
La Consécration

Fribourg cn fète
Vne reli gieuse émotion remplissait de-

puis quelques jours les cœurs des catho-
liques do Fribourg et du diocèso tout en-
tier. Notre ville surtout s'est émue, à la
pensée qu 'un éyêque) choisi parmi les
1.1s de la terre fribourgeoise, lui était
donné et que l'Elu du Seigneur avait
'décidé de recevoir dans notre vénérable
collégiale l'onction ép iscopale. La joie
^tait dans toutes les âmes et dans tous
les yeux, ct le comité d'organisation des
fêtes du sacre combla les p ieux désirs
des fidèles , on préparant pour cetto
grande journé e un programme solennel
et populaire cn même temps, pour all-
iant du moins que le permettait l'exi-
ufté relative de l'ég lise dc Saint-

Nicolas.
L'autorité communale 'de Fribourg,

onsciente de l'honneur loit à notre cilé,
dressa un chaleureux appel à la popu-
ation. Et aussitôt , lc peuple fidèle, si
attaché à son Eglise et ses magistrats,
aisse déborder sa piété filiale ; il orno
es rues el ses maisons de verts sap ins,
['«cassons armoriés, de guirlandes de
nousse ou dc buis. Ce n'est point la toi-

letté tapageuse d'uno parade profane ;
[c'est le décor discret, mystique, intime,
qui convient aux fètes religieuses et leur
donno ce cachet extérieur qui en fait
mieux sentir encoro l'émouvante gran-
deur. . Certaines. maisons do la . rue de
[Lausanne ot de là Grand'ivuc, avec leurs
¦nti ^ues ferronneries vêtues do 

verdure
Kt lei<rs écussons aux armes de l'Eglise,
apparaissent comme des façades d'an-
ciens cloîtres...
I La demeuro ép iscopale est sobrement
Hécorée des armoiries du nouvel Evêque
Bt d'écussons des cantons diocésains.
F L'Hôtel cantoual a revêtu sa riche
parure .de la Fête-Dieu , et sur la place ,
es deux traditionnels canons de bronze
ie dressent sur leur piédestal.

Le balcon de la Maison-de-Ville, tendu
le rougo ct garni de plantes vertes, est
mrmonté d'uno très bello croix aux
:oulcurs de la cité et portant la devise
lu nouvel Evèquc : In cruce soins.

Le vénérable tilleul a reçu pour la
irconstance, une ornementation du meil-
uur goût ; dominant l'arbre historique ,
o drapeau fédéral claque à la brise.

Lo coup d'œil de la ville est superbe.
Lundi soir déjà, à 6 heures, au cré-

euaculo d'uno radieuse journée, les clo-
(ches 80 mirent en branle dans tout le
pays, annonciatrices du jour béni où
[l'Eglise do Lausanne ct Genève allait
[recevoir son nouveau Pasteur. A. peine
!los dernières vibrations de l'airain eu-
rent-elles pris fin qu'une gigantesque
étoile électrique s'embrasait au sommet
de la tour do Saint-Nicolas. Partout , les
habitants mettaient la dernière main à
la décoration do leurs façades ; chacun
était dans l'attente du lendemain.

Et comment dire la joie débordante
de tous, lorsque, hier matin, des clochers
dc la ville, montèrent ver» un ciel admi-
rablement étoile les premières volées des
clochoâ 1

Dnns les églises, en plus grand nom-
bre quo d'habitude, les fidèles so pres-
sent à la Table sainte. Des campagnards
endimanchés arrivent en foule par les
trains ou cn chars à banc, ct la pre-
mière peosèe de beaucoup est d 'enlendre
la messe ou d'offrir la Communion pour
celui qui doit recevoir peu d'instants
p lus tard la mission de gouverner le
diocèse et do nailre, selon les termes de
l'Ecriture, les brcbis et les agneaux.

Vers 8 heures déjà , l'animation devient
extraordinaire dans les rues. La multi-
tudo afflue de tous les côtés ; prêtres ,
magistrats, olliciers, coudoient le cam-
pagnard, l'ouvrier, lo soldat. La collé-
giale est comme un foyer qui attire cetto
foule, ct bien avant que ses portes s'ou-
vrent, c'est sous le porche ct aux abords
do Saint-Nicolas unc poussée qui grandit
de minute cn minute.

Par instants, les rangs do la foule s'en-
tr 'ouvrcut pour laisser passer un haut
dignitaire ecclésiastique , uu officier , uno
voiture emportant une délégation d'étu-
'iuiutç . lo peloton d'artilleurs qui va se
ooilex ù Loretle, avec deux eanous.

La procession du clcrgi-
A 9 h. J/j, le clorgé de la ville Iranehit

le portail de la collégiale pour monter
ix l'Evêché. La Croix de la paroisso lc
précède, encadrée de deux gardes ponti-
ficaux ; puis ce sont les llll. PP. Capu-
cins , les RR. PP. Cordeliers, les profes-
seurs et les élèves du Séminaire, les
Chanoines do Notre-Dame, et, enfin , le
Vénérable Chapitre dc Saint-Nicolas ,
avec Mgr Esseiva, Rrae Prévôt , mitre en
tête.

L'n quart d'heure après, les cloches de
la collégiale annoncent que la procession
quitte l'Evêché. Le soleil , qui faisait
lout d'abord mine do vouloir bouder ,
dissipe ù ce moment ies brumes qui
flottaient sur la ville, et c'ost sous un
ciel prinlanier, aux teintes douces et
changeantes, que s'accompht le premier
acte de la cérémonie.

Lentement, gravement , tandis que la
vague sonore-des cloches étend son man-
teau d'harmonie sur la cité, le cortège
des lévites descend la rue do Lausanne.
Au clergé de la ville parli de Saint-
Nicolas, se joignent les prêtres accourus
de toutes les parties du diocèse et qui
se sont group és à la chapelle des Ursu-
lines. Nous avons compté eu toot près
de deux cent cinquante ecclés'asliqucs,
dont une soixantaine de religieux et
cent quatre-vingt-dix prêtres séculiers
ou sé.ninariatss en-surplis.

MM.' les très révérends Doyens sont
uu nombre d'une d'zainc.

Suivi , nt les prélats , protonotaircs apos-
toliques : Mgr Kleiser, Mgr Thierrin ct
Mgr Currat , ancien vicaire général du
diocèse.

Les deux vicau-es généraux du dio-
cèse de lausanno .et Genève, M. Cairy
isl Sl. Colliard, précèdent le Yefltrab'e
Chapitre de Saint-Nicolas.

Mgr Esseiva, Rroe Prévôt, est assisté
do MM- les chanoines Brasey et Castella.

Mg* Segesser , RDM Prévôt do la Col-
lég iale de Lucerne, est également pré-
sent .

Puis, atti.-ant tous los regards, c'est
lc groupe imposant de NN. SS. les E\ê-
<,ues cn moire violette -. Mgr Pcn-Mcco-
si.ii , évêque d'Arca, administrateur apos-
toli que du Tessin ; Mgr Schmid do Gru-
neck. éyêque oe Coire : Mgr Campistron ,
évêque d'Annecy ; Mgr Bovet , évèquc
élu et préconise ae Lausanne et Genève,
précédé d' un diacre portant la Huile
pontificale , et suivi des deux évoques
assistants, Mgr Joseph Abbet, évêque de
Bethléem et- Abbé de Saint-Maurice, qui
p. laissé à Fribourg, de la courte péri, de
do l'interrègne épiscopal, pendant lequel
il administra le diocèse, de si précieux
souvenirs de sn bonté et son affection
pour le peup le frihourgi.i.is ,etM gr Stamm-
ler, évêque de Bâlo et Lugano. Enfin ,
Itsrm 'umnt le chatoyant déf i lé  des princes
de l'Eglise, le consécrateur, Son Excel-
lence Mg'Jaquet , archevêque de Sala-
mine.

S. G. Mgr Ruegg, évêque dfe Saint-
Gall, est représenté par le doyen du
Chapitre do sa cathédrale, M. le cha-
noine Mûllcr.

Les Gardes suisses ct les pendarines
assuraient lo service d'ordre do la
procession , qui sc dirigea vers la
collégiale, au milieu d'une foulo silen-
cieuse et recueillie , saisio par la majesté
du spectacle de cette phalange do prê-
tres arrivés do tous les coins du pays
pour rendre hommage, dans une tou-
chante unanimité , à celui qui venait au
nom, du Seigneur.

Lo sacre
Les plus belles fêtes que los hommes

puissent so donner pâlissent devant les
majestueuses cérémonies de l'Eglise ; les
fêtes du monde, même quand elles vi-
sent à émouvoir l'âme, no l'enlèvent ja-
mais jusqu 'à ces bailleurs où la ravis-
sent les pompes grandioses do la liturgie.
Quelles visions magnifiques du monde
surnaturel découvre â i'intclligence lc
déroulement des rites d'une consécration
épiscopale ! Quel symbolismo profond ;
quelles puissantes leçons ; quelles subli-
mes allégories 1

Depuis un moment, lout un peuplo
recueilli remplit la nef centrale et lés"

épiscopale de JVIoqseigrçeUp
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bas-côtés de la collégiale Saint-Nicolas.
De la voûte élancée du chœur retombent
gracieusement de longues oridammes
aux couleurs noires et blanches; bleues
et blanches ct jaunes et blanches. Des
draperies rouges à franges d'or dessinent
les arceaux dea premières travées de
droite ct dc gauche. Do la verdure dis-
crètement semée égaie les ligres sévères
de l'accfiifccture. A travers les vitraux
rutilants, le soleil irise l'air de mille rais
d'or, de pourpre ou d'émeraude. Sur la
grille du chœur sc détachent , en riches
couleurs, à In place d'honneur, l'écusson
aux armoiries de Mgr André Bovet el
plus bas celui qui porle les armes dt
Son Excellence Monseigneur l'Arcbevi'qce
de Salawine, pré-Jot conserrateur,- uvens-
té des armoiries dos évoques assistants,
Nosseigneurs dc Bâle et de Betlléem.

Devant la grille , an pied de l'autel de
Saint-Martin , s'étend unc estrade' re-
couverte de tap is ; du côté dro'l , un
autel provisoire a été érigé : c'est celui
où l'évêque élu commencera la célébra-
tion du saint Sacrifice. A gauche de l'au-
tel de Saint-Martin se dresse un trône
avec baldaquin. Sur les deux autels , les
cierges allumés attendent ; ils portent ,
attachés à leur milieu , de petits écus-
sons aux armes des pontiles officiants.

Aux premiers bancs du côté droit de
la aef ont pris place les membres des
I rois gouvernements de Fribouig, de
Vaud et dc Neuchâtel, qi>'encadrenl
leuis huissiers, drapés dans les couleurs
de leurs Etats respectifs et portant les
masses d'argent ou de vermeil. Los deux
juges fédéraux fribourgeois ont pris place
parmi les membres du Conseil d'Etat do
leur canUm. Viennent ensuite, les autres
corps constitués : le Tribunal cantonal,
le Ministère public, le Grand Conscu,
son président en tête, accompagné des
membres dc la députation fribourgeoise
nu Conseil national . Une délégation des
députés catholiques du Grand Conseil
genevois a reçu une hosp italité courtoise
en lêle dos bancs réservés aux repré-
sentants du pouplo fribourgeois : c'est
ainsi qu 'à défaut de déléguéii officiels do
l'Etat do Genève, les lions de combour-
geoisio qui unissent les deux contons ,
réunis , au surp lus, sons la mémo hou-
lette pastorale', avec. Vaud ot Neuchâtel ,
sn trouvent confirmés. MM. les Préfets,
les membres du tribunal do la Sarino,
du Conseil communal de Fribourg, de
la Justice do paix, des conseils parois-
siaux de lu ville, des divers corps pro-
lossoraux de renseignement secondaire
et de la Soc'été fribourgeoise d'éduca-
tion achèvent de remplir le côté droit de
la nel

Lcs p inces d'I 'otitwur dit côté gauche
vont être occupées tout  â l'heure par les
prélats et les doyens conviés â la céré-
monie. Jmmedialen_e.it derrière cen
bancs réservés vient la parenté du nou-
vel Evoque , à laquelle font suite los
autorités paroissiales ct communales de
son pays natal ct do son pays d'origine ;
Autigny, lo beau village qu 'édifie depuis
trois générations, par l'exemple du tra-
vail et des vertus chrétiennes , la famille
d'où devait sortir lo successeur de
Mgr bernez; Auboranges, qui s'enor-
gueillit d'avoir donné naissance au ra-
meau qui devait porter cet illustre reje-
ton ; IVomascns, le chef-lieu paroissial
d'Auboranges. Neucfiâtel, qui a eu les
prémices de l'activité sacerdotale do
Mgr André Bovet , a tenu à déléguer au
sacre ses autorités paroissiales.

Voici le Recteur magnifique de l'Uni-
versité, ceint de la chaîne d'or do
Léon Xl l l , escorté de l'huissier cn man-
teau avec la masse, ct suivi des mem-
bres du Sénat académique. Voici les
nombreuses délégations des commu-
nautés, des confréries, des associations
ct des instituts , qui débordent dans le
bas-côté.

Au fond do la nof sc dé ploie un somp-
tueux arc-cn-cicl de bannières dc toutea
couleurs : co sont les drapeaux dc soi-
xante Sociétés de Fribourg et du dehors.

Lo masse des fidèles remp lit le bas-
côté droit de l'église.

Un mouvement se produit sous le
focehc : c'est la procession dn clergé
am arrive. Derrière la croix que suivent

Ior. o_ijJ_i-ji.>s ào i-ka.!>r à<- h nollêfiole, ea
robes mi-rouges , s'avancent les ordres reli-
gieux , puis le clergé séculier en surp lis,
les séminaristes d'abord , les vicaires et
les curés ensuite, les vénérables doyens
après. Voici les H"»» prélats , los vicaires
généraux, puis les membres du vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas, précédant les
liants dignitaires, prévôts et évêgucs ;
rievant le groupe dc l'élu ct de ses ss-
sslants s'avance un tl rc portant sur
un coussin la bulle pontificale dé ployée.
Lo prélat consécrateur, encadré des
Cardes suisses pontificaux en gruud uni-
fonne, ferme l'imposant défilé.

Le clergé prend place dans le -.hocur :
les prélats, doyens et le Chapitre de
-wint-Nicolaa sur l'estrade ct dans les
un-miers bancs du côté droit. L'allée
l'Ontrelo est envahie jusqu 'à la hauteur
éc !.. chaire par des délégations diverses,
-u premier rang desquelles brillent tet
uniformes d'un proupe d'olliciers.

Au pied de 1 autel do Saint-Martin ,
fes quatre prélats qui vont être les ac-
leurs dc la grande cérèmonio de s.»cre
tant à genoux, abîmés dans une nwelte
prière. Puis ils se lèvent . Monseigpeur
il" Salamine prend p lace au trône, où il
revêt lés habits p.nt if ieaux, tandis que
l'élu se rend à l'autel qui lui a été pré-
paré et y reçoit les vêtements lilurg i-

- Tout eat prêt pour la cérémonie. Le
tabUiau est de ceux que l'œil n'oublie
plus : cette cour imposante dc clercs et
de prélats groupée autour du trône d'où
va descendre le pouvoir auguste qui
donne un nouveau successeur ai-x cpô-
tres apparaît comme un raccourci de
l'Eiili.*. universelle. De la foulo des fidélei.
profondément attentifs, combien do fer-
ventes supp lications montent vers le
Ciel dans le silence recueilli des âmes,
pour imp lorer ses bénédictions si«r la této
où va coule-r le chrême dc l'onction sa-
ccée!

On a lu ici loul le détail des rites pres-
crits pour l'ordination épiscopale ct cha-
cun a tenv à les suivre dans le £iiidc du
sacre; qui a été publié pour perpétuer
lo souvenir de l'événement ; nous ne
nous assujettirons donc pas à en faire
de nouveau la minutieuse 'dation ct
nous voulons noter plutôt les sentiments!
qno l'âme a r-prouvés dans celle impres-
sionnante cérémonie, que les gestes
que l'œil a observés.

.Nous ne croyons pas qu'un speclatnir
étranger à nos croyances puisse, assister
à une ordination épiscopale sans cire
pr ofondément saisi p3C lu respect aveo
lequel elle s'accomplit. Cette impression
de respect est celle qui  se dégage le p'us
fortement des rites du sacre et nous
l'avons lue hier dans l'at t i tude expres-
sive do plus d'uu témoin uoe se's fonc-
tions officielles , et non sos croyan.es,
faisaient partici per ù la solennité. Com-
bien p'us forte-ment encore les cé<"émo-
iiics ne parlent-cllcs pas à l'âme catho-
li que ! Avec quelle puissance ne pro-
clament-elles pas la sainteté du mystère
qui ' s'accomplit , le poids redoutable de
la fonction sacrée dont les pouvoirs von t
êtro dévolus ù celui qui n 'est encore
que l'évêque élu et qui se dislingue,
uu milieu des somptueux ornements
qu 'ont revêtus ses confrères en épiscopal ,
par la simplicité des siens : pour quel-
ques instants encore, seule la calotte
violette le désigne comme le nouvel ange
de l'E&liso de Lausanne el Genève.
Avant de recevoir la p lénitude du com-
mandement , avant, d'imposer lc respect ,
il on donne d' abord l'exemp le en s'age-
nouillant pour prêter le serment d'obé-
dience au siège do Pierre, à la sainte
Eglise romaine ; avant d 'enseigner les
autres , il s'assied sur la sellette ct ré-
pond , avec les formes de la plus pro-
iondo humilité , à Vexamon du ponti'o
qui l'interroge au nom du Gardien su-
prême de la loi et des mœurs. Quel ta-
bleau saisissant ! Comme le protestant
Guizot avait raison do dire : « L'Egliso
catholique est la grande école do respect.»

Sous le fardeau, non de vains honneurs,
mais do lourdes responsab'IUés qui, tout
à l'hmire. va èlre imposé à ac-s Saibies
épaules , l'élu so peut d'avance accablé.

11 se prosterne, lundis qu 'un chœur
puissant entonne les invocations aux
Saints de l'Eglise triomphante, qui ont
montre eux vivants , par leur exemple,
comment on porte lo joug du Seigneur.

Par ce prosternement et ces supp li-
eations,TEglise apprend au monde qu 'in-
sensé serait celui qui aspirerait per am-
bition aux hauts oegrés de là  hiérarchie;
que c'est avec tremblement que doit en
appro.l er '.eli'i qui y est appelé ; l'atti-
tude que les rites 1 ji imposent ne rap-
pellc-t-elU; pas d'une laçon saisissante
racoahlcmo.it du Christ nu Jare'in Oes
Oliviers ct ue dit-elle pas assez aue ce
n'est pas la coupe des honnens qu 'oa
présente h l'élu, mais bien plutôt lc ;nlice
de Getbséma.ii ?

Aussi, par trois lois, la fcênct*ietion du
consécrateur totnbe-t-elle sur le lutur
pontife prosterné, avec un accent d'im-
ploration chaque fois redoublé.

Mais voici le symbole par excellence
du joug de Jésus-Cbrist et de la mission
qui atteint h nouvel évêque : l'Evangile
ouvert est posé sur ses épaules. Lui,
tout à l'iievrc lo Chef dos prêtres et des
fidèles du diocèse de Lausaane et Genève,
il se courbe sous ce fardeau qui le montre
soumis avant tous ù la lui de Jésus-Girist ,
obligé p lus que quioon<iuo. â s'en impré-
gner pour l'annoncer parloul. Il reate
dans celte altitude ta.it -.que dure la
magoiliqoe préface qui proclame « lc
respect quo nous devons, avoi* pour la
vérité ». Lo consécrateur et les deux as-
sistants ont imposé ensemble les mains
à l'élu en implorant pour loi la venue
•'u Saint-Esprit qui lui donnera l'intel-
ligence dc la loi. Le Veni Creator s'élève
sous les voûtes de la collégiale, r-.hanté
par des voix juvéniles. Le inorcuVit de
'Vmrti.ifi tsttt arrivé.

