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Au dire méme de nos ennemis, nous
aurons été un des hommes qui , de vingt
à trente ans, auront le plus travaillé, et
à nul ouvrier peut-étre le travail n'aura
plus coùté.

Ce n'est pas que l'étude nous ennuie,
que la piume pése trop lourdement entre
les doigts et que nous ne sachions pas
nous tirer d'un article. La vraie souf-
france intellectuelle pour nous est de
nous mettre à la tàche quand nous avons
réflóehi quelques instànts et de ne pou-
voir faire tenir dans une page tout ce
qui nous vient à la pensée.

Clérical ! Réactionnaire ! dit M. Dé-
fayes dans ses discours.

Clérical ! Réactionnaire ! répète à l'en-
vi le Confédéré dans ses entrefilets qui
ressemblent à un quadrine des abeilles.

— La religion n'est pas en cause dans
le parti auquel j'appartiens, nous écrivait
hier un liberal convaincu. Ce qui est en
cause, c'est, d'un coté, les prineipes de
sécularisation de la société civile, lille de
le Revolution et, de l'autre , l'esprit de
l'Eglise, de l'Eglise dominatrice, qui veut
garder ou reconquérir ses privilèges.

II (audrait un volume pour rappeler
l'histoire, pour esprimer toutes les idées
pour évoquer tous les tableaux que sug-
gèrent ces réflexions fausses, ces épithè-
tes que l'on prend pour des injures. Il
faudrait , au lieu de phrases, les notations
rapide» et brèves d'un musicien ou d'un
peintre plaquant des accords ou mettant
à la hàte des taches de couleurs pour
(iter ses impressions.

Clérical ! Réactionnaire ! ce sont les
mots de 1830, de 1844, de 1847, puis des
poussées sectaires de 1873, que les libé-
raux-radicaux d'alors employaient contre
leurs adversaires pour arriver au Pouvoir.

Des hommes, la plupart du temps sans
talent et sans caractère, mais ambitieux ,
venaient dire au peuple : « Nous t'aimons,
nous défendrons tes droits, nous ferons
triompher les prineipes de la sainte hu-
manité sur l'obscurantisme des cléricaux
moyennageux. »

Reaucoup de braves gens croyaient
ceux qui leur parlaient ainsi et ils les
nommaient députés. Ila trouvaient ce-
pendant quo. les réformes n'arrivaient pas
vite. On leur disait alors : « Ce sont les
réactionnaires qui empéchent tout ;. pa-
tientez encore ! Attendez , vous verrez
des choses extraordinaires ! »

Le Peuple a attendu , et il a vu les
événements de 1844 en Valais, le Son-
derbund , les persécutions religieuses de
1873, le divorce et une foule de mau-
vaises choses, mais pas le moindre^grain
de mil en fait de réformes économiques
et sociales.

Comment, après cela, en plein ving-
tième siècle, tant de travailleurs peuvent-
ils se laisser tromper et croire sèrie use-
ment qu'en appartenant au parti radicai
ils appartiennent au parti du progrès ?

Un brave citoyen illusionné nous ré-

pondait que les radicaux allaient au
peup le , se mèlaienl à lui, tandis que les
cléricaux ne songeaient qu'à leurs inté-
réts.

Encore un trompe l'ceil !
On dirait vraiment qu'en parlant d'al-

ler au peuple nos politiciens font plus
que le simple et modeste cure qui ne
court pas la prétentaine , lui, qui ne se
pose pas en homme éminent , qui ne re-
cherché pas une carrière bruyante et
qui vit tout le temps, jour et nuit , dans
son humble presbytère, au milieu de
ses ouailles, avec elles, leur 'donnant de
son pain , de son vin, de son courage,
leur prodiguant sa sante, comme il leur
prodigue son aumòne.

Il parait que , pour les sectaires, ca,
ce n'est pas aller au peuple.

C'est vrai , mais c'est y rester, et cela
vaut mieux que d'escalader une tribune
pour rayer Dieu du monde, que de pous-
ser à la revolution sociale, sans méme
se rendre compte de ce que l'on fait .

Pour tout dire , le mot de clérical se
comprendrait encore dans unfpays où
la Séparation n'existe pas. Mais, en Va-
lais, qu'est-ce que nosf prétres ont à faire
avec l'Etat ?

La vérité est que nos Radicaux n'ad-
mettent pas que l'Eglise soit aussi libre
que l'Etat . Ils veulent les prétres sous
le joug pour en faire dea esclaves et des
souffre-douleurs, pour les opprimer au
nom de ce pouvoir federai sur lequel la
franc-maconnerie , à force d'astuce et de
canaillerie, a réussi à mettre la main.

Et , alors, quiconque hasarde la plus
timide objection , essaie lag moindre ré-
sistance, est traité de ^réactionnaire , de
clérical.

Ne trouvez-vous qu'ils sont sérieux
ces saltimbanques de l'anticléricalisme
qui cachent, sous des mots et des cris,
la niaiserie de leur programme.
ygAussi, plus que jamais , nous estimons
qpjples gens sincères, aux intentions
loyales, qui ont tenté l'aventure de faire
de Topposition à l'Eglise, tout en préten-
dant rester catholiques, ne tarderont pas^à
s'apercevoir qu'il est imprudent de pren-
dre le choléra ou le typhus, à seule fin
de faire un essai , car la guérison n'étant
pas certaine, vous risquez d'y laisber les
OS.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Billets de chemins de fer. — Les'c Mùnchner

Nachrichten » annoncent que M. Roberto Pisci-
celli , de Florence, a inventò une machiuej desti-
née à renouveler entièrement les usages des com-
pagnies de chemins de fer.

Jusqu'à présent , ces compagnies sont obligées
de faire imprimer d'avance et de tenir en réserve
dans chacune de leurs gares, des billets spéciaux
pour toutes les classes et pour toutes les stations,
ce qui est une cause de dépense, d'encombre-
ment et de confusion.

La machine de M. Piscicele fabrique elle-méme
le billet a la demande du voyageur. Elle y impri-
me le nom du bureau de départ , celui de la sta-
tion d'arrivée, le prix , la date, la classe, le nu-
mero du billet; elle dit s'il est simple ou d'aller
et retour , combien de jours il est valable ; elle
donne encore d'autres indications. En méme
temps, elle fabrique un autre billet, sorte de du-
plicata qui reste dans l'appareil à titre de con-
tròie.

Une seule machine peut imprimer , distribuer
et enrégistrer 400 billets différents .

On assuré que le mécanisme est très simple, !e

fonctionnement parfait , et tous les organes si la-
dies à remplacer qu'aucun accident n'est à crain-
dre ou ne peut, du moins, entraver le service.

