
Nouvelles du jour
Hier aprôs midi mercredi , le général

Brun, ministre de la guerre en France ,
u succombé subitement à une ombolie.

Cette nouvelle a émotionné profondé-
ment le monde politique français.

Toutes les initiatives prises par co
ministro de la guerre n'ont pas été
heureuses , mais il faut reconnaître
qu 'il s'est constamment préoccupé des
améliorations à introduire dans l'ar-
mée française. Les lieutenants et les
capitaines lui doivent uno augmenta-
tion do solde ; il a supprimé certains
comités techniques qui étaient dea
rouages inutiles; il a puissamment
favorisé l'aviation militaire et il venait
de terminer un projet , déposé ces jours
derniers sur lo bureau de la Chambre ,
sur le rajeunissement des cadres.

Lo général Brun avait succédé.
commo ministre de la guerro, uu fa-
meux général Picquart , qu 'une mal-
heureuse chute do cheval avait rendu
impossible nia tète de l'armée. II entra
dans le ministère Iiriand le ^1 juil let
IWJ , à un moment où il était considéré
comme l'un des officiers qui uvait le
plus de chances do succéder au général
de Lucroix comme Généralissime.

• •
Le Populo Romano imprime cn gros

caractères , en tète de ses colonnes , que
les polémiques des journaux italiens
au sujet du voyage de Guillaume II
ont produit une impression déplorable
à Berlin , à cause de leur caractère de
pression sur le3 décisions de l'empe-
reur. < Cette campagne, dit-il , no peul
que nuire aux relations cordiales qui
existent entro l'Allemagne ot l'Italie,
et les cordes politiques doivent éviter
do discuter une question si délicate,
qui peut oréer de graves embarras au
gouvernement italien. »

Le Popolo Romano a pris toutes les
mesures pour fairo croire que son
entrefilet était d'inspiration officieuse,
Qu'il le soit ou non , il traduit certaine-
ment l'ennui qu 'éprouve lo gouverne
mont des polémiques qui ont surgi.

On no saurait dire cependant quo la
pression des journaux italiens ait éU
inutile , puisque l'organo officieux de la
chancellerie allemande , la Gazelle dc
l'Allemagne du Xord , annonco quo le
kronprinz et sa femmo feront une
visite officielle à Komo au cours du
mois d'avril , à leur retour d'Egypte,
et apporteront à Victor-Emmanuel III
los vœux tle Guillaume II à l'occasion
des fètes nationales do la « troisième »
Italie.

Guillaume II ne veut pas se rendre
à ICome pour no pas mécontenter lo
Papo, mais il y envoie lo prince impé-
rial pour apaiser l'humeur italienne.

• a
• Hier jeudi , le Reichstag allemand a

discuté la loi relative à l'augmenta-
tion des effectifs militaires en temps de
paix. Tous les partis , moins les socia-
listes , se sont déclarés favorables au
projet du gouvernement , et les dépen-
ses demandées ont été votées en uno
seule séanco. tant l'idée de Ja supiè
niatie militaire de l'Allemagne tien!
au cœur do l'immcnso majorité, dea
citoyens do l'ompire.

Les suffragettes anglaises out , comme
on lo sait , voué une haine féroce au
gouvernement de M. As-juitb ; on an-
nonce do Londres qu'elles ont décidé
d'entreprendre une nouvelle campagne
â l'occasion du prochain recensement ,
qui commencera le 2 avril dans tout le
territoire du Iloyaume-Uoi. Dans un
manifeste qui sera répandu dans quel-
ques jou rs, elles engagent toutes les
femmes à refuser do remplir les feuilles
du recensement et à boycotter los
fonctionnaires qui en sont chargés.
« Quand , aux yeux de la loi , disent-
elles, les femmes ne sont pas mème
considérées comme des personnes,
quand , au point do vue politique , on
les met au même niveau que les fous

et les criminels, elles doivent aussi se
refuser à être recensées uniquement
pour rendre service au gouverne-
ment , ï

• a
On se rappelle l'épisode extraordi-

naire qui a marqué la réunion du
nouveau Parlement ang lais. Contrai-
rement h tous les usages, un membre
de la Chambre des communes, M.
Ginnell , qui n'appartient à aucun
parti , a pris la parole avant la nomi-
nation du président. Il a protesté contre
la réélection à la présidence do M.
Lowther , qu 'il accusait de partialité
par Je fuit qu 'il n'avait pu uce
seule fois obtenir la parole dans la
Chambro des communes depuis cinq
ans. Les chefs des quatre grands
partis protestèrent , it leur tour , coutre
les accusations de M. Ginnell et
rendirent hommage à l'impartialité du
« speaker», l'as une seule voix ue
s'éleva contre sa nomination au fau-
teuil de la présidence. Mais voici qu 'un
journal irlandais vient de publier uuo
lettre de M. Wedgwood , député radi-
cal de New-Caste under-Lyme, à M.
Ginnell , dans laquello le député an-
glais exprime toute sa sympathie à
son collègue irlandais et assure que
celui-ci en a rencontré d'autres parmi
les radicaux. 11 ajoute qu'il profitera
do la première occasiou qui s'ollrira
pour proposer un vote de blâme contre
M. Lowther.

La publication de cette lettre de
M. Wedgwood lit scandale. En vain
protcsta-tll que c'était une correspon-
dance particulière , que ce n'était pus
do sa faute si ello avait été reproduite
dans un journal , et qu'il était désolé
d'avoir causé du déplaisir au a spea-
ker » ; la Chambre vit dans cotte publi-
cation une insulte ù son président et
une violation de ses propres privilèges.

A la demande do la Chambre,
MM. Ginnell et Wed gwood ont donné
do nouvelles explications sur leur con-
duite.

M. Ginnell a été condamné à dos
peines disciplinaires , mais cela ne
prouve pas qu 'il ait tout à fuit tort.

Cet incident a révélé un fait qui
n 'était pas généralement connu. Les
chofs des différents partis remottent
au « speakor > une liste des orateurs
do lour groupe respoctif à qui ila
désirent que la parole soit donnée.

Ce système soulèvede vives critiques,

• *Ça annonce de Vienne que l'Union
slave a cessé d'exister. Co groupement
politique, qui avait l'ambition de for-
mer un bloc slave on réunissant sous
la même directiou les Slovènes , les
Tchèques et les Polonais, a; bien des
fois déjà , exercé uno inlluence néfaste
sur la politique autrichieunc. Des dis-
sensions ont éclaté entre los Tchèques
et les Slovènes ; ces derniers ayant
décidô do faire' obstruction au projet
de création d'uno faculté do droit ita-
lienne u. Vienne sans on prévenir les
Tchèques, les Tchèques s'en irritèrent
très vivement et profitèrent do l'occa-
sion pour secouer le joug des Slovènes.

Co schisme aura des conséquences
importantes. Il rend possible la fonda-
tion d'une faculté italienne à Vienuo ,
ce qui permettra aux travaux parle-
mentaires do suivre lour cours sans
être obstrués par l'opposition italienne ;
on outre, il porte un coup mortel au
groupe germanophobe do l'Union slave ,
co qui permet d'ospéror que l'éternel
différend germano-tchèque pourra être
résolu d' uue manière pacifique.

La Chambre canadienne u voté mer-
credi , à l'unanimité , uno motion aflir-
maut sa résolution do maintenir intacts
les liens qui unissent lo Canada à
l'empire britannique et la pleiue liberté
de sa politique fiscale et de son écono-
mie intérieure.

Le Canada veut étro libre de conclure
avec les Etats-Unis des traités com-

merciaux favorables a sos intérêt»,
mais il n'entend pas qu'on suspecte
pour autant son loyalisme fi l'égard de
l'Angleterre.
^es propositions faites au congrès

américain ^n vuo de prononcer l'an-
nexion du Canada aux Etats-Unis
n 'étaiont que des manœuvres de ceux
qui étaient hostiles à la conventicp
douanière avec le Dominion. M. Taft J
déclaré dans un banquet que les Etats-
Unis ne veulent plus d'annexions ter-
ritoriales ; ils ont assez de l'Alaska, de
Porto-Kico et des Phili ppines.

Esprits et médiums
K
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et les sciences dc la riAtitrc
Nous constations , dans un précédent

article , que. malgré les innombrables
fraudes ct illusions des médiums, cer-
tains phénomènes paraissent bien tAnlili»,
et sollicitent une interprétation. '

Car, il esl inulik; de sc fairo illusion
à ec sujet , où il y a un phénomène nou-
veau , surgira un» explication '. Un fait
isolé , sana-.analogue dur s notre expé-
rience, devient rapidi ment intolérable.
On eu Cherchera la théorie explicative,
et, si l'on ne découvre aucun» théorie
raisonnable , comme à tout prix il on
faut  une, «m en formulera une insensée.

C'est ee qui est arrivé aux spirites, qui
supposent que les esprits de tous les
grands hommes de l'histoire, depuis
Adam et Eve jusqu 'à Victor Hugo,
Cari Vogt, Bismarck ct I/jmbroso, se
tiennent sans cesse à la disposition des
GO.OiXl médiums qui sévissent aux Etals-
Unis , tt  d'un nombre un p-ju plus res-.
treint qui les dérangent en Europe C'esij,
ù donner lo'dégoût do la gloire, et "clu
génie , s'il faut les payer après la mort
en répondant aux questions saugrenues
que posent les détraqués des deux inon-
des.

Tt est à peine nécessaire de faire obser-
ver que le spiritisme violu à plaisir les
règles que la logique nous impose pour
l'interprétation d' un fait observé. Itra
causes que les spirites assignent aux phé-
nomènes ne sont certes ni « minimales >,
ni « proportionnées », ni ' vendables »,
comme l'exigent les logiciens. Ce n 'est
qu'en sacrifiant à Ja fois les doctrines
les mieux- établies et les droits du bon
Mins , qu 'on parvient à sc rallier au
spifitMiue.

Mais, ces absurdes fantasmagories
étant écartées , nous nous trouvons en
face dc deux exp lications trop souvent
considérées comme rivales. I» livre niêine
de M. Flournoy, dont lo sucées plus que
probable n élé l'occasion de nos articles,
semble bien les considérer comme anta-
gonistes. II s 'agit de l'interprétation des
psychologues ct de celle des théologiens
catholiques. L'attitude de M. Flournoy
est toujours d'une correction parfaite a
notre égard ; il serait absurde d'en at-
tendre une autre d» Jui. Mais il nous
est permis de regretter la phrase où il
oppose la « théorie diabolique s des théo-
logiens catholiques à la o théorie scéni-
que » des psychologues.

Cet état d'esprit ne nous est que trop
connu, Holïding, dans un ouvrage de-
venu célèbre, rapporte « l'exp lication
scientifique** et « l'explication théolo-
gique » d'une lemp ète qui uvait amené
un naufrage ; et il affirme très nettement
que, si les lois naturelles rendent suffi-
samment compte de la catastrophe, i!
est absurde d'y chercher une disposition
providentielle. Ce n 'est pan l'opposition
entre la science ct la foi , affirmée aveo
d'autant p lus de |iersévéiaiico qu 'elle
est totalement finisse, mais c'qn est une
modalité qui doit fixer l'uttentioii de
l'apologiste. Ello indi que une illusion
comp lète sur l'altitude du théolog ien
vis-à-vis des fails surprenants ou nou-
veaux. Un phénomène peut être « scien-
tifiquement exp licable » et n'en refera
pas moins d'uno action providentielle.
D'autre part , un x miracle » proprement
dit n 'est pus comp lètement « explicable <¦
par les ressources scientifi ques ; mais co
n 'est pas cette simple impossibilité qui
permet au théologien de qualifier le
phénomène do « miraculeux. ».

Lorsqu 'une science particulière veut
• exp li quer « uu phéuomèuo constaté,
elle en recherche les causes. Mais il y a
it cotte recherche des limites précises.
Ce qui intéresse chaquo science,' ce sont
les causes qui appartiennent à son objet.
Les causes ultérieures, plus générales,

relèvent de science* plus abstraites. Il
y a ainsi une subordination de causes,
correspondant à différente» sciences su-
bordonnées. Toutes produisent vraiment
le fait à expli quer ;'mais elles le produi-
sent à un niveau npécial.

Une. comparaison banale peut nous
représenter suffisamment cette subordi-
nation. Je mc trouve cn possession d'une
pièce de luwmaie ; je la possède parce
qa 'tin lournîsseiir mo Vu remise pour
ajuster un paiement. C'est bien là la
cause, qui , dés l'abord , s'impose i mon
esprit. Sfais je possède aussi la pièce de
monnaie parce que le gouvernement
fédéral l'a mise .en circulation. Dira-t-on
que cette dernière cause est fausse ou
illusoire, puisque la première exp li que
totalement le phénomène .observé ? Evi-
demment la comparaison est défectueuse
à plus d'un titre ; mais elle suffit pour
nous faire comprendre quo l'interpré-
tation scientifi que peut être « com-
plète * et laisser néanmoins tout le champ
libre aux explications théologiques. Les
temp êtes désastreuses sont produites par
des causes très naturelles ; celles-ci relè-
vent encore dc couses antérieures, qui
ne sont ù leur tour qu'un anneau dans
la chaîne immense des phénomènes de la
nature. La science a rempli son rôle, ct
son rôle toul entier , lorsqu'elle a pu nous
apprendre cc merveilleux enchaînement.
Le théologien et le philosophe s'élèvent
au-des-sus de ces considérations parti-
culières. Au lieu d'examiner la jointure
de chaque anneau avec l'anneau voisin,
il* embrassent d'un seul coup d'oeil la
r haine tout entière qui , elle aussi , ré-
r-lame une explication, lis explorent les
ori gines, ks dispositions initiales qui ont
déterminé tout l'enchaînement ; ils con-
sidèrent la permanence de touto la série
et ses grandes ondulations , ct arrivent ,
pour ces faits gigantesques que les
sciences n'envisagent même pas, à cette
svnO«ése suprême qui constitue « l'expli-
cation ' théolog ique «."Celle-ci n'est pas
plus opposée à l'interprétation scienti-
fique que les explications chimiques nc
le sont aux recherches biologique».
Toutes deux sont complètes dans leur
ordre , et l'intelligence , qui préside à la
direction d' une vie intégrale , les réclame
toutes deux.

