
Nouvelles
du jour

La réoccupation de Niou-Chouang
par les Russes met en ébullition les
Japonais et les Américains.

Niou-Chouang, le principal port de
mer de U Mandchourie , est situé dans
ime vaste plaine, à quarante-huit kilo-
mètres de l'embouchure du Liao. Le
port proprement dit est situé à Ying-
Tsé, à l'embouchure. Il est ouvert de-
puis 1861 au commerce extérieur. Cha-
que année, il est barré par les glaces de
la fin de novembre au mois de mars.
Nioa-Chonang est distant de 177 kilo-
mètres de Moukden.

Les journaux anglais constatent que
la nouvelle de la réoccupation de Niou-
Chouang par les Russes a produit k
Londres nne assez vive émotion. Au
premier moment, la Bourse a été im-
pressionnée et une baisse s'en est
suivie.

Toutefois , la presse londonienne si-
gnale quo ni le Foreign Office ni le mi-
nistre de Chine à Londres, n'ont reçu
confirmation de cette nouvelle.

Au Foreign Office , on a déclaré aux
journalistes qui allaient demander des
renseignements que Niou-Chouang n'a-
vait jamais été évacué par les Russes ot
que, par conséquent, il n'avait pas pu y
avoir réoccupation.

Dd son côté, le ministre de Chine à
Londres s'est déclaré très surpris de
cette nûttvelfe qui lai paraissait d'autant
plus surprenante que c'était avant-hier
le jour convenu pour l'évacuation par
la Russie. Il a ajouté que, si la nouvelle
était vraie , ce serait un indice des in-
tentions qu'aurait ia Rassie (l' occuper
éventuellement la province tout entière;
or, bien que la Chine nc soit pas prête
à faire la guerre, ello considérera toute
tentative de ce genre comme un affront.
Ea terminant, l'ambassadeur a ditçn 'il
sera intércsssnt de voir quelle va étre
l'attitude des puissances.

En raison de ces déclarations , les
journaux anglais ne se montrent point
trop alarmés et sont réservés dans leurs
commentaires.

Par contre, ils reproduisent de lon-
gues dépêches do New-York et de
Washington donnant des indications
sur l'effet produit par la nouvelle aux
Etats-Unis.

Les journaux chauvins portent des
manchettes sensationnelles et belli-
queuses.

Ls Journal de New-York déclare que
l'action de la Russie ne peut avoir que
le résultat de provoquer nne guerre avec
lo Japon, dans laquelle l'Angleterro et
les Etats Unis seraient fatalement en-
traînés.

L'Evening Sun dit: « La Russie se
prépare à faire la gnerre au Japon. Noua
espérons que M. Hay fera des représen-
tations très énergiques à propos des
intérêts américains, car les Etats-Unis
sont prêts à porter les choses ù la der-
nière extrémité. »

Le World de New-York déclare que
la Corée sera le champ de bataille.

Les nouvelles de co matin signalent
une détente.

Le fonctionnaire chinois, qui a an-
noncé de Niou-Chouang la nouvelle de
l'activité des Russes, a télégraphié hier
que 1 occupation des forts à l'embou-
chure du Liao n'a étô que temporaire
et que les Russes se sont retirés.

A Washington , on assure que le Dé-
partement d'Etat différera toute action
relativement à la Mandchourie jusqu'à
plus amples informations.

Ou peut supposer que la Russie, se-
lon son habitude , après avoir fait un
pas en avant, a de nouveau fait un pas

en arrière, en voyant l'attitude résolue
dea Elats Unis. - -

Ou mandait, avant-hier, de Monastir,
que des Macédoniens avaient causé dans
cette ville une panique en tirant en
plein jour sur les Musulmans. L'ordre
a été rapidement rétabli; mais il y a
eu onze taés et dix-hait blessés.

On rectifie aujourd'hui cette nouvelle
en disant que, contrairement à la ver-
sion qni a été donnée d'abord, les trou-
bles survenus à Monastir ne sont pas
l'œuvre des révolutionnaires macédo-
niens, mais qu'ils sont dus au fanatisme
des Musulmans surexcités centre les
chrétiens de toutes les nationalités.

A Uskab, les Musulmans menacent
de massacrer les chrétiens. Le Snltan,
malgré les dispositions belliqueuses qui
régnent parmi les Vieux-Turcs, se serait,
dit-on, adressé personnellement et indé-
pendamment de la Porte, au prince Fer-
dinand, sur le conseil des puissances,
de la Russie en particulier , afin de
l'exhorter, en sa qualité de suzerain, à
lui prêter davantage son concours contre
ses sujets macédoniens révoltés, et à
les empêcher par des mesures plus ri-
goureuses encore de faire de la Bulgarie
leur place d'armes et leur dépôt.

Le prince Ferdinand est fort embar-
rassé. Il n'ose ni contrarier les senti-
ments du peuple bulgare, ni envoyer à
Sa Hantesse la réponse qu'elle mérite
en lui disant nettement : « Nous ne
pouvons empêcher les Macédoniens de
se révolter contre leurs oppresseurs. »
Il a surtout à ménager la Russie, qui
fui reproche {attitude des Bulgares.
L'un des buts de son séjour à Paris a
été d'amadouer le czar par l'intermé-
diaire du ministre des affaires étrangères
en France.

II va rentrer a Sofia; mais, en passant
à Vienne, il verra l'empereur d'Autriche
et M. de Goluchowski, afin de leur
prouver aussi que le ciel n'est pas plus
pur qae le tond de son cœar.

L'escadre des Etats-Unis, actuelle-
ment en rade de Villefranche, partira, à
la fin du mois, pour Kiel. Le contre-
amiral Cotton a reçu des instructions
en ce sens.

Ainsi se trouvera réglée, à la demi-
satisfaction de l'Allemagne, cette ques-
tion de la visite à Kiel. Les Etats-Unis
ne songeaient pas d'abord à cette visite;
mais, aux récriminations de Berlin, M.
Roosevelt a compris qu'il ne fallait .pas
prétendre à envoyer l'escadre à Marseille
sans l'envoyer aussi dans un port alle-
mand. Son tort aux yeux des Allemands
restera de n'y avoir pas songé en tout
premier lieu.

• *
Une information officieuse, reproduite

par plusieurs journaux allemands, as-
sure que Guillaume II et le chancelier
de l'Empire sont trôs blessés des pro-
cédés désobligeants de l'Angleterre,
parce que, au lieu de témoigner de la
reconnaissance au cabinet de Berlin à
cause de sa résistance aux sollicitations
de l'opinion publique allemande favo-
rable aux Boers, le gouvernement de
Loudres ne fait rien pour endiguer
l'agitation germanophobe.

L'article se plaint de l'hostilité de
l'Angleterre à l'égard du chemin de fer
de Bagdad. Il reproche amèrement au
roi Edouard VII d'avoir précédé Guil-
laume II à Rome, dans le but d'atténuer
l'effet de la visite impériale. Ii dit , do plus,
que, après la maladie d'Edouard VII,
l'empereur , contrairement à l'étiquette,
Ot la première visite au nouveau roi do
Grande-Bretagne , qui répondit à cetto
amabilité en faisant des visites aux rois
de Portugal et d'Italie et au président
Loubet , faisant déclarer qu'il ne songeait
pas à se rendre à gerlin.

Après avoir énuaôé les mauvais pro-
cédés de l'Angleterro à'-l'égaid de l'Alle-
magne, l'article conclut ainsi : « Le
moment est venu de a'éloigner carré-
ment de l'Angleterre et de lui faire
comprendre que l'ère des politesses et
des avances courtoises est définitive-
ment close. »

La Gazette, de l'Allemagne du Nord ,
qui jouit de la faveur des communica-
tions officieuses de la cour de Berlin,
atténue de son mieux l'effet produit sur
le gouvernement italien par l'éclat de la
visite de Guillaume II au Vatican. Elle
accusé l'Agence française Havas de ré-
pandre des interprétations.erronée s au
sujet de cette visite.

Il est cependant difficile d'affirmer
que c'est l'Agence Havas qui inspire les
journaux italiens.

Une dépêche d'Aden au Morning Lea-
der annonce que le général Manning,
commandant en chef des troupes britan-
niques au Somaliland, se trouve dans
une situation de plus,en plus difficile.

II lui sera impossible de se mettra à
la poursuite du Mullah avant la réorga-
nisation complète du service des trans-
ports. Tout porte à croire que l'expédi-
tion est loin d'être terminée.

* *
L'affaire da « million des Chartrenx J

a fait un nouveau pas. M. Audier, de
Grenoble , où il était agent des Char-
treux, cité devant M. de Vallès, juge
d'instruction à Paris, a déclaré avoir eu
la visite de M. Gnerre. CeJoJ-ci Jni an-
rait dit quo les Chartreux pouvaient étre
sauvés s'ils donnaient 300,000 fr. pour
venir en aide à M. Edgar Combes, qui
se trouvait dans des embarras d'argent.
M. Gnerre nie tout. Mais il y a de lui
uno lettre à M. Audier, ou il parle de
« négociations », do « solution ». Nous
reproduisons cette pièce plus loin.

M. Besson annonce, de son côté, qu'il
va parler.

Revue suisse
Reprise de la polémique militairs. — Interven-

tion de la .Y. 'iazelte de Zurich. — Noavellei
révélations d« la Zuricher Post. — Une dé-
claration de M. le colonel Usrkwslier. — Va
impair du Genevois.
La guerre de plnme au sojet de la crise

militaire est déchaînée plas que jamais.
Une « personnalité éminente de la Saisse »
entame une série d'articles dans la N. Ga-
zelle de Zurich pour réagir contre les ré
vélatioos de la Zf iriclter Post. Oa ne con-
naît pas le noa de ce nouveau combattant,
ce qui ne l'empê:h9 pas de foudroyer ano-
nymement « r&aofly&8 » da journal démo-
cratique.

Nons avons la attentivement le3 catili-
uaires du Cicéron inconnu qni fait ses débats
dans le journal de M. le colonel Meister. Ii
doit être ieriè danî l'éloquence antique. OJ
croit le voir ee draper dans la toge consu-
laire lorsqu'il s'écrie , au début de son pre-
mier boniment : Quousque tandem î Oai,
Monsienr le Caliliaa de la Zuricher Post,
jusqu'à quand abuseras- ta de la patience da
Sénat et des prétoriens de la République ?

Malheureusement, l'écrivain vengeur qui
intervient pour accabler l'anonyme da la
Zuricher Post s'y prend mal. Ou attendait
des faits et des preuves. Jusqu'à présent ,
nous ne voyous guère qw des gros mot*.
Après avoir comparé i'eutenr de la « Miss-
v,-it tseii : K > S. Khadamaute (i'au des trois
juges de lEnfer mythologique), le person-
nage « éminent » de ia N. Gazette de Zu
rich finit pir déclarer que l'accusateur eet
un Basile, donble d'un FalsUff , c'est- à- dire
un hypocrite et bouffon tout & la fois.

La moindre grain de mil ferait mieux
notre affaire. Il y a trop de déclamation et
de ciémo fouettée dans ces deux catiiin&i-
res ; la substance manque.

Le Cicéron de la N. Gazette de Zurich
B'sttache surtout k défendre le chef du Dé-

partement militaire. Sous ce rapport, il a
choisi habilement son terrain. M. le eolontl
Muller n'est pas atteint par les aventures
regrettables qai viennent d'être découver-
tes. Toat aa p!ua, peut-cn lai reprocher
d'avoir eu trop de cœur. Mais sa loyauté et
sa bonne foi ne sont mises en doute psr per-
sonne. C'est donc porter de l'eau k la mer
que de blanchir l'honorable magistrat qui
dirige le plas difficile dicastère de l'Admi-
nistration fédérale.

Il est vrai QUI l'auteur des articles de la
« Mbswirtschait » avait pous3ô" trop loin
sa réplique an disionra prononcé pu- M. ie
conseiller fédéral Mu 1er , lors du débat sur
l'interpellation. Il avait inr le cœar l'accu-
sation de « haute trahison > , et c'est ce qui
l'a entraîné hors des limites, nous semble-t-U,
des convenances et de la justice.

