
* ês abonnés qui n'ont pas encore
aequitté leur abonnement pour 1892
sont pviés de faire bon accueil à ia
e*u-te de remboursement qui leur
s«*ra présentée prochainement.

&ERNIÈRES DÉPÊCHES
_ Rome, 24 septembre.

. , ^e":ain , dimanche , au ra lieu une réunion
^u Conseil des ministres pour délibérer

, *<îr la clôture de la session dn parloment ;
: c">'-»re dont le décret paraîtra la semaine
* Prochaine.

Paris, 24 septembre.
Les j ournaux publient une lettre du

commandant Faurax , écrite la veille de sondépart.
l'avait alors le pressentiment qu'il ne

reviendrait pas.
« Nous nous en remettons à Dieu , écri-

yait-ii , et , pour la France, noua partons
Joyeusement. »

Paris, 24 septembre.
. Il y a eu hier, à Paris, 15 décès, dont 7 à
"ûffiicile.

Paris, 24 septembre.
M. Carnot a gracié l'anarchiste Tournade ,

directeur du journal La Lutte, qui n'a pas
'ait un seul jour de prison.

ï,ond.k>e3, 24 septembre.
Lord Rosebery a reçu Une députation

$ la Société des missions demandant que
Angleterre n'abandonne pas l'Ouganda.
Lord Roseberry soumettra la demande

£u gouvernem ent; toutefois il a l'ait re-
marquer qu 'elle était bien tardive.

Hambourg, 24 septembre.
M. Stanhow , correspondant du New

xorh-Heruld , écrit en date du 22 septembre
lu 'il ne veut pas attendre au dernier mo-
ment pour donner de ses nouvelles.

On sait qu 'il s'est fait inoculer un vaccin
P^r lequel il compte être préservé du cho
!éra.

C'est maintenant que l'expérience tentée
Par lui touche à son terme. Son sort va ae
lôcider , dit il.

H continue à ne prendre aucun ménage-
ment , à coucher entre deux cholériques , à
soi gner les malades et à enlever les morts.
" a bu à la même tasse que les malades et
couché dans le lit d'un nommé ïlabe, qui
venait de mourir.

Rotterdam, 24 septembre.
, On a constaté trois nouveaux cas de cho-
'-r-'a à Rotterdam , trois dans les villes voi-
les, et un à La Haye.

Bruxelles, 24 septembre.
Le choléra décroit à Pâturages et dispa-rajt à Anvers.par contre , il a éclaté à Quaregnon.

Lens, 24 septembre.
Sept mineurs, auteurs des troubles , ont

°lé arrêtés.
New-York, 24 septembre.

. I' y a eu un commencement d'encendie à¦-1 synagogue de Ludlowstreet.
Cne grande panique s'en est suivie.
•iy^tre morts et une douzaine do blessés.

Buenos-Ayres , 24 septembre.
Les arrestations continuent.
Le gouvernement garde le secret sur la

conspiration militaire.
Rapperswyl, 24 septembre.¦ «„ î1. Phénomène aussi rare que remar-

"•î& 8'€sfc Pr0(-nit pendant la nuit der-
'•?re, à minuit , sur le haut Jac.
.̂ ar une température de 17 degrés le

)*e\ a. été subitement sillonné d'éclairs pré-cipités.
Ou eût dit une brillante féerie de feux

a artifice.
Bellinzona '. 24 septembre.

On doit plutôt considérer les mesures du
gouvernement tessinois contre les trente-
)- in 1 famillea italiennes , comme une me-
«ice pour les f0,.ce£, à régulariser leur fci-
•uation.
lo,Vin8t"cintl de ces familles ont fait ce qui
ont était d6ma ndé ; c'est-à-dire qu 'elles
v,"1 Payé les contributions arriérées et dé-

' p.des Papiers réguliers,
cou* ee I"* concerne les dix autres , le
con 

6rnement traitera directement avec le
,,„ 5?1 italien. Il est probable que personneno 8efa expulsé.

En tout cas, c'est une mesure qui rentre
dans les compétences contonales.

Bex, 24 septembre.
Trois cent-vingt ouvriers sont occupés

aux travaux des fortifications do Saint-
Maurice , pour la construction des forts da
Savatan et de Dailly.

Les travaux sont poussés activement , at-
tendu que ces forts doivent être achevés en
deux ans.

DERNIÈRES NOUVELLES
M. Reichlen ne veut pas revenir sur

les conditions avantageuses de l'emprunt ,
puisqu 'elles ont ôté reconnues par tous les
orateurs d'hier , mème par M. Bielmann.
Mais il croit qu'il y aurait lieu , pour la
première année , de faire abstraction de
l'allocation do 80,000 fr. à l'Université , car ,
vu la difficulté de placer immédiatement
les fonds , les bénéfices de ce premier exer-
cice seront peu considérables.

L'orateur insiste sur la nécessité de réor-
ganiser la Caisse d'amortissement. Toute-
fois il ne partage ' pas Je» inquiétudes de
ceux qui parient de risquos , de détourne-
ments , de pertes imprévues. Cette sorte de
désagréments ne so produit qu 'exception-
nellement.

Quant à l'émission des billets de banque ,
il ne faut pas trop compter sur un bénéfice
et il y a lieu ici de tenir compte de l'obser-
vation de M. Renevey.

Une lutte est à prévoir entre la nouvelle
institution et ia Caisse hypothécaire. On
peut y mettre fin en revisant la loi hypo-
thécaire de 1850 ot en supprimant le privi-
lège de l'exemption de l'impôt cantonal en
faveur des cédules. Il faudra mettre sur le
mème pied les cédules et les obligations du
nouvel emprunt .

Répondant à M. Vonderweid , 1 orateur
estime que la Caisse hypothécaire devrait
sortir de l'ère des promesses pour entrer
dans celle de l'action. Pourquoi fait elle
sans cesse entrevoir la conversion de ses
cédules, sans la mettre à exécution ? Ce
qu 'il y a de plus étrange, c'est de voir M.
Bielmann , l'ennemi des privilèges, se faire
le champion* des prétentions de la Caisse
hypothécaire. ¦

On a parlé hier de la difficulté de réduire
l'impôt dans les limites du budget , attendu
qu'on demande sans cesse à l'Etat de nou-
veaux sacrifices. M. Reichlen estime que la
revision des lois fiscales , demandée depuis
longtemps par un grand nombre de dépu-
tés , ne doit pas être perdue de vue. Cest
dans ce sens qu 'il votera le projot.

M. Montenach regrette que le débat
d'hier ait quitté les hauteurs des principes
sociaux pour descendre dans l'arène des
intérêts. Dans l'attaque et la défense do la
Caisse hypothécaire , on aurait dû se sou-
venir du conseil de Saint François de Sales :
appliquer la force avec douceur. Cela dit ,
l'orateur motive son vote , qui sera favora-
ble au projet d' emprunt. En habile stratège,
M. Bielmann ,a proposé que la subvention
à l'Université soit prise plutôt sur te bud-
get. C'est qu 'il devine que, par ce moyen,
l'Université deviendrait rapidement impo-
pulaire. Les députés se fatigueraient de
rencontrer , chaque année , sur Jeur chemin,
cette allocation gênante.

L'orateur réfute l'argument de ceux qui
repoussent l'opération proposée sous pré-
texte que des détournements et autres mé-
saventures peuvent se produire. Que dirai-
on d'un campagnard refusant d'acheter
une vache bien en formes , bonne laitière,
parce que plus tai-d cette vache pourrait
lui être volée ou tomber dans un précipice !

Hier , nous avons entendu M. Bielmann
prêter au Grand Gonseil une. allure radi-
cale. Si par conservatisme ij.entend la rou-
tine, la stagnation, le marasme, ce conser-
vatisme-là , en effet , nous le repoussons.
Sur le terrain social , nous n'avons pas de
leçons à prendre du radicalisme ; nous
avons pour guide celui qui domine le
XIX0 siècle et prépare le XXe sièclo par la
pureté et la sûreté de sa doctrine, le Pape
Léon XIII (Bravos).

