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Le prinee Ferdinand de Bulgarie est
rentré à Sofia de son voyage à l'étranger,
sans fairo à Vienne la station diploma-
tique qu'on avait annoncée.

Les télégrammes pressants do son pre-
mier ministre, M. Danef, lui on fait brû-
ler la dernière étape.

Il y a pourtant uno détente dans les
rapports entre la Turquie et la Bulgarie.

L'enquête faite à Constantinople sur
l'origine des stocks de dynamite intro-
duits en fraude a fait découvrir qu 'ils
étaient arrivés , non de Bulgarie, mais
do Belgique en passant par la Grèce, et
que les révolutionnaires les avaient dé-
barqués au port de Kawala.

* *La Turquie a écarté les demandos en
dommages-intérêts qui pourraient se
produire à la suite des événements de
Salonique dc la part des étrangers. Là
Porte a fait savoir, en effet, aux premiers
drogmans de la plupart des légations et
ambassades étrangères à Constantinople,
que la Turquie exclut de la discussion
les demandes dc ce genre.

C'est un procédé fort commode ; mais,
d'autre part , il pourrait avoir pour la
Porte l'inconvénient de légitimer un dé-
barquement des effectifs des puissances.

On mande de Constantinople au Lo-
uai Anze iger de Berlin que, malgré tous
les démentis de la part de la Turquie, il
a été constaté par des rapports consu-
laires concordants qu'en plusieurs en-
droits, et surtout à Monastir, la popula-
tion musulmane, fanatisée, s'est livrée à
des massacres parmi la popnlalion chré-
tienne, sans distinction de nationalité et
sans s'occuper de savoir si les victimes
étaient coupables ou non.

• •
Le consul anglais de Tétouan, arrivé à

Tanger, dit quo la situation à Tétouan
est extrêmement gravo. Il affirme que
les vapeurs français venus d'Oran et qui
avaient voulu recueillir des familles à
Tétouan ont dû y renoncer faute de pou-
voir pénétrer dans le port. Il ajoute que
deux vapeurs anglais sont repartis pour
Tétouan.

Le courrier do Tétouan , arrivé par mer
à Ceuta, dit quo la bataille a été inter-
rompue pour permettre d'enterrer les
morts , dont le chiffre, de part et d'autre,
s'élève à 300. La ville n'a des munitions
quo pour trois jours.

Trois jours , c'ost plus quo suffisant
pour quo los vaisseaux anglais qui sil-
lonnent la Méditerranée débarquent des
contingents qui débloqueront Tétouan.

Quant au secours des troupes gouver-
nementales marocaines, il n'y faut pas
compter. Elles sont parties d'un autre
côté. Une dépêche de Tanger dit qu'elles
marchent sur Taza. Elles ont battu, près
de Fez, les kabyles rebelles, qui ont
éprouvé de grandes pertes.

M. Delyannis, premier ministre en
Grèce, demande à légiférer commo Per-
rin Dandin demandait à juger. Il y a
dc3 projets do réformes à faire discuter
par la Chambre. Mais, comme ces réfor-
mes supprimeraient un certain nombre
d'emplois, sa propre majorité tient la
dragée haute à M. Delyannis. Les dé-
putés no vont pas siéger, et la Chambre
doit lever séance , faute de quorum.

Si cette situation se prolonge, M. De-
lyannis sera forcé de démissionner ou
do demander la dissolution.

Nous avons ass-isté , il y a quelquea
semaines, à la réconciliation du Chili et
de la République Argentine. L'accord
touchant se propage dans le Sud de
l'Amérique.

Les journaux chiliens publient l a i  M. Anatole France, qui est en cc mc
nouvelle qu'il vient d'être signé à La Paz
un traité de paix définitif et un règle-
ment de frontières entre le ministre des
affaires étrangères de Bolivie et le plé-
nipotentiaire chilien.

Depuis la fin de la guerre du Pacifi-
que, en 1883, les rapports entre les deux
Républiques étaient régis par uno sim-
ple trêve. Le Chili, vainqueur, avait
annexé les provinces maritimes boli-
viennes de Cobija et d'Atacama, en
même temps qu'il prenait au Pérou ,
allié de la Bolivie, les provinces.de Ta-
rapaca, d'Arica et de Tacna.

Par le traité, le Chili obtient la pos-
session perpétuelle de l'ancien littoral
bolivien. En échange, la Bolivie recevra
20 millions de piastres par versements
semestriels. Le Chili s'engage, de plus,
à payer 7 millions de piastres dus par
la Bolivie à des créanciers chiliens et à
lui accorder certaines facilités commer-
ciales pour compenser la perte de son
littoral. . . __

Dans un discours qu'il a prononcé
avant-hier, en Californie, au cours de sa
tournée électorale, le président Roosevelt
a dit que l'Océan Pacifique devait passer,
au cours du siècle, sous la domination
américaine.

Ce ne peut être qu'à la suite d'évé-
nements qui n'auront rien de pacifique.

• * *A New-York , plusieurs corps de
métier, dont les charpentiers , les ma-
çons, les employés du Métropolitain ,
les charretiers, se sont mis en grève ;
ils sont au nombre do cent mille. C'est
la plus grave crise que New-York ait eu
à affronter depuis longtemps. Le mou-
vement menace do s'étendre et l'on
redontô la proclamation de Ja grève
générale.

A Brooklyn, qui ne forme qn'nne
seule ville avec New-York, la police
a dit intervenir dans plusieurs districts
où les forgerons et les serruriers en
grève tentaient d'envahir des usines.

* •L'empereur Guillaume, au dernier
jour dc son séjour à Rome, ayant
visité au Pincio l'emplacement du mo-
nument projeté à la mémoire de Gœthe,
l'avait fort approuvé et avait remercié la
Municipalité.

Mais le professeur Eberlin , auteur du
projet , vient de faire savoir à l'empereur
que l'érection de la statue était indéfini-
ment ajournée.

L'érection d"une statue élevéo à un
étranger dans le plus bel emplacement
do la Ville Eternelle ct au milieu d uu
jardin consacre exclusivement à la mé-
moire des grands hommes italiens, dit
l'Agence Paris-Nouvelles, avait soulevé
de vives protestations non seulement
dans la capitale , mais dans toute l'I-
talie.

II est cependant curieux de noter que
les protestations ont attondu] jusqu 'à
présent pour so faire jour. Na seraient-
elles pis plutôt l'effet du dépit qu'a
éprouvé le monde officiel italien de la
visite solennelle que Guillaume II a
faito au Papo î

Wessels, 1 ospion international , d'ori-
gine allemande, que le gouvernement de
Berlin a fait arrêter à Nice, publie dana
le Petit-Bleu de Bruxelles des révéla-
lionsqai tendent à êttblirqàe Czernuski,
l'un des témoins sur lesquels le Tribunal
de Rennes s'est basé pour prononcer la
culpabilité de Dreyfas , a fait un faux
témoignage.

Mais des gens commo Wessels et
Esterhazy ne sont plus à croiro même
quand ils diraient la vérité, car ils bat-
tent monnaie avecleursdépositions, sans
s'embarrasser du fait qu'elles sont con-
tradictoires.

ment à Rome, interviewé par un rédac-
teur de la Tribuna, a déclaré, à propos
des affaires de France, que le maintien
àa Concordat était impossible et que la
séparation « des Eglises » et de 'Etat sera
l'œuvre d'un autro ministère, à la tête
duquel il entrevoit M. Clemenceau.

M. Anatole France, en sa qualité d'ar-
dent dreyfusiste, est, croit-on , bien ren-
seigné. Il semble qu'on est en France à
la veille de quelque changement M. Lou-
bet et M. Combes font leurs préparatifs
dans cette perspective. Ils s'achètent l'un
et l'autre, ces jours-ci, do beaux cbâ teaux.
Pilate et Hérode songent à se retirer de
la vie publique.

Une bonne nouvelle au milieu de tou-
tes les épreuves de la persécution qui
sévit en France :

Le Tribunal d'Annecy a rendu, hier
mercredi , un jugement par lequel la Con-
grégation des missionnaires de Saint-
François de Sales est* légalement auto-
risa. . Qe jugement -•ôiVondu en Tcrta
du traité d'annexion de la Savoie à la
France.
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. Nons lisions naguère les fermes dé-
clarations de Mgr Delamaire, évoque de
Périgueux, signalant les causes profon-
des et inavouées do la guerre suscitée
par la franc-maçonnerie française contre
les institutions catholiques. Nous som-
mes heureux de constater que, dans
cette crise traversée pét la liberté reli-
gieuse, d'autres voix parties d'autres
camps, se sont également fait entendre.
Hier, c'était un républicain protestant ,
M. Frédéric Clément, suppléant du juge
de paix de Sèvres, qui jetait fièrement
sa démission à la fi gure du ministro de
la justice pour n'avoir pas à collaborer
à la loi de 1901 contre les Congrégations.
« Je me refuse, dlsait-iL à reconnaître,
dansla politiquè actuelle, le respect des
traditions libérales au milieu desquelles
j'ai grandi. »

Quolques jours auparavant, uno pu-
blication suisse, paraissant en pays pro-
testant, la Tribune libre, réfutait , par
la plume d'un protestant , M. Jacottet ,
les théories liberticides de M. Buisson
contre les Congrégations enseignantes.

M. Buisson, et après lui M. Rabier
veulent supprimer la liberté d'enseigne-
ment, afin de rétablir l'unité morale de
la France.