L'illusion de ceux nui les opposent
entre elle» vient <i unc étrange erreur :
il» imaginent que les théologiens ne
peuvent:¦affirmer;les causes transcen-
dantes à la nature qu 'à la fa»eur de
l'ignorance. A le* entendre, on croirait
que les théologiens remplissent simple-
ment de rausalité divine ou d'inter-
w.ntion préternalurcllr- les lacune» des
théories scientiû ques. A ce prix , chaque
progrès scientifique constituerait un recul
pour l'action de Dieu ! Ce serait une
naïveté absurde , tt cette attitude ue
leurrait avoir que les conséquences lrs
plus désastreuses pour la cause confiée
uux théolog iens.

Qu'on lo sache bien , un fait inexpli qué ,
parce qu 'inexpli qué, n 'est pas pour au-
tant miraculeux. Lorsqu 'il y a miracle
proprement dit , la chaîne des causes na-
t urelles est interrompue: on ne peut-donc
plus l'établir dans sa continuité néces-
saire. Mais celle impossibilité provieht-
r-lle d'une ignorance provisoire ou irré-
médiable ? Correspond-elle à une véri-
table solution de continuité ot â une
irruption spéciale do la vertu divino dans
l'univers sensible ? Celte alternative sa
«ose devant le théologien, aussi bien que
Savant l'homme do scieur*.

Jamais on ne peut affirmer le miracle
par le seul motif que nous n'arrivons pas ,
,.u pas encore, à exp li quer l'événement.
\\ ïatrt das raisons positive*, et uov\ pas
une simp le ignorance, pour que le théolo-
gien proclame que la puissance souve-
raine de Dieu s'est manifestée.

• Prenons , par exemple, les faits prodi-
gieux qui s'observent â Lourdes. 11 v a
évidemment une proportion considé-
rable de » guérisons » que personne nc
vouf qualifier de miraculeuses ,- bien que
1rs théologiens aienl d'excellents motifs
pour y voir des « gtâces f signalées. Mais
certains fail s se présentent avoc. des par-
ticularités si déconcertantes , que , très
ivitlement, tout homme sincère recon-
naîtra quo « nous n 'exp li quons pas cela >•.
La « -science » ne vo pas au delà ; ot
l'hommo de science, comme tel , n 'atteste
jamais un miracle. Mois c'est alors que
commence lo travail du théologien.

-11 y a évidemment des cas où il ne faut
nus être grand clerc pour aller d'unhond
à.la causo divino ; mais, mémo dans ces
cas, comme dans les uutres , cetle inter-
vention divine n 'est allirmée que pour
des raisons positives. 11 no faut pas avoir
exp loré la nature tout entière poursavoir

que l'eau de source ne guérit pas ins-
tantanément une jambe cassée. Si un fait
pareil se produit , comme il s'est produit
à Oostacktr en Flandre (cas Derudder),
il n'y a la dés l'abord qu'un stup éfiant
problème. Ce fait est produit par une
cause qui, à coup sûr, n'esl ni l'eau , ni le
système nerveux du sujet. Est-ce un
agent naturel qui échappe à l'observa-
tion ? Est-ce au contraire quelque cause
étrangère- ao cours normal des événe-
ments de la nature ? Voilà la question
que le t héologien doit sc poser, ct , comme
le naturaliste,il n 'a pas d'autre moyen de
la résoudre que l'examen minutieux du
fait.

Il doit , exactement comme le natura-
liste, poser en hypothèse toutes les causes
qui lui sont connues et lécher de sur-
prendre leur trace dans l'événement lui-
même, dans son origine , dans sa fin et
ses effets- Le naturaliste ne connaît pas
d'autre voie ; lo théologien doit la suivre
parce que c'est la seule voie ouverte à
iïftle)Ji j,vnce humaine.

Moi» le naturaliste s'arrête aux causes
qui se révèlent dans le monde sensible ;
1-; théologien dépasse cet ordre restreint
et soumet à ses respectueuses investiga-
tions la totalité du réel. Or il connaît
notamment la cause divine. Rien de p lus
rationnel , rien dc plus scientifi que, en
face d' un événement inexplicable par lee
cause» naturelles, quedeposerl'hypothèse
d'une intervention divine. Et , si l'événe-
ment est de nature à soulager quelque
misère humaine, ù assurer lo triomphe
du bien sur le mal, s'il est Jié comme à sa
source à des sentiments et des actes re-
ligieux,si. de sa nature , il tend à ennoblir
1 ame, ûla rapprocher de Dieu , à coopérer
à la sanctification générale, nous avons
là une vérification qui , uu point de vue
de la rimicur logique, ue le cède en rier
uux démonstrations usuelles des sciences
de la nature., r

On répète sans c(3»e. il est vrai , que
'ne* connaisiarices soalTinûtéîs, qu'une
cause actuellement latente peut sc révé-
ler plus tard comme la source de l'événe-
ment mystérieux et éliminer l'intcnen-
lion divine affirmée par le théologien.
Mais celte réserve, apparemment si
p lausible , renferme lea illusions les plus
profoud'-s sur la nature de la certitude
p hysique. Que dirait-on du raisonnement
suivant : * Chaque fois que le soleil se
levé à notre horizon , la lumière sc répand
sur la partie du globe que nous habitons ;
e 'est donc apparemment le soleil qui est
la cause de la lumière. Jlais qui sait s 'il
n'y a pas simple coïncidence ; qui sait si
«ne cause mystérieuse ne produit pas la
lumière chaque fois cjue Je soleil appa-
rait à l'horizon. - Cette hypothèse est si
absurde, que pas un homme de bon sens
ne s'y arrêtera. Or elle est, sinon iden-
ti que, du moins très analogue à la sup-
position par laquelle on prétend écarter
la certitude de l'intervention miraculeuse.

Nos associations très stables, instinc-
tives, peuvent nous donnir des illusions
a rr sujet- Mais il est absolument certain
que lo rapport intime entre un phéno-
mène de lu nniure et sa cause n 'est pas
l'objet d'une observation sensible. Nous
in: coyon-*. pas des causes exercer leur
uction : nous concluons qu 'elles l'exercent
en raison do certaines coïncidences ct de
certains rapports entre la nature du fait
produit et celle de sa cause supposée.
Ces mêmes coïncidences, ces mêmes rap-
ports sont supposés 4 la base de la con-
clusion théologique, comme à celle du
raisonnement scientifi que, cl, toute pro-
portion gardée, l'hypothèse d'une cause
latente est également absurde dans les
deux cas.

Evidemment il peul y avoir , en lace
d'un phénomène nouveau ,une hésitation
passagère. Tel fait , observé pour la pre-
mière fois, esl-il dû à une cause natu-
relle ? Si l'événement est très banal , on
1« supposera «i l'avance ; mais s'il peut
exercer une action sur nos idées géné-
rales, et surtout s'il a un 'rapport avec
nos convictions religieuses, la p lus grande
réserve s'impose, ct l'on comprend que
des mesures discip linaires soient prises
por l'autorité ecclésiasti que jusqu 'à ce
que lc phénomène soit p leinementélueidé.
Mais la lumière se fail toujours après
quelque temps, et , dans l'immense ma-
jorité des cas , les preuves positives sont
de telle nature que toute réserve sem-
blable esl inutile dès l'abord.

Dans un prochain article nous app li-
querons ces princi pes aux phénomènes
relevant de la mùUunuiHé.

M. M.

Citations
« Si la Liberté, s'obstine à mentir , nous

la conlondrons â coup de textes. «Telle
est la menace que fulminait samedi
dernier l'Indépendant

lz-s textes devaient lui servir à prou-
ver : 1" quo les 18-millions qui consti-
tuent depuis l'ouverture de l'exercice
de 1910 la dotation des Forets électrique»
y étaient en réalité engagés depuis long-
temps et qu 'ils doivent en conséquence
servir de base pour établir |e repd?H}SRt
des Forces depuis hien avant 1910 ;
2° que le revenu des Forces électriques
ist insuffisant à payer l'intérêt de leur
dotation tt que, par conséquent , c'est le
budget de l'Etat qui cn supporte la

Les comptes des entreprises électri ques
et ceux de l'Etat font justice de la se-
conde allégation. La première est un
sophisme contraire aux principes de lu
comptabilité et à la vérité des faits. 11
n'est pas vrai que la dotation complé-
mentaire votée le 23 novembre 19Q§ re-
présente une somme qui doit êlre miso
en ligne de comple dans l'estimation ré-
trospective du rendement des Forces
électriques. 11 est vrai que cette dotation
représentait , pour une grande partie,des
travaux d'établissement non prévus à
l'origine et dont nons rappellerons bien-
tôt le délai), travaux pour l'exécution
et le paiement desquels les Forces élec-
triques ont recouru soit ù des prélève-
ments sur leurs propres fonds, soit au
crédit de banque , soit à des arrangements
avec la Caisse de l'Etal et avec celle de
l'Université. Trois millions environ ont
été dépensés de celte manière. Mais, de
ces trois millions , les Forces électriques
payaient l'intérêt à un taux parfois su-
périeur ù celui de leur dotation. Donc
cette delte flottante avait sa réperçus
sion au chap itre desthsrges du MropU
.fe-profits et pertes. Des fors , prétendre
qu 'il faut diminuer le produit dés exer-
cices antérieurs à 1910 d'une somme cor-
respondante à l'intérêt d'environ 3 mil-
lions , dépensés par anticipation sur la
dotation complémentaire , c'tst vouloir
faire payer deux fois aux Forces ckc-
tri ques l'intérêt de leur dette * flottante ,
que la dotation nouvelle a consolidée.

Los chiffres restent donc acquis et la
sophistiqué de l'Indé pendant n'y peut
inonlre : intérêts et bénéfices ont été
lu, tangibles, soit sous Ja forme des paie-
ments effectués aux caisses dc l'Etat et
dc l'Université , soit sous celle des tra-
vaux exécutés et payés, grâce aux an-an ¦
gements que noua venons de dire.

Quel secours Y Indépendant peut-il
espérer des textes contre les chiffres ?
C'est lui que les textes confondent et non
pas nous.

Il a cité unc déclaration du directeur
dtt Finances, du 23 novembre 1909, de
laquelle il résulte que • l'Université, nc
recevant pas la subvention annuelle que
lui devaient les Eaux et Forets, ne pou-
vait p lus subvenir à la charge de' trai-
tements des professeurs » et que « d'aul re
part , les services industriels nc payant
plus l'intérêt dc leurs capitaux dc dota-
tion , la caisse de l'Etat se trouvait gênée \

L'Indépendant a renforcé cette citation
d'une autre , également du directeur des
Finances, du 10 novembre 1909, disant ,
au sujet do la rubrique du budget inti-
tulée « Intérêt du capital de dotation dc
Tusy-Hautcrive» : • La sommo inscrite
ou budget de f90S-1909,n'a.vanl pss tle
encaissée, devra être comprise dans fes
crédits que le Conseil d'Etat demandera
pour ks services industriels t.

Celte seconde citation aurait dii pré-
céder l'autre , qui n 'en est que le corol-
laire. Le directeur des Finances a re-
nouvelé le 23 novembre, au moment du
vote de la dotation supp lémentaire des
Forces électriques, sa remarque du 10.
11 s'agissait d'un seul et même objet,. - »•

Enfin , l'Indépendant a cité le rappor-
teur dc la commission d'économie pu-
bli que (séance du Grand Conseil du
G mai 1909), pour redresser, une méprise
qu'il s relevée dans notre calcul du ren-
dement not des Eaux et Forêts. Procé-
dant par analogie avec le système de
comptabilité suivi par l'entreprise de
Tusy-Hautcrirc , nous avions compté
l'intérêt du capital do dotation cn dehors
du solde du compte dc profits et pertes,
alors qu'il y est compris et qu 'il faut l'en
déduire pour avoir le rendement net.
Dans la comptabilité deTusy-Hauterive ,
il est déduit d'avance. L 'Indépendant est
donc, dans l'erreur, à son to.ur, en voulant
app liquer k l'entreprise de Tusy le sys-
tème des Eaux et Forêts. Ces méprises



montrent qu il serait désirable que les
deux entreprises suivissent ie même sys-
tèm»; jpqiiç ;établir lepr tpmpte .de profits
et pertes.

Mais ceci n 'est quluii détail , suscep-
tible dc faire varier du plus au moins le
calcul du taux do -rendement net. I-a
contestation essentielle soulevée par le
journal de l'opposition ct qu 'il a pré-
tendu appuyer s.ur Us paroles du direc-
teur des Finances porle sur la réalité
même du rendement. En outre, notre
cuntradii'leur .nous repvtfic à d'>'erspasr
sages du Bulletin du Grand Conseil , dans
lesquels il croit trouver la confirmation
dc ?on raisonnement au sujet du capital
de dotation.

Nous ullons montrer à l'Indépendant
que les citations , uc lui .réussissent pas
mieux que les chiffres. Pour ne pas en-
courir le reproche d'arbitraire , nous re-
monteriios aux débuts de l'entreprise de
Tusy-Huiiteriyo, soit ù 1902.

Dans la session de mai 1902 (Bulletin,
p. 3t), a l'occasion de l!cxamen des
comptes des Eaux et Forêts, M. je dé-
puté Bielmann émettait le vœu « qu 'an
vu du beau résultat des comptes », l'admi-
nistration .des Eaux et Forêts abaissât
ses torils.
; i "Beau résultat » équivaut' à « beau
rçndemrnt »., Comment acrerder celle
constatation de M. le député Bielmann ,
singulièrement éloquente sur de telles
lèvres, avec les dires de l 'Indépendant
d'aujourd'hui qui nie la réalité d'un ren-
dement quelconque ?

Dans la session de novembre de 1902
(Bulletin , p. ltX>), la discussion des comp-
tes dc Tuay-Bauterive fournit au direc-
teur d<s Travaux publics l'occasion dc
faire remarquer que "les intérêts inter-
calaires augmentaient .beaucoup les frais
de construction-

» Des entreprises de semblable impor-
tance s'exécutent ordinairement an
moyen d'un cnp ilal-aclions, auquel on
assure un dividende si l'exploitation est
assez rémunératrice pour cela. Les ins-
tallations dc Tusy-llauterive pnt étî
entreprises avec les ressourevs d'un ca-
p ital de dotation ; c'est donc une dette
dont nous devons servir l'intérêt à l'Etat
déjà .pendant les travaux de construc-
tion. *

Personne, pas jaunie M. le député
Bourgknecht , qui prit part ,au débat ,.nc
s'avisa de contester quu rentroprise
tint ses obligations vis-à-vis «le l'Etat
en.ee qui concernait la rémunération du
cap ital de dotation.

