
Bnllefin
Une flottille japonaise, composée de

8 vaisseaux, a bombardé mardi matin
Port-Arthur, pendant une heure environ.

Le brait court avec persistance qu'il
y a eu une bataille sanglante entre l'ar-
tillerie japonaise, qui s'avance le long
du chemin de fer de Pu-Lan-Tien (Port-
Adams), et les Busses aux environs de
Kin-Tchou.

Suivant deB renseignements apportés
de Takouchan à Chefou par des jon-
ques, les Japonais ont débarqué 6000
hommes, le 21, à Takouchan.

Il y a dans le Liao-Toung deux Ta-
kouchan : l'nn à mi-chemin entra Pits-
zevro el Taiienwan; lautre, celni dont
il est queslion ici, est an Sud-Onest
d'Anioung.

Une jonque venant de Pitszewo rap-
porte que les Japonais débarquent cha-
que jour de petits détachements et qu'ils
construisent des baraquements dans les
lies Elliot, où une centaine de navires',
y compris un bâtiment de guerre et des
transports , sont en train de s'assembler.

Il ne s'est produit jusqu'au 22 que de
petites escarmouches le long du littoral
occidental du Liao- Toung ; mais on a en-
tendu mardi , dans le voisinage de Port-
Arihur, une forte canonnade. Gomme
on n'a pas aperçu la flotte japonaise au
large de Port-Arthur, il faut en conclure
qu'une attaque par terre avait com-
mencé.

Lea rélagiés de Dalny disent que le
généra] Stœssel a saisi tontes les espè-
ces des banques de Port-Arthur et de
Dalny, et que les déposants ne peuvent
pins encaisser de chèques.

De Moukden :
Les informations les plus récentes mon-

trent qne les Japonais ont repris leur
monvemont en avant. Plusieurs colon-
Fa" m

<
aTs^J'ïé«s.eaL«Il marche, quoique

encoro dans le voisinage do Feng-ïîcfanjf-
Cheng.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Temps , le 25 mai, midi 10 :

Le général Konropalkine a conpé les
communications par terre entre les
armées des généraux japonais Kuroki
et Oku.

De Saint-Pétersbourg :
Le départ pour l'étranger du ministre

de Corôo à Saint-Pétersbourg a lait
croire quo ce ministre ne reviendrait
plus et que le poste resterait vacant
pendant la guerre russo japonaise . Le
secrétaire delà légation affirme qu'il n'en
est rien. Le ministre est part? pour Berlin
pour affaires particulières et rejoindra
son poste le 27 mai.

On mande de Séoul :
Le port de Yungampo vient d'être

interdit au commerce. Il est défendu
aux navires marchands de remonter le
fleuve. Des mesures analoguos ayant été
prises à Ghinampo avant le débarque-
ment de la deuxième armée japonaise
dans le Liao-Toung, il est à présumer
que le Yalou est le point de rendez-vous
d'une troisième armée on d'nn corps
indépendant, dont ane partie a àfyà été
débarquée à Ta-Kou-Chan.

Suivant des communications faites
par des missionnaires, un mouvement
analogue à celui qui précéda la révolte
des Boxeurs commence à se produire
parmi les Chinois, au Nord du Chang-
Toung.

A propos de l'incident diplomatique
entre la France et le Saint Siège, M.
Clemenceau écrit dans l'Aurore :

Quoi de plu» simple qua de profiter da t'oc-
easloa qui se présente pour orienter définiti-
vement l' osprit public vers la solution pro.
chaîne de cos incessants coiûits avee Home
par le retour au régime de liberté Institué par
la Résolution française? L'occasion s'offrira,
dans quelques Jours , de paroles décisives. Il

. Combes d'obtenir àaaes t P/ôs de GQO,'délégués.* et'pariicipants t bliqve ue mince J»U \JfoÛ$ei? u»s nésL,
collègues l'autorisation de les prononcer. Seu-
lement, poar qu 'elles donnassent ls sentiment
d'ane préparation à 1a grands mesore dont
nous voyons tous approcher le terne, 11 n'au-
rait pas f&llu commencer par vouloir eicsco -
ter la note pontificale pou Mrs suivre sa
publication ds ce ridicule demi-rsppsl de U.
Nisard , acte de talblesse insigne qui nous aver-
tit d'avance qu'on ns veut nous donner qae des
satisfactions de mots.

Dans VHurnanitè, M. Jaurès prévient
le ministère contre les « imprudences
de bonne foi » aussi bien que contre les
a manœuvres perfides t :

Disloquer, an feidsmala da rappel d« l'am-
bassadeur, la majorité républicaine et ébranler
le gouvernement , cs serait donner k 1a Papauté
sa revanche . Ce serait an crime et une folle
auxquels cous ne cous prêterons paa.

Nona repoutetrons loute motion , qaelle
qu'elle toit , toat ordre da Joar quel qn'il soit,
qui ns se bornera pas à afSrmsr que le parti
républicain toat entier approuve le rappel <*s
l'ambasssdsur et proteste par li contre l'Into-
lérable prétention da poavolr papal d'Interve-
nir dans la pollUque extérieure de la Francs.

Ce premier résultat obtenu , et il est grand,
nous continueront notre oeuvra.

Ou annonce l'arrestation de Kemal
Eddin-pacha , gendre dn Saltan e! fils
dn Ghnzl Osman-pacha, le défenseur
àe Pîewns:. On ignore les motifs de
cette arrestation. On suppose que Kemal
Eddin-pacha avait l'intention de fuir à
l'étranger.

On mande de Sofia au Temps, que
l'ar res ta t ion  de Kemal Eddm-pacha a
pour motif des questions de famille sans
importance politique. D'autres arresta-
tions ont étô opérées en môme temps.
La version non officielle qui circule est
qu'on aurait découvert une correspon-
dance secrète entre Kemai £tf<iin-pacftc
et la princesse Khadidje , fiiie de Mou-
rad , Sultan déposé et enfermé.

Le vice-roi de Hong-Kong a demandé
aux autorités de Macao l'extradition de
fugitifs chinois. Qaatre canonnières chi-
noises et deux contre torpilleurs sont
arrivés à Macao. Les Portugais se pré-
parent à s'opposer au débarquomont des
Chinois.

Jusqu'au *£i mai, «cr»-, .-»,- 
rentrés de Bulgarie en Macédoine ; de
plus, 2000 émigrés de Bellica ont de-
mandé de Sofia à l'agent civil d'inter-
venir et il leur a été permis de rentrer
dans leur pays. Par contre, le nombre
des fugitifs du vilayet d'Andrinople, qui
sont rentrés dans leuss foyers, est extrê-
mement faible.

La semaine  dernière, aucune nouvelle
bande n'a fait son apparition. On sup-
pose qa 'ano assemblée do chefs de
bandes aura lieu ponr discuter la con-
duite à tenir. Le bruit court que de
nouveaux attentats anarchistes sont
projetés. On croit anssi que des commi-
tadji se rendront de Bulgarie en Macé-
doine.

Sur la proposition du général Degior-
gis, l'inspecteur Hiltni pacha a accordé
une amélioration de traitement aux offl-
ciors et aux hommes de la gendarmerie.
Il a fixé à deux cents piastres le traite-
ment minimum des gendarmes.

Ces derniers jours, l'attaché militaire
russe a fait nn voyage d'inspection dans
le rayon de Salonique. Il a constaté que
la population , môme les Mahométans,
s'est tranquillisée. Deux officiers de
gendarmerie austro-hongrois ont étô
envoyés d'Uskub à Istib, et deux à Ku-
manovo.

LE CONGRES
de renseignement du dessin

La Suisse aura l'avantage d'héberger,
cet été, deux grands Congrès internatio-
naux : le Congrès da l'enseignement du
dessin et le Congrès des géologues. G'est
dans la capitale de la Confédération que
se réuniront les représentants que la
plupart des pays civilisés envoient à
cette, double manifestation de la science
et du travail. -

sont annoncés pour le Congrès de l'en-
seignement du dessin. La sessionide ce
Parlement, notfveau en son genre, s'ou-
vrira, comme on sait, le 2 août et se
terminera le C août.

G'est bien une nouveauté, en effet , que
ce rendez-vous de l'élite du monde pé-
dagogique universel, professeurs de des-
sin, directeurs d'Ecoles professionnelles
et techniques, ingénieurs, architectes,
décorateurs, graveurs, chargés d'une
manière quelconque d'enseigner et de
vulgariser cet art qui est en même tempe
une scienoe, d'une application de plus
en plus générale à l'industrie, aux mé-
tiers et mème k l'agriculture.
, Le Congrès de Berne est le deuxième
de la série. C'est dire que l'origine des
assises internationales de l'enseigne-
ment du dessin ne se perd pas dana la
nuit des temps. Le premier Congrès eut
lieu à Paris, en 1900. La Suisse y était
représentée par trois déléeuês, dont
M. Léon Genoud , directeur du Musée
industrieLet du Tedmiçum 4e Fribourg.

L'initiative de cette organisation in-
ternationale est partie de la France. Eu
effet, la question d'un Congrès interna-
tional de l'enseignement du dessin fnt
agitée pour la première fois, en 1804, au
sein da l'association amicale des profes-
seurs de dessin de la ville de Paris, sous
l'impulsion de son président, M. Léon
Franten, et de son secrétaire, M. Fran-
çois Pillet.

Par arrôlé , en date du 19 décem-
bre 1898, le ministre du Commerce,
Industrie, Postes et Télégraphes, ins-
tituait une Commission de trente mem-
bres , chargée de l'élaboration du pro-
gramme et de l'org-anisation des séances.
Le premier Congrès international du
dessin était né !

Le rapport de Mm< Luisa Chatrousse,
professeur de dessin dans les écoles de
la ville de Paris, secrétaire générale du
Congrès de 1900, exprime les hantes
BS8hîiyflJl_a,4S5J?JJJ«*ears. a Nous com-
d'autant plus grande que nous nous
sentons tous en communion d'idées, que
nous poursuivons ie même bnt : rendre
le dessin partout obli gatoire et lo faire
pénétrer dans l'éducation et l'instruc-
tion au môme rang que la morale et la
grammaire. »

L'enseignement du dessin obliga-
toire I Telle fut , en effet , la première
question qni fut portée à l'ordre du joux
du Congrès de Paris.

