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Lorsqu'une catastrophe se produit ,
les premières dépêches nous la font gé-
aécalecnent '-. plas grando qn 'elle n'est.
C'est ainsi que sont toujours comptés
pour tués les disparus qui se sont sim-
plement enfuis.

Le contraire a Heu pour l'épouvantable
sinistre de la Martinique. Les nouvelles
qui arrivent en angmentent à mesure
l'horreur et l'étendue. On n'imaginera
rien de plus terrifiant que l'angoisse et
la mort de ces Martiniquais écrasés pat
âes rochers, suffoqués et aveuglés par
la cendre, secoués par les convulsions
du sol, tonr à tonr plongés dans des té-
nèbres lourdes et aveuglés par les lueurs
rouges des éclairs et du cône de flammes
qui sortait de la Montagne Pelée, em-
portés , roulés par Un fleuve délave in-
candescente.

Les rares snrvivanls — quand ils
pourront de nouveau parler — diront
qu'ils ont eu à la fois une vision de fin
du monde, de jugement dernier et
d'enfer.

L'affaire Crawford-Hambert a en son
point culminant : le coffre-fort des cent
millions ouvert et trouvé vide, l'effon-
drement des gogos, des usuriers, des
Jiommes de loi, des avocats, dovant
cette réalité, que cette femme avait réussi
pendant dix-huit ans, en inventant des
procès, en se servant d'hommes de paille ,
k faire croire à une fortune qu'elle
n'avait pas et à emprunter aux plus fins
banquiers quarante millions , qui lui
permirent d éblouir le Tout-Paris par
son luxe , sa bonne tenue et sa générosité.

Qu'une ' personne soit arrivée à un
résultat si formidable, en une époque
où tout se sait et où il est si difficile
aux plus habiles coquins de passer
entre les mailles .du Code, c'est génial.

lies Parisiens — ceux qui n'avaient
pas perdu-quelque cent mille francs on
quelque million dans cette aventure —
n'avaient qn'on cri en se rencontrant ;
« C'est sublime ! »

, Le mot est peut-ôtre exagéré, mais il
traduit bien l'admiration malsaine qu'on
peut avoir pour une canaille de haut
vol qui arrive à duper tout le monde et
qni , aa dernier moment , quand on croit
la tenir, s'échappe encore, car Mme Ham-
bert ct sa digne famille sont tranquille-
ment partis dans la nuit de mercredi et
se promènent maintenant sur leur yacht
à la recherche d'une Ue où n'est pas
installé l'absurde appareil des lois.
Peut-être no la trouveront-ils pas, mais
enfin, il faut toujours essayer.

- Nous racontons plnsloin etparlemenn
toute la trame du roman Crawford-Hum-
bert, qu'un romancier de profession n'eût
pas pu imaginer. Nos lecteurs se de-
manderont comment tout l'échafaudage
de M"" Humbert a pu durer, comment
elle a pu arriver à emprunter quarante
millions. Il n'y a qu'une réponse à
cela : on prôte aux riches ou à ceux
qu'on croit tels.

L'aventure de M m Humbert va rendre
rêveurs beaucoup de voleurs de grande
marque. Ils vont se dire qu'il y a encore
de la marge pour l'exploitation de la
bêtise humaine. Seulement, il faut avoir
du génie et savoir ton jours trouver
autre chose.

Pour maintenir de bonnes relations
aveo la France et tirer de ses rapports
tout le profit possible, l'Italie, par la
voie des journaux officieux , n'a cessé
de répéter que le gouvernement exigerait
qu'on supprimât de la Triple Alliance
tout ce qui serait contraire à la France.
•L'essentiel était da faire croire à cette

condition sine qua non du renouvelle-
ment de la Triplice.

Malheureusement ponr l'Italie, le dis-
cours du comte Goluchowski aux Délé-
gations autrichiennes disait l'autre jour
que la .Triple Alliance serait renouvelée
« dans toute sa valeur ».

Cette déclaration jette les journaux
italiens dans ie pins grand embarras.

Le Popolo romano déclare que, tout
en donnant au traité existant sa valeur
actuelle, l'Italie doit tenir compte des
rapports existant aujourd'hui avec la
France, et qne la Triplice perdrait beau-
coup de ses avantages anx yeux mômes
de3 Italiens si on pouvait supposer
qu'elle n'est pas compatible avec l'en-
tente actuelle des deux pays.

Ce journal ajoute que, si, dans les con-
ventions spéciales ou protocoles adjoints,
il y a quelque chose qni doive ètre mo-
difié pour mettre la Triplice en har-
monie avec la nouvelle situation de la
France et de l'Italie, le gouvernement
italien a le devoir absolu d'obtenir cette
modification qui ne pourrait pas ren-
contrer une sérieuse opposition chez les
gouvernements alliés, puisque ce traité,
dans le but pacifi que et défensif qui en
constitue l'essence, doit conserver toute
sa valeur.

Tout cela est bien subtil. Laisser à la
Triplice toute sa valeur dans l'acte
essentiel et supprimer dans les proto-
coles accessoires ce qui précise celto
valeur, il y a là une contradiction que
les journaux italiens seront impuissants
à masquer.

Guillaume II, qui aime à étonner le
monde , vient de faire un petit coup
d'Etat dans le bon sens da mot.

Pendant son séjour en Alsace-Lor-
raine , il a adressé au statthalter, prince
de Hohenlohe , un décret l'autorisant à
entrer en relations avec le Chancelier
pour la suppression du paragraphe 10
de la loi du 30 décembre 1871, concer-
nant l'administration du Reichsland et
l'avisant déjà que le Chancelier était
autorisé à soumettre au Conseil fédéral
le projet de loi nécessaire.

C'est donc, en d'autres termes, l'an-
nonce de la suppression du fameux pa-
ragraphe do la dictature établie en Alsace-
Lorraine. Ce paragraphe dit :

Ea cas de danger pour la sécurité pabl'qae ,
le président supérieur peut prendre latmédla-
tetnent tontes les mesures qu'il juge nécessai-
res. U peut , en outre, anr le territoire exposé,
exercer les pouvoirs conférés anx autorités
militaires dans le cas d'état de alège par la loi
du 9 août 1849.

C'est la loi française du 9 août 1849
qui était invoquée dans le paragraphe 10
de la loi allemande dn 30 décemhre 1871.
Cette lot donne le droit au gouvernement
d'ordonner des perquisitions de jour et
de nuit, d'éloigner de leur résidence les
non-domiciliés, de procéder en tous lieux
aux saisies d'armes et de munitions,
d'interdire les réunions, de supprimer
les journaux , etc., etc.

Dans les considérants qni font le
préambule de son décret, l'empereur
d'Allemagne dit qu'il a voulu donner
aux Alsaciens-Lorrains une preuve spé-
ciale de sa bienveillance en considéra-
tion des sentiments de loyauté et de
fidélité à l'Emp ire dont il a vu, à chaque
visite , un témoignage pltis accentué.

L'acte de générosité de Guil laume II
est trôs calculé. Il tend à rendre fidèles
ceux qui ne le sont pas encore. C'est un
peu ce que font les parents qni donnent dn
sucre à leurs enfants en leur disant qu'ils
veulent les récompenser d'avoir été sa-
ges tandis qu'ils veulent obtenir qu'ils
le deviennent. Cela s'appelle payer d'a-
vance. G'est la politique de la main
ouverte. L'Allemagne avait jusqu'ici
pratiqué en Alsace-Lorraine la politique
du poing fermé. Il n'était point mauvais
de changer de système. 11 faut savoir
essayer de tous les moyens.

• *Les ballottages en France ont tourné
au profit du gonvernement, sans lui
donner tout à fait le chiffre d'élus qu'il
escomptait au second tour.

Sont élus.l 22 ministériels, dont 41 ré-
publicains-radicaux , 40 radicaux-socia-
listes, 21 socialistes, 20 républicains
ministériels.

Sont élus 42 anti ministériels, dont
22 républicains, 3 conservateurs, 17 na-
tionalistes.

Sont élus encore 4 socialistes guesdis-
tes, qu'on ne peut compter ni en faveur
du ministère, ni en faveur des gronpes
ie l'opposition. -

M. Viviani , leader socialiste, suc-
combe, à Paris, contre le nationaliste
Auffray ; M. Brisson passe à Marseille :
M.Flaissiôres, maire socialiste de cette
ville, n'est pas réélu. M. Millerand et
M. Leygues, ministres ballottés, sont
élus tous deux.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Découverte det restes de Saint Justin
Oa mande ds Rome à l'Agence Parit-Sou-

telles :
Un fait important vient de se produire près

de Vicence. Dss enfants, s'étant introduits
dans la eoopeots de l'église paroissiale de
Mootlcello , y t rouvèrent ,  dans une bière , un
squelette rovêtu d'ornements sacerdotaux.

L'aatorité ecclésiastique a acquis la convic-
tion que les restes sont ceux de saint Justin
qui virait 250 ans après Jésus Christ et qui
souffrit le martyre durant la persécution de
l'empereur Valérien. _^_

En 1606, Paul V avait permis que son corps
ftit retiré des catacombes. Quelque temps après,
ce corpa éebut en partage k saint Giëtan de
Thienne , qoi le fit transporter dans l'église de
Mon tecello. Depuis fort longtemps, on Ignorait
ce que le corps était devenu.

Il vient d'être transporté solennellement
dass le cbœar de l'église.

. . Uissions Intérieures
Le total des recettes de i c i . ; --r .- des Missions

Intérieures en 1901 s'6'ève k 155. 126 fr. 98, les
dépenses k 140,397 fr. 93. Le diocèse de Lau-
sanne et Génère s fourni 15,431 fr. 75 (canton
de FribourR 12 428 fr. 15) et a reça 17.6C0 fr.

Le total des donations et legs faits au fonds
des Missionss 'éèvei75,2 9 fr. 50. Le canton
de Fribourg y entra pour 4151 franc».

ÉTRANGER
La catastrophe

de la Martinique
Tons les télégrammes arrivés permettent,

jusqu'à on certain point , de ee rendre compte
de la marche da phénomène et des différen-
tes phases de l'éruption.

Rappelons qae le réveil de la Montagne
Pelée s'est effectué le 3 mai et qne ce réveil
s'est manifesté par des plaies de cendres
qai avaient forcé les habitants ruraux de se
réfagier dans les bourgs et dans la ville.

Saivant nne dépêche de Saint-Thomas,
dès le 3 mai, Saint-Pierre, couvert de cen-
dres, apparaissait de la mer comme enve-
loppé de brouillards. Le 5, les factoreries
Guérin étaient détraites, et le 6 nn torrent
de boue biûlsnte suivait le coars de ls ri-
vière Blanche, qoi débouche, ainsi que la
rivière des Pins, k quelques kilomètres au
nord de Saint-Pierre. Toutes deax ont
creusé un Ut dans les pentes de la Montagne
Pelée.

L'éraption continuant, rémission de lave,
les torrents de boue brûlante, 1a pluie de
cendres, de bombes volcaniques se sont pro-
gressivement étendus et ont gagné la ville,
qui n'est défendue par aucun obstacle du
côté de la montagne.

