
Le Volcan social
La presse constatait, hier matin , que

rien cie grave ne s'était passe dans la
jo urnée du l cr mai.

Tout dépend du sens que l' on donne
au mot de « grave ».

Si l'on veut dire, par là. qu 'il ne s'est
commis aucune action criminelle, nous
sommes parfaitemen t d'accord. Si. par
contre. l'on prétend qu 'il ne s'est ac-
compli aucun événement sérieux. nons
protestons.

Dans les églises catholiques du mon-
de entier. le 1" mai marque l'ouverture
du mois de Marie.

Quel toucliant . et quel réconfortant
spectacle !

Presque à la méme heure. des milliers
et des milli ers de citoyens redisent à la
Vierge-Mère la salutation de l ' archange ,
se placent sous sa protection , lui con-
tient leurs peines et leurs travaux.

Il nous semble que l'événement , pour
n 'ètre pas nouve au. vaut tout au moins
un événement politique. diplomatique ou
social , ct à plus forte raison une. grève
fut-elle generale.

D'autant plus que l'on ne s'adrcsse ja-
mais en vain à la Reine du Ciel , tandis
que l'on revient Ies trois quarts du temps
bredonille de nos démarches auprès des
rois de la terre et de la démocratie
surtout !

Et nous croyons que l'ouvrier , qui a
fait  du l er mai une sorte de fète du Tra-
vail. aurait tout intérèt à commencer
et a finir cette jo urnée sous la protec-
tion speciale de la Mère de Dieu qui ,
pour rehausser Fartisan et l'établi , choi-
sit un humble charpentier pour époux.

Cette absence de toute pensée reli-
gieuse nous a touj ours paru le gros
point noir. nous diri ons mème le seul
poin t noir des «Premier Mai socialiste» .

Défcnseur convaincu de la liberté
dans l'ordre . nous estimons que les ou-
vriers ont le droit de se réunir , un jour
de l'année; le droit d'organiser un cor-
tège à travers les rues , le droit encore
de présenter leurs revendic ations et de
faire des discours.

Ce ne sont pas ces manife stations qui
troublent la sécurité publique.

Cela est si vrai que les gros centres
industriel s eux-mèmes sont devenus
tout-à fait tranquille s, le l er mai , depuis
que les gouvernements et Ics municipa-
lités autorisent Ics défilés « rouges »
drapeaux déployés.

Avant , il n 'y avait que bagarres et
cris seditieux.

Aujourd 'hui , on prcndrai t  le 1" mai
pour une fète des fleurs.

La police ayant recu l'ordre de res-
ter chez elle , les combats ont fini , com-
me dans le Citi , fante dc combattants.

Aux jours plus ou moins heureux du
polythéi sme gréco-romain. le l cr mai
était la fète des germes en éclosion et
des premières roses. L'Eglise consacra.
non seulement un j our du mois, mais
tout le mois à Celle qui fut le germe de
toutes les roses ct la rose de toutes les
puretés.

Des organismes de iiégation et dc des-
truction. franc-maconnerie et anticléri-
calismc. se sont constitués. Leurs mem-
bres ont dit à l'ouvrier. au travailleur :
« Laisse-moi toute s ces fables de mois
de Marie de coté. Ne crois rien. Aban-
donne l'Eglise qui te trompe. Fuis ton
cure qui te ha it. Vicns à nous et tu scras
heureux. »

Et 1 ouvrier est alle a eux.
Mais il s'est bientòt apercu qu 'au lieu

du bonheur rèvé, il rencontrait la plus
décevante des désillusions.

Son sort matériel n 'était pas amélio-
ré ct il avait perdu. hélas! cette foi en
une autre Vie où tous Ics sacrifices trou-
vent leurs réeompcnscs. cette foi en une
Mère, incomparablcmcnt douce et misé-
ricordieuse. qui berec Ics peine s et pan-
se Ies plaies.

Et alors , il a commencé à manifeste! - .
Aux patrons anticléricaux , aux bour-

geois égoistes d'étudier le mal dont ils
se plaignent.

Quand Pline l'Ancien fit monter sa
lit ière parmi Ics cendres et les cailloux
poreux du Vésuve, quand il pencha son
front  sur I' orifice incandescent de la
monta gne , il devinait peut-étre qu 'il he
reverrait j amais sa maison de plaisancc ,
les thermes ct les jardins de Pompei.
Mais la curiosité l'emporta sur la crain-
te et ce lui fut  un honneur impérissable
d' avoir approche le phénomène assez
pour le connaitre , avant que d' en mou-
rir.

Aux maitre s du j our de pencher leur
front sur le volcan social , dont lc pre-
mier mai de chaque année rappell e Pe-
xistence. et de faire leur mea culpa !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le sac du fantassin francais. — Le minis-

tère frangais dc la guerre communiqué la
note suivante :

« Lc minis tre dc la guerre , dans le but dc
faire aboutir les études entreprises depuis
plusieurs années en vue d'alléger la charge
du fantassin , vient de prcscrire la mise en
expérience d'un système consistant à rem-
placer le sac actuel par une deuxième mu-
sette. Cette expérience sera poursuivie dans
les unités du 103e d 'infanterie casernes à
l'Ecole militaire , et dans une compagnie du
94e d 'infant erie , a Bar-le-Duc , concurrem-
nient avec celles déj à entreprises dans dif-
iérents corps dc troupe pour l' utilisation du
havre-sac actuel transformé. Les rapports
sur ces diverses exp ériences devront parve-
nir au ministère de la guerre dans le courant
du mois de novembre prochain. C'est a ce
moment qu 'une décision definitive sera prise.

« Il se pourrait que les compagnies du 103*
d' infanterie , casernées à Paris, fussent ap-
pelées a défiler au 14 j uillet avec le nouveau
système. On pourra ainsi apprécier , en mè-
me temps que cette nouvelle tenue de cam-
pagne du soldat , Ies tenues gris vert et gris
bleu , dont sera pourvu un bataillon du 281-"
d ' infanterie. »

L'utilité des cliauvcs-souris. — On sait
combien d'efforts ont etc tentcs pour com-
battre la malaria. En Italie, des marais ont
été desséchés. d'autres ont été recouverts
d 'une couche de pétrole; on a mis aux fe-
nétres des maisons , des toiles métalli ques
pour protéger les habitants contre l' invasion
des moustiques.

Au Texas , le docteu r Charles Campbell ,
bactériologi ste de l'Etat, a imaginé de recou-
rir à une autre méthode. On voit près de
San Antonio , dans une régio n j us qu 'alors in-
icstée par les fièvres, une pyramide de bois
haute d'une douzain e de mètres , élevée sur
quatre piliers et percée sur ses iaces d'ou-
vcrttires oblongucs comme celles des j alou-
sies. L est une voli ère a chauves-souris. Elle
peut en contenir dix mille. Le docteur a eu
soin de rendre cette voliere aussi confortale
que possible . Une douce obscurité règne dans
l'intérieur dont l' accès. facile aux chauves-
souris. est dispose de manière que leurs en-
nemis n 'y puissent p énétrer; elles tro uvent
là des perchoirs où elles s'accrochent pour
dormir , une temper ature régulière , un abri
et de la sécurité. Une échelle permet aux
gardiens dc faire à l'occasion les répar ations
nécessaires; le plancher est mobile; on l'en-
lève de temps à autre , ce qui oiire le doublé
avantage de nettoyer la volière et de fon r-
nir  un excellent engrais qui se vend asse/,
cher , car le guano de moustiques est très

apprécié. Cette vente couvre Iargement les
frais de la pyramide. Depuis que celle-ci
existe , la malaria a disparu de San Antonio ,
car les chauves-souris dévorent plus de
moustiques que n 'imp orte quel poisson ne dé-
truit de larves à la surface des étangs.

Nouvelles découvertes à Pompei'. — On
mande de Rome à la « Pail-Mall Gazette »
que six nouvelles maisons ont été découver-
tes à Pompei: elles montrent encore des tra-
ces d'une construction très artisti que. Dans
l une d'elles on a trouve quelque trois cents
bronzes de grande valeur jet de nombreuses
pièces de monnaie en or et en argent. On
croit que l'une de ces maisons devait appar-
tenir à un riche ban quier de l' epoque impe-
riale.

Simple réflexion. — Les nations non pré-
parées font connaissance ; avec la liberté,
cornine les sauvages avec la poudre , en se
blessant.

Curiosité. — Si l' on veut Otre assuré que
l' enveloppe d'une lettre ne sera pas ouverte
par expo sition à la vapeur , il faut remplace r
la gomme par du blanc d'ceuf, qui adhère
absolument et resiste à la chaleur.

Pensée. — Une chose folle et qui découvre
bien notre petitesse, c'est l'assuj etissement
aux modes quand on l'étend à ce qui con-
cerne le goùt , le vivre , la sauté et la con-
science.

Mot de la fin. — Eh bien! docteur , que
pcnsez-vous de ma belle-mère? Sa bronchi-
te la secoue bien?

— Elle va rriieux... Cepéndant la langue
u est pas bonne.

