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calmant la soif, fortifiant la voix , rafraîchissant la bouche. Le meilleur des préventifs contre
la toux , l'enrouement et les rhumes <101

Seulement en boîte à Fr. 1. - dans tontes les pharmacies.
WÊÊÊÊM Chaque boite doit porter  la marque déposée: ..AIGLE AVEC VIOLON" BB8M8SÉ
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£ Société «l es machines à tricoter pour travail à domicile.
jjj Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter .ivec nos
SL. machines. Travai l simple et rapide à la maison pendan t toute l'année
^^ Pas do connaissances spéciales nécessaires. La distance ne l'ait rien ,
* -gm c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Vfêjfe Société des machines a tricoter pour travail a domicile.
w Thos. H. WHITTICK & Cie., Zurich, Hafnerstrasse, 23.
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Lait artificiel po ur veaux
——. «eh«u sôu» te conu-Sle do laboratoire (édtrn — ¦¦ > ¦

allaient complet REMPLAÇANT AVEC ONE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour f élevage des «oaus, porcelets, «tfc
0kt»m ftnrti m ÎJSti

En sacs de 0, 10. 25 et 60 kffotffe
A. PANCHAUD. Fabrtc à VEVE\

En vente chez les princi paux négociants, dro-
guistes et grainiers. 92 (424)

LA TISAN E F R A NÇA I S E
reconstituante

des Anciens Moi nes
^ ĝggp  ̂ 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

humours. Cette bienfaisan te , Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurât ive, laxative , apéritive , antibillous -
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'H ygiène de France

Le flacon (avec brochure exp licative,) 4.5©, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt princi pal , DEROUX , pharmacien
il Thonon-los-Bains , qui expédie franco. Dépôt a Sion , Pharmacie Pittelou d 310

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
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'¦ me, si ce n est que je revais encoiie et •cepen
I dant je vis distinctement le nègre qui par
, tait un paquet , sur l'épaule.

Quand le 'train de trois heures cinq arriva
j' y pris ma t

Un sourire passa sur les lèvres de M. D'ua-
bar ot il murmura au juge Dent :

— Votre chevaleresque compassion aura de
la .peine à accepter cette version embrouillée
des mouvements de la huit;,comme invention ,
elle fait peu d'honneur à son ingéniosité.

t quittai XUne erreur judiciaire

(SUITE)

VI

«PREUVES

— Bientôt , niais il ne s'arrête pas ici, il va
à l'étping, d' où il rejoint la li gne du chemin
de fer du pont ; c'est à un bout de chemin
d'ici.

Je pense que je n'étais qu 'à demi réveil lée
et ma pensée pou rsuivant mon rêve, je courus
Hors de la gare.

Un vieux nègre boitai t le long de la nie
et le suivant du regard, je le vis disparaître
tout àcoiijp. Je marchai sur la route pendant un
certain temps sans voir personne. Je ne puis
vous expliquer l'impulsion subite qui me pous-*
sa dehors, car je ne la comprends pas mjoi-mê-

— Les déclarations ont un autre effet sur
moi : elle esit ou tout à fait, innocente, ou etlle
a un complice dont elle a reconnu la voix ;
on devrait suivre cette p iste.

Le solliciitor se leva et salua le magistrat.
— Avec la permission de Votre Honneur,

je désirerais demander à l'accusée qui etlle s'at-
tendait à
-— Une
n'est pas

— Ouel
Les lèvres de Béry l s'ouvrirent pour pronon-

cer le nom qu 'on, lui demandait, mais quel-
que pressentiment instinctif ', l'arrêta. Soudain,'
une nouvelle atiocité, une affreuse possibili-
té, se présentèrent pour la première fois à son
esprit. • i

Ceux qui la surveillaient étroitement virent

voir quand elle reconnut la voix !
personne qui m 'est chère, mais qui
actu ellement aux Etats-Unis,
est. le nom de cette personne ? — Soutenez seulement la main, Dunbar , de

manière à maintenir le bras immobile .
Le procureur remarqua l'exquise symétrie,

des doigts fins et des ongles ovales. Il sa pen-;
cha ot regarda la figure inanimée de la jeune
fille.

Quand les longs cils de Béryl commencèrent
à battre, et que ses yeux s'ouvrirent en regar-

Aii.v Cliaiilenrs ! Thoe de Ceylanl lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Plies en gros
A «; E 5k E V E  A

Demandez ce thé à votre épiciei

ATTENTION
mérite la combinaison de valeurs
à lois, 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. GOO.OOO , 300,000, 2,;0,000 200,000,
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 «le risque, chaque obli gation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «3

Les prochains tirages auront lieu ;
15, 20 et 28 février , 10, 15 et 31 mars,
1er , 15 et 20 avril , T"' et 15 mai , 1er ,
15, 20 et 30 juin.

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

Banque pour obligations à primes
à BERNE, Hue du Musée, 14

L emplâtre Rocco
lo remèiln souverain contre le Rhumatisme. Fr. 1.25 dans les pharmacies. toi

Maison d'expédition de draps
M U L L E R - M O S S M A N N, Schaiïhouse

.= 00 collections a disposition. Seivice consciencieux, ce que prouvent mille attesta
tions reçues, Echantillons et marchandises envoi l'ranco.

plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats directs dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 50
déjà, étoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés. 20 % meilleur marché
que les commandes faites aux voyageurs. 507

le sang abandonner ses joues et ses lèvres.
Elle chancela en avant de la plate-forme,

et, lorsque le magistrat lui saisit le bras pour
la retenir , elle tomba contre lui complètement
inanimée. 9 j

La syncope fuit si longue et si violente, les
soins qu'on lui donna furent si peu efficaces,
qu'on dut. porter la jeune fille dans une cham-
bre et l'étendre s'ur un banc , tandis qu'on fai-
sait fi jppeJer un docteur se trouvant, par ha:
sard, dans l'auditoire.

Voyant que les soins n 'avaient aucun suc-
cès, il sortit une lancette.

.— Ceci n 'est pas un évanouissement ordinal
re, dit-il.

11 s agenouilla a cote du banc, et, à 1 aide
d'un petit canif bien aiguisé, décousit la cou-
ture du coude à l'épaule , et du coude au poi-
gnet, repliant en arrière, avec Légèreté et ad res-
se, la manche, et mettant à l'air le bras, d'une
blancheur de neige et du plus parfait moden
lage. • '

manda le docteur, en épongean t le sang que
la lancette avait fait couler.

— Sheriiff , donnez-lui du brandy, elle .est
aussi faible qu 'un enianit.

Le juge Dent lui souleva la tête et l'offi-
cier ponta le verre à la bouche , tandis quâ
le juge disait, doucement:

— Ma pauvre enfanlt, buvez un peu ,cela
vous donnera des forces.

D'un geste de dégoût , elle repoussa le ver-
re tandis qu'elle essayait de se relever, la

Des FRATELLT BI_^4J>0  ̂de 3JLIJL..AJX
Les seuls qui en possèdent le véritable procédé

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefaçons — Exiger la bouteille d'origine

Représentant général pour la Suisse : JOSEPH F0SSATI, t'hiasso (Tessin) 492

Expéditions de FLEURS NATURELLES
DE S U E

jusqu'au 31 mai

ETIENNE-ARMAND
Expéditeur-Fleuriste à J\T ICB

(Alpes maritimes)

Spécialité pour
Fêtes, Banquets , Mariages, Réceptions

Cérémonies religieuses , etc.
Panier postal (S50 grammes]

„ ii kl. (colis postal)
„ 5 kl. ( id. i

indiquer1 le jonr que l'on désire re.cevoii

.ramer postal (-tou grammes) . . . 2.00
„ ii kl. (colis postal) . . . .  7.00
„ 5 kl. ( id. i . . . . 10.50

Indiquer le jonr que l'on désire recevoir

Tous ces envois renferment de supcrb' S
variétés d'oeillets , roses, giroflées, marguerites
résédas, narcisses, anémones, mimosa, etc.

Madam e C.Fiscuer à Zurich, ruedu Tliêâ
tre 20, envoie franco et sous pli , contre 30 cent
en timbres , sa brochure traitant >lo la i;U

Chute s cheveux
et du (ji'isonncment prématuré , de leurs causes
eu général et. dos moyens d'y r e m é d i e r .

I Sage-femme I. Cl. I
f Mme Vve ISlavignac, Genève 1
S 3 Rue des Paqnis (près la gare) i g
IL Reçoit pensionnaires. Traitement des ,[
Sk maladies de dames. Consultations ot j|
w par correspondance. 4S4 'ï
te î̂ j^ifaSfésg^Mte^î ŝ te^fea

FABrp CHAUX & CIMENTS
Oanaux <fc lu  vimv en erres et ciment. Itrimics arsrile cuite & ci

dant vaguement les graves physionomies qui
l'entouraient, une certaine pression sur ses
doigts attira son attention.