On télégraphie de Fort-de-France que
depnis le 23 avril, ia Montagne Pelée, au
nord de Saint-Pierre, portait un panache
de fumée, mais rien ne faisait supposer un
danger, lorsque, le 5 mai, un flot de lave
bouillante se déversa par le lit de la rivière
Blanche, ensevelissant vingt-trois personnes
sons les mines de l'usine Guérin. Use Com-
mission nommée par le gonverneur a fait, le
7 mai, un rapport rassurant Le 8, à 8 heu-
res do matin, nne pluie de feu s'abattit sur
Saint-Pierre et le littoral , depuis le Carbet
jusqu'au village du Prêcheur , incendiant

tout sur son passage. Uae chaleor intense
et l'écoulement de ls lave empêchèrent
d'accoster tonte la journée ; enfin , le croi-
seur Suchet put ramener le soir une tren-
taine de blessés horriblement mutilés.

Le Suchet paraît être arrivé sur les lieux
après le dénouement

Saivant une dëjêche de New-York, le
commandant da Suchet a déclaré que jeudi ,
dans l'après-mii), Saint-Pierre était entiè-
rement couvert de flammes. 11 fit des efforts
pour sauver une trentaine de personnes
plus ou moins grièvement brûlées sur des
vaisseaux da port ; il envoya ses officiers à
terre avec des chaloupes a la recherche des
survivants ; mais il leur fut impossible de
pénétrer dans la ville.

Ils aperçurent sur les appontements des
monceaux de cadavres.

Le vapeur anglais Esk est arrivé jeudi à
Sainte-Lucie. Il & passé le 8, an soir, à
cinq milles de Saint-Pierre ; il a été couvert
de cendres. Des ténèbres impénétrables en-
veloppaient la ville. Une chaloupe de VEsk
fut envoyée en reconnaissance aussi près
que possible du rivsge; mais elle ne put
apercevoir aaean sfgae d'êtres vivants ;
elle ne vit que des flammes et le navire
anglais Roraima qui fusait explosion et
s'engloatissait

Le Roddam, un autrç navire anglais, a
pu se réfugier à Sainte-Lucie. Il est arrivé
sans son ancre ni Ba chaîne et avec des
bâches brû'é3S. Cela montre la précipitation
avec laquelle il a dû quitter le port de
Saint-Pierre, puisqu'il a dû couper l'ancre
et la chaîne pour s'échapper plus vite. La
catastrophe a donc été soudaine ; cela est
d'autant plus certain que les hommes du
bord ont été cruellement brûîés.

Le capitaine du Roddam se trouve à
l'hôpital, k Sainte-Lucie. Tous les officiers
et mécaniciens da Roddam sont morts oa
mourants ; presque tout l'équipage est mort.

Ua autre témoignage nous est fourni par
nn télégramme de Saint-Thomas, disant que
le schooner anglais Océan Traveller est
arrivé k la Dc-minique le 9 mai, k trois
henres : il a annoncé qu'une abondante
pluie de sable l'obligea, dans l'après-midi
de mercredi, k fuir l'île de Saint Vincent,
où le volcan était en éruption.

Il essaya d'entrer k Sainte-Lucie, mais
ne put y réussir k cause des courants con-
traires. Il arriva en vne de Saint-Pierre
jeudi matin; il- se trouvait k peine à un
mille de la ville.

Le fen balayait tout Saint-Pierre, détrui-
sant à la f o i s  la ville et les navires dn port,
parmi lesquels le Grappler , qui était occupé
ii réparer le câble près de la factorerie
Gaéria.

Sur sa ronte, le schooner rencontra une
grande quantité d'épaves.

Etûn , le consulat des Etats-Unis k la
Pointe-à-Pitre a télégraphié à son gouver-
nement que le 8 mai, k sept heures du
matin, une tempête de vapeurs, de boue et
de feu enveloppa Saint-Pierre et que tous
les habitants ont péri, à l'exception d'une
vingtaine au maximum qui ont réussi k
s'échapper vivants.

Il ajoute que dix-huit navires ont été
biûîés et engloutis avec tous ceux qui
étaient i bord. De ce nombre, quatre étaient
américains.

Le consul des Etats-Unis et sa famille
seraient au nombre des vjetimes.

Un navire de guerre est arrivé à la Gua-
deloupe pour s'approvisionner.

Anx renseignements que nous donnions
samedi sur Saint-Pierre, ajoutons que la
ville était bâtie en amphithéâtre, et qne la
Montagne Pelée se trouve k 12 kil. au Nord.

La population pouvait se composer ainsi :
16,000 noirs, 10,600 créoles et 40C0 blancs.

Parmi ces derniers, beaucoup de Borde-
lais, le port de ia Gironde étant le princi-
pal pour l'écoulement des rhums et des
taflia.

C'est dans Bes environs, dans ses fau-
bourgs que se trouvaient les manutentions
des cannes. Sur les quais s'élevaient d'im-
menj es entrepôts où hs navires faisaient
leurs chargements.

Eu cetta saison la rade était très animée,
car c'est la fin de la c&mpsgne sucrière, et
nombrenx étaient les voiliers des ports de
Saint-Nazaire et de Bordeaux , bateaux cons-
truits en bois et dont le chargement est très
inflammable.

Toutes les maisons de Saint-Pierre étaient

constnzites en bois et élevées de denx
étages.

Saint-Pierre n'est qu'un monceau de
ruines brûlantes recouvrant trente mille
cadavres carbonisés ; une odeur épouvanta-
ble s'en dégage. On prend des dispositions
pour l'incinération des corps.

Saint-Pierre était le centre de la circons-
cription de la Martinique , qui avait un
député à élire hier au scrutin de ballottage.
II. Denis Guibert, député sortant, ne s'était
pas représenté. Les candidats en présence
étaient MM. Fernand Clerc, républicain,
et Percia, radical.

Saivant le Times, ces candidats se trou-
vent parmi les victimes de la catastrophe.

LE vof -cis DE !._ __. noisTtuxn fti.tr.
On s'étonne, on est frappé de stupeur en

songeant que les cendres vomies par le vol-
can de la Martinique aient suffi poar ense-
velir, dans l'espace de quelques minute? , la
ville de Saint-Pierre, avec tous ses habitants.
Comparé à l'Etna et même &a Yésare, la
Montagne Pelée est un petit volcan. Comparé
aux autres volcans de l'Amérique du Sud , il
est nn nain. Mais la quantité de cendres que,
pendant sa crise, vomit le moindre volcan,
dépasse tout ce que l'on peut imaginer.

L'éruption du Vésuve, survenue en 1794,
enveloppa d'épais nnsges de cendres la
Calabre entière. Le Sangay, dans une de
ses crises, recouvrit la contrée environnante
d'ane eoache de cendres de cent cinquante
mètres d'épaisseur; et l'on évalue k plus de
300 millions de kilogrammes le poids des
cendres romies en an senl jonr parle volcan
de Bourbon. Le nuage de cendres sorti da
volcan de Timboro, de 111e de Sambava,
s'étendit sur un espace plus grand que
l'Europe centrale ; et la masse accumulée de
cette cendre représentait, dit-on, trois fois
le volume du mont-Blanc, c'est-à-dire nu
volume de 3 fois 500 milliards de mètres
cubes.

Eu 1883, le volcan de Krakatoa, avant
son effondrement , aa moment de sa crise
épouvantable, n'avait que 750 mètres de
hauteur. C'était donc un petit volcan, et
cependant, de sa bouche sortit one masse de
cendres évaluée à 33 kilomètres cubes par
l'ingénieur que le gouvernement néerlandais
avait chargé d'étudier les effets du catar
clysme. Cette éruption du Krakatoa fit
périr plus de 40,000 êtres humains, et leur
mort survint en qaelques minutes.
t /ACt tr i r t  toU'UKil'i; AUX AKTH.LCS

L'éruption de la Montagne Pelée n'est
pas nn phénomène isolé et l'on constate dans
toutes les Antilles, qui pour toute la partie
des îles Sous-le-Vent est d'origine éruptive,
un réveil de l'activité volcanique.

Le consul des Etats-Unis k la Guade-
loupe a télégraphié aa Département de
l'Etat que la consternation règne dans l'ile
â ia suite des tremblements de terre et des
éruptions volcaniques récents. On entend
constamment des bruits considérables et on
craint de nouvelles secousses.

Le câble reliant la Guadeloupe à la Mar-
tinique est rompu.

La soufrière de Saint-Vincent s'est re-
mise aussi en activité et l'éruption volcani-
que couvre de poussière les routes et lea
maisons de la Barbade.

Sur les routes, la couche de cendrés a une
épaisseur de deux centimètres et demi

L'éruption continue.
La" distance de la Barbade a Saint Vin-

cent est d'environ 150 kilomètres. .
LIS h E C O L ' K S

Le Conseil des ministres k Paris s'est
réuni exceptionnellement samedi matin k
l'Elysée, sou3 la présidence de M. Loubet,
pour aviser aux premières mesures à pren-
dre en présence de la catastrophe de la
Martinique.

Le Conseil des ministres ne pouvant oser
de la faculté d'ouvrir un crédit par décret
rendu en Conseil d'Etat, qui ne lui appar-
tient que dans l'intervalle des sessions des
Chambres, a dû recourir à un autre procède
dont il existe plusieurs précédents. Le
ministre des finances a été autorisé à.
avancer toutes les sommes nécessaires pour
venir en aide à la colonie si' cruellement
éprouvée.

Un des directeurs du ministère des colo-
nies — à défaut du ministre lui-même,
empêché par son mauvais état de santé —
a quitté Paris le soir pour s'embarquer hier,
dimanche k Brest sur un navire de l'Etat ;



il emporte avec lui un premier secours d'un i lurent bien ne pas trop insister et s'enga
demi-million en numéraire pour subvenir
aux nécessités les plus urgentes.

Le ministre de la marine a télégraphié
pour retenir à la Martinique le croiseur
Suchet qui avait reçu, antérieurement k la
catastrophe, l'ordre de se rendre anx Etats-
U nis. Il a également donné des ordres poor
l'envoi k la Martinique d'un autre navire de
l'Etat destiné k transporter, en l'absence
de tout autre batean, les colons qui vou-
draient se déplacer.

Enfin , toutes les autorisations nécessaires
ont été envoyées à la colonie de la Guade-
loupe pour permettre au gouverneur de
faire toutes les dépenses utiles de transport
ou de ravitaillement en faveur de la Marti-
nique.

Le Conseil a décidé qu'en signe de deuil
le drapeau national serait mis en berne
pendant trois jours sur tous les édifices
publics.

Enfin , le ministre des colonies a été
chargé d'adresser au secrétaire général de
la Martinique nne dépêche pour exprimer la
douleur ressentie par la nation tout entière
& la nonvelle du désastre qui frappe l'une
de ses plus anciennes et plus chères colonies.

Sur la proposition de M. Fairbank , le
Sénat américain a voté d'urgence et trans-
mis à la Chambre des représentants un bill
autorisant le président Roosevelt à offr ir à
la France, pour soulager l'infortune des
victimes de la catastrophe de la Martinique,
On concours aussi complet qu'il le jugera
utile. Le bill autorise le ministère k envoyer
des navires américains pour porter des
secours à la Martinique et ouvre k cet effet
un crédit de 100,000 dollars.

Le ministre de la marine a ordonné au
croiseur Cincintiati de partir pour la Mar-
tinique ; un autre transport partira inces-
samment avec des approvisionnements.

L'affaire Crawford-Humbert
Voici la genêsa et les péripéties de la

gigantesque mystification dont s'occupe tout
Paris:

anrimi
D s'agissait d'une succession qui se serait

élevée, par l'accumulation des intérêts, k
plus de cent millions , qu'un étranger, Robert-
Henry Crawford — d'origine américaine ou
d'origine anglaise, suivant la procédure —
aurait laissée il y a quelque vingt ans et
au sujet  de laquelle MD! Hambert et deux
neveux du testateur ont entamé et pour-
suivi une lntte judiciaire qui recommence
sans cesse au moment précis où l'on croit
qu'elle va finir.

