pierre, professeur, à Fribourg.
Auderset, Albert, secrétaire.
Chapitre de St-Nicolas
MM. Esseiva, Léon, Rme Prévôt.
Brasey, Gustave, Rd Doyen.
Quartenoud, Jean, Rd Chanoine.
Conus, Pierre-Jules,
»
Bossens, Lucien,
»
Castella, Amédée,
»
Schœnenberg, Fridolin, »
Morel, Jérémie,
»
Wseber, Louis,
»
Administrateur de la Caisse des bâtiments du Chapitre
de St-Nicolas
M. Week, Hippolyte, à Fribourg.
IL - COMMISSION SYNODALE RÉFORMÉE
MM. Leicht, F., député, à Salvagny, président.
MuUer, R., instituteur, à Fribourg.
Gutknecht, F., à Agrimoine.
Stahel, J., pasteur, à St-Antoine.
«Burnier, J., instituteur, à Nant.
Gutknecht, J., agriculteur, à Chiètres.
von Ksenel, pasteur, à Morat.
Derron, Léon, pasteur, à Meyriez, secrétaire-cais.

pilim'
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Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.

III. DIRECTION DES FINANCES
MM. Chàtton, Romain, conseiller d'Etat.
Buchs, Victor, cons. d'Etat.
Haering, Jacques.

Impôt. — Service cantonal des contributions
Chef de service MM. Muller, Emile.
Commissaires.
Raemy, Charles-Auguste.
Adjoints.
Secrétaires.

Commis.

Arnoux, Constant.
Grandjean, Anselme.
Beechler, Joseph.
Meyer, Léon.
Sudan, Henri.
Brasey, Ferdinand.
Macheret, Henri.
Schouwey, Robert.
Tarchini, Charles.
Blanc, Félix.

Commission cantonale de recours
MM. Chatton, Romain, cons. d'Etat, président.
Bise, Emile, receveur, à Fribourg.
Meyer, Louis, préposé, à Fribourg.
Schorderet, Auguste, à Fribourg.
Glasson, Alphonse, à Fribourg.
Trésorerie d'Etat
MM. Emery, Emile, trésorier.
Oberlin, Jean, receveur général.
Pauchard, Cyprien, 1er secrétaire-comptable.
Bise, Jules, comptable.
Renevey, Louis, commis.
Butty, Jos., commis.
Receveurs d'Etat
Sarine.
MM. Bise, Emile, à Fribourg.
Singine.
Agence de la Banque de l'Etat.
Gruyère.
Gremaud, Ignace, à Bulle.
Banque de l'Etat
Glane.
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.
à Châtel.
Commissariat général
MM. Andrey, Joseph, à Fribourg, commissaire général.
Joye, Joseph, Commissaire-adjoint.
Rouiller, Joachim, secrétaire.
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Commissaires-géomètres
MM. Andrey, "Joseph, commissaire général. Winkler,
Auguste, à Morat. Week, Paul, à Fribourg. Michaud, Alphonse,
à' Estavayer. Gapany, Arnold, à Sion. Donzallaz, Jean, à
Romont. Gendre, Louis, a Fribourg. Chassot, Charles, à Fribourg. Villard, Sé\ère, à Fribourg. Pochon, Emile, à La Tour^de-Trême. Joye, Joseph, à Fribourg. Fasel, Conrad, à Guin,
Tercier, Auguste, à Fribourg. Perroud, Victor, à Châtèl-StDenis. Graiidjean, Ernest, à Bulle. Curty, Edouard, à Montagny-les-Monts. Fasel, Louis, à Romont. Crausaz, Pascal,
à Domdidier. Genoud, Louis, à Châtel-St-Denis. Grivel,
•Joseph, à Fribourg. Pillonel, Gustave, de Seiry, à Liestal.
Bise, Arthur, à La Tour-de-Peilz (Vaud). Ansermot, Jean,
à Gruyères. Corminbœuf, Julien, à Domdidier. Muller, Franz,
à Schmitten. Week, Ignace, à Fribourg. Winkler, Marguerite,
à Morat.

Conservateurs du Reg-istre foncier
ET P E R C E P T E U R S D E

L'ENREGISTREMENT

I«r et Illme arrondissements (Fribourg)
MM. Week, Frédéric, à Fribourg, contrôleur.
Gendre, Louis, commissaire-géomètre, substitut.
lime arrondissement (Farvagny)
M. Uldry, Arnold, à Farvagny, contrôleur.
substitut.
IVme arrondissement (Tavel)
MM. Passer,%ean, à Tavel, contrôleur.
Zosso,-Franz, à Tavel, substitut temporaire.
Vme et vi'"^ arrondissements (Bulle) comprenant
. tout le district de la Gruyère
MM. Bovet, Alexandre, à Bulle, contrôleur.
Ecoffey, Emile, à Villars-s.-Mont, subst. tempor.
VH»»e arrondissement (Mora^)
MM. Mûlleg, Frédéric, à Morat, contrôleur.
subst. tempor.
VIII™e arrondissement (Romont)
MM. Ayer, Alphonse, à Romont, contrôleur.
Donzallaz, Jean, substitut temp., et provisoire.
IX"°« arrondissement (Rue)
Desservi par le bureau de Romont.
Xme arrondissement (Bomdidier)
M. Crausaz, Pascal, à Dom'didier, contrôleur.
IV
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Xime arrondissement (Estavayer)
MM. Ducommun, Jules, à Estavayer, contrôleur.
Bondallaz, Lucien, à Estavayer, substitut.
Xn°>e arrondissement (Surpierre). — Desservi p a r E s t a v a y e r
XIII™« arrondissement (Châtel-St-Denis)
M. Perroud, Victor, Châtel-St-Denis, contrôleur.
Commission des zones,
MM. Moret, Eloi, à Ménières, président.
Gendre, Pierre, à Fribourg.
Zone intermédiaire
MM. Gendre, Pierre, à Fribourg,
1er membre.
Bosson, Antoine, à Ursy,
29
»
Chatton, Eugène, à Romont,
1er suppléant
Villoz, Pierre, à Sorens,
»
y«
Moret, Louis, h Vuadens,
3«
»
Chatagny, Louis, à Corserey,
h
4e
Ecoffey, Jean, Rueyres-Tref.,
5=
»
Bersier, Adrien, à Cormagens,
6<»
Page, Henri, à Rueyres-St-Laur. 7«
»
Roggo, Plus, à Filistorf,
88
»
Bseriswyl, Franz, à Alterswyl.
9«
»
Zone de la Broyé
1er membre.
MM, Gutknecht, Jacob, à Ried,
Folly, Adolphe, à Villarepos,
2«
» .
Progin, Eugène, à Léchelles,
3let suppléant.
Vollery, PI.", à Aumont,
»
2«
Corminbœuf, André, à Domdidierr3«
3«
»
»
4e
Zone alpestre
MM. Suchet, Théophile, à Semsales,
1»' menibre
Purro, Joseph, à Planfayon,
2«
»
Borcard, Marc, à Grandvillard,
1 " suppléant
Grangier, FéUcien, à Montbovon, 2»
»
Mooser, Martin, à Bellegarde,
3»
»
Murith, Aug., à Gruyères,
4»
»
Mossu, Louis, à Broc,
5^
»
Rigolet, Joseph, à La-Roche,
G»
»
Zone vinicole
MM. GuîUod, Louis, à Praz,
1er
membre
Liardet, Auguste, à Font,
2e
»
Guillod, Henri, à Nant,
1er suppléant.
Pillonelj Antonin, àt Cheyres,
2e
»
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INTENDANT DES

SELS

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

Fribourg.
Moral.
Romonl.
Bulle.
Eslavayer.

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

IV. DIRECTION DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE,
DE LA STATISTIQUE ET DU COMMERCE
Directeur.
Suppléanl.

MM. D' Savoy, Emile, cens. d'Etat.
Chatton, Romain,
»
Département de l'Intérieur

Chef de bureau.
Secrétaire.

MM. Wuilleret, Rodolphe, à Frib.
Cardinaux, Emilie, dactylogr.

Commission administrative de l'Hospice d'aliénés de Marsens
MM. Savoy, cons. d'Etat, président
. . . . . . vice-président.
Boschung,Franz, cons. national, à Oberstort.
Oberson, Denis, médecin, à Fribourg.
Curty, Louis, député, à Gousset.
Pasquier, Joseph, député, à Bulle.
Berset, Maurice, procureur général, à Fribourg.
Cbllaud Béat, chef de service, à Fribourg.
Fracheboud, Pierre, député, à Lessoc.
Morard, Antoine, administrateur.
Hospice de Marsens
MM. Dr Voïtachewslcy, Pierre, directeur.
Dr Jordan, Auguste, adjoint.
Sallin, Albert, aumônier.
Morard, Antoine, administrateur.
Dumont, Charles, secrétaire-comptable.
Curatorlum d'Humilimont
M. le D» Voïtachewski, Pierre.
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PREFECTURES
Sarine
MM. Mauroux, Adrien, préfet.
Boccard, Raymond, lieutenant de préfet.
Fasel, Alfred, !«' secrétaire.
Folly, Jacques, 2« secrétaire.
Singine
MM. Poffet, Joseph, préfet.
Mby, Jean, secrétaire.
Gruyère
MM. Gaudard, Pierre, préfet,
Menoud, Louis, lieutenant dé préfet.
Ruffieux, Ferdinand, secrétaire.
Lac
MM. Lademann, HanSj Préfet.
Meyer, Jacob, lieutenant de préfet.
Mseder, Fritz, secrétaire.
Glane
MM. Bondallaz, Paul, préfet.
Ayer, Alphonse, lieutenant de préfet.
Fontaine, Joseph, secrétaire.
Broyc
MM. Bovet, Jules, préfet.
Jemmely, Henri, lieutenant de préfet.
Kaiser, Alphonse, secrétaire.
Veveyse
MM. Oberson, Tobie, préfet.
Genoud, Pierre, lieutenant de préfet.
Genoud, Emile, secrétaire.
Département de l'Agriculture

Chef de service.
MM. CoUaud, Béat.
Secréiaire.
Bosson, Louis.
Commission cantonale de viticulture
MM. Savoy, Emile, conseiller d'Etat, président.
. . . . . inspecteur en chef des forêts, vignes
et domaines.
Javet, Jules, commissaire, à Motier.
Devevey, Ch., à Châbles.
Collaud, Béat, chel de service, secrétaire.

COMMISSIONS PHYLLOXÉRIQUKS

District de la Broyé
MM. Devevey, Charles, commissaire cantonal.
Monney, Louis, à Châbles.
Liardet, Auguste, à Bont.
Pillonel, Antonin, à Cheyres.
District du Lac
MM. Javet, commissaire cantonal, à Motier.
Cornuz, Henri, à Motier.
Derron, Louis, à Sugiez..
Risold, Jean, à Praz.
Cantonnements des Vétérinaires
M. Maillard, Gaston, vétérinaire cantonal, à Fribourg.
Sarine: MM. Maillard, Gaston, à Fribourg. — Maendly,
Raymond, à Fribourg. — Eichenberger, Armin, à Belfaux.
— Wicky, Antoine, au Mouret.
Singine : Bertschi, Meinrad, à Guin. — Kiener, Walther,
à Planfayon. — Oberson, Pierre, à Tavel.
Gruyère : Cottier, Joseph, à Gharmey. — Gapany, Henri,
à Vuippens. — Jaquet, Aloys, à Bulle
Lie : Ludwig, Hans, à Morat — Imhof, Jakob, à
Chiètreg.
Glane: Criblet, Alfred, à Romont. — Thévenoz, Louis,
à Romont.
Broyé: Cantin, Joseph, à Vallon. -^ Mich.aud, Charles,
à Estavayer-le-Lac.
Veveyse: Jungo, Hubert, à Châtel. — Boudry, Pierre,
à Oron.
COMl^ISSION CANTONALE DE RECOURS POUR LES PATENTES
DE COMMEftCE DE BESTIAUX

MM. Savoy, Emile, cons. d'Etat, président.
Marg'ueron, M., député, à Cottens.
Despond, Emile, à Fribourg.
Guillet, Jean, à Bulle.
Collaud, Béat, secrétaire.
Génie agricole
MM. Techtermann, Louis
. . . . .
Widder, Max.
Egger, Paul.
Secrétaire expéditionnaire.
Henseler, Charles,

Chef de bureau.
Ingénieur adjoint
Dessinateurs.
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Chef.
Secrétaire.

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

Département, du Commerce
'
M. Muller, Ernest.
Vériflcatenrs des poids et mesures
!«"• arrond. (Sarine, Singine)
M, Buser, Théophile, armurier, à Fribourg.
l®' sous-arrond (Sarine et Singine)
M. Buser, Théophile, 9rmurier, à Fribourg.
2™e sous-arrond. (Broyé)
M. Rey, Lucien, maître serrurier, à Estavayer.
Jwe sous-arrond. (Lac)
M. Maurer, Oswald, à Morat.
gme arrondissement
(Gruyère, Glane et Veveyse)
4"'e sous-arrond, (Gruyère). M. JoUiet, Constant, à Bulle.
5"n«
»
(Glane). M. Conus, Louis, à Romont.
6™e
»
(Veveyse). M. Perrin, Léon, à Semsales.
Secrétaire.

V. DIRECTION DES TBAVAUX PUBUCS
Diredeur.
MM. Buchs, Victor, cons. d'Etat.
Week, Bernard, cons. d'Etat.
Suppléant.
Risse, Jean.
Secrétaire.
Copisle-expéditionn.
I. Département : Ponts et Chaussées
Chef de département MM. Lehmann, Jean.
Rossier, Aimé,
Ingénieur-adjoint.
-.ffiby, Bernard.
Dessinateur.
Meuwly, Aloys.
Techniciens.
Badoud, Sylvain.
Dreyer, Joseph.
Kolly, Edmond.
Brugger, Georges.
Droux, Louis.
Secr&aires.
Lenweiter, Antonin.
»
Kseser, Joseph.
Surveillants des travaux.
Kaeser, Max
Aide.

à&
Contrôleurs des routes
le^arrond. Sarine. MM. Chappuis, Léon, à Frthourg.
2»
» Lac.
Bongard, Vincent, à Courtepin,
3«
» Broyé.
Vorlet, Elle, à Fétigny.
4«
»
Glânè.
Chatten, Eugène, à Romont.
5*
»
Gruyère.
Gauderon, Alph. à Gumeîens.
6»
» Veveyse.
Perroud, Victor, à Châtel-S*-D.
7»
» Singine.
Bt-echler, Léon, à Alterswil.
11. Département: Bâtiments

Architecte cantonal. MM.
Adjoint.
Technicien-architecte.
Secrétaire.

Jungo, Léon.
Lateltin, Edmond.
Dénervaud, Léonard.
StœcRlin, Alphonse.

III. Département: Chemins de fer

Chef de service
Secrétaire.

MM. Lehmann, .Jean, inspecteur des
Ponts et Cliaussées.
t>etpr, Cliarles.

IV. Entreprises électriques fribourgeoises

Conseil d'administration
MM. Buchs, Victor, conseiller d'Etat, président.
Blancpain, Paul, vice-président.
Python, Georges, conseiller d'Etat.
, Chatton, Ronfiiin, conseiller d'Etat.
Berset, Maurice.
Delatena," Joseph.
Michel, Ernest.
Zurkinden, Jean.
Jaccoud, Joseph.
Leicht, Fritz.
Joye, Paul.
Comité de direction
MM. le Directeur des Travaux publics, président.
v
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 chef
;M. Wseber, Auguste, à F'ribourg.
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VI. DIRECTION DE LA POtiCË,
DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DU COMMERCE
Directeur.
MM. Week, Bernard, cons. d'Etat.
Suppléant.
Vonderweid, Marcel, cons. d'Et.
Département de la Police
Chef de service.
MM. Thévoz, Félix.
Secrétaire-adjoint.
Progin, Isidore.
Commis.
Cottier, Ernest.
Police centrale
Secrétaire.
MM. Haymoz, François.
Secrétaire adjoint
Gauthier, Louis.
Copiste-planton.
Curty, Eugène, sergent.
Gendarmerie
MM. Boccard, Henri, commandant.
Seydoux, Alphonse, adjudant sous-officier.
Clief de la police de sûreté
M. Grivel, Julien.
Pénitencier cantonal de Bellechasse
MM. Gret, Camille, directeur.
Jendly, Joseph, secrétaire-comptable.
Oberson, Denis, médecin. ,
aumônier cathohque.
Derron, Léon, à Meyriez, aumônier réformé.
Prison centrale à Fribourg
Brulhart, Jean, direct&ur.
Oberson, Denis, médecin.
Morel, Jérémie, aumônier catholique.
Schœnenberg, Fridolin,
»
"
Mayû, Frédéric, aumônier réformé.
Geôliers de districts
Gendarmeries de Fribourg, Tavel, Bulle, Romont, Estavayer, Morat, Châtel.
Commission d'assurance des bâtiments contre l'incendie
MM. Week, Bernard, conseiller d'Etat, président.
Gottrau, Tobie, à Léchelles.
Broillet, Frédéric, architecte, à Fribourg.
Andrey, Joseph, coiïimissaire-général, à Fribourg.
Mulleg, Fritr, contrôleur, à Morat.
Junjro, Léon, inspecteur du feu, suppléant, à Frib.
. . ' . . . secrétaire.
Macherel, Paul, teneur de livres.
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COMMISSION DES TAXES POUR L'ASSURANCE
DES BATIMENTS

I. Arrond. District de la Sarine
Taxaleur d'arrond. MM. W<!ck, Paul, com. à Fribourg,
Terciér, Aug., com. géom., Frib.
Suppléant
Thalmann, Barthélémy, maçon,
Taxaleurs de district
à Fribourg.
Egger, Etienne, charpentier, à
Avry-?ur-]Vlatran.
Bodevin, .T., enirep., à Fribourg.
Suppléants.
Pi ttet, Joseph, entr., Corpataux.
Grand, Ant., maître charpentier,
à Vuisternens-en-Ogoz.
II. Arrond. District de la^ Singlne
Taxateur d'arrond. MM Schmutz, Jean, à iJberstort.
Rapo, Jean, à Bœsingen.
Suppléant.
Perler, Jos., à Wunnewyl.
Taxateurs de districts.
Piller, Joseph, à Ried (Oberschr.^
Suppléants.
Vonlanthen, J.-J., à Ried (Schm.).
StoU, U., maçon, à Ueberstorf.
III. Arrond District de la Broyé
Taxateur d'arrond. MM.
Michaud, Alphonse, à Estavayer.
Suppléant.
Curty, Louis, à Gousset.
Taxateurs de district.
Bise, Hippolyte, à La Vounaise.
Suppléants.
Torche, Isidore, à Estavayer.
Corboud, Alfred, charp., La Voun.
Marmy, Hubert, entrep., Estav.
IV. Arrond District de la Glane
Taxaleur d'arrond. MM. Donzallaz, Jean, à Bomont.
Jspger, Adrien, à Romont.
Suppléant:
Bosson, Antoine, à Ursy.
Taxateurs de district.
Mauron, Ernest, à Villaraboud.
Sallin, Ernest, à Villaz-S'-Pierre.
Suppléants.
Modoux, Fridolin, à Promasens.
Franc, Alfred, à Massonnens.
V. Arrond. District de la Gruyère
Taxateur d'arrond. MM. Ecoffey, Emile, Villars-s.-Mont.
Suppléant.
Pochon, Emile, à La Tour.
Taxateurs de district.
Gachet, .Iules, à Gruyères.
Mossu, François, à Broc.
Suppléants.
Bochud, André, à Bulle.
DuTest, Louis, à Morlon.
Ruffieux, Alexandre, à Charmey.
VI. Arrond. District du Lac
Taxateur d'arrond. MM. Petitpierre, Hugo, à Morat.
Suppléant.
Spinelli, Mario, à Morat.

m
Taxaleurs de district. MM. Casanova, Séraphin, à Morat.
Humbert, Jul., entr., à CourtioE.
Suppléants.
Herren, Fritz, à Lourtens.
Johner, Gottlieb, marc, Chiètres.
VII. Arrondissement. District de la Veveyse
Taxaieur d'arrond. MM. Perrin, Léon, à Semsales.
Siippléani.
Suchet, .Jean, à Semsales.
Taxaleurs de district.
Pesse, .Joseph, à Tatroz.
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Suard, Joseph, à Progens.
Vuichard, Edouard, à Semsales.
Cardinaux, Hilaire, h Châtel.
Offlee du Travail pour hommes
M. Zimmermann, Jules, administrateur.
Office du Travail pour femmes
Mlles Auderset, Lina, gérante, et Fasel, Cécile.
Département de la Santé publique
•»«• ï ~ i~i» / ~ ^ i . - t „ i
ci;».:
T
u
Secrétaire.
lu. le ij" oiuuiisiiiauii, oigisiu.-jaouu.
Commission de santé
Président.
MM. Wecic, Bernard, cons. d'Etat.
Membres.
Treyer, Ad., docteur, à Fribourg.
Dhéré, P., D', à Fribourg.
Buman, Edouard, docteur, Frib.
Glucksmann, Sigism. Jacob, doct.
à Fribourg.
Thévoz, Félix, secrétaire.
Denrées alimentaires
Laboratoire de chimie
Directeur.
MM. Evêquoz, A., chimiste cantonal.
Assistant.
Burdel, Albert.
Inspecteur des denrées alimentaires
M. Barras, Adolphe, à Fribourg.
VII. DIRECTION MILITAIRE
Directeur.
MM. Vonderweid, Marcel, con?. d'Etat.
Suppléant.
Python, Georges,
»
Chef du personnel.
Reynold, Alfred, colonel.
Secrétaire.
Ottoz, Emile, major.
Commis.
Zosso, Maurice, lieutenant.
Bureau des contrôles
Chef.
MM. Stemmer, Conrad.
.Secrétaire.
Dénervaud, Paul, capitaine.
Commandant d'arrondissements
MM. Mottas, Gédéon, capitaine.
Barras, François, commis.
Corminbœuf, Raymond, commis.
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Bureau des taxes militaires
MM. Butty, Louis, à Fribourg.
Zosso, Maurice.
Hayo7, Robert, commis.
Burdel, Louis, commis.
Commisssariat des guerres et intendance des arsenaux
Commissaire des guerres,
Intendant des arsenaux. MM. Week, Maurice, major.
Secrétaire.
Rohrbasser, Pierre.
Médecin de place
M. D' Perrier, Henri, major.
Remplaçant : M. le D' Ryncki, Paul, 1 " lieut.
Commission cantonale de la taxe militaire
MM. Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat, président,
Meyer, Louis, préposé, à Fribourg.
Butty, Louis, à Fribourg.
Weissenbach, Alfred, à Fribourg.
Département des Forêts, Vignes et Domaines
M. Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat.
Secrétaire : M. Joye, Alexandre.
Chef.
Secrétaire.

I N S P E C T E U R S D E S FORÊTS

16' Arrond.
2'
»
3»
»
4®
»
5«
»
6®
»
7«
»

MM. Noyer, Emile, à Fribourg.
Darbellay, Jules, h Fribourg.
Remy, Alfred, .*. Bulle.
Liechti, Ed., à Morat.
Gottrau, Raphaël, à Romont..
Roggen, O., à Estavayer-le-Lac.
Fierz, Walter, à Châtel-St-Denis.

SYNDICS DU CANTON
(Avec la population d'après le recensement de 1920)
District de la Sarine. Population 39,047.
Ville de Fribourg
Arconciel
Aufatond
Autigny
Avry-sur-Matran
Belfaux
Bonnefontaine
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corbaz (la)
Corjolens
Cormagens

MM. iEby, Pierre
Kolly, Joseph
Bossy, Alphonse
Berset, Zéphyrin
Gumy, Aloys
Quiot, Jean
Brulhart, Laurent
Defférard, Théophile
Dousse, Pierre
Hayoz, Louis
Chatton, Etienne
Boulin, Pierre
Berset, Germain

20,649
417
113
588
399
671
249
332
• 77
118
179
93
113
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Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Gottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-le-Gibloux
Farvagny-Ie-Grand
Farva^ny-le-Petit
Ferpicioz
Formangueires
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
Illens
Lentigny
Lossy
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montécu
Montévraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha
Ponthaux
Posât
Posieux
Praroman
Prez
Rossens
Rueyres-St-Laurent
Sales
Senèdes
Treyvaùx
Villars-sur-Glâne
ViUarlod
Villarsel-le-Gibloux
Villarsel-sur-Marly
Vuistemens-en- Ogoz
Zénauva

MM, Angéioz, Auguste
Barras, Joseph
Chatagny, Louis
Marguerôn, Alphonse
Delley, Théodore
Galley, Ernest
Bongard, Casimir
Risse, Pierre
Fillistorf, Vincent
Oberson, François
Cottet, Amédée
Kolly, Denis
Barras, Frédéric
Boccard, Hubert
Delley, Joseph
Rolle, Vincent
Page, Emile
Bulliard, François
Morel, Placide
Barras, Frédéric
Yerly, Paul
Chassot, Julien
Wicht, César
Brugger, Pierre
Corpataux, François
Brulhart, Laurent
Bertschy, Joseph
Mettraux, Alphonse
Schra'^o. Auguste
Crausaz, Isidore
Marthe, Raymond
Berger, Louis
Cochard, Isidore
Mottaz, Léonard
Reynaud, Pierre
Magnin, Joseph
Biolley, Ulrich
Berger, Fidèle
Bulliard, François
Page, Henri
Mauron, Fernand
Spielmann, Léon
Peiry, Pierre
Roubaty, Aimé
Perritaz, Casimir
Gobet, Robert
Fragnière, Emile
Marchon, Joseph
Schorderet, Jean

431
355
226
463
86
546
318
211
313
417
152
130
60
343
339
137
424
15
428
185
199
135
461
122
312
70
239
604
128
641
213
258
214
199
79
517
416
615
393
248
226
73
971
1021
188
189
81
565
93
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District de la Singine (Population 22,058),
Alterswyl
MM. Bseriswyl, Antoine
Bœsingen
Rappo, J e a n
Rotzetter, Canisius
Brunisried
Schwarz, Joseph Chevrilles
Kôstinger, Aloys
Dirlaret
Zurkinden, Jean
Guin
Wolhauser, Niklaus
Heitenried
Brugger, Canisius
N^uhaus
Piller, Jost
Oberschrot
Oft'ner, Pierre
Planfayon
Brugger, Canisius
Plasselb
Vonlanthen, Franz
S*-Antoine
Stritt, François
S*-Ours
Buntschu, Canisius
S*-Sylvestre
Blanchard, Joseph
Tavel
Greber, Guillaume
Tinterin
Boschung, François
tiberstorf
Perler, Joseph
Wûnnenwyl
Delaquis, Joseph
Zumholz
District de la Broyé (Population 15,672)..
MM. Volery, Placide
Aumont
Autavaux
Sansonnens, Louis
Bollion
Pillonel, Raymond
Bussy
Chassot, Victor
Brasey, Joseph
Châbles
Chassot, Hilaire
Chandon
Jauquier, Paul
Chapelle
Lambert, Etienne '
Châtillon
Torche, Henri
Cheiry
Pillonel, André
Cheyres
Grandgirard, Alphonse
Cugy
Delley, Joseph
Delley
Dubey, Edouard
Domdidier
Gisler, Joseph
Dompierre
Butty, Henri
Estavayer
Vorlet, Paul
Fétigny
Brasey, Joseph
Font
Duc," Louis
Forel
Demierre, Xavier
Franex
Maeendly, Raymond
Frasses
Guerry, Emile
Les Friques
Dubey, Arthur
Gletterens
Rey, Jules
Granges-de-Vesin
Ducotterd, Charles
Léchelles
Dubey, Louis
Lully
Joye, Antoine
Mannens, Grandsivaz
Moret, Eloi
Ménières
Gendre, Pierre
Montagny-Ia-Ville

1592
1791
430
650
1206
4160
819
26
658
1364
482
1705
1105
654
1267
418
1638
1834
259
480
147
129
301
286
167
116
153
236
419
677
315
1048
566

2125
419
219
193
135
128
71
251
140
344
94
450
289
400
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MM. Curty, Louis
Montagny-les-Monts
Montborget
Losey, Isidore
Montbreîloz
Vesy, Raymond
Montet
Chaney, Joseph
Morens
Singy, Arthur
Mûris t
Bise, Antonîn
Nuvilly
Ding, Isidore
Portalban
Déjardin, Auguste
Praratoud
Thierrin, Louis
Prévondavaux
Bongard, François
Rueyres-les-Prés
Cantin, François
Russy
Pauchard, Phihppe
S*-Aubin
Ramuz, Jules
Seiry
Pillonel, Ernest
Sévaz
Losey, Fernand
Surpierre
Thierrin, Louis
Vallon
Bsechler, Albert
Vesin
Ansermet, Philippe
Villeneuve
Ballif, Aloys
La-Vounaise
. Losey, Emile
Vuissens
Emery, Louis
District de la (Kruyère (Population 27,372).
Albeuve
MM Beaud, Alexis
Avry-devant- Pont
Liard, Séraphin
Bellegarde
Buchs, Siegfried
Botterens
Gillard, Adolphe
Broc
Gretener, Arthur
Bulle
Glasson, James
Cerniat
Meyer, Maxime
Charmey
Overney, Aloys
Châtel-sur-Montsalvens
Barras, Alfred
Corbières
Blanc, Oswald
Crésuz
Ruf fieux, Alphonse
Eçharlens
Pugin, Amédée
Enney
Grandjean, Louis
Estavannens
Jaquet, Constant
Grandvillard
Gurrat, François
Gruyères
Murith, Auguste
Gumefens
Fragnière, Amédée
Hauteville
Magnin, Eugène
Lessoc
Fracheboud, Pierre
Marsens
Corboz, Olivier
Maules
Paquier, Louis
Montbovon
Pernet, Emile
M or Ion
Grandjean, Joseph
Neirivue
Geinoz, Joseph
Pâquier (le)
Gillet, Joseph
Pont-en-Ogoz
Bertschy, Léon
Pont-la-Ville
Tinguely, Louis

796
125
191
375
190
292
332
157
88
1*14
209
234
652
156
87
218
235
251
256
124
292
649
426
854
213
2163
4373
730
1340
279
:, 21 1
159
479
370
342
521
1711
406
423
302
798
246
544
401
304
503
175
362
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Riaz
MM . Gremaud, Raymond
Roche (la)
Théraulaz, Joseph
Romanens
Pittet, Alphonse
Rueyres-Trefayes
Ecoffey, Jean
Sales
Pasquier, Albert
Sorens
Romanens, Olivier
Dupasquier, Emile
Tour-de-Trême (la)
,
Borcard, Henri
Vaulruz
Villarbeney
Gillard, Adolphe
VJllars-d'Avry
Gachoud, François
Villars-sous-Mont
Ecoffey, Emile
Villarvolard
Repond, César
Vuadens
Dupasquier, Gust.
Vuippens
Philipona, Firmin
District de la Glane (Population 14,911).
Auboranges
MM Bovet, Hilaire
Berlens
Perroud, Joseph
Billens
Sugnaux, Cyrille
Bionnens
Vaucher, Louis,
Blessens
Surchat, Firmin
Chapelle
Auguet, Pierre
Châtelard (le)
Delabays, Alphonse
Ghâtonnaye
Gillon, Isidore
Chavannes-les-Forts
Dematraz Auguste
Chavannes-s-Orsonnens
Dubey, André
Ecasseys (les)
Menoud, Olivier
ECUblens
Conus- Jules
Esehiens
Conus, Jules
Èsmont
Gavillet, Jules
Estévenens
Oberson, Jules
Fuyens
Dévaud, Emile
Gillarens
Crausaz, Jules ,
Glanes (les)
J a q u e t , Alphonse
Grangettes
Pittet, Marcel
Hennens
Mugny, François
J o u x (la)
Menoud, François
Lieffrens
Girard, Clément
Lussy
Jordan, Victor
Maçconnéns
Ayer, Alphonse
Magne (la)
Menoud, Joseph
Massonnens
Rey, Joseph
Mézières
Python. Charles
Middes-Torny-Pittet
Toffel, iPierre
Montet
Demierre, Alitonin
Morlens
Lugrin, J e a n
Mossel
Monney, François
Neirigue (la)
Perroud, Gustave
Orsonnens
Chassot, Ant.
Prez-vers-Siviriez
Dutoit, Joseph

761
984
313
207
520
767
1680
748
87
65
133
308
1258
• 268
181
159
386
80
162
113
414
381
322
"288
70
168
73
203
211
97
246
104
206
177
409
101
290
86
74
419
409
403
131
51
202
73
463
355
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Promasens
MM,, Jaccoud, Joseph
Romont-Aruffens
Chatton, Auguste
Rue
Prélaz, Joseph
Saulgy (le)
Conus, Arlhur
Siviriez
Maillard, Auguste
Sommentier
Castella, Auxence
Torny-le Grand
Bugnon, Antonin
Ursy
Deschenaux, Joseph
Vauderens
Richoz, Hilaire
Villangeaux
Conus, Jules
Villaraboud
Dumas, Antonin
Villaranon
Mugny, Adrien
Villargiroud
Ï3erset, André
Villariaz
Monney, Joseph
Villarimboud
Curty, Pierre
Villarsiviriaux
Berset, Antoine
Villaz-St-Pierre
Sallin, Pierre
Vuarmarens
Conus, Vincent
Vuisternens-devant-Romont Oberson, Jules
District de la Veveyse (Population 8,504).
MM. Savoy, Paul
Attalens
Besencens
Vi al, "Joseph
Bossonnens
Cottet, Charles
Bouloz
Dénervaud, Clément
Châtel-S«-Denis
Genoud, Pierre
Crêt (le)
Favre, Alfred
Fiaugères (les)
Jaccoud, Joseph
Granges
Gabriel, Denis
Grattavache
Esseiva, Pierre
Pont
Monney, Alphonse
Porsel
Dévaud, Joseph
Progens
Suard, Alphonse
Remaufens
Tâche, Albert
Rougève (la)
Sonney, Joseph
S*-Martin
Currat, François
Semsales
Balmat, François
Distriet du Lac (Population 15,691).
Agrimoine
MM. Gutknecht, J o h a n n
Barberêche
FoUy, Arsène
Bœsingen-le-Petit
Hayoz, Joseph
Buchillon
Rentsch, Samuel
Champagny
Steinmanû, J e a n
Chandossel
Minnoud, julien
Charmey (Galmitz)
Tugut, Emile
Châtel (Bourg)
Merz, Edouard
Chi êtres
Schwab, Jacob
Cordast
Burgy, Edouard
Cormérod
Berset, Fidèle

240
2333
418
• 78
572
284
347
191
294
60
314
103
261
220
409
194
469
259
358
1117
142
388
277
2545
461
259
364
174
155
351
296
440
84
510
946
148
606
270
153
187
150
440
242
1526
366
188
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Cormondes-le-Grand
MM . Perler, Edouard
9
"r
Cormondes-le-Petit
Corsalettes
Singy, Alfred
Courgevaux
Wuillemin, Max
Courlevon
Helter, Alfred
Cournillens
Audergon, Louis
Courtaman
Folly, Maurice
Courtepin
Jemmely, Victor
Courtion
Progin, Antoine
Coussiberlé
Helfer, Alfred
Cressier
Hayoz, Louis
Frasses (Freschels)
Krâmer, Samuel
Guschelmuth-le-'Grand
Egger, Philippe
»
1
Guschelmuth-lePetit
Greng
Steiner, Gottfried
Hauteville
Pflster, Samuel
Jentes
Berininger, Pierro
Liebistorf
Hayoz, Joseph
Lourtens
Herren, Friedrich
Meyriez
Steiner, Gottfried
Misery
Monney, Léon
Monterschu
Perler, Edouard
Montilier
Fasriacht, Samuel
Morat
Frioley, Max, D»
Ormev
Meyer, Alfred
Ried
Gutknecht, Jacob
Salvagny
Leicht, Fritz
Villarepos
Folly, André
YuUy-le-Bas
Chervet, Louis
Vully-le-Haut
Biolley, Victor
Wallenbuch
Siffert, J a k o b
Wallenried
Castella, Albert
Total de la population du canton : 143,055.

POUVOIR JUDICIAIRE
Tribunal cantonal
Jours de séance : Lundi, mardi et mercredi.'
MM. Merz, Alfred, de Morat, président.
Droux, Pau!, des Ecasseys, vice-président.
Week, Robert, de Fribourg.
Vacheron, Max, de Mur (Vully).
Buclin, Léon, de Semsales.
Schuh, Rodolphe, de Fribourg,
Dupraz, Emmanuel, de Rue
Gardian, Marcel, greffier.
Brasey, Alfred, greffier-adjoint.
Spielmann, Félix, secrétaire.
Oberlin, Joseph, huissier.

487
103
79
441
157
325
215
333
241
80
384
291
128
111
53
113
217
363
171
228
308
115
457
2175
309
520
394
286
1152
609
60
300

;
l

l
;
l
[

i
'

I
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SUPPLÉANTS

MM. Bise, Emile, receveur, à Fribourg.
Philipona, Joseph, président à Châtel.
Reichlen, Alfred, juge de paix, à Bulle.
Spicher, Franz, président, à Fribourg.
Genoud, Oscar, à Châtel.
Vonderweid, Aloys, président, à Fribourg.
Kœlin, 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.
Pasquier, Joseph, notaire, à Bulle.
Tribunaux d'arrondissements
T. Tribunal de l'arrondissemeDt 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.
Quartenoud, Maxime, à Fribourg.
Seydoux, Fernand, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Biolley, Maxime, à Treyvaux.
Comte, Joseph, à Fribourg.
Schenker, Emile, à Fribourg.
Chatton, Fernand, à Fribourg.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine
Jours de séance : Affaires civiles le 2^ el le 4« mardi du mois,
affaires pénales le 1^' et le 3» mardi du mois.
MSI. 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.
ÎPiller, Jean, caissier, à St-Ours.
Grossrieder, Joseph, à Friesenheit.
Bseriswyl, Aloys, à Tavel.
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III. Tribunal de rarrondisscment judieiaire de la Ginyère
Jours de séance -.Affaires civiles le i^r gi ig 3e 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.
IV. Tribunal de l'arrondissement judieiaire 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. Ewts, Emile, président.
Leicht, Fritz, à Salvagny, vice-président.
BioUëy, Victor, à Lugnorre.
FoUy, Arsène, à Courtaman.
Derron, Louis, à Sugiez,
Bise, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Schorro, Aloys, à Liebistorf,
Schwab, Gottlieb, à Chiètres.
Mulleg, Fritz, à Morat.
Fasnachl, Samuel, à Montilier.
V. Tribunal de l'arrondissement judieiaire de la Glane
Jours de séance : Affaires civiles le Je' et le 3« lundi du mois,
affaires pénales le 2» et le 4^ lundi du mois.
MM. Oberson, Jean, président.
'
Gobet, Alphonse, à Masspnnens, vice-président.
Bosson, Antoine, à IJrsy.
Vaucher, André, à Villariaz.
Deillon, Ernest, à Vuisternens-dev..-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.
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VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé
Jours de séance : Affaires civiles le i»' el le 3^ vendredi du mois.
affaires pénales le 2« el le 4^ vendredi du mois.
MM. Kœlin, Joseph, à Estavayer, président.
Catillaz, Louis, à Cugy, vice-président.
Dubey, Auguste, à Gletterens.
Progin^ Eugène, à Léchelles.
Vorlet, Elie, Fétigny.
Huguet, Edouard, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Volery, 0.swald, à Aumont.
Corminbœuf, André, à Domdidier.
Marmy, Emile, à Estavayer.
Rey, Louis, à Saint-Aubin.
VII. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Veveyse
Jours de séance : Affaires civiles le 2^ el le 4» mercredi du mois,
affaires pénales le 1^' ai le 3» mercredi du mois.
MM. Genoud, Oscar, à Cliâtel, président.
Suchet, Jean, à Semsales, vice-président.
Pilloud, Casimir, du Caro, à Châtel.
Esseiva, Louis, aux Fiaugères.
Cottet, Alphonse, à Bossonnens.
Reichlen, Marcel, greffier.
SUPPLÉANTS

ï

•

MM. Perroud, Louis, à Prayoud.
Suard, Alphonse, à Progens.
Perroud, Olivier, à Châtel-S'-Denis.
Savoy, Albert, à Attalens.
Cour d'assises
Je' ressort
Président
MM. Delatena, Jos., à Bulle.
Suppléant.
Genoud, Oscar, à Châtel-S*-Denis.
2"'e ressort
Président.
MM. Vonderweid, Aloys, à Fribourg.
Suppléant.
Kselin, Joseph, à Estavayer.
3™8 ressort
Président.
MM. Spicher, Franz, à Fribourg.
Suppléant.
- D r Ems, Emile, à Morat.
Justices de Paix
Arrondissement de la Sarine
i«r cercle. Chef-lieu : Farvagny
Séances le !«' et le 3» mercredi du mois.
Juge de paix. M. Ducrest, Joseph, à Rossens.
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1" assesseur
2"
?
Suppléants

MM. Perritaz, Casimir, à Villarlôd.
Jollion, Marcel, à Farvagny.
Page, Henri, à Rueyres-S*-Laurent.
Gaïley, Ernest, à Ecuvillens]
Greffier
Marclion, Joseph, à Vuisternens-enOg.
Huissier.
Chappuis, Joseph, à Estavayer-le-Gibl.
2« cercle. Chef-lieu : Prez
Séances le 2® et le 4« mardi du mois.
Juge de paix. MM. Margueron, Maurice, à Cottens.
jfer assesseur.
Chatagny, Louis, à Corserey.
2«
9
Gobet, François, à Noréaz.
Suppléants.
Buchs, Wendelin, à Nierlet.
. Dafflon, Félicien, à Neiruz.
Greffier.
Chatagny, Isidore, à Onnens.
Huissier.
Cuennet, Edouard, à Nierlet.
Je cercle. Chef-lieu : Belfaux
Séances le 2» et le 4« lundi du mois.
Juge de paix. MM. Jaquet, Isidore, à Grolley.
1er assesseur
Chatton, Etienne, à La-Corbaz.
2^
»
Roubaty, Aimé, synd., à Vill.-s.-Glane.
Suppléants.
Despond, Adrien, dép., à Corminbceuf.
Barras, Frédéric, à Lossy.
Greffier.
Bossy, Louis, à Autafond
Huissier.
Bœchler, Joseph, à Belfaux,
4^ cercle. Chef-lieu : Fribourq
Séances du juge de paix : lundi malin ; de la justice de paix
vendredi matin pour affaires pupillaires ; vendredi après
midi pour affaires civiles.
Juge de paix. MM. Buman, Henri, à Fribourg.
Jer assesseur.
Kolly, Louis, à Fribourg
2e
»
Bonny, César,
»
Suppléants.
Esseiva, Pierre, à Fribourg.
Richard, Emile, à Fribourg.
Greffier.
Blanc, Paul, à Fribourg.
Huissiers.
Potfet, Célestin, à Granges-Paccot.
Deschamps, James, à Fribourg.
Je cercle. Chef-lieu : Le Mouret
Séances du juge de paix : le 2e et le 4^ mardi du mois du 1"
mai au i»"" octobre, 4 le ^er et le 3™e mardi du mois du 1"
octobre au 1er mai.
Séance de la justice de paix : le Jfer gf /g ge mardi du mois.
Juge de paix. MM. Peiry, Pierre-Maxime, à Treyvaux.
i*' assesseur.
Gross, Alphonse, à Arconciel.
2e
f)
BioUey, Udalric, à Praroman
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Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Bongard, Félix, à Sales.
Chenaux, Victor, à Marly."

