
Pour Planfayon
Les journaux de la Suisse entière

foBt connaître aujourd'hui à leurs
jeteur s le terrible désastre qui vient
d'anéantir l'un de nos villages fri-
bourgeois.

Dans notre canton, une touchante
jyiopathie se manifeste à l'égard des
malheureux sinistrés de Planfayon.
Les dons afflueront , et, déjà, devan-
çant les collectes officielles qui seront
certainement décidées dans une en-
tente entre l'Autorité épiscopale et le
gouvernement , de nombreux sous-
cripteurs s'inscrivent & la Rédaction

^ 
là Liberté.

Nous faisons appel à nos con-
frères de la presse suisse pour qu'ils
veuillent bien ouvrir des souscrip-
tions dans leurs journaux. Nous
savons, pour l'avoir éprouvé déjà
lors des incendies d'Albeuve, de
Horion et de Neirivue, que la fra-
ternité, en Suisse, n'est pas un vain
mot, et nous remercions d'avance les
personnes généreuses qui ^voudront
bien secourir la cinquantaine de fa-
milles qui viennent d'être si terrible-
ment éprouvées.

Nouvelles
du jour

Hier, les dépêches signalaient qu'on
complot avtit été organisé par l'anarohie
internationale pour tuer le roi d'Espagne
lejour de son mariage. Cette sinistre
nouvelle s'est en partie réalisée.

Hier jeudi , après midi, comme le roi
et tout le cortège royal se rendaient au
Pilais aprôs la cérémonie religieuse cé-
lébrée dans l'église de San Geronimo,
nue bombe a étô lancée, rue Mayor,
contre le carrosse royal. L'effet en a été
Urrible. Un enfant a été tué, un écuyer
blessé et deux chevaux des voitures du
cortège ont été mis eu pièces. Le carrosse
royal à été lui-même très endommagé.
U bombe avait été enfermée dans un

bouquet de fleurs , jeté probablement
d'ans maison de la rue Mayor.

Après un moment d'indicible stupeur,
dès que la foule et la police eurent
constaté que le roi et la reine étaient
sains et saufs, le cortège a repris sa
roate et est arrivé à 2 h. 20 an Palais.
Le jeune couple royal a montré un
courage extraordinaire.

La police a fait fermer la maison
d'où la bombe avait pu partir, et l'on a
déji arrêté un étranger et un étudiant,
espagnol, de dix-huit ans, qu'on croit
être les auteurs de l'attentat.

Le cœur se serre à la nouvelle de cet
exploit d'anarchistes. Co jeune roi n'a
pu un ennemi , il est chéri par son peu-
ple. Ceux qui ont projeté de le tuer lul
et la jeune reine dans cette journée
mime qui les rendait si heureux tous
d'eux, au milieu de l'allégresse d'un
peaple entier, ceux-là, disons-nous, n'ont
rien d'humain.

Les anarchistes font le calcul d'arri-
ver a leurs fins par la terreur. Les chefs
d'Etat se montrent très braves. Mais ne
serait-ce pas le moment pour les gou-
vernements de renforcer leurs mesures
imbe la propagande anarchiste ?

* •
Les relations sont si tendues entre

l'Autriche et la Hongrie, à propos de la
concession faite aux Hongrois par Fran-
çois-Joseph d'établir un tarif douanier
autonome, que les partis au Reichsrat
de Vienne se sont unis contre la Hon-
ple et presque contre leur souverain.

Une dépêche d'hier matin-nous an-
nonçait que le Parlement autrichien,
par 240 voix contre 8, avait adopté une
motion du député catholique Kathreln
décidant de résister à la Hongrie au
moment où elle essaye de « dissoudre
les institutions communes sanB le com-
mentement » du Parlement autrichien.

Le député Gross, libéral allemand, a
dit que si cette tentative produisait tant
d'émotion en Autriche, c'est qu'elle
était faite avec l'assentiment du roi de
Hongrie.

Enfin , on a entendu M. Lueger, maire
ds Vienne, chef du groupe antisémite à
la Chambre, s'écrier : « Que personne
n'ait l'audace de devenir premier minis-
tre maintenant I Quiconque l'oserait doit
être jeté dehors comme traître à la pa-
trie. » .

M. Lueger a mis François-Joseph en
question par une apostrophe oratoire :
» Empereur, voulez-vous supporter de-
vant l'histoire la responsabilité de la
ruine da vieil et glorieux empire d'Au-
triche?»

Hier, François-Joseph était aux prises
avec les Hongrois, décidés à reprendre
la campagne de leur indépendance et à
lutter contre leur propre souverain.
François Joseph eut alors recours à la
main de fer du générai Fejervary- li
semblait que, avec ce ministre, il lutte-
rait jusqu'à la dernière extrémité contre
les partis de la coalition. Puis, soudain,
il fit machine arrière ; 11 recula devant
Kossuth et ses partisans. La tactique
n'était pas nouvelle; François-Joseph
résiste un peu de temps et finit toujours
par céder.

Aujourd'hui, il se trouve chez lui, en
Autriche, en face d'nne crise politique
d'une exceptionnelle gravité. La terrible
question hongroise vient de renverser
le ministère Hohenlohe, et personne ne
veut accepter la su-cession.

Comment sortir de cette impasse 1 0n
a de nonveau répété que le vieil empe-
reur avait l'intention d'abdiquer en
faveur de l'archiduc héritier.

Selon le Prager Tagblatt, l'archiduc
Ferdinand, en ce moment à Madrid,
aurait été rappelé à Vienne par télé-
gramme. Cette dépêche ne prouve rien
en faveur de sa prochaine accession au
trône, mais, c'est un fait que beaucoup
d'Autrichiens, qui vénèrent leur souve-
rain, lui reprochent de capituler devant
Bnda-Pest, le trouvent trop faible et
peu courageux; ils voudraient un sou-
verain à poigne. L'archiduc Ferdinand
paise pour un homme énergique, qui
dirigerait d'une main ferme ce pays si
difficile à gouverner. Mais François-
Joseph démissionnera-t-il? Rien ne le
fait prévoir ; durant son long règne, il
a passé des moments bien plus difficiles,
et toujours il est resté à son poste. *

* *
Le nouveau ministère Italien com-

prend trois dépatés de droite : MM. Tit-
toni, Gianturco et Fusinato ; cinq de
gauche : MM. Gallo, Massimini, Cocco
Or tu , Schanzer et Majorana. Ces deux
derniers sont des amis de M. Giolitti ;
les trois premiers sont des zanardel-
listes.

L'amiral Mirabello, ministre de la
marine, et le général Vigano, ministre
de la guerre, sont des candidats < royaux »
ot des techniciens, qui sont en dehors
de la classification des partis. ...

Giolitti a réussi à former un cabinet
aussi homogène que les circonstances le
lul permettaient. Sera-t-il de longue
durée ? S'imposer»-t-il au Parlement ?
Les horoscopes et les pronostics vont
leur train, au gré des sympathies et des
antipathies de chacun. Le nouveau mi-
nistère, a-t-on fait remarquer, aura un
grand avantage sur le précédent ; U esl
composé d'orateurs. Sans ôtre à propre-
p rem ont parler un orateur de marque,
Giolitti est un habile « pirieur » t tou-

jours calme, toujours maître de ses
nerfs et de sa pensée, il excelle à manier
l'ironie ; 11 blesse mortellement son ad-
versaire, tout en ayant l'air de lui faire
une caresse. IL a le don ' éminemment
politique de parler sansldire toute sa
pensée : c'est un rusô ci-mpere , aussi
les Italiens l'appellent communément
la « volpe », le renard. H-sait qu'il y a
un temps pour parler et un temps pour
se taire. En dehors de la Chambre, il est
muet. Pendant la crise ministérielle
qu'il vient de résoudre, il a imposé à
ses journaux d'en parler le moins
possible.

Tittoni est un charmeur; il a déjà
remporté comme ministre de vrais
succès oratoires ; . il «lest révélé, dans
les cercles diplomatiques de Rome
comme un habile politique.

Gianturco est un orateur plein de feu
et d'énergie. Il apporte à la Chambre
toute la fougue et la vivacité méridiona-
les. Sa parole est une arme puissante
dans ie Parlement. Si le nouveau
ministère sait aussi bien agir que bien
parler, il aura la chance de durer plus
longtemps que ses devanciers.

A Paris, le groupe des socialistes uni-
fiés a tenu sa première réanion au
Palais-Bourbon. La séance a été ora-
geuse. Une motion par laquelle les socia-
listes unifiés affirmaient leur intention
de prendre part, comme au temps de
M. Combes, aux travaux de la délégation
des gauches, a été repoussée par l'Inter-
vention de M. Jules Guesde.

SUISSE ET ITALIE
A Milan

Le banquet officiel
gitan, 31.

Le président Forrer a reça, jendi matin,
la visite de M. Tittoni, nouveau ministre
des affaires étrangères; pais , A midi et
demi , il s'est renia au banquet offert en
¦on honneur par la munici palité de Milan,
dans le grand salon de l'CEiopolio. La salle
était paYoi.ee aux couleurs de la Saisie et
de l'Italie,

Le banquet comptait on milner de cou-
verts *, le coup-i'œil était superbe. A la ta-
ble d'honneur on remarquait , à 1» droite dn
président, le syndic de Milan et fc sa gau-
che le marqnis Torrigi&ni , représentant la
Chambre des dépatés, paii M. Canonico,
président dn Sénat, et les antres autorités.

Fendant le diaer, la masiqne municipale
a joué plusieurs fois Y H ymne national
suisse, an milieu d'nn grand enthousiasme.
Les v&lett municipaux faisaient le service
d'honneur.

Discours de M. Tittoni
minisire des affaires étrangères d'Italie

M. Tittoni s'exprime ainai *
Mon si sur 1* Présidant et Uou leurs ,

Ds retour dtl fêle» par lesquelles la peuple
laine a célébré , MI jour* cl, l'opverture d'oui
nonvelle vole k travere lei Alpti, le président
ds la Confédération ealsse et les msmbrts ia
Conieil fédéral bnt voulu , dan* nne aimable
peoiée, venir chei nom , pour a'euoeler aoiil
k la Joie qa 'éprouTe le peuple Italien. Je vooi
remercie virement , Monilear ls Préiident et
Meiileari lei conteiUen. i«

Il j  a vingt-ilx an» , ion qu 'on fêta l'ouver-
ture du Oothard, dani cette même villa de
M'Ian , un vaillant prince adressa dei parolei
aux repréient&nti de la laine, et eei aaguite*
paroles célébraient lei lit nt de cordiale amitié
qui exiiUient enlre lei deux peuples  et que le
passage k travera la montagne rendait plui
Int imes  «t plm fécondl,

Dani une cauvn nouvelle et plus hardie en-
core, on », une foli.de pi m vaincu ta Carrière
dei A-lpet. Nous no peuvent pal oublier, en ce
moment, lei braves qui ont combattu avec tant
d» -rigueur contre las torées de lst nature  et qai
lei ont vaincuei. Mali notre fivt doit être auni
reconnaissante enveri l'illustra Oontédératicn
suisse et m représentants, qui ont soutenu
cette grande entreprise . i

Cest lo crour plein ds ces sei ('.menti  qua je
bols, M. le président •', i l \ l .  Us membrea du
Conseil f cd ira l , k votre noté et à la prospérité
de la Salue

Discours de M. Forrer
Meistiuri,

Au nom du Cons il! fédéral , ot certainement
d'accord avec ici membres de l'Assemblée fédé-

ral!, ainsi qu'avec lai autres invité! fuisses ,
j'exprime k 8. M. le roi d'Italie, au miniitre
i t»  affaires étrangères qui représente le gou-
Ternemtnt italien, au commandant de la gar-
nison de Milan, aux au tor i tés , aux corporations
et k toute la population da Milan, noi remer-
ciements  pour la réception il particulièrement
amicale qu'ili nom ont faite ici.