M"" Humbert, née Thérèse d'Aurignac,
est la femme de M. Frédéric Humbert, an-
cien député de Seine-et-Marne, fils d'un
ancien garde des sceaux , aujourd'hui décédé.

Avant de devenir Mm' Humbert, Thérèse
d'Aurignac, par testament, daté de Nice,
aurait été instituée légataire universelle de
Robert-Henry Crawford. Mais, au moment
où elle s'apprêtait â jouir de cet héritage,
seraient survenus deux nevenx du testateur
qui auraient exhibé un antre testament , daté
du même jour et fait également à Nice, aux
termes duquel Marie d'Aurignac, sœur de
Thérèse, et eux-mêmes, étaient déclarés
légataires chacun pour un tiers, â la charge
par eux, Crawford , de servir â Thérèse
d'Aurignac , une pension mensuelle de
30,000 francs.

On allait plaider, lorsque les Crawford
neveux consentirent, disait M"" Humbert,
k nn arrangement provisoire. Toutes tes va-
leurs et tous les titres constituant l'actif de
la succession de M. Crawford devaient être
mis sous séquestre et confiés â la garde des
éponx Humbert « jusqu'à ce que, par suite
de la majorité de Mn' d'Aurignac (Marie),
tous les héritiers institués dans l'un ou
l'autre testament pussent s'entendre pour
une transaction équitable ou qu'à défaut de
transaction les tribunaux eussent statué
sur les droits de chacun par jugement
définitif.

Il était , dit-on, spécifié que ce dépôt de-
vait rester intact et que M. et M"™ Humbert
devraient « représenter la totalité des va-
leurs à toute réquisition àe MM. Cravrford
ou de leurs mandataires >, s engageant < k
ne rien changer sons aucun prétexte à
ces conventions sans le consentement de
MM. Crawford ».

« Pour le cas, était il ajouté, où M. et
M°" Humbert viendraient à manquer à un
seul de ces engagements, ceux-ci déclarent
d'ores et déjà renoncer à la totalité des
biens de la succession. » MM. Crawford ne
devaient plus être tenus que de servir à
M. et W" Humbert la rente mensuelle de
30,000 fr. « réversible en cas de prédécès
de l'un deux sur la tète de son conjoint ».

H était sous-entendu que l'un dea Craw-
ford épouserait MUo Marie d'Aurignac.
C'était la condition essentielle, quoique non
écrite, de l'arrangement. Mais M,ls Marie
d'Aurignac, devenue majeure, refusa, tou-
jours d'après la version Humbert , de con-
«ntlr ft ce mariage. Les Crawford you-

gèrent, le 9 décembre 1884, k ne plus rien
réclamer de l'héritage de leur oncle, moyen-
nant l'engagement, pris par M. et M™
Humbert, de leur remettre 3 millions à
chacun à titre de transaction. Tout parais-
sait fini , lorsque les Crawford s'avisèrent
de discuter la portée de la transaction. Et
te fut le point de départ de nouveaux
procès.

Or, il vient d'être prouvé que, depuis vingt
ans, la justice était bernée.

Le testament dont M™" Humbert se préva-
lait ? Imaginaire ! Personne n'a jamais vu
l'original. Le testateur, dont nul n'a connu
l'existence, bien qu'il fût archimillionnaire ?
Imaginaire !

Imaginaires aussi les Crawford neveux,
plaideurs obstinés mais insaisissables, et
qui , millionnaires comme leur oncle, n'ont
laissé nul le trace visible de leur passage !

— Imaginaires, les titres séquestrés,
qu'aucun regard n'a même effl eurés I

M™ Humbert a voula battre monnaie
avec le testament, avec la transaction , avec
le séquestre ».

Elle a emprunté, grâce à toute cette mise
en Bcène, des millions, qui lui ont servi &
vivre largement, somptueusement , à faire
des acquisitions seigneuriales.

Et tous les procès qu'elle soutint avec
les fantomatiques Crawford n'étaient qu'une
procédure en partie double, aussi compli-
quée qu'habile, dont elle fit manœuvrer
tous les fils — pour tenir en haleine ses
créanciers, perpétuer, en le renouvelant,
son crédit, et retarder indéfiniment l'heure
de la reddition des comptes définitifs.

LES DOCCHEHTS
Si les prêteurs demandaient à voir quel-

que document, voici le texte intégral de
l'acte qu'on exhibait :

Entre les soussignés,
Monsieur et Madame Hambert ,
Messieurs Henry  Crawford et Robert Craw-

ford.
Il a été convenu ce qui suit :
Toutes les valeurs et tons les titres consti-

tuant l'actif de la succession de M. Crawford
sont mis sous séquestre et confiés k ls garde
de M et y-.e Hambert , sons leur responsabi-
lité. Jusqu 'à ce que par suite de la m a j o r i t é  de
M"e d'Aurignac tous les héritiers , sans excep-
tion , Institués dans l'un ou l'autre testament ,
puissent s'entendre amlablement pour une
transaction équitable, ou qu'à défaut de I ran-
sac , ien les tribunaux aient statué sur les droils
da chacun par jugement définitif;

Jusqu 'à ce que l'une de ces deux solutions
soit intervenue, M. et M°' Humbert s'esgsgeEt
à conserver fidèlement dans leur nature tons
les titres qui leur sout confiés en dépôt ; ils ne
pourront , sons aucan prétexte , aliéner aucune
de ces valeurs ni les engtger pour un emprunt ,
ni changer le mode de placement d'aucune des
tommes qu 'elles représentent; ils toucheront
les arrérages à charge d en faire , dans les trois
jours du payement , le placement en rentes sur
l'Etat français au porteur , à motus que les au-
tres parties jugent  opportun de différer mo-
mentanément ce placement.

Ils devront représenter la totalité des valeurs
à toute réquisition de MVJ. Cra-wford ou da
leurs mandataires et justifier du placement
régulier des arrérages.

M. et Mm « Humbert s'engagent sur leur pa-
role d honneur à ne rien changer sous aucun
prétexte aux conventions qui précèlent sans le
consentement de MM . Crawford.

Pour le cas où M. et M -¦¦¦i Humbert vien-
draient à manquer à un seul de ces engage-
ments , ils déclarent d'ores et déjà renoncer à
la totalité des biens de la succession ; alors
MM. Crawford seraient seulement tenus de
servir à M et M"" Humber t  la suidite rente
mensuelle viagère de 30,000 francs réversible,
en cas de prédécès ds l'un d'eux , sur la têts de
son conjotnt.

Fait à Paris, le 14 mars 1883, en autant d'o-
riginaux que de parties intéressées.

Approuvé l'écriture oi-dessus
et autorisant ma. C*ns.m«,

ROBERT CRAWFORD, FRéDéRIC H UMBSRT ,
HESM CRkWFoao. TsifeaèsE HVMDERT.

C'est sur ce document que se firent les
premiers prêts. Dix-huit mois s'écoulèrent
ainsi. M 11' d'Aurignac était majeure, mais
les millions restaient invisibles. Les créan-
ciers demandèrent quelques explications. On
leur exhiba deux nouveaux documenta. Les
voici :

Paris, le D décembre 1884.
A Monsieur el Madame Humbert ,

Nous nous engsgeons solidairement à recon-
naître nul le testament de notre oncle ou nous
sommes nommés, et à ne plus rien réclamer
jamais  de ton héritage tl roui TOUS engagea de
votre côté envers nous à remettre à chacun de
nous trois millions de francs comme transac-
tion.

Recevez nos salutations.
H CRAWFORD, R CRAWFOnn.

Paris , le 11 décembre 1884.
A Messieurs H. el R. Craivford ,

hôtel Westminster , rue de la Paix , Paris.
En réponse à votre lettre du 9 courant , par

laquelle vous nous proposez de renoncer à tons
les droits que vous pourriez avoir sur la suc-
cession de votre oncle moyennant la somme de
trois millions de francs à remettre à chaoun de
voas deax à titre de transaction , nous avons
l'honnear de vous faire connsltre que nous
acceptons cette proposition.

Recevez nos salutations.
T. HOSIUERT, F. HUMBERT.

Ainsi les deux Crawford se désintéres-
saient de la presque totalité des millions
sous séquestre. Ils abandonnaient tout ou
presque. Mais les créanciers crurent à ce
désintéressement et aux sffirmstioss de
K« Hambert , lorsqu'elle lew parla des

longueurs inévitables de la levée, désormais i nature, mais Je les al toujours refusés. Ces
imminente du séquestre. Et ils ouvrirent
encore leurs coffres-forts.

I_M C 11.» VU oit i, XXWTAIKET-IU?
M. Waldeck-Rousseau, qui professait l'a-

vocatie avant de devenir ministre, plaidant
pour l'un des créanciers de Mn"> Humbert,
mit le premier en doute l'existence des
Crawford. H montra par des pièces officiel-
les venues de New-York qu'il n'y avait
point de Crawford à l'adresse donnée pour
leur domicile dans cette ville. Mais les juges
ne s'arrêtèrent point à ce détail qu'ils n'a-
vaient pas à apprécier. Dn avoué du Havre,
M» Parmentier, homme très considéré, avait
en mains les intérêts -des Crawford ; cela
suffi sait â faire croire qa 'ils existaient. La
suite de l'histoire fera voir si cet homme
était dope ou complice de Mn* Humbert.

Qaant à maître du Bait, avocat de
M°" Hambert, un homme de grande situa-
tion , il crut fermement jusqu'à vendredi
soir à l'existence des Crawford. 31 fut blousé
dans les grandes largeurs.

LIS JLETTBKa HYâTÉBIECSES
Mais si l'on n'a pas établi l'existence des

Crawford, du moins quelqu'un a-t-il eu
entre les mains, uue lettre d'eux, une lettre
« authentique », c'est-à-dire signée de leur
« nom » . Voici dans quelles circonstances :

Dn gros banquier de province, créancier
lui aussi de M0" Humbert, exprima le désir,
vers la fin de 1891, d'être remboursé. D
reçut, quelques jours après, la lettre que
voici :

Décembre 1391, faris.
Monsieur,

Xj&nt été informé qne vons êtes en relations
d'affaires très suivies avec M. et M=« Humbsrt,
et supposant bien qu'une maison de banque
doit désirer ne pas immobiliser plus longtemps
de pareilles sommes, nous venons vous propo-
ser notre lien et place.

Nous avons deux raisons pour vous faire
celte demande : — -

1° Nous cherchons en ce moment un place-
ment de capitaux considérables ;

2° L'antre raison est une raison politique.
Si vous connaissez d'autres créances de

pareille origine , nous sommes également pre-
neurs.

En cas d'acceptation , il su [fini que vous télé-
graphiez à M« Parmentier, avoué au Havre, co
seul mot : t Out » — et la somme.

Prière réponlra d'urgence.
Rscevez, Monsieur , nos salutations empres-

sées. M ULLER.
Le banquier ne télégraphia rien à l'avoué

du Havre.
F.', il piêta encore nn million pour trois

mois.
Vers j uin 1893, comme il avait à cette fia

de mois d'énormes échéances sur M"' Hum-
bert, il eut de nouveaux scrupules. Alors
intervint cette nouvelle lettre :

30 jain 1893, Londres.
Monsieur,

Précédemment, noas avions été dans l'inten-
tion de vous demander s'il ne vous serait pas
agréable de nous céder votre créance snr
M Humbert , avenue de la Grande-Armée, 65,
à Paris.

