
Nouvelles
du jour

On pensait raisonnablement que, le
•Ie' juin étant un dimanche, la Chambre
française ajournerait Json entréo en
fonctions au lundi ou au mardi.

Le Temps publie un communi qué
officieux où l'on prétend prouver que
l'inauguration do la nouvelle Chambre
doit absolument se faire le 1" juin. Il
y est dit qu'il n'est pas possible d'éviter
do tenir séance co jour-là , la Chambre
ancienne, dont le mandat expire légale-
ment le 31 mai , ayant fixé avant de
se séparer au 1" juin la reprise de la
session.

C'est la session ordinaire de 1902 qui
va continuer, à charge pour la nouvelle
Chambre de compléter , jusqu'au terme
minimum de cinq mois fixé par la Cons-
titution , la période écoulée jusqu 'à co
jour et que la cessation de son mandat
n'a pas permis â l'ancienne de pousser
jusqu'au bout.

Il n'appartiendrait , ajoute-t-on. à au-
cun autre pouvoir de changer cette date
de réunion de la nouvelle Chambre. Le
gouvernement n a pas à intervenir et le
président de la Chambre sortante n'a
qu'à assurer l'exécution do la décision
de celle-ci.

La nouvelle Chambre , conformément
au règlement, devra, le jour môme de
sa première réunion , c'est-à-dire le di-
manche 1er juin, procéder , avant toute
autre délibération, à l'élection d'nn pré-
sident et de deux vice-présidents provi-
soires. Co bureau provisoire devra fonc-
tionner pendant touto la durée de la
vérification des pouvoirs, jusqu 'au jour
où la Chambre, ayant validé les élections
non contestées , pourra so constituer offi-
ciellement par l'élection de son bureau
définitif.

En , attendant , le premier jour, la
séance sera présidée par le doyen d'âge,
assisté des six plus jeunes membres
commo secrétaires.

Les membres les plus âgés sont MM.
Turigny, député do la Nièvre, radical-
nationaliste, né le 17 janvier 1822 ; Ran-
ime, député de la Manche, conservateur,
né le 1er juin 1822, et le colonel Astima,
député de la Corse, républicain, né le
20 août 1826.

Aux sessions antérieures, M. Turi-
gny, quoi que le plus âgé, avait décliné
la tâche de la présidence. S'il persiste
dans son refus, comme on le croit, ce
sera à M. Rauline que reviendra la pré-
sidence d'âge, qu'il a déjà exercée.

On prétend quo, dès le début de la
législature, M. Waldeck-Rousseau mon-
tera à la tribune pour demander à la
nouvelle Chambre d'instituer un grand
débat sur la politique générale.

Au cours de ce débat, M. Waldeck-
Rousseau rappellerait sommairement
l'œuvre de son ministère. Il terminerait
en annonçant que le cabinet , jugeant sa
tâche terminée, a remis sa démission
au Président de la République.

Ce ne serait là que lo i" acte de la
comédie. Le second acte se jouera â
l'Elyséo, où M. Loubet priera solennel-
lement M. Waldeck-Rousseau d'accepter
la mission do former un nouveau ca-
binet.

Le second ministère Waldeck-Rous-
seau serait allégé de M. Millerand , car
les socialistes parlementaires ont an-
noncé, par l'organe de M. Jaurès, qu'ils
donneraient leurs votes au ministère
sans lui donner aucune de leurs per-
sonnes.

Une Agence parisienne a fait courir le
bruit que des poursuites allaient être
exercées contre M. Jules Lemaitre en
raison d'un manifeste électoral dont il
est le signataire.

Le passage incriminé, disait-elle, était J
-

J WA4 _> _w/Vfi ecelui où M. Jules Lemaitre laissait JLiçS I \ ( l lSSLOIÎS
entendre que les millions de l'affaire , , r ,
Humbert avaient aidé à subventionner intêrieUrCS
les candidatures officielles.

M. Lemaitre a déclaré qn'il n'avait
aucune connaissance des prétendues
pouiBuites dont il serait l'objet.

La plupart des journaux de Paris ont
annoncé également que M. Paschal
Grousset, l'un des socialistes les plus
remuants de la Chambre des députés,
était mort d'une embolie le jour même
où il était sorti victorieux de son ballot-
tage.

M. Paschal Grousset s'était simple-
ment rendu dans les environs de Paris
pour se remettre de ses émotions élec-
torales.

L'Algérie, dans les dernières élections,
a renié l'antisémitisme.

M. Max Régis, l'ancien maire d'Al-
ger, par ses violences et ses extrava-
gances, doit être pour quelque chose
dans ce résultat. Aussi , vient-il , plein
d'amertume, d'annoncer qu'il se retire
de l'arène politique.

On lui prèle de vouloir prendre ses
gradés à la Faculté de droit d'Aix-en-
Provence on d'entreprendre en grand un
commerce de moutons marocains. Si
nous étions à portée de lui donner un
conseil , nous lui donnerions sans hési-
ter celui de choisir la seconde de ces
carrières.

Le droit , qni mène à tout quand il ne
mène pas à rien , le replacerait plus tard
dans la politique, cause de ses chagrins
présents , tandis que la compagnie des
moutons lui serait douce par contraste
avec celle de tant d'électeurs récalci-
trants. Quand on n'a pas réussi comme
pasteur d hommes et quand on connaît
si bien l'humanité , il est naturel qu'on
se plaise dans la société des bêtes.

Max Régis, qni partit tant de fois la
lance au poing ponr de nombreux duels ,
prendra donc la houlette du berger. Il
mènera ses brebis aux gras pâturages,
s'il y en a en Algérie, ou si les sauterel-
les en laissent.

Le mairo de Vienne et un grand nom-
bre do citoyens ont conçu le projet
d'élever un monument à Charlemagne,
devant l'église Saint-Pierre, la plus an-
cienne do Vienne, dont l'érection est
attribuée, selon la légende, à Charle-
magne , lors d'une campagne contre les
Avares. L'organe des pangermanistes pro-
teste, en qualifiant Charlemagne d'em-
pereur « romain et clérical ».

Après cela, personne ne pourra dire que
les pangermanistes igaorent l'histoiro.

* •L'archiduc François-Ferdinand, héri-
tier présomptif de la Couronne austro-
hongroise, continue, à cause de ses con-
victions catholiques , d'êtro l'objet de la
surveillance scrupuleuse des libre-pen-
senis dn royaume.

Hier, à la Chambre autrichienne , M.
Klofas , Jeune-Tchèque, a interpellé le
ministre de l'Instruction publique sur
la radiation du nom de Tolstoï de la
liste dos membres de l'Académie des
sciences tchèque, radiation opérée sur
les ordres de l'archiduc François-Ferdi-
nand, curateur de l'Université.

* *Lundi , la reine-régente d'Espagne a
présidé son dernier Conseil au palais ;
le jeune roi y a assisté commo aux pré-
cédents. Marie-Christine a exprimé le
désir de ne fi gurer quo comme reine-
mère dans la cérémonie des Cortès
samedi, mais elle a fini par céder aux
instances de M. Sagasta, et elle y paraî-
tra pour la dornière fois commo rcino-
régente.

On dit que M. Sagasta a prononcé des
paroles si touchantes au moment de
prendre congé de la reine que les sou-
verains en furent très émns.

Le 38* compte-rendu annuel de l'Œu-
vre catholiques des Missions intérieures
suisses vient de sortir de presse. Il
nous renseigne sur les recettes, les dé-
penses et l'activité de l'Œuvre pendant
l'exercice du 1er janvier au 31 décem-
bre 1901.

L'année 1900 avait été bonne pour la
Caisse des Missions intérieures ; l'année
1901 a été meilleure encore. Nous de-
vons ce progrès au Mandement collectif
de l'épiscopat publié à l'occasion de la
fête d'actions de grâces, au zèle des Co-
mités diocésains et cantonaux, aux re-
commandations et aux générosités du
clergé paroissial.

Le produit des souscriptions a été en
notable augmentation dans la généra-
lité des cantons. Signalons plu3 parti-
culièrement le canton de Saint-Gall , qui
a une augmentation de 0010 fr. (22.308
en 1900, 28,384 etTf90i) ; Fribourg,
4323 fr. (8105 et 12.428) ; Lucerne, 41G8
francs (22,198 et 20,300) ; Schwyz, 3405
francs (8483 et 11,888) ; Valais, 2078 fr.
(5505 et 8483) ; Soleure, 2082 fr. (4062
et 6144) ; Argovie, 1071 fr. (10,158 et
11,829) ; Thurgovie, 1478 fr. (3720 et
5198), etc.

Dans ce progrès général , Fribourg
maintient et même améliore sa place
relative. Le canton de Zoug conserve le
premier rang, ayant souscrit 322 fr. 36
par 1000 àmes de population ; puis vien-
nent Nidwald , 289 fr. 21 ; Schwyz ,
221 fr. 79; Lucerne, 190 fr. 01, etc,
Fribourg, qui occupait , en 1900, le
IS* rang, est monté au 12" en 1901, avec
114 fr. 08 de souscriptions par 1000 âmes
de population. Berne est également en
avance, grâce aux paroisses catholiques
du Jura. Ce canton a passé du 19* au
18» rang, avec une souscription totale
de 4594 fr., supérieure de 1276 fr. à
celle de 1900, et équivalente à 50 fr. 60
par 1000 habitants catholiques. Genôve
enfin a nne augmentation d'nn millier
de francs, ce qui le classe au 23" rang
au lieu du 25* rang, qui était son rang
l'an dernier.

Le total des recettes ordinaires s'est
élevé à 155,426 fr. 93, le plus élevé de
beaucoup que l'on ait eu jusqu'ici. Il y
a, en outre , un Fonds spécial des Mis-
sions, formé au moyen de legs, dona-
tions , etc. Ce fonds a également été fa-
vorisé en 1901, car on y trouve des dons
ou legs de 1D.000, de 5000, de 4000, de
3000 fr. Il a atteint en tout Ja somme de
75,259 fr. 50. De sorte qu'en réunissant
les deux catégories de recettes, on ar-
rive, pour 1901, à la somme de 230,686
francs 38.

C'est une somme respectable , et dont
s'émerveilleraient, s'ils vivaient encore,
le P. Théodore et les autres fondateurs
do l'Œuvre des Missions intérieures en
1864. Mais si les ressources de l'Œuvre
se sont accrues, grâce à la protection di-
vine et à la générosité des population s
catholiques, les besoins ont augmenté
dans uno proportion encore plus consi-
dérable Co n'est donc pas le moment
de se dire qne l'on a assfz fait , et qn'il
est permis dc s'arrêter dans la voie sui-
vie jusqu 'ici. Non, il faut redoubler do
sacrifices , parce que chaque année , il est
urgent d'établir de nouvelles stations .
de construire des églises , des chapelles
et des écoles. Une nouvelle rubri que a
dû êtro ouverte pour la pastoration des
milliers d'Italiens qui affluent dans cer-
taines parties de la Suisse. En 1901, il
a étô dépensé 7341 fr. 50 pour l'entretien
d'ecclésiastiques occupés à pourvoir aux
besoins des ouvriers italions disséminés
dans les milieux protestants , où des
efforts sont faits pour les arracher à
l'Eglise romaine.

Le Fonds spécial des Missions a reçu
du diocèse de Lausanne une somme dé
4451 fr., en quatre donations et douze
legs, tous provenant du canton de Fri-
bourg. Notre diocèse a reçu , d'autre
paît, 8200 fr. sur la répartition dn Fonds
des Missions, savoir , 3000 fr. pour des
paroisses de chacun des cantons de
Vaud et de Genève, et 2200 fr. pour des
églises dans le canton de Neuchâtel.
Ces sommes ont été appliquées à des
agrandissements ou à des constructions
d'églises, à des constructions d'écoles, à
l'extinction de dettes contractées dans
d'antérieures constructions.

