
Nouvelles
Notre correspondant deBelgiquenous

télégraphie qu'une magnifique victoire
est assurée aux catholiques belges par
les élections d'hior.

On sait que les catholiques n'avaient
à la Chambre belge que six voix de
majorité. Dans le renouvellement de la
moitié de la Chambre , il fallait tenir
compte que l'augmentation de la popu-
lation établie par le dernier recen-
sement donnait vingt sièges nouveaux
à pourvoir , sur 186, ot dans des arron-
dissements ou les socialistes semblaient
avoir plutôt la faveur des électeurs,
De plus , les libéraux et les socialistes
avaient formé un bloc pour se donner
le maximum des chances de succès.
Mais, parmi les électeurs libéraux , un
certain nombre se sont effrayés de Ja
torrible conséquence qui suivrait : le
renforcement de l'élément socialiste.
Ceci aura beaucoup contribué au succès
des catholiques. La victoire d'hier est
cependant duo surtout à l'admirable
propagande des conservateurs, à leurs
multi p les assemblées pour éclairer le
peuple, à leur presse si vaillante et au
bon sens des populations qui ont
apprécié les progrès réalisés par le
gouvernement catholique et qui ont pu
mesurer où les conduirait le socialisme
anticlérical.

La reine de Hollande, qui a fait son
entrée à Paris samedi à 4 heures , a
enchanté l'immense foule des curieux
par sa bonne grâce. Elle avait le sou-
rire, comme la Joeonde , mais moins
Snigmatique. L'enthousiasme des Fran-
çais à été porté à son comble lorsqu'on
a appris que dans les toasts échangés
au diner ofliciel de samedi soir , la
reine Wilhelmine avait dit : « Je suis
lière du sang français qui coule dans
mes veines, fière que le nom de ma
race se rattache à ia France. » (Uno
fille de l'amiral français Coligny était
devenue la fomme do Guillaume-le-
Taciturne , fondateur de la maison
d'Orange.)

On avait prétendu quo , pour la
roine de Hollande , la visito qu'elle
devait rendre à Paris était une corvée.
Elle a voulu prouver que non. Cetto
visite n 'a aucun caractère diplomati-
que; mais l'air d'amabilité que la reino
U'ilheimine a su lui donner n'en est
pas moins une attention dont la France
a lo droit d'ètre heureuse.

• *Pendant quo la reine de Hollande
Faisait son entrée à Paris , samedi soir ,
Ferdinand de Bulgarie arrivait à
Vienne avec la reine Eléonore , ses
deux fils , les princes Boris et Cyrille,
et son ministre des affaires étrangères,
M. Guéchof.

Tout le monde s'accorde à attribuer
i cette visite du tsar des Bulgares
une importance politique considérable.
L'officieux FremUenMalt, de Vienne,
écrit à ce propos :

L attitude <lc la Bul garie a été particulière?
ment appréciée en Autriche-Hongrie , ce qui
s'explique )>ar les intérêts dc la monarchie
dans lue affaires d'Orient. Le roi Ferdinand a
toujours apprécié les sympathies qui lui ont
élé manifestées et il a dirigé la politi que
bulgare dans une voie favorable aux intérêts
des deux pays.

Le roi de Bulgarie et son ministre
des affaires étrangères ont tenu hier
des conférences avec le comte Berch-
told , ministre des affaires étrangères
d'Autriche-Hongrie. On y aura con-
certé une action au sujet des graves
circonstances que traverse le Baikan
turc. Il est probable qu 'on aura dis-
cuté à quel moment pourrait s'ouvrir
la succession de 1' « homme malade »
et quel soutien se prêteront l'Autriche-
Hongrie et la Bulgarie pour s'assurer
réciproquement les parts d'héritage
qu'elles convoitent.

La hwlnische Volkszeilung fait état
de la joie qui s'est manifestée dans le
camp socialiste a la nouvelle que le
Souverain Pontife désapprouvait les
syndicats chrétiens interconfession-

du jour
nels. C'est d une tactique assez ordi-
naire que de se servir de l'effet pro-
duit chez, los adversaires. L'organe de
la direction de Cologne veut évidem-
ment faire conclure : voyez combien
les syndicats chrétiens sont bons , puis-
que le coup qui leur est porté fait le
bonheur des socialistes. Mais il y a
chez ceux-ci  un sentiment tout naturel ,
c'est le plaisir de voir s'élargir le fossé
quiséparelessyndicatsinterconfession-
nels des syndicats catholiques. Ils font
aussi le calcul du gain qu'ils pour-
raient retirer si des membres des syn-
dicats interconfessionnels versaient
dans le socialisme. Que la Ka-lnische
l'olliszeilung s'applique à tromper ces
espoirs , en prêchant la soumission
aatière aux désirs du Pape.

On annonce , dans les hautes sphères
militaires de Berlin , qu 'un nouvd
ordre de cabinet de l'empereur Guil-
laume sera publié dans le courant de
l'été, sur la quostion des duels d'offi-
ciers. Il s'ag it < de compléter le célèbre
ordre du cabinet de l'année 1897,
auquel , sous divers rapports, on re-
connaît la nécessité d'apporter des
changements ».

Comme conséquence de la vive dis-
cussion qui a eu lieu dernièrement au
Reichstag allemand entre les orateurs
du Centre et le ministre de la guerre
von Heeringen , on s'attend à ce que
ce nouvel ordre de cabinet apportera
des restrictions plus grandes dans les
cas de duel et qu'il contiendra des
prescriptions sur le mode de procéder ,
dans certaines circonstances , par exem-
ple, lorsque les convictions religieuses
de l'un des olliciers lai interdisent
le duel

Le gouvernement portugais s'était
décidé à faire enlin juger un certain
nombro de détenus suspects de roya-
lisme. L'autre semaine, un tribunal a
acquitté los prévenus. Des actes do
violence ont été exercés , contre les
juges et contre les prisonniers libérés ,
par une meute de forcenés. Samedi ,
un détachement de troupe» qui accom-
pagnait d'Aveiro à Aguada dos roya-
listes acquittés par les tribunaux, a été
attaqué par des hommes masqués, qui
se sont servis de leurs poignards et de
leurs revolvers et qui ont mème lancé
des bombes. Il y a eu quatre tués et
seize blessés. On est en présence d'une
organisation des carbonarios et des
francs-maçons qui veulent empêcher
que les tribunaux libèrent les roya-
listes, et c'est une nouvelle face de
l'horrible république que les Portugais
se sont donnée.

Aux Etats-Unis ,certains adversaires
de la candidature de M. Taft à la
présidence font un grand effort pour
impressionner les milieux sectaires et
ils y réussissent à tel point que, dans
sa campagne électorale, le président
Taft s'est cru obligé de se défendre
d'avoir des sympathies spéciales pour
l'Eglise catholique. Il a nié encore que
la misBion , auprès du Pape , du major
Butt , qui périt dans le naufrage du
Titanic, avait eu pour objet de s'as-
surer particulièrement les faveurs des
catholiques pour sa campagne prési-
dentielle. Mais , malgré ses dénéga-
tions, le mouvement protestant anti-
taftiste continue. Le gouverneur de
Massachusetts a refusé d'assister à
un banquet en son honneur , parce que
le cardinal de Boston devait prendre
place â coté du président. On vient de
fonder , aux Etats-Unis, un journal
protestant , La Menace, qui tire déjà à
150,000 exemplaires , pour appeler l'at-
tention sur le danger — d'où le titre
— d'une prépondérance catholique
dans la vie publi que et les affaires de
l'Etat.

Souhaitons que cette déplorable éclo-
sion de fanatisme ne survive pas a
l'agitation électorale.' -

La journée catholique
valaisanne

Sion, 2 iuin.
La réunion des catholi ques valaisans

aurait été une magnifiquo journéo, si le
mauvais temps ne s'était mis à la tra-
verse des joyeuses espérances qu'elle
donnait. Elle a été belle néanmoins, par
le grand exemple qu'a montré ce peup le
admirable, que les menaces du ciel n'ont
pas emp êché de se rendre en masse à
l'appel de ses chefs . Ce matin , quand
l'éclat des fanlares et le sourd roulement
des tambours dominé par le siillement
aigu des fifres nous appelaient aux fenê-
tres pour voir défiler les colonnes d'hom-
mes accourus ii Sion du fond des vallées
les p lus reculées, nous étions saisi d' un
sentiment de respect et de sympathie
attendrie pour ces braves montagnards,
à la figure réfléchie et énergique, qui
marchaient en bon ordre derrière les
grands drapeaux de leurs vallées , sous
l'escorte de leurs doyens, de leurs préfets
et de leurs curés. A côté des hommos
d'âge mûr , beaucoup de jeunes gens
formaient les files de ces groupeB de
districts , dont les uns avaient dû quitter
leurs lointains villages au milieu de la
nuit. Dédaigneux de la p luie qui tom-
bait fine et serrée, ces vaillants, par leur
attitude ct l'expression calme et' con-
tente de leurs regards, semblaient dire
un fier : « quand même » ! cn l'honneur de
leur foi et de leurs convictions!

La ville s'était paréo pour eux de tous
ses drapeaux , de tous ses oriflammes et
de toutes ses guirlandes. La Planta , où
devait avoir lieu l'office pontifical en
plein air , était encadrée d'une multitude
de petits fanions aux couleurs doa. dis-
tricts. Mais lo mauvais temps a boule-
verse le programme de l'organisation.
Au lieu du sacrifice unique olîert devant
tout le peuple, au milieu de la forêt des
bannières et aux accents des Cêciliennes,
il a lallu improviser trois ollices, un dans
la cathédrale pour les hommes du centre
du canton , un dans l'église de Saint
Théodule pour ceux du Bas et un dans
l'église du Collège pour les allemands.

Les ollices du matin
C'est Mgr Abbet , évequn do Sion , qui

a pontifié daus la cathédrale. L'antique
sanctuaire de Notre-Dame du Olarier
était bondée. Les casquettes rouges dos
Etudiants suisses, les uniformes superbes
do quelques gardes pontificaux, faisaient
à l'entrée du chœur un groupe chatoyant.
Les bancs des autorités étaient occupés
par plusieurs membres du gouvernement
et des autres corps de l'Etat. L'attitude
do la foule , malgré l'encombrement, était
d'une piété et d'un recueillement édi-
fiants.

Avant que le service divin commen-
çât, M. le doyen Delaloye, d'Ardon , est
monté en chaire. 11 a félicité les hommes
vaillants qui étaient accourus au cceur
du canton, malgré les intempéries , pour
faire une éclatante profession de foi ca-
tholique, o Vous êtes venus, leur dit l'o-
rateur , vous incliner devant la seule
autorité indiscutable : Dieu ; vous êtes
venus éclairer vos intelligences au flam-
beau dont la lumière doit éclairer toutes
nos pensées et tous nos actes, et non pas
seulement les actes privés, mais , ainsi
quo vient do lo rappeler solennellement
le Chef suprême de l'Eglise, nos actions
publi ques et les œuvres de nos organisa-
tions ; voua êtes venus laire acte de sou-
mission et de respect envers votre évê-
que ; vous êtes venus, enfin , déclarer par
votre présence ù votre gouvernement ,
qui est un gouvernement franchement
catholique , décidé à faire régner Dieu sur
la républi que valaisanne, résolu à y fairo
respecter sos commandements; vous êtes
vonus diro à ce gouvernement qu 'il vous
trouvera toujours debout autour de lui
comme un rempart inébranlable. Mais
surtout , vous êtes venus retremper vos
âmes pour les rendre invulnérables à la
maladie do la peur , ou respect humain ,
qui est le lléau de notre temps. »

M. le doyen d'Ardon stigmatise nvec
une éloquence vigoureuse le respect hu-
main. « Ce qui manque , dit-il , oux pays
où la reli gion catholi que est celle de
l'Etat , ce n 'est pas les dons de l'intelli-
gence et du cœur, ce n'est pas les moyens
d'influence sociale ; ce qui manque , c'est
la force de caractère , c'est le courago
dans l'affirmation des princi pes et dons
leur mise en prati que.

« Quel contraste entre la vaillance
souvent téméraire de l'homme dans sas

entreprises temporelles et sa timidité
dans l'accomplissement des devoirs de
la conscience ! Pour un peu do gloire
humaine , il fera fi de la vie ; mais qu 'il
s'agisse de faire un acto surnaturel , un
sourire suffira à le paralyser, »

L'orateur montre que la racine du
respect humain , c'est l'orgueil , auquel
s'ajoute l'inconscience stup éfiante qui
rend l'homme indifférent à ses intérêts
les plus pressants, dès qu'il ne s'agit pas
des choses de ce monde. C'est l'orgueil
qui retient l'homme observé par un œil
moqueur de plier le genou devant Dieu ,
de qui seul, pourtant , il a tout à espérer
et tout à craindre ; mais aucun sarcasme
ne le détournera de faire , auprès d'un
puissant , les démarches les p lus humbles,
pour s'assurer un avantage temporel ou
pour écarter un dommage qu'il redoute.

Le prédicateur flétrit avec véhémence
la lâcheté de ces chrétiens qui rougissent
de Jésu3 crucifié et de leur Mère l'Eglise.
On leur dit que l'Eglise est ennemie du
progrès et de la liberté et ils croient sur
parole les insulteurs de leurs croyances,
alors qae l'histoire de l'humanité est lk
pour témoigner que le soleil de la liberté
ne s est levé sur le monde que du jour ou
la croix a été dressée sur le Golgotha et
que les peup les assis dans les ténèbres de
la barbarie ont été appelés par l'Eglise à
la lumière dc la vraie civilisation.

