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jf. Pelletan, ministre de la marine en
France, s'est défendu à la tribune, jeudi ,
contre nn absent, M. Parayre, l'ex-inten-
dant des Humbert, qui lui anrait écrit ,
le 25 septembre dernier, le priant de lai
faire rendre justice par le garde des
sceaux. M. Parayre, pour appuyer sa
requête, faisait allusion à une somme
considérable qu'il aurait versée entre les
mains du secrétaire de M. Pelletan, pom
récompenser celai-ci d'nn discours pro-
noncé à la Ghambre, en 1889, contre la
validation da vainqaenr do Frédéric
Humbert à Molun , le comte Greffulhe.

M. Pelletan a répondu qu'il n'avait
pas reçu cette lettre et que celui qui la
publiait se l'était écrite à lui-môme.

Gela était vraisemblable avant-hier.
Mais le dernier numéro du Figaro vient
au secours de la mémoire infidèle du
ministre et loi indique de s'adresser an
barean de poate, qui ne lui a remis cette
lettre qne contre nn reçu, car la lettre
de M. Parayre, adressée à « Monsienr
Pelletan , ministre de la marine, rue
Royale, à Paris », était une lettre re-
commandée.

Le reçu que le fonctionnaire dn mi-
nistère de la marine préposé à la signa-
ture dn ministre en a donné, au nom de
M. Pelletan, à la poste, porte le nu-
méro 706, avec la date du 26 septembre
sur la souche du bureau de poste qui a
remis la lettre au ministère.

Bien n'est donc pins facile d'en re-
trouver la trace.

Sur le talon du reçu 706 se trouvent
inscrites toutes les indications qui peu-
vent faciliter les recherches de M. Pel-
letan :

Lheure a laquelle M. Parayre a dé-
posé sa lettre ; la date ; le bureau dans
lequel la lettre a été déposée.

Il est impossible, dit le Figaro, de ne
pas trouver, dans le personnel du cabinet
du ministre, le signataire dn reçu nu-
méro 706. -Et il est tout aussi ridicule de
prétendre qu'une lettre recommandée de
cette importance n'a pas étô remise à son
destinataire, le ministre.

Par conséquent, conclut le Figaro,
lorsque M. Pelletan déclare que la lettre
de M. Parayro n'a pas étô envoyée ou
qu'elle n'a pas été reçue, il trompe scs
collègues.

Il semble bien que M. Pelletan sait à
quelles sources recourir pour se défen-
dre. On attend qu'il le fasse, et qn'il ne
se contente pas d'esquisser le geste in-
digné d'un Gaton dont on suspecterait
l'austérité.

• . • »
Aux dernières élections au Reichstag,

Berlin élait représenté par 4 socialistes
et 2 progressistes de la nuance Richter.
Los conservateurs , conservateurs libres,
chrétiens-sociaux et antisémites, aux-
quels vont sans doute so joindre les
nationaux-libéraux, marchent unis au
scrutin ct espèrent bien emporter celte
fois qnelqnos-nns de ces six sièges. Les
socialistes ne sont sûrs que de la 4e et
do la 6e circonscription de Berlin. Il
pourrait y avoir des ballottages qui don-
neraient lieu à des surprises dans les
quatre autres , notamment dans la 1'° et
la 3* : la population ouvrière a diminué
sensiblement dans ces circonscriptions ,
pour émigrer vers la banlieue ; c'est la
conséqaenco de la transformation de cer-
tains quartiers où les grandes maisons
de commerce, les immenbles luxueux
ont remplacé les humbles habitations
qu'on y voyait il y a quelques années
encore. Il faut ajouter qu'en cas de bal-
lottage entre les socialistes et les progres-
sistes, ceux-ci ont chance de rallier
autour de leur candidat les autres parti s
non socialistes.

Les catholiques ont aussi présenté nn
candidat- daos -la.-circonscription de
Berlin, ainsi que dans la circonscrip-
tion voisine de Teltow-Beeskow-Char-
lottenburg. Mais c'est ce qu'on appelle un
zahlhandidal — un candidat présenté
uni quement pour permettre aux adhé-
rents de son parti de se compter sur son
nom dans nne circonscription.

Les socialistes ont présenté des can-
didats de ce genre dans un très grand
nombre do localités.

Le candidat catholique berlinois est
M. Stéphan, qui est à la tète d'impor-
tantes œuvres ouvrières allemandes.

Le parti catholique s'est séparé des
Guelfes hanovriens. Dans plusieurs cir-
conscriptions de l'ancien royaume de
Hanovre, les catholiques ont opposé des
candidats aux députés guelfes sortants.

Le Comité central polonais a décidé,
à une grande majorité, de repousser les
candidatures des députés polonais sor-
tants qui sont partisans d'un accord
avec le gouvernement prussien . Les
nouveaux candidats appartiennent à la
fraction irréductible. . .. , -,

Le gouvernement italien a /ait expri-
mer au comte Goluchowski , ministre
des affaires étrangères à Vienne, par
l'entremise du comte Nigra , ambassa-
deur d'Italie, ses regrets à propos des
manifestations antiautrichiennes qui se
sont produites en Italie.

Les journaux de Vienne se disent
satisfaits de cette déclaration. Le gou-
vernement aurait le droit de demander
à l'Italie ce qu'elle a fait pour empêcher
ces démonstrations, blessantes au pre-
mier chef à l'égard d'un allié, mais la
question serait jugée indiscrète.

La première Conférence internationale,
destinée à traiter les questions pratiques
du transit et du trafic du Transsibérien,
vient de se réunir à Saint-Pétersbourg.
A cette Conférence étaient représentés
les ministères russes de l'Intérieur et
des voies de communications, les Com-
pagnies de chemins de fer russes, la
Compagnie française du Nord, la Com-
pagnie des wagons-lits, celle de l'Etat
belge, du Sud-Est anglais, des Mes-
sageries maritimes , le Nordeutscher
Lloyd, etc.

Il a été décidô que des stations déter-
minées délivreront des billots directs
pour la Chine. Les billets seront délivrés
pour un grand nombre de villes d'Ex-
trême-Orient , parmi lesquelles Port-
Arthur, Vladivostock, Changhaï , Tien-
Tsin, Nagasaki.

La question de savoir si l'on devait
faire circuler, en dehors des express ,
des trains ordinaires avec troisièmes
classes, a été longuement débattue et
tranchée finalement par l'affirmative.
On a fait valoir les intérôts des soldats
européens rentrant de Chine, et dont la
santé sorait menacée par lo retour on
mer et la traversée des régions tropica-
les. Grâce anx troisièmes classes, on
pourra, par exemple, faire le trajet de
Hambourg à Changhaï pour la modique
somme de 250 francs.

La dernière question qui reste en sus-
pens est celle des passeports. Qa de-
mandait à la Russie de n'eu plus exi-
ger . H a été décidô qu'on en référerait
au ministère do Hnténour , a Saint-Pé-
tersbourg. La question sera sans doute
réglée à la prochaino Conféronce inter-
nationale. On en annonce U réunion à
Vienne en septembre 1.903. D'ici là , on
sera fixé sur les premiers résultats nor-
maux de l'exploitation commerciale de
la roie transasiatiqae.

Il est à prévoir que les voyageurs ne
circuleront pas avec autant d'agrément
que sur les grands express européens.
Il faudra probablement compter avoc
quelques retards. Il est possible aussi
que les buffets ne soient pas tous des

mieux servis. Mais ; îous ces inconvé- 1 Et c'est à son industrie qu'elle le doit
nients sont plas supportables que les
tempêtes de l'Océan indien;
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C'est l'indastrie, et plas spécialement
la manufacture et le commerce des
draps, qni a fait , à la fin du moyen âge,
U richesse et la force de la République
de Fribourg. Etudier cette industrie, la
suivre dans ses péripéties pendant plu-
siears siècles jusqu 'à son déclin, et
rechercher ensuite les causes de sa
décadence, voili certes an travail long
et difficile, mais attachant et très méri-
toire. M. le professeur Buombergei,
directeur du Bureau cantonal de statis-
tique, a eu le courage de l'entreprendre.
Il a fouillé à cet effet une foule de docu-
ments, notamment les comptes des Tré-
soriers de l'Etat de Fribourg pour l'es-
pace de près dedenx siècles. Les ma tériaax
ainsi recueillis lui ont permis d'établii
la statisliqne complète de la f abrication
et d'en consigner les oscillations , année
par année, dans un tableau soigneuse-
ment élaboré. Le vaste travail n'est pas
encore terminé. Néanmoins, l'auteur a
bien voulu d'ores et déjà en communi-
quer les résultats les plus saillants
à la Société allemande d'histoire qui
était réunie à Planfayon, le dimanche
24 mai.

Les plus anciennes traces de l'exis-
tence de la manufacture des draps en
noire ville datent de l'an 12i9. C'est
dans la première charte de Fribourg, la
Handfeste , que nous les rencontrons.
En 1279, on tronve mentionnée, pour la
premicro fois, une foule, située près de
Saint-Jean. Cette mention compte parmi
les plus anciennes ; on n'en trouve
guère ailleurs qui remontent plus haut.

D'où nous est venue la manufacture
des draps ? La devons-nous à des tisse-
rands italiens qni se seraient xéfngiés
ici après la destruction de Milan , ou en
sommes - nous rejlp.vahln.si -ans moines
Cisterciens de Hauterive ? M. le profes-
ser Schnurer trouve que cette dernière
supposition mérite d'être prise en sé-
rieuse considération. Les Cisterciens ,
dit-il , sont connus pour avoir exercé et
favorisé cette manufacture.

Vers la fin du XIV' siècle déjà, notro
industrie parait avoir pris un grand es-
sor. Deux nouvelles foires sont intro-
duites et les foires existantes sont pro-
longées. L'autorisation en est donnée
par Léopold , duc d'Autriche, en 1335.

La plus ancienne ordonnance sur la
fabrication des draps date de 1372. A
parlir de co moment , l'industrie fribour-
geoise progresso très rapidement pour
arriver à son apogée dans le courant du
XV siècle.

Dans ses meilleures années, elle four-
nit plus de 14,000 pièces de drap, re-
présentant une valeur totale d'environ
3 millions de francs. Ce chiffre place
Fribourg à la tête des villes de Saisse
et d'Allemagne. Cologne, à qni l'on at-
tribuait jusqu 'à présent le premier rang,
se trouve dépassé par notre ville ; sa
plus forte production annuelle n'arrive
qu'à 12,000 pièces.

Fribourg ost dovonu à cetto époque
ville manufacturière. Les deux tiers en-
viron do sa population travaillaient dans
l'uno ou l'autre des branches do l'in-
dustrie àes draps. Nous voyons mdnie,
parmi les membres de l'abbaye des tan-
neurs , un certain nombre s'occuper du
commerce et du lavage des laines.

La République de Fribourg s'enrichit
et devient puissante;' Elle se trouve eu
mesure de faire d'importants prêts d'ar-
gent à des dynastes étrangers, d'étendre
son territoire , d'acquérir, entre autres
possessions, le beau comté de Gruyère.