Son regard ise fixa sur Tes yeux bleus de Dun-:
bar. Le voile qui enveloppait sa connaissan-
ce des choses réelles se ¦ soulevai]!, à peine et ,
comme clans 'un rêve, ses yeux semblaient
chercher la vérité dans ceux du procureur. Un
étrange tressaillement secoua les nerfs de ce
dernier , tandis que son coeur, calme j usque là,
réglé, docile et obéissant instrument soumis
à sa volonté, bondit dans sa poitrine ,sous la
iixiité du regard qui pesait sur lui. •

La jeune fille semblait fouiller l'âme de M.
Dunbar j usque dans les replis les p lus secrets ;
en y éveillant soudain des sentiments assou-
pis, qui le surprenaient. . ' •

Vous sentez-vous mieux, maintenant ? de

Canaux & 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

Chaux et Ciments «le France et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitumé

Carrelages divers J. ROD. il Moutreux et Villeneuv e

gravité du péril dans lequel elle était se précisa
dans son esprit.

— Resitez tranquille jusqu'à ce que j' aie
bandé voltre bras .Dunbar , vous qui êtes si
habile, aidez-moi un moment, dit le docteur.
Tenez le bras jusqu 'à ce que j'aie fixé le
bandage.

De se voir entourée d'hommes, impuissante
entre les mains d'étrangère, cela augmentait
encore la misère de la pauvre fille ; se déga-
geant , elle fit l'effort de s'asseoir, puis chan-
cela. Dans ce mouvement, sa lourde chevelure
se dénoua et- tomba en ondulations de feu , le
long de son corps.

Si elle avait perdu jusqu'à la dernière gout-
te de son sang, elle n'aurait pu être plus
pâle. i "

— Consentez, dans votre propre intérêt; à
prendre un stimulant, dont vous avez besoin.
Vos forces vous seront nécessaires, et comme
docteur , j'insiste .pour que vous preniez ce
que j'ordonne.

— Si je pouvais avoir un peu d'eau, seule-
ment un peu d'eau ? dit-elle.

Quelqu 'un apporta une cruche de p ierre bru-
ne; elle but longtemps et fiévreusement, puis,
regarda pendant un moment, les figures qui
l'enltoUraient.

— Qu'est-ce qui va arriver maintenant?
Tous les regards se baissèrent et après un

Nickla ge

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

Adreessez-vous do préférence , aux fabricants p lutôt qu 'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et à meilleur marché.

Argentures
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LA PAPETERIE
A. Niederhiiikser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montant , sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
PfiniPP à lp t t rDQ 5®® doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
l ÛJJiBI d IClll DO g©») doubles fouilles quarto p. for . commercial 3.—

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 , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marché.

Instruments de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur do l'Armée fédérale



Bulletin politique
i ¦

Le suffrage universel en Allemagne
Le principe du suffrage universel et direct

gagne rapidement du chemin en Allemagne.
Les Etats du sud sont d'ore3 et déjà acquis à
Une réforme électorale dans ce sens.

Ainsi, on annonce qu'à la Chambre saxonne,
tous les partis paraissent d'accord sur la né-
cessW d'introduire cette innovation dans la
nouvelle législation ,cpioi qu'il existe encore
entre eux de grandes divergences sur son or-
ganisation.

D'auttre part , la Chambre haute bavaroise,
conformément au conseil donné par le prince
heritaer dans son discours, a adopté à l'una-
nianaflié la loi du suffrage universel et direct,
votée à l'unanimité également par la Cham-
bre de Munich.

La Prusse est travaillée avec une fiévreuse
activité par les socialistes. Ces derniers vien-
nenjt d'adresser une pétition au Landtag et
ils viennenjt de provoquer un grand débat |au
Reii&hsitag.

* * *
Lies derniers jours de

l'indépendance coréenne
Un peuple si faible et si peu éclairé sodtàl,

souffre toujours de perdre son indépendance,-
tel est le cas de cette lointaine contrée qu'on
a surnommée un peu par ironie la «douce
Corée.»

Le jour où fuit installé le protectorat japo,
riais, conséquence du traité de paix, il s'est
passé là-bas des scènes bien pénibles, que
les journaux n'ont point rapportées, parce que
le monde européen avait cessé de se pas-
sionner pour 1es petits jaunes.

Ce jour-là fuit le dernier de la Corées indépen-
dante. La veille, une assemblée d'anciens mi-
nistres et de hauts fonctionnaires du gouver-
nement avait résolu de présenter à l'empereur
une requête demandant à Sa Majesté die répu-
dier le traité et de condamner à mort les mi-
nistres qui avaient secondé l'œuvre des Ja-
ponais.

L'empereur prit la requête et dit :
_ «J'ai reçu tellement de pétitions de fonc-

tionnaires et de particuliers grands et petits,
et cela tous les jours, que j'apprécie entiè-
rement la colère du peuple .Mais c'est à vous
de trouver un moyen d'arranger les choses.
Veuillez donc retourner chez vous. »

En vérité, le pauvre souverain se trouvait
dans une position peu enviable et qu'aggra-
vait encore son manque de virilité et de vo-
lonté

La requête fut présentée une B'eeonde, puis
une troisième fois ; les chefs des pétitionnai-
res s'obstinaient à ne pas quitter le palais
avant d'avoir obtenu une réponse favorable.
L'un d'eux, rapporte le «Courrier de Corée»
après être resté j 'usqu'à trois heures du matin,
prosterné sur une natte à Une des portes du
pavillon impérial, fut arrêté par ordre du gé-
néral japonais Hasegawa.

Un second s'ouvrit le ventre et un troi-
sième s'empoisonna avec de l'opium afin de
ne point survivre à l'indépendance de leur in-
fortunée patrie.

La mont volontaire de ces deux chefs pro-
testataires souleva dans le peuple, une émo-
tion considérable, mais que pouvaient bien
faire ces pauvres Coréens, sinon se soumet-
tre aux vainqueurs de Moukden et de Tsus-
hima l

* * *
Les hommes au drapeau

dans le fumier
Us sont coffrés enfin, mais pas pour assez

longtemps, les hommes au drapeau dans le
fumier, qui placardaient, il y a quel que temps
dans Paris, des affiches immondes contre la
patrie et l'aimée.

Mercredi matin, à six heures, au saut du
lit, les inspecteurs de la sûreté, les ont recueil-,
lis et conduit à la «Rousse».

11 est à noter que la cour de cassation, à
laquelle ils avaient recouiu contre l'arrêt por-
té par la cour d'assises, a refusé sans autre
d'accepter le pourvoi de ces citoyens indignes.

Us sont une vingtaine, parmi ' lesquels le
compagnon Hervé, qui ont été écnovéa ; i.inq
mandate d'arrestation n'ont pu être exécutés,
les condamnés ne se trouvant pas chez eux.

Le malheur est que nombre de disciples
de ces énergumènes vont en fairei des martyrs
de leur cause et que les coupables ne sortiront
de la prison ni corrigés ni repentants, mais
plutôt avec des aire de victimes qui deman-
dent vengeance oontre l'injustice des lois!...

* * *
Le nouveau ministère italien

La crise ministérielle a pris fin. M. Sonni-
no, à qui le roi avait confié la mission de tre-
constituer le cabinet, a. réussi à grouper au-
tour de lui Un nouveau conseil, formé com-
me suit :

P.L.M

Présidence du conseil et intérieur, baron Si*
dney Sonnino ; affaires étrangères, comte Guic-
ciardini; justice M. Sacchi; trésor M. Luzza-
ti; finances M. Salandra, député; guerre gé-
néral Mainoni d'Intignano sénateur ; marine
amiral Mirabello sénateur; instruction publi-
que M. Boselli député ; travaux publics, M.
Carminé, député ; agriculture M. Pantano, dé-
puté; postes et télégraphes M. A. Bacelli, dé-
puté-

Hier soir, les ministres ont prêté serment en-
tre les mains du roi.

L'avènement au pouvoir de M. Sonnino mar-
que une nouvelle orientation de la politique
italienne vers un plan de réformes écOnomir
ques et sociales.

M. Sonnino appartient au centre conserva-
teur .Depuis quatre ou cinq ans, chaque fois
qu'une crise ministérielle s'est produite, On
prononçait son nom, mais il s'est toujours heur
té à l'opposition des partis de gauche. S'il
a réussi aujourd'hui, à prendre la tête du gou-
vernement, c'est grâce à ses déclarations en
faveur du suffrage universel, déclarations qui
lui ont gagné les sympathies de l'extrême gaur
clîe.

