
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 9 septembre.

Le critique musical Victor Wilder , tra-
ducteur des drames lyriques de Wagner ,
est mort.

Paris, 9 septembre.
Le correspondaut du Figaro à Gènes dit

que, lorsque l'escadre française arriva , tous
les commandants des navires étrangers
vinrent à bord du Formidable saluer l'a-
miral Rieunier , sauf l'amiral allemand.

Paris, 9 septembre.
Le Soleil publie une dépêche de Brest

signalant une rixe sanglante entre des fan-
tassins de marine et des marins. Il y a plu-
sieurs blessés dont un grièvement.

Rouen, 9 septembre.
Deux cas choléri formes et un décès sont

signalés à Gournay.
Anvers, 9 sptembre.

Trois décès cholériques hier.
New-York, 9 septembre.

Les vaisseaux Bourgogne et City ofNew-
York ont été admis au port après avoir
purgé la quarantaine.

Gènes, 9 septembre.
Lenrs Majestés ont assisté à la repré-

sentation à'Otello , donnée hier au théâtre.
Grandes ovations à l'intérieur et au

dehors.
Les souverains ont fait une apparition

sur la terrasse, pour remercier la foule.
Ils recevront aujourd'hui , vendredi , les

amiraux et les principaux officiers étran-
gers, au nombre de 130.

Demain , le corps diplomatique sera reçu ,
puis les représentants du parlement et les
hautes autorités italiennes.

Le Comité qui préside à l'Exposition
assistera au dîner de gala du 12 septembre.

Ensuite aura lieu une dîner auquel assis-
teront les généraux, les amiraux et les
chefs de corps.

Aujourd'hui , les Bourses sont fermées.
La pluie tombe depuis hier.

Bambay, 9 septembre.
On aussure que l'émir d'Afghanistan est

parti pour Jellahabad où il rencontrera la
mission britannique du général Roberts.

Livourne, 9 septembre.
Le général Oialdici est mort.

Glasgow, 9 septembre.
Le Congrès des Trades Unions a adopté

une proposition demandant au gouverne-
ment de n'acheter aucun objet provenant
de l'étranger.

Le Congrès a refusé de s opposer a I in-
troduction des ouvriers étrangers en An-
gleterre; _ , { ¦'.- , -•'

Il a voté le principe d un Congrès inter-
national tendant à arriver à une entente
commune pour obtenir la journée de huit
heures. _ «_. ' . '" ,Berne, 9 septembre.

Demain, samedi , se réunira la commis-
sion du Conseil national qui doit s'occuper
de l'exécution de. la loi concernant la jour-
née de travail des ouvriers et employés des
chemins de fer.

On avait décidé.de faire une enquête au-
près des ouvriers eux-mêmes, concernant
la valeur de cette loi , qui a été combattue
par la motion Comtesse.

Mais les Directions des chemins de fer ont
protesté contre cette manière de procéder.

Il s'agit maintenant de trouver d'autres
moyens pour avoir une idée exacte de la
valeur de cette loi.

Berne, ô septembre.
Le ministre de Belgique près la Confédé-

ration suisse, M. Jooris, a réitéré, auprès
du Consoil fédéral , sa demande tendant à
obtenir qae l'arrêté interdisant l'entrée du
poisson en Suisse ne soit pas appliqué au
poisson de provenance belge.

Pour la s\e'6ondé fois , le Conseil fédéral a
maintenu sa décision.

Berne, 9 septembre.
La nouvelle d'.iprôs laquelle le Conseil

fédéral aurait défondu l'entrée en Suisse
d'un train express venant de Belgique d'où
il amenait des pèlerins à Notre-Dame des
Ermites, repose sur un malentendu.

On ne sait rien de cela au Palais fédéral ,
et il parait que ce train a été décommandé
en Belgique même.

Berne,» septembre.
Le Conseil fédéral s'est occupé des atta-

ques de la Gazette de Francfort contre M.

Bavier, ministre de Suisse à Rome, pour
son attitude dans l'affaire de Mme Welti-
Escher et du peintre Stauffer.

Le Conseil fédéral a décidé de couvrir
complètement la conduite de M. Bavier
qui a agi selon ses instructions.

.Liestal, 9 septembre.
Sur la proposition du procureur général ,

l'Etat abandonne l'enquête pénale concer-
nant l'affaire de Mœnchenstein.

Soleure, 9 septembre.
A la majorité d'une voix , le Tribunal

fédéral a écarté, ce matin , la plainte de
l'Etat de Soleure contre les membres du
Conseil d'administration de l'ancienne Ban-
que hypothécaire soleuroise.

Une autre plainte , contre M. Heutschi ,
ex-directeur de la Banque cantonale de
Soleure , à qui les créanciers réclamaient
une somme considérable , a été aussi écar-
tée, mais à l' unanimité.

Ces deux procès sont la suite de la catas-
trophe financière bien connue.

DERNIERES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

Jeudi 8 septembre, on a vendu 486 cartes
d'entrée.

Total des cartes d'entrée vendues depuis
l'ouverture de l'Exposition : 3?,847.

L'Exposition a été honorée de la visite
de M. Aepli , ministre de Suisse à Vienne,
accompagné de M. Schaller , président du
Conseil des Etats.

Ont visité l'Exposition les écoles de
Villaz-Saint-Pierre , Autigny , Noréaz et
Gletterens.

Aujourd'hui , vendredi , à 8 h . 55 du ma-
tin , sont arrivés, par train spécial , les élè-
ves des écoles de Payerne, au nombre de
480, avec 110 grandes personnes. Cotrain
spécial comprenait 12 wagons.

(Voir la suite à la 3<n<> page.)

BULLETIN POLITIQUE

Les fêtes officielles de Gènes ont com-
mencé. Les flottes des grandes puissances
ont précédé de peu l'arrivée du roi Hum-
bert , qui est entré hier dans.le nouveau
port de l'antique reine de la Méditerranée.
Cette escorte de cuirassés autour du sou-
verain italien n'est pas sans une grande
signification. Les loges maçon'riiques ont
achevé de confisquer les solennités du qua-
trième centenaire de la découverte de l'A-
méri que. Le nom et la gloire de l'illustre
Frère du Tiers-Ordre franciscain profi-
tant, à l'œuvre des Frères de la Loge. Les
hommages de toute l'Europe vortt 'bien
moins à la mémoire de Christophe Colomb
qu 'à l'illégitime possesseur de la ville des
Papes. Telle est forcément la signification
voulue des fêtes qui commencent à Gènes.

Mais les projets des politiques sont tou-
jours courts par quel que endroit , et plus
d'un désagrément pourra diminuer la por-
tée du triomphe que s'est préparé l'héritier
de Victor-Emmanuel. L'un de ses plus pui-
sants ennuis paraît dévoir être la sympa-
thie nullement déguisée des Génois pour la
France. Les classes ouvrières faisaient
preuve même d' un zèle intempérant qu il a
fallu contenir. Elles voulaient organiser
une manifestation francophile sous prétexte
d'offrir un bouquet à l'amiral Rieunier , le
chel de l'escadre française. 11 y  a diverses
causes à cette popularité de la France au-
près des Génois : et tout d'abord une sorte
de protestation contre la Tri ple Alliance,
fort préjudiciable au commerce de ce port
dont les relations avec la nation voisine
sont entravées par les tarifs des douanes ;
on aimerait mieux se rapprocher de la
France, ou tout au moins se tenir dans une
neutralité qui profiterait aux affaires.

Ajoutez y les aspirations républicaines
des partis socialistes en Italie, aspirations
qui sont plus vives à Gênes que dans tout
autre port du littoral méditerranéen , parce
que Gênes , constituée en république depuis
la période dô son développement au moyen
âge, n'a perdu son indépendance qu 'à la fin
du siècle dernier. Il lui reste des traditions
de gloire et de prospérité qui n'ont pu être
effacées par l'union toute moderne à la mo-
narchie subalpine. Le roi Humbert en

avai t le sentiment lorsqu 'il a si longtemps 1 Trains spéciaux à la frontière. —
hésité à venir aux fêtes colombiennes de I Le Conseil fédéral a interdit l'entrée d'un
Gènes, par peur que la présence d'une fiotte
française , commandée par l'étiquette inter-
nationale , ne servît de prétexte à une explo-
sion des sentiments d'une partie considéra-
ble du peuple génois.