En ce jnoaent , nous sommes preneurs ds
tous effets exigibles ou aux échéances de fin
courant ou 5 juillet prochain , sur cette maison.

Des valeurs ayant'plns à courir ne seraient
pas à notro convenance.

Veuilles adresser votre réponse à M« Par-
mentier , avoué au Havre , ainsi que vos condi-
tions.

Recevez , Monsieur , nos sincères salutations.
R. CRAWFORD.

Le banqu ier prêta encore un million pour
trois mois. 0,-, en retrouvant par hasard ,
dans le dossier de la liquidation , la lettre
de Muller et celle de R. Crawford, le syndic
fut frappa de la simil i tude d'écriture de ces
deux lettres.

«II  A VO X.KH HILLIOBB ?
Tout aussi invisibles que les Crawford

avaient été les cent millions Nul prêteur ne
fut admis à voir le gage de son prêt. A
ceux qui insistaient trop, cependant , on
montrait, à défaut des titres, l'attestation
de quelqu'un qui les avait vus, un notaire.
Voici ce document :

Cher Monsieur Humbert ,
Voici les renseignements que vous me

demandez an sajet de la communication faite
ces jours derniers k une maison de banque d«
Paris. A différentes reprises, comme vous lc
savez, 11 m'a été demandé des Indications de
toute nature sur votre procès Crawford, soi
l'importance de la succession, sur votre hono-
rabilité, etc... J'ai .toujours répondu que je
connaissais personnellement et de visu le chif-
fre des titres séquestrés entre vos mains, que
ces titres présentent actuellement environ
3 millions de rente 3 % ,  soit un capital de
plus de 100 millions de frsncs ; que votre
droit de propriété sor ces titres est indiscuta-
ble et déflpHivernent consacré par les juge-
ments et arrêts aujourd'hui passés en force de
chose jugée;  que votre solvabilité est donc
au-dessus de tout SOUPçOD, qu 'il en est de même
de votre probité et de votre délicatesse ; qu 'il
n'y avait donc aucun danger k traiter avec
vous n'importe quelle affaire. Mais j'ai toujours
ajouté que les termes de votre convention de
séquestre vous interdisaient a b s o l u m e n t  de
constituer aucun nantissement ni autre garan-
tie quelconque sur les titres séquestrés : que
M 'iio Mtrle d'Aurignac , elle-même, ne pouvait
ni céltr, ni engager de n'importe quelle
manière ses droits dans la succession, que ce
serait ainsi autoriser l'intervention dans le
procès d'un créancier cessionnaire ou déléga-
taire, ce que vous vouliez é»iter ft tout prix.
Il m'a été quelquefois proposé des projets
d'aotes contenant une convention de cette

jours derniers, j'ai encore reçu deux demandes
samblablea, l'une de M. Tirneau , 51, rue Yl-
vlenns, ft Paris, et l'autre de M. Chaînes,
de Lyon, ie n'ai pas répondu ft M. Tarneau ,
que je nn connais nullement. A M. Chsyne»,
que je connais un peu , j 'ai répondu que
l'opération était Impossible. Vous trouverez
sous ce pli les lettres de ces deox messieurs.

L. DUMORT .
Parmi les documents inventés pour faire

croire à l'existence des millions, il convient
de signaler la lettre suivante de Ma Dumort ,
not aire à Rouen , qui donnait l'état de l'em-
ploi fait pour le premier t r imes t re  1894 dea
coupons échus et séquestrés chez M. et
M»8 Hambert :

Parts, 13 décembre 1S93.
Monsieur,

J'ai l'honneur de vous confirmer par la pré-
sente les renseignements qus je vons al déjà
donnés verbalement au sujet ds l'importance
de la fortune de M. et M°>« Frédéric Humbert ,
de Paris.

A la date du 2 avril 1891, 11 a été dressé
contr&dictoirement, entre M. et M"» Humbert
d'une part , et d'autre part M* Parmentier,
avoué an Havre, et M* Auzoux , représentant
MM. Crawford , un procès-verbal de constata-
tion d' e m p l o i , duquel 11 résulte ce qui luit :

Le dernier coupon trimestriel encslssé sur
le titre de rente 3 % au porteur séquestré aux
mains de M. et M°>« Humbert  s'élevant à
677,060 rr., cl 677,660 fr.
11 en a été déduit trois trimestres
de la rente mensuelle de 30,000 fr.
net 90,000 fr., ci SO.OOO fr.
Hes t r t s l éne t  ft employer . . . 587,660 tr.

Cette dernière somme a été employée par
les soins de MM. Crswford 4 l'achat de 17,700fr.
environ ds rente 3 % au porteur, composé de :

5 litres de 3C00 francs ds rente,
1 titre de 1500 francs de rente

•t plusieurs petits titrai formant l'appoint.
Tous ces nouveaux titres sont joints au

séquestre. En résnmé, sl le compte trimestriel
l'élève i 077 ,000 franc» , l'année dernière est de
quatre fols cette somme, soit de 2 710,640 franci
ds rente, et , au cours de 100 50, cette rente
représente un capital de 90,806,410 francs, ft
quoi 11 faut encore ajouter six trimestres de
rente échus depuis le 2 avril 1894, soit, avec
les 687,660 francs placés ft cette date, nn
nouveau capital de plus de 4,200,000 fiance.

Au total, nous arrivons au chiffre de 95 mil-
lions, au cours Inférieur au conrs actuel.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance de
met s e n t i m e n t s  dévoués.

DUMORT,
notaire A Rouen.

L olVf.llIlEE DD COFFSE-FOBT
M. et M"" Hambert furent convoqués

vendredi , à 1 heure, pour l'ouverture du
coffre par la justice. Maître Du Bait avait
dit que le seul moyen de confondre les
soupçons était de demander nne constata-
tion légale. « C'est cela même qu'il faut,
avait dit M°" Hambert , nous allons clore la
bouche à nos accusateurs. »

Au jour et à l'heure, l'appareil de la jus-
tice se rendit au domicile des Hambert ,
avenue de la Grande-Armée, 65. Monsieur
et Madame n'étaient pas là.

Sur l'ordre des magistrats, des ouvriers
spéciaux furent requis pour procéder à l'ou-
verture du coffre-fort où l'on croyait qu'é-
tait déposé l'héritage Crawford.

Le coffre-fort a été ouvert à cinq heures.
La petite bibliothèque dans laquelle il était
placé avait été envahie par une douzaine
de personnes se pressant curieusement au-
tour des deux ouvriers de la maison Fichet
qui travaillaient k forcer le fameux coffre
aux millions.

Il paraissait très invraisemblable k ceux
qui assistaient à cette opération que le coffre
contint cent millions de titres de rente. Ce
cofire-fort était de dimensions ordinaires, et
il eût été assez malaisé d'y faire contenir
les coupons représentant le fabuleux héri-
tage et les enveloppes renfermant les docu-
ments divers, testament Crawford, transac-
tions, etc., etc.

Le coffre, de fait, apparaissait soudain k
peu près vide. M" du Bait s'appuya aa dos-
sier d'une chaise, défaillant Le coffre , à
trois étagères , contenait exactement ceci:
sur deux des étagères, quatre petites boîte3,
êcrins de bijoux, contenant un bracelet, une
boucle et nne épingle pour ainsi dire sans
valeur, et, sur la dernière étagère , une
liasse de papiers : des actions de deax ou
trois Sociétés : valeur nominale, 2000 fr.

M. Cochefert , chef de la Sûreté, se diri-
gea vers l'avoué dn Havre :

— Je suis obligé, monsieur, de vous de
mander de nous suivre.

Me Parmentier s'inclina sans mot dire.
C'est déjà un de coffré.

I* DÉPABT Dt S.L FEUILLE IICII11KBT
Les époux Humber t  sont partis séparé-

ment. M°" Humbert a quitté son hôtel de
l'avenue de la Grande-Armée mercredi soir ,
à 9 h. M. Humbert, accompagné de sa fi lle et
de sa belle-sœur, est parti de son côté. Pour
ne pas donner l'éveil, ni les nns ni les au-
tres n'avaient de valise. M°" Humbert était
vêtue d'une robe de ville ordinaire et tout,
dans leur attitude, pouvait laisser supposer
qn'ils allaient faire des visites on ies
MWHSPS.

Elle avait assisté U veille & la représen-
tation de l'Opéra. On euppose que les deux
époux et leur famille sont partis pour les
côtes de Bretagne ou de Normandie où les
attendait probablement lenr yacht, le Lé-
vrier ,

ntMM UIHDJLIA lVAnv.NT.lt
ET BISE ARRESTATION

M. Leydet, juge d ' ins t ruct i on , a décerné
quatre mandats d'amener contre M. Hambert,
M»' Humbert, Mu« d'Aurignac et M, Ro-
main d'Aurignac ; Me Dumort, ancien no-
taire à Rouen ; M« Parmfntier , avoué aa
Havre, qui assistait à l'ouverture du coffre-
fort vide, était déjà en prison. -

LES VICTIJfES
Il est difficile d'établir la liste complète

des créanciers de MB* Humbert. Quelques-
uns ont étô remboursés, mais toujours,
parait-il , au détriment de nouveaux prêteurs
qui prenaient leur place dans l'engrenage ;
on assure, de plus, que certains autres ont
gardé le silence, préfé rant ainsi an bruit
d'nn procès le sacrifice de leur fortaae.

La liste que voici ne peut donc être con-
sidérée que comme approximative; elle suffit
cependant à donner uue idée du nombre
des victimes et de l'importance de leura

NORD DSU FRANCE
PH.

M. Lefèvre, ft Valenciennes . . . 4,200,000
M. Schotmann , ft Lille 7,000,000

(M. Schotmann est mort 11 y a
six ans )

MM. Qlrard et G», ft Elbeuf . . . 6,200,000
M. E. Marchand , ft Dunkerque . . 6,000.000
M. Catheau , ft Roubaix . . . . .  4,000,000
M. Vallot, restaurateur & Rouen . 100,000

Total . . . 27,500,000
A PARI8

M. Roullna , marchand de diamants 4,000,000
(Remboursement presque total a
été fait.)

U. Halphen , rue Saint-Marc . . . 1,265,000
M. Usas , boulevard Sébastopol . . 900,000
Marquis de Cazeaux 1,200,000
MM. Q. Lévy et C'e , rue de Rocroy 900,000
M. Paul Bernard, banquier, décédé

en 1893 3,000,000
M. Dumoret , bijoutier, rae de la
. Paix, qui a cessé son commerce. 1,800,000

MM. Seminarlo et C'« , banquiers . 600,000
M Oppenhelmer, antiquaire. . . 1,700,000
M. Hadamard , rue de Chateaudun . 180,000
M. Charles Dupuy, ancien huissier 200,000
M. ldoux , passementier, rue de

1 Echiquier 900 003
M. Benoist 1,600,000
M. Carnot Panchet, ancien direc-

teur de la Graineterie fcançiise . 170 000
M. Morel a déposé la plainte en

escroquerie le 8 mal 200,000
M»« veuve Cahn 200 000
M. Salvador Cahn 250,000
Comte Branlcltl . 300 000

Total . . . 19.365,000
BANS LES BANQUES

Crédit foncier de France, payé tnr
immeubles . 1,200,000

Société générale, prêt sur titres. . 600,000
Banque franco-belge 300,000
Banque Cattanl , rue Lafayette . . 1,750,000
La Banque de France, sur papiers

de commerce, escomptés, 11 y a
douze ans, remboursés depuis ft
la Banque de Franca 750,000

Total . . . 4.600,000
A NARRONNE

M. Brugnère 2,600,000
M. Kros-Merenvlelle, ancien prèsl-

dent de tribunal 250,000
M. Damas , . 600,000

Total . . . 3,450,000
A L'éTRANGER

M. Samuel , agent de change, Bru-
xelles 100,000

M. Georges Welsmann, ft Anvers . 200,000
M. Tresiot, ft Liège 900,000

Total . . . 1,200,000
Au total, ce seraient donc cinquante-six

millions cent quinze mille francs qui
auraient été prêtés à M"" Humbert ; sur
cette somme, nne quinzaine de millions au-
raient été soit remboursés, soit employés en
uttate 4% tara.