L'éclat de la garnison, la magnificence de
l'exposition dépassent de beaucoup tout ce qus
noua pouvons offrir k nos bStes dans notre
pays aux conditions modestes; et ce qui est
essentiel , nous le savons, notre cœur cous le
dit, les témoignages d'amitié dont cous som-
mes l'objet sont sincères.

îA corn le la ville de Milan «st écrit pour
ainsi dire sur toutes les psgas de l'histoire
suisse. Les expéditions dans le Milanais rem-
plissent les chapitre! Importants de celte his-
toire.  Souvent 'noi aïeux belliqueux lont
descendu J dani le payi au deli des Al f es poux
l'attaqae ou la détecie, tantôt  contre , tantôt
pour Milan.

Lea champs volilns de Marlgnan , lieu de
l'éternel repos dea Sforza et dai Vlsconti peu-
vent raconter cette histoire. Quatre siècles en-
viron te sont passés depuis la dernière de ees
expéditions, et c'est seulement dans le siècle
passé et dam le siècle présent qu'elles ss soct
renouvelées, la première fols U 7 a vlcgt-
quatre ans, et la deuxième fois hier.

Combien lss temps ont changé l D'une confé-
dération d'Etat nom avons Cal', cous Saisses,
un Btat confédéré; de la mosaïque des Etats
souvaratns, des localités alliées et des pays su-
jets se dégage une nation suisse une.

Les expéditions guerrières à l'étranger ont
cessé. Notre grande charte interdit les capitu-
lations et le lervice mercenaire.

Nom nom efforçant , pstlt Etat continental,
de conserver cotre modeste rang dam le coc-
cert des cations par le développement ration-
nel de la démocratie, l'éducation populaire et
par le travail honnête .  Nom vivons en paix
avec nos voisins. Nos frontières sont nettement
établies et nom ce déslrocs pas davaotegs.
Mais noas ne cédérom pas uu pouce de ce qae
noas avons. Toi , hospitalière Mi an , tu as
rejeté la domination étrangers et tu t'es ratta-
chée i la grande Italie, uce et libre.

Dacs ce nouveau rlsorglmento de la pénin-
sule des Apeoolns, tu es au premier rang. Nom
te félicitons AecerisoTglmentod&DSle dqmalce
dn travail , de la c u l t u r e  polaire et de l'éner-
gie nationale graadlisante, 0 ville qui nous es
chère et toi belle terre d'Italie.

Sl je me reporte à cotre expédition de Milan
en 1883, l'expédition du Oothard, et que je
compare ce qoe noas avons va avec ee que
nom vojoos aujourd'hui , qcsla progrès Im-
menses réalisés en sl peu de temps éblouissent
nos ysux I

Dans les cinquante dernières aanéas du
XIX* siècle, am étoile br 11U n te eit réapparae
t l 'hori ïon,  Lorsque com avom Inauguré le
Oothard , cette étoile était déji ne t t ement  vi-
sible i l 'hori ïon , maia da combien de degrés ne
t 'est elle pat élevée depuli lors. Qa TOI t claire-
ment aujourd'hui qu'eUe l'approcha dn xénlth.
Cette étoile au firmament de l'histoire univer-
lelle, o'est l'Italie. 8acs envie ,  dans no sent i -
ment da joyeuse sympathie, la Saisie coutom-
ple cette étoile réapparae.

Je te salue, étoile fealllaate , je te salue mille
(ois. Sxeeiaior 1 i» lève non verre, comme i
Brigua , comme à Lausaooe, pour la troisième
fois , en catte ville de Mi lan .  Je porte  mon
toast au roi , au gouvernement et au peuple
italien-

Ce dis souri est très applaudi. Une ora--
tion a été faite an prétident de la Confé-
dération

Le comte de Turin ef te Conseil lédéral
i l i ian , 31.

Le comte de Tarin est allé saluer M.
Forrer et le Conseil fédéral, qni lai ont
renda sa visite an Palais royal, où ils sont
allés avee nne escorte de carabiniers fc
cheval et accompagnés dn commandant de
corps d'armée de Milan, de H. Pioda,
ministre de Saisse à Rome , et du COUBUI
saisie.

M. Forrer s'est renia ensnite an Palais
munici pal. Le syndic l'a reçu «t lni a offert
le Champagne. Des toasts cordiaux ont été
échangés. M. Forrer a témoigné an syndic
sa grande satisfaction ponr l'accueil fait fc
Milan.

Echange de télégrammes
Home , 31.

Le Conseil fédéral a envoyé mercredi, de
Brigne, la dépèche suivante an roi d'Italie :

Bn entrant sur cette terre amie, l'Italie, le
Conseil fédéral salue enrôle  k V- li .  et 4 la
noble oatloo Ital ienne an chaleureux et respec
taeux salât, ea ton propre oom et au nom da
peuple suisse, alosl qae ies remerciements pour
la cordiale réception qu'on lui prépare de l'au-
tre cété de ce grand tucoel, qui établit uce
nou Telia solidarité et de nouveaux liens d'ami-
tié et d'intérêts entre noi deqg psyi et qui ett
un nouveau coe(4cUnt p«ur ie progrès de l'hu-
manité ,

Le président de la Confédération suisse :
FORRER.

Le roi d'Italie a envoyé i M. Forrer, fc
Milan , la dépèche suivante :

Je sais sûr qae toute la natloa est aveo moi

quand je root souhai t» ,  U. la présldiot, tlntl,qu'aux membrea du Conseil  fédéral , la bienve-
nue i Milan et quand je vom exprime la plm
vive Joie que nom éprouvons de votre visite,
nouvelle manifestation des relations amicales
que la vole du Simplon vient da resserrer.

Ma pemée se porte naturellement au 19 mai,
ravivant les souvenirs qui se rattachent fc cett*
data solennelle et la profonde gratitude que je
vom garde ponr l'accueil reçu à Brigue. Votr*
séjour en Italie, bien qae trop court, vom con-
firmera les sentiments de sympathie et d'amitié
qm mol et mon peaple éproavom sincèrement
pour la forte Helvétle et que nom sommes
heureux de témoigner k tes insignes représen»
tacts, nos hôtes délires et fêtés.

VICTOR-EMMANUEL.

Un incident
On mande an Journal de Qenève :
Au banquet d'Œaopollo s'est produit uaIncident qui a fait btaueoup et même trop

causer. Après les discous officiels , M. le con-
seiller national Maozool a pris, de ta plaee, la
parole et a commencé un discours qui a été
immédiatement interrompu par les protesta-
tions énerg i ques de tel aaditeuri et spéciale-
ment par les applaudissements ironi ques de*
Ital iens,  qui icaodalent k contre-temps da
leots mains le cri : < a ni- a U re 1 >

M. Maczoci a ettayé de continuer , «\___ u n .
été défialtivsment Interrompu par uc autre
ioeldeot, probablement provoqué intentionnel-
lement par ses adversaires. Quelques personnes
ont pris sur leurs épaulai l ' ingénieur Brandau
et l'ont promené au trarera de la salle en délire.
A ce moment, les membres du Conseil fédéral
oot quitté la salle du bsoquet.

M. Maoxool , qui avait prénaïé soo discours
par écrit, voulait parler de Gattaueo, qui a son
monument à Milan ei qui fut i la fois le pro-
moteur de l'idée de la percée du Alpes et la
grand défemeur du projet d'uoe république
uclverselle.

Erldemmsnt, étant donné le caractère proto-
colaire des banquets, M. Manzoni ne devait
pas prendre la parole sans l'être assuré du
consentement de M. Forrer. Or, on l'a va
s'élancer de sa place, demander l'autorisation
du syndic de Milan et de M. Ttttoal , retourner
à «a plaee «t se lever Immédiatement pou*
parler.

11 est étideat que le syndic de Milan et
M. Tittoni n'ont pas su le temps de mesurer laportés d'une demanda ainsi faite ; d'antre part.
le dépari du Conseil fédéral n'a rien i faire
aveo l ' I n c i d e n t .  M. Forrer avait été avlaé que)
le comte de Turin le recevrait aveo ses col-
lègue» , è trois heures.

A Sion
Il fant revenir inr la réception ménagé*

en Valais fc la caravane officielle. Tons les
journaux constatent qu'elle a été plein* d*cordialité et de délicatesse .

Un des reporters de la fête écrit :
Ce matin, aa départ dea invités de Lan-

sanne, les locomotives des trois trains sont
pavoisées. Noos filons sana arrêt j usqu'à
Suint-Maurice. Là, 1a population entière esl;
sor pied et fait nn accueil charmant aux
arrivants. Snr le quai da la gare attendent
les enfants du écoles, di a fillettes ayant lea
bras pleins de fleuri ; elles en offrent à tom.
Sont pressât! ausi les cadets et pluiieur s
Frères dn Saint-Bernard. La musiqui joua
le Cantique suisse pendant qne lu jeane*
fillts offrant du fltnri fc MM. Pantano et
Comtoise. Le service d'honneur est fait par
une lection de carabiniers qoi eont trè*
< stramm ». O'est plein de vie et de couleur,-
Qn entend dei salves tirées du forts. A.
partir de 8aint-Maariee, on constat* que
tont le Valais ut en fête.

Dau lu champs, Ijs paysans s'ariètot
de travailler ponr voir passer lis train*.
Lts fs.uiaeura saluent de lears chapeau,
iu faucheuses avec lenrs tablier * on mou-
choirs. Cest extrèmimtnt pittoresque . Dau
toutea lis gares lu musi ques sont lfc area
lai élèvu du écoles. Le puaage des trains
eit salué auisi de détonations , oa agite dea
drapeau, on jette des fleurs. Signalons
spècialeisiat Evionnsz , Vernayaz, Marti-
gny, Riddes, Saxon.

L'arrivée fc Sion, fc 9 h. 30, ut ̂ gaalé*
de loin par le flottement du irsjieaoi «t
du salves d'artillerie. La gara ut sapirbe-
ment AJtaoxie fc llntéri»^ et & l'extôriinr
au eonlenrs-de V^taUe, de la Suine et da
Valais, de Q<flêre ,t de Vand.

..= ionle, très calme, mais en même tempi
très sympathique , forme la h&ie dans la
magnifi que avenue tablée conduisant fc 1*
ville. Les rnes et lu places sont tontes
décorées, les petites rnes eneore mieux qua
les grandes. Le groupe dn premier train aa
rend & l'Hôtel-de-Ville où nons admiron*
lu superbes sculptures des por tes , spécia-
lement dau la salle bourgêoisiela où ta
trouvent des boiseries d'une valeur inesti-
mable.

