
Nouvelles
du jour

C'est après-demain , samedi 17 mai,
qu'Alphonse XIII atteindra sa majorité,
c'est-à-dire qu'il aura seize ans révolus,
et qu'il sera proclamé roi d'Espagne
a par la grâce àe Dieu et de Ja Constitu-
tion », selon la formule moderne. Il ne
s'agira pas de couronnement , car depuis
plus .de soixante ans les chefs d'Etat en
Espagne ont eu seulement à jurer fidèle
observance do la Constitution votée par
des Cortès constituantes.

. Les fêtes royales ont déjà commencé
par des revues militaires et des courses
de taureaux. Madrid est plein d'Espa-
gnols des provinces et de curieux venus
de l'étranger. Les représentants des
cours et des gouvernements arrivent ou
sont arrivés.

Il avait été un moment question de
loger les princes et les envoyés des Etats
dans les palais et 'hôtels de la noblesse
espagnole, et l'on avait même affirmé ,
daus la presse madrilène, que plusieurs
grands d'Espagne avaient mis à la dis-
position de la Couronne quelques-unes
des plus superbes résidences de la capi-
tale. Pourtant, il parait que lo gouver-
nement et la cour ont estimé, après
réflexion , plus convenable de suivre les
précédents d'autres pays, et de prendre
des mesures pour que ces représentants
étringers fussent les invités du roi , en
quelquo sorte , durant leur séjour à
Madrid. Cette décision a été fort bien
accueillie par l'opinion publique , parce
que l'Espagne a fort à cœur de montrer
quo, au lendemain de ses revers, elle
peut et sait maintenir sa généreuse hos-
pitalité.

Quoiqu'elle ne comporte pas un cou-
ronnement proprement dit, la cérémonie
d'après-demain aura le caractère de gran-
deur et de faste dont l'Espagne a gardé
la tradition.

Le cortège royal passera par les rues
principales de Madrid et se rendra jus-
qu'au péristyle du Palais du Congrès,
avec tout l'éclat et la splendeur de l'éti-
quette de cour, avec les célèbres car-
rosses et les superbes attelages de che-
vaux andalous, arabes et demi-san g. les
laquais aux livrées de la Maison de
Bourbon du XVIIIme siècle, et les cour-
tisans et hauts dignitaires aussi cn uni-
formes de ces temps-là , et enfin les
hallebardiers avec leur uniforme de
mousquetaires de l'ancien régime-

Devant les Cortès du royaume, en
présence des ministres, du corps diplo-
matique accrédité à la cour de Madrid ,
des princes étrangers et autres envoyés
extraordinaires , do l'élite do la société
officielle, lejeune roi jurera sur le cru-
cifix et les Evangiles d'observer la Cons-
titution de 187G. Après cette cérémonie ,
qui tient lieu de couronnement, Sa Ma-
jesté Alfonso XIII ira avec la famille
royale, les hauts fonctionnaires de ses
maisons civile et militaire , les membres
du gouvernement , à l'église San Fran-
cisco el Grande , en traversant le vieux
Madrid , pour entendre un Te Deum
d'actions de grâces. A partir de ce jour-
là, Alphonse XIII sera véritablement roi
d'Espagne et la régence de sa mère ,
Dona Maria Cbristina de Habsbourg de
Bourbon , aura pris fin.

Que sera ce jeune roi d'Espagne sur
lequel se concentrent tant et de si di-
verses curiosités ?

Pendant ses premières années, ses fu-
turs sujets n'en étaient pas fiers. L'en-
fant royal était malingre et laid. Sa
mère Marie-Christine avait déjà, aux
yeux des Espagnols, ce grand défaut de
la laideur ; ce n'est qu'à force de qualités
morales qu'elle put se le faire pardonner.
Le ph ysique de son fils s'est arrangé.

Grâce aux soins infatigables de la reine-
régente,"l'enfant chétif qu'il était dans
ses premières années est devenu un ro-
buste adolescent , plein de vie et de
santé ; il est dc taille plus élevée que la
moyenne de ses jennes sujets. Les traits
de son visage sont réguliers et fins , à
l'exception de la lèvre inférieure qui
avance légèrement : la lèvre de sa mère.
Les exercices du corps ont tenu une
grande place dans ses occupations; il
leur doit son élégante stature et sa dé-
marche assurée.

Son éducation intellectuelle n'a pas
été pour autant négligée. Il parle cou-
ramment l'anglais, l'allemand et le fran-
çais. Sa mère l'a entouré d'excellents
professeurs, et les libéraux lui en vou-
laient beaucoup de ne pas avoir donné
à son fils des libre-penseurs pour maî-
tres.

On dit le jeune roi intelligent, stu-
dieux, aimant à se renseigner par lui-
même, très enclin à étudier déjà les
questions de droit public et internatio-
nal, l'économie politique et les questions
sociales, les partis et les hommes.

Dans l'art d'apprendre la politique
intérieure de l'Espagne, son meilleur
professeur a été sa mère. Ce qu'on doil
lui souhaiter avant tout , c'est qu'il ne
se prive pas des lumières de cette femme
prudente.

* *
Alphonse Xlll est tenu par politesse

de prier le ministère Sagasta de garder
le pouvoir. Mais le cabinet est travaillé
par une profonde dissension , due à la
présence de M. Canalejas, que M. Sagasta
avait jngé habile de s'adjoindre à la
dernière crise.

On se souvient que, par décret du
19 septembre 1901, les Congrégations
espagnoles avaient six mois pour solli-
citer l'autorisation du gouvernement.

Ce délai expira sans que les Congré-
gations se fussent soumises à cette mise
en demeure. M. Canalejas, ministre de
l'agriculture , qui représente dans le ca-
binet le libéralisme avancé et en même
temps l'anticléricalisme qui en est la
marque en Espagne, demandait l'obser-
vation stricte du décret, tandis que M.
Moret, devenu ministre de l'Intérieur,
se prononçait pour un nouveau terme,
ou mieux pour une temporisation qui
aurait mis ad acta l'exécution du ma-
lencontreux décret.

L'avis de M. Moret prévalut au sein
du Conseil, et un journal catholique, le
Siglo Futuro, publia une circulaire du
nonce du Pape à tous les évêques espa-
gnols, où il était donné connaissance
d'une disposition transactionnelle pas-
sée entre le gouvernement et le Vatican,
aux termes de laquelle les communau-
tés non encoro autorisées n auraient pas
d'autre formalité à accomplir que l'ins-
cription civile, qui, disait la circulaire,
« ne leur serait point refusée ».

A la suite de l'article du Siglo Fu-
turo, une interpellation se produisit à
la Chambre, et M. Sagasta, pris à partie
par les libéraux avancés, avoua qu'il
avait signé avec le Vatican un modus
vivendi.

Il est à prévoir que M. Canalejas vou-
dra , à litre de protestation , sortir du
cabinet.

Cette crise partielle pourrait bien de-
venir une crise générale et êlre l'occasion
que guetto M. Silvela pour revenir an
pouvoir et entourer le jeune roi.de con-
seils meilleurs que ceux que peuvent lui
donner les libéraux.

* *On télégraphie de Saint Pétersbourg à
l'Anzeiger de Berlin qu'à l'occasion des
troubles agraires le comte Tolstoï aurait
adressé au czar une lettre qui aurait été
remise personnellement à ce dernier par
un membre de la famille impériale.
Dans cette lettre, Tolstoï exprimait l'o-
pinion que le trône seul pouvait venir

efficacement au secours des agriculteurs
et' qu'un des moyens Remployer à cet
effet serait de leur permettre de repré-
senter eux-mêmes leurs intérêts comme
les autres corps de la nation.

Le czar aurait accusé personnellement
réception de cette lettre , ajoutant qu'il
en avait pris connaissance avec intérêt
et qu'elle contenait plusieurs vérités.

C'est de l'eau bénite de cour. Le czar,
qui déleste Tolstoï pour ies doctrines
révolutionnaires qu'il répand , n'ose pas
le réduire au silence à cause de sa
grande réputation littéraire.

Les nouvelles des négociations sud-
africaines sont bonnes.

Une note communiquée aux journaux
de Londres dit que lord Kitchener s'est
mis d'accord avec les chefs boers pour
que tous les corps de Boers du Trans-
vaal et de l'Orange fussent représentés à
la conférence qui doit se tenir aujour-
d'hui 15 mai, à Vereeniging. Cette con-
férence, qui sera ainsi plénière, j t  aura
lieu qu'entre les Boers eux-mêmes. Lors-
qu'elle aura débattu les conditions du
règlement final , elle enverra à Pretoria
des délégués pour les soumettre à lord
Kitchener.

Lord Kitchener est fort désireux de
terminer uue guerre qui ne lui rapporte
guère de lauriers.

* •
M. Leygues, sorti victorieux de son

ballottage et de sa caisse à pruneaux ,
veut se signaler par un zèle qui plaira
aux jacobins de France. Il a décidé que
le célèbre Collège Stanislas à Paris , di-
rigé par des prêtres, mais où enseignent
grand nombre de professeurs de l'Uni-
versité , ne serait plus admis au concours
général de fin juillet.

On sait que Stanislas occupait une
place brillante dans la liste des prix et
des mentions des Lycées de la capitale.

(Rorquemada
La rénovation des études historiques

sera , devant la postérité , l'une des gloi-
res les moins contestables de notre
époque. Que de jugements sur les hom-
mes et sur les choses, qne l'on se trans-
mettait comme irrécusables , et qu'on a
dû reviser sur pièces I Des réhabilita-
tions nombreuses sont sorties de l'étude
impartiale des documents. Il est peu de
faits qui ne se présentent pas à nous
tout autrement qu'on ne les voyait il y
a seulement trente ans.

Ce préambule nous servira d'entrée
en matière sur une très intéressante
étude que M. Maurice Baufreton vient
de consacrer, dans le Sillon, au fameux
Père Thomas de Torquemala.

On sait la grande place que le nom de
Torquemada tient dans certaines polé-
miques. Il n'est pas de jour où la mé-
moire du premier grand inquisiteur
d'Espagne ne soit jetée comme un argu-
ment sans réplique à la face des catho-
liques, et ne soit alléguée à l'appui de
toutes les persécutions — ou, comme
on dit, de toutes les représailles — con-
tre nos libertés et contre nos institutions
relig ieuses. Mais cet état d'esprit de nos
adversaires ne doit pas nous empêcher
d'apprécier avec sérénité les hommes et
les événements, et de répartir impartia-
lement les responsabilités.

Il y aurait un travail à faire sur l'état
de l'Espagne pendant la seconde moitié
du XV« siècle; mais cette élude dépasse-
rait le cadre d'un article de journal.
Nous n'en dirons que ce qai est indis-
pensable pour faire comprendre le but
et la portée de l'œuvre de Torquemada.

Les Sarrasins avaient envahi l'Espa-
gne vers la fin du VIP siècle, et s'étaient
même avancés jusqu'au centre de la
France. On sait qu'ils furent vaincus à
Poitiers en 732 et refoulés par Charles-

Martel. Les Arabes, obligés de repasser
les Pyrénées, se fortifièrent dan» le cali-
fat de Cordoue, et furent en guerre con-
tinuelle avec les chrétiens, cantonnés
dans les Asturies , où ils avaient formé
plusieurs royaumes.

