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La Doama rnsse est disaoute.
Cette grave mesure, qni ouvre, en

Rassie, l'ère de la résistance da gouver-
nement au mouvement démocratique
qu 'incarnait la Douma, était pressentie
à Saint-Pétersbourg, dans la journée
de samedi. Prise samedi soir, l'oukase
imp érial qui la notifiait n'a été connu
qae dans les premières heures d'hier
matin, dimanche.

Mtis, dans toute la jour  néo de samedi,
en prévision de la décision qui allait
sortir du conseil des ministres et du
conseil de l'empire, les troupes ont
jfflaé dans la capitale. Infanterie, artil-
lerie, escadrons de hussards et de
uhlans remplissaient les rues, indiquant
qae le gouvernement se rendait compte
des conséquences immédiates que pou-
vait avoir l'oukase.

Les hussards font la garde autour du
palais de la Douma pour que les députés
n'y puissent plus rentrer. Lts mitrail-
leuses sont placées aux carrefours pour
dissiper les rassemblements qui tour-
neraient à l'émeute.

Le président de la Donma, M. Mou-
romlzef, sachant ce qui allait arriver,
avait convoqué, samedi, les principaux
députés afin d'étudier la conduite à
observer dès que serait rendu le décret
de dissolution.

Ce qu'ils ont décidé, s'ils ont décidé
quelque chose, n'est pas encore connu.

L'oukase tire les constitutionnels -
démocrates d'un grand embarras. Au
moment où ils avaient fait prévaloir des
idées modérées, où ils risquaient d'être
attaqués vivement par l'extrême-gauche
de la Douma, l'oukase les sauve de
l'impopularité en leur donnant le beau
rôle de victimes de l'autocratie.

Dtns son décret , Nicolas II ordonne
la convocation d'une nouvelle Douma
pour le 5 mars 1907. Elle serait élue
suivant des conditions qui ne seront
publiées que plus tard.

Cette nouvelle Douma, c'est ce qui
importe le moins. Nicolas II, influencé
par le parti réactionnaire, veut essayer
de la répression , au moyen du général
Trépof. Le nom de ce terrible sabreur
n'est pas encore mis en avant. Mais un
onktse relève de ses fonctions le prési-
dent du Conseil des ministres, M. Gorê-
mykine , qui est remplacé par M. Sto-
lypine, qui gardera cependant le mi-
nistère de l'Intérieur.

Derrière ce paravent , c'est le général
Trépof qni agira. Dès que les troubles
apparaîtront , Saint-Pétersbourg sera mis
en état de siège. Tous ceux qui se
prononceront contre le nouveau cours
seront emprisonnés.

C'est un essai gigantesque que fait le
Czar. Il a lu et on lui a démontré que
Louis XVI a laissé régner la révolution
française pour n'avoir pas su employer
les grands moyens. Il veut prendre la
contre-partie de l'infortuné monarque.
Tous les chemins mènent à Rome, et
ÎI y en a plusieurs qui conduisent à
l'échafaud.

Les dépêches annoncent qu'en plu-
sieurs endroits do Russie, mais princi-
palement à Odessa, les massacres de
Juifs vont recommencer. A Odessa , on
signale des agents provocateurs qui sont
des Juifs anarchistes.

La Russie devient un chaos. Le czar,
qui voudrait le bien, ne trouve pas
d'hommes pour opérer des réformes.
Pour le moment, le mot d'ordre semble
Stre : « Restons les maîtres, nous réfor-
merons après. »

La Franc*, l'Angleterre et l'Italie
viennent d'éprouver un Ié^et éohec en
Abyssinie.

Lorsque leurs représentants ont pré- 1 talent abstenus, ainsi que le parti des I des règlet nouvelles pour l'exercice du
sente, le 18 juillet, à la signature de | Bourbons. I droit de grâce.
Ménélik le traité abyssin, qui règle la I Les extrêmes se touchent 1 L'exis- 1 Cédant à cette sollicitation, le Conseil
question des chemins de fer éthiopiens et
qui garantit la neutralité de l'Abyssinie,
l'empereur Ménélik leur a dit textuel-
lement : « Je trouve dans cette con-
vention beaucoup de choses intéres-
santes, mais puisqu'il vous a fallu
quelques années pour vous entendre
sur cet accord, vous trouverez raison-
nable que je prenne quelques jours de
réflexion pour vous faire connaître ma
réponse. >

Ce trait de celui qui se dit le descen-
dant de Satomon et de fa reine de Sana
prouve qu'il a hérité de la sagesse de
l'un et des énigmes de l'autre.

La question des syndicats ouvriers,
confessionnels ou non confessionnels,
chrétiens ou catholiques, a été agitée à
plusieurs reprises et dans des milieux
bien divers. Il est à prévoir que les
polémiques continueront encore long-
temps, car, selon un travers de l'esprit
humain, chacun voudrait ériger en loi
générale son opinion et sa conduite
particulière. Tout dépend du milieu et
du momtnt ; un syndicat confessionnel
peut être excellent ici et néfatte ailleurs.

Mgr Mercier, le nouvel archevêque dt
Malines, vient de donner son opinion
en cette matière. Ea tournée pastorale
dans le décanat de Schaerbeck, il a pro-
fité de la rencontre d'un jeune prêtre
qni s'occupe avec grand amour du
mouvement syndical, pour parler de
l'action sociale du prêtre dans les temps
actuels. Il a loué l'œuvre des syndicats
chrétiens qu'il a appelée «e l'œuvre so-
ciale par excellence ». Il a ajouté qu'il a
parlé de cette question avec un grand
nombre d'hommes politiques, ministres
et députés, et que tous pensaient là-
dessus comme lui. Il a exhorté aes
prêtres à participer à ce mouvement.

On écrit d'Athènes à la Civiltà catlo
liea que les milieux ecclésiastiques de
la capitale ont été bouleversés par ls
publication d'un article sur l'état de la
religion orthodoxe en Grèce. Get article
a pour auteur un personnage ecclésias-
tique important, qui a eu le courage de
dévoiler les maux dont souffrent les
Eglises dissidentes du Levant. Il passe
en revue los patriarcats d'Alexandrie et
de Jérusalem, en décrit les plaies pro-
fondes ex n épargne pas même 1 Eglise
d'Athènes.

Il décrit l'indifférence religieuse, la
négligence du haut et du bas clergé, qai
est égoïste, sans culture scientifique tt
moralement indigne de sa haute mis
sion. Le clergé a perdu l'estime du peu-
ple, parce qu'il est devenu un vrai far-
deau. Le peuple ne s'attache plus qu'aux
formes extérieures de la religion et le
sentiment religieux se perd de plus en
plus.

Le correspondant de la Civiltà catto-
lica ajoute que l'auteur de l'article au
rait pu ajouter que l'Eglise grecque
n'est plus môme orthodoxe, mais bien
protestante, que sa théologie n'est plus
celle des Basile, des Grégoire et des
Chrysoslome , mais celle de Calvin et
de Luther. Les sources en sont empoi-
sonnées et les âmes dts pauvres chré-
tiens de l'Eglise grecque s'en vont à la
dériva.

Les élections de Naples sont très
commentées en Italie. Les « clérico-
modérés » ont eu une victoire éclatante.
Le premier élu de leur liste * recueilli
7411 voix et le dernier 4870, alors que
le premier des quatre candidats élus de
la liste démocratique n'en a recueilli
que 5415. Le3 socialistes;n'ont pu "ri-
ver à mille voix.

Les jeunes démocrates chrétiens s'é»

tente de ca dernier parti est un anachro-
nisme qui fait sourire. Personne ne le
prtnd au sérieux ; ce n'est pas même un
parti, bien qu'il tanecsies manifestes,
qu'il parle d'atsemblées nombreuses, à
moins qu'il ne décore du nom pompeux
d'assemblée générale la réunion de
quelques personnes qui se réunissant
tranquillement pour boire une tasse de
café et fumer un cigare.

• •
VŒuore pour l'assistance des émi-

grants italiens de Mgr Bonomelli conti-
nue à être vivement attaquée par les
socialistes. L'Operaio italiano, de Ber-
lin, un journal socialiste, avait accusé
l'évêque de Crémone d'avoir des relations
avec certains chevaliers d'industrie, tels
que l'avocat Picchioni Tagliacarne, qui
médite aujourd'hui dans les prisons de
la Suisso sur ses escroqueries. Cette
campagne déloyale vitnt d'avoir son
épilogue. Le président des syndicats
socialistes a dû se rétracter publique-
ment dans les colonnes de son jour-
nal. Mgr Bonomelli avait déclaré à son
avocat qu'il se contentait de cette ré-
tractation, son bnt étant uniquement de
faire apparaître la vérité.

Le droit de grâce
A chaque session, l'Assemblée .fédé-

rale est saisie d'une douzaine de recours
de grâce, provenant de personnes-qui
ont eu maille à partir avec les tribu-
naux pour contravention aux lois fédé-
rales.

Le plus souvent, il s'agit de vétilles.
On a vu maint recours se rapporter à la
contrebande d'une boite d'allumettes.

Les condamnés à la peine capitale ou
à la détention perpétuelle ne sont pas
dans le cas de recourir à la clémence de
l'Assemblée fédérale, car les lois pénales
en vertu desquelles ils sont frappés sont
du ressort souverain des cantons. C'est
devant les Grands Conseils que se trai-
tent ces grosses affaires.

Le droit de gràce de l'Assemblée fédé-
rale ne s'exerce guère que dans le
domaine des infiniment petits. Les
recourants qni se présentent devant elle
ont été punis pour contraventions fisca-
les ou policières commises en infrac-
tion de lois fédérales, telles que les
lois sur les allumettes, les epizooties,
les douanes, les taxes de patente des
voyageurs de commerce, la police des
forêts, les alcools, la pêche, la chasse, la
taxe militaire, etc.

Les cas les plus graves qui intéressent
le droit de grâce de l'Assemblée fédérale
sont les atteintes à la sécurité des che-
mins de fer, les dommages causés aux
installations électriques, la falsification
de documents fédéraux.

Mais, comme nous venons de le dire,
le solennel appareil de la clémence sou-
veraine de la Confédération n'est guère
mis en monvement que pour des affaires
minimes. En 1904, par exemple, sur
60 recours en grâce qui ont été déférés à
la haute instance du législateur fédéral,
il y en a eu 32 qui visaient des condam-
nations pour non paiement de la taxe
militaire 1

On a fini par trouver que la multipli-
cation de ces recours en grâce mettait à
trop forte contribution les précieux ins-
tants de l'Assemblée fédérale. On a jugé
surtout que, souventes fois, la pièce
était de trop léger calibre pour une mise
en scène aussi imposante.

