
GAGNEZ 500,000 Fr
avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités, par-
ticipant à (J tirages par an :

20,331 Lots gagnants :
172 de 500,000 fr., 171 de 350.000. 343 de 100.000 , 290 de 10,000, 390 de
5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

320 Tirages. — Garantie 150 millions au Crédit foncier.
PREMIER TIRAGE : 12 FÉVRIER 1900

Contre 5 fr. oi devient seul- propriétaire du titre avec droit à la totalité des
lots ; tout en étant assuré par le rembours à 400 fr. de toucher le double des
versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
après t irages. — Ecrire de suite.

B V.VlH i; FRANÇAISE, 90, rue I lOtel- i lc-Vil le, LYON
Vente au comptant et a crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de

loteries, — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours sont acceptés. —
Prix net au comptant : 140 fr. 473

LA TISAN E FRANÇAISE
reconstituante

oiT CHAUX & CIMENTS
< anaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses , de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie 150

( liau.v et Ciments «le France et Suisse. — Çtyps. — Dalles et
¦triques eu verre. — Produits réfractaires. — Carton bîtniné

Carrelages divers. j  R0D h Montreux et Villeneuve.

Boulangerie — Pâtisserie — Confiserie
J {asile JMLsurti igiioui

Itl i: «le COXTIIKY

Avise son honorable clientèle et le public en général qu 'il tiendra ouvert son
magasin, tous les dimanches et jours de fêtes.

Grand choix de bonbons fins et chocolat — Tous bs dimanches pâtisserie
fraîche, et gfiteaux aux conserves d'abricots . — Salées au vin , salées au fromage
sur commande. >— On porte à domicile. Le RhumatismesLiC X\ 11 f JL  I I I CM \ S ^ ¦ I 11"5 401

est combattu par L'emplâtre ROCCO, remède infaillible . Fr. 1,25 dans les pharmacies.

Oll demande ÏHEtt^ËMflBn^MHBHBBHBiaffi&B'

SE RECOMMANDA

Vin blanc M Vin rouge
de raisins secs

à Fr. 20.~ 'es 100 litres
(garanti naturel , coup é aver- vin

de raisins secs)
h Fr. 27.— les 100 litresVaif h Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûls à dispositions. — Echantillons gratis et franco ,

407 OSCAR ICtM.t .I  >. MORAT

Nouveautés n\ Chemises
Sp écialités de CHEMISES sur mesuns

coupe et qualité absolument garanties.
Un modèle est livré pour chaque com-

mande
Maison ancienne, réputée pour ses

prix modérés

Ch. DODILLE, Chemisier
LAUSANNE

Cravates , sous vêtements , chaussett îS et bas.
Grand choix. Envoi d'échant'Hoi s sur

dernando 4»o

une jeune fille
de 1G à 17 ans pour aider au ménage.

S'adresser à Henri Stroubhardt
négociant , AIGLE. 492

des Anciens Moines
\̂ S! 0̂ guérit radicalement toutes 

les 
maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrites , dysepsies, digestions .diffici les, etc.
Elle chasse la bille les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec dos p lantes des Alpes et du Jura est dépurative , laxative, apéritive , antibilleus 1
fortifiante et antiiiiuinatismale. Approuvée par la Société d'Hygièue de France

' Le tiacon (avec brochure explicative 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les p harmacies ot au Dépôt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thônon-les-Baius, qui expédie franco. 316'

ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels , de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
spéciale soussignée. Lots principaux de
Fr; 600,000, 300,000, 250 ,000 200,000, j
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25 ,000 ¦
10,000 5,000, 3,000 etc., etc., seront !
tirés et les titres d'obligations seront '
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation i
sera remboursée pendant les tirages pré- !
sents ou ultérieurs . m \

t

Les prochains tirages auront lieu ; 1" ;
15, 20 et 28 février , 10, 15 et 31 mars,
1", 15 et 20 avril , 1er et 15 mai, 1er ,
15. 20 et 30 juin.

Les prospectus seront envoyés, SUJ
demande gratis et franco , par la

L'INUSABLE PORTE - MONNAIE
d'un seul morceau de cuir de veau.

Poche pour l' or et billets. Grande poche pour la mon-
naie courante. Fermoir herméti que. Elégance et solide
incomparables. — Prix fr. 3.2» franco. — Avec joli
Monogr amme or, 1 f. en sus

Aug-. Joannot-Perret à Nyon

jgjwfrfc.MV . * "FV?W^%.Sri*

Thae de Ceylan
IIECS de Chine :«

! Maison E. STEMAM
Thés en gros

§ <; i: iv' F v 3<; A
Demandez ce thé à votre épiciei

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments de musique. Fournitures
pour tous les instruments. Achat , échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordes renommées. 415

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Année fédérale

Antiquités
J'achète tout objet ancien, tel
que meubles, armes, étains, soies,
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser , ou écrire
A. FROIDEVAUX Gd Chêne N. 9.

357 Lausanne

CTINA . SUISSE
Lait artificiel pour veaux

Vendu MM ta comrOla du laBoratolre fédéral •

Nicklage — Argentures
Adreessez-vous de' préférence aux fabricants p lutôt qu aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleu r marché.
Banque pour obligations à primes

à ismtara, Rue du musée, 14

I 

Madame C.Fischer à Zurich, rxxeiu Théâ
tre 20, envo ie franco et aoua pli, contre 80 cent
en timbres , sa brochure traitant de la E»

Chute cheveux
I e t  du gnsonnement prématuré , de leurs causes

en général et des moyens d'y remédier.

PANCHAUD, Falwle. à VEVE\

fUiment complot REMPLAÇANT AVEC ONE flNORMï
ÉCONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veau», porcelets, eîa
(MaUon fmiéë t* f S S ï J

En «ses de S. 10. 28 et 50 fcQofffi.

En vente chez les principaux négociants, dro
guistes et grainiers. 92 (424)

En 2-8 j ours

IV

lus goitres et toutes grosseurs au co ït dispa
raissont: 1 tlac. à fr. 3.20 <lo mon wian 'i
goitreuse suffit. Mou huile pour lex ore.ill- « aju.'iri
rout aussi rapidement bnin-donnement ut du
t'té d 'iireillf s , 1 Hacon fr. 2.SO.

S. FISCHER, inétl.
à Clrufo AppanzaU Ith.-E.) 76

ne pouvait se débarrasser de la conviction r rue arriver du coté de la ligne,
que Bertie venait réellement de parler, à quel- Le travail de la gare commença; les va-
ques pas d'elle. yageurs se réunirent dans la salle' d'attente ;

Elle retourna machinalement vers la gare, enfin , à deux heures cinquante , le long train
(Comme la nuit lui paraissait longue ! Est- du Nord arriva,

ce que le jour ne viendrait jamais?... Elle Son châle et son panier dans une main,
entendit l'employé du télégraphe sifflant à son ses chrysanthèmes étroitement serrées dans
poste et lorsqu'elle ouvrit la porte de la sal- l'autre , Béryl passa sur le quai. Elle trouva
le d'attente elle aperçut le collègue ce celui-ci dans le compartiment une place près d'une fe-
au guichet. nêtre ouverte, u'i installa, les pieds sur le

panier qui contenait toute sa fortune.
La cloche sonna, le train glissa sur les rails,

et comme il passait ,.  elle vit l'employé qui
l'observait avec une expression étrange de
soupçon.

Elle ferma les yeux, heureuse de penser
que [sa mission à Elme Bluff et ses cruelles
humiliations étaient enfin terminées.

A SSASSINE
— Je l'admets , votre amoureux a de l'intel-

ligence et , de plus, est doué d' une grande
perspicacité , enfin tout ce qu 'il fant pour ré-
ussir dans sa profession ; mais, aujourd'hui ,
il me paraît aussi surprenant qu'il y a six mois
lorsque vous m'avez parlé pour la première
fois , de votre engagement que vous , Léo Gor-
don , vous vous soyez embéguinée d' un hom-
me comme Leimox Dunbar.

— Je regrette, tante Patty, qu'il nei vous
plaise pas, et je crois qu'il se sait hors de voa
bonnes grâces. Vous avez tous deux un air de
vague gêne lorsque vous vous trouvez en pré-
sence ; mais par égard pour moi, il faut que
vous t âchiez d' aimer Lennox.

Miss Gordon baissa, sa jolie tête sur un
carré de velours rubis, qu'elle enguirlandait
de pensées, et le délicieux coloris de son vi-
sage s'aviva d'une note sombre.

— Mes sympathies ou mes antipathies sont
sans aucune espèce d'importance. Il s'agit de
votre bonheur, vous êtes oirpheline; je me
sens une responsabilité . Plus je vais votre a-
moureux et plus j 'ai peur de votre mariage.
Un homme qui n 'a pas de croyance religieux
se est un mauvais gardjen de la paix spiri-
tuelle d'une femme. Vous qui avez été, pour
ainsi dire , élevée à l'ombre de l'autel, vous
vous sentirez isolée en vérité quand vous vous
trouverez au foyer d'un homme sans Dieu, qui
si rarement franchit la porte du sanctuaire!
Rappelez-VoUs le sage proverbe qui dit: «Ne
vous accouplez pas à un mécréant.»