Aujourd'hui, l'Indépendant prétend
qu'elle n 'a jamais étéep état de les„tenir,

Dan» la session de mai J903 (Bulletin
p. 41), au cours du débat sur les comptes
de l'Etat , il y eut un échange d'observa-
tions sur le taux auquel les Forces élec-
triques acquittaient û l'Etat l'intérêt de
leur dotation. M. le député Gutknecht ,
qui prit le premier la parole dans la dis-
cussion générale , ne fit nullement voir
qu 'il doutât de lu réalité .du ^paiement do
cet intérêt

Dans la session de novembre dc la
même année (Bulletin , p. 12$$, M. ie
directeur d'-'S Finances constata , à l'occa-
sion d(U débat sur le .budget, -que « les
vera»monts dc J'eRtropri c de Tusy-
Ilauteriye assurent -uu léger avantage à
la caisse de l'Etat, en ce sens que l'inté-
rêt île la dotation complémentaire de
5 millions est servi à un taux d'un lX %
pour eont plus élevé » que celui.que l'Etat
de\pit payer lui-même.

Aucun député de l'opposition n 'éleva
le moindre doute sur les déclarations du
directeur -des Finances.

lorsque les conq4.es des Eaux et Fo-
rêts ppur 19Ç>3 lurent présentés au Grand
Conseil (Bull. l.*>'«, p. b'il, la .diminution
du rendement , consiqucr.ee ;dc la baisse
de» tarifs , provoqua des explications .
M>/. lep députéa Dourgkiuicltt et lluil-
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Ce soir, au lieu de se-tenir près .de lui
tourbillonnante.el babillante, comme de
coutume, Glad ys alla prés de la cheminée,
et , la tête dans ses mains, elle resta ainsi,
immobile... Quaud Jean se tut , eUe
ne changea pas tle position. Il l'appela
doucement : elle leva la tète ct il vit dans
ses yeux uni; Wgvwur étrange. A cet
instant, il l'aima, heureux d'avoir éveillé
en elle un frisson tout féminin d'obscure
tendresse. Elle eourit... puis, lentement ,
reprenant ù mi-voix le refrain , elle ao
mit à tourner , ha bras levés, lc corps
cambré... . - .

— Oh! comme je m'ennuie, dit-elle,
comme jeïn'ennuiu 1.Comme je suis heu-
reuse de quitter «lie campatme, dc
rentrer à New-York, do revoir mes craies

-Et, »«iis excuse, stuis adieu, elle sortit.
Jean laissé seul , reprit le chemin de

SOU appartement. iQuti .être déroutant
que ki fijmiw; : intrigante commo Cécile,
capricieuse comme Ghidys. 11 n'y avait
donc pins dc ewurs daus, égaux et sages
comme celui de sn'Stère ? Pauvre cluVe
mère I B Relisait sa dwniére lettre, sem-
blable aux outres, pleine do détails in-
fimes, . d'intimes • choses, -commo - si elle

t nanti prirent la puivlo. Nt 1 un m . l'uni  re
Ita dirent un mot qui pût faire croire
uu moindre dfiuto sur la réalité du béné-
fice indiqué par les comptes.

Le .Grand Conseil passa ensuite aux
comptes de Tusy-IIuuterive, qui étaient
ci'liv de la première année d'exploitation,
Lie recettes étaient de I $0,000 fr. ; elle»
dépassaient de 80,000-100,000 Jr. les pré-
visions, t Si l'on tient compte-que nous
travaillons avec un capital d'exp loita-
tion dont il faut servir l'intérêt et non
avec un capital-actions , comme d'autres
administrations similaires, dit le direc-
teur des Travaux publics , on recon-
naîtra que notre entreprise est en bonno
voie de prospérité. »

Aucune ypix ne s'éleva , nu banc dc
l'opposition, pour contester le fait sou-
ligné par M. Cardinaux.

En 1905. dans la session de mai (Bull. ,
p. 291, le rapporteur de la commission
d'économie publi que donna le détail du
bilan des Eaux et Forêts. L'entreprise
devait à la Caisse de l'Université 608,«8
francs , en cap ital et- intérêts au 5 %.

C'était lu première fois qu 'il était Tait
mention -des rapports de créancière à
débitrice qui existaient entre l'Univer-
sité ct l'entreprise. Gela nc suscita au-
cune alarme, aucun étonnement. Per-
BHjinc 'n'en tira -la conclusion que les
Eaux et Forêts ne pouvaient plus payer
la rente duc ù l'Université ; personne
n 'enpr i t  texte pour dire que les bénéfices
de l'entreprise étaient fictifs. On savait
que -les Eaux et Forêts avaient dùache-
ver 'leur réseau. H-était-réservé à l'Indé-
ptttiWSl de « découvrir », cinq uns p lus
tard, celle situation archiconnue et d'en
faire-le sujet d'article»-à panique.

Les comptes de Tusv- Hauterive pour
i'.Ki-i inspirèrent au rapporleurla consta-
tation que le résultat élait • très réjouis-
simt ». Le déficit d'exploitation était
tombé ù - 't2 ,77âfr. 75 ; les recettes avnienl
augmenté de 159,9tM francs. Le rappor-
teur souligne le fait que « l'entreprise
travaille avec un capital d'exp loitation
dont elle paie ù l'Etat un intérêt de
3.75 %.pour la .dotation de 3 millions et
de 3 Y* % pour, les 5 autres millions ,
qu 'elle prend à sa charge toute lu cons-
truction dos-réseaux. »

!.«-directeur des travaux publics rap-
pela que dans le message relatif-au projet
de création des Forces de Tusy-llaule-
rive, le Conseil d'Etat « prévoyait le pre-
mier rendement pour '1M<»7 au plus lût.
Or, -d 'après les résultats de l'exercice
1904, 'nous avons le ferme espoir que
l'année 1905 déjà nous procurera un
bénéfice. »

C'est ce qui urriva cn cflct et , par une
coïncidence qui mérite d'êlre miso en
vedette , Je rapporteur de lo commission
d'économie puLli qne qui cut à présenter
au Grand Conseil le premier bénéfice
réalisé par l'entreprise de -Hauterive, fut
un membre éminent de l'opposition ,
M. le député liechti. Aujourd'a. i. 17»-
tirpendant -veut faire croire que les comp-
tes des Forces électriques n'ont ètéqu'une
fantasmagorie et qu 'il n 'y a eu ni béné-
fice , ni même rendement brut suffisant
pour payer l'intérêt du capital do dota-
tion ! M. le rapporteur Liechti aurait
donc eu part active ù la duperie, et tous
les députés de l'opposition qui consta-
taient les « beaux résultats » des-entre-
prises ct qui même en tiraiejit occasion
de réclamer des réductions de tarifs —
teb MM. Bielmann , Bourgknecht, Lutz
— auraient été complices de la mysti-
fication ?

Nnii. Il n'y a de farceur, en cette
affaire, que -VIndé pendant, qui u si tris-
tement ravalé, d-, puis son apparition , la
dignité de l'opposition fribourgeoise, par
sou manque de sérieux et sa mauvaise
roi. .

A bientôt la suite des textes.

avait voulu envoyer son àme cn petits
morceaux pour la faire moins encom-
brante; maius indiscrète...

— Monsieur Sandlcr demande mon-
sieur Murcl .au téléphone , annonçait Roë.

...Il fallait que Jenu parf it pour New-
Yurk. Sa fâche près de K ranch y était
terminée. Sandlcr lc réclamait ' pour
d'importants travaux. En hâte , le jeune
homme lit ses préparatifs sans avoir le
temps de rêver, de dire adieu à ce petit
coin du grand monde où il laissait uu peu
dc sa vie, où il avait pensé, souffert...
Il est vrai qu 'il retrouverait cela A l'été
quand il s'iuslfdleiait à nouveau pour
diriger les fondations , commencer les
cws4»u6tiwns : Kemicby 1e rappellerait
••n juin pour surveiller les travaux.
Pourquoi s'attrister ? Il retrouverait
cela à l'été...

• *
— Monsieur-Sandlcr ?
— Monsieur veut-il me remettre sa

carte ? Oh ! pardon , monsieur Sandlcr
attend M- Morel. Veuillez entrer.

Le jeune homme entra daus un im-
mense hall .encombré d'objets d'art.  On
avait dc suite l'impression d'uu luxe
inoui , fabuleux , amoncelé « à coup dc
dollars »ot pourtant , rien dans l'extérieur
simp le, bourgeois de la maison , n 'avait
fait  prévoir une telle magnificence.

Jean fnt conduit vers une pièce aux
doubles portières de tapisserie. Là, Phi-
li pp Sandlcr travaillait. Le jeune homme
entra î'doucement , de-la main, sans so

Mort du général Brun
iiiinisli-o il(> ln 4|tH'rr«' on FraiH'o

l.e ministre de la (tuerie MJU niait .de-
puis quel ques jours d'uno hroncho-pneu-
nHuiie.M.Noulloiis .siuis-scerét aire d'Ktat
ù la guerre , avait demandé ù l'entretenir
flans la -matinée d'hier jeudi , d'un projet
eu suspens, mais le général Brun , qui se
sentait très fatigué,l'a\ ait prié de revenir
vers midi.

Le général Brun avait travaillé quel-
ques'instants dans son cabinet avec le
général Kbener.

11 s eu deux syncopes successives.
Lc général Ebençr, chef de cabinet du

ministre, quittait le cabinet du ministre
vqrs -midi Iqrequc lo général Brun eut su
première syncoiie. JI fut rappelé porj' or-
doiinanoc du ministre, qui l'aveitil que
sou mailre venait d'avoir uue syncope,
l.e général Kliencr remonta .dans l'appar-
tement du ministre. Avec l' iiidc de J'or-
donnance , -il frictionna le général Brun
avec .de, Kaboul et Je malade ue tarda
pas ù revenir à lui.

- ., Ça va uiH 'UX . <IeiJaru-t-il nu géné-
ral Ebouer. Ah ! que j 'ai .souffert ! Allez
déjeuner , mon aini , je auis tout ù fait
biep ! f

I/- général Ehuucr (il .semblant d'ubéii
au désir du ministre, .mois, pris d'inquié-
tude , il téléphona a» médecin du Palais-
Bourbon lie venir uu chevet du malade,
11 avait à peine fini de téléphoner qu 'une
seconde liés il fut appelé par l'ordon-
nance. ...

Le général Brun vitnuit d'avoir une
nouvelle syncope el succombait presque
aussitôt. 11 était une heure.

Le .général Ebuner , accompagné .du
emmandaut Yidulou, officier d'ordon-
nance , se rendit aussitôt ù l'Elysée, où il
annonça à M- Fallières lu mort du mi-
nistre. 11 sc fil conduire ensuite à la pré-
sidence du conseil, .mais il no iwicontrti
pus M. Briand, qui venait do partir poui
la Chambre des députés. C'est là qu 'il an-
nonça .au président du conseil la mort dn
général.

Lc-général Brun s'était trouvé, il y «
deux ans wt l 'été liern'ier encore, dans un
élut de santé inquiétant. II avail été alqrs
question de jia démission. Cependant, ur
séjour prolongé à la Côte d'Azur avail
amené Aine amélioration sansiblc dans lu
santé du ministre, qui avait repris de-
puis les grandes manouivres dernières h
direction de son ministère.

C'est le docteur Lespinassc que le gé-
néral Ebencr avait mandé auprès du gé-
néral Brun, après la première syncope.
Quelques minutes plus tard, comme l'uu-
tumubilo amenant le docteur -Lespinassc
pénétrait dans la cour de l'hôtel de la nie
Saint-Dominique, le valet de chambre
accourut pour dire que le ministre avait
une seconde syncope. Cette fois , on ne
put rappeler lc général Brun ù- la  vie.
C'est en vain que le docteur Lespinssse
prati qua une saignée. La mort avait été
foudroyante.

Ix docteur liirlz, médecin à l'hôp ital
Necker , nnù. personnel du général Brun
et qui le visitait chaque jour , uvuit été
aussi appelé cn toute hâte. Il ne put que
constater la mort. Le général Brun avait
succombé à uno embolie.

Le corps du ministro fut transporté
dans sa chambre ù coucher , pejid ant .que
les olliciers dc service, uu cabinet télé-
phonaient à l'Elysée ct à la présidence
du conseil lu triste nouvelle.

A IA CHAMCIIK IT AU SENAT

A la Chambre, au début de l'après-
midi , M. Brisson u prononcé avec «mo-
tion l'éloge funèbre du miuislre dc Ja
guerre. 11 a proposé à lo Chambre, en
s gne dc deuil , non pas de lever la séance,
lu nécessité dos travaux l'en .empêchant ,
mais dc la suspendre pendant une demi-
lie.ure. • -,

retourner, Sandlcr lui fit signe d'attendre,
cn silence. 11 terminait un devis. Puis il
|H)»a sa plume, repoussa son fauteuil,
s'approcha. :

— Bonjour, monsieur, vous êtes .exact :
c 'est un bon début. J ' ai en eflet besoin
de vous initier à mes projets. Causons.

II offrit un siège à Jean, le plaça en
pleine lumière , atin dc bien examiner ls
physionomie de -son interlocuteur, se ré-
servant, j>our lui-même, l'avantageux
contre-jour.

Dans l'immense maison où lustenlures ,
les tapis étouffaient les bruits , on n 'en-
tendait rien , rien que le tic-tac régulier
d'une grosse horloge Benaissauce. Sund-
l« commença :

•r- Nous .sous avons fait venir.. Ken-
neby ct moi . uu nom du noire Compa-
gnie. Il se trouve que, par «ne singulière
coïncidence , mon associé a eu btboin dc
vos services pour une entreprise privée
et que, moi, ù mon tour, je vous réolamc
pendant quelque temps. Comhion vous
donnait Eennehv ?

— Deux cents dollars par mois.
— Mais vous demeuriez chez lui. Voit-,

n'aviez donc-aucun frais d'entretien. Je
nc puis, vous offrir lo mémo avantage.
En compensation, ,je vous verserai donc
cent cinquante dollars .-de p lus. Co sora
suffisant ? Je pente. Je ne puis faire plus ,
pour commencer, tout nu moins.

- C 'est parfait , monsieur, dnns ers
questions-là, nous serons toujours .d'ac-
cord.

