
Nouvelles du jour
M. Pichon, qui fut ministre de»

affaires étrangères dans le cabinet
Briand , a fait , hier, au Sénat français,
son grand discours sur l'accord franco-
allemand. Il a été sévère pour M.
Caillaux, confirmant que l'ex-prési-
dent du conseil , quand il n'était que
ministre des finances du cabinet Mo-
nis , avait négocié en sous-main, avec
l'Allemagne, au sujet du Maroc, fai-
sant au gouvernement aUemand des
propositions graves, désavantageuses
pour la France. M. Pichon s'est dé-
claré mécontent du traité franco-alle-
mand, «cousant les négociateurs de
I i e r l iu  d'avoir eu pour but de mainte-
nir des clauses obscures afin d'avoir
le moyen de réclamer ultérieurement
de nouvelles compensations. M. Pichon
a finalement déclaré qu'il voterait con-
tre la ratification du traité, tout en
disant qu'il comprenait le gouverne-
ment de demander que les Chambres
ne refusent pas un vote favorable. M.
Pichon a été beaucoup applaudi et on
se rendait compta qu 'il traduisait
exactement le sentiment national.

La Gazzetta ciel Popolo, de Turin ,
explique d'une façon assez plausible le
but du voyage du général Caneva en
Italie. D'après ee journal , le gouver-
nement désire terminer la guerre
actuelle, qui énerve les soldats et qui
pourrait finir par fatiguer l'opinion
publique. On craint , en effet , dans les
milieux -gouvernementaux , que le
peuple, impatienté des maigres résul-
tais de la campagne, ne demande au
gouvernement s'il se rendait bien
compte des diflicultés qui l'attendaient
en Tripolitaine, avant de déclarer la
guerre. Oa croit .que, des conférences
qui ont eu lieu actuellement à Rome
entre le général Caneva et les mi-
nistres , il surgira une modification du
plan d'expédition , car, bien que le
géuéral Caneva ait toujours réussi à
repousser les Turcs des positions ita-
liennes , on lui reproche généralement
de n 'avoir jamais utilisé la retraite de
l'ennemi pour l'anéantie en faisant
irruption à travers ses lignes de
défense.

En outre, la situation politique du
cabinet Giolitti n'est pas très sûre. U
dispose toujours d'une majorité écra-
sante au Parlement ; mais c'est dans
son propre sein que l'accord a cessé de
régner au sujet des questions relatives
à la guerre. Certains ministres seraient ,
dit on , partisans d'une action plus
énergique de l'Italie ; le bruit court à
Itome et à Milan que 30,000 hommes
vont ôtre appelés sous les armes pour
porter uo coup décisif aux Turcs et
l'on recommence également à parler
de l'imminence d'une action navale
dans la mer Egée.

• *
Nous signalions, l'autre jour , que la

visite du grand-duc André, cousin ger-
main du tsar , à, Vienne, signifiait le
rapprochement de l'Autriche et de la
Russie sous l'action de l'archiduc
héritier François-Ferdinand . Cette
signification s'accentue. Le grand-duc
a prolongé son séjour à Vienne pour
assister à un déjeuner offert par l'ar-
chiduc héritier , et il a invité celui-ci à
prendre part aux chasses de la cour
de Russie en automne prochain.

Une entente a été conclue en Crète
entre les partisans crétois de Véni-
zelos et les autres partis de l'Ile. En
conséquence, le Parlement révolution-
naire crétois a décidé à l'unanimité de
Dotamsr une commission chargée de
travailler à l'annexion de la Crète à la
Grèce , de concert avec le gouverne-
ment. Cette commission sera composée
du piésiient et du bureau du Parle-
ment , ainsi que de trente députés. En
outre , il a été décidé de préparer en
Crète des élections au nouveau Parle-
ment hellénique.

Le gouvernement actuel de la Crète
restera en fonctions sous le titre de
« Comité exécutif révolutionnaire pro-
visoire t. Le Parlement a décidé enfin
que tous les fonctionnaires chrétiens
et musulmans de l'Ile seront désormais
assermentés au nom du roi dn Grèce.

• •
Il vient de se constituer en Espagne

un comité pout honorer l'écrivain
Perez Galdos , l'auteur de plusieurs
œuvres dramatiques, en particulier
Electra , qui fit tant de bruit par
soa caractère nettement anticatholi-
que. Plusieurs catholiques ont donné
leur nom à ce comité, disant qu 'ils ne
veulent qu 'honorer un écrivain re-
nommé sans approuver l'esprit sec-
taire qui transparaît dans beaucoup
de ses œuvres. Mais, dans une note
officieuse , YOsservalore romano dé-
plore justement une pareille partici-
pation « qui peut donner naissance,
surtout parmi lo peuple, à des équi-
voques et à des confusions très d'plo-
rables >.

« Certains dédoublements, ajoute
l'organe officieux du Vatican , ne sont
pas possibles et ils font toujours du
mal. Du reste, que ces catholiques ne
se fassent pas illusion : leur présence
n'enlèvera pas à cette manifestation le
caractère qu» leurs adversaires veu-
lent lui donner. C'est l'occasion de
recommander de nouveau aux catho-
liques de s'en tenir toujours aux prin-
cipes fondamentaux de conduite (spé-
cialement dans la vie publique) qui
correspondent aux instructions ponti-
ficales. Et ces principes leur conseil-
lent précisément l'abstention là où
leur présence peut faire supposer ce
qui n'esÇ pas , peut attribuer des inten-
tions et . des approbations qui ne sont
pas, mais qui précisément pour cela
ne doivent jamais apparaître, pas
mème lorsqu'elles s'appuient sur des
distinctions qui sont toujours difficiles
à comprendre. ï

¦ •
L'Allemagne a demandé au gouver-

nement das Etats- Unis quelle position
il comptait prendre en présence des
événements de Chine. Au lieu d'une
réponse sibylline, comme en donne la
diplomatie européenne, le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères à Wa-
shington a remis à l'ambassadeur alle-
mand une note disant que les Etats-
Unis étaient d'avis que les puissances
devaient éviter toute ingérence dans
les affaires intérieures de la Chine et
respecter l'intégrité de l'empire du
Milieu. Les Etats-Unis refuseront de
consentir des emprunts à la Chine
aussi longtemps qu'ils n'auront pas la
certHuàe que ces emprunts ne servi-
ront pas la cause de l'un ou de l'autre
des partis en présence.

L'Allemagne et les Etats-Utis sont
logés à la même enseigne : ils ne peu-
vent pas espérer quelque chose dans
un partage de l'empire chinois et ils
proclament la théorie du désintéresse-
ment avec l'espoir de l'imposer à la
llussie et au Japon. Mais les événe-
ments montreront dans quelques an-
nées que les Russes et les Japonais se
seront taillé des pourpoints dans le
manteau impérial chinois.

Ou se rappelle le rôle important
joué aux dernières élections législa-
tives anglaises par l'élément des suf-
fragettes et des femmes socialistes.
Entre toutes, la comtesse Warwick,
appartenant à la plus haute aristocra-
tie anglaise, s'était fait remarquer
par les discours que, du haut d'une
voiture , elle pronooça, dans toutes les
rues et aur toutes les places de Lon-
dres, en faveur des candidats socia-
listes.

Elle ne veut pas l imiter  son champ
d'action à la seule Angleterre et ello a
accepté de faire aux Etats-Unis et an
Canada une série de vingt-six cogé-

rances qui lui seront payées 7,500 Sr.
chacune, soit au total 196,000 francs.
Elle s'embarquera le 2 mars pour
l'Amérique.

La comtesse travaillant pour les
socialistes répète le geste de celui qui
scie la branche d'arbre sur laquelle il
est assis.

La cérémonie
du Sacre

Le nom d évêque est ancien dans
l'Eglise ; il remonte au temp3 des apfitres.
II signifie que ce dignitaire est unc sen-
tinelle. A la fin du premier siècle, le
I'npc saint Clément statua que la chaire
de l'évêque occuperait une place élevée
dans le sanctuaire, pour marquer les
fonctions de sa charge : surveiller le
peuple et ie protéger contre ic3 ennemis
du dehors.

De toutes les cérémonies de l'Eglise,
la consécration des évêques est l'une des
plus solennelles. La liturgie y déploie
toute la richesse de son merveilleux
symbolisme. L'onction des prêtres, des
rois et des prophètes do l'Ancien Testa-
ment est rappelée et renouvelée, tandis
que les prières traduisent les p lus hautes
vérités de la religion et de la foi catho-
lique.

Plus les pouvoirs accordés ù l'évêque
sont étendus, p lus haute est la dignité
qui lui est conlérée, plus l'Eglise met de
sagesse dans son choix et de pompe dans
la consécration de l'Elu.

Vulgairement nous appelons sacre la
consécration d'un évoque.

Dès le l l i me siècle, trois évêques
devaient assister à l'ordination et la
Concile de Nicée, cn 325, consacre cet
usage (canon <S).

L'Eglise désire que tous les évêques
de la région assistent ou soient repré-
sentés au sacre d'un nouvel évêque -,
elle demande que trois potilites procè-
dent ù cette cérémonie et fassent des-
cendre sur l'Elu l'abondance des grâces
et des bénédictions célestes.

Pour le sacre de Mgr André Bovet ,
c'est Son Excellence Mgr Dominique
Jaquet , archevê que de [Salamine, qui
sera le prélat consécrateur. Mgr André
Bovet sera assisté de S. G. .Mgr Jacques
Stammler, evêque do Bâle et Lugane, et
de S. G. Mgr Joseph Abbet, évêque do
Bethléem, abbé de Saint-Maurice.

Bullo. Serment. Examen.
L'ordination ép iscopale est de droit

réservée au Souverain Pontife. Quand
elle a lieu cn dehors de Rome, il est né-
cessaire qu'elle soit autorisée par un
mandat apostolique. C'est pourquoi la
consécration du 13 février sera précédée
de la lecture de la Bulle du 30 novembre
1911, portant la signature de S. Em. le
cardinal Agliardi , qui autorise Mgr Bovet
à se laire sacrer à Friboarg, un autre
jour que le dimanche ou une fête
d'apôtre, à choisir l'évêque consécrateur
et les deux évoques assistants.

L'autel du sacre sera celui de Saint-
Martin, au milieu , en avant du cha.ur
de St-Nicolas ; les Assistants,-vêtus pou-
tilicalement, conduiront au milieu d'oui:
celui qui doit être consacré , et lc présen-
teront au Consécrateur. Lo premier As-
sistant (Mgr Stammler) remettra la Bulle
apostolique; le secrétaire du consécra-
teur en donnera la lecture.

Mgr Bovet, à genoux au milieu de
l'autel , prêtera ensuite serment de fidé-
lité à l'Eglise ct d'obéissance au Saint-
Siège; il s'engagera à promouvoir de
toutes ses forces le bien du diocèse de
Lausanne et Genève qui lui est confié, à
y maintenir la foi dans toute sa pureté ,
à veiller sur la conduite du clergé et du
peup le.

Lo consécrateur interrogera ensuite
l'élu sur divers articles relatifs h la disci-
p line ct aux mœurs ; il lui posera plu-
sieurs questions touchant la foi à la
Sainte Trinité, à l'Incarnation , au Saint-
Esprit , à l'Eglise, au baptême, à la vie
éternelle, n l'origine divine de l'Ancien
et du ÏVouvcau Testament.

Voulez-nous, pour la g loire, dc Dieu ,
ajoute le consécrateur, votes monlrer
affable et miséricordieux envers les pau-
vres, les étrangers ct ceux qui sauf}rent ?
Touchante question que celle-là 1 Ello
nous montre que l'Eglise n'accepte
comme pasteurs légitimes que ctux qui
aiment  Jésus-Christ dans la personne
du pauvre et do l'étranger.

Apics cetto assurance do fidélité à
l'Eglise et de ce témoignage public do

toi, la messe commence. L'élu se tient
au pied dc l'autel , à gauche de l'offi-
ciant et récite avec lui les prières et la
confession habituelles.

Au moment de monter à l'autel , celui
qui doit êlre consacré et ses deux assis-
tants retournent au petit autel dressé à
droitedu premier: là ,on lui ôte la chappe,
on lui met la croix pastorale, on décroise
son étole; on le revêt de la tunique , de
la dalmati que, de la chasuble de couleur
blauche ct on lui passe le manipule au
bras gauche. Couvert des ornements
pontificaux, l'élu monte à l'autel et dit
avec le consécrateur, resté à l'autel
Saiot-Martin , l'introït , le Kyrie , le Gloria ,
les oraisons, l'épitre , le graduel et le
trait. On ajoute à la collecte du jour
l' oraison pour la consécration de l'évêque :
Ecoulez , ô Dieu tout puissant, nos très
louables prières afin que, dans ce que
noies devons faire de si grand, la faiblesse
de notre ministère soit soutenue par leffî-
ccicitè de votre, action. *

L'acte du sacre
C'est avant l'Evangile que s'accomplit

l' acte solennel du sacre, parce que ce
moment de la messe rappelle l'élection
lies disciples à l'apostolat. Les deux
assistants conduisent dc nouveau l'élu
i.u consécrateur. Celui-ci rappelle la mis-
sion do l'évêque qui doit juger , inter-
préter les Ecritures, consacrer, ordonner,
offrir lc sacrifice , baptiser et confirmer.
II s'adresse à tous les fidèles présents,
les invite à faire monter vers Dieu unc
ardente prière.