L'instant crt plein d' une émouvante
solennité. I-a cérémonie mystérieuse oi'i
crée un nouveau pontifo s'a"complit au
milieu dr recueillement universel. Et
aussitôt , tandis que des hauteurs do
Lotcllc lo canon tonne, annonçant le
grand événement , le consécrateur en
dit la signification en reprenant la 1er-
luvo de la Préface qu'il avait interrom-
pre :

• Que cette- onction. Seigneur, se ré-
ponde abondamment sur sa tête : qu 'elle
soil le signe de l'effusion abondante de
fa verlu de votre Esprit qui le remplisse
un dedans , ct le couvre an dehors tout
entier. Qi' 'on voie briller cn lui une foi
ferme r-V constante , une charisê pnre,
une paix sincère. Faites par votre grâec
que ses pieds soient comme ceux dont
il est écrit : Qu'ils sont beaux les p ieds
de ceux qui annonçait l 'Evançile de paix,
./ Ui minante»! ks seuls vrais fruits ! Don-
nez-lui , Scikiieur. d'êtro le ministre d«
la ri.conciliallon par ses parles, par ses
couvres, par la vertu dos miracles et des
prodiges. Qu'il n'emploie pas dans ses
prédications les discours dont la sapesse
humaine se sert pour persuader, mais
qu 'il montre les effets de votre Esprit
et de votre puissance. Donnez-lui, Sei-
gneur , les clés du royaume des cieux,
et que, sans fn glorifier d'un toi pouvoir,
il en, use comme lui étant donné pour
édifier , et non pour détruire. Quo tout
ce qu 'il liera sur la terre soi., lié dans le.
ciel ; et que tout ce ni 'il déliera si r la
terre soit délié dans lc ciel. Que les
péchés soient retenus à ceux à oui il les
retiendra : qu'ils soient remis à ceux à
qui  il jugera à propos do les remettre.
Que celui qi i osera Je maudire soit mau-
dit lui-môme, et- que celui qui le bénira
soit comblé de bénédictions. Qu'il soit
co serviteur sage et fidèle , établi par
vous. Seigneur, sur votre lamille, pour
loi distribuer , dans le temps propre, la
nourriture dont elle a besoin, ct rendro
tous les hommes parfaits. Qu 'infatigable
au dehors , il conserve au dedans la fer-
veur do l'esprit ; qu'il halsso l'orgueil,
qu 'il aime l'humilité et la vérité, qu 'il ne
l'abandonne jamais , ni par l'amour des
louanges, ni par aucun motif dc crainte.
Qu'il ne mette ni les ténèbres à la p lace
de la lumière, ni la lumière à la place
des ténèbres. Qu'il ne donne ni lo nom
do bien au mal. ni le nom de mal au
bien. Qu'il se regarde eomme redevable
aux sages et aux insensées, aux savants
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ei aux ignorants, afin au'il trouve sort
avantage Bpirituel dans les progrès dé
tous. Que ce soit vous, Seigneur, qui
l'établissiez dans la chaire épiscopale,
pour gouverner votre Eglise ol le peup lo
qui lui est confié. »

Puis c-'e-st l'onction des mains, accom-
plie avec la même sollicitude anxieuse do
remplir exactement le prescrit des saints
canons et de ne rieu profaner do cette
huile et de ce chrême dont la vertu est
si puissante ct les effets sont si redou-
tables.

Ilabemus pontificem. Un nouveau pon-
tife est créé. 11 nc reste plus qu'à le munir
des insignes de son autorité, la crosse et
)'.;uncau : la crosse, hoult-tte da nouveau
pasteur , t-t l'anneau, signe sacré de la
foi et symbole de la fidélité inviolable à
l'Eglise. En outre , Monseigneur de Sa-
lamine, recevant des mains des pontifes
as? :stfints l'Evangile , qu'on a tenu jus-
qu'à ce moment ouvert sur les épaules
du consacré, le lui donne à toucher eu
Jui renouvelant l'ordre du Christ à ses
apùlrirs : Alkz et instruis:?.,...

L'Eglise n 'enseigne pas que le respect :
cite apprend aux hommes les devoirs du
cceur. En retour du don sublime qu 'il
vient de recevoir d s mains du consécra-
teur, qui lui a transmis le pouvoir de»
apôtres, le consacré vient offrir au
pontife qui l'a ordonné le pain , le rin,
l'eau et les cierges pour le sacrifice, qu'ils
poursuivront dés ce.momeut côte àcôl»
au même autel. Touchante mise en action
du psaume dont les accents affectueux
retentissaient tout à l'heure : « Qu'il est
bon , qu 'il est doux que des frères habi-
tent ensemble 1 »

Lis saint sacrifice continue. Dans les
prières du mémoire des vivants, le con-
sécrateur prie pour le consacré, tandis
que celui-ci offre pour lui-même l'oblation
sainte. Au moment solennel dc l'Eléva-
tion , le canon tonne , tandis que les tétf_-
s'ir.clincnt et que les Gardes pontificaux:
à .genoux, hallebardes hautes, portent ù
leur casque empanaché dc blanc leur
main gauche dans un salut militaire.

l_ _t messo est terminée.
-Le nouveau pontife va recevoir les

attributs do sa dignité, la mitre, « cas-
que de défense ctde salut , qui représente
la double forco qu 'il doit tirer de l'un et
do l'autre Testament ct qui doit le ren-
dre redoutable aux ennemis do la v.-
rite », puis les gants, qui signifient la
pureté ct l'innocence des mains.

La mitre cu tête, la crosse, don de
son clergé, à la main, lo nouvel évêque
de Lausanne et Genève ost conduit au
trône, symbole de la juridiction, ct
présenté au peuple. ' . . .

Tout comme ce fut avec l'appareil
d'une sainte crainte que l'Eglise a élevé
un de ses cnlanls à la plénitude du s?-
cerdeoce, c'est avec les démonstrations
d'un profond respect quelle, lo conduit
au siège épiscopal du haut duquel il
devra , cn sentinelle vigilante, couvrir do
sa protection le troupeau de l'Eg-lise de-
Lausaune et Genève.

Le Te Deum éclate , majestueux.
L'Egliso exprime son allégresse et- remer-
cie Dieu d'avoir suscité, par son Esprit ,
uu continuateur de la série ininterrompue
des apôtres du Christ. Inestimable sujet
de joie, en effet , pour le peup le chrétien,
que cette naissance d'un nouveau pas-
teur ; c"cst la lumière du magistère sacré
qui se communique à un nouveau flam-
beau ; mais encore et surtout , c'est la
pérennité du pouvoir d'ordre assurée
par une nouvelle transmission ; a'msi
l'Eglise garantit-elle au monde la perpé-
tuité du sacerdoce et du sacrifice , grâce
auxquels lo salut lui est assuré.

Quand le nouveau pontife de Lau-
sanne cl Genève, l'héritier des saint
Maire cl des saint Amédée, est descendu ,
blanche apparition, au milieu de «es
assistants en chapes dorées et des
Gardes pontificaux au somptueux vmi-
fonne, dans la nef de Saint-Nicolas pour
bénir lo peup le, une émotion profonde
était peinte sur ses traits, offerts à la
respectueuse contemplation de la foule.
Mais le troupeau n'était pas moins ému
quo lc pasteur tt Dieu , qui lit dans lea
ccenrs , cn aura vu plus d'ua remué d'ui»



tressaillement qui faisait venir une larme
aux bords des cils.

La gronde voix du, canon faisait ù es
moment trembler les vitraux de la col
légialè. Bientôt , de retour devant l'autel
Mgr André Bovet, élevant une dernière
fois la main su> lé peuple prosterné, I:
bénissait solennellement ; lo gChœur lui
répondait par le salut triomp hal dt
l'Êcce sacerdos magniis.

Avant dc quitter-les lieux où .vient dt
s'accomplir le grand mystère ," le ronsacrt
veut donner au consécrateur un témo":
gnage éclatant de sa reconnaissance
par trois fois , il lui adressa, ù genoux, ce
vceu de longévité : Ad midtos sonos. .

Puis le chœur de Saint-Nicolas ex-
prime l'allégrcsso dc Ij  fp.nl? en chantant
le psaume" Laudate. Quand los derniers
accents du eha.it sacré se sont tus. la
musique de Landwehr fai£ résonner les
hautes voûtes do là collégiale des sons
d'une marche triompbateompreinte d'une
gravité religieuse. 11 convient dc louer
ici les musiciens, ainsi que les chantres
du Grand Séminaire , du Collège et de
l'Ecole normale ct lo chœur de Saint-
Nicolas, pour la beauté de la musique
qui a accompagné l'auguste cérémonie.
Quant à l'ordre impeccable avec lequel
celle-ci s'est déroulée et qui lui a donné
uii vçritable caractère de majesté! il
faut rendro hommage aux mérites insi-
gnes de M. le directeur Savoy, du Grand
Séminaire, comme ordonnateur de la
solennité.

Le cortège final
Il est unie heures trois quarts quand

le cortège qui doit accompagner l'évêque
consacré à travers les rues dç ŝ  ville
épiscopale reçoit le signal du départ
Tout le long du parcours , les soldats du
bataillon 17 font la haie. L'une ?prés
l'autre, les fanfares sont venues se pos-
ter à la place désignée par le.programme.

Les salves de canon se succèdent sur
les hauteurs dc Lorette et fout gronder
tous, les échos de la Sarine, tandis que
les cloches sonnent à larges velé.s sous
le grand ciel bleu.

Enfin , ln foule massée sur la place
dp Saint-Nicolas voit s'ouvrir toutes
grandes les portes do l'église et oppa-
i-aitre. sous le porche le groupe presti-
gieux des prélats ct dos évêques cn
habits pontificaux. Mais c 'est l'Elu du
jour surtout qu 'elle attend avec unc fié-
vreuse impatience. Et lorsque Mgr Bovel
s avance , »cn chape , mitre , crosse cn
marn .paled'unc émotionàpcinecontenuc ,
l'assistance, d'un mouvement , s'incline,
tandis que lc Pasteur lève la main pour
bénir. C'est ainsi sur tout le trajet , de
Samt-Nicolas aux Places.

Les gens se pressent sur les trottoirs
et à tous les carrefours , Elle est particu-
lièrement dense sur la Place, du Tilleul,
où çllç risque par moments de déborder
le service d'ordre. Mais les hommes «lu 17
tiennent bon, sans rigueur , aidés par les
gendarmes, et le cortège peut déployer
touto sa pompe, sous la direction des
dévoués commissaires de la Fête-Dieu.

Une section d'infanterie ouvre la mar-
ch'., précédant la Croix de la paroisse ;
puia , vient V Union instrumcntnfe , mar-
quant le pas devant les garçons des
écoles primaires et do l'Ecole profes-
sionnelle , placés sur deux files de der.- .
rangs.

La Concordia joue une marche de
procession cn tête des élèves do l'Orphe-
linat , des écoles" primaires des lilles et
des divers pensionnats ou instituts de
la ville.

I_a Confrérie du Saint-Sacrement coupe
le défilé des écoles. Suivent lts profes-
seurs ct les élèves du Technicum, dss
Instituts d'agriculture de Pérolles et de
Grangeneuve, de ' l'Ecoio normale dc
Hauterive , du Collège Saint-Michel.

La marche de nos collég iens, scandée
par leur excellente fanfare , a été fort
admirée. Le drapeau d-_ S.iint-Miclisl
était suivi d^s comités et îles bannières
de la Auillwnia et ijo |q Zœhringia.

Les Etudiants suisses , d'ailleurs, fidèles
à laur passé , ont eu à cceur d'ôtre digne-
ment représentés ù la fôte du Sacre.
La CQnùté centrai et lo drapeau central
précédaient les bannières de 1» Société
cantonale fribouvgoo iso ; do la Lemania
dc Lausanne ; do la Salevia, île Genève ;
de r4fMi(ini(« . de la Sarinia , et de1 la
Léo/\ina, de Fribourg.

Les, , sociétés, académiques de notre
Aima Maier figuraient presque toutes
au. cortège. Outre ?elle» déjà mention-
nées, nous, nvons remarqué au passage
les drapeaux , dp l'Acadenùa, de la Fcu-
toniâ, de Belks-J^etlrcs, de la 'Columbia,
do la fiIarcomani}ia.

Le corps professoral de l'Université
était présent au complot , nvec M. Ga-
i-iel, portant les insignes du rectorat.

Après lui venaient les délégués du
contitc . de l'Association populaire cati«v
lique stiis^o : M. Pcstalozzi-Pf yiïer, pré-
sident central, et Sl. Maxime Reymond ,
secrétaire romand.

La, musique de LaniRvehi- ouvrait 1{
seconde partie du cortège, avec le corn
mandant 'du bataillon 17, major Charlc.
Meyer, une section d'infanterie , et les
délégués d,c la Société fribourgeoise dès
officiers en grande tenue , au nombre
d'une quinzaine.

Pqiî ,.c'est de nouveau, dans l'ordre
que' nous ayons indiqué p lus haut , le
clergé régulier et séculier , les prélats,
lo Chapitre de Saint-Nicolas , NN. SS. les
évoques , toute une gamme somptueuse

de couleurs, idéalement harmonisée po.-
le grand soleil du Bon Dieu.

Naturellement , Mgr Boyot attLait tous
les regards, et c'était touchant de voir
l'empressement do lo foule à s'agenouiller
sous sa main toujours levée pour bénir .

La colonno nombreuse des autorilés
civiles était 'elle aussi imposante. Lc
Conseil d'Etat de Fribourg, précédé d'un
huissier , était présent au complet , à
l'exception de M. Louis Wccjt , encore
retenu chez lui par lu maladie. Aux mem-
bres du gouvernement s'étaient joints
MM. Perrier ct Gottofrey, juges fédé-
raux , et M. Goelcl , chancelier d'Etat.

Les délégations des cantons diocésains
venaient ensuite. C'étaient , avec leurs
huissiers, au manteau armorié , M, Etiçr,
vice-président du Conseil d'Etat , et
M. Cossy, pour le gouvernement do Vaud ,
et MM- , Pettavel-. vice-président , et Ça,-
lame, pour le Conseil d'Etat de Neu-
châtel. '-

Les catholi ques de Genève avaient
délégué tout leur brillant état-major :
M. Ody, conseiller national ; MM. Got-
tret , Mabut , Yuagnat , députes , et Dus-
seiller, secrétaire du Grand Conseil.

Lo Tribunal cantonal — sauf M. Phi-
iipona , empêché — et son huissier,
ainsi que le.ministère public , marchaient
à la suito des délégations officicllps du
dehors

M. Louis Morard , président du Grand
Conseil, MM. les vices-présidents Grand
et Diesbach étaient suivis d'une phalange
de près do quatre-vingts-dé putés. de notre
Parlement cantonal.

Venaient ensuite .'MM. les Préfets
des districts et le tribunal de la Sarine
in corpore.

L'huissier aux couleurs bleue ct blan-
che précédait le Conseil communal de
Fribourg.

Après les conseils ^ paroissiaux des
quatre Rectorats de la 'ville, vu ' groupe
compact retenait l'attention : c'était
celui de la parenté de S. G. Mgr Bovet
et de ses condisciples de classe. Sept
frères et deux sœurs du nouvel Evê que
ont pu prendre part hier ù l'allégresse
du pays tout entier, lls étaient entourés
d'une couronne de quinze prêtres , ori-
ginaires dc la chrétienne paroisse d'Au-
ti gny.

Nous devons mentionner encore les
représentants c'es autorités de' cette
paroisse ct de celle do Promasens,
ainsi qoe. les délégués du Conseil parois-
sial de Neuchâtel. Enfin , pour ne pas
allonger cette énumération , nous no fe-
rons que signaler le martial défilé , après
la musiquc .de 'Guin , des! délégations de
nos diverses sociétés : Association popu-
laire catholique, Société d'éducation , So-
ciétés des soUs-officicrs et des artilleurs ,
Fédération ouvrière, Freiburg ia, Avenir,
Gêsellenverein, Sociétés dc chant, So-
ciétés de tir, Abbaves dc métiers, etc.
On aura uno idée du nombre des corpo-
rations qui ont participé à la maniies-
tation , si l'on songe que nous avons
compté le long du cortège plus de
soixante drapeaux ou bannières.

Cc voyage triomphal du Pontife à
travers les rues décorées de sa ville ép is-
copale, entre deux haies de spectateurs
prosternés sous le geste bénissant du
nouvel Elu , restera l'u.te des scènes
inoubliables de cette magnifique journée.
Mais cc fut sur les Places que ce dernier
acte dc la cérémonie du sacre atteignit
son point culminant de grandeur et de
beauté. Lcs principaux édifices de la
p lace : Banquo cantonale, Hôlel-dcs-
Postes, Pensionnat de Sainte LIrsuIe, Con-
vict Albert-lc-Grand , Hô pital et Maison
Knop î étaient très coquettement ornés,

Au pied du balcon de l'Albci-tinem,
dont les murailles étaient tendues dc
superbes gobelins, unc cslrade élevée sc
dressait , surmontée d'un baldaquin dc
soie rose sur le fond duquel se détachaient
les armes du nouvel Evêque.

S. G. Mgr Bovet y prit p lace, entouré
do huit évoques ou prélats mitres, tandis
que le clergé se rangeait des deux côtés
du podium. Au milieu w la plate étaient
le groupe des autorités ainsi ave les
musi ques. Les drapeaux des sociétés
formaient à gauche et à droite .unc forêt
do p iques et de lances. Derrière le carré
constitué par la troupe , la foule couvrait
le square et débordait dans les rues avoi-
sinantes. Il y oyait là, ossure-t-on , p lus
de dix millo personnes. '

Aptes un morceau dc musique , alors
que le canon tonne de nouveau , l'Evêque
élève la voix pour 'formuler lu prière do
la bénédiction. Aussitôt , el'un séiil geste,
l'immense multitude se prosterne, dans
unc émouvante union des esprits ct des
ccours, sous la main levée du Pasleur
qui , désormais, va coihmaoder et bénir
au nom dç Celui dc qui découle toulo
puissance au ciel ct sur la terre. L'ins-
tant est solennel et c'est au milieu de
l'émotion générale que l'assistance so
diverse. . • . . .

Encore une lois , du fond du cœur,
tandis qu 'éclate la mélodie dn Cantique
suisse jouée par la Landiveltr. la Con-
conlia et l'Union , les p ieux diocésains
recommandent à Dieu leur nouveau chef
spirituel : Béni soit celui qui vienl au
nom du .Seigneur /

: Lo banquet
Mgr Bovet avait invité à un ban-

quet, à l'Hôtel suisse, après la céré-
monie et le cortège, les représentants
des principales autorités civiles, Nos-

seigneurs les évêques et d autres prélats ,
les hôtes du dehors , des supérieurs do
maisons religieuses, le reelcur de l'Uni-
versité , lo Vénérable Chapitre de Saint-
Nicolas.

11 y avait en tout soixante invités, les
dimensions do la p lus grande salle de
l'Hôtel suisso n 'en pouvant contenir
davantage , au grand regret do Sa Gran-
deur. Le banquet a été parfait sous tous
les rapports.

Le ton des discours, ainsi qu'on cn
jugera, était empreint do la plus grando
cordialité, et il était dominé par unc
note de paix confessionnelle, de respect
réciproque des autorités religieuses et
des autorités civiles, et de commun
amour do la patrie suiase.

C'est l'évêque consécrateur , S. E. Mgr
Jaquet , archevê que de Salamine, qui a
pris lo premier la parole

DISCOURS DE MGr. JAQUET
ARCHEVÊQUE DE SALAMINE

Monseigneur;
J' ai l'honneur d'apporter à Votre

Grandeur les vœux de Son Eminence
le Cardinal de Laî. Lc Préfet de la Sacrée
Congrégation Consistoriale a exprimé
le souhait que la cérémonie do votre
sacre répandit dans votre âme; l'abon-
dance des grâces do l'Esprit Saint, afin
que 'Votre Grandeur réalise toutes les
espérances que l'Eglise et le diocèse font
reposer sur Elle.

J'ai été trop sensible, Monseigneur , au
privilège que vous m'avez réservé de
présider la grando et sainte cérémonie
de ce jour , pour nc pas vous cn remercier
publi quement. J'ai attaché d'autant
plus de prix à cet honneur que mes
mains devaient se joindre sur votre
front à celles de Monseigneur l'Evêque
de Bâle , si connu et si vénéré dans notro
diocèse, et à celles do Monsei gneur l'Evê-
que de Bethléem , l'Administrateur apos-
toli que du diocèse pendant la vacance,
qui a conquis dès le premierjour les sym-
pathies respectueuses du clergé ct des
fidèles ct dont le souvenir éveillera long-
temps les p lus vives gratitudes.

Monseigneur , votro âme peut s'ouvrir
aux plus radieuses espérances , car un
épiscopat nc pourrait s'inaugurer sous
des auspices plus favorables. Accueillie
dans toute la Suisse avec une vive sym-
pathie , la nouvelle de votre élection a
excité dans tout le diocèso uno allégresse
qui est allée croissant chaque jour.

Et dans la grande cérémonie qui vient
dc s'achever, où l'on a vu en face do
l'autel de la consécration une couronne
d'évèques et do prêtres , les magistrats
dès cantons *diocësairis,'ct l"élit'é3é£'asso-
ciations religieuses ct des fidèles de votre
diocèse, n'avez-vous pas senti, Monsei-
gneur, un souffle dc p ieux enthousiasme,
discret et contenu, monter vers vous ?
Et lorsque vous êtes descendu do votre
trône épiscopal pour aller bénir votre
peup le, quelle émotion a couru à tra-
vers lc3 rangs de ces fidèles qui s'incli-
naient pour la première fo_3 sous votre
main bénissante ! Nous avions sous les
yeux l'image du divin Maitre bénissant
ks foules. Veuillez croiro cependant,
Monseigneur , que ni l'éclat de cette céré-
monie, ni lo cortège triomphal qui vous
a escorté à travers les rues, ni ces fidèles
rangés et agenouillés sur votro passage,
ni cette foule immense réunie sur la
vaste place, au pied de votre tribune,
pour recevoir votre bénédiction solen-
nelle , rien n'a pu traduire suffisamment
la pieuse vénération , l'attachement filial,
le religieux dévouement qui sont au
fond des cœurs.

