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Paraissant à midi et donnant les dernières dépêches
CA FRA \'CF F . ABYSSINE
Le Ras Makonnen est venu faire
un peu de villégiature en France . Il
a été Parisien pendant quelques jours
et pendant quelques jours la coqueluche des Parisiens . Le Président
de la République et les ministres lui
firent fête comme à un grand ami . Il
eut la place d'honneur à la revue du
14 juiliet,comme si la spectacle avait
été donné pour lui seul,
Certainement il emporte de la
France une excellente impression,
tout autre que celle qu'il dut éprou
ver à Londres, perdu dans la cohue
des personnages empanachés, venus
des quatre points cardinaux et des
antipodes pour faire cortège au couronuement da roi dus rois de tant
de nations.
Le Ras Makonnen aime les Français entre tous los Européens . Il en
a toujours quelques-uns autour de lui
st,à leur contas :,il a pris le goût et le
conscience de notre civilisation . Hé-hier présomptif do la couronne imnériale, comma nous disons dans
lotte Occident, it a l'avenir devant
ui, et en attendant il jouit de toute
a confiance de son parent, l'empeeur Ménélik.
Félicitons-nous donc qu'il soit veu prendre un bain d'air français, et
ien à propos.
Il s'était élevé, en effet, un nuage,
n gros nuage, entre la É rance et le
égus I eélik, qui jusqu'en ces derlors temps était dans les meilleures
spositioïs envers notre pays, et
da depuis son élévation au pouvoir
lpréme.
On sait que pour déjouer l'intrigue
glaise qui allait faire tomber la
ie ferrée de Djibouti à Harrar entre
; mains d'un syndicat cosmopolite,
lis de fait anglais, qui se proposait
le doubler d'un embranchement
Zeilah, notre gouveruement, céat à la pression do l'opinion puque, fit voter par les Chambres la
•antio d'intérêt en faveur de la
mpagnie française concessionnaire
ir l'achèvement de la ligne, sur le
•itoire de notre colonie et sur celui
l'empire éthiopien.
let acte de sage politique, qui asait la prospérité future de notre
t de Djibouti, débouché sans conrent possible de tout le commerce
'Abyssinie, fut r_présonté à Mék, par le ministre anglais en résice auprès de lui,comme une sorte
nain mise du gouvernement fraiseur la concession qu'il avait faite
;on territoire à MM . 11g et Chefs, tout au moins comme une en•ise habile de protectorat sur un
sin de fer qui, dans son empire,
it chemin de fer français au lieu
e exclusivement éthiopien.
alheureusement la France est reenté auprès de Ménélik par un
stre gaffeur, M . Lagarde, qui,
tette circonstance, comme en
d'autres, ne sut rien faire pour
per cet étrange malentendu dans
rit de l'empereur, près de qui
nistre anglais trouvait d'autant
de créance que Ménélik n'enut qu'une cloche et qu'un son.

Le plan anglais nous était révélé,
il y a trois mois,tout à l'heure par un
article du Times, où il était dit que
le meilleur port de toute la côte,
après Djibouti, port français, est Barberah, port du Somaliland anglais ;
que la distance de Barberah à Harrar est la même que celle de Djibouti à ce grand marché ; que la construction d'un chemin de fer do Berberah à Harrar est une question de
vie ou de mort pour le commerce anglais du Somaliland ; qu'avec Har
rar dans la main des Français, par
leur chemin de fer, le commerce entier de l'Abyssinie orientale aura fatalement Djibouti pour débouché, car
tout, dans cette partie du monde doit
passer par Harrar . Et le Times concluait:
e Faisons que cette ligne soit anglaise jusqu'a la frontière abyssine
et laissons le reste, de la frontière à
Harrar, environ 60 milles, a l ' Abyssinie . Les difficultés financières seront insignifiantes, par rapport aux
résultats commerciaux et politiques
quo l'on doit obtenir. »
Et pour mieux frapper l'opinion, à
Londres, le Times disait encore :
e Inutile de s'étendre sur les inconvénients qu'il y a pour Aden de
voir Djibouti rendre de l'importance
et menacer sa prospérité . Djibouti
s'empara peu à peu du Commerce
d'Aden, qui risque même de dispa .
rattro comma centre commercial .»
Ces citations suffisent à faire comprendre d'abord l'empressement avec
lequel la diplomatie anglaise devait
exploiter le froissement d'amour propre cause à Ménélik par les apparences spécieuses de l'intervention
du gouvernement français dans les
affaires de la Compagnie DjiboutiHarrar, ensuite les conséquences de
la négligence imprudente de notre
gouvernement qui aurait dù, en accordant la garantie d'intérêt à cette
compagnie pour la sortir d'embarras,
ouvrir des négociations à AddisAbaba et expliquer au souverain le
caractère désintéressé de Bette mesure, et enfin l'espèce de défi au bon
sens que l'on commit en maintenant
auprès de Ménélik M . Lagarde, qui
jamais n'a su se montrer à la hauteur du rôle qu'il avait à jouer, et qui
n'a eu ni l'intelligence, ni même la
conscience des intérêts et de la politique de la France dans cette partie
de l'Afrique.
Tous ceux qui connaissent bien les
rivalités d'influence en Ethiopie et
qui ont vu les choses de près et M.
Lagarde à l'oeuvre, ont demandé et
demandent qu'il soit envoyé à quelque
autre poste, voire àun poste plus important, où les maladrsses du ministre représentant la France soient
moins compromettantes.
A Djibouti même, il n'y a qu'une
voix pour solliciter le changement de
ce ministre qu'ou sait pertinemment
désagréable, le mot n'est pas trop dur,
à Ménélick.
Espérons néanmoins que le ras
Makonnen, de retour en Ethiopie, fera connaître au négus une France
toute différente de celle qu'il a `pu se
figurer, représentée depuis si longtemps auprès de lui par M . Lagarde .

