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Arrivée de la GASCOGNE
dan?., Nous transcrivons les dépêches8 ' ordre où elles nous sont parvenues.
¦ New-York, 11 février.

efl fa A heures de l'après-midi , on aperçoit
est f du Phare trois paquebots , dont l'un
'ûflnt * ye aernier avance xres îenie-
W* *' ^'arrivera au port que dans deux"¦'«» au plua tôt.

» Ottotva, 11 février,
"anr ** court que la Gasgogne a fait
ap DM?8e sur les côtes du Canada ,, à l'île
siaist 1Ile de8 Sablea > connue sous la
Wi dénomination de cimetière des

lQs - Un navire est allé à son secours.
» New-lfork, 11 février , soir.

iKl.pQ-scogne est arrivée. Elle est en
eté à Pire-Island.

» New "York, 12 février.
élan Gas°ogne ayant annoncé par des si-
ét5,;x que l'appareil de son gourvernail
p a)J.dérangé, les remorqueurs de la Com-
d'eli transatlantique sont allés au-devant

Qiio5 Ga$cogne n 'a pa entrer dans le port
Tf6 matin à l'aube.

vjv
a Nouvelle de son arrivée a produit une

c0ll Motion à New York, les quais sont
U7(*t» de monde.
T Paris, 12 févvrier.

a eu Douve,1e de l'arrivée de la Gascogne
^Cn af^chée hier soir dans les bureaux de
w^Pagnie transatlantique , mais la Com-
%j ? ne pouvait encore donner aucun

Q -tsuemenx sur ies moins au reiara.
la ° croit que celui-ci a été occasionné par
lj  ^Pture de 

l'orbe de couche Le bateau , à
^i>if rci de la tempête, a dû aller à la

T jjut le monde était bien à bord.
joye û0«velle a été accueillie avec une
8ieh?Se émotion à Paris, où, depuis plû-
paJ° jours , les parents et les amis- des
Gom °6rs assiégeaient les bureaux de la
de8 £a8Qie transatlantique pour demander
. enseignements.

Pa8g . Président de la République , qui a
h..B 'a soirée an Théâtre français, a été
V eji ' un des premiers de cette heure nou-

ï Londres, 12 f évrier.
Se pa^uebot venant d'Ostende est arrivé
\ ?Paré, et avec 9 heurea de retard , en

lin t Couvres.
•Haï? teau a été envoyé pour chercher la

6 et les passagers.
L. Londres, 12 février.

25g Chambre des communes a rejeté , par
W

* 
x contre 236, l'amendement de M.

lutj ^Oud. narnftllist.fi. demandant ladisso
sn|. Mu Parlement et une nouvelle con-
5or» tlo n des électeurs sur la question du

*6 Rule.
j, Rome, 12 février.

bi6r graves désordre» se sont produits ,

^'Ug'i •̂cera » dans la province de Caserte.
vaiii 1 8 milliers de manifestants ont en-
Ottir,. ,68 bureaux de l'octroi. Ils se sont
ÎQ8nft du coffre fort , ont assailli le sous-
Sill t9ur . et l'ont dépouillé de son porte-
•* feu 6t de sa montre - Easuite , ils ont mis
, U, au bureau.
%.v Manifestants ont également |saccagé
S« t'19' brû,é la bibliollièque et criblé de
V
%* les la P°pte de la Pri80n <lu'il8 n'a'
l.?1 P« enfoncer.
L loupes ont rétabli l'ordre.

8 enquête judiciaire est ouverte.
]V Milan, 12 février.

OQt <$ les élections administratives qui
^tnç}  ''eu dimanche , 58 catholiques et 28

crates ont été élus.
Service de l'Agence Berna

U Berne, 12 février.
"%fti« 0û8eil fédéral vient d'adopter un
<U loS.60' définitif d'exécution pour la loi
tPei-a SUr ,es douanes. Ge règlement en-

en vigueur le 1er avril 1895.
À fi„ J Olten, 12 février.

"Com u 'SCUter ies xnesurpp a prouuiG
chem^un , danslaqufat ion du projet de
l'̂ itiati^ £er Jara-Gothai^- 1« comités
^leajonl6 le8l ocalitôs intéresse^- 

80i
}  de

^hal 0' B»,sthal , Aarwangen et iùfi*
ailtde 'f.;+*rél

'niront à Olten , dans le cou-ette semaine.

En France et en Hongrie
La France vient de s'enrichir d'un

nouveau scandale ; la collection en était
pourtant déjà assez longue ; mais c'est tou-
jours un de p lus , et ce ne sont pas les
journaux socialistes qui s'en plaignent.
Le gouvernement leur facilite singuliè-
rement leur tâche, qui est de décrier le
monde capitaliste.

Il s'agit de l'affaire Isaïas Levaillant ,
dont, nous avons dit, hier, un mot. Get
homme considérable , qui a été chef de la
Sûreté générale, était en rapports d'affai-
res avec les frères Schwob, ces escrocs
qui ont fait une faillite scandaleuse de
cinq millions. Levaillant était associé
aveo eux pour les gains et pas pour les
perles. Il les aidait à obtenir des croix à
leurs créatures, à faire nommer des ju-
ges qui fussent à leur merci, si bien que
les frères Schwob pouvaient se vanter de
n'avoir jamais perdu un procès.

Les preuves de tout cela se trouvaient
dans le dossier de la poursuite pout
faillite frauduleuse à la charge des frères
Schwob. Le juge d'instruction, puis le
ministère public avaient eu entre lès
mains les preuves des prévarications
d'Isaïas Levaillant. Selon l'usage et con-
formément à leur devoir, ils n'ont pas
manqué de communiquer le dossier au
ministère de la justice. Et cependant le
gouvernement n'a pris aucune mesure
contre Isaïas Levaillant , qui occupait un
des postes les plus lucratifs, celui de
trésorier payeur général. Lorsque, dans
sa plaidoirie , M. Andrieux a voulu sc
servir des lettres et autres pièces établis-
sant les rapports coupables des frères
Schwob avec Levaillant , le président du
tribunal lui a fermé la bouche. Il y avait
donc parti pris de sauver l'ancien chef de
la Sûreté générale, malgré ses prévari-
cations. Voilà ce que les journaux socia-
listes, ne manquent pas de faire ressortir ,
en l'exploitant pour faire croire que la
société capitaliste est tellement gangrenée
qu'elle ne peut plus même subir une
amputation.

Samedi, M. Marcel Habert , député, a
annoncé au ministère son intention de lui
poser une question tendant à savoir les
mesures que le gouvernement se propo-
sait de prendre contre M. Levaillant.
Mais il y a renoncé , sur la déclaration à
lui faite par M. Ribot , que Levaillant
avait été révoqué et que le décret de ré-
vocation paraîtrait le lendemain à l'Offi-
ciel. Quand, le lendemain, on a ouvert
curieusement l'Officiel , on n'y a pas
trouvé le décret promis. Que s'était-il
passé dans l'intervalle ? Quelles influen-
ces s'élaient exercées pour empêcher la
publication du décret ? Que compte faire
le gouvernement vis-à-vis d'un fonction-
naire convaincu de concussion ? Est-ce
assoz de la révocation , et le code pénal
n'a -t-il pas prévu le cas de M. Isaïas
Levaillant ?

Beaucoup de gens se sont posé ces
questions et M. Denis, député des Landes ,
les a portées hier, à la Chambre , par
voie d'interpellation. Sans s'arrêter au
cas de M. Levaillant, il a étendu la ques-
tion au rôle que les juifs jouent dans
l'administration. C'était tendre à M. Ri-
hot la perche qu 'il s'est empressé de sai-
sir. Le Ggs de Levaillant n'était plus rien ,
et le président du ministère » n'a fait que
l'effleurer pour protester que le fonction-
naire prévaricateur sera poursuivi , si une
peine plus sévère que la révocation lui
est applicable. Mais" il s'est étendu lon-
guoment sur la question juive , en protes-
tant que le gouvernement restait en
dehors et au-dessus des questions de
religion, m e'epquérant Jamais si le fonc -
tionnaire est ou n'est pas franc-maçon ,
-'U est juif  ou chrétien , libre-penseur ou
pratjfliîS2& Hélas! hélas ! chacun sait

bien que , si cette belle égalité est sur lea
lèvres des orateurs gouvernementaux,
on en est bien loin dans la pratique , et
c'est ainsi qu 'il arrive qu 'une nation pres-
que entièrement catholique est gouvernée
par une majorité de protestants et de
juir-î, et qu'il s'en est fallu de peu , na-
guère, qu'un protestant ne fût nommé
président de la République.

