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SWT SOCCORSA LE DE S I O N BUE DE LAUSANNE f̂
Cacao, garanti pur , le '/, kg. Fr. 1.60 , 2.— 2.40

Cacao à Favolile, le meilleur et le pins éconmnique «Ics alimnits ponr
H-I717-Y euiants ct adultes , le Va kS- Fr. 1*co

Cliocoiat en poudre, garanti pur, le '/a k£  ̂1*~» '•*-**
t liocolat en bloes, le Va kS- "r. *

La maison ne vend que des marchandises de toute première qualité.
Elle accordo 5 % (Teicooipte en timbres-i-abais sur tous Ics achats. o'24
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M agasin le mieux assorti o i tous genres d'instrumonts de musique. Fourniture
pour tous les insirii inents. Achat. echange et location do pianos, hanno
niiinis , etc. Cordes renommées. 41 ó

Nicklage — Argentures
Adreosscz-vous de pi-éférence aux fabrieants p lutót qu'aux i-evcndeui 's, vous

siirez mieux sorvis ot à nieilleui- marche.

Iacs lavenses et le ,,Savoa «l'Or"
Les laveuses jadi s, étaiient bientót vieilles.
Elles devaient toujours se fatiguer les bras
Mais celles d'aujourd'hui sont f ntvches, joùies
Car, gràce au «savon d'Or», on se se lasse pas

JL. O rr JbG Efc I E
En faveur de la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous In sui-voillaiK -o du Oouseil municipal de Zoug

Iaistes de Tirage l'i 20 cls. de la 3™" et dcmlèvc emission de la
Loterie du Théatre de 7.oug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. SO.OOO frs. 8288 lots a 130.000 frs. 11 billets p. IO tra.

197 ttiircaii de la R.oter.e dn théatre de Kong.

Maison (l'expédition de draps
M U L L E R - M O S S  M A N N , Schaff house

Lo plus grand c< uutnercìe do la .Suis.se OM ei.offes pour veiemen's d nomina * tu
eut'rinls. Achats diroots ilftun los labriqueis Ies p lus imjiorfcjuxi-tìs d'Ang 'eltìi-ro
Bnlft-iiiae ot AllKinaguo. Envoi n» piirt iodi t'uts aiue prix du gius. A 4 li-. 5(1
(li '-jà , litoffuri on laiu i peig-née ot tìhaviot io", gariiiirios puro laiu • or. s .li-los. I),uu
les jn ix più-i o io vis, loujours magniliii'io uouvoautós. '20 "/,, moilli-itr inarchi
iiuo les l'oni'mamle's tuiii )-. aux voyagcui-s. 007

200 oi-lloctions à dLsposiUnti. Seivice coiisoieucieux. ce quo prouvettt mille iit.te.st.a-
l.ious rei-uos, Echautiitoiis ot. mai-chaiidisos onvi franco.

Orateurs. Chanteurs. Aeteurs !
Le i-al'i-aiclnsseinoiir, lo p lus agréable, rendant la voix clau-o co sont les 'l'abietto

Wj-bcrt. Bon goùt. l'ondantos vivitiantes. 401

Sì« -5«}.B4 k >i OH verve. - l*r«MÌnits rélVaetaires. — t'arton Idlniné
Carrelàges divers. J# R0D, a Montreux et Villeneuvo.

— Vous aviaz pteur de moi', parce qUe Vous
cra igiiez crine je ne découvre voitre secret,
qui est... ¦

Il s'était. pen.ché sur elle, essayant de sai-
si-r un tressa.i l Jament. sur sa figure de mar-
bré, mais il ne lui rien clatis le regard triste
qu'elle posa sur lui. Elle rópoaditt, de la mè-
me voix , cal me et grave.

— Alors , rendeiz-moi la liberto et punisse/,
ie coupable qui a assassine le general Dar-
rington .

— Vous seule le connaissez depuis le com-
mencement. J'ai l-'intention de vous liberei
quand Je coupable sera pris . Vous voudriez
mourir pour épargner la vie de vo>tre amant.
Vous vous sacrifiez p'Oin- sauveff l' existence
de ce misérable làche qui se cache ejt vous
laisse souffiir à sa place.

Il avai t. pose les mains sur les epaulos ile
la jeune fille , et sa figure, rniontrant 'Jes (setì-
tìments qu'il ne pronai t plus la peine de dé-
guiser, touchait presque celle de Bérvi.

...Alors, e'.lei compri t tout. La soudaineté de
celle déoouverle la terrifia. Pourtant , elle se
domina et reprit avec calme:

— Voulez-vous me dire le nom de mon
amanj t ? ". ¦ ¦¦•

— Je l'ignoro encore; mais à mon tour je
vais vous appi end re quelque chose que vous

une erreur judiciaire

xv

UNE VISITE DE NOEL

Feuilleton de la Feuille d Avis du Valais

(30)

— Les prisoniiiers victimes de la justice ,
n 'ont évidemment. pas de droits, sans celti
ma loquèle d'ètre hors de votre présence m'au-
rak protégée contro vous. La vue de la souf-
france dans laquelle vous avez plongé nnclmal-
heureuse femme n'est pas un spectacle que
j 'aurais cru devoir saitisfaire . un gentleman.
Vous ajoutez l'ìnsulte au mal dont vous ètes
cause ; c'est un taffinenient de cruauté qui
vous amène ici...

Ces parol es de mépris oinglèrent le jeune
homme au visage, comme un coup de ora-
vache.

— Voulez-vous admottre un moment que ce

pourriez-vous croire qu'un regret incessant,
le namords, disons mieux, d'avoir commi:.? une
lerrible fante me conduisent ici dans l'espoir
d'une, réparation .

— Une telle suppositkm est tout aussi incon-
ccvable que l'idée mème de la réparation. Il
y a des maux irréparables.

— Vous vous t-rompez. Bientót, je frapperai
le v rai criminel . Il no ìn 'échappera pas ; Vous
ne soti.frirez pas davantage pour lui !

— A lors , le sacrifice d'urie cxisitence nesuf-
iit p lus à votre justice. Combien en faut-il
pou r l' a pai ser?

— Si Dieu m'aide....

— Ali ! taisez-vousI ne prononcez pas ce
mot ; des hommes tels quo vous* font douter de
l'exislence d'un Dieu juste...

Lt maimlenant, en qualité de gentleman, vou-
lez-vous m'accordèìr une faveur? Je vous sup-
plie de me qui t ler à l'imstarit'; nò rev©nez 'plus
ici ; que je ne vous revoie ni 'ne (vous enfc-nde
p lus jamais, liormis lorsque je sarai jugóe
pour le crime domi, vous m'avez riccusée(devant
tout le monde. Cette gràce est la feeulo 'répa-
ration qUe j 'espère de vous.

Elle avait tellement serre les mains l'une
contre l'autre que ses ongles élaient exsan-
gues, et le tremblement de sa voix trahissait
les batteanents de son coeur .soient d'autres motifs qui ine font ag ir? Ne
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A DOUDIN , Bex

FourniNscnr de l'Armée l'édérule

af ka py^NCHAUJD, Fa-ibite ft VEVE\
En 'venie chez Ics princi paux négociants, dro-

ruistes et grainiers. ij - (424)

ìgnoiez : je suis sur sa trace et, quel que
soitt, l'endroit où il se cache, je -l'y pouisui-
vrai. Il expàera son crime. Voilà ce qne Len-
nox Dunbar peti t vous prometee sur son hon-
neur de gentleman I , .

— Des mots ! des mots ! dit Béry l. Mon
amanti... répéta-t-el.e avec un . sou ri-re rnépri-
saiit, ' mon amant est tout. à fait à l'abri de
votre mal ved i lance .

Et main tenant, que votre visite soit la der-
nière , car si vous osez reparattre ici, je de-
manderai protection au gardien lui-mème .

Pendant qu 'elle parlait, Dunbar la regar-
dait, ; la colere la rendait encore plus belle.
Il serra les. dente en murmurant une ianpró-
ca tion , puis se dirigea vers la porte.

Tout. à coup, iJ s'arrèta et rovini vers olle.
— Cela vous sera-f-il un soulagement de

penser que je souffre enoore p lus que vous?
que je suis dévore de regrels?.... Mais j e ré-
paierai. Je suis venu ici en ami eit tei resterai
en dépiit de votre baine. Dites-moi adieu isans
duieté... Peut èlre quelque jour comprendreZ;
vous...

Il lui tendit la main, les yeux (pleins CI 'une
huinble prière.

Elle ramassa le bouquet qui était tombe
du rebord de la fenètre e! sans ''hésilations ,
le lui mit dan s la niam.

— Je crois comprendre tout ce que les
mots peuvent dire . Mon exislence touche à
sa fin , et je suis bien près tìu repos eterne!.
J'ai cesse de I alter, cesse d'espérer, ©t 'puis-
que ma fin est proch e, je ne 'veux 'plus en
vouloir à personne ,̂ mème pas à cerix qui m'unì
faij t le plus de mal.

Prenez ces tleurs et portez-Les à miss Gor-
don. Lorsque nous noras reiiconii.reions, ce sera
devanit Diiau. J'espère alors avoir un coeur nou-
veau, débarrassé de tonte baine terrestre...
mais, jusque là.... jrasque là!!