Miss Patty enleva ses lunettes, les essuya
de la bride de son bonnet de mousseline blan-
che, et , les replaçant fermement sur son nez
fourragea nerveusement les dentelles de Ses
manchettes.

à suivi».

AU Théâtre, au Fumoir
dans les salles de concert , les Tablettes Wybert sont excellentes pour rafraîchir la gorg
et la bouche, pour prévenir la l oux et l'enrouement. .

Seulement en boîtes à F>: 1.— dans toutes lest pharmacies. ———¦ Chaque boite doit portei
a marque déposée : „ Aigle avec violon". ¦¦¦¦¦¦¦¦

DIIUAUDKX PAUTOIIT les

sauta sur ses pieds et écouta.
— À quelle heure ? répondit-on.
— Bientôt. Ça doit être bien près de l'heu-

re maintenant, mais il ne s'arrête pas ici ;, il
va jusqu 'à l'étang, d'où il continue jusqu 'à
la li gne du pont.

— A combien de distance est. le pont?
— A un petit bout de chemin , après avoir

dépassé l'étang.
Béryl s'était vivement avancée vers la fe-

nêtre pour regarder, mais elle ne réussit pas
à voir les interlocuteurs. Elle ne pouvait se
méprendre sur la voix qu'elle venait d'enten-
dre ; elle était si sûre de son identité qu'elle
sortit et regarda de , tous côtés sur le quai et
devant la gare. La pluie avait cessé. Elle n 'a-
perçu t à la lueur d'un bec de gaz qu 'un vieux
nègre qui disparut dans un cul-de-sac.

Béryl , son panier à la main et son châle
sur le bras , se préci p ita le long de la ligne,
regardant , de droite et de gauche et appelant :

«Bertie ! Bertie !»
Il lua sembla un moment discerner une for-

me ¦ fuyant, mais c'est en vain qu 'elle appela
Je toutes ses forces , le son seul de sa voix
rompit le silence.

Etait-ce une pure illusion provenant de son
rêve, et mal éveillée avait-elle confondu la
voix d'un étranger avec celle de son frère?...
C'est ce qu'elle ne pouva it affirmer ; mais elle

— Quelle heure est-il ? demanda-t-elle .
— Deux heures et demie:. J'aurais pu fer-

mer comme d'habitude, car vous n'êtes pas
restée ici , dit l'homme..

— Si.
Il la regarda d'un air soupçonneux.
— Je suis revenue après mon souper,, avec

un pot de thé glacé, pensant que vous pour-
riez en désirer, mais vous n 'étiez pas ici. Je
vous ai attendue une heure, puis je suis re-
tourné chez moi. . .

— Il faisait si chaud que je me suis prome-
née dehors. Quel terrible orage ! \

— Oui , c'était affreux ; étiez-vous dehors au
plus mauvais moment?

— Non , j'étais ici.
Il secoua la tête , sourit et passa dans la

pièce voisine , sachant bien que lorsqu 'il é?
tait revenu , elle n'était pas là et qu 'il l'avait

Encres d'Aarau
de SCHIrUJZIUKK & ClC

Reconnues les meilleures

Une erreur judiciaire

m
(SUITE)

i i n;i  i

Lorsque le nuage eut apaisé sa fureur et
que les éclairs commencèrent à pâl ir vers l'ou-
est, l'averse glissa sur le toit , de la gara y
apportant une délicieuse fraîcheur .Sa cadence
régulière endormit Béry l toujours agenouillée
près du fauteuil , où tin gros chat jaune et
blanc s'était également réfugié.

Ses rêves la transportèrent sur les collines
empourprées de Toscane, comme au temps
où elle s'y promenait avec son père tandis
que son ïrère Bertie mangeait de belles grappes
arrachées aux vignes environnantes.

Une voix disant : «Il n'y a pas de train ex-
cepté le train de marchandises.» l'éveilla ; elle

m&
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Bulletin politique
La question agraire en Russie
La solution de la question agraire a été en

visagée simultanément à Moscou par le con-
grès des maréchaux de noblesse, et à Saint-
Pétersbourg par le congrès des constitution-
nels démocrates. Cette dernière assemblée dé-
libérait sur le programme suivant, arrêté par
la commission, spéciale qu'elle avait formée.

1. Aliéner immédiatement et définitivement
les terres actuellement louées à bail par- les
propriétaires et cultivées par les paysans avec
leurs propres moyens; 2e aliéner condition-
nieUement, et dans la mesure des besoins lo-
caux, lés terres que les propriétaires cultivent
eux-mêmes ; 3. excepter de cette dernière règle
les propriétés où les procédés de culture at-
teignent Un degré de perfection tel qu 'elles puis-
sent servir de modèles à la population.

«Ce (thème une fois .posé a prêté aux dis-
cussions les plus animées. Le prince Eugène
Troubetzkoï s'est montré adversaire de l'ex-
propriation en masse et a demandé que l'exa-
men de la question fût réservé à la clompé-)
tenoe de la Douma; il a rappelé les statisti-
qu.es Connues d'après lesquelles la redistri-
bUjtipn projetée des terres aux paysans serait
jjn suffisante à assurer la subsistance de lapo-
ptylatton rurale sans le passage aux procédés
de culture intensive. M. Roditchef a recomman-
dé la réglementation des contrats de' rouage,
l'impôt foncier progressif , et s'est prononcé
contre l'idée de la redistribution. M. Pétroun-
kévioh a combattu l'idée de l'expropriation en
vue de l'attribution immédiate de la terre a-
liénée à de nouveaux propriétaires ;les do-
maines expropriés devront retourner à l'Etat,
pour constituer Une réserve nationale de terres.

Les propositions en général modérées, ont
été complétées par u,ne délibération de nuit,
au cours de laquelle l'idée' de^la nationalisation
de la terre a été rejetée'.

Les maréchaux de noblesse à Moscou, se
sont bornées à renvoyer la question agraire
à la Douma et à former une dépUtation chargée
de demander à l'empereur la convocation la
plus prompte possible de cette Assemblée.

* * *
L'inventaire des biens des

églises en France
Le gouvernement français fait procéder de»-

puis quelques jours à l'inventaire du bien des
églises .Dans chaque paroisse, le curé doit
assister à ces opérations arbitraires qu'ordon-
ne la séparation promulguée récemment.

D'énergiques protestations s'élèvent de tou-
tes parts parmi le clergé et les fidèles. Det nom-i
breux incidents sont , signalés et les inspec-
teurs chargés "de l'exécution du décret gouver-
nemental sont accueillis comme des profana-
teurs.

On cite des paroisses où ces agents ont été
en butte à des traitements violents. Ainsi, aux
Sables-d'Olonne, l'inventaire venait d'être ter-
miné, le sous-inspecteur de l'enregistrement
sortait de la sacristie en compagnie de quei-
ques marguilliers et d'un vicaire, lorsqu'un
groupe de femmes qui le suivaient se sont
jetées sur lui, l'ont renversé et p iétiné avec
un acharnement inouï.

Au moment où M. Pascal cherchait à se re-
lever, un jeune homme lui asséna un coup
de canne plombée sur la tête en criant : «Sa-
le youpinl»

A Boulogne-sur-Mer, les opérations de l'in-
ventaire dans l'église Notre-Dame ont été sui-
vies de quelques désordres. Un groupe de ma-
nifestants ont . injurié et poursuivi à la sortie
de l'église MM. Warbuzel , ingénieur de la ville
et Leroy, receveur de l'enregistrement, qui se
réfugièrent dans le commissariat central de
police. Les gardes durent sortir pour disperser
les manifestants.

Le lendemain, une foule assez nombreuse
s'était massée devant la cathédrale attendant
les délégués du gouvernement ; mais ceux-ci
ne se sont pas présentés.

Les archevêques et évêques adressent au
clergé des instructions sur la ligne de condui-
te qu'il doit adopter dans les pénibles circons-
tances actuelles. Us considèrent l'inventaire
des biens ecclésiastiques comme une violation
fles droits de l'Eglise et déclarent que par
cette attitude, le gouvernement français se met
au bas des pays civilisés.

* * *
Les déboires d'un président

de Conseil
Le baron Gautsch, président du conseil d'Au-

triche, qui n'a pas méconnu les écueils aux-
qùels risque de se heurter son projet deréfor-
nve éle ctorale, a pensé qu'il pourrait, par des né-
gwàa'tjj as préalables avec les différents partis,

en rendre le succès plus facile. Et il y a quel-
ques jours, il a engagé avec les Tchèques et
les Allemands des pourparlers destinés à re-
manier £on ministère .Ces pourparlers, mal-
heureusement pour lui, ne paraissent pas aller
sans difficultés.

