
Lea nouveaux abonnés pour
l'année 1903 recevront le jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix.

Nouveiîes
du jour

Nous avons pu annoncer, dans nno
partio de notre édition de samedi, l'ar-
restation de la célèbre famille Humbert.
l_a nouvelle n'était parvenue à Paris que
vers midi , quoique l'événement se fût
accompli à 1 heure du matin , dans une
ville peu lointaine, à Madrid.

La police espagnole était parvenue à
savoir que des étrangers mystérieux qni
logeaient à la rue Ferraz n'étaient autres
que les six membres de l'intéressante
famille, et pour être sûre de trouver la
pio au nid et de ne manquer aucun de
ceux qu'ello abritait sous son aile, elle
avait décidé d'opérer nuitamment. Nous
donnons plus loin de copieux détails
sur toutes les circonstances de cette
intéressante capture, qui va défrayer los
journaux au moment où les pauvres
reporters allaient rencontrer les vaches
maigres de la trêve des confiseurs.
- La conscience publique est soulagée
en pensant que les plus grands escrocs
du XIX* siècle — ne prononçons rien
pour le XX* — sont enfin sous les ver-
rous.

Mais le beau roman d'affaires et d'a-
ventures finit lamentablement. Il était en
deux parties. La première seule reste
intacte, et elle suffit , d'ailleurs, àillustrer
son héroïne, car Mm0 Humbert a été gé-
niale dans sa façon d'attirer les gogos et
do faire croire à uno fortuno fabuleuse.
Il y a là des traits qui deviendront clas-
siques dans le monde où l'on emprunte et
où les affaires c'est l'argent des autres.
Ello avait da belles relations, comme le
coiffeur qui rasait le Sénat, tondait la
Sorbonne ot frisait l'Académie. Elle avait
largement profité de l'adage qui veut
qu'on no prête qu'aux riches.

Mais M™' Humbert et son digne frère
Romain, qui avaient tout prévu, n'avaient
pas songé au moment où il faudrait rou-
ler la police.

On leur avait copendant prêté cette
prévoyance. On croyait que ces oiseaux,
après en avoir plumé fant d'autres ,
avaient filé à tire-d'aile vers des climats
plus doux , dans des pays qui n ont pas
de trailés d'extradition. Oa les voyait
tranquillement installés dans quel que
terro du Nouveau-Monde , vivant du pro-
duit de leurs terres et buvant le lait de
leurs troupeaux. Et ils n'étaient qu'à
Madrid 1 Cette fin n'est digne ni du
commencement ni du milieu, .

Ils vivaient là-bas depuis quelques
mois, furtifs et angoissés, se demandant
à chaque pas qui résonnait sur les dalles
s'ils n'allaient pas voir se dresser devant
eux le gendarme sans pitié.

A l'instant de la catastrophe , MB<
Humbert s'est ressaisie.
Les malheurs n'avaient point abattu sa fierté 1
r.fc mo elie avait encore de cet or emprunté
que lui avaient fourni de très nom-
breuses « poires ». La polico a saisi,
outro dos poignées de bijoux, une somme
do deux cent quarante mille francs. Gela
lie suffira pas, avec la vonte des pro-
¦ prlétés, pour donner une fiche de conso-
" lation aux chers créanciers de la famille.
[Tous pourront « se brosser le vontre »,
heureux encore si l'affaire Humbert ne
3eur attire pas d'autres désagréments ,
car on peut s'attendre à des débats mou-
vementés. Il doit y avoir des gens que
la capture des Humbert ne réjonit pas.
M1" Thérèse Humbert a laissé échapper
des paroles menaçantes au moment de
son arrestation.

* __.•

Ne recevant pas la réponse qu'elles
attendaient à leur ultimatum , l'Allema-
gne et l'Angleterre ont procédé au blocus
de tous les ports du Venezuela. G'est
donc Yélat de guerre , qne, par nno fiction
diplomatique, elles niaient d'abord.

Mais ce faisant , elles nuisent à leurs
propres ressortissants qui pratiquent le
commerce à Caracas et dans les autres
centres. En même temps, elles savent
qu'elles ne peuvent rien de plus pour
obliger M. Castro à so soumettre, car
les Américains ne permettraient pas
l'occupation da territoire vénézuélien.

Cette impasse a-t-elle modifié le parti
de l'Allemagne ? Les journaux anglais
reproduisent , d'après les journaux de
New-York , un télégramme de Washing-
ton suivant lequel l'Allemagne aurait
renoncé aux excuses du Venezuela et
aurait accepté, à la demande de M.
Roosevelt , l'arbitrage de la cour de La
Haye.

Une dépôche do Constantinople an-
nonce que los gouverneurs généraux de
Salonique, de Monastir , de Kossowo, de
Scutari et do Janina ont reçu hier di-
manche des ordres rigoureux, en vertu
dosquels ils devront, dans un délai de
20 jours, livrer à la justice, sans dis-
tion de nationalité ou de religion, toutes
les personnes qui se sont rendues cou-
pables d'actes punissables. Dans lo cas
contraire , les gouverneurs généraux se-
ront rendus personnellement responsa-
bles des attentats qui seraient commis
ultérieurement contre la sécurité publi-
que.

Cette mesure fait bonne impression.
Mais ne nous réjouissons pas trop tôt
pour les chrétiens de Macédoine, car les
officiers turcs ont nne façon de pratiquer
l'impartialité qui les conduit à s'abste-
nir toujours d'incarcérer les Musulmans.

• »
On dit que le comte Lamsdorff , mi-

nistro des affaires étrangères en Russie,
lors de son passage à Belgrade, diman-
che prochain , exposera au roi les raisons
des retards successifs apportés à sa ré-
ception et à celle do la reine Draga par
le czar. Le ministre proposerait de re-
noncer définitivement à ce voyage, en
offrant en retour certaines compensa-
tions.

La cause de la retraite du baron de
Krieghammer, ministre de la guerro à
Vienne, est attribuée au désaccord sur-
venu entre lui et le ministre de la guerre
hongrois Fejervary, sur le projet d'aug-
mentation du contingent militaire. M.
de Krieghammer , qui est âgé de soixante-
dix ans et ministre depnis dix ans,
n'aurait plus eu l'énergie suffisante ponr
mener à bien ce projet et présider aux
transformations de l'armée austro-hon-
groise qui en seront la conséquence. Il
est, d'ailleurs, impopulaire en Hongrie et
il fut l'objet , l'année dernière , de vio-
lentes attaques aux Délégations.

Pour toutes ces raisons, l'empereur a
accepté sa démission , et il a confié la
direction de l'armée commune au géné-
ral Pitreich, sous-chef de l'état-major
général.

Pitreich , né en 1841, brillant élève de
l'école de guerro et de l'école du génie, a
fait presque toute sa carrière au minis-
tère de la guerre et à l 'état-inaj or. En 189C,
ii a été nommé adjoint au chef de l'état-
major général, baron de Beck. Il est
l'auteur de différents règlements sui
l'exercice de l'infanterie et de travaux
de tactique militaire. Le général Pi-
treich est réputé à la fois commo tacti-
cien et comme administrateur.

Dans un des plus grands cercles poli
ti ques do Londres , on affirmait , ven
dredi soir, que lo Transvaal serait as
sure d'obtenir un port sur l'Océan Indien

Le Portugal recevrait en échange d'im
portantes compensations pécuniaires.

L'Angleterre ne se contenterait plus de
jouir de droits privilégiés à Lourenço-
Marquôs, mais toutes les précautions
seraient prises dans le traité actuelle-
ment signé pour sauvegarder l'amour-
propre des Portugais.

Lo récent voyage de lord Milner en
Mozambique n'aurait eu d'autre but que
de préparer les voie3 à M. Chamberlain.
On va même jusqu'à dire que le côté fi-
nancier de la question est d'ores et déjà
arrêté.

Il faut savoir, en effet , que lo roi de
Portugal, dans son récent voyage en
Angleterre , a passé plusieurs jours avec
lord Rothschild chez le marquis de Lans-
downe : celte rencontre n'aurait pas été
l'effet du hasard.

Le a colonel » Lynch, aujourd'hui
député de Galwagen (Irlande), a com-
paru vendredi devant le grand jury, à
Londres. On se souvient qu'il est accusé
de haute trahison pour avoir combattu
dans les rangs des Boers. La loi qui rè-
gle son cas n'a pas changé depuis 1352,
mais l'application n'est plus la même.
En 1352, lo traître devait « êtro traîné
sur une claie jusqu 'au lieu de l'exécu-
tion , pendu par le cou, dépendu pen-
dant qu il était encore vivant , éventrô ,
puis dépecé en quatre quartiers, dont
chacun était exposé suivant le bon plai-
sir de la Cour. » Aujourd'hui, la haute
trahison n'entraîne plus un pareil luxe
de sévérités. Elle est pourtant punie de
mort , aux termes de la loi, mais seule-
ment si le coupable a « fait ou promu
la guerre au roi sur son propre terri-
toire ». Hors du royaume la « guerre
au roi » tombe sous lo coup d'une loi
de 1848 qui est moins sévère.

dm k la mm fini.
Berne, il décembre.

Echos du débat sur l'amnistie. — M. Brenner
et M Python. — Sonven'rs do 1801. — La
chasse du dimanche et M. Théraulaz.
La session inaugurale de la nouvelle lé-

gislature a vécu. Elle s'eàf éteinte, non pas
le sourire aux lèvres, non pas avec le geste
du pardon et l'oubli des injures, mais dans
un mouvement de sévérité implacable. L'am-
nistie a été refo_.ee acx condamnés socia-
listes de Genève. Oa n'a pas voulu accorder
anx champions des lattes sociales un peu de
cette clémence qu'on a largement dispensée
jadis aux fact.ecrs des iasurreetioas et réro-
lutions politiques.

Nous comprenons que la droite catholique,
adversaire par principe de tonte insubor-
dination et de toute atteinte portée aux
droits de l'autorité légitime, ait cru devoir
se mettre du côté des partisans temporaires
de l'ordre et de ia discipline. On lui avait
dit que l'amnistie encouragerait l'esprit de
révolte, que les institutions militaires se-
raient compromises, que le prestige et la
dignité dn pays en souffriraient. Il n'en
fallait pas tant ponr déterminer le vote d'on
parti qni a le plus grand respect des pou-
voirs établis et de la hiérarchie sociale.

Mais n'a-t-on pas trop confondu l'amnistie
c'est-à-dire le pardon collectif, avec la jus-
tification des actes réprimés par le Tribunal
militaire de la I,e division ? D-puis quand
la miséricorde venant tempérer la justice
est-elle suspecte d'anarchie ? Pourquoi les
hommes égarés dans lei troubles sociaux
sont-ils moins dignes d'nne mesure de clé-
mence que les anciens émeutiers radicaux,
septembristes, terroristes, jacobins etantres?

Le parti radical saisse, au pouvoir dans
la Confédération, oublie les pages sanglan-
tes de ses annales, les expéditions des corps
francs , les émeutes commandées par des
colonel., les coups de main contre les gou-
vernements conservateurs.