A arrivée des autorité laisses et italien-



tu devant la cantine de fête, les acclamations I tion & la Douma. II est trop insolent. Ii fant
retentissent. Une compagnie de gendarmes
en grand uniforme présente let armes ,
pendant qu 'alternent lu musiques de Sion
et de Martigny. Le conp d'œil ut intéres-
sant , presque solennel. La cantine ut
immense. L'entrée représente u donjon, sur
lu côtés des draperies et de la verdure.
L'intérieur est luueu. Le Coueil d'Etat
dn Valais doit ètre félicité ponr l'ordon-
nance générale et le bon goût dans tons lu
détails. Lu tablu disparaissent presque
BOU lu fleure, disposéu par lu soins de
IL de Eibeanpierre, de Lausanne. Il y a
IOOO convives environ, chacan se trouve i
Taise. Toutefois il fait extraordinairement
chaud.
S La carte du mena, originale et artistique,
porto la signature de Raphaël Dallève , qni
a eongu quelque chose de fort joli. Qaant
an menn, il ut alléchant et bien valaiian.
Bien qu'fc le lire, disait un collègue français
un peu gourmand, l'ean vou vient è la
¦bouche. Je mentionnerai lu licites du
Rhône , lu aspergu da Valais, lu conpu
de fruits de Saxon an Champagne.

Même choix heureux pour les vins, tous
valaisans : Fendant, Dôle, Johannisberg,
Arnin, Amigne, Malvoisie. Lu convives
s'extasient fc l'avance.

Sion, le 31 mai 1906.
Le 30 mai, qui était le jour de réception

du invités en Valais, a porté dans notre can-
ton, fc Sion en particulier) no cachet é la fois
reli gieux et populaire. Le initia , avant l'ar-
rivée des trains spéciaux , un office solennel
avait lieu fc la cathédrale. V assistaient lu
membru présents du Cousjil d'Etat aiui
que lu autorités de la Ville. La plos grande
partie de Ja population chômait. Tont t Sois , la
fête populaire ne débats qne vers le soir. A
la cantine, u banquet réunissait enriron
600 personnes; fu t  lieu ensuite ue soirée
familière agrémentée par de la musique et
dn chant. Devant la cantine, sur la Planta,
du feu d'artiflew retenaient ue foule com-
pacte jusque vers 10 heuru.

Aujourd'hui , tout rentre dau la tranquil-
lité et ie train de vie habituel.

Et maintenant, espérons, comme l'a dit
M, le Président Bioley dans son discours de
réception, upéroni que le Valait va au devant
d'une ère de progrès et de prospérité.

EN R U S S I E

La Douma
Saint-Pétersbourg, 31.

La téance de la Douma de jaudi a été
ouverte, fc 11 h. 45, sous la présidence du
prince Dolgoroukoff. La Douma passe au dé-
bat sur la proposition concernant l'abolition
da la irJ, *\t de mort.M. NabokoS ptopest de
changer l'élaboration da projet de la com-
mission élue pour l'inviolabilité des ptr-
sonnu.

M. Lednitzki , avocat, prononce un discours
violent , disant que le gouvernement commet
du meurtres politiques. Lu huit cadavru
de Riga tont u défi a la dignité de la
Douma.

M. Aladlne rappelle que la Douma ne
peut s'adresser an souverain sans que du
pygmèu du pouvoir exécutif ne s'introdui-
sent et ne la raillent. Il faut cesser cette
comédie du interpellations :

Nou sommes impuiisants ; nom n 'avons
pas invité des minfstres ridicules, mais ils
«ait pise forts que uou, car ils potsèitnt
lu canou. Il faut que la nation accuse et
que l'on sache quels sont les coupables !

Le piètre Poyaikofl lul succède. Il dit
que le gouvernement ne fait aucune atten-
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(A dix-huit ans !
M. AIGUEPERSE

Grand'mère tourlt , très heureuse , m'em-
brasse bien forl.

— Ta ce quitteras pas Hontllleal. Petite
cure, c'est Jean I
i- Jeaat... Jean!... Jamais , gracd' mère t

Jama.'." ' Jamais I Jamais I
araod'fc?4rs devient pâle , sl pâle, que la psnr

me prend ôo la voir tomber morte, < trAt
vite >, comme eUe le disait qaelques mlaates
plas tôt. „ . ¦

— Qa'avez-vous, grand mers t
— Ries... sauf qae la me fais beaucoup de

peine, Géva. Pourquoi crier jamais , lani réflé-
chir t Ta aimes Jean t...

— Beaucoup, presque autact , il ce c'eit
autant, qoe Bernard.
-Alon !
— Alon, d'un cousin...
— cousin an dixième degré t...
— D'un presque fière , on ne fait pat ion

mari.
— La ralioc !
— Je coonale trop Jean.
— Ta préférai épouser comme Mireille, oc

monsieur que tu auras vu uae qulnxalne de
fols! Mireille sera heureuse, saos doute; tu
serais, toi , fort malheureuse , en perdant tee
tUosloai, et ta rendrai* fort malheureux celui

prier l'empereur d'abroger la peine de mort,
sinon il fant quitter Saint-Pétersbonrg. < Ii
eerait malhouôte de rester ici et de toucher
la paie. >

MM. Sedelnikofl et Yerekoff utiment que
la Douma doit mourir en laissant u teita-
ment fc la nation consistant en ue série de
projets de nouvelle» lois.

Le président rappelle fc l'ordre M. Yent-
kofi qui, au cours de son ditconri, dit qne
les exécutiou de Riga constituent u souf-
flet fc la Douma.

Le professeur Kousnine Karawajeff mon-
tre 1 inanité de la connexion du assassinats
politi ques avec la peine de mort II fant
combattre cette épidémie d'assassinats po-
litiquu par l'élimination de cu thèses , dont
l' une ut la peine de mort succédant ft u
meurtre politique.

Aprèj un diseours de M. Roditcheff , la
Douma adopte une proposition Nabokoff ,
qni donne cinq jours fc la commission pour
élaborer u projet d'abrogation de la peine
de mort.

A 2 h. 30, la séance ut suspendue pour
uns durée d'une heure.

La séance de la Douma a été reprise è
3 h. 45. La Douma puse au débats sur la
quutiou agraire. Le professeur Petrsjitskl
prononce u discours très long sur le pro-
gramme d' expropriation des terres privées.
Il démontre la nécessité d'une telle expro-
priation au point de vue da salât public, Il
prévoit en même temps les dangers de
réformes qui peuvent influencer l'expansion
future de la culture et de la civilisation en
faisant de la Russie u pays de paysans par
excellence.

Varsovie , 31.
L'ingénieur en chef des cualisatiou de

la ville, M. Gtrotowski, a été grièvement
blessé de trois conps de fen dau la rue.

Pétersbourg, 31.
Les désordres agraires augmentent dans

lu provinces de Riszan et de Kounk.
Les journaux rapportent que le ministre

de l'Intérieur a ordonné aux gouverneurs de
provinces de réprimer cu désordres confor-
mément aux instructions de Bon prédéces-
seur, M. Dournowo.

Le mariage du roi d'Espagne
La cérémonie

Madrid, 31.
Le temps ut splendide et chaud. La foule

ut venue de toutu lu provinces, énorme
et pittoresque.

La princesse Eus, venant du Pardo, est
strivée à 8 h. an ministère de la marine
pour revêtir sa robe de noce. Elle quitte le
ministère fc 10 h. 40.

Le roi sort du palais i 9 U -25. Les deux
cortèges sint mignifiiues. Les acclamations
de la foule sont enthousiastes. Le roi reçoit
la priacesst Eaa fc l'entrée de l'église
Sancba. L'archevêque de Tolôie officie.

Sou î un dais porté par des officiers , le roi
fait sou entrée le premier dans régîtes,
accompagné par le prince des Asturies et
ton fi'e. It va s'asseoir tou uu autre dais, fc
droite du chœur, dans la net Lu ftnteuils
sont occupés par cinquante-ieu princu et
princesses de la famille régnante venus
assister tn mariage. La reine Marie-Chris-
tine, à son arrivée, est reçue par le clergé
aux portes de l'église, puis la fiancée et le
fiincô vont s'agenouiller dans le chœur.

Au coars du cérémonial, le roi, d'eue
ftçon touchante, va s'sgenouiller devant sa
mère, é laquelle il baise la main, indiquant
ainsi qn'il lui demande son consentement
an mariage. La fiancée l'imite aussitôt-

que ta choisirais da la sort;.  Ua mari c'aura pas
cotre icdulgence , crols-le hleo, Géra. Sl ta con-
nais trop Jean , Jean ts connaît entant que Je
te connais mol-même. 11 te sait très folle; mais
il sait aassi qa'on obtient bsaucoap en faisant
appel k ton ccour. Ua ami d'enfacce...

— Juatemaotl Comment peat-oc respecter
an mari avec ieqaei oa volait des fruits verts,
oo jouait à cache-cache, dont oc léchait la
tanins de confiture , qai a toujours fait vol
volontés !

— Cs c'est pas précisément du respect, que
l' on doit avoir, c'est uce estime profonde pour
celai qa'on épouse. Eitlmes-tu Jeaa , oui oa ooo I

— Oui , c'eat uo bon garçon.
Grand'môre joint les malos et me regarde

preique avec horreur, . .
— Voilà tout l'éloge que tu fais de lul ! Eh

bien , Je vais t'apprendre ce qu 'il eat, puisque
je te trouve , non eaulemect récalcitrante,
nais aveugle d'ace façon inouïs : Jean , c'est
aa ctojsat sincère, résolu, aa homme d'ac-
tion : chose rare i cette époque ; c'est la pro-
vidence da pays, poor toas les travail leurs
qu'il emploie journellement et par soc admi-
rable charité; c'est un Intelligent , an modeste
qoi prélève, chaque cuit , qualques heures
d'an repos biea aéceisalre, poar écrire des
chroniques et des artlclss d'ane réelle valear;
c'est ua homme de volonté ferme, ea même
temps qu'an sensitif , an tendre. Le malbear
très grand, lmmecae, est qae, dans soo ardente
affection pour toi, 11 se montre, comme 11 e'est
toojonrs montré, irop bon. Fairo les quatre
Tolontéi d'une petite tête folle, c'eat accepter
tacitement la réputation de nigaud ; je le lai
ai dit maintes fols. .

— Je ne cocsfdère pas leun comme aa
nigaud,

— Ton c bon garçon > signifie k peu pies 1a
même choie, . , . , . .-

Sur la trajet suivi par le cortège royal,
entra le palais et l'égliie, IeB rues sont
pavoisées.

Mais cette radieuse jonrnée n'a pn se
terminer sans que lu bêtu féroces de
l'anarchie n'y eussent mêlé le bruit sinistre
de leurs bombes. Dne odieuse tentative
d'assassinat dirigée contre le couple royal a
heureustment échoué. Nou relatons l'inci-
dent au Nouvelles du jour.

CONFÉDÉRATION
Universités suisses. — Samedi dernier s'eit

tenue ft Zurich la troisième conférence du
recteurs du universités sntesen. M, le
V Hitzig-Steiner, de Zurich, présidait la
séance. A l'ordre du jonr figurait comme
premier Irac ta ___ û a m : L'unification du eondi-
Uou d'immatriculation du étudiants.  Cette
unification n'étant pas pouible dau lu
conditions acttralles. il est cepsndant décidé
d'apporter moins de sévérité dans l'immatri-
culation réglementaire. Dne prochaine con-
férence fixera lu adoucissements é apporter
en la matière. .

L'assemblée renvoie également ft ue
prochaino réunion la discussion d'une propo-
sition da M. le D' B&iM, pro-iecteur de
l'Université de Fribourg, sur l'édition d'u
annuaire universitaire suisse.