Or, il arriva, dans le second tiers du
XVe siècle, que Ferdinand, fils de Jean II,
roi d'Aragon, épousa Isabelle, fille de
Henri IV, roi de Castille. Celle-ci suc-
céda à son père en 1474 et Ferdinand
monta sur le trône d'Aragon en 1479.
Les deux royaumes se trouvèrent ainsi
réunis, mais d'une union purement per-
sonnelle , chacun des époux gardant
l'exercice du pouvoir sur ses Etats hé-
réditaires. Toutefois, l'Espagne est née
de ce mariage. Les souverains, en effet,
s'emparèrent du royaume de Grenade et
chassèrent de la Péninsule les Maures
en 1492; puis ils firent la conquête de
la Navarre sur Jean d'Albret, en 1512.

A 1 époque dont nous parlons , les
Maures n'étaient pas seulement les maî-
tres de tout le Sud de l'Espagne. Dans
le centre et le Nord, on trouvait un sin-
gulier mélange de musulmans, de Juifs
et de chrétiens. Ferdinand et Isabelle,
qui ne pouvaient s'appuyer que sur les
chrétiens pour l'affranchissement de la
Péninsule , demandèrent au Pape et ob-
tinrent , en 1478, l'autorisation d'intro-
duire la sainte Inquisition dans leurs
Etats. Le Tribunal de l'Inquisition avait
été constitué en 1233 par le Pape Gré-
goire IX , qui en avait confié la direction
aux Dominicains. Saint Louis l'admit
en France en 1255 ; Innocent IV l'avait
établi en Italie en 1251. Sixte-Quint lui
donna , à la fin da XVIe siècle, sa f orme
définitive.

La reine Isabelle de Castille fut donc
autorisée à établir l'Inquisition dans ses
Etats. Elle confia au P. Thomas de Tor-
quemada la charge de Grand Inquisi-
teur, et elle le chargea d'organiser le
Tribunal et de le présider.

Ce religieux était Prieur dc son Ordre
au couvent de Ségovie, lorsque cette
mission lui fut donnée. Né en 1420, il
avait déjà atteint l'âge de 58 ans. C'était
un homme doué d'une très grande éner-
gie, et, à ce qu'il parait , imbu des idée*
qui commençaient à avoir cours sur les
droits des Couronnes vis-à-vis du Saint-
Siège.

Il fit preuve, en effet , d'une grande
indépendance dans ses rapports avec
Rome, d'abord par la manière dont il
organisa l'Inquisition et ensuite par la
direction qu'il lui imprima. Le P. Tor-
quemada tendit visiblement à faire dis-
paraître des Etats chrétiens les musul-
mans et aussi les Jnifs. Ces derniers
constituaient, en certaines contrées du
centre de l'Espagne, un élément impor-
tant de la population , Da plus, les pé-
nalités à prononcer par le Saint-Office
reçurent une empreinte caractéristique
de fiscalité. Les souverains espagnols
avaient peu de ressources et de grands
besoins d'argent pour réaliser leurs pro-
jets de domination sur toute la Pénin-
sule.

Après avoir posé les bases de 1 orga-
nisation du Tribunal de l'Inquisition ,
le P. Torquemada jugea qu'il trouverait
plus de bonne volonté chez les laïques
que parmi les religieux de son Ordre.
C'est pourquoi , par une innovation har-
die, il fit décider qu'il n'y aurait dans
ce Tribunal qu'un seul Dominicain , et
que tous les antres inquisiteurs seraient
des juristes laïques.

A une époque , où les moyens de cor-
respondance étaient rares et lents, on
mettait du temps à Rome pour connaître
ce qui so passait au loin. Sixte IV apprit
enfin les mesures prises par le P. Tor-
quemada , d'entente avec les souverains
de Castille et d'Aragon. Il s'empressa
d'envoyer, le 28 janvier 1481, une Bulle
qui retirait la concession faite en 1478,
déclarant qu'elle lui avait étô extorquée

par fraude et par surprise. Le Pape
disait explicitement qu'on lui avait ca-
ché le vrai but de l'institution, et qu'il
ne pouvait pas approuver des choses
qu'il estimait contraires aux maximes
fondamentales de l'Egiise, et aux usages
les plus communs de ce temps.

En 1483, le Pape renouvela ses pro-
testations ; mais Ferdinand , loin de
céder, répondit au désaveu de Rome en
nommant Torquemada Grand Inquisi-
teur d'Aragon. (La concession de 1478
n'avait été faite que pour la Castille.)

Cependant, les condamnations se mul-
tipliaient, les confiscations et les sup-
plices répandaient partout la terreur.
Innocent VIII en fut informé, et il
édicta, en 1485, un Bref qui ordonnait
au Tribunal espagnol de. l'Inquisition
d'admettre la réconciliation dite secrète.

Cette démarche du Saint-Siège, la
troisième en quatre ans. n'obtint pas
plus de résultats que les deux premières.
Assuré de l'appui de la Couronne, le
P. Torquemada fit décider que le Brel
papal ne serait pas reconnu en Espagne.
Ferdinand et Isabelle n'étaient alors
préoccupés que des préparatifs à faire
en vue de la guerre contre le royaume
de Grenade et pour d'autres entreprises
également glorieuses, mais qui exi-
geaient de grandes avances d'argent.

Le Grand Inquisiteur sut les procurer .
Il choisit des victimes parmi les grands
et les riches, et c'est ainsi que, sous
prévention de judaïsme secret , il fit le
procès du chancelier d'Aragon, Don Al-
phonse de la Caballeria , et de l'Evêque
de Ségovie. Dans cette dernière affaire ,
Torquemada se butta cependant à l'op-
position de Boniface VIII qui avait dé-
fendu d'exercer des poursuites contro
les évêques. Le Pape évoqua la cause à
Rome. Ainsi le Grand Inquisiteur trouva
dc nouveau sur son chemin lé Chef de
l'Eglise, défenseur des faibles et des
opprimés.

Le Grand Inquisiteur craignit appa-
remment que cette défaite ne diminuât
son prestige sur les masses et son em-
pire sur les souverains. Voulant frapper
un grand coup, il décida de remettre en
vigueur la loi de las Partidas, intro-
duite en Espagne sous le règne d'Al-
phonse X. Dans cette loi, il était fait
mention de l'accusation portée contre
les Juifs de mettre à mort , le Vendredi-
Saint, un enfant en le crucifiant.

C'était plus qu'il ne fallait pour obte-
nir du roi Ferdinand l'édit célèbre du
31 mars 1492, qui ordonnait aux Juifs
d'avoir à quitter le sol espagnol dans
un délai de quatre mois, sous peine de
mort et de confiscation , avec défense
d'emporter ce qu'ils avaient d'or et d'ar-
gent.

Les rigueurs du Grand Inquisiteur fu-
rent blâmées encore une fois à Rome,
cette f ois par le Pape Alexandre VI, qui,
se rappelant la solennelle défense faite
par Clément VI de maltraiter les Juifs
de quelque manière que ce soit, ou de
confisquer leurs biens, s'empressa d'ac-
cueillir dans ses Etats les Israélites pros-
crits du sol espagnol.

Nous pourrions continuer cette étude,
d'après les recherches consciencieuses
de Maurice Baufreton ; nous aurions à
ajouter une multitude de faits intéres-
sants qui , tous , prouvent qu'au temps
de l'Inquisition espagnole, les plus fer-
mes défenseurs de l'équité et de la jus-
tice, les seuls peut-être, étaient assis
sur la chaire de Saint-Pierre.

Cela nous montrerait aussi l'usage
que firent , pendant des siècles , les sou-
verains et les gouvernements, de l'éman-
cipation des Couronnes vis-à-vis de la
tiare, enseignée par les légistes dès le
temps de Philippe-le-Bel. Les légistes se
prétendirent meilleurs catholiques que
le Pape ; co qui amena la Réforme , puis
les guerres de religion , le jansénisme, la
Déclaration de 1682, les singuliers arrêts



des Parlements de Paris sur l'adminis-
tration des Sacrements, et finalement la
Révolution.

Revue suisse
Echos des élections municipales de Osnêve.

— Un incident au Stadtrath de Zurich.
Le lendemain de la bataille électorale à

Genève ressemble singulièrement au lende-
main da 27 avril et da 4 mai en France.
Chaque parli a des sujets de satisfaction.
Pendant qae le Genevois embouche la trom-
pette de la victoire, le Journal de Genève
et la Suisse, se plaisent & faire ressortir le
Baccès personnel de M. Turret t ini .  Les
démocrates ont également des consolations
& Plainpalais, où la liste des radicaux purs
a succombé devant celle des radicaux moins
pars, alliés avec les conservateurs. Ils BE
félici tent , en outre, d'avoir repêché M. Bron ,
un radical qae son parti avait lâché.

Il est certain que l'élection de M. Turret-
tini, après les efforts extrêmes de ses adver-
saires et après la féroce campagne da
Genevois, amortit considérablement l'effet
de la victoire radicale.

Lorsque le résultat  a été proclamé an
Bâtiment électoral , landi, à onze heures da
soir, M. Turret t in i , qai faisait partie da
tarera, a été l'objet d'une ovation chaleu-
reuse. La Suisse raconte cet incident en
des termes vécus : a M. Turrettini est sur
l'estrade, debout. Il s'est découvert, très
ému. Eu ce moment, devant ce peuple qoi
l'acclame, devant ce verdict souverain et
définitif, il oublie les viles attaques, il revoit
en on clin d'œil ces vingt années où il a
donné & la Ville le meilleur de loi-même. Et
l'homme à la volonté de fer a nn moment
d'attendrissement, qu'il ue parvient pas à
surmonter entièrement D'un signe de la
main, il cherche à mettre fia aux acclama
tions. Enfin elles s'apaisent »

An point de vue da sentiment, c'est
parfait

Toutefois, si les démocrates ont une com-
pensation théorique et sentimentale dans le
sauvetage de M. Tarrettini, le Genevois,
par contre, peat revendiquer en faveur de
eon parti un résultat plus pratique et plus
consistant LïS radicaux-socialistes possè-
dent maintenant, an Conseil municipal de
Genève, une majorité écrasante. Leura
représentants sont au nombre de 32 contre 9.
Ils pourront, à leur aise, transformer ie
régime qai s'incarnait en M. Turrettini. La
ville de Genève, avec toutes ses ressources,
avec ses entreprises hydrauliques et ses
services industriels, avec son budget de
hait millions , est bien décidément sous la
coupe de la domination radicale. M. Favon
règne au communal comme an cantonal. Il
y a qnelqne chose de changé.

Le parti conservateur-démocratique a vu
faucher les principales notabilités qui le
représentaient dans la Munici pali té précé-
dente : MM. Paul Pictet, direct enr de la
Suisse, Ullmann-Eyraud, Ramu, Lacroix,
Armleder. Tout le poids de la résistance
va désormais tomber sar M. Turret t ini  et
sar les huit démocrates qui lai servent de
garde d'honneur. Ce sera une barrière bien
insuffisante si l'on ne considère qae le
nombre. Mais le Journal de Genève compte
sur les éléments modérés de la gauche
municipale pour faire échec aox « expérien-
ces socialistes a . De plus, il escompte l'ave-
nir, la majorité radicale socialiste n'ayant
pas dépassé 200 voix dans l'ensemble de U
Ville, sur prè3 de 6000 suffrages exprimés.