— Oh! elle l'a touj ours eu mauvaise

Grains de bon sens

Les Fruits du Jour
Bonnot n est plus.
Mais il ne faudrait pas croire que la

bande Bonnot soit détruite. Quelques-
uns se plaisent à calculer ceux qui ont
fui et se cachent ; ils sont deux , trois
peut-ètre quatre , dit-on. Voilà une gros-
sière erreur. La bande des Bonnot est
légion. L'assassin vient de le crier vio-
lemment avant de mourir. Quelques
heures avant la fin de sa lugubre exis-
tence. quand il était traqué de tous có-
tés et se demandait anxieusement où se
sauver, il a écrit une sorte de testa-
ment.

Cet acte ressemble à la lettre que
Tisseau remettait à son avocat avant
dc monter sur l'écliafaud où allait tom-
ber sa téte. L'assassin du Mans écri-
vait  :

« Si jc suis tombe si bas , c'est par suite
de rensei gncnient regu dans ma j eunesse...
Mtaii t d' un caractère assez enclin au mal ,
toutes les idées que j' entendais émettre , que
tous les hommes doivent ètre égaux et qu 'il
ne doit pas y avoir de riches , ne iaisaient
que m 'exciter ; et c'est de là qu 'est venue
ma première laute ».

Bonnot écrit avec plus dc force en-
core :

« Je suis un homme célèbre ; la Renom-
mée claironne mon noni aux quatre coins
du globe et la publicité faite par la presse
autour de mon humble personne doit rendre
j aloux tous ceux qui se donnent tant de
pe ine à faire parler d'eux et qui n 'y par-
viennent point...

« Ce que j 'ai fait , dois-j e le regretter ?
Oui... peut-ètre... Mais s'il faut continuer ,
malgré mes regrets . j e continuerai...

« Il me faut vivre ma vie...
« .l' ai le droit de vivre , tout homme a le

droit de vivre et puisque votre société im-
bécile ct criminelle prétend me l'interdire ,
eh. bien. tant pis pour elle ! tant pis pour
vous tous » !

Il me faut  vivre ma vie ! Toutes les
doctrines Ines , entcnducs et retenues
par l'assassin sc résument dans cette
formule phil osophique. Bonnot n 'était
pas seulement un homme qui voie et

qui tue : il agissait d'après des princi-
pes.

Ces principes ne sont point ent 'rés
seulement dans la tète de Bonnot et de
ses compagnons. Ils ont pénétré dans
des milliers et des milliers de cer-
veaux ; ils excitent des passions et pro-
voquent des crimes chaque j our plus
nombreux.

Ils sont pris, les bandits !
Quelle erreur et quelle fatale illu-

sion !
Les brigands, qui veulent , eux aussi ,

vivre leur vie, ne cesseront point de
menacer et de tuer , aussi longtemps
que les principes dont s'inspirait Bon-
not seront les guides de certains indi-
vidus. On peut bien supposer qu 'ils n'ont
pas lu les philosophes qui j ettent cette
semence à tous les vents ; ils n 'en ont
pas eu besoin; ils n 'ont eu qu 'à écouter
les lecons dans les écoles publiques et
à lire des manuels officiels d'enseigne-
ment.

Bonnot est le frui t  naturel de la socié-
té contre laquelle il fulmine et s'insur-
ge. Cette société ne lui a pas procure
Ies satisfactions qu 'il convoitait. Il s'est
vengé. Il a volé, il a tue. Il se promet-
tait de recommencer si ses opérations
n 'étaient pas interrompues par les
agents de cette société qui se vengeait
à son tour contre lui. On criait contre
le bandit : A mort , à mort ! La foule
voulait l' exterminer sur place. Les gen-
darmes lui ont tire des coups de fusil.
Le chef de la Sùreté l'a abattu définiti-
vement d' un coup de revolver.

Bien peu des spectateurs du dernier
acte du drame auront tire les conclu-
sions de cette abominatile affaire.

Pourtant il faut absolument que la le-
con ne soit pas perdile. La mort de
Bonnot devrait servir d'enseignement.

L'anarchie de Bonnot est la mème
anarchie de tant d'individus qui circu-
lent librement et dont les intentions ne
sont pas moins scélérates.

L'anarchisme qu 'il proclame n 'est pas
diiférent de celui de tant de professeurs
très zélés à dire à leurs élèves qu 'il faut
vivre sa vie.

Ne nous bercons pas de l'espoir que
tout est fini parce que Bonnot est mort.

Tout continue.

LES ÉVÉNEMENTS

La question des détroits
et des mines sous~marines
On avait crii tout d abord que c'était

à l' entrée des Dardanelles que le Te-
xas avait sauté en touchant une mine
sous-marine. Des dépèches ultérieures
annoncent que l'accident s'est produit à
la sortie du port de Smyrne. Le navire,
qui appartenait à une compagnie turco-
américaine , et transportait surtout des
passagers albanais , a coulé par la faute
du capitaine , lequel n'a pas .suivi le ba-
teau pilote et a dépasse la ligne des
mines malgré le tir des batteries de la
còte.

Le Texas avait à bord 100 passa-
gers et 39 hommes d'équipage ; 68 per-
sonnes furent  immédiatement sauvées ;
quelques autres furent recueillies plus
tard. Lc nombre des victimes est donc ,
heureusement moins grand qu 'on ne
l' aff i rmait  au premier moment.

Ce n 'en est pas moins une catastro-
phe qui pose à nouveau , de facon pres-
sante, la question des mines sous-mari-
nes et de la réouverture des détroits.

D'après le correspondant du Times
à Constantinople, on compte à l'entrée
du Bosphore 99 bàtiments étrangers
charges de grains, attendant de pou-
voir passer , dont 32 anglais et 11 alle-
mands. La valeur de leur cargaison est ,

en chiffre rond, de 90 millions de francs,
et la perte qui en résulte pour les ama-
teurs s'élève par j our à 750,000 fr.

On voit par là combien graves sont
les conséquences de la fermeture des
détroits et de l'insécurité due aux mines
sous-mannes.

On assuré que l'ambassadeur de
Russie à Constantinople, M. de Giers, a
insiste de nouveau auprès de la Porte
sur la nécessité de rouvrir les Darda-
nelles. Il aurait fait observer qu'en prò-.
longeant cette fermeture, la Turquie
s'aliénerait l'opinion publique européen-
ne.

On s'est deniandé si la catastrophe
du Texas n 'avait pas été causée par
l' une des mines de défense des Darda-
nelles partie en derive. Cela n'est pas
impossible , mais c'est improbable, car
cette mine aurait dù parcourir une Meo
longue distance et contourner bien des
presqu 'Nes pour aller se piacer juster
ment à l'entrée du port de Smyrne. 11
est beaucoup plus vraisemblable que le
gouvernement ture avait pris secrète-
ment d'importantes mesures pour pro-
téger ses ports de la mer Egèe, coritre
lesquels on avait annonce de prochaines
actions navales italiennes.

L'accident du Texas va rendre pru-
dents les amiraux de la péninsule ; ils
renonceront sans doute à toute tentative
de torcer les détroits ou d'attaquer les
grands ports turcs.

D'autre part cette méme catastrophe
inciterà les puissances à exifcer de la,
Turquie l'enlèvement des mines sous;
marines. Màis cette opération n'est point
facile. Ces terribles engins sont d'hu^
meur vagabonde. Pour Ies retirer, l'a-:
mirauté turque manque , dit-on, de
mqyens et songe à traiter avec une mai-
son francaise. Combien de temps cela
durera-t-il ?

Le „Texas"
j Suivant de nouveaux renseignements,
le Texas avait 111 passagers, dont 7 de
première classe. Parmi les passagers de
pont se trouvaient 50 Albanais de Salo-
nique et 25 Turcs de Mytilène. Les au*
tres passagers étaient des Turcs de $a-
lonique et de Dedeagatch. L'équipage
comprenait 25 hommes.

Hier soir , 67 personnes avaient été
sauvées, parmi elles se trouvent de nom-
breux blesses; un grand nombre sont
Considérées comme perdues. Parmi les
noyés figure le belge Boucart. L'inspec-
teur du comité j eune ture de l'archipel
Nessimi , et l'attaché au gouverneur de
Mytilène , Chevket , ont été sauvés. Par-
mi les autres passagers ne figure aucun
personnage important. Le premier ca-
pitaine Makris , de nationalité grecque,
est blessé et soigné à l'hòpital grec.

Les consuls de France et d'Autriche
ont mis à la disposition des autorités
leurs hòpitaux respectifs. Plus tardi les
passagers sauvés ont été recueillis par
iin remorqueur. Toutes les nouvelles of-
ficielles reje ttent sur le capitaine la res-
ponsabilité du sinistre.

Selon une autre version, le Texas n'a
pas heurté de mine, mais a été atteint
par un obus en passant loin du bateau
piloteur. La forteresse a tire deux coups
à blanc et quatre coups avec obus. Le
quatrième a frappé le Texas au milieu
et a cause une explosion de chaudièré.

Nouvelles Étrangères
Le iei mai.
Le l cr mai s'est passe dans le plus

grand calme partout. A part quelques
cris ici et là de Vive Bonnot pousse par
les anarchistes, tout s'est bùrné aux ma-
nifestations annuelles que l'on connait.

Dans l8s Dardanelles
On mande d'Athènes au Corriere dei



la Sera que les Turcs déploient une ac-
tivit£ fiévreuse pour se préparer à l'at-
taque que la flotte italienne se dispose
à faire sur lés còtes de la mer Egèe.

