
J Madama C.F iselicr à -iiricli, '"«'lu Tli_
I tra 20, envoie franco Dt soiia pli , contre so cent
\ en timbres. aa lirochnre traitmit <le la _

|Chute s cheveux
I et du griuonnement nrómai.nro , ila lauro carose*
j en general et des inoyeun d'y r«mea;.,r.

! ATTENTION
mèrito lu co_ibi_a.son de valeurs
à lot_, uii--_ i_ée_ par la loi que
eliacmi peut se procure!* contro paye-
mcnts mensuels , de 4, 5, 8 et 10 fr*
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. Lots principaux de
Fr. 600,')00, 300,000, 250,000 200,000 ,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirós ot los titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t Ics tirages pré-
sonts ou ultéi'ieurs. 493

Los prochains tirages auront lieu ;
1'", 15 ot 20 avril , 1M ot 15 mai , 1",
la. 20 et 30 jui n.

. Los prospe ctus seront envoyés , sur
domando gratis et franco , pai- la

W*W ___ • vendre ****W
une bornio jument hors u ago, gai- .;. - tic
pour trait et trottant bien ainsi qu 'un
char ti pont sur rèssorts n 'ayant servi
qu 'une année, de force à un cheval. Le
tout à un prix très avantageux.

S'adresser au garcon d'écui-ie du café
do la Banque, à Aigle. 514
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ne peuvent trouver guérison certaine et durable qu'à l'institut
Chatean <le Mayenfels, Pratteln près Baie. Pas do reclnì-
tcs. L'établissement appropi -ié pour de longs séjours, donne, avec une
excellente éducation, l'enseignement sur toutes les matières, speda-
ment dans les langues modernes, Seul' «établissement de ce
genre en Europe. - Prospectus gratis, Directeur : Th. Jacobs

Egalenient indlspensables
Aux Chanteurs !

CAMISOLES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

Camisole?! hygiéni ques antirliumu-
tisraale» en laine d'Angora, aussi
souple ot brillante que la soie, mais
bien sup érieure k celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et, toni
particulièrement, par la vertu magné-
tiqne dont est douée la tmson des
chèvres d'Angora, dont IVicctricité
animale est vraiment remarqnable. elle
ctend sur la peau une temperature
égale et uniforme qui stimale sans
brusquerie le fonctionnement rcgulier
des pores, elle facilito l'évaporation do

^__ *_S

Chèvres d'Angora
Laine antirhumatismale par oxcellwice

Type de Camisole sans
manche pour Messieurs

a sécrétion par los mailles irrétréciSHj .bles. du tri.' utiige Uicn couipris de ces •••ims
coles preconisces par toutes les aut. rités médicaloa.

Oe» camisoles tricotées, bien _ trf .ff r.ilde» à- t-mUi l-s rani*tiìe* tl_s.es, ne, se dra _n' pas sou
l'influence de la transpiratinn. Leurs maiUe* irr '-tréci-sahles ilomvnt un nmr Constant à la sueur
ct permettali en tout temps l'acliim hgg iéiiique de. l'air sur tonte la surf/n e de. la peau.

t'ont'ection soiguéc it pri.v réduìts franco
F'our Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches (>.—
Poni- Messieurs, taille moyenne avec manches „ i*.50 „ „ fi.5

.l' eiivaie. nnliiittii r.i une camisole à l'examen.

mm
Anx Fumenrs 1

TABLE TTES-WY BERT
caimani la soif, fortifiant la voix, rafrai ohissant la bouche. Le meilleur des préventifs contre
a toux , l'enrouemeut et les rimmos 401

^̂ ^̂  
Seidement en botte à Fr. 1.— dans toutes les p liarmacies.

— Chaque boite doit porter la marque. déposée: ,,AIGLE AVEC VTOLON" ¦__ ¦

Insliumcnls de uiiisiqiic
DOUDIN , Bex

rom-uiSHCiir do l'Arme» federalo

Banque poni' obligations à primes
K HO Iti. 80, l_u« t ìu .__ .«.ée, 14

.Antiquités

Nouveautés ,iu Chemises

Oh. DODILLE, Chemisiei

al "tlCll . te .«-Hit OS>,j^t Ull- i- Bl , tei
i | i i e  m .ubles, armes, étains, soies,
vieux bijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX G" Chéne lN.9.

H57 Lausanne

Spécialités de OHEMISES sur mesures
coupé et qualité absolument garanties.

Un mod èie est livre pour chaque com-
mande

Maison ancienne, réputée pour ses
prix modérés

•LAUSANNE
Cravates, sous vètements, ehaussettes et bas

Gì and choix. Envoi d'échantillons sur
demande don

AUG. JOANNOT-PERRET
Vrivohttj i 'H ht/aimìqites, a __firO-ff

iK^^ki* !̂̂ $_̂ ,
'** C.Ì*i_- *»"*a* - '* '5 .1

Le RiiumatismeLC -UlUIIl — Li-IIl .
est combatti , par I. emp ìAti*« » ROCCO, romède infaillible. Fr. 1 25 dans los pharmacies

M A l S O f f - T .  M A G C O L I N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

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

Le plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vètements d'hommes et
enfants. Achats direets dans les fabriques les plus importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 60
déjà, étoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et, Solidea. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifi que nouveautés. 20 % meilleur marche
que ies commandes faites aux voyageurs. , 507

200 collections a disposition. Sei vice consciencieux, ce que prouvent mille attesta-
tici^ recues, Échantillons et marchandises envoi franco.

LA TISAN E FRANCAISE
reconstituante

A C T I N A  SUISSE
Lait artifia.ee pou r veaux

tian_ Min tt eonti -tt du _sar__r* réd-ral -_ _—>¦

AJicnent compiei REMPLACANT AVEC DNB ENORMI.
EC0N0Eli. LE LAIT NATDREL

pour l'élcvag- des voaus, porcelets, .ta,
lUainm [ondép m Ì8W

En sacs de 6, 19. 25 et 80 _ttog_

A. PANCHAUD, Pabria & VEVEY
En vente chez les principaux négociants, dro -

guistes et grainiers. i 1. (424)

Feuilleton de la Feuille. d'Avis du Valais Vraiment, Dyce devait bien ètre ici, elle <y
verrai!, peut-ètre clair?...

<- ______ __, _

^IPtóffii
MANDOLINES en palissandro et nncre

| Fr. 13, 15.75 , 19,75
Qualité extra : Fr. 35, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

j Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

: ailleurs, no're catalogue, No 23 qui est en-
voyé gratis.Encres cTAarau

<le MCIMIUZIGFK „ Cie
Reco-—ues les meilleures

des Anciens Moines
guérit radicalement. toutes les maladies d'estomat, du foie et
des intostiiis ; gastrite., dyseusies, digestious difficiles , etc.

Klle chasse la nule les glaircs, les rhumatisines, les vices du sang et des
l'iiinéurs. ( ' ette bieiifaisaiUo, Tisane Frran^nise des Anciens Moines composée
avee des plantes des Alpes et du Jura est, depurative, laxative, apéritive , antibilleus*
Ierii t iante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Li; tlaeou (avec brochure exp.icativej 4.50 , par 3 flaco ns 12 francs. En
venie dans toutes es pharmacies et au Dépòt principal , DKROUX , pharmacien

i. Thonon-les-Bains,l qui expédie franco. Dépòt à Sion. Pharmacie Pitteloud 316

d_ mystjéxieiix et inacbessibte, loin, biien ì__
d© eie q'u i l'erhl-urait .

De temps à autre, la femme du gardien,
détacKait son regard de sa couture et le re-
P-i'tait sur le visage immobile de la jeune fille-
Elle hésitait visiblement à troubler sa silen-
cieuse rèverie, mais elle ne pouvait, d'autre
pani se résigner à. laisser sa malade livrèe
au chagrin intérieur qui la dévorait. Pendant,
qu'elle la oontemplait ainsi, elle vit les 'pau-
pières de la jeune fille s'abaisser trislement
et deux grosses l armes tomber en silence (sur
ses joues pàles.

Doucemetryt, Mrs Singleton s'approcha d'elle
eit lui dit :

— Qu'avez-vous, ma mi gnonne ? Gonfiez-
vous à moi.

Béryl ne répondit pas d'abord - on _ entait
qu'elle chere-hait, a,u contraine, à refouler sa
douleu r, mais bientòt ses lèvres s'ouvrirent
et d'une voix douce elle oommenga :

— Ceux qui sont proches de la mort, ont,
dùt-on , près d'eux, leurs anges gardiens. .Te
remercie Dieu de m'avoir envoyé les miens.
Car sans eux je ne crois pas quej'aurais cu
LT. force de supporter mes derniers malheur- 1
Ma mère est morte, n'est-ce pas ?

— Pourquoi, ma chérie, vous forger des
craintes imaginaires? dit Mrs Singleton. Tou-
tes cas angoisses vous affaiblissent et vous
tuent. De gràce, soyez sage et vivez ; dans

quelques j iours vous recevrez des nouvelles
de voitrie mère...

— C'est en vain que je voudrais encore
l'espérer. Que la volonté de Dieu soit faite I
Tant que ma mère était de ce 'monde, j 'a-
vais une raison de vivre ; tà présent qu'elle
est morte, je n'en ai plus. Voilà pourquoi
je ne disputerai point mes jours à ceux iqui
veulent les prendre.... Oui , ma mère est mor-
te, je le sais, je l'ai vue...

— Voyons, mon enfant, ne soyez point Bì
de raisonnable. Votre tète est pleine de cau-
chemars ; chassez-les et redevenez calme ; voi-
là votre vin, buvez-le et raposez-vious.