Un référendum en perspective
Une assemblée provoquée par la, Chambre

du commerce de Genève et dans laquelle la
Société coopérative puisse de consommation
était représentée, a décidé à l'unanimité de lan-
cer une demande de référendum contre la. loi
«Ur le (contrôle des denrées alimentaires.-

Entre autres arguments des adversaires de
cette loi destinée à ppotéger le consommateur
contre les sophistications, citons les suivants :

«La loi protégera uniquement les ograriens ;
les négociante en denrées coloniales ne méri-
tent pas qu'on suspecte leur bonne foi ; nous
avons à Genève des lois ou règlements do po-
lice suffisants, etc.»

Les relations commerciales
Les négociateurs suisses pour les traités de

commerce, ont présenté jeudi ,à la délégation
du Conseil fédéral , composée de MM. Foirrer,
Deucher et Comtesse ,un exposé de la situar
taon concernant la France .Cette situation est
difficile.

Le modius vivendi avec l'Espagne est pro-
longé jusqu'au 1er juillet 1906.

On attend toujours, à Berne, la réponse du
gouvernement austro-hongrois, à la dernière
note du Conseil fédéral.

le cas pour le Lons-le-Saulnier) est cepen-
dant utilisé de préférence au premier par le

3. Bénéfice pour les C. F. F., soit commejaug- i,
mentation du prix de transport des voyageurs
par le faij t du parcours plus long sur" ses lignes,
soit comme économie de frais de traction au
point de vue des marchandises par le fait des
rampes, et surtout comme augmentation géné-
rale du trafic.

4. Zones d'influence.
M. Maunoir montre, cartes à l'appui la zone

du Lœtechberg, qui sera diminuée par le Fras-
ne-Vallorbe — celle du Frasne qui se trouve
réduite à fort peu de chose en France —
et celle enfin du Lons-le-Saulnier-Genève, qui
embrasse un vaste triangle allant de Bordeaux
au midi jusque très ayant dans le nord.

C'est ce qui explique, dit-il, les vœux émis
par 96 chambres de commerce en France con-
tre 7 (pour le Frasne et 2 pour le Bt-Amour-Bieil-
legarde, et par 43 conseils généraux contr e
3 pour le Frasne et 3 pour te St-Amour.

5. Les grands courants internationaux (pi
pourraient s'établir : Malle des Indes et Paris-
Belgrade, diminuant les^distances actuelle de
plus de 100 kilomètres.

Une commission a été chargée d'étudier k
projet d'arrêté.

Décisions du Conseil d'Etat
Il est décidé de proposer au Grand Conseil

à l'ouverture de la session, prorogée, de limi-
ter les traetanda à la discussion du projet
de revision de la Constitution cantonale et des
affaires d'urgence.

— Sont nommés au grade de capitaines
dans le landstiurm armé les 1ers lieutenants
MM. Emman. Barberini à Sion, Jules Simonet-
ta à Martigny, Raph. Ali et à Loèche, Bas.
Theytaz, à Ayer, Em. Lagger à Viège.

Au grade de lieutenant l'adjudant sous-offi-
oier Pierre Walpen à Sion!

— Le Conseil d'Etat décide d'écrire au
Conseil fédéral pour lui exprimer le désir de
recevoir au plus tôt le programme des fêtes
d'inauguration du Simplon, afin que le can*
ton puisse être fixé lui-même sur sa partici-
pation aux dites fêtes . • ' •

— Est discuté et adopté un règlement fixant
les attributions de l 'inspecteur cantonal des
fabriques.

— Damuen Mettan, à Evionnaz, est nommé
cantonnier de la groiiid'route du Simplon, au
cantonnement du Bois-Noir d'Evionnaz au
vieux pont des bains de Lavey, en neimplar
cernent du titulaire actuel démissionnaire.

— Il est accordé à M\ Francis Roubaudy,
de Lausanne, au Vit de sôn diplôme fédéral,
l'autorisation de pratiquiêr l'art médical dans
le canton.

le rapporit que le Conseil de Chamoson adres-.
sait le 30 janvier, au département des Travaux
publics, n'ont pas tardé à se réaliser en par-
tie, du moins.

Dimanche soir, quatre février, vers dix heu-
res, une partie de l 'éboulis est descendu j us-
qu'aux premières maisons du Grugnay .

Toujt le monde, dans ce village, a déménagé.
On se figure aisément quelle est .'a i onsteina-
tion des pauvres gens.

Les barrages que l'Etat a ordonnés sont dé-
jà comblés à demi par l'amas de matériaux.

Le terrain dit le pré du Chêne est complèteH
ment descendu.

Un ouvrier, qui était occupé à sortir du
bois en cet endroit ,a senti tout à coup, le
terrain glisser- sous ses pieds. 11 a été emporté
à une vingtaine de mètres, et sans le secours
de plusieurs personnes qui se trouvaient près
de là, il aurait certainement été enseveli vi-
vant, car il ne pouvait plus se dépêtrer.

Chaque jour, une foule de visiteurs étran-
gers se rendent sur les l ieux. A. 'G.

Le tour du monde
a pied ît.- sans argent

On nous écrit de Martigny :
Mercredi, sepjt- février, sont arrivés à Maiv.

tigny trois journalistes belges: MM. Gustave
Hoste, William Philippart et Albert Viteux.
Ces trois jeunes gens, d'honoirabies familles
bruxelloises ont fait un pari de 100,000 francs
contre le journal «Le Sportsmami». Ils se
sont engagés à parcourir les cinq parties du
monde à pied et sans argent, en passant par
tous les Etats. Leur itinéraire est : la France,
l'Espagne, l'Italie, la Suisse, toutes les contrées
sud de l'Europe, la Russie ; l'Asie, FOoéanie,
entrer en Afrique par le Cap, en Amérique par
la Terne de feu, traverser les deux Amériques,
passer au Groenland, rentrer en Europe par
la Suède e(t Norvège, le nord de l'Allemagne,
le Danemark, l'Angleterre, d'où ils s'embaa-
queront pour revoir leur pays natal.

Pour paaicourir les 153,000 kilomètres que
comprend leur tour du monde ,ils comptent
mettre huit ans en faisant j ournellement dé 50
à 55 kilomètres.

Us sont partis de Bruxelles le quatre septem-i
bre 1905, passés à Paris le 15 du même mois,
ont visité les principales villes de France et
de l'Espagne, sont arrivés à Marseille le 10
janvier, ont traversé l'Italie et franchi le Gd
St-Bernard le 5 février.

Ils sont chacun porteur d'un manuscrit con-
tenant les attestations et les 'sceaux des au-
torités de tous leurs lieux de passage. On y
trouve leur engagement die» départ de Bru-:
xelles, les adieux et les souhaits de leurs conn
patriotes ; des articles découpés des principaux
journaux qui ont relaté cet acte de courage,
ce toux du monde le plus téméraire que l'on
ait encore jamais entrepris . En dernier lieu,
sont les sceaux de l'hospice du grand Saint-
Bernard, des municipalités du Bourg St-Pier-
re et de Martigny. Ils pensent traverser la
Suisse en hui|t jours par Fribourg, Zurich.

Ces trois compagnons globe-trotter sont en
boime santé et c'est un plaisir de les entendre
raconter leurs' aventures et fouiller leurs ma-
nuscrite. D.

ÙOl i VELLES DES CANTONS

CONFEDERATION VALAIS

KO MON

Traction électrique au Gothara
On annonce de source officieuse que le Con-

seil fédéral e;t le gouvernement tessinois se
sont mis d'accord pour une concession des for-
ces du lac Rilbom et du Monte-Piottimio dans
la Levantine supérieure, pour appliquer la trac-
tion électrique au chemin de fer du Gothard.
Le canton recevrait une taxe dot concession
de 150,000 francs et une taxe annuelle de 60
mille francs.

L'importation du bétail italien
On annonce que l'importation du bétail à

pieds fourchus provenant d'Italie est de nou-
veau autorisée par les bureaux de douane de
Chiasso, Stabio et Btfusata.

La pétition des vignerons
La pétition que 1 es viticulteurs suisses adres-

sent aux Chambres fédérales pour leur deman-
der de n'être pas sacrifiés dans la conclusion
des nouveaux traités de commerce, s'est cou-
verte de 41,454 signatures.

Nos Confédérés de Genève
aiguisent... leur Faucille

Séance solennelle mercredi au Grand Con-
seil de Genève Le projet d'arrêté concernant
une demande de concession pour la ligne Mey-
rin-frontière a été présentée par le Conseil d'E-
tat.

TOUT à tour , différents orateurs ont dévelop-
pé la nécessité de travailler activement à ob-
tenir la concession qui est destinée, on le
sait, à relier Genève à la voie d'accès au Sim-
pson par la Faucille que propose d'établir le
gouvernement français.

Le projet d'arrêté était accompagné d'un
long rapport où le Conseil d'Etat s'est effor-
cé de mettre en lumière les avantages techni-
ques et autres qu'offrirait la Faucille sur les
projets concurrents, principalement sur le Fras-
ne Vallorbe.