Nous sommes dans la saison des assem-
blées ouvrières. Inutile d'appeler l'attention
de nos lecteurs sur les délibérations du
Congrès ouvrier romand qui a siégé deux
jours à Genève ; nous en avons reproduit
les résolutions qui ne sortent pas du cadre
d'une relative modération. On remarque ,
en particulier , combien vivement on y a
repoussé l'emploi des moyens violents ;
il est vrai que l'on se croit assez forts pour
réaliser, par les voies constitutionnelles , le
programme des revendications sociales. A
cet égard , il faut se mettre d'ores et déjà
en présence des conséquences qui ne man-
queront pas de résulter de la constitution
d'un parti ouvrier cherchant à s'emparer
des corps élus de la nation.

La France vient d'avoir le Congrès socia-
liste de Tours , où l'on a émis une série de
vœux fort subversifs. On n'en est plus à
discuter la journée de hait lieures ; ce qu 'on
demande , c'est l'unification des salaires et
l'abolition du patronat , et, comme moyens
de réalisation , l'association internationale
et la grève universelle.

Les Trades-Unions anglaises , autrefois
relativement modérées , cèdent peu à peu
au courant du socialisme. Il est vrai qu 'elles
se transforment en même temps qu 'elles
ouvrent leurs cadres à l'immense armée
des travailleurs. On était à peine 120,000
syndiqués , il y a vingt ans ; on est aujour-
d'hui deux millions , et les nouvelles re-
crues ne sont pas un élément do pondéra-
tion. Le Congrès des Trades-Unions , tenu
ces jours-ci à Glasgow, a réitéré la reven-
dication de -la journée de 8 heures ; il a
demandé aussi la suppression des sous-
traitants , c'est à dire d'intermédiair es en-
trées grps industriels et les ouvriers , Us
exploitent indignement ces derniers et ne
sontpar.làmèmepasdignesd'i .ntérêt. Le Con-
grès a également émis des vœux en faveur
(les magasins de coopération tenus par des
Sociétés d'ouvriers , et qui sont considérés
par ceux ci comme des instruments d'af-
franchissement économique.

Eufia,, encouragés par le succès de quel-
ques candidatures ouvrières aux élections
du mois de juillet pour lé Parlement , les
Congressistes ont décidé la création d'un
groupe parlementaire du travail , qui rece-
vrait le mot d'ordre des Trades-Unions , ce
qui revient à la constitution d' un parti ou-
vrier , distinct des trois part is , les tories ,
les wighs et les unionistes , qui se disputent
aujourd'hui la suprématie dans la Grande-
Bretagne.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — On est fort mécon-

tent dans le canton de Schaffhouse du tracé
adoptê.par la compagnie du Nord-Est pour
a ligné" du Bulach a Schaffouse. Ce tracé,

len effet , entraînerait à Neuhaus de profon-
des modifications aux abords de la chute
du Rhin et gâterait complètement le gla-
cieux décor d'arbres et de verdure au milieu
duquel le. fleuve précipite ses eaux écuman-
tes. Le gouvernement schaffhousois a pro-
posé de faire passer la ligne en souterrain.
Le Club alpin et la société des hôteliers
vont faire auprès des autorités fédérales
des démarches dans le but d'empêcher la
mutilation des chutes du Rhin.

— Le projet de construction d'un régio-
nal Appenzell Oberried rencontre beaucoup
de difficultés. Les grands frais de construc-
tion en suite de la configuration du terrain
et le petit transit font prévoir un rende-
ment minime. Aussi la réalisation du projet
est- elle loin d'être assurée.

' Commerce suisse. — Lés Sociétés de
commerce qui se trouvent dans toutes les
graudes villes suisses projettent la fonda-
tion d'une association centrale suisse. Une
assemblée aura lieu à Berne le 27 septem-
bre pour élaborer les statuts et lé pro-
gramme de cette association pour 1893. Il
y a en Suisse 18 sections.

train de pèlerins qui devait se rendre à
Einsiedlen demain en passant par Bàle et
Zurich. Du reste, toutes les compagnies de
chemins de fer , télégraphie-t on de Berne,
ont reçu l'ordre de refuser le passage d'au-
cun train spécial de quelque pays qu'il vînt.

Chemin de fer de la Faucille. —
Plusieurs hauts fonctionnaires du P.-L.-M.,
MM. Caillaux, vice président du Conseil
d'administration , Coffinet , sous-directeur ,
Aron , ingénieur en chef à Lyon , et Maur-
ris, sous-chef de l'exploitation , ont passé
ces jours derniers à Genève et se sont fait
conduire mardi dans une voiture à Saint-
Jean de Gonville pour aller , dit-on , exa-
miner le tracé du projet de chemin de fer
par la Faucille.

NOUVELLES DES CANTON»
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Incendies. — Un grave accident a f rappé
dimanche le village de Graben , près de
Rùschegg (Berne). Vers 4 heures, le feu a
éclaté soudain dans la maison de M. Rot-
henbûhler , boulanger au Hirschhorn , et les
flammes se sont propagées avec une rapidité
si foudroyante qu 'en moins d'un quart
d'heure six bâtiments étaient totalement
détruits. Ce sinistre a chassé de leurs de-
meures treize ménages comprenant cin-
quante-sept personnes. Le sinistre est dû
au mauvais état de la cheminée de la bou-
langerie Rothenbiihler. La plus grande par-
tie du mobilier n'était pas assurée. .

— Une femme du village de Zizers (Gri-
sons) avait dû se rendre le soir à l'écurie,
et elle s'était munie d'une lampe à néoline.
Comme elie franchissait le seuil de la porte,
la lampe s'échappa de ses mains et tomba
sur lé sol. En voulant éteindre les flammes
qui menaçaient l'écurie , la femme mit le
feu à ses vêtements et elle fut cruellement
brfilée. Après quelques jours d'intolérables
souffrances , la malheureuse rendait l'âme.

Tué par un«s fourche. — Un bizarre
et grave accident est survenu dernièrement
à Allenwinden , dans la commune de Kappel.
Un agriculteur , Rodolphe Landis , âge de
49 ans , était occupé à couper de l'herbe
dans une prairie. II avait amené un char
attelé d'une vache. Pendant qu 'il fauchait ,
la vache s'emporta et fila au galop à travers
les champs. Landis s'élança à ses trousses,
armé d'une fourche américaine en fer. Un
sillon le fit trébucher , et le pauvre homme
tomba si malheureusement sur le sol que la
fourche l'atteignit à la poitrine ; l'une dea
pointes pénétra dans les chairs. Landis
arracha lui-même le fer de sa poitrine et
appela à son secours son beau-frère qui tra-
vaillait dans le voisinage. Quant celui-ci
arriva , Landis n'avait déjà plus la force de
parler. On le transporta à son domici le , où
il mourut quel ques secondes, plus tard ,

La dent de la fourche avait transpercé le
coîur

Fruits du Valais. — Les expéditions
de raisins ont commencé. Rarement il a
régné dans les gares valaisannes une pa-
reille activité. Le trafic des primeurs de-
vient considérable ; les fruits de toute
nature ont trouvé un débouché énorme
dans les cantons de l'ouest. Il a été expédié
depuis une huitaine de jours plus de cin-
quante wagons de fruits. Ce sont les pru-
neaux et les poires qui entrent pour la
plus grande part dans ce chiff re.

Les vendanges commenceront vraisem-
blablement vers le 20 septembre. La récolte
sera inégale ; on compte généralement sur
une petite moyenne. Quant à la qualité,
elle sera excellente.