Que l'unité morale manque à co pays,
ce n'est quo trop certain. « On est, dit
M. Jacottet , ou catholique agressif ou
libro-ponseur et mililant. Voyez ce qua
sont devenus, en une dizaine d'années,
MM. Brunetière, Paul Bourget, Faguet,
d'un côté ; M. Anatole France, de l'au-
tre. Jadis , MM. Bourget et France fra-
ternisaient dans un dilettantisme aima-
blement sceptique. Maintenant, l'an
rêve du relèvement du trôno et de l'au-
tel, l'autre fait acclamer de violents dis-
cours socialistes "dans des réunions
populaires. »

« L'aristocralio est cn très grande
majorité cléricale ; la bourgeoisie e3t
très divisée; mais le snobisme pousse
de plus en plus à droite les bourgeois
enrichis, qui veulent faire figure. Ils
peuvent être restés voltairiens dans
l'âme, ils affichent maintenant un grand
respect do la religion. Voilà plus de
vingt ans que j'habite Paris ; quand
j'entre aujourd'hui, un jour do grande
fête, dans l'église d'uu quartier richo
ou aisé, jo la trouve absolument p leine ,
et les hommes y sont presque aussi
nombreux que les femmes. 11 y a vingt
ans, j' y voyais un certain nombre de
femmes, et à peine quelques hommes,
rari liantes, a i

II y a donc une recrudescence de la
croyance et de la pratique religieuse.
Sur ce point , tous les témoins impar-
tiaux s'accordent. Il ne faudrait pour-
tant rien exagérer, et c'est une exagéra-
tion que de voir, dans le retour à la
religion, un danger pour l'unité morale
des esprits. Comme le dit M. Jaccottet ,
a unité ne veut pas dire uniformité. On
peut être les fils unis d'un même pays
en pensant différemment sur bien des
questions. Il faut néanmoins être d'ac-
cord sur quelques-unes. Il faut surtout
s'entendre pour éliminer de la vie poli-
tiqae les questions religieuses. »

Est-ce bien ce que l'on fait en France?
N'est-ce pas, au contraire, sur ces ques-
tions que se porte toute l'action des
pouvoirs publics, en violentant systé-
matiquement les sentiments de la ma-
jorité? Car, — c'est toujours M. Jacottet
que nous citons, — « si l'on recensait
les Français suivant leurs opinions re-
ligieuses, si on pouvait obtenir d'eux
des déclarations sincères, sur dix mil-
lions à' .Iccicurc «aviron qao ou __ J I '.C ia
France, huit millions au moins se dé-
clareraient catholiques. » Ainsi, d'un
côté, huit millions formant un groupe
compact, uni par la communauté de la
croyance et de la pratique , et de l'autre
côté deux millions comprenant les pro-
testants, les Juifs, les libres-penseurs et
les indifférents. A combien peut-on es-
timer dans ces deux millions le nombre
des électeurs faisant au catholicisme
une opposition militante? Certainement
pas à plus de la moitié.

Or, c'est cette domination d'un mil-
lion de persécuteurs sur huit millions
de catholiques, qui fait le danger de la
situation. La majorité sent trop sa force
réelle pour ne pas espérer remonter ver3
une position meilleure. La minorité ne
peut ignorer que sa domination ne so
maintiendra que par la violence. Une
politique juste et démocratique est donc
impossible. Et comme il n'y a de dura-
bles que les pouvoirs qui gouvernent
l'opinion, il faut s'efforcer de former
l'inteUigenca da.la France à l'école de la
libre-pensée. Ici encore, nous avons la
témoignage de M. Jacottet :

On vent... contraindre lee parents à eniojtr
lenra enfants k l'ésole primaire laïque, ou la
morale qu'on leur enseignera sera comp '.ôte-
ment dégagée de touto Idée rell gleme. J3 n'ai
pu à rechercher ici snr quoi cette morale ut
vraiment fondée, ni d'où elle pent tirer soa
principe d'obligation. Il me suffit d'affirmer
qu'une pareille contrainte n'est pas démocrati-
que, et qu 'elle n'&ttslndra probablement pas
son but. Elle n'eit pas démocratique, parce
qu'elle oblige les parents pauvres i faire donner
à Uurs enfaats un enseignement qni ne leur
coavlent pas, tandis que les parents riches
pourront s'offrir les instituteurs qu 'ila Ton-
dront.

L'enfant appsrt' ent k l'Etat , disent les radi-
caux-socialistes, imitateurs de Ljcurgue; mail
cette conception , bonue pour la démocratie
Spartiate, n'est plus de notro temps, oa le ra
connaîtra. — La liberté d'enseigner n'est pai
an droit naturel , ajoutent ils. — Pourquoi I
— Parce qu 'elle doit ôtre réglée. — Mais, ré-
pondrons -D ons, tontes les libertés doivent être
réglées, dans l'intérêt de tons, celle de parler,
celle d'écrire, celle d'aller et venir. Da ce qu'où
leur assigne certain» bornes, peut-on conclure
qu'elles c'existent pu t

On ne saurait mieux dire.
Nous avons eu du plaisir à reproduire

les passages de la Tribune libre qui dé-
notent un juste sentiment do la liberté
ot lo respect do la conscicnco humaine.
Est-ce à dire quo nous puissions accep-
ter ou lout lea conclusions do M. Jacot-
tet ? D.'eu nous eu gardo. Nous trouvons
l'honorable publicisle bien indulgent
pour les trucs do procédure qui ont per-
mis à M. Combes d'exécuter sans phra-
ses les Congrégations d'hommes. En
présentant des conclusions qui étaieut
en opposition avec les préavis , en com-
posant une Commission unanimement
hostile par un changement dans le modo
do nomination , lo gouvernement a fait
do véritables coups d'Etat et faussé les
ressorts du régime parlementaire.

Dans ses conclusions, M. Jacottet re-
connaît qu'en France le catholicisme ne

peut être remplacé ni par le protçstan
tisme, ni par lo laïcisme ; il tient cepen-
dant à mettre quelque chose à la place.
Faute de mieux, il suggère l'idée d'une
Eglise nationale, point brouillée avec
Rome, mais ne reconnaissant dans la
Saint-Père que le gardien du dogme.
Discuterons nous cette utopie ? Eu mon-
trerons-nous les impossibilités et les
contradictions ? Non, n'est-ce pas ? Et il
est fâcheux que l'écrivain de la Tribune
libre n'ait pas trouvé mieux qu'une
combinaison qui démontre qu'il lui reste
encore beaucoup à apprendre sur la
question qui a fait le sujet de son inté-
ressante étude.

Chronique bernoise
Berne, 13 mai.

Création de nouvelles forces électriques k
Borne. — La Dampientrale. — Sshwarsen-
bourg ne volt tonjours rien venir. — Lu bé-
néfices des entreprises électriques oommu-

XJ _ ein c _\\ _r yrojc-t txtt. sao_____a h la Tut»-
tioa des électeurs communaux ds la ville de
Berne, dimanche prochain.

La Munici palité propose d'établir, dans
la petite île du Maizili, une station centrale
de production de forces électriques par 1»
vapeur ! Le coût des premières installations,
y compris les câbles de distribution , est de-
visé à 500,000 francs. On obtiendra, par ce
moyen, une force de 500 chevaux, que l'ou
pourra porter pius tard à 15CO. Le bâtiment
et la chemin£e recevront, dës maintenant
les dimensions nécessaires pour ls produc-
tion totale de la force future.

Beaucoup de profanes hochent IA tête et
se demandent ce que la vapeur vient fairo
dans cette galère. N' est-ce pas une ironie
de brûler du charbon pour doter la ville de
Berne des forces électriques qui lui mas-
quent, alors que les cours d'eau offrent, de
tous côtés, des trésors d'énergie ! Aurait-on
peur, par hasard, qne la lumière se Tienne
de Fribourg? Déji, la ligne da Gtarten est
alimentée par les forces électriques fribour-
geoises, qui permettent à l'entreprise de
réaliser une notable économie. ¦'

Qae n'a-t-on pas fait pour empêcher la
construction du chemin de fer électrique da
Schwarzenbourg à Berne ! Cette entreprise
était à la veille d'aboutir ; la justification
financière était pleinement acquise; le peu-
p!e bernois avait été appelé aux urnes pour
voter la subvention de l'Etat. Tout était
prêt, en nu mot, et l'on allait donner le
premier coup de pioche. Crae ! Subitement,
la ville et le gouvernement font machine
arrière. On ordonne de nonvelles études
pour la construction d'un chemin de fer 4
voie normale et à vapeur... Il parait qu'on
n'avait pas pu apprivoiser certains esprits
avec l'idée que les voitures du Schwarzen-
bourg Berne, mues par l'électricité fribour-
geoise, viendraient promener jmqu'au tœur
de la ville fédérale le courant de 1» libre
Sarine.

Les pauvres Schwarzenbourgoois atten-
dent encore leur chemin de fer, qui aurait
pu être construit il y a deux ans, et ils ont
beau consulter de leur regard inquiet les
brouillards de l'Aar , ils ne voient rien venir.

Mais passons aux explications que donne
la Municipalité'bernoise pour justifier l'éta-
blissement de la « Dampfzentrale ».

Les usines électriques de la ville, tant
génératrices que transformatrices, fournis-
sent actuellement une force de 2000 che-
vaux, dont 1000 sont empruntés, si je ne
fais erreur, à l'entreprise de la Kander, prés
Spiez. Depuis 1899, les besoins so sont qua-
druplés. Aussi, les forces disponibles sont-
ellrs épuisées. L'usine de la Matte, qui dis-
tribue la lumière, n'est plus en état de suffire
aux demandes. D'autre part , la ville ferait
use mauvaise affaire en louant de la Kander
nn supplément de forces, ou en utilisant les
forces hydrauliques de la Felsenan. Et pour-
quoi ? Parce qu'il s'agit , pour le moment,
d'un service purement intermittent. Les for-
ces dont la ville a besoin ne seraient em-
ployées que durant certaines périodes, par
exemple, eu hiver, lorsque l'éclairage est
plus intense et plus prolongé, ou aux basses
eaux, lorsque la production est plus faible.

Créer des forces hydrauliques permanen-
tes pour ces besoins passagers, ce serait
trop onéreux pour les finances communies.



Ce qu'il faut, tout d'abord, ce sont des for-
ces de remplissage, destinées à boucher les
trous dés qn'il s'en produit. L'usine à va-
peur est seule capable de r emp lir ce rôle.
£ile ne produira et livrera les forces sup-
plémentaires qu'au fur et à mesure des be-
soins. La ville aura, de la sorte , à sa dispo-
sition une réserve sûre et de tout repos, qui
ne fera pas de frais inutiles ; elle lui sera
plus utile que les batteries d'accumulateurs,
réserve insuffisante , bonne tout au plus à
parer aux interruptions de courte durée.

Telles sont, en gros, les considérations
qui ont déterminé- la Municipalité de Berne
à proposer l'érection d'one usine génératrice
d'électricité par la vapeur.