Les pertes des créanciers seraient dono
d'une quarantaine de millions.

I.A UENTE VIAGÈRE DE PARIS
Avec les membres de la famille d'Auri-

gnac, les époux Humbert avaient constitué
une Société anonyme au capital de 10 mil-
lions.
. Les nombreuses personnes qui étaient en

relations d'affaires avec cette Société, et
qui naturellement n'ignoraient pas ses atta-
ches avec la famille Humbert, avaient,
comme on pense, conçu de vives inquiétudes
à l'égard de la sécurité de leur placement,
surtout depuis les opérations judiciaires ef-
fectuées k l'hôtel de l'avenue de la Grande-
Armée.

Ils se sont présentés samedi an siège de
la Société. Oa leur a répondu que le cais-
sier qui pouvait les renseigner était absent.

Et les gens s'en allaient, les uns profé-
rant des menaces, d'autres pleurant, tous
redoutant de voir engloutir dans la catas-
trophe de la famille Humbert le capital on
le gage qu'ils avaient abandonné pour se
constituer une rente dans les dernières
années de leur vie.

K<°* MCHBF.KT

C'était l'an e des personnalités parisiennes
les plus connues. Son très bel hôtel de l'a-
venue de la Grande-Armée, acheté an comte
Branicki, était superbement décoré. Ce sont
les armes de la famille Branicki , avec la
couronne foratala et la devise Pro f ide et
patria, qui surmontent U porte principale



M"" Humbert possédait quantité de ta- i de la cote de leur contribution est de la i après midi à une longae et douloureuse
bleaux de maîtres, avait une loge de 30,000
francs k l'Opéra, était toujours d'entre les
premières aux grandes fêtes de charité.
Pour augmenter son crédit, elle conçut le
projet , il y a quatre ou cinq ans, d'offrir la
main de M"» Marie d'Aurignac, sa cœur, à
M. Paul Deschanel, nouvellement élu prési-
dent de la Chambre. On offrait cinq millions
de dot comptant. M. Deschanel s'enquit et
refusa. C'était la deuxième aventure matri-
moniale à laquelle il échappait ; la première
fols, on avait voulu lui octroyer Mn# Clara
Ward , nouvellement débarquée d'Amérique.
Le jeune député refasa de devenir le gendre
du grand charcutier de Chicago, comme il
refusa les cinq millions des Crawford. La
délicatesse de M. Deschanel fat bien ins-
pirée.

> —
€chos de partout

A LA CONQUÊTE OU C/£t
Le ballon dirigeable de M. Severo , le Pax ,

est sorti pour la première fols ds ion hangar ,
au parc aérottatlquo de Vaugirard (Paris),
avant-hier matin, ft six heures .

li lea  qae le temps ae fût pas très tùt, ht. Se-
vero était sl Impatient de voir comment ce
comporterait son ballon , gor.de et appareillé
depuis trois jours déjà , qu'il a profité de la
première éclsircie du ciel pour faire une ex-
périence de stabilité et de direction.

Lo ballon, maintenu à la corda, t'est élarêk
une quarantaine da mètres da sol. L'équilibre
était parfait.

Quand les moteurs ont été mis en marehs.le
ballon n'a pas eu uns oscillation : 11 aobélavec
docilité ft l'impulsion de l'hélice propulsive et
a viré aveo aisance sous l'état des hélices de
direction.

Cst essai promet l ' heureuse  lude d'une ex-
périence définitive qui sira tentéd incessam-
meot-

UN ELECTEUR CENTENAIRE
A Las tic , arrondissement de Satnt-Flonr

(France), le jour des élections législatives, un
centenaire, M. Antoine "Durand , ftgé de cent
deux ans, s'est rendu & pied au scrutio , mal-
gré la pluie tomntielle qui tombait alors.

TROP OE UÉQECINS
Les médecins sont trop nombreux ,
Et c'est pourquoi leur vie est sombre :
Pour réduire vite ce nombre,
ils n'ont qu'a, se soigner entre enx.

CONFÉDÉRATIO N
Elections zuricoise». — Dans le scrutin de

ballotage d'hier dimanche, les radicaux ont
obtenu encore 5 sièges ; les démocrates en
perdent 1 à Meilen , que les radicaux gagnent.
A Birmensdorf-Dittikon, le candidat socia-
liste a obtenu 414 voix, le candidat radical
445; ce dernier l'emporte donc

La proportionnelle à Zoug. — L'assemblée
des délégués du parti radical dn canton de
Zoug & décidé de recommander le rejet de la
loi revisée sur la proportionnelle, estimant
que cette loi n'est pas équitable vis-à-vis
des minorités politiques.

Elections genevoises. — Hier, dimanche,
ont eu lien dans tout le canton les élections
municipales. Pour la ville de Genève, le dé-
pouillement anra lieu aujourd'hui lundi seu-
lement. A Plainpalais, la liste des intérêts
municipaux (radicaux dissidents et démo-
crates) l'emporte à une majorité d'une cen-
taine de voix sur la liste radicale officielle
(radicale socialiste). Aux Eaux-Vives , les
deux partis font passer chacun neuf candi-
dats. On ne connaît pas encore les résultats
de Carouge, où il n'y avait pas moins de
huit listes. Dans les Communes rurales, les
résultats connus jusqu'ici apportent peu de
modifications k la situation respective des
partis. Au Petit-Sacconnex, où la lutte s'an-
nonçait assez vive, les démocrates sont en
avance.

Sar 9998 électeurs inscrits en ville, 5518
ont pris part au scrutin.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de mai

SÉANCE DU iO MAI
(Ctôlirt de Is ssssioi)

Présidence de E Bise, vice-président
— .Rapports de la Commission des pé-

titions.
1" La Commune de Bulle demande à être

déchargée de tonte contribution pour la
construction de la route de Bellegarde à
Ablentschen ; subsidiairement, elle demaude
nne autre échelle de répartition. La somme
réclamée de Bulle s'élève à 880 fr. La
Commission trouve que la réclamation mé-
rite examen et propose de renvoyer la péti-
tion au Conseil d'Etat

M. Cardinaux ne s'oppose pas an renvoi ;
mais il doit rappeler qae le décret da Grand
Conseil a déclaré intéressées les commu-
nes de Charmey et de Balle. La flxation

compétence exclusive du Conseil d'Etat.
2 ¦ Les cantonniers des sept districts

demandent, par voie de pétition, nne aug-
mentation de la rétribution , devenue insuffi-
sante par suite du renchérissement des
conditions de la vie. La Commission des
pétitions a trouvé la demande fondée en
principe et propose de h renvoyer sa Con-
seil d'Etat pour examen. — Adopté.

3° Les commerçants demandent des me-
sures contre les débiteurs insolvables. Les
pétitionnaires demandent la publication de
la liste des insolvables ; cette demande est
en opposition avec l'article 8 de U loi fédé-
rale sur la faillite. La publication du nom
des insolvables serait nne mesure grave et
injustifiée vis-à-vis des débiteurs malheu-
reux et dignes d'intérêt. K faudrait donc
établir nne distinction. Dans la Qruyère, il
y a eu, en 1901, 2800 poursuites, dont 340
ont abouti à des actes de défauts de bien.
La Commission unanime propose le renvoi
de la pétition au Conseil d'Etat pour étude.

— M. Torche présente des rapports sur
nn certain nombre de demandes en grâce.
Les conclusions de la Commission, sur chaque
demande, sont conformes au préavis du
Conseil d'Etat Elles sont adoptées.

M Dinichert, au nom de la Commission
des pétitions, rapporte sur nne pétition si-
gnée par les délégués d'un certain nombre
de Communes du district da Lac. Les péti-
tionnaires demandent le maintien du tracé
primitif de ls route Morat-Schiffenen par
JeuteB et Salvagny et l'exécution, dans le
courant de la présente année, du tronçon de
Morat k Burg. lis àemanient, en outre, la
création d'une route de Salvagny k la gare
de Cressier. La Commission des pétitions
conclut à l'unanimité an renvoi de la péti-
tion au Conseil d'Etat avec recommanda-
tion. Les Communes pétitionnaires approvi-
sionnent le' marché de Neuchâtel , et par
conséquent oat de sérieuses raisons de vou-
loir se raccorder avec Morat et la ligne
Morat-Anet

M. Cardinaux fait ressortir que l'on ne
peut pas admettre la construction des trois
routes entre Cormondes, Salvagny et Cres-
sier. Cormondes et Salvagny maintiennent
leur demande d'une roule de raccordement
avec la gare de Cressier. Il accepte le ren-
voi de la pétition au Conseil d'Etat

M. Dinichert, comme dêpntê du Lac, fait
remarquer que les Communes réclament
pour le moment la correction de la route de
Morat â Châtel, correction qui est urgente.

Le renvoi est voté sans opposition.
— M. Duriaux présente le rapport sur

une demande de crédits pour des réparations
k faire k Grangeneuve, en vue de l'exploi-
tation du domaine par l'Eiole pratique d'a-
griculture. L'utilité de cette Ecole est in-
contestable. Le bétail est logé dans de
mauvaises conditions. Le crédit demandé
est de 50,000 k 60,000 fr. et servira princi-
palement à la construction d'écuries neuves.

M. Lutz appuie la proposition du rappor-
teur. Le domaine porte fort mal son nom;
les constructions sont vieilles et manquent
de solidité. Il ne faut pas reculer devant la
dépense ; il faut faire des constructions soli-
des et pratiques, de manière à avoir une
exploitation modèle k offrir à l'imitation des
agriculteurs. L'exploitation du domaine est
en bonnes main», et la production s'en res-
sentira.

— M. Liechty présente le rapport sur
l'acquisition d'un marais appartenant k la
Commune d'Anet, désigné sous Je nom de
Wechselmoos, Commune dn Bas-Vuilly. La
contenance est de 13 hectares 6 ares; le
prix de vente, 450 fr. par pose, est un peu
élevé, mais j asti fi S par la position da terrain
à cété du domaine de Bellechasse. Le coût
total est de W.330 fr.

Le contrat d'achat est ratifia sans oppo-
sition.

— Le Grand Conseil accorde ensnite
quatre demandes de naturalisation, d'après
les conclusions de la Commission présentées
parJf. Deschenathv.

La session est close.