Bi FEUILLETON Ol SA UiSEfiTE

Son Cœur
et sa Tête

PAR

U. AIGUEPERSE

Je devais avoir l'air bien peu contrit , car, en
m'éloi gnant , j ' ai entendu Cathou s'écrier avec
convict ion :

— Ces Bretonnes, c est des diablesses.
Tout cela, mou petit bonhomme k ia flkch» ,

pour le débarbouillage trop long de tes pieds
et de ton joli visage. Tu peux être sûr queje
oe m'attarderai pas demain a savonner tes
menottes . . .

Oh! le méchant garçon I L'effreux garne-
ment! N'al-je pas t rouvé , aujourd'hui , dans
mt chambre , le cadavre d' une petite fauvette !...
J'ai pleuré, pleuré à sanglots... tellement pleuré ,
qu'à déjeuner, on m'a posé maintes questions
aur mon visage boursouflé , sur mon peu
d'appétit

Que répondre t La vérité t Non Jamais ! Je me
suis renfermée dans ua silence absolu , accom-
pagné de nouvelles larmes, tamponnées, tant
bien que mal, pour empêcher l'arrosage de
mon morceau de poulet rôti . Henri, ce mons-
tre l riait sournoisement en face de mol...
Vlncente a surpris ce rire.

— Je suis sûre que tu as fait une niche à
Yvonne ! s'estelle écriée.

Il a haussé les épaules.
— Je m» fiche d'elle 1 Du reste, eue a bien

une langue pour parler, sl «Ue a à se plaindre
de mol.

Sans doute, les maîtres de l'Hôtel-de-
Ville de Génère n'ont pas nne assise popu-
laire bien solide ; mais le radicalisme, en
général, n'en demande pas tant pour faire
sentir sa poigne. Il sait mème gouverner
avec une minorité contre une majorité, ce
qni s'est va plusieurs lois dans notre his-
toire contemporaine.

Laissons maintenant le Conseil municipal
de Genève se gérer sous l'inspiration de
M. Favon, et passons à la Municipalité de
la grande cité des bords de la Limmat, où
fleurissent à la fois les arts et les krach.

Le Stadtrath de Zurich a en , samedi
dernier, une séance peu banale. On s'y e.t
insulte a peu près eomme au Parlement
autrichien.

Depuis les dernières élections au Orand
Conseil , les démocrates zuricois avaient
gardé one dent contre les socialistes. Ils
ne lenr ont point pardonné l'écrasement
que la liste démocratique libérale a subi
dans le III"" Cercle urbain.

Pour tirer vengeance de cette défaite, le
groupe démocratique du Stadtrath a signifié
an gronpe socialiste d'avoir a présenter un
candidat autre que M. Hérisser, comme scru-
tateur. Car c'est sar ce propagandiste zélé
que les démocrates voulaient assouvir leur
colère.

Les municipaux socialistes ont répondu
de leur plus belle (ncre qu'ils n'entraient
pas en matière sur une pareille < imperti-
nence a .

Dans la séance du Stadtrath , la chose
vint au jour. M. Otto Lang, jnge d'appel et
leader da groupe socialiste, fit ane déclara-
tion exposant les noirs desseins dn gronpe
démocratique. On voulait, dit-il , faire sauter
le compagnon Hausser parcs qu'il avait eu
l'audace de se laisser porter dans le IH°"
cetc.6, en Vieu et p.ate u'vm ûfemoïï&tô.
Mais le groupe socialiste prenait fait et
cause pour la victime expiatoire.

Chargé de justifier la demande des démo-
crates, M. le Dr Wettstein , rédacteur de la
Zuricher Post , se trouvait d'autant plus
embarrassé qu'il avait désapprouvé la dé-
mirche de ses collègues. Mais il se rabattit
sur la réponse peu polie de M. Sigg. secré-
taire da groupe socialiste. Après ce manque
de déférence, la fraction démocratique ne
ponvait pa3 revenir sur sa décision.

Sar ces explications, on passa an vote.
Le compagnon Hensser rista snr le carreau.
Et comme Otto Lang refusait sa nomination
au bureau si Heusser n'y entrait pas avec
lui, un membre du Stadtrath, M. Frei- Nœ-
geli, s'écria que les choses en resteraient là ,
qu'il fallait faire payer aux socialistes leur
accusation d'impertinence. La-dessus, M.
Greulich se lève et réplique : < L'insolence
est de votre côté a . L% pisteur socialiste
Pfluger renchérit en criant : « C'est une
saleté, a

Le président s'interpose et l'on continue
à scrutiner. La place de scrutateur échoit à
l'instituteur Keller, démocrate.

Cette affaire a eu pour épilogae une dé-
claration du groupe socialiste se proclamant
solidaire avec le candidat évincé. M. Lang,
de son côté, a donné sa démission.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Elals-Unis et Vatican
Le Vatican a été avl<é que la mission améri-

caine conduite par M. Tatt, gouverneur des
Phi l ippi nes , qui doit Tenir à Rame compli-
menter le Pape pour son Jubilé et tiaiter la
question religieuse aux Philippine» , s'embar-
quera i x-.w-York le 17 mal.

Vlncente l'a traité de malhonnête, accompa- «on ; chaque matin, a jeun , une tasse de cen- quelqu'un , comme on me fait souffrir mot Lea fauvettes ont quitté le nid... Mais si iegnant ce qualificatif d' un magistral soufflet; taurée. » même. n'ai plus à m'inquléter d'ellesMe n i  "et Mademoiselle Rosamonde, se tournant vers Me voila k rire comme une idiote. « Je les tuerai toutes ! »  Oh I grand-père, quléter, maintenant , de la sur vêlllance dont Temoi, s est lancée dans une dissertation sur les - Pourquoi tltz- vous , Mademoiselle de devant cette cruauté, le sang des Kalnllt a vais être l'objet 
ce aon. je

boutades de la seizième année : Kainlls? bouillonné dans mes veines... En un clin d'oeil , Malgré le temps affreux , je suis allée dan*« ... Boutade, qu avec un peu d énergie etc.. - Parce que je pensais bien que vous m'or- je fermai la porte, enlevai la clé, et bondis mon parc .. Le petit bonh omme à la flècheMadame de Maintenon , .etc. Les Demoiselles donnent* de la centaurée. vers ce petit misérable, pour lul administrer ruisselait. Je lui M donné, comme parapluieaesaint-uyr .etc . » Puis , songeant tout à coup a ce « chaque une correction , comme je l'ai fait une fois, tu une large feuille de chou , et. après un raotdaPendant ce tempe , ja songeais à quel endroit matiu à Jeun ., qu i risquait fort de compro- t'en souviens grand-père , à ce méchant Yann , coup d'œil sor m™ fleura et mes fruits —je pourra s enterrer ma petite fauvette... J y mettre mes promenades matinales , je déclarai qui se plaisait 4 détruire les nids trouvés dans mes fruits I ceux des moineaux ! - j'ai sonnésongeais si bien , que lorique. haussant la voix, que Je préférais boire la tisane en me couchant, les buissons... Je bondis... puis, je m'arrêtai au retour... Tout s'est passé fort bien, Jusqu 'auMademoiselle Rosamonde conclut son discours C'est accordé... Naturellement , je ne boirai net. vestibule du premier Lee Mais l u  m«par ce point d interrogation ; rien du tout. „ Personne , cependant , à cette heure-là , ne Jette , tête baissée, sur Mademoiselle Roïï- Me compranet-vou» \ Tonne , -Un  maniaque, le docteur 1 m'a dit "Vin- pouvait nous surprendre. Cathou lavait sa monde levée à une heure Indue.Je répondis d un air trei décidé : cen te. Je suis de son avis... Ce qui est rare. . vaisselle ; Mademoiselle Rosamonde écrivait ; - D'où venes-vons. Yvonne I- Oui . sous lo tamaris. . Vlncente jouai t du piano; et l'oncle Nor restait -Dujardin »Et je ne me rendis compte de ma distraction Un coffret de satln 'blanc a servi de cercueil * pétrifié, comme toujours, devant son médall- Elie regarde ma robe, cala i tare Motqu en entenlant Mademoiselle Rosamonde dire ma pauvre peti te tVttvette; maintenant , elle ler. Non . personne ne pouvait nous surpren- mouillée comme sl Je sortais d'une rivière
' . * 

: , „ , „ , , ??rt enlre .deux touffes de réséda , à l'ombre dre... Mais, la vue de ce pauvre avorlon , que puis, nn brin de jasmin de « là-bas JI eltssé-Agénor . j e vous affirme quelle est malade, d'un tamaris du jardin abandonné. La-haut, J'allais frapper , me rendit honteuse de ma imprudemment k mon corsage !
Nous allons immédiatement faire appeler e dans le tilleul , j'entends parfois des chants, qui colère. Vite, bien vite, pour ne pas me donner - C'est bien , dit-elle d'un ton glacé. Chantresmédecln , car M «oui , sous le tamaris » dénote sont peut-être des sanglots... Oh I que j'ai le le temps de réfléchir , j'ouvris la porte. immédiatement de vêtementsque.que chose d étrange cœur navré I Car, si tu m'as appris, grand-père, - Sortes. Henri ; ce n'est pas une raison , U suite ! La suite î... Hélas ! Il y a plusieursLe docteur est venu immédiatement... Un à n'avoir peur de rien , tu m'as appris , aussi , à parce que vous êtes méchant, pour queje sois suites. wu-ieun
vleux d au moins cent ans, qui porte une aimer , k respecter les créatures de Dieu. méchante aussi. 1» Vlncente envoyée en ambassadrice nourperruque , baise la main de Mademoiselle - Vonnette ma chérie, sais-tu que les fleurs II partit , tête basse, sans prononcer une savoir où j'étais allée... Très diplomate Vin.Rosa-onde , et se met rêgnlito-ent à ses ont une àme très douce! me dlsals-tu . un Jour , syllabe... Lui , qui ne craint rien , Je crois cente !... Mais, elle est partie bredouille etpieds. . en paroles... II a un habit à queue, des en me faisant sauter aur tes genoux. qu'une seconde, 11 a eu peur... fit mol t... Moi , très vexée de son peu de succèssouliers à boucles , une canne à poignée fleur- Sl les fleurs ont une àme très douce, et peu- dansle silence de ma chambre, je tremble en - A propos de bicyclette, vous m'avez renre-dely.ée . et une tabatière en or , avec le por- vent souffrir quand on brise leur tige, que écrivant ces lignes... Je tremble de wge, d'émo- ché un jour mon manque de loyauté, m'a-t- ellerait d un roi quelconque Un médecin du doivent donc éprouver mes pauvres fauvettes tion . de fierté aussi , peut-être... Ne ressemble- dit en me [quittant, à mon tour de vous faire
_S1«, *__! £Î_,JP,^____J "u"»'