Ee glacier du Trient est en pleine
exploitation. U ne s'agit point de l'exploi-
tatioh à la façon oberlandaise au moyen du
tourniquet ou du ticket : Tous les jours *
dix ou quinze gros chariots transportent à
la gare, par la route de la Forclaz , 20 à
80,000 kilos de gros blocs de glace fine et
transparente comme du plus beau cristal.
Le travail d'extraction ne manque pas d'in-
térêt : des ouvriers mineurs attaquent à
coups de dynamite la base du glacier en
coupant le pied , tandis que leurs camarades
à quelque dix mètres au-dessus d'eux, au



bord de la paroi de la glace surplombante ,
tanchent , fendent la masse bleue-argentée;
bientôt une fissure se dessine, un craque-
ment se fait entendre et un pan de glace se
détache, roule avec fracas et se brise. Les
mineurs ont eu le temps de se garer. Les
blocs sont ensuite coupés dans des dimen-
sions un peu uniformes, puis lancés avec
des grespils sur une « rize » en bois , longue
de quelques cents métrés, construite avec
des perches supportées par des chevalets ;
plus rapides qu'une locomotive, ils glissent,
en scintillant au soleil , et viennent s'engouf-
frer dans un réservoir ad hoc à la naissance
de la route, où les attendent les charretiers.

L'extraction occupe une quinzaine d'ou-
vriers. Ils en auront pour longtemps avant
que la carrière soit épuisée , n'ayez crainte,
excursionnistes et amateurs des beautés
alpestres ! Le glacier leur dispute le terrain
pas à pas. Le font-ils reculer d'un mètre
rendant le jour , lui, comme une autre Pé-
nélope, pendant la nuit regagne le terrain
perdu , car le glacier du Trient , comme tous
ceux du massif du Mont-Blanc, est dans sa
période d'avancement.

Disparition. — M. Fritz Goll , docteur
en droit , âgé de 29 ans, fils de l'avocat bien
connu de Zurich , a disparu depuis le 19 août.
A cette date sa présence était constatée à
Berne. Depuis on n'a plus eu de ses nou-
velles et toutes les démarches pour retrou-
ver ses traces ont échoué. Il revenait d'un
voyage de montagne et avait déjà envoyé à
la maison son bagage et son portefeuille. Les
journaux donnent le signalement de M.
Goll : vêtements de touriste gris foncé, sta-
ture corpulente et vigoureuse , cheveux
coupés ras, moustache d'un blond rouge.

p .-S. — Il vient d'être retrouvé bien
portant.

Ea Société de développement de
Vevey a eu une séance de comité dans
laquelle il a été décidé que la soirée véni-
tienne , dont il avait été question un instant ,
serait renvoyée à l'année prochaine.

Cette décision a été prise , en partie , à
cause de la difficulté qu 'il y aurait à se
procurer les bateaux à vapeur nécessaires
pour donner tout l'éclat possible à une fète
de ce genre. On sait que le service actuel
de la compagnie de navigation ne permet-
trait que très difficilement l'obtention de
vapeurs.

Incendiaire découvert. — Deux jeu-
nes gens s'étaient pris de querelle l'autre
jour à Wangen , Soleure. L'un d'eux, poussé
à bout, dit à son antagoniste : « Si tu ne
me laisse, pas tranquille , je te dénoncerai
comme l'auteur des deux derniers incen-
dies survenus à Klein-Wangen.

Ces propos furent rapportés à la police , et
l'individu que l'on menaçait de cette manière
un nommé Bernard Studer , fut arrêté aussi-
tôt. Studer était bien réellement l'auteur
des incendies de Klein-Wangen ; après avoir
reconnu sa culpabilité , il s'est pendu dans
sa prison à Olten.

Affaires du Tessin. — Les amis de M.
Soldati lui ont offert , mercredi soir, un
banquet d'adieux. En les remerciant , M.
Soldati a fait des vœux pour le rapide
accomplissement de son programme , qui
est la pacification du Tessin.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Ee Congrès socialiste de Tours. —

Le concrès a adopté, dans sa dernière
séance, les vœux suivants :
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L'Ecole de Ja foin.

Peu à peu l'impression agréable que Jean
avait ressentie, devint monotone, fatiguante,
énervante. , _,. ,, .

— Otez-moi de là, dit-il à son geôlier. J'en ai
assez. , ,, . „.

— Ah ! Ah ! Tu en as assez ! s écria 1 inven-
teur. Et la douche ne fait que de commencer !

Prends patience, car tu en as encore pour
longtemps. ,

Une par une, avec une douceur , une régu-
larité, une persistance désespérante, iea flnes
gouttes d'eau tiède tombaient sur le crâne de
l'enfant , toujours à la même place.

li ne pouvait pas changer la position de sa
tête, car sa nuque et son menton étaient
étroitement serrés par le collier de fer.

Il semblait à Jean que ces gouttes d eau
devenaient lourdes et douloureuses comme
des iarmes de plomb fondu, qu'elles creusaient
un tro» dans son crâne $t des rigoles dans ses

1» question j— Unification des salaires.
Le Congrès invite tous les travailleurs

à se grouper autour des chambres syndica-
les et des groupes corporatifs pour obtenir :
l'unification des salaires sur la base des
salaires les plus élevés de la région , cette
mesure enlevant aux patrons le prétexte
de la concurrence commerciale ; la sup-
pression du marchandage et du travail
aux pièces ; la défense de faire travailler
dans les prisons au-dessous des tarifs éla-
borés par les syndicats ouvriers et groupes
corporatifs , et, en tout cas, l'obligation
pour l'administration pénitentiaire de re-
mettre aux prisonniers et prisonnières, à
l'expiration de la peine , fra s d'entretien
déduits , le produit de leur travail ; la sup-
pression de tout travail dans les ouvroirs
et établissements religieux ; la mise en de-
meure adressée aux municipalités par les
groupes et syndicats d'élaborer pour les
cahiers des charges de toutes les adjudica-
tions un minimum de salaire.

Le Congrès déclare , en outre , que ces
propositions n'ont qu 'un caractère transi-
toire et que le but final poursuivi par le
prolétariat est l'abolition du patronat , du
salariat et la suppression de tous les privi-
lèges.

2« question. — Fédérations corporatives.
Pour ne pas diminuer les îorces ûe pro-

pagande en les divisant , et considérant que
les fédérations nationales et internationales
peuvent seules représenter efficacement les
intérêts corporatifs, le Congrès décide qu 'il
n'y a pas lieu de constituer des fédérations
régionales des métiers. La Fédération de
l'Ouest devra assurer entre les syndicats
de même profession des différentes villes
de la région des relations constantes et
et répandre parmi eux les statistiques qui
les intéressent.

3o question. — Travail des femmes.
Le Congrès émet les vœux suivants :
Que, pour les travaux auxquels elle est

astreinte, la femme reçoive le même salaire
que l'homme ;

Que la femme mariée n'aille pas dans les
ateliers, les travaux qui s'y font détermi-
nant des troubles graves fatals à sa fonc-
tion de mère et d'épouse ;

Que la femme, soustraite à la tutelle de
son marie , jouisse dans la communauté de
tous les droits de l'homme ;

Que l'enseignement féminin soit déve-
loppé de façon à préparer l'émancipation
politique de la femme :

Qu'on supprime, à bref délai, la concur-
rence faite au travail libre dans les prisons
et les communautés.

4° question. — Bourses du travail.
Le Congrès demande que des bourses

soient créées prrtout et que, dans ce but,
les ouvriers usent de leur droit auprès dea
municipalités.

5« question. — Journée de huit heures.
Le Congrès déclare que, huit heures de

travail étant le maximum que l'on puisse
imposer aux travailleurs , il faut mettre les
pouvoirs publics en demeure d'empêcher
les employeurs d'occuper les ouvriers au
delà de huit heures et de faire qu 'ils accor-
dent un jour de repos par semaine. Une loi
spéciale édictera des pénalités contre les
employeurs convaincus d'avoir fait travail-
ler plus de huit heures et au-dessous des
tarifs des syndicats. Les conseillers prud'
hommes seront chargés de l'application de
cette loi , de plus , il sera nécessaire d'éta-
blir un conseil dô surveillance nommé par
les groupes corporatifs et les chambres
syndicales ou d'avoir des inspecteurs sala-
riés par les communes et d'Etat et élus par
les ouvriers.

