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Société des machines a tricoter pour travail à domicile.

Personnes des deux sexes sont clieiehô>\s pour tricoter .ivec nos
machines. Travail simple et rapide à la maison pondant t.o te l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance no fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Nociélc <l< s m a c h i n e s  h tricoter pour  t ravai l  à domicile.

Liquoristes , Cafetiers, Epi ciers , ConfisQursI!!
Prépare z vous-mêuits les li queurs et vous obtiendrez une très bonne qualité

50 à. 80% d économie dans les EXTRAITS A TRIPLE l'OSOBNTRATION

1e™eémier
r Laboratoi re  ch imique  OROSI Mendr is io  Tessiu

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

[p>| FA1EE LES LIQl ïKU ltS  KST TRES FACI LE
|S|j Lire sur l'éti quette la quantité d'eau, cl'a]col
SB9 et un sucre à employer. Bleu secouer le. tout et
Sgjj on obtient ,  immédiatement la liqnetu' ilésirêe,
%y % liéussit.e garantie. Très grande économie. On
SBB expédiera le Catalogne génêrpl illustré.
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Le plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats àirects dans les fabriques les pms importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 50
déjà , étoffes en laine peignée et clieviotte, garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus cii v.̂ s, toujours magnifique nouveautés. 20 % meilleur marché
que les commaiult s faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition . Seivice consciencieux, ce que pro u vent mille attesta-
tions reçues, Echantillons et marchandises envoi franco.

Pour les l'amite ^S/ ¦ im^̂ tà^M^M^^ma titre d'essai, représentant une valeur R ; W^*"'HTII IMWBMMMWMMW—————— —
de Fr. 'J.'ÎS franco de port , contre S fr. j  , M i,es u,i3lcill's ct ie »SAVO!î d'OK"
seulement. Ce paquet contient : H Le mineUT fatigué sort de !a grande mine "

G Flacons d'extraits (dose pour H L noirci sbuillé de houilloet de charbon.i lilrei) au choix avec , les ÈHU H < , . . . . .
instructions nécessaires , à Pr. M Ë H reprendra bientôt une fringante rnon»
i.10 chacun co qui ferait, Fr. G.60 |$i m S'il veut du Savon d'Or répéter la friction.
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instructions nécessaires, a Pr. : -; Jw II repre.l
J.10 chacun co qui ferait Fr. 0.00 |j|| «B S'il veul

18 Capsules argentées, et peintes ., — .45 BH BLrrtftfc ;
18 Etiquettes élé gantes, avi c i -  ^BB^-^SBF^

nom d"s liqueurs ., —.70 WÊ
10 Filtws employés ,. -.50. M «̂ ^¦̂ mmm^mmmwmmm x̂

Port . et omba 'liige „ ' .—
On a pour 8 fr. ce qui coûte Fr. i'.26

Choisir les 'J flacons dans les li queur.*
désignées ci-co tro.

Expédier titan lai do Fr. S - au
Laboratoire eMmlque ù Oros i Men 'lrisio
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Thos. H. WHITTICK & Cie. , Zurich , Hafnerstrasse, 23

LA T I S A N E F R A NÇA I S E
reconstituante

Liste des priiiciMnx extraits concentrés !: , IST AU PE TIT NOMBRE
En f lacons eonten. I y 12 l i t res Fr. 3 50

tontes les couleurs {* fi „ ., 2.—
nécessaires s •! ., ., 1.10

de personnes qui n 'ont pas encore essayé
les célèbres extraits, r-n envoie comme
échantillons, franco do port dans toute la
SUISSE une caissette contenant 2 flacons
d'extraits pour faire 6 litres d'excellen t es
liqueurs au choix des 2G sortes précitées ,
avec 6 et quettes et 6 capsules. On envoie
gratuitement le munuel contenant les ins-
tructions pour fabriquer les li queurs , les
sirops , etc ttésiiltat g.srîiiitî. Envoyer
uianilat i!e fr. "2."i0 (h l'é'raugèr il fr. 25 au
LABORATOIRE CHIMIQUE OROSI, à
MENDHISiO.  ÏESSIN.

des Anciens Moines
guérit rad icalement toutes les mala lies d'estomac,
des intestins ; gastrites , dysepsics, di gestions tliffiéiit

i l t t  foit
s, etc..

Elle ihasse la bille les glaires , les
humeurs. Cette bienfaisante , Tisane Fn
avec des plan tes des Alpes et du Jura est

rhumatismes, les vices du. sang et des
auçaise dos Ancien* Moines composât
dépurai ivo , laxative, apér i l ive tn t i b i l l eus

do Francefortifiante et antirhuiuatisniale. A pprouvée , par la Société d'Hygiène
Le flacon (avec brochure explicativ e ,) <f.50, par 3 II tenus 18 f»

vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt principal . DEROUX.
mes En
pharmacien

îi Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépôt à Sion. Pharmacie l ' i t te . loud

Havnsehinn
Mente verte
Mtstra
PllIlCll nil tr l i l is
Ratafia
IUinm
Ja.naiquo
Sirops eba griot-
tes oranges ca-
fés , framboises
grenadines, ci-
trons gvosoi. les
Soda Champa-
gne etc. .
Vermouth
Tu: in

Mitres I2ô li-
mienrx :L clioiv.

Ah-iiùtlie
EiiU dc cidre
Alkermes " ;
Anisette de .1
Bordeaux
Anesono Tiid. :
Bénédictine
Buter Bolltrailc
Cent-HerbeS ' i
Ohartre'tse
Quiun-Qi t ina
CocaBoîiv 'en
Cognac fine
Champaane
Orôme Orange j
Café. Camdle
Vanille , etc.
Cuiaç.to llullandc
Fernet de Mil .
Q' i inatenug.
Kunnnel crist.
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Eu faveur de la Construction d' un NOUVEAU THEATRE DE VILLE à Zoug

Sous là surveillance du Conseil munici pal de Zoug

Listes dc Tirage à 20 cls. *de la 3'"" cl dernière émission de la
Loterie du Théâtre de Zoug après le 15 août 1905,
Gros lot. SO.OOO frs . 8288 lois à 150.000 fis. 11 billels p. lO 1rs.
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La Ceinture ~S^M
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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 dc la laine de chameau qui excite la peau à une sécrétion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeu r qui dissipe les douleurs tou-
en empêchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la raie , dont ce
précieux organe est souven t atteint quand le lumbago 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.

Magasin le mieux assorti c : tous genres d'instruments tic musique ,. Fourniture
pour toiiN les inMli'iiiuciils. Achat , échange et location do pianos, harnio
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nickla ge — ArgentureslNlCKiage Argentures A^n de persuacier toutli personne honorable , f  envoie une à l' examen, n ¦ A. PANCHAUD, Fabste à VEV K.
Adrcessoz-vous de préférence aux fabricants p lutôt qu 'aux revendeurs , vous En vente chez les principaux négociants, dro-

serez mieux servis et a meilleur marché. A. JOANNOT-PKRKKT, ta'icutages hygiéniques, NYON. f tmistp<? et Frainiprs 92 C4241
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a n t i r l i u m a t i s i n a l e

on pure laine de chameau est incontesta-
blement le préservatif le plus sur et le reméd-
ie plus efiica.ee contre le lumbago ou rhue
malisme des reins. Cette couverture soup le
et moelleuse qui enloure le corps, est à juste
raison recommandée par les autorités médi-

yiment

guistes et grainiers. 92 (424)
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DOUDIN.  Bex
Fournisseur de l'Ar ¦¦¦•en i 'ét lûral<>

Une erreur judiciaire

vu

Mrs SiiTiglelton oonduisit sa compagne à t
vers 'une arcade où filtraient les rayons du
leil ; elles nno nitèront qiuelqutes ma,rchos
p ierre , puis pénétrèrent dans !a ciliapelle. ]

la ligne dure des lèvres se détieaidit. La, jeu >a tra
du s'O
3 d:

ne tille vut sans doute
la ligure de son père sur les rayons de |goteùl
qui doraient l'autel, les accents de sa mère
résonnèrent peut-être à ses oreilles, toujours
est-ii que l'horrible lien dans lequel elle ago-
nisait des jours et des jours, sembla se nom-

a,
mémo ,les fenêtres étaient- grillées, mats .la
douce atmosphère du dehors s'y faisait sentit
librement.

Laissant la prisonnière se promener !o long
de l'aile, Mrs Sing lclon s'assit à l'orgue el
commença à jouer.

pre tel qu'un fil trop tendu ; elle éleva les
mains et s'écria :

— Mon. Dieu ! pourquoi m'avez-vous aban-
donnée ?

La plainte s'éteignit d ans un gémissement,
les larmes remplirent ses yeux brûlants, et
tombant, à genoux, elle s'appuya contre la gril-
le , toute secouée de violents sanglots .

Mrs Single/ton sentit des pleurs couler le
long de ses joues, mais elle continua à jouer
encore un peu ; puis se glissa hors de la cha-
pelle et' s'assit sur les marches extérieures.
Des pigeons au plumage brun et irisé picio-

Ce ne furent d'abotrd que des
monie qui r etentirent dans le
bientôt la mélodie d'une belle
roula , comme une voix divine

xccords d'har-
silence, mais
hymne se dé
et consoùatri-

IiA FMIIE J>IT OKOLIKR co - La femm«
ej fte qui errait

du geôlier guettait
le long de l'église ;

la sJilhou-
alla la (vit

s'approcher au son de la musique, comme si
elle était attirée par un aimant magnétique,
puis s'arrêter tout près du choeur et poser la
main sur la grille qui l'entourait.

