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K'S Etoffes pour habillements d'hommes et garcons Traversins poids 3 livres mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.50; M ; . ¦' _^ >^_§r _ÌFBIir_S ̂ T_iPrH_r''~_y-g _i^l_ _g ct.fcalogue illustre gratis 

et 
franco de

"J pure-laine „ 4.- „ Ornile» 60 cm. s. CO cm., 2.60, 4, 5, 6, 7. - f r i  A ..* . -*-.f _B ~J^ ̂  
gf 

fl? A gf égfr gT a, jgT flf « Bggggg plus de 300 gravurea.
Mi-laine de Berne (frot/.on), dans toutes les couleurs Duvets d'enlants à 0 ,- 7- 8- 9,- (grandeur selon désir) h: ,.- " J^-SS?* F_ _ _ a S " , ' _L " _ » _ _ _l _ ™ i  a i- J ^P,!'̂ » contre remboursement :

naturelles „ 2.85 ., Ces pièces finies sont remplies de marchandise absolument §| w _  ̂ _____S________É__¦¦ A _g B—_I '̂'" Souliers p. lilles et gai-«;oii s, tr^s t r̂ts in-
nette , saine et Iraìche, dans des fonds de lit de bonne qualité. fi gg ___ J_*faJr- *̂-j*j ?̂™gp*j -̂ ĉ-m̂î  ̂ ^̂ »g  ̂
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Une erreur judiciaire
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LA\ DéFENSE DE BèRYL

— Pourquoi vous lobstinez-voois, reprit Leo
à rejeter les services de ceux qui s'offren t t\
vous aider, et qui pourraient avec suecès vous
défendre? Je_ vous supplie de recevoir et de
conférer avec un avocai ce soir mème.

— Vous ne le comprendrez pas, dit triste-
ment Béryl, pourquoi je ne le vdois pas ! et s'ap-
pnochant plus près de son interlocutrice: miss
Gordon, ne faites pas de reproches à votre fian-
cé- soyez tendre pour lui , attachez-vous à lui
laissez-moi la consolation de penser que la
malheureuse à laquelle vous avez donne votre
amitié n'a pas jeté d'ombre, mème légère, entre
votre cceur et le mien. Priez Dieu pour moi ;
qu 'il me donne le courage dont j 'ai besoin
et qu'il vous bénisse.

Puis se dètoumant vivement, elle sia Irata de
ì-ejoindre le fionctioiimaire qui, s'étaiit éJ digné
de quelques pas.

Au moment, où elle ouvrail la porte du four-
gon, il lui remit un. billet en disant :

— J' cti promis de rendre votre réponse ini-
médiatemenl;.

Elle Ini ; «M. Dunbar prie miss Brentano
dp ]ui accorder une entrevue, dans son pro-
pre intérét , ce soir mème ».

— Ma réponse doit forcément étre verbale...
Dites que je ne veux voir personne.

Elle s'enfuit dans la solilude de sa prison
comme vers des bras miséricordieux et prq-
tecteurs - elle ne permit mème pas à la sollici-
tude affectueuse de Mrs Singleton de partager
sa triste veille.

Une nuit sans sommeil la conduisit au lende-
main, n'apporlant à la mallieureuse abreuvèe
d'amertume ni repos ni soulagement.

Le jeudi matin il tombali une pluie fine et
glaciale, et, lorsque à neuf heures, le juge Park-
mann ouvrit la séance, la foule paraissait encj>
re plus oompacte que les jour s précédents.

Béryl remarqua que pour la première lois
la place de M. Dunbar était vacante, el que
MM. Churchill et Walverxon conversaient à
voix basse, avec animatici!.
Toute vèlue de deuil et portant un long voile
de crèpe rejeté sur le derrière de la lète ; la
prisonnière se raidit en un suprème elfo ri

qui était assis auprès de Béryl , soupira profon-
d ément.

La prisonnière se redressa, elle prit una mine
haufcaine et ses grands yeux éloquents se fixè-
rent avec fermeté sur le témoin. Pour la pre-
mière fois depuis le commencement du procès
ils avaient une expression de défi .

La physionomie de Dunbar ne laissait pa-
raìtre aucune trsiice d'émotion qui lui étreignait
le cceur, et. lorsqu'il se tourna vers le jur y
son expression était dure et presque crucile.

— J'ai vu la prisonnière pour la première
fois, dit-il ,à Elm-Bluff , l'après-midi qui precèda
la mort du general Darrington. Lorsque je
quittai la maison, elle était assise nu-tète, sur
les marches du perron, s'éventant avec son, cEa-
pea u, et tandis que je détachais mon cheval,
elle suivit Bedney dans la bibliothèque. Les
slores étaient levés, je la vis donc se diriger
vers la chambre du general.

— Aviez-vous alors idée de son degré de
parente avec votre client ?

— Non.
— Quelle impression vous fit-elle ?
— Je pensai qu 'elle étai t quelque étrangère

de distinction venne pour une affaire importan-
te. .

— Excila-t-elle immédiatement vos soup-
cons ?

— 11 ne s'élai l rien passe jusqne-là qui
pùt exciter mes soupeons. Ma curiosile était

éveillée c'est tout. Quelques heures plus tard
étant revenu à Elm-Bluff pour affaire, j'ai trou-
ve le general Darrington très bouleversé pai-
suite de son entrevue avec la prisonnièrei, la-
quelle, me dit-il, était la fille de sa fili©, que,
depuis nombre d'années, il avait reniée et
déshéritée.

»Touchant l'entrevUe, il me dit : «J'ai été
dur envers cette jeune fille... Les deux femmes
savent maintenant, ajouta-t-il que leur derniè-
re carte est jouée. J'ai fait comprendre; à la
jeune fille que Prince héritera de tout mon bien
et que mon testament était fai t de Lolle sorte
qu 'elle et sa mère n 'aaraient pas un centime».

— Avez-vous été à conclure que le general
refusa d'accèder à la demande d'argent qui
lui était adressée?

— Il ne fut pas quéstion...de demande d'ar-
gent. Je n'ai donc rien à conclure.

— Durant cette dernière conversation avec
le general , ne vous a-t-jl pas dit qu'il était op-
presse d'un pressentiment relati f à sa petite-
fille?

— Ses paroles ont été les suiivantes :
Je ne puis me débarrasser de l'étrange et dèsa-
gréable impression que ma petite-fille m'a lais-
sée comme adieu : « General Darrington , lors-
que vous vous étendrez pour mourir, puisse
Dieu ètre plus pitoyable pour votre pauvre àme
que vous ne l'avez été pour votre enfant malade
Je conseillai au general de chasser par le som-

pour l'heure critique, qui, elle en était. certai-
ne, ne pouvait maintenant tarder.

Deux témoins devaient encore ètre entendus.
Appelé à i a  barre, Simon Frìsby, le Lélégra-
pliiste, déposa que, le 26 octobre , iti venait
d'arriver à son poste à i a  station, lorsque la
prisonnière entra et envoya un télégramme à
New-York. Une copie de ce message avait été
remise an solicìlor du district. Le témoin é-
tait reste toute la n'uit à son bureau, contigli
à la salle d'attente des dimes, et son àtttention
ayant. été attirée par le fait inaccoutumé qu 'elle
était ouverte et éclairée, il avait été par deux
fois , à la porle avait regarde dans la pièce et
n'y avait vu personne. 11 pensali avoir fait sa
seconde visite vers deux heures environ. 11
apiercut la prisonnière lorsqu 'elle arriva une
demi-heure plus tard et entendit la conveirsation
qu 'elle eut avec Burk, l'agent de la station.
Il était eertain que la prisomiière n'était pas
dans la salle d'attente pendant le vioient iorage.

M. Churchill donna à haute voix lecture du
télégramme adresse par sa fille à Mistress Bren
tano : « Suecès compiei nécessitait retard . Tout
sera bien. Attendez-mói samedi. B. B,»

Il commenta Ja phraséologie ambigue du mes
sage, le passa aux jurés, afin qu 'ils plissetti
l'examiner, et se rassit.

Leimox Dunbar fut ensuite appelé à la barre.
Le tricot tomba des mains de sceur Serena.

Dyce poussa un gémissement et le juge Dent
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Réformes électorales
Les partisans du suffrage universel en Prusse

ne vont pas étre contents. La formidable cam-
pagne qu'ils ont menée n'aboutira yraisembla-
blement pas.

C'est ce qu'il ressort nettement des déclara-
tions faites samedi à la Chambre lors du début
de la discussion de la nouvelle loi électorale
remaniant les ciroonscriptions du royaume.

Le ministre de l'intérieur a dit sans détour
qUe le suffrage universel était inacceptablo en
Prusse et il a moti ve longuement le refus du
gouvernement de réaliser ces rèves démocra-
tiques «exposés, a-t-il dit, dans les expectora-
tions (sic) des partis et de la presse!...»

«Le 'gouvernement se rend compie de l'irn-
portance de la quéstion électorale, mais ce pro-
blème ne peut pas etre résolu, en un tour de
de main, et dans tous les cas, la solution en
sera basée sur lai oollaboration des éléments
qui ont fait toujours la force de la Prusse, et
qui repoussent les partis faisant appel à la
baine et au terrorismo pour étpìblir leur do-
rnination.»

Et voilà les socialistes prussiens dùment
avertis.