M. Ba-rlswyl , membre de la Commis-
sion, se déclare aussi favorable à l'opéra-
tion! H n'a pas l'habitude de manier les
millions , mais il s'en réfère au témoignage
d'hommes compétents. Examinant successi-
vement les trois buts quo poursuit l'em-
prunt , l'orateur trouve qu 'ils sont de nature

à faire accepter le projet. Si l'on consultait,
par exemple, le peuple sur la baisse du
taux de l'intérêt , la réponse ne serait pas
douteuse. Nous voulons que le taux de
l'argent soit mis à la portée de la plus
grande partie de notre peuple travailleur.
Quant à l'Uuiversitô , personne aujourd'hui
ne doit regretter sa fondation. Elle a pros-
péré, pour l'honneur du pays ; on ne saurait
la laisser en chemin.

L'important 3era de bien administrer les
nouveaux capitaux confiés à la Caisse d'a-
mortissement. Userait désirable que l'oppo-
sition soit représentée au Conseil de cet
établissement, aûn que le coutrôle soit effi-
cace.

M. Struby combat le projet. On ne saura
que faire des quinze millions empruntés ,
car aussitôt que la Banque d'Etat sera vo-
tée, les établissements financiers du canton
qui demandent actuellement du 4 Va ot du
4 '/i descendront au 4 °/o- L'orateur con-
naît un Conseil d'administration qui n'at-
tend que la décision d'aujourd'hui pour
prendre cette mesure de baisse. La Banque
d'Etat ne pourra soutenir la concurrence ,
ear il sera lié par le taux de son emprunt
II n'est donc pas prudent de Jancer l'Etat
dans une entreprise aussi hasardeuse. En
ce qui concerne l'Université , la Banque ne
réalisera pas un bénéfice assez considérable
pour lui assurer uue rente annuelle de
80,000 francs.

M. Python dit que , depuis longtemps ,
au vu des opinions émises dans de mémo-
rables débats , il a senti le besoin d'une
révolution économique. On n 'a pas pu l'en-
treprendre de 1881 à 18S6 parce que le ré-
g ime e-onservateur n 'avait pas alors l'ap-
point de la députation de la Gruyère.

Quoi qu 'en disent MM. Vonderweid et
Bielmann , la Caisse hypothécaire a abusé
de la situation. . Dans les années mômes où
le canton traversait une crise grave , les
actionnaires de cet établissement tiraient
de beaux dividendes. On n'a pas osé jusqu 'à
présent toucher à la Caisse hypothécaire ;
aujourd'hui on est las ; on veut enfin se-
couer cette chaîne (bravos). L'orateur
prouve par des textes tirés dos comptes-
rendus même de la Caisse, que les allégués
contesté'- hier par M. Vonderweid sont
exacts ; M. Vonderweid est d'une innocence
désespérante.

Np.us sommes décidés à en finir. La Caisse
hypothécaire 'veut nous opposer des ater-
moiements et des études ultérieures. Toutes
ses promesses tomberont à l'eau lorsque
l'orage aura passé. On ne réussit pas tous
les jours à contracter des emprunts de
17 minions à dos conditions si favorables ;
nous serions désarmés si nous attendions
que la Caisse hypothécaire veuille bien
prendre des décisions sérieuses et défini-
tives.

On parle do l'opinion du peuple. Je fais
une proposition à MM. Bielmann , Buman ,
Vonderweid. Qu 'ils veuillent bien déposer
avec moi leur mandat de député aussitôt
après la ratification de l'emprunt par le
Grand Conseil , et nous nous représenterons
ensemble devant les électeurs sur ce ter-
rain . Pour moi , je n'ai pas peur de la ré-
ponse populaire.

L'orateur termine en montrant comment
la cQôIition des radicaux et des conserva-
teurs-modérés , dans la ville de Fribourg,
entend les intérêts publics. Il cite, comme
exemple, la charitable Hôpital bourgeois ,
administré dans le même esprit que la
Caisse hypothécaire. La création d'une
Faculté de médecine et d'une clinique sera
nécessaire pour que les malades fribour-
geois n 'aient pas besoin d'aller mourir à
Berne et à Lausanne.

M. Morard rappelle que , en m'ai 1890,
la majorité du Grand Conseil' n'a suspendu
sa décision de frapper les cédules hypothé-
caires de l'impôt cantonal que sur l'assu-
rance -donnée par le Conseil d'Etat qu'un
projet do loi serait présenté. Nous avons
pris patience. Aujourd'hui nous saluons
cette opération , qui nous permettra d'at-
teindre les capitaux ayant échappé jusqu 'à
ce jour à l'impôt. Avec les quinze mil-
lions , nous pourrons prêter à ceux qui
seront jetés hors de la Caisse hypothécaire.
On se rappelle qu 'à la suite de notre déci-
sion de 1890 elle avait fermé ses guichets
pendant trois jours !

(Voir la suite à la 3°>a p age.)
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Militaire. — Un certain nombre d'offi-
ciers supérieurs sont arrivés jeudi à Bâle '
pour s'occuper de l'organisation des corps
d'armée récemment décrétés. Ils entrepren-
dront une tournée de reconnaissance à
cheval pour étudier la défense des fron-
tières. Il seront licenciés le 12 octobre.

Exposition de Bâle. — M. le conseiller
fédéral Deucher est parti jeudi pour l'expo-
sition des écoles des beaux-arts et des arts
et métiers de Bàle. Il a ôté rejoint vendredi
par M. Je conseiller fédéral Frey. Aujour-
d'hui , clôture et banquet.

Monopole de l'alcool. — M. Millet,
directeur de l'administration fédérale des
alcools, visite actuellement à Paris l'expo-
sition des appareils de distillerie et de pro-
duits chimiques. Les autorités françaises
désirent créer un monopole des boiâsons
alcooliques.

Subsides féddraa-c. — En vertu de
l'article 11, alinéa 4, du règlement de 1877
concernant les subsides fédéraux à accor-
der aux cantons et aux communes pour
combattre les épidémies offrant un danger
général , un subside do 50 % jusqu 'à con-
currence de 3000 francs est accordé au can-
ton de Genève pour l'achat d'une locomo-
bile destinée à la désinfection , du coût
approximatif de 6000 fr ., sous réserve de la
bonne construction et du bon fonctionne-
rez à& cet appareil

Péages. — Le Conseil fédéral a décidé
eue les baies sèche.-* pour Ja préparation
<îu vin devront payer à leur entré e pn
Suisse , outre le droit de douane , une finance
de monopole 'de 4 fr. 20 par quintal métri-
que du poids brut. Cetto dernière sera rem-
boursée si les baies sèches subissent un
traitement qui les exclue do la fabrica-
tion des spiritueux. Cot arrêté entre immé-
diatement en vigueur.

— D'après l'ancien tarif des péages , les
vins en fûts et eh bouteilles payaient un
même droit de 3 fr. 50 les 100 kilos. L'aug-
mentation des droits, sur les vins en bou-
teilles avait été également appliquée aux
flacons d'échantillons. Le département des
péages vient de décider que les vins d'é-
chantillons en flacons de trois décilitres au
maximum et en ballot d'un poids de 5 kilos
au maximum payeront la taxe des vins en
fûts, soit 3 fr. 50 par quintal métrique. Les
bureaux des péages ont reçu des instruc-
tions dans ce sens. Lo département se ré-
serve de revenir sur cette mesure si elle
provoquait des abus.

ILa fédérale sur la poursuite. — Il
existe dans le Toggenbourg une petite
commune qui se soucie dos lois fédérales'
comme un poisson d' une pomme. Il y a
bi6n des mois déjà que la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes est entrée en
vigueur , et pourtant , dans cette heureuse
commune , c'est encore la vieille loi saint-
galloise qui est appliquée . Le préposé
aux poursuites de 1 arrondissement a étô
interpellé à ce sujet par les autorités saint-
galloise. Il a répondu qu 'à son avis la loi
saint-galloisse était meilleure pour les
paysans ot qu 'il lui paraissait inutile da
forcer les gens de la commune en question
à se soumettre aux dispositions de la loi
fédérale , créanciers et débiteurs so décla-
rant satisfaits de l'état actuel.