Celui qui doit être consacré se pros-
terne au p ied de l'autel, lc visage contre
terre; tous s'agenouillent et l'on récite
les Litanies des saints. Combien émou-
vante est cette réunion de toutes ies
voix ct de tous les cceurs demandant
aux héros de la vie chrétienne qui sont
au Ciel d'intercéder auprès de Dieu et
d'obtenir de sa miséricordieuse bonté
l'abondance des dons célestes !

A la fin des Litanies , Io consécrateur
et les evêques assistants hénissent trois
lois l'élu par ces paroles : .Vous vous
supp lions. Seigneur, de bien vouloir le
bénir, le sanctifier et le consacrer...

LE LIVRE DES EVAXGILES OCVEUT. —
Tout est. prêt en vue du grand acte du
sacre. Entouré de ses deux assistants, l'élu
vient se mettre à genoux au p ied de l'autel.
Le consécrateur, aidé par les deux assis-
tants, lui met le livre des Evangiles
ouvert sur les deux épaules en le faisant
un peu appuyer sur sa tête; ce livre
demeure cn cet état toujours ouvert ,
soutenu par un chapelain , jusqu 'à ce
qu 'on le prenne pour le faire toucher
après l'onction des mains.

Co rite est très ancien : il est prescrit
déjà en 398 par le premier canon du
quatrième concile de Carthage. Saint
Jean Chrysostome, au début du Vme siè-
cle, nous en donne le sens mystérieux :
on veut faire comprendre à l'élu qu 'il
demeure soumis à des lois, bien qu 'il
devienne le chef de ses frères. Supérieur
aux autres, il doit lui-même reconnaître
Ja supériorité de l'Evangile et se sou-
mettre à ses préceptes. Et commo la
science de l'Evangile vient de Dieu, Dieu
seul peut révéler cc que ce livre a de
profond ct de caché ; on imploro pour
le nouveau docteur des peuples lc don
d'intelligence. C'est pourquoi les trois
évêques imposent los mains sur la tête
de l'é|u et appellent en son âme
l'Esprit sanctificateur en disant : Recevez
le Saint-Esprit.

L'ONCTION DE JA TèTE . — Unc longue
préface chantée redit la consécration ol
l'onction de Moïse et d'Aaron, le symbo-
lisme des vêtements sacerdotaux. On
enveloppe d'un bandeau blanc la tète de
celui qui va être oint , pour empêcher
que le saint Chrême no coule dans les
cheveux. Le chant du Veni Creator,
Venez, Esprit Saint , visitez ceux qui sont
à tous, et remplissez dc votre grâce tes
cceurs que vous avez formés..., retentit
solennel. Lo consécrateur oint du saint
Chrême l'élu à l'endroit dc la tonsure,
en disant : Que votre tète soil ointe et
consacrée dans l'ordre pontifical , par la
bénédiction céleste... L'onction se fait sur
la tête, siège de l'intelligence, pour
signifier que clans cette consécration
l'évêque reçoit les lumières de l'Esprit
bamt.

L'OMCTION" DKS M W .NS. — A la fin de
la Préface, nu entonne .le chant : C'est
ici cetie huile mystérieuse répandue sur
la tète d'Aaron .. . suivi  du psaume 13'i :
Il esl laon ,il est doux n des jrircs de vivre
dei its , l 'union... l.e consré .rateur oint l is
rnuiiis de l'élu et les liéi. it («ar trt.is si-
gnes de croix : Que ces nuiins saien! cou-
vertes -Ae l 'hailt suinte cl du ef r tme softe-

liftant... Cest la fécondité spirituelle tl
la plénitude du sacerdoce que cette
onction symbolise.

La cérémonie dc l'onction est suivie
de la tradition des Insignes de l'épiscopat.
L'oint du Seigneur est devenu pasteur;
il lui faut le bâton pastor.'-1 : O Dieu,
qui lies l'appui de la faiblesse humaine,
bénissez re bâton pastoral, el faites por
votre miséricorde que ce qu'il signifie ex-
térieurement s'accomplisse intérieurement
dani la vie et les merurs de votre serviteur...

I-e consécrateur b<'nit également i'un-
neau, le passe au quatrième doigt de la
main droite du consacré : Recevez cet
anneau , symbole ete la f idélité inviolable
avec laquelle vous devez garder l'épouse
de Dieu, qui ett la sainle Eglise... II
lui présente encore à toucher le livre
des Evangiles, le charge d'annoncer la
vérité au peup le.

L'auguste fonction est accomplie ; le
consacré reçoit le baiser de paix de son
consécrateur et des deux assistants.

L'offertoire.
I-e clergé ot les lidèles présentaient

jadis, au moment de l'offertoire, le pain,
le vin , tout ce qui tst nécessaire au sa-
crifice. L'évêque qui vient de recevoir
la consécration bit encore cette offrande
et remet à genour au- consécrateur deux
flambeaux allumés, deux pains , l'un doré,
l'autre argenté, avec deux petits barils
dont l' un doré contient le vin, l'autre,
argenté , l'eau. Le tout est porîé en
cérémonie par cinq acolvtes. Sur les
onrandis comme sur le.s autels , les ar-
moiries des deux évêques, consécrateur
et consacré, sont réunie». C'est un témoi-
gnage de leur communauté cle foi et de
sccrificc. Cette union est rendue p lus
sensible encore par la suite de (a mess»:
dès ce moment, le consécrateur et le
consacré, à gauche «.a milieu, de scs
deux assistants, poursuivent ensemble et
au,  luéinp .autel h? mènis). sacrifice. Ils
partage.!, à |a communion , le même -hos-
tie Cl participent au même calic-j.

L'inlroiiis.-ifiujj el Ja bi-iu-iliriUiii
Après la bénédiction donnée pa;

l'évêque consécrateur, avant le dernier
évang.le, • Mgr - Bovet ira s'agdriouiilîi'
une foisicnoure au (nridde l'a(iU'l-S_iii-t-
Martin et recevra les attributs épisco-
paux , la mitre, placée sur sa tète comme
un ornement et une armure de force qui
rappelle la lumière qui resplendissait sur
le visage de Moïse à son retour du Si.ioï ;
hs gants; symboles de l 'innocence et
de la pureté ; Vanneau pontifical et la
crosse.

On entonnera ie cantique d'actions dc
grâce, le Te Deum. Le consécrateur ct
le premier assistant prendront pa • la
maia et conduiront au trône le nouveau
pasteur. I-es Constitutions apostoliques
(L. VII I .  c. 51, écrites vers l'an iOO,
mentionnent cotte cérémonie de l' intro-
nisation.

Accompagné des deux assistants, le
consacré parcourt l'église en bénissant.
De rjtour à l'autel, ;) dmini» Ja première
bénédiction solennelle.

Cette imposante cérémonie s'achève
par tm «ete de reconnaissance. Comblé
des grues qui sont descendues sur lui , le
nouvel évêque, la mitre cn tête, la crosse
eu main, s'adresse-à son cotvséeralcui'
ct lui répète trois fois le sou bail : Ad
multos annos ! commo pour marquer
qu 'il no saurait trop lui exprimer sa
reconnaissance. Le consénatrur, consi-
dérant dans le nouveau eons&tré un lils
dc son sacerdoce , lui donne le baiser dc
l'affection la plus paternelle.

Aprôs la cérémonie
Après la cérémonie du sacre, vers

mi-,li. iuie imposante 'démonstration dc
respect , de vive sympathie, de filial atta-
chement , à laquelle s'assneicront le clergé ,
les magistrats , les sociétés , les instituts,
t raduira et exprimera bien haut- les sen-
timents des fidèles et cn particulier de
la ville de lYilmurg à l'égard du pnslcur
du diocèse dc Lausanne et Genève.

II. Sivov.

NOUVELLES RELIGIEUSES

'.'.::'. da F. C-;.:".:r.d:.
Le P. Gismondi est mort, à Rome, aianf-

liier mercredi . T lévrier.
Le P. Henri Gismotxdi. Jésuite, claii ne à

Iiome e" IBôO ; il enira dins la Compagnie
en 1883. fut nommé à la chaire des lanpies
orientales à l'Université Gréporiennc cn lfiSil .
ri à celle de la Bible , en 1890. 11 quitla cflic
'ieniièrc en t'iOl p-.v.ir devenir professeur do
langue hébraï que. II avait élé nommé aussi
professeur à l'Institut Dibli que fondé par
l'ie X. 11 élail membre &c U CoiiUn'làs'lOO Bi-

hl'upic, Consulteur de l'Index, Examinateur
|>our le clergé romain , etc.

Le I'. Gisinondi a succombé à une pneu-
monie.

Mort da VA: FiUtr!
Mgr Sébastien l'iileri, Franciscain, arche-

vêque de La l'Iata et métropolitain de la
Bolivie; vient de mourir.

Né à .Castel Sladama (Latiura) en 1818, il
fut nommé évêque titulaire de Jéricho en l'JOâ
élevé à l'archevêché de La Plata cn 1906.

•Sa mort est d'autant plus regrettable que
les conditions de l'Eglise en Bolivie sont
toujours plus précaires à cause de la propa-
gande anticatholi que des Loges.

Etranger
France et Espagne

Les journaux de l'aris publient une
dép êche de Tanger disant que le colonel
Sylvestre qui occupe E) Kçar, au Maroc,
pour le compte de l'Espagne, aurait
l'intention de s'entendre avec Erraissouli
pour l'occupation de la ville d'Arzila.

Au quai d'Orsay, à Paris, on n'a
aucune confirmation de cette nouvelle.

Lord Beresford et Guillaume II
On mande de Berlin au Matin :
« On attache, une certaine importance

politique au dîner offert pai Guillaume II
à lord Charles Beresford. On y voit une
nouvelle prouve du désir de l'empereur
d'Allemagne d'amener une détente entre
l'Allemagne et l'Angleterre. »

Selon le Lokal Auzeiger, lord Chai les
Beresford aurait fait , après le déjeuner ,
la déclaration suivante au cours d'une
conversation particulière : « L'empereu'
fut pour moi d'une amabilité charmante:
mais je ne pins répeter ce qu il m'a dit . »

Lord Charles Beresford ajouta qu'il
considérait une guerre ang lo-allemande
comme absolument impossible ; pareille
guerre sprai}- jun crime, L'amiral aurait
même dit qu 'il comprenait parfaitement
que l'Allemagne désirât augmenter sa
Hotte et "qu'à son avis, il n 'y a aucun
inconvénient à ce qu 'elle construise 'au-
tant de « dreadnougbts > qu 'elle le veut.

-L'empereur 'Guillaume avait rèvêiti
l'uniforme d'amiral anglais en l'honneur
de son hôte.

M. W. Churchill à Belfast
C'est avec une anxiété croissante que

l'on attendait à Belfast (Irlande) l'as-
semblée dans laquelle le ministre ang lais
M. Winston Churchill devait prononcer
son grand discouis en faveur du home-
rule. Le lord-maire de Belfast avait de-
mandé aux autorités militaires de ren-
forcer encore les troupes de la garnison.

M. Winston Churchill est arrivé à Bel-
fast hier matin jeudi , à 8 h. 40, avec
M** Churchill. Devant la gare, p lusieurs
personnes lui ont fait une réception hos-
tile.

Un peu après 1 h., M. Winston Chur-
chill est parti en automobile avec W*
Churchill pour le champ de football, où
il devait prononcer son discours. Une
foule hostile entourait sa v oiture. La
police ' e du intc-venir qt a réussi à
frayer un passage àla voituVe. Personne
n 'a pu pénétrer dans le champ de foot:
"bail sans uu billet d'entrée. Les rues
étaient pleines de soldats oui attendaient
des ordres.

MM Churchill et M. Bedmond (leader
des nationalistes irlandais) sont arrivés
au champ de football sans encombre. Un
escadron de cavalerie est entré dans le
champ pour remp lacer les foréesdo police
qui l'avaient gai dé pendant la nuit. Vers
11 b. du matin, 1? foule commençait à
pénétrer dans le champ. Ure heure
avant l'arrivée de M. Winston Churcliill,
cetîe foule atteignait 6000 personnes.
L'arrivée dc lord Pirrie, qui présidait le
meeting, fut  le signal d'une ovation.