L'idée première de cet échange de vues a dû
être suggérée au président du conseil par le ton
modéré des conversations dont en décembre
dernier la réforme électorale fit l'objet entre
Allemands et Tchèques. Sans doute ces conver-
sations n'avaient pas abouti à une entente com-i
plète. Mais il semblait que les deux partis fus-
sent disposés à transiger et à- définir, par des
concessions réciproques, un régime acceptable
à tous. Le chef du gouvernement, en suivant
cette évolution, estima qu'elle serait encore ac-
célérée s'il faisait entrer dans le cabinet un mi-
nistre allemand et Un ministre tchèque. Par
une extension, facile à comprendre', de son des-
sein primitif, M. Gautsch songea à joindre à
ces deux ministres, un troisième qui serait po-
lonais. Et il fit sonder, dans l'hypothèse de
cette combinaison, M. Paçak, chef des jeunes-
tohéqUes, M. de Derschatta, chef des allemands
populistes et le comte Diedusciski, du parti
polonais. ;

Le premier accueil réservé à ces avances par
les intéressés n'avait pas été mauvais.

Mais il fallait encore que les partis fussent
d'accord avec leur chef pour arriver à Un ré-
sultat . Or, il apparu t bientôt que du côté po-
lonais cet accord n'existait pas. Et si le com-
te Dieduscziski avait pu être personnellement
disposé à entrer dans les vues du banon
Gautsch, il constata bientôt que son parti n'a-
vait point de goût à le voir accepter un porte>-
fe'uille. Restaient M .Paçak et M. de Derschato
ta. Avec eux les négociations se prolongèrent
et se précisèrent .La presse les connut et les
commenta. A Vienne et plus encore en pro-
vince, parurent de longues discussions sur les
avantages qu'on pouvait attendre de leur en-
trée au ministère. Mais ces précisions, loin
de diminuer les difficultés d'abord rencontrées,
ne firent que les accuser.

Dès que le débat eut passé dans le domaine
public, les Allemands déclarèrent en effet que
les offres du président du conseil étaient loin
d'être suffisantes. Telle est, dans ce parti, l'ha-
bitude d'être «majorisé» que l'adjonction au
cabinet d'un seul ministre allemand parut in-
acceptable. Et on demanda bruyamment qu'où-,
tre M. de Derschatta, le président du conseil
s'adjoignit un autre Allemand comme ministre
avec portefeuille . Les Tchèques, en présence de
cette prétention, revinrent à leurs anciens erre-
ments. Ils déclarèrent qu'à procéder ainsi on
romprait l'équilibre dans le cabinet, et ils refu^
sèrent de s'y prêter. D'ailleurs, avant même
d'avoir connu l'exigence des Allemands ,ils
avaient eux aussi posé à l'entrée de M. Paçak
dans le cabinet des conditions nationales que
les Allemands, tout aussitôt, avaient déclarées
inacceptables .Les choses en sont là. Et le ba-
ron Gautsch en est réduit à se demander s'il ne
lui faudra pas abandonner sans retour son proh
jet de remaniement ministériel.

iCet abandon serait loin d'être sans consén
quences. Il y a pour des gouvernements plu*
sieurs façons d'être mis en échec. Et les votes
de défiance ne sont pas le seul danger qu'on
ait à craindre quand on est président du Con-
seil. Il y a des situations impossibles qui oblie
gent à la retraite, même quand on garde la
majorité. Qu'on se reporte aux crises ministé-
rielles les plus récentes, soit en Espagne avec
M. Montero Bios, soit en Angleteirre avec M.
Balfour , soit en France avec M. Combes, on
voit des ministères disparaître — et dis-pan
raître nécessairement — sans que les Cham->
bres les aient placés en minorité. Dans le cas
présent, M. de Gautsch s'est si fort avancé
dans ses pourparlers avec les partis, que l'é-
chec de ces pourparlers aurait , pour lui ,1a
signification d' un aveu d'impuissance. Pour
rait-il, dans ces conditions aborder avec au-
torité la lourde discussion de la réforme élec-
torale ? C'est bien douteux. Et peut-être juge-
rait-il alors qu'au lieu de compromettre le
succès .de la réforme en la soumettant aux
Chambres dans de mauvaises conditions
mieux vaudrait pour lui se retirer avant le
combat. ¦'•¦

Cette première prise de contact avant la
grande bataille est médiocrement rassurante.
Si confuse que soit la situation en Hongrie, des
juges excellents l'estiment moins difficile que
la situation en Autriche. L'incident Paçak-Ders-
chatta ,tend à leur donner raison. Si le minis-
tère n'obtient point, en vue d'une réforme qui
lèse les intérêts et les avantages acquis de tou-
te l'aristocratie, l'appui d'une coalition parv
lementaire, ,il peut se dispenser de tenter la
fortune et n'a qu'à se dérober à un échec
certain.

Les chefs du club jeunertchèque MM. Pa-
çak, Kramarcz et Stransky, se sont rendus
mercredi chez le président du conseil baron
Gautsch pour lui déclarer qu'ils faisaient de
leurs revendications, c'est-à-dire de la créa-
tion d'une université tchèque en Moravie et

de l'introduction de la langue tchèque dans
l'administration en Bohême, là condition «si-
ne qua non» de l'entrée de M. Paçak dans
le ministère. M. de Gautsch a répondu qu'il
ne pouvait donner aucune garanti^ à ce su-
jet. En conséquence le plan de remaniement
parlementaire du cabinet paraît avoir définir
tivement échoué.

* * *
Un nouveau groupe au

Sénat français
Depuis quelques mois, un certain nombre de

membres du groupe de la gauche démocratique
du Sénat avaient annoncé l'intention de for-
mer, U<n groupe nouveau.

D avait été convenu entre eux que la réalisa-i
tion de ce projet serait ajournée jusqu'aux é\ec-,
taons sénatoriales du 7 janvier .

Aujourd'hui que ces élections ont eu lieu,
les initiateurs du nouveau groupe ont. repris
leur idée.

Il ne s'agit pas, dans leur esprit , de former
un groupe en opposition avec celui de la gau-,
che démocratique .Ils entendent rester unis
au Bloc et continuer à défendre la politique
de défense républicaine.

Ils estiment cependant que le nombre des
adhérents de la gauche démocratique, qui est
aujourd 'hui de 115, enlève au groupe la co-
hésion nécessaire et provoque souvent dans
les discussions des confusions regrettables.

Ils veulent donc surtout former un groupe
de doctrines, un groupe militant qui suivra
avec soin toutes les discussions sociales et
politiques qui vont venir dans le Parlement, et
qiu' désignera chaque fois un ou plusieurs ora-
teurs pour y prendre part.

Le groupe s'appellera soit «de l'extrême gau-
che» soit «radical socialiste.»

Il a réuni en ce moment à peu près une
trentaine d'adhésions, parmi lesquelles on
compte celles de MM. Clemenceau,, Pichon,
Maurice Faure, Lintilhac, d'Aunay et cinq sér
nateurs nouvellement élus.

VALAIS

CONFEDERATION

Référendum
Des feuilles socialistes annoncent que là

Fédération suisse des sociétés de consommaH
tion songe à lancer un mouvement référendaire
contre la loi sur le contrôle des denrées al; ¦
mentaires.

Sports
Une assemblée constitutive d'une société des

nageurs de la Suisse aura lieu à Olten, dir»
manche 4 février 1906, dans le but d'encoun
rager, de propager le spprt de la natation en
Suisse et de travailler à son introduction dorn,
me exercice obligatoire dans les écoles, de re-
lever la natation au point de vue sportif et sU^
tout humanitaire dans les sauvetages, d'or*
ganiser des cours de natation, etc., etc.

Les horlogers de la Chaux-de-Fonds
La fédération des ouvriers horlogers de la

Chaux-de-Fonds a discuté dernièrement, en as-
semblée générale le programme de l'Union ou-
vrière.

A cette occasion, M. Ed. Dubois, président
de la section a adressé à ses collègues une
note dans laquelle il démontre en un langage
très ferme le préjudice que cause aux inté-
rêts ouvriers le remplacement du programme
professionnel et économique, qui fut celui des
syndicats, par le programme «libertaire, voire
même anarchiste » qu'on essaie de leur faire
adopter :

« Des éléments étrangers, dit-il, ne connais-
sant rien de notre démocratie républicaine, ont
voulu et ont demandé à la classe ouvrière d'a-
dopter un programme qui stipule la suppres-
sion du patronat, et par extension, la suppres--
sion du salariat, l'action directe, c'est-à-direnos
revendications obtenues par la force violente
et sans le secours du parlementarisme, la sup-
pression du militaire, la suppression de l'idéal
Patrie comme de l'idéal Religion.

Sincères ou non. ces doctrines ont fait un
certains nombre d'adeptes et leur intrusion
malfaisante est évidente dans nos milieux ou-
vriers, vu que beaucoup de citoyens se dégoû-
tent de la lutte professionnelle eji vovant le
terrain sur lequel ces révolutionnaires cher-
chent à nous entraîner.

Notre comité désirant connaître l'opinioç
de la population sédentaire et particulièrement
horlogère de notre ville, avait convoqué un?
assemblée des comités intéressés à une confé-
rence-discussion, mais les champions des i-
dées nouvelles veillaient, et sous prétexte qu'un
communiqué de journal invitait tout le mon-
de à la discussion, ils sont venus comme d'ha-
bitude, faire miroiter les douceurs, la féldr
cité, la liberté absolue de chaque individu dé-
livré enfin de ce patronat exploiteur, p,t par
cela même la justice parfaite enfin, comme
pivot de toute action humaine.