De son coté, la Chambre autrichienne vient
de terminer le débat sur le projet de réforme
électorale qui a été renvoyé à la commission.
Ce débat s'est termine par un discours sensa-
tionnel du comte Stuergkh, grand propriétaire
constitutionnel. «Dans trois points cardinaux,
a-t-il dit, la continuile de la' politique étrangère
l'intérèl de l'armée, les rapports de l'Autriche
avec la Hongrie, la réforme électorale irnplique
de sérieux dangers.» L'orateur a termine par
un appel au comte Goluchowski, à qui il a
demande s'il était conscient de ces dangers me-
nacant les intèrèts essentiels de la dynastie et
de la monarchie, et s'il se préocoupait d'y
parer. Cet appel était anticonstitubionnel, le
oomte Goluchowski n'ayant pas à intervenir
dans les questions de politique intérieure. Aus-
si a-t-il provoqué de vives et nombreuses p ro-
testatiions.

Le petit pére Combes fait
l'apologie de son _uvre

Le petit pére Combes, jadis président du Con-
seil, a péroré très longuement vendredi dans
un banquet à lui offerì par ses aimis républi-
cains qui ont de mème fait frapper ime médaille
simili-bronze en son .honneur et portant son
effigie.

Le farouche ennemi des congrégations reli-
gieuses a fait l'apologie de son oeuvre et il
était d'une verve endiablée — c'est bien le
cas de le dine.

«M. Combes, remarque malicieusement le
«Temps », a fait un grand éloge de M. Combes..,
oomme il ne manque jamais d'ailleurs de le
faire dans tous ses discours.

»I1 a reclame l'honneur d'avoir guide les
•jrnoupes de gauche dans un effort exclusif con-
tile le cléricalisme. Il s'est défendu — fort mal
d'aiUe'urs — contre le juste raproche .d'avoir
toiut sacrifié, tout oiiblié, tout negligé pour se
consacrer à la lutte contre l'Eglise. 11 a, poni-
la centième fois, prétendu que son oeuvre tra-
cassière était la conséquence naturelle, logique
et nécessaire de la politique défensive de Wal-
deck-Rousseau. Enfin, pour tout programme,
il a propose aux républicains de continuer ses
lecons.

Il y avail au banquet 214 députés et 66 sé-
nateurs.

Le gouvemement a mème eu la oomplaisance
d'y envoyer un délégué dans la personne de
M .Thomson, ministre de la marine.

Cela signifie que le ministère actuel accepte
d'ètre considéré oomme solidaire de la politique
de M. Combes.

* * *
La triplice est malade

Sous le titre de «la crise de la tri ple alliance»
les journaux s'occupent, depuis un eertain
temps, d^une évolution qu'est en voie de su-
bir le groupement des puissances européennes.

La triplice est malade, bien malade.
Si l'Autriche et l'Allemagne ont conserve leur

alliance ,il n'en est p'as de mème de l'Italie
qui ne tient plus à la triplice que par
un mince fil . Ses relations avec l'Autriche son i
loin d'ètre cordiales et elle est sur le point
de làcher l'Allemagne depuis qu'elle a lié |&mi-
tié avec la France et l'Angleterre.

Les nations. européennes semblent vouloir se
liguer oontre l'Allemagne dont elles redoutent
la puissance et le désir d'expansion.

trUction de lignes nouvelles de grand tralic
aux chemins de fer fédéraux. Cette proposi-
tion a été combattile au conseil national et
repoussée. Le conseil national s'est borné à
réserver aux chemins de fer fédéraux un droit
de préférence qui permei aux Chambres d'ac-
corder à des tiers la conoessiion de lignes que
l'Eta t se refuse a construire, pourvu qu 'elles
répondent à un intérét économique de la Suisse
ou d'une partie importante du pays. Le con-
seil des Etats aura à se prononcer sur la qués-
tion.

Le boni de la Confédération
Les comptes de 1905 solderont par un ex-

cédent important, qui serait d'environ 12 mil-
lions et demi de francs. Ce résultat est dù
pour la plus grande part à Ta pius-value des
recettes douanières, causée par l'augmenlation
des importations avant l'entrée en vigueur des
nouveaux tarifs, et au bénéfice important de
l'administration des postes.

On pense que le boni servirà à fortìfier le
fond de roulement de la trésorarie qui est no-
toirement insuffisant. On ne saurait d'ailleurs
s'attendre en 1906 à un résultat aussi favora-
ble qu'en 1905.

Expulsion d'anarchistes
Le Conseil federai, en application de l'ar-

ticle 70 de la Constitution federale, a décide
d'expuJser les nommés Giuseppe Caccarelli,
Alessandro Boscono et Bernardo Siletto, pour
s'ètre livres à la propagande anarchiste sur le
territoire de la Confédération.

L'affa i re  Stepbany
Voici sept semaines que l'ex-oommissaire de

police Stephany est détenu en Suisse et attend
qu'il soit statue sur la demando d'extradition
du gouvernement allemand. Celui-ci a formule
une doublé demande d'extradition, l'une accu-
sant Stephany de détournement de pièces offi-
cielles, la seconde de détournement simple.

Le gouvernement suisse invi ta l'AUeanagne
à j»mp!éter le dossier des doc'irments qui ao
compagnaient la demande. L'Allemagne s'y re-
fusa en alléguant que le traité d'extradition ne
l'obligeait pas à présenter d'autres documents.
Ce refus a, paraìt-il, indispose le Conseil fe-
derai, qui vient de nommer rapporteur sur la
demande d'extradition le conseilLei- socialiste
Beichel. Or, il est probable que celui-ci con-
clura au rejet pur et simple de la demande.

Télégrapbes et téléphones
Le Conseil federai propose à l'assemblée fe-

derale de rejeter le postulai du Conseil ttational
visant le transfert à l'industrie privée de la
construction des réseaux télégraphiques et té-
léphoniques.

Employé congédié
Suivant le «Stadtanzeiger» de St-Gall, le Con-

seil federai a congédié un employé des postes
nommé Gobbi , de Lugano', pour s'ètre livré
à la propagande anarchiste.

Luigi, Giobbi, originaire de Quinto (Tessin)
né en 1876, est cet employé postai qui présida
en octobre dernier, la confér-ence anarchiste
où fut décidée la création d'une ligue antimili-
tariste suisse.

Transport de force électrique
La Compagnie de l'industrie électrique el

mécanique de Genève procède en ce moment,
en présenee d'électriciens suisses, francais et
anglais, à des expériences qui tendent à dé-
montrer la possibilité d'utiliser, avec un systè-
me special de transport, des tensions deux ou
trois fois plus élevées avec le courant continu
qu'avec le courant alternatif. Ces expériences
permettent d'envisager désormais le transport
économique de la force a des distances con-
sidérables et surtout le transport à haute ten-
sion par càbles souterrains, sans avoir à d'ani-
dre les graves inoonvénients que présente l'em-
pio! de courant alternatif.

C'est la première fois qu'il est poss.ible d ob-
server les effets de courant continu à des ten-
sions pouvant atteindre jusqu 'à 100 mille volts
entre ligne et terre, ce qui représenté en réa-
lité, pour un transport de force, une tension
de 200 mille volts entre fils . Les plus hauts
voltages utilisés jusqu'ici, avec le oourant al-
ternatif, ne dépassaient pas 60,000 volts.

Le marche aux laits
Le marche aux laits est très actif , en ce

moment-ci, dans la Suisse centrale et orientale.
Nombre d'importantes sociétés de Jaiterie et
de fromagerie ont déjà vendu leurs laits pour
la période du ler mai più ler novembre. Les
prix sont à la hausse. Leur moyeniiia est de
15 francs les 100 kgs, plus le loyer du chalet
de la laiterie, qui varie de 30 à 50 centimes par
100 litres de lait livré.

Fete cantonale de ebant
On nous écrit :
La Ire fere cantonale de chant aura lieu à

Sion, le dimanche 20 mai. Ee 13 mai avait été
choisi en premier lieu, mais on y a renoncé, vu
la lète des musiques à Riddes ce jour-là.

Le mois de mai ne passera pas inapercu en
Valais. Que de fètes ! Récapà tulons : Les Set
6 à Monthey, Assemblée de la Société roman-
de d'apiculture ; le 13, festival des musiques
du Centre à Riddes ; reception du roi d'Italie
à Brigue le 19 ; les 19 et 20, tir annuel de Sion
coi'ncidant avec la fète cantonale de chant,
puis le 27, la fète .cantonale des Musiques à
Martigny ,et pour terminer, le 30, les grandes
fètes du Simplon pour lesquelles l'Etat, la mu-
nicipalité et la bourgeoisie de Sion ont vote
ia nespeetable somme de 21 mille francs.

Et dire que d'aucuns trouvent qu 'on ne s'a-
ra use pas en Valais.

Néanmoins, malgré cet afflux de réjouissan-
ces, la fète des chanteurs valaisans ne passera
point inapercue, les nombreuses adhésions de
chorales du Haut et du Bas. en sont un 'sur
garant.

• ¦ . .i- . t- , •

Les conventions du Simplon
MM. Giucciardini, ministre des affaires étran-

gères, et Pioda, ministre de Suiss© à Rome,
ont signé les trois conventions réglant lesiser-
vioes douanier, sanitaire et postai sur la li-
gne du Simplon et à la gare internationale de
Domodossola. Tous les services concemant la:
ligne du Simplon sont ainsi définitivement rè-
gles, d'acoord entre les deux gouvernements.