Naturalisation. — Parmi les décisions pri-
ses par le Grand Conseil dans sa dernière
session , nous nous plaisons k relever celle
accordant la naturalisation fribonrgeoise k
M. le professeur Dr César Barazelti, pro-
fesseur ordinaire de droit romain à notre
Université, et à son honorable famille. Le
canton de Friboarg est certainement très
heureux de les recevoir dans son sein et de
l__  compter parmi ses enfants d'adoption. S
accueille avec la pics vive satisfaction an
juriste de la valeur de M. Barazetti , qui
joint k une connaissance approfondie de la
science du droit nn caractère des plus
aimables et fait de lui une personnalité émi-
nemment et universellement sympathique.
Il fera honneur & sa nouvelle patrie et lui
rendra de précieux services. Nons lui souhai-
tons ia bienvenue au milieu de nons et ad
multos annos ! '/,.

Nécrologie. — M. l'abbé Vuichard, Ray-
mond , missionnaire apostolique, curé de
Cressier-le-Landeron, t. succombé dimanche

maladie.
M. Vuichard , dont la famille était origi-

naire de Semsales, naquit a Genève, le
4 lévrier 1836. Ordonné prêtre en 1859, il
exerça le saint ministère k La Chaux-de-
Fonds, d'abord comme vicaire, puis comme
curé, jusqu'en 1868. Professeur pendant
deux ans sa collège Saint-Michel , M. Voi-
chard revint en 1870 dans le canton de Neu-
tel , comme curé de Cressier, poste qu'il a
conservé jusqu 'à sa mott

M. l'abbé Vuichard était ttèa considéré
des autorités neuchAteloises; on parlait de
ses rapports avec le conseiller fédéral Numa
Droz. 11 reçut la bourgeoisie d'honneur dans
le canton de Genève et dans le canton de
Neachâtel. D'one haute culture, doué d'an
remarquable talent oratoire, il s'est distin-
gué dans les chaires de plusieurs villes im-
portantes de France, et dans des retraites
conventuelles ou ecclésiastiques.

Frappé il y a deux ans de la maladie qui
vient d'avoir une issue funeste, 11 a opposé
nne grande énergie aux progrès du mal. Les
dernières semaines de sa vie ont été extrê-
mement douloureuses ; il a supporté ses souf-
frances avec une piété et une résignation
édifiantes.

La Kermesse du rectorat de Saint-Pierre. —
Le grand bazar au profit de la nouvelle
église du rectorat de Saint-Pierre a eu une
brillante réussite, si l'on en juge par le cohue
qui a régné tout l'après-midi et toute la soirée
d'hier à, la Halle de gymnastique. Mais il
faut dire que les nombreux étalages du bazar,
quelque peu k l'étroit dans le local pourtant
spacieux, rétrécissaient notablement l'es-
pace libre pour la circulation du publie. On
a cependant fait, paralt-il, d'excellentes af-
faires. Beaucoup de monde an loto de la
Grenette, la Teille. • •• , •

Théâtre. —La troupe du Kursaal de Lan-
sanne, dont les débuts snr la scène fribour-
geoise furent si brillants, nous reviendra
demain soir, mardi, avec nn programme
neuf et non moins soigné que celui de la
première représentation. Le clou de la soi-
rée sera, cette fois, nne parodie humoristi-
que, en style mon t mar trais , de l'A iglon, de
Rostand : Le Pelit Moucheron, joué par
l'auteur, M. Sérard, et M™ Grandier, [qui
ont créé les rôles de Flambeau et de l'Ai-
glon, à Paris. M. Sérard et M»» Graudier
ont pour partenaires M. Delprade, excel-
lent dans Metternich, Garçon, Bertiiiiot,
qui donnent la note comique, MUa Hoty, très
i l'aise dans Fanny Essler, M°" Garçon
(Marie-Louise), M11' Hameline, la couturière-
conspiratrice, M. Pujol , etc.

Ce sera un spectacle de choix.

Horaire temporaire. — La Compagnie
Jura-Simplon a fait afficher dans les gares
un horaire temporaire pour les lignes Lau-
sauue-Fritonrg-Berne, Lansanne-Payerne,
Yverdon-Payerne-Fribourg, Bulle-Romont.

Cet horaire restera en vigueur jusqu'à
ce que la réfection dn tunnel de Chexbres
soit achevée.

Eu ce qui concerne Fribourg, les modi-
fications entraînent un retard à peu près
général des arrivées de trains venant de
Lausanne. En revanche, il y a avance géné-
rale des départs de trains ponr la direction
de Lausanne. Les modifications se réper-
cutent sur l'horaire des trains Fribourg-
Yverdon (il a été créé, notamment un direct
de nuit partant de Fribourg à 2 h. 55 du
matin) et sur l'horaire de la ligne Romont
Bulle.

L'abondance des matières nons oblige à
supprimer pour aujourd'hui le feuilleton et
4 renvoyer divers articles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les ballottages en France

Parla, 11 mai.
Voici les résultats du seerntin de ballot-

tage pour les élections législatives :
(Abréviations : d -»., député sortant.; c, con-

servateur; r., républicain ; K-a.,'républicain-
ant lminis ié . -iel ; r. - r., républicain - radical -
r.-»., radicalïociallite ; f., socialiste; a.-g.,
soclallste-guesdl8te ; n , nationaliste.)

SEINS : Paris. — V arr., Archdeacon,
n., (c. F. Faure, r.-r.). — 3* arr., Puech,
r.-s., (c. Dausset, n.). —- i* arr., Cloutier n.
(c. Devilie, s.). — 6* arr., 1» cire, Auffray,
n. (c. Viviani, s.). —10» arr., 2* cire, Tour-
nade, n. (c. Christmann, r.-r.). — il» arr.,
1" cire , Congy, n. (c, AUemane, s.). —
3» cire, Levraud, r.-s. (c Rebattet, n.).

12« arr., 1" cire, Millerand, s. — 2« cire,
Paschal Grousset, s.

13' arr., 2« cire, Cardet, s. (c. P. Ber-
nard, a.). — 2* cire, Buisson, r. B. (C. Pau-
lin Mery, n.).

14» arr. 1" cire, Messimy, r.-s. (e, Giron,
n.). — 2e cir., Dabois, r.-s.

15» arr., 1" cir., Bagnol, s. (e Alph. Hum-
bert , n.). — 2* ck., Chauvine, .. (c. Thie-
baud , s.).

16* arr., 1" cire , Beauregard, r. a. (c. Ro-
belin, r. r.).

17' arr., V cire , Pugliesi Contl, n.
(e Bompard, r. r.). — 3* cire, Lepelle-
tier, n. (c. Clairin, r. s.).

18« arr., 2e cire, Rouanet, s. (c. Ch. Ber-
nard, n.).

19* arr., I" cire , Clovis Hugues, s.
(e. Sabran, c). — 2* cire, Charles Bos, r. s.
(e Barillier, n.).

Saint-Denis. — 1" cire, Veber, s.
(c. Goussot, n.). — 2« cire, Walter, s.
(e Thivet s.). — 3« cire, Mealier, a. (e
Lionne, n.). — 4e cire, Firmin Faure, n.
(e Renou, s.). -— 6* cire, Féron, r. a. (c. co-
lonel Fery, n.).

Sceaux. — 2« dre , Maujan , r. s. —¦
4e cire, Gervais, r. s. (e Damonteil, n.).

Au total : 19 ministériels élus et 9 antim.
Résultats des départements : 41 répu-

blicains-radicaux, 31 radicaux-socialistes,
11 socialistes, 20 ré publicains ministériels,
4 socialistes guesdistes; 21 républicains-
anti-minlstèriels, 9 nationalistes, 3 conser-
vateurs :

Soit en tout : 122 ministériels élus, 42 an-
tiministénels et 4 socialistes guesdistes.

M. Reinach, ministériel, est battu k Digne
par M. Fruchier, antiministériel.

A Marseille, M. Brisson est élu ; en re-
vanche, M. Flaissiêres, ministériel, est battu
par R. Rippert.

Qaelques victimes du ballottage :
Du côté ministériel : MM. Pourquery de

BoisssriB, à Avignon, Zévaès, k Grenoble.
Du c6té antiminiatériel : MM. le prince

d'Arenberg, k Bourges, général Darras, à
Dijon, Laguerre, Â A _>t, Ménard â Nimes,
de Lur-Saluces, à Bordeaux, Dehau k Douai.

M. Georges Leygues est élu k Villeneuve-
sur-Lot. M. de Pressensé, soe et M. Fleury-
Ravani, antim., à Lyon.

A la Martinique, les deux candidats ont
péri victimes de la catastrophe ; il manque
les résultats de Montauhan (élection contes-
tée) et de Nontron (Dordogne).

Eu Cochinchine, M. Deloncle, ancien dé-
puté, a été réélu.

Pari» , 12 mal.
Le ministère de l 'Intérieur communique

la statistique suivante :
Elus : 50 conservateurs, 59 nationalistes,

99 républicains antiministériels ; 110 répu-
blicains ministériels, 129 radicaux, 90 ra-
dicaux-socialistes, 45 socialistes, 6 gues-dis
tes. Soit 588 députés élus.

(D'iprès celte statistique, la majorité mi-
n'stérielle dans la nouvelle Chambre serait
de 170 voix. La statistique dn ministère de
l'Intérieur est évidemment fantaisiste. La
msjoriré ne doit pas dépasser 80 voix. Rid.

La catastrophe de la Martinique

Pari*, 11 mal.
Le ministre des colonies a reça du

commandan t  du Suchet un câblogramme
expédié de Fort-de France. D'après cette
dépêche, le commandant du Suchet avait
exploré Srint -Pierre tamedi avec une
escouade de marins. Il lui a été impos-
sible de se porter au nord de l'Ile en
raison d'une pluie de cendres des plus
intenses. Le Suchet a ramené à Fort-de-
France une partie de la population du
hameau du Prêcheur. A son départ le
volcan présentai; un aspect mensçant et
le samedi soir on constatait encore des
grondements, des éclairs et des projec
lions d'une grande intentUt.

Un télégramme du gouvernement de
la Martinique informe le ministre que
sur une population de 26,000 âmes, on
ne compte que de très rares snrvivanti
pouvant donner des reigoements sur
l'embrasement de Saint-Pierre. Cet em-
brasement a été foudroyant, la ville
ayant été détruite en un quart d'heure.

Aux dernières nouvelles l'éruption con-
tinuait. Une autre coulée de lave se dé-
versant du cratère se dirigeait mr le
nord de l'Ile.

New-York, 12 mai.
Le correspondant du New-York Herald

à Sainte-Lucie télégraphie sameii qu'au
dessus de la mer le ciel était obscurci par
un tuige noir de cendrée et de fumée
provenant de Siint-Pierre. La source de
la soufrière à Saint-Vincent  est affectée.
Sur deux points de l'Ile, deux fonds de
lacs desséchés se sont transformés en
puits d eau bouillante. De nombreux
habitants sont morts de coif ou de brûlu-
res. Un grand nombre n'ont pas pu
s'enfuir assez rapidement et ont été
atteints par le débordement de la sou-
frière. Les cendres de la Martinique et
de Saint-Vincent ont été entraînées par
le vent jusqu'à une distance de 150 milles
en mer ; elles form aient sur le parcours
un épais nuage, créant une obscurité
partielle. La poussière recouvrait tous
les vaisseaux ; lei navigateurs éprouvent
de l'anxiété.

La Dominique, 12 mai.
De nombreux canots chargés de ré-

fugiés venant de la Martinique sont ar-
rivée k L» Dominique, Ces malheureux

tont dénués de tout. Ils disent que l'érup
tion continue*

On estime que le nombre des morts, à
Saint-Pierre et dans la région, a'élève
actuellement k 40,000.

