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Los nouvelles de Caba sont pea clai-

res on platôt l'on voit qae les commis-
saires américains ne parviennent à
contenter ni les insargés ni le gouver-
nement.

Kt comme l'ordre ne peat se rétablir
que si les deax partis consentent anx
conditions dea délégaés des Etats-Unis,
il devient probable que l'intervention
armée des Etats-Unis se produira.

Une dépêche dit môme qoe l'ordre en
est déj à donné.

Le président Roosevelt aarait ordonné
qae toas les hommes d'infanterie de
marin» disponibles fassent, débarqués.
En conséquence, les navires Prairie,
Brooklyn et Texas auraient transporté
des hommes à Cuba et l'on estimerait à
12,000 le nombre de ceux qui sont dans
l'Ile oa en route pour y aller.

La tension est moindre entro l'Italie
et l'Autriche.

Mais la presse italienne relève le
thème donné à l'armée autrichienne
dans les récentes manœuvres, à savoir :
gaerre de l'Autriche contre trois alliés,
l'Italie, la Serbie et le Monténégro unis
entre eux pour empêcher la marche do
l'armée de l'Autriche-Hongrie vers Salo-
nique.

Au congres socialiste allemand de
Mannheim , M. Bebel a prononcé son
grand discours sur la grève.

Il a établi que vouloir la grève en
masse, étant données les conditions
actuelles en Allemagne, est chose im-
possible pour le moment.

Il s'agit de la grève générale politique.
Ea se prononçant de cette façon, M. Be-
bel a capitulé devant les syndicats pro-
fessionnels, qai sont de plus en plus
riches et de plus en plus puissants et
qui ne veulent pas entendre parler de
grève générale pour réaliser.des reven-
dications purement politiques.

M. Dnmont, député radical à la Cham-
bre françai°e , explique, daas le Matin ,
ce qu'on doit attendre du gouvernement
en présence du refus de l'Eglise de lais-
ser se constituer les associations cul-
tuelles. Il propose de supprimer toute
indemnité temporaire aux ministres du
culte — ces indemnités devaient cesser,
les unes après quatre ans, les autres
après huit ans — et de ne laisser sub-
sister que les pensions aux prôtres âgés.

Ge serait un procédé ultrajacobin.  La
loi de séparation statue que, si les asso-
ciations cultuelles ne se constituent pas,
les biens de fabrique iront aux sociétés
de bienfaisance. Mais elle ne force pas
à li constitution des associations eu!
taelles. Comment, d'ailleurs, y force-
rait-elle ? Cette constitution est un acte
libre. De quel droit punirait-on ceux qui
ne f ont pas nne chose qu'ils ne sonl
pas forcés de faire ?

Le Matin qui est nn journal où la main
gauche i gnore ce que fait la main droite
contient un article de l'un de ses rédac-
teurs quotidiens, M. Harduin, disant
que, en imposant la formation des asso
dations cultuelles , l'Etat se mêlerait
d'nne chose qui ne le regarde pas. « Le
Pape seul est logique, dit M. Harduin ;
l'Etat ne l'est pas. » Il ponrrait dire que
l'Etat ne l'a jamais été. Il a fait une loi
de séparation pour ne pas se séparer de
l'Egiise, mais pour la retenir, alin de
l'opprimer ou de l'avilir.

M. Henri dei Houx persiste dans son
plan ridicule de constituer des associa-
tions cultuelles malgré la défense da
Pape. Le Malin de ce jour nous apporte
nn projet de statuts.  La réprobation de
cette tentative est générale dans le clergé
français.

L'Osservalore romano, publiant le

compte renda de la séance de la ligue
organisée par M. Henri des Houx, se
borne à ce simple commentaire :

« .Reste à savoir s'il est possible de
faire profession de foi catholiquo, tan-
dis qu'on fait acte de rébellion envors
l'Eglise et le Pape. »

Le triste abbé Delà me , ex-curé de
Chûtenay, qui a laissé croire qu'il était
assassiné pensant que sa déchéance res-
terait inconnue, ajoute au scandale que
sa fugue honteuse a provoqué en battant
monnaie de son aventure. Le Malin
annonce qu'il publiera ses Mémoires.

Après le Katholikentag
Notre bonne ville de Fribourg a repris

déjà sa physionomie contumière. Un à
un, nos hôtes sont partis, non sans avoir
-témoigné leur complète satisfaction.

Repliées dans leur gafne de toile, les
bannières de nos sociétés ne reverront
plus avant longtemps une journée aussi
belle que celle de dimanche. Les fêtes
du Congrès ne sont plus qu'an souvenir.
Mais quel souvenir ! Et combien il res-
tera vivant pour tous ceux qui ont eu le
bonheur d y prendre part t

Il est rare qu'un programme aussi
chargé qne celai da Katholikentag
puisse ôtre suivi de point en point,
ainsi que cela a été le cas cette fois-ci.
Le fait prouve qus, avec nne bonne
organisation et nne habile distribution
du travail, on arrive à bout des tâches
les plus difficiles. Nous voudrions pou-
voir nommer tons cenx qui ont con-
tribué au succès de cette magnifique
démonstration. 11 est deux personnes
à Fribourg qui méritent cependant une
spéciale expression de gratitude, ce
sont : Mgr Esseiva et M. de Montenach,
qui, comme représentants du comité cen-
tral du Volksverein, ont conçu le plan
général des fêtes et prtfvu jusque dans
les moindres détails son exécution. Ils
ontK trouvé dans le comité local d'orga-
nisation, dans son président M. Von dei
Weid et dans tous les sous-comités des
dévouements empressés et intelligents,
qui n'ont marchandé aucune peine et
ont négligé pendant ces semaines leurs
propres affaires , pour s'occuper des
Intérêts du Katholikentag. Logements,
subsistances, décors, soirées, cortège,
cérémonies reli gieuses, tout a été préparé
de main de mattre et , malgré l'a lii ue nce
des participants , qui a dépassé toute
attente , aucun des services n'a été
débordé.

Quelqu'un qui tient de très prés à
l'administration de la ville de Fribonrg,
disait à ce propos : « J'ai vu bien des
fêtes , mais jamais encore, malgré la
foula énorme, il n'y a eu autant d'ordre,
autant de calme, si peu d'accrocs et
d'accidents. Pour la première fois, en
pareille circonstance, notre vieil Hôpi-
tal n'a eu à soigner ni un malade, ni un
blessé. »

Dans cette énumération des éléments
qui ont contribué au succès du Katholi-
kentag nous n'aurons garde d'oublier
les comités des districts fribourgeois
qui ont si bien su organiser les profon-
des phalanges dont le passage dans nos
rues pavoisées restera inoubliable.

Depuis les temps héroïques de Po-
sieux, jamais le peuple fribourgeois ne
s'était ainsi levé pour former par l'union
de tous ses enfants un bloc formidable
et inattaquable.

A Posieux, jadis , c'était dans la dis-
corde et dans l'angoisse ; dimanche,
dans les joies de l'union et de la paix I

Remercions Dieu d'avoir favorisé do
toutes manières des journées qui étaient
consacrées à glorifier son Nom et son
Eglise.

Nous avions dit que le Katholikentag
permettrait d'embrasser dans leur en-

semble l'action et les œuvres des catho-
liques suisses. Cette revue a été une révé-
lation. Elle a prouvé à quel point l'idée
même d'un Congrès général catholique
est populaire dans notre pays.

Ceux-là môme qui avaient vu avec un
certain déplaisir nos anciennes associa-
tions catholiques se» dissoudre pour
former, sur un plan nouveau, le Volks-
verein, reconnaissent maintenant les
heureux effets de cette concentration
des forces , de cette fédération générale
des œuvres. Le Volksverein qui compte
seulement deux années d'existence ac-
tive, puisque le Katholikentag de Lu-
cerne a précédé at décidé son organisa-
tion, vint ôtre satisfait des résultats de
sa propagande incessante ; dès aujour-
d'hui, on pent dire qu'il représente en
Suisse une force avec laquelle il faudra
compter et qu'il est le véritable cadra de
toute l'action catholique.

Pour la foule, le Congrès de Fribourg
devra peut-être son importance à l'éclat
incomparable des manifestations pu-
bliques, à la masse Imposante des par-
ticipants.

Pour nons, qui avons suivi ses tra-
vaux, il restera. surtout remarquable
par l'orientation générale des idées émi-
ses et par le travail accompli dans les
sections.

Les catholiques suisses ont prouvé à
Fribourg qn'ils étaient fermement réso-
lus à revendiquer toujours la pleine
liberté de leurs croyances et à demander
que certaines suspicions, dont ils sont
encore victimes depuis le kulturkampf ,
disparaissent.

Mais, d'autre part, iîs ont également
démontré à la Suisse tout entière et
notamment à nos frères séparés, leurs
dispositions conciliantes, leur vif désir
de collaborer à toutes les entreprises
ayant pour but un progrès matériel ou
moral. On trouvera dans leurs rangs,
ont-Ils dit, des forces militantes dé-
roula* ans institutions nationales el
prêtes, soit aur le terrain cantonal, soit
sur le terrain fédéral, à donner main
forte au pouvoir pour les réformes né-
cessaires, pour la marche en avant en
matière de législation sociale, de phi-
lanthropie, d'enseignement, de morali-
sation.

Il y avait comme on esprit nonrean
qui souillait sar les assemblées disper-
sées des sections.

On n'y entendait plus ces récrimina-
tions stériles contre le temps présent ;
on n'y entendait ni plaintes, ni gémis-
sements, ni attaques contre les hommes
ou contre les choses, mais bien seulement
la proclamation de cette vérité trop
longtemps méconnue que les catholi-
ques doivent vivre la vie de leur époque ,
se mêler et s'intéresser à toutes les
œuvres bonnes en elles-mêmes et utiles
au pays.

On y a dit que les catholiques doivent
suivre le mouvement de la pensée mo-
derne, rajeunir et préciser lears moyens
d'action, se poser en toute chose comme
les champions du droit, de la justice,
du travail, de l'ordre, de la paix, de la
tolérance et de la liberté l

Le caractère patriotique donné aux
fôtes de Fribourg a été souligné encore
par la cérémonie de Morat où MM. Mi-
chaud, Bise et de Reding-Biberegg ont
célébré, dans un langage éloquent, les
gloires anciennes, où ils ont salué le
drapeau fédéral, où ils ont chanté la
Patrie suisse en superbes accents. -

Déjà le toast de M. le landammann
Wirz avait été un splendide rappel de
tous les liens qui doivent unir les catho-
liques suisses à la famille helvétique :
lien de l'amour, lien du service, lien du
sacrifice.

A mesure que le sentiment patriotique
semble s'affaiblir dans certains milieux,
les catholiques suisses sentant grandir
en eux le besoin de réagir contre les

infiltrations étrangères qui déformeraient
peu à peu l'esprit national si on ne les
combattait pas vigoureusement.

Suisses avant tout et toojours, quoi
qu'il advienne et quoi qu'on fasse, telle
a été leur réponse à ceux qui proclament
leur mépris du drapeau et qui se deman-
dent ;à quoi cela peut bien servir d'ap-
partenir à notre pays.

O Liberté sainte, génie radieux, qui
étends depuis tant de siècles sur nos
montagnes, nos lacs et nos vallées, tes
ailes transparentes, nous t'avons pro-
clamée la reine de nos cœurs, car tu es
la fille du Christ notre Maitre, et c'est
Lni qui t'a donné ton magnifique essor 1

Le Katholikentag de Fribourg a dé-
montré l'importance grandissante prise
dans nos organisations intercantonales
par les œuvres et les associations de la
Diaspora catholique.

