
GAGNEZ 500,000 Fr
avec S francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités, par-
ticipant à 6 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
6,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

320 Tirages. — Garantie 150 millions au Crédit foncier.
PREMIER TIRAGE : 13 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. on 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.

BANQUE FRANÇAISE, 90, rue Hôtel-de-Ville, lïON
Vente au comptant et à 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

Egalement indispensables
Anx Fauteurs ! Aux Chanteurs !

TABLETTES-WYBERT
calmant la soif, fortifiant la voix, rafraîchissant la bouche. Le meilleur des préventifs contre
la toux, l'enrouement et les rhumes 401

^^^  ̂
Seulement en boîte à Fr. 1. — dans toutes les p luirmacies.

OMI Chaque boite doit porter la marque déposée: „AIGLE AVEC VIOLON" BHB1
rw> in*y«iniiiii i » *;*ï.I - -J.,.-

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Année fédérale

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

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

serez mieux servis et à meilleur marché.

L emplâtre Rocco
le remède souverain contr e le Rhnmatisrae. Fr. 1.25 dans les pharmacies. 40i

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

(9)

la

Mvmitk
au moulin a café

en boîtes et en paquets

Demandez partout
véritable chicorée 481

reconnue partout comme le meilleur des mélanges
au café

16 FABRIQUES, 36 MEDAILLES

Une erreur judiciaire
IV

(SUITE)

A S S A I S N I X I:

Tante, votre langage n 'est pas justifié : par-
ce qu'un homme s'abstient d'une profession
de foi publique, il n'est pas nécessairement
pour cela sans Dieu , et sans aucune rel igion.
M. Dunbar est réservé, habitué à réprimer tou-
te marque d'émot ion, mais quant à la pro-
fondeur et à la réalité de ses sentiments, je
n'ai aucun doute.

— J'ai bien peu r que vous ne vous trom-
piez. Je n'ai jamais vu qu'un homme avec
un menton comme le sien ne fût pas im ty-
ran... Ma chère, les hommes de cette trem-
pe sont aussi gênants dans la vie qu'une che-
minée qui fume, une femme dont les nerfs

eliureR
Encadrements

sont malaides, Une porte qui grince oiu uine
fenêtre mal close ; ils sont comme un vent
d'est qui ne virerait pas et soufflerait toujours
dans la même direction .

L'a vieille fille frissonna tandis que sa com-
pagne souriait.

— Quel horrible tableau ! ma chère tante !
Heureusement, les goût sont différents, aoua*
me les gens. Par exemple, Clara Morse est
folle du profil si net de M. Dunbar ; ellei le
trouve d'un classique absolu et elle déclare
que ce menton qui vous choque est simple-
ment parfait ! Gomme le menton d'un vrai
dieu grec.

— Il y a peu de distance entre l'intellect
de Clara et l'imbécilité. Ne perdez pas votre
temps et n'abaissez pas votre intelligence au
niveau du caqUetage d'une malheureuse qui
a été lâchée trop tôt dans la société. Je main-
tiens que M. Dunbar a le menton d'un des-
pote. (

— Je ne vois Lennox ni à travers les yeux
de Clara ni à travers les vôtres, que je sais
prévenus contre lui. De plus, ces discussions
répétées sont aussi inutiles que déplaisantes.

Parlons de quelque chose de plus agréa.-
ble : je vous ai donné la lettre de Leighton,
que pensez-vous de son plan?

— (Test admirable et tout à fait digne du
cerveau qui l'a conçu. Quel homme étonnant,

Ch. S C H M I D T , Sion
Rue du Grand-Pont

qui vous livrera un travail prompt et soigné.

Toujours grand et beau choix de baguet
tes en magasin. 488

Faites relier vos livres
à la PAPETERIE

de tableaux, peintures
photograph ie, etc. etc.

surtout si l'on tient compte de son âge! Une
âme si pieuse, si fervente, et avec cela, une
si merveilleuse capacité d'exécuti'on. Ah ! heu-
reuse la femme qui peut prétendre à lui. J'ho-
nore Leighton Douglass, encore peut-être plus
que je ne l'aime.

— Et moi aussi, tante Patty. Il est tout à fait
mon pasteur idéal, et lorsqu'il se mariera,
j 'espère que sa famille sera di gne de lui en
tous points. Seule, une femme très noblet con-
viendrait à notre cousin.

Les joues ridées de miss Dent se colorè-
rent ; elle fronça le sourcil et secoua la tête.

— Il est si absorbé par ses saintes occu-
pations qu 'il n'a pas le temps de donner à
cette vétille qu'est l'amour ; mais s'il doit ja-
mais honorer une femme en lui offrant sa
main, elle devra posséder une grande fortune
la consacrer à l'accomplissement des plans
ecclésiastiques de son époux.

La bouche de miss Gordon prit une ex-
pression mutine; mais elle réussit à manifes-
ter toute la surprise voulue dans ses beaux
yeux.

— Comment, dit-elle, pouvez-vous prêter un
motif mercenaire à aucune des démarches de
ce saint homme. Pareille association est tout
à fait incompatible avec l'idée que je me suis
faite de son caractère.

Lorsqu'un homme se voue à l'accomplisse

Pommes de terre
en toute quantité

S'adresser à Louis SAILLEN, voiturier ,
à Sion. 498

une jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au ménage.

S'adresser à Henri Stroubliardt
négociant , AIGLE. 492

ATTENTION
Nouveautés m Chemises

Encres d'Aarau

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,
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 obli gation
sera remboursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «3

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

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

Tous ces envois renferment de superbes
variétés d'œillets, roses, giroflées , marguerites
résédas, narcisses, anémones, mimosa, etc.

HBî^ î^ BB^B

Spécialités de CHEMISES sur mesures
coupe et qualité absolument garanties.

Un modèle est livré pour chaque com-
mande

Maison ancienne, réputée pour ses
prix modérés

Ch. D0DILLE, Chemisier
LAUSANME

Cravates, sous vêtements , chaussettes et bas.
Grand choix. Envoi d'échantillons sur

demande 400

DKVANDKK PARTOUT les

de SCIIMCZIOER «fc Cie 475
Reconnues les meilleures.Banque pour obligations à primes

à BERETE, Rue du Musée, 14

.̂ k A a'jTC-vHr.iW iW iKi -assœ
("N Mad. Fourcade
V I 23. (niai des R APPIIAR . OATI àVA

L 1 Maladies des femmes
fW Consultations — Pensionnaires 480

awem

Expéditions de FLEURS NATURELLES
DE NICE

jusqu'au 31 mai

ETIENNE-ARMAN D
Expéditeur-Fleuriste à JÏICE

(Alpes maritimes)

Spécialité pour
Fêtes, Banqnets, Mariages, Réceptions,

Cérémonies religieuses, etc.

Panier postal (350 grammes) . . . 2.00
„ 3 kl. (colis postal) . . . .  7.00
„ 5 kl. ( id. ) ... .. . .  10.50

Indiquer le ionr que l'on désire recevoir

La Ceinture "S5S8

sèment d'Une solennelle mission, reprit misis
Dent, il s'élève au-dessus du niveau commun
et peut se dispenser d'obéir aux conventions.
Il doit apprendr e à ne considérer les relations
humaines que comme moyen tendant à une
fin. Le manque d'argent a paralysé bien des
bras qui ne demandaient qu 'à travailler alu
bien de l'Eglise et le zèle sans fonds fait aussi
peu de besogne qu'une machine rouillée et
sans huile. Si Je Dr Douglas pouvait seule-
ment disposer de 100,000 francs, queL mor
miment merveilleux n'élèveraiMl pas l'immor-
talisation de son nom!....

Un domestique entrait.
— Qu'est-ce, Andrew?
— Un garçon arrive au galop et me dit

de vous informer que M. Dunbar ne peut pas
aller aux chutes aujourd 'hui, comme il comp-
tait le fair e, à cause d'une affaire pressan-
te; il désire savoir si le juge va venir tn
ville. M. Dunbar fait également dire qu 'il or-
donnera des explications sur tout ceci lors-
qu 'il viendra dans la soirée.

— Très bien .Dites à Daniel de ne pas
seller «Rebel» et répondez au messager que
mon oncle n'est pas chez lui. Tante Patty,
savez-vous où il est allé ?

— Sans doute à son bureau ; où pourrait-ii
être ailleurs ? Il m'a dit qu'il avait une pile
d'ennuyeux pap iers à examiner aujourd'hui.

Sj&
f m u
Kf OU

cales de tous les pays , parce qu'elle a le double avantage de maintenir sur. les
reins et sur le ventre une temp érature élevée qui est due aux propriétés élec-
triques animales de la laine de chameau qui excite la peau à une sécrétion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipe les douleurs tou-
en

^ 
empêchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate, dont ce

précieux organe est souvent atteint quand le lurnbago n'est pas soigné à temps.
Prix selon grandeur : N° 1, 2, fr. 50 : N° 2, 3, fr. 25 : N° 3, 4.— fr. ou in-

diquer tour de taille en cm.

Afin de persuader toute pers onne honorable, f  envoie une à Vexamen. 82

A. JOAKTNOT-PERRET, tricotages hygiéniques, NY0N.

a n t  i r h u m a t i s m a l e

en pure laine de chameau est incontesta-
blement le préservatif le plus sûr et le reméd-
ie plus efficace contre le lumbago ou rhue
matisme des reins. Cette couverture souple
et moelleuse qui entoure le corps, est à juste
raison recommandée par les autorités médi-

Miss Léo Gordon plia son ouvrage, le rann
gea dans un joli panier doublé de satin blanc,
ornée de dentelle ,et après s'être arrêtée un
moment à caresser le chat maltais de sa tan-
te étendu au soleil, elle se diri gea vers une
salle contigUë à la salle à manger.

