
A propos de la mort de
M. l'Abbé Garry

Tout lc monde en Suisse, et en Suis-
se Romande surtout, a appris avec dou-
leur la mort de M. l'Abbé Carry, Vicai-
re Generai de Genève et chanoine lio-
noraire de l'Abbaye de St-Maurice.

Les catholiques pleurent le bon prè-
tre du Seigneur; les protestants, nos
frères , regrettcnt la disparition d'une
belle àme, d'une magniiique intelligen-
ce et d'un excellent coeur qui s'ouvrait
au pr emier appel.

Tout cela montre la grande place que
le vènere défunt tenait dans notre pays.

Et c'est quelque chose que cette una-
nimité d'éloges sur le cercueil d' un
prètre catholique !

Mais il est une note , donnée par plu-
sieurs j ournaux,  qui demande , non une
prote station — le mot serait un peu
fort dans cette circonstance — mais
une rectific ation.

C'est celle qui représente M. l'Abbé
Carry en opposition d'esprit et de doc-
trine avec la grande masse du clergé
catholique.

M. Carry était liberal; nos prétres
sont autoritaires , fermes. M. Carry était
tolérant; nos prétres sont , naturelle-
ment, le contraire; M. Carry était cela;
nos prétre s sont ceci.

Voilà , non pas , ce qui se lit dans Ics
éloges consacrés au défunt , mais ce qui
ressort de certaines expressions que
l'on sent cherchées et voulues.

Or, rien de plus ridicule et de plus
faux.

Le regretté M. Carry fut , cornine es-
prit sacerdotal , ce qu 'est l'esprit des
prétres catholique s du monde entier.
Voulez-vous le mot ? Il fut  un esprit
romain complet.

Prenez ses sennons, prenez ses pu-
blication s ; entr 'ouvrez sa correspon-
dance intime; vous y rencontrerez tou-
j ours le mot d'amour pour l'Eglise et
lc Pape.

Déjà , jadi s, lorsque nous écrivions au
Courrier de Genève, il était de mode,
dans certain clan mòmier d'opposer
l'esprit de M. Carry à l'esprit de M.
Jeantet.

Or , à la mort dc MKr Brocquct , M.
Jeantet , consulte par l'Evèquc du dio-
cèse sur la successici! au vicariai gene-
ral de Genève , fut  le premier à designer
d'emblée M. Carry comme le candidai
le plus apte à remplir ce poste délicat.

La réalité , c'est que le vènere défunt
avait sa manière , comme tonte forte in-
dividuante , dans l'Eglise et dans la so-
ciété civile.

Adinirablc orateur de l' apologie ca-
tholiqu e , M. Carry était , de plu s , un
missioni iaire très politique ct très ha-
bile.

U a su montre r que le catholicisme ,
tei qu 'il lc professai ! en communauté
avec Rome , s'adapte aux besoins ct aux
instinets les plus secrets et Ics plus pro-
fonds de l'àme humaine en general et
de l'àme genevoise en particulie r.

Il a réussi à convaincre ct à persua-
der , ce qui est l'art ou lc don suprème.

Ch. SAINT-MAURICE.

La Mort
¦~~*"*-_¦•¦

Nous lisons dans le Courrier :
« Nous avons la douleur d'annoncei

la mort de M. l' abbé Carry, vicaire-gé-

néral , chanoine de la royale abbaye dc
St-Maurice. survenue à Vevey, hier soir
vendredi , à 5 heures.

Depuis jeudi  la fatale nouvelle ne
pouvait plus laisser dc doute.

Sur l ' ini t iat ive de M. lc Dr Gilbert
une opération fut néanmoins tentée par
M. le professeur Mermod , de Lausanne.
— et cela à la suite d' une sérieuse con-
sultation à laquelle prit part également
M. le Dr Perrier , de Vevey.

Disons ici que M. le Dr Gilbert n 'a
cesse de soigner M. l' abbé Carry avec
le plus intelligent dévouement; le véne-
ré malade ne tarissait pas d'éloges sur
lui.

Avant l' opération , M. le Vicaire gè-
néra! communia des mains de M. l' ab-
bé Tachet , cure du Sacré-Coeur ; —
avec quel esprit de foi , quelle piété et
quel recueillenient , nous n 'avons pas
besoin de le dire.

L'opération ne produisit pas le resul-
tai que l'on pouvait attendre ; et bientót
M. l' abbé Carry tomba dans l'état co-
niateux.

A plusieurs reprises , vendredi matin ,
on voulut bien nous téléph oner ; les nou-
velles devenaient de plus en plus mau-
vaises. « Il n 'y a plus qu 'un miracle qui
puisse sauver le malade ». nous disait-
on. Or , qui ne le sait ? dans le pian pro-
videntiel le miracle n 'est et ne peut ètre
j amais que l'exception.

«Demandez des prières à tous» , nous
écrivait de son coté M" Chaiiffat , cure
de Vevey.

Le clergé priait , certes ; les fidèles
aussi , mais Dieu avait décrété que
l'heure du départ était venue ; et ainsi
que nous l'écrivions plus haut , il rappe-
lait à lui , hier soir à 5 heures , le prètre
éminent que l'Eglise de Genève pleure
auj ourd'hui...

Il semble avoir trace lui-mème son
portrait , lorsqu 'il a salué , un j our , dans
MEr Manning, « l'idéal du vrai catholi-
« que dans l'ordre moral cornine dans
« l ' ordre intellectuel ; du catholique qui
« se montre d'abord honnéte homme ,
« bon , Ioyal , consciencieux , désintéres-
« sé ct qui , éclaire par la foi , solitemi
« par la gràce, s'élève j us qu 'aiix elmes
« sereines de la perfe ction chrétienne;...
« du catholique qui se fait un fils de la
« lumière , et qui , en tout et touj ours , ne
« cherche qu 'un accroissement de lu-
« mière ? »

Oh! ne nous seinble-t-il pas que lc
vènere défunt revive dans cette page et
qu 'il répète à tous les catholiques de
Genève , avec cet accent de conviction
ardente qui lui était propre : « Mes
frères , soyons les fils 'de la lumière !
Noblesse obligé ! »

Nous ne terminerons pas ces quel-
ques lignes sans faire ressortir une co'in-
cidence douloureusemcnt frappante. El-
le a été déj à remarquée. Elle devait
l'étre.

M. 1 abbé Carry trcssaillait a la pen-
sée de reprendre possession de Notre-
Dame; et , sur son lit de souffrances , il
rédigeait encore une lettre à MM. Ies
curés du canton de Genève , pour Ics
prier d'intéresser la charité catholique
aux frai s dc réparation.

Or la rechùte du vènere vicaire gene-
ral date préci sément de mercredi , —
c'est-à-dire du jo ur où la Société ca-
tholique romaine est devenue propriè-
taire de l' édifice.

La Providence n 'a pas voulu accor-
dcr au saint prèt te  la j oie suprème de
rentrer à Notre-Dame , et de prendre la
parole en cette circonstance soldinelle.
Elle a voulu le purifi er par cette épreu-
ve très sensible qui l'a transf ormé en
une victime « in odorem suavitati s »,
comme dit l'apòtre S. Paul.

Mais s'il n 'a pu franchir le Seuil de
la chère église, il voit déj à , ou il verrà
bientót l'Eglise triomphante du ciel ,
composée de tous les élus. Il s'associe

déjà , on il s'associera bientót à leur
chant incessamment renouvelé. Il con-
templ o déj à , ou il contemplerà bientót
le Dieu d'amour , — non plus à travers
le voile eucharistique, mais dans l 'incf-
fable et radieuse réalité !

Aj outons que M. l'Abbé Carry était
àgé de 59 ans.

EGHOS DE PARTOUT
Trois cliiens lauréats en France. — Les

invités qui assisteront sous peu a l' assem-
blée generale annuelle de la Société pro-
tectrice des animaux auront la surprise de
voir figurer au palmarès trois lauréats à
quatre pattes qui répondent aux noms de :
Bataillon , Raid et Maximilien. Ce sont trois
chiens de régiment qui , par .leurs états de
service , ont- mérite cette flatteuse distinc-
tion.

Bataillon , notamment , auj ourd'hui àgé de
treize ans, a fait vaillamment son devoir
cn Chine , à Madagascar et , plus récemment ,
au Maroc. 11 avait quitte Hyères , au début
de l'année , avec son rég iment , le 22^ colo-
nia!, à destination de Casablanca. Son ca-
marade Pompon , dit Chocolat , faisait aussi
partie de l'exp édition. Les deux bonnes bè-
tes prirent part à tous les combats qui eu-
rent lieu aux environs dc Fez.

Hélas ! Pompon tomba sous les balles nia-
rocaincs. Sa mort fit collier plus d'une lamie
panni les vaillants coloniaux , ct ce fut pres-
que dévotement qu 'une tombe fut creusée
au brave animai , à l' endroit mème où il était
tombe. Plus heureux , Bataillon est revenu à
Hyères, à la caserne , où il est gate et choyé
de tous les soldats, ayant , certes , bien mé-
rite les loisirs de la retinite.

Découverte. -*¦ Les j ournaux de Trieste
annoncent que des fouilles opérées dans l'i le
Brione ont amene la découverte d'un « cas-
trum » bizantin dont les murs ont 2 m. 30
d'épaisseur. On a degagé j usqu'à maintenant
la porte d'entrée du camp .

Menus de malfaiteurs. — Voici le menu
des détenus de droit commun eu France :

Dimanche : bouillon gras , avec un petit
morceau de bceuf et les légumes.