— Non, je veux vous parler, vous nuvnr
mon cceur, vous livrer mon àme. Vous ètes
bonne, vous avez prie Dieu pour moi ,aussi
je suis forte, maintenant, je ne orains "plus la
mort. Je l'ai vue' de si près qu'elle ne Im'é-
pouvantte p lus. Je sais qu'en ce monde, il
n'y la. place ni pour la j oie, ni pou r Ja jus-
tice des hommes. J'attendrai donc la fin sans
l'une et. sans l'autre. La mort, d'ailleurs, ap-
proche de moi , ot je m'en réjouis. Quand on
l'a sentie de très près, on ne 3a craint plus,
on l'alme au contraire, et on l'attend avec
une sorte 6_ .mpatien.ee. Je ne isuis ni hallucdnée
ni dementi-, et la douleur que j 'éprouve (n'a
rien d'imaifriuaire. Je ne sais pendant combien
de temps j 'ai eté malade, mais je me sou-
viens qu'iane nuit j 'ai eu l'impression d'ètre

bercée dans des 'bras caressants. Mon pére
et ma mère étaient près de moi. !Mon ipère di-
sait : «Courage, mon enfant, l'épreuve n'est
point terminée; il faut gravir jusqu 'au bout
ce cruel calvaire...» Et ma mère, en ìarmes,
ajoutait : «Oh, ma pauvre enfant, rri„ pauvre
petite enfant !, combien je souffre de vous
voir ainsi martyrisée. Vous si bonne, si vertu-
eusel... Je suis morte dans la paix, confiante
en votne parole.... Pourrez-vous y rester fi-
dèle jusqu'au bout?...» Je tendis les bras vers
eux, mais les chères ombres avaient déjà "dis-
pai _.... :

Ceci n'est point un songe. c'est une yiision,
que je remercie Dieu de m'avoir accordée.
Par sa gràce divine, mon pére vint „ moi,
sa voix s'est fait entendre ,et le vceu (qu elle £t
exprimé sera la loi de mes derniers j ours.
Oui, cher pére, vous serez oboi I

On n'enbej idit plus dans le silence de la
pièce que le bruit sourd de la pluie et le ron-
ronnement d'un petit chat couché sur le la-
pis.

Àu bout d'un instant, Mrs Sing leton po-
sa son aiguille et dit :

— Si cela peut vous consoler d'ajouter foi
à ces rèves, je n 'ai pas le droit de vous en
dissuader ; mais je ne le crois pas, pour ma
part , que votre mère soit morte. S'il ten letali
ainsi , Dyce serait revenue i mmédiatement pour
vous rapprendi..

Tihée de Cey lanI lieS de Chine
Maison E. STEfflANN

Thés en gros
¦ « i io _ K v _<: A

Demamlez ce thè. a votre épiciei

XIII
LE LEGS D'UNE MERE

Pendant la première période de sa convales-
ì cence, Béry l , presque enitièrement _n posses-
sion, de sa raison , ne fi/t aucune lallusion à salsi-
Luation ni aux choses qui l'environnaient et
s'obstina dans un sombre mutisme qui affec-
ta doulouieusement Mrs Singleton. Celle-ci at-
Iribua d'abord cette attitude à une prostra-
tici! mentale, voisine de l'hébètement mais
bientòt elle en oomprit la véritable cause, _e
silence de la maladie élail. l'indice d'une 'lut-
te intérieure et angoissante.

En retrouvant \e sentiment de la réalité,
la jeune fille avuit compris tonte l'immensi-
té de son malheu r, ct bien qu'elle ise sentii,
accabler par le poids de son destin, elle In'a-
vait fait entendre aucune plainte, aucune pro-
testation de colere ou de révolte.

Un matin où le ciel était sombre, l'atmos-
phèie lourde, pesainte, et que la pluie tombait
siins iépi't. sur l«i terre silenoieuse et. 'triste ,
Béry l se dressa soudain sur son lit et sai-
sit de ses deux mains aniai gries, sa pauvre
tète de m.artyre.

Les yeux élarg is et comme bleuis par ila
souf france, semblaient plonger dans un mon-

Une erreur judiciaire

XII

LA CRISE

Il sanità en sello et disparut en flisant ces
mots, laissant Bedney .stupefai! et indéris.

— Il est bigrement difficile de vivre en 'pai x
avec les femmes, mais elles ont la cervelle
phis vive que la nòtre, peaisait-il. Dyce est
mon phare d'oriexttation. Si elle était-ici j e
ne serai pas embarr-is.se; elle me dirai!
tout de suite ce que je dois 'faire. *Sì !je fdéoide
seul, je tomberai surement dans un piègel
M. Lennox est trop malin poni* moi fet (je ime
défie de lui. Je ne comprends goutte !à ce
qu 'il veut. Il a d'abord fait ce qu 'il ta pu 'pour
fai re pendre la jeune fille , et voilà Snainte-
nant qu'il veut la sauver.... Je perds la houle

Maga-in le mieux assorti e i tous genres d'iustrunieiits de musi que. Fourniture
pour tous Ics L__ti'_i_cnt_ . Achat , échange et location de pianos , liarnm
niui i i s , eie. Cordes renommèes. 41fi

Nicklage — Argentures
Ailret 'ssez-vous de pré fé resi ce anx fabricants p lutót  i|u 'aux revendeurs , vous

serez uiic.iix servis et k meilleur inarclié .



Les poètes valaisans Ce vote a porte sur la tnase tà ̂Lfofrjdxle fru [jour
de la police. Par 9 voix contre 3, et une |abs-
tention, elle a décide d'aborder en comité Se
débat sur la police sans attendre qu'on (eùt
termine celui sur la banque. Les suffrages
se sont ainsi répartis : pour : Angleterre, Bcl-
gique, Espagne, Etats-Unis, France, Italie,
Pays-Bas, Portugal , Bussie ; contie : Allemagne,
Autj ich- Hongrie, Maroc. Le représentant de
la Suède s'est abstenu.

Cette séance est certainement la plus impor-
tante de toutes celles qui ont precede. Elle
marque un moment decisi! dans la discussion.
Pour la première fois, les délégués ont eu {_
esprimer leur opinion sous forme de vote 'arai.
Ce vote portait, il est vrai, BUI une _imple(ques-
tion de procedure; il n'en a pas imoins (permis
de montrer des groupements.

En décidant d'aborder la question de la
banque, la oonférence a manifeste sa lassitude
dans (la mesure où la diplon__ie 'peut tra-
duire ce sentiment. Les deux puissances en
coni lit après tant de séances préparatoires n'ar
yanf pu arriver à s'entendre sur la question
de la banque dans la dernière séance [plénière,
la conférence a voulu qu'on employàt les dé-
lais demandes pour la solution dei la banque
à l'examen de la police.

* * *
Le pape et l'organisation

catholique en Italie
Un congrès catEoliq'ue s'est réuni à Florence

durant les derniers jours (du 22 ou:'2i6)fdu mois
de février. Il avait pour but, non de prepa-
rar et de discuter, mais plutót de faire accep-
ter. d'imposer mème au besoin des statuts
spéciaux à l'union popiulaire caithiolique1 età
l'union électorale, qu 'on essaye d'organiser sur
le modèle des Volksverein allemands. A cet
effet, le pape a désighé trois hommes 'd'oeu-
vre, MM. Messolago, Toniolo et Pericoli, qui
ont prèside les débats et fait voter les sta-
tuts approuvés par le Vatican. Ce fait indique
la ferme volonté du pape d'imposer l'union
aux catholiques italiens, mème aux démocra-
tes chrétiens qui l'avaient roanpue au con-
grès de Bologne en 1903.

C'est pourquoi , dès la première séance, U.
était donne lecture d'une lettre du cardinal
Merry del Val qui disait clairement aux Icon-
gressistes : «Discutez tout ce que vous mu-
di .z, mais nous tenons que vous preniez ac-
te que nous avons institué les directions dio-
césaines et que c'est à el les qu 'il appartiendra
de diriger les unlons populaires locales.»

Toutefois, il a fallu compier avec ces en-
fants terribles qui sont les dèmocirates chré-
tiens. Tandis que ceux de la Haute-Italie pre-
naient une attitude passive et gardaient un _i-
lencie respectueux ,les délégués du. Midi, MM.
Siturzi et Parlati em particulier, décJaraient tout
haut que la «lettre-oukase» du cardinali Mer-
ry -lei-Val et les statuts proposés permettaieut
bien d'organiser un institut de propagande re-
ligieuse', mais non un parti politique.

En dépit de lelurg efforts, les statuts 'ont été
votes. Aucun démocrate chrétien n'a più ètre
élu membre du conseil de direction de l'union
populaire. Toutefois M. StUrzi fut nomme
membre du conseil de direction de l'union léilee-
torale.

En suivant cette ligne de oonauite très net-
te, très franche, dit la «Stampa», le Vaticani
était logiq'ue avec 'ses traditions. Le catholi-
cisme est reste inébranlable à travers les i*iè-
cles, parce qu 'il fut et parce qu'il est conser-
vateur. Les deux grandes forces de cohésion
de l'Eglise catholique sont le dogme et l'obéìs-
sance absolue à l'autorité hierarohique. Main-
tenir le plus possible ce pinncipe d'autoritó,
c'est assurer l'avenir du catholicisme.

La «Stampa» concini que les démocrates
ahrétiens boudeiront et ne favoriseromt pas l' u-
nion populaire. Ils sont navrés de n'avoir pu
réussir à former un grand parti catholique.

ERRARE HUMANUM EST
J'ai voulu croire à l'innocence
S'iradiant dans un cceur pur
Projeitant un rayon d'azur
Sur le front rose de l'enfance-
Mais hélàs! je n'en suis rien sur !
J'ai voulu croire à la sagesse
Die ceux qui doivent gouverner,
A la loi qui doit protéger
La pauvre veuve en sa faiblesse,
Mais j'ai dù me désabuser.
J'ai voulu croire à la chimère
De rincorruptible amitié
Qui ne soit pas de Ja pitie
Mais de l'affection sincère,
Je n'y crois encor qu'à moiltiié.
J'ai voulu croire à l'héroisme
De ceux qui prétenj dent souffrir.
Erreur, en les voyant mourir
J'ai dù conciare à l'égoisme
L'or Eanjtait l eur dernier souipir I
J'ai voulu, laissez-moi le dire,
J'ai voulu croire à la bonté
Doux enfant de la Charité,
Je n'en ai vu que le sourire '.
Et j'en s'uis tout désencihanté.
J'ai voulu croire, erreur ulitiine,
A régalité des h'umains,
Et j'aurais sousorit des deux mains
A celtte divine niaxime.
Allons dono! Et les parchétminsl
J'ai voulu croire! ohi l'ironie I
Que toute àme avait sa candeur ;
Mais partout, trònant sans pudeur
J'ai renciontré l'hypocrisie
Errant sous un masque trompieur.
Enfin, naif , j'ai voulu croire
A l'honneur du pauvre mortel,
Hélàs ! il est superficie!
Aussi bien que l'hurnaine gioire,
Le Néanit seiul est éternel.
J'ai voulu cioire qu 'en ce monde
Il existe, comme une fleur,
Une àme au parfum sédU'cibe_r
Source d'amour, plure et feconde ;
J'y crois et c'est tou t mon bonheur.