M. Maunoir conseiller d'Etat a ainsi exposé
ces avantages :

1. EviteT l'isolement relatif de Genève, qui
souffrirait, si étant donnée déjà sa position
excentrique, on l'isolait encore davantage, a-
lors qu'elle a droit à une juste compensation,
puisque sa situation à l'extrême frontière la
prive déjà de toutes les institutions fédérales
dont bénéficient d'autres cantons.

2. Supériorité du tracé Lons-le SaUlnier-Ge-
nève, à cause de la petite altitude (531 m. 140
oontre 900, du Frasne-VaHorbe), et des ram-
pes d'accès 10°/00 maximum contre 20°/00 .
Il compare à cet égard le trafic Bourg-Belle-
garde (par Nantira avec le Bourg-Bellegarde par
Ambérieu, qui, bien plus long (ce qui n'est pas

La Croix-Rouge
Une conférence publique et gratuits sur l'œu-

vre et la tâche de la Société de la Croix-Rouge,
Suisse aura Heu dimanche prochain, 11 février,
à trois heures précises, dans la grande salle do
l'hôtel Bellevue à Sierne , par M. le colonel-
médecin Neiss, vice-président du comité cen- ;
tirai. .' , ; |

Il n'est pas inutile d'insister sur l'importance
de cette conférence, s'attachant à l' une de nos
institutions nationales les plus dignes d'inté-
rêt et d'une portée que trop peu de gens (con-
naissent 'Ou conçoivent bien.

La Croix-Rouge a pour but de secourir les
blessés ou malades en temps de guerre ou d'épi-
démie et de recueillir et distribuer les dons cha-
ritables, j

En temps de paix , la Société organise pour
les deux sexes des coursid'h ygiène et des soins !
domestiques aux malades. i

La conférence de Sierre a pour but de fon-
der en Valais une section de la société de fla
Croix-Rouge, car notre cher canton est le seul
en Suisse qui n'en possède pas, et cependant
en cas de guerre, le Valais, par sa situation li-
mijtrophe et son importance stratégique, ne tar-
derait pas à devenir un des points principaux '
dm théâtre des hostilités. !

Le patriotisme valansan s'est ému de cette
regrettable lacune et jà Happe! de quelques ci-
toyens, un comité .d'initiative s'est immédia-,
tement formé à Sierre-.pour la formation d'une
première section v&iaisàrlne de la Croix-Rou-
ge. Il comprend : ., , , :

MM. J.-M. de Chastohay, conseiller d'Etat ,
président, Dr de Courtèn ,vice-président, Lieu-
tenant-colonel Ruffieux, secrétaire, Dr diei Sé-
p ib'us, président de la municipalité, adjoint,
Dr de Werra, Dr Turini, Mme sœur Carpia, su-
périeure de l'asile de Sierre, Mlle Justine de
Courten, Mme Elisa Ruffielux.

Les statuts et renseignements touchant la
société sont à la disposition du public, aux
pharmacies de Chastonay et Bnrgener à Sierre.

Disons enfin, pour finir , que la Société de
la Croix Rouge suisse, reconnue par arrêté
de l'assemblée fédérale du 25 juin 1905, et
subventionnée par la Confédération, est pne
institution éminemment «nationale» qui, sans
distinction de langue, de confession ou de pai>
ti politique, est destinée à secourir l'humanité
souffrante, et qu'à ce seul titre ,elle mérite
l'attention de tout le monde et qu'elle est l'af-
firmation la plus éloquente de la solidarité
confédérale et de l'esprit de charité qui animé
tous les enfants de la mère-Patrie. D.

L'éboulement de Chamoson
On nous écrit de Chamoson :
Les prévisions pessimistes contenues dans

Incendie
Un incendie dont on ignore la cause et qui

a éclaté jeudi soir, un peu avant dix heures,
a complètement détruit, à Massongex, un bâ-
timent d'habitation et une grange situés derriè-
re le débit communal. On a eu beaucoup de
peine à sauver un vieillard malade. Le bétail
a été sauvé, mais tout le mobilier est resté :dans
le feu.

Eclipse de lune invisible
Ce matin vendredi, a eu lieu une éclipse de

lune, que les astronomes annonçaient comme
très remarquable.

Le malheur est que la lune était déjà cou-
chée pour nous lorsque l'éclipsé s'est pro-
duite-

Voici 1 es heures des différentes phases :
Entrée de la lu ne dans la pénombre 5 heu-

res 3 du matin.
Entrée de la lune dans l'ombre 6 heures 6.
Commencement de l'éclipsé totale 7 h. 7.
Rappelons que l'éclipsé de lune est occa-

sionnée par le passage de cet astre dans le (cô-
ne d'ombre que la terre projette à l'opposé
du soleil. Généralement la partie éclipsée con-
tinue à être visible avec une teinte rougeâtre
ou orangée .Cependant, depuis quelques an-
nées, cette wisibilité paraît avoir diminué bu
disparu. Certains savants pensent que cette
disparition de la visibilité a pu être causée
par les poussières et les cendres que les érup-
tions du mont Pelé à la Martinique ont mi-
ses en suspension dans l'atmosphère.

Voilà qui est assez problématique ; mais
allez contredire les savants !

Apprentissage
On signale aux parents à la recherche d'une

carrière pour leurs enfants le fait qu'à l'école
professionnelle de Berne, plusieurs places d'ap-
prentis sont vacantes dans la division des me-
nuisiers et des ferblantiers. Cette école, sub-
ventionnée par la Confédération, le canton et
la ville de Berne, a pour but de donner aux
jeunes gens une instruction pinafessionneiMo
complète, pratique et théorique. Tous les élèves
suivent des cours de dessin, de tenue de livras
et de calcul. Les ferblantiers sont instruits
dans tout ce qui concerne la plomberie, en
particulier les installations d'eau et de gaz.
La direction comm'unique aux parents qui le
désirent, des renseignements détaillés.

La municipalité de Lausanne demande au
Conseil communal l'autorisation d'exproprier
les droite de passage des lignes électriques Lau
sanne-St-Maurice et Lausanne-Luky, le tracé
actuel étant menacé par certains propriétaires
qui voudraient construire sur le passage des
lignes. Or , celles-ci ne peuvent être déplacées
sans grands inconvénients.

FriboHrg
LES VOLEURS DE GRANDS CHEMINS

Mercredi soir, à six heures et demie, à Cour-
tepin, une personne revenant de Fribourg, où
elle avait touché 4000 francs, a été attaquée,
à 200 mètres de la gare, par deux individus
qui l'ont frappée à coups de couteaux et. dé-
valisée. Les auteurs de l'attentat ont disparu .

Genève
DEUX INCENDIES

Deux incendies ont. mis en émoi les habi-
tants de deux quartiers de Genève.

Mercredi soir le feu s'est déclaré au No 7
de la rue Chaponnière.

Le feu fuiMmis au premier étage par lunejeuno
bonne italienne qui, après avoir allumé une
lampe, jetta à terre l'allumette flambant en-
core ; le feu se communiqua au mobilier .La
bonne s'enfuit, alors en laissant la porte ou-
verte, cii-oonstance qui contribua pour beau-
coup à la rapide propagation du feu. En peu
de temps, la maison tout entière ne fut qu 'un
brasier . Des locataires des étages supérieurs,
les uns eurent le fernips de fuir par l'esca--
lier; d'autres se trouveron t prisonniers dans
leurs appartements ,avec les fenêtres comme
seule issue. Une jeune femme d'une vingtaine
d'années, sauta du troisième étage sur
des matelas et des sommiers disposés sur les
trottoirs. Elle a dû être transportée à l'hôp ital
la colonne vertébrale brisée. ,

D'autres personnes, au 5me étage, purent ga-
gner le toit d'un immeu ble voisin en longeant
'un grand balcon. D'aultres personnes furent
ensuite sauvées par des pompiers, lune fois
la grande échelle arrivée sur le lieu du sinistre.

Du No. 7 de la rue Chaponnière, il ne 'résiliai
que les murs calcinés. Les maisons voisines
ont pu être préservées .

* * *
A peine était^on maître du feu à la rju e ICjha-

ponnïère que l'on signalait un fooimidable in-
cendie au Grand-Pré : l'usine et les chantiea's
de M. Ody brûlaient. L'alarme fut donné© par
le train venant de France à minuit cinquante.
A une heure et demie, les pompiers arrivaient
de partout. Le brasier était terrifiant ; à sa
lueur, on pouvait lire jusqu'aux Eau x-Vives..
Les chantiers Ody occupaient une vaste super-
ficie. Les entrepôts de bois ont pu être épaiv
gnés, mais l'usine est anéantie. La maison
d'habitation de M. Ody a peu souffert.