Les Chambres elles-mêmes ont senti
le besoin d'un changement de procé-
dure. Elles ont adoplé, en 1902, un
postulat invitant le Gonseil fédéral à
examiner s'il n'y avait pas lieu d'édicter

fédéral a mis quatre ans à étudier la
question. Il a requis tout d'abord l'avis
du procureur général de la Confédéra-
tion. Le Département fédéral de justice
et police, à son tour, a fouillé les archi-
ves, compulsé les textes, comparé les
divers articles de la constitution avec la
pratique suivie jusqu'à ce jour.

De tout ce travail préparatoire il est
sorti un projet de loi en 11 articles qui
soumet l'exercice du droit de grâce de la
Confédération à des règles nouvelles.

Dans certains milieux plus royalistes
que le roi, on avait émis l'idée d'aban-
donner la liquidation des recours en
gràce à une commission issue de l'As-
semblée fédérale elle-même. C'était créer
un nouveau rouage souverain, en dehors
des organismes constitutionnels. Le
Conseil fédéral a jugé ce mode de pro-
céder inadmissible, car, dit-il, c ni la
Constitution ni les lois fédérales ne
donnent aux commissions des Chambres
le droit de prendre une décision ayant
force do loi. »

La solution .proposée par le Conseil
fédéral est plus conforme au droit public
suisse ; elle s'harmonisa avec la struc-
tura générale de notre Etat /édératif.

Pourquoi la Confédération ne délé-
guerait-elle pas son droit de grâce aux
cantons dans les cas où ceux-ci tont
déjà compétents pour appliquer les
pénalités des lois fédérales ?

Le législateur fédéral ayant transmis
maintes fois aux cantons une partie de
la juridiction pénale f édérale, confor-
mément au principe de droit public
suivant lequel la Confédération peut
déléguer aux cantons, par voie légis-
lative, l'exercice de ses droits de justice,
il s'en suit que la délégation du droit de
grâce est parfaitement logique et natu-
relle, ainsi que le démontre surabon-
damment le message du Conseil fédéral.
Qu'il nons suffise de citer, par exemple,
la conclusion suivante de l'exposé
officiel :

La remisa d'ans peine par la roie de U grâ -o
est évidemment an acte de l'administration de
la just ice , na différant nullement , en principe,
de l'instruction d* l 'en QUE tt , da Jugement etde
l'exécntlondajafement , choses qa'on a tou-
jours sans distinction déléguée loyalement aux
cantons. Puisque, les autorité* cantonale* ont
la compétence de prononcer dans les limites
légales, par suit* de délégation de juridiction ,
dei pelsea primes par le* lois fédérais*, ponr-
quol ne leur accorderait-on pas le droit d*faire acte de clémence , sou* csrtalne* condi-
tion*, apt os la prononcé du jugement 1

Eu 18S3, une autre mentalité régnait
au sein du Gonseil fédéral Cette auto-
rité estimait, alors, que ia transmission
du droit de grâce aux cantons était
inadmissible. Il n'est pas convenable,
disait-elle, d'abandonner aux autorités
cantonales l'exercice d'un droit de sou-
veraineté de la Confédération, car cet
exercice peut, dans certains cas, avoir
pour co usé quelle e de suspendre les effets
et la mise à exécution de règles dn
droit fédéral.

Mais, déjà en 1892, le Conseil fédéral
révoquait cette manière de voir. Voici
l'opinion toute différente qu'il émet à ce
sujet :

On ett heureux de constater que les juris-
consultes sont unanime* à considérer lea can-
ton* comme les organes de la Confédération
(c'est le Conseil fédérai tal*m4me quf toattgot)
dan* tou* le* domaines auxquel* ('étend ia
souTeraineté fédérale. Ceci est d'une impor-
tance capitale dans la question qui nous occupe.
Non seulement Blumer, Morel, d'Orelli et d'an-
tre* auteur* qui ont écrit fur le droit public
suisse se prononcent dans le sens indiqué ;
mai* c'est également l'opinion de Dubs, qui a
Insisté !\*rec le plus de force sur l'équlralence
des tourers-lnetis cantonale et fédérale.

Tarant la conséquence de tontes ces
prémisses juridique s, le Conseil fédéral
propose de déférer une bonne parlie des
recours en grâce à la juridiction des
cantont. Voici comment serait réparti le
stock :

L'Assemblée fédértle continuerait à

connaîtra des recours provenant de con-
damnés pour crimes politiques ou de
personnes ayant été jugées par lt Tribu-
nal fédéral assisté du jury.

Le Conseil fédéral prononcerait dans
les autres cas relevant da la juridiction
fédérale, que les recourants aient été
jugés par la Cour pénale fédérale ou par
une instance cantonale.

Les cantons, de leur côté , exerceraient
le droit de grâce dans tous les cas où la
juridiction, en vertu des lois fédérales,
appartient de droit anx tribunaux can-
tonaux.

Si ces dispositions avaient été appli-
cables aux recoure en grâce qu» l'As-
semblée fédérale a eu à examiner durant
les six dernières années, les cantons
auraient exercé le droit de grâce pour
147 cas, sur les 193 qui ont été liquidés
dans cette période. Les cas réservés au
Conseil fédéral sont relativement peu
nombreux.

Le projet du Conseil fédérai constitue
donc un notable accroissement de com-
pétences souveraines pour les cantons.

Revue snisse
Lt défaite de la proportionnelle à Salat-OalU

— Continuation forcé» de l'alliance contar*
¦ratrlce démocratique.
Le résultat de la votation populaire ' de

dimanche, & Saint-Gai!, déroute toutes lea
prévisions. Simedi, veille du scrutin, le
journal de Zarich rédigé par M. Bium-
berger, ancien rédacteur de YOstschtceix,
croyait pouvoir pronostiquer une majorité
acceptant, de 2000 voix. De la part d'un
pablicfste qui a pratiqué Ja politique saint-
galloise pendant plus de vingt ant, cette
évaluation avait un ctrttin poils. Néan-
moins, la proportionnelle est rejetée & une
msjorité de 500 voix, comms en 1901.

Au moment cù nous écrivons, nous ne
pouvons pat encore puiser dant des chiffres
détaillé* des éléments d'appréciation qui
nous permettent d'indiquer les causes da
cette défaite de V alliance eaat&rratdee-
démocratique. Car, ponr une défaite, c'en
ett une, après tant d'efforts, étant donné
surtout que la bataille se livrait pour la
troisième fois devant le peuple.

Cependant il eat évident, tant d'abord,
que la grande vainsut c'ett l'idée même de
la représentttion proportionnelle.

Le cantou de Saint-Gall était placé dana
Us conditions ies plus propices pour l'intro-
duction de ce système électoral Troit partis
politiques sa partagent lea &uSrtges des
citoyens, et aucun d'eux ne possède la
majorité. IL s'ensuit que denx partis doi-
vent nèKsaih-t.ment faire alliance pour
former une majorité gouvernementale. Cest
ce qui a lieu dès qu'il s'agit de l'élection du
Conseil d'Etat Les conservateurs et les
démocrates, alliés depuis une quinzaine
d'années, ont réussi à faire passer leura
caadii&ts au gouvernement, de sorte que le
Conseil d'Etat de Saint-Gall est composé de
trois conservateur ? , deux démocrates et
deux libéraux.

Invincible sur le terrain de l'élection dn
gonvernement, l'alliance conservatrice-dé-
mocratique n'a auenne influence aur l'élec-
tion dss députés au Grand Conseil Et noua
avons dit pourquoi. Cela tient au morce lle-
ment démesuré du territoire électoral, divisé
en 93 circonscriptions qui empêchent toute
action commune, tandis que, dans l'arrondis-
sement cantonal unique, les 27,000 voix
conservatrices catholiques peuvent donner
de tout leur poidt et avec ensemble contra
fes 21,000 rotr Ubêrtles.

Hais pourquoi, dira-t-on, cette majorité
«tnservatrice-démocratique ne parvient-elle
pis à faire triompher la proportionnelle,
puisque les scrutins plébiscitaires ae prati-
quent aussi en un seul collège et ne peuvent
donc être dénaturés par les délimitations
arbitraires des arrondusementt multiples ?

La réponse est bien simple. Ceat qua li
proportionnelle n'est, en somme, pu popu-
laire. Ca ayttèma électoral ne peut paa en-
trer dans la tête dtt citoyens habitués aa
système majoritaire. Eu outre, dana lu
campagne» aaint-galloiseï, l'esprit de clo-
cher titnt aux petite cerclu communaux.
Un certain nombre de coniervattora et dé-



motratu villageois n'ont pas tu s'èltvt. » ]d t i  raisons de ttiettttiè gouvernementale
tus eoneepiios rolitiase générale. I qui n'tntstnt pat été déplacé»» dant sa

Let mêmes gent qui ont toujoura voté tt
voteront anecra pour, lta candidats da l'ai»
lianca ont réfuté leura suffrages à la pro»
portionnalle. Voilà tout II n'y a rien de
changé, par conséquent , en ptyt taint-
gallols.

Le rétultat la plus clair de cette jer.rr.es
c'ett que lea conservateurs et ltt dèmocra-
tet seront contraints de maintenir leur
alliance contre lu libéraux, pour tenir en
respect cttte minorité qui prétend te gérer
en majorité.

L'adoption dt la proportionnent aurait
ptrmlt a chaqua parti d'opérer pour ion
propre compte. C'était, à vrai dire, la fin dc
l'alliance , comme le prédisaient d'ailleurs
lea Basler Nachrichten, qui lonhaitaient
la triomphe da la proportionnelle pour dit-
foudre précisément le bloc coniervateur-
dêmoerate et lui substituer le bloc * anti-
clérical > . A ce point de vue, la journée
saint-gallois a du 22 juillet n'est pat trop
mauvaise.

Lettre de Paris
. P-ia-MJKodaoc» particulier» da U l-. i -r: .- ;

Paris, tO juillet
La tin du Bloc

Il n'est queition, depuis quelques jour» ,
que dea feluts du Bloc tt même de tu brl-
aurea. Car 11 ut en morceaux. Cu six pre-
mières semaines de législature, qui ont suffi
i sl peu da choit, ont accompli cette du»
trselion de l'tsarr» chère à if. Combts.
Nou en eonfusons notre surprise. Au len-
demain du élections, nous fûmes de ceux
qui crurent reformé et consolidé le syndicat
de haines et de panions sectaires qui nout
avait opprimée ti fort Au cours dt la lutte
d'où la majorité d'extiême-gauche tortait ti
fortifiés , det alliances, en effet, l'étaient
conclue! qui semblaient devoir durer. Radi-
caux et socialistes , unis pour le scrutin qai
venait de consacrer ieur victoire, allaient,
sana doute, le rester au Parlement. Et
n'êtait-ca pat là , agglutinés de nouvaan, lta
éléments de la lourde muse qui avait pué
aur nous ? Bientôt pourtant du symptômes
de désagrégation apparurent. Ce furent
d'abord certains articles de ld. Jaurès, cù
lu radicaux, détenteurs du pouvoir, étaient
mit en dtmenre de réaliser leur programme
et où ne se diuimultit paa l'upoir que cette
réalisation même en manifesterait l'inanité.
Pois, ce fut l'attitude dts « unifiés > à la
Chambre et leur affectation de refuser toute
part a la Délégation du gtuchet. Vinrent
eniuite lu interpellation! sur la politique
générale, où le ministère fut prit ti vive-
ment a partie au sujet du 1" mai tt du
grèves. Alors on entendit M. Clemenceau
affirmer avec crântrie son • préjugé dt
l'ordre » , et ce fut, entra lui et M. Jaurès,
nn duel de tribune, où l'avantage ne resta
pas au député de Carmaux. Le socialisme
en sortit quelque peu meurtri en la pertoane
de son leader. Dés lors, M. Clemenceau
incarna la résistance au toeialisme, et le
caractère railleur et mordant de ta parolt
donna & cette réiistance un air d'offentive.