Lés forts des Dardanelles ont surtout
été 'armes; Des renseignements sérieux
annoncent que chaque jour de nouveaux
renforts arrivent dans les forts du dé-
troit dont .)es rives sont couvertes de
canònsi- On- empioie mème des canons
de campagne.

Ptbfitant de la fermeture des Darda-
nelles 'la-flotte turque s'exerce conti-
nuellement à ancrer des torpilles en con-
tact. On croit,que le pian de défense des
Turcs consiste au premier indice de l'a-
vancement de la flotte italienne à cou-
vrirtoutes les eajix des Dardanelles du
plus; grand nombre possible de torpilles.
U'n navire de guerre italien croise tou-
j ours. :en face de Rhodes, ce qui a ame-
ne là capture de 25 voiliers turcs.

On mande de Constantinople que qua-
tre officiers et douze soldats ont péri
dans l'explosion du remorqueur Semen-
dria. y -

Le Conseil des ministres de Turquie
a décide la réouvèrture immediate des
Dardanelles aux vaisseaux.

Dn attentai simulé-
Jeudi matin , vers dix heures le capi-

taine Terrière , du 29e régiment d'artil-
letie, passait à cheval sur la route de
Reims à Laon , France, quand il apercut
sur l'accotement . de la route un homme
étendu ayant près de lui une bicyclette.
L'officier . demanda à l'homme s'il était
indispose. Celui-ci lui déclara qu 'il s'ap-
pelait Arnatt t, débitant à Eppes et en-
caisseur du Crédit Lyonnais, qu 'il avait
été attaque par des individus qu 'il n'a-
vait . pas , vus parce qu 'il était occupé à
réparer sa bicyclette. Ses agresseurs
lui avaient j eté du poivre dans Ies yeux
et lui avaient dérobé sa sacoche, con-
tenant une somme de 12,000 francs.

Le capitaine Terrière s'empressa de
venir à Laon, prevenir la gendarmerie,
tandis qu'Arnaut , recueilli par un cul-
tivateur, . était ramené en charette à
Laon.

Le commandant de gendarmerie , au
premier avis du capitaine Terrière , se
rendait en automobile au-devant de l'en-
caisseur ..Arna'ut. La sacoche avait été
retrouyée à quatre cents mètres du lieu
où Arnaut disait avoir été attaque et la
préténdùe victime la rapportait avec lui
lorsque le commandant de gendarmerie
arriva. Elie contenait encore 350 fr.

Le premier interrogatoire fit naitre
de sérieux soupeons sur la sincérité
d'Arnaut. Celui-ci, amene à la gendar-
merie, fut invite a faire sa déposition.
Comme il s'embarrassait , on le condui-
sit vers deux heures moins un quart , au
commissariat de police et là, après un
intérrógàtoire pressant de deux heures,
perdu dans ses contradictions et ses
mensongès; il finit par avouer à M. Par-
cy," commissaire de police, qu 'il n'avait
pas été attaque ni volé, mais qu 'il s'é-
tait appropriò 1 argent encaissé par lui ,
soit une somme de 12.000 fr. L'argent
était cache à son domicile, dans une ca-
chette du grenier qu 'il indiqua.

Le Parquet se transporta aussitòt sur
Ics lieuX et retrouva l'argent volé.

Arnauf ' a été mis en état d'arrestation.

Un caissier assassin
Jeudi main , à Paris, M. Baron , négo-

ciant en broderies , a été tué à coups de
revolver par son caissier nommé R.
Chevron. Baron reprochait à Chevron
diverses irrégularités et le menacait de
.*- ..! -a-itiii i-' ii
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Le Mariage
GABRIELLE:

par
D A N I E L  L E S U E U R

. C'est ainsi que songeait la vieille dame , et
elle ne se rappelait pas avoir traverse dans
sa lopgue vie un moment de felicitò plus
complète. Elle promit à son neveu de le pré-
senter bientòt chez les parents de Gabrielle.
— Surtout , lui dit-elle. faites connaitre sans
tarder quelles sont vos intentions , ct ne don-
riez 'à vos fiancailles que la durée strictement
nécessaire. Voyez-vous, mon cher René , ie ne
voudrais pas blesser ces braves gens; mais

(1) Reproductien autorisée aux j ournau x
ayant un traité avec M. Calmann-Lévy, édi-
tetrrs, Pari».

déposer une plainte ; à cette menace le
caissier sortit un revolver de sa poche
et le déchargea à quatre reprises sur
son patron qui , atteint en pleine poitrine,
tomba raide mort. Le meurtrier a pris
la fuite.

Nouvelles Suisses

L Assemblée dn Lacerne
Nous lisons dans le Courrier de Ge-

nève :
Le frère cadet du Journal de Genève,

qui a nom le Liberal Genevois, s'en don-
ne auj ourd'hui à coeur joie contre lc
Courrier.

Il revient d'abord sur l'assemblée du
parti conservateur populaire suisse ; et ,
à la suite du Journal de Genève, il re-
produit quelques lignes de nos articles
du 25 et 26 avril derniers. A qui le tour
maintenant ? Vraiment nous commen-
cons à croire que nous avons dit des
choses beaucoup plus intéressantes que
nous ne le pensions ; et nous ne doutons
pas que le Philibert Berthelier, le Signal
et la Semaine religieuse ne nous fassent
également l 'honneur de nous citer ,
après-demain , samedi.

Nous ne reviendrons pas sur le juge-
ment que nous avons porte relativement
à l'assemblée de Lucerne , nous consta-
tons seulement que le Liberal jubilé , —
à la suite du Journal de Genève. Les ca-
tholiques de Lucerne , s'écrie-t-il , ont
rayé le mot de CATHOLIQUE de leur
drapeau. Bravo ! — Eh bien ! nous ne
pouvons nous empécher de demander à
nos chers coréligionnaires de Lucerne
s'ils sont très flattés de ce concert de
Iouanges qui s'élève d'un milieu fort
protestant , pour ne pas dire anticlérical?
A leur place, nous en serions
plutòt gè né' , et, s'il faut tout
dire, nous ne pourrions nous
empécher rie nous livrer à un
sérieux examen de conscience.

La reorganìsatlon de
l'administration federale

Le Conseil federai a temi, j eudi , deux
séances extraordinaires pour s'occuper
de la réorganisation de l' administration
federale. Le rapport de M. Comtesse
contient les conclusions principales sui-
vantes : Les affaires du commerce se-
ront jointes au département politique en
raison de la conclusion des traités de
commerce. En conséquence le départe-
ment porterà le titre de département
des affaires extérieures et du commer-
ce. La direction de ce département ne
changera pas chaque année et son chef
resterà en fonctions en permanence. La
présidence de la Confédération ne coin-
ciderà plus à l'avenir avec la direction
de ce département. Le président de la
Confédération conserverà la direction
fonctions dc président à coté des fonc-
tions de chef dc son département.
•: Les départements seront obligés de
soumettre tous les 15 jours un rapport
au Conseil federai sur leur activité.
Pour la liquidation des affaires impor-
tantes , une délégation de trois membres
du Conseil federai sera désignée.
i Le Conseil federai a fait valoir les
deux obj ections principales suivantes
contre la proposition tendant à créer un

enfin il faut leur faire comprendre que 1 on
n 'épouse pas la famille. Et puis, moi , je me
sens mal à l'aise dans cette maison-là; j e
périrais d'ennui s'il me fallait la fréquenter
longtemps d'une facon régulière... Et j e ne
veux pas mourir , entendez-vous bien , avant
de vous avoir vus mariés et heureux.

René promit avec empressement de suivre
le conseil de sa tante et partit en la laissaut
attendrie et enchaiitée.

Le lendemain , la marquise cut la migrainc
et fit prier sa filleulc de venir passer quelques
heures auprès d'elle.

Ce n 'était pas un hotel particulier que ma-
dame dc Saint-Villiers habitait rue de Grc-
nelle-Saint-Germain ; elle occupait le second
étage d'une maison fort ancienne et fort belle.
Quelque famille princière a dù faire bàtir au-
trefois cette residence; auj ourd'hui que lc luxe
des vastes habitations n 'est plus , a Paris , que
le privilè ge d'un bien petit nombre , la maison
est divisée en appartements.

Lorsque , en entrant , on a franchi la
porte cochère ct pénétré dans la cour , qui
est très grande , on voit à droite quelques
marchés de Pierre et une galerie élevée

chef permanent des affaires extérieu-
res : Les compétences d'un pareil chef
pourr aient devenir trop étendues et il
y aurait danger que ce chef s'engageàt
dans des obligations pour la Suisse sans
ètre informe suffisamment par le Con-
seil federai dans son ensemble. En ou-tre , certains départements (mil itaire ,
Justice , finances , etc.) sont surchargés
de trav ail , de telle sorte qu 'il serait im-
possible au chef de ces départements des'occuper d'une manière utile des affai-
res de la présidence.

Le Conseil federai a décide enfin enprincipe par 4 voix contre 3 de mainte-
nir son point de vue contenu dans sonrappor t du 2 j uillet  1909 ct de renoncer
à l'insti tution d'un chef perman ent du
département politique . Aucun membre
ne s'est prononce en faveur de l'aug-
mentation du nombre des conseillers fé-
déraux de 7 à 9. Personne non plus n 'a
sotitenu la proposition d'étendre à trois
ans la période de la présidence de la
Confédération.