6e question. — Grève universelle.
Le Congrès, reconnaissant que parmi les

cheveux et le long de sa chair , comme des
gouttes de pluie qui tombent d'une gar-
gouille, creusent la pierre au pied des murs
d'une maison.

Le choc de chacune de ces gouttes ébranlait
péniblement son crâne et retentissait dans
toute sa cervelle, comme un coup de marteau.
Il eut dit que sa tête, servait d'enclume à une
armée de petits forgerons infatiguables.

Au bien-être du premier mouvement avait
succédé un énervement général et des souffran-
ces lancinantes, capables de le rendre fou. D'ail-
leurs c'était le résultat sur lequel comptait
Loudiarne.

— Otez-moi de là, demanda de nouveau Jean ,
d'une voix très humble, très soumise. Cela me
fait mal à présent.

— Te fait mal ! ripqstal'inventeur. Cest : te
fait du bien , que tu devrais dire. Tu ne sais
pas co qu 'il te faut.

11 consulta »a montre.
— Tu n'as plus que pour trois heures.
— Encore trois heures ! s'écria Jean épou-

vanté.
— Oui, seulement trois heures. Ce sera

suffisant pour la première fois. Demain nous
augmenterons la dose.

Loudiarne s'assura qu 'il y avait assez d'eau
dans la chaudière , qu'elle était suffisamment
chaude, pu is il quitta la cave, pendant que les
fines gouttes .tjjède.S frappaient , l'une après
l'autre, sans hâte , sans pétard , sang interrup-

tion , sans rémission , le crâne de l'.enpmt pg^t
damné k la folie par Samuel Epivent.

Ce genre de douche produit de terribles
effets. Il dompte les plus furieu? et affaiblit
les plus robustes et les plus violents,

moyens pacifiques et légaux qu ont les ou-
vriers de faire triompher leurs légitimes
aspirations et de hâter la transformation
économique , le plus efficace sera la suspen-
sion universelle et simultanée de la force
productrice , prend en considération la pro-
position de grève universelle déposée au
nom des syndicats et groupes de Nantes et
de Saint-Nazaire et décide qu 'il y a lieu de
procéder à une organisation spéciale du
parti ouvrier français dans le but de four-
nir au Congrès international de Zurich ,
en 1893, un projet complet de grève uni-
verselle.

Le recensement aux Etats-Unis. —
La direction générale du recensement aux
Etats-Unis vient de publier , après dix-huit
mois de travail , un aperçu de la population
de la grande République américaine.

En 1890, il y avait dans tous les Etats
32,067,880 hommes et 30,554,370 femmes. La
proportion entre hommes et femmes qui
était, en 1876, 98 %, en 1880 de 97, est ac-
tuellement de 95 % environ.

La population étrangère est considérable
et ne s'élève pas à moins de 17,330 par
100,000 personnes nées en 1890. En 1870,
les étrangers-nés étaient dans la proportion
de 16,875 pour 100,000.

La population de couleur excède la popu-
lation blanche dans trois Etats : Caroline du
Sud, Mississipi et Louisiane , dans lapropor-
tion de 125 à 100 environ.

Dans la Géorgie, l'Alabama, la Floride,
la Virginie et la Caroline du Nord , la popu-
lation nègre ou indienne est de 50 pour
cent.

Dans le Kentucky et le Delaware, il y a
de 10 à 25 pour cent seulement de popula-
tion de couleur.

Dix Etats ont de 2 à 10 pour cent de cette
dernière et les vingt-quatre autres Etats
en ont moins de 2 pour cent.

Considérée dans son ensemble, la statisti-
que montre une diminution notable de la
population de couleur.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Le meeting des dames et des
demoiselles de magasin, qui a eu lieu mer-
credi soir , à la Bourse du travail , à Paris,
a voté un ordre du jour fixant à 8 heures
la durée de la journée de travail , avec un
jour de repos par semaine, interdisant les
veillées et le travail de nuit, interdisant le
travail de six semaines avant et six semai-
nes après les couches, interdisant de lais-
ser les femmes et les jeunes filles debout
et obligation de leur fournir des sièges
dans l'intervalle des ventes.

— Pendant les exercices de tir au poly-
gone de Querqueville , à Cherbourg, un
canon a fait explosion, tuant un maréchal-
des-logis d'artillerie et blessant plusieurs
artilleurs.

— On signale à Paris et dans la banlieue,
pour la journée de mercredi, 69 cas de
choléra et 50 décès.

Au Havre , 19 cas, 11 décès.
A Saint-Ouen, 6 cas, 3 décès.
— On mande de Carmaux que le pro-

cureur de la République a mandé, mercredi
matin , le député Baudin , pour le rendre
responsable des patrouilles de nuit orga-
nisées par les grévistes.

A Lens, une bande d'individus a recom-
mencé dans la nuit de mercredi les mani-
festations antibelges. Plusieurs maisons
belges ont été détériorées.

. Allemagne. — Mercredi soir, un nou-
veau cas de choléra a été constaté à Berlin
chez une femme arrivée dans la journée.

Jean , déjà déprimé par ses souffrances précé-
dentes, s'hébétait à ce nouveau régime.

11 voyait la cachot plus grand, les objets
moins précis.

En même temps, ses souvenirs s'enfonçaient
et disparaissaient , les uns après les autres,
dans un lointain plus vague.

L'hésitation de son esprit se communiqua à
ses mouvements.

11 n'eut plus l'idée de s'enfuir de son cachot,
ni de résister à son gardien , ni de le contre-
dire. Il ne le regardait plus avec haine et
mépris , mais avec indifférence.

Il restait étendu sur son lit ou assis sur la
chaise en bois de l'appareil à douches sans
paraître même éprouver de l'emùii ou de ladouleur.

Il s'était façonné à la solitude , au silence, à
l'immobilité, il n'éprouvait plus de terreur
des bruits nocturnes de la nature , ni de l'obs-
curité elle-même.

S'il avait peur , c'était dos menaces imagi-
naires qu 'il croyait entendre , c'était des mons-
tres qu'il croyait voir.

La plupart du temps, quand Loudiarne
l'interrogeait , il ne répondait pas, par apathie.
Ou bien , il déraisonnait.

L'inventeur , alors, éclatait de rire, et se
frottait les mains en répétant :
; — Ça va bien ! Ça va bien ! Il serait content ,
le vieux Samuel, s'il entendait cela !

Le docteur Virchow est d'avis que l'épi -
démie de Hambourg a atteint son maximum
d'intensité et qu'elle décroîtra.

Il y a eu à Hambourg, depuis mercredi à
jeudi à midi , 655 cas et 315 décès.

A la suite de discussions orageuses à la
commission sénatoriale de Hambourg, le
directeur du service sanitaire a donné sa
démission.

La collecte pour les cholériques a produit
un demi-million de marcks.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi un
navire suédois chargé de pétrole a fait ex-
plosion dans le port de Kiel. Un matelot a
été blessé, le capitaine projeté dans la mer.

— La foire de Leipzig n'aura lieu que si
les conditions sanitaires s'améliorent.

Italie. — Le yacht Savoia qui portait
LL. MM. italiennes, le prince de Naples ,
le comte de Turin , est arrivé au port de
Gênes jeudi à 3 h. 40, salué par les salves
de toutes les escadres , les hurrahs des ma-
telots et les acclamations enthousiastes de
la foule.

Un nombre immense d'embarcations de
tout genre, bondées de monde, attendaient
les souverains au pont de débarquement
magnifiquement décoré. Les ministres, les
représentants du Parlement , le corps con-
sulaire , toutes les autorités civiles et mili-
taires étaient présents. Une foule immense
se pressait sur tous les points dominant la
mer pour assister à l'arrivée du yacht
Savoia s'avançant escorté par les escadres
et dix steamers de commerce tous splendi-
dement décorés. L'aspect était des plua
grandioses et fort imposant.

Les souverains et les princes débarquè-
rent à quatre heures. Ils reçurent lea
hommages des ministres et des autorités.
Plusieurs compagnies d'infanterie et les
pompiers rendirent les honneurs. Le maire
monta dans la voiture des souverains et
du prince de Naples. Venaient ensuite les
voitures des princes et des ministres. Les
cuirassiers faisaient escorte, le cortège
s'avançait lentement au milieu d'une foule
énorme et enthousiaste qui jetait sur la
voiture royale une pluie de fleurs. Les clo-
ches des églises sonnaient à toutes volées.