Gomma tous lts parvenus , ce parti se
montre hautain et inexorable envers les
épigones qui marchent sur ses traces. I
recourt & la politiqae de répression qui lui
faisait pousser jadis des cris éperdus. Ne
craint-il pas que cette politiqae ne produise
une réaction puissante contre laquelle il ss
brisera ?

Le fossé B'élargit toujours davantage
entre les éléments ouvriers et bourgeois. La
politique radicale contribue à le creuser
plus profond. On accentue ainsi une situation
déjà périlleuse. Qa'en sera-t-il dans l'avenir?

C'est la préoccupation de cet avenir in-
quiétant qui a déterminé M. Python à sou-
tenir la demande d'amnistie des 3555 si-
gnataires genevois. Il pensait qu'après la
répression judiciaire la clémence était de
saison, qu'elle calmerait les passions et
qu'elte ramènerait au sentiment du devoir
des gens plas égaré3 que coupables. Les sé-
vères condamnations infligées aux réfrac-
taires sont déjà expiées ea partie. La remise
du restant de la peine tt la suppression des
conséquences infamantes auraient mis un
baume sur ces plaies que le refus d'amnistie
laissera ouvertes.

Dans un discours très courtois, du reste,
et t__s acrimonie, M. le conseiller fédéral
Brenner a cru mettre M. Python en contra-
diction avec lui-même en rappelant le3 pa-
roles qu'il prononça au Conseil national, en
juin 1891, lorsque le Conseil fédéral voulail
passer l'éponge de l'amnistie sur la révolu-
tion du Tessin.

Par cette évocation du passé, M. Brenner
remuait des souvenirs qui étaient justement
sa propre condamnation. N'avail-il pas lni
môme, à cette époque, voulu amnistier des
insurgés bien plus coupables qae ceux ùe
Genève ?

Et notez quo l'amnistie proposée en 1891
par cenx qni la refusent aujourd'hui devan-
çait le jugement. Aucun débat contradic-
toire n'avait eu lieu ; aucune peine n'avait
été prononcée: l'amnistie anticipés n'était
qu'une tentative de supprimer la lumière et
de soustraire les émeutiers, non seulement à
la justice régnlière, mais eneore au juge-
ment de l'opinion publique.

Si M. Brenner avait ponssê, quelques
pages p lus loin , sa citation du bulletin stê-
nographique de 1891, il y aurait tionrè d'a-
vance la réponse de il. Pylhon. C'était le
lo décembre 1891. Le gouvernement du
Teîein avait demandé l'amnistia en favtuc
de 41 citoyens déférés aux sssises de Lu-
cerne poar délits électoraux. Le Conseil
fédéral était favorable à cette amnistie. Il
ne pouvait, d'sill.urs, décemment la refuser
après l'acquittement des auteurs de la révo-
lution , car une f.-auie électorale n'est pas ,
semble-t-il, uu acte plus grave qus le ren-
versement d'un gûavern __ a-__ t , le pillage
d'un aresnal et I'a.sas3ii_at d'eu cots.ilkr
d'Etat La Commission unanime du Cctsiil
national était austi pour l'amnistie.

Or, M. Python , rapporteur français de
cette C mmission, fi. alors la déclaration
suivacu

Ls C .. -.. '.. ¦ .y.-, a été unaoimo à voua propo -
ser d'accorder l'amnistia. Sans dout», lea motifs
invoqcéi par lei i. _. ._ • ¦:: ,t: membres dc la
Commission n 'ont pas été tons les mêmes pour
arriver à c*lta conclusloa. Q lelqnet-uns de
vos colî^u-s oat dit qu 'ils conservaient leui
ancienne msn.è.e de voir. D autres ont estimé
que, puisque la justice fédérale a»ait libéré des
citoyens prévenus da délits beaucoup plos
graves, ii ne coivieodra '.i pu de provoquer
une condamnation pour d'autres dé'ili certai-
nement mo-ni important». Pour ma part, j ' ai
élé. en juin dernier, partisan convaincu du
refus de l'amnûlie, mais non pas de celui ds la
gràce. Je voulais qu 'on arrivai devant la justice
à un déMal contradictoire.

Ainsi, en 1891 déjà , M. Python déclarait
qu'il aurait été partisan de la grâce pour
les accusés tessinois, c'est-à-dire de l'am-
nistie après le jugement , comme au-
jourd'hui-

La contradiction que M. Brenner a voulu
relever n'exista donc pas chez M. Python.
Elle est d'antant pics éclatante chez ceux
qui, ayant proposé l'amnistie en 1891 avant
toute action judiciaire, la refusent au-
jourd'hui , même après le jugement et
l'expiation à'une partie de la peine.

Selon que vous serez onvrieis ou radi-
caux, aurait pu dire le bon La Fontaine , on
vous refasera ou l'on V0U3 accordera l'am-
nistie

Le Conseil fêlerai, il est vrai, se basant
sor l'opinion de M. Hilty, jariscocsalte par
excellence de la Couronne, estimait que toute
amnistie devait être dt mandée avant le
pronon.ô d'nn jugement. L'amnistie, selon
lni, signifiait l'annulation de l'enquête, la
renonciation aux opérations pénales. En re-
vanche , d'après la théorie du Conseil fédé-
ral, la gràce est la rémissioa totale ou par-
tielle après l'anêt judiciaire. Or, pour les
condamnations militaires autres qce ctlles

de la condamnation à mort, le droit de grâc
appartient au Conseil fédéral.

C'était dire que la demande d'amnistie
pour les condamnés de Genève échappait à
la compétence de l'Assemblée fédérale. La
majorité des Chambres ne l'a paa entendu
de cette oreille, et ce débat a eu au moins
ceci de bon que le droit souverain de l'au-
torité législative en matière d'amnistie a
été solennellement reconnu et réservé.

Il y aurait encore bien des particularités
& relever dans ces délibérations.

M. Python a contribué k donner un peu
de ccukur à la séance dn Conseil des Etats.
Après le débat solennel et agité du Conseil
national, terminé par la eérémonie de l'ap-
pel nominal, la physionomie de la seconde
Chambre, au moment où elle abordait cette
grave question dont l'intérêt semblait épuisé,
avait quelque chose de morne, glacial et in-
différent. Presque personne aux tribunes. A
quoi bon? se disait-on. Le Conseii des Etats
sera probablement unanime, et tout a été
dit. an Conseil national.

La motion d'ordre présentés, d'entrée da
caase, par le député fribourgeois , s changé
de suite l'aspect ds l'assemblés. Oa ne s'a!.-
tendait pas & ett effet de Ihé&tre. La dis-
cussion s'est trouvée ainsi révolutionnée, et
l'on découvrit qu'il y avait eucore quelque
chose k dire. M. Python avait renouvelé
d'un coup la physionomie du débat H: lors-
que, à la fin , seul votant de l'opposition, il
leva les deux mains, il eut, comme le dit V.
Winiger dans le Vatei-land , lea rieurs de
son côté.

Une autre question qui a soulevé beau-
coup de pousrière au Conseil national, c'est
celle de l'interdiction de la chasse le diman.
che et les jours fériés.

On aura été surpris peut être de l'attitude
que M. Théraulaz a piise, en opposition k
celle de M. le Dr Schmid, d'Uri.

Afia de dissiper toute équivoque, je tiens
& vous donner le texte intégral du discours
de M. Théraulaz, d'après le compte-rendu
stênographique officiel. Vous verrez que le
principe du repo3 dominical a été défendu
par notre représentant sar la terrain de
l'autonomie cantonale, le meilleur pour nous,
puisquî la législation fédérale na tiendrait
pis compte des lêtes catholiques non cha-
înées par la Confédération.

Voici ce Jiscûnra
M. i lu'iinil .-.*. — j'ai l'honneur de pritr

le Conseil de bien vouloir revenir sur l'art 8
concernant l'Interdiction de lâchasse le diman-
che. Ca voto a élé nne surprise ; 11 y a Heu da
remettre la question en discussion.

La proposition de M. Théraulaz est adop-
tée par 55 voix contre 40.

M. Théraulaz. — Tont d'abord, je dois
exprimer le regret qua M. le h' Schmid, l'au-
teur de la proposiUon de modification, ne foit
pas présent; mais, comme U est absent pour
toute la juurcée , je ne puis laisser passer l'occs.»
sion de présenter ma proposition.

L'art. 3 adopté l'autre jour est ainsi conça :( La chasse est Interdite le dimanche «t les
jours fériés. Les cantons ont le droit d'inter-
dire la chassa pendant la nuit. »

L'ancien article 6 statuait qus t lea cantons
ont le droit d'interdire la chssse la dimanche
et lea Jours fériés, ainsi qne p»»ilant)« nni t .  »

03 a donc , dans la nouvelle tèiaction, trans-
porté la compétence dea cantons sur ie terrain
fédéral ; on a remia entre Us main* de la Con-
fédération la compétence d'Interdire la chaste
U dimanche et lea jonrs fériés. Eh bien. Je
répète que cette proposiUon , Introduite k l'l«n-
pro -. iîl e , a été une surprise " pour U majeure
p-nie  de celte assemblée, qui ne l'a votée,
da reste, qu à nne voix da majorité. Elle cons-
titue , en outra , uns vexation parfaitement
inutile pozr un trèj petit nombre de canton*
qui autorisent la chasse Je dimanche. Bello,
l'honorable M. Schmid a ta i t  surtout en vue le
côté religieux de la qaest on , maia ll ett allé k
rencontra du but qu'il ss proposait , ainsi qne
je vais le démontrer.

Je s .iis un psr titan absolu de l ' interdict ion
de la chaste le dimanche st les jours téi '.és.
Dans le canton de Fribourg, de tout temps,
cette interdiction a existé. 1! n'entre, par con-
séquent , pas dans mea intentions d'affaiblir
cette interdiction de la chasse le dimanche.
.t' .. ;-: i UT, an contraire, que cette interdiotien
doit è'.re mslsteaao à tonte eotts de points
da vue, au point de VUï de la tanctifi-
tion dn dimanche eomme à celui de la protec-
tion dn giblsr , ds la sécurité et de l'agrément
de nca campagnes le dimanche et-les jonrs fé-
riée. Mais je veux la laisier dans la compétence
cantonale et ne point ''inscrire dana la loi fédé-
rale. Cette question no doit paa être une ques-
tion de chasse à proprement parler ; c'est ua
question de polies du dimanche.

Or, la police du dimanche et des jours fériés
est dans la compâtenca d .s cantons. On ae di-



mande pourquoi cette compétence leor tarait < noms — si souvent imprimés 1 — des six
enlevée, poor être transportée tur le terrain
fédéral. Je ne demande même tl notre droit
const i tut ionnel  permettrait d'opérer cette
transmission du domaine législatif cantonal
dans le domaine fédéral.