Il lui prit les doigts, les pressa (sur (ses
lèvres, eft quitta la pièce, laissant le bouquet
défaiit, joncha.nl. le sol.

ir̂ w-siyjKxiaEsia-astras.va'narr.c.-wfiiau^^
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LE PROCÈS

Le jour de la mise en jugement de Béry l ,
tonte la ville se pressait ou Palais eie Jus-
tice. Malgré le. froid peccftnt d'une inaline?
de févriej, la foule é'.adt si glande et l'atmos-
phère tellement surchàuffée, quo les i.''enfails
s'agilaient fébrilement. Pale, la jeune fille se
tenari immobile oomme une statue. Elle avait
maintenant accepté son destin, et oompris à
quel point sa situation étail. de ;espérée. iVIais
une chose à laquelle elle' ne s'atlendai t pas



Un demi échec de .ti. Clemenceau
M. Clémenoeau, nouvca'u minislre de l'inté-

rieur de France, a voulu débuter dans son iòle
par un acte de superile crànerie : il est alle
en personne harajnguer les grévistes des mines
du Pas de Caìais ,leur promettant, s'ils se con-
duisaient sagement de ne pas envoyer des
troupes sur le fhéàtre de la grève.

En quelques phrases lapidaires, il avait in-
diqué le droit et le devoir de chacun, de l'ou-
vrier comme du ministre. Le droit des ou-
vriers est de se mettre en grève, si bon leur
semble ; leur devoir est de respecter la pro-
priété ,la mine dont ils vivent; leur devoir
est également de respecter la liberto du travail.
Envers des ouvriers qui exercent leurs droits
sans enfreindre leurs devoirs, M. Clemenceau
ne veut pas montrer de Ja défiance. Il vent
leur permettre de faire l'éducation de la liberté.

MalheurausenieiTl, la belle confiance de M-.
Clemenceau ai été bien vite détrompée. A peine
avait-il tourne les talons pour rentrer à Paris,
quo les grévistes ont. oommencè à faire des
leurs.

La nini de dimanche a été une des plus
mouvementées qu'on art j amais vues dans le
bassin de Iaens de l'avis des plus vieux ou-
vriers de la région.

Sous lune pluie battainte, des groupes d'ou-
vriers onl sillonné la campagne; certains pré
cédés de drapeaux rouges et chantant l'« In-
ternationale», d'autres criant : « Plus de cou-
pé I vive la grève I Justice ou morti» Certains IjB noUvelIe organisation militaire
c hefs de groupes s'étaient mUnis de trompes 

 ̂^  ̂fédéraJ  ̂v p̂ter le projet
finalogues aux cometa d'avertisseurs des ha- de loj sur la ré&rganisation dei l'armée:
cyclistees et s'en servaient pour appeler les La nouyeUe M a ^. d.abord pour but de
camarades à se joindre à eux. codifica- toutes les dispositions féparties ac-

Des incidente se soni produits à Bélhune. Des
ouvriers ont renversé des grilles pioni- péné-
trer dans les corons et y informar les mineurs
qu 'il n'y a'urait pas de « coupé » ce matin. C'est-
à-dire qu 'ils ne devraient pas descendre dans
les fosses.

On a dù mobiliser (pauvre M. Clémanceau,
les prolétaires n 'ont pas écouté ta vodx). ;

Tonte la nuit de dimanche à lundi, des trou-
pes sont arrivées et ont été dirigées sur les
fosses qu 'elles auront mission de protéger.

Successivement, des détachements du.." 43°,
du 45°, du 73° d'infanterie, du 21° dragona, du
19nchasseurs, deux batteries du; 27° d'artille-
rie sont venus renforcei- les effectifs déjà pnié
sents du 33° d'infanterie, du 3e genie et de . la
gendarmerie. 11 est arrivò cles gendarmes de
points très élo-ignés et notamment du Midi.

Le congrès cles mineurs s'est réuni aujour-
d'hui à Lens pour se prononcer sur les pro-
positions de la compagnie. D'autre part , le
syndicat Broutchoux, dans une réunion qu 'il
avait organisée dimanche soir . et à laquelle
assisfaient 1200 ouvriers, a fai t voler, un or-
dre du jour repoussant les proposibionsi prè-
tées aux compagnies (à "ce moment-la, on ne
connaissai t pas le texte officiel) et acclamant
la grève generale. 11 a ensuite adresse au mi-
nistre des travaux publics un télégramme df
protestation contre l'exclusion de ses délégués
qui , disait-i l , sont les seuls régulièrement man-
datés poni- discuter avec les compagnies. Il
demando, en outre, q'ue ses délégués goienl
mis en présence des représentants des com-
pagnies. Par contre', un de ces représentants
des compagnies a déclaré :« Nous ne connais-
sons pas le syndicat Broutchoux: nous rei-
fuserons de discuter avec lui.»

* * *
Les socialistes allemands ;

Les socialistes allemands ont lenti diman-
che 103 réunions dans l'aggloinération bex-
Jinoise ; l'ordre du jour portali : «La revolu-
tion bourgeoise de 1848 et 1849 et le regime
électoral prussien ». Les mesures de police fet
de mobilisalion des .tioupés ne paraissent pas
avoir élé prises comme le 21 janvier. Le Vo-r-
waerts, dans son article du matin, a déclaré
ne pas songer à la violence; les armes spiri-
tuelles soni Ja seule lactique révolutionnaire
pouvant act uellement mener au succès.

Depuis le matin des milliers de personnes
ont défilé dans un silence et un ordre parfaite
devant les tombes des victimes de la revolu-
tion de 1848 qui disparaissaient sous un amon-
cellenient de couronnes avec rubans iouges
portant des inscriptions en lettres d'or, quel-
ques-unes vouant Ja tyrannie à l'exéoration.
Les anarchistes ont depose des couronneis uvee
rubans noirs.

Toutes ces manifestations n'ont donne lieu à
aucun incident.

tainemetìt ètre liquidés qu'en partie. On sbor-
derà d'abord les plus urgents ; tels les projets
de loi et tì'arrètés concernant l'organisation
de l'artillerie de montagne, transformation d.y
matériel de cette arme, l'augmentation des
stocks de munitions et d'équipement de mon-
tagne pour l'infanterie: puis les traités df
commerce.

Les Chaambres ont à ratifier le traité avec
l'Autriche; elles devront très probablement pro-
longer l'arrangement provisoire avec la Francie
puisefue les pourparlers pour un nouveau traité
n 'ont pas enoore abouti.

En dehors des traités de commerce, il y a
la ralification des conventions avec l'italie con-
cernant la Simplon.

Le Conseil national a abordé lundi la
question de l'exploitation des forces hy-
drauli ques ; le débat porterà essentiellenient
sur la nécessité d'une révision préalable de
la constitution.

En matière de législation, l'ordre du jou r
porte aussi le projet de loi sur le contra i
d'assurance, déjà discutè par les Etats ; l'in-
terprétation de la loi sur les chemins de fer
en matière de concessions privées; la com-
pélenoe du Conseil federai pour conclure des
arrangemente provisoires de commerce ; le pro-
jet de loi sur l'apologie du, crime anarchiste
que les Etate ont aussi déjà discutè; la revi-
sion constitutionnelle attribuant à la Confédé
ration le droit de legiferar sur les arts et mé-
tiers, et enfin, le code civil.

Ajoutons encore la série des recoiurs en gràce
et le vote des crédits supplémentaires.

Les Chambres ne s'occuperont vraisembla-
blement pas dans cette .session de la loi BUI
la réforme militaire et de Parrete introduisant
dans la Constitution l'initiative populairet le-
gislative. Elles se contenteront de nommer les
commissions chargées d'éludiar ces- objets.

tuellenient dans celle de 1874 et dans les noin -
breuses lois qui ont amendé ou complète cette
dernière. Et afin d'evitar à l'avenir les revi-
sioris incessantes que nécessitaienl les moin-
dres renaaniemants de l'organisation des corps
de troupe, elle se bornera à poser des princi-
pes, à établi r le plus exactenaent possible les
droite et les devoirs de l'Etat et du ciloyen et
à tracer les grandes lignes de l'instruction, du
fonctionnement et de l'administration de l'ar-
mée. Les détails d'exécution serorit réserves
à des arrètés des Chambres fédérales ou à des
ordonnances du ptouvoìr exécutif.

Mais le but essentiel de la revision est de
donner aux troupes une instruction plus com-
plète, plus solide. Il ne faut pas songer-, dans
l'état actuel de l'opinion publique, à .paoilon-
ger sensiblement la durée dn service, mais
ori peut à la fois améldoretr l'instruction clu sol-
dat et allégétr les obligations que lui impose
la loi uctuella, en réduisant la durée du ser-
vice des classes les plus anciennes pour ap-
peler plus souvent les jeunes classes sous Jes
drapeaux. Actuellement, le soldat est astreint,
dans l'infanterie., à une école de recrues de
42 jours , à cinq 'ou six cours de d6 jours es-
pacés de deux en deux ans, puis à deux cours
de 10 jours espacés de quatre en quatre ans
jusqu'à l'àge de quarante ans.

Le nouveau projet prévoit que la durée de
Fècole de recrues sera de 90 jours pour la
cavalerie et de 70 jours pour loutes les autres
armes.