La belle figure, creusée par une agonie in-
férieure, était p itoyablement pâle. Les pom-
mettes seules étaient, colorées de deux taches
de feu, tandis que les lèvres restaient blan-
ches etî so crispaien t ; les yeux rayonnaient
d' une étrange splendeur, qui en transf i gu rait

Que Dieu vous bénisse pour cette pan
see.

Les deux femmes desoi
lier de fer , traversèrent
ridors garn is de celMes
me du geôlier s'arrêta de\

ndirent alors l esca
de sombres cor-

obscures. La fem
ant une grande poi

raient sur le gazon qui s'étendait devant elle,
tandis que des pierrots perchés sur le cloclier,
lançaient dans l'air l eurs joyeux pépiements ;
au dehors ,on entendait la voix sonore d' un
citoyen en liberté.

La sonnerie de la cloche retentit dans la
tranquil lité de l'air, et quel ques instants après ,
les cris d'un enfant firent se lever d'un bond
la jeune femme.

Elle jeta un " coup d'œil dans la chapelle,

à panneaux de fer et sonna :
Une voix demanda de l'autre côté :
— Qui a sonné? ^Par quel ordre ?
— Mrs Singletton, répondit celle-ci ; je veux

te

l'expression .
Pendant que la mélodie déroulait ses sua

ves modulations, l'expression tend re du regard
fiévreux s'adoucit comme si l'âme revenait
d'un royaume lointain, les paupières frémirent,

entrer dans la chapelle. Laissez-moi sortit
Jasper. -

La porte s'ouvrit, le garde souleva respeu;
tueusement son chapeau. était tranquille ; elle

jusqu 'au chœur, et vit Béryl accroupie au p ied
de l'autel, un bras passé autour de la grille.

Il y avait des jours et des nuits que la Cré-
ature torturée n 'avait goûté un instant de re-
pos ; une exaltation nerveuse l'avai t menée
sur les bords de la folie; mais quand les ifloits
de larmes longtemps étouffées euren t éteinl
le feu qui brûlait dans son cerveau, la na-
ture reprit ses droits , et le doux sommeil vint
contrecarrer l'action menaçante de la mort .
Mistress Singlelon, en s'approchant de la mal-
heureuse, vit des pleure en suspens sous ses
paupières, mais les lèvres entr'ouverteis et la

putsa,rt. en vains efforts pour le faire cessai',
lorsque sa femme entra.moment flottera c

— Necl, qu'est-ce que vous avez fait? Les
cheveux de bébé sont trempés, et. le col de
sa robe aussi.

— C'est bien fait. Je 1
la calmer, et c'est tout !

— Aspergée d'eau!...
fou.?

aspergée d eau pouiai

Est-ce que vous êtes

— Ça n aurait rien d'étonnant ; les habir
tants de Bedlarn sont aptes à le devenir. Oui,
j 'ai aspergé mademoiselle, parce que, sa fi-
gure devenait toute noire, et qu'elle suffor.
quaiit. Ma belle-mère m'aspergeait toujours,
quand j 'avais un accès de colère. Mais je dois
vous prévenir que mademoiselle ne sera jamais
une bonne chrétienne, elle n'aime pas l'eau.

respiration régulière indiquaient que l'âme,
épuisée, reposait enfin dans le domaine pai-
sible du rêve.

Le plus doucement qu'elle put , elle lui je-
ta un châle sur les épaules et se dirigea vers Quand j 'au rai envie que mes enfants
la porte. L'ayant fermée,
clé, traversa le gazon en
l'arcade et se trouva de
grande porte de fer que

elle en emporta la
courant, passa sous
nouveau devant la
le garde leur avait

soient traités comme par une belle-mère, je
vous le dirai. — Passez-moi voltre serviette!
Pauvre petit cœur , si elle n 'a pas le croup,
vous aurez de la chance.

— Susie, dites-moi seulement comment voupouverte. Elle ne fit qu 'un bond jusqu 'à sion
appartement, d'où s'échappaient des cris d'en-
fant. Q'uand elle ouvrit la porte , son mari lui
'tendit son bébé qui était inconsolable ,et lui
montra Dick, le peti t garçon qui, à force

de se débattre dans son berceau avait fait une
pirouette et était tombé sur le ventre en pous-
sant des cris affreux. Leur père s'agitait ma-

ies apprivoisez.
— Je les aime simplement et ils le savent .

C'est ainsi qu'on apprivoise le monde....
Edward Singleton se pencha sur sa femme

et embrassa ses joues roses.
— Petite "femme, qu'avez-vous réussi à faire

avec le numéro 19.
— Ce que je désirais le plus . J'espère avoirmilieu de ce concert et s'éavança sans bruit ladroiitement au
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complot REMPLAÇANT AVEC ONE £N0R
ECONOMIE LE LAIT NATUREL
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Bulletin politique
Bravades déplacées

Le voisinage des vaisseaux de guerre que
la France tient prêts à bloquer la côte véné-
zuélienne ,n'effraye pas le moins du monde
l'étrange et belli queux chef d'Etat Castro.

Il se vante, dit-on , hautement de ne pas
craindre de mettre à l 'épreuve la doctrine de
Monroë.

Ces bravades déplacées ne peuvent guère
être prises au sérieux si l'on considère que
le fougueux président ne disposerait, en cas
de guerre, que d'une armée de 8000 hommes
pourvue de 50,000 fusils Mauser et de 20
millions de cartouches, et appuyée par 80 pe-
tits canons d'ancien modèle et 10 canons mo-
dernes montés dans les forts.

Il est vrai, disent les dépêches américaines,
que Castro exploite au pipfit de ses chiméri-
ques desseins les mauvaises relations entre la
France et l'Allemagne.

Il est persuadé qu 'une guerre va éclater
entre ces deux puissances à cause du Maroc,
et que l'Allemagne lui viendra en aide, quand
les hostilités seront engagées.

Le brave homme attendra ,dans ce cas, en-
core bien longtemps.

L'idée d'un conflit armé entr e la France et
le Venezuela est peu soutenablei ; car, à suppo-
ser que Castro le veuille absolument, il n'est
pas sûr qu'il soit suivi par ses «sujets».

A New-York, le général Hernandez, l'adver-
saire vaincu et exilé par Castro, a déclaré que
tant que celui-ci serait au pouvoir, le Vene-
zuela ne sortira pas des complications inté-
rieures et extérieures.

Un mécontentemen t général régnerait dans
le pays, on en a assez du dictateur ; mais |on
hésite à le renverser, faute d'entente et de
préparation suffisantes.

*° * *
Le nuage passe

Selon les dépêches d'hier d'Algésiras, la si-
tuation se serai t améliorée ; le malaise de ces
derniers jours aurait disparu et les physiono-
mies ,un moment assombries des graves plé-
nipotentiaires, seraient redevenues souriantes.

Malgré les assertions de la presse allemande,
disant que la conféren ce était à la veille de la
rupture ,les efforts des délégués tendent à ré-
tablir la confiance et l'harmonie entre la France
et l'Allemagne.

Les délégués allemands affirment que ,1a
conférence aboutira honorablement et que tout
s'arrangera, au dernier moment.

Ces nouvelles rass mantes ne doivent ce-
pendant pas être acceptées comme des ora-
cles; elles pourraient bien n'être que le fait
de l'impression d'un reporter plus optimiste
que les autres.

Pendant que les journaux français et les
journaux allemands continuent à polémiquer
amèrement, il y a encore loin d' une entente
complète.

* * * * 
'¦

» —

La réforme électorale en Autriche
et les partis allemands

La presque totalité des députés allemands de
Bohême ont tenu une conférence sur la réforme
électorale ; ils ont adopté une résolution où ils
déclarent que le principal intérêt de la ré-
forme électorale projetée par le gouvernement
réside pour eux dans la question de savoir
si, par un déplacement des prépondérances,
l'élément allemand dans le futur Parlement ne
sera pas sacrifié à une majorité slave.

Dans Un pareil projet , les députés allemands
de Bohême ne sauraient voir autre chose qu'un
aclte d'hostilité du gouvernement contre l'élé-
ment allemand.

Les députés allemands de Bohême se décla-
rent solidaires de tous les intérêts de la cause
allemande.

Cette résolution a été communiquée au pré
sidenlt du conseil.

Le Comité du parti démocrate allemand s est
réuni à son tour pour juger la résolution par la-
quelle les députés allemands de Bohême ont
témoigné leur mécontentement d'être sacrifiés
par le gouvernement aux par t is slaves dans
la réforme électorale.

Ce comité a déclaré qu'il ne saurait être
question de juge r de l'attitude du gouverne-
ment, aussi longtemps que le projet de réforme
éleçiborale n 'aura pas été publié.

Ce point de vue a été soutenu par le dé-
pute von Derschatta au comité des quatre par-
tis allemands.

* » * ... - - . -
Le conflit austro-serbe

Le conflit soulevé entre l'Autriche-Hongrie et
la Serbie par l'Union douanière, serbo-bul-
gare n'a pas, depuis plus d'une semaine, bou-
gé de ce qu'on appelle le point mort. On
connaît l'échange de protestations entre la
grande puissance et le peti t état du Danube.
Celuka maintient en principe l'union avec la

Bulgarie, mais en suspend la mise en vigueur
et se déclare toujours prêt à reprendre les né-
gociations commerciales avec l'Autriche. De
Vienne, on répond que la Serbie doit faire
les premiers pas, et comme gage de bonne vo-
lonté, renoncer aux représailles de frontières
sur les produits autrichiens.