FRIBOURG «
L'INCENDIE PE PLANFAYON

De nouvean, un désastre vient de frapper
la population d'nne de nos communes fri-
bourgeoises. Neirivue se relève à peine de
tes eendru et voici qu 'une partie de Plan-
fayon n'ut plus qu'un monceau de décom-
bres f amants.

43 maisons et l'église de la paroisse sont
détruites.Une cinquantaine de ménages sont
sans abri.

C'est entre deux iètts que ce terrible
malheur ut venn fondre eur la sympathique
population de Planfayon : Il y a dix jours,
la parois 3e recevait, avec toutes les dé-
monstrations d'nne pieuse allégresse, la
visite de l'Evèque du diocèse, venu pour
donner la confirmation aux enfants. Lu
décors qui avaient paré le village pour cette
journée étaient encore là, et nous lts avons
vus hier, pendant eu loquu calcinéu ft un
arc de triomphe réduit ft l'état de squelette.
Ce lamentable vestige d'un jour de joie, an
milieu des ruines faites par l'incendie, en
accentuait encore la désolation.

Et tout à côté du brasier que forme le
centre du village, une cantine dresse sa
charpente an sommet de laquelle un bouquet
de sapin fait claquer au vent ses bande-
rolu multicolores. Planfayon devait héber-
ger, dani trois joui», las mniiquu do
district de la Singine accourues pour une
fête de l'art et de l'harmonie. Combien
dosloureox, le contraste de ces préparatifs
ie fête avee la scène de dévastation qu'offre
an regard le village incendié 1

Le désastre
C'ut aussitôt après onze heuru, hier

matin, que l'effroyable malheur s'est prodoit
La boulanger Dietrich , au hameau de Ried ,

venait d'allumer son four. Tout à coup, le
faîte en bardeaux du toit de la boulangerie
apparut eu flimmes. Ua veut violent du
lad-ouest socffiiit. Avant même qu'on eût
le temps d'organiser le eanvetsge de la bou-
langerie, lu bardeaux enflammés, volant de
tous côtés, allaient allumer les toitt du

— Non : 11 remportait les premiers prix an
collège ; or, d'babltude, oa ne couronne pas
les niais ; puis il est tort gentil, causo bleu. Je
rends justice i tontes ses qualités.

— Alors, pourquoi ne veuz-tu pas l'éponser ,
je ne dis pas de suite, mais dans six mois,
unanl 

^— Je JOUS l'ai dit grand'mère: je le connais
trop. C'eit un frère , voilà tout. En admettant
qae je me marie, je veux que mon cœur soit
pris par surprise, qa'il aime pour vrai. Je
veux qae le choisi, auquel je me donnerai
tonte, me domine en m'adorant , on sl voai
préférez : qu 'i'i sit aa gantelet de far et une
main de velours.

— Ta veax aussi qa 'il aoit  an Adoali sans
doute I i

— Paa importe qa'il soit laid , poarra qa'il
me plaise. Très colère, cette fols grand'mère
se lèse brusquement.

— Si tu aimais la lecture , je dirais qae des ro-
mani t'ont fauiié lo sens m oral ;m«li le te connais
assez pour savoir que ta te montes facilement
la tête , et qu 'il te faut le temps de la réf lexion
ponr revenir de tes emballemects. Ta vai donc
sooger sérleaiemeot à cotre conversatloo, à la
peino que tu nom ferais à toas par toc refas
formel, Daas hait oa qulase jours , ta donne-
ras ta répons?.

Le ton Irrité de grand'mère me produit
l'effet d' un coup de cravache.

— inutile de réfléchir, i» n'aime pas Jean
comme il faut l'aimer ; je ce l'épouserai cl
dacs six mois, cl daos ua an. S'il connaît cette
démarche, donnas-lai de salte ma réponse , 11
serait peu loyal de lui laisser de l'espoir.

— Très bien, dit grand'mère.
Et, sacs voaloir accepter l'appui de mon

bras, elle part lectement , lentement , espérant
peut-être que Je courrai aprèi elle , poar lul
dira :

maisons voisines. Et en un clin d'œil, une
demi-douzaine de maisons se mirent ft fltm-
ber.

L'alarme fnt donnée à Planfayon. Lu
homines accoururent avec lu engins de
lutte contre l'incendie. . L'hydrant de Ried
fut mis en action. Mais an même moment,
nn spectacle terrifiant s'offrit aux yenx dea
gens de Planfayon : un ouragan d'étincelles
et de charbons enflammés, franchissant lea
quelquu cents mètru qui séparent Ried du
village, venait l'abattre sur les toits eu
bardeau de leura maisons, qui flambaient
l'une après l'autre, avec une foudroyante
rapidité.

Qael cri de douleur dut arracher aux
malheureux le sentiment de lenr impuis-
sance devant l'effroyable eatistrophe ! Ils
se précipitèrent au sauvetage de leurs
maisonB. liais la fatalité voulut qu'on ne
pût trouver la seconde clef de l'hydrant
— l'autre servait pour l'hydrant de Risd —
et que, lorsqu'on voulut sortir la pompe, le
local lût renda inabordable par lu flimmes.
Ce fat avec le secours dérisoire de seaux,
remplis an Dlitichbach et pasiés de main en
main, qu'on lutta d'abord contre le feu.

A midi et demi, tout le centre du village
était nn giganteiqne brasier dont le vent
déchaîné centuplait la force destructrice.
De ce foyer horrible, où lu toitures et lu
charpentes dévorées par lts flammu a'ef-
foniralent avee de sinistres craquements,
s'échappait une mitraille de fiammèchu qui
se répandaient au loin aur lu maisons pla-
cées dans l'aire du vent. C'ut ainsi qu'une
de celles ci, le moulin du Qraben, sltné &
environ 1 km, an nord-est, prit feu tout a
conp et vu son isolement devint rapidement
la proie du flamme».

Dans le village même, les mêlions qni
paraissaient le plaît i l'épreuve da fea et
qui étaient couvertes en toiles ou eu
ardoises ne résistèrent pas à l'aetion tor-
réfiante du brasier : l'hôtel Alpenclnb,
l'hôtel du Cerf, la poste, la chapellenie,
devinrent bientôt la proie des flammes.

Enfin , snprêmt désastre et douleur suprê-
me, la magnifique église de Planfayon, res-
taurée arec tutt d'amour ii y a peu d'années
et au prix de si généreux sacrificu , suc-
comba ft ton tour dans la catastrophe. Les
ardoises de la toiture ayant sauté sous l'effet
de la chaleur, la charpente de la nef se mit
& fltmber ; bitntôt le clocher apparut  comme
une torche énorme et avec un sinistre tracas
lu clochu s'effondrèrent

Et le pasteur de la paroisse n'était point
au milieu du siens pour partager avec eux
l'horreur de cu affreux moments. If. le cura
Ruffieux se trouvait, en effet , en voyage.
C'eit à Fribonrg qu'il apprit la terrible nou-
velle, à 1 heure.

Da moins il avait laissé à su paroissiens
on autre lui-même, M: le chapelain Schouwey,
qui dana ees tragiques circonstances moatra
une Y 6 il lance de dévoutmtnt telle qn'on
aime à la saluer chez nn prêtre de Jésus-
Christ.

S'oubliant lui-même pour na longer qu'à
aon église et & eu paroissiens, U. Schouwey
abandonna aux flammes tes propres affairu
pour sauver le trésor de la paroisse : le
Saint-Sacrement, les vasu sacrés, et pour
voler au secours de su malheureux conci-
toyens.

Cependant le téléphone avait joué dès le
premier moment pour aviser la préfecture
de Tavel, d'où la sinistre nouvelle rayonna
dans le district et parvint à Friboarg.

Lu pompes commencèrent d'arriver suc-
cessivement Obeischrot , Plasselb, Tavel ,
Alterswyl, lu deux pompes de Schwarzen-

— Je veax l
Mais on doit savoir de suite , 11 me semble,

quand on aime d'uo grand amour; et l' aine
Jean d'une graode amitié.

JJ -puis celte explication, Jeao ce vlect plus
diner avec nous , et je vols seulement grand'-
mère k l'beure des repu- Toujours enfermée
dans sa chambre, elle ce parait pas se douter
qa'elle a ooe petite fllle qui souffre horrible-
ment de sa froidsur , de sa tristesse. Ni baisers,
et causeries, cl promecades eniemble I tei
Tététans eux-mêmes bandant, II ne saa reste
que Mascotte, AUboroo et Tourbillon , pois
l'agneaa colr donné par Jean à sa demoiselle
d 'honneur.  Ce pauvre sgneaa , je le caresse
quand même. 11 n'est pas cause sl son maitre...

Mes parents m'ont écrit huit  pages de re-
proches . Bercard est vécu , hier , pour me
morigéner; Mireille, de retour  d'Algérie, m'en-
vole le tableau de la félicité parfaite qai serait
mon partage aveo un bomme aassi riche qae
Jean.

Résultats de toat cela : je ne don plai, je
ne maoge plui , et je croil que je n'aime plui
Jean , mène d'amitié.

**.
Si, je l'aime encoro, Je le plains lurloat.

Paavre Jean 1 J 'étais asilse, la semaine . der-
nière, sur le banc de la grande allée, quand je
l' ai va , toat à coop, devant mol , tellement
changé, tellement plie, qu 'uno partie de ma
rancune s'est envolée soudain.

— Je vient te dire adieu , Qéva.
J'ai balbatlé :
— A i l o a . T u p t r s l
— Oui. Je rére diveriei améliorations à

Moctllleol. L' expos i t ion  agricole de Viecoo
m'attire. Je visiterai l'Autriche et la Salue,

bourg, Guggisberg, la pompe de campagn e d e
Fribourg, Saint-Sylvutre, Quln , Jetschwi]
Buntels, Chevrilles , Dirlaret, Heitenried
BtUoisried, Bœsingen, Garmiawyl, Bonne'
fontaine, St-Ours, Marly, les pompes bet-
noises de Gambach, de Schwendi, d'Aeger"

.
ten, vinrent se ranger en bataille le lojj
du DUtschbach et du Graben et rivalisèrent
d'ardeur et de dévouement a protéger 'le»
maisons intactes et ft arrêter les ravage
du feu.

Dea hommes dévoués, qu'une hanreuit
circonstance avait amenêi sur lea lieux on
que la nonvelle du désastre y avait fait ac.
courir , ae multipliaient pour organiser ly
secours : U. Paner, préfet; If. le lieutenant,
colonel Thurler , commandant da la poap,
de Friboarg ; M. le directenr Corboud; UU
Biugger et Spicher, députés;  H. Meuron '
directeur du téléphoner , qui Installa m'
pute provitoire anr la route aprèa la ruo.
tara de la communication par le ftu ; M. k
D'Henzen ; M. P. Zarkinden, ehef du corn
de sftretè de Fribourg ; M. Kohli, préfet i%
Schwarzinbourg ; ld. Offner.

M. Bodevin , entrepreneur , avait bla
voula mettre son automobile ft la dispositif
de la rédaction de la Liberté; en cours '_',
rouie, l'automobile de M. Bodevin recueillit
la révérend enré de Planfayon, abrégé
ainsi pour le malheureux paatear la ht g -.-..

'-.'-
doulonreute du trajet qu'il fallait en n ..
glotant.