Il y a, des cours de répétition annuels ponr
toutes les armes ; ces oours ont une durée
de 11 jours — de 14 jours ponr les troupes
de forteresse .— Les soldats, appointés et ea-
poraux ne prennent toutefois part qu'à sept
cours — à huit cours dans la cavalerie — les
autres sous-officiers, à uix cours .Les cou rs
de répétition de l'elite sont organisés de ma-
nière à faire alterner les ¦ exercioes par peti -
tes unités avec des manceuvres de corps de
troupes combinés.

Dans la landwehr, toutes les armes, hormis Ja
cavalerie, sont appelées à un cours de répéti-
tion de 11 jours chaque quatrième année ; sont
lenus d'y participer les offi ciers, les sous of-
ficiers à partir du giade de sergent, les capo-
raux des qUatre plus jeunes classes d'àge, les
soldats et les retardataires. Les officers su bal-
te rnes, ainsi que les sous-officers, appointés
et soldats portant fusil sont, en outre , tenus
de prendre part chaque année à des exercices
de tir.

Se conformant à Ja décision prise par la
conférence des officiers supéri eurs, le Conseil
federai n'a pas maintenu la disposition de l'a-
vant projet décJaran t obli gatoires les exercices
de marche et de tir qui sont donnés actuelle-
ment déjà un peu partout aux jeunes gens de
dix-huit à vingt ans.

Cornine jusqu 'à maintenant la Confédération
se contenterà d'encourager largement Oes exer-
cices.

L'obli galion de servir durerà dans l'elite de
20 à 30 ans, dans la landwehr de 33 à 40 ans
dans le landsturm arme de 41 à 48 ans.

Le projet de création d'un bataillon de chas-
seurs alpins a fait plaoa à la constilution
de troupes de montagne recrutées dans les
régions montagneuses.

La Sj ituation entre la Confédération et les
cantons en ce qui concerne l'administration
ne subit pas de modificatìon essentielle. Les
comman dante de troupes obtiennent une aug-
mentation de oompétences en ce qui conc-erne
l'instruction de leurs troupes.

Les fonctions d'instructe(ur en chef et d*
chef d'armes sont réunies.

Le projet contieni d'autre part une disposi-
tion très heureuse qui obligé la Confédération

Bulletin politique
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CONFÉDÉRATION

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont réunies hier

lundi en session extraordinaire. Cette session
durerà une quinzaine. L'ordre du jour porte
ime cinquantaine d'objets qui ne pourront. cer-

et les cantons à pourvoir a  ̂ besoins des
familles exposées à Ja misere parce que le ser-
vice militaire leur a enlevé leur soutien.

Les chemins de fer suisses
La Suisse possédait au 1. janvier 1906, 4728

kilomètres de chemins de fer. Mises bout à
bout , nos lignes pourraient à peu près relier
Lisbonne aux monte Curai. 966 sont à voie
normale et 540 km. déjà ont l'électricité comme
moteur. Dans I'année qui s'est écoulée,
le matériel roulant des chemins de fer fédéraux
s'est augmenté de 35 locomotives neuves, 48
fourgons, 146 wagons de marcEandises, 9 voi-
tures postales et 80 wagons de voyageurs.
Les « Hamburger Nachrichten » prétendent qae
les nouveaux wagons oouloirs suisses sont les
plus beaux et les mieux aménagés de tout le
continent.

Le timbre international
La question du timbre international recevra

sans doute sa solution dans un aveaur pro-
chain. En attendant^elle sera discutée saas
tous ses aspeets. aù.cpngrès international des
postes qui se tiendra a Home le 5 avril prò»
chain.

En mème teinps, le congrès esaminerà s'il
y a lieu d'abaisser la taxe de l'affranchisse-
ment des lettres póur le service internatio-
nal, taxe qui est actuellement fixée à 25 cent,
pour les pays compris dans l'Union postale
universelle.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide d'adresser au, Dt.

federai des chenains de fer un préavis favo-
rable moyennant certaines conditions aux plans
concernant l'établissement d'un raccordement
industrie! entre la station de Sierre et l'u-
sine d'alumini'um de Chippis.

— Il homiologue la concession des forces
Kydrauiiques de la Dranse, en ava! du porit
des Trappistes, accòrdée par les communes
de Vollèges et de Sembrancher à la société
d'électro-chimde ayant son siège socia! à, Pa-
ris avec domicile à Martigny-Bourg.

— 11 adressera au Gd Conseil dans sa pro-
cha ine session, un préavis en faveur d'une
demande de concession pour un ctìemin de
fer à crèmaillère de St-Gingolph aux ..Cornettes
de Bise. (

— Est déclarée d'utilité publique l'expro-
priation • de terrains demandée par la com-
mune de Bramois en vue de l'élargissement de
la route Sion-Bi-amois-Gròne au lieu dit Pont
de Bramois .M. Bj. Roten député de Savièze
est désigné comme esperi, de l'Etat et prési-
dent de la commission ehargée de la taxe de ces
terrains.

— Sont nommés membres de la commission
cantonale des taxes industrielles pour Tannée
1.906 : s- ; " :

MM. Ribord y Joseph, président à Sion, pie
sident .

Closu.it Anatole oopseiiller, Martigny.
Joris Cyrille, dépuléj Orsières. • . • '¦ '
Salzmann Louis député Naters.
de Werra Baphael président, Loèche-Ville.
— La foiirnitura de 30,000 kg. de sulfate de

cuivre est adjugée à' MM. Pellissier frères à
St-Maurice.

— Ensuite d'exaniaris satisfaisants, est dé-
livré le diplomo de sage-femme à Mmes Coii-
laz Clementine de St-Maurice ; Cretton Jose-
phine de Bagnes ; Lonfat Louise do Charrat ;
Moren Rose, de Bagnes; Udry Celine à Con-
they. Mlles Antille Gaspa'rine à Chalais ; Bour-
geois Cécile à Bovernier ; Charvet Virginio eie
St-Martin ; Epiney Philomène d'Ayer ; Huber t
Thérèse d'Orsières; Pict Marie-Louise de Mar-
ti gny-Bourg ; Rossier Louise de Mages ; Ta-
urini Marie de St-Léonard ; Theytaz Hélène-
d'Orsières. «i

— M. le chef du département des Travaux
publics fait rapport sur les questions qui ont
été traitées à la conférence qui a eu lieu le
10 courant entre les . délégués clu conseil d'E-
tat MM. Bioley, de Preux, Kuntschen et ceux
du gouvernement du canton de Berne au su-
jet dn percement des Alpes bernoises.

— Le Conseil d'Etat .ariète le texte du préa-
vis à adresser au Département federai des che-
mins de fer concernant la demande du gou-
vernement bernois teiidant à obtenir une mo-
diticali pn. de la .concession du . chemin de fèr
du Lcetechberg daitaVìe sens (fune majoration
des larifs sur les tra!jeis en montagne. i

— Il décide de répòridre au mème Départe-
ment qu'il n'a pas' ''d,óbservat;.on à fio-rriualèi-
au sujet des plans concernant un embranOhe-
men t particulier à établir pour relier à la gare
du Bouveret l'usine de la société suisse des
briques économiialues.

Assemblée bourgeoisiale de Sion
Compte et budget. — Subvention pour Ies fètes

du Simplon — Une routa carrossable de
Sion aux mayens — L'hòpital. .
Les bourgeois de Sion ont lenu dimanche à

l'hotel de ville leur assemblée generale sous
la présidence de M. Amédée Dénériaz, prés-

lls ont approuvè le compte de l'administration
pour 1905 et le budget pour 1906.

Le total des recettes de 1905 est de fr.
15976,50; les dépenses s'élèvent à fr. 13932,98.
L'exercice boucle ainsi par un excédent de
recettes de 2,043 francs 52 ct. Par contre
le budget de 1906 ne prévoit aux recettes que
13,710 tandis qu 'il prévoit fr. 18,350 aux dé-
penses. Il y aurait ainsi uri «écart assez considé-
rable ; mais qu'on se rassure; à la fin de
I'année ,le chiffre des dépenses prévu au bud-
get aura cerlainement baissé et celui des re-

cettes augmenté, en sorte que le prochain exer-
cice bouclera enoore par un excédent de re-
cettes ; le bud get de 1905 prévoyait aussi un
déficit et comme on l'a vu, il boude par un
boni.

Les comptes de l'hòpital ne sont pas com-
pris dans ces chiffies. Ils s'élèvent à fr. 39
mille 941,84 aux recettes et à fr. 41,374,42
aux dépenses.

La fortune bourgeoisiale était au 31 décenv
bie 1904 de fr. 611.162,57 elle a augmenté de
fr. 1655,42 en 1905 et s'élevait au 31 décembre
dernier à fr. 612.817,99.

* * *
Sur la proposition du Conseil ,1'Assemblée

vote un subside de fr. 2000 pour la fèbe d'i-
nauguration du Simplon qui aura lieu à Sion le
30 mai prochain. — La miinicipalité «le Sion
de son coté accorderà ma subside de fr. 400Q
— La bourgeoisie tient à honneur de contribuer
elle aussi au succès de cette grande fète el
de maintenir à cetle importante occasion le
bon renom de notre ville.