Il avait parlé aa nom da gouvernement.
D'antres membres du cabinet ne tardèrent
pu à montrer qu 'ils acceptaient, pleine et
entière, la solidarité du miniitre de l'Inté-
rieur. Ce matin, M. Maurice Allard reproche
a M. Barthou d'avoir parlé au temps de M.
Sarrien comme il l'tût fait au temp3 de M.
Hêline. Il est bitn vrai qu'il a motivé ton
refas d'amnistie aux facteurs grévistes par
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L'HOMME DEBOUT
F*VK

Roger DOMBRE

— Vont ne l'aimsz pat , l'oncle, hein 1 reprit
Canadllle.

— Non, mon bravo , je ne l'aime pu, lurtout
depul* que Je l'ai TU fsire pleurer sa nièce.

Canadllle ouvrit das yeux énosme*.
— Il fait pleurer l'enfant 1 Ah I le gredln I

le altérai)!» I ahl le rimplre I
— L'snfsnt a près do dix-huit ans, crut

devoir rétorquer Otto dans un rapide souilre.
— Bon Dieu ! Tant que ça ! Oa ce pense pa*

que c.» pou.no a Mesure que nous vieillissons,
nous. Dix-huit ansl. .. Et il la fait endurer I
la canaille I C'est donc pas assez de C9 qu'il
a fait au père t... Et mol qui croyais ! Vout
saves, on l'a tant aimée , estte gamine... Par-
don, la demoiselle , alors qu'elle n'était pa*
plus haute que ça... Et , voyez ce que o'est
que les racontar* : on ne p«at p«* «'empocher
de peutte encore à ceux qu'on ne voit plu*.

Kljrl&uctT ua la coaçtcnalt guère, à tra-
vers ce verbiage coupé d'exclamation?.

— Oa a informe , quoi I poursuivit Canadllle,devinant son impatience. Je me laissais dire
quo Mam'zelle Simono était sortie de pension
et trè* heureuse che* son onclo.

— Oh ! trèa heureuse, protesta otlo.
— Cent pat vrai, hein 1 Mais quand on n'en-

tend qu'oneioloche I Et mol qui sais le fia fond

bouche, il y a quelque neuf ant, alora qu'il
faitait la jenne parure d'an cabinet pro-
gressiste. H. Poiaca*é s'ost , comme lui,
montré digne de ton puté ministériel ; car
sa riforma fiscale évite de ressembler & una
spoliation du riches et il n'a pu nn instant
longé a tatiifaira M. Vaillant, qui vaut qna
l'on btûle le grand livre de la dette. Enfin,
en décourageant l'idée d'ana manifestation
de sympathie à, l'adressa de lt Douma , la
gouvernemtnt a montré un sonci des conve-
nances internationale! ignoré du révolu-
tionnaires. Qae M. Bourgeois te voie, pour
cela, traité par M. Jauréa d'homme & cour-
tes vuu tt de » faux tage >, 11 eoantlt le
tens politique de ce grandiloqutnt, spéciale-
ment pour ce qui tendit nos relations exté-
rieure*, et il préfère , tans doute, ton blâme
à tu èlogu. Brtf , par ton abstention à
l'égard de la Douma, comma par ion pro-
gramme financier, comme par ton affirma-
tion da principe d'autorité au aajet de la
réintégration det facteurt révoqués, lt ca-
binet Sarrien a pris una position tont autre
que celle attendue de lui et que sollicitaient
lui voir prendre ks partit avancés.

Or, il n'en a pu moini obtenu la majorité,
et l'on a tonligué un vote particulièremtnt
significatif. Lora de la clôture du débat tur
lt réforme de l'impôt, l'ordre da jour pro-
posé par M. Pelletan , organe de la Déléga-
tion des gauchr», fut rejeté, et l'on s'aperçut
qut la ditt Délégation n'avait plot pour elle
que 75 socialistes et 80 radicaux-aoeialistu.
Si maintenant on it souvient que ce groupe,
têlection de groupes, ut l'état-major da
Bloc, on conclura que l'omnipotence da Bloc
ut finit , et qu'a parler juste il n'exista
plut.

C'ut ce que M. de Lanuian observait ,
l'autre jour, d'un accent de triomphe. Il ut
détonnait démontré qut la ministère peut
si puter dta 150 voix qui représentent, au
Paltii-Bourbon, lu opinions extrêmes. Il
n'a done point i subir la < disci plina ier-
vilt » da Bios, ton régime • dogmatisât tt
monutique > . Ausei bitn s'en est-il aperçu,
et il eat « en train de fonder una majorité
nouvelle, ayant la bon sent, la raison et la
liberté pour baie >. Peut-être H. de Lanes-
san voit-il lu choses trop en beau. Un gou-
vernement qui compte parmi tu principaux
porta-parolu M. Clémtncun ue laurait
nom inspirer, aa point de vue « libéral > ,
pleine ccnfiince. Mail II eat certain que M.
Strritn et su collègues vienntnt de donner
un coup de barre qui ltt a lensiblement
éloiguét de la gtuoht forcenée. Et, en y
réfléehisitnt bien, on ne pent guère t'en
étonner. Lu tocialiitti ost, en eilet , raiion
lorsqu'ils jettent & la ftee dea radium
l'épithète de « bourgeois >. Bourgeoi*, du
moins, petits bourgeois, sont la plupart dea
électeurs qui nomment lea B.-iston et lia
Lanessan, monde d'employés, de boutiquiers,
de rentiers mouettes , qui avec plaisir
< mtngent du curé > , mais ont, comme M.
Clemenceau, le < préjugé de l'ordre » , été
qui le collectivisme fait grand'peor. Sout
peine de t'aliémr cette clientèle, le gouver-
nement et la majorité doivent donc prttl quei
une politique « relativement conse r vatrice > ,
Aussi li. Jturét nou innonce-t-ff une ère
dt « coniervatitme radical » . Il ajoute :
« Le pavillon ta licsl s'inclina vera les mo-
dérée > . C'eit ce dont enrage , dans l'Ilu*
manitè , lis. Maurice AUard, bitn qut , fina-
lement, il affecte de te réjouir, l'alliince
avec le centre gauche ne pouvant muquer
da conduire lts radicaux à uce faillite , dont
< lts locitliiteg teront Us synjics > .

det choses, ç» ae faisai t  mal au cœur da croire i selle qui n'a pa* de souci dan* l'existence, et.
qu'elle allait avec ce... avec l'oncle , enfio , dan*
de* bsl* où qu'on la flattait bsanconp, et
même...

— Et même I répéla Klprlantif qui buvait
le» parole* lndl gaéss du brave homos,?.

— Et même on ajoutait qu'elle s'épouserait
avec M. Kobert , le fil* au Dr César, un bossu
qui n'a dans let veines pai 'plu* de sang qu'un
poulet.

— Rassurez-vous Canadllle , ce mariage
n'aura pa* Ueu , affirma Klprlancft d'un ton
grave.

L'ancien matelot respira , comme soulagé.
— Tant mieux I parcs que, vovei-vou» , Mon-

sieur, cette union-là. ne pouvait paa avoir lieu.
J'aurai* plutôt été trouver la demoiselle , mol
qui ne marche pas et ne voyage pa* facile-
ment.

— Mal* Jl est vrai qae, depni* H sortie titi
couvent , elle vit chs* soa oncle et sa tante.

— Oh qu'elle est malheureuse, n'est-ce pas t
— Oii elle n'était pa* absolument malheureuse

jusqu'à ces jour* dsrnlers, Monsieur , rétorqua
le Slave ; car son tuteur, très occupé, ne s'In-
quiète guère d'elle, et sa tante la laisse libre
d'agir à sa gulie.

— Pourquoi dltst-vous que Mam'selle Si-
mone n'était pa* tourmentés Jusqu 'à ce* jours
dsrnlers , Monsieur I demanda Canadllle très
«gîté.

— Parce qu* jamais on ne lui parlait de
ion T- C .B , dant cette maison, St>poadit Klptls.»
nsff , les yeux dans lss yeux du marin. Cesl
récemment, chex des étrangers, qu'elle a appris
par hasard... l'accident arrlvA à M. Hozeranne.

Canadllle passa pu toute* 1<* couleurs de
l'arc en ciel et respira bruyamment.

Ainsi elle ignorait donc tout, aournvant 1
murmura-t-il. ci m'étonnalt aussi,» qu 'elle
ne t'informe ds n4P e^ 

vive comme une Kt ÇxA

C'ut la, ftaUliU encore que prédit MI
« radicaux de gouvernement * h, Lanterne,
ponr pen qu'ils s'appuient sur lu progres-
sistes. Hait U Lanterne st refase à croire
qu'ils commettent pareille faute. Lea va-
cancu vont, pente-t-elle, suffire- à disloquer
la « majorité nouvelle > et, à la rentrée
d'octobre, il n'en tera plu question : « Lu
républicains teront revenus a leur place,
avec lu républicains, et les progressistes à
la leur, avec lu antres.. .  »

La Lanterna te trompe ; cela ne sut,
pas tout à fait ainti ; — & moins toutefois
que certaine circonstance fortement décisive
ne favorite une reconstitution brusque du
Bloc. Qae du instructions de Rome enjoi-
gnent aux catholiquu la rétiitanu à. la loi
de séparation, ce tera le liguai d'une reprise ,
d'armes contre eu et ils se retrouveront en
face de leurs ennemie d'hier, aussi mit que
jamais. Nombre de radicaux, nom le savons
de bonne tource, désirent ce prétexte pour
dresser de nonvean le spectre clérical. Uae
nouvtlle guerre caligieuse occuperait la lé-
gislature qui commence et leur permettrait
d'ajourner les embarrassantes questions
ouvrières.

Les troubles en Russie
La dis solution de la Douma

Sain t  Pétersbourg, 22, 8 h. du matin.
Qaoique le décret impérial annonçant la

dissolution de la Doumt d'empire n'ait ètè
connu qu'à 4 h. ce matin, la nouvelle s'en
était répandue dans le peuple.