Mal gré les airs de bravoure où il ex-
celle, le succès de M. Ribot a été mince.
Le renvoi de l'interpellation à un mois,
accepté par le ministère, n'a été voté qu'à
une majorité de 60 voix, par 268 voix
contre 208.

M. Denis a eu sans doute tort de placer
le débat sur le terrain de l'antisémitisme;
mais il ne faut pas se dissimuler qu 'après
la trahison de Dreyfus et les prévarica-
tions de Levaillant , il faudrait peu de
chose pour faire naître en France une
question juive. Non pas qu'on ait l'idée
de rendre les Israélites responsables des
fautes de deux des leurs (il y a partout
des gens tarés), mais parce que la haute
société juive, celle qui traite presque d'é-
gal à égal avec le gouvernement, a fait
des efforts en tout cas imprudents pour
arracher ces deux coupables à la peine
qu'ils avaient méritée. La société fran-
çaise est essentiellement nivelleuse, et
quand une classe paraît abuser du pou-
voir qu'elle tient des circonstances , une
réaction se produit inévitablement.

Depuis l'avènement du ministère Banffy
en Hongrie, adversaires et amis du gou-
vernement semblent se reposer de la
lutte prolongée qui a rempli toute la durée
du cabinet Weckerlé. Ge ne sera cepen-
dant qu'une courte trêve. Les deux par-
tis ne semblent pas vouloir désarmer.
Déjà les libéraux se sont empressés de
placer à la tôte du parlement le fameux
Szilagyi, ex-ministre de la justice et l'un
des principaux auteurs des lois antireli-
gieuses. Szilagyi succède ainsi au baron
Banffy devenu président du ministère.
Le choix des libéraux n'est rien moins
que d'un bon augure.

De leur côté, les catholiques continuent
de s'organiser. Ils ont tenu récemment à
Budapest une importante réunion dans ce
but , sous la présidence du comte Moriz
Esterhazy. On y a décidé que le parti
porterait le nom de Volkspartei (parti
populaire), qu'il admettait sans restric-
tion le principe du compromis de 1867,
c'est-à-dire qu'il reconnaissait loyalement
le système et les institutions politiques
en vigueur.

On y a ensuite rédigé le texte définitif
du programme qui servira de règle de
conduite aux membres du parti et dont
nous avons fait connaître antérieurement
la substance. En tête du programme est
maintenue, naturellement, la revision de
la loi relative au mariage civil obligatoire,
ainsi que de la loi qui retire au clergé
les registres de l'état civil.

Les catholiques hongrois montrent bien
par là leur volonté de s'affranchir tôt ou
tard du joug libéral et frane-^maeon. Et
s'il en faut croire la Neue freie Presse de
Vienne, le clergé aurait d'ores et déj à entre-
pris; une vigoureuse campagne sur le ter-
rain électoral , à propos d'élections partiel-
les, non sans quel que chance de succès
dans une circonscription. Si le fait est
exact , il ne s'agit évidemment que d'un©
escarmouche, prélude d'une action d'en-
semble aux élections générales.

Notons encore, à propos de la Hongrie ,
que le gouvernement, dit-on, laisserait
tomber l'article concernant l'irréligion
légale, dans l'un des-deux projeté politico-
ecclésiastiques encore à voter par les
Chambres. Ce serait là une concession
sérieuse et un bon symptôme..

COWFÈOÉRATlOPf
Les Suisses snr la « Gascogne »

On est encore sans nouvelles de la Gasco-
gne et l'on commence à avoir de sérieuses
craintes sur ce navire, dont le sort inté-
resse aussi la Suisse; car, il devait se trou-
ver, à bord de la Gascogne, les passa-
gers suisses suivants : M. Hermann Schol-
ler, de Zunzgen (Bâle-Campagne) ; Mraa
Elise Zuber , avec sa fille et ses trois fils de
Bubendorff (Bâle-Campagne) ; Marguerite
Hertli , de Bubendorf): ; M. Jacob Enz et
Mmp Sophie Enz , de Tœfrieden (Zurich) ; M.
Fritz .dSmer, de Matten (Berne) ; M. Gus-
tave Muller , de Reckingen (Valais) ; Mmo
Fanny Meyer, de Zurich ; MM. Ferdinand
Fritz et Gottfried Wyss, de Alchenstorf
(Berne) ; M Friedrich Trachsel , de Hasle
(Berne) ; M ma Marie Tschanz , de Chiètres
(Fribourg) ; M. Jacot Guillarmod .deChaux-
de-Fonds ; M™ Brossard , de Saint-Imier.

En outre , il devait se trouver à bord
comme employés : M. Eugène Corbaz , de
Mont (Vaud), comme garçon , M. Fritz
Werner de Masnnedorf (Zurich), comme
cuisinier

Enfin , on indiquait parmi les passagers
de cabine M"8 Juliette Borel. Mais, d'après
d'autres renseignements, M"« Borel aurait
été arrêtée à Pontarlier par des neiges et
empêchée de prendre la Gascogne.

Jen de bonrse. — M. le D' Schmid,
d'Uri , avait présenté au Conseil national
une motion prise en considération par ce
conseil le 12 juin 1892, relativement aux
mesures qui pourraient être prises contre
le jeu de bourse. Le département fédéral
de justice et police avait consulté à ce
sujet trois experts, M. Odier, avocat, dé-
puté actuel au Conseil des Etat« , M. le D*
Simon Kaiser , ancien conseiller national ,
et M. Jules Wolf , professeur à l'Université
de Bâle.

Les consultations de ces experts sont
enfin arrivées et concluent de façons diver-
ses. M. Odier estime qu 'il n'y arien à faire ;
M. Kaiser pense que pour atteindre le jeu
de bourse on pourrait recourir à des addi-
tions au Code fédéral des obligations , maia
en tout cas après s'être fait donner par le
peuple les compétences pénales nécessaires;
M. Wolf est d' avis qu 'on devrait modifier
le Code fédéral des obligations , pour pré-
venir les abus qui se commettent à la
hourse , plutôt que pour punir les auteurs
de ces abus.

Banque populaire snisse — Un com-
muniqué de la Direction générale informe
que le bénéfice dé l'exercice de 1894 a étéde 548,391 » 39. D'après les propositi ons duConseil d'administration , il serait versé àla réserve ordinaire 79,713 fr. 84 cent., à laréserve spéciale 20,000 fr. comme dividende
aux sociétaires le 5 %, soit 429,147 » 50, eiil serait enfin porté à compte nouveau 19,530francs 05 centimes.

Guide des rentiers. — M. Peyrot
agent de change à Genève, vient de publier-
un Manuel des valeurs cotées à la Bourse
de Genève , qui nous a paru justifie r pleine-ment son titre. L'auteur nous dit qu 'il s'estappliqué à rendre ce Manuel aussi exact
que possible ; il renferme de nombreux
renseignements souvent requis par le pu-
blic financier et parfois difficiles à obtenir
sur les valeurs cotées à Genève. Ce sont àpeu près les mêmes valeurs qui sont cotées
sur les autres places suisses, à Bâle et àZurich , de sorte que le guide élaboré parM. Peyrot peut servir pour tous les ren-tiers suisses qui sont dans le cas de négo-cier de< valeurs de nos Etats ou de nosétablissements financiers et autres ainsi
que des valeurs étrangères admises à la,cote à l'une dea banques suisses.