L'inauguration de l'Exposition
de Milan

Les soUverains italiens inaugureront l'ex-
position de Milan le 21 avril.

Le Lòtscbberg;
Le comité restreint du Lcetschberg a décide

de demander encore 'un préavis à M. Thor-
mann, ingénieur à Berne, sur différentes ques-
tions spéciales, ¦ relatives à l'exploitajtion àl'é-
lectricité de la ligne du Lcetschberg.

M .Thormann a accepté cette mission.

Sierre—Assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale a été tenue hiei

dimanche. La Direction generale des Postes suisses.
Elle a été très peu fréquentée. 11 faut y voir N. B. — Vu cette réponse, la Bibliothèque

une preuve de la oonfianoe qu 'ont les bourgeois cantonale |nje peut expédier des livres à des
dans la bonne gestion financière de leur con- particuliers que contre l'enyoi préalable du
seil. port dù.

Les comptes de 1905 et le budget de 1906 L'administration de la Bibliothèque
sont d'ailleurs adoptés sans aucune observa-
tion. Les comptes de 1905 bouclent par un ex-
cédent de recettes de fr. 1036 et ie budget de
1906 pai- un excédent de dépenses de fr. 1561.

L'augmenlation des dépenses est due prin-
cipalement aux frais de oonstraction d' itn ca-
canal d'irrig&tion.

La fortune de la bourgeoisie s'élève à fr.

M. Euro, président, donne lecture d'un arrèté
du conseil d'Etat ooncernant rexpropriation
de terrains bourgeoisiaux pour la création d'un
ìaccordement industriel entre la station de Sier-
re et l'usine d'alununium de Chippis. On èva-
lue à 1720 m2 l'étendue de terrains bourgeoi-
siaux qui seraient expropriés de ce fait.

Les bourgeois de Sierre, à ce qu'il nous a pa-
ra, ne sont pas disposés à céder de bien bonne
gràce leur terrain.. S'ils ne peuvent en empécher
l'expropriation, ils demanderont du moins que
ce terrain soit taxé de manière à ce que leurs
intèrèts soient sauvegardés.

Dans les forèts bourgeoisiales de Sierra, il
y a, paraìt-il, des bùcbarons qui sont tonte l'an-
née occupés à ramasser du Bois, landis que
d'autres, pour diverses raisons, ne peuvent s'y
rendre .Il en résulte que certains bourgeois pro-
fi tent de la forèt au détriment des autres. Dans
le bui de mettre fin à cet abus, il est décide
que désormais, à partir de tei diametro de cou-
pé de bois sec, la caisse de la bourgeoisie per-
cevra une taxe qui est à fixer par le Cons eil.

Le garde forestier sera charge d'estimer le
bois sec soumis à la taxe .Cette dernière ne
revètira pas toutefois Ja forme d'un procès-
verbal.

Genève et les environs; Le culle dù soleil a
Genève au moyen-àge; Revue de l'école d'an-
thropologie de Paris; Vorhistorische Skulptu-
rendénkmàler im Wallis, etc, en tout 11 bro-
chures. 1,

2) L. M., Sion : Briinies, La Foi chrétienne,
la philosophie au temps de la Renaissance ca-
rolingienne : Gillet, Du fondement intellectuel
de la inorale ,etc., en tout 14 brochuxes.

3) P. Pignat, ler secrétaire au Département
de finstraction publique: Fick Ŷianuel du droit
federai des obligations.
\ 4} F. 0. Wall, prof, à Sion: Herbarium offi-
cinale Valesiae, Lab. 1.

5) Département des Finanees xSion : Code ci-
vil du Valais ; Recueil des jugements de Ja
cour d'appel.

6) Dt de l'instruction publique : Dupraz :
La cathédrale de Lausanne.

7) Di de Justice et Police: Répertx>ire de la
Feuille officielle suisse du commerce "L el 11.
semestre 1904.

8) Direction centrale des Postes, Berne : Ma-
nuel postai suisse.

9) E. Dubuis Sion : Bulletin officiel de 1873
etc.

10) J. Seiler, préfet, Brigue: Le glacier du
.Rhòne, t rois bròchures. a
\ 11) C. de Rivaz Sion : Le Grelot 11192.

12) MM. Marclay juge à la Cour d'Appel,
de Monthey; Oggier A. Tourtemagne;Gabbud
M. A. Lourtier ont remis quelques ,yieux nu-
ménos des différents journaux valaisans.

13) M. "Schmidt relieur Sion : Charles Cale-
pini, Dietionariuni 2 voi.

14) Mlle Bochatey Sion : Encyclopédie du
XlXe siècle 13 voi.

* * *
Nous donnons ci-après l'extrait d'une ré-

ponse de la Direction generale des Postes suis-
ses au sujet de la franchisa du port :

Berne, le 7 mars 1908.
Au département de l'instruction publi que

du Canton du Valais.
Monsieur le ' Conseiller d'Etat,

En réponse k votre lettre du 20 février der-
nier, nous avons l'honneur de vous informe *'
« que votre bibliothèque cantonale ne jouit de
Ja franchise de port que pour les envois ol'fi-
ciels », c'est-à-dirê  

pour paux qui concernetti
l'intérèl public de l'Etat. Par contre les Com-
munications ooncernant des intèrèts privés sont
soumises à la taxe et cela mème lorsqu'elles
se font d'office. «Les envois de livres de votre
bibl iothèque faits à des palrticuliers sui- leur
demande sont donc passibles de la taxe... »

Bulletin météorologique
Chemins de fer fédéraux.

Lundi, 26 mars 7 h. du matin.
Genève —3°, quelques nuages, calme. Lau-

sanne —1°, très beau temps. Vevey —0°, très
beau temps. Montreux —1°, très beau temps.
Sierre —1° très beau temps. Neuchàtel. —2°
très beau temps calme. Fribourg —4° très beau
temps ,calme. Berne —3° très beau temps ca«
me. Bàie —3° très beau temps calme. Lucerne
—3° très beau temps calme. Lugano —2° quel-
ques nuages. Zurich —4° très beau temps.
St-Moritz (Engadine) —12° très beau temps.

VALAIS

CONFÉDÉRATION
Ecliec au monopole des

chemins de fer fédéraux
Le Conseil federai, oonsidérant que la na-

tionalisation -du réseau de chemins de fer de-
vait mettre un terme an regima de Ja libre
ooncurren.ee, proposait de réserver toute cons-

Le recours de St-Maurice
Par message en date du 23 mars, le Conseil

federai soumet à l'Assemblée federale un rap-
port sur le recours du Conseil d'Etat du Valais
oontre un arrèté du Conseil federai du 15
aoùt 1905, ooncernant le recours électoral de
F. Gross et consorts relativement aux élections
communales de St-Maurice.

Conformément au désir exprimé par Te Con-
seil d'Etat du Valais, le Conseil federai trans-
met à l'Assemblée federale tous Ies actes.

Il propose que les Chambres n'entrent pas
en matière sur le reoours du Conseil d'Etat ,
et qu'elles l'écartent éventuellement.

Sion—Admimstration municipale
Les ooinptes de radministration municipale

de Sion bouclent en 1905 par un petit boni de
112 francs 33.

Les recettes s'élèvent à fr. 223,571.09 et les
dépenses a ir. 223,458.76. Le budget prévoyait
un déficit de fr. 10,087.

Le budget pour 1906 prévoit en recettes fr.
195,765 et en dépenses fr. 209,036.

L'usine à gaz a vendu en 1905 pour francs
15,828.95 de gaz à ses abonnés. Le compie bou-
cle par un déficit d'exploitation de fr. 275.50.

Les recettes du service des eaux s'élèvent
f à fr. 17396,25 et les dépenses à fr. 2164.30,

I c e  
qui donne le joli bénéfioei de fr. 15,231.95

qui a èté reparti comme suit: 1° 9700, intè-
rèts au 4 o/o de l'emprunt des servioes indus-

» triels; 2° fr. 3000 amortissement da 6 obliga-
' tions du dit emprunt ; 3° fr. 2531 verse au
1 compie d'administrafion.
ii 

ELECTION DU CONSEIL, D?ETAT
PAR LE PEUPLEH Cbronique de la Bibliotbéque

cantonale
I. Depuis le 15 décembre jusqu'au 15 mars,

i.. les personnes suivantes ont remis des dons à
.j la Bibliothèque :
1 MM. B. Reber, député à Genève : Excursions

archéologiques dans le Valais ; Esquisses sur ' pour la modif icatiicja de kaj procaMure à suivre

Le peuple neuchàtJelois s'est prononcé, par
6785 voix contre 4938, potar* la révision du
mode d'élection du Conseil d'Etat (aulxement
dit pour l'élection directe» du Conseil d'Etat.)