Comme la ville est propriétaire de l'usine
à gaz, elle utilisera le coke de cette fabri-
que. C'est pourquoi elle juge bon d'installer
la Dampfcentrale au Marzili , à proximité
tout à la fois de l'usine à gaz, qui fournira
le combustible, et de l'Aar , qui livrera
l'eau.

Tout cela est assez bien combiné.
Cependant, les objections vont leur train,

et le pnblic ne parvient pas à comprendre
cette nouvelle méthode de production d'é-
nergie électrique. Pour dissiper ces scrupu-
les, les organes communaux font remarquer
que les entreprises d'électricité municipales
de Zurich, Neuchâtel, Lausanne, Lucerne,
Coire, Aarau, etc, utilisent aussi la vapeur
A côté de la force hydraulique.

Ces exemples produiront peut être quel-
que impression sur les esprits prévenus.

Constatons, à ce propos, les progrès re-
marquables de l'emploi de la lumière et de
la force électriques dans ia ville fédérale, et
les bénéfices en résultant pour la Commune
qui A monopolisé cette indu .trie. En 1899,
les recettes des usines électriques et hy-
drauliques de la ville s'élevaient ft 256,000
francs. Elles sunt montées a 349,000 «o
1900, à 442,000 en 1901, à 630,000 en
1902. Le budget de 1903 les évalue a
658,000.

L'avenir est de pins en plus à l'électricité.
Les Etats et les Communes qui ont su s'em-
parer, à temps, de l'exploitation de cette
richesse ont eu le lui r financier.

ÉTRANGER
L'airaire Humbert

Mu" Maria Daurignac et Eve Hambert
vont bénéficier d'une ordonnance de non-
lieu.

M. Leydet a signé hier son ordonnance
de communiqué et transmis ses dossiers au
Parquet.

Mort d'un amiral français
Le contre-amiral Pougin de la Maison-

neuve est décédé é Paris, ft l'âge de soixante
quatre ans.

U était entré dans la marine en 1854 et
était lieutenant de vaisseau à vingt-quatre
ans; capitaine de vaisseau en 1884, il était
promu contre-amiral en 1892.

L'amiral de la Maisonneuve a pris part
aux expéditions de la Baltique, de Crimée,
de Chine, du Mexique, du Tonkin. Il fit par-
tie, pendant plusieurs années, du Comité des
inspecteurs généraux de la marine.

Son état de santé le força de quitter le
service actif en 1900, avant d'être atteint
par la limite d'âge.

Il était commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Ses obsèques ont eu lieu mardi, â midi,
en l'église Saint-Sulpice.
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11 ne longeait plu seulement à son camarade
d'enfance.

L» charrette anglaise roulait entre les vieux
platanes de l'avenne , à l'ex t r éa l t é  de laquelle
apparaissait le château d'Arcixan, posé noble-
ment anr une petite eminence comme sur un
piédestal ; jusqu'à moitié hauteur, nne prairie
étalait sa draperie de velours Tert ombrée de
bosquets ; ensui te , une succession de terrasses
étages» et couronnées par la somptueuse et
riante façade du bâtiment Louis XV , toute
blanche tous le soleil de midi.

Un instant, R_ymond contempla cette de-
meura, la plus bille ds la région , héritage
d'une famille qui avait occupé et gardait
encore le premier rang, mais nul r ci! _ >. d'or-
gueil ni de satisfaction n'éclaira ses traits,
et, arec un soupir, il poussa son cheval dans
le chemin en pente douce contournant le co-
teau.

A gauche, c'était le parc qui ae déroulait à
présent, splendidement dessiné et royalemtnt
entretenu, semé.d'Incidents pittoresques : sour-
ces formant cascades, ponts rustiques, volière,
jusqu'à une ruine, une vraie, entrevue là-bas,
derrière les arbres, l'ancienne église du ha-
meau, désaffectée depuis la Révolution et dont
le Uerre vollalties ogives- Dans les allées, dea
silhouettes d'ouvriers apparaissaient, râliwaat
aveo soin, tandis que, sous bols, deux ou troia
vieille» , courbées, ramassaient du boia mort,

Le château de M. Loubet
Le président de la République, qui, pa-

r a î t - i l , ne songe pas à demander le renou-
vellement de son mandat, prépare déj i sa
retraite. Il sera alora un châtelain de la
Drôme et passera tranquillement ses jours
dans uu château dont il vient de faire l'ac-
quisition, le château de Châteauneuf, jus-
qu'à ce jour propriété de la baronne de
Vissac.

L'acte de vente est signé depuis quelques
jours.  Le château de M. Loubet est situé i
Labegude-de-Mszene, prés de Montêlimar,
entre Msrsanne, cù habite la mère de M.
Loubet, et Grignan, où demeure. le D c Lou-
bet, son frère.

Le préaident de la République, dit-on, ira
passer quelques jours dans sa nouvelle rési-
dence pendant les grandes vacances.

Grèoe des boulangers ù Barcelone
Les boulangers de Barcelone se sont

presque tous mis en grève. Ils réclament le
repos du dimanche. La population manque
de pain frais. Les autorités militaires ont
ofiert de faire travailler les boulangera de
l'armée, pour le public, si la grève est gé-
nérale.

Désordres en Russie
A Rostow, sur le Don, un avis de l'ad-

joint du betman prévient la population que
des mesures ont été ordonnées pour le main-
tien de l'ordre. Ces mesures sont prises i
cause de manifestes que le Comité socialiste
régional du Don lance toua les jcurs pour
exciter la population A se livrer à des dé-
sordres. D'après les bruits qui circulent, les
agitateurs auraient des armes et posséde-
raient plusieurs cahsss de dynamite.

J ttÔlié
Le maire de Saint-Pétersbourg a envoyé

aux villes de Brest, Reims et Versailles,
une invitation â prendre part â la célébra-
tion du jubilé deox fois séculaire de l'exis-
tence de la capitale de l'Empire russe.

En Macédoine
Daux mille ascaris et bachi-bouzoucks ont

cerné, au village de Koundino, prèi de
Kratovo, une bande de 60 insurgés macé-
doniens. Ces derniers se sont battus comme
des lions. Ayant attiré les Turcs sur le
sommet dn Tzernvreh, ils commencèrent à
leur lancer des bombes dont l'effet fut fou-
droyant. En moins d'une heure, les bachi-
bouzoucks eurent plus de 150 tués et autant
de blessés. Une débandade des assaillants
se produisit alors, tt les insurgés purent
regagner leurs forêts avec quatre blessés.
Cette bataille, qui dénote une audace i n o u ï .
des révolutionnaires , produit une grande
impression.

Désordres au Chili
LeB grévistes de Valparaiso ont incendié

les quais et menacé de mettre le feu â l'Im-
primerie da Mercurio.

Il y a en six morts et deux cents blessés
au cours des bagarres de mardi. Le gouver-
nement refuse toute transaction : il est ré-
solu â rétablir l'ordre à tout prix. Trois
mille soldais sont répartis aur divers points
de la ville.

La foule a attaqué les bureaux du journal
Mercurio, dont le personnel s'est défendu
â coups de fasils. Les troupes font des pa-
tr ouilles. On compte 40 morts et de nom
breux blessés.

des glands on des champignon», ce quelque clzsn avait changé d'Inflexion , tandis que , snr représenter les ancêtres primitif», reproduire dant avee la dimlnnt on des revenus , avalent
choie enfin que 1» pauvre trouve toujours k son fin viasge ûe Monde, presque lrop arlsto- les manies de» oncles et des taules célibataires précipité pour le marquis la crise héréditaire ,
glaner snr le terrain du riche charitable. cratique, lea impressions se succédaient aveo qui se sont obscurément succédé dans uu coin et , un bsau Jour , plos surpris qu aucun antre

Car les d'Arclian avalent toujours étô llbé- une mobilité excessive ; et qnand son fière lui de la maison. de l'événement, Il avait dû l^flMf
raux autant que magnifique», prodigues pour eut remis le cadeau de Labartbe avec lea expli- Beaucoup plus âgée que son frère , grande, puis longtemps déjà , le gouffre aea n TP"BJ'
les autres, ce qui les excusait de l'être pour cations à l'appui : . la tournure lourde et la face tannée d'une ques « était creusé, que les protêts commen-

eux-même», et Rajmond, depuis qu'il avait - Pauvre Damien ! dit elle, les larmes aux paysanne, Mademoiselle Emilie avait, en outre, calent à pleuvoir , et que , pour éviter un
quitté le foyer paternel , pour entrer dans la yeux. la vue basse et l'wprlt diffus, ce qui la. faisait cataclysme, il Mlalt tailler dans le vir, renon-
vie, — la via moderne, - commerç ttt à savoir Et soudain , tonte gale : vivre dans une aorte de nuage que personne cer à Paria ou sacrifier Arclxan. .„„_,,.
ce qu'U en coûte pour se maintenir à la hau- — Mais, moi aussi, je vais te faire uae aur- ne sedonnalt la peine de percer.il est probable II hésitait , quand te produisit la stconae
teur de sea ancêtres. prise Devine. qu'elle n'eut Jamais eastz de cohésion dana lea manifestation de M «demoiselle Emilie.
- Oa est obligé d'êlre riche ici ; voilà ce que Bile agitait au bout de ses doigts un pspler idée» pour «onger au mariage et on n'y sorgea Elle arriva, des P»Pjer » timbré» à «

les Dossun ont pensé, et d'autres avec eux, se de té'égramme, et ce fat au tour de R .ymond assurément Jamais ponr elle, d'autant moin» des reproche» confus à la boucne , mai», en iew,
dit-Il. Le notaire trouvait ce mariage très fal- de changer de couleur. que, lor» de sa jeunesse, le» d'Arclian tram- une résolution bien claire et bien arrêté n*M
sable. Oh ! mon Dieu I personne n 'aurait crié, - Ce sont le» Pird'ac, dit-il brnsruemsnt. salent une de ces crises financière» se produU que pas-une motte àe Um ne serait aittm-o
BI . U I C . _ JU '. wvu fieu i i/uict/uko u Durait Kiiio, — ua (qui _mm *.-«*- **:*v» ****>-*« M*ujtucu_»Mi. N*W- »**™ «~ ««.- «.—«.» — , . -_— ,  --¦ -» .— .,— — - — - -. - » ai,»t1,.
pas même mon père. Du moment qu'U y a dea Eh bien quoi I ¦• sant périodiquement dans la famille à peu près du domaine patrlaaonial ; MMM>«Hi
millions enjeu... Malgré loi. son impatience ae trahissait, tous lea quarts de slèîle , et se dénouant tou- pour la seconde fois , elle eut gainMefUM.