M. Comtesse n 'a pas assistè aux séan-
ces. Les propositions concernant le
transfe rt de compétences aux départe-
ments et aux chefs de division en vue
de la liquidation directe de certaines af-
faires ont été renvoyées au département
pour préavis dans un délai de quatre
semaines. Le département politique a
été charge de l' examen ultérie ur dc la
question.

Incident de frontière
On se souvient de l'incident de Lo-

camo, au cours duquel le capitaine d' un
hateau à vapeur italien avait interdi t ,
dans les eaux suisses, à la police suisse
de se rendre à bord du vapeur parce
que celui-ci battait pavi llon italien. Cet
incident peut ètre considerò comme li-
quide. Après des négociations diploma-
tiques , la compagnie de navigation ita-
lienne a fait savoir au gouvernement du
canton du Tessin qu 'elle reconnaissait
que ses bateaux , conformément au droit
des gens, étaient soumis aux autorités
de la Suisse et qu 'à l'avenir elle autori-
scrait sans autre l'accès de la police
tessinoise.

Pèlerinage suisse.
Le Pape a regu cet après-midi en au-

dience le pèlerinage suisse compose
d'environ 800 personnes, qui lui a été
présente par l'évèque de Bàie, Mon-
seigneur Stammler. Ce dernier a lu une
adresse de dévouement , rappelant I'at-
tachement des catholiques suisses au
Souverain Pontife et lui demandant la
bénédi ction apostolique.

Le Saint Pére a répondu et a remer-
cie pour les sentiments exprimés au
nom des catholiques suisses. Il a rappe-
lé l'epoque mémorable pour l'Eglise où ,
sous le pontificat de Jules II , les Suis-
ses descendirent en Italie pour défendre
le Saint-Siège menace. Il se réjouit de
constater une fois de plus la foi dont
sont animés les catholiques suisses. Lc
Pape les a encouragés à persévérer dans
le bien afin de donner l'exemple aux
hétérodoxes et d'obtenir les bénédiction s
du Seigneur. — Le Saint Pére a donne ,
pour terminer , la bénédiction apostoli-
que aux assistants.

Necrologie
Lundi après-midi , à 2 h., est decèdè, à

l'àge de 68 ans, des suites d'une atta-
que d'apoplexie qui l'avait frappé ven-
dredi dernier , M. Jaques Tschumi-
Schwab, depuis vingt-cinq ans directeur
de l'hotel Beau-Rivage à Ouchy, qu 'il

formée par des arcades ; cn iace des mar-
chés, sous cette galerie , s'ouvre une porte
qui laisse apercevoir un immense vestibule
un peu sombre et les premiers degrés d'un
cscalier de marbre. C'est par cet escalier
que l'on monte aux app artements du pre-
mier et du second étage. A gauche, la cour
est ferméc par uu mur très haut , couvert
de licrre , que dominent les étages supé-
rieurs des maisons voisines. Au fond , deux
lourdes arches donnent accès sur des jar -
dins: on cutrevoi t des allécs sablées et la
verdure clairc des pelouses.

A l'heure où Gabrielle arriva chez sa
marrainc , la cour était inondée de soleil;
mais déj à une bande étroite d'ombre s'é-
tendait le long des arcades ; au dcla , on
prcssentait la fraicheur délicieuse du grand
vestibule.

— A présent , Mélanic , dit la j eune fil le ,
vons pouvez retourner , j c monterai tonte
seule.

La femme dc chambre parili hésitcr .
— Madame n 'aimcrait pas... commenca-

t-cllc.
Allons donc! fit  Gabrielle avec un pe

avait repris à un moment critiqué el
porte à un haut degré de prospérité. Il
a été le fondateur et pendant plusieurs
années le directeur de l'Ecole suisse des
hòteliers à Ouchy. II présida la Société
suisse des hòteliers.

M. Tschumi fut un homme d'intelli-
gence et d'in itiative , un maitre dans l'in-
dustrie hòtelière.

Le droit de critiqué
Une dame Waldvogel , propri étaire

d'un café de l'Oberdorfstrasse , à Zurich ,
avait fait peindre sur la facade de son
établissement plusieurs sentences, par-
mi lesquelles un verset de la Bible. Le
13 février dernier , la manière de faire
de Mme Waldvogel était vivement cri-
tiquée dans le Tagblatt , sous la signa-
ture de M. Liechti , le pasteur de Neu-
munster. M. Liechti estimait avec rai-
son que les versets de la Bible n 'ont
pas été écrits pour servir de reclame à
une auberge.

S'estimant lésée dans ses intérèts
commerciaux , Mme Waldvogel intenta
une action en 1000 fr. de dommages-in-
térèts à M. Liechti. L'affaire a eu son
épilogue le 30 avril devant le tribunal
de district de Zurich. Après de longs
débats , le tribunal a repoussé les préten-
tions de la plaignante et mis les frais
du procès à la charge de celle-ci. En
outre , Mme Waldvogel aura une indem-
nité de 50 fr. à payer à M. le pasteur
Liechti.

On couple de rescapés
Un couple anglais , le capitaine Forst ,

du régiment du due de Cambridge , et
sa femme , ont été victimes d'un grave
accident.

Les deux touristes , venant de Lucer-
ne, faisaient une excursion par Mor-
schach et Stoss. A la descente , très rai-
de, sur le Val Muota , ils manquèrent le
sentier et firent une chute. Mme Forst
fut entrainée , sur plus de 50 mètres, sur
des rochers et des buissons, se iaisant
plusieurs blessures dont aucune, heu-
reusement , ne met sa vie en danger. Le
capitaine Forst, par un hasard provi-
dentiel, vint se prendre , en tombant , dans
un frène dont Ies branches amortirent
une chute qui eut probablement été mor-
telle.

Les cris d appel des deux Anglais furent
bien entendus ; mais les habitants de
Ried-Val Muota eurent d'abord quelque
peine à comprendre ce dont il s'agissait.
Une fois arrivés sur place, ils eurent
toutes les peines du monde à dégager
le capitaine de sa dangereuse situation ;
il fallut le descendre , à la corde, par-
dessus les rochers. Quant à Mme Forst.
elle put ètre transportée à l'auberge de
l'Aigle , à Ried , où un médecin appelé
de Schwytz constata , outre de fortes
contusions, une profonde blessure à la
tète. Le capitaine , lui , s'en tirait avec
quelques égratignures.

Tous deux , après avoir recti les soins
nécessaires , purent regagner en auto-
mobile , la nuit  mème , leur hotel de
Fluelcn. Mais il est probable qu 'ils se
souviendront longtemps de leur excur-
sion.

Un drame conjugal
Voici quelques détails sur le drame qui

s'est déroulé. l' autre j our , à Soulce (Ju-
ra bernois).

Dans le village de Soulce demeuraient
un nommé Arthur  Beuchat , manceuvre ,
et sa femme. Le soir du drame , Beuchat
demanda un frane à sa iemme pour al-
ler chercher de l'eau-de-vie. La femme
Beuchat ay ant refusé d' acceder à ce dé-

tit mouvement d 'impatiencc; puis elle aj ou-
ta aussitòt d' nn ton plus gracieux : — N'ou-
bliez pas que c'est à cinq heures qu 'il fau-
dra venir me chercher.

Mélanie s'éloigna , mais Gabrielle ne
monta pas tout de suite.

C'était un plai sir qu 'elle s'était promis ,
par un beau j our ensoleillé cornine celui-là
de rester un peu sous la galerie de cette
vieille maison superbe , à rèver. Elle vint
s'accouder à la balustradc dc pierre et pro-
mena ses regards autour d'elle avec une
j oie naive de se sentir toute seule.

— Pourquoi ne fait- on plus les maisons
cornine cela ? se dit-elle. Je crois vra iment
que Ics choses ont leur noblesse aussi. Corn-
ine c'est singulier ! Qu 'est-ce qui nous man-
cine donc , à nous autres bourgeois ! Est-cc le
goùt ? Mais presque tous les hommes de
talent ou de genie étaient des enfants du
peuple... Ah ! bah ! sc sont des préjugés...
On faisait des jo lies maisons autrefo is, au-
j ourd 'hui elles ressemblent toutes à des ca-
sernes : c'est une affa ire d'epoque , la nobles-
se n 'y est pour rieri .

L'iniagination de Gabrielle donna pourt ant

sir , une querelle éclata entre les époux,
Soudain , au paroxysme de la fur eur ,

la femme Beuchat saisit un couteau ct
chercha à crever les yeux de son mari.
Celui-ci cut un ceil complètement per-
forò. L'autre ceil fut  grièvement atteint.
Non satisfaite encore , la femme Beu -
chat , au moyen de son terribl e couteau,
scalpa à moitié son époux.

Son acte accompli , la coupable prit la
fuite. On ne l'a pas encore retrouvée.

L'homme est à l'hòpital. On craint
qu 'il ne devienne aveugle.

Le gel.
Une forte gelée bianche s'est produite

j eudi matin dans la campagne bernoisc.
Les arbres fruitiers , qui sont en pleine
floraison , ont beaucoup souffert.

Il en est de mème à Appénzeli.

Nouvelles Locales

Ani Membres actifs et Honoraires
Société des Étudiants Suisses
C'est le 9 Mai , à Sierre , que la Val-

lensis, section cantonale de notre So-
ciété, tiendra ses assises annuelles.