'Jean éprouvait -un-vil * Iroisseraenl ¦ à

M. Briand a déclaré que I émotion que
lui causait celle triste nouvelle ne lui
laissait pas lu liberté de peser quelle perte
Utilise ù l'urmi'-ivi'i lu France et n lui-même
la mort do général Brun. Il s'associe aux
pafa>les du président.

La séance u été suspendue.
Au Sénat, |o .président , M. Dubost ,

s'est exprimé comme suit :
.i Je viens d'apprendre k l'instant ly

mort du ministre de la guerre, qui o
succombé .après quel ques jours de ma-
la.lii' . Ou peul .«lire qu 'il .a été Trapp e en
p lein -labeur , en plein travail , au milieu
des veilles consacrées sans compter nu
progrès incessant de notre armée na-
tionnle {appl.). Lo Sénat voudra suspen-
dre la .séance."Je propose de .fixer notre
piochninc réunion à 3 h. 30. » K

M. Girard , garde des sceaux, u ajouté:
< Le gouvernement s'associe ù l'hom-

mage qui vienl d'être rendu par le pré-
sident du Sénat au ministre de la.gucrn.'.
Je-remercie le président des sentiments
qu 'il vient d'exprimer et j ' exprime à la
famille du ministre les sincères condo-
léances du gouvertiemont. »
> ,tiLaséance « été'lcvéo.-

_int:s iiii>i;n.\i'!ii(ii'E5
l,e général-do division Bruu était né

à .Marmnnde (Lot-et-Garonne) lc2i avril
1849* II entra ù l'Ecole pol ytechnique
en J8C)7 ct fut nommé scus-lieutenant
élève ii l'Ecole de l'artillerie et du génie
ù Metz ù sa-sortiu en 1800.

J.e 8 août 1870, on l'envova au dépôt
du 1er régiment d'artillerie d'où il fut
détaché presque aussitôt pour être em-
p loyé ù ki défense d'un fort de Metz . Il
pi il part au combat du 31 août (Saintc-
B.ii-lrè") Bt à celui du 7 ootobre (l.adoii-
cliamps)-

Après la cap itulation , il fut emmené
an captivité, d'où il revint nu mois d'avril
I8»ï

Il rentra au 1er régiment d'artillerie
eu 1872, et fut promu cap itaine cn 1874.
Ko. 1670, il fut nommé à Ja direction
d'artillerie de Grenoble , prit le comman-
dement d'une batterie en 1877 ct entra
a l'Ecole supérieure dc guerre cn 1880.

Après un stage à l'état -rua jur du
.V- 1' corps il fut nommé professeur du
cours Ae tactique app li quée d'artillerie
à l'Ecole de guurre où il passa chef d'es-
cudron «n 488d.

Lo général l-'errun , minisire de lu
giitfrrc , le prit comme officier d'ordon-
nance .en 1877. Le commandant Brun
passa..ensuite eu 11»* -régiment d'artil-
lerie et fut mis hors cadre en 1889 pour
être . attaché au 6fh * bureau de l'état-
niaJQi' général où il resta deux ans. II
reutruviV-l'Ecolx-de guerre comme pro-
fesseur du cours do tactique app li quée
d'arlillerie ot y fut promu lieutenant-
colonpl.cn 1893 et colonul en 18y7.

I>e 18D7 h 1900, il commanda le 4mc ré-
giment d artillerie ù Besançon, puis oh-
tint lu commandement militaire du pa-
lais du Sénal. Général ,dc brigade en
l'j Ol, il fut ensuito nommé sous-efief dc
l'état-major général en 1902. 1.1 prit le
commandement dc l'Ecole supérieure de
guerre en remplacement du général dc
l,acroix en -.1003,

H était chef .d'étal-major général de
l'année lorsqu 'il lut appelé le 2j juillet
1900 au ministère de la Guerre.

- XKs OBSÈQUES
Ala Chambra, M. K l  Av., ministre des

finances , au nom du gouvernement , a
dépoté un projet de loi tendant k décider
quo les obsèques du général Bruo , mi-
nistro do la guerre, soient faiUs aux frais
de l'Etat et û ouvrir k cet effet un crédit
epécial.

Ce «redit serait de 12.0C0 Ir.
M- Klolz a demandé l'urgence tt la

dsous'ion immédiate.
M- Ch Dumont , rapporteur général , a

demandé é la Chambre , nu nom de la

constater,quo Sandlcr, comme Kenueby,
il y n quel ques mois, considérait d'abord
co point de gage, d'urgent. Sou impatience
n 'échappa pas à Sandlcr qui , gravement,
reprit :
- J- Vous auriez bien tort , jeune homme,
de ne poiut défendre \os intérêts : il
faut apprendre la valeur des choses ;
moi-même, que l'on dit parvenu ù la
fortune, je règle minutieusement mes
dépenses. J'évite le gaspillage dans le-
quel l'or ne profite à personne. J'aime
mieux luire bénéficier l'humanité et les
bonnes causes. Ainsi, lorsque vous êtes
entré, je calculais certains petits gains
qye , j 'ai réalisés deci , delà , ct dont je
résKrve.b montant à la construction d'une
église. Cette église, c'esl vous qui ma
la dessinerez. Je la veux belle, digne du
Christ à qui je lu dédis. Jo vous .ouvrirez
un crédit dc dix millions. C'est assez,
je pense , et je ne marchande pas avec
Dieu... J ' aimerais quelque chose d'an-
cien, de votre Moyen Age français qui
avait lant.de foi et de générosité, j 'ai
toujours admiré, à îloslon , lu reconsti-
tution romaine- que lleinvick a donnée
cn Notre-Dame. Ne pourriez-vous me
refaire un pelit Amiens, ou bien I tei ms
mi bien Chartres ? • .

Jean protesta :
- • Nous 'Sorora-s -dans l'impossibilité

de reproduire ces chtds-d'œuvre. Il a
fallu .pour les exécuter des années de
patience, de .persévérance ot puis une
volonté, un effort , un enthousiasme donl
uous< modernes, sommes incapables]

commission du. . budget , de s associer
tout entière au vote de ce projet , qui a
élé adoptépa|\,457 voix contre 3. ,...,.,

Les anticléricaux à l' œuvre
La « Libre IV niée » de La Boctntte

(Savoie)'vient .d'ouvrir uncsputcii ptioD
pour l'achat d'un drap mortuaire muge.

Et qunlre< instituteurs soat , dit h
Travailleur d'Aix-lM-Bains, commandes
pour cn prendre livraison !

C'est l'impiété poussée jusqu 'à l'aber-
ration , u

— Le (Conseil d'Ktat k Paris a dû
annuler ua arrêté du maire do Bonny
(Loiret) prescrivant d'enlever lc battant
de la grosse cloche do l'église.

Information dépiqntle
< L'information serbe do Belgrade disant
quo l'état de santé du roi de Monténégro
était grave est déclarée complètement
fausse. Lo roi so porte bien et s'occupe
des affaires publi ques. .

Aux îles Carolines
Le détachement envoyé par les croi-

seurs allemands pour châtier les indi-
gènes de Ponapé (Q.réanie) qui se sont
révoltés ot ont .os'assinô quatro Alio-
mand» et cinq indigènes amis, leur «
icfiigé uno punition sévère. Les troupes

* • . * ' ¦ i . i - u i i l '  ¦• ont fait 287 prisonniers. Un
officier allemand ct cinq indigènes omis
ont étô tués.

Japon et Etats-Unis
Le Sénat do Californie a adopté à

l'unanimité un ordre du jour invitant lc
Congrès à ne pas ratifier le traité avec le
Japon. Ce traité , qui doit remplacer le
traité conolu en 189-'I , a pour but spécial
d'éliminer les restrictions à l'immigra-
tion japonaise , sans ' contenir aucune
mention do ces restrictions.

Turcs et Grecs
Mercredi , au cours d'uno rencontre de

soldats turcs et grecs à la frontière, deux
: o U i . i t  ; turcs ont été tués et un grec,
1 ', .-. (: . Bien que la surexcitation soit
nssez vive entre los soldais des postes
frontière , on ne considère pas cet inci-
dent comme très irrave.

— Oh ! je ne demande pas unc scru-
puleuse copie, mais quelque chose dans
cc genre. Voysz, ici, les catholiques ont
bien Saint-Patrick , pourquoi nous, con-
grégationnalistcs, n 'aurions-nous pas
aussi' notre cathédrale ? Je voudrais
qu 'elle fût  achevée dans deux mis. C'est
un vœu que j'ai fait . J'ai promis un
temp le au Seigneur quand j 'aurais mon
demi-milliard : Je l'ai atteint , même un
peu dépassé : aussi , je dois être prompt
pour ne pas me mettre en retard avec le
ciel. . . •

r- Avez-vous votre terrain ?
-r- Je l'aurai d'ici peu. Voici comment.

II y a un emplacement que , depuis long-
temps, je convoite : àes parvenus de
l'Ouest,m 'ont devancé ; ils ont ochelé 'le
lot , y ont lait construire un hôtel.Mais
ces maladroits m'ont mécontenté , lls
onttout'leurcap italdansla mème affaire :
des mines de-cuivre. Je sais mieux que
personne, ct pour cause, que leur société
ne va pas. 'Mes beissiers ont déjà discré-
dite leurs actions ; encore quel que temps
rt  cos gêneurs seront i exécutés » ù WoU-
Strcet. Alors , jo f t i i i i  racheter l'imtcl en
sous main , jo démolirai l'immeuble, c'est
dommage car il est joli et tout neuf, mais
il faut faire p lace à Dieu , n 'est-ce

Sandlfi- parlait de sa voix douce, sif-
flante par instants, comme s'jiguisant
ducs une sourde haine. Jenu l'écoiiUiit ,
t roublé ,par cel «ir troid , entêté , cet te
physionomie de finesse el de ruse.

— Dès demain , I c.momoUrni iù-l'Keu-

Nouvelles diverses
L'état do U santé de la princesso Clotilde

8'améliorant de jour en jour , lo princo Louis
Napoléon a quitté le château de Moncalieri ,
à destination de l'aris.

-—LaSociété inttrqationale de musique,
qui tient un congre* tons lts deux ans. te
réunira k Londres, ce printemps, du 29 mai
au 5 juin.

— Le conseil municipal du Havre, à la
presque unanimité, a émis un vote défavo-
rable à une exposition -universelle à Paris
en 1920.

— Lo prince impérial d'Allemagne est
arrivé mercredi à Calcutta, de retour d'une
expédition de chasse dans lo delta du
Gange. Il s'embarquera k Bombay.

— La réponse de la Chine k la note ruise
a été publiée hier jeudi à Saint-Pétersbourg.

Echos de partout
LE PREMIER COLON FRANÇAIS

DE CALIFORNIE
M. Guillaume Abadie, un vieux Français,

vient de mourir en Californie, à l'âge de
87 ans.

l.e défunt était arrivé en Californio en
1840 venant du Pérou. M. Guillaume Aba-
die sa trouvait k bord du navire jlsuncion ,
qui , le 15 novembro 1810, Dt naufrage en s«
jetant sur les rochers près de San Pedro.
Sauvé, M. Abadie , simple ouvrier de la terro ,
s'établit II Santa-llarbara. Il fut  le premier
en Californie k s'occuper d'élevage de gros

bélail «ur une grando échelle. DepuiB do
nombreuses imnéss retiré des alTalros , après
avoir réalisé une grosso fortune , M. Abadie
viTSlt tranquillement ft Son José (Califor-
nie) C'est là qu 'il s'est éteint entouré d'uno
nombreuse famille.

Le défunt était originaire de la communo
d'Or Saint-Dertrand (Haute Garonne). H
liiiso une veuve et cinq enfant) , dont qua-
tre garçons et uno illb tous établis cn Cali-
fornie

.X'AxnlQUE EN BICYCLETTE
Deux jeunes touristes aoglais viennent

d'eflsotuar ft bicyclette un raid peu banal.
Partis en juillet dernier du Cap,ils viennent
d'arriver su Cairo, oyant .donc pédalé sur
une distance de p lus do 9,000 kilomètres.
Au coure de leur raid ils ont .traversé des
régions inexplorées et ont trouvé, disent il',
d'excellentes routes.

Les intrépides vélocemen se déclarent
«pclianlés de lour voyage.

MOT OE LA F I N

Le docteur '/..' ,!e est un chirurg ien do ta-
lent , mais très rude el très brutal.

Dernièrement, il faisait ft un de ses clients
uno opération longue et douloureuse.

— Vous devei, dit-il, en essuyant ses
instruments, me prendre pour ua boucher.

— Oh I non pas l gémit le patient , les
bouchers tuent avant d'écorclier.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hanlemtsti ds Carême
: Nous avons déjà mentionné que Mgr
,\11 > .¦ I , évflquo de Sion , avait traité, daos sa
Lettre pastorale. Du bapti-.ne.

Lt Mandement de Mgr Deruaz , évêquo de
Lsusanne et Genève , traite deia destinée de
l'homme et du clirétien ;

Celui de Mgr Stammler, évêque de Bàlo
et Lugano, de L'âge iVadmission à la pre-
m iire Communion ;

Celui de Mgr Huegg, évêquo de Saint-Gall,
de la Communion des enfants.

Confédération
Commission parlementnlre. —

La commission du Couseil national pour
la nouvelle organisation militaire a Riégâ
ft Montreux , du 19 au 22 février. Elle a
approuvé Je projet du Conseil fédéral
ainsi que les modification'* apportées par
le Conseil des Elsts. Elle no propose
que quol ques modilications secondaires.

M. Muller , chef du département mili-
taiie fédéral , ainsi quo lo colonel Spre-
cher , chef d'état-major général , ussi6-
Uiit .aux délibérations.

Banqae natlonsde suisse. — Les
taux do la flanque national! sont sans
changement. Précomp te, 3 j£ % ; avan-
ces eur titres, 4 %\ avances sur obliga-
tions déaonctes, 3 V» %; avaacca sur

I.c cas de n. Naine.— Nous avons
signalé que M. Charles Naine , jadis avo-
cat ù La Chaux-de-Fonds, actuellement
directeur de 1' a OfEco social », ft Lau-
sanne, s'est vu refuser par lo Tribunal
cantonal vaudois l'autorisation dc prati-
quer le barreau dans le canton de Vaud.