Il eut uu ricanent, nt intérieur et toutea Christine ne le flt pas languir : jours par le moyen classique : un beau mariage. L hô'el de la rue de Varan" fot Jg?h"
les préoccupations de la matinée a'enchaî- - lia arrivent I cria-t-elle joyeuse. Ce soir Tiès joli homme, très élégant, tiês lancé le situation liquidés ; et , réintégrant la m» won

naleuf. an lien ûe demain. Tu aura» une Journée à marqut. actuel avait tait tans peine et de naUIe, te marquis philosophe .avoua que toat

- Et cependant, j'aurai» fait pis que la passer avoo eux. Ce sera toi qui me la présen- bonne heure le beau mariage tradlVM De f e m é x a. Il Détail  plut à¦Agtt*«W
j9"

grand'mère de Damien. Au moins, les Lebarthe taras, cette fameuse Hélène dont j 'entends psr- là datait la restauration luxueuse du vie 1 e Paris de la République différait du P*"?»
étalent d'hoanêtes gens. 1er depuis sl longtemps I Oh ! elle me plaira, hôtel de famille de la rue de Varenne, et Arcl- te Uctuel «t raffiné de sa i.e™°"/;.6'̂ °' *°

Brusquement , il cessa de philosopher. bien _ùr I puisqu'elle est si jolie, si gentille... et «an tôt parUcipé aux mêmes largesses sana ner la «le large et trmqulile dea ci»inpa aw

Il arrivait et de la terrasse d'en haut .surla- al malheureuse ! l'intervention tout à fait inattendue ds Made- un beau «bateau, cinquante bonnes mille livres
n ur.vBii et uo u wiioMc u eu _aui , iuria- si _ __aiuiM.reu _.i_ i »._,»»_ .»_..—_. . « — - .  ----- - .  - .. -«. A __  mm ni-

quelle ouvraient les portes-fenêtre» du raide- moiselle Emilie. de rente, des enfants f«»^«W".
chaussée, on l'avait aperqa. Un chapeau da II Ea voyant uu architecte de Parla franchir le t^tes»ympathlqo«», etranaMfanc1er», cons

paille se pencha au dessus des balustrades , «auil de la demeure patrimoniale «t en enten- tltualt , pour ron âge mur, des conditions sor

puis une ombrelle blanche qui faisait dea Immense, avec un haut plafond peint, dea dant parler d'abattr?, dé rebâtir , do changer, tab'ea. l________ a_?i «a-e
signes, et à peino avait-il mis le pied à terre, murs à panneaux de stuc et, au fond dans uce elle sortit soudain de son effacement, ae dressa Depuis cinq ans, il s en accomnjoaau, gr_ .

que la propriétaire du chapeau et de l'ombrelle, niche , une vasque en msrbre de Sirancolin , la avec dea protestations si véhémentes en leur à son heureux caractère , et »" P°".;" ,".
une Jeune , fille grande et svelle , accourait au- salle à mangor du château d'Arclian, comme incohérence, qu'on l'éeouta , moitié par sur- rouiller dans sa retraite, toujours ^pw
devant de lui et se Jetait à son cou avec une les autres p ièce», avait gardé intact ce carac- prise, moitié par r-flexlon. Au bout du compte, gné.àla mode, ayant longtemps J""

1"*,
spontanéité enfantine. (ère de magnificence simple dea aneiennea le château lui appartenait par moitié et il n'y un Anglaia e . tournan t  maintenant au gran

- Comme tu es resté longtemps I... quand tu demeurée. avait paa grand intérêt à y apporter malgré duc, avec sa haute, atatonr» peu alourdi st

a» sl psu d'heures à noo» donner! Pjp * roa- Oa le devait à la  penoana la mois» teacapil- eL'o de» embelJJsssmtnt» puisquelie seule y son visage plein dan» une baibe duo  o.ou
lait m'emmener faire dei visites , mai» j'ai
mieux aimé t'attendre. Toute seule avec tenta
EmilieI C'était bien ennuyeux ! Ohl  qu'est ee
que lu apportes t Vae surprise 1 Et mol qui te
grondai» 1

A chaque phrase, la voix do Christine d'A.r-

En Colombie
On télégraphie de Panama au New York

Uerald qu'il est inexact que le président
de la Colombie, H. Man o qui u , ait donné sa
démission.

AFFAIRES DE FRANCE
La bagarre d'Aubervilliers

Voici des détails sur le scandaleux atten-
tat contre là liberté du culte dont l'église
d'Aubervilliers a été le théâtre :

Chaque année, au commencement du mois
de mai, un pèlerinage a lieu à Aubervilliers
en l'honneur de Notre Dame des Vertus.

Gette année, le curé, M. l'abbé Valadier,
avait demandé ft l'abbé Conbé, qui est un de
ses amis, de venir prononcer un sermon au
cours de la cérémonie de mardi matin.

Le journal l 'Action, que dirigent Pex-
abbé Charbonnel et M. Henry Bérenger,
invita ses amis à se rendre ft Aubervilliers
pour mettre le prédicateur dans l'impossibi-
lité de parler.

Le rendez-vous des manifestants était
fixé à 9 h 14 6Iir la F lace de l'Eglise. De
li, ils entrèrent dans l'édifice , et se postè-
rent, les uns aa fond de la nef, les autres
derrière la chaire. MM. Gustave Téry, Lau-
rent Tailbade, Bérenger, Priame, Charbon-
net étaient dans le premier groupa ; M. Re-
n ault! dirigeait le second.

Scène de sauvagerie
La cérémonie se passa d'abord dans le

calme. On attendait l'abbé Conbé. A
10 h. Y%, il parut, sortant de la sacristie
et se dirigeant vers la chaire. Le curé de la
paroisse le suivait

M. Coubè monta en chaire et ènonçï ,
comme d'us a go. lo texte de son discours,
une phrase latine tirée de l 'hymne du ri-
tuel : Monstra te esse Matrem. (Montrez
que vous êtes notre Mère.) Puis, il déve-
loppa son sujet

— Dîna quelquea Jours, d i t  11 , la France
entière sera prosternée aux pieds de la Vierge
Marie.

M. Gustave Téry s'avança du côté de la
chaire, et, s'adressant au prédicateur :

— Vous êtea bien le citoyen CoubS t
— Oui , répondit le prêtre.
— fié bien , vous n'avez pas le droit de parler

ici : les moines noa autorisés n'ont pas le
droit de parler dans les églisss que la Républi-
que entretient i nos (cals. Vous sa çarlertx
pas.,.

Les manifestants en chœur appuyèrent
cette déclaration, d'un vacarme assourdis-
sant d'où sortaient les cris habituels :

— A bas la calotte I hou ! hou I Vive Com-
bes I Vive la Révolution 1

Deux individus se précipitèrent dans l'es
calier qui donne accès ft la plate-forme de la
chaire. Deux amis de l'abbô Coubé s'opposè-
rent ft leur tentative. Dis chaises furent
lancées sur le prédicateur qui ne les évita
qu'en se baissant ft plusieurs reprises. Les
manifestants lui criaient :

— D i i c e n d - z ï  l ' -.-xendcz ! Voua ne parlerez
pas I

DJS femmes reprochaient aux révolution-
naires leurs indignes procédés et le9 mena-
çaient de leurs parapluies ; des jeunes gens
proféraient des menaces. La lutte ne se ra-
lentissait pas au pied de la chaire. Oa se
battait & coups de chaises, ft coups de prie-
Dieu, ft coups de cannes , & coups de poing.
Le snisse reçut au visage nn coup de gour-
din, le ent é eut le pied droit foulé, nn ré-
dacteur de la Croix reçut une chaise sur la
tête ; quatre on cinq personnes furent ren-
verras et piétinéès,

b' a eu apparence de ae poser eu défenseur de
l'art et du bon go&t, à la sceur du marquis
d'Arcizan , à la vieille tente Emilie.

Presque à chaquo génération, àans Us f a m i l -
lea  provinciales, il se trouve ainsi quslqu'un
pour hériter du fonds de r u s t i c i t é  de la race,

Intervention de la police
Cependant, un des vicaires était allé

avertir les commissaires de pillce.
Ceux-ci firent ouvrir ft deux battants la

parte de Péglisa où ils pénétrèrent avee une
quarantaine de sergents de ville et de gen-
darmes.

M. l'abbé Coubé, s'adressant su commis-
saire de police, s'élève aveo véhémence
contre les scènes de violence et de désordre
qui v iennen t  de se produire ; il stigmatise
cette atteinte ft la liberté de la parole sacer-
dotale et ces l&ches violences contre des
femmes et des fillettes.

Le commissaire écoute en silence, pois
répond :

— Je vous en conjure, Monsieur labbé , des-
cendes, maintenant. Volre manlfwts.tioa est
faite.

— J'attendrai l'ordre de M le curé.
Le commissaire s» tourne vers le curé et

suppliant :
— Yojoai, Monsieur Je eu n., soyez anet coa-

cillant pour donner cette ordre. Ceit une prière
que Je voua adresse.

Sur un signe de M. l'abbé Valadier ,
M. l'abbé Coubé descend.

Escorté de eas amia et des commissaires ,
il regagne la sacristie. Les filètes l'accla-
ment:

— Vive le Père Coubé I Vive le curé ! Vive la
liberté 1

Les révolutionnaires mêlent ft ces cris
ceux de:

— Vive la Révolution 1 A bas la calotte I
Les perturbateurs , expulsés par les

agonts, ont été assignés devant le commis-
saire de police.
Le chantage contre les Chartreux

Mardi après mi li , M. Varigny, rédacteur
au Réveil Répu blicain, & Lyon, a été en-
tendu par M. Moine-Picard , commissaire aux
délégations juiieiaires.

