
Nouvelles
du jour

L'Apelatexre. qu'on disait d'abord
n'avoir pts voulu rappeler à la Russie
Ja défense de faire franchir les détroits
par des navires da gaerre, fait, da ce
point, l'objet principal de ses réclama-
tions, à Constantinople et à Saint-Pô-
ter.sbourg.

Le gouvernement du Sultan dit que
la neutralité de la Turquie étant com-
promise par l'affaire du Smolemk et du
Pétersbourg, la Porte a discuté, avant-
bior lundi, sur les garanties à deman-
der à la Russie pour le prochain pas-
saga des navires de la flotte volontaire
ru? se

La forme atténuée de cette communi-
cation n'empêche pas qu'elle va mettre
la Russie dans le plus grand embarras.
Cette puissance n'a qu'une garantie à
fournir , c'est que les navires qu'elle
fera sortir de la Mer Noire comme na-
vires de commerce devront rester navi-
res de commerce ct non pas se muer en
navires de guene.

A la Chambre des Communes, M.
Balfour, répondant à une question qu'il
s était fait poser, a dit, hier mardi, que
le gouvernement anglais était resté pas-
sif jusqu'au moment du passage du
Smolensk et du Pétersbourg dans les
Dardanelles ; mais qu'il avait alors sou-
levé les gaestjons gui s'y rattachent et
«ja'eYtev faisaient actuellement l'objet
d'une discussion entre l'Angleterre et la
Rnssie. Ce ton est accommodant. Peut-
être la diplomatie anglaise l'est-elle
moins dans les négociations en cours.

Toutes les semaines, les journaux
russes publient une interview d'un offi-
cier quelconque qui, en son temps, a
visité Port Arthur et qui finit par décla-
rer la forteresse à peu près imprenable.

Le Mililcer Wochenblatt de Berlin n'a
pas des forts de cette citadelle la môme
opinion avantageuse. Il les estime de
médiocre valeur parce que les Russes dé-
daignent le béton et les cuirassements,
senls efficaces contre les projectiles de
siège. Il dit qae les ouvrages demi-per-
manents des Russes ne tiendront pas
contre un bombardement systématique
effectué avec de l'artillerie de gros ca-
libre.

Les Japonais n'ont pas encore ins-
tallé ces redoutables pièces. On ne sait
s'ils attendent encore les transports qui
les amènent ou s'ils n'ont pu les hisser
snr les hauteurs propices.

Un journal autrichien , le Pester
Lloyd , vient de faire la statistique des
pertos russes d'après les dépêches suc-
cessives des Japonais , et celle des per-
tes japonaises "d'après les télégrammes
d'origine russe. Le tolal dorme, côlé des
Russes : 85,500 tués, 185,000 blessés,
93,500 prisonniers. Côtô des Japonais :
98,000 tués, 119,000 blessés, 131,000 pri-
sonniers. Navires coulés, côté des Rus-
ses ; 78 enirassés ; côté des Japonais :
49 cuirassés. Nous n'abordons pas le
chapitre des torpilleurs et des contre-
torpilleurs.

Ainsi, il ne resterait plus, soit du côté
russe, soit du côté japonais , ni un
homme ni un navire, et même les sol-
dats auraient été tués plusiours fois l

* *Le gouvernement français , agissant en
vertu de son protectorat sur les catholi-
ques en Chine, a prescrit à la légation
do France à Pékin de réclamer les répa-
rations les plus complètes pour lo meur-
tre des missionnaires belges-assassinés
récemment. • '- ¦ h\

M, Combes a prononcé, dimanche, à
Carcassonne, un interminable discours
pour exposer ot vanter sa politique. Il a

remercié l'orateur de la Loge, disant i scènes de la vie commune1 jouées entre
qu'U était fier d'être maçon parce
que la maçonnerie, c'est la libre pen-
sée ; il a, une fois de plus, excommu-
nié les progressistes de la Républi-
que ; il a appelé de nouveau le Bloc
« tout le parti » républicain ; il s'ost
glorifié d'avoir supprimé 500 Congréga-
tions et d'avoir fermé 12,000 établisse-
ments congréganistes : il s'est réjoui de
l'occasion offerte au gouvernement de
dénoncer le Concordat et il a annoncé
qu'il continuerait de gouverner avec les
socialistes. Enfin , il a promis à ses au-
diteurs que le gouvernement allait s'oc-
cnper de grandes réformes économiques
et contribuer à faire régner la justice
sociale. Demain, M, Combes rasera pour
rien !

Guillaume II est [en Norvège, où il
accomplit, dans une douce fraîcheur, sa
croisière de prédilection dans les fiords
de la longue presqu'île. Les beautés de
la nature Scandinave ne lui font pas ou-
blier les intérêts de la patrie germani-
que. Il se montre si aimable pour les
Norvég iens qu'où le soupçonne de vou-
loir les enrj gêmenler par la persuasion
dans des alliances futures.

Palizzolo, i ancien député palermitain ,
qui a dépensé toute sa fortune ponr là-
cher de se disculper, en trois procès
célèbres, d'avoir fait assassiner, l'an
1893, l'un des administrateurs de la
Banque de Sicil», est on traio àeiecos-
vrerWH fortune et son siège de député.
Une souscription , ouverte à Palerme, a
produit le premier jour quinze mille
francs, et le député di Stefano, repré-
sentant une circonscription de Palerme,
a envoyé ia démission au président de
la Ghambre pour laisser son collège
électoral à Palizzolo.

Des dépêches de New-York et Was-
hington aux journaux de Londres an-
noncent que le juge Parker , candidat
démocrate à la présidence , continue à
faire de grands progrès.

L'ancien président Cleveland vient de
lancer nn manifeste faisant appel à tous
les démocrates et les invitant à se ral-
lier à M. Parker. M. Cleveland ajoute
que c'est le « devoir politique patrioti
que » de tout Américain de voter pour
le candidat démocrate. On croit que M.
Cleveland fera une grande tournée ora-
toire en faveur de M. Parker.

Le.juge Parker est toujours bien coté
parmi les parieurs ; les dernières dépê-
ches indiquent que les deux candidats
sont maintenant à égalité.

Alcool et Petite Ville
Un de nos honorables collaborateurs

a bien voulu traiter, avec sa compétence
bien connue, la philosophie du théâtre
social telle qu'elle se dégage en parti-
culier de la pièce de M. le Dr Thurler.
Il nous reste à analyser l'œuvre dans sa
structure littéraire et scénique. Une
étude approfondie de co sujet complexe
comporterait, cela va sans dire, nn dé-
veloppement hors de proportion avec le
cadre d'un journal même quotidien.
Aussi nous nous bornerons à quelques
observations gênôralos qui ont surtout
pour but de convaincre nos lecteurs
qu'ils doivent aller voir la pièce afin d'y
goûter eux-mêmes les jouissances intel-
lectuelles, morales et artistiques qai s'y
rencontrent à foison et profitent de l'oc-
casion propice qui leur est offerte de
favoriser les débuts exceptionnellement
réussis de notre théâtre populaire na-
tional.

Prologue. L'action débute par un pro-
logue. C'est une succession animée,
étincelante d'esprit , de verve, grouillante
de vie, d'entrain , de mœurs locales, de

3 cabarets, dout celui du Monstre aqua-
tique, sur la place publique de la petite
ville. On voit défiler successivement
toutes les classes sociales : magistrats,
gêna dn peuple, véûjfxngenrs, cri our
pnblic, noce, baptême, colporteur , gen-
darmes, abstinents,' piliers d'anberge,
joueurs de jass, femmes qui vont â la re-
cherche de leurs maris;tout cela s'agite,
Be dispute, se bat, rit, saute, chante et le
tout finit par une sarabande endiablée et
tourne en rond comme dans les coraules
d'Estavayer, où l'on finit par ne plus
voir que du blanc, du rouge, du bleu
qui passe dans un tournoiement fantas-
tique.

Cest nn des principaux traits du ta-
lent de M. Thurler de savoir animer sa
scène. Avec lui, ii n'y a jamais , d'arrêt;
les scènes se succèd .nt sans interrup-
tion mais sans heurt fit avec tm tel na-
turel que, dans l'action comme dans le
style, prose ou vers, on ne sent nulle
part l'effort , rinterillté du travail , le
labeur de la pensée; cela coule de source
avec aisance et facilité, bercé par nne
musique alerte, romanti que, joyeuse,
porté dans une mélodie douce, agréable ,
légère et on arrive ainsi au bout du pro-
logue sans se douter qu'il dure cinq
bons quarts d'heure et ia toile tombe sur
l'éblouissement caasé par cette vision
éclatante de lumière, de couleurs, de
mouvements et de vie, vous laissant
comme ahuri et l'esprit désorienté par
co f ouillis do scènes variées, da boas
mots, de réflexion» pifaintes, en atten-
dant qu'il reprenne son assiette et, par
la réflexion calme, se forme une opinion
raisonne. ) et exprime son jugement.

L'action. Le premier acle. Un inté-
rienr bourgeois et vie de famille. Ce
serait un ménage idéal si, malheureu-
sement, Georges n'était enclin à la
boisson. Son frère et M. le cnré qni
s'intéressent à lui parce que, au fond ,
c'est un excellent garçon , bon cœur,
généreux, essayent de lui faire voir les
dangers auxquels l'expose sa passion.
Georges reconnaît ses torts et promet
tout. Mais ne faut-il pas que les notables
de l'endroit se mettent dans la tête de le
faire nommer député au Grand Conseil
(pour autant qu'il y en avait un au
XVIIP siècle, note de la Réd). Georges
se laisse faire tout comme il ne pent pas
ne pas offrir un verre anx aimables dé-
légués et le voilà oublieux de ses pro-
messes de tout à l'heure retombé dans la
faute coutumière. Sa douce et sympathi-
que lemmole reprend de son nouvel écart
et Georges promet de nouveau, mais
cette fois pour tout de bon, de renoncer
à son penchant et de se consacrer désor-
mais uniquement a a bonheur de sa
famille.

Deuxième acle. Il y a soirée chez les
parents de Georges. On danse dans une
salle voisine. Georges-, qui, naturelle-
ment, dans l'intervalle du premier et du
second acte, est retombé pire quo ja-
mais, est dégoûté de la vie; dans un
accès de désespoir, il veut se suicider
avec un pistolet, qui, par un hasard ex-
traordinaire fait justement partio des
rares objets qni décorent les parois de
la pièco et qu'on retrouve en général
rarement dans les salons, pistolet du
reste, chargé. Au mémo moment entre
sa femme, portant son petit enfant dans
ses bras, enfant en proie aux convul-
sions et qui va-mourir. Cette scène est
superbe , d'un réalisme admirable. La
vue de son enfant expirant , la douleur
do sa femme, ramènent Georges au
devoir et à la vie. Nouvelle promesse,
nonveau serment.