Paroles admirables, mais peu sincères, puis»
que en sortant de cette assemblée, il m'a été
fait cette formelle déclaration :

«Notre but est d'amener le peuple ouvrier
dans une telle misère qu'il se trouvera forcé-
ment dans l'obligation de se révolutionner,
car nous ne voulons désormais aucune entente
avec le patronat, mais bien sa suppression et
ceci pour l'affranchissement intégral du pro-
létariat.»

Pour nous, voici la question à résoudre,
ajoute M. Dubois : «Approuvez-vous le pro-
gramme que suit actuellement l'Union ouvrier
re locale et voulez-vous continuer à la sou-
tenir financièrement? Ou, estimez-vous que
nous devons nous en tenir à notre programme
absolument professionnel et économique et ne
soutenir qu'une Union ouvrière ayant comme
base de son activité un but ne. sortant pas de
la légalité admise par la majorité de notre
peuple, qui a accepté ou s'est donné volontai-
rement ses lois par le suffrage universel ?»

Décisions du Conseil d'Etat
M. Adrien Montandon ,de Genève, domicilié

à SaJvan, porteur d'un diplôme fédéral, est
autorisé à pratiquer l'art médical dans le can-
ton.

— M. Etienne Maurice Rey est nommé dé-
bitant des sels à Montana en remplacement
du titulaire décédé.

Il est porté un arrêté accordant à M. Alfred
Delaooste, à Sion, le transfert de la mine d'an-
thracite située à Maragnenaz rière Sion, con-
cédée à l'origine à M. Gaspard Dorsaz et M.
Jean Tamini et transférée en dernier lieu à M.
Jean Zoni.

— M. Jacques Bitz est nommé débitant de
sels à Nax.

— Sont homologuées les modifications ap-
portées par le Conseil communal de Monthey
au règlement de police des boucheries et du
commerce des viandes.

Sion—Election d'un député
On nous informe que M. Henri de Torrenté

ayant donné une réponse favorable aux délé-
gués du parti conservateur, est choisi comme
candidat pour le scrutin qui aura, lieu diman-
che dans le district de Sion à l'effet d'élire
un député en remplacement de M. Joseph
Kuntsehen, conseiller d'Etat.

Ainsi, on apprendra avec plaisir que M.
de Torrenté qui, pendant de si nombreuses an-
nées a rendu au pays du Valais des services
signalés comme membre du gouvernement,
prendra part comme par le passé, aux débats
du Gd Conseil qu'il savait animer de sa par
rôle éloquente et persuasive.

Le Valais conserve en lui un des plus vi-
gilants défenseurs de ses intérêts éoonomi-t
ques

Le premier train à travers
le Simplon

Hier, jeudi, le premier train composé de voi-
tures à voyageurs a traversé le Simplon.

Parti de Brigue à huit heures 56, il est ar*
rivé à Iselle à neuf heure 33, accueilli par
des vivats et une salve de coups de canon.

Le train était composé de la locomotive
et de quatre voitures .11 amenait entre auh
très voyageurs, M. le colonel Locher, les di*
recteurs Collomb et Manuel, du 1er arrondis-
sement des C. F. F., M. Zollinger, ingénieur
et M. le conseiller d'Etat vaudods Duboux.

La traversée s'est effectuée dans des con-.
ditions de température très agréables et sans
incidents.

* * *
Pour arriver à un accord

M. Gauthier, ministre français des travaux
publics, a communiqué au président de la
Confédération ,une note en réponse à une de*
mande du Conseil fédéral insistant en faveur,
de la ratification de la convention du 14 DCK
tobre 1902 passée entre les compagnies P.-L.-
M. et Jura-Simplon pour, l'exécution d'une li-
gne de Frasne à Vallorbe.

M. Gauthier estime que cette' question d'or-
dre international ne saurait être tranchée par
un accord conditionnel entre les deux comn
pagnies privées sans que les gouvernements
intéressés aient été à même de procéder à
un examen d'ensemble, de façon à dégager le
plus tôt possible une solution satisfaisante pour
lès intéressés des deux pays.

Projet de loi sur l'assurance
du bétail

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur
donnant un résumé des principales disposi-
tions renfermées dans le projet de loi concer-
nant l'assurance du bétail, projet qui sera dis-
cuté en premiers débats dans la session extra-
ordinaire de février.

Les caisses d'assurance seront créées dans
le but d'indemniser les propriétaires de bé-
tail bovin en cas de pertes subies par maladies
ou accidents.

Ces Caisses seront établies par, cercle d'ins-
pection du bétail. Le conseil communal sera
tenu de convoquer tous les propriétaires de
bétail bovin du cercle, à une assemblée qui
devra se prononcer sur la création d'une cais-
se d'assurance et cela dès que le quart de
ces propriétaires en aura fait la demande par
écrit.

Deux ou plusieurs communes peuvent s'as-
socier pour ne constituer qu'une Caisse si el-
les font partie du même cercle d'inspection.

La fondation de la caisse décidée, l'assurance
devient obligatoire (sauf pour le bétail de com-
merce) pour tous les propriétaires de bétail
bovin du cercle d'inspection.

Les organes de la caisse d'assurance sont ,
l'assemblée générale qui est convoquée en ré-
union ordinaire une fois par année ,dans le
courant de février ; le comité composé de trois

membres; (l'inspecteur du bétail fera de droit
partie du comité) ; la commission de taxe de2 membres chargée de l'estimation des bes-
tiaux soumis à l'assurance ; et enfin les vé-
rificateurs des comptes.

L'assurance s'étend à toute pièce de bétail
bovin dès l'âge de trois mois. Le règlement
d'exécution prévoit toutefois des exceptions
à cette règle (bétail d'estivage ou d'hivernage.)

Les animaux en bon état de santé sont seuls
admis à l'assurance. L'assurance d'un anima]
part du moment de son inscription dans les
registres de la caisse ,ou ,1e cas échéant, à
partir de la taxe.

Il est interdit d'assurer du bétail déjà com,
pris dans une police d'assurance.

Les primes seront payées par les proprié-
taires à raison de tant pour cent francs de
valeur assurée.

Toutes les pertes qui , à teneur des articles
de la loi fédérale de février 1872 concernant
les mesures à prendre contre les èpizooties,
sont indemnisées par la Confédération et les
cantons, sont exclues de l'assurance.

Les caisses d'assurance sont placées sous
la surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce
par l'intermédiaire du département de l'In-
térieur.

L'Etat verse annuellement à la Caisse d'as-
surance un subside cantonal compté à raison
de fr. 1. par t ête bovine assurée; il est égale-
ment chargé de la répartition du subside fé,
déral.

Il sera établi un fonds cantonal d'assuran,-
ce pour venir en aide aux caisses de cercle
dans des circonstances exceptionnelles prévues
au règlement d'exécution-. Ce fonds sera ali-
menté par le produit des amendes de police sa-
nitaire du bétail prononcées par l'autorité eau-
tonale et par le reliquat des caisses de cer-
cle dans le cas de dissolution.

La dissolution d'une caisse d'assurance ne
peut être prononcée que par les trois quarts
au moins des membres actifs. Les fonds dis,-
ponibles en ce moment seront placés à inté*
rets à la caisse hypothécaire et d'épargne can-
tonale ; si, dans les dix ans, à partir de cette
dissolution, une nouvelle caisse vient à se
former, la somme disponible, y compris les
intérêts, lui sera r emise pour constituer le
fonds de réserve. Dans le cas contraire, le
montant sera versé au fonds cantonal des
assurances du bétail.

Voilà sous réserve des modifications qui
pourront être apportées au cours des débats,
les dispositions principales du projet élabo-
ré par le Conseil d'Etat.

Il est superflu d'insister sur l'importance
et l'utilité de cette loi, dont tous les propriétai-
res sans aucun doute, voudront bénéficier.

Souhaitons qu 'elle soit aussi promptement
que possible, menée à bon. port.

Un voleur de fromage pincé
On nous écrit :
Un vol a été commis à Vissoye ces jours

derniers, au préjudice d'une vieille femme de-
meurant seujle , et qui, en ce' moment n'était
pap dans le village. Le voleur enfonça la porto
de la cave de sa voisine absente et emportâ tune
demi-doUzaine de fromages.

La bonne femme n 'avait eu, comme Daniel,
la bonne idée de répandre des cendres devant
la, porte ; mais la neige du bon Dieu remplai
ça avantageusement celle-ci et le tribunal de
Sierre, venu sur les lieux à l'effet de consta-
ter les dégâts causés et ouvrir une enquête
ne tarda pas à être sur les tracés du| coupa*
ble.

Il faut dire aussi ,que le voisin, ojuvrier for*
geron, avait Oublié de brosser le fond de sa
chaussure pour accomplir son exploit. Cepen-
dant la cachette ne fut pas facile à découvrir.

Une partie des fromages avait été cachée
dans le Cuvier de la forge plein d'une' eau; noire
et sale. Le reste se trouvait dans un trou
habilement dissimulé dans le cuvier.