Il s'est prononcé par 1L",167 kvoix contre 436

NOUVELLES DES CANTONS
Genève:

CONTREFA'CON
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Nous apprenons que la Maison Branca, frères

à Milan, propriétaire de la liqueur universel-
lement comme, le Fernet-Branca a fait pro-
céder par les voies légales! chez M. Feehoz,
succ. de Bouvier et Feehoz. (S. A.) à Genève,
à la saisie et séquestration d'une certaina quan-
tité de bouteilles eontenant. une contreiaoon,
papiers ,étiquettes, etc. Cette saisie a surtout
été motivée pour l'étiquettó dont le texte, la
grandeur, la oouleur, avaient e té copiés sur
celle déposée à Berne par la Maison BRANCA
frères. Nous savons que des; saisies et des pour-
suites très sévères ont déjà été exercées en
Suisse, notamment dans les cantons 4s? ^u"
rich et Tessin où des négoiaants peu scrupulaux
cherchaient à tromper hjurs clients par des
moyens que la loi federale ne pardonne pas.

DEUX JUCrEMENTS
La Cour d'appel de Genèye a rendu samedi,

deux arrèts mtéressants:
1. Le Pére Barrai, ditecte-ur de l'Orpheiinat

d'Immensee, avait assigné M. Farron, entre-
preneur à Genève, en paieinent de fr. 50.000
de dommages-intérèts, pour| non exécution de
oontrat.

La cour lui a accordé fr. 11,900.
2. Dans le procès des Pè:res Chartreux, M.

Le Couturier, Uquidateur de l'Etat francais,
avait demande à la ooUr d 'élever de 500 à
100 francs la caution à dép oser par le Pére
Rey, représentant des chartr* >Ux de Tarragone,
ensuite de saisie opérée à .'Genève.

La cour a rejeté cette dennande.

en matière de revision constìtutiOnnelleu
Le Grand Conseil est charge de procéder

aux diverses revisions de la Constiitution.
* * *

L'ÉGLISE CATHOLIQUE DE NEUCHÀTEL
La bénédiction de la nouvelle église catho-

lique de Neuchàtel a eu lieu dimanche souf
la présidence fie Mgr Esseiva, prévòt de la
collegiale de Fribourg.

Un repas a réuni à midi mie trentaine. df
personnes au pensionnat catholique.

Des discours ont été prononcés par MAI.
Berset, cure doyen de Neuchàtel; Perrier, pré-
sident du Conseil d'Etat; de Pury, président du
Conseil communal ; Quai-tier-laj -TMite, chef du
Di de l'instruction publique et des oultes. et
par l'architecte de l'église, M. Riiter.

MORT TRAGIQUE
Quelques jeunes gens s'amusaient mercredi

soir, à Combreinont-le-Grand, avec le chasse
neige. Soudain, le lourd engin tomba, alleign«i,nt
à la téle un jeune homme de 22 ans. Ce dernier
ne tarda pas à expirer. II se nommail Hector
Chevalley.

Zuricb
LA VIE CHÉRE

La Municipalité de Zurich demando au Con-
seil communal un crédit supplémentaire de
135,500 fr. pour permettre d'augmenter les sa-
laires ati-dessous de fr. 2001 des employés el
ouvriers de la ville.

Les employés recevront une augmentation
variant de six à quatre francs par mois ; les
ouvriers, un supplément de 25 à 15 centimes
par jour de travail .L'augmenlation des salai-
res s'étend à 2190 ouvriers ou employés.

La vie devient de plus en plus chère à Zu-
rich. Il est impossible qu'un jour ou l'autre
une réaction ne se produise pas.

H_ « J II O J*3
UN PRINTEMPS FACHEUX

Ce ne peut ètre qu 'un plaisantin de mau-
vais goùt qui a inveirle le printemps ; si je le
tenais ,il passerait un mauvais quart d'heure.
Commenti la neige et le froid à présent ? On
ne se moque pas du peuple à ce point.

La neige 1 et il y a quelques jours, nous a-
vions un soleil splendide ; il est vrai que l'hi-
ver nous versait ses faveurs, et que le hideUx
printemps n'avait pas encore fait son entrée.

Et chacun disait :
Il s'avance,
Quel bonheur !

11 s'est avance, il est là, le voilà, et au lieir-
de faire fleurir les lilas et les roses, il nous
gratifie d'un demi-pied de neige:.

En hiver, c'était Nice chez soi. Le prin-
temps arrivé, et il nous transporte en Sibèrie.

Toujours est-il que les saisons ne se font
plus oomme autrefois ; il y a forcément quel-
que chose de détraqué dans la grande machine ;
elle est si vieille et elle fonctionne depuis si
longtemps I'

Interrogez les hommes de science; il vous
diront que le monde finirà dans quelquies mil-
liers de siècles. Je crois qu'ils se trompient.
Cette catastrophe est beaucoup plus prochai-
ne, et elle arriverait demain que je n'en serais
pas plus étonné que ca.

Ni marri, je vous prie de le croire. Etre pul-
vérisés par une pianéta, et bous ensemble, ne
serait-ce pas le rève? Pft ! un grand soufflé
qui passe, et plus rien ! C'est ca qui serait chic
c'est ca qui simplifierait la conférence d'Al-
gésiras ! On ne parlerai! plus de la conféren-
ce d'Algésiras !

* * *

PAS DTMPOT, PAS DE SCHNAPS
Dans le duché de Saxe-Altenbourg, les oon-

tribuables se font tirer l'oreille pour payer
leurs impòts ; en effet, la municipalité d'Orla-
munde vient de porter à la oonnaissanoa du pu-
blic que l'entrée des cafés et des débits de
schnaps sera désormais interdite à bout con-
tribuable qui n'aura pas payé ses impòts dans
le délai legai.

* * * -- 
¦ 

i

LA DYNASTIE DU ROI DU PETROLE
La dynastie du roi des pétroles M. Johan D.

RockefeJler, vient de s'emichir d' un nouveil
héritièr ,à la troisieme generation. Le roi des
pétroles a Un petit-fils ; malheureusement _ il
n'a pu s'associer à la joie familiale que de loin,
cai* on sait qu'il est barricadé dans son « ohà-
beau-fort» de Lakevvood (New-Jersey) pour se
soustraire à l'enquète ordonnée par l'Etat du
Missouri sur Jes opérations financières du trust
« Standard Oil C° ». La piolice qui a jusqu'ici
tenté, mais en vain ,de faire parvenir à M.
Rockefeller les citations à comparaitre devant
la oommission d'enquète, est enchantée de ce
qui arrivé, car elle espère que M. Rockefeller se
nelàchera de sa prudence, dans son impatienoe
de voir son petit-fils. John Davidson Rockefel-
ler III — c'est ainsi qu'on appielle le nouveau-
né — se porte bien, pese dix livres et est esti-
mé vai oh* un miniarci de francs.

Nouvelles a la inani
M. Prud'homme sermonne un pochard :
— Mon ami, vous le verrez, l'abus du vin

vous oonduira bientòt à la « bière ».
— Bah I j'ai soixante ans, et tonte ma vie j 'ai

été dans les vignes du Seigneur.
— Possible. Mais si vous aviez été plus rai

sonnable vous seriez peut-ètre aujourd'hui
« centenaire » 1...



E T R A N G E R
ALLEMAGNE

LA LANGUE FHANCA1SE TRADUCE
On sait que les Allemands pou rsui vent par

tous les moyens la germanisation de l'Alsace
Lorraine. A ce sujet, le « Journal d'Alsace Lor-
raine» public la lettre suivante d'un strasbour-
geois:

«Il y a quelques jours, j'ai ett .la doalear
die rendre les derniers honnejurs à ma mère. En
visitant dimanche dernier sa tombe au cime-
liène Saint-Urbain, je dus constatar à mon grand
ótonnement que la croax en bois, qui ornali
le tertre, avait disparu. A la réclamation que
je formu lai au gardien du cimetière, celui-ci
me répondit qu'il avait dù enlever cette croix ,
vu que Ies noms ainsi que Ies jours de nais-
sanee et de décès de la morte étaient indiqués
en langue francaise. Le gardien déclara que tei
était l'ordre venu d'en haut et qu'il s'attire-
rail une punition s'il n'agissajit pns en consé-
quence.»

¦ • «
LES ALLEMANDS EN AFRIQUE

Le gouvernement vient de publier une re-
lation critique de la campagne (pas encore ter-
minée) dans l'Afrique du Sud, où il dit merveil-
le des soldats allemanda. Le colonel Gaedke en
parie dans le «Berliner Tageblatt» et fai t de
la relation gouvornemèntale une criti que très
vive:

»Que le solda t allemand sache mourir, écrft-
il , personne n'en doute ; tout le monde attend
cela de lui , oomme dans- tout Tes pays on
attend la mème chose des soldats. Mais la
conduite de la campagne ne merita; guère de
louanges. Après deux ans de lutte, la cam-
pagne a été abandonnée dans le nord, où il
n'y aurait plus de domination allemande; elle
dure enoore dans le sud, et on a dù la porter
mème dans le centro, où nombre: d'Herreros
n'ont pas enoore depose les armes.

Nous avons eu, là-bas, une longue sèrie de
comùals aussi dépourvus de résultats quo peu
glorieux. La tactique de l'enveloppement prc-
conisée par Ies chefs, et dont on attendai, des
résultats merveilleux et rapides, a complète-
ment échoué ,et c'est justement contre elle
que les critiques les plus sévèras se soni fait
entendre en Allemagne.

Meme l 'éducation des soldats laisse beaucoup
à désirer .11 faut les initier bien davantage
au service des patrouilles et d'avant-garde, car,
spécialement dans une guerre européenne .on
ne iiaurait envoyer partout des officieirs.