Il a déclaré que. reçu par M. Lantelme,
avoué des Chartreux ft Grenoble, ce dernier,
en présence de ses clercs, loi fit les déclara-
tions suivantes :

Je sala que, depuis longtemps, certaines
compagnies étrangère» ou françaises cherchent
i acheter la marque de la liqueur la Orand»
Chartreuse. Ils adressaient généralement leor»
propositions à mol-mêse, et souvent c?u pro-
position» venant de Londres, de Pari», do Ber-
lin, soit sous la forme de lttlr.s, soit apportées
par des émlssalrsa, étaient fort preisantes. Une
fols même, un dea négociateur» m'offrit de me
remettre une commisiion de c qiiatre cest
mille (roses • sl Je réussissais à lui filre acqué-
rir la marque. Je vous assure queje n'hésltsl
pas i étoudutte avec Indignation ce tn&lhoiuête
tsntateur.

P.us tard, ces brigands firent agir des Influen-
ces à R. me. U s'agissait d'amener le Vatican
a ordonner aux Chartreux de vendre lenr mar-
que. Nous reqtl mas, soit mol, soit le procureur
des Chartreux, de nombreuses lettres de Rome
& ce sujet : mais la tentative des liquoristes ne
pnt réussir.

Eu ce qui concerne le refus d'autorisation
des Chartreux, M. Varigny a ajouté :

M' Lantelme ms dit : Uu envoyé d'un groupa
parlementaire est venu proposer aux Chartreux
le marché suivant : < I-° groupe disposant de
OO voix votera l'autorisation , mal» les Char-
treux auront i verser : l" k l'envoyé et de suite
aaé somme de 3CO.O0O tnnet ; eelta iono«
restera acquise au mea» groupe même sl l'au-
torisation n'était pas voté» ; _¦> va. ca» d'uo
vote d'autorisation et aprè; ce vote une somme
de p lusieurs millions. *

Ma Lantelme ajouta que les millions de-
vaient alimenter la Caisse électorale du
groupa. Il ajouta encore que, consulté par
les Supérieurs des Chartreux, il leur avait
conseillé de ne pas marcher.

Le 3 avril, lendemain du jour cù J'avais va
M* Lantelme, continue M. Varignr, Je me ren-
dais à Pourvoirie , à la fabrique de liqueur de
la Grande Chartreu»». Je fas r<çi par l'abbé
Rey, propriétaire de la marque de la Chartreuse
qui, ea préteact de deax psnonneaqal mUc~

résidait habituellement.
Dspulr, les conditions d'existence s'étalent

trouvée» modifiée».
Va Irain de jeune içénege trop brillant, un

veuvage précoce et plus brillant encore, l'ac-
croissement de» exigence moderne», ccïacl-

coap-gaalent , ma fit I.s diclarations sui-
vantes  :

< Il est exaet qu'un psnonnsga ayant l'oreille
des Chartrsux a sollicité une entrevue du Père
Dom Michel , Supérieur de l'Ordre. Cette entre-
vue a eu lieu Ici , k Fourvolrle. Le perionnsga
te àis . lt mandaté par na groupe da VO dèputêt
et p r o p o . _ i t  aux Chartreux la combinaison
dont vous a parlé M* Lantelme. >

L'abbé Rey me répéta tout ce que m'avait dit
M* Lantelme, et sl Je ne puis précissr les
chiffres qui m'avalent été Indiqués psr l'avoué
de Grenoble , ne n'étant préoccupa que du f_i t
_¦_ chantage, je me touvlt&s fort bleu qua
M. Roy m'a dit que la aomme à verssr de suite
était de 300,000 franc , et celle à verser aptùi
l'autorisation , de 3.CO0.00O. L'abbé Rey me dit ,
a|nsl qus M* Lantelme, que c .tto somme devait
servir, d'api è* lei dfaUratloaa d« l'envoyé, i
alimenter la caisse électorale da groupe II
ajouta qu» l'envoyé avait été écondalt. Sar ma
demande, l'abbi Rvy refusa de me donner le
nom de l'envoyé ; maia 11 ajouta que ce nom
serait connu un jonr.

A propos d'une révocation
Nous signalons dans l'article du fond l'acte

courageux d'un protestant français, M.
Frédéric Clément , avocat & la Cour d'appel.

Suppléant d'une Ju ttlce de paix, M. Clé-
ment a envoyé sa démission au ministère.
avec nne lettre la motivant en un langage
pleiu de dignité et de modération. Il déclare
ne plus vouloir servir nn gouvernement qui
veut détruire la liberté d'fnseignement et
toates les libertés religieuse B-

Cette lettre d'un protestant, qui a la
loyauté de s'élever contre la persécution
actuelle, nous remet en mémoire les lignes
suivantes du P. Lacordaire, écrites au mo-
msnt où la loi Falloux venait d'ôtre promul-
guée par la seconde République:

Toua cea homme», al divers d'origine et de
croyance, parvinrent ft s'entendre aur le prin-
cipe et U mode d'enaelgaement, aans mème
excepter de aon bénéfice les Ordres religieux ,
et la loi fut adoptée 18 15 mars 1850, à une
grande majorité, apiès qne la France eut gémi
quaranta ans aous le monopole d'une instruc-
tion exclusivement laliue. Il avait fallu trois
IW vol n tion « pour briser cetto servitude, comme
au XVI- siècle, il avait fallu trente aix ans de
guerres civile» et religieuses pour arrlvsr à
l'édit de tolérance et de pacification qui fut ls
gloire d'Henri IV encore plus que sea victoires.
La loi sur la liberté de l'enseignement a été
i'Eilt de Nantes du XIX- siècle. Elle a mis fia i
la plus duro oppression des consciences, établi
uno lutte légitime entre tous ceux qui se con-
sacrant aa «abiime ministère de l'éducation ef
de l'ensei gnement , et donné à cenx qui ont une
foi sincère le moyen de la transmettre saine et
mit 1.1* vovttT.16... Comme VEAU is. KwAtt
fut pendant un alècle l'honneur do la France,
et le principe fécond de l'élévation icleilec-
tuelle et morale de son Eglise, alntl la loi »ur
la liberté d'enseignement sera telle 1» tmrat
sacrée cù nos dissentiment», au lica de se rû-
souiîre en hsines et en oppreM'ous, ne se Iivre-
roatplu» qu'une guerre légitime d'où sortira
le progrès naturel de la société. Si une mam
téméraire, quel que puissante qu 'elle fû t , osait un
jour toucher à celle borne p lantée d'un commun
accord au milieu de nos discordes el de nos ré-
volutions , qu'elle sache bien que Louis XIV ,
dans toute sa tjloirr, n'a révoqué l 'Edit de Nan-
tes qu'en déshonorant son règne, cn préparant le
X VIII» siècle el la ruine de sa maison. Il y a
des points dans l'histoire des peuples qu'on ne
doit plus remuer ; I'Eilt de Nantes eb était UB ,
la loi sur la liberté d'enseignement en est un
autre.

N'est-elle pas d'une palpitante actualité
cette page extraite des mémoires du restau-
rateur de l'Ordre de Saint-Dominique en
Frauce?

€chos de partout
LE PAPI 'R D 'MBITS

Les hommes d'autrefois, qui s habillaient de
velours et de sole, méprlserslent nos chevio-
let. Util combles nous partittoat somptueux

(JL suivre.]



k nos de»candsnU i La triste silhouette des . fenêtre, » été foudroyée. Eon corp» n» porte
hommes  de ce tempa, vêtu» de paletot» en
sac», couleur de pluie et de fumée , semblera
uu joue d'uu étrange et arch * Hue splendeur.
Hsorsax , diront les jeunes gens du prochain
siècle, heurenx cea hommea d'autrefola qui
Sortaient du habita noi rs  de ce drap fin et

r i l i an t , et dont les vestons avaient est air
moelleux, pelucheux et confortable. Sana donte,
il était bien barbare de ta coanlr ainsi dsia
dépouille des animaux. Maia que leura vête-
ment», conservés dan* le» Musées, ont grand
air auprès de no» habit» de papier I
. Car c'eat I» pare vérité, dana cent ans, ii est
vraisemblable que toute l'humanité aéra ha-
billée de papier.

Ii n'est pas nécessaire d'être prophète pour
«nnoneer oela, car déjà , en Allemagne, on
fabr ique  des vêtements en papier. Ceux qui
oot ea d» cette étoB» toat le» yenx déclarent ,
d'ailleurs, qa'elle est jolie et paraît  solide.

Et 11 ne serait pas dllfleile d'en faire l'essai,
ct 'da i t d .j  ie rendant si bon marché qu 'arec
nn peu plu» d'un loul» on peut se procurer
denx costumes.

Voilft qui développera l' espr i t  d'égaillé et
tâlert l' avènement  de la démocratie t l'élé-
gance Il faut eapérer, à ce propos, que l'on
n'aura pas trop ft craindre le» disgrâces aux-
quelles est Sujet le papier des livras, et que le»
vêtements , non contenta de ne pa» ie déchirer
ou se transformer en p&te sons 1» plut», ne te
piqueront paa de mouillures.

Ce serait un désastre économique qu'après
un Jour de plnle toua lea v ê t e m e n t s  atteint»
par quelque» goutte» d'eaa se trouvassent, au
réveil, décoré», qui sur la poche, qui sur le
revers, de tachas de moisissure*. Et quel mal-
heur, si, soua une forte averse, le papier se
remettait en pats et ne formait plus autour du
corp» qu'on gluant mutle, qu'une aorte de
moulage I

Assurément, nous ne verrons pas toutes ces
choie». Il 7 a etat an». Cadet Roussel était
chantonné parce qu'il portait BO habit de
papier gril. Mai», ainsi va le monde, que, s'il
était né quelque» lustre» plu» tard , Cadet
Roussel aurait été un arbitre des élégances. Il
restera comme un précurseur , bafoué comme
ton» ceux qui ont apporté au monde une Idée
noavelle.

Il faut encore un siècle pour la réhabilitation
d* Cadet Roussel; mais Usera réhabilité, n 'en
doutons pas, et on lui élèvera dea statues dans
toutes les grandes capitales, si toutefois u y
reate encore quelque place libre.

Le jour de cette réhabilitation , ou placera an
Jardin dea Plantes , __ Pari», comme un objet
de curiosité, le dsrnler mérinos.

Moutons paissant eur les plateaux arides ,
chevrettes des rochers, les hommes vous disent
adieu. Ils so couvriront de la libre des arbres
et des plantes. Et les brebis, psr une démarche
étonnante et paradoxale , retourneront à l'état
sauvage.