La construction et l'ameublement des
églises et chapelles sont naturellement
l'une des plus lourdes charges pesant
sur les catholiques disséminés en pays
protestants. L'Œuvre des Missions inté-
rieures vient à leur aide, avec les res-
sources dn fonds spécial, sur lequel il a
été réparti , en 1901, 48,700 fr. ; 67 pa-
roisses ou filiales ont participé à cette
répartition, de sorte que la part de cha-
cune en moyenne n'atteint pas 750 fr.
On conviendra que c'est bien peu, et
qu'il reste à l'Œuvre des Missions de
grands progrès k réaliser encore, pour
atteindre au niveau des besoins.

Les ressources ordinaires des Mis-
sions intérieures, c'est-à-dire les res-
sources provenant de quêtes et de con-
tributions annuelles, ont permis au
Comité central de distribuer, en 1901,
la somme de 134,012 fr. 65 ; savoir :
58,856 fr. 15 dans le diocèse de Coire,
10,430 fr. dans le diocèse de Saint-Gall ,
37,765 fr. dans lc diocèse de Bàle,
2600 fr. dans le diocèse de Sion, 17,600
francs dans le diocèse de Lausanne,
7341 fr. 50 pour le service religieux des
Italiens, et 5785 fr. 25 pour dépenses
diverses. Cette dernière somme com-
prend environ 4800 fr. pour impres-
sions dans les trois langues ; le reste a
été employé en ornements d'église et en
fournitures de bnreau. La gestion de
l'Œuvre est complètement gratuite.
Honneur aux hommes généreux qui y
vouent leur temps, leur travail et qui y
engagent leur responsabilité. Ils sont
inspirés par l'amour de la religion et de
la patrie , les deux mobiles des actions
grandes et généreuses.

Revue suisse
Le rendement futur des donanes fédérales. —

La rjnaissance de la poule aux coafs d'or. —
Embarras financiers dts cantons. — Silnt-
Gall, Vaud et Bsrne aux prises aTec la poli-
tique des chamins de fer. — Une proposition
de -'Qslsçhweiz.
On commence à calculer ce que rapporte-

ront les douanes lorsque le nouveau tarif
sera mis en vigueur. M. le Dc Geering,
économiste et financier de Bàle, croit pou-
voir prédire une recette de 80 millions, en
tablant sur les chiffres votes par le Conseil
national, même s'ils étaient atténués par les
traités de commerce. M. Baumberger , rédac-
teur de VOstschtceis, après avoir épluché
le tarif tel qa'il était sorti dts mains du
Conseil fédéral , avait évalué le reniement
fatnr & 58 millions , en tenant compte aussi
des rédactions éventuelles qui résulteront
des négociations commerciales. Le Conseil
national ayant, depnis lors, majoré notable-
ment diverses rubriques , le chiffre de
80 millions énoncé par M. le Dr Geeiiog
ponrrait bien n'èire pas éloigné de la réalité.

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, déjà
sous le régime du tarif actuel , les recettes
douanières reprennent lear mouvement d'as-
cension. Depuis sept mois, la progression
est constante. Nous revenons aux beaux
chiffres de 1899. M. Hauser voit réap-
paraître avec un secret plaisir la série dea
années grasses.

Tout annonce donc une nouvelle période
florissante pour les finances de 1a Confédé-
ration, succédant à une éclipse passagère.

Or, il se trouve qae les cantons, aa con-
traire, voient de plus en plus leur horizon
financier s'assombrir. Leurs charges vont

sans cesse en augmentant, tandis que leurs
ressources semblent avoir atteint l'extrême
limite de lenr élasticité- Le Valais est peut-
être le seul canton qui donne le coup de
pied à la misère, grâce a sa situation topo-
graphique et à aa prudente administration.
Le Simplon et le Rhône deviennent pour lui
des cornes d'abondance.

Le rachat des chemins de fer par la Con-
fédération & porté préjudice & plusieurs
cantons. Fribonrg, par exemple, ne retirera
pas du rachat du Jura-Simplon l'indemnité à
laquelle il pouvait s'attendre après les énor-
mes sacrifices qu'il a faits pour ses chemins
de fer. Il voit la Confédération prenant
possession de ce magnifique réseau au mo-
ment même où il commençait à rapporter
qaelque chose, aa moment où nos anciennes
actions de 500 fr., rognées déji de plus de
moitié, donnaient enfla un rendement avan-
tageux. Et le Conseil fédéral lésine encore
dans le calcul de la juste indemnité qu'il
doit aux cantons simplonistes.

Ce qui reni la situation dea cantons par-
ticulièrement précaire, c'est qu'ils ont main-
tenant à leur charge la cons traction de tout
le réseau des chemins de fer secondaires.
Les capitaux privés se montrent très réser-
vés dans ce domaine. Chat échaudé craint
l'eau froide. Les frais d'établissement des
nouvelles lignes sont supportés presque en-
tièrement par les cantons et les Communes.
La Confédération B'est refusée à subven-
tionner les chemins de fer secondaires. C'est
à peine si elle a consenti a un partage da
trafic, dont elle reste plus ou moins juge, la
loi stipulant que l'acheminement des mar-
chandises par la voie la plus courte ne doit
s'effectuer que dans la mesure où les che-
mins de fer fédéraux n'en souffriront pas un
préjudice. Oa voit même s'accentuer déjà,
dans l'administration des chemins de fer fé-
déraux, la tendance à supprimer tonte con-
enrrence.

Sous peine de laisser des contrées entiè-
res dans un isolement ruineux, les cantons
sont obligés de faire de nouveaux efforts et
de nouveaux sacrifices. Nous avons vu, tout
récemment, le peuple bernois voter nne dé-
pense d'environ 38 millions ponr le développe-
ment de son réseau ferragiaeax. Le canton de
Saint-Gall s'est jeté aussi, à grandes guides,
dans les projets de nouveaux chemins de
fer. Il y était poussé par la force des cir-
constances. C'était pour son avenir écono-
mique une condition sine qua non. Or,
après avoir voté une huitaine de millions
pour la grande ligne du Toggenbourg-Ro-
manshorn, après avoir apporté le capital-
actions sur le plat des subventions cantona-
n aies et communales, le canton de Saint-Gall
trouve porte close chez les banquiers. La
haute finance ne veut souscrire le capital-
obligations que moyennant garantie d'un
taux minimum d'intérêt par l'Etat

Le canton de Vaud n'est pas logé à meil-
leure enseigne. Eu ce moment même, le
Grand Conseil vaudois eat occupé & délibé-
rer sur un projet de décret qui prévoit en-
viron cinq millions de subrentions ferrugi-
neuses. Il n'y a pas longtemps que 4 X mil
lions déjà ont été décrétés pour divers
chemins de fer. Le gouvernement enraye
tant qu'il peut ; il a cru devoir réduire la
quote de la participation cantonale, et M.
Dnboux, chef dn Département des travaux
publics, émonde sana pitié les branches
gourmandes. Sur ses instances, le Grand
Conseil a repoussé la pétition de Cudrefin ,
qui demandait un chemin de fer d'Estavayer
à Anet.

Nons pourrions prolonger cette énumêra-
tion. Mais en voilà assez pour nous amener
à mentionner la proposition que fait l'Osl-
sclnceiz.

M. Baumberger émet une idée qui nous
parait destinée a faire son chemin, surtout
si on la rapproche de l'escarmouche d'avant-
garde qui a eu lieu au Conseil national, où
des hommes non suspects de cantonalisma
exagéré, tels que M. Kunzli , ont îêassi d,
faire une brèche dans la Caisse douanière
fédérale au profit des cantons.

Il s'agirait de répartir désormais entre
les Caisses cantonales la moitié des recettes
douanières que la Confédération percevra
au-dessus de 48 millions, maximum actuel.

VOstschiceix croit qu'une initiative par-
tant des cantous de Saint-Gall, Berne et
Vaud aurait toute chance d'aboutir. L'idée
parait avoir été mûrie déjà dans les milieux
officiels saint-gallois. Venant de ce côté, elle



n'aurait rien de la tendance antifédérale et le bétail du Prêcheur sont entièrement
que l'on a faussement attribuée au Beutezug détruits et tout porte à croire qu'il en est
de 1894. de même à la Grande Rivière et à Macouba.

• Malgré deux tentatives réitérées, M. Kuight

ÉTRANGER
La catastrophe de la Martinique

snillliSTS M DISl-ABUS
On télégraphie que les 450 personnes

transportées à Fort-de-France par le
_?ouyer-Qutriicr venaient tontes du Pié-
cheur ; les seuls habitants de Saint-Pierre
qui ont eu la vie sauve sont ceux qui ont
quitté la veille du sinistre ou le matin même
de l'éruption avant 8 heures.

Il reate douze survivants à l'Hôpital mi-
litaire de Fort-de-France. Trente-neuf mille
cadavres jonchent le sol à Saint-Pierre. Oa
a ramené à Fort-de-France vingt person-
nes horriblement brûlées ; seize, d'entre
elles ont succombé, les quatre antres pour-
ront être siuvées.

D'après un télégramms reçu hier mardi
au Séminaire des Pères du Saint-Esprit à
Paris, le nombre des religieux considérés
comme disparus se répartit comme suit:
13 Pères de l'Ordre du Saint-Esprit, 11
prêtres du clergé colonial, 38 Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny et 28 Sœurs de
Saint-Paul de Chartres.

SI K LIS UECX

L'île est enveloppée de brume. De temps
en temps, des sautes de vent alternative-
ment brûlants on glacés déchirent ce voile.
A Saint-Pierre, les ruines brûlent encore ;
l'atmosphère est imprégnée d'ane écœurante
odeur de chair brûlée. Pas une maison n'est
Intacte ; ce ne sont parfont que des amas
de bois, de cendres brûlantes et de pierres
volcaniques. Toute trace de rue a disparu.
Ici et là, parmi les ruines, gisent des cada-
vres qui presque tous ont.le vissge tourné
contre terre, la main sur la bouche. Â nn
certain endroit , vingt-deux cadavres d'hom-
mes, de femmes et d'enfants sont entassés
près d'un mur, les bras et les jambes émer-
geant des décombres. Au milieu de ce qui
fat la place Bertin , conle un mince ruisseau;
c'est tont ce qni reste de la rivière Goyave.
De grands arbres sont renversés de toutes
parts avec les racines en l'air. On aperçoit
sous un amas de décombres le bras d'une
femme blanche ; mais ce qui frappe le plus,
c'est l'horrible puanteur qui se dégage.

Le torrent volcanique devait contenir ,
ontre des gaz en combustion, des gaz em-
poisonnés, car tontes les victimes avaient la
main sur la bouche , comme pour empêcher
la suffocation.

On trouve la preuve de la rapidité avec
laquelle le fléau a passé dans ce fait qu 'au-
cune des victimes de la catastrophe soignées
à Fort-de-Frauce n'est devenue avengle ,
bien qu'elles aient en les paupières presque
entièrement brûlées.

L'éruption de la Montagne Pelée continue.
Un télégramme de Fort-de-France an-

nonce que le Soient a débarqué lundi à
Saint-Pierre le secrétaire colonial des Bar-
bades, troia médecins, des infirmiers et in-
firmières de l'hôpital de campagne. Les
Barbades ont envoyé également 700 barils
de vivres, de la glace et des médicaments.