Londres , \_  mai.
On télégraphie de la Dominique ft la

Daily Mail, le il mai à 4 h. du soir :
Quatre barques viennent d'arriver de

la Grande-Rivière, localité située à l'ex-
trémité nord de la Martinique , avec
01 personnes, hommes, femmes et en-
tants.

Ces malheureux disent qu'une dizaine
de barques ont quitté le village.

New-York, 12 mal.
Une dépêche de Saint-Thomas dit que

le nombre des riclimes â Saint-Vincent
serait de 500.

La même dépêche dit que Fort-de-
France eat menacé.

Pékin, 12 mal.
Les rebellée ont disparu à l'arrivée de

"Yuan Ch:-Kai. Plusieurs villiges ont été
brûlés et des châtiments sévères ont été
infligés.

Tien-Tain, 12 mai.
LOB troupes impériales ont complète-

ment battu les rebelles le 5 mai ft Nan-
ning.

Loadres, 12 mai.
On msnde de T»en-Taia au Standard

que la révolte s'étend rapidement dans le
Tclr.li , i caute du retard apporté dans
les mesures de répression.

Les rebelles ont tué deux juges sym-
pathiques aux étrangers.

Madrid, 12 mal.
Les préparatifs en vue des (êtes de

Madrid continuent. Les hôtels sout bon-
dés ; de nombreux trains de plaisir sont
organisés cette semaine. Le Conseil de*
ministres se réunira lundi. Il t'occupera
principalement du programme des fêtes.
Le roi, après avoir prêté serment de-
vant les Chambres, ratifiera leura pou-
voirs

Parie, 12 avril.
Le ballon Pax, appartenant à M. Se-

vero, a fiit une ascension malheureuse
ce matin.

Il a fait explosion au-dessus de l'Ave-
nue du Maine, au coin de la rue de la
Gaieté.

Les deux aéronautes qui le montaient
ont été tués.

tondre» , 12 mai.
Le Times affirme qu'au cours des né-

gociations lord Kitchener a opposé un
refus formel et catégorique à la demande
des délégués boers d'être autorisés ft
consulter leurs amis d'Europe , ou que
l'un de ceux-ci, tout au moins, puisse ia
rendre dans le Sad de l'Afrique pour
donner son avis.

Berne, 12 mai.
M. Deucher, vice-président au Conaeil

fédéral , a adressé un télégramme de
sympathie au Président de la Républi-
que française, à l'occasion de la catas-
trophe de Saint-Pierre de la Martini que.

M. Loubst a exprimé le môme jour,
par dépêche télégraphique, iea remer-
ciements et ceux du peuple français.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

L'office de trentième ponr le repos de
l'&me de

Monsieur Jos. TSCHOPP
Révérend Doyen

sera célébré jeudi, le 15 courant, à 9 % L,
en l'église Notre-Dame à Cormondes.

R. I. I*.

f
Madame Gottofrey, Monsieur et Madame

Vincent Gottofrey, Mesdemoiselles Clotilde
et 'fhéi èse Gottofrey ont l'honneur de faire
part de la perte crnelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Placide FROCHAUX
leur frère et oncle, décédé à Estavayer-le-
Lac le 11 mai, dans sa 64" aimée, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lien mardi, i 8 h. 3/ _,
à Estavayer-le-Lac

R.. X. X»

PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'em-bolie, l'accident le plue terrible de la phlébite.Si vous y avex échappé, voulei-vous éviter

les enflures persistantes, lea engourdissements,l'impotence qui résultent sl souvent des phlé-bites anciennes. Prenei k chaque repas un
verre à liqueur i'Slùxir de Virginie qui ycw»
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 tr. Envol gratuit
de la brochure explioaUve par F, Uhlmann-
Eyrvtd, Q«n4ve. a<m



Chemins de fer Jura-Simplon
Détournement temporaire

du trafic des voyageurs
DE LA LIGNE

Lausanno-Fribourg-Berno
P«-ndaot l'interruption de la circulation des trains dans le tunnel

de Chexbres, lei voyageurs sont détournés, sans supplément de prix
dra billets, par la ligne de Lansanne-'Vverdon-Ncach&tel-
llltniiv Sulv me U l U -.\ , dans les deux xt>.

Pour éviter leur transbordement à Chexbre3, les voyageurs pour
•t de Payerne ct Fribonrg peuvent passer par la ligne
Payeme-'Yverdon , sans supplément de prix 4e transport.

De même les voyageurs da et pour Berne peuvent passer par la
ligne Bienne-Lyss ou par celle de Fribourg-fayerne-Yverdon, dans
les mêmes conditions.

Sauf les trains do nnit N»« 1 et 2G et les trains rapides de jour
(N- - - 15 et 12) tous les autres trains de voyageurs da la ligne Lau-
sanne-Fribourg-Berne, dans les deux sens, sout transnordés k
Chexbres. 11 en est de même d'une partie des trains de et pour la
Broye.

Les trains vapldes X«» 15 et IS (avec voitures da lt« et de
2»» classe) sont supprimés sur le parcours de Lansanne A
Fribourg et sont acheminés par lâ ligna de Neuchàtel-Bienne-
Boleuie, avec l'horaire suivant :
Qenève, dép. : 10 b. SO mat. Zarich, dép. : 1 h. US soir.
Lausanne, > 11 h. 38 » Bàle, » 1 h. 40 »
Yverdon, arc. : midi 21 Olton , » 2 h. 40 »
Bienne, > 1 h. 42 soir. Bienne, arr. : 4 h. 05 >

Bienne, dép. : 1 h. 53 > Berne , dép. : S h. 17 »
Berne , arr. : 2 h. 85 » Bienne, arr. : 4 h. OO »

Bienne, dép. : i h. 50 > Bienne, dép. : 4 h. 12 >
Olten , arr. : 3 h. 18 > Yverdon, » 6 h. 37 >

'Bâle, > 4 h. 15 » Lausanne, arr. : 6 h. S0 »
Zurich, > 4 b. 29 > Genève , » 7 h. 8ô »

Pour cos denx trains rapides, la correspondance à Bienne pour et
de Berne est assurée par un train direct nouveau , dans les deux
sens, arrivant a Berne i 2 h. 35 soir et en partant a 3 h. 17 soir. Les
trains 15 et 12 continuent i circuler suivant l'horaire du i" mai 1902
sur le parcoursFribourg-BerneOlten et vice-versa.

Les trains de nuit (N*» i et 26) sont supprimés sur le parcours de
Lausanne i Fribourg et sont acheminés par la ligne Lausanne-
Yverdon-PayerneFribourg. Dans ce but ,.la marche du train N» 1,
de Genève k Lausanne sera accélérée et lo départ de Lausanne avancé
comme suit :

Genève, départ : 12 h. 50 nuit.
Nyon, > i h. it malin.
RoUo, » 1 h. 24 »
Morges , » 1 h. 39 >
Lausanne, arrivée : i h. 60 »
Lausanne, départ : 2 h. 08 »

Les heures de départ de Fribonrg de ce train N» 1 et les heures
de départ des gares où le train N» 20 fait arrêt seront toutes retar-
dées de quelques minutes. Voir les afûîhes. . HtSSiOL 1363

Pour les autres correspondances par la voie détournée, il y a lieu
de consulter l'aflicho spéciale du se rvice d'été 1902.

Les bagages enregistrés sont aussi détournés delà même manière.

Avis an public
, Dan3 la nuit du 8 au 9 mai écoulé, on a enlevé un banc au square

du jet d'eau et on l'a jeté , depuis le Grand-Pont Suspondu, daus la
Sarine.

13ne prime de 20 îrancs eat accordée i. la. personne qui pourra
fournir des indications sur les auteurs de cet acte de vendallsme.
Un rapport a été déposé à la préfecture.

A cette occasion, U est rappelé que les autsurs de dépradalions de
ce genre peuvent être condamnés 4 un emprisonnement de 1 an et A
one amende pouvant s'élever jusqu 'à SOO fr. (art. 315 lltt. a du code
pénal). H1885F 1423

M. «AnroM amW» n A -JEI.J M ;
comique _ ]. ._ _ _jj!! t's?_^_ .

TtElîns HÂLÔNNK M»" LANDI
acrobates ¦ j l - - -chanteuse Internationale

DIAMlT" MIL HÔTTY
l'homme à la mâchoire de ter chanteuse

_ _ la i<aa et 3»« partie :

LE PETIT MOUCHERON
Parodie en 1 acte et 2 tableaux it l'Aiqltm, le ciit-d'amt â'Eâmsi ROSTUJD

Par Eug. SÉRARD
ENGAGÉS SPÉCIALEMENT :

L'auteur : M. Eug Sérard , rôle de Flambsau, qn 'il t orée. ¦
__ ./*« Georges Grandie? , lô e du duc de Relschtadt, qu'elle a créé.

M. Delprade , rôle de Melternlch, qu 'U a créé.
et tous les artistes do com 6 lie du Kursaal de Lausanne

Prix des plaees : Loges de face, 3 fr. Loge» de côté, 2 fr. 50 Par-
terre numéroté, 2 fr. Parterre , 1 fr. 50. Galeries, 1 tr. 1403

Location : Magasin de cigares M"« Egger , t An Pacha > .

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mardi 1U mai, à 8 •_ , b. do soir

GRAN DE REPRÉSENTATI ON
DONNÉE PAR TOUS LES ARTISTES DO

KURSAAL DE LAUSANNE
A u programme :

. ta lilniu iémà hydrauli ques
USINES DES GRANDS-CRÊTS, VALLORBE

(Les Usines ne fabriquent pas de ciment)
Fournisseurs do l'entreprise du Simplon

des forces motrices dc St-Maurlcc,etc, etc.
' Certificats de ces entreprises 1 disposition, de même que les

analyses et essais du bureau fédéral de Zurich. B1S9SL 11?5
A Friboarg. chez M. Fischer Edouard li ls. A Balle,

chez _UU. t 'ol«boni et Angèle del Caido, entrepreneurs.

A.. O. Wldemann

ECOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre 1876

scf ^;  J. Spcerriï g 
" '""

 ̂
" '! |

i .i,res„^L»«ni I |w TUILES. BRIQUES. J*3fV §
i FftnhraJ l i "̂Drains - Hoi,rdis - &/ 1
J L U Ullll Uu S j ¦ des Usines de la Société anonyme des tâV^ F̂ M
n P°u r 13'° S || Tuileries de la Suisse romande : 

^ itf^ _tv JM M
Il Lillgerie ! j Bussigny, Eclépens, Lentigny, 

#̂ B j f" RnhpQ 1 i l  Saint-Imier, Payerne, TW^ Jy
ij JMWÇM < j i • Préverenges, FaOug, M /̂â CHAUX
J Bl0USeS S I Buren, Yvonand, Lyss, A '̂/£ î 88t!2ï
I ainsi que toutes les I | |  Zollikofen, Neuchâtel , ^fc / > CIMENTS
¦ nouveautés S ! Laufon, Moutier, y Jy Q Poniand saim-suipice
9 . i» . S I j  X' . J-  A A. àiv /Mé Prompt Delune (Porte de5 qui SO font ¦ M Yverdon , jf em.JF-éÇl France).
H en soieries | h Le Mouret. ^^ 

j f v  

GYPSES
S " I l  ¦— A L̂mT etW /" 

de 
travail 

de 
Villeneuve;

S Grenadines S B  ^^ J r v  isemerdeP ringy. ,
q f}„ 7Po § _. \ ¦ 

Amm ^ŝJ^y TUYAUX
p " ° „ _] I Téléphone , f i t % à  W///S enclment de Lys;«n terw cuite d'Aarau;
8 L<11Ze. DciltelleS. S r _L *jy £/J Ç  en grés de Belgique.