Dans les guerres, elle a été généralement
peu favorisée par la fortune, M. le pro-
fesseur Biichi le fait observer à ce pro-
pos ; mais, presque toujours , elle a eu
la main heureuse dans l'administration
de ses ressources. C'est d'ordinaire bien
plus par sa puissance financière que par
les armes qu'elle a su tenir tête à ses
voisins.

Il n'est pas possible d'entrer ici dans
le détail de la fabrication et du com-
merce des draperies. Nous nous bornons
à donner, dans quelques notes succinctes,
une idée générale de l'activité indus-
trielle de Fribourg dans les temps passés.

Matières premières. — Dans les pre-
miers temps, on se servait presque ex-
clusivement de la laine du pays. L'éle-
vage des moutons avait pris déjà au
XIV* siècle une assez grande extension.
Il est l'objet de plusieurs ordonnances
publiques. Au début du XV* siècle, on
commence à importer des laines de
Bourgogne, d'Espagne, d'Angleterre, du
Languedoc et de la Provence. Ges laines
étrangères gagnent de plus en plus la
faveur des fabricants. Vers le milieu du
XV* siècle, l'autoritôpublique va jusqu 'à
défendre l'emploi do la laine dn pays
pour la fabrication des draps fins . On
ne cesse d'observer combien le produit
indigène est préjudiciable au renom des
draperies de Fribourg. Les achats de
laines se font généralement à Arles, à
Avignon et à Carcassonne. Les trans-
ports s'effectuent par Genève.

Fabrication. — Le filage était, dans
la règle, confié aux femmes, tandis que
le tissage était réservé aux hommes du
métier. Des mains des tisserands, le
drap passait dans celles des apprêteurs,
des teinturiers et des foulonniers.

On fabriquait surtout , à Friboarg, des
draps blancs et gris, qu'on vendait en
Allemagne, et des draps teints, qui se
vendaient en Italie.

L'auteur a établi que la manufacture
des draps n'était pas confinée dans la
ville. Elle s'étendait à la campagne, et
l'opposition des intérêts des manufactu-
riers de la ville et de ceux des villages
donna même plus d'une fois occasion
à des plaintes de part et d'antre. M. le
professeur Kostanecki fait remarquer ici
que l'existence de la manufacture à la
campagne est un fait absolument nou-
veau dans l'histoire économiquo de
l'époque.

Il serait difficile de donner des rensei-
gnements précis sur l'Abbaye des tisse-
rands. On no la trouve pas même men-
lionnée soas ce nom. Co fait parai I
étrange ; mais M. le professeur Haupt-
mann l'explique en donnant des éclair-
cissements sur la composition et la
nature des abbayes de quolques villes
d'Allemagne. L'abbaye , dit-il , n'était
souvent qu'âne institution plutôt poli-
tique. Chacun était obligé d'appartenir
à unc abbaye , quel que fût lo métier
qu'il exerçât et môme s'il n'en exerçait
aucun. On ne doit donc pas s'attendre à
voir à Fribonrg Ions les tisserands réu-
nis en nne seule abbaye.

Commerce. — Fribourg avait aux
XIV», XV* et XVIe siècles des relations
commerciales très importantes avec les
pays voisins. Pour faciliter 1 exporta-
tion , la République fit construire des
hallos aux draps à Genève et à Zurzach.
Cetto dernière fut agrandie en 1433 ; elle
servait bion avant tout au dépôt des
draperios et non seulement à colui des
cuirs, comme on l'a. prétendu. La halle
aux draps qui se trouvait à Frihourg
même fat agrandie en 1423.

Fribourg avait denx foires anx drapi
d'ane durée do huit jours chacune, en
mai et eu septembre. Elles étaient fré-
quentées par des gens de tous pays.
Dans les comptes des trésoriers , on
trouve surtout mentionnés des mar-
chands d'Ulm , de Nuremberg , Ravenc;

bourg, Francfort, Strasbourg, Monibé
liard, Besançon, Avignon, Genève, Flo -
rence , Milan, Venise.

Les Fribourgeois allaient aussi eux-
mêmes vendre leur marchandise au-
dehors. Au commencement du XV' siè-
cle, ils entretenaient des relations très
suivies avec Venise et Milan ; daus la
seconde moitié du mêm8 siècle, leurs
opérations se dirigeaient plutôt du côté
des villes allemandes. Fribourg a passé
pîusieurs contrats de livraison de dra-
peries avec les . importantes maisons
Welser, à Ulm , et Vehlin, à Mem-
mingen.

Le gouvernement soutenait et la ma-
nufacture et le commerce des draps par
tous les moyens dont il disposait, parle
contrôle intérieur, par les traités de com-
merce et même par la réclame. Pour fairo
une gracieuseté à des personnages célè-
bres qui passaient par notre ville, il ri-
mait à leur faire don d'une pièce de drap
fribourgeois. A l'occasion des tirs, il
donnait, comme prime, encore du drap
du pays.

Surveillance. — La fabrication des
draps, du commencement à la fin , était
rigoureusement surveillée et contrôlée
par l'autorité. Les laines étaient exami-
nées par des inspecteurs spéciaux. Le
tissu était soumis au contrôle des ins-
pecteurs des draps, qui le munissaient,
s'ils l'avaient trouvé bon, d'un sceau en
cire rouge. Il pouvait alors passer à la
foule, au sortir de laquelle on retendait
aux rames. Après une troisième inspec-
tion , on le munissait d'uu sceau en
plomb, représentant les armoiries de la
ville. Les pièces non conformes étaient
coupées en trois et, par là, soustraites
au commerce d'exportation.

Les manufacturiers étaient , en outre,
presque chaqne année, assermentés sur
l'observation des règlements concernant
la fabrication des draps.

Décadence. — Les causes qui ont fait
décliner et enfin complètement déchoir
notre brillante industrie sont multiples,
et il n'est pas encore possible da dire
dans quelle mesure chacune d'elles a
contribué à l'effet commun. Nommons-
en l'une ou l'autre, sans approfondir la
question :

Il y eut d'abord les événements poli-
tiques intérieurs . Jusqu'au milieu du
XVe siècle les toutes premières familles de
Fribourg ne dédaignaientpas de s'occuper
de l'industrie des draps ; mais, à partir de
cette époque, elles se retirent de l'activité
économique et s'isolent de plus en plus.
Du même fait , le gouvernement com-
mence aussi à se désintéresser de notre
indnstrie. Hàtons-nons, cependant, d'ob-
server qu'il serait injuste de faire ici un
reproche particulier à Fribourg; le même
fait s'est produit ailleurs ; M. Schulte le
constate pour Ravensbourg et Ulm. La
ville de Berno était daus la môme situa-
tion ; ello aussi est restée stationnaire ,
comme Fribourg, jasqu'au moment où
elle fut choisie comme siège des auto-
rités fédérales.

Aulres causes : le transf ert des f oires
de Genôve à Lyon (14C2), la concurrence
grandissante do l'Angleterre, la décou-
verte de l'Amérique, les services étran-
gers, l'extension de la domination de
Berne tout autour du territoire de Fri-
bourg qui a fait do notre pays comme
une enclave au milieu des possessions
de la puissante rivale.

Tels sont , en grandes lignes, les ré-
sultats du travail de M. Buomberger.
Sa commanication a été accueillie avec
une satisfaction générale , qui doit en-
courager l'auteur à poursuivre ses étu-
des. Nous souhaitons vivement qa'il le
fasse, et mômo qu'en étendant un peu le
cadre du sujet , il nous prépare une
histoire complète du passé économique
de Fribourg.

Dr Jean STADSLMAKM.



ÉTRANGER
Projet de loi sur l'assistance

La Chambre française a repria hier, ven-
dredi, la discussion da projet d' assistance
pour les vieillards infirmes et incurables.
M. Vaillant, socialiste, a déposé et défendu
us contre-projet donnant plos d'extension
aux propositions dela Commission.

L'article premier de la Commission porte
qne tout Français indigent , soit figé de
70 ans, soit atteint d'ane infirmité oa d'ane
maladie incurable le reniant incapable de
pourvoir à sa subsistance par son travail, a
droit aa service de solidarité sociale institue
par la loi Quant aux étrargers remplissant
les conditions prescrites pour les Français,
ils seront assimilés à ces derniers , lorsqu 'ils
appartiendront a des paya arec lesquels la
France a conclu des traités d'assistance ré-
ciproque.

M. Vaillant a demandé, par contre, qae
tout indigent , infirme," Invalide, incurable,
qoi ne participe pas à one assurance ou-
vrière contre les accidente, le chômage, la
vieillesse on la maladie , lût compris dana
nne assurance complémentaire de l'assu-
rance ouvrière.

M. Joseph Reinach
encore une fois condamné

La première Chambre de fa Cour , à Paris,
présidée par M. Lefebvre de Viefville, a
rendu jeudi son arrêt dans l'affaire veuve
Henry-Reinach. Cet arr et est la confirmation ,
pour d' autres motifs , da jugement  de pre-
mière instance, condamnant M. Joseph Rei-
nach et le Siècle k 500 francs de dommages-
intérêts chacun, aa profit de M" Henry et
de son fils.

La Cour a considéré, entre autres, qae le
préjudice moral était incontestable ;

Qa'on peat relever comme imprudence & la
charge de M. Reinach le fait d'avoir iffirmé,
à l'égard d'Henry, nne culpabilité dont il
n'avait pas la preuve, en persévérant après
la réclamation de M0" Henry.

Le bt-centenalre
de Saint-Pétersbourg

Une salve d'artillerie a annoncé hier
vendredi le commencement des fêtes da bi-
centenaire de la fondation de la capitale. Un
cortège k la tète duquel se trouvaient
20 ecclésiastiques a accompagné le bateau
de Pierre-le-Grand depnis la maisonnette
construite par Pierre-le-Grand jusqu'au mo-
nument de ce souverain. Aa Palais d'hiver,
les ecclésiastiques se sont réunis en ane
procession reli gieuse qai s'est mise en mar-
che aa soa des cloches, et s'est dirigée en
chantant vers la cathédrale de Saint Isaac,
où elle était attendue par le couple impérial,
les membres da corp3 diplomatiqae et des
dé putations.

Tandis qae la procession se rendait à la
cathédrale de Saint-I*aac, a eu lieu eu pré-
sènee du couple impérial l'inaugoration solen-
nelle du nouveau pont Troitzkt. Après la
cérémonie, les souverains se sont rendus
directement en voiture dans la tente impé-
riale dressée devant le monument de Pieire-
le-Grand , où a été chanté, après l'arrivée de
la procession religieuse , nn Te Deum solen-
nel. Puis le maire de Saint-Pétersboorg a
remis aux souverains les médailles du jubilé
et les troapes ont défilé devant la tente im-
périale. Les souverains sont ensuite rentrés
an Palais d'hiver, chaleureusement acclamés
par le public sur leur passage.
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Raymond , non plu, n'avait pu, depuis la
veilla, se défendre da certains calcula. Ce
mariage riche , oa serait la aituation da son
pfere déblayée, l'avenir ù'Àrclxan aianrè, la
liberté pour lui de songer à lai même, et cet
Intérêt personnel qu 'il avait dana l'affaire le
rendait timoré.

— Il ne faut paa s'arrêter aux considérations
accessoires, Hélène, reprit-il. Il faut songer au
bonheur de mon pire...