D'après un câblogramme de M. Lhuerre,
secrétaire général du Conseil privé de la
Martinique, le périmètre ravagé par l'érup-
tion comprend le Carbet , le Prêcheur, la
Grande Rivière et Maconba. La Bîsse-
Pointe se trouve endommagée. Les cultures
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Son Cœur
et sa Tête

PAR

M. A I G U E P E f l S E

Hier , jeudi , je grimpe. . A peine arrivée i
ma branche , Je fils un sl Joli bond , dans on
mélange de frayeur , d'ennui , d'étonnement ,
qne, sans an prodige d 'équ i l ib re , je dégringo-
lais sur le sol... Lni , ce méchant bossu, tran-
quillement assis k ma place, jouissait de ma
déception , de ma surprise , de ma colère. Et
comme je n'arrivais pas k trouver un mot , 11
me dit en se frottant les mains :

— « Voilà quinze jours que je TOUS guette.
Vous me volez mon arbre ! A charge de revan-
che I... Ma villa était de l'autre côté. La -vôtre
me plait davantage , Je la prends. >

Ma branche m'importe peu... Il r a un tas
d'antres branches... Mais il n'; a qu'un nid de
fauvet tes , Oh l cenldl C'estàlul  que j'ai songé
de suite, aax petits prêts à éclore ! J'avais
raison de m'en inquiéter , car Henri , me voyant
demeurer silencieuse , a eu un mauvais rire,
que ie connais bien maintenant.

— Vous regrettez vos fauvette», bein I
— Oui ; surtout , J'ai peur pour olles. ..

Promettez-moi 4* no paa las prendre.
— Mademoiselle pleurerait I
— Peut-être. Sûrement, j'aurais beaucoup de

peine.
— Oh I tant mieux 1
— Tant mieux l Que vous al-je donc fait î

n'a pa atterrir à Saint-Pierre, en raison de
la-pluie de cendres qne le volcan continue à
projeter. Ea revanche, il a pa atterrir au
Prêcheur, où il a fait enterrer 400 morts et
d'où il a ramené à Fort-de-France les sur-
vivants qui s'y trouvaient encore.

t___a HOVSIIUI'TIOKN

Le ministre des colonies & Paris, prési-
dent du Comité chargé d'organiser les me-
sures d'assistance et de secoars à prendre à
l'égard des sinistrés de la Martinique, a
déjà reçu 98,500 francs, dont 20,000 francs
de M. Loubet et 500 francs de chacun des
ministres.

JLKS SECOCB8

Le gonvernemeut hollandais a donné l'or-
dre au cuirassé Reine-Régente, actuelle-
ment devant Curaçao, d'aller aussi vite que
possible a la Martinique pour porter secours
aux sinistrés.

A la Chambre des Communes anglaises, M.
Dillon, nationaliste irlandais, a demandé à M.
Balfour si son attention avait été appelée par
l'acte du président des Etats-Unis recommtn-
dantle voteimmêdiatd' une somme de 200.000
hvre3 sterling destinées à venir eu aide aux
sinistrés de la Martinique, et l'envoi de na-
vires de l'Etat pourvus de vivres et d'ap-
provisionnements. M. Dillon a demandé si
le gonvernement anglais avait l'intention de
prendre des mesures analogues.

M. Balfour a répondu que ses collègues et
lui étudiaient la question et qu'il n'avait pas
de déclaration à faire à ce snjet.

M. Dillon a annoncé qn'il déposera au-
jourd'hui mercredi une motion sur cette
question.

DtalOSSTBaTIOBS D£ SYMPATHIE

La Chambre autrichienne des dépntés a
fait hier mardi nne démonstration de sym-
pathie en favenr de la France à propos de
la catastrophe de la Martinique.

Une manifestation analogue avait eu lieu
avant-hier , à la Chambre hongroise.

A SaMST-TIXCCBT

Un télégramme de Saint-Thomas dit que
les réfagié3 de Saint-Vincent continnent à
arriver à la Dominique, et qu'ils font un
récit pitoyable de leurs souffrances. Un
bâtiment a également amené à la Dominique
des réfug iés de la Martinique. Le Pouyer
Quertier a trouvé le câble à 1200 mètres
de profondeur ; il était mouillé à 300 mètres
avant la catastrophe.

Saint-Vincent est une des petites Antilles
anglaises située aa sad de Sainte-Lucie et
de la Martinique , et reliée à Grenade par
l'archipel des Grenadines.

Cette ile, de 25 kilomètres de longueur
snr 17 de largeur, est de forma sensiblement
elliptique ; la capitale en est Kingston.

Elle est parcourue par une chaîne volca-
nique dont le sommet principal , la Soufrière,
haut de 1130 mètres, est un volcan cou-
ronné d'on double cratère, l'on de 5 kilo-
mètres de tour et de 150 mètres de profon-
deur, dont le fond est occupé par un lac ;
l'antre, plus récent, est de moindres dimen-
sions. G'est ce dernier qui fit éruption
en 1812.

C'est aujourd'hui le grand cratère qoi
s'est réveillé.

Voici, d'après une dépêche de l'Agence
Laffan , des détails sar l'éruption de Saint-
Thomas, tels qu'ils ont été fournis par un
correspondant qui se trouvait à bord du
vapeur Wear, affiété par le gouvernement

Ce que vous m'avez fait 1 Depuis votre , bien vite , s'envolent bien vite surtout, car « le _ marine, ni celle qui court dans les grands bols , que. La façade donne sur un boulevard ; donc ,
arrivée, on me surveille , on me gronde encore
plus... Et , c'était déjà bien f nu isan t . . . Auaai ,
je vous déteste, comme je déteste tout le
monde I ru ne , vous pouvez garder vos cadeaux.
Nous ne serons jamais amis.

— Je vous al déjà dit , Monsieur , que Kainlls
n'offrait paa deux fols son amitié. Je le répète,
ii vous l'avi z onblié. Je vous donne quelques
brimborion:, comme j'en donnais, parfois, aux
gamins de Locqulrec , voilà tout. La différence
eat qu 'ils étaient contenta et poils. Vous n'êtes
ni l'an ni l'autre. J'en suis fâchée pour vous.
Adieu.

Et , lui tournant le dos, jesolsallésm 'asseolr
n'importe où , très inquiète de mea oisillons ,
très mécontente de moi , qnl n'ai pas su cacher
cette inquiétude , et furieuse , surtout , contre
cet horrible garçon , dont le cœur est remplacé
par la bosse de la méchanceté 

Il est quatre heures du matin , et j'occupe on
nouveau domicile dans le tilleul qui embaume.
J'espéraia pourtant bien reprendre mou. joli
coin habituel , prèi du nid de fauvettes...
M:i!p , en arrivant , J'ai trouvé un écriteao ,
large comme la malo , portant écrit en grosses
lettres : « Villa louée pour la aaiaon >. Ab 1
que j'avais envie de remplacer < lou ' c > par
< achetée > , et de m'inslaller là de nouveau.
Mais , longeant aux fauvettea , aur lesquelles
Henri ferait peut-être passer sa regî de mon
acte d'autorité , je me suis contentée de Jeter
un regard sur le nid , et de partir... Ils sout
nés, les petits I... Il y en a cinq, déplumés,
laids à faire peur, qui ouvrent un bec immense
pour recevoir la (ature. C'eût été amusant de
voir les allées est venues du papa Fauvette, et
d'entendre les bsrceuies de la mamanen dor-
mant ses nouveau-nés... Enfin , n 'y pensons
plus... Souhaitons que les pauvrets grandissent

anglais ponr porter des secours, dès la
nouvelle de l'éruption :

Le 11 v ;.- est parti jeudi soir, 8 du courant , à
six heures, quelquea moments après l'arrivée
du Roddan de la Martinique. Pendant tout le
cours du vojago, on voyait des llammel terri-
bles sur Saint-Vincent. A minuit , quand nous
noua trouvâmes à une distance da six kilo-
mètres environ da l'Ile, on put voir que le
volcan était eu pleine éruption. Le Wear, en
poursuivant son Toyage, a été assailli par une
pluie épaisse de cendres ; tout le monde, à bord
du vaisseau, était preique asphyxié et le ciel
s'eit obscurci au point qu'on ne pouvait plus
rien voir.

Lo vapeur s est éloigne de 1 î lo . se dirigeant
vers le Sud , et a mis deux heures avant de
pouvoir sortir de cette pluie de cendres. Vers
trois heures du matin , nous avons essayé de
nouveau de nous approcher de l ' i lo  et de nou-
veau dea pluies épaisses de cendres se sout
abattues sur le navire. Vers cinq heures du
matin , noua sommes arrivés ù Klogaton. Nous
avons pu voir que le volcan était en pleine
éruption et nous entendions de terribles gron-
dements accompagnés d'éclaira ininterrompus.

Kingston (chef Heu de Saint-Vincent), qui se
trouve a uue dl»te.nce de vingt kilométrai
environ da volcan , était couverte , Jeudi , de
trois poucea do poussière et de cendres. Le cra-
tère du vieux volcan était occupa par un lac
de cinq kilomètres de largeur. C'eat lundi der
nier que 1 éruption a commencé. Les habitants
de la région avoialnante ont pris la fuite ;
depuis , les grondements de l'érnptlon n'ont
pas cessé un instant.

La région septentrionale , depuis Château-
Belalr Jusqu 'à Georgetown , a été complètement
détruite. Il eat Impossible de s'avancer plut
loin, en raison des toirents de lave. On a
aperçu une immense colline là où 11 y avait
auparavant une vallée. Toute cette partie de
1 ile est couverte  de fumée. Soixante personnes
auraient été tuées par an coup de foudre en
cherchant k te sauver.

Mardi et mercredi , l'ilo tout entière a élé
couverte d'une pluie de cendres qui ont atteint ,
à Cbateau-Belalr , une épaisseur de neuf dé-
cimètres.

Lundi , II eat tumbé sans interruption du
sable brûlant et de l' eau bouillante. Tout était
déjà détruit dans l'île.

Lcs bateaux venus de Kingston ont recueilli
un grand nombre da yictlmes en arrivant à la
côte. Beaucoup se mouraient de soif, un grand
nombre d'entre eltes n'ayant pas trouvé à
boire pendant trente six heures. Tout le bétail
avait succombé cn ration du manque d'eau.

Il est Impossible pour le moment de pénétrer
dans l'intérieur et il est impossible de dire
combien de gens ont péri. Il est toutefois pro-
bab'e -\.:o les victimes se compteront par
centaines.

On croit que toua ceux qoi se trouvaient dans
la région dévastée ont dû périr. Les réfaglés
à Belalr et lt Georgetown iont toujours en
danger.

Suivant une dépêcha reçue par le Colonial
Office, l'île de Saint-Vincent est invisible
par suite d'un épais brouillard noir de cen-
dres et de sable.

Le nombre des victimes de l'éruption esl
de 700.

Le navire de gnerre anglais Pailas a
reçu l'ordre de partir de la Jamaïque pour
Saint-Vincent avec des provisions.

L'affaire Crâwford-Humbert
J.T.H T U I I S  DE JI"" aTUHBIBT

Un des principaux créanciers de Mm*
Humbert, auquel il a été demandé comment
on était parvenu à le persuader de la réa-
lité de la prétendne succession et à lui faire
consentir un prêt de plusieurs millions, a
donné ces explications :

— Voici comment on procédait preique tou-
jours ; comment , en tout cas, il a été procédé
pour mol .