Jiu dit que M. le D< Schmid allait, au moyen
de u proposiUon, k fln contraire du bat qa'il
avait en vue. L' in terd ic t ion  de la chasse le
dimanche et les jours fériés tarait, k l'avenir,
dant la compétence de la Confédération et non
plot dant celle dea cantons. Malt remar que *
qae let fêtes ne toat pas les mêmes tur le
terrain cantonal que tur le terrain fédéral ,
spécialement dant les cantons catholiques , qui
nnt nni demf-doursice de M .es non reconnue/
par la lég islation fédérale. Ainsi donc, en trans-
portant  l'Interdiction du domaine cantonal
dans la domilne fédéral , vous arrivez k cette
conséquence que n'a certainement pat pu vou-
loir M. Schmid , à tavolr que let fétet non
chômées an fédéral ne tomberaient pat tous le
coop de l ' Interdict ion de la chaste. Nous arri-
verions k cette anomalie que, dans le canton
de Friboarg, par exemple, quatre ou cinq fêtes
chôméee, entre antres la Toussaint , ne tombe-
raient pas tous le conp de la loi fédérale et
qu 'il serait parfaitement possible de chasser
cee jours-là.

Ja l» répète, je ne crola pas que ce soit la
bat que s'étaient proposé M. Schmid et ceux
qui ont voté l'art. 8. Je ne crois par non plas
qae ce toit le bat que veat atteindre le Conseil
national.

J'ai donc l'honneur de proposer de revenir
purement et simplement à l'ancienne rédaction
de l'alinéa 7 d» l'art. 6. qai dit : « Les cantons
ont le droit d'Interdire la chasse le dimanche
et les joan fériés, ainsi qoe pendant la natt. >

Il j  a, da reste, dans le texte de M. Schmid ,
nne anomalie inexplicable. Après avoir trans-
féré la compétence dn canton k la Confédéra
Uon , il laissa subsister dans les attribuuons
cantonales le droit d' interdire la chasse pen-
dant la nait. Oa se demande pourq uo i  cette
exception. Le massacre det petits oiseaux se
pratique , tt je rois bien renseigné, dans cer-
tains pajs , aussi bien la cuit que le jour , et
par conséquent  l'exception proposée ne te
jus t i f i e  pat.

Je conclu en priant le Conaeil national d'a-
bandonner la rédu ct ion de l'art. 8 tel qu 'il a
été adopté en premieri débits, pour revenir
i l'ancienne rédaction.

ÉTRANGER
L'arrestation de la famille Hambert
C'est dans la nuit de vendredi à samedi,

à 1 heure, qu'a été effectuée la capture de
la famille Hambert.

Voici dans quelles conditions s'est opérée
l'arrestation :

Dsur jours auparavant , M. Patea&tre,
ambassadeur de France, recevait une lettre
anonyme lui signalant la présence des fa-
meux aventuriers à Madrid et indiquant
l'endroit où ils étaient logés (33, rue Ferraz).
La lettre donnait des indications qui parais-
saient 1res sérieuses. L'ambassadeur en fut
frappé et il s'empressa de communiquer ce
document à la police madrilène. C'est d> nc
de l'ambassade de France que vint la pre-
mière Initiative de l'arrestation; mais il fant
dire que les policiers espagnols y mirent im-
médiatement beaucoup de zèle et que leur
enquête fut menée très rondement.

Leur t4ehe était , d'ailleurs, facilitée par
les innombrables photographies et signale-
ments que le gouvernement français a ré-
pandus dans tous les psys et qui ont en
quelque sorte popularisé dans le monde en-
tier la physionomie des Humbert et des
Daurignac. En Espagne, notamment , et en
Portugal , les biographies, signalements, tra-
duits dans les deux langues, couraient litté-
ralement les rues, accompagnés de photo-
graphies très ressemblantes, sans omettre la
promesse de la prime de 25,000 francs k la
personne qui arrêterait les fugitifs.

L'arrestation
Tous lea termes de ces signalements

avaient presque été appris par cœur,tellement
on était alléché par la flamboyante prime de
25000 francs. TJn service de surveillance
organisé antour du domicile désigné dans la
lettre de dénonciation permit à la police de
s'assurer de l'identité des aventuriers et,
an bont de vingt-quatre heures, elle était
parfaitement sûre que c'était bien k enx
qu'elle avait affaire.

X)ea ordres sévères furent donnés immé-
diatement pour l'arrestation. La maison du 33
de la rue Ferraz fat entourée par un cordon
d'agents — précaution qui, comme on va le
voir, n'était pas Inutile — et l'inspecteur
Caro se présenta k la porte de la maison,
où il sonna par deux fois sans obtenir de
réponse. Il était * ce moment une heure du
matin, heure assez indue pour procéder à
des arrestations ; mais, avec la famille Hum-
bert, on avait jugé qu'il fallait agir excep-
tionnellement

L'inspecteur patienta une dizaine de
minutes, puis il prononça la formule sacra-
mentelle : € Ouvrez, au nom de la loi ! »
La porte s'ouvrit alors, et les agents péné-
trèrent dans la maison. Ils s'étaient prêala-
bletûent munis de tontes les pièces régle-
mentaire, et ils purent opérer sur-le-champ
les arrestations. Toute la célèbre famille
était îi, an grand complet, et ce n'est donc
nue ponr mémoire qn'il faut répéter les

personnes arrêtées :
Frédéric Humbsrt, quarante-cinq ant ;
Sa femme, Thérèse Daurignac, quarante sept

ana;
Leur ûlle Eve Hambert , vingt-deux ant ;
Maria Daurignac , «cour de Thérèse, trente-

trois ans ;
Itomain Daurignac , quarante-cinq ans ;
Jean Daurignac (Emile), cinquante ans.
Pendant que l'on procédait aux formalités

judiciaires, Eve Hambert fut prise d'une
attaque de nerfs et dut être menée dans nne
chambre vo'isine. M"" Hambert, très pâle,
se jeta en pleurant dans les bras de son
mari et dit aux agents :

— Je vous supplia de ne pas me séparer de
ma fllle t

Une fois Eve calmée, les détenues,
croyant devoir être incarcérées tout de
suite, mirent leurs chapeaux et s'habillèrent,
mais elles durent rester plusieurs heures
près d'un grand feu au salon, gardées par
trois agents de police, pendant que l'on
procédait & la perquisition et & l'inventaire.

Thérèse Humbert , vêtue d'une robe
noire, très simple, les traits contractés, le
regard vague, était secouée par uu tremble-
ment nerveux.

Sa sœur Marie, pâle , maladive, présentait
un aspect fatigué, mais hautain. Eve Hum-
bert était vêtue avec élégance d'uue blouse
rouge et d'une jupe de soie noire.

Frédéric Humbert faisait peine à voir ; il
ne souffla mot durant les premières heures.

Romain Daurignac a offert aux agents
des biscuits et da vin de Xérès ; les agents
ont refusé de rien accepter.

— Laissez donc, alors, s'écria Daurignac :
c'est par la bonne chère que les peines se sou-
lagent 1

Seul, Romain Daurignac essayait de faire
bonne contenance, affirmant qu'une fois ren-
tré en France, il saurait bien se défendre
et établir son innocence. Qaant i Emile
Daurignac, il déclara qu'il avait été entraîaé
par ses parents et qu'il ne les avait suivis
dans leur fuite que par une sorte de soli-
darité de famille. Lui aussi affirme qu'il
n'aura pas de peine à se disculper dès son
arrivée à Paris.

La perquisition
La perquisition a immédiatement com-

mencé, et l'appartement, qai est assez mo-
destement meublé, a été fouillé de fond en
comble par la police. Pendant ce temps, Us
inculpés avaient été séparés. Les troia fem-
mes se tenaient dans nne pièce et les trois
hommes dans uue autre.

Dès le début, la police mit la main sur
2750 fr. en billets de la Bauque d'Espagne,
1350 fr. en billets de la Banque de France,
et 410 fr. en or français dans une sacoche,
et dans un sac des bijoux évalués à 10,000
francs, ainsi que des billets d'une loterie
espagnole qui étaient cachés dans la table
de nuit. Enfin , on trouva un gant rempli de
bagues et de bijoux d'un grand prix et uu
collier de soixante gros diamants.

La police soupçonne les Humbert d'avoir,
avant d'ouvrir la porte, fait di.*n*raître des
papiers importants en les jetant dans les
water-closets, car nn bruit d'eau remuée est
parvenu aux oreilles des agents.

Avant d'ouvrir la porte, la famille Hum-
bert a essayé de fair par la fenêtre ; elle
n'a pu mettre cette intention & exécution,
en présence des gendarmes qui surveillaient
toutes les issues.

A la préfecture
L'inventaire une fois terminé, tous les

membres de ia famille Hambert ont été
conduits à la préfecture. Il était 8 J-s h.
Les membres de la famille furent séparés
les uns des antres , les hommes d'nn côté,
les femmes de l'autre. Eve Humbert ne
cessait de pleurer.

Dn rédacteur de la Epoca , autorisé par
le secrétaire de la préfecture, a pu pénétrer
auprès des prisonniers. Il a trouvé Romain
Daurignac tranquille et lisant tn journal
français. Ses compagnons laissaient paraître
nne certaine ag itation.

Interviewé, Romain Daurignac a lait la
déclaration suivante :

— C'est nont qui sommet let volés ! Oa a
commis k notre égard uns grande infamie.
Nous sommes, du reste, très sattvfait* de la
façon dont la police a agi k notre oi .droit.

Et Romain Daurignac ajouta :
— SI nous allons en Fr:nc», noas p crierons

avec franchise et feront voir noiro innocence.

Interviewé par le même journaliste,
M°>e Hambert s'est reiasèe à dire quoi que
ce soit.

Le juge d'instruction Interrogea som-
mairement les prisonniers, puis il furent
êcrouès , les hommes dans la prison cellu-
laire, les femmes dans la prison spéciale.

A Madrid depuis le ô mal
Dne fois l'arrestation opérée, les ren-

seignements abondèrent sur le compte des
prisonniers qui, cependant , avaient passé si
complètement inaperçus durant les sept
mois de leur séjour à Madrid. Ils y étaient
arrivés, en effet, le 9 mai, venant directement
de Paris.

On apprit que, depuis longtemps déjà , la
police avait reçu des informations au sujet
de la famille Humbert ; mais ces démar-
ches étaient restées sans résultat, à cause
de l'extrême habileté de Romain Daurignac
k qui sa connaissance de la langue espagnole
était d'un grand secours.

C'était lui qui, avait pris la direction de
la petite troupe et qui s'ingéniait k dépister
toutes les recherches. L'inspecteur Caro a
déclaré, d'ailleurs, qu'il n'avait jamais va un
homme montrant plus de sang-froid que
Romain Daurignac qui, depuis son arresta-
tion, n'a pas eu un instant de faiblesse et a
répondu brièvement, nettement, et même
avec une certaine hauteur, à toutes les
questions qui lui ont été posées.

C'est lui qui avait distribué les noms dont
se sont affublés' lés Humbert et les Dauri-
gnac durant leur séjour k Madrid : Frédé-
ric Humbert se nommait Carlos Blanco ;
Romain Daurignac, Léon Marquez ; Emile
Daurignac, Pedro Duval; Thérèse Humbert,
Martha, et Eve Hambert, Jalia Blanco.
Les femmes sortaient très rarement, et Ere
Humbert, dont la grande taille aurait attiré
l'attention, n'a jamais mis les pieds dehors.
Elles faisaient elles-mêmes lenr ménage et
n'avaient qu'une bonne qui venait simple-
ment les aider quelques heures dans la
journée.