Les charmes de cette gentille cité et
le joyeux soleil que son climat incom-
parable nous promet , constitueront des
attraits suifisants pour faire accourir
nombreux Ies jeunes et Ies vieux.

Mais cette réunion doit avoir un but
plus élevé que le simple agrément des
heures joyeuses. En effe t, le thème qui
y sera traité et discutè , dépasse en im-
portance les obj ets habituellem ent pré-
sentés.

Le Comité , en choisissant pour sujet
des rapports : «Le parti catholique suis-
se », a voulu offrir à nos magistrats et
à nos membres honoraires une occasion
de se prononcer sur une question d'une
particulière gravite et offrir aux jeunes
un enseignement d'une portée indénia-
ble.

Eniin , il est bon qu 'en ces temps de
divergences de vues politiques , Ies ad-
hérent s des mèmes principes se retrou-
vent sur un terrain d' union et de cor-
diale amitié , et donnent aux j eunes le
spectacle de cet attachement aux prin-
cipes que rien ne doit entamer.

Nous espérons donc que nombreux se-
ront les membres honoraires qui tien-
dront à participer à cette réunion et
qu 'en troupe imposante , ils escorteront
à Sierre , l'enthousiaste phalange des ac-
tifs , gymnasiastes et universitaires.

A tous la plus cordiale bienvenue.
Pour le Comité :

H. LEUZINGER, président.

A prgpos de la clòture des classes.
On nous écrit :
Avec la fin d'avril. se sont fermées la

plus grande partie de nos classes. Cette
j eunesse écolière a dit adieu à ses li-
vres et cahiers et au revoir à novembre
prochain.

D'ici là , la mémoire peu fidèle de
l' enfant a bien assez le temps de laisser
s'oublier les connaissances si précieuses
qu 'un maitre devono s'est efforcé de lui
incul qucr.

A ce propos, je me permets de faire
une remar que que quelques pères de
famille désireux d'une bonne instruc-
tion pour leurs enfants ont déj à faite :
Nos six mois de classe suff isent-ils p our
par courir d'une f acon loeique les brun-

iti dementi a ce beau raisonnement. Tout en
considérant la courbe maj estueiise de l'esca-
lier de marbré , la j eune fille s'amusa à y
faire monter et descendre par la pensée,
non pas de bons bourgeois à redingote noire
ou marron , mais des marquis a talons rou-
ges, l'épé e an coté , des duchesses à paniers,
à mouches ct a poudre , tels qu 'il avait dù
en passer par là , un siècle auparavant. Un
j onr, non sans quelque hésitation , on avait
permis à Gabrielle de lire: «Sur les trois
marchés de marbré rose », et le déliciux rc-
vc de Musset passait de nouveau , rapide et
vivant dans sa petite tète.

Tout à coup la foule brillante , parée , bi-
garrée, disparut , et il ne resta plus sur les
degrés qui se perdaicnt dans l' ombre qu 'un
j eune seigneur de haute mine ; il descendait
lentement et souriait à la j eune fille. C'était
touj ours l 'imagination de celle-ci , bien en-
tendu , qui évoqnait une nouvelle app arition ;
mais ce qu 'il V avait dc particulier , c'est
que le j eune seigneur rcssemblait trait pour
trait au comic de Laverdie.

(A suivre) .



ches du programme et pour assurer a
notre Valais une place d 'honneur dans
les statistiqucs f édérales des examens
d e recrues ?

A mon humble avis , je ne le crois pas.
car la loi du l er Juin 1907 sur l' ensei-
gnément primaire a rendu obligatoires ,
non sans raison, l' enseignement des ma-
tières suivantes : Chant , Dessin et
Gymnastique. Je ne resterai pas à vous
démontrer Fimportance et la nécessité
de. ces trois branches, car des hommes
plus compétents en la matière l' ont dé-
j à fait.

Comment voulons-nous donc que nos
élèves puissent en 6 mois parcourir un
programme alors que les écoliers des
autres cantons consacrent pour le voir
un temps bcaii^'onp plus étendu.

Cette question est importante, je se-
rai bien obligé envers celui qui voudra
m 'en donner la solution.

Un ami dc l 'école.

Fète cantonale de chant

Un train special sera mis en marche
dimanche prochain , 5 mai. entre Sierre
ct Mart i gny avec un horaire special.

Le public se rendant à la fète de Mar-
tigny est instamment prie d' utiliser ce
train special afin d'éviter un encombre-
ment du train suivant.

(Voir aux annonces) .

7me Festival des fanfares et chorales
du Centre

réunies le 12 Mal urochaln à Baar -Nendaz

Nendaz se préparé à recevoir cordia-
lemènt les Fanfares et Chorales du Cen-
tre. le 12 Mai prochain.

Cette fète de l' art , et aussi dc l'ami-
tié , cette fète des amis et de fraternità,
réjouit d' avance tous les cceurs. et nom-
breux sont les citoyens qui se promet-
tent de se rendre à Baar. hameau de
Nendaz , le 12 Mai courant. Ils auront
l' avantage d' admirer ce beau site que
nos ancètrcs appelaient non sans rai-
son, le jardin de Nendaz.

Venez nombreux à Baar. vous tous
qui aimcz l' air pur et vivif ia nt  de la
montagne , vous tous qui aimez les sous
vibrants des cuivres et les doux sons
de l'harmonie. Vous aurez aussi l'occa-
sion de voir la belle route carrossable
de Sion-Nendaz , vrai travail de l' art.
Vous pouvez compter sur notre sym-
pathie et notre franche cordialité.

Le programme de la journée compor-
re : 10 h. Reception des Sociétés au le-
vant du village. Vin d'honneur. —
10 h. Yì Répétition des morceaux d'en-
semble. — U h .  Messe chantée par les
chorales. — 12 h. Cortège. — J2 h. A
Banquet. — 1 h. Vi Concert. — 5 h

Féte cantonale <¦ chant
— Horaire du train special . —
Aller , matin Retour , soir
6h. 32 dép. Sierre arr. 9 li. 02
6h.  41 » Granges » 8 h. 54
6h. 47 » St-Léonard » 8 li. 48
6h. 58 » Sion » 8 li. 36
7h. 08 » Ardon » 8h. 28
7 1i.l7 » Riddes » 8 h. 19
7 h. 27 » Saxon » 8 h. 12
7h.34 » Charrat » ' 8 h 05
7h.  41 » Martigny » 7 h.58

Le Magasin MQ RET-GAY
— à MARTIGNY -BOURG —

solde ù des prix très bas S2S

un lot de complets
]po-uLr lio j tinxes &t enfant»

Horlogerie-Bijouterie
. OrfèYreri e-Optique

Machine à coudre PFAFF

H.MORET
^^J ŷ òJmT Place Centrale Alicante rouge , vin à
^m^szZmlr v*«.—* ;,v — „ i i  couper 15" 50.-^SHP  ̂ M a r t i g n y- V i l l e  

via du pays. rouge ,
Grand choix de lcr choix , gallisé 35.-

Montres. Pendules et Réveils en tous genres cZt.Vntou\!emeìt
B
E^à

Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé depuis 50 litres. S34
Alliances gravure instantanée et Rratuite Drapea QX fa SOCÌétéSArgenterie, Services, etc. r
Lunetterle - Lonouevue - Barometro - Tnermomètres 

Catei<J!j fJ'5 Stificats à— Réparations promptes et soignées en tous genres — e <iionn<tition si i
MAISON DE CONFIANCE

Exécution des morceaux d'ensemble. —
5 h. A Clòture.

Pendant le banquet la Rosablanche de
Nendaz exécutera :

La marche de féte, par Charles LEBET.
Mon Tyrol, fantaisie , par SCHWERZ-

MANN.
La « Cecilia » de Nendaz , chceur d'hom-

mes : Saint mon Pays, par Cari ECKER.

Programme du Concert :
La « Cecilia », chorale , Fully. Le Vent de

l'Alpe, H. HL1NQ.
La « Concordia », ianf., Vétroz. La Som-

nambule, iant. sur l'Opera , I. KESSLS.
Choeur mixte de Nendaz , Heimeveh, PES-

SON.
La « Vigilante », l'ani. Erde C. Poignée de

Myosotis ouv. de CH. LEBET.
La « Lyre », fanf. Saillon. La Chàtelaine

ouv. par MA1LLOCHAUD.
L' «Union Instrumentale» , fanf. Leytron. La

Dame Bianche faut., par BOIELDIEU.
L'« Ave n i r » . fanf. Chamoson. Echos de la

Forét , fant., par O. MORAND.
La « Cecilia », fanf. Ardon. Les Riyes de

la Dordogne, par E. PONTET.
La « Concordia », fanf. Bagnes. Hélo'ise,

ouv. par F. J. SCHWEINSBERO.
L' « Avenir », fanf. Isérables . La Speranza,

fant., par A. BOSCOLL1.
La « Perseverante », fanf. Conthey. Loin

de son Pays, ouv., par AEGERTER.
La « Stépliania », ianf. Sembrancher. Ven-

dange et iMoisson, ouv., par A. TACK.
L' « Union instrumentale », fanf. Liddes. Sur

la Montagne, fant.  caract., A. VIOLET.
L' « Echo des Diablerets », fanf. Aven-C.