01
»
6 d<J l8 ffi°rt * °" ie leaM P "m » je pa5 un pea- oh ' trè» *B~ à " Ta,Uant oUer?eT "»e ™» - êtes Jaa loyal^Un entan!mes yeux mes mains... Mademoiselle Roia- MolC de K.inli», mon ancêtre, qui , après avoir de trois ans vous croirait , sl vous lul paruesmonde lui a répété ma fameuse phrase , lui a t6rra,«é un ennemi , lui flt grâce et lui rendit de votre séjour au jardin. Nous » Imposableparlé de mes pleurs sans molli (î). lui e montré Dans ma chambre , oui . dans ma chambre , je ses armes!... L'histoire raconte que l'ennemi 2» Déjeuner silencieux à entendre voler unema tête, sur laquelle les cheveux s'obstinent à viens de trouver Henri , portant nne seconde devint un serviteur fidèle... Hélas I je crois mouche... Orage dans l'airn6

.P,
a
L

C
)
rî'tIte ^.1. x . i. . a. . PeU«e fauvette morte. bien que l'aventure de damoiselle Yvonne ne 3» A l'heure habituelle de la sortie, eronde-Attentif , le docteur écoutait , tandis que Je - Je les tuerai toutes I a-t il dit d'un air de se terminera pas ainsi ment de l'orsge.regardais son tic , un drôle de tic qui le fait bravade , me voyant atlerrée en face de ce

ressembler à un lapin... Ua conclusion , la voila
« Troubles cérébraux sans gravité, particu

11ers à la Jeunesse. Vie calme ; bonne aliments

ÉTRANGER
La catastrophe de la Martinique
Tontes les affaires sont suspendues à

Fort-de-France. La population afllae dans
les églises, où des services fanèbres sont
célébrés & la mémoire des victimes de Saint-
Pierre. La Montagne Peléa continue à lan-
cer du feu et des cendres. Le Potomac est
parti hier soir mercredi , pour Saint-Vincent,
où on annonce que la situation empire. Une
dépêche reçue mardi soir de la Dominique
(ile anglaise au Nord de la Martinique) an-
nonce l'ejrivée dé. SOO survivants de Saint-
Pierre. Outre le' "numéraire annoncé, on a
retrouvé à la Banque de la Martinique des
bijoux représentant une valeur d'un million
de francs.

Le consul d'Italie aux Barbades a décou-
vert le cadavre de Ba fllle, qui se trouvait à
Saint-Pierre au moment de la catastrophe.

X-KS BouecKiPTiosia
La souscription ouverte à Paris pour lea

sinistrés de la Martinique s'élève actuelle-
ment a 169,902 fr. 10.

Le Pape vient de mettre une somme de
20,000 francs à la disposition des victimes
de la Martinique.

Le président Krûger a adressé à M. Lou-
bet un télégramme de sympathie, ainsi qu'une
somme de 800 fr. en faveur des sinistrés.

A SAIST-VaHCEBT
Le gouverneur de Saint-Vincent (île

anglaise au Sud de la Martinique) télégra-
phie que la situation S. Saint-Vincent est bien
pire que ne le faisaient croire les premiers
rapports. Tout le pays sur le littoral de
l'Est semble avoir étô dévasté de la même
façon que Saint-Pierre. Il est probable que
tous les êtres vivants sur ce périmètre ont
péri , soit environ 1600 personnes. Le nom-
bre exact n'en sera j'amais connu. Un millier
de cadavres ont déjà été ensevelis. Cent
soixante blessés ont été envoyés & l'hôpital
de Georgestown. Les détails sont tellement
navrants qu'il est impossible de les décrire.

- ¦AKIT-TalOJtAll
Un télégramme de Saint-Thomas (île

danoise dans le Nord des Petites Antilles)
au New-York Herald dit qu'une légère
secousse de tremblement de terre a été
ressentie mardi après midi, sans causer de
dégâts.

L'affaire Crawford-Hunibert
I.V. PBETENDC COKS?TE BIS UOSIBEBT

A LA BABKtCi: DE l'EASfE
Le procédé le plus habile des Humbert

pour décider les créanciers hésitants à leur
prêter de l'argent consistait à dire : « Vons
pouvez prêter eu toute confiance, puisque la
Banque de France n'a jamais refusé de nons
avancer de fortes sommas. Du reste, le chef
dn content ieux a vu les titres. >

M. Waldeck-Roussean, avant de plaider
dans l'affaire Girard, avait voulu savoir s'il
était exact que les Hambert eussent obtenu
des prêts importants de la Banque. Il inter-
rogea M. Magnin, qui répondit nettement
que la Banque n'avait jamais en la preuve de
l'existence de la fortune des Crawford.

Il y a une dizaine d'années, à l'occasion
d'nne faillite , on a trouvé à la Banque da
papier signé Humbert, mais présenté par
des banquiers. Toutefois , la Banque de
France, estimant que cette circulation pro-
longée de papier Humbert était vraiment
étrange, décida d'examiner l'affaire. L'exa-
men eut poar résultat de faire refuser par
la Banqne tout papier signé Humbert.

cadavre déjà raidi... Oui , je les tuerai toules,
car je vois, maintenant , que vous ne vons
plaindre» pas, et c'est bon de faire icuffrlr

La preuve que l'interdiction de la Banque
ne resta pas lettre morte c'est que, dans la
liquidation de la banque Cahn— cette ban-
que a été mise en liquidation le 3 avril 1900
— on a trouvé à, la Banque de France près
de quatorze millions de papier réescompté
de la banqne Cahn. Celle-ci, comme toutes
les banques, réescomptait a 1* Banque de
France des sommes considérables. Ajoutons
que ces quatorze millions ont été rembour-
sés. Or, la même banque C&hn possédait, eu
outre, 2,803,000francs de papiers Humbert ,
mais qui n'avaient pas été présentés à l'es-
compte de la Banque de France, la banque
Cahn sachant que cette signature était re-
fasée par le grand établissement finan-
cier.

I ~  l lOLK DB K. BU-BBBT 1-i.llE

M. Drumont consacre dans la Libre Pa-
role à l'affaire Hambert Crawford un article
dans lequel il relève la coïncidence dn subit
enrichissement des Humbert avec la dêba*
cie de l'Union générale, qai fat jagalèe,
comme l'on sait , par les procédés sommaires
de la jastice. Or, M. Humbert père était
alors ministre de la justice, garde des sceaux.

M SOIBEE DC DEPABT

M. Parayre, le mari de la femme de con-
fiance de M°" Humbert, a raconté au Malin
comment étaient partis Mm' Hombert, sou
mari, sa sœur et ses frères.

Tout4'abord,ilseraitinexactqueMœ• Ham-
bert eût assisté, le mercredi soir, a la repré-
sentation de l'Opéra. C'était sa belle-sœur
qui occupait la loge. M°" Hombert était
rentrée, mercredi après midi, très surexcitée
è, la euite de plusieurs courses hâtives. Elle
envoya M"" Parayre au Mont-de Piété, avec
un collier de perles et quelques bijoux.
M0" Parayre rapporta 43,000 francs, qu'elle
remit a M°" Hambert, qui sortit de nouveau.

Elle rentra à sept heures, très calme cette
foi?». Ses deux frères l'accompagnaient.

Le dîner fat calme.
C'est à la fia da repas seulement que

Mm* Parayre fut Informée que toute la fa-
mille partait le soir même pour la ferme
d'Orsonville, près de Melun , où elle passe-
rait la journée de l'Ascension.

Il était 8 y  h. exactement quand la
famille quitta la maison.

Le voyage de M. Loubet
Hier matin, mercredi , à 8 h. exactement,

a retenti & Brest le premier coup de canon
annonçant l'arrivée du train présidentiel.
Le cortège s'est rendu immédiatement & la
préfecture maritime, où le Président de ia
République a reçu les autorités et les corps
constitués.

Le Président de la République s'est em-
barqué hier, mercredi après-midi, à 5 h. yk ,
à bord da Montcalm, qui a appareillé une
âemi-heare après, escorté par tous les bâti-
ments de l'escadre du Nord.

La reine wilhelmine
Voici le bulletin d'hier mercredi sur

l'état de la reine :
a La situation de la reine continue & être

anssi satisfaisante que possible. Dès au-
jourd'hui, les bulletins ne paraîtront plus
régulièrement

(Sig.) : _y i ROESSINQII et POT. »

Mesures sociales
Le gonvernement russe vient de ratifier

deux importantes décisions prises par le
Conseil de l'Empire concernant :

1° L'abolition de la peine de la prison
pour les personnes qni n'ont pas payé
l'impôt ;

J'ai fait, ce matin , l'escalade dn tilleul sons
une pluie torrentielle,.. Adieu les craintes i...

2" La remise aur. différentes provinces et
gouvernements de la Russie de 120 millions
de roubles d'impôts arriérés.

Cette dernière mesure a été prise pour
soulager la situation pénible de la population
rurale.

H avait d'abord étô dans les intentions
du gouvernement d'exclure de cette faveur
le gouvernement de Pultava , mais cette
décision n'a pas été maintenue.

LETTRE DE HONGRIE
(Corrt.ponoaiica parUculiJ™ da U Llttrt ..)

Budapest , il mai.
Les appréhensions que j'exprimais dans

ma lettre da 28 avril ne se sont que trop
tôt réalisées ; les rapports entre l'Autriche
et la Hongrie sont tendus à éclater. En
spectateur désintéressé et impartial, je suis
obligé de reconnaître que toute la respon-
sabilité de cet affligeant état de choses In-
combe à la Hongrie. Le jen auquel on se
livre ici depnis bientôt une année commence
& produire ses fruits. M. de Szell est pris
au piège de la fameuse formule qn'il a lui-
même inventée. D'après cette formule, le
tarif douanier et le compromis devaient
être liquidés eu 1802 ; maia dans le cas où
le règlement de ces deux questions ne
pourrait pas intervenir dsns le délai fixé, le
régime de la communauté douanière devait
continuer automatiquement de déployer seB
effets jasqu'en 1907.

Or, voici des mois et des mois que les
deux gouvernements négocient infructueu-
sement Chaque jour, pour ainsi dire, quel-
que pierre d'achoppement surgit da côtô
hongrois. C'est tantôt le portefeuille du
commerce qui change de mains, tantôt une
indisposition de M. de Szell, tantôt les
exigences de la politique ministérielle qui
retiennent le chef du cabiuet au Parlement,
tantôt une résistance du nouveau ministre
ûu commerce, tantôt quelque empêchement
majenr, tantôt une concession accordée hier
qu'on retire aujourd'hui, et ainsi de Boita
Tellement qu'un journal viennois a pu dire
que le ministère hongrois da commerce et
celui de l'agriculture donnent le spectacle
de denx succursales d'une banque qui lais-
seraient protester 1& signature du c_tf de
la maison

On pense si, dans de pareilles conditions",
les conflits d'intéiêu entre les denx parties
ont dû prendre une tournure aiguë En ce
moment, la tension est extrême et l'on com-
prend que M. de Kœrber, agacé de ce ma-
nège, signifie à la Hongrie un catégorique
aut aut et la mette en demeure de faire
connaître enfin ses intentions. Car le dif-
férend ne porte pas sur de simples rubriques
de détail, mais sur la question de principe :
il s'agit de savoir si, oui ou non, la Hongrie
veut le maintien du régime douanier com-
mun avec l'Autriche. Le ministère autrichien
et le peuple avec lui entendent êtrs fixés
la-dessus.