Nous avons examiné les artioles cansa-erés aux emprunts de Fribourg 3 */» V 1887et 3 % 1892, ainsi qu 'aux divlrs tu^s duJura-Simplon et d*-, diverses Compagniesdont les lignes ont plus tard formé le ré-seau *!& Jura-Simplon , et nous devons dire
tiue nous croyons y avoir trouvé ce que l'on
peut demander d' un Manuel de ce genre :
abondance de renseignements , exactitude)
et impartialité.

Cours de travaux manuels. — \\vient de paraître à Bâ'e , sous le titre de
Bericht ùber den X Schweiz. Lehrerbil-
dungs-Kurs , un rapport sur le 10" cours
de travaux manuels qui a eu lieu l' année
dernière à Lausanne. Cet opusoule contient



des renseignements sur l'organisation des
cours de travaux manuels , un historique
de cet enseignement, les discours publiés à
la cérémonie de clôture à Lausanne , des
vœux et propositions au sujet des cours
futurs , etc. Le rapport est signé : S. Rudin ,
directeur du cours, et W. Zurrer, secré-
taire.

NOUVELLES DES CANTONS
Enseignement du dessin. — Le con-

seil communal de Lausanne a renvoyé à
l'examen d'une commission une motion de
M. Gagnaux , inspecteur scolaire , deman-
dant la réorganisation de l'enseignement du
dessin et des travaux manuels dans les écoles
primaires. L'honorable inspecteur constate
après beaucoup d'autres que les jeunes
gens délaissent l'industrie , qu 'ils abandon-
nent de plus en plus les métiers pour lee
bureaux. Il attribue ce dédain des profes-
sions manuelles à la routine scolaire qui
ne fait rien pour favoriser chez les enfants
la culture du jugement et des aptitudes
physiques.

L'opinion de M. Gagnaux est donc qu 'il
faut réformer l'enseignement de l'école, afin
de l'approprier au but à atteindre , et pour
cela, il préconise l'enseignement du dessin
qui , bien compris , stimule et développe
l'esprit d'observation et constitue une pré-
paration efficace pour la vie pratique.

Exploits de denx aigles. — Il y a
quelques jours dans le val d'Hérens , non
loin du village des Haudères (Evolène), sur
la rive gauche de la Borgne , un vacher fai
sait sortir quelques moutons de son écurie
pour les envoyer à l'abreuvoir où ils se ren-
daient habituellement seuls. Sur le bord du
chemin , à une centaine de mètres de l'écu
rie, un lièvre s'était blotti sous un noisetier
sauvage. Effrayé par la visite des moutons ,
il s'enfuit en toute hâte ; mal lui en prit.
Soudain deux beaux aigles noirs arrivant
inopinément à tire d'ailes , s'abattent cha-
cun sur sa proie: l'un sur le lièvre l'autre
sur un jeune agneau. En moins d'une mi-
nuto , l'un et l'autre étaient emportés dans
les airs du côté de Belverney.

Changement de noms. — Le tribunal
cantonal neuchâtelois , revenant de sa juris-
prudence , a décidé que dorénavant il n'ac
corderait plus de modification de noms de
famille, mais uniquement des rectifications
reconnues fondées d'état civil. En effet , un
citoyen neuchâtelois, domicilié en France
et nommé Rognon , prétendait que ce nom-
là l'empêchait de se marier et demandait le
changement de Rognon contre Rogny.

NOUVELLES DU nRATiN
Angleterre. — Lundi soir, M. Red-

mond a déposé à la Chambre des Communes
un amendement déclarant que le devoir du
gouvernement est de dissoudre le Parle
ment et de soumettre aux électeurs la
question du Home rule. M. Morley combat
l'amendement , en faisant observer qu 'il
faudrait appliquer aussi le Home rule à
l'Angleterre et à l'Ecosse. M. Balfour ré-
plique et la séance continue.

-— Le conseil administratif du parti ou-
vrier indépendant de Londres a voté une
résolution exprimant sa satisfaction de ce
que le gouvernement britannique ait con-
senti à la nomination d'une Commission
d'enquête sur le sort des sans-travail et
félicitant son chef , le député Keir-Hardie,
du succès de ses efforts.

D'autre part , une cinquantaine de mem-
bres du parti radical , parmi lesquels on
ite M. Labouchère et sir Charles Dilke ,

9 FEUILLETON DK LA LIBERTE

LE ROMAN D'UN EGO STE

— Oui , oui , j'ai retrouvé la famille à Paris
même, répondit le magistrat se rengorgeant.
Quant au reste, cela ne me regarde plus. Infor-
mez-vous chez les parents.

— Mais j'ignore leur adresse !
Le commissaire hésita un moment , puis

donna mal gracieusement cette indication :
— M. et M™ Ambroult , 65, rue Mont-

martre I
Et il se remit à son bureau de l'air d'un

homme dont la patience est à bout.
— 65, rue Montmartre I dit Paul à son cocher

avec une sombre résolution.
On ne se transporte pas instantanément de

la gare de Lyon à la rue Montmartre. Il était
près de six heures , et le jour tombait déjà ,
quand Paul franchit la porte cochère du nu-
méro 65, une grande maison percée de fenêtres
très rapprochées, avec un second corps de bâ-
timent au fond de La cour , propre , solide , mais
sans élégance, orné à plusieurs étages de
grandes enseignes annonçant divers négoces
ou industries particulières.

— M. et Mm « Ambroult î demanda Paul à une
grosse concierge enfoncée dans une toute
petite loge.

ont décidé qu 'ils demanderaient aux minis-
tres la nomination d'un comité spécial
chargé de faire un rapport préliminaire
sur les remèdes à apporter immédiatement
à la misère exceptionnelle provenant du
manque d'ouvrage , et les députés de Lon-
dres , notamment , ont annoncé leur inten-
tion de soumettre certaines propositions
concernant les « inemployés » de la métro-
pole aux membres de la commission. Tous
ont exprimé le désir que celle-ci fût pré-
sidée par M. Asquith , ministre de l'inté -
rieur , ou M. Acland , ministre de l'instruc-
tion publique , ou , à défaut , M. Herbert
Gladstone, commissaire des travaux , et
que les députés ouvriers Keir-Hardie et
John Burns en fassent partie , ainsi que le
conservateur John Gorst.

Allemagne. — Un incident assez vif
s'est produit lundi , au Reichstag, au cours
d'une discussion relative au nouveau palaia
du Parlement.

M de Manteuffel a annoncé qu 'on lui
a volé , dans son pardessus , au vestiaire ,
une lettre qui vient d'être publiée par la
Volkszeitung, de Leipzig, organe socialiste.
Il invite le député et rédacteur Schœnlank
à lui fournir des explications à ce sujet
(Agitation). M. Schceolank déclare que ia
rédaction de la Volkszeitung a reçu d'un
anonyme une copie dé cette lettre et que ,
jugeant ce document intéressant — il était
relatif à des questions électorales — elle l'a
publié (Exclamations).

M. de Manteuffel demande que la copie
en question lui soit remise , afin qu 'il puisse
poursuivre le voleur devant les tribunaux.
M Bebel se déclare convaincu que la rédac-
tion a ignoré que le document en cause eût
été volé. S'il en avait été autrement , le
parti blâmerait le procédé. M. Schœnlank
affirme qu 'effectivement la rédaction n 'a
pas eu l'idée que la lettre eût été soustraite.
L'incident est clos par cette déclaration.

Le Reichstag a voté une proposition attri -
buant aux députés un jeton de présence et
le paiement de leurs frais de voyage. Le
centre, les libéraux, les socialistes et la
majorité des nationaux-libéraux ont donné
leurs voix à ce projet.

Guerre sino-japonaine. — D'après
une dépèche de Pékin au Times le gouver-
nement chinois s'est enfin décidé à envoyer
à ses plénipotentiaires , à Nangasaki , des
pleins pouvoirs suffisants leur permettant
de reprendre les négociations.

Terre-Neuve. — Le nouveau gouver-
nement , qui a prêté serment vendredi , est
composé de la manière suivante : air Wil-
liam Whiteway, présidence et attorney
général ; M R. Bond , secrétaire colonial ;
M. Henry Wood , inspecteur général ; MM.
Augustus Harwey, E. P. Moris et Emerson ,
ministres ssns portefeuilles ; M Scott , re
ceveur général ; M. Dawe , travaux publics .