Si la campagne de là N. Gazette de
Zurich a pour but de séparer la cause de
M. Lluiler de celle des fonctionnaires cou-
pables, elle aura facilement raison aux yeux
du public impartial Mais ie tou des deux
premiers articles de la série n'eat pas
heureux.

Le procès intenté k la Zuricher Post
par M. le colonel Keppler n'empêche pas le
Journal démocratique zuricois de continuer
la série de sea révélations. Cette fois, l'arti-
cle hebdomadaire du diminehe est consacré
k la personne du commissaire général des
guerres, c'est-à-dire à M. le colonel Keppler
lui-même.

L'auteur s'occupe des pratiques de M. la
colonel Maïkwilder dan3 le commerce des
cheraox, et il entre, k ce sujet , dans des
détails très minutieux.

II raconte que l'ancien chef d'arme entre-
tenait constamment, dans les écuries d8 la
remonte féiérale , quatre chevaux , qa'il
faisait soigner et dresser aux frais de la
Conféiération et qu'il revendait ensuite à
des officiers ou particuliers.

Ces quatre chevaux exigeaient les soins
presque exclusif! d'un gardien et d'un ecuyer.
La Confédération fournissait, dès lors, au co-
lonel Maïkwàider, pour sa commerce de
châvanx, l'écurie, le fourrage, le pansage et
!e dressage. Le ch:f d'arme ne payait en
é.'hirge qae denx fraucs par cheval tt pir
jour.

Or, en sa qushté de chrf d'arme de la
cavalerie , le colonel Maïkwaider n'avait
droit qa'à la ration de deux chevaux. Ii re-
cevait trois f «mes d'indemnité pour les ser-
vants ei 3 3-2 franca pour bonification de
fourrages, en tout 6 % francs. Il n'avait donc
k débourser que 1 % franc par jour pour
fike entretenir et dresser par la Confédéra-
tion les naître chevaux dont il faisait un
commerce lucratif. Point d'autres dépenses.
Le vétérinaire et les médicaments, le ferrage
même, toat cela lui était procuré gratis ; ses
dievasx étaient ferrés par le mazéchal-fer
rant de la remonte.

Pour mieux faire toucher du doigt le bé-
néfice que le chef d'aime tirait de ce mole
de procéder, la Zuricher Post établit le
compte qua voici :

Dépenses journalières de la Confédération
ponr:

a) 1 ecuyer Fr. 8 —
b) 1 gardien » 4 60
c) i rations quotidiennes . » 7 —
d) ferrage . . . . . .  » — 70
e) indemnité à Markwalder. » 6 50

Total Er. 28 70
A déduire le remboursement de 2 fr. par

Jour et par cheval à la Confédération : 8 fr.
Reste 18 fr. 70, que la Confédération dé-

boursait chaque joar peur l'entretien des
quatre chevaux de M. Maïkwalder.

Soit , par an, 6S00 fr. 1
Le prix de la ration bonifiée aux effiners

étant fixée par le commissaire des guerres
lui-mêrns à I fr. 15, il est évident qas ia
Confédération ne pouvait pas prendre un
cheval en pension pour 2 fr. sans y perdre,
car 25 centimes ne suffisent pas ponr couvrir
les frais d'établerie, de garde, de ferrage tt
yoire même de dressage d'au cheval de
cavalerie.

C'est ce qne M. le colonel Keppler devait
savoir, ajoute la Zuricher Post. Cet abus
n'a pis dû lai échapper , pour peu qu'il ait
connu le règlement.

Lo dossier s'augmente, comme cn voit.
Nou3 laissons encore ici à la Zuricher Post,
cela va sans dire, tonte la responsabilité de
883 allêgaUocs.

• »
Pour faire entendre ks deux sons de clo-

che, reproduisons ici la déclaration que M.
ie colonel Markwalder publie dana le Bund
de samedi soir I

Ma retraits des fonction* de chef de la cava-
lerie a été accompagnée, dans la presse quoti-
diens, de commentaires qui donnent une no-
tion absolument fausse sur la situation réelle
et qui contredisent ia vérité, L-. moment n'eat
pu venu pour moi d'apporter let éclaireizse-
menU et lei rectification» nécessaires. Cette
tache appartient aux ' autorité* compétentes.
Le dossier a été transmis anz Commissions
parlementaires, chargées de l'examen de' Ut
gestion. .N'ou* aurons donc sous pea an examen
minutieux de tonte l'affaire. Je «aine cette
enquête et je l'attend* avec la tranquillité
d'ene bonne ccinscicnce.

Je me borne aujourd'hui & déclarer qae, dana
l'acte qni m'est reproché, je n'ai en aucune-
ment l'intention de me procurer un avantage
personnel, d'éluder les compétences légale* oo
d'abuser de m» situation officielle à l'égard do
tabordoanés ou de personne» dépendante». Jl
m'est échappé, u est vrai, nne incorrection ¦—
pas antre chose, — mai* eUe a été cruellement
punie.

Qiant anx antres suspicions de satura plus
générale, qui *e (ont fait jour dau la presse,
j'attends tranquillement le résultat de l'enq néU
de* autorités coaspéfentof.

Je me suis retiré avec la pleine consciente
d'avoir toujours, dorant lea 23 années d* ma
carrière da fonctionnaire, rempli fidèlement et
consciencieusement mon devoir ct i» n'avoir
jimai * commis un set; malhonnête ou désho-
tarant.

Va jonr, j'en ai ia ferme conviction, lorsque
les passion* *e «eront calmée* et permettront
d'apprécier calmement les fait* vanna an jonr,
l'opinion publique me rendra j nstlce.

Berne, 9 mai 1903. . .
Colonel MaaKWALDSB. .

Ei écrivant cette lettre, M. Markwalder
n'avait pas encore connaissance da nouvel
¦tdfiiâ de ia Zuricher Post.

Comme oa voit, les feux restent ouverte
sur tente ta ligne, malgré les sommations da
Confédéré , qui ordonne le silence !

Le Genevois trouve boa de reproduire la
ta; tine de l'organe radical fribourgeois. Et
tout aussitôt, il donne la parole à son cor-
respondant de Berne, qui traite l'affaire
Stsempûi avec plas de détails encore que le
correspondant de la Liberté !

Risum tcnealis... Tartufe n'est paa
mort.

ETRANGER
En Macédoine ¦ . -• - . ¦

On ne croit tonjonrs pas, à Sofia , que
Dêltchtf ait élé tué on blessé, et on suppose
qu'il serait plutôt en Bulgarie qu'en Macé-
doine. Il n'y a probablement eu qu'une erreur
de nom, peut-être volontaire, chez les Turcs,
un chef de bande, Detchef , ayant étô blessé
grièvement, il y a quelques jours, entre
Djnmaja et Seres. D'aiiieors, les Tara
s'empresseraient de confirmer eux-mêmes la
nouvelle s'il s'agissait vraiment de Dêltchtf,
l'âme de l'Organisation intérieure, dont ils
ont mis la tête k prix pour 600 livres tur-
ques. La mort de celui-ci serait, en effet ,
un coup presque irréparable, lui seul con-
naissait à fond tous le3 fila secrets de l'Or-
ganisation, les noms des affiliés, les cadres,
dont le personnel s'ignore d'un groupe, à
l'antre, les dépôts d'armes, de munitions
de dynamite cachés dans les montagnes.
Sans Deltchef, l'Organisation, qui avait tou-
jours su garder son indépendance vis-à-vis
des Comités de Bulgarie, risquerait d'être
désemparée. Mais, encore une fois, la non
velle de la mort de Deltîhtf est toujours fort
sujette k eantion. Les Turcs, en pariant de
Pengagemsnt cù il aurait succombé, accusent
une vingtaine de morts de part et d'autre.
Les Macédoniens n'auraient paï laissé tuer
à si bon compte un chef qui est tout pour eux.

On mande de Salonique :
Vendredi, on a trouvé dans nn puits, près

de la poste autrichienne, quelques kilos de
dynamite et des mèches. Les fouilles conti-
nuent aux environs de la Banque ottomane ;
plasienre guéries ont été âécoarertes, des-
tinées k faire sauter tout le quartier franc.

La Question marocaine
Oa a la samedi dans la mosquée nie

lettre du Sultan nommant Abalaben Abdesa-
deck gonvetnenr de Tanger. Le nonvesn
gouverneur appartient k une vieille famille
de Tanger. Sa nomination est populaire et
aura bon effet sur les tribus avoisinantes. ce



qui permettra d'arrêter le pillage et de faire
régler les différents k bref délai.

On annonce nn combat aast z sérieux dans
le district de Tetouan antre la tribn des
Bénider et celle des Benhiman.

Pêcheurs espagnols
A La Corogao , les pêcheurs avaient décidé

dans une réunion l'ag ir énergiquement afin
d'empêcher les bateanx de pêche français
de débarquer dn poisson. Samedi, k 4 h. dn
soir, mouillait dans ie port le vapeur fran-
çais Sirius, chargé d'une grande quantité
de poisson. Les pêcheurs espagnols réunis
ont empêché qae ce poisson lut conduit à la
gare du chemin de fer. A 7 h du soir, nn
antre bateau est reparti à cause de l'atti-
tu de des pêcheurs. Grâce toutefois aux me-
sures de prudence prises par les autorités, il
n'y a pas en d'iacident grave.

Elections espagnoles
Dans les élections sénatoriales qai ont en

lien & Madrid, trois ministériels et ua libé-
ral ont été élus.

A la Chambre hongroise
En réponse k l'interpellation de M. Lo-

vassy sur l'envoi de vaisse&ux de guerre de
la flotte austro-hongroise devant Salonique,
M. de Szell, président dn Conseil, a déclaré
que ces vaisseanx étaient destinés k pro-
téger ea cas de besoin lea sujets austro-hon-
grois. Il ae s'agit pas là d'ane démonstra-
tion belli queuse et l 'Autriche- Hongrie ne
songe ni à aae conquête ni & nne occupation.

La Chambre a pris acte de ces décla-
rations.

La princesse Louise de Toscane
Le Petit  Bleu de Bruxelles publie ies

renseignement suivants datés de Lindau :
Les premier* rense ignements  fourni* k la

villa Toscans , âpre* 1a délivrance de la prin-
cesse Louise , ont qualqae paa atténué la vérité
qaant à l'état physique da la princesse. La
vérité fit qne le* souffrance* de la princesse
Louise -Anto ine t te  ont été très long ne* et tré*
pénibles. Le docteur imer , qni l' a s s i s t a i t , a
cru , i an moment donné, k la nécessité d'nne
opération, et a appelé en consul ta t ion  an
second médecin. Le médecin de la conr de
Dresde, le doctenr Léopold , sst arrivé trop
tard. La princesse est affslblle et épuisé) et ne
se remet qne fort lentement.

Dans le sud-ûranals
Un convoi destiné aux troupes françaises

a été pillé k Taghit, daos le Figuig.
Le convoi n'était pas escorté de forces

militaires. Il était composé de 500 chameaux
portant 500 quintaux de farine , 200 hectos
de vins, da sucre, du café, des vivres, des
vêtements ; ie tout a été complètement en-
levé par aae barkha, oa forte troupe, de
1,500 hommes (600 cavaliers et 900 fantas-
sins), à vingt-cinq kilomètres de Tag hit .

La barkha taa 30 sokhars et en blessa 18 ;
elle ne pat nullement être inquiétée, vu son
nombre, ni par les postes de Moungar etd'El-
Merra, ni par l'escorte, qui était k ce mo-
ment entre El-Morba et Moungar.

La barkha fit doux voyages pour enlever les
marchandises et campa dans la nuit en plein
territoire français, aux abords de la Zias-
fana , allumant dea f<ux.

Première communion
Da Gaulois :
Cest le 14 mal, a 8 h. du matin , en l'église

Saint-Philippe da Roule , qne le plu* jeune fils
de M. Loubet  fera la première communion .

il j  a qnelqaes joar * déjà , accompagné de sa
gouvernante, 1* dernier-né du président a re-
tenu denz chaises, l' une  pour sa mère, l'antre
pour lai. Esl-ee i dire que M. Loubet n 'assis-
tera pa* i la cérémonie roll gle use f

FEUILLETON ns u L1BERTP.