Tout secoure était inutile. Sur deux mille
mèjtres carrés ce n'était qju'une mer de flammes.
Les arbres au bord délia route flambaient. Tout
l'effort se borna à préserver les immeubles
?olsîns. On ne put pourtant empêcher le bâ-
timent No. 33 du chemin Carteret de prendre
feu. Cette maison de 3 .étages, abritant 15 mé-.
nages ouvrière a dû être évacué. On a réussi
à en sortir lu ne bonne partie des meubles, mais
la maison est perdue. D'autres commencements
d 'inclendie ont pu être noyés à temps.

Les dégâts, considérables, sont couverts par
une assuirance, mais 83 ouvrière vont, se trou-
ver momentanément sans emploi.

Vaud
LA GREVE DES MENUISIERS

Contrairement à ce qu'on avait espéré, les
ouvrière en grève ont rejeté les propositions
de transaction qui avaient été arrêtées en-
tre leurs délégués et les délégués des patrons.
La grève continue.

* * *
UN RAMONEUR EN FEU

Une singulière aventure est arrivée lundi
après-midi, à Etoy, à 'un ouvrier ramoneur :
il était occupé à nettoyer une cheminée, lore-
q'u'arrivé au milieu du canal, il s'aperçut que
des étincelles, provenant d'un fourneau de l'é-
tage tombaient sur lui. Peu après, il cons-
tatait non sans frayeur, que son bonnet et
soii ballet commençaient à flamber .La situa-
tion n'étant plus tenaille, il tenta de battre en
retraite ; mais arrivé près de la «porte de ra-
monage», il se vit dans l'impossibilité d'avan-
cer ou de reculer . A ses cris, on se hâta 'd'ac-
courir, et l'on parvin t, non sans peine, à le
dégager. Il était temps. Le malheureux s'en
tire avec la perte de sa coiffure et de bon ba-.
lai, ainsi qu'une partie de ses vêtements brû-
lés.

LES CÉLESTES SE REVEILLENT
René Bazin met cette apostrop he dans la

bouche de l'un des personnages de. son ro-
man «Les Oberlé» :

«Humanité, comme lu marches len tement!»
Voilà qu'il a fallu 5000 ans pour réformer

les règlements chinois qui conféraient, dans
ce pays, le bouton de cristal et le mandari-.
nat. L'empereur vient d'en informer son peu-
ple : les anciens usages vont être abandon*
nés, les écoles seront fondées dans tout l'em-
pire, avec Un programme d'enseignement non-,
veau, et les jeunes Chinois, curieux de s'insi
trUire et de voyager à l'étranger, recevront
tous les subsides nécessaires.



Les vieux précoptes avaient été établis plus
de 2500 ans avant Jésus-Christ.

* * *
LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Dans la séance de jeudi du conseil d'agri-

culture d'Allemagne, le professeur Behring a
présenté un rapport sur les inoculations de
tuberculose sur le bétail. Il a déclaré qu'il ne
délivrerait pas son nouveau remède contre la
tuberculose humaine avant l'automne pro-
chain, r

* * *
LA MALADIE DU SOMMEIL

Le professeur Robert Koch, de Berlin, par-
tira pour l'Afri que orientale, probablement au
commencement d'avril , comme chef de l'ex-
pédition projetée par l'empire allemand pour
étudier la maladie du sommeil.

Il ne se rendra pas en premier lieu Bii r ter-
ritoire allemand, mais dans l'Ouganda britan-
nique, où se trouve une station d'étude de
ceitte maladie.

Nouvelles a la main
Toute la Vérité : :
Le juge s'adressait à un accusé:
— Vous devez dire la vérité, rien pie la Vé-

rité, tonte la Vérité.
— Oh! ben, alors-.. M'sieu le j uge, je vous

di rai qUe vous avez une drôle de trompette !..

E T R A N G E R

BOUILLI VIF
Un affreux accident vient de se produire à

Dortmlund. Une jeune femme qui voulait bai-
gner son enfant âgé de quelques semaines à
pei,ne, le mit dans 'une petite baignoire; mais
trouvant que l'eau n'était pas assez chaude
elle plaça la baignoi re et l'enfan t sur un four-
neau, où brûlait un feu à faire rôtir un bœuf.
Au même ins|ta,nt, elle fut appelée hors de la
chambre et oublia complètement son enfant;
quand elle revint, l'eau bouillai t, à gnos bouil-
lons et l'enfant était mort.

LOCK-OUT
Les industriels du coton du Mulhouse ont dé-

cidé à l'unanimité de con gédier tous î iflirs
ouvriers, parole que les ouvriers de la mai-
son Frey et, Co> ont maintenu le congé qu 'ils
ont donné et veulent cesser te travai l le 21
février , dans le but d'obtenir la journée de
10 heures.

* * *

UN DEBAT AU REICHSTAG SUR
LE SUFFRAGE UNIVERSEL

Le Rej ehistag a discuté le 7 février un projet
dû à l 'initia tive des socialistes, en faveur dia
l'introduction dans la Constitution impériale
d'une dispositon décrétant, le suffrage Univer-
sel, direqt et secret, pour tous les Allemands
âgés de 20 ans et. des deux sexes, dans tous
les Etats d'Allemagne, y compris l'AlsacenLor-
raine. C ! ' .̂

Le député Bennstein a défendu ce projet en
exposant le droit de l'empire d'inteirvenir dans
les Etats particuliers.

Le plénipotentiaire des villes hanséatiqups
au conseil fédéral de l'empire, docteur Klug-
miainn, a défendu les restrictions aux lois élec-
torales attaquées par M. Bernstein.

Des orateurs de différents partis ont fait
de courtes déclarations au sujet de la proposi-
tion présentée par les socialistes. Seuls, les
libéraux l'approuvent en principe.

Le secrétaire d'Etat à l'office de l'Intérieur.
co;mte PosadO'Vvsky, a pris la parole pour expli-
quer l'opposition du gouvernement.

Son discoure a provoqué dans tout l'assem-
blée M ne sensation profonde.

« Bismarck, qui avait vu en France l'app li-
cation du suffrage universel, commit une er-
reur de calcul en introduisant chez le peuple
allemand ce mode de suffrage ; il espérait pou-
voir trïonjpher Constamment, de la démocratie,
il croyait, que la représentation pop ulaire vote-
rait, en toutes circonstances, cOotme en Franc ei,
les Crédite nécessaires pour la défense du pays.
Cet espoir no s'est pas réalisé, car à maintes
reprises les socialistes ont fai t l'opposition la
plus tranchante aux projets de défense natio-
nale.

Il arrive en Prusse que le présidieint du Con-.
seil et son portier soient électeurs de 3e classe ;
cela n'a rien de dégradant en soi, car la pro-
priété n'est pas une vertu et la plupart du
temps n'est pas bon pjlus im mérite, bien qu'elle
ait quelque agrément.

Je tiens pour absolument impossible que
les socialisites puissent jamais conquérir \.me
majorité dans le Reichstag. Les bases sur les-
quelles la démocratie socialiste fonde son agi-
tation écOnOUnique sont trop faibles. Mais je
suis conjbre le suffrage universel parce qu'il
entraîne le danger que les députés, aU lieu de
conduire les niasses, se laissent conduire par
elles.

L'homme qui possède des connaissances in-
tellectuelles comprend sûrement mieux les né-
cessités de l'Etat que l'homme qui travaille
quotidiennement à une tâche mécanique M.
Bebel s'attribue certainement une tâche beau-
coup plus hante que celle qu 'on reconnaît à
Un ouvrier.

La proposition socialiste est en contradic
tion absolue avec le principe de l'ejmpire al
lernand. Les gouvernements confédérés restent

înébranLablement attachés au droit de suffrage
existant pour le Reichstag, mais les circons-
tances sont autres en Prusse. Il serait à désirer
qu'un plius grand nombre d'ouvriers acquiè-
rent une maturité politique beaucoup plus dé-
veloppée, qu'ils reconnaissent l'Etat et la so-
ciété et qu'ils limitent leurs réclamations le
plus possible au domaine économique.

Si l'Etat prussien, cette merveilleuse for-
mation de l'histoire, procurait aux socialistes
des sièges à la Chambres des députés, ce se-
rait le cas de dire : «Il n'y a que les veaux
les plus gros qui vont d'eux-mêmes vers le
boucher.» (Vifs applaudissements et hilarité.)

La séance a été levée après ce discours.