Lundi : leutilles au j us.
Mardi : haricots blancs.
Mercredi : pois cassés en puree.
Jeudi : ragoùt de pommes de terre avec

viande.
Vendredi : riz cuit à l'eau , ou macaroni.
Samedi : haricots rouges.
Cette ration j ournalière est servie vers

quatre heures dc l' après-midi.
A six heures , le matin , chaque prisonnier

recoit sa houle de pain bis; et , à neuf heu-
res, il touché une gamelle de bouillon , dc lé-
gumes ou de viande.

Quatre électeurs pour dix élus. — Une
commune qui ne compte que quatre élec-
teurs et qui nomme dix conseillers munici-
paux! Le fait est assez originai pour ètre
signale.

11 s'agit du Tartre- Qaudran , un petit vil-
lage de Seine-et-Oise , isole dans la plaine
et éloigné de Houdan de 16 kilomètres , en
France.

Le Tartre- Qaudan a une population de
vingt personnes , dont quatre seulement pos-
sèdent la capacité électorale. C'est la plus
petite commune de France et cela- valut , en
1900, au premier magistrat municipal du
Tartre de s'asseoir à la gauche de M. Lott-
bet, président de la République , lors du fa-
meux banquet des maires.

Dans ce tout petit pays, il n'y a ni église,
ni école; c'est le cure et l'instituteur de La
Hauteville (300 habitants ) qui assurent le
service du eulte et de l'instruction publi que.

Le Tartre-Gaudran a naturellement le
nombre minimum de conseillers munici paux ,
soit dix , et les électeurs sont dans l'obliga-
tion d'aller recruter leurs édiles aux envi-
rons, puisqu 'ils ne peuvent les trouver chez
eux.

Les quatre électeurs du Tartre-Gau dran
ont fort à faire pour se mettre d'accord , et
la preuve c'est que, dimanche dernier , cinq
conseillers seulement ont réuni la majo rité
des suffrages : trois voix !

La lutte électorale se poursuit iiévreuse-
ment pour le ballotta ge des cinq conseillers
qui devront ótre élus dimanche prochain. Il
y a, parait-il , un électeur irréduc tible , à
tendances socialistes ; deux autres sont répu-

blicains et forment le Bloc du Tartre-Gau-
dran; le quatrième , homme modéré , vou-
drait voter pour une liste libérale.

L'entente entre le socialiste et le modéré
p arait iinprdbable , et il est certain que c'est
le Bloc qui sera maitre de la situation.

Cependant , on parlait d'une transaction
possible, basée sur la représentation propor-
tionnelle; chacun des électeurs aurait un élu
de son choix ; le cinquième edile serait de-
signò par le sort , ou, mieux encore, « joué
à la manille » !

L'hygiène du pain. — Comme suite du
derider congrès de médecine qui vient de
se tenir à Rome, une ordonnance recente de
la cap itale italienne prescrit les mesures sui-
vantes concernant l'hygiène du pain :

1. Le pain et les pàtisseries devront ètre
protégés contre tonte contamination , dans
les magasins, par des vitrines ou des voiles
empèchant les mouches de s'y poser.

2. Il sera défendu aux acheteurs de tou-
cher le pain et les produits similaires pour
se rendre compte de leur cuisson ou de leur
fraicheur. Des avis seront places dans le
magasin à cet effet ; le pain touché par des
mains étrangères sera exclu de la vente.

3. 11 sera défendu aux boulangers de re-
prendre , pour le mettre en vente sous n 'im-
porte quelle forme , mème comme chapelure ,
le pain livré aux restaurants ou distribué à
domicile.

*1. Le pain sera servi dans les restaurants
enveloppe dans du papier et j amais il ne
pourra ótre présente aux clients du pain
touché par des mains étrangères ou reste
sur les tables.

Les iniractions à ces dispositions seront
punies par des peines prévues par la loi.

Simple réflexion. — Si l' on ne veut pas
devenir laid en vieillissant , il faut se hàter
de deveuir très bon.

Curiosité. — Un livre blanc pani lundi
montre que durant les douze mois prenant
fin le ler novembre 1911, le ehiffre total des
revendications faites en Angleterre et dans
le Pays de Galles pour le paiement de dom-
mages causes aux propriétés par les émeu-
tiers s'est élevé à Lst. 33.304 (833.000 fr. )

Cette période renferme la grande grève
des chemins de fer de l'été dernier.

Pensée. — Nos intérèts sont des grains
d' opiii m pour la conscience, mais ils ne l'en-
dorment qu 'au prix d'un épouvantable ré-
veil.

Mot de la fin. — Le chinois est certaine-
ment la langue la p lus difficile à retenir.

— Non , mon cher , c'est la langue de la

Le Pape
et les Événements actuels
A l'occasion de l'examen du budget

des affaires étrangères , MEr Keesen
vient de faire au Sénat belge un remar-
quable discours de protestation contre
la spoliation des Etats Pontificaux.

Nos lecteurs nous sauront gre de ie
reproduire :

Les derniers événements qui se sont
accomplis en Europe et sur la còte afri-
caine imposent aux catholiques le de-
voir de protester avec plus d'energie
que j amais contre la situation violente
faite au Chef de l'Eglise , depuis l'inva-
sion des Etats pontificaux.

Le Pape est investi d' une j uridiction
spirituelle qui s'étend à toutes les na-
tions , attendu qu 'il compte des suj ets
dans tous les pays du monde. Une au-
torité aussi grande et aussi universelle
ne peut dépendre d'aucun gouverne-
ment , sous peine d'exciter la défiance
des autres et de compromettre les gra-
ves intérèts qui lui sont coniiés !

Il suffirait  que le royaume qui tient
le Pontife sous sa domination déclaré
la guerre à son voisin pour que. immé-
diatement le Saint-Siège subisse le choc
en retour.

Le belligérant adverse lui dira :
« Vous ètes suj et italien ; vous ètes donc

notre ennemi ; nous ne pouvons admet-
tre qùe vous posiez aucun acte de j uri-
diction sur notre territoire ». Cette vé-
rité historique a brille d'une lumière
nouvelle dès le début de la campagne
tripolitaine. Voici un fait qui le prouve ' :

Peu de temps avant l'ouverture des
hostilités , les évéques arméniens' se réu-
nirent à Rome pour régler , de concert
avec le Pape, certaines questions qui
intéressaient leur chrétienté.

Pie X profila de la circonstance pour
élever Mgr Terzian à la dignité de par-
triarche d'Armenie.

Le gouvernement ture le destitua de
ses fonctions, et un des prineipaux pré-
textes qu 'on allègua pour j ustifier !a
mesure , c'est que la nomination avait
été faite à l'occasion d' un concile célè-
bre dans un pays qui est en guerre avec
la Turquie.

La presse ottomane public meme une
sèrie d'articles dans lesquels on laisse
entendre que le dernier mot n 'est pas
dit et que, si la guerre se prolonge, il
faudra bien finir par expulser les con-
grégations religieuses.

La papauté est donc rendue solidaire
de l'Italie parce qu 'elle est supposée vi-
vre sous sa dépendance, et les deux
sont enveloppées dans une baine com-
mune.

Oue demain l'Italie soit en guerre
avec d'autres puissances eu'ropéennes,
le gouvernement pontificai sera en but-
te aux mèmes préventions.

Cependant, tout le monde sait que le
Vatican et le Quirinal sont en lutte ou-
verte. Qu 'arriverait-il clone s'ils se ré-
conciliaient et si une franche aordialité
régnait entre eux ? C'est alors que des
animosités implacables surgiraient dans
le camp ennemi et que le Pape serait
accuse d'ètre l'instigateur ou le compli-
ce de toutes Ies entreprises militaires
organisées par le gouvernement.

Voilà pourquoi les hommes les plus
éinìnents de l'epoque, tels que : Napo-
léon Ier , Disraeli , de Bismarck, Thiers,
n 'ont pas hésité à déclarer que le pou-
voir temporel est indìspensable au Pa-
pe pour remplir fructueusement sa mis-
sion dans le concert des peuples. La si-
tuation , en cas de guerre , deviendra
d'autant plus difficile que les loges ma-
conniques et les j ournaux à leur solde
ne rateront aucune occasion de faire re-
tomber sur le Pape la responsabilité du
conflit. Pour s'en convaincre, il suffi t
d'ouvrir les yeux : selon les milieux où
ils opèrent , ils ont inventi des raisons
différentes pour abtiser l'opinion et lui
faire accroire que le Pape polisse à la
campagne tripolitaine.

Les uns prétendaient qu 'il agissait par
fanatismo religieux et qu 'il méditait une
guerre sainte de la Croix contre le
Croissant. Selon les autres, un patrio-
tisme chauvin avait exalté l'àme qui rè-
vait pour sa patrie les gloires de la Ro-
me antique et l'empire des mers rnédi-
terranéennes.

D'aucuns descendirent j usqu 'à la tri-
viali té;  ils représentèrent le Pape com-
me un vulgaire agioteur qui formait des
vceux en faveur des armes italiennes
afin d' augmenter le crédit de la Banque
dc Rome dans laquelle il avait des in-
térèts.

Le but poursuivi par la secte était
évident. Il fallait rendre la papauté
odieuse à la Turquie et compromettre
les institutions catholi ques dans l'Empi-
re ottoman.

Je sais que certains catholiques ita-
liens , et mème quelques membres du
clergé, entraìnés par l'orgueil national ,
s'étaient avances un peu trop loin. Mais
le Pape leur adressa immédiatement
des remontrances énergiques par Por-
gane de son journal officiel , l 'Osserva-
tore Romano. Il leur dit en substance :
« Vous ètes Italiens; libre à vous de
prier pour le succès de vos armes; mais



moi , je suis le chef de l'Eglise univer-
selle ; j e compte des fidèles en Turquie
cornine en Italie, et j e vous défends im-
périeusement de mèler mon nom à cette
affaire ».

Il a fallii que l 'Osservatore Romano
reviht à la charge pendant trois mois
pour détruire la legende.