* * *
:. L'Assemblée adopté le tarif pour les bois.
. Elle aborde la question de l'élablissenient
d'une route carnossable pour Les mayens de
Sion. ;

Un comité d'initiative représente par M. E.
de Torrente, hótelier, demande que la bour-
geoisie s'interesse par une subvention à l'é-
tablissement' d'une route carrossable Vex-les
Mayens. Deux projets sont en présence : le
premier, dressé par l'ingénieuir de Cocalrix,
prévoyait le trace par Verne, les Agettes ; un
nouveau projet ferait. passer la ionte par Sa-
lins ; elle se raccorderai! ainsi à celle de Sion-
Nendaz.

M. A. Dénériaz dit que le Conseil boiurgeoi-
siai est en principe dispose à accorder un sub
side pour la création de cette route dont l'uti-
lité est incontestable ; mais il ne croit pas pou-
voir fixer dès maintenant la subventi on.

Il invile l'assemblée à suspendre tonte déci-
sion jusqu 'à plus ampie informe sur les pio*
jets an présence. Celui par Salins serait pie
férable et favoriserait mieux les intérèts de
la bourgeoisie.

M. le Dr Àrmand de Riedmatten estime qu'il
est urgent de sortir une fois de l'éterneìle appro-
bation en principe et de voter une sifovention
pour la jpréation de la route des Mayens. Il
fait ressortir très nettement les services qu elle
est appelée à rendre.

La forèt de Thyon au-dessus des mayens est
une des plus belles propriété - de la bou r-
geoisie Une bonne voie d'accès en augmente-
rait la valeur.

M. de Riedmatten propose donc à l'Assem-
blée de voter dès maintenant une subvention
de fr. 5000 payable par annuités de fr. 1000
dès que . les travaux seront eommencés à la
condition que la route aboutisse à un point
quelconque de la forèt de Thyon.

M. H .de Torrente amenda cette proposition
en ce sens que la question du trace serait ìé
servée au conseil bouxgeoisial et que le sub-
side de fr. 5000 serait vote à condition qne la
route aboutisse à la iorét bourgeoisiale ile
Thyon.

M. A. Dénériaz accapte la proposition de
M. A. de Riedmatten, amendée par M. H de
Torrente.

A l'unanimité ,1'assembJéa vote le crédit ne
fr. 5000 pour la création d'une route catTos-
salde pour les mayens et aboutissant à la fo-
rèt bourgeoisiale de Thyon.

* * *
En présence du courant qui se manifeste en

faveur de la création d'infirmeries de districts
et de la décision prise par le Gd Conseil 'à
ce sujet; M. le Pr A Roten demande que Je
Conseil bourgeoisial s'occupe dès maintenant
de faire à Vhópital les transformations néces-
saires da manière à ce qu 'il puisse ètre reconnu
au moment voulu pour una infirmerie de dis-
trict.

M. A Dénériaz objecte qu 'il ne peut pas
èlre pri* à ce sujei une décision en assem-
blée bourgeoisiale. La question ne peut ètre
étudiée sans là commission mixte. de l'hòpi-
tal.

M. H. de Torrente appuie la prOposilion de
M. le Dr Roten. Le Conseil bourgeoisial, le
conseil municipal et la commission de l'hò-
pilal devraient eludici- en. commun la ques-
tion . d'organiser l'hòpital de : telle ma-
nière que t out en restant. Pinf innari e de Sion,
il puisse servir de future clinique chirurgicale
cantonale. , , ..

M. II. de Torrente rappelarit, à ce propos,
les récentés décisions du Conseil des inéde-
cins du canton et du Gd Conseil ,dit qu 'on a
commis une erreur an ne s'occupant que de
là question des infirmeries de districts : la cré-
ation d'une clinique chirurgicale cantonale
s'impose; et cette clinique doit ètre de préfé-
rence et pour plusieurs raisons, élablie à Sion.

L'assemblée bourgeoisiale ne peut toutefois
prendre de décision à ce sujet.

Le Conseil bourgeoisial ne se refuserà nate
k étudier la «question de concert avec le Conseil
municipal et la commission mdxte de l'hòpital
suivant l'interprétation qu'an donnera le Grand
Conseil dans la prochaine session où il doit
discuter en seconds débats la nouvelle cons-
titu tion.

» * *
L'assembltée accordo le droit de bourgeoisie

à M. Jean Gay, de Charrat.

du troncon Bòmodossola-Iselle.
* * *

On achève de poser dans le tunnel du Sim-
plon, ies appareils pour la transmission de
l'energie électrique. On est aussi occupé. au
montage des aiguillcs à la station d'évitement
du milieu du soutarrain, de mème qu'à la pose
cles signaux. Ces derniers appareils seront mas
électriquement. Des engins détonateurs rem-
placeront les signaux optiques les jours de
brouillard.

Le tunnel du Simplon sera mis, dès aujour-
d'hui jusqu 'à fin mars, à la disposition de la
commission géodésique.

Cette commission se compose de fonclion-
naires du Bureau international des poids et
mesures, à Paris, ainsi que de professeurs ot
d'assistants de l'Ecole polytechnique federale.
Elle procèderà à la déterniination rigouireuso-
ment scientifique de la longueur du tunnel ,
ainsi qu 'à des études coniparatives sur l'exac-
lilude des instru man ts de geodesie .La mé-
thode quelle emploiera pour le mesurage du
soulerrain permettra d'en connaìtre la lon-
gueu r à 20 millimètres près.

Apprentissugo
En mars 1902, les patronats, les socu'étés,

diverses institutions et plusieurs départements
cantunaux, qui s'ocoupent des apprentis, se
sont réunis en une fédération suisse qui com-
prend actuellement des sections dans presque
tous les cantons et gai a pour but princi pali le
placement et la surveillance dos garQons et des
filles placés .en apprentissage.

Un bulletin bi-mensuel itisene «gratuitement»
les offres et les demandes .de plaees ; or, voici
le moment où beaucoup d'enfants vont quitter
les ecoles'pour apprendre un mélier ; parente,
tuteurs, patrons ont donc intérèt à consultali'
le bulletin de la fédérati on et à y faj re paraìtre
leurs depnandes.

L'oeuvre philanthropique et d'utilité publique
de la fédération est à signaler à tous ceux
qui s'intéressent à la jeunesse el au perfec-
lionnement des apprentissages.

Le président de la fédération est M. le prof.
Jezler-Keller à Schaffliouse. Pour le canton i du
Valais, on peut s'adresser au Secrétari at. can-
tonal des apprentissages à Sion.

Vers la liberté
Un nombreux auditoire a suivi avec beau-

coup d'intérèt , lundi soir, à l'hotel da Ville
de Sion , la conférence de M. H. Daulte, député
au Grand Consei l vaudois et président de la
section lausaninaise de la Crodx-Bleue.

M. Danila avait choisi le sujet suivant : «Vers
la libarle !» Cesi, à dira l'afl'ranchissement par
les lignee d'abslincnoe de l'esclavage de l'ai-
coolisme.

Le distingue conférenciar a parl a aveo cette
chaleur de langage que donne l'intime convic-
tipn de la grandeur et de l'excellence de Ja
cause défendue .

11 a décrit les difficultés des débuts ile l'oeu-
vre anti-alooolique, et salué avec entliousiasme
les résultats obtenus jusqu 'ici dans notre chère
Suisse, pays da «libarle».

M. Daulte a aU pour notre pays du Valais
cles mote aimablas et sympathiques. Il a dil
les liens qui rattachent Vaud au. Valais ; il a
rendu hommage au liberalismo de nos auto-
rités et au bon esprit qui les anime envers les
sociétés de temporanee.

Nous l'en rcimercions sincèrament el rendons
hommage à ses talents de conférencier.

Société valaisanne pour la
protection des animaux

Nous apprenons qu'une sociélé valaisanne
pour la Protection des Animaux est en voie
de se fonder sous les auspices de l'Union ro-
mande des sociétés protectrices, dont le pré-
sident actuel est M. l'abbé de Bcemy, curò
de l'hòpital bourgeoisial de Fribourg.

Un grand nombre d'habitants do notre can-
lon ont déjà donne leur adhésion à la fondation
de la future société.

Une réunion generale aura lieu à Sion au
commencement du mois prochain, aux fins de
('onslituer la société Valaisanne, d'olire sou
cornile, et s'il y a liau, ses oouiités locaux.

Toutes les personnes qui s'intéressent à oetl»j
oeuvre, soni d'ores et déjà invitées à partici-
per à cette réunion, dont un avis ultérieur in-
diquera la date précise. aLe montani de la co-
tisation annnelle sera de uri frane au maximum.

Bulletin d'adhésion au saciélari-it da l'Union
romande des sociétés protectrices, 4, rue da
Vieux Collège, Genève.

Un appel
On sail qu 'il se prod uit actuellement un mou-

vement contre Pabsinthe, mouvement tendant
à demander aux autorités fédérales l'interdic-
tion de la fabrication et de la vente de la li-
queUr verte sur tout le territoire de la Confé-
fédéralion, comme cela s'est fait en Belgique.

Nous venons de recevoir une brochure in-
titulée «appel adresse au bon sens ' et à Ja
raison du peuple suissa» Cette brochure ti
élé écri te dans le but de défendre les intérèts
des populations du Val de Travers qui culti-
vent Pabsinthe.

Au Simplon
Le Conseil federai, par message en date clu

19 mars, proposa à l'Assemblée federale d'a-
dopter un arrèté federai oomportant approba-
tion de la convention conclue entre la direc-
tion des C. F. F. et les chemins de fer ita-
liens, relative à la gare internationale de Do-
modossola et à l'exploitation par les C. F. F.