Hardie tentativo, certes, mais M"' la
secrétaire générale en explique le pour-
quoi :

Parce que le dessin eat le pivot sar lequel se
meuvent non seulement les arts, mais aussi
toutes les IndJStries, toutes les sciences; soil
d'ans manière absolument directe, soit par
l'alds qu'il apporte pour la compréhension de
lenr étude. Ce n'est pat tout, l'étude du dessin
impose k l'esprit un travail d'observation ,
d'analyse, de comparaison, qui épure le goût,
dârslopps l'Intelligence, élète aussi la pensée
et loi fait comprendre ce qui est bien t ce qui
ut vrai 1 ce qui est beau I... Notre enseigne-
ment, sous ses diverses formes, s'encbaiae de
fsçoa logique , avec précision et méthode :
l'esprit soumis k l'œil «'habitas k voir et à
raisonner Juste. Eofla , 11 répond ,pw sa forme
imagée aux éternels pourquoi de l'onfant et ne
Itltte pas s'Implanter daûs sou leaaa carreau
estts Indifférence des causes et cette Indécision
de jugement sl pernicieuse» l'uuo et l'autre
pour la virilité fsture 1

Il y a beaucoup d'enthousiasme, comme
on voit , dans l'âme d'un professeur de
dessin. Peut être soralt-il justo do re-
trancher quel que chose de cette apologie,
qui tendrait à faire dtt dessin la source
unirersello do l'éducation, par l'exagé-
ration des bienfaits de la méthode in-
tuitive.

Quoi qu'il en soit , le dessin est appelé
à prendre une place de plus en plus
grande et justifiée dans l'enseignement
moderne, qui doit armer les jeunes
générations pour la lutte toujours plus
difficile de l'existence. Ainsi quo le
disait le ministre de l'Instruction pu-

l'art du dessin doit ôtre répandu sur
tontes les branches de l'industrie et
sur toutes les branches de la science
humaine. G'est un auxiliaire indispen-
sable, sans lequel la science s'arrête
forcément, sans lequel l'industrie ne
progresse pas, sans lequel il n'y aurait
pas d'art véritable.

Le programme du Congrès de Berne
est vaste. Il comprend les travaux
suivants :

I. PARTI* GéNéRAL *1. Rétamé des travaux du Comité permanent
International ;

2. Suite donnée par les divers pajs aax TCOUX
et résolutions du précédent Congrès ;

3. Oet moyens d'assurer i'sxlsteacs da Co-
mité permanent international.

II. FABT1E PÉD4GOG140B
1" section— Enseignement général

1. Du rôle éducatif du dessin, de la corréla-
tion da dessin avec les autres branches de
l'enseignement. (Comment le dessin les se-
conde-t-U IJ Valeur sociale ;

2. Méthode d'enseignement du dessin a. l'école
maternel!' [Klaitrgarteo) ;

3 Méthode d'dnsalguemsnt da dessin A l'école
primaire.

4. Méthode d'enseignement dn dessin dans
l'enseignement secondaire. Connaissances com-
plémentaires qui  s 'y rattachent- (Histoire de
l'art , molelsga.)

5. Le dessin dans l'enseignement supérieur.
0. Formation des mtitres pour l'enseigne-

ment du dessin dans l'enselgasment géuéral à
ses divers degrts.

/fat section. — Enseignement spécial
1. Etat actuel de renseignement spécial (pro-

fessionnel, technique, artistique) dant les diffé-
rents pays, on' rapport de chaqne pays avec
cartes et graphi ques, qui sera ajouté aa compte
rendu général du Congrès.

2. Organisation des apprentissages et des
cours professionnels pour apprentis et ouvriers
des deux sexes,

3. L'enseignement da dess in  daus tes Ecoles
de métiers- Ecoles professionnelles , Ecoles pra-
tiques d'industrie et Ecoles d'Ans et Métiers ,
pédagogie de est enseignement.

4. Les Ecolas d'art décoratif (art appliqué i
l'industrie) ont elles répondu k ce qu'on en
attendait! Quel succès ont-elles attslnt par
leurs élèrei dans les Industries et lei métiers t
Organisation et programme des E:oles d'art
décoratif.

5. Da la formation des meitres de destin
p . u r  l' enseignement spécial k tea divers
degrés.

6 Codification lolernslioDals des signes et
,r.-r -i .,v „ a or-.in '.ovéi dens le dessin (sults des

L'organisation dn Congrès est déjà
très avancée M. Léon Genoud, prési-
dent du Comilé snisse, y travaille sans
relâche depuis près de deux ans. Dès
septembre 1902, il s'est rendu à Paris,
auprès des divers membres du Comitô
international, afin de les consulter sur
le projet de programme et de règlement
qu'il avait préparé. Il est allô ensuite à
Dasseldorf, pour so mettre en rapports
avec M. le Dr Joseph Jost , délégué spé-
cial aux relations internationales de
1 association des Qetcerbeschullehrer
d'Aiiemagoe. Lc 18 octobre suivant , le
projet définitif de règlement et dé pro-
gramme était soumis au Comité d'orga-
nisalion, qui l'appTOnva dans sa séance
dn 20 lécembre 1902.

Quinze nations seront représentées
au Congrès de Berne. La France vient
en tôte pour le nombre des délégués.
Elle est suivie d'abord par lu Russie et
la Suisse, et de plus loin par l'Allema-
gne et l'Angleterre.

Outre les Comités locaux , qni dé-
ploient la plus grande activité, le bureau
du Comité suisse d'organisation agit
presque en permanence, soit par des
réunions , soit par correspondance.
Voici la composition du Comité gé-
néral :

HURBAU
Président : M. Léon Genoud , directeur du

Technicum , & Pribourg.
Vice président : M. Edou ard Boos Jegher,

président de l'Union suisse des mailres d'en-
seignement professionnel , à Zurich .

Caissier : M. Oscar Blom , srohltecte, direc-
teur du Mutée Industriel de Berne .

Assesseur : U. Davinct , architecte , Inspec-
teur du Musée d'art, à n«rne.

Sécrétais» •. M. /'• l'Ailii-oua , Journaliste ,
Berne.

MEU6RE3
M Auer ,professeur , architecte, président du

Comité local, 4 Berne.
U. E. Clottu , profesteur aa Technicum de

Bienne.

«SCr* Cr 'Ji 5?^i,Inspectrice de l'enseigne-
ment professionnel féminin , Zarich.

M. Fritschi, eous. national, rédacteur de la
Schweiz. Lehrerzeitung, k ZwiUh.

Ll. P. f , *: * . r , directeur  des Ecoles normales, b-
Lansanne.

M. Ililber , instltutsur, Wjl , Salnt-Gall.
M. Ed, Kaiser; professeur au Qvmnase, La

Chaux-de-Fonds.
M. S. Ma<j .  directeur de l'Ecole Industrielle

cantonale, à Lausanne.
M. Ueyer-Ztchokke, directeur dn Mutée in-

d u - t r i  cl , inspecteur fédéral de l'enseignement
professionnel , k Aarau.

M. G. Weber, professeur. Inspecteur fédérsJ
ds l'enseignement professionnel, à Zurich.

Il ne reste plus qu'à souhaiter plein
succès à cette manifestation internatio-
nale et une heureuse réalisation du but
poursuivi par les promoteurs.

Chronique viennoise
(Carrafcoduic* jarticaMi» <U I» lilcrlt.)

Vienne, le il mai.
J' aborde aujourd'hui une question déli-

cate sar laquelle il me sera difficile de rai-
sonner sans causer de déplaisir k nombre ds
personnes respectées, circonstance qoi me
remet en mémoire on assez joli trait. L'his-
torien Leti fat un jour reçu par le roi d'An-
gleterre Charles IL qui loi dit : Vous écri-
vez nne histoire de la cour anglaise; prenez
bien garde aux froissements. — Sire, ré-
pondit lhistonen, je ferai de mon mienx;
mais il ne me sera guère possible de ne
froisser personne, enssè-je la sagesse de
Salomon. — Eh bieu, répartit le roi, ayez ls
sagesse de Salomon : éîrivfz des proverbes,
mais n'écrivez pas d'histoire...

Qae voulez voas que je vous dise ? quand
je suis porté k découvrir quelque aucUce
dans renonciation de vérités ntile», js me
souviens bien da dialogue de Charles H et
de Leti ; mais, d'antre part , je me prends k
penser à ces estimables oies du Capitole qni
sacrèrent ls dttieîle. Aa point de rue de
la grandeur romaine, lear cri fat pins élo-
quent, que tontes lea harangues de Cicéron,
parce qn'il fat poussé avec à-propos. Es-
sayons done d'élever la voix avec à-propos,
et nons serons peut être éloquent comme
les oies.

J'aperçois depuis quelques semaines dans
gens en tenae de fêfe,"à*B*ffimffTrfâTïj3ttft; 
et d'enfants glorieux qni regardent l 'heuro
k toat instant, si gna évident qn'on vient de
leur faire cadeau d'une montre. Qa'est ce que
toat c3 mouvement? C'est la solennité de la
Confirmation.

Quaui l'époque de ls. Confirmation appro-
che, la grande préoccapation des parents eat
de découvrir un pwraiu à l'enfant Ce n'est
pas chose facile, car le parrain de Confirma-
tion a des devoirs qui ne sont pas petits, et
la force de l' usage est telle qu'il ne saurait
s'y soustraire. Il doit premièrement offrir k
son filleul une montre avec la chiîne, le tout
en or, s'il est pourvu de quelque noblesse
de sentiments ; secondement, il est tenu de
promener le filleul en fiacre sa Prater et
dans les beaux quartiers durant l'apr&3-mi&i
jusqu'au soir, enfin de régaler la famille au
diaer qai sait la cérémonie, et dans tous les
établissements du Prater on autres visités
par la famille en liesse. Deux conséquences
naissent de cet usgge :

D'abord , nn grand nombre d'enfants ne
reçoivent pas la Confirmation , soit que les
parents n'aient dans leurs relations nul
peraonnsge en mesare d'être parrain selon
la formule, soil qu 'ils hésitent par fierté ,
par délicatesse ou timidité, k proposer un
honneur aussi onéreux. Le cadeau est cher;
les dépenses alimentaires mènent loin, car
le Viennois consomme ; quant ait fiacre, il t,
pour conducteur un gaillard passé m&itra
en l'art de tirer des espèces k la pratique ;
le tarif est à sa volonté. Da reste, sa voiture
eat élégante, les deux chevaux fringants,
et le plaisir de circuler en pareil équipage
vaut véritablement un bou prix. Dsne,
beaucoup de famillea peu fortunées renon-
cent k la Confirmation.

Secondement, la iête tourne forcément k
la ripaille. Pour saisir ce point de vae, ii ert
indispensable de connaître les mœors du
peuple viennois. Qael qae soit le'prétexte
qui réunisse les Viennois dans < les établis-
sements > , baptême, mariage, anniversaire
corporatif ou enterrement, la dégustation



des produits du pays détermine l'allure det
événements d'one manière uniforme : tout
le monde rentre gris au logis. La fête de U
Confirmation perd son caractère édifiant et
religieux. Poux la plupart, elle est la date
de la première montre et te la première
griserie-

Dieu me garde de censurer ! Quand on a
vn l'envers des Gâtons rogues comme Wo'i
et sa bande, on est guéri du goût de contrô-
ler méticuleusement autrui. Hais il est tout
de môme i&oheux qae la vanité des familles
et la joyeusetô locale éloignent les uns du
Sacrement et en ôtent le fruit aux antres.