Les tirs aussi ont été médiocras, et si l'on
fai t une comparaison entre la quantité de mu-
nitions employées et les résultats obbanus, on
doit oonol'ure que les soloats allemands isont
bien loin de pouvoir ètre comparés aux Boars.

En somme, beaucoup d'erreurs ont été com-
mises; espérons qu'on en tirerà quelque pro-
fit , car c'est en se trompant dans una petite
guerre qu'on apprend comment on devra faire
dans mie grande.

ESPAGNE
INTERIM DE PORTEFEUILLE

Le président du conseil prend, en l'absence
du ministre de l'intérieur, qui accompagno le
roi aux ìles Canaries, l'interim de ce porte-
feuille. Il préparé une circulaire aux gouver-
netrrs civils au sujet de l'application de la
loi des juridictions sui- les crimes et délits
contile l'armée "et la patrie.

Il leur recommandera de l'appliquer avec
ménagement et de n'en point faire une Joi de
violence et de représailles, mais un simple
instrunient de défense de grands intèrèts na-
tionaux privés jusqu'ici d'une protection qu 'on
avait jugée inutile, les croyant au-dessus de
toute attaque.

Aussitót que la suspension des garanties
constitutionnelles aura été levée à Barcelona,
les républicains et les cafalanistes organise-
ront le mème jour dans cette ville soixonte
nueetings. Un manifeste de probestaiion contre
la loi des juridictions a déjà été lance.

FRANCE
LES ÉLECTIONS)

Le oonseil des ministres a fixé au 6 mai la
date des élections poUr le renouveillement de
Ja Chambre ; le deuxième tour da scrutili aurait
lieti le 20 mai.

Ut * *

LE CONGRES DES MINEURS
Le congrès des délégués des bassins du Nord ,

d'Anzin et du Pas-de-Calais s'est ouvert di-
manche sous la présidence de M. Basly. 150
délégués sont présents.

Un délégué estimo qu'on ne peut ni conseil-
ler, ni ordonner a'ux mineurs de reprandre le
travail et qu'il fajut les consulter par voie de
referendum. .

Divers oratejurs rendent compie des confé-
rences qu'ils ont faites depuis 48 heures dans
le bassin houiller. Tous oonstatent que la mi-
norile bruyante des «broutchoutistes» est res-
tée coite et n'a pas osé envoyer des contradic-
teurs.

A ce moment on lit la lettre par laquelle "ie
syndicat Broutchoux demande à coordonner
son action à celle du vieux syndicat et mème
à se fondre avec lui, M. Basly dit à ce sujet/
« Je suis parfisan de l'unite minière ; mais je
suis convaincu qu'il est impossible de là réali-
ser à Lens, avec des hoinmes tels que Brout-
choux, jtjcri d'ailleurs, n'est j>as mineur, m'ais
ancien charretier et marchand de ipurnaux.
Les mineurs qui veulent l'unite ouvrière sa-
vent bien qu'ils n'ont qu'à venir au syndicat.»

M. Basly constate qu'à l'heure actuelle, a
près avoir prétendu imposer cette reclama
tion au vieux syndicat, les révolutionnaires a

bandonnent cette surenchére et se rallient au dans l'ouest de l'empire et au Caucase. On té-
referendum : «Nous commettrions une fohe, tg
nous comptions dans nos rangs ces énergu-
mènes. Nous compromettrions, nous ruinerions
notre cause. Nous avons avec nous l'opinion
publique et la grande masse des mineurs; te-
nons-les ! »

Plusieurs délégués déclarent qu'ils ont cons-
tate une certame lassitude chez les ouvriers
et qu'en se ralliant au referendum, le congrès
sauvegardeiait l'avenir.

Deux propositions sont faites, mais le refe-
rendum a lieu par appel nominai. Il est accepìé
par 159 voix et 20 abstentions.

Le referendum aura donc lieu. Les ouvriers
voleront à bulletin secret, sous enveloppe.
Ceux qui accepteront les propositions des com-
pagnies, mettront le mot « travail » ; ceux qui
maintiendront le programme integrai du eon-
giès mettront le mot « grève ».

* * *

légraphie ,par exemple ,de Varsovie à l_igenee
Havas :

« Samed i après-midi, une bande armée a at-
taque les bureaux du caissier du chemin de
fer de la Vistale.»

Le caissier a étè blessé de deux coups de
feu. Les bandii se sont échappés en emportant
8000 francs destinés à la paio des ouvriers.

En raison des vols réitérés, des sentinelles
ont été placées à la porte des banques.

La police a découvert une grande qiiaintitè
de publications séditieuses dans une imprimé-
rie clandestine, ainsi qu'une provision da car-
touches et des drapeaux rouges portant des ins-
criptions révolutionnaires.

A Padianitz ,près de Lodz, 34 ouvrières de
la filature Klinder, qui avaient refusé de faine
grève, ont été empoisonnées. Un misérable, les-
te incorimi, a saupoudré le plancher de l'a-
telier d'une poudre vénéneuse). Une ouvrière
est morte, dix sont en danger de mort ; les au-
tres soni sérieusement malades.»

On mande de Riga :
« Huit individus armés de revolver ont péne-

tré samedi matin dans, Ies locaux de l'adminis-
tration municipale de Katìakaln, aux environs
de Riga. Us ont désarmé un agent de police,
un secrétaire, et ont brulé les pbrtraits des sou-
verains ,ainsi que les registies da la ooinmune
et du district de Katìakaln.

Arrètés et jugés, ils ont été condamnés, pour
déprédation commises dàris les bàtiments d'une
administration de district, à mie atnende de
300 roubles.»

On télégraphié de Tiflis :
Aux environs de Tiflis ,la poste a été atla-

quée. Un agent de police qui l'accompagnait,
a été tue ; un postillon a été blessé.

. On a volé 6000 roubles.»
* * *

L'INVENTAIBE A ARGENT1ÉRES
Le receve'ur de renregistrement, le commis-

saire special et 20 gendarmes se sont letndus
par une tempète de neige à Argentières petite
commune près de Chamonix, (haute Savoie
poni- l'inventaire. L'église était fermée.

L'unique porte était verrouillée et barricaaée
à l'intérieur par des poutres. On ne put l'ou-
vrir qu'après deux heures de travail, avec l'ai-
de des ouvriers de la voie ferree en construction
de Chamounix à Martigny.

Le receveur dui. escalader en entrant une
seconde barrica.de de 3 mètres de hauteur foir-
mée par les bancs de l'église.

L'inventaire ne put ètre terminée qu 'après
que la porte de la sacristie, eut été enfoncéc.

* * *
LE SACRE DES NOUVEAUX ÉVEQUES

Dimanche a eu lieu, en grattda pompe', à
l'église prJmatiale de Lyon, le sacre de M. Dé-
cheìette ,coadjuteur de Lyon.

La cérémonie a été présidée par le card.
Coullié ,archevèque de Lyon, assistè de M.
Aniette, coadjiuteur de Paris, et da M. Belinoli!,
évèque de Clermont.

Mgr .Gély, évèque de Mende, a pris officiel-
lement possession de son poste.

11 est arrivò accompagno de Mgr. Ligonnès,
évèque de Rodez.

Une prooession enorme s'est organisée à pro-
ximité du petit séminaire, où Mgr. Gély s'est
revètu de ses habits pontificaux, et lui a fait
esoorte jusqu' àia principale porte de la Ca-
thédrale, au seuil de laqualle M. Thérond, ar-
chiprètre, lui a souhaité la bienvenue.

Rèpondant à rarchiprétre,* le nouvel évèque
a dit qne 6 i l'heure présente est pleine de diffi-
cultés, elles ne soni pas au-dessus de son cou-
rage, et qu'avec l'aide du clergé qui l'enboure
il compie pouvoir conduire les troupes eatho-
liqu.es vers les victoires futures.

Conformément aux instructions du souve-
rain ppntife, il arriva, dit-il, avec une branche
d'olivier à la main ,mais aussi avec la fer-
meté et l'energie nécessaires pour reniolir" la-
ve? honneur tous les devoirs dei sa charge.

ITALIE
UNE COLLISION SANGLANTE

A Scorrano (province de Lecce), 500 gré-
vistes ,voulant empècher 11 ouvriers d'un mou-
lin à huile de travailler, ont lance des pierres
contre les gendarmes et oontre la troupe qui
protégaient la liberto du travail. Deux soldats
ont été blessés. La troupe à tire sans en a-
voir recu l'ordre;. Un paysan a été tue, un
autre blessé.

Ces incidenls déplorables ont eu un écho
à la Chambre italienne. Lnterpellé, la rprési-
dent du éonseil , M. Sonnino, a dit qu'il était
établi que les grévistes avaient tout au moiri*!*,
lente d'arracher aux soldats leurs fusils ; d'ail-
leurs il attend les résultats d'une enquète. dont
il a c'hargé un fonctionnaire du ministère en-
vové sur place tout exprès.

Rèpondant à Un autre député,- M. Sonnino
a déclare qUe le respect le plus sincère dj f
droit de grève ne peut pas se transformer en
violation de la liberté du travail et en vio-
lence ;celles-ci ne seront jamais tolérées.