Le voleur qui est Un étranger et établi depuis
quelques mois seulement dans la localité a été
immédiatement dirigé sur la prison de
Brigue'. F.

au Gothard — 20

Le froid
*Oh signale de grands froids dans tout le

midi de la France, dans l'Italie septentrionalie
et jusqu'à Napj es.

Le thermomètre est descendu à — 10° à
Milan et à Turin , et les Appenins sont couverts
de Neige. Jeudi matin, il faisait — 6° à^Luganoij

Ce n'est pas tout à fait ça
Il est curieux de voir comment, en se ré-

pétant de journaux en jouinaix, un fai t, un
événement, peuvent être grossis à distance.

Voici reproduit textuellement un fait divers
d'un grand quotidien de Paris, réputé comme
un des plus sérieux, au sujet du glissement
de terrain qui se produit au-dessus du Gru-
gnay :

«Un glissement de terrain qui paraî t devoir
entraîner de terribles conséquences, menace
actuellement plusieurs villages du Valais d'un
complet anéantissement.

Ce glissement a surpris les populalkuLS et
les a, contraintes à évacuer précipitamment
les maisons ,pour aller chercher un refuge sur
les hauteurs voisines.

C'est dans la vallée du Rhône ,canton du Va-
lais, que se trouvent les pays menacés, dont
le principal, le village de Chamoton (sic), comp
te environ 1700 habitants. L'éboulement de ter
rain, qui d'heure en heure prend des propon»



tions plus inquiétantes, s'accuse sur une éten-
due d'un kilomètre environ.

Les autorités fédérales, accourues de
Sion (sic), sont an milieu des habitants de
Chamoton (sic) et de Grugnay, petit village
voisin du premier, qui semble également mena-
cé d'être entièrement enseveli.»

Faire accourir de Sion les autorités fédé-
rales! Très forts en géographie nos aimables
voisins de l'ouest!

Sion—Conseil communal
Séance 'du conseil du 24 janvier 1906.
Il est distribué le rapport de la Commission

d'électricité concernant l'établissement d' une
usine hyd roTélectrique munici pale sur laLien-
ne et décidé que le Conseil se réunira le 27
courant pour le discuter.

N O U V E L L E S  DES C A N T O N S

Baie
UNE SÉANCE DE PRESTIDIGATION ,

QUI FINIT MAL
Mercredi soir, un accident s'est produit a

la brasserie de la «Ci gogne » à Bâle, pendant
les exercices du prestigitateur Blumenfeld. Ce-
lui-ci, après avoir escamoté la balle d' un pis-
tolet, faisait tirer sur lui( donc à blanc) par
un spectateur et sortait ensuite la balle de
sa bouche. Mais mercredi , ayant ou blié de
retirer la balle du pistolet, le coup partit et le
prestidigitateur tomba mort , atteint , à la tête.

LA GUERRE A L'ABSINTHE
Décidément la verte n 'a plus une bonne ré-

putation dans la Suisse romande : après Vaud.
voici le Conseil d'Etat du canton de Genève qui
propose au Grand Conseil un projet interdi-
sant la vente de l'absinthe.

* * *
GREVE DE TYPOGRAPHES

L'application de la loi fédérale sur la sortie
des ateliers à 5 heures le samedi provoque de
divers côtés des conflits entre patrons et ou-
vriers.

A Genève, dans 5 imprimeries , les lypogra-
phes se sont mis en grève. Ils ont refusé
d'accepter l'intervention du département du
commerce et de l'industrie.

* * *
UNE FIANCÉE DE 86 ANS

On peut voir affiché au pilier public de
Thôncx le prochain mariage de M. X., né en
1834 avec Mme Z., née en 1820. Le fiancé a
donc 72 ans, la fiancée 86 ans. Les futurs
époux ont ensemble 158 ans. Pour faire pen-
dant , signalons le récent mariage à Genève
d'ua couple italien : lui avait 18 ans, elle 16
ans : total* 34. Cela tait toujo urs 122 ans de
moins !

LE PRIX DU LAIT
Nous avons annoncé il y a quel que temps

que les laitiers de St-Gall avaient décidé de
porter de 20 à 22 centimes le litre. Les cor«
sommateurs s'étant rebiffé et ayant fai t mine
de vouloir se passer de leur intermédiaire,
les laitiers ont décidé de revenir à l'ancien
prix de 20 centimes.

La crainte de la concurrence est le com-
mencement de la sagesse.

ACCIDENT MORTEL
La nuit dernière, un conducteur de camion ,

le nommé Annibale Pozzi , de Viva San Vitale,
retournait de Lugamo à Riva sur son char.
S'étant endormi il tomba sur la route. Les
roues du camion lui ont passé sur la tête
et l'ont écrasé. Le malheureux laisse huit en-
fants.

EOHOS
UNE HEURE NOUVELLE

Une réform e depuis longtemps réclamée par
les géographes, les géologues et les marins
est sur le point d'être accomplie ; c'est la sub-
stitution de méridien de Greenwich au méri-
dien de Paris.

Entre les deux méridiens existe, on le sait,
une différence de huit minutes.

L'heure légale en France, deviendra donc
l'heure du méridien de Paris, retardée de huit
minutes, et ce sera, en même temps l'heure
de l'Europe occidentale.

Le méridien anglais avait été adopté, pour
leurs cartes, par la plupart des nations. «Sur
cent cartes marines, constatait le semaine der-
nière le géologue Lapparent, il n'y en a qu'une
qui soit tracée d'après le méridien de Paris ;
les quatre-vingt-dix-neuf autres le sont d'après
le méridien de Greenwich.»

L'opération cependant , ne se fera pas ausr
si facilement qu'on l'espère, car elle occasion-
nera des complications dans les services des
chemins de fer et de la poste.

* * *
UN BON JUGE D'AMÉRIQUE

Le renom de bon juge tente maintenant
les magistrats qui siègent par delà l'Atlanti-
que.

Un certain John Hedhing étant mort pour
avoir bu trop de whisky, ses enfants, réduits
à la plus profonde misère, attaquèrent devant
les tribunaux les propriétaires de trois bars
les plus fréquentés par le défunt, en préten-
dant qu'ils avaient causé la mort de leur pè-

re. Le juge , apitoyé par l'infortune des or-
phelins, leur a donné gain de cause en con-
damnant globalement les intimés à 85,000 fr.
de dommages-intérêts.

Voilà un jugement que toutes les ligues an-
tialcooliques du monde devraient faire affi-
cher.

* * *

D E P E C H E S

E T E A N G E R

UNE EOOLE MODELE
Des salles spéciales pour l'enseignement des

sciences naturelles et de la géographie ; des
ateliers pour le travail du bois et du fer;
de coquettes cantines scolaires ; des murs ar-
tistiquement décorés, des salles de bains rer
luisantes de propreté. Chaque enfant a son
banc à part , avec pupitre mobile. Jamais plue
de trente-cinq élèves dans une salle. De vas-
tes cours. Partout de l'air et de la lumière ;
des ventilateurs perfectionnés ; des appareils
de gymnastiques modèles... Pour 1800 enfants
55 maîtres. Une dépense annu elle d'un mil-
lion et demi de francs... .

Voilà ce qu'on appelle une école p rimaire
gratuite... à Stockholm.

LES CÉLESTES ONT AUSSI PEUR DES" MICROBES
Les Chinois n'ont pas attendu les avis du

conseils d'hygiène pour prendre les précaur
tions élémentaires contre la oontaminationpos-
sible de l'eau potable. Us n'ont ni source^
ni puits la plupart du temps à leur disposition
et. puisent aux rivières.

Mais toujours ils font bouillir l'eau des-
tinée à la consommation. D'après un voya-
geur , ils ne se servent jamais d'eau froide ej
il y a dans les rues, dès marchands d'eau
chaude en permanence. Pas si barbaries que
ça, les Célestes, comme vous voyez !

* * * i

UNE BONNE HISTOIRE
Il s'en est passé une bonne à Berlin diman-

che, jour où l'on attendait des manifes tations
et où la troupe avait été consignée, prête
à toute éventualité. Vers cinq heures , ' alors
qu 'un régiment de l'infanterie venait.de tra-
verser «l'avenue des Tilleuls», se rendant au
palais, une formidable détonation retentit. La
foule crut, au moins qu 'une bombe avait été lan-
cée sur le palais ou que l'on avait tiré sur
les manifestants, et chacun de s'élancer veav
l'arsenal en criant :«Ça commence, on se bat.»
Un bataillon de soldats placé près de l'Ober-
waldtrasse, un contingent de cavalerie s'élan-
cent au galop dans la direction du palais. Ar-
rivés sur la place, soldats et badauds décou-
vrent au lieu de la bombe présumée ou des
canons meurtriers, une monumentale automo-
bile dont le pneu gigantesque avait sauté et
avait alarmé les paisibles promeneurs et mis
en mouvement plusieurs centaines des défen-
seurs de Guillaume.

* * *
UN CONTE DE GRAND-MERE L'OIE
Il existe à Larzicourt (Marne) un phéno-,

mène assez rare. C'est une oie qui , en avril ,
aura vingt-quatre ans. Comme longévité , c'est
un record dans la famille des oies.