M. Churchill el . "M"» Churchill , les dé-
putés John Bedmond et Devlin , lord
Pime et d autres personnalités montè-
rent sur la tribjne à 1 h. 30. Aptes quel-
ques mots de lord Piriie, M. W. Churchill
commença soa discours.

Au moment où M. Churchill so leva ,
la foule fit cr tendre des hourras ct des
chansons . Le discours a été très app laudi.

M. Churcliill a fait appel è l'équité do
tous et conclut en s'adressant à l'Ulster,
qui doit, par unc action d'une générosité
exemplaire, aider à remporter le grand
prix dc la paix de l'Irlande pour elle-
même, pour la Grande-Bretagne el pour
le monde. {A p p l. prolongés.)

M. John Redmond a déclaré accepter
chaque mot du noble discours de M.
Winston Churchill ct a affirmé qu'un
parlement sera accordé à l'Irlande, sous



In condition qu 'il n abusera jamais . du
pouvoir. Ali moment où des abus seraient
tentés,-»! serait du devoir du parlement
impérial d'intervenir.

Après le meeting, 'M.  Winston Chur-
chill est allé en automobile ù Belfast ,
d'où 11 est' parti par train spécial pour
Lame,

Nécrologie
U lt.i-nuta.il TOI Bihfliti

On annonce que le feld-maréchal lînil-
lauuie vou Ilahnke esl mort hier après midi .
jeudi , à Berlin. -

C'est un Iles plus illustres «étèrans d,
l'iirrnée alleiAaode qui disparaît , après atoii
joui dc tous les honneurs que la faveur impé-
riale peut accordé: à un brave ct lovai .soldat,

Il élail Hclff I" .v(nbrè"I83^. SoUS-Tiéilfé-
nant ù dix-huit ans, il était déjà capitaine
dans les raiiqagnr* de ISGi et de 186C.
Pendant la'camprfgttc lié ISÎO, il étail fittjor
d'élsl-inajor au quartier p'-néral du prtùee-
hévitier.

l'n avancement rapide lui permit d'occuper
les postes do commandant île place A Pots-
dam , pnis A Iîerlin. Keld-rrtai 'iVhal en 1903.
il fut enfin nommé général fcM-inarèchal . le
I" j anvier tOflj. II étail porteur de presque
Icius les [dus grands ordres militaires du
monde!

iL toi Uù d« Aaî»lU
Oiî nous écrit de Lugano :
A Calonioo (Lévcntine). son village natal ,

vient de mourir , à l'âge de "0 ans, M. l'obl«;
l'aul de Anselis , qui pendant un quart de
siècle a été curé de Giornico.

M. laid*1 de 'Ausclis ' inatiUit très hien la

romans français pour des revues ct des jour-
naux iialicns. 1} écrivit aussi trois fort heaux
romans en italien.

il, l'abbé de Angclis fut même, pendanl
quel ques mois, tout en dirigeant SA paroisse ,
professent- de littérature ilidiefinc au gym-
nase dioeéssin dé l'ollegin. ¦

11 nvait fait sos études dans les Séminaire*
ile.Mil .iii , I» LtVentinb uppsrtewint «lors i
co dio«csa.'

L'autorité ecclêsiasliqne Ini avait «lécemi1
le titre de doyen honoraire, et le derniet
synode l'avait nommé consulteur diocésain.

C'était un prêtre zélé , studicus. tris mo-
deste et de grand ectar. Dans la Léveotiue
son sôuVenir Vivra longtemps.

Le Mouvement social
. rcérieultnJe

L'Angleterre vient de donner un bel exem-
ple d'initiativo pfiTée. Li reine Mary avait
iait annoncer, lejovvr dé son annivcr.»airc, le
îii niai dernier , qu'elle s'intéresserait à la
fondation d'un collège pour enseigner aux
lemmes les soins à donner aux enfanls du
premier âge. I-es deux millions cinq cent
mille francs nécessaires ont été trouvés en
trots mais par des souscriptions particulière- '.
La fondation sera administrée pitr tin comité
mixte représentant les sonscriplrnrs ct les
dafneS do • King 's Collège for Wonien »
qui ont pris l'initiative de la souscri plion . Los
h&timcnts comprendront nne résidence pour
les élèves qui suivront les cours.

Nouvelles diverses
On niiûide de Berlin au Temps que la

visite du roi d'Angleterre à la cour allemande
est assurée pour le printemps,

— Lé duo et la duchesse do Iirunswirk
.sont arrives ù Saiiit-IY-lershourg. Ils ont clé
reçus par les grands-ducs Nicolas et Cyrille.

— On (-(infirme que l'objet du voyage de
lord Ilaldane . ministre de la guerre anglais,
û Hérlin est de rendre visite A un ami au
snjet A'aflâircs particulières et qu'il n'a micnn
hui politique.

— L'Angleterre cl tous les pays dc langue
anglaise ont célébré, hier jeudi, lc centenaire
de Dickens.

— Lc prince Alexandre , héritier du trône
dc Serbie, est parti  pour la Cote d'Ajur poiu
un séjour de plusieurs semaines.

-*- Le" général Grotiilrh ayant renoncé à
îormer lc nouveau cabinet , le roi dc Serbie ;i
chargé M. MilOVartOvifi h de former mi o.lhi-
nel vieux-radical.
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COUSINE mnlm
par ROGER DOMBRE '

Son flls ne lui ressemble pas et a dû
toujours être laid.

« Mon intendant », c'est-à-dire M. de
Mergallec, était placé â la droite de Clo-
lildo, et je t'assure nne lui nc s'inquiétait
pas beaucoup des ris dc veau d'Ursule.

C'est justement de ce Monsieur que
jo veux te parler.

Il me paraît nous regretter pas mal en
bloc et ta «œur aînée en particulier...
Et cc qu 'il y a dc plus curieux, c'est que
cette chère Clotilde , que nous surnom-
mions 1' « Invincible », me semble énor-
mément poinéc de quitter la Maraude
maintenant que ce domaine est régi pat
un charmant jeune homme du nom dc
Hugues de Mcrgalloe.

J'ai constaté tout bas qu 'elle, si peu
coquette k l'ordinaire, elle soigne davan-
tage sa toilette, ou plutôt met dc pic-
férenec ce qui l'embellit.

N'est-ce pas très suggestif, cola ?
Ecoute donc ,' c'est assez naturel. Lt

recherche d'un homme séduisant comme
M. de Mergallec (car il est séduisant , nous
ne pouvons le nier) flatte ttjt'jmjrs une
femme. "

-Un dénient lr hrliil .qni a conrii de la
i,...ct. do M. do Hio llran&i. ministre des
affaires étrangères dullrcsil -, mais son étal

ACADEMIE FRANÇAISE

Eé:ip'.loa ds M. Htnrl Eoajca
Hier, jeudi, a eulieu , «l'Académie française,

la réception de M , Henri Houjoii . eu rempla-
cement de 'M. Henri liarboux.

Le nouveau récipiendaire 1.'»- retracé'dans
un langage' élégant les étapes do ia Virittanle
carrière de son prédécesseur, - depuis ses
débuts dans une étude d'avoué, jusqu 'à son
arrivée au l.i'iionnat .- suivie - bientôt de sa
réception a l'Académie française.

M. Frédéric Masson , directeur de l'Ai ad,'-
mie, a répondu en faisant l'éloge des éludes
classiques d'autrefois, qni. 'donnèrent à SI.
liouion les moyens-de réussir brillamment
dan\ tontes les fonctions auxquelles il *etrou>a
«Pitié au cours de sac-arrière.

Schos de partout
LEGION D-HONHEUF.

D'après le dernier recensement, le grandi
ow^ national fraiu.-aia comple actuellement-
un «flectil de U,30U légionnaires.

1.0 petit ruban de la légion d'honneur OVCCI
son nœud et ses boucles mesure environ
I" cent. Cela nous fait pins de 8000 mètres'
de ruban. Il est plus que probable que chnniic !

recluinge; cela nnt plus de 1t.,uiH» mètres de
ce |K.-tit cordon roilgc- tant convoité en France
iet anssi à l'étranger), l'ne crise du rulmn
ne semble pas imminente.

DÊVOSTHÈtJE TRAHI

A l'aris. VOI/ii -iel de mercredi publiait le
texte roèine «le l'éloquent discours prononcé
mardi par l'honorable sénateur conservaleur
M. de Las CaSes. Or» y lisait ce passage :

U ne faul pas qu 'on puisse croire , même à
tort , ce que Détnosthèue disait à un politi-
cien dc son temps : s Chose étrange, la
Ilépubliqne commence à s'apercevoir que p lus
le patriotisme personnel (le certains politi-
ciens augmente, plus diminue lc patriotisme
de l'Etat (Xouvenitx applaudissements).

Donc, subritant sous l'aile prestigieuse dc
Dcmostliéne, M. de Las Cases avait proclamé
que le patriotisme de l'Etat diminuait i\
mesure que s'accroissait celui des politiciens,
cl le Sénat , lyin dç protester , ,-ivnit app laudi...

Mais fricrcrcdi , dans l'apres-raidi , ou eut ,
aa Luxembourg i Paris, le mot de l'énigme,
lequel égaya fortement nos pères conscrits.

Au débul de la séance, M. de Las Cases
demanda Ir. [arole pour une rectification au
procès-verbal . , . _ ; - , •

— S'il s'agissait , dit-il avec infiniment de
modestie, d'une de mes paroles , jo n 'insisle-
rais pas, mais il s'agit de Démosdiéiic.

Kt .M. dc Las Citscs expliqua que sa .(-italion
de l'illustre auteur des Pliilippiques devait
'•lre rétablie comme suit .-

— •>' Chose élrange. IA Iîi'-pnhli que com-
mence à s'apercevoir que plus le patrimoine
personnel de certains poïiticicus augmente
plus diminue le paf rtmoin* 'de l'Etal. >

Au lieu de patrimoine , l'nfpeiel  nuiii
imprimé • ̂ patriotisme > ! , -

Pauvre pémosdiéne ! La . légende nous
aval; appris qu'il était arrivé à l'éloquence en
se mettant des petits cailloux dans la touche..,
Et l 'Officiel , maintenant , remplace ces « pe-

l.'Officiel est coutumiei- îles métamorpho-
ses peu avantageuses.

M. Guftot, homme grave ct minisire célè-
bre , s'était écrié , à la tribune : « Jc suis à
bout dc mes forces ! », il cul l'affliction dc
lire le lendemain , dans le compte rendu tle la
séance, sou exclamation ainsi transformée :

— « Jc suis au tout de mes farces ! »

MOT DE LA FIN

Au foyer de la dans.- , à Paris :
— Cette pauvre petite aurait été bien mal-

heureuse si . on ne l'avait réengagée. C'est
elle qui fait vivre sa famille. Grâce à ses
petits pieds ...

— Des pattes alimentaires, alors !

OU ! dis , Christian , si nous pouvions
voir cela : ta sceur mariés» au propriétaire
de la Maraude !...

Entre nous , c'est en grande parlie cc
qui m'a décidée ù abandonner le legs
de mon parrain.
. o Car, me suis-je dit , rien ne sera perdu

poiu lu famille Morbrièrc , nu moins si... »
Tu sais le si.
Que te dire encore ? Plus grand'chosc,

puisque tu vas bientôt goûter « le eborme
do notre présence ».

Esl-ce que cela ne to réjouit pas un
tantinet ?

En attendant , travaille , très cher , ct
ne doute pas do toi. Uappellc-toi que
c le véritable artiste ignore los découra-
gements , enr il aime alors l'art même et
non pour ce quecela peut lui rapporter. ¦

Happellc-toi également , toutefois, que
tu as besoin de faire payer cher tes ta-
bleaux, car, comme dit notre brave
lô'Sulc : d L'argent , elle est dure ô
gagner ct facile à dépenser. » . _

Tu as encore lo temps do mc répondre
et ue m'apprendré ce que tu penses de
mon coup de tête ; sois sans p itié. Si tu
mc trouves folle , dis-le sans embases.
An moins, loi , tu ne me finîtes pas.

Discute un peu avec papa quels seront
les fonds secrets du gouvernement (lire ,
de la famille), afin que je Voie si je ne
me suis pas tromp ée.

Jc suis couteutc, conlenlo, de rae
retrouver sous peu à Paris. Jo crois que
j'rml)!-nr..sor.ii les boulevards. Rn at ten-
dant , jo t'onibrasse, toi, Ion frère et mon

Nouvelles des Cantons
DF.ILNE

Le iioiiYcan lierne* — -L'hôtel
îles Boulangers, à lierne , a été acquis ,
pour-le prix de 075.000 fr., par uno
maison israélito d'Allemagne, qui se
propose d'y installer un grand bazar. II
n'y a cependant jusqu 'ici quo promesse
de*vonto , et une grande partie 'du public
souhaite que l'opération n'aboutisse pas ,
afin que le voisinage de la tour de l'Hor-
loge ne risque pas d'être gâté par -la
réclame moderne.