Ils recevaient de nombreuses lettres, et
c'est ce qui a contribué & les perdre. Eu
effet, il y a une dizaine de jours , un agent
de police, du nom d'Ordonez, vit sortir de la
maison de la rue Ferraz un individu qui
ressemblait singulièrement au portrait de
Romain Daurignac.

Pris àe soupçons, il s'informa auprès dn
facteur de la poste, qui lui déclara que les
personnes habitant cette maison recevaient
une volumineuse correspondance de l'étran-
ger. L'agent exhiba alors la photographie
de toute la famille, et le facteur répondit
que c'étaient bien'là les gens qui habitaient
la maison.

A partir de ce moment , la capture des
aventuriers devenait certaine, et c'est ainsi
que le préfet de police a pu déclarer qu'il
connaissait officiellement , depuis une se-
maine, la présence à Madrid de la famille
Humbert

Il a ajouté que, s'il a attendu avant de
procéder a lenr arrestation, c'est qn 'il vou-
lait rendre celle-ci certaine. On estime,
néanmoins, qu'il est fort heureux que l'ini-
tiative de l'ambassade de France soit venue
précipiter les événements, car on sait par
expérience qu'avec les Humbert, il vaut
mieux tenir que courir.

L'arrestation a produit, à Madrid , nne
impression considérable et tous les journaux
ont leurs colonnes remplies de détails sur ce
grand événement , qui est considéré comme
un événement international. Le préfet de
police est allé dès la première heure commu-
niquer au roi la nouvelle de l'arrestation.
Le roi l'a vivement félicité en lut disant :

— Je suis heureux du tèle et de l'habileté
déployés par notre police, et ja me félicite
aussi que nous ayons pu rendre aervice à la
France.

L'ambassadeur français , M. Patenôtre , a
également présenté, au nom du gouverne-
ment français , ses remarciements et Bes
félicitations au préfet de police.

Interviews des prisonniers
Les Humbert sont restés toute la journée

à la permanence da palais du gouvernement
civil d'où ils ont été reconduits k leur domi-
cile dans quatre voitures. Dn certain nom-
bre de journalistes ont pu s'entretenir très
brièvement avec les prisonniers, qui, le pre-
mier moment d'abattement passé, ont paru
reprendre quelque assurance.

Tout ce qu'ils ont dit peut se résumer en
ces mots répétés à diverses reprises par
Romain Daurignac :

— Nom sommes let victimes d'une cabale
politique. On nous a volés, on nout a désho-
norés; nous sommes vaincus, c'est vrai , mais
nous noos défendrons! Q:and nous s.ront à
Parit at que la Just ice  nons Interrogera , cous
dirons toot i

M™ Humbert, de son côté, après avoir
été très abattue et avoir même eu une crise
de larmes, a repris des forces et a dit aux
reporters :

— 'Nou-~f6_ _.jneà partit dè Petit le 7 mal et
nom nout sommes rendus direct  . men t  k Ma-
drid , où nom sommes arrivés le 0 Tout ce qui
a donc été écrit par certain! Journaux sur nos
arrêts en route et surtout tur nos pérégrina-
tions en Amérique est abiurde. Nous avons
d'abord habité an appartement dana la rne da
Marquis del Ucqaljo Aqat . a_. _-o , qae Romain k
loué toot la nom de Pedro Durai. Après y être
rettét deux mois, noas a - ons déménagé pour
aller habiter rue Ferraz , dana la maison même
cù nous avont été arrêtés.

Et Mm' Humbert a sjouté :
— On nout a déshonorés 1 On a dilapidé la

fortune qua nom avions i Pari». Quand noua
y serons arrivé», nout feront det révélations
importantes , et tout s'éclalrolra...

Le Temps reçoit de son correspondant à
Madrid la dépêche suivante :

Madrid, 10 décem. re, 3 h. —J'ai pu, grâ.e k
l'obligeance du préfet da polies de Madrid , voir
M°» Humbert , ce matin.

Le préfet me conduisit dana une grande

chambre de la préfecture, où les trois détenuet
Um Humbert , Marie Diarlgosc ei Ere, étalent
assîtes sout la garde d'agents de la Sûreté. Un
interprète te tenait également dant cette pièce.
Aussi tôt  M-" Humbert te leva et nom dit en
fran-jais :

— J'ai le pins vif désir de partir ca toir ponr
Paris , et je voudrait que les formalités d'extra-
dition fassent autant qae possiblo abrégéet.

M"» Humbert ajouta que la tante de ta Ulle
loi causa i t  de eéileaeei inquiétudes. Ere ett
atteinte, dit-elle , d'une grave » fract ion da ccear
et l'émotion de la nuit dernière a aggravé son
état.

Paraissant trèi contrariée de la perapectlve
d'ane détention ld pendant quelques jours ,
M°>i Humbsrt pria alort le préfet de ne pas la
séparer de sa fllle , et elle exprima le désir de
déjeuner aujourd'hui avec ton mari. Le préfet
lui accorda ce qu 'elle souhaitait , puit elle Insista
pour que sa fllle put voir , an moins nne fols,
nne jeone fllle espagnole aveo laquelle elle
t'était liés. Mais le préfet refusa.

Apprenant ensuite  qui j'étais, elle me pria
de faire savoir i Paris qa 'elle et les autres
membres de ta famille avalant , comme elle , le
grand détir de paraître le plas tôt potslble
devant la justice française, d'arriver à P&rit
trèt vite pour dire toute la vérité et dénoncer
les autour. ,  de aes malheurs, surtout l'avocat
de M Cattauï.

Nous visitâmes ensuite let trois hommes qui
étalent détenus chacun séparément sous la
garde det tergsntt de ville et d'agents de la
Sûreté. Tous troll protestèrent i leur toar de
leur désir d'être transférés en France le plus
tôt potslble poar se disculper, lls noas déclarè-
rent être venus et être restés à Madrid seule-
ment pour éviter la prison préventive , et noua
affirmèrent qu'ils avaient toujours  eu l'Inten-
tion de revenir comparaître en France au
moment de lear procès.

Frédéric Humbert me parut taciturne. Il na
nout donna aucun é.lalrcisaement. Il était
toucleax , sombre, «battu.

Emile Daurignac se montra fort réservé et
nous  dit qu'il était une victime, coupable feu-
lement d'avoir été entraîné. îi «Jouta qa 'il
regrettait ta fuite.

Romain , plut loquace, affecta i t  de ne paa
comprendre pourquoi les formali tés et les
délais d'extradition retarderaient leur départ.
pulique tom let six étalent avides d'aller à
Paris, et d'y comparaître.

J'ai observé que toua les détenm étalent bien
vêtus.

L'avocat de M. Cattani n'est autre que
M. Vallê, l'actuel garde des sceaux de la
République française. Le Figaro dit qu'en
apprenant le ressentiment que nourrissait
contre lui M»' Humbert, M. Vallê a ri
de bon r enr :

— Eh bien I mais , s'écria-t- i l , je ne pouvais
pas recevoir nn meilleur hommage I M• •¦¦¦« Hum-
bert ' mc cooaidère comme un des auteurs de
ses malhtura ! Veuille* croire que ja m'en
honore, et que j  en prenda allègrement toate
la responsabilité...

En pr i son
Samedi soir, i qaatre heures, furent con-

duits à la « Carcel modela > les trois
hommes , tandis que les trois femmes étaient
conduites à la prison des femmes. Elles sont
toutes trois dans la meilleure chambre
de la prison , qui consiste en une grande
salle avait deux alcôves. Dans l'une de
celles-ci dorment , dans le même lit , Mme

Humbert et sa fille ; dans l'autre, Marie
Daurignac.

Les trois femmes ont conversé avec les
Sœurs de Charité qui dirigent l'établissement
et qui leur ont donné des paroles de conso-
lation.

L'ambassadeur et le consul de France ont
voulu s'assurer que toutes les dispositions et
toutes les précautions étaient bien prises k
l'égard des prisonniers, et ils les ont visités.
Ceux-ci en ont profité pour demander k
l'ambassadeur d'être ramenés en France le
plus tôt possible, afia , disent-ils, de faire
éclater leur innocence.

M. Patenôtre, non sans quelque ironie , a
pu lenr donner l'assurance que leur vœu
serait exaucé et que, dès l'arrivée des
mandats d'arrêt, Us seraient , sous bonne
escorte, dirigés sur Paris.

A Parts j
AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le Figaro dépeint l'agitation « indes-
criptible » qui a régné toute la journée an
ministère de la justice, à la réception des
dépêches de Madrid. Le garde des sceaux
était littéralement radieux, et son cabinet
n'a pas désempli de sénateurs et de députés
venant se réjouir avec lui de l'heureux évé-
nement M. Vallê a mandé d'urgence le
procureur général afin de s'entretenir aveo
lui de la situation et de prendre les mesures
les plus rapides pour arriver le plus promp-
tement k l'extradition des aventurier..

Une commission rogatoire a ôté immé-
diatement envoyée a l'ambassade de France,
afin de pouvoir procéder régulièrement anx
perquisitions, saisies , inventaires et a toutea
les formalités usitées en pareil cas. En
même temps, des mandats d'arrêt ont été
rédigés et expédiés le soir même, avec des
instructions spéciales, à l'ambassade pour
que les choses soient menées aussi rapide-
ment que possible. Les conventions .avec
l'Espagne permettant l'extradition sur le
simple vu du mandat d'artet, on estime que
la célèbre famille pourra être k Paris pou
le Jour de l'An, pent-être même plus tôt.

La demande d'extradition
Primitivement, l'inculpation dirigée con-

tre M0* Humbert et Bes complices était celle
de « banqueroute frauduleuse, faux et usage
dé faux ». A la suite du dépôt des rapport s

des experts Doyen et Ichê, l'inculpation de
banqueroute fut abandonnée et remplacée
par celle d' < escroquerie ». On a conservé,
pour la demande d'extradition , celle de
faux.

La fameuse transaction de 188.. entre les
Crawford et les Humbert étant atteinte par
la prescription, c'est sur des pièces posté-
rieures & 1892 qu'a été basée l' incu l pation.

Un dossier spécial a été constitué pour
chacun des inculpés.

Ce dossier comprend la copie du mandat
d'arrêt, l'exposé des faits délictueux, la co-
pie des textes dea lois dont ils sont passi-
bles, l'identité du réfugié, sa nationalité, sa
condition, et enfin la qualité des autorités
qui le réclament.

Toutes ces pièces, visées par le procu-
reur général, seront transmises à qui de
droit par la voie hiérarchique et diplo-
matique.

Eu même temps, le gouvernement fran-
çais demandera au gouvernement espagnol
le maintien de l'arrestation qui n'est encore
qae pcovisoite.

La demande d'extradition de la famille
Humbert aura lieu en vertu du traité entre
ia France et l'Espagne du 26 août 1860.
Ce traité a été renouvelé par la convention
dn 14 décembre 1877.

