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L affaire Humbert-Crawford risque
de prendre une envergure que les pou-
voirs publics en France, si désireux
qu'ils so disent dc faire la lumière, no
sauraient cependant souhaiter.

On a lu hier la déclaration de
M« Parmentier, l'un des rabatteurs de
Mrae Humbert , payé par ello plus d'un
million par an, pour faire croire à l'exis-
tence des cent millions. La bête fauve
traquée se défend comme elle peut , et
M" Parmentier, devant les juges , se fait
fort de démontrer que cette formidable
escroquerie a été commencée par M.
Humbert , père.

C'était à l'époque de l'Union générale,
M. Humbert , arrivé sans le sou à Paris,
était alors ministre de la Justice.

Rothschild avait livré une guerre à
mort à l'Union générale ; il fallait la
détruire.

H avait fait déposer contre le directeur
de cette Société, M. Bontoux, une plainte
fictive de vol , plainte qui fut depuis
reconnue fausse. Le Parquet ne voulait
pas se mettre en mouvement.

Que se passa-t-il? On raconte que
certaines personnalités financières qui
avaient intérêt à la ruine de l'Union
générale se rendirent chez le garde des
sceaux et laissèrent comme carte de
visite un chèque de deux millions.

Quoi qu'il en soit , cette visite fut
suivie de l'arrestation arbitraire de
M. Bontoux , ordonnée par M. Humbert.

Lorsque M. Humbert sé vit en posses-
sion de 2 millions, il lui fallut expliquer
son nouveau train de vie.

G'est alors, ainsi que l'écrivait M. Dru-
mont dans la France juive , que l'on
commence à parler d'une succession qui
atteint un chiffre fabuleux 

Un titre de quatre cent mille francs
de rente est consi gné au nom de Mma
Humbert jeune, qui no sera mise en
possession de sa fortune personnelle
qu'à la mort d'une marraine (?) qui se
trouve dans une maison de santé.

Outre d'immenses propriétés dans
l'Aude , le fils d'Humbert achète , en
Seine-et-Marne , une propriété royale,
les Vives-Eaux. Pour achever de payer
cette terre, il emprunte 750,000 francs à
un notaire de l'Aude et 125,000 francs à
Melun. Les 750,000 francs ne sont pas
restitués à temps. Un procès, dont la
presse rend compte, s'engage, et l'on
met aux enchères les Vives-Eaux, leur
splendide mobilier, la cave qui contient
des vins de grands crus ,... les écuries
avec douze chevaux de luxe, attelage à
la Daumont, ducs, breaks, coupés, lan-
daus, calèches. Au mois d'août 1884,
au moment où un huissier de Melun va
procéder à la venle, une dépêche de
l'Aude arrive qui ordonne de surseoir.

Ge qui donne du piquant et du prix
à ces révélations d'Edouard Drumont ,
c'est qu'elles ne sont pas écrites d'hier
afin de corser l'affaire en cours.

Pour relier l'histoire d'alors à celle
d'aujourd'hui , il n'y a qu 'à supposer
que le faste créé par les deux premiers
millions a mis la famille Humbert en
appétit et l'a portée à s'en procurer
d'autres par des moyens tout aussi lou-
ches. Il n'y a que le premier million
qui coûte, et comme les deux premiers
n'avaient même rien coûté sauf quel-
ques remords vite écartés , la famille
Humbert s'est abandonnée à l'engre-
jiage des expédients qui conduisent au
bagne.

Lorsque, avant-hier, un député irlan-
dais demanda à la Chambre des Com-
munes si le gouvernement anglais ne
voulait rien faire pour les sinistrés de
la Martinique, il lui fut répondu que le

ministère n'avait pas de déclaration à j Plusieurs journaux italiens ont publié j Grégolre-le-G-rand, elle a créé le plain
produire ace sujet.

Il ne fallait pas mal augurer de cette
réponse bourrue. Le gouvernement ne
voulait pas paraître céder à uno injonc-
tion irlandaise; mais il s'occupait aussi,
quoique éprouvé par la catastrophe de
Saint-Vincent, de témoigner sa sympa-
thie à la France.

Lord Lansdowne, ministro des affai-
res étrangères, a télégraphié à sir Ed-
mond Monson , ambassadeur à Paris,
pour lui annoncer que c'était avec plai-
sir que le gouvernement britannique
offrait son concours , soas tontes les
formes qui seraient jugées les plus con-
venables, pour secourir les victimes de
la catastrophe de la Martinique, ajou-
tant que, si l'Angleterre pouvait envoyer
des médecins, des médicaments et des
provisions, elle était prête à le faire. Le
gouvernement français a répondu qu'il
acceptait cette offre avec gratitude.

• •
Un iradé du Sultan a décidé que,

dans le conflit survenu entre les reli-
gieux catholiques et les prôtres grecs de
l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem,
les citations à comparaître seraient , en
ce qui concerne les religieux italiens,
faites par l'intermédiaire du consul d'I-
talie.

L'Italie obtiendrait ainsi la reconnais-
sance officielle de son protectorat sur ses
nationaux. L'ambassadeur de France
à Constantinople a adressé une pro-
testation énerg ique contre cet iradé,
rappelant les assurances do la Porte,
les clauses du traité de Berlin à cet
égard et aussi les précédents , faisant
observer , en particulier , que l'année der-
nière l'Italie a accepté sans objection le
protectorat français sur les prêtres ita-
liens en Orient.

• *
Les agrariens allemands laissent en-

trevoir leur intention de s'allier anx na-
tionaux-libéraux pour disputer aux ca-
tholiques le siège de député au Reichstag
laissé vacant par le Dr Lieber. Le procédé
serait déjà peu délicat si les agrariens
agissaient ainsi pour leur seul compte ;
car enfin ils n'ont pas au Reichstag de
meilleur soutien de leurs postulats que
le Centre. Mais que dire de l'alliance
qu'ils se disposent à contracter pour
l'accomplissement de leur vilaine beso-
gne? C'est à leurs ennemis sur le ter-
rain économique qu'ils tendent la main
pour étrangler un frère d'armes. Ceci
ost odieux et la Kœlnische Volkszeitung
s'en indigne à j uste titre . Ge n'est pas la
première fois, d'ailleurs, que la Ligue
des agricuKeurs d'ÀUemagne procède
ainsi et que, entre un candidat du Cen-
tre et uu candidat hostile aux revendi-
cations agrariennes , elle accorde son
patronage au second de préférence à
l'autre. Cet ostracisme systématique à
l'égard des candidats catholiques donne
l'étiage du fonds d'esprit sectaire qui est
le triste apanage des agrariens d'Alle-
magne, et l'on ne sait de quoi il faut le
plus s'affliger , de tant de petitesse ou
de tant d'inintelligence.

A Madrid, au Conseil des ministres,
M. Sagasta est parvenu à décider M. Ca-
nalejas à rester dans le cabinet jus-
qu'après l'avènement du roi. M. Gana-
lejas a signifié qu'il maintiendra ou
retirera sa démission selon la décision
que ses collègues prendront dans-les
questions des Congrégations, parce qu'il
est impossible , selon cet anticlérical , de
souscrire aux concessions que les minis-
tres des affaires étrangères et de l'Inté-
rieur ont faites au Vatican. La crise
n'est par conséquent qu'ajournée, car il
parait peu probable que le gouverne-
ment essaye de rompre un modus
vioendi accepté par le Pape.

une dépêche de Londres disant que les
cabinets de Londres, de Rome et de
Constantinople négociaient actuellement
pour une cession amicale de la Tripoli-
taine à l'Italie. La base de l'accord
serait une compensation pécuniaire que
la Porte demanderait pour les travaux
militaires et aulres. Dans les cercles offi-
ciels de Rome, on démentcette nouvelle
de la façon la plus formelle.

Ce démenti vient il de ce que la nou-
velle est une erreur ou une simple indis-
crétion ?

Selon la Tribuna de Rome, Mgr Gan-
ghren , vicaire apostolique de l'Etat
d'Orange, a reçu communication du
Vatican de nouvelles suivant lesquelles
la conclusion de la paix dans le Sud
de l'Afrique serait imminente. En con-
séquence, Mgr Ganghren est parti mer-
credi soir pour l'Angleterre, où il s'em-
barquera pour le Gap, pour rejoindre son
poste.

La réunion des Sociétés
de Sainte-Cécile

Le 19 mai , lundi de la Pentecôte, aura
lieu à Fribonrg la réanion générale des
Sociétés de Sainte-Cécile du canton. C'est
la première fois que cetle concentration
de l'association du chant sacré s'effectue
et noos croyons devoir attirer l'attention
de nos lecteurs sur un événement qui est
appelé à promouvoir , dans une large mesure,
le développement du chant religieux dan-
nos paroisses. Les sections ont elles-mêmes
exprimé le désir de se rassembler une fois
afin de juger du chemin parcouru , de se
rendre compte du nombre des associés, du
degré d'avancement atteint par chacune
d'elles dans la voie du progrès artistique,
de stimuler les bonnes volontés et de provo-
quer, si possible, la création de nouveaux
groupes là où il n'en existe pas encore.
Ii convenait de donner suite à cette idée et
la capitale du canton était le centre tont
indiqué pour servir de théâtre à la manifes-
tation pacifique et religieuse qoi te prépare.
Un Comité d'organisation a tté constitué et
nous savons qu 'il a pris toutes les mesures
pour que la fête, tout en conservant nn ca-
ractère simple et populaire, réalise le plas
complètement possible son but de perfec-
tionnement et de propagande.

Le chant fait incontestablement partie in-
tégrante dn culte public. Il contribue d'une
manière puissante à relever les cérémonie?,
à rehausser la majesté et la solennité da
service ; il élève l'âme vers les hauteurs et
la transporte jaspe vers les altitudes céles-
tes où règne dans Ba gloire Celui à qui doit
aller incessamment toate louange, tont con-
cert d'actions de grâces, tout chant d'amonr,
tout accent d'allégresse, toute harmonie des
esprits, des cœurs et des choses. Omnis
Spiritus laudet Dominum. Lbymne, le
chœur sacré se rencontrent dès l'origine" du
monde ; ils ont été la première prière adres
sée par l'homme è. son Créateur, et depuis
les premiers temps ils ont formé uu des actes
principaux de tous les cultes dans tontes les
religions, tellement est naturelle la pensée
de faire servir à la louange de Dieu un des
dons les plus merveilleux qne le Créateur a
accordés à l'homme, Ba créature privilégiée:
la voix humaine. Le christianisme a, iui
aussi, donné au chant sacré une place im-
portante daus sa liturgie et nous savons
tous le rôle capital qu'il joue dans tontes
les cérémonies solennelles ; il y a là nne
suite presque ininterrompue de chants, de
psaumes, d'bymnes, d'invocations rythmées
alternant entre l'autel et la tribune, entre
le prêtre et le penple, de sorte que le culte
rendu & la divinité est bien celui de tons
les assistants nnls dans nna communauté
de sentiments exprimée par d'unanimes ac-
cords. Mais pour que ce chant réalise sa
haute fonction rituelle, il importe qu 'il soit
digne de la sainteté du lieu, de la solennité
des cérémonies et de la majesté de Dieu à
qui il est adressé. Voilà pourquoi l'Eglise
s'en est préoccupée et par l'entremise d'un
des plus grands Pontifes qui ont illustré la
la Cuaire de Saint-Pierre, le Pape saint

chant on chant grégorien, simple dans sa
mélodie, f acile dans son ezècution, â la por-
tée de tout le peuple et traduisant dans un
style naturel, n'excluant pas la variété des
nuances, tous les sentiments doux et tristes,
de crainte ou d'espoir, de foi ou d'amour
évoqués par la liturgie chrétienne. EUe a
favorisé, tn outre, le développement de l'art
musical cultivé autrefois presque exclusive-
ment dans les écoles monastiques et a voué
en tonte circonstance le plus grand intérêt
à tont ce qui pouvait faciliter son progrès.
L'Ordre de Saint-Benoît s'est spécialement
appliqué à le faire fleurir et, aujourd'hui
eneore, les cérémonies bénédictines doivent
à la perfection de la musique et du chint
une grande partie de leur magnificence et
de leur éclat.