Le motif invoqué ft l'appui d« ce refus
est le jugement rendu en 1903 contro
M. Naine ,parlo Tribunal militairo de la
2° division réuni ù Fribourg. L'avocat
eocialiite, on s'en sourient , a été con-
damné pour refus du servico militaire.

M. Naine a joué dans lo canton de
Neuchâtel un rôle trop en vue comme
avocat, député et politicien socialisU»,
pour que la décision du Tiibunal canto-
nal vaudois y passât inaperçue..

Aussi la presse neuchàteloise com-
menlu-.t-ello vivemotit la décision du
Tribunal cantonal vaudois. Elle sfTirmo
que l'allaire n'en peut reiter là. L.'Int-
parlial veut quo non seulement le bar-
reau, mais le peuple neuchâtelois tout
entier soit atteint par la sentence dea
juges do Lausanne. Il esl persuadé qu'un

vre , dit-il . J 'esquisserai plusieurs idées
que je vous soumettrai.

— J'irai vous voir souvent , surveiller
vos travaux. Je vous ai installé un .ate-
lier , che* moi.

.— Ici ? dit Jean que Cette sortt- de
eaptivité épouvantait  déjà.

-r- Non , dans ma succursale , dans
mon faux logis : vous ne savez donc pus
que personne ne doit connaître mo de-
meure privée , qu 'aucun téléphone n 'y
doit aboutir , ni aucune lettre m'y par-
venir ? Sons cela , quand ourais-je un pou
dc repos ? J'ui , près d'ici , une sorte d<>
bureau pour mes affaires personnelles

(A (vivre.! .
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recours do droit public adressé au Tribu-
nul fédéral serait admis.

La Suisse libérale dit qu 'elle n'a pas ù
apprécier U décision du tribunal vaudois.
C'est aussi notre avis. L'arrêt qui frappe
M. Naino est sans doute étayé de consi-
dérants Bolides el inattaquables en droit.

CANTONS
LUCERNE

H n n q u e  cnulojinle. — En 1910,
lu Banquo oantonalouréaliséunbénéfice
n e t ' d e  1,038,479 fr. (1;039,538 fr. en
1909). La part dé l'Etat s'élève û 353,478
franc*. • .. . .. , - . , , .

TESSIN
i.e h u i t i è m e  conseiller natio-

nal. — On nous écrit de Lugano :
D'après le recensement da 1" décem-

bre 1910, la population du Sopra Ceneri
comprenant les districts de Bellinzone ,
do Blenio , de la Léventinn, de Locarno,
do la Riviera ct du Val Maggia, a aog-
mentô de 6504 âmes depuis 1900.

Daas lo Sotto Ceneri, qui comprend
les deux districts do Lugano et Men-
drisio, la population a augmenté de
13.414 âmes.

La différence numérique de population
entre les deux arrondieaementsquien 1900
était do huit âmes supérieures, pour le
Sotto Cereni, s'élève pour 1910 à 0918
âmes. II  ost ainsi acquis que ls huitième
siège de conseiller national sera attribué
ou 4im« arrondissement fédéral , celui du
Sotto Ceneri. B.

VAUD
A la prolec» u r c  <!• Y ve rdon .  —-

A la suite de la démission de M. Augs-
bourg, Je Conseil d'Etat a .nommé préfet
du district d'Yverdon M. Henri Delay,
député ct syndic d'Yvonand , jusqu 'ici
prélet substitut.

. VALAIS
Journée entlioll<ine vn ln l tnune .

— Le comité cantonal do l'Association
populaire catholique valaisanne a -décidé
que la journée catholique sera précédée
d'uno réunion des délégués des diversis
sections du canton , qui aura lieu proba-
blemtnt lo 8 juin .prochain.

LA PESTE
Le correspondant du liovoii Vrémia k

Kharbiue télégraphie que la pesto fait
chaque jour deux cents victimes k Kouacg-
Tcheog-Tsô. Cette ville de cent mille
habitants est, dit-il, vouée k la destruction.

Trente-Six cadavres de pestiférés ont été
trouvés près de Kbaibine par les Russes et
ua monceau d'autres cadavres a éte dteou-
wt sur une ile du Suagari.

Oa a découvert dan» le voisinage de
Kbarbino un autre village dont tous les
habitants avaient succombé k la peste. Les
cadavres recouverts da neige gisaient en
plein air.

Le correspondant à Kharbine du Novoie
i' r . . * . ia télégraphie encore que, d'après les
informations de marchands 'chinois , cinq
cents personoes meurent chaque jour de la
peste dans la ville de Beirnanlin , on Mand-
chou ria.

Deux infirmiers russes ont encore con-
tracté la pesto k Kharbine. L'un d'enx a
sucîotnbé. L» chaleur se fait déjà sentir,
bien qao les rues soient couvertes d'uno
extraordinaire épaisseur de boue. La mor-
talitô a augmenté à Kharbine, où les Chinois
arrivent en grand nombre. • - , »  ,

Les précautions dt l'AUemtfne
Le gouvernement allemand a commencé

à prendre certaines mesures contre la peste.
Un décret do chancelier interdit l'entrée
en territoire allemand do tout colis ' ou
paquet contenant du linge et des vêlements
venant da Chine. Les malles des voyageurs
font exception à cetta règle, mais devront
être rigoureusement désinfectées.

Oa annonce que les garnisons allemandes
d'Extrême-Orient, ft Pékin et * Tien-Tain,
ont été vaccinéos avec du sérum antipesteux.

La pesta et la mode
D'où viennent les lourroros. si en faveur

auprès de nos élégantes ? De Sibérie et ds
Mandchourie, où sévit la pesto , et d'Astra-
kan , où sévit la pesto.

D'où viennent les faux cheveux , les
• chichis » qus nos élégantes se mettont
entre la tête et le chapeau ? De Chine
encore , et l'on éprouve un trisson quand on
lit qu'à Foudziadzlan les Chinois coupent les
tresses des pestiférés qu'attend le bûcher.

La Chine exporte pour vingt-sept millions
de (rancs par an de peaux et de pelleteries ,
tant brutes qu'ouvrées. Et la Hussie en
expédie k peu près autant aux marchés de
l'aris, Londres et Leipzig.

Quant aux faux cheveux, ils sont 1 objsl
d'un commerce important , le kilo de cet ar.
ticlo se vendant de trois francs à ISO francs,
selon les fluctuations du marché et les
caprices de la mode. . . . .  ',

L'importation do cei articles d'origine si
suspecte no constltue-t-ello 'pas un danger
pour l'Europe ? La section permanente du
conseil supérieur d'hygiène do Franco a étu-
dié la quostion. Elle a conclu, pn ce qui
concerne les fourrures , que celles-ci subissent
une désinfection su (Tuante par les opérations
du df'-roissago et de U teinture auxquelles
elles sont soumises avant .d être livrées au
commerce de détail . Quant aux cheveux
chinois qu'on emploie non seulement dans
les arts cap illaires mais encore dans la
fabrication des tapis ot des brosies , lls sont
traiUs k l'acide sulfurique décolorés et
teinU : les microbes no pouiraient survivre
à ce régime bactéricide.

Non moins rassurantes sont d'autres dé-
clarations de 1» science. Le bacille d» , lo
peste poeumonique nerésiste pas à la dessi-
cation prolongée.Voici ce qu 'en dit l'Ins-
litut Pasteur de Paris :

i,es premières expériences sérieuses qui
nient été faites sur.la n survie » des bàcillos

peileux sont dues , nous dil-il , k la'commis-
lion allemande envoyée pour étudier la
peste k Bombay, en 1897.

Les bactériqlogues allemand» ont constaté
que Ic3 bacilles, p lacées sur des lames da
verre, ou snr du 'liage, «t desséché», ne vi-
valent pas plus de « six jours ». Il (sut noter
que la température atmoephSriqne k Bom-
bay est très élevée.
' .'. ! ) •  I repritees expériences eo Europe ..
une température variant entra 15 et-îO de-
grés. Il constata que le virus pesleux posé
sur dss lames de verre ne survivait pas plu»
de six a -quatorze jonrs.

Sur du linge, le bacille survécut de 30 k
60 jours. '

Forster «t LœMer otat observé des survies
de 45 ft '-CO Jéurs.

Il n'y s donc'pas dt chances pour que ks
loûrrorcs ou -les cheveux de Chine puissant
apporter les germes de la peite dans les
poils européens, puiiqte Je voyage et la
d«ssioalion subie par 'ces marchandises dé-
truiraient les bacilles pesteux.

mATKKN
use caate ea mer

M. Flesch, conseiller impérial d'Autriche ,
évoluait hier matin jeudi , sur oa monoplan
de marque autriebienoe, à uns trentaine
dc mettes au-dessus de la mer , au large de
Nice. Soudain, le moteur ayant cessé de
fonctionner, l'appareil tomba k l'eau.

M. Flètch n'a pas été blessa, mais le mo-
nop lan est sérieusemoat endommagé.

FAITS DIVERS
É7HANQEH

i» jujie culolle r e r é l c u - r .  — Un
inspecteur d'un grand magasin d» Paris
Mait intrigué, mercredi matin, par le manège
d'une élégante, lleurant les parfums k la
mode.

La dame examinait attentivement des
jupons de prix, des ceupons de dentelles et
faisait disparaître la pièce.

L'inspecteur la suivait depuis longtemps
déji. Le vol était bien évident , mais où se
trouvait la cachette ?

Enfla -lisedécida à mettre ia femme es
état d'arrestation, comme elle gsgnalt la
rue de Sèvres, et la conduisit au commissa-
riat de Saint-Thomas d'Aquin.

Le, une fouilleuse découvrit que sa jupe-
culotte, de dimension fort respectable, re-
celait les dentelles, les coupons et autre»
objets de prix volés.

Le commissaire s envoyé cette femme au
dépôt. Cest une nommée Lucie Chaumet,
viogt-deor ans, demeurant en garni.

Révolte dans on bagne «npagaol.
— Les forçats da presidio espagnol de
Eigueras, situé près de la trontiôre se sont
révoltés. Un caporal s été assommé t t  n'a
pas tardé à expirer. Un gardien a reçu six
coups de sty let. Les troupes du fort de San
Fernando ont rétabli l'ordre. Plusieurs for
;¦¦'.:; ont réussi k prendre la fuite.

l.<- brigandage ra Knaale. — Lcs
exploitations de naphte de Mac Harvey k
Grdsnyi (terriloire de Terek) ont été atta-
quées par les indigènes. Le propriétaire,
M. Mac Ilarvey, l'administrateur M. Barnar
et un télép honiste russe ont été tués. La
femme de M. liacilarvey, un gardien et sa
femme ont été blessés.

— Aux mines de Chilor, près de Lugansk
(département d'Iekaterinoslaft), l'entrepre-
neur Dublin a été attaqué et dévalisé par
cinq malfaiteurs. Pendant qu'où poursuivait
les i i . i uù i i . - , un gendafmo a été tué et trois
gendarmes blessés. L'n des volours s'est sui-
cidé. Oa en a arrêté deux , les deux autres
ont réussi à s'échapper.

Orand lneendle * Moscou.  — Un
violent incendie a éclaté dans la nuit de
mercredi k jeudi dans une maison ouvrière
de Moiçou. Leà locataires sautèrent par les
fenêtres.' H u i t  personnes se tont tuées ot
17 se sootblssstes lêgèremeoL On a trouvé
cinq cadavres carbonisés sous les décom-
bres de la maison incendiée .

suisse
"?"©ls » lit poste tt» Genève. —Ls
direction des postes et le parquet genevois
viennent d'ètre informés de deux vols impor.
tants commis à la posté de Genève. Il s'agil
de la disparition de deux plis de 5500 et 250C
Irancs. Le promier était adressé à un négociant
genevois. A lasuite'detes faits , la dhectioi
générale aurait congédié deux employés.

Assommée par en R1«.C,«H . — Mer-
credi matin, pendant le quart d'heure de
récréation dans la cour de l'école de la Wu-
menau , k Saint-Oall, une fillette a été
atteinte k la tête par ua glaçon tombé du
toit. Elle a été transportée à l'hôpital can-
tonal où elle a succombé hier jeudi k une
fracture du crâne.

Gbonlemeat. — La éboulement de
pierres et do limpn a couvert la route de
la Farka, au lieu dit les • Roten Rufteaen >,
entre Mcerel .et Grongibls. Les travaux dc
déblaiement ont été entrepris aussitôt ]
la circulation n'est pas interrompue.

Etat civil de la ville de Fribonrg
K J . I S S . I H C S »

20 février. — Hess, Marguerite, fille d'Al-
fred. spparsiUeur, d« Champagny, et de
.; fan: . ..' . î.i. ¦ AescbUmann , aux Neigles , 209.

21 février. — Gremion , Max, fils d'Au-
guste, employé , de Gruyères, et de Clara, née
Piaget , Schônberg, 322.!

22 février. — Klein,Roger, fils d'Adolp he,
coiffeur, do Colmar "(Al»ace), et de Bertha ,
née Werro , Grand'îlae, 9.

nfccè»
22 ftvrUr. — Richoz , née Chatagny, Ju-

lienne, épouse de Louis, de Vauderens, S2
ans, Doaurcgard, 36.

Kern , Théodore,' bit .de Valentin, «t de
Marie, néo Bochud , deSélden (Grand-Duché
do Baden], employé, célibataire , 50 nul ,
ruelle des Maçons, -

FRIBOURG
-Vonilnal loi» ccr lcxlasUaue.  —

M. l'abbé Jean Gobet, curé do .Miiriit,
.est nommé curé de Courtion.

Klectlons commnaale n. -— A h.
suile d'un recourt adressé au Conseil
d'Etat par le Rroupe indépendant ds là
vilh de Morat, la demande dc représen-
tation proportionnelle faite par ce grotte
o été déclarée valable. Les élections
moratoiies donneront -dono -Jicu ft une
lutte.

^ Le «Bond i, K. Herz«K ct leor
néophyte.'— M. Il c- zof,chéf de l'Eglise
«iulle-catholiquc-suisse , trahit l'intérêt
cuisant qu'apourlii l'aventure de «l'abbé
moderniste • si tiiomphshmtnt accueilli
à la Faculté de théologie schismatique
ds Uerne , en répondant de sa propre
main à l'allusion que la Liberlé a faite
«u recrutement du preraisr clargé da
schisme , qu'un journal protestant ber-
,nois appelait» cetteraeaflle exotique».