Schorderet, Pierre, à Montévraz.
Arroudlssement de la Singine
i^r cercle. Chef-lieu : Dirlarel
Séances : le 2^ et le 4^ lundi du mois.
Juge de paix. MM. Schwarz, Jean, à Chevrilles.
1" assesseur.
Lauper, Jean-Jacques, à Plasselb.
2»
»
Tinguely, Edouard, à Dirlaret.
Suppléants.
Offner, Pierre, à Planfayon.
Jelk, Jean, à S'-Sylvestre.
Greffier.
Baeriswyl, Aloys, à Alterswyl.
Huissier.
Vaucher, Joseph. Ziegelhaus, prov.
2» 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.
3^ cercle. Chef-lieu : Schmiîlen
Séances : le 1^^ et le Se mercredi du mois.
Juge de paix, MM. Rappo, Jean, à Bœsingen.
1" assesseur.
Boschung, François, à Ueberstorf.
20
»
Perler, Joseph, à Wûnnenwyl.
Suppléants.
Roggo, Jean, à Buntels.
Roggo, Plus, à Fillistort'.
Greffier.
Zurkinden, Arnold, à Gain.
Huissier.
Jungo, Pierre, à Lanthen.
Arrondissement de la Gruyère
ier cercle. Chef- lieu : Gruyères
Séances : le 1^^ et le 3" vendredi du mois.
Juge de paix. MM. Morand, Louis, au Pâquier.
Geinoz, Clément, à Enney.
ier assesseur.
Murith, Auguste, à Gruyères,
ge
i
Jaquet, Constant, à Estavannen?.
Suppléants.
Sudan, François, à Broc.
Mossu, Louis, à Broc.
Greffier.
Dafflon, Emile, à Gruyères.
Huissier.

n
è^ cercle. Chef-lieù : Charmey
Séances : le 2^ et le i" lundi du mois.
Juge de paix. MM, Charrière, Louis, à Cerniat.
1" assesseur.
Cottier,Joseph, à Charmey.
Meyer, Maxime, à Cerniat.
2" »
Chapaley, François, à Charmey.
Suppléants.
Overney, Calybïte, à Charmey.
Ruflieux, Cyprien, à la Tour-de-Trême.
Greffier.
Huissier.
3« 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.
2«
»
Grandjean, Alexandre, à Morlon. x
Suppléants.
Dupasquier, Louis, à La Tour-de-Tr.
Clément, Henri, La Tour-de-Trême.
Greffier.
Ruffleux, Cyprien, à La Tour.
Huissier.
Barras, Lucien, à Bulle.
4^ cercle. Chef-lieu : Vuippens
Séances : le 2" et le 4" mercredi du mois.
Juge de paix MM. Philipona, Firmin, à Vuippens.
Gremaud, Joseph, à Echarlens.
iei assesseur,
Dupré, Martin, à Gumefens.
2»
»
Romanens, Emile, à Sorens.
Suppléants.
Bovigny, Théodore, à Avry.
Dévaud, Pierre, à Marsens.
Greffier.
Romanens, François, à Sorens.
Huissier.
5« cercle. Chef lieu : La Roche
Séances : le 2^ et k 4^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Brodard, Joseph, à La Roche.
1er assesseur.
Repond, Joseph, à Villarvolard.
2^
t>
Ruffieux, Célestin, à Corbières.
Suppléants.
Rigolet, Simon, à Pont-la-Ville.
Schouwey, Joseph, îorest., à Hauteville.
GreffierBrodard, Joseph, à La Roche.
Huissier.
. . . . .
(S» cercle. Chef-lieu : Vautuz
Séances : le i^r gi ig 3e mercredi du mois.
Juge de paix. MM. Moret, Louis, à Vuadens.
Seydoux, Louis, à Sales.
ier assesseur.
Pittet, Alphonse, à Romanen-i.
2e assesseur.
Chollet, Placide, à Vaulruz.
Suppléants
Monney, Alphonse, à Rueyres-Treyf.
Chollet, Léon, à Vaulruz.
Greffier.
Huissier.

n
ï^ cercle. CheftieU; Albeuve
Séances : le 1" et le 3^ mardi du mois.
Juge de paix. MM. Beaud, Isidpre, à Albeuve.
1"' assesseur,
Fracheboud^ Pierre, à Lessoc.
2»
»
Geinoz, FéHcien, à Neirivue.
Suppléants,
Gillet, Louis, à Montbovon.
Borcard, Marc, à Grandvillard.
Greffier.
Ecoffey, Emile, à Villars-sous-Mont.
Huissier.
. . . . . . . .
Arrondissement du Lac
ier cercle. Chef lieu : Cournillens
Séances : le i»"" et le 3^ mardi du mois.
JugeUe paix. MM. Audergon, Louis, à Cournillens.
ier assesseur.
Folly, Adolphe, à Villarepos.
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Muller, Ernest, à Cressier.
Suppléanls.
Rohrbasser, Joseph, à Corsalettes.
Berset, Fidèle, à Cormérod.
Greffier,
Meuwly, Alphonse, à Cressier.
Huissier.
Minguely, Jules, à Cournillens.
ge cercle. Chef-lieu : Moral
Séances : le P" et le 5» jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Benninger, Pierre, à Salvagny.
1" assesseur.
Mœder, Jacob, à Lourtens.
2e
»
Merz-Riesenmey, Edouard, à Châtel.
Suppléanls.
Herren, Fritz, à Lourtens.
Liniger, Edouard, à Courlevon.
Greffier.
Fasnacht-Neuenschwander, R., à Montil.
Huissiers.
Yogt, Gottlieb, à Morat.
Poucet, Albert, à Morat.
3« cercle : Chef-lieu : Chiètres
Séances : le 2^ et le 4^ samedi du mois.
Juge de paix. MM. Mseder, Joh., à Agrimoine.
ier assesseur. _
Gutknecht, Jean, à Chiètres.
2» assesseur '
Etter, Emile, à Ormey.
Suppléants.
Kaltenrieder, Jacob, à Chiètres.
Lehmann, Samuel, syndic, à Buchillon.
Greffier.
Kramer, Gottlieb, à Freschels.
Huissier.
Schwab, Frédéric, à Chiètres.
40 cercle. Chef-lieu : Praz
Séances : le l^t el le 5« samedi du mois.
Juge de paix. MM. Gassner, Jules, à Motier.
10' assesseur.
Risold-Vàcheron, Jean, à Pfaz.
2"
9*
Jayet, Jules, à Motier.

n
Suppléants.

MM. Javet, Samuel, au BasBuIly.
Guillot, Henri, à Nant.
Greffier.
Biolley, Victor, secr. com., Haut-Vully.
Huissier.
Guillod, Jules, à Sugiez.
5^ cercle. Chef lieu: Cormondes
••
Séances : le 2^ et le 4^ lundi du mois.
Juge de paix. MM. Schorro, Rodolphe, à Liebistorî.
Jei assesseur.
Weber, Benoît,^ à Barberêche.
2»
D
Haas, Pierre, à Monterschu.
Suppléants.
Burgy, Edouard, à Cordast.
Egger, Jean, à Guschelmuth.
Greffier.
Perler, Joseph, à Cormondes.
Huissier.
Kseser, Pierre, à Cormondes.
Arrondissement de la Broyé
ier cercle. Chef-lieu : Dompierre
Séances : le !«" et te 3» mardi du mois.
Juge de paix. MM. Ducry, Julien, à Dompierre.
1" assesseur.
Chardonnens, André, a Domdidier.
2»
I
Collomb, Georges, à Portaiban.
Suppléants.
Joye, Pierre, à Mannens.
Gendre, Pierre, à Montagny-la-Ville.
Greffier.
Gurty, Louis, à Gousset.
Huissiers.
Pochon, Louis, à.Dompierre.
Cagnard, Lucien, à Vallon.
Chaupond, Louis.
2e cercle Chef lieu : Esiavayer
Séances : le 7«' et le 3« samedi du mois.
Juge de paix. MM. Bovet, Baptiste, à Estavayer.
1" assesseur.
Liardet, Auguste, à Font
2»
s
Jemmely, Henri, à Estavayer.
Suppléants.
Chassot, Victor, à Bussy,
Pillonel, André, à Cheyres.
Greffier.
Holz, Georges, à Estavayer.
Huissiers.
Ballaman, Joseph, »
3" cerHe. Chef- lieu : Cugy
Séances : le 2« et le 4" lundi du tnois.
Juge de paix. MM. Moret, Eloi, à Méniéres.
2«'' assesseur.
Bersier, Amédée, à Cugy.
2e
»
Broyé, Donat, à Nuvilly.
Suppléants.
Volery, Placide, à Aumont.
Losey, Alfred, à La-Vounaise.
Greffier.
Chuard, Gustave, à Nuvilly.
Huissier.
Ansermet, Marcel, à Vesin.

H
4^ cercle. Chef-lieû : Surpteffê
&éanceii : le 2^ ei le é''-samedi du mois
Juge de paix. MM. Fasel, Alphonse, à Vuissens.
1^' assesseur
Andrey, Cyprien, à Coumin.
2*
»
Thierrin, I.ouis, à Surpierre.
Suppléanls.
Noël, Joseph, à Vuissens.
Gendre, Gustave, à Cheyry.
Greffier,
Dessarzin, Xavier, à Vuissens.
Huissier.
Catillaz, Eugène, à Chapelle.
Arrondissement de la Glane
1»'cercle. Chef-lieu : Villaz-Si Pierre
Séances : le 1^^ el le 3" mercredi du mois.
Juge de paix. MM Bérset, André, Villargiroud.
J«' 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, ti Fuyens.
2e cercle, Chef-lieu : Romonl
Séances du juge de paix : le 1" el le 3^ samedi, û 2 h. de l'aprèsmidi, et les'séances de la justice de paix, affaires civile»
et pupillaires, les 2« et 4^ samedis de chaque mois.
Juge de paix. MM. Conus, Théodore, à Siviriez.
i»' assesseur.
Menoud, Félicien, à La-Joux.
2®
»
.
Delabays, Bernardin, Châtelard.
Suppléanls.
Menoud, Jos., caissier, Vuist.-d.-Rom.
Margueron, Edouard, à Romont.
Greffier.
Bosson, Charles, notaire, à Romont.
Huissier.
Jseger, Adrien, à Romont.
3^ cercle. Chef lieu: Rue
Séances du Juge de paix : le i«r et le 3« jeudi du 2«' juin au 1"
octobre ; 2» et 4« jeudi du 1^^ octobre au 1^" juin : justice
de paix le 2® el 4« jeudi du mois.
Juge de paix. MM. Richoz, Louis, à Vauderens.
J*' assesseur.
Dutoit, Joseph, à Prez-vers-Siviriez.
2»
»
Perriard, Pierre, â Blessens.
Suppléants.
Perriard, Charles, à Rue.
Gavillet, Jules, à Esmonts.
Greffier.
Conus, Louis, à Rue.
Huissier.
Prélaz, Joseph, à Rue.
Arrondissement de la Veveyse
1er cercle. Chef-lieu : Semsales
Séances ; le !«'elle 3« vendredi du mois.
Juge de paix. MM, Grand, Jean, à Semsales.

n
P* assesseur. MM, Molleyre, Joseph, à S'-Martin.
2™« »
Currat, Alexandre, au Crêt.
Suppléants.
Dévaud, Nicolas, à PorseJ.
Suard, Àmédée, à Progens.
Greffier.
Grivet, Albert, à Semsales.
Huissier.
Robin, Emile, à Semsales.
2« cercle. Chef-lieu : Châtel-S*-Denis
Séances du Juge de paix : le 1^^ et le 3^ samedi du mois ;
justice de paix : le_2^ elJe 4^ samedi malin.
Juge de paix. MM. . . . . .
!«' 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.

COMMUNE DE FRIBOURG
Consefl communal nommé le 12 mars 1922
MM.\ffiby, Pierre, syndic-président.
Folly, Fritz, vice-président.
Michel, Ernest, conseiller.
Egger, Charles,
»
Schseffer, Georges, »
Geinoz, Henri
»
Friedinger, Edouard, »
Meuwly,-Charles,
»
Brulhart, Jean,
»
Secrétariat communal
MM. Piller, Joseph, secrétaire de ville.
Hartmann, Edmond, secrétaire-adjoint.
Bureau de recensement
M. Schœnenweid, Jules, préposé.
Commission des finances
MM. Egger, Charles, présidentGeinoz, Heiiri, vice-président.
Brulhart, Jean.
Employés.
Reyff, Bertrand, chef de service.
Hartmann, Ludovic, caissier.
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•MM. Chassol, Fernand, aide-caissief.
Baechler, Jean, secrétaire de l'impôt.
Jordan, Robert, comptable.
Bœriswyl, Glovis, expéditionnaire.
Inspecteur des forêts communales
M. Gendre Pierre.
Commission des écoles
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.
Broillet, Frédéric, architecte.
Esseiva, Max, négociant.
Hug, Albert, directeur.
Bonifazi, Alexandre, Dr-médecin.
Delabays, Fidèle, professeur.
Nidegger, Jean, chef de service.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D' médecin.
Secrétariat scolaire
M. Brasey, Louis, secrétaire, préposé au matériel scolaire.
jVfUe» Nidegger, Joséphine, aide-secrétaire.
Berset, Maria,
•
»
Inspecteurs cantonaux
MM. D' Savoy, André.
Schœnenberger, Rd. chanoine.
Inspectrice cantonale des travaux à l'aiguille
Mme Paquier-Riehoz, Joséphine.
Commission d'hygiène scolaire
MM. ^ b y , Pierre, président.
Friedinger, Edouard conseiller communal.
Savoy, André, D', inspecteur scolaire.
Schœnenberger, Rd chanoine,
Pavre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Brasey, Louis, secrétaire scolaire.
Direction de police et des cimetières
MM. Brulhart, Jean, directeur.
FoUy, Fritz, suppléant.
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Employés.
MM. Huber, Henri, secrétaire.
Bochud, Alexis, sergent-planton.
Sergents de vtUe
MM Repond, Laurent.
^ Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, Joseph.
PubUcat«ur
M.Bochud, Alexis.
Atflchage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Hallier
M. Progin, Léon.
Commissionnaires
MM. Wœber, Louis.
ZurKînden, Pierre.
Hayoz, Joseph.
Laùper, Jean-Joseph.
Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Michel," Ernest, suppléant.
Commission de santé
MM. . . . . .
président.
Wecl<, Paul, Dr médecin.
Buman, Edouard, D'-médecin.
riiysiciens de ville
MM. Perrier, Henri, docteur-médecin.
Bonifazi, Alexandre,
t^
Sages-femmes pensionnées
il mes Vonlanthen, née Page.
Jendly, Marie.
Trezzîni, Mathilde.
Pianlino, Joséphine.
Surveillants des cimetières
MM. MiveJaz, Léopold, Gambach.
Fasel, François, Saint-Léonard.
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Commission de TEdilité et du feu
MM. Schaefîer, Georges, président.
Geinoz, Henri, conseiller technique.
Michel, Ernest.
Employés.
Cardinaux, Ferdinand, architecte, dir. des trav.
Baillifard. Alfr., conducteur dé travaux-technicien.
Chassot, Henri, chef de ta voirie.
Brohy, Léon, surveillant de la police du feu et des
habitations.
Sutorius, Joseph, secrétaire.
Sieber, Vincent, expéditionnaire.
Tutelles et euratelles
MM. Egger, Charles, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Commission de l'impôt
MM. Friêdinger, Edouard, président.
FoUy, Fritz, suppléant.
Zillweger, Joseph.
Gendre, Théophile ;
Ochsenbein, Charles.
Thorin, Paul.
Employés.
MM. Bœchler, Jean, secrétaire.
Bœriswy], Ciovis, commis.
Service du gaz
A. Commission adminislrative
MM. Folly, Fritz, président.
Brufhart, Jean, vice-président.
Friêdinger, Edouard, conseiller communal.
Musy, Maurice, professeur.
Rœmy, Joseph, professeur.
Lapp, Guillaume, pharmacien.
Clément, Jules, ingénieur.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
B. Comité directeur.
MM. Folly, Fritz, président.
Musy, Maurice, professeur.
Clément, Jules, ingénieur.
C. Personnel.
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Burgisser, Pierre, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
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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, Hippolyle, banquier.
Desbiolles, Aloys, comptable.
Schœnenberger, Antoine, boulanger.
Employés
Rœmy, Jules, notaire, caissier.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
Officiers 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^e compagnie.
Wenger, Jean, 2« compagnie.
Ducrest, Charles, 3* compagnie. Pompe automob.
SchneuwJy, Henri, 4" compagnie.
Schœrly, 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. iEby, Pierre, syndic, président.
Michel, Ernest, conseiller communal.
Meuwly, Charles, conseiller communal.
Week, Philippe, rentier.
Esseiva, Miax, négociant.
Perrier, Henri, D^-médecin,
Lehmann, Jean, ingénieur.
Desbiolles, Aloyse, comptable.
Brunisholz, Léon, agent d'assurance.
Employés
MM. Gottrau, Georges, receveur.
Gendre, Pierre, inspecteur des forêts et administr.
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.
Reytt, Bertrand, receveur.
Delpech, Ignace, commis.
Kessier, Jules, commis.
Kessler, Jules, garde-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.
Gendre, Pierre, adm. des vignes et domaines.
Cbambrc des pauvres
MM. Michel, Ernest, président.
Folly, Fritz, suppléant.
Schneuwly, Joseph, rentier.
Nidegger, Jean, comptable.
Perrier, Henri, docteur-médecin.
Burgisser, Pierre, comptable.
Bonifazi, Alexandre, docteur-médecin.
Corpataux, Georges, sous archiviste d'Etat.
Richard, Emile, menuisier.
Employés
Gendre, Ernest, économe.
Bourgknecht, Alphonse, secrétaire.
Commission de l'orphelinat
MM. Folly, Fritz, conseiller communal, président.
iEby, Pierre, vice-président.
Fragnière, Etienne, imprimeur.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Gendre, Francis, receveur.
Boccard, Henri, commandant de gendarmerie.
Daguet, Léon, directeur.
Von der Weid, Marcel, conseiller d'Etat.
Employés
Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Blanc, Arthur, secrétaire.
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Chambre des Scholarques
MM. Folly, Ffitz, vice-présid. du cons. com., président.
Esseiva, Léon, Révérendissime prévôt.
Schorderet, Auguste, directeur.
iEby, Pierre, professeur à l'Université.
Week, Rodolpiie, Rd ciianoine.
Reemy, Tobie, arciiivisto d'Etat.
Zurkinden, Joseph, abbé, prof, au Collège.
Employé Hartmann, Ludovic, secrétaire-caissien
Commission da Teelmicùm
MM. iEby, Pierre, syndic, délégué.
Geinoz, Henri conseiller communal, délégué.
Eriedinger, Edouard, conseiller commun., délégué.
Commission arbitrale pour la protection des locataires
MM. Meuwly, Charles, délégué communal, président.
Clément, Joseph, membre.
Despond, Emile, membre.
Dupraz, Emmanuel, membre.
Eriedinger, Edouard, membre.
MuUer, Emile, suppléant.
Ochsenbein, Chs-Edoiiard, suppléant.
Folly, Jacques, suppléant.
Piller, Joseph, secrétaire.

Société économique et d'utilité publique, fondée en 1813
Comité
MM. Schorderet, Auguste, président.
Bise, Emile, premier vice-président.
Reichlen, François, second vice-président.
Rsemy, Tobie, bibliothécaire.
trésorier.
Poffet, Joseph, secrétaire.
Commission des livres
MM. Reichlen, François ; Schorderet, Auguste ; Rsemy,
Tobie ; Bise, Emile ; Handrick, Franz.
VI
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ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
CAISSE HYPOTHÉCAIRE
Conseil de surveillance
MM. Weissenbach, Auguste, président.
Chatton, Romain, dir. des finances du canton,
vice-président.
Kseser, Arnold, ancien négociant.
Hertling, Léon, architecte.
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.
Bourgknecht, Louis, avocat.
Direction
MM. Week, Romain, directeur.
Gottrau, Philippe, administrateur.
Glasson, Aloys, administrateur.
Gougain, Pierre, caissier.
Blancpain, Paul, administrateur suppléant.
Esseiva, Max,
»
»
Employés
DesbioUes, Aloys, ler comptable.
Kaiser, Charles, 2® comptable.
Sauser, Antonin, correspondant.
Sterroz, Léon, l®"^ expéditionnaire.
Bseriswyl, Maria, 2» expéditionnaire.
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Direction
MM. Erne, Benjamin, directeur ; BuHet, Albert et Birbaum, Joseph, sous-directeurs.
Commission de Banque
MM. Daguet, Léon, président ; Gendre, Francis ; Weissenbach, Auguste ; Buclin, Léon, juge cantonal,
suppléant.

8d
Conseil d'aditiinistratioii
MM. Daguet, Léon, président.
Chatton, Romain, directeur des finances, Frib.,
vice-président.
Boschung, Franz, conseiller national, Ueberstorf.
Buclin, Léon, juge cantonal.
Cailler, Alexandre, conseiller national, à Broc.
Diesbach, Roger, l*-colone1, à Fribourg.
Dinichert, Constant, directeur, à Montilier.
Gobet, Alphonse, député, à Massonnens.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Progin, Eugène, député, à Léchelles.
Vonderweid, Aloys, président du tribunal de la
Sarine, à Fribourg.
Censeurs
MM, Rosset, Alexis, député, à Prez-vers-Noréaz.
Bartsch, Guillaume, avocat, à Fribourg.
Bourgknecht, Louis, flls, avocat, à Frib., suppléant.
Fondés de pouvoirs
MM. 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.
KoUy, Pierre, caissier, mandataire commercial.
Agences
MM. Birbaum, Joseph, St-Pierre, à Fribourg.
A. Reichlen, à Bulle.
Genoud, Oscar, à Châtel-S*-Denis.
Corminbœuf, Eloi, à Domdidier.
Holz, Georges, notaire,.! Estavayer.
Michaud, Charles, à Morat.
F. Donzallaz, à Romont.
Zbinden, David, à Tavel.
Schwab, Gottl., à Chiètres.
Jolion, Marcel, à Farvagny-le-Grand.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L'ËVÊGHÉ
M Francis Gendre, rue des Alpes, 7, à Fribours.
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OFFICIERS D'ÉTAT Civit
SARINE. Neuhaus, Xavier, à Fribpurg. — Roubaty, Emile,, à Villars.
sur-Glâne. — Guex, Eloi, à Matran. — Dafflon, Félicien, [k Neyruz. — Chavaillaz. Pacifique, à Ecuvillens.— Bovet, François, à Autigny,. — Chappuis,
Joseph, à Lentigny. — Berger, Louis, à Onnens. -^ Chollet, Jules, à
. Prez. — Page, Emile, à Grollçy. — Limât, Joseph, à Belfaux. — Biilliard, Alphonse, à Givisiez. — Wicht, César, à-Marly. — Kolly, Alphonse,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Kuhn, Antonin, à Arconciel.
— Biolley, Max., à Treyvaux. — Bescloux, Lucien, à Ressens. — Jolion,
Marcel, à Farvagny-le-Grand. — Clerc, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux. —
Villet, Josephj à Vuisternens-en-Qgoz. — Jaquat, Eugène, à Ponthaux. — Chatagny, Eugène, à Corserey. — Bœriswyl, Simon, à Bonnefontaine. — Clerc,
François, i Corpataux. — Perritas, Emile, à Villarlod,
SINGINE. j ï b y . Jean, à Tavel. — Schmutz, Louis, à Guin. — Schneuwly
Nicolas, à Bœsingen. — Brugger, Dominique, à Wunnewyl. — Schmutz, J.-Jos.
à Ueberstorf. ~ Zosso, Stephan, à Heitenried. — Bielmann, Robert, à Dirlaret.
— Schwartz, Jean, à ChevrlUes. — Rotzetter, Alphonse, à St-Sylvestre. —
Ruffleux, Jean, à Plasselb. — Brugger, Isidore, à Planfayon. — Jehny, Jacob,
St-Antoiue. — Burry, Pierre, à Aiterswyl. — Stritt, Christophe, à St-Ours. —
Zollet, Melnrad; à Schmitten.
GRUYÈRE. Menoud, Louis, à Bulle. — Duding, Michel, à Riaz. — Gremaud,
Pierre, à Echarlens. — Philipona, Firmin, à Vuippens. — Villoz, Philippe, à Sorens. — Bovigny, Léon, à Avry-devant-Pont. — Rigolet. Simon,
à Pont-la-Ville. — Brodard, François, à La-Roche. — Schouwey, Èloi, à Hauteville. — Blanc, Alfred, à Corbières. — Repond, Pierre, à VillardvoUard.
— Delatena, Edouard, à Botterèns. — Ruffleux, Alphonse, à Crésuz. — Meyer,
Maxime, à Cerniat. — Rime, Auguste, à Çhârmey. — Buchs, Siegfried, à Bellegarde.— Mossu, Louis, à Broc. — Rime, Tobie, à Gruyères, — Jaquet,
Constant, à Estavannens. — Gillet, Josph, au Pâquier. — Baboud, Henri, à
Grandvillard. — Ecoffey, Emile, à Yillars-sous-Mont — Geinoz, Félix, à Neirivue. — Beaud, Isidore, à Albeuve. — Fracheboud, Albert, à Lessoc. —
Gillet, Louis, à Montbovon. — Gremaud, Constant, à Morlon. — Ruffleux,
Cyprien, à La Tour-de-Trême. ~ Despond, Pierre, à Vuadens. — Borcard.
Philippe, à Vaulruz. — Oberson, Emile, à Sales.
LAC. Mesey, Hans, à Morat. — Steiner, Gottfried, à Meyriez. — Gassner,
Jules, à Métier. — Etter, Jacob, à Chiètres. ~ Kung, Charles, à BuchiUon.
— Pauchard, François, à Villarepos. — Humbert, Félix, à Courtion. — Folly,
Arsène, à Courtaman. — Hayoz, Joseph, à Cormondes. — Bise, Adolphe,
à Cressier.
BROYE. Bourqui, Antonin, à Estavayer. — Ansermet, Jean, à Montbrelloz
— Dubey. Emile, à Rueyres-les-Prés. — Chassot, Jules à Bussy. — Grandgirard. A., à t!ugy. — Chaney, Joseph, à Montet. — Fontaine, Tertulien, à
Fétigny. — Moret, Eloi, à Ménières. — Broyé, Florentin, à Nuvilly. — Burgisser, Célien, à Murist. Rapo, Lucien, à Cheyres. — Brasey, Isidore, à
Font. — Banderet, Jules, syndic, à LuUy, ofSoier d'état civil du XIU» arrondissement de la Broyé. — Thierrin, Placide, à Praratoud. •• Fasel, Emile, à
Vuissens. — Joye, Louis, à Mannens. — Francey, Pierre, à Montagny. —
Progin, Léon, à Léchelles. — Ducry, Charles, à Dompierre. — Dubey,
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Edouard, à bomdidier. — Perriard, Louis, à Saint-Aubin. — Cantin, Louis,
à Vallon. — Dubey, Léon, à Gletterens. — Delley, Albert, à Delley. — VoUery,
Naziance, à Aumont. — Bise, Hippolyte, à Seiry. — Duc, Eugène, à î'orel.
GLANE. Grand, Cliarles, à Romont. — Péolat, Adrien, à Middes. — . .
. . . . à Torny-le-Gvand. — Vaucher, Paul, Chàtonnaye. — Nioolet,
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 Chàtelard.
— Python, Louis, à Grangettes. — Oberson, Joseph, à •Vuisternens-deyantRomont. — Mauron, Ernest, à Villaraboud. — Demierre, Joseph, à Mézières.
— SugnauK, Cyrille, à Billens. — Conus, Théodore, à Siviriez. — Bos^pn,
Ant., h Ursy. — Conus, Louis, à Rue. — Pache, Pierre, à Promasens.
— Menoud, Félicien, à La-Joux.
VEVEYSE. CardinauH, Léon, à Chètel-St-Denis. — Savoy, Paul, i Attalens.
— Vauthey, Denis, à Remauifens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales. — Molleyre, 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'aflàires, 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 »
cy /mpnm^«, jusqu'à 50 grammes ._ . . 05 cent. lAffranchissement
de 50 à 2,50 grammes . . . . . .
10 » > "^ o E J o i r ? ^ " '
de 250 à 500
»
. . . . . . 80 » /
obligatoire.
dj Echantillons de marchandises, jusqu'à 250 gr. 10 cent.
de 250 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 60 .
•
50 à 100 .
» 100 à 200 .
» ,200 à 300 .
> 800 à 400 .

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

.
.
.
.
.

. fr.
»
•
»
»
»

—»20
—»25
—•30
—»40
^^50
—»60

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

.
.
.
.

.
.
.
.

fr.
»
»
>

. . »

.

.

>

—»70
—»80
—»90
1»—

I»lo

1>20

Les mandats télégraphiques sont admis jusqu'à un montant de fr. 1000.
Récépissés gratuits.
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Mandats d'éncaisseinent
Admis jusqu'à un montant de fr. 1,000
Affranchissement ; comme pour les lettres recommandées ;
Rayon local (10 kil.) 30 cent. Hors rayon 40 cent.
Il est déduit des sommes encaissées la taxe ordinaire des mandats, calculée
,BUr le montant net, plus un droit d'encaissement uniforme de 10 cent.
Pour les montants, destinéss à être versés sur un compte de chèques, le
montant n'est pas limité.

Messagerie pour toute la Suisse
. Jusqu'à 500 grammes, affranchis fr. —J.30 "1
de 500 à 2600
»
»
» —»50
Non afiranchis
de 2500 à
5 kilogr.
»
» -—3.80
*80 V
}
,„
,
,
de
5 à 10
»
»
» lj.50 (
*" '=®°'' ™ P " " '
de 10 à 16
»
»
» 2>- J
La taxe pour les articles excédant 16 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, 6 cent, pour 300 fr.
de valeur déclarée.
Les remboursements payent, outre la taxe ordinaire, les droits de
provision suivants: jusqu'à 10 fr. de remboursement, 15 cent.; de 10 à 20 fr.
20 cent. ; de 20 à 30 fr., 30 cent. ; de 30 à 40 fr., 40 cent. ; de 40Xà 50 fr.
50 cent;; chaque 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.

ÉTRANGER *
Envois à l'étranger : Une lettre AFFRANCHIE coûte 40 cent, jusqu à 20 grammes et 20 cent, par 20 grammes en plus. Une lettre NON-AFESAKCHIB le double;Pour les lettres REcoMUANiite, 40 cent, en sus du port ordinaire.
CARTK-coaaMSPOKDANCE siMPiB pour CBS mêmes pays, 25 cent. Double, 50 cent.
iMPRiMfo, LIVRES, JOURNAUX, e t c , 10 Cent, par .50 grammes. Poids maximum
2000 grammes.
ECHANTILLONS, poids maximum, 350 grammes ; 10 cent, par 50 grammes, mais
20 cent, au minimum. — Dimension maximum 30 centimètres de longueur, 20
de largeur et 10 d épaisseur.
MANDAIS DE POSTE, à destination de l'étranger: maximum 1000 fr. ou la
somme équivalente en monnaie étrangère. '
Taxes : a) Pour la Grande-Bretagne et ses colonies, la Finlande, le
Canada, les Antilles danoises, le Mexique, par fr. 26—25 cent.
6y Pour les autres pays : Parfr. 50= 25 cent. Minimum 50 cent.
Les mandats 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 avec valeur déclarée *
Elles sont admises pour quelques pays de l'Europe et pour le Brésil,
le Chili, l'Egypte, le Japon, le Cameroun, Chine (certaines villes seulement),
colonies danoises, françaises, italiennes, portugaises, Algérie, Inde britannique, Maroc, Tanger, Tripoli-ville, Tunisie : maximum 10000 francs ; pour
* Pour l'étranger, s'informer préalablement auprès des offices de poste.
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Ceylan (maximum fr. 3000) ; pour les Pays-Bas (maximum fr. 25,000) ; l'Ailemagne,' l'Autriche, le Danemark, la Ndrwège, ne Aient pas de limite. Il 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 la valeur. Celle-ci est de 30 cent, par 300 fr. j "

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 l y b i e et le» 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 cent, par 20 gr. en sus, plus un
droit fixe de 40 cent. Il 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 un compte de chè(|ues à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (13 %)-^Les 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.,
puis 5 cent par 100 fr., les prélèvements au euichet jusqu'à 100 fr.J^5 cent.,
de 100 à 1000 fr. 10 cent., puis par 1000 fr. de plus 5 cent, en sus (10 cent.,
en plus si la somme doit être remise à domicile). Les taxes sont déduites de
l'avoir du compte du titulaire. — Le fonctionnement est très simple. Un
bureau des chèques existe à Fribourg. Il fournira volontiers tous renseignements désiranîes. 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 offre toute garantie de sûreté.

* Pour l'étranger, s'informer préalablement auprès des offices de poste.
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Onrertnre des bureaux
Les bureaux de la Poste principale et la succursale du
Bourg sont ouverts du I«r avril au 30 septembre, de V ^4 h.
du matin à 12 h. 30 et ^après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30,
du l«r 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
décembre.
On peut remettre 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.10 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 fermeture 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 31 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 — 'Neuchâtel

Capital et Réserves : 51 000 000
TTTTTTTTTTTTTT

Garde
de l lires
et d'objets
précieux
AAAAAAAAAAAAAA

FRIBOURG
Dépôts d'espèces aux meilleures conditions
Comptes-courants à vue
avec dénonciation Técijiro([ue de ;5-6-12 mois
Carnets d'épargne
Obligations nominatives ou au ])orteur de 1-5 ans
avec coupons semestriels.
Pour tous renseignements s'adresser à la

DIRECTION.

Comptoir d'Escompte de Genève
Fondé en 1855
Genève — Bâle — Lausanne — Zurich
Vevey — Meuchâkl

Gapital et Réserves: 51000000
Crédits
commerciaux
Ordres
de bourse
Changes
Chèques
sur tous
les pays

FRIBOURG
Souscriptions

à toutes

émissions

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

Une relation inédite de la prise de Fribourg
(2 mars 1798)
Le récit anonyme de la prise de Fribourg par les
troupes du général Pijon, le 2 mars 1798, que je publie
ci-dessous, est celui dont il est fait mention dans mon
Histoire du Canton de Fribourg depuis les origines
jusqu'en 1857, à la page 438. Il a pour titre : Relation
de ce qui a précédé la prise de Fribourg en Suisse et
provient des papiers de la famille de Reynold-Cressier, déposés aux Archives cantonales de Fribourg, que
M. Gonzague de Reynold, professeur à
l'université
de Berne, m'a aimablement autorisé à consulter.
L'auteur est, en effet, resté inconnu. Mais ta teneur
du document semble bien prouver que le narrateur est
un militaire fribourgeois, tandis que la langue atteste
qu'il émane d'un contemporain. Les détails sur les effectifs, tes positions occupées par les troupes, la marche des
opérations autorisent à faire cette hypothèse. En outre,
la mention de certaines négociations politiques, la description de l'état des esprits permettent de présumer
que l'auteur appartenait au gouvernement ou fut, à
tout le moins, renseigné par quelqu'un qui en faisait
partie. Nos connaissances sur cet événement capital de
noire histoire sont encore trop fragmentaires pour que
l'on puisse prononcer un nom avec quelque certitude.
J'incline néanmoins à croire, d'accord avec une tradition de famille, que l'auteur est, comme je l'ai écrit ^^
^Histoire

du Canton de Fribourg,

p. 432.
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un parent ou un ami du conseiller
François-Philippe
de Reynold, qui était général en chef («colonel-général»)
de nos milices enl798, ou, peut-être, cet officier luimême ^. La présence de ce document dans les archives
de sa famille, le fait qu'il n'y est nommé qu'une seule
fois et que son rôle n'y est pas mis en évidence me paraissent être des arguments non dépourvus de valeur
en faveur de cette supposition. Si le colonel-général
de Reynold n'a pas écrit lui-même cette « relation », il
a pu l'avoir inspirée en donnant au rédacteur les préci^
sions techniques qui s'y trouvent. Je n'entends pas
l'affirmer ; je crois seulement que l'hypothèse est permise.
Mes recherches ne me permettent pas non plus de
dire dans quel but le récit a été composé. Il me paraît
plausible qu'il l'a été simplement pour établir les faits —
à toute éventualité,
ou pour mémoire — et pour
montrer que les chefs militaires avaient fait leur
devoir. On pourrait encore supposer, à raison de la
présence des mots : « Fribourg en Suisse », que l'auteur
le destinait à un correspondant étranger ou à un compatriote établi hors de Suisse. Comme en 1798 le service
de France avait momentanément pris fin, il ne pourrait
s'agir que d'un autre pays. Or, la famille de Reynold
avait alors des parents — les de Forell — au service du
1 François-P/iiZippe de Reynold était né en 1730. Il était
fils d'Ignace-François-Joseph et de Madeleine, née Maressal
d'Arselaine. Voici les étapes de sa carrière : en 1755, membre
du Conseil des Deux Cents ; en 1762, membre des Soixante ;
en 1772, baillif d'Illens ; en 1779, baillit de Romont ; en
1784, membre du Petit Conseil. Chevalier de Saint Louis,
il fut capitaine dans le régiment de Monnin, devint « colonel du pays » en 1797 et colonel-général en 1798. Il eut pour
épouse Marie-Catherine de Gottrau de Billens. Il mourut en
i8io:

-
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roi de Saxe. Il ne serait donc pas impossible que le document eût été destiné à l'un d'eux ^. Mais ce ne sont là
que de pures hypothèses.
L'auteur de la relation est nettement favorable à l'ancien régime. Il se borne à rappeler les mesures prises,
sans relever les hésitations et les divergences d'opinions
qui se manifestèrent dans les conseils de la Ville et République de Fribourg. Diverses relations, que j'ai utilisées dans mon livre, apportent d'autres faits, d'autres
détails qui nous renseignent mieux sur l'état des esprits
dans le pays, au gouvernement et à l'armée. Le texte
que l'on va lire relate sans doute des faits exacts ; mais
ce n'est point un récit complet des journées décisives
des ier gi 2 mars 1798. Ces constatations obligent donc
à le considérer comme un document dont il faut tenir
compte, mais avec les précautions de règle en bonne
critique. Et c'est pourquoi, malgré le mystère qui entoure encore ses origines, je l'ai publié pour le joindre
au dossier, déjà volumineux, de l'enquête
historique^.
G. CASTELLA,
professeur à l'Université de Fribourg.

Relation de ce qui a précédé la prise
de Fribourg en Suisse
La garnison de Fribourg était composée de 800
hommes des Anciennes Terres, de 200 hommes de
Schwarzenbourg, 500 Bernois et 144 artilleurs fri1 II s'agirait dans ce cas de Jean ou de Philippe de Forell. Voir : Hisl. du Canl. de Fribourg, déjà citée, pp. 347-348.
2 Le texte publié est celui de l'original, à cette différence
près que j'ai mis l'orthographe et la ponctuation, et marqué
quelques alinéas. — Les notes sont aussi de l'éditeur.