— Et voua ne trouvez pas que c'est son
honneur d'épouser nne femme charmante qui a
de l'affection pour lui et pour laquelle il en
éprouve auasi t

Chex Hélène se produisait ce phénomène
d'optique qui fait instantanément apparaître
toua lea beaux côtés d'uu projet a.v(__utsgeuj
pour soi-même, et a'emballant de bonne fol :

— J'avoue ne pas comprendre vos réticences.
Qtfavefc.iQif» i omettra «ont» ce mariage 1

— Mademoiselle Dossun n 'eit pas de notre

— Oa ne s'en douterait Jamais.
— Dans les relations ordinaires. Mais... dans

la famille!
«— Et qu'est-ce qui vous porte à croire ses

sentiments en désaccord avec ses minières 1
— Rlea, Ja la ïonnals tl peu l
— Ce n'est pas nne raison pour avoir des

préventions contre elle.
— Le milieu où elle a été élevés me déplaît.

Nouoelles de Chine
Oa lit dans l'Echo de ta Chine arrivé

jeudi matin, à Marseille , par la voie anglaise :
II semble qae, dans certaines parties de

la Chine, sor le Liao, notamment, les b ju.de s
soient méthodiquement organisées. La popu-
lation locale prend volontiers parti pour les
brigands, ayant reconnu qu'il était de son
intérêt de les soutenir.  La plupart des au-
bergistes se trouvent en relations avec les
chefs de bande. Le brigandage s'opère sar
ane grande échelle.

Les brigands ont une bien antre impor-
tance qae les troapes oa l'administration
officielle. Ainsi, il n'est pas rare qae les
marchands, avant d' embarquer lenrs car-
gaisons, achètent un laisstz-p&aser aux bri-
gands qoi ont établi des comptoirs sp éciaux
à cet effet , et si les habitants de quelques
villages pré tendent  ne pas payer ces droits
aox Khoungouses, ils se voient obligés d'en-
tretenir à leurs frais une grande armée
pour les protéger et généralement ces gardes
se montrent inégales dans la latte k main
armée contre les KhoongooEes.

Cest par suite de ces circonstances que
le pays a fiai par acquérir une physionomie
toute part icul ière.  Ua très grand nombre de
villages sont entourés de vraies fortifica-
tions. Les habitations mêmes sont souvent
dé fendues par de hautes et épaisses murail-
les ciénelécs et garnies de meurtrières, en
sorte que ces maisons sont assez semblables
& de petites forteresses. Mais il est arrivé
plus d'une fois qae les brigands eux-mêmes
ont pris refuge derrière ces murailles et s'y
sout défendus contre les troupes officielles.

Académie f rançaise
MM. Edmond Rostand et Melchior de

Vogiiè ont communiqué k la Commission dé-
signée k cet effet le texte des discours qu'ils
doivent prononcer à la sêunce pnblique da
4 juin ; séance de réception de M. Edmond
Rostand.

En Macédoine
Conformément aux ordres reçus de Cons-

tantinople, un grand nombre de Bulgares
ont été remis en liberté k Salonique. Far
contre, on a procédé k l'arrestation de 20
Bulgares arrivés du Pirée à bord d'un va-
peur grec et soupçonnés d'avoir organisé un
complot coutre Salonique.

Au Conseil des ministres û Paris
Le Couseil des ministres, rèani bier ven-

dredi, k l'Elysée, a été saisi par le ministre
des affaires étrangères des propositions re-
latives k la conclusion des traités perma-
nents d'arbitrsg*. Il abordera prochaine-
ment l'examen des questions soulevées par
ses propositions. Le ministre des fiaances a
annoncé qa'il serait en mesure de déposer
le projet de budget de 1904 vers le 15 jain.
Il déposera, à la même époque, le projet
d'impôt sur le revenu.

io princesse Louise
Les Neueste Nachrichten de Dresde

apprennent qae la princesse Lonise, ayant
refusé de se rendre dans un convent autri-
chien, parlitait aa mois de juin .pour uae
destination encore inconu'.e.

La altesse des automobiles
Au Sénat français, M. Le Provost de

Lannay a inteipelié bier M. Combes sar la
nécessité de réglementer la vitesse des au-
tomobiles. II a déclaré, tout d'abord , que les
explications fournies par le président dn

Qae voulez-vous... Ce n'est que dans ces • ceux que l'état actuel des choses ne peut aatls- , chant une des dernières bouteilles de vin
mil ieux- là  qu'on trouve ce malheureux argent
dont on ne peut plus se passer.

— Encore si cet argent des Dossun était de
source bien pure ! soupira Raymond. M Dos-
sun faisait la banque, mais on dit que son père
faisait l'usure.

Ponr le coup, Hélène se fàîha.
— H n'j  a vraiment que vous pour déterrer

ces vieilles histoires. Qai donc s'y arrêterait»
Paa les Salnt-Lézer toujours I...

— Non , je sais que je auis un peu arriéré
pour lea principes.

— Ce qui ne vous empêche par , dans la con-
duite de la vie, de compter aveo les nécessité:
de l'époque... comme les autres , remarqua-
t elle, non sacs une pointe d'amertume.

Il ne ae défendit pas. Ce désaccord forcé
entre ses sentiments et ses actions était le
malaise de sa vie, et cou propre illogisme lui
interdisait de s'ériger en censeur.

— Tenez, conclut Hélène , parles de ce
mariage à qui vous voudrez. Tout le monde
s'émerveillera et je gage qua personne ne son-
gera même aux objections que vous soulevez.

Comme pour fournir l'occasion d'une pre-
mière expérience , Madame de Pardlac rentrait ,
lasse et poussiéreuse , avec son vieux chapeau
noir et sa robe mée, suivie da pi ci par ion
mari , l'air t ffalré, tenant une liasse de vieilles
lettres qu'il feuilletait.

La communication sensationnelle de Ray-
mond rééditée lui fit û-.her ses paperasses.

— Quel événement! Q"l coup! oul l quel
coup I s'exclama-t-il , arpentant la petite salle
a manger , quatre pas en long, trois en large.

M ils, ai étroit que fût l'espace, une peuplade
de chimères dorées a'j  ébattait déjà.

— Ci st inespéré pour volre père, pour cous
tous, déclara Monsieur de Pardiac avec cetta
belle confiance dans la nouveauté propre k tous

Conseil à la Chambre sor la course Paris-
Madrid ne sont pas suffisantes. Oa ne peat
admettre, a-t H dit, qae des automobiles
soient autorisées à circuler dans Paris oa
ea province à uae vitesse de 90 kilomètres
k l 'heure ; les routes et les rues ne eont pas
faites pour de tels exercices. L'orateur a
demaude k M, Combes de nommer ane Com-
mission composée d'hommes compétents en
vce de régler la circulation des automobiles.

M. Combes a répoudu qa'il acceptait la
nomination de cette Commission et a promis
qa'il sera tenu compte des observations de
M. Le Provost de Launay.
¦ >

izcf ios de partout
LA PRESSE AMERICAINE

Où le journalisme américain a'arrétera-t-H f
A. l'occaalon de son vingtième anniversaire le
World de N»w-York publie pour cinq cents
(25 centimes), uu numéro de ISO pages, et
annonce qae sa circulation quotidienne a at-
teint 826,019 exemplaires. Il aligna les chiffres
fantastiques de tonnes de papier, de livres
d'encre et de caractères qu 'il a employés depuia
vlngtans et conslateque , dans ca laps detemps,ll
a pajé à son personnel 115 millions de francs
et réalisé une entrée totale de 335 millions.

CES BOMS CELESTES
Le chef de l'Institut agronomique de Pékin ,

dans ton rapport sor la xécant» éclipse solaire,
s'est servi de signes qui entrent dans la com-
position du nom de l'empereur défunt.

Criait ie lèse-majesté rétrosprcli ve 1
Coût : quatre-vingts... coups de bambou sur

la p 'ante des pieds.
C'est gai, d'ê' re astronome officiel i Pékin...

MOT DE LA FIN

Un mot de l'auteur de la tiare de s . îuphar-
cès, Rachoumowskl , d'après les c nouvelles à
la main » du Figaro.

— Il me tarde bien , aurait il dit, d'avoir ter-
miné mon fuseau pour pouvoir filer I

CONFEDERATION
Le serinent constitutionnel à Lucerne. — Le

Vaterland s'alarme de constater le nombre
grandissant des refu3 de prêter le serment
constitutionnel, qai se produisent  à chaque
renonvellemeot da Grand Cooseil lucernois.
Des 26 membres de la députation de la
ville, 18 ont refasè de prêter le serment, k
la dernière constitution de l'assemblée.

Le Vaterland se demande si ces refus,
dout le D' Johann Winkler donna le pre-
mier exemple en 1875, sont uniquement
motivés par certaines clauses excessives de
la formule — ainsi le dépaté laceruois doit
faire le serment de ne pas manquer aox
séances sans nécessité, de n'élire aux em-
plois que dea citoyeus qu'il juge les plus
capables, etc. — oa par des raisons d'ordre
confessionnel — le serment oblige k honorer
et défendre l'Eglise catholique et invoque
comme témoins les Saints — on enfla par
des raisons plas radicales, c'est-à-dire par
conviction rationaliste.

Intolérance. — La Zuricher Posl ressus-
cite l'affaire de l'école mixte (non confes-
sionnelle) d'Andermatt, qui souleva naguère
de vives pîlémiques. Oa 89 rappelle que
cette école fat créée par l'administration
militaire locale, à l'osage des familles da
personuel des farts. Oa se rappelle aussi
qae, poar peupler cette école, doat le besoin
ne se faisait nullement sentir, et où il répu-
gnait aux familles d'envoyer lenrs enfants,
l'administration recourut  k une pression
scandaleuse. Il parait qae cette pression a
abouti, dernièrement, & faire entrer k l'école

— 03 est bien heureux de voir au moins ses
amis avoir un peu de chance i gémit douce-
ment Madame de Pardiac.

— Un peu de chance ! reprit Monsieur de
Pardiac indigné , dites une chance fabuleuse.
11 y a des millions chez les Dossun !

Ces mill ions se rapprochant du marquis sem-
blaient se rapprocher aussi de lui un peu , et se
grisant :

— Mademoiselle Claire aura tout : elle est
fllle unique, car ton frère ne compte pas..., un
Idiot qui ne se mariera Jamais , qui probable-
ment même ne vivra gcère.

E.ins soo enthousiasme, il sautait déjà des
contrats anx testaments. Quant à Madame de
Pardlao, elle se bâtait toujours au même point:

— Si seulement notre pauvre petit Pécos
pouvait revenir a votre père...

— Nous n 'en sommes pas le, sa hâta d'affir-
mer Raymond. Ce mariage n'est encore qu 'à
l'état de projet , puisqu'on m'en parle pour la
première fols , et Je serai bien aise de voir par
mol-même de quoi H retourne. Au lieu de ré-
pondre à mon père, Je vais filer ce soir snr
Arclsan.

— Mais vous déjeunerez avec nous , Raymond ,
*v.cri. ' i HA't.ae. 3e rais foire mettre votre cotz-
vm.