Belgique. — Il y a eu à Anvers, mer-
credi , 9 cas de choléra ; à Tournai , un dé-
cès ; à Rotterdam, un décès également.

Dahomey. — Une correspondance pri-
vée de Kotonou dit que les maisons alle-
mandes deCogo continuent d'approvisionner
Behanzin en armes et en munitions.

Le Temps croit à la réalité de ces faits,
contraires cependant à la conférence de
Bruxelles, ce qui donnerait lieu à un
échange de vues entre les cabinets de Paris
et de Berlin.

Etats-Unis. — Le New- Yorh Herald
annonce que le département de la marine
a ordonné d'armer le, croiseur Philadel-
phia pour rejoindre les vaisseaux Kersage
et Concorde à la Guayra.

— On signale dix nouveaux cas de cho-
léra parmi l'équipage et les passagers de
troisième classe des vapeurs Normandia
et Rugia. Les passagers de première clesse
demandent à quitter le navire.

Canada. — Le vapeur vandrham, pro-venant de Hambourg, est arrivé jeudi à
Québec. Il a été mis en quarantaine aveo
plusieurs cholériques. Il règne une grandeémotion.

XXI
L'Evasion.

Un matin que Jean était sous la douche , etqu 'il était seul dans la cave, Loudiarne étant
remonté au rez-de-chaussée, il se sentitregardé.

11 leva la tête et fut tout étonné d'apercevoir
un visage de fillette penché au dehors de lamaison devant le soupirail.
: Deux grands yeux de velours noir le consi-déraient attentivement , avec curiosité et avecintérêt.

Ce regard fut pour le prisonnier ce que lepremier rayon de soleil du printemps est pourla- terre. r
— Ah ! fit le petit garçon.
Immédiatement son esprit recouvra sa viva-cité et son cœur s'ouvrit à l'espérance.; Un moment les deux enfants se dévisagèrent

*f,?,LS- 0
adr.esser la Parole ' "s Paraissaient aussi

ISail!UD qUG rautre de se voir par le
<™f 

6U
*
r Première question fut celle de tous le»entants qui se trouvent pour la première foiseu présence.

petûe
C

fiÏÏ
ment qU6 tU t,appellea? demanda la

Lu! Prisonnier Jeta un regard soupçonneuxvers la porte de son cachot et , constatantquelle ne s'ouvrait pas pour livrer passage àaon geôlier , il répondit d'une voix faible :— Je m'appelle Jean.
: — E t  toi ?
: r» Mol, je m'appelle Juliette,,

(A. suivre.)
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des récompenses décernées par le jury
(Suite.)

Groupe 3C.11
FINE MÉCANIQUE

1. Médailles de vermeil
Administration des Eaux et Forêts, Fribourg
Société suisse pour la construction d'accu

mulateurs électriques, Marly-le Grand.
Dunand, John., fabrique de cadrans, Morat
Société suisse d'horlogerie, fabrique de Mon

tilier (Morat).
%. Médailles d'argent.

Roggen, L., horloger-rhabilleur, Morat.
Eggis, Adolphe , Fribourg.
Fornerod , Vincent, Montiiier.

3 Médailles de bronze.
Ducotterd , Germain , pierriste , Lucens.
Daler, L. et Cie , opticiens, Fribourg.
Judet , François, coutelier , Bulle.
Kunz, Johnan , Messerchmied, Bonn.
Wyss, Louis, conducteur de machines, Fri

bourg.
Riifenach. Arnold, graveur, Morat.

4. Mentions honorables.
Brique , Constant, horloger, Romont.
Galley, Hilaire , fabricant de fusains, Prez-

Vers-Noréaz.
Bugniard , B., graveur et fabricant de boîtes

d'allumettes , Charmey.
Rastcerfer, Messerschmied. Flamatt.

Groupe Xlll
ARTS GRAPHIQUES

1. Médailles de Vermeil.
Landerset, papeterie de Marly.
Imprimerie catholique suisse, Fribourg.
Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de Saint-

Paul , Fribourg.
Librairie de l'Université (P. Friesenhahn),

Fribourg.
Wicky, Arnold , photographe , Berne.

S. Médailles d'argent.
Delaspre et fils , imprimeurs, Fribourg.
L'Industrielle, fabrique de cartonnage, Fri-

bourg.
3. Médailles de bronze.

Despond , Didier , photographe, Domdidier.
Ackermann, J., imprimeur, Bulle.
Struby, P.-M. Buchdruckerei, Murten.

4. Mentions honorables.
Ayer-Demierre, F., imprimerie commerciale,

Romont.
Burgisser , Jos., typographe , à La Chaux-de-

Fonds.
Groupe XIV

MATéRIEL D'éCOLE, APPAREILS ET MANUELS

D'EN SEIGNEMENT , TRAVAUX D'éLèVES,
ENSE IGNEMENT PROFESSIONNEL

Hors concours
Musée pédagogique, Fribourg.

I. Médailles de vermeil
Direction de l'Instruction publique , Bureau

du dépôt central du matériel d'enseignement
et des fournitures scolaires, Fribourg.

Genoud Léon , directeur , Fribourg.
Horner , R., prof à l'Université , rédacteur

du bulletin pédagogique , Fribourg.
Neukomm , Gustave, Marly.
Cardinaux , Jean , instituteur, Fribourg.
Providence, orphelinat des Filles de la

Charité, Fribourg.
Station laitière et Ecole d'agriculture de

Pérolles , Fribourg.
Ecole fribourgeoise de Vannerie (de l'Indus-

trielle) Fribourg.
2. Médailles d'argent

Villard , Emile , instituteur, à Fribourg.
Bichsel , Johann , Lehrer, Murten.
Maadchen-Schule in Dûdi gen.
Ruffieux , M"° Jeanne , Broc.
Ecole des filles de Montet (Broyé).
Ecole fribourgeoise des tailleurs de pierre ,

eribourg.
Ecole secondaire professionnelle.

3. Médailles cn bronze
Zureijer , Abraham , fabricant d'ardoises d'é

cole , Fribourg.
Moret , François , professeur , Fribourg.
Moser , Othmar , instituteur , Fribourg.
Mossu , instituteur , Treyvaux.

4. Mention honorable
Moi^el, mécanicien , Bulle.

G-roupe XV
OBJETS SËftVAliT KV CULTE

S . Médailles de vermeil
Geslin , Mm" de . Supérieure des Franciscaines
Missionnaires de Marie, atelier de broderies,

Fribourg. .
2. Médailles d'argent

Monastère de N.-D, de la Fille-Dieu , prôs Ro-
mont. (M mo Sr Lutgarde , Abbesse).

Nussbaumer-Christinaz, A., marbrerie et
8°uipture , Fribourg.

3. Médailles de bronze

^iiïpona, Léon , Fribourg.
^«ntehach , M™ la Baronne de, Fribourg.

t. ^Uess et Tarchini , marbriers-sculpteurs ,
l'j bourg.
^Ilt'istinaz, Alphonse , doreur , Fribourg.

4. Mention honorable
Marchini , Barthélémy, marbrier , Bulle.

Groupe XVI
SOCIÉTÉS

3. Médailles de vermeil
Musée industriel cantonal , Fribourg.
Société fribourgeoise des Arts et Métiers,

Frjbourg.
Musée pédagogique , Fribourg.
S. A. C, Challamel , Victor , comptable , Fri-

bourg.
Société fribourgeoise des sciences naturelles,Fribourg.

2. Médailles d'argent
Section du Moléson, du S. A. C.
S. A. C. Balland , Eugène, à Gruyères.
S. A. C. D"1 Cuony, médecin , Fribourg.
S. A. C. Glasson Léon , Directeur, Fribourg

Groupe XVII
BEAUX-ARTS

1. Médailles de vermeil
Boccard , M»» Elisa de, Fribourg.
Bonnet , François, professeur et artiste-pein

tre, Fribourg.
Greiner , peintre-verrier, Fribourg.
Société des Amis des Beaux-Arts , Fribourg
Reichlen , Joseph , artiste-peintre et profes

seur, Fribourg.
Sociétés des Amis des Beaux-Arts et des In

génieurs et Architectes , Fribourg.
2. Médailles d'argent

Diesbach , Ml|c Valentine de , Fribourg.
Ch. Weber , sculpteur, à Berne.