RUSSIE
LE RETOUR DU GENERAL KOUROPATKINE

L'arrivée du general Kouropatkine à Mos-
cou , le 21, a donne lieu. à quelques mattifes-
tations isympatliiques à l'adresse de l'ancien
conunandant en chef des ataiées de Mandchou-
rie. Au moment où il descendait du train, des
applaudisseemnts éclatèrent ; les fonclionnaires
lui souhaitèrent la bienvenue. Le general Ba fit
présenter plusieurs vétérans blesisés en Mand-
chourie et s'entretint avec eux.

* * ¦

LES TROUBLES EN RUSSIE

^ 
Les actes de banditismo continuent dans dif-

férentes régions de l'empire. Les auteurs de
l'attentat commis le 23 mars dans les bureaux
de la société de crédit mutaci de Moscou ont
été arrètés ; ils seront déferés à un tribunal
militaire.

En mème temps, les détails suivants, assez
semblables à ceux de l'attentai oommis récem-
ment à Helsingfors, sont communiquée sur les
procédés de la bande moscovite.

La mise à sac du coffre-fort produisit 875
mille roubles et dura un quart d'heure, pendant
lequel tous les assistanbs, y compris; le goro-
dovo'i, restèrent les bras levés, d'après l'ordre
donne. Lorsqu'enfin, revenant à lui, le goro-
dovo'i tira un coup de revolver dans la rue,
tonte la bande avait disparu. On trouva dans
le vestibule trois bombes de fabrication étran-
gère.

Les attentats sont parliculièremen|t nombreux

CEUX QU'ON PENO
Vendredi s'est déroulé devant. le conseil do

guerre ,de St-Pétersbourg, le procès des indivi-
dus accusés d'avoir, le 13 février , attaque à
l'impreviste la caisse de l'Etat sur la perspec-
tive Sabalkanski.

Le jugement, rendu dans la nuit, oondamne
un 'des accusés à vingt ans de travaux forces
et les cinq autres à mort par pendaison.

Pour trois de ces condamnés à mOrt, qui ont
fai t des aveux ,il sera présente un recours en
atténualion de leur peine.

Tous les accusés sont des paysans ; p lusieurs
de leurs complices n'ont pas encore èie reitrou -
vés par la police.

GUILLAUME II A MILAN
Rome 26. — Un télégramme de Berlin

au «Journal d'Italie» dit qu'il est quéstion d'u-
ne visite de Guillaume II à l'Exposition ITe
Milan.

VISITE AU SAINT-SIÉGE
On annonce pour demain l'arrivée du chef

de l'américanismC', l'archevèque Ireìand, de
Saint-Paul (Etats-Unis), qui -vient faine sa vi-
site «ad limina» au pape.

TLRQL1E
NOUVELLE AGITATION

une vive agitation règne en Macédoine. A-
près une résistance à*charnée, deux bandes
bulgares ont été anéattties pai' des réguliers
turcs.

Une bande composée de sept nommés, et
commandée par le chef Pajul, a été ce mée le
17 mars,, à Ramne, dans le Sandjac de Serres. Il
y a eu Une lutte aoharnée, àu cours de laquelle
mi comitadji a lance une bombe qui à cause
un incendie par lequel la maison a été detraile.
Toute la bande a péri. .

ASSASSINAI DU PRÉFET
DE CONSTANTINOPLE

Le préfet de Gonstantinople, Redvan-Pacha,
a été tue vendredi soir dana Ja banlieue Est
la ville par deux individus. Ce mettrtre est
attribué à une vengaance personnelle.

LES ÈCUMEURS DE MER

Standard Oil

Des pirates ont saisi et pillò jeudi à Hong-
Kong une chaloupe à vapeur appartenant à la

Celle chaloupe la « Cornei » sa rendati à
Kong-Niun, ayant à' la remorque un chaland
Jorsqu 'en vue de Whampoa elle fut einveloppée
par une flottili© de pirates chinois.

L'équipage fut bientòt réduit à l'impuissiance
Les pirates firent le pillage da la' chaloupe, mais
ne touchèrent pas à la cargaison du cnaland.

Le «Standard Oil GomplaUy» avait d'aborri
siongé à expédier par la .« Comet » une somme
de fr. 100,000 en espèces, mais ella avait chan-
gé d'avis au dernier moment.

Le consul des Etats-Unis a ouvert une en-
quète. . . i ! .fil! f_ „

Une canonnière américaine s'est rendua sur
les lieux

TOUJOURS L'OilL OUVERT
On a arrèté vendredi ,dans des forts de

Vladivostok, deux mabelofs de la marine mar-
chande du Japon, en possession de plans el de
notes ooncernant les forts.

IflARTINIQlJE
LES TREMBLEMENTS DE TERRE

A LA MARTINIQUE
Depuis le 15 février, de fortes secousses de

trembliements de terre soiit ressenties tous les
jours dans les .Antilles. La Martinique, déjà si
éprouvée par l'éruption du mont Pelé le 8 mai
1902, est dans l'épouvante des secousses de-
viennent de plus en plus violentes. Le 15 fé-
vrier à 1 h. 42, une seoousse faite d'ondula-
tions longues d'abord, de trépidations ensuite,
fit osciller les immeubles, renversa des rnurs,

arracha les toits de presque toutes les maisons
de Fort-de-France. A 3h. 20 eut lieu une der-
nière secousse plus terrible et la mer romrnen-
cait à monter. A 6 h., à 10 hi., du soir, à 3
hettres du matin, le phénomène reooomieuca
Ce mouvement sinistre s'étendit à toutes les
petites Antilles ; les càbles francais et anglais
reliant les diverses ìles furent interrompus.
Sainte-Lucie, Saint-Vincent, la Grenade .la Do-
minique, la Guadeloup furent. èprouvées par
ces divjers tremblements de terre. Sur le con-
tinent, dans la Colombie et datts l'Equateur
les dégàts furent considérables et les victimes
nombreuses .Ces troubles sont dus au volcan
de Saint-Vincent, qui èst en pleine; éruption.
La montagne Pelèe est calme.

La population de Fort-de-France a quitte la
ville, et s'était réfugiée dans les campagnes ; .on
craint crue la ville .ne disparaisse, car elle est
oonstruite sur des terrains d'aHuvion, dont le
sous-sol est fangeux et bionde; la .ville fut à
plusieurs reprises detraile, notamment lors du
grand tremblement de terre du 11 janvier 1839.

Les autres communes de l'ile ont eté eprou-
vées; les dégàts matériels sont importants. Les
matelots du croiseur américain «Denver» se pmo-
hienaient à travers les ruines dei Saint-Pierre
quand les déoombres, entre autres un, pan de
mur de l'ancieime cathédrale du Mouillage,
cornmencèrent à dégringoler ; les marins amé-
rieains se précipitèrent à la mer.

Depuis, il y a. journellement à la montagne
de fortes secousses; le 2 mare les secousses
onl redoublé de violence a Sainte-Lucia et à
Fort-de-France .L'anxiété est grande dans cette
dernière ville, qui est abandonnée .Dans oes
tristes circonstanoes le gouverneur Bonhoure',
M. Sevère, maire de Fort-de-France, ont, fai t
p reuve de sang-froid et de déVoiuiament.

D E P E C H E S
CHEZ LES MINEURS

Leius 26. — La soirée d hier a été calme;
cependan t les rue.s ont présente une certame
animation.

Le général-oommandattt et le préJJat ont Or-
donné de nombreuses patrouilles pendant la
nuit.

COMBAT
Tanger 26. — Un combat se livre actuel-

lemen t au nord du fleuve Muluya. Une vive
canonnade est entendue depuis dimanche ma-
tin.

Le prétendant à laisse les troupes du mag-
hzen passer le fleuve et s'avancer dans un
pays accidente.

On igiiore encore l'issue du combat.

BOMBES RUSSES
Ma/un 26. — Dimanche soir, une bombe «

élé lancée oontre les fenètres da l'administra^
t ion de la gendarmerie:. Personne n'a été blessé.
L'auteur de l'attenlalt s'est enfui.

LE RAS MAKONNEN
Paris 25. — On mande de Rome à l'«E

cho de Paris» : Plusieurs journaux italiens de
mentent la nouvelle de la mort du ras Makon
nen .

ANGLETERRE ET TURQUIE
Constantinople 26. — L'incident de Tab-

bah menace de prendre une tournure des plus
sérieuses, par suite de l'obstination de la Por-
te. L'affaire est rna'mtenant sortie du dornaine
diplomatique et sera probablement réglée pai-
ime mesure de ooerpition sur les lieux.

On s'attend à ce qu'un ultimatum soit en-
voyé à l'officier commandant à Akkabah, d'a-
voir à retirer ses troupes da Tabbah, faute
de quoi sa position sera bombardée par un
navire de guerre rapide.

EN CHINE
Manilio 26. — Le cuirasse américain «Wis

consula» a recu de l'amiral Train l'ordre de
partir piour rallier la' flotte des Etats-Unis à
Schangai.

L'AGITATION CARLISTE
Barcelone 25. — Le ministre de la guerre

a ordonné la formation de deux brigades pour
opérer dans les régions de l'Ampurdar et de
la Sardaìgne, voisin.es de la frontière Où sévit
l'agitation carliste.