Vous savez surtout , Monseigneur ,
quelle confiance vous pouvez faire repo-
ser sur la soumission filiale ct l'a (Tectueuso
collaboration de votre clergé. Il était là ,
presque au complet, heureux dc saluer,
dans lc prêtro ct le maître qui avait sa
profonde estime , son évêque , son chef ot
son père. Ce fut l'honneur du diocèse de
Lausanne et Genève dc posséder plu-
sieurs prêtres distingués , que la voix des
fidèles désignait d'avanco comme dignes
de l'ép iscopat. Ces prêtres éminents vous
entourent , aujourd'hui , avec une respec-
tueuse sympathie , vous offrant leur
entier dévouement pour accomplir la
grande mission que le Saint-Siège vous a
imposée.

Votre regard a distingué les repré-
sentants do la belle et jeuue Uni-
versité catholi que qui est la gloire de
votre ville épiscopale. Peu d'évèques,
Monseigneur , ont . le privilège «l' avoir
près d'eux un de ces grands loyers do
lumière qui répandent la scienco et la foi
dans les vastes sp hères dc l'intelligence,
La Faculté do théologie surtout sera
pour Volre Grandeur une puissante col-
laboratrice. Des liens aussi doux qu 'in-
destructibles vous rattachent à elle, car
ello a l'honneur de saluer comme évê que
du. diocèso le brillant élève à qui elle
a conféré sa première couronne^ Ello
puisé dans les sentiments quq vous
lui avez toujours témoignés , Monsei-
gneur , I assurance quo vous serez pour
ello un conseiller fidèle et sûr ct un ami
dévoué.

Des présages non moins heureux sont
offerts à votre Grandeur par les autorités
civiles.

Ii faut avoir vécu à l'étranger , et dans
des milieux divers , pour appiécier l'heu-
reuse condition des évêques do Lausanno
ct Genève résidant à Fribourg. La collé-
giale do Saint-Nicolas nous offrait - -ce

matin un spectacle bion raro dé nos
jours. Au premier rang do V assemblée
des fidèles siégeaient les membres du
gouvernement et les premiers magistrats
du peup le fribourgeois. L'autorité civile
n'a pas craint d'élever la cérémônio dc
la consécration dc l'évêque diocésain à
la . hauteur d'une fète. patriotique , et
d'entourer de l'apparat do ses milices le
cortège solennel si brillamment organisé
par îles hommes d'intelligence et dc
.cœur.

Et c'est.unc haute sagesse qui inspire
nos hommes d'Etat. S'ils donnent à la
religion une p lace si élevée , c'est qu'ils
savent toutes les énergies morales ct
tous les éléments dc prosp érité répandus
dans l'ànic d'ua peuple par les vertus
puisées dan3 l'Evangile

Nous avons eu l'honneur de voir
assister à votro cérémonie les délégués
des gouvernements de Neuchâtel et de
Vaud. Je n'ai qu'à évoquer mes vieux
souvenirs pour savoir que lc gouver-
nement de Neuohâtel pratique à l'égard
de tous les cultes une tolérance impartiale'
et toujours bienveillante. La recon-
naissance des catholi ques m'obli ge même
d ajouter que non seulement les hautes
autorités neuchâteloises pratiquent à
l'égard de la minorité la justice qui est
due û tous les citoyens, mais qu 'elles
vont jusqu 'à une bienveillance dont elle
sent tout le prix. Sous votre épiscopat,
Monseigneur, celte attitude se continuera
d'autant p lus sûrement que vous n'êtes
point un inconnu pour lo gouvernement
de Neuchâtel. C'est dans la belle paroisse
catholiquo de la capitale que vous avez
fait vos premiers pas dans lo ministère.
Le vicaire devenu évêque gardera tou-
jours à ce cher ct beau canton une
affection , spéciale.

El si vous voulez bien me le permettre ,
Monseigneur, j 'unis à vos sentiments
mes vieux souvenirs, ma vieille recon-
naissance afin d'offrir des hommages
communs aux représentants du gouver-
nement de Neuchâtel.

Diro que le gouvernement du canton
do Vaud vous réserve de la justice et de
l'impartialité , ce serait formuler bien
mal les rapports d'eslime et de sym-
pathie réciproques qui ont toujours
existé entre les Autorités vaudoises ct
l'Evo que de Lausanno et Genève. Le
canton de Vaud éveille toujours dans
l'esprit des catholi ques l'idée d'une bien-
veillance aimable et p leine de cordialité.
Sans aucun doute , — permettez-moi ce
souvenir classique — si jamais la tolé-
rance devait êtro bannie do cette lerre,
elle laisserait dans le canton de Vaud les
dernières empreintes de ses derniers pas,
car jamais, dans :1e passé , en dépit dea
fluctuations de la politique, aucun exem-
ple, aucune suggestion n'ont fait dévier
le peup le vaudois de sa ligne do tolérance
et de liberté.

Vous regretterez sans doute , Monsei-
gneur, — je parle d un regret plein do
sympathie, — de ne pouvoir saluer ici
les délégués du canton de Genève. Mais
vous savez que leur absence n 'est pas
un signe d'hostilité ni une menace pour
la liberté dc votre miuistère. Lorsque le
pouplo genevois a voulu décréter la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, il est
allé chercher son modèle au delà de
l'Océan, dans la grande ré publi que sceur,
et comme elle, il a voulu fairo uno œuvre
de justice et de liberté. Son intelligence
lui a dit que séparation n'est pas syno-
nyme de persécution , qu'on ne supprime
pas la religion cn supprimant le bud get
des cultes et que les sociétés religieuses
restent les facteurs les plus influents de
lia vie nationale. Sa clairvoyance lui dira
'encore que les deux sociétés séparées
^peuvent entretenir des rapports dc bon
[voisinage ct s'unir quelquefois ponr col-
laborer ensemble à l'œuvre du progrès
[et dc la civilisation.

Mais Votre Grandeur trouvera sur-
[tout de vives consolations et un ferme
appui chez les vaillants catholiques de
Genève, dont les épreuves ont toujours
Retrempé les énergies et ejui, par leur
organisation , leur discip line et leur esprit
do générosité , peuvent élre offerts en
exemple, aux catholi ques du monde
entier.
i Monseigneur , abandonnez-vous cn
toute conliance à ces promesses d'ave-
nir. Les témoignages discrets et respec-
tueux dc vos fidèles ne ressemblent pas
à ces hosannalt qui out de tristes lende-
mains. C'est sur les choses qui nc passent
pas que repose le fondement dc votre
espoir : la conscience et la foi d'un peu-
ple . chrétien. Laissez-moi donc voua
rendre le souhait que vous m'avez
adressé tout à l'heure: Adnvtllos 'annos!
Que le divin Maitre vous protège, vous
soutienne et vous console dans le cours
d'un long épiscopat, ct que par la vertu
dc sa croix il féconde tous vos travaux :
In crucesalus ! (A pp laudissements.)
DISCOURS nr. Mo^sEir.srxn ANDRF. BOVET

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

Messeigneurs,
Messieurs les Conseillers des Etats de
. Fribourg, de Vaud ct de Neuchâtel ,
Messieurs ,
En cette journée si pleine, je voudrais

être [très bref ; et d'autre part , j'aurais
tant de choses à dire, cn laissant simple-
ment parlor mon cœur.

Un .seul mot résume admirablement
tous les sentiments dont mon âme
déborde aujourd'hui : c'est le beau mot
de reconnaissance.

Reconnaissance profonde et éterncllo
h Dieu qui, malgré mon indignité, m'a
conféré tant de grâces et tant 'do pou-
voirs surnaturels. 11 a voulu qu 'un hum-
ble enfant du peuplo montât sur l'anti que
siège ép iscopal de Lausanno et Genève ,
illustré par de saipts ct grands person-
nages , un saint Amédée, unsaint François
dc Sales et tant d'autres, sans oublier
mon très vénéré prédécesseur , Mgr
Derna2.Lo courage me manquerait pour
recueillir uno tello succession , si jo no
savais que Dieu proportionne ses secours
aux missions qu'il cônfio ct aux besoins
do ceux qui l'invoquent. Or, avec l'assis-
tance de t)ieu , tout est possible , facile
même : Si Dieu est pour nous, dit lo
grand Apôtre, nui sera contrenoûs?

Ma vive ct affectueuse reconnaissance
à Son Excellence Monseigneur Jaquet ,
archevêque do Salamine, qui a daigné
assumer la p éniblo charge d'évê que con*
sécréteur, " sa double" "qualité d'att-Iic-
vêqtie ct de cber compatrioto mc l'avait
disigné pour présider la cérémonie de
mon sacré. Jo n'oublierai jamais , Mon-
seigneur, quc ,,dçB' .ce jour , vous êtes
mon Père dans l'ordre surnaturel dc la
grâce , mon Père spirituel.

Ma vive reconnaissance ù Sa Grandeur
Monseigneur Stammler, évêque de Bâlo
et Lugano , et à Sa Grandeur Monsei-
gneur Josep h Abbet , évêque de Beth-
léem et Abbé de Saint-Maurice , qui ont
bien voulu remp lir les fonctions d'évè-
ques assistants ; ma reconnaissance à
Nosseigneurs les évêques do là Suisso ot
d'un cher pays voisin , ici présents par
eux-mêmes ou par leurs représentants.
Ma reconnaissance aux vénérés prélats,
qui m'ont entouré ce matin do leur
pieuse sympathie. Lo cadet do l'épis-
copat suisse se recommande humble-
ment à la bienveillance de ses frères
aines. Veuillez croire, Messeigneurs, à
mon respectueux , loyal et fidèle dévoue-
ment.

Ma respectueuse reconnaissance à
vous, Messieurs les Conseillers d'Etat et
AI. le Président du Grand Conseil du
canton dc Fribourg. Vous vous êtes
empressés de mettre au service dc la
grando cérémonie d'aujourd'hui le pres-
tige de votre haute autorité, d'apporter
un ' concours actif et généreux 'qui m'a
profondément touché. Vous avez voulu
marquer l'entente qui règne entre l'Eglise
et l'Etat , entente heureuse qqo rien , je
l'espèr.c, ne pourra rompre jamais.

Ma respectueuse reconnaissance à
Messieurs les délégués des gouvernements
de Vaud et de Neuchâtel. Je vous salue
ici avec, bonheur , parce que votro pré-
sence est une preuve non seulement de
votfc csprit"e|c tolérance cnvcrs'TEgHsç
catholique romaine, mais encore de votre
bienveillance et de votro sympathieenvers
les citoyens catholi ques disséminés dans
vos canlons. Messieurs les conseillers des
cantons diocésains , l'histoire en témoigne ,
l'Eglise que j' ai, l'honneur de représente!
dans lc diocèso soutient et défend les
principes d'autorité , do justice, d'or-
dre, de paix sociale, d'honnêteté publi-
que , principes féconds dont vivent les
Etats organisés et prospères , dont vivent
les nations vraiment . civilisées. C'est
pourcpioi l'autorile religieuse et épisco-
pale est ct demeurera toujours une aide-
une alliée ct uno amio de votre autoriti
civile ou politique.

Je remercie Mgr Esseiva, Révérendis-
sime Prévôt dc Saint-Nicolas, et le Véné-
rable Chap itre tout cçUer . d'avoir mis s
aimablement à ma disposition leur église
.collégiale qui sera toujours pour moi
l'église aimée de ma consécration .épis-
copale. La concorde qui a régné entr<
nos vénérés prédécesseurs ct le Y enérablc
Chap itre de Saint-Nicolas subsistera dans
l'avenir ; ello s'affermira , s'il est possible,
pour le bien religieux et moral du pays
de Fribourg. . . - .. -. . . .
; Je remercie le Conseil communal de la
ville de Fribourg qui n'a niénagé ni son
dévouement ni sa peine pour rehausser
la cérémonie religieuse de ce jour. L'Evê-
que dc Lausanne et Genève ne manquera
aucune occasion de. témoignor sa sollici-
tude aux vrais intérêts do la chère ct
pittoresque cité qui est sa résidence.

Mes sincères remerciements aux hauts
magistrats de l'ordre judiciaire, aux con-
sultcurs diocésains, aux délégués catho-
li ques dc Genève , aux représentants des
établissements supérieurs d'instruction ,
des ordres religieux et do l'Association
catholieiuc populaire suisse, mes remer-
ciements à tous ces hommes qui hono-
rent tout ensemble la science, l'Eglise et
la Patrie.

Messeigneurs ct Messieurs, plus encore
que les autres autorités d'içi-bas, l'ép is-
copat est ua service. Dès lors, ' jo ne
saurais mieux vous témoigner à.totis ma
gratitude qu 'en vous promettant devant
Dieu do servit- fidèlement et selon mc3
forces, les intérêts suprêmes d/j l'Eglise
ot de la Patrie. Pçi;mcttez-moidonc de
lever mo n vwre ') Ia santé de l'épiscopat
suisse, à la prççpérité .dé? cantons diocé-
sains, de notro chèro Patrio suisse tout
entière. (.4 pplaudisseiiicnts) .

DISCOURS DE il. DESCIIENAUX
PRÉSIDENT .

DU CONSEIL ii'ÉTAT DE FR1B0URU

Monseigneur , ' , .
La population de Fribourg est. aujour-

d'hui dans la joie.
Y ous aurez . pu voir ,, - Monseigneur,

cetto foulo recueillie, Elle a formé autour
de vous une atmosp hère de sympathie ct

do respect, £.çs fleurs jetées sur ' votre
passage, les oriflammes vou» ont dil quo
vous étiez pour ello l'élu do Dieu. N0113
qui sommes les représentants du peuple
fribourgeois , nous no saurions mieux
faire que de nous associer à cet manifes-
tations populaires ct dé vous apporter à
notre tour l'hommage do l'entièro sym-
pathie ct du respect profond du gouver-
nement fribourgeois. ¦

^ous vous remercions, Monsei gneur,
d'avoir choisi Fribourg pour la céré-.
monic de votre consécration.

Il y a p lus do soixante ans que Fri-
bourg n'avait pas rov .u de consécration
d'évèqûe. Lu - clergé et la population
tenaient beaucoup à ce que cette céré-
monie se passât à -"'«bourg. Votre grand
cœur a acquiescé à ces désirs ; soyez-en
remercié , Monseigneur.

Beaucoup do labeurs pt de soucis vous
attendent dans votre tâche pastorale ;
mais votre intelligence éclairée, votre
prudence vous ont préparé à cette
besogne difficile ct vous aideront à sur-
monter les obstacles. Monseigneur , vous
pouvez compter sur de solides appuis
pour vous aider dans votre labeur , sur
ceux d abord que vous trouvez aujour-
d'hui à vos eûtes : l'ép iscopat suisse et k
gouvernement. L'épiscopat suisse est
venu vous apporter les premiers hom-
mages de ses sympathies.

Nous Rêvons féliciter l'épiscopat suisso
d'avoir si bien . compris son rôlç dans
notre patrie. Nous lui devons de la recon-
naissance , de ce qu 'il a su faire ressortir
dons ses mandements épiscopçiux le
respect dû à l'autorité et les princi pes
fondamentaux cle la société. L'épiscopat
facilite la triche du .pouvoir cjvi.l. j-a
présence des représentants dos cantons
voisins et cette manifestation touchante
de la collectivité de vos fidèles diocéeçins
témoignent de l'heureuse mentalité d'un
peup le dont l'importance , p'est pas
considérable , mais . qui sait .attester
néanmoins que la diversité des langues ,
des races et des croyances religieuses no
constitue pas un obstacle à la concorde
et à l'union des citoyens.

Monsei gneur , soyez assuré que voiis
pourrez compter toujours sur îa colla-
boration du gouvernement de Fribourg.

A la fin dç la cérémonie do la consé-
cration épiscopale, la liturgie met dans
la bouche de l'évêque consacré le vœu
suivant à l'évêque consécrateur ": « Aa
piultos annos u. Veuillez me permettre,
Monseigneur, de vous adresser le même
souhait. Qu'elles soient longues et fruc-
tueuses , les années dc votre épiscopat!
(A pp lattdissemcnts).

Di-_coBBa ns-sr, éUBU.
VlCli-rKÉSlDB-W DU CO.NSEII. Xi'ÉXAT

DS VAUD

Monseigneur,
Lc gouvernement de Vaud a teihn :'.•

s'associer , en ce jour , ù l'imposante mani-
festation dti sacre do Mgr Bovet , évêque
de Lausanno et Genève. Il a ' tenu,
Monseigneur, à venir vous présenter ici
ses souhaits de cordiale bienvenue et à
vous exprimer ses vœux les plus sincères
pour la prospérité de votre épiscopat.

On a parlé dc la tolérance. Ello a été
facilitée, dans le canton de Vaud , par
l'attitude du clergé aimable et distingué
quo nous possédons. Si nous avons affaire
à un clergé' aussi exemp laire, nous le
devons , croyons-nous , à, son regretté
directeur , spirituel , fou Mgr Deruaz.
Nous savons, Monseigneur, quo vous
vous inspirerez da l'exemple dés relations
cordiales pratiquées spécialement par
votre prédécesseur, Mgr Deruaz. "" .'

Un monument national unit le canton
de Vaud à l'évêché dc Fribourg : la
cathédrale de Lausanne. Cetto cathé-
drale , en nous révélant l'histoire du
diocèse do Lausanne, nous fait connaître
aussi 1 histoire très in té ressan te  de la
ville de Lausanne. Les fouilles ont
permis de constater que les évêques
avaient le souci dc l'art et de l'instruc-
tion populaire, Ces évoques ' faisaient
progresser là ville de Lausanne. Noua
vous donnons aujourd'hui l'assurance
que le3 restes de saint Amédée, qui
viennent d'être découverts, seront confiés
aux calboliques. Nous serons aussi heu-
reux de vous remettre, Monseigneur,
l'anneau même de ce saint évêque.
trouvé dans son tombeau. (A pp laud.)

M. i.ct ier , ea terminant, porte un toasl
à. la. tolérance, à l'esprit de justice et df .
bonté, qui anime les autorités spirituelles
ot temporolles. lA pp laudkstmcnts.)
. Après les paroles ploines de dé lica <

tesse et do gracieuse cordialité qui ont
.parqué le discours du sympathique
représentant do l'Etat vaudois, M. Pet-
tpvel , vice-président du Conseil d'Etat de
Neuohâtel, a eu une noto non moins
lieurcusa , non moins gracieuse et non
moins applaudie. ¦

DISCOURS DE il. PETTAVEL
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D*ÊTAT

. DE KÉUC1UTEL

Monseigneur , ' ,
; Lo Consçil d'Etat , de Neuchâtel , que

vous avez bien voulu inviter à cetto fête ,
vous remercie trè3 sincèrement et très
vivement. II nous a délégués, M, Calame
ct moi , avec la mission çlè vous dire
toute la joie qu'il a ressentie par votre
élévation à la aignitc épiscopale, qiii fait
de vous le conducteur spirituel -des ca-
tholiques neuchâtelois. .

Comme mon voisin do table, Mgr Ja-
quet, archevê que de Salamine, i'ni l'a-



vantage de vous dire que vous n êtes pas
un étranger à Neuchâtel , où l'on a eu le
privilège de vou» posséder, trop peu de
temps à notre gré. Lc Conseil d'Etat ,
dont nous sommes les délégués, nous a
chargés de vous présenter les meilleurs
vœux pour la prospérité de votre minis-
tère. . -

Représentants d'un canton essentielle-
ment protestant, nous nous efforcerons
de continuer d'entretenir ces bonnes re-
lations de tolérance religieuse qui ont
caractérisé l'action de votre prédéces-
seur, Mgr Deruaz, avec lequel le gou-
vernement de Neuchâtel n'a cessé
d'entretenir des rapports toujours excel-
lents.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel fait,
des vœux, Monseigneur, pour le succès
de votre saint ministère. Veuillez con-
sidérer l'empressement que nous avons
mis à nous rendre à la cérémonie de
votre consécration comme un gage du
cordial accueil qui vous attend à Neu-
châtel. Et que lea catholiques de Frihourg
veuillent bien voir aussi dans notre par-
tici pation à cette fête le témoignage de
la sincère affection qui nous unit à Fri-
bourg. ( A p p laudissements.)
DISCOURS DE M. ËHNEST W ECK,

SYNDIC DK LA VILLE DE FRIBOURO

La foule prosternée qui se pressait
aujourd'hui sur le parcours du cortège
vous a démontré, Monseigneur, par son
attitude, par son empressement à orne-
menter les rues et les maisons, combien
elle apprécie le grand honneur et le grand
bonheur de posséder dans les murs de
cette antique cité le Chef du diocèse ;
elle a tenu à témoigner son attachement
à son Evêque vénéré et universellement
aimé.

Cette manifestation vous aura prouvé ,
Monseigneur, que les Fribourgeois en-
tendent rester fidèles à la foi de leurs
aicux. Nous sommes fiers de vous pos-
séder à Fribourg et nous considérons ce
privilégo comme un droit acquis dont
on nc saurait nous dépouiller.