Le gouvernement serbe complète ses infor-
mations diplomatiques, ainsi que le signale
la note suivante de la «Correspondance po-
litique» :

M. Vouifech, ministre de Serbie, à Vienne,
est parti pour Belgrade, où il est mandé pat-
son gouvernement. En outre, M. MrJovano-
viitoh, ministre de Serbie, à Rome, qui était
arrivé 'ici avant-hier et se rendait à son pos-
te, est retourné à Belgrade .Ces deux diplo-
mates ont été mandés par leur gouvernement
en raison des efforts que la Serbie fait en
ce moment pour aplanir le différend survenu
entre elle et l'AutricherHongrie, à cause du
ttraité d'union douanière serbo-bulgare, afin
de pouvoir reprendre le plus tôt possible) les
négociations entamées avec le gouvernement
austro-hongrois en vue de la conclusion d'un
traité de commerce.

* * *Le gouvernement italien
et la Chambre

Le bruit s'accrédite que la Chambre sera
convoquée pour le premier mars. On prêtait ces
jours derniers, à l'opposition l'intention de di-
riger 'une première attaque contre le minis-
tère Sonnino ,à propos de la nomination dit
nouveau président et du bureau, M. Marcora
et ses collègues s'étant retirés, comme on sait .
Des dispositions moins immédiatement belli-
queuses semblent dominer aujourd'hui parmi
les futurs adversaires du ministère. On croit
qu'ils n'opposeront pas de candidat pour la
présidence au candidat qui sera proposé par
le gouvernement, et qu 'ils se contenteront de
déposer dans l'urne des bulletins blancs.

* * *
Situation politique en Espagne
Le projet de loi sur Les j uridictions en (ma-

tières et délits contre l'armée et la patrie en-
trera en discussion à la Chambre probablement
jeud i, après avoir passé au Sénat.

La situation du président du conseil, M.
Moret, qui a su fort habilement manœuvrer
entre les civilistes et les militaristes, semble
s'être affermie ; Je groupe démocrate; de M.
Monteno Rios, qui s'est résolument rallié au
chef du gouvernement, compense largement
la' défection de deux des partisans influents
dé M. Moret, qui ont repris leur liberté d'action,
MM. Gullon et Calbetton.

La solution du conflit des juridictions paraît
devoir entraîner nécessairement un remanie-
ment du ministère Moret, qui. le consloilidera
de manière à poursuivre le développement de
son programme.

Le grand meeting catalaniste de protestation
de Gerone contre la suspension des garanties
constitutionnelles en Catalogne s'est passé
sans les désordres qu'on redoutait et a adopté
une résolution contre la juridiction militaire
sur les crimes et délits contre la patrie ef
l'armée.

géant sous la présidence de M. le dr. Heller,
depuis lundi ,a liquidé jusqu'à présent les 28
premiers articles du projet. Il ne s'est présen-
té que de légères divergences avec les déci-
sions du Conseil des Etats .

La commission liquidera dans sa session ac-
tuelle la partie générale, puis s'ajournera .

Anarchiste arrêté
La police de Zurich a arrêté lundi l'anar-

chiste Johannes Holzmamn, de Tuchei (Prusse
occidentale) dont les journaux avaient récem-
ment annoncé l'exécution à Varsovie. Holz-
mann portait une fausse barbe et avait sur lui
un revolver chargé et un poignard. Tandis
que l'agent le conduisait au poste central, il
a tenté par deux fois de s'enfuir. Holzmann
était expulsé de Suisse . .

CONFEDEliATIOJS

traites de commerce
La réponse du gouvernement autrichien aux

dernières propositions du Conseil fédéral con
cernant la conclusion d' un traité de commerce
entre la Suisse et l'Autriche-Hongr ie: est par-
venue hier lundi à Berne.

Le Conseil fédéral considère cette répons^i
comme n'étant pas favorable. Dans sa séan-
ce "d'aujourd'hui , il a arrêté diverses ciontre-
propositions qui seront exp édiées aujourd'hui
même par télégraphe à Vienne.

Recettes des douanes
Les recettes définitives des douanes fédé-

rales pendant le mois de décembre 1905 vien-
nent d'être établies. Elles s'élèvent à 11,031
mille 159 francs, et sont de fr. 5,592,766 su-
périeures à celles de décembre 1904.

Les recettes totales des douanes fédérales
pendant l'année 1905 s'élèvent à francs 63,545
mille 715. Elles sont de fr. 9,695,090 supérieu-
res à celles del 'année 1904 et de fr. 10,545,715
supérieures aux prévisions bud gétaires.

Chemins de fer fédéraux
M. G. RaboUd /technicien, de Fribourg, a

été nommé surveillant du matériel roulant du
1er arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux.

Lie congrès catholique suisse
Dans la réunion qu'il a tenu lundi à Olten,

le comité directeur de l'Association populaire
catholique suisse a décidé qu'il y aurait cet-
te année, à Fribourg, dans la seconde quin-
zaine de septembre, un congrès général des
catholiques suisses.

Lia loi sur le contrat d'assurance
La oonunission du Conseil national pour la

loi fédérale sur le contrat d'assurance, sié-

Deux mots encore sur le
congrès d'Olten

Nous avons publié lundi les résolutions vo-
tées au congrès d'Olten par les délégués iso-
cialistes.

Quantre principes ont été adoptés, dont deux
de nature économique : l'utilisation des for-
ces hydrauliques et le refetrendnm contre la
nouvelle loi fédérale sur la police des denrées
alimentaires ; et les deux autres concernant la
question militaire. i

La question des forces Hydrauliques et celle
de la police des denrées alimentaires ne sont
pas exclusivement étudiées par- le parti so-
cialiste. La première est inscrite sur le pro-
gramme de plusieurs groupes poli tiques et elle
passionne à juste titre un très grand nombre
de citoyens sans distinction de partis ; la se-
conde intéresse particulièrement une certaine
classe d'industriels qui voient d'un mauvais
œil la nouvelle loi en raison des ennuis $t
des complications qu'elle doi t apporter à l'ex-
ercice (de leur industrie,

On savait d'avance que les socialistes vo»
feraient ces deux principes ; mais ce qu'on at-
tendait avec beaucoup plus de curiosité, c'est
l'attitude qu'ils allaient adopter à l'égard du
militarisme. Deux courants opposés s'étaient
manifestés à ce sujet. Les socialistes légali-
taires, c'est-à-dire les moins fougueux et les
pUlus sensés se prononçaienr pour le principe
du maintien de l'armée et critiquaient amener
ment les dangereuses doctrines des socialistes'»
anarchistes demandant la suppression de l'or-
ganisation militaire.

La séance de dimanche a été consacrée tout
entière à cette question ; elle a mis aux prises
les antimilitaristes z urichois et neuchâtelois
avec le oomiité central du parti. Tandis que les
premiers réclamaient l'« abolition de l'organi-
sation militaire actuelle », le comité admettait
expjressément une milice dont la mission se
bornerait à la défense extérieure. Le débat a
tourné à la confusion des antimilitaris t es que
les chefs du parti ont rendu responsables des
nombreux échecs subis . l'an dernier par les
socialistes, et ils n'ont pas craint de les ranger
dans la catégorie des anarchistes.

«Je suis sur , a dit M. Otto Lang de Zurich,
que |si une agression menaçait le pays, la Suis-
se tout entière se lèverait dans une explosion
d'entbo'usiasme patriotique auquel les socia-
listes s'associeraient pleinement.» La défense
des antimilitaristes a été présentée notamment
par le îéfractaire Naine, de la Chaux-de-
Forids, mais c'est par 219. voix contre 25 seu-
lement, que la proposition du comité a été vo-
tée.

Le comité a eu moins de succès lorsqu'il
a voulu faire adopter une proposition conçue
en termes assez vagues par laquelle il pro-
testait contre «l'emploi du soldat-citoyen dans
les grèves », mais sans donner des instructions
aux soldats socialistes sur la façon dont ils
auraient à se comporter en pareille occasion.
Les éléments d'extrême gauche lui ont opposé
mie autre proposition d'après laquelle le
parti «conseille aux soldats le refus d'obéis-
sance cliaque fois qu 'il leur seira commandé
d'attaquer des ouvriers faisant grève, chaque
fois qu'il leur sera ordonné de tourner les ar-
mes contre eux ». Le parti devait s'engager en
outre à prendre à sa charge les conséquences
financières qui résulte.] aient pour le soldat ou
pour sa famille de ce refus d'obéissance. Ces
résolutions ont été acceptées par 148 voix
contre 58, et le comité, en enregistrant ce vote,
s'est borné à se laver les I mains de Cette déci-
sion : « C'est vous qui en-prenez la responsa-
bilité !» a dit le vieux Greuilich en se tournant
vers l'assemblée.

11 est regrettable que d- esprit anarchiste ait
repris le ; dessus dans ce» dernier vote . Après
avoir admis que l'organisation actuelle de l'ar-
mée est nécessaire, ce qui implique de la part
du soldat l'obéissance à ses chefs, on prêche
à ce même soldat le refus d'obéissance loins-
qu'il s'agit de réprimer des désordres. Cette
dernière résolution est en contradiction avec
la précédente, elle est de plus absolument dé-
moralisante.