LA RIVALE
TAR

CKAJIPOL

I
— Alors, Monsieur Raymond, c'est un refus t
— Net et définitif , mon cher Monsieur Cos-

tallat.
M* Costallat, le notaire de Saint Martin de

Iligorre , resta nn moment eous le coup, en-
foncé dans son fauteui l , à contempler, par la
renétre de son cabinet , le jet fl' ean de la-plaee ,
ainsi qu'il avait Vhabttndo de le faire quani il
cherchait one idée.

— Mais, reprit-il , la raison de ce refus > Mes
clients vont me demander une raison. Que leur
dirai Je?

A son toar , Raymond d'Arcizan regarda le
let d'eau , et fat inspiré.

— Voas lear dires qne ma situation de for-
tune se trouvant de beaucoup inférieure à
celle de Mademoiselle Dossun, la délicatesse
m'interdit de songer à ans alliance trop avan-
tageuse.

— Al; ! par exemple , voilà qui est bien
trouvé l

M* Costallat se redressait en nn élan d'en-
thousiasme, nn de ces retours Imprévus da
vieil atavisme notarial et provincial qui con*
traitaient diôlemtnt avec sa bonhomie cou-
turière:

— ...lu joliment dit i 11 n'y a que vous, Mon
«leur Raymond, ponr tourner ainsi les choses.
Gentilhomme et soldat, r\ se reconnsit...

P'un cei] attendri, il considéra le profil aqui-

Il est probable qne le président, s'il vient , se
tUndra au milieu da l'assistance , k moins que
le protocole ue lni fasse réserver use place
spéciale.

Ajoutons qu 'il avait été question de procéder
k la première communion dn jenne Loubit
dans la chapelle de l'Elysée; mais qne le précé-
dent eût été contraire à tons les usages,
les rois de France ayant dû eux-mêmes
faire faire lenr première communion à leurs
enfants à Saint Oarmain-l'Anzerrois, et plos
tard à Saint-Roch, leor paroisse.

Mais que va dire M. Combes ? Que vont dire
les frères et ani* da < bloc > ?

Les troubles de Kischinef
On croit que l'enquête judiciaire ouverte

an sujet des désordres antiisraélites de
Kischinef darera eacore aa moias deus
mois. Jasqu'à présent, elle a déjà établi que
les organisateurs de ces désordres avaient
combiné d'avance aa plaa qui a été ponc-
tuel lement  exécuté, car le saccage des de-
meures juives s'est effectué d'ane manière
visiblement systématique.

Le nombre des logements pillés a été de
700, et celni des boatiques de 600. Sor les
800 personnes arrêtées, 150 oat été remises
en liberté, faute de preuves matérielles de
leur c u l pabilité.

Le ballon Lebaudy
Le nouveau  ballon dirigeable, construit poar

M. Lebaudy, a fait vendredi matin nne longue
excursion.

Ds Moisson, près Paris, l'aèronat est allé k
Saint-Martin-la Oarenn», Dennemont , Qasil-
court , Mantes, Rosny, Sindrancourt , Mérlcourt ,
Mousseanx. Il est entré dans la ville d* Mantes
par le côté ouest, a fait le tour dè la cathédrale,
puis passa au-dessus de Llmay et revint ensuite
sur la gare de Mantes.

Le pilote , M. Jcchœè», ayant alora aceé'.éré
la vitesse de ses hélices, a remonté le vent, se
dirigeant sur le château de Roiny puis vers le
hangar de Moisson.

Il résulte du rapport de M. Jochmés que le
chemin parcouru a été de 37 kilomètres , l'alti-
tude maxima atteinte celle de SOO mètres, et le
temps total du trajet de nne heure trente-six
minutes. La rentrée du ballon dans son hangar
s'est effectuée avec une remarquable précision.

A partir de maintenant < le Jaune • — nom
do ballon — d é t i e n t  le record de vitesse et de
distance pour ballons dirigeables.

Les Congrégations françaises
A P • Officiel >

Les religieuses que la haine sectaire n'a
pas encore arrachées à lenr mission de cha-
rité continuent à forcer, par leur héroïsme,
l'admiration de leurs ennemis.

On Ut dan s le dernier numéro de VOfficiel
que les décorations suivantes ont été accor-
dées par le ministre de la guerre :

Médaille d'or. — li"' Marie Mutterer. (Sœur
Alphonsine) ds la Congrégation de Saint-
Charles, hospice mixte de Taul ; a'est par-
ticulièrement distinguée par nn dévouement
de tons les Instants et an zèle des plus éclairé*
dacs les soins qu'elle a prodigués aux malades
militaires da pavillon des contagieux depais
1889 et notamment depuis 1697 pendant les di-
verses épidémies qui ont sévi sur la garnison.

M»« Constsnee Birbier (Soear Rosalie). Sœur
d» Saint-Vincent de Paul, hôpital militaire du
Dey : attachée depuis trente-trois ans à cet
établissement, a tonjours témoi gné le plus
grand dévouement aux malades.

M«« Mathilde Cro* (Sa . j r  E issbetb), Sœur
âe Siint-Vincent de Paul , hôpital militaire dn
Day : attachée depuis quarante-trois ans à cet
établissement, a toujours prodigué ses soins
anx malades avec le plas grand dévouement ,
notammsnt au cours ds plusieurs épidémies de
choléra.

Médaille d'argent. — U"» Ealaiie Calvat
(Sœur Josepb), Soeur de Silnt-Vincent ds Paul,
hôpital militaire du Day : pendant v i n g t - n e u f
ana de services, a é'é spécialement attachée
aux salles de contagieux et a fait p reuve  da
plus grand zèle et da plas grand dévouement.

Un, la tournure svelte de sou Jtune interlo-
c u t e u r , gardant ions son complet du matin
l'éléganse nn peu raide d'un officier de cava-
lerie ; pnis, le naturel soudain revenu :

— ...Mais, la vraie raison 1 là, entre nons,
Monsienr Riymond , vous pouve z bien me la
dlrel Qi'est-ca qui voas déplaît dans ce ma-
riage I

Point n'était besoin de solliciter longtemps
la franchise dn lieotenant ds hussards :

— Tont 1 fit-il laconiquement.
Derechef , ti« Costallat a'ébahlt
— Fes t e l  Vous êtes d i f f i c i l e !  Une pareille

dotl et une sl belle personne l L'avez-vous
vue, au moins, Mademoiselle Claire 1

— Asses poar qa'elle m'imphât nns anti-
pathie I n s u r m o n t a b l e -

M« Costallat dut dire adieu an dernier espoir
de contrat.

— Uae antipathie Insurmontable ! pour une
beauté!  C'est pourtant rare! soupira-1  il. Enfin ,
en ce monde, on voit de tout.

Cet axiome favori , résumant son expérience
et sa philosophie , acheva de le rasséréner.
Voyant Raymond debont , 11 se leva :

— Allons t enchanté tou jo ur g d avoir eu
votre visite. Monsieur Raymond. Vous venez
sl rarement en permission. Mes respects k Ma-
demoiselle votre tante, k Mademoiselle votre
cœur, k Monsienr le marquis.

Raymond , prêt à sortir, se retourna.
— Eh mais, j'allais l'oublier, avec ces digres-

sions inattendues 1 fjon père m'a chargé d'une
commission ponr vous;  s'était mine ce qni
m'amenait.

Va léger embarras colora la visage brun da
ieuue Uûmme, tendit qult achevait :

— Mon père vous fait demander si, ponr les
Intérêts de la créance Lalontan, «s pourrait
attendre un peu.

u» Castallat eut un geste de protestation ma-
gnanime.

Oa les décore aujourd'hui pour les ser-
vices rendus , et on les chassera demain
poar les empêcher d'en rendre davantage.

Suspension et démission
M. Dimier, professeur agrégé de philoso-

phie aa Lycée de Valenciennes, a été frappé
de cinq mois de suspension ponr avoir lait
aax Pères Maristes nne simple visite de
courtoisie.

M. Trouillot , qui fait l'iatéritn de l'Ios-
tractioa pablique en l'absence de M. Chau-
mié, l'a coadamaé tv: la dénonciation de
l'Impart ial de Valenciennes et da Réveil
du Nord.

Le professear a riposté ea donnant sa dé-
mission.

Manifestations épiscopales
Le cardinal Richard,-archevêque de Pa-

ris, adresse an clergé et aax fidèles de son
diocèse uae lettre pastorale dans laquelle il
ordonne des prières pnbliques pour la France.
Ces prières seront dites le 24 mai dam tou-
tes les églises • comme supplication natio-
nale pour la France ».

Le prélat expose en ces termes les motifs
qu ont inspiré cette décision :

Nul ne peut au jourd 'hu i  se le dissimuler :
les sectes antichrétiennes venlent dét ru i ra  le
règne de Notre Sslgnenr dans les nations, effa-
cer de l'histoire les deux mille ans qai se sont
écoulés depais l'Evangile. Anssi, de plus en
plas, voyons-noas le troable grandissant dans
les ttmes, grandissant dans la société toat en-
tière.

Le cardinal ajoute que « le dimanche de
la Pentecôte, dernier joar du mois de Marie ,
on fera la consécration de Paris et de
la France k la Très Sainte Vierge. >

Mgr Le Camus, évêque de La Rochelle,
publie nne lettre k ses < coopérateura > k
l'occasion d'one première suppression de
m aisons religieuses.

Dans cette lettre, après avoir envisagé
la situation actuelle, Mgr Le Camus déclara
qu' « il faut l'accepter et aborder de front
les obligations qu 'elle impose ». Or, la pre-
mière de ces obligations pour les catholi -
ques , c'est de se compter, de se reconnaître,
de se séparer :

il raudralt trouver, dans chèque paroisse,
qaelques hommes influents , de bonne volonté,
de tact , de courage , et lea charger d'ouvrir an
registre où s'inscrirait tout chef ds famille
voulant, pour lai et pour les siens, durant sa
vie et à sa mort, les secours de la religion. On
ne saurait demandt r S tous d'être des chrét<em
irréprochables ; s'ils le sont , ce sera très heu-
reux , mais la question posés et les promesses
k faire resteront nettement sar le terrain où
doit an moins se tenir quiconque n'a pas voaé
«a vie k l'impiété. Ceux qui , réso lument ,  se
seront déclaiés ciojants , s'engageront sur
l'honneur k ne se faire représenter dans la vie
civile à quelque titre que ce soit, conseillai
mun ic i pal on conseiller général , député oa
sénateur, que par des délégnés déterminés à
combattre l'irréligion.

Le " million „ des Chartreux
Poursuivant son instruction sur l'affaire

dite le < million > des Chartreux, M. de
Vallès s'est plus particulièrement occupé,
samedi, du voyage que M. Gaerre fit k
Valence et de l'entretien qu'il eut avec son
cousin, M. Audier; Sgent général dans cette
ville, de la Grande Chartreuse. Des articles,
visant cet entretien, furent publiés dans le
Messager de Valence et dans la Brame
républicaine. Il y était dit que, comme
M. Besson , rédacteur en chef du Petit
Dauphinois, M. Audier avait été l'objet de
demandes d'argent en vue de faire obtenir
aux Chartreux l'autorisation.

Pour éclaircir ce point, M. de Vallès avait
donc convoqué MU. Guerre et Audier, M.

Comment donc... tant qu'il plaira k M. le < 1ère romantique, vèta de tr.Ues et âe glycines
marquis. Et , an besoin, je ferai l'avance. Qu'il
n'allie pas s'Inquiéter de cela.

Salnant et sour iant , le notaire reconduisait
eon visiteur. Mais avant de soulever le lourd
battant capitonné qni défendait aux profanes
les mystères de l'étade, changeant de tou :

— Et, n'est-ce pu, recommanda-t-il, motus
sur l'ouverture que je viens de voas faire...
même avec M. votre père t

— Je vous l'ai déjà promis.
Le ton de Raymond était un peu hautain.
M* Costallat fit an nouvoau plongeon.
— Oh .'je sais bien... avec voos, une parole

suffi t , Monsieur  Raymond ; gentilhomme et..,
Raymond a 'évadaut , coupa court & ce noavel

accès de lyrisme.
Rapidement, le J ; u ne bomme traversa la salis

sombre, OÙ trois OU q oatre paysans sur  un bano ,
des paniers entre les jambes, faisaient face ft
denx clers i&pés, griffonnant sur des pupitres
de bols noir. Cette atmosphère de paperasses
était p a r t i c u l i è r e m e n t  contraire k son tempe'
rament, et 11 ne respira à l'aise qu'âne fols de-
hors, k l'air pnr et au olalr soleil ds septembre.
Da vant la porte de li' Costallat, ta petits cha-
rette anglaise l'attendait.