Un peu d'espoir retenu su fil .ai t k provoquer
chez la jeune fllle cette effervescence joyeuse
qui avait besoin de s'épandre au dehors. Elle
voletait à travers l'appartement comme ua
pinson dana sa cage et très vite les choses pri-
rent un air de fête ; le fen flamba , un bouquet
orna la table , le modeste déjeuner fut servi
avec d'tnginteutes recherches qui faisaient da
la pauvreté presque une coquetterie.

— Il faut porter la fan té de votre pèrel dit
Monsieur de Pardiac , au dessert, «n débou-

un enfant catholique, — le premier, — en-
levé à i'écoie communale , ce malgré les
efforts légitimes da caré poar retenir l'en-
fant dans l'école à laquelle il appartenait
naturellement .

Or, savez-vous qui la Zuricher Post ac-
cuse d'intolérance, dans l' espèce v Le curé !
Tandis que l'administration qui impose une
école à des gens qui n'en veulent pas est
évidemment très libérale et tolérante l

Grandeurs et déboires. — M. Wullschleger,
conseiller d'Etat de Bftle , demande la con-
vocation d'une assemblée plénière du parti
socialiste pour avoir l'occasion de s'expli-
quer sur la campagne menée contre lui de-
puis un certain temps, dans le but de le
rendre suspect an parti et do diviser ce der-
nier.

Gardes frontière. — Le Conseil fédéral a
nommé lieutenant daas le corps des gardes-
frontière ponr le 6°* arrondissement (Lau-
sanne) M. A. Cornaz, de Faoug, premier
lieutenant d'infanterie, jusqu'ici commis aa
Tribunal fédéral,

Subside. — Le Conseil fédéral a accordé
au canton da Valais un subside de 48 %
des dépenses effectives pour les travaax de
réfection da canal de dessèîbement établi
sur le territoire des Communes de Vouvry
tt de Port Valais. Devis : 42 ,000 fr. ; maxi-
mum. 16,800 fr.

Procès KtpfhT'Zitrcher Post. — La
quatrième Chambre de la Cour d'appel de
Zarich a écarté le recours do D' Carti
comme représentant du colonel Keppler, qui
s'opposait k ce que le D' Wettstein, rédac-
teur en chef de la ZûrcherPost , prit la
responsabilité des articles intitulés • Hydra ».
D'antre part, elle a admis le recours de la
Rédaction de la Zurcher Post contre la
disposition da juge d' instruct ion qai vonlait
entendre encore une fois les rédacteurs
Euegg et Scharter, afia d'apprendre le nom
de l'auteur des articles.

Exposition internationale de l 'ha-
bitat ion , Paris mou.  — Nous avons
annoncé cette Exposition dont le groupe I
comprend l'habitation à bon marché.

A ce groupe ont été annexés sous le titre
d'Economie sociale (dans sea rapports avec
l'habitation k bon marché), les quatre classes
suivantes ; Rapports des chefs d'entreprises
avec les ouvriers , assurance contre lea acci-
dents, tarification des travaux, mutualité dans
l'architecture et l'entreprise.

Les exposants suisses du groupe I et dn
groupe annexe qui désirent participer k cette
Exposition , soit Individuellement , soit en col-
lectivité à constituer , sont invités k s'adresser ,
avant le 10 juin , k M. A. Sîhnatxler, avocat , i
Lausanne, déléga* du groupe I.

Marché anx tanreanx. — L'exposition
de taureaux avec marché, organisée chaque
année par la Fédération des Syndicats d'éle-
vage de la race suisse tachetée, aura lieu
cette année du 26 au 28 acût , inr l'emplace-
ment habituai é Ostermundigen , prèa de Berne.
Le délai pour les lnacrlptlona expire la 1" aoftt.
Conformément aux décisions prises par l' as-
semblée des délégués l'année dernière, le
marché aux taureaux sera combiné , pour
la première fois eette auuée , et à titre
d'essai, avec un marché pour les femelles des.
tinées & l'é'.evsge , vaches et gémisses de
1 an xx, k 5 ans.

Tandis qne le maximum des Inscriptions
pour le marché aux taureaux ne doit pas dé-
passer 500, celui des Inscriptions pour le mar-
ché des femelles est limité k ICO.

Le jury sera le même pour chacun des deux
marchés. Les primes ordinaires pour les tau-
reaux seront de 10 à 80 francs ; pour les femel-
les, de 5 à 25 fr.

vieux du Pécos.
On se laisse impressionner plus ou moins par

l'opinion, et Raymond n'était pas bien sûr
qu'un bonheur ne lui f û t pas arrivé lorrque,
après déjeuner, il se retrouva dans le petit sa-
lon Illuminé psr le sourire d'Hélène, empli de
sa voix chauds qui répétait pour lui leurs mé-
lodies préférées, celles cù semblait chanter
leur amour.

Au seuil de cette maison amie seulement ,
tes perplexités le reprirent.

< Je ne puis m'en Der au jugement des Par-
diac plus qu'au mien, s'avoua-t-i l  ; nous avons
trop d'Intérêts en jeu.  Qui donc stra assez
impartial pour y voir Juste !..., »

Après avoir ronlé toute la nuit , il débarqua
à Saint-Martin de Blgoire au lever du jour.
Rien de plus maussade que ces arrivées mati-
nales, surtout par un ciel gris d'hiver.

R-.jmoi_.-i n'avait paa voulu s'annoncer,
croyant mieux surprendre, en les prenant à
1 improviste, les vrais sentiments des siens.

< Je trouverai bien une guimbarde quelcon-
que pour me conduire à la maison », se dit-il ,
sortant de la gare et voyant tomber la plaie.

Dans la cour , marbréo de Ihques d'eau, un
break roiitaire attira eon attention.

W ïfcwMMA l'équipage, mi- tottigtot», tut-
paysan, et aussi le conducteur, enveloppé d'un
grand manteau de campagne k capuchon, qui
battait paisiblement la semelle k côté de ton
cheval :

— Tiens, Labarthe 1... Qa>ttendez vous là 1
— Je suis venu chercher l'abbé Msge qui

revient de sa retraite k Lourdes , Monsieur
Raymond. Eit-ca que votre voiture eat en
ie tari !

— Je n'ai pis de voiture. Auriez vous une
place k me donner t

Incidents universitaires

Le corps enseignant ct les étudiants de la
Facalté de médecine de Zarkb ont été mis
en émoi, il y a quelque temps, par on livre
dont l' auteur est 11113 femme socialisante,
Use Frapan, blea connue k Zarich, où elle a
séjourné, par son active sollicitude pour
l'enfance malheureuse. Hoa lise Frapan a
voulu peiudre daos ane espèce de roman les
sentiments d'one ftme féminine en contact
avec le monde des études médicales. La
peinture s'est trouvée, parslt-il, peu flitteuse
pour ce dernier, auquel M"" lise Frapan a
dit dea vérités fort crues. Les journaux
zuricois et lea organes ûe la Faculté de
médecine de Zarich , visés daus le roman de
l'écrivain socialiste, contestent, aa surplus ,
qae ce soieat des vérités et qualifient le
roman d'entreprise tendancieuse de dénigre-
ment.

Le chef de la clinique chirurgicale, D r
Krœnlim, a pris particulièrement à cœur la
défense da monde médical enseignant et
étudiant contre les attaques de Mma lise
Frapan. Non content d'avoir réfuté ees
attaques dans on mémoire, il a convoqué
une assemblée de protestation qoi s'est tenue
jeudi soir et dans laqaelle àes professeurs
et des étudiants en médeciae ont tour i
tour pris la parole.

La Zuricher Posl déplore cette manifes-
tation ponr plasiears motifs : d'abord, parce
qae soa résultat le plas clair est de faire
une réclame bruyante k uu livre qu'il tût
ètè beaucoup plas politique d'ignorer ; en-
suite, parce qae le ton général de l'assem-
blée a été des pins fâcheux : la manifesta-
tion a pris une tendance antiféministe et
antiétrangère accentuée. Le refrain de tous
les discuurs peut se traduire ainsi : Lea
Universités suisses aux Suisses !

Et la Zuricher Posl regrette de voir
l'Université de Zurich se lancer, k propos
d' un maavais roman, dans des démonstra-
tions < réactionnaires ».

Les accidents de montagne
La série est ouverte.
Jeudi soir, Mn' Jnlie Dillmann, de Berlio,

qui voulait, d'Alpnach, faire l'ascension du
Piiate, est tombée d'une paroi de rochers de
25 mètres, prés de la gorge de Bosegg, et
s'est tuée.

On donne les détails suivants sur l'acci-
dent :

Jeudi après midi, on avait remarqué nne
promeneuse se rendant au Pilatns Kulm.
Après avoir atteint le bnt de son excursion ,
elle voulut entreprendre la descente à 6 h.
du soir, malgré les avertissements qui lui
furent donnés. Ponr abréger la descente,
elle s'écarta du chemin et, vers rEselswand,
glissa et tomba da baat de la paroi de
rochers. Les gardes-voie du chemin de fer
du Piiate, accourus , ne purent qna consta-
ter la mort

li.u" Dillmann rentrait d'un voyage dans
le Sud. Elle n'était absolument pas é qui pée
pour une course de ce genre ; elle portait, en
particulier, des souliers découverts, sans
clous, et n'avait pis d'alpenîtock.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Terrible osttaatrophe. — Ces informa-
tions signalent un tremblement de terre qui
s'est produit ces temps derniers dans le vilayet
de Van (Arménie), et qui a provoqué la des-
truction totale de la ville de Nelaxoghé.

— Je crois bien. Pas trop large seulement I...
— Je pourrais revenir à pied... articula la

voix faible du petit abbé Mage, qui approchait
en saluant, hâve et courbé, son cache-nez re-
monté jusqu'aux oreilles.

— K î t-il enfant I dit Labarthe de haut. Aveo
ça que Monsieur Raymond voudrait mettre
quelqu 'un k pied par ce temps-lé I... et un
curé surtout I Montez donc.

l' a se tassèrent sous la vieille capote de cuir,
le petit abbé Mage, les coudes serrés, à peina
assis, se portant en avant par discrétion et
a'efforçint de recevoir a lui seul l'eau qui leur
fouettait le visage ; et l'on commençi , selon
les règles, par s'enquérir réciproquement des
santés.

L'abbé Msge se plut à assurer qae ies crises
d'estomac devenaient moins fréquente» et qu'il
espérait bientôt pouîolr partir pour la Chine.
C'était la gr&ce sollicitée pendant sa retraite.

— Chez mol, 9» ne va pas, soupira Labarthe,
Ma mère flle un mauvais coton, et pas moyen
de la décider k ae «oignes l Toute la Journé*
elle court, après la servante, après les ouvriers,
après les bêtes ; et, la nuit , je l'entends monter ,
descendre , s'agiter. E.le a perdu le sommeil.
Ce sont toujours ces maudites idée» qui la
tracassent : ce qu'elle devrait avoir de la suc-
cession de l'oncle et qu'elle n'a pas eu. On B»
la sort paa de 14. Elle y laissera sa vie.

— Encore me preuve que te» W*M ** <*
monde donnent plus de soucis que de Joies,
prêcha doucement l'abbé Mage.

Raymond n'eut garde de le contredire.
Puis , après un silence :
— Et reprlMI. quelles autres nouvelles J -
Simultanément , ses compagnons se tour-

naient de son côté et leur silence discret ne put
lui lalsies de doute.