Ce qui est infiniment pins grave, c'est
que ces usages , nés sans aucun doute à l'é-
poqae de l'affaiblissement de la foi , ont eu
pour eSet de rejeter parmi lea détails accts-
sqires la touchante, la sainte, la primordiale
cérémonie de la Première Communion, dont
il n 'est pas plus qaestion k Vienne que si elle
était inconnue.

Tous, tant que noos sommes , quelque
épaisses et profondes que soient les rouilles
déposées sur nous p»r la vie, nous gardons
vivaat daus l'Âme ce souvenir auquel nul
antre ne ressemble : la Première Commu-
nion 1 Oa ne s'arrête pis à cette pensée, on
n'écrit pas ces denx mots, on ne porte pas
les yeux sur la ehère imsge commémora-
tive, sans ressentir en mouvement du cœar.
Je me soutiendrai i tout jamais de la pa-
role dite par un pien parent, solide colonne
d'une des Logea de Paris , au n .• ni'.nt cù ii
entendit la mort frapper | sa porte. Mon
honoré père, k qui Digu conserve longtemps
la vie , loi avait rendu visite, et, ayant pris
sur lui de l'ayertir qu'il serait peat-êtra
bon d'enriseger les éventualités extrèmeB,
il lni avait demandé ce qu'il pensait fsire, à
qnoi le malade avait réponda : Comme vous
voudrez, Bi voas le croyez bon. Qielqucs
instants après, nn prêtre de la paroisse fit
Son entrée. Au salut cordial et civil qu'il
adressa au vétéran de la Loge, celai-ci ré-
pondit, en présence de mon père qui ne s'é-
tait pas encore retiré : Monsienr l'abbé, je
me sais tonjoars souvenu avec plaisir de ma
Première Communion...  Et il fit une fia
chrétienne.

Ici, rie». Interrogez n'importe quel adulte
sur sa Première Communion, et il vous rô
pondra Confirmation : il vous dira si la
montre était en or et la chaîne à gros chaî-
nons ; que le fiacre fut gardé huit heures ;
qu'il se consomma tant en bière k l'Eisvogel
qu'en vin k Grinzing, pour une somme dont
il sait encore le montant ; il n 'a pas oublié
S'il y eut da soleil oa de la plais, ci la cou-
leur des chevaux, ni celle de l'habit da co-
cher qui commença à trinquer avec la com-
pagnie dès que la gaité prit le dessus. Ce
sont là ses souvenirs de Confirmation; quant
à ceux de la Première Communion, il n'en a
pas. Et, comment en aurait-il ?

Un seul détail , auquel voas ne croirez
pent-être pss, en dira plus que tous mes
discours : en Autriche , les élèves des écoles
«ont j tiaofn^.byjnju ia.^f ̂inR-osise
comme les autres. Ce jour là passe inaperçu;
il ne compte pas dans l'existence ; je vou-
drais savoir combien de vieillards séparés
de l'Eglise pendant nn demi-siècle accueil-
lent ici le prêtre en loi disant : « Ja me suis
toujours souvenu avec plaisir de ma Pre-
mière Communion. > A qui la faute ?

A qui la faute ? Voilà la question indis-
crète, ou plutôt , comme il n'y a d'indicrètes

I PEU LLETO.N DE LA LIBERTE
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Située à l'extrémité d'une pointe de terre, la
propriété d'Ellen-Koc ett originale ct banale ,
charmants et mesquine. La mer, qal bat les
rochers sur lesquels des flsurs brillantes sont
cultivées, pénétre sous des sentiers suspendus
au dessus da grottes miuuscults et de préci-
pices en miniature. Qoand elle se jette avec
colère anx flancs des roches , et s'élance en
bouillonnant dans lss larges crevasses garnies
de parapets dlttlmulés sous des plantes variées,
Ellen-Koo n 'a plus l'air d'un Jonet confectionné
aveo Vart étroit qui aime lea grâces de con-
vention.

Mais qoaod ta vegu», meurt paisiblement,
quand eue semble caresser, comme sl elle crai-
gnait do les froisser , lea jolis arrangements de
l'homme, la propriété est eufsnllue et char-
mante aveu '-a  allées fleuries , ees escaliers
sans danger qui descendent dsns des gouflret
agréables, ses grottes sauvages recouverte
d'un sable doux oii le promeneur découvre un
siège confortable pour se reposer et admirer
les pourpiers cultivés daus la terro rapportée
au mi l iou  des rochers.

La maison, bâtie k l'italienne, est simple et
de proportions moyennes. Elle fait dee k la
baie de Cannes, aux sombres montagnes de
l'Estérel et domine un bols de plas compris
dans l'enceinte de 1» propriété.

que les réponses, voilà la question embar-
rassante.

Le cas est & pen près le même que celai
de la Messe de Minuit qui ne se dit pas à
Vienne. Pourquoi? Oa aous explique qu'il y
viendrait des gens de tonte sorto, que la
tenue ferait défaut , etc. Je n'en crois rien.
Ea aucun pays du monde, les cérémonies
religieuses ne sont assurées de plus de
respect qu'ici. Il est inadmissible qu'un
office soit troublé k Vienne. Peut-être y
verrait on trop de Juifs venant là comme
au spectacle avec les lorgnettes pour suivre
la cérémonie : un simple signe suffirait pour
les rappeler aux convenances. Du reste, ei
l'em prenait soin da purger l'office de la mu-
sique de théâtre, mesure k laquelle il serait
vraiment temps de songer, l'assistance s'a-
percevrait bien qu'elle n'est pas aa concert.
Donc, si ou ne dit pas de ttetse de Minuit,
c'est qu'on n'eu veut pas dire, et si l'on
n'en veut pas dire, c'est que, par égard pour
la commodité d'autrui , peut être aussi pour
la commodité personnelle, on hésite k écour-
ter une autra fête d'ailleurs trôs touchante,
celle de l'Arbre vert on de l'équinoxe, fêta
importée da bord il y a moins de cent ans,
complètement inconnue jadis en ces pays
d'où elle a expulsé la fôte chrétienne de la
crèche et de la naissance de Jésus Christ,
et cela par la faute d'un clergé correct,
croyant, vertueux , msis peu zélé, qui a
laissé faire.

C'est pour la même raison que la Pre-
mière Communion ett célébrée comme une
insignifiante formalité; qu'elle a perda toute
son importance au profit de la Confirmation
dont la prédominance est un ussge non ca-
tholique, et qu'elle l'a perdue , non pas aa
profit de la Confirmation envisagée comme
sacrement, mais an profit des réjouissances
qui la suivent Qae le clergé demande au-
jourd'hui une pleine joornêa da vaetnee
pour les premiers commnniantr , et il n 'y
aura pas dans toute l'Autriche nn Conseil
scolaire qoi la refate. Il ne la demande pas.
Il craint de passer ponr trop mystique , et
un peu de l'être. Il y a cent-vingt ans, le
joséphiime avait éliminé le culte de la
Sainte Viergs ; la génération ecclésiastique
d'alors croyait qu* sa mission consistait k
tenir des registres, à parler de morale au
penple une fois par ssmaiue et k profiter de
sa présence à l'église pour lui communiquer
lu ordonnances sur l'impôt, le recrutement ,
la contrebande, la grêle , les epizooties et la
tète de l'empereur. Je ne dis pas que cet
esprit-là vive encore ; mais l'amélioration
n'a été ni aussi rapide , ni ausri radicale
qu'elle serait dû l'être.

Qaand js dis ni aussi radicale, j'entends
qu'où dt meure trop réservé, circonspect,
craintif à l'égard des choses vivifiantes et
sapra-humaines qni sont l'âme même da la
reli gion catholique. Oa ne retranche rien ;
mais on passe sous silence, on atténue, on
rejette aa second plan. On ouvre le temple,
mais oa voile l'autel , et c'est bien ce que
siguifio cette quasi-suppression de la Pre-
mière Communion. ( r Maaii , 0I
sa logique se tient mal , qu'on la redresse ;
s'il avance ce qni n'est pas, qu'on oppose ce
qui est. Le démenti vraiment utile, bienfai-
sant , désirable, désiré, serait celui des faits.

Les ouorlers Chinois au Sud-Af ricain
Hong Kong, 15.

Le vapeur Twecddale est parti mercredi
pour Dttttau avec mille Chinois.

Créée par un Anglais, que des chagrins ro-
manesques éloignèrent du Midi , Ellen Hoc était
louée nu marquis de Talende.

Ce marquis portait un vieux nom français
et , par sa mers qui était Acglaise , descendait
authentlqnement et très légitimement d'ane
fimillo royale- Longtemps ll avait habité
l'Angleterre avec la marqoiie , restée veuve
aesez jeune ; mais, à la mort de sa mère, il
q u i t t a  un pays dont 11 n'aimait pas les brumes ,
réalisa ta fortune , ss mit k voyager et, trois
ans plus tard , épousa une riche Espagnole det
colonies.

Eotrés dans 'a vie ave: une naissance, dat
goûts et des habitudes do grands seigneurs,
M. et M»» de Talende voyageront pendant de
longues années sans s'occuper d'établir l'équi-
libre entre leurs dépsnses et une fortune qui
leur paraissait inébranlable. Ils en avaient
confié l'administration k un homme de loi
prudent. Ses ssgss avertissements glissèrent
sut des esprits distraits, dont l'incapacité en
sffaires égalait celle des enfants. Leur Alla
uni que avait drjà vingt ans quand , obligés de
s'incliner devant l'étlâence, lls dirent qu 'ils
n'auraient auaune dot à lui donner et que la
fln de leur existence luxueute était arrivés.

M"* de Talende , petite , mignonne , avec des
manières captivantes , un talent particulier
pour rendre sa maison , partont cù elle passait ,
le centre d'une société distingués , avait voulu
plus d'une fols marier ta fllle. D'un esprit
léger et romanesque , elle aimait qu 'il y eût
toujours chu elle une affaire de cœur en
perspective, sans grand souci , d'ailleurs, da
dénouement.

Gitèle de Talende se rappelait avec une cer-
taine amertume qu'elle avait k peino seize ans
lorsque cette mère enfant , profitant de l'absence
du marquis , l'avait fiancée , malgré elle, k un
gentilhomme très beau , dont la vio touchait
de bien près fc celle d'un aventurier.

La gaerre russo-japonaise
Les Cosaques en Corée

Stfoui, is.
Les Cosaques qui te trouvent dans la

voisinege de giœng Tsehin font partie d'an
corps d' un millier d'hommes , dont 250 ont
quitté le port principal à Kil-Tseha et ont
traversé les montagnes vera le Sad-E*t, se
reodsnt auprès da gouverneur da H»m-
Heang, qui s'est toujours montré russophlle.

Le gouverneur a ordonné au préfet de
Kiœng-Soong de préparer du blé, de la vo-
laille et des œufs pour 1600 cosaques dont
on attend l'arrivée.