Les loges maconniques ne pouvant
plus tenir la campagne devant ces pro-
testations réitérées , changèrent lem* fu-
sil d'épaule et accusèrent le Souverain
Pcntificat d'ètre une institution antina-
tionale qui se désintéressait des gloires
de ia patrie.

Est-ce que vous touchez maintenan t
du doigt la condition intolérable du Pa-
pe prive de son pouvoir temporel et as-
snje tti à une autre puissance ? S'il reste
neutre , on l'accuse de lèse-patriotisme;
s'il intervieni, on le dénonce à l'ennemi.

Le but de la secte, en le dépouillant
de ses Etats, était de lui donner une na-
tionalité et de lui enlever ainsi son ca-
ractère d'autorité universelle , planant
au-dessus des peuples pour les amener
tous à Dieu. Convertir le catholicisme en
Église nationale , à l'instar du protes-
tantisme et du schisin e orthodoxc , ce
fut lc rève de tous les tyrans qui cons-
pira ;ent la mine de la religion , depuis
Julien l'apostat j usqu'à nos j ours.

C'est pourquoi nous ne «cesserons de
protester en attendant que j ustice nous
soit rendue. Fort du concours de la Pro-
vidence, nous savons que le triomphe
final nous appartieni. Comment y ar-
riveróns-nous ? Il est facile de le pré-
voir, mais il serait imprudent de le dire.
Il y a des secousses qu 'on risque de pré-
cipiter lorsqu 'on les annonce.

Répétons seulement la parole du roi
Frédéric II , l'ami de Voltaire : « lì y a
décidément un certain j e ne sais quoi
qui se joue avec mépris des proje ts des
hommes ».

LES ÉVÉNEMENTS
Troubles en Albanie
L'insurrection albanaise a repns avec

une nouvelle intcnsité.
Les Albanais de Diakova , à la suite

du rej ét de leur demande de privilège ,
ont cernè la ville et interrompu les
Communications avec Prizrend.

Les forces turques ont dirige une at-
taqué contre les rebelles ; les résultats
en sont inconnus.

On annonce aussi un soulèvement des
Albanais à Ipek ; le mouvement s'étend
aux autres distriets.

A Salonique , à Monastir et à Uskub ,
dc nombreuses désertions se sont pro-
duites, toutes sous l'influence d'excita-
tions des agents révolutionnaire s. Dans
la division d'Uskub seulement , 400 dé-
serteurs sont parti s en emportant leurs
armes et des munitions ; ils se sont ré-
fugiés dans les montagnes pour former
des bandes insurrectionnell es.

* On mande d'Uskub :
« Le mouttessarif a proclamé l'état de

siège à Ipek , les rebelles ayant coupé
tous les fils télégraphiques de cette vil-
le.

« Trois bataillons sont parti s d'Uskul:
pour les distriets insurgés. Les autori-
tés s'efforcent de voiler la véritable si-
tuation.

«Un bataillon d'infanterie et une bat-

Ive Mariage
GABRIELLE

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

Elle ne protestait que par son silence ,
car elle se défiait de sa propre jeunesse et de
son inexpérience ; de plus , elle aimait ten-
drement sa marraine et elle cut craint de la
blesser. Mais, après une heure passéc aitisi ,
elle restait reveuse pour des j ours. Lc dou-
blé milieu si contradictoire dans lequel elle
avait été élevée devait donner beaucoup à
réfléchir à cette enfant intelli gente. Ce qu 'il
y a de particulier , c'est que des deux cótés
elle ne voyait que des extrèmes ; pas de
terrain neutre sur lequel elle pfl t s'arrèter ,
sc reposer un moment. Au faub ourg Saiitt-
Germain , elle trouvait chez madame de
Saint-Villiers les défauts comme Ics quali -
tés dc l'ancienne noblesse pousses à l'exa-
eération : orgtieil de la race et du nom, mé-

I terie d'artiller ie, ( ont
^ 

été envoyées à
I Vérissowitz. Le combat livré aux ban-

des arnautes a cu lieu près de Gussinie.
Lcs troupes tur ques ont eu trois morts
et six blessés; les insurgés quinze morts
et de nombreux blessés. »

—¦¦ t —i I—¦ — » ¦ !¦ 

Nouvelles Étrangères
Les négociations franco-espagnols.
II semble que Ies négociations franco-

espagnoles aient fait ' quel que progrès.
La France et l'Angleterre -auraient trou-
vé une formule transactionnclle con-
cernant la vallèe de l'Oucrgha. Il est
cependant probable que l'Espagne fera
quelques difficultés qui ne poiirraicnt
pas toutefois mettre en péri! lc principe
de l'accord.

Pour I'internationalisation dc Tanger ,
on n 'est pas loin d'ètre d'accord. Il lan-
dra cependant quelques semaines pour
mettre sur pied un arrangement com-
plet.

Cette interminable négociation pour-
ra passer pour une des plus eniiuycuscs
qu 'on ait j amais eues.

Attentai contre un train.
Vendredi soir, lc peintre Pellizari ren-

trait avec plusieurs ecclésiastiques dc
Caravaggio où il avait assistè à une cé-
rémonie religieuse à Placenta , Italie.
Cornine le traili arrivai! près de cette
ville , le wagon où il se trouvait fut
bombarde de pierres. Presque tous les
occupants du wagon furent  plus ou
moins grièvement blessés.

Le banditismo a Vienne.
Une affaire qui rappelle dans certain s

détails la tragèdie de Choisy-le-Roi
s'est déroulée cette nuit à Vienn e , Au-
triche.

Trois voleurs pénétraient dans un
restaurant dans la rue Tabor , vers 1 li.
et demie.

Des passants , ayant entendu du bruit ,
s'empressèrent d'avertir le concierge ,
qui , à son tour , informa immédiatement
la police.

Plusieurs agents se rendirent sur les
lieux et pendant que certains d'entre
eux cernaient le locai , d' autres tcntaient
d'y pénétrer , revolver en main.

Ayant apercu lqs bandits , 51s les
sommèrent de se rendre.

Pour tonte réponse, un coup dc feu
partit , suivi bientót dc plusieurs autres.

La police répondit en tirant dans la
direction des fenétres.

Les agents voyant alors qu 'ils ne
pourraient pénétrer dans ce fort impro-
visé sans qu 'il y cut cffusion de sang,
firent demander des renforts. Bientót
une foule dc curieux accouriirent pour
assister à ce siège , qui dura j usqu 'à
3 li. du matin.

Aucun agent ne fut  blessé.
Deux des bandits se voyant complè-

tement cernés et sans espoir de fuite ,
se cachèrent alors dans Ics watcr-clo-
sets, pendant que le troisième conti-
nuai! à tirer. Enfili , lorsqu 'il vit que
toute résistance devenait inuti le , il ces-
sa le feu.

La police penetra alors dans lc res-
taurant , mais coup sur coup on cntcn-
dit trois détonations : c'était le troisiè-
me bandii qui venait de se loger trois ,
balles dans la tempe droite.

La police ayant enfin pénétré dans
l'immeuble , découvrit le mourant ct

pris du travail , prétentions à tous les pr ivi-
lèges, mais aussi honneu r , délicatesse , gé-
nérosité : ceci surtout dominant j usqu 'à ótre
mis à la piace mème de la j ustice. Rct our-
nant dans sa famille , elle y rencontrait le
rógne de l'argent , mais aussi le eulte du tra-
vail ; plus de logique et moins d'orgtieil , mais
une immense vanite.

Et Gabrielle elle mème, qu 'était-elle , au
milieu de tout cela ? Que serait-elle , plutòt ?
Elle commencait seulement à penser à ces
choses. Quelle influence prévaudrait  sur clic ,
ci quelle voie devrait-elle choisir ?

Pour le moment , touj ours assise sur son
petit tabouret , elle prétait Torcile d'un air
grave à une hi stoire du temps de Charles X,
que lui rac ontait sa marraine. Le récit dc
cette histoire devait avoir une couséqucncc
fàcheuse , et voici comment :

Aussi longtemps que Gabrielle avait bro-
de , fait de la musique ou cause , il lui avait
été relativem ent facile dc tenir certaine
promesse qu 'elle s'éta it faite cu entrant , à
savoir qu 'elle ne lèverait pas les yeux sur
un portrait suspendu cu face de la clieminéc ,
ct qu 'elle sc reprochait: d'avoir déià regarde
trop souvent. Tout avait bien été jusqu'au
moment où madame de Saint-Villiers com-
mcnca cette malenc ontrcusc histoire du

s'empara des deux autres bandits , qui ,
blessés, s'étaient réfugiés, cornine on l' a
dit , dans les water-closets.

La fonie cssaya, mais vainement , de
lyncher Ies deux blessés. Entre temps
arrivai! une voiture d' ambulancc , qui
emporta le troisième bandii , lequel ex-
pira en route.

C'est un ouvrier du nom d'Ignacc Ju-
ry. Ses antécédents soni déplorablcs.
Ses deux complices sont Ics ouvriers
Thomas Kopany et le tai l leur  Antoine
Masset.

Le mort vivant.
Le 'correspondant à Vienne du Mor-

ning Leader écrit à ce journal :
« Une scène extraordinaire s'esi dé-

roulée dans le cimetière de Zurawica ,
en Salicie , pendant Ics obsèques d' un
cultivateur.

« Lc prètre avait donne sa dernière
bénédiction , le ccrcucil avait été des-
cendu dans la fosse, la famil le  et les
amis du défunt  étaient en train de jeter
de la terre sur le cercueil , quand sou-
dain des appels au secours en sortircnt.

« La plup art des assistants s'enfui-
rcnt , frappés de panique , tandis que le
prètre et le fossoyeur retiraient lc cer-
cueil et en cnlevaieni le couvcrclc. A
lem* grande surprise , ils trouvèrent vi-
vant le pretendi! mort.