(A mitre.)



Tous les habitant», au nombre d'environ
deux mille, ont péri , y compris sept cents
Arméniens et les soldats do la garnison.

Dans les villages voisins, plus de quatre
cents malsons se sont écroulées »t une quantité
de bétail a péri.

Précipita dsw« le vide. — Un horri-
ble accident a'est produit ft Naples.

Dins l'avenue Princessa-Elena , pendant que
M"* Modesta Rlccio, âgée de trente ans, pro-
priétaire, son garçonnsl, bgk fie six »»», *t 1»
femme de chambre Anita , ftgée de vingt-cinq
ans, étalent appuyés au balcon da l'apparte-
ment , an quatrième étage, l'appui en marbre
du balcon se détacha et toua les trois tomtô-
rent dans la rue, se fracassant le crftne.

Dss cris d horreur retentirent de toutea
parts. Le» voisina acconrorent avec lei striée
de ville, relevèrent les agonisants et les trans-
portèrent ft l'hôpital de Pledlgrotta, eh , peu
d'Instants après, tous les trois expiraient.

U» Rlccio était veuve depnis deux mois et
•Ualt être eucore une lois mère.

A'aafrsige. — A Cherbourg, on était sans
joutelles, depuis quelques Jours, du psquebot
Ville de-Cherbourg, qui devait rentrer ft Cher-
bourg mardi soir, venant du Havre. On vient
de retrouver, prôi du cap de la Hogue , le ca-
davre d'en marin , et on en conclut que la
¦Ville de Cherbourg a péri . Ce sinistre aurait
coûté vingt-cinq vie», équipages et passag«rs.
L'émotion est granda en ville.

Un torpilleur a rapporté hier matin , au Ha-
vre, différentes épave» de la Ville de Cherbourg.
Elles ont été retrouvées ft quinze milles du Ha-
vre, ft un endroit oh l'on suppose que le sinis-
tre doit s'être produit.

Collision de navire». — OJ mande
d'Aoreraque le Vio (voir Liberté d'avant hier)
est mis Boas séquestre. Le montant de la saille
est de 400.000 fr. Le procès a été appelé jeud i
«près midi devant le Tribunal de commerce ,
qui a fait droit ft la demande de l'avocat du
Jludders/ield et a nommé trois experts nauti-
que». Le U'uddersfield s'est brisé en deux sou»
l'influence du sable et s'est ensuite échoué.
Il aura complètement dispara dans trois Jour».
Trente colla ont été »auvé* ; la recherche des
cadavres est toujours trè» dangereu»».

On donne «ur cet accident les détail» sui-
vant» :

Le désas t re  serait dû , d'après les un», aux
faux électriques d'un dragueur qui auraient
ébloui les pilotes des deux navires venant en
sens Inverse dan» la passa de Saofilngen et qui
ne purent s'apercevoir que lorsqu'il était trop
tard.

Cette hypothèse est rejetés par d'antres per-
sonnes autorisées. Celles-ci prétendent que le
lluddersficld , quand il a coulé, avait dépassé le
dragueur, dont les feux électriques ne seraient
donc pour rien dans la catastrophe.

Qiinza Polonais adultes , un entent et six
Italiens étalent pila dans la cabine d'avant
sins secours possible. Une femme qui avait pu
te sauver, ne voyant pas son enfant avec elle,
redïsceniiit pour le prendre. Elle n'a pas
reparu. Uae famille eullfere a jéti , aaul un
Jeune garçon qui n'avait pas voulu se coucher
si lot et qui descendait ft la cabine au moment
même de la collision. Il a été r e c u e i l l i , mal»
raste «eul au monde. Da reste, tous les mal-
heureux ramenés & Anvers, sur le pout de
l 'i ' io , sont plus ou moins blessés et tous dans
un état de dénuement complet.

SUISSE
Asile Incendié. — L'Asile pour les en-

fants pauvres de l'Etat de Lucerne , ft Rathau-
sen , a été détruit vendredi après midi par un
incendie qui a éclaté vers une heure , dans les
dépendance» , et l'est rapidement propagé aux
autres bâtiment». Vers denx heure», l'Asile et
l'église attenante étalent complètement dé-
truit». Deux cent trente enfanti Habitaient
l'Asile en ce moment. 0.1 Ignore les causes de
l'incendie.

FRIBOURG
Le nouveau bâtiment d'école des Places. —

Le Conseil commnnal de la Ville de Fri-
boarg met au concours l'élaboration d'nn
iro jet de bâtiment d'écoles primaire et
secondaire des fi lles, à construire au Gam
bach. Le bâtiment doit comprendre un
soas-sol, an rez-de-chaussée, deux étages et
des combles. Il est prévu 8 salles pour
l'école primaire et 15 salles pour l'Ecole
secondaire et cours professionnels. Davis :
230,000 francs.

Les architectes suisses ou établis en
Suisse, seuls, peavent prendre part k ce
concours qui sera ouvert jusqu'au 30 sep-
tembre prochain. Las projets seront soumis
à un jury qai aara k sa disposition une
Bomme de 1200 fr. pour récompenser les
deux meilleurs projets.

Société académique des juristes. —- Dans la
séance du 27 mai, M. le professeur D' F.
Hanptmaun a présenté ua travail snr lea

< droits de la naissance > dans la hante
noblesse de_ l'Allemagne. L'orateur a relevé
l ' in térêt  qne présente l'étude du droit nobi-
liaire, tant au point de vae his tor ique qu 'au
point ûe vue pratique. Easuite, l'orateur a
exposé en détail le principe de l'égalité de
naissance (Ebenbûrtigheil) requise ponr le
m-ariage. L'orateur a cmmasinaè ane
théorie tout k fait nouvelle, d'après laquelle
la basse noblesse proviendrai t  de seif s et la
htute noblesse de libres. A l'origine, les
alliances entre la basse et la hante noblesse
auraient été rendues impossibles en vertu
du principe de Ebenl ùHigkeil. Ceux de la
basse noblesse, qui plus tard se sont élevés
k la haute noblesse, auraient plas tard aban-
donné ce principe et auraient admis lea
alliances entre basse et haute noblesse,

tandis que la vieille et haute noblesse Les recette» se «ont élevé»» ft ie,802 fr. 10

(Uradel) ne l'admet pas. Ce serait li l'ex- rt£ fg^1̂  £?.» dhtribué le.
plication de cette apparente contradiction réCoœpeMM aux lauréats du concours de
qni existe eutre les traditions des famillea fermes.
de la haute noblesse allemande actuelle. M. Bertschy. caissfst ie la Société, a fait

on lntêreiiant rapport ant létst actuel ie

Brûlée. — La jeune Emma Pochon, de
Dompierre, en service k Fribonrg, qoi avait
été biûlée grièvement il y a boit jours par
suite d'explosion d'un récipient de btnrine,
vient de mourir k l'Hôpital bourgeoisial
après de longues et terribles souffrances.
Presque tout son corps ne formait qu'une
plaie.

Cette jeune personne a vaillamment et
chrétiennement supporté juîqa'à la fin ses
épouvantables souffrances.

Elle aurait eu 20 ans le 3 juin prochain !

Athalie. — Nons rappelons la représenta-
tion i'A thal i  e qui sera donnée an Théâtre
lundi soir, à 8 ] < h , par le Collège.

Incendie de forêt — Mercredi soir, vers
6 heures, un incendie s'est déclaré dans la
forêt des Pif ï ides, près de Châtel-Saint-
Denis. Il a duré presque toute la nuit. On
en ignore la cause. Les dégâts paraissent
importants. Le feu se voyait de toat le lit-
toral da Léman.

La grêle. — On mande de Payerne qu'un
violent orage de grêle 4 ravagé mercredi
soir les versants de la vallée de la Broje .
Après l'orage, la campagne était blanche
comme s'il tût neigé. Les dégâts seraient
considérables.

D'Estavayer, on nous mande qu'un e chute
de grêle insignifiante s'est produite ft Mosse! ,
Montagny et Bassy.

Bœufs. — Enfln , nous pourrous manger
da Vo - d ! Paili ee qae ehaean se disait en
v oyant les magnifiques bœufs acheminés ces
jours-c i  sur oos abattoirs et venant partie
de la Hongrie et partie de l'Italie.

Pourvu qne tocs les quartiers les plus
beaux des animaux abattus chez nous ne
prennent pas le chemin des cantons de
Berne ou de Vaud et Genève !

La saison. — La Chronique d 'Indust rie
laitière établit les prévisious de la campa-
gne agricole de 1903.

La Chronique constate qu'il y a un re-
tard général d'un mois daus l'avancement
Se la végétation. Les saints de glace ont
ta it du mal aux cerisiers : il faut renoncer
au kirsch naturel de 1903. Pour les autres
espèces, on peut compter sut une bonne ré-
colte de fruits.

A la montagne, la pc-ïa est ft peine com-
mencée; tout annonce une belle venue
d'fcrbs. Dans la plaine, le sol, très sec,
donne k craiadre une faible récolte de foin.
Mais qaelques pluies peuvent tout arranger.

La Chronique conseille de faire servir
les hécatombes de hannetons & l'engrais ;
aa liea de chaaler les bestioles, il faut , après
lés avoir bôuilliês.les jeter dans le creux ft
purin. Le résultat, d'api èi l'expérience faite,
en vaut la peine.

Vol. — Un vol a été commis, la nuit der-
nière, ft Laupen, par deux Italiens âgés de
50 et 30 ans environ. Le premier porte des
lu net t es et a la barbe blanche, le plus jeune
a une barbe noire.

Ces denx individus ont enlevé nn char
contenant nne importante quantité de pois-
sons. Us doivent avoir pris ia direction de
l'Oberland bernois en passant par Fribourg
et de lft , par la Singine ou la Grnyère.

RCunlon  de l 'Ans  o dat ion cat holl
qne A Bomont (8 j a i n ) .  — Afin  d' assurer
le aerrice des repas, le Comité local prie Ins-
t amment  MU. les chef» de paroisses et le» pré-
sident» des seclions d'indiquer sans faute ft
M. Vollery, professeur ft Romont , jusqu'au
1" juin, Inclusivement, le nombre exact des
participants de disque localité qui désirent
prendre part aux dîners c ai ciels ; prix 2 fr.,
rin comprit.

Les cartes de diuers seront distribuées sur la
place de fête et rem 'ae» lentement aux person-
ne» qui les auront commandées. L«» section»
et les groupe* paroissiaux qui ne prendraient
pal cette précaution seraient exposés i ne pas
trouver de place dans les établissements.

Agriculture. — Samedi dernier a eu lieu
ft Pribourg la XVIIIm» assemblée des délégués
de la Fédération de» Sociétés fribourgeoises
d'agriculture.

M. Wuilleret . préfet, prés ida i t ;  18 Sociétés
sur 25 étaient représentées par environ 50 délé-
gués.

Le rapport présidentiel relata les principaux
travaux du Comité cantonal : Concours de
ferme», concours de fromages en caves, con-
cours de domestique», assurance coutre les
accident» , bulletin commercial, bulletin météo-
rologique, marché aux veaux, etc. Il constate
une augmentation réjouissante du nombre des
membres de la Fédération qui s'élève aujour
d'iiul i 4510 ; le» achats en commun faits par
lea Soîiétôs en 1902 ont dépassé 600,000 fr.