Vingt-quatre ans auparavant, la femme du
colonel Léo Gordon attendait la naissance de
la fille qu'elle souhaitait d'avoir et dont les
prénoms : Aurélie Gordon , avaient été choi-
sis de longue date.

Le destin, cependant, s'était cruellement op-i
posé à l'exécution du programme des fêtes
projetées pour le baptême de l'enfant, et le
même pâle soleil qui s'était couché sur les
nuages de fumée d'un des combats les plus
désespérés de la Confédération avait vu l'âme
du colonel Gordon rendue à la liberté éter-
nelle.

La mort prématurée du colonel avait donc
empêché la célébration, selon les rites, du
baptême, et bientôt la jeune mère mourut aus-
si. Sentant approcher sa fin, elle demanda
qu 'on appela l'enfant Léo, en mémoire de son
père.

Mrs Gordon avait confié l'enfant aux soins
de sa sœur Patty et de son frère veuf , le juge
Dent ; élevée depuis lors chez son oncle ^'or-
pheline n'avait pas connu d'autre fo yer.

Lorsqu 'elle eut dix-huit ans, Léo, ac,compa-

ESEÏ Le véritable

JËM ONGUENT DU SAMARITAIN
JÈS'HÊÊÊS ne se trouve qu'à la

P H A R M A C I E  GERMOND
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la boite, 2 f r .  ; la petite boîte d'essai,
50 et. — Evitez les contrefaçons. 363
^«T t̂xqnvwnBTTyaagacaEmwwiPT^^atrFJS^raJwasGaliKaa-S'asMgs f̂-

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

Avec  ̂Fr. GAGNER 500, OOO Fr
en achetant un Panama a lots payable par mensualités.

Six tirages par an, lots de 500,000, 250,000, 100,000 francs etc. Par an,
3,390,000 francs de lots. Le souscripteur est toujours assuré de toucher le
donble de ses versements ou un lot de 1000 à 500,000 fr. «s

TIRAGE PROCHAIN : 15 FEVRIER GROS LOT : 250,000
Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la

Caisse française, 19, rue Haxo, MARSEILLE

LA TISAN E F R AN ÇA I S E
reconstituante

des Anciens Moines
^% ĵ8pp  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac , du foie et

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

humeurs. (Jette bienfaisante, Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurative, laxative, apéritive, antibilleus*
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicative^ 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt principal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. 316



A V I S
Nous prions nos abonnés de faire bon ac-

cueil à la carte de remboursement pour le pre-
mier semestre, qui leur sera présentée dès
les premiers jours de février.

L'ADMINISTRATION
¦¦¦¦¦ ¦̂¦MlH nHlLA ^Ha^HaB ^H^

Bulleti n politique
Ijes griefs de la Serbie

Dent pour dent, œil pour œil !
On annonce de Belgrade que les représailles

s'organisent ciontre les produits industriels, ou
pour mieux dire , contre l'importation a'ustro-
hongroise en général. Le gouvernement serbe
oppose à son tour toutes sortes da difficultés
douanières aux expéditions de produits aus-
tro-hongrois. Il menace d'appliquer le tarif dou-
anier autonome.

C'est la réponse aux mesures prises à la
frontière par l'Autriche-Hongrie contre l'im-
portation du bétail : porcs, volailles etc. de
provenance serbe.

Le trafic deviendra bientôt impossible.
Le gouvernement serbe communique par dé-

pêche l'exposé suivant de ses griefs :
«Par les notes des 23 et 25 janvier cou-

rant, remises par le représentant de) l'Autri-
che-Hongrie au ministère des affaires étran-
gères, le gouvernement austro-hongrois a in-
forme le gouvernement serbe qu 'à cause de
quelques clas d'anthrax constatés sur les bœufs
serbes à Budapest, il y'a deux mois, le gou-
vernement d'Autriche-Hongrie a défendu l'ini-
jportation et même le transit du bétail de pro-
venance serbe, tant vif qu'abattu.

En réalité, l'état de santé du bétail serbe
est en général excellent. Des bulletins hebdo-
madaires comparés sur la marche des épizoo-
Oities des animaux domestiques en Serbie et
en Autriche-Hongrie montrent que la santé du
bétail en Serbie est au moins la même qu 'en
Autriche-Hongrie.

La presse austro-hongroise a souvent écri t
avec éloge sur la police vétérinaire serbe parce
que tous les vétérinaires serbes sans excep-
tion ont fait leurs études théoriques et pra-
tiques en Autriche-Hongrie, en Allemagne e/
en France. «

De pilus, d'est à cette époque dia l'année que
partout, et pair conséquent en Serbie également
la santé du bétail est en général la meilleure.

Malgré tout cela, bien que le traité entrei la
Serbie et l'Autriche-Hongrie soit encore en vi-
gueur, le" gouvernënîent de l'Autriche-Hongrie
défend non seulement l 'importation du bétail
seTbe en Autriche-Hongrie .mais aussi 1® tran-
sit.

De même, la défense d'importer lai yolaill©
vivante ou saignée de provenance serbe est
une mesure arbitraire que rien ne motive.

Plusieurs maisons d'exportation allemandes,
françaises et italiennes ont protesté auprè«
de leurs représentants respectifs contre la dé-
fense du transit.

Le gouvernement serbe a protesté auprès
du cabinet de Vienne contre ces mesures in-
justifiées.»

On télégraphie d'autre part de Sofia :
« DeUx délégués de la direction des chemins

de fer serbes sont arrivés à Sofia pour négo>-
cier avec le gouvernement bulgare la oonclu-
sion de la convention des chemins de feu-entre
la Bulgarie et la Serbie, prévue dans le traité
d'union douanière. La chambre de commerce
de Sofia a décidé de manifester ses sympa-
thies aux commerçants serbes, par l'envoi à
Belgrade d'une députation de 22 membres ;
les autres chambres de commerce de Bul garie
prendront Une résolution analogue. On fait de
la propagande pour que le monde des affaires
bulgare se joigne aux commerçants serbes et
boycotte les produits autrichiens. Les vues
sont optimistes à Sofia où l'on .Croit que la
Serbie pourra soutenir la guerre douanière! con-
tre l'Autriche-Hongrie.» (!)
j. .-. * * *

lie mariage du roi d'Espagne
Les rois, pas plus que les autres simples

mortels n'échappent aux critiques.
On prétend que la haute société espagnole et

même la reine mère voient aVac quelque dé-
ception, le mariage du roi Alphonse avec la
princesse Ena de Battenberg, qu'eiles considè-
reiaïent dans une certaine mesure comme une
mésalliance pour le successeur de Charles-
Quint et en veulent à l'impératrice Eugéniei,
marraine de la princesse Ena, d'avoir inspi-
ré ses ambitions et royalement doté sa filleul©.

Bien qu'alliés à la maison royale d'Angle-
terre, les Battenberg sont d'origine modeste,
n'ayant aucun droit d'égalité de naissance avec
Jes maisons souveraines.

On prétend même que la comtesse Julie-Thé-
rèse de Hauke, en faveur d© laquelle fut créé
en 1825, le titre de comtesse de Battenberg.
était la fille d'une camériste de la landgrave
de Hesse, épousée par le comte de Hauke, vo
ïvode de Volhynie.

La fille de la comtesse Julie-Thérèse épousa
à son tour morganatiquement Alexandre, prin-
ce de Hesse et du Rhin, qui j éleva en 1858,
le titre de comte de Battenberg à la dignité
princière.

Le prince Henri de Battenberg, un des en
Ta ! ; issus de ce mariage morganatique, épou
,:a a princesse Béatrice, fille de la reine Vie
.' • • i.i et mourut en 1896 dans l'expédition con
ue lez Achantis.

C'était la mère de la princesse Victoire-Eu-
génie-Julie-Eve, dite princesse Ena, qui va être
fiancée au roi Alphonse.

Faut-il voir dans la mauvaise humeur pro-
voquée dans certains milieux par l'alliance du
roi Alphonse avec la maison d'Angleterre, l'o-
rigine de ces r acontars sur la famille de Batbanr
berg ? Toujours est-il que la princesse Ena
est la nièce du roi d'Angleterre aussi bien
que la princesse Patricia de Oonnaught sur la-
quelle auraient porté tout d'abord les vues
du gouvernement et de la famille royale d'Es-
pagne. Toute la différence est ou '©lie l'est j )ar
la branche féminine au lieu de l'être par la
branche masculine, et cette considération det-
vrait avoir d'autant moins de valeur dans Un
pays comme l'Espagne où le droit salique
n'existe pas, où la femme peut régn©r et Où
il semble que l'on ne saurait considérer com-
me une mésalliance ce qui n'en eist pasi une
pour 1 a maison royale de Grande-Bretagne.

L'anniversaire du Kaiser
Samedi Guillaume II a fêté son quarante-

septième anniversaire.
Les Allemands qui vénèrent leur empereur,

ont ce jour -là, en son honneur, versé des
milliers de «bocks-bier» en poussant de vi-
goureux hoch ! hoch !