3. Médailles de bronze
Luthy, sculpteur , Fribourg.
Rauch , Hortense (Mm0), Berne.
Ksenel , Jean, graveur et peintre, Morat.

4. Mention honorable
Fetscherin-Cornaz (Mme), Morat.

Groupe 1
BEURRES ET FROMAGES

(Exposition du 4 au 12 septembre)
I. Médailles de Vermeil

Boccard ,Benedetti et Chardonnens, Fribourg
Chardonnens et C'«, La Schura , Fribourg.
Chapaley, François, Charmey.
Gasser, Johann , Villarepos.
Station laitière, Pérolles, Fribourg.
Hospice de Marsens.

S. Médailles d'argent
Guillet , Maxime, Treyvaux.
Mossu, François, aubergiste à Broc.
Siegenthaler, laitier, Marly-le-Grand.
Schcepter, Jean-Joseph, laitier , La Roche
Tschannen , Christ, Courlevon.
Wicht , Jacques , Léchellés.
Python , J., Grangettes.
Francey, Gratien, Prévonloup.
Papaux , Arconciel.
Esseiva-Tornare, Charmey.

3. Médailles de bronze
Brechbiilil, Nicolas, Charmey.
Frossard , Pierre , fromager, Estévenens
Renevey, Zotique, à Villarimboud.
Guillet , Jean , à Treyvaux.
Reusser, Friedrich , Cressier-sur-Morat.
Robadey, laitier , Echarlens.
Geinoz, au Grêt.
Biolley et Lauper, Pramathaux, Essert.

4. Mentions honorables
Donzallaz , Sylvestre, laitier , Onnens.
Menoud , François, laitier , Grattavache.
Sclicepher, Antoine, laitier , Lovens.
Marmy, aux Planches.

I Esseiva , aux Ecasseys.
Gobet , à Fuyens.
Perriard , à Praroman.
Sciboz, fabricant, Morlon.
Barras, Auguste, Bulle.
N.-B. —M.  Villard , rév. curé, à Farvagny,

architecte, a obtenu une mention honorable
dans le groupe XI; Plans , pour les plans
de l'église de Farvagny.

Téléphone. — La station téléphonique
de Chàtel-St-Denis est ouverte depuis
mardi

Ecoles de Fribonrg. — Grâce à la
générosité du conseil communal , les élèves
des écoles primaires de la ville de Fri-
.bourg pourront visiter gratuitement l'Ex-
position industrielle mercredi prochain ,
dans l'ordre suivant : à 8 heures 1/2, lea
classes des garçons ; à 1 heure,les classes
des filles.

Les élèves doivent se réunir , pour l'heure
désignée plus haut, dans leurs salles de
classe respectives.

(Communiqué.)

DERRIERES NOUVELLES
; Les participants se sont rangés en co-
lonne et ont parcouru en bon ordre , musi-
que en tête, la rue de Romont, la rue de
Lausanne et la rue du Pont Muré , pour se
rendre au concert d'orgue qui a eu lieu à
9 Vi h. dans la collégiale de Saint-Nicolas.

Après ce concert , les classes ont visité
par groupes , la ville et l'Exposition.

A 11 heures, le conseil communal de
Fribourg a offert aux enfants des dites
écoles de Payerne du vin chaud , en raison
de la température peu élevée. Au dîner qui
aura lieu à 1 "heure , ir offrira des vins '
d'honnotir aux autorités payernoises;

Demain , samedi, àÔ h- 45 4u sojr , notr§
musique fribourgeoisedeLandwehr recevra,
â la gare, la Musique d'Ë'ite, de Genève, '

A S heures, l'excellente fanfare genevoise » 38 ans. — Vogelsanger , NN . mort né , masculin,
donnera un grand concert dans la cantine, de Beggingen (Schaffliouse). — Bossy, Albert-

Le train de plaisir Genève-Borne arri- JnU«U d'Avry-sur-Matran , âgé de 3 semaines.
vera \ ïïYihmi r/ dimanche matin à 9 h  20 ~ Rohrbasser, Marthe-Marie , de Fribourg,vera .1 i< rioourg, ûimaucne matin ,, a y n. M . . . de % , , _ R j  , 

d EscholzmattIl nous amènera prèa1 de 600 personnes qui a|é de 55 £ns. _ Anth J,nioz jérémie, de Fri:
toutes, s arrêteront à 1 Exposition et visi- bourg, âgé de 65 ans.
téront notre ville.

Le même jour , 11 septembre, la musique
de Morat donnera deux concerts dans la
cantine, le premier à 4 heures , et le second
à 8 heures du soir.

BIP On nous prie de faire remarquer
que, dans la liste officielle des récompenses,
pour chaque catégorie de celles-ci , les noms
des lauréats sont placés dans l'ordre donné
par le catalogue de l'Exposition, et non
d'après l'ordre de mérite.

ÉTAT CÏVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1« AU 31 AOUT

Henseler , Paul-Wilhelm-Réginald , fils de
Marie-Alfred ,de Bremgarten (Argovie).— Bossy,
Albert-Julien , fils de Jean-Baptiste , Avry-sur-
Matran. — Piller, Edouard-Jean , fils de Jean-
Nicolas , de.Fribourg, Tavel et Guin.—Grangier ,
Editte-Augusta-Bertha , fille d'Alexandre , de
Montbovon et Villarlod. — Baumann , Ignace
Louis , fils de François-Joseph , de Pierra-
fortscha. — Bajriswyl, Lucie-Pauline, fille de
Pierre-Marcelin , deBonnefontaine. — Brulhart ,
Auguste, fils de François, de Saint-Ours et
Tavel. —Lehmann , Louis-Ernest, flls de Chris-
tian , de Zuchwyl (Soleure). — Bucher, Louise,
fille de Frédéric, de Neikich (Derne). — Hus,
Emma-Cécile-Marie , et Hus , Jacques-Pierre ,
fils d'Henri, jumeaux, de Kirchlindach (Berne).
— Schaar, Max, fils de Gottfried , de Huttwyl et
Berne. — Egger, Gabrielle-Marie-Thérèse , fille
de J.-Baptiste , de Fribourg et Dirlaret. — Hay-
moz, Ernest-Jacques, fils de Joseph-Xavier, de
Montécu , Dirlaret et Fribourg. — Riesen ,
Lucie-Thérèse , flls de Samuel-Pierre , de
Wahler (Berne). — Roll , Sophie-Marie-Phi-
lomène, fille de Jean-Baptiste de Fribourg. —
ninc. T.iiRiA.rV.p.ilp. fillp A P. Jean, de Frihnursr
— Bally, Auguste-Mathieu-Joseph , fils d'Au-
guste, de Cheyres. — Frœlicher, Anna-Maria-
Joséphine, fille de Raymond-Jean, de Fribourg.
— Fasel, NN. mort-né féminin, fille d'Albert,
de Fribourg. — Neuhaus , Jeanne-Marie , fils
de Guillaume, de Planfayon. — Hoffmann ,Fré-
déric , flls de Frédéric, de Rueggisberg (Berne).
— Pache-Ma.rie-Germaine, fille de Louis-Eugène,
de Chapelle-sur-Moudon. — Joss, Jean , fils
d'Arnold de Worb de (Berne). — Schwab , Rosa-
Ida , fille de Frédéric-Gottlied , de Chiètres. —
Wolf , Rosine , fille de Christian , de Spiez (Berne).
— Vermot , Laurence-Augusta, fille de Louis-
Emile , deCerneux-Péquignot. — Sterroz, Caro-
line, fille d'Antoine-Joseph, de Fribourg. —
Tissot-Daguelte , Paul-Auguste , fils de Louis-
Auguste, de Locle et Chaux-de-Fonds. — Rams-
tein , Louis Gabriel, flls d'Emile , de Muttenz
(Bàle'Campagne). — VogelsangerJs'N. mort-né
masculin , fils de Jean , de Begginger (Schaf-
fouse). — Goetz , Charles-Mathias , flls de Ma-

tthias , d'Ober-Baldinger (Baden). — Jendl y,
Joseph-Jacques, fils de Jacques , de Fribourg
et Guin.