Mars 1906. SOLANDTEU

Bulletin politique
1 ¦

Au Palais Bourbon
Les incidem'ts ne sont pas rares à Ila (Cj liamb-e

francaise. Toujours prompts à s'emporter en
matière politique ces braves députés au Pa-
lais Bourbon.

Depuis quelque temps cependant il régnait
dans Tenceinte du Parlement un calme oom-
pfet. Bien ne venait troubler la monotonie _es
longues Iséances consacrées aux questions é-
conomiques. Désireux de se rendre piopralaires
à la veille des élecitions générales, les députés
onjt rétabli le privilège des bouilleurs de ciru
eit décide l'abaissement immédiat du timbre
de 15 cienltimes à 10 centimes.

Tout allait bien dono lorsque vendredi der-
nier ,à propos de la discussion du 'budget (de
la guerre, un député, M. Lasies a rappelé de
cas du commandant Cui gnet en présentant Une
motion invitant le gouvernement à faciliter
aux' officiers le moyen de faire appel 'en Ijus-
tj .ee.

Là -dessus, intervention du fougueux lea-
der socialiste Jaurès et échange de paroles
rien moins que courtoises entre dèux ora-
teurs de partis extrèmes.

M. Jaurès ayant suspeeté la loyauté du icom-
mandant Cuignet, un député de la droite, M.
Auffray, a dit que si quel qu'un pouvait donner
à d'autres des leoons de loyauté, ce n 'est pas
M. Jaurès.

M. Jaurès s'est redressé et a lance -'a iface
de son adversaire ces mots : « Triste et répu-
gnant jésuite I»

Le feu est mis aux poudres.
Une clameur formidable et continue s'élève.

Les p!._pi;tre_ claquent. Les hoiu ! hou ! se croi-
sent et les cris de ciò-ture clóture I fsiont pro-
noncés, tandisque les amis de Jaurès hurlent :

«La censure 1 la censure I»
M. Doumer qui he peut se rendre irnaìtre ~e

Ja Chambre ,désespéré lève les bras au ciel.
Ce n'est qu'une demi-heure après qu'il par-
vient à mettre fin à l'incident et jà 'continuer
la discussion du budget.

Cependant MM. Auffray et Jaurès échan-
gent JeUrs témoins. Ils vont oioiser le fer... IJ
faut une petite saignée — c'est dans les Imoeurs
parlemenitaires — pour sauver l'honneur de
chacun.

Mais heui-usemenil, nous aprennent les jour-
naux de Paris, les temoins n'en ont pas jug é
ainsi ; ils estiment que les paroles prononcées à
la tribune par les deux orateurs consti—leni
/un inci,dent qui , pour vif qu 'il ait iéité, he
leur a pas paru devoir motiver une rencontre.

Henltrez vos épées messie'ars les députés
on ne se bat pas pour si peu.

Et voilà comment on se oomporte au Palais
Bourbon à la veille de se séparer, qui sait, peut-
ètre pour toujours, puisque la Chambre va
ètre renouvelée.

* * * 
• 

, 
¦¦

Le premier vote
Les délégués des puissances à la conférence

d'Algésiras, ont émis samedi leur premier
Ytìte.

V_^F__ ___ !_ _*

CONFED ERA TION

Code civil suisse •
La commission du Conseil des Etats n dis-

cutè le droit de tutelle, et la première partie
du droit de succession, art. 465 à 537, dans
les séances qu'elle a tenue, du 21 février au
2 mars.

Les décisions du Conseil natiional ont été
modifiiées sur plusieurs points, en partie pour
rétab l ir le texte du Conseil federai. Les déci-
sions les plus importantes sont les suivantes :

L'instruction du conseil judiciaire a été oon-
servée, mais inséréé aU chapitre de la cura-
felle. Le conseil judiciaire pourra ètre aussi
charge d'administrer la fortune de l'interdit
en ne laissant à ce dernier que la disposi-
tion des revenus. Si les capitaux du pupille
ne sont pas places en titres sùrs, le tuteur de-
vra choisir un moment opportun pour les re-
placer. L'interdiction absolue faite au tuteur de
donner caution au nom du pupille'a été rem-
placée par l'obligation de demander le con-
sentement de l'autorité de surveillance.

La responsabilité pour le "dommage cause
par le tuteur et les autorités tutélaires incom-
berà, en cas d'insolvabilité de ceux-ci, en pre-
mière Ugno aux ciroonscriptions de tutelle et
en seconde li gne seulement aux cantons.

Dans le droit de succession, les parents
naturels du pére qui suivent sa condition Ioni
élé places snr le mème pied que les parents
légitimes.

Banque nationale
Le Grand Conseil d'Obwald a décide que

le canton participerait pour 92000 francs à la
constitution du capital de la Banque natio-
naie.

Le Conseil d'Etat du Tessin propose au Gd
Conseil d'y participe- pour 836,000 francs.

Le Grand Conseil de Schaffhouse, sur la l'immunité au cas oU Un député prononcerait
proposition du Conseil d'Etat, décide que le des paroles violentes contre un magistrat dans
canton participera pour 250,000 francs à la l'exercice de ses fonctions.
constitution du capital de la Banque natio- Elle avait propose le texte suivant :

e" « Les membres du Grand GonseiJ ne peuvent
étre poursuivis à raison des discours qu'ils

> _ .-  _.„ _ A  a prononcent en séance.Assemblee federale n • * . i » • • •  j« Us n en sont responsables que vis-a-vis de
La liste des traetanda pour la prochiaine

session de printemps des Chambres fédérales,
qui commencera le 19 mars, à 4h. de l'après -

' midi, comprend 48 objets, parmi lesquels la ré-
organisation de l'artillerie de montagne, le ré-

' armement de l'artillerie de montagne, l'aug-
mentation des m'unitions, l'équipement de l'in-
fan terie pour les exercices de montagne, l'or-
ganisation militaire, les crédils supplémentai-
res première sèrie pour 1906, huit affaires Uè
chemins de fer.

I.e bétail suisse a Itlilan
La commission federale chargée d'examiner

la question de la participation du bétail giais;so
à l'exposition de Milan, vient de se réunir à
Berne, sous Ies auspices. du département fe-
derai de l'agriculture. La iOommission a décide
que la Suisse prendrait part à cette exposition
avec 110 pièces de bétail, dont 50 de race
brune, 50 de race tachetée rouge et de 6 à 10
de racle tachetée noire. L'exposition sera col-
lective et organisée par les soinrs des 'trois
fédérations. Le choix du bétail seira oonfié a
une commission federale.

L'affaire Stéphany
Le tribunal federai, statuant sUr l'opposition

formée par Stephany à son extradition, a ren-
voyé l'affaire «strie die» pour complément d'en-
quète et a refusé la mise en liberté provisoire
sous caution, sollìcitée par l'avocat de l'ex-
commisBaire.

Le gouvernement allemand a depose une
nouvelle demande d'extradition, à la date du
28 février, par l'intermédiaire de la légation
d'Allemagne à Berne .

Cette nouvelle demande d'extradition se ba-
se sur une plainte du gouvernement d'Alsace-
Lorraine en déitournement simpile. C'est une
mesure de précaution du gouvernement pour
le cas où le tribunal federai écarterait lai plain-
te antérielurement déposée pour détournement
d'actes officiels. _______ ' •-£*. . "%

Les traités de commerce
S'uivant une dépèche des délégués suisses,

arrivés samedi soir aprè^f 10 hieures à Berne,
renitente est vraisemblablement faite en ce
qui concerne le traité de commerce avec [TAu-
triche-Hongrie. 'Cependant'il existe encore quel-
ques dive_gences, entre autres en oe qui con-
cerne la police du bétail.

l'Assemblée.»
Elle a reconnu que le sens de ce texte

était beaucoup trop large et propose mainte-
nant de dire :

« Les membres du Grand Conseil ne peu-
vent ètre arrètés ni poursuivis que pour tui-
tant que les discours qu'ils prononcent 0n
séance ne visent que la personne d'un knagis-
trat et les actes de la vie publique.

Pour tous les autres cas la loi, pénale |3st
applicable.»

M. H. Bioley reprend sa proposition disant :
« I_es membres du Grand GonseiJ ne sont res-
ponsables qu'envers celui-ci des discours qu 'ils
prononcent en séance.

Au cas où" ces discours oon tiendraient des
paroles injurieuses ou diffamatoires portant
atteinte à l'honneur, à la réputation d'un
tiers,! e Grand Conseil pourra autoriser des
poursuites judiciaires.»

«Je crois, dit M. Bioley, que ma pnoposition
consacre d'une manière plus élendue que celle
de la commission rimmunité parlementaire.

Mème si les paroles prononcées en séance
ne visent pas un magistrat ,c'est le Grand
Conseil qui serait le premier juge et pronon-
cerait si oui ou non des poursuites 'judiciaires
doivent ètre autorisées.

M. Hermann Seiler propose de maintenir le
premier texte de la commission.

Au vote la proposition de M. H. Seiler est
rejetée et le texte de M. Bioley bat 'adopté
par 50 voix contre 41.

Pouvoir judiciaire
A l'art . 59 (60 du p_ojet) : « Il y a par

commune ou par cercie un juge et un juge
substitut.

Par arrondisseanent, un tribunal au civil , au
correctionneJ et au crimine!.

Et pour ie Canton un tribunal cantonal.
Les juges du tribunal cantoria' doivont con-

naitre les deux langues.»
Divers amendements avaien l óté proposés.