M. le doyen Delaloye fait un tableau
éloquent do l'œuvre civilisatrice de
l'Eglise, qui a aboli l'esclavage, élevé la
femme à une dignité que le paganisme
lui refusait , suscité en faveur des infirmes
et des déshérités , que l'antiquité mépri-
sait, des institutions tendrement pro-
tectrices, adouci les mœurs farouches
de nos ancêtres , fait prévaloir les droits
de la justice et de la liberté sur le droit
du p lus fort qui était la loi des tomps
barbares, semé nos contrées d'hospices
ot de refuges, créé l'école populaire.

a Comment expliquer , s'écrie l'orateur ,
qu 'en dépit de l'attestation solennelle
de l'histoire , il y ait des hommes pour
dénoncer l'Eglise comme une institu-
tion malfaisante, ennemie du bien de la
société ? a

M. Delaloye félicite ,ses auditeurs dc
n'êtro pas de ces malheureux chrétiens
qui rougissent sottement de leur mère,
mais au contraire des chrétiens qui sont
fiers d être catholiques. Il les encourage
à aimer l'Eglise touj ours plus ardemment ,
à êtro son orgueil ct 6a joie, en modelant
leur conduite sur scs préceptes ct en
visant à la perfection chrétienne qu'elle
leur proposo commo objectif.

En terminant , M. le doyen Delaloye
invite le peup le catholiquo valaisan à
laire sienno la promesse quo les anciens
rois d'Angleterre prononçaient à leur
couronnement , la main sur l 'Kvung ile :
Je maintiendrai!' L'Eglise est attaquée
de tous les cotés par une société ingrate
qui ne vout p lus se souvenir des bienfaits
qu 'elle en a reçus. On croit le moment
arrivé de faire disparaître la croix de
l'école et du cœur des chrétiens. A ces
efforts imp ies, le peup le valaisan répon-
dra : Je maintiendrai. Et la croix restera
debout sur lo Valais pour dire qu 'il
demeure inébranlable dans sa foi catho-
lique.

L'oraleur , se tournant vers S. G. Mgr
l'êvêque de Sion , le prie de bien vouloir
donner sa bénédiction ù la foule pré-
sente et à tout le pays. Toutes les têtes
s'inclinent sous la main bénissante du
père spirituel du peup le valaisan.

Dans l'église du Collège , 1 ollice pour
los fidèles do langue allemande a été
célébré par M. lo provicaire Lang. La
foule remplissait jusqu 'aux derniers re-
coins de l'église et débordait dans le
chœur. Les portes étaient assiégées de
gens qui n'avaient pu entrer.

M. le doyen Clausen , de Mœrel , a
prononcé une très belle allocution. II
a dit que la journée du 2 juin était une
journée do joie et d'édification dans les
temps troublés quo nous traversons. Ces
tcmp3 ressemblent à ceux où les pre-
miers membres de l'Eglise do Jésus-
Christ , réunis dans la salle de la Cène par
leur Maitre , tinrent la première journée
catholique de l'histoire. Leur Chef leur
recommanda d'èlrs unis dans la foi. Il
leur dit aussi de no pas so laisser ébran-
ler au milieu des persécutions qui les
attendaient. Ces recommandations sont
aussi actuelles aujourd'hui qu 'il y a dix-
neuf siècles. Soyons unis dans la foi et
dans la charité et préparons-nous à ne
pas faiblir sons l'assaut des forces enne-
mies. Nous pouvons avoir à souffrir et
mêmes être vaincus daus le temps , maia
nos principes nous donnent , en tant
qu'individus , la certitude du bonliem

dans l'éternité. Et quant à 1 Eglise, nt
craignons rien pour elle ; les portes de
l'enfer nc prévaudront jamais.

M. le doyen Clausen félicite ses audi-
teurs d'être accourus dans la vieille
ville épiscopale do laquelle, il y a p lu-
sieurs siècles, est partie la lumière de la
foi , de l'espérance et do la charité qui a
rayonné dans toutes IeB vallées du pays,
Sion a fait l'unité du pays. Restons
unis, dit l'orateur , et pour le demeurer
affermissons-nous dans la foi , dans
''espérance et dans la charité. Aimons
l'Eglise; aimons la patrie.

Dans sa péroraison , l'orateur invo-
que les patrons du Valais, saint Théodule ,
saint Maurice et sainte Catherine. Il les
supplie d'être invisiblement présents au
milieu du peuple réuni et de rapprocher
tous les cœurs dans une union parfaite.

Les Bas-Valaisans ont assisté au ser-
vice divin dans l'église Saint-Théodule.
C'est M. le chanoine Rey, curé de Sion ,
qui a officié. A l'Evangile, M. le doyen
Delaloye a fait entendre à cc nouvel
auditoire la belle allocution qu'il venait
d' adresser aux fidèles du centre, dans la
cathédrale.

Au sortir des offices , la p luie conti-
nuait do tomber en Ilots implacables.
Des nuées grises so traînaient aux flancs
des coteaux. Mais si lo ciel était morose,
il y avait néanmoins sur les figures un
rayon de calme contentement. Les
groupes des districts, drapeaux flottant ,
fanfares sonnant, traversaient la ville
dans tous le3 sens pour rallier leurs
quartiers ds midi. Ou bien , au heu d'une
fanfare , c'était un chœur de voix juvé-
niles et martiales qui marquait le pas
d'un groupe d'étudiants. Un essaim de
jeunes filles s'était répandu à travers les
rues, offrant à chacun l'insigne de fête
— un edelweiss p iqué sur un ruban jaune
et blanc — et une carte-souvenir qui se
vendait au profit do l'orphelinat des
garçons. En un clin d'œif , toutes les poi-
trines furent parées des couleurs pontifi-
cales rehaussées do l'edelweiss immaculé.

Or, voici que, tandis quo Sion dînait ,
un prodige se fit. Les cataractes du ciel
s'arrêtèrent ; la voûte grise des nuages
prit des teintes plus claires ; bientôt, elle
commença à s'eflilochcr vers l'ouest et
des pans dc ciel bleu apparurent. Le
comité d'organisation , qui délibérait jus-
tement sur l'ordre du jour de l'après-
midi ct qui allait , d'un cœur pesant ,
contremander lo cortè go, so ravisa joyeu-
sement. Lo tambour se mit à sonner le
rassemblement , ct bientôt, de tous cotés,
les colonnes dos districts, précédées dc
leurs drapeaux , débouchèrent sur la
Planta.

L'après-midi
te :::::;¦!

Le cortège fut imposant. S. G. Mon-
seigneur l'Evêque de Sion , entourée des
autorités ecclésiastiques et civiles et des
membres du comité d'organisation , ou-
vrait la marche. Toute l'élite des chefs
du peup le catholi que valaisan était là :
chefs reli gieux, membres du gouverne-
ment , députés au Grand Conseil et aux
Chambres. Les groupes des districts et
des Etudiants suisses marchaient der-
rière leurs étendards et leurs musiques.
II y avait 101 drapeaux , 23 fanfares et
plusieurs batteries de tambours et de
litres. Huit mille hommes défilèrent ainsi
à travers les rues pavoisées de Sion.

A mesure que le cortège se déroulait ,
le rideau des nuages achevait de se dé-
chirer et l'azur gagnait l'étendue du ciel.
Quand on fut arrivé aux lieux où ro-
mands ct allemands devaient tenir leurs
assises respectives, Jes irançais sur Ja
Plantu , les allemands derrière l'église
Saint-Théodule, le soleil définitivement
victorieux inonda l'espace de ses rayons
éhlonis'ants.

L'assembléo irançaise
Discours ds Mjr Àbbit

Ce fut le vénérable évêque de Sion ,
Mgr Abbet , qui ouvrit la série des dis-
cours , sur la Planta. Il parla du caté-
chisme, avec la simplicité et la forco de
la vraie éloquence apostolique. Le caté-
chisme , dit le Chef du diocèse , est le
p lus beau des livres. Qu'y a-t-il de plus
beau que la doctrine chrétienne '.' C'est
lo catéchisme qui a vaincu le inonde
païen. C'est pour attester la vérité du
catéchisme que des millions de. martyrs
ont versé leur sang. C'est le catéchisme
qui amène ù la civilisation les peup lades
barbares , qui les arrache à leurs rites
grossiers, à leurs mœurs dégradées et
sanglantes. Chrétiens, s'écrie le vénéré
Evêque, lisez et relisez votre caté-
chisme : si lo catéchisme était connu et
observe partout et do tous , on pourrait

supprimer les tribunaux ct fermer les
prisons. Dans un pays catholique qui no
veut pas redevenir païen, lo catéchisme
doit avoir la première place dans le
programme de l'enseignement public.
L'homme a un sort éternel à se préparer.
II peut aller au ciel sans avoir connu les
sciences d'ici-bas ; mais que lui servira
d'avoir été savant en toutes choses, s'il
a ignoré la principale , le catéchisme, et
si, pour cette ignorance, il manque sa
destinée éternelle ? Et s'adressant aux
pères et mères de famille, Mgr Abbet
ies adjure, pour l'amour de leurs enfants ,
de veiller à co qu'ils s'imprègnent dc
leur catéchisme. Il n'y pas de moyen
plus certain d'assurer leur bonheur.

En finissant , Mgr l'êvêque de Sion
met en garde son peuple contre les enne-
mis du catéchisme : " Ceux-là , dit-il, sonl
les ennemis de Jésus-Christ et les enne-
mis du bonheur de vos enfants. »

M. le D'Zimmermann, président de l'As-
sociation catholique valaisanne, monte
à la tribune pour remercier S. G. Mgr
Abbet d'avoir voulu passer cette journée
au milieu du peup le confié à sa garde
vigilante. Il y a huit ans, à la premièro
journée catholique valaisanne, Monsei-
gneur de Sion avait dénoncé aux fidèles
le péril des mauvais journaux et des lec-
tures corruptrices , et il avait montré que
le devoir du citoyen catholique est de
n'élire aux charges publiques que des
hommes qui veulent y appliquer los lois
de Dieu et y respecter les droits de
l'Eglise. M. le Dr Zimmermann , dans un
élan p lein d'éloquence, promet au Chef
du diocèse que le peuple catholiquo du
Valais écoutera toujours son père spiri-
tuel.

La foule souscrit par de longs applau-
dissements à cet engagement solennel.
.'. location d» H. Kontschsa, ccnsslllir d'Etat

M. Kuntschen , ancien président du
Conseil national, prend la parole. L'ho-
norable conseiller d'Etat/élicite Je peuple
valaisan du bel exemple d'unité qu 'il
donne par la manifestation d'aujour-
d'hui. Cette manifestation n'est une
menace ou un défi à personne, mais un
acte de foi religieux et patriotique.

La première pensée de tous va d'abord
à l'Eglise, dispensatrice de force morale ,
qui enseigne le bien , détourne les hom-
mes du mal et de l'injustice, leur prêche
l'amour fraternel et veut ardemment
leur bonheur.

La seconde pensée est pour la patrie.
Lcs catholiques valaisans aiment leur
patrie cantonale et la patrie suisse. Us
sont profondément attachés à la Confé-
dération , malgré les restrictions à leur
liberlé religieuse qui font tache dans la
charte fédérale. Nos efforts doivent ten-
dre à clîacer ces restrictions. Nous ne joui-
rons de la vraie liberté qui convient à des
Suisses que lorsque nos revendications
catholiques auront triomphé d'une in-
juste méconnaissance de nos droits.

M. Kuntschen termine cn appelant do
ses vceux le règne de l'entière fraternité
helvétique et de la tolérance. (V' i/s
app loudissemcnls. )

DiSMBrs ds H. ET:;-" , waislllsr ::::'::. -.;.'.
' Lo peup le valaisan, dit M. Evêquoz , a

compris le devoir de manifester haute-
ment ses sentiments religieux ct do ren-
dre un hommage public à Dieu , le Maitro
du monde.

Cette sorte, de manifealntion* devip.nl.
de plus en plus nécessaire. Elles sont u
revue do nos forces agissantes. Dans le
camp adverse, on travaille plus sourde-
ment peut-être , mais avec une ténacité
plus haineuse que jamais à saper l'in-
fluence de la religion chrétienne dans la
société. Devant la coalition de l'incrédu-
lité, de l'immoralité et de l'anarchie, les
catholiques doivent resserrer leurs rang»
et renouveler leur serment de fidélité à
Dieu et ù l'Eglise. (A pp laudissements.)

Mais c'est là le dovoir d'un jour. Pour
tout homme qui n'a pas mis son drapeau
dans la poche , il est facile à remplir. Ii
est d'autres devoirs, p lus durs parce
qu 'ils supposent l'effort constant et jour-
nalier , p lus difficiles parce qu 'ils suppo-
sent le dévouement et l'abnégation,
parco qu 'ils sont incompatibles avec
l'égoïsme et le *• chacun pour soi ».

Les catholiques suisses ont des droits
primordiaux à sauvegarder , un patri-
moine de foi à transmettre à leurs des-
cendants, bi nous voulons garder nos
droits intacts, conquérir ceux qui nous
sont contestés, conserver notre patri-
moine religieux , il n'y a qu 'un moyen à
prendre , mais il est sûr : c'est de fairo
tout notre devoir. (Braeos.)

Nous voulons en Suisse la liberté ab-
solue pour notre culte, le respect de nos
croyances, l'égalité des citoyens. Nous



voulons que. dans la législation à la
quelle nous collaborons loyalement, on
respccto nos princi pes. Nous avons le
droit d'exiger que l'on ne fasse pas do
l'application de ces lois une arme contre
nous et un instrument de conquête. On
a pris en considération nos légitimes
exigences dans l'élaboration du code ci-
vil fédéral; ' uno nouvelle ouvre  d'unif i -
cation , p lus arduo , plus dangereuse pour
les droits de nos consciences, se pré pare :
il faudra bien qu 'on compte avec nous
dans la rédaction du code pénal fédéral.
(Appl . )  . .

Mais combien nos revendications se-
raient plus facilement et surtout p lus
largement reconnues, si tous les catholi-
ques suisses faisaient tout leur devoir et
si , formant un 'seul ' faisceau, nous 'sa-
vions faire j ustement apprécier la valeur
dc notre collaboration !