Au banquet des membres du Reichstag, le
président dans son toast a déclaré que Guil-
laume depuis son avènement n'avait pas d'au-
tre ambition que de maintenir la paix pour le
peuple allemand et pour celui des autres na-
tions.

Il a rappelé la part importante que l'em-
pereur a prise à la conclusion de la paix rus-
so-japonaise, à côté de M. Roosevedt.

Le comte Balestrem a encore rappelé que
Guillaume contribua personnellement à ce que
les malentendus soulevés par la question du
Maroc, dont l'issue pouvait être regrettable,
fussent arrangés.

Par son fameux débarquement à Tanger,
l'empereur contribua puissamment à remettre
en bonne voix la question marocaine qui se
trouvait dans un remous défavorable.

Le comte a ajouté : «Pour maintenir la paix
il faut être armé de telle sorte que nous (puis-
sions abattre quiconque voudrait inconsidéré-
ment troubler cette paix. Mais les autres nar
fions maintiendront l'état de paix sans qu'il
soit besoin de les abattre, quand elles sauront
qu'elles seraient au besoin battjujeis par: la pre*
mière armée du monde et par une flotta en
pleine voie de développement. En conséquence
le Reichstag doit soutenir la politique du.
grand empereur que les autres nations en-
vient et voter les ressources nécessaires pour
maintenir la paix avec la force qui commande
le respect.»

Les journaux profitent de cette occasion
pour célébrer les hautes vertus de Guillau-
me II.

Voici ce qu 'écrit la «Gazette de l'Allemagne
du Nord» :

«Depuis dix-sept ans, l'empereur a prouve
qu'il ne prononçait pas de vaines paroles lors-
qu'il affirmait que la paix lui est sacrée ;' et
lorsqu'il crut nécessaire de faire comprendre
qu'il avait derrière lui un grand peuple, tou-
jours préparé au combat, il faut bien recon-
naître qu'il se trouvait en présence d© dangers
que seule Une attitude énergique pouvait é-
carter.

L'empereur, dans des occasions graves ,a
démontré qu'il est prêt à défendre vigoureu-
sement les droits et l 'honneur d© la nation.
Il n'hésita pas à mettre sa personne en jeu lors-
qu'il s'agissait de repousser des projets hos-
tiles par une pression vigoureuse, et le peu-
ple ne peut que lui en témoigner de la recon-
naissance.

L'empereur veut la paix, mais la paix avec
honneur. Il n'y a donc pas de contradiction,
mais une preuve de logique à s'efforcer cons-
tamment de maintenir le développement cons-
tant des forces militaires en rapport avec l'im-
portance croissante des intérêts allemands.

Sous l'égide de l'épéc toujours prête à frap-
per, l'empereur a réussi à travailler au dé-
veloppement de son œuvre d© paix. Le peu-
ple ne peut donc que renouveler son serment
de fidélité à l'empereur et roi, et prier le ciel
qu'il le conduise encore longtemps ,toujouirs
plus avant, dans une voie de prospérité et de
culture.»

Le « Temps », (organe officieux fran-
çais), relève cette expression «sous
l'égide de l'épée toujours prête à frapper.» La
sabre de l'empire, dit-il, occupe dans les pu-
blications de la presse allemande un© place
excessive. Il ne se passe point de semaine
qu'on ne nous parle de ce sabre ; qu'on; ne
nous rappelle qu 'il est «aiguisé», ou encore
prêt à frapper.» Aujourd'hui, c'est la «Gazette
de l'Allemagne du Nord» qui , avec son autori-
té spéciale, se consacre à ce développement. Il
ne nous paraît, sous sa plume, ni plus justi-
fié , ni plus opportun.

L'occasion est d'abord , mal choisie. Il s'a-
git de célébrer la fête de l'empereur. Guillaume
II depuis son avènement a été un souverain
pacifique. Et dans ses dernières manifestations,
il s'est défendu avec énergie contra l'hypothè-
se qu'il pût céder aux excitations belliqueu-
ses qu'elles qu 'elles fussent. Etait-il nécessaire
alors que dans l'Europe se dessine une im-
pression de détente, de rouvrir une fois de
plus un dossier fermé ? de recommencer par
allusions un réquisitoire épuisé contre les
« projets hostiles »dont l'Allemagne a été l'ob-
jet ? d'oublier que, par des concessions où
nous avons eu la plus large part , on est arri-
vé à une négociation amiable et que, pendant
cette négociation, il serait strictement correct
de laisser de côtelés récriminations périmées?»

La situation politique en Autriche
On n'envisage pas sans appréhension la pav- .

chaîne réunion de la Chambre autrichienne.
L'échec de M. de Gautsch relatif au remanie-
ment du cabinet et la récente décision de la
Chambre des seigneurs paraissent avoir sérieu-
sement compromis le succès du projet de ré-
formes électorales, d'ailleurs encore imparfai-
tement connu, qui sera présenté au cours de '
la session .Une coalition qui n'est pas à dédai-
gner s'est formée et fortifiée, surtout dansées
derniers temps, contre l'institution du sufHige
universel ; elle disposerait dans la Chambra
d'environ cent membres, et se recruferait sur-
tout parmi les grands propriétaires, les agra-
riens et Tes polonais. Elle tendrait surtout à '
renverser M. de Gautsch et à foira procéder
à de nouvelles élections sur la base dui sys».
tème électoral actuel, dans l'espoir que ltf
gouvernement abandonnerait finalement la ré-
forme électorale qu 'il préconise. i

Dans les milieux gouvernementaux, on pré-
tend cependant que les négociations entre les
Tchèques et le gros des Allemands seraient
prochainement reprises, que M. d© Gautsch n 'a
pas renoncé au concours de ces deux facteur%
et qu 'avec ce concours il se ferait fort d© sur-
monter les difficultés qui s'opposeraient à la
réalisation de laréforme.

CONFEDERATION
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Geuève et le Simplon
Le Conseil d'Etat de Genève a demandé Une

audience au Conseil fédéral pour lui expli-
quer la proposition qu 'il va formuler au Grand
Conseil dans la question des voies d'accès du
Sinijpjlon .

Le Conseil fédéral a répondu qu 'il avait dé-
légué deux de ses membres pour recevoir le
Conseil d'Etat de Genève, jeudi prochain ler
février .

Le ministre du Japon à Berne
Le ministre du Japon à Vienne', M. Nôbu-

aki Makino, également accrédité auprès de la
Confédération suisse, a quitté Berne .

M. Nobuaki Makino ne reviendra plus à
Berne. Il a présenté au président de la Con-
fédération ses lettres de rappel. Il va rentrer
au Japon, où l'attend un poste important.

Contre les anarchistes
La commission du Conseil national a dé-

cidé à l'unanimité d'entrer en matière sur le
projet de loi, concernant l'incitation au crime
anarchiste.

La majorité de la commission approuve l'in-
troduction dans le code pénal fédéral d' un ar-
ticle 52 bis, ainsi conçu :

«Celui qui incite à commettre des crimes
anarchistes, aide à leur perpétration ou glo-
rifi e publiquement de semblables crimes d'une
manière propre à exciter à les commettre, est
puni de prison, sous réserve de l'article 4 de
la loi fédérale du 12 avril 1894, complément
taire du code pénal fédéral.»

M. Legler , de Glaris , a fait minorité et pro-
pose une autre rédaction.

Cette loi a déjà été discutée par le Conseil
des Etats.

Décisions du Conseil d'Etat ,
Le Conseil d'Etat, ensui te du préavis du

Dpt fédéral de l'Intérieur et sous les conditions
émises par celui-ci et par le Dpt cantonal des
Travaux publics, approuve le projet de pont
en béton armé, présenté par la Société Alumi-
nium à Neuhausen pour le passage du Rhône
avec sa voie industrielle Sierre-Chippis.

— Est approuvée la convention passée en-
tre la commune de Granges et M. Jean! Zo-
ni à Sion, concernant la location à ce der-
nier de la carrière de gypse près da la gare
de Granges.

— Il est accordé à la bourgeoisie de Gran-
ges un permis de coupe pour 82 stères dans
la forêt Croscettaz.

Election d'uu députe
On nous communique les résultats de l'élec-

tion d'hier. Gomme on l'avait prévu, M. H.
de Torrenté a été élu député à l'unanimité des
suffrages . Voici par commune le nombre des
voix o btenues :

Votants H. de Torrenté
Sion 474 ' 460
Savièze 308 308
Giimisuat 103 103
Bramois 89 '$6
Salins 82 ?,82
Veysonnaz 68 168
Les résultats de la commune d'Arbaz man-

quent. <,

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué au canton du

Valais, le 40% des frais d'exhaussement et
de renforcement des digues du Rhône: 1. Sur
la rive gauche, a) enibre le lac Léman et le
pont de Brançon , devis, 33,800 francs , maxi-
mum 13,520 fr. ; b) entre le pont de Brançon
et Sierre , devis fr. 77 ,600, maximum 31,040
francs. 2. Sur la rive droite entre Fully et
Sierre, devis fr. 50,200, maximum fr. 20080.

Les voies d'accès au Simplon
Tandis que s'achèvent les derniers travaux

dans le tunnel du Simplon, et que dans peu
de temps va commencer le trafic international,
les gouvernements français et suisse ne sont
pas encore parvenus à s'entendre au sujet de
l'établissement d'une voie d'accès.