Troisième acte. Un intérieur d'au-
berge. Cet acte est le clou de la pièce.
Il y a là dedans nne étude psychologi-
que et un rendu de mœurs absolument
fouillés et qui révèlent en M. Thurler
un! maître de l'observation psycho-pa-

thologique. Sa profession de médecin
jointe à son tempérament de philosophe
l'ont ici surtout servi admirablement et
lui ont permis de produire des effets de
scène qui trouveraient ieur place sur de
plus grands théâtres. On boit, on jase,
on se bat, on reboit , on rit et quelques-
uns finissent par partir. Arrive Georges
évadé d'an asile de buveurs. La pre-
mière chose qu'il fait est de recommen-
cer à boire. Pendant ce temps, Giacomo
le colporteur dn prologue dort, sur une
table, ivre. Un accès de delirium tre-
mens l'empoigne. Il se souvient alors
que Georges l'a fait arrêter, tonjours au
prologue, pour un rien. La colère l'ex-
cite toujours plus, l'accès devient aigu
et, reconnaissant Georges parmi les
consommateurs, il le tue d'un coup de
stylet. Désespoir général, cris, alarme.
On accourt, la femme de Georges arrive
aussi. Elle reconnaît le cadavre de son
mari. Sa douleur est extrême. Elle a
cependant assez de grandeur d'àme
pour excuser le meurtrier et prononce
en terminant , comme morale de la
pièce, ces paroles extrêmement sugges-
tives et impressionnantes : a Ce n'est
pas Giacomo qui l'a tué, c'est l'alcool »,
soulignées par l'éclat de rire épileptique
d'un vieil alcoolisé qui a assisté impas-
sible à toute la scène, assis sar le ca-
dotzon du cabaret, à côté de sa chère et
inséparable roquille 1

Epilogue. Il y a un épilogue. La femme
de Georges est devenue folle de chagrin.
Très belle scène de délire qni Ênit psr
le splendide tableau de la malhoureuse
affalée aux pieds du Christ qui se dé-
tache seul sur les murs nus du cabanon.
Voilà la pièce. M. Thurler y a révélé une
fois de plus ses incontestables qualités
de penseur, d'écrivain et ses talents de
mise en scène. Il a étô brillamment
servi par M. Marmier qni a écrit la mu-
sique du prologue et dignement secondé
par ie personnel , acteurs et actrices , qui
y a mis toute sa bonne volonté et
des ressources d'autant plus méritantes
qu'elles se limitaient aux éléments four-
nis par la seule ville d'Estavayer.

Estavayer! on peut t'appliquer ces mots
évangéliques : Estavayer, Estavayer, tu
n'es pas la moindre des cités da can-
ton de Fribourg, puisque c'est de toi
qu'est sorti le théâtre populaire national
et que, par tes seuls moyens , ta as pu
faire ce qne de beaucoup plus grandes
villes n'ont pas même encore essayé.

M. Thurler est un homme d'esprit. On
peut donc discuter avec lui. Qu'il per-
mette donc à un profane de lni présen-
ter quelques observations inspirées,
qu'il en soit persuadé, par l'unique pré-
occupation d'être utile à son œuvre.

La pièce ne pourrait-elfe pas se dé-
rouler on l'an de grâce 1900, voire même
1904, au lieu de se mouvoir dans un
cadre disparu du" "elle a l'air de se trou-
ver dépaysée. Ne gagnerait-elle pas eh
vérité , en actualité ; et son effet sur le
peuple ne serait-il pas pins profond si
elle se déroulait dans un décor contem-
porain? Pour instruire et impressionner
le peuple, il faut lui représenter des
choses vécues, des scènes do tous les
jours, et non des tableanx qni lui appa-
raissent comme d'un autro âge à cause
do l'archaïsme des accessoires. Il se
rend moins facilement compte qu'on lui
dépeint des travers modernes et qu'on
lui donne uno leçon de choses , si les
choses qu'on lui montre sont hors d'u-
sage et appartiennent à une époquo dis-
paruo.

L'autour a présenté , en réalité , sous la
formo théâtrale uno thèse de psycho-
pathologie sociale. Il l'a envisagée sous
toutes ses faces d'une façon très habile,
avec beaucoup d'à-propos et de bonheur.
Toutes les théories alcooliques et anti-
alcooliques extrêmes, mitigées, tontes les
gammes absolues, opportunistes, rela-
tives à l'usage ou à l'interdiction de l'al-

cool, ont leurs interprètes et se retrou-
vent tantôt ici, tantôt là, exprimées par
des gens convaincus de part et d'autre.
Il nous paraît cependant qae la note
religieuse aurait pu être davantage mise
en relief et l'auteur aurait pu y puiser
des arguments puissants et des moyens
de première valeur. M. le curé était le
personnage tout indiqué pour cela. Mal-
heureusement, celui de la pièce resto
dans les lieux, commuas de la moral»
naturelle et semble n'avoir jamais la
d'autre livre que les préceptes de 1*
civilité chrétienne. Ce qu'il dit est
bien ; mais il pourrait parler beaucoup
mieux. Nous sommes persuadé qu'il
suffit d'esquisser ce point de vue pour
que M. ïMrier trouve, par lui-même»
tout ce qu'il peut mettre dans la bouche
de son personnage de façon k combler
et au delà la lacune existante.

Enfin, pourquoi faut-il que Georges
arrive au cabaret d'un asile de buveurs?
N'est-ce pas un terrible coup de massue
que M. Thurler assène sur ces institu-
tions, dont il est partisan convaincu, et
qui ont réalisé de nombreuses guéri-
sons. N'est-il pas, au contraire, plus
conforme à la thèse de faire conti-
nuer simplement à Georges sa vie de
buveur pour la laisser se terminer ensuite
sous le stylet de Qiacomo ? Le procès-
sus serait plus logique, bien que le cas
mis en scène par M. Thurler se rencon-
tre en réalité, malheureusement, plus
souvent qu'on ne le voudrait.

Noas savons bien qae ce qa'il veut
démontrer, c'est la paralysie de la vOr
lonté, résultat final et désespéré de l'al-
coolisme et qu'arrivé à ce degré, le ma-
lade est moralement, psychologique-
ment , socialement et physiquement
perdu. Mais cette leçon est peut-être un
peu trop subtile et scientifique pour être
saisie du plas grand nombre et le théâ-
tre populaire doit être une leçon mise à
la portée de tous et non pas seulement
d'une élite intellectuelle.

Enfin , l'é p ilogue tout pathétique qu'il
soit aboutit dans l'opinion générale à
corser un peu trop le tableau. On a déjà
la scène du désespoir de Georges, celle
du délire de Giacomo; cela peut suffire. Si
voas ajoutez encore h tont cela la folio
de la femme toute compréhensible qu'elle
puisse paraître, vous amenez les gens à
dire : En réalité, les choses ne vont pas
jusque-là; c'est exagéré et l'effet utile,
l'enseignement pratique eu souffrent.
Nons abandonnons ces réflexions d'ami
à l'appréciation et à la compétence de
M. Thiirler, en le priant de croire
qu'elles n'enlèvent rien à la réelle admi-
ration qu'a provoquée aon œuvre, grande
dans sa conception, belle dans son exé-
catrofl et bonne dans son action, sor lo
peuplo et dans le pays. -

ÉTRANGER
Les massacres cPltchang

Un évêque ct deux prêtres belges awassinés
On apprend de Shanghiï qne les victimes

du massacre de Liehaou, prés Sinanpo, sont
d'origine belge.

Ce sont Ugr Thêotime Verhaegen, vicaire
général do Honpé méridional; son frère, le
P. Frédéric Verhaegen, et le P. Bockerecht,
Erères Mineurs Franciscains.

Mgr Thêotime Verhaegen était nô à Ma-
lines le 19 février 1867. Il entra dans l'Or-
dre des Frères Mineurs en 1883, fat ordonné
prêtre en 1890, partit ponr la Chine quelques
années plos tsrd et fat sacrôévêîuelellno'
vembre 1900, k Itthang.

Le R. P. Frédéric Verhaegen, son frère,
entra dans l'Ordre des Frères Mineurs en
1891, fat ordonné prêtre en 1898 et partit
pour la Chine il y a à peu près nn an.

Le R. P. Florent Borkerecht, né le
22 avril 1875, entra dans l'Ordre des Frè-
res Mineurs en 1892, fat ordonné en 1898
et se trouvait en Chine depnis quatre ans.



Mgr Verhaegen & Eutcêdé comme évêque
du Boupè méridional k Mgr Christi&ens, qni
a dû rentrer en Belgique ponr cause de
santé.

La population, du vicariat dn Houpè eat
de plus de 9 millions d'habitants.

La mission était très belle et très (bris-
santé. EUe comptait, an 1" jnillet 1903,
6261 chrétiens, 5360 catéchumènes, 65
chrétientés, 86 églises et oratoires publics
desservis par 21 missionnaires, dont 13 Bel-
ges et 8 Chinois.

Le vicaire apostolique, Mgr Verhaegen,
& sa résidence k Itchang. Pais qu'il a étô
massacré & Li-Chonn, localité située près
dea frontières du Sia-Tchuau, dans les en-
virons de Che-Nan, il fant supposer que l'é-
vêque était en voyage poor visiter les chré-
tientés de son vicariat

Il y a dans le Hou-Pê 13 misrioanairea
européens ; k Itching, il y a également 12
religieuses Franciscaines Missionnaires de

l' agitation ouonere aux Etats-unis
Chicago, S3 juillet

Toutes les corporations directement inté-
ressées dans l'industrie des conserves de
viande, telles que celles des tonchenrs de
bestiaux, des camionneurs, des metteurs en
boites, dea mécaniciens, des soudeur? , des
eonstruteurs de machines se sont mises en
grève poor se solidariser avec la corporation
des bouchers.

Les meneurs déclarent qne cette grève
sera la plos coûteuse et la plas importante k
laquelle l'Amérique ait jamais assisté.

Un quartier d'nn mille carré rtcouvert  de
bâtiments, de cours , d'entrepôts et d'enclos,
où naguère répait U plus intense activité
qui se puisse voir an monde, 'se tronve
transformé en an désert

Lss iles Seychelles
Seychelles , 8 juillet.

Histoire
D'après la plupart des auteurs, l'archipel

des Seychelles fat découvert par les Portu-
gais. Mais la date de cet événement n'est
pas encore fixée. Les nns la placent vers le
milieu du XV* siècle, lors du premier
voyage des Portugais aox Indes; d'antres la
fixent k l'année 1528 et l'attribuent à Pedro
de Mascarenhas, qui en revenant des Indea
ponr se rendre an Portugal, aurait rencon-
tré snr son passage ces îles, qui dès lors
portèrent , ainsi qne Maurice, la Béunion et
Rodriguez, le nom de Mascareignes.

Les Arabes et les Malais dont les flottilles
infectaient les mers des îles de la Sonde,
connaissaient, dit-on , cet archipel bien
avant sa découverte par les Portugais. Ils en
faisaient le principal entrepôt de leor butin
et continuèrent '.même , jusqu'aux premiers
temps de rétablissement des Hollandais dans
l'Ile de France, k y cacher, dans le sol, la
produit  de leurs rapines.