Siœng Tsehin est un port ouvert , sar 1»
cota est de Corée, au nord de Gepsan.

Kiltscbu et K''œng-Sœng sont des localités
échelonnées sor la route qui longe cette côte.

Uue trentaine d'ingénieurs reviennent du
Nord après avoir fait en 48 jonrs le relevé
topographique dé Wiju et de la routo de
180 milles qui s'étend entre 8èQuletPing-
Yeng.

On a amené aujourd'hui & Séoul deux
prisonniers russes. On a envoyé pour un
million de francs d'approvisionnements aux
garnisons coréennes du Nord, qui jusqu'ici
avaient vécu sar le pays.

Les pertes japonaises
Tokio , 15.

Le ministère ds la marine fait one enquête
minutiense sur les causes de la destruction
dn Batsuse et dn Yoshino. Il n'a pas
encore reçu de rapport détaillé snr ce donble
désastre. Oa sait maintenant que, outre tes
pertes en officiers , le Yoshino a perdu
63 .sous-officiers et 220 marins ; il n'y a en
que 48 officiers et marins de Eauvés.

A Niou-Chouang
Niou-Chouang, li.

Les Russes, qni ont réoceupé la ville le 22,
oscopent les forts et font des patrouille)
dsns les environs. Les meilleurs messagers
eux-mêmes sont incapables de procurer les
moindres renseignements sur les mouvements
des troupes japonaises. De leur côté, les
Russes réfutent toute indication.

Il est arrivé de Changhaï, do Hong-Kong
et de Tien-Tsin de nombreux navires char-
gés de fèves et d'autres produits agricoles,
qui repartent chargés de marchandises.

Le général Stœssel
Un frère du général Stœssel, commandant

de Port-Arthur, éarit %.u Bund que le géné-
ral Stœssel est Suisse d'origine et qa'il
n'est naturalisé rosse qao depuis ane quin-
zaine d'années.

Le général Stœssel est originaire de
WWfliSgea (Zuricb), Il est ingénieur. Jas-
qu'en 1838, il fat attaché k la fabrique de
locomotives de Winterthour. U pusa ensuite
an service de la fabrique d'armes da gou-
vernement, & Saint-Pétersbourg. Eu 1890,
il entra dans l'armée russe et fut naturalisé.
Son pôre et on de ses frères habitent Wûl-
flingen.

LO w aum de la Tourette
Le Dr Gilles de la Tourelle vient Se

mourir k l'Aula de Cery, près Lausanne ; il
était attelât de paratysia générale.

Le D1 Gilles de la Tourette était l'on àt»
spécialistes français les plus appréciés des
maladies nerveuses et mentales. On lui doit
des études remarquables sur l'bypnotisme et
la neuropaihologie.

M. Gilles de la Tourette était né en 1858.
Elève préféré de Charcot, dont il fat interne
et chef de clinique, il fat ensuite prépara-
teur du professeur Brouardel. Professeur k

En rentrant «hrs lui , et en apprenant l'évé- , avoir on* existence digne et honorable , bien que
nement, M. de Talende enleva sa raie, la confia
pour quelqne tempa à nne amie de la famille
et revint mettre 16 fiancé à la porte.

Malgré cette leçon et ce déboire , la marquise
continua d'entretenir antour ds Qlsète une
atmosphère de petites Intrigues et de petits
romans imsg lnatrea. Inconsciente da mal
qu 'elle pouvait faire, son esprit futile s'amusait
dss insignifiantes coquetteries de la jeune fille
ct leur donnait une couleur romanetqce.

Excepté dans les situations graves, M. de
Talende ne s'Intéressait nl aux pensées ni aux
occupations de sa femme. Six mois après leur
marisgr , il aviit reconnu l'incompatibilité de
hors deux natures, et, bien que les mémss
gcùts extérieurs maintinssent entre eux nne
certaine union , cette union n'allait pas plus
loin que la aurlace.

Avec la même lnsoaclancs , lls avalent couru
l'un et l'autre au bord de la ruine , mais tandis
qu'elle Jouissait de sa vie brillante, lni aimait,
dans le chsmln parcouru , la satisfaction de s<s
goûts cultivés et délicats; son esprit était dis-
tingué, sos sentiments élevés, son caractère
droit et généreux. La msrq aise avait elle-même,
dans un stns, use gtoéroalté tout espagnole;
l'horreur des petitesses était commune k lenrs
deux caractères, qài différaient Si esssntlslle-
ment sar d'autres points, et leur déraisonnable
dédain pour les côtés pratiques de l'existence
ne manquait pas de grandeur .

Le marquis de Talende serait donc allé jns-
qn 'à la mitera sl ton homme de loi, fatigué
d'écrire en v&ln et voyan t  au fond de l'abîme
on homme qu'il aimait, n'était venn fc Bilan-
Roc et ne lai avait mis soua les yenx le déplo-
rable état de sa fortune.

« Je ne croy P. i< pas le mal aussi grand, répon-
dit le marquis atterré.

— Ea chsngeant complètement votre manière
de vivre, répliqua l'avoué, vous pourex encore

la Faculté de médecine de Paris, il fat en
1900 nommé médecin en chef de l'Exposi-
tion.

€chos de p artout
UN OHIRUROIEN STOIQUE

Le docteur américain (leorgas Harman procé-
dait. Il 7 a un mois, à une opération au cours
de laquelle 11 s'égratlgna k la commissure de
la lèrre avec le bistouri qu 'il avait à la main
La plaie s'enll*mm«, s'envsnima , gagna pres-
que toute la faco. La donleur était extrême.
La dooteur Harman conolut bientôt , lal-méme,
à la nécessité d'ane Intervention chirurgicale ;
mais a«s collègues qui le soignaient se reculè-
rent dorant  la grarlté du cas.

sioîquo , le malade n'hétlta pas. Il fit appor-
ter sts instruments, se dressa péniblement sar
San Ut, f outena par uu InttemUr et, devant
son miroir , procéda tranqalllsment 4 l'opéra-
tion tar lul-môsie.

Elis fat longue et difficile. Le docteur dut
d'abord a'iaclssr la chair  depuis la bouche jus-
qu 'à l'œil, débrider la joue , mettre à nu lss
X&M\\\»VSM, iwrtner, e\c , «Ac.Brel, 'l'opération
rénsilt à souhait et le doctenr Hsrman ett au-
Jourd bol hors de danger.

Il ss doit uae fièrO chandelle I
Déta i l  lntéresssot : Le chirurgien avous avoir

été sla btorbé pa" lss détails dason Interven-
tion, qu'il ne ressentit preique pas de dou-
leur.

A MADAGASCAR
Le général GalUénl , gouverneur de .Mada-

gascar, vient de faire procéder au recensement
de la popalatlon ds l'ile.

Les résultats de en recenssment se tradui-
sent, pour la population européenne, psr lss
chiffres suivants:

Européens, non compris les fonctionnaires,
9310 contre '.'ô& reoensés au commencement de
1897, c'est-à-dire ll y a à peine sept années.

MOT DE U FIN
Entre bobemes.
— Vois-tu , mon vieux , ce qu 'il y a de gens

tétur, ç* n'est pas croyable ! T.eas, il y a un
Monsieur, qni dspnis longtemps a cn paletot
tout neuf à mol et qui ne veut pas me U don-
ner.

— Et quel est est indiscret pereoenage I
— C'est mon tailliur.

CONFÉDÉRATION
Suisse et Italie. — Les négociateurs suisses

ponr le traité de commerce out quitté Rome
mercredi matin.

On mande à ce propos de Berne k la
Bévue :

La suspension les négociations de Home
pour la conclusion d'un nouveaa traité de
commerce porte, en langage diplomatique ,
le nom de « suspension amicale >.

Nos négociateurs ont reçu l'ordre de ren-
trer immédiatement. Ils sont en ee moment
ta ronte poar Berne.

Le Conseil fédéral décidera, après les avoir
sntendns, s'il y a lien de reprendre aussitôt
les négociations.

Cette éventuali té est cependant fort im-
probable. _ .̂ usion
auPef5*qaelque temps encore, en sorte qu'une
entente ne pourrait intervenir le 17 septem-
bre prochain.

Comme le Conseil fédéral est fermement
décidé k ue pae prolonger le délai, cette
date msrqcera trôs probablement le débat
d'nne gaerre de tarifs avec l'Italie.

Les Basler Nachrichten disent que la
rupture des négociations a été amenée par
les exigences de l'Italie, qui ne voulait faire
qoe d'infimes concessions au produits in-
dustriels snisses et refusait de consentir
i l'élévation des tarifs snr les vins et le
bétail

très modeste ; sinon la dignité sombrera avee
les derniers débris de votre fortune. >

Il connsistalt assez le marquis pour savoir
qa'il touchai t  une corde extrêmement délicate
et vibrante. M. de Talende s'enferma avec lai
pendant des heures, étudia ,discuta.\asituation
et vit area effroi qae, sans l'avertissement de
son avoué , 11 eût grossi le nombre de ces gens
brillants en apptrence , mais interloptt , qu'il
haïssai t  et n'avait Jamais voulu recevoir ch<z
lai.

Sx décistou n* se fit point attendre.
t Dans an mois, dit-il , nous noas installerons

à Talende et nons n'en bougerons plus. La gen-
tilhommière est petite, mais nous saurons nous
en contenter.

— C est le m-, i l l eur  parli que vous puissiez
prendre, répondit virement l'avoué. Vos re-
venus actuels suffiront ponr vons faire vivre
eonrenabiemsnt. »

La pensé» d'une atteinte fc sa dlgnll$ ?fftayalt
tellement le marquis qu 'il voulait vendre ses
chevanx, renvoyer ton nombreux personnel et
s'iattaller à Talende fans perdre an instant.
Mais, snr la demande de sa femme, 11 différa la
réalisation deson projet. Elle lui fil valoir qu'un
marlsgs sérieux se présentait poar leur fllle et
qu 'il était préférable, pour agir , d'attendre la
décision de Mademoiselle de Talende.

< Le mariage ds Gltèla expliquera et faci-
litera aax yeux da monde cotre propre chan-
gement d'existence, lui dit-elle.

— C'est mon avis, mais je croyais quelle
n'y songeait plus t

— si... elle alms M- de Termalce, sans se
l'avoa.er à elle-même. Ensuite je lai ferai com-
prendre les convenances d'ua mariage bien
désirable aujourd'hui.

— Assurément I s répondit le msrqnls, qni
axait trop de droitare pour mettre en doute
celle des autres.

Le nouvel uniforme militaire. — Le Dépar-
tement militaire fédéral fait essayer, cette
année, sur diverses places d'armes, on nou-
vel uniforme d'infanterie, plus commode,
plus pratique, plue hygiénique et moins
voyant qae l'uniforme actuel.

Cet essai a commencé lundi k Lansanne.
Denx sections de l'école de recrues 2 ont
revêt n les vêtements qai avaient étô expé-
diés k cet eSet de Berne et ont manœuvré
sar la place d'exercices, où elles ont excité
une vive curiosité.