M. Heizog rappelle la réponse qa'il Ct
alors aux évêques catholiques qui -stig-
matiîaient les intrus. Que pouvait-il
dire ? 11 nc pouvait .nier quo beaucoup
des recrues du schisme étaient , comme il
le dit lui même., ' dee indignes, des
escrocs, des buveurs , des gens de mau-
vaises niœori ». II usa da mêmesophisbie
que le Bund dsns l'affaire P. : il mit les
corrompus au compte de l'Eglise qu 'ils
avaient désertée ou qui les avait chastes
dc son rein ; quant è lui , qui ks avait
accueillis à bras ouverts, il feignit qu'il
avait ignoré leurs antécédente et trouva
même moyen de ie glorifier pharisaîque-
iv. cr de les avoir congédiés, se fanant
ainsi un méiite de ls force majeure à
laquelle il avait dû obéir, quand les
journaux eurent crié sur les toits la
tur pitudeides inlrus.

Nous reprendrons d'ailleurs ce sujet.
Pour aujourd'hui, constatons que l'his-
toire se répète. Le Bund , payant d'ef-
fronterie , se rengorge en constatant que
François 'P. n'a pu rester « que deux
mois»à lé Faculté vieille-catholique do
Berne. Mais grâce à qui , s'il vous plaît ?
Eet ce le Bund qui a démasqué l'impos-
teur ? N'a-t-il pas essayé do la couvrir
contre nos révélations en soulignant
l'annonce d' Lin '  plainte en diffamation ?
Ne lui ac jorde-t-il pas eneore crédit con-
tre nour, sur les circonstances de l'appa-
rition de P. à Arconciel ?

P. lui a fait croire que ses compatrio-
tesloi voulaient la maie mort pour son
passage au schisme. Or il est constant
que ce nouvel avatar de P. n 'était
connu à Arconciel que de certaines per-
sonnes, ses amies, qui prenaient d'ex-
traordinaires précautions postales pour
escher son adresse aux autres habitants.
Cest le Band lui-même qui Fa dit.
Alors  ? Les gens d'Arconciel avaient bien
d'autres griels contre P. On a de l'amour-
propre dans nos villages et on n'y aime
pas lss aventuriers.

Le Bun d revient sur le fsux certificat
du Collège. ¦ 11 faudra, dit-il, y regarde!
désormais de près quand on aura affaire
à des attestations de ett établissement. ¦-
C'est lk une gaminerie, dout la tendance
est assez transparente. Cest comme si le
Bund jetait le discrédit sur les billets de
la Banque nationale, à propos d'un billet
grossièrement contrefait qu'an aurait
saisi quelque part. Nous conseillons au
Bund de surveiller ses propos ; il est sur
un terrain dangereux, i

i.es chimistes naisses h Ttt-
i joiirK- — Demain, samedi, se tiendra
ù Fribourg l'assemblée générale d'hiver
do la Société suisse dc chimie. A 10 heu-
res, un déjeuner sera offert â nos hôtes
à la Faculté des sciences. À 11 heures,
s'ouvrira la première séance, à l'audi-
toire de chimie. Aux tractanda admi-
nistratifs, figurent , notamment, la ré-
vision des statuts , la distribution de
prix annuels , les élections, etc.

M. Nu'lting, professeur à Mulhouse ,
fera-ensuite une conférence sur « l'œuvre
scientifique de M. Stanislas do Kosta-
iieeki r, le regretté professeur de l'Uni-
versité do Berne.

A midi et demi, diner aux Charmettes
et à 2 heures , seconde séance de travail.
Les Iravaux suivants y seront présentés ;

Zur Htiintnis des ràumliclien Slel-
lungsv 'ersuehs bei anerganischen Verbin-
dungen , par M. A. Werner (Zurich).

« Sur quel ques discontinuités duns les
vitesses de réaction» cn milieux gazeu?
ct sur les oxp lications proposées dei
faux équilibres chimiqu.es r , par M. E
Briner (Genève).

« Réactions -ullrainicroseopiques », par
M. J. Amann (Lausanne).

Ucber Chinliydron , par M. J. Schmid-
lin (Zurich).

c Sur les bases pseudo-ammonium **,
par M. A. K auf mu «m (Genève).

« Courbes de fusibilité'des mélange*
gazeux à-de très busses leiup'uulures •- ,
par M. G. Baume (Genève).

a Sur le • pidiil critiquo dé quelques
ga* ¦', par M. E. Cardoso .(Genève).

Zur henntnis der:Ilalocliroinieersc/iei-
uungeit , par M. P. Plciffer (Zurich).

i. -Déshydratation do l'atmosphère par
l'exhalaison viikaniqui! > , par M. A.
Hmn (Genève).

t Contribution « la-reclierchc.dc'l'i»r-
senic' .-,' par/M. O.̂ BiMer- (NèucliStel),

// marieur ed i fUOl itrwalt. |«ir M. E.
Fcirurio (Genève).

Goriférenca de M. Estreicher (Fribourg)
sur un sujet-non .eneor" déterminé.

Iicuhtionen in heterogenen Sysiemen,
par M. 'Jabltvyiiski (Fribourg).

I cher den C hemismus der Ilortaureli-
Iraliun, par M. A. Griin (Zurich).

Liindensiilùinrn von Ili-und TripJieny l-
carbinol mit l'henolen n. PhtnoUielhern ,
pur M. Bislr7jcki (I-ribviirg).
k / •eniwistraliaiien aus dem Gebiete der
fltior eseen; und dtr Pliosf /wreKtnz, par
M. J. de Knwolski (Fribourg). •

_La loterie dn caslns théfitre. —
Le*iragede-cette loterie s'est terminé
hier soir, à S h. Sont encore sortis, le
numéro 30,«0ï, à 1000 fr. et ks n»
2'.,852. 44,789 et 183,735 à 500 fr.

La liste de tous les numéros g3gnanU
est aliiebée, en attendant l'imprèstion, à
la maison de justice.

On est eneore & la recherche du ga-
gnant du gros lot de 50,000 fr. Ce qua
nous savons, c'est que le veinard <st un
syndic d'une commune de la Sarine, qui
avait acheté un billet de la Banque de
l'Etat, il y a à ex . . . ;.

Théâtre naitfaenlea. — Comm» on
-pouvait S'y attendre, un public nombreux
emplissait hier le théâtre pour applaudir au
Spectacle de la Nuithonia. L'interprétation
do cbc't-d'wuvre de Cornailie, comm» celle
dé la comédie ds -Botrel, ont été excetleatcs.
C'est avec -un souci constant de vérité et
d'harmonie que les acteurs ont donné les
dsux pièces.

Quel beau et noble délaisemeat que ces
représentations ! Comme on se sent meilleur
après avoir retrempé sa lassitude dans cette
nàde généreuse qui coule avec la limpidité
d'une fontaine et avec la force d'un grand
fhirve ! Cest alors qu'on applaudit de tout
cœnr k l'audace des jeunes Nulthonieos et
qu 'on leur souhaite tout'le succès triomphal
qoe mérite leur vsillaoce.

A dimanche après midi, la dernière repré-
sentation du Cid et de A mi U neveu .'

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant de la Ville. — Ce soir ven-

dredi , pas de répétition.
Chaur mixte tle Saint-Pierre. — Ce soir, â

8 '/• h., répétition générale.
Musiqut « La Coneordia ». — Ce soir

vendredi, après la répétition, assemblée
ordinaire.

Cnïon InsUununlaU. — Répétition ce
soir vendredi, à « h., au local.

S c . i t : - >  fribourgeoise des ingénieurs et
architectes. — Sésnce, cs soir veadredi , k
8 Yi m an local. Hôtel de la Tltc-Soirc.
Tractanda : association IribourgedUe de la
navigation lluviale ; les diflérenls systèmes
d'appareils de dilatation , appliqués aux
noats métalliques et aux ponte suspendus;
ia transformation de Paris sons le second
empire.

Calendrier
SAMEDI 25 FÉVRIER

sa iu t  N.vnriS.SI', év<« .ne
Saint Narcisse fut archevêque de Cons

tantinople. 11 servait les pauvres loi-même
disant qu'il voulait imiter Jésus ChrbL

BUCLETIH HfiTËOBOLOaiQUl
Sa 2-i fûvrlor

«AMKtUJi
Fév. I 19 Î0j»l|«a £3 tt Fév.

n&fi p-j 1ë- 7»
reo,o =- §- 7J0

71M |- !» 71»

710,0 =- I m i  =- 710

¦LE ... H il IE lk .i B*700,0 "̂ M I" ww
"6,0 'i" Il h %*&.
00,0 §- l l i l l ]  §T 680.»

THKBKOMJTiatU
" Fév. I 19; 80. 21 ii . 23 X i F*TT~

8 h. m. 5 3 01 Ol 5j 51 8 h. m.
1 h. S. * * *\ » * « ¦ •»• «•
8 h. S. 4 i 4 ] g' 6 I 8 h. S.

Couvert sur le plateau suisse. l'Iuie i
Schaflhouse, Saiat-Oall, OOschenen. Neige k
Davos. Fœhn à Interlaken, Lucerne ot
SalQt-Môriti.

Température — 1" à 0" dans l'Engadine ;
3» à Uôscltsnen et La Chaux-de-1'onds ; 4° *
Sierra et Qlaris ; 0° à Lugano ; "° à 8° sur
le plateau suisse ; *3" k 10» sar les rives du
Léman.

TEKPS PROBABLE
i«aa U Suiise occident»!»

Zurich, Sl jévrier, midi.

*. CM nuageux.' A la pluie atec vent
d'outst

Plus de rhumes
Les rhumes, si désagréables et même

dangereux s'ils so prolongent, sc guéris-
sent le plus facilement ̂ wr l'emploi du
« Coryzol», préparation nouvello d'après
la recette d'un spécialiste. Gaérison
prompte et sfire sans suites désagréables.

Se vend nu prix de i fr. 25 le flacon ,
dans la plupart des pharmacies; au
besoin s'adresser ù la fobri quo « Wolc
S. A.'s,-ft Zurich. 463

STIMULANT
Apérit if  an Vin et Quinquina

Ctntmtannalrti pour U canton dt FrOenit t
ht * Vils de G. Vicarino, Frlkoorg.

Der n ière heure
La mort du général  B run

Paris, U févr ier .  ',
Le président du conseil sraurnera l'in-

térim du ministère de la guerre jusqu'à
la désignation du successeur du général
Brun.

Dans la sbirâe d'hier jeudi , il s'est ren-'
du auprès du fils du général pour lui
exp rimer srg condoléances et celles du
gouvernement.

La date des obsèques .- . ' ¦- :-_ '- : .¦ . * encore 1

Cxée : elles auront lieji. peut-être lundi.
Scinet à la Conédie Française

Paris, 21 février.
La .représentation d'Après moi de

'Bernstein, donnée hier soir jeudi k la
Comédia Française; a'été troublée par:de
nouvelles manifestations bruyantes des
t camelots du Roy >. Dés le premier-acte,
cinq perturbateurs qui avaient fait en-
tendre des' sens de trompe ou crié- :
• Déserteur! Vive le roi 1 • ott été arrêtés.
Los interruptions ont continué pendant
le deuxième acte. Qualre nouvelles arres-
tations ont été opérées pour tapsge et
cris divers. Au moment où Le Bargy
dit : > Quelle est la chose la plus irrépa-
rable ? > un manifestant a crié : C'est
d' -r . :. déserté ! >¦' Un antre manifestant
a fait entendre un brait-'de crécelle au
moment où le même acteur serre les poi-
gnet* de sa femme. 1.6 troisième acte a
été particulièrement tronblé. On criait :
< A bas les juifs ! • et l'on|faisait «ntendie
des sons de trompe et de sirèno ainsi que
le bruit des crécelles. Pendant ce seul
acte, 17 arrestations ont été opérées, ce
qoi lait au total 26-pcrsonnes arrêtées.
Bn outre , une bousculade s'est produite
dans le couloir du 31" étage'entre des
manifestante et des agents. Trois de ces
derniers ont été légèrement blessés. A la
sortie du théâtre, les. camelota du Jloy >
so sont massés sur la place, devant
le calé du Théâtre français et ont cons-
pué l'auteur d' e Aprè3 Moi ». A -minuit
dix minutes, les personnes arrêtées ont
été remises en liberté et les abords du
théâtre avaient repris leur physionomie
habituelle.

Série de duels
.Paw, 24 février.

Sp. — M. Bernstein, ayant jugé inju-
rieux une série d'artioles de l'Action
française, a envoyé ses témoins k M.
Léon Laudet. Celui-ci a chargé deux de
ses amis de le représenter. D'autre part,
M. Bernstein ayant publié dans un
journal du matin une lellra dans laquelle
il qualifie de mauvais patriotes ceux qui
n 'hésitent pas à frapper au visage les
représentants dc la France, M. Léopold
Lacour, actuellement en prison pour
avoir frappé M. Briand le jour de l'inau-
guration du monument Grévy, lui a
également envoyé ses témoins. Enfin
l'auteur d'Après moi a aussi envoyé ses
témoins à M. Urbain Gabier et Gustave
Téry.

Incendie à Cherbourg
Cherbourg, ii février.

Un incendie considérable s'est déclaré
bier soir jeudi dans des chantiers de bois.
Le feu a envahi tout le quartier du quai.
Lessauveteurssont impuissante. Le vent
fait rage. De nombreuses maisons sont
en feu ou menacées. Les dégâts attein-
dront un million.

Le feu dans un cinématograp he
Paris, 24 février.

Une dépêche de llomans (Drôme)
annonce que, au coure d'une représen-
tation cinématographique à Marches,
communo de SOO habitante, l'établis-
sement prit feu. Plus de trente personnes
ontété brûlées. Plusieurs ont succombé.
On attribue le sinistre ft une imprudence
de l'opérateur.
A U faculté de médecine de Vienne

Vienne, 24 jévrier.
La Zeit apprend que le profes seur Oit-

ner sera transféré d'Innsbruck à
Vienne, où il succédera au professeur
Striltnpells, bien que lafaculténaft.pro-
posé que le profejsour Sahli, do Berne.
Cette proposition ferait regardée comme
un simple témoignage d'admiration
adressé à M. Sahli, car on savait que le
ministère ne ferait pas appel à un étran-
ger. Du reste, M. Sahli a décliné 4es
ollres qui -lui on( été faites ù plusieurs
reprises.

C h e m i n o t s  autrichiens
Trieste, 24 jévrier.