Rèves sur l'Océan, par E. MARSAL.
La « Rosablanche », fanf. Nendaz. Palmes

et couronnes, fanf., par Z. BAJUS.
F A N F A R E S :

JN. BART., pas-redoublc. — Chant National.

Isérables. — 'Supercherie. révollante.
— (Corresp .)

Nous savons que le coupable était à
peine écroué que le parti libéral-radical-
atiarcliiste essaya par les moyens les
plus injustes d'étouffer le crime, cornine
il étouffait  les hommes dans les bassins.
La preuve la voici :

Le porte-flambeau de cette nuit  som-
bre et triste du 3 Décembre 1910. en
voulant eacher le ou les criminels sous
son grand manteau,  a. par des contra-
dictions révoltantcs , soit avec lui-mème
soit avec fonie de témoins , prative sinon
sa complicité du moins tonte sa làcheté
et tonte sa bassesse.

Pour faire tr iompher le crime , on sou-
doya plusieurs faux témoins qui .  victi-
mes de l'obéissance à leurs chefs , se
voient emprisonnés pendant  de longs
mois et condamnés à des amendes pro-
pòrtionnées à leurs iorfaits.

Au printemps dernier , un citoyen es-
saya, dans un mazot à Riddes , de sé-
duire un témoin qui avait depose con-
sciencieusement ce qu 'il avait vu.

Toutes ces démarches déloyales, étant

Dimanche, 5 et, sur la place a Chalais

PTGRAND LOTO
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. Invitation cordiale.

Enfoncez-Yous bien ceci dans la tète !
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY-BODRG
sont ouverts tous les jours du lerJanv. au 31 Décemb. 818

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères. S. A. SION

Magasins à l'Av^nue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tap is. Couvertures . Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Installation d 'hótels , pensions , villas, eie. 1423
Devis sur demanda. Références (nombreuses).

¦»* VINS ~VI
Bon vin rouge francais garanti nature l

par l'analyse cantonale , à 45 fr. l'hectolitre.
> In Mane 50 fr l'hectolitre

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 litres.
— Prix à convenir par wagon complet —

Echantill ons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, Yin en gros, MARTIGNY

Spécialité de vins d'Italie en fù t s  el en bouteilles. 1160 b

Beaux
petits porcs
sont a vendre chez Fx BesSOn ,
à Plambuit sur Lavey. 254

2 colliers de chevaux
en parlait etat , et

un alambio
S'adresser à B E X .  chez

S. GHISOLI - COQUOZ.

A VENDRE
On cherche à vendre. de

Jolis veaux de bonne et helle
race , de. l'automne derider ,
de mème que plusieurs k(js de
beurre frais. et nn certain
nombre d^tommes ml-grasses.
l e  tout au plus bas prix.
S'adresser à ./. Clivaz , pro-
priétaire . Isérables. S'iO

Sans concurren ce . bon marche
Wlivre lnlger Importatlon

Boswll (Argovie)
Montagne rouge 1" choix
Italien (du sudi rouge. fort
l'osé, vin de table , extra
Un pr malades , rouge ,

vieux , t u r choix
Panadés, excel, viu blanc
Sicilieu , blanc , extra
Tyrolien. roug .,ext .vieux
Viri de Palestine , rouge ,

à mettre en bouteilles
Alicante rouge , vin à

couper 15»
Vin du pays. rouge ,

I" choix , gallisé

Drapeaux de sociétés
peints et brodés

Catalogues et certificats à
disposition 811

Ch. \Vutrich ,peintre ,Martigny
Imprimerle St-Augustin

Impressions en tons genres, ponr commerce et Industrie

loin de les assouvir. ils tentèrent encore
un nouveau coup d'adresse, comme ils
le disent entre eux, qui leur vaudra pour
touj ours le record de la déloyautc et de
l'inj ustice.

Mécontent du payement du Tribunal
de Mart igny on tint plusieurs conféren-
ces, où le mensònse et l'hypocrisie en
faisaient le fond. Et, du sein de cette as-
semblée, une voix se fit entendre qui
dit : « Dénoncons un autre coupable et
la partie sera gagnée et à nous le pom-
pon ». Ainsi dit , ainsi fait.

Lundi , 29 avril , tard dans la nuit , 10
à 11 li. environ , deux individus se fai-
sant le porte-voix de la canaille , se pré-
sentèrent à Cesar Qillioz , victime qu 'ils
devaient sacrifier. « Puisque vous ètes
accuse, lui dirent-ils , au lieu de vous'
laisser juger et condamner , il est plus
honorable pour vous dc prendre la fuite.
Nous vous payerons le voyage, en lui
présentant 300 fr., vos dettes mèmes, s'il
le faut  », et, en Winkelrild à rebours , ils
ajouterent : « Nous prendrons soin de
votre femme et de vos enfants ». Tous
les deux . s'appitoyaient hypocritement
sur son sort en Versant des larmes de
crocodiles, bien entendu. Tour à tour
par des supplications et des larmes ils
l' cncourageaient à quit ter  le pays pour
se rendre au Brésil. espérant par là fai-
re envisager sa fu i te  comme une preuve
de sa culpabilité. Inutile d'aj outer que ce
jeune pere de famille ne se laissa point
prendre au filet de ces deux voyous qui
sont aujourd 'hui  la honte du parti libc-
ral-radical et la risée de toute la popu-
lation. Amis leeeteurs, il n 'y aura cer-
tainement , parmi vous, qu 'une seule
voix pour condamner pareille superche-
rie et pareille atrocité qui  sont sans
précédent. X.

t Orsières.' — (Corresp .)
A l'affection des siens et de ses nom-

breux amis. la mort vient de ravir, à
l'àge de 49 ans. M. Darbellay Etienne.
Sa vie n 'a été que labeur , prière et souf-
f rance;  aussi s'est-il éteint dans le Sei-
gneur , et comme récompensc, il s'en est
alle au ciel , auj ourd 'hui .  prendre posses-
sion de la place qui , depuis longtemps
déjà, lui était réservée.

A sa famil le  éplorée, nos plus sincè-
res condoléances. X.

GrangBS - — Représentation théd-
trale. — (Corr.)

Dimanche prochain , 5 Mai , les je unes
fil les de Granges joueront deux pièces
int i tulées  : Les Bohcmiennes, comédie
en trois actes par Camille Norbert ,  et la
Foire de Séville , Opérette-bouffe en
deux actes, par Ch.-le-Roy de Villars.

Les joyeux accords de la fanfare  ct
quelques chants bien exécutés contri-
bueront au succès de cette j ournée.

Ajoutons que ces quelques heures ré-

créatives sont données en faveur de la
construction de notre chère église. Aus-
si ne doutons-nous pas de voir un public
nombreux affluer à Granges dimanche
prochain. X.

Aigle.
Le tir annuel de la Société du Stand

est f ixé aux 22 et 23 juin prochain.

Monthey. — (Corresp.)
VOrphéon, qui n 'a pas craint de faire

appel au Nouvelliste pour annoncer sa
fète , a eu , dimanche dernier , l'inaugura-
tion de son drapeau. Nous ne pouvons
pas écrire bénédiction , attendu que,
dans une réunion , et sur l 'influence de
M. le Député Leon Martin , la majorité
de ses membres avait décide de se pas-

'' s$r de la prière et de l'eau bénite de
'l'Eglise. En revanche, l'office a eu lieu
sur l' autel druidique de Chcex avec le
parrain et la marrainc du drapeau pour
grand prétre et grande prètresse.

Il faut  tout de mème un peu de cléri-
calisme à M. Martin. Si ce n 'est pas le
bon , c'est l' autre.

Pèlerinage d'Einsiedeln.
Sur le désir et à la demande d'un

grand nombre de personnes, nous ap-
prenons qu 'un pèlerinage valaisan à Ein-
siedeln aura lieu dans le courant du mois
d'aoùt ou aux premiers jours de sep-
tembre.

Gbalais. — Loto.
Dimanche prochain , 5 courant , l'eve-

nir de Chalais donnera son Loto annuel
sur la place. La musique sc produira
également.

Invitation cordiale à tous les amis de
la bonne musique.

VeySOnnaz. — Représentation.
La j eunesse de Veysonnaz donnera ,

le dimanche .5 mai courant , une repré-
sentation intitulée « Le Cid », Tragi-Co-
médie en cinq actes par Pierre Corneil-
le. La pièce se jouera en plein air. Le-
vée du rideau, 2 heures.

Invitat ion cordiale à tous.

^onniMBMaaiB
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Montres et articles
d'or contróle

dans tous les prix. Dernières nouveautés. De-
mandez gratis notre catalogue 1912 (environ
1500 dessins phot.). H 5200 Lz 1360
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ No 17.

li li SlìÉ!
de Placss

On demande pour la saison
d'été à la montagne 252

UNE PERSONNE
connaissant la cuisine et le
service soigné d'un ménage
de 4 personnes. héférences
exigóes. Bon gage. Adresser
olire poste restante Martigny
sous initiales A. V. 103.

On demande une

jeune filie
active pour aider au ménage.