NOUVELLE» DESOflJVTO-iMa
Banque fédérale. — Une entrevue a

eu liou mercredi entre un certain nombre
de délégués du couseil d'administration de
la Banque fédérale et des représentants du
groupe d'actionnaires bernois. Il parait
certain qu 'on aboutira à une entente amia-
ble. Zurich renoncerait à devenir le siège
principal de la Banque , et d'autre part le
groupe bernois tiendrait pour valables les
nominations faites dans la dernière assem-
blée des actionnaires , nominations^qui don-
nent à Zurich et à la Suisse orientale une
influence prépondérante dans les conseila
de l'établissement.



Pins de pensions. — Le comité de la
ligue des paysans du canton de Zurich a
décidé de déposer une demande d'initiative
tendant à supprimer les pensions de retraite
que l'Etat accorde actuellement aux pas-
teurs et aux maîtres d'écoles. Puis il a
résolu à l'unanimité de recommander le rejet
du projet de la loi relatif à la création
d'une caisse cantonale de secours pour ies
veuves et orphelins des employés de l'Etat.

Education professionnelle. — Dans
aa prochaine réunion , la Société vaudoise
des maîtres secondaires discutera la ques-
tion de l'éducation professionnelle des can-
didats à l'enseignemsnt secondaire. Le rap-
port , très nourri et trôs bien fait, rédigé
par M. Guex, directeur des Ecoles norma-
les, en tenant compte des préavis des con-
férences de collègues, conclut à la nécessité
d'une préparation théorique et pratique
pour les candidats à cet enseignement.
Quelques cours de pédagogie feraient la
part de la théorie. Quant â la pratique , elle
consisterait en un stage d'un moia au ma-
ximum dans un des établissements secon-
daires cantonaux, après l'obtention du di-
plôme de licencié. Les candidats assiste-
raient aux leçons et en donneraient. On
instituerait aussi un examen pédagogique ,
théorique et pratique , qui dispenserait les
maîtres de subir de nouvelles épreuves lors
de la repourvue d'une place.

On trouve dans le rapport de M. Guex
des renseignements très complets sur ce
qui s'est fait dans ce sens soit en Suisse,
soit à l'étranger. 

Ligne Moutier-Soleure. — Le co-
mité jurassien du chemin de fer Moutier-
Soleure a décidé d'envoyer la semaine pro-
chaine un appel à toutes les communes du
Jura pour les prier de bien vouloir se réu-
nir en assemblée communale et voter des
subsides en faveur dudit chemin de fer.

Il espère que même les.communes les
plus éloignées ne reculeront pas pour faire
un petit sacrifice pour la construction d'une
ligne qui reliera directement le Jura au
Gothard , et qui raccourcira la distance de
Moutier à Berne d'environ 13 kilomètres.

Chemin de fer électrique. — Une
nouvelle course d'essai du chemin de fer
électrique du Salève a eu lieu jeudi. Elle a
parfaitement réussi. La montée comme la
descente se sont faites sans le moindre
accroc et en descendant diverses expérien-
ces ont été exécutées, dans les rampes les
plus rapides , pour montrer la puissance
des freins. Ces expériences ont été des plus
concluantes ; tous les assistants ont été
émerveillés de voir avec quelle rapidité on
pouvait arrêter le wagon en faisant usage
d'un seul des quatre freins.

La ligne du Salève est maintenant prête
à être ouverte à la circulation , et l'on n'at-
tend plus que l'autorisation des autorités
françaises. Le buffet des Treize-Arbres , un
élégant chalet, est sous toit et sera terminé
sous peu.

Accidents. — Samedi dernier , M. Gott-
fried Haldi-Romang, négociant à Gessenay,
en voulant faire passer son bétail sur un
pont un peu primitif , fut poussé sur le bord
du pont et tomba d'une hauteur assez con-
sidérable dans le lit du ruisseau , où, un
peu plus tard , il fut aperçu par un passant.
Relevé sans connaissance , Haldi fut trans-
porté à son domicile. Bien que son état soit
très grave, le médecin espère néanmoins le
sauver.

— Lundi dernier , à Melchnau , (Berne)
une lemme placée on pension chez un culti-
vateur de cette localité , et un manœuvre
nommé Leibundgut, étaient occupés à fau-
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La veillée du crime.

— C'est bien payé, dites-vous, monsieur Le-
fèvre ! Ce n'est pas aussi bien payé que cela ,
Bi , au bout des dix mille francs, se trouvent
l'arrestation , la cour d'assisses et la guillo-
tine. .Votre imagination vous trompe Loudiarne.
Au bout du travail que je vous propose , se
trouve la tranquillité assurée pour le resiam.
de vos jours .

— Pour le restant de mes jours... a condi-
tion que je ne sois ni soupçonné , ni dénoncé ,
ni pris.

— Le danger que vous avez à courir , sera ,
pour ainsi dire , insignifiant. D'ailleurs , rien
ne vous empêchera , une fois Ja chose faite, de
passer la frontière française , ce qui vous sera
facile avec dix mille francs dans votre poche.

— Evidemment , reprit Loudiarne d'un ton
où se devinait un demi-consentement. Avec
dix mille francs dans sa poche on peut mettre

cher dans un champ. Ce dernier auquel sa • consul italien , ils donnera des ordres oppor-
faulx ne convenait plus , cria à la femme de | tuns afin que le permis de séjour ne soit
lui en donner une autre , ce que celle ci fit i reti ré de suite qu'à ceux des individus en
avec une maladresse telle que la faulx entra
dans le corps de Leibungbut , qui mourut
quelques minutes après. Le malheureux
était père de famille.

A l'observatoire du Sseatls, — On
apprend tardivement un accident qui a
failli coûter la vie à M. Bommer , directeur
de l'observatoire établi au sommet du
Scentis.

Le 13 septembre, vers une heure après-
midi , il voulut franchir la balustrade qui
entourelesinstrumentsd'observation météo-
rologiques. Cette balustrade disparaissait
presque sous l'amoncellement de la neige
fraîchement tombée. Pendant qu 'il cher-
chait à passer par-dessus la grille , M. Bom-
mer glissa et il tomba si malheureusement
qu'une pointe de fer, de l'épaisseur du
doigt , pénétra profondément dans la cuisse
gauche. Le sang jaillit aussitôt. M. Bommer
parvint néanmoins à se traîner -jusqu'à la
girouette , d'où il se laissa glisser par le
tunnel établi entre cette girouette et la
cabane.

Mms Bommer finit par découvrir son
mari gisant au milieu d'une mare de sang.
Elle lui fit un pansement provisoire, puis
télégraphia à Hérisau et à Teufen pour de-
mander du secours. Trois médecins se mi-
rent aussitôt en route, et ils arrivèrent
vers trois heures du matin à la cabane,
après une ascension rendu , très pénible par
la neige. Ils constatèrent que la pointe de
fer avait transpercé la grande artère et
avait provoqué ainsi une blessure qui pou-
vait être mortelle. Après de longues peines,
les docteurs réussirent à arrêter l'hémor-
ragie, et le soleil apparaissait au-dessus
des Alpes bavaroises lorsque M. Bommer ,
muni d'un pansement complet , put être
transporté dans son lit. On espère lui sau-
ver la vie. ' '

Constitution tessinoise revisée. —•
Un correspondant du Journal de Genève
lui télégraphie que, contrairement à une
dépêche de l'agence Havas disant que le
résultat de la votation du 2 octobre sera
discuté, les conservateurs ne font point de
propagande contre la réforme constitution-
nelle. Le Corriere, organe de M. Soldati-
l'appuie fortement; la Libertà, de M. Res-
pini, publie maintenant seulement le texte
du projet, sans commentaire. Mais, si beau ,
coup de conservateurs s'abstiendront, beau-
coup d'autres voteront oui, comme ont voté
leurs représentants en première lecture.
On sait que, si la droite a voté non en
deuxième lecture, c'était un artifice de tac-
tique que le peuple n 'imitera point. Il est
vrai que les radicaux font une active pro-
pagande pour le projet , daus le but d'obtenir
une forte participation au scrutin , et c'est
un moyen aussi vieux autant que mauvais,
dans le Tessin , poursuit le correspondant ,
de faire intervenir immédiatement dans ce
but les motifs personnels ou politiques.