Sion—Conseil communal
(Séance du Conseil du 2 mars 1906.)

Le Conseil approuvè le cahier des charges
special pour l'exécution d'un barrage dans les
gorges de la Lienne, du canal d'amenée et ré
servoir de eharge pour l'usine hydro électrique.

— Il procède ensuite à l'ouverture des sou-
missions de ces travaux et décide de les re-
mettre à la commission d'électricitè pour pré-
avis.



— Il est pris connaissance d'une lettre de
M. Pingénieur Gaillard, proposant de passar
la commande des machines hydrauliques et
electriques aux ateliers de Vevey parce qu'iif
ont fait les conditions les plus avaptageuses et
que le matériel offerì présente toutes les ga-
ranties.

Le Conseil décide de surseodr à la conclusimi
de ce contrai afin de pouvoir mieux s'informer
sur la valeur des offres qui ont élé fai tes à la
Commission .

— La communauté protestante est aulorùée
à construire une entrée a couvert à son ecole
supérieure.

— M. Tavernier Al phonse est autorisé à
transformer la facade est de son ©curi e ;i la
rue des Portes-neuves.

— M. Haemii Hermann est autorisé à agran-
dir son atelier à la condition que les murs des
cabinets soient élevés jusqu'à la hauteur du
tori el que les portes et fenètres soient munias
d'encad rem ente.

— Pini Jacque est autorisé à construire une
maison d'habitation à Ste-Marguerite.

— Il est rendu attentif cine le niveau de la
rotile da la vallèe d'Hérens pourra ètre mod i fia
selon Je moda de passage qua les C. F. F. adop-
teront pour la traversée de la vola.

(Séance du- Consei l clu 3 mars 1906).
Les t ravaux de barrage et de canalisalion

pour l'usine électrique de la Lienne sont ad-
jtig és à MM. Multi Joseph, Werlen G. ol Me
yer Joseph.

— La commission d'électrdciité est autorisé,?
à faire procèder à l'expertise du réseau de
la société d'élactrieité da la villa de Sion uti-
lisable pou r l'enlraprise de la ville.

1«- décemEre 1905, effectué dans lout l'em-
pire d'Allemagne /viennent d'ètre publiés.

En 1900 ,la population de l'Allemagne était
de 56,367,118 habitants ; en 1905, la popula-
tion est de 60,605,183 habitants, ce qui" donne
une augmentaiton de 4,238,005 habitants, c'est-
à-dire de 7,52o/o.

Tous les Etats, sans exceptions, accusent une
augmentat ion. En téle vient la Prusse, avec
37,278,820 habilaiite — population presque é-
galo à calle de la France, bien que son ler-
ritoire soit moins étendu de 87,807 kilomètres
carrés!...

Le nombre des villes de 100,000 habitants et
plus est passa de 33 à 41.

Société suisse de statistique
Ensuite de Pinvitation qui lui en a été adres-

sée par la Conseil d'Etat, la «Société suisse de
Statistique» et des «Sla'tistioiens officiels» tien-
dra , en 1906, sa réunion annuelle, à Sion, dans
le courant. de septembre ou d'octobre .
K.... i "

al V I S
atarEn raison de la fèto de St-.Toseph, la

«Journal et Feluille d'Avis» parait avec un jour
de relard.
or Le prochain numero parailra deuiain.

NOUVELLES DES TAM II M
Argovie

UNE POPULATION TERRORISTE
La population de Lanzboiurg est depuis quel -

que temps dans des Iranses indicibles, à cause
des incendiés frequen te qui éclatant sur son
territoire et qui sont dus à la mairi d'un cri-
minel ou d'un fon. 11 y a trois semaines à peine,
deux fermes couvertes de chaume flambaient
à Scbatisheiin. Or , la veille, on avari trouvé
dans ce village un petit placard portant ces
mote : «Il y en a 32 qui doivent brillar!»

Dans la nuit eie • j eudi à vendredi; nouveau
sinistre à Mceriken. Cette fois ci, le feu détroit
quatre maisons. Là, corame à Schafisheim, on
a trouvé , quelques jours avant l'incendie, de
sinistres billets ainsi concus : «Garde à voius!
c'est pour bientót! à 20 pas d'ici , il y en au-
ra quatre qui brùleront ! nous viendrons la
nuit ! atlention encore une fois !» Malgré la ser-
vice de garde, le ou les incondiaires purent
commetlre leur crime sans ètra découverts.

Vaud
TRAGIQUE MORT D'UNI- , JEUNE FILLE
Luridi soir , à neuf hauras, una jeune lille

s'est precipite© dans la vide du haut du Grand-
Pont, à Lausanne.

Sem corps, horriblemcnl mutile , fui relevé
quelques instante après par des passante et
conduit à la gendarmerie .

On ignoro ancora les motifs de celle fatale
de termi nation.

I

Zurich
VOLS SACR1LEGES

Dans la nuit de samedi à dimanche, Une
leiitalive il'cffraction a été commise à l'église
de Notre-Dame de Zurich. On a pénétré par
une fenètre dans la tour et, ap'rès avoir dévissé
la serrine d'une porte dans l'intérieur de l'é-
glise, on a force le tabernacle contenant la
casset te dans laquelle se trouve le Saint-Sn-
oremant, mais c'est ei» varia qu 'on a cherch e
à l'puyrir.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des in-
dividus ont fracture le tabernacle de l'église
italienne de la Felsstnasse et ont. omporté un
certain nombre d'hosties et d'objets sacrcs.

On croit qu'ils sont entrés daus l'église au
ìnoyen d'un© faussc clé, ou qu 'ils s'y sont
laisse enfermer dimanche soir.

Cesi la cinquième voi qui se commet de-
puis peu de temps dans les eglises catholi ques
de Zurich.

* * *

I.A GREVE ET LE CAS DE FORCE MAJEURE
L© Conseil d'Etat. a refusé d'insérer dans

le contrai d'entreprises pon i- l'établissement
de diverses constructions cantonales une dé-
cision d'après laquelle la grève serait considé-
rée cornine cas de force majeure.

Cette question, dit-il , doit ètre réglée dans
chaque cas, et suivant les circonstances, par
les tribunaux ordinaires. _'•**-,*

É T R A N G E R
i lalalatlAGMa

LA POPULATION DE L'EMPIRE
Les resultate d'ensemble du recensement du

LES GRANDES MANOEUVRES
NaWALES ANGLAISES

Du 23 juin au 2 juillet auront lieu d'imporr
lantes manceiivies navales dans PAtlantique,
entra Gibraltar et l'Aiiglaierre, auxquelles ia
flotte marchande anglaise doit prendre part
en catte «qualité: Las navires de commerce joue-
ront soirle ròle eie convois ,soit celui de vais;
seaux de commerce ordinane surpris par idnè
déelaration de guerre en cours de route. Ils
recevront à Milford ou à Falmouth s'ils croil-
tent PAiigleterre. et à Gibrallar s'ils viennent
de la Mediterranée ,des instructi ons spéciales.

AFFAIRES EXTERIEURES
Le minislra de Roumanie à Vienne, M. Ghi-

ka, a élé recu hier, lundi, par Francois-Jo-
seph en v isite d'adieu. M .Ghika, qui a oc-
cupé le poste de Vienne pendant 14 ans et se
retire pour des raisons de.santé, sera remplacé
par le minstre de Roumanie à Constantinople,
M. Alex. aLahovary, uri des diplomates rou-
mains les plus distingués. Cast lui qui ob-
tint Fanne© dernière l'iradé du sultan ìecon-
naissanl la nation io u mairi© en Macéd oine.

LA CRISE HONGROISE
Le comité directour cles parlas d opposition

coalisés a proteste contre la dissolution qne le
gouvernement a prononcée à son égard.

Le comité déclaia qu 'il n 'a jamais incile
Ja population à une résistanoe malérielle, qu 'au
contraire, il a conslamment proclamò que le
maintien de la tranquillila et de l'ordre im-
portali à l'intérèt de la nation.

Le comité ajoute qua les délégués des par-
tis politiques ne sont pas soumis à la haute
surveillance du gouvernement; qu'ils peuvent,
oomme tous les citoyens, exprimer librement
leur opinion et que les résultats qua peut pro-
duire la manifestation de leurs appréciations
politi ques dépenden t exclusivement de la con-
fiance de leurs citoyens et du, prestige inorai
doni ils jouissent. ';- ;-¦ ' .;.; :: ' '/ ¦'¦•<'- £.{ t-.

Par tous ces motifs, la comité directeur cori-
sidère qu 'il faillirait a son devoir en reconnais-
sànt c-omn i© Valide la décision illegale da dis-
solution , prononcée contre lui par le gouverne-
ment. Il continuerà clone son action , dans les
limites de la loi.

FRANCE
MORT TBAGIQUE D'UN ENFANT

M. Souchon, cultivateur à Saint-Vincent-rie-
Boissel (Loi re), en rentrant chez lui , trouvait
appuyé contre le berceau de sa petite fille
son jeuna garcon Louis, àg é de huit ans, qui
paiaissail dormir.

M. Souchon le secoua sans pouvoir le ré-
veiller.

On lo coltella et on lui prodigua los meil-
leurs soins. Paine inutile : le pauvre petit ne
larda pas à espirar. Profilim i; de l'absence de
ses parente ,1'enfant avari ouvert un placarci,
saisi une bouteille cl'eau-de-vie et absorbé en-
viron un vena et dami d'alcool. C'élaat plus
qu 'il n 'en fallait pour determinar une conges-
tion mortelle.