Une cérémonie aussi imposante , aussi
édifiante que celle dont nous avons cu
aujourd'hui le merveilleux spectacle
sous les yeux ne s'était plus déroulée
dans nos murs depuis soixante et quel-
ques années. Nous vous sommes recon-
naissants, Monseigneur , de ce que vous
avez bien voulu nous faire jouir dc cette
fête touchante.

Monseigneur, l'autorité communale dc
Fribourg me charge do vous assurer de
son plus profond respect et de son 'p lus
fidèle dévouement. Que Dieu vous con-
serve longtemps à la têto du diocèse !
Ad mtilios annos ! ( A p p laudissements.)

DlBCOUIlS DE MOU CAMPISTRON ,
.-.ÊXËUUE-Ii'AMNEOÏ. .

S. G. Mgr Campistron dit qu 'il s'est
senti profondément touché du beau
spectacle que lui avait offert la ville
de Fribourg, de l'union visible de
l'Eglise et de l'Etat, et des sentiments
de bienveillance des autorités des divers
cantons du diocèse. Saint François de
Sales, a-t-il ajoulé , a établi un lien entre
une partie du diocèse, Genève, ct l'évêché
d'Annecy : et moi-même, je touche à la
Suisse par la sollicitude épiscopale que
je dois étendre jusqu'à Saint-Gingolph.
(Rires et app laudissements.) J'adresse
mes vœux à mon nouveau frère dans
l'épiscopat et j'apprends avec plaisir
qu'il fut l'élève de cetto célèbre Univer-
sité de Fribourg et qu'il en fut ' le
premier docteur en théologie.

Le toast gracieux et bienvoilfant do
Mgr Campi3tron a été salué d'unanimes
app laudissements.
DISCOURS DE M. ODY ,

CONSEILLER NATIONAL

M. Ody dit qu'il n'a pas mission do
représenter le gouvernement de Genève.
Ce gouvernement, à cause de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, n'a pas
envoyé de délégués ; mois cette absten-
tion ne signifie aucunement quelque dis-
position hostile. Genève est sympathique
au nouvel évêque, qui trouvera , en visi-
tant les paroisses genevoises, un empres-
sement joyeux ct filial. [A p p laudis-
sements.)
DISCOURS DE MGR ESSEIVA,'

Rm[ PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS

Vous avez bien voulu , Monseigneur ,
suivre Jes anciennes traditions en asso-
ciant, d'une façon particulièrement bien-
veillante, le Chapitre ù cette bolle fêté.

Le Chap itre de Saint-Nicolas, qui célé-
brera à la fin de cotte année le ̂ OO1»8 an-
niversaire de sa fondation , peut considé-
rer avec quoique fierté son histoire, ct
constater que, dans le passé, il n'a pas
été sans rendre des services à notre ville
et à notre canton. Nous désirons, Mon-
seigneur, qu'il continue d'en être ainsi ,
et , pour cela, au début de cet ép iscopal
qui nous apparaît p lein d'espérance,
nous venons mettre à votre disposition
tout ce dont nous sommes capables pour
vous seconder dans la tâche que vous
vous proposez si courageusement d'ac-
complir.

Comptez sur nous, Monseigneur, sans
réserve.

Je lève mon verre n l'union dc
l'évêque et du Chapitre, dans lés efforts
communs pour le bien do l'Eglise et des
âmes. (A pp laudissements.)

ISCOVttS DE il. ÎIOGBT,
DOYEN DU. LANDERON

Nous n'avons donné qu'un résumé du
mst tout intime, gracieux et charmant

de Mgr Esseiva-, Nous /oisons de même
pour le discours de M. Mogot, trè» révé-
rend eloyen du Landeron , qui a dit avec
tant de finesse et de cordialité Us senti-
ments de filiale affection du clergé des
paroisses pour son évêque.
DISCOURS DE M. GAIUEI.

RECTEUR DE I.'CNlVEnsITK
Après les représentants de l'Eglise et

ceux de l'Etat, permettez eu Ilecteur .de
l'Université de saluer à son tour Sa
Grandeur Mgr Bovet , évéquede Lausanne
et Genève.

Je sais bien que l'Université n'est pas
un pouvoir : elle n'exerce d'action coer-
citive ni sur les corps , ni sur les âmes ;
mois  du moins est-elle une puissance
d'éducation et de persuasion. Elle est
distributrice de vérités : vérités scienti-
fiques dont bien des parties se renouvel-
lent, ct aussi- vérités religieuses dont
l'étude en quelque manière peut rajeu-
nir, mais dont la substance magnifi que
ne vieillit jamais. Par la Faculté de théo-
logie qui la couronne, l'Université parti-
cipe directement à la vie même de
l'Eglise.

En s'asseyant à cette table, son Rec-
teur a donc conscience de n'avoir pas
usurpé sa place et de ne point faire
figure d'étranger. -

L'Université se sou vie-ut d' a i l leurs  avec
joie que c'est elle qui a posé en 1893 aur
la tête du futur évêque de Lausanne lc
bonnet de docteur.

Et maintenant, Monseigneur, l'onction
du Saint-Chrême a fait de vous le Père
spirituel de celle qui fut votre Aima
Mater. Si elle était coquette, elle pense-
rait que cette transformation la rajeunit.
Mais elfe se contente d'être fiére, de cette
fierté chrétienne qui est permise, parce
qu'elle n'enorgueillit pas.

En ce jour "où vous épousez cette
Eglise de Fribourg qui vous aime comme
vous l'aimez, l'Université tient k vous
affirmer elle aussi son respectueux et
inaltérable attachement.

Nous sommes ici des professeurs de
dix nationalités diilérenles, apportant
chacun mème amour de la science, même
volonté de travail, mais chacun aussi
ses méthodes, sa langue, ses opinions,
ses préjugés, son tempérament, sa race.
Nous formons un concert nombreux où
les instruments donnent des notes bien
diverses, et .qui nc semble pas p lus à
l'abri des discordances quo le concort
européen..... Mais nous avons sur celui-ci
un avantage: c'est que nos cœurs battent
à l'unisson , au rythme d'un même idéal.
Nous sommes l'image ressuscitée de la
vieille chrétienté d'autrefois.

C'est aux p ieds de Votre Grandeur que
je veux déposer l'hommage de cette tn
— .honneur du canton de .'Fribourg —
qui a enfanté notre Université, qui sert
de trait d'union à ses membres si divers ,
dont l'affaiblissement l'atteindrait au
cœur, ct par laquelle elle vivra.

L 'Aima Mater vous demande. Monsei-
gneur, de bénir sa jeunesse déjà vigou-
reuse, et, en retour, sachant toul le bien
que peut faire un Pasteur sorti des
entrailles du pays, p ieux et zélé, éclairé
et prudent, conscient de la redoutable
grandeur do sa mission, elle prie le
Christ, pasteur divin, de vous garder de
longues, de très longues années à la tête
dé votre troupeau : Ad multos annos !
(A pnlaudissements).

¦r. .r, Kc .n . . . ; . :i_ s
De nombreux télégrammes ont été lus

par .M. Ems, chancelier de l'Evêcbé.
Citons ceux de Mgr Bosahordt, Abbé
d'Einsiedeln ; du R. P. Sottas, général
des Cordeliers; de M. Adalbert Wirz,
président de la droite aux Chambres
fédérales ; du R. P. Alexandre, provin-
cial de l'Ordre des Capucins de Suisse ;
de M. do Montenach, vice-président cen-
tral de l'Association populaire catholique
suisse ; du colonel Repond , commandant
de la Garde suisse; du R™ Abbé d'En-
gelberc.

La soirée
Dès la tombée de la nuit , les bâtiments

de la Place Saint-Pierre et du haut de
la rue dc Lausanne étaient superbement
illuminés. Les guirlandes oe lanternes
vén't'ennc-s rivalisaient d'éclat avec les
motifs pittoresques des lampes élec-
triques. 11 faudrait citer toutes les te-
cerfes. Notons cependant , parmi fes plus
brillantes, celles de l'Hôtel suisse, de la
Brasserie viennoise, du Convict Alber-
t inum , de l'Hôpital , de la Banque can-
tonale, de la maison Knop f ct oes Ursu-
lines. Touto celte partie ou Quartier
s est vraiment distinguée par le bon
goût de sa décoration.

Depuis 7 h. .'/», une foule quelque peu
houleuse, mais joyeuse et sympathique ,
se pressait devant l'Evêché.

A 8 h. Yi, la musique do Landwehr
'•om.nenre la sérénade par un pas redou-
b'é bri laminent enlevé sons la direction
de son nouveau chef , M. Paquot. Puis ,
la Société de chant do la ville , dirigée
par M. le professeur Bovet , exécute un
superbe morceau de circonstance. Jus-
qu 'à 10 h., los doux sociétés de musi que
onl alternativement tenu sous le charme
de leurs p lus belles mélodics le public et
les hôtes illustres de Mgr Bovet.

Sa Grandeur a assisté à la sérénade
des fenêtres elo l'Evêché, en compagnie
ele Mgr Jaque*, archcvêc(uo de Sa/an ine,
de Mgr Abbet , évêque dc Bcthlé< m cl-
Abbé dc Saint-Maurice , tle Mgr Schmid
de Gruneck, évî-que ae Coire, de Mgr Es-

seiva, R«* Prévôt , ct de M. Carry, vi-
caire général ae Genève.

l'enaant le concert , Mgr Bovet a bien
voulu recevoir les membres tlu comilé
il 'organisation de la cérémonie, aux-
quels il « exprimé'ses remerciements pour
leurs efforts dévoués, et ses félicitations
pour l'ordre et la di gnité qui ont régne
pendant toute la fête. Puis, Sa Grandeur
a reçu successivement les comités de la
Landwehr et de la Société de chant ;
les délégués d'autres sociétés de la vi'Ie ;
lc président dc VAcadémie, qui lui a
oppeirté les vœux des étudiants de l'Uni-
versité ; les comités de la Nuithonia ct
de la Zsehringia : les deux sections du
Collège de la Société des Etudiants sois-
ses, dont notre nouvel Evêtpie est mem-
bre honoraire. Pour tous , Mgr Bovet a
eu des paroles émues el affectueuses.

Penelâat ce temps, les fusées sillon-
naient le ciel ct les feux de Bengale fai-
saient rougctiyer les façades de le Place
Saint-Pierre, qui présentait une ani-
mation extraordinaire. Lc public a sur-
tout admiré le bouquet du feu d'artifice,
d'où, en couleurs changeantes, s'est élevé
le monogramme A B à u  nouvel évêauo
que la loule a acclamé, d'une seule voi?,
tandis que , au sommet de la tour de la
collégiale, la grandiose étoile électri que
semblait présider , calme ct sc--e:nc, à
cotte fête de filial hommajçc.

Beaucoup dc campagnards avaient re-
tardé leur départ pour assister à cet acte
final de la journée.

lls emportèrent un inoubliable sou-
venir de cette fête des yeux ct du cœur,
qui restera parmi les p lus belles que
nous avons vues à Fribourg.

Etranger
La présidence

du Reichstag allemand
La subite débandade du parti national

libéral est xenue compliquer eacore le
problème déjà fort embrouillé de l'élec-
tion du nouveau président du Reichstag.

On se rappelle que l'assemblée avait,
vendredi, élu comme président le député
catholique Spahn , comme premier vice-
président le socialiste Scheidemann,
commo second vico-président le national
libéral Paasche. On sait que M. Spabn
a démissionné.
. Le succès du socialiste Scheidemann
était dû à une coalition des nationaux
libéraux, des radicaux et des socialistes.

Dans la matinée de lundi , un commu-
niqué du parti national libéral annonça
que des protestations nombreuses étaient
parvenues au bureau du parti contre
l'assistance que les nationaux libéraux
avaient prêtée vendredi aux socialistes,
et dans la soirée même la note suivante
fut publiée :

« La démission dc M. Spahn a si p-o-
fondément modifié la situation que le
parti national libéral ne peut plus désor-
mais songer à faire admettre ses mem-
bres dan3 le bureau du Reichstag. Lo
prince de Schcenaich-Carolath a retiré
sa candidature. La fraction a demandé
ii M. Paasche de donner sa démission de
second vice-président. »

C'est-à-dire que le parti national
libéral se joint à la droite et se résout à
adopter la tactique d'abstontion.

Les journaux de gauche reprochent
amèrement aux nationaux libéraux ce
qu'ils appellent leur trahison.

Une conférence des chefs du groupe
du Centre et du parti national-libéral a
eu lieu hier après midi , mardi.

Leur accord porterait , dit-on, surtout
sur l'élection du bureau qui aura lieu
dans quatre semaines, après la vérilica-
tion des mandats. Il est probable que le
député radical Kxmpf sera élu aujour-
d'hui mercredi, président.

On dit dans les couloirs que les mi-
nistres auraient laissé entendre qu 'ils
n'accepteraient pas de prendro la parole
sous la présidence d'un député socialisto.

La mort du général Langlois
Nous avons annoncé, hier, la mort du

général Langlois, le remarquable écri-
vain militaire fronçais.

Son entrée au Val-de-Grfice , le 22 jan-
vier dernier , avait été fort commentée.
Le général souffrait d'une maladie ner-
veuse attribuée à un grand surmenage
intellectuel. Il n 'avait plus qu'une pen-
sée : fuir le monde et son appartement.
Aussi c'est avec une réelle joie qu'il
s'installa dans la chambre réservée aux
officiers généraux. Celte chambre, située
au premier étage, s'ouvrait sur le grand
parc. Là , le général, qui devait garderie
lit , recevait les amis qui lui apportaient
leur» vœux dc prompte guérison. Toute-
fois, ces visites le fatiguèrent beaucoup.
En outre, el. c'est sans doute la cause de
sa mort rap ide, le général Langlois souf-
frait d 'une grave plaie au pied droit.
Cette p laie aurait nécessité une interven-
tion chirurgicale. La brusque fin du gé-
néral met m deuil l'armée tout entière

D'abord professeur à l'Ecole supérieure
do guerre, à Paris, puis directeur de cette
même école, général de brigade, général
do division , commandant de corps d'ar-
mée, membre du conseil supérieur de la
guerro, partout où passa Langlois, il
laissa dc son passage uno iracc lumi-
neuse. Son ouvrage sur la liaison de
l'artillerie de campagne avec ies aulres
armes p roduisit une grande" sensation en

1-rooce et i l'étranger. Chèque fois qu 'if
assistait aux grandes manœuvres dea
armées étrangères, (il vint plus d'une
fois â nos manœuvres de Suisse), il était
salué par tous comme un maitre. Per-
sonne n'a plus contribué que lui à l'em-
p loi de l'artillerie à tir rap ide. Ses op i-
nions sur ce sujet étaient considéréc.
cemme classique».

Autour aes prix Nobel
Un ' courant de vivo indi gnation se

prononce dans les milieux catholiques
d'Espagne, à la nouvelle que le prix No-
bel pour la littérature va êlre attribué à
l'écrivain sectaire Perez Galdos, tandis
qu 'il y a en Espagne des écrivains infi-
niment supérieurs à lui , en commençant
par Marcellno Menendez Pelayo, un des
p lus grands historiens de notre temps.
Mai» M. Pelayo est un catholique; on l'a
boycotté, comme on l'a fait pour Colonia
et pour Pcreda , les deux grands roman-
ciers catholiques, vis-à-vis desquels Perez
Galdos est tout â fait de" second ordre.

Des dép êches vibrantes ont été en-
voyées d'Espagne à l'Académie de
Stockholm, déclarant que Perez Galdos
ne représente ni la pensée, ni la littéra-
ture espagnoles , et que Menendez Pelayo
a des titres bien plus sérieux au prix No-
bel. Une de ces dépêches est signée par
lin direcieura de plusieurs journaux el
groupements catholiques d'Espagne.

A propos de cet incident, on note
combien les prix Nobel ont des pr*fé-
rencea pour les non catholiques et sur-
tout pour les anticatholiques.

La république chinoise
LA SITUATION DB LA COUR

Le deuxième édit de l'empereur donne
au public acte de ses motifs de prendre
à perpétuité à sa charge les sacrifices
rituels à accomplir devaut les mausolées
et tombes des aacètres impériaux et
d'achever le mausolée de feu l'empereur.
L'édit annonce que l'empereur conserve
son pouvoir religieux et ne s'est dé-
pouillé que du pouvoir politique, ff es-
père que les diverses races de l'empire
fusionneront. L'édit invite les autorités
de Pékin à maintenir l'ordre et à expli-
quer la situation au peuple. Les anciens
vice-rois continuent à exercer leurs
fonctions.

La majorité républicaine a accepté les
conditions suivantes : L'empereur con-
serve son titre de « tatchin ». H recevra
une pension annuelle viagère de i mil-
lions de taëls, et après la réforme moné-
taire, de 4 millions de dollars. Il gardera
lo personnel du palais, mais il ne pourra
plus eunuquiser de nouveaux serviteurs.
Les allocations charitables que faisaient
les Mandchous continueront jusqu'à ce
que Jes bénéficiaires aient trouvé des
moyens d'existence. La liberté religieuse
est garantie. La cour habitera pour le
moment dans la Cité interdite et résidera
ensuite au Palais d'été de Pékin.

La guerre italo-turque
. M. llenriet , interprète du consulat de

France à Alexandrie, est parti pour
Hodeïda sur VArmand-Behic. Il va étu-
dier la situation des nationaux françaii
et embarquer ceux qui le désiraient.

Dans la monde dlplomatlquo
l'i_r.un_i d* T: i-_.it i Yll-LEI

Plusieurs journaux disent que lundi soir,
au quai d'Oi-sav, à Paris, on déclara.! que
M. Cro/ier , ambassadeur dc France à Vienne,
n'avait pas manifesté son intention d'aban-
donner son poste diplomali que pour une
situation financière importante. Le I-'iqarc
croit savoir, d autre part, que le conseil des
ministres s'est occupé des déclarations de M.
Crozier et uue la question de son successeur
na pas élé euvisagée. M. Poincaré sor, _-e-
rait à une personnalité politi que, il. Descha-
nel , dont le nom a été prononcé, a déclaré
qu'aucune proposition otlicielle ne lui avait
été faite.

L'Echo de Paris assure que le conseil
d'administration d'une grande société finan-
cière a fait des ouvertures à M. Croiier ;
cetle décision serait soumise i la ratification
do l'assemblée. M. Ueau. ambassadeur de
Prance à Itenie, sérail le candidat de carrière
au poste de Vienne.

M. Piau
On mande dc Berlin 4 /-jxe'.sior <\xxc l'am

hassadeur d'Italie à Ilerlin , il. Pansa, dentan
dera probablement sa mise à la retraite.

PETITE GAZETTE
la reis* d» rtiaM

Mi:*. Marcelle l'aradeis, reine dc la société
amicale l'Estudianiina des télés de Paris , a
été élue reine «les reines pour la nii-caréine,
par 30 voix sur "0 votants. Agée de viogt et
un an», M>i » l'aradeis habile Montrouge ;
elle est employée comme vendeuse dans un
magasin de chaussures de la rue Latayclte :
elle es' l'ainéè d'une famille laborieuse ciuip-
tant cin.i enfanls.

. ' CtUlOlSU {tt.»j_l«t
Des t-liasseura "I explorateurs avaienl

déclaré , depuis quelques années , qu 'il esislaii
des zèbres blancs dans U parlie orientale dc
l'Afri que . Mais jusqu 'ici, les tentatives pour
«.emparer d'un spécimen de cet animal
élaient ili-meuréo* mfnuiueuscs.

Or, voici qu 'un zèbre blanc vient dc loinbcr
sous la balle d' un chasseur, qui a envoyé la
ejusui de sa victime au munie de Soulli Ken-
xlngloa. lie d'ici quelque temps on pourra
contemp ler a la paierie, que cc musée
réserve aux mammifère*, l'unique è-fàui-.
l'Uire. de ïèlite blauc qui suit encore patveim
dans la vieille Europe.

t f teta t'es teaimni k sert
1* 2 février dernier , U conr d'assises

de Seine-et-Oise eoiitlainnait à la peine de
mort , pour assassinat de l'ouvrier UaiioQ
Hichard , les nommés Bourdel.-t W René
Deljdûie. L'amie tle ce. «tcrnU-r, Jeanne
Péchant, élait condamnée (xiur complicité â
huii an» de réclusion. Or. Jeanne Péchant
t ient de demander au procureur de la Itéj.u-
.itique de Versailles I autorisation d'épouser
le t-ondaDiné â mort Itené Oelahavf.

Confédération
Assemblée fédérale. — Dans la

deuxième session de .'Assemblée fédé-
rale, qui commencera le lundi 4 mars
à 4 h. 30, les Chambres auront à a'oc-
cnper entre autres des objets suivants
nonveanx :

Dépenses militaires extraordinaires,
validation d'élection, de» traitements dei
conseillers fédéraux , élection de cinq
juges fédéraux, votation populaire du
4 février, corrections de rivières (Huri-
bach , Aar), autorisation pour une revision
de la Constitution thureovienne, rapporl
sur remploi de la dime des alcools
en 1910.