N IDWALD
Décès. — On annonce la mort , sur-

venue le . jour de son 62""' anniversaire,
de M. Odermatt , président du tribunal
suprême du canton de Nidwald.

BALE-VILLE
Grand Comtell. — A la séance

d'hier, jeudi du Grand Conseil , lo groupe
socialiste a déposé une motion tendant
à l'introduction de Passurance-maladio
obligatoire dans le canton do Bàle-Ville.
Des membres des groupes radieal et ca-
tholique ont dé posé des motions tendant
il laire élire diff érentes autorités ot com-
missions par le. Grand Conseil et non:
p lus par le Conseil d'Etat.

Lo Conseil a abordé ensuile l'examen
du budget.

Contre l'ccole. — Dans la discus-
sion du bud get au Grand Conseil , M. Pe-
ter, du parli bourgeois progressiste, a
demandé qu'en réduisit dc 20 % les cré-
dits destinés aux moyens d'enseignement
scolaires.

Différents orateurs ont combattu cotte
proposition , qui a été repoussée par tou-
tes les voix contro los cinq du groupe
bourgeois progressiste.

Un long débat s'engage ensuite sur lo
crédit de 2S9,000 fr. pour les écoles en-
fantines. M. Gottisheim , consoiller na-
tional, dépose uno motion demandant
l'institution (l'une commission pour oxn-
miher toul co régime.

ZOUG
L'Impôt. — Le Grand Conseil a

terminé l'examen du budget, ll a déoidé
d'élever le taux d'impôt sur la fortune
do 1 a '/i "/w Las autres impôts directs
etles droits dc patente sont également
élevés d'un quart par mille.

SAINT-GAIL
ElecttonB. — Le 24 mars aura heu

l'élection du Conseil d'Etat ; lo 14 avril
le renouvellement du Grand Conseil selon
le système proportionnel , et le 2S avril ,
l'élection des cuuseils cocamunaus.

VALAIS
M. Défoycs reste. — La Gazette du

Valais avait écrit que, pour ceux qui
connaissent lc caractère do M. Defayes ,
sa démission n'était pas vme laussè sortie
ct le Xouvellislc valaûan avait félicité le
député radical d'avoir sauvegardé sa
dignité (?) cn se retirant, après que le
vote dc ses amis politiques sur les assu-
rances avait montré qu 'ils n 'étaient pas
d'accord avec leur chef. 11 faut rengainer
tous ces comp liments. Sur les - pressantes
instances » de ses amis dc tout le canton,
SI. Camille Dérayes , nous anonnee-t-on, a
consenti à retirer sa démission de dé puté
au Grand Consoil.

AVIATION
~ r.:-. aiUtonri taiùlci rlfi

On télégraphie de Sébastopol (Crimée) :
Les capitaines Léon et .laniclm qui . hier

malin , ne. livraient à des expériences d'avia-
tion, onl trouvé la mort dans des circons-
tances tragiques. A la suite d'une chulc
.survenue après la rupture d'un lil de com-
mande, leur appareil , un bi plan , tomba

oncle avec toute ia tendresse que lu  mc
.sais. Kc lem- parle pan de h chose... la
petite affairé de Clotilde et dc...

Cest entro nous doux seuls.
I lKXÉE.

P.-S. — La huit v ient IcJlement vile,
ù présent! J' ai écrit très mal ; le parc
est laid el les arbres toul noirs dans l'es-
iiace flou , gris, brumeux '... Bl-rr l

Colle pelite lettre gentille , toute par-
fumée do midi , loute frniebe, vint sur-
prendre le peintre au milieu de ses ira-
vaux.

U éprouva à la fois dc la déception ,
du dép it et dn la joie.

Dc la déception , car il aimait la Ma-
raude et espérait s'y reposer encore
quel ques élés.

Du dépit , parce qu 'il aimait Renée
d'un amour désintéressé et souffrait de
la voir sc résigner si facilement à une
demi-pauvreté.

Enfin de la joie , parce qu 'elle allait lui
revenir ct qu 'il voyait s'évanouir la
grande crainte qui lc tenaillait 'depuis
quel que temps : quo sa chère petite cou-
sine no s'éprit de... son bel intendant et
réci proquement.

D'après cc qu 'elle racontait , il n'en
était rien ; mais cela pouvait arriver
dans l'avenir. Eu tous cas, il paraissait
iirpossiblp à Christian que ffugius de
Mergallec ne trouvai- point Renée déli-

lonrdeinçiil sur le sol. l.c iiiallirureux voulut
que le réwrvoir d'essence fit exp losion , et les
deux aviateurs oui clé bridés vifs.

FAITS DIVERS
ÊTRANGEf .  '

oaragnu dnn» le etntre de la
France. — l.e vent souille avec une vio-
lence inoiiSSjf.Caus.ini d'énormes dép'ils dans
la 'ville. Dans la eifiapagne, les toitures de
plusieurs immcaUes¦', ow élé tttl.e\iés cl »»
sisnaie dc «ombreuses personnes blessées.

Les inonilatlann c-u Andalonstle. -—
I.o ministre des travaux publics en Kspacne
i-st fiiïrli-'potir aé»ille,.oiuriiiondiitionq>r<-i]d
les proportions-d'une vérllable catastrop he.

Les tramways ne,; circulent plus et le
«crvicc.de l'éclairage est suspendn. -'Trois

Deox t o n  i-l' -î t « gcUs. — Le D' Fiie-
drich Soholl ci le 11' Théodore Haas qui
étalent partis il y a quelques jours pour Jairc
une course en ski «lans les Alpes dù Tyrol.
et .qui avaient disparu depuis lors , vienneni
«l'être relrouvés morls au (oud d un ravin.

Ils onfdii-.se perdre dans le brouillard el
mourir de faim el de froid.

Quand on les a découverts,-lés deux cada-
vres étaient entièrement eelés.

tn terre tremble. ~ Des mouvement!
si'sm/ques se sont tait sentir ;i 3 heures -''3
hier malin jeudiilaosla-Mariinique.

Hier malin aussi , à i heures, un tremble-
ment de terre assez.violent a été ressenti
dans Vile dc la t'iuadelonpc.

tei voleorf» de mttn^c. — Lâ polici
de lli-iiïclles a urrélé OU individu au doinicih
duquel'on -a - trouvé plusieurs objels volé!
an musée do Waterloo , notamment la bouil-
lotte de Napoléon , ses éperons , des mon
unies ci des médailles.

Encroquerle. — L il mandat d arrêt a
•té lancé contre l'ancien professeur dc l'Eco-
le de commerce d'Innsbruck (Tyrol). SI .
S'iggl : il est accusé d'escioqiici ies pimi- la
somme do ÎOO.IKKI francs.

Folle Habite. — l'n jeune employé esl
devenu subitement fon au poste des douanes
ilu Kreuzberjr .(Tyrol). I l  sortit précipitam-
ment du posle, brisn toutes les vitres , lin
vingt-quatre coups de revolver sans attein-
dre personne et se tua ensuite d'un coup <!¦
revolver en pleine poitrine. "

tnbenti  eo«p de mine. •— Près de
Kleuricr, on a fait sauter hier après midi , à
3 h., une -mine i-harpée de SÔÛ Vilof;. de
ivcstpnalite pont lo .coinptc de la fabrique de
ciment I'orland i.fiaintvjul picc. L'explosion
u produit uno masse dc hiiît mille mètres
cubes. L'n nombreux public assistait à
l'expérience.

Etzt civil tle la villo dû Fribourg

«AiSSJtltCtf
¦î février.  — I.anlhemann , Lucie, Tille do

François, chauffent d'automobile, de I'o-
sietfx, et de Joséphine, vée Macheret , roule
de IiCrti gny, 19.

Do .Weck , Céline , fille d'Albéric , banquier ,
de Fribonrg, licrsincen ct I'ierrafortscha , ot
Ile Marie , néo Garnier de l-'nllotans .

û fvericr.  — Crnttsaz , Gabrielle , Iille de
IA-OU , instituteur, és: Lussy, et d'Anne , néo
Winiger, rue Grimoux , t> .

6 [écrier. — Ursprung, Hermann , lils
d'Alfred , professeur à l'Université, de Bile
et Ucken (Argovie), el de Caroline, née
ltcesle,-iiic de la Préfecture , 208.

DÉCÈS
ô févr ier .  — Joniu , Kdouard , de Chandon ,

coiffeur à Sonceboz (Jura) , 3â ans , en pas-
sage â l'ril>oiirg.

l'ierrat , Marguerite , Iille do Charles et dc
liouise, née llugiion , do Delley, 1 Ji an , rue
du Progrès, 3. -

7 lévrier, — Bugnon, l'aul , fils dc Louis
et d'Anne, iléo Ldimann , »1 heures , ferme île
Gambach.

Nçucnschvvandcr. Etiimn , fille d'Ernest e
de bina , née /Ebischer , de Signau, 1 an,
Schèenbcre. ¦_ - .

Il ne croyait pas beaucoup" à-la sorte
de cour discrète quo faisait co dernier
ù Clotilde. I^i siuur aînée lui semblait si
« vieillie avant l'ûge », si réfractaire nu
mariage, si eiï.icée, quoiqu 'elle fût sa
préférée 1

Tout ceci avait dû naître dans la petite
imagination de M mc Sans-Gêne.

Néanmoins, Christ ian répondit h sa
cousine :

« Oui , je to blâme, -petite Renée, ne
t 'en dé p laise. Une fortune , c'est tou-
joui s relativement du bonheur: Or, il ne
faut jamais repousser lc bonheur quand
il passe a notre 'portée , car souvent il nc
revient pas.

« Réfléchis pendant qu 'il en est encore
temps. Tn trouveras dorénavant lu gène
beaucoup plus dure , â présent que tu as
goûté au luxe.

« L'appartement te semblera p lus exi-
gu, la cuisine moins recherchée, quoi que
faite encore par notre bonno Ursule.
Tu regrettants ton habile couturière , cl.
bien d'autres choses encore.

« Pourquoi cd caprice ? pour un peu
de mistral qui a rosi ton petit nez et
refroidi tfs petits p ieds ? .Mais ici on
gèle, ma chérie, ct je souffle souvent dan s
mes doigts alin do pouvoir tenir mon
crayon.

« Le piintcmps est bien joli h Paris ,
j'en conviens, mais est-il donc laid à la
caiv.pagnc ? ll&ppolle-toï comme nottf
log is est froid en hiver e( étouffant en
élé.

o Tandis que... Dieu ! que les siestes

FRIBOURG
Lesacre de Monseigneur Bovot

Appel
t\ lu population de l<'ril)Ourfl

Chers concitoyens,
Les ' cérémonies du sacro de ' Mgr

Bovet , évoque élu de Lausanne ot
Genève, auront lieu ù Fribourg, le mardi
1,'!' février prochain. Elles attireront
dans notTe ville de nombreux dignitaires
ecclésiastiques ct une foule do Fribour-
geois et do Confédérés voisins.

Indépendamment de la cérémonie
religieuse , qui sera célébrée solennelle-
ment . à la Collégiale do Saint-Nicolas ,
lcCoffiité d'organisation-a prévu dons
cortèges oilicicls dont le parcours a été
indiqué précédemment.

A cetto Occasion, nous vous invitons
&.'-bSën •' vouloir ' ' décoiW vos maisons,
non pas d'oriflammes ou de drapeaux
aux couleurs éclatantes, mais bien plutôt
do verdure et de tentures discrètes,
qui . conviennent mieux au caractère
éminemment religieux do cette grande
manifestation.

Nous vous prions , en outre , d'illuminer,
le soir, au moment de la sérénade donnée
au nouvel évoque, los maisons qui bordent
îa place Saint-Pierre et qui entourent
l'Evêché.

Chers concitoyens, nous vous rappelons
que notre ville, résidence ép iscopale, n'a
plus vude sacre d'évoqué, depuis nombre
d'années. Aussi sommes-nous persuadas
que, fidèle à so3 traditions -d'aimable
hosp italité ot d'attachement à l'Eglise,
elle so fera un honneur do recevoir
dignement dons ses murs le nouveau
Prélat quo Homo a choisi dans la
personno aimée ct vénérée d'un enfant
de la grande famille fribourgeoise.

Nous avons la conviction que notre
appel de cc jour sera entendu , comme
c'est toujours Je ' ras quand nous nous
adressons ù vous dans dc pareilles
circonstances.

Dans cette attente , nous vous pré-
sentons, chers concitoyens, l'expression
dc nos sentiments les plus distingués.