Dans une ouverture pratiquée du coté du pu-
blic, un chiffre apparalt qui indique aux voya-
geurs le prix de son billet avant méme qu 'il l'ait
recu , afin qu'il puisse déjà préparer son argent.
Dans l'intervalle des1 distributions, le contróleur
ouvre la machine, en retire les duplicata , relève
toutes les mentions enrégistrées et ramène les
comptes au zèro.

Un appareil de ce genre va étre mis à l'eisai
sur la ligne de Rome à Naples. S'il donne les ré-
sultats qu'on en attend , il sera {adopté sur tous
les chemins de fer italiens , et l'on assuré que l'I-
talie sera le pays du 'monde où la distribution
des billets se fera le^plus rapidement. Ce sera un
grand changement.

Un|futui\roi de Suède. — La Suède est en
féte. Un heureux événement s'estproduit , diman-
che soir, à[Stockbolm ,fqui assuré la transmission
directe 'de la coiiroune jusqu 'à la troisième gene-
ration: La princesse Marguerite 'd'Angleterre, Alle
alnée{da due Connaugh , qui a épousé l'an der-
nier le prince héritier de Suède, a mis au monde
son premier enfant , un fils. Le futur roi a recu,
comme son pére et son arrière-grand-père , le
nom de Gustave-Adolpheillustre dans les annales
suédoises. Il a été titré due de Vesterbotnie. Il
est arriére-petit-fils du'roi Oscar.

Une bonne affaire. — Les épaves du steamer
< Australia » qui , il y a quatre ans environ , coula
à l'entrée de la baie de Port-Philipp (Australie),
viennent de rapporter une fortune à un drapier
de Melbourne , voici comment : le navire , qui avai t
coùté 13,750,000 fr. a été mis-aux enchères der-
nièrement. M. Aikman , drapier à Melbourne , s'en
est rendu acquéreur au prix de 7,250 fr. Il paya
en outre une somme de 1,500 fr. pour la cargai-
son.

Une fois propriétaire du navire coulé, M. Aik-
mann fit faire des travaux de sondage, et des
màrchandises de toutes sortes furent remontées
à la surface, 900 tonnes de fer, d'acier, etc., fu-
rent trouvées et vendues à raison de 250 francs
la tonne. On remonta ègalement 1950 tonnes de
ferrailles provenant des machines. Les quatre ho-
lices du navire furent vendues à elles seules
25,000 francs.

Les travaux se poursuivent toujours, et on es-
time que M. Aikman a réalisé, jusqu'à présent,
le coquet bénéflce de cinq millions de francs.

Pensée. — L'esprit sans la bonté.Vest l'abeille
sans miei.

Curiosité . — L'odorat de l'éléphant est telle-
ment délicat qu 'il peut sentir la présence d'un
étre humain à une distance de 15 à 16 milles mè-
tres.

Simple réflexlon. — Souvent on accuse la
moralité du pauvre pour ne pas avoir à secourir
sa misere et on lui donne des vices afin de s'ex-
cuser de ne pas lui donner autre chose.

. Mot de la fin. — Capucin , disait un libre-pen-
seur, pourquoi marches-tu les pieds nus ?

— Monsieur , répondit-il , c'est pour arriver
d'autant mieux au paradis après ma mort.

— Pauvre Capucin , tu seras bien attrapé si
après la.mort il n'y a rien 1

— Pauvre Monsieur , tu seras bien attrapé s'il
y a quelque chose !

Grains de bon sens

Les sanno onte
Ils sont malheureux ces gens qui se

laissent couler paisiblement leurs jours
sans eflort , sans energie ainsi que le
fleuve sans digues qui va au gre de ses
caprices et où le méne la pression de
ses eaux.

Ce sont des ètres que la société de-
vraient répudier parce qu'inutiles, qui
fondent des familles malheureuses, qui
n'ont aucune opinion ou s'ils en ont une
n'ont la force ni de la soutenir devant
les contradicteurs , ni de la démontrer
devant des adversaires.

En face des diticultés de la vie, ils
sont là qui hésitent , mous, apeurés , et
laissent les événements les conduire et

si un rayon de foi n'illumine leurs mo-
ments de désespoir, ils ne trouvent
mème plus la force de vivre et dans le
suicide cherchent un terme facile à leur
douleur.

En politique, ils forment cette caté-
gorie de magistrats et d'électeurs que la
main ferme d'un habile diplomate dirige
à son gre. Ils sont les fervents des com-
promissions làches et injustifiables sur
la voix desquels on ne peut compter et
dont les promesses sont vacillantes et
intenues.

Ils sont enfin le jouet de la société
des hommes que les meneurs embri-
gadent aux circonstances les plus basses
et les plus répudiées.

Les passions de ces hommes propa-
gent leur venin destructeur. Et trop fai-
bles d'àme, n'ayant pas sur le corps l'as-
cendant que possedè une volonté éner-
gique, ils se laissent emporter par les
vagues passionnées et jeter , inertes, sur
une rive deserte. .

On les voit rechercher le bonheur , ne
se doutant pas qu'ils ont en eux-mémes
le germe de leur propre condamnation .

L'energie de volonté' peut s'acquérir.
Elle se virilise, la volonté , soit à l'école
de l'épreuve soit en enrayant , dès les
débuts , les mauvais penchants des pas-
sions: Il faut que l'homme s'il veut étre
vraiment lui-mème s'habitue à voir en
face la douleur et apprendi* à la sup-
porter. Et c'est dans la jeune generation
que se demande l'éducation de la volonté.
Il faut que l'on sache vouloir dès la
jeunesse. Des exemples se sont vus, d'en-
fants de quatorze, quinze ans qui ont
dit : Je veux arriver et; qui ont mis à
cette résolution le courage et l'energie
qui assurent le succès.

Les hommes qui domment leurs pas-
sions, qui au milieu des épreuves con-
servent ce front serein et ce visage cal-
me sont ceux qui ont su se former une
volonté. Il y aurait des milliers et dei
milliers de malheureux de moins dans
le monde , des familles qui ne s'atrophie-
raient point dans une misere croupis-
sante, combien de carrières ne seraient
pas brisées, moins de vies coupées par
des désespoirs déchirants, s'il y avait eu
plus de volontés énergiqnes, s'il y avait
eu moins de faiblesse dans les caractè-
res, - , .

Les volontés énergiques ont donne
les héros, elles ont donne au monde les
génies que nous admirons, elles ont tou-
jours dirige le reste des hommes et les
peuples. L'homme sans energie n'est
pas un homme et la devise des jeunes
devraient étre celle-ci : Volonté , energie,
courage et foi , et gravée en caractères
inefiacables sur leurs fronts juvéniles.