Un symptôme attristant , dans cette af-
faire, c'est le manque de courage qu'affichent
en l'occurrence les hommes d'Etat hongrois.
Il n'y en a pas un sur dix, parmi ceux qua
l'on tient pour sérieux, qui veuille sérieuse-
ment la séparation ; pas un sur dix, qui ne
reconnaisse qu'elle serait pour la Hongrie
nne catastrophe économique ; pas un sur dix,
qui ne se rende compte que les exigences
dn gonvernement autrichien sont des plus
modestes et des plus équitables. Eh bien,
malgré tout , l'intimidation qu'exercent sur
ces hommes parfaitement conscients de la
situation les criailleries du chauvinisme

fa tuivre.}



national les paralyse au point qu'il n'y en
a pas nn qui ose dire la vérité au Parlement
et au pays.

L'érection d'une barrière douanière entre
l'Autriche et la Hongrie et la séparation
économique absolue entre les deux parties de
la monarchie n'affecteraient sans doute pas
le compromis politique de 1867, car celui-ci
n'est en réalité qu'un mode d'application
de la pragmatique-sanction. Le gouverne-
ment commun serait maintena, avec les
communs organes diplomatiques, l'armée
commune et IeB Délégations. Mais ce serait
là comme un corps dont l'âme est prête k
s'envoler, comme une maison dont on a
gardé la toiture mais enlevé les fondements.
Le divorce économique ébranlerait profon-
dément k ménage politique et cet ébranle-
ment aurait une répercussion fatale sur la
situation de la monarchie austro-hongroise
en Euror* et sur l'équilibre européen lui-
même.

Cette considération déterminera peut-être
ceux qui ont la redoutable responsabilité de
la solution da problème k mettre dans la
balance des destinées économiques de l'Au-
triche Hongrie l'intérêt supérieur du principe
monarchique et de la paix en Europe.

L'état d'incertitude actuel ne peut se pro-
longer longtemps. Ne serait-ce qu'en raison
de la situation parlementaire a Vienne, le
ministère Kœrber se doit d'être au clair sur
les intentions du ministère hongrois. Il s'agit
de savoir s'il entend se dérober , par nne
politique d'atermoiements, aux négociations
loyales. Oa s'attendait ces jours derniers k
ce que celles-ci fassent enfia entamées sé-
rieusement, le souverain et le président du
cabinet s'étant transportés ici tout exprès
en l'honneur des Délégations. Mais M. de
Szell s'est octroyé un nouveau moratoire,
saus souci d'exposer à une écorniflare la
confiance et le crédit que le pays accorde à
la parole ministérielle. Sans prendre au sé-
rieux les racontars sensationnels des jour-
naux viennois et les articles alarmistes de
la presse tchèque, il ne faut pas se dissimu-
lerce pendant que la situation est critique et
que, si l'on ne veut décidément pas montrer
da côté hongrois quelque bonne volonté, le
pays est à la veille d'ane crise autrement
grave qu'une simple crise ministérielle, car
elle affectera les bases mêmes de la monar-
chie.

A moins qu9 l'Autriche n'éprouve une
fois de plus, à cette heure fatidique, la légen-
daire protection de son heureuse étoila
C'est le vœu de tons ses amis.
'———. ! . ?

€chos de partout
L'ARGENT EST-IL CHOSE RARE ?

Oui , répondent sans hésiter certaines per-
sonnes, aprôs avoir taté douloureusement leur
gousset.

Non , ripostent vigoureusement les écono-
mistes. Jamais l'argent n'a été plus abondant
qu'aujourd'hui.

En 1860, uu kilogramme de ce précieux mé-
tal coûtait 220 francs. Aujourd'hui , Il se vend
86 tr. 50 eor le marché de Londres. C'est une
chute do co ¦ - . Jamais l'on n'avait coté des
prix si bas.

Cela fait plaisir aux monométalli.tes. qui
veulent détrôner l'argent de sa vieille royauté
monétaire.

Cela fait aussi plaisir aux orfèvres, qui con-
tinuent à vendra l'argenterie aux anciens prix ,
tout en payant beaucoup moins cher la matière
première.

Du reste, les Etats continuent a Imposer des
droits énormes à la garantie de l'argent : en
moyenne 20 fr. par kilogramme, presque le
quart de la valeur 1

Si la baisse continuait , et il le droit eu.lt
réduit, on pourrait voir l'argent, comme la
chose s commencé a se produire, petter dans
l'industrie au rang des métaux usuels.

Et, dans un demi-siècle, il faudra être bien
rat pour ne pas manger son bifteck avec des
lonrchattes d'ar.

L'A VENIR DU HICKEL

Une foulo de petit) objets que l'on se conten-
tait, autrefoii, de vendre nickelés, sont aujour-
d'hui fabriqués avec le métal même. S'il ne
survient aucune hausse dans les prix, il sera
aussi avantageux, dans beaucoup d'Industries,
d'employer le métal lui-même que de se servir
d'alliage» et de les «couvrir d'une simple coa.
che de nickel.

Dans les constructions navales, le nickel est de
pins en plua en faveur, et il est probable que les
bâtiments de guerre japonais ne resteront pas
seuls à posséder des arbres de couche et diver-
ses parties de leurs machines en acier nickel .

L'opinion générale des Ingénieurs au courant
des applications de ce métal , est qu'en l'em-
ployant à la constructlen des chaudières cen-
trifuges, il serait possible d'atteindre un»
diminution de poids de prèi de 25 %.

Les Ingénieurs des chemins de fer étudient
également l'emp loi du nickel comme alliage,
notamment pour la fabrication de certaines
pièces de locomotives.

Les usines Krupp font entrer aujourd'hui
7 à 8 % de nickel dans la compoiltlon de l'acier
destiné aux essieux de tramways et aui essieux
créai pour locomotives.

L'acier qui sert à la fabrication des boites à
feu contient souvent aussi du nickel ; enfla ,
quelques iogénieurs américains considèrent
l'acier au nickel comme le métal Idéal pour les
entretolus des chaudières de locomotives.

MOT DE LA FI N
A Paris :
— Bien extraordinaire, cetle histoire des

Ctuv/toxi...
Voas voulez dire des Cracltfoid I

CONFEDERATION
Subventions scolaires. — Le Conseil fédéral

a arrêté mardi le texte dn nouvel art 27 bis
de la Constitution qn'il soumettra aux Cham-
bres. Voici cet article :

« Das subsides peuvent être alloués aux
cantons pour ies aider dans l'accomplisse-
ment des devoirs qui leur incombent dans
le domaine de l'instruction primaire. La loi
détermine les conditions dans lesquelles ces
subsides sont accordés.

Cette modification constitutionnelle sera
soumise au vote da peaple et des cantons. »

L'anniversaire du Stoss. — Mercredi a été
célébré l'anniversaire de la bataille do
Stoss ; malgré le mauvais temps et la neige,
on comptait environ 600 participants. M.
Peter, grtffifr cantonal d'Appenzell, a pro-
noncé une allocution patriotique, puis sur le
champ de bataille un sermon a été prononcé
par le curé d'AlUtœtten , M. Belg. A 11 h.,
le cortège est rentré a Appenzell

Finances bernoises. — Le compte d'Etat
du canton de Berne accuse pour 1901 une
fortune nette de 58,640,000fr. soit 1 Y_ mil-
lion de plus qu'en 1900. Les actions et
subventions de chemins de f er figurent poar
une somme de 17 millions. Le fonds spécial
non compris dans la f ortane de l'Etat se
monte à 17,000,000 de francs.

Au Grand Conseil vaudois
(Corresp. particuL de la Liberté.)

Lausanne , le 14 mai.
Le Qrand Conseil du cantou de Vand a

adopté, le 28 novembre dernier, nne loi trèa
sago sur le repos da dimanche. Cette loi
porte que les magasins doivent être fermés
le dimauche, sauf quelques-uns d'entre eux
cù l'on vend des objets de consommation
courante et qui peuvent être ouverts tout
ou partie de la journée, à des heures déter-
minées.

L'article 9 stipule qae toas les cafés doi-
vent être fermés jusqu 'à 11 heures. Sont
seuls exceptés les restaurants qui reçoivent
des hôtes de passage.

Cette loi est entrée en vigueur le 1° mal
Son adoption n'a soulevé aucune difficulté.
Les ménagères ont dû simplement faire
lears achats le samedi soir —- jusqu 'à 11 h.
— ou le dimanche matin avant 9 h. Elles
n'ont donc pas été pressées.

Mais les protestations abondent. Les pe-
tits négociants sont venus déclarer que c'est
le dimanche matin qu'ils vendent le pia?,
alors qae les gros magasins restent fermés.
L'application de la loi les prive de leur
gague-p<iin. Ces doléances sont évidemment
très exagérées. Si les magasins en question
n'avaient en perspective que la vente du
dimanche matin, ils feraient tous faillite. Et
rien n'empêche les ménagères de se servir
chez eux le samedi soir, après 8 heures, mo-
ment auquel les gros négociants ferment
boutique. Par le fait même, d'uue manière
générale, leurs recettes ne seront pas dimi-
nuées d'nn sou.

D'autres réclamations sont survenues. La
puissante corporation des cafetiers s'est
mise en mouvement. Ses intérêts sont gra-
vement lésés. Elle a recherché des armes
dans la Constitution cantonale elle-même et
elle a trouvé uue disposition suivant laquelle
toute loi votée par le Orand Conseil doit
être soumise à la ratification da psuple, si
5000 électeurs le demandent. Cette disposi-
tion n'avait pas étô appliquée jusqu 'ici. On
en ressentait même si peu le besoin, que l'on
est embarrassé pour mettre en mouvement
ce droit de référendum, dans l'absence de
réglementation de détail précise.

Les cabaretiers n'ont pas étô embarrassés
de trouver 5000 clients désireux de pouvoir
aller à la pinte tant que ça leur plaît. Ils en
ont mème trouvé 12,000. Le Grand Conseil,
dans sa séance de ce matin, a dû constater
que.les exigences constitutionnelles étaient
satisfaites et il a fixé au dimanche 28 sep-
tembre la votation populaire réclamée. D'ici
là, la loi aura été mise en vigueur pendant
cinq mois, et les citoyens pourront en juger
en parfaite connaissance de cause. Cette
manière de procéder est parfaitement rai-
sonnable, msis il est rare, je croîs, de voir
une loi appliquée avaut sa ratification défi
nitive. Il est vrai que cela se passe dans le
canton de Vaud où l'on n'est pas à cheval
sur la fôôôrme, et que l'on manque d'ailleurs
de précédent.