Dans les premières années dn XVIII" siè-
cle, on vit arriver onze navires de tontes les
nations, montés par quinze cents hommes,
qoi dévastèrent la Mer des Indes. Parmi ces
redoutables aventuriers , on remarquait les
Taylor, les Coudent , les Egland, qai réus-
sirent dans les entreprises les plos auda-
cieuses , notamment le célèbre Obvier Le
Tasïeur dit « La Buze > . L'Heimite, capi-
taine de la Méduse, chargé de l'arrêter,
parvint k s'emparer de loi aox environs de
Fort Dauphin (côte sud-est de Madagascar).
Le pirate fat conduit & Bourbon , jugé par
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Dardanelle et C"
PAR

808BH DOMBRE

Ils allaient recevoir leur parente million-
naire, et prendre enfin one éclatante revanche
sur oette pimbêche de Germaine. Uae cousine
du Nouveau-Monde qui maniait les baokootes
comme les autres manient lea gros eous ! Juge*
donel... Là-bas, une femme qoi , comme Ger-
maine, ne potsâie qae deax cent mille francs,
serait littéralement pauvre. Ahl c'était , en
vérité un hasard trop beau qui amenait Su-
zinnah à Carnonles ; car elle y viendrait et
serait accueillie en reine. D'ailleurs qui pouvait
prévoir !...

M«« Dardanelle redressa ta petite tête plate
et brune qui lui donnait une vague ressem-
blance avec la vipère, et coula un regard plein
de triomphe à eon fils Victorien.

Ernest avait épousé une jeune fllle du meil-
leur monde, riche malgré elle : pourquoi son
frère jumeau n'aurait-11 paï l'hour de p laire k
Uuxannah Sllvéganel

Au moins. Ici, pas de déceptions , pas de lut-
Us, pas de promesse trahie : Suiannsh ne dé-
pendait que d'elle-même, ne prônait conseil
que d'elle-même, et , pratique commo toutes
les Américaines, elle n 'Irait certainement pas
sacrifier i une chimérique idée de justice la
fortune dont elle étalt souveraine maîtresse.

Oh ! le cbaleureox accueil qu 'on allait lui
r.iiro ! Bien vite , U°" Dardanelle lui répondit
quatre rages oh elle délavait ses sentiments

le Conseil supérieur et pendu le 17 juil-
let 1130. >-

Mahé de La Bourdonnais, 'gouverneur
général des îles de France et de Bourbon,
chugea le capitaine Lazue Picanlt d'aller
explorer ces îles. Picault partit en 1742, k
bord de la tartane Elisabeth, et fit un rap-
port favorable. L'année suivante, La Bour-
donnais l'envoya de nouveau dana les iles,
ponr en prendre définitivement possession,
au nom de Louis XV. C'est alors qae Pi-
cault donna à l'archipel le nom de La Bour-
donnais, et i. l'île principale celui de Mahé,
qu'elle porte encore aujourd'hui.

L& Bourdonnais tomba en disgrâce pan-
dant la guerre franco anglaise de 1743 et
fat mandé k la cour en 1748 pour répondre
anx accusations de ses ennemis. Mais, sans
avoir été entendu, il fat jeté k la Bastille,
où il languit pendant 4 ans ; après quoi, il
put se défendre, prouva soa innocence et
mourut de misère en 1755.

Le nouveau gouverneur des îles de France
et de Bourbon, Magon de la Villebsgue,
donna en 175G &u lieutenant Morphey la
mission d'aller compléter les travaux de Pi-
canlt et de changer le nom d"île Ls Bourdon-
nais en celui de Sêchelles, tn l'honneur de
Moreau de Sêehelles, contrôleur général dea
finances de 1754 à 1756, et non pas en ce-
lni d'Hérault do Sêchelles, qui naquit en
1760 seulement , et monta snr l'échafaud en
1794 avec Da.uton et Camille Deamoulins.

Le capitaine Marion Dafrcsne ayant reçu
du duc de Praslin, ministre de la marine
française, l'ordro de se rendre dans les terres
australes, s'arrêta & Mahé en 1768. C'eat
alors qae l'île des Palmiers, la plus impor-
tante après Mahé, n çut  le nom de Praslin,
et que l'ingénieur Barré y découvrit l'arbre
qui çorte la. Ûatuiâfk aoix foflfefo , â gcUc
coco de m?;- , fruit dont l'origine était restée
jusqu 'alors inconnue

L'année suivante , un célèbre astronome,
l'abbé Alexis Rochon, fat chargé par ie
ministre Praslin de déterminer avec préci-
sion la position des îles et des écneils du
Nord de l'île de France. Il s'embarqua sur la
corvette l'ffeure du Berger , commandant
Grenier , qui  avait sons ses ordres la flotte
Vert-Galant. Il partit le 30 mai et arriva
anx Seychelles le 13 jain , traçant la ronte
à suivre par les navires se rendant de
l'Inde aux Iles Sœurs.

Vers cette époque, la colonisation des
Seychelles commence. Nous y trouvons en
1789 une population de 20 blancs, 9 noirs
libres et 221 esclaves.

La Révolution frtnçaise n'ent pas de
contre-coup bien marqué dans notre archipel,
La paix qui régnait dans k petite colonie
ne fat pas même troublée par l'abolition de
l'esclavage — sans aucune indemnité — pro-
noncée par l'Assemblée constituante, mesure
qui ensanglanta p&r des collisions terribles
le sol de plnsieurs colonies.

Le gouvernement aaglaix, profitait dea
troubles intérieurs de la France, décida
d'envoyer aux Seychelles quatre gros vais-
seaux poor y établir un blocus. Le commo-
dore Newcome fat investi dncommandement
de la flotte. Arrivé à Mahé le 16 mai 1794,
il y lanç* aussitôt la sommation suivante :

« Au nom de Si Majssté britannique, je
vons demande nne immédiate reddition des
îles Mahé et dépendances , avec tout ce qui
s'y trouve ou peut y appartenir. Je vous
donne une heure pour voua décider k p&rtir
de la délivrance de ce message. Si quelque
résistance eat faite, vous en supporterez les
conséquences. »

Les habitants , qui n'avaient aucune dé-
fense à opposer, se rendirent, et jouirent

dans une prose diffuse et exagérée qui ne de- , froi leur  méprisants et surtout l'intervention
fait pas absolument charmer miss Silvégane. j de son beau-père en te* affaires.

Déjà la vilaine créature reformait ces plans
(ja'elle avait fait» deux mois plu» tôt , avant
l'arrivée de Germains.

Antoinette se revoyait couverte de soie, de
velours et te b'joux , promenés dans an landau
superbement attelé, aux côtés de la cousine
inillionuaire ; elle se lerait emmener par olle à
paris , i tocca do c4.Uaaclaiet4&«ilQUstti,«,t
elle verrait rougir d'humiliation cette mijaurée
de Germaine , avec ses Idées d'un autre temps.

Et qui sait si Sciannah , qui avait trop pour
elle-même de sa dot réellement invraisembla-
ble, n'en donnsratt pe_s uoe partie ft sa parente
pauvre. Ainsi , M"* Dardanelle pourrait con-
tracter an brillant mariage et éclipser sa belle-
sœur.

Toute fo i s , sa mère lui fit comprendre que
Germaine ne leur serait pa* Inutile en cette
affaire : sa distinction , son habitude du monde,
ses relations aristocratiques, tout cela devait
impressionner favorablement l'Américaine et
loi Inspirer nne meilleure opinion de sa famille
I.-.••.i ç Visc. ISJUO d'uo sang roturier , elle n'avait
saus doute pae le langage pur, l'éducation rat-
!iaô» , les manières choisies de la descendante
des Sibrlant-Lambrec.

Ils croyaient cela , les pauvres Dardanelle ,
Ignorant qao l'opulence dans laquelle avait
toujours vécu Susannah lui avait permis d'ac-
quérir l'Instruction la plus compléta et la dis-
tinction la plus vraie.

On devine que l'heureuse nouvelle parvint
promptement à Ernest ; Justement le jeune
homme se trouvait dans une passe difficile,
n 'ayant pas encoro de place digne de se* apti-
tudes , disait-il , et ne sachant comment couvrir
lui-même quelques dettes conlractéeaavautsou
mariage.

Sombre, inquiet , préoccupé , 11 n'osait s'ou-
vrir i sa femme de ses soucis, craignant sa

dépôts lors d'one neutralité favorable k leur
commerce. Ils naviguaient dana la Mer des
Indes battant pavillon bleu avec l'Inscription
en lettres blanches : Seychelles capitulation.

Ei 1801, soixante et onze Français y
farent déportés & la suite de la donble cons-
piration contre le gouvernement consulaire.

Bientôt après, parvinrent à l'Ile de France
des plaintes sur la conduite de ces déportés,
qui avaient essayé d'enlever nn petit navire
de 50 tonneaux appartenant au sieor Pla-
neau. Le commissaire Lafitte arriva sur les
lienx, k bord dn brick le Bélier, fit saisir
trente trois des malheureux bannis et alla
les déposer k Anjouan , l' une des Comores,
k 340 iieaes des Seychelles. Parmi enx se
trouvait le fameux Rossignol qui ae disait
uu des vainqueurs de la Bastille. Il avait
pris rang parmi les-plus furieux démagogues
et meneurs d' insurrections dea faubourgs.

Mis k la tète de l'armée des s côtes de La
Ho'.'hello » il avait maintenu cette place
grâce k la protection de Robespierre. Tombé
à la chute de ee dernier, il avait passé par
plusieurs prisons et fat mis sur la liste
des déportés & destination des Seychelles,
psrce qu'on le croyait complice dans l'at-
tentat de la machine infernale.

A ia snite de la paix d'Amiens, le général
Decaen, nommé par le premier consul cap i-
taine général des possessions françaises au
del i du Cap de Bonne-Espérance, admit  dans
les ports dea l' es Su;ara et dépendances le
pavillon étranger concurremment avec le pa-
villon français et permit la libre sortie des
denrées pour toutes les destinations. Les
Seychelles jouirent de ces prérogatives, jus
qu'an jonr où le capitaine Wood , de la fré-
g&te anglaise la Concorde , força M. Qaéan|
de Qainey a signer une capitulation , som-
mutt le c.vs'ï.'.wi'j.îA fc&ŝ vis de lui xemfttq
tre toutes les îleav

Cette seconde capitulation , qui ent liea
le 23 septembre 1801, fat ratifiée le j
24 avril 1811, jour où l'Ile de France,;
écrasée par des forces ennemies sapérieu-j
res, tomba soos la domination britannique.!
Pois, le 30 mai 1814, dans le traité de paix
de P&ris, Sa Majesté britannique, tout en
s'engageant k resti tuer à la France ce qai
lai avait appartenu aa 1" janvier 1792,
dans les mers et continents de l'Amérique,
de l'Afrique et dé l'Asie, excepta l'Ile de
France et «ea dépendtace», * nommément
Rodrigue et les Seychelles, lesquelles Sa
Majesté très chrétienne céda en tonte pro-
priété et souveraineté k Sa Majesté tri
tanni que >. .