La tonique est remplacée par une sorte
de blousa de chasse dans laquelle sont pra-
tiquées plusieurs poches dont deux fendues
verticalement de façon que l'homme puisse
abriter les mains contre le froid. Le col est
rabattu : on rang unique de boutons bril-
lants lr, ferme par devant.

Le pantalon est très large dans sa partie
sçp'srieute, mais peut être plus oa moina
serré snr la cheville ao moyen d'aae donble
rangée de boutons.

Ua BK>4Wea «stwfea K&A de &*ux tt>u-
leors légèrement différentes: gris et ver-
dfttre.

Le képi est remplacé par une sorte de cas-
que colonial, qai rappelle par sa forme celui
de nos pompiers Sa visière postérieure pent
être relevée. It est en feotre on en liège
recouvert de drap.

Qaant an manteau, il est informe, maia
rappelle plutôt la pèlerine. C'est uue piété
de drap dans laquelle on a pratiqué nne
fente ponr y faire passer la têto.  Il est aussi
destiné à servir de couverture et se boucle
assez facilement sur le sac.

Enfin , la tenue de quartier se compose
d'une sorte de gilet en tricot k manches et
d'uu pantalon de même étoffe et de même
couleur , qui peut se porter sous l'autre par
le froiJ.

Denx modèles d'un nouveau sac ont été
également essayés.

Questions scolaires aux Grisons. — Le
Grand Conseil des Criions a adopté nu
nonveau règlement sur les écoles, par 71 voix
contre 7. La dnrée des classes eet portée de
24 & 28 semaines par en.

L'enseignement donné dans les écoles
primaires sera soumis k un contrôle plus
efitisce de l'Etat Tandis que, jusqu'ici, les
inspecteurs scolaires seuls avaient le con-
trôle des écoles particulières, le nonvean rè-
glement donne aux Commissions scolaires
des Communes et au Conseil d'Etat le droit
d'exercer une surveillance.

Sept députés catholiques ont voté contre
cette disposition.

La loi sera soumise & la votation popu-
laire.

Eaoutre/le Grand Conseil desGrkonsaré-
glê, psr voie d'ordonnance, l'emploi de la sub-
vention scolaire fédérale de la façon sui-
vante : Il sera versé 100 fr. aut Oummunes
pour chaque poste de.r^gfî ul^i/ï'prolon-
gër la dorée de l'enseignement devront
utiliser ces 100 fr. k améliorer lea traite-
ments des régents. Les antres Communes
penvent en disposer dans la manière pres-
crite par la loi fédérale. Le gouvernement
consacre 12,000 fr. anx constructions de
bâtiments d'école, de salles de gymnastique
et pour le mobilier scolaire ; 6000 fr. pour
diminuer le coût des mannels d'enseigne-
ment cantonaux ; 5000 fr. pour la nour-
riture et les vêtements des élèves indigents ;
12,000 fr. ne reçoivent pas d'attribution
spéciale-, ils seront employés dans le sens de
la loi fédérale.

Il ne se demanda point quelle part de vc&l et
de faux stnhrmaU l'asstït'.on de la marqoise,
ni quelle influence elle exerçait sur sa fille ,
malgré la divergence des caractères.

< SI elle l'aime, se dit 11, tout est bien. >
Heureux d'apprendre que la décision ds Ma-

demo\stïiB de Talende Était suspendae, il atten-
dit les événements pour réaliser ses projets de
réforme.

Qaelques jonrs après, 11 y avait le soir une
nos brsuso réunion à Ellen-Roc.

M. et Madame de Talende étalent aimés et très
entourés. Leor large hospitalité, leur courtoisie,
leurs habitudes mondaines de bon alol , aux-
quelles s'alitait la simplicité qae donne le sen-
timent de la place aristocratique et tore que
l'on occupe dans la vie, attiraient autour d'eux
an monde var.é , mais choisi.

Ce sentiment  d'une haute potition rociale
leur Inspirait un grand dédain de la conven-
tion , parfois mène det convenances comme
elles sont comprises dans une société Immobile
et circonscrite dans un même rayon. La li-
berté des ïojsgta  ave.lt accentué ce;te particu-
larité, qui n'altérait en rien le fond d'une édu-
cation parfaite, mais donnait simplement ane
allure hautaine et Indépendante à leurs per-
sonnalités distinguées.

Dans cette dernière soirée où , mentalement,
ils disaient adlea fc leurs réceptions mondaines,
M. et Madame de Talende, quels que fussent
leurs soucis, étalent Us maîtres de maison
aimables et Indépendants qal favorisaient , dans
une liberté dlecrète, Io jsu  des gcùts et des
sympathies.

. ' ¦¦-. (AuttvnJ



Penr Mtwjsrien. — Le jury chargé d'exa-
miner les projets de monument a Morgarten
s'est rénni ces jours derniers à Zoug. Il y
avait 44 projets en présence. Le jury a dé-
cerné à l'unaaimit 'i le premier prix à M.
Bittmeyer , architecte, à Winterthour. C'est
donc, aox termes du règlement da concours,
ce projet qui sera exécuté.

Le monument atteint avec sou socle aue
htateur de 23 mètres. C'est une sorte de
toar qal s'harmonise très bien avec le
site qu'elle doit occuper , au bord du lac
d'uEgeri.

Le Conseil fédéral a accordé uue subven-
tion an monument et 1» plapart des goa ver-
sements cantonaux ont fait àa même. Lia
nombreuses souscriptions des particuliers et
des Sociétés et les subsides se montent k
une trentaine de mille fraccs. Les frais de-
vant s'élever & 70,000 fr., il restera cn dé-
couvert d'une vingtaine de mille francs,
même en tenant compte de la tubvention
fédérale. Le Comité renouvelle donc eon
appel au public.

Dans l» monde médical — Le D' Qlrtrà ,
professenr de chirurgie k 1 Université de
Berne, a accepté l'appel da Coaseil d'Etat
de Genève a la chaire de chirurgie vacante
par la démission de M. Julliard.

La crise de la brodsrie a Saint-Gall. — L'en-
quête sur la crise actaeile de la broderie k
Ssiat-Gall établit qa'il y a manque total de
travail pour 63 machines et manque partiel
pour 120. Uns grande détresse régne dsns
certaines Communes.

La révision en Valais
Sion . tels mai.

Vu l'article 87 de la Constitution et vu le
dépôt sur le bureau du Grand Conseil de
pétitions revêtues de près de 11,000 signa-
tures demandant la révision de la Constitu-
tion, le Grand Conseil a approuvé le décret
anx termes duquel les assemblées primaires
du canton sont convoquées pour le 26 juin
prochain , à 10 % h. du matin, ponr se
prononcer sur les questions suivantes :

1° Voulez-vons que la Constitution soit
.revisée ?

2° Cette revision doit-elle être totale ?
3° Cette revision doit-elle être partielle ?
4" Cette révision doit-elle êtrj faite par ie

Grand Gonseil ?
5" Veniez-vons qn» cette revision soit faite

par une Constituante ?
La votation aura lieu au scrutin secret,

Il sera répondu par nn oui ou p'.r nn non
à chacune des cinq questions posées.

Le Grand Conseil se réunira le 4 juillet
poar prendre connaissance du résultat de la
votation. Au cas où le penple se serait pro-
noncé pour la revision par uue Constituante,
le Grand Conseil déterminera par une loi
tout ce qai a trait k la composition et aox

FAITS DIVERS
ÊTRAH Q '.ft

Vn bibliothécaire en faite. — Un an-
cien fonctionnaire de la Bibliothèque royale de
Bruxelles a dispara depais hait j?a». Il s'agi-
rait d'un départ prémédité; cependant , on
astore qae cette fugue est sacs r t l ; t i o n  avec
les vols dont la Bibliothèque royale a été
victime oes derniers temps et dont noas avons
dlt an mot.

Aa sujet dsces vols, voici comment ils ont
été découverts :

Au mois d'avril dernltr, un bibliophile très
éradlt de Munich , M. Rotenthal , prévint télé-
graphiquement qu'on lai offrait en vente an
volame dont 11 n'exitte an monde que deux
exemplaires, dont l'un est i la Bibliothèque
royale de Bruxelles. On constata que ce livre
avait dispara des collections.

.Le vendeur était un nommé Bsatel , con-
damné pour publication d'onvrages pornogra-
phiques. Cet Individu s'était prétenté pendant
plusieurs jours contécatlvement à la Biblio-
thèque, avait demandé à consu l t e r  plusieurs
volumes rares, se doanant les airs d'an savant
occupé fc dss recherchas scientifiques. Sss bul-
letins de prSstnce, signés, sont à Bruxelles. Cha-
que (oit , ll remettait «vee un coin précieux iss
ouvrages. Un beau jour, il disparut, et l'onnaretrouva plus los volumes. Ce Btutel eat au-jourd'hui en faite.

S U I S S E
Vae montagne qoi s'écroule. — Les

habitants de Berthoud ont été brusquement
éveillés, l'autre matiu , par un fracs» pareil
aux roulements du tonnerre . Un eboulement
venait do se produire i la GysBau-Fluh , petite
hauteur de« environs, où lea étrangers se ren-
dent en pè'.erlnage pour visiter les deux vieux
ermites qui vivent daas des excavations creu-
sées dans le dane de la colline.
- Uae énorjne massa de Urre et de molasse

venait de tomber d'ane hauteur de 70 m.,
entraînant avec elle ane quantité d'arbres
et da débris. Les glacières de la brasserie
Christen , à Barthond , forent ensevelies. Oa
ne poarra les dégager qu 'an prix de grands
dangers, dei Assurés faisant craindre de non-
veaux ébouloments. Une soixantaine de fûts etplusiours tonnes do glace sont sous lui décom-
bres.

pas eboulement» s'étalent déjà prodnits
jadis fc la Gysnan-Fluh et l'on montre encore
deux «normes blocs de molasse qui , il y a
de cela bien longtemps, se détachèrent de la
hauteur. Selon 1&3 résite populHlree, l'un de
ces blocs aurait écrasé une noce et l'autre uneécole.

La crue dea eatsx. — Ea Valais, i la i boossole tux anxiétés de la vie et par ss
su i t "  d'orages sur te Sinetsch et le glacier de
Smflsuron , le bisse ds Ssvlse s'eit  rosapn aa-
dsstut da village de Cbsndolln , dane la nuit
da 10 au SO; on a dû rivstIUr I«s habitante de
ce villsge fc 3 bsorcs do matin poor qu'il» puis-
sent se garer du dteger.

Depuis quelques jours , le Rbôat est inorwe;
on craint des désastres. Lt Lfxerne a débordé ;
p*r b:nb»sr, 1» plus grande parti* d» as»
abords en plaine sont i n c u l t e s .