Aujourd'hui l'action catholique publi-
que et militante n'est plus cantonnée
comme autrefois dans les limites de
certains Etats confédérés; elle rayonne,
elle s'épanouit partout, à Bâle comme à
Zurich , à Lausanne comme à Neuchâtel.

Ce fait nouveau, d'une importance
grandissante, aura tôt ou tard en Suisse
des résultats que nous ne pouvons pré-
voir encore. Il est de nature à modifier
profondément l'orientation des catho-
liques suisses dans uns foale de ques-
tions.

Sans vouloir étudier ici l'avenir d'un
mouvement dont la force s'impose à
tous les regards, nous devons reconnaî-
tre qn'il constitue une leçon à certains
cantons catholiques, où l'on vit trop sur
certaines traditions et sur certaines
habitudes, où l'on ne sait pas encore
en matière d'action religieuse et sociale
avoir les initiatives fécondes et hardies
qui y arrêteraient net la contagion mal-
faisante de l'impiété et de l'anarchie.

Le canton de Fribonrg a réalisé de
grands progrès ; il a doté la Suisse
catholique d'une Université dont l'in-
fluence bienfaisante et régénératrice s'est
déjà fait hautement sentir dans les tra-
vaux du Katholikentag.

Mais, en matière d'œuvres sociales
pratiques, nous avons encore beaucoup
à faire pour ôtre à la hauteur des progrès
réalisés dans certains autres cantons.

Dans no3 petites villes trop endormies,
il y aurait tout un mouvement à créer
qui les doterait d'une foule d'institutions
vivantes dont le défaut se fera un jour,
si l'on n'y prend point garde, cruelle-
ment sentir.

Puissent tant de paroles généreuses,
qui sont tombées des lèvres des orateurs
du Katholikentag comme autant de se-
mences fécondes, avoir trouvé dans nos
sillons fribourgeois un terrain propice
à ltur développement 1 Puissent les bel-
les journées du Katholikentag avoir de
nombreux lendemains, moins brillants
peut-ôtre, mais aussi utiles, consacrés
par un travail ardu et patient au pro
grès matériel et moral de nos popula-
tions 1

Le peuple fribourgeois aime son Dieu
et il a bien montré dimanche l'ardeur
de ses convictions religieuses. Qu'il
sache forger maintenant pour les défen-
dre les armes nouvelles que les luttes
d'aujourd'hui lui imposent, et,' nous
pourrons lancer toujours aux échos de
nos montagnes ce en de ralliement vic-
torieux : Loué soit Jésus-Christ t

Et à tous les chers Confédérés qui
sont venus en nombre si imposant nous
honorer de leur présence, nous disons :
a Merci de tout cœur et au revoir ! » et :
Vive le prochain Congrès général des
catholiques suisses t

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au prochain consistoire

Oi Ht qae, aa prochain consistai» ie Se-
cembre , la pourpre tera conférée i Mgr Tou-
chet, 6i- x_ \-_ _ d Orléans, et à Mgr da Csbrlères,
éréque de Montpellier.

ÉTRANGER
Les affaires de Russie

Les désordre» agraires
Le Rousskoie Slovo annonce que lea

disordres agraires prennent uae grande
extension dans la province de Viatks, où lea
paysans du district de Malmyje ont tué deox
chefs de la police et blmê mortellement na
troisième; Ils ont également massacré huit
agents de la police et en ont désarmé et ex-
pulse plosieurs. Les autorités judiciaires
envoyées de Malmyje ont rebroussé chemin
par suite'de l'occupation de teus les points
stratégiqaes par lez révoltés.

On est sans nouvelles des fonctionnaires,
et une certaine iaqoiétude lègue A leur snjet

Le ministère de l'intérieur et les gouver-
neurs de Viatka et de Kasan échangent de
nombreux télégrammes chiffrés.

Perquisitions et arrestations
La police de Saint-Pétettboarg a perqui-

sitionné pendant toate la toirée de mardi à
l'Union des 1 ingénieurs, pendant que des
détachements de police cernaient le local
et dispersaient les raiiembïements. La
force armée a diiptrsê le même soir un
meeting de 2,000 ouvriers qui se tenait
dans la eour de l'uiiae Oboukhoff , près de
Saint-Pétersbourg.

Lc police de Riga a arrêté, 1» léonine
dernière, 70 personnes parmi lesquelles de
nombreox écrivains très populaires.

A Moscou
Un cflhier de police de Moseou qui avait

accepté une poire d'on passant inconnu, &
été empoisonné par ce fruit.

lies étudiants de l'université de Moscou,
au nombre de 700, ont roté dana nn meeting
ane motion ea faveur de l'ouverture immé-
diate de l'université.

Bombe a Helsingfors
Un ineosnu qui a disparu a lancé mardi

une bombe eontre la succursale de la préfec-
ture de polies d'Helsingfors. Un employé »
été blesié.

Us ébitSanis
Etant donnée l'agitation croissante qui sa

produit chez les étudiants, à Siint-Pétars-
bourg, le Conseil des ministres a pris des
mesures extraordinaires.

Arrestation d'une nihiliste à Toulouse
Une jeune nihiliste a été arrêtée à Tou-

louse. Elle surveillait le gouverneur d'Eka-
terinoslaw, que le comité exécutif russe de
Licsanne l'aurait chargée da tuer. Le gou-
verneur sa rendait à la Côte d'Azar arec
son épouse.

La jeune nihiliste arrêtée avait précédé
de quelques heurea à Tonlonse le préfet
d'Eksterinoslaw. EUe était renseignée sur
les démarches et sajou: s du préfet Elle te
dit être née A Ekaterinoel&w et domicilie A
Saint-Péterabourg, cù elle avait eu à faire
avec la police. Un officier de cosaques lni
aurait brisé quatre phalanges de la main
droite.

On ignore si cette jenne dile était réelle-
ment chargée d'une mission ou si elle avait
une iiée fixe suscités par la lecture des
attentats terroristes. Depuis qu'elle est pri-
«onniè», elle refuse de parler. Elle a été
photographiée et mensurée.

Les cultuelles schlsmatlQues *
on Fronça

Le Journal officiel du gouvernement
français a publié avant-Mer, dans sa partis
non officielle , lts extraits d'actes partant
attributions de bleui ft des auociatiooi cul-
tuelles.

Sur lea 51 aiicciktions visées dans catte
publication, faite conformément m l'article 4
da règlement du 16 mars dernier, ii y tn a
1 qui est Israélite, 48 qui sont protestantes
et 2 dites catholiques. Ce sont celle de
Put/masson dant lt Lot-et-Garonne , «t dt
Culey dau la Meuse. Pour cttte dernier*,
l'attribution des bitu a été faite le 25
août ; pour colle de Puymuson, l'attribution
a été faite le 21 avril.

Cette date est tout & fait inttrustiv», dit
l'Eclair. Si effet, on ne connaissait pax
•lora la dèaitloa de Pie X nu sujet de,l'ap-
plication de la lo? de 1905, et U première



assemblés plénière de l'èpitcopat , qui eit du
SO nui, n'avait même pu >u lieu. N'est-ce
pu la preuve que les g«u qui ont constitué
cette association cultuelle et procédé A
l'attribution du biens étaient parfaitement
résolut & ne tenir aucun compte de la déci-
sion du Pape ?

Les deux paroisses de Cnley et de Puy-
maston étaient d'ailleurs — il est bon de
le savoir — «n révolte depuia quelque temps
contre l'autorité eeclésiastlqaa. Lu curés,
déplacés nar leurs éteints, ont refusé
d'obâir, ont fait appel A Borne, et, n'ayant
pu obteuu gain de cause, tout ttstta dus
le pays, malgré lenr évêque, avec l'ap pui
d'une partie de la population.

De tont temps, il y s eu du incidents de
ee gtnre. — Ge sont des fruits trop mûri
qui tombent de l'arbre. — Si c'est avec cu
curés révoltés qu'on espère fonder une nou-
velle religion, on n'ira pu loin l

Ce qui vient de se passer ft Verville
(Calvados) en est la preuve. Invité ft déli-
bérer , par lettre de l'évoque et du préfet,
¦nr le cu du curé , l'abbè Ozonf, interdit
psr l'évalue de Bsjtnx, la conseil de fabri-
que, & la majorité de quatre voix eontre
une, a déclare « qu'il ne voulait reconutître
qu'un prêtre tuant ses pouvoirs da l'Eglise,
que H. Ozout ne lu possédant plus, ce der-
nier devait viltr le presbytère pour le 25
septembre courant et ie mettre ft la disposi-
tion du desservant qui sera nommé par
l'ûîÊ jae de Biyeux > .

Ce conseil de fabrique d'une commnne
catholique est simplement logique. Il u
soumet aux lois de aa religion ; et ce fai-
sant, il u conforme d'ailleurs ft l'article 4
de la loi de séparation, articl e que le gou-
vernement a laissé violer en approuvant
taci tement la dévolution du biefit aux as-
sociations cultuellu tehiimatiquf de Culey
et de Pojmasson.

M. Chamùerlain
Le célèbre tx-minlstre a décidé , sur

l'avis de son médecin, de ne pu prendre
part ft des débats publie», cet automne.

On télégraphie de Birmingham au Times :
« Divers bruits inquiétants courent ft

Birmingham, relativemtnt A U santé da
l'ancien ministre des coloniu. Vais IL
Austen Chamberlain, fils de l'ex-ministre,
déclare qu'il n'y a pu lieu de s'inquiéter.
Son père a eu une .très violtnte attaqua de
goutte, dont il u remet lentement. Ii a
l'intention de prendre un repos complet et
prolongé.

Il y a bitn du annéu que M. Chamber-
lain ne l'est̂ pu rtposé. M. Auiten Cham-
berlain ajoute qu'il n'est pu exact, comme
on l'avait dit, que «on pire sût l'intention
da partir pour le continent. M. Chambsrlsin
demeurera ft Highbnry, et il est peu proba-
ble qu'il retourne, cette année, ft Londres.

Contre l'héritier du trône d'Autriche
lies journaux slavu de l'Autriche da

Sud annoncent la découverte de csrtouchu
de dynamite snr le chemin de fer, entre
Trieste et Pois, le jour présédant le voyage
du dnc François-Ferdinand snr cette ligne,
ft son retonr des manœuvres de Dalmatie.
Quelque Italiens accusés de complicité ont
été arrêtés.

Les aff aires de crète
Le prince Georges est arrivé ft Athènes.

Il a été reçu off ic ie l lement  ft la gsre par
toutes les antorités. Le prince héritier, lu
princes royaux et les minis tres  du puis-
sances étaient présents. Le ministre d'An-

21 FEUILLETON DB LÀ LIBERTÉ

l'I'iïtojs as f x&tm
PAR

Charles SOLO

Arlatlde Carcaitoa demanda :
— Ce vieux ï>ouHi qal grille ton îiaVane près

de la fenêtre, qal ett-ce t
— Mon père. '_ '
— Et la rouitotte qai bichonne iei cabote I
— Ma sœor Olympe. Je vais vont prétenter.
— Paa beso in , paltqoe voat m'axez dit qal

G'est. Et let antret f
— Qaels aatret t
— Lei aaateart de ipojta athlétiques dont

vont me parlfltet hier 1
— Il coat arrive de ce côté un léger contre-

tempe. Cet mettieurt , retenat par one fête de
clab, te font excuter.

— Alors , q n'est-ce qae le vient faire, ici t
— Continuer det relat ions  commencée! bier

tout de il blzurei aoiplcei, caoter tportt et
déguster an cru de Romane» qal n'a pat ton
pareil dant Parla.