Tels sont les principaux événements à
signaler ponr cette colonie depuis sa décou-
verte par les Portugais, son envahissement
par les forbans, sa prise de possession par
la France, jusqu 'à sa conquête par les
Anglais. Depais lors jusqu 'à nos jours, elle
a continué de s'épanouir dam uue pux
profonde. Elle a grandi dans le domaine de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie,
mais surtout dans le domaine religieux.

Gc/ios de partout
LA F'OmE DE MJM-N0VG0R0D

Dans quelques Jours — le 16 juillet du style
russe — va commencer la célèbre foire an-
nuelle de Nijnl Novgorod.

Il eera curieux de voir quelle Inflaence exer-
ceront les tristes circonstances actuelles sur ce
marché colossal oo viennent aboutir , chaque
i.'.a'-'.t-' , du 15 juillet ia 25 ici1-, le» cotons, les
laines,les thés, les fourrures , vingt autres pro-
duits ds consommation courante , et des visi-
teurs de tous les pays asiatiques : Chinois,
Persans , Hindous , Bonrlates.

L'annonoe de l'arrivée prochaine de Suzannah
SHWgane , à laqaelle 11 ne pensait certes pa»,
le csç&Ule. 4* lote.

Avec un orgueil triomphant , il flt part de la
bonne nouvelle à Qormalne.

La jeune femme , - que la perspective de l'or
laissait absolument sereine, le félicita simple-
m.«_A 4'au. «Aï îlttsiw.

— Sl cette mlis Silrégane est faite du même
bols que sa famille, elle ne me plaira pas , et
deviendra UD élément de trouble de plus dans
ma vie quand il faudra la recevoir et la prome-
ner dans Paris, se disait-elle.

Ainsi que sa mère, Ernest eut tout de suite
l'idée d' une union possible entra son frère ju-
meau et jeune étrangère ; idée bien naïve pour
un homme Intelligent , car 11 pouvait se dire
que Suxannah, libre, orpheline et héritière
d'une énorme fortune , ne devait pas manquer
de prétendants plus brillants que Victorien
Dardanelle, en dépit de sa jolie figure. Mais les
plus roués, les plus fins , ont parfois de ces n»ï-
vstés à

DEUXIEME PARTIE
LE < SOLITAIRE »

I
« Je vais lui porter uu coup brutal , comme

le chirurgien obligé de faire souOtlr son ma-
lade afin de le guérir vite », pensait lord Ste-
phen en regardant son ami qui, nonchalam-
ment assis sur lo pont  du Solitaire, fumait en
coupant une revue aveo un couteau d'Ivoire,

— Cher , ajouta t il k haute voix en touchant
légèrement l'épaule de Herald , j'ai quelquo
choie k vous dire.

— Qu'est-ce , amii répondit d'Eaprémélln
dont les yeux durs ne s'adoucissaient plus que
pour parler k Patrick Stéphane.

Cette foire de Nijni-Novgorod eouvre une
Immense plaise, où s'élèvent des milliers de
baraques temporaires, en plus des édifices
définitifs dont on l'a ornée peu à peu.

La location da tous cas établtuements aux
forains rapporte & l'Etat un demi-million de
roubles. Toutes les lettres de change pour af-
faires traitées pendant la foire sont payables
la 25 août. La foire dits intérieure, limitée par
le canal Bitancours , contient 3000 megaelos.
La foire extérieure, plua récente, en compta
4000. Ou y a vu jusqu 'à 400,000 étrangers, et la
chiffre des affaires traitées s'y est élevé i près
de SOO millions de roubles.

Ittus de la JilouaW qv& ÙtnoqjM&t tY __ w.lt»
exars moscovites la grande foire de Kazan ,
capitale des khans tartares, la foire de Nijnl-
Hovogoiod , contrairement h ce que Von croît,
n'a pas cent ans d'existence. Elle date de 1810.

MOT DE LA FIS
Riplnôau S'est résolu è voyager, comme ioov

le monde ; mais 11 fait voyager son besu-père
avee un billet de demi-place.

L'employé du eontrôta réclame t
Hipiceau à mt voix , avec un air de profond

apitoiement :
— Le pauvre homme est en enfance 1...

CONFEDERATION
Tir fédéral de Saint-Gall

Le concours de vitesss a eu lieu mardi
après midi, de 1 h. L5 ê. 2 h. 30, au milieu
du plus grand calme. Des 95 premières ci-
bles avaient été immobilisées k cet efiet , et
le tir ordinaire a continué pendant ce temps
dans le reste du stand. Qaatre vingt-aix
tireurs s'étaient présentés ; 56 ae sont servis
de l'arme d'ordonnance. Quelques tireurs,
parmi lesquels le capitaine Oiter, de Zarich,
ont dé passa 250 coups en 21 minutes. A
l'arme d'amateur, qai doit être rechargée
après chaque coup, on n'a pas dépassé 150
a 180 coups.

Sainl Qall , i6.
Les résultats du tir de vitesse ont été

proclamés k la cantine après un discours de
M- Hoffmann.

Armes d'amateurs (1" catégorie) :
1", Hanap at couronne de laurier , ainsi que

médaille d'honneur de la Société suisse des
carabiniers, Rlchardet , Chaux de-Fonds, lll
carton».

2», grande coupe d'argent , couronna de lau-
rier et méds-tlle d'honneur de la Satiété suisst
des carabiniers. Emile .vT, BUchoffsell , 107.

3<, 4° et 5*, grande coupe d'argent et cou-
xoaue de '.vat-r , P&u\Fiocl_,&ux,lAsdexoii,%>.
— François Jàquta , Fleurler , 06, — Louis Clé-
ment, O i b o , 80.

6', T, 8", 9» et 10', gobdlet , plaquette et cou-
ronne de chéae , capitaine Ottsr , Zurich , 88. —
Casimir Schmied , Halden, 8t. — Za?;h , Ober-
rleden , 83 — Indermlihle, Thlerachern , 75. —
Ecille K __il.T_. er, Chaux-de-Fonds, 74.

U», 12" , i :i« , M' et 15% gobelet et plaquette ,
Uaronl , Chaux-de-Fonds, 72, — Jtkob Wabl ,
66. — Charles Iwlln, Bile, 05. — Etter Htupt-
wyl, 05. — Teuscher , Berue, 61.

Armes d' ordonnance (2» catégorie) i
1", Hanap, couronne de laurier et médaille

d'honneur de ia Société suisse des carabiniers,
Lucien Dorler, Nyon, 65 carions.

S«, grande coupe d' argent , couronne de lau-
rier et médaille d'honneur de la Société auisse
des carabtalcrs, Konrnd S>hœ? , Arboo, 61.

3«, 4< et 5«, grande coupe d'argent et cou-
ronne de laurier , Robert Flucklger, Bâle , CO.
— Euuôus Voonez, Caroage, 55. — Alcide
Hirschy, Nencbate ) , 55.

6', 7», 8; 9* et 10», gobelet , plaquette et cou-
ronne de chéue, P«ul Secret&u, Lausanne, ûi .
— Perret , Chaux-de-Fonds, 50. — Schr-aabil,
Bàl», 50. — Rubll, Zurich, 47. — Dâtlwyler,
Bcockten , 45.

U« , ia«, 13«, U« et 15', gobelet et plaquette,
Jtkob Roth , S&lut-ïidea, 44. — Sommerhalder,
S:hœtz, 44. — Emile Ssrlbante , Bsrne , 43, —
Konrad Slœheli, S^lnt-flall; 43. — Wlnksl-
mann , Chaux-de-Fonds , 43.

Avez-vous lu le Figaro pris hier à Alger , Non , malsje me vols cousin du délicieux Er
avant de lever 1 ancre I

— Oui , répondit Oérald sans sourciller.
Lord Stephen parai surpris.
— M-, \ et vou* &V«x va..»
— Dsns le* annonces de mariages que la

fille du colonel Sabrlant est devenue Madame
Dardanelle; oui. ]!al vu cela.

Il ajouta , après un silence, mais sans cha-
grin •• « Qïaud Men leu? t&sse t »

— Dltes-mul , reprit l'Irlandais, voyant qu 'il
pouvait toucher à ce sujet sans rouvrir une
plais douloureuse, cet bomme eat-11 digne
d'elle I

Gérald eut un Intraduisible sourire.
— Oui et non, répondit H. Oui , parce qu'elle

a montré le fond de son ce»ur en agissant en-
vers moi comme elle a agi; sl elle est malheu-
reuse plus tard , elle n'aura que ce qu 'elle mé-
rita; elle l'aura voulu. Non , parce qu 'elle a
quelquea qualités et qu'il n'en a aucune. Ja
suis peut-être un peu sévère dans mon jugo-
ment , mais je crois ca Dardanelle fourbe et
cupide ; comme ma tante Sabrlant en étalt
entichée, parce qu 'il ost Instruit et parle bien,
)o n'ai jamais exprimé mon opinion sur lui ,
et, «près tout , il avait besoin de gagner sa
vie ; mais si j'avais eu un flls, mol, je ne l'au-
rais jamais condé k cet Individu qui n'a pour
lui que le savoir et une certaine beauté phy-
sique.

— Mais alors, la pauvre femme fait nne folla
en l'épousant.

— Tant pis pout elle!
Et , avec un nouveau sourire. Infiniment

railleur cette fols, Oérald poursuivit :
— Je ne puis guère Qttté, au moins morale-

ment, de me voir donner un si piètre rempla-
Qvnt. y.:n'ù , cela prouve que Germaine est
moins Intelligente et moins perspicace que je
ne croyais. Et son père où s-t-ll les yeux 111 est
vrai qu'elle le mène k sa guisa, ln bonne fllle I...