A. M

LES ÉVÉNEMENTS
L'origine du ler mai

Ce furent les travailleurs des Etats-
Unis qui, en 1886, songèrent à prépa-
rer un mouvement d'ensemble afin d'im-
poser aux chefs d'industrie la journée
de 8 heures et qui choisirent pour l'exé-
cuter la date du ler mai. La manifesta-
tion «ut lieu, et Chicago fut à cette occa-
sion le théàtre de troubles sanglants . Il
y eut un essai de grève generale et des
bagarres sérieuses entre grévistes et non-
grévistes, une bombe fut mème lancée
sur la police et tua plusieurs agents. Dèa
lors, des faits aussi graves ne se sont



pas reproduits le ler mai en Amérique,
L'idée de faire du ler mai une jour-

née de revendications pour le travail de
8 heures fut bientòt importée d'Améri-
que en Europe. Elle recut l'estampille
socialiste au Congrès international de
Paris en 1889. 11 s'agissait de rendre
visible à tous les yeux la solidarité pro-
létariennó, au-dessus de toutes les fron-
tières ; la manifestation se presentato
comme un symbole de la revolution so-
ciale. Au moment où se célóbrait le cen-
tenaire de la revolution bourgeoise, se
célébrait, pensait-on l'avènement de la
revolution prolétarienne. Le ler mai
1890 ne fut pourtant marque par aucun
incident sérieux. Il n'en fut pas de mème
en France, du ler mai 1891. Il y eut
cette année-là des incidents très graves,
notamment à Lyon et Fournies. Dans
cette derniére ville, une collision se
produisit entre les manifestants et la
troupe, et trois hommes furent tués.

Mais la fète du ler mai n'entra pas
dans les mceurs de la classe ouvrière eu-
ropéenne. Le grandiose projet ab

^
outis-

sait à un quasi échec. La question fut
reprise au congrès socialiste international
de Zurich en aoùt 1893. On s'y plaignit
entre autre de ce que les Allemands ne
chòmaient pas le ler mai.

Le Congrès decida qu'il y avait lieu
d'avoir une démonstration unique pour
les travailleurs de tous les pays et que
cette démonstration aurait lieu le ler
mai. Le Congrès recommandait le chò-
mage partout où cela ne serait pas im-
possible. Le Congrès decida enfin que la
« manifestation du ler mai, pour la jour-
née de 8 heures devait en méme temps
affirmer en chaque pays l'énergique vo-
lonté de la classe ouvrière de mettre fin
par la transformation sociale aux diffé-
rences de classe, et degmanifester aussi
par la seule voie qui conduit à la paix
dans l'intérieur de chaque nation et à la
paix internationale . »

Malgré le caractère révolutionnaire
ainsi affirme de la manifestation du ler
mai, celle-ci était restée insignifiante
dans presque tous les pays parlemen-
taires de l'Europe. En Russie, par con-
tre, le ler mai a grandi d'importance.
Chaque année, surtout depuis 1901, de
graves échafiourées ont marque cette
journée dans les grandes villes indus-
trielles de l'Empire. Ce qui se passait en
Russie pourrait peut-ètre avoir une ré-
percussion dans les autres pays d'Europe,
pensa-t-on au Congrès international
d'Amsterdam, en 1904. Aussi ce dernier
congrès résolut-il de rapprocher la dé-
monstration du ler mai du caractère de
sa fondation et de lui rendre son esprit
révolutionnaire en invitant les classes
ouvrières de tous les pays à l'observer
strictement.

Lire plus loin les événements de la
journée du !«• mai.

Nouvelles Étrangères

Une aventure ministérielle. — Le ge-
neral von Budde, ministre des chemins
de ter allemands, dont on a annonce
la mort, aimait à se rendre compte
en personne de la facon dont ses règle-
ments étaient appliqués. Il faisait ainsi,
incognito, de fréquents voyages sur les
lignes de son ressort.

Mais ce métier de surveillant en chef
n 'allait pas sans de menus inconvénients
et le ministre aimait à raconter l'histoire
suivante qui lui advint dans les environs
de Berlin. Dans son compartiment de
première classe monta une fois un voya-
geur qui, à peine installò, se mit à fu-
mer un cigare. Le ministre fut un mo-
ment interloqué par ce magnifique sans-
géne, puis il fit observer à son compa-
gnon de route que dans un comparti-
ment de première on ne peut fumer
qn'avec le consentement de toutes les
personnes présentes. Le voyageur re-
garda un moment le ministre, fit de la
main un petit geste de lassitude sans
mot dire et, quelques minutes plus tard ,
il alluma un nouveau cigare.

M. von Budde résolut alors de frapper
un grand coup. Il dit au fumeur qu'il
parlait en connaissance de cause puis-
qu'il était le ministre des chemins de
fer en personne. Ce disant , il ouvrit
son portefeuille, y prit une carte de vi-
site et la tendit au fumeur. Celui-ci y
jeta un coup d'ceil distrait , puis, toujours
silencieux, la fourra dans sa poche et
continua à fumer d'un air placide A la
station suivante, le voyageur descendit
sans méme daigner saluer le ministre.

M. von Budde , énervé, voulut au moins
connaitre le nom de son étrange com-
pagnon de voyage. Il fit signe à un em-
ployé et, lui montrant le voyageur, qui
toujours fumant s'apprètait à franchir le
contròie, il le pria de lui demander son
nom : « J'ai une plainte à déposer contre
lui », ajouta le ministre pour stimuler
le zèle de l'employé. Invite à dire son
nom, le voyageur se contenta de pren-
dre dans sa poche la carte de visite du
ministre et la passa à l'employé. Celui-
ci aussitòt joignit les talons, salua mili-
tairement, puis s'en revint au coupé du
ministre : « Mon bon monsieur, lui dit-
il d'un air moqueur , je crois que vous
ferez bien de ne pas trop compter sur
votre plainte, car le voyageur n'est au-
tre que M. le ministre von Budde en
personne ! »

Accident de tramway. — Un terrible
accident vient de se produire au pas-
sage à niveau de la route de Genas, près
de Lyon. Un tramway chargé d'une
quinzaine de voyageurs, a culbuté la
barrière et est entré sur la voie, juste au
moment où le train de Saint-Genis-
d'Aoste arrivait. Le choc a été formida-
ble. Projeté à une cinquantaine de mè-
tres, le tramway a été complètement
demolì.

Le wattman , lance en dehors de la
voiture, est alle rouler sous les roues de
la locomotive. Son corps a été coupé en
plusieurs morceaux. C'est un pére de
famille.

Les voyageurs du tramway sont tous
plus ou moins grièvement contusionnés.

Cet accident provoque une profonde
émotion dans tout le quartier. Lorsque
le premier moment de stupeur fut passe,
et qu'on se fut rendu compte de ce qui
venait de se produire , on organisa le
sauvetage.

Incroyable. — A Halle (Allemagne),
le propriétaire d'une maison, sise dans
la Woermlitzerstrasse, mourut il y a
quelque temps et l'immeuble revenait à
l'un de ses neveux qui habite Berlin. Ce
dernier attendit les premiers beaux jours
pour enfin aller voir la maison qui lui
était échue. Quel ne fut pas son éton-
nement quand , arrivé à l'adresse indi-
quée, il ne vit aucune maison, mais seu-
lement un terrain vague.