Chaqu e jour , cette oie sort , va, vient des
champs à l'abreuvoir, ' très alerte, se portant
] :en, ne portant aucun signe de décrép itude.

Et chose encore plus curieuse, les oies, ses
congénères, vieilles et jeunes, jusqu'aux oi-
sillons , l'accompagnent, telle une escorte d'hon-
neur, jusque dans la cour de son maître .

Nouvelles a la main
Un voyageur s'adressant à un villageois :
— Puis-je prendre ce sentier pour descendre

au village ?
—, Ben certainement , pu isque les «bêtes» y

passent.
* * *

Compliments réciproques .
Une présentation.
— Madame, j'ai l'honneur de vous présen-

ter Un de mes amis intimes, bien moins sot
qu 'il en a l'air.

— Madame, c'est la seule différence qu 'il
y ait entre lui et moi.

ALLEMAGNE
La «Gazette de Magdebourg» se fait télégra-.

phier de Londres qu'en cas d'issue favorable
de la conférence marocaine, le roi Edouard et
l'empereur Guillaume se rencontreraient au
printemps prochain en vue d'amener des re-
lations meilleures entre les deux pays. Le
nouveau cabinet anglais favoriserait ce projet.

? * *
La commission du bud get du Reichstag a

rejeté le projet d'impôt du gouvernement sur
la bière à l'unanimité et a adopté le projet
d'impôt sur la bière présenté par M. Speck, dé-
puté du centre .

* * *
Dans le courant de février , 100 officiers et

1900 hommes quitteront Hambourg pour aller
remplacer les malades et indisponibles du
corps expéditionnaire en Afrique occidentale.

* * *
LE PRINCE DE BULOW ET LES

SOCIALISTES
A la Chambre des seigneurs,- répondant à une

interpellation adressée au chancelier dans le
but de savoir, si suivant l'avis du gouverne-
ment, il était possible de combattre efficace-
ment, à l'aide des moyens qu'offre la législa-
tion actuelle, les menées antapatriotiques des
socialistes, le prince de Rulow a dit qu 'il était
du devoir de tout gouvernement de faire énen-
giquement front au danger du socialisme.

Le gouvernement ne se laissera influencer
ni par les démonstrations, ni par les mena-.

ces.- Le moment est sérieux et la collabora-
tion de tous les éléments bourgeois est indis-
pensable. Le mot d'ordre du gouvernement
et des partis bourgeois doit être : «Contre le
socialisme réTOmtioruiaire.» Jamais la présomp
tion des socialistes n'aurait été si grande si,
du côté bourgeois, on n'avait pas constamment
manqué de précaution.

Le prince a terminé son discours en invitant
les bourgeois à se montrer unis vis-à-vis de
cet ennemi commun.

BELGIQUE
INCENDIE D'UN THÉÂTRE

Un incendie a complètement détruit dans
la nuit de mercredi, à jeudi, le théâtre' de la
Scala, à Anvers.

Deux pompiers ont été légèrement blessés.
* * *

.ES TRAVAUX DU PORT D'ANVERS
L'ensemble du projet des travaux militaires

et maritimes d'Anvers est adopté par 82 voix
contre 77.

ESPAGNE
LA SITUATION POLITIQUE

L'élection de M. Canalejas à la présidence
de la Chambre des députés a amené une évok>
tion intéressante dans le parti libéral.

Le groupe canalejiste, qui constituait l'aile
avancée et parfois assez indépendante du paav
ti libéral, et comptait trentersix voix à la Cham-
bre, serait dissous ,assurent les journaux ma-
drilènes.

La fusion des libéraux de M. Moret ,des dé-
mocrates de M. Montero Rios et des radicaux
de M. Canalejas serait assurée. Cela donna une
nouvelle force au parti libéral et apporte un
démenti à ce jugement de M. Maura , chef du
parti conservateur, sur la politique espagnole,
que les partis se défont au pouvoi r et se refond
dans l'opposition.

* * *
LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS

On mande de Berlin au «Temps» :
La diplomatie allemande témoigne de la plus

grande confiance et d'une presque certitude
de l'heureuse issue dé la conférence .On croit
ici qu'une certaine nervosité est encore pos*
sible dans le public lorsque viendra en dise
cussion la question de la police, mais elle se
dissipera bientôt. On (ne pense pas que la ques-
tion du mandat général soit posée directement
par la France, mais qu'elle sera soulevée par
une puissance amie: L'accueil que la confé-
rence ferait à cette proposition paraîtrait alors
vraisemblablement trop peu encourageante
pour qu'on insiste.

Alors surgiraient les tnois ou quatre projets
de compromis, sur .'lesquels les chancelleries
discutent déjà maintenant. Ces compromis pré-,
voient généralement la participation de plu-
sieurs puissances à la police dans l'ouest dv
Maroc pour une courte durée. Très probable-
ment, la discussion de la question de la poli-
ce ne sera pas abordée avant que la certitude
de l'entente entre les intéressés sur la base
du compromis soit assurée. Une personnalité
bien informée assure que l'entente s© fera
non (seulement parce que le compromis sera
acceptable, mais encore parce que les inten-
tions du gouvernement allemand sont excel-
lentes.

* # *
Mercredi, dans la séance de la matinée, 1©

président de la conférence a lu un télégranii
me adressé par le roi d'Espagne en réponse
aux vœux que la conférence lui avait envoyés
pour sa fête.

Il a été donné ensuite lecture, dans sa tra-
duction française, de l'allocution une les dé-,
légués marocains avaient prononcée dans la
précédente séance, puis le président a fait lire
une nouvelle rédaction préparée par le comité
spécial pour les cinq premiers articles du rè-
glement sur la contrebande, dont la conférence
avai t admis le principe.

La nouvelle rédaction a été adoptée.
La conférence a passé ensuite à l'examen

des autres articles du projet qui ont été adop-
tés successivement avec divers amendements
et modifications. ,w.

La conférence a adopté à l'unanimité le der-
nier article dans la ' rédaction suivante :

«Dans la région frontière de 1 Algérie, 1 ap-
plication du règlement sur la contrebande des
armes restera l'affairé exclusive de la Fran-
ce et du Maroc. De> 'même, l'app lication du
règlement sur la contrebande des armes dans
le Riff et en général dans les régions froutiè-
res de possessions espagnoles restera l'affai re
exclusive de l'Espagne.»

* * *
LE ROI FAIT SA COUR

Le roi d'Espagne vient d'avoir sa premiè-
re entrevue à Biarritz avec sa fiancé© la prin-
cesse Ena de Battenberg.

Alphonse XIII , voyageant incognito, sous
le |nom de marquis de Oovodonoa, est arrivé
jeudi à Biarritz à 10 n. 5.

Il s'est rendu immédiatement auprès' des
princesses de Battenberg, à la villa Mouris-
cot.

Un très important service de police était
organisé. Le roi était très joyeux. Il saluait
avec affabilité.

C'est au cours de cette visite que la main
de la princesse Ena sera officiellement deman-
dée pour son fils par la reine mère.

Le roi se rendrait tous les jours à Biarritz et
rentrerait le soir au palais de Miramar, à
Saint-Sébastien.

On dit que le mariage aurait lieu le 17 mai
jour de l'anniversaire de la naissance du roi.

FRANCE
UNE LOCOMOTIVE ÉCHAPPÉE

A la suite de la collision de deux tran>
ways à vapeur, mie des locomotives tampon-
nées, privée de son mécanicien qui avait été
projeté à terre par le choc, est descendue à
une grande vitesse de Tourlaville sur Cher*
bourg, parcourant plus de 4 kilomètres au
cours desquels cinq personnes ont été bles-
sées et deux voitures culbutées.

Une enquête est ouverte pour établir les
responsabilités.

RUSSIE
LES FRANCS-MAÇONS A MOSCOU

Des invitations collectives ont été adressées
à un grand nombre d'habitants de Moscou en
vue de former une loge maçonnique dans cette
ville. L'appel , rédi gé brièvement, mentionne
à la fois les libertés nouvelles accordées à
la Russie le 30 octobre et les libertés tradition-,
nelles dont elle jouj ssa.it du seizième au dix-
huitième siècle, avant l'autocratie de Pierre-
le-Grand. Les réponses devront être adressées
aux initiales V. M., au bureau de poste n°
17. Quand 500 adhésions auront été reçues, les
adhérents seront convoqués en un meeting.

* * *
LES REVOLUTIONNAIRES BATTUS

Dans les provinces baltiques, la troupe agit
énergiquement contre les insurgés. Quelques
officiels font fusill er les prisonniers sans in-
terrogatoire préalable.

Toute la Courlande, à l'exception de Don-
dangen, a été reprise aux révolutionnaires. Par
contre la situation est encore inquiétante dans
l'île d'Oesel, où 200 soldats sont arrivés à
bord du navir e brise-glaces «Yermak». Les ré-
volutionnaires disposeraient de plus d'un mil-
liers de fusils dernier modèle, qui provien-
draient d'Ang leterre.