« Il se remit vite et put rentrer chez
lui sans l' aide de personne.

« Il est actuellement en parfai te  san-
te. »

DéVOréS par des rats. - De Bruxel-
les :

Ce matin , les époux Lcgrinden , caba-
retiers au hameau des Trois-Ponts , près
d'Àrlon , cntcndirent  des gémissements
provenant du cabinet voisin de leur
chambre à coucher et où dormaient
leurs deux enfants jumeaux àgés de
quel ques mois.

Inquiets, ils se précipitèrent et aper-
curent sur lc li t  des enfants , trois rais
énormes qui étaient en train de leur de-
verei- la figure.

L'un des petits avait un enorme trou
à la gorge et ne donnait  plus signe dc
vie; il succomba presque aussitòt; l'au-
tre enfant  sur lequel s'acharnaient deux
des rougeurs n 'ayait plus ni nez ni oreil-
les ; il avait cesse dc vivre.

Un four qui sauté
Deux femmes, à Farcienncs , venaient

d' allumer un four à cuire le pain. A pei-
ne vcnaient-elles d' eiifourcher un nou-
veau fagot , qu 'une explosion formida-
ble ,se produisi t. Lc four s'écroula et les
deux malheureuses sc trouvèrent au mi-
lieu du brasici *.

A leurs cris decimante, on accourut:
mais les pauvres femmes avaient déj à
recu de graves brùlures. L'explosion est
due à une cartouche de dyn amite qui
avait été cachée dans lc fagot , alors que
celui-ci était encore au bois.

L'explosion fut  si forte , que toutes Ics
vitres de la maison ont volé eu éclats.

Nouvelles Suisses
Les scrutins en Suisse

A ZURICH
Lc Conseil communal dc Zurich a élu

samedi soir , président , par 79 voix sui
81, M. le Dr A. Meyer , rédacteur dc la

temps de Charles X. Elle était si longue ,
cette histoire ! Gabrielle croyait mème ne
pas l'eiitendre pour la première fois. Oui ,
à la descript ion de certain cavalicr , elle se
rappe lait fort bien l' avoir écoutéc aup ara-
vant.

— C était lc plus bel homme de la cour ,
disait la mar quise , grand , bien fait , un vi-
sage noble ct plein d'exprcssion , des yeux...

Gabrielle leva les siens vers le portrait ,
Vraiment , il aurait mieux valu qu 'elle le

rcgardfit mi commencement de l'après-midi ,
lorsqu'il était en pleine lumière ; mainte-
nant à travers ce demi-j our qui tombali des
lourds rideaux et qui l'idéalisait , il était cent
fois p lus dangereux. Gabrielle ie sentii à
l'émotion qui la troubla tout à coup. Mais
au méme instant , un domestique entra , ap-
portali ! des lettres , ct elle se hàta de dé-
tourner les yeux du tableau.

— Teuez , dit sa marraine , voilà un ioli
monogramma pour votre collection. Décou-
pez-lc , vous pourrez l' cmportcr.

1:1 elle lui montrait  sur un des billets qu 'cl-
Ic venait de décaclieter un écusson stirmonté
d' une couronne de comte ct cntour é d'une
devisc ; le p ap ier venait dc chez Stcrn :
c'é lait une pe lile inervcillc de gravare.

— Oh ! j c vous remercie , il est ndmira-

Neue Ziircher leiiung, liberal; premici
vice-président. M. de Wyss, juge can-
tonal , socialiste , et deuxième vice-pré-
sident M. Jean Spiihlcr , prof esseur à
l'Ecole normale , démocrate.

A NEUCHATEL
Hier ont eu lieu dans tout lc canton

les élections aux conseils généraux.
Dans les ville s de Neuchàtel , de La

Chaux-de-Fonds et óu Locles, les élec-
tions se faisaient sur la base du systè-
me proportionnel.

Le nombre des conseillers généraux
dans chacune de ces localités est de 40.

A Neuchàtel , où le Conseil general
compiali 25 radicaux et 15 conserva-
teurs , sont élus : 15 conservateurs , 14
radicaux et 11 socialistes.

A La Chaux-de-Fonds où l'on comp-
tait auparavant 21 radic aux , 10 socia-
listes et 9 conservateurs , on a élu 19
socialistes , 14 radicaux et 6 conserva-
teurs.

Au Lode, les conservateurs n 'ont pas
obtenu le quorum de 15 %. Aucun de
leurs représentan ts n 'est donc élu.

Sont élus : 38 socialistes et 12 radi-
caux.

A SOLEURE
Les élections au Grand Conseil ont eu

lieu hier. Lcs suffrages se sont reparti *
dc la manière suivante : radicaux, 13.361
voix; conservateurs , 7.162 ; socialistes.
4.424.

Sont élus : 87 radica ux , 39 conserva-
teurs , 24 socialistes.

Poni* l'élection du Conseil d'Etat , les
radicaux avaient à lutter contre une
coalition des socialistes et des catholi-
ques.

Les quatre conseillers d'Etat radicaux
sortants , sont réélus. Il y a ballottage
pour le cinquième siège entre M. Hart-
mann , catholique , conseiller d'Etat sor-
tali!, et M. Affol ter , socialiste, conseil-
ler national.

Violent incid ent Militaire
A la Prnssienne

Un cours tactique pour capitaines
d'état-maj or sonerai a lieu en ce mo-
ment à Bulle sous les ordres du colo-
nel de Sprechcr, chef d'état-maj or ge-
neral. Il est suivi par 22 capitaines.

Ces officiers , coimiiandés par lc co-
lonel d'état-major de Wattenwyl, ont
fait mercredi et j eudi une course tacti-
que dont lc but était Moudon. Cette
course a été marquée par un incident
que l 'Eveil , de Moudon , rapporte en ces
termes :

« Un incident très regrettable s'est
déroulé j eudi soir vers 6 'Ah., à l'Hotel
de la Gare , où logcaient depuis le matin
un colonel et quelques officiers d'état-
maj or accompagnés dc leurs brosscurs.

» Lc colonel pri t  à partie M. Vancy,
pr opri ètaire de l'hotel , que , sous ses
habits de travail , il prenait pour un
simpl e employé dc l'établissement et
lui reprocha en iermes grossiers et in—
j urieux, la saleté des écuries , l 'impcr-
fection et l ' incurie du service , ce qui
est absolument faux ct hors de propos.

» Là-dessus, M. Vancy se fit  connai-
tre et ripo sta comme il le devait. La
discussion s'ciivenima. L'homme à l'épée
se laissa allei* j usqu 'à cravacher d'im-
portance l'homme à la blouse. Ce qui

Me. Voulez-vous m 'expliqucr Ics armes ?
— Volontiers , répondit la mar quise.
Et lorsqu 'ellc cut fini :
— Que diriez-vous , petite , d'une couronne

comme cellc-Ià ?
— A moi ? fit Gabriel le dont Ics j oues

s'empourprèrent. Puis clic aj outa vivement
avec un éclat dc rire :

— Vous savez bien , madame, que je suis
réptiblicainc.

— Cimi! s'écria la marquise. Oh! la 'vilai-
nc enfant ! Est-ce qu on dit de gros mots
comme cela dans ma maison ?

Gabri elle ri ait touj ours. Ell e n 'avait  pas
d'autre phrase lorsqu 'elle voulait ta quincr la
mar quise. Ccllc-ci ne s'en fàchai t pas, le pre-
nani comme une plaìsanterie, mais elle fei-
gnait une indi gnation terr ible ; on riait et
l' on s'embrassait.

Cependant la pendute avait souné cin q
heures. On vint avertir mademoiselle que sa
femme dc chambre était là. Comme la iciine
fille mettait ses gants , madame de Saint-Vil-
liers lui dit :

— A propos , quand partez-vous pour la
camp agne ?

— Dans quinz e j ours ou trois semaines .
— Et vous allez toujours à Montretout ?
— Touj ours ; mais nous passerons le moi

s'en suivit , nous ne le savons guère ,
mais ce fut , parait-il , épique.

» M. Vaney ne s'en t icndra  pas là et
l' a f fa i re  aura des suitcs. »

La Tribune de Genève relate l'affaire
cornine suit :

« Sur des cr it iques que lc comman-
dant aurait émises concern ant l'état des
écuries de l'Hotel de la Gare destinées
au logement des chevaux , une vive al-
tercatici! surgit soudain entre lui  et le
pr opriètaire tenan cier de l'hotel, M. Va-
ney.

— Qui étes-vous ? lui demanda le
colonel.

— Jc suis cc que j c suis.
» Là-dessus un très raidc échange dc

mots ct pan ! Le colonel administra à
l'hótelier récalcitrant un violent coup de
cravache en pleine figure.

» Une lutt e corps à corps allait s'en-
gager lorsqu 'interv int le domestique du
colonel bientót seconde par d' autres
« poutzes » ses camarades.

» Au lieu dc passer la nuit à Lucens,
le corps des officiers pri t  alors lc che-
min dc Moudon.

» Le coup dc cravache aurai t  assez
grièvement blessé l'hótelier. »

On annonce d'autre part que M. Va-
ney n 'a pas depose de plain te , bien qu 'il
ait  dù s'aliter à la suite des coups recns.

M. dc Wattenwyl est considerò corn-
ine un offici ci * distingue , calme ct cor-
rect. De son coté. Al. Vaney est très
lionorablemeii t connu. Il y a donc lieu
dc réscrver tout juge ment jusqu 'à cc
qu 'une enquète ait nettement éclairci Ies
faits.

Nous n 'avons recu , dit la Revue, au-
cune correspondance directe sur ces
derniers. S'ils se confirment tels qu 'ils
sont racontés, la conduite de l' officici
supérieur inerite d'ètre l'obj et d' une
énergique reprobatici! sans compier Ics
suites j udiciaires qu 'eiie comporte.