S I I  û  j^̂  /Y PLANELLES
\ Demandez la collection f I *8 Ŝ /ù \$£S? ** ̂ ^ ***"* ^^ *
•c9»ia*fieiesseoa»»Mi9 [ *¥  ̂ y Jy f x" I ^te // 1
A ViZl^SUHC. m 

''£& j f  ® Produils ré rractaires. —de suite un bon peut || /t \______* _iV Lattes et liteaux. • 
C^ r*C\mm\café-restaurant f 

^ vS^ Jy Boisseaux. Cheminées. UI °'
situé au centro des «ffidnai d'une ^» 

%t 
M' Lucarnes en foute. '., ET

principale villa de la Suisse fran- I 
^^^7 w/ -_--. r . . .

çaise. Peu de reprise en marchan- ¦ /̂ B>»>1 M/ TullCS en VCrrC. JjGLaiJL
dises. Conditions de payement I \ ^w»/ Mr .
très favorables. Affa ire eseep- Ba ^r Jy »»rv*»» mataÊamm^ammm^a^axmt
tionnelle. t% M ~*̂ ^̂ *~

S'adresser à l'agence de publi- 1 W

AA. vendre —¦ —
un pardessus (mac Ariane) ot un ADX PORTES DE PARIS Dimanche 18 mai f \  J-»—-#,«lfc'J — .
'T^sir^Trl̂ u,. t céderaprét érossetortune - - », |*f IfT^Tli 

Tm 
JAlU Ull dCmanDe

W. ».l»«Ui,«. UOS HlflMMFWninm ^WWWlW Pour nn petit ménage soigné.
Une honore famille cathoH- \ M U t X M  WMi\)k  ̂"N MMlSUMIlt 

UNE JEUNE FILLE
ouejessinolse Prèsdo Lugano 

VillarSel-le-GiblOUX **** et sérleose. - Entréerecevrait en pension fct̂ Sft£tt —,„.,.,, ^ggœttfiSa»s&sfitgt& S3S« BOS^5^UE âSP̂ne» earconM on miettes argent ou garanties. On peut "j *~"
(de 10 a Uans)  qni désireraient faire gérer. ' . • 1414-831 M. BOURQUI. On cherche ïrôïapprendre l'italien. Bonne vie I7I/>DPD7P Jolie localité J. _ j  1 1
d ) faœille Références â l'Impri- TAUUGBlfi Vaste installation. f|il H§;-W* I 8 QAI \\\ Ml MUUM&MImerle catholique, Fribourg, où Pavi'lon d'habitation. 24 vaches b A [ h-IJ il A Ù Ù D il 1 il MS DUislaiEIal'on est prié de s'alret ser. 1415 extra. 300 litres à 40 et 50 cant. ¦*¦¦ ¦ t f i l u H H illiiil ¦"¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ »

^nfijees nets, après avoir vécu , - ___» _i_ f ___ . L i w J m'**. bien recommandée.

A
^/ETîyir^OC J2^0/rancs. Oa traitera avec {1 \ OllClrO S'adresser sous H1864F à MM.
¥ K.S^Urlt "^««"ISr. ^MOMT. pour cause de départ , au bord Haasenstein et Vogler, Pribourg.

faute d'emploi 87, boulevard St Martin, du Léman , situation1 unique, oc- l___ a _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
une voiture neuve ûp *Pl8- HU71D Uil canlon e.xcePtl0n,n8l

1I
,Ia- „.. , Jeune llOmmeUDB VOIturu neuve Renseignements II. Hùrnl, ._.., e 1, a., A, a,, . v

gaa^i - oISî L. ¦" Coiffeur 3ËsK&*£pèles garantis, de nouveaux sye- >>ourç, sous H18C6F. ISS5
P n n Î P O m a s t n o  tôoaes ,p.messieursetdames,sont On demande, pour Lausanne, .
\^UIIbl  d l la lb l  \7 délivrés à 125150 fr. Echanlil- un volontaire pour de suito ou Vi\\a Aa ontaina
Maison Importante demande Ions pour les ex «miner. Adr. les pour le 1" juin. S'adresser chee ! ' l l i t  Ut  l l i lSIi l t

uu contr.inal'.re 1412 demandes sous chiffres E2472Y à M. llurri, qui lodquera , rue du On demande ponr de suite «ne
fintwmi IIFirn Haasenstein et Vcgler, Berne. Lycée, S, Fribourg. 1413 forte ftlle de cuisine, capabln .
I Hill l l l iA IJKK pour travailler à côté d'une oui-
lillUliUlJilllLlI Mnière. Gage 4e 25 à ?0 francs,

connaissant 4 fond la pat tle et la A A****************** Z S'adresser natel d« Prànrc.
-.citation du chocolat au lait. # ^^^ î g^gg^g^^f f̂ qf f &&& ft Moatrem. H2570M 1393
OQres sous chiffres K4391J k w> ! I , _, . , .ÎT A "—' ~~ 
Haasenslein etVog '.er. Stlmier. 

g 
&piIX et bains de 

g j f ĉ  SOmlnè|ière
1 ES PLAISES • A %A/eiSSenbOUrCI 350 1US 

* chercheplace P,nrde sWont radicalement détruites dans JÇ If ^f 2_-
~ ~  ^ ¦ J T X S'adros sou! initiales 4. P . 216,les appartements par la nte in- l.ï » "» ___BBaHBaBaMBa_HOIBBaM_r Àltil.890 m 9 Poste restante, Eatan^er-le-UcMCtiade taroelun, ̂ pveier , k jjK __r» ,»^,«»_r . »-.» ¦»»-«»»-«m-i'c Éà\ - . .

Saint- Denis -de Cabanne J OBERLAIND BERNOIS B ZZ_7____\l . _ _A(t-olre). i.i f Gare d'Erlenbach ft f ilfiîûR|- ^%En voici la preuve : ft iftfc rwcttm U'iiillti il lt Une (ou Zwiiiiaseï : tin Vdutikeug ' ft „^^l^a'*i„ WâPUnivenlté de I r^nce. — Aea- -, ' ,. •¦*, , .:D . L _ .,, , °. ^ 
2f0 Vevey courts Fr.l.75et2.l0

demie de Lyon. - Ecole sopé- ft Source Ihermaie réputée. Recommandée par Jes auto- ft 200 Rio grandes.
rieureetproicssionnelledeChir- ft rites médicales comme cure très favorable pour les ft paq. de lu  i 2.40et2.?5
lieu (Loire). — Le soussigné, ^. maladiesi dervoies respiratoires. A 200 Hora Habanà fr.3.io
directeur do l'Kcolo supôrieuro W nnnwiM» mme , ci.™ J „ n ».i .n n, ..i«i« T 2C0 Victoria Brésil » 8.15
et professionnelle de Uharlieu ft î"&i««?**&N.̂ *SS î? im rf«» » ^ «M", *• # 200 Roses des Alpes, surf. » ,3.45
(Lofre), certifl, que les puca 'ses Z ^^^iAl^^^^^^nf^'&Â A 800 Vêrit. Ormonds » -8.S0
ont complètement disparu des ft pension tré. modérés. Oarerts da !«'juin sa 1"sept « IOo Granison longs ¦ a 2.10
locaux qu 'il occupe depuis que ft 

Eclairage électrfque partout g 125 Brisagos, vêrit. > 3.Î0
Je Sieur t'argeton y  a placé sa _^ MéJeclns : Prof. D' BatftsèsUa de Zarich. ** 100 Al l emands , p t t . m . f i n s »  1.80
pile ioscctlcide. — Charlleu, le ".' Ur E. Bargt dé Berne. 1407 ' 100 Havana coniq. > 2.45
21 juillet lEfli. —Sig. Larochetta. ft Direction'} F. EGGIMANN. ft }<» Heriog k 7 . 2  95

\&̂ *XX$$\T * . -Prospectus illustrés gratulU et franco - ft ^e^s^ajou.é 4 2^8co^r^gp^r00 » ftftftftftftftftftftftft»»»»»»» » ge^JVtdefabrg,7^/

Ecole spéciale de commerce avec cours semeitrlels et cours annuels.
Cours spéciaux pour la langue allemande.

instruction k fond dans toutes les branchés commerciales et les languee
modernes. . HESQ 154

On reçoit tes êlàves pendant tonte l'année, wx. spécialement an avril et ociobre
Prospectus gratis et franco. — Excellentes références.

A T E N D R E
sur passage frf quonté, une au-
berge, avec j ;i ni m , grange, écu-
rie, jeu de quilles, une parcelle
de terre. Prix : 24.C 05 fr. 153

S'adre8sor ,_parécri< , àragenco
de publicité Haasenstein tt Vo-
oltr, Fribouro , eous H5W.

A VENDRE
à Fribourg, pour eauio de par-
tage, nn cnfé-branserle aveo
jardinet jou do quilles S i tua t ion
unique, dans un- quartier d'ave-
nir. Ptu de reprise et facilités de
paiement.

S'e-dreeser , par écrit , il'agence
de publicité Haasenstein et Voiler,
Frlbourt. sous tl 1Q15F 863,

Pour trouver rapidement un
emploi a Oen&ve, en Suisse ou k
l'eiraneer, écrire k l'A «on ce
Itavl.l . it IIPIUHI». g 1 i)r,5X 789

150 litres de cidra ponr 3 fr. 20

Cette boisson domestique
on cidre est sans pareille

Je livre franco eontre rem-
boursement, 4 3 fr. 20, cette
substance de cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et tortillante, sans le sucre
nécessaire. En prenant ste por-
tion! â la fois , ane portion ne
coûte que S fr .  40. 892 530

J.-B. RIST, H870G
AUetastten (YftUto dn Rhin).

Dans une bonne famille catho-
lique du 0 nton de Soleure, on
prendrait

DIV JEUNE HOMME
de 16 20ans, désirant apprendre
la langue allemande, pour tra-
vailler à la campagne. On paie-
rait UD salaire.

S'adres»er à Pr. J. Gasche,
syndic, Derendingen (Soleure).

Référfnoes : Ed. Wassmer,
fers, Fribourg. 1388 825

FsBSion ii Ue
CUISINE EX CELLESTE

7, Grand'Rue, 7
A la mémo airesss 1033

COUPS d'anglais
Cours d'italien

aoar les jeunes filles et garçons
I l ionne metbode |
I PROGRÈS RAPIDES (

La Papeterie iosaô LlBASTROD
EUE DE LAUSANNE 64, FBIBOUES
vient de rteevoir un beau chois de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DE . 1223
VITR AUPHA.NIE

. IÏIT11I0S U T1IUCX PKIÏTS
Articles lOOTeanz et 1 très bas prix

Marbrerie et sculpture
L. PH. DUP0IS-B0HN8AO

YVERDON
A partir de ce jour, ouver-

ture d'un nouvel atelier et
dépôt k - _ -

ECIIAIAJEiXS
Derrière l'Ut tel des Balances
Spécialité de monuments

funéraires, gentee nouveaux
et de bon goût, k prix très
modérés. Entourages de tom-
bes. HÎ272I 1338

Demsndez les albums pho-
tographique'.

mm mm
MARLY (Prit Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1185 TÉLÉPHONE

BALE
13, Zosluïeri, 13