Quatre des membres dii nouveau cabinet
ne font pas encore partie de la Chambre,
maia ils poseront leurs candidatures dès
que des vacances se produiront.

COURRIER SCIENTIFIQUE

Les installations électriques à Fribourg
L'Administration des Eaux et Forêts

étant en train de finir ces jours- ci les nou
velles transformations de ses installations
électriques , je crois qu 'il sera intéressant
pour les lecteurs de la Liberté d'avoir quel-
ques renseignements sur le but et la nature
de ces travaux.

Avant de traiter le sujet même , je me
permettrai , pour faire mieux comprendre
les travaux actuels , de passer en revue le
développement des installations électriques
de l'Administration des Eaux et Forêts de-

— Au cinquième!...
Pour la première fois de sa vie , Paul sentil

qu 'on peut trouver profit à la conversation
d'une portière , et, un peu honteux :

— Il est arrivé un malheur dans la famille ,
n'est-ce pas ? demanda-t-il pour entrer en
matière.

— Oui , monsieur, madame a perdu un neveu.
— Bt l'on peut monter sans risquer d'être

indiscret ?
— Oh '. oui, monsieur , comme à l'ordinaire.
Le ton paisible de la concierge indiquait que

l'accident n'avait pas produit beaucoup d'effet.
— Si c'est pour affaires , poursuivi t-elle ,

s'intéressant au visiteur , monsieur n 'aura
qu'à sonner à droite : c'est le cabinet de M.
Ambroult. Pour voir madame, oa sonne à
gauche.

La bonne femme paraissait causante et Paul
tâcha de lui extorquer des confidences.

— Merci , dit-n , si je ne savais pas. Je ne
suis jamais venu ici. Je connaissais M. de
Lafougeraie , mais je ne connais pas M. et Mme
Ambroult. Il y a longtemps qu 'ils demeurent
dans cette maison î

— Ce sont les propriétaires.
— Ont-ils des enfants »
— Non , monsieur.
La concierge s'avisa soudain qu 'il faut être

prudent et que ces questions commençaient à
devenir suspectes. Elle se renfonça comme
elle put dans sa petite loge et Paul grimpa les
cinq étages d'un escalier décent mais raide qui
le conduisit à un palier , propre mais étroit ,
sur lequel donnaient deux portes .

Il sonna à celle de gauche. Une petite domes-
tique à tablier sale lui ouvrit et , à première

puis que l'Etat est devenu propriétaire de i rendant à des appareils utilisateurs variés,
cette entreprise. I répartis sur leur parcours où ils s'animent

En 1888, au mois d'octobre, l'Etat de Fri
bourg acheta les installations hydrauliques
du barrage de la Société de l'Entreprise
des Eaux et Forêts en liquidation.

Ces installations servaient * à actionner
les pompes pour l'approvisionnement d'eau
de la ville de Fribourg, et à fournir la force
motrice utilisée par quelques établissements
industriels au moyen d'une transmission
télédynami que. Il existait, en outre , dans
l'usine hydraulique , une turbine de 300 HP
établie en prévision de la future installa-
tion de dynamos-électriques pour lumière
électrique.

Le Conseil d'Etat décida de suite la réali-
sation des projets d'éclairage à l'électricité,
et après que les crédits nécessaires eurent
été votés par le Grand Conseil , on se mil
immédiatement à l'exécution des travaux
correspondants.

Au mois de février 1891, deux dynamos
Thury de 105,000 watts, tournant à385 tours
et fournissant chacun 160 à 200 volts ,
étaient installés à l'usine.

Les travaux ont été adjugés et exécutés
par la maison Cuenod , Sautter et Cia , de
Genève. L installation reproduit les dispo-
sitions principales de la station centrale
du Locle. On a adopté le système du cou-
rant continu , parce que les systèmes des
courants alternatifs n 'étaient pas encore
alors assez perfectionnés.

On s'était décidé aussi à construire des
réseaux aériens. Il y a deux causes sérieu-
ses parlant pour l'adoption de ce système :

1° Ce système diminue notablement les
frais d'installation , ce qui a permis de ven-
dre aux abonnés la force et la lumière élec-
trique à un prix excessivement bas. Ainsi,
pour une lampe de 16 bougies , on paie â
Fribourg 4 centimes par heure, tandis qu 'on
paie : à Vevey-Montreux 4 ,5 centimes , â
Lucerne 5 centimes, à Zurich 6 centimes , â
Genève 7 centimes et à Lausanne 9 centi-
mes par heure pour la même lampe.

2° Ce système présente un grand avan-
tage au point de vue de la sécurité pendant
les orages. Les conducteurs aériens forment
des paratonnerres excellents. Le conseil
municipal de la ville de Liverpool a décidé ,
ensuite du rapport du savant membre de
la Royal Society de Londres , M. Lodge,
d'adopter aussi le système des conduites
aériennes en raison de cette propriété pré-
servatrice. Les résult ats obtenus à Fri-
bourg confirment l'opinion du savant an-
glais . Au mois d'août deriùer , un violent
orage éclata sur notre ville. Aucun coup
de foudre ne causa des dégâts sérieux â
Fribourg même , toutes les décharges étant
attirées aux installations du barrage , qui
sont de leur côté préservées par des para-
tonnerres spéciaux.

Pendant la première année, on a installé
en ville 713 lampes â incandescence et3 mo-
teurs actionnes par la force électrique. Vu
le bas prix de la force et de la lumière élec-
triques , le nombre des abonnés augmentait
rapidement , d'une manière tout a fait ines-
pérée. Surtout le nombre des moteun
électriques grandissait notablement ; si
bien que , d'une part , on se voyait bientôt
à bout de la force disponible et d'autre part
on remarquait qu 'il y avait des inconvé-
nients , au point de vue de la clarté de lu-
mière, à avoir sur les dynamos alimentant
les lampes .un trop grand nombre de mo-
teurs électriques. Pour tout observateur
superficiel , les applications de l'électricité
à l'industrie se présentent , dans leur en-
semble , sous un aspect relativement sim
pliste. Un dynamo — machine de cons-
truction peu complexe — mise en mouve-
ment, engend re des courant* asservis à se
propager le long d'un fil de cuivre , se

requête , 1 introduisit , par un couloir qui sen-
tait l'oignon , dans un petit salon meublé avec
une extrême simpliciié où il se trouva en face
de M. et de M rae Ambroult .

M. Ambroult éta<t un petit vieux trèâ
chauve , à figure de chat , hérissée d'une mous-
tache blanche. Ses yeux bordés de rouge
avaient dans le coin , à perp étuité, , une larme
qu 'il essuyait d'un geste machinal , ce qui se
trouvait tout à fait de circonstance ,

Quan tàM m o Ambroult, Paul remarqua d'a-
bord l'étrangeté de sa toilette. Malgré la cha-
leur de la saison et le feu qui brûlait dans la
cheminée, elle était encapuchonnée dans ungrand fichu de dentelle noire encadrant uue
figure maigre et terreuse et portai t , superpo-
posés, plusieurs châles ou manteaux dissi-
mulant mal un corps difforme , singulièrement
boursouflé. En l'examinant de plus près , Paulreconnut qu 'elle était assise sur un fauteui l
d'infirme

^ 
à roulettes, et qu 'elle semblaitatteinte d'une hydropisie des plus avancées.

Tous deux , le mari et la femme , travail-
laient activement à mettre sous bandes des
lettres imprimées à large bordure noire.

A l'entrée de Paul , M. Ambroult s'était levé
avec un air inquiet qui s'apaisa si'ôt que le vi-
siteur se fut fait connaître , expliquant en
même temps le but de sa démarche.