M. H. Bioley, avait entre autre, au 'dernier
alinea, propose de remplaeer le mot « con-
naitre » pai* celui de « comprendre » ne voulant
pas exigeir des j uges cantonaux la connaissance
parfai te des deux l angues nationales.

La commission ayant déclaré que le mot
« connaitre» ne devait pas ètre pris dans ion
sans strici et rigoureux, M. H. Bioley 'retire
sa proposition.

Les autres amendements qui étaient de peu
d'importano, sont égalieiment retirés et l'article
59 est vote conformément au texte ei-dessus.
Attributions des assemblées

primaires et bourgeoisiales
Art. 72 (71 du projet) : « Oes assemblées déli-

bèren l chacune en ce qui ia concerne s'ur iles
règiements de police ou relatifs à. la jouissance
de leìurs avoirs ou autres règiements locaux ;
sUr l'aliéna'tion ou l'hypathèque de leurs
biens et s'Ur les procès en appel.

Elles pnennent annuellement connaissance
du budget, des comptes et de la gestion tìu
Conseil.

M. Couchepin, conseiller d'EIat, avait pro-
pose après une asseiz longue discussion d'a-
mender ainsi le 2mc alinea: « Elles. émettent
à ce sujet leurs désirs et leurs postulats.»

M; Couchepin retire son amendement et l'ar-
ticle 72 est vote. '

Les Conseils généraux
La Constituante ayant vote l'institution fa-

cultative des Conseils généraux dans toutes
les communes, la commission propose de ré-
duire à 20 membres le minimum dia ìConseil
general (projet 30 membres) et de dire :

Art. 75. «Le Consei l general se compose de
20 membres pour les communes de 500 iàmes
de population, et, piour les communes plus
populeuseis de un membre par 150 àmes.»

La commission propose également de suppri-
mer le 2e alinea de cet art. prévoyant la no-
mination des conseillers généraux suppléants.

Les propositions de Ja commissions sont
adop tiées.

Le nombre des députés
Le Consei l d'Etat, dans son piojet (art. 83)

dit que l'élection du Grand Conseil se fait à
raison d'un député sur 1200 àmes dei (popu-
lation.

La ciommission veut maintenir le quotient ac-
tuel, soit un député par 1000 àmes ; elle es-
time qu'il n'y a pas lieu de diminuer le nom-
bre de députés.

Cette diminution se ferait au détriment de
i'élément campagnard : la disposition précitée
n'entrerait en vigueur que lors du prochain
recensement, et d'ici là, les distriets de mon-
tagne n'auront pas atteint la population néces-
saire pour maintenir le nombre de députés
qu'ils ont actuellement.

La question, du reste, ne peut ètre tran-
cile- avant qU'ait été étudiée Ja motion du dé-
puté M. Maurice Troillet demandant de fixer
le nombre de députés, non sur la base
de la population, mais sur la "base du oorps
électoral .

M. Maurice Troillet développé sa motion.
Il soutient sa tlìèse avec beaucoup d'habileté
en faisant ressortir nettement que les députés
sont les représentants du corps électoral et non
de la population .

Ce mode d'élection augmenterait de trois le
nombre des députés. Ces derniers seraient
nommés à raison d'un député et d'un B'upplé-
ant sur 250 électeurs inscrits.

M. Bioley dit que ni le Conseil d'Etat ni
la commission ne paraissent Eostiles à la mo-
tion ; mais cornine elle oonstitue une innova-

tion de grande importance, ils demandent
qu'elle soit réservée au Conseil d'Etat pour
étude et rapport.

M. Bioley estone toutefois que la base de
1 député sur 250 électeurs serait. un [peu fai-
ble , et il propose 300.

M. H. de Lavallaz appuie la proposition fio
renvoi : il n'est pas complètement eonvaiucu
de la justesse des argumeiits de M. Troiìllet ;
ainsi il dit que le Grand Conseil ne représente
pas seulement les électeurs; mais bien toute
la population, étrangers, femmes, enfanls. Est-
il juste de ne pas lenir compie tìes étran-
gers qui contribuent à la prosperile nationale
et payent les impóts cornine tout autre Icitoyen?

M. Maurice Troillet accepte le renvoi de sa
niaìtion au Conseil d'Etat .

Les élections par cercie
Art .84 (83 du projet) 3me et 4me (alinéas :
«Dans la règie, l'élection se fait par districi ;

exceptionnellement elle se fait pai- cercie.
L'élection par cercie n'aura lieu cpa'à la de-

mande d'une ou de plusieurs coninnmes du
mème district représentant le quotient néces-
saire. La fraction profite au district. Toute
fois, lorsque la fraction du cercie est plus
forte que celle du district, l'élection du dé-
puté auquel celle fraction donne droit , se fera
par le district et le cercie réunis.

La commission estimant que le texte du
projet ne tient pas suffisamment compte d'un
récent jugement du tribunal federai à propos
du recours Gex-Fabry et consorts, amende ain-
si cette disposition :

«En general, le cercie ne profite pas de la
fraction.

Toutefois, lorsqu'un district n'atteint la frac-
tion de 501 que par l'appoint de la fraction
du cercie, l'élection de député attribué à la
fractio n a lieu par le district et le cercie réu-
nis.»

Là dessus, grande discussion entre MM. II.
R'oley, Défayes, Raymond Evéquoz.

On rotile en plein dans le royaume (si vaste
des hypothèses, tant et si bien qu 'on finii par
ne plus s'entendre du tout et que M. Burge-
ner, vioehptósident du GonseiJ d'Etat , est obli-
gé d'intervenir pour poser une motion d'ordre :

«Une minori le de la commission propose la
nomination des députés d'après le système
de la représentation proportionnelle ; nous de-
vons d'abord trancher cette question impor-
tante et si elle est repoussée, il y aura lieu
de discutei' alors les différen ts systèmes d'é-
lection proposés.»
La représentation proportionnelle

M. le Dr Alexandre Seiler développé le prin-
cipe de la représentation proportionnelle _t les
arguments qui militent en faveur de ce sys-
tème d'élection qui est, dit-il, celui de l'avenir.
L'introduction du suffra-ge universel avait été
saluée avec beaucoup d'enthousiasme ; mais
on n'a pas tarde à s'aperoe/voir que ce |sys-
tème nenfermait un vice radicai : c'est que les
minori,—s soni trop souvent excJues des pou-
voirs représentant le peuple.

D'après le mode acituel des élections jpar
cercie, la représentation proportionnelle n 'est
pas suffisamment garantiie.

M. A. Seiler est vigoureusement applaudi sur
jjlusieurs bancs.

MM. H. Boten et G. Lorétan répondent à
M. Seiler et combattent l'introduction du nou-
veau principe dans la Constitution.

M. F. Troillet prend la parole au uom de la
minorité de gauche qui l'a charge de demander
que le principe de la représentation propor-
tionnelle soit formellement oonsacré par un
texte dans la nouvelle Constitution .

S'adressant à la majorité de droite : «Sacri-
fiez, messieurs, dit-i l , àia bonne entente età l'u
nion de tous Jes efforts pour le bien et latp ros-
périité du nays, des préventions qu 'un a venir
nrochain se chargera de dissiper.»

M. Troillet, «Confédéré» en main, montre
que le parti liberal valaisan s'est toujours
déclaré favorable à la représeniation propor-
tionnelle, au federai comme au cantonal.

M. H. Bioley qui est aussi partiisanlde la pro-
portionnelle : «J'ai eu l 'honneur de lenir le lan-
gage qu'a tenu M. Seller lui-mème ; mais j e
ne pourrai donner la main à sa propositionipar-
ce que jé ne suis pas d'avis d'indiquer dans
la Constitution, un mode d'élection quelcon-
que.

«Je prie donc l'assemblée d'accepter le pro-
jet du Conseil d'Etat amende par la commis-
sion.»

M. Joris déolare que si , il y a dix ans, ti
a vote la proportionnelle, aujourd'hui ,il ne
la voterà pas. Au federai, elle n'a pas été re-
vendiquée par le parti radicai suisse. Si le
principe est juste, comme le disent les libé-
raux valaisans, qu'ion l'applique dalns tonte la
Suisse : «Je propose à M. Troillet, ajoute M;"Joris, d'envoyer son rapport au comité du parti
radicai suisse, si ce dernier l'estime just e, je
voterai Ja représentation prùportionnelle.»

M. Défayes fait observér qu'il a été à Berne
Je seul député radicai qui ait vote la proportion-
nelle. M .Bioley l'a également votée. Les autres
conseillers nationaux du Valais se soni abs-
tenus sans doute par prudence et pour ne pas
ètre obli gés de se contredire en volani lapro-
portionneJJe au federai et en la repoussant
ensuite au cantonal.

«Parce que Berne, ajoute l'oraleur n _ . veut
pas l'admettre, ce n 'est pas une raison . Si
vous voulez vous modeler sur Berne, vous au-
rez encore beaucoup à faire.» Bires .

M. Bioley ne peut admettre le raisonnement
de M. Joris. La représentation proportionnelle
est-elle juste ou injuste? Si elle est juste, nous
devons lui donner la main sans nutre, et si elle
est injuste, nous devons la repousser.»

«Les catholiques s_._ses 1 ont inserite dans
leur programme. Pour ètre oonséquents, avec
nos principes, nous devons l'admettre.»

M. Evéquoz : «On nous a fait de forts beaux
discours sur les bienfaits de la représentation
proportionnelle. Il est bon de descendre des

SÉANCE DU SAMEDI 3 MABS 1906
Présidence de M. Ch. de Bivaz président.
Nos honiorables députés, après deux se-

maines de laborieux débats, arrivent enfin
au terme de lem important travail. Cette 'der-
nière séance:, presqu'entièrement oonsacrée à
Ja représentation proportionnelle, resterà tuie
des plus mémorables de la session.

Commission de censure
Le bureau nomme la commission de censure

qui est composée oomme suit: MM. Henri de
Lavallaz, Henri Gay, Xavier Pitteloud.
Commission de révision

de la Constitution
M. Ch .de Bivaz, président, consulte l'as-

semblée au sujet de la commission chargée
d'étudier pour Ies seoonds débats la révision
de la Constitution.