L'expulsion des Italiens. — Noua
avons signalé jeudi le décret d'expulsion
porté par le gouvernement du Tessin à
l'égard des 35 familles italiennes n'ayant
pas payé leurs impôts communaux en 1891.

Le gouvernement tessinois s'est occupé
de nouveau vendredi de cette affaire. Il a
constaté que cette mesure, très discutée
dans la presse, a étô demandée par la
municipalité de Lugano , se basant d'une
part sur le manque de papiers de légitima-
tion , d'autre part sur le non-payement des
impôts et l'indigence absolue des chefs des
dites familles. Néanmoins , d'accord avec le

du terrain entre soi et les gendarmes ; cepen-
dant j'hésite.

Songez donc que je suis un condamné en
rupture de ban et que j'ai ma peine à purger
relativement à la mort de ma femme.

Si je suis pincé par la police , surtout comme
accusé de meurtre , mon affaire est claire.

Et je risquerais autant , pourquoi? Pour le
plaisir de quitter une bonne petite maison où
je vis tranquillement , où je travaille sans être
dérangé ! J'exposerais mon pain dans le pré-
sent ! Je sacrifierais une forte gratification
dans l'avenir !

Que m'offrez-vous de plus avec votre nou-
veau projet ?...

— Je vous offre de plus la sécurité. Pouvez-
vous jamais répondre que la porte de cette
maison ne va pas retentir à l'instant môme ,
heurtée par le coup de poing d'un agent de la
Sûreté, qn'une voix ne va pas s'élevrer dans le
silence de la nuit et crier ; « Ouvrez , au nom
de la loi I > que des policiers ne vont pas en-
trer, vous passer les menottes aux poignets et
vous emmener ?

Crovez-m'en ! Acceptez les yeux fermés ce
que je vous propose, vous ne pourrez trouver
mieux.

Tant que vous serez en France, vous courrez
de grands dangers , vous vivrez, pour ainsi
parler , lo cou engagé dans la lunette de la
guillotine.

La tentative de fuite de votre élève augmente
les périls de la situation,

L'enfant a déjà essayé de communiquer avec
le dehors par écrit. Vous êtes arrivé au bon
moment pour l'empêcher. Aujourd'hui vous

question qui manquent des papiers néces-
saires. Les autres recevron t un délai pour
se mettre on règle envers l'Etat et la com-
mune.

Cette mesure ne provoque d'ailleurs au-
eune agitation.

M. Peiroleri , ministre d'Italie , n'a fait
aucune communication au département
des affaires étrangères sur l'affaire des
Italiens expulsés du Tessin

Sous j ce titre : « Odieuse mesure contre
les Italiens habitant Lugano », le Secolo de
Milan publie une lettre de cette ville sur
l'expulsion des trente-cinq familles ita-
liennes. Cette lettre cite le fait d'un père
de famille expulsé pour n'avoir pas pu
payer la somme d'un franc*; l'autre prétend
que Ja mesure n'est pas légale , attendu que
la loi tessinoise de 1853, sur laquelle elle
s'appuie , a étô annulée par le traité d'éta-
blissement entre la Suisse et l'Italie du
22 juillet 1868. Le Secolo conclut que le
consul d'Italie au Tessin ne manquera paa
de faire les démarches nécessaires.

Conseil de prud'hommes. ~ Le syn-
dic de Vevey convoque los patrons et chefs
d'ateliers, d'usines et de fabriques en as-
semblée pour mardi 27 courant pour discu-
ter s'il y a lieu d'établir à Vevey des tribu-
naux et conseils de prud'hommes, suivant
la demande qui a été adressée à l'autorité
communale par l'Union ouvrière.

Représentation proportionnelle. —
Cette importante question continue à occu-
per activement la presse saint-galloise. Oh
est généralement d'accord pour admettre
que le mouvement réussira et que le peu-
ple se prononcera pour la réforme. Comme
on sait, le parti radical-libéral seul fait
opposition , mais celle ci tend à diminuer.
Plusieurs membres de ce parti se deman-
dent en effet si en présence de l'échec, qui
les attend dans leur ceuvre d'opposition , il
ne serait pas prudent de modifier leur atti-
tude primitive et de provoquer un transac-
tion. Lo parti radical-libéral consentirait à
la représentation proportionnelle pour les
élections du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat : en revanche le parti conservateur
renoncerait à l'app lication du principe en
matière d'élections commuuales.

Telle est la proposition que fait dans la
Wyler Zeitung un des chefs du parti radi-
cal-libéral du district de Wyl.
¦ Un drame terrible s est passé ven-

dredi matin à Heiden. Un ouvrier en état
d'ivresse, le nommé Dasdle , a tué d'un coup
de revolver un de ses camarades. Un agent
de police s'étant précipité sur lui pour l'ar-
rêter, Daîdler fit feu une seconde fois et le
gendarme tomba mortellement frappé. Le
meurtrier, réfugié sur le toit , se fit justice
à lui-même en se brûlant la cervelle.

Dent du Midi. •— La première ascen-
sion de la cime de l'est de la Dent du Midi
par le côté Nord Est (versant de Saint-
Maurice) a été effectuée le 20 septembre par
MM. de Breugel , membres du C. A. S., sous
la conduite des guides P.-L. Délez et Revaz,
de Salvan.

Précautions sanitaires. — Les jour-
naux vaudois se font un devoir de rappeler
que les voyageurs qui entrent en Suisse par
Vallorbes n'ont à subir , sous prétexte de
choléra , aucune mesure vexatoiro. Il n'y a
fumigation ni pour les personnes ni pour
les bagages ; il existe seulement lune sur-
veillance sanitaire très discrète dont le but

avez eu la chance de le retrouver , de le ra-•s-vasx.
Aurez-vous toujours Je même bonheur? Uest plus prudent de n'y pas compter .Et s'il réussit à s'évader une deuxième fois,votre position sera-t-elle enviable ?
Et cette gardeuse de canards? Vous lui avez

Sromis de la battre si elle rôdait encore autouru moulin. Avez-vous supprimé du même coup
sa curiosité ? Non ! Tout au contraire vousl'avez excitée par votre défense.Vous l'avez menacée de mort si elle répétaitce j qu elle avait vu et entendu. Croyez-vousqu aucune menace, même celle-là , soit capablede retenir la langue d'uno fille ?D'ailleurs , comment apprendrez-vous si ellea bavardé ou non ?

Sauez-vous même si elle n'a pas agi pour lecompte de Rocheron ? Si cette enfant et l'archi-tecte ne se connaissent pas?...
En tout cas, travaillant dans le même but ,ils se rencontreront tôt ou tard, cela arriverafatalement.
Espérez-vous, dans les conditions où vousvous trou vez.iutter avec succès contre l'hommelort , énergique, passionné qu 'est Philippe Ro-cheron.
Le jour où il vous rencontrera , il vous écra-sera , comme le marteau du forgeron écrase lefer sur l'enclume.
Mais , même sans admettre l'intervention de1 architecte, n 'estimez-vous pas que les bavar-dages de la gardeuse de canards, colportés dobouche en bouche dans le pays n'ameuterontpas la population contre voqs ? Oq voudra sa-voir ce qu 'il y a de vrai dans les paroles de lagamine.

est d'assurer qu'aucun malade n'entre en
Suisse sans avoir reçu à la frontière les
soins que réclamerait son état.