Mais ee rôle si élevé du chant sacré n'est
pas connu de tous. Trop souvent , dans les
paroisses, on ne lui voue pas tout le soin
qu 'il mérite; ou le néglige au grand détri-
ment de la dignité du culte et de la vie re-
ligieuse en général. Il faut donc lui restituer
sa place légitime, montrer l'action efficace
qu'il exerce tur l'âme du peuple et lui per-
mettre d'apporter au coite divin le concours
prédeux auquel rien ne peut suppléer. Tel
est le but que se propose la Société de
Sainte-Cécile fondée par Bref de Sa Sainteté
le Pape Pie IX, en date du 16 décembre 1870.
Uoe trentaine d'éTêques réunis à Rome
pour le Concile avaient sollicité le Souve-
rain-Pontife d'approuver la création d'une
association générale destinée à promouvoir
et à faire refleurir le chant religieux. Le
Pape accueillit avec empressement leur re-
quête et rendit le Bref sus indiqué. L'asso-
ciation est placée eous le patronage de
l'illustre vierge et martyre romaine sainte
Cécile, martyrisée pour la foi au IIIe siècle
sons le règne de l'empereur Alexandre Sé-
vère. La tradition rapporte qu'elle avait
l'habitude d'accompagner, au moyen d'ias-
traments de musique, les chants qu'elle
adressait au Seigneur.

Dans chaque diocèse, l'association est
soumise à la juridiction épiscopale et elle
possède à Roms un cardinal protecteur dé-
signé par le Souverain-Pontife . Actuelle-
ment , le protecteur est son Eminence le
cardinal Steinhnber.

Dès sa fondation, la Société s'est déve-
loppée d'une manière rapide , d'abord en
Allemagne et en Autriche , puis en Belgique.
dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans
quelques diocèses de France, dans la Saisse
allemande. Ea 1877 furent fondés dans le
canton de Fribourg les deux premières sec-
tions de Schmitten et de Fribourg (Saint-
Maurice). En 18S0 se créa une Société ré-
gionale dont les statuts tarent approuvés
par Sa Grandeur Mgr Cosandey et dont le
premier président fut M. Gœtschmann.
alors Sapêrieur du Séminaire diocésain.
Mgr Mermillod ne s'est pas montré moins
sympathique à l'association et son succes-
seur, Mgr Deruaz, lui a prodigué les plus
précieux encouragements et tient à marquer
le haut intérêt qn'il porte à son développe-
ment en honorant l'assemblée générale de sa
présence.

A l'heure actuelle , le canton compte
62 sections réparties en 7 Cèciliennes ou
Sociétés régionales. Ea voici le tableau par
ordre de fondation:

Deutsche Cxcilien-Vereine
Président : la R. P. Léon Hayoz , Cordelier.
Sautions : Sîhmltten, Fribonrg (Saint Mau-

riet), Saint-Antoine , Tavel , Alterswyl , Che-
vrilles , Plasselb , Siint-Sylvestre , Dirlartt ,
Pianfayon , Gain , Heitenried , Wunnewyl el
Utbirstorf.

Eo tout : 222 membres actifs.
Cècilienms de la Rive droite

(Cercle du Mouret)
Président : M. Kaiser , rév. curé do Treyvaux
Sections : Arconciel , Bonnefontaine , Ep«n

ies, Marly, Praroman et Treyvaux.
En tout : 83 membres actifs.

Oiolllenntt glino 'ses
Président : M. R.boud . rév. curé de Siviriez
Sections : Romont , Sérient , Billens, Le C _ ù-

telard. Massonnens , Villarsiviriaux. Oîson-
nans, Villaraboud , Vuisternens-devant Romont ,
Villai-Saint-Pierre , La Joux et Siviriez.

Ea tout : 211 membres actif*.
Ciollltnnei de la B oya

Président : M. Brulhart , rév. curé de Font.
"Sections : Aumont , Bussy, Cugy, Domdidier ,

Dompierre , Font , Mannens Grandsivaz , Monta*
gny Tours, Montbrelloz , S-lnt-Aubin , Seiry,
Surpierre , Vuissens et Payerne.

En tout : SOO membres actifs.

Grégoriennes (Céciliennet) de Sainle-Croix
Président : M. Menetrey, rév. curé de Cour

tion.
Sections : Matran , Belfaux , Creiiier-iur

Morat et Coortloa.
En tout : 8G membres actifs.

Céciliennet de la Gruyère
Président : M. le D' Alax.rév. curé de Bulle.
Sections : Avry-devant-Pont, BuUe , Cerniat,

La Roche, Le Pâquier , Montbovon , Vaulrnx et
la Société de chant des Instituteurs de la
Groyère.

En tout : 161 membres actifs.
Céciliennes de la Veveyse

Président : M. Robadey, rév. curé d'Attalens.
Sections : Semsales, Le Crét, Saint-Martin et

Attalens.
En toat : 80 membres actifs.
Ce3 chiffres démontrent qu'un travail se-.

rieur a été entrepris dans notre canton et
qu'on résultat satisfaisant a été obtenu. Il
est certain qu'un progrès a été réalisé et
que, grâce aux efforts d'hommes de dévoue-
ment un assez grand nombre de sections se
sont organisées et sont venues successive-
ment, accroître les phalanges de l'associa-
tion. Mais il reste néanmoins beanconp à
faire. Plusieurs paroisses et même des plus
importantes, demeurent encore à l'écart du
mouvement La rive gauche du district de
la Sarine entre autres devrait suivre l'exem-
ple de la iive droite qni s'est organisée à
peu prés dès le début et a continué à ___ r-
cher depuis lors dans de très bonnes con-
ditions et a rendu d'excellents services.
L'association n'est peut-être pas encore
suffisamment connue et c'est un des buts de
l'assemblée de lundi, d'en favoriser la diffa-
sion dans la plus large mesure possible. La
réunion s'annonce comme devant être très
fréquentée. Douze cents membres actifs et
passifs sont officiellement annoncés. Il est
à souhaiter que toutes les personnes qni
s'intéressent au chant sacré et à la musique
religiense assistent à la fête. JS'ons leur
adressons un chaleureux appel dans ce sens.
Tous eu retireront l'impression qne la cause
soutenue par l'association est éminemment
sainte, utile et salutaire, sainte parce qn'elle
recherche la gloire de Dieu , utile parce
qu'elle rehausse le culte catholiqne et salu-
taire parce qu'elle favorise les céleste»
aspirations de l'âme.

Cette impression une fois acquise, il n'y
aura plus qu'à mettre la main à l'œuvre et
une moisson abondante récompensera les
efforts et les travaux accomplis.

Nous souhaitons, en terminant, à l'asso-
ciation fribourgeoise de Sainte-Cécile une
heureuse fête et nn plein succès.

Revue suisse
Accueil de la presse radicale bàloise et bernoise

à la proposition de ïOsischœeiz. —• Le Bund
et la politique des subventions. — Le Beute-
zug argovien.
Au dire du Bund, les Bernois n'ont pas

l'habitude de vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. Cette sage précaution n'est
pas, que nou3 sachions, une spécialité ber-
noise. La maxime que le Bund prête à ses
concitoyens n'est reniée par aucun penple ;
elle fait partie du bagage philosophique de
toates les nations.

Si le Bund veut dire que les Bernois sonl
toujours prêts à prendre leur bonne part
lorsque la chasse est finie, il a raison. Cha-
cun sait les avantages que le canton et la
ville de Berne tirent de leur situation dans
la Confédération. Si nous étions tentés par-
fois de l' oublier , les Zuricois se chargeraient
de nous rafraîchir la mémoire. Il leur suffit
de tendre la main vers quelque bonne au-
baine fédérale pour irriter aussitôt l'appétit
de l'ours par excellence, l'ours qui ne se
laisse pas dépecer.

Alors que le canton de Berne compte ma-
nifestement sur les millions fédéraux pour
construire son Lœtschberg, il est plaisant
de voir le Bund repousser dédaigneusement
la proposition de YOslsckiceiz , la partici-
pation générale des cantons anx nouvelles
recettes des douanes.

Moi, et c'est assez ! Telle semble être la
devise du Bund. Quiconque lève un regard
de convoitise vers l'argent fédéral se rend
coupable de lèse-Confédération et renouvelle
la tentative du Beutezug. La caisse doua-
nière est inviolable. Défense d'y toucher si
l'on n'est pas de la confrérie des puissants.

Donc le Bund ne veut pas entendre par-
ler d'nne répartition ré gulière du superflu



fédéral. Ce serait contraire, dit-il, â toute
la politique de la Confédération depuis 1848
et 1874. Le régime actuel des subventions
pour tel ou tel objet déterminé est le seul
admissible. Cette politique snbventionniste
de la Confédération a eu de grands résultats,
ajoute le Bund. Nous le croyons bien; on
n'a qu'à voir l'effet merveilleux que les huit
millions fédêranx ont produit dans le canton
des Grisons, si cher au cœur des rédacteurs
du Bund.

Si les cantons ne veulent pas se rendre,
nous les achèterons, a dit jadis un haut ma-
gistrat fédéral. La t politique des subven-
tions » se prête admirablement à la réalisa-
tion de ce programme.

C'est un Beutezug retourné.
Ne vendons pas la peau de l'oara avant

de l'avoir tné. Cela veut dire apparemment
qn'il est oiseux de parler de l'emploi des
futures recettes douanières tant que le nou-
veau tarif n'est pas sous toit Fort bien.
Mais le Bund oublie uu point important.
Avant de se prononcer en faveur du tarif
douanier, le penple suisse tiendra à savoir
ce que l'on fera des augmentations de re-
cettes. Si le penple s'aperçoit que la Confé-
dération ne recherche qu'un but fiscal et
qu'elle vise uniquement à entier son budget
trop riche anx dépens des contribuables des
cantons besogneux, alors le sort du tarif
sera vite réglé.

Il n'est donc pas tout à fait inutile de
tâter le pouls des financiers fédéraux, et ce
n'est pas trop tôt de se demander ï usage
qu'ila feront des nouvelles ressources. Avant
de tuer l'ours, nous voulons savoir à quelle
sauce il sera mangé.