LA SITUATION POLITIQUE EN RUSSIE

L'ENQUETE SUR LE DEPOT D'ARMES
DE GAND

Nous avons signalé la mystérieuse saisie
d'armes et de munitions qui avait été opérée
par la police gantoise dans des maisons so-
cialistes. Le mystère s'est éolakci maintenant :
il s'agit d'un dépôt d'armes réuni par un Russe
habitant Bruxelles, probablement en vuiei de
ravi|tadllleir quelque groupe révolutionnaire de
son pays .Cet étranger, âgé d'une cinquantaine
d'années environ, se fait appeler M. Kowa-
lewski . Les magistrats instructeurs prévenus
par le parquet de Gand, se sont rendus à sads*-
meure où habitent une dizaine d'étudiants rus-
ses. Kowalewski était absent. Sa femme in-
terrogée répondit que «suivant l'usage de son
pays, elle ne s'occupait nullement des affaires
et des démarchés kîe son pays. »Un jeune; Russe
qui était là, fut fouillé et fut trouvé porteur
d'un carnet sur lequel étaient inscrites des no- ,
tes relatives à des acquisitions d'armes. Il ne
put, en tout cas, les expliquer autrement. Pres-
sé de questions, il reconnut qu 'il se rendait
en Suisse pour sa santé.

Or , c'est de Suisse que, les fus ils saisis ont
été expédiés à Gand. Il est vrai que ce fut ,
assure-t on, par l'intermédiaire d'un négociant
fabricant d'armes liégeois, dont l'instruction
possède Une dépêche à Kowalewski annonçant
l'envoi de «20,000 Chrisfopble» qu'on suppo-
se désigner les 20,000 cartouches.

Ces découvertes ont amené l'arrestation des
deux étrangers.

Des rapports et des symptômes de disposi-
tions parvenus ici de Paris par diverses voies
et maint article de feuilles françaises même
sérieuses laissent voir, quant au cours et à
l'issue de la conférence, et particulièrement
d'un des pointe principaux : la question de la
police, une certaine appréhension et excita-
tion dont ici On est non seulement exempt,
mais encore qu'on comprend à peine, même
lorsqu'on fait entrer en ligne de compte la dé-
ception produite par la prompte destruction
de l'illusion d'un prétendu isolement de l'Al-
lemagne à la conférence.

Après que la conférence, dès le début ,a
reconnu sans objection le principe de la sou-
veraineté du sultan, de l'intégrité du Maroc
et de la porte ouverte, par conséquent les
pointe de vue fondamentaux proclamés primi-
tivement par l'Allemagne et personnellement
par l'empereur à Tanger ,on peut envisager en
France aussi le cours ultérieur et l'issue de
la conférence, et même l'éventualité déjà exa-
minée dans les journaux fronçais qu'ici où
tous les politiques sérieux ont depuis long-
temps relégué les imaginations toujours re-
naissantes d'une possibilité de complication
guerrière, dans le domaine des inventions ma-
ladives. ¦¦ -, .'¦ . '¦ : :

L'Allemagne est satisfaite du cours j suivi
jusqu'ici par tonte l'affaire du Maroc, car elle
a, en tout cas, efficacement rétabli son pres-
tige là où il aurait pu être nus, en doute et
détruit l'erreur que l'empire allemand était
puissance soumise à ton 'isolement inquiet. Ella
attend avec calme et tranquillité, de la con-
férence, la protection de ses intérêts écono-
miques au Maroc> dont il s'agit principale-
ment encore .'Car, même si à la conférence
— ce qu'il n'y a pas lieu de prévoir, d'après
ce qui est acquis jusqu'ici — on n'aboutis7
sai|t pas à une entente, le maintien du statu
qno, basé sur la Convenjtiion de Madrid de
1880 avec le Maroc, 'ne Berai(t non seulement
pas menacé, mais par le simple fait de jla
ciûinférence, sciait, de nouveau confirmé .

La réforme de la police, c'est-à-dire la ques-
tion de fixer comment et par .qui l'ordre au
Maroc doi|t être rétabli et maintenu, est dans
son principal d'importance économique, car
le maniement de la force de police est bn
quelque sorte le loquet de «la porte ouverte.»
Celui qui en dispose, peut ouvrir la porte plus
ou 'moins large, Ou aussi la fermer entièrement
par le fai(t, et interdire la concurrence éco-
nomique à des émules incommodes.

FRANCE

lence des vagues a été telle qu'elle a détruit
les bâtiments de la marine, ainsi que les
murailles de défense de Gallati .On s'occupe
de Venir en aide aux familles sans abri .

RUSSIE

Le conseil des ministres a examiné le 6,
le projet du ministre du commerce, M. Timirian
zef , comportant l'abrogation des restrictions
de droite, se rapportant aux israélites, qui exis»
tent dans les statuts des entreprises commer-
ciales et industrielles Le projet a été rejeté par
le conseil. ^ ?

Dans une interview donnée au correspon-
dant du «Petit Parisien», le comte Witte s'est
prononcé sur jla convocation de la Douma d'enrç
pire, qu'il dit devoir se faire immanquablement
dans la semaine de Quasimodo, c'est-à-dire
dans la seconde moitié du mois d'avril.

Le comité s'est montré satisfait du rétablisse-
ment progressif de l'ordre dans les prOvin-.
ces. Les provinces baltiques, a-t-il dit, seront
pacifiées avant deux ou trois semaines.

» * »

PROCÈS DE PRESSE
La cour d'appel de Londres vient de ren-

dre un jugement aux termes duquel les pro-
priétaires de journaux ne sont pas tenus de
révéler les auteurs d'articles jugés diffama-
toires.

UNE FILLETTE COUPÉE EN MORCEAUX
On a découvert vers minuit, mercredi, au

centre de Bruxelles, en pleine rue, le cada-
vre d'une petite fille de sept ans, qui avait (été
coupée en morceaux.

On n'a aucun indice sur l'auteur de cet hor-
rible «lime.

MORT TRAGIQUE D'UN CAMBRIOLEUR

DANEMARK
LA MORT DE CHRISTIAN IX

Une grande foule visite fous les jours leipa-,
lais d'Amalienborg, pu se trouve la dépouil-
le mortelle du roi Christian. Des fleurs en! Woimj
bre considérable .ainsi que des couronnes d'ar-:
gent et d'or, arrivent tous les jours. Les mem'-i
bres de la famille royale arrangent e|ux-(mê-
mes toutes les décorations florales autour du
cercueil, qui est couvert d'un drapeau danois.
Le casque e.t le sabre du fou roi:, son unifor-
me d'officier de la garde à cheval e|t un petit
crucifix sont placés sua1 le drapeau.

Le 14 au soir, la bière sera transportée en
processi|on so'ennelle d'Amal'enBorg à leglisiei
de 'Christianbong, où sera établie le 15, 16,
et 17 la chapelle ardente. Le 18, au matin, (la
bière sera transportée de Copenhague! à Ros-
kilde. Les funérailles auront lieu le même jour
à la mthedra'le. Les chambellans porteront la
bière de feu la reine Louisei. L'empereur Guili
laume arrivera Je 18 au matin et partiriai le
le 19 au soir ou le 19 au matin.

Le roi de Suède vient de faire savoir qu'il
ne pourra se rendre aux obsèques du roi Chris-1
tian.

Le gouvernement a proposé au Folketing
de fixer à 120,000 kroners l'apanage du prince
héritier et l'indemnité de la princesse héritière
à 11,200 kronere par an. En cas de décès fdu
prince héritier, la Veuve, en outre d'un domicile
convenant à (son rang, doit recevoir lune somme
annuelle de 60,00? kronere-

En ce qui concerne la liste civile du roi, il
propose que la somme de 1,000,000 de kroners
(l ,4000,000fr.) soit maintenue.

Mercredi, dans l'après-midi, le corps d'un in-
connu, après avoir tournoyé dans le vide, ve-
nait soudainement s'abattre dans la cour du
numéro 9 de la rue VaUvilliers à Paris. Grand
émoi de to'us les locataires, qui accoururent
et relevèrent l'infortuné qui respirait encore.
Tandis qu'on le transportait à l'hôpital de la
Charité, on rechercha,, comment il avait pu
monter sur le toit, d'où il était sorti, et l'on
ne tarda pas à apprendre que l'on se trouvait
en présenCe d'un cambrioleur.

Cet individu, nommé Marcel Cullerier, âgé
de vingt-neuf ans et sans domicile fixe, s'é-
tait caché dans les cabinets d'aisance du cin-
quième étage, puis avait essayé de pénétrer
dans 'lin appartement contigu en passant par
le toit. Mais il avait perdu l'équilibre en &»
rivant sur le cheneau ,et était tombé dans le
vide. Lorsque le commissaire de police se pré-
senta, à la Charité pour l'interroger, le mal-
faiteur venait de succomber.