— Nons rentrons, dit-il , reprenant les rênes
an groom et touchant légèrement son eheval
de Tarbes, vif et nerveux, qni partit aussi tôt
à grand fracas sur le pavé de la ville.

Car, Saint-Martin de Blgorre, qai, avee te»
denx mille habitants, pourrait bien n 'étra qu'un
gros village, a l'honneur d'être une ville, et,
pour t'es convaincre, il su fût  de faire le tour
de la place.

Là, se trouve habilement groupé tout ce qui
constltne la cité. Au centre, des arbres en quin-
conce formant promenade, avec la fameux jet
d'eau à an fcout .Jet, à l'autre, le buste d'un bien-
faiteur municipal. Au fond, l'église Louis XIV
à la froide lourde et pompée jo, et un presby

Poucet, du Messager de Valence, et M.
Bertal, de la Drôme républicaine.

M. Audier  fat, le premier, entendu par le
magistrat Voici les points essentiels de son
témoignage :

— O'est le 14 mars que J'ai reçu la visite de
M. Gaerre. Il est de mes coaslns éloignés. Je le
voyais pour la première fols. Jusqu'alors, je
n'avais entretenu avec lai qu 'une  vsgne cor-
respondance. 11 m'annonça par lettre son arrivée
de Grenoble, faisant, dans cette lettre, une
discrète allusion à la si tuat ion des Chartrenx.
Je retins M. Guerre à déjeuner. Pendant le
repas, tt fut question de tout, sauf dss Char-
trenx dont nous nous bornâmes simplement ù
déplorer, d an mot , le départ.

Au moment où nons nous levions de table,
M. Guerre me demanda un entretien par t i -
cu l ie r .  Je l'accordai et , qaand nous fûmes
Seuls, il me tint à peu près ce langage :

— Je croîs. Je sais sûr qa'on peat sauver les
Chartreax sl l'on sait faire appel aax concours
qui sont Indispensables, et ces concours, nons
les aurons grâce à M. Edgar Combes qui a de
pressants besoins d'argent. Ce qa'il fsat faire,
c'ett obtenir des Ghasireux le versement Im-
médiat d'une somme de 300,000 fr., et c'est
aussi lear demander de désigner un délégué
qui , en présence d'un ami commun , achèvera
de traiter l'affaire avec M. Edgar Combes.

— Tels sont, dit en terminant M. Audier, les
propos qae m'a tenus M. Gaerre.

Uue confrontation s'imposait. M. Guerre
fat aussitôt introduit dans le cabinet de
M. de Vallès et lecture lui fut donnée de la
déposition de M. Audier. Voici sa rêponee :

— Comme M. Audier, autant , sinon plus que
lni, j'aime, en bon Dauphinois que je suis, les
Pères Chartreux. Je n'ai donc pas à cacher qae
je me sais Intéressé «u sort qai lear était fait ,
m'efforqant de rechercher les moyens propres
à les faire autoriser. Je pensai qu 'ans cam-
pagna de presse ne pourra! l ' amener  que d'ex-
cellents résultats, et o'est dans ce bat que js
mis U. Besson en rapports avec M. Maxet, que
je savais avoir de nombreuses relations dans
le monde de la presse. Pour me ré sumer , j'af-
firme que je suis uni q u e m e n t  venu à Valence
pour foire la connaissance de mon .cousin ; qae,
s'il a été qaestion, entre noas , des Chartreux,
c'a été simplement ponr déplorer leur départ :
d'où 11 résolte qu 'à aucun  moment Je ne lui al
tenu les propos qu 'il m'a prêtés dans les décla-
rations qu'il vous a folies.

Et M. Guerre remet à M. de Vallès un
certain nombre de lettres afin d'établir qu'il
était, avant le 14 mars, en correspondance
assez suivie avec M. Audier. On s'écrivait
< Cher Monsieur > avant cette date; on se
dit « Cher cousin » après.

M. Audier est alors invité à répondre à
M. Guerre. Il le fait, après avoir donné aa
juge lectare de la lettre suivante :

Taverne de* Dauphins, Grenoble,
16 mars 1003.

Mon cher cousio,
J'ai trouvé ce matin, en rentrant de Pont-

charra, vos télégrammes.
A mon retour de Valence, j'avaii pris con-

naissance d'ane lettre de Paris m'informani des
négociations en cours; d'où je n'ai pas cru
devoir voas télégraphier, comme il avait été
convenu , pour le cas où votre présence eût été
nécessaire.

Une nouvelle lettre rf eue ce matin m'ioforme
qn'il n'y a pas Hou de donner suite « des dé-
marche*, la décision étant prise de a'en aller
(sic), qaelle qae soit la décision qai intervien-
dra. Il y a, dans ce qoi m'est écrit, an point
obscur; qaol qu 'il en soit , je rentre ft Parla
mercredi soir, et, salvant ce que j'aurai appris,
je vou» écrirai, et vous pourrez élre l'intermé-
diaire lout désigné.

Voas m'excatsrex du souci qae je voas ai
occasionné à voos foire connaître la situation.

GUERRE.
— Q i o  signifia cette lettre I dit alora M.

Audier. Elle signifia que, si Je vous adressé des
télégrammes poor voas demander des rensei-
gnements , c'est qoe vons m 'av iez  tena à
Valence la conversation qne j 'ai rapportée.
Voas faites, dans cette lettre, al lus ion à dea
négociations en coors, donc ces négociations
ont existé. Vous parit z de démarches, donc U y
a ea des démarches.

Après on moment de silence, M. Audier
ajouta :

Sur les cotés, les écoles neuves, trop grandes,
la mairie au-dessus des vieux arceaux de la
halle aa grain, le bureau de postes, l'épicerie-
mercerie, la pharmacie. Au coin , l'hôtel de Paris
devant lequel  flânent on et quelquefois deax
commis voyageurs-, plus, quatre ou cinq cafés
où les paysans font da tapage les jours de mar-
ché, cù les habi tués  s'endorment le resta de la
semaihs; enfio , les malsons de notables que
distinguent de petits r ideaux aux vitres et dés
ornementa de fer ouvragé à la porte d'entrée.

Eu dehors de « la place » , par exemple, les
splendeurs citadines de Saint-Martin de Bigorre
sont vite épuisées. Tout ;da sui te , lss rue l les  qui
rayonnent s'élargissent en chemins vicinaux.
Qaelques pas, et l'on se tronve en plein champ,
dans l'une des plas riches campagnes de
France, eette Incomparable plaine da Tatbes cù
les maïs géants chargés de grappes , les prairies
grasses peuplées de vache) laitières et de pon-
lains de sang, les villages qai se touchent , im-
portants et bien t mis , attestent la richesse do
sol et l'esprit laborieux de la race.

Aa passage, Riymond revoyait avec an Inté-
rêt machinal ce pays cù ll était né et qu'il ne
ponvait se défendre d'aimer ; mais le pli sou-
cieux marqué sur son front depais l'entretien
avee le notaire ne s'effrciit pas, et un malaise
moral lui restait, pent-étre tout bonnement
l'agacement d'une qaestion qu'il se posait sans
trouver de réponse :

Comment ces Dossnn ont lls oié me foire
adresser cette offre , et qu 'est-ce qni a pa les
porter k croire qae Je l'accepterais ?

Jl a'tfforq* de penser à antre chose. Sur la
route ensoleillée, les équipages raatiquea te
succédaient, dans les flots de poussière d'or:
bretkt, carrioles, jardinières, retour d'un
marché des environ', lancés 11 fond ds train,
comme sl les béte* eussent par tagé l'exci ta t ion
dém-surée de leurs csndacfcuw,

— J'affirme que vous m'avez dit qne le con-
cours de M. Edgar Combat aérait acquis anx
Chartreux moyennant le versement d'ane
somme de 300,000 francs. . ,

— Et mol , riposte non sans véhémence M.
Gaerre, j'affirme qne toat cela est faux, faux
ds toutos  pièces, et qae voas donnes ft la
lettre qne voas vents de lire an sens qa'elle
n'a jamais comporté. Oui , Je me sais Intéressé
aax Chartreux ; onl , J'ai cro qo'une campagne
de presse pour ra i t  avoir un excellent résolut ;
onl , J'ai présenté dans ce but M. Bssson ft M.
Mazet ; onl, je voos ai mis aa coorant de toat
cela ; mais jamais, le le déclara , Je ne voos ai
pttlé du vertement, i M. Edgar Combat, d'ans
somme de 300,000 francs.

M. Poucet et M. Bertal oat confirmé les
dires de M. Audier.

Chronique militaire
L'aufomoi///sme

L'armée anglaise va étre la première ft
compter dans ses rangs on corps spécial d'au-
tomobilistes. Cette arme nouvelle, dont la créa-
tion entraînera une mite de tonds de vingt-
cinq millions de francs, comprendra trois sob
divisions : lo celle des éclalreors divisée ea
an certain nombre de groupes, dont chacan
disposera d'an matériel aérostati que poor
ascensions captives ; 2« celle des remorqueurs
st transporteurs , n'utilisant que det poldt
lourds et destinée au servies de ravitaillement ;
3» enfin celle qui aura poor oniqae a t t r i b u t i o n
de véhicoler rapidement les états-majors sor
les rootes d'étapes.

11 ¦' > .

€chos de partout
M. BAL 'OUR RÉCIDIVISTE

Le premier ministre anglais, M. Sairour, a
été condamné avant-hier, dans ls personne de
son chanffear, k 3 Uvres 10 thllllugt «t aux
dépens pour avoir t raversé  le village de Hock
à nne vitesse de r>0 kilomètres ft l'heure. Le
premier est an récidiviste; c'est la troisième
fois qa'il est condamné poor le délit de vitesse
exagérée.

NAVIGATION SOUS-MAWNE
Commander un b&tlment à voiles, le vo.r

chavirer et y vivre ensui te  enfermé pendant
douz )  Joura , entre deux eaux, n 'est pu on
accident banal ; on peat même le considérer
comme absolument extraordinaire, et cepen-
dant, il ett réel. Cest le capitaine Eogellandt,
commandant le voilier en fer lirmlle, à qoi
cette bizarre aven tu re  est aur  ven ue.

Le Erndle q u i t t a i t  Memel dans la Bal t iq ue ,
le 10 avril, avec one cargaison de bols. Pendant
deox Jours , le navire fat exposé ft une très
grosse mer et le 18, juste ua moment cù le
capitaine te retirait dant ta cabine, la tempêta
devint al violente qae le bateau chavira et qae
l'équipage fut enlevé et noyé.

Le capitaine se trouvait emprisonné dans la
coque do navire, les panneaux  ayant été fer-
més par la soudaine pression de l'eau. L'épave
vogoa la qolile en l'air angrédesflotsjasqn'au
30 avril , Jour où il fut aperçu par le vapeur
norvég ien Aurora dans les eani  da village d*
pêche dn Rixhœft.

M PRESSE RELIGIEUSE AUÉn/CAINE
Voici one statistique da la preste religieuse,

anx Etats-Unis :
Les catholiques ont 250 journaux, publiés ft

875,400 exemplaires ;
Les méthodistes, 113, publiés à 753,200;
Let baptistes, 143, publ iés  à 463,300 ;
LM presbytériens, 46, publiés ft 415,100 ;
Les Juifs , 45, publiés ft 238,900 ;
Les éplscopatiens, 51, publiés h 142,700 ;
Us disciples du Christ , 22, publiés ft 127,200;
Les cocgrégatlonnallâtes , 19, publiés à

112,800 ;
Les luthériens, 44. publiés ft 103 550 ; .
Les adventistea, 15, publiée ft 41,180 ;
Divers, 128, publiés ft 244,200.