Disparu. — La Feuille d'Avis de Vevey
signale la disparition de M. Emile Schmidt,
Ingénieur , ûgé de 27 aos, qai a quitté ton domi-
cile vendredi i midi et dont on n'a aucune nou-
velle depuis. Taille 17ô cm., cheveux brans, pe-
tits moustache braos, complst vettoa bran ,
cùapeau de feutre mou.

FRIBOURG
La bonne presse. — M. le prédicateur du

Mois de Marie 4 Notre Dame, qui analyse
avec tant de franchise et de vérité les fai-
bleisas et lea vice* de notre société contem-
poraine, ne pouvait pss dans son étude si
fouillés et si complète ne pas relever Tin-
flience funeste qa '-sxerçe sar i'opfcioa et la
meaUlitâ actuelle la presse antircligieute
sous toutes ses formes. Journal , roman,
brochure, bibliothèque poçnltlrs etc. E.t
deux conférences docamentéts comme tou-
jours, émsillées de faite, d'épisodes vécus,
d'exemples concluants , il a stigmatisé avec
nne conviction énergique et une éloquence
communicative l'action démoralisatrice et
de déchristianisation qia poursuivent avec
unscharnemtnt systématique lamtjoritê des
publications qui paraissent jour pour jour
dans touB les pays. Il a fait comme conclu-
sion de ce mtgistral , mslheureusemsnt trop
véridiqae exposé, un appel chaleureux en
faveur de la presse catholique qni combit lo
bon combat de la vérité, de la justice et de
la relig ion. faits ent ses nobles paro.'es être
entendues et porter des frnits abondants et
durables dans l'int&ét de fa ceusi de Dieu
tt de la socièti.

Poste. — Ls Conseil fédéral a nommé :
commis de poste i Fribourg, M. Jules Ftvaz ,
de Payerne (Vend), actuellement commis de
poste & Zarich.

Une promenade sur nos lacs. — D'Ir. cr*n . es
améliorations ont été apportées à l'horaire
des bateaox de is Sociétô de navigation sur
Us lacs de Neuchâtel et de Mcrat, en vue
de favoriser le mouvement dee touristes
dans cttte région si pittoresque et si riche
en buts de promenades chwmsnts on inté-
ressants.

La situation ravissante de Vorat, d'Es-
tavayer, de Neuchâtel, les curiosité* histo-
riquis qui font , des denx premières de ces
villes, notamment, de vrais bijoux archéolo-
giques; les sites gracieux tle» rive», par
exemple, cette ravissante côte d'E»tav*yer
à Chtyres, qui est an des eoins les plus
V>j& da pays fribourgeois, mériteraient d'at-
maint autre sêj-mr dont 'lâ"vog54"Kfc sW
plique par aucun attrait spécial et n'est due
qu'à un engouement artificiellement créé.

L'imperfection des horaires t évî-lemment
uni, pendant longtemps , \ la vu lgarisation
touristique de cette contrée. Aujourd'hui ,
cet obstacle n'existe plas, grâce au .dévelop-
pement des services de chemins de fer et de
bateaux â vapeur. Ainsi, pour ne cit»r qu'un
exemple, dans tout le secteur deessrvi par
la ligne de la Broyé, on peut , gskze  aux
correspondances, en prenant dans n'importe
quelle g»re le premier train du matin, «ffec
luor en nue journée le parcours Eatavayer-
Nsaciâtel• Morat, arec des h.-.h 's suffisantes
isnt chacune des trois relata de nos lacs
pour jouir des agréments qu 'elles offrent au
ton ris ta.

Da Morat ou d'Estavayer, les trains
permutent de regagntr commodément dans
la soirée le point da dépsrt de l'exeorsion.

Les ésoles et pensionnats, auxquels des
réductions très sensibles sont faite* par la
Société de navigation, ont là un charmant
objectif c\e promenade. Lea prévenances
dont la Compagnie a coutame d'eatourer lel
groupes de tondîtes qui se confiant k elle
et l'amabilité aveo laquelle elle se prête k
lears désirs, facilitent singulièrement l'orga-
nisation des course* de Sociétés. Il est à
souhaiter que tant d'attrsits et d* commo-
dités engagent nn grand nombre d'entre
elles à tourner de ee côté-là lears projets
d'exiutsioa. *

Concert — Le Chœur d'hommes et Ciœir
mixte allemand répétera dimanche 29 mai,
& 5 h, aa Templ», le eonsert dont la pre-
mière audition a obtenu un si vif succès.

Noire feuilleton. — Nous commençons au-
jourd'hui ls publication d'un roman de Jean
de la Brète.: La Solution. Ce titre abstrait
annonce nn roman consacré & rétnde d'nn
problème moral. C'est ls problème de sa vie
que l'héroïne débat et poursuit à travers les
péripéties d'une existence houleuse. Peinture
fidèle de la vie vrai», avec ses aspérités et
ses luttes inévitables, le roman de Jean de
la Brète renferme une forte leçon : il noua
montre le dêsarrçi d'une âme livrée sans

conclusion rappelle qee i'uniqae vraie voie
de la vie est celle que montre la religion.

Pèlerinage do Huln  t c'r ucîi i  « A Bel-
feu. — Demain vendredi cura Usa le pèle-
rinage annael d» 1* région de Btlfaux au
Ealnt Crucifix.

La bette p a r t i c i pa t ion  de l'année dernière
fait augurer qus cttte manifulatlon religieuse
trouvera le mène é:bo eh*» un grand nombre
de fidèles , qui tiendront k donuer an témoi-
gnage de leur esprit de fol et de piété.

L'cfHie commence à 8 >, , heures.

DERNIER_ ÇpURRIER
France ct Sqint-SIège

VOsservatore romano réitère sa note
d'hier et sjoute que, k la suite de l'entrevue
da Cardinal-Secrétaire d'E-.at avec l'amb&s-
sadenr d* France, le premier flt savoir i
nouveau k li. Niisrd qu'il attendait le
texte était de ses demandes pour pou-
voir y répondre selon la promesse qu'il
en avait donnée ; mais que dèa ce mo-
ment, il ne produisit socon fiit ni aucune
communication, jut qu'au lendemain matin,
où l'on reçut la nouvelle que M. Ntsarl par-
tait en congé.

Italie
LM vvenire d'Italia (catholique) annonce

qa'â l'occasion da la venue proebsioe da roj
Victor-Emmanael à Bologne, le cardinal
archevêque de Eologne, Mgr Svampa, pré-
sentera ses humnisg.es au souevrain et par-
ticipera aux fêtes officielles.

Allemagne
Le s jonraani ang lais s'occaptnt beaucoup

de 1* mort dn dac Paul Frélêric de Meck-
lembourg, à laquelle ils persistent à trouver
des causes mystérieuses. Un coup d'spo-
plexie à l'âge de vingt-deâx ans leur paraît
une chose inadmissible. Le procès verbal
des médecins dit qae la mort a été caosêe
par des exercices ds gymnastique faits impru-
demment avant d'aller se coucher par le dnc
qui était cardiaque.

Canada
Mardi a ea liea, & Ottawa, la pose de

la première pierre de U nouvelle Université.
il gr Sbaretti , légat da Pape, s officié en pré-
sence de nombreux dignitaires de l'Eglise et
de l'Etat

Au déjeuner qal s suivi, lord Minto s
porté la santé du roi, et le cardinal Gib-
bons celle da Pape.

Le cardinal a fait remarquer la hante
signification de cette journée et a parlé, en
termes éloquents, de la vénération que le
monde entier porte â la mémoire de la reine
Victoria.

République argentine
La question présidentielle semble défini-

tivement réglée sur la formnle suivante :
M. Manuel Qnntaus, président ; M. Figae-

Lêïlfô? a%'le£aes eiecteuio yresiuenueu
qui se réaniront la 12 juin dens la capitale
et les ld provinces voteront en grande ma-
jorité sur ces noms, et les élus proclamés
par le Congrès prendroBt possession de lenrs
fonctions pour six ans â la date constitu-
tionnelle du 12 octobre.

DERNIERES DEPECHES
Ls gaerre russo-japonaise

Che-Fou, M mai.
LeiJipoas.iB ont maintenant des farces

coDsidérsbles à Pksewo et â Kintcheou ,
qui tont prêtes à marcher sur Port-
Arthur, des deux côtés de la presqu'île
du Liaotung.

Par suite d'un malentendu dans l'é-
chtBge dee signaux , ua croiseur a lité
sur un vapeur allemand , puis sur un
transport suédois.

tondre», 20 mal.
On msnde de Che-Fou au Daily Ex-

press que l'infanterie russe qui couvre
Port-Arthur a essayé é différentes repri-
ses, avec des chances diverses, de repous-
ser les Japonais vers la nord, mais le
terrain conquis un jour est reperdu le
lendemain. Les positions principales des
Japonais eont une ligne .de collines qui
s'étend de Liott-Cbou-T*Dg à Man-
Ghœog-Ying.

Londres, 26 mai.
On télégraphia de Tokio tu Daily

Chronicle :
Deux navires arrivés le 25 4 Niout-

chouaog assurent avait rencontré de
nombreux navires jiponsis dsns le voi
sioage de Port-Arihur. Ces navires ja-
ponais Jes ont emasinte puis leur onl
permit de continuer leur route. Ils rap-
portent que 9000 Russes ont rêoecupé
Nioutchoutng.

Chicago, 26 mai.
Le Chicago Daily News publie une

dépêche de Chefou disant que l'avise
Torwan a rencontré mercredi dans lt
B«fo de la Société un flottille japonaise

composée de quatre torpilleurs qui , tins
tucun doute, protégtient un débarque-
ment.
" Dss jonques chinoises ontdéeltréqu'un
importtnt engagement avait  lieu sur
terre dtns le voisinage de Port-Arthur.

Londres, 26 mai.
Oa télêgttphle de Tukio tu Daily

Chronicle qus plus de 20,000 Russes se
sont concentrés â mi-chemin entre Peng-
Hotog-Tcheng et Li*o Ytng ; ils se pré-
parent à faire une résistance obstinée.

Il y t 10,000 Russes et des soldats
chinois sur lt ligne de chemin de fer à
distance k peu près égsle de Liao-Yang
et de HsitcheDg. Le* Russe» fortifient
Ping-Ming-Ting. Ds* contingents impor-
tants de cxvtlerie russe se mtssent i
Hii-Yeng et » Piogt-Se.

Hulni PCtenl iunrB, 26 m»i.
Le général Kouropatkine télégrapbie

tu czar le 24 mai, que lt situation est
sans changement dans le voisicsge de
FeDg-Hosng-Cheog et du golfe de Liao-
Toucg. Il est maintenant établi que
40,000 Jiponsis sont concentrés près de
Feng-Hoang-Cheng. Di petit» déiacbe-
ments ennemis avancent lentement et
avej grtnàe prttden ae de Pesg-Betng-
Cheng sur Stou-Yeo.