* * «

LA CONFERENCE D'ALGÉSIRAS
La «Gazette de Francfort» publie la dépè-

che suivante de Berlin 6 février:
Les nouvelles provenant d'Algésimas ne Lus*

sent plus de doute qu'on n'a Commencé que
depuis peu de jour s à s'occuper de la question
de la police .D'abord, sous la forme prudem-
ment et habilement choisie d'entretiens con-
fid entiels entre les délégués des Etats inté*
ressés en première ligne et certainement aussi
avec la coopération, l'aide et l'entremise, des
représentants de quelques autres puissances:
manière de faire qui ont été jusqu'ici appli-*
quées avec succès à certains points du prou
gramme. Il semble que la neryosijté qui s'est
de nouveau manifestée dans ces derniers temps
en France, et en tout cas dans la presse Ifran«
çaise a amené à s'occuper de cette question de
la police plus tôt qu'on ne l'avait projeté d'aï
bord.

ORAGES ET- TEMPETES
On mande de Perpignan :
Une violente tempête' venant du nord-ouest

sévit .avec rage dans le midi de la France.
De nombreux poteaux ont été renversés .Les
Communications télégraphiques et téléphoni-
ques sont interrompues sur divers points . La
violence du vent a fait dérailler un train de
marchandises. A Benyuls-sur-Mer, un emplo-
yé a été blessé .A Culera ,en Espagne, près
de la frontière, des wagons d'un train de mar-
chandises ont été renversés dans le remblai.
Un employé a été mortellement blessé. A la
gare internationale de Cerbère1, te travail de
transbordement est suspendu. L'ouragan Con-
tinue, il renverse de nombreux véhicules sur
les rouîtes. ..;,? ,

De Marseille 8: .,;. ,..•.<
Une violente tempête de nord-oluest sévit

depuis trente-six heures, au large de notre ra-
de, plus particulièrement sur' les côtes de la
Sardaigne, de la Corse tet de l'Espagne.

Le «Félix To'uachè», courrier de Bône e|t de
Philippe ville, de la Compagnie mixte ,a eu
une traversée des plus pénibles.

Ses embarcations et ses caisses à glace ont
été enlevées, ainsi que divers grééments. Au
plus fort de la bourrasque, la drosse du gou-
vernail s'est hrisée. Pendant plus de six heu-
res, le navire s'est trouvé en perdition

Après avoir réparé cette avarie, le «Félix
Toiuache» a pu continuer sa toute sur Mari
seille, où il est arrivé hier, avec vingt-duatre
heures de retard.

Le «Rhône» ,courrier de Tunis, de la même
compagnie, a éprouvé aussi de graves dé-
gâts- Les cabines des officiers ont été démolies
les salons des premiers noyés.

L'«Eugène-Péreire», courrier d'Alger, de la
Compagnie transatliantiqUe, qui devait arriver
le 7, n'est pas encore signalé en vigie.

On cra int des sinistres. La mer est démon-
tée.

UNE TEMPETE
Une violente tempête a sévi jeudi, sur les

côtes de Sicile, notamment à Messine La vio-

LA CENSURE RETABLIE
La censure vient d'être rétablie sur les té

légrainmes pour les journaux russes.
* * *

MAXIME GORKI
L'état de santé de l'illustre écrivain Maxime

Gorki qui avait toujours été assez précaire,
s'est subitement aggravé.

* * *
MISÈRE DES OUVRIERS

A la sliite de la fermeture de plusieurs usi-
nes, on a licencié la moitié du personnel des
autres usines. La misère des Ouvrière de St-
Pétersbourg est effroyable.

La moitié des 5,700 ouvriers de l'usine Pou-
tiloff ont adressé un pressant appj el de secours
oontre le froid, la faim et le manque denvêtei
mente.

Des employés et ouvriers des chemins de
fer sont renvoyés par centaines sur chaque
ligne. <-

35,000 ouvriers des fabriques de la région
de la Schonia, dans la province de Vladimir,
sont en grève .Ils élèvent des réclamations
économiques.

De nombreuses arrestations politiques con-
tinuent.

Des saisies d'armes et de bombes ont été
effectuées.

BRESIL

Pe tite recette de cuisine à la végétaline
MACÉDOINE de LÉGUMES dites JARDINIERE

(Garniture)
Prenez au tant de carottes que de navets,

épluchez de petits oignons et mettez le tout
dans une casserole avec de la végétaline, fai-
tes prendre couleur doucement, mouillez avec
du bouillon, ajoutez des champignons et des
haricots verts, des petites fèves, des cboUx de
Bruxelles, ces derniers légumes blanchis, des
pointes d'asperges suivant la saison, gros com-
me une noix de sucre, faites cuire doucement.
Au moment de servir', liez la sauce avec de |}a
farine et servez seule ou en garniture. En
maigre, elle se prépare avec de la végétaline
au lieu de bouillon. »

L'essentiel est que chaque article soit .cuit
ou blanchi à l'avance suivant son espèce.

GRAVES INONDATIONS
De graves inondations viennent de se pro-

duire au Brésil dans l'Etat de Rio-de-Janei-
ro .Le fleuve Parahyba a débordé et inondé
les parties basses de la ville de Campos. L'eau
atteint quatre mètres dans les rues. De nom-
breuses maisons se sont écroulées, ensslven
lissant leurs habitants sous les .décombres.
On procède au sauvetage au moyen de ba-
teaux, mais l'organisation des secours est dif-
ficile. La population fait comme elle peut sous
une pluie torrentielle. Les dégâts sont énor-
mes. ;

£X0Uli£5

D E P E C H E S
UN VOL

Londres 9. — On télégraphie de ranger
au «Dailly CBronicle» :

Des voleurs marocains ont pénétré dons la
légation anglaise et, malgré les gandes, ont
emporté de l'argent et des bijoux

PROTESTATIONS
Pékin, 9. — Les colonies étrangères prOt-

testent vivement contre le retrait des troupes
étrangères proposé par Guilliaume IL

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Algésiras, 9. — Il semble que la cloute- s

rence touche au moment critique. j
Tout le monde Connaît parfaitement les pro- j

jets des Français, mais personne encore ne
connaît le .point de vue allemand, les délén
gués attendant toujours des instructions de
Berlin.

ALPHONSE XIII
Madrid , 9. — Le mariage du roi et delà

princesse Ena de Battenberg est maintenant
officiel. ( . !

Les chancelleries en seront avisées le 20
février par une note. ,

La date du mariage sera probablement fixée
au 2 juin . k §, •

— k :i — lk-

EN RUSSIE T
Houtais, 9. — Mercredi après-midi, à 2

heures, le chef du district M, Begamoff a été
mortellement blessé en pleine ville par un in-
dividu qui a réussi, à prendre la fuite .

* * *
St-Pétersbourg, 9. — La' circulation est

interrompue sur le chemin de fer de la Chir
ne orientale et, sur le TjranBb£ïkad _

Elle est irrégulière sur le Transsibérien, en-
core sous l'influence des révolutionnaires.

Les désordres se renouvellent à Irkoustk de
la part des soldats.

L'agitation continue dans les provinces de
Koutais et Elisabethhpol. A part cela, tout va
bien.

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 rancissen t
facilement , surtout lorsqu 'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat au Lait T O B L KK
est garanti pur et de qual ité supérieure.
Il est fondant, extrêment fin , et d'un
goût exquis. CVst un aliment excellent
et facile à digérer , très commode poul-
ies tourristes et lys voyageurs va sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOREER «V C°, S. A.

BERNE (Suisse)

PAÏEilEOP.ESCÂRGOÏsJURlî
i Depuis 50anequ
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c oint, je n'nl |n.
< trouve de retuéd
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f poitrine -» « D'CH R K B T I I K , do Montj>c i l ler .
Uoùl exquis , efflcai -it* puissante  cotili
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MM** ^WûLflTS £ CACAOS

UN BON CONSEIL !
On reproche généralement au café de hâter

la digestion. Le caié accélère bien la mar-j
che de la! digestion, mais il le fait d'une ma-:
nière artificielle et nuisible à l'organismei. Par
l'emploi du café ,constate le professeur Schul-
zen, une certaine durée de la di gestion est
complètement supprimée et l'excitation produi-
te pajr le café enlève au corps une partie ties
(ajliiments levant leur digestion et par consé-
quent t rop tôt. Ce faisant , nous supprimons à
notre Corps les substances nutritives que nous
voulions lui donner et nous ne lui laissons
pour lia, consommation et l'utilisation de la
nourriture ,ni temps ni repos. Voilà pourquoi
ceux /qui souffrent de l'es tomate devraient avant
tout s'abstenir de café ordinaire et chercher
à le remplacer par une boisson vraiment bon-
ne et salutaire. Ils en trouvent Une dans le
café de malt Kathreiner qui est universej llemeint
réputé. Cet excellent produit possède au plus
h|a|u|t degré «l'arôme délicieux et la saveur
toute spéciale du café ordinaire, sans présen-
ter un seul de ses désavantages. »

PETITPIERRE FILS &C
Armes en tous genres

NEUCHATEL (Maison fondée en 1848)

Munitions — Accessoires
— Réparation —

^
ga W Agence générale de la

manufacture française d'armes
de St-Etienne — Feux d'artifice

— Lanternes vénitiennes —
B06 Tarifs franc o

N

tfVPATPTÏ?  MIGRAINE , INFLUENZA ,
h I il ALuJLCl Maux de Tête u r r n I
Seal REMEDE S O U V E R A I N ""1":Botle(10poidres)1.50. Ch.Uooacclo , ph"',GcneTe
Toutes Pharmacies. Hxiaer le  „KEF0L" ,

Mfjrf Ĵ:- *w«i^«.-— ¦¦ <¦•

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit pour reprendre des forces
perdues pendant l'influenza (grippe) ou toute
autre maladie, il est de toute nécessité
de faire Une cure régulière de véritable Co-
gnac Golliez ferrugineux. 32 ans de
succès constants et des milliers de brillantes
en autorisent l'emploi en toute confiance .