MOT OE LA FIN
A ane Exposition d'artistes modernistes îm-

prestlonnittes, à Paria.
— Qaelle est donc cette grande toile toate

noire t
Un vltlteor, ap-fcs avoir consulté ton cata*

logoe :
— Cela représente c une extinction de la

lamlère électrique dans on tunnel du Métropo-
litain.

Pas nn de ceux-ci , cependant, qoi ne reconnût
la petite charrette anglaise de Raymond, et ne
soulevât son chspean oa son béret aa passage.
De même les piétons, qai s'en revenaient par
bandes, les paysans travaillant dans les champs
oa ceax qui se tenaient an seuil des malsons, et
l'unanimité de ces tèmolnages finissait par
lenr donner nne portée.

— 03 est encore attaché ft la famille, songea
Raymond. C'est que lque  chose d'avoir des ra-
cines dans nn pays, c'est pins qa'on ne croit,
puttqae des millionnaires tiennent tant à se
greffer sur nous t .

L'ombre revint sor son front.
Avec l'irritation lentement amassée, une

sourde Icqolétnde montait en lui.
— ... Mais, enfin , ces Dossnn ne sont pas dea

imbéelles, allant au-devant d'un camouflet. Ils
savent ce qni lear manque; la preuve, c'est
qu 'ils cherchent ft l'acquérir .  Pourquoi  ont-ilt
cm qoe, chat noos, le nom et l'honorabilité
seraient ft vendre f

Ds nouveau , il renoeç* ft trouvor ane so-
lu t i on .

D'autres penséss l'occupèrent.
A présent, 11 traversait le dernier village qoi

portait son nom, ancien fief des d'Arcizan, resté
leur domaine moral, et l' accueil  se faisait plna
expanslf et plos intime. Une bonne fomma
arrftta la voiture poor donner une commiss ion .
On disait Ici : f Bocjoar Monsieor Raymond, >
at en retondant, ll appela chacun par ton nom.

U avait ralenti l'allure de sa béte. Non moins
qoe lss geos, les ohoses loi étalent familières,
et il retrouvait sa mémoire d' enfant  pour noter
et expliquer les moindres changements.

(ÀiuiweJ



CONFÉDÉRATION
Les éleclions à Lucerne. — Dans les élec-

tions au Grand Conseil, la liste commune
des libéraux et da parti ouvrier l'a emporté
à Lucerne et & Kriens. Le parti ouvrier
obtient 8 sièges. A Littau, an conservateur
a été élu, les deux libéraux sortant de charge
sont en ballottage. A Hoi w, les conservateurs
l'ont emporté par 212 voix contre 140. A
Schawaizenberg, la liste conservatrice a
passé sans latte. A Dsgmersellen, il y a
ballottage entre deux conservateurs. Au to-
tal , les résultats sont les suivants : 86 con-
servateurs , 47 libéraux, 6 socialistea élus.
3 ballottages. . ¦¦ . : .

Pompiers. — Le projet de création d'un
corps de pompiers permanent a été repoussé
par lss électeurs de la ville de Zurich, en
votation communale, par 9323 non , contre
5863 oui.

Grand Conseil genevois. — Dans sa séance
de samedi, le Grand Conseil a abordé la
discussion du projet de M. Le Comte accor-
dant le concours de l'Etat aux Sociétés mu-
tuelles. Le Conseil d'Etat a déposé un pro-
jet de crédit de 750,0C0 fr. ponr la création
de nouveaux locaux pour la Maternité.

Défaite radicale à Neuchâtel
Aox élections da Conseil général de Nen-

ch&tel, les 25 candidats de la liste libérale
et indépendante ont été élus. Des 25 can-
didats radicaux , 15 seulement ont passé.
37Ô8 Électeurs ont voté valablement ; la
participation a été très forte. Il y a une
différence de SOO voix environ en faveur
des libéraox et des indépendants. C'est la
première f J is depnis 1888 que les radicaux
sont en minorité.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Eorasto par an automobile. — A
Paris, une dame igée de quarante ans , profes-
seur de piano, a élé renversée vendredi soir,
avenue du Bols ds Boulogne, par ua automo
bile. Transportée à l'hôpital Beaojon, elle y est
morte pen apré).

Assassinat. — Une jeune femme de
vingt-cinq & trente ans, tenant nn débit au vil-
lage de Chanais, prêt d'Antrain (Ide-et- Vilaine,
Franct), a été trouvée, assassinée dans son lit,
ds deux coups de eoutaau.

Cambrioleur assassin. — Une dépê-
che de Boston (Etats-Untt) an Daily  Mail an-
nonce qae M"« N s i l y Startvant , fllle d'an ri-
chissime banquier très connu dans cette ville,
a été tuée jeudi  par un cambrloleor. M"* Star-
tvant rentrait chez elle en compagnie de son
père. Au moment où tous deux pénétraient au
ch&teau , an cambrlo'eur, caché derrière la
porte, a menacé le père avec son revolver. La
fille essaya alors d'arracher l'arme an cam-
orioleor et reçut  une balle dans la tête. L'as-
sassin s'est échappé et la police n'a pa* eacore
pn le retrouver.

Frappés par la fondre. — Trente-trois
personnes qui t'étaient abritées sous un arbre
durant un-orage,- prèa deNau Kuppln (Prosse
orientale), out été toées par la foodre.

La foodre eat tombée sor nne maison de fous,
située près de Kosten, dans la Pruase orientale
ausai ; elle a tué trois aliénés et blesté un do -.-
teor. Trois aatres personnes de l 'établ issement
qai travaillaient dans les champs voisins ont
élé tuées.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de mai
BÉAXCB DU 11 HAÏ

Présidence de H. Bise, président
EMPRUNT DE 40 MILLIONS . — M. Chas-

sot, rapportenr, fait ressortir l'importance
de la question. La Commission, à l'unanimité,
a décidé de recommander l'emprunt, parce
qu 'il est absolument nécessaire et qa'il se
présente dans d'excellentes conditions.

Ces années dernières, il a été fait des
entreprises d'utilité publique dépassant de
beaucoup les ressources de l'Etat. U a dû
être ouvert des comptes-courants pour la
route de Tavel-Planfiyon , ponr la route
de Pérolles, poor l'Université, pour les rou-
tes de la Veveyse, pour les constructions de
Bellechasse et de Grangeneuve, etc. En
outre, l'Etat a souscrit, poor on grand nom-
bre d'entreprises ferrug ineuses , poor le Bulle-
Montbovon , ponr le Bulle-Châtel, pour le
Châtel-Palézienx, pour le Fribourg-Morat-
Anet , pour la Directe Berne-Neuchâtel , etc.,
ea tout près de trois million? , et l'Etat doit
de ce chef 1,548,000 fr. à la Banque d'Etat
Celle-ci, à son tour, a épuisé ses ressources
disponibles, et il a fallu emprunter sur billets
4 ,900 000 fr. C'est que les Communes ont
demandé k la Banque de l'Etat le capital-
obligations qai lear manquait pour compléter
le capital des entreprises (de chemins de
far. Actuellement, les chemins de fer ne
rapportent pas ; ce o'est qae pea i peu qae

les recettes augmenteront , et qae l'entre- 1 bénéfice aa moins égal provenant de la
prise de Tusy-Hauterive allégera lea char-
ges de l'Etat. Cette entreprise, toat compté ,
coûtera prés de nenf millions. Avant qae
l'entreprise Tusy-Hauterive poisse être ren-
iée, il ne fant pas penser k construire de
nouvelles lignes de chemins de fer. Il y a, en
perspective, six lignes demandées snr divers
points dn canton ; la dépense en serait
d'environ douze millions, qoi obligerait à
élever le taux de l'impôt et k porter au
5 poor mille l'imp ôt sur les immeubles.

Le moment est très favorable ; l'argent
français est devenu très abondant, et nous
pouvons emprunter k des conditions avan-
tageuses. Le produit de l'emprunt aérait
affecté an remboursement de l'emprunt
3 yt%, k celui de l'emprunt à lots de 1860, i
l'entreprise de Tusy-Hauterive. Il restera
disponible une somme de 10,960,000 fr. qui
sera mise ft la disposition des particuliers et
des Commune» par l'entremise de la Ban-
que de l'Etat L'emprunt est émis au 3 %
aa taux du 93; tandis qu'en 1887, nous
avions dû emprunter an taux de 86 y% .
L'amortissement da capital ne commencera
qa'en 1913; l'intérêt annuel jusqu'alors
sera de 1,200,000 fr. ; ft partir de 1913, il
faudra y ajouter 294.C00 fr. pour l'amortis-
sement

L'emprunt est avantageux aox finances
de l'Etat parce qae le service des intérêts
sera allégé ; on annulera des titres dn
précédent emprunt amortis par la Banqne
de l'Eut poar 773,000 fr. ; la Banque ne
recevra plus le dixième da proiait des
f JI Gts ; en tout, les recettes seront augmen-
tées ou les dépenses diminuées d'environ
130,000 fr., ce qui permettra de boucler les
comptes annuels sans déficit

M. Duriaux entre dans quelques détails
BUT les motifs qui ont rallié & l'emprunt
l'adhésion unanime de la Commission. Il
fonde un grand espoir dans le développement
de Tusy-Hauterive. La minorité de la Com-
mission demande que le solde 10,960,000
francs soit réservé pour les Communes qai
demandent des subventions pour chemins
de fer oa poar le pont de Pérolles. An
nom de cette minorité, M. Duriaux présente
un amendement dans ce sens.

M. Diesbach appuie cet amendement danB
l'intérêt da chemin de fer de la Singine.

H. Lutz se plaint da pea de temps qa'on
a laissé & la Commission pour étudier nne
affaire de cette importance. Il en critique
les principales dispositions, ainsi que certai-
nes assertions du rapporteur présentant
sons an aspect optimiste ia situation da can-
ton. Il votera l'amendement de M. Duriaux.

M. Morard, Louis, rappelle la série des
emprunts de 1 Eut da Fribourg; depuis
1860, où l'emprunt se fit au 5 y ,  jusqu 'à ce
jour où nous pouvons trouver de l'argent aa
3 Yo Toas ces emprunts ont eu pour but de
favoriser lin ter et pnblic On n'a pas ̂ hésité
a proposer un emprunt de 40 millions parce
que l'opinion publique y est préparée. Les
deux bnts qne l'on poursuit sont de favoriser
les placements hypothécaires ft bon marché,
et de satisfaire les besoins futurs du canton.
Les banquiers du canton n'ont fourni lea
cîpitaux aux particuliers qa'aveo de fré-
quents soubresauts. Il faut que la Banque
de l'Etat devienne la régulatrice da taox de
l'argent Tâchons d'abaisser encore le taox
da prêt hypothécaire, de manière & le ra-
mener an 4 %, qui est le taux des cantons
voisins. Qaant aux entreprises d'utilité pu-
blique, il fant mettre de l'ordre dans ce
domaine, en déterminant par nue loi les
conditions auxquelles devrait répondre nn
projet de chemin de fer, avec participation
soigneusement réglée des Communes et de
l'Etat. Cela ferait disparaître ies projets
mal conçus. M. Morard trouve prématurées
les propositions de M. Duriaux, en faveur
d'entreprises qui n'ont pas encore d'exis-
tence juri tique. Cette propoiition trouver»
Ba réalisation par la force des choses au fur
et ft mesure des circor stances. M. Horard
se réjouit que nous puissions emprunter an
taox de 3 % ; dans l'avenir, il faudra tra-
vailler ft rapprocher da pair le taox d'é-
mission.