M»« Humbert faisait venir chez elle, avenue
de la Grande-Armée , soit la personne qnl
devait prêter sur le fameux héritage, soit la
personne dont elle était déjà débitrice et dont
elle voulait obtenir un renouvellement de
créance.

Bu grand mystère, et après les explications

locataire > de la « Villa > ne m'Inspire aucune
confiance.

Mon logis est un étago plas haut que l' an-
cien , et , pour ne pas être gênée par Henri , je
l'ai choisi du côté opposé. La rue représente le
quartier bruyant , mondain , — il y passe une
personne ou an cbien tontes les heures ! — Je
suis, maintenant , dans an couvent ; carmel ,
chartreuse , ou béguinage, au choix ; car, ma
branche doune aur un Jardin asita veste, plein
d'ombre , de aliénée, et qui paraît abandonné ,
k moins que les propriétaires ns veuillent se
donner l'Illusion d'ans forêt vierge, . , ,

Les propriétaires I Non , il n y en a pas, oa
ils sont absents dopais  longtemps... A travers
un rldeaa de feuillage, je viens, après mille
peines, d'apercevoir la maison. Elle est hermé-
tiquement close : une vigne vierge cadenasse
les peraiennes, et des roses poorprea tapissent
la porte dominant le perron , comme poar le
passage du Saint-Sacrement.. Ce serait déli-
cieux d'aller sentir cea roses, de fouler l'herbe
fraîche, de me donner l'illusion d'un jardin i
moi , loin des Fralon , loin d'Amiens... La des-
cente serait encore aasez facile ; mais , pour
remonter , surtout en cas pressé 111 Qae faire f

Que faire I C'était simple comme bonjour t...
Je me demande pourquoi j'ai cherché même
une minute. Avec les cordes de mes malles,
j'ai confectionné une échelle... une échelle
parfaite ! si parfaite , que je reviens d'un
voyage d'exploration.

A déj;uner, tout en mangeant son chocolat ,
Vlncente m'a dit de son air un pen drô' e :

— Vous êtes étonnamment fraîche, aujour-
d'hui , ma cbère.

Je crois bien I « Ma chère » avait humé l'air
de ion parc de trois heures du matin à cinq
heures... Certes, cet air ne vaut pas la brlte

que vont devinez sur lea 100 millions et lur les
rusés Crawford (lettres de M. Dumort , le
notaire, référence! extraordinaires avec cor-
raapondancea à l'appui), Mm« Humbert ajoutait :

— .Tenez, je vais faire pour vous ce que
j amais encore nous n'avoua fait pour personne I
N'en soufflez mot , maia vous allez être con-
vaincu...

Et, vous conduisant dans sa chambre , M»»
Humbert s'éloignait jusqu 'au mystérieux coffre-
fort et revenait bientôt , tenant en mains une
large enveloppe de toilo. Cette enveloppe, vous
expliquait M 11"1 Humbert , était revêtue de cinq
larges cachets, marqués au sceau des frères
Crawford : une tête de Miner  vo énlgmatlque,
dout les deax personasges avalent scellé l'en-
veloppe peu de semaines auparavant.

Qr4.ee à ua subterfuge et à l'habileté d'un
ouvrier qui nous a préparé les enveloppes ,
chuchotait M°" Humbert à l'oreille du futur
créancier déjà demi conquis , nous pouvons
ouvrir l'enveloppe sans toucher aux cachets.
Les Crawrord n'y verront rien. Pour TOUS , je
rais faire cela... Mais chut  !

Et M°» Humbert écartait , en effet , trois
cachets, extrayait ds la large enveloppe une
épaisse liasie de psplers — ét voici ce que j'ai
vu , de mes yeux vu , ce que vingt créanciers
ont vu comme mol :

D'abord un paquet de titres de rent* 3 % fran-
çais. < Comptez les 1 > disait Mm< Humbert. Et
on pouvait compter... Il y cn avait pour
587,000 francs, en Janvier 1890.

— Vous le voyez , ajoutait li dame : 587,000
francs, c'eat la rente 3 % de 01 millions pen
dant le trimestre échu. D'ailleurs, voici le
certificat.

Et ensuite M : : ' Humbert vous fallait lire un
papier qui accompagnait la liasse de titres ,
lequel papier, ligné de deux avouée en fonc-
tions, trèa considérables et honorablement con-
nus, v." Parmentler et Auzoux , certifiait que
ces titres — dont cl-jolnt les numéros I — re-
présentait bien la rente trimestrielle des
01 millions , couvertle en titres 3 % par MM.
Crawford ..

Après avoir vu cela comment douter . titres
de rente, revenu trimestriel de 01 millions,
certificat de deux avoués, que voulez-vous de
plua1t

Voilà pourquoi J'ai cru , j'ai prêté et j'ai
accordé délais sur délais.
([LCS >ui:i iEH Cat-WFORD - u a vos si:

Le correspondant du Temps, à Bayonne,
lui adresse la dépêche suivante :

Les prétendus frèras Crawford sont vanns
trois fois k Bayonne : en 1806, en octobre 1003,
en décembre 1001 Ils étalent  descendusà l 'tô:cl
du Commerce. Ils ae sont fait donner psr un
notaire de la ville , en préience de deux
témoins, trois procurations nour des avocats et
des avoués de Paris, à l'iffetde les reproaer . t r
devant les tribunaux. Ils étalent âgés d'nne
quarantaine d'années. L'un assez graud , châ-
tain liés clair, portant légère barbe ; Vautra
court , trapu. Tous deux étaient habillés avec
une grande élégance.

Particularité curleuie : Ils parlaient très
correctement le frac cals sans le moindre accent
étranger. Chaque fois leur séjour a été de
courts durée.

Plusieurs créanciers ont dit avoir, en
effet, étô mis par M°" Humbert , en présence
de documents signés Crawford — lettres,
procuration , etc. — et datés de Biarritz.

A i,.» i i i .vrj. v i A o i t i t E

Durant toute l'après-midi de lundi , des
clients de cette Société se sont présentés,
comme le matin, pour connaître le résultat
de la visite du coffre-fort , qui a étô trouvé
vide, comme on sait.

Les malheureuses victimes de cette escro-
querie gigantesque, chez lesquelles la nou-
velle de leur ruine s'était vite propagée,
s'obstinaient alors à stationner devant les
bureaux de la Société, où elles échangeaient
lenrs impressions et leur manière de voir
BOT la façon dont elles avaient été dépouil-
lées.

La version la, plas répandue était que
M*8 Humbert avait fondé la Rente viagère
dans le but de se procurer , avec les immeu-
bles ou les capitaux aliénés par les assurés,
les millions nécessaires à rembourser ceux

de Kainlls , mais c'est bon tout de même... Et
puis , c' est charmant , là-bas, a chez moi ».

lis l'herbe, partout , k foison , de l'herbe qui
embaume, car, au chiendent , as mêlent de la
menthe, du serpolet , et , sous la rosée qui
dégage ces parfums , le jardin semble ane cas-
solette d'Orient Les allées sont envahies par
des traînées de fraisiers et des guirlandes de
liserons blancs, qui servent de coupe aux
prtlta oiseaux. Les arbres poussent en sauva-
geons, et font an berceau presque ininter-
rompu , où les rameaux s'enchevêtrent telle-
ment , que des péchas , grosses comme des noix,
semblent mûrir sur le cytise aux grappes
embaumées, et que les boules-de-neige forment
de gros bouquets à côté des cerises lillipu-
tiennes.

Une vasque sans eau est garnie de cymba-
lalres ; la mousse jotta un tapis de velours sur
un vieux banc effrité , et , dans un coin , uo
petit bonhomme allé, en p ierre blanche, lance
une flèche Je ne sais où et à je ne sais qui.
Primitivement , il devait être nu comme Jeanhik
à l'heure da bain... Maintenant, il a un man-
teau de lierre et une couronne do capucines
qui lui vont à merveille I

Vous avez été habillé par le grand couturier
du ciel, Monsieur 1 Mais, le temps vous a norri-
blent fardé. Vlncente ae met du noir aux yeux,
du blanc aux joues, du rouge aux lèvres, et je
ne sais plus quoi encore ; voas, vous ressem-
blez à une grenouille avec votre visage vert,..
Ja voua débat touillerai sûrement 

Ce matin , j'ai vlaité la maison. La porle de
la cuisine n'était pas fermée. Alora , en avant...
Je n'ai peur de rien , commo tu disais, grsnd-
père chéri ! Et cette visite domiciliaire , à troia
heures du matin , ne manquait paa d'origina-
lité... C'est un peu plus grand que chez les
Fralon , mais la distribution me parait ldentl-

qu 'elle avait empruntés sur la fable de Thé
ritage des Crawford.

Dans le cas d'une prospérité florissante
de U Rente viagère, le capital de réserve
était .donc employé a payer complètement
les créanciers, et les procès Crawford, per-
sonne ne réclamant plus, étaient abandonnés.

La réalité aurait déjoué, d'après cette
version, les projets de M™» Humbert Les
15 à 20 millions versés & la Rente viagère
par ses clients n'auraient permis que d'in-
demniser on trop petit nombre des gros
prêteurs.

G'est ainsi que les malheureuses victimes
delà Rente viagère auraient pris leur place
comme créanciers, chacun pour leur part
contributive de capital aliéné.

Le centenaire de la naissance
de Lacordaire

Lundi matin , & dix heures a été célébré,
a l'église Notre-Dame à Paris, le centenaire
de Lacordaire. Le célèbre Dominicain était
né le 12 mai 1802 dans la COte-d'Or et
mourut dans le Tarn, au Collège de Sorrèze,
en 1861.

La cérémonie du centenaire a été extrê-
mement brillante. Y assistaient : de nom-
breuses délégations, plusieurs membres de
l'Académie française, vingt archevêques ou
évêques, le clergé parisien, les membres de
l'Ordre de Saint-Dominique et les écoles
d'Arcueil et Lacordaire, etc.

L'archevêque de Paris présidait la cé-
rémonie ; l'évêque d'Orléans, Mgr Touchet, a
prononcé le panégyrique du grand orateur.

il a d'abord loué dans Lacordaire l'homme
et l'orateur. Il a rappelé sa longue amitié
pour Montalembert , « amitié semblable &
celle de ces deux jeunes Gaulois dont parle
Chateaubriand, et qai s'étaient liés l'an è,
l'autre par nne chaîne de guerre, ponr tom-
ber ensemble ou pour être ensemble victo-
rieux ». H a comparé Lacordaire, orateur,
et Bossuet, non qae le premier ait eu la
puissance et la magnificence da second,
mais a parce qu'il a eu de fréquentes envo-
lées qui l'ont soulevé jusqu'aux espaces où
plane l'aigle, sans cependant l'y pouvoir
maintenir ».

Il a montré ensui te  combien Lacordaire,
dans l'Etat, avait été un grand citoyen,
dans l'Eglise un grand apologiste de génie,
dans le cloître un moine accompli.

Cbez les Finlandais
On mande de Helsingfors que 30 % seu-

lement des jeunes gens astreints au service
militaire se sont présentés jusqu 'à présent
devant les Conseils de revision, en Finlande.
Ce chiffre est la moyenne ponr tout le pays ;
mais, dans 36 Communes, personne ne s'est
présenté, et, dans 6 Communes, le secrétaire
du Conseil de revision a refusé d'envoyer
les avis de convocation.

En Arabie
Les nouvelles de l'insurrection au Yemen

sont, très graves. Sanaa est cernée. Le chef
des rebelles, Hamid-Effendi, est & la tête
de pins de 150,000 hommes armés de fusils
Martini et de canons pris aux Turcs.