DERA1LLEMENT
Hbarkow 25. — Un tram de voyageurs

a déraillé sur la ligne Koursk-Kharkow-Sébas-
topol, près de la station d'Alexandrowsk. Une
vingtaine de voyageurs sont blessés et cinq
wagons détériorés.

LES ÉLECTIONS DE LA DOUMA
St-Pétersbourg 25. — Les eXections à

la Domna battent leur plein. Le bon ordre
règne partout, y compris en Bologne.

* * *
Itfoscou 25. — Les sections du commerc-f

et du conseil des manufactures de Moscou ont
élu comme électeur au premier degré pour le
conseil de l'empire, l'ex-ministre du commerce
Timiriazew.

* * *
St-Pétersbourg 25. — Des inoonnus ont

pénétré dans le eouvent de Bogeloysky, près
de Riazan, et ont enlevé le coffre-fort avec
33,800 roubles en titres et ìles espèces. D'au-
tres inalfaibeurs ont volé pendant la fiuit de
samedi à dimanche des objets précieux datts
la synagogue de Théodosia- Les voleurs (sont
en. fuite.

LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
Paris 26. — On mande d'Algésiras ìaju

« Journal » :
Des diplomates aifirment que l'accord est

fait .On croit qu'il ne s'agit plus que de fixer
des détails, mais cela peut enoore durer deux
ou trois séances.

* * *
Algésiras 26. — 11 existe mi projet de ré-

daction. Il est probable qu'il sera adopté dans
ses grandes lignes par la conféi-ence.

En ce qui oonoerne rinspectotrat de poiice,
l'accord pourrait ètre immédiatement fait d'a-
près ce projet.

La France, sur la quesiion de la banque, ac-
cepterait, croit-on, daux parts. Elle en aurait
donc, avec celle qui lui revient, trois.

Pe -ite recette de cuisine à la végétaline
BEIGNETS

DE POMMES, ABRICOTS, PECHES
«entremets stttìres»

Pelez et enlevez les pépins de pommes |rei-
nettes que vous ooupez en tranches, faites-les
mariner 2 ou 3 heures dans de J'eau-de-vie,
sucre et zeste de citron, faites ensuite légout-
ter et passez-les dans de la farine, (faites Ifrire
de beile coiulem dans de la végétaline.
Dressez-les et saupoudrez de sucre; L©s 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
peler les pèches.

Ces fruite s'emploient fermés et peu mùrs
saupoudrés de sucre fin, cas beignets se man-
gent chauds ou froids à volonté .

Un dessert profilatale !
Faites entrer le Cbocolat au Lait

TOBLE11 dans vos alimelitations , car
il contient les trois élóments nécessaires
à la nutrition, les substances azotées. la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
complet et comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
pui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, comme par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOBLER dr. C°, S. A.

BERNE (Suisse)

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCETATEIa (Maison fondée en 1848)

JL— Armes en tous genres
^BMaf Munitions — Aecessoires

§mjk VtW Agence generale de la
Jf » manufacture francaise d'armes
¦ IL. de St-Etienne — Feux d'arti fi ce,
.__JBBL — Lanternes vénitiennes —
!t*̂ S.__6. 50G Tarlfs franco

Une boison nationale
Le caie de malt Kathreiner est une «bonne»

et honnète boisson. Il n'a aucun danger per-
fide et cache, comme tant d'autres boissons
séductrices ; il se comporte honnètement vis-
à-vis de notre sante et de notre bien-ètre, de
notre cceur, de notre esbomac et de nos nerfs.
C'est pourquoi 1© café de malt Kathreiner est
la vraie boisson nationale dans le meilleur
sens du mot, et qui devrait ètre introdurre jdans
toutes les familles pour leur plus, grand bon-
heur.

PATEctSlROPd ESGARGOTS d MDRE
. D_ puii50ani QU4

e j'flxerce la _4a_ -
< cioè, jt n'ai pari
4 trouTe de remède
f pluiel-to-.e64.uole-1
e eie-_ rgot- coatre
« lei irr-Utlont di

e poitrine. > -D' CBEK ,TII», de Moutpellior. e
Goùt exqtni, «fflc»rité puieeenta contri

Rhumaa . Càtarrhaa algua ou ehronlquat , TouK
apaamodiqu-:, Irrltatlona dà la gorga at da là
Dottrino. —-——
PATÉ : -1 Fn. — SiROP : 3 FR.

Ph ' -MURE ,8AIAaHE ,_t_are<iSM'b-l »Cl-
A. Pont-S'-Esprit ,Gard). TOUTII PBAEUl.Ciai
Swlàarla Pàté Mare. - Raf uaarlea Imltatlonv.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez à Morat, dépòt general
du Dépuratif Golliez au brou de noix fer-
rugineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j 'ai obtenu chez mes filles avec
votre dépuratif ; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la sauté.

Dépòt general : Pharmacie
Golliez, Morat



Iffaison speciale pour les l'ale** ,

,, M E R C U R E
C'bocolats Suisses *V Denrées Coloniales

mr SUCCURSALE DE S I 0 N RUE DE LAUSANNE ~M
Cacao, garanti pur . le 7a kg. Pr. 1.60, 2.— 2.4©

Cacao à l'avoine, le meilleur ct le plus économique des alimenta pour
H-1717-Y enfants et adnltes, le 7, kg- Fr» L60

Chocolat en poudre, garanti pur, le 7. kg- P''- -•—« l*'-*©
Chocolat en blocs, le 7» kg- Pr. 1.—, 1,10

La maison ne vend que des marchandises de toute première qualité
Elle accordé 5 % d'esconipte en timbres-rabais sur tous les achats. 524

L O T E RI E
En faveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE & Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage A 20 cts. de la 3n'8 et dernière émission de la
.Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,

Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.
197 Bureau de la Loterie du théàtre de Kong.

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

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage grilli** et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrai! couleur
» 15.— en argent contro le et grave

Envoi l*ranco eontre remboursement
par la fabrique

à «3iVJEfc __ .lXJ30H__.MF»
PRÈS

ENTEZ„ FORTUN
Avec seulement 2 verscments l'un de 5 fr. l'autre de 7 fr

GARANTIS REMBOURSABLES A 100 FR. AU MINIMUM
8 FOIS LA S O M M E  DÉBOVRSEE

40
GROS
LOTS

laès le premier versemeli* <le 5 Ir. vous nurez :
t .» 1*— de titres, dont vous devenei co-propi iétaire el

avec lesquels vous partici pi»- à SS tirages en deux ans :
1 de XJT i-AT M I __I O À V
8 de 500.000 à 7 de 250 000

22 de 100. 000 i 1 de 200.000
8de SO ÓOO ;' 4 de 25.O00

16 de 2O.O00 I 22 de 10.000
Plus de 200.000 Lots pour prés de 20 millions.

Palemcnt dea Lots garanti ptr l'Etat — Sécnriaé absolue.
Contre le 2* versement facultatif de 7 fr. à effectuer a

votre convenance de suite ou dans un mois, vousrecevrez
Un Titre, votre propriété entière. dont le rembours'

à .OO I'r.voiiHCMtttHMurc. Murvclllanccderii*ai(

P R O C H A I N  T I R A GE :  Z Avril X906
Verdean, Agi. Gén. S, r. Confort LYON.

Envoyer mandai - Ordres contre rembours1 acceptés.
VENTE au comptant et a termi datoutea VALEURS A LOTS.

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

FABRIQUE S DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  MIXTE (Rochite)

Ls WERRO FILS
M O Z J I L I E B  près MOBAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, ponr rhabillages de montres de tous
genres. aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment. les vieilles boìtes de montres or et argent. 603Maison d'expédition de draps

M U L L E E - M O S S M A N N , Schaffhouse
plus grand commerce de la Suisse en etoffes pour vètements d hommes e^

enfants. Achats direets dans les fabriques les plus importantes d'Angleteri-e
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 ir. 50
déjà, etoffes en laine peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés. 20 % meilleur marche
que les commandes faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Seivice consciencieux, ce que prouvent mille attesta
tions recues, Échantillons et marchandises envoi franco.

Oommereasiis ef Industriate
Voulez-vous ouvrir de noi.VB.iux liébouehés )

Voulez-vous ((«liner p lus d'exleission à vos affaires }

Insérez dans la

le Valais
la Suisse
l'étranger

Adresaer les ordres d'insertion directement à l'adminiKtratioii du
Journal à Sion :

Z U R I C H  V^_k_____E» D'YVERDON

PRODUCTION MOYENNE PAR AN
SOOO .vagoni, alo IO lomies

D I P L O M E  >-;•-*-¦•*-**_ M É D A I L L E S
DE VERMEIL

L ' E X P O S I T I O N
de L ' E X P O S I T I O N

HaVdailIe d' or, «enève 1890. — Médaille d'or, Vevey 1901

Instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fouraisseur de P Armée federale FOURNISSEU RS
DE CHAUX ET CIMENT POXTR LES

Travaux de Chèvres, dn Pont do la Conlonvi-entòre et dn Pont dn Hont
Ulano a Genève, ponr Ies fortiilcations et les forces raotrices dn Rliont * de
St-Maurice, les travr ^x. de l'entreprise dn tunnel dn Simplon , los (-hemins de
fer Yiège-Zerrtiatt, Martig-ny-Chateìard. etc, etc.