Pour être sûr d'obtenir le véritable produit,
vérifier chaque flacon qui doit porter la mar-.
que des «deux palmiers» et le nom de Frédéric
Golliez, pharmacien à Morat .— En vente en
flacons de fr. 2.50 et fr. 5 dans les phlarri
macies et bonnes drogueries.
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Beaucoup de lots principaux, savoir Us
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Beaucoup de lots i
3 lots à marcs 480 000
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3 — — 240 000
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C I M E N T  M I X T E  (Rochite) Enveloppes
CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL SI
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ordre de suite

k Wilhelm Lûbers, maison de banque Lûbeck
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pénible silence, le juge Dépit, dit d'une voix
très douce : j

— Pour le moment, le jury va vous détenir, *
jusqu'à la décision du grand jury. S'il ne vous .
jugeait pas coupable ,alors, vous seriez remi-
se immédiatement en liberté .

— Il faut que j'aille en prison ? On va me
mettre avec des voleurs, des criminels?.... Moi !
OKI grand Dieu ! où est la justifie ? Oh Christ!
ta miséricorde est donc une dérision!...

Elle était debout , le menton appuy é sur ses
mains tordues ; deux fois un long et violent
tremblement la secoua de la tête, aux pieds.

— J'espère que votre emprisonnement ne se-
ra que temporaire. Le grand jury siégera la
semaine prochaine . Pendan t ce temps-là, de
diligentes recherches réussiront peut-être à fai-
re découvrir la personne dont vous avez enten-
du la voix; si vous êtes innocente, la loi,
qui maintenant, vous semble si dure, sora vo-
tre plus grande protectrice et votre vengeresse.

Le juge Dent, debout ,à côté d'elîei, exami-
na l'effet de ses paroles. Il la vit retenir sa
respiration comme si elle se débattait dans
une agonie mortelle. Sa fi gure se contracta ;
elle ferma les yeux, afin , semblait-il, de îe-
pousser quelque hideuse apparition. Il se dou-
ta qu'elle luttait désespérément contre te désir
de parler.

Il comprit enfin qu'elle l'avait étouffé. "Ses

mains tombèrent inertes à ses côtés, puis el-
le releva la 'tête. Si la paralysie avjaiit, passé

sur son visage, il n'aurait pas .semblé plus
insensible.

Elle 'tordit et noua machinalement ses che-
veux, prit son chapeau et son châle des mains
de l'officier qui les lui tendait.

— Si je puis vous être utile, de quelque ma-
nière, vous n'aurez qu'à m'envoyer chercher.
. Elle le regarda au fond des yeux, pendant

un insitant ; puis secoua la tête et dit :
— Personne ne peu t me venir en aide, dé-

sormais.
Après avoir noué son voile, elle suivit le

shériff en silence , vers 'une voiture qui atten-
dait près du trottoir.

Quand il voulut l'aider à monter , elle le
repoussa fièrement.

— Je vous suivrai , puisqu'il le fau t ;  mais
ne porte z pas la main sur moi.

S. A F E M M E  1U G K O L I K K

Aux beaux jours d'affitan , alors que la par-
tie sud des Etats-Unis était en pieine pros-
périté, le .besoin d'un nouveau pénitencier s'é-
tai t fait sentir.

La salubrité et la position centrale de la

ville de X. l'avaient fait choisir pour y éri-
ger un immense bâtiment.

Les rnlurs massif s de la sombre construction,
son toit à mâchicoulis, sa haute tour , surraua-
tiée d'une horloge, sillonnaient le ciel de leurs
li gnes plombées et jetaient .sur la ville une
ombre sévère.

Dans l'enceinte de la cour , la nature adori-
cissait. l'aspect sauvage du bâtiment ; le so-
leil envoyait ses rayons joyeux à travers les
fenêtres grillées, tandis que les lichens s'ac-
croéhaienlt aux murs, laissant percer sous leur
feuillage épais une profusion de roses d'au-
tomne.

Dans une pièce confortable , située au se-
cond étage du bâtiment principal , une femme
d'une quaranitaine d'années chantait , pour en-
dormir un bébé étendu sur ses genoux, tan-
dis qu'elle balançait d'une main un berceau
dans lequel s'agitait un petit garçon de qua-
tre ans . Ses yeux bleus-gris rayonnaient d'u-
ne flamme de bonté et toute sa physionomie
exprimait avec éloquence cette tendresse pa-
tiente et sans bornes qui remplit si généreo-
sement le cœur des mères. Lorsque la femme
cul posé le bébé endormi sur son lit, après
l'avoir couvert d'un châle, elle aperçut son
mari, appuyé oontre la porte entr 'ouverte.

— Hé! Sosie, écoutez. Les chevreaux sont
très bien et ont maintenant tout ce qui leur

faut. J'ai besoin de vous...

— Quelle honte, Ned ! donner à nos chéris
un nom d'animal ! Chevreaux!... Mes agneaux
chérie, adorés!...

,— Là! et vous!... Si je suis capable de dis?
tanguer une supériorité entre un chevreau et
un agneau, je veux être moi-même un mou-
ton du Hampshire et porter une rosette bleue
à la foire prochaine.;. L'espri t de contradiction,
toujours en éveil chez les -femmes est une cho-
se vraimenit curieuse et terrible.... Si j' avais
appelé nos bien-aimés dès agneaux qu 'on traî-
ne à la corde , vous auriez juré vos grands
dieux qu'ils, étaient les plus vifs , et les plus
légers chevreaux qui aienit j amais sauté par-
dessus " les grilles et les buissons.

— Tant pis pour vous, Ned , si vous êtes
aussi ignorant qu 'une carpe ; TOUS ne savez
pas plus où sera la place des éluis que vous
ne savez que les moutons seiont à la droite
du Seigneur et les boucs à sa gauche. Si vous
lisiez davantage votre bible , je n'aurais pas
tant de choses à vous apprendre.

— Oh! mais laissez-moi vous dire que j' ai
bien pensé à tout cela, ayant de me décideir
à épouser la fille d'un pasteur protestant- Je
savais qu'avec votre cher petit nez, vous sui-
vriez 'toujours la voix orthodoxe et que vous
ne confondriez jamais les points cardinaux du
paradis. N'oubliez pas que c'est une clause
sous-entendue du mariage, que la femme ne
garde pas seulement son âme très pure, mais

qu elle dort aussi blanchir celle de son mari ,
et quelle que soit la corruption d'un homme,
il comptera bien toujours être traîné dans le
ciel par sa moitrié.

En achevant ces mots, il posa les mains
sur les épaules de sa femme la secoua cm fei gne
d'autorité, puis l'embrassa.

— Que réclamez-vous de mon «esprit de
contradiction toujours en éveil ?» reprit celle-ci
un peu goguenarde ; j' ai bien enviei de ne pas
vous aider à vous tirer d'af faire , car, natu-
rellement, vous êtes dans le pétrin, n 'est-ce
pas ? Voyons, qu 'est-ce qu 'il y a Ned ?
— Oui je suis dans le pé|hri.n jusqu'au coude .

Ainsi donc, ma chère petite femme, ne rétrac-
tez pas les promesses que vous fîtes au joui
de notre mariage et prêtez-moi une main secou-
rable : je ne sais que faire avec cette pauvre
jeune femme du numéro 19. Un des sous-
gardiens Jarvis couche juste au-dessous de sa
cellule; il me dit que toute la nuit, elle (marche
de long en large, sans repos, comme un animal
en cage. Voici le troisième joua - qu'elle est
enfermée et elle, n'a pas pris une seule bribe

de nourriture, quoique j'aie ordonné, à la re-
quête du juge Dent, qu'on lui donnât quelque
chose d'extra . Jarvis a ajouté qu 'elle n 'était
pas fa rouche, mais qu 'il croyait devoir me pré-
venir qu'elle avait des allures étranges, aussi
suis-je monté la voir .

(A suivre).
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