Jugements sommaires
Une dépêche de Pultava annonce que

deux étudiants, accusés d'avoir provoqué
des troubles en Russie, ont été pendus.
D'autres étudiants seront jugés prochai-
nement

La santé de la reine des Pays-Bas
Le bulletin publié hier mardi dit qae l'a-

mélioration de l'état de la reine continue.

plus de gaieté que dans notre rue habitée psr
des gens endormis.

Au bout d'un quart d'heure, j'ai ea asiez de
ces pièces sombres, au papier déchiré, à l'odeur
de moisi, et je suis revenue au jardin , où mon
arrivée a mis en fuite doux petits lapins , et
une bande de moineaux...

Dêbarbouillage de mon bambin à la (lè che.. .
Son tard était dur... L'opération a été longue,
très longue. Ensuite , je lul al brossé les pieds :
des pieds aussi noirs que ceux do la mère
Marlannlc; et j'allais passer aux mains, quand
j'ai entendu la voix chantante da Vlncente :
« Yvonne , Yvonne , > k laquelle répondait la
voix enrouée de Cathou :

— Elle se sera ensauvée sûrement, ça TOUS
arrivera. Je le prédis. ..

Hélas I je m'étais oubliée... Us montre mar-
quait huit heures... Quel mal j'ai eu ponr la
retour I... Et quel assaut de questions sur la
lieu de ma retraite I

Réponse invariable :
— Le jardin I
Sourire moqueur de Vincente ; grands airs

de Mademoiselle Koaamonde.
— Vous manquez de franchise , mon enfant.

La franchise...
Je ne puis écrire son inteiminabie et atsc-m-

mant discours sur la franchise , n 'ayant  écouté
que ia phrase finale :

« Nous sommes allées , & tour de rôle, au
Jardin , Vlncente , Cathou et mol ; aucune  do
nous ne vous a vue ; or , nous ne sommes ni
myopes, ni folles. Ds Jour en jour, je me con-
vaincs davantage, Yvonne, que voua avez
besoin d'une surveillance attentive. Saus quoi ,
vous commettriez de ces extravagances, de
ces actes réprébensibles qui compromettent k
jamais l'avenir d'une jeune fille. >

(A tuivre.)



La czarino
Suivant une dépêche de Saint-Péters-

bourg au Lokal Anzeiger, la czarine at-
tendrait Ba délivrance pour le mois de
septembre.

Don Carlos
Don Carlos, qui, depuis vingt mois, est

en séjour à Bsgnols-sur-Mer (France), près
de.la frontière espagnole, a été prié par les
autorités françaises de fixer sa villégiature
dans l'intérieur de la Erance.

Demi-démenti
Suivant le bureau Ritzaa à Copenhague,

la noavelle suivant laquelle le président
Loubet ferait une courte visite & la conr de
Copenhague à son retour de Saint-Péters-
bourg n'est pas de source officielle.

€chos de partout
. . LA MER CiS- IENNE SE MEURT

La mer Caspienne n en paa mune, maie la
mer Caap lenne se meurt.

Elle dépérit , victime sans doute , diront les
Ames sensibles, de cette solitude pénible qui
l'empêche de communiquer avec les autres
mers.

Les géologues, plus positifs, donnent ans
autre explication du phénomène, et l'attribuent
aux nuages de poussière soulevés par le vent
dans les déserta vois in» , aintt qu 'aux graviers
arraches par les torrents et les glaciers aux
entrailles du Caucaie.

Sables, poussière, cailloux, iont va s'abattra
dans le grand lac, dout une partie se change
pea à peu en terré ferme. On a calculé que,
durant le dix neuvième siècle, la mer Caaplenne
a été alnal réduite d'une dizaine de mille kilo-
mètres carrés.

C'est beaucoup, car cela fait dix mille hecta-
res par an. IS'éas-oJns, cous ns v.tioai pas
aisez pour en voir la fin.

EH AUSTRALIE
Let animanx malades de la p»sie, sont e u t

da Jardin soologlque de Sydney. En .un . mois,
vingt-sept d'entre eux sont morls, et sl tous
ne décédèrent point , du molos tous furent
frappés.

Les vétérinaires australiens ont recherché
longtemps, en vain , les causes de cette mor-
talité.

Or, comme dans la fable de La Fontaine c'est
la peste, ce mal qui répand la terreur , qui a
sévi sur les penalonnalres de l'établissement
de Sydney. L'épidémie leur a été communi quée
par des rata venus d'un magaain à fourrages
établi non loin de li.

OE.PLQt.ABLE CONFUSION
Dtigourdon revient (le minier son héritier ,

qu 'une indisposition retient & l'infirmerie du
lycée. Ea rentrant, il dit e. sa femme :

— lia sont encore malins , là-dedans 1 Ils ont
prescrit un médicament pour usage externe,
alors qu 'Alfred eat pensionnaire !..

CONFEDERATION
Le tarif douanier. — La Commission du

Conseil des Etats pour le tarif douanier a
discuté, dans sa séance de lundi après midi,
la catégorie II, chapitre a : animaux. Le
droit sur les chevaux a été fixé & 10 fr.
(Conseil national , 20 fr.) ; celui sur les pou-
lains à 5 fr. (Conseil national, 10 fr.). Pour
toutes les autres rubriques de cette catégo-
rie, la Commission a adhéré aux décisions
du Conseil national. Pour le droit sur les
bœufs (60 fr.) et le droit sur les porcs (15
francs), le président a départagé les voix.

Le centenaire vaudois. — Le Conseil d'Etat
vaudois présente au Grand Conseil un pro-
jet de décret relatif aux fêtes du centenaire
de 1903. Ce décret dit que le 14 avril 1003
sera célébré le centenaire de la première
rénnion à Lausanne du premier Grand
Conseil du canton de Vaud. Le 14 avril est
dêelaré jour férié. La veille au soir et le
matin au lever du soleil, les cloches sonne-
ront dans [toutes les paroisses. Uu culte BOI-
lennel d'actions de grâces sera célébré, et
une prière, dont la Commission synodale
arrêtera la texte, sera Isa. La jeunesse des
écoles chantera un chant patriotique qui
sera désigné par le ConsBil d'Etat.

À Lausanne , le Grand Conseil se réunira
dans la salle de ses séances, puis se rendra
à la cathédrale, où nn culte sera célébré.
Une médaille commémorative sera frappée.
Une fêle nationale sera organisée aq mois
de juillet pour les autorités, de la Confédé-
ration et des cantons.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de loi ouvrir pour ces fêtes un crédit
de 50,000 fraucs.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion, r- une terrible explosion a'est
produite à Sheraden (Eta t s -Unis )  au dépôt des
chemins de fer de Panhandle , où se trouvaient
des wagons de pétrole. Uo wagon ayant pris
feu , l'Incendie s'est communiqué aux autres.

Six personnes sont mortes brûlées et six
autres ont été blessées.

Tandis que la foule assistait à cet Incendie ,
nne seconde explosion s'est produite. Deux à
trois cents personnes ont été atteintes par lea
flammes ou par des débris et l'on craint que
be iucoup ne sucoambent a leurs blessures.

Une seconde dépêche dit qae le nombre des
blessés dans l'exploiion de Sheraden est de200,
dont 150 sont mortellement atte ints .  La se-
conde explosion a été causée par un torrent
d'huile enflammée qui a parcouru 800 mètres
et a tait sauter trois maisons. Dans l' une
d'elles 200 personnes étalent assemblées.

Deax cAtastropIscM on Italie. — Une
avalanche qui s'est produite près de Carplnetto
a enseveli treize personnes. Dans une poudre-
rie, un bâtiment a fait exp losion ; on Ignore
encore le nombre des victimes.

Ortie. — Uae trombe de grêle t'ett abattue
aur les environs de Qênes. Les dégâts sont très
Importants.

SUISSE
Las catastrophe da faubourg d'/Ëach

a B&le. — Le Jugement dans le procès ' con-
cernant la catastrop he du faubourg d'/Esch a
été rendu mardi soir. Les accusa étalent :
M. Rodolphe Linder , nn des associés de la
Société de const ruct ion ; M. Jenidunis .  ingé-
nieur , chef des travaux en ciment pour le
compte de la Société de construction ; Mit.
Auguste W'ernU et Guillaume Beudies, conduc-
teurs de travaux au service de la m .j me Société.
Le procureur requérait contre le premier
quatre mois de prison, contre le second six
semaines et conlre les denx derniers trois
semaines.

Après ane délibération qui a duré trois
heures et demie, le Jury a coodamné Linder
à un mois de prison , et Jeuldunia , à 100 fr.
d'amende, éven tue l lement  à dix joura de
prison.

Les deux autres inculpés, Wernll et Bend-
ler, ont été acquittés.

Les traie du protêt et da i agençât , te mon-
tent à KO francs, sont répartis proportionnel-
lement entre les accusés.

FRIBOURG
Université. — Il s'est constitué & l'Uni-

versité da Fribonrg nne Société d'étudiants
américains qui a pris le nom de Columbia.
Cette nouvelle corporation itudiantine célé-
brera demain jeudi , 15 mai, sa constitution
définitive et le baptême de sa bannière. Il
y aura nne cérémonie religieuse en l'église
des Cordeliers, le matin, â 9 h., pais ré-
ception i l'Hôtel Suisse, réunion familière
au Continental, diaer & l'Hôtel Suisse, et le
soir cortège et commers aux Charmettes.

Poste. — M. Théodore Piguet, du Chenit
(Vaud), a été nommé commis de poste à
Estavaver-le Lac.

Concert. — Planté... Marteau... ! La réu-
nion àe ess deux noms snr on programme
est bien faite pour combler de joie tous les
amateurs de bonne musique, i la recherche
d'une vrai jouissance artisti que. Henri Mar-
teau, ce remarquable violoniste, a déji
triomphé dans tontes les villes de la Suisse,
comme partout du reste : aussi n'avons-
nous pas besoin de le présenter à nos lec-
teurs. — Mais Francis Planté est peu connu
de la génération actuelle-, voici plus de
dix ans, en effet , qu'il se retira de la vie
artistique, sans pour cela abandonner son
piano. Il vient de reparaître plus jnerveil-
leux que jamais et l'annonce d'an concert
Planté a suffi ponr remplir la salle de ses
nombreux admirateurs. Voici ce que dit le
Figaro dn 29 avril dernier : « M. F. Planté
est, i. mon avis, le plus grand pianiste con-
temporain. II réalise la perfection absolue,
mécanisme, interprétation, finasse d'exécu-
tion et, quand il le faut, puissance de sono-
rité, tout est admirable chez Planté, tout
est & sa place.

Je me souviens de l'impression prodi-
gieuse qu'il me fit la première fois que je
l'entendis, il y a quinze ans... Tel je l'avais
alors entendu, tel je l'ai re trouvé avant hier,
dans toute la plénitude d'un talent unique...
Le triomphe de M. Planté a été inouï .'. >

Nous croyons être bon prophète en prédi-
sant a ces denx remarquables artistes une
salle absolument comble pour leur concert
qui anra lieu le samedi Sl mai, à la salle de
la Grenette.

Pèlerinage à Lourdes. — Ànjonta-lnti a lien
l'expédition des billets aux personnes qui se
sont fait inscrire pour le pèlerinage à Lour-
des. Chaque pèlerin recevra deux billets,
l'un jusqu'à Genève, l'autre de Genève à
Lourdes, et nne feuille contenant des ins-
tructions.

Arrestation. — La police française a ar-
rêté a Annemasse un nommé Jules Mathey,
repris de justice dangereux , récemment
évadé des prisons du district de la Gruyère,
oît il était enfermé pour vol.