MOT OE U Fl»

D ana l'atelier du sculpteur B...
_ Vos commanda» doivent voo» rapporter

geott
— Heu... H y a dea rentrées difficile*. Ainsi,

U m'est dû deux médaillons dont je ne poli
toucher un tou.

— Que faitea-voua en ce caa?
— Ja porte ci anx profils et pertes 1

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
."V-iofr »£<__.. — Un trois-rcits russe, f.»liant

route pour Londres, a débarqué à Cherbourg
trente et un hommes composant l'équipage du
flavire français . Etoile-des-llers de Granville,
armé pour Terra--)tair t, qui ïslaait récemment
routo pour cette destination.

Ea coura de route , ane vole d'eau a'était
déclarée à bord. Le capitaine , voyant la dan-
ger, fit des signaux de détresse k un Brand
quatre mita qui ne daigna paa se déranger
pour venir au secours des naufragés.

Pendant qalnzs jours, l'équipage resta dans
uae position extrêmement grave. U n'y avait
plus de vivre». La famine allait ie déclarer.
L'équipage eat alors la bonne fortune d« voir
«ea signaux aperça» par le bateau russe qai
recueillit les matelot», lesquels étaient dans un
état lamentable ; qaatre étaient mourants.

VEloilt-des-iîcrs, abandonnée, ne tarda pas
* couler.

Prisonnier oublié. <— II vient de te
passer dana U prison dt Reglaa Cceli, i home ,
uu fait qui émeut vivement l'opinion.

Un Individu, arrêté ft la aaite d'aue rixe, fut
enfermé dana nne cellale ; daos un moment de
surexcitation , 11 brisa une vitre de la fenêtre
de sa cellale; on lui mit alora la camlaole de
force. Malheureusement , les gardien» de la
prison l'oublièrent totalement pendant trois
jours, et quand on ouvrit la porte de la cellule,
î'iodirido en question, qui «'était trouvé dan»
l'impossibilité de faire an mouvement , était
mort de faim.

Noyade. — Oa mande de Valence, qne
lund i  après midi, trois frères et to fil» de l'on
d'eux revenaient en bateaa âe Vile Blau, sur le
i i  .ô3B , et traversaient le fleuve ft un endroit
dangereux. Tout k coup, la barqae chavira au
milieu dn fleuve.

Ua seul pot se cramponner & la barque. Lea
troia autrea disparurent, entraîné» par le cou-
raat et, malgré lea recherches, leurs cadavres
n'ont pu cira retrouvés.

Une région bonleveraée. —- Une véri-
table révolution géologique est en train de
s'opérer dan» Ja région d'OrecJe, en Croatie.
lus collines sa toat subi tement  élevée» ld où il
y avait autrefois des plaines. Une crevasse,
longue d'un kilomètre et large d'un mètre, a
vallonné le terrain plat. Des maisons et des fo-
rêts ont disparu et, a leur place, s'est formé un
vaste ma réca ga. Uo esc a ! en voie de cotutrac-
tion a été comblé, et le sol , sur d'autre» point»,
«'est abaissé ds plus ieurs  mètres.

La fondre. — Au coura d'un orage qoi a
éclaté lundi après midi, la foudre est tombée ft
Rolleghem (Belgique). Dsux maisons ouvrière»
Uolées ont été détruite» par l'incendie qui »'en
ut fBiri, et une fillette, oceapéea ternur uni

«l'autre trac» qu; d» petite* tache» bleaat et
rouge».

f.c pins groe «flamant dis inonde. —
L'Bxceltlor est an célèbre diamant qui fut
trouvé en 1803, ft Jaggsrsfonteln , au Cap.

On vient de le transporter ft Amsterdam , et
aussitôt an Syndicat , composé de négociants
d» Pari», de Loaôrta et d'AmtUrdam, a'eat
constitué pour l'acheter et le revendre avee
profit.

L'Excelalor a la groiasur d'un mut de pouls
et pèse 970 carat».

SUISSE
I_a erne dm lao de _Luf»ann. — Lei

riverain* da lac da Lugano sont fort Inqnlett
de la crue sensible du lac qui s'est produite
est dernier» Jour».

On mande de Ponte-Tresa :
L* lac de Lugano continue ft monier. Les

jardins  et tet Rz-de-cfaactsée de plusieurs
maison» tont inondes.

La population a tena uns réunion dant
laquelle elle a décidé d'inviter I* Orand Conseil
ttttlaola i t'enttndre avee lis a-tor!  tés fédéra-
le» et Italiennes pour obtenir le déblaiement
du lit de la Tresa, ac tue l lement  obstrué par le»
dépôts qui l'y sont formé» depuis trente ans.
Depuis 1873, on ne pratique pio» le déblaie-
ment, qai auparavant était régulièrement fait
tous le» quinze an».

La population déclare qu'elle refusera de
payer les impôts (1 se» réclamation» n'ont pa»
de résultat».

FRIBOURG
Conseil d'Etal. (Séances des 0 et 13 mai.)

— IL Je D* Anton Piccardf, de Prague,
est nommé professeur de philologie classique
ft la Faculté des lettres ;

M. Bùhlcr , Hermann, ft La Villette, est
nommé instituteur ft l'école mixte de la
Lieh-ena , Commune de Pianfayon.

Le nouvel ingénieur de-ta Villo. — Un mal-
entendu téléphonique a défiguré le nom de
l'ingénieur de la Ville qui vient d'être
nommé par le Conseil communal. Le titu-
laire est H. Maurice Gicot Favre. II. Gicot
a appartena quelque temps ft l'administra-
tion cantonale, comme technicien.

Concert Ri tien haus. — On nous informe
que le célèbre ténor allemand, M. Alfred
Rittershaus, de l'Opéra royal de Berlin,
donnera prochainement un concert dans
notre ville. Le programme sera le même
gui a été exécuté dernièrement par cet
artiste et avec un succès complet, ft l'Aca-
démie de chant, ft Berlin. Il contient plu-
sieurs morceaux d'opéras de Wagner, des
ballades et des chansons.

Alfred Rittershans est connu aussi bien
en Allemagne qu'à l'étranger. Ses représen-
tations ft l'Opéra, de Berlin, an Théâtre de ia
cour de Dresde, ft l'Opéra royal de Budapest
(il chantait les grands rôles des opéras de
Wsgner avec nn succès énorme), ont été
aussi remarquables que celles données au
Théâtre royal de Lisbonne, ft la Scala de
Milan, etc Au sujet de sa dernière soirée ft
l'Opéra royal de Berlin, où il chantait avec
M0» Melba, le Fremdenblatt de Berlin écrit :
€ Alfred Rittershaus peut être, ft bon droit,
considéré comme un des premiers ténors
allemands. Une technique remarquable, des
moyens étonnants, un jeu plein de caractère
et une prestance virile s'unissent chez lui
pour former un tont complet »

Omnibus automobiles. — La seconde voiture
est arrivée sans encombre mercredi soir,
venant d'Alsace, après une coursa d'environ
350 kilomètres.

Dès le 15 courant, le service ne sera plus
interrompu le vendredi matin pour le grais-
sage et le nettoyage.

Dimanche 17, une voiture fera le service
entre Posieux et l'autre entre Tavel (Grand-
Pont) et Marl y suivant un horaire qui sera
publié ultérieurement

Noire bulletin météorologique. — Grâce aax
bons offices du laboratoire de physique du
Technicurn, notre bulletin météorologique
quotidien est complété, dès ce jour, par
l'adjonction de rubriques nouvelles dont
l'intérêt n'échappera pas & nos lecteurs.

Arra laiton. — La gendarmerie a arrêté
mardi matin, ft Neuchâtel , un nommé Henri-
Alexis Coraux, recherché par ies polices
vaudoise et fribourgeoise pour vols commis
& Vevey et ft Châtel-Saint Denis.

Pêche. — On signale de Portalban que les
frères Delley, pécheurs, ont pris, le i mai,
dans le lac de Neuchâtel, d'un coup de filet
900 kilog. de poisons cormonlanl de 1 à
2 kilog. Pièce.

L'évadé. — L'individu trouvé hier matin,
ft 4 heures, dans la cour du dépôt des ate-
liers de chemins de fer, ft Fribourg, est nn
nommé Alfred Buguon, de Torny.

Pèlerinage fcH. oargt.oiN aax Er-
mltea. — Les billet» du train spécial dn pèle-
rinage cantonal k Klnsledela tont en v«_}.a_.-i
Fribourg, k l'Imprimerie calholique ; k Bulle, i
la librairie Ackermann et ft la librairie Bau-

dère ; ft Vaulruz, ch« M. Orlvet , bonlanger ; fc
Bornai, fc la librairie St»J*isl ; fc Estavayer, fc
la librairie Butty; ft Chdltl-Saint Denis, cb.z
ld-» Dewarrat. .

Ds» billet» 4 prix Uht réduits, dit» billet»
d'enfants, sont délivrés anx pèlerins qui n'ont
pas encore doute an» résolus, c'est-à-dire qui
sont né» apiès la 25 mai 1891. Ce» billets sont
spécialement recommandés aux Jeunea gêna
qui ont fait U première Communion.

Départ de Fribourg,  la tamedf 23 mai. Kos»
publierons l'horaire des trains spéciaux dès
que la Direction dss chemin» de fer fédéraox
nous l'aura communi qué.

SCIENCES NATURELLES

Publications récentes
Trois travaux viennent de parsltre aon» les

ausp ices de la Société fribourgeois* de» scien-
ces naturelles : Le liall i l in : compte rendu
1001-1902, vol. X. ln 13. — Le Travail det Eanx
courantes : La Tactique des Tourbillons. I. liait
granitiques de la pre mière Cataracte du Nil. ll.
Gorget du venant Nord des Atpet tait tet, pir
M- i. Brunbe», professeurs, l'Université de Fri-
boarg 1 lu 8° avee 16 planche» hors texte. —
Contribution à l'étude de la Flore fribourgeoise ,
par M. V. Jaque t , Instituteur, fasc. in 8".