M. Evêquoz relève avec joie l'ententç
parfaite qui unit en Valais les pouvoirs
reli gieux et civil : un gouvernement
foncièrement catholique donne la main û
un clergé admirable do dévouement.

Mais tout en faisant ces constatations
réjouissantes, il faut reconnaître, dit
l'orateur , que l'esprit religieux parait
diminuer, que l'incrédulité a fait son
entrée chez nous et lève ostensiblement
la tête , ct il faut avouer, en se frappant
la poitrine, que les avantagesdont noua
jouissons sont trop souvent pour nous
un oreiller de paresse.

« Catholiques valaisans, s'écrie M.
Evêquoz, nous avons uno foi à raviver,
des énerg ies à relever , des bonnes volon-
tés à mettre en œuvre.

» En avant pour le devoir ! En avant
pour l'action ! En avant pour la lutte
courageuse, éclairée, persévérante, jour
le maintien des principes chrétiens dans
la vie sociale, dans la vie familiale, dans
la vie individuelle ' » {A p p laudissements.}

L'orateur laisse ù dos bouches plus
uutorisôes lu tâche da dire les devoirs dc
l'homme comme individu et l'idéal de la
lamille chrétienne. 11 seborneàconstater
quo si la famillo avait partout conserve
ce cachet de sainteté , d'union et d'auto-
rité quo les lois do Dieu lui onl imprimé,
il n'y aurait pas besbip d'autre chose
pour assurer le règne de Dieu.

•Mais les devoirs du citoyen catholique
sont conditionnés par les besoins de son
tomps; or, l'action du citoyen catholiquo ,
ifr nos jours, doit s'exercer dans la vie
sociale, dans la vie publi qye. Quels sont
donc les moyens d'action les plus puis-
sants de notre époque ? La presse et
l'association.

«Aujourd hui , c est la pensée qui gou-
verne le monde; c'est sur l'intelligence
qu 'il'faut agir et le journal est à lapenséc
ce que le fil de cuivre est ù la force élec-
trique.de mcmeqùeh M apporte lalorcc
et la lumière, le journal apporte 'à' l'intel-
ligence avide dç connaissantes la pensée,
c*èst-à;dire la lumière morale, ct ' cette
p<mséo. ĉ wi pénitre yiWput jour Vesjiril
qui la reçoit est si puissante qu'elle finit
par s'emparer èomplètémcnt 'de l'individu
et par le faire bon ou mauvais, Selon
qu'elle est bonne pu mauvaise. »

M.'Evêquoz presso les 'hommes d'ac-
tion et dc dévouement,'Jes jeunes gens
surtout de ee consacrer à la presso
catholique ; il leur demande'de ' payer de
leur personne peur alimenter les jour-
naux et pour les faire lire. Répandre le
journal catholique, c'éit ' semer le bon
grain. ,

Le second moyen d'action , c'est ' l'asso-
ciation , le 'groupement des intelligences
et dos boniieà volontés.

Sans doute, lorsque l cxEmp lo des
parents est salutaire , lorsque l'influence
du père est suffisante pour maintenir les
enfants dans le droit chemin , c'est
encore la famille qui est le niéilleur
cercle. , . .

Mais il y a toute une catégorie de
jeunes gens qui n'ont  pas l'avantage de
vivre de la vie do famille, et' cetto caté-
gorie , par ' la force des choses, par l'évo-
lution industrielle et économique, de-
vient toujours p lus grande. Et puis , la
jeunesse est avido de connaître , et enfin ,
il y a des besoins nombreux derant
lesquels l'individu isolé et la famille
elle-même bont impuissants.

L'association est un besoin de notre
temps. Sachons nous cn servir pendant
que nous n avons qu a maintenir les
principes chrétiens; n 'attendons pas
d'être forcés de nous organiser pour les
remettre en honneur quand les courants
contraires les auront démolis. {A pproba-
tions.)

Les objeclils à proposer a nos associa-
lions, comme but et comme lien , peu-
vent être d'ordre général ou local. La
besogne ne manquo pas. M. Evêquoz
cite les' assurances. Les effets de la nou-
velle loi Seront, au point de vue écono-
liliquu ét confessionnel , co que nous le3
aurons voulus. II  appartient à l'Associa-
tion catholi que populaire dc prendre
l'initiative d'un mouvement pour l.i
fondation de caisses mutuelles dans
tout le pays.

M. Evêquoz fait appel uux jeunes .
C't&t bien, leur dit-il , de laire du sport ,
de développer et de fortifier les énerg ies
physiques de la race ; mais il faut culti-
ver aussi et surtout ses énergies morales.
La vigueur , l'intelli gence, l'enthousiasme
que la jcuncâso met au service do la
patrie, elle les doit aussi à la religion ,
pourla défense et le triomp he des prin-
cipes chrétiens.

En terminant , M, Evêquoz invite ees

concitoyens à se préparer , par 1 action ,
aux 'éventualités de l'avenir , à travail-
ler à la prospérité de la patrie 

^
valaL

sanne, à laire en sorte qu'elle soit tour
jours plus unie et qu'elle devienne une
branche toujours plus vivace dé l'arbre
helvéti que. II fait le vœu que la journée
catholique du 2 juin ait pour effet dç
raffermir les volontés pour le bien. (Am
p laudissemtnts rép étés.)

Nous donnerons demain la suite des
discours.

Des maniiestations de sympathie sont
arrivées du dehors aux organisateurs do
la journée catholi que valaisanne. 'On a
lu , dans l'assemblée fraiiçai3e èt l

"dans
l'assemblée allemande , des télégrammes
de M. Pestalozzi , au nom du comité cen-
tral de l'Association catholique suisse,
de Mgr Esseiva , au nom de l'Association
[ribourgeoise, de M. de Montenach , vice-
président romand de l'Association , de
M. Pahud . curé de Lausanne, de M.
Schmid , jugo fédéral , du R. P. Zen Ruf-
finen.

line adresso a étô télégraphiée à Home,
exprimant au Pape la fidélité inébranla-
ble et la soumission parfaite de tout le
peuple valaisan.

Ca reine Wilhelmine
à Paris

'l'uris, 1er juin. '
Nous- avions pu :iatiulre, ce matin

que lo temps ne iuéiiugvùt une réceplie.'i.
maussade à la reine Vi'.iîhehiiiiu'. Pal
bonheur, la pluie n p  pas .hué. Lajcùni

Jecouverto I avenue des Champs-Elysées
il recevoir les acclamations très i-haïu'le .
d'uni' toule sans parapluies.

Celle arrivée, royale a 'soulevé uni
délicate question o étiquette. Les sc'ru
pules protocolaires sont d' espèce parti
culièrement subtile. Tout le , monde M
saurait y entrer; Du dehors , ils parais
sent parfois comiques. _•

Se souvient-on qu 'en 1890, a lu veill
de la venue du tsar, des toiilroverse
s engagèrent sur la question de suvuii
quelle p lace . -prendrait , dans Ja l alèéhc
impériale, M. l-'élix l'aure , ? Personne
con venons-en, ne proposa rie , faire us-
seoir le-président je la République, sui
le siège. L'idée ne vint pas non p lus . de
lui donner rang de postillon-,A part cela
toutes les combinaison? possibles furent

d Orsay,, .bien de I encre. .F.uialciiient
M. Félix 'Faure prit le parti de faire vis
à-vis, dans lu voiture , à l'empereur cl
à l'impératrice. Nous fûmes alors de «Jus
qui estimèrent cet arrangement couve
iiiible. tout en nous é tonnant  qu 'on ne
s'y fûl arrêté qu 'après tant de discus-
sions. N'eussions-nous pas fail précisé-
ment ik même, il sans avis aucun ii<
protocole , pour ramener de la gare des
parents de province ? Pourtant , ni
s'avisa ensuite , non .sans raison , que lu
femme du chef de l'Etat pourrait , une
autre fois , paraître , en pareille occasion
et l'on sc promit de trouver une p lace è
ce personnage extraeoiistitutioiinel , pour
qui .rien n 'avait élé prévu. M""-' Loubet
8t.\Mme Fallières ne furent donc p lus
jflîcieJleraeiit oubliées, lorsque nous re-
çûmes la visite d'un ''impie royal '. une
voilure occupée par la reine et la femme
lu présidcnl suivait la calèche où celui-ci
s'asseyait à la gauche du souverain
Mais la République n 'avait pas reçu en

consoi-L . Que .fairç .en. pareil cas J.'Les
piééédeiit s éi.-ùenl lointains. II  fallait rt-
monter les i lm'i lii-r ju squ'aux |toutes
premières ailles du sc'éù'ndTCrniiirc, '«f»-
qut- A'aji.iJéoii 111 reçut lu reine Victoria
et le prince Albert. "S'est-on résigné à
imiter le protocole imp érial ?. Nous ne
savons. Nous avons vu en deux ilau-
monts, <|iii sc suivaienl , M. Fallières à
la gauche de la reino île 'Hollande, et le
p.iieo dis Pays-lias à bi .Voile de
Mffi Killi: r--s. : i il nous i |- - iru qui. s.îtait
bien ainsi.

On dit la gracieuse souveriune indiffé-
rente, dans sa vivacité |iriinesuiitîère,
uux  rites du . cérémonial . Si .-Ile a Su les
pointpies où BO sont évcrl iiés pour elle
nos irsuistes du Quai , gageons qu 'elle
en a souri, i.e sourire est naturel à son
visage. 'Ses lèvres i n  gardent le p li. Elle
,i plu, i i'lle « lrjrmauti . reine , ù notre
foule parisienne, hospitalière toujours,
mais avec une prédilection, pour la jeu-
nesse ol la grâce. 1.es vivais, qui ont
retenti lo long de la grande avenue,
avaient uu accent 'particulicr.

Personnellement, la reine des P«vs-

el nous aimons le peup le qu 'elle gou-
verne. Si dilTé.i'Çnl qu 'il s.'.il .lu nôtre, un
Irait de caractère l' en rapproche. Il y
u longtemps qu 'on a remarqué '.«-liez les
Hollandais l'humour gaie ,-et joviale.
Faiil-il ajouter à quel point nous goûtons
l'art des Pays-Bas, et que les p lus déli-
i. als .1 enlre nous demandent souvent

Unie saine el à ! équilibre ,l.e t e l l e  pein-
ture 1, d'une .linosse coloriste d 'ailleurs si
su vante. Politiquement , rien ne nous di-
vise et toul nous rappiorlie. Louis X I V
s'onfonoo 1res profond doijsU'iiistôîrcj
Napoléon , p lus .proche , - prend or-po.n-
di.iil un aspect de héros légendaire.' Rien ,
J ins 1 esprit des Hollan i ; i -  ne SutsêtO
des ressentiments que nos luttes de jadis

avaient pu leur laisser. Kt faut-i l  pré-
cisée ce qui , aujourd'hui , nous fait avec
eux un intérêt soljde,iie à défendiv 1 .Y.qu' r
libre européen ? Si l'mi «c peut . ituv,
i-.v l 'état préwnl ' de paix Mù vil fEu-
i-ope, que nous avons un ennemi ivui-
niuii , du moins voyons-nous du même
côlé les menaces'possibles dc l'a venir!
L'héroïque passé de la 'llollaudo, en nous
attenant le prix qu 'elle 'at tache à son
indépendance, nous garantit-  qu 'elle suit:
rait ,. le ras échéant , défendre sa nculra;
lité.  Délions "piges iiennont sa petito
armée pour admirablement constituée et
illUf-Uc. I v, i-.u. .- . Wi 'HIuHiU. sjni;-
resse. dit-An, liés vie binent . aux choses
militaires. L'occasion lui sera donnée
d'apprécier notre armée lundi , à Satory,
où une re vue, suivie irune manœuvre ,
ji.iu lieu en son honneur. Kn attendant ,
elle a pu voir , nu premier 'accueil île
Paris , quel est pour elle le senti mei1! t. île
noire peup le. '.¦. . .

farts ,  s /uni.
Samedi soir , le-président de > u 'Répu-

bli que et- Mmc Fallières ont offert un
liftier eu l 'honneur de la reine Wilhf'l-
ihîno et '.lu prince 'Henri. Les souverains
sont ..-.vives ù 7 i/, h.' dans 'les târOSsés
de gala. Les honneurs étaient rendus
par '' un 'bataillon d'infant erie. Le prési-
d-nt et Mmc Fallières ont reçu lés' sou-
v. auis cl les ont eohcults -.>.u fei'suid
Sidon di ré où étaient réunis les convives.
Après 'les présentations , le diner 'a1 été
servi dans la glande salle des fêtes.
Parmi les convives on ' remarquait les
'me-iVijires "do la suite des souverains ;
M. et Til""-'Loubet ; les membres du cerps
di pio niai ique ;' les  jYrcsiclents et bureaux
dès 'deux Chambres; les nvinlii'es du
£C !v.:--r«?iiitnf lts prà îpal. 's m.UiLi' t -.s
polili que» . lie ' la justioe, de l'armée , de

La musique do . 1a 'Garde républicain.'
s'est fait ei'itt'uilre. 'Au cours du banq uet ,
Jès toasts ont été portés.'La' reino"et lc
prirc^- -ycc r Vip-M., M. M- M«« Vvl
lièrés. àyee leurs suites , se sont ' retïdui
après le diner iV rOpi'rii . où ils Ont os-

en lpur honneur.
Paris, ,'î /nin.

. La l'éiiie ele Hollande et le prince-
c'onsôi'1,

^
' accompagnés de ' leur suite , se

sont rendus, his-r matin dimanche , en
autou.. Bile, au ' :r ; iplc du S.- fet-Eferit.

acclamé chaleureusement la gracieuse
soi.'ivei- ai.ie à ralrivr'-e et à la sertie
M. Poiiieàié s'était fait représenter pai
le: s'nus-i'llef de soil eabinet.