Une assemblée de délégués de toutes
les catégories d'employés.de l'Etat a
décidé de recommander la cassation dc
la résistance passive et la reprise du ser-
vice normal. Le sorvice ordinaire doit
recommencer dès aujourd'hui vendredi.

La mode nouvelle
Madrid, 24 février.

L'apparition dans les rues du centre de
Madrid des femmes portant la jupe-cu-
lotte a donné lieu plusieurs fois déjàà des
attroupements ct k des manifestations.
Hier-soir jeudi , un incident <le ce getre
a pris de telles 'proportions que la police
a dû intervenir énergiquemont pour re-
primer l'attiludu tant soit-peu agressive
d'un groupe nombreux, composé d'ail-
leurs presque exclusivement de gamins,
qui poursuivait 4eux -dames de la meil-
leure société.'Ces dames ne portaient dv
reste quo do simples robes entravées. La
polico est ferme ment décidée k melln
un termo â ces manifestations.'

L' Espagne au Maroc
Madrid, 24 février.

Le Correo Espanol prétend que le bruit
circule ft Melilla qu'une colonne do 15,000
bommes de toutes armes s'organise pour
entreprendre, dés que cessera le mauvais
temps, l'occupation des kaibah lituéea
à quatre kilomètres environ de Salouan ,
dans la direction de Tara, r

Le journal ajoute qu'irtie pareille
occupation a élô prévue et décidée eolrc
la France et l'Espagne et qu'elle aurait
pour but d'appuyer l'aolion de la
France par l'occupation de Taza.

Voyage de Mehmed V
; Salonique, 24 lévrier.

D'après des informations de source
oflieiefle , le sultan doit arriver à Saloni-
que le '1" avril à bord d'un navire de
pierre. Après avoir visité Ja. villa,, il par-
tira pour Uslcnb, Pristina et Monastir
Pendant sen séjour ft Salonique, le sul
tan demeurerai bord du .vaisieau do
guerre.

' , Politique turque
Paris, 24 février.

On manie de Constantinople ft Paris
Journal : * . .

Tontes lea nrr.ivclh-s concordent k dirr
que le comité jeune-turc prépare un coup
pour s'emparer du pouvoir.

Tremblement de terre
Salonique, 24 février.

Des secousses siamiques ent de nou-
veau alarjn. la population de Monastir
et des environs.

La ne ige en Asie Mineure
Constantinople, 24 février.

A Bitlis une maison s'est écronlée sous
le poids de la neige et a enseveli 29 per-
sonnes. Quinze personnes seulement ont
été sauvées.

Près ds Konia, des ouvriers qui tra-
vaillaient surJa voie ferrée ont été sur-
pris par une avalanche. L'un d'enx a été
tué. Les autre», alîolés , ont attaqué les
fonctionnaires, qoi ont été protégés par
un détachement de police appelé en
toute hâte.

Affaires persanes
Téhéran, 24 février.

Le sipahiar, nommé premier ministre,
B'occupe de choisir les membres du cabi-
net. - •

11 paratt qu'il n'y a aucun doute que
les troapes russes ont bombardé le vil-
lage de Veramoon et tué au moins une
quarantaine de personnes. On déclare que
les autorités du Caucase ont ordonné
une enquête.

Entente malhonnête
Ken-York, 24 février.

Sp. — Une dépèche de Washington
annonce que, à la Chambre, M. Norris a
exposé qu'une collusion exisle entro 1e
goavernement brésilien, celui de l'Etal
de Sao Paulo «t des groupes -do ban-
quiers internationaux deLondras, Bruxel-
les, Berlin , Pari* et Kew-York pour
faire monter les prix des cafés par l'acca-
parement. Lea augmentations atteignent
surtout ks qualités hiUrienres, an détri-
ment des gens peu fortunés.-Aux EteU-
Unis, cette augmentation aurait déjà
atteint 175,000,000 de francs. M. Norris
a déposé un ordre da jour demandant
an département d'Elat et au départe-
ment de la juslice de proposer un remède
à la situation. Cette nouvelle a provoqué
nne baisse pur le marché des cafés à
New-YorW.

Japon et E t a t s - U n i s
• Washington, 24 jévrier..

Pour la deuxième fois, le Sénat n'a
pas ratifié le -traité avec le -Japon. Les
sénateurs de l'Ouest demandent un délai
pour pouvoir prendre l'avis des popula-
tions de leur région.

Consul assassiné à Cuba
Londres, 21 févr ier .

On mande de la Havane «n Daily
Mail que le consul espagnol é Matanzas
vient d'ètre assassiné. L'assassin a été
nrfêté. s

SUISSE
Un arrêt

Ijausanne , 21 jévrier.
Le Tribunal fédéral a écarté comme

non fondé le recours de droit publie- dc
M. Eugster-/.ù»t, conseiller national et
consorts, contre uns décuion prise par le
Grand Conseil du canton d'Appenïcll
relative ft la construction d'un nouveau
bâtiment pour la Banque cantonale,
décision qui aurait relevé, selon les
recourants, do la compétence da la
Landsgemeinde.

I n c e n d i e s
Sainl-Gall, 24 jévrier.

On mande de Oberxiet , dans la vallée
du Rhin, qu 'un incendie dont on ignore
la cause a détruil complètement la pen-
sion connue de Kienberg, avec toutes ses
dépendances.

K-tuchâitl, 24 jévrier.
La fabtiquo do pierres d'horlogarie

appelée Le Moulinet, à Saint-Jean, au
pied du Jolimont , pris de Ûuttar, est en
feu depuis cc matin vendredi à 7 heures ct
demie. On n'a pas d'aulres détails pour
le mnm*n1. '

D. PLABCH«RJL, tirant.



Société .do Sudan
ea en ie mabdie « 'l'Awsir »
Les mmnbrcs de la Société

sont prit* d'assister ft l'enterre-
Biont de leur cnllégwe

Monsieur Théodore KERN
qui aura heu samedi matin , à
8 heures.

Déparldarilûpilal des Bour-
geois.

R. I. P.

t
Fédéfitio» oattîire ftibeergeoiM
Les membres de I* Société

sont priée d'assister ft l'eblerre-
i ;. a t ds leur collègue

Monsienr Théodore KERN
«lui aura lieu samedi matin , il
tt heures.

Départ de l'Hôpital des Bour-
geois.

R. I. P.

ON DEMANDE
un homme do toute confiance ,
ûgé de 35 ft 50 ans, pour le
service et les commissions d'un
grand magasin.

S'adresser par é c r i t , avec
références, k l'agence Haasen-
stein $ . Vogler. k Fribourg,
sons H 853 F. 102(5

On demande pour la saison
d'été

chauffeur-mécanicien
«obre , («rieux, capable, pour
le servies d'un camion auto-
mobile. 1030

Adresser offres et certificats ,
sous HSôSA, A lUssenstein el
Yogler, ft Lausanne.

ON DEMANDE
des personne* pouvant placer
titrer , affaires de tout repo» ,
bonne commission. — Ecrire :
i.cror. 69, rue Xcuilly. CU»
ch j- tSdlne). 1029

Fille expérimentée demanle
place comme

sommelière
dans bon café. — Adresaer
offres k M ¦ - l 'btllppona, S
< ' il  :i > il u M . - -, - K u i m . n l

ON DEMANDE
pour tont da suite une très
bonne f o u r n i e  de ehsmliit,
sacbanttueucou <reet repasser.

S'al'esser t80 ,- rue dt la
PrifUeturs. H 814 y 1024

Hôlel de la Gare, Rosé
MARDI DE CARNAVAL

bonne musique
INVITATION CORDIALE

Le tenancier.

A VENDRE
u Fribonrc ct a boa prix
ane maison de rapport
(S % Karu.nl).  1027

S'adrc--.ci sons U 831 F,
a r»s c n r o de publicité 11 «»•
aeusttlnd. Vogler, t r i  bourg.

ON DEMANDE
pour le mois do mar» , tempa ft
convenir, pour un teivico do
valet de ebambre , 1 domeslirjue
de maison sobre et de toute
confiance ut sachant conduire
et aoigner un cheval. 983-377

r ., '. '„ -. -.,-r A H. A. de Bey
nold, Grand'Plaça , l'rlhonrc.

Contre la ^^
TOUA lu

R HUMES eouRotora
BRONUUIQ t***™

E.HUBER
sonl infaillibles

CONFISERIE noij utit
* LAUSANNE

A LOUER
.V\<-m<< _- <i. l' -ToUv,.diven
loeanx, i.-:n - ;: . , - . pouvant ser-
vir do Dureaax, entrepôts, ou
magasins. U 233K421

Adresser le» oirras ft Weck
Dliy et C1', .'¦:¦.;.:' - ¦- ., S Fri*

»>"tir~ .

ORGUE
d'église d'ooeaiion , 7 reg.

â oenûre JJOS prix
S'adrosser B. T8CBAKCN.

Manufanura d' orgues. Grand'
f rS , Urui- , *. 1013

¦ ¦ ¦ 1 1  i>

B^^T^ M M *  jf sJr T"!

ixi,giiii_ j r i u»Mi»i « , resTOM/ic . »u roiK . st.BSins
WdshVKtftUU — ftspy V». «*¦*¦»» <Ua uitimm

ïi Ciûêmatograplie teniart
Vendredi 24 février, à 8 % heures

REPRÉSENTATION POPULAIRE
Toutos les places à 40 cent.

PROGRAMME SPLENDIDE

AUTOMOBILES
OCCASIONS EXTRAORDINAIRES!!!

Vue Toiture Lai Bain», 1908, 18/24 HP, » cardan , marche
très, sileucinute, carrosserie Landaulet (trand luxe, avec
phare», .' - c r e e r r e ,  rôties Stepoer et uutitl&ge complet. A
eobtftFr.Sl.OOO, ft enlever Fr. tîuO awee garantie.

Une voiture La Batre, 1907, Ï4 IO HP ft ehaioe», méea-
ni»me état nouf , carrossirie LsnusuJet première marque,
pneus neuf», pliaros, lanterne», roue de secours et tous
un acoeasoires, ft Fr. ùl - - .

Lee viitcre Stella, modèle récent, allumage haute tan-
i ioo, carburateur Zenith , carrosserin LandauUt, 3 quarts
de toute beauté , ptioture neute, 4 pneus neuf» , rou* de
secours, phares, lanternes ec tous accessoires , ft céier
avee uce garantie pour Vt. 5800.

1 ns voiture Peugeot, 1?"4 HP, 4 cyl allumage haute
tension, : marche parfaite, magniUque Landaultt, avec
phare*., knterocs et ao^esioire' , Pr. 39C0.

Vue voiture Darocq, Iî.'/14 HP, 4 cyl., modèle 19(9,
martiif trè» _.Uencl«u?e. consommation minime, beau
Ltodiulel aree strapontin, tout s l'état neul, à vendre
Fr. «800.

Urne voiture Barraeq, 2 cylindres. K- :-' , double allu-
rcr- ¦ , marche parfait", bonne erimpeute do côtes, superbe
carrosserie Landaulet . tout état neuf , Fr. S800.

iro. voiture Boehet-Seboelder, 14/'8 HP, double
phaiti - . état neur, s céder au prix de Fr. 35C0

l i ; ?  voiture Uo r l u l N c 'limUU r , ', ' Î0 UP, molèle
récent , carrosserie torpédo, eut neuf , à celer S Fr. 4S0O,

Uoe soiturette de nion , g HP , marche parfaite, S pla-
ces, car.ronserie 2 places , capote, glace pliante, 4 pneus
n*ufr , S f t .  1~00.

1 lot .".' roues do secours nouver , premières marques,
40 "/, au-deisous du tarif.

1 lot do lanternes neuve», première marque, grand mo-
dèle, valeur Fr. eo, S enlever a Fr. JU, 50. (IUateot allu-
mes* même arec glace avaatj.

1 lot do piiares neuf*, valeur Kr. 160, i enlever k Ve. 15
la paire. H30168 X 1C28

1 lot de lanterne» AU., toat enivre, valeur Fr. 18, oétèes
à Kr. 7 90 au Salon de P Antomoblle, Plaee dea Alpes,
ù ( . i i i . vc .  Maison de continuée.

NUITHONIA.
Q o Section Irançaise dos Etudiants Suisses H E

En matinée au Théâtre de Fribourg
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CAISSE : 2 '/. h. RIDEAU : 3 h.

LE CID
Tregédio dc P. CORNEILLE, cn S actes

A. qui le Neveu V
ComMi» de Th. BOTBEL. en 2 aclts

I-lilX DKS PLACKS :
Loges do face, •! fr.— Logos do côté, 1" rang, 3 fr. ; im» rang,

ï tt. 60. — Parquet , 1 lr. 80. — Parterre, 1 fr. 20. —
Galeries, 80 cent. H Toi F 939

Location déa vendredi 24 février, au magasin de musique,
2y, ruo de Lausanne.

BAN QUE DE FRIBOURG
II" Weck & C1"

fait toutes opérations de Banque. Emet des obli-
gations à 4 \'t %. Carnets d'épargne4 %. Exécute
aux meilleures conditions les ordres de Bourse.
Achète et vend les valeurs à lots.

Lundi , jour de foire et tous les samedis
PRÈS DE . LA VOLIERE, SUR LA PLACE DES ORMEâUX
on trouvera un immense choix d'articles A des prix déliant
tonte concurrence.

ÉMAIL r qualité
A L U M I N I U M  marque garantie pure

Fer blanc , Fer battu. Tôle galvanisée
poêle» en acier, eouleuses en zinc, bidons à eau, lampe» à esprit
de vin, lanternes pour écuries, marmite», baquets, cuvettes,
pots & lait, vases du u u i t , plats k uiufs, toutes dimensions,
assiettes, tasses ot «outasses, ainai que couteaux , culllérei st
fourchettes.i

Atelier de ferblanterie et chaudronnerie
58, RUE OES ALPES

Tons le» vendredis, étumnge 6 î v - i n i n  Un garanti
Réparation d 'émail el d'aluminium

VINTE AU COMPTANT ET A CRÉDIT
On cherche et ou porte i dom lotie.

Se recommande, H 048 F 1017
Jutas DUnUZ, ferblantier.