Différentes motions, interpellations et
tractanda figurent également à l'ordre
do jour de celle session concernant
notamment la création d'un office
central pour la protection de la jeunesse,
le témoignage des fonctionnaires, l'éléva-
tion des secours aux familles des sol-
dats, la loi fédérale «ur l'interdiction dc
la double imposition, la nouvelle base du
budget, les moyens d'empêcher les abus
elle» sévices de la part de» officiers.

Parmi les tractanda déjà traités en
partie : Réorganisation du Département
politique, lutte contre les maladies [dea
hommes et des animaux , tribunal admi-
nistra til fédéral , dispositions complétant
le Code pénal fédéral, élévation dea
maximums de traitement des chefs de
section, loi sur les fabriques, convention
du Cothard, droit électoral passif dea
employés des C. F. F., élévation de*
laxes téléphoni ques, etc.

le  r n p p o r t. «ta d é p a r t e m e n t  fée-
rtt-r_ *t de» tlaesanra. — Lc conseii
fédéral a approuvé le i apport de ges-
tion du dé partement fédéral des finances
pour 11111. 11 en ressort que les indemni-
tés payées jusqu 'à la fin de l'année 1911,
à la suite de l'interdiction de l'absinthe,
se montent à 526,787 fr.

Conformément à un rapporl du chef
comptable de la Banque nationale et
au postulat de l'assemblée fédérale , les
comptes de l'administration des postes
et télégraphes et des autres établisse-
ments de la régie fédérale seront tenus
depuis le l" ianvier 1913 séparément de
la comptabilité générale de l'administra-
tion fédérale.

La collecte cn faveur des inondés a
produit 2,154,01b fr ., intérêts compris.

La fondation d'une caisse d'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité et pour
les veuves et orp helins du personnel de
l'administration fédérale a été appuyée
par tous les bureaux de l'administration.
Actuellement l'office d'assurance étudie
ce projet. Le personnel a déjà créé un
fonds au moyen de prélèvements volon-
taires sur le salaire, qui s'élève à
457,249 fr.

Des mesures ont été prises pour com-
battre le faux monnayage. L'administra-
tion a continué à faire fondre les mon-
naies divisionnaires d'argent vieilles ou
endommagées.

Fête fédérale de -rrninMtlqiie.
-- Le comité d'organisation de la fête
fédérale de gymnastique de Bâle et le
comité central de l'association centrale
de gymnastiquo ont arrêté le programme
de la fête. La fète commencera le ven-
dredi , 5 juillet, à 10 heures du matin.
Le soir, à 5 heures 30, essais de sections.
I.e commencement des concours aura
lieu samedi matin, à 5 b. 30. A 4 heures,
réception de la bannière fédérale à la
gare. Dimanche 7 juillet, matin : Con-
cours de evmnastique : service divin en
plein air. L'après-midi, de 4 à 5 heures,
exercices généraux, lête patriotique,
discours du représentant du Conseil fédé-
ral, puis grand cortège. 7 h. 30, banquet,
réception des autorités, des délégations
étrangères et des hèles d'honneur. Lundi
8 juillet : suite des concours. Mardi
9 juillet , 10 heures du matin, distribu-
tion des prix , cortège final , remise de la
bannière centrale au président dc la
f6te, devant l'Hôtel de Ville.

Le prix de Ja carte de fôte a été fixé à
15 fr., celui de la demi-carte à 8 fr.

Lo festspiel a été composé par M.
Charles-Albert Bernouilli. 11 représente
des scènes de la bataille de Sainl-Jacques
sur la Birfc.

Banque njtttenai» anlaae. — Lc
conseil de banque delà Banque nationale
suisse est convoqué pour le 2-i février
dans la sallo du Conseil des Etats à Berne
pour s'occuper du rapport de gestion de
l'exercice 1911. L'assemblée des action-
naires est convoquée par le 24 mars
dans la salle du Conseil national.

r,pi/ . i» i i«  « — Le dernier bulletin
des epizooties signale de nouveaux cas
dc fièvre aphteuse dans lea cantons de
Fribourg. St-Gall, Grisons et Vaud, es

tout dans neuf élables contenant 121
pièces de bétail. I-a maladie sévit
toujours avec une grande violence dana
les pays limitrophes.

X o u T / l i t x  il.icn.i.r' .. — L'emprunt
* îi JS de la Italique hypothécaire de Thur-
povie. A Frauenfeld , " de 15,000,000 . fr.,
série K-, a été etiiiéremeiit souscrit.

C'est la Ilanque commerciale de Bàle , i
Ilile, qui s'était chargée de l'émission.

CANTONS
ZURICH

Cea Inst i tuteur»,  — Le Grand Con-
seil zuricoise terminé mardi la discussion
de la loi sur le traitement des instituteurs
en laissant do coté la question des
institutrices mariées. La loi doit entrer
en vigueur le 1" mai 1912, après avoir
été adoptée par le peuple.

BERNE
Bon» le maïqne. — De notre cor

respondant jurassien :
Une mauvaise habitude de ce r t a in s

jeunes gens, dans quelques village* du
paya de Porrentruy, vient d'avoir lei
plus déplorables conséquences.

Mal gré de nombreuses protestations et
l'inlenenlion même de l'autorité prêtée-
torale, des garçons masqués s amusent à
des plaisanteries variées dans les rues de
la localité. Us n'en restent pas là: dea
rixes surgissent trop souvent , car nos
gars ont, comme on dit, > la tête près du
bonnet >.

Or, dimanche soir, à Courgenay, des
jeunes gens ont eu entre eux une ba-
garre. Trois ou quatre étaient en cos-
tuma de carnaval. Certains étaient mas-
qués.

On ignore encore les causes précises da
la rixe. Au cours de celle-ci, Ernest
Comment, figé de 29 ans, célibataire,
reçut à la cuisse un coup de couteau qui
lui trancha une artère.

Ses compagnons affolés le transportè-
rent dans une guérite voisine du passage
à niveau. La terrible blessure occasion-
nait une hémorragie qui devait être
mortelle. Quelques instants après, Com-
ment expirait. Un médecin, appelé en
hâte, ne put que constater le décès.

Il y avait là six jeunea gens, dont un
d'Aile, village voism. Presque toutes ce»
personnes étaient parentes.

On assure que, avant la bagarre fatale,
une dispute avait déjà éclaté auparavant
dans la soirée. Le guet de nuit avait pu
rétablir l'ordre. Mais l'altercation reprit,
peu après qu'il se fût éloigné.

Deux arrestations ont déjà été opérées.
Cette lamentable aflaire a causé dana

les environs une émotion bien com-
préhensible. Toutefois , ce n'est paa ua
sentiment de surprise que la population
éprouve, en général. Depuis longtemps,
les allées et venues des noctambules
masqués inquiétaient tout le monde.
Nombreuses sont les personnes qui esti-
ment que « cela devait finir ainsi >.

Certes, la leçon est effrayante, mais
elle portera des fruits. Des mesures sévè-
res seront sans doute prises à l'avenir
contre cet abus : des mascarades p lu-
sieurs dimanches avant les jours gras.

A Adelboden — On nous écrit :
Dimanche dernier, la colonie catholi-

que, composée en majeure partie de
Français et de Belges, a eu , dans la
chapelle provisoire d'Adelboden , l'avan-
tage d'entendre une messe avec musique.
M"* la duchesse d'Ursel a tenu l'har-
monium avec une rare perfection. Les
solis exécutés par M. le comte de Rosée
et M. Antonin Guérin ont fait revivre
les belles et p ieuses compositions de
Franck , qui vint mourir , l'an dernier,
dans une pension dos environs de
Thoune. M. Pytchenoff , 1er prix du
Conservatoire de Moscou , a accompagné
Io tout avec une maestria digne d'une
basilique.

La saison d'hiver a été bonne pour 2a
station d'Adelboden, où pendent plu-
sieurs semaines tous les hô tels ct pensions
furent bondés. Malheureusement la neige
s'est montrée avare de ses biens. Pour-
tant , à la fêle sportive de dimanche, il
y avait encoro aux versants'du Gilbach,
ov\ avait lieu, le concours des sauts près
d'un métré de neige en pleine piste.

Ces jours derniers la douceur souveraine
de la température a lait partir plus do
monde que l'an dernier à pareille époque.
Somme toute, excellente saison pour la
station incomparablement située d'Adel-
boden.

TESSIN
ta crise ches lea démocrate*.. —

On nous écrit de Lugano, le 12 :
Hier, dimanche, lo groupe démocra-

tique de Lugano s'est réuni en séance
extraordinaire et a voté à l'unanimité
un ordre du jour où les signataires, au
nombre do dix-sept , déclarent « main-
tenir leur foi politique fédéraliste ainsi
que l'article 12 du programme de l'Union
démocratique tessinoise, acceptée par
l'assemblée populaire du 11 juin 1893. s

Cette déclaration des corriéristes luga-
nais s'exp lique par le fait que depuis
quel ques jours, le Corriere del Ticino a
supprimé les mots « fédéraliste et natio-
naliste • qui suivaient le titro du journal.
Cette suppression a été imposéo par le
conteil d'administration.

Les journalistes de la ville ont été
convoqués pour co soir afin de «'occuper



de la contestation qui esl née enlrç
M. Rcgolatti ct M. PlatzholI-Lcj.'iiiU'.

.B ¦

Schos de partout
LES DÉPUTÉS NÉGZES

t.s ChwoîitY- trançuisc n" avait vju'un né pte,
Elle cn aura «ftnx , bientôt , du moins, si M;
Légitimas ^îarvient à jirra iige_r ses affaires
avec la Juslice, et garder son siège, écrit un
chroniqueur parisien qui s'en amuse en rcij
lercies :

L'autro nègre, c'est il. Cralien C'andarc,
élu , nous Pavons annoncé, l'autre diiaauciu-
à la Ouadelonpi-. contre M. Léo tiervmc-
Itéache, qui n'est; lui , que mulâtre. Klrc
îuulilrc n 'est pas asseï, pour les indigènes
du li-baa : ct M. Oialien t'andacc a eu létri-
liuingcuiiijit raison de sfln adversaire, t'ci
çdvcfSiiirc, ô ironie I il l'appelait dédaigneu-
sement : * Mal noirci ! > XI. Léo Gerviile-
lié,ui|C, neveu de l'ancien sénateur de la
Omdeloupc et dont le nom. jadis, éjnit t.,ï-i t
puis-iant sur les électeurs, est , en efîct . ce

blanche, il ne peut représenter tjue ilesiViui-
noirs. Il faudra , lors cle la pr.H-lia.in> - cam-
pagne électorale, qu 'il KO fasse noircir i'i
Londres — ou ailleurs.

Quant ù M. (..ratien Csuulace, le Quatuor
I -juiii l'a ciV'ili! voici déjt'i Içmgiein[j s. Il v lit
ses étuiiea, s'y î"«u?a, ta: ch<>M. ÇOtiittie
aecrélairii par. '. (.'«crnull-Ric-lard . se dévoua
pour lui et assura — disait-il ! — son élçf-
ti çm. sc brouilla avec lui . le combattit tm
f.'-rociié et fut son contrurxenl malheureux ,
revint cn Prance, amer ci plus noir que
jamais, enliu fut pris en svnipalhie par il.
Viviani et attaché au cabinet du minisire du
'IY.c-.-il... Le vois» diviViVc : il »ï'es\ \du» îu-
î i.'i'.x : il touchera ses 1 j .000 francs, |jg qui
est le plus beay rêve d'or réalisé par (in ni)ir :
â cette hp k K  i! de_ét rire de toutes .ses dentç
blanche-., si Manches ,
l'jp. e -KOHT.  L E  CROQ -J E -X O U T

BGAReSON MORT

An Das régulier <la clieval funèbre , un pont
voi mortuaire suivait l'après-midi l'avenue
d'Italie i\ Paris, l'n croejne-mort escortait le
corbillard .

Lu rente Était longue, la ten-jKiîi'.-.-t»
douce, l'ne soit inextinguible desséchait le
goiiei- de l'employé des pompes funèbres.

-De temps eu. temps* l'honur.c obliquait soit
à ilroiie , suit à gauche et allait se r.jtçaiïhir
çliez le marchand de vin voisii). bi bien
i[u'arriyé i\ la porte d'Ilalie , il était ivre —
ivre â tel point TO'JI oublia la mission dont il
était chargé; Le convoi était déji loin lors-
qu'il sc souvint. II se hissa dans un fiacre et
chargea le cocher do retrouver le corbillard.
C'est en vain que lauloiacdon explora pen-
dant une heure la route qni mène au champ
de repos. Il no trouva rien.

Lç çroçmc-niort . pendant cc temps , s'v|i'-i|
endormi et cuvait son vin , «louct-inont berce
par les cabots i\ix Gai-re.

Ix cocher, in> patiente, réveilla son « client ¦
t-t le pria de bien vouloir solder le Chiffre
marqué au taxi . L'ivrogne s'y reiusa , préiex-
lant le' manque de saga.itc de son conducteur,
lit le cocker turieus s'en alla déposer une.
] Jainte au t-oma-._s_ -ariat dc police.

¦V.Q7 OE LÀ F I H

Au triennal :
— Alors, vraiment, vous vous appelez

Iiritanr.icus t,
— Britawiicus , [earfailcinent.
•r- C'est un drôle dc nom.
L'accufé, »vcc bonhomie :
— Tout'Ic monde nc peul pas s'appeler

Néron.

FAITS_PJVERS
tmznoir . .

'l'r. 1:1 t . t .  m c ut  do Itne, — Hier nia-
tin , mardi , à 'J h. Oj, on a enregistré à l'ob-
servatoire sismologique dç Laibach (Carniole;
aiitricbiennol. une secousse violente et assci
rapprochée. Le centre du phénomène doit si
t.Aiiv.-!- . ilmw les I-alk-tne. nu en Asic.-Mi-
nuure.

V.'r.c.i-, i : .  d.-îiin nn j>l 'i '..-e — Ou mande
dc Madrid au Journal qu 'un drame effroyable
si-s. dçypiilo au phare de lile do 1 clu a
(nord-ouest de l'Espagne). Depuis vi»gl-i'..-\in
jours , les deux gardiens du phare avaient
épuisé leurs réserves cn vivres et en eau. lJcs
embarcations tentèrent vainement de s'ap-
procher do lile où les infortunés avaienl
hissé un drapeau blanc pour demander des
secours. Finalement , ils jetèrent une bouteille
â la mer, dans laquelle ils décrivaient leur
situation. Celto bouteille a é(é recueillie sur
la plage. On a la certitude que les uialiicii .
rcux sont morts.

l'n q an. )  qat 0'écroale. — Hier malin
mardi, les quarante-cinq élèves d'une école
primaire do San Remo ( Riviora italienne)
faisaient une promenade sur Io eours Frédé-
ric-Guillaume, quand , par suite d'érosions
soqtçirainoa produites par lea caux de ia
mer, lc sol s'est subitement effondré, cntir.i-
nant tous les enfanls dans un gouffre profond.
On a déjà retiré cinq cadavres ct dix blessés.
Les opérations dc sauvetage continuent ; la
population est consternée.

l e e  faillite «n Allemagne. — \
l-outhen (Ilauto-Silésio), la maison de ban-
qiin. -ichrancr I.ccrstcr, vient de fairo faillite.
Le passif est 4° quatre millions de - mark.
La faillite a été causée par la suspension des
paiements de M. Goldstein, commerçant en
bois en gros de Ka-nigshutlo, qui a un p.asf il
de trois millions. Les grandes banques ele
l'.rv-i-V.M., »» bannue de Ilerlin t-t une dc
Vienne sont atteintes par celte catastrophe,

SUISSE
r.'.!i__ - -' --_e . CC-__e -_5 CClbl  Oil UOUS CCl-il

de Lugano :
La polica vient dc découvrir à Milan unc

fabrique do fausse monnaie suisse ct italienne.
Les faux-monnajours habitaient la .Suisse ;

la plupart résiliaient i, Lugano. IS.

'r '-r .-..- -..:. «le l'alcool. —- Sur- mr i-Mmtiq.
de ta \illi-de Lucerne, (midi, un jeuirç ....m-.cr
iiatien ât-é de £4 anv. pris de lfciii .ion. a frappç
110 au.lro uuvi -H-i - il.i plusieurs coups de pelle
Ct l 'a l.|.;sisé s-i grièvcineni :i In lè.le t|ii'il a
suci-onilv- « riiôpinl cantonal. Le meniririej
a été ar.-élé.

FRIBOURG
ï' i: i - , .-r , . '. ic '-. — M. Antoine Ivreimcr,

prêtre du diocèso de Uubuque (Etats-
Unis d'Amérique), vjçnt de passer avec
grand succès sas examens de doctorat fl
la Faculté des lettres de l'Université. La
thèse de M. Kvcimcr a pour lilre : Henry
Siiso, a. studt /x in the psychology of his
relig ions and 'mysticexpérience.

X_s plnqnetts-sooTxnlr da asore
de Mur r .uv.i  — Màlgrô les trois
éditions successives de cetto brochure,
elle se trouve épuisée sans avoir pu satis-
faire tous ceux qui désirent posséder et
conserver ce souvenir de la belle ct
prandiose fète que nous venons do vivre.

Devant la quantitû do demandes
auxquelles il ce pout être donné satisfac-
tion , on nous prie d'annoncer qu'il sera
fait avant dimanche un nouvoau pt der-
nier tirage de la brochure-souvenir. Pour
l'avoir , on voudra bion s'adresser sans
retard ix la Librairie catholi quo ' ou à
l'Imprimerie Saint-Paul, à Fribourg.

_ >. !> ••, 1 .  l i r .' - t-onfeTeacea de 1*
Oreneltr. — C'est par la causerie tic
Î.J. Jaccard <\«c sa tcvminçront vendredi
prochain les conférences loujour3 bi
suivies des vendredis de la (irenctte.
La société île Utlles-Letlres a pris Plieu-
reuse initiative d'organiser une nouvelle
série de couférçnoes qui sera commo la
continuation des précédentes. Ces confé-
rences auront lieu le jeudi soir à 8 h. ct
promettent d'êlre fort intéressantes. Kn
voici lo programme :

J eudi 22 février : Î.L Phili ppe Gadct,
professeur à la Faculté des Lettres de
.Neuchâtel : Deux dames d'autrefois. '

jeudi - 29 lévrier : M. llaymond de
Girard , doyen de la Faculté des Sciences :
La destruction des montagne, (projections).

Jeudi . 7 mars : IL P. Mandonnèt ,
professeur à l'Université : .S'aiVil Thomas
d'A quin.

Jeudi 14 mars : M. Mené de Weck :
Le mouvement littéraire contemporain en
Suisse romande.

Les cartes d'abonnement pour les
quatre» conférences sont en vente à i fr.
(3 fr. pour les places réservées) dès au-
jourd'hui au Pacha , routo des Alpes , et
au Vizir , place de. la Gare.

BanqciH de l'Etat de Frlbonrp.
— Dans sa séance du 12 courant, lo
conseil à'admmiîtealÀon a "adopté les
comptes do prolits et pertes ct lc bilan
dc cet établissement pour l&li.

. Le bénéfice net s'est élevé à 1,247,156
francs 01, qui a été réparti commo suit:
o) Pour paiement des in-

térêts do la part des
emprunts de l'Etat qui ru. c.
ont constitué la dolat. tjoi',o0-i —

b) Pour amortissement
desdits emprunts 1.19,500 —

e) Pour rente à l'Univcr- .
silé 80,000 —

1/) Versé au fonds d'amor-
tissement des dettes de
PEtat 232,100 07

e) Versé au fonds do ré-
serve 1 Iti.OriO 34

Somme égale 1,2.7 ,136 01

Diphtérie. — Des cas de diphtérie
ayant été constatés dans les écoles do
Jc£«hçlle£, la Préfecture do la Broyc a
ordonné la fermeture dosç classes 4e
cette localité.
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Etat du ciel : couvert.
Couvert partout sauf liant le Te.-*,iii el le

Jura, l'hue entre Ui j ne el Glriii... licijjc à
Gôscbej-çp nu souffle le t.ilin . Ailleuvs , l'ai-
î-iosi.Uéve ĉ t valrae.

Tempêraliire : — li" à Saint-Moriw ; —i» .i
I)avo« ; Ô" à La ' Chaiix-dc-I-'oiids. Ailleurs
t» i. C" sauf à Lausanne ct I.oi-arno qui
annoncent < ".

TE3LPS PROBABLE
dsns la Suisse occidentale

Zurich , tt. midi.
Cid :r.i:-, -, ., ',(, . Brumeux par places

Petite plais.

J.A LIBERTÉ - Mer

Conférences do la Grûnelfo
IE$ IDÉES PQHTIQUES 0Ç FÉNELON :
Noys avons  si^aalé. samedi, le giand

succès QO 'O obtenu la eonféreiico do
M. le prolessmir Cliarp i.ie, sur les idées
poli(i q.ii'sdi' Fénelon d'après Télémaque.