—

4

^

•

bourgeois ; en tout 1644 hommes. Les dangers devenant à. chaque instant plus pressants, le Gouvernement se décida à renforcer cette garnison et fit lever
dans les Anciennes Terres à peu près le reste des forces
qui s'y trouvaient, qui se montaient à peu près à
1000 hommes. En même temps, il fit les sollicitations
les plus pressantes auprès des Représentants helvétiques, qui résidaient à Berne, pour obtenir des secours
Il faut observer ici que les assurances positives avaient
continuellement été données par les Cantons, que
leur contingent était destiné à secourir Berne, Fribourg et Soleure. Quels ne furent pas la consternation
et l'étonnement de Fribourg lorsqu'il reçut la réponse suivante « que les Représentants, dont on avait
demandé deux membres pour aider de leurs sages
conseils la ville de Fribourg, dévoient nécessairement
rester à Berne comme au centre de la contrée menacée
et en danger ; que pour ce qui regarde les troupes de
secours helvétiques demandées, les contingents des
Cantons se montaient jusqu'ici à 3160 hommes, lesquels étaient postés en seconde ligne du côté d'Aarberg, Aarwangen, etc. ; que, par conséquent, l'on
ne pouvoit pas envoyer du secours pour le moment,
mais qu'ils avoient fait partir des courriers pour
leurs Gantons respectifs afin de les engager à faire
partir incessamment des troupes. » Tel étoit l'état des
choses le 1 " mars, jour auquel les troupes nouvellement levées dans le canton de Fribourg entrèrent
en ville. Le même jour, 800 hommes de l'ancienne
garnison partirent pour aller cantonner et former
des avants-postes comme suit : à Cormanon, 100
hommes ; à Villars, 100 hommes ; à Matran, 100
hommes, à Givisiez, 100 hommes ; à Belfaux, 200

hommes ; à Granges-Paccot, 100 hommes ; à Marly,
100 hommes avec ordre à M. de Week, commandant de
ces troupes, de disposer les patrouilles afin qu'elles
forment une correspondance continuelle entr'elles,
de leur indiquer les places d'armes et lieux de rassemblement en cas d'attaque, afin que ces différentes forces réunies puissent faire une résistance
et protéger une sortie vigoureuse d'artillerie et
d'infanterie.
Il est bon de dire ici que le bailliage de Farvagniez,
inébranlable dans son attachement pour son souverain, avoit résisté de la manière la plus vertueuse
et la plus héroïque à toutes les menaces, les attaques
et les insinuations des Vaudois qui, furieux de la
fermeté et de la constance dé ces braves à ne point
vouloir se joindre au pais de Vaud, les harceloient
et les tourmentoient de la manière la plus active et
la plus inquiétante. — Le Pays de la Roche, animé
des mêmes principes que Farvagniez, étoit aussi
continuellement inquiété par les Vaudois de Bulle et
de Charmey. Il est à observer encore que la partie
des Fribourgeois habitant la ville, et que la terreur
seule dirigeoit, travailloit sans s'en douter au succès
des François et servoit de toute manière la partie
infâme qui était vouée à la France; que, par conséquent, la troisième partie qui marchoit sans vaciller
dans le chemin de la vertu et de l'honneur se trouvoit peut-être la plus faible, ou la moins redoutable,
parce que l'accord nécessaire dans des crises de ce
genre se détruisoit par la méfiance et par les petits
moyens d'intrigues que l'on mettoit de tous côtés en
œuvre pour déjouer les projets des mal pensants;
ce qui les aigrissoit toujours davantage, et précipitoit le lïioment fatal.
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Le 1^'' mars, dans l'après-dîner, le pays de la
Roche fit avertir qu'il étoît fortement menacé. Aussitôt, les cent hommes cantonnés à Marly reçurent
ordre de se transporter à Treyvaux pour aider aux
habitants de ce pays à repousser toute agression ;
le colonel d'Odet commandoit dans cette partie. Le
même jour, vers les 5 heures du soir, le baillif de Farvagniez fit avertir que son bailliage était fortement
menacé par les Vaudois. La compagnie stationnée à
Cormanon reçut aussitôt l'ordre de se transporter à
Farvagniez pour soutenir ce brave bailliage et l'encourager à se bien défendre. Le bailHf de Farvagniez,
François-Jacques-Nicolas de Millier, ancien officier
aux Gardes suisses, commandait lui-même les troupes
dans son bailliage. A peu près à la même heure,
M. le colonel de Stettler, commandant les 500 Bernois
qui se trouvoient à Fribourg, reçut de Payerne une
lettre signée des envoyés de Berne, et je crois aussi
du général Brune, dans laquelle étoit annoncée une
nouvelle trêve de deux jours.
Le même jour, vers les 7 heures du soir, un courrier
de Berne annonça l'arrivée de deux représentants
helvétiques, ainsi que de quelques bataillons bernois
et des dragons. Ils arrivèrent en effet, ces représentants, ainsi que 50 dragons et mille fantassins, pendant la nuit du l^r au 2 mars. Vers les 9 heures du
soir, toujours le l^"" mars, le poste de Matran, commandé par le major Pierre de Landerset, fit avertir
que divers avis lui annonçoient la marche d'une
troupe, qui marchoit par groupes, et se laissoit apercevoir de différents côtés ; le tocsin avoit sonné du
côté de Farvagniez, de Chénens, de Prez, etc. ; on
ne scavoit pas si ces troupes étoient en forces, si c'étoit
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des François ou [des] Vaudois. On envoya alors l'ordre
aux troupes qui étoient à Matran et à Villars de se
retirer aussitôt jusqu'à la queue du Pré de l'hôpital
où l'on envoya de la ville un renfort de 200 Schwarzenburger et deux pièces de canon de quatre. Ge poste
fut établi dans le dit pré, au-dessus d'un petit pont ;
les pièces furent braquées de manière à pouvoir balayer complètement la route. Il est à remarquer que
d'après les rapports des espions envoyés, et surtout
d'après la trêve de deux jours, l'on a dû croire que
nous étions dupes d'une fausse alerte. Vers le matin,
différents paysans vinrent annoncer que des troupes
se montroient du côté de Cottens et environs. Le
poste du Pré de l'hôpital envoyoit des patrouilles
très avancées. L'une d'elles rencontra du côté de
Neiruz une patrouille qui répondit ami. On lui dit
d'arrêter, que, s'ils étoient amis, l'officier devoit faire
la moitié du chemin, que celui de notre patrouille en
feroit autant. La patrouille française fit alors une
décharge sur la nôtre qui revint en donner avis au
poste. Peu de tems après, vers les une heure et demie
du matin, l'on vit arriver par la chaussée une colonne
française qu'on laissa venir très près ; on les reçut
alors avec deux coups de canon à mitraille. La colonne se dispersa, se jeta dans les prés et jardins,
l'affaire s'engagea vivement, la canonnade et la fusillade durèrent près d'une heure et demie. Les Français, ayant tourné les nôtres et s'étant emparés des
hauteurs, les forcèrent ^ à rentrer en ville, vivement
poursuivis par les François. L'on ne sait pas quelle
fut la perte d'un côté ni de l'autre. Les François ont
^ C'est-à-dire : forcèrent les nôtres. La phrase est incorrecte.
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dû perdre^ par la mitraille, et ensuite par la fusillade
des remparts.
Enfin, un trompette s'annonce à la Porte de Romont. Il était porteur d'une lettre du général Pijon
par laquelle il annonçoit que sa mission étoit de protéger la religion, les propriétés et les personnes, qu'il
«xigeoit au surplus que le Gouvernement abdiquât
et qu'un gouvernement provisoire fut établi dans la
journée. Le Conseil de la guerre, oîi avoient été apelés
les représentants helvétiques et les commis de la
bourgeoisie et du païs, décida d'envoyer une députation nombreuse auprès du général pour lui dire combien l'on était surpris qu'au moment d'une trêve l'on
vienne nous attaquer, etc. Il répondit n'avoir aucune
connoissance de cette trêve, qu'il avoit des ordres à
exécuter. Ensuite, il donna de bouche son ultimatum
que les députés notèrent avec du crayon. Il consistait :
1° Les troupes bernoises sortiront de la ville avec
leurs armes et seront conduites jusque vers leurs frontières par deux commissaires.
2° Les milices fribourgeoises déposeront leurs
armes à l'arsenal et retourneront dans leurs villages.
3° Les troupes françaises occuperont les portes
de la ville et enverront un corps de troupes dans le
sein de la place.
4° Les troupes françaises protégeront la religion,
les propriétés et les personnes.
50 Si les patriotes fribourgeois recevoient la moindre insulte ou vexation, les têtes des gouvernants répondront de cette infamie.
Sur cela, les Deux Cents, assez peu nombreux,
^ C'est-à-dire : éprouver des pertes.
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décidèrent que des anciens militaires expérimentés
déclareroient sous serment si la ville pouvoit se défendre et si l'on pouvoit espérer quelque chose d'une vigoureuse sortie. La déclaration fut que la ville ne
pouvoit se défendre et qu'une sortie, quelqu'heureuse
qu'elle pût être au premier abord, deviendroit presque infailliblement une boucherie complète, à la
suite de laquelle la ville seroit infailliblement livrée
aux horreurs du pillage, etc.
;
Alors il fut envoyé une nouvelle députation auprès du général avec pleins pouvoirs de capituler.
Dans ces entrefaites, les milices fribourgeoises se
livrèrent au désespoir de ce que l'on capituloit au
lieu de faire une sortie comme elles le désiroient.
L'insurrection la plus sérieuse se manifesta dans cette
brave milice ; elle regarda dès lors les membres du
gouvernement comme des traîtres à la Patrie, menaçoit de les égorger ^, et, loin de se laisser disposer
à porter les armes à l'arsenal, elle y prit tous les canons et toutes les armes qu'elle put emporter. La
fermentation était affreuse. L'on envoya avertir la
députation chargée de capituler de ce qui se passoit
en ville, afin que dans la capitulation ils obtinssent
que les Fribourgeois sortissent avec leurs armes.
Cette nouvelle mit le général français en fureur.
Il dit dans sa rage qu'il mettreit tout à feu et à sang.
Cependant, il envoya dire que l'Evèque à la tête de
son clergé devoit pérorer^ le peuple et l'engager à
poser les armes. L'anarchie régnoit à Fribourg. Une
1 On sait que le même phénomène se produisit le 14
novembre 1847, lors de la reddition de Fribourg aux troupes
fédérales. (Voir mon Histoire du Canton de Fribourg, p. 556).
^ C'est-à-dire : haranguei.
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partie des Deux Cents étoit à sa troupe ^, l'autre portoit des secours aux femmes et enfants malades de
désespoir. En sorte que 20 membres qui peut-être
restoient dans la salle ne pouvoient plus ni prononcer,
ni prendre sur eux de donner des ordres majeurs.
Enfin la garnison étoit au point d'abandonner la ville
et de partir pour Berne, lorsqu'à 10 heures et demie
moins 5 minutes, une lettre du général Pijon à l'adresse de M. le Conseiller de Reynold, général fribourgeois, fut apportée qui disait en substance que si à
dix heures et demie précises les portes n'étoient pas
ouvertes aux Français, si les armes n'étoient pas posées, la tête du général ainsi que celle de tous les
officiers fribourgeois en répondroit, que les Français
entrerôient à coups de canon dans la ville et passeroient au fil de l'épée tout ce qu'ils rencontreroient
armés ^. C'est à ce moment que les officiers partirent
avec la troupe armée, drapeau déployé, entraînant
à bras une quarantaine de pièces de tous calibres.
Les Français canonnèrent la ville à dix heures et demie précises et jetoient quantités d'obus tandis que
les Fribourgeois descendaient le Stalden avec les canons, les caissons traînés à bras. Ils sortirent ainsi
de la porte de Berne et arrivèrent à Villars les Joncs.
L'on ramassa tous les chevaux possibles, les pièces
furent conduites à Berne. La queue de la colonne fut
poursuivie jusqu'à la Singine par les dragons et l'artillerie volante.
' C'est-à-dire : Une partie des membres du Conseil des
Deux Cents, qui étaient officiers, se trouvaient à l'armée.
^ C'est-à-dire : tous les hommes armés qu'ils rencontreraient.

MAJORQUE
L'île de Majorque, cette perle de la Méditerranée,
est entrée dans l'histoire suisse, comme tant d'autres
terres lointaines, par le service étranger. La capitale
de cette île, Palma, qui compte aujourd'hui plus de
cent mille habitants, a eu des gouverneurs militaires
suisses, en particulier Nazaire Reding, commandant
du troisième régiment suisse au service d'Espagne.
Un autre régiment suisse, celui' de Zay, était en garnison à Palma lorsque le peuple espagnol se souleva
contre la domination napoléonienne (1808). Des officiers suisses, épousant des Majorquines, ont fait souche à Majorque, où se perpétuent des noms suisses,
en particulier celui de Roten. Un des plus beaux palais de Palma, celui des Pueyo, est ainsi devenu la
propriété d'Antonio Roten, marquis de Gampo Franco,
dont les descendants le possèdent aujourd'hui.
Les Suisses viennent encore à Majorque, surtout
depuis la guerre, mais en simples touristes. Il y sont
attirés, comme beaucoup d'étrangers — parmi lesquels les Anglais prédominent — par la douceur d'un
hiver qui n'est qu'un printemps délicieux et par la
beauté merveilleuse du ciel et du paysage. Les vaisseaux de guerre anglais séjournent volontiers à Majorque. La flotte de l'Atlantique a passé quelques
semaines, l'hiver dernier, dans la vaste et magnifique
baie de Pollensa.
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Mais c'est surtout sur les peintres que Majorque
exerce son attraction. Ils y viennent de tous pays,
s'efforçant de fixer sur la toile quelque reflet des
spectacles qui ont valu sa réputation à !'« île dorée ».
Les crépuscules d'hiver sont le plus impressionnant
de ces spectacles. Les peintres du pays ont toutefois
renoncé depuis longtemps à le rendre, tandis que les
étrangers s'y essayent encore. Il faxit voir à l'exposition permanente de la Veda, à Palnia, où les mène

Cala San Vicente

une telle témérité, leurs crépuscules évoquant tout
au plus l'image d'un incendie lointain.
La cala San Vicente, pèlerinage obligé de tout
paysagiste, laisse mieux surprendre le secret de la
féerique coloration de ses eaux dominées par d'imposantes falaises. On accède à cette calanque depuis
Pollensa, petite ville assez laide et insignifiante,' qui
est le point de départ de toute une série d'excursions
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remarquables. Une route qui finit par être scabreuse
conduit à la cala S. Vicente, où l'on ne trouve heureusement ni hôtel, ni restaurant, mais seulement des
cabanes de pêcheurs et une petite villa, d'architecture prétentieuse. C'est dans une de ces cabanes que
Sorrolla, le plus fameux des paysagistes espagnols,
fit un séjour aussi inconfortable qu'heureux pour
l'art.

Castillo del Re

On part aussi de Pollensa pour gravir la montagne
couronnée par les ruines du Castillo del Re. Quel
seigneur mauresque amoureux de la nature a pu bâtir
un château fort dans un site aussi sauvage, à l'écart
de toute route, sur des rochers dont la mer baigne
le pied? Ce qui reste de ce fier nid d'aigle est malheureusement abandonné à l'action destructrice des
intempéries, mais même quand il n'en restera plus
pierre sur pierre, le roc sur lequel il s'élevait gardera

•
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l'aspect d'un formidable château et le prestige de son
panorama enchanteur.
Toute cette côte septentrionale, qui finit au cap
P'ormentor, est d'allure superbe. L'homme fait ce
qu'il peut pour la gâter, en coupant la forêt qui couvre le val de Formentor. Longtemps protégée par
le défaut de tout chemin, cette forêt est maintenant
jetée à la mer toute proche, et chargée sur des barques.
La cupidité humaine s'attaque même aux murailles romaines de la ville d'Alcudia, si admirablement située entre les baies de Pollensa et d'Alcudia.
Ces murailles et surtout leurs tours sont dépouillées
peu à peu de leur revêtement de pierres de taille dorées
-par une patine plusieurs fois séculaire.
A Palma, c'est à grands frais et sans nécessité
qu'on démolit la magnifique enceinte fortifiée séparant l'ancienne ville de ses faubourgs sans caractère.
L'enlaidissement du pays marche ici de front avec le
progrès industriel, qui a bien d'autres forfaits sur la
conscience. N'a-t-il pas élevé autour de la charmante
crique de Porto-Pi d'énormes et nauséabondes usines !
Il reste, par bonheur, à Majorque assez de calanques
pittoresques et solitaires pour se consoler de la profanation de celle de Porto-Pi ; et la Palma du moyen
âge et de la Renaissance possède assez d'églises, de
palais et de rues intactes pour qu'on y oublie le voisinage du mauvais goût triomphant.
Pourquoi l'opinion palmesane ne proteste-t-elle
pas contre ce qui chagrine tant d'admirateurs de
Majorque? Dans cette île comme en Suisse, la désapprobation des erreurs des particuliers ou des autorités
reste latente si, par calcul ou timidité, les journaux

— 16

-

la taisent. Aussi, un seul mouvement d'opinion s'estil dessiné ces dernières années pour la protection du
paysage. Il est vrai qu'il s'agissait du Miramar de
l'archiduc Louis Salvator, dévasté par ses indignes
héritiers.
Ame d'artiste, l'archiduc d'Autriche Louis Salvator aimait la nature majorquine avec autant de
passion que d'intelligence. II avait fini par se créer
dans les environs de Valldemosa un domaine princier,

Miramar

qui ne comptait pas moins de onze kilomètres de côte
et se composait de douze terres, savoir : Sa Coma,
Son Gual, Son Moraguès, Sa Torre, Son Galceran,
. Hospederia, Miramar (acquis en 1868), Son Sallart,
Son Marroig, Estaca, La Pcdrissa et Son Ferrandell.
Son ambition fut de laisser la nature maîtresse de
cet immense parc, sans jamais y abattre un arbre.
Sauf une délicieuse chapelle, il n'y construisit que

•

—

17

-

des sentiers et des belvédères, se bornant à restaurer
avec discrétion et goût les vieilles demeures qu'il y
avait trouvées. A sa mort, survenue durant la guerre,
il fut hérité par son secrétaire, qui, lui-même, fut bient ô t hérité par ses nombreux enfants. Ceux-ci entrèrent
bien en possession des domaines majorquins de l'archiduc, dont le rapport était maigre, mais non de ses
autres biens, situés en Bohême et en Egypte, où ils
avaient été confisqués. Les héritiers de l'archiduc
n'avaient pas hérité de son respect des arbres, et ils
se mirent à les couper furieusement pour se refaire
des rentes.
Les touristes et le public protestèrent. La muni^
cipalité de Palma prit l'affaire en mains, et demanda
l'intervention de l ' E t a t . N'y a-t il pas une loi espagnole qui autorise le gouvernement à exproprier des
terres pour les ériger en parc national? Le gouvernement espagnol ayant répondu qu'il manquait d'argent, la municipalité de Palma négocie l'achat de
Miramar.
,
Avec Miramar, il n ' y a pas à Majorque de site plus
fameux que celui de Lluch, monastère perdu dans les
montagnes, à l'altitude de 525 mètres. La bonne route
qui relie maintenant à Inca cet antique sanctuaire,
.se couvre le samedi de voitures qui y amènent des
pèlerins désireux d'y passer le dimanche et d'y faire
leurs dévotions. Le couvent leur accorde le logis gratuit d u r a n t trois jours ; et qui est curieux de connaître la population rurale de l'île ne saurait choisir
de meilleur observatoire.
Le paysan majorquin a résolu de longue date la
question, agraire encore pendante dans de vastes
contrées de la péninsule ibérique. Tandis que la plu-
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vendre leurs domaines, administrés par des intendants
infidèles, le paysan devenait propriétaire et cultivait
sa terre avec amour et profit. 11 a gardé ses mœurs
simples et sa bonhommie, et fait bon accueil à l'étranger. Il parle peu le castillan, et son dialecte majorquin à rauque prononciation est plus malaisé à
entendre qu'à lire.

Cas Català. Côté sud de Majorque

Sauf quelques roches calcaires curieusement ciselées par les eaux, le pittoresque paysage de Lluch
n'a rien d'imprévu pour le touriste suisse, qui recherchera de préférence à Majorque la dentelure, des
côtes. Rien n'égale la combinaison des effets décoratifs de la montagne et de la mer, dont les baies de
Pollensa et d'Alcudia présentent les plus grandioses
exemples. Les lignes les plus heureuses du paysage
n'atteignent toutefois à la beauté suprême que noyées
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dans la magique lumière de INûle dorée». Vue sous
notre ciel, la plus haute montagne de Majorque, le
Puig Mayor (1450 m.), ne serait qu'un mont assez
lourdaud et pauvrement vêtu, mais contemplez-le
de la riante vallée de Mardi, à l'ouest de Pollonsa,
et vous la verrez toute bleue et dessinant sur le ciel
une silhouette élégante.
Le plus beau pays n'est beau qu'à moitié s'il n'a
l'histoire pour toile de fond. Bien que moins grande
que le canton du Valais, l'île de Majorque, conquise
successivement par les Carthaginois, les Fiomains,
les Vandales, les Goths, les Maures et les Catalans,
a joué un rôle historique hors de proportion avec son
territoire. Son histoire est symbolisée, depuis l'expulsion des Maures, par les trois monuments qui
frappent le plus le voyageur à son arrivée à Palma.
C'est d'abord le château fort de Bellver, construit
jiar Jairne 1*^'", roi d'Aragon, qui reprit Majorque aux
Sarrasins. L'île resta toutefois exposée pendant plusieurs siècles aux incursions des corsaires africains,
et les tours qui devaient signaler leur approche se
dressent encore sur toutes les côtes.
La foi des conquérants chrétiens, l'élévation de
leur sens artistique et leur générosité ont trouvé
leur magnifique expression dans la cathédrale gothique de Palma, cette prestigieuse Seo qui émerveille
tous ses visiteurs. Tout près du port, la Lonja, gothique aussi, témoigne de la prospérité et du bon
goût du peuple de marins et de marchands qui, dès
le treizième siècle, enrichit Palma par une active
navigation commerciale. La Lonja était la bourse
de Palma, le foyer de ses affaires.
De nos jours, le port de Palma a été agrandi, et
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son mouvement dépasse sans doute tout ce qu'il fut
autrefois. Les étrangers qui y débarquent séjournent
également à Palma dans des conditions de confort
et d'agrément inconnu-es aux siècles passés, tout en
rencontrant chez les Palmesans l'accueil aimable et
obligeant qui est de tradition chez eux. Tout cela
n'éteint cependant pas chez le touriste le plus choyé
le regret de l'âge rude et inconfortable où l'or gagné
parles Majorquins servait à réaliser les rêves de beauté
qui nous charment encore aujourd'hui.
JULES REPOND.

Lia basse-coap en g'og'uette.
Dans une ferme de l'Emmenthal, on se préparait l'autre jour
à distiller. Une troupe d'une trentaine d'oies et de canards s'en
vint auprès des cuves conttnant des fruits en préparation et serégala d'importance sans qu'on s'en aperçut. L'effet ne tarda pas à
se produire, car tous nos palmipèdes volèrent bientôt en tous sens
en faisant un vacarme assourdissant puis finirent par tomber sans
force et presque inanirnf's. La fermière n'y comprenait rien et
croyait sa volaille empoisonnée. Pour ne pas tout perdre, elle se
mit avec sa servante en devoir de plumer les bêtes inanimées ;
mais, comme il était déjà tard, on jeta les corps pêle-mêle dans
la grange^
,
Quel ne fut pas l'étonnement de tous en voyant le lendemain
matin le tas s'animer peu ' à peu et les oiseaux déplumés sortir
uii à un dans la cour, barbottant et gelant dans leur état lamentatable. C'était burlesque, mais tout de même à faire pitié. Que
faire ? On ne pouvait laisser les malheureux volatiles ainsi. La
paysanne eut alors l'idée originale de leur faire line sorte de tunique, avec du vieux drap, jusqu'au moment où les plumes leur auront
repoussé.

Un vitrail suisse du XVI"" siècle
Le 7 décembre 1922 une vente importante d'œuvres d'art avait lieu à Paris, à l'école Drouot.
Au nombre des oeuvres mises en vente figurait
lin vitrail exécuté, à Bàle, sur un dessin de notre
célèbre peintre fribourgeois Hans Friess. Nous n'avons pas besoin de présenter cet artiste à nos lecteurs,
les Elrcnnes fribonrgeoises en ayant fait mention à
plus d'une reprise (voir entre autres l'article que
lui a consacré le P. Nicolas Rîtdlé, en 1877, p. 92 et
les nombreuses études du R. P. Berthier sur le peintre
H. Friess dans le Fribourg arlisîique à travers les âges).
Le vitrail en question, dont nous donnons une reproduction, mesure 68 centimètres de hauteur, sur 43
de largeur. 11 représente, dit le catalogue de la vente,
« l'assomptioTi de Marie-Madeleine » ou, pour mieux
dire, le transport par les anges de la grande convertie
dans la grotte appelée encore aujourd'hui la Sainte
Baume, non loin du rivage de Marseille où avaient
abordé Madeleine, Marthe et Lazare, chassés de Palestine selon la légende des hagiographes.
Hans Friess a représenté Marie-Madeleine debout,
les mains jointes, enveloppée des flots d'or de sa
chevelure, au milieu des nuées, portée par six anges.
Sur le nimbe doré on lit l'inscription en lettres gothiques : Sanclû Maria Magdalena, ora pro nobis.
A la partie inférieure de ce grand vitrail on remarque deux écussons d'armoiries : l'un aux armes
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de la ville de Baden, en Argovie; l'autre, non identifié,
pi'ésente un cep chargé de grappes sur fond d'or.
Il est regrettable que cette oeuvre remarquable
du maître fribourgeois ne soit pas restée en Suisse,
où elle faisait partie de la collection Burki à Bâle
avant de passer dans celle que M. Engel-Gros, le
grand industriel alsacien, forma dans cette ville pour
la transporter en son château de Ripaille admirablement restauré et devenu sa résidence habituelle.
La vente de sa collection de vitraux, ordonnée
par ses héritiers, a produit plus de 500 000 fr. Le
joyau de cette collection, un important vitrail du
commencement du XVI'"<^ siècle, attribué à Hans
Funk le vieux, d'après un dessin de Niklaus Manuel,
représentant une bataille entre Suisses et Allemands,
a atteint l'enchère de 115 000 fr., soit avec la tax,e de
luxe 135 000 fr. C'est un amateur de Bâle qui est
aujourd'hui le possesseur de ce merveilleux spécimen
de l'art du vitrail en Suisse au temps des guerres
d'Italie, cjue cette œuvre sans doute rappelle.
Quant au vitrail exécuté d'après le dessin de
Friess représentant Ste Madeleine, c'est le <i South
Kesinglon Muséum» de l^ondres qui en est devenu
laccpiéreur au prix de 30 000 fr. (soit, avec la taxe,
35 250 fr.).
Nous devons à l'obligeance de M. Henri Flamans,
nf)tre fidèle collaborateur, la communication des détails ci-flessus au sujet de cette ceuvre particulièrement intéressante de notre ancien maître fribourgeois, ce dont nous lui sommes sincèrement reconnaissants. ,
-

Le Centenaire
du Musée d'histoire naturelle de Fribourg
En ce moment, la mode veut qu'on rappelle tout
au moins les cinquantenaires et surtout les centenaires
de quelques personnages importants et ceux d'institutions d'intérêt public. Il ne nous paraît donc pas
déplacé de rappeler que la fondation de noire musée
d'histoire naturelle remonte à l'année 1823 et que
cet établissement, à en juger par le nombre des visiteurs, trouve de plus en plus la faveur du public en
général et des écoles en particulier. Il nous semble
d'autant plus nécessaire de rappeler cette date que,
depuis la création de notre université, de nombreux
compatriotes suisses paraissent découvrir Fribourg
et que, plus d'un naturaliste, le croyant fondé en
même temps que l'université, nous ait manifesté son
étonnement qu'en si peu d'années nous soyons arrivés à réunir toutes les intéressantes collections qui
y sont exposées.
Notre musée d'histoire naturelle est le plus ancien
de nos musées et c'est sa fondation qui a, en quelque
sorte, déterminé peu à peu, celle de nos autres collections.
En 1823, le gouvernement de Fribourg fit construire, dans les combles du collège St-Michel, les cabinets de physique et d'histoire naturelle, destinés
à recevoir tout d'abord les échantillons que le gymnase possédait déjà pour les besoins de ses cours.
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E n 1824, pendant qu'on préparait,ces locaux, le
Chanoine Fontaine, du chapitre de St-Nicolas, offrit
au musée naissant la collection à laquelle il travaillait
depuis de nombreuses années, mais ce ne fut qu'en
1825 que la nouvelle collection p u t être installée au
gymnase.
J e crois intéressant de reproduire ici une page du
Conseil d'éducation de l'époque, qui figure en tête d'un
vénérable registre destiné à conserver les noms des
généreux bienfaiteurs de notre musée dès sa fondation.
« Dans cette immensité d'objets de toute espèce qui couvrent notre globe, rien n'est indifférent, tout est merveilleux.
La gradation et la variété étonnantes des animaux, un en•semble d'organes si admirables et si propres à leur manière
de vivre, et à l'élément qu'ils habitent, l'aspect riant et
:gracieux de tant de milliers de végétaux, les formes polyédriques des minéraux dont il semble qu'une main savante
a réglé les dimensions et les angles, les variations que ces
formes, sans cesser d'être régulières, subissent dans une
même substance, où cependant l'œil observateur sait retrouver les traits du Protée caché sous ces métamorphoses, tout
concourt à former un tableau qu'embellit l'habitude de le
voir et de l'étudier, un tableau où la nature se montre sous
un aspect qui réclame pour son auteur le tribut de notre
admiration et de nos hommages.
C'est dans la vue noble et bienfaisante de faciliter à la
jeunesse cette belle étude de la Nature également propre à
cultiver l'esprit et à ennoblir le cœur que le Conseil d'éducaiion favorisa l'érection de ces deux cabinets avec tout le zèle
<iont il est animé pour améliorer et compléter l'instruction
publique. Le gouvernement appréciant dans sa sagesse l'utilité de cet établissement, fit construire dès la même année
1823, le Cabinet de physique et commencer celui-ci. La munificence d'un homme connu par son amour pour le bien, et
par l'intérêt qu'il met au progrès des sciences en accéléra
l'achèvement.
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Monsieur le phanoine Fontaine ^, dignitaire du Chapitre
de St-Nicolas en cette ville et Archidiacre, voulut convertiren un établissement public annexé à ce collège, le beau cabinet
d'histoire naturelle qu'il avait réuni à très grands frais et
par de longs efforts pendant l'espace d'environ quarante ans,,
et qui était l'objet constant de ses soins et de ses affections.
Une collection nombreuse et bien choisie de minéraux, de
cristaux, d'agates, marbres et autres pierres polies, despétrifications et des empreintes, des coquillages et des a n i maux marins, des papillons et des insectes, plusieurs oiseaux,,
un bel herbier, un grand nombre de raretés indigènes et
exotiques et des livres analogues à ces différents objets, telle
est la riche donation que M. le chanoine a faite à ce cabinet
dont il peut à juste titre être appelé le fondateur. Les intentions bienveillantes de M. Fontaine, et le généreux sacrifice
qu'il vient de faire, méritent la plus vive reconnaissance d»
tous ceux qui s'intéressent aux progrès de l'instruction publique, et plus particulièrement des élèves qui doivent en
recueillir les principaux fruits ainsi que de ceux qui sont
appelés à leur développer ces connaissances.
Outre le doux plaisir d'avoir fait le bien, le généreux
donateur trouvera une nouvelle satisfaction dans l'empressement que mettent les amis du bien public à augmenter
sa précieuse collection. Cet établissement deviendra ainsi,.
sous la protection d'un gouvernement paternel et généreux,
un monument patriotique de la libéralité de ses fondateurs
et bienfaiteurs où leurs noms éternisés rappelleront toujours
de véritables amis des sciences et de la jeunesse et par là
même de la gloire et de la prospérité de leur patrie.
Les membres du Conseil d'éducation sous la direction
desquels cet établissement s'est fait, sont : Messeigneurs lesConseillers d ' E t a t : J e a n François de Montenach, président ;,
Philippe de Rsemy ; Philippe d'Odet ; Messieurs les membres^
du Grand Conseil : Albert de Féguely; Jacq. Alex, de Stutz :
Philippe de Féguely. »
1 Voir M. Musy, Le chanoine Charles-Aloyse
Fonlaine„
Discours d'ouverture de la 90""^ session de la Soc. helv. desSe. nat., Fribourg 1907.
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Le Conseil d'éducation a eu connaissance de la
libéralité du chanoine Fontaine, dans sa séance du
23 mai 1824, par une lettre datée du 20 du même
mois ^. Le Conseil décide de remercier le généreux
bienfaiteur dans les termes les plus élogieux et de le
prier de conserver ses collections chez lui jusqu'à ce
que le nouvel établissement soit prêt à les recevoir,
ce qui eut lieu encore dans le courant de l'année. D ' u n
autre côté, désirant «faire connaître au public un
acte aussi noble de générosité et de patriotisme»
il décide d'envoyer un article au Journal suisse de
Lausanne:
Le 20 mars 1825, M. de Montenach propose au
Conseil de faire faire le portrait du fondateur du
Musée par un peintre distingué (Rappeler, J.-D.'^)
pour le placer au Musée où il est encore conservé
dans la salle de minéralogie. Le chanoine F o n t a i n e
était alors âgé de 72 ans.
Enfin, au mois d'avril 1826, le pubhc fut prévenu
par la Feuille officielle que le cabinet de physique
et d'histoire naturelle lui seraient ouverts du 1^^ mai,
au l"'' décembre tous les jeudis, de 1 h. à 3 h., de l'aj)rès-mi(ii et les visiteurs ne tardèrent pas à y affluer.
Jl en fut de même des dons dans le détail desquels
^ Voir « Notice historique sur le Musée cantonal de Prihourg >
i par L. Grangier et M. Musy, Bull, de la Soc. frib.
de.'i .scienc. nai. Vol. U, 1882.
^ Kappeler, Joseph-Damien, né à Baden (Argovie), en
]79-2, vint s'étabUr à Fribourg en 1825 et y resta jusqu'en
1840. t à Baden le 22 novembre 1871.
Le cadre fut fait par C. M. Perrière, sculpteur et doreur
probablement d'origine genevoise?
Voir Bull. Soc. f. Se. nat. Vol. VIIII, 1900.
Actes Soc. helv. Se. nat., 1907.
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il n'est pas possible d'entrer, mais il est intéressant
de noter que dans le livre des bienfaiteurs figurent
non seulement des fribourgeois mais de nombreux
étrangers qui se faisaient un plaisir d'augmenter nos
collections naissantes ^.
J'ai dit que la fondation du Musée d'histoire naturelle a été l'occasion de celle de nos autres musées
dont je n'ai pas à m'occuper. Il faut dire toutefois
que, dès > 1824, le livre des bienfaiteurs signale des
dons de médailles et de monnaies et que c'est en 1825
que sa Sainteté Léon X I I nous fit don de « la collection complète des médailles pontificales, au nombre
de 586, frappées depuis l'élection de Martin V en
1417 jusqu'à la 3^^ année de son pontificat en
1826 ». L'importance de tous les dons est signalée
dans le rapport du Père Wiere, conservateur, au
Conseil d'éducation, le 4 mars 1827 ; il en estime
la valeur à 2250 livres pour la seule année 1826.
Dès 1827, le Conseil d'éducation reconnut l'insuffisance des locaux du gymnase soit pour les classes,
soit pour nos collections qui avaient pris un développement réjouissant. L'année suivante on jeta les
fondements du Lycée e t en 1835 plusieurs collections
purent y être installées, celles d'histoire naturelle le
furent en 1836. A cette époque, le Père Wiere fut
remplacé par le Père Gotteland, auquel succéda, de
1839 à 1847, le Père Catoire. Il est juste de rendre
un hommage reconnaissant à la mémoire de ces trois
Jésuites qui ont organisé et soigné nos collections à
leur début. Alexandre Daguet ^ écrit : « les instructives et captivantes leçons du professeur chargé de
1 L. Grangier, Loc. cit.
2 Educateur 1852, page 129.