La résidence fourmille de troupea venant
du camp et des localités avo/sinantes. Si-
medi , jusqu 'à minuit, 4 régiment * d'infante-
rie et la garde à eheval sont arrivés, de
même qu'an certain nombre d'escadron» de
hussards et de uhlans , ainai que du mitrail-
leuses. Lu hussards font la garde autour
du palais de la Douma.

Suivant la Nowftt  Vrémia, Us autorités
t'attendent à dea désordres importants pour
aujourd'hui , I Saint-Pétersbourg. La police
a reçu lu instructions lu plut énerg i ques.

Saint-Pétersbourg, 22.
Le bâtiment de la Douma a été fermé

aujourd'hui. La police en garde l'entrée et
Interdit a quiconque d'y pénétrer, & l'excep-
tion du président et des vice-présidents.
Un grand nombre de députés ayant laissé
dts lettres et documents leur appartenant ,
on s'attend & ce que la police K$>ive dans
la soirée de nouvelles instructions a ce
sujet. .,

À la suite de l'oakisa impérial , la ville et
le gonvernemtnt de Saint-Pétersbourg sont
mit en état de protection ordinaire. L'état
de gaerre a été proclamé dans tout le gou-
vernement de KitC.

Saint Pélertbiurg, St.
M. SUchinîky, ministre de l'agriculture

du cabinet Qoremykine a été relevé de au
finctlous sur ta demande. Il conserve ton
titre de membre du conaeil de l'empire.

M. Goremykiue rute membre du conseil
de l'empire.

Le miaiitre de rie struction publique pro-
jette d'interdire l'admission des femmes
comme étudiantes , même dant lei univer-
sités autonomes.

Journaux interdits
Sainl-Pclersbotirg, Si.

Le personnel dn journal socialiste Moniol
a été arrêté. Cette mesure ne serait due en
aacune façon é des minquinHnts à la loi
sur la presse. La réunion du comité central
da parti soeialiitî rêvolationnaire avait été
organisée dans lu bureaux du journal. Le

ma fol , disons le mot : pas de cœur.
— Mlle Simone, non seulement ignorait tout ,

¦sais, quand elle interrogeait ion oncle et sa
tante sur ce que vous penses, elle était mal-
menée. Touiour* lécleuse, même triste, elle
souffrait da ns pouvoir rien deviner et sentait
instinctivement du mystère autour d'elle.

— Parbleu ! fit Canadllle.
— Ba bien ) m ou bravo , ce mystère , vou*

seul pouves i.oua le dévoiler.
— A qui , nou* I demanda le matelot soudain

«oupçonneux.
— A Mlle Hozeranne d'abord...
— Par votre canal !
— Par mon l — Comment dltes-vout t
Je veux dire que vout ôtet ion inter... inter...

quelque chose.
— Son intermédiaire I
— C'est ça même.
— Je le suis, en effet.
— Mais comment que vou» m'avez décou-

vert!
— Mile Simone ne vou a Jamal* oublié,

Canadllle.
— Est-elle mignonne ! fit-il , ravi.
— Elle vous croyait à Lorient.
— Oa a quitté le pays, rapport à one place

qu'on m'offrait ici.
— Je me suis renseigné à votre sojet , Cana-

dll'i», et l'on n'a appris qne vous vivliz à
Féeamp cù Je ani* aecoara directement aprèt
t.volr conféré avec Mlle Simone.

— Y a longtemps t
— Hior matin non* nous sommet dlt adieu

et je lui al promis do lui rapporter les détails
qu'elle désire.

— Sur!
— Vont le savea bien , Canadllle : tur ton

père.
Embsrratsé, le marin to gra.Ua la tôte.

rédacteur eu chef qui ut mtmbre dt la
Doumt, avait caché dant ses bureaux S mem-
brea influents da parti. Deux d'entre eux
réussirent à s'échapper par Is fenêtre. Un
grand nombre de papiers que l'on croit im-
portants ont été sailli,

Saint Pétersbourg, SS.
La police est venue aujourd'hui saliir le

Retch, organe du constitutionnels-dfnio-
eratu. Elle a réussi & s'emparer de 4500
einnplaires du journal. D'autres eu mpliires
avaient déji été*envoyés aux abonnés.

Grèves et complots
Parit , 21.

On télégraphia de Saint-Pétersbourg an
Journal : La visite que lé czar devait faire
hier à Cronstadt à an bateau uptgnol a été
subitement décommandée. Plus tard, on a
raconté qne dana la matinée nn complot
avait été découvert. Le» soldats at marins
de Cronstadt devaient s'emparer de Péterhof
tt de 1a perjonne da czar.

Saint-Pétersbourg, SS.
Plu.tn.-a nouvelles grèvea ont éclaté à

Saint-Péterabourg. Du mesuru militaires
ont été prises en prévision de désordres.

Da nombreutu perquisitions et arresta-
tions politique ont été opérêei a Saint-
Péteribourg.

Du renforti* de treapts avec de l'artillerie
ont été envoyé! samedi & Cronstadt

Sainl-Pitcrtbourg, 22,
La Oaxette de la Bourse annonce qu'une

bombe chargée a été trouvée lur la table de
travail dana le cabinet de H. Pobiedonos-
tztw, dant ta villa, prèa du couvent dt
Saint-Serge. Le eonpable reste inconnu. H,
Pobiedonottztvv, effrayé , s'eat alité.

La Gazelle de la Bourse aunonae que
dta troupes aont arrivées pour protéger lu
itationa de chemins de fer voisine * de Saint»
Pétersbourg, à cause de la grande agitation
qui régne en faveur de la prochaine grève.

Sainl-Pélenbourg, SS.
Selon dei informations de source privée,

14 hommu da 2m« bataillon dn rég iment
Priobrajetukf, dont deux sna-ofâeiera, oot
été art êtes comme agitateur» tt conduits à
la fortereue Pierre et Paul. TJn renoaveau
de fermentation a été constaté dans lu u-
prits , chez les soldata et matelots de Cron-
stadt Dtux ucadrona de drtgona et de
hussards ont été envoyés dana ce port

Let désordres en province
Pétersbourg, Sî.

Un télégramme chiffré de Sébastopol dit
que 2500 marias de la flotte ont te-nu une
réunion, dans laquelle ilt ont formulé uu
programme de revendications économiques,
qui tera présenté & l'amiral Skrydlof. Il a
été décidé que toute la flotte de la Mer
Noire te révolterait ii ees demandu n'étaient
pat accordéu.

Ti/lis , SS .
Un télégramme annonce la destruction

complète du -village de Kalad.tk par les
Tartares. Il y a en trente tuéa.

Odessa , 25 .
A la suite de l'assassinat d'nn cuaque

par du Juifi, la ville d'Odessa ut tou la
crainte de représailles qui pourraient ètre
exercées par lu cosaques contre la popula-
tion israélite.

Peïcrsôoitrg-, lt.
La police de Pawlow<k , localité dans

laquelle villégiaturent lei Pétersbourgeois,
a prévenu subitement lu nombreux habitant!
juif* qu'elle ne ponvait plas garantir leur
técurité. Lu Israélites tont revenus en
misse & Pétertboure.

— Ben oui, dlt-11 , malt depuit quelque!
annéet, «aol aussi j'ai perdu de vue le pauvre
Monsieur. Qae pourrals-je affirmer.

— Voua l'avez perdu de vue t «'écria ptto qui
Iruiallllt à ces paroles. Alors, mon instinct ne
me trompait pu : il n'eit pai mort.

Soudain 1a pauvre horloge de bois tonna
l'heure, d'une voix grêle et rouilles.

— Faut que je m'en aille , dlt Canadllle qui
('empara de tes béquille* ei se disposa à sortir.
Le patron m'attraperait ferme tl je me mettais
en retard.

— Mal* alors ? rît Kiprlantff désappointé. Et
¦a mission t Oh et quand vou* reverralJe»

— Je ml* libre dt midi à deux heure*, Mon-
iieur, et il vout voulez revenir Ici...

- — Solt, à midi «t demi, alor*.
— Je vou* causerai de ce qui intéreese notre

chère demoiselle que je voudrai* bien revoir.
— Et elle, donal Mal* Fécamp n'est pat loin

da Pari* et vous vous retrouverez.
— Dieu le veuille I Allons, à ce tantôt , Mon-

¦teur.
— Ayez fol eu mol, Canadllle, vout ne vou*

en repentirez pa*.
Lu yeux clairs de l'ancien marin envelop-

pèrent encore une fol* la haut* silhouette élé-
gante du jeune homme, et 11* se séparèrent , le
marin déambulant lur la route et murmu-
rant !

— Sl eut là < le bon ami > , comme qui
dirait le promis d* notre demoiselle» elle a
blan choisi. Crlsti 1 le beau gar* I et bon avec
ci, je l'ai la sur ta figura ; et loyal aussi , quoi-
qn 'y n* dlie qu* ca qu'il veut bien dire. Cest
nn noble sans doute, 11 en a bien l'air. Un joii
nom Ira bien à la demolsslle qui a dû retttr
fine et mignonne comme quand elle était petite.
Il me dira en plut de détails comment qu'elle
est aujourd'hui et il elle s toojoon ion bon
petit cœur d'atttrefoi;, da temps qu'elle m'an»

UAff aire Dreyfus
H. Alfrtd Drtyftu a reçu samedi la crojj

de la Légion d'honneur, dans nne cérémonii
réduite an plat timpii apparat Y tuifi taient
seuls lu familiers da commindaat : le géné-
ral Picquart , Anatole franco , le procureur
Baalooin, le capitaine Cesse! , le g(nért]
Perein.

Un journal blocard déplore cette façon dj
faire « hâtive et restrein te »

Désordres en Macédoine
Rome, Si .

On mande de Salonique en date du 21
que Iet nouvelles de Drama annoncent qm
lea Bulgtres ont lancé, vendredi, des bom-
bu contre du Grecs et ont provoqué det
dé-ordres sérieux. Il y a eu pltuieuri tuéa
et blesiés.

En Abyssinie
Addis Abeba , SS.

Le traité de commerce entre l'Ab yssine
et l'Italie a été signé samedi. Lu condition s
de ce traité sont identi ques à celles da
traité avec l'Allemagne.

Grèce et Roumanie.
Bucarest , Si .