H. le conseiller d'Etat Louis Wtck min
bientôt sur Ua lieux.

Le posta de gendarmerie de Fribom»
avait envoyé cinq gendarmes.

Au milieu de. cet effroyable désastre
on pouvait craindre qu'il n'y eût des party'
de vies humaines. Heureusement, il u'v t
an, dft ce côté , que déni; accidents pej
Save* : nne personne âgée, Marie Rtéffi?

; brûlée à la tête et aux deux mains 4nn jeune homme aux braa. Toua deux forait
conduits à l'hôpital de Tavel.

Les pertes
49 bâtiments ont été réduits ea ca;;il

pendant eette sinistre journée ; 36 ft Plu.
fayon et 18 ft Oberschrot. Ua représentai s:»
une valeur cadastrais de 654,000 francs «
une valev ft l'assurance de 440,700 fonça.
La perte qne l'incendie fait éprouver tu
propriétaires d'immeubles est donc, au bu
mot , de 115,000 (rancs. Mais on sait qne la
taxe cadastrale ut loin da représenter Ut-
jours la valeur réelle dea bâtiments, et il
faut augmenter notablement ce chiffre poor
arriver & l' es t imat ion  exacte des pertet
immobilières.

Les pertes eu meubles, hardu et provision
n'ont pu encore être évaluêu : elles sent
considérables , car, dans la soudaineté de la
catastrophe, une faible partie seuluatat
du meubles, habillements, denrées , etc., a
pu être sauvée. Tout le bétail a pu heu-
reusement être sauvé.

Eu ontre, du. valeurs importantes ont
disparu dant l'incendie , toit dans les mai-
sons, soit ft la chapellenie, tix plusieurs
familles, es; érant que ce bâtiment, particu-
liôrement solide , serait épargné, aviitut
apporté lenrs objets lea plus précieux it de
l'argent. Or, lei coffrets dans lesquels cu
vileurs étaient renfermées et qui avaient
été dé posés dans lu caves, ont été retirés
des décombres dans un triste état. Nom
avons pu voir, entre autrei, une liasse da
billets de banque complètement calcinés.

Lu perte» août doac immeusu, et c'ut
avec un sentiment de profonde compassios
que l'on songe, en parcourant le viliag9 dt
Planfayon , naguère sl riant, aujourd'hui
réduit en un monceau de ruines fumant»,

que je Ee connell pas. Ua aaclen camarade dt
collège habite Lucerne, noai noui retrootf
ron» avec an vit plaisir.

— C'eit loin tout cela. Ta resteras lorg-
tempi ?

— Je ae suis. Q n'importe t Thibaut peut »
remplacer dorant plutieuri mois.

Il perlait d'aa ton moaatoae, lutté, qui a*
fallait ua mal horrible ; et , toudaln , '.' > '- '-
m'eit venue que, sans vouloir le dire, Il ?»
tait pour toojouri.

— Jsan , prometi-mol d* répondre i xi
question.

— Qielle qaeitïon t
— Prometf , je fea prie , je t'en aapplle.
J'avalf, tant doute , l'otr bien «talheurtu,

cer, brièvement , comme a regret , U aur-
ai ara :

— Je prometi.
— Tu reviendrai à MonUlleul t Ta os -nt

pal t'enfermer dam un convent I
— Je ae songe pae actuellement i quitta

Hontillenl pour toujours.  Adlea , Oéva, U -i;l
prendre le train de cix heurei.

Sani pouvoir prononcer une parole, j» ¦'•
la main dani celle qa'il me tendait.., COB ï I
i une étrangère. Je u'aawl jamali cru qo"
pftt , lui il aimant, lai il bon , partir pour on
aussi locg vovage sans un baiser , sam d"
allusion , avee une froideur qoe Je ne lui ca-
nalisais pai.

11 était loin ûéjk ions lee grand» alto*
quand je courut à lai, lei brai étoadui, P :;;'
rant follement.

—Jean, ombraiie mol, je t'en prie, et da-
mo!, oh I dli-mol, da fond du cœur , que ta **
me gardei pae rancune, que ta me pardoonM,
qae je reste ton amie , ta «eale aaûe. Saisi*
caaieil...

' ¦ - ..i. ' ,. ..... Et. (* •*•*' •



*o dénutment abtolu dana lequel la caUt-
troche a jeté nae grande partie du babi-
yata et aux lonrdu pertes que aubiuent
encore lu moins éprouvés.

Lea accoure
Dana nue rénnion tenue hier soir, sur

le lieu même de la catastrophe, sous la pré-
sidence de M. Pwter, préfet, et lu autplees
àe M Lonte Weck, représentant du gouver-
nement , on a avisé aux premlèru mesures ft

'"j a comité de secours s' est constitué
dont voici la compoiitioa ;

«M. J. Pauer, préfet, président, Tavel ;
' P, Bnffienx , cnrô, Planfayon, vice-pr. ;

Schouwey, chapelain, secret. -caissier;
F. Spicher , préaid. du trib., Fribourg ;
J. Brugger , député, Planfayon ;
Chr. Btedo, syndic, Planfayon ;
B. Zbinden, tyndic, Obertchrot ;
J. Lauber, député , Platselb ;
p. Offner, Planfayon ;
J. Poffet , receveur d'Etat, Tavel ;
J. Zurkinden, député, Q nia ;
V. gchwaller, curé, Alterswyl;
P.Bnntsehu , Instituteur , Planfayon;
Jost Piller, Obarachrot ;
J. Zurkinden , curé, Saint-Ours ;

Toua lu envols de secours doivent être
adressés ft M. Schouwey, chapelain , ft
Planfayon. „ - ." _

Par disposition de M. Louis Weck, con-
cilier d'Etat , une distribution da vivres a
été faite le soir même aux sinistrés. D'autre
part, la Brasserie de Bunregard leur a fait
apporter 20 tonneaux de bière et 40 michu
de pain.

Ce matin , le trésorier d'Etat, M. Emery,
est parti pour Planfayon, chargé par le Con-
ieil d'Etat de distribuer aux incendiés un
premier secours an .espèces de X500 fr.

La générosité publique ne faillir» pu ft
l'appel d'une il grande infortune. Dès la
première heure, ce matin, du dons nous
soat parvenus spontanément, ea vne de la
souscription que la Liberté, fidèle ft su
traditions, ne pouvait manquer d'ouvrir en
faveur de la vaillante population si dure-
ment éprouvée. ¦

Puissent les témoignages de compassion
chrétienne arriver abondamment anx mal
heureux sinistrés pour adoucir leur déso
lation et leur apporter l'aida nécessaire
pour le relèvement de tant de mines !

SOUSCRIPTION
pour , les incendiés de Planfayon

ltt 11STE
Administration de la Liberté Pr. 50
Mi. les 6'M de Stut&re Viearieo,

Fribourg ». IBQ
M. l'abbô D' Speiser, pïofrSMur

ft l'Université » ! 100
M. Ch. Weck , conteiller d'Etat » 50
M. Alph. Théraulaz, cons. d'Etat »"' 60
M. .Slby, conseiller d'Etat » 50
M. Louis Weck , conteiller d'Etat » 50
M, Python , conaeilltr d'Etat »; 60
M. Cardinaux, conteiller d'Etat » 50
tf.^eissenbseh, conseiller d'Etat • *• S°
H. le chanoine Quartenoud - a 88
M. Weyrich, dianeeller de l'Uni- - t r
! verslté "" *, '¦' Ù
Totaldë la^P* liste " * -  Fr. 625

Lis dons sont rcQGS : au bureau des
abonnements de la Liberté, avenue de
Pérollea et ft la Librairie catholique N° 130,

Conseil d'Elal. (Séance du 1" ju in 190&.)-
— Le Conseil vote un secours de 1500 it»
eu faveur du incendiés de Planfeyon,

— IL demande têlégraphlquanent sn
ConseU fédéral 1» frwWa» de port pour
l'envoi du dons et secours aux sinistrés. '

A l'Aurore. — VAurore répond ft YAmi
du P . nple. qui lui a dit qnelques bonnts
vérités, par du propos malaiauta aur la re-
ligion «t le clergé. C'ut là tout aou locia-
lUme. „ .„

Dès qu'on vaut disenter avec elle de la
quoi tion sociale, elle répond par cléricalisme
et ultramontanisme. Voyez sa logique par
un exemple, Daus le même article où elle
feint de reprocher au parti catholique de ns
rien .faire pour la elaue ouvrière, elle pro-
testa contre l'élection de U. Bletry, préiident
du syndicat jaune français su disant qu 'il
Mt l'élu des cléricaux ,

Mais passons.
Nous ne relèverons qu'un point. L'Aw-

rore prétend que lors de la dernière grève
dei ¦ plâtriers , nous étions .du côté des pa-
trous , parce que nous avona publié uae let-
tre émanant d'eux. Cela est faux comme
tout le rute. Nous n'avons pris parti ni
pour ni oontre perionne. Si lu ouvriers
s'étaient adressés ft nous pour exposer leurs
demandu et faire valoir leuri droits, nous
aurions accueilli leur communication aussi
bien que celle du patrons.

Mous ns souhaitons et ne cherchons dana
tontes cu questions que l'entente et l'har-
monie du intérêts sur la basa de la ju stice
et de l'équité et sommes heureux de l'accord
intervenu au moyen de eoncesiions récipro-
ques, accord auquel nous aurions itrès volon-

tiers prêté le concours de notre publicité pour
le faciliter , sl besoin avait été. Il ut bieu
entendu que sons ne disons pas cela pour
convaincre Y Aurore — ee serait peine per-
due, — mais pourmettre lu ehosu au point
et renseigner le public de bonne fol aur nos
vêritablu intentions et la ligua de conduite
que nous avons toujours suivis dans ces
questions et que nous entendons suivre ft
l'avenir.

Concoure de lenélm el de bateau fleurit.
Ht La distribution des prix pour le concours
d« 1905, (plantas vertet , plantes fleurie»),
di p lômes et mentions honorables , aura lieu
dimanche 3 j du , à 3 h. y  de l'après-midi, ft
la grande salle de l'école des flllts, près
Saint-Nicolas.

Toutu lu personnes qui ont participé au
concours sont priées de ae trouver ft 3 K &•
au local précité, où plantes et diplômes leur
seront remit.

La commission dans le but de développer
davantage encore le goût de la décoration
estivale du façades du maison», par les
plantes vertu et les fleurs naturelles ,
organise un souveau concours cette année.

Du circulaires avee bulletin d'Inscription
seront mie prochainement & la disposition
du public.

Fédération det sociétés fribourgeoises d'à-
gricullure. — • L'auemblée générale du
délégués de ia Fédération du sociétés fri-
bourgtoisu d'igrlcultsraasra lian ls Isadi
11 juin , à 10 heures da matin, à l'Hôtsl-de-
Vllle, ft Châtel-Saint-Denis. -•- '» -*-' «

Voici la liste du tractanda:
•1. Vérification dei pouvoirt du déWguw. —

2 Protocole de la dernière msmblCo.  — 3. Rap-
port da Comité ponr 1005 et réception de trois
nouvel les  «act ion».  — 4. Panatlon dei comptée
de 1905. — t). Proclamation del lanréili  et dit.
tr lbut ion  dei prime» dn concourt de fermu
en îeco. — 6. . Rapport de Bé. Lelcht ior H*
ferme» visité»! et non primée» ea 1905. —
7. Proclamation du lauréat! du concourt de
domestiques et de bonne fabrication dn bearre
en 1905. — 8. Communication ior le syndicat
det lalteflei fribourgeoitet et Taadoliti. {Rap-
porteur, U. Chataguy, député.).--. 9, «ropoil-
tions Individuelles.