* * *

tSEKBIfr.

i-yrATs-CNis
UN M1LL1ARDAIRE QUI SE CACHE

Le « New York Herald » dit que M. Roc-
kefeller, le milliardaire roi des pétnoies, se
cache dans son domaina de Lakewood (New-
Jersey) pour se dérober à la cilation à compa-
ra ìlio sous paino d'alnende devant la commis-
sion d'enquéte sur les,; procédés financiers du
trust des pétroles. Depuis daux mois les of-
ficiers de justice le cherchenl en vain pour
lui fai re parvenir catte citation .M. Rockefellar,
craignairi d'ètre erilevé', est antouiè de gardes
armés qui ,la nuit, se'serverit de projecteurs et
ont ordre de tirer sur quioonque ferai t mine
de vouloir pénétrer dàris sa residence.

UN ABORDAGE ENTRE TORPILLEURS
Au cours des exercioes de mobilisation de la

2me flottille da torp illeurs de J'Océan, un abor-
dage s'est. produit entre les torpilleurs 231 et
251

Les deux divisions offensives, sous le eoin-
mandeinent du capitaine de fre gate de Mar-
liave niarchaient an ligne da file , avec feux da
position et de route, en baie de Quiberori, dàns
la nuit de vendredi quand, vers 8 li. 30, le
231 commande par le premier maitre ! pilota
vint aborder par la travers le 251.

Le choc fut , des plus violante, mais le 251
protégé par son bordaga eit sa soul© à char-
bon, n 'eut que sa coque dé&ancèe.

Le 231 a tout son avant démoli et le choc
aurait pu avoir les conséquences les plus gra-
ves, car ce batiment portali sa torpille de
combat chargée.

Dès que l'accident fut connu, le oommandant
de Marliave fit aussitót rassemblar les deux
flottilles et prit les dispositions nécessaires
pour parer à toute eventuali té.

Les deux torpilleurs avariés firent route à
peti t feu , escortés de la «Lance» et de plu-
sieurs torpilleurs, vers Lorient, où ils sont ar-
rivés, hier, à onze heures.

Le rapport des oommandante des deux bar
pilleurs est attendu à Ja préfecture maritime

Les deux torpilleurs avariés sont iinmobi
lisés pour longtemps.

RUSSIE
AGITATION POLITIQUE EN RUSSIE
L'approche des élections aotive la propa-

gande menée nax Ies divers partis ,et plus
particulièrenient depuis quelques jours celle

NAT10NALISATI0N DES
CHEMINS DE FER JAPONAIS

VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE

des partis extrèmes, les monarchistes puis et
les socialistes démocrates. Les premiers, «rui
disposent de fonds considérables et qui sub-
ventionnent da nombreux organes de publi-
cité, tiennent en ce moment des conférences
politi ques à Moscou et prononcent leur attitnde
à l'égard de la future Douma. L'idée de cette
institution nouvelle leur parait attentoire au
principe traditionnel de J'autocratie (samoder-
javié) ; ils disent aussi ([uè la Douma rom-
pra le contact du tsar avec le peuple, principe
vivifianl du «samoderjavìé» ; au lieu d'avoir
cornine autrefois, Une seulè entravo à l'exercice
du pouvoir monarebique : la bureaucratio, la
Russie en aura une deuxième dans la Douma.

Refusant donc à 1 Assemblea cles représen-
lants tout caractère constitutionnel, ils la con-
sidèrent comme un instrUment politi que dange-
reux , doni leurs adversaires s'apprètent à nié-
suser contre le «samoderjavié.» Ils renoncent
à la taeti que du boycottage et s'apprètent au
contraire à piendre aux élections la part la
plus aclive, en vue d'introduire dans la Douma
le plus grand nombre possible de leurs adhé-
renls. Un congrès general des monarchistes
russes, réunis à Moscou," dans la semaine de
Quasimodo, déféndra cio'feystème et cherchera
à produire une manifastatiori d'opinion impo-
sanle, propre à rallier au princi pe monarchi^
qne Une parila des électeurs.

De leur coté, les radicaux se piéparent à
disputar ardeniment les sièges à leurs concur-
renls. «La Douma n'est pas ce que nous au-
rions voulu, écrivent les «Rousskia Védomosli» ;
mais ]irécisément ppur oette raison, nous de-
vons désirer voir 1© plus grand nombre possi-
ble cles nòtres entrer dans la Douma.»

Les parlis s'agrègeint. les uns aux autres el
forment des blocs. Cèsi ainsi que Ies oonsli-
tulionnels démocrates, oubliant les injures doni
les socialistes démocrates les couvraient en
octobre , soni, prète à duire corps avec eux.
L'union du 30 io«ctobró formerà, dit-on, lune
coalition avec Pallianoe du commerce et de
l'industrie , et avec les économistes progressis-
les. En ci «àpi t de ces tenlatives de groupement,
la p lupart. cles jourii aux croient quo l'espri t
d'indépendance particulier a!nx Russes les por-
terà à se présenter àux urnes en ordre dis-
perse ; dans ces conditions, il serai t illusoiie
de rien vouloi r pronOsfitruer quant à la com-
posilion de la Douma. '

au personnel des deux trains, «qui ne s'est
pas conforme aux ordres de la compagnie.

Une enquéte officielle est ouverte. U pa-
raìtrai t que l'ordre donne au train qui mar-
chait vers l'est de stoppar pour laisser passer
l'autre train «n 'était pas arrive à temps.

JAPON

La Chambre des représenlante de Tokio a
vote, par 243 voix contre 109, la nationalisation
des chemins de ter.

On s'attend à ca qu'elle vote également Pa-
cliat par le goiivarnement de la ligne de Sé-
oul-Fousan. .

On évalue à 500 millions da yen le co ut
total de -l'achat ' des lignes intérieures du Ja-
pon. Le ministre des finances croit que cet
achat peut ètre fait dans un délai de cinq ansr
sans apporter de perturbations sur le marche
financier.

* * *

On télégraphie qu'un tremblement de terre
à été ressenti à Kagi (Formose). Plusieurs cen-
laiiies de maisons lajuraient été détrUites tit
il ,y aurait des oentahaes de tués et de bles-
sés. , . ....

Dans la seule préfecture de Kagi 1400 mai-
sons ont été complètement détruites.

1014 personnes ont péri et 695 ont été
blessóes. ¦ .-»•

CHINE

FIN D'UNE GUERRE DOUANIER
Conformément au modus vivandi convenu

avec PAiitriche-Hongrie ,le ministère serbe dès
finances a aboli les , repésailles qu 'employail.
la Serbia, dep uis le commoncemenl du oonflit
douanier vis-à-vis des marchandises de :pro-
venance autrichienne -. .Le monde commarciai
est heureux de cet arrangement et- on s'at-
tend pour proeriainenient à d'impoi'lati tes ex-
portations.de bestiaux serbes à destina tion d'Au
tricha.

CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER
Une épouvantabl© catastiophe de chemin de

fer s'est produite sur la li gne Deiiver-Rio-Gran-
de, près de Puebla (Colorado), où deux trains
lances a tonie vitesse. se sont ronconi!és ri
une courbe de la voie.

Les dernières nouvelles porten t à quarante
Je nombre des morte, doni quinze ont été briì-
lés vifs. Il y a eu da;nombreux blessés.

Tous les wagons, a l'exception des slepping-
cars onl; été brùlés. Les locomotives. soiit en
pièces.

L'accident s'est produit de grand matin, par
une tempète de neige, à 30 milles à l'ouest de
Puebla , le long de la rivière Arkansas .11 y a là
une courbe très prononcée qui contourne una
petite hauteur. Les-' d'eux mécàniciens ne pu-
rent apercevoir leurs 'tfàiiis respectifs, lances
à toute vitesse pour regagrier lei<iretard càuse
par la tourmente, que.il©fsqu'ils ne.furent plus
qu 'à 150 mètres de dislàlica, et mème alors ils
purent supposer que' lès trains se trouvaient
sur des voies différentes, ,

Le wagon de téle du train qui allait vers
l'ouest était rempli de voyagaurs dont beau-
coup se tenaient dans le fumoir au moment du
choc. Les autres, pris sous les decora bres,
poussaient des cris de .detrasse.

Bientót la gazomètre du train fit explosion
et mit le feu aux débris. Pendant deux lieures
©t demie les voyageurs qui étaient sains et
saufs firent des efforts surhumains pour ar-
racher les victimes que les flammes dévoraient ;
mais avant de pouvoir ètra dégagés, les mal-
heureux furent brùlés vifs. 11 sera impossible
d'identifiar leurs cadavres carbonisés. On dite
ime famille de 11 personnes dont 9 ont été
brulées vives.

Un sauveteur réussit ,au risque d© sa vie,
à se frayer im passage dans un wagon en
flammes à moitié disloqué et a en retirer 4
personnes. Une chiquième, une jeune fille, mou-
rut d»ans ses bras ; laissant là le cia^Tavre, il
réussit encore à sauyér un homme.

Semblabl© catastrophe s'était produite en
1904 à la mème courbe.