Comme nous l'avons annoncé, le gouverne-
ment français estime que cette question ne peut

être tranchée par l'accord qui était interve-
nu naguère en faveur du Frasne-Vallorbe entre
les deux compagnies de chemin de fer inté-
ressées. Elle doit faire l'objet d'un examen
d'ensemble entrepris par les deux gouvenwe
ments.

C'est dire que ça ira encore longtemps; car
jusqu 'ici , il n'y a eu en fait de pourparlers
que la communication transmise dernièrement
au Conseil fédéral par l ' entremise de l'ambassa-
deur de France, M. Raindre ,au nom du gou-
vernement français-

On aura d'ailleurs beaucoup de peine à s'en-
tendre : le Conseil fédéral veut s'en tenir au
contrat du P. L. M. et du Jura Simp lon, c'est
à di,re à l'établissement d'une voie d'accès par
Frasne-Vallorbe-Lausanne et le gouvernement
français, spécialement M. Gauthier, ministre
des travaux publics — est favorable au tracé
de la Faucille.

Une note parue dans quelques journaux sem-
blait même, l'autre jour , laisser entendre qu 'à
Berne, on aurait écarté la demande d'étude
proposée par la France sous prétexte qu 'elle
n'émanait que du ministre des travaux publics.

«Il est permis de supposer qu 'il y a là Une
erreur, dit à propos de cette note' le «Journal
de Genève ». Même si la demande d'étude
d'ensemble était émanée du seul ministre des
travaux publics, on n 'aurait pas compris que
le Conseil fédéral l 'écartât sans discussion .
Il y aurait eu là, en effet, un manque d'égaa-ds
vis-à-vis d'un ministre d'un pays voisin et
ami, et surtout du titulaire du ministère le
plus directement intéressé à la question dis-
cutée. Mais ce manque d'égards deviendrait
beaucoup plus grave et prouverait une mé-i
connaissance complète de la situation, si le
refus formel de procéder à une simple étude
s'adressait à l'ensemble du gouvernement du
pays que la Suisse a tout intérêt à voir se
relier le plus rap idement possible au tunnel
du Simplon.

«Nous savons bien que depuis que Droz,
Ruchonnet, Welti, Schenk, Hammer, sont morts
ou ont quitté le Conseil fédéral , les questions
internationales ne sont malheureusement plus
traitées chez nous avec la hauteur de vues
et l'ampleur qui ont pendant longtemps fait
le plus grand honneur au gouvernement suisse.
Cependant, nous avons assez de confiance dans
la clairvoyance et le bon sens des "hommes
qui sont actuellement à la tête de notre pays
pour ne pas pouvoir admet tre qu 'ils aillent
de gaîté de cœur non seulement, répondre par
un refus formel à une demande parfai tement
légitime adressée par un gouvernement ami,
mais encore poirter un 'sérieux préjudice $
l'œuvre du Simplon au moment même où tou-
te la Suisse romande attend avec impatience
l'ouverture de cette grand© ligne internationale.

Telle sera en effet la portée d'un refus for-
mel et définitif du Conseil fédéral d'entrer
en .négociations avec le gouvernernent fran-
çais au sujet des voies d'accès françaises au
Simplon.»

Ainsi , pour le moment, la question d une vmg
d'accès au Simplon renferme un gros point
d'interrogation.

On se demande avec intérêt comment elle
sera résolue.

Exposition de Milan
L'inauguration de l'Exposition du Simplon ,

à Milan, aura lieu en présence du roi Victor-
Emmanuel et du président de la Confédération
suisse, M .Forrer.

M. Fallières se rendra à Milan durant les
premiers mois de l'Exposition. Enfin , on a
des motifs de considérer Comme certaine', à
une autre époque, la visite de l'empereu r Guil-
laume d'Allemagne.

A Grugnay
Le gros éboulement de terrain qui se pro-

duit au pied du Haut de Cry menace toujours
d'anéantir le hameau du Grugnay. On éval-
lue généralement que, depuis dimanche, 21, le
terrain a avancé de 10 à 15 mètres par- jour.

Nous avons pu Constater hier , dans notre
seconde visite que la plupart des habitants du
hameau ne l'ont pas encore quitté. Il n'y a q|ue
trois ou quatre familles qui aient déménagé.

Il semble que la lenteur avec laquelle l'é-
boulis avance ait donné aux bons villageois
une certaine confiance, que rien cependant ne
justifie.

Des ouvriers qui ont travaillé à sauver des
noyers de l'avalanche de boue et de pierres
ont constaté que d'un moment à l'autre le ter-
rain où ils étaient occupés changeai t d'aspect.
Le chemin qu 'ils avaient pratiqué la veille pour
sortir les billes de noyer se trouvait obstrué
le lendemain et le même fait se produisait du
matin au soir.

Hier , dimanche, le torrent de Saint-André
roulait une eau noire, épaisse, boueuse qui
emplissait le lit insensiblement de limon et de
pierres . Ce fait est produit par les blocs dé terre
qui se détachent et tombent dans le torrent.

Depuis Chamoson jusqu'à Naymiaz, sur les
deux bords du St-André c'était une véritable
procession de curieux, hommes, femmes et
enfants.

On a commencé à établir un barrage en o-
mont de Grugnay, dans le but de protéger le
hameau au cas où le torrent viendrai t à débor-
der ; mais il est inutile d'ajouter que ce| ban-
rage ne servira à rien contre 1© glissement
de terrain.

Les quelques habitants de Naymiaz sont près
que complètement privés d'eau par suite du
tarissement des sources qui desservaient le
hameau.

Ajoutons en terminant qu 'en raison de la
lenteur du mouvement de terrain, on espère
que le village de Chamoson sera préservé d'une
catastrophe.

Celle-ci ne se produirait, semblert-il , qu'au
cas où la masse serait subitement entraînée
d'une seule fois.

L'alpinisme en liiver
LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN

SUISSE A THYON
La section genevoise du Club Alpin suisse

avait choisi la Crête de Thyon (2300 m. envi-
ron) comme objectif de sa course d'hiver pour
1906.

Le vendredi 19 janvier, une trentaine de clu-
bistes se trouvaient réunis aux Mayens de
Sion, à l'hôtel de Torrenté, où ils recevaient
de MM. de Torrenté et Chevassu le plus cor-
dial accueil.

Le lendemain, après une joyeuse soirée et
une excellente nuit , la plupart des participants
«partent pour la Crête». Les difficultés de la
montée commencent bientôt. La neige de plus
en plus profonde rend la marche pénible ; l'on
n'avance qu 'avec une extrême lenteur ; s'il fai-
sait froid , on gèlerait sur place. Et pendant
que les piétons peinent ainsi, les skieurs de
la bande glissent avec une légèreté d'oiseau.
Cette course a été le triomphe du ski.

Il fallut 4 heures pour monter à peu près
600 mètres. A i l  heures , arrivée à un. endroit
propice à un lunch bien gagné. Des vivres
variés sont tirés des sacs et arrosés d'un vin
chaud qui ne fait pas long séjour dans la/marn
mite. Le site est charmant et l'on s'y attarde
rait volontiers, mais 300 mètres séparent enco-
re la caravane du sommet, et Dieu sait quel-
les tobuvelles surprises la neige lui. réserve.

La voilà qui se lait de plus en plus profonde
et farineuse, chaque pas nécessite un vigou-
reux effort ; aussi, quelques uns, désespérant
d'atteindre le sommet, font demi-tour et. s'en
reviennent à l'endroit de la halte.

Là, bien chauffés par le soleil , sous le ciel
bleu , en face de la neige étincelante, plus agré-
able à regarder qu 'à foule r, comme dédom-i
magement à leur échec et délassement tout
ensemble, ils contemplent le magnifi que pay-
sage hivernal déroulé au loin devant eux.

Puis, tout tranquillement ils regagnent le
gîte. lis vont visiter en passant cette idéal©
chapelle des Mayens, plus sévère, mais plus
poét ique encore, peut-être ,dans ce. cadre bril-
lant et sombre tout à la fois , et assistent à une
merveilleuse fin de jour ; le Bitschorn est litté-
ralement embrasé, suprême et brûlan te étreinte
du soleil.

A 7 h., quand la troupe se t rouva de nou-
veau au complet , on se mit à table ; on fit lhion-A
neur à un excellent menu, et la soirée se passa
gaîment à discourir , à chanter , à dire de ces
mille bêtises qui sont un des plaisirs de la/vie
et des parties de montagne en particulier.

Le matin qui suivit fut une féerie. Pas un
nuage au ciel , pas une tache sur cette longue
série de sommités qui commence à la dent de
Mordes pour finir au Bitschorn.

La descente sur Vex et Sion se fit par des
uns en luge, par les autres pédestrement; p-our
tous, elle fut un enchantement.

A midi et demi dernier râpas à Sion, puis
départ et dislocation à St-Maurice.

BIBLIOGRAPHIE >
La Terre Valaisanne

(Dédié au «Journal et feuille d'Avis du Valais»)
C'est un petit livre tout mine© et bout blanc.

La voix qui s'est essayée à y chanter les dou->
ceurs et les tristesses du «vieux pays», la
voix s'est tue. Le poète n'est plus. Ni la jeu -
nesse qui mettait à son front une flamme clai-
re, ni la fraîcheur d'un talent à son éclosion
n'ont ému la Mort imp itoyable qui , dans Un
après-midi ensoleillé, alors que tout chantait
l'ivresse, fit chavirer la barque que montait
sur le lac de Zurich Louis de Oourten.. Les
flots qu'il aimait, les flots qu'il a chanté pieu-
sement lui fermèrent les yeux. Et maintenant
il repose dans son' Valais bien-aimé : les hautes
montagnes dont il a célébré l'âme blanche et
sereine, graves l 'écoutent rêver dans sa tenu
be, les pins qu'il entendit si souvent murmu-i
rer dans la brise, chantent pour lui leu r chan-
son la plus douce, et des âmes se pencheron t
sur le livre de ses premiers et de sesjfaerniers
vers, sur ce petit livre qui a nom : "La Terre
Valaisaime.