* *
Certaines coïncidences ont lenr ironie.

Les Basler Nachrichten font feu et flamme
contre la proposition de VOstschtceis. Le
jonrnal radical bâlois déclare qu 'il fant ré-
server à cette proposition le mème sort
qu'au Beutemg de 1894.

Mais, dans le même article, les Basler
Nachrichten recommandent instamment à
la générosité de la Confédération les villes
argoviennes et zuricoises qni ont garanti les
emprunts de la Nationalbahn. La Confédé-
ration avait lire ces villes d'embarras,
comme on se le rappelle, en leur prêtant
quelques millions à un taux dérisoire. Ce
prêt n'a été remboursé qu'en partie. Les
Villes en question — Baden , Lenzbourg,
Zofingue et Winterthour — restent à devoir
k la Confédération le denier de 1,899,246 fr.

Les gouvernements d'Argovie et de Zu-
rich ont adressé au Conseil fédéral un mé-
moire demandant la remise de cette dette 1

Un cadeau de deux millions à quatre
villes dont les riches bourgeoisies restent
indemnes, la garantie n'ayant été fournie à
la Nationalbahn que par les Commuaes des
habitants (lesquelles ne possédaient rien),
c'est un peu fort de poivre. Le Conseil fédé-
ral ne l'a pas entendu de cette oreille. Dans
uu message fortement motivé, il repoussa
les prétentions du gouvernement argovien.

Mais on ne désespère pas sur les bords de
l'Aar et de la Limmat. Le Beutezug argo-
vien et zuricois va être porté devant les
Chambres. Oa a envoyé en énlaireur M. Sa-
ter , conseiller national de Zofiagae, qai vient
de publier une brochure bourrée de chiffres
et d'arguments « objectifs » devant lesquels
les Basler Nachrichten tombent en admi-
ration.

M. Suter rappelle que la malheureuse
ligne dite Nationalbahn coûta, en chiffres
ronds, 33 millions, dont 17 furent employés
k la construction de la section Wiuterthour-
Zofingue. Or, les Communes argoviennes
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Son Cœur
et sa Tête

PAB

M. AIQUEPERSE

— Vincente, dit Mademoiselle Rosamonde en
regardant la pendule , ta iras seule chez les
Vlgenaud. Ton-oncle , avec sa fureur croissante
des médailles, devient incapable de toute sur-
veillance. Désormais, l'une de nous restera Ici
avec Mademoiselle de Kalnlls.

Puis, se tournant vers moi :
— Est-il permis, ma chère enfant , quand on

appartient à une famille qui remonte aux croi-
sades, de s'oublier k courir seule , Ici et là,
comme une éhontée , comme nne gamine,
comme, une vulgaire bourgeois? , comme une
petite ouvrière ! Courir seule ! Sais-je, seule-
ment , sl vous courez seule I

Seigneur I avec qui pourrais-je courir I... Je
devais considérer Mademoiselle de Fralon arec
des yenx ahuris, car, elle reprit plus senten-
cieusement encore •'

— Vous paraisse! fort naïve... Et M. Ploné-
vez affirmait que vous étiez une enfant. L'air
est souvent trompeur , et les hommes ne con-
naissent pas les Jtunes filles. Dt plas, la via
libre, à la campagne , vous a ouvert , je la
crains, dts horizons encoro ignorés da Vin-
cente...

Quels horizons 1 Je n'en sais rien... J'ai re-
tenu les phrases simplement , puis , l'intona-
tion... Ohl grand-père,j 'aimais encore mieux

garantes contribuèrent A cette dépense daus
la mesure suivante : Zofingue 4,120,000 fr. ;
Lenzbourg 2,080,000 fr. ; Baden 2,028,000
francs. Cette contribution était représentée
en actions et obligations pour un chiffre
total de 8,228,000 francs.

Lorsque la débâcle survint et que l'on
procéda à la liquidation de la Nationalbahn,
tont le réseau fat acquis par le Nord-Est et
le Central , pour 1* somme de 4,400,000
francs I

Aujourd'hui , par le rachat des deux Com-
pagnies, la Confédération est devenue pro-
priétaire de cette pauvre Nationalbahn,
vendus poar on morceau de paia.

Il semble donc, à première vue, qu'il y
aurait quelque équité de la part de la Con-
fédération k indemniser les villes garantes
en lenr abandonnant le reste de sa créance,

Mais si la Confédération devait s'apitoyer
sur le sort de toutes les Communes qui se
sont saignées à blanc dans la construction
de chemins de fer et si elle devait appliquer
sur leurs blessures le baume des millions
fédéraux, où irions-nous? Pourquoi faire
nne exception en faveur des villes argovien-
nes et de l'industrielle Winterthour ? Il y
aurait bien d'autres larmes à sécher avec la
poudre d'or fédérale.

ÉTRANGER
La catastrophe de la Martinique

US SAUVETAGES

Les survivants de la catastrophe de la
Martinique ont été sauvés, dès la première
heure, gràce à l'activité et au dévouement
du commandant du Suchet et de celui du
Pouyer- Quer lier.

Le 9 mai, le commandant Tbirion , du
Pouyer-Querlier , réquisitionné par le gou-
vernement local, passe au travers d'un
nuage de cendres brûlantes et aveuglantes
pour chercher 456 personnes aux environs
dn Prêcheur. Le Suchet , commandant Le
Bris , en ramène autant. Des malheureux
sont restés : le Pouyer- Querlier retourne
le 10 et le commandant Thirion, au risque
de faire incendier son navire, recueille en-
viron 600 personnes.

Le Suchet fait le service avec des cha-
loupes à vapeur et des embarcations entre
1-t terre et les vapeurs. Le croiseur franc lis
porte 800 réfugiés.

Le 10, le Suchet et le Pouyer Querlier
vont chercher les dernières personnes réfu-
giées aux environs du Prêcheur. Seuls, ils
sont aidés dans lenr difficile besogne par le
croiseur danois Walhyrien.

Les trois vapeurs arrivent à cinq heures
du soir à Foit-de-France. Ils débarquent
environ 2500 personnes ; il ne reste plus un
homme dans les environ du Prêcheur ; tout
a été sauvé. Oa distribue des secours et
des vivres ; les services locaux sont sur-
menés.

Le Pouyer-Querlier a amené à Fort-de
France samedi dernier 436 personnes, la
plupart des habitants du Prêcheur, qu 'il
avait sauvées en pissant à travers des nua-
ges de cendres brûlantes. Dimanche, il a
sauvé 923 personnes et a piloté le Walhy-
rie ayant à bord 1500 réfugiés. Il a dis-
tribué une grande quantité de biscuité, de
lait , de vin, de fromage et d'autres provi-
sions

__ ,'___ TAT DE SaiST-PXEBRB

Les autorités qui ont visité Saint-Pierre
ont fait, d'après une dépêche de Fort-de

la voix acerbe de Mademoiselle du Falhouti.,
qae ce ton lent , emphatique .. C'est à prendre
une crise de nerfs.

Loin de prendre une crise de nerfs, Vin-
cente , qui grillait de sortir , a embrassé plu-
sieurs fols sa < tantine, > ainsi qu'elle l'ap-
pelle.

— Allons , tantine , ne vous tourmentez pas,
les émotions ne voas valent rien... II vons eût
fallu de l'a<r , aujourd'hui. Ja suis navrée de
vous voir rester au logis Promette *- moi de
venir me chercher... L'oncle Nor laissera ses
médailles un quart d'heure pour garder cette
petite follttte-là... Promet tez  I Promettez I

Elle se faisait si irrésistible , qu 'un sourire
aux lèvres. Mademoiselle Rosamonde a promis ,
et Vincente est partie , en disant :

— Qae Dieu est bon de m'avoir donné une
tante comme voas....

L'hypocrite l Elle se soucie âe Dieu , mème âe
sa tante, comme mol des Korrigans... moins
peut-être.

Quatrième suite : Aprèi-mldl lourd d'ennui...
Pluie persistante aa dehors , sermon presque
Ininterrompu au dedans.

— Yvonne, prenez votre broderie.
— Je n 'ai qu 'une tapisserie.
— Prenez votre tapisserie.
Or , il y a dix points ds faits & ma tap isserie I

t u '' , dix points, pas nn Ae plus , pas an âe
moins. Et elle est commencée depuis deux ans I
Mademoiselle K.samonde a regardé ces dix
dix points , puis m'a regardée.

— Vous avez , sans doute , on autre ouvrage?
— Non , Mademoiselle.
—Je dois tant cens ront rappeler de dira :

ma tante. ISous avons assumé une charge ssstz
lourde , pour que vous vous souveniez de notre
parenté... Vous n 'avez pas d'autre ouvrage 1
Q l'avez-vous  donc (ait , pendant nos sorties,
depuis volre arrivée f
- Rien I

Frauce du .13 mai, les constatations suivan-
tes :

Les quais sont enlevés en certains en-
droits, principalement au mouillage de la
partie sud de Saint-Pierre.

Le quartier du centre et celui du fort
présentent l'aspect d'une mer de cendres.
Les mornes environnants sont ravagés : il
n'y existe plus que des tronçons d'arbres,
tout a étô déraciné ou coupé au ras du sol.
Dans la campsgae, on a constaté que la pluie
de feu s'est arrêtée à 200 mètres du bourg
du Carbet. Les maisons sont presque toutes
dêtiuites en cet endroit.

Vers Vanse, certaines maisons sont intac-
tes, mais lea habitants ont été retrouvés
asphyxiés par la chaleur et l'air était em-
pesté par les cadavres qui sont en putréfac-
tion. Des équipes sont organisées pour pro-
céder là l'enfouissement de ces morts.

A Fort-de-France, les rues, les places et
les promenades sont encombrées d'une foule
affolée de réfugiés pleurant et se lamentant
On doute que l'on puisse rebâtir Saint-
Pierre.

Deux pieds de ceudres recouvrent des
milliers de cadavres noirâtres qu'on dirait
avoir été plongés dans du goudron brûlant.
Nombre d'entre enx n'ont pas été atteints
par le feu du volcan. Il y a des maisons et
des constructions en bois qui n'ont pas été
touchées par les flammes.

TJn navire américain a rencontré une
barque montée par des fugitifs de Saint-
Pierre, dont uu blanc et plusieurs noirs. Ils
avaient leurs poches pleines de bijoux et de
pièces de monnaie volé3 snr les cadavres.

Il se confirme aussi qae la mort de la
plapart des victime» a été causée par
asphyxie ; il semble que le volcan ait projeté
sur Saint-Pierre des vapeurs asphyxiantes
d'acide chlorhydrique et d'acide sulfureux.
On cite le cas d'un nègre inculpé de meurtre
qui , au moment de l'éruption , était empri-
sonné dans un cachot souterrain et qu'on a
retrouvé sain et sauf.

Suivant un rapport du gouverneur des
Barbades au Colonial office , la matière ignée
projetée par la Montagne Pelée peut se
comparer à de la cire bi filante.