Quant à l'issue de la votation, téméraire
serait celui qai vondrait l'escompter. Tons
les partis recommandent la loi; le parti so-
cialiste, en particulier, a pris position très
nettement , par l'organe de ses chefs MM. Ra-
pin et Panchaud. Mais le peuple vaudois,
p lus que tont autre peut-être, tient & ses
coutumes, et les cafetiers ont les bras longs.
Je parierais plutôt pour le rejet.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Bagarre mortelle. — A Marseille, lundi

soir, k sept heures, uoe bsgarre sanglante a
eu l inu dant vo bal public donné dsns un Jeu
de boules. Deux groupes de jeunes gens en
soot venus aux mains pour des rivalités de
quartiers ; des coup* de revolver ont été tirés.

Il r a eu deux morts et quatre blessés-

Incendie. — La Gazelle lilê.iennc de Bres-
lau annonce que la ville de Soanowlce, sur la
frontière russe, aurait été en partie détruite
par un Incendie : trois cents malsons ont été
blutées et seize personnes ont pé:l.

S U I S S E
Donloareoise affaire. — Hier oat com-

mencé devant la Cour d' assises du I i -  ressort ,
à Berne, les débats d'one affaire de nature sca-
breuse dans laquelle est Impliquée le pasteur
de la paroisse protestante de Wohlen. 70 té-
moins sont assignés. Les débats dureront qua-
tre Jours.

Acc iden t .  — Un négociant très connu de
Berne, M. R- von Tobtl , père, de la maison
Louis Berthoud et C", négociants en vins à
Berne, a été victime mercredi aprèi midi d'un
grave accident de voiture entre Huttw/1 et
Barrenrotb. Il a été sl grièvement bleue qu'il
est mort quelques luttants aprôs ; le corps a
été ramené k Bsrne encore dans la eoirée.

FRIBOURG
Etudiants américains. — L'église des Cor-

deliers s'est remplie ce matin de représen-
tants du monde académique, autorités ,
professeurs, étudiants, à l'occasion dn
baptême du drapeau de la Columbia. Les
membres de cette Société se sont rendus
anx Cordeliers dans quatre landaus. Dans
la voitnre de tête, un gracieux gronpe de
quatre fillettes en blanc, portant des fleurs ,
formaient la garde de Ja nouvelle bannière.
Le R. P. Mandonnet a prononcé l'allocution
de circonstance.

Repris. — Nous avons raconté hier l'ar-
restation, opérée à Annemasse, d'an nommé
Jults  Mathey, que les journaux disaient
évadé des prisons da district de la Oruyère.

Ce personnage n'a jamais étô détenu dans
les prisons de Bulle. Ua été condamné, pour
vol, à la Correction , et il s'est évadé, le
28 avril, du chantier des correctionnels à la
Valsainte.

Tîraje financier. — Ce matin a en lieu le
tirage des obligations de IB franc3 du can-
ton de Fribonrg dont les séries ont été ti-
rées le 14 avril. Les principales primes sont
échues aax obligations suivantes :

Prime de 15,000 fr. série 1091 n» 32 ;
prime de 2000 fr. série 4119 n° 7 ; prime
de lOOO fr. série 7624 n» 48 ; primes de
250 fr. s 439 n' 49, 2723 8, 5242 37, 6414
12, 5694 36, 7890 43. Plus un certain nom-
bre de primes de 125, 75 et 50 francs.

Pèlerinage. — 154 pèlerins sont partis ce
malin de Fribonrg poar. N. D. des Marches.

DfflNIÈRESJÉPÊCHES
La catastrophe des Antilles

Paris, 15 avril.
Une dépêche de Londres au Figaro dit

que le gouvernement britannique, à la
suite des catastrophes successives qui
out frapp a Saint-Vincent , abandonnera
probjb'.ement l'Ile après en avoir réparti
la population entre la Guyane, la Trinité
et 1a Jamaïque.

Fort  rie -Erance , 15 mai.
La ville de Kingston -, dans l'Ile Saint-

Vit: cent , que l'on considérait jusqu'ici
comme en sécurité, se trouve actuelle-
ment sous une pluie continue de cendres
et de pierres.

Un correspondant de Saint-Pierre de la
Martinique confirme les eff royables ran-
ges causés par l'éruption.

Des milliers de cadavres gisent ense-
velis sous les cendres et la lave. De nom-
breux cadavres ont .étéi .épargnés par le
feu, ainsi que quelques 'maisons. Les dé-
combres sont gardés militairement pour
empêcher les rôdeurs de dépouiller les
morts.

On procédera à l'exécution sommaire
de ceux qui seront surpris à cette sinistre
besogne.

Les localités de Mtçoubt et de Basse-
pointe n'ont pas souffert.

Le cratère donne de nouveaux signes
d'activité.

Des secours en provisions et en argent
arrivent continuellement à Fort-de*France
dea villes voisines.

l'aris , 15 mai.
Une dépôche de Toulouse annonce que

la famille Humbert aurait gagné l'Espa-
gne.

Quelques journaux publient uoe lettre

de M» Parmenlier à sa fille , disant qu'il i BDLLETffi MÉTÉOROLOGIQUE
est décicé fc faire la preuve en Cour 

\QtmnUolrt „, r£oo„ „, PirollMl prkt Frlbourtd'assises, si les poursuites sont conti- 1 Attitude 633»Euéo :, que c est M. Humbert père, ancien
ministre de ia justice, qui a organisé ce
qu'on a appelé « la plus grande escroque-
ris du siècle ».

Le Matin dit qu'à l'heure actuelle on
estime à 1200 le nombre des personnes
que la Rente viagère a ruinées.

Londres, 15 mai.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Pretoria :
D'après ce qui s'est pissé dans les dif-

férentes conférences que les chefs boers
ont tenues avec leurs Iroupes , il n'y a
rien qui puisse ôlre considéré comme
favorable â ia prochaine cessation des
hostilités et le public anglais ne doit pas
croire que les négociations signifient que
la paix sera prochainement conclue.

Le Daily Express reçoit une dépôche
de Bruxelles annotçant qu'une conférence
très importante aura lieu samedi, à Pre-
toria , entre Schalkburger et lord Milner.

new-Yorb, 15 mal.
Un télégramme de Port au Prince dit

que l'amiral commandant la fl >te haï.iet. ne
eat par t i  pour le Cap Haïtien arec deux
navires da guerre. Les révolutionnaires
dsns fe Nord de i'iie se coût emparés des
douanes à Cap Haïtien , Port-de-Paix et
Gonaivey ; ils y perçoivent des droits de
dousse. Ua se sont également emparés
de la Banque Nationale. Les représen
tants diplomatiques étrangers out pro-
testé. L'ancien prêtaient Sam se trouve a
bord d'un vspeur français.

Pékin, 15 mal.
Un édit charge les hauts fonctionnaires

de préparer uu Code législatif chinois
établi sur des baies générales.

Berlin, 15 mai.
Ou télégraphie de R ime au Berliner

Tagblatt :
Comme le cardinal Bacilieri, archevê-

que de Vérone, assistait depuis le balcon
de sa villa à un feu d'arlifics tiré en son
honneur , un coup de fusil a été tiré con-
tre lui , mais heureusement tans l'at-
teindre.

Francfort , 15 mai.
La neige , qui avait été aigoalôe hier

dans tous le Nord Ouest de l'Allemagne,
est tombée également la nuit derniôre à
Francf ort et dans les environs.

Berlin , 15 mal.
Cn télégramme de New York annonce

que les docks de la Compagnie du che-
miu de fer de Corintho , à Momotombo ,
sur la cota nord-ouest du Nicaragua , ont
été détruits par un tremblement de terre.
La montagne de Momotomb/j vomit de la
fumée et des cendres.

Rangoon, 15 mai.
Le vapeur anglais Camorta, de la

Compagnie des Indts ang laises , venant
de Msdras, n'esl pis encore arrivé.

Oa craint qu 'il n'ait sombré pendant le
cyclouo du 5 mai. Uu des canots de sau-
vetage du vapeur a ôté retrouvé.

Le paquebot avait à bord £9 hommes
d'équipage et 150 passagers.

Brème, 15 mai.
Le paquebot express du Nord Deutschîr

Lloyl Empereur Guillaume Le Grand ,
arrivé mercredi , à New-York, vient de
battre dans celte traversée son propre
record. Il a f.it le voyage de Cherbourg
& New-York en 5 jourB et 17 heurea.

Londrea, 15 mai.
La Chambre des communes a adopté

eu deuxième lecture , par 232 voix contre
109 , le bill relatif au nouvel emprunt de
guerre.

Eo. réponse à une question de M. Dil-
lon , le chancelier de l'Echiquier a dé-
claré qu'il ignorait quelle tournure ont
prise les conférences des chefs boers avec
leurs comxandos, mais qu'il espère que
les négociations seront prochainement
ouvertes.

Stockholn, 15 mal.
Ea vertu d'une décision prise par l'as

semblée du parti socialiste , la grève
générale a dû être proclamée ce malin
dans toute la Suèle. Elle durera jus-
qu'après la fin de la discussion à la
Chambre de la proposit ion relative aux
votations politiques , c'est-à-dire trois
jours au moins.

Pendant ce temps, il ne paraîtra pas un
seul journal ea Sue Je.

Rome, 15 mal.
Le roi a signé hier un décret nommant

ministre de la guerre le général Otto
leDghi.

Berne, 15 mai.
Voici le résultat officiel de la votation

cantonale bernoise du 4 mai :
Projets de chemins de fer : 43,867 oui,

18,203 non.
Loi sur les droils de succession: 31,302

non, 30,104 ont.

__ mjm_a»_i
Mai I 9; 10, 111 12; 13; lii 15 I Msl

rtaimoais-*» c. 
Mai | O: 10 I l i  Ui 13. li: 15; Msi

-5,0 S. L,

720,0 §-
715,0 §-
110,0 =-Moy. (S- . sjsj
705,0 5- 11 ||| 11 ~

7 h. m. o 3 6 61 31 51 41 7 h. m.
1 h. s. 2 e 7 7 10 7 1 h. s.
7 h. s. I 3| 3| 3| 4 61 3 7 h. s.

TBKR-0-Èrat MAXIMA rr gang*
MîiiQuml 3| 61 71 71 Gl 71 IMaxlra
MltUmam 1 Ol-ll 31 Zl 41 3j .Mlnlm

HnâiTnrrft
7 h. m. IICOIIOOI 841 021 911 911 811 7 h. m.
1 h. s. 98 61 60 52 4i| 57 1 h. S.
7 h. a. 99[ 71 86 72 731 74 7 h. S.