— Dant cea prlx l» , je rttte votre homme.
Pilotés par Bigorneau fllt , let vliiteuit

t'aventurèrent tur le moelleux tapit de la
talle à manger et, let prôttntationi ayant ta
lieu tant bitn que mal , ie dialogue t'engagea.

Aristide Carcaitoa t'était carré dant on
fauteuil. Il sert i t  de ta poche an calumet
noirci , le bourra et en tira d'opaqaet boafféts.

Bi gorneau père, trêt aimable, prit la parole :

gleterre a prononcé uno petite allocution de j montagne, le Suisso te retrouva dans ton élé
bienvenue. La foule a acclamé le prince
Georges. 

^

€chos de partout
UU POÈTE VIGNEROH

Ecoutez cts ttrophet tar let ceps et les
vtodangtt :

Le fealllage le plus Joyeux ,
A la plut mtrveilleaie ligne,
Aa contour le plat gracieux,
C'ett celui qai pousse k la vigne.
Le breuvage le plat vermeil ,
Le plut cordial, 1* plot digue
Eit celai qae le gai so le i l
Noat prépare aa fruit de la vigne.

L'auteur I M. Fallièrea, président de la Ré-
publique française.

AU PALAIS OE U. FALLIÈRES
Il parait qae M. et M<°> Fallièrea ta revoient ,

aa pala i s  da l'ElytA», comme on ménage très
économe et on réédite à leur tujat nne amu-
sante boutade qal circulait dant lu journaux
d'il y a vingt ana, tout M. Grévy :

c Hier, vert 1 h. du matin, dtax Jeunes  gent
en costume de toirée ont fait brusquement
Irruption daaa la boutique d'an boulanger qui
ventit d'oavrir. Aprôs l'âtre emparé* de deux
palnt de aelgle, Ut te tont enfuit k toutet
JwabM. Bientôt rattrapé», Ut ont tait cette dé-
claration aax agent! de police qui let arrê-
taient : « Nout venons de diner chez M. Qrévy. »

Le commissaire de police, chez qui on let a
menéi, a reconnu qu'il y avait là an cas de foret
majeure et Ut a mil immédiatement en liberté.»

OU UNE FÈVE A GERME
A alonne (Belgique) une fillette âe 7 aut

t'était introduit dant l'oreille droite, 11 y a
plut de qaatre temalnes, le noyau d'an frui t
de caroubier, couramment vendu chtx let dro-
gulttes et lei i&tltiien tout le nom de pain
de Salnt-Jian.

Soua l'action de la chaleur et de l'humidité,
augmentte par dea iojectlont dani l'oreille , la
fève gonfla outre meiure et par ta pression
lur le tympan et tur let parott du coudait
auditif , occasionna det douleurs atroces dant
la moitié corrtapoudante de la ttte, aa point
de ne pat laisses  dormir la patiente.

Le médecin de la famille, consulté , flt mener
l'enfant chez un ipéclalltta de Ntmar, qui,
après l'avoir endormie au chloroforme, extirpa
le corpa étranger.

La fève avait grossi du triple de ton volume
et avait commencé k germer dant l'oreille,
comme il elle t'était troavée en terre d'Algérie,
cù let cel turcs de cette torte âe léguminente
le font ordinairement.

MOT OF LS FIU
Le philosophe. — Il eit donc parfaitement

démontré que le génie et la folie iont d'ana
seule et même famille. Et quelle différence y
a- t - i l  entre an homme de génie et an foa t

Le cynique. — Elle ett énorme, la différence :
le fou, loi, eit da moint attarâ de la noariture
etda logement!

CONFEDERATION
L'armée suisse

jugée par l'étranger

Le général français Lasgloif , ancien
membre du conseil supérieur de la guerre el
écrivain militaire remarquable, publia dans
le Temps les obiervations qu'il a faites
aux grandes manœuvres du 4* corps. Nom
y relevons les observations suivantes :

La marche tur route de l'Infanterie eit lente
et un peu trltte; le pat ett long ; nom avont
e&tenâa an» saule section chasser mollement
k l'exemple âe ion officier ; on remplace par-
fois le chant par ane batterie de tambours  qui
tcandent la cadence.

Tandis qae ta marche tor route eat lente, i
traveri champt , aa contraire, l'infanterie,
malgré le poida de ion chargement, marche
avee nne vitesse étonnante dant let réglont lei
plut accidentées ; 11 semble qu'ont foit dans la

— M. Carcassou , Je me félicite de l'idée qu'a
«ne mon fils de tolllclter votre vltlte. Il parait
qne vont Atet de premiers force à la boxa
française.

— On fait ce qu'on peut , voulez-vous
essayer I

— Merci. L'expérience de ce panvre Garnier
me tuffit. Puis [e vont offrir on havane t

— Non 1 Je préfère ma chlBsrâe.
Blgorntaa fils venait de débooeher nne bou-

tei l le  de Romande , et amplifiait les verni
avtc d'influiet précautions . -

L'ex caw boy fit le geite âe boir? , mais il
eiquliia une horrible grlœact.

— Pouah I Youi appelez ça au Romanée !
Moi , Je dU qu'on trouve beaucoup mieux chez
le droguiste da coin.

Bigorneau père et Bl gorneaa fllt ta regar-
dèrent inter loqués .

Mlle O'ympe s o u r i a i t .  Jtan Latrulte , habitué
aax facét ies  de ton compagnon, ne touffiait
mot, malt son œil clignotait d'une t. _ .n qal
voulait dira :

— Attendez. Vout en verrez bien d'aulrei I
Noat n'en sommes qu'au prologue I - -

Ar is t ide  Carcattoune teaablait guère te dou-
ter de ton Inconvtnanct ; ll croiia Ut Jaabti
tt demanda :

— Sl vont avez du rham, voat poavez le
monter, malt lk , du gobino qui gratte.

Tièi rétlgné , Blgorneaa fi'.i t'exécuta.
B'gorneaa père brûlait d'amener le dialogua

lur le terrain det Ourallennet ; malt, devant
1 humeur da personnage, l'entreprite lai parât
beaucoup moint aisée qu'il ne l'avait cru ap
début.

Il s'abandonna donc au hasard , prêt à saisir
l' occasion favorable.

tr- Vont voyagez biaacoup, M. Carcaitoa 1
demanda t-ll,

ment : 11 ett agile , toupie, endurant , gai et en
train. Cette transformation en panant da la
rontt à la campagne, ett trèt frappante.

Au sujet du ti r, le général Langlois dit
ceci:

A l'école de tir et ment aux manœuvrer,
on ait frappé da loin que tout les hommes
mettent à vlair, ne perdant pas an inttant da
vae l'objectif qal leur ett assi gné , même Ion*
qu'ilt ne toat l'objet d' aucune torvaillasca. Le
toldat suisso  eit tuentlellement tireur, at la
grand nombra da cartouches qu'il doit  tirer
obligatoirement développa chez lul cette qua-
lité naturelle. Comme, dans le combat mo-
derne, le tea prend chaque Joar nna prépondé-
rance eroltiante, let Suiitei tiraient entes dts
aâvertalret . dangereux.

A son tour, le commandant Dolfas écrit 1
l'Eclair de Paris:

Parlant du voyagt d'études que M. le général
Langlois vient âe faire ea Salue, votre corres-
pondant de Birna vont télégraphia qa'on a
lancé devant nout, k .Brugg, an pont de ba-
teaux, long de etnt mètrtt, en quarante, mi-
nutée.

Permettez-mol de rétablir la vérité en vont
disant qua le pont était complètement terminé
au bout da ving t-huit minutai ttnon quarante.

J'ajouterai qu'nne pbrtlôre, ouverture  da
vingt mètres, y a été pratiquée en quatre
minutée et demie, pult ré tab l i e  en huit minu-
tes. Sofia le pont a été replié an vingt-deux
minutes .

La v i t e s s e  du courant était de deux mètrea
cloquante à la teconde .

Let pontonniers  étalant aa service depait
quarante-deux jours. '

Les vendanges. — On mande de Sioa :
Les vendangea commencées ft Sion lundi,

se poursuivent par uu temps à souhait; un
radieux soleil d'automne préside au travail,
augmentant l'entrain habituel dea vendan-
geurs et des vendangeuses.

Notre petite cité située au centre dei
plus riches vignobles du Yalais, offre ces
jouri-ci un pittoresque coup d'œil : partout
on ne voit que fuite* et tonneaux alignés,
attendant les brantées de raisins foulés, et
l'animation ett ttés grande aux abords de
le ville.

De Cully :
A la mise de la récolté des pupilles, lei

prix ont varié de 41 ft 47 centimes le litre
de vendange, récolté aux frais de l'acqué-
reur. Il y a longtemps que l'on n'avait vu
d'aussi nombreux acheteurs.

De Neuchâtel : i
La bise qui sécht toat et sonlih avec

impétuosité durant la jourcéi, dtpuis diman-
che, ne fera pas -du-bien pour la maturité
du raisin , et bien des vignerons dont les
vignes tont très avancées trouvent qu'il
faudrait vendanger. ->

On compte sur un -bon rendement moyen
et une qualité extra si tout va bien, et que
le soleil continue ft dorer les g rappes.

Protection ouvrière. — Mercredi après midi,
à 3 y, h., a eu lieu la séance de clôture de
la conférence diplomatique internationale
pour la protection ouvrière. .-

Le public a assisté ft la signature dea
conventions.

ld. Frey, président de la conférence, a
remercié les délégués ; MM. Revoil , ambas-
sadeur de France, dè BUlow, d'Alltmtgue
et le D' Mii l ler , d'Autriche, ont répondu.

A i y _  h., M. Fièy a déclaré close la
conférence.

Les conventions adoptées par la confé-
rence le 1906 ne présentent pas de diffé-
rences très sensibles avec lea bases arrêté * s
par la conférence de 1905.

. Pour la convention relative au travail de
nuit des femmes, les ratifications devront

— Allez bien t Quand ça me prend, Je plie
bagage etje vous assure qae c'ett vite bit. -

Jean Latralte intervint :
— Mon ami rentre à Paria aprèt une tournée

en province néctnltéa par quelques travaax
artlitlquei.

Votre nom ne m'eit pat Inconna. Vont habi-
tiez, précédemment, riie de Vaugirard l

— Eu effet t Malt , depuis mon retoar. Je
demeure, 16, rue Papillon.

— Ruterez-voua longtampa à Parli t
— Çt dépend I... Dine mon métier, on n'a

pat toujourt le tempà et lit moyent de t'en
aller au gré de sss délira !... Prlitl 1

Tonnerre 6e laStmorâ \ Cet toottlnea neuve» \
Q JO I supplice I

Voui permetttz qoe Je débouche met flacons I
— Comment donc I
— Ah l qu ili sont douloureux , let cors an

fond det bottai I Voulez-vous me donner on
coup de main I Li 1 Trèt fort I

En voilà nne l A l'autre maintenant I N'ayes
pas peur, Je tait calé 1... Ouf I... Ci fait da
bi*n de donner l'air k tet or toi le  l Voulez-vous
approcher ce tabouret t

Et Arlttlde ta prélatialt de ion mieux , pen-
dant qua Bigorneau fi!i avanqtlt le tabouret at
que Bigorneau père, touffltnt comme an
phoqae , dépotait k tit ptedt iet chautiuret
qu'il venait de lui ô'.er. «

t,i ipectacle suntàit énormément Mi le
O ympe, qui ne t'en cachait pat. B'gornoau loi
lançait des regards furibonds , malt l'aimable
pertonno en riait de plai belle.