__.ES VICTIMES

M. Lhuerre a fait connaître au Départe-
ment des colonies, par un càWogramme daté
de Fort-de-France, 12 mai, que, d'après les
renseignements qu'il a reçus de M. Knight,
sénateur, les familles Michau 1, directeur de
la Banque de la Martinique, et Henri Keller,
ainsi que MM. Gerviile-Hêache, fils du député
de la Guadeloupe, attaché à la maison
Koight , et Metwart-, doivent être considérés
comme disparu3.

Malgré deux tentatives réitérées , le séna-
teur Knight n'a pu atterrir à Saint-Pierre
en raison des cendres que le volcan continue
à projeter.

Il a pu atterrir cependant au Prêcheur,
faire enterrer 400 morts et ramener lea
survivants à Fort-de-France.

M. Muller, chef du cabinet de M. Moutte t ,
ramènera les enfants da gouverneur par
le paquebot du ï" juin.

Ua télégramme adressé de Fort de France
à Bordeaux et transmis à M. Bonrdillon ,
négociant à Marseille, lui annonce que tons
les membres de la famille Bordes sont au
nombre des victimes. Deux enfants senls
qui se trouvaient loin de la ville ont échappé
an désastre.

LES fcr.COl'RS AH_kU.IC_. ISS

Une réunion de la Société de la Croix-
Rouge s'est tenue k -.vu-York, afin d'exa-
miner les mesures qn'il conviendrait de

— Et vous avouez cela tranquillement ,
comme une chose naturelle I... A quoi vous
occupiez-vous , alors , k Locqulrec 1

— A me promener par terre et par mer.
— A la veillée t
— Je causals aveo grand-père.
— Vous lisiez des romans, peut-être t
— Js ne lis j amais , je déteste la lecture.
Mademoiselle Rosamonde a joint les mains.
— Quelle éducation I Cest i refaire absolu-

ment... Et la pâte est loin d'être malléable.
Puis , d'un ton sans réplique .'
— Travaillez | Travaillez I
Et ce « travaillez , travaillez », répété dès que

je levais la tête, mêlé au bruit da vent ébran-
lant les rideaux de la cheminée, à la plate
focèltant les vitres , a rempli l'office d'une ber-
cause , car je me suis endormie...

C'ett l'oncle Njr qui m'a réveillée, en me
tirant par la robe :

— Ma sœur eat partie, pour aller chercher
Vincente , et je viens de renverser un tiroir de
mon médalller . Fouillez tous les coins, Yvonne,
il me faut qulnzi médailles.

Me voilà à quatre pattes dans la deml-obsca-
rlté ûu salon, rapportant une à nne , comme
un chien bien dressé, ces horreurs de sous qae
l'oncle Nor me nommait k mesura.

— Cette pa 'cite-là , c'est un Vitelllus. Tôte
accentuée , très bien conservée... Ah I voilé
mon Constantin l Je l'ai acheté cher... Mais il
est merveilleux.. Mon Sé.-ostrls est an pea
effacé... Et mon Cyrns, donc I... Petite, con-
naissez-vous Cyrus ?

— Cyrus 1 c'est le chien du boucher de...
L'a éc'at de rire de Vincente m'empêcha d'a-

chever ma phrase... E'ie se tenait debout snr
le seuil du salon, ravie, cela se voyait , de eont-
tater mon étourderie... ou mon ignorance.

— Et Henri 1Y, Yvonne , sav .z-vous ce que
c'esl 1 demanda-t-tllt , essayant de reprendre
son sérieux,

prendre pour venir en aide anx victimes de | L'affaire Crawford-Humbert
la Martinique et de Saint-Vincent. L'ambrai 1 
Bradford a dit qu'on ferait bien d'envoyer
de l'eau potable au moyen de bateaux ci-
ternes, étant donné que l'eau dans ces lies
doit être entièrement saturée de sonfre. On
a proposé d'acheter au profit des victimes
de la Martinique toutes les cargaisons de
produits alimentaires que l'on pourra trouver
actuellement daus les eaux des Antilles.

Le Dixie a quitté New-Yoïk avec 4000
rations et d'antres provisions. Ua vapeur
de New-York , le Fontabclle, partira de-
main , samedi, pour embarquer les provisions
nécessaires aux besoins immédiats des sur-
vivants de la Martinique.

Le Département de l'armée a l'intention
de fournir aux survivants du désastre ies
Antilles 40,000 rations pendant quatorze
jonrs. Il achète, en outre, des vêtements
pour 40,000 personnes et se procure des
remèdes dans la même proportion.

De son côté, le Département de la marine
s'occnpe activement des mesures de secours.
Le Buffalo a reçu l'ordre de se tenir prêt à
transporter dea vivres et, dea çrevisveus
dans le cas cù le Dixie serait insuffisant.
Deux bateaux-citernes sont prêts à trans-
porter sans retard de l'eau donce, s'il est
nécessaire. Les bateaux charbonniers de la
marine serviront, au besoin, au même usage.

De toutes parts arrivent des dons spon-
tanés.

Lk HO-N't __\_K¥. Vf.U-E

On mande de Pointe-à-Pitre au World
de New York que les officiers dn Suchet
ont vainement tenté de s'approcher de h
Montagne Pelée, pour se rendre compte de
la possibilité d'ane nouvelle éruption im-
portante.

S_KS CiWIN DK tl, «TAhTMPUC

Les savants disent qne la catastrophe a
été trop subite et trop rapide pour qu'on
puisse l'imputer à l'action dn feu seule-
ment, et ils attribuent le désastre à quelque
phénomène électrique inconnu dont le feu
n'aurait été que l'agent.

A « J . I X T - V 1 K C . : .\T

Le correspondant dn World k Fort-de-
Fiance télégraphie que l'éruption de la
Souftière, à Saint-Vincent, a étô pins con-
sidérable que celle de la Montagne Pelée.
Jeudi et vendredi , au large de la côte nord
de Saint-Vincent, la mer était une véritable
chaudière en ébull i t ion.  Beaucoup de fugitif. .
de la région éprouvée out été tués par la
foudre. Au Nord de Kingston, il n'y a plus
d'eau potable, les cours d'eau ayant été em-
poisonnés par des matières venues dn vol-
can. On envoie des embarcations chargées
d'eau potable aux nombreux réfugiés qui se
trouvent dans le Nord de l'île et qui meu-
rent de soif. Le correspondant du World
dit que Saint-Vincent est caché derrière un
voile de flammes. Une tribu entière de Ca-
raïbes a été exterminée .

Le réveil du Vésuve
On écrit de Naples que, depuis quelques

jours, le Vésuve semble être revenu à une
période d'activité menaçante.

L'Observatoire permanent du volcan a
signalé au gouvernement le danger que le
cône d'éjection fait courir au versant de
Pompéï. Un fort ruisseau de lave roule le
long des flancs de la montagne et le cratère
commence à projeter des bombes de feu.

Le rivage menacé a été interdit à la na-
vigation.

¦16 la regardai bien ea face :
— Uo roi de France que j'adore, car 11 était

bon.
— Réguait-11 avant ou après Louis XIV?
— Je n'en sais rleo, et cela m'est bien égal.
— Ma chère, vous êtes aussi Ignorante

qu'Henri , et ce n'eat paa pea dire.
— Vincente , aide an pea Yvonne k chercher

mes médailles. Il m'en rustique cinq encore.
— Au retour, oncle Nor , je vais enlever mon

chapeau.
— De suite, Vlnceate. Il fera nuit quand tu

reviendras.
Elle était déjà partie... Et, dans les trous des

boiseries , je fiais par retrouver les cinq vleax
sous, tellement poussiéreux , qae je dus les net-
toyer avec un petit chiffon de laine.

— Yvonne frotte très bien I dit l'oncle Nor k
ta nlèçe, d' ua air satii&ft , quand elle parut k
l'heure du diner.

— Ah I tant mieux... Tu l'emploieras à ma
place, oncle Nor. Elle a plus de loisirs qae
mol...

Poar te rminer  cette journée effroyablement
ennuyeuse , comme j'allais me coucher, j'ai en-
tendu Mademoiselle Rosamonde dire ft Cathoo,
de ta voix tranquille :

— Fermez bien les portes , Cathou , et , désor-
mais, n 'oubliez pas d'enlever les clés chaque
toir 

Plut moyen de m'évader le matin... Je sais
prisonnière et je m'ennuie ft mourir. II pleut
sans i n t e r r u p t i o n  : une vraie gout t iè re , ce
pays I La tapisserie m'énerve, et je m'agite sl
bien , en tirant mon aigui l le , qao Mademoiselle
Rosamonde a mis one housse à la chaise que
je dois prendre, et me glisse régulièrement un
bout de tapis soas les pieds, disant que j'abî me
le parquet.

Oh I l'air I l'espaos I la mer 1 les rochers I ma
barque l mon Indépendance I 

• • « . • • « • •  • « 
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VU l ' I l . i r  DE UUATlil.  MII.I  IO.VS
M"» Humbert n'a pas conduit pendant

tant d'années sa difficile série d'intrigues
B&ns le secours de diverses personnes. Plu-
sieurs individus avaient chacun une mission
déterminée. L'un deux jouait , par exemple,
le rôle du riche financier qui veut absolu-
ment faite che2 MM Hambert un' placement
de tout repos.

M. Duret, l'une de ses victimes, a conté
l'anecdote suivante :

J'étais un Joar chez M»" Humbert et celle-ci ,naturellement, aie demandait du temps, t At-
tendit un pea... Les Cravfford seront lot cette
semaiae... La transaction va aboutir... Ah I sl
vous saviez comme Us toat exigeants l ... Maia
donnez moi quelques jours et tout sera ter-
miné. . > C'était l'éternel refrain.

Comme je me lassais, 11 s'agissait de m'in-
floencer. Pendant cette entrevue , on annonot
qu 'uu personnage désirait parler à M. et M""Humbert. Os le lit auss i tô t  entrer , en Insistant
pour que j s restasse.

Le nouvel arrivant ezpoia alors qu'il avait
appris de source! tire l'héritage de la famille
Hambsrt et son désir d'emprunter sur cette
succession. Il venait mettre ses capitaux —
trois ou quatre millions — 4 la disposition da
M Humbert , dont il savait le grand crédit... -

M. Humbsrt remercia , exposa qu'il n'avait
besoin de faire aucun emprunt et reconduisit
le personnage, tandis que je rêrals au créait
considérable  dont jouissait en effet cette
famille.

Je sortis pea d'instants après, et quelle fut
ma stupéfaction en entendant , du haut  de l'es-calier, le personnage aax millions dire en bu
ft M Hambert :

— Sspristi I j'ai oublié mon porte-monnaie
et j'ai besoin de déjeuner dans le quartier !...
Pourriex-vous me prêter cent soas j usqu'àdemain f

Des comédies de ce genre , on en jouait
plusieurs par jour. Ga prenait quelquefois.

x<A liBau D'ADHIUKAC

Le vienx père Danrignac — d'Anrigoac
est une orthographe noavelle de cette belle
famille — était métayer à Beanzêle, près de
Toulouse. Panvre d'esprit et pauvre de res-
sources, il savait à peine parler français. Au
contraire de ce qu'on a dit, jamais sa femme
ne fut marchande de modes à Toulouse, car
c'était, elle aussi, une pauvre paysanne.