i
S'M

i

.V

'^'^^M'\
Le chanoine Fontaine à l'âge de 37 ans. — Peinture de G. Locher.
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l'enseignement des sciences physiques et naturelles,
le P. Wiere, de loyale et aimable mémoire».
A l'ouverture de l'Ecole cantonale, le musée fut
-confié au professeur de physique, M. Serbelloni, qui
en élabora le catalogue, semble-t-il, un peu à la hâte.
Il manquait sans doute de la littérature nécessaire
pour faire un travail sérieux et ce défaut de bibliothèque spéciale se fit sentir encore pendant de nombreuses années ; ce n'est, en effet, que depuis l'existence de la Faculté des sciences que ce vide tend à
se combler peu à peu. Le professeur Chodzko succéda
au précédent en 1850 et remplit les fonctions de conservateur jusqu'en 1857.
Existait-il un catalogue complet de nos collections
avant 1847? Nous ne saurions l'affirmer, cependant,
il paraîtrait qu'un registre semblable existait pour
la numismatique et les antiquités, mais il n'a pas été
retrouvé après 1848 ! Le livre des bienfaiteurs, seul
document qui nous reste pour cette première période,
ne nous donne aucun renseignement de 1854 à 1870,
il fut retrouvé à la Bibliothèque cantonale.
Nos différentes collections eurent, du reste, beaucoup à souffrir de l'occupation militaire de 1848. Le
professeur Louis Grangier ^ donne toute une liste
d'objets disparus à cette époque et termine par la
phrase suivante : «Ces actes de vandalisme, qui ne
sont restés un mystère pour personne, nous expliqueraient, en quelque sorte, la disparition déplorable de
certains objets d'une valeur inestimable, provenant
du butin de Morat. Quoiqu'il en soit, ils prouvent
que si leurs auteurs étaient dépourvus de tout sentiment de probité, ils étaient en échange de fins con1 Loc. cit.
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jiaisseurs ». Le professeur Charles de Buman, chargé
des cours de physique et de sciences naturelles au
Collège St-Michel reconstitué, devint aussi conservateur du Musée d'histoire naturelle, il fut remplacé
«n 1866 par M. Charles Muller jusqu'à sa mort, survenue en 1871. M. Henri Courbedevenu, en 1872, professeur d'histoire naturelle au collège lui succéda et
fut remplacé, en automne 1876, par l'auteur de ces
lignes qui est donc conservateur depuis 47 ans.
Après la disparition du Conseil d'éducation, on
plaça le conservateur sous la direction d'une commission des « Musées scientifiques » comprenant le
cabinet de physique et lelaboratoire dechimie du Lycée,
ainsi que le cabinet d'histoire naturelle, notre musée
portant .encore cette ancienne dénomination. De quand
date exactement la première commission? Nous ne pouvons le dire, car son premier protocole qui nous reste,
est de septembre 1863 et il commence par ces mots :
« Lecture et approbation du protocole » qui prouvent
l'existence antérieure de la commission qui fut successivement présidée par MM. François-Joseph
Lagger, Dr médecin 1863-68, D^ Max Buman 1869-95,
Hippolyte Cuony, pharm. 1895-1904, Dr Xavier
Cuony 1906-1915 et Mgr Hubert Savoy depuis 1916.
Il était indiqué que le poste de conservateur soit
confié au professeur d'histoire naturelle du Collège
qui avait ainsi la libre disposition du musée pour les
besoins de ses cours. Il y eut cependant des inconvénients, les professeurs chargés d'un grand nombre de
cours, n'avaient pas assez de temps à consacrer aux
«ollections ! D'un autre côté et jusqu'en 1876, ils ne
recevaient aucune rétribution pour ce travail et il est
assez naturel que leur zèle en ait été refroidi. Aussi,
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à mon arrivée au Musée, la besogne était abondante
et le temps que je pus d'abord y consacrer fut trop
court comme pour mes prédécesseurs, il fut augmenté
peu à peu grâce à l'intelligence et aux bonnes dispositions du directeur de l'Instruction publique, M.
Georges Python, conseiller d'Etat, auquel nous ne
saurions trop rendre hommage. Lors de la création
de la Faculté des sciences de l'université, le musée
d'histoire naturelle fut transporté à Pérolles — je ne
dis rien de ce déménagement considérable et difficile
dont il a été question ailleurs ^ — il a été fait en 1897.
Cet événement fut heureux pour nos collections
puisqu'elles devaient trouver à Pérolles la place qui
leur manquait au Lycée. On en profita pour reviser
les différentes collections et en élaborer les catalogues.
C'est un travail de longue haleine qui n'est pas entièrement terminé, j'ai l'ambition de l'achever avant
de céder la place à un autre ; y arriverai-je? Dieu seul
le sait.
La place dont nous disposons, bientôt toute occupée, et le temps plus long que le conservateur peut
lui donner, depuis qu'il a quitté son poste du collège,
ont amené un développement réjouissant du musée
et je dois ici des remerciements tout spéciaux à plusieurs de mes collègues des cantons voisins qui m'ont
rendu et me rendent souvent encore de précieux
services.
Il n'est pas possible de parler ici en détail de toutes
nos collections, aussi serai-je bref dans l'énumération
qui va suivre.
La collection générale de zoologie est en bonne voie et
elle est certainement celle qui intéresse le plus nos
1 Voir Bull. Soc. frib. des se. nai., vol. VIII, 1900.
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écoles et le public en général. Les relations établies depuis plus de 10 ans avec le R. P. A. Buch, missionnaire
à Ningpo (Chine), nous ont procuré de nombreux animaux de ce pays, spécialement des reptiles et des
oiseaux, surtout du Fokien, que les marchands ne
peuvent généralement pas nous offrir.
La collection des Coralliaires reste à revise et àr
cataloguer.
La collection locale fribourgeoise (Faune et Paléontologie) a fait quelques progrès. Comme partout, nous
éprouvons des difficultés à nous procurer les petits
rongeurs en bon état, nous cherchons à compléter
au mieux la collection ornithologique, sans tuer indistinctement tout ce qui se présente, ce serait du reste
indigne d'un musée. Depuis quelques années, nous
avons commencé une collection spéciale des insectes
du canton, elle n'est pas encore bien considérable.
La paléontologie est classée par localités et par terrains de manière à la rendre plus utilisable, soit par
les étrangers, soit par les étudiants.
Collections botaniques (Herbiers). Un événement
heureux pour cette section du musée a été l'accord
conclu en 1918 avec M. le Dr Firmin Jaquet. Cet accord assure au musée la propriété du riche herbier de
M. Jaquet et sa précieuse collaboration. Non seulement
le D^ Jaquet travaille assidûment à la révision scientifique et matérielle de nos herbiers, mais il continue
l'étude méticuleuse de la flore fribourgeoise qui lui
permettra de publier bientôt un nouveau Guide du
botaniste dans notre canton. De plus, il ne néglige pas
pour autant les échanges et fait chaqiie année un ou
ou deux voyages botaniques à l'étranger ^.
1 Voir les Rapports dû Conservateur, à la Dir. de l'Inst.
publique 1919 à 1922.
3
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Nous possédons les herbiers suivants:
1° Herbier fribourgeois presque complet ;
2°
»
suisse, dont l'herbier de feu le chanoine
Castella a fourni le premier noyau ;
3° Herbier général, Jaquet ;
4°
»
Lorinser, reçu par l'Université, lors de
sa fondation ;
5° Herbier Gottet (legs de l'auteur) ;
6"
»
réunis, soit réunions de divers petits
herbiers ;
7° Herbier géographique, soit l'herbier du Dr F.
J. Lagger, auquel nous avons joint différents
herbiers locaux, le tout est classé par pays
d'origine, etc.
Il est juste de constater le beau résultat obtenu
dans nos collections botaniques, depuis que le D^
Jaquet est attaché au Musée.
La collection minéralogique s'enrichit chaque année et fournit un appoint important à la collection
spéciale de l'Institut de minéralogie en vue de ses
cours.
La collection géologique et paléontologique ne manque pas d'intérêt, elle est à peu près en ordre, mais le
catalogue n'en est pas encore dressé. Les collections
pétrographique et minière, au nombre de 16, sont
classées en vue de l'enseignement de la pétrographie.
Le Dr P. Koller, dont nous déplorons le départ, nous
a rendu de précieux services pour ce travail qui n'est
pas tout à fait terminé.
Enfin, outre les échantillons erratiques dont les
collections sont comprises dans les précédentes, le
Musée est propriétaire de 7 gros blocs restés en place
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et qui sont inscrits au cadastre sous le nom de Etat
de Fribourg (Musée d'histoire naturelle). Ainsi la
conservation en est assurée ^.
Il est juste en terminant, de rendre un hommage
bien mérité à la mémoire du chanoine D ' Fr. Lorinser
de Breslau (Silésie) 1821-1893. Par testament, il léguait à l'Université de Fribourg, qui venait d'ouvrir
ses cours, sa bibliothèque et ses collections d'histoire
naturelle : soit un riche herbier général (près de
20 000 espèces), des collections paléontologique, pétrographique et minéralogique. Cette dernière (environ 1000 espèces en nombreux échantillons) n'a pas
été attribuée entièrement au Musée, une partie a été
jointe à la collection de cours de l'Institut de minéralogie. Ce donmagnifique d'un étranger rappelle celui
du chanoine Fontaine et le surpasse certainement.
Le portrait du généreux bienfaiteur est aussi exposé
dans la salle de minéralogie.
Nous croyons pouvoir conclure que, pour un centenaire, notre Musée est en pleine vigueur et que
sans prétendre le comparer à ceux de nos grandes
villes suisses, il fait honneur à notre canton. Il est
de plus en plus utilisé par la Faculté des sciences
et le collège, le public y afflue de plus en plus et chaque été de nombreux instituteurs primaires y conduisent leurs élèves.
Prof. Dr M. MusY.
1 Voir VAlmanach catholique de la Suisse française pour
1922, p. 38 et 39.
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UN DERNIER ADIEU

AU GRAKD PONT SUSPENDU
^

^

L'année dernière nous avons donné le programme
des grandes festivités célébrées lors de l'inauguration
du pont les 19 et 20 octobre 1834. C'est avec des
transports de joie que la population toute entière
avait fêté l'achèvement de cette œuvre grandiose
pour ce temps-là. On était loin de s'imaginer alors que
ce travail qui suscitait tant d'enthousiasme ne devait
pas prolonger son existence au-delà de quatre vingt
dix ans, alors que ses modestes rivaux qui desservent
les quartiers inférieurs de notre ville ont déjà vu passer cette capricieuse Sarine pendant plusieurs siècles
sous leurs arches et comptent certainement fournir
encore une longue et honorable carrière.
Avant de prendre définitivement congé de l'œuvre
de Chaley, qui a brillé d'un si vif éclat et a trouvé
bien des admirateurs, il convient de lui vouer encore
quelques pages de souvenir et de dire un mot de ses
initiateurs. Nous devons à l'obligeance de M. Corpataux, sous-archiviste, la communication de quelques
brochures intéressantes qui nous renseignent sur la
genèse et la réalisation de cette entreprise. L'une de
ces brochures est de M. Chaley lui-même, le constructeur du pont. Elle a été publiée à Paris en 1835. C'est
un travail absolument technique contenant, outre
la description du pont, toutes les indications relatives
à sa construction, tout le détail des travaux, la disposition des chantiers, la suite des opérations, le choix
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des matériaux et, leur oi'igine, les difficultés rencontrées au cours des travaux, les épreuves du pont, etc.
Sans entrer dans tous ces détails qui sont suffisamment connus soit des techniciens, soit du public en
général, il ne sera pas sans intérêt de reproduire les
premières pages de cette brochure oii l'auteur fait la
description des lieux avant la construction du pont,
raconte son arrivée à Fribourg et indique brièvement
les conditions dans lesquelles il a entrepris son travail.
« Uiiliié du ponl. — La ville de Fribourg, en Suisse,
est située en grande partie sur un roc escarpé et taillé
à pic, à une hauteur de plus de 150 mètres (?) audessus des eaux de la Sarine.
«Cette ville est séparée de la montagne opposée
par une vallée qui, dans sa partie la plus étroite, offre
encore une largeur de plus de 300 mètres.
« Il n'existe de ce côté, pour communiquer avec
Berne et toute la Suisse allemande, qu'une route difficile, longue et dangereuse, qui descend au fond de
la vallée par plusieurs circuits, avec une pente qui dépasse souvent 0 m. 15 jsar mètre, sur un pavé d'un
parcours excessivement pénible en tout temps, et
tout-à-fait impraticable pendant l'hiver.
«Après avoir été obligé de traverser trois fois la
Sarine sur des ponts étroits, on se trouve au pied de
la montagne opposée, montagne presque aussi difficile à gravir que le roc sur lequel se trouve assise la
ville haute de Fribourg.
«Si l'on a été assez heureux pour franchir cet
espace sans accident, on a employé au moins une
heure pour se trouver en face et à la hauteur de la
ville, à une distance en ligne directe de 3 à 400 mètres.
« Ces entraves dans des communications si impor-
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tantes pour la ville de Fribourg, avaient, depuis bien
des années, fixé l'attention de quelques hommes éclairés et amis de leur pays, et leur avaient fait rechercher
les moyens d'améliorer ce côté des abords de la ville.
« Plusieurs projets de ponts fixes, en bois et même
en pierre, furent dressés pour réunir les deux montagnes, mais durent être repoussés, comme exigeant
une dépense hors de proportion avec les ressources
du pays. Il était réservé au système des ponts suspendus à grande portée, déjà accrédité par des applications heureuses en France et en Angleterre, d'offrir
une solution praticable de cet important problème.
« Traité. — Ce fut dans le mois de février 1830,
qu'à la demande des Fribourgeois, je me rendis sur les
lieux ; je fus mis en rapport avec la commission des
actionnaires qui s'étaient réunis comme souscripteurs
pour assurer dans l'intérêt du pays et avec le concours
du gouvernement de la ville et du canton, l'exécution
de cet important projet.
« Cette commission me fit part sans restriction de
tout ce qui avait été proposé et fait jusques-là. Elle
me communiqua les mémoires et les plans des ingénieurs qui avaient étudié la question, et me donna tous
les renseignements dont j'avais besoin pour faire à
mon tour un projet de pont.
«Un traité provisoire fut fait immédiatement, et
dans le mois de mai suivant, je remis à la commission
les plans des deux projets de ponts suspendus, l'un
avec une pile intermédiaire et l'autre d'une seule
travée.
« Dans le mois de juin le gouvernement adopta les
bases du traité provisoire, et le 10 juillet 1830, il fut
arrêté une convention par laquelle les actionnaires
du pont s'engageaient :
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«1° A me fournir l'emplacement nécessaire aux
constructions et aux chantiers ;
2° A me payer 300 000 francs de France, au fur
et à mesure de l'exécution des travaux ;
« A me concéder le péage sur le pont pendant
quarante ans, d'après un tarif arrêté par le gouvernement.
« De mon côté, je devais construire le pont :
« l " A mes risques et périls, d'après les plans que
j'avais remis, me réservant le choix entre un pont
avec ime pile intermédiaire et un pont d'une seule
travée ;
« 2° A mes frais et dépens pour toutes les sommes
qui excéderaient la subvention de 300 000 francs qui
m'était accordée.
« A peine eus-je commencé les approvisionnements
de matériaux, à peine eus-je mis la main à l'ceuvre,
que les événements politiques de 1830 firent naître des circonstances qui, contre ma volonté et contre celle des actionnaires forcèrent à tout suspendre.
Ce ne fut qu'au printemps de l'année 1832 que les
travaux purent être réellement commencés et seulement le 30 mai de cette même année, que la première pierre des fondatoins du portique, du côté
de la ville fut posée. »
A^ient ensuite la description du pont et le détail
des travaux. Le tout forme une brochure de 55 pages
accompagnée de plans et dessins finement gravés. Ce
rapport technique se termine très modestement par
les quelques lignes ci-après :
«Le pont suspendu de Menai, qui réunit l'île
d'Anglesea à l'Angleterre et dont l'ouverture est,
je crois,.de 550 pieds anglais (167 m. 64), offrait jus-
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qu'à ce jour le plus grand espace franchi d'une seule
portée. La construction du pont de Fribourg vient
de prouver par un fait pratique qu'il était possible
d'aller au-delà, et probablement on est 'loin encore
d'avoir atteint la limite où l'on devra s'arrêter.
« Il a fallu quelque courage pour entreprendre
sous sa responsabilité une construction sans antécédent, et dont le succès avait été regardé comme douteux par des hommes d'un grand rtiérite.
{!• Le constructeur du pont de Fribourg a été récompensé de ses efforts par les témoignages les plus
honorables d'intérêt et d'estime. Il emporte également
avec lui la vive satisfaction de n'avoir point perdu un
seul homme dans ce travail dangereux, et de n'avoir
même à déplorer aucun grave accident, circonstance,
on peut le dire, si rare dans l'histoire de tout ouvrage
aussi important et aussi hasardeux. »
Les autres brochures publiées à cette époque ne
font guère que répéter, surtout pour la partie technique, les données fournies par M. Chaley. Cependant,
l'une d'elle nous donne quelques précisions sur la
question financière et le coût de l'entreprise. A ce
moment-là on n'avait pas encore pris l'habitude de
jongler avec les millions comme on l'a fait plus tard.
Réunir quelques centaines de mille francs paraissait,
il y a un siècle, un effort considérable. Or, les fonds
nécessaires à la construction du pont qui va disparaître ont été fournis en grande partie par des souscriptions volontaires. On peut dire que la réalisation
de cette œuvre a été due principalement à l'initiative
privée et que l'intervention de l'Etat s'est bornée à
l'exécution de travaux d'accès, soit la construction de
la route depuis la sortie du pont jusqu'à la chapelle
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de St-Barthélemy. Il va sans dire que le gouvernement
a encouragé l'entreprise de diverses manières, entre
autres en autorisant l'émission d'une loterie dont le
produit servit à parer à l'insuffisance des sommes recueillies.
Il n'est pas sans intérêt de donner un aperçu de
l'activité de la commission du pont dont l'appel a
rencontré auprès de la population un accueil des plus
favorables et d'unanimes sympathies.
Une brochure, sans nom d'auteur, parue en 1834,
chez L. J. Schmid éditeur à Fribourg, nous donne à
cet égard les renseignements que nous extrayons du
passage suivant :
,
« ...comptant sur la protection du gouvernement
et le concours du public, quelques citoyens zélés ouvrirent une souscription, qui ne fut d'abord que le
résultat d'un élan particulier, sans autorisation quelconque. La tentative réussit au-delà de toute espérance, et, dès ce moment, l'on commença à organiser
la souscription d'une manière plus régulière et plus
étendue, en fixant les actions à 400 francs de Suisse
chaque.
« Voici le résultat définitif des souscriptions et
donations faites jusqu'au premier octobre 1834.
« Nombre total des souscripteurs, 270.
«Nombre des souscripteurs hors la ville de Fribourg, 59.
« Montant des souscriptions, au-delà de 200 000 fr.,
sans compter 29 souscriptions en charrois, en nature,
ou autres prestations.
« Souscriptions hors de la ville, 26 792 fr., outre
dix charrois, etc.
« Souscriptions des municipalités, communes et
corporations, hors de la ville, 7700 fr.
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« Souscriptions des corporations, sociétés, etc. dans
l'enceinte de la ville, 96 300 fr.
« Souscriptions des corporations religieuses seules,
dans le canton,-3300 fr.
« Nombre total des donateurs 278.
« Nombre des donateurs hors de la ville de Fribourg 67, dont 3 étrangers au canton.
«Montant des donations, 35 170 fr., 5 bz., outre
8 donations en charrois, etc.
« La campagne et les trois donateurs étrangers
au canton ont fourni 14 880 fr. et 5 prestations en
charrois, etc.
« Les municipalités, communes et corporations
ont fourni 1864 fr.
« Les maisons religieuses seules, 200 fr. »
' Voici maintenant la liste des membres des diverses
commissions du Grand-Pont depuis les années 1824
et 1825 d'après leur entrée successive :
MM. Gottrau Tobie, ancien préfet de Bulle et de
Fribourg, président de la Commission jusqu'à la fin
de ses travaux. — Fégely Albert, syndic de la ville. —
Savary, Nicolas, caissier d'Etat. — Schaller, Charles,
avoyer, président du Conseil d'Etat. — Rsemy,
Pierre, juge d'appel. — Kern, Nicolas, négociant,
conseiller d'Etat. — De Diesbach Théodore. — Da1er, Louis-Frédéric, négociant, de Dourlach, au Grand
Duché de Baden, établi à Fribourg. — Fégely, Philippe, secrétaire de la commission. — Landerset. Jean,
receveur de l'Hôpital, secrétaire de la commission.—
Gottrau-Ecuyer, Philippe. — Vonderweid-Hattenberg, Philippe, député au Grand Conseil. — Week,
Rodolphe, avoyer, président du Conseil d'Etat. —
Folly, Jean, juge d'appel. — Thurler, Jean-Baptiste,
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membre du conseil communal. — Vicarino-Schaller,
Jean-Baptiste, négociant. — Hartmann, Jean-Théobald, notaire, secrétaire de la commission. —• Maillardoz, Philippe, colonel fédéral, conseiller d'Etat. —
Landerset Xavier, receveur. — Buman, Nicolas, juge
d'appel. — Muslin, Ignace, avocat, conseiller communal. — Wicht, Pierre, notaire, secrétaire de la
commission.
Le soin de recueillir les souscriptions à Fribourg
et dans les autres parties du canton fut confié à des
collecteurs dont les noms suivent :
Pour Friboury : MM. Gottrau, Philippe, président
de la commission ; Fégely, Philippe, secrétaire ;
Buchs, Ignace, brasseur ; Vicarino-Schaller, JeanBaptiste, négociant ; Landerset, Jean, receveur ;
Roth, Philippe, notaire ; Castella Joseph, avocat ;
Kaiser, Joseph, maréchal.
Pour Moral : M. Chattonney, Charles, greffier.
Pour Moniaijny : M. Bielmann, Frédéric, fils.
Pour Esiavayer : MM. Endrion, Louis ; Fournier
François, receveur.
Pour Bue : M; Rouvenaz, Jean-Baptiste, receveur.
Pour Bomont : MM. Badoud, François, receveur;
Fracheboud, préposé aux sels.
Pour Châtel-Si-Denis : M. Perroud, Léon, conseiller d'Etat.
Pour Bulle : MM. Dupré-Michaud, négociant ;
Charles, Hubert, de Riaz, conseiller d'Etat ; Racle,
maître d'hôtel.
Pour Gruyères : MM. Thorin, Simon, docteur en
médecine ; Morand, notaire.
Un journal de l'époque, le Messager fribourgeois
contient aussi une description du pont et une petite
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notice historique sur sa construction. Bien plus, l'article en question est illustré d'une gravure sur bois
donnant une vue du monument. L'article se termine
par la nomenclature des taxes du péage établi comme
nous l'avons vu au profit du constructeur pour une
période de quarante ans. Nous citons textuellement :
« Tarif du droit de ponlenage pour le Pont suspendu
de Fribourg.
Cruche*

Passage
>>
»
»
»
»
»
>^
>>
»
»

»
»
»
)>
»
»

d'une personne
2
d'un cheval ou d'un mulet non attelé . . . 4
d'un âne chargé ou non chargé
1
d'un cheval, bœuf, vache, mulet, allant ou
revenant du labour
I
de toute pièce de gros bétail
4
de porc gras
4
veau, chèvre, porc d'un an et tout autre
maigre
. I
moutons, brebis, agneaux, petits cochons
(la douzaine et proport.)
.6
d'une voiture suspendue à 2 ou 4 roues,
attelée d'un cheval
8
chaque cheval en sus
. 4
char à banc de côté ou de face, char à la bernoise, traîneau suspendu ou non, par cheval .
4
chaque cheval en sus
4
chariot d'agriculteurs chargé de produits
agricoles, par cheval
4
le même non chargé, par cheval
2
char de roulage, chargé, attelé d'un cheval 8
»
» » par chaque cheval en sus 4
charrette à bras, brouette, etc. . . . . , 1
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Passage de bœufs ou vaches, allant ou revenant de
l'alpage, la pièce . . . . . . . . . . . 2
»
des poulains et pouliches d'un et deux
ans, en lesse, la pièce.
.2
»
dans les attelages chaque paire de bœxifs
ou vaches comptera pour un cheval . . . 4
La charge du chariot de roulage est fixée à quarante quintaux ; tout char de marchandises
dépassant ce poids, payera en sus et par
chaque quintal
. . . . . . . . . . . 4
Aucune perception n'aura lieu dans le cas d'un incendie ou autre événement analogue, pour les secours
que la population serait appelée à fournir en pareil
cas. »
Et l'article se termine par la réflexion humoristique suivante :
« Et celui qui passera le pont le 21 octobre 1933,
ce que nous autres contemporains ne pouvons pas
espérer, fussions-nous à peine nés, ne payera plus
rien. »
Ce fragment du journal que nous venons de citer,
pièce rarissime, se trouve à la Bibliothèque cantonale.
M. Alfred Weitzel, conservateur du cabinel des cartes
et gravures, a bien voulu le mettre obligeamment à
notre disposition, ainsi que les gravures et dessins
qui ont servi aux reproductions intercalées dans ces
pages.

Il fait bien froid, Mimi part pour l'école...
— Surtout, deux pèlerines aujourd'hui, dit la maman.
— Sur le dos, ou dans la bouche, maman ?

Le 75'"^ anniversaire
de la Fédération agricole fribourgeoise
La présente année 1923 a vu se produire beaucoup de festivités de toutes sortes : anniversaires de
sociétés, productions musicales imposantes, réunions
sportives, bénédictions de drapeaux, tirs cantonaux,
congrès scientifiques, matchs de foot-ball, courses
d'automobiles, kermesses variées, etc., etc.
Une mention spéciale doit être faite, dans les
Elrennes fribourgeoises, à l'imposante évocation des
travaux accomplis dans notre canton de Fribourg
par les hommes dévoués qui se sont consacrés au
développement de notre agriculture pendant ces
75 dernières années.
C'est le samedi 19 mai que Fribourg, pavoisé
pour la circonstance, a vu arriver et a fait accueil
aux agriculteurs de tout le pays, à ceux de la Gruyère,
de la Glane, de la Broyé, de la Veveyse, du
Lac, de la Singine, de la Sarine et à leurs éminents
invités, les représentants du Département fédéral
de l'économie publique, de l'Union suisse des i)ay-
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sans, de la « Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande », des Sociétés cantonales d'agriculture, des délégués des districts, ainsi que les représentants des corps élus, qui témoignaient en ce jour
de leur parfaite communion d'idées avec les travailleurs de la terre fribourgeoise.
A partir de 7 heures du matin, le président du
comité de réception recevait à la gare les invités et
les très nombreux participants à cette belle journée.
Les paysans de la Gruyère sont arrivés dans une quinzaine de camions automobiles. Ceux de la Singine
se réunissaient à l'hôtel des Bouchers, M. Musy,
conseiller fédéral arrivait de Berne en -automobile.
Un cortège des paysans de la Gruyère, avec la
musique de Charmey en tête s'est rendu de la gare à
la collégiale de St-Nicolas. Les Singinois ont quitté
l'hôtel des Bouchers, précédés de la fanfare de Guin,
dont les musiciens portaient un costume du vieux
temps et, à 9 h., le service d'action de grâces commençait à St-Nicolas.
Celui-ci terminé, à 10 h. 30 se tenait au théâtre
l'assemblée générale, M. le D^" Savoy, président de la
Fédération, ouvrait la séance par un magistral discours de bienvenue, qui fut chaleureusement applaudi.
Nous voudrions reproduire cet exposé intégralement,
la place nous m a n q u e pour cela, force nous est d'en
relever seulement l'un ou l'autre passage :
«Le pays de Fribourg a toujours été fier d'être une terre
restée fidèle à l'amour et à la culture de son sol — déclare
en commençant M. le D^ Savoy. — La grande fête que nous
célébrons aujourd'hui, est une récompense donnée à ceux
qui ne cessèrent, en ces soixante quinze dernières années, d'avoir eu foi et bonne espérance en cette terre fribourgeoise,
avec ses vieilles et fécondes traditions religieuses et politi-

52
ques... Née au milieu de luttes âpres et ardentes, notre Association a enfoncé ses racines dans la glèbe fribourgeoise
sans se mêler aux discussions politiques de l'époque. Elle a
traversé la tourmente qui marqua ses premières années,
sans se préoccuper des agitations qui lui paraissaient étrangères, ayant en vue seulement le bien et la propsérité agricole. Grâce à cette sage politique, elle est arrivée aujourd'hui
à un âge respectable. Je ne puis, aujourd'hui, m'empêcher
de souligner cette première constatation. Je livre cet enseignement, qui me paraît ressortir de la notice commémorative due à la plume de notre dévoué secrétaire, M. de Vevey,
à la méditation de ceux qui pensent que l'histoire doit être
un guide que les sages ne négligent pas de consulter lorsqu'il
s'agit d'orienter les événements vers les progrès futurs.
Nous devons, au début de cette journée, après avoir
rendu nos hommages au Dieu tout puissant, avoir une pensée de reconnaissance envers ceux qui furent les fondateurs
de notre association et nos prédécesseurs à la présidence de
la Société cantonale d'agriculture.
Pionniers de la première heure, à une époque où l'idée
de l'association venait de subir de terj-ibles assauts, les hommes qui eurent le courage et la persévérance de construire
les fondements de notre association, de l'agrandir et de la
faire prospérer, méritent que nous leur adressions aujourd'hui un hommage de reconnaissance. Ce témoignange leur
a été donné dans la notice commémorative destinée à perpétuer la mémoire des dévouements et des efforts intelligents
donnés à l'agriculture fribourgeoise. »
...Puis, après un salut spécial au parrain et à la marraine du drapeau que l'on venait de consacrer à la collégiale,
M. le conseiller fédéral Musy et Madame Vonderwèid, conseiller d'Etat, l'orateur rappelle avec à propos la vigoureuse
campagne menée par M. le conseiller fédéral Musy contre
les menées révolutionnaires de novembre 1919, puis il salue
avec joie l'importante délégation de notre grande association
suisse des Paysans ayant à sa tête M. le D' Laur et son adjoint, M. Nater. « Lorsque, dit-il, on fait une synthèse de
l'activité déployée par l'Union suisse des Paysans en ces
25 dernières années, on est émerveillé par la somme prodigieuse de travail accompli par cette association et en parti-

— 53 —
culier par son secrétariat dirigé avec autant d'intelligence,
de science que d'énergie, par M. le D' Laur que nous sommes
fiers de compter parmi les membres honoraires de la Fédération fribourgeoise des sociétés d'agriculture.
Nous saluons avec un plaisir tout particulier les membres
du comité de la Fédération romande des sociétés d'agriculture et spécialement son distingué président, M. le conseiller
d'Etat Porchet.
Amis de la Romande, continue l'orateur, et vous, représentants des sociétés d'agriculture de Berne, de Vaud, du
Valais, de Neuchâtel et de Genève, vous nous apportez, par
votre présence, dans cette fête des paysans fribourgeois, une
nouvelle preuve de cette bonne et féconde solidarité confédérale et professionnelle qui nous est un précieux encouragement. »
Après un salut aux autorités cantonales représentées à la fête, M. le président Savoy termine en
souhaitant :
« A tous nos chers invités une cordiale bienvenue. Je ne
puis vous nommer tous, dit-il, mais tous vous nous avez fait
grand plaisir et honneur en venant vous associer à notre fête.
Et maintenant, chers amis, paysans fribourgeois, c'est
à vous que s'adresse le comité de la Fédération. » Ici se condense en un vigoureux raccourci, tout ce qui a été fait en
faveur de l'agriculture dans notre canton, les sacrifices consentis par nos budgets et les résultats acquis par les incontestables progrès réalisés et en terminant :
«J'ouvre, Messieurs, la séancedu 75 •»« anniversaire de la
Fédération fribouigeoise des sociétés d'agriculture en invitant tous les membres de la Fédération à se lever pour saluer
leur drapeau et nos chers invités. >
L'assistance se lève au milieu de longs applaudissements.
Il a été fait ensuite la distribution des récompenses, entr'autres un superbe service en argent avec
dédicace offert à M. E. de Vevey, en reconnaissance
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de son incessante activité au bénéfice de l'Association, depuis 1889, en qualité de secrétaire-caissier.
Dans une brillante allocution, M. le Di' Laur a
apporté, aux éleveurs et cultivateurs fribourgeois et
aux dirigeants de la Fédération des sociétés agricoles
du canton, le salut de l'Union suisse des paysans. Il
a relevé en termes particulièrement heureux le rôle
de l'agriculture dans notre vie nationale.
Les félicitations et les vœux des sociétés d'agriculture de la Suisse romande ont été présentés par M.
le Di" F. Porchet, président de cette fédération. Il a
retracé l'histoire du développement de la culture du
sol, des institutions agricoles et des organisations
d'agriculteurs qui ont assuré d'incontestables progrès en Suisse romande. S'adressant aux membres
de la Fédération fribourgeoise, M. le D^ Porchet
a dit :
« Vos confédérés, agriculteurs romands, vous féli« citent de tout cœur, d'un si long passé et d'un si
« beau présent. La prospérité croissante de la Fédé« ration fribourgeoise sera un bienfait pour le peuple
« fribourgeois, et un honneur et une joie pour la
« Fédération de l'agriculture romande. »
Outre le Conseil d'Etat qui assistait officiellement
à l'assemblée, avec une délégation du Grand Conseil,
on y remarquait la présence de nombreux délégués
des cantons voisins : M. Kaepeli, chef de la division
de l'agriculture au département fédéral de l'économie publique, M. Freiburghaus, représentant de la
Société économique bernoise, MM. Minger et Ingold,
conseillers nationaux, Rochaix de Genève, Calame de
Neuchâtel, M. Brunner, président de la Société neuchâteloise d'agriculture, etc.
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Un imposant cortège s'est ensuite formé à la sortie du théâtre, pour se rendre au local du banquet,
dans le vaste local de l'ancienne scierie de Pérolles,
banquet confié aux soins de la société des aubergistes
et cafetiers de la ville de Fribourg. Cette agape monumentale de 700 couverts fut de tous points réussie,
et se déroula sous une abondance de discours dont le
souvenir demeurera gravé dans les esprits. Nos
braves campagnards n'ont pas l'occasion d'entendre
tous les jours des paroles si cordiales et si aptes à relever leur moral et à leur faire apprécier leur profession.
Et maintenant, nous compléterons ces notes par
un exposé succinct des transformations radicales
subies par la Société fribourgeoise d'agriculture depuis 1848, jusqu'à aujourd'hui, soit pendant 75 années. Pour ce faire, il n'y a qu'à s'en tenir à la notice'
rédigée par M. de Vevey, directeur de l'Institut agricole de Fribourg, secrétaire de la Fédération des
sociétés fribourgeoises d'agriculture.
Avant l'année 1848, il n'existait pas de société
d'agriculture dans le canton de Fribourg. Le besoin
se faisait cependant sentir d'un groupement des agriculteurs pour la défense de leurs intérêts. Quelques
hommes d'énergie en prirent l'initiative et, le 21 février la Société fribourgeoise d'agriculture était fondée. Le dernier survivant de ces ouvriers de la première heure fut M. Edmond de Gottrau, de Granges,
décédé à Fribourg, le 9 février 1913 dans sa 91™^
année (voir sa biographie dans les JE/frennes de 1914).
' E. de Vevey, Société fribourgeoise d'agriculture, 18481923. Fribourg 1923, Fragnière Frères. Une brochure grd
80 de 150 pages et 4 planches hors texte en héliogravure.
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La Société était fondée, mais sur de tout autres
bases que ce qui existe aujourd'hui. En effet, elle
comprenait six sections ainsi divisées : Comptabilité,
architecture, amodiations; Montagnes, bestiaux et
produits ; Labours, prairies, récoltes sarclées ; Assainissements et irrigation ; Forêts ; Vignes, tabac, mûriers, maïs, etc.
La société comprenait : Un comité central composé d'un président, d'un secrétaire et d'un caissieiauxquels étaient adjoints les comités de trois membres de chacune des six sections, et enfin un souscomité de trois membres, dit sous-comité des récompenses.
Cette organisation ne fut pas de longue durée. La
Société avec son comité central et ses six sections ou
divisions était trop centralisée ; l'initiative individuelle de chaque membre étant ainsi paralysée, la
Société devenait de moins en moins nombreuse, il
était urgent de remédier à cet état de choses.
C'est M. Dupasquier, des Ecasseys, qui prit en
mains la réorganisation de la Société. Les travaux
de cette deuxième période furent abondants et variés
et intéressaient un peu toutes les régions du pays,
aussi bien la montagne que la plaine, l'industrie lai-r
tière, comme les diverses cultures.
>
Dès 1870, un relâchement se produit de nouveau,
l'indifférence des agriculteurs s'accroît.
C'est en 1876, que l'on voit apparaître, pour la
première fois une sorte d'annexé à la Société fribourgeoise d'agriculture, savoir, la Fédération agricole
fribourgeoise, qui groupe quelques-unes des sociétés
secondaires existant ici et là dans le canton.
Cette organisation, préconisée et presque imposée
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par M. Théraulaz, alors directeur de l'Intérieur, était
très bonne quoiqu'elle ait été très discutée à cette époque ; elle s'est développée à tel point que dix-huit ans
plus tard, en 1894, elle seule subsistait en lieii et place
de la Société cantonale.
La période qui commence en 1875 doit être considérée comme l'une des plus fécondes de l'association.
Ce n'est qu'en 1894 que la Société prend la forme
définitive que nous lui connaissons. Ce qui caractérise dès lors cette période, c'est le développement
toujours croissant de l'esprit d'association des agriculteurs en vue de la sauvegarde de leurs intérêts
matériels.
.
L'activité commerciale des sections devenant de
plus en plus importante, on décida la fondation de
la Fédération des syndicats.
L'esprit d'association ne s'est pas seulement développé chez nos agriculteurs en vue des achats en
•commun des engrais, des semences, des fourrages,
•etc. ; il s'est encore porté sur la vente des marchanr
dises et des produits agricoles, tout spécialement sur
le lait.
C'est en 1922 déjà que la Fédération commença
à étudier cette importante question ; on se demanda
s'il n'y aurait pas lieu de créer un vaste syndicat de
toutes les sociétés de laiterie du canton pour résister
efficacement à certains acheteurs de lait, en particulier aux condenseries.
Ainsi se fonda, en 1906, la Fédération laitière
Vaudoise-fribourgeoise ; puis, pendant la guerre, ce
fut la Fédération de la montagne (Gruyère) ; la Veveyse se rattacha à la Fédération du Léman, la Sin,;gine et le Lac allemand , à la Fédération bernoise.
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Pendant ces 25 dernières années, en particulier,
la Fédération a mené à bien une foule d'entreprises.
Pendant la guerre, grâce surtout à l'appui financier
de l'Etat, il a été possible à la Fédération d'intensifier considérablenient les cultures afin de permettre
une alimentation plus facile de la population.
On voit, par ce qui précède, dit en terminant 1&
Mémoire de M. de Vevey, combien l'activité de la
Fédération des sociétés fribourgeoises d'agriculture
a été grande, en même temps que féconde. Pendant
les 75 ans qui viennent de s'écouler, et tout particulièrement pendant ce dernier quart de siècle, notre
grande association agricole cantonale a fait preuve
d'une vitalité sans pareille ; elle a été, nous semblet-il à la hauteur de sa tâche et a rendu ce que l'on
pouvait attendre d'elle. Ses dirigeants méritent d'en
être remerciés et félicités ; mais eux seuls n'auraient
rien pu faire, s'ils n'avaient pas été secondés, d'abord
par les pouvoirs publics, ensuite et surtout par lesagriculteurs eux-mêmes ; les uns et les autres méritent la reconnaissance du pays.
L. F.

E t pour cause.
En remettant quelque monnaie à un mendiant qui se trouve
sous sa porte cochère, un bon bourgeois s'informe de ses chargesde famille et ajoute avec intérêt :
— Vous n'avez pas de parents ?
— Pardon monsieur, répond l'homme à la sébille, j'ai un frère
qui est aveugle comme moi, mais nous ne nous voyons pas.

Considérations sur la téléphonie sans fif
(Causerie dite à la Station radio-téléptionique
de l'Aérodrome de Genève le 7 mars 1923)
C'est assurément un lieu commun de dire aujourd'hui : la téléphonie sans fil constitue un grand progrès ; cela, tout le monde le proclame, à commencer
par ceux qui n'y comprennent rien du tout. Mais il
est moins aisé de dire pourquoi la téléphonie sans fil,
et surtout pourquoi le « Broadcasting », pour l'appeler
par son nom, jouissent-ils d'une pareille popularité?'
Est-ce le fait que le vieux téléphone s'est délivré de
son fil à la patte si gênant, qui est la cause d'un tel
succès? Si étrange que soit mon avis, je ne le crois
pas : car il faut l'avouer, un haut-parleur ne se compare pas à un piano ou à un violon. Je crois plutôt que
ce qui constitue l'attrait de la radiotéléphonie, c'est
qu'elle s'introduit partout, dans chaque famille, dans
chaque maison.
Pour entendre de la musique, du chant, de la récitation, on avait jusqu'à ces derniers temps trois
moyens : d'abord, jouer soi-même, ce qui n'est pas à
la portée de tous. Ou bien avoir recours au gramophone ; mais le choix forcément limité des morceaux
crée vite la monotonie, sans cependant justifier le
discrédit dans lequel est tombé ce merveilleux instrument. 11 reste les spectacles, les concerts. Or, ce
n'est pas une chose si simple que d'aller au concert !
Il faut prendre ses billets à l'avance, ce qui implique
une décision à prendre, chose très désagréable. Le
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jour venu, à peine sorti du travail, il faut se hâter,
changer de vêtements,, souper précipitamment pour
être prêt à l'heure. Si l'on habite loin, ou s'il pleut,
il faut voyager en tram ; au spectacle, on est serré,
bousculé, mal placé ; on est obsédé par la préoccupation du retour. Si bien que souvent le plaisir obtenu
compense à peine le dérangement. Et si ces inconvénients sont légers pour les citadins, ils ne le sont
plus pour ceux qui habitent loin de la ville, loin des
.moyens de communication. Et encore ceux-là sontils privilégiés. Songez à tous ceux qui désireraient
assister au spectacle ou au concert, et qui en sont
privés parce qu'ils résident trop loin des grandes
villes ; ils sont nombreux ; ce sont les fonctionnaires,
les instituteurs, les médecins, les pasteurs vivant
dans des villages retirés ; les châtelains, les propriétaires habitant leur domaine, les ingénieurs en
mission scientifique ou industrielle, les touristes en
villégiature, et d'autres encore, que leur profession
ou les cicronstances obligent à vivre loin de toutes
ressources artistiques, hormis celles, bien limitées,
de leur foyer. Enfin, il y a ceux qui ne peuvent assister aux concerts ou aux conférences, parce qu'ils
n'en ont pas le temps matériel, la vie de famille ou les
affaires, 011 la maladie, ou la vieillesse, leur interdisant tout déplacement.
Mais voici que la téléphonie sans fil répare, au
moins en partie, cette injustice. Puisque vous ne
pouvez aller vers les artistes, ce sont ces artistes, ou
plutôt leur voix et celles de leurs instruments qui
vont venir à voxis, par rintermédiaire d'un poste
d'émission et de votre récepteur. Plus de dérangement, plus de train ou de tram, plus de toilettes, plus
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de complications dues au mauvais temps, à la distance
ou à ces causes que je citais tout à l'heure. Au moment
voulu, indiqué par votre horaire, vous prenez place
devant votre radiophone ; vous tournez un bouton,
les lampes s'allument ; un autre bouton, vous réglez...
et soudain voici l'onde porteuse au siflement familier,
qui raie le fond noir du silence comme le faisceau d'un
projecteur ; et tout-à-coup, cette onde s'anime,
comme s'anime le faisceau lumineux lorsque se déroule le film ; une voix surgit, se dégage, s'épure, se
renforce et vous annonce le programme de la soirée.
La féerie commence ; vous êtes chez vous, bien au
chaud, dans l'intimité de voire home ; et voici que
la voix des artistes, le son de leurs instruments, la
parole du conférencier arrivent à vos oreilles : vous
entendez des virtuoses, des orateurs, des savants que
vous n'auriez peut-être jamais entendus sans cela;
sans sortir de chez vous, vous êtes auditeurs ; la salle
de spectacle s'est agrandie de manière fantastique ;
ses dimensions sont la portée du poste d'émission et
le nombre de places n'a pas de limites.
Vous qui habitez la ville et qui jouissez de ces auditions pensez à la joie, à l'émotion même de tous
ces amateurs sans-filistes, perdus au fond des campagnes, et qui, chaque soir, reçoivent ces voix enfermées dans les replis des ondes ; ce sont des concerts,
des conférences, des renseignements météorologiques,
des bulletins de presse, des inforniations financières ;
c'est Paris, c'est Londres, c'est Genève, c'est Lausanne, demain ce sera New-York et Melbourne que
le sans-filiste devine dans l'ombre, au-delà de son
cadre et de son amplificateur, et dans cette atmosphère de vie spirituelle, il oublie son isolement.
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Certes, le téléphone sans fil n'est pas encore par-"
faiternent au point ; les auditions sont souvent troublées, les appareils sont encore fragiles et coûteux ;
ils nécessitent un certain entretien ; leur réglage n'est
pas toujours facile. Mais ces inconvénients d'aujourd'hui seront supprimés demain et après-demain,
le radiophone souple et robuste aura sa place dans la
maison, comme le pianola ou le gramophone ; il
groupera la famille au foyer, il instruira et éduquéra
tout en anmsant, et l'on punira les enfants qui ne
sont pas sages, en les privant de radio-concert.
Amateurs sans-filistes, vous que je devine attentifs devant vos récepteurs, songez à tout cela. Songez
aux possibilités de la radio-téléphonie ; réfléchissez,
et vous conclurez comme je conclus moi-même :
La téléphonie sans fil est plus qu'un progrès scientifique, c'est un véritable progrès social.
MARCEL RŒSGEN, INGÉNIEUR.
(L'Epicier

suisse, mai 1923.)