L'adininistration dit que la collision est due

LE MOUVEMENT XENOPHOBE
On mande de Schanghai':
La presse chirtoise tout entìère est sous le

contròle plus ou moins direct des Japonais
et elle mena une campagne acharnéa ontié-
trangère au Yunnan et au Tsé-Chouen. Les
feuilles chiuoises remettent en circulation les
liistoires d'après lesquelles los missiionnaiirés
francais assassinent les gens et leur arrachent
les yaux.

Suivant des télégrammes de Pékin, la wai-
wou-pou parait admattre «a priori» la thèse de
l'assassinai du magistrat da Nan-Chang par
les ìnissionnaires francaiŝ alors qua la sui-
cide semble démontré. L'affaire a un retentis-
sament, formicTable. ,

La situation s'aggrave du fait da l'indéci-
sion et du manqué d'unite d'action des puis
sances

a .

M. Joseph Baochalli.

«Le traitenient cles pilules Pink , éorit-il, m'a
donne complète satisfaction, puisque à pré-
sent je ne suis plus tourmente par les nom-
breux malaises qui m'ont tant et si longtaraps
fait souffrir. Aussi, mon seul regret est de ne
pas avoir eu recours à ce ramède prodigieux
dès le commencement de ma maJadie. L'ori -
gine de mes souffrances date du moment où
[e conlractai la malaria. Les fièvres ine lais-
sèrent dans un déplorabla état de faiblesse. et
de mauvaise sante. Il est bien certain que je
portate toujours en moi des germas malsains
laissés par la malaria, car ja soiuffrais cohs-
tamment de douleurs de tète, de douleurs dans
les arliculations, de vertiges, de névralgies.
En outre, ja manquais d'appétit, et ma faiblesse
inf luant sur mon mora!, j'étais boiujours mélan-
colique. Le traitement des pilules Pink a fai t
disparaìtre toni cala, aussi je na trouve pas
d'expressions suffisanites pour vous remereier
de ina guérison. Il ma semble que je suis
rajeuni. Notez que j'étais malade depuis 14
ans.

Celle remarque que nous avons commentée
au comnieiicenient de cet article amène à- cotte
conc'usiori. si souvent vérifiée, que les pilu-
les Pink guérissent où tous les autres mèdica-
mente éohouent.

D'ailleurs, nous comprenons très bien ce
qui a dù se passar pour M .Bachelli Joseph.
La malaria, comma toutes les maladies épi-
démiques, l'influenza entr'autres, laisse après
la crise a igne, ima défectuosité dans la com-
position du sang. C'est pour cela que la con-
valesoenee des maladies épidémiques est sì
longue, quand elle ne reeoit pas les soins
voulus. Il faut laisser au corps, à la nature,
le soin d'eliminar ces poisons et c'est par-
fois très long. M. Bachelli a pris les remèdes
destinés à combattre ses névralgies, ses mi-
graines, son manqué d'appetii, mais avant les
pdules Pink il n'a pas pris da médicament
qui devait purificar son sang, enriebir son Bang,
il y avaiit la une erreur grave dans la manière
de s© soigner. lout© &a maJadie uapendaiit
de la mauvaise cornp.os.ilaon de son sang, po;ur-
quoi ne pas s'attaqueir tout de suiit© au san-g>
cause de tout le mal. Las pilules Pink ont agi
sur le sang, elles l'ont pjurifié, enrichi; ©Jles
on;t détiiuit ia cause d© la maladie,; et M. iBac-
ohelli ,apiàs 14 ans d© maladie, a été tout
atonné de se voir guéri en quelques jours.

Dans toutes les maladies qui ont pour cause
l'inapureité de sang ou la faiblesse du système
nerveux, il n'y a pas à hésiter, il faut prendre
les pilules Pink.

Ces maladies soni nombreuses, l'anemie, la
chlorose, les maux d'estomac, la faiblesse gene-
rale, le rhumaitisme, darivent d'un mauvais
©tal du sang. De la faiblesse du système ner-
veux dépendent la neurasthénie soras toutes ses
formes, les névralgies, la danse de Saint-Guy,
la sciaitique.

Les pilules Pink soni en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse
MM .Carrier ti Jorin , droguistes .Genève» fr.
3.50 la borie et fr .19 les six boìtes francò.

D É P È C H E S
TREMBLEMENT DE TERRE

Tif lis, 20. — Le 18, a l i  heures du soir, mi
a ressenti deux secousses de tremblement de j
tene. Toutefois les dégàts sont peu impor- j
tants. !

' .. f: ¦ < ¦ • • i——— J. *fc .È ,..;'

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Algésiras 20. — On télégraphie à l'agance

Havas : Nous sommes a'ulorisés à démentir lo
dépól du projet. Regnault concernant la jiolice.

La conférence reste toujours saisie des deux
seuls projets francais et autrichien.

CHEZ LES MINEURS
LLcns 20. — Une réunion a éte organisée

par le syndicat des mineurs. , :
Après une violente discussion, des bagarres

so sont prod i t rias aux abords de la tribune;
des coups ont été échanges. La police a un
intervenir et a rétabli le calme.

EN RUSSIE
Odessa 20. — Une machina infernale a fait

explosion lundi dans une chambre inocoupée
située au-dessus de la 'gendarmerie.

L'explosion a détruit. un plafond et forte-
ment endómmagé le cabinet de travail du co-
lonel de gendarmerie.

Une dizaine d'agente ont étfe légèrement
blessés.

* * *
St-Pétersbourg 20. — La lieutenant

Schinieri et trois matelote ont été fusillés hier
à. Otchakoff.

DANS LES MINES EN FEU
Eens 20. — Les travaux préparatoires pour

reprendre la marche vers le puits No 3, de-
puis le No 2 ont été poussés activement. Illudi.

Une équipe de pompiers parisiens est des-
cendu© au fond et a attaque l'incendie.

Les sauveteurs allemands se tiennent prèts
à porter secours aux ptompiers qui pourraaient
avoir une défaillance.

DÉSORDRES EN VUE
St-Pétersbourg 20. — Le bruit d'une

grève prochaine devant occasionner des dé-
sordres à Moscou s'accredita.

Des proclamations excitant au pillage cireu-
lenl à Rostof s/ Don.

N
fiYRAWfflfiiTà'ffÈS'
S<»i REr«1EDE SOUVERAINIIìLHI:
BoUe(IOpondrea)l.&u. Ch.Bonaccia , ph'", Geaet»
Toutes Pharmacies. Exiger le MKEF0L".

Juste Remarque
M. Bacchelli Joseph de Ponte Chiasso (Co

mo) Italie termine la lettre par laquelle il an-
nonce sa guérison par les pilules Pink, par
celle remarque très importante : « Je vous pria
de notar que j 'étais malade depuis cruatorze
ans.» On admettra difficilement, an effet ,*ou'un
homme si cuirassés qu'il soit contre la dou-
leur reste à souffrir pendant 14 ans sans cher-
cher à se soustraire aux malaises qui rendent
son existence pénible, son travail plus dur.
Il est au contraire juste de penser que M. Bac-
chelli a tout fait pour sa guérir, qu'il a sui
vi "de nombreux traitements, mais que mal
heureusement pendant cruatorze ans, il n'a pas
eu 1© bonheur de tomber sur ie boia remède
La Bon Remède enfin a été les pilules Pink.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec Une
cure de Dcpuratif Golliez à base de
pbosphates et fer. Excellent pour les enfants
qui ne supportent pas l'huile de foie de nao-
rue. En flaeons de fr. 3 et 5.50; ce dernier
suffit pour la cure d'un moie. — Exiger la
marque des «deux palmiers» sur chaque fla-
con.

Dépót general : Pharmacie
Golliez, .ilorat

La boisson des enfants
Toute personne qui a à cceur la sante et

PheUreux développement de ses enfants, doit
veiller strictement à ce qu'on ne leur donne
pas de café ordinaire-, parce que, d'après l'o-
pinion des médecins,e il est nuisible à l'orga-
nismo des enfants. Pour eux, le café de malt
Kathreiner, qui exerce précisément sur l'or-
ganisme délicat des enfants la plus ' bienfai-
sante influence, est une boisson particulière-
ment salutaire que beaucoup de médeoins re-
commandent. L'expériencè nous apprend que
le café de malt Kathreiner, curi avec du lari,
forme, déjà mème après Une habitude de quel-
ques jours, la boisson préférèe des enfants,
qui contabile beaUcoup à leur développement.