Il courut aussitòt au bureau de police
voisin, là il apprit qu'un entrepreneur
était venu aussitòt après la mort du cé-
libataire demander l'autorisation de de-
molir la maison et d'installer les écha-
faudages et la clòture nécessaires, au-
torisation qui lui lut accordee. L'enquéte
a démontré que le soi-disant entrepre-
neur n'était qu 'un dangereux malfaiteur
evade d'une maison centrale. Il avait
vendu les matériaux et le terrain. La
police a pu lui mettre la main au collet ,
mais, jusqu'à présent, impossible de re-
trouver ses complices.

Le féminisme et le pap5. — Une des
notabilités du mouvement féministe au-
trichien , Mlle C. Thiemer, a demande
au Souverain Pontife s'il approuvait le
mouvement féministe.

— « Mais certainement , certainement,
aurait répondu Pie X, je l'approuve, en
tant qu'il n'est pas en contradiction avec
la morale chrétienne.

— Votre Sainteté n'a-t-elle rien à re-
dire non plus à ce que les femmes étu-
dieut ?

— Mais pourquoi , pourquoi ? Bien au
contraici, il faut qu 'elles étudient : à l'ex-
ception de la théologie naturellement ,
elles peuvent tout étudier avec confian-
ce ! C'est ma manière de voir. Elles doi-
vent devenir avocates et doctoresses.
Cette derniére profession leur convient

particulièrement. La femme médecin a,
dans les soins à donner aux femmes et
aux enfants, un champ d'action conside-
rale ; elle peut y faire beaucoup de
bien. Il en est de mème pour l'enseigne-
ment. La femme n'est-elle pas la pre-
mière educatrice de l'enfant, et par
suite de l'humanité ? »

Mais le pape a insistè particulièrement
sur la vocation la plus naturelle à la fem-
me, c'est-à-dire la charité publique, le
soin des pauvres.

Arrivant à la participation des femmes
à la vie politique, le pape la condamné
purement et simplement d'un ton très
péremptoire :

— « Ellettrici , deputatesse, o no ! »
Les femmes dans les Parlements, ils ne
manqueraitplusquecelalLeshommesseuls
y font déjà bien assez de gàchis. Pas de
femmes politiciennes...

Mariage tragique. — Un incident tra-
giqùe s'est produit samedi matin à l'é-
glise du village de Hundsbach (Alsace-
Lorraine).

Le cure célébrait une messe de ma-
riage, et il était en train de poser aux
futurs la question d'usage qui précède la
formule de l'union spirituelle, quand on
le vit chanceler, puis lever les deux
mains et tomber d'un bloc.

Une vive agitation s'empara des assis-
tants. Le prétre fut , immédiatement,
transporté à la sacristie, mais, quand le
médecin arriva du village voisin le cure
avait cesse de vivre, emporté par une
congestion cerebrale.

La cérémonie nuptiale a été reprise et
achevée le mème soir par un autre
prétre.

Le ler Mai Rouge

En Suisse et en Europe
Le Révolutionnaires comptaient sur

un chambardement general : il n'y a eu
que quelques équipées, des coups échan-
gés, et la Loi est restée maitresse de la
situation. En Suisse, d'ailleurs, tout s'est
passe avec calme. En France et en Rus-
sie, on a malheureuseinent à constater
des événements douloureux , mais qui
n'ont pas toutefois ce caractère meur-
trier que les fauteurs de désordres comp-
taient.

En Suisse
A Lausanne. — C'est par un brillant

soleil que le cortège du ler mai a par-
couru la ville , hier après-midi, pour se
rendre à Sauvabelin. Une foule nom-
breuse faisait la haie. Le nombre des
manifestants, y comprit les trois corps
de musique et le groupe des enfants,
était de quinze cents, environ. Nous
avons compte trente-et-un drapeaux. La
nombreuse colonie des étudiants et étu-
diantes russes fermait la marche en chan-
tant la Marseillaise.

A Genève. — Le cortège du ler mai
comptait quinze à dix-huit cents partici-
pants. Il s'est déroulé dans le plus grand
calme à travers la ville.

A Berne. — La fète du ler mai a eu
lieu conformément au programme. Le
cortège semblait plus nombreux que les
années précédentes. Le défilé a dure
quinze minutes. On remarquait de nom-
breux tableaux portant des inscriptions
relatives à la revolution russe.

Et il en est de mème à 'Zurich , à Lu-
cerne, à la Chaux-de-Fonds, à Lugano.

En Europe
A Paris. — La matinée a été calme.

Beaucoup de magasins ont été fermés
comme en signe d'épouvante et de deuil .
Les tramways ont circule mais ils étaient
vides. Plus de 200 individus, dont quel-
ques anarchistes, ont été arrètés.

A 5 heures de l'après-midi, huit gar-
des de Paris ont été assaillis à coup de
pierres, par de nombreux manifestants.
Deux gardes et deux manifestants ont
été blessés.

Plus de deux mille personnes se pres-

satent dans la grande salle de la fìourse
du travail , Au dehors, la cavalerie con-
tinue à cbarger pour empècher les ma-
nifestants et les curieux de stationner.

Les troupes ont occupé plusieurs lo-
caux où devaient avoir lieu des réunions.

A Lyon. — Les manifestants ont arré-
té de nombreux tramways, dont ils ont
brisé les vitres. Des voyageurs ont été
blessés. Plusieurs arrestations.

A Marseills. — Une bagarre a été pro-
voquée par quelques désoeuvrés qui ont
tenté de piller un camion chargé de bou-
teilles de vin. La police intervint. Une
bousculade eut lieu ; des coups ont été
échangés.

A Rome. — La classe ouvrière chóme.
La ville a son aspect normal.

A Vienne et à Berlin. — De nombreu-
ses réunions d'ouvriers ont eu lieu dans
la matinée. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

A Varsovie. — Les magasins, les fa-
briques, confìseries et cafés de Varsovie
sont fermés. Les tramways et les fiacres
ne circulent plus. On n'apercoit que de
rares piétons. De nombreuses patrouil-
les de cavalerie parcourent les rues. Les
faubourgs sont séparés du centre de la
ville par des troupes. Jusqu'à présent il
n'y a pas eu de rencontres. Dans la nuit
de lundi deux agents de police ont été
tués.

Nouvelles Suisses
Retraite de M. Bossy. — Le Grand

Conseil s'est réuni mardi matin en ses-
sion de printemps. Il a pris acte entre
autres d'une lettre par laquelle M. Aloys
Bossy donne sa démission de membre
du gouvernement. L'élection de son suc-
cesseur aura lieu encore dans cette ses-
sion .