Un paysan italien avait gravé à l'entrée d'un chemin : Eques
talavia délia sini.
Comme d'habitude, les latinistes se sont escrimés sur cette inscription où il s'agissait, selon eux, des aventures du chevalier
Talavia et de madame Deglia. Ce n'était de nouveau pas la peine
•dt se marteler le cervelet. Il suffisait de lire approximativement :
E questa la via degli asini (C'est là le chemin des ânes).

Un manoir historique

Etienne de Senancour au château de Tsciiupru
Les journaux fribourgeois annoncent la mise en
vente du château de Tschupru, situé à St-Sylvestre,
dans le beau pays qu'arrose la Singine, à quelque
dix kilomètres de la capitale. Ce manoir au nom
barbare ^ servait depuis quelques années de maison
d'école, après un long abandon qui en avait fait une
ruine. Bâti, selon Kuenlin ^, par les comtes de Thierstein qui l'inféodèrent en 1434 à Jacques de Praroman,
et couronnant un mamelon auquel on accède par un
raidillon capable d'essouffler une cinquante chevaux,
le château domine un paysage admirable de champs,
de collines et de forêts grimpant j u s q u ' a u x montagnes qui limitent l'horizon. La splendeur du site aut a n t que son isolement devait attirer vers la fin du
XVIII"ie siècle le jeune philosophe Etienne de Senancour, qui vint plus d'une fois y chercher un apaisement à ses inquiétudes métaphysiques. L'illustre
auteur d' «Oberman » a daté sa lettre L I X « Du château de Chupru, 22 mai V I I I » ; il s'y abandonne aux
« impulsions » que lui inspire le paysage qu'il domine :
...A deux heures, nous étions dans le bois à la recherche
1 Le nom s'écrit aussi Chûpro, Tscheprun ; son étymologie est inconnue.
^ Dictionnaire du canton de Fri bourg, 1832.
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des fraises. Elles couvraient les pentes méridionales : plusieurs étaient à peine formées, mais un grand nombre avaient
déjà les couleurs et le parfum de la maturité... Quand nos
corbeilles furent remplies, nous quittâmes le bois, les uns
gais, les autres contents. Nous allâmes, par. des sentiers
étroits, à travers des prés fermés de haies, le long desquelles
sont plantés des merisiers élevés et de grands poiriers sauvages. Terre encore patriarcale quand les hommes ne le sont
plus !... Un ravin profond borde le bois du château ; il est
creusé dans des rocs escarpés et très sauvages... Après avoir
un peu nivelé le fond de pierres et avoir achevé le gradin
destiné à servir de buffet, nous fîmes un siège circulaire
avec de grosses branches recouvertes de feuilles. La table
fut une planche posée sur des éclats de bois laissés par les
ouvriers qui venaient de couper près de là quelques arpents
de hêtres.
La réunion fut tout intime, et le rire sincère.. Cependant,,
les seuls d'entre nous qui jouirent de cet instant furent ceux
qui n'en sentaient pas l'harmonie morale. Triste faculté de
penser à ce qui n'est point présent !... Mais il n'était pas
parmi nous deux cœurs semblables. La mystérieuse nature
n'a point placé dans chaque homme le but de sa vie. Le vide
et l'accablante vérité sont dans le cœur de celui qui se cherche lui-même... Pour moi, je me mis à rêver au lieu d'avoir
du plaisir. Cependant, il me faut peu de chose; mais j'ai
besoin que ce peu soit d'accord : les biens les plus séduisants
ne sauraient m'attacher si j'y découvre de la discordance,,
et la plus faible jouissance que rien ne flétrit suffit à tous
mes désirs. C'est ce qui me rend la simplicité nécessaire ;
elle seule est harmonique. Aujourd'hui le site était trop
beau. Notre salle pittoresque, notre foyer rustique, un goûter
de fruits et de crème, notre intimité momentanée, le chant
de quelques oiseaux et le vent qui, à tout moment, jetait
dans nos tasses des feuilles de sapin, c'était assez ; mais le
torrent dans l'ombre, et les bruits éloignés de la montagne,
c'était beaucoup trop : j étais le seul qui entendit.

Par quel hasard Senancour avait-il choisi cette
partie alors peu visitée de la campagne fribourgeoise
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pour y promener son découragement et la mélancolie
de son âme troublée?
On sait que Senancour, réfugié à Fribourg au déb u t de la Révolution, y épousa en 1790, à peine âgé
de vingt ans, une fribourgeoise dont il eut un fils ^ et
une fille. C'est ces enfants confiés aux soins d'une
brave nourrice du hameau de St-Sylvestre qu'il allait
trouver. « Son fils », lisons-nous dans la « Notice biot
graphique » déposée à la Bibliothèque de la Société
économique de'Fribourg, « son fils était resté dans un
village, parmi des allemands, chez sa nourrice qui
s'efforçait de le retenir auprès d'elle. Quand il v i t
son père pour la première fois, il ne savait pas uii
m o t de français et il se souciait fort peu de ses parents
dont il n ' a v a i t guère entendu parler ». De son côté
sa fille, Eulalie-Virginie, née en 1798, devint l'Egérié
admirable de son père ; a v a n t que d'être élevée par
son aïeule, elle avait sucé p e n d a n t quelques mois le
lait de la paysanne singinoise. Lorsque bien plus tard;
après la m o r t de M. de Senancour (1846) sa fille revint en Suisse visiter sa parenté à laquelle elle avait
gardé une amitié fidèle, elle ne m a n q u a pas de le faire
savoir à la m a m a n de St-Sylvestre ; t o u t e vieillotte
1 Florian-Julien de Senancour, après une enfance assez
difficile fut ramené à Paris, et entra en 1807 au Génie où
il fit une carrière rapide : parti aux colonies en 1814 ; souslieut. au 4™e (je ligne 1818 ; capitaine de la Garde municipale en 1841 ; chevalier de St-Louis en 1816 ; chevalier de
la Légion d'honneur 1832. Mort en 1876. A vécu quelques mois
à Fribourg en 1870 lors de la guerre franco-allemande. Il
a laissé une fille, Marie-Virginie de S. née en 1819 à Carcassonne ; elle épousa M. Gurriet, professeur à la Faculté de
Montpellier dont elle eut 8 enfants ; plusieurs de leurs descendants vivent encore à Paris.
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et chevrotante qu'elle fût, la brave femme n'hésita
pas à faire à pied les dix kilomètres qui la séparaient
de la ville. « C'était touchant, me racontait mon père ^,
de voir la grande dame de Paris en falbalas et dentelles se jeter dans les bras de la vieille Catherine et
essayer de se remémorer les mots d'une langue oubliée

Le château de Tschupru

depuis quarante ans » pour lui témoigner sa grande
affection.
Si le château de Tschupru a pour les admirateurs
de Senancour un intérêt historique, il en a aussi un
pour les amateurs de folklore : à preuve une ancienne
tradition que le chancelier d'Etat Marro — lui-même
un enfant de St-Sylvestre — a rapportée dans l'Emu1 1799-1891. N. Etr. 1892, p. 67.
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lalion de 1854, et p a r laquelle je terminerai ces réminiscences :
Dans rancien temps, arriva de loin un chcvaliei inconnu,
monté sur un destrier fatigué. 11 était d'une noble stature
et d'une race illustre. Il regarde autour de lui et bâtit un
cliâteau sur les bords de la Gérine. Bientôt se répand la
nouvelle de son arrivée, et ses entants se dispersent peu à
peu en grand nombre dans toute la contrée. Trois châteaux
furent bâtis par eux : Tscherlun, Tscheprun et Tscherlan.
Ils avaient beaucoup de richesses, beaucoup d'amis, beaucoup de domaines et une multitude de vassaux. Bons seigneurs, mais méchants autant que bons ; ils Taisaient le bien
sans s'abstenir du mal. Toujours, parmi les hommes, il y eut
de braves gens, mais plus encore de coquins... De ces seigneurs, il ne reste plus rien que les manoirs de Tscheprun
et de Tscherlun où l'on « aperçoit ^ » encore aujourd'hui.
Tscheprun, ah ! c'est là que les revenants apparaissent surLout, là où tomba, percé de son propre fer, le vieux et dernier
comte, triste, bourrelé de rerhords, sans enfants. Comme
une trace dé la main de Dieu, on y voit encore une tache de
sang qui rougit, sans se sécher, les murs de l'appartement
où le vieillard périt dans un furieux désespoir. D'autres
familles vinrent plus tard habiter ces lieux, mais elles
cherchèrent en vain à laver, à nettoyer, à gratter cette empreinte fatale : aucun rabot ne saurait la faire disparaître.
Qui sait? Peut-être aujourd'hui que le silence va
derechef régner dans les salles du vieux manoir et
que les hiboux y pourront revenir bâtir leurs nids,
la tache sanglante, un moment chassée par l'invasion
des jeunes écoliers, va-t-elle reparaître avec les spectres
d'autrefois ; dans ce cas, souhaitons que la nouvelle
en parvienne aux oreilles du «nouveau riche» qui,
•ces jours derniers, demandait par voie d'annonces
1 Expression fribourgèoise qui signifie « voir dés revenants ».
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à acheter un « château hanté », et que le choix de cet
amateur de surnaturel s'arrête sur le castel de Tschupru.
Après avoir été oublié pendant près d'un demisiècle, Senaricour a eu ces dernières années des biographes éminents qui lui ont consacré des études
d'une psychologie érudite ; mentionnons ici, pour ceux
de nos concitoyens qui voudraient faire plus ample
connaissance avec le penseur épicurien et mystique,
aux visions originales : d'abord les manuscrits et
documents remis à la Bibliothèque cantonale par l'héritier des papiers de Senancour, puis les ouvrages
suivants, dont le second en date est la thèse de doctorat d'un jeune savant finlandais qui prit la peine
de venir jusqu'à Fribourg se documenter aux sources.
1. Levallois, Jules, Senancour. Un précurseur.
Paris 1897.
2. Torniidd, Alvar, JE. P. de Senancour, En literatur historisk Siudie. Helsingfors 1898.
3. Merlant, Joachim, Bibliographie des œuvres de
Senancour. Paris, Hachette 1905.
4 Michaut, Gust., anc. prof, à l'Université de Fribourg, Senancour, ses amis et ses ennemis. Paris 1909.
5. Merlant, Joachim, Senancour. Sa vie, son œuvre,
son influence. Paris 1907.
6. Bouyer, Raymond, Obermann, précurseur et musîCï'en. Paris 1907.
Une nouvelle édition critique des .Rêueries sur la
nature primitive de l'homme, de Senancour a paru en
1910 dans la collection des textes français modernes.
Cette simple nomenclature suffit à montrer quel
intérêt a suscité de nos jours le philosophe désenchanté — comme l'appelle Bouyer — qui promenait^
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il y a un siècle, ses rêveries solitaires dans la campagne singinoise et dont la célébrité tardive rejaillit
un peu sur notre canton.
A D . P . D'EGGIS.

Cet article a paru dans la Tribune de Genève du 1^"
septembre 1923 ; l'auteur Ta complété par quelques notes
bibliographiques qui intéresseront particulièrement le lecteur fribourgeois.

E r r e u r n'est p a s c o m p t e .
C'est une histoire charmante que celle des concierges, le mari
et la femme d'une maison de là rue Richepansé à Paris.
Ces braves gens avaient gagné à une quelconque loterie « deux
fauteuils d'orchestre au théâtre Antoine ».
Deux fauteuils ! Ils jugèrent que ces deux fauteuils feraient bien
dans leur loge, et sans barguigner, ayant loué une voiture à bras
pour transporter ces meubles utiles, ils se rendirent au théâtre
Antoine, afin d'entrer en possession de leur bien.
On conçoit la stupeur du personnel du théâtre, quand, avec
leur charette ces gagnants de deux fauteuils arrivèrent non point
pour s'y asseoir, mais pour lès emporter ; on eut toutes les peines
du monde à les faire revenir de leur illusion. Et à • cette heure ils
ne sont pas encore bien convaincus. Ils pensent qu'on les â « dindonnés » et disent que ça n'esî pas clair .tout ça.

La question des deux Grimou
En publiant l'analyse très étudiée et fort exactement résumée que M. Pierre de Zurich a faite de l'article de M. G. Gabillot, paru il y a plus de dix ans dans
la Gazette des Beaux-Arts, les Etrennes fribourgeoises
ne nous ont donné qu'un aperçu très partial, favorable
à la thèse française, de la question des deux Grimou.
L'esquisse biographique, absolument tendancieuse,
que M. G. Gabillot a consacrée au peintre Alexis Grimoult, d'Argenteuil, qu'il substitue au peintre fribourgeois Jean Grimou, originaire de Broc, dont il
nie l'existence, ne pouvait rencontrer de démenti
dans la presse française. C'était une de ses gloires
méconnues que cet écrivain semblait rendre à la
France. Il faisait rentrer dans le grand panthéon de
l'art français un nom qui fut vraiment illustre, même
du vivant du peintre, et un talent resté célèbre dans
l'histoire de ce siècle du goût, de l'élégance et de la
virtuosité raffinée que fut le XVIII™« siècle.
Comment aurait-on pu douter de la véracité et
de l'authenticité des preuves accumulées par M. Gabillot pour faire un Français de ce Grimou populaire
que le Tout Paris de la Régence et des premières années du règne de Louis XV a connu?
Est-ce que M. Gabillot n'est pas parvenu à dresser
le catalogue de toutes les œuvres dont Alexis Grimoult
aurait enrichi les collections et les cabinets des grands
amateurs de son temps?
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Ne citait-il pas, à l'appui de sa thèse, les noms de
tous les grands seigneurs, officiers des services du
roi, financiers, gens de loi, qui amateurs épris des chefsd'œuvres de toutes les écoles, ne jugèrent pas indigne
de figurer parmi les plus grands maîtres ce Grimou
qui s'était institué le peintre des chanteurs de la rue,
des joueurs de vielle, des acteurs du théâtre de la
foire, et particulièrement des petits pèlerins à coquilles
et à bourdon, auxquels il s'avisait parfois d'attribuer
les traits de grands personnages de la cour dont se
gaussait la malignité publique?
,
Pour documenter sa thèse en faveur du seul et
unique Grimoult d'Argenteuil, M. Gabillot avait
feuilleté tous les catalogues de vente après décès de
ces cabinets fameux dont les admirables peintures
se dispersèrent au feu des enchères et il a recueilli
dans ces catalogues toutes les mentions qui s'y trouvaient faites du nom de Grimou, avec la description
de l'œuvre du peintre et le nom de l'expert qui présidait à la vente.
Rien de plus net, en apparence, et de plus convaincant ! Ce fut le seul Alexis Grimoult, d'Argenteuil
(il avait adopté la signature familiale du Grimou de
Broc), qui affronta le feu des enchères dans tout le
cours du XVIII'"® siècle. Son contemporain Jean
Grimou, le fils du Cent-Suisse de la garde de Louis
XIV, n'existait donc pas comme peintre, déclare
M. Gabillot et cela parut assez décisif pour entraîner
la conviction des Suisses qui ont pu lire la brillante
monographie, si habilement documentée, du Grimoult
français, publiée par la Gazette des Beaux-Arts.
Ce témoignage constant de tous les catalogues de
vente du XVIII^e siècle, cités par le collaborateur de
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la Gazelle, me parut excessif. Je savais que Jean Grimou avait l'habitude de signer de son seul nom de
famille, les toiles qu'il peignait. Il ne se connaissait
pas d'émulé portant le même nom et ne jugeait pas
à propos de mentionner son prénom pour différencier
sa signature de celle d'un homonyme. Aussi, ne pouvais-je croire que toutes les mentions d'œuvres de
Grimou dans les catalogues cités par M. Gabillot lui
eussent permis d'attribuer sûrement au seul Alexis
Grimoult, d'Argenteuil, la paternité de ces œuvres.
Et pour me faire une idée exacte des méthodes
de travail et de recherches qu'avait adoptées M. G.
Gabillot, je résolus de compulser, à la Bibliothèque
nationale et au Cabinet des Estampes, tous les livrets
des ventes du XVIII'"^ siècle qu'a étudiés si magistralement Charles Blanc, dans son Trésor de la Curiosilé
et que M. Gabillot a consultés avec son parti pris particulier qui, une fois signalé, démolit tout l'échafaudage de preuves qu'il a rassemblées pour étayer sa
thèse en faveur de l'unique peintre du nom de Grimou
qui serait le Grimoult, Alexis, d'Argenteuil.
J'ai passé de longues heures à rechercher, à tenir
en mains et à parcourir les intéressants catalogues des
ventes de tableaux du XYIII»"® siècle (il y en a des
centaines), j'ai copié toutes les mentions qui y sont
faites des œuvres signées Grimou ou attribuées à
Grimou, et je puis affirmer qu'aucune de ces mentions, souvent très détaillées et écrites par des experts
ou directeurs de vente réputés et connus, ne porte
attribution de ces œuvres au peintre Alexis Grimoult
ou Grimou, d'Argenteuil. C'est toujours le nom de Jean
Grimou qui figure en «capitales» et en vedette audessus de la description de l'œuvre, signée ou non,
attribuée à ce peintre !
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Je ne regrette pas les longues journées que j'ai
•consacrées à ces recherches. Elles m'autorisent à
percer d'un léger coup d'épingle l'outre gonflée de
vent que M. Gabillot a érigée en guise de stèle votive
en l'honneur du peintre Alexis Grimoult, d'Argenteuil,
et aux dépens de Jean Grimou, le Gruyérieri, « qui
n'a pas même embrassé la carrière artistique », affir-

mait ridiculement ce présomptueux évocateur de
gloires parées des plumes du paon.
Ce n'est pas que je veuille nier le réel talent de
portraitiste que possédait l'homonyme de Jean Grimou. Son propre portrait qu'il a signé : « A. Grimou,
peint par lui-mesme », et qui fut acheté par Victor
Tissot au temps où tous les dictionnaires biographiques faisaient de Jean-Alexis Grimou l'unique peintre
de ce nom, est une œuvre qui témoigne de très re-
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marquables qualités de couleur et de dessin. Mais il
paraît bien évident, d'après les catalogues de vente
cités par M. Gabillot, que le seul Grimou, qui ait atteint une réputation incontestable dans la première
moitié du XVIII™® siècle, est le Grimou fribourgeois
dont j'ai raconté la vie de misère et de déboires dans
les Etrennes de 1906 et qui eut pour premier biographe,
avant Fuessli, un écrivain d'art célèbre, le Parisien
Pierre-Jean Mariette, le grand amateur, le plus érudit
des experts en tableaux de son temps, un contemporain de Jean Grimou qu'il a connu et qu'il déclare
originaire de Suisse et né à Romont vers 1680.
J'ai cité les passages essentiels de cette biographie
dans la conférence que j'ai faite à Bulle, en juillet 1920,
à la réunion de la Société cantonale d'histoire. C'est
la preuve la plus irrécusable que l'on puisse évoquer
de l'existence comme peintre de Jean Grimou, le
Gruyérien et de la solide réputation que ce Fribourgeois expatrié s'est acquise à Paris par un admirable
labeur. Ce témoignage de Mariette a été inséré dans,
les Archives de l'art français, grand ouvrage publié
sous les auspices de l'Académie des Beaux-Arts. On
ne peut contester un témoignage aussi précis, signé
d'un tel nom, qu'une publication officielle a mis en
relief et à fait entrer dans les grandes annales de l'art.
*
-,
»
*
La découverte toute récente que j'ai faite de lasupercherie et des arrangements tendancieux auxquels
a eu recours M. Gabillot pour justifier son attribution
de toutes les oeuvres de Jean Grimou à son homonyme Alexis Grimoult d'Argenteuil, est de nature
à lever les derniers doutes qui pourraient subsister,
chez des Suisses surtout, sur l'erreur volontaire com-
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mise par cet écrivain dans le but de rattacher à la
grande famille des artistes français ce Grimou extraordinaire, d'origine helvétique, mais pourvu maintenant en France, grâce à une similitude de nom, d'un
acte de naissance extrait des registres paroissiaux
d'Argenteuil de l'année 1678!
Il n'y a plus de doute ni d'erreur possibles. Le
plus talentueux des deux Grimou, le peintre des
humbles et des artistes de la rue, le seul qui atteignit
une notoriété véritable, le seul que Pierre-Jean Mariette, le dispensateur des réputations au XVII!™®
siècle, ait célébré à l'égal d'un maître, le seul que sa
bonhommie et ses caustiques propos d'atelier et de
goguette rendirent populaire sous la Régence et le
règne de Louis XV, c'est Jean Grimou, le fils du GentSuisse de la garde de Louis XIV, né à Roraont enl674,
dont j'ai retrouvé la lignée d'ascendants la plus authentique dans les archives du prieuré de Broc.
Il ne fut appelé Jean-Alexis dans les dictionnaires
biographiques que par méprise, en suite d'une confusion de sa personnalité si primesautière et si originale
avec celle de son émule le Grimoult d'Argenteuil, qui
non seulement s'appropria la signature patronymique de Jean Grimou, mais paraît avoir imité son genre
de peinture et traité les mêmes sujets que lui.
La même confusion s'est produite pour les portraits des deux peintres. Le Buveur du Louvre où
l'on croyait reconnaître les traits de Jean Grimou
« paint par lui-mesme », comme le dit la légende qui
accompagne la signature, est devenu le portrait d'Alexis Grimoult, le peintre d'Argenteuil. Mais il ne
présente qu'une médiocre ressemblance avec un por-
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trait authentique de cet Alexis Grimoult, daté
de 1705, faisant partie de la collection de portraits de
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Daté de 1723, le
portrait de Bulle (que lesMrennes ont publié naguère)
nous donne dans la même pose, le même profil presque aquilin du Grimoult français de l'Ecole des BeauxArts.
C'est par un profil tout différent que se distingue
le vrai portrait de Jean Grimou que Romanet vint
graver en 1765 à Bâle dans l'atelier de Chrétien de
Mechel et dont la planche de cuivre, rapportée à Paris,
chez Buldet le marchand d'estampes de la rue de la
Gesvre, servit au tirage des nombreuses gravures qui
popularisèrent l'effigie du pauvre Grimou, échappé
de Bicêtre, prématurément vieilli par les épreuves de
sa vie tourmentée.
Cette précieuse gravure m'a permis d'identifier le
très beau portrait de Jean Grimou.qu'il peignit dans
les dernières années du règne de Louis XIV et que
Je fus assez heureux d'acquérir en 1921 dans une enchère des plus disputées de l'Hôtel Drouot. Les lignes
de ce jeune visage déjà amaigri étaient les mêmes que
celles du Grimou de la maturité déclinante gravé à
Bâle par Romanet. C'était le Grimou nerveux et
inspiré, d'avantle cabanon de Bicêtre, que j'avais sous
les yeux dans cette vente qui avait attiré de nombreux
amateurs. Le catalogue, l'expert et le cartel du tableau
annonçaient un « Portrait de Jean-Alexis Grimou »,
selon le libellé des Dictionnaires. La signature était
la signature sommaire du peintre, à peine visible sojus
son ancien vernis. Pas de prénom. Mais ce ne pouvait
être là le portrait d'Alexis Grimoult que je venais de
découvrir, deux jours auparavant, dans la Chambre
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du Conseil de l'Ecole des Beaux-Arts. J'étais certain,
d'autre part de la ressemblance avec le portrait de
Bâle gravé par Romanet.
Aussi fut-ce avec un réel bonheur que je devins le
possesseur de ce beau tableau qui me révélait, avec
les traits épanouis d'un Grimou de la trentième année,
la technique admirable du peintre que Mariette avait
appelée « la magie » de son pinceau.
L'histoire des ventes célèbres du XYIII™® siècle
nous apprend que ce superbe portrait du maître fribourgeois fit partie de la collection de François Boucher, le peintre des grâces nues et des pastorales, dont
les œuvres atteignent les prix les plus fantastiques
dans l'engouement effréné des amateurs pour les maîtres du XVIIIine siècle. C'est, de toute évidence, la
facture savoureuse de Grimou, son habile manière
de nuancer ses valeurs dans les dégradés du clairobscur, qui ont dû séduire François Boucher et lui
faire acquérir et placer dans son atelier, piour s'en délecter la vue, cette peinture superbe du peintre des
petits pèlerins à coquilles dont Watteau devait quel(}uos années plus tard, faire les gracieux couples
d'itinérants de son Voyage à Cythère.
Je ne suis pas au bout de mes recherches et de mes
découvertes sur les singuliers incidents qui marquèrent
la vie de Grimou. Et j'aurai à faire prochainement
part aux lecteurs des Mrennes des contingences et du
milieu où se passèrent ses années de jeunesse et se développèrent ses rares qualités de coloriste éminent.
A Paris, les effets de la malheureuse campagne
menée contre notre peintre ont été déplorables. On
a exclu des salles du Louvre les trois ou quatre toiles
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de Jean Grimou qui s'y trouvaient en cimaise. C'est
Alexis Grimoult qui triomphe aujourd'hui, mais
placé un peu haut, dans la grande salle du XViri«>e
siècle oïl sont exposés ses Buveurs.
A Genève, à VAriana, on vient de reléguer dans
les combles de ce Musée une très belle toile attribuée
à Jean Grimou.
J'espère, par une exposition comparée d'œuvres
des deux Grimou qui s'organisera au Petit Palais,
avec le concours des principaux critiques d'art de
Paris, qui m'en ont donné l'idée en me promettant
leur appui, ramener l'opinion égarée à une plus juste
compréhension des mérites exceptionnels de Jean
Grimou, qu'appréciait si hautement l'illustre Rigaud,
et du rôle de véritable rénovateur qu'il a rempli dans
la technique de son art au commencement du
XVIII™e siècle.
Paris, ce 20 septembre 1923.
H.

FLAMAMS.

LES BUSHMEN
par le R. P . Porte, Oblat de Marie-Immaculée,
missionnaire au Kimberley.
1.
Les Bushmen (hommes des buissons), peuplade de l'Afrique méridionale, n'ont jamais formé une tribu compacte
gouvernée par un seul chef, sous des lois conservées, comme
ailleurs, par la tradition des vieillards. Au contraire, ils vivent sous de petits chefs, en dé petits clans, différant plus
ou moins par la langue. Leur vie nomade les empêche de
bâtir des villes et des villages ; ils n'ensemencent pas, n'ont
ni animaux domestiques ni troupeaux, et s'alimentent des
produits de lai chasse.
2. L'HOMME.
Pour toute arme, il a un arc et des flèches. L'arc est
fait de bois de « kanetree ». Les deux extrémités d'un rameau
sont amincies au moyen d'un couteau en pierre et reliées,
en guise de corde, par un nerf d'animal. Cet arc sert à la
guerre et à la chasse ; les jours de fête et de repos, il se transforme en instrument de musique.
L'artiste improvisé s'étend alors par terre, couché sur
le dos, les jambes croisées. Il serre entre ses deux pieds
une des extrémités de l'arc ; l'autre repose sur sa poitrine.
Puis il exécute, sur la corde tendue, les plus beaux morceaux
de son répertoire. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que
le Bushman, vivant au milieu des animaux, leur voue sa
pensée et sa lyre. Aussi ses mélodies consistent-elles à imiter
d'une façon surprenante leurs cris, leurs allures. Vous entendez tour à tour le galop, le trot, le pas relevé du cheval, et
pourriez vous imaginer en voir arriver un. Quant au lièvre,
l'animal du blason dans ce pays, il a un droit spécial à l'imilation ; aussi le Bushman est-il très habile à rendre le bruit
de cet animal dans sa course à travers les broussailles.
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3. LA FEMME.
Une peau d'antilope attachée autour du corps fait tous
les frais de la toilette des femmes. Des parures y sont ajoutées. Quelques-unes portent des colliers en morceaux d'œufs
d'autruche ; d'autres dressent leurs cheveux crépus à la
heuteur de deux ou trois pouces, et, au sommet, plaicent
des pierres brillantes, des os, des griffes d'animaux, le tout
coupé, travaillé, décoré au moyen de pierres à polir. Vous le
voyez, la vie dans le désert ne rend pas les femmes insensibles à la vanité... Il y a plus. Elles font cuire une certain»
pierre, la réduisent en poudre sur une roche en l'écrasant
avec un caillou rond, mêlent cette poudre avec de la graisse,
et obtiennent ainsi une pommade ocre-rouge, d'une couleur
dégoûtante et d'une odeur repoussante... dont elles se servent pour se farder ! Dans certains districts, elles préfèrent
pour ce but le «jous», espèce de champignon qui fournit
une belle poudre rouge. Additionnée à la" graisse d'autruche,,
cette couleur devient indélébile. Les Bushmen s'en sont
servis pour peindre, dans les cavernes, des milliers de pierres,
sur lesquelles ils ont raconté leurs guerres, leurs chasses,
leurs joies, leurs tribulations. Après plusieurs siècles, la
teinte a un peu bruni, mais a gardé une telle résistance
qu'elle semble avoir pénétré dans la pierre ^.
4. CHASSE ET CUISINE.
Ces nomades ne construisent pas de huttes ; quelques
branches enlacées avec des touffes d'herbe leur suffisent,
car ils sont toujours en quête de gibier. Pour se désaltérer
dans leurs excursions, ils emportent de l'eau dans une peau
de gazelle. Le plus souvent, plusieurs pères de familles partent ensemble. S'ils doivent séjourner dans un endroit, lisse réfugient dans les cavernes, entre les pierres ou les rochers
près d'une source si possible, et sur un lieu bien élevé, leur
permettant, assis tranquillement, d'inspecter le pays et
^ Le Musée des Missions africaines, à Fribourg (Suisse),
possède des instruments de musique et des parures indigènesde toutes espèces.
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d'apercevoir le gibier. Ils l'attendent ainsi pendant des
heures, des journées entières. Quand ils l'aperçoivent, ils
se dissimulent sous des touffes d'herbe et rampent à plat
ventre, afin de tirer d'aussi près que possible sur leur proiePour la chasse aux grands animaux : buffles, lions, ils se
servent de flèches empoisonnées par un venin emprunté
aux scorpions, aux serpents, à des vers nommés « nguas ».
Dès que la bête est blessée, ils la suivent à la trace de son
sang, avec un instinct remarquable et très exact. Voientils qu'elle a succombé, ils la laissent d'abord se refroidir,
car ils prétendent que la mort fait revenir le poison à la
blessure par laquelle il était entré. Aussi, après avoir coupé
toute la chair à l'entour, pensent-ils pouvoir manger le reste
sans danger. Ils tuent impitoyablement et cruellement tout
ce qu'ils rencontrent : hyène, renard, léopard, antilope,
etc. Ont-ils fait une ample provision, ils envoient un messager aux femmes, aux enfants, afin que tous se réunissent
sur les lieux. D'ailleurs, le départ est facile pour qui ne possède ni ustensiles ni meubles... Réunis en famille, on campe,
on fait ripaille ; tant que la viande dure, on la mange, dormant le jour et dansant toute la nuit. Généralement la chair
est bouillie ou rôtie. Les lièvres et les lapins sont considérés
comme une friandise ; on les cuit tout entiers, avec peau et
poils, sous la cendre chaude. Ce qui ne peut être consommé
frais est découpé en lanières et séché au soleil ou abandonné
aux bêtes sauvages. Tous les animaux sont admis sur la table : tout ce qui vole, tout ce qui rampe, tout ce qui remue
dans la terre. Quand ces pauvres gens sont affamés par suite
du manque de gibier que la sécheresse a chassé plus avant
dans le désert, tout est festin pour eux : les racines, les melons sauvages, les rats, les sauterelles, les lézards, les œufs
quelconques, voire même les vers et les chenilles. Ils sont
surtout friands des fourmis, nommées par les Boers « rijs
miene » et par les Anglais « rice ants », fourmis du riz.
C'est le lot des femmes de procurer ces dernières ; elles
y déploient une adresse admirable. Elles se munissent d'un
bâton long d'un mètre environ, et plus large en bas qu'en
haut ; au milieu, elles introduisent une pierre ronde pesant
cinq à six livres, ce qui donne plus de précision et de force
à leurs mouvements. Au bout du bâton est fixée une corne
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de gazelle, redressée au contact du feu, autour de laquelle
les «rijs miene » viennent se placer... De plus, les coquilles
des œufs des autruches, qu'elles transportent sur le dos dans
de grands filets, leur servent de bouteilles ; en guise de bouchons, elles emploient de l'herbe. Arrivées à des puits dissimulés qu'elles connaissent, ces femmes remplissent leurs
bouteilles, recouvrent avec précaution le puits de branchages et d'herbe, et vont porter à boire à leurs maris et à leurs
enfants. Si tout le liquide n'est pas consommé,, on enterre
les œufs remplis, dans le sable du désert, afin de les retrouver
au retour. Tandis que le mari procure le gibier et la viande,
la femme est ainsi chargée de fournir les fourmis et l'eau.
5. VIE SOCIALE.
La médecine est encore, chez ces peuples, à l'état tout
à fait rudimentaire ; même l'usage des plantes et des simples
pour la guérison des maladies y est fort peu usité. Une vieille
fem'me est appelée dans ce cas ; elle fait autour du patient
des grimaces et des contorsions, afin d'éloigner le hibou ou
le chat sauvage, considérés comme les porteurs de tous
maux.
L'union matrimoniale des Bushmen n'est consacrée par
aucune cérémonie ; et, exception rare en Afrique, ils ne pratiquent pas la polygamie.
Jamais ils n'ont été cannibales, bien qu'ils habitent une
terre de famine et de privations, ce qui prouve une fois de
plus que la faim seule n'a pas poussé d'autres peuplades à
l'anthropophagie.
Toutefois, ils ne laissent pas d'avoir des coutumes très
barbares. Par exemple, quand l'un des leurs est devenu
trop âgé pour suivre la caravane dans ses courses perpétuelles à la recherche du gibier, on construit autour de lui
une petite enceinte d'épines. On y abandonne le vieux père,
la vieille mère, avec un peu de viande et d'eau ; le vieillard
y consume ses petites provisions et meurt... La haie d'épines
empêche les animaux sauvages de pénétrer trop tôt.
Les Bushmen sont rancuniers et vindicatifs. Jamais
ils n'oublient un mauvais traitement reçu, soit personnellement, soit par leur famille. Fallût-il attendre des années,
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ils s'en vengeront tôt ©u tard sur le coupable ou sur ses descendants. Ils ne font quartier à personne, ne respectent rien
et ne cèdent pas. Attaqués et blessés de toutes parts, ils
continuent à se battre comme des lions et meurent comme
des héros.
S'ils eussent été traités avec plus de justice et d'humanité par les Hottentots, les Fantus et les Bcers, les Bushmen
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ne se seraient pas jetés dans le désespoir et la rapine. Auparavant, ils s'étaient toujours conduits en «gentlemen» de
la création, n'avaient envahi aucun pays et ne demandaient
leur place au soleil que pour la chasse, un peu d'eau et beaucoup de désert. Leur race, si elle n'avait été malmen'ée, serait sans doute aujourd'hui supérieure aux autres races
caîres, car leur fidélité loyale est acquise à tout maître qui
sait les prendre.
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6. RELIGION.
Croyant à la résurrection et à une autre vie, ils enterrent
leurs morts assis et tournés vers uii certain point, où ils sont
sensés, s'ils se sont bien conduits, aller manger de la bouillie
de miel sauvage et des sauterelles, les deux mets les plus
appréciés des gourmets de ces régions. Quant aux méchants
et aux perturbateurs, ils les croient fixés dans la maison «
des mouches », où ils ne sont nourris, en punition de leurs
crimes, que de mouches ordinaires.
Ils admettent une certaine métempsychose, et croient
que les renards, les chats sauvages, les serpents, les lions
mêmes sont des hommes transformés en bêtes par des sorciers puissants, à cause de leurs péchés.
Comme tous les Africains, ils sont superstitieux. Certains
événements, certains signes, certains oiseaux, sont, à leurs
yeux, présages de malheurs. Dans leurs entretiens du soir
autour du feu, ils prennent garde à ne pas parler d'animaux
malfaisants, tels que lion, tigre, hyène : ils viendraient certainement les dévorer pendant la nuit.
7. LE DÉMON.
Les Bushmen le considèrent comme un mauvais esprit
qui cherche querelle à tous les êtres vivants, sous les moindres prétextes, et racontent à ce sujet des anecdotes assez.
originales.
Un jour, disent-ils, le diable s'aventura dans le désert,
afin d'y faire la chasse. En route, il croisa un chat sauvage,
marchant tranquillement en quête de gibier, lui aussi. Pour
distraire sa solitude et son ennui, il fredonnait un air : « No'
can No' chabel ».
«Ah ! ah ! s'écria le démon, voilà la cause de la maladie
de mon frère. Comment oser chanter ainsi sans respect?
Quelle audace !»
Le chat ne se laissa pas intimider et continua sa chanson.
Alors le diable, transporté de fureur, s'approcha pour lui
administrer un coup vigoureux sur la tête.
Heureusement, le félin, leste et rusé, put préserver sa
tête, en la cachant dans le sable ; puis, se retournant preste-
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ment, il appliqua un bon coup à son adversaire, avant que
celui-ci eût le temps d'y penser.
Le diable voulut se venger une deuxième, puis une troisième fois ; mais toujours, il fut battu.
Las de combattre en pure perte, le démon abandonna
le champ de bataille, y laissant son arc, ses flèches, son bouclier. Toutefois, par son pouvoir de mauvais esprit, il ne
tarda pas à les faire revenir près de lui, pour aller prendre
à parti d'autres animaux.
Il rencontra une troupe d'écureuils qui venaient de blesser un élan, au moyen d'une flèche empoisonnée. Le diable,
désireux de les quereller, s'écria : « Quelle curieuse race vous
êtes, vous, gens de rien, peuple sans signification ! » Les écureuils méprisent l'insulte et continuent bravement leur chemin, derrière leur chef de file qui suit les traces sanglantes
de l'animal blessé. Messîre Démon, étonné de tant de sang
froid, se précipite en tête de la colonne ; mais le chef de fil
le pousse et le fait déguerpir. Le démon recomrnence, le chef
aussi... Après quelques minutes de ce manège, on en vint
aux voies de fait. Pour, finir, le pauvre diable fut si bien
rossé par les adroits écureuils qu'il dut, honteux et confus,
battre en retraite. Les écureuils, sans s'être laissé troubler,
continuèrent leur route et rejoignirent l'élan, aux dépens
duquel ils firent un bon festin, pendant que le démon se
morfondait de colère.
8. FABLES.
Chez tous les sauvages, qui n'ont pour livre que la mémoire des vieillards, les traditions se perpétuent de père en
fils, sous la forme de fables ou de contes . En voici un exemple.
Un jour, un Blanc rencontra un serpent aplati sous une
large pierre, par la chute de celle-ci. Touché de pitié, le
Blanc souleva la pierre et mit le reptile en liberté... Oh !
l'ingrat ! pour tout merci, le serpent chercha à mordre son
libérateur. « Doucement ! doucement ! s'écria celui-ci. Allons
auparavant prendre l'avis de gens prudents et sages ! »
Tous deux vont chez la hyène : « Madame, dit le Blanc,
à peine avais-je retiré ce serpent de dessous une grosse pierre
qui le retenait prisonnier, qu'il a essayé de me mordre. Qu'en
pensez-vous? »
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La hyène, alléchée par l'espoir de manger un morceau
du Blanc, s'il était mordu par le serpent, répondit : « Que
m'importe? Cela ne me regarde pas ! »
Et le serpent s'apprêtait à mordre, lorsque le Blanc l'arrêta de nouveau : « Une minute !... Allons trouver d'autres
gens plus sages, et voir si ta prétention est juste !... »
Et ils se rendirent chez le renard. Le Blanc lui posa la
même question que, un moment auparavant, à la hyène.
Le renard répartit : « Avant de l'avoir vu de mes deux
yeux, je ne croirai pas qu'un serpent puisse rester aplati
sous une grosse pierre, sans venir à bout de se dégager. Allons
sur les lieux, afin que je sois à même de juger ».
Arrivé à l'endroit de l'accident, le renard dit :
« Serpent, couche-toi là ; nous allons voir si cette pierre
peut te recouvrir. »
Le serpent obéit, et le Blanc, ayant posé la pierre sur
son corps, le reptile, en effet, ne put se dégager.
Dans sa bonté, le Blanc était prêt à sauver encore une
fois le malheureux animal ; mais le renard dit :
« Maître, laissez-le ! Il voulait vous mordre ! Qu'il opère
son salut lui-même ! »
Il mourut écrasé et fut puni de son ingratitude...
9. LA MORT.
Un jour, la lune chargea un insecte d'un message : «Va
dire aux hommes : Je meurs, et en mourant je revis. De même
vous mourrez, et en mourant vous revivrez. »
En chemin, le messager rencontra un lièvre :
« Vous êtes sans doute porteur d'une nouvelle? dit-il.
— En effet, répondit l'insecte ; je suis envoyé par la
lune pour dire aux hommes que, de même qu'elle meurt et
revit, ainsi ils mourront, et en mourant ils revivront.
— Vous n'êtes pas bon coureur, reprit le lièvre; je me
serai plus promptement que vous acquitté de ce message,
et je m'en charge. »
Il part d'une course rapide, et arrive chez les hommes,
en criant : « La lune m'envoie vous dire : Je meurs, et en
mourant je péris ; de même vous aussi vous mourrez, et en
mourant vous périrez. »
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Tout fier, le lièvre se rendit auprès de la lune, afin de lui
rendre compte.
Celle-ci se mit en colère.
« Vagabond, comment as-tu eu l'audace d'annoncer de
ma part aux hommes une chose que je n'ai pas dite? »
Puis elle prit un bâton, en frappa le lièvre sur le nez,
et c'est depuis ce jour que le lièvre a la lèvre fendue, en punition de son mensonge.
Quant aux Zoulous, voici comment ils expliquent la mort.
Dieu (Mukulunkulu) appela un jour un caméléon :
« Va, caméléon, dis aux hommes qu'ils ne mourront pas ! »
Le caméléon partit ; mais il lambina en route, en mangeant du buisson nommé bukwebezama.
Au bout d'un certain temps, Dieu, ne voyant pas revenir le caméléon, députa une salamandre :
« Va en toute hâte, salamandre, dire aux hommes qu'il*
mourront ! »
La salamandre s'acquitta rapidement de son message;
elle dépassa le caméléon et annonça la première aux hommesqu'ils mourront.
Vous le voyez, les Bushmen, les Zoulous, ont une vague
idée que d'abord l'homme fut créé dans un état qui l'exemptait de la mort...
(Etrait de YEcho d'Afrique, revue mensueile illustrée publiée par la Sodnlité de S. Pierre Claver (voir aux annonces). Bureau central pour la St<tsse
française: 98, rue Zœhringen,
Fribourg.)