JLa Saint-Maurice à Saint Maurice.
— Jeudi , 22 septembre, à l'Abbaye de Saint-
Maurice, l'Offico pontifical en l'honneur des
martyrs de la Légion thébôenne a été
chanté par Sa Grandeur J>5gr L&rsaz, évê-
que de Lausanne et Genève et chanoine
honoraire de l'Abbaye. M. l'abbô Jaccoud,
recteur du collège de Fribourg, a prononcé
le panégyrique de circonstance.

Entrepôt fédéral. — Une assemblée
de commerçants de La Chaux-de-Fonds a
chargé un comité d'action de s'adresser au
Conseil fédéral pour obtenir la création
d'un entrepôt fédéral et d'un bureau de
douane dans le grand village.

ÉTRANGER
CHRONIQUE QENIRALE

IJes suites d'une Inadvertance. —
Beauvais est sous le coup d'une très vive
émotion. On disait que le choléra était à la
prison , une quinzaine de prisonniers étant
tombés malades. On vient de découvrir que
cette épidémie était causée par un empoi-
sonnement , le pharmacien de la prison
ayant fourni de l'extrait de belladone au
lieu de feuilles de noyer dont on s'était
servi pour composer une boisson hygiéni-
que. Une enquête est ouverte. Le pharma-
cien va être déféré aux tribunaux. Le doc-
teur Lesage , conseiller général et médecin
des prisons , qui recherchait la cause de la
maladie , ayant bu samedi un tiers de cuil-
lerée à café de cet extrait dans un verre
d'eau, est tombé sans connaissance, empoi-
sonné. Tous les médecins de la ville sont
accourus ; des soins énergiques lui ont été
prodigués et, après de longues heures pas-
sées entre la vie et la mort , il est revenu à
lui. Il va très bien maintenant.

Un agitateur socialiste couvert de
ridicule. — M. Lafargue, député du Nord ,
a fait mardi soir à Romans, devant un mil-
lier de personnes, une conférence contra-
dictoire sous la présidence d'un ecclé-
siastique. »

L'auditoire était en bonne partie composé
de personnes qui , dès le début de la confé-
rence, se sont montrées hostiles à l'orateur
et n'ont pas cessé de l'interrompre.

M. Lafargue a dit que les catholiques
ont falsifié le Pater. Le président le prie
de vouloir bien le réciter, mais M. Lafar-
gue l'a oublié , ce qui provoque l'hilarité
des assistants.

L'assemblée a repoussé un ordre du jour
félicitant les grévistes de Carmaux et som-
mant M. Bizarellis, député de Romans,
d'aller à Carmaux soutenir la grève.

La séance a été levée au milieu d'un
grand tumulte.

Œuvres catholiques sociales. — \
Mardi 20 septembre, s'est ouvert à M/Glad- \
bach un cours de politique économique et :
sociale, sous los auspices du Volksverein!
catholique d'Allemagne que feu Windhorst ;
créa pour combattre le socialisme. LesJ
principaux organisateurs de ce cours sont!
MM. Brandts et Hilze, les chevilles ouvriè-1
res de la société de patrons catholiques!
Arbeiterwohl. 303 personnes se sont fait '
inscrire pour ce cours ; on y compte des s
avocats , des magistrats, des fonctionnaires fdes industriels et surtout des membres duclergé.

Comme il s agira d'un enfant séquestré et
maltraité , vous aurez contre vous toutes les
mères. Elles donneront , si c'est nécessaire,
l'assaut au moulin pour satisfaire leur curio-
sité indignée, pour voir ce qu 'il y a dans 1»
cave mystérieuse. Elles délivreront Jean e<- \
vous déchireront en vous appelant son bour-
reau.

Voilà le sort qui vous attend dans cinq jours,
dans trois jours, peut-être mêmeplus tôt , peut -
être demain matin...

Vous n'avez pas l'embarras du choix : vousn'avez qu'à exécuter mes ordres. jkMais Loudiarne s'entêta : ^
— Je ne Puis rien faire sans l'assentiment fde M. Epivent. Je lui ai engagé ma parole.
— Votre parole !... La parole d'un assassindonnée à un usurier 1 Quelle valeur cela peut-il avoir ?
— D'un assassin I C'est de moi que vous par-ler ainsi , de moi, Loudiarne !

— voire parole !... La parole d'un assassindonnée à un usurier 1 Quelle valeur cela peut-il avoir.'— D'un assassin I C'est de moi que vous par-ler ainsi , de moi, Loudiarne !Eh bien ! Qu 'êtes-vous, vous , monsieur Le-
fèvre ? De quoi me parlez-vous depuis que vou»
avez passé le seuil de ma porte ?

N'est-ce pas d'un crime à commettre ?
Seulement , comme vous êtes lâche , comm e [

vous avez peur de voir couler le sang, comme 1
vous redoutez la police, la justice et tout ce.
qui s'en suit , vous profitez de la misère d'un
gueux pour le forcer à se tacher les doigts desang à votre place , pour l'exposer , comro '-L.votre remplaçant, au couperet delà guillotine^

(A suivre.) \



Le cour durera dix jours et a pour prin-
cipal but de styler des hommes qui pour-
ront efficacement et en connaissance de
cause faire dans los centres ouvriers , et
notamment dans des assemblées publiques
et contradictoires , de la propagande antiso-
cialiste.

MM. Brandts , le grand usinier de M/
Gladbach , et Hitze , député du Centre, ont
souhaité dans la séance d'ouverture de
mardi la bienvenue au nombreux « étu-
diants de la nouvelle université de Glad-
bach ».

Parmi les conférenciers , il faut citer les
RR. PP. Cathrein et Pesch , qui exposeront
les droits et ies devoirs de l'Etat en matière
ouvrière.

Comment se propagent les épidé-
mies. — ces jours derniers , la presse an-
glaise s'occupait avec insistance d'une paire
de pantalon appartenant au duc d'York, fils
du prince de Galles , qui , au dire d'une délé-
guée trade-unioniste au congrès de Glas-
gow, auraient été taillés et cousus dans un
logement d'ouvriers où logeaient des diph-
tériques.

M. Mac Donald a trouvé mieux. Après
avoir rappelée aux lecteurs du Star qu 'une
fille de sir Robert Peel est morte d'une fiè-
vre contractée en portant un veston d'équi-
tation qui venait d'un quartier de Londres
où régnait la scarlatine, il émet la supposi-
tion que la mort du duc de Clarence , frère
aîné du duc d'York , est le résultat d'un fait
analogue. Un ouvrier , employé par destail-
leurs de West-End , avait , nous dit-il , son
domicile dans une pauvre masure où habi-
taient de nombreux malade atteints de l'in-
fluenza ; il fut chargé par ses patrons d'e-
xécuter une commande du jeune duc et ,
pendant son travail , fut gagné par la con-
tagion. La commande , achevée par un au-
tre ouvrier , fut livrée au duc qui, peu après
l'avoir reçue, se sentit indisposé et mourut ,
aprôs quatre ou cinq jours de maladie.

Les journaux radicaux prennent texte du
récit de M. Mac Donald pour exprimer le
désir que le nouveau gouvernement fasse
une loi mettant à la charge et sous Ja res-
ponsabilité de l'Etat l'inspection sanitaire
des ateliers.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Une réunion nombreuse des

industriels et des agriculteurs de la région
de Rouen a protesté contre le projet de
convention franco-suisse et contre toute
diminution au tarif minimum. Plusieurs
sénateurs et députés y assistaient.

— A Lons, des vitres ont été brisées dans
la nuit do jeudi dans les maisons occupées
par des ouvriers belges des mines de Cour-
eellos-les-Lens, dépendant de la concession
d'Escarpelle. Le matin , la gendarmerie a
été impuissante à opérer l'arrestation des
principaux auteurs des délits ; un renfort
de deux brigades de gendarmerie s'est
rendu sur les lieux.

— A Roubaix , les socialistes se sont
abstenus de célébrer le centenaire de Ja
république , de môme qu'ils s'étaient abs-
tenus de fêter le 14 juillet. Le maire et les
adjoints n'ont pas pavoisé leurs maisons .