On n'a jamais ,que nous sachions, dans
notie Suisse démocratique, fait usage de l'ar-
mée contre des citoyens que lorsque l'ordre
publie et la sécurité des autres citoyens l'ont
exigé.

L'autorité constituée a, dans ce cas là, le
devoir de faire Usage des moyens dont elle dis-
pose pour assurer l'ordre, et le soldat a le de-
voir de répondre à l'appel : s'il n'en était pas ain
si, ce serait le triomphe de l'anarchie et par
conséquent du désordre .

La résolution votée par le congrès d'Ol-
ten est Un coup de pied que le parti (socialiste
donne à sa propre autorité. C'est la question
militaire qui l'a perdu dans l'opinion publique
et qui a été la cause de son retentissant fêchjec
lors des élections au Conseil national.

On comprend ainsi les paroles du vieux GreU
licb, immolé à la cause de l'antimitotarisme :

« C'est vous qui en prenez la responsabilité!»

Le projet d'usine hydro-électrique
sur la Lcienne devant l'Assemblée
primaire de Sion
On nous écrilt :

A la rédaction du «Journal et Feuille d'A-
vis du Valais». Sion.

Monsieur,
Le compte-rendu de l 'Assemblée primaire

que publie votre journal j dit : «M. Paul Dé-
nériaz objecte que le débit de la Lietnne lie
serait peut-être pas suffisant pour assurer en
toute saison assez de force électrique. 11 ap-
puie la proposition de renvoi pour meilleure
étude de ce débit.»

Sous cette forme, l'observation que j 'ai eu
l'honneur de faire, est dénaturée.

J ai dut que le bureau des services indus-
triels nous disait dans son rapport qu'il ba-
sait ses calculs sur le débit minimum par
kilomètre, ' carrée prévu pour le Valais par
le bureau hydrométrique fédéral, et que Ce

V ,4.JL. VIî «i J débit était de 5,6 litres seconde, or j'ai produit
une lettre de ce même bureau hydro-métrique
fédéral, portant la date du 8 février courant,
qui évalue ce débit à 3 à 4 litres par se
coude et par kilomètre carré.

J'ai ajouté que la superficie totale du bassin
de la Lienne était en effet de 91 km2, (mais
qu'il y avait lieu d'en déduire la partie en
aval du barrage projeté, soit de la cote 700 m.
et que, toujours d'après le bureau hydromélii
que fédéral, la superficie du bassin de récep-
tion de la Lienne en dessous de la cote (700
mètres étant de 10 km2., il y avait à déduire
ces 10 km2 du total , ce qui faisait, en «réalité
81 km2 au lieu de 91.

M. l 'ingénieur Corboz n'a réfuté aucun de ces
chiffres, mais a dit qu'il poiu-rait sans beau-
Clp,llP de frais amener de l'eau de la Sionno,
si c'était nécessaire .

11 y avait donc dans le rapport du bureau
des services industriels, dans ce chif fre fon-
damental, une eneur de fait qui à elle seule,
suffisait pour justifier la demande de renvoi
que j'ai appuyée.

Je vous prje de bien vouloir insérer ma
lettre dans votre prochain numéro et vous
présente, Monsieur, l'assurance de ma par-
faite considération. P. Dénériaz

Décisions du Conseil d'Etat
Sur la proposition de M. le chef du départe

ment de rinstruetia*i publique et en modifica
tion d'une décision antérieure, le Conseil d'E-
tat décide de proposer au Grand Conseil que
le projet de loi concernant rétablissement d'u-
ne caisse de retraite des instituteurs soit mis
à l'ordre du jour de la prochaine session pro-
rogée de février.

— Le Conseil d'Etat arrête les observations
à présenter concernant le projel d'horaire d'été
des chemins de fer .

— Il maintient l'amende prononcée contre
un postillon pour contravention à l'art. 88 dc
la loi sur la police des routes.

— Il est créé Un débit de sels au hameau de
Mâche (Hérémence) et Pralong Jean-Pierre en
est nommé débitant.

— Il est accordé à la fanfare de Riddes un
subside de fr. 50 à l'occasion de la fêle an-
nuelle de la fédération des fanfares villageoi-
ses du centre, qui aura lieu au mois de mai
dans cette localité .

Lies cables du Simplon
La pose des câbles dans le tunnel du Sim

pion est presque achevée. On a atteint samedi
la gare d'Iselle, mais comme on avait com-
mencé l'opération au kilomètre 1 du tunnel , il
reste à relier les câbles dès le point de départ
au point d'aboutissement des câbles posés en-
tre la gare Ide Bri gue et les approches dutUnnel .
La distance mesure à peu près 1100 mètres et,
sauf événement imprévu , ce travail doit être
terminé.

Il n'est peut-être pas trop tard pour indi-
quer la façon dont on procède à la pose des
câbles. Le train qui emporte les iouleaUx est
composé d'un wagon de voyageurs pour le
personnel, d''un vagon à outils, d'un vagon-
phare, puis d'un vagon de câbles et d'un va-
gon de déroulement avec poulie sur le côté,
enfin d'un second vagon de câbles avec va-
gon de déroulement — soit sept voitures, plu s
la locomotive.

Le train pose ainsi deux kilomètres de fils ,
puis il s'en va prend re à la station deux nou-
veaux vagons de câbles déjà chargés et ren-
tre dans le tunnel.

C'est cette combinaison qui aura permis de
poser 110 km. de câbles en un peu plus de
quinze jours.

Les câbles devront être soudés ensuite et
1 on ne compte pas pouvoir terminer cette opé-
ration avant six semaines. Comme cette ques-
tion n'intéresse que les C. F. F., l'entreprise
du Simplon pourra remettre . le tunnel aux
mains de ces derniers avant qu'elle soit acbe
""ée ; on assure que sa tâche sera terminée
avant la fin 'du mois. Comme, d'autre part ,
on fait les soudures dans des niches de deux
mètres de profondeur qui sont aménagées à
tous les kilomètres, la maison Brown, Bover
et Cie n'attendra pas non plus l'achèvement
de ce travail pour procéder à l'équipement
électrique de la ligne, et les deux opérations
pourront se faire à peu près simultanément.

La section Lausanne-Brigue de la ligne télé-
phonique Lausanne-Milan est installée sur
toute sa longueur, à l'exception d''une petite
partie qui sera terminée à l|a fjln de la semaine
prochaine. Si l'administration italienne est aus-
si avancée, on pourra communiquer par té-
léphone de Lausanne à Milan dès le milieu
du mois d'avril.

Etouffé par la neige
On nous écrit :

MœreM, 13 fév. 1906
Hier, dans la vallée de Binn, sur territoire

de la commune de Grengipls, un homme d'une
quarantaine d'années, du nom de Maurice An-
denniatten, guide, natif de Stalden vallée de
Viège, a été étouffé dans une tourmente de
neige.

11 travaillait au bois et était acoompjagné
de son jeune fils qui, heureusement, à pu
être sauvé, tandis que son père ne put être
rappelé à la vie.

Il faisait ce jour-là un vent très fort faisant
tourbillonner la neige, remplissant l 'étroite
vallée de Binn d'une pouss ière blan-
cher., recouvrant maisons et granges d'une
épaisse couche de neige.

Voici de nouveau les habitants de Binn en-
fermés chez eux comme dans une prison, ne.
pouvant communiquer pour un temps indéter-
miné, avec la vallée du Rhône .

Pauvres gens ,que Dieu les protège d'antres
malheurs, des avalanches surtout. F. S.

Sion—Théâtre
La, section «Rhodania» des étudian ts suisses

donne une représentation dimanche 18 cou-
rant, au théâtre de Sion.

Le programme comprend le drame vénitien
«Le gondolier de la Mort» et une désopilante
comédie de Courteline «Un client sérieux».

L'orchestre prêtera son dévoué concours.
Les représentations données par les étu-

diants suisses dc Sion ont toujours et à juste
litre , obtenu les plus grands succès.

11 n'en saurait être autrement de cellle de di-
manche prochain .

Le public sédunois se rendra très nombreux
au théâtre, don t la salle sera d'ailleu rs chauf-
fée.

Lever du rideau : deux heures et demie
Prix des places : réservées fr. 1.50, parterre
fr. 1, galerie fr . 0.50. Ouverture de la cais-
se dès une heure et demie.

Martigny —Réunion libérale
Les membres du Comité central et les délé

gués des sections de l'Association libérale dé
mocratique valaisanne tiendront une asseni
blée générale à l'Hôtel de Ville de Martigny
Ville le dimanche 18 février, à une heure a
demie de l'après-midi.

Ordre du jour: 1. Revision de la Cons
titution. 2. Renouvellement du Comité . 3. Di
vers.

Martigny —Soirée
La société de gymnastique l'«Octioduria» don-

nera, les dimanches 18 et 25 février courant,
dans la grande salle de l'Hôtel de villei, ea
soirée annuelle avec, comme toujours , le dé-
voué concours de la fanfare municipale «La
Cécilia.»

Le programme comporte des exercices va-
riés de gymnastique et la représentation de
deux pièces : une comédie en un acte : «Un
monsieur qui a reçu 'une gifle » et un vau-
deville en un acte «Sacré Bistrouillard.»

La sécurité en chemin de fer
L'«Express Finance» de Paris a consacré un

article aux assassinats commis en. chemin
de fer et notamment au crime da Virieu .

Il conclut ainsi :
Ce drame ramène avec intensité l'attention

sur le problème de la sécurité en chemin de
fer .