Lu reine AVilheimine et le priiiee con-
sorl , iprès avoir ri çu .les membres de l;i
corônio ii" !I.:o.laise. ont offert un déjeu-
ner ù la li'Ciition de-, Piivs'-B.iS. Il  v avait

remarquait : MM. Dubôst, Deschanel et
Poincaré.

La reijie de Hollande et le prince-
coiisArt se sont rend us, hier après inidi
à ^'lieures , au temp le 'de lu ' rue Saint-
Honoré , où une cérémonie' a eu lieu de-
vant le moiuiiiv'iil. de Coligny. A 5 heu-
res. la reine, le priiice-ronsort et les
hantas autorilés de la Républi que ont
été' reçus à l'Hot 'el-'dc-Ville. ¦

La Traiica au Marnr,

A PJEZ
Un télégramme de Fez rend compte

des nouvelles attaques dc la ville, samedi
De 2 à 5 heures de l'après-midi, les Ma-
rocains arrivèrent par petits group és du
col Zalach, se dirigeant vers le nord
do Fez. Leur nombre fut évalué à' plu-
sieurs milliers. Dès 5 heures, de3 coups
de feu éclataient , particulièrement diri-
gés vers le quartier européen. A 6 heares,
l'horizon s'éclaira par l'incendie de nom-
breuses meules de foin. De nouveaux
renforts arrivèrent de 9 ù 11 Iièiires,
puis la fusillade des Marocains cessa
presque complètement , faisant craindre
une surprise sur d'autres points. A i l  h.,
elle reprit vers Bob-Fetouh. II en fut
ainsi j usqu'à 4 heures du matin, sans
que l'assaut se dessinât. Six compagnies
sortirent do la ville. Les assaillants se
rttirèrent alors , emportant leurs morts
et blessés. Leurs pertes paraissent assez
sérieuses. Les Français ont eu 5 tués et
2 oïlicierset6 soldats blessés. On signalait
le matin des rassemblements de Maro-
cains à Kansara, à 15 km. au nord-est
de 'Fez.

Lo général Lyautey devait déjeuner ,
nier dimanche, chez Moulai llàlïd.

BANS L'OUEST .
On mande dc Fez au Journal, en date

du 1er juin :
Le • général Lyautey, pour dégager

Fez au nord du côté do Semba et de
Ouiad-Djama et rétablir si possible les
communications avec Tanger, a ordonné
au colonel Gouraud de se porter cn
avant à la têle d'un important détache-
ment comprenant les trois armes, avec
mission do contourner Djebel-Zalar , du
prendro l'ennemi à revers et de le déloger
do ses positions. Ces instructions lurent
exécutées. La colonne prit contact avec
les rebelles sur la rivo gaucho du Sebou ,
entre le fleuve et Djebel-Zalar. On ignore
le résultat du combat. On entendait ,
samedi , uno vive canonnade.

— Uno dé pêche ultérieure dit quo Ja
harka a été surprise par les Français et
dispersée après un combat où l'artillerie
a joué le rôle principal.

LES PERTES FRANÇAISES
Le Journal constato quo le total des

pertes françaises du 1er janvier au milieu
de mai au Marbcsont de 10'» tués , dont
16 olliciers, eV239 blessés, donl ôoil'iciers.

M. IlEliNACLT

Le Journal dit que M. Regnault , qui
doit êtro nommé ambassadeur, sera
envoyé ù Tokio , ou;po'ut-ètro à.Constan-
tinople.

La guerre italo-turque
VEIIS LA FRON'Tli;l!E TUNISIENNE

'Le général : Garrioni ayant appris
qu'une forte ' éâràvano devait "passer
vendredi entro Jes contins de Tunisie et
de Zclton , décida.de la surprendre, si
cela était possible. 11 forma dans ce but
un cerps d'opérations .composé de plu-
sieurs bataillons d'infanterie avec ' do
l'artillerie de campagne et de montagne.
De grand malin, il commença une mar-
che offensive à travers Scebka ct Braga ,
vers la seconde route càravanière par
laquelle la caravane signalée aurait dû
paSser. Pendant qu 'une partie des trou-
pes ' italiennes attaquait et entretenait
les Turcs du côté do Sidi-Saïd , le princi-
pal corps d'opérations s'avançait en
deux colonnes vers l'ouest elle sud-ouest.
l.a colonne de gauche occupa les inter-
valles de Scebka à Boukhamez et de
Scebka à Braga en donnant à son action
un large développement pour attirer les
forces turques qui so présentaient cn
"une masse évaluée à trois ' mille homme:
environ. La colonne de droite , composée
en majeure partie d'Ascaris,- poussa jus-
qu'à la deuxième route càravanière dis-
persant les cavaliers ct les fantassins
turcs qu 'elfe rencontra. Quand elle se
tut assurée quo la route élait libre .et
qu'elle tie vit aucune caravane, elle
rejoignit la colonne de gauche ct l'aida
à disperser les forces turques. Celles-ci
ont subi des pertes importantes. Les
pèrle-s des'Italiens sont d'un soldat du
GO"'0 d'infântorie tué , d'un Ascaris tué
également, de doux officiers , de noul
soldais et qualre Ascaris blessés. Les
Turcs, complètement battus, ont été
obligés de se rep lier sur tous les points
ot se sont dispersés dans les dunes.

«ANS LA MER ROCC.E

. .Selon des nouvelles reçues par la
Porte, quelques navires italiens onl
bombardé Ilidja et Dandahs, sur la côte
du vilayet de Smyrne.

LES OI'EUATIONS DANS LA MEU ÊGÊE
On confirme qu'une nouvelle division

italienne, forto de 20,000 hommes, est
en voie do concentration ; cette force
est destinée à assurer l'occupation simul-
tanée de Chio et de Mytilène. '

Durant ia semaine écoulée, des garni-
sons ont été débarquées dans toutes les
Iles de l'Egée dont la prise de possession
avait été opérée précédemment.

L'administration de ces lies sera égale-
ment italienne et non autonome.

Une attaque de Smyrne, par voio de
terre et de mer , serait envisagée, au Cas
où (la Turquie prolongerait sa résistance,

La lâcheté anticléricale
On lit dans lo Bien 'Public de Gand :
« Un député socialiste de marqua qui ,

il y a à peine quel ques mois, s'était
rendu dans un sanatorium tenu par des
religieuses pour y subir une grave, opé-
ration et qui y nvaitété l'objet.des soins
les p lus dévoués, rentré à la Chambre
belge, s'était tout naturellement em-
pressé de lancer des injures contre u la
vermine noire ». Un de SCB collègues
catholi ques l'aborda dans lc couloir et lc
regardant bien en face : « Répétez co
quo vous venez de diro à la Cham-
bre. » L'autre, fort mal à l'aise, cherche
à s'excuser ct balbutie qu'il n'a rien dit
du tout. « Oui , ré pond lo catholi que,
vous êtes trop lùcho pour mo lc répéter
en face, parce que vous savez quo c'est
ma fille qui vous a soigné ! »

Les députés crétois
Uno ' îoulo anxieuso était niassée

samedi, à Athènes , aux alentours do la
Chambre,' pour l'ouverture de la session.

Les députés crétois sont arrivés ' en
groupe devant l'encçinle de la Chambre.

Un cordon de soldata, . l e  fusil sur
l'épaule, 'leur a barré alors le chemin.
Les officiers so , sont jetés entre leurs
soldats et lés' Crétois , supp liant ces der-
niers de céder à la force.

Au.cours d' une suspension de séance,
une 'délégation des députés crétois a
conféré avec le président du conseil .

Après la constitution du bureau ,' sui
la demande de M. Vénizelos, l'Assèmbléi
s'est prorogée jusqu 'au li 'octobre, le
gouvernement se réservant le droit dc ' la
convoquer plus lût s'il le ju geait utile.

Les journaux d'Athènes sont unani-
mes â constater que l'expulsion des
députés crétois à la Chambre, fut ' un
immense et douloureux sacrifice consenti
par la Grèce, pour la paix de l'Europe;
mais la question est seulement ajournée ;
ello surgira p lus intense en octobre.

L'Europe, disent les journaux grecs;
doit chercher une solution qui mette un
lerme à une situation dangereuse pour
la Crète et la Grèce, qui a elû suspendrq
sa vie parlementaire, arrêter son œuvré
de réformes et des travaux législatifs
urgents,

NOUVELLES RELIGIEUSES
.Annlrerulro do Psp» ' .. -,

Hier ilimMichc , ii l'ocvasion 5v- l'a«»i-.
versaire .le la iinissan.x .lu Pape, les corps
d'armes Ju Vatican ont revêtu leur grand
uniforme. Hier/malin, les musiques des gen-
darmes ponlilicaax ct de la garde palatine
réunies danslii cotirSaint-Damasc oiitexéculé
un programme do choix en présence d'une
nomhreuse assistance.

Le Pape a réuni scs intimes, nui lui onl
présenté leurs souhaits. Il a reçu . également
ses siriira et nevoux, aveo lesquels il s'est
entrclenu quelques instants. Dc nombreuses
dépêches do félicilaliinis émanant de souve-
rains ' chefs d'Etat, de congrégations, et da
'notabilités catholi ques sont paevenucs au
Valican.

A t'occasiou île cc.'î*r'J'- .auiûvccsairû de la
naissance au Papo ,"des'services religieux' ct
des cérémonies diverses ont eu lieu dans lous
les instituts reli gieux et églises de Rome.

Nécrologie
L'iréius du Mans ¦*¦•

Mgr ii U<n\fils,é\vnueduMans, estdécé'lé..
hier matin dimanche, des suites d'une conges-
lion pulmonaire. N'é le 0 avril ISil i
(.'Iterl.ourg, il lil ses éludes ecclésiastiques
au swiinaiiî de sam!-Sulj-iec , «ion il inlra
dans le .clergé parisien comme vicaire à
Baînl-Ferainatiu des Ternes, lvjiiis avoir «lé
successivement vicaire à Saint - Tliomas
d'Aquin , aumônier du collège Sainte-Barbe
ct du lycée de Vanves, il occupa .les iioslcs
iinportants ;de curé de CoIoml.es, de ĵ -ainl-
Jacqucs-du-liaut-Pas , puis de Sainl-Uoçh.
Enfin il lui nommé évêquo du Mans par
bref du 52 mars IÛ08 .

C'élait un .prélat distingué , qui travailla
beaucoup pour les u<uvres.

Nouvelles diverses
Le roi de Saxe est arrivé , hier dimanche ,

ie Berlin. Sa visite à l'empereur Guillaume
a, dit-on , un caractère strictement privé.

— L'empereur Guillaume parlira le M
juin pour sa croisière annuelle dans les mers
dn Xovd.

— XI. Canalejas,' président du conseil espa-
gnol, élément le voyagé du roi à Kiel , annoncé
par les journaux de Berlin.

—. Le. WcUlnrcr Anzeiger annonce .pic
lord llalilane, ministre de la guerre du Ro-
vaumo-Lni , est réparti pour l'Ang leterre ,
par la voie de Ï-icssingue.

— Le prince de Biilow- travaille depuis
quelque temps â la rédaction dc ses mémoi-
res , mais ils ne paraitrom qu 'après sa mon.

— Lo Slade des jeux olymp i ques à Stock-
holm a été ouvert samedi par une courte
allocution du roi de Suède.

— Le f-.ii BW signale qne JL Clemenceau ,
Complètement rétabli, quittera la maison elo
sanié où il se trouvait en traitement demain
ou mercredi. .. .. .,.. '., .„• "- .

— L'Echo <(e -Paris dit qu'il est possible que
les grandes ' manemvrcs navales françaises,
qui devaient avoir lieu .dans l'Océan, serom
reportées, pour différentes raisons, dans la
Méditerranée.

AKRO.NAUTIOLE
Cr.-.-.- •: -rr'rxz'. i'c:::::. -rc.:.

Un grave accident d'aéroplane s'est pro-
duit samedi à Juvisy; près l'aris. Un aviateur .
M. Collardcau , a été grièvement blessé, cl
son passager, M. Kdpuard Heby, s'est tué.

Au eours do la journée, l'aviateur Collar-
dcau avait enlevé , à bord do son ' appareil ,
p lusieurs passagers. Tout s'élait fort ' bien
passé- jusque-là . quand vers cinq heures , il
pail i tavec M. Ldouard ltcl.y.

Mais il avail à peine quille lo sol qu 'un
orage formidable éclata. M. 'Collardcau vou-
lut atterrir. On vit l'appareil descendre el
toewtor teïvc une yiciwiére fuis, puis tèpàtiit
jusqu'au moment oit une bourrasque le pla-
qua à lerre d'upe hauteur de vingt mètres
environ.
'Les témoins de l'accident accoururent ri

relevèrent M. lîcby .pii , à demi-mort (il avail
une fracture du eràne), l'ut placé, ainsi que
M. Collardeau , dans une aulomobjle. L'avia-
teur porlail dc graves blessures à la poitrine
cl ù la lête ; une de ses jambes élait fracturée.

A toute allure, lo ' chaufieur conduisait à
l'ambulance les deux blessés, quand' un nou-
vel accident se produisit. L'automobile venait
de s'engager sur un des [Amis de bois qui
franchissent l'Orge lorsque les planches cé-
dèrent.

Le véhicule disparut à demi daus l'eau , cl
lorsqu 'on parvint à dégager les> blessés, M.
Heby- venait de rendre le dernier soupir. On
transporta son cadavre à 1 ambulance de'Port-
Aviatjon .

Quànt a 'M. Collar3éàu , il a été conduit à
Paris, à l'hôpital tteAujou.

Chat» 'xab'rUUi d'un «Utlur américain
L'aviateur lliilip l'arihelee.'s'est tué sa-

medi ' pendant un vol . à Xoi-lli-Vakinia. lu
coup de vent a renversé sou aéroplane.

l'armelec avait déjà été récemment vic-
time d'un accident. Jeudi dernier, il s'était
précipité sur une tribune , tuant une personne
ct en blessant mortellement nne aulre.