— Nous sommes bien sensibles à cette inten-
tion , dit M. Ambroult d'un ton pénétré, bien
désireux aussi d'apprendre quelques détails
sur la mort de notre pauvre neveu I

11 essuya la larme de l'œil gauche , tandisquô
Paul racontait brièvement la catastrophe , puis
il reprit , tamponnant l'œil droit :

chacun suivant sa fonction propre.
Avec des éléments générateurs , tran!^

metteurs , lignes, récepteurs-doués d'nj 1
caractère de grande simplicité , des résul-
tats remarquables , tant par la soudain 0"
de leur manifestation que par leur pu*8'
sance, sont obtenus.

Si, conservant les mêmes matériaux, Ifl|
mêmes moyens de mise en œuvre , on coj>"
sidère les questions de distribution et "
répartition de l'énergie le long d'une Hgû.
de conducteurs , les problèmes se cofflp' 1'
quent singulièrement. Interviennent aio'f
les inéluctables nécessités de réglage de »»
tension pour que ce qu 'on est conven»
d'appeler distribution n'apparaisse P*8'
dans la réalité, comme un vocable vide »e
sens. C'est surtout du réglage de cette ten-
sion que dépend la fixité de la clarté ue*
lampes électriques Mais pour qu 'un be»"
réglage soit possible , il est nécessaire e'
indispensable que la force pour moteiff*
prise sur un dynamo ne dépasse pas le qu ar
de la force électrique prise pour aliment*"
tion de lampes sur le même dynamo- *
Fribourg, à cause de l'accroissement <^
abonnés de force électrique, cette prop 0"'
tion était vite dépassée.

Il était donc nécessaire de chercher uD
moyen pour améliorer l'éclairage à l'é'60'
tricité et fournir de nouvelles forces au*
demandes des nouveaux abonnés.

Le remède fut vite trouvé.
La transmission télédynami que delà tor,\!.

existant à Fribourg, ne transportait go'®;"
viron 45 % ae 'a force recueillie à l'a1"",,
de la turbine 400 HP de l' usine bydrau""
que. Eu transformant cette transmis81

^nar force électriaue. on nnnvair. o-no-ner a .
moins 30 °/o de force totale et séparer'8
dynamos livrant la force des dynamos {jj
vrant la lumière. ..

En 1892, le Conseil d'Etat mit en étude i»
projet de cette transformation. Le pf°J
de la maison Rieter à Winterthour concer
nant la transformation de l'ancienne t a.
bine de 400 HP, en turbine de 500 HP e* '
projet de la Compagnie genevoise dé 1'̂
dustrie électrique concernant la pose o
deux dynamos de 250 HP chacun et °
transport de force livrée par ces dyn 8.01.
aux Rrands moteurs de divers établi88..
ments furent adoptés. Le Grand Couse "]
ne craignant pas des dépenses uMe8 ,rtdoveloppement . de l'industrie du cay ,$
vota les crédits nécessaires. Les deu
maisons auxquelles les travaux foreat
jugés se mirent à l'exécution.

Au mois de mars 1894, toute» les macB 1'
nés nouvelles étaient construites et *
mois de mai de la même année on comtney .
leur montage et la transformation °-e
transmissions. :{

Le problème qu'on s'était posé, ét\bien difficile ; on tâchait de faire toute .
transformation sans arrêter comp lètent !
les établissements industriels joui s8*
jusqu 'alors de la transmission télédy"
mique. ig

Il n'y avait qu'une seule possibili té .
résoudre ce problème , c'était de ta6 \L(rprovisoirement encore une série de /jL
teurs sur les dynamos de la lumière hi
surchargés déjà et d'arrêter l'exp loita * 

^de la scierie de l'Administration de» Ba
elJet Forêts. Il est vrai que la luEDi^ r? :fl-souffrait; il est vrai aussi que l'Adn11 :0,tration avait , ensuite de l'arrêt de 1»?' -^rie , des pertes considérables ; mais c ô ta '

comme je l'ai dit , le seul moyen poss' 0
pour parvenir à la suppression des inc°!jevénients dont les abonnés pouvaient
plaindre. ,eAujourd'hui , on est à la veille "
finir ces transformations et dans que^r .

Nous avons déjà su tout cela..., nous a*0
été bien vivement impressionnés I... ....

— Et mon neveu ne vous a rien dit de PL.
ticulier ? interrompit d' une voix aiguS f" ,
Ambroult , prenant la parole pour la prem 1
fois p$ 0l

L'éclair qui jaillit de ses yeux troubla *.
qui répondit évasivement : .*?<>

— Cela lui aurait été difficile , mad^é
Comme je viens de vous le dire , la mort » g.
pour ainsi dire subite. A peine s'il  a ptt r
ser quel ques plaintes et... v„i-Ceci n 'intéressait pas Mme Ambroult , e tw
quement , elle interrompit de nouveau :

— n n a pas parle de testament î P9o!
— Il n 'a pas prononcé ce mot , répliqu"- *

avec vérité.
ir vuTout à l'heure , en entrant , avant d'avo» g(î

l'oncle et la tante, l'envie lui était venu °B
confier à eux. g ei

Cette envie lui passait de plus en P' U »JI »'il regarda les doi gts secs et crochus de e$
Ambroult qui avait recommencé à colle*
bandes. n-a*

TI « n .. n :* p_.„* i _.__. . . i , - ' J* ..— ii j  avai t ,  IOI-I, longtemps que "" linil»vions vu notre neveu , reprit mélaocom\ ^,ment M. Ambroult , qui, s'efforçant de c „,*
penser ou d'expliquer l'absence d'émotion ' ef
la femme laissait voir ingénuu ent. Sans al. fl eS
noire amitié pour ce pauvre Jean , Q ue 50us
malentendus, trop fréquents en famille D
divisaient sur certains points. «jfl'

— Il était absurde ! grommela Mme
broult avec un ressentiment indélébile.

(A suivra '



tL °n arrivera à des résultats que j 'ai prise des membres du comité, car on est
.,?°8 comme suit : venu de toutes les parties du canton.

6ûffti
Slne pourra l ivrer  800 HP effectifs C'est donc une assemblée très nombreuse

ser "1!06 électrique. De cette force, 300 HP qui a accueilli Mgr Burtscher , président
a j ", utilisés pour alimenter 1500 lampes de la Fédération suisse des sociétés ouvriè
fribn encô installées actuellement à res et cercles catholiques, ainsi que M. le
mot Ur 8 et à actionner quelques petits Dr Cari Eberle, président de l'association
on ^

rs de 
force totale de 12 HP. Ainsi , des sociologues catholiques et M. Augustin,

W; 
Pra J°u 'r d' une lumière calme et représentant de la Société des Etudiants

"tiliai r e* nutt Cinq cents HP seront suisses.
*Ufon p0ur actionner des moteurs des La réunion était présidée par M. de Mon-
bouriTements industriels de la ville Fri- tenach.
Hem i

epa de cette manière, P0Qr le m0 Après une discussion très nourrie, les
ife &,'_ v i,le qui . avec Aigle , utilise le plus décisions suivantes ont été prises. La So-
ftgu/5e él ectrique en Suisse (voir Statis- ciété des sociologues se charge de l'orgaui
I894 \ Professeur Dr Denzler, du l6r juin sation technique de l'Université populaire.

to 'J La Fédération des Màoner und Arbeiterve-
pr 0[,«i n°tre époque étant le siècle des reine , la Fédération catholique de la Suisse
on L*8 Continuels, j 'ai prévu que bientôt romande et la Société des Etudiants suisses
forcé. 4,°bb gé de chercher de nouvelles s'occuperont de la propagande, de manière
Pkg 6'«étriqués pour Fribourg. d' autant à ce que les cours soient bien fréquentés,
iouéa ? M force actuelle est déjà toute Par contre, l'organisation matérielle esl
Prigo,/ » '' °xiste déjà une série d'entre- confiée au Comité cantonal du Pius Verein.
Profit»"ram "ways, etc.) qui voudront aussi Une Commission composée de représen-
é'ecti.i des grands bienfait» de l'énergie tants des diverses Associations pourvoira

n(Jtte. nn o.MA flnanciflr.
J. DE K

de la *érsJte. — Dans le dernier numéro
il. Béd

%««ma (t. XXIV, pages 86 et 94),
«Il v raconte uue curieuse anecdote :