Les 240,000 fr. de M°" Humbert
Sur le point de savoir si les Humbert

sont ruinés ou s'ils possèdent encore des
fonds considérables, on peut conserver des
doutes. Dans la maison où ils habitaient, on
n'a trouvé qae deax mille francs environ.
Frédéric et sa femme ont déclaré qu'ila
n'avaient pas d'autre argent.

Or, une découverte s'est produite qui s
causé quelque surprise. Dans un apparte-
ment de la maison de la me Ferraz, oh les
Humbert furent arrêtés , habite un fonction'
naire des douanes , H. Mugica , qui était
l'ami'des Humbert dont il ignorait la véri-
table situation .

Lorsque les aventuriers forent arrêtés à
leur domicile, M*" Humbert, en prenant
congé de Umt Mugica, embrassa celle-ci et
loi remit en même temps, en cachette, nn
petit paquet.

Restés seuls , les époux Mugica ouvrirent
le paquet, qui contenait pour 240,000 pese-
tas de valeurs de la Dette espagnole. M. Mu-
gica remit aussitôt ces valeurs aux autorités
compétentes.

Les frais de séjour à la prison seront
prélevés sur les fonds saisis k l'appartement
des Humbert, et remis au consulat français
qui en a déjà, reçu ponr 175,000 piécettes.
C'est snr cette somme également que seront
remboursés plusieurs fournisseurs.

L'inspecteur Caro, qui a arrêté la famille
Humbert, a déclaré dans une interview que,
selon lui , pendant que l'on parlementait
pour faire ouvrir les portes, les Humbert
ont biûlé de nombreux papiers. Des cendres
fraîches ont, en effet , été trouvées dans un
poêle.

Dernier détail, qui est bien de circons-
tance avec les Humbert : après l'arrestation
des six membres de la famille, une quantité
de fournisseurs se sont présentés k la pré-
fecture et ont réclamé le prix de fournitures
qui ne leur avaient pas étô payées. On leur
a répondu que leurs comptes seraient réglés
après l'instruction du procès ; mais les four-
nisseurs n'en gardent pas moins une vague
inquiétude!

Les scellés ont été apposés sur l'apparte-
ment qu 'occupait  la famille Humbert.

Chez M™ Gustave Humbert
M»' Gustave Hambert, la veuve du séna

teur auquel d'aucuns ont attribué la pater-
nité de l'héritage Crawford, a donné au-
dience au reporter de la Croix : .

Elle ne savait rien de l'arrestation.
— Mon Diea I dit-elle , mon martyrs va conti

nuer.
Sur la demande si, depuis la fuite, elle a

reçu des nouvelles de son fils, elle répond
en pleurant : Non.

Comme le reporter s'étonnait que tous les
fugitifs, au lieu de se séparer, aient vécu
ensemble, malgré le risque d'être plus aisé-
ment découverts :

— Bile n'aura pas voulu qu 'ils la quit tent ,
répond la malheureuse  femme , On ne ae douta
pas de la. tyrannie incroyable que Thérèsa
exerçait sur son entourage .

« Je ne demande qu 'une chose, a dit M»* Q us-
lave Hambert k un autre journaliste, o'est de
pon voir vivre assez pour entendre cette femme
confesser la vérité... car j'espère qa'elle aura
le coaraga d'assumer sur sa tète la responsabi-
lité de tont ce qa'elle n fait; car c'est elle
seule... Je la croîs trop orgueilleuse poor accu-
ser faussement les autres à sa plaoe. Elle dira
certainement : C'est mol qui al toat fait, tout
conduit. Joget mol et épargnes lea autres. »
Pourquoi étaient partis les Humbert

L'arrestation des Humbert rend néces-
saire le rappel des incidents qui détermi-
nèrent leur fuite. Depuis vingt-cinq ans, ils
vivaient sur la confiance qu'inspirait lenr
qnalité d'héritiers des Crawford. L'idée de
génie, dans leur colossale escroquerie, avait
été de plaider sur un fait qui n'avait été
rèriùè par personne et de créer ainsi una
authenticité inattaquable à un testament
que personne n'avait va. On plaidait sac



des millions ; tout le monde en concluait que
les millions existaient Ce qui pro uve a quel
point cela est vrai, c'est que l'édifice entier
n'écroula le jour où l'on parla, non plus
d'actes de procédure, mais de l'ouverture du
coffre-fort
LA. DBMANOE D ouvBtrttJRB nn COFFRE-PORT

Le mardi 6 mai, an des créanciers des
Humbert M. Morel, demanda aa Tribunal
de nommer nn séquestre judiciaire des va-
leurs dépendant de la succession Crawford.
M10* Humbert avait étô jasqu'alors séquestre
< amiable > de ces valeurs. M. Morel, à qui
il était dû 130,000 fr., voulait acquérir la
certitude que les valeurs existaient bien et
qu'elles ne seraient pas gaspillées. Le sé-
questre dont il sollicitait la nomination
devait < inventorier les valeurs et en prendre
possession dans l'intérêt des créanciers > .

M"" Humbert sentait la gravité de l'atta-
que. Pour maintenir son crédit, elle dut
laisser, procéder à l'inventaire du coffre-fort
à la double condition : 1" que ses qualités
ne seraient pas contestées ; 2S qae l'inven-
taire serait fait par ion notaire, M* Lan-
quest, et par le président de la Chambre des
notaires de Paris; ce qui lui fut accordé.

Le juge ordonna l'ouverture da coffre-
fort poar le vendredi 9 mai, à 1 heure.
Qaand M"" Humbert apprit le prononcé,
elle feignit d'en être extrêmement satisfaite
et exprima la joie qu'elle éprouvait de pou-
voir confondre enfin ses calomulateurs.

LB DÉPART
Mais Mn« Humbert savait qu'elle allait

être l'objet d'ane plainte en escroquerie , et
que nul artifice de la procédure ne pourrait
la sauver. Aussi , mal gré ses victoires, elle
jugea qae le moment était venu de quitter
Paris. 

Le soir da mercredi 7, elle abandonna
l'hôtel de l'avenue de la Grande-Armée; elle
était accompagnée de sa fille , de Frédéric, de
II"' Dauri gnac. Ils s'en allaient à pied,
eomme pour une promenade. MB* Humbert
avait laissé 7000 fr. à ees domestiques, et
lear avait annoncé qa'elle allait passer le
lendemain, jour de l'Ascension , à la cam-
pagne. Elle reviendrait, disait-elle, le ven-
dredi 9, ponr l'ouverture dn coffre-fort
Dans la journée , elle avait fait porter an
Mont-de-Piété, par MB* Parayre, de nom-
breux bijoux sur lesquels un prêt de
40,000 fr. environ avait été fait

Le jeudi 8, une plainte en escroquerie
était déposée par M. Vallê, aujourd'hui mi-
nistre de la justice, alors avocat da M. Cat-
taui, banquier.

Le vendredi 9, la famille Humbert ab-
sente, l'ouverture da coffre-fort fat faite par
autorité de justice. Il était vide.

LA. PLAINTS CATTAUÏ
C'est la plainte d'an créancier des Hum-

bert , M. Cattani, qui a provoqué l'interven-
tion pénale. Cette plainte fut déposée
le jeudi matin 8 mai, jonr de l'Ascension.
M. Cattani  avait entendu dire par des per-
sonnes autorisées qu 'un officier ministériel
se préoccupait de réunir des sommes consi-
dérables poar figurer , aa jour de l'ouverture ,
dans le coffre-fort Celui-ci devait donc être
vide.
. L'escroquerie n'étant plas douteuse , M.
Cattaai déposa sa plainte qui a permis an
Parquet d'intervenir et qui a provoqué la
fuite des Humbert d'abord, toate la procé-
dnre qui a suivi ensuite.

L'arrestation de Parayre
M. Armand Parayre, ancien intendant et

parent des Humbert , a été arrêté samedi, à
cinq henres, à son domicile, près de Rouen.

Depuis son départ de Paris, il était sur-
veillé. Les agents avaient un mandat d'ar-
rêt conditionnel.

La perquisition a fait découvrir plusieurs
liasses de papiers qui ont été mis sons
scellés.

Une scène assez vive s'est produite pen-
dant la perquisition. M. Parayre a protesté
énergiquement de son innocence, disant qa'il
n'avait rien k voir dans cette affaire et qu'il
n'en avait tiré aucun profit. Il se demandait
pouqaoi on l'an était.

M™ Parayre a joint ses protestations à
celles de son mari. -

Armand Parayre a été écroué sous pré-
vention de comp licité d'escroquerie.
. Tl a été amené dimanche à Paris.

Los hommes d'affaires
M* Lanqnest, le notaire de M"» Hambert,

et M* Parmentier, l'avoué des Crawford, se
sont déclarés vivement satisfaits de l'arres-
tation des fugitifs.

Il faudra bien qae M«« Hambert parle, a dit
M* Parmentier.  Elle ne pourra pas dire qae
i'éisls de connivence arec elle, puisque j 'étais
son ennemi le plus acharné. Oa saura enfln qai
étaient ces Crawford que j'ai vas de mes yeux,
de mes yeux vas, et dont j ' ai eu des centaines
de pièces écrites de leur main.

Ua dimanche matin , les frères Crawford sont
venus an Havre ponr choisir un avoué. Ils
s'adressèrent à un de mes coa frères; son étude
étant fermée le dimanche , lls vinrent î la
mienne ; j'étais là en train de dépouiller mon
courrier. Telle est l' origine absolument exacte
de nos relations.

Je correspondais de la manière suivante :
j'aarassalf toute lt correspondance , les actes

st antres pièces, i leur chargé d'affsires, un
nommé Muller, habitant k cette date Paris,
br, tel des Postes, place da Carrousel.

Muller  réexpédiait la corrrespondanee à ans
adresse convenue, pal.  q ua les Crawford étalent
tantôt k Paris, tantôt  à Nice, en Amérique, en
Bspagoe ou ailleurs, poar dépister les recher-
ches des Hambert et échapper fc leurs investi-
gations.

La dénonc ia t ion
La retraite des escrocs de l'avenue de la

Grande-Aimêe a été indiquée i la police
madrilène par ane lettre anonyme émanant ,
dit-on , d'ane femme qai aarait en antrefois
deB relations avec Bomain Daurignac et qoi
était surveillée depuis quelque temps par la
police française.

On prononce également le nom de Parayre,
qui aarait joué dans cette affaire un rôle
encore mal défini.

D'après M# Delacherie, l'ancien agent des
Humbert, la dénonciatrice serait one dame
Dalaza, dite Blondinette, avec laquelle
Bomain Daurignac était resté en correspon-
dance depuis la faite.

Les commentaires
Le fait que ies Humbert sont restés sep t

mois tranquillement i Madrid est très com-
menté.

Les journaux gouvernementaux français
se réjouissent de l'arrestation des Hambert
qui permettra la manifestation de la vérité,
et enlèvera à l'opposition on de ses prétex-
tes d'attaques contre le gouvern ement.

Les organes nationalistes et conserva-
teurs constatent que l'arrestation arrive a
point pour influencer favorablement les élec-
tions sénatoriales et donner on nouveau ré-
pit aa goavernement

Plusieurs remarquent la coïncidence de
l'arrestation avec le retour k Paris de M.
Waldeck-Rousseau.