Aftèt  is séues, ft midi, banquet A
l'Hôtel de-Ville (2 fr. 50); aprôs le banquet,
visite dn domaine de l'Etang ct du troupeau
de M. Boutempo , ft la Riondonialre, da la
fabrique da chaux et ciment et ds la fabri-
qua da poudre de lait de MM , Glardon
st C".

CORRESPONDANCE

. . . . . . . . Pribourg, le J7 mai 1906.
Mor sl o or la Rédacteur do la Liberté, *

En parcourant ee matin Le Déluge , organe
de la kermeue da parti aoclallate de Friboarg,
je fus arrêté par an article int i tu lé : « En
voulsz-vous  du statoeaî î 1 > an sein duquel ee
détachaient lu lignes qoe Je me permets de
retracer Ici , et qui n'ont pu été uni me lait-
eer réfléchir.

Ceci se vérifie de jour , en jour , surtout depuis
que lt canlon se sitçe à blanc pour entretenir son
Univertilé, ton Technicum , set écoles secondai*
net et Unu le* 4labtisseme7ils d'instruction laï-
ques et autres.

Or, me permettm-Toaf, Monsienr le Rédac-
teur, de me tervlr de votre organe, afin de
tenter d'obtenir quelques lignes qai pourraient
donner la «es «set de ce» paroles. - -

Ponr moa compte, Je l'avoue , je suis embir-
ratié. ' *"* •'«'**]

On bien, cet Meilleure trouveraient lit que
l'argent de l'Etat toit mal placé en l'en terTant
ponr déieloppir ttt facaltéi lntellectaellei i«
Chacun, <t voudra ient - i l s  alon qu'il fût em.
ployé k nne multitude de choseï dont bien peu
pourraient avoir nne portée humanitaire équi-
valente.

Oa bien encore, i tuppoter qne le parti to-
clallite lût an pouvoir, cei Mewieurt t'emprtt-
leratent-tla de supprimer cei établlseements
d' instruction publique dont l'utilité es» , k conp
t ûr , Incontestable t

Il me iimble que il jamais l'argent de l'-Kttf
n'était plut mal placé que ponr l'entretien et
le développement ott Initltntlone iclentlfiqaM,
perionne ne démit et ne pourrait maugréer
contre let agl&iements du gouvernement.

D'allleuri , n'ayant en tae qae ce qui , dam
cei quelque! ligne/, ie rapporta à notra Tech
nicum canionsl , je demande comment on peut
Insinuer qae eet éta bl issement mérite la répu-
tation de aucir le canton.

Ce ne aont paa les S ou 3 militera de franc J
au maximum , qui lul aont adjugée annuelle-
ment qul'peuvent avolt une telle influence «ur
le bndget de l'Etat et quand bien même eel«
«sralt , « m'est arlc.qoe celai qai le premier
devrait en. rendre grftcet à qai de droit, terel t
le peuple.

Notre Technicum n'ouvre-t-11 pal toutes
grandet iet portes au riche comme au pauvret
N' est-il paa là pour tont et pour quiconque
vent devenir bon artisan ou o.uvrlu t *_ »
do nne-1  -11 pas à la société det ouvriers capa-
bles et qui tout en ayant acquit let connais-
sances relative! à lenr métier, ont reçu nne
culture Intellectuelle et morale qu 'i l»  sauront
apprécier me le chemin dè la vie I

Le bat de l'école sociale aurait-il changé f Ne
comportera it-U donc plut l'encouragement, le
développement dea Institution» iclentlflquei ,
«t lettr mite à la portée du peuple par des
subvention» ! *.-.--  - - •

On préférerait peut-être qu'on prépare dei
ouvrlsrs qui , k part ce qut regarde directement
leur métier, ne tachent rien, et deviennent
plut facilement des unités inconscientes du
parti socialiste!

N'j-eu a-t-ll paa déjk tuffitamment de cu
malheureux Ignorante, conduit! à la bagnette
par des meneur» , et qui, tout l'influence de

leun bellet phratea déclarent une grive inop-
portune pour s'en npentir le lendemain.

Je ne veux pas din par ld qua toutes te*
!:rùres soient lDJuttei. Non, 11 arrive aussi qua
et patrons ont des torts, mil que de fol»

aussi , di pauvres oarrlen sont i ls  sorti» da
circle de leun droiti pour empiéter ior celui
d'autrui.

Tout osla ait le résultat d'un manque d'ins-
truct ion  et cet abus n'arriveraient plat, ou du
moius dant de molnt grandet proportloni il
chacan possédait let connalnancei suffisantes
ponr lavoir agir toi-même et discerner entre
droits et devoir» , Joitlce et in jus t i ce .

c'e* É pourquoi, i non avli, plutôt que de faire
an motif de récriminatio n» dei subvent ions
actordéei pu l'Etat aux dlvere établ issement»
d'instruction publique st aa Tschnlcam en
particulier, lei ouvrier» et meilleure lei locU-
liste» lt» pretnl tr» devra lent voir la bat huma-
nitaire qai l'y trouve , l' encourager tt l'en
réjouir.

Agréez, etc..
t Cu. M A !.__:• _• ,

Elève du Technicum

DERRIERES REPECHES
L'attentat contre le roi Alp honse

Madrid , 1" Juin.
Pendaut toute la cérémonie religieuse

des chœurs et des «o '.i se sont fait enten-
dre. La bénédiction nuptiale s été donnée
au roi Al phoate et à la reina Victoria par
le cardinal-archevôque de Tolède, assisté
par l'éréque de Nottinghfctn.

Après la cérémonie religieuse, le cor-
lège a'eat reformé pour ae rendre au
'Palais, au milieu d'ane foule énorme et
d'un immense enthousiasme. C'eat alors
que dana la rue Mayor, le roi et la reine
ont failli être victime d'ua attentat qui si
tué et blessé pluiieurs penonnea dans la
foule et un certain nombre d'officiers et
de soldats.

Madrid, 1« Juin.
Le cortège çoyal reW»Ul au Palais par

la rue Mayor au milieu des applaudis-
sements de la foule. Le carrosse dans
lequel te trouvaient le roi et la reine
Victoria s'arrêta un moment devant la
maiaon portant le numéro 88, lorsque des
étages supérieurs de cette maison , uo
anar/slùste Jane* uni*, ^n^a 

quj 
vint

tomber au côlé droit du carrosse entre la
dernière paire de chevaux et les premièrea
roues, La bombe fit explosion tuant lea
deux chevaux et au palf.emer. Le mar-
quis d»Sotomayorqui se trouvait à cheval
du cûté droit du carrosse, fut bleue légè-
rement. 4 foldatt qui formaient la haie,
furent tué» sur le coup, un lieutenant
qui' présentait les armes au moment du
ptevtge (fo .-Ar-fwftrAr roj-jtle fut morls}-
lement blessé. Un clairon de la police a
eu le cou tranché. Dtux femmes qui te
trouvaient  aussi prèo du c»truste  ont étô
également tuées. Les blesséa sont nom-
breux. Qaelques personnes qui ie trou-
vaient tur, lâ balcon du 2m,> étage de la
maison d'où la bombe a été lancé ont
été blessées.

Aussitôt aprèa l' explosion , le duc de
Cornachoeloa te précipita et ouvrit ia
portière du çtrretse royal ot saisissant
le roi Al phonae dana tea bras, le tira
hors de la voiture ainai que la reine
Victoria dont l 'émotion était profonde.
Bn montant l'escalier du Pilais royal ,
Al phonse XIII et la jeune reine p leu-
raient , Les princes, lei princesses let
entouraient et leur prodiguaient leurs
plus chaudes félicitations en déplorant
profondément l'attentat.

Londres, 1" jain.
On télégraphie de Madrid à ls Daily

Mail : Lorsque l'attentat a'eat produit , la
panique a'eat emparée da cortège royal,
maia le roi Alphonse , reprenant immédia-
tement sou sang-froid , s'informa des
dégâts et envoya immédiatement un offi-
cier d'ordonnance rassurer la reine-mère
et la princassa de Bt tfer.berg- , Ii ordonna
aue l'on ae remit eq route. La jeune reine
était d'une pâleur mprtelle, maia elle aou-
riait bravement.. .. ,|... . .,

Quelques minutes; après leur retour au
Palais, le roi et la reine, se tenant  par la
main, parurent au bilcon , saluant la foule
et souriant aux acclimations frénétiques.

Il parait que la bjm ba a été jetée par
un anarchiste italien qui a'eat suicidé. Ses
quatre conp licee sont frrôtés.

Madrid , 1" Juin , xilBÎt 30.
Ls roi assistera à l'enterrement des

victimes do l'attentat de jeudi , ainsi que
le gouvernement et lea membres des

¦Cortès. Le- flls du général Weyler est
grièvement blessé. La reina est mais
posée.

La ville a été jeudi soir partiellement
illuminée.

. Il y a eu cinquante blessés, dont cinq
sont mourants.

Lond*aa, 1" juin .
On télégraphie de Madrid au Daily

Telegraph b\ 8.h. dl* loir. : Troia officiera
et sept hommes sont morts. Cinq officiers
sont blessés. Dans la foulf, cinq person-
nes ont été tuées et plus de cent blessées.

Dsns là maiion où se tenait l'anarchiste
on a trouvé un chapeau provenant d'une

maiton de Londres. On croît que l'auteur
de l'attentat est un anglais qui se cachait
sous ie nom Mattéo Morales. Salon un
autre version ce aérait un caatillan
nommé Manuel Duran.

Loudren, l" Jain.
On télégraphie de Madrid au Daily

Telegraph ».
laa carrosse royal aves aea chevaux

morts et son siège rouge de sang est
encore [sur .la rue Moyer, entouré de
soldats. C'est un miracle que le carrossa
n'ait paa été entièrement détruit. Il est
couvert de marquée faites par dea frag-
ment de la bombe. Jusqu'à présent on
ne sait rien quant à la composition de la
bombe, maia aon odeur fait penser que
l'exploaif qu'elle contenait était du ful-
minate de mercure.

Lorsque le roi et la reins sont descen-
due de voiture, leura vêlements étaient
tachés de un g.

La bombe a éclaté en l'air, presque a
la hauteur du premier étage de la mai-
son ci habita le duc ds Abumeda. Des
(ragmeuta de métal oat été lancés sur le
balcon où ae trouvaient de nombreux
spectateurs .

Madrid, lu Juin. „
On raconte que le 24 mai, l'auteur de

l'attentat t'est présenté rue Mayor, 88,
demandant un balcon aur la rue et offrant
85 posetai par jour peur qu'un autre
locataire changeât d'appartement.

Il paya d'avance 500 pesetas . Jeudi , il
commanda un bouquet et interdit l'entré»
de aa chambre, prétextant une indisposi-
tion.

Au moment où la voiture royale passa,
il la ! ç » le bouquet qui COL tenait la bombe ;
puia il changea de chapeau et s'échappa
en profitant de la confusion.

-20 arrestations ont été opérées.
Madrid, 1" j u i n .

A la dernière hsure, on apprend que
l'auteur da l'attentat atait loué une cham-
bre dana une autre des rues cù devait
passer le cortège, mais il l'avait aban-
donnée parce qu'elle n'avait pas de balcon
aur la rue.