Cette commission qui sera nommée uliérieu-
remient par . le bureau du Grand Conseil, tsera
composée de 15 membres.

M. Défayes dit qu'il ne saurait admettre la
proportàonnalité d'un représentant par districi
comme elle a été adoptée poni' la première
ciommission. Cette proportionnal ité ne répond
pas à la aéalité.

Il y a des distriets qui nomment 'deux fois
plus de députés que d'autres.

M .H. Boten combat la proposition de M.
Défayes. • i '

M. Ch .de Bivaz estime au, contrarie que
cette proposition est assez fondée, puisqu 'en
premiers débats tous Jes distriets étaient re-
présentés. Il sera tenu. compie du désir ex-
prime par M. Défayes.

Recours en gràce
Le nommé Jean Vicarini de Novarre, con-

damné à un an de reclusioni pour voi (avec
effraclion sollìcite la gràce. Sa lettre est lac-
eompagnée d'une instante prière de sa femme.
...Le détenu n'a fait que deux ou trois 'mois
de prison aussi le Conseil d'Etat et la ciom-
mission préavisent-ils pour le rejet de la igràce
tant qu'il n 'a pas accompli les deux 'tiers de
sa peine.

Le Grand Conseil, plus clément et touche
par la prière instante de la pauvre femme,
accordé néanmoins la gràce par 47 voix
contre 38. ,

L'immunité parlementaire
L'assemblée reprend la discussion des ar-

ticles de la revision , qui ont été renvoyés _
la commission.

On n'avait pu tomber d'accord pour donner
une forme satìsfaisante à l'alinea 2 de l'afr-
ticle 46 (47 du projet) consacrarti l'immunité
parlementaire.

La commission avait en vue de restreindre



nuages et de parler sur la terre. On nous a
cité des cantons où ce système aurait été in-
troduit avec beaucoup de succès. Celai n'est
pas, puisque à Genève, au témoignage du«Ge-
nevois», on en est revenu complètement désil-
lusionné. Le canton du Tessin qui l'avait iin-
troduit pour les élections au Conseil d'Etat,
l'a trouvé impossible et l'a supprimé.

M. R .Evéquoz constate que l'idée est partie
du Haut-Valais. C'est un cadeau que M. Sei-
ler veut faire à d'autres, car en somme le
Haut-Valais où il n'y a qu'un parti , qu'a-t-il
besoin de la proportionnelle!

D'ailleurs, cette question perd beaucoup de
son importance du moment où le peuple va-
laisan a repris une partie de ses droits, où
toutes les lois lui seront soUmises.

«La majorité , ajoute l'oraleur, a fail assez
de eoncessions sur ce terrain, puisqu'elle a
vote à titre fac'ultatif l'introduction de lapro-
portionnelJe pour les conseils communaux.»

M. R. 'Evéqu oz lit un article du «Genevoiis»
qui, sous le titre, «Les beautés de (la propor-
tionelle» démontre que la proportionnelle n'a-
doucit nullement les meeors é_-dorale, oom-
me le prébendent ses défense'urs.

L'oraleur conci ut en disant que le système
actuel a (permis de fa ire au Grand Conseil __
Valais Une représentation regionale équitable.
Il n 'y a rien à changer .

M. F .TroiUlet : «Je comprends fort bien l'ar-
gument de la majorité : Donnez-nous, disent-
iJs, la proportionnelle à Berne et nous vous
la donnerons en Valais. Oomme si cela dépen-
dait de nous. Vous nous pcisez une tondition
impossible!»

M. A. Seller : «M. Evéquoz m'a fait un re-
proché de défendre une cause penar d'autres.
J'estime qUe le député on entrant au Parle-
ment n'est p lus le ìeprésentant de tei ou telle
parile du canton , mais du Valais tout entier .

«La représentation propiortionnelle assure-
rait la pacification des esprits et cai morali t
les passiona politiques. Quoi qu'en disc M.
Evéq'uoz , el le adouci t les mceUrs électorales
et met fin aux manceuvres effrénées aux lut-
tes d'un parti pour arriver aU pouvoir ; ti Bàie,
on s'en est très bien trouvé. Si elle n'avait
pas eu le succès attendu, les can tons qui l'ont
introduite, en seraient revenus. Poser la ques-
tion, c'est la résoudre.

«En suivant rargumentation de M. H. Ro-
tea, nous arriverions à oette morale machia-
véJique qui dit : «La fin justifie les moyens!»

«Je vois de p lus, l'avenir se dresser som-
bre devant nous .La population ouvrière aug-
menté dans de grandes proportions ; notre can-
ton Va devenir industriel : dans une dizadne
d'années, noius nous trouverons en face d'un
nouveau parti , le parti socialiste, qui, sub-
mergera nos deux pantj s liistoriques. Ne se-
rons-nous pas E-urelux d'avoir intooduit dans
la 'Constit'ution le princi pe de la représentaldon
prepoi#on_elle ?»

Sur ce Je débat est déclaré clos. !0n (procède
àu vote.
etr Pai- 52 voix contre 37, est adopté le
«"projet, de Ja maiorité de la commission :(au-
wrquel s'est rallfé le Conseil d'Etat) de ine
_r-pas inserire dans la Constitution le prin-
iMrcìipe de la rep résenitation pToportiomnelle.

Cette question reviendra sur le tapis _n Ise-
conids débats. Elle est en attendant réservée
à la revision de la loi élec|tiorale ; 'mais fcses
chances de succès paraissent bien compromi-
ses après le vote d'auiourd'bui

M. Oh. de Bivaz annona, la clòture de la
session .11 remercie MM .les députés de tour
assiduite aux labori-Uses séances de oette im-
portante session : «Le pays, ajoute-t-il, vous
sera reconnaissant de l'oeuvre que vous venez
d'élaborer.»

La séance est levée à 1 heu re.
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Sierre—Élections
On nous téléphone de Sierre:
Hier dimanche, sous la surveillance de IVI.

Laurent Rey, conseiller aux Etats, déiégué
par le gouvernement, ont eu lieu les ielections
peur la nomination de quatre cionseillers com-
m__aux.

La liste libérale a remporté la victoire avec
environ quaranle voix de majorité.

Ont été élus :
Liste libérale. — MM. Masserey Joseph 236

voix ; Bonvin Maurice 238 ; Meyer Gaspard

Ont obtenu des voix
Liste conservatrice. — MM. Tabin Georges,

197 voix ; de Chastonay Joseph 197 ; Sala-
min André 181; Salamin Antoine 179.

M. le Dr de Sépibus a été élu (président; et
M. Michel Zufforey, vice-président.

Les conservateurs se sont abstenus de vo-
ler pour le. président et le vice-président.

Le nouveau conseil, compjosé de néùf mem-
bres, est entièrement liberal.

Tout. s'est passe en ordre .

Sierre-Vermala
Les concessionnaires du chemin de ferSier-

r. Vermala, devant le développement rapide
qu'ont prit les stations climatériques de Mon-
tana et Vermala, depuis une année, ont repris
le projet un moment abandonne et viennent
de lancer une nouvelle souscription des actions
qui doivent constituer le capital de 70,000
francs ìi-cessaires à la construction de la li-
gne. Une statiet_q_e établie pour le mois de dé-
cembre 1905 et janvier 1906, qui accompa-
gné les bulletins de souscription, indique une
-cette mensuelle de fr. 60000 pour le trans-

pori des voy*igeurs, des bagages et des mar-
chìanidises, basée sur le projet de tarif qui se-
rait applique à cette ligne. L'exploitation se
présenterait 'donc sous des conditions favo-
rables.»

Exposition de Milan
On télégraphie de Milan, 4 mars :
Pour l'inauguration de l'Exposition, le pre-

mier train traversant officiellement le Sinv-
plon, amènera le président de la Confédération
helvétique dans l'Exposition mème.

Victor-Emmanuel se trouvera là pour le re-
cevoir.

Après une rapide visite inaugurale, le roi
déclarera l'Exposition ouverte, puis le cortè-
ge se rendra au Palais Boyal, où un _lner de
gala sera servi.

Avis important aux jeunes filles
A chaque instant, on demande des jeunes

filles comme bonnes d'enfants, gouvernantes,
eie., pour des pays d'outre-mer. On offre de
beaux gages et le voyage payé. Nombreuses
sont les jeunes filles, qui , attirées par l'espoir
de gagner quelques sous, se laissent engager
et partent avec des individus soi-disant re-
présentants des famij les.

Avant d'accepter des places à l'étranger, les
jeunes filles ou leurs familles feraient bien de
se renseigner auprès des consuls suisses.

N O U V E L L E S  DES - ANTON S
Berne

L'ÉLECTION DIBECTE ADOPTÉE
PAR BERNE

La demande d'initiative pour l'élection du
Oonseil d'Etat par le peuple a été adoptée par
37,968 oui oontre 10,995 non. Queilques com-
munes manquent encore. Toutes les régions
du canton ont accepte l'initiative, le Jura par
6423 voix oontre 4793. Des trente distriets, trois
seUilement ont donne une majorité negative,
Gourlelary, Neuveville et Gessenay.

LA FETE DU I. MARS
Les NeuchàteJois ont célèbre jeudi dernier

l'anniversaire de la revolution du ler mars
1848, qui renveirsa le regime monarchique et
proclama la République. La fète a été con-
trarie- par le mauvais temps.

UN INCENDIE
Le oinqu ième depuis le sept janvier, a dé-

truit dans la nuit de samedi, à une Iheure du
matin, deux bàtin_ints à Villars-le-Grand. L'in-
dividu arrèté est un nommé Beutler. Il a
avoué ètre l'auteur d''un certain nombre d'in-
cendies. Il a été incarcéré à Avenches.

* * *
LA GREVE DES MENUISIERS

Une tentative de cioneiJiation dans la grève
des mienuisiers, dont l'Union ouvrière avait
pris l'initiative, qui a eu lieu vendredi soir,
n'a pas abouti . Une nouvelle conférence a été
tenue samedi soir.