Tentative de voi. — On a tenté de
cambrioler, dans la nuit de dimancbe à
lundi , la caisse de la Banque d'épargne
de Colombier. Une porte du bureau a été
fracturée et des traces de pésées ont été
relevées sur le coffre-fort, mais ce der-
nier a pu resister. On ne possedè aucun
indice pouvant amener à la découverte
des auteurs de cette tentative.

Affreux accident. — Cette après-midi
un terrible accident s'est produit rue du
Collège, à la Chaux-de-Fonds. Une fillet-
te de six ans a été prise sous un tram et
a été tuée sur le coup. Quand on a rap-
portò le corps de la victime à la maison
de ses parents, la mère a voulu, de cha-
grin , se jeter par la fenètre.

Nos timbres-poste. — Un comité d'ir
nilialive se forme à Berne pour lancer
une pétition populaire invitant le'Conseil
federai à annuler la commande faite à
l'étranger de la gravure des nouveaux
timbres-poste et à remettre ce travail à
nos artistes suisses.

Le voi de 100.000 francs aux C.F. F.
— Une nouvelle sensationnelle arrivo de
Winterthur : on serait sur la piste du
voleur du pli de 100.000 fr. expédié de
St-Gall à Zurich . Voici en effet ce qu'on
lit dans la Nouvelle Gazette de Zurich i

« Ce matin (lundi), un employé de
l'expédition des màrchandises de Win-
terthour est parti , expédiant ses bagages
à Bàie. C'est le nommé Wydler. De Ba-
den il a renvoyé la clef de la caisse qui
lui était confiée , disant partir pour le
Chili avec 300 frs qu 'il avait pris dàns
la dite caisse ; ayant 400 frs au fonds de
retraite, il priait qu'on voulut bien les
lui déduire. C'est ce mème employé qui,
en son temps,recut et acquitta le fameux
pli. Des télégrammes ont été envoyés
dans toutes les directions pour arrèter le
voyageur.

Déjà depuis quelques temps, Wydler,
àgé seulement de vingt-deux ans, aurait
manifeste l'intention de quitter le servi-
ce. Lors du voi, une perquisition, d'ail-
leurs sans résultat, avait été opérée ehez
Wydler.

Le détournement actuel et le but du



voyage font peser les plus graves soup-
eons sur l'ex-employé. »

Vandalismo. — Au printemps 1901,
une avalanche ravagea une forèt dans la
vallèe de Calanca, Grisons, et arracha
environ 1100 sapins. Ceux-ci furent ache-
tés par un consortium, ayant à sa téte
le président de la commune d'Augia et
le forestier en chef de la commune. Non
contents dee arbres abbatus par l'ava-
lanche, nos marchands de bois empié-
tèrent sur le domaine des voisins et abat-
tirent encore 150 sapins, vendus à d'au-
tres personnes. Le coup fait , ils recou-
vrirent les troncs de fourmilières artifi-
cielles ou de jeunes arbres avec les ra-
cines. L'affaire vient d'avoir.son épilogue
devant le tribunal cantonal . Le forestier
est mort ; quant au président , il a été
libere !

Nouvelles Locales

Lts fétes du Simplon. — Sur la de-
mande du département militaire du
canton du Valais, la compagnie d'hon-
neur qui recevra le roi d'Italie à la gare
sera fournie par le 89^ bataillon de fu-
siliers et non par le 2e bataillon de ca-
rabiniers, 2e compagnie.

Le comité de l'Association de la pres-
se suisse a procède dans sa séance de
lundi à là répartition des quarante invi-
tations aux fétes du Simplon qui lui avait
été confiée par les C. F. F. En outre ,
comme il lui a été impossible, avec un
nombre aussi limite d'invitations, de te-
nir compte de tous les voeux exprimés,
le comité a prie l'autorité competente de
bien vouloir ajouter à la liste d'invita-
tion un certain nombre de journaux et
de journalistes dont l'admission parait
désirable.

vernayaz-Chatelard. — Les premiers
essais des voitures automotrices du che-
min de fer Vernayaz-Salvan-Chàtelard
(Qhamonix) ont eu lieu la semaine der-
niers. Ils ont pleinement réussi. On es-
père fermement livrer la ligne à l'exploi-
tation dans le courant du mois de juin.

— La route de Vernayaz à Chamonix
par Salvan, Finhaut et le col des Mon-
tets est ouverte aux voitures.

Les. « Stofifres » . — On sait que « Sto-
fifres » est un surnon que les Suisses ro-
mands donnent à leurs confédérés de lan-
gue «allemande. Ce vocable n'est pas très
ancien. D'après une communication faite
à la Nouvelle Gazette de Zurich, il a été
forge à Lausanne, à l'epoque de la guerre
de 1870-71. Un bataillon bàlois, avec ses
fifres et ses tambours, séiournait alors
sur les bords du Flon. Les Bàlois appe-
laient leurs joueurs de fifre « Stockpfei-
fér J (aujourd'hui e Piccolopfeifer »), mot
qu'on prononcé : « Stocpfifre ». Petit à
petit, le sobriquet fut applique indistinc-
tement à tous nos compatriotes de la
Suisse allemande.

MARIAGE DE MARCELLE
Il. Mauponit , traversant un quartier populeux,

regarda d'un oeil attristé la foule de malheureux
qui, les pieds dans la boue, la neige sur la téte,
assiégaient la porte d'un boulanger. Au milieu
de cette armée d'affamés, il distingua la pauvre
paysanne qui avait nourri sa femme et qui était
venne souvent voir celle-ci , avant qu'ils ne fussent
séparé» par la loi.

Il s'approcha d'elle et apprit qu'elle s'était fi-
xée à Paris dans l'espoir trompeur d'y trouver
une existence moins prócaire que dans son vil-
lage ; elle avait cruallement souffert ; ses forces
étaient épuisées, elle était à bout de courage. M.
Mauponit, ému de pitie, l'amena chez lui, et, de-
puis ce temps, elle n'avait cessi de vivre sous
son tolt où rien ne manquait à sa vieillesse.

— Ainsi, dit Laurence, il s'est substitué à moi
pour remplir les devoirs de reconnaissance dont

Anarchistes. — Les diflérents groupes
anarchistes romands ont lance un mani-
feste portant 112 signatures, recueillies
à Lausanne, Genève, Chaux de Fonds,
le Lode, Montreux et Vevey et dans le
Valais, invitant les travailleurs à refuser
l'obéissance militaire et se terminant par
ces mots : A bas l'armée.

Changements de poste. — La Gazstle
annonce quelques mutations dans la gen-
darmerie.

M. Durier , brigadier , de poste à Mar-
tigny-Bg, est transféré à Sierre ; le bri-
gadier Gertschen vient à Martigny-Ville,
le caporal Favre, de station dans cette
derniére localité, s'en vient à Sion pour
remplacer le caporal Claivaz qui a trans-
porté ses pénates à Martigny-Brg.