M. Théraulaz constate qne personne n'a
critiqué en elle-même l'opération de l'em-
prunt M. Lutz ne critique que certains dé-
tails. Notre emprunt a été calqué sor le der-
nier emprunt fédéral, sauf les aggravations
inévitables, vn la différence d'emprunteur.
C'est le premier emprunt d'nn canton ft
3 %, ce qui fait entrer ce type dans les
formes admises da crédit cantonal. Les
Banques suisses auraient voulu qae nous
fassions restés dans le taox du 3 y  % En
France, par suite des circonstances politi-
ques, on tronve de l'argent ft des conditions
exceptionnelles. Cet argent vient en Saisse
de préférence,

Les allégements en favear da budget
seront annuellement de 107,000 fr. L'em-
prunt k lots de 1860 sera éteint par an
dépôt de 4,450,000 fr. au 3 y ,  % à la
Banque d'Etat. Il y aura en p lus qn béné-
fice important résultant de la perte et de la
destraction da3 billets; de 1860 & 1893, il a
été gagné de ce chef, par l'Etat, 267,000 fr. ;
on peat compter ds 1898 A 1918, sur ta

même cause.
M. Théraulaz répugne aux propositions

de MU. Dariaui et consorts. Il faut atten-
dre nn peu et voir le rendement da Tasy-
Haaterive et des chemins de fer. L'Etat a
pris l ,270,000 fr. d'actions d u Fribourg-Anet ;
la Banque d'Etat a parfait le capital-obli-
gations et a ouvert un compte courant de
1 600,000 fr. Le Châtel-Palézienx coûte ft
l'Etat 622,000 fr. ; les chemins de fer de la
Gravere. 3.847,000 fr. Ea tout 5,959,201 fr.,
qui ne rapportent aucun intérêt jusqu'à
présent Avec le Tasy-Hauterive, il y a
14 millions environ d'engagés qui ne donnent
aucun revenu. Ea présence d'ane pareille
situation , ne convient-il pas de moiérer
l'allore? ' 'f ' **- *'

M. Cardinaux répond à II. Lutz en ce
qui concerne le Tasy-Hauterive. D prouve qua
le Grand Conseil a été tenn aa coorant de
tont le développement donné & l'entreprise
d'Hauterive. L'usine peut fieilement faire
face & des demandes s'élevant ft environ
10,000 H. P.

Noos pouvons compter snr an rendement
annael de 450,000 fr. poar la lamiére et ia
petite industrie, sans tenir compte des che-
mins de fer et de la grande industrie. Or,
450,000 fr. suffisent pour tourner, de l'avis
même de M. Lutz . Nous devons tendre &
nouer les denx bouts et j' ai lien d'espérer
que noos le pourrons aa plas tard dans trois
oa qaatre ans.

M. Delatena insiste sur la nécessité de
ne pas faire attendre le pont de Pérolles et
les chemins de fer, afin de donner ft l'entre-
prise de Tasy-Hauterive toute sa produc-
tivité.

M. Weissenbach constate qne les con-
ditions de l'emprunt sont avantsgeoses. Il
trouve exag érée l'avance de 11 millions & la
Banque de l'Etat qui disposerait d'an ca
pi tai de 32 millions, le plas considérait
après celai de la Banque bernoise. Il se
rallie ft l'amendement de M. Darianx.

M. Bielmann combat l'entrée en matière,
et il est mis & l'aise par la déclaration qne
le solde de l'emprunt ne sera pas employé i
construction du pont de Pérolles. L'emprunt
n'est pas fait an 93 %. mais ft 91, et même
ft 90, si l'on tient compte de certains frais
supplémentaires. On aarait pu faire face an
remboursement de l'emprunt de 1860 avec
ce que nous recevrons de la liquidation des
actions et des obligations da Jura-Simplon;
l'emprunt n'était donc pas argent , et on
ponvait attendre pour les cinq millions et
demi de Taay Htuterive, jusqu 'au moment
où l'on aurait pa accueillir la proposition
de M. Duriaux.

M. Bielmann termine en demandant le
reierendum financier et la représentation
de le minorité radicale an sein du Conseil
d'Etat

M. Bourgknecht adhère ft ces dernières
considérations de M. Bielmann. Il ne con-
testera pas les mérites du directeur des
finances, qni a obtenu les meiJleares conii
tions possibles ; mais l'opération n'est pas
aussi brillante qu'on nous la représente ; elle
offre pins d'un danger MR la fortune
générale dn canton, pour-l'Etat et pour la
Banque de l'Etat.

M. Reichlen propose de suspendre la
discussion et de la renvoyer ft demain.

Adopté.

Disparition. — Un jeune ouvrier horloger,
habitant notre ville avec ses parents, qui
souffrait de névralgies violentes et périodi-
ques, a quitté, pendant un accès, le domicile
de ses parents dans l'après-midi de vendredi,
et n'y a plus reparu.

Les recherches effectuées jusqu 'à ce joar
par la famille ont été vaines.

Le jenne homme est fig4.de 22 ans. U est
de petite .taille et a les cheveux blonds. Aa
moment de sa disparition, il portait des
habits de travail brans, une chemise Jseger
et un chapeau de paille blanc usagé.

Fêle des chanteurs gruériens. — On nous
écrit :

Il y avait foule ft Balle dimanche ; les
voitures et les irains y avaient déversé du
monde tonte la matinée.

Les chanteurs gruériens peuvent se féli-
citer d'avoir en les faveurs da temp3 ; la
nuit de samedi ft dimanche avait été ora-
geuse et la pluie a recommencé & tomber
dimanche soir depuis neuf heures.

Grâce ft la revision des statuts de l'asso-
ciation des chanteurs gruériens, des Sociétés
des contrées voisines ont pu participer an
concours et contribuer an succès de la fête.

La matinée du dimanche a été consacrée
aa concours d' exécution et aa concours ft
vae. Aa concours d'exécution se sont distin-
guées en I" division, les Sociétés de chant
de Homont , Broc (Harmonie), Orandvillard
et Vuadens, en U*. division celle3 de Châtel-
Saint-Denis et Broc (Frohiinn).

Aa concours ft vae ont été délivrés des
dip lômes d'hoprieur , en I" division aax So-
ciétés de Broc (Harmonie), Bornant, Vns-
dens et Orandvillard , et en U' division aox
Sociétés de Chfttel-Saint-Dènis, Vuippens *t
Broc (Frohsinn).

Le concert qoi a été donné dans l'après-
midi ft la cantine a été très fré quenté ; le
Baccés en est spécialement dû aox produc-
tions de la Chorale de Balle et de la Société
de chant de Friboarg. Les soli de U"* Ho-
rard et de M. Currat ont également été très
applaudis.

Vagabonds. — Samedi vers midi, la gen-
darmerie de Cottens et de Prez procédait
ft l'arrestation d'une bande composée de
trois familles d'origine française et alsa-
cienne et comprenant quinze individus. Cette
bande errante s'était arrêtée ft Onnens. Lft ,
deux des femmes allèrent ft l'auberge deman-
der de la monnaie. Profitant d'un moment
d'inattention de l'aubergiste, elles viderait
la caisse.

On B'aperçut aussitôt de ce vol et la gen-
darmerie, prôvenae téléphoniquement s'em-
para de tonte la bande et la conduisit i
Fribourg. Lft , le proiait da vol ayant été
restitué, la caravane a été acheminée vers
la frontière.

Nos abonnés recevront, avee le présent
numéro, le livret-horaire des chemins de
fer, des postes et des bateaux ft vapsur pour
l'été 1903, qui leur est offert par notre
administration.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le bruit court ft Metz qu'ft l'occasion de
l'inauguration da portail de la cathédrale
de Metz, le cardinal Kopp, qne GailJanme II
a invité ft cette cérémonie, annoncera &
Mgr Benzler, l'évêque de Metz, que le Pape
lui accordera le chapeau cardinalice dans le
prochain consistoire.

Tout d'abord, on a démenti ee bruit ; il
semble se confirmer aujourd'hui. Oa pré-
tsnd que l'empereur, lors de sa récente
visite A Borne, a demandé ft Léon XIII eette
haute distiction.

Mgr Benzler, avant d'arriver & Melz,
appartenait & l'Ordre des Bénédictins.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 11 mai.

L'Université et l 'Académie de Madrid
ont élu 5 sénateurs conservateurs, 1 libé-
ral et 2 démocrates. Les résultats dea
provincea sont trè3 incomplets encore.

Voici les résultats des élections séna-
toriales dans les provinces. Sont élus :
70 conservateurs, 38 libéraux, 3 tétua-
nhtes , 4 démocrates , 2 républicains , 2 in-
dépendants , 1 régionaliste , 1 catalaniste
et 7 sans parti défiai.

Les socialistes avaient présenté une
liste de 5 candidits qui ont fait de
262 à £06 voix.

A La Chiux-ie-Foods, la liste radi-
cale-libérale a passé ; sont élus : 21 radi-
caux, 10 socialistes et 9 libéraux. La
liste du Bian Social n'a pas réuni
300 voix.
i A Fleurier, où il y avait lutte égale-

ment , la dernière liste élaborée, qui com-
prenait les éléments modérés, l'a em-
porté sur la liste des radicaux grutléens.

Bada-Pest , 11 mai.
L'agitation ontinue en Croatie. Dana

de nombreu-es localités, des brochures
révolutionnaires eont colportées. A A gram
même, un calme apparent règne, mais
das mesures sont prises pour toutes les
éventualités. Les portes des maisons doi-
vent être fermées à 9 heures du soir. De
toutes ies parties du pays, on reçoit des
nouvelles alarmantes.

Lima , ll mai.
Une maladia analogue à la peste bubo-

nique s'est déclarée à Callao. On a trouvé,
dans les moulins et les puits, une grande
quantité de rats crevés. 4 personnes sont
mortes ; 4 autres ont été mises en obser-
vation. La Munici palité de Callao croit
que les mesures prises ont enrayé l'épi-
démie.

On signale de Pisco (Pérou) 8 d£cèa
dûs ft la peste.

Conatantlnople, U mal.
Suivant les rapports consulaires reçus

de Monastir , il y a eu de nouveau six
Bulgares tués dimanche soir dans cîtte
ville ; en outre, les Bichi-bozouki ont ra-
vagé les environs de Monastir. Plusieurs
Grecs ont également été tués.

Tanger, 11 mal.
On apprend de Tetouan que les troupes

marocaines ont battu les rebelles. Un tor-
pilleur anglais ayant ft bord un membre
de la légation vient de partir pour Té-
tuan. Mohimmed Torres ayant vou '.u
envoyer des troupes a Tetouan , cellet-oi
ont refusé de marcher et se sont réfugiées
dans ia maison du ahérif d'Oaezzsn.

ParU, 11 mai.
Les journaux reproduisant une dépê-

che de Vienne «nnorçint que des .troubles
antisémites se sont produits ft Tiraspol
('Russie). Un nombre considérable d*
juif s ont péri .

Paris , 11 mai.
L'ambassade ottomande communique

la dépêche suivante :
Les révolutionnaires bulgares ont tenté

le 6 mai de commettre, à Monastir, dea
attentats analogues qu'ils ont commis à
Salonique. Mais, grâce aux mesures
efficaces prises par lea autorités, ila n'on
pu mettre leura plans ft exécution.

Zontcheff, portant l'uniforme de chef
des Comités révolutionnaires bulgares,
est mort, avec cinq de ses acolytes, à
traie ho» (Florins).

Shangaï (Ssurce anglaise), 11 avril.
Le cuirassé anglais Qlory eat arrivé

jeudi matin à Hankou , ayant à bord
l'amiral commandant l'escadre britanni-
que dana la mer de Chine. C'est la pre-
mière fois qu'un navire de guerre entre
dans ce port.

Le vice roi et le gouverneur ont télé-
graphié au Grand Conseil de s'opposer
énergiquement aux agressions de la
Russie en Mandchourie.

Salonique, 11 mal.
Le navire de guerre allemand Loreley

est reparti pour Constantinople.
Ottawa, 11 mai.

Vn incendie dû à la mtlreilltnce a
détruit 300 maisons ; 250 familles sonl
sans sb.-i. Les dé gâts sont évalués ft
5 y  millions de francs. L'incendiaire a
été arrêté.

Neuchâtel , 11 mai.
Dans les élections au Conseil général ,

il y a eu 1002 listes radicales, 1322 libé-
rales, 630 indépendantes et 187 tocitlig-
tes. Le premier élu est M. Divid Perret
avec 1995 voix; le vingt-cinquième élu
de la lisle libérale-indépendante en a.ob-
tenu 1882. Le premier élu de la liste
radicale, M. Louis Perrier, a obtenu
1638 TOIX ; M. Eugène Borel est élu 89M
sur 40 avec 158G voix ; le 40°" en a 1581.