Ce rapport n'a donné lieu & aucune obser-
vation.

Lea comptes de 19Ô2, soldant par une dimi-
nution de fortune de 491 fr. 30, ont été
approuvés. La fortune de' la Fédération
s'élevait au 31 décembre 1902 ft 10,691 fr. 51.

l'assurance contre la grêle dsns le canton
de Fribourg, et a recommandé aux agricul-
teurs de a'assurer et d» faire la plus grande
propagande possible ft , la campagne pour
qa» cette assurance prenne une grande
ezlenitOB.

M. Francey a rapporté sur la question des
assurance» contre les accidents ft la campagne.
Le Comité t'est oejopé ie cette question ft
plusieurs reprises; 11 a étudié, en particulier,
deux système» également acceptables, i'auu-
rance obligatoire ft i :_ .-.-. i re , préconisée par
M. Dn Parc, et l'assurance libre au moyen
des mutualités, comme cela commence ft »e
pratiquer dan» le canton de Vaud.

Une longue diacosslon a suivi eet exposé,
ft laquelle ont pris part MÛ. Lut z , Colland,
Barras et Chatton. Il résulte de cette discussion
que l'assurance ft l'hectsre semble très ration-
nelle ; mais tous le» cantons ont rsdouté
l'obligation de l'asinrance. Chtcun a été d' avis
de charger le Comité de présenter pour la
prochaine réunion un projet d'assurance qui
tiendrait compte des vcoax -éml», efla qa»
soas soyons prêts i Jouir des subsides canto-
naux et fédéraux lorraue le moment lera
venu.

M. Collaud a présenté un rapport lùr la
caatration de» vache». Cette opération a fré-
quemment pour résultat de» fraude» sur les
marché» oh l'on vend comme vaches d'élevage
des vaches castrées -, u. Collaud demande
l'élaboration d'une loi cantonale on d'un arrêté
du Conseil d'Etat obligeant les vétérinaires k
faire Inscrira 2e» castrations ita vac&e» dans
les registres d«* Inspecteurs du bétail et ft
marquer le* vaches qu 'ili viennent d'opérer.

La proposition de M. Collaud a été appuyée
par MM. Barras, Lut» et Francey, mal» égale-
ment complétée, en ce seu» qa'une loi oa un
Comité cantonal aéraient insuf f i san t s  pour
«mpéjher le» fraudes , 11 faut nne mesure pin»
générale; une loi fédérale ett indispensable
pour rendre lea frandes désormais Impossibles
sur tous le» marché» de la Suisse. On a donc
décidé de demander pour le moment l'élabo-
ration d'une loi cantonir*T w ui peut se laire
rapidement et de faire vue démarche aoprèa
de la Fédération romande pour que cel le-c i
demande aux autorité» fédérale» l'élaboration
d'une loi fédérale inr la matière.

L'assemblée a ensuite fixé les demandes de
subsides ft adreaser ft la Fédération romande
pour 1901 : ft «avoir 1700 fr. pour ie concours
de fermes dani la Gruyère et la Veveyte ;
1500 fr. pour un concours de fromages en
caves dana la Qlâue ; 300 fr. pour an concours
de domeitiquei dans le Lac ; 300 fr. pDur un
concours de bonne fabrication du beurre dans
la Sarine.

Après la séance, nn banquet a réuni toua
les délégués ; on y a entendu d'excellente»
paroles de MM. Wui lk rc t ,  président , Lutz,
Collaud, etc.

Nos ateliers étant fermés le lundi
de la Pentecôte, la Liberté ne paraîtra
pas ce jour-là.

»
SERVICES RELIGIEUX

Eff ila* des RB. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 31 MAI
A 10 Vi h., messe chanté». Direction : Prof.

D'Wagner. • —-f : "

* *
Eglise dea Bit. PP. Cordelier*
Pendant le mola de juin, lea mercredis et ten

dredis de chsque lemalne, ft 8 V< h. da soir ,
germon et bénédiction.

Eff ilée Notre-Dame
P«rgll î t n l lan l .  — Cnletadi Notre-Dame

aile 0 </s S. Messa con prscica.

DERNIER COURRIER
Balkans

On télégraphie de Sofia au Temps :
L'Organisation intérieure macédonienne

voit tout l'intérêt qu'il y a à éviter une
gnerre entre la Turquie et la. Bulgarie, tar
si cette dernière était battue, la Macédoine
verrait diminuer son centre de ralliement,
l'Etat bulgare, autour duquel elle doit Be
grouper plus tard.

Espagne
La majorité des sénateurs du parti libéral

n'a pas accueilli favorablement la proposi-
tion de M. Montero Bios tendant k modifier
le programme libéral dans uu sens démocra-
tique, pour essayer de rallier les groupes de
MM. Canalejas et Lopez Dominguez.

Italie
La Commission dn projet de loi snr le di-

vorce a entendu la lecture du rapport de
M. Salandra qui expose les raisons qui ont
décidé la majorité de cette Commission à
repousser l'introduction du divorce dans le
Code italien. Le rapport déclare catégori-
quement que l'Italie ne sent pas le besoin
de cette innovation. La minorité s'est ré-
servé le droit de présenter un contre-rapport.

Les c h a n g e m e n t s  d'adresses, pour
être pris en c o n s i d é r a t i o n , devront
être accompagnés d'un t imbre de
20 centimes.

DERH1ÈRES DÉPÊCHES
Athènes, 30 mal.

Da violentes réunions ont été tenues
ces jours derniers dans ie Péloponôse en
faveur du monopole des raisins seca
accordé aux Anglais. A Patras , la foule
a tenté une attaque des bureaux d'un
journal qui faisait campagne contre le
monopole.

Tanger, 80 mal.
Une co'onne commandée par le minis-

tre de la guerre a eu nn engagement
avec Jes Kabyles Beci-ès-Guilda, qui ont
été mis en déroute; 7 (êtes et 15 prison-
niers ont été envoyés à Fez.

Oran, 30 mal.
Le vapeur Tell est entré hier soir dana

Lo port, ayant à bord 1590 soldats maro-
cains envoyés par le Sultan ft Figuig.

Berlin, 30 mal.
L'Amirauté allemande laisse entendre

qu'el le aurait l'intention d'organiser une
grande parade navale internationale à
Kiel ft l'occasion de la prochaine visite
de l'escadre américaine. On s'attend ft ce
que des invitations soient lancées a toutes
lea nations maritimes du monde.

•fohanneabonrff, 30 mai.
Une Société de colonisation loyaliste,

portant le nom de la reine Victoria, vient
d'être fondée en vue de développer l'agri
culture et l'industrie. Le général Botha
est un des quatre gouverneurs ft vie.

Borne, 30 mai.
On signale de nouvelles manifestations

antiautrichiennes à Catane, Florence,
Parme et Pavie. A Catane, les étudiants
sont allés sifilsr sous les fenêtres du
consulat autrichien.

Saiat-Péterabonrg, 30 mai.
Hier soir vendredi , le czir a présidé à

la cérémonie du clousge des drapeaux
neufs remis ft 4 régiments d'infanterie, à
l'occasion du centenaire de leur création.

Le soiraeu lieu la séance extraordinaire
à l'Hôtel-de-Ville. Avant la séance a eu
lieu la ré:eption dea députations rtisseï
ot étrangères ; parmi cas dernières, on
remarquait le président du (conseil muni-
pal de Paris et le premier bourgmestre
de Berlin.

Cberbonrff, 30 mil.
Le contre-torpilleur Durandal a re-

cueilli, à 10 milles au nord de la côte du
Calvados, diverses mar chandises et ob-
jets provenant de la Ville-de-Cherbourg
("voir Faits d ivers) .  Cette découverte ne
laisse plus aucun doute sur la perte,
corps et biens, de ce paquebot. Le nom-
bre des victimes serait de 24.

Berlin, 30 mai.
La Morgenpost dit que, dans les cer-

cle» diplomatiques autrichiens, on consi-
dère comme imminente la conclusion
d'une entente entre la Turquie et la Bul-
garie relativement à la Macédoine. Le
Sultan serait prêt à faire des concessions
ft la Bulgarie et aurait donné des instruc-
t ions dans ce sens

Belgrade, 30 mal.
On mand e de Mitrowi'za que 5 b a t a i l -

lons turcs ont re çu l'ordre de se rendre à
Ipek et que, dans un bref délai, d'autres
troupes , en nombre plus considérable, y
seront envoyées.

Péteraboorff, 30 mai.
Dans  la nuit de jeudi à vendredi , la

police a procédé de nouveau à de nom-
breuses arrestations et perquisitions dans
la capitale. Le gouvernement croit ôtre
sur les (races des assassins du gouver-
neur Bogdanowitcb ft 0.jf« .

Barcelone, 30 mai.
Le conllit entre la Compagnie du Giz

et ses employés continue ; hier aoir, la
ville était presque dan s l'obscurité. Cer-
tains théâtres ont dd faire relâche. Les
autorités font des démarches pour ame-
ner une entente entre la Compagnie et
ses employés.

Fort de-franco, 30 mai.
Le volcan du Mont-Pelé est en recru-

descence d'activité. Le Conseil général
demande l'évacuation immédiate de tout
le nord de l'ile.

- "IUIOI —

Berne, 30 mai.
Dins la Commission du Conseil natio-

nal pour l'examen du compte d'Etat de la
Coufédéralion pour 1902, M. le colonel
Will , membre de la sous-commission
chargée de faire une enquête sur les
incidents qui se sont produits dans l'ad
mintsfratioa militaire , spécialement au
dépôt de la remonte, a présenté un rap-
port détaillé. Il a constaté que des irré-
gularités ont été commises sous plusieurs
rapports, mais aussi qu'il y avait , dana
les critiques de la presse, une oerlaine
part d'exagération.
.La Commission se réunira vendredi

prochain pour terminer ses délibérations
sur cet objet et formuler ses propositions
ô v e n i U ' l ' es.

Lugano, 30 mai.
M. Wiliam Vogt a tenu hier soir ven-

dredi au café Eden une conférence Bur la
franc-maçonnerie, qui a duré une heure
et demie ; 500 personnes, appartenant à
lous les partis politiques, y assistaient ;
l'orateur a été interrompu une fois par
un vénérable de la Loge de Lugano, mais
l'interrupteur a étô réduit au silence par
les marques de désapprobation de l'audi-
ioire. Le con f érencier a été »/èaapp!audi.