îl eut BIX enfants : 3 garçons et 3 filles.
1° Emile, l'aîné , d'abord employé, puia

courtier en spiritueux, épousa Alice Hum-
bert, fille du sénateur Hambert, ancien mi-
nistre.

2° Thérèse, « la flue mouche de la famille,
l'héroïne de l'histoire » , épousa Frédéric,
fils du sénateur. Frédéric, soit dit en passant,
est docteur en droit ; on aurait donc tort de
le faire passer pour un ignorant incapable
de comprendre les combinaisons financières
de sa femme Thérèse.

3° Eomain, la quintessence du Gascon,
employé de bazar, puis le complice des es-
croqueries Daurignac et, enfin , l'administra-
teur àe la îeue ïtente viagère.

4° Louis, qui fut artilleur et revint à
Paris vivre aux crochets de sa sœur Thé-
rèse, administrateur de la Iten te viagère.

5° Marie Louise, qui épousa Lucien Hum-
bert , fils d'Amédée, frère du sénateur.

Pour faire ce mariage, lfm* Thérèse
Humbert avait promis à l'heureux fiancé un
million payable sur l'héritage. Lucien Hum-
bert, nanti  par son oncle Gustave d'une
place dans les consulats, mourut à Bakou,
du choléra, il y a quelques années.

C'était d'ailleurs un excellent garçon qui
fnt trompé par un vain mirage. Sa femme
était également très bonne.

6° Enfla , Maria Daurignac ,
1 

la fiancée
des prétendus Crawford et de tant d'autres.

Vincente , au jourd 'hu i , m'a demandé toat k
coap .'

— Etes-voui  musicienne t
— Un pea.
— Avez-voas de la voix I
— Un peu.
— Voulez-voa» me Jouer et me chanter quel-

que chose t
— Nou... Grand-père...
— Je sais, voas êtes en deuil ; mais je vous

demande an rien, nn simple rien , poar qae je
jage de votre force. Dans votre pays perdu , 11
ne doit j  avoir aue une reisourcs artistique.

J'ai joué  un « rien » , one danse bretonne,
avec des variations de mon cru.  Puis j 'ai en-
tonné an « rien », aussi, le xetraln de nos can-
tiques :

O Rouannes en Arvor
O ifan» ia.il a druhé ,
Aren dottr, ar en mor
Goarnel hou pugalé .

Et j'allais commencer le couplet, quand Vin-
cente, très ronge, les loarclls froncés, m'a
brusquement arrêtés.

— Assez, assez, ma cbère. Les passants
s'attrouperaient. Votre voix est trop éclatante,
vous ne savez pas la diriger.

— Je la dirige ft ma fantaisie.
— Ce n'est pas ane question de fantaisie,

c'est aae question de méthode.
— J'ai horreur de toat ce qui est méthodique.
— Yous ncus le prouvez surabondamment.
Mais l'art , ma cbère Yvonne...
— Oh ! ne me gâtez pag l'art, Je voue eu prie,

m'êcrlsl-je, en me levant d'an boad.
Et ce bond fot si malheureux , qae l'otcle

Nor poussa âes exclamations déiolées... Toate
ace série âe vleax sous par terre , sans art,
poar le coap I âans an âésordre I... plus, deux
horribles petits pots brisés en mille pièces.

(A sx . ivve.)



Le voyage de M. Loubet
Un jonrnal de Copenhague annonce de

nouveau que M. Loubet arrivera k Copenha-
gue le 25 mai, et qu'il séjournera un jour
dans cette ville.

Des télégrammes de Saint Pétersbourg
confirment qu'à la suite d'ane importante
formation de glace dans le golfe de Fin-
lande, l'escadre française avec le président
Loubet ne pourra aborder à Cronstadt mais
abordera à Revel. L'escadre russe se rendra
également dans ce dernier port. De Revel ,
le président se rendra en chemin de fer à
Ïsar.koiô-Belo.

Déclarations inoffensives
Le goavernement espagnol a fait saisit

une protestation de don Carlos contre l'avè-
nement d'Alphonse XIII.

Dans ce document , daté de Venise 3 mai,
le prétendant dit que son drapeau est pour
le moment replié, mais qu'il est prêt à l'ar-
borer courageusement au moment opportun-

Au Venezuela
La Gazette officielle de Caracas pnbli.

un décret supprimant toutes les garanties
constitutionnelles. Plusieurs membres in-
fluents du Congrès qui vient de clore sa
session ont été arrêtés Le gouvernement
concentre de nombreuses forces à Cumana
et à Barcelona, afin d'attaquer encore une
fois Carupano d'un moment à l'autre. Le
vapeur allemand Gazelle et le navire hol-
landais Reine-Régente sont à Carupano,
attendant les événements.

€chos ds partout
LES GRANDIS CATASTROPHES

Un journal a re levé  la liste des grandes
catastrophes qui se sont abattues sur notre
planète.

SI ces chiffres sont exacts, la catastrophe de
Saint Pierre n'est en racg que la huitième oa
la neuvième, mais ce n'est guère one conso-
lation :
li:.!. Morts

79 Pompéi et H e r c u l a n u m . . . .  50.000
1667 Sehemacha aa Caucase . . . .  80.C00
1692 Port royal de Jamaïque. . . . 3,000
1693 Sicile, 51 villes et 300 villages

Catanla enseveli . . . . . .  100,000
1703 Yédo, au Japon , de; t r u c t i o n  com-

plète 210.000
1731 Hsiaen-Hoa .au Nord de Pékin . 120,000
1746 Lima et Callao, au Pérou . . .  18000
1751 Port au Prince, de H .itl . . .  8.000
.755 Anito, ea Equateur h DOÙ
1755 Lisbonne 50,000
1767 Martinique . . . . . . . .  800
1788 Sainte Lucie 900
1797 Les Andes péruvienues et colom-

blenoes 40.000
1812 Caracas 12.000
1839 Port-Royal âe Martinique . . .  700
1842 Cap H.ïtlen 4,000
1813 Point3-ft-Pitre 
1859 Anito , en Equateur 5,000
1868 Arequ' pa . Iquique, Tacua , etc.,

au Pérou 20,000
1883 Yara (Krakitoa) 35.000
1895 Kanuiï ;h ; (Japon), volcan et raz-

de-marée 51,000
1002 Sehemacha (Caucase) 4.C0C
1902 Guatemala .'Y . . ". .' '." ¦'. 700
1902 Siint Pierre . . . . . . . .  40.000

VOIX D'OUTRE TOMBE

A propos des récentes élections françtises,
le Figaro publie celte « nouvelle ft la main >.

On parle d'un médecin blackboulé au scrutin
de ballottage :

— Ses malades n'ont donc pas voté pour lui 1
— Non , us sont tous morts.
N'en déplaise au Figaro , dit un autre journal

parisien , ce ne serait pu une raison.
Beaucoup de morts ont voté, soit le 27 avril ,

aoit le 11 mal , et ils ont tous voté pour les
candidats ministériels.

Certains waldecklstes élas à dei majorités
insi gni f ian tes  ne doivent leur saccès qu 'à
l'appoint des électeurs décédés et non rayés.
Cela s'est ru souvent, et cela rliqae de se voir
toaveat encore.

ECHO DES ÉLECTIONS FRANÇAISES

A la veille des éleclions , un des plus fougueux
candidats faisait une scèae ft son valet de
chambre, qui Tenait de briser une magni f ique
coupe de vieux Sèvres.

— Idiot, crétin , imbécile, triple brute, lai
dit-il.

Le domestique, dignement :
— J'aime à croire que monsieur est en train

de combiner soa afdcho  âe la dernière heure t

CONFEDERATION
Au Simplon. — On mande au Bund que

les travaux de percement du Simplon s'ef-
fectuent maintenant dans des conditions assez
favorables. Malgré les retards causés sur le
versant sud par les fortes venues d'eau et
par la roche pourrie, on ne désespère pas
d'achever la grande œuvre dans les délai»
prévus par les conventions. L'entreprise
dispose encore de 700 jours. Il lui faut,
pour ne pas dépasser les délais, percer
douze mètres par jour , les deux versants
compris, ce qui est très faisable. Mais il est
nécessaire, pour cela, que les perforatrices
fonctionnent le dimanche comme les autres
jours.

D'après le dernier rapport géologique de
M. le professeur Schardt, les eaux qui cou-
lent dans le tunnel méridional ne proviennent

ni da lac d'Avino, ni du torrent de la Cai- i la première fois abritera dans l'avenir une
rasca. Elles sont , en revanche, en relations
avec les sources du Nembro-Gebbro. Ces
dernières captées, le débit des eaux dp
tannel ne dépassera probablement pas 350 li-
tres par seconde.

Presse. — La Tribuna de Rome dil que
la nouvelle publiée par les journanx suisses,
d'après laquelle les journalistes italiens
auraient décidé de ue pas prendre part au
Congrès international de la presse qui aura
lieu cet été à Berne, est entièrement inexacte.
Au contraire, une circulaire do président
de l'association de Ja presse périodique ita-
lienne invile les journalistes italiens qui
désirent prendre part au Congrès à s'ins-
crire.

Tarif douanier. — La sous-commission du
Conseil des Etats pour le tarif douanier
avait fixé, pour les vins naturels en tonneaux,
uu droit de 15 fr. Dans sa séance plénière
de jeudi, la Commmission a adopté le taux
de 20 fr., le président départageant les
voix.

Affaires appenzelloUes. — Le Qrand Con-
seil appenzellois (EtL) s'est réuni jeudi ea
séance constitutive. Il a élu président M
Lutz , conseiller national, et vice-président
le Iandammann Eogster.

A Bâle. — Le Grand Conseil bâlois &
constitué jeudi son bnreau. lia élu président
le D' Zoller, radical. E a élu président du
Conseil d'Etat le colonel Bischoff, conserva-
teur, et vice-président le Dr Zutt , radical

FAITS DIVERS

ETRANGER
Une ' octogénaire qn'on croyait

m o r t e  — L'autre Jour , dans la matinée, une
veuve de G out  tera.Ta (Lot, France), s'éteignait
ft l'âge de 80 et quelques années : des dépêches
envoyées & tous lea membres de sa famille
avalent rassemblé antonr de {on Ut , le soir,
tous tes nombreux enfants , petlls-ecfants «t
neveux en larmes. Touchée de cette marque
de sympathie, la morte n 'a rien trouvé de
mieux ft faire que de rouvrir les yeux et de lts
remercier de lenr touchante  affe ction. E l o  vit
eucore.

Toutes les personnes rassemblées pour l'en-
terrement si sont dispersées avec l'espoir de
coeserver longtemps encor.  une vieille amie.