11 est de toute nécessité et de toute urgence
d'assurer l'entière et efficace protection des
voyageurs, de façon que le fait de s'endor-
mir la.nuit dans un compartiment ne soit pas
un acte de courage, une action d'éclat.

Les sonnettes d'alarme ne signifien t rien,
atleiiidti que l'on n'a pas le temps de s'en ser-
vir, si un meurtrier s'élance sur vous.

Les grandes voitures constituent évidem-
ment un progrès, mais cela ne suffit  pas. 11
faudrait qu 'il y eût dans ce couloir, un em-
ployé permanent, gard ien de l'existence de
tous.

Le voyage a pris une trop grande placé, de
notre temps, dans l'existence de tout le monde,
pour que l'opinion publique n'impose pas
qu'on assure la sécuri té des voyageurs autre-
ment que par des moyens théoriques et des
systèmes enfantins dont l'inefficacité est fla-
grante.

[\0KVELLES DES CANTONS
Berne

LA CORRECTION DE L'AAR
Le Conseil fédéral propose aux Chambres

d'accorder une subvention de fr. 600,000 au
canton d'Argovie pour couvrir les frais de la
correction de l'Aar.

Genève
CONTRE L'EMPLOI DE LA CÉRUSE

Le Conseil d'Etat de Genève soumet au
Grand Conseil 'un projet de loi sur l'emploi
des composés du p lomb dans lets travaux de
la peinture en bâtiments.

Cette loi interdira l'emploi de la céruse et
de l'huile de lin lithargirée dans tous les tra-
vaux d'impression, de rebouchage et d'endui-
sage exécutés dans les ateliers, chantiers, bâ-



timents en construction ou en réparation et
généralement dans tout lieu de travail où s'e-
xécutent des travaux de peinture en bâtiments.

L'interdiction s'étendra ensuite à tous les
travaux de peinture, de quelque nature que ce
soit, exécutés à l'intérieur des bâtiments.

Un règlement du Conseil d'Etat décrété après
avis du bureau de salubrité pourra étendre cet-
te interdiction aux travaux exécutés à l'ex-
térieur des bâtiments.

L'interdiction totale ou partielle des autres
produite à base de plomb, employés dans l'in-
dustrie» dc la peinture en bâtiments, pourra
être également prononcée par 'un règlement
du Conseil d'Etat décrété dans les mêmes con-
ditions.

Neuchatel
LA SÉPARATION DES ÉGLISES

ET DE L'ÉTAl
Cinq députés socialistes ont déposé lundi à

l'ouverture de la session du Grand Conseil neu-
châteloj s une motion tendant à la nomina-
tion d'une commission composée d'archivistes,
d'historiens et de j uristes pour établir l'ori-
gine et la destination des biens d'église et
déterminer quels en seraient les ayants droit.

* * »
GREVE HORLOGERE

La grève des horlogers neuohâtelpis est ter-
minée. Le travail a repris mardi, matin.

La grève a duré trois semaines au Loole,
quatre aux Brenets.

La convention spécifie les points essentiels
suivants :

« Adoption d'un tarif revu et discuté par les
délégués, portant des modifications au tarif
minimum et applicable jusqu'au 1er septem-
bre 1907, avec faculté de le dénoncer de part
et d'autre de 6 en 6 mois à partir de cette
dajte.

« Nomination d'une commission arbitrale
composée de dix membres, choisis moitié par-
mi les ouvriers et moitié parmi les patrons.
Cette commission tranchera toutes les contes-
tations qui pourraient advenir au sujet du ta-
rif, |ainsi que les différends de toute nature qui
pourraient surg ir entre employeurs et em-
ployés.

« Les fabricants s'engagent à n'employer quia
des ouvriers syndicales.

«Toute recherche ppur faits de grève est
écartée.»

Nouvelles à la main
A l'examen .

Le professeur:
— Vous ne savez pas où est le Maroc ?

UN ESCROC
Un des principaux maîtres-boiuchers de Lau-

sanne avait, depuis une quinzaine de jouis,
un comptable qui possédait toute sa confiance.
Samedi après midi , il renvoya verser '1000
francs à la banque cantonale et faire divers
encaissements, pour 550 f rancs environ. Com-
me, à six heures, cet employé n'était pas ren-
tré, le boucher alla aux informations et ap-
prit que les 4000 francs n'avaient pas été
déposés. U informa aussitôt la police, et diman-
che, le filou était arrêté à Genève. Il avait
sur lui 939 francs, mais la police de Genève
ne 'désespère pas de trouver le reste des fonds.

ALLEMAGNE
LA FIEVRE CEREBRO SPINALE

Plusieurs cas de fièvre cérébro-spinale vien-
nent d'être constatés parmi les hommes du
126e régiment d'infanterie wurtembergeoise bit
garnison à Slrassbourg. Toutes les mesures
prophylactiques son t prises en vue d'enra -
yer la ter rible épidémie. C'est la prieimièiè fois
que la fièvre cérébro-spinale, qui est. passée
à l'état endémique en Allemagne, est signa-
lée en Alsace-Lorraine .

* * *

EOliOftsI
LE POETE DE LA RACE NOIIŒ

Une dépêche de Dayton (Etat d'Ohio) si-
gnale la niorjt de Paul-Laurence Dunbar , con-
nu sous le nom de poète de la race noirei,
qui a succombé à la tuberculose. Bien qu 'âgé
de trente-deux ans seulelment, le nègre Paul-
Laurence Dunbar avait atteint déjà à la célé-
brité dans l'ouest américain, grâce à ses nom-
breux et originaux poèmes îoiuiant tous sur la
vie, les mœurs, l'histoire de sa race.

U écrivait quelquefois dans les dialectes 'afri-
cains qui ont survécu dans quelques parties
de l'Amérique au long séjour des noirs dans
le Nouveau-Monde, mais le plus souvent ses
poèmes et romans étaient écrits en anglais.

* * *
NEGRE. ... PLUS ULTRA ! ! !

Une négresse «blanche» a été présentée., ces
jours-ci, à la . Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Bordeaux, par M. le professeur-a-
grégé Villar .Cette négresse albinos avait été
l'objet d'un examen des .plus approfondis dans
son service de l'hôpital Saint-André.

Agée d'environ vingt-quatre ans, issue de
parents complètement noirs, mère d'un en-
fant hoir, elle a une chevelure filasse et crépue.
Le corps entièrement blanc, présente dissé-
minées dans le dos, de nombreuses taches de
pigment- La physionomie a tous les caractères
de la race nègre.

Ce sujet est des plus rares, comme on ima-
gine bien, et ne manque pas d'intéresser les
membres de la Faculté.

* * *
DE JOLIS HÉRITAGES

Le propriétaire de deux journaux de Bir-
mingham — le «Birmingham Dali yPost» et
le «Birmingham Daily Mail» — qui vient de
¦mourir, a laissé plus de 20 millions que se
païfevgeront ses héritiers et des œuvres de
oliari'té. Son cas, du reste, n'est pas unique.
Dix propriétaires de grands journaux de pro-
vince anglais, morts en ces dernières années,
étaient douze ou quinze fois millionnaires, et
à Londres même, M. John Walter ,du «Times»
M. Joseph Mooses Levy, du «Daily Telegraph»,
ejt M. Edward Iioyd, du «Daily Chroniole», ont
légué, outre leurs biens immobiliers, des for-
tunes mobilières variant entre cinq et quinze
millions.

De même, une grosse fortune anglaise, ga-
gnée, sinon précisément dans la presse, du
moins grâce . à elle, fut celle de M. Smith,
marchand de journaux et agent de publicité,
qui fut député et ministre de la guerre, pt
mourut quarante fois millionnaire.

* * *
LA BAGUETTE MAGIQUE

Des fouilles ont été entreprises par les soins
de la commission du «Vieux Paris», sous les
dalles de l'église de St-Roch dons le but de
retrouver les restes de Duguay-Trouin, le ce
lèbre marin qui se distingua dans la guerre
de succession d'Espagne, et les restes du grand
Corneille, et Mme La Vallière, ete-

Un chercheur de trésors, averti du fait par
la voie des journaux, s'est offert spontané-
ment et gracieusement à M. de Carford, petit
neveu de Dugay-Trouin, pour l'aider dans
ses recherches. «Grâce à un don naturel et
à une étude approfondie de la science; des «ra-
diations», lui a-t-il dit, il m'est aisé de décou
vrir les sources, les gisements minierŝ  les
trésors cachés et aussi les sépultures et les
cavernes souterraines. Je me mets à votre dis-
position.»

M. X... a recherché le cercueil de Duguay-
Trouin devant MM. de Carford ,Minait, en-
trepreneurs de la fabrique de Saint-Roeh et
quelques ecclésiastiques ,et... ne l'a pas trou-
vé....

En r evanche, M. Minart a tend u au «cher-
cheur pe trésors» un piège innocent où il s'esl
laissé prendre. • Pour mettre à l'épreuvei la
science de M. X..., il l'a conduit au milieu de
la nef ou" se trouvent deux tombeaux quei de
récents travaux ont fait découvrir et l'a pri é
de vouloir bien donner son opinion. Or, chose
inconcevable, la verge mystique dq M. X...
a vainement passé et repassé au-dessus des
dalles où se trouvent les deux très authen-
tiques sépultures. La commission était fixée...
sur les vertu s de la baguette magique..