17.51 I 6 I 2 |2 Z 2,2; |

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Accident dans une distillerie
Tout le tronde connaît k Génère ia grande

distillerie Achin. L'iœportince de son exploita-
tion due , sans aucun  doate, i l'excellence de
tes produit*, a nécessité la création d'nne auc-
eureale. Elle a été placée k quelques kilomètres
i. O.-Kève mais en France, k Bellegarde, aur la
frontière du département de l'Ain. La direction
en a été confiée k M. Louis Uamy fils. La pro-
fessioa de distillateur exige nne santé robuste
qui ne résiste pas toujours aux nécessités
Impérieuses du métier. Les occasions de boire
oa de dégaster sont fréquentes et se répètent
bien toareot àtnt la journée. Or, ee régime
provoque des troubles gastriques trôs impor-
tants, des douleurs stomacales, des renvois et
des vomissements. Le système nerveux est
considérablement ébranlé, les vertiges se re
nouvellent de plus cn plus et le caractère le
plus doux devient parfois le plus Insupporta-
ble. Le tonique des nerls par excellence qui est
aussi le meilleur régénérateur da sang sera
dans ce cas le salut. Les pilnles Pink ont opéré
des guérisons nombreuses et cette fois encore
ont tu sur la santé de M. Uamy ane aotlon des
plus favorables

« J'»l suivi, QOOS d.t 11, le traitement des
p i l u l e s  p.tk avec an «accès eomplet. J'exerce
an métier qui fores souvent à boire. Ma
surexcitation nerveuse était devenue telle que
.i'éials ùto-xjTàab.B k mon CxOloar^gK ~tl_lf k
chaqoe Instant des emportemsnts inexplica-
bles, ma figure était boursouflée et je ne pou-
vais plas manger ni dormir. Dans de telles
conditions, je fas rapidement aB.ibli. Après
trois semaines de traitement , je ressentais déjà
nn grand bien-être généra1. A ce moment je
pris froid et j'eus use forte grippe. Je me rela-
vai assez vite et j'attribue ce rétablissement
rcplde à la continuation Ininterrompue des
pilults Pirk Aujourd'hui entièrement rétabli ,
js suis un tout autre homme. Mon caractère
est redevenu tocisb'e, mes emportements ont
disparu , je mange enfin avec an excellent ap-
pétit et mon sommeil est trèi régulier. »

11 est de tonte évidence qae les pilules Pink ,
tout en agissant efficacement sur le système
nerreux de M Uamy, ontégalement réparé les
troubles de son estomac et ont enrayé en même
tempi une grippe qui va son état de santé
pouvait avoir des conséquences plus graves.
L'anémie , la ch'orose, la neurasthénie, les
rhumatismes seront énergi quement combattus
par l'emploi des pilules Pink qui rendront les
forces i toutes les personnes affaiblies par la
maladie. Les pilules Pink sont en rente dans
toutes les pharmacies et an dépôt principal
pour la Suisse, UU p. Doy et P. Cartier, dro-
guistes à Oenève. Trois francs cinquante la
boîte et dix neuf francs les six boites, franea
conlre mandat-peste.
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DES HéMORROïDES
Pea de personnes Ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, csr c'est
une it -, affections les plas répandue?, mais on
n'aime pas k parler de ce genee de souiïraa-
ces, même i son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, an
médicament, l'Slixir de Virginie, qui lea
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire k F, TJhlmann-Eyraul, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On Terra combien il est facile de se débar-
rasser do la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le flacon
i f r .  33«



Grande baisse sur les cafés
5 kg. café fort , franc de g. Fr. 4.85
5 > café extraûn et fort » c."0
5 > café jaune , gros grains 7.(30
5 > perlé, suiûn 8.10
5 s perlé , supèileur 9 60
5 > Peranger-Libéria 9.80
5 » Campinas surf , torréf . 7.80
5 > perlé surfin , torréfié 9.20
B » Moccft , mél. viennois,

torréfié 11 40
Repr. on cas de non convenance.
Winiter, lapcrtat do calis, Boswyl.

ON CHERCHE
e>ur fin j uillet , uu jeune

oui me parlant les deux lan-
gues, comme dotaeslique , pour
un magasin d'épicerie.

S'adresser à Cts* Guidi Kl-
fh.nl, Frifcouig- H19J6F 1443

ON DEMANDE
f i l l e  sérieuse, poar faire U
cuisine daiis un ménage soigné.
Enlrée do suite Gros gages

Offres BOUS H190ÔF il l'agence
de publ' citê Haasens 'cin ct Vo-
gler , Fribourg 1441

Un prêtre de la campagne,
ayant peu d'occupations, prtn-
drait k traduire des ouvrages
allemands ou italiens. — Offres
sous H1903F, à Haasenstein et
Yosler, Fiibourjr. 14i8

On demande
pour un petit ménage soigne ,

UNE .JEUNE FILLE
honnête et sérieuse. — Enttée
immédiate. Inutile de se présen-
ter sans de boimss références.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H181 IF. 1(80

Aprtîfflflts î ta
I.n Banque cantonale

offre en localiou :
1. Le 3° étage de son lùtiment

noavelleinent restauré, rue de
Romont ;

2. Lo û« étsge de ton bâtiment
neuf , caottre des Place?.

Entre'a à volonté. H1822F 1368
S'adresser à la Direction.

La. Papeterie «losaé L1B4.STRQD
B0_ BE UOSiNNE 51, PBIBOOEÎ
yUpt de r.'cevoir un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tap isserie

ET DE 1223
V I T R A U PH A N I E

1MITAT105 DB VITEACI f MIS
article* twitetti et*• très bas pm

VELOCIPEDES
Quelques centaines de véloci-

pèdes garantis, de nouveaux sys-
tèmes, p. messleurset dsmes .sont
délivres k 125150 fr. Echantil-
lons pour les examiner. Adr. les
demandes sous chiffres E2472Y à
Haasenstein et Vogler , Borne.

Ce n'est que la
ggr- signature seule ~

*M

^SërwnCt'Mm0'

sur l'étiquette qui donne ga
rantie pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C'% Zurich
(marquo déports: 2 sunsuis)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux , frai3 el
blanc. Ds li sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
-••ompeuse» et grossières.
* 'Cal'** 1ui ne veut P1S 0 r e
trompé , «'assurera que les
étiquettes portent la signa-
ture ci-dessus.

Lc véritable Savon au Lait
de Lis se vend 75 et. pièce ,
chez les pharm. Bourgknecht ,
Stajessi et Thurler-Kohler ;
J.-A. Mayer Brender , K. Lapp
et coif. Zurkinden , à Fribourg ;
pharm. Jambe et Berthaud , a
Chitel-St-ûenis; pliarm. Mar-
tinet, k Oron ; pharm. Porce-
let, S. Estavaror; pharm. Da-
v \ t x - k f \ u \ l _ .  B20-.1Z 11*5

Poux trouver rapidement ur
emploi a Genève, en Suisse ou â
l'étranger, écrire à l'Agence
David , a Genève. H1955X 78S

^^caoutSiat ?^. "
s?*P €•«»• «•»«. /
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Familla d'un bêteller catholi-
que , daus le canton des Grisons,
cherche auprès de deux enfants ,
pour les mois de j uin septembre ,

bonne d'enfants
Offres sous init. ZlS8Ch, a

Rudolphe Mosse, Coire. 1432

Fille de cuisine
On demande pour di suite une

forio fille de cuisine, capable,
pour travailler à côté d'uno cui-
sinière. Ga#e de 25 à £0 francs.
S'adressât Hûtel de France,
Montreux. U2570M 13SG

©©g» WWf •»••••»!
r 35J« Demandez échantillons gratis du *3_E9

g VIM
8 de raisins secs 428 224-14 i
S ù Pr- a3.— les IOO litr. Iranco I

! î OSCiLB EOGGEN, fabriqne de vins, MORAT j
Q 

Succès croissant depuis U sus. Ànalvsi par les chinrhtej. g
7 . Beaucoup de lettres de reconmandatioii. ;

•a»ts®tt®g@®g©®ae®@®ii@@i
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FABRIQUE

Ed. GOUGAIN §̂5̂
FRIBOURG

Serrurerie d'art et de bâtiment
Téléphone H53ÎF 481 Téléphone

PARATONNERRES. INSTALLATION GARANTIE

| HELVETI A
Assurance mutuelle suisse conlre lea accidents

A ZURICH

La première et la p los grande de ce genre
concessionnée par le Conseil fédéral.

GEXRE D'AFFAIRES
Assurances Individuelles avec couvertures de res-

ponsabilités pour vélocipèdes, automobiles , etc.
Assurances collectives des ouvriers contre le3

accidents professionnels et non professionnels.
Assurances de Sociétés (chemins do fer, centrales

d'électricité , etc.)
Assurances de la responsabilité civile vis-à-vis

des tierces personnes ot les dégât» matériels k teneur des
art. 50 et suivants du C F. des Obligations.

Par suile des frais d'administration les plus réduits , les
aîsurés jouissent des condiiioas les p'.us avanlageuses. Tous
les acci-loats sont réglés en capital et nou en une rente et la
totalité des bènéli-es apparlient aux assurés.

Pour tous renseignement' , s'adresser à M. Ch. Vez
Mairet, agent général, rus Mauborget 8, Lausanne, ou a
ses agents dans le canton. HH4aiu 701 Jj

•« VITRAUX .»-
en tons genres , ponr églises il maisons p articulières, anx prix les plus mod érés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

M É D A I L L E  D 'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

La faucheuse
66 Wood 99 acier

1 Preayes incontestables

j| ĵ r   ̂petites récoiu-

_C*ffffigag ĵy__ •>? médailles d'or;

^
Œg^̂ |fÇJ3i^5Sffl  ̂ 311 

premiers 
prix

«éJSH ^!s»̂ ^̂ ^ % 13 plus 

hautes 

ré-

forcent à classer cette faucheuse en pre-
mière ligne. HIMSF OOI-WI

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
_iièce» oe tecfuutae

RÉPARATIONS DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURG

OH Ivrognerie C-uerlsoii. Bi
4e puis venir TOUS annoncer, à ma 1res grande satisfaction , que par vo-

tre traitement par correspondance , aussi InolTensif qu 'efâcace , j'ai élé
cocnplè'.ccieDl guéri de ma passion pour les boissons alcooli ques. Depuis
que j'ai lout  à fait perdu le goût de boire , ma santé s'est uolablemenl
améliorée et j'ai p t i t  bonne mine . La rec>nnalssanco que j'éprouve pour
vous , r.i ' or  .:• .;: à publier le préseul cerlilicat et à dooiicr ,'._ . détails sur
ml guérison a loules les personnes, qui m'en parlenl. Le succès de la
cure, que je viens de faire, se propagera rapidement et lera du bruit , car
j'étais connu pour èlre un buveur effréné. Toules les personnes qui me
couiiaissent , ct II y ca a beaucoup, seroat étonnées de ma guérison e t je
ne manquerai pas de recommander votre procédé parlout où j'irai d'au-
tant plus qu 'il peut être app li qué même & l'insu du malade. Sihlliallens-
trasse 40 , Zurirli III , U 23 décembre 1897 Albert Werndli. La signature
de Albert Wttndil a élé légalisée Pdr le syndic, Woffcasberger , substitut
de préfet . Adresse : < Polyellr,i,u8 privés, Glsrli, Kircbstr. 405, Glsrii. »

A VENDRE
faute d'emploi

une voiture neuve
faisant break.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baattnttein et Vogler, k
Fribourg, soua H1870F. 1416

A VENDRE
à Fribourg, pour cause de par
tage, un <:»f<-  -brasserie avec
jardin et jeu de quilles. Situation
unique, dans un quartier d'ave-
nir. Peu de reprise et facilités de
paiement.

S'adresser, par écrit , aragonee
de publicité Haaaenatein et Voiler,
Fribourg, aouS H1045F. 863

A louer
on bel appartement, villa
Alexandriue, Qambach. 1441

S'adresser au propriétaire.