SU/SSE
I_e drame de Halle. — Lallalle'sche Zei-

lung ajoote quelques nouveaux détails au récit
que nous avons fait du drame de famille qui
s'est déroulé le 3 mal, ft Halle , et dont le héros
principal e.t le pasteur Dobler, de Blrmens-
âorf (Zurich). Le pastear Dobler était arrivé
chez les parents âe sa fiancée huit j o u r a  avant
la date  fixée pour la noce. Un matin, il provo-
qua nue scène âe famille en pré tendan t  avoir
entendu  les frères et sœurs âe sa future s'ex-
primer d'une façon désobligeante sur le compta
de ses parents. La fiancée conçut an tel chagrin
da ce reproche qu elle dot s'aliter. La brouille
dora an joar oa deax, puis le pasteur s'excusa
de sa vivacité et retira ses doléances. Maia en-
tre lemps, il s'était livré ft des démarches se-
crètes indiquant l'Intention d'une rupture.
Puis, il parait s'être ravisé, car il loforma lui-
même les organes civils et ecclésiastiques com-
pétents de la date définitive de la cérémonie.
C est le matin da joar ob celle-ci devait avoir
liea que, soas le prétexte de faire uoe prome-
nade, 11 q u i t t a  clandestinement Halle, aban-
donnan t  sa fiancée , qai ne pat réagir contre la
douleur de cette déception et succomba le soir
même à aae apoplexie cardiaque.

FRIBOURG
Le commers da la « Columbia ». — Kare-

mtnt , croyons-nous, les annales studiantines
de notre Université ont eu k enregistrer nne
fête aussi brillante que le commers donné
hier par la Société des étudiants américains
de Fribourg, k l'occasion de la cérémonie de
constitution de la Columbia Dans le grand
hall des Charmettes, égayé d'uue profusion
de drapeaux, de longues tablea s'alignent,
autour desquelles ont pris place les invités
de la Columbia : M. le conseiller d'Etat
Bossy, le Recteur de l'Université, if. Baum-
haner , et les professeurs, MM. les députés
Reynold et Léon Genoud , M. le préfet
Wuilieret, M. le procureur général Phiii-
pona, puis tonte la corona des corporations
universitaires au complet. Sur l'estrade
drapée aux couleurs fédérales , a pris place
la musique de Landwehr.

Après nn hymne enlevant aux couleurs
américaines, joué par la musique, et l'exé-
cution du Bail Columbia et da traditionnel
Ruft du, mein Vaterland , M. John. B.
Pierron, président de la Columbia, pro-
nonce le discours de bienvenue. L'événe-
ment d'aujourd'hui, dit-il, n'est pas banal.
O' est la première fois, en effet , que les étu-
diants américains du vieux continent se
groupent en Société académique. L'Univer-
sité d9 Fribonrg, théâtre de cet heureux
événement, a le droit d'en concevoir de
réjouissantes espérances. Les étndiants fon-
dateurs de la Columbia ont l'assurance que
la bannière qn'ils déploient aujourd 'hui  pour

phalange accrue d'étudiants américains,
attirés k l'Université de Fribonrg par le
renom de son enseignement et l'aimable ac-
cueil de la cité. M. Pierron exprime une cor-
diale bienvenue & tous les invités de la
Columbia.

Le P. Mandonnèt, profesieur, qui prend
la parole après un uouveau morceau de
musique et aa cbsnt, traite en ua langage
plein tout ensemble d'élévation, de finesse
et d'humour, le thème de la nécessité des
sociétés.

La société académique est nne institution
nécessaire d'émulation entre les étudiants.
L'organisation et le groupement des foules
BOUS des drapeaux déterminés 'est le trait
di.-;tinetif de notre temps. Ce mouvement
répond au besoin humain de solidarité et au
sentiment de la faiblts» individuelle. Les
sociétés académiques ont donc une finalité
supérieure et elles peuvent arriver, en la
poursuivant, k de grands résultats, en rem-
plissant le rôle d'instrument d'émulation, de
travail et d'apostolat mutuel.
¦ Le R. P. Mandonnèt porte son toast k la

nouvelle Société des étudiants américains.
La devise de la Columbia: Relig ion,

science, liberté, fournit à Mgr Kirsch, pro-
fesseur, le sujet d'une éloquente paraphrase.
La religion, comme la science, éclaire la
route de la liberté, cette liberté entendue
au sens supérieur du mot et qui est celle de
l'homme affranchi de toutes les entraves qni
pourraient l'empêcher d'atteindre l'idéal
qa'il s'est proposé.

Un membre de la Columbia, M. J.-Eag.
Madden , porte ensuite, en anglais, le toast
au Pape.

Puis M. Jos-J. Pierron se fait l'inter-
prète .de la Société des étudiants des Etat-
Unis pour exprimer, dans un speech plein
de délicates amabilités, les sympathies amé-
ricaines envers Fribourg et laâuisse.

M. le conseiller d'Etat Bossy répond en
faisant l'éloge de l'esprit américain,. dont
Longfellow a traduit les aspirations dans le
titre de son immortel poème : Excelsior et
dans les vers que la Columbia a placés en
épigraphe en tête de son invitation k la fête
de ce soir. C'est le propre de l'admirable
esprit américain de ne s'arrêter ni aux joies
ni aux tristesses de la vie, mais de pour-
suivre inléfectiblement l'accomplissement
du devoir.

M. Bossy salue avec joie l'apparition des
conteurs américaines parmi le. bannières
à f s  Sociétés &e&àès_iq__s de VA Ima mater
friburgensis. Comme naguère Colomb,
les fondateurs de l'Université de Fribourg
se sont mis k l'œuvre avec la bénédiction
du Pape. Et aujourd'hui, de même que
l'Amérique appelle k elle les colons de
toutes les nations, ainsi Fribourg rallie les
pionniers de la science de tous les pays.

Ou applaudit eucore les di-cours de M.
John Loerk*, qui commente éloquemment
les couleurs de la Columbia, blanc et bleu,
de M. Frank-H. Sondermann , qui salue
dans Fribourg un morceau de patrie amé-
ricaine et porte son toaat à l'Université, et
de M. le professeur Daniels, qui exprime à
la Columbia les félicitations et les vœux de
tous .es invités et résume les enseignements
de cette mémorable journée.

L'entrain de la salle, soutenu par l'alter-
nance des toasts , de la musique et des
chants, va crescendo et cette belle fête se
termine par ua fen d'artifice de gaité exu-
bérante et de cordiales effusions .

Le concours général des Céciliennes fribour-
geoises. —'Voici le programme de la réunion
des Sociétés de Sainte-Cécile du canton qui
anra lieu à Fribourg lundi prochain :

7 S h. da ma l in  : Arrivée des Sociétés.
8 Va b. du m a t i n :  Répét i t ion générale ft

l'église des Révérends Pères Cordeliers.  (Pen-
dant la répétition , l'église restera fermée au
public.)

10 h. da matin : Office. A l locu t ion  par Mgr
Esseiva. chœur  d'ensemble soas la direction
de M Haas, professeur: Hissa opus 53 de S;l_if-
fels. (Les parties du plain-chant seront exéca-
tées par le Cœcilien-Vereni de Friboarg.)

11 Vt b. da mat in  : Concert  d' orgues  & Saint-
Nlcolas.

Midi: Diaer dans les différents hôtels  de
Fribonrg.

1 '.'» b. après midi : Répétition par district.
2 h. après midi : Réanlon sar les Grand' -

Places et cortège à l'église des Révérends Pères
Cordeliurs. (Parcours: rue de Lausaone, Qrand'
Rae, rue S tint Nicolas.)

2 'lt h. après midi : Production des Cécilien
nés , par dtstrict.

Après le concours et le Salut qni le ter
minera, il y anra réunion familière au ver
ger da Collège.

La Landwehr et la Concnrdia fonction
neront comme musiques de fête.

Diplôme. — M. Alfred Dutoit, de Bex,
élève de notre Technicurn, vient d'obtenir
son diplôme de technicien constructeur de
bâtiments. Il a exécuté, comme sujet d'exa-
men pratique et à l'entière satisfaction de
MM. les experts, les plans, avant métrés et
devis d'une maison d'école pour la contrée
d'Oron.

DERNIER COURRIER
Franco

Le Temps raconte sur M"" Hambert une
anecdote qni montre quel extraordinaire
sang-froid possédait M*' Hnmbert et expli-
que ainsi comment elle a pa faire tant de
dupes.

Le mercredi où ii obtint da président du
tribunal une ordonnance prescrivant l'ou-
verture du coffre-fort , M* du Boit, le chargé
d'affaires de M13» Humbert, attendu k l'au-
dience d'une Chambre civile, chargea un de
ses confrères, avocat trèa connu et membre
du Parlement, d'aller porter à M"* Humbert
ce qn'il croyait être la bonne nouvelle et ce
qni était tout autre ci; '. _ e pour l'aventurière.
Celle-ci, néanmoins, joua la comédie avec
un art consommé.

— Oh! comme je suis heureuse ! s'ex-
clama Mm« Humbert en recevant l'avocat ;
enfin mea ennemis vont être confondus 1
J'espère, Monsieur, que vous nous ferez le
plaisir de venir assister i l'ouverture du
coffre-fort ?

— Cela me sera impossible , madame,
mais M* du Buit s'y rendra certainement...

En effet, aa joar fixé, M* dn Bail se tron-
vait li ; tont le monde se trouvait li... k
l'exception de W" Humbert et des cent
millions !

— On a prétendu que MB* Hambert, son
mari et ses frères avaient dû partir pour la
République argentine, où M. Romain Dauri-
gnac a vécn quelque temps, et qui, d'ailleurs,
n'apas de traité d'extradition avec la France,
ce qui permettrait aux fug i t i f ,  d'y vivre en
sécurité.

Une dépêche de Londres annonce d'autre
part que, d'après le Dail y Express , M*"
Humbert serait actuellement k Londres.

La police recherche nn cab dans lequel
se trouvait M1" Humbert samedi.

Depuis, on a subitement perda sa (race.

Espagne
Hier matin toutes les missions extraordi-

naires sont allées au palais royal , à Madrid,
présenter leurs lettres de créanie.

La régente a distribué 200,000 piécettes
pour des œuvres de charité et pour des
hospices k l'occasion de l'avènement de son
fils.

Le chiffre total des étrangers k Madrid
est maintenant de 78,000

La politique chôme ; les politiciens pen-
sent que cette trêve durera jusqu'au 25 mai
seulement. On fait de grands efforts pour
décider M. Canalejas à accepter une tran-
saction.

DEMIÈRESJDEPÊCHES
La catastrophe des Antilles

Fort-de-Erance, 16 mai.
De nombreux pillards ont envahi Saint-

Pierre et cherchent à fracturer les coffres-
forts qu 'ils trouvent encore intacts. Les
autorités prennent des mesures sévères.
Un certain nombre de voleurs ont été
arrêtés et conduits à Fort-de-France, où
la population voulait leur faire un mau-
vais parti.

Le per.onnel médical a été occupé,
jusqu 'ici, à enfouir les cadavres; i200 ca-
davres ont été inhumés jusqu'ici.

Lea navires qui se trouvaient dans le
part et qui ont été perdus corps et biens
sont : le Tamaia (français); le North
America, le Sacro Cuore et le Ludovico
(italiens) ; le Roraima, le Arama et le
Anna-Marie (américains), et ie Grappler-
(anglais).

Un cer ta in  nombre de matelots italiens
ont été sauvés.

Le volcan fume toujours.

L'affaire Crawford
Parla, 16 avril.

Le g i r Jo  des scellés de l'hôtel Hum-
bert s'ait aperça jeudi que la bande de
toile fixée à l'entrée de l'appartement
avait été rompue et que la porte était
entrouverte. Une enquête est ouverte.