^•P pa que'que temps , dit-il , mon ami
'Utép-j z Jostes (professeur de langue* et
^Cn \ germaniques à l'Université de
v'9ille r de Passage à Sion , y visitait la
>Uie n- rS'ise du château de Valère Dans
Mâtpa

P^Pte. caché sous des pierres et des
tQfej. ' u trouva un monceau de parche-
Il yfô . .°ut rongés par l 'humidité du lieu.
ç'é'taji ea ^ sécher un grand nombre :
ècpife Un amas de pièces d'archives, toutes
^)'j0,,eû latin, et qui paraissaient offrir

< U êt Pour l'histoire locale.
tQitia , P'us ancienne de celles qu'il exa-
XVj« Rfiait datée de 1290 ; d'autres du
i8 tr 0B !eï la plupart , du XV». Comment
!°Qûe 4

V
|' .ent-elles en cette cachette ? Per-

<ÎW « n n'en sa'* rien-
fln»i "t-fitpo \, nnt_.alli>o _S»<S anr\m«liSoa non
l'avL" ancien archiviste, aux jours de
î*Hent 5 française ; puis quand le dépar-
tais i> SltnP) oQ devint le canton dn

^IPQJ 1 archiviste ôtant mort , nul  ne sut
. Un ¦ le déPôt J adia conflé à la crypte.
k 86ttr?llieu dé ces documents , M. lé pro

1 8"iin 0s*e8 remarqua un feuillet de par-
éCfit '• seul de son genre : car il était
^6ut .0 français et en vers. Avec l' agré-
*0fllPa» .̂ eux conseillers d'Etat qui l'ac
C,0

°zain a'ent > il l'emporta ainsi qu 'une
Co,5thi!!.e. d'autres pièces. Il voulut bien me
tort j."'(pier le fragment français, et fit
Itti s'0o

8ea autres trouvailles à des érudits
t II ripent d'histoire suisse.

i Hiv * croire que ces documents sont
lc°Qlô '?Cre valeur , car depuis le temps

'sir a achévent, si je ne me trompe, de
,.M B?^, fond de leur crypte »

9 le ^- 6r
' da ns l'article dont on vient de

!|"atre rne acement , a donné le texte des
S ,j, Pa"Ses ainsi retrouvées : ce sont 87
*Mt»e S Q. mystère de la Résurrection de
fc^to 

l°neur , vieux de cinq cent cin-
Mt J*u six cents ans. Ce mystère, à en
it"Me t 'e fragment conservé, était trèa
h 's là i-^8 coart> e* aaaa ^leur littéraire.
d« ï 8tiK- ttérature dramatique du moyen
\ » ¦ ' tant de pertes que les moindres

6û sont aujourd'hui précieux.

?0i8iiL'ïa*uo* à Hlauterive. — Le té-
d^r,ettift que M8r Jaquet a donné au gou-
ih^ifin do Fribourg, dans sa lettre
a "t rt!, 5 réjoui tous los hommes sincère-
%e ç?v°ués à notre cher canton. D'un
ni ^k H ' son départ laisse un grand vide
CV«U » la Commission des Etudes. Le
s i 1*6» etlue de Jassy, malgré ses nom-
. Win. * OCl-.n ..o*;„„„ „..^«f.i» ,,n -rrif i , , i . ',,.,">.
•ai "¦et i — ,*Pa<' i ""o, |ii ouoi« «" "I I U T O O"
V e l'ev questions d'école. Il aimait à
j?6 itQ *Périence des récentes méthodes.
sttSte:arJ'abilité absolue , sa compétence
«tr e0ïft i le< sa longue pratique de l'en-

fc tfW faisa ient de lui le guide éclairé
V"» a aPPui de tous les maîtres zélés.
g0NngPPrenons que Mgr Jaquet a voulu ,
ti Oh^waernière visite , donner un témoi-
Aû JA ^ n al do sympathie à notre Ecole
lUfiSi ? fut une fète Pour Hauterive.
ev!8 «ke '«s élèves eurent exécuté quel-gv ,, Oha ""¦ oieves eureu» oira;uw 41101-
rJfVIs, M. le directeur Tanner

^

0n

°ai'*u nom de tous , ses regrets , sa
paJw tie , ce et ses félicitations.
eû» °8 DI . esy adressa aux maîtres des
te. lite » ,

eine8 d'encouragements, et donna
» d'êtP * élèves des conseils qui méri

^ft1 Paroi préc 'eusement conservés;
'On J 'e aimée a produit une sincère

ans tous les cœurs.

ŝ ona," d« «ooloIoRÏe. — Le comité
l'ol  ̂ CA 

P'U8~Verein s'est réuni , hier
q„ &>nj8at -Pcle catholique , pour traiter de
C-

,,
a»oo »?¦ de (< "'Université populaire »

ant lues a ;',0n suisse des sociologues ca-
i .'Une nt d!c'dé de tenir à Fribourg cet
1 

Sorth ain 'ance de la question a été com-

Les cours de l'Université populaire auront
lieu dans la première quinzaine d'octobre.
Ils dureront huit  jours.

Après la séance d'affaires , un souper
d'amis a réuni quelques membres du Comité
et les honorables délégués à l'Hôtel suisse.
M.Montenachaportéàla santé de MgrBurts-
cher , de M. le Dr Eberlô et de M. Augustin,
dont la présence était une véritable fête
pour le Comité fribourgeois.

Thèse de doctorat. — M. l'abbé André
Bovet , reçu docteur en théologie à l'Uni-
versité de Fribourg, vient dé publier , selon
l'usage, le travail qui lui a valu son grade.
Sa thèse de plus de cent pages est consa-
crée à la Science de Jésus-Christ comme
argument apologétique ; ce qui revient à
dire que l'enseignement de Jésus Christ ésl
une preuve de sa divinité.

La belle démonstration do M. l'abbé Bo-
vet, écrite en une langue très l imp ide , sera
lue avec frui t  non seulement par les prê-
tres et les laïques instruits, mais chacun
trouvera dans ces pages la matière d'une
lecture solide et édifiante.

M. l'abbô Bovet , aujourd'hui professeur
au Collège, est le premier Fribourgeois qui
a conquis le grade de docteur en théologie
à Fribourg.

Assemblée des contribuables. —
Un membre du Conseil général de la ville
de Fribourg nous envoie la remarque qui
suit.

Dans l'annonce do convocation de l'as-
semblée des contribuables, il est dit que lé
Conseil général a approuvé les propos itions
du conseil communal tendant à porter à
2 fr. 25 M/OO l 'impôt communal sur les im-
meubles.

Or, cela n'est pas. Le taux proposé au
Conseil général et voté par lui, a été de
2 fr. 15 «•/„,). En preuve, je m'en réfère au
projet de budget imprimé , qui a été distri-
bué à tous les membres du Conseil général.

Si le taux de 2 fr. 25 avait été proposé ,
quelqu 'un n 'aurait pas manqué de faire
l'observation que les capitaux mobiliers ,
ponr lesquels on ne paiera?que 2 fr. 10 W/QQ ,
sont tro p favorisés au préjudice des im-
meubles, vu surtout que ces derniers ne
bénéficient pas, au communal, de la défal-
cation des dettes.

Dentscher Kath. Alscnuerverefn. -•
Dans la dernière assemblée mensuelle du
Kath. Mœnnerverein, M. le Dr Hess , pro-
fesseur à l'Université, a donné une confé-
rence des plus intéressantes sur le « Mahdi ».
Il la continuera dans une des prochaines
séances.

La Société a ensuite voté un crédit de
100 francs pour doter de bibliothèques sco-
laires les classe; allemandes de notre ville.
Une Commission spéciale a été chargée
d'examiner la question de la fondation d'une
bibliothèque populaire.

lia FrefburjjrJit nous a donné, diman-
che soir , à la Grenette, une représentation
extrêmement réussie. Les progrès réalisés
sont vraiment réjouissants ; les tours les
plus difficiles ont été enlevés avec entrain
et une correction parfaite. Les productions
d'ensemble sont remarquables par leur pré-
cision et leur harmonie. Comme toujours
le gracieux 'ballet des moissonneurs a sou-
levé lès applaudissements.