Lt directeur da Mercure financier ne te ten-
tait plut da rage, mata il fa.Jst.it bonno oonte-
nanca attendant qae l'affaire det Ouralltnntt
fftt conclue ponr rtqôirlr ion personnel  et
faire Jster l'ollbriut i la ruo.

Arlttlde Carcassou semblait aller an-devant
de les dérira.

être déposées au plus tard le 81 décembre
1908 auprès du Conseil fédéral.

La convention entrera en vigueur denx
ans après la clôture du procès-verbal  de
dépôt Elle ne pourra pu être dénoncée
avant l'expiration d'nn délai de dix u».

Ecole de commerce Widemann. —Da 1" sep-
tembre 1905 au 1" septembre 1906, l'école
de commerce Widemann , ft Bftle, u instruit
890 élèves, en augmentation de 27 sor l'an-
née précédente. L'ftge moyen des élèves
était de 28 ans; on en comptait 12 de
15 ans et 21 de 81 ft 48 ans.

60 élèves éttient de Bftle , 157 venaient
indiff érents cantons suisses, 59 d'Aile-
¦e, les autres d'Italie, de France, de

¦hie , du Venezuela, de l'Argentine, du
Brésil et du Mexique.

124 élèves ont pris part aux examens de
clôture et 86 d'entre eux ont obtenu le
diplôme. • -

On sait que H. A. 0. Widemann, le fon-
dateur et directeur de l'école ft la gestion
de laquelle il a consacré 30 années de ia vie,
est mort le 28 août dernitr. Son fllt , M. Rsné
Widemann, docteur en droit, lui succède ft
la direction de l'école.

LES MANŒUVRES
Reichenbourg, iO.

Ltl exercices ont recommencé mercredi
aprèi midi. L'artillerie avait l'ordre d'ou-
vr ir le ftn ft 2 heures, tandis que lei opéra-
tions de l'infanterie ne devaient paa être
reprises avant 4 hturea. Les quatre redoutes
du défenseur sont les redoutta d'Ustbuthl,
Duenetea , Hirtchlen et Spettlinth. La re-
doute de Spettliatb, qui avait beauconp
souffert du feu de Tartillerit, ett supposée
enlevée et, ft 4 heure * , une compagnie rouge
l'a occupée.

Le dèfentsur a réparti iea fore» dani 1»
tïcis autre* redoutai %i ds&s lts fossés d»
tirailleurs qui lu reliaient Dsux compagnie»
de carabinieri rutant ft Btichenbourg, le
colonel Schiesa donne l'ordre suivant: La
brigade attaquera par régiments accolés ; la
régiment 28 ft droite, avec un demi-bataillon,
attaquera la redouté de Hirsehlen, le régi-
gant 27 ft gsuche avee deox batalllou et
une comptgnie.de sapeori attaque» la re-
doute de Dueneten. Ea&a, un bataillon et
una compagnie attaqueront la redoute de
UubuehL

L'attaque devra Otre poussée de façon ft
arriver ft 8 heures du soir ft distance d'as-
laut. L'artillerie, qui est maintenue tout
entière tur le Obère Buchberg, soutiendra
le aonreaunt de Vlntantarle. Ùopération
l'exécute méthodiquement. A chaque bond,
la ligne de tirai l leurs  creuse dea fostée at
forme des ptraptts avec du tacs de isblt.

Chronique alpestre
Hauières , le 25 septembre 1906.

Oa nous écrit : \
Lu mtitrti d'hôtel du Msytni de Sion

et de Pralong, de coneert avec le G. A. S.,
ont décidé la eréation d'une eabana ft
Seillon, dans la vallée da Dix, au pied du
glacier de Doraad. Cette cabane desssrvi-
rait le Mont Pleureur, le Mont-Blanc de
Seillon, le Pigne d'Arolla, le l&ont-Colon, la
col de Biedmattea, le Pu-de-Chèvre, etc.

D'autre part, M. Crettsz, hôtelier ft
Farpèele lur Evolène, construit actuelle-
ment un petit hôtel-rettaurant ft Bricolls,
au pied de la Dtnt Blanche, dutlnê ft des-
servir cette montagne et le col d'Hérens
qui mène d'Evolène ft Ztrmatt.

Alon, qaol I dlt-il , buvant k mime le fla- i an caniche da Mlle Olympe te trouva nar malcon de rham , voai Atet banquier, c'eat à dire
que voat connalites toat ce qal tonche let tri-
patouillages d'argent t

Le cousin tira de ta poche nna liatte d'im-
prlmAt.

Malgré son flegme, Bigorneau père eat an
AMoattument : tl venait Ae reconnaîtra tel
O italiennes , dont Jean Làtruit», pour faciliter
le rôle d'Aristide , avait , le matin même, at
toat an prétexta qatlconqat, exigé quelqats
exemplaires do papa RuilgnoL .

— Ponves-voai me dire ce qae vtlent eu
images- là  I demanda-1-11 .

— Voat en pottédez beaucoup >
— Un millier.
— Hem f i l  y. a denx ani, let Ourallennet

étalent cotées  i tlx oent et vingt, malt aajour-
d'bal lear valear ett 4 pea ptèi nulle.

Arlttlde t'était 1ère , il passait en rtvue let
bibelots da la asile à manger et regardait
carleatement an grand portrait qui s'enca-
drait  d'or en face de la cheminée.

— Quelle ait ottta horreur I demandt-t-H.
— On dit que e'ett le portrait de mon frère.

U att mtemblaat, n'est- ce put s'empressa de
dira Mile Olympe. . .

— Très ressemblant .
Et t'adrettant à Bigorneau fils :
— Qiand on a le malheur d'Aire affligé d'ane

tête comme la voir*, ohtr Montieur, on com-
mença par ie faite guillotiner, «t l'on pott
devant la peiatra estait*,

Mlle Qlympa battit des maint.
Blgorneaa filt écornait Volontiers , il ifu

lancé quelque chose a la tête da son bOte ;malr , coma» U n'avait pu oublié la mésaven-
ture de Garnier. 11 l'abstlnt.

Ssa nerfs «talent surexcités , il fMiy.it  qa'il te
vengeât sur quelqu'un oa sor quoique cho»» :

Les uctniiou, qui jutqu'ici s'effectuaient
par Arol la  et la cabane de Bertold , nront
de ce fait, raccourcies de 2 hearu environ '

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

llwnnnn Innocent. — La Just ice  |(..tienne vient i . rendra la UbirtA à la vlcllm.4'une ApouvantaM» erreur Judiciaire. Ea 1880
un pajian tlolllen , 1* noamt Nltsola, fot OOB'
dtmnA k SO ant âe travaux forcé», tout l'incul-
pation d'avoir aitaitlné un «pécoraco > on
gardien de montont. Oc Ktuota était Innocent
Sar le point de mourir, l'aateur da crime '_
ptlAunpiAlr» d'éclalro la Juittce. La prccii
de Nluola a AtA revltA et , finalement, il j ,
quelque! Joura, 11 a pn tortir da priion aprèi
27 ant de travaux forcAi. Nluola a, act MI,
lement, 62 ant.

8UISSE
Mort tragique.  — On annonce de BAI» u

mort tragique da ptittar OicarBrsoodll , qnidan» an accèi de folle, t'eit JetA dant le Hbln '
M. l l iaudl l , qal était  né en 1852, était âepclj
1880 pasteur de l'égllte Silnt-Léonarâ. C'était
une nature trèt noble at très idéal is te , qal B 'i c.
téreisilt avic paillon k tontes les œuvseï
charitables , philanthropiques et tooialet. D 3.
pall qatlqu» temps, ta taati Alalt tbianlte.
Uae crise sub i te  a amené la terrible dénoue,
osent qui s «tatA une vive Aaotion dant u
population b&lolte.

I_.es meurtrière d'Interlaken. — Ta>tiana Léontieff , la meurtrière d'Interlakeu
tera transférée d'Interlaken k la maiion d'allé '
nés de Munsingen  pour y Atre examinée par
lei ipéelallttei de l'aille.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
L'ettal au (eu de planchers en béton armé

systèmo F. Brazzola , ingénieur
et en poutrelles métallique! à double T

(Buai fa i t  à Fribourg, lt 24 août 1006}

Ls choix dea planchers incombtutlblei t«4<»t« aa fi«jTO« Mimant Au Convict
Saleilanum k Krlbourg (Salut) a déterminé
MM. Salvltbarg it o, entrepraneura de estte
construction , à tournure i l'ettal au fea unplancher da t poutrel les  en f«r I PN 12, cou-
vrant une ouverture libre de 4 40 m. et une 1er.
geur de 1 ,80 m. Les poutrelles supportaient dei
hourdlt en terre culte de 60 coi. de long tu
6 om. d'épaiiteur, reconverti, da béton de ioo-
rie. La poids mort da plancher était tlntl
de 190 kg. par m».

A c6té de ce plancher, on avait moulé tur
lei mémos appuis an planchsr creux en bélon
armé tjrit. Brazzola , qui devait être loumit
au mAmeeiial .Da même portée llbrr, il n'avait
que 1,55 m. de largeur et an potdi mort dt
220 kg. par m>. Son Apaiiteor était de 26 cm. et
11 te oompotalt de 4 nervures de 5 cm. d'épaii-
teur tt d'ans dalla plate de 5 ca . auul
Il avait AtA axécutA la 27 Juillet at avait donc
28 Jours. Malgré cela, il était encore partiel-
lement humide, ayant été arroiA 4ou5 Jourtavant l' essai. Le dosage éta i t  con ma de eoutama
de 300 kg. de ciment portland par st* da béton.

La charge normale k appliquer à eti plan-
chera était de 250 kg. par u » . (exactement
265 kg. poar le fer et 240 poar le béton armé).

La torcharga était repréttnUe par dea bil-
quel cultes , dont le poidt moyen avait AtA
déterminé A 3 at tien kg. la plèM.

Oa commença par an waal da turcharge an
taux de. 550 kg. par m», ponr let deux plan-
chert, toit 3 oouchet da brlquei. La flexion
totale observée pour let pontrellet en far fat
de 24 mm. au milieu. Pour le dallaga en béton
araé , elle attei gnit  3 et demi mliilmèiretau
maximum. Cette différence considérable de
rigidité «it due à la forte épaisse i- r da dallage
armé vlt-l-vlt du plancher en poutrelle s m&-
talllqaea lib cm. coatre 12). Lei alliances ren.
pectlvet det flbret extrAmea métalliqaei k l'axe
neatra de la faction étant de 20 em. et 6 om., 11
t'entalvialt una élast ic i té  3,3 foit plut grande
des pontrellet, le fer travaillant ao mena
taux. Elle te montra 6,8 foli supArlenre, c'est-,
à-dire le double de ce qu'on devait normale-
ment attendre, en regard da béton armé.

Lei flexions de la délia armée out été notéet

heur tur ton chanin.
— Sale bAte I dit-il.
Bt 11 loi allongea nn conp da pied.
L'animal t'anfait en hurlant, Kl I Kl I Kt IKt I ... at alla sa blottir dant les jnpta da MlleOl ympt qui ta redressa d'nn bond. On entendit

aa esl: < UlUrahle 1 > at la retentissement
d'une gifla .

Blgorneaa AU, an paroxytma de la raga,ri posta ; II salait la tisonnier et la laaqa dana
la direction deta .rœnr. Celle-ci .baltta la tête,
et le project i le  alla donner en plein dant la
tuperbe toile qa'il creva d'outre  en outra.