Lt» Ghanx-de-Fonda, 11 mai.
Dans les élections au Conseil général

la liste radicale-libérale, avec 21 radi-
caux, 10 socialistes et 9 libéraux a passé
toute entière, avec 2800 voix environ.
Sur 4300 votants , la liste socialiste a fait
iSOO Toix, la liste anti-alcoolique ou du
Bien social 300 voix.
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Madame Colette Bsriswjl et ses enfants.

Monsieur et Madame Louis Bœriswyl, Mes-
demoiselles Marie et Philomène Baeriswyl,
Madame et Monsieur Clément Bœriswyl ent
la douleur de faire part a leurs parents et
connaissances de la peite cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne ds leur ehar
époux, père et beau-père,

Monsieur Martin B/ERISWYL -
Mécanicien

décédé k l'âge de 58 ans, mûri des secours
de la religion.

L'enterrement aora lies le mardi 12 cou-
rant, à 7 h. 3/»- L'office funèbre k 8 h. %%en l'église 8aint-Manrice.

Maison mortuaire : Aux Neigles, 282.
». T. F*. ' ~ t 

a~~ "
Monsieur et Madame Joseph Hayoz-

Broillet et leur enfant Armand, Monsieur
et Madame Ignace Broillet-Page et leurs
enfants, Monsieur et Madame Joies Jenny,
Madame Vonlanthen-Page et ses enfants,
les familles Broillet et Page ont la profonde
douleur de faire part k leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle de lear
chère et bien-aimée enfant

MARIE-LOUISE
figée de 2 ans 10 mois, leur flllo, tœnr, pe-
tite-fille , nièoe et filleule. .

L'enterrement es g L'eu mardi, 12 mai, ft
1 h. % de l'iprès-midi.

Domicile mortuaire : 256, rue de Morat»
i*. r. r».



Efi lPOISONKE! des serpents, des scorpions, etc , tuent égale- faction dts matières contenues dans les tntts- lait, du rin ot d'autres fortifiants saus arriver
ment on grand nombre de penonnes. Dani les tins, loreqoe la déchets des aliments ne sont à éloigner le mal at la pauvro enfant, antre-
Indesoncompttannaellementjusqu 'à£0.0OOcas pas évacues chaque jour. Toutefois , 11 est rare foia brillante ds santé, mourut d'épulsomtnt.
de morts amenées par dts morsures de serpents, que l'effet nuisible ie montre Immédiatement , La D' Levl entreprit l'autopsie et découTrlt
El pourtant II est certain que lea poisons ont mais, par contra 11 se fait une lento action sans peine les preuves de l'infloenoa morbide
aussi leor lô'.e utile à remplir dans la nature, morbide k l'Intérieur et peu à peu la mort que cette constipation ohronlque arait exercée
et sl nous ne le connaissons paa encore entiè- gagne du terrain. C'eat une chose funeste k la sur les organes internes. Le foie arait compté-
rement, c'est que notre science est one couvre santé que de laisser des matières Infectieuses tement dégénéré ; les reina ail lent  sérleusa-

Empoisonncmentt Uo mot angoissant et
crnel ; Que de rlea humaines les poisons n'ont-
ils paa déjà fauchées111 ne sa passe poor ainsi
dira pas ds jour qa'on ne liie le Barrant récit
de morts subites causées par des champignons
vénéneux, des saucisses, de la viande, des con-
Serres gàté«s oo des moulu trop vleox ; et c«
aont parfois dea familles entières qui sont
ainsi arrachées à la vie I

Par on beao joar d'été, k l'occasion d'one
fâte champêtre, one joyeuse foule réunie en

S 
lein air ; on chantait , on dansait et toas étalent
e bella humeur. Au buffet Improvisé , les sau-

cisses chaudes et la salade aox pommes de
terre attiraient nombre d'amateurs. Sobltement
quelques personnes ae sentent mal , sont prises
de maax de ccear, de vertiges; lenr (tat va eo
«'aggravant; la nombre dei malades augmente
d'an instant k l'autre et le lendemain déjà on
constats officiellement que trente personnes
ont succombé tandis qoe beaucoup d'autrea
aont encore gravement atteintes. Les saucisses
avalent empoisonné tout ce monde 1 trente
êtres humains avalent été mortellement frappés
et, do millen d'one fête.enquelques heures , lls
avalent paasé ao tombeau l Qaelle chose atroce!

Depuis qae le monde existe, les poisens ont
fait bien do mal. Lea poison» des plantes, dea
aninaux, des minéraux ns semblent avoir été
créés que poar ao* eeavra da distraction. Ao
printemps le bols-gentil , en automno la col-
chique, dans la vaUée ta olgtS, sur Ua mon-
tagnes la digitale et bien d'autres p '.antei

ineosoplôtr.
La singulière action des poisons dans le

corps, elle auisl , n'a pas été sutâiamment
étudiée. Comment expliquer que la moraure
venimeuse de la vipère soit tout S fait lnoffan-
slve pour quelques anlmaox , comme le héris-
son par exemple ! Et qui dira pourquoi cer-
tains poisons n'agissent que lorsqu 'ils ont pé-
nétré dans l'estomac, tandis qoe, introluits
dans le sang pir une b'easure, ils n 'offrent
aucun danger I Et pourquoi arec d'antres la
contraire a 111 liao I Ainsi le venin des ser-
pents et celui des Sèches indiennes , qui tue
rapidement loriqu 'U s itllltre dans le saug p»r
une déchirera de la peau , pout étre ara'.é sacs
Inconvénient. L ammoniaque , au contraire, sl
toxique en général , devient un liquide inoffen-
sif quand il est mélangé au sang et qu 'il est
transformé par les substances chimiques de ce
dârater. Notre organisme est en tCtet un labo-
ratoire où les actions chimiques se succèdent
¦ana Interruption et dans lequel bien deB poi-
sons perdent leur puissanoe toxique. Notre
corp* loi même produit das substances réoé-
neutes dont l'action dé:étùre ne tards paB à te
taira sentir «t cea substances ne sont paa régu-
lièrement rejttées.

Dans l'organisme humain , la cause d'intoxi-
cation la plus sérieuse, celle qui entraîne les
plus graves conaéqoences, est l'état de potré-

vénéneuses donnent la mort à celui qui veut
jouir de trop près de leurs éblouissantes co-
rolles. Les morsures et les piqûres venimeuses

p Industrie suisse
al - I de verrerie

JÊL Jl SIEGWART & C1E

m II AKCSSNACRT des .Xion,
| ; l || '. I Fabrication et spécialité en bouteilles

,/JV ¦¦' r ; î 4 vins, limonades et liqueurs, en verre
HfUH I' il _ ! jjij ['/«. »/* et >/. blanc. HilMLx 1030
I ijji! ji i- j jji jj B j;ij jj j jf Tuiles ordinaires el à recouvrement
iffi ljl |"liB Ênll EchsantlUon aur demande
%liliP t̂ BSBF |ji8P —— 

SERVICE PBOMPT ET SOIGNÉ ——

AVIS
Th. WALLBACH

Basique et petits iustraments I Pianos, Harmoniums. Orgues.
RUE PÊPINET, 1 j RUE DU Ulûl , IS

LAUSANNE
Par suite de l'extension toujoura plus considérable de ses affaires

it pour être k même da donner des (oins tout spéciaux à cetto bran-
:he de son commerce, a fondé sous la raison sociale

Favre, Wali8»acli *fc Cle

one maison qui occupera ses grands locaux de
la Rue du Midi, 18

t qui se vooera exclusivement k la vente, la location,
'échange, l'accordage, lea réparation* de pianos, orgues,
larmonlums, etc.

Il espère, par ca moyen, offrir au pnblic un choix plus varié d'ins-
truments tic; premières marques , qui se trouveront toujours en
issortlment très varié et complet dans les salles de la rue du Midi.

PIANOS. HARMONIUMS. ORGUES.
Favre , Wallbach & Cïe

LAUSANNE, RUE DU MIDI, 18
TéltDhono 1493

CHOIX CONSIDÉRABLE DE PIANOS, HARMONIUMS
Yeate. Location. Echange. Réparations.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
-¦ Représentants exclusifs des meilleures marques ̂ -̂ —

ATELIER SPÉOU.L DE lif.PARATION'S H32056L 1528

MtMamjM aaMM,M^B^---------B---WWM-W«MMM»ai»a^B-rM*BWWMMM'

Atelier 4e réparations H!29lN 1125
Location de carabines "Flobert ,, ponr fêtes chaispêtrcs

Ch. Petifpierre & fils, Neuchâtel
î mmmmm^mimmmmm_____¦—________________________________¦_ ————— .—___¦—

§ ~̂ lies bureaux de la
Banque de l'Etat de Fri-
boarg seront fermés le
mardi ta courant, pour
service de propreté.

H1901F 18K.-W &A DIRECTION-

| CAFÉ-RESTAURANT «*» I
! %®m &^§g TERMINUS 1
| rnsoms S

Dîners  et soupers â 1 fr. 50 et 2 fr. £&
Ca'ami'n do l'Hôpital Vase «» 18 |g

f liei do l'Hôpital Vase «•> 29 i»
Fendant et Dôle du Va 'ais ouvert» $*

! Se recommande, Le nouveau tennneier : S*
j H1863F 1498 II. PlEIlItOZ-KUIINE. g

La fralcnanr de la Jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H16S0Z RÛO

Savon aa Lait de Lis
da Bergmann & C ', Zurich
Il donne k la peau un air de

samé, blanc et pur, reni le
tei nt doux et rosé et fait dlspa-
raltre les taches de rousseur.

Méfie*-vou8 dea contrefa-
çons et assurez-vous que lea
étiquettes portent la signature

rfx&ymonns'

En vente 75 cts. pièce clu z :
les pharm. Bourgknecht, Sta
jessl et Thurler-Kohler ; J.-A.
Meyer et Brender, K. Lapp et
Franco!* Guidi , a Fribourg;
pharm. Jambe , k Ch&ltl-St-
Denis; pharmacie Martinet, à
Oron; pharm. Porcelet,à Esta
vaver; pharm. David, a Bulle.

Uv **̂
V P>\^fO»

Eŝ f * *̂ *JCX ÎH^

f 'mlmÀ
f CAFéS fl

on'/fês à./'air chaud

Siui véritable en paquots à
Vi kifo contenu net aveo
la marque de fabri qua

« KNORR „
En rente chez :

M. Vicjrino et Ci».
M i Challamel , ne de Lan-

liane, 7L H31QZ 150
Un. ouraei-Gvnouil.

A LOTJEB
pour U 25 juillet

A la villa Beaa-Slte
Schœnberg

DN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisino, cave, buan-
derie péristyle et jardin.

Vue magn i f i que .
S'adresser à .J. FISCHER,

nère. H6GSF 605

. CHAUSSURES
Bon .roaroJiô râaL
C«U-0|_io lllnstr* gratis il (rue*
A pw-u dc liiel ^ucl geores :
Pour lionuncs K« 40 k VI

f oulierl de travail ferri* ScpM 5.98
¦Blliêw BIOBI. crocli. » . :.:.¦- • 8.— m
. . > bouts » » 8.34 ,~

f Pour âninM K-  U* i42 i_) g
&fcU_ .-.«, fen te* » Ucst. solidci dep. 5.80 O
• sentante • SbMoih a 6.— r
> , » iv K |.,,,i, , c..v> „

K. r f. . ' --::,; «t s . , : -. 20 29 30/3S ii-
b^ulitri ni' -iiiUtii> leirt* >- .l-!ji ileptii -A

3M el :. . )  4*
Lt:  ¦ '. . ¦ eoBlfe retubcurKimetU 

^

oViisa siiiiia us iwmm i.
Ed. KICOLE , V E V E Y

Café-Brasserie
tr i ;  bien ;. ' - ¦:.'¦ et bien achalandé,

est à vendre
k Payerne - B&timent prosqae
net .f. — S'adresser au aofatre
Piaouz. Paj-erne. 1437

s'amaster dana le corps et de considérer la cons-
ti pa t ion  habituelle comme étant tans danger,

torique l'évacuation des mbitancei décom-
posées ne ae fait paï Journellement , 11 sa forma
dana lea Integtlna , par l'absorption continua
d'aliments nouveaux, un amai de matières
corrompaei et toxiques qui s' I n f i l t r e n t  dans le
sang avec le* éléments nutritif* du chyme et
sont ainsi transportées dans toutes les parties
de 1'organlime; tout lei tua as et organes, tons
lf s nerfs et muselé) en sont lnfl litres et sérieu-
sement atteint* ; 11 se produit alors uns intoxi-
cation générale du corp* par le corps, l.e
h' Charles Levl rapporte , dans nn Journal
fi ' .-.ri: i ls  d* médecins , un ca* semblable, tout
particulièrement triits. Une flcrltsante Jeune
ûila de 17 ans so>>lirait de constipation* prolon-
gées. Le mal s'enracinait de plas en plus sans
qu 'elle cherchât & le combattre. Les sérieuse*
conséquences û» cet état ne tardèrent paa k ae
montrer. La Jeune fille prit un teint b'.éme ;
Slé:omposttion da sang par les sucs vénéneux
la l'intestin ;) elle avait de fréquents maux de

tète et derlct waautia st eerreaie; {action
sur les nerf* ct le cerveau ;) la mii'che et tout
tflort physique la fatiguaient et l'abattaient;
(action sur les muic'es ;) un citarrho des Intes-
tins lui enleva tout appétit ; (action tur le tabe
digestif). Ds mois en mois l'état empira. Le*
parent* de la Jeune fille lui firent prendre du

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTURE
f êranklin §emarta

Pérolles FRIBOU RG l¥enns âeTlïoli, 18
-~- GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS ~~-

Décoralions en loua genre» H1128F 946
Spécialité de (aux-boia et marbres. Enseignes.