0 ! cette terre natale ! Quelle couronne lourde
et brillante le poète r êvait de lui tresser ! et
comme déjà le cœur plein d'enthousiasme, il
lui consacre ses premiers accents, comme dé-
jà il s'essaye à en peindre d'une plume jeune
et vibrante l'âme savoureuse et originale. C'est
le Valais, le vrai Valais, le vieux Valois.
...C'est une terre simple où tout aurait vieilli
Sauf l'azur de son ciel qui sourit et repose,»
qui laisse passer quelque chose de sa lur
mière et de sa douceur dans les vers d!u|po-i
ète défunt. Voici les antiques donjons ruinés
qui sont comme l 'âme désolée des collines
valaisannes, voici la vieille église,
«Qui sur le ciel profond de l'étroite vallée
«Détache élégamment sa flèche d© métal»

Voici la croix usée qui ouvre ses bras meur-
tris aux pauvres du chemin, voici le lad al-
pestre , voici les derniers gazons bleutés de
gentianes, voici le glacier, voici les neiges
éternelles, voici le ciel !

Mais cette Terre Valaisanne, que la nature a
faite si merveilleuse et si diverse n 'est point
une terre inhabitée. La compassion et la
sensibilité du poète , la peup lent presque ex-
clusivement de pauvres, de paysans, d'ouvriers
d'une tâche obscure et dédai gnée.
C'est vers ces humbles que s'en va et se| pen-
che l'âme de Louis de Oourten et sa pi tié Isaît
trouver des accents émus pour célébre r la gran-
deur des travailleurs de la terre, de ces grands
nourriciers des hommes comme il appelle les
paysans. De tous ces artisans d'un labeur i gno-
ré, le poète se souvient dans ses vers, il n'en
oublie jameun, voici même les pauvres ven-
deuses de myrtilles, qui s'asseyent un instant
au bord d'une source* et nous racontent leur
journée de peine et de misère.



Dans une note plus pîmpiante, voici les filles
de Savièze :

«Les cheveux enroulés sous la noire résille,
Portant la jupe courte et le grand chapeau p lat
Et le cuivre parfois d'une ép ingle qui brille
Sur leurs fichus croisés brodés de fleurs grenat»

Tous ces petits poèmes sont de petits ta-
bleaux, de petites ébauches. Les uns ont la
fraîcheur d'une légère aquarelle, les autres
l 'intime douceur d'une vieille estampe. N'en
est-ce pas une et une exquise que celle de
ce « Vieux logis » :

Le logis est obscur; par l'étroite fenêtre
M£ close, le couchant filtre un rayon discret.
Vieillotte, et rappelant un dur profil 'd'ancêtre,
Une femme est assise auprès de son rouet.
Sur les parois de chêne aux puissantes che-

[vêtres,
Comme baignée d'une ombre indécise, apparaît
Un rameau de buis vert qu'a dû bénir Un (prêtre,
Ou le cadre roussi d'un antique portrait .
Dans la douce chaleur d'un sarment qui rayonne
Et flambe , le rouet plaintif et monotone
Bat son rythme obsesseur que la vieille inler-

[rompt
Pour entendre, un instant, l'aile d'un scarabée
Se heurter et bruire à la vitre bombée,
Toute ronde, que cerne un fin treillis d© plomb.

A côté de quel ques poésies consacrées à chan
ter la gloire des anciens âges, à côté des pay-
sages et des croquis qui forment le fond du re-
cueil, Louis de Oourten laisse quelques rares
poèmes personnels, «A ma mère » petit mor-
ceau plein d'émotion et « Volupté » un beau
cri de jeunesse et de passion.

En fermant ce petit livre si jeune et si
frais, involontairement on pense aux parter-
res d'Avril, si tendres, si jeunes, si pleins d'es-
poir, et Une tristesse nous vient de savoir
que le parterre ne fleurira plus, que ce sont là
ses premières et ses dernières fleurs. Le jar-
dinier qui les cultivait avec tant d'amour, dort
à jamai s du grand sommeil et ce petit bouquet
est le seul souvenir qui nous reste dé lui.

0 poète parti trop tôt , que vous souhaiter
dans votre repos élyséen, si ce n'est cet que
vous-même souhaitiez aux morts : que sur vo-
tre tombeau,... l'effeuillement des roses autom-
nales fasse votre sommeil plus profond et plus
doUx ! Berthe Kollbrunner-Leemann.

EOMO^
LE GRAFT

AGRICULTURE
Conseils aux apiculteurs

Pendant ces journées de brumes, ces lon-
gues soirées glaciales où l'inactivité devient
bien pénible, l' apiculteur intelligent surveillera
attentivement ses colonies, construira de nou-
velles ruches, réparera les anciennes .11 passe-
ra en revue tous ses cadres ; à l'un , il reim=)
placera un fil de fer ; à l'autre il ôtera du pol-
len moisi, une cellule maternelle.; celui-ci dont
la cire est bien noire, sera mis dei côté pour
la fonte avec celui-là qui contient trop de
cellules de faux-bourdons .Enfin , les uns et
les autres seront nettoyés, brossés, consolidés
et remis à l'équerre.

Il brûlera un peu de soufre dans son or-'
moire ou ses caisses à rayons vers la fin de
février, surtout si le local est cliaud .

Il" fondra sa cire et tout de suite la mettra
en place sur les cadres qu 'il aura soin de sus-
pendre bien verticalement pour que la cire
ne se gondole pas sous son propire poids.

Il aura garde d'oublier les sections, les ca-
siers à sections, jusqu 'aux boîtes qui. devront
recevoir celles-là et les étiquettes qui les or-
neront.

Ces préparatifs en vue de la prochaine ré-:
coite ont d'autant plus de valeur qu'ils sont
faits lentement, à tête reposée', avec le temps
voulu, par conséquent avec toutes les soins
qu'ils comportent. Au moment d'agir on d'opé-
rer , si l'apiculteur n'a pas sous la main tout
ce qu 'il fa ut et en bon état, il y a (toujours /quel-
que chose qui laisse à désirer parce qu'on est
allé trop vite ou parfois trop lentement.

* * *
De temps à autre, l'apiculteur se rendra au

petit village apicole .Un coup d'œil à l'|e|ntrée
de chaque ruche et vous aurez vite une
idée de son état ; guichet propre, peu de cada-
vres et de débris de cire, un©' très! légère (at
très fine buée : la colonie respire, tout va
bien.

Si les débris sont nombreux, les cadavres
en quantité, ne perdez pas de vue la colonie
pour vous rendre compte de son état aux
premiers jours.

Si c'est une ruche de paille avec dej gros
débris à l'entrée, gare aux rats, vite une
trappe.

En février, le temps s'adoucit déjà et la reine
commence sa ponte. Vers la fin du mois, par
les quelques journées dont nous sommes par-
fois gratifiés, les abeilles font de bonnes sor-
ties ; elles vont à l'eau et cueillir le pollen "du
noisetier, du saule marsault, de l'aulne et du
tussilage.

Sans attendre cette époque, lorsque la tem-
pérature s'y prête, c'est-à-dire qu'elle atteint
six degrés à l'ombre , l'apiculteur ne doit pas
craindre d'inviter à prendre l'air la colonie
paresseuse ou "qui, placée à l'ombre, n'a pas
encore était suffisamment réchauffée pour ef-
fectuer une sortie. Pour cela il frappe contre
les parois jusqu'à ce que les petites engour-
dies aient mis le nez à la fenêtre! Mieux tvaut-
il perdre quelques individus que la colonie
tout entière qui pourrait périr de diahrrée ou
du moins être fortement décimée.

Quand la neige menace de rester longtemps
il est sage de répandre en couverture, sur
un rayon d'une dizaine de mètres, autour des
ruches, des cendres ,de la suie, des débris de li-
tière ou simplement de la terre, pour faire
disparaître le manteau glacé, afin que les a-
beilles puissent trouver une place pour se
reposer sans danger , car il est rare que celles
qui stationnent sur la neige n'y restent pas en-
gourdies par le froid.
Lorsque les abeilles auront effectué plu-

raietos sorties et que l'atmosphère se sera a-

C'est un mot, «transatlantique», un mot tout
neuf. Il nous vient de New-York et de Phi-
ladelphie. II.est court, vif , gai; il égratigne
et frappe tout à la fois. Rien n 'est si gentil
que ce mot, rien n'est si fréquent qu© la chose.

Qu 'est-ce que le graft ?
User de son influence politique, pour faire

nommer un protégé à quelque fonction pu-
bliqu e, c'est du graft.

User de cette influence pour étouf fer une
méchante affaire qui compromettrai t quelque
camarade : graft.

Faire donner une faveu r, une concession à
tel ou tel, sans se soucier de son mérite et
seulement parce qu'il est de vos partisans :
graft. Pour plaire à ses électeurs, soutenir un
projet de toi qu 'on sait mauvais : graft...