Au nom du Conseil communal
; , i de la villo de.Fribourg :
Lc secrétaire de ville: .Lesyndce-présidcitt :

Jos. 'PiiiUsn. ERN. WEOK.

t«is assnrttncea. — Nous recevons
103 bonnes feuilles d'un article quo lç
Correspondant de Paris publiera , dans sa
livraison (lu 10 .février , Sur; la nouvello
loi suisse d'assuranco cor»lro la maladie
et les accidents. L'article est de M. le
professeur Max Turmann. L'auteur fait
un limp ide exposé de la loi ct if conclut:
« L e  peuple, suisse a estiiué qu'/fy avait
nécessité pour lui à substituer le régime
de l'assurance.obligatoire à celui de la
responsabilité i civile du patron. C'est lu
une substitution dont les effets ne larde-
ront pas à se faire sentir dans la vie
socialo ct économique do la Confédéra-
tion helvétiquo ; tous les vrais ajnis do
la Suisso souhaitent maintenant que ne
so vérifient point les critiques pessimis-
tes des adversaires do la nouvello Joi
fédérale , mais qu 'au contraire so confir-
ment largement les espérances et lea
prévisions optimistes des partisans de la
double assurance. »

lie prêt  Kiir engagement de
bétail feanii doaftMt«la«ement —
On sait que lc codecivil.suisse introduit ,
parmi lea formes du gago mobilier , Io
prêt sur engagements do bétail sans
dessaisissement : la bèto offerte en
garantio du prêt reste en possession de
son propriétaire.

La Feuille oflicieïïe publie l'arrêté du
Conseil d'Etat qui réglemente ce système
de gage.

Sont bonnes ti la Maruudo, dans les ïhUtfcE
chambres aux persicntios closes !...

« Mais je nc veux pas t'inllucnccr,
chérie. Je te demande seulement dc no
rien décider à la légère, de peser mûre-
ment chaque chose, et , quoi que tu
fasses, que tu reviennes ou non , je l'em-
brasse en frère (fni t'nimc bien.

« Ltll t lSTUX. )]

Ces lignes ébranlèrent certainement
uu peu Renée , mais son amour-propre
fut  le plus fort , car elle avait trop parlé
dc retourner à Paris pour changer d'avis
maintenant.

File so trouvait bien un pou méchante
do priver la famille Morbriêre de bien-
être el dc la Maraude ; mais nous savons
qu 'elle comptait sur Clotilde pour arran-
ger tout cela un peu plus tard.

Quant à Mmc Morbriêre, si elle se
résignait si facilement anx caprices de
sa nièce, c'est que Hugues «le Mergallec
1 avait rassurée.

« Laissez-la faire un petit essai dc ...
gêne, Madame , lui avait-il dit. Laissoz-la
tâter dc certaines privations, retrouver
son Paris non p lus à travers un prisme
enchanteur , mais avec toutes scs réali-
tés ct avec les difficultés de lu vie. .Soyez
certaine qu 'après cette école , Mllc Renée
déclarera que la Maraude*est un paradis
et la fortune un hien ctwiahlc. Moi , je.
ne rao considérerai comme le véritable
propriétaire de la.:, lafière que dann
un an d'ici H si M" c de lîercncil n 'a pas
changé d'idée

Fa© rtftrnlte. — L« Direction du
1" arrondissement des C. F. F., à Lau-
sanne , u pris connaissance avec regret
d'une lettre par laquelle notro compa-
triote M. Albert  Cuony, donne pour le
t" nvril sa démission do secrétaire de
la Direction , après avoir été cinquante
six ans au service des chemins do fer
suisses.

La Revue, do Lausanne, consacre ù la
belle carrière administrative de M.
Cuony les notes suivantes :

« En 1851, M. CtionV était secrétaire
du comité ssns caractère officiel ; mais pré-
sidé'parle Conseil communal de Fribourg,
qui travaillait ù obtenir le-passago par
Fribourg ' du chemin de - fer prévu par
Payernc-Morat. En 1856, il était nommé
secrétairo du conseil et du comité de
direction "du chemin de fer Centre-
Ouest suisse, et on 1859 secrétaire de la
direction de la C10 Lousannc-Fribourg-
Cerno. Ses.fonctions>s 'ndap.Wrcnt.-ntitu-
rellemcnt aux transformations du réseau
romand ; il fut successivement secrétaire
de la S.-O. en 1803,' : do la S.-O.-S. en
1872, du Jura-Simp lon en 1890 et depuis
1903 de la direction 'du 1er arrondisse-
mont des CF. F., il Lausanne.

« D o  1874 à 1901, M.Cuony fut en
outre secrétaire de l'Association des
chemins de fer suisses.

« Pondant plus de 28 ans, M. Cuony a
rédige "avec une exactitude et une pré-
cision remarquables se3 protocoles tou-
jours approuvés séance tenante, et qui
reproduisent par le menu ks motifs des
décisions do l'Association. Ces procès-
verbaux, do 40 il 50 pages d'impression
chacun , ont été successivement réàumés
et classés dans un ordre méthodique dans
le Recueil des décisions prises par lu con-
férence des administrations de chemins de
fer suisses, ¦ dont la publication s'est
continuée sans interruption pnr le3 soins
de . M. Cuony depuis 1870. Le dixième
et dernier volume a paru en 1908, et le
répertoire des dix volumes en 1909. C'esl
un recueil de jurisprudence administra-
tive qui résume loute l'activité de3 che-
mins dc fer suisses depuis I origine jus-
qu'au rachat.

t Un tel labeur donno bien droit au]
repos. M. Cuony entend d'ailleurs so
reposer à la manière des sages, c'est-ù-
dire on changeant de travail. Il a réuni
une grande quantité dc matériaux qu'il
utilisera pendant les. loisirs do sa verte
vioillcssc, en écrivant l'histoire des
chemins de fer de la Suisse romande. Ses
souvenirs l'aideront dans cette tâche,
que nul ne pourrait remplir comme, lui.
11 a déjà écrit-plusieurs monographies
sur ce sujet, entre outres ; La crise 'dit
chemins elc fer  suisse? (1877), Les origi-
nes eles cliemins de fer ,dans le canton, -ie
Fribourg (1902), et uno tfolicc sûr l'As-
sociation des chemins de fer suisses (1901).
Toutes çe3 publications se distinguent
par la clarté, l'élégance du stylo ct la
précision des vues. Ces qualités so retrou-
veront sans doute dans les travaux que
nous promet M. Cuony, et qui formeront
une importante contribution ù l'histoire
dc notro pays. »

M. Albert Cuony n a  pas été qu un
administrateur modèle. Il a publié
encore maints croquis littéraires et p lu-
sieurs études musicales. On sait qu 'il
est dopuis 1872 organiste de la paroisse
catholi que do Lausanne ct dopuis 1900
président du comité du Conservatoire do
musi que do cotte ville.

Nos meilleurs vœux accompagnent
dans sa retraite notre distingué compa-
triote.

Crédit erayèrltin.— Dans sa séanco
dc mercredi, le Conseil d'administration
du Crédit gruyérien a nommé M. Joseph
Pasquier, notaire, à Bulle,-directeur de
l'établissement, en remplacement dc
M. Musy, élu conseiller d'Etat.

— Mats en attendant , seul à Saint-
Antoine, vous allez vous ennuyer ? dit
charitablement M"10 Morbrièrc
' —- Soyez tranquille , Madame, jc saurai

me distraire. L'hiver étant la soison du
repos pour la campagne, j'irai souvent
à Marseille où j'ai quel ques amis ; et
puis , mes appointements dc régisseur
me permettent de ro 'olfrir quel ques dou-
cmiTS. Jo îerai une petite fugue a Paris ,
ct si vous m'autorisez a aller vous y
présenter mes hommages...

: — Je vous y autorise , Monsieur »,
répondit la mère toute joyeuse sans
savoir pourquoi.

Lcs malles furent faites ; Mrae Victoria
réintégra son panier , assez étonnée qu 'on
l'obligeât à quitter cc lieu de délices
qui s'appelait la Maraude.

Quant ù Ursule, elle jetait les hauts
cris à l'idée qu 'on retournait à Paris,
dans lo petit appartement dc la rue Ser-
vandoni, ct qu 'elle serait seule pour
sorvir huit personnes. « Sans compter ,
grognait-elle, qu 'autrefois ces demoiselle;
m'aidaient souvent, dc leurs blanches
mains... A l'avenir, elles n'en feront
rion , ayant perdu l'habitude du Iravail.
Je nc conçois pas des héritements commo
celui do ce M. Cramazoux qui lègue sa
fortune à sa filleule pour un an à peine >

Les adieux furent presque touchants
avec M. de Mergallec- Il semblait qu 'on
abandonnât un -naufragé dans unc ils
déserte.

(i tuivre.)



C;»1SKC l»j]»otJiéeiiIrc dd « n u l  "f-
d« FrlbonrR. — Le Conseil de surveil-
lance a /approuvé le bilan et le comple
de profits tt pertes de l'exercice 1911.
Après versement â la réserve supp lémen-
taire du -montant des intétCts aes réser-
ves par 31,200 fr., le bénéfice s'élève à
818J3U ».'«).«. - — • - t

En o joutant ii cotto somme le report
de l'exercice précodent do 6585 fr. 47, le
montant total ù répartir s'élève à 320,090
francs 90.

II en-sera fait l'app lication suivante :
3 % au capital-actions

(coupons 5) Fr. 300,000 -.
A la résoryc supp lé-

mentaire: » 3,800 —
Report à nouveau » 10,290 90

Fr. 3'20,0%,9G
-tèjrféscrvès s'élèvent ainsi à 815,000

francs sans compter la réserve pour
empruntait conversion de 00,000 fr.

Malgré-des amortissements ot rembour-
scmente.S'étevant ensemble il l;8S9,fe2
francs %7{'locap ital prêté par obligations
hypothécaires s'est accru en 1911 de
1,352,257'fr. 53 et a.atteint au 31.dé-
cembre . 1911 la somme de -39,I58,38G
francs SU,' îi

i îau(J iloeKiiton!itotViïiou,-(.;::oIi.c
— Dans sa séance du 7 février , lc Conseil
de surŷ Hlaace a approuvé les comptes
de l'année 1911. Le bénéfice net s'élève
a i'.5,98Lîn 3S (1910: 127,789 fr. 11)
ct a élérépaHi comme suit :

5 0/c,;.aiVidcndo 120,000 fr. Amortisse-
ment sur loi bâtiment de la Ilanque et
mobilier, ,l '8i980 fr. 68. Gratifications ,
2300 fr-.Solde à nouveau , 4G9i fr. 70.

Lcs sommes du bilan et.du mouve-
ment général témoignent «l 'une progres-
sion réjouissante des affaires. Elles so
sont élevées : Bilan : do.5,828,300-fr. 25
i 10,484^431 fr. 15; mouvement général;
de ',4,232,145 fr. 98 ù 137.471.482 fr. 32

Horaire d'été. — Le Conseil
d'Etat a transmis au Département re-
dirai dosithemins do fer les réclamations
des communes et des populations - fri-
bourgeoises, relatives au projet d horaire
d 'été. Li>-C«nseil d'Etat accompagne c^s
réclamations - de diverses -observations.-
En ce tjui concerna la ligno Lausannc-
Fiibourg-Berhe, le' gouvernement fait
observer1.;qu'il a dû se prononcer néga-
tivement Sur la plupart cles îéclama-
tiqns , tant ; pour .des raisons de servico
qiio pour des rainons octinomiqiios. Il
ajoute, toutefois^ que la construction de
la double voio sur le Ici ri toirefi  ibéurfcCOiS
modifiera . l'état de choses actuel cl per-
mettra dc.dotincr en partit: satisiaction
suSvcettx de  ̂populations , «ans grandi
Irais pour les C. F. F. C'est pourquoi i]
insiste pour que l'exécution de ce ire-
vail soit reprise ot poussée avec le plus
de \ igueur .possible, : ; .'

I.i Conseil- d'Etat reconnaît que la
demande -exprimée par la ville dc Fi-i-
bourg et. les .-.sociétés -intéressées,' en vue
d'obtenir l-'iulroduction d'un train-om-
nibus Frib.ourg-I.uusanno. vers 2 h. do
l'après-i-iildi , répond- à en Jiesoin qui
sc l'ait de plus on p lus scniii . Il demande
que cette-requête soil, prise en considé-
ration. , - ¦- ¦ . . . . .

II dcsirc.ûussi vivement que le service
des stations de lu. contrée I-Vi/iourg-Ko-
mont-OrOn soit amélioré entre les trains
du mat in.4042 vt (i. fi n 'y. a, en effet ,
plus dc •tv.nia-omnibns partant do Fri-
bourg dans la direction de Lausanne
depuis 5 h-.20 du malin jusqu 'à 9 b. 14,
soit durant quatre heuros.qttv'rdn. , •

« Nous-demandons formejk ments fail
observer ,çD qutro k "Conseil d 'Ktot , que
ia marche antérieure du train de , mar-
chandises.- 3048 du matin soit rétablie ,
avec départ (If Frihourg vers G h. 50 en-
viron , et, que, celte pousse,soit poussée
jusqu 'à l?alé?M-ux .