L'ATTAQUE DES ILES D'HYEIIES
ro LES ESCADRES

connus

C'est hier qu'ont commencée l'attaque
et le blocus des Iles d'Hyères par les
escadres B et C, défendues par l'escadre A, qui s'embosse sous la protection
des forts et batteries.
Les sous-marins Gustave - Zéié et
Gymnote, auxiliaires de l'escadre A,
empéchent l'ennemi d'approcher, ce
qui nécessite le blocus dos Iles.
Aujourd'hui, le blocus a continué par
les canons des escadres B et C, qui ont
tiré sur les forts et batteries qu'ils veulent anéantir afin d'attaquer l 'escadre
qui défend les Iles.
Demain, 2 ami', avec l'aide des sousmarins, l ' escadre a forcé le blocus et se
rend au large, où elle opère sa jonction
avec la division de réserve D, sortie de
Toulon dans l'après-midi, sous Io commandement du contre-amiral Basson.
Les deux escadres réunies livrent un
combat naval a l'ennemi.
Après ces manoeuvres, l 'armée navale ira mouiller aux Salins jusqu'au 6
août, date à laquelle elle entrera en
rade de 'foulon pour les exercices de
ravitaillement.

CONSEIL DE CABINET
Les ministres se sont réunis hier malin, en Conseil de Cabinet, au ministère
de l'intérieur, sous la présidence de M .
Combes, qui a entretenu ses collègues
de l ' application de la loi sur les Associations . Il a indiqué que, dans un très
grand nombre de départements, les établissements congréganistes non autorisés s'étaient volontairement dissous
conformément à l'invitation qui leur
avait (Me adressée.
Les décrets ordonnant la fermeture
d'office des établissements qui ont refusé d 'obéir à la loi ont été soumis à la
signature du Président de la République au cours du Conseil des ministres
qui s'est réuni ce matin, à Rambouillet.
M . Rouvier, ministre des Finances, a
ensuite exposé au Conseil les grandes
lignes du budget de 1902 dont il poursuit l'élaboration.

DISGRACE D'AMIRAUX
Une dépêche de Paris donne le texte
de la décision concernant les amiraux
Servan et de Beaumont :
Par décision présidentielle du 29
juillet, rendue sur le rapport du ministre de la marine, le contre-amiral Servan a été relevé de ses fonctions de
commandant d'une division de la force
navale de l'Atlantique ; le vice-amiral
de Beaumont a été relevé de ses fonclions de préfet maritime de Toulon.
Est, en outre, rapportée la décision
présidentielle du 28 niai dernier, nommant cet amiral au commandement en
chef de l'escadre de la Méditerranée.

LES ASSASSINS
L U MARQUIS DE MORES
On télégraphie de Constantine :
Le jugement, qui vient d'être rendu
par le tribunal de Sousse contre les
assassins de Murés, est bien accueilli à
Constantine.
C'est, en effet, la première fois qu'on
a pu mettre la main sur les assassins
des Français dans le Sahara et il importait que la justice française, tout en se
montrant équitable dans la répartition

des peines, prit aussi être énergique et
rendre un jugement destiné à servir de
leçon aux pillards du Sud.

Le nouveau

Gouverneur de la Martinique

Le gouvernement s'est décidé, sur
les instances des colons de la Martinique, à nommer le successeur de M.
Mouttet qui trouva la mort à SaintPierre, au cours de la terrible éruption
du Mont-Pelé.
C'est M . Lemaire, gouverneur de 2e
classe des colonies, qui par décret paru
hier matin à l ' Officiel, est nommé gouverneur de la Martinique.
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Le fatur Pape
Ou télégraphie de Rome :
Le Pape Léon XIII vient de procéder
a diverses nominations.
Le cardinal Crotti a été nommé préfet
général de la Propagande ;
Le cardinal di Pietra, préfet de la
congrégation des évêques réguliers ;
Le cardinal Vanutelli, préfet de la
congrégation du Concile;
Le cardinal Agliardi, préfet de l'Economie de la Progagande ;
Le cardinal Ferrata, protecteur de
l'Académie Pontificale des nobles ecclésiastiques.
La nommination, à la Propagande,
du cardinal Gotti, produit une certaine
impression.
On sait en effet qu'à plusieurs reprises, dans des conversations privées,
Léon XIII a manifesté le désir de voir
les cardinaux porter leurs suftrages,au
prochain conclave,sur le cardinal Gotti.
En le nommant au poste le plus élevé
de l'Eglise, après celui de Souverain
Pontife, Léon SIII montre une fois de
plus qu'il considère le cardinal Gotti
comme son successeur probable ou tout
au moins qu'il cherche à le désigner
indirectement au choix du Sacré Collège, lequel d'ailleurs ne sera nullement
obligé de tenir compte de ces préférences du pape.
Le cardinal Gotti, qui parle admirablement le français, est très favorablement disposé pour la France, et il est
probable qu'il mettra à soutenir les
droits du protectorat français plus d 'ardeur que son préddécesseur.