Séovl, 26 rnti.
(Source scgltite). Das C JStque» , avec

20 canons, ont fiit leur tppirition i
Kong-Tjung Ce «ersit det bsttprits mon-
tées oui apptrtuoaifnt avsnt la guerre tu
premier corps trtasbilktlien k V.adivos-
tm-k.

D?s Jiponsis venant de YoDgbsmpbo
r«ppor'entq*e la population eei tranquille ,
msis qu'elle se plaint des autorité» j«po-
naiset , qui , trouve-t-elle, se montrent
trop rigoureqsas.

Séoul, 26 msi.
La colonne jjponsite , qui est entrée le

17 à Pyog-Ysog, t comuté qae les for-
ça ennemie* d» la région se trouvent au
nord-ouett ot é l'est de cette localité. Une
reconnaissance enroyâe conlM les Cosa-
quts esl entrée le 23 à Andjou , sans
avoir réu t si » atteindre ls* Russes. Le
principal ;!¦:¦ :,-. ds stbsisttncss de l'ar-
mée jiponsiee , gui so trouvait à Ch' -
mu 'po depuis le commancement de la
guerre , t été trtcfôré k Séoul.

New-York . 26 mai .
Le New-York Berald rapports qua

l'on m»nda da Oenian a Séoul que lee
Russes OLt eu dt-ux ficsrœouches avec
les Corérns près de Hsmoung. Les Co-
réens ont été r«p usfés.

Loodret, 26 mal.
Oa télégraphie de Tokio au Morning

Post. en date du 24, que 500 Cosaq'iss
menaceraient le Toitiuage de Geastn , où
les fugitifs so sont masses après le ric:nt
rtid des Cojpques sur Ham-Hœag.

P«kto, 26 mai.
Un édit annonce que l'impératrice

ao.Usil50M R.JUit.4ont de c-:nt mille Uêls
«*l u t - I V t c r »  bourc ,  26 m .1.

La grande majorité de la population
de lt Russie est maintenant f«Torable a
la guerre à outrsnc*. Le* autorité* de
Cherson ont toté una subvent ion de
200,000 roubles -our les frais de guerre.

Paris , 26 mai
On télégraphie de Péterabourg au

Journal :
De» dépêches privées diient que l'ami-

ral Skrydloff a effectué et première sortie
de Vltdirostok é bord du Rossja , escorté
du Qromoboi. Il s'eet avancé à plusieurs
milles tu large, mais il t dû rsntrer. se
voyant surpris par un brouillard épais
qui a rendu 1-éi.ible son retour; il lui t
ôté difficile de retrouter i'eotrôe de lt
passe.

Le bruit t couru que les Russes avaient
remporté une grande vicloire et infligé
tux Japonais dos pertes énorme» , mtis
de haute fonctionoaires ont démenti cette
nouvelle.

Belgrade 26 mai.
Le roi de Ssibie est rentré de son

voyage dans l'ouest de son royaume.
ZSmrccloati, 26 mal.

Lt cri?e économique devient de jour
en jour plus icquié:aote. La mi ère aug-
mente dans la casse ouvrière , plusieurs
entreprises industrielles ayant fermé
leurs for tes  ou diminué le nombre de
leurs ouvriers.

Sallo , 26 m»i.
Lt police t arrêté dans le port de

Varna deux Mscédoniens venant de S fit
et un Orcc qui avaient esseyê d'introduire
en Macédoine une machine infernale ca-
chée dans un tonneau de beurre. Ils
avouent avoir eu l'intention de commettre
ua tttenUtt.

Berlin, 26 mai.
Il semble ressortir d'une dépêche de

Windhoek que l'épidémie de typhus qui
sévit dans lt colonne Glasenapp s'arrête
enfla.

Harrlabarg, 26 mai.
50 ouvriers ont été ensevelis dans une

mine à Willi»mstowo ? à la suite d'une

explosion de gtz. Jusqu'ici on a retire
ctdtvres.

Francfort, 26 mai.
On télégraphie de New-York k 1a

Gazette de Francfort que le gouverne-
ment a décrété quo chaque émigrant
derrt être en possession de dix dollar*
au moins, k ton arrivée aux Ettts Uni*,
même s'il t un billet de chemin da fer et
s'il est cttendu par des parents.

lîada-Post, 26 mat.
A P.-oz:eco , où l'on construit une ligne

de chemin de fer , une exp losion de dyna-
mite a eu lieu, causée par une impru-
dence. Un msgtsin a volé daos les tirs ;
5 enfants ont été tués et 9 autres person-
nes grièrement blessées.

BelllnzoB«j 20 mal.
Le Grani Conseil a voté l'entrée éa

matière sur un projet de loi instituant
une caisse de retraite pour ineti!tnJ .urs .
Il a décidé après une longue discussioù
que le personnel des écoles privées ne
pourra pts participer à la caisse.

anjjLSi'is ttâïSoaoLOSî̂ ç»
X3u 23 mal ioo*

«AmoidRnui
" " Mat | 8Q EU 22,23 . 2i 25~2fl »Ut "

m ¥ \û m
RM =- IM WtS
nnf l |- .-|i toi
710,0 i=J IL .II • . ,„ . =5 «&#

vHmxoMtr. a o.~Mti j gQ 21 22 Zî Ul £5 26, Mat
* '.. S i ni is; i ni 101 i3i Hfi È*5
: b. t. i ie io; IO IO IS IS I h. s.
th . ». i lit 13, W 7| lt 18) »-*>•*¦

.«oMiprrt 
8 t. sa. Rif 75: I 8'.i Si 75 681 8 a. m.'
I t.. ». M] *9, «' 75 40 tt 1 fc. s.
8 h. t. aj' 53, M. 83; 51 id \ t h .  ».

T«aspér.-.t .r- maximum dani les
24 hsnra» 23»

ï n« -.jtr« Blnimun dan» les
24 hturfi  " ' 10»

Eiu tombés i** * -*:* -- les -'t b. — mu.
Vent S W'*"10» t »-W.vaot j Foroo faibia
EtAt ia cStf ci»ir
£xtralt dit obttmtloae du Sortie cintrai dt Zsrieb.
T•.;.-.p -;.i L ,::,; à 8 h. <iu maoa. is ta :
Pari» I5> Vienne lt»
R •ma 18' '" ' Himboorg ll»
Pitert bourg A" Stoikholu» 10»

Conditions atmoiphérlqati en Ejrop» :
l.i zone de haute trenloa ee déplace rer»

1 Ett, tandu que ia déprestloa at«o*pt0r)gue
l'étend toujourt plus mr le continent. Dins
l' .; u ci: -. ciDtrab tt ta région dt» Alpc», ls
tesp: eat toujoari bran , aec (>t chand. La
température * aUJl dépasto, en Saline, 20» C.

Temps probable dtns 1* Saisi» oocldtntsls ;
Beau , ver» midi aue» chaud.

LA NUTRITION
Sl l'eatoinae est débilité, le corpa affaibli par

la vieillesse, l'ssaècai», ;'< x:. .* ; de trarall oa les
suites d'une maladie, la réparation fournî
par les aliments ordinaires devient alora i n -
suf&>ante. Il taut donc recourir i un supplé-
ment d'alimentation. Ce dillicHe problème a
été résolu par le VIS DE \kêJL qui, giica
k sa ttiple Lve de qulca, il > suc de viande et
de phoiphate de ebaux, r«nterme ton» lei élé-
ments nécessaires k la recoortitution des
orizanas aH iblis- 121

DES HéMORROïDES
Peu do personnes Ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car c'ait
une des afiections les plus répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce genre de souffran*
ce», même il son médecin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, depuis quelques années, un
médicament. l'£lixir de Virginie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'il écrire i F. Uhlraann-Kyrau J , Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plas pénible, qnand
elle n'est pas la plus doulonrecie. Le flacon
5 fr. 4S3

Le Livre d'or
Celui qui veut mettre «n vente et répandra

deus lts milieux les plas étendu», un peurel
article, une remarquable Inventlop, une i n n o -
vation utile, de quelqne nature que M soit,
fera bien de recueillir le» témoignage» établti-
tant les méritti de son produit oa de la dé-
couverte; cela f = î  t , il pourra dire que cette
colleotion de cr;.:'. . a l s  et d'atttttatlon» déli-
vrés spontanément par sa cllentè'e conttltue
ton Livre d 'or, lequel a pour loi «ne valeur
Inappréciable. Cltocs, par oiemp 'ë,-que lï
dép&t général à Lucerne du Rbent&eto], ci
remèle bien connu contre lc3 rhumatis -
me», etc , possède son Liore a'or ; colui -c i  ren-
ferme on grand nombre d'attetûtlons prove-
nant bon Mulemeut de la Saisie, mai» austl da
l'Allemigue, dt la Frauce et da l'Italie, «t
prouvant qne partout et dins tonte» les datte»
loslafes, le ft&eumatol eit reconnu C-'.T B  fe
aellleur remèle externe contre les maladies
dues fc un refroldlMemeot, f il rs qae les rhu-
matismes de toute nature, le lumbago, l«»
névralgies, ,etc. 11 suffit d'ua coup d'cell dan»
ce reglsire poor ie convaincre des propriétés
extraordicalrenlent cura tires de oe Uniment.
Un Livre d'or letCblable a une forée démons-
trative Incontestable, 11 est uns des ;• .' s i ses
fondamentales d» mrlnte  solide entreprise.



Au Paradis des Dames M OCCASIONS vetemenu pour tomme» ,d» ta * ss i*
PLACE HOTEL-DE-VILLE f \  O CC ASION8 Veitons en alpaga noir, depuis 6 fr.

FKIBOTJRG h OCCASIONS Chemises blanche», depuli 1 fr. SO.

Magasin t$J?a Sf ille de ê*aris

4, Rne de Lausanne Fribourg; Rue de Lausanne, 4
En raison de l'importance de nos achats, nous obtenons de la part des fabricants des avantages tout spéciaux,

co qui est très appréciable vis-à-vis du marché actuel des cotons.
Pour justifier ce qui précède, nous annonçons à notre grande clientèle que nous venons de recevoir

1850 mètres toile blanche, gros fil , solide, très large, formant le solde d'an
marché d'an millier de pièces acheté en temps propice. Noas Offrons ces toiles,
introuvables ailleurs , a raison de 45 cent, le m.

Nous offrons en outre aux mêmes avantages :
DBAP pour habillements importé de l'Angleterre, à 2. 75 le mètre
DBAP cheviotte, pour habillements, solidité incontestable, à 3.50 "
JDIMP pou r habillements de noces, de 3.75 à 0.5O "

ÉTOFFE pour robes, double largeur, belle nuance chinée, nouveauté I.OO "
ÉTOFFE pour robes, grande largeur, teintes nouvelles 1.15 "
ÉTOFFE pour robes, effet changeant, prix exceptionnels , 6.85 "
CHEVIOTTE vigoureuse et façonnée, de 1.35 à 3.50 "

COTONNE pour enfourrages, 150 cm. de largeur 0.85 "
Indienne, 30 cent. Cretonnette , 39 cent. Levantine, 0.45 M
BATISTE haute nouveauté , ©5 cent. Zépliir-JBatiste, à filet l.OO "

Chemises Jseger , belle qualité , col brodé
Chemises rayées, pour enfants, 0.85 ; pour garçons, 1.25
PARAPLUIES, 1.45 à 3.75; grand olioix d'ombrelles

PANTALONS ponr hommes, 3 fr*. ; ponr garçons, 1 fr. 80

CEINTURE oirée, haute nouveauté, noire, rouge, beige, à 25 oent.