Bonbon „ LAXIN " tt»
Dtinrrn4Îf do toute confiance, d'un coût
F UrgUlU des plu» agréables

Prix : Fr. 1.50 la boite. Dans toutes les pharmacies ot drogueries

LES HALLE S AUX MEUBLES
Aux Urantles Rames, 117 — Koute des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les mioux assorties en tous JSÊM
genres de meubles et un immense choix j
de lits de divers styles ainsi qu'en chambres ^Êsj^r^^?§®
à coucher modernes complètes. ^&£&iëÊÊg£

Salles à manger , salons , etc., etc. J^lxPx^felv^
Meubles fant*isie , Glaces et tableaux ln- y ^^ ŷ ^^J

nombrabies. Le tout à des prix hors con- - >^\n^

^
H 

^ 
On se charge également 

de 
toutes

JM§ Wf fabrications de meubles, literie, stores ,

Atelier de tapisserie, èbénisterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

BO^ GAIN
(iO-25 fr. par jour) ist assuré k

vendeurs actifs
tiiitaot clientèle privée areo
srucle très eouraat. 8*9

Adresser offie» «ous H SJ93X.
ù liaaaensleln c. Vogler , Lau-
ianne.

A. F1VE2. tiii.-iMtms
Maiion d» la pharm. Cuon;

FRIBOURQ;
ConsulL '.l 5 h. OjiiralwiLS sant

douleurs.

*stms HOîïm
intelligent, pourrait apprendre
k fini la p c i i n n - . livres
commercluoz et encadre»
ments. Ctaambre ct pcnrlon
chez le patron , entrée éviint.
pour tout de tulle. 673

S'adresier è Otto Gabier-
I t n c l i * r . Papeterie at'lier dc re-
liure, l l n r h c i n r l ' 1 Dci . ' - E "].

Chambre meublée
Monaieur tranquille de-

mande a louer, pour le l'j  ou
lu & mars, de préféreneo a
(iambach ou au ticbuiaberg,
une joliu chambre meublée bien
ezpotée au soleil. Bon» soin»
eii.?és.

Adresser le» offre» sous
H «05 P, * Baaienttein et Vogltr,
Pribourt. 989

On deuian de k loner, pour
le i" avril, aans le U&m de la
ville

appartement
do 3 ou 4 ebambre».

B'adre»»er sous H 8 Î 0 F, à
ffaa.ic,i«l;ij» tl Vogltr. *ri
battra. 033

Cause do santé ,
H 3 T A  REMETTRE -OH

nu bsiD magasin dVp!cerla
j i r l UIFUI i , vin et bière avee
patente, el appartement de
3 euamore» et cuitiue. 1. .;: ,
gaz, électricité. Reprise envi-
ron 3000 fr. comptent. Affaire»
prouvées par factum. 1012

Kcrire 'ou» K 10832 l,k Haa-
«eustuln & Vogler, Lausanne.

Mises de bétail
et chédail

Pour caute de renonciation
i l'exploitation agricole, la
soussignée exposera en vente
aux enchères publiques , de-
vant son domicile , k Oeisler-
¦ur-Morat , le landl 27 r<-
Trlert8mère»-vacne> ::- . -. r . i -. , ,-
\6iee», 2 géuisies do 2 an»,
3 géni»«e» d'uu an , I taureau
noir d'un an , & veaux pour
l'élevage, 1 trulo avfc II petit',
1 truie portante , 2 chars k pont,
1 char k restons, I fauobeate,
1 fanruse, 1 charrette k lait ,
1 rouleau , 1 ebarrue Brababt ,
I buttolr , 2her»e», aloil qu 'une
quantité d'outils aratoires.

Le» mlies commenceront à
10 heures du matin, pour Je
ohéiaileU I Vj heure de l'après.
midi , pour le oélall 010-354

Cressier s.-Morat, IR février.
Bfarle FO I.LY.

COMMANDITAIRE
on « i s r i i i .  pouvsnt fournir
101 ¦ ¦ i s I5 ,i .C'j  franc», est de-
mand6 par entrepreneur eo
maçonnerie et «ypterie. 942

Eerlre «ou» Y tl M4 L, à Haa-
senstein &i V'osler. L'ii»»nue.

BONNE TOURBE
Octo Tori

per Fuder (par char)
13 fr., franco Fribourg

gegen bar (eomptant)
J.-H. l'FKIFEK, Onln

m»***. * Four maître-taUsuiPiano & occasion• IBUI B llllÉllia n.iTinr ipiinn p l«r>hn> hior¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ •¦¦¦¦¦ Ouvrier jeune et sobre , bien
, ¦ . ,. su oourant de loute» les partif»airesiez vous de confiance i la 0OI)Cemar.t «on métier? de-

Maison Fœliscli, frères S£ft SSÏSSSBS
à VDVDV lier. De préférence place ttable

V ll< w c. ï où l'occasion est offerte d'ap-
qui répondra par retour du f fSà&^WSîËtm̂courrier A toute» demandes de de

D*"I„..»„ „ ? „", . -,
reu.ei gnement». , 8a.Wer h A. K«eb, ml-
.. ° , „ leu', Grundackcr, Noltnl l  (LuNout avons actuellement : oern*).
S pianos k 300,400,460 et 

BOO franc*. Magasin do robe» et eon-
1 piano tt queue, Lipp, il feetiwna pour aam> s demande

"l pla^
C

* qnene, l iccl . -  bOlll lB Ve i ldeUSO
aseln, ft ÏOOO fraaee. connaissant la couture.

Nor pluao. peuvent être ll Adcener offres par «erit
vré« ponr Fribourg, fïaneo avoc téférense' et préfntlon*,
domicile. Uaolt5L888 *enw BRM K, Il Haasenstein J-

11» tont tou» garanti» sur Vot'cr , Fribourg. lf'19
(aeture. —-—-——————__—_______»

Z^Z ©ffette Stjf ffe
n i i n r i l l  'i;r *¦• " ' $aasitbmln, trciir Gn .-..-• .- :-,
K 11 ti h û 11 mûAtifl, noa) 3ialicn 10Î2
U w l l L > n U  '.;¦-.) »u i . . -. -..- c r. aa ba* Vlarlrtf

l ic im,  r,:u'c;c.r .-ri l-c , j ï r n o n r s
Menue de la Gare. N° 10 

j Dimanche Z6 ct mardi 2$ févritr

Anthracites DISTRIBUTION
Briquettes de fruits da Midi
Houilles AVEC CONCERT

n„v_u» Tî~„ I si- à l'auberge da ChasseurCok*s. Boulets COURTI ;PIN
BoiS dd Chauffage lnvîutloneordlale.

Gros et mail ^ u'nn,cler-wmm Jeune m
À T iOTTflî 'R propre, trouverait placo dani¦*•¦»¦ MVViUi.1 une potite famille sans enfant,pour le ÎS Juillet 1911, 8 sp- ou ello aurait l'oocasion d'ap

partements de 3 et 4 pièces, prendre la culiine, les travaux
chambre de bain meublée aveo du ménage, ainsi que la langue
tout le confort moderne allemande. loto

S'adr. à H. Albin Cimms, S'airraier i Hm* n • Brun-
ferblantier- (Pérolle»). 191 ner, Neuinach.

Nouveau système rf flmonft * ''étain fin trè»
expérimenté tiainayB durable

TOOS TRAVAUX EN C01VRE ET A L U M I N I U M
Sp éctalité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier système

et service d'eau chaude pour cuisine
BatUrlt de cuisine. Réparations en tout genres.

Alambio. Distillerie et laiterie à vapeur
V. ZUiMBUIIL, chaudronnier, Fribourg,

Romans pour Tous
in-12, joli cartonnage Illustré

à 1 Ir. 50 le volomc avec illustrations daos le texte

Georges de Lys : Où 1*5 {irain tombe...
Jean Berthcroy : Lc Itnchat.
Georges Bradel : I/Œil di! TiflTO.
Charles Folcy : Histoire Uo la Reino de Bohôiuc

ci tlo ses sept châteaux.
Charles Folcy : L'Anneau fatal.
Champol : Cadet to «le Gascogne-
Charles Foloy : Un li-ésor dans les ruines.
Paul Vordun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : Le Sabre à lu main.

En vont© à la Librairio ca tho l iquo
130, Place Salnt-Mcolas

et i rimprlmeria Saint-Paul , Avenue de PéroUea

A LIRE PAR CEUX

QUI SOUFFRENT
de TOUX, BRONCHITES, CATARRHES

V I E U X  R H U M E S  N É G L I G É S
« Je puis voue tâtnoipncr cil tome conscionco que la liqueu r ilo

(loudron-Ouyot est réellement un roimVlr clllcaco ot OK 't vigou-
reusement contro les maux pour lesquels il est rccomuinmlô.

< Déjà , depuis plusieurs années, Je soutirais d'uno toux chroni-
<iue qui commençait î-épulièroment en automne ct qui atteignait.
pendant l'hiver, une telle violence que j 'avais besoin do tout l'été
pour rétablir mes forces, bien que cello tous épuisante no iue
quittât Jamais entièrement.

iBb bien , le Coudron-Cuvot confond toutes les autres prépa-
_ —»^^_ rations : sirop, pastilles, clc.

« A|irês on avoir pris seulement uu
llacon , cette toux si violente , qui  sou-
vent amenait des ' vomissements et nio
forçait parfois k passer touto la nuit  sur
mon séant, était entièrement disparue ;
aussi j'en exprime ici ma plus parfait»
reconnaissance. Ma cure n 'a tlurô que
dix jours , ct elle m'a amené une aanto
parfaite après laquelle jo soupirais de-
puis nombre d'années.

t yuc, ceux qui se trouvent dans lo
même état aient recours à co moyeu, ot
jo suis sur qu 'ils K'en réjouiront avec
mol , car ils recouvreront un sommeilBerghlem

tranquille ot réparateur, ainsi qu 'un bon appétit , ce qui  est lc
seul moyen de rétablir les forces du corps. -

« le puis ecrtlller ce qui précède sous la foi du serment , «t.
j ' exprime encoro une fois ma plus profondo reconnolssani-c a
l'inventeur dc celte liqueur. — Signé ; Franz Bcrghclm , i Koss-
lar, Allemagne, 3 février 1S9G. » .

L'usage du Goudron, pris ainsi à tous les repus , suffît , erj eflet,
pour guérir en pou de temps lo rhumo le plus opiniâtre ct la
bronchite la plus invétérée. On arrive même souvent h enrayer
et il guérir la phtisie bien déclarée, car lc Goudron arrête la dé-
composition des tubercules du poumon , en tuant les mauvais
microbes, causes de cetle dit-oiiiposillon. C'est simp lo et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vôrltaluo
Goudron-Guyot . inéilez-votiN, c'eut iiar InlérCt. 11 est absolu-
ment nécessaire , pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et dc la
phtisie , de bien demander dans les pharmacies lo vérltnbl"
«;< . i i i i r . u i . < ; i . > < > « .  II est obtenu avec du goudron d'an plu
maritime apéclal, croissant eu Norvège et préparé suivant Ici
instructions de Ou vot lui-mémo , l'inventeur du goudron soluble :
co qui explique qu 'il est intlniment plus eilicacc que tous les autres
produits analogues. Alin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette :
cellc du véritable Goudron-Ouyol porte le nom de Guyot i m pri mu
en gros caractères et sa signature en trois couleurs .; violet , vert ,
rouge, el en biais, ainsi que l'adresse : Maison FllEHH, JO, rue
Jacob. Paris.

l'rix du Goudron-Guyot : 2 francs le llacon. — Le traitement
revient k 10 centime» par Jour — et guérit.

P. S. — Le Goudcoa-Ouyot ne se vend quo soas doux for-
mes : en liqueur et en capsules. Il n'valxte pan de pontille»
¦le Goudron-Gnyot. Tout produit autre que la l iqueur et les
capsules, qui vous sorait présenté comme étant du Goudron-
Guyot , doit étro refusé comme n'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frcre , 19, rue Jacob , Paris, et dans toutes les
pharmacies. H 2 i 7 t t l X 4 o b 7

M. Vinci, Générai arent silntral pour la Suisse.

fl. Hintermcistcr, Terlindcn û Ce., soo

LOTS EGYPTIENS 3 %
Tiiiif/o du 1er mars 11)11

La Sociélé Suisse de Banque & dc Dépôts
38, A V E N U E  DE LA CAIÎE , A FRIBOURC

assure contre les risques de remboursement
au pair les porteurs d'obligations 3 % & lots
du Crédit Foncier Egyptien moyennant le paiement
d'une prime de
Fr. 1.C5 par obligation ancienne (1886), perte éven-

tuelle Fr. 85.— environ.
• 0.25 » > nouvelle (1903), perte 6ven- |

tuelle Fr. 25.— environ. I
II suffit d'indiquer les numéros des titres.

r^V_WCnK_B_.^_n__.n_______________l_EI_E___________n_ ^____^__R^___VVA^U_W_L< TTV

Dès maintenant et ju ; qu 'en mars

La BRASSERIE DD CARDINAL, Fribonrg
met en vento sa spécialité

ZMRINGERBRAU
Bière brune, genre Salvator

en fûts et en bouteilles
W^——¦_—!,— ¦—l 11.—1IB-B— — — [ ¦ n  

LAVAGE CHIMIQUE
& TEINTURERIE

*e vêtements poor Damea et Heaafeors, Moi-
fea de menblea, taplu, eouvertorea de lit*,
plames, sauta, rldeanz, ete. 8 i

exécution irréprochable. — Prts atantaf fe
FEOMPIE LIVBAI50I ÏÏL*FHOBS

Repritenté par ,M- « venre Bef. Blea, rne «i*-
Lausanne, 9, Fribourg.

2 appartements
do ' pièces, bien exposé», avec balcon», «an
lamière, cave *t galela», «ont A loner dana xnui
aon neuve, a la g»re de lt.inii.nl.

tnulrcHser a Mma Vt-nve HaamRartner, maté
rlanx de construction, Romont'Rare.

Magasin à louer
On oflro è louor un magatln bion amliitgé , ritué au oontre

de< ¦¦ '. '. . -¦ ' cr . V. 'tree k volonté.
8 »diosser par écrit , sous U 85'.) K , k Ilaaicnslein A- Voûter.Fribourg. ir, -A

Pommes dc ferre de (aide
lr«quali(£, rendues on «ave, livrables dès fin rasrs ct en avril ,k prix avantageux. H 780 K 08-1

Adresser le» eooiniaod»* ju»qu 'au 2» février, an Bnrenu
Clan» dc t> , SS, m,-  «le llomont.