D E P E C H E S

E T H A N G E K

LE SENAT ET M. FALLIERES
Mardi, au Sénat ,M. Antonhi DubOst, vice

— Vous n'avez jamais entendu parler du
Maroc ?

— Non , monsieur.
— Vous pouvez vous flatter d'avoir rude-

ment de la veine .

LES COCHERS ET LA POLICE
Les loueurs et cochers de place de Berlin

viennent de s'entendre pour proclamer une
grève, de commun accord à partir du 20 fér
vrier prochain - si a cette date un arrêté du
préfet de police contre lequel ils protestent
vigoureusement n'est pas retiré. En considé-
ration de l'eneonibrenient qui rend la place
de Postdam pendant une partie de la journée
presque impraticable, le préfet de police de
Berlin a décidé d'en interdire l'accès aux voi-
tures de place circulant à vide. Cette déci-
sion est, paraît-il, des plus gênantes pour les
inltéressés, et ils ont vainement adressé des
protestations jusqu'ici. Las d'attendre, ils ont
fixé une date à partir de ¦ laquelle la grève
générale des voilures de louage à Berlin pri-
vera les habillants de la capitale d'une pojrtie
de ses moyens de transport.

SUPPRESSION D'UNE FLOTTE
On télégraphie de Malte à la «Daill y Mail»

que la flotte anglaise de la Méditerranné©se-
ra progressivement supprimée. Un nouveau
centre stratégique sera établi dans le Nord.

* * *
LES INTRANSIGEANTS PROTESTENT

Le «Stop» apprend que la Fédération pro*
testante de l'Empire, qui représente la reli-
giosité intransigeante de l'Angleterre, a infor
mé le roi Edouard, qu'elle protestait contre
la conversion au catholicisme de la princes-
se Ena de Battenberg .Elle adj'unej le rod) de
refuser son consentement au mariage.

LE CONFLIT FRANCO-VENEZUELIEN
M. Root, secrétaire d'Etat américain, a dé

doré à M. Jusseraud, ambassadeur de Fran-
ce, que les Etats-Unis étaient disposés à re-
pinéseniter la France au point de vue diplo-
matique auprès du Venezuela, mais non au
point de vue consulaire ou commercial.

L'escadre française se trouve en ce moment
à Curaçao, mais M. Jusserand déclare qu'elle
n'y restera pas, qu'elle va croiser dans les îles
adjacentes à la côte du Venezuela et qu'elle
veille.

La position du président Castro serait de
plus en plus menacée apr une révolte inté-
rieure. Des centaines d'étrangers quittent le
pays.

* * *

président, a lu la lettre de démission de M.
Fallières.

M. Dubost a adressé à M .Fallières ,au nom
du Sénat, son respect et ses hommages. U
a ajouté que son élévation au rang de pré-
sident de la République a produit dons le pays
un effet de quiétude. C'est un heureux pré-
sage de l'avenir calme, de la sécurité et de
la prospérité du pays.

L'élection du nouveau président du Sénat
est fixée à vendredi.

* * *
ACCIDENT D'AUTOMOBILE

Mardi soir, à 6 h., une collision s'est pro-
duite, avenue Hoche, à Paris, entre Une au-
tomobile à pétrole et une tapissière à quatre
noues, éoanportant tout un chargement de bou-
teilles de bière et conduite par un garçon li-
vreur.

La tapissière ainsi que son contenu, a été
brisée en mille morceaux. Quant au conduc-
teur, projeté sur la chaussée, il a été recon-
duit chez son patron, avec de graves bles-
sures aux deux jambes. Une enquête est ou-
verte. ¦ '¦¦-: f- !' :J •

UNE LOTERIE DE QUATRE MILLIONS
M .Dubief , minisibre de lîintérieur, vient d'au-

toriser tune loterie de quatre millions de francs
dont le bénéficie servira à l'établissement et
au fonctionnement d'un orphelinat et d'un sa-
natorium affectés aux employés des chemins
de fer.

DÉCOUVERTES DE BOMBES
Les découvertes fortuites de bombes con-

tinuent de tous côtés. Le «Journal de St-Pé-
itersbourg» rapporte le fait suivant :

Une trouvaille singulière a été faite par Un
ouvrier André Pbilippof. . Muni d''un seau, il
s'était rendu sur le rivage de la Névai pour
y puiser de l'eau dans Un taon , creusé
dans la glace, en face du numéro
828 de la perspective Sm*lensky ; te seau rem-
pli , il allait le retirer, lorsqu'il échappa à ses
mains engourdies ; ne voulant pas perdre son
seau qui était neuf, Pbilippof allait chercher
Un croc, à l'aide duquel il chercha à retirer
son seau, mais au lieu du seau, il accrocha
'un sac plein de bombes':

* * * y

ENVOI DE TROUPES EN FINLANDE
La «Gazette de la Bourse» annonce lia pro-

chain envoi en Finlande de quatre régiments
de la garde et d'un régiment de cosaques.

* * *
LES TROUBLES EN RUSSIE

La persistance des .troubles agraires dans
les provinces du centre, .et du sud-ouest souli-
gne la gravité de la 'dise économique subie
par la. .population rurale. Le goiuverneiment
se tenant aux mesures anteriewieiment prises,
pour décharger les paysans des arriérages en
retard et pour activer les opératiions de la
Banque des paysans, renvoie à la future Dou-
ma la solution d'un problème trop, longtemps
négligé et devenu presque insoluble; il ré-
prime par l'application de la loi martiale les
déprédations' et les actes.de vandalisme. Ces
moyens mêmes devenant insuffisante, certains
journaux, notamment le «Petit Bleu» de Bru-
xelles, annoncent que. le ministre de l'inté-
rieur aurait ordonné de suspendre les distri-
butions gratuites de blé dans tous les districts
troublés par la jacqueri e- Cette mesure,, dont
la nouvelle ne peut étire accueillie <$ue sous
réserve, présenterait un caractère de rigueur
particulier, en raison 'du fait que les districts
les p/Us agités sont ceux où la dernière mpie-
son a été le plus mauvaise et pu la famine
sévit le plus cruellement.

* * . *
Le groupe pétershourgeiois de l'allianciei du

30 octobre, a voté l'ordre du jour suivant,
proposé po1' le baron Korf.

Le gouvernement doit exécuter strictement
le manifeste du 30 octobre; accélérer les élec-
tions, préciser la date de la convocation de
la Douma, ©t dans les libertés garanties, ins-
crire le droit de pétition,,,. .

Le comité de l'alliance du commerce et de
l'industrie, présidé par-Mi Krestovnikoi, a pris
des résolutions analogues, en insistant sur la
néciessité Urgente de résoudre la question agrai-
re. , :

Un nouveau groupement politique dit «Cer-
cle , moscovite» .s'est-formé autour relu comte
Chérémétief, du prince .Sèchèrbatof et de quel-
ques autres personnalités appartenant à la
haute aristocratie ; la • ligne politique suivie
sera aniticonstitutionnellejji on considère la
Douma comme une assemblée de circonsilanoei
sans valeur permanente et sans mandat légis-
latif. ' H '

* * *
Le gouvernement paraît décidé à rétablir

en Finlande l'hégémonie russe, complètement
éclipsée depuis le manifeste du 4 novembre.
La «Gazette de la Bourse» annonce en effet le
prochain envoi en Finlande de quatre régi-
ments de la garde et d'un régiment de cosa-
saqUes. ,' ;

On signale l'attaque d'une patrouille à Var-
sovie, le 12, des -troubles divers à Lodz et
Ilza (gouvernement de Radom), une tentative
anarchiste,» à Odessa.

* * *
DESORDRES ANTISEMITES

Des désordres antiisraélites se sont pnoduits
Kalaraséh en Bessarabie.

ETATS-UNIS ?
LA PEINE DU FOUET

La Chambre des représentants a' rejeté par
155 voix contre 57, le bill tenuant; à infliger

dans le district de Columbia, la peine du fouet
aux maris qui frappent leurs femmes. On as-
surait que M. Roosevelt était favorable à ce
projet

CHINE
LE MOUVEMENT XENOPHOBE

A Canton ,on attribue les sentiments xéno-
phobes de la populace, à l'attitude passive du
vice-roi, à l'occasion des représentations fai-
tes par le corps consulaire à la suite des ré-
centes attaques contre les missions catholi-
ques et protestantes.

Une dépêche de Tokio attribue aux désordres
qui se sont produits dans le sud de la Chine
Un caractère antichrétien.

Si les troubles provoiqués jad is par les Bo-
xers se renouvellent, ajou te cette dépêche, les
puissances ne seront pas excusables, car cette
fois, de nombreux avertissements leur ont
montré la nécessité de se tenir sur leurs gar-
des.

Le Japon a fort heureusement constitué une
escadre de la Chine méridionale et est prêt
par Conséquent, à prendre rapidement les pre-
mières mesures dans le Cas où la situation s'ag-
graverait.

LA SEPARATION EN FRANCE
Paris, 14. —. La commission , extraparie-

mentaire .'chargée de l'élaboration du règlement
de l'administration publique relative à la loi
sur la séparation, a terminé ses travaux.

Le règlement sera transmis au Conseil d'E-
tat par le ministre des cultes.

A BARCELONE
Madrid, 14. — On déclare officiellement

que le bruit suivant lequel de graves événe-
nememts se seraient produits à Barcelone, bruit
répandu hier dans la soirée, est dénué de fon-
dement.

Ces rumeurs ont pris naissance à la suite
de la découverte d'un objet exptosiblei, mais
on assure qu'aUçUn accident ne s'est produit.