MARIAGES

i Jungo, Jules-Henri , employé, de Fribourg,
jet Robatel , Véronique-Célimi , ménagère, de
Prez-vers-Noréaz. — Meyer, Ferdinand-Joseph ,
électricien , de Wunnewyl , et Spielmann ,
Jeanne-Marguerite , de Fribourg. — Hertling,
Léon-Charles, architecte , de Fribourg, etFraisse,
Anne-Marie-Ida , de Fribourg. — Pfeft'erlé, Jean-
Joseph , cordonnier , de Villarsel-sur-Marly, et
iZwick, Anne-Marie-Crispine, aubergiste , de
Fribourg. — Chollet, Udalric-Louis , sergent
de-ville ,' de Fribourg, et Guérin , Anne-Ger-
maine, de Paris. — De Weck, Louls-Marc-
^adislas ', licencié au droit , de Fribourg, Bœsin-
gen, ot Pierraforstcha , et de Boccard , Marie-
Françoise-Blanche, de Fribourg, Guin , et Vuip-
pens. — Schneuwly, Joseph-Léon , cocher, de
Fribourg et Wunnewyl, et Jungo , Anne-Marie-
Thérèse , lingère, de Fribourg. — Klopfstein,
Ernest, brasseUr, de Laupen (Berne), et Kunz ,
Rosa-Anna, sommelière, de Grafl'enried (Berne).

DÉCÈS
Kaiser, Peter, do Fribourg, âgé de 26 ans. —

poffet , Lina-Maria, de Wummenwyl , âgée de
1 mois .2 jours. — Aebischer, Josepb , de Guin ,
ftgo der68 ans. — Olivier , Marie, âe Fribourg,
âgée de_32ans. — Schuvey, Fernand , de Belle-
garde , âgé de 8 mois 3 jours. — Dousse,
Marie-Alphonsine , de Montécu (Praroman) âgée
de 2 ans. — Mettrau , Josep h , de Fribourg, âgé
de 63 ans. — . Jungo , Guillaume-Prosper , de
Fribourg (Guin et Tavel), âgé de 43 a^s. —
Kolly, Mélanie , de Fribourg ci Essert,' âgée de
41 ans. — Ducrest , Elisa-Léoiiie de Guin. âeée
do T mois. — Berger , Joseph ,'de ' Prez-vers-
Noréaz , âgé de 46 mois. — Kessler , Ida-Cathe-
rine, de Àlterswy l , âgée de 6 ans. — Frieldi ,
Marie-Anne , Amélie , de Marbach (Lucerne)
âgée de 6 semaines. — Droux, Jean-Paul, ùe
Les Ecasseys, âgé de 1 </» mois. — Céchaira?,
Louis-Jean , de Posieux, âgé de §8 ans. — Gri'̂
vei , Joséphine,  de Ch;ipeile (Ghine) âgée de
55 ans. — Jungo , Marie , de Fribourg-. Mée dfl
à uns. — mroaum , Jean-Daniel , clo Bai"* n(Tavel), âgé de 54 ans. - W'il.Cêzek, Alô*yse deLarclMBaden âgé de 61 ans 9 mois . - Droux
»3ÏÏMÎSÏ 

e Le
? I»?* Me de 19 mois. -

W^m, 01
 ̂.né- féminin , de Fribourg.-

S 
^e-Gabr.el , de Fribourg, âgé deOt se-

Kin'i. m?œmwy ' .Luc'e-Pauiine , deBonne-
SMIS81!' Me de 12 jours. - Bon-gard, Marie, Montécu (Praroman), âgée de62 ans — Baumann, Igi.wce-Louis, de Pierra-fopuchtt. -jigé de 18 jours. - Piller , Jeanne-Ida ,5e Frihourg, âgée de 5 mois 18 jours. - Po-éhon , Anna-Pauline , do Dompierre , âgée de

M. SOUSSENS, rédacteur.

Economie domestique.— Nous croyons
ôtre utile à nos lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies respiratoires : C'est le bi-phosphate de
chaux préparé par des religieux, les Frères
Maristes ; l'usage de cette solution en atteste
chaque jour la sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés , la
phtisie tuberculeuse au premier et deuxième
degré, améliorant considérablement l'état des
malades au troisième. Puis, la scrofule, le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie et
les autres maladies qui ont pour cause la pau-
vreté du sang, la débilité, surtout chez les en-
fants et les jeunes gens à .croissance rapide, y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Les célébrités médicales en font le plus
grand éloge, en raison de sa composition assi-
milable pour les estomacs les plus fatigués.
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage de la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant.

Dépôts pour la Suisse s A Genève : M.
Bousser, 108, rue du Rhône. — A. Fribourg:
Alfred Pittet; Schmidt-Muller; Boéchat-
Bourgknecht. Thurler et Kœhler. — Esta-
vayer : Porcelet. — Romont : Gustave Comte :
Gavin à Bulle ; E. Jambe, à Chàtel-St-Denis —
Marligny -Ville : Gh. Morand. —Sion : Xavier
Zimmermann. — Saint-Maurice : Louis Rey.
— Monthey : Carraux, pharm. ; Orsières ;
Ephyse Joris.

Liquidation d'été
est ouverte pour notre assortiment A'étoffes
de robes el de manteaux pour dames. —
Enorme choix depuis les étoffes les plus
simples jusqu 'aux plus élégantes de tous
genres — Grand Rabais , donc exces-
sivement bon marché. — Echantillons et
expédition franco.

WORMANN SOEHNE
à Bâle (643)

SOLUTION

ii-Phosphate de Chaux
DES FRERES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TRQIS-CHATEAUX
(DROME)

Préparé par M. L. ARSAO, pharm. del " cl
à MONTELIMAR (Drôme).

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrbes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes eu
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale , le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes .les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes .d'unecomplexion taible ou délicate. Prix : 3 f r .le demi-litre. 5 f r .  le litre. Economie de
5 % sur les produit s similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur des
bong effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt généras pour la Suisse chez :
J. BOUSSEtt & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GEN èVE
Vente au détail dans les pharm acies :¦

Alf red Pittet ; Boét&at et Bourgknecht ;Schmid-Muller * Thurler. et Kœhler , àh rioqu^g .  Gustave Comte, à Romont 5
"âvin , à Malle j  Porcelet, à Estavayer f
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (1393)

,

DHOGOEBsECHBISTINAZ
Rue de Lausanne, Fribourg

; Vernis pour meubles fins et ordinaires.
I Couleurs préparées et en poudre de
toutes nuances.
' Pinceaux. Prix modérés. (1371/745J
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I il PENSIONNAT il |
il pr les itttt k lynto, h collège ei i\ l'tali réaU §
S A LUOEENE g
#î Le pensionnat d'étudiants à Lucerne ouvrira son prochain cours annuel g*H en même temps que la nouvelle année d'études. H

S ! :., r le 3 octobre 1892 «"3B B
1332 ¦** QLli

«% Il se trouve dans l'ancien hôtel « Bellevue », situé dans une position des #*
I plus salubres , jouissant d'une très belle vue , au-dessus de la « Hofkirche ». BÇ? Notre institution comprend , outre un gymnase complet , un cours de lycée JgJ* Notre institution comprend , outre un gymnase complet , un cours de lycée J*

mm de deux années , donnant droit au certificat de maturité fédéral , ainsi qu'une ggg
^ 

école rêale de six classes, avec section commerciale et technique (comme ^A école préparatoire aux professions polytechniques). £âgj école préparatoire aux professions polytechniques). i~|
Le prix de pension par année d'études est de 550 fr.; pour les étrangers , Ba

|j( 600 fr., payables d'avance par semestre ; l'éclairage, le chauffage , le service , )l\
tm le blanchissage el les petites réparations d'habits sont compris. Notre insti— j23
™ tution ne fait pas payer d'écolage et de cours. Pour les inscriptions , ainsi w
SSm que pour se procurer le prospectus et le règlement de la maison, s'adresser £_m
¦ à la (1417) ff

I DIRECTION §
g DU PENSIONNAT D'ÉTUDIANTS, A LUCERNE fi
XB)^XB)tB$(B>tB^B>(B>(BnBnBKBXfl)(BXBK
ECOLE NORMALE ̂ HAUTERIVE

FEIBOURG (Snisse) .
La rentrée est fixée com me suit : Jeudi 29 septembre, à 9 heures du matin, exa-

mens d' admission ; les anciens élèves devront être présents le même jour à 6 heures
du soir; le surlendemain , samedi , messe du Saint-Esprit.