FACHEUX OUBLI
Une ménagèie ayant oublié de fermer le

robinet du gaz dans une cuisine, à Winter-
thour, le fluide fit sauter pendant la nuit un
tuyau en caoutchouc et se répandit dans la
pièce. Lorsquo le lendemain matin, la ména-
gère y entra avec une lampe allumée, le gaz
s'enilamma, .produisant une formidable explo-
sion, qui fut entendue de tout le quartier. La
femme s'est. fai l. de graves brùlures aux mains
et au visage. Il y a une centaine de francs
de dégàts au mobilier et pour 4000 francs ti
l'immeuble.

E O HO S
UN MOT DE MINISTRE

On prète à lord Rosebery, qui fut , cornine
on sait, premiai* ministre sous la reine d'An-
gleterre, un joli mot et bien caraetéristique :
«Il y a, dit-il un jour , deux suprèmes plaisirs
dans la vie : l'un est idéal, l'autre est fictif .
Le plaisir idéal consiste à recevoir du isou-
verain l'attribution d'un portefeuille. Le plai-
sir effectif consiste à le rendre.»

* * *
UN PROJET GIGANTESQUE

On parie depuis longtemps, dans les milieux
commerciaux et techniques, d'un service de
cabotage entre Rotterdam dans ies Pays-
Bas et le iac de Constance. Les essais, cou-
ronnés d'un plein succès, de navigation isur
le Rhin entre Strassbourg et Bàie ont donne
une impuJsion noravelle à ce projet. Des fi-
nanciers hollandais, allemands et suisses et
des ingénieurs sont en train de se livrer à urie
nouvelle étude. Le niveau des eaux du Rhin,
mème au moment où il est le plus bas, per-
mei une navigation aisée. La difficili- est de
passer les rapides du Laufenburg, et la chute
du Rhin offre un obstacle infranchissable.
Le lit du Rhin serait corrige et creusé près
du Laufenburg et les fameux rapides si pit-
-uesques avec leurs roche—* à fleur d'eau,
dispara—raient pour les besoins des relations
entre peuples. Quant à la chute du Rhin, il
ne peut ètre question de la supprimer. Aussi
établirait-on un système d'écluses.

Ce sonit là des projets grandioses dont la
réalisation coùterait fort cher. Mais quelle
transformati on n'amèneraient-ils pas chez
nous, en Suisse, et quelle concurrence pour
les Chemins de fer fédéraux qui , jusqu 'ici,
ont le monopole excìusìf du transport des
marchandises au nord de notre pays. On es-
père en effet, pouvoir accomplir les trans-
ports entre Bàie et Wallenstadt par les voies
de l'Aar, de la Limmat, et du canal de
la LintE.

Nouvelles a la main
Après le concours.

— Il n'est pas mauvais ,ton taureau!.... Pour-
quoi qu 'il _ 'a pas eu la prime?

— Je me suis laisse dire que &es Messieurs
du Jury l'avaierut trouvé un peu faible dans
ses opinions politiques.

E T R A _ .  (. L. R

PUNITION CORPORELLE
La nouvelle loi danoise mtroduisant la pu-

nition corporelle, loi due à l'initiative du mi-
nistre Alberti et qui a provoqué, en son temps
des polémiques sans fin, vient d'ètre appliquée
en pratiqué pour la première fois.

On a administré à un «apache» de, Coppen-
hague, nommé Nielson, quinze coups dever-
ges poUr diverses voies de fait.

LE MARIAGE DU ROI
Le roi Alphonse doit se rendre incognito

certe semaine à Versailles où se trouvé isa
fianeée la princesse Ena de Battenberg.

Ce voyage coinciderai! avec la présence du
roi Edouard VII , aveo qui , dit-on Alphonse XIII
se reneontrerait pour lui demander personnel-
Iement la main de sa nièce.

On assure que l'évèqae de Sion (ne pas con-
fon dre avec Mgr Abbet), grand aumònier de
l'armée espagnole, accompagnerà le roi à St-
Sébastìen, et après que le roi Edouard , dans
l'entrevue de Biarritz, aura acoordé à Alphon-
se XIII la main de la princesse de Batten-
berg, recevra l'abjuration de cette princesse
dans la chapelle du chàteau de Mi ramar.

Il est probable que M. Moret, président du
oonsei l ,se rendra également à Saint-Sébastien.

On dément le bruit qui avait oouru de la
Ausile du noi Edouard à Madrid.

ITALIE
UNE QUERELLE SANGLANTE

Un garcon de café du noni de Marchronni ,
après 'une discussion avec son patron, M. Re.
vel li, a tue celui-ci d'un''"'coup de couteau au
cceur, en présence des consommateurs qui le
livrèrent aussitòt à la police.

FRAMCE
UNE CATASTROPHE

Une effroyahle catastrophe s'est produite
vendredi soir, vers dix heures, à Lyon, où
une vieille maison s'est ìeffondrée, ensevelis-
sant sous les décombnes,, cinq enfants, mem-
bres de deux familles.

* . . .
L'INVENTAIRE DES BIENS D'EGLISE
Sur 69,000 églises existant en France, 25000

étaient inventoriées à la date du ler mais. En
particulier du 18 au 28 .février, 7000 ont été
inventoriées.

NORVÈGE
DÉSASTRE EN MER

L'«Afton Posten» recoit une dépèche de
Drontheim disant que l'on oì_int que, sur 1200
pèohéurs environ occupés à la pèche près da
groupe des ìles Gjaeslingerne, un grand nom-
bre n'aient péri . L'un d'eux est rentré iavec lun
certain nombre de survivants. Il annonce que
l'on voit sur la mer de nombreux batealux (te
pèche allant à la derive, la quille en l'air.

79 bateaux de pèche avec leurs óquipages
sont arrivés à la presqu'ìle de Flantanger (et
à l'ile Rcervik. Un grand nombre| sont laussi
arrivés à Gjaeslingerne.

Les dernières dépèches disent que le sinis-
tre qui s'est produit dans la flotille de pèche
parait moins grave qu'on ne l'avait oraiint.

Trenterquatre hommes ont disparu.

RUSSIE
UN BILAN

tre 400,000.

ETATS-UNIS
UNE VILLE DETRUITE PAR UN CYCLONE

Combien les Russes ont-ils perdu de soldats
pendant la guerre de Mandchourie?

Le lgo_vè__ome_t russe se garde bien d'a-
vouer le chiffre, mais on peut reoonstituer ce-
lui-cl d'une manière approximative, d'après
les transports effectués par le transsibérien.
C'est environ 350,000 hommes que la guerre
aura coùtés aux troupes ¦ miosoovitas ; peut-è-

Un cyclone d'une vitesse de 77 milles a
l'heure et d'une durée de de'ux minutes, a ra-
vagé la ville de Méridian, dans le Mississipi.
Plus de trente maisons ont été renversées |ou
ont eu leur toiture enlevée. De nombreux *in-
cendies ont été allumés, qtue des pluies torren-
tielles ont heureusement .aidé à éteindre. On
estime le nombre des vj etimes à 21 blancs
et une centaine de nègres. .Les dégàts maté-
riels doivent se monter à un million fot 'demi Ide
dollars.

* » »
Le vapeur «Marisopa», arrive à San-Frlajn-

cisco le 3 mars, rapporto qu'un cyclone a ra-
vagé les ìles de la Société le 7 et le 8 fé-
vrier . Les dégàts auraient atteint un million
à Tahiti et, croit-on, autant aux ìles Pomotou.

A Papeete, les inondations ont détruit tsoi-
xante-quinze maisons, dont les bàtiments du
gouvernement et du consUlat américain. On
craint qu'if n'y ait de nombreuses victimes.

Les aUtres ìles ont beaucoup souffert, ainsi
que la navigation .

UN CYCLONE
Un cyclone passant au large, a houle**-erse

la còte Mahanaro au delà de M&najari. _Ià-
hanaro est complètement détruit, sauf deux
maisons. On a déjà trouvé 30 cadavres ii'in-
digènes sous les décombres. Presque tous les
Européens sont blessés. Les pertes matérielles
sonjt oonsidérables. Les bàtiments, cases et
récoJtes sont détruits sur une zone de 50 ki-
lomètres. Les approvisionnements ont été dis-
perse..

On n'a aucune nouvelle précise de la vallèe
au sud de Mangerò, la ligne télégraphique é-
tant détraite. Manajari est en partie submergé
à la suite des crues du fleuve. Cinq bàtiments
publics ont été enlevés par les eaux. Les 'indi-
gènes sont dans le, dénuement le plus com-
piei.

D E P E C H E S
LE SERVICE MILITAIRE AU JAPON

Eondres, 5. — On télégraphie de Tokio :
Le gouvernement, répondant à plusieurs

questions à la Chambre baslse annonce son in-
tention d'adopter le service militaire de deux

LE ROI D'ANGLETERRE EN FRANCE
Paris, 4. — Le roi Edouard est arrive

à Paris samedi soir .11 a rendu visite, diman-
che, à M. Fallières. M. Loubet a depose sa
carie, ainsi que tout le corps diplomatique, (a
l'ambassade d'Angleterre. Le roi voyage inco-
gnito sous le nom du duo de Landcaster.

EN CHINE
Shanghai, 4. — D'après de nouvelles in-

formations du Kouang-Si, l'incident de Nan-
chang-Fù, est reste jusqu 'ici localisé. On croit
pouvoir cionsidérer oomme écarté Je danger
de voir le nvouvement xènop_obe prendre de
l'extonsion dans la province de Kouang-Si.

AU JAPON
Tokio, 4. — La Diète aura bientòt là exami-

ner un projet de nati onalisation des lignes He
cliemins de fer appartenant aux compagnies
privées.

NOUVELLES DE PAIX
St-Pétersoourg, 4. — Le lieutenant im-

periai du Caucasei, ; corate: VorontzoAV-Dachkow
télégraphie de Tiflis :

L'ordre est rétabli dans la province de Kou-
tais. Le general Alikauow annonce que la po-
pulation des campagnes l'a recu en lui of-
frant le pain et le sei. Les impóts _ont pa-
yés entièrement. La pJ upart des propriétaires
sont satisfaits. Les armes sont livrées par
charret— s pleines. Les agitateurs et déserteurs
sont remis aux autorités. La population pro-
met isincèiiement de combattre les gens lani-
més d'intentions malfaisantes et de les livrer
aux auto ri lés.,

A Tifl is, également, le calme est revenu.
Dans la province d'Elisabethpol , les dissen-
sions entre Arméniens et Tatars diminuent.