11 y a de la difficulté , n di t  lo raisfé-
rencier, à lire Télémaque, à causa de
iontrndictio.is apparentes , mai? elles
s'évanouisseat ai l'iu reeiarauc «tuf Féno-
lon .présente tuuf ii tour : 1° l_ a sociélé
idéale telle qu 'elle mirait pu être et ne
sera jamais p lus ; 2° la société moderne
telle qu 'çlto exisle .aujourd'hui uiollictir
ri'iisempnt ; .'! I;> société tello qu 'elle
peul devenir par des réformes. . . ¦

11 faut  donc opérer ,1,1 Iciatû pour
dégager la pensée et lui ilonin'r sniietlcÇé,
iiiii -je far-ilc si op çopnalt la pbihispj iliie
do Fénelon. Çe.Ue philosophie r. poso
su* la raison el Chsoigi'e r,i-c toiis los
hommes ont un rtroil inviolable ù Ja
liberté nt au boiihciT sur eolto ierro. •

Ce biitili.',r;i- a existé à l'ù^e <i'ô. f , sous
le régir.\o familial et avec la simp licilé
dûs înoiurs. Pourquoi srl-il disparu ?
I-'énelnu, ' iiymil Housscao, ieCulp.e la
civilisation qi>i ;> introduit  |a prupr iété

"inoividuelle et lq richesso part icidièro.
Que la'rc pour ;-ctrouvçi- ce bonheur,

an nmms en partie ? Iletounuv à la
siinp lic'té anti que el considérer chaque
peup le comme une granJc lainillc dans
le monde entier qui lormo la Itépubliq,ie
({nivcsollQ.

S'.-ippuyan! sinvces p/ ini ipes, Férclon ,
pOiie 110 point provoquer do révolution ,
accepte l'état ee closes existant ; le roi ,
qu 'il voudrait ilectil , est le père de la
famille ct ne peut gouverner conlre le
viîlorté du -penple.'C/est-ln loi qui règne
lo roi n 'en est que le défenseur et s'v
sumiv,-t le premier. I| gouvcniç avec un
Svnal .iUi vifillai'ils et ^|e prêtres cl t-a-
vpiilo à pipcuççf à tous le bien-être
pliysiqiip ot moral. Pout- atlcinilre cc
mit , il p*o,ti-ge l'agi:-y.nlturç, qui est lp
fondement de la vie humaine et qui
fo.ui' ii i l  des hommes forts rt robtisles ;
il ciê.i une marine marchand.- pour
i\iYi>ri<ii '  le commerce entre les peup les ;
il protège les métici s, les arts . et -les
lotlte?. mais 'l proscvit le luxa et la mol-
lesse et promul gue des lois contre le
faslc pou- - raiiicnce - à l ,-i simp licité et à la
frugal i té .  .

Cependant il nc compte pas lrop sur
Fefli?acité de ces ordonnances, puisqu 'il
veii! , afin de former le peuple, aux le;trc-(
ct à la ve.-lu , établir partout des écoles
publi ques pi>u»- to\is les eafçjpVs, qui
appa'-tiiniH'i't ir.oiiis à leurs parents qu 'il
la répt'bliqoe.

Pour faire respecter ces lois, il y a
une police sévère , la jt  sticc qui s'exerco
en faveyr du pauvro contre le riche ; il
y a aussi la îeligieu quo.i'Etat protège
sans l'assen ir el sa.is asservir le peuple.

Si i.i/1 roi.i par rnalhrur, abuse do su
puissance pour sc rendre obso.Ii*,. Eénc-
Ic-u jnévoit une révolution violente, et sa
prévision s'isl vériilé.!cri 1793. .

D'après. 1rs mêmes princi pes philoso-
p hi que.5, le. peup les se traitent en frères ,
avec loyauté, charité et selon les règles
de la justice imposée aux .par t i culiers ,
car il n 'est pas plus permis à un Elat
qu 'à un pari - 'etilii-r do recourir à la vio-
lence pou.- soutenir ses intérêts ; autre-
ment , .c'est lc désorc'ro dans le monde ,
c'est le brigandage m-genisé, c'est la
guerre. .

Or, la guerre est un fléau qu 'il fau*
éviter à tout prix. Pour cela , il f au t
re.ourir aux alliances qui garantissent
l'équilibre des forces ; il faut établir des
Etals neutres commo tampons, il faut
limiter les armements et , en cas de l i t i ge ,
recoc'i'iv à un arbitrage.

SI, malgré ces précautions , un pet-ple
est otlaaué inji-stemimt , il fait la ai'crrn
pour défendre sa liberté. Il iv.c.ic la cam-
pagne avee. vigueur , mais avec uoe géné-
rosité loyale. Après la victoire, il se
garde de mutiler le vaincu , car c 'est
j.crp6luer la giicrrc, donner lo gîiftt ces
batailles ol faire surgir le. conquérant ,
le tlcstriicteui' maudit du bonheur oos
pelllp ll».
. Lcs nations se traiteront donc avec
(oyauté , juslice ct modération ; elles
feront des sacrifices pour garder la paix
et garantir à tous les hommes Icbonleui
auquel ils ont droit.

Quand on songe que 1 nute.ii' de Tel»
moque vivait sous le régne do Louis XlV,
roi absolu et batailleur , au milieu d'une
cour fastueuse, on doit admettre oue
ces idées étaient neuves ct courago_isc.s ;
•1 faut reconnaître nussi que Fénelon fut
un politi que avisé, une intelligence lumi-
neuse , .et ce qui vaut mieux encore, un
grand cœur.

En faisant connaiire ainsi la théorie
gouvernementale do Fénelon, M. le pro-
fesseur Çharp ine a vivement intéressé
son imtliloife, qui le lui a proxn-é par de
chaleureux app laudissements.

SOCIÉTÉS
Cercle calholi que. — Cc soir mercredi, ù

8 h. ,'_ ,  réunion ordinaire îles membres.
Chœur mixte île Saint-Pierre. — Ce soir,

pas de répétition.

Calendrier
JEUDI ii FÉVRIER

Stlnts Fnasiln «t Joviee m m t j r a
CM ilenx frères souffrirent, en huma •!<• la

fqi , les plus cruels siipiilir.es, lors ilo la per-
sécution de 'fiajan. puis furent décapites.

redi 14 février 1912
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Paris, 11 février.
Le Journal officiel promul guera au-

jourd'hui mercredi la lot portant appro-
bation do la convention conclue entro la
France ct l'Allemagne, lo 7 novembre
1911, pour la délimitation de leurs pos-
sessions respectives en Afrique équato-
riale.

A la Ci t c .m '.i' ,. françihe
P«r(s, J4  f i v r k r .

Daus la séance d'hier soir, la Cliambre
française a adopté Io programme naval
par 452 voix contre 75,

La ré. f:,- o i i  électoral en France
Pçrit, 11 février.

Sp. ' —"La commission du ' suffrage
universel a examiné, hier soir , la situa-
tion créée par le rejot do l'article 11,
sur l'utilisation interdépartementale des
restes , disposition repoussée avant-hier
par la Chambre. - -¦ La commission avait à se prononcer
sur l'amendement déposé pa'r M. Daniel
Vincent , radical , reprenant l'ancien texte
de la commi?siou, accepté précédemment
par le gouvernement. Ce texte comporte
l'attribution des sièges restants à ln.lisle
ayant obtenu la majorilé absolue- Col
amendement , très vivement combattu
par les membres antiproportionnalistes
de la commission , a élé repoussd : mais
tous Icy memlirçs proportionnalistes
n 'étant pas présents ù cc moment, le
bureau o. décidé dc faire des démarches
auprès du président du Ce .n.-ciJ. Celui-ci
a déclaré qu 'il ferait sien l' amendement
de M. -Daniel Vincent, mais quo la seule
concession qu'il pourrait faire aux ar-
rondissemonliera était de ne pas engager
le gouvernement dans la question de
confiance.

La France au Maroc
Colomb-Bechar (Maroc) ,  I'I février.

Le djich marocain qui- assassina le
rabbin Abecachira ix Barkoum a été
rejoint au Djchel-Tait, par les Mokaz-
zenis et les Taihs de Bott-Denib. qui
s'étaient mis à sa poursuite. Ln combat
s'est engagé, mais le dj ich s'enfuit aprèa
un court engagement au cours duquel il
cut plusieurs tués et blessés. Tout le
butin fut repris par les cavaliers fran-
çais , qui n'ont cu aucune perte. L'escorte
a eu un indigène tué et trois hommes
blessés.

La guerre itilo-turque
Derna (Çyrénqiquc), I I  février.

Dans la nuit  du 10 au 11 février , les
Turcs onk-dii-i gé deux- violentes .ittoques
contre le front méridional des Italien^.
Ces deux attaques oui élé . rep oussôfa
victorieusement , après un combat achar-
né. Les Turcs ont cu p lus do soixante
morts et im grand nombre de blessés.
Les pertes des Italiens ont été de trois
mortç et de vingt-deux blessés, dont un
officier. .

Tolrou/c (Cyrénaique), l f  levner.
Hier matin , mardi , quelques groupes

turcs ont tiré sur un peloton italien ct
ensuite sur une compagnie italienne qui
allait reconnaître uno position. L'ennemi
fût repoussé par le fou dc l'artillerie.

Gabès (Tunisie), li février.
Hier soir mardi, un torp illeur italien a

arrêté, dans le3 caux de Djerba , une bar-
que de pèche , prit, sans payer, la' soupe
de l'équipage, demanda des renseigne-
ments sur la présence des torp illeurs
dans lc golfe ct partit. Lo commandant
du Henri I V , avisé télégrap lii quement ,
lança un radiogrammo ordonnant ù un
navire supposé do croiser à Djerba. Lo
torp illeur italien 'disparut  dans la nuit.

Cubes (Tunisie), 14 février.
, Des navires dc guerre français ont fail
leur apparition.

Borne, 11 février.
. I_e général Cancva quittera Kome
demain jeudi pour retourner à Tri poli.
11 a cu hier mardi une très longue entre-
vue avec Io ministre do la guerre.

Milan , 11 février.
Le Secolo annonce que le gouverne-

ment italien est décidé à envoyer en
Tripolitaine un nonveau bataillon d'As-
caris. Qn étudie les moyens de former
une division de cas troupes, qui ont les
piêmes qualités que l'infanterie légère.

Au minisiàra anglait
I/indres, 11 février.

: Sp. — Le Standard dit que dans les
milieux politi ques , on regarde la nomina-
tion do sir Edward Grey commo cheva-
lier d'honneur dc la Jarretière comme le
commencement d'un mouvement pour
mettre fin oux criti ques de M. Lloyd-
Çeorge qui chercherait à so faire nommer
premier ministre. On croit que M. Asquith ,
en conseillant au roi de conférer cette
marque d'honneur au secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a voulu s'efforcer
d'assurer la succession au bénéfice do
sir Edward Grev.

(.es mineurs anglais
Londres, 11 février.

'. La conférence des mincura dc Londres
o ad'epté, bier mardi , uno résolution
regrettant lo icfus des patrons ddfccop
Ur lu princi po d' un minimum dd salaire,
mais déclarant que les mineui-3 sont prêts

à avoir une nouvelle conférence avoc le?
patrons , si ceux-ci U désirent . En atten-
dant , p lusieurs milliers d'ouvriers ont
donné l'avis qu'ils essaient le travail. I

La tonf£reiu° '¦'¦'- '- aucrss
Bruxelles, J i  février.

l.a commission permanente de's 'sucres
a?est séparée , epri* avoir constate
l'accord île toutes les puissances syr ln
question du renouvellement de là con-
vention pour six années aux memea
conditions que précédemment çt sur lu
question do l'attribution à lu Russio
d'un contingent exceptionnel de 150,000
tonnes en 1912 et dt' 100,000 tonnes iv
répartir sur les exercices suivants. Lcaj
questions encoro cn suspens seront eia-j
minées par la Russie <-t l'Allemagne. ;

L'Espagne su 'fgursc
¦ Paris, 14 février.

On marule d'Acïilà" que lu colone!
Silvegtre, venant d'El K çar , est entré à
Arzila avec lo consul général espagnol ct
a eu une entrevue aveo Raissouli , qu 'il
a informé do son intention de faire
occuper la ville par les troupes espa-
gnoles. Raissouli a répondu que les
autorités espagnoles devaient s'adresser
nu sultan ot au Mag hr.en qui ont seuls
qualité pour autoriser l'occupation.

Les prix Nobel
Madrid, 14 février .

Une délégation dé députés s'est rendue
auprès du ministre do Suède et lui a re-
commandé la candidature dc M. Perez
Galdos pour le prix Nobel. Le minis-
tre a offert d'en référer ù son gouverne-
ment. (Voir 3rac page.)

La persécution en Portugal
Lisbonnç, I l  février.

Lcs archevêques de Braga et' de Por-
talègro ct l'évêque do Laraego ,ont été
condamnés à deux ans d'interdiction de
séjour dans toute retondue de leurs
diocèses.

Lcs curés de Lisbonne ont protesté
contre l'enlèvement des archives parois-
siales, qu 'ils considèrent cemme une
attaque à l'égard do la reli gion catho-
lique. . ,.

Les inondations en Espagne
Madrid , 14 février.

La Chambre a voté , ii l'unanimité , un
crédit extraordinaire do 1.230,000 pesetas
destinés, aux provinces inondées.

Eboulement
Huesca (Arraçen,' Bspagits),̂ l H f t v r,

\j\\ éVwAen_«i\, s'est produit danti lo
montagne do Canfranc. Deux ouvriers
ont été tués ; un autro a été blessé griè-
vement. La voiture du parquet qui se
rendait sur les lieux a versé. Le juge el
son greffier ont été blessés,. .

La politique turque
Constantinople , 14 février.

La commission spéciale ministérielle
a décidé do supprimer l'état do siège à
Constantinople, à la date du \'i avril :
ello a décidé d'exclure de l'amnistie de
nombreux personnages, notamment le
général Chérif pacha , Izzet pacha ct
AUkcsM. b<_v. Axant de lever l'4.t€t d«
siège, on modifiera , par décrets, les lois
sur la presso ct sur , lc_( réankqis publi-
ques.

Le ministre do l'intéljeur s'occupe
actuellement à réorgani?er la gendarme-
rie on .Macédoine suivant le plan du
général Raumann.

Le rel de Monténégro
Saint-Péiersboiirg, .14 février.

S[>. — Le roi dè Monlériégro a fait la
déclaration suivante à .un journal russe ':
« Jo crois que nous autres, Etats des
Balkans, nous sommes les enfants per-
dus de la Russie ; c'est pourquoi lop lan
d'une Union balkani que n'est réalisable
que si la Russie la décide. »

L'agitation en Croatie
Agram (Croatie), 14 jévrier.

Des manifestations d'étudiants ont eu
lieu hier soie mardi , parce que les assem-
blées publi ques convoquées pour hier
mardi ont élé interdites par la police. Les
socialistes ont également pris part aux
manifestations. Les manifestants ayant
tiré plusieurs coupsile revolver , les agents
de police ont chargé ù la baïonnette, l' n
agent a été grièvement blessé, et dix-huit
légèrement.

Collision da navires
Londres, I l  février.

Unc dé pêche de Nagasaki au Lloij  ..an-
nonce quo lo vapeur japonais lli/oha-
Maru , venant de Hakata , ct le vapeur
Mori-Muru , venant do Moki sont entrés
on collision et ont coulé. Trente-deux
hommes de l'équipage et passagers du
Bijohi-Marti et quatorze hommes dc
ltéqujpago du Mort- .M arn se sont noyés.

Los troubles au Mtxique
Torrêati (Mexique), 14 jévrier.

D*après un avis ofliciel , vingt-six
insurgés ont été tués ct quarante-six
fjiis prisonniers au cours do kir bataille
livrée près dc Lerdo, T.es- pçrtcs dès
fédéraux ne sont pas connues.

La république chinol.e
. Pékin , I l  févri er.

\ouan Chi 'Kaï constituera , à '|-w
Tsitt , un gouvernement çé pvblicainpr0Vi.
soire cl se transportera dans cette ville
L'instauration île la Républi que a iù
communiquéo officiellement aux n,.,
tions-élrsrigcrcs. L'édit d'abdication wj
accueilli paisiblement a l 'ékin , mais ij
Mandehourie ne semble pas , H prcmi,; rj
vue, reconnaître la République.

Londres, J l  février.
Uno note communi quée ii la presse d,i

^qcç est seulomenlpar mesure de 
préc{i_ .

tiqn que des troupes anglaises ont é|,:
envoyées dc Pékin .à Wçi-IIai-Wei , 0i_
il n'y a vraisemblablement ni mouve-
ment xénophobe ni mouvement jps ur-
roctionnol , inaisp lutùl unoreçruilescenct
de la piraterie, qui ne enyse p^s ii,.
réelles inquiétujès ,

. Vienne, I l  février.
D'après la Nouvelle Presse Libre, U

légation de Clune est déjù Infermée de
la proclamation de la Ré publi quo ct va
incessamment bisser le drapeau républi-

cl

Pékin, 14 février.
Youan Chi Kaï a adopté le titre

d' « organisateur » avec les pleins pou-
voirs do la républiquo. Il a donné l'or-
dre aux fonctionnaires militaires et
civiU, ainsi qu 'à coux de la police, <] .
rester en lonotions ct do maintenir
l'ordre. 

Lss dynamiteurs américains
A'cit'-York , 11 février.

l'n mandat d'arrêt a été lancé çoidn
le nommé Riau , président de la fédéra
tion internationale des ouvriers ¦ dej
poqls et fers de çqnstruction. Dps procès
sont cn. oytre intentés, contre pjusiour!
autres travaillistes notoires. Unp,arresta
tion a été opérée à.Roçhester. 11 s'agil
d'un individu porteur de dynamite, Ce;
faits SQ 1-apporlent à l'alfaire des
dynamiteurs.Mac-Namara (à ^as^iigelês,
en Californie!. .

La situation en Equateur
Quito, 14 février .

L'ordre public est assuré. Le pays
entier est rovenu au régime consti tu-
tionnel. I.o général Léonidas Plaza ct
M. Carlos Tobat , hommes d'Etat, sopt
candidats à ia présidence do la Ré pu-
bli que aux prochaines élections.

SUISSE

•M t«u
- Y verdon, J4' février ., .

Un incendio dont on ignore la causo
a dé.truit celle nuit , a Gressy, près
Yverdpn , deux grands bâtiments de
ferme.

D. PLàNCHEREL. gérant.

Elle a piaîssSesîïa
sa FéputatiQn

f 

durant de no__ibreuscs apnéc3.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du 'inonde entier;
n'est-ce pas une preuvcÉvidar. té
de l'efficacité • de l'Emulsion
Scott? Après lts malailiçs qui
«inetit IMes&fiSctt-i «x iSétcr-
minent maigreui- et diminution
de l-oiils, on emploie l'Eniulsiaa

, _. .•';.! lo-ji-ceire. Scott comme un fortifiant facilei Lcce u.! :,-.ce .i diRérer, agréable à prendre.
"ii k-3..-._r _ et comme un stimulant pour

m-e. -.iw .1,1 r r,.- l'appétit.
u.k-Sen. Toute personne soucieuse o'es'attribuer, ainsi quïi ses enfants, les avan-t.-.acj çl'Ppç cure il'6mulsion d'huile de foie

de morue qualifiée,aura recours à

rKiiîîiIsioiî SCOTT
et demandera l'HpiuIsion Scott, cwiln'y aque-çeUè-ci .cj'.ii soit connue , cfcpuis' 33 eus
pour ses quaVités et con ciiicacité. '

' Pri» s ,
2 fr, 50 «I 5 fr, <3ai_» toul« tej pharmacies.

Scpll t.BoHfC {44, CUirjsso (T-ï!la >.. .

Uhemips .ae f:r Jaris-Lyca-Médilerrar^a

Fcies du Carnaval
A I occasion des fètes du Carnaval ,

les coupons dc retour des billets d'aller
ct retour délivrés, à partir du 15 février
1912, seront valables jusqu 'aux derniçrs
trains de la journée «lu 21 février , é tant
entendu qne las billeis irai auront nor-
malement une validité plus longue con-
sîrvctOfltceUo validité.

La même nieiliri. s'étend aux billets
d'aller et retour collectifs délivres aux
familles d' au moins quatre personnes

rtt̂ &pr&77-7̂ f yx+:y **n *TFr?rsir^ \.,i.. aasa

S3Niaèj tfssyn3i anô
.xnaj onaa
issnv \s&*

/i^ŷ  annH.Tv
^

i!2--^3J.pr DIAVa' w V



t
E Messieurs et Mesdemoiselles
Emile , Augusta , Eugène et Ga-
iiricllc Ja-ger ; Madame ct Mon-
sieur Eugène Uucrrc-Ja-Kcr et
leur enfant , ù Saint-Sapliorien
(fcYaiiccj ; Moasieur ct Madame
Jules Jtt-ger et leurs cnfatils , à
î'ribourp ; Monsieur et Madame
Fortuné Jteger. à Grenoble ; Ma-
demoiselle Adèle Jrcger , tx Fri-
bourg; MyiiMVui- (.Vlcstin ifer-
nnschini , ft'Scssa tTesain) ; Mon-
sieur Joseph Gillet , tx Saint-
Oençaux-lc-Natlonal (France) :
Révérende Sœur Constance, reli-
gieuse Dominicaine i Eslavayer ;
Mademoiselle Euphrosinc lirunis-
îoli, Â Fribourg ; Monsieur et
Madame Théraulaz , ft Onnens :
Mademoiselle Adèle Oltcl , à l'ri-
bourg ; les familles Overney, ft
Fribourg- et Cottens, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de
la perte, cruelle .qu 'ils vic-nneut
il'éprouver en la personne dt

MADAME

yeuïe Marie JMER
née Gillet

leur regrettée mère , bellerinêre
grand' niérc , belle-sœur, nièce,
laine, ct cousine. décédée pieuse-
ment, à l'âge dc 52 ans.