— M. Dumay, député ouvrier , a été pris
jeudi de diarrhée et de vomissements ; il a
dû être transporté d'urgence, ainsi que sa
femme et l'aîné de ses enfants, à l'hôpital
Tenon. Tous trois ont été immédiatement
placés dans uue des sailes d'isolemen t
réservées aux cholériques , le médecin de
service ayant diagnostiqué une attaque de
choléra. M. Dumay prétend être victime
d' un empoisonnement causé par des écre-
visses et justifie cette opinion par le fait
que trois de ses enfants qui n'en ont pas
mangé sont indemnes.

Angleterre. — Le ministre de 1 inté-
rieur a autorisé les prisonniers politi ques
irlandais à recevoir dans leur prison la
visite de leurs amis politiques.

Allemagne. — Dans les éj ections au
Landtag de Saxe-Gotha les progressistes et
les démocrates-socialistes ont remporté de
grands avantages. A Gotha même les can-
didats progressistes l'ont emporté sur les
candidats démocrates-socialistes.

— Grâce au nouvel impôt sur le revenu ,
trois ministres d'Etat prussiens sont places
dans la troisième classe des électeurs pour
le Landtag prussien. La presse libérale
s'égaie de cette coïncidence.

Plusieurs journaux affirment que le
gouvernement aurait l'intention de différer
la présentation du nouveau projet de loi
militaire. On remarque quo les journaux
gouvernementaux eux-mêmes supplient le
gouvernement de réfléchir sérieusement
avant de prendre la grave mesure du ser-
vice de deux ans.

— On mande de Bochum qu un coup de
grisou a éclaté dans un puits de la mine
Wattenscheid. blessant grièvement trois
mineurs. ,.. ,. , ,.

— A Hambourg, de jeudi jusqu à vendredi
à midi , il a été déclaré 199 cas cholériques
et 69 docès.

Le comité de secours de Berlin en faveur

des cholériques de Hambourg a raçu une
lettre autographe de l'emporeur Guillaume,
dans laquelle le souverain exprime, en son
nom ot au nom de l'impératrice , toute sa
satisfaction pour la formation de ce comité ;
il appelle les bénédictions de Dieu sur cetto
noble entreprise et donne dix mille marcs
pour montrer la part sincère qu 'il prend
aux dures épreuves des Hambourgeois.

— Quarante et un malades ont étô trans-
portés à l'hôpital de Moabit à Berlin. L'état
sanitaire général de Berlin commence à
inspirer des inquiétudes. On assure que les
eaux de la Sprée seraient contaminées,
ainsi que celles du Jac Tegel, sur les rives
duquel se trouvent àe grandes fabriques.

Chine. — Une dépêche de Shangaï an-
nonce qu'un soulèvement grave a éclaté
dans la province de Fo-Kien.

Le Fleuve-Jaune a débordé et a inondé
douze ville.

FRITOURG
LES ÉCOLES DE FRIBOURG

Nous sommes à la veille de la rentrée
des écoles primaires de la ville de Fribourg.
Les parents et les élèves vont trouver
d'assez importants changements, sur les-
quels il est bon d'appeler leur attention.
Hàtons-nous d'ajouter que ces changements,
réclamés depuis longtemps par les membres
du corps enseignant et par les éducateurs
compétents, ont pour but et auront pour
résultat de placer les écoles de notre ville
au niveau des meilleures écoles des villes
suisses, qui se rapprochent d'elle par l'im-
portance de la population et par le mouve-
ment des affaires.

Les écoles de Fribourg ont été divisées
jusqu'ici en cinq classes ; cette distribution
date de longtemps , et remonte peut-être
au temps du Père Girard. Elle pouvait
correspondre autrefois aux besoins d'une
instruction moins développée qu 'aujour-
d'hui , mais elle n'est plus en rapport avec
les nouveaux programmes scolaires. Par-
courir ces programmes .en cinq années est
impossible à la généralité des élèves. Ceux-
ci devaient donc répéter des classes. Les-
quelles et combien ? Là était la cause de
flagrantes inégalités toutes au préjudice de
la population ouvrière , dont les enfants
sont moins surveillés à la maison et ne
peuvent pas payer des leçons particulières.
Cela est si vrai qu 'en 1878, lors de la créa-
tion des écoles de quartiers , l'Auge et la
Neuveville réunies ne fournissaient que
quatre ou cinq élèves en tout aux deux
classes supérieures.

La loi scolaire de 1884 et le règlement
général répartissent l'enseignement pri-
maire en trois cours, le cours inférieur,
le cours moyen et le cours supérieur. Cette
répartition des programmes et des matières
d'enseignement se retrouve dans la plupart
des cantons suisses. Toutes les écoles de
notre canton se conforment depuis long-
temps à cette disposition légale ; désor-
mais, elle sera aussi appliquée aux écoles
de Fribourg. Il y aura donc trois degrés,
et comme le même maitre n'enseignera ja-
mais qu'à un degré à la fois, il lui sera
facile de parcourir son programme en deux
années, ce que font déj à nombre de bons
instituteurs de la campagne , qui ont pour-
tant les trois degrés réunis dans leur école.

Ainsi , le cours entier des écoles primai
res devra être parcouru en six années ,
c'est- à-dire qu 'à treize ans tous les enfants
auront absous le programme. Les écoliers
qui auront suivi une école enfantine sérieuse
et dont les parents surveilleront Je travail ,
pourront même passer au cours moyen dès
la seconde année, ce qui les conduira , à
l'âge de douze ans, au couronnement des
études primairos. Quel énorme progrès sur
ce qui se passe aujourd'hui.

Le nouveau règlement des écoles de Fri -
bourg prévoit très sagement qu'après deux
années le passage des onfants au cours
immédiatement supérieur sera obligatoire.
Il ne pourra y avoir à cette règle que de
très rares exceptions, décidées , pour chaque
cas spécial , par l'Inspecteur. Ainsi , nous
verrons disparaître cette sorte de privilège ,
en vertu duquel certaines catégories d'en-
fants , ceux des familles aisées ou bien
notées, montaient rapidement l'échelle, tan-
dis que les enfants des familles ouvrières
restaient toujours au bas, et perdaient cou-
rage. On aura une idée des inconvénients
du système suivi jusqu 'ici , en consultant le
dernier catalogue des écoles des filles. Les
deux tiers des élèves se trouvent daus les
deux classes inférieures , tandis que les
classes supérieures , à elles trois, en ont à
peine le tiers I ! I

Il va sans dire , en effet, que les prescrip-
tions de la loi scolaire de 1884 seront éga-
lement appli quées aux écoles des filles. Ici ,
Ja solution était des plus faciles, puisqu 'il y
avait déjà six maîtresses et seulement cinq
classes. Il suffisait de répartir les matières
à enseigner entre six classes, deux classes
pour chaque degré. Les filles ne passeront

dès lors qu 'une année dans chaque classe.
La même volée ira de la première classe
(inférieure) à la sixième (supérieure), en
ne laissant en arrière pour ainsi dire pas de
retardataires. On comprend qu'une mai-
tresse, n'ayant à absoudre que la moitié du
programme d'un cours dans une année,
pourra pousser fort loin ses élèves.

L'une des conséquences naturelles ot
quasiment forcées de l'introduction des trois
cours aux écoles de la ville, sera de complé-
ter les écoles de quartiers. Il faut évidem-
ment, pour une application rationnelle des
programmes, que chaque quartier forme un
groupe scolaire complet , où les enfants
puissent parcourir tout Je cycle des étu-
des primaires. L'organisation introduite en
1878 ne pouvait être que transitoire ; elle a
pourtant duré quatorze ans , ce qui prouve
que nous sommes très conservateurs. Elle
a réalisé une amélioration dont on aura
quelque idée, si l'on songe que les bas quar-
tiers n'envoyaient, en 1878, que quatre ou
cinq élèves aux deux écoles supérieures
-du Pensionnat , tandis qu'aujourd'hui ils en
envoient une cinquantaine. Une réforme,
qui , bien que partielle , a produit de si bons
résultats, méritait d'être complétée , et il
faut savoir gré aux autorités compétentes
d'avoir pris une décision dans ce sens. Elle
sera Ja bienvenue des familles qui n'auront
plus à envoyer les garçons à des écoles
différentes, et elle facilitera aussi l'instruc-
tion religieuse.