Le Journal officiel publie un décret
interdisant tontes let importations de Gré»
et frappant lts sujets grtet d'un impôt
foneier double et de patentu triples.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le modernisme religieux

Lss évéquu italien* dea Marches, réunis iLorett» , au mol* d'avril dernier, avaleaj
iéoldê de publier un* lettre pastoral* iur le
modernisme. Cette lettre vient de paraîtro.
# Nou* cou* tentons strictement obligés,disent le* évêque*, d'élever la voix contre ut

ensemble de théories et de doctrines qui psi.
lullent ça et là, doctrine* qui ont pour bat da
promouvoir un mouvement de réforme au aein
de l'Eglise catholique. Cette réforme aurait
pour objet de travestir le sent et de restreindra
la valeur de sea enseignements dogmatiques ,
d'ébranler la fermeté de ses préceptes morant
et prétendrait mêtae rêlorster aa htttri lu
lois disciplinaire* de la vie chrétienne, afin dt
l'adapter aux aspirations et aux exigences des
temps nouveaux. > 11* déplorant, surtout  chet
les jeunes, « cette manie, nous dirions presqnt
morbide, d'Introduire dan* les sciences, dsns
la morale, dan* la politique , dan* la dlsclpllnt
reli gieuse , dans le culte ecclésiastique, en un
mot dans tout la christianisme, un renouveau
qui , da son intention de tout moderniser, s.
reça le nom de modernisme. >

Ua âréqaes n'entendent pi* toutefois mé-
connaître le* légitime* progrè* que l'Intel,
ligsnee humain* a réalisés surtout dans les
sciences naturelle*, sociales et politiques , Et
répudier les bienfaisantes Institutions desti-
nées à subvenir aux besoin* croissants du
peuple. Mais le* principe* d'eù partent l-i
modernistes tont faux.  C* n'est pas le progrès
de la religion qui leur tient au ccoir ; ils
peuvent parfois voiler leur* intention* sur
quelque apparence spécieuse ; mais , en deff»
nitlve, ils veulent concilier ie Christ et Béilai ;
lls veulent Introduire un nouveau christia-
nisme qui n'incommodera pu la inpsTbs in
rationalisme ni la sensualité du naturalisais
qui va a'inilnuant dan* toute* les fibre* de K
société actuelle. O» veut abaisser la religion
au niveau de l'homme corrompa ; on veut en
un mot la destruction de l'œuvre de Jésus»
Christ tous le prétexte de vouloir la réformer.

COMMMTION
Employé* de chemins de fer. — Hier a en

lien, a Lneerne, tons la présidence de H.O..»
Huni, de Lautanne, en présence de 51 délé-
gués, dans la aalle du Grand Conseil, l'assem-
blée ordinaire des délégués de l'antociation du
personnel des entrepris» snisses de trans-

portait son dessert gardé dan* sa poche pou
le vieux loup de mer. Je n'y aimais guère, tes
sucreries , msl* je le* oroquai» quand nêms
rien que pour voir briller de plaisir ses jolis
yeux. Je ne ml* qu'un vieil Imbécile , msisi'sl
du flair et je reste attaché à ceux que J'ai coc-
nut et aimés. Je me aui* fait jadis Uat ds
mauvais lang pour mon pauvre maîlre I- El
je ne sali lealtment pa* cs qu'il est devenu à
l'heure d'aujourd'hui t... Est»  mort à lt pelot l
Rtt-tl encore vivant dana tn tomba I... Csr use
prison est pire qu 'un tombeau, et cellule ou
prtion esste pour aol tont comme. Q*o pour*
rai Je apprendre à ce Monsieur que m'envole
la demoaielle t Faut paa non plus en dise pin*
qu'y n'y en a. ç» terslt mentir, et Canadille n'a
jamais menti. Eh ben l quoi I Je raconterai tout
ce que Je sais, tout ce que j'ai vu et entendu,
et ce sera à eux, ensuite, de s'Instruire du
reste... 11» «ont mieux outillé» que moi pow
¦'Informer. Même que , mof , Je serai* raiemtal
content d'en «avoir davantage 1

(Â ssitortj

Les. abonnés qni nons avi-

sent d'nn changement d'a-

dresse sont priés de ne pas
oublier de nous Indiquer «eut

ancien domicile; sans cette

Indication, U nous est difficile
do donner suite à leur de-

mande*



(itt. h» président actuel de l'auo dation ,
p, guri , a envoyé i cette occasion aa lettre
je U mUtilon avecl'otlra de s'occuper du
afftirei juiqu'A la fia de l'année. Par 51 voix
contre 41, .'assemblés a décidé de repouuer
ce tto offre et d'accepter immédiatement la
dêmi.ision.

Les tractanda statutaires ont été liquidés
tmolte sant discussion.

Pour terminer, rassemblée , aprèt avoir
e-itenda un rapport du auréttire général
lur '.ei comliiioss actuelles de salaires et de
(tarée du travail pour le personnel dea
chemin* de fer tuittu, a prit une réso'u»
tion dana iaqntUe »..• déclare que le pro} » .
de statuts do la direction générale pour une
caisse de pension et de aecourf pour iu
cièotins de ter /édératu ne saurait satis-
faire le perionnel.

L'aiiemblée autorise le comité & faire
«gpréi du conieil d'administration des
chemins de fer fédéraux, avec toute l'éner-
gie nèct sszire *-* des démarchu pour arriver
i ose réalisation du postulats présentés.

Société vaudoise de secours mutuel. —• L'as-
semb lés générale ordinaire du déléguée de
la société vaudoise de secours mutuel qui
compte 42 sections avee 6246 membres, réu-
nie é Oron, dimtnche, a voté à l'unanimité
me résolution dana laquelle elle se, déclare
prête à accepter l'application la plu large
da libre passage d'nne société dans l'autre,
i condition qu'il soit tenu compte, dans le
chiffre de la subvention fédérale, du dé-
pense! nouvelles que ce système entraînera
posr lu sociétés.

Les grèves de Zurich
Zurich , SS.

La jou rnée s'est putée sana anean inci-
dent; toutefois, lu antimilitaristes ont tenté
de distribuer aux troupu des brochures. À
cette oesuion , le secrétaire de la chambre
de travail, Rieger , a été arrêté.

Zurich, 22.
Le comité central de l'association luiste

dei têlêgraphu ayant interdit à la section
de Zuricb tonte participation & la grève
générale, )a section de Zarich a décidé,
dau l'assemblée générait tenue samedi ,
d'insister auprès du comité central pour
obtenir éventuellement cette autorisation.

FEIBOURG
Fête fédérale de musique

la INAUGURATION DE LA CANTINE

Ce fat hier qu'eut lien cette petite fête.
Malgré la chaleur, toute la ville était
en mouvement et le publie te pressait nom
breux dans la vaste cantine coquettement
pavoitée. C'ut que la population de Fri-
bourg est avide de bonne musique et le
comité d'organisation avait en l'henreue
idée d'inaugurer lu fêtes par une aérie de
concorts. 

Ce fut d'abord l'Union instrumentale
fribourgeoise qui, tous it direction de îi.
Silludj, uou donna, nu conçut trè, lèutti
tt trot goû.é. Malgré ie nombre atttz res-
treint dea musiciens, nou avons particule -
riment apprécié l'interprétttion de certain!
morceaux, comme la Qrotte de Calypso et
la fantaisie aur l'opéra Don Juan, da Mo-
zut. Le morceau final, compote par la direc-
ttar, a été enlevé avec nn entrain qui a
Itiisè à tous nne imprution f svorable.

Tient «nullité la Concordia qai, toejaurs
aimtbie, commença par nn vigoureux pu
redoublé, gracieusement ajouté au pro-
gramme. Puit, ce fut uns gavotte , btreeue
et lente . Respectueux hommage, qui nous
amena au Chœur des Pèlerins de l'opéra
Tannhœuser et à» là au morceau de con-
cours de la Concordia, Rlisire d'Amore,
àe Dooizetti, dont l'exécution ne taurtit
être critiquée par dta prof inu.

Ca concert a été li bien réuni que l'on se
fait nn plaisir de féliciter la Concordia
de son travail et des progrès vraiment aen-
tiblu qu'elle « réalités tous la direction
habile et ferme da M. àtœtklin.

Le soir, à S >< heures , devant des banu
mieux garnis encore, antre régal mnsiul.
La Landwehr, dans an programme riche
et varié, dont l'arrangement ett tout à la
louange de ton directeur, nous donnait un
concert ti brillant que la critique eu ut fort
aisée. Let tuccès de la Landwehr ne te
comptent plut. Ce fat ,hior soir,nn triomphe,
aussi bien dans lu deux chœurs d'ensemble
de la Fête de muique, Fanfaren mm
Sempacherlied et Der Eidgenossen Dank *¦gtbet am Morgarten, que dans la popu-
laire Marche du Tir cantonal, toujourt
redemandée et toujours applaudie. .

Il n'était pas possible de mieux préparer
les grandu fétu muicalea qui approchent
et noi trois sociétés localu ont droit à toute
notre reconnaissance. Elles recevront lu28, 29 et 30 juillet prochain*, noas en som-
mai tûre, la récompense de lenrs efforts et
de leur travail dont ellu ont donné hier, fc
un public nombrenx et empressé, lu prlmeurt
Bi nnMim.ment apttéciêtM.

Au reste , tout partit annoncer une bril-
lante réuiaite. La cantine va revêtir eette
temtine ta toilette dernière, toute de gtâce ,
de pittoresque et de fralcbtnr. On nous pro-
met du mwveillu sur u chapitre.

Le ttnriee intérieur ut orgtnlsô avec
buaeoop d'ordre et de âii:ipliâe. Gare et
cuisine aont le dernier mot du gtnre. La
comité dts c ubsiattnccs a bien fait lu chose s.

— Vingt-quatre coupes août mtintenant
expoeêu au maguin de muique de M. Von-
dttwtid, rne de Lausanne. N*us en parle-
rons demain, aiui que du mêdiilles tt du
diplôme de concours.

— Lu personnes qui uiipoiuaitnt encore
de chambres fc louer pour la durée de la
fête, font priées de s'adresser au bureau de
renseignements, 35, rne de Bomont.

Etudiant* suisses. — La fête centrale du
étudiants suisse* ut dêfiaitivement fixée
ponr cette année aux 17, 18 et 19 septembre
prochains, fc Brigue.

A propos da cortège*. —» On nom Écrit :
Permettez moi de faire appel fc votre

hospitalité pou iemandw, par la voie dt
votre journal , fc qui da droit, pourquoi let
eortègea qui t'orgauitest tn ville, an Uea de
passer ptr la rne de Z-ehringen, eomme cela
te pratiquait dana le tempt, panant mainte-
nant ptr la ruelle de 1a Poste, comme c'a
été le cu pour le • Valete > tt pour le cortège
du enfants , la semaine pissée , ainsi qn'en
d'autru oecuiou. Lu fenêtres du bu da
la Grand'Bue , de la rne de Zœhringen et de
la rua du Pont-Supmdn étaient toutea
occupées par lu familles de ces jeunes gens
qui te rtjouittaient de lu voir ptsier en
cortège et qui avaiett préparé fc leur inten-
tion du feux d'artiflet. liais hêlu 1 ceits
partit da quartitr n'ut plu jugea digne de
voir lu cortèges. Cependant, lu quêteurs
pour fétu, kermesses, arbres de Ncëi , etc.,
Sïvent trèt bien trouver la rns ds Zreuringen
et le comité du décora n'a pu négligé d'en-
voyer aux habitant! de cttte rue une circu-
laire lu invitant fc la décoration du mai-
sons pendant U fêta da muique.