»

DERNIER COURRIER
La catastrophe de la Martinique

M, Aymé, consul des Etats-Dais à Ja
Guadeloupe, interviewé, a fait le récit sui-
vant de la catastrophe de la Martinique :

L'aube du 8 mai a trouvé lea habitante de
Saint Pierre éveillés , contemplant avec anxiété
le nuage épais dont s'enveloppait le cratère de
la Montagne Pelée.

Pendant toute lajournée de là veille, d'épou-
vantablea détonations, dont l'écho retentissait
de Saint-Thomas anx Barbades , avalent dé-
chiré l'air ; ces bruits cessèrent dans la soirée
poar faire place & la chute de cendres ânes
comme de la pluie

Le gouverneur, M. Moattet , qui se trouvait
alors i Fort-de-Frsnce, s'efforça de dissiper la
panique et , dans ce bat, déclara que le danger
n'augmenterait pas.

Il envoya à Saint Pierre un détachement de
tronpes pour empêcher nn exode général et se
rendit lui-même dans la malheureuse ville
avec M»» Mouttet.

Un matelot dn Terresa-Lovico, nommé
Jean-Louis Prudent, fait en termes naïfs le
récit suivant :

Il y eut d'abord un brait effrayant d'explo-
sion et aussitôt après un cyclone de famée et
de feu. La famée était si te r r ib le  et si c véné-
neuse • qa'elle brûlai t  plai) que le feu. Quand
elle atteigoalt les gens, ceux-ci tombaient
morts.

Bientôt survint un < nuage de fea > encore
plua grand que le nuage de fumée qui pourtant
nous avait paru plua grand qu'une montagne.
Ce tea a .brhlé la villa tont entière.

Près de mol Je n'ai -vu qua dea morts, mais
sur la côte j'ai vu des hommes et des femmes
qui couraient ici et U parmi les flammes. Ils
ns coururent pas longtemps. Une épouvan-
table famée vint , et ils tombèrent comme dei
mouettes.

L'exploaion de famée et de feu , tout arriva
et disparat en trois minutes, mais la ville
brfila pendant trois heures.

Un autre survivant dit que la mer était
bouillante et qu'elle a envahi le rivage.

D'après une communication faite à l'Aca-
démie ded sciences, de Paris, les récents
tremblements de terre observés dans le
Midi de la France et l'Espagne et l'entrée
en activité des volcans des Antilles seraient
en relation avec un affaissement du fond de
la mer.

France
M. Lang lois , l'homme d'affaires qoi se

chargeait de certifier l' existence des mil-
lions de M"" Humbert, était, en 1880, no-
taire à Chaumont, dans la Haute-Marne. Il
y a joui, comme notait e , d'une de ces répu-
tations dont on préfère ne pas jouir.

L'ancien notaire, en 1883, se trouve à
Nice ; il y spécule sur les immeubles ; un
krach le ruina Alors il aurait demandé et
obtenu la séparation de biens d'avec sa
femme. Il mit désormais au nom de celle-ci
tous les nouveaux acquêts. C'est an nom de
sa femme qu'il recommença, à Vais ses spé-
culations de terrains ; elles lui rapportèrent
beaucoup d'argent ,

M. Langlois put se rendre & Paris. C'était
en 1888. Il s'installa dans un élégant hôtel
d'Asnières et fonda son cabinet d'affaires,
la « Société générale mobilière et immobi-
lière > .

Ce serait par l ' intermédiaire de M. Lan-
glois , qu 'un particulier de Valenciennes
prêta à M"» Humbert plus d'un million , et
qu 'âne personne de Dunkerque prêta quatre
millions. L'ancien notaire était ainsi le
principal rabatteur de dupes de M0" Hum-
bert.

— Dans une seconde liste de souscription
ponr les malheureux de la Martinique, le
roi de Suède est inscrit pour 5000 fr., le
roi d'Italie pour 25,000; les grands maga-
sins de Louvre 10,000 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Catastrophe de la Martinique

Fort-de France, 13 ma', 8 h. 15 da soir.
L'accès de ia ville de Saint-Pierre est

actuellement plus facile.
Au mouillage, il n'y a aucune trace de

f eu. Tout pire!! avoir été saccagé par
une trombe.

Lt grille du bâtiment des douanes est
restée debout.

A l'hôpital , les lits de far sont tordus,
mais il n'y a pas trace de feu. Tous lea
tissus ont disparu.

Environ 2000 cadavres ont élé retrou-
va, jusqu'ici, dans les mes. Lt plupart
ont le visage tourné contre le soi.

Les quartiers du centre et des forts
sont ensevelis sous plusieurs mètres de
cendres Vers l'anse, plusieurs maisons
aont intactes, mais on y trouve de nom-
breux cadavres des habitants foudroyés,
qui gardent des attitudes diverses.

Le volcan fume toujours.
Vers le versant nord comme à Basse-

Terre, il y a des nuages de cendres brû-
lantes.

Des grondements retentissent et on voit
luire des éclairs.

On B'étonne du petit nombre de cadavres
qui ont étô retirés des décombres. Il faut
expliquer cela, sans doute , par le fait que
les quartiers les plus populeux ont étô
ensevelis sous une couche de lave qui a
consumé les corps.

Le vapeur danois Walk yrie, le croiseur
Suchet , et le Pouyer-Quertier continuent
à ramener les habitants du Prêcheur et
du Gardet. Le Pouyer-Quertier à lui
»eu\, a tecneUVi plus ûa200û malheureux
la plupart horriblement brûlés, mourant
de faim et de soif.

Ce matin mardi , est arrivé le croiser
Faucon ; c'est le premier navire allemand
qui touche la Martini que depuis 1871.

Londres, 14 mai-
Un télégramme de Siint-Vincsnt au

Times signale d jà 16G0 victimes à
Saint-Vincent.

Vienne, 14 mal.
Le Conieil municipal de Vienne a voté

5000 couronnes pour venir en aide aux
ainistrés de la Martinique.

Fort-de Erance, 14 mai.
On a passé trois heures a chercher

sans succès les cadavres du consul d'An-
gleterre et de sa famille.

Washington, 14 mal.
Le Sénat des Etats-Unis a voté hier ,

sans discussion , un crédit da 500,000
dolJars, comprenant Jej 203,000 dollars ,
votés par le Congrès.

La résolut ion du Sénat porte que celte
somme est mise à la disposition du prési-
dent Roose'weit ponr ôtre employée par
lui à soulager de la manière la plus
prompte et la plus efficace les mitères de
Saint-Pierre et de Saint-Vincent.

Menaces de volcan au Mexique
New-York, 14 mai.

Un télégramme da Mexico annonce
que, depuis plusieurs jours , le volcan
Pico Colima parait couronné de fumée et
de flammes, donnant de nombreux si gnes
avant coureurs d'une éruption prochaine.

Les habitants quittent les vallées du
pied de la montagne.

Belgrade, 7 mal.
Le projet d'emprunt ayant été repoussé

à la presque unanimité par la Commission
des finances de Ja Skoupchtina, le cabinet
Vouitch a offert sa démiiaion au roi
Alexandre. Il eit probable qu'il sera rem-
placé par un cabinet Nicolas Patehisch.

Hltddelharg, 11 mai.
Le soir du 9 mai , les B>ers en nombre

assez important oat attaqué une patrouille
daos le district d9 Middelburg- Cirq
Anglais ont étô tués dont un capitaine el
deux autres blessés.

Pékin, 14 mai.
Le3 troupes du général Yuan Chi Kai

ont rencontré le 9 3000 rebelles qui se
trouvaient dans uno position fortifiée. Elles
en ont tuô un millier ; loa autres ont pria
Ja fuite. On raconte ici que la fi o de l'en-
gagement a ressemblé â un massacre ;
les toldats ont impitoyablement tué tous
les blessés. Deux cents rebelles ont élé
tués dans un autre engagement. Oa con
sidère la rébellion comme terminée et
les s in i s t r e s  des puissances représentées
dans le gouvernement provisoire de
Tien-T.iu ont commencé l'élaboration dea
coniitiena auxquelles le gouvernement
de ia ville sera bientôt remis 2nx Chi-
nois.

Parla, 14 mai.
Le Président de la République fran-

çaise , accompagné de MU. Waldeck
Rousseau et de Lanessan , a quitté Paris
hier mardi, i 9 h . 25 du soir, se rendanl
à Brest , où il s'embarquera pour la
Russie.

llarryssmltla, 13 mai.
Le commandant Wetsels et sept autres

notables Bosrs sont arrivés ici tt reparti»
ca matin par chemin de fer pour assister
à la réunion de Vereniging.

New-York, 13 mai.
On manie du cap Haïiien via Port-au-

Prince que tont le nord-ouest de l'île
a'est prononcé en faveur du général Fir-
min

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES i>n 1" AU 80 AVKi:,
dénoua , Joseph-Ambroise , cultivateur , de

Chitel Saint-Dents , et Jacqaet , Eugénie .NSE -
natte, cuisiald», d'Avrr-«ar-Matratt. — Pa-
paux , Louis Josepb , meoaialer, de Treyvaux ,
tt Petroulat, Marthe-Caroline, rep&uease, de
Friboarg. — Dubey, Michel-Arthur , maître-
gypseur , de Gletterens, et Thalmann , Emma,
dite Véronique , da Fribourg, Planfayoo et
Tavel. — Blauc , Joseph Isidore , va'et de cham-
bre , de Villaz Saiot Pierre, et Boarqul. Thérèse
Odile , cuisinière , de Murist. — Fontaine ,
Conatâat-PhlUppe , cecréfaireau Bureau canto
nal de sta t is t ique , de Fétigny, et Coilaud , J u l i e -
Emélle , ménagère , de Siint-Aubln. — Meawly,
Valentin , cellier , de Cbandou et Fribourg, et
Braillard , Marie Catherine, cuisinière, de Salnt-
Martin.—Schaller, Jean-loseph , employer*» tal ,
de BCBSingeo, et Ballaman , Philippine-Marie ,
ménagère, de Wallenried .— Comettl, Joseph-
Pierre Augaste-Benjaiin Marie , mineur , de
Varallo (Italie), et Clément , Adô'.e Àlp bonsine ,
cultivatrice, d'Ependes. — Thalmann , Paul ,
manconvre, de Fribourg et Planfayon , et Beat
ter , Anna-Ottolis, couturière, de Zjnilloblotl
(Prusie). — Théraul*z , Henri I g nace -Gus tave ,
employé de banque , de La Roche, Pont-la-Ville
et Fribourg, et Gœ'.illn , Marie Emilie-Elisabeth ,
de S jrsc 'e. — Ducry, Constant-Joseph , boulan-
ger, de Dompierre, et Pochon , Marie-Hélène,
cuisinière , de Dompierre. — Schubmacher ,
Chr i s t i an , o u v r i e r  maréchal , de Ruschegg
(BsroO, et Paachard , Eugénie , sommelière, du
Pttlt GuachelmutU. — Foatanai, Philippe , ter-
rurier , de Fribourg, et Stuiky, Jeanne Frld»
tailleuse ,.de Tœgertachl (Berne). — Zeller, Al-
bsrt, impr imeur - l i thographe , de Hérlsaa (Ap

pcnzell), et Perroulaz, Marie-Madeleine, mena*
gère , de Dirlaret-Oberschrolt. -- Guillod ,
Albert , boulanger , de Prez (Bas-Vu!lly), et
Sablet , Rose-Suzanne, de Bongy-VIllari. — Du-
rlg, Frédéric, chauffeur au g>z, de Jegenstorl
(Berne), et Meier , Catherine, de Grindelwald.