« .Nous ̂ cirions aussi avec p laisir in-
Irûdiiirc «ne légère accélération'âons la
marche du. lrain do l'après-midi il03G
1-lamalV-Fribqurg, de façon à ce que. son
arrivée àiErihourg ait lieu .à 1 b. 50, au
lieu de 2jh.Q5.

« Fnfiii t noys espérons tpio la Direc-
tion des G. F. F. voudra bien maintenir ,
comme pprjç,passé, une voiture ù voya-
geurs daps les trains<réguliers do mar-
chandise^ -de l'horaire d'été 1912 et cn
introduire jmedons le train de marchan-
dises 306;"v,qui part de Fribourg pour
Berne â 8 li. 58 do soir. »

En co qu i .concerné la li gno Fribourg-
Yvci don ,- l ' autorité cantonale demande
la continuation jusqu 'à Fribourg du
train 1273* partant d'Yverdon 'à 6 h. dii
soir pour .̂orrivcr à Payerne à-f i  h. 44,
ainsi que lauréat ion d'un train Frihourg-
Payerne, partant de Rribourg vers 9 heu-
res y2 du, soir. Le Conseil d'Elat rap:
pelle ù cç.sujèt les assurances données
par l'administration 'des C. F. F. aux
délégués do ,la Broye vaudoise et M-
bourgeoise. , H . «o pense nas tnio ia mise-
en ronrcho d'un train Fi ibourg-Payeine
vers 9 h. »/2 du soir entra înerait des dé-
penses considérables. On pourrait , par
exemple, supprimer les trains-marchan-
dises 3265 et 3272, qui ont si peu d'im-
portance sur cette li gne , cl transformer
en trains mixtes les trains-omnibus 1261
(départ de Ppyernc pour Fribourg ft
C h. 10 du matin) ct 1270 (départ de Fi i-
bourg pour Yverdon ù 1 h. après midi),
l.a suppression dn ces deux courses per-
mettrait. In continuation sans frais jus-
qu 'à Fribourg du train 1273 ct l 'intio-

dqçlj qiv ^vçr.\ £| li., 'i du sou-, <\u demiei
l io in  iliiiiniuh- .

IW le Uullc-Ilumoiit . la icri cspon-
tlance , à Rouionl , à 10 li. 40 du soir , du
direct Rernç.Genuvo n°,30 et dii-troin
1293 du Bulle-Romont , dont l'horaire
prévoit le départ de lîomont à 10 h. 10.
Bo.-resr/ondaiire demandée par le conseil
communal do la ville de ' -Bulle , facilite-
rait dans une grain! mesure les relations
d'affaires du district de la Gruyère nvec
la -Suisse centrale. Le . Conseil .d'Etat
appuyé cette d-m-iild- , estimant quo
l'amélioration soilii-il 'éc nTniposcrsui pes
au Hulk-liomorit des frais inutilts.

En co qui regarde lo Fribourg-Morat-
Anet , le Conseil d'Etat dc Fribourg rap-
pelle ses démarches, antérieures auprès
des Compagnies cu vue de la création de
deux trains directs, l'un partant de Fri-
bourg à 0 h. 09 du matin , et l'autre
partant d'Anet a i l  h. 27 du soir pour
être à Fribourg à minuit 16,

• Il insiste aussi , pour qu'une voiture
directe , avec Iro e't II mc classes, circule
entre Fribourg ct Pontarlier , conformé-
ment aux VOMIX de la ville de Fribourg.

Quant à la correspondance, en gare do
Morat , du tram 113 du r .-M.-A., qui
part do Fribourg à 4 h. 32 après midi
pour êtro à Morat à'5 h. 14., avec le
train 1251, qui part de Payerne 4'4 h. 25
pour arriver à Morat à 4 h. ûH-et en
repartir à 5 h. O-'i, elle , c>J, possible et
désirable, La Compagnie F.-M.-A. s'est
déclarée disposée à avancer de. quelques
minutes le départ de Fribourg de son
train : mais il serait nécessaire que- les
C. F. F. modifient également la marche
du train 125 1 Lausannc-Payerne-Lyss,
cn retardant de quelques minutes son
départ de la gare de.MoraL , ;

Lc Conseild'Etat appuie la demande
tendant à fm-r le déport de Berno pour
Neuchâtel du train 16i de la Directe

'à 7 h. 02 du soir, on lieu de 0 h. 20.
L'une ou l'autre réclamations ont été

formulées qncore, en, ce, qui concerne les
Chemins do fer électri ques do la Gruyère,

. Les revendications émises par lo çon ?
seil communal dc Bulle, quant à la
continuation sur Bulle du train 1/2 qui

: part 'dc Paléiicux à 11 -h.  20 du soir
pour s'arrêter à Cbâtel à. 11 h. 39, et à

.']« fprjBation - d'un train inverse, vors
5 h. 30 du matin , auraient certainement
pour . effet d'améliorer ¦ les communi-
cations dé la contrée avec lo littoral du
Léman. Toutefois , étant donnée la
situation financière dc la Compagnie des
C. E. G., qui l'oblige à éviter toute
nouvelle dépense, le Conseil d'Etat ponso
qu'il y a lieu d'attendra le réSuHat de
l'exploitation du nouveau IropçoijBulIe-
Broc avant do se prononcer au sujet des
modifications demandées.

Enfin , pour le Bulle-Broc, l'autorité
cantonale .consent, sous certaines réser-
ves, à appuyer la demande de retarde-
ment du train 315 (départ delà fabri que
de Broc ù 9.h. 20 pour arriver à Bullo à
9 h. 30). Elle demande aussi rétablisse-
ment dc la correspondance, en gare de
Bulle, entre , les trains 1293 du . Bulle-
Bomotit (arrivée iV Bullo à 10 h , 50 du
soir) et'314 du . Bulle-Broc (départ dc
Bulle pour Broc à 10 h. 32). .

En dernier lieu , lc Conseil d'Etat
souhaite l'amélioration dea communica-
tions matinales entre Fribourg et Broc
par l 'établissement d' une correspondance
entro les trains 1285 (arrivée à Bulle à
9 h. 07 du malin), el 302 du Bulle-Broc
[départ de Bulle pour ' Broc à. 10 h.. 17).

Quant aux autres réclamations présen-
tées, ajoute le Conseil d'Etat-, le Dépar-
tement fédéral voudra bien examiner
dans quelle mesure il pourra y être
donné suito.

Conférence de II. le proretseor
Dr <rOï.-r:j;- i-k. — L'établissement des
Suisses en Alleraag-no et des Allemands en
Suisse est réglé par un . nouveau trailé , cn
vigueur depuis le commencement de cetlo
année. Jt. le'professeur d'Ovcrlieek donnera ,
sur cette matière, unc conférence à l'occasion
do l'assemblée de la société allemande de
secours. Ceux qui s'intéressent nu nouveau
traité sont invités à aller entendre l'exposé
du distingué professeur, dont la conférence
aura lieu ce 'soil- vendredi,' à  8 <i h ,, A la
Brasserie Viennoise , I" étage.

Hantes Etnd< «. — M. le duc de Can»
ùolli étant empêché du donner samedi J.-i con-
férence annoncée à l 'Institut des Hantes
Etudes, il sera remplacé par M. llcnctl , pro-
fesseur do littérature anglaise , qui parlera
— en un excellent français, du reste , car M.
Benett a, proiessé çn France —- dn poète
Milton. Celle conférence étant du domaine
littéraire — bien que donnée le samedi, jour
des conférences scientifiques — loutes les
cartes d'iiiscription donneront droit d'y assis-
ter. '

Héritai Tanxe. — Uno demi-salle a
app laudi hier soir M. Tauxe, qui esl venu, à
la Grenette, nous dire dos vers ct dc la prose
de quel ques-uns do nos auteurs romands.

Ln séance fut intéressante, et , par le choix
heureux des morceaux récités, et par l'inter-
prétation ' sincère- que sut Cn donner M.
Tauxe, et puis aussi pat- la richesse et la va-
riété des projections lumineuses, reprodui-
sait des œuvres de Robert , de Hachclin. dc
Glayre. de Burnand , etc.

C'est dans À Moléson, lo poùmo alpestre
si vrai et si sain do Rambert, que M. Tauxe
a su laire valoir surtout non réel talent de.
diseur. Le public l'a chaleureusement ap-
plaudi. Il n'a pas ménagé non plusses rires
et sos lira vos «ci liseur spirituel des jolies p.-t-
ces du S'ergcnl iitatoifl.-trd.

Su u w n l -  ,!u Mi.-re  de Mlir André,
Il o vet. dédié. aux //t 'êtes et anr familles
du dioei-ie. - Elég»ii(é plaquettedeSt pagt*-
conleojm If,[fûrtrai; de S.v.Oramlrar, 3-»
H 'rmi-trthùr Jf/fur-- htrBlilmi.e;. lr nouille:
NS'. S 'S.' lrs Kv *ques qui !̂ 9fpr6iïr -STlt
cérémonie et surionl le lesle français de/
louics les prière^ du »a,re. liinsi-wiclVsSJi*;
• Âirm fli-s eéri'Tiioiiifs.

l'rix : 'Mi eonli.il/-s, (ran< -o :!."> cenlimes. à
ls Librairie catholique , placo Sainl-Nirolas ,
(-( ¦ à rini|i.-iiiieric Siiint-I'anl . sveniié -de
iv-i-.,!!, *. Friboarc.

Coar^reac» Uori icolc .  — DinwncW-
I I  lévrier, après les vêpres , à l'école pri-
maire d'Avrv-iîcvant-l' ont. conférence de M
Jules llii-in;.,, professeur , sur les cullurcf
potagères ci maraîchères.

Elcv«iK«. -— I.utvli dernier est parti de
la gare.de Kriboiug_ttR ;convoi, da jeune!
I.'inrciiiix à destination de Trieste. f/n sujet
ri-niarqualilc de la race tachetée noire âçé
Je IS mois.ct i-Icvé par M. Au_g. h'eller , à
Uhatohîoux. a clé vendu |*iitr ' le prix dé
2.S00 fr. " -

liClle vache que l'on a admirée A l'Exposition
de Lansanne;

EllUe ds S;ii-.-.t. -îI:i- .! i - ie , -
Q0&RANÎE-HE0RE8
Siimetf, 'Wji-i'i-iei» .

.. G îi-li.-Messe. l-lxnosvUon du 'Tcts* Saint
Sacrement.
. S h. Ollice. Scnnon français, lléiiédic'lion.
: 1 'A, h. Vêpres. Amende liouorafilc.

» h. Bénédiction,
lllmaiiclir-. l l ,  février '

G li - h . Messe. Exposition ila. Tris Saint
Saciement.

s h. Misse, Allotulion françaisê
'J li. Gttnd Messe. Sermon allemand.
-'.h. Vêpres. Bénédiction.
li'h . (.'h'ifurc S'oinua fnuicaii. froccssioU

ît IK-iiéiIiotion.

, , SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville do Friboarg. —

Répétition avec la société de cliant, vendredi ,
9 février , à S ;; .heures du soir . ii;i Uiéi't tre. .
.Société des Ingénieurs et Architectes. —

Si'- aïK- i-j  vcmlrali , 9 février , à \* ',' IieurCS du
soir au local, ll.'.k-l d. l.i T.io-Xoiiv.Affiorcs
adiiiinisiraiiv.-s. Cûramimicatïnn dt' .M. Mau-
rer. ingénieur : Acciimiihlioii d'eau ilu Gros-
Moi.t.

Ch.-cur îoislc dc S.iiril-l'iemv—¦ Cosoir,
pas de répétition.

Sociélé dc chant de la ville. — Répétition
générale aveu orchestre ce soir vendredi , à
S ii h., au Théâtre. •

L'nion instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi , à 8 h.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à 8 h. , ,;ï la Grenette ,

conférence par il. l'ahbé C'iian.ine» proies-'
scur ou Collège. Sujet l-lle* idées polil 'uiue»
tic. Fénclon-el'anrès, Tèlém.inue.

Calendrier
SAMEDI io FÉVRIER

Sainte SCIIOLASTIQUE, vlerc*
Celte sa in- do saint Benoit fonda un mo-

nastère île. Bénédictines non loin du Jlont-
C.'assin. D'après une tradition , saint Benoit
vit , le jour de la mort de ja sainte, l ame dc
sa sceur monter au eiel sous ia forme, d'une
colombe.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttehsltam ia ?.*i'«!.-j
Du 9 f<v-̂ Ti9r
- u.i J:O.-; >;T r, :--.