Calomnies russee

La Gazette de Lausanne _% reço ( le
18 juillet , nne lettre d'nn major Oabranof ,
qai formulait sur le compte da colonel Au-
déoud les accusations ci-aptès :

« La condui te  de votre compatriote est
injustifiable... Il fournissait des renseigne-
ments militaires, etc., au correspondant d'on
grand joarnal gui les livrait aux Japonais.
Une correspondance — plnsieurs lettres et
billets ont étô saisis — et ei votre presse
fait trop de tapage, cea documente lieront
publiés, c

i\otre première Impression , écrit la Gazelle,
a été celle d'une mauvaise plaisanterie, d'au-
tant plus qu'à notre connaissance le grade da
major n'existe paa dana la nomenclature mili-
taire russe. Nous avons néanmoina soumis la
lettre du eol-dlsaut major OubranoU au colo-
nel Audéoud , lequel nous a déclaré aussitôt
que , pendant tout son séjour en Russie , 11 n'a-
vait p*a vu un seul journaliste, ni anglais ni
autre ; qa 'il n'avait écrit à personne ni un*
lettre ol un billet où ll tùt question'de choses
militaires , et que, par conséquent , les propos
du major Oabranon', k supposer qua ce per-
sonnegi existât , na reposaient aur aucuno
réalité- Sar la demande du colonel Audéoud ,
noua avona ensuite remis la lettre cl-dessua
au Département militaire fédéra) , lequel a aus-
sitôt ordonné tontes les recherches ds nature
à en retrouver , si possible, l'auteur- Jusqu 'à
présent ces Investigations aont restées sana
résultat. Nons ne voulons psa attacher à cetta
lettre plus d'importance qu 'il na conviant,
mais eutre les accusations qu 'elle portait il y a
huit jours et celles qu 'a publiées depuis lors le
Journal Sous* et que le Matin , de Paria, a re-
produite*, 11 y a une si frappante analogie qu*
noua ne pouvons nous défendre de l'impres-
sion qu'elles proviennent d'une même source.
Oa cous dit que, sl nous faisons trop de ta-
page, les documents établissant la forfaiture
du colonel Audéoud seront publiés. Eit ce en
faire assez de publier 1a lettre qu'on vient da
lire l Sous le souhaitons-

Commémoration de Pétrarque à Lugano. —
On noas écrit :

Hier, a eu lieu à Lugano la commémora-
tion da grand humaniste Pétrarque (1301-
1374).

Organisée par la direction du journal
l'Italien, la conférence eut nne réussite
splendide. La vaste salle k manger da grand
Hôtel Bristol était i l luminée à giorno.

Les principales personnalités de la colonie
italienne de Lugano ont pris part k la fête.

Mgr Peri-Morosini, M. le conseiller d'Etat
Casella , le célèbre musicien Lombard et la
fine fleur de la société loganaise étaient
êgilwftMit présents. Le coniêrBnciar_Êt»it
M. Paolo Arcari, professeur k l'Université
de Fribonrg.

Pendant une heure, M. Arcari a parlé da
Pétrarque, tenant l'auditoire BOUB le charme.

U. Arcari a parlé du grand poète avec
une parfaite compétence, et a développé k
son sujet des thèses d'one grande origi-
nalité.

M. Arcari a été l'objet d'ane manifesta-
tion de sympathie de la part de toute l'as-
semblée.

La première solennité célébrée en Suisse
en l'honneur da grand pcôte a donc réassi &
merveille, et le mérite principal, il faut
l'avouer , en revient k M. le professeur
Arcari, qoe nous remercions cordialement
au nom de la colonie italienne, en espérant
le revoir bientôt à Logano, où il compte
de sincères amis. G. B.

La liquidation du Jura-Simplon. — Oa écrit
de Berne k la .Revue :

Liv réunion de la Commission de liquida-
tion du Jnra-Simplon , qui avait été ajour-
née k la suite du décès de son président.
M.Ernest Ruchonnet , se tiendra le jendi
28 juillet, k Brigae. Les membres de la

nest, da sympathique Dardanelle I... Je suis fier ,
en vérité, très fier. Bsh I lls peuvent bien s'en-
tredévorer un peu , ceux qui m'ont tant fait
souSrlr t

D'Esprémélln parlait avec un tel accent d'a-
mertume, que lord Stephen comprit que, s'il
étalt guéri de son affection pour Mademoi»»Ue
Sabrlant , 11 ne l'était paa de sa rancune contra
Vunlveia eatler.

— Bon 1 penia-t-11, ma petite opération chi-
rurgicale ne l'a pas trop fait crier ; désormais,
on pourra toucher à s» blessure sans la rouvrir
ni la faire saigner.

Patrick, avait raison dans un sens : désormais
Gérald gardait, close pour toua et ponr toutes,
son &me si cruellement meurtrie par una
femme ; H restait aigri, mauvais et sceptique ;
son cœur , autrefois bon, ne contenait plus qu*
mépris et fiel. L'humanité avait brisé sa vie,
son rére et son bonheur : il la haïssait l'huma-
nité, content de ne plus la coudoyer.

Il n'avait plus le visage ravagé des premiers
lours , l'apaisement s'étant fait peu à peu dana
ses nerfs, mais 11 avait changé au physique
ainsi qu'au moral, et l'expression de ses traita
s'était durcie, rlgldifiée.

Gérald n'était plus le même hommo.
— Alors, reprit lord Stéphea qui tévalt en-

core à Dardanelle, toi qui connais ca person-
nage, tu na croîs pas au bonheur de l'épouséa t

a- Je ne crois pas au bonheur en général ,
fulmina d Espréscélln devenu tout k coup
haxg&eux -, pas plus qu'en la vertu, pu plus
qu'en toute autre chose.

— Et en l'amitié ! dit Pdtrick avec on bon
sourire.

. _ ;*_; (Asuhrt)



Commission se rendront le lendemain par ie
col du Simplon ft Iselle, où ils examineront
les travaux da tunnel, et, le 30, ft Pallanza,
cù ils se sépareront.

La Commission prendra connaissance, an
cours de cette réunion, de la correspondance
échangée avec le Conseil fédéral relative-
ment & l'attribution de la dépense de
194,000 fr. pour indemnités aux directeurs
et ao secrétaire da Jura-Simplon. On sait
qoe, d'après le Conseil fédéral, cette somme
devrait être portée en compte du Jura - Sim-
p lon , c'est-à-dire en diminution de la somme
qui reviendra aux bons de jouissances, tandia
que la Commission de liquidation veut la
faire figurer parmi les engagements du
Jura Simplon qu'a repris la Coaiêlêratlon
en rachetant la ligne. Il devient de plas en
plos probable qoe cette question devra être
réglée par le Tribanal fédéral.

la lîtyauilqua da Valais
est-elle soaïeraine 1

l^___f (Conuposduca pirUcoliirt dc 
U I . i l r : : t . )

C'est le 18 mai 1875, lors de l'élabora-
tion de la Constitntion actuellement en vi
gueur , qae cette qaestion a été soulevée aa
sein de l'Assemblée législative.

Les projets de Constitution du Conseil
d'Etat et de la Commission définissaient le
canton dn Valais un Etat souverain , soit
une République souveraine. La Commission
elle-même avait trouvé ce mot • soore
rain > un peu présomptaenx, mais le conser-
vait parce qu'il se trouve reproluit dans le
premier article du Pacte fédéral. Le député
Bumann, par contre, estimait que le Valais
n'était pas un Eut souverain , paa plos qae
toat autre canton de la Suiece, depnis la
Constitution de -1818. « Avons-nous I.a
droits régaliens , les péages , le droit de
battre monnaie ? Avons-nous nne armée ? •
dit-il ; puis il conclut que le mot « souve-
rain > est trop absolu. « Pnisque nous ne le
sommes pas, il ne fant pas le dire dans no-
tre Constitution Notre souveraineté est
limitée ; nous sommes un Etat, nons avons
notre autonomie, mais nous ne sommes pas
un Etat souverain, dans le vrai sens du

H. AUet s9 rallia ft cette thèse : < Le
Valais, dit il, est un Etat , souverain en par-
tie, mais non en tout, car la Constitution
fédérale noua a tien enlevé de notre souve-
raineté. * I' proposa la rédaction suivante
du premier article : « Incorporé comme can-
ton k la Confédération suisse, le Valais est
une République souveraine pour autant que
sa souveraineté n'est pas limitée par la
Constitution fédérale. >

La Commiision rejeta ces propositions;
M. Bumann maintint son point de vne et
demanda la suppression du mot « souverain »
lequel ne donnerait, du reste, an canton , pas
an iota d'Maence de pins.

H. Ant- Boten estimait que le Valais
était un Etat souverain qui, en adoptant le
Pacte féiérai, avait abandonné volontaire-
ment nne partie de sa souveraineté. La
Consti tution féiérale conservant ce titre de
« souverain » aux cantons, pourquoi le Va-
lais l'abandonnerait-il ?

M. Chappex, conseiller d'Etat, estimant
qae l'on était d'accord sar l'esprit, mais
non sar !a rédaction de l'article, proposa
d'intercaler dans le texte les mots renfermés
dans H Constitution fédérale elle-même et
de dire : < Ea tant que cette souveraineté
n'est pas limitée par la Constitution fédé-
rale. >

M. Calplni ne voyait plos dans le Valais
une République, uue démocratie, nn Etat
souverain.

M. de Montheys proposa un moyen terme :
« Si les observations de M. Barmann sont
rigoureusement justes, il faut aussi modifier
l'alinéa 2 parlant de la souveraineté et y
dire : « le peu de souveraineté qoi nous
reste résida dans Je penple. >

Ce fat le clon de l'incident
Le Grand Conseil a maintenu le terme

de souverain et ajouté < dans les limites de
ia Constitution fédérale ». Dès ce jour , notre
Charte cantonale donna la définition suivante
de notre patrie : « Le Valais est one Ré pu-
bli que son reraine dans les limites de la
Constitution fédérale La souveraineté
réside dans le peuple. •

FAITS DIVERS
ÉTRAMOER

.Retour do Congo. — Le steamer An-
vertville est rentré, dimanche soir, k Anvers,
revenant du Congo.

La traversée a été particulièrement entou-
rante. D'abord , deux hommes de l'équipage
sont morts et les cadavres ont été confiés aux
flots, arec le cérémonial d'usage. Pals, 29 per-
sonnes sont derenaes malades et pour comble
de malheur, parmi elles, se trouralt le méde-
cin. L'honorable praticien était sl mal que plus
d'une lois on a craint pour son existence. Plu-
sieurs chauffeurs étaient frappés et aussi tous
les cuisiniers.

A Sicrra-Léone , on a embarqué un fou. Il
arMl quitté lo Congo avec le Lco/jM villê. En
arrlrant k Slerra-Léone, il t'était rendu & terre
et avait oublié l'heure du départ. Il s'eit alors
embarqué k bord de l'Anverseille. Il « falt l*

ganre âa TrtaivsJd et Mt atteint d# la folie
dea grandeurs .

A Soathampton 11 s'est sauré, disant qu'il
allait roir «on ami Chamberlain. Oa ne l'a plaa
re vu. g mut aux 29 malades, tout sont guéris
oa en conralescence, lauf un seul, qui a ité
transporté à l'hôp ital .

Les nouvelles rapportées par les rojngcuri
sont p l u t ô t  rarei.

Ao Sud Kamerun , un Saisie, H. Meunier , a
été massacré au cours d'une palabre arec les
Indigènes.

Aux arène* de Salnt-Sébaatlen. —
Aq cour» de U panique qui s'est produite pen-
dant le combat d'un tigre contre on taureau ,
quatone spectateurs ont été blessés par lesrleo-
eUe te des bal if.» tirées sur le tigre qui renaît ds
s'enfuir de la cage.