»
BULLSTIH MATÉOROLOGIQUIÏ

aUaOa-ST-JI _ _^_
Mai 1 8, 9; 10 Ui 12 131 Ul Mal

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSENS. '

f
Monsienr Romain Grivel et ses enfanta,

Monsieur Folly- Grivel et sa famille, Ma*
dame Grivel -Zarkiadtm et ses enfants, Mon-
sieur Frédéric Zahno, Monsieur Théophile
Bargy et ses enfants ont la douleur de
faire part à lenr parents, amis et connais
sances dn décès de

Mademoiselle Rosa GRIVEL
leur chère fllle, sœur, belle-sœur et cousine,
décédée après nne longue et douloureuse
maladie, & Vâge de 17 ans, manie de tous
les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
16 mai, i 8 heures dn matin.

Domicile mortuaire : Planche Supérieure,
K« 223.

R. J. I».

Madame Marie Genond Marilley, Mon-
sienr Oicar Genond, Madame Mélanie Ge-
noud née Debnle, Mocsitur Nicolas Genond
et sa famille , Monsieur et Madame Félicien
Genoud, Madame Lucie Villard née Genond
et ses enfants, Madame Annette Colliard
née Genond et son fils , Mademoiselle Ma-
riette Marilley, Monsieur Jean Marilley et
-ses enfants , Madame Adèle Genoud née
Marilley et ses enfants, Madame Elise Ge-
nond née Mariiley et ses enfants, les enfants
de Casimir Marilley, à Châtel-Saint-Denis,
Monsieur Pierre Marilley, au Bàradero
(Amérique), Madame Bonverat née Krieger
et ses enfants, à Paris, ont la douleur de
faire part é leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte profonde qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jsssph GENOUD
leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère ,
oncle et coasin, décédé le 13 mai 1902, _.
l'âge de 48 ans, après une courte et dou-
loureuse maladie, muni dea Becours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16
mai. à 8 K b. du matin , & Châteî-St-Denis.

g-- I-JF»-
UN TABLEAU A CONSULTER

Quaud nous étions au collège (heureuse
époque toit dit en passant) tout y était réglé :
lever , repas , récréations , études , chaque choaa
avait sou heure. On remettait aux nouveaux
élèves un tab'eau de l'ordre ainsi établi , ils
n'avaient donc aucune ezeuse s'ils ne s'y con-
formaient pas. Que n'avons-nous dana bien dea
circonstances de la vie, pour les choses les plus
utiles et les plus essentielles, la même atten-
tion que celle que noas apportions enfants k
obéir aux règlements qut nous étaient Imposés.

« J'ai reçu nne leçon doot je saurai  profiter , »
nous écrit Madame Rtimbault , épicière , rne
de Cbervea-Bel-AIr, i Cognac (Chawrite). « Ea
vous en faisant part , j'espère qae d'autrei
pourront en retirer un enseignement ut i le .  >

Cette lettre dont la si gnature est légalisée
par M. Lecoq, adjoint aa maire de Cognac,
porte la date du 25 février 1901.

c Pendant plus de 18 mois s, disait encore
Madame Ralmbault , « j'ai mené ane existence
des plus pénibles. Je n e mangeais poar ainsi dire
<{aa psr torce. A peina avala j« pria qaelqaeg
bouchées de nourriture qae j'avais l'eatomao
ai feu, toitnré comm» »1 on mQ Vint déchiré
avec dea pointes de fer ; cea souffrances do-
raient troia ou quatre heures et me laissaient
dans un élat de lassitude et d'épniaement qai
ne me permettait plas de vaquer à mes oc-
cupations , je dormais mal et d'un sommeil très
agité. J'étais aussi très tourmentée par nne
constipation dea plus opiniâtres. J'étais fort
triste de constater qu 'aucun médicament ne
pouvait me soulager, fut-ce même momentané-
ment. Un jonr, on me remit un petit livre qoi
traitait de graves désordrea introduits dans
l'organisme par la dyspepsie ou indigestion
chronique. Je compris  sur-le champ que c'était
bien ce mal qai causait toaa mea malaises, ev
suivant le conreil du petit livre , j'eas recours
à la Tisane américaine des Shskers, remède
avec lequel M. o.car Fanyau , pharmacien à
Lille (Nord , France), obtenait 1rs cures les plas
surprenantes. En moins d an mois , je fus com-
plètement guérie ; dès les premières doses
même le soulagement avait été immédiat. Ma
mère qui avait ane maladie de cœur déjà an-
cienne a anlvl mon exemple et a'en est fort
bien trouvée.

Un bon appétit , nne banne digestion, on
sommeil paisible et dss évacuations libres et
quotidiennes , telles doivent être lea principales
t&ftUa* du. tablftan. dft la. santé. En tta QbMXSaVOl
scrupuleusement , on aura une existence heu-
reuse et tranquille et le fardeau de la vie sera
moias lourd k porter.

725,0 S- »
720,0 §- -
715,0 |- -;
710,0 =- -Moy. M- | É
705,0 =-. i ili | I II



On désire acheter une bonne
propriété rurale, de moyenne
grandeur , en plein rapport. —
Adies. offrea k M D. UAV1D,
SO, rue Saint-Jean , k Genève.

Un prêtre de la campagne ,
ayant peu d'occupations , pren-
drait à traduire des ouvrages
allemands ou italiens. — Offres
sous H1903F, k Haasenstein et
Vogler, Fiiboarg. 1438

Demandé de sotte s
Commis p. Genève; salaire élevé.
Voyageurs p. Berne et Lucerne;

appoint, élevés. H2633Y 14S9
Technicien de machines p. en-

treprise importante, alleni.
Comptable-Correspondant,
Demoiselle de bureau, p. Berne,

50 fr. et station libre.
Der.ioisstie de conploir, p. Ln

cerne, 180-160 fr.
Vendeuses-Modistes.

Kaufm. Stellen-& Teilh -Bu eau.
Berne, Maj_lgas.se 2.

ON DEMANDE
mio s i'r le use , poat faire li
cuisine dans un ménage soigné.
Entrée de suile Gros gages

Offres sous H1908F à l'agence
de pubVcité Haasenstein et Vo-
gler, Pribourg. 1441

Famille d'un hôtelier catholi-
que , dans le canton des Grisons,
cherche auprès de deux enfants,
pour les mois de juin septembre,

bonne d'enfants
Offres sous init. ZISSGh , i

Rudolphe Mosse, Coire. 1432

A VENDRE
faute d emploi

une voiture neuve
faisant break.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H1876F. 1416

Fille de enisine
On demande pour de suite une

forte iille de cuisine, capable,
pour travailler à côté d'uce cui-
sinière. Gage de 25 à ÏO francs.
S'adresser I lùtel  de France,
Montreux . H'fwflM ISOfi

A louer
ioi magasin avec logement et
dépendances, très bien situé au
centre des affaires.

S'adreseer k l'agence de publi-
cité Haasonjlo/n et Voiler, Fri-
bourg, sous H18C2F. 13?2

AVIS
Un bomme de toute confiance

cherche p. de suite des écritures
quelconques à faire, chez lui ou
aa domicile des personnes qui
voudront bien l'occuper.

Disponible toule la journée.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, «ons H1861F. U91

wmr \ mm
k quart de lieue de Fribourg, un
bon domaine de :S2 poses.

S'adresser à M. Blanc, not.,
Fribonrg. HI824F 1372

Al  Ali OT» le 2°" •••ta? de
4.U U U 1  la maison N» 52,

rue de Lausanne. S'adresser au
magasin. HI7&5F 1345

Marbrerie et sculpture
L. PH. MPUIS-BOMÀIJ

YVEROON
A partir de ce jour, ouver-

ture d' un nouvel atel ier  ei
d é p û l k

ECHALLENS
Derrière l'Hôtel des Balances
Spécialité de monuments

funéraires , genres nouveaux
et do bon goût , k prix très
modérés. Entourages de tom-
bes. H2272I 1338

Demandez les albums pho-
tographi ques.
>->t_Eat*-___eM_ __K__s-s_s

J h é  cCip ton
5~hé cCipton
m7hé j C ipto n
mTïié cCipton
mTthé cCipto n
Irlié cCipton

Mélange excellent de tués lins de Ceylan
H'8:.9Z VENTE CHEZ : 1078
«»• E. SAVOY , comest., Fribourg

En jroi chez Eurke et Albrecht , Zoricb
DéPOSITAIRES GéNéRAUX

Malaga ! Malaga !
Qualité txlra supérieure îi

14 fr. la fût do 10 lilres, fût
perdu , franco touto gare, paie-
ment à 120 jours.

l.o-i  commandes doivent ôtre
faites pour le 5JO niai, la mar-
chandise sera expeiiée directe-
ment do Malaga et n 'arrivera
quo vers le 10 juillet. M06

S'adresser ch'.z A Mayor , Bex.

¦ T*! il i F* 1 ̂ l̂ ^

En v e n t e  dans* lea e"piccrles Unes, citez les conDsearsi et comestibles. 1233

p. FaW I i Fischer <t Edouard fifs
65, rae deLansaane, FRIB0DRG II Téltpïcne MATERIAUX DE CONSTRUCTION Téléphon e

PW^ne^aumX" B*- fil DÉPÔTS . Avonuo do la garo , Fribourg, ct Bel faux , Qare-Villago.
romèu-cN,Thermomètres, SS Bl 'UKAl 'X s Avenue de la gare, Fribourg.
Pètse-llqnldea pour tous les M
usages et autres articles pour £¦ ,,f A;;,;;r.x,Ieet ro-„,,a,. «1 GROS. — DéTAIL.
eaux. — Fourn i tu res -e t  lus- il' ,
tallntiona de Sonneries i»g
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NoItai8ae. c™8l<*. Chatel SaintDenis, Vallorbe.

Exécution des ordonnas.- _( 
G**f* "'" 'T",' 

de3
, ^T 

d
â
e
0
G"'ldoham P ot  de Uocho '

cea de Messieurs les Docteurs- E.. Ciment PorUand de Saint-Sulpice.
Oculistes. IH027F 4GI w Ciment prompt Vtcat et Ci» , Grenoble. >i
Atelier do réparations. Tnrail soigné. Wl Brlqnea ot tuyaux c iment  Portland, premiè ro  qualité.

|£j Tuyaux  en Bruts de Schaffhansen.

U FHUWSLS 8 "sssi-m-m.
On vendra en mises publi ques , .S, Ardoise» du Valais et d'Angers. H13.GF

jeudi  15 msi , dés 0 heures , au >i< THV.tllV iri%I ' rn .' i ïBt l .' n - t \ i > % i -
Strainblno, une quantité de |i( 

l U l i â t U A  I.A J B M C I K I ,  U A Ait AL
meuh'es tels que, 4 lits complets, X .  _Pr»—- _n __*..¦.„ /"<¦...„ ..
ameublement de salon , arrnoirè W O a r r e a U X  ClYer
A glace, tables, chaiseE, toi le t te , if| _ ,
pendules, balances , fauteuils, $ BR IQUES ET C A R R E A U X  RÉFRACTAIRES
glaces , tableaux , banque, l i roi rs  >*' _ , , _ • ' . . . . , . ,
et étagère* pour magasin d'épi- )t| ravis ac Saarguemxnes pour trottoirs, laiteries ci écuries
carie, réservoir i pétrole , tou- SS.
Lcau i . coJre fort , etc.,  etc. NI Brique®. X>X>aiaOS. Hourclis.