De tous còtés arrivent des nouvelles d'un
caractère favorable:.

* * *

Eodz, 4 .— La filature Gayetrs qui, templode
3500 ouvriers, a ferme ses portes samedi et
pour un laps de temps indéterminé par suite
des grèves.

Un gendarme a été tue et. im autre blessé.

* * *
St-Pétersbourg, 4 .— La «Gazette de

la Bourse» signale deux conflits sanglants
entra, ouvriers des usines Semenikow, près
de St-Pétersbourg, et des sans-travail. Dans
l'un des conflits, un ouvrier a été blessé ;
l'autre conflit a pris une tournure plus tra-
gique ; on signale trois morts et une Ving-
taine de blessés, par suite d'ime salve tirée
par une sotnia de cosaques.

PROTESTATIONS
Eondres, 5. — De Tokio au «Dail y Te-

legraph» :
«Les ministres de France et d'Angleterre ont

formule auprès du gouvernement chinois une
protestation au sujet des incidents de Nan-
Cliang. Ils ont demandé réparation pleine et
entière.»

REFUGE EMPORT É PAR UNE AVALANCHE
Davos 5. — La cabane da Parsenn, oons-

truite l'été dernier, pour faciliter les excur-
sions en skis, a été balayée par une avi-lan-
che.

Un al puliste, M. Schlerka, qui se trouvait
dans le refuge, a été enseveli sous la neige.
On a pu l'an retirer vivant au bout de quatre
heures.

Il avait une jambe brisée et des Contusions
internes.

Pilules*-—
Pink

TROIS - PAR - JOUR
Assurent un bon " appétit, une

bonne digestion. L'appétit est la
chose indispensable. Les pilules
Pink Jdonnent l'appétit. La pilule
d'après le petit déjeuner donne
l'appétit pour le déjeuner, la pilule
d'après déjeuner donne l'appétit
pour*|le 'diner et la pilule d'après
diner, donne appétit pour le len-
demain. De parfaites digestions
sont assurées.

Aussi plaisantes au goùt que le
sucre. C'est le meilleur aide pour
l'appétit et la digestion qu'on puis-
se se procurer avec "de l'argentTet
que la science ait produit. Un bon
teint, une £peau ex empte d'érup-
tion», de bons muscles, d'excellents
nerfs, des pensèas olaires. une
franche gaieté aooompagnent un
bon appétit . Mangez les mets qui
vous conviennent et après avalez
une pilule. Un bon appétit, de
bonnes digestione, une bonne sante
s'ensuivront.

Elles sont en vento dansjtoutes les phar-
macies et au dépòt pour la Suisse MM.
Cartier & Jorio, droguistes, Genève. 3.50
la botte, 19 frs. les 6 boites franco.

TROIS - PAR - JOUR
Pilules

—__= Pink !
! ! ! Si vous m diserra MM I!  !

l'huile de foie de morue, prenez leDEPU-
RATIF GOLIilEZ au brou de noix phOs-
phates de fer, apprécié depuis 32 ans et re-
oommandé par de nombre'ux médecins. En fla-
cons de fr. 3 et fr. 5.50; ce demieir suffit
pour la cure d'un mois. '

Dépòt general : Pharmacie
; Golliez, il ora i

¦iii^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBI-______________BI____i
Quand vous dépensez de l'argent pour

du Chocolat au Lait , choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les ehoco-
lats au lait mal fabriques rancissent
facilement, surtout lorsqu 'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
fa© Chocolat au I_i.it T O B LE K
est garanti pur et de qualité supérieure.
11 est fondant , extrèment fin, et d'un
goùt exquis. C'est un aliment excellent
et fucile à digérer, trés commode pour
Ies tourristes et Ics voyageurs vn sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : 441
TOBLEB «_ C°, H. A

BER-_ (!Suissc)

PETITPIERRE FILS & C°
-_17CHA_E_ (Maison fondée en 184.)

j ft Armes cu lous genres
^l^y Munitions — Accessoires

m Wa¥~ Agence generale de la
m 

 ̂
manufacture francaise d'armesft af& de St-Etienne — Feux d'artiflce

__B_J___t — Lanterues vénitiennes —¦
___£-»» 506 Tarifs franco

Pente recette de cuisine à la végétaline
BEIGNETS

DE POMMES, ABRICOTS, PÈCHES
«entreimets sucires»

Pelez et enlevez Les pépins de piommes |rei-
nettes que ¦vous coùpez en tranches, faites-les
mariner 2 ou 3 heures dans de l'eau-de-vie,
sucre et zeste de cìtron, faites ensuite légout-
ter et passez-Ies dans de la farine, jfai tes l'rire
de belile couleur dans de la végétaline.
Dressez-les et saupoudrez- de sucre. Les bei-
gnets de pèches et d'abricots se font de la
mème manière', on coupé les abricots et les
pèches en tranches ou en quartiers, il faut
peelr les péches.

Ces fruits s'emploient ferrnes et peu murs
saupoudrés de sucre fin, ces beignets se man-
peler les pèches.

PATE-SlR0PdESC_1.60TS_Mm_E
) iDapnli50_niaui
* j -x«rc« U méde-
« cint , je n 'ai pat
« troDTé d« remèdi
e plmeff ioaoequel t i f
t eic»rjoti cootr«
< lei irriUtloDi dt

< poitrine. > « D*C_ **STI «W F de Hontpeuler. ¦
Goùt exqun , efAc_ciU puiie«nte contri

R/tumaa , Catarrhaa _ _ .-• ou ehnnlquaa , TouM
ipàimodìQu ¦ , Irrltàtlona da la gorga •( da la
Dottrine. _____ %
PAXE : i f n .  — S I R O P  : 3 FU,

Ph'« MURE , 0 AZAfiNE,6eB-r6 &Sr,Ph« 1» Ci-
_ Pont-S»- Esprit Oar ¦!). TOUT»PB_&u _ciU
Exlàtrla Pftte Mure . - Ref uacrf oa  Imltàtlonit .

Si vous préférez une sante stable
une selenite de bon aloi et toujours égale et
le goùt au travail, a l'odeur et au goùts fu-
gitifs de p-oduits très irritants qui ont pour
suite l'abattement et la mauvaise humour, fai-
tes du Café de malt Kathreiner votre boisson
journaillère.



______ ___S__H.Qf°h______t CflCflQ-
Î T_ _T7_ri *

i ¦' «A _ag___t il i ______

_._. O T __£ J-& I ___:
En faveur do la Oonstruotion d'un NOUVEAD THEATRE DE VILLE a Zoug

Sons la survoillanoe du Conseil municipal du _«ug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3"" ci dernière émission de la
Loterie du Théatro de Zong après le 15 aoùl 1905,

Gros lot. -O.OOO frs . 8288 lots à 150.00 0 frs. 11 hillcLs p. IO frs.

197 fitti rc-ti «le ia a_o._i*._ «III théàtre de Zoug.

à

CEufs chaque jour
On peut obtenir en donnant au_ poules la poudre Turca Orosi pour

augmenter la production des ceufs soit on 'óté soit eu hiver, pour dix
poules 2500 ceufs à peu près en une année.

Paquet de 2 '/» kilog. fr. 4.50 franco

Une cuillerée de poudre Turca Orosi se melange dans lo repas
j ournalier des poules, les fortifié, Ics engrnisse et les preservo de maladio

Immense succès dan s lous les pays. — Expèdier Mandat au Premier Laboratoire
602 Cln'mique. Or«»si Mendi-isio ( SUISSE)

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui pubi ient
leurs annonces dans ce j ournal .

»m mn**n**rKx*r-__.<«_ ¦» _ _» _ ¦ .__^_--___ . • « ___;_ . ____ .-._-- __ » j__\. _ __- _ T_A. v*«_ _,_ t _ ¦̂ .•au*-*- ii.- _v. A»T*J .__. >«* _*_

S OC  E T E

Jtattth
au moulin à café

en boites et en paquets

Usines de Grandchamp et de Roche
«_* ht A rv JL> O li _ V M F»

* PRÈS
V E Y T A U X -C H I L L O N  ( V A U D )

Sl

F A B R I Q U E S  DE GYP S ET. C H A U X
C I M E NT  M I X T E  |R .chite)

reconni.c partout comme le mailleur des melanyes
au café

16 FABRIQUES, 36 MÉDAILLES.

I*...1IW-____ ..__I WHII \ì**VML\mtm\*m**m*\M îWLì¦_______________________-.'.- . _ . -___..-___3__ì_ __¦______________

Gommerfants et Industriels fi
Voulez-vous oiivrir de uouve.iu\ iléboiir.hés ?
Voulex-voiiK donner plus d'exiensioii à vos a lini res ?

Demandez partout
la véritable chicorée

Insérez dans la

le Vaia-
la Suisse
1 -tranec i

Adre__er los ordres d'insertion directement à l'administration du
Journai à Sion :

i arif d msertion
IO cent, la ugn o ou son espace poui
15 cent. pour
20 ceni. pour

L'IYROGNERIE FEXISTE PLUS
I n  échautillon de ce uierveillcux Coza est envoyé gratis F O U RN I S S E U R S

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Tiavaiu de ("lièvres, <lu Pont il. la <' <»ulo<*v , 't _-_ ',, ni ,l ¦ ?,uit .lu \lout

Blaiie k Genève , pour los fartificatioiis et leu» forces motri.es <ln Rhfine ile
St-Maurice, les travr „_ de l'entreprise du ttìnnel du Simplon. ies c,h_nitis i.<*
fer Virsre-Zerniatt , Martigav-Chatelard , «_«.. .«te.

Impr imer le  Gessler
rue de la Dent Bianche TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIGR

Ilemoiitoirs ancros, très solides et liien
réglés. — Graudeui* exacte au dossin ci-eontre
Cji {ifjn«JÌ?!i !0Ptro est mutue d' un hn)lutili du ga-
rantie pour :i ans. En cas d'accident, ìimbil-
¦ag<*II_. l*ll_""nt immédiat .