S'adresser à E. CAP RA , en-
trepreneur , MONTREUX. '256

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendre à faire
la cuisine, trouverait bonne
place pour entrer immédia-
tement. S'adr. a la Pension de
la Tour d'Ai, Leysin. 839

On demande depuis le 15 ma1

un JEUNE HOM M E
de 11 à 20 ans . sachant bien
traire et couduire les chevaux

S'adresser M. Th. Rames,
Les Granges , Essertines s/
Rolle , Vaud. 841

On demande pour la sai-
son d'été 2 fortes 836

filiesdecuisine
1 Gar gon de cuisine

un tanr de Yaisselle
Bons gages S'adres. à E LO-
RÉTAN. Chcex, sur Monthey.

BF==' ITO
IT Le meilleur n'est que

foste assez bon.
' I Ce vieil adage devrait aussi servir
|j| de règie dans le choix des moyens
S| propres à conserver et a raffermir

les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

; zfl  ̂
5e 

c'asse incontestable-
| j é j i&L ment: au premier rang
| f f ì M ^ '  par sa 

composition supé- »
wWf i r  rieure comme aussi en
Il mi regard des matières
| Mi premières y employées.

<M sllr* Vous ne vous repentirez
.. . jamais d'avoir acheté dulixigez toujours ... f .
l'Emulsion avec meilleur et lait un essai
$PMKF! avec l'Emulsion Scott.

marime iiu prò- Seulement, ayez cure
' de demander exclusìve-

ment l'Emulsion Scott et ne donnez
j pas votre argent pour quelque imi-

tation quelle qu'elle soit.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.

dans toutes les pharmacies.
. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

8̂ — a ——¦—¦-..-Bflj

^aaÉ
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CACAO

3^^*m*̂ DÉJEÙNER
PAR EXCELLENCE

¦ !¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦—— ¦—— mi»—¦

UNE DAME QUI A MAIGR1 DE 28 KIL OGS
sans aucun malaise, gràce à l'emploi d'un remède
facile, par gratitude , l'è-a connaitre ce remède à
toute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement a Mot BAKB1ER, 38, txm Gratella. LYON.

H 1416 X 1416

Souffrez-vous
de rhumatisines , lumbagos, ou ie douleurs
musciilairos , rhumatisraales, faites un essai
avec l'emplàtre Rocco, qui vous délivrera de
vos maux. Veiller à l'authenticité de la mar-
que Rocco. H 7550 Q f381

Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

L'hotel des Alpes à Vevey i Fabrique de 148
demande
une jsune fille
ponr faire les légumes, Jainsi
qu 'une bonne

cucinière à oafé
On cherche dans une fa-

mille catholique une 253

jeune fille
brare et active pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langu e francaise.
Mme Ct. GEGNIAT. Faubourg
du lac 72, RIENNE , (Ct. de
Berne).

Des millions de peronnes
prennent contre la 1355

enrouement , catarrhe, muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche, Ies
caramels U * fCU- T»
pectoraux A.AlOL/11
marque « trois sapins »
Extrait de malt sous forme
solide.

6050 certificats légalisés
de médecins et particuliers
garant'ssent un résultat cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus efflcaces. En ventechez :

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice .

G. Faust, Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre.
Société de consommatioD ,

Seppev A/ Cie , Hérémencn .

Accords de Pianos
Vente , echange, location

Harmoninms des lra marones
IL HALLENBARTER , SION

Toyaoz. planelles
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

]Vt a r t i g u y

Voulez-vous
acheter une bonne montre
or, argent ou nickel , vous
trouverez les marques bien
connnes : Zénith , Omèga,
Moeris et autres chez A. H.
DéQOumolS , Horloger-Bijou-
tier, succ. de P. R *y, MSQthey.

Régulateurs , Car.els, Ré-
veils. etc. Machines à coudre.
Vélos. Poussettes.

Art ic les  garantis.
Prix modérés. 1134

Remplissez
vos tonneanx

de bon viu blanc artificiel ,
sain , économiqoe. Prépara-
tion facile. J'envoie frsneo
les fournitures et la recette
pour le fabriquer , à fr. 8 par
100 litres franco. Paquets
pour 1001. 150 1. et 200 L ete.

ALBERT MARGOT , Tonnel-
les 13, LAUSANNE. 1421

Boucherie LEHMANN
Lausanne

Baisse sur le boullll. 808
Expédie poitrine mouton ,

bieuf à bouilllr à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.



Dimanche. 5 Mai

Bai champètre
au café des Rangs , à 250

St - Séverin , Conthey
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— les rhunìatisnes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden à Sarneu employé avec grand succès des
puis 40 ans. Certificats de miliiers de personnes guéries.
Prière de demander ce reraéde expressément au Dépòt :
Pharmacie Zimmermaiin à Sion ou auprès du fabricant
Henri Amstalden , Sarnen (Obwaid) Flacon frs 1.50 a frs 3.—

i C U P R O  I
f SULFDREDSE SÉBASTIAN I

UNE SEULE BOUILLIE
UNE SWULE MAIIV D CEUVRE

Récompenses obtenues :
CLERMONT-FERRAND : Exposition Internationale , 1910
hors concours, membres du Jury.
TURIN : Exposition internationale , médaille d'or

Demander brochure complète comprenant tous les pro-
duite SÉBASTIAN , leurs prix et conditions de vente gratis
et franco sur simple demande aU'rauchie à

JSi /LSiJX.  les JE^lls GJliaT-iret
Saint-Etienne f Loi re ou à leur usine Artemare (Ain)
A M. Charles DESBA1LLET . à Russin , pour le canton

de Genève ; à M. CUAPONNIER syndic à Myes , pour les
cantons de Vaud, Neuchàtel et le" Valais.

Vin rouge des PyrénéSS à IO degrés , garanti na-
turel , au prix de 045 Cts le lìtre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone li

L̂WSmWSaW ^Ma&mWLWmWLWL L̂W ^^

g Les maladies k la Femme g
L'àge critic^fULe

r i  j St• j t j £̂ \  Ainsi que son nom Tindi que , laM
HJP f||§ | \JOUVENCE de l'Abbé SOURY affi :
HK jps» J pour but de conserver à tous ceuxHl

... I \JH 8fe^
qui erl iont usa 2e lts bienfaits deH ;

,. ' ¦ N^gjgg?  ̂ la Jeunesse, c'est-à-dire la Santé.R]
?
^ 
I Exi gez ce portrai C'est surtout chez la Femme queH

?v la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit étre |¦;' ¦: employée le plus fréquemment. En effet , de » |
quoi dépend la sauté de la Femme? De la ': '

5*> bonne circulation du sang, qui est, chez elle, "
; , le régulateur des Systèmes Nerveux et Di- -¦¦;••{
jg gestii. La Femme a une fonction et des or- &M
l';: : ganes spéciaux qui l' exposent à un plus grand ( ì^j
-V nombre de maladies que l'Homme: bien sou- HE

vent la vie de la Femme est un martyre gj| i
Wl perpétuel , parce qu 'elle ne s'est pas soignée II i

dès qu 'il l'aurait fallu. j / ;]
Elle doit touj ours se rappeler que la souf- !- ,:,]

france qu 'elle éprouvé ne doit pas exister |R3
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY iait Cv»

am disparaìtre non seulement la douleur , mais !¦¦ [- '.]
aussi l'irrégularité du ilux sanguin. '"' l

:̂  
La 

JOUVENCE de l'Abbé SOURY , c'est la 1
f " -j médecine vegetale sans aucun poison ni prò- I ;
; duits chimiques, c'est le remède idéal qui , ¦.]

guérit s&rement ies Maladies Intérieures de
i. ' la Femrne: Métrite, Fibróme , Tumeurs , , Hé-

morragies, les Maladies de l'Estomac, de l' in-
testiri et des Nerfs , les Troubles de la Gir- v j
culation du Sang, les Maladies et Infirmités • ¦'¦',
du Retour tfAge: Vertiges, Etourdissernents , j
Chaleurs, Vapeurs, Congestion , Irré gularitcs , j

• Migraines , Faiblesse, Neurasthénie.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trw-

ve dans toutes les Pharmacies au pr ix de
3 fr. 50 la boite , 4 fr. 18 franco gare . Les ;
trois boites 10 fr. 59 franco gare contre . !
mandat:-poste adresse Pharmacie Mag. DU- '!
MONT IER, à Rouen. 1263 j

HjL (Noti .ce contenant renseignements, gratis). mm
¦IIH8MP armfmfmxamsmiri r̂immm x̂iwatjmwmmtmrBV^vgui ^mip-'

A. MACHOUD, Martigny-Ville
/f àkf r / L  X^ex*et — Quiucaillerie — JE^oiOLtes

I g j k Wss. GRILLAGE HELVETIA pour clòture
tf5̂  f> l«W&$L%i Tuyaux galvanisés et noirs

Vj^^^g^^wf 

Tuyaux 

caoutchouc 
avec et sans spirale

I^^^^^^^ B^i 

Outillage 

divers : PELLES , PIOCHES , BROUETTES

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^J  
Grand stock de POUTRELLES : Fers T L U

t̂gTM^^^^y 
Potagers Z/EHRINGIA Articles 

de ménage
y Q j ^P < d Jj 2-  Couronnes mortuaires

Gd cliolx de Poussettes Prix avantageux — Qr08 & détail — Téléphone No 21
da 70 fr» 

BANQUE
Cooperative Suisse

Siège de Martigny

Nous bonifions pour dépòts

4'
1

2° o en OblÌ gat lOnS3à5ans, minimum f r :  2000

A\\ » » l à 5 a n s  . . 500

éwL °L à trois mois ou en épargne

O 2 °!o en comPte courant.