AFFAIRES GRECQUES
Athènes, 14. — M. Theoitokis a exposé

hier au prince héritier la situation créée par
la séance de la Chambre .

Le prince héritier a répondu qu'il allait con-
sulter par voie télégraphique le roi actuelte
menit à Copenhague.

On espère que la réponse du roi arrivera
aujourd'hui ; cependant la dissolution de la
Chambre paraît inévitable. Dans ce cas, les
élections se feraient après les jeux olympiques.

La presse et l'opinion publique se montrent
favorables aux réformes militaires .

LE PRESIDENT DES COMMUNES
Londres, 14. — La session de la Chambre

des communes a été ouverte hier.
M. Lowther a été désigné comme speaker.

EN CHINE
Londres, 14. — Une note communiquée

aux journaux dit que les milieux diplomati-
ques de Londres et de Pékin n'éprouvent pas
d'appréhensions graves au sujet d'un soulè-
vement général en Chine.

En ce qui concerne la réduction des troupes
étrangères en Chine, il ne s'agit pas des gar-
des des légations mais d'autres contingents
étrangers actuellement en China.

LA CONFERENCE D'ALGESIRAS
Algésiras, 1.4. — La visite que M. de

Radoviitz a rendue à M. Revoil hier matin,
ne change rien, dilt-on , à la situation générale.
On assure qu'aucun proposition n'a été faite.

Personne ne salit encore si la délégation
allemande a reçu des instructions définitives
au sujet de la question de la police au Manoc.

Des deux côtés, on garde le secret sur cette
visite qui a duré seulement quelques minu-
tes, mais le fait seul de la visite' produit (une.
bonne impression.
—¦m'̂ î —̂ ^ î ^î —————

La végétaline est justement nommée l'«Ai
mie de l'estomac».

Elle s'emploie Comme le beurre, l'huile ou
la graisse. La végétaline est neutre et lais-
se aux aliments leur saveur naturelle. Il faut
en mettre un quart en moins.

La goûter, c'est l'adopter.
Faites tous, votre cuisine à la végétaline

PETITPIERRE FILS & C

Armes en tous genres
NEUCHA3EL (Maison fondée en 1848)

Munitions — Accessoires
— Réparation —

ëjê W Agence générale de la
manufacture française -d'armes
de St-Etienne — Feux d'artifice

— Lanternes vénitiennes —
506 Tarifs franco

Obstination inutile
Lorsqu'une personne suit un traitement de*

puis des mois sans avoir ressenti la moin-:
dre amélioration, on peut lui dire : «C'estcha*
touiller des pieds chaussés.» C'est de cette
r expression que se servent les Japonais pour
indiquer que l'obstination est inutile. Un bon
traitement. Un bon remède, doit produire Un
mieux sinon instantanément ,au moins dès les
premiers jour s. S'il ne fait pas cela il ne vaut
rien pour vous Ne vous obstinez pas et es-
sayez les pilules Pink. C'est par milliers qu'on
(pourrait citer les cas de personnes ayant souf-:
fert inutilement et pendant longtemps par le
fait que le médicament ordonné n'était pas
le médicament approprié. Que d'argent per-
du et en plus de souffrances inutiles. Pre*
nons par exemple le cas de Madame Ornaghi
Erminia de Cunéo (Italie) où elle habite 46.
Via Tossano. Pendant deux années, elle a
souffert , les traitements ordonnés sont restés
impuissants .Eh bien ! quelques isemaines du
traitement des pilules Pink et cette personne
est guérie.

Alcool de Menthe et H ¦ il
sS H B Camomilles Golliez

fr. 2

Mme Ornaghi (Cl. Fariano Cuneio)

• D'ailleurs, voici ce qu'elle écrit : «Depuis
deux ans, j 'étais dons un mauvais état de tsaln-.
lé. Je souffrais de l'estomac, et comme con-
séquence j'avais une inflammation d'intestins
et éprouvais continuellement des douleurs au
ventre. De plus, mon état général était peu
satisfaisant. Je dormais très peu et m'alimen-
tant très mal, je devenais de plus en plus
faible. L'obscurcissement de la vue, les
ébloiuissements, les Vertiges devenaient plus
intenses à mesure que ma faiblesse augmen-
tait . J'étais devenue très frileuse, j' avais les
pieds et les mains oonstamme«t glacés. Cho-
se extraordinaire, le traitement qu'ion me fai-
sait suivre ne me procurait qlu'un soulagement
presque insensible'. Je croyais que je ne gué-
rirai jamais. Heureusement j'ai voulu suivre
le traitement des pilules Pink. Ce traitement
m'a fait du bien tout de suite. J'ai éprouvé
une amélioration sensible qui n'a fait que
s'accentuer rapidement si bien que je suis
guérie.»

Tout le mal de Madame Ornaghii venait de
son estomac. Lorsque l'estomac fonctionne mal
tout va mal ; l'estomac absorbe bien la nour-
riture, mais il ne la digère pas, de sorte que
Cette hourrjture non digérée séjourne .dans
l'estomac, l'intestin s'y corrompt, et vous
empoisonne. Non. seulement vous n'êtes pas
nourri^, mais vous êtes empoisonné. La faibles-
se vient, l'intestin s'emflamme et voilà l'or-,
ganisme dans le plus lamentable état.

Les pilules Pink remettent tout en ordre
parce qu'elles donnent du sang riche et plur,
que ce sang se répand partout dans les plus
petits recoins des organes, qu'il y appbrte la
fonde . Tolus les organes se trouvent stimu-i
lés et fortifiés et la machine humaine qui avait
subi un temps d'arrêt se remet à marcher.

Les pilules Pink sont souveraineis contre
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale,
les maux d'es.tomac, les rhumatismes, la neu-
rasthénie, les névralgies. Les pilules Pink sont
en vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt polur la Suisse MM. Cartier et Jorin,
droguistes, Genève, fr. 3.50 la boîte, 19 fr.
les 6 boîtes franco. ' .

Contre les INDIGESTIONS ETOUR
DISSEÏIIENTS, MAUX DE CŒUR es
sayez le véritable

Marque des «deux palmiers». En ventieldans
toutes les pharmacies en flacons de fr. 1— |at

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

2me Exposition nationale suisse
de l'automobile et du cycle
Genève, 28 avril au 6 mai 1906

Avis  de soumissions
La Commission de la Presse et de Publi

cité met en soumission :
1. La fourniture de l'affiche officielle illus-

trée, format 4 raisins .Elle devra pouvoir être
utilisée pour la éouverture du catalogue et
la conte postale. Texte en français et allernajnd
1500 exemplaires.

2. La fourniture d'une affiche illustrée, desti-
née à être apposée à rintériejur, format un
raisin : 1000 exemplaires.

3. Le catalogue officiel : 5 à 10,000 exem-
plaires.

4. La carte postale officielle :15 a 10000
exemplaires.

5. Les enveloppes billets de la tombola : 62
mille exemplaires.

On peut se procurer le cahier des charges,
jusqu'au 20 février, auprès de la Commission
de la Presse, Hôtel de la Métropole, Genève.
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Pour les malades de l'estomacMaison E. STEMANN
9 G E N E V E  9

J'achète lout 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,

3ô7 Lausanne

Thés en gros

Demandez ce thé a votre epiciei

A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'estomac,par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivie régulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que:

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le

LA PAPETERIE
Xieclcrhauscr , à G riiMgCS

expédie franco
contre envoi du montant , sinon contre ''emboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40

100 belles cartes post , vues assort, fr. 2., soie fr. 3

P/l Tlipr à Ipt trPÇ 500 doubles feuilles pet. for. en octave1 UJJ1C1 a 1CLU dû 500 doubles feuilles quarto p. for . commercial
1000 feuilles beau pap ier d'emballage

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

S O C I E T E

« U i l A N D O I I A M F
PRÈS

VSYTAUX-CHILL QN ( V A U D )

Qui hasarde, gagne !
PLUS DE

7 MILLIONS DE MARCS
en argent comptant seront sûrement distribués par voie de

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

a lots h IHarcs /ISO OOO = Marcs 1 440 OOO

F A B R I Q U E S  DE GYPS ET, C H A U X
C M  E T MIXTE (Rochite

480 OOO
255 OOO
240 OOO
170 OOO
48 OOO
40 000
20 000
17 OOO
16 OOO

8—8 500

Marcs 1 440 OOO
255 OOO
720 OOO
170 OOO
144 OOO
80 000
60 OOO
34 OOO
96 000
022 524

Mil l ions  021,52438,800 Lots Ytotal an montant de »total au montant de / 1V1 11 1 1 U I 1 C) VJ ^H ,0^,t+ MarCS
seront payés en argent comptant dans l' espace d'une année.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tons les lots sont garantis par l'Etat lllllllllll
Partici pation mensuelle : Marcs 16 = Fr. 19,71
»/, Me 8 = Fr. 9,86 — »/4 Me 4 = Fr. 4,93

en prenant part immédiatement au prochai n

„Krâiiterweiir dc Hubert UHridi

Figure mai gre et pâle , anémie , affaiblissement i

i Ce Krauterwein est pré paré avec de bonnes herbes, reconnues i
i comme curatives , et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif do l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles
des vaisseaux sanguins, purifie le saug dc toutes les matières
nuisibles à la santé et agit avantageusement sur la formation