. S.r-0 on nickel  ou acicr noir.
>' !».:"¦{) en nickel decor_ >, cnd ran loiiU iui
» 15— (.n n rjieu t coii tró l . et ara . .

f . i tv s». S ranco <• . istr . t*«-iitl»om>s _ uicij (.
war la »'ai»rj «iH,

Ls WERRO FILS
MOM ILIEH près M Q HAT

Maison de conflau ce fon'léi' cn 1890
Atelier ppécfal, pour rLabillajgfij do mufttres de tona
genres. anx pi — leu p lus bas. — On accepte en pqie-
men i , les vieilles boites de montres or ot. argent. aOS .-•

Sage-femme I. CI
* Mme vve Blavigitac, Genève [,
jw 3 Rue des Paq^uis (près la gare) j l
IL liecoit pensionnaires. Traitement des L
|* maladies de dames. Consnltations et | Il
ir x)ar correspondance. 4 — r
B-jas__a_*_. rm̂ ìMmi\i*estBÀ_9mk\j '^Wf' «B

? __»__
C__)\__ '̂J_tó_D

0N8UEMT 00 SAMARITA IN
trouvo qn 'à la

.ì K lOfOJVDP H A R M  A CI»
me du Centre 12, Vevey. Ghicrit tontes les
blessures, la baite, 2 fr .  ; la petite baite d'essai,
50 ct. — Evitez les contrefacons. 3G3

LA PAPETERIE
Niedcrhauser, à Granges

expédie franco

contre envoi du montani, sinon contre .mhnursement

2.40
1.50
a.—

1000 enveloppes format commercial

1000 feuilles beau papier d emballage t
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

Poniop à lottroC 5°° -10»1»08 feuilles pet. lor. en octave
l dUlCl _ IBIU BO 500 doubles l'eui'lles quarto p. lor . commercial

GKÀT1S : Liste de prix ct échantillons d'enveloppes, papiei
et d'emballage h des prix très bon marche.
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de raisins se.cs)

de raisins secs
\ Fr. 20 - '«w 1<H1 lì-»"-

^_-̂  ìi Fr. 2 7 —  Ics 100 litres
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Peut etre donne daiis du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, de
la bière, de l'eau ou de hi nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA. vaut mieux que tous les discours du monde sur la
temporanee car elle produit l'effet morveilleux de dégoùter l'ivrogne de
l'alcool. Elle opere si silenoieusement et si surement que la femme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guérison

La poudre CO_A a rocohcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liera d'hoinmes de Li hon te et du deshonneur, et en a fai t des citoyens
vigoureax et dos hom* res ri'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune 1. mme sur le droit ebemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de pejsouaes.

L'institut qui possedè cotte murveillei.se j oudro ouvoje gratuitement
n tous ceux qui en font la demande , un livre de remerciements ot. un
ecliantillon . La poudre PK!. gqrn.tttie absolument in offensive..
_Kwaeiv_?aj*H_*7tni-':__:ubcs ¦:
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Dòcnupez oe couimn ist euvoyesi-le i V > ¦  |)est. 418 ÌJ07
institut ù, Londres.
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— Le coeur de Dyce est bon. et eensrble :
elle craint de m'apporber la triste nauvelle,
parce qU-'elle connait le poids déjà trop Lourd
de mon fardeau de dou leurs ; mais jc sais (que
ma mère est morte.

D'ici peu, vous apprendrez que je ne m©
SUìB pas trompée. L& voile mystérieu x qui
nous separo de l'au-delà s'est soulevé et. j'ai
tout vu.

— Je no sais si ce que vous dites est vrai
ou faux, je ne m'obsbne jamais dans mes
idées, mais je ne p uis eroiro à la possibilité
des Communications sumalurd le. ! Tenez !
ne parlons pas de ce qui est un sujet si grand
d'alflicìlion pour vous, jusqu'à ce que vous
ayez ìepris vos forces. Ne voulez voua pas
essayer de boi.ro un peu de vin ? Mis. Gor-
don l'a apportò hier, et elle a insistè 'pour
que je vous en donne trois fois par jour ; il
est très vieux et très bon. Envisagez les cho-
ses à un poin'l de vue praliqUe : le bon Dieu
vous a rendu la vie dans un bui determinò ;
et puisque vous devez faire face à vos 'mal -
heurs, n'est-il pas plus sage de ehercher à
ret-ouver toute la vigueur physique possible ?
Buvez ceci, et reposez-vous.

Tandis que Béryl, après avoir bu, ronda-
verro à Mrs Singletpn, oelle-ci ajouta :

— Je crois vous avoir dit que Miss Gordon
était f ianeée à M. Dunbar ; il a de la chance,

car elle est aussi belle que bonne, aussi ri-
che qua douce. Elle vous a témoigné lant d'in-
tére, et de sympathie que je suis suro qU'eHe
l'influenosra en votre faveur, et j'ai bon espoàr
pour votre avenir.

L'ombre d'un sourire passa sur la pale fi-
gure de la jeune fille.

— N'espéroz rien pour mon avenir, can i
m'est impossible d'óchapper à mon destili.

— Vous avez tort de désespéror, M. Dun-
bar a beaucoup changé à votre égard . Si ja
mais Je cceur d'un avocai a été e_vahi per le
remords, c'est bien le sien. Ses efforts joints
à ceux de miss Gordon peuvent vous tirer
du malheur où vous ètes et je suis suro qu 'i_
feront tout ce qui est possible.

— M. Dunbar tient plus à sa reputai—MI prò
fessionneJle qu 'à la vie d' une pauvre jeU__
fille ; d'ailleurs, mème s'il désira_ défaiie son
propre ouvrage, il ne le pourrait plus. Le
sort me clone sur la croix et Dieu 'y consent.
Alors , pourquoi lutter ?

Après ces mo.ts, Béry l fatiguée, retomba sur
ses oroillers et se tourna oontre le mur. Mrs
Sing leton rara onta les couvertures sur elle,
lui enveloppa les épaules de son chàle e' In-
sani ses cheveux, l'embrassa sur le front ; en-
sui-'e, elle se glissa dans la chambre voisine,
où donnaieai!. ses enfants.

Devant le feu qui flambait, une femme, la

tète coiffée d'un turban et les mains étendues
vers la fiamme se tenait debout.

— Dyce ! s'écria mrs Sing l efj on.
Celle-ci avait laisse la porte entr'ouverte.

La violilo femme lui fit signe de 'Ja lefermer,
mais il était trop tard.

— Silence ! dit-elle enfin, je ne veux pas
qu'elle sache que je suis là. Votre mari m'a
dit qu 'elle était cnopre trop faible ponr -ap-
porter ile nouvelles ómotions, et ce qu© j 'ai
à lui dire va briser son pauvre cceur.

Dyce se oouvrit la fi gure de son chàle pour
étouffer ses sanglofcs et se mit à trembler de
tout son corps.

Mrs Singleton chuchota :
— Diles moi vite, voyoms, qu'y a-t-il !
— Miss Elliee est morte. .Te suis arrivée

trois j ours après les funérailles.
La femme du gardien bomba sur une chai-

se et attira la négresse fen larmes _ coté fi'elle.
— Savez-vous exaote^nen l à quelle h©ure el-

le esl morte ?
— Oui , on me l'a écrit . Ella est morte dans

la nuit de mardi , exaclement quand sonnaient
deux heures, et la garde-maìade de l'hòp ilal
m'a dit... Mais, mori Dieu ! est-ce que vous
allez vous évanouir. Vous ùtes toute pale

Mrs Singleton sentait chanceler sa raison,
en rapprochant ces faits du rève de la jeune
fil le. Quelle coiìicidence! se dit-elle, et quel

mystère 1
— Continuez, Dyce, continuez... .
A ce moment, un bruit étrange se produi

sili dans l'autre chambre.
—¦ Il faudra bien choisir vetro heure pou r

annoncer à la pauvre enfant cette triste nou-
vel le, continua la négresse ; moi je ne m'en
sens pas le courage.

— Il n 'est nul besoin de le lui dire : elle ie
sait.

— Comment? Le médecin lui a-t-il écrit pour
l'informer de son malheur?

— Non, mais... .
Le bru ùt qui s'était produit dans la cham-

bre voisine s'expli qua alors. C'était Béry l qui ,
trop faible pour marcher seule, s'avancaitap-
puyée sur une chaise qu'elle pous_aiit devant
elle. Elle s'arrèta et s'adossa au. montant de
la porte . .

— Dyce, dit-elle, je sais depuis quel ques
jours que ma mère n'est plus . Vous pou-
vez tout me dire, car mort cceur maintenant
ne peut plus souffrir. J'ai touche le fond de
la douleur humaine....

La vieille femme ne répondit d'abord que
par un geste. Ouvrant ses bras, elle sai-
sit la malade et la porta sur son lit ; puis, toni-
ban>t à genoux près d'elle, elle éclala en san-
glots.

— Dyce, dit la jeune fille d'une voix étein-
te, avez-vous vu ma mère encore vivante ?

— Hélàs ! non ! j 'arrivai trois jours. trop
tard. Quand je remis au docteur le billet
que vous m'aviez donne pour* lui, une lexpres-
sion de souffrance se rópandit sur ses traits.
Il me dit : «La n_jre de miss Brentano a
recu tous les soins dont elle avait besoin,
mais rien n'a pu la sauve.. Il ajouta qu'
elle avait peu souffert et que le delire ne l'a-
vait quittée que la veille de sa mort ; mais,
ce jour là, la raison lui ólantlreven'uej 'elle Vous
a demandée avec insislance. Il lui fut répondu
qu'une affaire urgente vous tenait éloignée.
Elle s'Informa du nombre de jours qu'elle avait
encore à vivre ; le docteur lui ayant dit qu'elle
n'en avait 'p lus que pour quelques heures,
elle exprima le désir d'écrire. Il lui presenta
une feuille de papier et la. soutint lui-mème.
Elle tra^a quelques mots et remit la feuille
au médecin. 11 lui domanda s'il devait vous
ia lane paivenir. Elle fit signe que oui. Enfin,
épuisée par cet effort, elle s'affaissa et moni-ut.

(A suivre)
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