Boni aviateurs allomàads ss tnent
Hier dimanche , 4 Brème, en prenant le

départ pour le eircuit dn nôrd-oucst alle-
mand, l'appareil ' de l'avialcur liuscliotl , qui
emmenait comme passager le lieulenant
Stille , a capoté.

Les deux hommes ont élé tués sur lc coup.
_: _ .- piiicraaact dus dlrlgsam» alltsiasd
l'urli à on/e heures du soir vendredi de

Fi-iederisolishavcu , le Zeppelin..1.est' arrivé
à Hambourg" samedi matin à neuf heures
(rente , ayant mis Seulement dix heures el
demie à parcourir nne distance qui , à vol
d'oiseau, est de CHO kilomètres.

Le seul -moment criti que de celle belle
performance fut l'atterrissage. Le dirigeable
croisa plus d'une heure au-dessus de la villa
ci fit en vain deux tentatives d'aiterrissage.
A dix heures cinqiianle-einq. il descendit
assez bas ppur pouvoir é.lro allacbé au sof i
l'aide des câbles qui pendaient hors de la na-
iclle cl du corps du ballon.

Echos de partout
C£ QUE VAUT BN DÉCORÉ

— M n  i;. n ai itocev .- -' Vi e ii^-.ot'^dil.
SiTran'cc, lé nouveau .-lievalierde la Legfou
d'honneur, que • pour faire j ilaisir à ma
l'emme. <„'a Halle sa vanilé.

Ce vieil argument classique du nouveau
décoré, essayant - dç 50 juslilier, va pouvoir
èlre éléganiiiiont réjcu'ni .: gnU-e A un j'uge-
ment do la (> »" Chambre dc l'aris.

" Désormais , le nouveau décoré pour/a
dire :

— .lo n'ai accepté la décoration qu 'alin .
en cas >l'.avvidcut .mortel, ilVoir ,WH| .vins
grando « valeur ., donl les miens profiteront.

Heurté , avenue de l'Opéra; par une auto-
mobile, un ancien commissionnaire en ,nmr-
cha.ndises, décoré de._l».Légion . d'JiiQnneuï,
mourait , en 1911, des suites de l'aceidcnt.

Ses hériliers intentèrent contre le chauffeur
et le p'ropriéiaire de la voilure un proc.ès en
dommages inléréis. i r- s ¦; . , .-

DcvAiit la .ii"" Çhainbre, ' M." * Qondi.oet.
l'avocat du propriétaire de l'automobile , sou-
tint que la mort de l'ex-commissionnaire en
marchandises, âgé et sans occupation rétri-
buée, n'occasionnait a ses héritiers aUcai
dommage matériel. ,, . • , . ,- .

— Je ne fais , ré pondit M" N'ognéres, I avo-
cat des demandeurs, aucune dillicullé pour
reconnaître que je no produis pas de docu-
ment établissant ce que « valait • l'ancien
commissionnaire. .Mais M» Ooiidinct me per-
mellra de lui répondre que le défunt élait son
confrère dans l'ordre de la Légion d'honneur
ct qu'à défaat de toute autre précision c'esl
là l'indication certaine d'une « valeur » .

Adoptant pleinement cette thèse , le tribu-
nal ji alloué vingt-cinq nulle (canes de d<jsn-
niageiî'j.'itéiéls aux héritiers 'de 1 ancien
'icva '-r-i 11 la I igion :.'' !ionneur .

'moi BE a Fiti
A Paris, le soir da concours ' intchialioha I

des musiques , un agent rencontre un ivrogne
ét lui fait avouer son état.

L'ivrogne. — Je suis ivre d'avoir entendu
Irop de musique !

L'agent, — Alors , au violon : '

Gonfédération
Pr'èaae suisse . — L' association

suisse de'la presso "a 'siégé samedi et'hier ,
ù Lucerne.

Samedi après midi , les délégués se sout
réunis dans la folle du Grand Conseil.
Lc président de l'associalion , M. le
Dr 'llubliilzel , du Wintertlitirer Tagblall ,
a rapporté sur .une enquête eoncçrjianl
la situation professionnelle 'deji . journa-
listes. Une motion dc l'associafion ele
la presse zuricoise , tendant à remplacer
le système du comité central par celui
du vorort a été repoussée, après une lon-
gue discussion. . . ,

Uno motion dé 1 Association de la
presse vaudoise, teiidwii- ù raudjJU ev-lo
droit ele tbUtàgé pour l'assemblée iles
déle-giiés, a été retirée.

Après un souper à l'hôtel Union , les
journalistes se sont réunis samedi soir
au Kursaal. ,- ,, ... ; .

Hier matin , a eu lieu l' assemblée gé-
nérale, dans la salle du Grand Conseil.
Le l'apport ' annuel".du 'président', 'sut
l'activité de l'association , et le rapport
sur les comptes , présentes par M. l'illio!,
caissier, ainsi rpie 'l e  rapport de M. le
D' Welli , sur le fonds des pensions ,
uni été approuvés..LOS décisions prises
pur l'assemblée des délégués ont été [éga-
lement approuvées. Enlin , différents
vieux ont été présentés uu sujet de l'an-
nuaire de la presse suisse pour 1912,
qui -v ient dç,paraître.

Au banquet , qui a été servi à ' l 'Hôte l
Selnvelzerhof, les rep i-ésénlàiits de la
rnsse suiese cvl iU s^iiii s par les d:l:
gués du 'geiivériiemeiit et de fa vi l le  de
I.iie-erne. Des discours ont été prononcés
dans les trois langues nationales.

L'après-midi, les participants à la fêle
ont fait une excursion sur le lac, par ba-
teau spécial. Une collation , au Biir-
gonstock, n clôturé la fôte.

Lu proeliaïuc assemblée aura lieu à
Lausanne.

Musiciens unisses. — Samedi et
hier a eu lieu , à Oltcn, la troisiémo féto
annuelle de la société des musiciens
suisses. L« comité central a ôté réélu
pour uno nouvello période, avoc M.
Hœthlisbcrgor, de Neucbàtel , comme
président. 

, Personnel du uoinard. — Une
assemblée de l'ancien personnel du Go-
thard a eu lieu hier , dimanche, à AÛorf ;
2100 personnes y assistaient. L'assem-
blée a voté, après une longue et vive
discussion , une résolution chargeant uno
commission spéciale dc se mettre d'ac-
cord avec les autres unions du personnel
des chemins de fer , pour protester auprès
des Chambres fédérales conlre 1 arrôlé
du Conseil fédéral réglementant la Situa-
tion du;personnef de l'ancienne Compa-
gnie du Gothard et pour faire les d .j mar -
ches que comporte cette situation.
L'assemblée a proclamé la solidarité eles
cheminots dans cette question et elle a
donné pleins pouvoirs à la commission et
aux unions du personnel pour faire abou-
tir les revendications du personnel du
Gothard

Samaritains. . — L assomblée des
délégués de l'Union suisse des Samari-
tains, qui s'est tenue hier à Neuchâtel ,
comptait 114 délégués. OIten a'été dési-
gné comme vorort pour les trois pro-
chaines années. L'assemblée "do '1913
aura lieu à Kreuzlingen,



- -te fo n a ,1 e M VMSfc. " — ; La rom •
Bjission administrat ive do lp fondation
Carnegie, Crcéo ¦ commo on [ sait | par le
milliardaire américain pour récompensa
les actes do bravoure ou d'héroïsme , a
siégé à Berna les 31 mai et 1er juin , sous
la préeidcnoo do M. lluchet , conseiller
fédéra». . . . . ... . ; ,

Ellfi a "adopté un projel do règlement
élaboré par le Département de l'intérieur.

I.a commission s'est ensuito constituée.
Puis, elle a examiné, sur la liàsc «l'une
ooquôto préliminaire ordonnée par son
président , . doux cas particulièrement
urgents. Ello a accordé uno allocation
renouvelable do GOO fr. par an à la veuve
et aux autres quatre enfants mineurs
d'Al phonse Rein,gitrde-yoie, qui a perdu
la vie.le 10 mai 1911 eii tentant do sauver
un en/as t qui su noyait dans la ' Suze, à
lîKuchenette , Jura bernois. Elle a décidé,
eu outre, d'allouer Une indemnité renou-
velable do 1200 fr. par _a.ii a la veuve et
ijux. neuf .enfants mineurs -de Joseph
l'etrazo.lli , ouvrier du chemin de fer de
Dpro (Tessin), qui a perdu la vie à la
suite ,'d'un refroidissement contracté à
Berschis-(Saint-GâlJ), en travaillant à
élever unç. diguo"'dé protection contre;
une inondation m.BiiaçfinLlp '.villagc.

« < '\ i ft-t-î - - • • :

CANTONS
ARGOVIE .

Les salines dn llbln. — Le Grand
Conseil s'est occupé vendredi dernier dp
la qucstion 'des salines du Rhin. Il s'agit
la savoir si la concession pour l'exploita-
. i- .m des ealincs do Koblenz sera accordée
i la Société suisse des salines du Rhin ,
jai comprend tous JeScantons à l'exeep-
jon de celui de Vaud , ou si elle sera
tecordée à l'entreprise allemande Solvay.<

Le gouvernement argovien entend
jrcr de cette concurrence le 'plus de
iroût possible pour la Caisse de l'Etat,
-X cela se coibprcnd.

La Société des salines suisses du Rhin
litre au canton d'Argovie une indemnité
le 400,000 fr. ; elle .lui . assurer ait aussi
jne participation de 10 % aus bénéfices
l'une fabri que de soude à'édifier dans
e voisinage des salines ; cette part do
lér.éfice s'élèverait ù 300,000 fr . par an.

La maison Solvay fait . à -. ,1'E.tat
l'Argôvio des propositions sensiblement
ilus favorables : 250,000 Sr. d'indemnité
!t de 35,000 à 40,000 fr. par an comme
iart aux bénéfices de l'entreprise. Elle
l'engage on outre à construire uno fabri-
[uo do soudc'dans le district do Zurzach ,
andis que le consortium JB.IV.8SO. ..ne
pécifie pas .s'il établira une saline ou
aie fabrique' de souda,-

Le Conseil d'Etat d'-Argovie propose
u Grand . Conseil de donner la préfé-
ence au consortium suisse, autrement
lit aux cantefns. La commission du
kand Conseil aomraée pour étudier la
luestion a tranché élans un autre sens.
I'ar' huit voix contre trois,"elleYest pro-
noncée en faveur de l'entreprise Solvay.
Vf. lo conseiller d'Ktat Schmidt a dé-
endu le point de vue du .gouvernement.
Dc nombreux orateurs ont pris la parole
iprès lui. Finalement, le Conseil a décidé ,
sur la proposition de M. islér , député
aux Etats, d'ontrer cn matière sur la
:oncession 4 l'entreprise Solvay, tout en
.spérant quo la Compagnio suisso des
alincs du Rhin fera de nouvelles offres
dus favorables.

. .. .. . SOLEURE , .
r.o H e n n i n  dei iii'.iiî. ii iiw. — Il ier

i eu lieu lu scrutin dc bulloltago pour
'élection du cinquièmo membre du gou-
ernement. .. Le candidat conservateur ,
.5. le 1>C Hartmann , a élé élu pai
050 voix. Le candidate socialiste, D1
Iffolter , s'était désisté, et les radicaux
ivaient décidé l'abstention.

TESSIN
Tir canionnl. — Samedi a été

mvert à Bellinzone, par un temps niaus-
iade, le troisième tir cantonal lessinois,
.)n prévoit pour ces jours une forte
illlucnce elo tireurs.
lie LnK&no-Pontclresa. — Hier a

u lieu l'inauguration de la ligne Lugano-
l'ontetrcsa , dont les travaux ont com-
nencé en octobre 1910.

Au banquet , qui a été servi à Ponte;
resa et qui comp tait, trois cents cou.-

l'orts , on à .entendu plusieurs orateurs,
notamment M. Motta, conseiller fédéral,

NEUCHATEL
I.» lt. 1*. communale. — Le nou-

veau conseil, communal de Neuchâtel
s'est réuni pour la première fois ven-
dredi. U a nommé à la présidence, M.
Pierre de Meuron , libéral , et à la vice;
présidenco M. l'orchat , radical. Le'nou»
veau conseil se compose de deux libé-
raux , de deux radicaux et d'un socia-
liste.

r- Dans sa séanco do vendredi après
midi , le conseil général de La Çhàux-de-
Fonds a composé son bureau, qui
compte 20 socialistes, 13 radicaux et
7 conservateurs, puis il a tenté de
nommer le conseil' communal , composé
dp sept membres. Huit candidats étaient
en ; présence i quatre socialistes , trois
radicaux , un 'llbéfal.

Après huit tours de scrutin , qui n 'ont
pas abouti , lo séanco a étô lovée. Pro-
chaine séance , mercredi soir, à 8 heures.

ta fct&dtrnuslk de Sàlnt-Gàli
à Vienne

La Sladtinusilt ue bamt-Oall est arrivée à
Vienne hier , dimanche. Les principales per-
sonnalités de la colonie suisse de Vienne ont
reçu officiellement la ' musique suisse a la
gare dé l'ouest. 1̂ 3 président du comité de
réception a souhaité la bienvenue aux "Musi-
ciens. Le président de la Sladtmusife a remer-
cié. L» musique saint-galloise esl invitée pour
demain mardi par jes autorités munici pales
de Vienne a nne collation à llli.lel de. Ville.

GllHOMQL'E MILITAIRE

l'Siialrs "c'c-.z '.r:
Lc lieutenant Kûiulcr , qui avail fait battre

uno recrue par uh caporal , â Aarau , a rt-yu.
avis du Département , militaire fédéral qu 'il
était cassé et mis au nombre des contribua-
Ues à l'impôt. . 3

On sait que. d'autre part , -Kanzler a .été ,
condamné it huit jours do prison par le tribu- -
nal militaire. - ifi 1 *>• - - .