Dans cette chsmbre , on a trouvé de la
poudre blanche reisemblant k la dyna-
mite ainsi qu'une teringue en verre ten-
tant fort l'amande __ amère et qui aurait
servi à charger la bombe. Il y avait en-
core dans la chambre un costume élégant
et un habit d'ouvrier.

Il y a eu 7 morts sur un des balcons
de la maison d'où le criminel a lancé la
bombe.

" Les fôles continuent.
Londres, l"jaln.

Dans sa seconde édition, la Daily Mail
publie un télégramme de son correspon-
de Madrid disant que l'auteur de l'atten
tat de jeudi ae nomme Mattéo Morales et
qu'il s'eat échappé.

Madrid, 1" Jnin.
Officiel.  — On ignore s'il y a eu une

ou deux bombei ; ju.-qu 'à présent il ett
impotaible de préciter. L'auteur de l'at-
tentat ett connu. Il i e nomma Manuel
Duram. C'est un ratalaa. Il avait-loué le
£2 mai l'appartement d'où il a lancé lea
projectile. Il payait cet appartement.25
pesetas par jour et aTait réglé d'avance
un billet de 500 pesetas.

Madrid, 1" juin.
Lea première» hsures de l'aprèi midi

de jeudi , les princes étrangère et les en-
voyés extraordinaires, lea membres du
corps diplomatique " allèrent au palais,
ainti que les membres du gouvernement
et les personnsget politiques , pour signer
tur un albun ouvert ensuite de l'attentat.

Le maire de Madrid flt afficher une
proclamation protettant contre l'attentat.

A partir de 2 h. jusqu'à 6, il est impôt-
cible de circiùer près de ia maison d'eù
partit la bombe, la foule obstruant com-
plètement le paassge. Cett S peine si les
membres de la Croix-Itouge peuvent
receuiUir les blessés. La foule pousse des
cris d'indi gnation chaque fois que parait
un blessé ou un mort sur un brancard.
Des agents de police françiis furent  sur
le point d'ôtre lynchés, leurs Dhysicno
mies étrangères ayant attiré et éveillé
des soupçons dana Io peuple. L'interven-
tion d'un compatriote a ca mô l'excitation
de la foule.

La bombe ou les bombes furent lancées
d'un troisième ou d'un quatrième étage
d'une maison appartenant à la reine-mère,
C'ett l'unique maiton qu'e'le possédait à
MvUi<i, BU? 1«> M léguée par un philan-
trope. La maison fait face à l'Egliae du
Sacrement et à la Capitainerie générale.
Elle est distante du Palaia d'environ
500 mètres. Au troisième étsge, il y a
une pension bourgeoise.

La correspondit du Dstily Telegraph
S visité l'appartement de cette maiion.
Lé parquet eat couvert de mares de isng
et p.-ôî du balcon gifept goatreacadavres,
parmi leaquela ceux de la marquise
Tolesa et de sa fille. Quatre autres person-
nes ont ôté grièremeat bieaB$6e$.

Madrid, 1« juin.
De nombreux individus sont arrêtés ;

maia aucun étranger. La bombe était en
acier poli d'an demi centimètre d'épais-
seur. Deux ou trois jours avant le ma-
riage, le brait avait couru que le roi
avait reçu une lettre anonyme annonçant
un attentat. Les autorités démentent
l'existence de cette lettre.

Madrid, i« jain.
Les représentant! étrangers sont in-

demnes.

Salnt-PéUrtbonrg, I«Jain.
Les débats sur ls question agraire s'ac-

centuent a la Douma. La séance de jeudi
a duré iiuqu-'i sept heuree du soir. Li
prochaine séance s'ouvrira ce matin
à 11 h.

Santiago de Chili, 1' - juin.
La frégate anglaise Listere, venant de

l'Australie, x fait Diufnge prôs ds l'ile
Santa-Maria. Une partie de l'équipage
est sauvée.
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tb. l. I 701 6S| 701 55i OOl co 8 h. e.

D- P&AltCzraBL. gèrent

f
Mootieor et Madame Higo Wehrie, eapi-

tsiae d'artlllaris, st lanra enfanta , à Gren-
denz; Mademoitelle Maria Wehrle, & Fri-
b i t - r g ;  Mademoitelle E&my Wehrls, tn
Cilicie; Montitnr et Madame Bacrgkaerh' -
à'À.Senbtrg; Monthar et litisa» Lcsis
Bj nrgkae.'ht, flls , et lenra enfanta; Maiame
Paule Bonrgkoeeht , Sapéritara d«s Dames
Frsncbcaints, à Stn~R*œof ont la donlenr
da faire part à lenrs parents et amit de la
ptrt* cruelle qa'ils viennent d'éprouver en
la pei sonne de

Madame Marie WEHRLE
née tVAuffenberg

lear aère, grwi'wère, lœsr, b:lie-iœ.r,
taate at grand'tsate , enlevée & lent affection
le 31 mai 1906.

L'eiteveiiaitment aara lira s : tntci S jain ,
à 8 X heares dn matin, en l'tglUe Stint-
Nicolu.

Maison mortnaire : Bie dta Alpes, N° 15.
». 1. F».

Industr ie  nationale. — N'ont apprcnooi
avec plaisir qoe la M- lu ; . <: , : alci, à Caroape-
G. r...- . e , a obtenu , à la galle d'an concours aar 11
coDcarreuts eu parlie tie maison! étrangères, ia
la fourniture importante de» ifts 1 aommlen mé-
talliques t '. :- ¦> t te) de son système destinés a l'A-
sile des Vieillards de Saint lmier (Berne). Voili
une nonTelle 'iniustrle qui tend à prospérer, elle
a d'ailleurs meablé uo grand nombre d'établisse-
ments tn Bottas et I l'étranger de sou ijtième de
sommiers (breveté) scit des Hospices , Hôpitaux ,
Hôtels etc. et exporte au loin ses produits.

LES VARICES
L K l U I r  de Virginie Xypdahl guéiit

les varices, quand elles eont récentes; U les amé-
liore el les rend inoCeusives quand elles sont in <
vétérées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, lea
enflures. Il prévient lea ulcères variqueux ou
les gnérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes Traitement facile et peu coûteux. Le flacon
4 Te. SO, franco Nyrdah', 2, rue de la Ta-
chcrle, Paris. Envoi gratuit de la brochure
explicative. Bziger sar l' enveloppe de chaque
il i=on , la signature de garantie Âryrdahl.

tl  

£¦-,: a '.'.lila '.*- il eaCa.-es'rtlu r-a- ^. Trente s n , S .-̂ —^_rî,Sa«£i toûjuol prOQtta: qu, S*ol« la

^
JàSPOUDRC DELARBRE

"̂ TĴ  Isro^.TaTOwViTâGoïïSME.

Dé p i t s  : Pharmacies BoargluiceM ,
l'uony, Thurler et Kohler. 38

Agricnltenrs, artisans, particuliers
fait;  s un essai avec le Vin blano de raisins
socs , k XO fr.. Vin ronge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins teet) fc 87 fr.
let 100 litres, pis en gars de Morat, contra
rimboursemenl.

Cea vins ont été analysés par plusieura chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
8e recommandai H135F S97-424

OSfcAR ROGGEN, it Moral.



PUBLICATION
Ensuite de la pénurie d'eau*filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers Jours,
Messieurs les abonnés sonl Instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu 'à nouvel avis. HSBSSF SOIS

Les écoulements inutiles sont interdits.
LA DIRECTION.

I LE DEOIT SOCIAL 1
1 DE L'ÉGLISE 1
; ';' ST SES ?"

§ applications dans les circonstances présentes j|
1 par U. l'abbè P.-cb. MA.KÊE ||
ijjj docteur en Théoloii» et en Droit canon |Éj
f - in'80 4 t t r" 1?
1 Lettre du Pape à l'auteur; lettrée élogleuees dei car- «j

dinaux L»ngéDleux , Bourret, Boyer, vaughan , Goos- fSj
g sens, de Nosseigneurs Isoard et LeloDg, eto. jn

I —!" i£ Et Tente i lt Librairie cttholiqte, ja
' . . 130, Fltce Saint-Nicolas, et Arente de PiroUet, Fribonrg. M
>ilG___xi__j <î__7<^*i___e:___3S*_>G^

GRAND
Hôtel-Pension des Bains

Altitods : OLJCrVDPC CaaUa
575 m. UnCTni-O de Frihourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée el
parc , Bellet promenades. Tout le confort moderne , salon, piano»,
jeux divers. Vue splendide tur le lac et le Jura. Vie en pleine
csmpagoe, avec ua air le plus pur; station de chemin de ter.

Prix de pension , cbambr J , vin et service compris. 4 fr. 60 ej
S fr. par jour. H2528F 2173

Ch» de Vevey, propriétaire.

Magnifique promenade du dimanclie
A LAUPEN

avec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la Sooiété de développement
de Laupen. BWCOY 1633

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAC Auto^arage

Hôtel-Pension Bellevue
avec café-restaurant, Billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn-tenis.
Parc et grand verger. Bains i l'hôtel et cabines au lac. Cuisine très
soignée. Prix modérés. Arrangements pour familles et sociétés. Sé-
jour tranquille. Vue admirable tur le Jura et les Alpes.  2182

Propr. EIXGASS & C".
Gérante : Mm» H. Gaérlfr, ane. propr. Hôtel Fleur-da-Ly».

A vendre oo & loner, la 1702

CYCLES COSMOS
5, Boulevard de Pérolles, 5

FRIBOURG
Beau choix de motocyclettes. Bicyclettes pour Dames,

Messieurs et enfants, munies des derniers perfectionne-
ments, à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes marques seront exécutées dès ce jour, conscien-
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.

AUTO-BENZINE 1 
^

ACCESSOIRES DIVERS I
Se twiomm.au.de, 1848

J. CLEKC, gérant.

Boites à pansements. Pharmacie» de poche.
Pharmacies de minages. Boites de samaritains.

EN GRAND CHOIX
Magasin d'articles sanitaires.

M. SCBL^RER, S. A.
Berne , Bubenbergplatz , 13

VILLA BIS ftLANiiS
S'adresser i M. K. HOGG, eta Café de* Cbarmettea

Combustibles
EPOiâRI FISCHER, Avenue de la Gare

Successeur de J. FIS CHER & EDOUARD ils
-——?—»<a8*4j» •

Anthracite belge.
Briquettes de lignite, marque " Union „.

Bois de chauffage, coupé et non conpé,
Houilles de forge et de flamme.

Coke de gaz* Coke patent de la Ruhr.
Charbons de bçïs.
Le bureau est transféré dans l'ancienne maison Fra-

gnière, derrière le oafé Audergon.
TELEPHONE. ' Glfos <fe détail. TÉLÉPHONE.

LaSseiéUdesiramways
chercha doux agents sup-
plémentaires qai pourraient,«• réquisition àa la Direction,fsire le service de contrôle ear
les voi tures , soit les dimanches ,
soit les j ours de semaine; chacun
deces agents recevrait une prime
fixe mensuelle et serait en outre
payé pour les journées de ser-
vice effectif. Ces agents seraient
nommés à titre définitif i la pre-
mière vacance. H2J57F 2197

Prière de s'inscrire auprès de
la Direction , Orand'Rue , 14.