Un escroc
On a arrèté. vendredi, à la gare de

Neuchàtel , au moment où il allai t pren-
dre le train pour La Chaux-de-Fonds.
un individu nommé Smith , se disant An-
glais ct charge par le consul bri tanni-
que à Bàie de faire une enquète au su-
iet des survivants suisses du Titanic .

Smith avait déjà escroqué 200 fr . dc
souscriptions auprés de diverses per -
sonnes en faveur des victimes. Il tenta
mème de faire publier la liste des do-
nateurs par la Feuill e d'Avis du Neit-
chtìtel. Mis cu défiance . par les allures
du personnage. ce journal  avisa la po-
lice.

Au moment de son arrestation , Smith
était  porteur d' un revolver à six coups.

Bsaux-Aris
Dans sa séance du 10 mai , le Conseil

federai a approuvé le réglement poni-
la deuxième exp osition nati onale des
Beaux-Arts. Celle-ci aura lieu du 15
septembre au 15 novembre 1912, à Neu-
chàtel. Seront adinises, les oeuvres des
artistes suisses , domiciliés cn Suisse ou
à l'étranger , Ics oeuvres des artistes
étrangers domiciliés en Suisse et cel-
le 1: des artistes décédés depuis la der-
nière exposition nationale.

Lcs inscriptions définitives doivent
étre envoyées j usqu 'au 20 j uillet au plus
tard au secrétaire general , M. Ch. Du-
by, secrétaire au Département federai
de l 'Intérieur à Berne.

d' aoùt à Trouville.
— Encore à Trouville cette année! Cet en-

droit devient bien vulgaire.
— Je ne sais pas. C'est près de Paris , et ,

de cette fagon , papa n 'a pas besoin d'aban-
donner complètement ses affaires.

— Ah! oui, ses affaire s , dit la marquise
avec une emphase un peu dédaignciisé*; j'ou-
bliais...

— Nous vous verr ons à Mon tretout , n 'est-
cc pas, chère marraine ?

— Certainement... Et mèmè... écou'lez :
voilà pourquoi je vous cn parlais. J'y mene-
rai moti neveu René... après cn avoir toute-
fois demande la permis sion à vos parents.
Il désire vivement leur ètre présente. Il se-
rait singulier , avec l' amitié qui nous unii , que
mon fils , pour ainsi dire , ne eonmìt pas vo-
tre famille , et vous-mènie , tonte belle , .le ne
sais comment ceci ne s'est pas fait depuis
longtemp s. Enfin , l'hiver est fini , vous ne
recevez plus ; nous attendrons que vous
soyez à la campagne. Cesi une promenade
déìicieuse , d'ici à Montret out, par le bois.
••N Gabrielle tendit son front à la marquise,
qui l'cmbrassa avec lendrcssc: puis elle
p ar t i t .

(A suivre) .



Terrible accident.
Un grave accident s'est produit ven-

dredi , à midi , sur la ligne Berthoud-
Thoune , à la station de Haslc. M. Kunz ,
cocher à la fromagerie de Berthoud ,
faisait , en compagnie de sa .femme, une
excursion cn char. Le garde-harrièrc
ayant ouvert le passage, le char s'en-
gagca sur la voie au moment où un
train arrivait. Atteint par la locomoti-
ve, le char a été réduit cn miettes.
Mmc Kunz avait été tuée sur lc coup.
Son mari a été relevé grièvement bles-
sé.

Incendie a Berne.
Un violent incendie a éclaté cette

nuit , vers 1 heure , et a détruit la gran-
de scierie P.-H. Moser , au Dalzazi , Ber-
ne. Le bàtiment contenait cn outre une
serrureric. L'incendie a pu ètre maitri-
se au bout de peti de temps.
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Carnet de [faits Divers

— A Genève, des voleurs ont cam-
briolé lc magasin d' antiquités de Mn,e
Vettiner , chef de la Sùreté. Ils se sont
emparés dc plusieurs diamants et de
quantité de bij oux.

— De fortes chutes de neige sont si-
gnalées en Russie.

Sur la ligne du chemin de fer de
Smolcnsk , un train de marchandises a
été bloqué par les neiges et n 'a été dé-
livré qu 'au bout de six heures de tra-
vail.

— On mande de Conacchio que des
paysans de ce village exaspérés ont as-
salili la mairie après avoir coupé les
fils télégraphiques , afin d'empècher de
prevenir la police.

Une bataille acharnée se produisit en-
tre les émeutiers et les carabiniers. Un
garde-champètre a été tue , un officier
et deux agents blessés. Il y a cu éga-
lement beaucoup de blessés du coté
des paysans.

— Le Tribunal de Munich a condam-
né après cinq audiences, un propriètai-
re qui faisait de l'usure et avait fait
payer à ses victimes j us qu 'à 350 %
d'intérèts , au maximum de la peine ,
soit cinq ans de prison et 15.000 marks
d'amende.

— Il fait une chaleur accablante en
Espagne. Le thermomètre marque 35
degrés à l'ombre, sous la marquise de
la gare internationale de Gerbère. Un
enfant qui avait été frappé d'insolation
vient de succomber.

— Sur la proposition du general Mi-
chel , chef de la délégation francaise , la
conférence internationale dc la Croix-
Pouge a adopte le voeu tendant à ce
que la commission internationale de la
Croix-Rouge à Genève soit chargée
désormais de prendre soin des prison-
niers de guerre des deux cótés quand
deux pays sont engagés dans des hos-
tihtés.
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La Région

Gendarme tue par un sapin
Le gendarme Louis Martin , agé de

33 ans, qui faisai t une patrouille sur les
chantiers dc la ligne ferree en cons-
truction Aiglc-Sépey-Diablerdts , a été
atteint par un sapin que coupaicnt des
ouvriers , et tue sur lc coup.
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Nouvelles Locales
Décisions Su Conseil d'Etat

Navigat ion.
Le Conseil d'Etat approuvé le régle-

ment intercanton al concernant la poli-
ce de la navigation sur le lac Léman ,
ainsi que lc réglement sur l'organisation
de la commission intercantonale.

Cantonnier.
Il nomine Jean Zapcllaz , à St-Jean ,

cantonnier de la route d'Anniv iers , sec-
tion Vissoie - St-Jean , en remplacemen t
du titulaire démissionnaire.

Homologation.
Il homologue, sous certaines réserves,

l'acte du 7 Mars 1910 portant conces-
sion des eaux dc la Viège par la com-
mune de Viège à la société de la Lonza.

Nomina tion militaire.
Le lieuten ant Pierre Walpcn , à Sion ,

est promu au grade d c l cr lieutenant de
landsttirn.

Viège-Zermatt. -
Le Conseil d'Etat décide de trans-

mettre , en l'appuyant , au Conseil fede-
rai une pétition du conseil du district dc
Viège demandati ! une réduction du ta-
rif des transport s de marchandises sur
la ligne Viège-Zermatt.

Ccntenaire.
Il décide de convoquer une assemblée

à laquelle seront invités spécialement
les membres du Grand Conseil et le pu-
blic en general , à l'effet de procèder à
un échange de vues au suj et du pro-
gramme des festivités du ccntenaire dc
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion.

F éte des musiqiies.
Il alloue un subside de 150 fr . pour la

fète cantonale des musiques et délègue
pour le représcnter à cette fète M. le
Président et M. le Vicc-Président du
Conseil d'Etat.

Au Grand Conseil
Séance d'ouverture du 13 Mai 1912.

Présidence de MM . Jean Anzévui et Défayes ,
présidents

A 10 heures a lieu à la cathédrale la
cérémonie traditionnelie et pompeuse
de la Messe du S. Esprit.

Elle prend fin à 11 h.
Avant de se remettre au travail les

députés adressent un dernier adieu à
leur collègue et doyen , le Dr Bailey , dc
Bourg-St-Pierre , decèdè il y a quelques
j ours. M. Anzévui nous fait un délicat
éloge du citoyen et du profes sionnel
m.ort sur le champ du travail.

Renouvoliement du bureau
M. Anzévui étant arrivé au terme de ¦

sa période présidcntielle , on scrutine
pour lui trouver un remplacant.

M. Cam. Déf ayes décroche la tim-
bale , qu 'il touchait déj à de la main en
sa qualité de vice-président.

C'est la première fois depuis environ
60 ans, rappelle celui-ci , que le Grand
Conseil fait au parti de minorile l'hon-
neur de choisir le président dans son
sein. Tout en remerciant la Haute As-
semblée au nom de ses coréligionnaires
politiques il remarqué que nous imitons
cn cela Ics autres parlements , en par-
ticulier les Chambres fédérales. Il sou-
ligné intentioimellement le fait que les
membres d' un parti adverse ne sont pas
des ennemis mais bien des collabora-
teurs.

« La charge est surtout périlleuse ,
conclut M. C. Déf ay es, pour un membre
de la minorité. J'ai donc besoin de tou-
te votre bienveillance. Ce qui me ras-
sure c'est que j e suis certain que vous
ne me la marchanderez pas. De mon
coté j e mettrai tous mes soins à obser-
ver la plus stricte impartialité et à ap-
pliquer tout mon dévouement à la cho-
se publique. »

M. Imboden, avancant d'un grade , de-
vient 1" vice-président. A la quasi una-
nimité  M. le colonel Ribordy est nom-
ine 2d vice-président.

Les secrétaires , MM. Cy r. Joris et
Ign. Mengis, sont confirmés.

On donne lecture du message relatif
à rendiguement du torrent de St-Bar-
thélemy, le frère du ìnalencontrcux
Mauvoisin , près de St-Maurice.

Différentes commissions sont nom-
mées et la séance est levée à 12 h. V*.