Nous émettons également des * S»I*tS SOCiaiCS
de notre établissement ; dernier dividende S% °L

Bons de caisse, certificats de dépòts , obligations d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.
V* Le rapport sur l'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande '"•B

VERA S /f \ /Dv Qalfimanrl ra~ ^M [ ix\ Jin ŷ OdlalTlallurB
American Soes ( f*̂ \ [ |i /HA lrV IO 50 HA 50W \ Mhì^ ( VML lb ZU/ l o  A \fe^iù^4 /¦ \ ^ t̂fe>, I W a  ¦¦ ¦¦«/¦

LPS nouveaux / 10 f  \ ^^^^^S j \  ! d̂ wKk

, t M? A ^éw A f̂tl i / \ 3 Demandezpourlasaison x^^ / 'J^BÌ/ f i  1 |a^̂
de A^^^^W LwJ \ 1 les catalogues

PRINTEMPS / '̂ Ĵ I 7 ^CA ÌHU8tréS
sout arrivés \ ^^^  ̂ m>—<iir

^ 
^^^

Seuls concessionnaires pour Lausanne Hi K E L L L R ¦ V6T3 AlH6nC8ll UllOB U
des marques Vera et Salamandre : G R A N D - P O N T  (Théàtre Lumen)

j GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
ca«a.o^,.u.tre MaÌSOH COMTE '«^"̂

GENÈVE — 25-2 7 BOULEVARD HELVÉTIQUE 25-2 7 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree.)

NOUS OFFRONS :
Pour 57 francs & ĵrk* PouT 300 lraDCS

une chambre à coucher composée |ÌR^
! une salle à manger :1 buifet Henri D

de: 1 Ift de fer sty le Louis XV, un j Wml .*, 110>'cr drÈ  3 corps ' ' table carree '
bon sommier , 1 matelas , l traver- » ;; 4lffil ^fc ù allonges, 12 couverts , 6 chaises
sin , 1 chaise, 1 table lavabo , l mi- j fj8g| P^^^^B Hc"r' " "°yer' S'è£C CU'r '
roir , 1 descente de lit. tìa^^^f' 

W?vl 
^aW 

La 
nl£llie salle a manKer avcc

2T» 
^'

h ' liliali ( 'Silfi découpoir assorti , 3òU ir., tabrica-
Pour 165 francs x ^ ff**̂  • ^^i^^^ 

tion 

so'2née-
une chambre à coucher : 1 li l  bois UfJ ,̂acua

Ŵ -' ¦ ÉìfyJaVMiil&BL Pour 117 irancs
2 placés, 1 sommier 36 ressorts, I *̂  ». ÌJESEKSÌSKSÈIH , ,  i s., , - - . , , ,  i ,  ff̂ ^7v^8lB un ameublement de 

salon 
composematelas crin vegetai , 1 table carrée gW&\\ìPSHH . . , . , .  , - , -,

I l 1 hi d t 1 d ^t<&M3f 3siX8Bt&tè&*~c&'&SQm 3JI®ÌIÌR™HH ^e : canaPe formant lit , I fauteuil

, . . , ' , ' Pf™TnF «35? ll 'll","l(iPr 
couver t en bon Damas laine ouchaises et 1 giace. a f f i t t a  . ., .* «« « ± i >» S O ff 8 belle étoffe fantaisie.

i'iiur 360 francs iLj SimKffl&&$>&.
•wSfiwSSSwSSaiy Pour 235 irancs

une chambre ù couolier: 1 lit Ls XV yBLm&&*£^*£fp .. . . .
nover 2 placés, 1 sommier 36 res- „ „ , U" ameublement te„Sal°n COmP°Sé
sorts , 1 matelas crin noir 32 livres Pour 8S ,ranc8 de : l canapé Ls XV noy" ou n0'r
1 traversia piume , 2 oreillers più- une salle à manger composée de : 1 bo,1

f 
»rnltur * m

^
c.rln ' \ 

fauteu
'̂

me fine , 1 lavabo noyer dessus table à coulisse, 2 allonges , 12 cou- Louis XV et 4„ cha „ °U1S .
marbre , 1 armoire à giace Ls XV verts , 6 chaises cannées, coul. noyer couverts en belle étoffe fan taisie.
noyer poli, 2 chaises cannées ou Pour 270 francs
sièges bois marqueté , 1 table ron- Pour 275 rancs 

,g MA,S0N C0MTE of{re „„ beau
de ou carrée noyer , 1 table de nuit une salle à mange r composée de : 1 sg|on  ̂ X,V( composé d-un beaunoyer. buff et noyer , étagère fronton sculp- canape Ls X1V> 2 fauteuilS ( 2 chai-

La mème chambre avec 2 lits , te, 1 table carrée Henri 11,2 allonges, ses, noyer sculpté ciré ou bois noir ,
doublé face , complets, 450 fr. 12 couverts, 6 chaises Henri II cann. cou verts en étoffe fantaisie.

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève
vous sere/, bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustre gratuit. — Maison fondée en 1882,
Diplóme d'honneur en 1889. — Prix d'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argeut 1905. — Spécialité de meubles
massifs , riches et ordinaires . — Grand choix de meubles de styles , laquós blaucs, marquetés. — Meubles boules ,
vitrines , etc. Tentures , tapis , literios , glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles

soignés et garantis).
MP Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédlées franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux
Un de nos voyageures est a la disposition de toute personne qui en fera la demande , Aucun frais n 'est cornuto
pour dép lacement. — Rayon special da location — 1275

48

««A«I™M. Urand'maison MARTIGNY Rue des Hótelsi escomptés.
•i sur demande "*¦ Thè — Café — Chocolat — Dlners à la ration
La DIRECTION. Se recommande : PELLISSIER-CHAPPOT. 238

Ouverture
teÌBOÌSllll-Ill-"l

838

Horlogerie - Bijouterie
Montres , pendules , réveils, précision garantie

Bijoux , or, argent doublé — Orfèvrerie

L. R A G U S A
58 Grand Rue a St-Maurice (Valais)

Réparations en tous genres promptes et soignées 201

Monthe y 1 11 KI I Monthe y

Vient de recevoir beau choix de corsets,
cache-corsets, camisoles, pantalons, chemises,
jupons , blouses , tabliers, chaussettes, bas,
gants en tous genres, tabliers à manches, très
pratlques pour enfants.

Vètements de travail , bonne qualité : panta
lons, chemises, vestons, blouses, salopettes.
Complets pour hommes et enfants.

Chapeaux de paille et de feutre. Chapeaux
Panama à 25 francs pièce
W^W Occasion favorable : un lot de
blouses pour dames depuis 3 francs la pièce.

Dimanche, 5 mai 1912
Jour de la Féte cantonale valaisanne de chant

Banque - Brigue
— Brigue 

Correspondant de la Banque nationale siusse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux 11 45Ì
Opérations *

PrStt hypothioalra t remboursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
tis par hypothèques, uantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnaie* et devlsos étrangères.
Ls Banque se oharge d'axéouter des pala-

menti dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-oourants touleurs dlspenlble
* ¦•/. ;En oarnets d'épargne i 4 •/ , ;

Contre obligations i 4 V, 7„ ;
Les dépòts da Bas-Valais pdavent étre faits chez

notre adminitrateur , Monsieur 1233
Jules MORAND .avooat é Mart lgny-Vllle

Sui est charge de les transmettre gratuitement à la
anque. La Direction

Protégez VIndustrie du Pays
M -̂Viue f Jjf jp |||ì mg MM

Km Hall» iniii luulH Inni li li un
Toujours en stoek un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher, lits en fer, meubles fantaisie, divans,
canapés, fauteuils, rideaux, llngerles, plumes
et duvets, tapis, linoléums, milieux de salons ,
malles, vallses, glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se reeommandent : FAVRE , frères.

EIE D'AVOCAT El DE 1I1IIE
P0DCET Cimllll, ORSIÈRES

alimenta'= sauces
a lainrp *'n5i que de

IQI%JI W.Stiii '.nj j -,n,',jL'n
Reccnm^ndf p*r 1» médecins MI M¦ i «i;- ¦ •' .. ' fr'./:r,

en SjnNr

Instruments
de musique

Nous recommandons tont
spécialement nos

Violons, Zithers, Mandoli-
nes, Guilares de mème que
nos Accordéons. Harmoni-
cas, Instrumenl à vent (cui-
vre el bois) Tambours, Gra-
mophones , Orcheslrions.

Hug & Ci», Béle
Hanufacture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de payemen/
favorables. 124f

Références M. A. SIDLER ,
Prof, de Musique , St-Maurice.

Contre toux, rhumes
grippe , 1355 §«3fg££jrougeole ŴaWSTA
eoqueluche

exigez dans
tontes les

pharmacies
le

véritable

FlftTir rie rafiafn
à vendre. S'adresser à Mme
veuve Louis Turin , Murai -
Collombey. 215

Regie» Méthode infail. pr.
ts. retards mensuels. Écrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenay-Nan tes, France ìosi

¦«an
PÉRYpnès BIENNE

Ré"gul3feurs*éveils Chat
L a Réparations
Veri fous genres à prix
Olaw très réduifs ^