L'Echo de Paris est en mesure d'affir-
mer que les perquisitions faites jeudi à
l'hôtel Humbsrt ont donné uu résultat
sérieux. Les dossiers les plus importants
que l'on avait vainement cherchés jusqu'ici
ont été découverts. Ils jettent un jour
nouveau sur l'affaire et mettent en avaut
des personnages dont le nom n'avait paa
encore été prononcé.

Londrea, 16 mal.
Une note communiquée aux journaux

dit que l'Angleterre va établir une garni-
son sur les bords du lac Tchad et un ré-
sident à' Kouks, l'ancienne capitale du
Bornou dévastée par le Rabah.

Hamabnrg, 16 mai.
Le vapeur anglais Athena a sombré

non loin du Gap Horn. Un oaaot de eau-

vêlage , qui contenait vingt personnes, a
chavire et les vingt personnes ont péri ;
un autre canot de VA thena a erré sur la
mer pendant douze joura ; des quatorza
personnes qui le montaient , quatre sont
mortes d'épuisement.

Stockhol u , 16 mal.
Le nombre des grévistes était évalué

jeudi à 15,G00 ; il sera probablement
beaucoup plua élevé aujourd'hui. Lai
débits de spiritueux sont fermés. Bans
quelques villes, la grève n'est pas en-
core générale.

Paria, 16 mai.
Oo mande de Lille à la Libre Parole

que M. Piou sera candidat au siège laissa
Taïau t  par le décès de M. Lorlhiois.

Parla, 16 mai.
Le correspondant du Figaro à Londres

dit :
Bien que les détails de la conférence

de Vereiniging ne soient pas encore con-
nut , je crois pouvoir vous alarmer que
la paix est absolument certaine.

«senne, 16 mai.
A l'intendance générale des théâtres

de la cour, on déclare absolument dénuée
de fondement l'information publiée par
un journal de Vienne suivant laquelle
l'intendance générale aujait élé chargée
des préparatifs d'une représentation de
gala à l'Opéra , k l'occasion d'une préten-
due visite, au mois de juin , du roi d'Italie
it Vienne.

Barcelone, lô mai.
A Lerids, un bâtiment occupé par une

école s'est effondré jeudi. Un grand nom-
bre d'élèves ont été enseveli sous les
décombres. Le directeur et cinq enfants
ont péri.

Spire (Bavière;, 16 mai.
La nuit dernière, enlre 1 h. et 2 h.,

un terrible accident s'est produit k proxi-
mité de la gare de Spire.

Une noce, revenant d'une localité des
environs, rentrai! ea ville lorsque, à un
passage à niveau , les chevaux prirent
peur et enfoncèrent la barrière. Un train
qui arrivait à ce moment a tamponné It
voiture.

Le choc a tué cinq personnes. Le mari
a étô grièvement blesté et la mariée est
devenue folle.

Stocltholn , 16 mai.
Le personnel des chemins de fer ft

tenu hier soir une assemblée.
Oa craint qu'ils ne se joignent â la

grève générale, ce qui sursit pour résul-
tat cfe suspeoàre fa ci'rcufa.ion cfes trains
dans toute la Suède.

IVenchàtel , 16 mal.
Le Conseil d'Etat a négocié un emprunt

avec la Banque cantonale de Neuchâtel,
la banque de Pury et C10, la banque com-
merciale à Bâle , qui se sont engagées k
prendre ferme un emprunt 3 % % de
8,700,000 le. su coura de 97 yk rembour-
sable en 40 ans. Le Conseit d'Etat
demande la ratification du Grand Conseil.

BULLETIN MÉTÉOROLOQIQDÎ
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LES VABIOES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit lu varices,

quand elles tont récentes, 11 les améliore et
lea rend inO-Tecsives qaand «12«8 sont Invété-
rées. Il supprime la faibleise des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, leg douleurs, lea
endores. 11 prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et pen eoûleax. La
flacon 5 fr. EO. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Eyrand. Genève,
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CaBcUien-V er ein
FRIBOURG

Réanlon cantonale
dts (Mtaes

Messieurs les membres
honoraires et passifs n'ayant
pas encore les programmes
et insignes de fêle, donnant
droit à l'entrée des cérémo
nies religieuses, sont avisés
qu 'ils sont à leur disposition,
jusqu'à samedi soif k 8 heu-
res, chez le caissier, SI. E.
______ Inger-ltralhart, re-
lieur, rae de LaaHannc,.v> a?. i-ue

LE COMITÉ.

k VEHCttE
une belle armoire double, en
noyer antique , belle sculpture el
marqueterie, uue commode k se-
crétaire, en marqueterie , un fau-
teuil Louis XV , et d'aulres meu-
bles, k des prix très modérés

Grand'Kae, 43.

1_ES PUNAISES
tont radicalement délruilesdans
les appartements par la pà'e in-
secticide Fargcton, épicier, à
Saint-Denis-de-Cabanne
(Loire).

£n voici la preuve :
Je ..on .si •!.. Jondet , facteur

des Postes , A Charlieu (Loire),
certifie que mes appartementa
élaient extu mement infectés de
fiu _._ ii . -e.- . L'emploi de la pâte
osecUcide Fargeton les a com-

plètement détruites ; depuis 5 ans
que je l'ai employée aucune n'a
reparu. Charlieu, le 12 mai 1896.
Signé Jondet . — Vu pour la léga-
lisation , lo maire Morel.

Ca seul theon suff i t  : franco
contre 2 fr. £0 mandat posto.

On cherche jeune homme
comme apprenti

serrurier-mécanicien
chez M. KtoDumann, Fribourg.

VELOS
Toujours un grsnd choix de

vélos , des premières marques
françaises , américaines et al-
lemandes, i des prix déliant
toute coEcurrei.ee

Ne faites pas d'achat avant
d'avoir fait une vi.ile au msga
sin t t  aux ateliers do

F. XIOPPMBN , n, Varis
Accessoires et ré parations < n

tons genres , meilleur marché
que partout ailleurs. 1453

CHOIX CONSn.ERA.BLB
de valises en tous genres

PBIX SANS PEÉCÉDEKIS
MT Trtisil .wiil. et île :.i I- '...' :_;. _

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Toile grise, coins enir et courroies

45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 ca.
ft.4.— 4.50 5.— MÔ 6.50
Toile Haranne,

coin s eoir brun et courr oies
45 ca. 50 cm. 05 «a. 6C cm. 65 cm.
fr.4.50 5.— 5.50 6— 7.—

Tout acheteur d'une v&liie a
JiH>lt 4 2 clefs.

Qt£*à choix do malles prix ;
exception.?*! debon marché. Sacs
tyroliens pour touristes et chas-
seurs. Gourde alluminium. Plaid
et courroies de voyage Grand
choix de sacoches nour tomme-
lières, avec bon fermoir , d'un
réel bon marché Portefeuilles et
porto-monnaie. Bretelles et cein-
tures cuir pour dames et enfants.
Guêtres et molletièros. 1456

St r::. _ .::¦.__ i: tite oisMtntiM*
Fréd. JLUDI.\, fabricant.

Près la cathédrale , FRIBOURG
On désire acheter une bonne

propriété rurale , de moyenne
grandeur, en plein rapport —
Adres. offres â M D DAVID,
20, rue Saint-Jean , à Genève.

Contremaître
MaUon Importante demande

un contremaître 1412

CHOCOLATIER
connaissant i fond la partie et la
fabrication du chocolat au lait.
Oûres sous chiffres K4391J k
Baasenstein et Vogler, St-Imier.

cm-mimu
a vendre

S 
our causo de départ , au bord
a Léman, situation unique, oc-

casion exceptionnelle.
Renseignements II. II lirai,

Lutry, Vaud. H2189I 142C

Horlogerie Bijouterie

W. MATTIEY
FRIBOURG ) Rue de Lausanne , 9, FRIBOURQ

Grand et beau choix de montres or ct argent , acier, métal, cou-
rantes et soignées. H3182.' 69-48

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils, broches, bagues,
boucles d'oreilles, chatues, etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or 18 fe» (gravure gratuite)
Réparations promptes et soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA UODÉRÉS.

0000440000000000000000000000000000000000WTO
S Achetez ou commandez vos meubles S
f aux grands magasins ou à la fabrique de meubles |I "" P. BRUG &ER 

~ 
f

![ FRIBOURG Rue de Zœhringen FRIBOURG S
S Vous payere; peu et vous aurez du bon travail X
2 Magasin de cercueils en bois de sapin, dnc et plomb |
g TÉLÉPHONE H632F 508-292 g^gg^^^oggogggoggggggggogggggggggggggggggg

Cyclistes î! Attention!!
Les bicyclettes modèle 1903 des célèbres marques Columbia,

Wandtrer.'f. N. é. Herstal, Brennabor , Méleor , etc., sont en grand
Choix en magasin, à des prix sans concurrence, depuis 16Ô fr.

Automobiles! Motocyclettes! Réparations!
Se recommande, HU36F 911-511

Gotil. STUCKY , Grand'Places, Fribourg
LA PREMIÈRE ET L*. PLUS ANCIENNE MAISON DU CANTON

Î*KKKKK*KKKKKKKKKXKK
Broderies d'Appen zeil \

JUPONS blancs el couleurs. TABLIERS fantaisie. C
ECHARPES , MOUCHOIRS DE POCHE, soie el fil i

TABUERS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS. I
Grand choix dc broderies pour lingerie des t

plus simpies aux plus élégantes. — Entredeux — ¦
Blouses en soie. Tabliers fantaisie, en soie noire. 1

Grand choix de Coupons sole à prix réduits
PELUCHE LAVABLE )

pour blouses et costumes d'enfants, toutes nuances '

Se recommande, M>° GURTLEK,
BttOlF 1120 58, Rne de LansanoB. '

UUU™**K *X ***KUHU^

CYCLES COSMOS
BouleïfflddePérolles FRIBOURG Yis-à-m de la gare

MOTO-CYCIiETTES
^îoxxvoautô <!•© la saison

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
HACIII-VES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.
*9 f f f mf f t » * *f m f *» t 9— t 9 f *-ef i_ *Qt»

| DISTILLERIE |
| FABRIQUE de LIQUEURS ]
| Veuve ZIMMERMANN, Romont f
o Maison fondée en 1863 ¦_ >
X SPÉCIALITÉS : Bitter .¦: ' .. i _ _ _ _ . . _ _ _ . i uo et Gentiane S
X pare. — Importation da Rhum , Cognac, Madère , Malaga , o
g Vermouth. H7&£F 650-337 ±
Z Distillation de kirsch, lies, pommée, etc. c,
? CBiHES KT MBOI'8 DIVERS J
o Mâcon Beaujolais Bourgogne •
J EXPÉDITION DIRECTE DU PAYS DE PRODUCTION J
f Représentant pour la Sarine, le Lac, la Broyé et la Singine : x
J M. Paul JORDAN, ù FlUttOURG J

Vins blancs du pâ /s
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET _EV BOUTEILLES
H2852F CHEZ 65-47

IMGGELER-DUBOIS
Romont- Gare

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
Dépit du Bitter des Diablerets, Kirsch de Sohwys et Vermouth de Turin

BALLE m MEUBLES
Oa y  trouvera un choix considérable de tons

genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant tou-
jours à plus bas prix que dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également pour les réparations
de tous genres de meubles, sièges et
literie. H613F bu
Vastes ateliers de tapisserie

et peinture ' ' faux-bois,,
Télép hone J. SCHWAB, tapiSSier Téléphone

Bue des Grandes-Rames 147, Fribourg

UNE i'I.ltMI.VU;
d'uu certain kg «, connaissant les
deux langue? , aurait emploi fa.
die dans on petit bureau. En-
trée Immédiate.