Téléphone. TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES. Téléphone.

A vendre environ GO qmn
taux de H1P33F 155t-786

bon foin
S'adres. k venve Henriette

Moret. &¦ Lentigny. 

Dans nn petit

HOTEL-PENSION
de la Gruyère
une bonne cuisinière

ET
une sommelière

sont demandées pour tout de
suite ou fia courant.

Adresser les offres à l'agence
de pabllcité Eaasenstein et Vo
gler , Fribourg, s. H1940F. 1555

Un demande pour Fribonrg

une bonne cuisinière
s'occtipant dos travaux du mé-
nage.

A :-. ¦ v.r los offres k l'agence
de publicité Baasenttein et VQ.
gUr, Fribourg, g. HI938P. 1551

raP f̂^wmMâm
«Gmm
SuccursaieàBsrne

Hlrschsnqra&en -Wallqasse

Ŝdu SAWO S
Salnills Mold

de la Pbarmacie Centrale de Génère
U ueillnr d le p'u itthV.t rtmtiie eosln

Mis, M
épalssissement du sang, rou -
geurs, scrofule», démangeaison»,
goutte, rhumatisme. HS55X

Envol dana le monde cnller
Do» milliers de letlres et at-

testations reconnaissantes de toua
les psy*. - -Dans toutes les gran-
des p harmacies et dan* la
Pharm. Centrale , Model & Madlener

A OENÈVE 784
Dépôts : 4 Fribourg : Pharma

cies Thurler el Ka -hlcr;  » Bulle :
P. Garin, p harmacien ; â Chà
UI-SI-DMAB : E. lanibé, pharm.

Pour trouvor rapidement une
place a Genève, en Snisse on k
l'étranger, Corixa k l'Agence
David, Genève. H1121X 39g

On prendrait , i la campagne ,
an petit enfant en pen-
!.:<>::. Bons soins assurés , par
une personne expérimentée. —
Ce.-!.: '. :;ii-'( k disposition.

S'adresser 4 M. S. poste res-
tante, Gumefens, H1%'3F 15M

msnt atteints ; l'eitomao et les inteitlns par-
taient les traces d'nne forte Inf lammation
catrrhale et le sang arait aubl une décolora-
tion et d'autres transformations pathologiques.
Et le D' Loïi  ajoute : t Anssi n'était-11 pas
douteux que, dans ce cas, la mort avai t  élé
amenée par une autointoxication causés par
une cons t ipa t ion  opiniâtre. »

Il fant dono combattre l'Inertie intestinale
de! l'origine, car o'est la que se trouve bien
souvent la vraie cause des maux de tôte , des
indispositions générales , dea abattements, de la
nervosité, des angoisses cardiaques et de l'op-
pression. O'est en hiver surtout, lorsqu'on
prend peu d'exercice et que les fruits et les
Ilgumcs aont rares, qu 'il faut veiller a obtenir
des selles Journa'lères. Tons ceux qui travail-
lent dans la position assise soit au burean ,soit
k l'atelier, soit chez oux, doivent la plupart do
lenrs maux, petits ou grands, a un état de cons-
tipation qui a été négligé.

Pou obtenir dea garde-robes régulières, il
ne faut pas employer de remèdes trop énergi-
q o r s  qui , en afTjiblUMDt ]'or;an», augmentent
le mal ; 11 faut, au contraire , choltlr un purga-
tif doux qui, par aon heureuse composlttou,
sgisse Insensiblement sur l'apparoll digestif et
amène une évacuation journalière. Nous possé-
dons ce remèle idéal auquel on revient tou-
jours comme au meilleur : ce sont les vérité-

Cycles Cosmos
5, BOMBVÀBD DE PÉSOtlES, 6

G R A N D  CHOIX DE BICYCLETTES
Cosmos

pour dames et messieurs, de
toute premièro qualité et & prix
modérés. H1158F 978
Motocyclettes Cosmos 1903

im HP
Catalogues cl juiptclis mr demande

VASTE ATELIER DE RÉPARATIONS

Cycles Cosmos

Papeterie a 2 francs
contenant

ICO fouilles de papier k lettres,
100 enveloppes, crayon , porte-
plnme, b!Uon de cire k cache-
ter, 13 plumes d'acier gomme
k effacer, d'encre et du bavard.

Lo tout daus una bitte élô-
ganio ot seulement pour 2 f r.

5 ponr 8, 10 pour 15 f r.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, sinon , con-
tro remboursement. HS4SF
Papeterie 1 KEDERHMSER

Granges (Soleure) 501

WT A VENDRE
dans une charmante situation
en pays do Gruyère \3ulsse), prôs
Bulle,

une propriété
Conviendrait particulièrement

pour pensionnat , congrégation re-
ligieuse; grand bliiment , jardin
et verger aveo mur d'encointe ,
ferme et i! hectares 71 ares de
lerraln.

S'adressor à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n  el Vogler, à
Fribourg, sous H1488F. 1222

il VENDRE
nn ooilVc roi-t ; dimensions :
155 cm. sur '5cm., A prix réduit.

Adresser les offres sons H1891F
k l'agence de publicité Saattn-
tteinet VbpZtr, Fribouro 1513

Ouvrières tailleuses
Aides pour corsage*

soi ! demandées chez UL"' Tlta-
l!w Blanchard, rne du Pont-
Susptndu , 94. . H1023P 1516

A VENDRE

jolie villa
située route de la Glane, 15 mi-
nutes de la gare, jardin», ombra-
ges, vue magnifique.

S'adresser a M. Wntlleret.
jage, Fribonrg. H1924F15V7

JPréts
aux commerçant * solvtbles
VEVUOMMAIS

21P, rue d'Allemagne, *W<* (10e)

WT AVIS "3̂ 8
On trouvera toujours nn grand choix ào fourneaux

en catelles, première qualité, en tontes nnanoes et
dans tontes les grandeurs, provenant des fabriques
de Saxe, alaal que dea fourneaux Inextinguible», tout
en catelles, chez

FASEIJ Victor, poêlier
Wrïboures Varis, 2-7 Friboure

II ne charge aussi de' la construction des grands
fourneaux de cnialne. ÎI1810F 1453

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
V ^
1̂ - Installation solide

^^  ̂
f 

tarin 
pr ànu

^TO' '"1
^ 

BOXES STALLES
^^  ̂

^ifïrawre S o l l o r i e s  ot r emises
^\r *̂  CANALISATION, VENTILATIOM

Catalogue llluttré. Références de premier choix. HM88Z 1219

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lottre du 8 juin 1902, fou M. Io prof. D' méd. R. Vir-

chow recommande chaleureusement l'emploi den compresse*
chaudes de limon — Fango — % il dit : l'effet de ces compresses
est presque instantané, et je ressentis immédiatement le plus
grand soulagement de me* douleur*.

Ces compresses de limon sont appliquées dans l'établissement
Fango, k Thoune, contre les douleurs dea muscles et des articula-
tions provenant des distorsions et fracture», rhumatismes articu-
laires et musculaires, paralysies, sciatique * et différantes
maladies, etc. H284Y 823

S Avis et recommandation m
§2 Le lousslgcé avise l'honorable public de laville de W
"•¥ Fribourg i-.t des environs qu'il a repris, le 1" mai Jg
>a courant, de M. A. Thoma 5*2

L'HOTEL DU BŒUF
M Place du Marché, Saint-Gall fg
§9 Par un servi:e solgnS, nne cuisino excellente et des Cw
ifp spécialités en vins, il s'efforcera de mériter de l'hono- %Ws table public la conliauce qu'il tolliolte. ' S
fl Se recommande. 1438 «!
M Saint-Gall, le 1« mai 1903. M
>:'i Edouard UltOVER. jg
» Cl-deodnt « National », Frihourg. g
Sk LOCAL PRINCIPAL Ol
l 'y de h bonrss des fromages de h Suisse orientale < ¦}

VIENT DB PARAITRE

PETITS TABLEAUX VALAISANS
Pair îi*» IHargnerite Bnrnat-ïrovlns

Un élégant volume de 200 pages, avec 50 chapitres, illustrés d
113 dessios de l'auteur (Initiales , culs-de-lampe, planches hor
tex te , vignettes, etc.), gravés et imprimés sur bois, en plusienr
couleurs, riche reliure, avec fers spéciaux. Prix : 30 fr .

En venle chez les imprimeurs-éditeurs Sscoberlln & PFelflTer,
& Vevey, el dans les librairies Hï2716l_. 1503

ELIXIR VÉGÉTAL
es LA H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

j ir. Y L :.I .-.. s.ir.s TOCTES I.M piiaBa&cias
B Dép6t général à GEMÈVE, 29. rue du Rhftne

m^sj aiiij
En -yente eh-z M M. Vicarino et G". H3318Z U8

bleaPUulesSuiiBïBdupUartneclenRich Bran4t ,
connues depuis vingt ans et qu'on acbète daos
les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boita:
l'étiquette porte une croix blanche sur un fond
rougo. Ces pilules dont la composition est
excellente (Extrait de Selm ou Persil de)
Marais, Ira , Atods , Absinthe , Trèfle d'eau , Gen-
tiane) doivent étre préférées à tous les remèdes
analogues, car elles sont luoHenslves ; elles
peuvent Atro particulièrement recommandét-s
au aexe féminin à cause de leur action agréable
et san* douleur. L'emploi Journalier das Pilu-
les Suisses  du pharmacien Rich. Brandt écarte
toute constipation , excite Us digestions lentes
et supprime par lk la formation des toxiquu
intestinaux dont l'action entraine les terribles
ooeséquences dont nous avons parié plus haut
et qui vont du simple catarrhe d'eatou&o â la
dégécéreteonca comp lète deg organes Internes.
à la langueur , à la mort-

Dans le bon vieux tempi, nos aïeux , mêle-
clns ou profanes, garaient se soigner mieux
que nons. i. -a r  première règle de santé était :
• Tête fraîche, pieds chauds, ventre libre »
C'était la quintessence d'une véritable et sage
hygiène. • Télé fraîche > au moyen do l'air pur
du dehors ; c pieds chauds par la marche et lis
bains do pieds ; et, avant tout , « ventre libre •gi&cs il un remèle doux et sans danger.

A tous ceux qni , par le manque d'oxerclc»,
la privation d'air frais ou par toute autre cause,
Sont Sujets il 1* (- _ >;.ji .' f u l i :>o , et par ronsh_ uent
k des accumulations do substances Infectieuses
dans l'iatestlu, on peut conseiller, tn vu* de
leur bien ôtre , de ne pas laisser ces dangereux
toxiques stationner dans le corps, mais au con-
traire de les évacuer toujours k temps.

Dr mol.  G.