Sion. — La Société sédunoise d'agri-
culture a compose son comité comme
suit :

J. de Riedmatten , président.
Em. Sphar, ler vice-président.
Jules de Torrente, 2me vice-prés.
Fr. de Kalbermatten , secrétaire.
Balth . Gollet , caissier.
Leon Pfefferlé.
Jules Shahr.
Jean Gay.
Ben. Kuriger, membre, ce dernier en

remplacement de il. Paul de Rivaz de-
cèdè.

Bouveret. — (Corr.) — Le temps nous
réserve souvent de bien fàcheuses sur-
prises.

Lundi soir, vers les 7 h., un violent
orage se déchainait sur le Léman et
faisait chavirer le brick La Montagne
qui se dirigeait dans le port du Bouve-
ret.

L'équipage se composait de cinq ba-
teliers. 4 d'entr'eux ¦ purenl gagner le
canot attenant au bàtiment tandis que le
dernier se cramponnait sur la quille.

Le Sauvetage du Bouveret vint aus-
sitòt les tirer de leur critique situation.

Mayoux. ( Corr.) — Braves gens. —
Voici une nouvelle preuve que le travail
ne tue pas les hommes. Il vit actuelle-
ment à Mayoux, St-Jean , Anniviers le
bon papa Joseph Salamin et son épousé
qui ont ensemble l'àge respectable de
158 ans. Ils ont , de ce chef, fèté à Pà-
que le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

Nous formons les meilleurs souhait s
de sante, de bonheur pour de longues
années encore.

Clivaz Chrétien.
Val d'Iliez. — (Corr.) — Mlle Inno-

cente Rey-Mumet, aide de poste est nom-
mée buraliste et facteur à Val d'IllieZ.

Douanes de Bourg-St-Pierre et Chàte-
lard. — A partir du ler mai 1906, le
service vétérinaire de la frontière aux
bureaux de douane du Chàtelard et de
Bourg-St-Pierre sera organisé de la ma-
nière suivante, savoir :

1. Le bureau de la douane de Bourg-
St-Pierre sera distrait de l'arrondisse-

j 'aurais da m'acquitter , et pendant que je t'ou-
bliais, insoucieuse des misères qui t'étaient inni-
gées, il te recueillait chez lui. C'était encore là
un des moyens de vengeance auxquels il se plai-
sait. Dis-moi, te parlait-il quelquefois de moi ?

— S'il me parlait de vous ? Ah I oui , bien sou-
vent. Il aimait à m'interroger sur l'epoque où,
toute petite, vous viviez parmi les campagnards
de notre village, où vos journées se passaient à
jouer sur les bords de la Moselle. Il y a longtemps
de cela vous en souvenez-vous ?

Et la vieille nourrice se mit à évoquer de loin-
tains souvenirs du jeune àge, tout imprégnés des
senteurs des foins coupés, de la luzerne et des
fleurs des ruisseaux.

— Pourquoi s'occupait-il de moi , puisqu 'il me
haissait ? demanda Laurence.

— On ne hait pas ceux qu'on défend avec tant
de chaleur.

— Il me défendait ! que veux-tu dire ?
La vieille nourrice hésitait , elle sentait qu'on

lui demandait des révélaUons qu'elle n 'était pas
autorisée à faire. Mais Laurence devint si pres-
sante que Marguerite cèda et lui raconta une
scène dont elle avait été témoin.

Un homme compromis dans les menées roya-
listes vint invoquer l'obligeance bien connue de
M. Mauponit et prier celui-ci de le soustraire

ment appartenant a M. Pillet, veteri-
naire, à Martigny-Ville ; 2. Le service
de la police vétérinaire au bureau de la aujourd'hui.
douane de Bourg-St-Pierre sera remis
à M. J. Defayes, vétérinaire, à Martigny- Les elections portugaises
Ville, actuellement suppléant de M
Pillet.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

li tournee I nini
Paris, 2 mai. — A 4 h. de l'apres-mi-

di, au cours d'une tentative faite par la
police pour disperser un attroupement ,
un inspecteur principal de la brigade
mobile, M. Nicolai, a été atteint à l'oeil
droit par un projectile.

Tentativo de barricade
Une barricade a été construite à la

rue des Cendriers, dans le 20e arron-
dissement, avec les matériaux d'une mai-
son en construction. Un fcrt détache- *!3 bflS-^, 'S 0>n ',3"S +2 ,a 3:= t=
ment de troupes et de gardiens de la
paix a disperse les manifestants et de-
molì la barricade.

Arrestation d un meneur
Le secrétaire de la Fédération des 
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dans la matinée des menaces de mort
contre le préfet de police.

Les trois sommations
A 6 Vi heures, à l'angle des quais de

Jemmapes et de Valmy, afin de disper-
ser un attroupement, le commissaire di-
visionnaire Bouvier a fait faire les trois
sommations d'.usage. L'attroupement ne
se dispersant pas, M. Bouvier a donne
l'ordre aux gardiens de la paix de char-
ger sabre au clair. Les agents se sont
précipités en avant et les manifestants se
sont enfuis dans toutes les directions.

A 7 heures, une nouvelle chargé a été
opérée par les agents pour déblayer les
quais du canal St-Martin. Un coup de
revolver a été tire sur ces agents, mais
la balle a atteint un manifestant au ven-
tre.

A 7 '/' heures, avenue de la Républi-
que, une collision s'est produite. Les
dragons ont chargé sabre au clair, Il y
a eu de nombreux blessés.

600 arrestations
nombreux blessés

Paris, 2 mai. — On déclaré que 500 a
600 arrestations ont été opérées hier. Un
grand nombre de soldats et d'agents ont
été blessés par des pierres.

aux poursuites. Dans le cours de la conversation
il fut question de plusieurs notabilités du parti ,
le nom de Mme de Martory fut prononcé et le
solliciteur se permit les appréciations les moins
flatteuses à son égard , attaqua sa moralité et in-
sinua que les ressources dont elle disposait , elle
qu'on savait sans fortune , ne pouvaient avoir une
source avouable. M. Mauponit défendit la répu-
tation de l'absente avec une chaleur extréme, sa
parole prit un accent de violence qui ne lui était
pas habituel ; il déclara qu 'il connaissait l'origine
des ressources dont disposai t Mmo de Martory,
et qu'il ne permettrait jamais una parole bis-
sante pour une personne qui avait droit au res
pect de tous. Il fallut que le calomniateur fit
amende honorable et s'eogageàt par serment à
na j amais renouveler ses insinuations.

Ce récit mit Laurence sur la voie d'une autre
découverte. Pendant son exil elle avait recu à
plusieurs reprises des sommes d'argent au nom
de débiteurs inconnus que des scrupules tardifs
poussaient à s'acquitter envers elle. Ces rembour-
sements lui avaient toujours paru étranges ; main-
tenant elle soupeonnait l'ami dont le dévouement
s'était exercé sous le voile de l'anonyme.