Offres k l'agence de publicité
Haasensieln * Voiler , k Frlbourt.
lous H80COL. 1419 818

BAIDÂGES
lieraInlroH poar h o m m e s ,

femmes et enfanta
H1113F GBA.ND CHOIX 9CC
Cbez F. Germond , sellier

PAYERNE

SISES HiBUOUEi
Le soussigné exposera en mi-

ses publiques une maison avec
forge , & Montagny les-Monts,
pràs de l'église, comprenant bel
appartement d'habitation, forge
spacieuse, avec cllontdle assurée.
Grange et écurie, assois, fon-
taine , aiasl que 3 poses de terre
attonantos.

Les mises auront lieu le lundi
2 juin , A 2 heures de l'après-
midi, & l'auberge des Arbcgnes.
Les conditions seront lues avant
les mises. H1933F 1163 851

Pour voir les immeubles, s'a-
dresser au soussigné

L'exposant : Pignolet Jean.

uu jeune homme, calholique,
paysan, honnête et robuste , de
17 k 19 ans, sachant bien traire
et connaissant les autres tra-
vaux de U campagne.

Meilleur» occasion d'appren-
dre l'allemand. Gage convenable
et bon traitement eont assurés.
Entrée au ^5 mai.

S'a-iïts.êï 4 M. Jacob Gerber ,
agrioulleur , k Hersiwyl (canton
de Soleure). HM9iY-1460

ON DEMANDE
pour fin juin , une

jeune fille
d'une bonne fami'le, pour soi-
gner 3 enfanls. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser a Fr. Stadlin , confiserie Gtf-i
Central, Sehwyz. M789Lz M59

OCCASION
Pour cause de départ

splendide piano
de concert

au piix de 1500 fr., est à vendre,
après trois mois d'usage, 950 fr.

Ecilro à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous V14102L. 1458

Mm WIN
Grand Rue

On trouve de la viande de boi. n u
qualité, depuis 65 à 70 cent, le
demi-kilo. BtUW 919

MOUTON. — VEAU.
Prix modérés.

Se recommande.

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
jkfc- Installation solide

^^^p^\ . e* rationnelle

1$léMiÊÊÊSï_ d'écDries P0Dr chevaux
wliîf 1 iÊ_Wî _^_̂ \ \  de trait et de luxe
rlM , liïïw^^^&É&m Boxes, stalles

SÙEg -—-__= Ŝi^__^ selleries ct remises
l .'f  Canalisation , ventilation

Catalogue illustré. Références de premier choix. H1981Z 1141

AflqdWinilOT
J(3 6̂8lte - -LE CÉLÈBRE

ékM8f _j w S(̂  BfeQfeNfenAT _y__5J5?8 CHEVEUX
ÈWt7&ï_?^7^$_WÏ AVEZ-VODS 

DES 
CHEVEUX GRIS t

î iM '̂̂ ^^fe 
AVEZ-VOHS 

DES PELLICULES 
7

i*--t__\r!%-_m__W_a-i vos CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES , OU

FfWt_______ J___ _̂WÊ___Wf- Employé» le ROYAL WINDSOH, qui rend
ijJErJ. B̂6&ç>K^Bf_i_. aux Ch«ve"» erls la couleur et la beauté
lai fTufiEBI Xy-K\-_ \Wlï.aSG naturelles de la Jeunesse. 11 arrête la chute

des Chereux «t fait disparaît» les Pelllenlos. Il est le B_ VL Rèo*n*rateur .des Cheveux mMattlfc. Rt»ulta,ts lnt»p_r*s. Vent» touiours croissante —
EiiRer sur les llieons les mots Rojil Vlmiaar. Se trouve ehet les CollTeur»-P»r_ll-meurs en flacons el demi-llaeons.
. ENTREPOT : 38, ruo a'Engïilon, PARIS

Envoi franco sur demande du Prospectas contenant détails et attestations

En vente à Friboarg, cbez MM. P. Mivelaz , A. Mlvellaz ,
Fœller, Hloslmann, coiffeurs, parfumeurs 44
Jv%.tm_r^_jrTk. *r-*.jr*._r*_àr_̂_r *__r ĵ

t_- _______ t_mmkm_-__**-'*-~-—-—-~, '*-~-^'*-~''*--t̂
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a ouvert, dès le

1" mai , un

ATELIER DE TONNELIER
i Romont, vis-à-vis de i l l ù t o l  de la Croix Blanohe,
Grand'Rue , et qu'il se recommande pour tous les travaux concernant
son étal, tels que : H1868F 1393

Fabrication de vases et cuves. Travaux de cave.
Réparations en tous genres.

II continue . représenter la maison A. N1GGELER-DUBOIS,
vins en gros, & H o m o n t , et se recommande sincèrement.

Jcao Wallker, tonnelier.

VINS VAUDOIS
Cbez KiODla GOY

Eu:îcssear dl F. Grandchamp
lKitiii L __ : .: loirs Cuénod

CORSIER-S.-VÏVBT

Grand choix de vins
de Corsier, Corseaux et
Vevey, lr» qualité, 1898,
1899 et 1900.

Dézaley 1900 et 1901.
Bons vins nouveaux.
V i n s  en bouteilles.

Echnntll. sur demande.
Conditions très avan-

tageuses. H931L 655

MAISON FONOÉE CN 1811

^ÏR F%

NEUCII4TEI.
SWISS

(SUISSE)
CHAMPAGNE

¥
k 1RES SEC
I BRUT
I EOSÊ

Représentant : 8S2
(inslave Vicarino, Friboarg

A LOUER
ft Bethléem , route do Villars, &
proximité du tram de Beaure-
gard, dans les bâtiments neufs
de l'avocat Blanc , deux loge-
ments, comprenant chacun :
i chambres de maître avec bal-
cons, cbambre de fille , cuisine,
cave, galetas, buanderie, séchoir,
jardin d'agrément et jardin pota-
_*_¦<. l' n l r .' cj A vnlnnll _ _  rne*k.ll __._..*VW *» T C . .C. -. . V  C _ d  '̂~- -t _.

le 25 juillet au plus tard.
S'adresser au propriétaire, ac

dit lieu. H1231F
A la même adresse, dans le

Quartier Beauregard, lo&ements
ouvriers, de 3 et 4 chambres, avec
dépendances, buanderie, eau d.
les cuisines. — Entrée immédiate
ou k la Saint-Jacques.

HorIogeric>bijonterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

— FRIBOURG —

ê 

Grand assortiment

montres,
régulateurs,

réveils, chsluei
en tous gou res ,

A c h a . l e l c __ .hu __ .
ge d'objets : oi
et argent.

A LOUER
un magasin, avec logement, si-
tué sur passage très fréquenté.
Entrée à volonté. H1237F 972

S'adresser à la VIU* Mar-
ij uîsic . i Blonséjonr.

Remaniiez a votre épicier Ht.;;i.. _¦' U49

, 
^^ .

I DÉJE UNER j RECORlf
/^^«______H_f«aH_BVVI________________ H__r^if #3V SïHBRpKfB

MAGASIN

BMC Les bureaux de
la Banque de l'Etat;
la Banque cantonale;
la Banque populaire suisse;
la Caisse hypothécaire ;
MM. Weck, vEby & C" ;
MM. A. Giasson & C'«;

seront fermés le lundi
de Pentecôte, 19 mai.

4 te $ille de Mulhouse %
RUE OE LAUSANNE 64, FRIBOURG <r»

Pour cause de départ z g»

GRANDE LIQUIDATION c
de tontes les étoffes et vêtements qai se trouvent en magasin c <*>

DRAPERIE. TOILERIE. ROBES. Ô 
t< JAperçu de quelques prix : 3 oa

Vêtements en drap, pour hommes, d«puis Fr. 14.— ~ L̂» » en chevlot EOir. bleu et brun » 20. — O pa
o » première qualité » 23. — Z J=p
» » extra beau » 29. — 63
» » pour jeunes gens, depuis » 8.— - 's*i
» » pour garçonnets, dunuis » 2 £0

Tous los pardessus hiver, pèlerines, flotteurs, gilets de gg
chassa restant en __ v_ .fi. __ .iu seront venins à moitié prix. §

TENTE AU COMWANT =-

Auberge et Bains de Carj fliswyl
J'ai l'avantage d'informer l'honorable publie de la ville et de la.

campagne que ja dessers cet établissement.
Restauration d loute heure

Bains chauds le jeudi ct le dimanche
Grande salle pour sociétés. — Beaux jaidins. — Ombrages.

Truites et autres poissons. H1921F 1418
Se recommande , Joseph Ilrrf soli y.

" ta Confiance „
GRAND TIR AU FLOBERT

Dimanche et lundi de Pentecôte, 18 et 19 mai
Distance : 30 mètres

Place du lir : GRANDES RAMES, ÏV'EL. VETILLE
Somme exposée : 250 fr.

Les amateurs sont cordialement invités. Le COMITé.
N.-B — Stand couvert. H1937F 1457

EINSIEDELN
Hôtel de la Couronne

BIEN R E C O H I H A N D É
Service excellent. — Prix modérés.

N. LIENHARDT, propriétaire.

C1FE DI BUSH
FRIBOURG Champ des Cibles FRIBOURG
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-

pseue que ji des' .rs le dit café.
Par des consommations de premier choir, Je m'efforcerai de

mériter la coni ianco du public que jo sollicite. H1893F UG3
Bière de la grande brasserie du Cardinal

Se recommandent, Robert »! nos et sœnr.
«wwawwwvwiDvavwww

A VENDRE
Les \_{-i . liais de Ms-Ui.ce Latmaz eï poseront i vendre, par et, oh ti-

res publiques, à Fribourg, dans une cha libre particulière du Café
Gaudciois.  près de l'Hôtel des Po Mes , lundi 2 juin , dès 2 heures de
l'après-midi, le domaine que le défunt possédait a Ponthaux, da la
contenance d'environ 80 poses en prés  et champs et 11 poses de
fo: r i s  exploitables, avec vastes bâtiments et tous accessoin s nécea-<
Ki. i ros  __ l ' e x p l o i t a t i o n ;  fontaine absndante. Conditions favorable*.

Pour tous renseignements, s'adresser à Id. Alphonse Eltschlnger,
fermier, à Ponthaux , ou a M. Blano, notaire, k Fribourg. 14&i

il Crème Hélio polis e
Ç sans rivale pour les soins de la peau _
* souveraine contre feux, rougeurs, gerçures, engelures, ete. ,
| Détail : Pârf«a. «t pharm. Vente en gros : F. Eh dor , Uarchi,88 Siairt I