Demander le Prospectus et le Programme des études à la Direction de
"Ecole normale. (1418/766)

BTJKLE «MMUM»
A remettre immédiatement un : Deux personnes cherchent un loge-

ment tranquille , de deux chambres et
f^CÎÀBUrt fyB&f-vil&lftl cuisine , pour fin septembre.\arM*l-*lJ lflf*\»%OH1 S'adressera i AgoncefrJbourjfeoSse

situé sur la place principale de la ville de d'annonces. (1400)
Bulle. Genre de commerce : Chapellerie. \ < ¦¦¦ ., :
Mercerie. — Tabacs et cigares. Conditions WMMEti BB ¦ Wl i JI . BJJUMMavantageuses de paye ments. Offres , sous BiBLaSAUfluflH 1292 F., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, Fribourg. (1423) un logement de 4 pièces (avec pari au

' ________«____________ -_______ . j ardin). Entrée par l'escalier , du Collège.
___¦__*_¦* ¦____¦¦» ¦ ¦ ¦¦¦¦ *¦ S'adresser au magasin de musique OU a

f ÛNCÛURS DE TRAVAUX Kirchhoff > 114 > rue de Lausanne. (1381)

La Brasserie Beauregard met au
concours les travaux de maçonnerie ,
charpenterie et serrurerie pour l'agran-
&ifts&ffl.<ïQ.t du bâtiment des machines.
Prendre connaissance des plans, avant-
mêtrés et cahier des charges au bureau
de M. J. Schmidt, architecte, rue de
Lausanne, N° 94, jusqu 'au 20 septembre
courant, époque où les soumissions de-
vront être déposées , avec suscription :
Soumission pour travaux à Beauregard.

(1419)

(1352)

Pour achats et vente d'immeubles
(domaines, montagnes, etc.) et pour em-
prunts hypothécaires. S'adresser à Léon
Girod, rue Saint-Pierre et rue du Tir ,
320, à Fribourg. Les acquéreurs n'ont
aucun frais à payer. (1261/677)

GENTIANE <* MONTBOVON
Qualité extra et garantie. Aux meil-

leures conditions. (1422)

MÉDAILLE D'ARGENT
à. l'Exposition industrielle de Fribourg

GENDRE, distillateur à Montbovon.

Le plus 
~ 

stock a-étoffes pour 8 OETT INGER El C'E Vente de n'importe quelle quantité
vêtements de Dames, de Messieurs , de I aux particuliers

K
n
toD

ete.P?aine'
USage dûme8tic'u^J Centralhof, ZURICH aux prix de fabrique

ÏVielie dépôt d'étoffes d'automne et d'hiver (i303)
Qualités excellentes pour vêtements de Dames pratiques et élégants. — Vente de toute mesure — aux particuliers aux prix de fabrique. Les riches

collections d'échantillons promptement franco. Illustrations de Modes les plus modernes et coloriées gratis. 
""Étoffes modernes pour vêtements de Flanelles, Molletons, Piques, Draps I Toiles de Coton, eoruea et blanchies, Jj I Pour troussea u et usage domestique I

Messieurs et Garoons, et pour Pardessus de Jupons unis et dessinés , plus de 300 I imprimées et damassées, pour linge de I g Toi ie de j in _ happes et Serviettes , Essuie- 1
décaties et prêtes à l'usage, le mètre, à assortiments d'échantillons , le mètre I corps. et de ht ;; le mètre depuis 22 cent. 1 I . é blanchies , damassées, !
fr.4j .fe; 1,95; 2,45; 3,25, jusqu 'à francs depuis 70 cent. ___ ff^îdSiïîSutt 1' W 

I I Choix superbe , garantie pour solidité. I
Echantillons par retour du courrier. . Echantillons par retour du¦ courtier'. | Echantillons par retour du courrier , g | Echantillons par retour du courrier . |

INSTRUCTION PUBLI QUE SECON JAIRE
Echallens — Deux places de maîtres à l'école secondaire nouvellement créée

sont au concours.
lo Enseignement comprenant la langue française , l'allemand , l'histoire , la géogra-

phie et l'instruction civique.
2° Enseignement des mathématiques, de la comptabilité , des sciences physiques

et naturelles et du dessin.
La répartition définitive des branches reste réservée.
Avantages : fr. 2200 par an pour toutes choses, ou fr. 1800 avec logement de

cinq pièces et jardin , lorsque la commune le jugerait convenable.
Peuvent se présenter au concours :
a) Les membres actuels du personnel enseignant secondaire ;
b) Les porteurs de la licence ès-lettres de l'Université de Lausanne (1er poste) ;
c) Les porteurs de la licence ès-sciences mathématiques de la dite Université

(2« poste).
d) Les personnes pourvues de titres qui pourraient être jugés équivalents.
Adresser les demandes d'inscriptions au Département de l'Instruction pùbique et

des cultes (Service de l'Instruction) avant le 30 septembre , à 6 heures du soir.
Les candidats seront informés, cas échéant , du jour des épreuves. ("1363)

Tùliin le ûmà i\ Misse éBIJU
Impressions et apprêts

O. A.. GBIPBL, 13 A. JU E3
se recommande pour la saison pour tous les travaux concernant sa partie. Travail
soigné.

Dépôt chez Madame Chavaillaz, Romont.
où l'on peut voir les derniers modèles et se procurer de plus amples renseigne-
ments. (1380)

CANTINE DE L'EXPOSITION
Samedi IO septembre , à. 8 Iieures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

F A N F A R E  G E N E V O I S E
( Musique d'Elite de Genève ) H 1284 F (1414;

(80 exécutants)
Prix d'entrée t 50 centimes

Dimanche 11 septembre, à 9 heures 30 dix matin.
ARRIVEE DU TRAIN DE PLAISIR

A 4 HEURES ET A 8 HEURES DU SOIR

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE r>El MORAT
Prix d'entrée pour Je concert dn soir : 30 centimes

INSTITUT DE SOURDS-MUETS
A GrRUYÈBES, canton de I^riboxirg- (Suisse)

fondé depuis 2 ans pour apprendre à parler aux sourds-muets des' deux sexea
d'origine française et allemande , comptant déjà 43 élèves des cantons de Fribourg,
du Valais , de° Neuchâtel , de Berne et de St-Gall. Situation saine, agréable et fré-
quentée des touristes.. Prix modérés. Rentrée le 1er octobre. Pour prospectus et
renseignements, s'adresser à . ,

(1343/722/225 JVIADAIVIE LA SUPERIEURE.
L'Institut possède le renommé Andigaine Verrier, qui a déjà obtenu une complète

guérison de la surdité chez un certain nombre d'élèves.

Mitr sue tau» min 1» accidents
J± W ÎNTBRTHOUR

Capital social , 5,000,000 fr. Capital versé, 1,000,000 tr. A ssurance individuelle.
Assurance de voyage. Assurance collective pour ouvriers, avec ou sans garantie de
la responsabilité civile des patrons. (1421)

Représentant à Fribonrg :
M. LÉON GIROD, rue Saint-Pierre.

DUSSNANG (canton de Thwrgovie)
ÉTABLISSEMENT DE CURE SELON LE SYSTÈME KNEIPP

ouvert pendant toute l'année. Chauffage à vapeur. (1424)
I_,A MRECTIOUr.