1 nouvelle d'un bon sang.
Par l'emploi opportun du „T£rautorwein". les maladies d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et "n no devrait, pas hésiter de préférer
son emp loi à d'autres remèdes forts , mordants et ruinant la santé. Tous les
symptômes , tels que : maïux «le t£te, renvois, ardeurs dans le gosier,
flattiosilé, soulèvement dc cœur, vomissements, etc., et qui sont eucore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac ekroniques, dispa-
raissent, a près un seul emp loi

I 1 rflflStinati fin et toutes ses suites désagréables, telles que : coli-LiU bUUOU JJuUUU qnes, oppression, battements «le cœur,insom-
nies, ainsi que les congestions au foie, ai la rate et les alTcctious
kémorroïdalcs sont guéries rapidement ot avec douceur par l'emploi du
j jKrauterwehr '. Le „Krœuter wein" empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

..y^. u .i.U.b l U  Ut  pmu , UUUUI1U, U11U1U1IOOOU1UI11 la SUiledW
mauvaise digestion , d'une constitution incomp lète du sang et d'un état maladit
du foie. Lors de manque comp let d'appétit , affaiblissement nerveux, émotions ,de fréquents maux de tôte, insomnies, les malades dépérissent souvent, douce-
ment. Le ,.Kràuter-\vein" donne une impulsion nouvelle a la nature la p lus
affaiblie. Le ,,Kràutorwein" augmente l'app étit , active la digestion ot, l' alimen-
tation ,, raffermit les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calmo les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces ot une nouvell e vie.
De nombreuses attestations et lett res de remerciements le prouvent.

ï p  ffrai i toriA/oin " co von ri" ôfl bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dansLU „ i\i diiiei wein se ven u ] es ¥ h&vmaailiS ,lc Sl011) sierre, viège
Saxon, Loôche, Brigue , Zevmatt , Sembrancher, Martigny, St-Maurice , etc.,
ainsi que clans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisso.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. do Chastonay à
Sierre expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de ^Krauterwein "
dans toutes les localités do la Suisse. 107

Se méfier des contrefaçons !
Exiger .j Çrânterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Kr:iutor\vciu '' n'est pas un remède secret , il est compose de; Vin de
lîalaga 450,0, Es]n;it, de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus
de sorbier sauvage 150,", Jus do cerises 320,0 Fenouil , Anis, Année, Ginseng
améric, Racine do gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances
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F O U R N I S S E U R S
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, <! K Pont <ie î/i ContonvîMi nià î 'O ot tlu ''«Mit , ilu M»»nl
H laite à Genève, |»our les (.lirtiftcatituis o(. (es forces motrice* <in Elltdnc <1 «
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sauvé celte pauvre fille de la fièvre céré-
brale.

— 'Comment vous y êtes-vous prise?
— Tout, simplement" comme une fem-

me ,et non comme un homme gauche et diur.
— Comment va-t elle maintenant?
— Elle a eu une bonne crise do désespoir ;

pas d'attaqu e de nerfs, croyez-le bien, mais
des fl ots de larmes ; maintenant, elle est pro-
fondément endormie, la tête appuyée contre
la grill e de l'autel de la chapelle. Je l'y v >J
enfermé.? et voici la clé. Quand elle se- ré-
veillera , je veux qu 'on l'amène ici ; qu'on la
mette dans cette chambre là-bas, et qu 'on me
la laisse entiè remen t, jusqu 'au moment du pro-
cès. Je ne fais pas les choses à moitié. Ned ,
et ce n'est pas la peine de froncer vos (sour-
cils, j e m'en porte responsable. J'ai mis la main
à la charru e, vous n 'allez pas embrouiller
les lignes avant, que j'aie tracé mon sillon .

Dans l'une des maisons détachées qui cons-
tituaient le quartier des domestiques, et étaient
situées dans ce qu 'on nommait la cour de
derrière , à Elm Bluff ,, une vieille négresse
fumait sa p ipe. La chambre qu'elle habitai t
depuis plus de quarante ans, présentait à la
vue un curieux mélange de choses dépareillées,
épaves accumulées durant ses longues années

suit par mandat-poste

de service. Jje plancher était recouvert d' un
lapis, jadis l'ornement d' un grand salon , mais
dont le moelleux aussi bien que Les brillan-
tes et riches couleurs avaient disparu. Un
vieu x meuble datant de l'époqu e des boucles
de souliers en diamants, des chemisas à jabot
et des habits à queue : un chiffonicr d'acajou
à "poignées et hauts p ieds de bronze repré-
sentant des griffes de chat ; il était surmonté
d' une bande d'étoffe garnie d' un vieux galon
d'or, fragment de l'enveloppe de la harpe sur
laquelle l'arrière grand-mère du général Dar-
ringbon avait, promené ses mains.

Au milieu de la pièce se trouvait un immense
lit d'acajou , dont les lignes tordues et, noir-
cies par l'âge, soutenaient un ciel drapé comme
un soleil et retenu au centre par la griffe
dorée d'un aigle. Le lit étai t si haut, qu'il
fallait, trois marches pour y monter ,et il était
entouré d' une courtine en mousseline blanche
à franges de co ton.

Sur la cheminée, des candélabres de cuivre ,
des mouchettes représentant quoique saurien
antédiluvien, des bergères de porcelaine de
Saxe, dont la houlette avait disparu depuis
nombre d'années, déployaient leurs grâ ces un
peu maniérées , auprès d'un mandarin perché

sur une théière, qu'un Darrington, voyageur
enragé, avait rapporté de Nankiiio Tous, ces
objets se trouvaient pêle-mêle à côté d'un va-
se bleu, supporté par' un cygne de bronze

doré, dont l'aile et une partie du cou avaieni
succombé dans sa l utte avec le temps.

lies murs étaient recouverts de tableaux,
d'illus trations et de gravures représentant des
scènes bibliques ou populai res, prises dans
les magazines, les journau x ou les affiches.
Dans un coin , on apercevait un vieux rouet
plus que centenaire, à côté d'une bouillotte
de cuivre , supportée par un tré pied en ferme
dc lézard , objet vénéré par plusieurs généra-
tions de Darr ington ,mais actuellement dépour-
vue de son couvercle. Devant un feu flam-
batiit., dans la profonde cheminée, «Mam' Dyce»
était assise, se balançant dans son rocfcing-
ĵ ïiaîr ,wt fumait sa pipe, tou t en contemplant

d'une façon méditative , le portrait de «no-
tre premier président», suspendu au mur par
une cord e ornée d'un vieux lambeau de crépie.

Obèse, le teint noir , brillant, «Mam' Dyce»
conservait dans sa vieillesse la propreté ir-
réprochable qui avait été la qualité primordia-
le de sa jeunesse, et l'avait fai t , élever à l'em-
ploi de lady's maid et de couturière. C'est
en tenant ce poste , qu'elle, avai t gouverné tou-
te la domesticité d'Elm-Bluff .

Sa robe de calicot noir, faite pour le deuil
du maître, était relevée par un tablier blanc
noué autour de sa puissante taille ; elle portait
un fichu blanc croisé sur la poitrine et sur
sa tête grise ,un turban blanc et noir , savam-

ment contourné, qui était la grande coquetterie
de sa toilette. Un beau chien de chasse dor-
mait à ses pieds, près du feu; mais soudain ,
il releva la tête, se dressa sur ses pattes, Ise
détira et alla vers la porte. Un instant après ,
le majordome Abednego entra .11 posa sa canne
dans un coin , mit son chapeau sur une palère
de bois et. s'approcha du feu.

— Hé bien , vieux I je vous l'avais dit! s'é-
cria Mam' Dyce.

— Vous autres femmes, vous e;i dites tou-
jours autant. A supposer que vous l'ayez dit ,
qu'est-ce que c'est?

—: Cal. œil de fouine flai re quel que chose,
mais nous ne nous laisseron s pas attraper
comme cela.

— Ce qui veut dire que miss Angelina a
dépisté une souris?... Ne parlez pas en para-
boles ,Dyce. Qu 'est- ce qu 'elle a fait?... Al-
lons ?

— Elle flaire le mouchoir. C'est sûr que
si elle marchait à quatre pattes au lieu de
deux, ce serait un fameux chien dèi chasse.

— Gran d Nabuchodonosor ! 3'écria le ma-
jordom e ; comment sait-elle ? ¦ .

— Ne me le demandez pas, répondit Dycéi,
demandez plutôt au diable ce qu'elle a dans
sa caboche. Je TOUS l'ai toujours dit , elle a des
yeux de chacal ; elle l'a découvert. Elle dit
qu 'elle vous a vu le ramasser .C'est pas vrai.
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Mais la mouchardise ,ça la connaît. Son o-
reille est faite pour les trous de serrure, com-
me un bouchon pour une bouteille. Elle nous
a mouchardés pendant que nous parlions de
ce mouchoir. Pire que cela, Bedney, elle m'a
dit en face que je cachais quel que: chose d'à"
tre. Quelque chose que j'avais ramassé sur
le plancher et' que j'avais caché sur ma po i-
trin e après l ' enquête du juge. «Hé bien que
je lui dit, miss Angelina , fouillez-moi et que
ce soit fini , si vous êtes juge , jury, procureur
et si vous êtes chargée de cette affaire?... .,
Alors qu'elle dit avec des yeux venimeux, qu'a-
vaiemt l'air d'aiguilles à tricoter toutes rouges :
«Je l aisse le soin de vous fouiller à la police,
lorsque vous serez arrêtée et enfermée pou r
complicité de meurtre.»

(A survre)
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