Uae de ces personnes est morte. Parmi les
autres blessés figurent M Jallo Urqaljo , députi
de Tolosa, la comtesse de Podrao Llsariturg,
l'adjoint au maire de Silut-Séb3Stlen et le oar-
'l ils de Pidal , ex-ambassadeur d'Espagne prôi
le Vatican, qai a t u  la mftcholre fracascée par
uue balle et auquel les médecins ont fait subir
uua douloureuse opération , pour extraire le
projectile. Va représentant de la reine a rlslté
le marquis de Pidal.

Les autres ble:sés sont dam uu état relatl-
remei t satisfaisant. La presse locale bl&me
l ' incur i e  de l'administration et demanda cne
enquête pour éubllr les responsabilités.

SUISSE
Lea oragea. — Oa reçoit de différentes

parties du canton de Siint-Gill des détails ter
les dégâts causés par la tempête de lundi. Lts
arbres fruitiers et les cultures ont biaucoup
souffert ; dans la région du lac de Constance,
des arbres ont été déracinés par la bour-
rasque.

Incendie. — Oa mande de Reconrllller :
La scierie arec maison c'bsbltatlon de

M . o.-olllmund est en feu. Toutes les pom-
P«s des enrirons sont sur les lleox. Oa
«•? lu t que le feu ne se communique aux tutret
h abitations.

FRIBOURG
Eco! a normale de Hauterive. — Les exa-

mens de clôture de l'E oie normale de Hau-
terive ont en lieu lundi dernier, en présence
de la Commission dea étndes au complet, de
H. le directeur et de M. l'anmônier de l'E-
cole d'agricalinrff, de trois Inspecteurs sco-
laires et d'antres amis de 1 E-ola et de
l' ins t ruct ion.

Commencées & 8 heures, ces épreuves ne
se sont terminées que vera 1 haare. Par le
teaips qa'il tait, c'a»* DD pen long; mais cel»
prouve, une fois de plut, que l'autorité su-
périeure tient k constater, sérieusement et
sûrement , les progrès réaliste pendant le
cours de l'année scolaire qui vient de se
terminer. Et de fait, les succès obtenus sont
bons dans leur ensemble et font honneur k
l'excellente direction, comme aussi au per-
sonnel enseignant de eette Ecole prospère.
G'est, du reste, ce qui a étô reconnu dans
le discours de l'honorable Directeur de
l'Iastroction publique.

Comme on le sait , ces jours ci ont lieu , au
Lycée de Fribourg, les examens pour l'ob-
tention du brevet pour les aspirants-institu-
teora et les aspiranUs-inititutrKe».

Pour Neirivue. — La Btnqaa populaire de
la Gruy ère a fait parvenir un don de 500 fr.
aux incendiés de Neirivue. - -

Une kermesse organisée psr le club mtn-
doliuiste bullois Les Cigales, en favear des
Sinistrés, a produit  1000 fr.

Un concert donné k Tavel par la So-
ciété locale de musique a produit 200 fr.

La Feuille d 'Avis de Montreux a ouvert
Que sooscription qui atteint à ce jo T la
Somma de 1031 fr. 20.

• *
La Direction de la Police de la ville de

Fribourg informe l'honorable public qu'elle
se charge de recevoir à son bureau et d'ex-
pédier aux incendiés de Nsirivue les objets
offerts en nature, tels que linge , bas, sou-
liers, outils, instruments aratoires, eto...

Prière de ne pas apporterde vieux habits.

Concert — Nous rappelons le concest qui
sera donné ce eoir aux Charmettes, an
profit des incendiés de N-ii i  vne par
M1" M. Morard, et MM. Eag. Vicarino,
Ed. Favre et Ch. Deleonffre.

No» tireurs à Saint-Gall. — M. G. Criblet,
de Eomont, a remporté une couronne de
laurier au tir de sections, où il a fait 30 p.

Déclaration. —Dans le numéro du 10 avril
passé, la Liberté, sur la foi d'an correspon-
dant du Lac, a pris à partie un honorable
député de ce district dans des termes qui,
nous le reconnaissons, pouvaient porter at-
teinte k son honneur. Uue plainte ayant été
déposée contre notre journal, nous n'avons
pas cru devoir rectifier les faits allégués
avant d'être édifiés snr les divers points.

Aujourd'hui, l'impartialité nous fait on
devoir de déclarer que notre bonne foi n été
surprise et qa'il résulte àes pièces et des
faits que les allégués de ee correspondant
étaient erronés. Dans cts conditions, cotre
devoir est de rendre jastice k la personne
Visée, Dont acte. .

Le drame c'a la rue du P. Girard. — Le tail-
leur Q. a été transféré de l'Hôpital aax
AngUitins.  La blessure qu'il s'était faite est
sans gravité. Le plus jeune des eifsnta va
on peu mieux ; l'alaê ne partit pas en danger.

On nous écrit :
Il n'est pas exact de dire que le mobile

dn drame ait été 1a misère. Ce sont plutôt
les mésintelligences conjugales qui ont
amené G. k perpétrer son crime. Noos ajou-
terons que, si les époux G. étaient sans loge-
ment, c'est qa'ils ne se tont pas mis en peine
d'en chercher un et pourtant ils auraient ea
le temps de le faire, attendu que le congé
était donné depais 3 mois

Pour la sécurité des bai gneurs. — Oa sa noie
beaucoup à Fribourg. Notre Sarine s'est
fait , dés longtemps, une réputation fàcheute,
que chaque été de nouveaux accidents vien-
nent confirmer. La régularité avec laquelle
ils te répètent doit enfia attirer l'atten-
tion snr la possibilité d'en limiter la fré-
quence. Il y a quelque chose à faire et ce
quelque chose consiste dans la création d'un
établissement de bains sur la Sarine, a
l'instar des établissements analogaes dont
sont dotées des locslités de bien moindre
fmportanee, en Suisse. Toua les amateurs
de bains en eau courante trouveraient lk les
conditions de confort et de té:nrité qu'ils
peuvent désirer : les nageurs médiocres et
même les bai gneri  s qui ne font pu de nata-
tion pourraient s'abandonner sans risque
aux caresses de IVau , étant protégés contre
leur inexpérience on leur imprudence psr
les installations de toreté propres k ces
établissements.

Nous lsnçons l'idée, en souhaitant qa'elle
trouve da l'écho.

Accident mortel. — Hier mardi, un jeune
homme âgé de 22 ans, Maurice Parpillon ,
travaillait k Grangeneuve ponr le compte de
M. François Meuwly, charpentier a Fribourg.
Il fit nne chute si malheureuse qn'on dut le
transporter à la clinique Clément, où son
état fat immédiatement considéré comme
at ns remè le, après la constatation de deux
fractures du crâne, par l'une desquelles
sortait la matière cérébrale.

Mautice Parpillon est mort ce matin.
Il était le soutien de son père, octogé-
naire et aveugle, et de sa vieille mère hors
d'état de gagner sa vie, lesquels habitent
CormU-bœof.

L'incendie de Ruisy. —La police a arrêté,
i la suite de l'inceniie de Rasey, une femme
P., qui ne partît pas jouir de toutes ses fa-
cultés mentales et qui a déclaré elle mêma
avoir occasionné l'incendie.

Fouilles archéologiques à Neuenegg. — Oa a
découvert, au-dessna du village de Neuenegg,
sous une couche d'humus d'environ 50 cm.
un couloir taillé k angle droit dans la mo
lasse et a'oavrant sur nne grande caverne.
Â une profondeur de 5 on 6 m de cette
excavation partent plusieurs couloirs, qui
s'éloignent dans diverses directions.

Jusqu'àmalntenant, on n'a retrouvé snr le
sol que des fragments de silex. On va pour-
suivie Us investigations.

Liste de souscription
POUR LE8

Incendiés de Neiriv ue

Le don de 20 franis que nous avons reçu
de Montbrelloz, se décompose comme suit :
(U. G. Wicht , rér. curé 5, Oermaln

Ducarrox 5, Béat Plsncherel 3,
Nestor Baudin Z , Bntej, Inst. I ,
Jules Bourdllloud 1, Habert Bour-
dllluud 1, M'" Margueron 1, F*
Jungo et Pb. Yesr 1 fr.l

6»« liste FR. c
IL"" veuve Rœmy, d'Agy (don?

en nature)
Anonyme i _
M. Max de Diesbach, député 20 —
M. Edouard Progin, ancien dé-

puté, Courtion 10 —
Anonyme 1 —
M. L. Gremaud , à la Trésorie

d'Etat (habillements)
M. Julien Favre, professeur, Han-

riva 20 -
Paradis des Dames R _
M""" Liaudat io
M. Marcel Picard, flls 20
M. Ph. Pachoud , secrétaire 5
M. V. Corpataux, secrétaire 5
M. Eagèue Sterroz, maçon 10
M. Hubert Labastrou, libraire 10
Anonyme fi
M. A. Nordmann, an Petit Béné-

fice (Etoffes pour 3 robes, 22 fr.)
M. le Dr Oberson 20
M. Louis Pfyffer , bijoutier 10
M"» Catherine Perler, an'.Schœn-

berg 10
MB« Phil. Poffet , au Schœnberg 10
MM. Poffet, au Schœnberg 20
Anonyme 5
Pensionnat international , La

Chassotte 50
M. J. Ant. Derangs, prof, an

Collège . 5

Société snisse des voyageurs de FR. C
commerce, Section de Fri-
boarg, quête faite à l'assem-
blée générale da 23 juillet 109 —

M. Renevey, inspecteur de bétail 6 —
Association catholique suisse, Co-

mité cantonal fribourgeois 50 —•
Trois domestiques, Fribourg B —
MM. Schmid Baur et C, k Fri-

bourg:
25 fourches diverses, 26 pel-
les, 15 piochards, 4 crocs, 1
râteaux, 12 faulx, 6 pioches,
30 manches defaulx, de pioches,
et de pelles. (Valeur 200 fr.)

Mm» veuve Hauser, Fribourg 10
Concierge Banque de l'Elat 3
M1U de Fégely dB Vivy 50
M. Thnrler, major, Friboarg 10
M. Léon Bran8chwig, rae de

Lausanne 10
M. Benô Brnnschwig, fila 10
M. Guidi  Bichard 1C
M. et Mm* Rodolphe de Weck,

ingéniear. 50 —
Société fribourgeoise d'économie

alpestre 50 —
Produit d'une quête à Btden,

In versement 16 10
Riedoz, Fil.istorf , par P. D. 4 —
Mgr Tbierris, Promasens 20 —
M. Tinguely, boulang., Cheyres ô —
Anonyme 10 —
M. l'abbô Wûssler, Fribourg 10 —
M. Philippe de Weck 20 —
M. Simon Brnnschwig 10 —
Un ancien membre des Chimbres

fédérales, par l'entremise de
M. le conseiller d'Etat Python 50 —

Anonyme 10 —
M. Remy, rév. curé, Massonnens 50 —
M. Mouthod, rév. curé, collecte

faite dans la paroisse de Bré-
tigny,Ssint-Barth«lemy(Vaud) - 60 —

MM. Anbert, Grenier et C", iù>.
de câbles, Cosronay 50 ~m

Total 939 10
Liste précédente 8636 3ô

Total à ce jour 9625 45

Des listes de souscription en faveur des incen-
diés de Neirivue sont déposées à la Librairie ca-
llioli que , Grand'rue 13, et au bureau ds I Impri-
merie catholique , Avenus ia Pérolles.