* * *
TROUBLES AGRAIRES .EN POLOGNE
On s'attend à l'accroissement des. troubles

agraires, les villages étant aux mains des agi-
tateurs, à la suite de la fuite des juges, des
huissiers, des fonctionnaires et des proprié'
taires ruraux, inquiétés par les autorités pour
avoir manifesté des tendances nationalistes po-
lonaises.

Une bombe a été lancée jeudi contre aes
journaliers russes qui remplaçaient sur de che>
min de la Vistule les journaliers polonais en
grève. Les dégâts ont été purement matériels.
Deux complices présumés ont été arrêtés.

Un inconnu a blessé mortellemen t mercrer
di soir l'officier commandan t le détachement
chargé de garder la gare de Skarziska sur la
li gne de la Vistule. •

Le «Journal de Posen» annonce qu 'un esca-
dro n de dragons russes de Wlokanwek a fait
son apparition à Piotrkowe, à proximité im-
médiate de la frontière prussienne, et a arrêté
Un certain nombre de propriétaires russo-po-
lonais. Les dragons suivent .la frontière à la
recher che d'autres propriétaires .

CEUX QU'ON FUSILLE
A Féline, le 22 janvier ,on a fusillé 45 pea

sonnes condamnées par la cour martiale.
* * *

DANS LE SUD
On a arrêté à Odessa, à la suite de l'atten-

tat de l'autre jour , tous les membres du con-
seil des députés ouvrier s et ceux des comités
de toutes les associations ouvrières.

A CHOISIR
Depuis la révocation du fils du prince Tuan,

par suite de la complicité de ce dernier dans
le soulèvement des Boxers, il n'y a plus d'hé-
ritier au trône de Chine.

L'impératrice douairière a, en conséquent or-
donné à tous les princes pouvant être choisî
comme héritiers du trône d© se présenter au
palais le premier jour de l'an prochain.

On en choisira trois ou quatre qu'on gardera
dans le palais une année ou deux. On prendra
parmi eux le successeur de l'empereur.

COLOMBIE
LE NAUFRAGE DU «VALENCIA»

Voici quelques détails sur le. naufrage du
«Valeneia» que nous avons annoncé dans nos
dépêches de jeudi :

On mande de Victoria (Colombie britanni*
que) que le vapeur «Valeneia», qui se ren-
dait à San-Fransisco, avec 94 passagers et 60
hommes d'équipage, s'est échoué mercredi à
minuit sur les récifs de la côte colombienne.

Un grand nombre de personnes se sont not-
yées en tentant de gagner la terre à la nage.

Un canot de sauvetage a pu arriver jusqu'à
terre et neuf hommes qu 'il transportait ont
pu débarquer. Deux hommes sont prisonniers
sur un rocher ; il leur est impossible de l'es-
calader et ils ne peuvent retourner à bord ; à
marée haute, ils seront certainement enlevés
par la mer , si l'on n'a pu d'ici là les secourir.

Le navire échoué étant entouré d'un épais
brouillard, on ignore exactement sa position.
Les survivants débarqués ici déclarent que
la plupart des canots de sauvetage que le «Va-
leneia» mit à la mer après s'être échoué ont
été projetés et brisés contre les flancs du na-
vire par les vagues violentes d'une mer en
furie.

A la dernière heure, on apprend qu 'un oer-.
tain nombre de personnes se trouvent encore
à bord du «Valeneia». Bien qu 'on ait peu es-
poir de les sauver en raison de la difficulté
qu'il y a de s'approcher par une mer démon-
tée du navire échoué sur des récifs, deux ba-

teaux de sauvetage sont partis pour tâcher
de leur porter secours.

LA CONFERENCE MAROCAINE
Algésiras, 26. — Dans la séance d'hier de

la conférence marocaine et qui s'est termia
née à 5 heures, la délégation espagnole, sui-
vant le communiqué officiel, a donné lecture
du questionnaire préparé par ses soins en
vue de l'étude des questions relatives à de
meilleurs rendements des impôts marocains
et à la création de nouveaux revenus.

La conférence pense qu'on ne doit rien prpr
poser au Maroc qui pourrait modifier le fond
de son organisation actuelle.

La conférence décide de confier le soin de
préparer la rédaction d'un projet dont les ba-.
ses ont été adoptées au même comité spér
cial qui a rédigé le projet de règlement relatif
à la contrebande des armes et d' yadjoindr©
le comte de Beusseret, ministre de Belgique
à Tanger, 11. de Baccarach, ministre de Rus-
sie à Tanger, et Siidi Apterraman Béanis.

LES ÉLECTIONS ANGLAISES
Londres, 26. — M. Gibbs, candidat à Lon-

dres, a retiré sa candidature en faveur d©M.
Balfour.

Jusqu'ici il y a 603 élus, il en reste donc
encore 67 à élire.

DEMENTI
Cettigné, 26, — La nouvelle d'une al-

liance serbo-monténégrine contre: l'Autriche-
Hongrie, nouvelle lancée par la «Gazette de
Voss», est dénuée de fondement, à qe que dé-
clare le gouvernement qui dément aussi for-
mellement les nouvelles tendancieuses lancées
par le même journ al, d' un emprunt contracté
en Italie en vue d'une guerre et de préparatifs
de mobilisation contre l'HerzégOiviné.

LE NAUFRAGE DU « VALEN CIA v v
"̂

Victoria, 26. — On a retrouvé en vue du
cap Beal et cramponnés à un petit radeau,
dix survivants du «Valeneia».

EN RUSSIE
St-Pétersbourg, 26. — Le nouveau gou*

verneu r de la province de Koutais en arrivant
avec un train militaire à Kvrdli dut soutenir
un violent combat contre des bandes de Mip.-
gréliens qui, étaient en train d'incendier Kvri-
li. ,i

Le gouverneur général qui a reçu des ren-t
forts , espère occuper immédiatement Koutais.

* * *
Lodz, 26 .— De forts groupes de socialistes

ont envahi trois bureiaux électoraux et dé*
truit le mobilier, les urnes et les documents
concernant les élections.
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M ¦ RHUMATISME HGH
points de côté, torticolis et maux de reins
sont proinptement guéris par l'externum
américain Golliez.

Se vend dans les pharmacies en flacons
de un franc cinquante.

Dépôt général : Pharmacie Golliez à Mo-
rat.

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
lats au lait mal fabriqués rancissent
facilement , surtout lorsqu 'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao. .
Le Chocolat au Lait T O B L E B
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrêment fin, et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLEB A- «'", N. A.

BERNE (Suisse)

Pe ti te recette de cuisine à la végétaline
GRAS-DOUBLE en FRICASSEE de POULET

(Entrée)
Nettoyez avec beaucoup de soin et lavez

à plusieurs eaux bouillantes des morceaux de
gras double bien épais, faites dégorger à l'eau
avec oignons coupés, ail, clous de girofle, Bel
et quelques cuillerées de farine.

Coupez en petits carrés et mettez une bonne
cuillerée de végétaline dans une cassero-
le, une cuillerée de farine, mouillez avec du
bouillon, faites-y cuire vos morceaux dix mi-
nutes, liez la sauce avec deux jaunes d'œufs,
de la végétaline, jus de citron et servez.
On peut y ajouter des champignons Cuits à
l'avance.

— La végétaline est un produit d'une
incomparable pureté.
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Société des machines à tricoter pour travail à domicile.
Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec nos

machines. Travai l simple et rapide à la maison pendant ton te l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

L'AŒRICrrjIiTTJBE FAIT LA RICHESSE DES NOTIONS

».

• «

LA PAPETERIE
Nicdcrhauscr , il (N ranges

expédie iraueo
contre envoi du montant, sinon contre "emboui ment

Thos. H. WHITTICK & Cie., Zurich , Hafnerstrasse , 23

Qui hasarde, gagne !
2.401000 enveloppes format commercial

500 doubles teuilles pet. for. en octave
SOO doubles feuilles quarto p. for . commercialPapier à lettres

1000 feuilles beau pap ier d'emballage 2
100 belles cartes post. , vues assort, fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papiei
et d'emballage à des prix très bon marché.

lettre

Une montre de précision est nécessaire à tous
L'Union des Horlogers de la Chaux-de-Fonds livre directement au consommateur

Une montre de précision , garantie 5 ans : Le Chronomètre de l'Agriculteur
Boîtier : ciselé, façon vieil argent, dessin vraiment artistique, comme le cliché
Mouvement : à ancre, 15 rubis, spiral bregnet , levées visibles , double p lateau

PLUS DE

7 MI LLIONS DE MARCS
argent comptant seront sûrement distribués par voie de

tirage au sort dans le courant d'une année.
Beaucoup de lots principaux, savoir

lots à Marcs 480 OOO = Marcs 1 440 OOO L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratisL Union te Horlogers La Chaux-de-Fonds

Grand choix en montres pour hommes et dames
S. Nous reprenons en retour tout envoi ne donnant pas entière satisfaction

Catalogue illustré gratis sur demande.