LES BAINS DE LA MOTTA
Depuis fort longtemps, la question de l'établissement de bains publics à Fribourg passionnait la population de notre bonne ville. Les citadins fribourgeois, tous gens amis du progrès et de l'hygiène,
avaient à cœur que leur capitale universitaire fût
enfin dotée d'une piscine à ciel ouvert dont l'eau
claire et bienfaisante fût accessible aux baigneurs
de toute condition.
La réalisation de ce désir populaire préoccupait
également les pouvoirs publics. A chaque renouvellement du Conseil communal et du Conseil général,
les partis politiques ne manquaient pas d'inscrire
dans leur programme édilitaire et dans leurs proclamations électorales la construction des bains. Mais,
hélas, on connaît la valeur des promesses des comités
politiques : elles rendent les électeurs joyeux et, la
votation passée, « autant en emporte le vent ». D'année en année, au Conseil général, on se contentait de
porter un versement de plus au compte d'attente
des bains publics, lors de l'examen du budget de l'Edilité. Les représentants du peuple, encore plus débonaires que celui-ci, après un débat nourri, n'insistaient pas trop et votaient le budget. Et l'on ne passait pas à l'exécution des travaux!
Enfin la consultation populaire de mars 1922
vint. Son heureux résultat infusa du sang nouveau
à la Municipalité, qui sous l'énergique impulsion de
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son président, M. le Syndic Pierre lEbj, se mit résolument à l'œuvre et décida qu'on se baignerait à
Fribourg dans l'eau salubre de la Sarine, en été 1923,
sans aucun risque d'accident. Dès lors, les événements se précipitent.
A fin avril 1922, le Conseil communal choisit
définitivement la prairie de la Motta comme emplacement des futurs bains, passe une promesse de vente

avec l'hoirie Ritter pour l'achat du terrain et désigne
un Comité d'initiative, chargé des premières études
techniques et de la constitution d'une société anonyme des bains de la Motta, car' la commune ne veut
pas assumer seule les charges financières de l'entreprise.
Le Comité d'initiative, avec l'appui du Conseil
communal et la collaboration très active de l'Edilité
et de MM. Broillet & Genoud, architectes, arrête
les bases générales de l'entreprise, ainsi que sa justification financière et mène rapidement à chef les
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premiers travaux et les plans de la future construction.
Le 8 août, il lance son prospectus au public de.Fribourg, en l'invitant à souscrire aux actions émises
par la société des bains de la Motta en formation,
dont il publie en même temps les statuts. Son appel
est entendu, car les Fribourgeois ne marchandent
jamais leur concours aux œuvres d'utilité publique
qui leur sont chères. Petits et gros souscripteurs.
Etat, commune, établissements industriels et financiers, maisons d'instruction publique ou privée, sociétés locales, etc. s'intéressent aux bains de la Motta
avec un bel élan de générosité et de patriotisme.
Le capital social de fr. 160 000 étant entièrement
couvert, la souscription publique est close le 31 décembre et l'assemblée constitutive de la société fixée
au 12 janvier 1923. A cette réunion les actionnaires
approuvent les statuts, donnent décharge au comité
d'initiative de son excellente gestion et nomment le
Conseil d'administration de la nouvelle société. Celuici est composé de MM. le syndic Pierre Aeby, président, Paul Blancpain, vice-président, Jean Brulhart,
directeur,. Léon Daguet, directeur, Léon Jungo,
architecte cantonal, Paul Protzen, directeur et Georges Schaeffer, président de la commission de l'Edilité,
autant de citoyens rompus aux affaires et dévoués
à la ville de Fribourg. M. le notaire Ernest Gottrau,
de regrettée mémoire, signe le procès-verbal de l'assemblée constitutive : la société anonyme des bains
de la Motta est fondée.
Dès ce moment, le Conseil d'administration fait
preuve d'une activité fébrile ; il tient de nombreuses
séances, prépare minutieusement les soumissions
pour les gros travaux, s'entoure de tous les renseigne-
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ments nécessaires et adjuge la construction de la
piscine, des murs de clôture et des cabines à MM. Gremaud & Tacchini, entrepreneurs, qui, sous l'habile
direction de M. Hefti, ingénieur spécialiste en béton
armé, s'acquittent de leur tâche à l'entière satisfac

tion de la société. L'adduction des eaux de la Sarine,
captées en amont du barrage de la Maigrauge et amenées dans le bassin des bains par une canalisation
souterraine, est confiée à la maison Schaeffer, frères,
à Fribourg et exécutée de main de maître par les
adjudicataires.
Le public de notre ville suit avec un très vif inté-
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rêt les diverses phases de la construction délicate de
la piscine, travail absolument nouveau pour lui et
c'est avec un réel plaisir qu'au début de juillet il
voit l'immense bassin se remplir d'une eau limpide,
à reflets d'émeraude, invitant baigneurs et nageurs
à de salutaires exercices. La tentation est trop forte
et le soleil de messidor trop ardent pour que le Conseil d'administration ne se rende pas aux pressantes

sollicitations du public réclamant l'ouverture des
bains avant l'achèvement complet des constructions
et des cabines. Cette ouverture provisoire a donc
lieu le dimanche 15 juillet, pour les hommes seulement,
et, ce jour-là, le surveillant enregistre plus de 850
entrées ! Ce chiffre seul démontre éloquemment combien était urgente à Fribourg l'installation de bains
publics et consacre d'emblée le succès de l'entreprise.
Depuis lors, le nombre des baigneurs n'a pas fléchi.
Le record de 850 entrées a même été battu par les
dames de Fribourg, admises dans l'établissement, dès
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le 28 juillet. Du 15 juillet au 30 septembre, grâce,,
il est vrai, à la température excessivement favorable
de cet été, les bains ont été fréquentés par 23 214
personnes, chiffre dépassant la population totale de
notre ville. Durant la même période, les recettes ont
atteint la belle somme de 4705 fr. Cette statistique
sommaire fait donc bien augurer de l'avenir de nos
bains.

Quelques mots maintenant des nouvelles constructions de la Motta, faites entièrement en béton
armé. La piscine, creusée en plan incliné, forme un
vaste bassin rectangulaire de 80 mètres de longueur,
20 de largeur et d'une profondeur variant de quelques centimètres à près de 3 mèrtes. Son cube d'eau
est de 2 4000 000 litres dont le trop plein s'écoule
régulièrement par les douches de sorties, puis est
sans cesse renouvelé par l'eau fraîche du canal d'ad-
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duction. La piscine est coupée par un pont séparant
la partie des basses eaux de la partie profonde réservée aux nageurs. Elle est entourée d'un mur de clôture, flanqué de huit pavillons pour douches et toilettes, le tout couvert d'une toiture en tuiles rouges
et du plus gracieux effet architectural. Contre ce mur
sont aménagés 70 cabines fermées et 46 bancs à coffrets. De larges trottoirs et de spacieux promenoirs
entourent la piscine qui se termine, côté amont de
la Sarine, par le « solarium » en hémicicle, dont le
sol recouvert de sable fin est destiné aux bains de
.soleil.
L'ensemble de la construction, vu, par exemple,
de la route des Alpes, présente un aspect très harmonieux et cadre admirablement avec le prestigieux
paysage de ce coin aimé du Vieux-Fribourg. Ajoutons
que soit au point de vue de la technique moderne, de
l'aménagement et du confort, notre établissement de
bains constitue, à dire d'experts, un modèle du genre
en Suisse. Enfin, le vaste emplacement du pré de la
Motta, non occupé par les bains, a été nivelé et aménagé pour servir de parc de sports, en été et d'étang
de patinage en hiver. Les installations de la Motta
marquent donc un sérieux pas vers le progrès, pour
le plus grand bien de la santé physique des habitants
de Fribourg. C'est là, semble-t-il, de l'hygiène municipale et de l'urbanisme bien compris.
Les travaux de construction de l'établissement
n'ayant pu être terminés au cours de la bonne saison,
il n'y a pas eu d'inauguration officielle des bains de
la Motta. Peut-être le Conseil d'Administration de
la société songe-t-il à organiser cette fête l'année prochaine? Par contre, M. le syndic de Fribourg et prési-
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•dent de ce conseil, à qui revient incontestablement
le mérite d'avoir enfin doté la cité de cette utile institution, devançant le geste de son collègue, le lordmaire de Grimsby, comté de Lincoln, en Angleterre,
fait relaté récemment par les journaux, a pris un bain
inaugural, le dimanche 15 juillet, à 7 heures du matin,
jour de l'ouverture de la piscine à ses administrés
reconnaissants.
N'est-ce pas là, dans notre vieille République de
Fribourg, la meilleure et la plus populaire des inaugurations?
Fribourg, le l^r octobre 1923.
P.

NÉCROLOGIES
Le colonel Arthur Sehsechtelin. — C'est le 9
octobre 1922 qu'est décédé, à Fribourg, M. Arthur
Schœchtelin, directeur du bureau de Fribourg de
l'agence d'annonces Publicifas, colonel de l'armée
fédérale; ancien commissaire des guerres de la lime
division. Il a succombé, dans la nuit du 8 au 9 octobre de l'an 1922, aune attaque d'apoplexie provoquée
par une congestion pulmonaire dont il avait été
atteint dans les premiers jours de septembre.
Originaire de Renan, Jura bernois, après ses
études primaires il se lança de bonne heure et se
voua entièrement à la partie commerciale où il acquit
une incontestable maîtrise. Nous le trouvons, vers
1885, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler
à Lausanne, où ses supérieurs surent apprécier ses
qualités d'ordre et de travail. En 1888, il vint à Fribourg, pour y prendre la direction de l'agence de publicité ci-haut nommée, succursale de Fribourg. Il
débuta d'abord ici sous le contrôle provisoire de M.
Giroud, mais il prit bien vite une influence prépondérante et la succursale de Fribourg ne tarda pas^
sous sa direction, à enregistrer des succès croissants.
Presque tous les journaux du canton, à commencer
par nos quotidiens, jusqu'aux périodiques de toutes
nuances, n'eurent qu'à se louer des excellentes
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relations qu'ils entretinrent avec le directeur Schsechtelin.
A côté de ses occupations professionnelles très
astreignantes M. Schsechtelin se fit promptement
apprécier par l'intérêt très vif qu'il prit toujours à
toutes les manifestations de la vie publique fribourgeoise. Il s'intéressa activement
à l'essor de la ville et appuya
toutes les œuvres de progrès
avec une grande largeur de vues,
nonobstant les différences d'idées qu'il devait à son éducation
et à ses appartenances politiques.
Il ne s'est guère organisé chez
nous de grandes festivités publiques sans qu'on eut recours aux
talents d'administrateur de M.
Schœchtelin. Mais il refusa toujours de remplir des
fonctions publiques officielles, ses occupations ne lui
permettant pas de distraire une partie de son temps.
M. Schsechtelin avait fait une brillante carrière
militaire. Il avait atteint le grade de colonel-commissaire des guerres de la lime division.
La mort de M. Schsechtelin a causé de très vifs
regrets chez tous ceux qui ont pu apprécier ses excellentes qualités.
M. Adolphe Ryser. — A la fin de novembre de
l'année dernière (1922), après une longue et pénible
maladie, est mort, dans notre ville, M. Adolphe Ryser
co-associé de l'importante société d'assurances Ryser
et Thalmann, à Fribourg.
Une mention doit être faite de cet excellent ci-
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toyen qui a rendu; tant qu'il en a eu la force, des
services nombreux à ses concitoyens et en particulier
à la communauté protestante dont il faisait partie,
aux enfants des écoles, aux oeuvres d'assistance, hôpital et autres. M. Ryser est né à Fribourg, où il a fait
toute sa carrière et est arrivé à une situation enviable,
digne couronnement d'un travail persévérant et d'une
grande honnêteté. Tout jeune it fit son apprentissage
à la Fabrique d'engrais chimiques, sous la direction
de M. Hartmann, directeur. Il fut ensuite appelé au
poste de caissier de l'ancienne banque Fritz Vogel.
A la "mort de M. le notaire Xavier Schorderet, il
s'associa avec M. Thalmann et prit la direction du
bureau d'assurances mobiliaires et accidents qu'ils
développèrent rapidement grâce à la confiance qu'ils
s'étaient acquise dans le public de notre canton.
M. Ryser, outre les devoirs
absorbants de sa profession, était
un membre agissant de la paroisse réformée de Fribourg et
son activité se déployait surtout
dans sa collaboration aux œuvres scolaires et de bienfaisance.
Pendant près de trente ans, il a
assumé le rôle ingrat de caissier
de ces écoles et d'autres fondations. II ne reculait devant aucune démarche personnelle pour faire rentrer les impositions y afférentes. L'argent consacré aux écoles
constitue, disait-il, le capital le plus productif. De
1909 à 1921, il faisait partie de la commission et
cette tâche lui était spécialement à cœur ; chaque
année, il s'occupait activement de l'approvisionnement
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des colonies de vacances pour les élèves momentanément dans le besoin, et le dernier été, quoique mortellement atteint par la maladie, il faisait encore une
ultime visite à la colonie de vacances. Depuis la fondation de l'école de Corjolens, il fonctionna plus de
dix ans comme membre très actif de la commission de
dite école. L'hôpital Daler le compte aussi comme un
de ses zélés protecteurs. Le journal conservateur
catholique de la Singine, les Freiburger Nachrichien
termine par ces mots un article nécrologique consacré
au défunt : « La vie de M. Adolphe Ryser nous offre
un modèle de modestie et de dévouement au prochain,
nombreux sont ceux qui ont trouvé auprès de lui
conseil et soutien. »
M. Ernest Lorson. — Le 5 janvier 1923 est décédé,
à Fribourg, M. Ernest Lorson, photographe. Il était
vraisemblablement le doyen des photographes de la
Suisse romande ; c'est à l'âge de quatre-vingts ans
qu'il a terminé une carrière de travail continu jusqu'au dernier jour.
D'origine française, ses parents vinrent, vers le
milieu du siècle passé, s'étabhr en Suisse, à Morges.
Leur fils Ernest, après quelques stations dans la
Suisse romande se fixa définitivement à Fribourg.
Il ouvrit un atelier qui était d'abord à la Neuveville, puis ensuite dans un jardin favorablement situé
à la ruelle des Maçons ; plus tard il fut installé un
peu plus haut, Place du Collège, pour être enfin
transféré, en 1870, à l'avenue de la gare, dans le
spacieux local connu de chacun. Nous ne sommes
pas en mesure d'indiquer, même approximativement
le chiffre copieux de physionomies jeunes ou vieilles,
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belles ou laides qui ont défilé en ce demi-siècle devant
l'objectif de MM. Lorson père et fils, mais ce chiffre
doit être imposant. Monsieur Lorson était passé maître dans son art, et son exactitude bien connue lui
avait conféré pendant longtemps un quasi monopole.
Pendant vingt cinq années,
MM. Lorson père et fils ont collaboré pour les reproductions
photographiques à l'importante
publication du Fribourg artistique sous la direction de feu M.
Hubert Labastrou.
Chacun a encore présents à
la mémoire les fascicules du Fribourg Artistique, dans leur majestueux format, avec leurs remarquables études dues à la plume de nos écrivains
les plus compétents et leurs belles planches qui font
des vingt-cinq années du Fribourg artistique une collection hors pair et d'un haut prix pour les bibliophiles. Le nom des Lorson demeurera attaché à cette
œuvre.
Mentionnons encore que peu après l'année 1870
M. Lorson acquit la naturahsation suisse et devint
Fribourgeois.
Probe, laborieux, d'un commerce agréable, il
laisse le souvenir d'un homme profondément honnête
et il emporte l'estime de tous ceux qui l'ont connu.

MONSEIGNEUR

JOSEPH FRAGNIÈRE
1842—1923

-

101 —

Mgr Joseph Fragnière. — Mgr Joseph Fragnière,
ancien supérieur du Séminaire diocésain, aumônier
de la Visitation, vice-président de la Chambre des
scholarques, est décédé le mercredi 7 février, de la
présente année 1923, après une courte maladie, à
l'âge de 81 ans.
Les extraits textuels qui suivent, empruntés à
la Semaine catholique, organe du diocèse de Lausanne
et Genève rediront la carrière ecclésiastique du défunt.
Nous citons :
« Né à Eribourg, le 26 mars 1842, il connut sa
ville natale alors qu'elle possédait encore dans leur
intégrité sa couronne de remparts, ses tours et ses
portes; il en parlait avec admiration et regrettait
profondément qu'on eut mutilé ces constructions qui
s'harmonisaient si bien avec le pittoresque naturel
de la cité des Ziehringen. Il était non moins intéressant de l'entendre raconter certains épisodes de l'occupation de Fribourg par les troupes fédérales en
novembre 1847, détails qui s'étaient gravés avec une
étonnante précision dans sa mémoire d'enfant...
« Il commença ses études littéraires au collège de
jSleylan (Haute Savoie), dirigé par les Jésuites. Il
les acheva au Collège St-Michel, à Fribourg. En automne 1859, il prenait le chemin de la ville éternelle
et y conquérait les titres de docteur en philosophie
et de docteur en théologie ; il fut l'élève du père Secchi
pour la cosmographie, du P. Franzelin plus tard
cardinal, pour la théologie dogmatique, du P. Balleriai pour la théologie morale. On aimait à l'entendre
parler des leçons et des méthodes de ces professeurs
célèbres, comme aussi de la vie de Rome au déclin
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du pouvoir temporel des papes. Il fut ordonné prêtre
à St-Jean de Latran le 26 mai 1866 et quelques mois
plus tard, il rentrait à Fribourg après sept ans d'absence ininterrompue. Bulle et Lausanne eurent successivement en 1867 et en 1868 les prémices de son
activité sacerdotale. En 1869, la confiance de son
évêque, Mgr Marilley, l'appelait au poste de Directeur spirituel au Grand Séminaire en même temps que
de professeur de théologie dogmatique et d'exégèse...
Il regarda jusqu'à la fin sa tâche de directeur et de
professeur comme le premier et le plus beau des ministères qui put échoir à un prêtre. C'est dans cet esprit de foi qu'il faut chercher la raison de la vie un
peu retirée, vie de prière, d'étude, d'enseignement,
à laquelle il s'astreignit volontairement, alors qu'avec
ses talents et sa culture il aurait pu se répandre davantage au dehors. Ce sont les prêtres — presque tous
les prêtres du diocèse — qui reçurent avant tout et
le plus de son abondance.... »
« Prononcez son nom, évoquez son souvenir, rappelez telle classe d'exégèse, de dogme, d'éloquence
sacrée, de théologie-ascétique, ou telle retraite d'ordination, ou telle instruction du dimanche, dans un
cercle ecclésiastique, et vous remarquerez dans tous
les yeux, sur toutes lés physionomies, une expression
très vive d'admiration et de reconnaissance. Demandez
aux prêtres, qui ont suivi les cours des théologiens
les plus en renom, ce qu'ils pensent de celui qui les
a préparés à ces études supérieures et vous constaterez chez eux plus de vénération encore. Ces études
supérieures ne leur étaient pour ainsi dire pas nouvelles ; ils y avaient déjà été initiés par leur docte
premier maître. Leur admiration pour son enseigne-
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ment ne faisait que s'accroître au pied des chaires
d'université, et maintenant encore, ils se réclament
de son autorité à l'égal de celle des professeurs les plus
connus... »
« Le 28 septembre 1910, on apprit que Mgr Deruaz nommait M. le directeur Fragnière Supérieur du
Séminaire et le 4 mars 1913, S.S. Pie X, répondant
à la suggestion de Mgr Bovet, honorait le Supérieur
du séminaire de la dignité de protonotaire apostoli'
que ad instar pariicipaniiiim... »
« Néanmoins, quoique étant avant tout au Séminaire et aux séminaristes, il se donna aussi aux
multiples charges que les divers évèques qu'il vit se
succéder sur Je siège de Lausanne et Genève, lui confièrent dans radministration- diocésaine. Avocat,
puis juge au sein de l'Officialité, il était encore consulteur diocésain et membre de la commission de vigilance... C'est lui qui, presque jusqu'à fa fin, fixa
les sujets dogmatiques et corrigea les travaux des
conférences décanales ; chaque année, à Pâques, le
cleraé, en lisant le compte rendu des thèses, revivait
les heures passées en classe de dogme ou d'Ecriture
sainte. Sa vie de prière et d'étude ne l'absorba pas
au point de ne lui permettre aucun contact avec les
fidèles. Avant d'être directeur spirituel des sœurs de
la Visitation (20 novembre 1893), il répondait avec
autant de bonne grâce que de zèle aux invitations
des curés qui le demandaient comme prédicateur
des fêtes patronales ou de retraites pascales... »
« Bien qu'habituellement tant à l'étude de la
science théologique, il ne se désintéressait pas des
sciences humaines. Membre de la société fribourgeoise
des sciences naturelles, abonné à plusieurs revues
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scientifiques, il suivait de près progrès et découvertes
avec leurs applications au point de vue industriel,
économique et social... Grand et judicieux admirateur du passé, il saluait avec sympathie toute innovation bonne et féconde ; il assista avec un intérêt
passionné au développement de l'aviation ; alpiniste
de la haute montagne (il faisait partie de ia section
Moléson du Club alpin suisse), il aurait profité de
l'occasion, si elle lui avait été donnée, de s'élever en
avion plus haut que le Mont Rose ou le Grand Gombin qu'il avait escaladés. On n'était pas moins surpris
lorsque la conversation roulait sur la littérature latine,
grecque, française, allemande, italienne... la langue
hébraïque lui était également familière et on jouissait
de l'entendre lire la Bible dans le texte original et en
donner une traduction aussi élégante qu'exacte ;
dans ses cours manuscrits, il doit y avoir des trésors...»
« Que dire de son âme véritablement sacerdotale,
de sa piété si chaude et en même temps si pondérée,
de sa charité, de sa générosité pour les pauvres qui
ne savait pas compter?
Disons encore qu'il
y a un peu plus de dix ans, il versa toutes Ses économies à l'Evêché pour que le revenu en fut affecté
aux études supérieures des jeunes prêtres du diocèse...»
« Le Dieu de l'Eucharistie a magnifiquement récompensé la dévotion de son serviteur en lui accordant la grâce insigne de communier encore quelques
minutes avant de rendre le dernier soupir... >>
« Le clergé du diocèse et la ville de Fribourg ont
fait au vénéré prélat de belles et pieuses funérailles.
Un très grand nombre de prêtres séculiers et réguliers,
une foule de fidèles étaient accourus joindre leurs
hommages à ceux très touchants que Monseigneur
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l'Evêque rendit à son ancien maître par la célébration
de la messe de sépulture et l'absoute solennelle en
l'église des Cordeliers... »
« Et maintenant ce sont les sœurs de la Visitation
<}ui gardent dans leur église les restes vénérés de
celui qui fut leur directeur spirituel
Sa mémoire
ne sera pas moins religieusement conservée dans le
cœur des prêtres et des fidèles... »
M. Emile Laporte. — Le 16 février 1923 est
décédé en notre ville M. Emile Laporte, professeur
de dessin aux cours de perfectionnement de la ville
de Fribourg.
M. Laporte était né à Toulouse, où il avait suivi
les cours de l'Ecole des
beaux arts et des sciences
industrielles et obtenu plusieurs prix dans des concours,
notamment un prix pour la
gravure en taille douce. Il
était , admirablement doué
pour le dessin, dit un connaisseur, dans le journal la
Liberlc. Il alla s'établir à
Paris, où il ne réussit pas selon ses espérances. Il
vint alors à Fribourg et entra à l'Industrielle comme
maître de dessin pour les apprentis vanniers et cartonniers. Il passa ensuite, en 1896 à l'école des métiers naissante, où il enseigna deux ans ; il fut ensuite chargé de l'enseignement du dessin aux cours
professionnels de perfectionnement de Fribourg,
d'Estavayer et de l'Orphelinat de Montet. Il n'avait
gardé pour finir que les cours de la ville de Fribourg.
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Il était en dernier lieu maître de dessin à l'école secondaire professionnelle des garçons de notre ville.
M. Emile Laporte, décédé à l'âge de 71 ans était
un grand travailleur et un artiste brillamment doué,
très sympathique, auquel ses élèves étaient très attachés.
M. Mons, ingénieur. — Le l*"' mars 1923 est
décédé dans notre ville, à la suite d'une longue
maladie, M. Edouard Mons, chef du service de traction à la Compagnie de chemin de fer FribourgMorat-Anet.
M. Edouard Mons, était le fils de M. l'ingénieur
Auguste Mons, bien connu à Fribourg, où il avait
fonctionné comme directeur des ateliers de chemin
de fer pendant un certain nombre d'années et.où il
avait épousé la fille ainée de M. le professeur Eichhorn,
professeur de langue allemande au Collège St-Michel.
M. Edouard Mons était né le
4 septembre 1868. Il suivit les
classes du Collège St-Michel,
puis alla étudier l'électricité au
Technicum de Winterthour. Il
en sortit avec le brevet d'ingénieur. Il entra au service de la
Compagnie de l'industrie élcclrique et mécanique de Sécheron
(Genève), pour le compte de laquelle il exécuta des travaux
d'électrification à Ancône et à Nice.
Il passa» ensuite au service des Usines alsaciennes
pour la con.'îLruction des locomotives, dont le siège
était à Mulhouse et travailla pour cette entreprise
à Belfort.
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Après quelques temps, M. l'ingénieur Mons rentra
en Suisse, fit un stage comme mécanicien dans les
chemins de fer, travailla aux ateliers d'Olten, passa
aux services électriques de St-Imier, devint chef d'exploitation de l'Usine des Clées à Yverdon, puis chef
monteur aux Ateliers de construction d'Oerlikon.
La direction des Usines d'Oerlikon l'envoya à
Fribourg pour diriger l'équipement électrique de la
ligne de chemin de fer Fribourg-Morat. Quand ce
travail fut terminé la compagnie fribourgeoise engagea M. l'ingénieur Mons comme chef de traction.
C'était le 18 octobre 1903.
M. Mons a donc été environ vingt ans au service
de la Compagnie Fribourg-Morat-Anet. Il se montra
très consciencieux dans l'accomplissement de ses
fonctions. C'était un homme de devoir, estimé et sympathique.
M. Louis Bourgknecht, juge cantonal. — La journée du 2 avril 1923 restera pour nous la date néfaste
qui nous a ravi l'homme dont la disparition est une
perte véritable pour la vie publique fribourgeoise et
surtout pour ses nombreux amis.
C'est dans la nuit du dimanche au lundi qu'est
pieusement décédé, muni de tous les secours de la
religion, M. Louis Bourgknecht, avocat, juge au tribunal cantonal, ancien chancelier, ancien membre du
(jranci Conseil, ancien syndic de Fribourg.
Très mouvementée fut la carrière de Louis Bourgknecht ; c'est à Romont qu'il est né, où son père
était préfet, le 25 décembre 1846 et dès 1848, à l'avènement du régime radical, le préfet Bourgknecht et
son fils durent déménager et rentrer dans la capitale.
« Ce fut là mon premier dégommage », dira plus tard
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avec bonhomie, vers la fin de sa carrière, l'avocat
Louis Bourgknecht. C'est à notre collège St-Michel
qu'il fit ses classes littéraires et c'est en partie dans
le cours de ces années qu'il acquit cette diction impeccable, qui en fit plus tard un orateur de première
nriarque. Chaque année, en effet, il figurait dans les
principaux rôles des productions théâtrales qui se
donnaient alors dans notre collège St-Michel et nous
avons encore présents à la mémoire les succès qu'il y
remportait.
Après une année passée à Einsiedeln pour parachever ses classes littéraires et s'initier à la langue
allemande, il commença l'étude du droit à l'université de Fribourg-en-Brisgau qu'il poursuività la Faculté
de droit de notre ville où il passa ses examens de licence. Il avait à peine obtenu son brevet qu'éclatait
entre l'Allemange et la France la fameuse guerre de
1870. Il fit la campagne à nos frontières comme fourrier pour la terminer avec le grade de quartier-maître.
En 1872, il était déjà appelé par le Grand Conseil
aux fonctions de chancelier d'Etat. En cette qualité,
il collabora au régime Louis Weck-Reynold ; mais à
la mort de celui-ci, vers 1880, un courant politique
nouveau s'établit qui sentait le besoin d'une épuration radicale dans les rangs du parti conservateur et,
selon le mot d'un des tenants du parti, il était urgent
de. promener le « balai des dégommages de Chiètres
à Montbovon... » Ainsi fut fait. Dansla séance du 8 mai
1881 le Grand Conseil ayant à réélire le titulaire au
poste de chancelier d'Etat, y nomma par 49 voix,
M. Emile Bise, contre 32 qui allèrent au chancelier
en charge, M. Louis Bourgknecht. Nous ne rappellerons ici les luttes légendaires de l'époque que pour
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situer la destitution du chancelier Bourgknecht et
bien faire ressortir qu'elle ne comportait pas le moindre démérite. Il quitta donc son poste la tète haute
et il se mit incontinent au travail pour se préparer

à passer ses examens d'état et ouvrit sans tarder
une étude d'avocat qui ne tarda pas à être très achalandée. Il avait en outre fait partie du Grand Conseil
de 1876 jusqu'en 1882 où il reçut le premier coup de
balai. De 1896 à 1906 il siégeait de nouveau au Grand
Conseil porté sur une liste d'entente entre le parti
conservateur libéral et le parti radical. En 1895, les
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électeurs de la commune de Fribourg, l'appelèrent
au Conseil communal où ses collègues le choisirent
comme syndic, poste qu'il occupa pendant 8 ans et
où il déploya toutes ses qualités d'administrateur intègre et soucieux des intérêts de la commune.
En 1911, alors que l'unité s'était rétablie dans le
parti conservateur, ensuite du travail d'épuration
financière opéré par M. Musy, M. Louis Bourgknecht
fut appelé à faire partie du Tribunal cantonal où, dit
le journal VIndépendant, «un nouveau champ d'activité s'ouvrit à l'avocat expérimenté. Juriste de
marque, de caractère indépendant, il contribua à
donner dans une large mesure avec ses autres collègues de valeur, au pouvoir judiciaire fribourgeois la
renommée qu'il a acquise. »
Cette très brève et sèche énumération des principales étapes de sa carrière publique ne donne qu'une
idée bien approximative de ce qu'a été la somme de travail fournie par l'avocat Louis Bourgknecht. Tout
d'abord comme chancelier d'Etat, il donna d'emblée
la mesure de son talent de rédaction et de sa facilité
à s'assimiler les questions multiples débattues dans
les séances du Conseil d'Etat, et il ne tarda pas à
devenir un très apprécié auxiliaire de notre Exécutif.
Son brusque départ laissa un vide. Mais c'est sur les
bancs de notre Grand Conseil, où sa place était marquée, qu'il s'affirma comme debatter de valeur ; sa
voix grave, ses arguments à double tranchant, sa
redoutable logique ne remplissaient pas toujours
d'aise l'adversaire. Quelles belles joutes oratoires
se sont produites là quelques années durant.
Au Conseil communal de Fribourg, nous le voyons
collaborer au premier rang avec ses collègues qui le
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'Choisissent d'emblée comme syndic. Un travail soutenu et consciencieux dans diverses importantes
commissions, sa présence assidue à nos assemblées
bourgeoisiales qu'il présidait avec tact et bienveillance ont laissé le souvenir d'une administration sage
et éclairée, soucieuse de ménager les finances communales.
Enfin, après avoir pratiqué pendant vingt-six
ans l'avocatie, avec le succès que l'on sait, il couronna
dignement le cycle de ses fonctions publiques par sa
nomination, en 1911, au poste de juge cantonal, et
il apporta dans ses fonctions juridiques, dit parfaitement le journal la Liberté, les mêmes qualités d'ordre,
d'application et d'intégrité qui l'avaient distingué
dans ses fonctions administratives. Il fut, il y a trois
ans, président du Tribunal cantonal.
(^icux qui avaient la chance de compter parmi ses
amis pourront à leur tour nous dire le charme de ses
relations, sa bonhommie, son humeur enjouée. Le
(.Jiib alpin, entr'autres le comptait parmi ses anciens
membres et nous l'avons entendu, à l'assemblée du
Ihéâlre, au cinquantenaire de la section Mpléson du
C..A.S., nous narrer avec une émotion contenue, et
singulièrement partagée par certaine partie de son
auditoire, les journées vécues jadis dans l'Alpe ensorc(neuse. en compagnie d'amis restés fidèles jusqu'au
dernier jour.
Notre société de chant de la ville de Fribourg le
comptait également au nombre de ses membres les
plus assidus et l'année dernière encore, à l'âge de
75 ans, il assistait cornjtie membre actif à la fête fédérale de chant de Lucerne.
Enfin tous ceux qui l'ont connu et fréquenté con-
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«erveroiit le souvenir de celui qui fut toute sa vie un
exemple de travail et d'honnêteté, au service de sa
commune et un patriote imbu des plus nobles traditions de notre pays.
L. F.
M. Ernest de Gottrau. — Le 15 avril 1923, nous
arrivait la soudaine nouvelle de la mort survenue le
jour même de M. Ernest de Gottrau de notre ville,
alors qu'il était en traitement dans une clinique de
Berne. Le fatal événement était d'autant plus imprévu
que M. de Gottrau relevait d'une grave opération
qu'il venait de subir et dont le succès paraissait
assuré. II se disposait à rentrer à Fribourg l'avant
veille, lorsqu'il a été terrassé par une embolie.
Bien que ne revêtant point
de fonctions publiques à relief
marquant, M. Ernest de Gottrau
n'en jouissait pas moins dans
notre ville d'une notoriété dueuniquement à sa valexir personnelle, à son caractère, à la sympathie qu'il inspirait à tous,
ceux qui de près ou de loin
avaient pu se trouver en relations quelconques avec lui.
Fils de feu M. Othmar de Gottrau, décédé depuisun certain nombre d'années, Ernest est né à Fribourg
en 1858 ; il fit ses classes primaires en notre ville et
les classes littéraires à notre collège St-Michel oîi il
était un. élève de première force, non point le «fort
en thème » apte à cheviller des vers latins en série,
mais à l'esprit ouvert à tous les domaines de la culture
intellectuelle. Ses classes littéraires terminées, il
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passa à l'étude du droit dans notre faculté pour la
parachever à Munich et s'y perfectionner dans la
connaissance de la langue allemande.
De retour à Fribourg, il fit son stage de notaire
et passa avec grand succès ses examens pour l'obtention du brevet qui lui fut octroyé et il ouvrit une
étude qui ne tarda pas à jouir de la faveur du public
et à s'attirer une clientèle de choix. En fait de charges
publiques son ambition n'alla pas au-delà des modestes fonctions de receveur de l'Hôpital des bourgeois
et des fonds pies, et de membre de la Chambre des
Scholarques, alors que, ainsi que le disait fort justement le journal la Libeiié, s'il avait voulu accepter
des emplois publics très en vue, il s'y fut distingué.
Il faisait partie de la Société d'histoire, de la Société économique et de la Confrérie du St-Sacreiiient,
dont il fut président pendant deux années. Il fut lieutenant d'infanterie dans le bataillon 15.
C'est avec un profond regret que nous constatons
le vide déprimant laissé par la disparition d'Ernest
de Gottrau, dont nous avons été à même d'apprécier
l'exquise bonté et l'extrême amabilité. Nous conserverons son souvenir.
L. F.
M. Louis de Buman. — Après avoir vu mourir,
dans le même mois, une sœur. M™® Ch. de Week,
née de Buman et son frère, M. Paul de Buman, lui,
troisième est venu à son tour payer son tribnt à l'impitoyable faucheuse, à quelques jours de distance.
Le défunt, ancien receveur et chef de gare aux
marchandises des Chemins de fer fédéraux, avait pris
sa retraite en janvier 1920, et c'est le 19 avril 1923
qu'il est mort après une courte maladie, à l'âge de
•