Marguerite , soumise à un interrogatole pres-
sata dut avouer que c'était M. Mauponit qui avait
fait parvenir l'argent en Allemagne, et qu'il s'é-

Parmi les individus arrétés, ceux de
nationalité étrangère seront expulsés dès

Lisbonne, 2 mai. — Sont élus : 112
conservateurs, 40 de l'opposition , dont
un républicain.

-A- vendre
de belles griffes d'asperges hàtiv es et
améliorées d'Argenteuil à fr. 35 le mille

S'adresser à COQUOZ Joseph, à la
Preyse près Evionnaz.
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Si vous préférez
une sante stahle

une sérénité de bon aloi et toujours
égale et le goùt au travail , à l'odeur et
au goùt fugitifs de produits très 'rritants
qui ont pour suite l'abattem-. et la
mauvaise humeur, faites , du 1 .<?¦ de
malt Kathreiner, votre boisson journa-
lière.

TOUX
Les Bonbons pectoranx

du
Dr K A I S E R

recommandés par les mé-
decins sont eìficacement
employés contre la toux,
rengorp-ement, les cathar-

mm res , etc. ta%é%^w IMO attestations écrites "̂
^0 TLV

LÙ mon trent qu 'ils prò- 00duisent reifet attendu.
Paquets de 30 et 50 et.

chez
Louis REY, Pharmacien,
St-Maurice ; Jos. DAYER,
Hérémence.

tait servi d'elle comme intermédiaire pour ètra
plus sur que le secret serait bien gardé.

Laurence était profondément émue, elle ren-
dait enfin complètement justice à l'homme gé-
néreux qu 'elle avait si longtemps méconnu. Ille
aurait voulu pouvoir s'humilier devant lui et
épancher les sentiments de reconnaissance dont
son coeur était rempli.

Mais elle ne le vit ni ce jour-là ni le suivant.
Le valet de chambre lui apportait réguliéremen t
ses repas et lui prodiguait les témoignages d'un
profond respect. A ses queslions il répondait que
M. Mauponit n'avait fait que de courtes appari-
tions à son hotel et qu 'il l'avait chargé de recom-
mander la plus grande prudence à la dame con-
fiée à ses soins. Laurence ne doutait pas que ce-
lui qui avait été son mari ne s'occupàt active-
ment d'elle, mais elle aurait voulu qu'il lui con-
sacrai quelques instante.

Les heures s'écoulaient lentement ; heureuse-
ment ; elle trouvait quelque distraction dans la
société de la vieille nourrice avec laquelle elle
aimait à s'entretenir de M. Mauponit.

(A f w*»r«.)""



3VE»x-ì£t. ZMZelolxtlxal (Obwald)
dirige par les soeurs O. S. Benedicti , institutrices di-
plòmées, enseigne toutes les branches des écoles
primaires, secondaires, normales (séminaires) et mé-
nagères en langues allemande , francaise , italienne
et anglaise. Musique, etc. Station de cure. Meilleurs
soins assurés. Le plus bas prix.

S'adresser à la Supérieure
M. Salesla Kuhn

Dépòt de materiali! de construction

Grand atelier de Peinture

Eu face do la Gare des mar oli . AIGLE En face de lu Gare des march.

Marc Ruchet, Dépositaire

Fabrique de tuyaux en ciment de toutes dimen-
sions et vente de chaux, ciment et gyps, carrons et
tuiles Montchanin, Bàloise, Echedin et toutes autres
fournitures pour bàtiments.

J. Viscardi <3z: C3ie
Travaux de bàtiments en tous genres. — Peintures

— artistiques, spécialité pour églises —
Peintures pour voitures. — Devis et prospectus

—o— gratis sur demande —o—

DT PROTÉGEZ L'INDUSTRIE DU PAYS !

Travaux artistiques en ler forge. — Balcons
Ranmes. — Marauises. — Serres

H. JL.ESXTTXV IIL.I-.ESIF*.
BEX-LES-BA1NS 

TSCH,€PP/ET-HIRT
Mécaniciens & & & Constructeurs

Rue de la Louve, 3, LAUSANNE
Seuls dépositaires de la Meilleure machine à coudre

du monde
Origtaal-Viotoria

—o— ainsi que toutes les autres marques —o —
Se méfier des contrefacons

Réparations de tous systèmes de machines à cou-
dre ainsi que des machines à nettoyer les couteaux

Maison fondée en 1878

BECK <5c -WETLI
Successeurs d'Albert Pamblanc.

6, Place du Pont LAUSANNE Place du Pont , 6.

Entreprise speciale déCOUVERTURE S en Ciment ligneux
Installatlon et vérlflcatlon de Paratonnerres. Ferblanterie et

Couverture pour bàtiments. Plomberie. Appareillage pour eau et
gaz.

Téléphone No 1507
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L'Institut „S. Philomena"

Serrurene en bàtiment

Rampes. — Marquises.
Spécialité de fourneaux

potagers.— Four-
nitures et Pose de volets

ondulés. - Réparations, t. genres
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MAUM de JIMBES, ECIÉMAS, VARICES
Elle soulage immédiatement toutes les blessures cansees par dechirnres,
laoérations ou coupures , les vieilles plaies, les ulcères indolents, malins
ou douloureux , les rougeurs , furoucles et les clons ; les herpes, dartres ,
éruptions croùteuses , les brùlures, les fissures saignantes ou non. L'EAU
PRECIEUSE DEPENSIER n'est pas absolument une découverte recente,
puisqu'elle compte dix années d'expérience, mais elle est restée le reméde in-
COmparable ,l'antiseptique idéal ,qu 'il n'a pas encore été possible desurpasser.

Tous les malades qui en ont fait usage vous affirmeront que, dès le débnt
du traitement, l'améiioration se manifeste evidente , indiscutable; les dou-
leurs cessent, les démangeaisons , brùlures , cuissous disparaissent , puis la
lourdeur et l'enfiare des jambes diminuent progressivemeut. Enfin la plaie la
plus rebelle se cicatrice,sans mème qu 'il soit nécessaire de quitter son travail.

Ne dites plns quo vous avez tout fait , mais sachez que vous n'avez pai
encore été soigné, si vous n'avez pas fait usage de l'EAU PRECIEUSE
DEPENSIER, que vous trouverez dans toutes les bonnes Pharmacies.

Vons reconnaitrez le véritable prodnit à la signature C. DEPENSIER
en ronga sur l'étiquette.

Franoo contre 3.SO adressée Pharmacie DEPENSIER, 47,Rue da Beo, ROUEK
Envoi franco en Suisse contre mandat posta! de fr. 4,50Dépot à Monthey , Pharm. Zumoffen. A Sleppe, Pharm. Bupgenep.
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Ville libre, Allemagne
Si 1 on dèstre, le pian oltiiiel des tirages ost envoyé ptuitement d'avance.