COMMERCE DE VINS EN GROS

BULLE Hôtel-de-Ville BULLE
J'ai l'honneur de porter A la connaissance de Messieurs les auber-

g istes de l t  ville et de la campagne, des Hôtels-Pensions , etc. que
j i soie k même de fournir des vins blancs et rouges de t ou t ON
premières* qualités* tels que :

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

La Côle. — Mont-8ur-Rolle et autres crûs. — Valaisan : Fendants
vieux et nouveaux. — Amlgne, en fûts et en bouteilles. —
Malvoisie"
MT Plus de SOO.000 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
Dile de l'acbeteur. Encarage gratis. Fols de toute* grandeurs 1
disposition des clients.

D.'jl reçu 6 wagona de vins* ronges) français l' r choix ;
Beaujolais-: Fleurie; Moulins a vent; Thorins Romaneobe
Bourgogne : Chz 'sagnB ', Corpoaux et au'res crus , livrables pas

pièce ou demi-pièce au gré de l'acheteur, à det pria) exceptionnels.

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
PRIBOURG (Saisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d' usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
t ions métalliques, tirasse serrurerie. Charpentes. Ponts,tU

PROJETS - P L A N S - D E V I S
g .-̂ W.**V«W«V..«'-.eT«y _._ _.—•_.—.-'_.1T..eTe,-¦.*,._ _¦

il Hôtel de 1» Tête-Hoir e i
ROMONT

Léon BUTTY , tenancier

J'ai l'honneur d'informer le pnb'lc que je viens d'ou-
vrirl'Hotel de la TO ' n Noiro avec tout le confort désirable.

Installations modernes : chauffage central, lumière
électrique, voitures k l'hôtel , etc.

Consommations de premier choix. Vins vaudois ,
ï] valaisans et français, des meilleurs crûs.
N Cet établissement se recommande spécialement à
£j Mes ieurs les voyageurs de commerce.
7 Restauration a la ca- ta et h toute heure.
S Table d'hôte à IS  «/« h. et à 7 heures.
S Tous les mardis, dîners à i f r .  20 et i fr .  50.
A fous les lundis , gâteaux au fromage. C0G 314
¦ Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise.

;g SE RECOMMANDE ;;

ii Téléplon) Léon BUTTY, Téléphone \'t
s ? Ex-voyagéur de commerce ; membre actif de l' t Union ». « g
f m \  •>_

ŜSS â_5SS55SS _S5SSS ^
ATELIER DE MENUISERIE

Successeurs de L. HERTLING
Force électrlqae

JACQUENOUD & VONLANTHEN, menuisiers
FRIBOUHQ tO, Avenue Tour-Henri , 10 FRIBOVRQ

P. r notre nouvel' e installation d'atelier de menuiserie, avec ma
c h i n : s  perfectionnée? , nous sommes à même de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1315F 1063

Travail soigné. — Prix modérés.
Meubles en tous genres. Réparations.

Représentants de la parqueterie : Baden.
Se recommandent, Jacquenoud et Vonlanthen

V
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I N S  ROUGES ET B L A N C S  ooooooo*
Caranll* natnrfla» .

Importation directe
Por IOO litres Par S à 600 litres

m>m VANDRELL Fr. 28 Fr^ 20
g» CERVERA » 30 » »8
rp» MONTAGNE » liii _ 80
-S MONTAGNE sup. » 86 » 3-1
9y  ̂ PR10RAT0, trôs foi t s 40 > 88___ 

PANADÈ3 s 28 > 26
P̂." _. L ™, a ¦ ^ _.'

____ .-_ — -. _¦c» CATALOGNE s 80 » 28
__| SAINT-COOAS » 32 > 30

S£S SAINT-CUGAS, sgp. s 36 » 84
^  ̂ ANDALUZIE » 40 » 88

etc , etc.
Pour quantités plus Importantes, veuillez demander mes prix spéciaux
Fûts de tontes grandeurs à la disposition do client

TVT _._ T S d. S doré ' fûts de 16 li,re"i *«• r*-i 32 llires,iyj..tX.__JJ-±.\XlX. «i te. . 61 litres, 60 fr.
Garanti rature/ . Fûts d'origine comprit.

Envol du prix-courant et échantillons sur demande. H2I0B 1072
Francisco tatUSPES, vlneen gros, BTJI_I_1_
Propriétaire de vignet à San Jaume (Prov. de Barcelone) Espagne

Cil. BROILLET
Médecin , cuifuTgleB, dentiste

K FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE
TOUS LES JEUDIS

75, Près da Bnrean des Postes

Dimanche 18 mai

INAUGURATION
do nouvel établissement

Villarsel -le - Gibloux
AVE C LE CONCOURS D*UNS

BONNE MUSIQUE
Invitat ion cordial*

1414-834 M'. BOTJRQOI.

H207B 1065

Qjfcft i? pour corser _ \ f̂ w Myf _ \ ^̂ 7Ww viennent

Tubes de BouiUon 1 i"s W * I fl E l  ! 
de nouvean

PoUgosàlaminuto U__I__J__J__AId'arflver chM

USM Genood-tlaoosard , Cbiïtci-Malut-Ucnla

Chemins de fer Jura-Simplon
Détournement temporaire

du trafic des voyageurs
DE LA LIGNE

Lausanne-Fribourg-Berne
Pendant l'Interruption de la circulation des traîna dans le tunnel

de Chexbres, les voyageurs sont détournés, sans supplément de prit:
des Li l lo i s , par la ligne de a~vu___.aan.ne Yvprdon-IVcucbAtel-
Blenne Soloare-Ulten, dans lea deux sens.

Pour évlUr leur transboriemeut a Chexbres, les voyageurs pour
et de Payerne ct Èriboarg peuvent passer par la ligne
Payerne-Yverdon , sans supplément de prix de transport.

])« même les voyageurs de et pour Berne peuvent passer par la
ii i;iic Uicnnc-Ly. ss ou par celle da Frlbourg-Payerne-Yverdon, dana
laa mémos conditions.

Sant lea trains de nuit N°» l et 20 et lut traîna rapides de Joue
(Nos 15 et 12) tous les autres trains de voyageurs de la ligne Lau-
sanne-Frlbourg-Berne, dans les deux sens, sont transoordés ta
Chexbres. Il en est de même d'une partie des trains de et pour la
Broyé.

Les trains rapides fY°> 1G et 12 (aveo voitures de 1" et de
2ma cla: ;M ) sont supprimés sur le parcours de Lausanne &
Fribonrg et sont acheminés par la ligne de Neuchatel-Bienne-
Soleure, avec l'horaire suivant :
Genève, dép. : 10 h. 80 mat. Zurich, dép. : 1 h. 25 soir.
Lausanne, a 11 h. 88 i B&le , > 1 h. 40 »
Yverdon , arr. : midi 21 Olten, > 2 h 40 »
Bienne, > 1 h. 42 soir. Bienne , arr. : 4 h. 05 »

Bienne, dép. : 1 h. 53 » Berne, dép. : 3 h. 17 »
Berne, arr. : 2 h. 35 » Bltnoe, arr. : 4 h 00 »

Bienne, dép. : 1 h. 50 i Bienne, dép. : 4 h. l i  s>
Olten , arr. : 3 h. 18 » Yverdon , » 6 h. 37 »

Baie, > 4 h. 15 » Lausanne, arr. : 6 h. 20 >
Zurich. t 4 h. 29 » Oenève. » 7 h. 25 »

Pour ces deux trains rapides, la correspondance à Bienne pour et
de Berne est assurée par un train direct noaveau.daas les deux.
sens , arrivant k Berne à 2 h- 35 Boir et en partant a S h. 17 soir. Los
trains 15e» 12 conllnnenj à cirvùet suivant Yaoraire du i"mai 1902
sur le parcours Frlbourg-Berne-Olten et vlce-verssu

Les trains de nuit (N°« 1 et 2«) sont supprimés sur le parcours de
Lausanne a Fribourg et sont aohetnlnés par la ligne Lausanne-
Yverdon-Payerne Fribourg. Dans ce but , la marche du train N° 1.
de Oenève a Lausanne sera accélérée et le départ de Lausanne avancé
comme suit :

Oenève, départ : 12 h . 50 nuit.
Nyon , > 1 h. 11 malin. \
Rolle, > 1 h. 24 *
Morges, > 1 h. 39 >
Lausanne, arrivée : 1 h. 56 »
Lausanne, départ : 2 h. 08 » ,

Les heures de départ de Fribourg de ce train \> 1 et les heures
de départ des gares ou le train t ." 26 fait arrêt seront toutes retar-
dées de quelques minutes. Voir les affiches. H138Ï0L 1363

Pour les autres correspondances par la vole détournée, il y a lieu
de consulter l'affiche spéciale du service d'été 1G02.

Les bagages enregistrés sont aussi détournés de la même manière.

Mises libres
Ensuite de renonciation d'entreprise, le soussigné vendra, en

mises publiques , le mercredi Sl mai prochain, dès les 9. h.
du matin , au manège, i Fribourg : 12 chevaux de selle, trait et voi-
ture, plusieurs breaks , voitures, landaus, vis à-vis, vi&toria, cabrio-
lets, chars 4 capote, ainsi que quelques petits chars, 1 grand char
a pont k 2 chevaux et 1 i un chbval, 1 grand et 4 petits traîneaux,
plusieurs colliers et harnais anglais, des couvertures, etc. Fasx-
rables conditions de paiement. On attend de nombreux amateurs.
H1F82F 1429 L'exposant : J* J. dennl-Zbloden.

Construction de bâtiments,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter i la connaissance de Messieurs lea
architectes et des intéressés que j'entreprends la construc-
tion de bâtiments, terrassements, canalisations, atast qae
la fourniture de pierres de taille des carrières
de Gain, et Installation de fourneaux mécaniques
en molasse. H5I9F 475 253

Par un travail consciencieux et promptement exécuté, je
m'efforcerai de mériter la conliance de toutes les personnes
qui voudront hien m'honorer de leurs commandes.

1 

Joseph CLERC, entrepreneur, |
Téléphone A La Glftne , près Fribourg. 1

t—^—wwn i^wMfc-»»»...!»»..» m_^m—m_Lm men» **+ ¦» Il

Buffet i© la Gar©, Payante
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GARE, A PAYERNE
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

yiitM-iU'i lu cos&asce dn puiot çue je solicite.

Restittïtitoa 4 toute tout. Yiss à« cMx. p» IteauW&aïà.
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, Eugène Ménétrey.

EINSIEDELH
HOTEL S VISSE

L'bôtel , bien installé, à proximité du couvent, Grand'Rue, se re-
commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés, tervica
prompt et soigné. 1131 LtUn-II-Kohlnbergcr,

Brasserie-Restaurant du Globe
PAYERNE

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable publie de la ville et de la
campagne que je dessers le

Qft£6»B&&&&t.iift im Glolto
Par des consommations de premier choix, js m'efforcerai de

mériter la confiance du public que je sollicite.
Restauration â loule heure. — Vins du pays, 1" choicc.

Fondues fribourgeoise et neuchâteloise
Bière de la grande Brasserie Beauregard

façons Vienne et Munich.
Se recommande, W. SAUER, ancien brasseur.