'"" Fév."'" | " ÎfsT'ë" 7 " 8"T^* FéTT"'"
ra,» È- =H m>*
îW.O §£ i- m,.
IM |- f- W
yio.o =_ =_ 7io,c
iloy. S* » MOT
705,0 =- =- 70C.C

ra,» È- ; =H m'6
«0.0 |i g. IV),.
716,0 |- |_ mfi
710,0 =_ =_ 710,0
iloy. S* îB" MOT
705,0 =- , [ a 5- 706,0
700,0 3̂ - §- T00,«
69**° ^" ill il! III I ^- *&
^1- 111 ill 111111 ll ¦ I- **

TIlKP .lîOMf' .TRF. C.
PéT.. j \ Sj 0 ¦ 7, 8 0 Fév.

ë h. m. ;-ia;-io —11 2—2—3 s w. m.
1 K « I n- <' il « i ,  -1. 1 k ¦
8 h! ¦! — 81— ii 1 4—5! { 8 V*' a.
5 Le plnleau saisie est généralement couvert ,
sauf la Suisso orientale, Zurich , Saint-Gai!,
Coire gui annonce très, beau , PJuic sur le
Golliard ot dans le 'fessin.'L'aimospliéro csl
généralement calino. Tonlcfois lc vent dc
l'oucsl est signalé ,à lierne, celui du sitd ;i
Thoune, bchaflhousc , Hagaz et Davos , lc
tolin à f'daris ct ù Sierre.

TEMPS K101U-B1.E
dans la Suisse occidentale

Zurfch, S, midi.
Ciel nuageux. DODX. Pluie v%t zoees

Ucentis
dftrtaBmaUames,maBz de relni,
in:iiim:ro» , etc., essayez le cela-
bre cinpiatre Boceo, I*un des meil-
leurs remèdes contre ces maux. Veil-
ler ù l'authenticité da ù nu.tque
Roeeo. 149
Dans UB pharmacies a 1 r*. 25.

Montres de précision
depuis la montre, bon marché, mais bonne,jusqu 'au plus fin clironoinctie t Kardin >
Demandez, s. v. p. l'envoi gratuit de notre
cataloguedei912(environl5 00dcssiosphot.)

K. i.i-i« li -.-ii ^ .v.-r tt C", IiDcerne,
KurplaU , N° 11. 10

NOUVELLES DÏM DERNIÈRE HEURE
La guerre Halo-turque '

Constaniinople, 9 février.
Selon les . nouvelles reçues par le

ministère de la guerre, les Italien» ont
bombardé pendant trois jours Kôunfud.i ,
sur la Mer llouge. La caserne, le fcor.ak,
l'office do quarantaine et une parlie
de là ville sont détruits. Les Turcs
n'ont eu aucune perte d'hommc3.

Lç3 Italiens ont envoyé à Saïd- Idriss
des arme3 en lui proposant de l'aider,
l'ne partie de l'entourage de Saïd Idriss
s'est soulevée contre lui.

----- ¦». ..... St.SA -.-. -Londres, 9 février. •
1 ne note communiquée à la presse

annonce que la promierc ambulance
anglaise du Crois?ant-Uouge a quitta
l'Angleterre pour les, lignes turques de
l'arrière-pays tripolitain. Le Forejgn
Office (ministère des aiïaires étrangères)
lui prête son ccmcocrs. Lcs gouverne-
ments turc , italien ct français en sont
pleinement informés. La mission est
composée. uniqtjement d'Anglais ; eiie
comprend.deux chirurgiens, deux doc-
leurs et .deux infirmiers. Elle restera
eix-rnois. cn Tripolitaine, et quittera
Marseille , le 11» février, .pour Sfax. .De
li , olle ira.cn automobiles, puis à dos
de chameau, jusqu 'au quartier général
turc . - .

Rome, 9 février.
Le groupo parlementaire socialisle,

réuni à Bologne, a voté un ordre du jour
décidant de refuser la confiance au cabi-
net Giolitti , responsable de lagucrre.de
Tri politaine , et de provoquer sa chute
par toua le3 moyens.

Moha (Arabie) ,  9 février.-—
l.e conlré-torpilleur italien Grenatierc

•i donné la chasse, nu vapeur anglais
Tuna, qui naviguait dçns le golfe d'Aden,
à quinze milles au nord de l'erim , ct l'a
ramené à Cheik-Saïd pour l'inspecter. .

l'aris, 9 février .
S p.- — Le correspondant dù Journal ù

Home dit connaître le résultat de l'entre-
vue que le général Caneva a eue hici
soir avec Sf. Giolitti et fe ministre de fa
Sucrre. Ce résultat produit la meilleure
impression. Il Cn ressort que le général
Caneva a toutes les qualités qui méritent
la confiance et que son p lan, de campagne
est fort bien conçu. Il retournera donc â
Tripoli et son retour sera marqué par
une recrudescence d'activité sur tout lc
fronl italien. . '.' .

Consiantinople. 9 février.
Le ministère de la guerre a commu-

niqué à la presse un télégramme du
commandant de Benghazi , daus lequel
ce dernier annonce que fes Italiens ont
subi une grave défaite pondant les com-
bats des nuits «les 25. 26 ct 27. janvier.
Pendant ces trois nuits, les Turcs ct
Arabes ont livro une attaque terrible
conlre les Italiens. Ceux-ci ont perdu
plus de loQO bommes. qui oat été trans-
portés à bord des navires de guerre (? 1).
Lo villo est rompl'.c do blessés. Quelques
compagnies italiennes ont été comple le-
ment anéanties. Les Turcs et'Arabcs ont
eu au total 28 morts ct 89 blessés, (i' !)
; Note de la Réd. Il convient de faire

observer, qu'une noto officieuse publiée â
Rome a démenti qu'un combat ait cu
fieu â Benghazi, dans lequel fes Italiens
auraient subi des pertes.

Constantinople, 9. février.
, Uno note turque dit quo l'ambassade

dc France a informé la Porte que le
paquebot Annand-Bihic partira lo 17 fé-
vrier, pour Hodclda , pour prendre lo
reste des Français. L'ambassade a ajouté
qu'elle espérait qu'on faciliterait les
formalités de départ aux Français ct
que les autorités so chargeraient dc la
conservation des travaux et des chan-
tiers de la Compagnie françaiae.

M. Haldane à Berlin
Berlin, 9 février.

Selon la Berliner Tageblatt , sir llaldane ,
ministro de la guerre anglais, se serait
rencontré hier jeudi , à l'ambassade
d'Angleterre , avec sir Goschen , ambas-
sadeur, rentré do Londres hier , ct ayee
M. de Bethmann-Hollweg. La conférence
aurait duré p lusieurs heures.

Commentant cette information , k
journal dit quo l'existence de négocia-
tions entro l'Angleterre et l'Allemagne
cesse maintenant d'être une simp le hy-
pothèse ; c'est un fait.

Londres, 9 février.
Le Daily Telegraph se ait autorisé

par le ministère des affaires étrangères à
affirmer quo le voyage de ford ffafdano
à Berlin avait pour but certaines enquê-
tes, notamment sur l'enseignement
dans les universités allemandes. « Mais ,
ajouto le Foreign Office , comme lord
Haîdane est couru par de nombreuses
notabilités d'Allemagne, il aura sans
doute aussi eu, des entretiens portant
sur la situation politi quo et les relations
entre ks deus pays. »

Pour fe Home Rule
Belfast (Irlande), 9 février.

A part les interruptions de quelques
suffragettes , la réunion au cours de
laquelle H. Winston Churchill a parlé
s'est écoulée suns incidents. Après avoir
parlé , M. Winston Churchill a parcouru
Io quartier nationaliste, où if a été chau-
dement acclamé. Lnlin, par une voie

,. - i ; _ - -„ \ :;;L^ ' 
;

dHbur'néo, il a-gagàé la gare, où il s'est
embarqué pour Larne, en - route pour
Glasgow.

Autrlcht-Hongrie
Budapest. 9 février.

Le comte Khuen-lledervarjr , président
du conseil , est rentré â Budapest , après
avoir séjourné plusieurs jôtîfs a Vienne,
où il a été reçu deux fois en audience
par l'empereur. Pendant ¦ son séjour à
Vienne, le ministre-président a conféré
avec le président du conseil autrichien
et le ministre de la guerre au sujet de
la loi militaire. ,. . . .

Polilique turque
Salonique, 9 février.

Kiazim bey, lu nouveau v-àli de Salo-
nique, est arrivé ' hier jeudi; précédé
d'une réputation d'homme instruit , au
caractère ferme et à la décision rapide.
C'est un.membre . influent du comité
Union ct Progrès.

Cûiuttaiisinople, !) février.
Répondant aux démarches de la Porte

au sujet do la question crétoise, les
puissances prcAeclrices i>»t déclaré qu'el-
les ne supporteraient aucune . violation
du statu quo en Crète. La. Porte est
satisfaite et . n'a plus d'inquiétudes au
sujet de la question e:ré:toisù.

Athènes , S février."'
. Oustalanouri,.qui est arrivé û Serres

pour fonder un club libéral , a été bkssé
en p lein bazar , ii coups de gourdin , par
un membre affilié , au parti Union et
Progrès- Le comité cherche à effrayer la
population pour s'assurer la pré pondé-
rance pour les élections.

- Ce?itf'intinopte, (Hi'rrirr:
A Uskub et à Istip, la gendarmerie u

découvert des dé pôts de bombes char-
gea à la dynamite. De, aïojnbreuscs
arrestations ont été op érées ; elles ont
permis de. cannajtrç des déloib sur le&
ramifications du comité révolutionnaire.
La lutte est ,vive entre le comité ,Union
el Progrès et l'opposition.

M. Cavazzari , attaché commercial du
consulat d'flafie , a été expulsé comme
soupçonné d'espionnage.

Crise noTviglenne -
Christiania , 9 février.

Lc bruit' court que-le ministre do
la justice , le ministre des affaires
étrangères , lo ministre de la défense
et le ministre des culles auraient donné
leur démission.

L'Insurrection mexicaine
> - Washington, 9 février.

Lc gouvernemenl américain a télégra-
phié à son représentant diplomatique à
Mexico quo la mobilisation de troupes ù
la frontière du Mexique n'impliquait pas
l'intention.d'intervenir, («s F.tats-Unis
n'ont pas d'autres intérêts au Mexi que
que celui de la protection des vies et des
propriétés de leurs ressortissants.

San-Antonio (Texas), 9 février .
On prend des dispositions pour loger

cent mille soldats sur divers points du
Texas. L'ordre de concentration n'a
toutefois pas encore été lancé.

La révolution chinoise
Moukden (Mandchourie), 9 février .

Une collision s'çsl produite aux en-
virons de Liao-Yang enlre ks révolu-
tionnaires : et les troupes gouverne-,
mentales. Ces dernières ont dù battre en
retraite, en laissant sur le terrain deux
officiers tués et seize soldats blessés. Lcs
révolulionnairei.ont réussi àcauturer uu
officier ct dix-huit solaat3, mercredi ; les
révolutionnaires se sont emparés dc la
ville dc Wa-I'ang-Tien. .

Pélnn , 9 février.
Lcs républicains commencent ' à se

méfier do Youan Chi Ivai. Ils font des
objections à ses propositions;" car ' ils
craignent que celui;çi ra^^tolfa}., de
rétablir la paix.

La msladie de Frédéric VU!
Copenhague , 9 février.

Le bulletin rédi gé hier;soir; jeudi , à
S b. 30 sur l'état de santé du roi dit :
<-. Le malade a passé une lionne journée.
L'élat général est satisfaisant, a S .

Le rel til Monténégro
Berlin, 9 février,

Lo roi de Monténégro est parti hier
jeudi pour Saint-Pétersbourg.

Le grand-duc André
Vienne, 9. février .

Lc grand-duc André Yladimirovitch
est parti hier jeudi pour Saint-Péters-
bourg.

M. Rio Branco
Rio-dc-Janeiro , 9 février .

M. Kneas Martins est nommé sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
If traitera ks affaires pendant fa maladie
du ministre. On note uao faible amélio-
ration dans l'état du baron Rio Branco,

Assassinat au Maroc
Colomb-Bécliar, 9 février.

Uno nouvello annonco que le grand-
rabbin de Talîlakt, Abectura, âgé de
55 ans, qui revenait do recueillir les
imp ôts israélites dans la région de Fez ,
a été assassiné aux environs de Ba-
ckoum. Le rabbin fut abandonné par
son escorte cl dut se rendre, à Toula,
localité peu distante de, la, roate,. qu_^l
devait suivre.

Tempêtes ef Inondations
Madrid, 9 février.

Les nouvelles arrivées de province
signalent quo des tempêtes de pluie et
de vent continuent à se faire sentir, sur-
tout dans le sud , et notamment à Cadix.
Toiit le long de la côte, une vingtaine de
petits vapeurs ct des bateaux de pêche
ont été jetés par les vagues contre les
quais et ont été à demi-délruits. Des
fails analogues sont signalés au Ferrol.