Le contth avait croisé lts braa l Che» Inf ,c'était toujourt signa avant-coureur dt bour.
raïque.

Il alla mr Blgorneaa flls.
- Blonilaar 1 Votra aete ett celui  d'uncuistre  I Un gantlaman ne lave Jamaia »i mainaur one fomme, mAme quand cette femme atort.
— Dltet done ! Sl vous vous mAliex dt ea qui

?out concerna I
— Sorttx, Montieur !
- Ah I par exemple l.k. Me mettra hon da

chtx mol ! Vont ant)»* donc cetto audace I
, , ,  °,î —*' P** ¦«»«* »••• Une fol» I DIDX
wie I.., ,ou« ne voulet pas tortir t... Troi»
fo l i lÇ i ia f f l t l

Avant qu 'il eût  la temps da te mettra en
garde, Bigorneau te tentait empolgnA par le
fond de ta culotta.

Deux teconde» aprèt, la eoutin le dépotait
doucement dant l'antiohambre et regagnait la
talle i manger.

— Vout n'été» pat autorité k rentrer tan»
préienter det excusât k votra scoar I avait U
dit.

B'gorneaa fll» ta le tint ecnr dit et na
reparut pa». {A suivre )



obtînt couche complète da brique» et ont Pincé. — Le gendarme stationné & lt gare
lane les rétuitate tuivanti s a ariôtô, mercredi après midi, vers 4 h.,» ps couche (361 briquet à 3,33 kg. « 1210 kg.), M taa,,j4 B de tiuunne, Emile F. tandis
flffcSf"53bSu..à3.33kg.« 1170k,.,, lf*[ «tf occnpé l dévitetr 1. tiroir d'un

,w 1 35 »«•. <*'«¦ O-90- distribuUflr automatique. U allait terminer
fi ini»icouche (36lbriqueià3,33kg.=l200kf.), gk btsogoe lorsqu'il fut appréhendé et eon-
a,xion 2,Wmm. , ? ' ,-£- . _ .. doit en Hea sûr.

VtUil fut totptnda à midi et IMb ll Q d,m,nde ,j Mt taaWto ne Mrâjtaa^a&s^^sïïî; ̂ZSS&^II^MWW
lt de 0,85 mm. «n deux htures. Ou laina dernière, le contenu d'une boite à muiique

îïcort rspoter la plancher armé pendant qu'on Mtomatique placée dana la salle d'attente
chsrgsalt de 3 coacnet de brique» i» piancner
,B» 3 houres et demie, la ûkeba aa Usait im-
a.illi i 3.30 mm. Cette augmentation de flèche
Jo» èire attribuée, «n partie au moins, aa tu-
aseot det maçonnerie» , d'un cétA an plot» de

liaient et de l'autre en calcaire Jaune.
i ce moment , on ajouta encore 46 briques

..nr parfaire la charge de 6,50 kg. par a, ' et
u flèeba monta à 3,45 mm., toit da 0,15 mm.

C.t estai da Halos aebart, oa laissa la»
.L.rget Intact» at l'on alluma tou» la» deux
lunêher» nn feu violent de dAbrlt de bol»
.rroiéi A» pétrole, ars.ee k la direction du
,.Bt et à l'inelinalton du loi, le plancher en
nï-n armé étant plut haut que eelul en pon-
itfl l «' i le8 flamme» délaissèrent  tenilblement
ù partie extérieure du plancher en fer. Elitt

portèrent violemment dan» l'espace antre
L deux planchera , eipace formant cheminée,
jjjil que plu» tard ver» le bord extérieur du
.isncber armé.

ï .  Un avait été allumé à 4 h. 40 min. et avait
.nisllflt pri», gric» au pétrole.

A i h. 50, le béton de la nervure armée bor-
j,at l'intaivalta d»t planchai» éclat* vtolem-
c-"ot loas l'action du lia, de tor!» qaa le»
frœatore» ne rettaient malntanuea que par
I .'J tien axtérieort encore partiellement in-
t" *t! et par ici appuli en béton où les barre»
Misâ t aacréii. Co grara Util eit dû A l'in-
gidité de la nervure abritée da lolell. Le
ulancber n» touffiit pa» vltlblamtnt, mal»
MBAtnt 20 min. la barre Inférieure droite
i, i» narrait endommagée traTallla taule,
jtatre barre ayant AtA légèrement relevée et
eoorbêe par l'éclat.

A 4 h. 55, toit un quart d'heure aprèt l'allu-
fg r , deux pontrellet en T cédèrent tont la

charge après avoir lanternant flSebt. C'Atalt&t
le3 d«ux pontrellet expotess au fea violent de
intervalle dtt planchert. A partir de ca
neaiat; le plancher m poutrelle» ie déta-
...g.i peu à peu, le» hoardli tombèrent tn
parti» , tan» toutefol» qua la dém ol i t ion  fat
Lmp'ète. L» charge avait diminué et 1» bri-
„„M tombée» toutanaltnt la plancher.

(_ 6 h. 25, on arrosa d'eau le feu toui le pre-
citr plancher  qoi acheva alors de a'tffondrei
jun coup tout la tnrprita. ' '
g. mème-timpi, on activa le fia ton» lt

glsucber armA qui fléchit da plut en plu» tant
lillier voir toutefol* de fissures , à la distance
Toulae par Vtatenilté du foyer.
/. 5 b. 35, quanâ la flexion eut atteint envi-

ja» 20 cm., :on . f i t  apparaître près au milieu de
Mcda't fiiiurei et, à 5 h. 40, le plancher t'af-
iiista lentement aprèi nna heure d'essai. If ett
t!lfr qaa U Ur devait «tr» chauffé prêt da
ronge , car la nervure extérieure, auparavant
article va A«- t«a-,~«tatt ïaiaveaa» Wantba.
F. ia avait done atteint la température nécit-
•«ire pour permettre la combuttlonéiaturface

K résulte da ce qui précède, qna le plancher en
t§ton armé a tenn une heure au feu auquel la
««acier métallique n'a résisté qu'un quart-
«Wure. De plut , la aarvura qut a éclaté a
¦entré que , va la solidarité âe» Élé ments et
l' inertie Mturé de» barrai dan» nn béton
titllé da lia, on maintenu en pJac» par de»
étrlin qui garnissent lat tien extrême» des
Mfvorei , an» dAmolition partielle det pou-
ttsllii en cai d'incendie n'amène pat nne chuta
4_ piiBiher mèma chargé.

P'autre part, le fa't que la nervure de tête a
•i ia déformer considérablement tant montrer
de fliiure», indique  qu 'à ce moment le béton
q9| la remplissait  était asscz désagr égé pour
ni tr» tant grande résistance la mouvement,
ailt qu'il était quand même capable d* tervir
dicter mé ilalre entre l' armature  courbe Isdlant
ttblt et la dalla chargée.
li'eSondramant da plancher armé aut lien

df5oitivement par glltiement du hourdi» inr
Us nervure» prêt du appui» et peut être aussi
pr glltiement âa l'armature inférieure dana
U gSiU». . ' A. PAMS, '

ingénieur , Lauianna.

FSIB0UH6
Artiste fribourgeois. — La Patrie suisse

iui un article nr le Musée d'ut et
Q 'iùit:ire , nn palais en construction auquel
li ville de Genève verse trois million» ,
corsjcre au belle mention i notr e compa-
triote, M. Paul Moullet, an des quatre artis-
tes admis i concourir pour la décoration du
niiif central du nouveau Musée d'art et
d'histoire :

Ltgrot œuvra approche de ton achèvement ,
ii Jl l'agit aujourd 'hui dc décorer l ' immeuble.
Poat csla, la villa da Genève a ouvert on con-
cisrj  A'idAtt, qui a mit en relief un Jeune et
«ointe axtlita do&t on nous Alt la plus grand
Usa. Oa noat fournit tur la laurAat quelques
rtuiilgnementr. '

M. Paul Moullet ett né k Lyon en 1878, mail
«t originaire âe Fribourg. Il a fait «e» étude»
srtuti quea ' en Franc*, aux école» nationale»
iit beaux-art» de Lyon et da Paris. Il y a rem-
ïMU plusieurs prix, alnti qna dan» ûlvenei
«ipositiar.8. Lort da ooncoart international
cxnri pour le» idéet de décoration de notra
nniés, tl obtint la premier prix k l' unanimité.

Pomme M. Moullet  n'a Que 28 an», on peut
uniaTand riique lal prAdlre un bit avenir el
on» activité considérable. 11 lit profeutnr k
friboarg (Ttchnlean).

Nom loahaitons que let quelque! lignei qai
"r.i contterons k »t jtaoe talent pulitent
wntrlbner k le faite connaître comme 11 le
aérltf.

Exposition d'arl religieux. — L'expo:1011
ïy religieux, organitée à l'ocession dn
Congrès catholique, restera ouverte jusqu 'à
Unuche, tmx heures et au prix ordinaires.

de notre gare.

Militaire. — Hier eoir , toat arrivée à
l'arienal de Friboarg lu milrailleuri à che-
val de la I" compagnie. Ili ont été licenciés
ci matin.

Accident de voilure. — Un aeeident est
arrivé au groupe de Ceroiit revenant de
Fribourg en voitnre, dimanche soir , après
le Katholikentsg.

A la montée pénible de la Craussz, nn che-
val recula , entraîna ion second, et ton t l'é qui-
page alla verser dans le ta'us. L'an dee
chevaux devra être abattu. Va homme bleasé
& la tête, dut  être laissé en traitement an
Mouret. Oi l'avait relevé évanoui ; maia le
docteur considère le cas comme promptement
guérissable.

Le leu dans les flreves d'Eitavayer. — Des
enfanls qui jouaient avec des allume (t s ont
mis le fen aux herbes de la grève, p-ès
d'Estavayer. Activé par une bise violente,
te fea a'eet comataoiqaé & le ctbtetis de la
société de tir. Lei grosses poutres entassée»
pour servir de psreballes formèrent bientôt
nn immense brasier. Das réparations impor-
tantes avaient été faites récemment è la
ciblerie.

La vendange au Vul ly. — La récolte des
vins que la commune de Morat possède an
Vnlly s'ett  vendae mercredi tprôt midi
24 franc» Ji gerle de 10O litrea. Le prix da
cette mite sert de hue ponr laa rèeoïtea iea
vignti dn Vul l y.

Oa avait fixé U levée du baa eu 27, m ts
la bite ie mettant de la partie , il s fallu
renvoyer la vendangea la semaine prochaine.

Condamnation. — Ea ton a.di .uc. da
25 courant, le Tribunal correctionnel dtf
la Barine s condamné i. tinqmolt de dé-
tention à la Maison de eorrtetion (a ns
déduction de la préventive) lts d*ux ptek-
liocketa Uazzia Franc Aa-Louii, lulita et
Epinsrd Louis , Fraaçais, pris en flagrant
délit de vol, è la gare de.Fritourg, pendant
la fête lôàêràle de musique.

Postes.. — M. Georges Bukfc,de Fontal-
nemelon (Nenchàtel), a été nommé commis i
Bulle.

Le Fribourg-Moral-&ne\. — Les recette!
du F. M -A. pour le mois d'août dernier te
montent à 24.572 fr.

La total dei produits pour Iei huit pre-
miers moil aieenda k 180,286 fr. eontre
178,217 pou la période correspondants de
1905. Pius-ralae à ee joar ea tarent ia
1906 ¦ 2,069 fr. :.

Société frlboargeolae des lngé-
nlean et architecte». — Séance ordi-
naire vendredi 28 courant , au local, Hôtel da
f Autruche, k 8 ifr n. da loir.