A l/Tf'^nDC & d' usines non syndiquées , à des prix avantageux

t,i™w«fi«tuM
nne dM ra °3 US 

11 Représentants  de la Tuilerie Noppel et C", à Emmishofen ponr la rente de
' ''; : ' . *| leurs produits dans la canton de Friboarg :

C a f e - b r a S S e r i e  ji* Tuiles façon Alikirch, tuiles losangées, tui les  à double emboite-
bitnachalandé. S.Ile de Sociélés. ». ment. Hourdis pour  fonds  d'ètables (article brovetô),  otc.S'adresser a M Alph . Bourg- '•' ,,- . ,. , . "
knecht , not., à Fribourg. 907 i|| (Uiune non syndiquée)

Etablissement de Faoga, i Thonne 1 Brigues à pareme nt ie la Mechanische LBaksteinfabrik, Zurich
Se recommande pour cures ef-  S 

ficaces de tout ruumat i smo artt- IJ|

et^&w/rlîf on^tow- *«! Ll lDilerle M ^ Û l0Dralt m ^arlDtie âe !0 aQS P° cr cla 3ne commande
tème nerveux, névral gies de 1^ 1

mmZmmXmmVX&ZSSA ¦  ̂ COMBUSTIBLES ^̂bains et douches, ainsi que pour Q « ^_#\^B»i â_t»»Va»t_# I Btt-f M ¦ \__W

de* iïffr.?êiï«riïïTiïZC- M Houi!1° dc t*™* de St-Etienne. - Houi l le  de f lammes
bains, méthode Winternils, 'ic. i|( Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage.
Té!éph:ao. — Prcspso'.as gratuits. *ig
377 V' C. aî i tUUlX.  «̂  
S<*1* «SC4SÎÎ03diTéritabîeFisgodiBaUg lii H§ S*SSf*«aÇM_lil?A_ti_»SM

fiât le ait!J ti km. fca:^«a<_-.aaa1«aft«att».lf.laan

Cyolistes ! ï Âttentionll
Les bicvclattes modèle 1902 dos célèbres marques Colunibia.

Vandtrer.'f. N à Herstal , Brecnnbor, Méteor , «te ., sont en grand
choix en magasin, à des prix sans concurrence , depuis 165 fr.

Automobiles! Motocyclettes! Réparations!
Sa recommande , HU36F 911 541

Gottl. STUCKY , Grand'Places , Fribourg
LA PREMIÈRE ET LA PLUS ANCIENNE MAISON PU CANTON

I

xu **xxnx **XHUx **xn *xm
Broderies d'Appenzell *|

JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS fantaisie. &
ECHARPES , MOUCHOIRS DE POCHE , soie ct fil i 5

TABLIERS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS. O
Grand choix dc broderies ponr lingerie dea Ct

plus simples aux plus élégantes. — Kntredoax — _ i\
Blouses en sole. Tabliers fantaisie, en soie noire. K

Qrand choix do Coupons  soio à prix réduits x
PELUCHE IalYABLE W

pour blouses et costumes d'enfants , loutes nuances \î)

Se recommande , IVL™ GUETLE R, W
fHiOiF 1120 SS, Une ie lassasse. w

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu
Magasin J.-C. MEYER Papeterie

70, Ruo des Epouses, Fribourg
Seul dépôt da Schaplrographo perfectionné, le

meilleur appareil pour reproduction de circulaires, prix cou-
rants, dessins, otc , etc. (en usago dans tous les bureaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospectus. B951F 841

OBAND ASSORTIMENT D'ÉTIQtlIÎTTES POUR ÏIKs ET LIQUEURS
Grand rabais pour marchands de vins, hôteliers et autergisles

OOOOSOÏOOOOO
Achetez ou commandez vos meubles

aux grands magasins ou à la fabrique de meubles

P. BRUGGER
FRIBOURG Ruo de Zeehringen FRIBOURG.

Vom payerez peu et vous dures du bon travail
Hagdn de cercueils en bois de sapin, zinc et plomb

TÉLÉPHONE H6S2F 558-292

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

. 'o i s N u I t i i i i o n M  tons les lundis* à Chattel-SaUnt-Denis.

iiBalateeesGoeoseasceiosoacoivMoeiBeaeesoee»

i E. Ihringer-Brulhart %
( ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS |
a Friboarg "~ , Rae de I.ansunno Frlbonrj;  %
ij Registres en tous genres, copie-lettres, etc , ponr banques, •
i commer{ants, industriels, etc. — Qrand choix de baguettes •
» pour encadrements. — Encadrements de tableaux, Z
is PRIX MODÉRÉS H914F 791 Z
¦•¦(••¦•••• ¦•••••• ¦•¦¦•¦•¦•¦•¦•¦••¦•••• ¦¦¦••t

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DÉCORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE T^l'JSSEME A DISPOSITION

Se recommande, H759F 6G6-355
Edonard TOSA , Be_nareg_rd.

I V"HriBAUlVlGARTNER
noiviorsfT

SUCCURSALE A URSY
Matériaux de construction !

K»srais cbiniiqncs. l'omlrc d'os.
¦Scories Tito m as. (ù  ypse à semer do T* qualité

à des prix défiant toule concurrence
ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU

Avis et momnwnd&tion
La soussigné a l'Avantage d'aviser l'honorable public de Marly et

des enviions qu 'il a r/prls l'atelier de charronnage de SI. Dossard
et il se recommande e,i mieux pour tous les travaux concernant
son etat.

Par un travail prompt ot soigné, il s'efforcera de mériter la
confiance du public qu'il sollicite. H1693P 1297

Joh. Benz , miiire-chairoB , à Marly.

RECOBSTITUAKT DE PREMIER ORDRE
63 En Tente dans les pharmacies

SSS Maladies des nerfs, EBBBS
_______ névralg ies, nervosité S353

En réponse & voire lettre , j'ai le plaisir de vois annoncer que je soif
guérie de ma nihilo ntrrtuie, nimlglai ct nirnosUcS gr.lce à votre traite*
ment par correspondance. Jc nc connais plus ces nuits  b' anebes que je
panais dans d'atroces «onQranccs ct qu'aucun traliemtnl ne parvenait t»
calmer. Si je ne vous al pas donné de mes nouvcllrs plus loi , c'eil que je
tenais è m'assurer que le mal ne reparaîtrait pas. En vous remerciant de
vos bons soins, jc tiens également à vous dire que je me ferai dorénavant
un devoir et un plaisir de m'sdresser à vou< daus lous les cas de maladie
Sul pourraient survenir dans ma famille et d'engager toutes les personnes

e ma connaissance À cn fulre autant. Scbsdau s. Thoaae , Cl. Beree, ie
23 m&l 1901. Marie. Liaudet , née lluimmcrlt. — Légalisation. Je soussigné
déclare véritable la signature de M-« Liaudet , née Ihemmerli. à Schadau
i. ThouDC , apposée en ma préseuco. Thoune , le 23 rosi 1901. Ii S"gesse-
aiann, notaire. — Adresse : < t'ollellnla.ae prisés Glarit.Kirclist 403, Qlarls.»

|| Crème Héliopolis ||
!£ sans rivale pour les soins de la pean —
* 80uveralr.e contre feux, rougeurs, gerçures, engelures, etc. .

I Dé tail : Parfum, stphtria. Vente en gros : F. Einior , l!ir:h5, 35 Bonèjo I

Isl-Fsû ie ï CROIX-BLANCHE
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation.
Bains du lac. Urando salle pour familles et sociétés. Beaux buts do
promenade. Excellente cnlsino. V ins  réels. Blàre du Card ina l .
Jou de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.

Se recommande 1230 Vcave MONNEY.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

COMMERCE DE VINS EN GROS

BULLE Hôtel-de-Ville BULLE
J'ai l'honneur da porter à la coaualssance de Messieurs ies auoer-

gisics de 1» ville et de la campagno , dos Bôtels-Pensions, etc., que
) .  suis a même ào fournir nés vins blancs ei rouge» 4B toute»
pri' ml t"- res  qualités) tels que :

CHOIX s Hôpital de Vevey, vieux et nouveaux.
Corseaux , vieux et nouveaux.
Chardonne , vieux.
Corsier sur Vevey, 1898, pour la bouteille.
Moutreux , vieux.
Villeneuve, vieux.
La George , propriété de M. A. Schenk.
Epesses, nouveau. — Villette, vieux et nouveaux,
Montagny sur Villette , vieux et nouveaux.

La Côte. — Mont-sur-Rolle ot autre* crûs. — Valaisan : Fendants
vieux et nouveaux. — Amigne, en fûts et en b o u t e i l l e s . —
Malvoisie. H207B 1065
(CT Plus de SOO,OOO litres k disposition , dont uno partie logés

dans mes caves à Bulle où l'on peut le déguster. Les clients peuvent
charger directement chez le vigneron ou je le rends franco au domi'
cile de l'acheteur. Encavage gratis. Fûts de toutes grandeurs k
disposition des clients. 

1 ''- 'i!>. reçu 6 uaiionH de vins» rongei» frat-çivl» _ <-¦ choix *.
Beaujolais : Fleurie ; Moulins k vent; Thorios ilomaneche
Bourgogne : C bas sagne ; Corpeaux et au'res crûs, livrables par

pièce ou demi-pièce au gré de l'acheteur, d det prix exceptionnels.

»•?>??»•»•?>?•?•?•?•?»»•?•?•?•?•?•?•?•?•»•»?

1

2 DISTILLERIE |
FABRIQUE de LIQUEURS fVeuve ZIMMERMANN , Romont |

Maison fondée en 1863 v
SPÉCIALITÉS : Bitter stomachique et Gentiane X

pare. — Importation de Rhum, Cognac, Madère , Malaga, O
Vermouth. H752F 650-337 *Distillation de kirsch; lies, pommes, etc. S

Ciii-.JIES BT UROl'M D1V1IÏH T
Maçon Beaujo la i s  Bourgogne S

EXPÉDITION DIRECTE DU PAYS DE PRODUCTION Z

Représentant pour la Sarine, le Lac, la Broya et la Singine : ?
M. l'aul JORUAIV, à FRIBOURG ?

•?•?>?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•>•?•?»»•?»?•?>?»??»

Etablissement hydrothérapique de

SCHŒNBRUNN ggjtg
Meilleures lustallallous. Service et cuisine soignés, k prix modérés.

Environs et promenades agréables et ravissants. Se recommande
aussi avantageusemoot pour un séjour en mal et juin . — Ouver-
ture i 15 mal. — Prospectus gratuit tsar la docteur HEGGLIN,
méd.-dlrecteur. HS30LZ 1337 Ileggff a frârcss, prop.

DEPOT DE LA TEINTURERIE LYOMAISE
; ' ' DE J. GIRAUD, LAUSANNE =-===

H-daMo d'or à l'Exposition de Vevey 1901

Chez M1" Roesly, 27, rue de Romont, 27
A. FRIBOIJRG H142ÔF 10:) ï

Teinture do vétementî. — Lavages chimiques en tous genres
Dégraissage, impression , moirage, décatissage, etc.

Serrurerie d'art et de bâtiments
ERrliLE SCHACHER

SERRURIER
Maison BRUGGER, maréolial

AVKXliE I>K TIVOLI
Potagers usagés à très bon marché pour la campagne

Fourne aux, Rampes d'escaliers, Serres, Véranda s, Clôtures
Portails ea fer, Balustrades , Marquises, Entourages de tombes

Travai l prompt el soigné. Prix modérés.
SE RECOMMANDE

On demande un apprenti. Entrée de suite. 1148 686