L'office d'enterrement aura lieu
jeudi /.. 15 .février , " ji. C-ET.Îi*' i
l'é^lâoa» Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire ,
[rue de Lausanne, C , à S i-i h.

R. I, P.

t
j Monsieur f'ierre Bronisholz ;
Mademoiselle Ludivinc Çorpa-
iàux , ft Matran ; les familles Ros-
sicr-Corpataux à.  la Hante-Fin
(Tavel), Egger-Corpalaux ft Ney-
raz , tïencvey-Corpataux à Fri-
bourg ; les familles de Messieurs
Alexandre, Françoia et Alexis
i c :  11 ci . ,c , -r. à Formanguère» et à
Matran; Madame Hélène Zbin-
den-Cucn.net. i i-'ilistorf ; les fa-
[niilles Cuennel ct Jaijuct , ft Grol-
ley ; Monsieur Alexandre René-
v-éy, à Montagny ; les ianvDct
Guex et Corpataux à Matran ,
Dalllon ft Jiejrnz, Fischer ft
Givisiez ; le» familles Francey, à
Cousset , Renevey, ft Mannciis,
Etern, ft Grandsivaz , ont la dou-
leur dc faire part ft leurs parents ,
amis ot connaissances de là perle
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

. MADAME

Catherine BRUNISHOLZ
"i niée Corpataux
leur chère épouse, sçmr, belle-
»œur , tante , nièce et cousine,
décédée le 11 février, dans sa
Jfip" année, après unc longue
maladie, munie de lous les se-
cours dc la reli gion.

L'enten-etnént aura lieu 4 Ma-
-tr*n, jeudi 15 février, à S j (  h.
| Cel avis tient lieu de lettre de
¦faire part.

f R. I. P.
i fiEBSSRDEB&EESEfiMttBESBSS

! . t-:-'
1. office anniversaire pour lc

repos de l'âme de la

Baronne de Praroman
aura lieu vendredi lî février , i
8 heures y ,, ù l'église du Collège,

R. 1. P.

CONCIERGE
Cn éUblliHasest de T....c 2 - deiausaaur , acmitnde un oon-

clerge mari*. Sérieuses réfé
rencas exigées. Entrée tout de¦ait*. . 814
. Offres rom QS0752L, a Haa-

senstein & Vogler, Lsusicne.

A VENDRE
une collection reliée dc la Fouille
off icielle année 1011. — prix :
S fraocs...

S'adresser au Bnrean de la
< _ -Liberté », Acenue de l'é-
rollet , 3$.

8HBHH_B-S-_BK-âli3___@l-
Une boisson reconnue sa-

lubre et bon marché
est le

CIDRE
garanti pur Jus ûB fruit s
de bonne qualité et tout à
tait clair, livré A 32 et
35 cent, par iltre, fût prêté,
P«r la 847

Cidrerie de Guin
DE MAN DEZ LE PHIX cboRANr
maammmum
Vous toussez?

Alort prenez vite do no»merveilleux et réputé»
BOSBOSS DES VOSGES

bw»jroi -ùffiffl .' - '*"•"*"
^ fisWfi?§55?y% 

Co
't'''«

tapint Ŵ$j8§ffî rh'M7l 'it
\ de* \S_K_8r toux
Yotoet . fiSfi} .* 01tlriJ»M
b niU .julMl. JMpjii . foSl igwi!-,

«S ans de «accès
Avi» » Se méfier de» imita-ions, lesquelles ne portent paie mot Vosges inscrit BUT cita'Pie bonbon. Senl» fabricants :«rasger * 1-I.KC I II -, Genev«,

9m~ AVIS -m$
Le soussigné a l'hon-

neur d'informer le pu-
b i l e  do la ville et de la
campagne qu'il a ouvert
A Ifi

Rue Grimoux, 24
un bureau d'agent d'af-
faires et d'assurances
m o b i l i è r e s ., ohômage ,
vie , accident», achat,
vente et location d'.m-
meublea, établissement
de devis, métrage, etc.,
pour entrepreneurs, pla-
cement de domestiques
et recherche de droit de
bourgeoisie.?

A. SPIELMANN,
agent général pour le
canton de Fribourg.

N.-B. — Des sous-sgents
Boni demandés pour les
v d l e s  nt. communes.

H. LIPPACBEH
IM idecln-chirargltn-d tnl tste H

FRIBOURQ
| rue du Tilleul , 153 E

Bâtiment dn Gothard B
E Consultationsde9d 12 h.et I

de '_. à 5 hearu
¦ Bptclallsla pour la >pcte
i û3 dent» artlfide&N
E Reçoit ions 1. ; B 

¦_ :¦__. k Roswul
R H O t e l  dtt Cerf
B U l t P H D N E  1.80
raiflUfl.' ¦jggjWMgpW ECa

Ferme à Monthey (Valais)
A VENDRE

oomprenant on grand tn '.t l -
ment de ferme oeuf , un cha»
let, poulailler, bûcher, re*
mise, porcUerin, excellent
terrain arboriaé, contenant
82,803 n.* » deux m nutes ds la
gare. Vento dn lait assuré a
tS cfnt. leltt- ' i .  709

S'aur à MABCIulT, KOClt,
" îon l î n r ' ï  ._

I
Caté yiir

non - tox^aiiol

l' n; j -, " z la marque « A 8 A
Recommandé par ic ¦_ me

decin» aax, personnes ner
veuset. 1721

Dépôts : Fribourg : Petit
pierre & C •f, Vvo Conus.

Demandez échantillons.

Dirnueu tt mardi de Carnara!

DISTRIBUTION
de biscuits

AVEO CONCERT
ùl'uubergBM B Courtepin

INVITATIOH CORDIALE
ï.ii lcnici '.i- l; r.

ORANGES DOUCES I" riv.l.
Corbeille île 5 kg., enr. 35 piè-
ce», 2 tr. 50 ; eorbeillo de 10 Kg. ,
enr. 70 pièces, 4 fr. 50 ; corbeil-
le de 15 kg., env. 100 pièces,
6tc
Pommts de table, aigres la

l-ttslaette»)
Corbeilio de 10 kg.,. Fr. 4.80

> > 15 i » 8 50
Pommes aigres, pour cuire

Corbeille de 10 kg , Fr. 4.—
» » !5 > » 5.50

Citrons la
Co:b. de5kg., Fr.2;10kg.,3.50
COll tra r- -I. ,-, l' ..: _ Y l . n . - : - . t.

BEtiî. iSCû.U , Itèies, Luzaco.

t)" - - .'¦•' ¦•"•¦') ,;;
*5

^i-S-̂ ^cmeiileùr
brillaritoDurehaussures

-Hfnt^aK_t_f __ WF__ Wf W_ïïrf m '™''~^^T"^'^ °""~-̂ OT-'̂ "

La Banoiiedil'Etat II Frihoiiro
"
l 
¦ '¦—i reçoit des dépota sur cojnetï d'épargne ' 4

ïmA ' 4 % jusqu'à 5000 fr.

!§|MJl Cei dép'ôti'JouiïacDt , outre la garantie de

____-Cé— î «*~imW& 'a Banque', de la î ::tr;>.n {io (' -.yn-i ri':^.-

"^̂ m. 'F'!r ^^! tricllon tle Vi- 'Am tic l'VUioi- j-y.

-_-«__s^ĉ S-_ iMWffl .Montant do« dépota d'épargne

tej^^^^^ SgffiËH * <& 

décembre 
1908 Fr. 1.78C 467 «<<

ffl A fin décembre 1911 , 6,839.553,26

^"^M^^IÎÏ®B^_^^raH S'adresser au gnickrl, N» 7, de la Banque

tO^^^^^̂ ^SB de l'Etat,-Place Notre-Dame , t Fribourg, ou
ÇJ" !Ŝ ?_——! ù nos agenoea de

i Bulle M. AH. Reichlen Estavayer-k-Lac, M Alex. FranOij
I Romoni M. Fr. Donsall^i CouBBt4 M, Alex Fr&cody
¦ Morat ' M. H. Derron Tare) 11 D. Ziiadoo
I Châtel-Saint-Denis, M. J. Phiiipona . . .
BBHBKSIiHMW-E-.- - .. y ~- - . - '¦-- -̂ -Çî Ŝ SPi"

- a [. ''.j
i Fonds da réserve H ASSOFaUCS ËUMlù SfliSSB IM\tt 16S MiMi
1 720,000 Invics A ZCJKICH

p^^^^^^B _____«. Succursale à GEKÈVB —=—
BOIliilCatlOn j<a société traite aux meilletiroa conditions les as3uranc

I ;c i l ! i  l i lnci l- : ; ,
au^ Toyilgen,

. .. Collective* d'emplojé»,
BSSU^S * Agricoles,

1 lQflft à 1DIQ Beapon-_nblllt6 civile A l'egiird de tiers,
BSnladles.

c _L7i OA7 OK El P°ur *ous renseignements, s'adresser à la succursale
fr. 4-£ll44'*Ud m Genève ou à l'agent général, M. Arthur BLANC, ru»

1 L.j l'HâpIlal; 3. rrlûiïurs, .- • • ; , --H6283.X 114

On de m r.ii l ie.  poar faire la
ooisine et lc «trvico de» cham-
bres, r!- .a. petit r._ -rri i:r.-r :;

um persnnna
trèt expérimentée d&ss ces
deux «ervicea .838

ocre» et référence", & M»» d«
l'Alice, BétiusT, LnnsHant.

en tons genrei et ton* prix ,
piaco» neufs, depuis 600 fr

Choix, immense
YeBte, location, échange
ACC0RDAQE8 RÉPARATIONS

F-Pappé-Eonemoser

I

BERKE
M.Gnnd'Rns. Téléphone 1533

Maisosi de confiane»

OX DEMANDE

«ne personne sérieuse
de 30 h 25 ans. pour servir dans
UQ r 'r r ,ïC . i , -,- et 00 i:. i:. -i:s  temp ' ,
pendre ta direoiiQn d'un iaé-
tx&fe .  845

S'adre-i. ê 3. isn.r.nr; » t s .
L ".-;:-..:, n Zi, Ce;, '. -:rc-c ... ?.ï_ :r ,
S - I - l l E ,  U l l  J J I " .

Br H.6ABGBILLET
d en tl8te-am èrlcal n

i. y '.-.i il ; :r : ' r .  dl G : : ¦; r i tt dl F : . _ : .:,- '- ' t
'¦ v..:;-- . de H. Ch. BroiUst

médecin-dentitU.
y .A, EAY8mHB.,.¦ Cousa itstlooi h Tayern», toai
les Jcn£Je, -. ' ¦•• « n ; t» . _. .-: de
a * « fc. . ' S150-8S5

5-':riiiron Oônatg-Bapln
ei»-4-ei_i dit Café da Pont

, feirop rerrngincax dlolliez
. . (Kxigez In marque : 2 Palmitn)

•m«i. *Y
t ° >U daruU ' S8 ans "outre las lujpnrctés dn sang, boutons,

K, ̂ »/•»*• *"» imte* 
1« 

phMTOftdes, en Oaeoiiii i#f t*. ̂  s 
fr. no . . , .

P6p'A>t général t Pharmimiç Gft t tTEZ,  iHorot. v: ' -'
"̂ nwpi

\BRiguE. oe
Mlt&lii!

¦¦"• ''< :':p]$ jiï

SLL J  ̂P0TBGER5 DE
^yg^l TOUTfC fo VTT -IR ,

SUCCURSALE Â BERNE
Ru e flonbijou S »

Dépositaire i Romont :
A. P<IGG, fers

A. L4

Boucherie CASTIfi
Grand'Rue, N" 8

Baisse snr le bceof, depuis
70 fc 80 ecaî. le deml'kllo.

V(- : -.u, montos bien .-; .-
•Ortt, H S 8 S S F 2 C 7 1

Télépboao. -
Porte ft domicile.

Se recommaniîs.

A LOUER
à la rue de Romont, pour
le 25 ju i l l e t

magasin ayee logement
S' adresser tu bureau

RYSER & THALMAHN ,
rue du TJr. ' 770

A VENDRE
au centre do ls ville , une

maison
avec ïou et ancien magatin
de denrées coloniales. C.lentè:tassurée.

S'adresier par éerlf, «otrsH 487 F, à Haasenstein & Vogler , Fribourg. 415

.-.flHBBMI hyi'A'Ttf^i
Harmoniums

Sj»tè_ae_ i américain
français et ailcaacd

Fr. Kromphclz
'"), rue de l'Hôp ital, Berne

Kalin t» ceaflu.es
TTondéo en 1855

^-SiilIt̂ iif-^-Ksii f̂fiy
Bandages lierniaires

Qrand choix de bandages
élastiques, dem. conTeauté,
très pratiques , plus avantageux
et i-Sflalmeat meilleur mar*
oiiê que c. ci veudus jusau'A
eejour. Bandages i. ressorts,
dans tous les genres et à trèa bas
Srtx. En indiquant le côté, ou s'il
aat nn double et moyennant

les mesures, j' envoie sur coa
mande. 37

Discrétion absolue obez F.
fl»riasnd iT.i_.ui fi PavcTat.

RIAGB8ES
A hacbu la vian.ls.
à uncissss.
A ;.L ' .v- -:r.
ft couper lo pslo.
ft aettoyez IOB couteaux.
Feuilles à gâteaux.
Balances de cuisine
Potagers à pétrole.
Réchauds ft eiprit de via.
LsMiveoses.
Foarne&uz à repasser.
Fers à repasser.

E. WASSMER
Fribourg

àZ%7 /fâ^Jfrja ^_y&œs/&iZiV/?Sj&

piÈBÉi
f f l r '.PréfirUion rap ld» et apyrofoEdie M^foir

io Polytecnichum n ; H .v '
few «'L?niversiiéMTU«ITÉ Wf

Remerciements d'un employé de brasserie
Cùarmeg, te 2 noremore 1X3. -

trois ar.j coesécutifs à U Brasserie
l'on fait dans cette uwne, on sttrappe des bronchites. J'ai été
pendant 15 mois que je pou vais à peine respirer et j'arrêtais
trois jours par semaine, (m m'a conseillé de faire usage du Gou-
dron-Guyot ct j'en suis satisfait depuis ce jour. J'en use encore
quelquefois. Voilà io mois que je suis au raccordemeut de la
brasserie, je n'ai pas arrêté une seule journée ct ma poitrine va
très bien. Mille remerciements . Publiez cette lettre , M cela vous
fait plaisir. Signé :, Albert- MARANDEL , chargeur-exp éditeur ,
Itaccorderaent de la Brasserie XL. et-O, Charmes (Vosges).
¦I-MIII m ¦uni»— "¦¦ J .UUI .I . ii L'usage du Qoudron-Guvot

Nous vous rappelons
qae < lc café i Sanin » est d'une granio utilité chez nous ct
vous nous . rendez un grand service cn nous l'envoyant lc
plus tôt possible » ; nous écrit... J. W.-Q.

Saulcy (Jura bernois), le 13 IX 1910. 10
Ori ginal h disposition.
« Sanin i , café aux céréales de I.cippeti , est la boisson

familiale psr excellent». 50 ct 7j cent, le paquet.

m_ ?]@ %&,
fPfevfiliÉ

MICROBES
détruit» par le Goudron-Guyot

tenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés ei a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien demander
dans lei pharmacies le véritable Gondroa-Goyot. A-IE
d'éviter toute erreur, regardez l'Atiquette; celle du véritablt
Goudroa-Guyot porta le nom de Guyot imprima en gros carac-
tères et si lignalur* tn troi* couleur* : violet, vtrt, rottg* *t *t
hlalt. ainsi que l'adressa : Maiton Frire, 19, rue Jacob, Pari *.

Prix du Goudron Guyot : 2 tr. la flacon
Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.
Capsules de Gcudron-Guyct à 2 fr. 50 le llacon.
Aient finirai pour la Suit ** i a. Vinci,.-:.- Gstttavt Bivtllot, S

t:,- ¦., ¦:¦:¦¦ 83.1

Giande Manufacture de caoutchouc
EN FRANCE

demande OUVRIERS intelligents,
sérieux, fort s, de n'Importe quel
métier, de 20 à 30 ans, désirant rester
à PariS. H8E4X8Î6
. B_-t:éc eu fonction* .tout de suite , bleu rétribnéf.
; Eeriie *ous 174, Feuille d'Avis , rue Stand, 42 , Genève.

mr AVIS IM
X.0 S'j utsigcé , informe l'hocorabla pnblio da la ville et de 1»

citnpagne, qu'il g'est établi -t Villen-iur-Gîûse, comme Jardl-
nier, pour lu service exclusif de* paitisutlor». Spécialité» : taille
da* artre» fruitiers en tout gsurei, entre 'lea comptât et _ ..-.: :¦ l
de jarilio * d'egr*in«nt9 et autres. Fourniture de plante * pour
nmaif.', d'srbtes f .•uilisr.; ct d'orntmeat. Travail soigaé «t légulier,

SJ n commande,
Cbarloa CLERC, jardinier, à A'IUars-Hnr-GlAne.

IS__S%§SSS3^S$.£ëSSS_ai
ON TROUVE

â /a Librairie Catholique, 130, Pla.ce Saint-Nicolas
el à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles

FRIBOURG
FRAN çOIS Ht-sso.v. — Manuel du serrurier à l'usago

des lïcoles professionnelles et des ouvriers . . . .  Fr. 3 50
A. MAGN é. — Traité pratique de couverture. Ardoise.

Tuile.— Zinc. —Matériaux divers. —Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux . . . . . . . . .. . .  » 3 50

A. BROQOKLET. —L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art » 3 50

C-H. FRAN çOIS. — Gui'tfe du charpentier. — Trait"
prati que do charpente et de construction à l'usage
des jeunes gens se préparant aux différents métiers
du bâtiment » 3  —

LfCiKN ICHES . — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits * 3 —

ALBERT LARBAL éTRIER . — Les 'Animaux de basse-
cour i 3 50

M. L. E. CIIAMPAIME . — L'art d'élever et d'instruire
les oiseaux. Oiseaux' chanteurs. — Oiseaux par- . - .
lçurs. — Oiseaux do volière. » 4 50

HENRY .GUéDY. — La conslruclion moderne prali-
Îue. Résistance, -r- Maçonnerie. — Charpente. —

lenuiserie. -rr Serrurerie —.Couverture».—¦ Cliauf-
l_ loge. -̂ .rfiotUro . . i... •;.. .. * »?'. -i - . . . . ». 3 -r-

%€K€%K&€<&%>?̂ %2222»1

ilontieur. j 'ai (té pecdanl
..... et danj  les métiers eue

pri* à tous les repas à la dose
d'uoe cuillerée à calé p»r vent
d'eau, suffit, en «flït, pour taire
disparaître en peu de temps 1»
toux la plus rebelle et pour gué
rir le rhums la plus opiniâtre el
la bronchite la plus invétérée On
arrive même par;' ; à enrayer cl
k guérir la phtieie bien déclarée,
Cir le goudron arrête la décora-
-¦ - . . ; . :. des tubercules du pou
mon, en tuant 1-: mauvais mi
crobôs, causca de cette dëcompo
sition. •

Si l'on veut vous vendre tel ou
tel produit au Ueu du véritable
G-.ui_-.on Guyot, méOez-vous,
r'eiit par intérêt. Il est
absolument nécessaire, pour ob

CoaronslifiJes
PILLOUD & G 8

1TBB & STtlSiDEfi, sacc.
ris-i-ri* tlu Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
GROS ET DETAIL

Se rv i ce  à domicile
Téléphone N» 1.45

VEUTE JURIDIQUE
L' c :¦: -. . de» poursuites de la

Sarine vendra tt tont .- . r i : .- , la
Jcndl 13 révéler, a .0 b 40
matin , BeauregarJ , K» -ia, k
Fribourg-, des marebaudises et
fournitures pour ferblantier,
soit : feuilles de lôle , ie zino,
de cui»re , tuyaux , appareils k
gsz. & acétylène, machines k
rouler la lôle , à boudlaer , en-
clumes , msrtei'-'x , ci*aillas , cli-
ver» aulre* pelits outils et
quelques objeti mobiliers.

Kiitioarg, le 9 février 1812.

n./'a0^^^^^^^-^»0!!
J N'employez que le C
-_* n _ i >  _¦_. » *mmumium
f .  W E B U L E '»:
^ 

Eiïiplîi Éscuomique! ^»» Effet surprenant! |C
¦£ 25 cts. le paquet 5*
J» pour 3 dl. "J¦¦ Dans les drogueries, "¦
r" - épiceries etc. Da

gjwjvwwj ĵ
A io!i<- _-, à lt rue de Lnu*

tanne, pour le 25 juillet
magasin

S'alr à - '.nr .f .-ro  Ilertllsg,
Tari». SB. 5S8

On demande a loner
pour fia mars prochain , un
logo-aent de 4 i 5 cbambre»
ot dôpenr-aaces.