Comme couronnement de la nouvelle or-
ganisation des écolos primaires de la ville
de Fribourg, il faut une école secondaire
professiouneAle, où les garçons sortant du
cours supérieur à l'âge de 12 ou 13 ans,
iront puisser de nouvelles connaissances
pendant les années qui leur restent encore
à courir avant d'atteindre l'âge de l'éman-
cipation. Mais ceci est une autre question ,
que nons étudierons dans un prochain ar-
ticle.

Conseil d'Etat. {Séance-du 23 septem-
bre 1S92. — On prend un arrêté fixant au
23 octobre prochain la votation sur la revi-
sion partielle de la constitution cantonale.

— Les communes de Barberêche et de
Sévaz sont autorisées à lever un impôt
communal ; celles de Grandvillard et de
Semsales à faire une coupe extraordinaire
de bois, et celle de Villars-d'Avry à contrac-
ter un emprunt hypothécaire.

— Sont approuvés :
1° Les statuts des syndicats d'élevage de

la Gruyère :
Pie ronge, N° III, à Vuadens-Vaulruz ;
Pie noir, N° III, dans la Basse-Gruyère

(Hauteville Pont-Avry).
2° Les syndicats d'élevage de Saint-Aubiu

et aos environs.
— M. Rosset, Albert , de Villeneuve (Vaud),

porteur d'un dip lôme fédéral de vétérinaire ,
est autorisé à pratiquer son art dans le
canton.

M. Kramer , Pierre , ffeu Pierre, à Fres-
chels , est nommé débitant de sel à Fres-
cheis.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE

de la Fédération catholique romande
A FRIBOURG

le dimanche S octobre 1892

Après avoir publié dans noa colonnes le
programme de cette assemblée, ainsi que
l'appel de M. G. de Montenach , président
central de la Fédération catholique ro-
mande, nous nous permettons de recom-
mander à la bienveillance oe nos lecteurs ,
non seulement Je Comité des finances,
mais aussi le Comité des logements.

Nous avons le plaisir d'annoncer en
même temps qu 'un concert sera d-mné à
Bourguillon , dans l'après-midi , â l'occasion
de cette fê te.

Tombola de l'Exposition. — La clô-
ture de l'Exposition industrielle cantonale
a eu lieu lundi soir. Il a été vendu du31 juil-
let au 19 septembre 53,338 cartes d'entrées,
sans compter les abonnements. C'est une
affaire réussie à tous les points de vue.

Le Comité de la tombola a vendu environ
40,000 billets à 1 franc et compte en vendre
encore quelques milliers d'ici â fin courant.
Le caissier , M. Emery, les ' envole contre
remboursement à quiconque en fait là de-
mande. En ce moment, on installe dans le
pavillon des Beaux-Arts l'exposition' des
lots. . Parmi ces derniers , on admire* de
magnifi ques ameublements valant 1, 100 à
1,200 fr. , des voitures, chars et break de
500 àl .OOO fr., des harnais de 3 et 400 fr. ,
des traîneaux , charrues , machines agrico-
les, meubles , tonneaux, draps , broderie ,
etc.

Les succès delà Tombola fait pendant à
celui de l'Exposition..

Le tirage en est fixé an G octobre.
{Communiqué.)

»4-* r*=
Récompenses. — Le Messager an-

nonce que, le II septembre, au concours
agricole de Pierrefontaine (Doubs), nos
compatriotes ci-après désignés ont obtenu ,
pour bonne fabrication , comptabilité et
propreté :

Premier prix : M. Joson Rétornaz , de
Crésuz, f romager, à Orchamps-Venues :

2m prix : M. Favre Casimir, de Broc, fro-
mager, à Domprel :

3me prix.- M. Tinguely, Hyacinthe, de La-
Roche , fromager , à Grandfontaine sur
Creux.

Rectifications. — L individu arrêté à
Genève sur demande de . la police fribour-
geoise s'appelle Louis Picantini (et ' non
Piceand /1, et est d'origine italienne.

—o+ 

Bétail. — Le 22, vers midi, au dessus de
Montbovon , cinq vaches alpées sur le Cor-
zon — montagne à laquelle on aboutit soit
par Montbovon soit par la vallée de l'Hon-
grin — sont tombées dans un précip ice et y
ont péri. Le propriétaire est un paysan de
Rossinières.

Collège Saint-Michel. — Nous rappe-
lons que la rentrée des élèves au Collège
Saint-MicJieJ , à Fribourg, est fixée au
lundi 26 septembre. Le lendemain, mardi,
à 8 heures du matin , examen des nouveaux
élèves.

Le mercredi, messe du Saint-Esprit, lec-
ture du règlement, ouverture des cours.

Toutes les places disponibles de l'Inter-
nat sont déjà arrêtées. Aucune nouvelle
demande ne peut être prise en considéra-
tion.

Militaire. — Mercredi sont entrés en
service à Fribourg les escadrons de cava-
lerie Nos 4, 5 et 0, pour y faire un cours de
répétition. «*«

Assemblée bourgeoisiale. — L'as-
semblée bourgeoisiale de la villedeFribourg
est convoquée sur ie dimanche 25 septem-
bre, à 10 heures du matin, dans la grande
salle de l'école des filles , pour s'occuper de
la vente à la Confédération d'un droit de
passage dans le bois de Montcor.

Semaine catholique de la Suisse.
— Voici le sommaire du N° 39, du 14 sep-
tembre.

I. L'Encyclique sur le Rosaire. — II. Le
cardinal Edouard Howard. — III. A tra-
vers les Œuvres catholi ques. — IV. Avis
au clergé. — V. Les Sanctuaires de Marie
(Suite). — VI. Dernières nouvelles. VII . A
travers les livres.

Pour ies abonnements , s'adresser à l'Im-
primerie catholique , Grand'Rue, Fribourg.

DERNIERES NOUVELLES
Quarante-et-un millions échappent ac-

tuellement à l'impôt cantonal , dont 21 mil-
lions appartenant à la Caisse hypothécaire.
Si nous les atteignons, nous obtiendrons
un nouveau revenu de 80,000 francs. Et
puisqu 'on nous offre d'ouvrir une allocation
au budget pour l'Université , nous en pre-
nons acte ; le produit de l'impôt sur les ca-
pitaux privilégiés pourra entrer au budget
et nous l'en ferons sortir pour créer la
Faculté de médecine.

Nous sommes donc prêts à ratifier le
projet d'emprunt;  nous désirons seulement
qu 'on prête immédiatement au 4 %.

M. P. Mhy dit que ses efforts ont tou-
jours tendu à ramener à des limites plus
modestes le taux de l'intérêt. Les opéra-
tions de la Caisse hypothécaire ont eu pour
résultat de détourner les petits capitaux de
la terre. Si aujourd'hui nous demandons
des conditions de prêt pius favorables , c'est
afin de ramener les prêteurs à ne pas se
désintéresser du sol.

Parlent encore MM . Vonderweid
(contre), Guillot-Chervet (contre), R.e-
ncvey, Chassot, Menoud.

On procède à la votation , par appel no-
minal.

La convention est ratifiée par "70 voix
contre 14. Il y a 11 absents.

M. SOUSSENS, rédacteur.

DE HAUTE IMPORTANCE
à toutes lee personnes faibles, délica-
tes, anémiques, nous conseillons là cure
du véritable' Cognac ferrugineux Gol-
lieiR, recommandé depuis 18 ans comme ré-
générateur fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans les
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac
Gol ii ci-, a la marque des deux palmiers. -Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. (319/181/59)



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 b. du soir
BAROMETRE

Septem. 1181 191 201 211 221 231 241 Septem
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THERMOMÈTRE (Cc.sigtTade)

Septem. 18[ 19| 201 21 22| 23[ 24g Septem.
7 n. matin 14 14 10 15 15 15 1517 li. jmatu i
1 h. soir 20 16 19 20 16 21 19 i h. soir
7 h. soir 16 17 16 17 17 17 7 h. soir

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

âne. Méd. àâj. de l'hôpital ophtalmique
_ Priv. Doc. à Y Université.