ÉTAT CIVIL
„..., *• 1* ?«!• de Fribonrg

-_.UBIA.aES DO 1" AU 30 ATEIL
Bardet , Alfred , mécanicien , ds Cbfttelard

(Yaud), et Colombo, (> ; r ;ev iè re , da Pontromell
(Italie). — Hesaler, Jean-Nicola», mécanicien,
da Qaltt, Tarai et Friboarg. et Vial, tés-
Joséphine, de Saint-Martin (Pribourg). — Masi,
Cur ies-Louis , Toy»geu» de commerce , ds
Génère , et Websr, Emilie, de Sargan» (Saint-
Gall). — Aadria, Ignace-Joseph, employé aux
Usine» da Barrage, de Fribonrg, et Egger,
Marie-LoaUe, ménagère , de Grange»-Paccot.
— Strickler , Oscar, laitier, de Rlchterswyl, et
Wagner , Sophie-Louise, de Gceaningen (cercle
de Tabingen, Wurtemberg). — Brosi , Emile,
montenr électricien, de Hoshwald (Solenre),
et Zurkinden , Anna-Maria, ménagère, de Gain
et Friboarg. — Grivel, Jtan-Lonl», employé, de
Morlens et Esmont», et Maillard, Marie-Louise,
coliiolèra, de Villaraoon. — Studer, Jo i eph ,
employé ft ia brasserie Beauregard , de Vv'olf ¦

•¦'• • v I  (Soleure). et Jelk, Aane-Marle, née Bzs.lx-
1er, de Obericàrol — RouUa; /<wepft Félti,
igricnltear, de Trejrani, et Rime, Blancha-
Léonle, ménagère, de Grayères. — Berset,
Lo ui :, boacher, de Cormerod , et Bœttig, Marie-
Jeanne-Constance, coatarlère, de Ufhasen (La-
eerce). — Watlieret, Charles Marie, préfet , de
Friboarg et Romont, et Hsimberg, Aogusta-
Marie Sophie , de Le» Planche» (Vaud). — Godel,
Iildore, valet de chambre, de Dimdidler, et
KaaU-Mt; Marie Mêlante Enlalte, de Farragny--
le-Granl. — Bloch, Marie Antoine, négociant,
Ja'____ £4h (Bile-Campagne), et GiCimljjd, Josév
phine-LéonlineGibrlelle, de Fribourg et Ther-
w/1. — Wicky, Joseph-Loui», employé de
commerce, de Escbolzmatt (Lncerne), et Kolly,
Amélie Joiéphlne, talliea»», de La Roche et
Eseert.

BULLETIN MTÈ0R0L06JQUB
ObstrtaUeas

dslaiaratclr» depbysiio» dn " -.:'--r.-.z- d» Fribonrg
33u 30 mal 1803

Altitude 612?.... .
UiffW! Esl Puis i» 49' 16". litibfc M «• 47 38"

aaaoHfzM
Mal I 24 Î5 26. 271 28, 29 20, Mai

BMMBM O. 
Mat I " 23 ï 2ti JS! 26; 27! 28. 29| Mal

725,0 §- I-

TCO.0 §-
715,0 §-

710,0 sa J I ,,
Moy. 9a 1 I I I . =
706,0 =-| I! 

j  
1.1 I -

8 b. m. I 161 10) 141 I2i 131 171 171 8 h. m
1 h. a. 23 28 20 16 18 22 l i h . ».
8h. s. 1 231 23) t '\ 15. 211 241 1 8 h. s.

HUMIDITÉ
8 fc. m. 61 G3 69, ta 7o 70 66 Sh. m
1 h. a. 47 48 45 51 50 41 1 h. s,
8 h. a. 46 46 441 55 451 43 8 h. 8

Température maximum dan» le»
24 heures 24» -

Températare m i n i m u m  dans les
24 heures 13»

Eau tombée dan» les 21 heares 0 mm.
l Direction S.-W.

Yenl j Force tris faible
Etat da ciel nasgeai
Extrait dss obstmtio&i ds Bsrsaa entrai da Zarich

Température ft 8 h. da matin, le 29 :
Parla 19» - Vienne 16»
Rome 18» Hambourg 19»
Pétersbourg 16» Stockholm 20»

Condit ions atmosphériques en Eorope :
La dépression qai régoalt dans la Méditer-

ranée a'étend Ter» les lie» Britanniques ; la
pression atmosphérique dimiune partout. Soo»
l'icllaence de» Tent» d» l'Oaest, le ciel est légè-
rement Ba«geaz dans lEurope centrale, cou-
vert en France et dana le Midi de la Saisse. La
température dans notre pays, ao Nord des
Alpes, atteint, ft mWi, 25» environ.

Temps probab.'e dan» la Suisse occidentale :
Ciel Tariable, temps chaud et orageux.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Saisi ileikin
Cigarettes W ¦ffig gjJËm

Pss i' eafeelisi, salemt U qulité! g|g§ĵ  ^&K«S

la pièce.
En vente dans les magasins de cigires

Fabriqne de tabacs et ciqarelUs orientales « Yenidze »
IlMKSOi: 1209

===== Plaa dc "700 ouvriers '

¦ E I L L  E U R  R E 9 I È D E
(externe : frlcUons) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique .

¦¦¦¦ Le Bbeumatol __¦¦¦

recommandé par les médeciDs -556
Prix da flacon de Rhenmatol i * flp. BO,

avec mode d'emploi. Toules les pharmacies.
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THÉÂTRE DE FRIBOURQ

ludi i« Juin M a l l X  b. dn soir et la mercredi 3 juin âSKLdn soir

ATHAL1E .
TRAGÉDIE BIBLIQUE EN CINQ ACTES DE JEAN RACINE

f G&Wtttlcuie àe (®l(oeiit)eP»4ofuv)
EXÉCUTÉE l'Ail LES

ÉLÈVES DU COLLÈGE SMNT-MICHEL
avec le bieimillaiit concours de l' orchestre de la ville

(150 EXÉCUTANTS)
La scène se passe dans le temple de Jérusalem, dans un vestibule

de l'appartement du grand-prôtre, le jour de la fôte des Taber-
nacles (Pentecôle). 1760

PRIX 13 ES 1PJL.A_.CES
Loges de face, 3 fc. t Loges de côté, 1" rangée, 2 fr. SO,

£• et 3 rangée, 1 rr. GO ; Parquet , 2 fr. -, Parterre , f tr. GO ;
Galerie, GO cent.

Location chez Moe Egger, au Pacha
WWWWWWWhrfWWk̂ WWWtSWWWtSWWW

AVRY-DEVANT-PONT IM
Eôtel-Pension du Lion d 'Or

A l t i t u d e  i 700 m.
Etablissement complètement restauré ot transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux bats âe

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur les
montagnes de la Gruyère et les contrées da Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.
Postes et télégraphes. Voiture à volonté. Téléphone

1760 M. MOUL_L.ET, propriétaire.

Location de pinte
Le 15 juin 1933, dés 2 heures da jour, la commune de Corminbœuf

mettra en 'o:a .io:•., par -voie de mises publiques, pour le terme de
5 ans, k partir da 1" janvier 1904, sa p i a le communale, sous
l'enseigne de Pinte de Saint-Georges, sise au centre du
village, avec cave meublée, téléphone, grange et écurie, jou de
quilles.

Les mises auront dans lieu une salle particulière de l'établissement.
Corminbœaf , le 2-1 mal 1903. 1771-886

I.c Connell commnnal.

IIA1.\S DE BONN, 1RII50L I1G

Etablissement renom-
mé, l'un des plus anciens
de la Suisse. Réparé com-
plètement . Merveilleux
cHat des eaux, soulage-
ment tt gcéiison en quel-
ques jours. P;omenado,
ombrage , grande salle ,
deux jeux de quilles.
Poistoos et restauration
k tonte heure. Service
régulier à la station de
Guin.
l r » classe. 4 fr. 50.
II» » 3fr ÏO.

. Table d'ii'itcP-CD -r-v • -Lame a-n-Jie i"ciasse, 4 lr. 50.
JTVl^S- • » » II» » 3fr £0.

par jour , chambre, pension , service. H21C8F 17C8
Service divin k la chapelle. On ventouse tous les jours.

Téléphone. Brolhart-ACby. tenancier.

La chicorée 1770

MOKA DES FAMILLE S
la meilleure marque connue

est en vente dans loules les épiceries
Venlo en gros pour le canton : ARflOLD KiESEB, à FÊIBOURG

B. M(OI.1.I;T et Ci», Fabricants, à GEM>VK

Grand tir au Flobert
Organisé par la SOCIÉTÉ L'ABEILLE, Fribonrg

le dimanche 31 mai, lundi l "juin et dimanche 7 juin

AUX GRANDES RAMES (HEDYEV1LLE)

SOMME EXPOSÉE : 350 H tt»&:s
Carabines, / loberls de précision à disposition

Invitation cordiale. 1761 Le Comité.

Travaux Smyrne
.",5 i: soli:.-l'or , 20, rne Marcello, avise les dames de Frl-

lourg qu'elle a pris la suite de M">« Fcey et <|a'eUe donnera, des
CçODJ aux mêmes conditions et sur demande k domicile. 1764

On trouvera chez elle toutes lea fournitures pour ces travaux.

ELIXIR VÉGÉTAL,
DE LA. H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

EH YJ.NTII  II .ISN ÏOITI.N (.ia I - I I i l i M A C I F S
Dép6t général à G E N È V E . 29, rue du RhôneM ¦ ¦ (! ¦_¦-_¦— riBiafm ¦¦.— |B| ^mnn— |M B_ .l_|__--̂ ______—___....._.M

Une existence assurée
et un gain élevé

ont offerts à chaque homme capable , dispoasnt d'an capital de
1000 fr. environ . Ecrire soas chiffres J3060Z à Haasenstein et
/ogler , Zarich. 1736-872

Pharmacies d'office
PENTECOTE 31 MAI

Pharmacie Thurler et
Kœbler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie J. ï'.HSC I V»,
rue du Pont-Suspendu , 109.

Da i" mai au 1" octobre, lea
Sharmacies, qui ne seront pas
'office lea jonrs fériés, seront

fermées de midi au lendemain
matin.

A vendre

nne voitnre
à pincettes , toute neuve, plus un
collier simple et un anglais.

S'adres. à M. Cantin, bou
Cher, fr ibourg.  1723

On cherche

nne fille
pour aider aux travaux du mô
nage.

Adresser los offres sous HÎ229F
k l'agence de publicité Haasen-
tlein et .Vogler, Fribourg. 176S

JEUNE FILLE
allemande, demande place dans
une bonno famille, pour faire le
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendi e le franc ils. G.ige :
15-20 fr . par mois. S'adresser à
Une Phlllponaz, & Gain.
près Fribourg. H2238F 1765

Demande place
Habile portier, connaitsant les

langues et possédant de bons cor •
ti Qcats, cher che placequeicon quo .

Adresser les Offres sous H22a7F
k l'agence de publicité Haasen-
ttsln et Vogler, Fribourg. 1768

Un apprenti-coiffeur
est demandé, chez P. Keasler,
Oiffeur. H2230F 1767

Charretiers
Ds bons charretiers, connais-

lant les chevaux et parlant alle-
mand et français sont demandés
à la Brasserie dn Cardinal.

Entrée de suite. H2220F 1766

A LOUER
pour la Saint-Jacques , joli loge
ment , rue de la ;Pr*lecture. S'adr
Hôtel Union et Grappe.

Attention
Pour cyo//stes et amateurs de

musique , k disposition , grand et
beau choix d'échantillons ft  ca-
talogues de vélos patent Orla
(do fabrication suisse), ainsi que
des célèbres et j 'istf ment renom-
més Gra _ .:o ,_ houes  et tous autres
Instruments de musique.

Seul représentant des srtlcles
ci-dessus, pour le canton de
Fribourg. H2184F 1757 8*5

Félix Egger, p ôre ,
horlogerie bijouterie , Fribourg,

iue Zaîhringen , N» 65.