On rappelle qae M. Gauthier de Clagny,
dans ton interpellation, avait dit : « J'ai la
conviction profonde que la famille Humbert
sera anètéé le jour où on ancien président
du Conseil estimera qae le moment est vena
pour lai de reprendre définitivement le pou-

En route pour l'Argentin» I
Un amusant détail sur les recherches opé

rèes pour arriver A la découverte des Ham-
bert et sor les nombreuses pistes suivies en
même temps par la police.

L'amie en titre de Bomain Daurignac
s'est embarquée dernièrement, à bord du
Libéria, poor la Bépublique Argentine. Elle
vogue en ce moment i travers les mers... et
quatre agents la suivent, convaincus qu'elle
va retrouver aa loin son bien-aimé 1

. . ... . . .  A. Haïti
Une dépêche de Port-an-Prince annonce

que l'élection dn général Nord k la prési-
dence n'a pas pn être validée hier, le quo-
rum n'ayant pas été atteint

Dans l'Afrique da Sad
H est décidé qae le célèbre doctenr alle-

mand Koch va se rendre en mission dans
l'Afrique ds Sad poor rechercher les moyens
de combattre les maladies des bestiaux. Les
différents gouvernements et la Chartered
supporteront les dépenses, qui sont évaluées
k 250,000 francs. Le docteur Koch amènera
avec lui deux aides qai toucheront chacun
25,000 francs , tandis que lui-même recevra
150,000 francs par an.

Le Colonial Office avait proposé l'envoi
d'un spécialiste anglais, mais la Bhodesia a
préféré s'adresser au doctenr Koch.

€chos de partout
UN CHEVAL NAIN

Ceat un poney irlandais, appartenant fc une
grande damaamérlcalne, miss Alta Westermao.
Soa nom est « Slz-P«nce >, mais son prix doit
être de beanconp supérieur fc cette faible
somme. " " , ¦

Sa hauteur  68t de soixante-dix centimet«s
Jusqu 'au garrot

Or, il existe das terre neuve qui  mesurent
quatre-vingt-dix.centimètres.de hauteur.  Le
doctenr Charcot posibâe un de cas chiens
géants, qui doivent mépriser les chevanx nains.

MOT DE U FIN
On parle de l'arrestation , autour d' un tapis

vert : ¦; *' .::
— Les Hambert étalent bien gardés.
— Oai, mais lls ne s'étalent pas gardés fc

Caro I f

CONFEDERATION
L'épidémie de typhus au IV* corps. — L'épi-

démie de typhus , qui a éclaté dans les trou-
pes ayant pris part aax dernières grandes
manœuvres, a causé jusqu'ici 26 décès, dont
19 dans le 13" régiment Un certain nombre
de militaires sont encore en traitement dans
les infirmeries bernoises.

FAITS DIVERS ;
SUHSï \

Disparition. — Le Vaft ri and annonce qua
le sacristain de la paroisse de Triengen, M.
Aloïs Frles, négociant , a disparu depuis

vendredi soir. Il s'était renda fc Wlllhof et a
Wlnikon, ponr falredeiencalssements. .Le soir,
II s'est mis eu ronte poar rentrer chet lai et n'a
plas répara. Oa ne sait pu eneore s'il a été
victime d'an guet-apens oa d'an accident.

Condamnation. — Le Tribunal crlmlne
do district de Lacerne avait mardi fc sa barre
le nommé Joseph|Haas, originaire de Romoos,
qui, il j  a quelques semaines, près de Llttaa, fc
û salte d'ane discussion , avait poignardé son
père. Haas ,a été condamné fc 10 ans de ré-
clusion.

Le représentant du minislère pail le requé-
rait contre le coupable treize ans de travaox
forcés. Dans l'application ds la peins, le Tribu-
nal a tena compte de la mauvaise éducation de
l ' inculpé , qni , depuis sa tendre jeunesse , n'avait
ea que de vilains exemples sons les yeux.

FRIBOURG
L'emprunt de 7 X millions. — On lit dans

le Bulletin financier saisse :
Le canton de Friboarg contracte , pour la

création d'an Hôpital cantonal , an emprunt de
7 % millions de francs, et adopte poar cette
émission le type da titre fc lots, qai lai a déjfc
été favorable.

Cet emprunt est , poar sa forme, la reproduc-
tion fc pea près ldentiqae de celai de 1860, dont
les titres seront totalement amortis dans quel-
ques années. Oa sait tout le saccès qu 'a ed
estte obligation fc loti , dont le prix est aojoor-
dh ui de 40 francs, environ, alors qae la valenr
m i n i m u n  de remboursement ne dépasse pas
25 francs.

La solidité de l' emprun teu r , la régulari té
qa'il a apportée aux tirages des obligations da
l' emprun t  de 1860, comme ansii le nombre très
restreint des litres misses fc lots, feront recher-
cher celui-ci .

Le Confédéré et l'amnistie. — Nous com-
prenons que le Confédéré ait da dépit de
voir qae le beau rôle, dans les débats parle-
mentaires sur l'amnistie , ait été tena par
M. Python. Hais est-il noble, est-il même
politique de sa part de blaguer l'interven-
tion de M. Pylhon, dans una question de
clémence et d'humanité? Cela peut faire
plaisir à la majorité radicale des Chambrf s,
mais si c'est le bénéfice de cette spproba-
tion que poursuit le Confédéré, pourquoi têt
après désavouer cette majorité en regrettant
qa'elle n'ait pis cédé k uae pensée de
pardon ? Ou bien le Confédéré espère-t-il
contenter, k la fois, la majorité radicale et
les ouvriers? Nous avons va quelquefois
dans les cirques des clowns à double visage
dont les cabrioles acquéraient ainsi ane
piquante drôlerie. Jusqu 'à quand les ouvriers
fribourgeois se laisseront-ils prendre aux
clowneries du Cen fédéré?

DERNIER COURRIER
L'arrestation des Humbert

Voici denouveaux détails sur l'arrestation
de la famille Humbert :

La dénonciation anonyme parvenue à
l'ambassade de France était eon çae: « Escroc
Madame Humbert habite calle Ferrai. »

L'inspecteur Caro, qui a dirigé l'arresta-
tion, est uu homme de trente-quatre ans,
Intelligent actif, qui s'est distingué déjfc
dans plusieurs arrestations de criminels
célèbres en Espagne. Le gouvernement
espagnol le récompensera.

Vers denx heures du matin les agents
arrivèrent rne Ferraz ; on sonna. Les con-
cierges, alarmés , ouvrirent et indi que:e.t
l'appartement occupé parlafamilleHambert-
Daarigaac. Oa appela. Oa entendit ouvrir
la traditionnelle petite fenêtre par laquelle
en Espagne les locataires voient sans être
vus ; puis ils la fermèrent, chuchotèrent
derrière la porte. On entendit ensuite de
yirea allées et venues. Derrière la maison,
des gendarmes virent tout k coup ouvrir
précipitamment ane grande fenêtre cù pla-
sieors personnes firent mine de vouloir san-
ter an dehors, mais voyant les gardes, elles
se retirèrent et fermèrent la croisée. Dix
minâtes se passèrent ainsi. Les sg.nts re-
nouvelèrent plasieors fois les sommations
tt nom de la loL

Enfin, la porte fat ouverte par an homme
de petite taille, à cheveux et à favoris noirs,
Yêtu de noir ; c'était Romain 'Dauri gnac. Il
demanda ce que les agents voulaient. Oa lai
demanda ses nom et prénoms. Il déclara :
« A quoi bon nier, noos sommes les Ham-
bert > . La première chambre dans laquellle
les agents pénétrèrent était occupée par on
Inmme à cheveux très grisonnants qoi
s'habilla rapidement Dans la seconde cham-
bre, deox femmes en chemise de nuit, qu'on
fit habiller, pois, dans les pièces suivantes,
les antres fug itifs qai répondirent aax ques-
tions de la police par l'intermédiaire d' un
interprète. Ils affectaient , sauf Bomain Dau-
ri gnac , de ne pas comprendre l'espagnol.

Ao moment de lear arrestation , toas les
détenas ont manifesté une vive émotion, ils
étaient consternés. Ils reconnurent leur iden-
tité.
LA. VIB DBS HDMBEHT-DACR1QNAC A MADRID

Les Hambert, le joar de leur arrivés à
Madrid, le 0 mai, descendirent dans nn café
de la rne Aieala. Ils se mirent à la recher-
che d' aa appartement.

Le premier qu'ils occupèrent , le jour
même de leur arrivée, était situé rue Ur-
quija Ils se rendirent bientôt populaires
parmi leurs voisins, gens modestes à qui ils
faisaient des cadeaux, donnant des bonbons
aux enfants, même dans la rae, causant avec
les gens da penple. La maison était modeste.
Ils en occupèrent le premier étage, au-
dessus d'an marchand de vin, dont l'enseigne
est « Au Grand Boulevard ». Ils apportèrent
sur aae charrette les lits et les meubles lea
plas indispensables.

Le contrat de location fat signé sar pré-
sentation d'ane cédule personnelle délivrée
aa moyen d'ane fausse déclaration à Emile
Dauri gnac , se disant Pedro Duval , sujet
belge.

Les Hombert-Daorignac prétendaient être
venus poar les fêtes de l'avènemeot da roi,
et le jour où le roi passa sous leurs fenê-
tres, ils les décorèrent avec de petits dra-
peaux espagnols.

Bs affectaient de parler mal le français
et exagéraient l'accent belge.

Comme ils sortaient souvent avec des es-
padrilles, leurs voisins leur donnèrent le
Bobriquet < les Français aux alpargatas > .

Aprèa deux mois de séjour, ils déménagè-
rent et s'installèrent rue Ferraz, après avoir
acheté nu mobilier plus élégant à la salle
des ventes. Lit , ils menèrent une vie tran-
qnille, faisant de longues promenades au
parc Moncloa et au Prado. Jamais ils n'al-
laient au théâtre. Souvent ils assistaient
aux courses de taureaux. Ils prirent des
abonnements k plusieurs journaux de Ma-
drid tous le nom de Carlos Blanco. Ils
achetaient le Figaro, le Petit Journal,
VIntransigeant. Bs ne recevaient pas de
lettres.

Les Humbert avaient pris k leur serviee
une jeune femme, Marie Lado, mariée, eans
enfants, k qui ils donnaient 60 piécettes par
mois. Elle raconte qu 'ils la traitaient bien,
loi défendant seulement de faire venir même
sa _ cer.r et l- ._ fournisseurs dans la maison.
Ils parai.8aient inquiets. La présence de
toute fijure étrangère, tout coup de sonnette
les faisaient sursauter.

Emile Dauri gnac lavait le linge et les
planchers. Les dames aidaient i faire les

De curieuses indications ont été fournies
par an voisin habitant le rez-de-chaussée
de la maison de la rae Ferraz, où les fugi-
tifs ont été arrêtés. C'est an fonctionnaire
de la douane dans les antécédents sont très
honorables. Il est père de famille. B se
nomma Mugica.