S O C I E T  E

480 OOO = llarcs 1 440 OOO
255 OOO — — 255 OOO
240 OOO = 720 OOO
170 OOO = — 170 OOO
48 OOO = — 144 OOO
40 OOO = — 80 OOO
20 OOO = — 60 OOO
17 OOO = — 34 OOO
16 OOO = — 96 OOO

8—8 500 = — 4 022 524

524total au montant de 7 i V I i ll ï O n S  O2A .total au montant do • 1VH 111UI I O W^l j O^Tr1 MarCS
seront payés en argent comptant dans l'espace d'une année.

lllllliltlllll Tons les lots sont garantis par l'Etat iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Participation mensuelle : Marcs 16 = Fr. 19,71 '
Vi Me 8 = Fr. 9,86 — '/j Me 4 = Fr. 4,93

en prenant part Immédiatement au prochain

Usines de Grandchamp et de Roche
i GRA rvpOIlAMP

PRÈS

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)
i 1 1 1  t i i ; 

O- r a n cl T i r* a g e
Liste de suite après apparution

!FABRIQUE S DE GYPS ET , C H A U X
CIMENT M I X T E  (Rochite) Commerçants et Industriels!

Voulez-vous ouvrir tto nouveaux driboircbés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à \os a ffaires ?

Insérez dans la

Que celui qui désire tenter la fortune à^ 0̂
j ordre de suite

car la participation a augmenté d'une façon colossale ces derniers temps
et selon toute probabilité les ordres ne pourront bientôt plus être exécutes.

Wilhelm Lùbers, maison de banque, Lûbeck
|M REPRÉSENTANTS DEMANDÉS IMM

DÉCOUPER ICI

Z U R I C H

Monsieur Wilhelm Liïbers, L ûbek, S. 40

Je déclare par la présente adhérer à la Société pour valeurs à séries et à primes
lue vous dirigez et souscrire à :

1 participation de Me 16 = Fr. 19.7 1 par mois *)
»/, • de Me 8 =-• Fr. 9.86 » *)
lft » de Me 4 = Fr. 4.94 . « *)

La première cotisation se trouve ci-inclus — suit par mandat-poste .
Peut être prise en remboursement. *)

Signature lisible .... 

Profession ,.,... , 

Locali té :..- 

Bureau de poste 
Prière do biffer ce que l'on ne désire pas *).

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais ( — Monsieur , crue
¦ 

' ! que j'ai lus tout à
W j — Je vais vous le

\ péterez pas, je vous

PRODUCTI ON M O Y E N N E  PAR AN
3000 wagons de ÎO tonnes

O I P L . O M E

mmL
L ' E X P O S I T I O N

de

Médaille d'or, ttenève 1896

M É D A I L L E S
k DE VERMEIL
£*» à
pi L ' E X P O S I T I O N
fef D'YVERDON
y  de

1894
.Médaille d'or. Vevev 1901

FBUILLB S'ÂVIS M VALAIS

Adresser les ordres d'insertion dirocteraent

Journal à Sion :

le Valais
la Suisse
l'étrangei

à l'administration du

Farif d 'insertion
lO cent, la li^ne ou son espace poui
15 cent. pour
20 cent. pour

FOURNISSEURS
Travaux de Chèvres, du Pont de la Coulouvrenière et du Pont du Mont

Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices dn Rhône de
St-Maurice, les travr _i de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
er Viège-Zermatt, Martigny-Chateïard, etc., etc.

signifient ces deux mots ' le ciel jaloux de mon bonheur me l'a enlevé
l'heure ? i brisant à tout jamais ma vie jusque là si belle
dire , mais TOUS ne le ré- j «Pauvre papa l disait la fille, une jolie per
en prie. Nous désignons sonne de dix-huit ans. Quel irréparable mal
un cercueil. | heur, sa mort a fait fondre sur nous ! Il aupar cet euphémisme un cercueil.

— Comment, nous avions à bord un cadavre?
— Oui, mais il est placé bien loin ,tout an

bout de la cale et, d'ailleurs, l'emballage des
.p ièces anabomiques est fai t avec un soin mi*
nutieuit et dans des conditions boutes par-
ticulières. . ,

— C'est égal , il n'est pas très gai , de voya-
ger en semblable compagnie, si bien emballée
soi t-elle. Mais je n'ai rien à dire , je ne suis
que très justement punie de ma curiosité.

Est-ce qne ce cadavre est accompagné ?
— Par ces deux dames, la mère et la fille

que vous avez sans doute rues si tristes et
si désolées, assises à l'écart, à l'arrière du na-
vire. Elles sont en grand deuil.

— Ah! oui ! Pauvres femmes, elles font pi-
tié ! Je vais essayer de les distraire un peu
si c'esl possible.

En effet, je m'avançais vers elles ,avec des
précautions infinies , je parvins à lier conver-
sation.

«Ah ! mon pauvre mari ! Vous ne sauriez
croire , mademoiselle, comme il éta it bon, ai-
mable et doux.

Cher Jonathan, il me rendai t trop heureuse ;

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

rait mieux valu que le ciel nous prit nous
autres . Car, maintenant ,nous allons vivre dans
un douloureux et inconsolable isolement. Mon
Dieu, ayez pitié de moi, ôtez-moi de ce monde
qui sans mon père, ne peut plus être pour moi
qu/une véritable géhenne.»

i Je me pris à les consoler de mon mieux,
cherchant dans mon cœur les plus tendres pa-
roles. Rien n'y fit. Les deux malheureuses ne
répondaient que par des pleurs et des sanglots.
Le commissaire vint me prêter secours, mais
nous dûmes nous retirer, impuissants et na-
vrés. Pendant les dix jours que dura la traver-
sée — les paquebots ne filaient pas comme au-
jourd'hui , — nous renouvelâmes nos tenta-
tives. Mais Mme Jonathan et sa fille, tout en
se montrant reconnaissantes, restèrent incon-

1 solables. Leur douleur semblait même s'aug
menter à mesure que nous approchions de New
York. i

— Comment va-t on débarquer le corps?
demandai-je au commissaire quelques heures
avant notre arrivée.

— Quand les passagers seront bous partis
ce soir, à la nuit tombante, un palan ira ac

crocher le cercueil dans la cale et le dépose-
ra doucement sur le vharf.

— Me permettez-vous de rester près de ces
dames jusqu'au dernier moment ?

— Très certainement, mademoiselle.
A sept heures du soir , quand tout fut  tran-

quille à bord et que la nuit bombait , le cer-
cueil, enlevé de la cale, monta par dessus
bord et descendit lentement sur le vharf au
milieu d' un recueillement solen nel. Quelques
matelots, et des officiers, tête nue, se te-,
naient auprès de nous, prêts à accompagner
le corps jusqu'au fourgon qui attendait à la
grille.

Tout à coup, un inspecteur de la douane
américaine se présenta à mistress Jonathan
et lui dit poliment :

«Madame, le devoir m'impose une formalité
qui me répugne, mais dont je ne puis me dis-
penser : il faut que j 'ouvre le cercueil.»

Deux cris perçants partirent à la fois. Le
commissaire prenant une attitude sévère, pro-
testa énergiquement contre ce qu 'il appelait
avec raison une atroce profanation.

«Monsieur le commissaire, lui répondit le
douanier , vous me connaissez depuis long-
temps et vous savez que le devoir est ma seu-
le règle. Laissez-moi donc fa ire, je vous en
prie, à moins que vous ne vouliez m 'obliger
à procéder publiquement sur le quai. .

Puis, il cligna de l'œil d'une façon singu-
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Dans un des derniers passages de Marseille
à Lyon, j 'eus le plaisir durant le long trajet ,
d'entrer en conversation avec une dame dis-
tinguée et d'un âge mûr que le hasard avai t
placée en face de moi dans le wagon

Au cours de l'entretien, elle me fit part
de ce qui suit:

«A mon départ pour l'Amérique , j'avais pris
la veille le paquebot pour New-York et je
présentais au commissaire une lettre de recom-
mandation que m'avait donnée pour lui tin ami
connu Tandis qu 'il la lisait, mes yeux tom-
bèren t sur le tableau énumérant la liste des
marchandises de transport et je lus un article
ainsi libellé: «Pièce anatomique.» Puis, nous
causâmes un moment, et, comme je ne serais
y:.r , femme si je n'étais curieuse, je demandai :
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— Faites donc votre devoir , dit gravement le
commissaire en regardant avec compassion les
deux femmes qui sanglotaient sur le cercueil.

— C'est tout ce que vous dites ? m'écriai-je .
Voilà toute votre protestation ?

— Attendez ; vous verrez tout à l'heure.
A un signal , d'autres douaniers s'approchè-

rent avec des ciseaux, des tenailles et des
marteaux. On dévissa le couvercle de chêne,
et une seconde enveloppe apparut , en plomb,
d'une épaisseur peu commune. Celle-ci fut
entamée avec des ciseaux, et quand la dé-
coupure parut suffisante, quatre vigoureux doù
aniers s'apprêtèrent à la relever. Horreur ! Je
détournai la tête pour ne pas voir. Quelques
secondes après, le commissaire me dit :

«Ce sont des malins, ces douaniers amé-.
ricains. Ils viennent de mettre La main sur plus
de trois cents mille francs de dentelles !»

«Oh ! les comédiennesj» ne pus-je m 'empê
cher" de crier à ces femmes. E. U
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