5 FRANCS de

Zurich. hìiopstr- 31133, [392 Lausanne, r. de Bonn, 4, [392

GRANDE LOTERIE de CAPiTAUX
garantie legalement par le haut Gouvernement de Hambourg

600,000
Marcs ou Frs. 750,000
comme gros lot sont offerta en cas le plus
heureux par la Nouvelle Grande Loterie
de Capitaux garantie par l'Etat de Ham-
bourg. — Mais eu tous cas : ¦

1 Prime de Marcs 300000
1 Prime de Marcs 200000
1 Lot de Marcs 100000
2 Lots de Marcs 60000
2 Lots de Marcs 50000
1 Lot de Marcs 45000
2 Lots de Marcs 40000
1 Lot de Marcs 35000
2 Lots de Marcs 30000
7 Lots de Marcs 20000
1 Lot de Marcs 15000

11 Lots de Marcs 10000
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000

160 Lots de Marcs 2000
428 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300

26890 Lots de Marcs 169
16451 Lots de Marcs 200, 144,

111, 100, 78, 45, 21.
Nous remarquons expressément encore une

fois que la Loterie de Hambourg est sous la
surveillance de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Etat . Nous prions donc de ne pas
comparer cette loterie avec desloteriesprivées
où cette sùreté n'est pas offerte.

L. GARD, architecte
a ouvert son bureau

à Martigny-gare Hotel Gd - St - Bd
représente la vente des fourneaux des carrières

de Bagnes et d'Hérens

La Loterie Je 'Capitaux bien importante, auto-'risée par le haut Gouvernement d'Etat à Har..bourg.
et garantie par la propriété totale de l'Etat, conj ent
92,000 billets, dont 44,655 doivent gagner avec
sùreté. Le capital à gagner dans celle loterie est
plus de

±±,sso ,ooo
Francs

L'arrangement 'favorable de cette loterie d' ar-
gent est de telle manière que tous les 44,655 prix
el les 8 primes extraordinaires indiquées ci-dessus
seront décidées avec sùreté en 7 classes successives.

Le Lot principal de la première classe peut mon-
ler en cas le plus heureux évent. ; à Marcs 50,000.
dans la seconde classe Marcs 55000., monte dans
la troisième à Marcs 60,000 dans la quatrième a
Marcs 65,000, dans la cinquième à Marcs 73,000,
dans la sixiéme à Marcs 80,000, et dans la^sep-
tième a évent.. Marcs 600,000, mais en tous cas à
300,000, 200,000 Marcs , etc.

La maison de commerce nommée au pied i nvite
par la présente respectueusement à s'intéresser dans
cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont
priées d'y ajouter les montants respectifs en Billets
de Banque de France , ou de tout pays européen ,
ou le plus commode sera d'envoyer l'argent par
mandat de poste international . Bon de Poste fran-
Cais, timbres postes ou a désir contre rembourse-
ments.

Pour le tirage de la première classe , colite
1 billet originai entier. . . . frs. 7,50
1 demi-billet originai . . . .  n 3,75
1 quart de billet o r i g i n a i . . .  » 1,90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi
la distribution de tous les prix et dates des tirages,
enfin tous les détails on peut voir du pian oflìciel.

Chacun recevra entre ses mains les Billets ori-
g inau.v pourvus des armes d'Etat , et en mème
temps le_ pian offìciel des tirages , où l'on verrà tou-
los détails nécessaires. De suite après le tirage
chaque interesse recevra la liste oflìcielle des pri-
mes tirécs pourvueMes armes d'Etat. Le paiement
des lots se fera selon le pian promptement , sous la
garantie de l'Etat. Les prix sont payables en Mon-
naie allemande. En cas que , contre notre attente,le pian des tirages no convienne pas à un des inté-
rcssés. nous sommes bien prèts a prendre retour
avant le tirage les billets qui ne conviennent pas
et a restituer le montani  recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer les ordres le plus promutement
possible , mais en tout cas avant le

15 Mai 1906

VALENTI N & G
Maison de Banque

HCA]WrJBOURG

Places vacantes
Gouvernantes, Dames de

buffet;
Sommelières de salle ;
Sommelières de café ;
Femmes de chambre ;
Cuisinières-chefs
Cuisinières à café ;
Filles de cuisine ;
Fille d'office ;
Laveuses de Unge ;
Cuisinières pour familles ;
Filles de ménage ;
Chefs de salle ;
Sommeliers de restaurants
Sommeliers de salle ;
Sommeliers de courriers ;
Aides-cuisiniers
Casseroliers.Plongeurs ;
Garcons de cuisine ;
Garcons d'office
Vachers pour la France
Domestiques de campagne
Charretiers et Vachers p.
la Suisse.
S'adresser au Bureau de

placement GILLIOZ, à Mon-
they. H.-32201-L.

Gen(larmeSesteSSdtl
sont envoyés franco con-
tre remboursement de fr.
360 par douzaine de pai-
res par G. THOMEN
Wilhelm, Bàie, télépho-
ne 2552. Je recommande
ègalement mes charcute-
ries en tous genres pour
découper et les jambons
du pays. O.-4300-B.

Plus de
50 Millions de francs

dans l'espace de 24 mois
RATI O yiomio et d'uM macere ,é-
UtUlÙ l lDU llu gali on peut obtenir
d'énormes gains en adhérantàun

Syndicat
avec fr. 5 ou fr. 10.— ¦

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de
dpmander le prospectus détaillé
qui est envoyé gratis et franco.

Effektenbank à Berne

Bureau Muller-Wiesendangei
Lausanne

Se recommande à MM. les
Maitres d'hòtels ainsi qu'-
aux personnes recomman-
dées qui cherchent des
places.

OCCASION
A vendre quelques bicy-
clettes usagées, dans de
très bonnes conditions.
Me Ve STRASSER, vélos

BEX

Agente montreusienne de placement
E. HUGONNET, Montreux

Place, tous les jours, em-
ployés de tous genres p.
hòtels et familles.

Repasseuse hablle
est demandée pour la saison d'é-
té daos la région de Salvai. Le
bureau du journal renseignera .

Le Tirage
-de la loterie ENNETMOOS

est seulement le
22 mai

mais définitivement
Me HALLER, Expéd.

Zons

On demande
une fille de cuisine, gage
25 fr., avec occasion d'ap-
prendre la cuisine. Réfé-
rences exigées. S'adresser
à Mme NECTHART, Pen-
sion Belle-Vue, Leysin-
Village;

gain par jour et plus
Personnes des deux sexes sont cher-

chées pour tricoter avec nos machines.
Travail simple et rapide -à la maisoi
pendant toute l'année. Pas de 'connais-
sances spéciales nécessaires. La dis-
tance ne fait rien, c'est nous qui vai-
dons la marchandise.

Thos.-H, Whittlok et Co, S. A.
Société de machines à tricoter tour travail àjAmicili.