Direetien des ïnawjs ii Fe .:-

BONNE PLACE
On demande pour la cure

catholi qne de Vevey, un jeune
homme intelligent, susceptible
d'être formé comme valet de
chambre et sacristain. Entrée
de suite. S'y adresser aveo re-
commandations.

A. LOUER
à Avry-t.-Rotê, deux apparte-
ments meublés, dont l'un com-
posé de quatre chambres et l'au-
tre de trois , ensemble ou sépa-
rément, avec jardin , verger et
ileotriolté. H8478F ;>138

S'adresser à IU. Pierre
Monney,  au dit lieu.

A LOUER
pour l« ss Juilltt , le magasin
IV' 8Iï| rne de Lansanne.

S'adresser i Ph. Gottrau,
agent d'affaires. H2439F 810"

Un jeune homme de lan-
?ue allemande, connaissant le
tançais, cherche plaoe de
magasinier

Certificats et références i dis-
position. 8167

Adresser les offres sons chiffre*
Hï5i5F i l'agence de publicité
Baasenstein tt Vogl»r,t»rtbourg,

llarllisbcrft, Sut. clinulér.
près de Thoune. Hôtel des Alpes.
Vue splendide. Forât de sapins.
Prix mod. Prospectus. 2195

mm. G1RAUIII.

En découpant ee dessin et
l'adressant franco à il il. Rocca,
Tassy et dt Roux, k Marseille.
vous recevrez gratis un recueil
de 92 recettes de cuisine. 106e

A VENDRE
à Chattl-Saint-Denis , dane la
Grand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
•fant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles, boucherie ou
charcuterie. H1937F 1T12

Adresser offres i M. V. Ge-
noud , notaire, en dite ville.

â y mm
k Tavel, an appartement
de 4 chambres, cuisine, 2 man-
sardes, dépendances : eau et élec-
tricité.

S'adresser i M»' veave Ton-
lanthen. * Tavel. 2024

jWWW WW W—j
Em. FROSSARD j

\ Rne de Romont, 21 FBIB0IBG Rae de Romont , 21 j

) Qrand ohoix d'outils agricoles J
j< Faux, Fourches, Crocs, Plochards, etc., etc. 1
j Chaînes, Cordes, Brosses • £

S 

Treillis galvanisés, Ronces artif icielles j
ARTICLES DE MÉNAGE j

Canton de Vand. — A 2 kilomètres de la

Station de. Saint-Maurice , ligne du Simplon
Saison du 15 mai au 30 septembre

Cinq moyens thérapeutiques très énergiques, soit:
1. Source thermale sulfureuse, sodl que, â 48*, employée en bains,douches, boisson et pulvérisations.
2. Eaux mères bromo-iodurées des Salines du Bévleuz, près Bex.3. Hydrothérapie par les eaux de source A 8» et par l'eau du Rhône.i. Bains de sable du Rhône.
5. Bains résineux.
Chambres de bains et salles de douches spacieuses, bien aérées etpourvues cette année d'appareils neu&. Inhalations et pulvérisa-

tions. Mssssgs pratiqué par un personnel expérimenté, i ne
Bn variant la combinaison de ces divers modes de traitement, lesrésultats obtenus sont tels qu 'on irait vainement les chercher ailleurs.
Les maladies spécialement traitées à Lavey avec nn véritable

succès sont : Rhumatismes chroniques, articulaires ou viscéraux ,lumDago , sciatique , goutte, scroiule , tuberculose cutanée, ganglion-
naire, osseuie et articulaire, coxalgie, rachitisme, anémie, obésité ,maladies de la peau , catarrhes de toutes les muqueuses et de la
vessie, paralysie infantile, phlébites, exsudât» articulaires, pleurauxet pérltonéaux, etc.

Demander  brochure» et notices.
Le olim a t de Lavey, soc et agréable, est particulièrement favo-

rable k la cure.
Vaste parc ombragé. Tennis, croquet, gymnaatlque. Grande sallede réception. Centre d'excursions ravissantes i pied ou en voiture.
Contrairement aux bruits répandus, les bsina de Lavev sont tou-

jours ouverts du 15 mai au 30 septembre. Leur source thermale n'aJamais diminué ni comme débit ni comm» température, celle-ol
atteignant même 49» cenUgrades au lieu de 48» antérieurement.
Eaux-mères du Bèvieux en abondance.

S'adrssasr, pour renseignements médicaux, au D'Aag. IVart-
mannPerrot, médecin de l'hypital et des établissements, kLavey-les Bains, Vaud (Suisse).

Pour les hôtels et l'établissement des bains, A SI. Paecbe,directeur , à Lavey-Iea-Baloa. H32422L 1889
Les établissements de Lavey, récemment transformés, offrent tous

les avantages recherchés par la clientèle de premier ordre. Cuisine
\ifc» soigufe. Trois classes t\ prix divers pour logement». .

******** iW************En venle i là^Ubraîrle catholique et i l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURQ

ROMANS À LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l' abbè Louis BETHLÉEM
KOWVMJ.I ÉDITION

Frix t 3 fr. CO

TABLE DBS MATIÈRES DK L;OUVRAGB
— Lettre de Mgr Sonnols, archevêque de Cambrai.
— A^Mit-propos.
I. Romans à proterire, en vertu des décrets de l'Index.

II. Roman» à proscrire, en vertu de la loi naturelle ou de lamorale chrétienne.
III. Romans mondain», ou romancière dont certaines œuvrai peu-

vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et êtrelues pap des personnes d'un ûée et d'un jugement mûrs.IV.  Romans Honnêtes , qut conviennent à tous et peuvent être géné-
ralement lus par des Jeunes gens et des Jeunes filles sagement
formés.

V. Romans de collège el pensionnat , ou récits, nouvelle», romansdivers, qui peuvent ôtre généralement laissé» entre toutes les
mains et conviennent spécialement aux collégien», auxjeunes filles récemment sorties des classes, etoVI. Roman» enfantins.

— Table par ordre alphabétique des auteurs cités, classés ouappréciés dans le présent ouvrage, '¦ '"

**********************

Fête Wald *\. musique
On demande des

sonimtiièTts
1 l'Auberge dea Grand'Placée. H2A86r 2146

?•?•>•?»•>>?»«»?•?•«

A LOUER
k la ru» Oeiler-Boulevard
de Pérolles, ssn bel ap-
partement de.4 pièces,chambra de Lai n r , mansarde,cave, buanderie , jardin , aai
et électricité. 8108

S'adresser à Ryaer &Tlialmann , !" étage .Banque Populair» Suisse.

UNE MIE FILLE
parlant le français et l'allemand
et en possession dun brevet,cherche une p laoe dans un bureau
ou una bonne famillo. 2203

Adresser les oHre3 sous H2B71F
à l'agence de publicité Baasen-ttein et Vogler, Pribourg.

A VENDRE
2 voitures usagées, soit BB ca-
briolet et fl char à capota.Bxeriaxvyl, voiluritr.Hôtel det Bouchers , Friboarg.

Mises de fleuries
Le soussigné vendra en mises

Îubllques , le landi 4 jain,2 ft. do l'après-midi, à l'tuberga
d» Lentigny, uae quantité de lots
d'environ une poie , consistant
en foin maigre et marais, eituêau bord de 1» route Lentl gny-Corserey. Payement à terme.

L'eiposant :
Ad. Il on (tard ,

A LOUER
denx chambres meubléca.
&P£roIlea. '

Adresser les offres sous B 2568F,k l'agence de çubliclti Haasen-
stein et Vogler , Priboi ro. S202

Avis aux Dames
Qrand choix de broderie» deSaint- Gall , en pièces et coupons ;robes d'entant» brodées, biou»»»brodées en soie, mousseline, laineet fil , 4 des prix très avantageux.
Se recommande, • - • 2201

Ha* E. Daguet,»U Thiitre, Friboarg.

On cherche , de suite, pouraller en journée , une -

bonne couturière
Adresser les Offres , sous chif-

fres H2572F , i l'agence de publi -
cité Boattnstein it Vogler, k
Fribourg. 2JÔ4

Â LOI El
pour U SS juillet , â l'Ave-
nu» d» Pérolles, plusieurs lo-
gomonts de .1 et B pi èces,avec chambre de bonne, cham-
bre de bains, ohambres-man-
sardeset dépendances. Confort
moderne , chauffage central keau chaude par étage, gaz , etc.S'adres. i Hertling frô.
ros , constructeur», rue <i _
l'Université , près du Collège.

A LOUER
poar la 85 Joillet pro.
ohssln, 8 locaux eltaéa m,
*ez-de-obaaaa£e dea ban.
mant»N"10atfl8,A.-penae
de Pérollea, pouvant ."• t r „
atllfaCe oomme bureaux
on magasin*. 1740

B'adreaHer aa concierge

^.Dépuratif
-SangrX
Salajmll! H
Le meilleur remède, oontre

boatona, dartrea, épais,
alaaement dn sang, ron.
genre, maox d'yeux, acro-
fules, démangeaisons,
I;out«c , rlimnattHmen , ma-
adlea de l'eatomao, hé.

morrboldes , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model eoulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres «t
attestations reconnaissantes.Agréable à prendre, •/> litre
8 fr. 60. '/, litre 5 fr., 1 litre
{une cure complète) 8 fr. 95Q

Dépût générai et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mout-Blann , 0, Genève.
Dépôts i Fribourg : Pharma-

cie» Bourgknecht , Kœbler et
Thurler,Droguerie Lapp; iiBulle,Gavin, pharm. j Estavayer : Bullet.
pharm. ; Morat : Qolliez; & Chi.
tel-Saint-Déni» : Jambe, pharm .

A loner, pour le 25 juillet, un

bel appartement
de 4 pièces avec chambre de
bain, cavo , mansarde, galetas,buanderie , grande véranda cou-
verte, gaz et lumière électrique ,situé au Qambaeh. 2018

Adresser les offres sous chiffres
H23S8F à l'agence de publicité
-ffaa»«»»te»'n#< Vogler, Pribourg

Mm YIPSH
Traitement de la tuberculose

avec succès par méthode nou-
velle, tous les samedis i l'hôtel
de lss Tête Moire, A Fri.
bonrg, do s à io h. du matin.

Famille demande de
suite un

logement
de 9 pièce* avec petit jardi -
net sl possible. s 183

Adresser les offres sous chiffres
H2554F, & l'agence de publicité
Haa»e *st«in»t VogUr.Fribourg.

VARICES
Jambes ouvertes
plalea, varlcoeèlea ,
eczémssa, etc., gaérl -
aon certaine et pron-
*«e, pai le» : Thé anti-
variqueux, 1 fr. la boite,
et Pommade antlvari-
qncuHo 1 fr, 50 le pot.
Envol partout contre rem-
boursement. 1563

I

Em. Kornbaber, I
herboristt diplômé ,

Genève , Xsur-ltaitreiso, 1.1

A Tendre, à Fri-
bonrg; et environs

des ¥illas
de 2 logements, de 5 à
6 chambres par logement,
Jardin. Situation ensoleillée,
Lumière électrique, eau. Con-
ditions avantageuses.

S'adres. à 31. ïî . Hogg-
Mons , entrepreneur, à
Fribourg. HBZIF 663

Nous nous chargeons de la
garde, achat et vente

do TITRES TW
et de la location i«!î

mr ̂  CASIERS
dans notre chambre d'acier,
garantie contre les risques
d'incendie et de vol. 2199

Banqne Populaire Suisso ,
Fribourg.