HORRIBLE BRAME
Oa mande do Dieppe :
Undrame horrible s'estdéroulé avanthier au hameau de Genneville, commune d'Offranville . Une dame Bourgeaux,
âgée de (37 ans, u été tuée de 11 coups
de couteau et violentée . Le crime a été
découvert par une dame Emilienne
Gouel qui, étonnée de ne pas avoir vu
de toute la journée la femme Bouegeaux, se décida à pénétrer, en compagnie des dames Duval et Staôle,daus la
maison de sa voisine.
Là, dans la chambre à coucher, les
trois femmes découvrirent, avec effroi,
le corps de Mme Bourgeaux, ruisselant
de sang, gisant en travers du lit.
Le mari de la victime qui est berger
et reste quelquefois plusieurs jours
sans rentrer chez lui, prévenu aussitôt,
se hâta d'accourir . Il fut bientôt suivi de
M . Godeffroy, maire d'Offranville, et de
M . Prat, juge de paix.
A ii heures 112 du soir, M . Syvrande,
procureur de la République à Dieppe,
et M .Boissel D'Ombreval,juge d'instruction, arrivaient sur les lieux du crime,

accompagnés de M . le docteur Hurny,
médecin-légiste.
Ce dernier a relevé sur le cadavre
onze coups de couteau dont dix ont porté sur le côté gauche du cou et le onzième à la joue . Trois blessures avaient
intéressé la carotide.
Le mobile du crime, bien que l'armoire ouverte n'ait pas été fouillée, est
Io vol : S francs que le mari avait laissé
à sa femme dimanche soir et qu'elle
avait placés dans sa poche n'ont pu être
retrouvés.
Les soupçons des magistrats se sont
portés sur un nommé Gouel, âgé de 25
ans, que Mme Bourgeaux avait élevé.
Une perquisition faite à l'endroit où
il a passé la nuit a amené la découverte
d'une chemise tâchée de sang, chemise
qu'il déclare ne pas lui appartenir quoique le contraire semble démontré,Couel
a été écroué à la prison de Dieppe.

U°;E CONDAMNATION A MORT
La cour d'assises siégeant à Douai a
condamné, dans sa dernière audience,
le nommé Fava, cultivateur à Thumeries qui, eu mai dernier, assassina à
coups de couteau sa maitresse dont les
parents s'opposaient à leur mariage.
Sou entant, âgé de trois mois, que la
victime tenait dans ses bras, fut frappé
de deux coups à la cuisse, mais a survécu . Le jury a rendu un verdict affirmatif, sans circonstances atténuantes.
L'exécution aura lieu à Douai.
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E CH iS ET NOUVELLES
xO û ROTES AU DEHORS
Le commandant Tnllot et Mme, qui
passent tous les hivers' a Cannes, en
leur villa La Frégate, a la Californie,
sont en ce moment en villégiature a
Contrexéville,
DÉPLACEMENTS
L'archipretrc orthodoxe-russe,M .Ostrooumoff, desservant de l'eglise du
boulevard Alexandre III, et son diacre,
M . Selesneff sont partis avant-hier
pour Vichy, où ils vont procéder e la
pose de la première pierre, dans cette
magnifique station thermale , d'un
temple orthodoxe . Ils seront de retour
dans une quinzaine de jours.
GRAND OFFICIER
`DE LA LEGIUN D'HOA'NEUR
Le général Türr, bien connu dans
notre ville et sur le littoral, où il passe
tous les hivers, vient d'être nommé
grand officier de la Légion d'honneur.
Cette haute distinction est des plus
justifiées . Le général Türr, en effet, en
citait digne a plus d'un titre ; soldat, Il
n'a jamais tire sa vaillante épée que
pour l'indépendance des peuples ; patriote , sa parole et sa plume, non
moins vaillantes,u'ont jamais été mises
qu'au service des idées de liberté, de
justice et de paix . La politique des
Bismarck et des Crispi n'a lamais eu
d'adversaire plus vigoureux et plus
persistant que lut.
EVIAN-LES-'BAINS
La saison théâtrale a été notablement
abonne par la représentation, lundi
dernier, de l'Arlésienne, avec la très
excellente artiste qu'est elme Suzanne
Mante . La troupe de la maison s'est
piquée de la seconder supérieurement