Darant plusieurs semaines, dit-il, les
Hambert-D-.urignac m'ont fait de nombreu-
ses avances et accablé de politesses. lis me
donnèrent des cadeaux afin de capter ma
confiance et celle de ma famille. Ils se
disaient Belg<s, venus à Madrid k l'époque
de l'avènement du roi. Bs avaient été telle-
ment enchantés de leur séjour qu'ils étaient
décidés k rester. De plus, ils prétendaient
être artistes peintres et offraient de faire
les portraits de ma famille.

Un jour les Humbert obtinrent de Mugica
une introduction ponr un agent de change
qui leur plaça 200,000 pesetas en fonds es-
pagnols.

Ils consacraient leurs soirées k de lon gués
conversations avec leurs voisins, la famille
Mugica, sur l'art, taudis que Eve Humbert
et __Ut Mugica chantaient et jouaient du
piano.

Emile Daurignac se faisait passer pour
un médecin belge. Il a à son actif une cure
mer veil leuse.  II. a donné une ordonnance k
une voisine qu'il a guéri., en quinze joura
d'une maladie d'estomac. Aucun médecin,
jusqu'à ce jour, n'avait pu même la soula-
ger. La malade était émerveillée, et l'est
encore.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
l'arrestation des Humbert

Madrid , 22 décembre
La police a fouillé les égouts- de la

maison de la rue Ferraz , «fia de voir si
des documents n'y auraient pas été jetés
pir les Humbert , au moment de leur ar-
restation. Les recherches n'ont donné
aucun résultat.

Caracas , 22 décembre.
Li nouvelle du blocus a causé une pa-

nique commerciale ; le change a baissé
de 15 points.

Le ministre d'Allemagne a passé deux
heures k La Guay ra ; il a été reconnu,
mais il n'a pas été molesté.

Le croiseur anglais Indèfatigable a
saisi une goélette vénézuélienne trans-
portant des marchandises allemandes ; le
croiseur anglais Tribune' à' saisi deux
autres goélettes.

Londres, 22 décembre.
Oa télégraphie de New-York k la Mor-

ning Post que l'on s'attend k de nom-
breuses faillites à Caracas.

Suivant ua télégramme de Port-of-
Spain, le général Mathcs l'est omparé de

Ciudai Bolivar et y a établi son quartier
général.

Une dépêche de Bruxelles au Times
dit qu'il se confirme que le gouvernement
hollandais a décidé de s'abstenir de toute
action contre le Venezuela.

L* Guayra , 22 décembre.
L'avis officiel du blocus de tous les

porte vénézuéliens a été publié diman-
che. Les ports de l'Est sont surveillée
par les Anglais.

Car aea H , 22 àôe.mbre.
La proposition des alliés de confier au

président Booievelt l'arbitrage de leurs
différents avec le Venezuela a été trans-
mise au président Castro qui l'a acceptée.

IA Guayra , 22 décembre.
Le croiseur français Troude , confor-

mément aux instructions de la légation
de France, se rend à "Willemstad , parce
que sa présence ici pourrait être inter-
prétée comme une démonstration contre
le Venezuela.

Le croiseur italien Giovanni Bausan a
capturé dimanche matin un petit sloop
vénézuélien.

Londrea, 22 décembre.
Oa télégraphie de Changhaï au Stan-

dard : On annonce que ToDg-Fu-Siaog
et le prince Tuan , qui sont actuellement
dans le Ktog-Sou, mobilisent des trou,
pes dans le but d'exterminer tous lea
étrangers qui ae trouvent dans le Kang-
Sou et le Shen-St. Les fonctionnairea xé-
nophiles conseillent aux étrangère de
quitter le Kang-Sou.

New-York, 28 décembre.
Une collision s'eat produite dimanche

entre deux trains a Hotapringt , entre
San Francisco et Los Aog.los. Il y t  eu
12 tués et de très nombreux blessés.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSBNS.
m_________œ__*B________ m_____m______œ_m
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Monsieur G Berger-Dadelley, à Langnau,

les familles Dedelley, k Garmiswyl, et Ber-
ger, i Langnau et Fribourg, ont la douleur
de

^ 
faire part i leurs parents, amis et con-

naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Louise BERGER-DE DELLEY
leur épouse et tante, décédée aujourd'hui
après uae courte maladie, dans sa 74»* an-
née.

Langnau (Berne), 21 décembre 1902.
R. I. E>.

f 
:

Monsieur Léon Blanc, k Fribourg; Mon-
sieur et Madame Jacques Piota ; Monsieur
et Madame Charles Piota ; Montienr Joseph
Piota; Mademoiselle Hortense Piota, à Mar-
tigny ; Monsieur et Madame Adolphe Blanc;
Messieurs Joseph et Raymoud Blanc, k
Corbières; Madame Hortense Jordan, k
Bulle, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en la per-
sonne da

Madame Joséphine BLANC
née Piota

leur épouse, fille, _œur , belle-fille et belle-
sœur, décédée k Fribonrg, le 20 décem-
bre 1902, munie des secours de la religion,
à l'âge de 39 ans. îTT

L'enterrement aura lieu k Fribourg, en
l'église du Collège, mardi 23 décembre, k
8 y% h. du matin.

Domicile mortuaire : rue de Romont, N° 9.
Le présent avis tient liea de lettre de faire

I*. 1. F.

t
Monsieur Auguste Mouret, négt , à Esta-

vayer, Madame et Monsieur Louis Edgass-
Mouret et leur flls Jean ; Monsiear et
Madame Alfred Chassot, avocat et leur fa-
mille, k Fribourg"; Madame ' et Monsieur
Louis Bernet Chassot et leur famille ; Mon-
sieur et Madame Joseph Chassot et leur fille -
Madame Rosalie Chassot-Carrard et sa
ftaille à Balle ; Monsiear et Madame Lau^
rent Chassot ; Monsieur et Madame Kolly-
ChassoU Sugiez ; les familles Mouret 4
Paris, Dumas, Marbacher, Mabili et Magalo
k Marseille, et les familles Bovet k Estavayer,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Adèle MOURET
née CHASSOT

leur épouse, mère, belle-môre, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine
décédée k l'âge de 64 ans, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lien, mardi 23 dé-
cembre, à 9 h. dn matin.

Estavayer, le 20 décembre 1902.
R. I. JP.



ËËËSoieries Suisses!
Demandes les échantillons de nos nouveauté» en noir,

blanc ou couleur de francs t.2û à 18 50 lo ruétre.
Spécialités : Nouveautés en étoOea pour toilettes de pro-

menade , de bal et de soirée ainsi que des étoiles pour blouses,
doublures etc. 1867

En Suis e, nons vendons directement aux consonimatet/rs ol
envoyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer & €IO9 Lucerne
Exportation de Soieries

HT A VENDRE
k StO minutas d'une station da
chemin ie tet, joli domaine,
1? poses , tont attenant , bien
bîtl , fontaine, parcelle de bois,
facilités de paiement. 153-93

S'adresser k Ernest Genoud,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

iP̂ c***Êir*&êv_f â_ i

\ ,J8S®
_^__1̂ __MMMà
SuccurealelBems l

Hirschengraben - Wallgasse

On trouvera
toujours comme par le passé, le*
fameuses H4Q32F 3154

tatilottss amères
à̂ Jjs aussi»

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume , catarrhe , enroue-
ment, etc., k la

Confiserie-Pâbsserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden, 180

Dépôts : Neuhaus, rue des
Epouse- et rue de Lausanne.

Pou tro.-ver rapidement une
fl«o k Genève, en Suisse on i

étranger, écrire à l'Asrcnc*
««vl.i.iii-ni-vi.. Hs&uxttaa

Mises publiques
Pd.tr cause de cessation de commerce, le sou3.igné.exposera en

mises publiques , devant son domicile, au Moulin de Chavaones-
«ijus-Orsonncns , lo lundi SO décembre, dès IO heures du
m&i'n, savoir : 2 chevaux, âgés de 8 ans, forts pour le trait,
2 vaclj83 grasses, 9 porcs de 10 mois, 15 jeunes poules; 1 gros char 4
pont , de la force de 103 quintaux , 1 char à rossons, 2 traîneaux ,
Jlont un à deux chevaux et à pont ; 2 harnais , 4 couvertures de che-
vaux , 1 hache, 160 quarterons de pommes dc terre , ainsi qu 'environ
7000 pieds de foin et regain il consommer sur place; le mobilier ,
consistant en 2 lits complets , table, chaise.', régulateur, la batterie
de cuisino, ainsi qu 'un vélo; en outra , une grande quantité de
larine de toutes qualités , du son et environ EO sacs de mai _ moulu,
et d'autrea objets trop longs à détailler. H47S2J. 3510

Long terme pour le paiement.
L'exposant : Paul Mêler, meunier.~ ¦* VITRAUX ¦-

n lou genres, ponr églises ei ___ ?"<»» putienlièiw, m prix les pins modérto
ECHANTILLOliS A DISPOSITION H3S5F 845

KIRSCH & FliECKNEB,
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

A remettre pour de suite un

CAFE-BRASSERIE -RESTAURAN T
Conditions très favorables. Belle clientèle. Revenu assure
S'adresser sous H4G43P à l'agence de publicité Haasenstein et

Vogler, ô Frll>our|e. 3582

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE CYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
tCHi.NTtLLONS DE TAPISSERIE __ DISPOSITION

Sore
"
commatL-_ e. H759F 666-366

Edouard TOSA. Beauregard.

Mtniin ! Vil. Mi; Matin!
Espagnols, français et italiens

VENTE EN OROS ET DEMI-GROS DE LA. MAISON

NAPCISO BRUSf , BARCELONE (Espagne)
SUCCURSALE A

PAYERNE, Rue de Lausanne 112 (Suisse)
Grande propriété à Taragone (Espagne!

Vins rouges et blancs de 1" choix , depuis OO fr. lTiectol.
Bonbonnes et lûts de toute contenance k la disposition des clients.

, A l'occasion de KoBl at Nouvsl-A»
la maison a l'avantage d'aviser le public qu'elle vient de recevoir
1000 tonneaux de Halaga doré d'une de-, plus réputées maisons
d'Espagne . lesquels elle offre au prix de 15 fr. par fftts de 16 litres,
fûts compris. H5793L 3199

Echantillons 4 disposition gratis.