RÉSULTATS
DO

Marché-Exposit ion de la race tachetée noirs
i BULLE, Ut ii it 25 uptimbri 1906.

rr.ï'jv- '-p.v. CMÊ30WE
Tan ri lion M de 7 à 12 moiu

Tanreaux prêtent*! : 93. — Pemés : 60
Première classe

but Ttuui Ixjatits Priai

1. &»tnlr Warttr, J.-J. Trayvaux 30
Médaille d'arcant

£. 8imsitt lait da Si-ftlcola», Drogues * 30
Médaille de brocu

3. Lioa Tinguely, Fr., La Roche '-\ " 30
4. Oranjir Wasber, J.-J., Trejvaux 30
5. Ocku Vaave Sejrâoux , Cl , Saisi ' £5
6. Eafel Jacquier , S., Prit-v.-Siviriez 25
7. Amonriux Pipo», Alex., Charmey 25

. Deuxième dusse
8. Ocuraïaux Wajber , J.-J., Treyvanx 20
0. Oapltaiae Plecand , Adèle , Farvagny SO

10. Valaqu»ur9alllard, Julet, Bononen» so
IJ, riamaat Peiry, Etienne, Treyvanx ' £0
12. Blillil Pogin , Jean , Echarlent 20
13. Ooloaal Spiûlman- , t , Bonnefontaine 20
11. L'euteaa&tBloUey, frèret,Boane(ontalne 20
15. Lioa S:houwor, Grat , Hauteville 20
18. Amjpftuï Brodard , Félix, La Roch» 15
17. ioçloij W»^er, J. J., Treyvanx 15
18 Mllpri Tinguely, Alph., La R:cba 15
19. Oapitilas Pug in, Léopold , Ecbtrlent 15
20. Basaua Oiertou, tièru, Maul»» -, 15
21 Floquet Jacquet , Alph , Lei Olftaea 15
Zl Brillant Pipe», Alex., Charmey 15
p .  {,lon Monney. Eli» , Pont la-Vilie 15
2t. Sosjarfog Parler, Jouttalnt, Glvlilez 15
25. Blinank Favre, Léon, Vaalrus 15

Troisième classe ¦ ¦
26 Siajon Currat. Honoré, Le Crêt 10
27. f\t\. Andrey,'Eug., Pont en-Ogox . 10
28 BgltM Morard . Antoine, Le Bry... 10
•a. 81»4la Âo4iey, Bog.,Font-en'ajô« lj)
M tiuQf," l'r y  s*!>>fentier , W30. Clairon •*-„. r! a,i.a . IA
31. amiral Venve S*}...:.' 01 • 9

\
lî» . \

v
n32. loio Spielmann, tr&rei, Sénéda iv

h: _ Tiuui Etjoiult niai
33 Hon Pavre, Alfred, Le Crét \ 10
3i. Cbaaoli Tache, Jean , Resauf'nt 10
35. «trtU Chapalley. Pranssit, Charmey 10
36 Pompon Dinervaud , frire», Méilères 10
37. Plaquât Hoirie Fr. Biiilva, Ecaaiey» '; 10
38. te.:.. P/iboud , Batilr , Méxièret . 10
39. BriUiat Kjet, Joiiphs , P OJIB 10
-40 Irajia Bgtboud , frire», Ornjère» 10
41. XartsU BarUchy, Aaédé». La Bry 10
42. Oipltila» Dalahayf ,B«rnar4.,Chlt»laid 10
43. Cosquér. Peiry, Etienn»,Tr»y'aux 10
41. T: r- Chollet et Seydonx, Vaalrus 10
45. kbjor M moud , Claad», Valiterntnt 10
40. Soaluren Ménétrey, Anton., Cbtvannti 10
AT. Flatta Bolllud , loiipb , H«IIM IO
48. Vipoltm pipaax, t.br.i , T/»yv»ox JO
VA. Coloue Peiry, Etienne,Trty*»ux 10
co. 4alrtl Qsbtt Phlllpp», Vaadtnt 10
51. Orateur Veu*e Siyâoox, Cl., Sale» 10
65 Grlllaa Douftt , Pierre, Arconciel 10
35. Sixon Pythoud. fiér»f, Gruïirct 10
54 BrigtdUr Papaux, f lira», Treyvaux 10
55. Brilla Brich, Hie., PrtweforUcha JO
66 Porgiron Bovigny, Joteph, 1-a Riche 10
67. Pyrai Trinchan , fi irai , Areonclal 10
68. lion Conut, Itldowi'U Stu'gy 10
69. Lion Jaquier , Joi., Prii-v^Slvlries 10
60. Sarasm Gapany, Buginé, Rutyrt» 10

j >avxià_f * cAriboai»
X «ar ean x d e l  A « «D»

Taoreaax préltnté» : 51. — PrlmSt : 28
. Première classe

1. Fijr&eai Gou, Atphome, Arconciel 50
Médaille d'argent

X- toouriux Quartenoud, P. J., Treyvaux 40
Médaille de broexe

S Lion Pipox, Alexandre, Charmey 40
Deuxième classe

4. 7oupla P/ihon , Jean, Grangette» 30
6. Lioa Tinguely, frère» , U Roche 30
6. lion Coao», Jowph, Altertwyl 30
7. Zarara Oarin , Joie», Huila 25
8 Ballot Rlm», Aogail» , Charmey 89
9 Chumaat Sihouway, Grat,. Hauteville 25

10 Coaquér. Hoirie Eiaeiva, La» Bcataay» 25
ii. Baron Rouiin , U_m!n , T e e f w x x  25

Troiiième classe
12 Hax Favr», OUvler, Le Crét 15
13. Poapon Chappaley, Franq , Charmey 15
14 Pero Selbox, frira», Tr»yvaud 15
15 Lion Yarly, Victor, Treyvanx 15
16 Ploquat Menoud, I|nac», Romont 15
17 lojo Andrey, Bag.. Pout-en O^ox . 15
18 K: -_ Ua R »/, JttB, CressllT 15
19 Prétwd' Eiieiva, Frarç., GrattsTache 15
20. Amoureux Jaquet , Alpbon»», Lei G due» 15
Si. Uon Dunand, Erneat,Romont 15
22 Lion Pug in, Jean, B:h»rlen» 15
23 Vaillant Terclar, Catlmlr, Rtmauftn» 15
24 Jojgill Marilley, Cailailr, Riman'ftn» 15
25 Lioa LtDj>»r,A.,Avi7-dar.-Pont 15
20 Togo Broâarâ , Félix. La Roch» 15
27 Lion Grtmaaâ, Pierr», Echerien» 15
28 Xlon Clément, Joaapb, Fribourg 15

TROIBIÈMB CATÉGORTB
Tanreanx dm Z à »ana

'. Prétenté» :,16. - Ptfmé» : 12
Première classe

i. Iicbame Clerc, Antalna, Uoatéea 50
Mésallie d' argent

2. Mouton Roulin, Domlu., Trayvaux 50
Médaille da bronxa

3. Oicar Palry, Maxime, La Rladtra 50
4 KwcM Palry. Eilina», Treyvaux 50

Deuxième datte
6. Utbat Tingualy, Alph.^ L» Ri'be 4C
6 Uon Dinerrand , trèrèt, Méx irts 4C
7. Turco Lapp, Charlea, Epagoy 30». Mairie GollMB, Rsd., La Rildira 30
9. Marichtl Syad.â'élaT. d'Eita»»nnem 30

10- Brillant Charrière, Alex., ta Roche 30
11. Lion Mtradan , Ai ph., Pout la-Vilie SO

Troisième classe
12. Comte Uargueron, Joi., Bsrbsrêîhe 20

QUJLTBIèUB caTÉooRre
Tanrcaax de Bjndlcal.s an-dessua de

a ana
PtUantéS : 5. — Ptl»4» : 3

Première classe
1. CaplUls» Syndicat i'éltrtge, SpiLiu BO

Médaille d'argent
2. Lion » > Romont 60

Médaille di brooxe
3 Blcmarck > » Marten» 50
4. Piton » » Vuadent 50
5. Ohm«U » > " Bemtalat 40
6 MarînU » > Voaden» SO

DERRIERES DÉPÊCHES
Les événements dè Russie

Berlin, 27 leptembre.
On télégraphie d'O lesta «u Lokal An-

seiger : Dans la nuit  de mardi à mer-
credi, d'affreuses scèoes de meurtre ee
tont produites dans les Avirons de la
ville. Dne famille juive, oompeséa de
quatre personnes et une famille chré-
tienne de tioii p .nomes ont été aeeu
sinées.

Odaaaa, 27 septembre.
Dne assemblée générale, des étudiants

a décidé hier, a la suite de la réouver-
tu-a de rOnjvprtitê , ferméedepuji UR an
et demi, de reprtnire Votgk. i«ation poli
tique des étudiants. Le gouvernement a.
garanti auz étudiants U libsrté 49 r$U-
tion.

Salnt-vetcmiiDurg, *si septembre.
Le conseil des ministres travaille acti-

vement à la préparation det élections.
It tient quatre sésnçjs psr semaine , au
Ii î U 4e deux l'.iia-i d'ip .bi '.udo, 11 B 'C,_
cups surtout de régler lei assemblées
électorsles. On projette de n'en permettre
l'iccès qu'aux électeurs ayant droit de
Vote dans l'arrondissement , poar en éloi
en or toute ittlutnce étrargère. Dans les
régions Qm il existe dee troubles, les
élections n'auront lieu que plus tard ,

peut-être t salement après la réunion de
la Douma. M. Dournowo d i t  prendre
part à la pro;htine séancs.

SalBt-Péteraboavg, 97 septembre.
, M. Siolypiae ». ordonné à tous les
gouverneurs de n'autoriter aucun mee-
ting le 30 octobre. A celte date, lea
mesures de sûreté seront renforcées dsns
toutes lea villei et lee patrouilles dou-
blées.

Odessa , 27 septembre.
Les représentants de la municipalité ont

attiré mercredi l'attention du général
Kauibara sur le grand nombre d'actes de
violence commis Journellement par les
membres de l'Dnion du peuple ruste
contre de psiiibles citoyens juifs et chré-
tiens et, en particulier, contre lei étu-
diants.  Le général a répondu qae le
maintien de l'ordre dans la ville regardait
la police, mais que, personnellement, il
doutait qu'il fût possible ou même dési-
rable de lutter contre l'exaspération des
éléments loyaux en préience des actes
révolut ionnaires  d'une jeunesse étu-
diante guidée exclusivement par les
laite. Or ces éléments loyaux te recru-
tent presque exclusivement parmi les
membres de l'Dnion du peuple et comp-
tent parmi les meilleurs fils du czar.
Le général a déclaré que si un seul mem-
bre de l'Dnion était aiaastiné, Oiessa
serait immédiatement noyée dans le
saDg. Il a autorisé l'Dnion du peuple à
tenir des assemblées dans un but de pro-
psgsnde.

Salnt-PÉteMboarg, 27 teptembre.
Dans res séances des 22 et 25 septem-

bre, le conseil des ministres a discuté un
projet déposé par la ministre de 2'Iaté-
rieur, projet modifiant certaines obliga-
tions imposées aux paysans.

Parmi ces obligations se trouvent cer-
taines inégalités concernant le service
militsire, l'exclusion des paysans des
administrations de l'Etat, leur incapacité
â acquérir des droits ciriqaei, le droit âe
choitir ta profettion et le droit de pro
priété. En môme tempt, le projet propose
l'abolition des droits de péages i partir
du 14 juillet 1907. Il a élé décidé, notam-
ment , d'apporter cer ta ines  modification!
concernant ie droit de propriété.