La Concordia, qui a repria une nouvelle
vie soùs la direction intelligente de M. Vil
lard , prêtait son concours à la représenta
tion.

Le chœur mixte du rectorat de Saint-
Pierre, dont la bonne marche pendant les
quatre premiers mois de son existence a
produit de beaux résultats, désire augmen-
ter le nombre de ses membres ; c'est pour-
quoi il invite instamment les dames et les
messieurs, désireux de cultiver la bonne
musique religieuse, a venir s'inscrire chez
son président, M le recteur Conus, ou chez
son secrétaire, M. Ludovic Hartmann , rue
du Collège.

Assemblée bourgeoisiale. — L'as- i montaient dans mon compartiment...  »
semblée des bourgeois de la ville de Fri-
bourg, réunie dimanche matin, a pris con-
naissance des budgets des diverses admi-
nistrations bourgeoisiales pour l'année
1895 et les a adoptés sans aucune observa-
tion. En voici le résumé : .

Scolarques. — Recettes 15,350 fr., dépen-
ses 15 mille 250.

Fonds pies. — Recettes 46,655 fr., dé-
penses 46,655 francs.

Admnistration de l'Hôpital. -.- Recettes
175,696 franca , dépenses 173, 976. — Excé-
dent des recettes 1,720 francs.

Administration des pauvres. — Recettes
38,900, dépenses 38.900.

Orphelinat. - Recettes 43,480, dépenses
43,752 francs.

Régie. — Recettes 28,575 francs. De
cette dernière somme, il est versé un solde
de 11,375 f r . à la caisse communale.

Nécrologie. — Un nombreux cortège a
accompagné , lundi  11 courant , la dépouille
mortelle de Mmo Emilie Werro née Progin,
épouse de notre ami M. Alph. Werro, syn-
dic de Cormérod et président de la paroisse
de Courtion.

M*8 Werro, fille de l'ancien député M. Bd.
Progin, a été enlevée prématurément (elle
n'avait que 35 ans) à l'affection d'une fa-
mille qui pleure en elle une fille aimée, «ne
épouse modèle et dévouée et la plus tendre
des mères.

Cette mort inattendue a été un vrai deuil
pour la contrée ; aussi la participation aux
funérailles a été une preuve de la sympa-
thie dont jouit  sa famille éplorée.

Puissent ces marques de sympathie
apporter un adoucissement à l'immense
douleur qne cause à l'époux inconsolable
une aussi cruelle séparation. P.

Lac de Morat. — Samedi après-midi ,
un des fils de M. Fehlmann, voiturier à
Morat , à passé au trot sur le lac avec le
grand triangle de la ville , attelé de deux
chevaux , dans le but de faire un passage
dans la neige entre Morat et Faoug et de
permettre aux nombreux patineurs de se
rendre à la fète vénitienne organisée dans
cette dernière localité au profit des hôpi-
taux déMeyrièz et d'Avenches.

La glace a environ 25 cent, d'épaisseur
et supporterait les p lus lourds charrois.

Un beau chemin a été également fait à
l'aide de balais , de Morat à Motier, pour
les patineurs.

Dimauche, une foule innombrable prenait
ses joyeux ébats sur la surface glacée.

Foire de Fribourg du 11 février.
— Il a été présenté sur le champ de foire :

565 vaches et bêtes bovines ;
51 chevaux;

438 pores ;
44 moutons ;
66 chèvres.

Cea chiffres sont supérieurs à la moyenne
de l'hiver et du printemp s de l'année der-
nière, ce qui prouve que la quantité de
bétail a atteint de nouveau son niveau
normal .
. Une bonne constatation est à signaler :
les prix , du moins pour le bétail bovin ,
n 'ont pas baissé, mais restent très élevés et
même dépassent ceux île la dernière foire,
ce qui s'explique par ie grand nombre de
marchands étrangers qui ont fréquenté la
foire.

Le bétail de fin choix , en particulier lea
taurillons , était très recherché et payé fort
cher; il en est de même des vaches et
génisses franches et provenant de syndi-
cats d'élevage. Citons quelques prix : des
taurillons de 8, 9 ou 12 mois ont atteint
7 à 800 fr., de bonnes vaches laitières 4 à
500 fr . ; le bétail moyen était coté entre
300 et 400 fr. Le vrai bétail de race , vaches
et génisses ont atteint les prix de 600 à
700 fr.

Les jeunes sujets chevalins de 3 à 4 ans,
aptes à la voiture et à la selle, se sont bien
vendus, à là satisfaction des éleveurs. Le
cheval commun, de gros trait , n'ayant pas
de sang anglo-normand est resté à. des prix
très bas . qui ne peuvent compenser les
frais d'élevage. Somme toute , la foire a été
excellente, surtout pour les éleveurs de
bêtes à cornes.

r̂^?**%. Mardi 12 février à 8 h.
/%8 ŝ&é$i\. da soirau Lycée, dixième
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Tous 

les membres de
la Société sont priés d'y assister.

Théâtre. — La section vaudoise de la
Société de Zofingue viendra donner une
soirée littéraire et musicale au théâtre
de Fribourg, lundi prochain 18 février.
Nous avons sous les yeux le programme,
qui promet une séance récréative très
variée.

Une faute d'impression s'est glissée
hier dans l'article de polémique sur Mgr
Kneipp. Il faut lire : ii Avant Rosenheim,

au lieu de : « A Rosenheim... ». Il nous
faut bien relever certaines coquilles , les
plus grosses , depuis qu 'un journal se fait
une spécialité de les ramasser.

I 

Mademoiselle Agathe Ackermann, I
les famille» Wicky, Felder , Zurkvu- fl
den et Martin ont l'honneur de taire B
part de la perte douloureuse qu 'ils |
viennent de faire en la personne de

Madame Louise WICKY
NÉK ACKERMANN

du canton de Lucerne, décédée le 11
février, dans sa 70e année, munie de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi à
8 % h. Office à 9 h. à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire 216, rue de la
Préfecture.

It. I. F».

Patronage dis Pius-Verein
Offres de places :

Pour un hôtel de campagne, une cuisi-
nière et une bonne d'enfant d'un certain
âge.

Pour Londres, dans une famille catholi-
que, une bonne d'enfant sachant bien le
français, ayant l'occasion d'apprendre l'an-
glais.

Pour le canton de Vaud , deux Allemandes
volontaires, très bonnes places*..

Pour la Sarine, une servante de campa-
gne.

Pour la Broye, un garçon de 17 ans ,
pour tout faire.

Pour Châle' , une fille allemande, comme
aide de ménage.

Pour Lausanne, dans une famille catho-
lique , une bonne , sérieuse, du canton , pour
garder uri enfant.

Pour la Broye, une servante de cure.
Pour le Landeron , une jeune fille habi-

tuée aux travaux de ménage.
Pour la Gruyère, une ménagère de 30 à

35 ans.
Pour la Broye, une apprentie couturière,

allemande.
S'adresser à M. Pabbé Kleiser, directeur

du Patronage, Çanisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement , tous les mardis
et samedis , de 11 heures à 1 heure

Observatoire météorologique de Fribourg
Ues observations sont recueillies chaque Jour

i 7 h. du matin. I et 7 h. du soir
BAROMÈTBB

I * IL'office de septième de

Mademoiselle Annette M0EHR j
B aura lieu dans l'église des Cordeliers, j
ï jeudi 14 courant à 8 J/2 heures.

î*,. I. I*.
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La famille Audergon se fait un

devoir de remercier les nombreuses
personnes qui lui ont témoigné leurs
sympathie» à l'occasion du décès de
leur regretté et bien-aimé

Jean-Joseph AUDERGON
FACTEUR DES SELS

Ï*.. I. JP .
i ¦ ¦ .  - ¦  ¦ ¦ - : > ¦-. ¦ _____¦
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M. SOUSSENS. rédacteur.