8
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74 ans. Il était entré au service de la Compagnie
Suisse occidentale le 1^'' janvier 1870 ; c'estclonc ses
cinquantes années de service qu'il venait d'achever
lorsqu'il prit sa retraite.
Louis de Bunian avait fait une partie de ses classes
littéraires au Collège de Fribourg, qu'il termina à
l'institut de Feldkirch et entra peu après dans l'administration des chemins de fer, à laquelle il se voua
exclusivement et où il fit constamment preuve d'un
labeur soutenu et intelligent. Il s'est fait toujours
apprécier de ses chefs et bien voir de ses subordonnés
qui reconnaissait en lui un homme loyal et franc
•exempt de toute pédanterie administrative.
En dehors des devoirs de sa
charge qui lui laissaient l'un ou
l'autre loisir, il aimait h prendre
part aux courses du Club alpin
dont il était un membre zélé ;
et que de fois le vîmes-nous,
dans ces randonnées au sein de
nos alpes fribourgeoises, goûtant
avec une joie sans mélange les
bienfaits de la vie au grand air
et de la gaîté communicative
de vieux amis éprouvés.
Il faisait partie aussi d'autres sociétés, ce qui est
du reste le fait de tout citoyen suisse lorsqu'il a atteint
sa majorité. L'abbaye des Maréchaux, en notre ville
le revendique comme un confrère très dévoué et sympathique.
L'armée fédérale, de laquelle il faisait partie, en
avait fait un l^r lieutenant de carabiniers, et c'est avec
ce grade qu'il fonctionna lors de l'internement del'ar-
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ailée de Bourbaki en 1871. Les épidémies qui régnaient
alors dans les hôpitaux et les camps d'internés rendaient le service pas mal ingrat; le nombre de nos
hommes qui y laissèrent leur vie en témoigne. Louis
de Buman en prit largement sa part ; il eut la chance
d'en sortir sain et sauf.
Louis de Buman laisse à tous ceux qui l'ont connu,
•et ils sont nombreux dans notre ville et au dehors, le
souvenir d'un homm« loyal et bon et à ses amis le
sincère regret de sa perte.
L. F.
M. le chanoine Bomet, curé de Fribourg. — A
la date du 19 avril 1923 la cloche de l'agonie annonçait aux paroissiens de St-Nicolas le décès de leur
pasteur, M. le curé Bornet, enlevé, après sept jours
de maladie. C'est le 13 du même mois qu'il venait
d'être frappé d'une attaque d'apoplexie qui lui avait
paralysé un côté, puis une congestion pulmonaire
s'étant déclarée, il succombait malgré les soins qui
lui furent prodigués.
M. le curé Jean Bornet, portait déjà de par son
père, un nom bien coté dans nos annales fribourgeoises.
EL, en effet, Louis Bornet figure en bon rang dans la
pleïade de nos littérateurs, poètes, historiens et savants fribourgeois qui, dans l'importante revue, VEmulation entr'autres, donnaient au pays u n relief qui
malheureusement est allé en s'atténuant dans la suite.
M. Jean Bornet, originaire de Fribourg et de la
Tour-de-Trême est né à Fribourg en 1851. Il fit ses
classes primaires et son collège en notre ville, et sa
formation théologique au séminaire diocésain, alors
que Mgr Cosandey en était le supérieur.
Ordonné prêtre en 1876, par Mgr Mariiley, il fut
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envoyé à Bulle comme vicaire de M. le doyen Sallin.
Quatre ans plus tard, il fut nommé par le Conseil
d'Etat chanoine de St-Nicolas où il débuta comme
desservant du rectorat de St-Jean, poste qu'il occupa
pendant vingt deux ans. Il démissionna ensuite ne
conservant que le canonicat et le poste de receveur
du chapitre de St-Nicolas.
A la mort de M. le curé Perriard, un groupe important de bourgeois du quartier
du Bourg insista vivement auprès de lui pour qu'il accepte
d'être nommé curé de ville. Ce
n'est que sur de vives et réitérées
instances qu'il se décida à accepter et à la votation qui intervint le 11 juin 1911, il fut élu
à la grande majorité des bourgeois de la ville de Fribourg.
Dans la suite, il fut appelé par
le Conseil d'Etat à faire partie de la commission
des écoles de la ville de Fribourg et le conseil communal de dite ville le nomma successivement membre
de la Chambre des scholarques, membre de la Chambre des pauvres, membre de la commission de l'orphelinat.
Monsieur le curé Bornet laisse le souvenir d'un
pasteur simple et bon, indulgent et charitable, c'était
aussi un amant fervent de la nature, de la montagne.
Innombrables sont les randonnées qu'il fit dans
nos alpes moyennes et les cols qu'il a franchis enquête
de nouveaux horizons, quelques fois seul, mais le plus
souvent en compagnie de compagnons choisis, qu'il
charmait par sa bonne humeur et ses originale^ observations sur les paysages que l'on rencontrait.
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Les journaux de Tépoque ont tous marqué le trait
saillant du caractère de notre curé défunt, à savoir
la bonté, la simplicité, l'indulgence envers les petits
et les humbles auxquels il était secourable dans toute
la mesure de ses moyens.
L. F.
M. l'abbé J. L'homme. — Le dimanche 13 mai
1^23 est décédé à Villaz-St-Pierre où il était chapelain,
M. l'abbé Joseph L'homme, originaire du village voisin,
Mézières, près Romont.
C'est au moment où il s'apprêtait à célébrer la
messe qu'il succomba à une attaque d'apoplexie.
Depuis quelques mois, à cause de son grand âge et
ses infirmités, il avait obtenu le privilège de dire la
messe dans sa chambre. Il r)ut néanmoins recevoir
les derniers sacrenricnts en pleine cormaissance. Ce
vénérable et sympalhique prêtre était né à Mézières
le 15 décembre 1839, alors que cette paroisse avait
comme curé M. Chamartin, dont le souvenir est encore vivant dans le monde ecclésiastique. Ce i'ut le
curé Chamartin qui dirigea vers le sacerdoce trois
jeunes gens qui devaient tous devenir doyens, à
savoir M. Odin, doyen d'Ursy ; M. Python, doyen de
Villaz-St-Pierre ; M. L'honmie, doyen de Murist.
Après ses premières études dans un collège de
Savoie, M. L'homme entra au séminaire dé Fribourg,
où il reçut l'Ordination le 25 juillet 1863. 11 tut envoyé
d'abord à Bottens dans le canton de Yaud comme
vicaire de M. le doyen Longchamp, etenl866déjà il
était appelé à desservir la paroisse de Murist dont il
i'ut nommé curé, et où il devait passer trente années
qui ne comptèrent pas parmi les plus calmes de sa
vie; il y trouva, pour employer l'expression vul-
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gaire, du fil à retordre. Avant l'avènenient du régime
actuel, les luttes politiques avaient été particulièrement violentes dans la contrée et y avaient laissé u a
levain de haine et d'irréligion. Dieu seul sait tout ce
qu'il eut à souffrir à ce sujet, dit là-dessus la Semaine
catholique ; ce qui n'échappa à persoime ce fut la patience et la douceur vraiment héroïques avec lesquelles
il supporta offenses et affronts ; fidèle disciple de
celui cpd pardonne à ses insulteurs et à ses bourreaux
il répondait ou par le silence ou par des paroles comme
celle-ci : « Vous venez de me faire beaucoup de peine ;
je vous aime quand même beaucoup. »
Le calme pourtant se rétablit peu à peu, et en décembre 1896, M. L'homme devint chapelain de Villaz-St-Pierre, laissant à son successeur une paroisse
sensiblement améliorée et déjà en mars 1888 l'Autorité diocésaine voulut reconnaître ses mérites ea
le nommant doyen du décanat de St-Odilon. En 191-3,,
il eut la satisfaction de célébrer ses cinquante ans desacerdoce dans son village natal.
Le R. P. Hubert, capucin. — C'est le 8 jvullet
1923 qu'est mort, au couvent des Révérends Pères
capucins de Fribourg, le bon Père Hubert, une des
personnalités les plus populaires et les plus connues
de notre ville.
Le bon Père Hubert est mort comme il a vécu,
en fervent religieux, aimé de Dieu et des hommes.
Ses confrères ont perdu en lui un modèle de piété
profonde, les tertiaires de St-Francois leur père, les
pauvres et les malades de la ville un bienfaiteur, les
enfants leur vieil ami. Ces quelques mots d'un de ses
biographes résument bien la carrière du moine sympathique que nous avons tous conna.
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Le Père Hubert, avant sa profession religieuse
Auguste Ody, était né l\ Vaulruz, le 9 mars 1851,
il fréquenta l'école primaire du village, puis l'école
secondaire de Bulle et, de 1866 à 1871 le collège

St-Michcl. Le 9 septembre 1871, il était reçu à
liUcerne comme novice dans l'ordre des capucins.
Ln 1875, il était ordonné prêtre, aprè'^ avoir consacré encore deux ans à l'étude do la théologie ; le
Père Hubeit fut envoyé conmie Père missionnaire,
d'abord à Eulle en 1877, puis, on L882, à St-Maurice.
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Fn 1S83, il fut mis à la tête du scolasticat, la pépinière des futurs clercs de l'Ordre pour la Suisse française, le chargeant en même temps de la prédication
de l'église abbatiale de St-Maurice. En 1885, il trouva
son champ d'action définitif, ayant été appelé par
ses supérieurs comme Père des n:ialades, à Fribourg.
Dès lors, le Père Hubert ne quitta plus notre ville et
pendant trente huit ans nous le verrons s'adonner
aux consolations spirituelles des malades dans les hôpitaux, dans les maisons particulières, chez les pauvres surtout et les infirmes, de jour et de nuit. Il
était infatigable auprès de ceux qui souffrent.
Les malades besogneux et délaissés étaient ses
préféi'és. Mais son amour allait surtout aux malades
dont la détresse morale l'emportait encore sur la misère physique. 11 avouait lui-même, peu ayant sa
mort, que de tous les malades qui avaient d'abord refusé 'son ministère, aucun n'était mort sans revenir
à Dieu.
Et à ces hautes ([ualitcs morales nous ajoutons
que l'excellent Père Hubert joignait une affabilité,
une bonne humeur qui le rendaient sympathique,
en tout premier lieu dans le monde des enfants, et
qui en faisaient une des personnalités les plus populaires de Fribourg..
Dejjuis deux ans, disait un de ses biographes, les
forces du Père Hubert diminuaient visiblement. Un
mal incurable le consumait. Il ne mit cependant
aucune borne à son zèle. A Noël il prêcha sa dernière
retraite dans une paroisse de la canripagne. Puis forcé
par la nécessité, il gagna l'infirmerie qu'il ne devait
plus quitter, si ce n'est pour visiter de temps à autre
les hôpitaux de la ville. Il prit congé de l'Hôpital
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des bourgeois quinze jours avant sa mort, et cinq
jours avant la fin, comme il se disposait à se rendre
de bon matin à l'autel, il s'affaissa. Il demanda le
sacrement des mourants, et le dimanche soir, au mo ment où la cloche du couvent appelait les religieux
aux matines, il rendit le dernier soupir. Sa mémoire
Testera en bénédiction.
Le R. P. Hilaire, capucin. — Au moment oîi le
R. Père Hubert expirait (8 juillet 1923), à Fribourg,
on annonçait la mort inattendue d'un confrère dans
l'Ordre des capucins, à savoir, le R. Père Hilaire, non
moins connu à Fribourg et dans tout le canton aussi,
même au dehors, en Savoie en particulier.
Le Père Hilaire, né Bœchler, était originaire de
Praroman, gracieux village situé sur une hauteur dominant
la roule qui conduit au Mouret,
rive droite de la Sarine. 11 naquit
le 2 juin 1862. Entré chez, les
capucins en 1881, il recevait la
prêtrise en 1885. Très bien doué,
•sous le rapport de la mémoire et
d'une remarquable facil'té de
parole, il devint tout désigné
•pour remplir la mission de prédicateur. Il s'y adonna à l'entrée dans la carrière
avec un zèle et un succès qui ne tardèrent pas à lui
faire un nom. Il était, dès lors, incessamment demandé,
dans les diverses paroisses, pour y prêcher soit des
miissions soit dans des solennités particulières et ses
sermons étaient toujours suivis par des foules d'auditeurs qu'attiraient son éloquence assaisormée de
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réflexions piquantes et originales scandées par nno
diction spéciale et énergique. Quand on venait à ses
sermons ce n'était pas pour y dormir. Il avait le dou
ïie secouer les auditoires les plus amorphes.
Lorsqu'un pasteur des âmes, disait un de ses biographes, pouvait annoncer à ses paroissiens que parmi
les prédicateurs de sa mission, il y aurait le Père Hilaire, le succès de ses exercices spirituels était assuré,
car la réputation de ce religieux comme prédicateur
était connue partout dans le canton. Et c'est ainsi
que, pendant trente huit ans, il a fotn-ni au labeur
continu de cet apostolat un total de force et d'énergie qui, en la moitié moins de temps eut eu raison
de la résistance d'une nature moyerme.
Toutefois, malgré les ajvparences d'une santé
encore intacte, le Père Hilaire était, depuis Pâques
dernier gravement atteint, et alors qu'il se préparait
à prêcher la retraite d'ordination sacerdotale du
mois de juillet on annonçait sa mort, huit jours avant
que s'ouvrit la dite retraite, à laquelle il se préparait.
C'est le repos éternel qui sera octroyé à l'infatigable
travailleur de la sainte cause.
M. Adrien Sehwab, député, conseiller communal
de Fribourg. — C'est le mardi 25 septembre 1923, au
matin, que le public de notre ville apprenait le décès,
survenu dans la nuit, de M. Adrien Schvi^ab sus-nommé. La veille encore, il s'occupait des devoirs de sa
charge et ce n'est que le soir qu'il s'alita pour no
plus se relever; il a succombé à une crise cardiaque.
M. Schwab, né le 2 novembre 1863, n'avait donc
pas même accompli sa soixantième année : il était
issu d'une famille paysanne fixée à Barberêche, mais-
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originaire de Chiètres dans le district du Lac et qui
acquit, par la suite, la bourgeoisie d'Orsonnens.
M. Schwab a fait sa carrière dans les chemins de
fer, d'abord dans la compagnie du Nord-Est, puis
il entra, le 1^^ Avril 1889 dans celle du Jura-Simplon
et enfin dans l'administration des C F . F . où il fonctionnait comme chef de train. C'était un employé
doué d'aptitudes d'un niveau plus élevé que celui
de la moyenne et qui lui valut de jouer un rôle d'entraîneur d'hommes parmi ses collègues, les cheminots
fribourgeois entr'autres, qui s'habituèrent à voir en
lui un de leurs hommes de confiance. Il fit partie
de l'administration de la société de consommation
des employés des trains et fut appelé par ses collègues à la présidence de la section fribourgeoise des
agents de trains. Mais peu à peu la vague rouge finit
par noyer le personnel resté fidèle
aux saines traditions, la position
devenait intenable ; il fallut quitter
la place. Il prit donc sa retraite,
l'honneur était sauf.
Un autre champ d'activité |
s'ouvrait. Adrien Schwab s'y employa avec le besoin d'activité qui
le caractérisait. L'aménagement du
quartier d'Alt fut d'abord son
objectif. Il s'y consacra avec le
succès que l'on sait, aussi ses concitoyens le proclamèrent-ils syndic du Pré d'Alt.
En 1909, il fut appelé par le parti conservateur à
siéger au Conseil général de la ville de Fribourg. Il
y entra et y prit d'emblée une place en vue.
L'Hôtel de ville devait également lui ouvrir sa
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I m porte ; c'est ce qui arriva à la mort de M. Paul Menoud, conseiller communal préposé au département
de la police. Il succéda dans les mêmes fonctions à
M. Paul Menoud et fit en outre partie d,es commissions
de l'Edilité, du feu et des logements. Il remplit ces
fonctions avec beaucoup de dévouement et de désintéressement. Il entretenait avec ses collègues les
meilleures relations.
Enfin, pour couronner cette belle carrière, M.
Schwab fut appelé par les électeurs de la Sarine à
faire partie du Grand Conseil, comme représentant
des chrétiens sociaux et patronné par le parti conservateur, aux élections de décembre 1921. Là encore
il justifia la confiance publique par la conscience
avec laquelle il s'acquitta de son mandat.
Avec M. Schwab disparaît vraiment un excellent
citoyen, disait le journal radical l'Indépendant. Il fut
toujours un homme dévoué, simple, aimable envers
tout le monde. Sa disparition si soudaine a consterné
tous ceux qui le connaissaient et savaient apprécier
ses qualités.
Et de son côté, le journal la Liberté disait : «La
mort de M. Adrien Schwab est un sujet d'affhction
pour tous ceux qui l'ont connu, elle est une perte
pour la ville de Fribourg, dont il était un des meilleurs enfants et un des plus utiles citoyens. »
L. F.
M. Pierre Zurkinden. — Le 27 septembre dernier
(1923) est décédé à Fribourg, à l'âge de 65 ans, M.
Pierre Zurkinden, coiffeur et ancien député au Grand
Conseil. Issu d'une ancienne famille de notre ville,
Pierre Zurkinden jouissait à Fribourg d'une popula-
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rite qu'il devait à ses dons naturels et à sa constante
préoccupation de travailler à la prospérité du centre
de son vieux Fribourg.
Ses classes primaires terminées, il fit encore deux
classes littéraires au Collège pour se vouer ensuite
à la profession d'artisan et commerçant. Le salon,
de coiffure qu'il fonda proche St-Nicolas, avec le
magasin y afférent ne tarda pas à jouir d'une clientèle
solide, mais le souci matériel des affaires fut loin d'absorber uniquement le besoin d'activité de M. Pierre
Zurkinden. Il parlait avec facilité et il se plaisait à
fréquenter les réunions publiques où se discutaient
les intérêts professionnels des
commerçants et artisans et sa
parole y était toujours entendue
avec plaisir. Sa grande préoccupation fut surtout de promouvoir
toutes entreprises et travaux de
nature à développer le quartier
du Bourg.
Il fut un des plus chauds partisans de la transformation du
pont de Zsehringen pour le rendre
propre à la circulation des tracteurs modernes. Il nous
souvient à ce propos d'une grande assemblée populaire
convoquée sur son initiative au théâtre de Fribourg
et qu'il dirigea avec une véritable maestria. On y
entendit des rapports de techniciens par lui convoqués qui ne passèrent point inaperçus. Ce fut une bien
grande satisfaction de voir poser la première pierr&
de notre nouveau pont de Zsehringen. Il comptait en
voir l'achèvement. Le sort ne l'a pas voulu. Les habitants du quartier lui sauront gré d'avoir combattu;
pour la réalisation de l'œuvre attendue.
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Pierre Zurkinden appartenait au parti conservateur et il fut un partisan convaincu de la cause conservatrice ; les luttes électorales trouvèrent en lui
un agent toujours prêt à donner de sa personne tant
et si bien qu'il fut appelé à faire partie du Grand
Conseil pendant deux législatures, ce n'était que
justice. Cependant, en décembre 1921, il ne fut pas
réélu.
Les derniers jours de M. Zurkinden ont été assombris par une attaque d'apoplexie de laquelle il paraissait toutefois devoir se relever pendant quelque temps,
mais des crises réitérées vinrent enlever tout espoir.
La mémoire de M. Zurkinden restera en bon souvenir dans notre ville de Fribourg qu'il a aimée et
pour laquelle il a bien travaillé.
M. l'abbé Dessibourg, ancien directeur de l'Ecole
normale d'IJauterive. — C'est le mardi 9 octobre 1923
qu'est mort, au Séminaire diocésain, M. l'abbé Dessibourg, qui fut pendant vingt-huit ans l'éminent directeur de l'Ecole normale d'Hauterive. Cédant à une
maladie qui le minait depuis de longs mois, il avait
donné sa démission pour le 3Q septembre précédent
et il s'était résigné à tenter une opération chirurgicale,
mais celle-ci, trop tardive, se 'révéla impuissante et
le malade sentant sa fin prochaine s'y prépara avec
une chrétienne sérénité.
M. Jules Dessibourg originaire de St-Aubin est né
«n 1861. Il commença sa formation pédagogique à
l'école normale d'Hauterive II avait en vue la cari'ière
d'instituteur, pour laquelle il avait, la suite l'a prouvé,
des aptitudes spéciales. Il conquit brillamment son
diplôme d'instituteur primaire et commença la pra-
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ti(fuc de l'enseignement à l'école de Châtonnaye,
dans le district de la Glane.
Se sentant attiré vers des études supérieures, il
voulut parachever ses études littéraires classiques au
(xjllège St-Michel et son Lycée terminé, il entra au
Séminaire de Fribourg et fut ordonné prêtre en 1888..
Sitôt après, il fut nommé comme vicaire à la Chauxde-Fonds, auxiliaire de M. le curé Conus, le recteur
actuel de la paroisse de St-Pierre. En 1890, la Direction de l'Instruction publique
nomma M. Dessibourg professeur à Hauterive, fonction qu'il
cumula avec celle d'aumônier,
et cinq ans plus tard, à savoir
en 1895, le Conseil d'Etat l'appela au poste de directeur de
l'Ecole normale d'Hauterive.
C'est donc là que le regretté
M. Dessibourg aura passé presque toute son existence, alors
que le désir de toute sa carrière aura été l'installation
de l'Ecole normale à Fribourg, afin de la faire participer aux incontestables avantages qu'offre une ville
comme la nôtre, de nombreuses institutions scolaires
et professionnelles. Ce vœu, M. Dessibourg le renouvelait dernièrement à son distingué successeur.
Cette période de vingt huit années pendant lesquelles M. Dessibourg s'est dépensé, a été une époque
des plus heureuses de l'histoire d'Hauterive. Ce long
espace de temps durant lequel l'Ecole normale a
fourni aux écoles primaires du canton tant de maîtres
dignes de l'attente des familles et des autorités a été
caractérisé en termes chaleureux, par le président du
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Conseil d'Etat à la dernière clôture de fin d'année.
On doit rappeler entr'autre que c'est sous la direction
de M. Dessibourg que fut ouverte la section allemande,
pépinière d'excellents instituteurs pour la Singine
et le Lac.
Tout ce que l'ancien directeur a réalisé dans le
sens des progrès scolaires ferait le sujet d'une importante étude. Les diverses parties de la pédagogie ont
attiré sa sollicitude, depuis les questions générales
jusqu'aux points précis de l'hygiène scolaire.
Mais c'est l'Ecole normale qui reste sans cesse le
centre de ses préoccupations. Il fit de nombreuses
démarches pour obtenir la création d'une classe d'application, et, dans son dernier rapport, il insistait encore vivement pour qu'une cinquième année fut ajoutée au programme, estimant que cette prolongation
de la formation des aspirants instituteurs est nécessaire si l'on veut ménager la santé des élèves et renforcer la culture de l'esprit par un enseignement, plus
étendu de la langue maternelle.
De toutes façons, le directeur défunt a été l'un des
plus utiles artisans du renouveau de l'école primaire.
Nous devons mentionner également que M. le Directeur Dessibourg fut un soutien de maintes œuvres
utiles qui ont surgi dans notre pays. Nos populations
associeront leurs regrets à ceux de la grande famille
pédagogique fribourgeoise qui gardera plus spécialement son souvenir.

Les fêtes du couronnement

de Notre-Dame de Bourguillon
Parmi les nombreux sanctuaires dédiés à la Très Sain Le
. \ ierge où la piété de nos populations aime à venir apporter
le tribut de ses hommages à la Reine du Ciel, il en est un
(}ui a toutes ses préférences : Notre-Dame de Bouiujuillon.
Cette chapelle délicieuse, où t a n t de vestiges du passé
demeurent, attestant la foi de nos pères, cette église si co(piette dans son humilité, attire à juste titre la pieuse reconnaissance de notre peuple
Ah ! c'est qu'il sait et n'oublie pas ce que uotvc chère
petite République doit à Marie, invoquée sous le titre de
yolre-Dame de Bourguillon.
N'a-t-elle pas été la Gardienne delà Foi en ces heures de
tourmente où l'unité religieuse, grandeur de nos pères, fuibrutalement déchirée ! Alors que tout sombrait autour de
la terre fribourgeoise, si notre cité, si notre canton demeurèrent invinciblement attachés à l'intégrité de la foi anccstrale, si au cours des âges traversés par t a n t de tempêtes,
et de vicissitudes politiques et morales, celte même foi demeura vaillante et agissante et s'affirma par des œuvres
dont Fribourg est justement fière, n'est-ce-point parce que
là-haut, sur les rochers du Gotteron, se dressait un bastion
protecteur? N'est-ce point, parce qu'en ce boulevard, plus
solide que cette Acropole où Athènes avait érigé son Palladium, la Vierge-Mère, secours des chrétiens, avait élevé son
Autel et qu'à ses pieds les foules affluaient et que la vieille
République accourait toute entière s'y prosterner, avoyers,
conseillers, capitaines et soldats, compagnons des abbayes,
marchands, artisans, laboureurs, pâtres, étudiants et maîtres, moines, prêtres et prélats : tous venant incliner leur
puissance et leur gloire, lui crier leur merci, implorer son
aide, lui confier leurs détresses et leurs espoirs:
c'est
qu'elle avait toutes les forces, toutes les pitiés, toutes les
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miséricordes, toutes les douceurs, la Vierge Maternelle, dont
la suave image, à Bourguillon, accueille d'un sourire aux
tendresses infinies.
Elle est bien l'Amie et la Mère, la Consolatrice et la
Visiteuse, de qui la piété d'un lépreux, dit-on, a sculpté la
statue naïve et attirante, à deux pas de cette Maladrerie
où t a n t de détresses et d'exils ont crié leur angoisse, sangloté
leur abandon, clamé leur espérance vers Notre Dame.
Voilà pourquoi, il convenait qu'en ce quatrième centenaire « de la série de pèlerinages officiels accomplis par notre
cité sur l'ordre de son gouvernement pour demander la
grâce de la préservation de la foi », — comme l'a écrit notre
Evêque vénéré ^ — il convenait que des solennités spéciales
attestassent notre gratitude.
E t comment la témoigner d'une manière plus saisissante,
parlant à la fois à la volonté et au cœur, à l'esprit et aux sens
qu'en couronnant Marie, notre souveraine, d'un diadème
matériel,, symbole tangible des couronnes innombrables d'Avés que l'âme du peuple de Fribourg ne cesse depuis t a n t
de lustres de déposer aux pieds de sa Reine : Notre Dame
de Bourguillon.
Don de notre Gouvernement qui l'offre à Marie au nom
de Fribourg, ce diadème, dû à l'habile burin d'un orfèvre
suisse, est un chef-d'œuvre de goût, conçu dans le plus pur
style de l'orfèvrerie française du XIV™» siècle. Son cercle
d'or fin, fleuronné de fleurs de lys, est serti de pierreries,
parmi lesquelles se détache une merveilleuse topaze. Le
sceptre de vermeil est également fleur-de-lysé et enrichi de
pierres précieuses. Il reproduit le sceptre de Jeanne d'Evreux.
Mais Marie n'est pas seule, la Mère ne va pas sans le Fils
do qui elle disait aux noces de Cana : « Faites ce q u ' i l vous
dira !» Elle n'est que la première toute puissante sujette du
Dieu incarné qui nous l'a donnée pour Mère au Calvaire et
l'a couronnée Reine du Ciel. C'est auprès du Cœur divin
de l'Enfant qu'elle porte sur son sein que son Amour intercède et supplie sans fin pour ses fils de la terre: omnipoienlia
supplex. E t c'est la raison pour laquelle en procédant au
i Sem. Relig. n" 51 1922.
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couronnement de la statue de Notre Dame, le Pontife a couronné d'abord Jésus Enfant.
Ces fêtes furent les fêtes de la foi, de la charité et de
l'espérance. Ouvertes par un triduum de supplications et
de louanges, elles eurent des heures d'une exquise poésie :
Ce fut d'abord, le vendredi soir, le voyage de Marie, de
Bourguillon à Fribourg : descente qui fut un triomphe. Comme elle était gracieuse et attirante la Vierge aimée sur son
char somptueux, drapé de velours bleu de France et tout
étincelant de fleurs de lys d'or, brodées avec une tendresse
filiale par les pieuses et habiles mains des moniales de
l'aîné de nos monastères : l'abbaye cistercienne de la Maigrauge ! Les chevaux, nobles et fiers à l'égal des palefrois des
reines, semblaient, sous leur caparaçon de velours ivoire, avoir
conscience qu'ils avaient l'honneur de conduire la Dominatrice
acclamée par les ménestrels du titre d'Emperière, d'Impératrice de l'Univers. Et ces lansquenets à l'héraldique costume à crevés noirs et blancs, et bleus et blancs, comme ils
représentaient bien, dans leur moyenâgeuse allure, les fils
de Fribourg anciert, les preux de Novarre et de Marignan.
Et quand dans la gloire des hymnes du clergé, parvint
à l'entrée de la cité la Vierge souriante, elle fut saluée par
l'hommage de l'Evêque dans la splendeur des ornements
pontificaux ! Il semblait que le premier pasteur du Diocèse,
— celui dont les ancêtres sur le siège des S. Maire et S. Amédée saluaient en Marie Notre Dame de Lausanne, — abaissât
sa crosse et invitât la Protectrice à prendre une fois de plus
possession de Fribourg.
St-Nicolas tout vêtu de draperies d'azur et d'argent,
resplendissait sous l'éclat des lustres et des arnpoules électriques, les orgues de Moser lançaient sous les nefs discrètement lumineuses le flux et le reflux de leurs vagues d'harmonie, et la musique des anges lui répondait par la voix cristalline des petits clercs de la Maîtrise, délicieux et espiègles
en robe et camail de pourpre et en rochet imniaculé... Et
le flot somptueux s'avançait majestueux, fait de soie et d'or,
de dentelles et de pierreries, évêque mitre, prélats et hauts
dignitaires, chanoines de l'insigne collégiale, prêtres en
surplis ajourés de guipure, moines et religieux en froc de
bure sévère... tous faisant cortège à Notre Dame qui s'en
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allait radieuse prendre possession de son trône fleuri de
lumière, à côté de l'autel de St-Martin, à l'entrée du chœur
majestueux, au-dessus des pierres tombales où dorment les
Pontifes...Et la foule fidèle l'acclamait du murmure de ses
Avés, et il semblait que de ce bruit de prières où mille soupirs
se confondaient, il semblait que d'autres voix se levaient
de toutes parts en l'antique basilique : voix des lointains
avoyers qui avaient prié là, dans leur banc souverain tendu
de pourpre velours, voix des conseillers et des magistrats
du passé, ceux de Morat et ceux de Villmergen, voix du vieux
Faucigny et du preux d'Affry qui renouvelaient à Notre
Dame de Bourguillon, elle aussi Notre Dame des Victoires,
l'ïiommage des dépouilles opimes du Téméraire, l'hommage
des bannières humiliées de l'ennemi, l'hommage des étendards nationaux frissonants de victoires, tout déchiquetés
d'entailles et brûlés de poudre... Voix aussi des prévôts de
l'exempte collégiale, des Schneuwly, des Werro qui avaient
tant aimé Marie et l'avaient invoquée aux jours sombres,
voix de tout ce bon peuple de Fribourg qui fut fidèle et
fidèle jusqu'aux fidélités du sang... et toutes ces voix défuntes, et tous ces soupirs vivants montaient sous les voûtes en
une immense prière qui fut un cri d'amour des vivants et
des morts, du passé et du présent envers Marie « Notre Dame
de Bourguillon ! « C'était vraiment, — comme le disait du
haut de la chaire S. G. Mgr Besson, saluant la statue miraculeuse — c'était la vraie fête de famille, toute resplendissante de céleste joie ».
A cette fête, nul ne fut oublié : tous furent conviés, petits
et grands, citadins et paysans, hommes du labeur matériel,
artisans du travail intellectuel, vieux et jeunes : tous les
âges, toutes les conditions, se firent pèlerins pour venir par
milliers sans cesse affluant, sans cesse renouvelés, se prosterner aux pieds de Celle qu'un Père de l'Eglise a saluée du
titre de seule espérance après Dieu : Post Déum sola spes !
Mais si Marie est une Mère dont le cœur suave a des océans
de tendresse pour tous ses enfants, ses dilections ne se fontelles pas plus riches et plus délicates encore envers ceux
d'entre eux qui souffrent et gémissent et traînent leurs sanglots dans cette vallée des larmes : les douleurs humaines
devaient donc avoir leur place, et privilégiée, aux pieds de
la consolatrice des affligés.
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Ce fut la journée des malades : journée de grâces eL de
bénédictions, journée incomparable, vécue par cinq cents
malades et par tout un peuple frémissant de pitié en l'enceinte de St-JNicolas
Oh ! oui, elle fut grande, elle fut douce, elle fut sainte
cette solennité du Rosaire où toutes les douleurs, lous les
martyres, tous les crucifiements s'étaient, de tous les points
du canton, donné rendez-vous aux pieds de Notre Dame
de Bourguillon, Notre Dame des Larmes, Notre Dame de
l'Espoir.
Près de cinq cents malades et infirmes étaient là, conduits de partout pour crier à la Mère des Douleurs leur douleur et clamer leur confiance en Celle qui jamais ne fut invoquée en vain.
Et quand du haut de la chaire, en présence du Dieu Eucharistique offert aux adorations de l'immense affluence,
descendirent et furent reprises par les assistants, lancées
avec cette violence de foi qui émeut et transporte, Jes supplications et les invocations dont tressaillent chaque fois les
foules de Lourdes, ce fut la clameur unanime de la Pitié,
le cri de l'Espoir !
Qui pourra dire les grâces de ces heures bénies? Marie
qui les a obtenues de son Enfant divin, Marie seule sait les
consolations descendues sur tant de misères et tant de foi
à ses pieds prosternées. Elle a vu des paupières innombrables
se mouiller et lui faire hommage de leurs larmes : perles très
pures, diamants vivants, rubis du cœur que Notre Dame
a recueillis pour en enchâsser le plus précieux fleuron du
diadème dont la couronne la reconnaissa,nce du peuple el
du gouvernement de Fribourg.
Jamais peut-être Fribourg n'a vu ni ne reverra le spectacle d'une émotion si intense de ces multitudes poussées
par un seul désir : s'agenouiller devant l'autel de la Vierge
chérie, lui parler comme on parle à sa mère, en contempler
avec une avidité passionnée les traits radieux pour en emporter dans leurs demeures le sourire d'extase. St-Nicolas
eût du dilater ses nefs pour contenir ces myriades suppliantes dont les flots, sans cesse accrus de nouvelles vagues toujours plus denses, refluaient dans les églises voisines où se
déroulaient les augustes cérémonies des offices pontificaux.
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célébrés aux Cordeliers par S. Exe. Mgr Jaquet archevêque
de Salamine, à Notre-Dame par S. G. Mgr Marietan,
évêque de Bethlehem, abbé de St-Maurice, tandis qu'à la
Collégiale officiait le premier Pasteur des Eglises de Lausanne
et de Genève...
Ah ! le ciel avait beau se montrer inclément, refuser obstinément la joie de son soleil, déverser ses cataractes diluviennes : l'enthousiaste piété du peuple fribourgeois, auquel
s'étaient jointes si nombreuses des délégations des paroisses
catholiques vaudoises, neuchâteloises, genevoises n'avait
cure de ces pluies tombant en rafales : l'amour de sa Mère
céleste irradiait et embrasait son cœur à l'abri des déluges,
et il semble que fut écrite pour lui la parole des saints Livres :
Aquae muUae non potuerunl exslinguere charilalem.
Insoucieux de la température maussade et revêche, tous
n'avaient qu'une inquiétude : La cérémonie tant désirée
pourrait-elle se faire sur cette place de Notre-Dame témoin
séculaire ,de tant d'émotions religieuses ou patriotiques :
tous jetaient des regards anxieux vers ce porche de Si-Nicolas dont les lourdes portes demeuraient closes...
Mais voici que de sa cage de pierre, l'énorme bourdon de
St-Nicolas fait s'envoler dans les airs ses notes graves et
majestueuses, auxquelles bientôt de tous les clochers donnent
la réplique les cloches joyeuses : la musique est divine et
l'âme de la foule en recueille avide les appels d'harmonieuse
allégresse... Et voici encore qu'un grand frisson la soulève
et qu'un vaste murmure l'agite, comme d'un soupir de soulagement : là-bas, sous le porche oii le Christ triomphal juge
les vivants et les morts, le grincement retentit des portes
massives roulant sur leul-s gonds et la croix paroissiale apparaît... lentement le cortège liturgique se déroule: enfants
de chœur vêtus de blanc et de bleu aux couleurs de Marie,
religieux sous la bure brune des capucins ou le froc noir des
Frères Mineurs, membres du clergé régulier dont la longue
théorie est un flot de lin immaculé moutonné de dentelles
et de guipures précieuses, choralistes et chantres de la Maîtrise dont les voix font rêver d'anges vêtus de pourpres,
puis ce sont les dignitaires ecclésiastiques, chanoines aux
camails de soie rouge ou noire ourlée d'écarlate ou d'hermine,
sur les plis desquels se détache l'émail de la croix pectorale
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capitulaire, camériers, protonotaires, prévôts en habit de
ciiœur, évêques en mosette et rochet que plaque la lourde
chaîne d'or soutenant la croix sertie de pierreries, puis c'est
la figure ainiée du iPontifé dont le mître brodée de perles et
de rubis fait paraître plus imposante encore l'allure hiératique : Appuyé d'une main sur sa crosse pastorale, il ne cesse
de l'autre, gantée de violet, de bénir ses ouailles fidèles...
Voièi enfin, portée sur les épaules des clercs, voici enfin
celle que l'impatience de cette multitude attend depuis t a n t
d'heures sous les continuelles averses: qu'elle est douce à
contempler ! couronnée, comme son Enfant Divin, d'un
chapel de roses blanches, sous sa robe archaïque de brocart
lamé d'or et tissue de broderies, elle est bien la Toute Belle,
VAmie, que chantent les Cantiques. Tous la saluent d'un
regard de confiance et d'un avé de tendresse. Devant elle,
des clercs à ses livrées portent sur des carreaux de velours
azur les insignes du couronnement. Commandés par un capitaine à la poitrine chamarrée de décorations, seize suisses de
la Garde Pontificale font à la statue de l'Immaculée une
escorte d'honneur, l'uniforme dont les a parés la fantaisie
de Raphaël détache ses bandes rouges, jaunes et noires
sur le fond sombre de cette foule qui a peine à taire les élans
de sa piété, et c'est à travers ses remous difficilement contenus que ce cortège de triomphe arrive enfin à la place du
couronnement : la Reine et son Fils prennent place sur l'autel drapé de gobelins et fleuri de verdure et de lumières.
L'évoque encense Marie et, mître en tête, crosse en main,
se place à sa droite, la face tournée vers son peuple, tandis
qu'une voix retentit du h a u t de la tribune, dressée près de
l'autel : c'est le Président du Gouvernement qui, au nom du
H a u t Conseil d'Etat, atteste solennellement la reconnaissance du peuple fribourgedis envers la Mère de Dieu, gardienne de notre foi, et dépose au pied de son effigie l'/iommagre
d'abord de notre peuple, simple, laborieux, attaché par toutesles fibres de son être à ses autels et à ses foyers, une prière
ensuite, pour demander à Dieu par l'intercession de Notre
Dame de Bourgûillon que son règne arrive « son règne, c'està-dire son royaume et sa justice et cela nous suffira, car
nous avons confiance que le surplus nous sera donné par
surcroît. »
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A M. le conseiller d ' E t a t Chatton longuement applaudi par
toute cette foule qui ratifie la parole de son mandataire, succde M. Aeby, le jeune et si sympathique bourgmestre ou
syndic de Fribourg. Sa parole vibrante, toute de flamme,
toute de cœur émeut et électrise, et l'immense assistance à
laquelle parviennent les éclats de cette voix de jeunesse
ardente et de force qui entraîne la conviction, scande d'acclamations sa parole, quand elle d i t : «Groupé autour du
sanctuaire qui veillait au berceau de notre cité, le peuple
de Fribourg, peuple des villes, peuple des campagnes, célèbre,
ô Marie, à nouveau tes bienfaits. Comme à la prêche, les bergers et les Mages, il dépose à tes pieds, à ceux de ton divin
Fils, l'or de ses présents, car il ne connaît d'autre reine —
le tribut de sa reconnaissance, car il te sait sa protectrice
— l'instance de ses prières, car il a éprouvé la toute-puissance de ton intercession... »
Comment dire la puissance d'exemple de ces hommages
officiels du gouvernement cantonal et de la municipalité de
la capitale? dont les membres sont là, derrière leurs sautiers
et leurs huissiers en manteau mi-parti d'argent et de sable,
d'azur et d'argent. Le chef des huissiers cantonaux tient
en main le sceptre, symbole de l'indépendance souveraine
de noire glorieuse République de Fribourg. Des étrangers
autour de moi ne peuvent taire leur admiration et l'un d'eux
s'écrie : « Heureux le peuple qui a un tel gouvernement ! »
— j ' a j o u t e : Heureux le gouvernement qui sait traduire
d'une manière si adéquate les aspirations du peuple qui
l'a élu et comprendre son âme, réaliser pour le bien général
ses initiatives généreuses, le guider vers l'idéal à travers les
réalités du vrai progrès.
Mais une voix éclatante, voix de tribun tonne : c'est celle
de M. le chanoine Schwaller qui en langue allemande, salue
iNoLre Dame : : « Nous revenons vers toi. Vierge tutélaire,
pour te remercier. Ta protection n'a cessé de s'étendre sur
nous : Lu nous a donné de voir Mgr l'Evêque, les autorités
de l ' E t a t et le peuple "entier se donner la main et travailler
au bien de tous. C'est toi qui as permis la création de l'Université, c'est toi qui as entretenu le zèle religieux dans nos
paroisses. Protège, ô Notre Dame de Bourguillon, protège
notre pays, protège ses familles, protège sa jeunesse, protège
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son évêque, protège son gouvernefflent : notre reconnaissance
envers toi est infinie !»
Mais plus d'attention encore se fait dans la foule, un silence impressionnant règne d'un bout à l'autre de cette placé
où tout à l'heure passait la rumeur d'une houle faite de vagues humaines. Une voix d'une étrange douceur dit des choses exquises en termes d'une incomparable noblesse : c'est
la voix du Pasteur qui parle à son troupeau fidèle et l'enseigne du haut de l'autel : Elle célèbre, cette voix aimée, les
bienfaits insignes que la Vierge miraculeuse de Bourguillon
n'a cessé de répandre sur notre pays, surtout au cours de
ces quatre siècles. Pour sa tendresse sans limite, pour son double
office rempli chaque jour de gardienne auprès des hommes
et de suppliante auprès de Dieu, pour cette sollicitude, en
notre nom comme au nom des ancêtres, l'évêque lui dit le
merci de son peuple... 11 continue en termes d'une suavité
si prenante que l'assistance ne peut plus cacher l'émotion
qui l'étreint et met un frisson délicieux dans son être frémissant : et bien des yeux s'embuent de larmes très douces quand
l'Ange de l'Eglise de Lausanne s'écrie :
«La Vierge miraculeuse que nous allons couronner, ce
n'est pas seulement un souvenir d'hier, quelque chose de très
suave et de très beau qui va s'évanouir sur les ailes fuyantes
du temps ; c'est une sécurité pour demain. Peuple catholique,
notre douce Protectrice demeure toujours prête à nous accueillir, là-haut, au tournant de la route qui monte, en sa
chapelle aimée. Après l'avoir aujourd'hui reconnue, plus
solennellement encore, pour notre reine et notre patronne,
nous l'invoquerons désormais avec une ferveur plus confiante.
Et c'est pourquoi, plus convaincus de son ^pouvoir, plus désireux de son secours, nous lui crions : Priez pour nous !
« Catholiques mes frères, cet acte de reconnaissance ef
cet acte de consécration, vous en avez fait une manifestation
grandiose, en accourant de toutes parts, unis dans une même
pensée pieuse, malgré la' diversité de langue, de race et de
condition sociale. Mais toi, peuple de Fribourg, groupé sur
cette place autour de tes magistrats, dont nous venons d'en.tendre avec émotion les admirables représentants, tu donnes
à la Patrie suisse et au monde entier le magnifique spectacle
de la fermeté de ta foi. Regarde celle chère et vieille lour de
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Saint-Nicolas qui dresse au-dessus des maisons sa masse
imposante et fière : elle est le symbole des convictions religieuses qui sont ta force et dans lesquelles tu trouveras le
secret du bonheur pour le temps et pour l'éternité. Jure, à
cette heure émouvante, jure de rester chrétien toujours, sans
faiblesse et sans peur. Jure de n'avoir d'autre maître que
le Christ, d'autre direction que son Evangile, d'autre philosophie que sa croix, d'autre règle que sa divine charité.
Cette grâce incomparable de la persévérance, nous la demandons au Sauveur lui-même : voilà pourquoi nous couronnons
l'Enfant Jésus avant de couronner sa sainte Mère. Mais
nous la demandons par Marie et avec Marie ; car Jésus a
passé par elle pour venir à nous, et c'est en passant par elle
que nous allons plus facilement, plus sûrement à Lui.
« Vierge de Bourguillon, gardienne de notre foi, nous vous
couronnons solennellement pour vous remercier, mais aussi
pour nous consacrer à vous et pour nous confier à votre protection. Recevez notre hommage. Acceptez-nous pour vos
enfants. Gardez-nous dans vos bras pendant notre vie, serrez-nous bien fort sur votre cœur à notre heure dernière et
conduisez-nous à ce Jésus que nous couronnons avec vous et
dont nous couronnons d'ailleurs l'amour en couronnant votre
front. »
Quand s'est dissipé le murmure d'acclarnations qui montent vers Monseigneur et le remercient de ses paroles, le
chef du diocèse procède à la cérémonie du couronnement,
tandis que les strideurs triomphales des clairons et les roulements martiaux des tambours éclatent, tandis que la maîtrise,
par la voix cristalline de ses choristes, égrène au pied de la
Vierge triomphante, le suave rosaire des antiennes liturgiques
et effeuille les pétales de ces fleurs de rêve mystique que sont
les Litanies ! L'encens fume dans les encensoirs des thuriféraires, des nuées roses font à la Vierge et à l'Enfant une
gloire embaumée : c'est une heure de Paradis, malgré la
pluie qui tombe fine et drue...
Quand l'Evêque aura consacré à la Reine de Bourguillon
tout ce peuple, magistrats, prêtres, fidèles de toutes conditions et, en vertu d'un Induit spécial du Siège apostolique,
lui aura donné la Bénédiction papale et ouvert sur lui le
trésor des indulgences, cette pluie infernalement obstinée
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n'empêchera pas ces multitudes de s'actieminer en une immense procession vers Lorette et vers Bourguillon.
Qui dira le charme de légende, la vision de passé que fut
le gigantesque défilé de tout un peuple vibrant de foi/faisant escorte à sa Reine radieuse s'avançant sur son char de
triomphatrice, au pas lent et cadencé de quatre palefrois
caparaçonnés, saluée de toutes parts par les avés des niultitudes pressées sur son passage, célébrée par le chant des
motets liturgiques, exaltée par les Magnificat de ses prêtres,
bénie par les cantiques d'allégresse et de gratitude de ces
légions d'âmes que son sourire a réconfortées et consolées?...
Qui dira surtout l'emprise, puissante jusqu'à l'émotion
des larmes, de cet exemple incomparable de foi : oui, c'était
la Foi qui montait le long de ces rues tortueuses, — dont
chaque demeure, même la plus humble, faisait à Marie l'hommage d'une guirlande de lierre, d'une couronne de mousse,
d'une oriflamme, — au flanc de cette abrupte colline du
Bisemberg, sur des chemins détrempés et glissants, sur des
routes boueuses ou pavées d'aspérités, c'était la Foi refaisait ce rude chemin, jadis parcouru si souvent par des
saints : Canisius et Benoît Labre, c'était la Foi qui entraînait
ces milliers de fidèles de tout âge, de tout sexe, de toute condition à la suite de Marie... Notre Dame de Bourguillon rentrait
chez elle, n'était-il pas bien, n'était-il pas beau, n'était-il
pas juste que tout son bon peuple de Fribourg qu'elle a comblé de ses grâces et chéri de toutes ses tendresses, l'accompagnât jusqu'à sa demeure pour lui crier sans fin sa gratitude et son amour !
Et maintenant qu'elle a repris possession de son cher
sanctuaire, puisse-t-elle étendre plus que jamais sur nous
sa main protectrice et couvrir de son regard maternel notre
petite patrie cantonale et la Suisse entière. Elle fut notre
sauvegarde dans les tourmentes du passé, qu'elle demeure
la Gardienne de l'heure présente et la Préservatrice tutélaire
de demain !
Plus que jamais invoquée, que Notre Dame de Bourguillon soit plus que jamais notre Patronne: Qu'elle garde à
notre peuple son unité, sa fidélité, sa liberté, sa simplicité.
Qu'elle soit aux jours des épreuves Noire Dame des Larmes
pour essuyer les nôtres. Qu'elle soit aux jours des allégresses
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Noire Dame des Liesses pour purifier et sanctifier nos pauvres joies d'exilés.
Qu'elle soit surtout la consolation des âmes qui souffrent,
des cœurs blessés, des êtres douloureux qui ploient sous le
faix des détresses morales et le fardeau des innombrables
misères humaines ; et de tous qu'elle soit l'Espérance et le
Rayon !
Ave, Spes noslra ! ave, Stella.
Ave 1
ALFRED

COLLOMB.