La situation à Ouna
La Havane, 27 septembre.

L'assemblée des mode .-es a vigoureuse-
ment at'aqué la conduits àe. Btata-Vais.
Quelques orateur» ont préconisé l'appel
aux puissances. D'autres ont proposé de
dynamiter les poiscssions américaines à
Cuba.

L» Havane, 27 septembre.
Let modérés ont décidé de nommer

une commission chargée de discuter les
condition» de paix avec les rebelles. Lea
pointa sur letquels on ne pourrait se
mettre d'accord seraient soumis à l'arbi-
trage de M. Taft. Lea modéras ont aban-
donné la prétention de faire d'abord poser
les armes aux rebelles.

Parla, 27 «epifimb».
L'Echo reproduit une dépêche de

Tokio disant qu'en raison des services
rendus pendaot la guerr», le marquis Ito
et les maréchaux Yamagata et Oyama
recevront Le titre de princei ; Togo sera
nommé marquis.

Louante, 27 septembre.
Parmi les tituliires du diplôme honori-

fique de docteur en droit de l 'Univer t i té
d'Aberdein figurent MM. Borgeaud et de
Ctndolle, de Genève, et Kronecker, de
Bjrne.

Madrid, 27 septembre.
Da trèi violentes tempêtes iont ligna-

lées dans les provinces d'Alicante, de
Grenade et de Murcie. Les chemins de
fer sont coupés sur plusieurs pointt. Lei
inondations ont complètement détruit lea
récoltes. Bsaucoup d'édifices se sont
effondrés. A Stnta-Nueva, on a déposé
25 cadavres dans l'égliie.

Madrid , 17 septembre.
L| gtre de Eelda a étô détruite. Lsi

champs sont dévastés par le vent , la
pluie et la g ù'e. Les inondation! amè
nent l'effondrement dea maisons.

Lts pertes sont énormes.
On mande de Murcie que la rivière

Rembla a débordé d'une (t ç m extraordi-
naire. Les pertes sont considérables. On
redoute des malheurs.

Vienne, 27 septembre.
On télégraphie de Sofia au Correspoiw

dentbureau: Depui» 3 jours, leprétendatt
albanais Wadro Cestriotti séjourn» \&
dins le plus strict incognito, après aveir
fait une tournée d'agitation à travers le
Monténé gro ,. 1* Dalmatie, \.t oêtes et ls
Serbie. Ca»triotti -a déclaré i un inter-
viewer q j 'll était décidé, en cas de con
flit .avec la Turquie , à astister la Bulgarie
avec.t no armée albsnaise de 50,000 hom-
mes foimée de tes partisans, Gastriotti
s'est efforcé d'entrer en rapport aveo dea
cljîfi macédonien», sana cependant trou-
ver auprès d'eux l'appui désiré.

¦ OIQ.. —

Génère, 27 teptembre.
Assemblée dei déléguôi de l'Aiiocis-

tion internationale pour la. protection
légale de travailleurs.

Mercredi a eu lieu & l'Hôtel Monopole
une réunion prélimintire présidée par le
landammion ScJierrer, de Saiat-Gall ,
préiident de l'association. La plupart des
délégués des Etata étranger» étaient pré-
sents, et parmi eux M. Millerand, de
Fraxcs, ancien minisire, et M. Berlepsch,
ancien minittre d'Etat d'Allemagne.
L'assemblée e'ett bornée à des nomina-
tions de coaiLui 'sione.

Genève, 27 septembre.
La conférence des associations interna-

tionales pour la protection légale dei
travailleuri s'est réunie ce matin, à 9 h.,
k Genève.

Des discoara de bienvenue ont été pro-
noncés par M. Ssherrer, de Saint-Gall ,
et par M. F»zy, au nom de Genôve.

Ont pris encare la parole : MM. le D*
Kcch (Allemtgne); Matai» (Autriche):
Monte-Martini (Italie) et von Gaal (Hon-
grie), puis les travaux du eoDgrè» ont
commencé. IQ Etats sont représentés.
Le délégué du Saint-Siêga tst le cjmte
SoderinL

Cull y, 27 teptembre.
Le résultat dei mises do Cull y (annoncé

plu» haut) tait etp&rer un prix moyen,
pour le Lavaux 1906, de 60 centimes le
litre de moût.

Les manœuvres
Aftedav'Urnen, 27 teptembre.

Pendant toute la nuit , les adversaires
restent en préeence, h 400 mètres en
moyenne l'un de l'autre. Le défenseur,
incertain d'abord de la direction de l'at-
taque principale, apprend bientôt que
celle-ci menace la redoute de Hirachlen
et dirige de ce côté ses rétervee.

L'assaillant profite da l'obscurité pour
faire serrer les siennes, en évitant la
clarté des prrjrcteurs qui croisent leurs
faiicesux sur la plaine.

L'assaut se produit à 5 heurea du
matin. Après une très vive fusillade ,
l'agresseur est repousté à Dtsbuhl, mais
à Hirschlen , les troupes rouges pénètrent
dans la redoute. Le signal de cessation
de la manœuvre ett donné a 6 heures 20.

A la critique, le colonel Wille a cons-
taté que les ordres des commandants des
détachements ont été conformes à la si-
tuation. Peut être I a s sa i l l an t  aurait-il eu
avantage a diriger plus de monde contra
l'important ouvrage de Hirschlen, capa-
ble d'une torte résistance ; maia les dis-
positions ont été claires et complétée et
ti l'exécution a trahi certaines habitudes
dont on devra se défaire, l'essentiel a été
que l'on s'est rapproché de la réalité.

Les manœuvres de la Linth sont ter-
minées

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Taihaieam ds Friboarj

Du 37 liojstoix-.tro 190B
BAKQMiTR» Kr '- ¦ .

Sept. ) 2U 22; Ï3; M! 25J 861 »/ Sept

St £ jpilpB 1-| m
D. PLANCHKRBL, aérant.

Soieries, Foulards, Broitîiês 
*

^MS^S  ̂*' '"**** **•*£t.aiaio|uei et *-ji4nuuoa» in^co.
tJa_,n_. j ._  taX_-C.Crx__\SL c\i. Kninrln.

» Adolf Grieder & C", Zurich. |

I \TTfl I Le public est informé qu 'il trou-
_± 11 ̂  I vera en vente, dans tonte» let pbâr>

\ raaeles, laa
BOULETTES DENTAIRES

de A» Fonrgeand, pharmacien, k t ' f r l -
foenx. Ca merveUlanx produit guérit InfaU-
liblemeut , en une seconda et san» retour, lea
plus violente» RAGES DE DENTS.

1 tr. SO la flocoa
Dépôt principal i Fribourif : U. Souri*.\necht , ph&rmMlen. r
Vento aa gros : Cartier UJorin, drosuistas,à ût»*»* H123WX 82

f  V
M A U X

D'ESTOMAC,
Migraines,

Constipation.

>
tont gaizis par g

LA TISANE S
AMÉRICAINE

DES SHAKERS
V Ce précieux médicament nt« rente i
un pnx mocerediûj lautet IM pîurmaeie*.
Vente ea |M« chez M.F. Ufclmacn-Eynud,pBoukvanideUCkiie .Gçnive.quienvem ,

S
» \iUe g»ùcux. une brochure cxpUciùvt. .

8 1 1 1 1  ——i«a»^—¦—W



GRANDES PROVISIONS DE

tuyaux en fer étiré
noirs et galvanisés

Raccords marque G F. 3470-ueo
Robinetterie laiton et acier.

PRIX r>u JOUR

E. WASSMER, FRIBOURG
magasin de fer

6RAVIÈRË MS DAILLETTES
(15 minutes ae la gare)

\ Gravier criblé et non criblé pour béton 3 — \
\ Gravier pour route 2 50 \
\ Sable pour rou 'e et paveur 1.50 \
\ Caillouta 1.50 \

S'adresrer au bureau des propriôlaires Salvlsbcrg
& ÔS entrepreneurs, lloulcvard do Pérolles, 40.

GOUTTEUX, GRAVELEUX,
RHUMATISANTS,

V' ARTHRITIQUES,

Observez cette J
bouteille d'origine fi.

O'OSÎ
h Soulagement

ti' aiord
la Guérison

ensuite
la Régénération

DD 'ini final-

m sauuu KOHI

3HTREXÊV1LI

EAU DE REGUHE
RÉC10ATEUR da la NUTRITION

et de la DIGESTION.

Volumes brochés pour bibliothèques
& 1 franc

Vn régent d 'école, tableau de mœurs strasbourgeoises, à la f in du¦ XVIII"* tiède, par Arthur de Jancigoy.
A!da l'esclave brrlonne, par Mita Strickland.
Le vrS* natriolisme, notice» , par le U. P. Chauveau
Pauvres'et Riches, par Olivier dea Armoises.
Le vœu de Marguerite , par Jeanne Guérin.
f i e  populaire de sainl Jean de Dieu , par P. Ignace-Marie Magnin.
Le prince de Joinv ille, par C. Grandln , lauréat de l'inititut.
Le g énéral Drouol , par Félii de Bona.
Lcs soldais français , par le général Ambert.
Le maréchal Lanms. duc de Monlebtllo , par CU. Lutnei.
Cinq Epées , par le général Ambert.
Mag et Marga, par Si. de Kadeaole.
Dom Léo, par B. S. Drlende.
Marie de Bourgogne , par M"' A. Gerbler.
fo i  et courage, notices , par le tt. P. Chauvean.
La rançon du bonheur , par Jacques d'Antuzan.
Isabelle Le Trégonnec , par Marguerite Levray.
La Fée aux Biques, par Paul ftoland.
Le Temps passé, chroniques , par Marthe Lacbèse.
'*4 solitaires cCIsola-Doma, par B. S. Drleoâe.
„' —< <> , histoire espagnole , par E. S. Drlende.
T _ unr/r.) "l Pélissier, par C. Grandln.
Pauline Marie ,'*r»'c'"i fondatrice de ta Propagation de la foi , par

Emile Talsajre. . . .  ,«" " à 1 ff. 40
Les préjugés de Jtanne , par llaoul Maltravert.

Volumes brochés pour bibliothèques
è. 3 francs

Les défenseurs dc la foi  par la p lume, par Jean Laur.
Les défenseurs de l Eg lise par ta parole, m Balle Valsajre.
Les merveilles de l 'Espagne , par Arthur gwut.
Les défenseurs de la foi  par l'Epee, par Emile Valsajre.

Pour les semailles d'automne

POlldre u l i  
^  ̂

dégraissés N» 2

Scories Thomas j _ a très nas prix —
Kaïnitô |l>osages garantis.
Engrais divers > Analyse gratuite.

FABRIQUE D'EHGRàlS CHIMIQUES
de FRIBOURG. |

***&$##$$$$$« *********
Volumes brochés pour bibliothèques

à 70 cent.
Uni de teuce, par H. de Courages.
,e bas de laine de tante Aimée, par Pierre du Château.
'.'oncle Kasper , soutenir! d'Alsace Lorraine, par E. Delanney du Dézen.

à 80 cent.
Guirlande à sainl Josep h , par J. M. A., missionnaire aposlolique.
Au coin du feu , par Stéphen Lefranc.

Volumes brochés pour bibliothèque s
à 1 fr. 15 ;

Les souterrains du Château de Bo.es, par A. Valln.

En vento t\ l'Imprimerie-Llbrairie oàthollque siiïïëë
FRIBOCRO

A A A A A A A A A A

UN HOMME
de 34 ans, marié, connaissant
k fond le commerce ot sachant
let deux langues, demande place
dans nne maison commerciale,
soit ponr la comptabilité, soit
comme emballeur oa magasinier.