Loi fédérale tur la commorco du Denrées
alimentaires. — L'Union tultse du paysans
vient de nommer cinq ccmmiiaioss tpéiiales
chargées de l'étude du ordonnances ponr la
bi fédérale tur le commuée du denrées
alimentaires.

Ludèci,ioas de cu commissions serviront
4e direethm aux refrétentaeta de l'agri-
culture dans let coa musions d'experts qui
seront désignées par ls Département fédéral
de Ht teneur.

-Sotxe canton ut représenté dans cu com-
missions par les personnes ci-après :

1" Commission pour les matières
grasses, les laits et les produits laitiers :
MH. La!*., dépnté, Greng; ie Vewj, direc-
teur, Pérolles , tt Gis -son , Félix, négociant ,
Bulle.

2° Commission pour les viandes :
MM. Wuilleret, préfet , et B. Collaud, chef
de ter vice, Fribonrg.

Recrutement militaire. — Bèttutat de la
visite sanitaire à Fribonrg, le 21 juillet
(cardes de Ba 'f.ui et de Prez) :

Etitu , . luitjes Ru'sjèl hr; !.
(Utiles '¦»'" -* àiss 12 su stulss

iSecree» 105 60 4 8 43
Ajournés 15 7 — — 8
Incorporés 10 5 2 — 3

130 02 6 8 61
Moyenne de l'aptitude : 47,5 %.
Attentat contre un gendarme. — Cette nuit,

vers 1 heure, deux gendarmes du posta de
l'Auge furent appelés pour mettre & l'ordre
lu frèru B. qui le battaient dans leur do-
micile. Util fc ptine let tgsntt sont-ils en-
trés qui la lumière ut éteinte, et que les
frèru B. te précipitent tnr lu gendarmes
et frappent l'an d'eux dt cinq coups de cou-
teau. Le pauvre agent dut être transporté fc
l'Hôpital bourgeoisial. Lts deux ftèrtt B.
réussirent fc s'enfuir et n'ont pn encore être
atteints.

Let changement! de domicile. — A l'occa-
sion des déménagement? , la direction de la
police locale rappelle au publie la disposition
de l'article 9 dn règlement de police ainsi
conçue :

Toate personne habitant la ville da Fribourg
eit tenue d'annoncer «on changement de domi-
cile au Bureau de recensement de la préfecture
de la Sirin* dan* le* 8 Jours, sou* peina
d'asmend*. (Communiqué )

SOUSCRIPTION
pour Us t'ncentités de Planfayon

£tV-.« USTB
ra.

Anonyme 2
UU. Grecco frères, nég., Lugano ,

par l'entremise de M. le direc-
teur de la Maison de force 10

Anonyme, pour l'église 5

Total de la 36n8 iiet-3 20 —
Liste» précédente * 19,651 52

Total 19,-571 02

DERRIÈRES DÉPÊCHÉE
La dissolution de la Douma

H *iDt -V6 t r rHhuarK , 23 J u i l l e t .
Le manifeate impérial ordonnant la

dissolution de la Douma ett dite du
12 juillet , itjle russe ; il porte ce qui
suit :

< Nout avons appelé par notre volonté
à fsire œuvra de création législative lea
représentants ds la nation russe. Nous
noua reposons fermement aur la clémenca
divine et croyont à un avenir grand et
brillant pour notre peuple. Nout atten-
dions deB travaux du représentants de la
nation russe du bien pour noire paya.
Nout avons proposé ds grandes réf ormes
dana toua les départements de la vie
nationale. Noua avons toujoura consacré
noa soins fc diatiper l'ignorance du peuple
et à alléger le fardeau du pauvre en faci-
litant lea conditions du travail et de la
propriété.

Notre a tient 9 a été tou mi te à nne
cruelle épreuve. Au lieu ds faire œuvre
législative, let représen tants de lt Dation
aont aottit de la tpbére de laurt compé-
tencei ; iit se sont livrés â des enquête*
tur les actet det pouvoirs locauz étt-
b it par nous ; ils se sont occupés à
signaler ha imperfections du lois fonda-
mentales qui ne tauraient être modifiées
que ptr notre volonté impériale. Eofio ,
lea représentant! de la nation te tont
livrés à det actes vraiment illégaux,
comme l'appel à la Nation. Lea piyaant ,
troublée par de telles anomalies et n'at-
tendant pat une amélioration de leur tort
de moyens légaux ont pillé ouvertement.
dana une aérie de dis t r ic ts , détruit des
propriétés et déiobU aux lois et aux
auto: it es locale*.

Util nos sujets doivent se rappeler
que l'amélioration du tort du peuple n'ut
possible qu'à la condi ion que l'ordre et
la tranquillité régnent entièrement. Nous
n'admettrons pat det actes arbitraires ou
illégaux , et par toute la fores et la puit-
Btnca légale, noua imposerons noire
volonté impériale aux désobéiiianta.

Noua appelons tous les Russ« bien
disposas à s'unir  pour soutenir le pouvoir
légal et pour rétablir la paix dans notre
patrie chérie. Que le calme se fisse tur
2a terre russe l Q<ie Dieu nous aide i
réaliser les plus impor tan tes  de ros
tâcîies, felies que 7a réf orme du sort dts
paysans. Notre volonté sur ce point est
inébranlable, et le laboureur russe, sans
atttinte portée à la propriété d'autrui,
recevra , dans les régions où les pro-
priétés des paysans sont trop petites, les
moyens légaux et boDnôtts pour aug-
menter ses terres.

Les représentants des autres classes,
répondant ft notre appel, feront tous lours
efforts pour réaliser cette grande tacha
qui sera résolue déflùlivement par la
voie législative par la Douma future.

En dissolvant la Douma , nous affir-
mons à nouveau ivo.re décision immuable
de conserver cette institution et, coi for-
mément t cette intention ,- nous fiions la
convo cation de la nouvelle Doumt au
5 mars 1907 par ouktse adret se tu Sénat,
Nous fiant absolument à la clémence
divine et comptant sur le bon sens du
peuple rutse, nous attendroaa de la nou-
velle Douma la réalisation ds cos i _ ten-
tions et leur introduction dans la législa-
ture de cotre pay* en con/orrrité aveo
ies exigences de la Russie régénérée.

Fils fidèle de la Russie, votre czar
vons appelle comms le père appelle ses
enfants, à t'unir à lui pour régénérer
notre sainte patrie. Nom croyons que
des bommet grands par la pensée et par
•l'action surgiront et que grâce ft leura
t-avaux assidus la gloire de la R'*s?ie
brillera . Nimrj is >.

Saint-Pétersbourg, 23 Jaillet
Le plut grand nombre du députés de

l'anoienne Douma, appartenant à tous les
partis, se sont mis en route pour la Fin-
lande où Ua vout délibérer «ur la situation
créée par la dissolution de Ja Douma. lia
sont partis pour Vibsrg dans trois trains,
lit ont décidé de frire abstraction de
toutes les divergences d'opinion et on
croit qu 'Ut adretteront un manifute
conjoint au pays.

La disso'utioa de la Douma a été une
surprise complète. Samedi soir encore,
au club des constitutionnel! démocrates ,
on discutait la composi'ion du futur ca! i-
net parlementaire.

On dit que UU. Stolypine et Goremy-
kioe ont été consultés par le czar à Peter
hoff. M. Goremy kine a souUvé des objec-
tions. U. Stolypine t, tu contraire,
déclaré qu'il était favorable à la dissolu-
tion de la Douma à la condition que l'on
proclamât l'éttt ds défense renforcée. Ce
n'est qu'à cette condition que U. Stoly-
pine promettrait d'accepter le potte de
premier ministre, ur il «'était rendu
compte de la nécessité d'avoir la haute
miui «ur lt preste.

Isoudeem, £3 Ja i l le t .
Le correspondant du Standard à Berlin

prétend savoir que l'empereur Goi Intime
aurait envoyé à la cour de Russie un
message télégraphique avant que la publi-
cation de l'ukase impéritl eût été décidé.

laoadros, 23 jaillet
Les journaux sont unanimes à blâmer

la dissolution de la Douma. La plupart
d'entre eux croient quo l'issue de la crise
tera fatale au tsarisme.

SaUntVPéterssboarg, 23 Juillet
La dissolution de la mura * n'a paa

produit l'impretiien que la presse avait
prédite. Saint Péterabourg, Uotcou 'et la
province en général accueillent, temble-
t-il, arec calme l'ukaie concernant Ja
dissolution. La vie, dans Ju deux capi-
tales, mit tou coura habituel.

Saint PéteMboarc, 23 Jui l le t .
Malgré la surexcitation des ouvrier*,

aucun détordra grave ne s'est produit
dans les fabriquts qui toat,surveillées
par des forcu considérables. Cependant
vne êchauff ourée dans JaijueJle on a Jansé
des pierret a eu lieu aux Halles cen-
trales. Let coïaques et la polies à pied et
à duval ont dispersé la foule. Qie'que*
personnes ont été blessée i. On a p-océdé
ft de nombreuses arrestations.

Fart*, 23 Juillet
La Petite République n pro luit une

dépêche de BudtpEst prétendant qu'on
aurait reçu dans cette ville la nouvelle
que Péterhof est en flammes et que viogt
mille ouviitrs ts 'iègrnt le palais. Les
troupts refuseraient d'obéir.

S-Alut-PftcrBlaODi-g, 23jMll'et
L'état des esprits ett inquiétant, ûi

manch-) toir dea désordres te sont pre-
duits dans la rue Stdowaya prêt de la
perspective Newtki. Les manifestants
ont jeté du pierres et sifflé la cavalerie
qui a fait évacuer la rue à coups de
oagilka. Dea troupea et de forts contin-
genta de police ont été envoyés tur les
lieux.

Psurte, 28 Jaillet.
On mande de Belgrade a l'Intransi-

geant que dans iu milieux bien informés
on iffirme, ma'gré lts démentis officiels ,
qu'une révolte milittire a eu lieu ft Kra-
gi.jevtc Oa a môme tiré sur le général
St;f. nowitci:. Le mouvement avtit un but
antidyoastique. Il n'a pu être réprimé qoe
par l'arrestation d'un certain nombre
d'ofdciirs et da soliafs qui teront tri-
duits devant un conseil de guerre.

Fuis, 23 juillet.
On télégraphie de S»int-Sébastien à

l'Eiho de Paris : Une dépêche de Tan-
ger anconce que det Marocains venant
da F. t. diient que le sultan , poussé par
le magbz'n , demandera incessamment
aux puissances signataires de 1* conven-
tion d'Algésiras de retarder de cinq an-
née l'application des réformes parce qu'il
juge ca . temps nécessaire pour détruire
l'influence du prétendant.