PETITE GAZETTE

Dans nue corbeille do îltaxs
A Saint-lVteirsboiirg, .le 37 mai , 51»'

Vladimir Denïssof , femme d' un membre du
Conseil de" l'empire, lut très surprise, en
rentrant de promenade , de trouver , daas sou
l.oudoir une immense et magnifique corheille
de Ileurs. Ce ' cadeau ¦ n 'était accompagné
d'aucune carte.

Qtielipics minâtes après , M°" Deni.viof
recevait la visite de deux dames de ses amies.
Un admira naturellement les Ileurs , _et,„au
moment où une-des dames s'approchait de
la corbeille , elle entendit remuer quelgue
ehose. puis les «ris d'un enfant '.' De dessous
les lilas ct les roses, on retira unc jolie
fillette de trois à quatre mois, richemen)
habillée. A son bonnet de dentelles élail
ép ingle Un papier porlant ces mois : « Je
vous prie de garder mon enfant t-t de le faire
baptiser. » . '. •' ; •

Questionné, le domestique qui avait fait
monter la corbeille déclara ipio c'était une
dame, venue en automobile , qui avait apporté
la .corbeille." ,
, • M".", Denissof et ses amies décidèrent ,
séance tenante, de s'occuper de l'avenir de
la 'flllett o , dçnt le Laptéhic a eu lieu lc
lendemain, f V"

FÂÎTS DIVERS
ÉTRAN QEH

i ' .-. c r i m e  —- Le chanoine I'itoii , curé de
l'église de Saint-Serge a Angers, parti sa-
medi soir pour visiter un malade, n'a-pas
reparti hier malin dimanche à son domicile.
Lcs recherches faites ont établi que l'appar-
tement du chanoine.a été .cambriolé. On croi.l
que lo prêtre aété attiré dans un guet-apens
Cl assassiné- et", «pie -les -agresseurs, après
l'avoir dévalisé, se sont emparés de ses clefs
cl ont' pn ainsi pénétrer dans le presbvtére.
On a ' découvert ^ 

dans l'avenue des l'ours à
chaux, quel ques objets appartenant au cha-
noine , pi.lçu , nolamnifn^une éiplc , un sur-
plis, un crucifix et un bréviaire.

Inecadlo K C«mitu i i l îu i> i>u- . — Sa-
medi soir , un incendie a délruit ?5 maisons à
Péra.

Escroc. — La police de Milan a arrêté ,
hier dimanche, un certain François l'ieri ,
Sicilien , qui est accusé d'avoir commis plu-
sieurs escroqueries considérables. Dernière-
ment, il avait fondé une prétendue banque de
prévoyance el d'épargne.

Terrible orage. — L'n orage terrible a
éclaté vendredi sur la région de Mons (Bel-
gique). Les .dégâts sont importants. La foudre
est tombée dans un champ où stationnait un
groupe Ue personnes qui furent projetées
dans un trou de 2 la. 00 creusé par la foudre.
L'ne femme ct un ouvrier agricole ont été
(ués. Deux autres f çmmen et des jeunes lilles
ont clé br.i.Vc.- ci Messées.

Magasin dévalisé. — A Gènes , dans la
nuit de vendredi à samedi , des malfaiteurs se
sont introduits dans un magasin de modes ct
ont fait sauler le collre-fort , dans lequel ils
ont pris :.Ù0" fr.  Lc coffre-fort a élé retrouvé
dans une nielle, «voisinante..

^l'Unie do 'divorce. — On «Lame san-
glant s'est déroulé samedi après midi au quai
de Saint-Jean, à Genève. Il y. a quelques
jours , lc tribunal de première instance pro-
nonçait le divorce "des époux von W'eissen-
lluh , liernois , inslallés depuis unc année à
Genève ; un bébé de trois mois élait conlié ;V
la garde de sa mère. Le mari , Henri von
Weissenlluh , 20 ans , mécanicien , résolut de
se venger de sa femme , qui avail introduit
l'action en divorce. 11 se r.osla donc, samedi h
b h., devant une taillerie de pierres au quai
Saint-Jean , ou sa 'femme, 20 ans , était em-
ployée, et attendit , armé d'un revolver.

Au moment où M 1»* von W'eisscnfluh sér-
iait, son mari se précip ita sur elle et lui tira
ù bout portant , un coup de revolver dans le
dos, pliis un autre cn 'p lein cœur. La malheu-
reuse .s'écroula sans pousser un eri. La mort
avait été instantanée. Le misérable se logea
alors deux balles dans la tète et tomba à -coté
du i-cadavre i de sa • femme. Son élai est des
plus graves.

IjtH escrocs. — Samedi a été 'arrêté , à
l'oi'.lclresa,. le.nommé, Klostermann, du bu-
reau de paten '.es Klosleiinann et C'*, i Zu-
rich, accusé d'escroquerie pour une asse»
forte somme. __._. . .. : • •  •

. Bonté, coupée. — .Samedi ,soir,,un pen
avant T heures, un glissement de terrain s'est
produit sur la roule De Lavoy à Mordes, sui
une longueur de trenle mètres environ . Lq
roule est couiiéc.

Accident. — Un' fir "iml-taïre*avait lieu ,
4 l'Alliftend , à Zurich, hi<:rmatin f dimanche ,
pour le cours d'instruelion inilitairè prépara-
toire. L'exercice venait de-so terminer , ^t lee
jeunes MS» 80• trouvaient*en rang, leurs
armes cliargées , mais assurées, lorsque subi-
tement , un coup-parlit. L'ne balle atlci gnil nu
ventre je jeune Cari lîiincr , qui succomba
peu après. Le tireur innlheureux se nomme
Jakobsolin et habile Zurich.

Sojré. — Mi pr d' inanrhe , M. Max .Arndt,
stènogrsplie à Zurich , s'est noyé cn sc Joi-
gnant dans le Klu'u , A Coire.

. Meige de juin. — L'né lorlc ' chute dc
neige s'est." produite , hier, dimanche , à Grin-
delwald et dans une parlie de l'Oberland ber-
nois. • s -, - - ¦ . '. .. i

— IIierimli . 5 L'L i£l i  -,.8 !« IfurgenstQcfe
élaient couverts d'une couché de neige de
plusieurs centimètres. * t

FRIBOURG
AMacMUlon popalRlre c»tboll>

<i ne su!. .. . ,- . — Voici l'ordre du jour do
l'assemblée cantonale des délégués qui
aura lieu demain mardi, A juin , i 10 h.,
au Cercle catholique : llapport présiden-
tiel. Appel des sections. "'Application
do la loi ssur les assurances ; exposé et
propositions par M. ' le , professeur Dr
J. Beck. llapport du caissier cantonal.
Nominations. Propositions éventuelles:
12 heures-: Diner facultatif au Cercle.
2 heures : Visite de l'exposition d'art
relifriéux. - , . .¦ , .- , -

Sos profescears. — Le Correspon-
e/anf, daps sa dernière livraison , publie
un intéressant article de M. l'abbé D' Al-
bert Vogt sur Notre-Dame do Genôve.
Ce sont| de belles pages d'histoire reli-
gieuse contemporaine.

L'opéra du Collège S&lut-Ml-
cUél. — La première représentation du
Chevalier maudit, qui a eu lieu liicr
dimanche, au théâtre de notre ville , a eu
un succès complet. L'orcjièstre, ,  les
chœurs , Jes solistes se sont' parfaitement
acquittés de leur tâche. L'opéra a beau-
coup p lu. Les décors et les costumés
étaient très beaux ; le nombreux public
a fort applaudi lo ballet.

A la fin du premier acte, l'un des ac-
teurs a adresse un compliment aux deux
auteurs de la partition, les RR. PP. Dr
A. Benziger et F. Huber , du couvent
d'Engelberg, qui assistaient â la repré-
sentation dans les loges de face, à côtô
ilcM. le Recteur du Collège.
,11 n'y ,aura p lus que deux représen-

tations publi ques du Chevalier maudit ,
demain soir mardi , et dimanche soir ;
celle de vendredi après midi est réservée
aux élèves du Collèi;e.

le prix des denréea. — Le bulletin
commercial de l'Ep icier suisse donne les
renseignements suivants :

Sucres. La consommation est peu em-
pressée aux achats et ne s'approvisionno
qu'au fur ct à mesuro de ses besoins. Les
cours sont en baisse sensible.

Cajès. Le cours du café a haussé ees
jours derniers , sous le prétexte qu'une
petite diminution s'est produite dans les
recettes au Brésil.

Le prétexte est mince, ct devrait avoir
d'autant moins d'influcnco qu'un autre
facteur bien plus sérieux vient d'interve-
nir dans lo marché des cafés. On avait
en elîet aanoncé que la récolte prochaine
serait très minime ; maintenant on-aug-
mente graduellement les estimations.

En bonne, logique, ces circonstances
devraient amener dc la baisse , mais
l'articlo café reste en mains des agents
de la valorisation qui font en sorte de
maintenir les p lus hauts prix ct accusent
même l'intention de faire monter encoro
les cours.

Huiles. Une hausse subite de 10 francs
vient de se produire sur l'huile de Un.

Saindoux. En forte hausse.

X. a poste sur  le» imicr.iu. — Pour
le 1er juin , l'Administration des pos-
tes a fait p lacer sur chacua des bateaux
do la Société de navigation ù vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat une boite
aux lettres.
. Cette innovation ne manquera pas
d'être appréciée des passagers , particu-
lièrement des promeneurs , pour la consi-
gnation des nombreuses cartes-vues qui
étaient . confiées , jusqu 'à maintenant,
aux bons soins du personnel des ba-
teaux.

Acte de probité. — bamedi après midi ,
M. 1'.., de noire , villc , s'apqf çut qu'il avait
perdu son portemonnaie , entre la place des
Ormeaux et la Collégiale. Après ;de vaines
recherches , il se rendit au bureau de police.
Il cut la bonne surprise d'y trouver unc brave
paysanne , M™« Hosa Aebischer , d'Alterswy l ,
qui venait rapporter un portemonnaie qu 'elle,
avait trouvé. C'étail le sien.

le FrlboorK'l'oaieax. — Les omnibus
électriques du l-'ribourg-l'osicux .ont trans-
porté en mai écoulé 'JJ0S voyageurs ct~èn-
caisse i5i9 te. S0. La progression ascendante
des recettes continue.

Eglise den PP. Cordeliers
Hols da Ssut-Ccecr

Chaque mardi ct vendredi , à 8 •., h. du
soir , sernion ct l>ènédiclion.

SOCIÉTÉS
Lumen de crelo, — Ce soir , lnndi A S t; h.,

répétition générale.

Dernière heure
ta victoire des catholiques belges

, , Bruxelles, 3 juin.
Suivant les renseignements fournis

hier, soir dimanche a .onïcjicures et de-
«niç'par le 'niinfstêre de ' l'intérieur , les
c-itlioIiquéS ;g3gnent un siège p Courtrai
(I-'landre occidentale), un à Tpngres (Lim-
bourg), uh à llasselt (Limpoyrg), un â
Nivelles (Brabant) et un MHuy;Wa-
remme ,(Liège). La.majorité du gouver-
nement serait actuellement do seizo voix,
en attendant, les résultats de Bruxelles ,
qui, suivant les chiffres donnés, jusqu 'à
cetle heure, donnent douze sièges aux
catholi ques, au .lieu de onze iju 'ils es-
comptaient , ce qui; porterait finalement
lu majorité gouvernementale a dix-huit
voix. ,

Gand(l}elgi<jut),3juin.
.. Sur plusieurs..points de la ville, des
bagarres assez sérieuses ont éclaté dans
!a soirée d'hier dimanche, à propos des
élections. Plusieurs vitrines de magasins
ont été brisées par des balles de revol-
ver. La * police et 'là gendarmerie ont
chargé la foule ct -déblay é les rues.

La reine dc Hollande à Paris
, „_.,..,...,.... Paris, 3 juin.
Le président du conseil,.ministre des

allaires étrangères, et M1™ Poincaré ont
offert hier soir dimanche, au ministère
nés affaires étrangères, un dîner en
l'honneur" do la reine de Hollande. Le
président de-la. Républi que et Mmc Fal-
lières assistaient à ce diner. La table
comprenait cenq cinquante couverts.
Parmi les convives, on remarquait 'lei i
personnages de la , suite-de la reine,
M. Loubet, les- présidents du Sénat cl de
la Chambre, les ministres et la plupart'
des membres de l'Académie française. .

L'a France au ' Maroc
, '. ;; ;  , . Feh 3 iu'n-

i Le général ' Lyautey a enyoy é au pré-
sielént du' conseil, ministre des affaires
.étrangères , un . télégramme disant e[ue
samedi, la colonne commandée par le
Colonel. Gouraud , comprenant cinq ba-
taillons 'd'infantèrie, trois sections 'mon-
tées do 75, trois sections de montagne,
deux escadrons, de spahis et de cavaliers
ctérifiens est partie, à'cinq heures dû
malin, ayant pour objçctif le plus im-
portant des rassemblements ennemis",
signalé ù dix kilomètres au nord-est du
Pez , sur les bords du Sebou. Dès six
heures du matin, le feu a été ouvert par
l'avant-gardc contre des ennemis venant
du mont Zalàgh. Bientôt la colonne a
pris vigoureusement l'offensive , cn
s*àvançant de crête en crête. A dix heu-
res , la colonno est arrivée en vue d'un
campement considérable ' qui fut bom-
bardé par l'artillerie et évacué. L'ennemi
s'enfuit vers la monlagne. La lente du
chef de la karka , El Eiassani, est tom-
bée entro les mains des Français. La
colonne s'est arrêtée à, OQZC heures el
demie sur la rive droite, du Sehou.