L'Américain parfois y attache l'idée d'un
profit pécuniaire pour le «grafter». Mais étendu
de la sorte, ce mot devient superflu , puis-
qu 'au dictionnaire fi gurent le «trafic d'influ-
ence» et la «corruption». Graft, au contrai-
re, est un petit nom charmant, presque d'a-
mitié, pour désigner ce bongarçonnisme pra-
tique, qui sans méchanceté comme sans hy-
pocrisie, monnaye l'intérêt public au profi t
du grafter , de ceux qu'il aime et de ceux
qui le servent

doucj e, l'apiculteur pourra vérifier l'état des
ruches notées en automne comme n'ayant pas
abondance de vivres, et donner à cêTîes chez
lesquelles il a constaté de la pénurie des pla-
ques formées de miel préalablement épaissi
avec du sucre pilé, ou mieux encore, des ca-
dres pleins que l'on emprunte à la section deîfé-f
serve. Il faut bien se garder, dans nos iéj
gions surtout, de faire usage de la nourriture
liquide à cette époque.

* * *
L'apiculteur prendra des précautions tout-

tes spéciales pour ces premières visites qu 'il
bornera à la vérification stricte et rapide des
vivres. Une visite intempestive et trop brusque
provoquerait un désordre ,une surexcitation
dont la reine pourrait être victime.

Après la visite au rucher, un coup d'œil au
miel : s'il a absorbé trop d'humidité et fait
trop encore le sirop, ouvrir les récipients, les
boucher avec un linge très fin et transporter
lesdits vases dans un local plus sec.

En cette dure saison, pendant que nos p©>-
ti,tes recluses se voient condamnés à un repos
forcé, ocCuplons-nôus de leur bien-être à venir;
dès à p résent, préparons nos plans de campa-
gne pour que la saison prochaine les retrouve
toujours actives et vaillantes, sans cesse occu-
pées à nous préparer de riches et abondantes
moissons !

N O U V E L L E S  DES CANTONS

Berne
DES FAGOTS QUI REVIENNENT CHER
Cinq gaillards de Bremgarten coupaient du

bois dans une forêt privée de Stuckishaus
C'était dans la matinée d'un dimanche de sep-
tembre ; ils s'en donnèrent à tour de bras et
emportèrent leur butin, estimé à une cinquan-
taine de francs, à la maison, où la marchan-
dise fut confisquée. La ju stice ayant appris
la chose, Un des bûcherons occasionnels, déjà
cond amné douze fois pour le même chef , a
a été condamné à 3 mois de pénitentier, un 2me
à 35 jours de prison et les trois: autres à un
mois de la même peine .En outre, ils payei-
ront chacun six francs d'amende, et solidaire-
ment 25 francs au propriétaire. Comme les
condamnés ont en outre à leur charge les frais
du procès, les conséquences de leur acte leur
causeront sans doute à tous de salutaires ré-
flexions

COURS DE PATINAGE A DAVOS
Les cours internationaux de patinage ont

eu lieu samedi par Un temps superbe. La glace
était excellente. Très grande était la partici-
pat ion, surtout pour les concours artistiques
de dames et de messieurs . Dans la course
de vitesse, six concurrents se sont présentés.

Au championnat d'Europe , de 500 m., est
sorti 1er, Gundersen, Norvégien, en 44, 4/5
secondes, battant ainsi le record précédent,
qui était, de 45 1/5 secondes ; 2e, Schulling,
Viennois, 47 4/5 s., 3. Kooning Hollandais,
48 2/5 s., 4. Ashe, Anglais, 56 2/5 s.

Au championnat d'Europe , de 5000 m., 1er
Gundersen, 9 m. 9 2/5 s., 2e Kooning, 9 16
4/5 ; 3. Schulling, 917 3/5; 4e, Ashe, 19,19.

BANQUE CANTONALE
La banque cantonale neuchâteloise a réalisé

en 1905, lun bénéfice net de 518,000 francs,
dont 267 ,000 fr. seront versés à la Caisse d'E-
tat et 88,000 francs, au fonds de réserve.

L'HOTEL DES POSTES A LUGANO
Le département fédéral des postes a infor-

mé la municipalité de Lugano qu'il renonçait
à l'achat du terrain de l'hôpi tal pour y cons-
truire le nouvel hôtel des postes. Cette renon-
ciation est une conséquence de la décision du
Conseil d'Etat tessinois, suivant laquelle ce
terrain ne pouvait être vendu qu'aux enchères
publiques. C'est donc sur ce terrain de l'ancien
lycée, acheté, en 1901, pour le prix de 250,000
francs, que sera édifié la nouevlle poste.

LES CHEVAUX VERTS
D'après des avis de Berlin, une commise

sion spéciale du ministère de la guerre prussien
cherche un moyen de rendre les chevaux de
cavalerie invisibles pendant les opérations en
campagne.

Le problème a vivement occupé pendant la
guerre du Transvaal les chefs de troupe an-
glais, qui, à ce sujet, ont fait des expérien-
ces précieuses. Des montures ont été d'abord
teintes de différentes couleurs, mais ce moyen
n'a donné aucun résultat; de plus la teinture
ne. tenait pas et fut facilement effacée par
la pluie.

On essaya des housses en khaki , mais ces
couvertures n'ont fait que mieux détacher de
l'horizon la ligne des jambes ; de plus, elles
gênaient les mouvements .Les officiers ont
alors imaginé le moyen simple qui a très
bien réussi. Ils ont orné les harnais de bran-
ches d'arbrisseaux à feuillage touffu qu'ils ont
cueillies dans la campagne .Une ligne de ca-
valerie avait de loin l'air d'une forêt nais-
sante, et quand la troupe était en mouvement,
le spectateur avait l'impression de voir des
buissons et arbrisseaux dont les branches é-
taient agitées par le vent.

Nouvelles , a la main
Mot d'enfant.
Toto s'adresse à ub- monsieur qu 'on a prié

d'attendre au salon. -
-— Alors, c'est toi le coiffeur?
— Le coiffeur?., et pourquoi,, mon petit ami ?
— C'est que, quand on t'a annoncé tout

à l'heure, à papa , il a dit comme ça :
«Encore un qui vient me raser!.»
Tête du monsieur.

E T R A N G E R

RÉUNIONS SOCIALISTES
Trente-huit réunions socialistes ont eu lieu

dimanche dans les centres importants d'Alsa-
ce-Lorraine en faveur du suffrage universel-,
pour les élections de la Délégation. A Stras-
bourg, différents régiments de la garnison ont
été consignés à cette occasion.

LA CRISE HONGROISE
Le voyage à Vienne du comte Andrassy, ses

deux audiences à la Hofburg, ses entretiens
avec le ministre commun de la guerre parais-
sent ne devoir aboutir à aucun résultat et
donner raison aux plus pessimistes. On sait
maintenant, par un communiqué officiel p'Up,
blié samedi, que la couronne s'en tient toUn
jours inébranliablement à la même manière de
voir dans la question .-militaire. FranooisrJo-
seph a déclaré au comte Andrassy qu 'il ne
saurait d'aucune façon renoncer à son droit
souverain et absolu touchant la direction et
l'organisation de l'armée, et qu'il avait la con-
viction que ce droit était aussi la plus solide
garantie de l'existence de l'Etat hongrois. Né-
anmoins, l'empereur a offert à nouveau la pou-
voir au comte Andrassy, qui a refusé ; il l'a
chargé alors d'un message oral à la coalition.
Il (offr e également le pouvoir à celle-ci, sous
la condition du r espect des droits du monar-
que concernant l'armée.

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Samedi , dans la discussion sur 1 augmenta-

tion des droits de douane, l'Angleterre1 et l'Al-
lemagne ont fait des objections.

L'Allemagne demande qu'on cherché des res-
sources dans la régularisation des impôts, dans
une administration meilleure des douanes et
dans la répression de la fraude.

Les Marocains ont lu un long papier dans
lequel ils proposent vingt nouveaux impôts.
C'est la note comique de la séance.

Les questions qui restent à examiner por-
tent sur l'impôt du «wiba» ou droit payé pour
la jouissance du sol ; sur les impôts qui. frap-
pent le trafic ; s'uir la réforme à introduire dans
l'exploitation des monopoles, principalement
ceux du tabac à priser ,: du kif et de l'opium.-

Sur la question de la création de nouveaux
revenus par rétablissement de nouveaux im-
pôts, notamment sur la fabrication ou la con-
sommation ou sur les licences poiuir l'exer-
cice des profession et métiers ; sur la question
d'instituer de nouveaux' monopoles comme ce-
lui sur le sel ; sur la création de droits de
timbre et d'enregistrement.

TERRIBLE ACCIDENT D'ASCENSEUR
Le docteur et Mme Georges Michaux re-.

oevaient dimanche soir quelques intimes à dî-
dîner , dans leur appartement.

Vers onze heures et demie', les invités se
retiraient et le docteur et sa femme' les' re-
conduisaient sur le palier de l'escalier. Mme
Georges Michaux, penchée sur la- rampe, une
lampe à la main, éclairait ses amis descen-
dant l'escalier. Lorsque ceux-ci furent sur le
palier du second étage, la jeune femme passa
la lampe à son mari et continua à dire au re-
voir à ses hôtes du geste et delà main- M oe
moment, un accident terrible se produisit ^'as-
censeur, dont un locataire s'était servi pour
monter chez lui , redescendait. Mme 'Michaux
n'y prit pas garde , et la lourde masse lui . 'frac-
tura le crâne.