Salnt-P«3teri.bQnrg, 23 iuillet
D'sprèJ des télégrammes rtçUB à Saint-

Pêtwsbonrg, l'ordre est complètement
réttblt à Téhéran.

Vienne, 23 juillet.
Dimtnche, au Prater, une automobile

daus laquelle te trouvaient trois mes-
sieurs et une jeune tille ct qui marchait
à toute vitette, t'est jetée contre un
arbre et a ftit explosion. La Jeune fille
a étô tuée, deux messieurs  grièvement
blutés; Je troitieme n'est que légère-
ment atteint.
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D. PLANCHEREL, gérant.

' T 
Monsieur et Hadame Paul Anet et lenrs

enfanta; Montienr et Madame Panl Bierer
et leurs enfanta ; Mosiienr et Madama
Chsrlet Amst ; lea familles Amet et de La
Bruyère, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la pertonne de

Madame veuve Léon AMET
née Anne-Mtrle-Adèle (Mayotle de La Bntfère
leur mère, belle mère, grand-mère, belle-
fœor, tante et grandHante, décédée aux
Btppu , prèi FribDttrg, le 22 jaillet 1906,
dana sa 74- ' année, munie du Sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement anra Uea le merereil,
25 eonrant, l 2 % h , à Matran.

Ctt avis tient lien de lettre de faire-part
3a. i. i». 

"" ~" 
* 

"
Monsieur Vincent Dessiagy ; Monsienr tt

MaJama Coatu Dasisgj et leor flls André,
i BuUe ; Madame veuve Battut-Gtamet it
su enfants , it Clermont-Ferrand ; Monsienr
et Madame Joteph Deisingy, J Lnsiy, ont
la donlenr de fiire part é lenrs parents, amis
tt counairstneta de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la pertonne de

Madame Eugénie DESSINGY
jiffe Garnet

kur cbère épotue, mère, belle-mère, grtnd'-
mère, cœur , belle-iœsr et tante, décédée la
22 jaiHtt, i l'âge âe 69 ans, munie du
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu t. Bulle, mirai
24 juillet, à 9 31 h. du matin.

C«.t avi* tient lit a de lettre de faire-part.
J*. 1. JE-\ 

Une complication désast reuse
t Pour être heureux, a dit uu philosophe , il

(tut érller de compliquer, noire existence. *, Si
nous pouTons, dans uue certaine mesure, par i*
bonne direction que noire tact , notre Intelligence
peurent donner i nos affaires , étitercertaines com-
plications, nous nous trouvons impuissants à dé-
tourner la plus désastreuse des complication* : la
maladie. Nous pontons , direz TOUS , ia presoir ,
la préitnir. Hélas t il y a bleu peu da personne*
pouiant se Tanler de posséder cette prescience, il
Faudrait que chacun possédât une vasle somme de
connaissances. U faudrait que chacun soil mé'le-
cln el encore, voyes U* médecins, Us as sont pas
exempts de la maladie. Sl la maladie vient com-
pliquer noire existence, nous n 'avons qa 'one
ressource : Décompiiquer le plas rapidement
possible , nous guérir. Nous vous aidons dans
celle tâche en menant sous vos jeux chaque jour
des cerUQcals de guérisons. Si vous tombez ma-
lade, vous vous souviendrez et vous direz : « Je
n'ai jamais vu sublier autant de certificat» de
guérisons que par les pilules Pink. Les pilules Pink
doiveal être ua bon médis-'^uest .  t

Uadamc Brizzi
(Photo Scattol» Venise)

Nous vous citerons aujourd'hui le cas de Ma-
dame Brlwi, née Marie lîosesllc, femme de M.
lirizzi , Brigadier des Finances de Porle levante
Rovigo (Italie). M. Brizxl écrit : * Depuis un au ,
ma femme Uarie , à la suite de fortes hémor rag ies
était devenue complètement anémique. Elle était
pâle, ne mangeait presque plas el était co-nli-
nueilement lourmentée par différents malaises qui
ia faisaient souffrir et la rendaient triste. Elle
avait des vertiges, des bourdonnements dins les
oreilles , uue sensation continuelle de froid , des
maux d'estomac ct de l'insomnie. Elle était com-
plètement anémique. Elle essaya divers traite-
ments, mais ils ne lui firent aucun bieu. Plusieurs
personnes m'ayant vanté l'eftiouollé dee pilule*
Pink , je les faits prendre â ma femme. Les pilules
piDk loi ont fait bei'ataap it bitn. VAu loi
ont rendu en très peu de temps unesanté par-
faite. »

Les pilules Plot sont souveraines conlre l'ané-
mie, la chlorose , la neurasthénie , la faiblesse
générale, les maux d'estomac, le rhnmatlsme.
Elles sont en vente dans loules les pharmacies et
aa dépôt pour la Snisse, MM. Cailler et Jcerin
droguistes, Genève. Trois francs cinquante la
bolle, dix-neuf francs les six bolles, franco.

Tr^oaii-aai ¦ lavassa faites votre cuisine

Jf ÉGÉTALIKE #&&&
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N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveautés paranllo i solides.

Spécialités : Etoffes, de aolea, pour toilettes do
mariage, do bal , de soirée et de ville, ainsi qus pou*
IjirtUM's , doublures, etc., an noir, blute et couleur̂
de 1 lr. 10 a 17 fr. SO ls mètrs.

Novsa v«.doas dltectcnienit ao*»". pa*tt©TaUs>.rss
et envoyons à domicile, franco de port, les étoffes
choisies.

Schweizer & Cle, Lucerne K74
Exporta t ion de Soieries. £554

Grand CaMestanrant des " Clarinettes „
F.RIBOURG

Itrtlin-Brauerie. Vatte talle «l retonde pour Sociéttt.
Restauration à toute heure. Truites de rivières.

STATION DU TRAMWAY
O. Monney, tenancier.

On cherche bon ferm ier
catho'.ique, poux nn excellent
domaine de 67 hectares d'nn seul
mas, situé dans la zone du pays
de Gex. Grandes dépendances ,
«curie* pour 10 têtes de bétail.
Entrés le 22 lévrier 1307.

Pour renseignement» , s'adres-
ser : «ï. Cochet . 9, Boulevard
James Fazy ,  Geneve.1 881S

Oa cherche, pour les envi
rons de Soleure , un

jenne homme
pas en dessous ds 17 ans, sa-
chant faire tous les ou**ragos da
can.p»gue. B».* tiaitemeat et
salaire. On exige ds bons cerii
ficats et rêférencos.

S'adresser à BI. Oscar « 1-
nlstrerfer, Soleure. 2811

OIV JDBIVaLa-VIVOB
•une fille.

au courant d'un bon service,
pour un ménage de deux per-
sonnes. Gsge : 35 lr. par mois.

S'adresser a l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Por-
rentruy. H2171P 2803

A VENDRE
de suite , de gré à gré, Impri-
merie comprenant : Machine
cnblmc, marque Johannisberg,
¦pédale , marque Victoria , une
centaine de différents caractè
res fantaisie et journal, meu*
blet, rogntuse , tables , marbre ,
U.C., etc.

Adresser offres écrites sons
chiffres B33431*, i Eaasenstein
et Togler, Fribourg. S803

ABRICOTS DU VALAIS
extra pour dessort , caisse 5 kg.,
4 fr. 60; 10 kg., 9 fr. frauco. Pour
confiture s. 65 cent, le kg. 2751
Alfred Dondainaz , Charrat i Valais).

On cherche un

bon charpentier
comme contremaître) ponr la
place da Planfayon. Conualaance
de la laDgue allemande exigée.

S'adresser a Salvlabers et
Ci», entrepreneurs, Boulevard
dt Pérolles , -tO, Vribonrg.

.A. LOUER
logement 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas, buanderie ,
séchoir. Eau et gaz. Goto du
soleil. H3318F gSOC

S'adresser t F. Hogc-lPil-
lond, Chemin dt itonsêjour.

K LOUER
le l«r élage du N» 36, Route-
Neuve, 5 pièces, 2 mansardes et
dépendances. — S'adresser à
M. DelaqnlH , lilia des Fou-
gèret, Pérollea. 2184

APPARTEMENT
de 6 pièce* à louer, pour le
25 juillet. H2043r" 1777

Gendre» mécanicien,
n" J , Avenue du Midi .

»' H. GANGUILLET
dentiste-américain

i f.l:.i dts Fscclfes de Gesè.eel '.>. Pkiltc'tlilut
sacces. de H. Ch. BroHIet» méd.-denU

A PAYERNE
Consultations tous les jendla»

de 8 ù 18 li. ct de S à <11».
Maison Comte-Rapln

vis-à-vis du Café du Font

VARICES
Jambes ouoertes

plalea» varlcocôles ,
eczémas, etc., guéri -
sou certaine ct prou-
vée, par les :

Thé antivarlqueux
1 fr. la boite, et

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. 1563 1185

Em. KorahaboT,
herboriste diplômé,

Genève» Trar-Ualtress*, 15

nSJSSSfSfHPI La m e r v e i l l e u s e
Hp.HHlP.S efficacité de la Mé-
ûti.lQiH.. tboiedeSl . l teck ,

curé de Bergboltz
(AltaceT, pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
guérisons recos de tons cOléa et
las distinctions flatteuses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Paris (3 fois), de Rome, de
Bruxelles , de Lyon, de Milçon ,
de Marseille.de Frfjus .etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-siècle de succès
remarquables. —Ellee.t adressée
gratis i quiconque la demande.

UNE JEUNE FSLLE
connaissant bien le service de
sommtlière et sit fille de salle ,
parlant également bien le fran»
çsi». el l'allemfvnd , demande place
de suite dans l'un des denx em-
p'ols.

S'adresser par écrit sous chif-
fres H3353F, t l'agence de publi-
cité Eaasenstein el Yogler, Fri-
boura. £814

[ Fixez volre choix sur la |

Myrtilles
la caissette de 5 kg. S tr. ; deux
caissettes de 5 kg. 5 fr. 50 ,
frauco contre remboursement.
Frèru Bernasconi , LDSTSUIO.

On demande, de eulte, une

jeune f ille
pour aider aux iravanx du mé-
nage. —Ecrire : lits t. des Armes
Réunies , à La Chaux-de-Fonds.

A TTENDRE
au centre du village de Rossens
une maison d'habitation
avec lumière électri que , grange,
éenrie, jardin, fontaine intaris,
sable ; maison bien réparée, cou-
verte «n tulles. Si on le désire,
on y joindrait environ 8 poses
de bon terrain i proximité.

S'adresser au propriétaire ,Jules Favre, k Rossent,.

Oa embauche une trentaine de
bons

maçons
S'adresser an chantier de

l' usine si vapeur  de ré-
serve, ,»V Romont. 2771

On demande à louer
« la campagne , pour une parlie
de l'été, de préférence en Grayère,
tl proximité d' un centre, 3 oa
4 pièces meubléss et caislne.