Reçoit lous lès iours (sauf mercredi)de
2 à 4 heures. H 10673 L (1427/769)

2, Avenue Agassiz
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DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille bien instruite désire

trouver une place, de préférence dans un
magasin.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (1489/804)

CONCOURS DE TRAVAUX
M. A. fflggeler met au concours les

travaux dé maçonnerie , charpenterie ,
menuiserie, gypserie, serrurerie, ferblan-
terie et couverture en holzcement , pour
la construction d'un dépôt à bière. Pren-
dre connaissance des plans , avant-métré
et cahier des charges, au bureau de M.
X Schmid, architecte, jusqu'au 30 cou-
rant. H 1356 (1504) .

Fabriqnq deparfomerie extra-fine

Â. Nnssbanmer- Christinaz
SCULPT URE Et MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (1509/814)

JARDIN II BOURGUILLOIV
Dimanche 25 septembre

à 4 heures

Grand concert
donné par

la CONCORDIA
¦ En cas de mauvais temps, dans la salle

des Palmiers. 1508)
Entrée < 50 cent; par personne

C-HJiïlîIG-WiOLSCII
à BALE

Spécialités de la maison :
Savon surfin au Lilas blanc.
Extrait d'odeur pour le mouchoir au

Lilas blanc.
Eau de Cologne au Lilas blanc pour la

toilette.
En vente à FRIBOURG, chez :

MM. P. Zurkinden, coiffeur.
P. Kessler, »

.. , P...Eoaller,. »
L. Bovet, » (1506)

DUSSNÂNG (canton - de Thnrgoirie)
ÉTABLISSEMENT DE CURE SELON LE SYSTÈME KNEIPP

ouvert pendant toute l'année. Chauffage à vapeur. (1424)
Ï.A DIRECTION

lie magasin de tissus,
situé rue «le ËtontoB&t,
*•©, en face du Temple, à
j^ribourg ,̂ sera fer-
mé sasueill fer oeto-
»re prochain. (I497|8II)

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un malade

le ZAvietoacls. d.e Mail-
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua-
lités nutritives de premier ordre il cousti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine et exquise. En vente
à là boulangerie Bessner-Seliirmer, à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. (181/88) H114 F

On obtient un teint frais et une

E Peau tendre et blanche rg
et on fait disparaître sans faute les

-Wffl Taches de rousseur §f|f|
par l'emp loi quotidien du

Savon an lait tle Lys de Bergmann
de Bergmann etC'", à Dresde &jZarich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœliler, à Fribourg,
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer:
Seulementvéritableaveclamarquedéposéè .

Deux mineurs (981)

LOCATION D'HOTEL
L administration communale d'Estavayer offre en location son Hôtel-de-Ville res-

tauré et agrandi.
Les mises auront lieu au Ibcal môme, le lundi 3 octobre prochain , dès 2 heures de

1 après-midi. Ce bâtiment est le lieu des séances de la Justice de paix et du Tribunal
de la Broyé. Occasion excellente. Revenu assuré pour preneur intelligent et travail-
leur. Prendre connaissance des conditions auprès de MM. DUMONT , Directeur des
f inances, et LENWEITER, secrétaire communal, qui s'empresseront de donner
tous les renseignements désirables.

L'entrée en jouissance aura déjà lieu le 18 décembre de cette année.
Estavayer, le 20 septembre 1892. H 1346 F (1495/809)

fieerétariat coBaïaaaîiBÈaB
Médaille d'argent à l'Exposition de Fribourg, 1892

EABKIQUE DE DRAPS ET MILAINES
Teinturerie, Apprêtage, Impressions en tous genres

Travail prompt ot soigxiô
Se recommande H 1298 F (1428/770)

«•-Jules GREUHAUl».
Dépôt à Bulle : chez Mme V Gremaud-Ody, laines et cotons.

» Châtel-Saint-Denis : chez M ma Genoud-Marilley, négociante.
» Fribourg : chez M""1 V° Trechsel, rue du Pont-Suspendu

PRÈS SAINT-MICHEL, A ZOUG
sous la haute protection de l'évêque du diocèse de Bâle-Lugano : Gymnase, école
technique-commerciale , école normale, cours préparatoire allemand et français-
italien , cours d'agriculture. Pension Ire table : 500 fr. ; IIm- table 400 fr. Rentrée le
3 octobre. Programme gratis et franco. (1284/099)

JJk. DIffiECTï-l>N.

Nouveauxfourneaux
IITEZTIÎTG-UI3LSS

Systèmes LŒNHOLD ET HELIO S
Fourneaux en catelles.
I?OTxr-n.o'a'Ux: en tôle , garnis.
ïfoiirjrxe'aixx en fonte depuis i O Fr
Tuyaux do fourneaux.

GARANTIE.  — PRIX MODERE

S:. WAS8H1IK
ISToixveaxl itiagAsiii dLé tèrs

à côté de Saint-Nicolas

FRIBOURG (1494)

CAFE-RESTAURANT DU GOTHARD
On trouvera tous les jours

viennerlie à la choucroute, civets, cailles, etc. i501

SONT REÇUES

à i'Àgenee fribourgeoise d'annonces
FBIBOUBO, 71, rue des Epouses, FBEBOUBCJ

Pour le canton : lé> centimes la ligne
Pour la Suisse : SÔ » »
Pour l'étranger : S5 » »

Rabais ftour les annonces plusieurs fois répétées

pour entrer de suite, un joli appartement
construit tout neuf , composé de 4 cham-
bres , une cuisine, cave galetas, et jar-
din attenant , avec droit à une fontaine
intarissable. Ce bâliment se trouve bien
exposé au soleil , et à 15 minutes de dis-
tance de 2 gares.

S'adresser, pour tout renseignement ,
à l'Agence fr-ibonrgeoise d'anao-o-
ces, à Fribonrg. (1436)

UNE JEUNE FSLLE
âgée de 21 ans , connaissant bien le ser-
vice et munie do bons certificats, désire
trouver une place de sommelière , fille da
chambre ou bonne d'eiifants, de préfé-
rence dans la Suisse française.

S'adresser à l'Agence "-fribourgeoise
d'annoncés, à Fribourg. (1481)

Chambre meublée à loyer
S'adresser rue du Séminaire, 188a. 1493

COWCBIOT
AUX

BAINS BE BONK
Dimanche 25 septembre

PAR LA MUSIQU E DE SCHMITTEN
Invitation cordiale (1598)

ON OFFRE Â VENIR?W11 V I  I B S a» n o &n S a ici a il i.
150 billons de planches de sapin 1"> qua-
lité, sciés en plusieurs dimensions et très
secs.

S'adresser à Jacques BiOSJMEY, à
Corserey. (1416/765)

USES PUBLIQUES
L'office des poursuites de l'arrondisse-

meut du Lab fera vendre en mises
j publiques, lundi 26 septembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , à l'auberge de
l'Enge, près Morat , une grande quan-
tité do meubles pour établissement public ,
tels que : tables de toute dimension , chai-
ses ordinaires et rembourées, bancs, ca-
napés , miroirs , pendule , un piano, envi-
ron 800 litres de vin blanc vaudois,
600 litres de vin rouge du Vully 1890,
600. litres de vin rouge ordinaire, une
grande quantité de bouteilles et chopinea
de vins blancs et rouges, Valais , Neuchâ-
tel, Lavaux, Yvorne, Féchi, Maçon, Ar-
bois , Beaujolais , Karthauser , Vuill y,
Bourgogne, Asti et Champagne, de plus
un grand nombre de litres de liqueurs de
toutes espèces , fines et ordinaires.

Morat , la 17 septembre.
L'Office cies poursuites du Lac :

(1487/803) ISTIOOIJET.