Avant de mettre le point final , ne
laissons pas rentrer dans le rang M. le
président Jn Anzévui, que mon crayon ,
par une fatalité inexplicable , baptisa
quelques fois du noni de vice-président ,
sans lui offr ir  une modeste fleur de
coinpliment.

Sous son consulat , en effet , les repré-
sentants dc la presse, plus heureux que
Ics députés eux-mèmes, .furent dotés de
tables-pupitres. Ils ne l'oublieront pas.
Lc Grand Conseil se souvicndra aussi
de la consciciicieuse activité de M. An-
zévui dont la tàche ne fut pas touj ours
facile , surtout dans la dernière session
du mois dc mars.

Sten.

Succès.
Nous apprenons , par le Journal de

Genève, que M. Pierre Zimiuermann ,
fils de M. le Préfet Xavier Zimmer-
mann. de Sion, vient de subir avec un
brillant succès l'examen federai pour le
diplóme de pharmacien , à l'Université
de Genève. Nos meilleures félicitations.

La Jonmée Catholique
dn 2 Jnin prochain

Trois semaines seulement nous sépa-
rent encore de cette Journée qui mar-
quera , nous l'espérons fermement , dans
les annales religieuses de notre pays.
Il est temps que dans toutes les parois-
ses et communes du canton on com-
mencé à songer à préparer une parti-
cip ation nombreuse et imposante. En
une circonstance de ce genre , il ne doit
y avoir nulle part ni hésitation ni insou-
ciance , mais partout doit se manifes-
ter la volonté ferme et arrètée de faire
réussir magnif iquement cette Journée
Catholique. Pour cela , il fatidra Ies ef-
forts réitérés et désintéressés des chefs ,
l'enthousiasme de tous. Dès maintenant
nous nous adressons avec confiance à
tous ceux qui sont fiers de lem* titre
de catholique , poni* qu 'ils s'apprétent à
venir  à Sion le 2 juin prochain , glori-
fier ce nom de catholique et tout l'idéal
que ce noni exprime.

Rappelons en deux mots que le but
d' un congrès catholique comme celui
qui se prépare pour le 2 j uin prochain ,
est avant tout de célébrer par une fète
religieuse et patriotique grandiose , no-
tre sainte religion , ce bien le plus cher.
le plus grand, lc plus précieux de tous.
Une Journée Catholique , c'est un grand
acte de foi public , c'est la priére de
tout un peuple. Quelle fète , quelle réu-
nion pourrait avoir de but plus noble
et plus élevé ? — Ce que l'on va cher-
cher dans les fètes si nombreuses qui
s'organisent de nos j ours. cc sont Ics
émotions saines et bienfaisantes qu 'el-
les procurent. Que la grande armée des
catholiques accoure en rangs pressés à
Sion le 2 j uin prochain , et l'on verrà s'il
est une seule fète au monde qui puisse
procurer des impressions aussi profon-
des et aussi nobles ! 11 est certains
spectacles qui ne s'oublient plus j amais,
quand on a eu le bonheur d'en ètre lc
témoin : un grand congrès catholi que
est assurément un de ceux-là.

Le programme du prochain congres
catholi que prévoit , en dehors de l'office
pontificai sur la Pianta , en dehors Ju
grand cortège à travers la ville , deux
réunions populair es à Valére , pour les
deux parties du canton : ct c'est dans
cette assemblée que la fonie des ci-
toyens catholiques aura la j oie d'enten-
dre plusieurs de ses chefs les plus aii-
torisés , les plus aimés. Nous ne crai-
gnons pas de dire que ce sera pour les
milliers de participants une j ouissancc
unique que d'entendre , tour à tour , Sa
Grandeur MEr Abbet , l'évéque aimé du
diocèse, et des orateurs cornine MM.
Kuntschen , Evèquoz , Tissières et Leu-
zinger.

Nous reviendrons encore , et avec tous
les détails et renseignements nécessai-
res, sur cette Journée Catholique. Qu 'il
nous suffise pour aujourd'hui d'en avoir
rappelé la signification et l'importance.
Que partout d'ores et déjà on se melle
à l'ceuvre. Qu 'on se prépare à venir , de
toutes les régions, par ccntaines et par
milliers , passer à Sion la j ournée du
2 juin prochain. La Pianta et Valére
seront les deux emplacement s où se
tiendront ces assises p opul aires du Va-
lais catholique. Ces deux lieux histori-
ques ne sont-ils pas un symbole magni-
fique de ce que doit ètre cette fète :
une fète de la Religion , ct une fète de la
Patrie , celle-ci devant puiser la source
de sa grandeur et de sa vraie liberté ,
dans la fidélité inébranlable à la rel i-
gion dc ses pères.

Le Comité
de l 'Association catholique.

St-Maurice-Epinassey.
Nous apprenons que la Direction ge-

nerale des postes, prenant en considé-
ration la demande 'du Conseil commu-
nal dc St-Maurice , a décide la création
d'un dépót de poste-comptable à Epi-
nassey, avec doublé dist ribution quoti-
dienne à Epinassey, à l'Usine du Bois-
Noir , au Bois-Noir , à la Preyse, aux
Esinonets , au Savary, et une distribu-
tion par jour aux Crètes et à Plan-Bou-
ron.

Ce nouveau dépót fonctionnera dès
le lcr j uin.

La question des trois boites à lettres
sera réglée ultérieurem ent.

Militaire.
M. Charles Gaillard , pasteur ,à Bex ,

est nommé cap itaine aumónier protes- abonnés qui ne recevraient pas le j our-
tant à l'état-maj or 'de la garnison des ' nal ou le recevraient sous une adresse
fortifications de St-Maurice. irrégulière , sont priés de nous en aviser.

Le capitaine-instructeur P. Schmidt L'administration.
passe du bat. 88 à la première adju-
dance de la brigade d'infanterie de n ¦ li
monta gne 3 (colonel R ibordy ) .  

«TOS I D C B D U Ì BSont nommés ou confirmés jug es au
Tribunal de la Ire division :

Burgener Jos., lieut. -colonel , Sion. 29 ÌmtT)6Ubi6S ÒPÙléS
Putallaz Frangois , fourrier , Sion. 
Suppleaiits : ; Un épouvantable sinistre vient d'ac-Bioley Henri , I" heut. quart. -ma.tre , j caWer ,& commune et paroisse de Qró.

Monthey. ne _ Dans 1> après_midi de dimanche,Dubuis Jos fourrier , Sion. un incendie fl ft peu pfès ^^ ,e ^Dans le bat. 2 1 ancien capitarne- meau de Merdasson< 20 immeubles ont
admdant A Lon at, de Finhaut , prend ^ ,a pn)ie des {,ammes et 

^le commandement de a IV- Cie ; il est de famiIles et de petits enfants sont
remplacé comme adj udant par le lcr- san ahr j
heut. Jos. Pellissier , de St-Maurice. Qudìe

'
a été la cause du sinistre ?

f MaU3- (Corresp .) ®n suPP°se Qu'il est dù à l'impruden-
Nous avons appris avec peine la mort ce s en f ants-

de M-e Vve Augustin Rossier décédée , Merton est un des dix hameaux
munic des secours de l'Eglise , à l'àge ?"' 

^
olliposent 

la 
commune 

de 
Gròne.

de 88 ans. Épouse aimée, mère chré- ' e
? 

en ™»taSne> a ̂ 0 mètres d'ai-
tienile , elle eleva une honorable famille. tltude ' e"tre ^oye * D

f.
llley - » compte

dans laquelle nous comptons notam- U" Pe" P 
 ̂

hal] ltants -
ment M. l'avocat Jos. Rossier et deux + 

N°u
f,. f'npat.ssons de tout cceur a

instituteurs infortirne et nous espérons que
T . • L ' , ¦ ,, la charité rcmplira son doux róle deL assistance nombreuse qui 1 accom- , , .

fon*?ol?i Tt*ir*ppaglie à sa dernière demeure , témoi-

j ouissait parmi la population de Mage. Madame H. DELASOE-VOLLET et ses
Ses prières quotidiennes , sa vie exem- enfants> à Sembrancher , infiniment touchés
plair e. sa confiance en Marie , lui ont des nombreux témoignages de condoléance
inerite de mourir en cc beau mois de [

ecus dans ,e gra "d deuU qui vie
t
nt de les

, . . . , , trapper , remercient sincerement tous ceuxmai , ai. temps de la mission dont notre qu|. de près et de Mn> 0]]t apporté |eur
paroisse a le bonheur d'ètre gratiiiée. pieux souvenir au regretté défunt , et leurs

^ 
A ses chers enfants douloureusement syrnpathiques consolations à sa famille.

Qu 'elle repose cn paix !
Un ami de la def unte. CoilValeSCeiltS

_. . , , _ ne négligez pas d'assurer et méme de hàter
UT aiinuel fle ia Gioie de SlOn. Votre compiei rétablissement par l'usage de
La Société de Cible de Sion donnera l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,

son grand tir annuel les 15, 16 Juin prò- <lue les estomacs, méme les plus faibles,
chain. s'en accommodent fort bien et la digèrent

i „ , . , . ,  . . entièrement. Si l'on songe queLe pian tres bien concu , est de na-
ture à donnei* toute satisfaction aux "g 9 "E* ^.̂  ̂ |  ̂|  ̂

,„
tireurs. A coté du tir à fusil et à la ca- I 1_^ SX1 Ul S 1 O O
rabine , il est aussi prévu un tir au fio- .« ^-̂  ^«  ̂^«  ̂^—^ ^bef SCOTT Mi

Aux tournan tes , le tireur pourra oh- JS r̂r '
lenir  commes prim es les traditionnelles ^t touj ours composée d'ingré- mom
, ., , , ,. . dtents d une constante pureté Ife . \m\channes en etani ,  de sept dimensions et d'une qualité à toute épreuve \Md.lierentes. qU; iu j assm-ent une grande 5og»
La Cantine du Stand sera tenue par force nutritive , on s'expliquera ^r^ .