Séçille, 9 février.¦ Les ittendatioas continuent ù augmen-
tes. Les eaux out envahi l'usine électri-
que et détérioré ies machines. Hier jeudi,
la ville est restée dans l'obscurité. I.e
Guadal quivir a inondé le village de Ca-
mas,'ôù la population s'est réfugiée dans
l'église. Des secours ont été envoyés en
toute hâte. La situation empire, aussi
bien en Andalousie que dans les autres
régions. A S A - AI

Sèviljle, 9. jévrier.
A mesure que le jour avance, la situa-

tion devient de plus en plus grave. La
population travaille avec acharnement à
élever des barrières pour arrêter les eaux.
Ouinze ; mille ouvriers chôment. Les
atiluente grôssiasent, ensevelissant les
villages sous lés «aux et détruisant tout
sur-leur passage. Une barque qui trans-
portait , des vivres dans le village d'Alzaba
a coulé. Trois hommes sa.-sont noyés.
Toutes les communications,.sont inter-
rompues. On ignore k sort dc deux trains
sur la ligne de Cadix. La pluie continue
à tomber à torrents , apportant partout
la ruine. ;, .

Séville, Ofévrier.
\'ht» partie de la caserne elc la garde

civique s'est écroulée. Un bomme s'est
noyé- . t

Madriâ.,9 . février.
I" n raison de la gravité dc la situa-

tion, te roi et k président du conseil
partiront pour Séville demain sateedi.

¦ Madrid, 9 février.
La rivière Manza a débordé, inondant

les quartiers riverains.
H:.ilva .(Espagne), 9 fésricr.

La rivière Odiel a débordé. Les mar-
chandises accumulées sur le pont sout
perdues., ..

¦
.; .. ' , .

ValladoliJ, 9 février.
I.c Rio Sçquillo a débordé. Un homme

s'est noyé.. .
Lisbonne, 9 février.

A la Chambre portugaise, lecture est
donnée de télégrammes provenant de
divers points du pays ct confirmant que
ks inondations actuelles dépassent celles
àe 1876; Aux environs de Aïlfafranca,
pour ne citer qu'une localité, le nombro
des ouvriers sans travail dépasse cinq
mille.
. ..Emportés par uno avalanche

Innsbrnck, 9 février.
Deux touristes ont été emportas par

une avalanche daris'Ià région, du Lùncr-
sec, près dp Bludeuz. L'un d'eux, nommé
Kessler, a été tué. L'autre, nommé Bar-
bisch , dc Vienne, a nu être sauvé.

L* ttmps
Paris,'9 février.

Le temps continue, à être doux . Le
thermomètre marquait 18 centigrades
vendredi malin et 20 dans Je midi de Ja
France.

Dans k nord de l'Italie, il pleut abon-
damment et la-température n'est que de
quel ques degrés au-dessus de zéro.

Eboulement
SiiUercrce':- (Californie), 9 février.

Hier jeudi , . dans l'après-midi, un
éboulement a enseveli, à 200. pieds sous
terre, soixante mineurs. Il a .  fallu 23
houwa de travail acharné pour ies.déra-
o1-'. . . .
~>lOe>noi»-<lt> -i$vttereTee!t vientfki' tstif itaine
d'afinréiieiirirov ii'ii Sutîer. qui âevint géné-
ral «re-fcXalvlitâ*- dtéw-vtk kV.oûueï d'oi
dc Californie, fonda la ville de New-Ilclvclia,
ct dont la slaluo ;i éti. érigée devant k City
1I.. II' il. - San Francisco.!

Le sauvetage du « Delhi -.- .
Londres, 9 février.

La direction diriloyd annonce que, à
l'occasion du sauvetage du Delhi , il sera
décerné unc médaille d'or au lieutenant
français Drugeon , du Friant. .Des mé-
dailles de bronze seront décernées à plu-
sieurs matelots.

SUISSE
Militaire

Berne, 9 féerier.
"Le" Conseil fédéral "a fait ce matin un

certain nombre de transferts dc comman-
dements militaires; et de promotions
d'officiers.

Dans l'infentcrie, le major Louis Weck ,
à Fribourg, passe du bataillon de fusiliiers
106 à la disposition du Conseil fédéral.

Dans le génie, le lieutenant-colonel
Henri -Lecointe, à Lausanne, devient
chef du gé-iiie de la 2mc division.

Dans le commissariat des guerres, le
lieutenant-colouc! Schsrclitelin , à Fri-
bourg, entre à l'état-major do la -2ma
division.

Dans lo train, lo lieutenant-colonel
Jean Guilkt , à Bulle, devient chef du
train dc la 2ra,! division ct ic lieutenant,
colonel Mullegg, à Moral , cbef du train
du 1er corps d'armée, passe à disposition-

U. l'LANCHEiist., gérant.
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Notre grande vente annuelle dè fin d'inventaire commencera samedi IO lévrier ; elle
comprend tous les articles désassortis, déclassés ou un peu défraîchis dont l'existence nous est
révélée au cours de notre inventaire annuel ; nous y joignons en outre toutes les marchandises i
qui restent de la saison d'hiver. Tous oes articles seront vendus aveo de considérables RÉDUCTIONS i
IDE PRIX, ce qui constitue pour notre clientèle une OCCASION de s'aéprd^siouner dans deg l |
conditions de BON MARCHÉ EXTRAORDINAIRE- j i I
¦,r,i-iT't\m ' VPt ,Jilt 'nB 'R 0,» r iblous^'8^ii»|i_Bift i rAm "Wandie coton,' diflfrcntes M. A_. . _. - ._, r, Gatits noîi's,:'pbur ,(li_iniKÎ,:, i!. - L 8 x r.\tt ' Camisoles de tlessous.'pour . ... > ';¦

4 " I Hill potUia'a-olies.' -artifcSc IOUTI I , il 'Ul* A I 1V11 rayures , garantie au lavage. Il ») r
/ -| I .||ill .intérieur pluçhé ,.très chaud , Il £ il 1 iii(||!|Ihllf .ninitf_ > ,. gonj -tf ' jtricot , tr^uIjuJJI i, \, rL : ]

I l i l l l  en gris , vert , grenat avec 11 «Il I I I j l l l  p. chemises on linges d'enfants. Il A I  1 | , l( | couturés solides; grand teint. ll.'Hfl I ill I chaud , ¦gt 'andbur 1 moyenne. I | j |  i f "¦'-
°"_

™~ dessins. "jW^etre ' U,A,'U' X 1JUX- Gl-ande Occasion. Le mètre V»WI- X «"*¦ Cédés, -  - la.pwj.0. V *. f " ,* .**."*,..Cédées, la p ièce X , L V  
J

j  I ' VYj l'IlM i Y\T* - ' i i Mj 'i f] ! :• ¦ "^ous/saciriîioiis, partiellement^ :"'* ' -I . ¦)< J - L^^^^_ I f IM I ^T : ! i

I cache-corsotn un peu défraîchis; cn-taile; • SOLDE ^8 PALETOTS ^t JAQUETTES POUT DAMES chemises poùi-'ïlllèttcs, article chaud , en j fe
I pour daines , garnitures broderie , dentelle 

*»WU«i_. » M U U  1 U I O VHy Wb. I l kv r MHHU-M, ' • • fràMé'Wtdli; H.yô ïôSÔ 'etHanci 'blea-et- '  | , - J
y 

-o«.toMnM' ;;ii:. t , .y: , |jf *,»P [̂  '$ |"| }..jjj V BÏ ;,j JEUNES FILLES ET FILLETTES Manette j j
¦•H*fl!*li

,
«1,Kr'É?,Ç l, :i 8ÉRIE -'" -" Encore grand choix on paletots gris, beiges ct noirs , de toules tailles. Les anciens j 

Long.35crn. 40om. 45cm. 50 cm. i - -

|it
lmc.fe»IWl| (l iLo i*c*r8éfl-M _|_« cWbW«i:.! .'-'- i: :pPix * dV-véble aihsi. que Ics-ntfutcaux ; p>ix considérablement' ! réduits;- sontj , .mar.ijués ;: ..- iSMSkîttfflferfi '̂ ^fe'̂ Qjl f ]

il 0.75 0.95 1.10 I en chiflres connus sur chaque étiquette ' 0."Jo 0.4$ 0.55 0.65 | BB

(MïERTlJRIS DE LIT UN SOLDE CASQUETTES fÔN SOLDE CEINTÏÏRES COUVERTURES GRISES B
très épaissi» ! p00R (ARÇONS I i P00R DAME8 différentes grandeurs ' i

bC'ga clair ou gris clair, bords Jaquard i ' . . , . , , ! Encoro un grand stock en magasin j i
P R I X  RÉDUITS • forme nouvelle avec grand rabat j 

élastiques lavg. 6 cm. avec jolies boucles 
pRJX RÉDUITS ¦ 'K I A  K t U U I I b  . seulement en bleu marin îantaisie ; noire, marine , brune , etc. suivant dimensions : i j

fc jp^7.25|u.t3 ĵ 5;̂ g 
GRANDE OCCASION 

|.|0 

Ja casquette 2 ceiotores 

pour 

95 centimes |25 |85 226 295 3E0 395 | j
TOUTE8 NOS ' • , . ' '¦' , : '¦¦¦ .

Ci Cl f -l 1 n T A IT Tontes les Blouses pour Dames, , A / lfl  1 pi T /\ Tf-T Tous les Jupons et Jupes d'hii-er

l i t  ! l 4 \ l l l \  ' «n veloutine, lainage et velours ont Echappes 6t bOnnetS tricotés ||l ^ f î W \ V| | | \  * pour Dames ont été rédu'its consi- [
V / U* Ji\'k3I \ l l l  . subi une grande réduction de prii. pour Dames ot jeunes filles \J \j\j[\[j I U |  ^ 

', dérablemcnt- Encore un grand choix |1|

^==" ___«— Voir le* anciens , et nouveaux , prix ««»* ̂ elw pour écouler le restant avee 
^  ̂de Jupons en demi-laine notés avec ' i

' • ' " . '"* '  .. —"** "d " v""ta Sll r chaque étinuntti;. UO PabS-ÎS Sp écial dô 10 °U " BEjB min wandii hnUsn d« nrir [- "\

atm ^BK 
/\ Nous accordons sur tous lea articles d'hiver qui ne 

sont pas spécialement mentionnés dans cett a ^ ^ge^ ^\
Hl ^^ annonce tels que : Gilets de chasse ponr hommes et garçouf , caleçons , camisoles , comhinaisons , chapeaux , j j l  I ^^ j .
| I j i  ^\ pantalons de mi-laine, pèlerines et manteanx-flott&ws , festons Loien, Tétements de garçonnets, fonr- I j  ! \̂ j j
¦ ^̂  ̂ rares pour dames, tissus pour robes d'hiver, coutil pour blouses, pantoufles d'hiver  ̂ etc., etc. ¦ ^̂  ̂ I J

^ 
UN RABAIS DE 10 % j |

A l'occasion . fie cette venle extraordinaire, nous offrons à nos prix habituels de lion marché les articles suivants : j

I 

Toile blanche Toile écrue Toile blanche Toile écrue Cotonne p. fourres Tabliers faits Chemises de bébés M
pour chemises et Unge pout petits draps o* très helle qualité pour pour dédite américaine dessins O bleus ou rouges pour to 

^ 
coj o '

es,̂ " mX"', I
très jolie qualité chemises, bonne qualité trousseaux largeur 180 cm très gros fil Largeur 150 cm. 

&SaS 
U
<Sir2 aveo coulisse. !

La coupe de 10 mètres La ooupo de 10 mètres L,* coupe de 10 mètres Le métro . Lo mètre ou deuil Le tablier | La chemisette f j

3J5 3^5 ^25 125 0.88 0.85 0.15 1
Essuio-ioains A QA ''̂ "f™!"8*"1 A OR Pet 'ts tap 'S ??,"'' O -| K l  Mouchoirs blancf , f \ <f g \ Mouchoirs rouges, nou- 0.18 Mouchoirs blancs /> A O Ii i - „i n mJmi—L\j md d'abeille avec IJ .̂ rj pure , pour tables 11. lf l  I .„ i .,, -, t , .  „,., v l . lLI veaux dessins , avec rt . I l  IM manid datalle VT.t-W , |0|.̂  rQ||ge ot 

W.«C-^ àe nuit , joli» de»- T ¦ I . • , , blanc ou jaune 0 25 
owleR ' 8randcra Ul '° B)

avec bords rougo le met. fi anges, boni»qn»l. 'a pièce sing _ Io tapis I ourlet a jour le mouchoir Je mouchoir pour dames IJ mouchoir '

Samedi et jour de h f oire
Grand déballage de casseroles de 4, 3, 2, 1 (.

Vi litre , en aluminium, près de la volière.
Je déballerai aussi des marmites en alumini um

de toutes grandeurs.
Tous cea articles, Je les vends à des prix |n

croyables. Grand choix d'artiolet en émail.
VENEZ TOUS VOIR !

Se recommande,
Jules DURUZ.