Paris, 3 juin.
Un deuxième télégramme du général

Lyautey confirme que le mouvement en
avant de la colonne Gouraud s'est ter-
miné, samedi, après midi ,'par un réel
succès. .Commencé peu après la sortie de
Fez, le combat s'est déroulé dé crète en
crête. L'ennemi a été empêché par l'ar-
tillerie dc descendre du , mont Za'.àgb.
L'ennemi s'est débandé sous la mitraille ,
laissant de nombreux morts sur le, terr
rain. La colonne françaiso a eu neuf
morts et vingt-six blessés. Le sous-
oflicier instructeur anglais Hedman est
au nombre des morts. La colonne ne
devait rentrer a Fez quo le lendemain
ou lo surlendemain dc l'action.

La guerre italo-turque
Constantinople, 3 juin. '.

Un croiseur italien, ' poursuivant un
voilier turc réfug ié sur la côlo du vilayet
dc .Smyrne, a lancé quatre-vingt-treize
obus sur la vieille .forteresse de Kadi-
Kôi. 

Lo Taninc signale le bruit que , u la
suito de démarches de l'Angleterre,'les
Italiens ont renoncé à l'occupation de
Mytilène, de Chio et dc Lemnos.

, Par,is, 3 juin. ¦
On mande de Rome n Y Eclair que les

équipages do la licite turque , se seraient
révoltés .cnsuite du refusdu commandant
en chef dc sortir des Dardanelles. Une
véritable mutinerie aurait éclaté à bord
do deux torp illeurs. L'intervention du
ministre de la marine n'aurait pu apaiser
lé conflit. ' Des deux côtés on aurait-fait
usage des armes. La révolte continuerait.

. '. . . .,. . .. Milan, 3 juin.
Selon unc information d'Athènes au

Corriere délia Sera , les matelots de la
Hotte turque ont menacé de se révolter
et même de bombarder Constantinop le,
si l'arriéré dc solde ne leur est pas payé
immédiatement.

L'Angleterre à Chypre
Larf iaca (ile de Chypre),  3 juin.

Le haiut commissaire a lancé une pro-
clamation disant que la ville et le dépar-
tement de Limàsol se trouvant en état
do troubles , la ville de Limasol sera
occupée par les troupes britanniques.
Tonto réunion non autorisée sera dis-
persée par la force armée , si cela est
nécessaire.

Un bruit
Home, 3 juin.

].e bruit court que l'ile de Psara,
voisine de Chio, aurait été, occupée par
les( Grecs. Cette nouvelle n'est pas
confirmée officiellement.

Asscmùlée de protestation
Honte , 3 juin.

Hier dimanche a eu lieu ane. nom-
breuse assemblée de catholiques romains
pour protester conlre les persécutions
dont est J'objet la religion catholique
dans (a Valteline. ¦ ¦

Au Vatican
Home , 3 juin.

A rocicasion' du 77me'anniversaire de
sa naissance, le Pape a rc;u,Lier diman-
che, plusieurs personnages, de très nom-
breux enfants ' faisant leur première
communion et sept cents fidèles des dif-
férentes paroisses do liome.

f Rome a donné , une nouvelle fois Je
spectacle dè'son respect pour lo Pape,"à
l'occasion de cet anniversaire , bien que
la ville fùl en fête pour l'anniversaire de
ra rnnrl Ae C.ariliaWi.

Les forcenés portugais
~Lisbôhne,~3 juin.

Au cours d' uae tête eu l'honneur dt:
la Sainte Vierge donnée par l'association
de la Jeunesse catholique et présidée par
l'évoque de Portalègre , un groupe d'indi-
vidus a envahi le siège, dc l'association
ét y a fait "des dégâts sérieux. L'évéque
et 'les assistants ont ,dû s'enfuir par une
porte dérobée. Quelques arrestations ont
été opërée's.

L'affaire Borchardt
llerlin, S juin. I

Le ministère public a déboulé les dé-
putés Borchardt et Leincrt de la plainte
<pi!ils avaient portée contre un lieute-
nant de police et quatre agents qui , le
8 mai, les avaient expulsés de la salk
des séances de la diète de Prusse.

Le duc d'Orléans blessé
Londres, 3 juin.

Leduc d'Orléans jouait au golf ven-
dredi , lorsque, son pied ayantbuté contre
un obstacle, il tomba lourdement sur la
main droite, se faisant une fracture d'un
os métacarp ien ct se foulant sérieusement
les muscles de l'avant-hraa.

Explosion
Wolga (Gouv.de Jaroslav .tiussic),3 ju in.

La chaudière d' un vapeur qui se trou-
vait au quai .de débarquement a fait
explosion. Quatre personnes ont été
tuées. Il y a' plasiears blessés.

SUISSE
Autour d'Olivetti
¦ : ; yj« L ,- Liigano, 3 juin.

2L — M.'lo çeinséiller " national Man-
zoni dément, dans la Gazzelta Ticinese, k
bruit suivant lequel il aurait signé la
protestation contre l'expulsion du sieui
Olivetti.

Vol de montres
Genève, 3 juin.

La nuit dernière , des cambrioleurs sc
sont introduits dans le magasin d'horlo-
gerie Berthoud,' à'la eue'du Rhône, et
onl emporté pour 20,000 fr. do montres.

Le Nyon-Morez
:\i/on, 3 juin.

Sous la présidence dc M. Henri Thélin,
jugo fédéral , s'est définitivement consti-
tuée la compagnie du chemin de Ser
Xyon-Morez (Jura français). Le empilai-
actions est de 530,000 fr. ; les subven:
tions s'élèveront à 900,000. fr., et le
capital-obligations ù 3 '/i millions.

Les travaux commenceront sur le ter-
ritoire suisse, en septembre prochain.

La ligne aura 40 km. et pourra ètri
inaugurée durant l'été de. 1914. " -

Aviation militaire
Berne, 3 juin.

La Société suisse des officiers ct l'Aé-
rbcrub convoquent à Berne, pour le
13 juin , uno grando assemblée en vue
d'orgaftiser . uno coljecte nationale en
faveur de l'aviation militaire.

Les autorités fédérales, et cantonales
et les représentants de plusieurs .sociétés
militaires et sportives y seront invites.

Orage et neige
Lugano, 3 juin. .

B. . — Dans l'après-midi d'hier, un
violent orage avec grêle s'est 'déchaîné
sur la contrée ele Pontetre-sa.

'Sùr 'lcs'hautes montagnes du Tcssin,'î!
a neigé.

Soieries dernières Nouveautés

I 

foulards, étoffes à. bordures , Ro-
l.es.liroiIées..cte., pi.ur toilettes
dc ville , robes de mariées et de
cérémonies, toiielles. do bal . de
soirées, .etc. . Dcniandez. écliant.
Les couturières, sont priées de.
donner leur, adresse. , ' ,. . 15.11

I '
-r Brisai Magasins di Sslezlti

Molf Gnortfr ti- (:lp 1
' /.( r . î e n  C 7«

MBBI rkTou.^.rro va 1633 Barra

EUt civil de la ville ?flo lilbûarg
XA1SSASCES

'JI mai . — Burren, Fj-udérie.'fils de l 'ré-
iferic , vaelier, de Bûggisbcrg l'IJernci, et
d'Elisa, née Ryiz , Bourguillon.

Huber , Frani.-ois . Iils de . Joseph, appareil-
leur, de Kriens (Lucerne), ct de Joséphine ,
m-e Gross, rue de l'.ouiont , 20 

:i'l mai . ~ Piller , 'Josep h , fils • d'Emile,
journalier , de l'nhourg et Guin , et d'Angéle,
née Cuennet , l'iancbe inférieure, J65.1 .. .
.J_a|in , Ernest et Emile, fils ' jumeaux dc

Pierre, cociier , d'AllersvÂ', c', de iowptiim-,
née Durret, rue de la Samaritaine. 30 .

DÉÇUS . .

. 23 mai. —Jfcrtig,. née Dûrr. .ElUaU-il .i ,
épouse d'Edouard,. d'ÔbeilioIen (Berne;, !j
ans.'GrandT'onijine, '-. . .

i'i i-iai. — Walser, Hernard iP.iJyatin-
ilje/, ld» de Pierre, religieux, de lieuielsau
•Viurlembert'), :*r, ans, .Slalden, tl».

mmicES
¦J 'J mai. — Tehlbanm , Eri{*, de; Scliû'pfeii

(Berne), inai-hrierà S.'l}ilti irhcim-rA|sace,i. mi
à Xeucliitel 'ie 6 jain I88Ô", avcc'Ettèr, Iio-
sina, d'Oberried (Laci, ouvrière de fabri que
à I-'ribourgt née â Guin le îliKiclobre 1877.

Calendrier
MAHDI 4 JUIN • •

Salai EUlxeOIS C'\ltil'<- ll lLO ,
confoitcnr

Ce saint se distingua di-s son jeune ige
par une grande dévotion au Saint Sacremeo'l,
ct mit lout . en ceavre pour augnienler colle
Svolion dans les àine^ .-,JI ^abht. dans son

dre' l'Adoration perpétuelle. '" . :
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ïsdislcsa ds : r r:"-: 3
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Extrait des observations du Bureau central
do Zarich...... . ... .,

Température i 8 heurea da matin, ls
2 juin. - - - •- ¦--
ParU ,i° \1cnnç. ^ T!««
Home la" Ilàmboârg |ri»
Bt-Pétersbourg - i l»  Stockholm ' Io»

Conditions .ce r.. '.: ' :i rc. .: ce malin.
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actions
actions

I.a Supérieure généralc'et les
Sœurs de l'Institut Sainte-Croix
de Menzingen , les familles Meyer,
à bremgarten cl Altslillten (Saint-
Gall), la paroisse, les autorités
.-ommonales ct scolaires de Vil-
larimboud et Macconnens, ont la
profonde douleur de laire part de
la mort de
SONT Augusta Wm\\

lieligieuse Ins t i tu tr ice
il l'école des /illes '

de Villarimboud
durant '20 ans

ilécédée le !•' juin , munie des
secours de la Sainte Eglise. après
une courte maladie , à l'âge dt
r.i) ans et dacs la 35» année dc
sa profession religieuse.

L'office d'enterrement aura lire
mardi . 4 juin , à 9 « heures, il
Villarimboud.

R.I. P.
BBMaMHBnU

t
M. Joseph Crausaz, inspecteur

scolaire , a le regret «le faire part
aux membres du corps enseignant
de la mort de

RÉVÉRENCE SQ.UR

Augusta MEÏER
Institutrice

L'office d'enterrement aura lieu
à Villarimboud , mardi , S juin , ii
9 ,'i heures.

R. }¦ P.

Une cuisinière
est demandée pour tout de suite
au Csli-Brsim», Ileaur«c»rd.

On demande à louer na

grand appartement
ou une villa. 27*0

8'adresser «oui H 2877 F, à
RaattnsUtn à- VogUr. Frtbourll

Place vacante
Une maison de commères, ds-

isasds sa jeoae implojé di bnmu,
ayant une bonne écriture , par-
lant le français et l'allemand,
.leune homme ayant fait l'ap-
prentissage dans les denrées
coloniales aura la préférence.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Inutile de se préienter
sons de bonnes référence» .
Offres par é cri t , so u i H 2878 P,

A l'adresse de Ùaaienittln {$•
Vogler, Fribourt. 2771

Itou demandons comme

apprenti
dans notre dépar tement  com-
r.'.ercial , j>a?i c homme OU f il le
de bonne Instrueiion, possé-
dant , sl possible, les deux lan-
gues. — Adresser offres par
écrit, t, la fabrique de Carton-
nages, S. A., l' ribourg.

On achèterait
d'occasion nn liniict sapin ,
ordinaire. 2788

Adresser offres et pris, au
bureau Haattntutn & Vogltr,
Fribourg, sous chiffres H 2887 ?,

Chalet meublé
* loner poar l'été, & Vlllar-
lod. — Vue magnifique, au
frals , bâtiment entièrement
neuf, 8 chambres, 2 cuisines,
caves, buanderies , eau dans la
maison , j a r d i n ,  proximité du
Bureau poatal.

Pour Tisiter, s'adresier A ce
bureau. H 1119 R 2KQ7

A.tten.tiLOii
Je vends toujours, à la Gre-

nette , k Fribonrr, des pom.
mes de terre du pays, 1» qua-
lité. — J. Gufler, Café du
Thedtre. 2773

i.' i i o u t  de la «.are «e
Houdon demande una

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine. S'y
présenter. 8743

CMtcau d'Œx
SEDLE PENSION CATHOLIQOE

Pension de la Gnmmltah
Séjour d'été recommandé,

air fortifiant, belle situation
dominant la vallée. Confort ,
cuisine française soignée. Prix.
modérés. 2732

LES COLOMBETTES
près V a u l r u z  (Gmjèra)

AUitude ÎOOO mètres
Charmant  séjour d'été , dans

l'endroit le plus vert de la
Gruyère, i 20 minutes de la
gare de Vaulruz. Belles et vas-
tes forêts i quelques pas ; air
pur et tonique ; bonne nour-
riture, crème fraîche , fruits de
U montagne. Cure de pe t i t -
lait. Bain» divers aromatisés,
«oins empressés et cordiaux.
Ssrvioe postal 2 fols par Jour.

di éd. HOBET, propr.

Mises juridiques
Mercredi S jnin., dit i h.

du matin , l'office des faillites
de la Surine exposera en venta
aux enohères publiques , au
mua» in Gtetschmann , k la rue
Grimoux , N» 6, un stock de
marahandises consistant en
épicerie et denrées coloniales,
ut un meuble A tiroir.

Fribourg, le 31 mal 1U12.