Voici quelques cote» sar cet publicat ions :
1. Le Bulletin contient le rapport substantiel

du président , M. le professeur Mus;, sur l'acti-
vité de la 8ociété fribourgeoise des iciencea
naturelle», pendant l'année 1901-1902» le »om-
malre dea communication» présentées aux
lêance», l'éaumération des ouvrages reçus de
la part dea Société» et Institution» amie» et la
listo des membre» de la Société.

Le canton de Friboarg. le» découverte» ré-
cente» ont été l'objet d'étude da plu» grand
nombre des travaux présentés dan» le» séances.

Les publications de ta Société jMndsnt l'an-
née écoulée ont été les suivante» :

1» Le» fisclcule» 1, 2 et 3 da vol. II. Géolo-
gie-Géographie, lolt : la Flore de Navale  de
S. Squimabol — le Tableau des terrains de la
rég ion fr ibourgeoise de R. de Oirard — et
I ' in t ro luc t ion  A l'étude géograpa Iq ae d a Beau-
jolais, par Paul Prlvat-Dsachenel. /

2» Les fascicules 2,„3, 4 ^t 5 de» Uémoieet
de Botanique, aoit t Veà'er <jjiU*.k_rligen Et'nrt-
chlungen an Slammorganen , von prof. D»
M. We-tsrmaier. — tes éléments méridionaux
de la Flore fribourgeoise, par F. Jaquet. — Veber
die Système der Festigung und Srnœhrung in
der Blute von D' J. Herxog. — Les Alchimilles
fribourgeoises, par F. Jaquet.

3o L«» fascicule» 3 et 4 de nos Mémoires de
Chimie, soit : h'ondentalion ron Opian und
Bromopiansœure mit Cyanessigsœurc und Deri-
valen der lelzteren yon Tad. S.enlckl. — Eon
densation von 0 Aldehy drosœuren mil Aceles-
sigesler und mil einigen Ketonen von A.
Bistnyckl und W. Cxamsutkl.

2. Travail des eaux courantes. Longtemps
l'érosion glaciaire a été tecoaaao senle ca-
pable d'ouvrir let attisai rocheoses, au pied
desqnelle» grondent les torrents de nos Alpes.
Des observation» m u l t i p l e s  permettent fc M.
Brunhes d'établir la part importante qui doit
être attribués au. travail des tourbillons dans
la gtedie des gorges et le creusement dea
vallée a.

La corrosion des eaux courantes parait lente,
mais ltUsea agir le tourbillon, il crème rapi-
dement des marmiter, attaqua ie roc le plus
dar aveo l'avidité d'ane vrille. Ainsi, au bar-
rsge de la Malgrange, en ls années, les eaux
ont élaboré des cavités larges de 1 mèlre et
profondes de 2 fc 3 mètres. Multipliées , les mar-
ciitea deviennent tangentes les unes aux autres
et lenrs cloisons s'écroulent. C'est aux aspects
al variés de cet Important phénomène qae
M"," Brunhes consacre s un travail. Chacun* da
ses afdrmations est la résultante nécessaire de
faits nombreux observés avec un soin scru-
puleux.

L'examen de» rapide» du N.l, l'étude des
principales gorges de nos Alpss sont particu-
lièrement attachants. On ne peut su ivra
l'exposé st clair de tant de phénomènes varié!
et cependant tonjours semblables sana éprou-
ver un ardent désir de mieux observer, sans
garder l'assurance do voyager désormais avec
an plus vif intérêt et avec plus détruit.

Nous le constatons avec plaisir, l'appellation
populaire répond chu nous aa vrai concept
scientifique. Nous appelons les gorga» des
Unes (enviers) Ainsi non» avons les Tines de
IU Sarine au-dessus de Montbovon , les Tines de
la Ttinlre près àa Charmej (gorge en forma-
tion avec rapides etcascadei), les Tines de la
Jogne au-dessus du pont de Bataille. Cest bien
la phénomène des marmite» (Unes) qui a trappe
l'Imagination populaire et marqué da ton
empreinte le nom vulgaire.

3 Toujours infatigable , Ù. Jaquet nons donne
la quatrième Contribution à l'élude de la Flore
fribourgeoise Ce travail renferme les nouvelles
découvertes de l'au teu r  et la observat ion! da
M. le rév. chanoine Caatella et de M. Aebischer,
professeur fc l'Ecole normale.

M. Jaquet a allonné la vaste sapinière du 01-
b'.oux, tandis que M. Atb'.sihar explorait aveo
une attention toute apéclale lea environs d»
Hauterive et nne partie ds la Bro. e.

Le» remarques portent sur To- espèces oa
variétés de plante», dont 39 son (signalées poor
la première fols sar notre territoire. Le» Bubut
fronces) occupent  ui io plaee'lnpbrtante dans ce
travail : ooo» nou» en réjouissons et nous osons
espérer que bientôt les récoltes sl Intéressante»
de M. Perroud seront de nouveau é tud iées  et
coroplétéea. H UBERT SAVOY.

DERNIER COURRIER

Saint-Siège
Da Rome & l'Agence Paris-Nouvelles :
Le Vatican dément la noavelle de la

création d'one délé gation apostolique i
Berlin.

La nouvelle de source allemande, annon-
çant qae Mgr Benzter, Bénédictin, évêqae
de Metz , allait être nommé cardinal, ett
démentie également.

France
Ua des pins sympathiques cou eiliers mu-

nicipaux parisiens, M. B*né Pianlt, repré-
Etni-at àa quartier de la Ch__t -le-à 'Aoiin ,
est mort, avant hier toir, victime de «m
zèle.

M. Piault avait été chargé de faire nn
rapport fur l'installation d'an projecteur
électrique dans la partie supérieure da
théâtre Marigny anx Champs-Elysées.

Ponr vérifier si cette installation ne com-
portait aucun danger d'incendie, le conseil-
ler de la Chaussée d'Antin, accompagné de
plusieurs de ses collègues , monta jusque sur
la toi tore de l'édifi:e.

Le milieu du toit est garni de vitrages
ûisposés pour éclairer le promtntiir du pre-
mier étage.

M. Piault, qai s'était attardé i inspecter
les travaux, voulut , pour rejoindre ses col-
lègues, conper en ligne droite.

Une épaisse conche de poussière couvrant
les vitrsges lenr donnait le ton et l'aspect
du zinc de la toiture.

M. Piault, qui est myope, trompé par
cette apparence, mit le pied sur la verrière.

Son f oi Js brisa les vitres, et, perdant
l'équilibre, il tomba i travers l'ouverture
d'une hauteur de buit mètres, et vint s'a-
battre lourdement daus le promenoir dn
premier étsge , contre la balustrade des
loges.

Oa s'empressa de porter secours au mal-
heureux conseiller. M. Piault était évanoui :
on constata qu'il avait les deux bras brisés,
plutieura côtes enfoncées, la clavicule gau-
che cassée et le crâne fracturé. Le lorgnon
s'était incrusté daus l'œil, et le parapluie,
que le conseiller n'avait paa lâché danB sa
(bute , avait pénétré da côté gauche, entre
denx côtes, ouvrant nne plaie horrible.

Le blessé fat transporté dans une voiture
d'ambulance à l'hôpital Beanjoa, cù il suc-
comba one heure plus tard.

M. Bené-Lonfs-Antoiue-Fritz Piault était
né & Paris le 25 octobre 1868. Il était avo-
cat â ia Cour d'appeL

B avait été éln aux éleclions de 1900
avec un programme libérai par 2639 voix
cootre 1175 â M. Mai Vincent, conseiller
sortant, ministériel.

An Conseil municipal, dont il était vice-
présidtnt , il sat concilier les exigences des
Syndicats rouge_ et des Syndicats jaunes de
la Bourse da travail, et faire accepter de
tous les ssb . entions égales de la ville.

DïïffllÈRES DÉPÊCHES
Tanger, 14 mai.

Le* dernières i-lomttioas da T.tuan
partent que les troupes qui défendent la
ville ont fait une sortie couronnée de
succèt. La situation n'a cependant pas
cbtegé. Le fen de la place a tait subir de
grandes pertes aux rebâties. Oa attend
dea tioupes impériales de renfort.

S-dl-Bel-.Ib-m, 14 mai.
Vo détachement du lu étranger, fort

de 3C0 hommes, est parti de Sidi Bel Aies
pour aller renforcer les postes du Sud.

Londrea, 14 mai.
Oa mande de Bruxelles au Standard :
Oa croit savoir qu'un accord se négocie

entre l'Angleterre et 1 Etat du Congo,
suivant lequel la Belgique évacuerait
Lado et les territoires du Nil et obtien
drait en échange uoe importante étendue
de terrain au nord-es t  de l'Etat libre. La
Balgique abandonnerait toute prétention
sur le Nil , qui deviendrait un fleuve «an
fiais > de sa source â son embouchure.

tferllii , u mai.
Le Morgenpost annonce qu'un échange

de correspondance a lieu , en ce moment,
entre l'Allemagne et le gouvernement
aDglais , en vue de la conclusion d'un
nouveau traité de commerce. Oa discute
actuellement ia position de l'Allemagne
eo ce qui concerne le commerce avec le
Canada et l'Afrique du Sud.

Londrea, 14 mai.
Suivant une dépêche de Bruxelles au

Daily Telegraph, le mioialre de l'Elat
du Congo se rendrait à Londres peur ei
gner la convention «u sujet du Nil.

Vienne, 14 mai.
Le Fremdenblatt pubHe une interview

de M. D. ru iT , présilent du Conseil de la
Bulgtrie, au sujet de la possibilité de
complications belliqueuses. Bios cette
interview, M. Dioeff a donné les assu-
rances les plus positives que la Bulgarie
ne fera rien pour provoquer une pareille
éventualité. Nous avons , a-t-il dit , des
aspirations en Micédoine , mais noua
respectons la touverainetô de ia Turquie.

Noua désirons seulement de meilleures
conditions d'existence pour nos frères de
même race, et notamment l'exécution du
traité de Bulin. C'eest pour ce motif que
Ïous conaiiérona la question comm»

tant l'affaire des puissances. M. Dant ff

voit dans les désordres actuels la consé-
quence du fait que les réformes proposées
par l'Autriche Bongrie et la Bussie et
acceptées par la Russie n'ont pas encore
été mites à exécution. M. Daneff déclara
que les Bulgares sout unanimes à con-
damner ies éTènements de Salonique.