Adresser les offres soua chlffrei
H37S5F, à l'agence de publicité
Baaiimtiinit VogUr, Fribonrg.
w w f».«v« «VV

RECROTZON

Bénichon de Belfaux
Dimanche 30 septembre

avec le concours dt bonnes musiques
LW1TATI0KS COÎDULKS

l_VH tCllBUl'i i 'J-S.

Une bonne sommelière
tachant les deux langues, cher-
che placi.

Adresser les offres , par éalt,
sons chiffres H4313F, t l'agence
de publicité Boatemlein et Vo-
gler, k Fribourg. 3625

La distillerie de Gain
achète do la futaille au
plus  haut prix du jour.

A VEIMDRE
ponr cause de décès , à Villarey,
prêt Payerne, ane propriété
l V* pos9 de terrain , avec maiion
comprenant 4 chambres, cave,
cuisino et as?ot. Lumière élec
ulque Installée. Nombreux ar-
bres fru i t ie r . ; .

Lo* mise» anront lieu i lapinle
de Coussat , le 8 octobre, à
2 ','s h-uras.

S'adres- er à M. A.. France}-.
t CoawMct. H4317P 3631-1540

Dimanche 30 septembre

GRAND CONCERT
à l'auberge de Courtepin

Invitation cordiale
Vil lur, aubergiste.

RAISIMS DU VALAIS
de toute I'« quai , caisse 5 kg.
3 fr. ; 2 cai.., 5 fr. 80; 3 cals.,
S ff. 60 i". Tomates, le kg.,25 cot t.

Pâmât**, 85 cent.
Emile Bendar , prop., Fully (Valait?.

On demande, une

bonne servante
de campagne, d'au moina 40 ans,
ponr le lt. octobre. SSW-H93

Adresser les offres sous chiffres
H4184K, a l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribourg.

RMSIHS DU VALUS
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. ftt 3 fr. 80 contre rembours.

FOIN & REGAIN
comprimés, sont livrés 4 chaque
station. H6741Y 3474

Théodore von Arx,
commerce de loin,

Kgerklngen, prit Qlten.

Leçons écrites da comptât,
américaine. Succès garant. Prosp.
gratis . H. Frisch, expert
tampUble, Zurich P. SS. 864

Avis aux commerçants
A loner, t grandit cavei

ensemble ou séparément.
lii vers locanx pouvant ___ •

vlr de magasin, debureaux, d'en-
trepôt, ou d'atelier tranquille.

1 logement de 6 chambres
et S de ô chambres, le tout très
confortablement situé èl'Avenne
du Midi. H192F 345 '

Entrée au printemps.
S'adresser i II. Hogg-Hona,

e n t r e p r e n e u r , Friboarg.

BUREAU DE PLACEMENT
d'employé! d'hôtels et restau-
rant! sois les auspices de la
Société des aubergistes de la
Grnyère.

Gérant : Ch. £3orel , libr..
Balle. Inscription gratuite poar
les employés. H882B 3100

On demande, peur faire les
travaux d'un ménage d'ane per-
sonne , une

j eune iille
sachant cu i ra .

S'adresser k Baaienstein et
Vogler , Fribourg, sou» chiffres
H43Q5F. 361*

ON DEMANDE
pour toat de suite 362)

un cocher
d» premier ordre et nne

femme de chambre
térleuse, tachant trâî bien cou-
dre et repassor. 'Inutfle de te pré-
senter  sans excellents certificats.

Xàrensaslas offrea sous chiffres
H48MF, & l-a-j.3i.crt de p o i i h . l f i
Eaasentleinst VogUr.Fribourg,

Automne
1906-7 «

| H i v e r  i

Pour Costumes

Kappelerhof

Le soussigné désire échanger
ion l i s , ltouel a fréquenté hull
clasies, mais étant sou mi » oncoro
poor nn cours d'hiver, contre un
garçon ou une Iille. 3657

•J. P. L-tidn-ls, sur Sonne,
untervatz (Grisons).

Volontaire
tachant l' allemand , l'anglais ,
pus. le Imç. compUb. u dac-
tylcgr. cherche place comme tel
ou x: jrn aiii dans ind., comm. ou
banque. Ifoitteaiei réfé'ences.

Ecrir« 80us Wd5l29X, 1 Haa-
seoitiin et Vogler, Genève.

JEUNE FILLE
banne farn. cherche place p. perf .
franc is. Vie de famille exigée.
pa; de traitenent.

S'adresier & SI. Blrinnant ,
ins t .  Gain. H43S2F 3618

Mises publiques
Pour causa de décis et chan-

gement di commerce, oa vendra
en mises publiques, le mardi
2 octobre, dés 10 h. du ma-
t i n , devant le Cheval Blaïc, à
Romonlf divers meubles, bois
de lits avec -sommiers, matelas,
coualres , duvets et travertins,
linge de lit» , de table e tde  cui-
sine, verrerie, vaisiello, services
de table ain«i que divers instru
ments aratoires et objets trop
longs k détailler. 3S56 1651

L'exposant : Ph. Robatel.

ON CHERCHE
monteur-électricien
muni de bonnes références, pour
installations intérieures. Entrée
immédiate. 10S0B 3651

Sociélé électrique de Bulle.

ON DEMANDE
nne fllle de toate confiance
pour entrer d« toite ou plus tard.

S'adressera la Boulangerie
du Funiculaire.

A ia i i ôno  adreste, on de-
mande un apprenti-bou-
langer. 1-14311K o'JVJ

On demande des

ouvrières lessiveuses
et des repasseuses ainsi qu'une
• ppreotle repaaseusecfr<2
Mm» Kehntner-Flvaz, rue
de la Samaritaine, Fribourg.

- Che2 les Etablissements Eea-
. Eisor&Co. S.A. iEinil» tels , Sui»̂

—- vient de parattre: ^J

w m___ W*
s
f <

§ S
S »?

a ?

ra 88 pag. mt ', avec nombreuses illustra^
5* tions et une superbe cliromolitbogra-

phie. Cette publication est un des pr« '̂
2J" miere et des plus sympathiques messa*
g: gers de la nouvelle année, réiiigi Jan»
n un esprit essentiellement catholique, t
-J '' fiUtr '.kUkngra '.-Mcd . GQ0çl_cgra [.u.i4

iernires NouYeautés I Deziei
3J.J3. Echantillons

Lainages pour Dames -
TT- -m . ç> • • Pour BlousesVelours et noiertes =55=55=2

Costumes, Confections
Blouses, Jupes, Jupons

Bay on spécial pour enfants.

J, Spoerri, S- h, Zurich Centt:>lhof

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg
- «ioi«iei«.

Gtrand o&oix de liTrres de prières, images,
chapelets, médailles, eto.

On demande, dans un hôte l
da Jurai bernois, un

domestique
d'ftge moyen, honnête et sérieux,
sachant soignor les chevaux et
traire. Bon traitement. Entrée
de suite. 8560

SaiiessMMm» cMSr»\'810iJ,à
Haasenitjin et Vcgler, St Imier.

MniMN 
La merve i l leuse

H IPV efficacité de la Mé-
BlUk) thodedeM. Beck,

curé de Beigholtz
(Miact) ,  ponr le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de

S 
irisons r«ças de toas côtés et
distinctions fiattenses accor-

dés i l'inventeur aux Expositions
de Paris (3 lois;, de Home, de
Bruxelles , de Lyon, de M&çon ,
de Marseille, de rréjos, etc attes-
tent l'excellence de eette mé-
thode. Un deml-sièale de succès
remarquables .  — Elle est adressée
gratis i quiconque la demande.

PERDU
Il a été perdu dimanche, i la

gare de Fribourg, deux billet»
d'abonnement général d'un mois,
appartenant k MM. Sampir et
Caroli. H1355K

Lei rapporter à l'agença Baa-
senttein et Vogler , fribourg ,
contre récompaeie."

Surdité, surdimntlté
Troubles de la parole

Bégaiement , mntlsme, apho-
nie, nasonnement, défauts de
prononciation, etc. Traite-
ment spécial i la Clinique
dn Dr A. Wyas, ponr mala-
dies des oreilles, du nez et de la
gorge, 86, rae de l'un dol le,
Ocnf-ve. Consult. de 10* 11 et
de 2 à 3 h H12S58X KG

SOUMISSION
La Direction de la Banque de l'Etat de Frlboarc

met en soumission les travaux de menn<SBrie (1 er lot, fenêtres iot*
rieures et doubles) de ron nouvel immeuble. 3632

Prendre connaissance des plans et conditions au bureau de
Ii. Hertling, a r c h i t e c t e , Richemont, », ft qui les soumission!
devront être adressée» jusqu'au lundi 1« octobre,;» midi.

Dimanche SO septembre

MATCH AUX QUILLES
Beaux prix exposés

à la pinte de Kussy
INVITATION CORDIADE

A. BRASEY. p intisr

Mises puMicraes
mercredi f O oetobre, dés 2 h. de l'après midi, on exposera

en mises publiques, au bureau N» 9, Maison de -ville , t Fribourg,
les art. 2850 et 2851 du cadastre de la commune de Fribourg, com-
prenant bâtiments avtc 5 logements, cave, atelier ; grande facilité
de payement.

Prendra connaissance des eonditioni chez M. Alphonse
fioargfcuec&t, notaire, k Fribonrg. Bi3itt' SâiT

FOIN EN BOTTES
IL% maison soussignés vend environ 300O tonnea de foin

récolté soi mCme dans 10 magasins. Senle maison dans ce genre qai
travaille avec 12 botteleuaes.

Aires:; z-vous en confiance k F245Z 8653
REiVOLiD frères» marchands de gros ,

Frauenfeld (Suisse).

mr AVIS -B@
Tous coux qui ont encore des pommes & cidre d vendre

peuvent les vendre & la gare de f r ibourg,  lea 29 septem-
bre et 3 oetobre, aux plas hauts prix du jour, au comptant.

SCl ïXEUWI/y  & Ci', Schmitten.

mm ffilii lii
en sei 1 lee , de 25 et 50 kilos , cbez J. Andrès, négociant
Avc>.Me de la Oare, à Fribourg. H41C6F 3415

ARCHITECTE
M. Ch' Clstlvax, architecte , a ouvert, à partir du 25 sep-

tembre 1008, son bureau a Bulle, rue de Gruyères (villa û»
M. Gretener).

Il se recommande pour tous travaux (projets , devis, plsni d'exé-
cution, etc ), et il espère , par une exécution soigneuse et artistiqae
autant que par une surveillance sérieuse des travaux, conserver h
confiance q i 'on voudra bien lui accorder. H4234F 3559

(Projets spéciaux de décoration et aménsgementi modernes d'in-
térieure pour hôtels, magasins , villas, maiion* particulière», etc.).

Agence A Cli&tel-St Denis,
Blalaon F. l'uHi - t i a j -, en t repreneur .

COMMIS
Jeune commi* est demandé pour entrer de suite. Condition

Connaissance abiolue des langues françtlte et allemande.
Adresser les offris avec copies de certificats , prétentions et in<"

cation de l'état militait o (exempt ou con), sous chiffres H8864, >
Haasenstein et Vogler, Bienne. 3633

A vendre, & Fribourg, un bon

C1F1-BMSSE1I1
avec s»lle de danse, jeu de quilles et jardin. Le tont en bon éftt-

Adresser les" offre t tons chiffres Hl2ù7_* à l'agença de pabM-f
Baasenstein et Vogler, Fribourg. 854t