• ¦'¦-

DERNIER COURRIER
Mgr Strossmayer

La nouvelle de la mort de Mgr Strois-
mayer, envoyée d'Agram k tous les journaux
du monde , est contronvêe.

C'est nne syncope prolongée qui aurait
fait croire à un dénouement fatal.

Malheureusement , l'état de l'illustre évê-
que est toujours des plus alarmants.

DER51ÈRK_DEP£CHES

La ouorre russo-japonaise
L'entrée des Japonais à Niou-Chouang

Tlen-Tirin , 27 Juillet .
Suivant une dépêche de Niou Cbouaog,

les eclaireurs japonais auraient p énétr é
en ville. L'arrivée des troupes japonaises
est imminente. Les habitants russes ont
quitté la ville.

Il partit qu'un rif combat a eu lieu
entre Niou-Chouacg et Moukden , dans
lequel les Japonais auraient eu 380 tués
et bleieés . Oa ignore les pertes ûes Rus-
ses. Les Japonais tont entrés à Niou-
Chouang lundi soir, à 5 h.

Parla, 27 jnillet.
Le Matin publie une dépêche d'Inktou

en date du 26 & 8 h. du soir :
Hier matin , dit celle-ci, on entendit

une explosion formidable et on aperc.it
de la fumée au-dessus de Tachikito. Les
liasses incendiaient sans doute la ville.

Après que la gare de Niou-Chouang
eut été livrée aux aimâtes, les Chinois
ont pillé la stat ion et volé le re? i '.riel.
Toutes les mauous russes sont abandon-
nées et les boutiques fermées. La cui t
s'est passée dans l'angoisse. Aucune
canonnière étrangère n'était dacs la
rade. Le matin k 5 heures les premiers
eclaireurs j apona i s  apparurent dans la
ville et se rendirent à la résidence du
gouverneur russe. Ea co moment le dra
peau commercial russe qui avait déjà
remplacé l'étendard militaire fut abaissé
et le drapeau français hissé.

Le drapeau jtponais fut hissé sur une
construction voisine. Le corps consulaire
s'est réuni ce matin.

On mande du même endroit (In-Keou)
au Matin  à 7 h. 40 du soir le 26 :

La canonnade entendue ce matin dans
la direction de Tachikito venait d'un com-
bat destiné k couvrir  U retraite vers le
Nord.

Sur les bâtiments de la douane à Niou-
Chouang c'est le pavillon chinois et non
le pavillon jtponais gui a remplacé le
drapeau mue. Les troupes japonaises
irrivent seulement aujourd'hui. Durant
la nuit dernière, c'eat le corpa consulaire.
qui a assuré U sécurité en armant let
Européen! qui ont fait des patrouilles. On
a entendu quelques coups de feu isolés.
Les Russe! qui ont refusé de suivre la
mouvement sont coupés de leur armée.

Oo mande au même journal d'ia-Keou
le 26 k i h. du matin :

A minuit, le pavillon japonais « rem-
placé sur la douane le pavillon chinois.
Il y a eu conférence entre l'agent consu-
laire français, l'administrateur russe et
des oificiers japonais auxquels la situa-
tion det immeubles  russes battant pavil-
lon français a été expliquée. L'agent
consulaire a déclaré que les Japonaia
n'élevaient aucune objection.

.Londrea, 27 Jui l le t .
Da Saint Pétersbourg au Dailg Teîe.

graph le 28 : Un télégramme privé de
Moukden tfûrme que pendant l'engage»
ment d'artillerie du 24 juillet , à Tachi-
kito, deux généraux russes et plusieurs
officiera ont été blessés. If y a eu de plua
350 tuéa et blessés parmi la troupe.

Liverpool, 27 Juillet.
Suivant uoe dépêche du Lloyd l'etca-

dre do Vladivostok aurait saisi lundi la
vapeur anglais Calchas, allant dss Etats-
Unis d' Amér ique  au Japon.

Salat-Pétersboarg, 27 Jui l le t .
La grande fabrique de câbles et f i l s

électriques Paltin et Guillaume a été
incendiée lundi. Le matériel et une grosse
commande de câbles pour l'escadre de la
Baltique ont été détruits.

France et Vatican
Rome, 27 Jailltt.

Le Giomale d'Ilalia annonce que la
réponie du Vatican à l'ultimatum fran-.
çtis est partie.

Parle, 27 Juillet.
On mande d : Rome au Matin : ¦
Lt nourelle note a été transmite dana

la soirée à l'ambassade de France. La
note a été apportés par un fonctionnaire"
de la secrétairerie d'Etat pontificale.

S u i v a i t  des informations prises à bonne
Eource, cette note établit les points sui-
vants ; . .

Le respect absolu du Concordat a été:
observé par le Saint-Siège, avant commo.
après l'incident; la nota à l'érôque da
La»al tt la lettre à celui.de Dijon n'ou-
trepassaient pas les droits spirituels et.
disciplinaires que le Concordat  n'a nul-'
Iement restreints et sur lesquels le Papa
ne peut transiger ; la veille de la réunion
plécière de la Congrégation du Ssint-
O'i&se, les deux évèques ont fait des dé-
marches pour ant ôlre interprétées, sinon
comme des actes de aoumusion, tout au
moins comme des actes de déflérence;
Mgr Qeay a envoyé au Saint-Office une
longue lettre exposant lea impossibilités
matérielles et autres qui l'empêchaient
de se rendre à Rome ; Mgr Le Nordez §
envoyé deux abbés chargés de le défen-
dre auprès du Sainl Office ,- la Congréga-
tion du Siint-Offlce appréciera , si en
dehors de la cause cos démonstrations
f c u i t i f r . t;t pour écar t '  r les griefs prélimi*.
naires do rébellion et contumtca.

Pékin, 27 Jaillet.
Lo minisire de France à Pékin a inrilé

le gouvernement chinois â enroyer troia
officiers suirre les prochaines manœuvrea
françaises. La Chine a accepté l ' invitat ion
et a e r. YO y é quelques officiers subalternes.

Zell Ara SM, 2T jaillet.
Trois employés de chemins de fer qui

étaient alléea cueillir det edelweiss ont
fait une chute mortelle. Les cadavres ont
retrourés.

Chicago, 27 jaillet.
25.0C0 ouvriers des fabriques de con-

serves sont en grôre. I l y a  toute la jour-
née des batailles dans les rues.

Berlin, 27 Juillet.
Les -bruifs les plus divers courant sus

les causes de l'interruption brusque du
congé du chancelier de Blilo-»' qui se
trourait à Norderney et qui a dû rentref
en bâte i Berlin. SuiTant le Berliner
Tagblatt , il B'agirait de la conclusion du
traité de commerce entre l'Allemagne et
la Russie. Les signatures seront échan-
gées d'ici très peu.

D. PLANCHBRKL, gérant.
egsxaanrmmmamsÊmÊËimammËmmmmm

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Mademoiselle Thérèse KESSLER

négociante
aura lien jeudi, 28 juillet, à 8 yt h., k Saint-
Nicolas.

». I. I».
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Ed. FAVRE, violoniste, et Ch. DELGOUFFRE, planiste
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[' Mu « Ml. Morard ot do M. £ug. Vicarino
| 

PRIX DES PLACES : 1 fr. Tramway a la sortie. 
^

A VENDRE
une basque de magasiD, denz
cadres de devanture * , complets,
une pot i to  bascule, on* grande
lampe à suspension .

S'adresser k Claraz & C'»,
Vue de Bomont, 35. 5301

ïobitair©
' Une j iane fille intelligente,

de 16 à 18 ans, dèilrant appren-
dre la langue allemande, trou-
verait accueil familial chu
inol, comme volontaire.Occasion
d'apprendre la cuisine et la tenue
d'nn minage, ainsi qne le trico-
tage k la machine.

Adrcs. le* offres k J. Acber-
nunii, Arnegger, Eatle-
bach, pris Lucerne. £306

A. LOUER
pour la St-Jacque» lOOS
, un magasin
i la rae de Lausanne.

Adresser Us offre», par écrit,
ft>us H3075F k l'agence Baasen-

lein et Vogler, Fribourg. 2309

38"" Tir annuel

PENSION

ON DEMANDE
OO apprenti cordonnie r .
Bonne occasion d'apprendre Val-
lemaad. — S'adresser i Al ph.
Noth, cordonnier, Galtern,
Tavel, Fribourg. 8310

Comptable
est demanda ponr maison de
Commerce 4 la campagne.

Adresser les offres tous B3086F
i l'agence de publicité Baasen-
ttein et Yogler, Fribourg. 2312

, Un homme robuste
CHERCHE PLACE
pour n'importe quel emploi,dana
commerce, naine, fabrique oa k
la campagne, comme domestique ,
vacher ou fromager

Adrea. les offres soua HS08SF,
A l'agence de publicité Haasen-
tteln * Voelir , Frlbourt. 2313

' Aux cafetiers
. JL vendre quelques mille
li t .  vin blanc , LaCiitc 1 003,
f «r choix, par (at , i partir de
100 Utres fit au-dessus . Terme
pour payement.

Chet G. Francey, piopiié-
'taire-vigneron ,- Bongy-VU-
ln.ru , .La tô t . - . 2316

MONTHEY
lei reidredi, stmtii et dimanche
' " 12, 13 et 14 août 1904

Envlr.15 à 20,000 fr.
de prix, pliais et répartitions

FUSIL ET REVOLVER
On cherche nn jenne

homme pouvant donner, pen-
dant les vacances, des

ileçons de français
et , t i  possible, d'allemand et

'd'anglais, à deux j e u n e  -t garçons,
étranger* , de 12et 15 t m . Offres

'sou* HlOiON k Haaaensleia et
| Vogler, Neuohitel. 2317

Eaa de Contreiéville
SOURCE DL' PAVILLON

Eau de rég ime absolument ef-
¦ficace et Indispensable aux goul-
teaux,graveleux et arthritiques.

Se trouvé dan3 le pharmacies
et les bétels.