Son mari poussa un cri terrible. Il prit dans
ses bras sa femme tout ensanglantée. Mais
celle-ci avait été mortellement atteinte: elle
succomba une heure après, sans avoir repris
connaissance, devant son mari, et trois de ses
confrères impuissants.

TROUBLES
On ressent une très profonde émotion à la

suite de la réception des dépêches de Crète
annonçant que les autorités militaires du sec-
teur italien, indépendamment, de l'occupation
de la douane et des postes, ont condamné le
village pauvre de Champanon, dont deux ha-
bitants ont été tués et vingt blessés par les
troupes italiennes, à payer dans le délai de
quinze jours 20,000 francs à titre d'indem^
nité pour le meurtre d'un soldat italien tué
pendant les désordres électoraux, sinon elles
s'empareront des récoltes et récupéreront l'in-
demnité «manu militari».

NOUVELLE RÉVOLTE A VLADIVOSTOK
On télégraphie à l'agence Reuter :
Des matelots envahirent, le 22 janvier, le

dépôt d'armes et s'emparèrent de fusils et de
munitions.

Le lendemain eut lieu un meeting auquel les
matelots arrivèrent en armes ; après la réunion,
ils se dirigèrent en colonne sériée vers la
maison du ebinmandant pour réclamer la mise
en liberté des prisonniers, mais en chemin, ils
furent dispersés par des mitrailleuses.

Le lendemain, le commandant général Se-
livanof ayant appris qu'une batterie était oc-
cupée par des artilleurs armés de fusils, se
rendit à cette batterie, harangua les êmeutiers
et parvint, en apparence, à calmer cette effer-
vescence, mais lorsqu'il quitta la batterie, les
êmeutiers tirèrent sur lui avec leurs fusils
et des mitrailleuses. Le commandant fut b]f«-
sé au cou et à la poitrine.

Son état est très grave.
Six sotnias de cosaques ont été dirigées de

Nikholsk sur Vladivostok avec, des mitrailleu-
ses pour rétablir l'ordre.

DÉCLARATIONS DU COMTE WITTE
Le comte Witte , dans une interview, a fait

les déclarations suivantes :
«Le mouvement révolutionnaire s'est perdu

de lui-même. L'armée est. restéei fidèle à son
serment. Dieu et le tsar , ignorés par 1©S| ré-
volutionnaires, ont montré en reprenant vie
dans les cœurs de tous, qu'ils étaient néces-
saires à la vie morale du peuple rlussa.

L'insurrection éclatant comme un éclair nous
a sUrp,ris. Il fallait agir avec d'autant moins
de retard que l'opinion interprétait nos hési-
tations comme une faiblesse de notre part
et comme un signe de la révolte prochaine
des soldats.

En tergiversant, nous aurions doublé les
forces de nos adversaires ; de plus, les ré-
volutionnaires étaient - un grand obstacle à la
mise en vigueur du manifeste d'octobre. Le
gouvernement avait le devoir de déblayer sa
route.» ( r

* * *
LES POURSUITES

Les «Noviosti» sont poursuivies au sujet d'un
article relatif à l'entrevue de Guillaume II et
de Nicolas II à Reval en 1902. Une opinion
répandue veut qu'à l'issue de cette' entrevue
l'empereur allemand ait adressé à son cousin
par la télégraphie sans fil le message suivant :
«L'empereur de l'Atlantique salue l'empereur
du Pacifique.» On avait conclu de ces paro-
les que Nicolas II avait été poussé par Guil-
laume II à activer l'expansion russe vers l'Ex-
trème-Orient et le Pacifique.

* * »
LES TROUBLES

Les arrestations continuent à Pétersbourg,
à Moscou et dans les provinces .L'hôpital d'a-
liénés Saint-Nicolas contient 1000 pensionnai-
res, au lieu de 300 ; ce sont des( condamnés
politiques considérés comme atteints de la «né-
vrose révolutionnaire» que définissait dans 'une
étude récente le professeur Pissorski.

Des dépêches adressées à l'agence Havas si-
gnalent une recrudescence de troubles agrai-
res à Tchernikof , à Koursk, et "dans les dis-
tricts de Lgof et de Soudjane, à Khorolsk et
dans le district de Constantinograd et de Kre-
mentchoUg.

A Minsk, à la sortie de la cathédrale où é-
taient célébrées les fu nérailles du général
Koutsch, une bombe a été lancée contre, le
gouverneur, mais elle n'a pas fai ,t explosion.

Au même moment, plusieurs coups de re-
volver ont été tirés sur les représentants de
l'autorité ; une femme a tiré sur le maître de
la police, M. Noroé, sans l'atteindre.

Il y a eu plusieurs arrestations.
A Gomel, un incendie a brûlé le centre de

la ville ; les plus riches magasins et la1 moi-
tié du bazar ont ' été pillés.

On télégraphie de Pétersbourg le 27 janv ier
que la réforme fondamentale de la condition
des juifs et l'abolition de la législation d'ex-
ception ont été examinées par le conseil de
l'empire . 46 voix contre 17 se sont pro-
noncées contre la réforme fondamentale; en
conséquence la solution de la question juive
reste en suspens.

D E P E C H E S
PERSE ET TURQUIE

Constantinople, 28. — Sur les instances
de l'ambassadeur de Perse, le conseil des mi-
nistres a signé une adresse au palais pour
obtenir un iradé impérial ordonnant l'évacua-
tion par les troupes turques du territoi re per-
san.

Le parti militaire est opposé à cette mesure.
De nouvelles démarches devraient être faites
aujourd'hui.

On signale, à \akave, des manifestations
d'Albanais en armes contre les autorités gou-
vernementales.

DESORDRES
Madrid , 28. — Les journaux rapportent

qu'un groupe d'officiers dans la provinced'A-
licante ont envahi la rédaction du journal «Hu-
manidad» qui avait publié des injures à l'ar-
mée. Ce groupe détruisit le reste des publica-
tions et conduisit de force le directeur devant
le juge d'instruction.

EN ITALIE
Rome, 28. — L'opposition attaquera mardi

le gouvernement sur la déclaration ministé=
rielle. Les socialistes participeront à l'attaque.

Les journaux de l'opposition escomptent la
chute du cabinet, tandis que les journaux gour
vernementaux sont optimistes.

EN RUSSIE
Riga, 28. — Trente membres des bandes

révolutionnaires lettes dont deux chefs ont été
arrêtés. L'ordre est rétabli en Liv^nie. Cinq
insurgés ont été fusillés .L'action militaire en
Courlande continue avec succès.

* * *
Batoum, 28. — Le service des télégra

phes et des trains de voyageurs est rétabli
Des troupes arrivent.

POUR LES MALADES
Les pilules Pink : Un soulagement

La vie : Une misère
«Si je n'avais pas pris les pilules Pink, j e sê

rais certainement morte; actuellemenb>, écrit
une dame bien connue de Nouvelle Eglise,
gros bourg du canton d'Audruirq (Pas de Ca-
lais). Mme Hamez, la personne en question
dont nous donnons ici le portrait, se porte
maintenant à merveille. Lisez la lettre qu 'elle
adressait il y a peu de temps, à M. Gablin, le
pharmacien bien connu, elle en vaut la pei-
ne. Les biens portants d'aujourd'hui seront
peut-être les malades de demain; i l n 'est donc
pas mauvais de se faire une opinion sur la
valeur des pilules Pink : cela rend toujours ser-
vice de connaître un bon remède, un remède
qui guérit.

Madame Hamez (Cl. Léger, Audruiciq).
«La vie pour moi, écrit Mme Hamez, était

une vraie misère. J'étais anémique et neuras-
thénique et je souffrais beaucoup. Ma mala-
die avait débuté il y a assez longtemps par
un simple état de faiblesse générale, auquel
malheureusement je n'ai pas attaché d'impor-
tance. Je m'en suis par la suite repentie cru-
ellement. A cette faiblesse générale vinrent
s'ajouter quelques malaises, tels que des dou-
leurs dans le dos et les reins, douleurs perma-
manentes mais que le moindre mouvement
rendait plus pénibles encore'. Je devins op*
pressée à tel point que ma respiration, était
sifflante au moindre effort. Je me plaignais
constamment d'un point douloureux dans le
côté gaucrie et j'étais prise très souvent d'é-
blouissements. J'étais devenue si faible qu'il
m'était impossible de me tenir debout, et que la
lumière du jour me faisait mal. De me voir
dans cet état je m'énervais; aussi étais-jepri-
se fréquemment de crise de nerfs. J'ai suivi
toutes les prescriptions qui m'ont été indiquées,
j 'ai pris lès médicaments qui m'ont été pjfe
donnés et cela sans succès. Alors je n'ai plus
voulu me soigner, mes malaises ont empiré.
Le malade espère toujours : aussi, bien qu'a-,
yant résolu de ne plus me soigner, quand on
m'a eu montré des attestations de guérisons
obtenues par les Pilules Pink, je m© suis em-
pressée d'en faire venir et de les prendre.
Ma maladie, qui avait résisté à différents trai-
tements, n'a pas résisté à celui des pilules
Pink. Elles m'ont fait du bien tout de suite,
en ce sens que tout de suite, je me suis sen*
tie glus forte, et que mes malaises ont été
moins fréquents, moins forts aussi. J'ai na-
turellement continué ce bienfaisant traitement
et j ai maintenant le plaisir de vous informer
que je me porte très bien.»