M. Gay, du Butfet de la Gare. facilement pourquoi 1 emplm de r^mois'onavec
(Commun iqilé). l'Emulsion Scott est si avanta- c.f̂ PSr-fgeux pendant la convalescence. m>rq«= <tu pro-_ - = r  cMi Scolt

Granges.— Représentation.— (Corr.) Prlx .
LeS applatldi SSemeiltS q.li Ollt Salile 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmaclo.

i r , . , . , . T-,. , Scott t Bowne , Ltd ., Chiasso (Tessin).la Représentation donnée Dimanche 
5 Mai , par les jeune s filles de Granges
et les nombreux témoignages de sym- MoiitreS et articles
patine dont ces jeune s actrices ont été d'or contróle
l'obj et , les ont enhardie s à se produire dans tous les prix _ Derillères nouveautés. De-
encore. mandez gratis notre catalogue 1912 (environ

Ainsi que les aimables lecteurs le 1500 dessins phot.). H 5200 Lz 1360
verront aux Annonc es, cette seconde E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,
Représentation est fixée à jeudi , jour KURPLATZ N» 17.
de l'Ascension ; et , donnée aussi , en 
faveur de la Construction de notre »I l}ÙR I. I GIK MIGRAINE , ÌN80MNIB;
chère église. ^|M nALUlJÌ

M.
u
,d

0 T.te verni-;
Oi- 'nn m. ir rikn Y H| S»1 R EMÉDE SOU VER AINH££H£VU OI! SC II ( l ist .  A. QWt BilU(I0 |iidXM)l.H.0Il. BtiMil«,|s«Juln(9 ¦ Toullt PhOT-muoUl. Mxl g tr It JAmf OX."
Le recrutement en 1912 pour Ies — 

j sj unes geus nés en 1893. QHM^ì*» #ln LAH U SM
Il aura lieu du 27 septembre au 11 DUYOnS UU DOn Vlf l

octobre prochain dans la partie du can- Nous sommes heureux d'annoncer à nos
ton appartenant à la I re Division , à sa- lecteurs et amis que sur les conseils de M.
voir : l'Abbé Clave], leur directeu r, MM. les pro-

Lcs 27 et 28 sept. à Sierre priétaires des beaux vignobles de St-Charles
Le gQ <( • y (Cótes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
T „„ 1 -> „i -> i - e- d'Union catholique. Ils ne vendent que le vinLcs l , 2 et 3 oct., a Sion . . . ,. H T . ,, Jr .. . L ,. . », . de leur récolte. Le rouge est hvré a partir

^

es 

^ et 5 « a Martigny de 92 francs ,a barri que de 220 ntres et ,e
Lc ' K a Bagnes blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
Le 8 « a Orsières co de por t à toute gare de Suisse désignée
Le 9 « à Vouvry par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
Le 10 « à Monthey M. le directeur de l'Union catholique , à Ver-
Le 11 « à S'-Maurice sèze (Card), France. H 1075 X 1283
Du 19 au 2(5 septembre Ies opérati ons 

auront liei, dans le Haut-Valais. UNE DAHE QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
A tous nos abonnés. . K^g^ultfa6 ÌSSSSH ?S
Le numero de jeudi paraitra avec toute peraonneàqui il rourrait éti-e utiltì. tk-rivez, , . . r. , franclicnient à .Mui( BA 1U3IER, 38, rours Oimbdlj . I.1UVles adresses reimprimees. Ceux de nos „ ' , x ,..,

Remplissez A VENDRE
YOS tOIlIlGSLQX p3r '8S *10'rs Ping©t- Dubilluy

Aa i,„„ , ;V M«!„ n, un, ! ,1 l'ré de 1U6 m2 à Planches sur Vérossa», 2 vignes de 695
I de bon vin blanc artificiel , , g, 8 2 à , Cr(...„ z -.... Bex le; sain , économiqoe. Prepara- ei o« mz a ia (.reiiaz sur utsx, ie

tion facile , j 'envoie franco second étatj e de 1 ancienne HOtel de 1 union
les fournitures et la recette à St-Maurice , formant deux appartements : 8 pièces , 2 ca-
pour le fabriqiiH* , à fr . 8 par ves voùtées , galetas. Boutique sur la grand' rue.

lour 'j oo
6
! Si

C
e°{ loWSS „ En ?,,óre3 au Café Juilland ' à St>MaUrÌCe ,e '9 Ct à 2 h"

ALBERT MARGOT , Tonnel- f" soir. 
s-a ,i rpWP à l'avoca i Cam de WerraI les 13, LAUSANNE. 1121 b a(Jresser a » avoca l Laa- ue nerra -

j



SOULIERS MIL ITAIRES
Pour avoir des Chaussures garanties et seulement

de toute première qualité vous ave/ intérèts à
vous adresser à la maison bien connue :

Expédition de Chaussures F ISCHER
à Seebach - Zurich

Prompte expédition contre remboursement. Échange
autorisé. Souliers militaires.

Croate clrés ; l re qualité , lauguette fermóe frs 10.80
ettipeìnne : l re qualité , languetle fermée frs 12.40.

Souliers de mar-
che : dernier
modèle federai
frs 16.—
Nombreux certi-
li cats. Demandez
s.v.p. notre cata-
logne gratuli ,
contenant des
containes d'arti -
cles chaussures
en tous geures.

1429

La Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier
fondée sur la Mutualité en 1826

assure le mobilier , les marchandises, le bétail , les récoltes
etc., à des conditions favorahles et des primes modestes.

Pour tous renseignements s'adresser à 364

H. Alfred Hottiez. Agent principal à Sion, on ani Agent. loca

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg, I
^^ms ŝms^̂ ^̂ ^s^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Faverisez votre journal par vos annonces

CHERGHE a S I E R R E

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers,)
employé avec succès depuis 38 ans con-

tre lesimpuretés du sang, boutons, dartres, etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50
en flaeons.

Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat. 1360
¦M-j p̂jBajaja -pMaB-a-a-aMaMaBMMajna ^̂ n-aaB-M in li w — IIMI MI II ¦ minili i n nani

Favorisez Yotre journal par YOS annonces

a !hlfin * ainsi que de
101*01 v,bMUi ni .".~v L i>

Reco'iim înJc pdf lir> médaini ani
\ •i-J.-d ¦**¦*-> el ju* Fcionnei é̂
& r» ZéfitMt _^<éaef

ALLONS à GRANGES
Jeudi , jour de l 'Ascension.
Représentation donnée par

les jeunes filles .
LES BOHÉMIENNES

Comédie en 3 actes
LA FOIRE DE SÉVILLE
Operette houli» en 2 actes
- Fanfare. — Chants

Leve» du rideau 1 h. 1/2

AVIS
M. Jules Rognon ,

mécanicien
avise le public de Monthey et
environ qu 'il vient de s'établir
Usine de la Vièze (M. Trottet)
pour la réparation , vente et
location de VEL0S-M0T0S-
autos ainsi que la construc-
tion de toutes machines, sur
plans ou indication , répara-
tions de scierles et moulins.

Par un travail prompt et
soigné et des plus modérés
il espère s'attirer la confiance
qu 'il sollicite. "272

PFAFF
ET LA S1 L E N C I E U S E

sont sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand depot chez Henri
MORET , horlager à Marli-
gng-Ville . 217

Renèlle Daterei et non mattile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchltei

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toutes les Phar-
macies 1356

. . . VINS - - -
Commerce des vins en gros
««"¦<»¦ A. Rossa, Martigny, ™**
lionato flirt et avuto
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvé s naturels, apprécié

p ar une nombreuse clientèle.
Fòurnisseur des Gollèges, Pensionnats, Coopé-
ratlves, Hótels, Restaurants, Gafés et partìculiers

Vins Italiens, Frangais et Valaisans
- P R I X  A V A N T A G E U X  -

IR Lei expéditions pai fagon lomplet peuvent se taire
par le prndutteiir.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

1. ROSSA, Martigny (Gare)
DépOt succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard ,

Widmann ®» Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.) SÌOX1 (P ràs de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, penslons,
vlllas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher, salon, chambre à manger.

Qlaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil , crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

TorrentrrèrcSion
MACHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs , Cliarrues
Herses, Concasseurs , Faucheuses, Faneuses, Hache-Paille
Pompes à puriu , Coupe-racine , Raleaux (à chev. et à bras
Dépòt de machines : Avenue du Midi 1413

VERA
American S

Les nouveau

modèles

polirla saison

de

P R I N T E M P S

sont arrivés \ ^^^
^

Seuls concessionnaires pour Lausanne
des marques Vera et Salamandre :

f? te chaussures Hirt

•JS^¦N-~
" i -7

-• .s. i>.

.i ^\ĵ y Garantie pour
-laO chaque paire.

Demandez
prix-courant!

m
Nous expédions cantre rembouisement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 2G-29 Frs. 4.50
Souliers dc dimanche „ » 26-29 „ 4.80
Souliers fonus pr. garcons . 30-35 „ 5.80
Souliers do travail , ferrés , pour femmes . . .
Bottines à U*cets garnics, pour dames, solides
BoUines à iucets pour dames, cuir box , Mgnnies
Bolìines à boutons „ n
Souliers de travail , ferrés , pour hommes 1"
Bottines à lacets l"
Bottines à lacets do dimanche p. messieurs
Bottines à iùccti* dcdiiuanchc p. messieurs , cuir box clcg.
Bottines 6 Ir.cls j iour messieurs , cuir box , forme Derby
Souliers militai res, ferrés , solides 1» . . . .