La gorge est déchirée et la toux est méchante ,
Mais l'Embrocatiou Magnetic vous guérit
Et comme au mois de mai le rouge-gorge chante
Vous redirez sans fin votre chant favori.



Des étoffes de soie noire, blanehe et couleur à Par ,
de 65 eent. jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni , W >
quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuan^
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Satin pour mascarades » » — .65 » „« 'gtf

Ct. Henneberg — ZniioU TO22&ï*,-,-£. ' 3'15 " m .'
Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurich

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la Broye

exposera en mises publiques , mercredi
13 courant, dès les 9 heures du matin,
sur le champ de foire, à Estavayer,
3 chars à pont , 1 à ressorts , des char-
rues, herses et autres instruments ara-
toires, ainsi que du foin et de la paille.

Estavayer , le 11 février 1895. H424F
Le préposé aux poursuites :

(324/144) Edm. Brasey.

Mises publiques
L'office des poursuites de la Broye ex-

posera en mises publiques, le 21 février
prochain , à 11 heures du matin , au do-
micile de Rossier, Joseph , au Juge, à
Cugy :

1 vache rouge, 1 bœuf blanc et noir,
1 génisse noire et blanche, 1 jument
brune , 1 porc de 8 mois, 1 mère-porcine
portante. (322/141)

Estavayer, le 9 février 1895.
L'office des poursuites de la Broye :

B. Brasey.

Pâturages à poulains
avec subsides du canton et de la Confédé-

ration, ayant obtenu les premières
primes en 1894.

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage. —Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph Week, ins-
pecteur forestier , rne Saint-Pierre,
X°320, à Fribonrg,ou chez Wilhelm
Egzer, à Plasselb. H 419 F (318/139)

OM ttUHJjnMH
pour s'occuper de deux jeunes enfanta et
rester avec eux à Paris,

une je une bonne catholique
parlant le français et l'allemand.

Ecrire à M. Esmonet, au Feydey
(Suisse), en fournissant les principales
indications sur âge, importance des ga-
ges et recommandations, etc. Références
de tout premier ordre exigées. (316)

Monsieur de Gottrau de Watteville
cherche
UN DOMESTIQUE

Inutile de se présenter sans de bons
certificats. H 379 F (300/124)

ON CHERCHE
de suite un j eune garçon, robuste, comme
apprenti maréchal, pour les environs de
Zurich, où il aurait l'occasion d'apprendre
ia langue. Vie familière. . ./. - ,

Offres à M. Landert , insti tuteur ,
Diemon. H 351 F (283)

UNE DAME
avant une belle écriture , désire trouver
des écritures à faire4en chambre ou à de
micile. , ,.. .. . rr

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, - sous
H219 F. (177)

Savon de toilette ponr familles,
p. Livre = 6 pièces, 80 cent.

Savon Glycérine transparent,
p. Livre = 7 pièces , 90 cent.

Bonne qualité reconnue. H 532 Z
(326) /. A. Mayer et Brender.

LE ET ŒlIàlITI
La soussignée se rappelle à l'honorable

public de la ville et de la campagne,
pour son commerce de denrées coloniales ,
mercerie, bonnetierie et articles de nou-
veautés.

Elle s'efforcera de contenter au mieux
son honorable clientèle, en ne livrant que
des marchandises de 1er choix à des prix
défiant toute concurrence.

Elle offre , en outre, un escompte de
5% sur tous les achats en dessus de 1 fr.
Le même escompte est offert aux abon-
nements au carnet, soit au semestre, soit
à l'année. (H342F/276)

Marie Rœsly,
rue de Romont, 240.

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, filles de ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et ggarde-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

I*otir Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-Bidonx,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H1F (27/14)
MB*" L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

BRASSERIE
On cherche à acheter, à Fribourg, une

brasserie. On demande des offres avec
détails et indications si le terrain permet
le développement de l'établissement.
Ecrire à Haasenstein et Vogler , A. G. Co-
logne sous T. B. 1252. H4118Q 332

ENsayei Bi |!, @©|8i i* f $ " l  ° C?wm^\mthhmU il
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EAU VERTE
DE LA MAIGRAUGE

Ce remède possède des vertus sur-
prenantes dans les cas d'indigestion ,
dérangement d'estomac, digestions diffi-
ciles, coliques, malaises divers des orga-
nes digestifs et contre les refroidisse-
ments.

Dépôt chez M. Jean KAESEffi , Fri-
bonrg. H 150 F (134/56) '

Dans lit famille
respectable de Zoug, une brave et habile
f i lle de 17 à 20 ans, ayant déjà servi et
possédant de bons certificats , trouverait
à se placer. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. H 412 F (317)

S'adresser par écrit à M. J. Zfireber ,
éditeur des Zouger-Nachrichlen, Zoug.

« lt
1 Hesitmes J
« J'ai l'honneur de porter à votre j|
f; connaissance que j'ai installé un g
¦% atelier spécial pour les travaux »
% en cbeveux, tels que perruques , »
H chignons, raies , nattes, branches, j|
jj frisures, chaînes de montres en che- jg
«i veux, broches en cheveux. — Tei a »
|j ture des cheveux postiches, au <|
g moyend'unprocédétoutnouveau. j|
« Branches de cheveux et nattes , \ î|
| partir de 3 fr. (105) %¦&, g
| P. ZURKINDEN, coiffeur , %
|j En face de Saint-Nicolas. if
Ç&M^4X¥W#$W¥!ï55#W^W$^W¥,W8£

MOMECR WETTSTËÏ
Instituteur à Oerlikon

près de Zurich, prendrait en pension
deux ou trois jeunes garçons de 12 à
15 ans. Occasion excellente pour appren-
dre la langue allemande.

Chambres très confortables , bonne
pension , prix modérés. Voisinage immé-
diat de Zurich. H 413 F (314)

jrA.]viBOrsr
légèrement salé, très fin , fumé,
jerecommandel0k., fr . l4— 100k. f:\135
Lard , maigre 10 » » 13 90100 » » 134
Saindoux, lre q.10 » > 10 80100 » » 9»

J. Winiger, spécialité en viandes fu-
mées, Bosioyl (Arg.) H 434 Q (319/140)

0ICTE BTWJS1
La paroisse de Steffisburg (Berne) offre

à vendre son orgue d'église. Pour ren-
seignements (photographie), s'adresser
au président du Conseil de pa roisse. (331)

Stadttheater , in Freibuf
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L'EXCELLENTE LIQUEUÏ1
ROYALE

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants , ainsi que ^a
les bonnes maisons de spiritueux.

La déguster une fols, o'est l'adoptes?
H3738F (1992) REY DE REICHENSTEIN ET C'e, B^L^IWWIIMiTilWlIllBMWfi ^̂  iIlHHBiBill W Tl*JP.ffWWil'M^g^^^^

SOLUTION DE BI-PHOSPHATE DE CHAl#

FRÈRES MARISTES
de St-Paul Trois-Châleaux (Drôtae)

Cette Solution est employée avec suce"
pour combattre les Scrophules, la Débit1'6
générale, le Ramollissement et la Carie des
os, les Bronchites chroniques , les Calai'
rhes invétérés, la Phtisie tuberculeuse
toutes les périodes , surtout aux i"r et 2e de'
grés, où elle a une action décisive. Elle est
recommandée aux enfants faibles , o1""
personnes débiles et aux convalescents-
Elle excite l'appétit el facilite la diges-
tion. 23 ANS DB SUCCÈS.
5 FRANCS LE LITRE ; 3 FR. LE DEMI LlT"E

Exi ger les signatures : L. ARSAC et F" CBRYSOGONB
Notice franco. Dépôt dans les pharmacie9'
Dépôt général : J. BOUSSEE, IO, rue d«

(1867) Bkône, Genève. H8552Û

i llllll U H Magasin de musiqu 0^.¦ ¦¦¦¦¦ w iw instruments en tous g .

OTTO KIRCHfl̂ jll
114, rue de Lausanne , a Vribonr* *