Pour les malades de l'estomac
catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
d'estomac, digestion difficile ou engorgement

A tous
par l'usage
manière de

ceux qui, par un retroidissement ou une replétion de 1 estomac,
d'alimenta difficiles à digc rer, trop chauds ou trop froids ou par une
vivie régulière, se sont acrirés une maladie d'estomac, telle que :

maux
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 depurati!', le

„Krauterwcin" de Hubert Ullrieh

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement

Le „Kràuterwein "

¦ Ce Kràuterwein est prépare avec de bonnes lierbes, reconnnes
/ comme curatives, et du bon vin. Il fortifle et vivifie tout l'organismo
i digestif de l'homme sans ètre purgati,?. Il écarté tous les troubles
i des vaisseaux sanguins, purifle le sang de toutes les matières
I nuisibles à ia sante et agit avantageusement sur la formation
! nouvelle d'un lion sang. \

Par l'emploi opportun du „Krauterwein", les maladies d'estomac sont le
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de prèmerei-
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants et ruiaant la sante. Tous les
symptomes, tels que: man v de téte, renvois, ardeurs dans le gosier,
iì ut itosi le, soulèvement de casnr, vomìsseinents, etc., et qui sont encore
plus violente quand il s'agit de maladies d'estomac clironiqnes, dispa-
raissent après un seul emploi

T A Pnn stimiti (ITI e^ *°utes ses suit.es désagréables, telles que : coli-j Ld bullo l ij Jdl lUH qneSj opprcssion,battements de cceur, insom-
nies, ainsi que les congestions an foie, ù la rate et les afTections
bémorroi'dales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
„Kràuterwein". Le „Kr8euter wein" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitre de l'estomac et des intestina*,
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manqué complet d'appétit , affaiblissement nerveux, émotions,
de fre quenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,.Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle k la nature la plus
affaiblie. Le „Ki-auter\vein" augmenté l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation., raifermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, caline les
nerfs agites et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

l o  K rai i i-QPWOi n " eo Tronfi  en bouteilles a 2 fr. 50 et ,1 fr. 50, dans
LB „A.I «lUlrJl Weill ÒG VtJllll leà pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon , Loèche. Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites loealités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies do Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay a
Sierre expediont aux prix originaux à partir de 3 bouteill fs de ^Kraiiterwein"
dans toutes les loealités de la Suisse. 107

Se mefier des contrefacons !
Exiser ..Kriiuterweiii" do Hubert [-lirici!

Mon „Krauter\vem'- n'est pas un remède secret, il est compose de; Vin de
Vlalaga 4f«0,0, Esprit de vin 100,0, Gl ycérine 100.0. Vin rougo 240,0, Jus
de sorbiev sauvage 150,i - , Jus de oerises :'-20,0 Fenouil, Anis, Aunee, Ginseng
améric, lincine do jjontiane . Bacino de cairnns aa 10,0. Mèler ces -nostrale

sont
la si
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et cpn, par rémolaon q'u 'eille lui cangia:, falli il
lui faire perdre son caline, fui de voi r Dycc
et sceur Serena se frayer un piassage jusqu 'à
elle. La pr emere s'taiss-it derrière la prison. nà è re
la sesonde se tini debout près d' elio pendant
quel ques instante, en app'uyaut sa mairi sur
son ópaule.

A la vue da cette cionco et tranquillo fi guro
à denii-cachéo sous la cornette bian che, les
lèvres de Bóryl esqiiissò.ren t un sonrare, pub '
elle dit à ia  soeur: «Je crois que vous m 'ite '
oompagne r&z jusq'au gibet». '

Soeur Serena s'assit aussi près d' elle que pos-
sible, tira de sa poche un Las de laine grise, j
et se mit a tricoter. Béryl fe:-ma un instan t
le3 ye-ux enfin de retenir les larmes de recon- !
naì-j sanre que c;t acte de lioiité y fai radi mòn-
ter , lorsqu'ello les ìouvrit, M. Chn.i-chi' i co.ti :
inencait en ces termes son réqitisit 'O-ire :

— Messieurs de la Cour , messieurs les Juré-s
si l'aeeomplissemeint clu devoir n'imp li qnail , pa-,
de sacrifice aux sentiir.eiits iniimes. pcurri-ons- !
nous le considerar oomme le joyau le plus pie
cieux de la couronne des vertus humaines? !
Je serais moins qu'un homme, iinmeiuóment !
moins qu 'nn gentil homme, si j'étais capablc
de m'adresser à vous aujourd'hui, au nom de
mes fonctions offieielks. sans émotion et sans '
un profond regre-t.

Ma longue carrière professionnelle ne m'a
pas encore place da'as des circonstances aussi '
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cruelles. Lorsq'u'un homme croise l'épS 1 avec
un autre homme, sa fierté naturdle donne
la force k son bras et l'enthousiasmè à son
coeur • mais malheur à l'homme qui ne voit.
devant lui qu 'une femme sans défense ! Vous
tous qui avez 'ime mère, uno fille au front pur
me'tez vous à ina place et a"cofdez-moi votre
sympathiqi.e pitie pour lei cruel devoir quo
je dois accomplir.

A plusieurs reprises l'offre d' un avocai fui
falle à l'accusée ; mais elle refusa ce Bocwirs
de là la répugnanoe presque parai y sante avec
laureile j'aborde ma tàche .

Le grand jury du Conile, lors de la (leini&re
session, a renvoyé la prisonnière devant cette
cenr en la décié'ant coupable, de meurtre déli-
bété et premeditò de Robert Lri cke Daninglo-.i.

Conlre celle accusation , elle a proteste de
seri mn-ocence et elle se présente maintenant
devant; Dieu et devant. vous.. messieurs, pour sa
mise en jugemetit.

Me 'sieiu s Ls jurés., vous re;iré ;entez la lod ,
vocis maintenez avec un soin j aloux son in-
viclabilité et en vert u de vos serments vous
ètes tenus de statner sur la culpabildté ou
rinneeence de l'accusée, d'après les fa:ls cpai
vcus soni soumis. Dans l'exécution de ce devoir
sacre, vous serez unicraement poussés, j'en
sius sur , par la stride observation de oe qu'e-
xige la juslice.

Bien qu 'il soit presque impossible de croire

qu'un crime aussi horrible ait été commis par
Ja main d' une femme, les faits que nous allons
exposer vous améneient à la triste oonclusion
qne la prisonnière est coupable du crime domi
elle est accusée.

Je vous prie inslamment de me donner tonte
votre alten tion et de vous garder de toute
opinion préconc.ue. Je prends Dieu àlénoin
quo, pour ma part , je ne suis anime d'aucun seri
limeat cranimosàté particiilière contre la pri-
sonnière et que c'est avec regi-et qu'en ma
qualité de fonctionnaire public je dois vous
meltre sur le chemin de la vérité dans le car,
qui nous occupé.

Le 26 octobre à tiois heures de l'après-mi-
di, une étrangère arriva à XX..., s'enqadt près
d'un employé do la gare de la roule qui devait
la ccnduire à Elm-Bluff, demeure du géné-Ta,1
Darringlori. Elle ajouta. qu'elle setui t de retour
à la stati on, en temps voulu pour prendre le
train de sept-heures quinze.

Demandant à voir le gène al, elle fut  recue
par ce derni er et se presenta à lui comme sa
petite-fille envoyée par sa mère malade, dans
Je but d'obtenir une certaine somme qui,
pour des raisons spéoifiées, leur était néces-
saire.

Il a été déjà suffisamment établi qu 'au
cours de cette entrevue orageuse, de violen-
tes inveetives, des plaintes, des récriminalions

amères furent échangé ^s ; il est donc inutile t.roublée el contradictoiire de ce qu'elle. avait
d' y revenir. fall dilranl tout ce benips, elle prit place dan s

Le general et sa petite-fille se sépstxèrenl • le trai n de trois heures cinq pour le Noacì .
etinemis implacables. Ceci est atteslé par li Cel le mème nuit cerlainemcnt après dix heu-
fa.it que cette dernière fut mise dehors , pal-
line porle de derrière donnant s'ti.r le jardin
dans lequiai elle erra jusqu 'à ce qu 'elle cui
trouvé la grille.

Le point capital de celle entrevue so trouve
dans l'insistance que le gène -al mit à ilccLixer
et. à répé'er qu 'il avait. déshéiilé sa fille et. cpa'il
avail. fai t un testainent dési gnant son fils adep-
ti!' Prince, comme légatai re universel.

Miss Brentano ne quitta pa' XX... à sept
lieures quinze, bien qu'elle eùt largement le
temps de le faire après sa sortie « d'Elm-Bltiff »
elle eira autour de la station jusqu 'à huit
heures et demie environ, puis olle dispar-il.
A dix heures elle fut vue.et roconnue par une
personne qui l'avait remarquée, lors de sa vi- ¦ le vieillard mourant assassine et son «lesta-
sile chez son grand-pére, assise au pied d' un meni dispaiaissanl, son iils adepti! ept ppo-
arbie a't bord de la route qui conduit à la he de la fortune qui lui était destine©, tandis
triste demeure et lorsqu'elle fut questionile--
sur sa présence, en pareli endroit, à celle heui"
elle sembla ne pouvoir donnei- de réponse sa-
lisfaisante. A deux heures et demie, on la vit
se hàter vers le bureau de la station , le long
de la ligne.

Entre temps, un orage violent avail fait place
à une pluie di Invi enne et les vétements de
l'étrangère «5taient trempés. Après une narrati on

res, Io gène al Darrington fut assassine. Son
cuffie fort fui torce, son argent volé et. ce «pui
est. de plus significati!: encore, son lestamenl
fut enlevé. La jurisprudenoe criininelle a é
labli quo l'absence * de tout motif ren d nulle
la plus grave présomption. Dans le triste cas
qui nous occupé peut-on imaginer un motif
plus puissant, pou r exp li quer l'ass issinal quii
celili de desti iiction du lestanient qui privait
l'accusée pour toujours de la fortune qu'elle
con voltai l.

Si le general était mori de sa mort niiturelle
sa fortune d'après son testament aurait passe
entre les mains de son fils adoplif , ainsi Mis
Brenla.n o et sa lille serait restéesi pauvres

quo les deux femmes héritent à sa placo.
(A suivre)
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