Alp honse Bourgknecht,
notaire, & Fribourg, en sa qaa-
lité de liquidateur de la su :ce3-
sien de M»« Marie Jungo, dé:édés
k V. -.Uva; .- ..-r . demanda  l'annula-
tion do l'action N' 1155 de la
Banque commerciale de l à  c.

Conformément â l'art 851 et
suivants du Code fédèraldcs Obli-
gations, le détenteur de cette
action est invité k la produire
dans les trois ans, soit , au plus
tard , jusqu 'au 29 mai lî'û.i , an
greffe soussigné, sinon , l'annu-
lation sera prononcés.

Bàle. le 29 mal 1803. 1772
Greffe du Tribunal civil de BSIe

Piano
Superbe instrument , aprôs six

mois d'usige,
A V E N D R E

jour causo imprévue ; prix très
avantagoux. Adresser offres s.
chif. T32o30L à Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1771

Confitures
délicieuses et de 1" marque, aux
fiaises, abricots , cerises , fram-
boises , groseilles et pruneaux se
trouvent au magasin comestibles,
Venve Daguet Genond.

Tous les jours beurre frais.

Monsieur actif et Intelligent ,
di 'po ' .ir.t d'un petit capital,
pourrait se créer

bonne position
en relovant commerce trè3 bien
achalandé on objets artiitiquas

O lice s sérieuses tous P. C. 77,poste restante , La Chaux de-
Fonds. Hcl77iC 1773

A VENDRE
nne certaine quantité de
tablea et chaises en fer,
de jardina, en bon état.
S'adressor û la Villa

Eglantine an Gambaeh.

Jgents  sérieux demandés pour la
vente de mes vins . Forle re-

mise. Guérin flouer , prop. - export ,
k Conteniez (Gard.' Fracs». 1511

pour Robes fOlllîIPllS l"""' Blouses
ttg? disposition» exquises , nouveaux destins et coloris , pour tous le» goûts, dan» tous le» prix. Tt

Demandez la collection à ta MAISON SPOERRI, ZURICH. 
A VENDRE

i 1 heure de Fribonrg. un beau
domaine de SS poses , bien LUI ,
grange avec pont , terre de bonne
qualité , beau verger, entrée en
jouissance le 'li février 1904.
1-5000 pieds de fourragea restent
avee le terrain.

S'adressor, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et l'o-
r/or , Fribourg, a. H500F. 1075 5«S

A VENDRE
& Montsgny-les-Monts, on face
de l'église, une grande mai-
son avec forge, grange et écutie
et 3 poses de terrain.

S'adresser à Isidore Ja-
qnet, A Fribonrg. rne de
Romont , 31. 1751-880

Ua compositeur français
qui connaît l'allemand et le fran-
çais , trouve une rlace de suite.

Adresser Ita offres sous chif-
fres H L z i  l'agence de publicité
Haasenstein et Vccler , Lucerne.

Vins nat. (depnis 40 cent le lit.)
BAC-D8 VIS DB FOÏÏES Dt TEKRB -

dus iO litres à OS cent, le litre
CHEZ

F** OUIDI
Rue dis Chanoines. Vn. St -Nicolas

Huile pour faucheuses
ET ron TOUTES wcaisEs AGRICOLES

Graisse csciUlante par bolle
Graisse (iihéreate) p. courroies

DÉPÔT i
Pçois finiHT m 4" Cbaaolnst
f V" UUlUl deniers Salat-Hlcolas

On demande, pour de suite,
dans une localité importante de
la partie a'iemande du canton, tice

bonne sommelière
Adresser les offres sous H 2221F

à l'agenoe de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1753

A remettre , desuite pour cause
do ièiès, une

DISCA-UMERIE
bien installée, avec beaucoup de
clientèle.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
aler . Fribourg, s. H21S5F. 1733

Jolie propriété
il vendre, à 15 minutes de la
ville, deux bâtiments , 21 poses
de terre. Situation magnifique.

S'adresser à Jean Ran-
cillac, Fribonrg. 1731

Bonne famille tessinoise l ,23

cherche place d'apprenti
pour son Iils de 16 ans, dans an
commerça cù 11 pourrait avoir,
en même temps la pension, à
condition quo le chef soit catho-
lique. Oil'ies sous chiffres A191 iO
k Haasenstein et.Vogler, Lugano.

Le Monastère dela ville-
Dien, *% Romont, peut de
nouveau livrer dn

BON VACHERIN
tout gras, pour la main et pour
la fondue, à i fr .  60 le hilo.
Frais de post et d'emballage en
plus. H2170F 1726

Pension
A LOUER

non meublé, pour pension ou
sfjour d'été, un bâtiment, avant
10 chambres et cuisine, au bord
du lac de Neuchâtel , rive vau-
doise. Jolie situation , près des
bois S'adr. BOUS chiffres F23179L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. i ,r „ ... 1707

©V CHERCHE
pour la Suisse allemande, une

JEUNE FILLE
pour tout faire. Occa«ion d'ap
prendre l'allemand et le ménage
Quelques gsg js.

S'adresser Mm» Zoller, Sar
ner hof, Sarnen. 1702

A vendre
ane maison

composée de 14 chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magasins, buanderie, cave
et galetas, grande remise. Con-
viendrait pour 1 i ' |uor is tos  ou au
très états de ce genre.

Adresser les offres , sousHSISF,
i l'agence de publicité Haatin-
stein et Vogler, Fribourg. 694

On demande à louer

un logement
de 5 i 6 pièces , au soleil et sl
possible avec jardin.

Adresser les offres sons II JI HOF
à l'agence do publicité Haasen-
itein el VogUr, Fribourg. 1692

I.ÏI OLVM TESSINOIS
19 ans , de famille modeste, ca-
tholique, désirant se perfection ,
langue frac çaise, cherche échange
avec jeune bomme ou demoiselle
qai détirerait apprendre l'italien.

S'adr. à l'agence de publicité
V. Danzl et C". Locarno. 1690

MOVIBTBXIBIZ
. (Marque déposée)

Toute personne soucieuse de sa
chevelure etde aa barbe emploiera,
le Monneyrlné comme eau de
toilette.

11 fait disparaître les pellicules
et non seulement il redonne aux
clu voux leur souplesse et lenr
couleur naturelle mais il les fait
repousser.
Pins de teinture ! ! !

Le Monneyrlné s'emploie
aous deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des deux
sera bîancoup plus efficace.
HIT Nombreuses attestations ~3M

Prix du flacon ou du pot. 2 fr.
Par 12 flacons ou pots, franco de
port. H13êtF 1114

DépOt* à FRIBOURG
chez : M=>« GSCHWIND , coiffeuse,

M. Amédée MIVELAZ , coiffeur ,
rue de Romont; M~- NEUHAUS ,
ciUeuse.

Beau br@ak
à 8 places, avec l imoai i .ro el
llèche , à vendre. Occasion ex-
ceptionnelle.

S'adresser & M. Saudan , maré-
chal, â Huile. 1701

A la même adresse on de-
mande nn apprenti.

EDESBI
M. B. Dumas, propr. k Thé. an ,

A ude ¦ i-'r a n co), a 1 honneur de vous
informer qu'il vient de confier
sa représentation pour Fribourg k

H. J. STUCKY , Grand'Rae , 38
Mes excellents vins rouges et

rosés, garantis purs , seront ven-
dus p; r mon agent aussi bien en
fûts qu'à l'emporter. H45S0X76

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
Immeunles , eto.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-vous i
l'Agence David , k Genève , qui
vous mettra en relation directe
avec achoteura ou bailleurs de
fonds. H4975X 1578
A uc«n«commiiîionn'est exigée.

SÀGE-FEMME da 1" classe
H< V< RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
touto époque.

Traltomen t dea maladies dea
dames.
Consultations tous lei Joun

Ooaiort modems I
Sains. Téléphone. I

1, Ron de la Tour-de-1'Ilo , I
OEWfeVK 73 J

Petit Hôtel-Restaurant
serait i vendre en ville commer-
çante et atation d'étrangers des
bords du Léman. H314t9t ,lll2

8'adresser au notaire II. RI
chard, & Lanaanne.

Ails il HM. les réï. ecclésiastiques

EU mm
Vérit. marque « The Sublime Sparkling »

SPECLU.1TS POUR U1P1S IiEGLiSS
(Brûle 350 400 h. consécutives

avec la môcho N» 0)
SEUL DÉroT :

P.o i t f i l i m i  Bas des ChanoinesUU1UI , Terriers SMIico.m
Denrées coloniales. Colons et laines
Téléphone. H1231P 1017-528

Boulangeries Jean Kaser
FRIBOURG

BI. Jean Kaaer, boulanger , avise son honorable
clientèle et le public en général, que depuis le 1" Juin
il ne desservira plus la boulangerie de l'Hôtel de la
Grappe. Par contre, 11 continuera à tenir les boulan-
geries de la rne de la Préfecture et de la rae de
Lausanne, SI. Il espère qae le public continuera
comme par le passé i témoigner sa confiance, qu 'il a
gagnée jusqu 'à ce jour. H2149F 17C4

Bonne marchandise et service soigné

Monte-foin Bonlre
Brevet * 17398

Il di-liarmss<- nn char de sa charge, foin , regain,
molaeona, en moins  d'nne. minute , avee SS peraonnea
aeulement.

La récolte est élovée & la hauteur voulue. Cette machine, commo
le prouvent les nombreux certificats i disposition , remplace avan-
tageusement 5 à 6 ouvriers. H1745F

52 lnatallatlona faltea en 1902 en Snlsae, en
France, en Alaace, démontrent l'utilité de cette Invention.

PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE 1375 693

GENDRE, mécanicien
IWIROITRft . ¦ - _

'*'A"*''mrM-'"M.'JL''M. "M.'M.'M'm7M.'AwA»M.~M?Jk?*Zar.
N'achetez pas de cadeaux sans profiter de la 1015 •

M» /T T* * JI A*

des magasins Olto-Schûbel , successeur de Stéphan Jungo J
Ier élage, Poil-Moré, ' 185, Fribourg

Bon marché merveilleux i

OCCASION UNIQUE ! ;
Articles de toute nature en qualité supérieure : ¦

DIaers en faïence décorée, cristaux, lampes, vases à j
(lours , boites à bijoux , i ouvrage, argenterie , éventails , •décorations de salon, poussettes d'enfants , etc., etc. '

PrOfiteZ ! Toute efre ra^mable esl ac«Pl«e. PrOfîtCZ ! J
Deux banques , table et tablards à vendre j

MSTSvswBm 5wâwswswsws«»swswyswàranâà__ràB.'
a.»_a»A»A»A',Ja"A''_».»A''_m'A''ji''ji'' _»'_rAr___i-^»Ja'arjL;_a

ENTREPRISE de GYPSERIE et PEINTDR1
Franklin <§emarta

PéroUes FRIBOURG Avenno de Tivoli, 18
—~ GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS ~—

Décorations en tous genres H1I26F m
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.

Téléphone. TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS. Téléphone.

Max VACHERON, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

Rue des Epouses, 138, Fribourg
ANCIEN BUREAU SCHORDERET, NOTAIRE

Contentieux, aon et pénal , recouorements, tran-
sactions et représentations dans les f aillites.