Caves de l'Hôpital
PRIX DES VINS

Calamin Î0O9 FP. 0.95 lo lilro
» 1910 » 0.85 »

Ricx 1909 » 0.90 »
,» I IMO » 0.75 »
,> 1911 » 0.95 »

Vully ittll » 0.10 »
Bcrnnucs 1909 » 0.70 »

Vins en bouteilles
Ca lamin 1901 Fr. 1.10

» 1900 » 1.5.0
Riex 1904-t90< >. » 1.25
Les bons doivent ê t r e  pris chez M. G. Gottrau , receveur

dc l ' H ô p i t a l , rue de la Préfecture.
L'administrateur des vignes ct domaines :

II. BOCCARD.

Ed. LOB
marchand de euevaux

à Fribourg, Avenue do Romo
est acheteur de

FOIN UTOlTVBJLtJ
au plus haut prix

Société Hôtelière Franco-Suisse de Chamonix
SIÈGE SOCIAL : 2, PLACE SAINT-FRANÇOIS, à LAUSAME

Capital social autorisé est entièrement émis :
500,000 fr. en 1000 actions ordinaires de 500 fr., libérées

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 500,000 Ht, à 1,050,000 .FJ
Emission de 1100 Actions priviliégiées 51

de SOO fr., jouissance du Ier juin 1912
créés suivant décision da l'assemblée ginirale des actionnaires , en date du 21 novembre 1911¦ » <>aa ^»-.- 

Pendant la période construction et jusqu'au 31 décembre 1913 au plus tard , ces action recevront un intérêt
intercalaire de s %, payable annuellement le 31 décembre 1012 et le 31 décembre 1913, prorata temporis.

Dès l'année ion.  elles participeront aux répartitions conformément à l'art. 10 des statuts prévoyant la réparti-
tion du bénéfice net comme suit :

1° S % pour le fonds de réserve jusqu 'à ce qu 'il ait atteint 200,000 fr. ;
2° Un premier dividende de 5 % aux actions privilégiées ;
3° Un premier dividende de a % aux actions ordinaires.
Le surplus est partagés comme suit :
4° 50 % aux deux catégories d'actions, sans distinction entre elles ; IO % au Conseil ; 10 % ù la Direction ; so %aux parts de fondateur.

. > /La Société hôtelière franco-suisse de Chamonix s'engage à payer les dividendes net* de tous impots français pré-
sents et futurs.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
La souscription publique sera ouverte du

du 20 mai au 5 juin 1912
aux conditions suivantes

Le priï d'émission est fixé an pair de 500 fr., payables comme suit :
100 fr. eo souscrivant -, 400 fr. le 23 jnin 1012, au plus tard.

Les actions seront délivrées en titre» définitifs.
L'admission à la cote de Lausanne sera demandée.
Si les souscriptions dépassent le montant des titres offerts, une réduction proportionnelle sera opéroo

Au nom du conseil d'administration :
Ferdinand JOMINI,  banquier, a Lausanno-

C.-Ed, de MEURONi h Lausanne.

(analyse de la notice accompagnant le prospectus)
Chamonix, perle des Alpes françaises , au pied du Mont-Blanc, devient de plus en plus le point de mire du tourisme.
La vogue de la région s'est affirmée depuis que Chamonix est en communication directe avec la Suisse par le

chemin de fer Martigny-Chatelard, dont les difficultés vaincues font une des plus remarquables lignes de l'Europe.
Chamonix doit aussi la plus graude gratitude à. la puissante Compagnie P.-L.-M., dont là pittoresque ligne électrique
Kayet-Chamonix amène un contingent de touristes considérable. On voit par là que le mouvement touristique dans la région
est bien plus important qu'il ne l'était il y a quelques années seulement.

Le succès du chemin de fer Chamonix-Mentenvers (Mer de glace,), l'avancement du tramway du Mont-Blanc qui
Sermot d'envisager à bref délai la facile escalade du çéantdes Alpes, l'attraction que ne manquera pas d'exercer le chemin

e fer de l'Aiguille du Midi , l'ouverture à l'automobilisme de la route des Alpes, sillonnée par les confortables auto-cars
do la Compagnie P.-L.-M., ainsi que du col de la Forclaz pour la communication avec la Suisse, vont amener à Chamonix
une affluence plus considérable encore que par le passé. Il y a donc à. Chamonix les meilleur» éléments de succès pour un
hôtel de premier rang, où la clientèle trouvera le confort auquel elle est habituée dans les/stations voisines.

La Société hôtelière franco-suisse de Chamonix, déjà propriétaire des hôtels de Londres et d'Angleterre, a décidé
de mettre à profit la situation exceptionnelle de la Station pour procéder au développement logique de son programme.

Pour cela elle a acquis une propriété entre la gare et la route nationale, traversée dans toute sa longueur par
l'avenue de la Gare , ainsi qu 'un terrain contigu. Le tout a une contenance de 12,990 mètres. Elle a déjà édifié 13 magasins
dont la location sera facile , et elle va créer uri hôtel de premier rang, renfermant 200 lits de maitres, qui-prendra le nom
de c Chamonix-Palace ».

Les capitaux engagés jus qu'ici se montent à • Fr. 1,350,000.—
Le Palace coûtera , mobilier compris » 1,300,000.—
Les fonds investis dans l'affaire atteindront donc Fr. 2,650,000.—

Pour y faire faco, la Société réunit 2,800,000 fr. dont
500,000 fr. en actions ordinaires, souscrites et libérées dès l'origine ;
650,000 fr. en actions privilégiées 5 % faisant l'objet de la présente émission ;

ÎJSO.OOQ fr. en obligations 5 % première hypothèque.
2,800,000 fr. Total.

L'émission des obligations est garantie par un syndicat de banques ; elle sera faite ultérieurement. ¦
Le .bénéfice net de l'exploitation prévu à 180,990 fr. permettra le paiement d'un dividende do 5 % aux

privilégiées, tout en laissant disponible 33,670 fr., qui pourront servir au paiement d'un dividende de 5 % aux
ordinaires et d' uu superdividende à répartir entre toutes les actions, conformément à l'art , 16 des statuts.

¦ Les demandes sont reçues aux domiciles ci après, qui tiennont prospectus et notices à disposition :

FMBOCRli : Banque Populaire Saisie.
Modelé Haïsse de Bulae

et de Dépote.
_C»u««nno  i Banquo d'Escompte et do DépOts.

Banque Populaire Suisso.¦ • - .' i - . t  Société Suisse de Banquo et Ue
Dépôts.

Bovy, Mation StC".
Ch. Bugnion.
Charrière & Roguin.
Dubois frères et leur succursale à

Ouchy.
Galland & C».
Girardet , Brandeoburg & C*.
G. Landis.
Ch. Masson tt C°.

. De Meuron * Sandoi.
Morel , Chavannes, Gunther & C"
A. Rezamey & C".
Ch . Sclimidhauser & C°.
Tissot, Monneron k Guye.

Hoatreux > Banque ' de Montreux.
Banque William Cuén«<t & C"

Banque Populaire Suisse.

BICYCLETTES
Peugeot, Wanderer, Condor, Brennabor, Meteor, etc.

à roue litre, 1,2 et :i vitesses
lion marché ct de luxci de l' r. 120 à JâO. Garantie I an.

MOTOCYCLETTES
Peugeot, F. N. de Herstal , Wanderer, Motosacocht

Moto'rive, MotacWttet. Condor , Mota-Genive, etc.
avec let sans courroie

de |, 2" cM'cy lindres , cadre 4 ressorts, etc.
Se recommandent , «Tl' tUï , frtree.

GRANDVILLARD S3SS3S2
Hôtel-Pension du Vanil Noir

OUVERT TOOTE L'ANNÉE

Prix réduit en juin et septembre
"

Bain* sutfureu.v-sodfcjues. — Massage sous l'eau. Bains de
houe, <Ie soleil. Pulvérisations. ¦ Electrothérapic. Inhalation.
Hydrothérapie. Recommandé pour.tous genres de rhumatisme,
goutte, obésité, maladies du net el de U gorge, etc.

BAINS DTORPON ^JSKE ST*
Prix de pension : 1" table* i partir de 8 fr.par jour. II«" table ,

5 et 6 fr. chambre comprise. — Dera andci des renseignenienls.
JI. G. BowMrd, directeur.

Horgca : Banque do Nyon.
• G. Fleury- :-

Monnay, Carrard et C'«.
-Vyoïi i Banque de Nyon. '

Gonet et C1". < • 
Vevey » Crédit du Wniân.

Chavaniies, d« Palèzieux S; C0.
Cou vre u & 'C°.'
Banque William Cuénod & C»
G. Montet. ,

Yverdon « A. Piguet et Ç".
Berne i Banque Commerciale de Berns, .
Kjsox-at-roaai : Pury & C°.
Cenêve » Banque Populaire Suisse.

Union Financière de Genève.
Bonna & C.

NenehAtel i Berthoud & C0.' .
Du Pasquier, Montmollin & C"
Pury &p>.

Cbamonlx > Paul Payot.

MENUISIER
On deniande !2 bons on-

vriers menuisiers. 2748
SV.-Jr-_. sor  chez  Jf, F. Auder-

gon, mtnuUtrie mécanique
A Miséricorde, FrlbonrK.

Plusieurs

iI0HS8 FI&LSS
eonnalitant les travaux du
minage, trouveraient plsoei
dans ae bonnes familles. Boni

S 
H (_¦•¦* . — - 8'sdrtsser au EoretB
t Utile A. IIiioIirn»un . Lc:p

Eobut, 32, It Cbtox-âe Tmit. Ba-
reau de toute confiance.

OS WI'.U.VMU',
pour tout de suite, ivent. plus
tard , dacs un commer ça  de
denrées coloniales st comes t i -
bles , une jeune tlUe, ayant
quelques eonnaiisaoeet de la
langue allemande, comme

"voloixtaire
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. Bon trait* ment et vie
de famille. — Offres à F. ¦!•
etael-Itleser, Comutiblu. Glaris

l'Htm i. LUY , ïQBtrax
la plut ancienne iur la place
demande pour tout de suite
et pour la saison d'ité, somme-
lière! de talle et de restaurant,
femmes de ebambre , cu i s in i è -
res 100 à 120 fr. par mois, cui-
sinières à café, repasseuses,
filles d'office et de c u i s i n e , cui-
siniers , portiers , oasseroliers ,
garçons d'office et de cuisine.

Maison de vacances
tsr U Scbyabôbs, aux Grlioai

pour 0 à 8 filles de 8 i 16 ans.
Altitude plus de 1CO0 m. Di-

rection -.oi gnen t  c de U maiion ,
soins individuels et surveil-
lance oonsciencieuse des en-
fants confiés, par une ins t i -
tu t r i ce , brevetée. Prix de pen-
sion 5 fr. — Sur demande, on
donne des leçons aux enfants.
Ouverture le 15 Julllat tes
inscriptions seront reçues jus-
qu'au isr juillet. *757

Adresser celtea-ci i nm Ma-
rie Angnstin, Alrasebeln
(cant. det Grisons)

mr l mtisjslÉs
en très bon eiaf , ft vendre
ehei r. Rota, suce, de P. Page,
ront'Nnsneffda , Fribonrg.

Mises publiques
I<e a Jnin , on vendra en

mises publiques , au Buffet de
la Garo , à Rosé, dès £ heures de
l'après-midi , la jolie propriété
du CQV y, située t 5 min. de la
!are , compreoant maison d'Ua-

ltttton , environ une pose de
bon terrain , eau intarissable,
magnifique vue sur le Jura et
les Alpes ; favorables condi-
tions de paiement ; entrée en
jou i s sance  tout de suite.

Ii'expoinnt.

W ËBEBJ TO I Cil wJtLim \ \̂^B\.IGS

en gros j
L'Usine à gaz

par soumission, sa production disponible de coke des
mois de septembre 19VZ à jnin 1013, soit approximative-
ment 900 tonnes.

Les soumissions, ponr tout on partie, doivent être
adressées jusqu'au IO juin prochain, à 4 beures du soir ,
à la Direction de l'Usine à gnz , à Fribonrg;, auprès de
laquelle les soumissionnaires peuvent prendre connais-
sance des conditions de vente. 2738

COUPE DE LA GRUYERE
RicHoi officielle

La Commission centrale de l'Automobile-CIub de Suisse,
en présence de la publicité inexacte faite par MM. Stucky
frères, à Fribourg, relative aux résultats obtenus par la
voiturette Lion-Peugeot, déclare qu'il n'a été donné aucun
résultat officiel concernant ladite voiture qui , sciemment,
a effectué le parcours avec une charge inférieure de
213 kg. à celle qui était imposée par le règlement, raison
pour laquelle elle a été disqualifiée à l'arrivée.

La Fabrique dc chocolats de Villars
demaude plusieurs bouucs

i ouvrières propres cl habiles.

Grand Hôtel-Pension des Bain
575 mUtu GHElRLaC* fc Prilarç

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vastaterrasse ombrag
et paro Belles promenades. Tout le confort moderne, sale
piano, jeux divers. Vuo splendide sur le Ito et le Jura . VI»
pleine campagne avec un air le plut pur : station do ohemin
fer. — prix de pension : chambro. vin et lumière compris, 4 fr
k 5 fr. 60 par jour, suivant chambre. H 2810 p 2733

Cfaerlea DB VBVBÏ, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectus à âûpositi

CHAUSSURES
F. Kyser

suoo. de E. Sohemlcer
Rue «le Romont , 20. — Tiliph. S .S!)

L\C laites pas vos achats en chaussures i'i\é sans
avoir consullc mon immense cboix ct mes priï
avantageux.

Provenance des meilleures fabriques
SERVICE 0E CONFIANCE

Bipartitions p romptes el soignées
1

Ç Se recommande,

R J. MARTY , gérant. J

GUGGISBERG Hôtei-Pension de mm
Séjour de tavapigno agréable et salubre. l'rix de pension à l.Jj

marché. Truites à tome heute. Lumière électrique, .lardin ombrai»
Sur demande, voiture à la gare de Schwarzenbourg. Nouvelle.; msi*
talions sanitaires. » 2730

Se recommande,
A. Sehwisb, chef de cuisine , propriétaire, j

Ponr le service divisa de conreanlon catholique, des
voltnree h destination de riaafayon eont sratnltemeal
IU IBCH 11 disposition.

do la ville de Fribourg offre a vendre

LA DIRECTION