AtuSs^r <So k'épuruUons il i'oi'co

H. KELLER , Vera American
G R A N D - P O N T  (Théàtre Lumen)

Salamandre m i Demandes
16.50

Demandez
les catalogues

illustres

, Vera American Shoe G

& m̂

N° 30-35 Frs. 5.50
„ 30-35 „ 5.50
, 36-39 . 7.-
, 30-43 , 6.50
. 36-42 , 6.80
» 36-42 „ 9.50
, 36-42 , 10.—
„ 39-18 , 8.30
. 39-18 , 8.50
, 39-48 „ 8.50
, 39-48 „ l i . —
. 39-43 . 11.50
. 39-48 . 10.50

électrique

mBLWLmm ^m^mmmm ŝmmmmmLm ^mmLmm
1 GRANDE FABRIQUE DE MEUB L ES

cata.o^rj .u.tné Maison COMTE,
GENÈVE — 25-27 BOULEVARD HELVETIQUE 25-2 7

(Entrée sous la marquise vitree.)
NOUS OW&rj E *-<OJSl-^

Pour 57 francs
une chambre à coucher composée
de: 1 IR de fer style Louis XV, un
bon sommier, 1 matelas, 1 traver-
sin, 1 chaise, 1 table lavabo, 1 mi-
roir , 1 descente de lit.

Pour 165 francs
une chambre à coucher : 1 lit bois
2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1
matelas crin vegetai , 1 table carrée
noyer poli , 1 table de nuit , 1 des-
cente de lit , 1 lavabo marbré, 2
chaises et 1 giace.

Pour 360 francs
uue chambre à coucher: 1 lit Ls XV
noyer 2 places, 1 sommier 36 res-
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres
1 traversin piume, 2 oreillers piu-
me fine , 1 lavabo noyer dessus
marbré, 1 armoire à giace Ls XV
noyer poli , 2 chaises cannées ou
sièges bois marqueté , 1 table ron-
de ou carrée noyer , 1 table de nuit
noyer.

La méme chambre avec 2 lits ,
doublé face, complets , 450 fr. " couverts, o cnaises nenr. il cairn. couverts en étoffc fan ,aisle>

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève
vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogne illustre gratuit. - Maison fondée en 1882Diplóme d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argent 1905. - Spécialité de meublesmassifs, riches et ordinaires: — Grand choix de meubles de styles, laqués blancs, marquetés - Meubles boulesvitrines , etc. Tentures , tapis , literies , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier rósistant à la pluie (articles

soignés et garantisj .
: 3W Les comniandes supérleures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes les gares des chemins de fer fédérauxftUn de nos voyageures est à la disposition de toute personne qui en fera la demande , Aucun frais n'est compteBpour déplacement. — Rayon special de location — 4975

Protègez VIndustrie du Pays

Mnr«f)|||||||̂ Mpm
FAVRR frères

H6me HalsoD Grands Magasins Avermi de la gare

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher, lits en fer , meubles fantaisie , divans,
canapés, fauteuils , rideaux , lingerles, plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salons,
malles, vallscs, glaces , tableaux , chaises etc, è
des prix très raisonnables. 1273

Dès Jeudi 16 Mai 1912

GIANADM , frères, cordoniers,
à Saxon

mettront en vente un grand stock de
cliau ssures

à bas prix pour hommes , femmes fillettes et enfants
853 Vente au comptant.

Lincio ®. Gatti
Monthey

I Poutrelles I
lers — Quincaillerie —
Fontes et Aciers - Tuyaux
en fer olirò — Raccords
Fischer — Outils  aratoi-
res et pour artisans — dès septembre p0l„. séjour
Verres à vitres — Glaces prolong é une chambre très

¦ ¦ nnncsnitoe tranquille avec ou sans pell-
et miro irs - I oussettes gion * Adres8er onVes : Broc -
ol Chars d'onfuuts. 829 Chalet Bouleyres. 266

^ ĵ rrsrrj-'?^-... ^i<^^\ Pour 300 francs
%.; v.-\̂ -^

~ ^ '~ J ? 
"̂ ^feà-feivà uue salle à 

manger:! 

buffet 

Henri II
ti'v^-T'e r̂rv^**' M^^r-A '

f i M  noyer ciré 3 corps , 1 table carrée.
p.i^^r^-f'-'w:-"*"̂  p ì&&l.rrv? a allonges, 12 couverts, 0 chaises
f ^ i-

'"*̂ ".*- %p&iè^$ì\ W?0';! fe*"** Henri II noyer, siège cuir.
'M:'p '.ìr:'' -:- ¦¦¦:' ¦ ' ¦̂ ; .l| W?' <¦% La merne sal'e à manger avec
&f r ^ 2 É ì z M M È : k  $ p ^ 

découpoir assorti , 360 fr., fabrica-
\% ^ WL '¥& tion soignée.
tir t\y ****"y--»-.-_ . _ - *s ,\

k:Ì$z$yr'X-st ì P°ur 117 francs
grgg^"̂ .- ---r—, ic0 *" '. "'' un ameubIement de salon compose
S|j-/::Wl^**̂  

de 
: -* canaPé formant lit , 1 fauteuil

j ^ '/l- ^:̂  3||3 ?* ¦'.¦..¦' "-' Voltaire mi-crin et 2 chaises Ls XV,
:¦ :v 

: 
> '.: .;.1-̂ E  ̂ couvert en 

bon 
Damas laine ou

'([Zìi$-.XC :-K-0f rB% be"e étoffe fantaisie.
'>..--¦. . ,¦-.-: Or ..- - _ .:. .x. , ;;?y «-- *- ¦ . • ¦

• «.i^. \ Pour 235 francs

Pour 85 francs Un ameublement de salon compose
de : 1 canapé Ls XV noyer ou noir

une salle à manger composée de : 1 bonne garniture mi-crin, 2 fauteuils
table a coulisse, 2 allonges, 12 cou- Louis XV et 4 chaises Louis XV
verts, 6 chaises cannées, coul. noyer couverts en belle étoffe fantaisie.

Ponr 275 francs Pour 270 ,rancs

„ . , j  la MAISON COMTE offre un beauune salle a manger composée de : 1 salon Ls xjy
butte noyer , étagère fronton sculp- canapé Ls xrv> 2 fauteuiIe 1 table carrée Henri 11,2 allonges, ses> scu, . 

 ̂m hQ.%12 couverts, 6 chaises Henri II cann. couyerts en

on 50 I  ̂Plaoes
On demande pour clinique

une bonne 831

femme de chambre
au courant du service de ta-
ble. Sérieuses références de-
mandées par écrit. S'adresser
sous chiifres G 23590 L à Haa-
senstein & Vonler , Lausanne.
On demande p. tout de sui te un
bon domestique
saettani travailler à la vigne.
S'adresser Jules Manig leg,
Rie.v sj Cullg. 8hO

Ciminière
On demande pour tout de

suite ou epoque à convenir
une cuisinière très capable.
Gage 80 a 100 fr. par mois.
Adresser les oll'res ;\ Pension
Rosevilla , Neucbàtel. 846

On demande
pour entrer au plus tòt
une forte lille de cuisine,
uno fili»- d'offico et
une lave-use

S'adres. a l'Hotel Nationa l
Martigny. 271

Domestique
de campagne

sachant traire pourrait entrer
de suite chez I. Muller, fils
en Chiètres sur Bex, Vaud. 270

On demande
une jeune filie
pour aidei* au ménage. Gage
25 frs p:ir mois. Mme Monod-
Collet, Blancnlsserie Moderne,
Leysin. 265

ON DEMANDE

une fille
pour aidor à la elisine. S'ad .
à l'hotel du Nord à Aigle. 262

OÉuiÉiles
pour la ta ille du diamant.
Hétribution de suite . S'adr.
NICOUD , rue du Rhòne 17 à
Martigny 844

Grand
catalogue illustre

gratis

GENÈVE

BANQUE DE SION
DE KALBERMATTEN & Cie

Compte de chèoues postaux
II 142

Nous recevons actuel-
lement des dépòts :

Sur

Carnea d'Epargne
à -4LX%

poni* toutes sommes
Livrets gratis

Contre

Obligations à 4 V!0
nominatives ouan porteur
Timbres à notre charge

Conditions spéciales
poni* dépòts iniporlants

275

AVIS aax
boulangers

Pour cause d'agrandisse-
ment a vendre une machine à
nétrir (marque Kussner) mo-
teur monophasé ayant mar-
che 200 heures.

Facilitò de payement. Ecr.
?ou s II S47 S/-Aice Haasens-
tein et Vogler Lausanne.

Offres spéciales
de denrées alimentaires
de qualité exquise par 10 kg.
Maccaroui , cornets etc. 5.40
Riz brut ou glacé 3 90 et 4.30
Giies d'avoine , ler choix 4.40
Pois jaune , ler choix 4.40
Haricots blancs , 1 or choix 4.40
Fieni* de l'arine , francaise 3.80
Chàtaignes séchées 3.80
Itaisin sec de table , sup. 8.60
Figues lines, en courou . 4.90
Quartiers de poires sèches

la choix 5.40
Oignons de cuisine ,

ler choix 2.40
Fromaged'Emment.exl. 22.—
Fromage maigre 9.50
Lard maigre (bernois) 22.—-
Jambon délicatesse 21.—
Filet de porc Ir. maigre 24.—
Saindoux , garanti pur 15.80
Beurre poni* potages 14.20
Beurre de noix de cocos 14,30
lìienol Volasse par 5 kg. 5,50
Miei Suisse garanti pur

5 kg. I I , -
Sacchariue f>00 fois plus
doux que le sucre par
SO 200 gr. 3,50
Pour les aehats en dessus de
.1,40 frs beaux cadeaux.

Wlnlger Importatlon Boswil
(Argovie) la plus ancienne
maison d'exped de la Suisse.

Imprimerle St-Augnstm
St-Maurice

Impivssions en tous genres