Aux personnes affaiblies, à celles dont les
forces sont tombées à rien, à celles dont le
système nerveux a été surmené, nous dirons:
Faites un essai des pilules Pink. Nous ne pou-
vons pas vous dire qu 'après l'usage d'une
boîte, vous serez fort comme un lutteur, non,
mais vous serez soulagés, vous vous sentirez
plus à votre aise ..Cette amélioration, ce sou-
lagement vous le ressentirez, sans pouvoir le
décrire, et vous demanderez vous-même à pour-
suivre le traitement. Les pilules Pink donnent
petit, favorisent les digestions. Elles stimulent
du sang, des forces ,elles développent Tap-
ie fonctionnement de tous les organes. Elles
font une grande réparation à tout l'organisme,
remettent tout ce qui est dérangée n ordre, par-
ce qu'elles enrichissent et purifient le sang.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt pour la Suisse MM. Car-
tier et Jorin , droguistes, Genève, fr. 3.50 la
boîte, fr. 19 les 6 boîtes, franco.
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Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec nos
machines. Travail simple et rapide à la maison pendant toute l'année
l'as de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Société des machines a tricoter pour travail a domicile.
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Une montre de précision est nécessaire à tous
L'Union des Horlogers de la Chaux-de-Fonds livre directement an consommateur:

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

Réglage soigné. — PRIX DE I.A MONTRE Fr. SO
Conditions de payement : Fr. 15.— contre remboursement en recevant la montre
et fr. 5.— payable chaque mois suivant. Au comptant : fr. 25 contre rembourse-
ment. — Adresser les commandes à L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS

Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé grill INL Union ces 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.
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VEYTAUX-CH1LL0N ( V A U D )
O- r a n c i  T i r ag e

Liste de suite après apparution

FABRI QUES DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  M I X T E  (Rochi te) Commerçants et Industriels!

Voulez-vous ouvrir , de nouveaux débouchés ?
Voulez-vous donner plus d'extension à NOS affaires ?

Insérez dans la
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car la participation a augmenté d'une façon colossale ces derniers temps
et selon toute probabilité les ordres ne pourront bientôt plus être exécutés.
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gnee de sa gouvernante, miss Eldridge, fut '
envoyée à New-York et à Boston pour y ache- .
ver son éducation. Ensuite toutes deux allè-
rent à l'étranger pour y accroître leurs con-
naissances dans les grands centres de l'art '
européen. Elle devint ainsi une jeune fille ¦

accomplie, et lorsque Léo Gordon rentra au i
foyer familial, elle reçut tous les hommages j
de la société. • i

I
La jeune fille supposait non sans persp i- '

cacité que le fait de la savoir très riche con- l
trib'uait à augmenter le nombre de ses ado- t
rateurs, et elle avai t vingt-quatre ans lors- j
que Lennox Dunbar , pour lequel elle avait j
depuis longtemps éprouvé un sentiment de !
prédilection, réussit à lui mettre au doigt la >
bague de fiançailles. Le profon d et tendre a- '
mour qui emplissait le cœur de la jeune fille j
ne trouvait qu'un faible écho dans la nature
froide et personnelle de Dunbar; mais celui-ci j
avait soigneusement calculé tous les avanta- j
ges qu 'il pouvait retirer de cette alliance.

Il admirait franchement et estimait sa blon- 1
de fiancée aux yeux bruns ; il la considérait j
comme la personification de la délicatesse et S
du raffinement féminins, et se félicitait chau- j
dément sur sa bonne fortune. j

j
Mais les tendres émotions trouvaient peu j

de champ pour se donner libre cours dans j
sa vie si intensément occupée et pratique. ;
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Travaux de Chèvres, du Pont de la l'oulonvrenièro et du Pont du Mont
j Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices du» Rhône de
; St-Manrice, les travr _ JL de l'entreprise du tunnel dn Simplon, les chemins de

er Viège-Zerniatt, Martieny-Chatelard, H t., <>lc.

L'appareil dynamique qui , chez lui, faisait
office du cœur , n'avait jamais été troublé par
en sentiment suffisamment profond pour en
hâter le mouvement calme et régulier. I

Il y avait des moments où Léo se demandait
si tous les amoureux étaient aussi peu démons-
tratifs , et elle eût été plus heureuse s'il a-
vait à l'occasion oublié ses préoccupations per-
sonnelles sous le charme de sa* présence ; mais
la confiance de la jeune femme idans la pu-
reté et la fidélité de l'affection lie son fiancé
était inébranlable, malgré les sombres prédic-
tions de miss Patty, laquelle trouvait 'impos-
sible d'accepter l'échec du plan qu'elle ché-
rissait; à savoir : de faire épouser Léo (par
son second cousin Lei ghton Douglas, docteur
en théologie, afin qu 'elle lui apportât j sa for-
tune, pour le bien de l'E glise.

Ce jour là, tandis qu 'elle se distrayait en
arrangeant les fougères dans la serre, *sa rêve» .
rie fut interrompue par les appels de sa tante :

— Léo ! Léo, où vous cachez-vous ? j
— Ici, tante, dans la serre.
— Ohl mon enfant, quelle horrible nouvelle !

Quelle affreuse tragédie !
Pâle et essoufflée, miss Paty accourut.
— Qu'y a-t-il ? demanda Léo. Est-ce mon

oncle ou Lennox?
Léo se leva précip itamment et saisit le bras

de sa tante.

— Horrible ! Horrible.... Le général Darring-
ton a été volé et ensuite assassiné, la nuit der-
nière!...

— Assassiné ! Est-ce possible ! Assassiné!...
Par qui ?

— Comment pùis-je le savoir ? Toute' la ville
est affolée. Mon frère est à Elm Bluff , auprès
du corps. Je vais prendre la voiture et y aller
immédiatement. Mon Dieu ! Je suis si émue
que je 'ne puis tenir en repos et mesi dents
claquent comme une paire de castagnettes.

— Peut-être y a-t-il erreur. Comment l'avez
vous appris ?

— Votre oncle Mitchell m'a envoyé un gar-
çon pour me dire le motif ide son retard . Il y
a eu une enquête par le coroner, et naturelle-
lement en sa qualité d'intime du général, Mit-
chell crerit devoir faire tout ce qu 'il peut.
Pauvre vieillard ! Si fier et si aristocratique !
Etre assassiné comme n'impor te quel va-nu-
pieds !.̂ 3'ue Dieu ait pitié de son âme !

— Amen, murmura Léo.
— Voulez-vous venir avec moi à Elm Bluff?
i — Oh non 1 Pour rien au monde. Pourquoi

irais-je? Les femmes ne seront qu 'un embar-
ras, et qui pourrait désirer voir un specta-
cle aussi horrible ? Cela ne fera que vous bou-
leverser, tante Patty, et vous ne pourrez être
d'aucune utilité.

— C'est mon devoir de chrétienne ; j'ai tou-
jours beaucoup aimé Mrt Darrington, la pre-

mière : Helena Tracy. Où ce méchant monde avoir attaché la bride de son cheval à l'une des
va-t-il ? Le vol, le meurtre se répandent ou- p iques de la palissade, il s'approcha du banc
vertement dans le pays. Cela va être très dur où elle était,
pour Mitchell, paTce que lui et Lucke par- — Puis-je me flatter que ma reine soit ve
rington ont été intimes toute leur v**-* nue a ma rencontre ?

En disant cela, il pri t la main que Léo lu
tendai t et la baisa légèrement, tandis que di
regard , il notait, chaque détai l de sa jolie toi
lette. Au toucher des lèvres du jeune homme
le sang afflua au visage de sa fiancéei et ei
lui faisant une p lace à côté d'elle elle dit :

à suivre.

— Je suppose que M. Dunbar s occupe avec
mon oncle de l' enquête sur cette horrible mort ?

Sans doute, car son père fut  l'attorney du
général , jusqu 'au moment où sa santé déclina ,
et Lennox était devenu son avoué et son hom-
me d'affaires.

Après que la voiture eut disparu sur la
route d'Elm Bluff , Léo traversa la pelouse et
s'assit près de la grille, sur un ban rustique,
sous un bouquet de grands lilas qui donnaient
leur nom à la maison de son oncle.

Un vent froid du Nord sifflaità travers les
cimes des noyers voisins et chassait devant
lui la masse des feuilles mourantes. De temps
en temps, les noix tombaient à terre avec un
bruit sec et s'ensevelissaient sous le flot de
feuillage jaune. Au-dessus de sa tête, les no-
mades à plumes, sarcelles et autres, circu-
laient rapidement en échelons, leurs ailerons
frémissants, brillant comme de 1 argent.

M. Dunbar qui passait sur la route, aper-
çut sa fiancée, assise près de la haie de li-
las ; il leva son chapeau, espérant qu'elle vien-
drait à sa rencontre à la grille ; mais elle se
contenta de répondre à son salut ; il fut con-
traint d'ouvrir le portail et d'entrer seul. Après
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Peut être donne dans du café , du Oie, du lait, de la liqueur, de l'absinthe , de
la bière, de l' eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temp érance car elle produit l'effet merveilleux de dégoûter 1 ivrogne de
l'alcool. Rlle opère si silencieusement et si sûrement que la femme, sa
sœur ou la fille de l'intéresse peuvent la lui donner t\ son insu et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causo sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de i'amilles , sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur , et en a fait des citoyens
vigoureux et des homnres d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut, qui possède cette inerveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font, la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffonsive.
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