¦BB Chute «les cheveux. HB
Eo réponse à votre honorée , j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis

que j'ai suivi exactement votre traitement par correipondance , mes
cheveux ne tombent p lui du lout. Je suit _ - : _ - _'.; » du résultat , je suis
entièrement guérie de la chute dos cheveu. Donc il n 'eut pas nécessaire
de continuer puiique tout va très bien. Si je vous ai fait languir pour
nne réponse , c'est que je voulais avoir la certitude que ce mal ne revien-
drait p lus. Mes meilleurs remerciements ainsi que ines salutations
empressées. Sonvillier , Cl. de Berne, le 6 février 1901. Alice Courvoisier.
— Vu pour légalisation de la signature apposée ci-contre en notre
présence par M11' Alice Courvoisier à Sonvillier , le 6 février 1901. Le

S 
tire : Paul Jacot, notaire. — Adresse : a" ?o!lslblqae privé» Glaris,
rchslrasse 405 , Glaris. x M___________________________________ mÊWB_MK__________ W___

La librairie A. Eggimann
Corralerie , GENÈVE

demande A acheter d'oc
casion le

Fribourg
artistique

Collection complète ou années
séparées . Ë11805X a-"'!)'*1

On cherche k acheter un bon
Immeuble locatif dans les prix da
50 k 60,000 fc , rapportant bi.n
net 5 % ¦ A.dr. offres à M. David,
20. rue St-Jean. Gonôvo. 3518

Jeune commerçant
sachant correspondre en français
et on allemand, au courant de
tous les travaux de bureau

CHERCHE PLACE
dans maison sérieuse. Bonnes
références k disposition. Offres
sons chiffres X10369 _t. k Haasen-
st*in et Vogler , Genève. 3503

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÉMUNÉRATEURS
Lcs bonnes

VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêts;
elles offrent des chances de gains

con sldérables.
DEMANDER A

MM. A. BART1.V & C"
banquiers à Qenève

nn numéro spécimen gratuit du
journal financier
LA RÉCAPITULATION
qui donne, 3 fois par mois, des
renseignements sur toutes les
va'eurs k lots, ainsi que toutes
les liâtes de Virace». 1492

LE no U II! E» EST 191 %J T\ I
La FASTIMdB POMCl_._L.ET l'a tué

Dessin de HOARD.

Le fameux docteur appelé en consultation par ses collègues prétend qu'il n ' y a vra iment  qu 'un seul remède
infaillible contre le Rhume , la Bronchite et le Mal de gorge i o'est la PASTILLE PONCELET qui a
révolutionné l'art médical.

Yeyrine* de Vergt (Dordogne), le tt février 19O0. •
Monsieur Poncclet,

Dernièrement , je litais une annonce dans mon journal , parlant des Pastilles Poncelet et je
n'y attribuais aucune importance . Cenendant, las de tousser et '/'aligné de tous les remèdes, je
résolus d'acheter une boite de vos Pastilles et comme par miracle ellt me guérit en un rien de temps.
A présent , au moindre petit rhume, je prends quelques Pastilles et j ' en suis débarrassé ; c'est si
facile.

Je suis content de vous écrire pour VQUS dire tout le bien que je  pense de vos merveilleuses
Pastilles , N. SEIUIB, maire.

Voyons . Vons qni tottssez, vons qui souffrez delà gorge, âe ia poitrine, àes bronches, ponr
la coqueluche de vos enfants, prenez donc la célèbre Pastille PONCELET, qni senle guérit en
nno nnit ; c'est le dernier mot de la science. Chaqne hiver un million de guérisons authentiqnes ,
cela titnt du miracle. Essayez donc, et vous serez émerveillés ; 1 fr. 50 la boîte de 100 Pastilles
dans tontes les pharmacies. Exigez la véritable avec la signature Em. Poncelet. Toates les
espèces d'imitations qu'on vous offrirait en remplacement ne coûtent rien au vendeur.

La Pastille Poncelet est le meilleur remède à employer pour se guérir el se
préserver de l'influenza. Cette Pastille n'est point un bonbon de fantaisie , mais un médi-
cament très sérieux gui doil se prendre ana; doses indiquées sur la boîte. 3600

N.-ll. — La vente de la Pastille Poncelet vient d'ôtre autorisée on Russie par ukase
impérial N° 2607, 11 mars 1902, et signifié au consulat impérial de Russie, à Paris.

Dépôt i Pharmacie Porcelet , Estavayor*

LJissage mécanique de soieries, BERNE osasse, |
BH VENTE EN DéTAIL, AU PRIX DE FABRIQUE ipSÉsi

I ' ,mï (ù d'étoffes mj k pi rh rt ,!:_;;i 1
i j en noir el couleurs H5954Y 3157 j
fH (ÉCHANTILLONS A DISPOSITION) B 

| __ -jj Riche assortiment en ombrelles et parapluies tout soie et mi-soie i. : ]

j Mechanische Seidenstoffweberei, Bern N

pour le 25 janvier
LE

CÀFtaMIT llS Là COSMITI
Rue des Alpes , 35, à Fribourg

Très pou de reprise.
S'adresser , _ •> _ _ 1I4500F, i l'agence de publicité Haasen-

¦teiu et Vogler, Fribourg. » .... . , ... 36"0

BRnRS^BffiBBBBBflnBHHHI
Noua rsw-OM da» députa d'argent sur

Carnets d'Epargne
et bonifions actuellement 3 '/• % jufqu 'à fr. 1000; 3 V« % de tr. «HO
* 10.CÛ0 pour tout le dépôt , et 3 "/? % au-dessus de fr. 10,000 égale-
ment pour tout le <!. ' • ¦ '.:. ._ _. ¦".¦.__ <. '_

Dépôts & partir de 50 centimes. Livrets gratis.
Rci i i imurh« . jn» ' -:t dans la règlo sans avis préalable.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

-UAXADIES DSS POUMONS
L' « Antituberculine » guérit les plus Invétérés , de catarrhes chro-

niques des poumons et d'asthmes. En même temps lo meilleur remède
conlre la dangereuse pulinonie. Toux et douleurs disparaissent en
peu de temps. Le plus nouveau moyen de guérison. Orand succèa.
Beaucoup de lettres de remerciements . — Prix : 3 fr. 50.

Dépôt k Fribourg : Pharmacie Bonrgknecht. 3512

.. .., J ES .VESTE L
jfi i l'Inprùnerie catholi que snisso j»

ftj| ALMANACH |j|tiLI des enfants de chœur f 1)
tflj et des adoles cents pieux \M

1 Prix : 50 centimes~^JwS*  ̂ I ;.;

Vins Mont-d 'Or
POUR CADEAUX NOUYEL-AN

Caisses assorties à prix réduits :
5 '/> Mont-d'Or Joannisberg 1805 i nn an

. 2 '/( » » 1898 - { ¦¦ ?'• -*w
-• i '/i » Malvoisie flétrie \ g.tre Montreux

2 '/i » Dôle 1C01 ( contre rembours.
2'/i » Fendant 19C0 1 Emballsge perdu.

La caisse de 84 '/, â 40 fr. H6884M 8191

Georges MASSON, Monta "J. Mont-d'Or sp,râ9n

Pom les fêtes
An magasin Fçoij GD1DI

Derrière Saint-Nicolas
trous trouverez en W choix ; Dettes
mu»cadea, ouvertes et en bottes.
— .c - i i i i cUt in i  n et Orangea. —
Marrons eogésd'IUllo. — Choco .
Iat en boites fantaisie — __.!•
i[uo ura lin as en bouteilles et on
fûts. — Madère, Malaga. — Vio»
k l'emporté. — Cartes à jouer.
— Articles pour lotos et cadeaux.
— Cigares fins en caissons. —

— Cigarettes. —
Tiiés fins , en boit ,paq. et ouvert.
Immense choix de lainos et coton .

Prix- modérés. 3601
Ticltst d'eicornptt. — Tiliphoat.

Un bon bonlanger
est demandé pour le 1" janvier.

Bonnes références exigées.
S'adreaser k l'agence ae publi-

cité Sa-usiu.ei-t et Vogler , Fri-
bourg. sous H_GC7F 3603

OCCASION EXTRâORDISAIRE
A titra do réclamo et jusqu 'au

Nouvel-An seulement :
LES GRANDS MAGASINS

Au Petit Bénéfice
A _L_VUS_V -Vn_ I_.

enverront franco contro rem-
boursement :
un trousseau complet p. homme
pour le prix de 43 fr. 50

composé de :
1 complet homme.valeur 42 fr
1 r i i i ' i n i s 'ç  id:. i i c i i  i et 2 cbemi

mi 'f» couleur.
6 mouc-boir» de poche.
1 tricot caleçon. 1 camisole.
1 paire bretelle hercule.
1 ceinture flanelle.
3 paires chaussettes.
2 faux colg.

Doutons de manchettes pa' tore: *
I casquette, un parapluie.
1 cravate, M dz. linges toilet
1 belle couverture da Ht.
Pris: du tout t 43 te. GO
soit i moitié d. sa valeur réelle.

Pour les articles Bouligués,
prière d'indiquer les mesures-

Tabac à fumer
doux, agréable, 5kg. 1 85et2.45
tabac fin. feuille» 5 » 3eoet4.20
tabac surfin _ .  6.20 et 5 80

50 cigares Uns gratis.
Winiger , dépôt, de fabrlq., Boswyl

deux hari-iontams, dont
l'nn on bon Mat , objet de lnxe.
ayant coûté 951 fr. ; on le cèlerait
ft nn prix raisonnable.

S'adres i. D£f»tavx Jo»c^>_»,
tvndic, ft HiavaiiiiPH-NUis-
Orsanaens. U4662F £605

ISïïmïïmSS&uV K A l M K K T  I S r- ill.Llm.K.T . -__ ai l7. SCI8AU0 .9,Cour« BerrIal,GSEHOBLE(lr_iM' ^

An bord ie la mer
Saison d'hiver pour jeunea

filles et f i l ia le . -, délicates. Seins
maternels. Leçons d'italien. Prix
modérés. Ecrire : Pensionnat Tros-
sare 'lo, Flualinarlna (Italie).

VENTE
de iarme et son

I.e lunàl S 3 décembrel»OÎ«, û. O henrcH dat - !_i \ ._.;t an moulin a Pé-
««"'"•. '•'- PayernB, l'office des
ponrsuuos de cet arrondissement
exposera cn venue aux enchères
publiques et au comptant ci
qui sui» : diverses marchandises
con _i_tant en 07 sacs de farine
de 100 kg. chacaa , 45 sacs lia
son, 53 B&CS remoulage, 18 sac»
farine pour le bétail , 11 sacs
maïs moulu, 20 sacs mais on
grains «t concassé, 14 Bacs gros
son , quelques sacs d'avoine,
orge, seigle et froment , etc., ete.

Ponr renseignements s'adres-
ser à l'office. H59561_ 3602 183 E

Payerne, le 18 décembre 1802.
V. -lapin , prôoo. é.

«ra PUBLI»
Mercredi  24 décembre, dès 9 h.

du matin , au magasin N° 84, ruo
de Lausanne, i Fribourg, l'office
des faillites da la Sarine exposera;
en vente quantité de marchan-
dises, toiles que : étoffes, velours;,
soies, gileta de chasse, rideaux,
mouchoirs. Divers articles con-
fectionnés et pour bébés.

lises poMiquas
Pour causo de départ , les sous-

signés exposeront en mises pu-
bliques, devant lour domicile,
Hôiel de' la Qrappe , ft Cheyres,
une certaiQB quantité de m*u-
bles , savoir : liis , labiés, caospé,.
chaises, etc.; chars, foin,çatue,
roseaux, porcs, vachs ; un flobert
neuf et quantité d'objets trop-
longs à détailler.

Les rai fCE auront lien le sa-
medi 27 décembro, dè3 9 henros
du matin. H5-7E 35-8

Docanroz-Itadoad.