Demandez la brochure pour la
curé à domicilo. ~ <55 -

Délégué pour la Suisse :
K. E. Savoie, ootalie, Isi Vsrxlini

CQEçtÉilité CQHMiciâlA
A. Renaud. Chaux-de-Fonds
311 pages, relié, î fr. BO 43

ui ma
Médecin-Dentiste

Dr de rDahersitf de Philadel p hie
Hôtel de k Banque cantonale

FRIBOURO
RUE DE ROMONT

Reçoit à Estavayer :
la mercredi

â msm
pour de auite , le 1877

magasin
de musique, nie de Laa-
sanne, avec ou sans le 1 • ' étage

CR0IX -BL1KGDE
Marly, près Fribonrg

Juut*» à tout* (vente.
Agréable séjour de compagne

1943 TÉLÉPHONE

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ, Hauts-Alsace

HERMES! «arts
do v o t r e  o n g u e n t  h e r n i a i r e ,
mon petit garçon âgé de 9
mois eet complètement
guér i  de deux  hernies  qui  le
faisaient souffrirdepuis sa
naissance. Je viens , par
la présente , vous expr imer
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1881

A. Voisard , négociant,
à Porrentruy.

TRinHKST DBS IIMCES
DES BAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau
M°» GA.CON (uhrafcj

Tinsiilèrs 9, ta 2»', Genève
46 année* de succès

11 ne s»ra répondu qu 'aux
lettres affranchies et conte-
nant nn timbre pour la ré-
tvaivKA. HM46X lfCT

VTN FIN BEAUJOLAIS
* Xl1 NATUBEL , fr uité, OC fr.

bonne conserva, 2(5 litres Ou
f» port gare. Ech™ g-atuit . P.
FEOKOHr. prop'o i'Villefraachi-en.
Beaulolali Rhône). HI67X 18ô

I/anémle
Les vices dn sang

et tontes les maladies
Ïu 'ils occasionnent , telles que :
a chlorose, le manque

d'appétit, 1rs scrofule»,
les feux el boutons an vi-
sage et snr le corps, le
rachitisme chez les en-
fants, etc.. non* radicale-
ment gnérls par l'emploi
dn
RÉGÉNÉRATEUR DU SÀNfl

Sirop '¦_ ;: .¦!'.;'!, toniqie tl reeoisliluil
préparé pnr A. Fessenmayer,
pharmacien, 4 Delémont.

D'un goût très agréable, 11
ri 'n iplnrn nuiiiloKoiisiv-
ment Vllnlle de foie de
morne, étant beaucoup plus
ofûcaoe. a

Se trouve : A. Fribourg : Phar-
macie S c h m i d t ,  Crnuil'-
Rne. — A Bulle : phstrmacle
David. — Â Payerne : Phar-
macie Barbrxat, au prix de
.. fr. le lit., 3 fr. le >/i Ut. et
l.OO le flacon.

N.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
flacon. 12300J 3656

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga
ranU. Prospectus gratis. H
Frlsch, expert comptable, Zu-
rich.  H1Û64Z 689

__>Q25^i« d9 d6n,ï cesse
(fëfjft ^ ro Immédlatemest

ifïM vJJ Ï la Gomme
£&_n__Z_?ÏSiP dentaire de
¦**KH8 Gi et C'*, Lon-

dres — Prix : 80 ceat. « o
Dépôt:G. Lapp, drog Pribouni

A louer un

rez-de-chaussée
composé de trois pièces pouvant
servir de magasin,de logementou
pour une industrie quelconque.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstiin et Yogler , Fri-
bouro. sous H2333F. 1760

Ponr vendre rapidement
commerces, industries, proprié-
lés , immeubles.

Ponr trouver associés ou
commanditaires , adres;oz-voos k
l'Agence David, à Genève,
qoi vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs
de fonds. H7360X 2189

On achèterait, dans le ean
ton tie Fribourg

propriété de maîtres on cbâteau
Aires, offres , renseignements,prix et conditions * ai. .1. fler-

valz, .Le Closelet, Z, -Lau-
sanne. H1283IL 2233

«r 1er AOUT "W
Feux d 'artif ices soignés

isaortinenti depuis 6 lt.
Lanternes vénitiennes

BOUGIES

PETITPIERRE fils & 0
(Spécialistes)

N E U C H A T E L
Xûlépb.. 3X5

Lises de kk
en fibre de coco , avec manclie

SERVANT 4 A b ANS
très bon marché

En vente ch«z Jos. Uoyer,
4 Fribourg. 113041? 2*75

Abricots du Valais
Quai, extra, pour confiture , co-

lis 10 kg. S f r . S0 , SO hg. 8 f r .
Franco. Emile Bender, hor!. i
Fallu, Valais. 2280-1102

A vendre un

chien de chasse
S'adres. a Christophe IVen-

hans, k Chevrilles. 2283

Famille diercba à loner
au mois, i Fribourg, un

appartement meublé
d a r» * »! pièces, à partir du
IO août prochain. — Adresser
offros ot prix â l'agença de pu-
b'icité Baasenslein ct Yogler,
Fribourg, sous H3G51F. 2286

FAMILLE
composée de 7 personnes,
dont 4 enfants et usé femme de
chambre, cherche, k partir du
IO août prochain, une

bonne pension
& Fribonrg ou dans les envi-
rons de la ville, avec commu-
nications faciles. — Indiquer of-
fres et prix k l'agence de publicité
Baaieniteinel Vogler,Pribourg,
aoua SÏÛ52F. 2288

MoDsleur demande ft loner

denx chambres meublées
S'adresser, par écrit, ftl' agenoi

ds publicité Haatansteln A Votlé',
Friboure , sous H3007P. 2502

! ; COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS j
i ! i Spécialité de Tins do Ynlly et Tins d'Arbois ; !

I L iur jm iUT §
, Vin blanc, beau gris «lu Pitmont, à 35 lr. l'hcc Wilrt |
j » » . à'Espzgne , » 82 » » j '

Futaille 4 disposition HSISF 716 I '

EiulÊ-œo «i1_ioaa_aovix âe lixovuao

ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QCEIQUIM ET i U KOU
préparée par 13' Sicbsr&s à C'*, Serai. Siputtlf tégitsl ;u •xcslltsce
qui n'exerce aucune action pnrgatlve et qui . par conséquent,
n'affaiblit pas le corps. Espars '.îl ua '.qu» puisqu'il fortifia en même
temps l'estomao et les nerfs.— Fréquemment  preterit par le* médecin * —Indiqué dans les cas provenant de sang vidé, éruptions de peau,
aigreurs d'estomac, hémorrholles et vertiges. Exigez le îhcon
portant comme marque do fabrique 2 our» Prix : a fr. Réfutez
toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. H1513Y 1081

DépOt général : I>r Bécheraz & O', Berne.

I 

ATTENTION 1
J' ftvi. ' c  mes honorables clients dé la ville et de la I

campagne q:ie j'ai transféré l'atelier de dorure
et encadrement n i a  \ i

mè i© EausanEe, 1° 62 I
pendant les réparation* du magasin, s'adresser au I |

lar étage. j
Ouvrage prompt et soigné. j
Se recommande, - H3074F 2308 I

Charles Degler, doreur. I J

âlClàTlDI CATHOLIQUE SUISSE
Comité cantonal fribourgeois

Les personnes de la ville et de la campagne fribourgeoise qui
seraient diapos&es k prendre en pension des ecclésiastiques et des
jeunes geos, pendant les vacances, sont priées de S'annoncer i
11. l'abbé Descloux, rév. curé de Matran (Frihourg).

6MSD M&RGHE-GOHCOURS DE OHEYMX
avec Exposition agricole

le^ 6, T et 8 août 1904
A S A I G N E L E G I E R

Franches-Montagnes, Jura bernois 

Bandages herniaires
J~ sisiples et doubles, pour hommes, femmes et enfants, a-

è SPÉCIALITÉ DE BANDAGES §"

§^ élastiques sans ressorts |f
¦§ c; Tous ces bandages sont d'une fabrication soignée el g s

"5̂  d'ua« application facile. § s-

||Milles et valises Ĵout 
le

F |l
IjAiWË °f tff mmif

PRIX DE I_,,V' KOITK • 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, p harm.,  Fribourg ; Oarin , pharm., BuUe ;

PtObadey, pharm-, Romont', Golliez.phaim., Morat; Builet,pbarœ.
Estavayer: Jambe, pharm , Ch&tel Saint Déois. B3159I 1038

0 T̂ En vente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg "Hfe8

NOS PLAIES SOCIALES
GIBIER. ^S^Jj ^  

fr*

Les Livres et les Idées
FUNSEGRIVE. Prix i 3 fr. GO.

CARTELLS ET TRUSTS
Et. Martin S_lI_\T-I,ÉOK

LA POPULATION
DES GUXKULS. 4 vol. in-ta, * fc.

WÊM ll ïïtlMïïl
Potagers. Serres. Coffres-forts*

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLD, serrurier

FRIBOURG 2145

Moi el "BASLER 10F„ Base!
Kathol. Vereinshaus

Clarastrasse, 38
moohst dLom Sad. Sabnliol

LA LAITERIE DE LA SONNAZ
offre & v i iaJr r. u .o cerlsiae

quantité de fromages
Qrp jiT", rébus, ml-gra«, très bons pour la consommation, k
* fjpftO le kUo. ¦ H3Û4QF 2174

A LOUER
Restaurant et Jardins de Tivoli

près de la gare àe Fribourg
ENTRÉE LE 1" SEPTEMBRE PROCHAIN

Pas do reprise de marchandise
—: 

On examinerait aussi les offres de location de cet Immeuble (treize
pièces et dépendances) comme maison particulièie, pension, otc.

S'adresser i l'agença Haasenutein Se. Vogler, F-rlboors.
BOUS H3051F. 2292

CHAUSSURES
Le soussigné a l'honneur d ' informer le public de la ville et de U

campsgoe qu'il a ouvert

rue du Pont-Suspendu, 87
an maganln de ehaosanrea, avec un beau chois de tous
genres de soulieis pour dames, hommes el enlanls.

Travail sur mesure. Réparations.
Se recommande, .- • H.".059 F 2300

JOSEPH STEIOUBB, fils.

AVIS AUX AGRICULTEURS
J'ai Y'fcVMkts-gs i'InloTniei Messieurs les sRrlcuUenrs qu'étant

possesseur d'une ^ MOissosreKtSE-MBïSK » perfection-
née, je me charge, * dea condition» *»*»• M I ." .I»"' 1 —•
de . moiimmiiiT toutea céréales. Celles-ci sont liées en
gerbes mécaniquement , par la aûaie machine. aas«lt<5t fauchées.

U. A. Robert, agriculteur, k Blénlèrea (Broyé).
Pour conditions et renseigaements, on peut aussi s'&dteseer k lo.

Fabrique de machlnea, Frlbonri;, S. A. 2S18 1113

AVRY DEVANT-PONT (Gruyère)

Grand'Places, Friboarg
TÉLÉGRAMME

Arrive j  omit , par train spécial , la plus grande

ménagerie fc mïmû
Pour de p lus ample* détails, consulter les affiches. 2311

I.a Direction.

Hôtel-Pension du Lion d'Or
AltUnde i 790 m.

Etablissement complètement restauré et transforma
Panorama splendide. Foxéts magnifiques. Nombreux buts da

promerade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de U Gruyère  et lea contrées du Jura. Troitss de la
montagne. Care de lait. Jardin. Terrasse Véranda- Bains et douches.

Postes fit télégraphes. Yottura i Monti Télé phone, Billard,
1741 H2304F M. Monllet, propriétaire.

« vol. ln-fS , « fr