8'ade-""ser »u bureau Bx-
•er ft Tïialmann . rne dq
Tir. H 773 F 8J9

BO?S
Oa «ili 'r. ix vendre t

Fagots écorcés. le cent Fr. 18,
Fagots ceignons sapin

long., 0.60. le cent » 25.
Fagots lovard reîenda

long., Ô.60. lo cent • 3i
Fagots chignons sapm

long., 1 m., le cent • S5
Fagotslitteaux.lecent. » 35.—
Sapin s'e, le moule » 38.—
Foyard ser, le motrle » 60.—
Sapin covpé, ls sac » 1.60
Foyard coupé, le sac i 2,—
Cbéns coupé, lc sac > 1.8C

Le tout rendu à domicilo.
2ns,. C'BARKIÈRE, bsU.

' \_t_. \-.t *?l-.\.

DESTISIE
F. iOLLET

Diplômé
del'Ecole déniai/1 deParU

Aienne de la Gare, 9
FRIBOURG

Reçoit dfl S i 12 h.
et de 2 é S b.

Traoaux modernes
TELEPHONE 5.72

LOCARNO JS *
Pension-Villa Rossa

Situation màsni flqvte. — Prix
moiéré' . 8'8

H"' M. DE l-f.BR.VRI,
projiriit-iire.

J'avais W corps entier couvert de
dartres

qni me tracassaient jour et nuit
par des démangeaisons conti-nuelles. An bout de 15 joursà peine , le mal disparut entiè-
rement, grâce au 'ïueljo^ .- . :•.¦
ïO» médical. Cc savon ne vaut
pas 2 fr. 25 mais 100 fr. Sorg. M.
A 1 a-. (15 %) ot 2.25 (35 % effet
puissant), k empl. avec Crème
y.ack'1 -*' (douce ct ne graissant
W»S). Tt 1.25 et 3 ft- . Dépôt :
! c. c : . - . - .,- ..;- . J.' i.'i_r;; l.ii.- i .'if .



THÊA.TRE DE FRIBOURG

EHUMATISMES
Etant maintenant »u tout de in» cure, je pnis. à m» grande joie, vous

faire savoir i|ue les douleurs ijuc je ressentais dans tout le corps depnis
de longues années ont disparu. C'est A vous seul que je dois lc rétablis-
sement de nia santé. Je vous remercie île votre peine et de votre excel-
lent traiieniem par eorresiiondaric-c. Félix Cauiscb, Trins (cant. des
Grisons), le 17 février , 1910.Pourlo jr«ifscotilc.psliU grd-Ui.Caprti.

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et être guéri envoie
son eau ou la description de sa maladie à l' iiisiilu-, médical et par la
nature , a N'itde.'urnen de U. -J. Schumacher, médecin et pharmacien

Mises de bétail et chédail
Pour cause de ehaDg-'m-nt ô* commerce , 'o »0'i«sigt_é v«nr!ra

en mises publ'que» . \i loudl 10 février, dé» O h . da matin,
devant son ilouilellr, S droite», «avoir :

10 vReiir-» piétés au veau on fr>icht»-vêlées , 2 finisses de
181", 2 d'un ei,, l veau 4e l'année, t truie*, cen. 1 aveo 7 p<tiU,
S ohars « pout, 1 à érh'lles , I Cairse * purin, I faucheuse à
l'eut neuf , 1 oh.-urue Br»bant et arfflalse. 1 battoir, 1 f-Moenu ,
S hrrsoa , i herse à prairie , I hxcb;-pail le , 1 moulin à vanner ,
1 caliro * gravier, l charrette, i hroui-ttt. », • eoneat-eur. co'll-rs
de chevaux et vaches, plutteaia fùrs , clc-ohette<.2cuve8*le«»i«e ,
i- ' .r;. 'i que toua Ira lostrumetita aratoire!, oerches , boia de c l . a r -
roDnsge, foin , regain , rogaln et pai.le . Favorables conditions de
p»yemsnt. H 7Kî * 8«8-3M

L'exposant : Jo». CCEKNET.

OB demande à acquérir

Mercredi 14 février 1912, à 8 K heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ ÏA1\ I.A

Sotitftë de chaut de la Ville de Fribourg
AV *C LR CONCOURS DES

Orchestres de la Ville et du Collée réunis
Dircctioa : M. l'ihM Jweph BOVET, prof esser

PRIX DES PLACES :
Loges de face, 3 fr. 10. — Lopcs de côté, 3 fr. — Torquct , 2 fr.

Parterre, 1 fr. 50. — Galeries, 1 ft.
location Att K. VOM SEB ÏÏEÎE, ras da laasaaaa, i partir da laadl 12 Hrrltr

i lu is hmm, f llaiikiratioi |
g i et i R3

j ia àà i. fer, ï Cita 1
i - "*" —¦— m
S Préparation conaciencien e et eoiir-é* pour le jjja
j; commerce et le nerrlee d'admlalatratloo rr-",
S dea c- .uv.i-v_ . e- et de t ' r". -.!, aiu«t que pour la 2S
5 aervice ee» établisiemeut» ¦publias. ga

j  Chemin de fer, Poste, Télégraphe et Douane E
I == Ouverture le 1" mai 1912 ==== fi
S Kenseienemeuta seront donnés par H Dlreetioa ds -&Î
p l'établidioincnt , a liqualla août a adreiser l -«  ins - ,--:
B o.-iptiona. 211 $81

La cemmlsilon de surveillant*. F• _.

Mil. DIS SE RAPPORT
situées dans les villes ne l.nnx-si ioc on Fribonrg, d un revenu
net d'au moins S .. ainsi que dea créaneta bypothéeairea cn
J«r ruii . d_ un même rendement .

Pour onrea et demandes de renseignements, écrire sou» rliiflrca
Y 1128 Y, tt UaaseiLsioin et Voaler. lierne, 821

Im in km et k mai
: Cliâlcau do Mayenfels, Praltelu (Baie-Camp.)
. Etueation roignée. Enseignement primaire, secondaire et
co-_nr. ''. r - c i ' .;. Prep . pour élusses tapèrieure», poste , ete. Site
magnifique. E'èves au-deasous de 17 aus aeulemeat. i'roap. gr.

H 338 Û 429 Dir. .- Th. Jr.ro!,,.

Jeuno femme qui viens de te mettre en ménage
Si tu veux plaire o ton époux
Ne manque pas do faire usago
De l'aurais* Savon d'Or» qu'on renommepartout

HOTEL DO MOLÉSON, FLAMATT
recommande ses grandes salles

aux sociétés et noces
«ELLES CHAMBRES POOR PENSIONNAIRES

.Spécialité : Traites do rivière
E. BLASER, prop.

LA BANQUE DE FRIBOURG
II" WECK ?$ C*

émet actuellement des obligations à 4 'la °|0| reçoit
des dipOtt d'épargne à 4 I|| °j 0i Exécute lss ordres da
Bour» sur toutes les places. Valeurs A lots aux meilleure ,.
conditions, à terme ou au comptant 180 ><^y\^yv5|y v ĵp/x^pv

est toujours frais parce que sa vente en Suisse dépasse de beaucoup la vente de toutes ses imi-
tations réunies. Les nombreuses attestations spontanées de la part des consommateurs (en 1910
nous en recevions plus de 1600) sont la meilleure preuve de l'estime universelle de cet aliment
excellent et bon marché. 834

en cartons roujM, 27 cubes k Fr. l.SO
Seul véritable en paqueta rougflF t poudre à Fn 12Q En vente partout

^ iUMI____aWxw *m__________f___t_a

BONNE TOURBE
Gutu  Tor!

par Foder (par ohar)
S3 fr., franeo Pribourg

(ire-fa- bar (aomptant)
î .- I I .  r » s . i ï - K K , t-ntu

«̂ Des millions ¦¦¦
emplolont contre la

.(irn ocnipiit , catarrhe.
e ncore» ilic-nl, l i ini  rnii-
FPlslve, r.iq u t - l n r l i r
les carsmtij pectoraux

Zr Kaiser
m n r q u r  • S -_npi»a ¦

CnCfl certificats nota-
UUUU ries de médecin .
et particuliers prouvent le
succès sûr.

Bonbons appétiasanti
et délicieux

Pnaa i i t  Sa tt 60et. Pote 80 et
Eu veute ohez

Q. Lipp, p!-. . Pribourgt
Cuonj. pa., ft Fribourgl
Bourgknocbt et Gottrau,
pharm.. Fribourg: Jos. M l-
s«rei, épicerie , Friiourg ;
Barbeiat , Pajern»; M"'
Louise Bchouwer, Villar.
Tolard; B. Jambe, pbtr.
Cbfttel-St-D«nis i Jacquss
tfauron, Uarlfj Et Oroes,
«ti Mouret i J.-J. Bir-
baum, A Ghermontenscb i
i; rr  l i  - Zinmerwald, Quini
Sd=" Marte Websr . à Jet-
ichwyl; Léo Bsecher, à
Alterswyl ; Fiieda Stuber,
i Bta-e-srjA . M.» Mari»
Sdou'sly-t'aH-, 6. Buntel»;
Joh. Kolly, tx St-8ylvostrei
Jos. Scheriy, à LaRoche ;
pbarmec Berthoud, é Chi.
te.i-St-Deui9. Nicolas lieu,
i Wrogliswyl; Joh Hubot ,
i Dirl_îret | J ob Bei^er, à
Sui l i t - A n '.- - ii. '. . pbarmtclir
Clavln , k Bulls i Alph onse
Papst, négt, à Plasselb i
P. Saota rell, A Rohr, prés
Terol ; J. Brulhart Spaeth ,
à Berg, prés SthmltteDi
Agn<s Schaller, Planfayoci
Petar Lp- iu is t in , h Ueber-
storf »  J.-J. Birbaum, A
Aitentryl; Casimir Pernet,
ù Montbovon.

Dactylographie
Exécution prompte et soi gné*

de tout travail A la m«c> Ine i
écrira. H2129F «8

S'«cdre<»«T • Frltionry, 6, ru*
Viu.lt Chollet, Pri d'Alt.

W/G/eff/MTS
guéries par la

Céphaline
leoallrjr a le plus sûrdes

A - ' - C - i , . -A Le - ,.;:>

Plus do
MSDXtEIflE .IHSOHHlES .elc,

nombreuses attestations
ft6. FtTITAT. ph.. YVtflDOH.
'taitict* 2lr ?a,_ itri-_ tiofT

A LOUER
ar r .. vie de PéroUcn, aiven
leesu, chauffés, pouvant «er
rtr de bureaux, entrepôt*., ou
nagartln». H 233 F R»

Adresser le» offrit A Week
.Eby et C". banquier*. A Fri-
'•c-s i-V. .

DENTISTE
D'Max Bnllet

I' -; '.-!: i <Q [r;-.; ;;• ¦ él Ctlhl il

P.i!»il«ljlii

FRIBOURG
2, ruo de Romont

Reçoit de 9 heures d midi
e l dr. 2 à 6 heures

Bançuc pur Efltreprises électriques, à Zmieli
EMPRUNT

4 % °|0 lettre F. de Fr. 10,000,000 nom.
du 1" iévrier 1812

L'emprunt est divisé en 10,000 obligations au porteur de Fr. 1000 ebacune , munies
do coupons semestriels au 1er janv ier ct l tr juillet. Il eat remboursable le 1er juillet 1926,
aveo faculté pour la Banquet do le dénoncer en totalité , moyennant préavis do 6 mois,
mais pas à une date antérieure au l,r juillet 1921.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
au pair plus intérêts couru» du 1er janvie
frais jusqu 'au

lundi 19 f
aux guichets des banques et banquiers désignés ci-après

FKIHUORG t BMtqoe de l'Etat de
I-'r l I m u r i i

Banque canton. Fri-
boorgeoiae.

Bauque l' u p u l n l r u
H l l I N S f  .

A. (_ lH«r,oii A C".
Weck, Aebr * t)K

î î i i i e  t Société dc Crédit Suisse.
Banque Fédérale S. A. .
llanquo Populaire Suisse.
C. Gutzwiller & C°.
La Itoche «. C°.
I.a Rocho Fils & C.¦ I.uscher & C°.
Oswald Paravicini & C.
Passavant Georgei te C°.
.A. Sarasin ,& C°.

Berne t Banque Cantonale de. Berne et ses
int-coTsilvs.

Banque Fédérale S. A. '
Danque Populaire Suisse.
Caisse d'Epargne et de Prôts.
Banque de Berne.
Banque Commerciale dc Berne.
Caisse de Dépôts de la Ville do Berne.
Oewerbekasse de Berne.
Eugène do Biiren & C°.
Armand von Ernst & CH'
von Ernst & C.
Fasnacht i- Busor.
Grenus * C.
Marcuard & C°.
Wytteubach 4. C°.

CbMX-i»-7csû» ; Banque Fédérale S. A. _
Banque Cantonale ?>euchâle

loiso, succursale

LE RÉPERTOIRE
des pu Mie.-ili «m M orflcielles InHérccs
pendant l*année 1011 est sorti  dc
presse»

En ven te chez Haasenstein & Vogler
Agence de publicité, à 1 fr. l'exem-
plaire.

^^,<^^<S^r<^^^^>̂<^  ̂ ONDEMANDEAACHETER
__ . _ ._ , , , . nn stock de cbanssnresManuel fle prières et de chants ŝ̂ &^«arawAnr •_ffa2SÊiSf; 'm

les Eiercioes de la vie chiétienne ¦¦¦
les OfHces do l'Eglise on chant grégorien 

^ PemeîtfQ
de nombreux motets pour les saluls

«» chol, ito cnlliiuo. „oto SSMCiKtpir la R. P. QA8CHY, de la Congrégation du Galnt-Eiprh jardin d' agi6rr,en| , belle
Reliure percaline, Z It,  20. »»«. 5 minutée du tram.r Entrée à volonté.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOUOTO mtnU .t^Stttw*iu bO-
130, Plaoe Saint-Nicolas et Avenue de Pérollos, Fribourg. re«u RY8ER & THAL-

I. MANN , Friboure.

1912. Des souscriptions seront reçuos sans

vrler 1912

thitut-df-Fondi : Perret & C°.
Pury & C°.

G o n f i e  i Union Financière de Genève.
Société de Crédit Suisse.
Banque Fédérale S. A.
îtanque de Paris et des Pays-Bas
Banque Populaire Suisse.
Pu val & C°.
Hentsch & C°.
Lenoir Poulin k C".
Lombard Odier it C".
O. Pictet & G».

KenebAtel t Banque Cantonale N'euchfltcloire
et ses bureau), correspondants
dans lo canton.

Berthoud fc-O.
Bonhôte Se C°.
Du Pasquier , Moutmollin & C".
Perrot ic C».
Pury & C.

Zurich.  .Société de Crédit Suisso.
Banquo Fédérale S. A.
Banque Cantonale de Zurich
Société anonyme Leu & C°.
Banque de Winterthour .
Banque Populaire Suisse.
Incasso- & l'.ffcctenbank.
Banque do Dép ôts dc Zurich
Julius Bâr & C°.
Escher et Hahn.
A. Hofmann & C°.
Kugler & C.°.
Orelli ira Thalhof.
J Rindorknecht.
Sohlapler , Blantart fcC" .
Schoop, Reifl & C°.
Vogel & C».

Les Petites Fleurs de saint FraDçois d'Assise
(Fioroltl)

suivies des Considérations des très saintes Stigmates
traduction nouvelle , d ' après les toxtes ori ginaux

par T. «Io WYZEIVA
3 f-. 50

BtZRZ-3_Ea

Mémoires et Souvenirs  tur la Révolution et l'Empln
publiés avoc des documents inédits

par J. LENOTRE

Les Noyades de Nantes
3 fr. BO

À l'Imprimerie -Satnt-Poal, Avenue de PéVotU*
et A la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Nteolat.

tô\ P ._ .; -_=Â''A

MM. WECK , /EBV & C", banquier», é Fri.
>ouro. paiont

à 1L °l
ur dépôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatif* ou
iu porteur. H 35 F 49-22
nrnr_Miw?,wnafcuai^a iiii m -IIII -M B  _r_ iwii_uiirj

Cn boltti da 260 et SOO gr, dana tout** lt * bonne t  iplctrltt

Nouilles ménagères

de Sâinte-Appoline
excellentes pour rugîmes

H. BUCHS
Fabrique de pâtes atfmettlofra

735 Ste-Appoline et Fribourg.

DRAINAGE DE LA WCSTA
On demande qaelqaes boo* onrrlerm pour lex^outlos

d'un ftrttud aiuiuti|{e «ar le p&iura^o il un ta arn Flanselb.
oebland.
- E<i tnêaie tempi , on met en F o u r n i . -- ion ls trampo'-t d' f ti- ' i- :
30 , ooii  t n jn - j  de dritlnaiedopui- la Brlqnt terie de <.n t ,
luaqu'an |iren>l«r ebalct d'en ba» dndlt pdturaxe»

Pour 'le plus H-nicea r»-'ieii-jgneu_Bute , >'a-lreaaer • 1» Calau
d'épivigac et de pt-ft». -Ualn. H i&t t 668 î'/S

Mesdames !
= EXIGEZ PARTOUT =

ÉTOFFES ÉLIADE i

NE TOUSSEZ PAS
Prenez 0 temps

Jet PASTILLES pent- raies Ki.l.iK. EU«l iont recommande '-:!
par les «ommuét médictile<< . Lei mellleuret contro  la toux,
datarrhe, gripoe, enrouemeot, bronchite, refroidittemetiU . ;
loute* les aire.- t i en '  des voies resplratotras. 30 cent, seulement li
paquet , dant let m&ga'ini. — Se mtfier des contrefaçons  ei
n'accepter aueun paquet ne portant pas le nom du teul fabri-
unt, Andr *  KLEIN, Bâle tfeuewelt H 7311 Q 121

Kn ftrot shee nv. *î i -n r iu i»  .1 C1*, Friboura:.

, —- ÎMie-lOiel. Ç- ..., _ _ .
.- . ,. . .

.
.
.
.
. . .  ¦¦ ¦.

.
¦¦_¦¦,.¦

_
,..

._
. . , . . ,  

| 
C ¦

On demande à louer
on à neu. u r un local , une remi'P , un garage ou Immeu-
ble queljOctqae pour y installer uc grand

CINÉMATOGRAPHE
Offres £ Cinéma APO LLO S. A , XenehateU

@8T AVIS ~3N
J'a»ise les hororablet entrepreoenrs et charretier» qn«. ^éi

on jour , on peut toojours avoir dans la gravttre da °aiat-ODri,
du gros gravior, dn gravier oa»s«, du non caste, gravier pour
'¦é t ' eu  armé, lablo et cailloux, préparés et mesoret. Charriage
fiCile. H 792 F «<8

Le Tendeur : laies UBLMOXICO.

L'EAU VERT E
de l'abbaye cistercienne ae la Maigrauge

a t'rll«>tir«. fondée «B UO»

Bllxlr d'un goût exqui*
composée -te plant*» ehotaia» «i méiangtet dans des proponn-ni
ituaiees et longtemps expérimentée!, sans «btlnth* «t plantei
auisible*.

SeBTeratite daa» lea eaa dlndlgattioit , dtrangeoienll d'et-
jmac. digestion di 'flsil» «ouquet. refroidissements, et*., at*
rrimemUS efOeaee onotr* les maladies épldémiques et oon-

tre l'innuenxa. S346 89t
Chex nm. lit ycnuiann, Chatton * C», négociant*: Lsppt

BaorgkBeeht, Oa«ny, Esnelvit, H'ciiierct , pharmacien':
KKQba.ua, (iaidl-Ulcbnrd , B. ntUbauBer , Ayer, Avenu!  tx,
la Gara ; Fr. <- ai «it, rttt tle* Chanotnet

Ballet, phtrnf.cien, K Eatavayer-le Luc t David, p harmaeltt ,
i BuUe ; Itobadey. pharmacien, k Romont t Orogaus» l k -''
maeltn, k Bebstltena (Vaud). • U«a»v «arta > oiicx M. bappi
pharmacien , k Frlbonnt.

Nous recommandons à notre clientèle, chaqu e an née plus Q£g;
brouse, de toujours exiger noire marque t fB9BHBH|RBV7]
iur «ou* le* emballage* de notre produit.— E^Mj Jm* ¦" Âyf l}]l/ \
n n'y a pas «e produit aimilalre Y'̂ yj/ÂQ/l'-' \Jti-.i DÔtre, mais seulement Ae Ero-.ç.ii .reeH l L̂/i^ "̂ C__t_____S__tieontrcfaçoaH. Le Lysoform u 'est pas {̂ ^^aSBBtVÊBtSf
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant r" 1' 1
actif tomme diainfectant et antisrpt ique. — Dans toutes les pbarot-
«iea. — Qroa : Anolo-Bwii» Aotiseotic C°. Lautann *.