Tarif d msertion
IO ceni. I H ligne ou son espace poiu
15 cent. pour
2© cent. pourNicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tono les instrnments. Achat, échange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Argentures
Adreessez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux reveutleurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS

Un echantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratisImprimerle Gesslei
rue de la Dent Bianche

BE..ES ne peuvent trouver guérison certame et durame qua l'Instltut
Chàteau ale Mayenfels, Pratteln 2irès Bàie. Fas de reclaal-

„ tes. L'établissement approprié pour de longs séjours, donne, avec une
8 excellente édueation, Venseignement sur toutes les matières, speda-

ment dans les langues modernes, Seul établissement de ce
genre en Europe. - Prospectus gratis, Directeur : Th. Jacobs

des circonstances de la mort du general Dar-
ringto n, je senlis qu'il était de mon Savoir de
comnTuniquer aux magislrats les faits que je
viens de révéler,

— Une conviction absolue de la cul pabilité
de la prisonnière ne vous poussa-t-elle pas
à demander son arrestatici!?

— Une conviction absolue resulto bien rare-
ment d'un simple concours de eìroonslances ;
toutefois ce concours semblait indiquer la cul-
pabilité de la prisonnière. C'est oe qni lait que
je suis à l'heure actuelle responsable de son
arrestation de son e-nprisonnement et de sa mi-
se en jugement. J'ai soumis à l'examen le plus
minutieux de la cour les faits qui m'ont amene
à agir comme je l'ai fait et l'estimalion de leur
valeur par le jury doi t, en fin de compie con-
firmer la justesse de mes déductions ou les
condamner,

» Ayant à présent fourni sons serment et
avec conscience tout le témoignage que j'étais
à mème de soumettre à la cour, je demando
avec le respect que je dois au tribunal et
à Votre Honneur, à ètre déchargé de Ines obli-
galions de témoin ».

Le juge Parkmann s'informa d'abord avant
de répondre, si la prisonnière comptait user
de son droit de ciBntredire les témoignages.

Celle-ci, au moment de répondre, leva inv»>-
Lonlairement les yeux sur Dunbar et, malgré

la physionomie impénétrable de ce dernier, ces heures de désolation suprème.
elle y lut comme une sorte d'inlimaticn qui Lorsqu'elle eut termine sa fervente oraison
l'inquièta vaguement. Elle comprit qu'elle n 'a-
vait pas fini de lutter contre celui-ci.

— Je renonce au privilège qui m'-'est offer ì,
dil-c-lje simplement.

— Alors, reprit le juge avec le consenlemcnl
du piooureur, le témoin est totalement dé-
chargé.

L'horloge de la tour gonna une heure. C'étail
le moment de la suspension ; mais, avant que
la séance fut levée, M. Churchill prit la parole
en ces termes :

«Ayant établi, au moyen de témoins dignes
de foi , tonte une sèria de faits qu 'aticun té-
moignage additionnel ne saurait renforcer ou
réfuier , le ministère public soumet l'instiue-
tion à l'examen du jury, et, convaincu qu 'u-
ne seule conclusion est possible, il n 'appello
ra pas d'autres témoins, à moins irua la cliose
ne devienne nécessaire par dea dénégalions ul-
léricures ».

Puis la séance fut levée.
Béryl, désirant rester seule, n'admit mème

pas la sceur Serena auprès d'elle, et lorsque
le gardien l'eut enfermée dans la sombre anti-
chambre, contigue à la salle des séances, elle
s'agenouilj a devant une banquette de bois qui
s'étendait sur l'un des cótés de la pièce et elle
pria Dieu de la soutenir e,t de la guider dans

uri étrange expedient lui vint à l'esprit pour
mettre fin à ce qu'elle redoutait de "M, Dun-
bar. Elle eut l'idée de l'envoyeo* chercher et
lui avouer la vérité en exigeant, sous serment
qu'il gardàt le silence. Mais pouvait-elle vain-
cre la révolte intérieure qui soulevait lout son
ètre devant celle humiliation ? L-implorer,, lui I
Cétait vraiment vider iusqu 'à la ]̂ e 

la ooupe
d'ameiiume!... Et, alors mème qu'elle s'y ré-
signerai t, mi serment fait a elle scelleraitil k
jamais les lèvres de l'avocat? La laisserait-
il marcher à la mort sans déclarer la vérité?...

Elle en était là de ses hésitations lorsque Je
shériff-assistant ouvrit la porte ; elle le sui-
vit machinalement.

Au moment où elle entrait dans la salle des
séances, le juge Dent vint à sa rencontre, lui
prit la main et la conduisit à la piace où Dyce
et sceur Serena attendadent son retour.

— Ma pauvre enfant I soyez courageuse,
dit-il et souvenez-vous que vous avez des. amis
qui *ie cessent de prier Dieu pour iru'il vous
aide et vous délivre l

Béryl remercia du regard et vit que M. Dun-
bar était assis tout près d'elle. JLes jurés ie-
priren t lentement leur place, après quoi le
président s'adressa à la prisonnière:

(À suivre).

des Aneiens Moines
\>^v$Bw^  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie ot

des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bilie Ics glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Prran<jaise des Aneiens Moines compose.
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiènc de France

Le flaco n (avec brocliure explicativej 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes Jes pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharniacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt a Sion , Pharmacie Pitteloud 316

meil ce mauvais souvenir, et lui souhailai li-
ne bonne nuit. Il me dit en partant: «Je vais
écrire à Prince de revenir auprès de moi. »

— Que savez-vo'us du contenu du teslaiuenl
de votre client ?

— Le testament originai fut redi ge ,aiu (.refois
par mon pére ; mais, en mai dernier, Je general
me donna l'ordre de lécrire à inou-
veau, désirant élever le montani d'un legs fait
à mie institution charilable. Les conditions de
ce testament furent qu'à l'exception de eert-i-
taines donations spécifiées, la fortune totale ,
mobilière et immobilière devai t passer aux
mains de son fils adoptif , Prince, le testament
était redi ge de facon à rendre nulle toute préten
tion d'Ellice Brentano ou de ses héritiers.

— Vous souvenez-vous de quelque disposi-
tion relative aux bijoux ?

— Une des clauses du testament designai!
un écrin de saphirs qui , lorsque Prince Darring-
ton se marierait devrait ètre offerì à sa femme
de la part du défunt.

— Ne pensez-vous pas qu 'il est absolumen
incompatible avec tout ce que vous savez du
caractère impitoyable du general que . ces sa-
phirs et l'argent trouvés sur la prisonnière lui
aient été donnés par lui.

— Mes suppositions ne seraien t d'aucune
valeur pour le tribunal , les faits seuls et in-
disculables peuvent ètre éxigés des témoins.

— Quand et où avez-vous ensuite vu la
prisonnière?

j — A dix heures le mème soir, je rencontrai
i la jeune fille sur la route qui conduit à Elm-

Bluff , à un mille à peine du pont du Cèdre, au
pied de la còlè qui aboutit à la grillo de far.

— Allait-elle alors dans la direction d'Elm-
Bluff?

— Elle était assise à terre, la lète appuy ée
. conile un pin : elle se leva à mon appi oche.
I — Comme il faisait nuit , avez-vous pu com-

mettre une erreur sur la personne?
— Non, car ello était sans chapeau, et. la lune

éclairait son visage.
I — Ne lui fites-vous aucune quéstion sur sa
I piésence en cet endroit à pareille heure?

— Je lui dis : « Madame, je vous sais étran-
gère à ce pays, peut-ètre vous ètes-vous égarée ?
— Non monsieur, me répondit-elle. » J'ajoutai :
« Pardonnez-mo'i, mais vous ayant vue, cet a-
près-midi , à Elm-Bluff , il m'avait paru possi-
ble que vous eussiez perdu votre chemin... »
Elle ne répondit rien et je continuai ma route.

— L'émotion et l'embarras qu'elle trahit né-
veillèrent pas vos soupeons?

-- Elle ne montra ni émotion ni embarras
Ses facons étaient hautaines et peu engagean-
tes ; elle semblait plutòt vouloir se garer contre
tonte inipertinence.

» Le lendemain matin , lorsque je fus informe

Peut etre donne dans du café , dn the, du lait, de la liqueur, ile l'absinthe, dela bière, ile l'eau ou de la nourriture sans qne. le buveur ait besoin de le savoir
La poudre COZA vaut mieux que tons les discours du monde sui- latempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégottter Wvrogne de

l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sascaur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner a son insù et s'ansqu'il ait jamais hesoin de savoir ce qui a cause sa guérison
La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles. sauve des mil-liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et on a fait des citoyens

yigoureux et des hommes d'affaires capahles ; elle a conduit plus d'uujeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolon ge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillenso poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et unechantillon. La poudre est. garantie absolument inoffensivo. ~"»»

ECHANTILLON GRATUIT C J O X A  I N S T I T I !TK
Coupon No 410
Découpez ee coupon et envoyez-le à i '  I Tlont 41 f! un7
institut à Londres. [ » „ aU '
Lettres A. affrancliìr à 20 cts. ¦' «0 *... ......»_., a „_„ w ... - /¦» a . i1 «2, Clauiaccry Iaanc Londre» (Aaagleterrei

LA TISAN E PRAN9AISE
reconstituante

CIMENT PORTL AND ARTIFICIEL
G R A N D C H A M P , ROCHE ET V I L L E N E U V E