JUPON moiré, oonleur, de 4 fr. à S5 fr.

GRISETTE à carreaux ou rayée, double large
COTON retord, solidité, pour pantalons, incontestable 1.35

Double relord, inusable, pour pantalons, l.SO
7 r- . » ^̂ - .̂ .̂  *s*u 6wx Vv,Ja ! JL.W Ct lOlVU

BLANCHE VAISSELLE - COULEUR.

Plats créai, 18 cent. Saladiers, 25 cent. Pots à lait, 12 cent.
Soupières, tonpiaes, assiettes, vases de nuif , 50 cent.

Email vendu à des prix extraordinaires pour nous en débarrasser
Samedi prochain , distribution de ballons à tous les acheteurs

i ls f i *« m î «
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HSn Ivrognerie mMBBff im
Je me fais un plaisir de vous informer que depuit que j' ai suivi

volre traittmeni par corres/iondance, je suis tout à [ail délivré de mon
penchant pour la boisson et gue je n 'ai plus ta moindre envie de
courir d'auberge en auberge et Je m 'enivrer , comme je le luisais
autrefois II warriee tien encore d'aller quelquefois dans un élablis-
ssmtal a«tc des aiais el d'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je dois dire queje n'ai plus aucun goùl pour les
boissons alcooliques Je suis 1res heureux d'êlre guéri de celte affreuse
passion el vous remercie de cicur des excellents procédés donl vous
vous êtes tervit pour cela. Le gran i avantage de volre traitement ,
c'est qu'il peul être suivi par le malade , sans même qfic celui ci le
tache ; il esl ino/fensif en lous points. Gimmel. distr. Oels en Silésie,
le 4 octobre 1003. Hermann Schœitfcld , propriétaire. Signature léga-
lisée à Gimmel, le 4 octobre 1903, le maire : SIenztl Adresse : Pollell-
clise prlré» , 81«li. Eirchttrasse , 403, Olarli. DBmHBBEaBi

^̂ - .— — 1 ¦ . , , i

Wetli & Trachslei 9 Berne
(Maison fondée en 1.S&6)

Atalles d'à'-énlstorio et de tsplsserle,' InsUl . tllyrt d' iiti riens
Grand oho/x d'étoffes pour «lèses el u'cors 777

Demandez crcxxuia, DÏiotoa, devis

ROTISSERIE DE CAFES
Ch8 Neuhaus' .j

Cafés toevéUéu en psquets de >U kit. à 60, 60. 80,90 cent, et 1 f r.
CaioM torréliéa ouverts : rôtissage journalier de différentes

qualité». H223W 1680
Demain vendredi, café très bon mélange, à 1 fr. le '!, k.

Les cafés sort moulus graluiteneat sur la demanda de l' acheteur
Succursales, rue du Tir , 14, et rue des Epouses, 130

ATTENTION
Le soussigné a l'avantage d'inf ormer ses clients

de la oille et du canton, ainsi QUB le public en gê-
nerai, pue son assortiment de poussettes d'enf ants
de f abrication suisse, f rançaises anglaise, est au
complet.

Grand choix de charrettes anglaises, chars ù
ridelles, chaises pour enf ants.

Se recommande, 1606 •
Th. Wœber, sellier,

Rue de Lausanne , vis-à-vis de l'Evéché.

Bchui*M»rte. Tafolgotrfink I. Ranges.
\ ĵ/ Prelsgekrôntauf allen besohlokten Ausstellungen.

^\9M^ "Von sirztliclscn Asitorllâten esmpfohlen ni» ror-
0fÊ  ̂

zûgliahea Dlitlol gegcis Ilalsùbcl , Magoa-, Jilason-
y  twef rfioTOxiloidon ,

Dépit : Bobert Sclmeito, Café national, Fribonrg

H Adp»aia: Gerolstoiner Sprudel, K8ln a. Rheln. |

m L wm LES AidÉS DW
Ensuite de la pénurie d'eau qui résulte

de l'état glaiseux des filtres et de la très
forto consommation de ces derniers jours,
Messieurs les abonnés sont Instamment
priés d'économiser l'eau autant que pos-
sible jusqu'à nouvel ordre. _

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets , ainsi que les arrosages , sont
interdits. HKOIK I«W

La Direction des Eaux et Forêts.

Attention A --~- "**r*ua,i»i,ivii TRUIE
OS^Rpf &m zriti" 88main"' se"res . j. sui, chargé de vendra sWniMi à Aadevaet, An-une «rende quantité de foiller- , toulu, Clié^omsllo*.de chaque prix. Par conséquent "*""*« " •"*»«"»*•
J 'expédie : 4 paires ds beivx n _ ,_„„., » .„„,„ .,
soutien forts , avec seimllet °a * «f»""*. «mell, "»
cloutes, ml<W^4_, HAensemble à 8 fr. 50 • "lonire

• .... . _ . , . _ . _ . _  douâmes.Le prix est le même.pour sou- Ca réciimt)r chez H» Joehr,11-M d'hommes »t da dame*. Per- «rand'Ha*, !¥<"»», 1680sonne ne manquera de se pro- 
curer ces i patres de souliers. 0n demande un .pppebtl ouIndiquer li longueur ou le N» de nnjaunala chaussure. Envoi confro rem- J , , _ -

» tSiSSaSS&k ouvrier-maréchal
novergasse IG. H2Î10F l'90 S'adresser k M. Alphon*oKn cas de non convenance, on Mollard, maiire maréchal , apeut réclamer l'argent. IVez-ver» IVorénz.. 1689

A huer, IV0 Î0 »**»*» .
Orand'FontKine, rez-je chanstée, Il U Jllt  b l.-.vl U, v
appartement ou« chambres , avoc A
ou saus installation de bureau, au eourant du srrvice d'une

S'adressir, Villa KM!*, maison et d'un jirdio.
Saint-llartbélemy (3chwu- S'alr. k BI. Ph. de Weck,
biirg). H8178K 1654 Jolimont. , 1693

IpCXXXX^OOCOOOOOOOGGOOC;*
I ! | COMMERCE DE VINS ET UQUEURS j !

: > Spécialité de Tins do Vull y et tins d'Arbois I !
R SL RUff fe MQBAT j |

! ' Vm blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. 1'bectolttro ' ,
i ' • » d'Etpagn, » 32 » »

( l Futaille à disposition H842F 716 w

A.F'ïniGH^GEl
à l intérieur et à l'extérieur des

T!MWft^£ ^E ©EHÈYE
Publicité permanente et ambulante des plus efficaces

Renseignements , devis et tarifs par la

Société générale d'Affichage à Genève
SEULE COXCESSIOKNAIRE 1681

| Spécialité de volailles de firsse
S ôe* iwflète* àe SBeKcooc. e*v 26tev>«
t*

| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84
| DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES

| •§ MARÉE FINS - GIBIERS - FRDITS

11 SERVICES SPÉCIAUX POUR HOTELS, IBSTITUTiOHS, etc.
•3 i FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DIN 1RS

% Pièces de choix pour loto

1 M '-è'-§tté £arge
| GRAND'RUE — FRIBOURG

J. Guérln-Bersler
FERBLANTIER

Rae da Lycée, N° 1
prêt de l'Jis 'i tel Suisse

se recommande pour tous les
travaux concernant son m6tl«r.
Travaux en bâtiments en tous
genres. H1589F 1249 624

Traïill gtraaU. Frix n;od6icc.

À LOUER
itns ane rue principale. & Fri-
bourg, un joli rangakln à un
prix très modeste. — Adresser
les offres sous chiffre A3222V é.
Haasinslciii  et Vogler, Berno.

Vins ronges de table
PlémontaU vieux extra fin 89.—
Barbera ou Chianti 85.-«
gar. naturels p. 100 Ht., port dû.

Aforgaittl * O, laxtno.

1 LOUEE
àPrez-ver«-.Noréaz,unjoII
lugement de plusieurs cham-
bres, cuisine et dépendances.
Conviendrait très hlen pour un
docteur ou vèiérinaire.

S'adresser & Ga3ley< hôtelier ,
au dit Ueu. H206«F 15S8-769

La Fabriqne
de cartonnages

H. Wilczek, di-
recteur, Fribonrg,
engage encore des
ouvrières et ap-
prenties.

Se présenter au
bnveau.

On désire acheter
petite campagne

à proximité de la ville.
AdresRor les offres par ésrlt

«ous chiffres B2ffilFàPagence de
publicité lIo. ase.nstein et Vooler,
Fribourç. 1679

A VENDRE,iFrlboars,
ponr cause de san té , sur uni
des meilleures places de la ville,

HOTEL
avec Café-Brasserie
d'ancienne réputation ot de grand
rapport . Adresser lea offras soua
H2I28F a l'agence de publicité
Haasenstcinet Voçl.r,Fribour}.

TR11TEÏEMT DES TARICES
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau
M»" GACOX (ulorisée)

1**ai&VnbM âr*«cc*f'*
Il ne sera répondu qu'aux

let!ras affranchie» et conte-
nant un timbre pour la ré-
pome. HS64GX 1687

km BH; Wi
Â VENDRE

un joli dumniiic de 10 poses
ouvirou , une parcelle de bots,
eau abondante , 1 pote d ; pom-
mes de terre, 1 pose de froment
et moitié, >/i pose d'avoine ; 3
chars de foia, un peu de paille ,
le tout pour 10,000 fr. Au comp-
tant , 4 a 50CO fr.

Entrée Immédiate.
Adresser les offres par écrit

it l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler , f ribourg, sous
H2250F. 1692 848

Toule ménagère éconoœo
et pratique devrait se servir
des produi t s  renommés de la

Maison Knorr
tels que :
Fleur d'avoine Knorr

lameillcurenourrlture pour
UB enfunts .

Crème de riz , orême
d'orge, crème do blé
vert Knorr

Riz-Julienne et Tapioca-
Julienne
pour pjiages Uèj faciles i.
digérer

Farine à panner et fé-
cule Knorr
en qualité irréprochable.
Je les recommande à ma

clientèle en qualité toujours
fraîche. 1688

Charles Neuhaus.
THRgssSHHîffly'

On cherche a loner
I our le 25 juillet , ou plustOt ,
un logement de 3 pièces.

S'adresser & l'agence de pnbli-
cité Baasenstein et Yogler, à
Frilour;, sous H2235F. 1631