Une lettre autographe du Père Girard
Ce fut en 1842 que le Père Girard entreprit à Paris, la
publication du Cours éducatif de langue maternelle à l'usage
des Ecoles et des Familles, quiim valut un prix Montyon et
la croix de la Légion d'honneur.
Une lettre du célèbre pédaçoffue fribourgeois, que nous
ronimuni([uo un de nos lecteurs, nous donne d'iiiLéres«anls
détails sur celte puhlicaLion, qui n'était pas encore terinin^'e
en 18-14, et aux l'ruis d'impression de laquelle le Père Girard
ntïecta les 00(.M! ir. du prix Montyon que l'Académie venait
de lui décerner.
Voici celle, lellre écrite de l''vibourg,le2:;'a(j)VJt 1841, c'està-dire six années avant la mort de noire savant compalriole.
I.e Père Girard éloil alors âgé de 79 ans.
Fribourg
En
réitère

en Suisse

le 23 aoûl

Cher d respecluhle

ami,

ce moivent

votre dernière

l'expression

je reçois

de ma profonde

et vive

1811.

et je

vous

reconnais-

sance.
Je m'étais titré de Professeur
de philosopfiie
préciscmenl. pour tes plausibles
raisons que vous me donnez ;
et ce n'est que pour ne pas blesser les 'jeux de l'arche-
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vêché que je vous avais proposé la suppression. Je vois
maintenant que tout est inutile de ce coté, et je me résigne. J'aurais (pu) me dire professeur de théologie
car je Vêlais déjà au siècle passé, et depuis Î838 je
l'ai encore enseignée pendant 7 ans ici.
Quant à vos comptes pour l'impression de mon livre
je m'en rapporte à vous comme à moi-même. Vous avez
sûrement fait erreur dans votre dernière, car là vous
portez la dépense à environ 8,200 fr., tandis que précédemment c'était 8,500 et une fraction qui vous était
encore inconnue.
Il y a quelque temps que j'ai écrit à M. Victor Cousin pour qu'il voulût bien faire en sorte que les 0000 fr.
du prix Monthijon ne me fussent pas inutilement envoyés à Fribourg, mais (pi'ils restassent provisoirement
dans la caisse de l'Académie, attendu que la somme
devait servir à Vimpression des livres élémentaires.
A la Ilote.
Tout à vous
Grég. G I R A R D , Cordelier.

Sobriquets d e quelques villages gruyériens
v e r s l'an 1 6 0 0

Dans les nombreuses notes historiques laissées
en manuscrit par le chancelier d ' E t a t Guillaume
Techtermann (1551-1618), homme d'une puissance
de travail extraordinaire et l'un des plus distingués
représentants de l'humanisme à Fribourg ^, se trouve
1 Archives Soc. d'iiist. Fribourg, X, p. ,383-428, 1915, biographie par M. Tobie de R;rniy, archiviste d'Etat.
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une feuille où il a transcrit de sa main les sobriquets,
moitié français, moitié patois, connus de son temps,
d ' u n certain nombre de localités de la Gruyère. Ce
document, que M. Max de Techtermann a bien voulu
m e t t r e à notre disposition, porte u n titre latin Mycierismi ^ a monticolis in se invicem excogiiati et agitati,
<]ue nous traduisons par Sobriquets imaginés par les
montagnards et qu'ils aiment à se lancer les uns aux
autres par
plaisanterie.
Quelle est l'origine de ces bizares dénominations?
A quelles particularités historiques, ethnographiques
ou physiologiques font-elles allusion? Il n'est pas
possible de le dire. On croyait généralement qu'elles
étaient d'origine plutôt récente. Or, il est intéress a n t de constater que, du moins dans la Gruyère,
on en trouve une vingtaine, il y a déjà plus de trois
siècles, et que si, la plupart de celles qui étaient connues à l'époque de l'illustre chancelier ne sont plus
les mêmes qu'aujourd'hui, deux cependant ont èurvécu, celles d'Estavannens et celle de Lessoc ; cette
dernière, toutefois, notablement altérée, n'est pas
facile à identifier. Voici la liste de ces singulières
appellations ; nous donnons à côté, entre parenthèses,
les dénominations publiées par les Etrennes en 1893 ^.
Bataillaux de Charmey (lé eus pejants).
Patillaux de Grisuz (lé eus cojus).
Mal avisés des Arses qui laissent noyer leur gu ^.
^ Myclerismus dérive d'un mot grec qui signifie moquerie,
raillerie.
2 Voir Etrennes, XXVII, 1893, p. 52-54 ; XXIX, 1895,
p. 154, et IV, 1870, p. 112-114.
3 Mot mis probablement pour gué, passage à travers le
ruisseau des Arses, anciennement Ombivuo, affluent de la
Jogne, près du moulin d'en bas.
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Le ressent ^ de Botterens.
Peil rousset ^ du Grandvillard (lé bourata tsa).
Grosses taches ^ de Lessot, des petits gostaz et
des coingnets de bçis avecq (lé tsassets ou lé t a t a seïon
ou les tatséyau).
Escorche chevaux de Montbovon (lé manguillons).
Les chasseurs * de Neyrevucz (lé groché tithés ou
lé gros medjià).
Bourgeois de Gruyère (lé porta diôblios chu la
chuvire ou lé menéthrei).
Verrat de La Tour (lé renallâre).
Belles femmes de Broc (lé bratha pacot).
Mange baccon d'Estavanens (lé medze bacon).
Carcassioux^ d'Albeuve (le" dziclia laitia, ou lé
Chavoïa°).
Fromagioux du Pasquier (lés âno).
Bon buveur de Waulruz (Grgmta bocha, rin dedin).
Bien devotieux de Sales (lés orgoliâ ou les pàcha
laordzou).
S'ils n ' a p p u y e n t bien, W a u r u charra sur Yuadcns.
Corbeyre déroche^ t o u t (lé corbé).
Villarvolaz resaime ^ t o u t (lé coraillon).
1 Sciure.
2 Les cheveux roux.
^ Nous ne savons s'il faut entendre par ce mot des tasses,
ou des taches (sur le visage) ou des petits clous ; nous pencherions plutôt, puisqu'il s'agit de petits goûters, pour
grosses tasses; coingnet, c'est cagnel, coin à fendre le bois.
* Les Elrennes de 1893 attribuent le surnom de chasseurs
à ceux d'Allières (lé tsahiau).
^ Allusion probable à la maigreur ou à la taille etilanquéo
des gens d'Albeuve autrefois.
^ Abat, démolit.
' Sème de nouveau.
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Charade
De nos sombres ' forêts magnifique ornement,
Mon premier fièrement élève sa ramure.
Mon second, tour à tour, ou mugit ou murmure ;
Il est pour notre oreille ou caresse ou tourment.
Mon tout, de la gaîté le plus parfait modèle,
Célèbre à pleine voix le retour du printemps
Kt c'est avec bonheur qu'à chaque heure on l'entend
Répéter, en refrain joyeux, sa ritournelle.

Enigme
Invisible et subtil, partout je m'insinue.
Je transporte l'oiseau, l'avion et la nue,
Je fais chanter le cor, la flûte et le hautbois.
L'orgue m'emprunte aussi les splendeurs de sa voix,
Je renforce à plaisir les éclats du tonnerre.
D'un moelleux pardessus j'enveloppe la terre.

Rébus

10
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Mot e n l o s a n g e
Chérit — Note de musique — Localité fribourgeoise — Montagne — Blessai — Pronom — Passion.
Solution d e s p r o b l è m e s de 1922
Le mot de la charade est: Amiel.
La phrase du rébus est : Il nous faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde.
Le mot de l'énigme est : Livre.
Le mot carré en croix blanche :
DENT DU M I D I
EMUE
IRAN
NUIT
DARD
TÊTE
INDE
D
L
U
E
MIDI
RAAB
IRAN
ABRI
DARD
ARAL
INDE LE B I L E
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relié dos toile, 111° édit.. .
VICTOR H. BOURGEOIS : Fribourg et ses monuments, Guide
archéologique et historique de la ville de Fribourg, 208
pages et 108 illustrations. Broché
Relié, pleine toile . . . .
M"= EUGÉNIE VICARINO : Sur champ de pourpre, 1914-1918 .
— Chez nous (poésie). Couverture d'Henri Robert
. .
D' EMILE SAVOY, Conseiller d'Jîtat : Paupérisme et Bienfaisance, 8°, 423 pages
Nouvelles Etrennés fribourgeoises 1924
D' G. CASTELLA : Histoire du canton de Fribourg, des orig.
jusqu'en 1857. Gd in-S", 640 p. Illustré. Broché . . .
Guide de la Gruyère, (Société pour le développement de la
Gruyère). 52 pages de texte, 12 pages d'illustration en
héliogravure et une carte . .
. . .
O u v r a g e s d e S. G, M o n s e i g n e u r B E S S O N
L'Art barbare dans l'ancien diocèse de Lausanne. 4", ill.
Monasterium Acaunense, Etudes critiques sur les origines
de l'abbaye de St-Maurice en Valais, gd in-8° . . .
Revue Charlemagne, consacrée à l'archéologie et à l'histoire du haut moyen Age, gd in-.8'>. Années 1911 et 1912,
par année. Illustré . .
Xos origines chrétiennes, Etude sur les commencements
du Christianisme en Suisse rom,ande, gd in-8°, édition
de luxe, richement illustrée
.
QUESTIONS ACTUELLES
I. L'Infaillibilité du Pape. (L'autorité doctrinale dans
l'Eglise aux quatre 1^"'siècles. Le concile du Vatican).
II. Les «Erreurs» des Papes. (Quelques objections courantes contre l'infaillibilité.)
.
III. Les «Victimes» des Papes. ^i'IjigMmiïOM.io. iSaiwiBarthélemy. I^a révocation de l'Edit de Nantes. La
condamnation de Galilée, etc.) . . . . . . .
IV. La Confession. (Histoire du Sacrement de Pénitence.)
V. Les catholiques sont-ils libres ? Y'T^'^'**^ «^'*-BîôfeL'Eglise et la Démocratie. La prière en latin.)
.
La série complète des cinq volumes .
. . . .

» 6.50
»
»
>
»

6.—
8.50
3.—
2.50

» 6.—
» 1.50
» 18.»

1.—

Fr. 20.—
> 8.—
» 10.—
» 16.—

» 3.—
» 2.—
» 2.50
» 3.—
» 2.—
> 10.—

ENTREPRISESELECTRIQUESFRIBOURGEOISES|
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Améliorez v o t r e éclairage e t réalisez des économies par l'emploi de Téciairage 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 votre
commerce au moyen d'affiches lumineuses et
d'un brillant éclairage de votre magasin.

^ Force motrice
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Créez dans votre 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'oeuvre par l'énergie
électrique dont l'adaptation est possible à toutes les machines et à tous les usages.

I Chauffage
gj
X
^
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X
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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.
Chauffez-vous les pieds avec .la chaufferette
ou le tapis électrique.
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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.
-
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f Repassage
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N'utilisez plas que le fer électrique pour
repasser votre linge, non seulement par économie, mais aussi par propreté et surtout
par hygiène.

^. Confort
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Rendez votre intérieur agréable à votre
famille, en installant une bouilloire dans votre
salle à manger, un chauife-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.

"~~

.

y*
Le Bureau du Service d'électricité fournira
Ci) gratuitement tous les renseignements et devis conn Cernant les applications de l'électricité.
C-3
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L E MEILLEUR

RECONSTITUANT

VIN DE QUINQUINA PEPTQ-FERRU6INEUX 1
DE LA P H A R M A C I E

MUSY

n combat avec succès l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale,
les migraines ; c'est la meilleure cure de printemps.
Le grand flacon 7 fr. ; le demi-flacon 4 fr.

13, rue de Lausanne

t
t
4
t
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FRIBOURG t
i

E. ISSMEH I L Frhiirg
Fers, métaux, quincaillerie
Articles de ménage et de cuisine
Tuyaux pour conduites
d'eaux
Robineterie. - Ciment de fenêtres
Verres à vitres, en gros

Fourneaux et potagers

Machines à coudre „ P F A F F "
Outillage pour tous les métiers
FERRURES

DE MEUBLES

ET BATIMENTS

MACHINES AGRICOLES
BUANDERIES -

!

CONFECTIONS

LESSIVEUSES

POUR

DAMES

j

MODÈLES
DE PARIS
1
Rohes, Costumes-Tailleurs, Manteaux, Blouses, Jupons, Teignons, etc. I
Tissus et Garnitures en tous :

J.

MONNEY

FRBOURG, 29, Avenue de la Gare, 29
TÉLÉPHONE
6.12
EXÉCUTION SOIGNÉE SUR MESURE

Commerce de vins

Les Fils d'Ig:^^ Esseîva
Fribourg

Conservatoire - Acadéniie ''Mnsiqoe
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 renseignement musical
Tarifs

et renseignements

par
LA

DIRECTION

Pommade Kaelberer
contre les maladies de la peau : d'une efficacité surprenante

dans les cas d'Eczémas, Dartres, Boutons, Herpès, Rougeurs.Démangeaisons, Eruptions diverses, Plaies variqueuses et Hémorroïdes, Rougeurs et Excoriations de
la peau des bébés. — Pot f p. a . —, dans toutes les pharmacies. Envoi contre reinboursement dans toute la Suisse.

Dépôt général :
Pharmacie K A E L B E R E R , Genève.

La Banque d'Epargne et de Prêts Goeldlin
FRIBOURG
traite toute opération de Banque

ACHAt E T VENTE DE TITRES
RÉCEPTION DE FONDS AUX MEILLEURES CONDITIONS
DISCRÉTION ABSOLUE

CHARPENTE - MENUISERIE
FABRIQUE DE CHALETS
Pfix en blac et à ferlait

J. BODEVIN
ENTREPRENEUR

—

FRIBOURG

=

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

•:-

D e v i s g-palis
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FRACHEBOUD & CJE
Fribourg, Grand'Rue 47

VINS ET LIQUEURS
GROS - DÉTAIL
Marchandises l" clioix. — Expéditions promptes et soignées.
-^
Cordial aux œufs O VOR
•
TTTTTTTTTTTrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrTrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTyTTTrt

ERNEST MICHEL, FRIBOURG
AVENUE TIVOLI
Téléphone

4.42

Compte postal lia 69

Chaux, Ciment, Briques, Tuiles, Tuyaux
Produits réfractaires, Articles sanitaires, etc.

-

•

•

_

.

—

_

•

—

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

LES FÏLS DE F. PAPPÉ
Suce, de F. Pappé-Ennemoser
54, Grand'rue, Berne
Maison de conflance
^-^ Fondée en 1872

EHPLOYEZ DU

CITROVIN
AU LIEU DU VINAIGRE

?

ODE

a

EDO

EoaE

PHARMACIE ST-PIERRE
—

RUE DE ROMONT

R. WUILLERET, pharmacien, FRIBOURG
Spécialités suisses et étrangères. • Eaux minérales.
Articles de pansements.

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
Désinfection à domicile.
Téléphone 2.24.

SOUVENEZ-VOUS
QUE

GISCHIG
TAILLEUR

HABILLE BIEN

Un essai vous convaincra
FRIBOURG
AVENUE DE LA GARE, 3 6
•llllllllllllllllIBlilllllllllllllllll^^^^^^^^^^

G Y P S E R I E ET P E I N T U R E

I
I
I
I

J. SGHAEFFER
=

VARIS 25

=

Enseignes - Décorations - Faux-bois - Marlires - Dorures
- Réclames en tous genres - Papiers peints - Meubles
- APPEL TÉLÉPHONE 6.55

a

AUGUSTE V I C A R I N O
NÉGOCIANT

EN

Suce, des Fils de G.

RUE DES ALPES, 54

VINS

Vicarino

TÉLÉPHONE 79

CPÉCIALITÉS :

Tartegnin :-: Clos de Roussillon :-: Mont d'Or
Clos du Soleil
Fabrique de Couronnes
en tous genres

Cierges-Fleurs

URITH
SOCIÉTÉ ANONYME
Rue de Lausanne 48 F R I B O U R »

Téléphone 1.43

Fabrique de Cercueils

Transports^ funèbres
Service permanent.

COMMERCE DE CUIR

|

Courroies et lannières pour machines -- Fournitures |
pour cordonniers -- Huiles et Degras pour selliers et |
tanneurs--Crin animal et végétal, laine pour matelas -|
Talons caoutchouc de première qualité

C. VILLIGER FRIBOURG
GRAND'RUE

57

"

^
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eu
Oignons à fleurs :-: Graines potagères :-: Graines fourragères
Graines de fieurs :-: Insecticide :-: Engrais pour fleurs
Mastic à greffer - Raphia
Se recommande

Ern.-G. VATTER,

Commerce de graines

Ci-devant G. WAGNER

FRIBOURG, Rue du Pont-Suspendu, 79
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ANALYSES
URINES,

MEDICALES

SUC GASTRIQUE,

CRACHATS,

ETC.

"PHARMACIE CUONY
A VENDE DE LA GARE

FRIB

O URG

—

TELEPHONE 85

FOURIVriTURES

GÉIVÉRAI^ES

POUR CYCLES ET MOTOS
Grand stock de bicyclettes des marques les plus renommées
chez WALTER STUCKY
F R I B O U R G , Criblet 7
= = = = =
TÉLÉPHONE 870 = = = = =

A LA BELLE

JARDINIERE

J. W E I L L E R - P A R I S — F R I B O U R G
PLACE DE LA GARE, 38

TÉLÉPHONE 3.58

COSTUMES E T P A R D E S S U S
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants
PRIX ACTUELS

COSTUMES COLLÈGE ET SPORT
Maison de confiance fondée en 1885

AUTOS-TAXIS
ÉCOLE

DE

CHAUFFEURS

BREVET GARANTI EN 8 JOURS

Téléphone 8.21

FRIEOURG

Varis 29

BAUi|"& G

m

successeur de

Schmid, Baur & Cie
FRIBOURG
Fers en tous genres pour tous les métiers
Outils et machines pour menuisiers, serruriers, etc.
Machines agricoles, faucheuses, faneuses, râteaux, faulx, etc.
Charrues cultivateurs, semoirs
Machines à battre à mains et pour moteurs
Moulins à vanner. Transtnissions en tous genres
Hache-paille, concasseurs, coupe-racines
Bouilleurs - Moulins à pommes de terre
Machines à coudre en tous genres
Balances et bascules
Articles de ménage en émail, aluminium-, etc.

On s'occupe des installations
Spécialité : Accessoires pour Faucheuses, Charrues, etc.

AU JARDIN DE FRANCE
Vanney Frères
31, Rue de Lausanne. 31

FRIBOURG

Téléphone 5.62

|
|
|

ORANGES-CITRONS-CONSERVES EN TOUS GENRES |
LÉGUMES FRAIS - ASPERGES - VINS MOUSSEUX
f
liiiiaiiilIiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiîiillIlllliiiiiiiDiiiailiiliiyiii™!^

AGENCE DE VOYAGES

Lang^Guyer
FRIBOURG
BïIUÉAÏJ :
l'LACK I)K LA ( ; A I I E , 3»
Tôlôpboiio ^.«5

I
!

DOMICILE :
R L K MARCHLLO, 24
Téléphone 2.13

Transports internationaux
Passages - Émigration
Vente de billets outre-mer
pour toutes classes et lignes aux conditions
les plus avantageuses

Camionnage - Déménagements
Emballages et expéditions
pour tous pays

Entrepôts, garde-meubles, caves
Voitures capitonnées

Combustibles, gros et détail
11

BOURGKNECHT ET G O T T R A U
RUE

DE L A U S A N N E , 8 7 ,

FRIBOURG

Compte de chèques postaux II a 14

Téléphone 91
Envoi rapide par retour du courrier.

FRIBOURG
ET

SES MONUMENTS
PAR VICTOR H. BOURGEOIS
UN
DE 2 0 8
TIONS.
RELIÉ

BEAU VOLUME IN-go
PAGES ET 1 0 8 ILLUSTRAP R I X : BROCHÉ FR. 6. — .
PLEINE-TOILE FR. 8.50.

FRAGNIERE FRERES, EDITEURS

FRIBOURG

KIRSCH & FLECKNER
Pribourg-, A v e n u e d e P é r o l l e s , 26»

VITRAUX
D'EGLISES E T P R O F A N E S
MÉDAILLES D'OR

EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1900
EXPOSITION NATIONALE SUISSE, BERNE 1914
LES PLUS HAUTES

RÉCOMPENSES

Demandez les

Bières renommées
DE LA

BRASSERIE BEAUREGARD
~

— A FRIBOURG

——

SPÉCIALITÉS:
S t - 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
Chevelure magnifique
on peut l'obtenir par l'emploi du vrai

sang de bouleau
Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica. Plus de
2000 attestations et coniniandes renouvelées en 6
mois. Grand flacon / r . 3.75. Pommade de bou'
leau pour cuirs-chevelus trop feec fr.3 etfr.5.
Sham^poing de bouleau, le meilleur30 cif. Sacon
/in de ioUeiie à l'arnica,fr. 1.20. En vente:

Centrale des herbes ï'es Alpes
du SI. Gotliard, Faitto.

XAVIER THALMANN
2,

R U E DE ROMONT

FRIBOURG
Assurances : Vie — Rentes viagères — Accidents —
Responsabilité civile des automobilistes.
Régies: Achat — Vente — et Gérance d'immeubles.

Œuvre de Presse

en lanénes Indigènes deilllpitoe
Reconnue par tous les missionnaires comme l'un des
facteurs les plus opportuns pour le bien des missions, a p 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,
et les envoie aux chrétientés de l'Afrique.
Toute personne peut contribuer à cette oeuvre d'apostolat, les offrandes même minimes, dans ce but, étant reçues
avec reconnaissance.
Demander les conditions d'adhésion et adresser les
aumônes à la Sodalité de S. Pierre Claver: Rome (23), via
dell'Olmata, 16, ou Fribourg, rue Zœhringen, 96.
'WVVV^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/v/vVV\A'VV^VvV^V

ANGLO AMERICAN

TAYLOR

A.TIEFNIG
FRIBOURG

Avenue de la Gare 30 a
Atelier

Téléphone 6.23

Hautes Nouveautés
— Tissus
Confections pour Dames et
Messieurs
de couture de premier
ordre — Prix
modérés

HALLE AUX FLEURS
Télépli. 6.76 FRIBOURG
Téloph. 6.7G
i. nout«> des Alpes, 2

Couronnes en tous genres - Plantes vertes et fleuries
Parures de mariées et communiantes
C o n f e c t i o n d e c o r b e i l l e s «-t b o u q u e t s
Prix avantageux

Mme J.

DUBEY

• • • " ' .

•!||iirr

Machines à écrire
neuves et d'occasion

IVIeubles de bureau
en tous genres
Fournitures

générales
et

pour machines
bureau

à écrire

Von le, t'cliango, îocalion, réparation

René MÛRIER
Rue de l'Hôpital 21

Téléphone 175

LE KÉGRIkLOK
Bulletin mensuel illustré, 16 pages in-16°, spécialement
pour la jeunesse, en neuf langues européennes,
approuvé par le Saint-Siège et de nombreux membres
de l'episcopat.
Aitouiieinenl annuel: 2 ïr. suisses.
Sodalité de S. Pierre Claver pour les Missions d'Afrique.
Rome (23), viadell'Olmata, 16 ; Fribourg, rue Zaehringen, 96.

m. H®

^a

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiii

entreprise
générale
Bâtiments et travaux civils
Bétons armés

Tapissier

JOS.
Grand'Rue

JONIN

Décorateur

^—^ :
46,
FRIBOURG

Fabrication, réparation de literies, canapés, divans, fauteuils,
stores, rideaux, meubles de styles.
Téléphone 8.94.
Travail prompt et soigné.

LA CIDRERIE DE GUIN
vous recommandent 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

PRIJi:.COURANTS

MODES E T CHAPELLERIE

FTHALIAO-SCHIIFFËR
Route des Alpes 2 - Fribourg

DEUIL,

TRANSFORMATIONS
TÉLÉPHONE 7.41

Piracheliouil

Neuveville, 80 et 113, Frifaourg
s- Vis-à'Vis du Funiculaire -S

INDUSTRIE GÉNÉRALE
DU LIVRE

Fabrique de Cartonnage
ENDADREMENTS

Fabrique de Registres, Dorure
Téléphone

7.32

PIERRE DUCREST
SERRURIER
Grand'Rue 40 ~ FRIBOURG

Serrurerie en tous genres
Travail prompt et soigné
Xg

P R K MODÉRÉS

ARTHUR MEUWLY, FILS
Sncc. Pli. MEGWLY

POÊLIER-FUMISTE
21 et 30, Rue des Alpes

FRIBOURG

Téléphone 7.72

Grand choix de fourneaux portatifs et de potagers
Montage de fourneaux en catelles - Calorifères
Cheminées et chaudières de buanderies
RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS

CMOCOLAT dt
VILLAKS
FRIBOURG
SUISSE

CHOCOLAT, CliCAO,
BISCUITS, THÉ
Vente directe aux particuliers
Plus de 400 dépôts en Suisse,
Succursale :

FRIBOURG, rue de Lausanne, 72
Dépôts du canton
do Fribourg :
BULLE : Mlle Elise Dupascioier.
< Au Bon Marché •, run de l;i
fVomenade.
CHATEL-ST-DENIS : M»' Annetle Pilloud-Suchet, épicerie.
ESTAVAYER • LE • LAC : !• ranz
Slalder, denrées coloniales,
rue rie la Gare.
KERZERS : A. Gerber, Jlandlung.
GCliV : Krau Jendly-Zurlîînden.
MORAT: Geschw. ifrahenbahl,
Grand'nie, tiîJ.
ROMO.\T : Mlles Alice et Marthe
Schorro, épicerie, rue de la
Poste 10.

L'ÉCHO D'AFRIQUE
Organe dé la Sodalité de S. Pierre Claver pour les
Missions d'Afrique, bulletin mensuel illustré, en neuf
langues européennes, 16 pages in-8o, approuvé par les
quatre derniers papes ainsi que par de nombreux cardinaux, archevêques et évêques.
Abonnement a n n u e l : 3 fr. suisses.
Rome (23), via deiroimata, 16 ; FrlËourg. rue Zaehringen, 98.

t

Pour lous travaux do

Nickelage, Argenture, Dorure
Cuivrage, Laitonisage, Etauiage, Oxydation, Polissage
et Remise en état de tous objets en iiu'hil. adrcs'icz-voiis
en toute tonl'iaiuro à

RAYMOND

PILLER

25, Grand'Fontalnc :-: l'ItlIlOUllG
Le plus ancien atelier de galvanoplastie du canton.
Prix spécial aux marchands de vélos, mécaniciens, hôteliers,
cafetiers, etc.

Vêtements
sur mesure
Ecclésiastiques

et Cîvits

Ulrich Marion
tailleur
98, Rue Zaeliringen
Fribourg
TELEPHONE

Vous cirez mal !
Après avoir étendu la
Crème „RÂS", les souliers
doivent être brossés t o n t
de s u i t e ! (Ne pas laisser
sécher entièrement!) En
cirant de cette manière, on
obtient en quelques coups
de brosse un brillant beaucoup plus vif et plus foncé.
i A. Suiter, Fabrique de produiis
cbim.-techn-, Oberhofen.

8.78

j Atelier de Peinture-Meubles et Bâtiments •

!

RAYMOND BURGY, Fils

!

Atelier spécial pour Meubles

i
f

t

l

•

Faux-bois - Marbres - Papiers-peints

;

l

Téléph. STf

{

Grand'Rne 3 6

FABRIQUE
DE CHAPEAUX
ET

ATELIER
DE

RÉPARATIONS

Emile
Schneuwly
71,
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E. GLASSON & C", BULLE
TÉLÉPHONE : Bulle 32 — Palézieux 26 — Château <l'Œx 39
Compte de chèques et virements postaux 11/35
Branche I : Matériaux de construction.
Branche II ; Cuirs bruts et tannés. Engrais chimiques.
Branche I I I : Vins en gros et détaiL
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JEIGENMANN, CHATTON l d'
l
•

FRIBOURG

_

_

_

Spécialité
dé cafés verts et torréfiés
.
Spiritueux — o— Conserves — o— Tabacs et cigares {
.
ROTISSERIE DE CAFÉS - —
l
TÉLÉPHONE «S

î

Camionnage, Expédition,
Déménagennents

Winkler & Haymoz
Transports en tous genres
Camion •• Autos
Bureaux :
Avenue de la Gare, 5
Téléphone ATo 63
»• • ^ » - - • »

• »

• • » ••»• ^ » - • • » - ••'

Pianos et Harmoniums
des meilleures marques

t

: Garantie 5 ans :•: Facilités de paiement :-: Accords et Réparations |

TJT3E3:K33E=*IEÎ

t

et accessoires :-: Cordes pour violons et autres instruments

f

LOUIS BURGSTALLER, FRIBOURG

t

Avenue de Pérolles 55 - Tél. 8.32

|

A V a n ta g e u X
sont nos prix en

Chapeaux de dames, messieurs,
enfants — Casquettes, Fourrures

Hochsfrasser, Fribourg
Rue de Lausanne, 32

>

L APP

33
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Sirop contre la coqueluche
Meilleur remède contre la toux,
l'enrouement, les maladies de la gorge, etc.,
pour enfants et adultes
IwE F l i A C O X a F r . e t 3 F r . 8 0
En vente dans toutes les pharmacies

Dépôt général:

PHARMACIE LAPP, FRiBOURG
Musée des Missions africaines
rue Zsehringen, 96, Fribourg.
Installé depuis plus d'un an dans des salles spacieuses, par la Sodalité de S. Pierre Claver, qui est une Œuvre auxiliaire pour les Missions d'Afrique, il est formé d'objets très intéressants dont plusieurs de
grande valeur. Fétiches, animaux exotiques, bijoux, armes, vêtements,
productions du sol et du travail indigènes, livres en langues africaines,
etc., y sont classés géographiquement et avec art.
Ce Musée est ouvert touie l'année et toute la journée.
Le prix d'entrée est de 50 et. au moins, par personne, au profit de
l'Œuvre. Conditions spéciales pour écoles et pour pensionnats.

ENTREPRISE
DE GYPSERIE E T P E I N T U R E EN BATIMENTS
PAPIERS PEINTS —

ARTHUR DUBEY
QUARTIER
Téléphone 4.05

D'ALT

FR1L50UKG

PLANCHERS

Téléphone 4-.05

SANS-JOINTS

I MAISON VÎCARINO |
1

RUE DE LAUSANNE, 5

[

1 COLONIALES GROS ET DËTAIL \
I
I

LIVRAISON

A

DOMICILE

TÉLÉPHONE 55

TÉLÉPHONE 55

•

COUVERTURES DE LfllHE, BLIIHC ET JIICQUflRD

Au Magasin de la Grand'Rue 15
— FRIBOIJRG

:

Grand choix d'élQffes de la fabrique de drap de Payerne
Echange contre laine, cotonnade et toilerie
— Pas de laines usagées
=
S. O I J L E V E Y

OTTO BERGER
MARÉCHAL-FERRANT ET FORGERON

!

Rue de Morat, 248, FRI60URG
se recommande aux agriculteurs et aux volturiers pour tous les travaux
rentrant dans son état.
Exécution
prompte
et soignée.
\
PERSONNEL CHARRON

PRIX MODÉRÉS

I

iWlw

J. THURLER
PAPIERS ET CARTONS EN GROS
—
Téléphone 3.35
Tous les papiers et cartons pour
Imprimeries
Relieurs et Cartonnages.
Emballages en formats et rouleaux.
Pergamyne et Parchemin pour
Boucheries,
Charcuteries et Laiteries.

Entreprises de gypserie et peinture

Louis GANTNER
Beauregard

FRIBOURG

Travaux à forfait.

Tél. 1003

Devis gratuit.

INDUSTRIE FRIBOURGEOISE

PATES ALIMENTAIRES
DE TOUS GENRES

H. BUCHS
S T E - A P P O L I N E P R È S FRIBOURG

I FABRIQUE DE TIMBRES

FRIBOURG
Rue de l'Industrie 8

Téléphone 10.29

CHAUSSURES

DOSSENBACH
GRAND CHOIX

Goérison prompte et sûre des maux de jambes,
maladies rhumatismales et arthrites.
Les jambes ouvertes (même les plus grands ulcères purulents), dartres,
rhumatismes, goutte, sciaiiques, 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 a l'aide de mon pansement durable spécial ! Pendant
plus de vingt ans de pratique, j ' a i pu me convaincre de son efficacité absolue. Avec ce pansement, que vous pouvez facilement poser
vous-même chez vous, vous serez capable de vaquer à vos occupations,
sans douleurs, même si les ulcères, phlébites, etc., ont été très douloureux. Les douleurs de la sciatique 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. 25.—. Grand pansement pour sciatique, arthrite
au genou ou inflammation dépassant le genou, Fr. 20.—.
Prière, en cas d'ulcères, d'en indiquer
les places et leur grandeur. E n cas de sciatique, goutte, phlébite, prière d'en
indiquer
les places douloureuses
également. (Ces pansements sont brevetés
et ne sont en vente que ches moi.)
Ht P ^ m n i l R mprippin spéeialiste pour les maladies des jambes,
Ur L. a i n i l U D , llieueilll, 'rhumatismes et arthrites.
E T T I . N G E N p. BAk.^Xpréeédem.
à Zurich).
Téléphone ^7, seulemenlle matin. — Consultations seulement le lundi,
de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Fabrique de Meubles
PAUL LEIBZIG, Fribourg
Magasin Pérolies 4
Usine, Salles d'exposition et Bureau
Grand'Places 2 6

Salles à manger
Chambres à coucher. Salons
simples et de luxe
aux prix de Fabrique

Caisse Hypothécaire
du

Canton de fribourg
SOCIETE ANONYME
instituée par la loi du 3 décembre 1853 et administrée avec le concours,
et sous la surveillance de l'Etat

Capital social : Fr. 6,000,000
entièrement versés
dont l'intérêt 4 "/„ est garanti par l'Etat de Fribourg

Réserve au l^'- janvier 1922 . . . Fr. 1,500,000.—
Prêts hypothécaires . . . . . . » 38,536,044.31
Obligations ou cédules hypothécaires
émises p a r l'Etablissement. . » 33,377,930.50
Prêts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par
obligations remboursables par amortissement annuel du ^/^ "/„ au
moins et du 10 °/o au plus ou par obligations sans amortissement
à terme de trois ans.
'
Emission d'obligations ou de cédules de Fr. 100 au moins à
terme de trois ou dé 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 morale»
soumises à la surveillance de l'Etat, peuvent placer, sans autorisations spéciales, les capitaux dont ils ont la gérance, en actions
et en cédules de la Caisse Hypothécaire.
CARNETS D'ÉPARGNE
Disposant de cavaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la
garde de titreset de tout objet précieux, ainsi que de )a gérance
de valeurs à des conditions très favorables. Elle met en location
dés compartiments de coffre-fort.
LA
DIRECTION.

r

i

BANQUE de l'ÈTAT de FRiBOURG
Capital Fr.

30,000,000.—

GARANTIE DE L'ÉTAT -m
{Afjeiicc de lit ttaiiqiio \ a i i o i m l * ; Suis!40>
AGKXCES:
St-Pierre

à Friboarg,
Bulle, Châtel-St-Denis,
Chiètres,
Donididier,
Estavayer-le-Lac,
Farvagny,
Morat, Itomont et Tavel.

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

Crt'MlIts sur l i y p o l l l è q u e s . nantissement el sur gage du
l>ôlail, etc.
l ' a y o ï u c n l et Kiiiisiiioii do chèques, de Mandats et de
Lettres de Crédit,
Oliaiiç)*' de monnaies étrangères.
Ordres de lioiirse et valeurs do |)lacemenls.
G é r a n c e 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,
B é p ô t s ouverts de titres avec contrôle de tirage.
S o u s c r i p t i o n aux émissions,
L o c a t i o n de qasicrs dans ses coffres-forts (Siifes), construits
par la maison Fichet à Paris, à partir de 4 fr. par
trimestre et de 8 fr. l'an.
R e ç o i t des dépôts d ' a r g e n t en c o m p t e s - c o u r a n t s
et en Caisse d ' E p a r g n e .
O b l i g ' ^ ' t i o n s au porteur ou nominatives, avec coupons
p a y a b l e s s a n s frais auprès de toutes les Agences et
do tous les Correspondants d'égargne de la Banque de
l'Etat de Fribourg, ainsi qu'auprès de toutes les Banques
cantonales suisses.
T o u s les v e r s e m e n t s de fonds pour les dépôts cidessus peuvent être effectués sur notre compte de chèques
postaux N° l i a 4 9 , auprès do tous les bureaux de poste
en Suisse.
Discrétion absolue.

XiB D i r e c t i o n /
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