Ecrire F. A. B., Posle res-
tante, Fribourg. 1333111» 2766

Abricots du Valais
Extra p. table, 5 kg. 5 fr.,

10 kg. 9 fr. 80; I» quai. p.
cociitore , 5 kg. 4 fr., 10 kg.
7lt. 80. 2791

— Franco par poste —
Poires de table, pommes, etc

Nestor Gay, propriét.,
Cbarrat (Valais).

A VENDRE
à Châtel-Saint-Denit , dans la
Grand'Rue, au centre de ia ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comtsl.ib.c8 , boucherie 'ou
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offros i UI. V. Oe-
noud, notaire , en dite ville.

Monta
_________________________________ Savon à.

U pâte lT.oi.kty Brand eat Ma tffl̂ !**» pair IpotiffNfi -*«
métaux, taCtres, vosmu* et ftytbc'e. ;:;, $s

Savonnerie Helvétia Olten.

PM^^^^MmmMMmmmm^mm
W Pour quelques jours seulement ~1W |:

RUE DE ROMONT, FRIBOURG [p
magasin à côté de la Bulle Jardinière g|

| IMPOSITION de TâlLiâlK |
gûiiiture à l 'huile m

Lpar 
M™ Charles WINKLER-KUMMER H

«Sa•ENTRéE LIBRE. ENTRéE LIBRE. fegS

Le Café de l'Hôtel des Postes
(ci-devant BOITE A MAX)

est ûesseM dès le 25 juillet par Hlle Philomène Clerc
•BIèRE DE LA BRASSERIE BEAUREGARD. VINS DE CHQIKV

¦ tssfsi «mit* iifFin ¦ aw ¦ sst*sss*a T **»***ti - ¦
•D-sPtMTOT-D» Ai tnV»«»-»ï»

Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne que fnous venons de nous établir comme H3139F 267-4 a
peintre *& gypseur ¦

Par un travail prompt tt soigné, nous espérons mériter la confiance que nons sollicitons. I
^•SXX TH-É3S -MOD-ÉIÎ-ÉS I ,

J. PAPA & IS. TETTAMANTI. f

Contre le TOI/ et contre le FJBU

Ooffres-Forts FIOICET

H 

Incrochetables , Imperforables, Incassables
i Incombustibles et Réfractaires
' GBA.VB V R I X  PARIS f OOO

G II AND PBIX ST-LOUIS 1004
OHVSl) PRIX LIÈGE 19OS

Représentant pour la Suisse :

RENAUD & J. CLERMONT
20 & 22. Bue des Allemands

Envol de catalogues franco aur demande.

AVIS DE VENTE
2*"* enchères

*LejeadlS0jatUetl9O8,
à il h. du malin , au local de*
ventes, Place du Marché, à
Payerne, l'office des poursuites
procédera a la vente jur idique et
au comptant de : une croix en
or avec £9 perles, nn saphir et
5 brillants, et une police d'assu-
rance sor la vis, du capital de
6CO0 lr.; le tout taxé 731 fr.

Payerne, le 16 juillet 1008.
le préposé aux poursuites :

B. Rapin.
A vendre on àloner

une propriété
&vecvera«''.*»»uéelVu.i.«rnerts-
tn-Ogoz.

S'adres. A Al p h. Harchon,
nu dit litu. Ba t l IP  2"m

ON CHERCHE
un appartement

de 6 a 7 pièces, si tué dans let
quartiers le* plus fréquentés de
b'ribourg. (Centre de la ville).

Entrée en jouissance le plus
tôt possible.

Adresser les olïco» sous chiffres
H32UF, à Baasenstein et Vogler.
Fribour/. 2.08

*w&

Magnifique banque
40 tiroirs et vitrages, pouvant
lervlr pour magasin, pharma-
cie, etc., ost & vendre faute
d'emploi. — S'adres 3 ? r à l'agence
de publicité Haasenstein et Yo-
gler, t Balle, «ou* B763 B. B.6Q

ACHAT
de vieilles pompes àincendie

et machines à vapeur
même hors d'usage. — Ecrire :
Fé'ix Gillardtt, Chailly-tur-
Lausanne ; se rond sar place.

BAINS de la GLU
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains caaads et froids. Hydrothérapie.

Confort moderne.
Restaurant et trultet à foute heure.

Le plut agréable séjour d'été.

Sommelière
eat demandée da &ulte.
Ballet de lss Gare,

l'rlbourg.

Brand
fdûsr P-'»"'

On demande, pour la Suisse
orientale , une

I^IJLiLES
comme il faut, pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gage 25 a 30 fr. par
mois. 2795

Adresser les offres soas chiffres
HS33S.P, i l'agence de publicité
Baastnsttinel Vogltr, Fribourg.

k LOUEE
un logement
de 4 chambres, cuisino et dépen-
dances ; vue magnifique.

S'adreiser Café Belvédère
(Pfanner), Grand'Rue, 36.

A la même adresse , A vendre

une pompe
a vin presque neuve avec 20 m.
de tuyaux. B3111.F 2C84

ON CHERCHE
pour un pelit menue une hon-
nête B5438Y 2787
jeune fille

Bâchant un peu la cuisine et une
steconde Jenne flllo comme
aide au ménage.

S'ad rester a Mme Otlminr
Vogt, Grenchea (Soleure).

Concours de travaux
la commune de Planfayon met au concours le* travaux il.maçonnerie , charpente , couvorturs, ferblanterie pour U oonstruciinr,

de l'auberge communale. *"'
Les entrepreneur* pourront  prendre connaissanco des pi-,,,,cahier géoôral de* charge* et devis nu bureau de Ju". B. Do n- eiit'Ingénieur-architecte, Avenue  dt Pérollll , tou* les jours, do Vi *13 h., à partir de lundi 23 courant. B3238F 2747

Gréctit Gruyérien à Bull©
L'établis.omeut reçoit actuellement de* dépôt* d'espéses tux con-

ditions suivantes :
en compte courant au 3 •/« et 8 •/« •/« ;
en compte d'épargne au A et 4 </• % à
à terme de 1,3 ou S ant , au 4 et 4 '/• %»

aC*».- anciens dépôts en compte courant et en compte d'épargne
bénéficient de cts conditions dit le i*T /«noter clerni«r.

Tous coupon* de dividende ou d'InWjftl de »rôleute- auiseca acrat
reçus en payement ou encaissés ssssnes frala nl retenue quel-
conque, H3Î55Ï S.7H-1TO

En vtnte partout :

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

K. rVloollet A Ois, fabr icants ,  i Haussa y. Génère.

Demandez dana toutes les coufisorios et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloo délayé et dissout dans un verre d'eau fraîche constitue

la boisson la plus rafraîchissante-, lt plu* parfaite et la pi u ,
hyjiéniq-ue. HÏ408X 2219
Fabriqué par la confiserie A. Golay, mo Vollairc , i, Genève.

IVE FUMEZ QUE
les Cigarettes « Rhein » parce qae
les Cigarettes « Rhein » ff if âSSf tSZ'&Z "*
les Cigarettes U Rhein » sont garanties faites ila main
les Cigarettes « Rhein » JJJ^aft "

lon 
%~T

les Cigarettes «A Rhein »•> ont. i*. pVos tort» importation
les Cigarettes « Rhein » sont en vente partout.
Première fabrique spéciale de Cigarettes Russes*

S. R H E I N
& Friboarg (Suisse), magasin et dépôt, Avenue de Pérolles, 27.

Ch8 GUIDI-RICHARD^
14, rue de Lausanne, 14

—s FRIBOURG w»
Aperçu des principaux articles, net au comptant

P»»" pain le kilo Fr. -43Sacres cuisine » » - 45sciés cn f ac * > _ 5Qsemoule » > _ KA

Café vert» bon goût » _ « n
Café grillé, moulu k volonté » _ gn
Chicorée véritable D. V. le paquet * - 15lllacaroul«s depuis , le kilo > —45Pétrole a métrique le litre » — toAlcool A brûler t » — »Soudo ea crlstanax le kilo » — inAmidon ris, paquet, 2 kilo» » * — 60Savon blano depuis , m. » — 15
RI* dft tt'iU,,«,,t<.se> > __ •,=,1 poudre depuis > _ gn
Chocolat*) ( économi que » » 1 _

I cacao > * 1 aaBltscnlta Pernot > , _____ »-.
Bonçlea V, VI, VIII le paquet > _ 55Stu-dfnea depul* > —25Thon ù l'halle, français > » _ .;.;

Rayons chaussettes, colon depuis > — 35
_, » » laine > » — 93Vigognes I écheveau % g, depuis > — 3)Cotons n tricoter > depuis > =15Laine» » t t » _ 3Q

Marcf ianû/ses f raîches et de l" choix.
SERVICE K DOMICILE. TfiLËPHOKE.

O «S» «S» O OO» «S» OOO «©"S!» <& O «S- O «&-!> •!___> »t>»S>'<S>a

l PARQUETEBIE T0DR-DE-TBÈME (Grnyère) l
Q — Fondée en 1846 — A

| BINZ FRÈRES \f ,  fournil tout let genre* de parquai* det plut simples aux plut riches t
g Travail soigné et garanti. Prompte tœécution. I
Y Parquets en boia dur depuis 5 îe. 50 le m'. 2
X Lames sapin. Planchers bruts , raïnés-orêtés. ?
Y Grands appronsio&nements. Nouvelles installations perfeclioaaées. r
Y Sur demande, envoi de tarif* et albams aveo nouveaux ?tp dessina. H3350F 2806 Q

L
Rtprésentant à Fribourg : Aug. Bally, menuiserie. A

•*»>•*>> •©¦•S»»©'© *<3>-&*&<3f Gr®43f ®s&-sQf*Qf-Q,*&<3>Q

Hôtel-Bains de Crochet, Bex-les-Bains
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi. Pourvu de tout la confort désirable Chacllige
central . Qrand hall. Billard. Fumoir. Restaurant Belle terrssse en
plein midi. Véranda promenade de 25 métrés. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel est eltué
au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toute» le* mon-tagne» en»flronnante8.

L'établisiemeut de bains, avec masseur et masseuse ds premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, le* bains salés, d'eau
mère, carbo-gazeux, sulfureux, résineux, etc. Application de Fango.
Bains de lumière. H3I70IL 1S96

Prix i. la portée de chacun. Prospectus franco aui demande.
Les propriétaire* : E. Pasche & C'«.

f

Vos Cheveux tombont-ils , ts-rez-voass de» pellicule» ^Bb,
et doo démanEeai»OEB & ln t i toP Bt^slFAITES UN ESSAI AVEC LA » l  U

LOTION AHT.SEPTIQUE POUR LES SQIHS DE li TÊTE L S
de CLERMONT b E. FOOET à Genève. w §¦âfk Becommavndabls mémo pour lu enfanta. A

>W* En «ent» Sans tous les magailns S» CelSsairt et Pu-fumeries. *¦»*