Belgrade, 14 mai.
Les journaux annoncent que p lusieurs

milliers de rebelles albanais se sont réu-
nis i Gjakowilza , cù ils ont fait sauter le
vieux pont du Drim, pour emp ê.her la
marche en avant des troupes turques.

Berlin, 14 mal.
On mande de Budapest au Beriiner

Tagblatt que le gouverneur de Croatie
déclare que les désordres qui te ~ sont
produits dans cette province sont en re-
lation avec les événements politiques de
la Bongrie.

Les autorités ont fait avorter le soulè-
vement prévu pour le 10 mai.

Interlaken, 14 mai.
Un accident s'eat produit ce matin daut

un tunnel eu construction du chemin de
fer de la J u n g frau.  Une cartouche de dy-
namite a fait explosion tardivement ,
tuant un ouvrier italien, en blessant griè-
vement un deuxième et légèrement ua
troisième.
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Etat da del. clsir
T»m_-érature maximum dans les

24 heares 15'
Tempéntnre mlalmam dani les

24 heures 3»
Eau tombée 0 mm

Température i 8 b. du matin :
Paris 8> 1 Vienne 12«
Rome 15o I Hambourg $>
Péwrsbourg 5» | Stockholm 7o

CondtUons atmosphériques en Europe :
Ou remarque, depuis hier, cne nouvelle <_ 6-

pTesaloa-dant le K.-O. 4» l'Europe', i-'-v-t VEi-
rope centrale, le t empi  est généralemoat mau-
rais et pluvieux. Oms la Suisse orientale, la
pluie a été accompagnée d'orsge et de grêle.
Aujourd'hui , temps sec en Suisse. L\ tempé-
rature augmente de plusieurs degrés.

T.mps  probab'e dans la Suisse occidentale :
Ciel vari-ble, quelques aTerses.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSBNS.
__ « _ _____ =>

L'cfîbe de septième pour le repos de
l'âme de

Monsieur le professeur W ESTERMMER
aura lieu samedi, 16 courant , à 7 h. _¦.7, en
l'église du Collège Saint-Michel.

___.. I. F. 

L'emplâtre Bocco, gag
gràie à son etflucité iccontestsb'.e , se
recommanda dans les cas de rh«matls-
anes, de lumbago, àe goutte, etc. — Il se
trouve daos toutes les oharmaeitt. 3270 53

PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre k l'abri de l'em-

bolie, l'McMta_l 1» plu» toirlhla d» Va. phUy.t..
Sl vous y avez échappé, Toulei-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent sl souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez a ch aque  repas un
verre à Uqueur d'£Iixtr ds Virginit qui TOUS
rétablira la circulaUon et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicaUve par F. Uhlmann
F.'j-raud , Genève. 107

Omiîibns-aatomobiles
Le Comité dé ire trouver en

locaUon

un local fermé
et d'une superficie d'environ 150
à £03 mètres carrôi, d'abords fa-
ciles, pour y garer prorisolre-
ment ou déQailivement soa ma-
tériel roulant. H1986P 1593

Adresser les offres avec les prix
olcon-liions, eii-idicsllonexacto
de la situation, axa bure un dn
Comité. Hoate-Xeuve, 86.



CANTON DE FRIBOURG (Suisse)

Dénonciation tt Conversion _. l'Emprunt cantonal i3 '
En exécution du décret du Grand Conseil da canton da Fribonrg, da 12 mai 1903, ot on conformité do* dispositions relatives à cet Emprunt, la Direction des

la présente publication, le remboursement de cet Emprant 3 y% % 1887, réduit à 17,027,000 fr., — pour Io 15 août 1003,
• • et oilre

aux porteurs de ces titres la faculté d échanger leurs obligations contre des titres de son Emprunt 3% % 1903, de 40,000,000, — aux conditions énoncées dans lo prospectus de conversion
Fribourg, le 13 mai 1903.

Le Conseil d Etat du canton de t nbourg, autorisé , à cet effet , par décret du Grand Conseil, du 12 mai 1903, on vue de convertir son Emprunt a y i % 1887 da capital réduit à 17,027,000 fr., de faire face au
remboursement de son Emprunt à lots do 1860, de 4 millions arrivant à échéance d'ici à 1914) et de so procurer les ressources nécessaires pour l'augmentation du capital d'exploitation do la Banque d'Etat, adécidô
la création d'un Emprunt de 40,000,000 fr. aux conditions suivantes :

L'Emprunt est représenté par 80,000 Obligations de 500 fr.

Tous les titres sont au porteur, mais la Direction des Finances du canton de Fribourg s'engage à recevoir en dépôt dans sos Caisses les titres définitifs de cot Emprunt et à délivrer en échange des certificats
de dépôts nominatifs.

Ces dépôts ne pourront être inférieurs à 10 Obligations.
H

Ces Obligations portent intérêt au taux dc 3 % l'an ot sont munies do coupons semestriols aux échéances dos 15 mal ot 15 novembro de chaque annéo.
Le premier coupon sera payé le 15 novembre 1903.

¦ '. .  . " . , . ; -' -Mn.- ¦ :. : . A . - - . - .; .- - - -  >-, , . , . _ ¦ ¦_* , ,  : _ '¦
L'Emprunt ne pourra être remboursé pendant une période de 10 ans. A partir do l'année 1913, il sera amorti au moyen de tirages annuels suivant le plan d'amortissement qui sera établi par la Direclion

des Finances du canton de Fribourg. Le remboursement sera terminé au plus tard en 1967.
Pendant la période d'amortissement , le canton do Fribourg se réserve la faculté soit d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus au tableau d'amortissement, soit de rembourser par anticipa-

tion tout ou partie de l'Emprunt, moyennant un avertissement préalable de trois mois.
Les remboursements auront lieu le 15 mai de chaque année ; les tirages s'effectueront trois mois avant date. Lo premier tirage aura lieu en janvier 1913.

IV

Les coupons échus et les Obligations appelées au remboursement seront payables en monnaie suisso à :
FRIBOURG
GENÈVE :
BALE :
BERNE :
ZURICH :
PARIS :

Le paiement des coupons et le remboursement des titres seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres quelconques de la part du canton de Fribourg

Le canton de Fribourg s'engage à faire les démarches et à fournir les pièces nécessaires pour l'admission de l'Emprunt à la cote officielle des principales Bourses suisses et de celle de Paris.
IV

Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des Obligations seront faites dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, dans la Feuille officielle suisse du commerce ct
dsns un journal de Genève , Bàle, Zurich ct Paris.

Friboure, lc 13 mai 1903. *" .-. >

En conformité de la décision du Conseil d'Elal , les é'ablissoments soussignés qui ont pris ferme le présent Emprunt donnent aux porteurs de l'Emprunt du canton de Fribourg 3 x/% % de 1887, appelé au
remboursement , la faculté d'échanger lours titres contre un même capital nominal da l'Emprunt du cauton do Fribourg 3 % de 1903, aux conditions suivantes :

Les demandes de conversion devront être adressées, du 20 au 29 mai courant, à l'un des domiciles désignés ci-apres à :

FRIBOURG
BALE :
BERNE :
ZURICH :
GENÈVE :
PARIS :

Les litres do l'Emprunt du canlon dc Fribourg 3 % de 1903 seront délivrés au prix de 95.50 % avec jouissance du 15 mai 1903. .
Les titres de l'Emprunt appelés au remboursement .seront reçus on paiement au prix de 100 % augmenté des intérêts courus depuis la dernière échéance de paiement jusqu 'au 15 mai , date de l'entrée en

j ouissance des nouveaux titres , et d'une bonification d'intérêt de J/. % depuis le 15 mai jusqu 'au 15 août , date fixée pour lo remboursement de l'Emprunt 1887.
Les porteurs des titre s présentés à la

déterminée comme suit :

Lo Obli gations du nouvel Emprunt soront délivrées en certificats provisoires qui seront échangés ultérieurement contre dos litres définitifs.
En Suizse , il ne sera délivré de titres muni.; du timbre français qu'aux porteurs qni auront présenté à l'échange des titres portant ce même timbre
Il ne sera pas onvert de souscription contre espèces.
Lo 1?, mai 1903.

DE 18 MILLIONS

Emprunt du canton de Fribourg 3 \ de 40,000,000 fr. i. 1803

CONVERSION

La Direction des Finances du oanton de Fribourg
Alp. THÉRAULAZ.

»??-????

j \  la Caisse de la Trésorerie de l'Etat et à la Banque de l'Etat de Fribourg ;
ù l'Agence du Crédit lyonnais, à la Succursale dc la Banque do Paris et des Pays-Bas, ct à l'Union financière de -Genève ;
au Bankverein suisse ct ù la Banque commerciale dc Bale ;
a la Banque cantonale dc Berne ;
à la Société dc Crédit suisse ct a la Banque fédérale S. A. :
au Crédit lyonnais ct à la Banque dc Paris ct des Pays-Bas, au cours moyen du
de l'échéance des coupons ou du remboursement des titres.

La Direction des Finances du oanton de Fribourg
Alp. THÉRAULAZ.

à la Banque dc l'Etat dc Fribourg ;
au Banhvcrcin suisse ct à la Banque coiumci'cialc dc Bâle :
à la Banque cantonale dc Berne ;
à la Banque fédérale S. A., ct à la Société de Crédit suisse *,
à l'Agence du Crédit lyonnais, à la Succursale dc la Banquo de Paris ct des Pays-Bas, ct à l'Union financière de Genève
au Crédit lyonnais ct à la Banque de Paris ct des Pays-Bas.

conversion auront donc à recevoir, pour chaque 500 fr. — de capital échangé : 500 fr. — de capital du nouvel Emprunt , soit une Obligation, plus une soulte en espèces

Différence des cours . , . V" . • • • • • * ' ?'• 22 50
Intérêts à 3 ].< % du 1" janvier au 15 mai » 6 55
Bonificaliou d'intérêts do y_ % du 15 mai au 15 août . » — 60

Fr. 29 65

CRÉDIT LYONNAIS BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-I
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG SOCCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE
BANKVEREIN SUISSE BANQUE COMMERCIALE DE BALE
BANQUE FÉDÉRALE S. A. BANQUE CANTONALE DE BERNE

UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE

, 1887
Finances du canton de Fribourg dénonce par

change à vuo sur la Suisse le jou*


