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Je vous envoie la somme de Dar ;par mandai de poste international

Feuilleton de la Feuilk d'Avis du Valais

(41)

— Jejn 'ignore pas les ltens qui unissent votre
sceur à M. Darrington-

— Depuis quand le savez-zous ?

Une erreur judiciaire
— II n y a pas de murs de prison assez e-

pais pour empécher les bavardages d'y péné-
trer . Quand , exactement et où j'ai appris vos
secreta, cela n'a rien à' voir avec le sujet qui
nous occupe. Lorsque vous aurez préparé le
papier, envoyez-le à M. Singltìton, je le _i -
guada i en sa présence et celle du docteu r, ces
messieurs suffiront comme témoins.

— En raison des clauses spéciales du testa-
ment , répondit Dunbar , je préfère que vous om-
ployiez quel qu'un d'autre à sa préparation. Le
juge Dent , Churchill , Wolverton vous servirorti
volontiers ; je vous enverrai celui que vous
choisirez.

— Gomme vous voudrez ; Iseulement qu 'il
n'y ait pointvìe retard. Demandez au juge Dent
de se charger de ce soin.

XXII

LA COPIE DU TESTAMENT

— Néanmoins, j'ai décide de faire mon testa -
ment. reprit-elle. Je desine accomplir dan s ses
moindres détails les volontés exprimées dans
le papier que l'on m'accuse d'avoir volé et dé-
truit; je vous charge de l'écrire soigneusenient
afin que, lorsque tous les legs auront été payés
le reste des biens soit remis à celui auquel ils
étaient destinés. Notez bien ceci ; je lègue tous
mes droits et titres à la fortune du general Dar-
ring ton à Monsieur Prince Darrington.

— Avant de m'engager à exécuter cet or-
die , je désire vous iitiormer que j e bénéfi-
cierai de ces dispositions ; iti. Darrington a de-
mande ma sceur en mariage.

— Le juge Dent lesi parti ce matin pour
New-York ; mais vous aurez le papier prèt a-
vant la fin de la semaine.

— Cela me délivre d'une grande inquiétude
car pendant que 'j'étais malade, j 'étais borturé e
à l'idée que j e ne pourrais pas faire juste restt-
tution de ces biens aux innocentes victimes
de tous ces évènements. Mais ce n'est pas
loul monsieur Dunbar, une plus grande in-
quiétude m'oppresse encore : si j e ne meurs
pas, comment pourrai-je mettre les vrais prò

$g CEufs chaque j our
_w_fl ______ <) n 1' '" °',u'r,'r en donnant aux ]>ouìes la poudre Turca Orosi ponr
a_M__J_H_t nugmenter ia production des oeufs s¦ -ir cn été soit en hiver , ponr dix

HSE'̂ M&S ponics 2500 oeiif-; ;i peu près en une rinnée.
v jP  ̂ Pai-net- de 2 '/¦> kilog. IV. -1.50 franco

^^^g^^gss  ̂ Dne 
cuilleré

e do i oudre Ture» Orosi si. 
inólange 

dans le repas
journalier des poules, les fortifi e, les engraisse et. les préserve do maladie

Immense succès dans tous les pays. — Exp édier Mandat au Premier Laboratoire
502 Chimique. Orosi Mendrisio iSUISSE)

Le Rhumatisme
est combatta par L'emplàtre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1 25 dans Ics phanuacies

S^S2_sS??9i__

LACTINA SUISSE
LaU artif iciel p our  vetms

_______ tonto tév* te eonxrtlo Sto tauoratolnt (-.«no ¦ ¦

Wiment camole» BEMPLACàNT AVEC UNE gNORMF ,
ECONOMIE LE LAIT BATUREI,

ponr f éierage des vesos, porcelets, «le.
f M a i m mltaómtB *S8V

En 8.cs de 6, IO. SS et SO Ulogc.

»r CHAUX & CIMENTS

A. PANCHAUD, Fatarle» à VEV
En vente chez les principaux négociants, dro-

guistes et grainiers. iJ  (424)

priétaires en possession immediate dei ieur for-
tune ? Quel moyen m'offre la loi pour la trans-
mettre à Mr. Prince Darrington ?

— Dans des circonstanees ordinaires, un ac-
te de, donation de vous à lui serait .uffisa.nl.

— Alors, voulez-vous avoir la bonté de pré-
parer un modèle sur ce pap ier ?

— Certainement non !
— Puis-je savoir pourquoi ?
— Pour deux raisons : personnellemenl; 1 acte

de donation m'embarrasserait plus encore que
le testament; professionneillement, vous n'ètes
pas en àge de le faire. Quel àge avez-vous ?

— J'ai eu dix-hui t ans le 4 juillet dernier.
— La loi du pays exige la majorité poUr qu'u-

ne donation soit valable.
— Est-il vrai que j'ai les mains liées et que

si je vis , je ne pourrais rien faine avant deux
ans ?

— Telle est la loi.
— Que de paradoxes, que de subtilités dans

votre jurisprudence ! Tout le monde sait que
le plus cher désir du general Darrington était
de déshériter sa fille , afin d'assurer sa fortu-
ne à son fils adoptif , et cependant,. parca qu 'u-
ne feuille de papier exprimant ce désir ne peut-
ètre retrouvée, on refus© de l'exécutor, et l'on
fati, passer la fortune des mains dir
mori, dans les mains qu'on accuse de ineurtre
et de voi. I

Celle mascarade legale est grotesque !

— Il faut pourtant. faire quelque chose pour
Mr. Darring ton, afin de lui permettre de conti-
nuer ses études et dei suivre la carrière- trae
son pere lui avait choisie.

— Prince Darrington est un homme. 11 ap-
prendra à faire son chemin tout 'seul.

Elle soupira proJbndément et don! ou re user
meni, tandis que le visiteur suivait d'un re-
gard ardent le lent mouvement de sa main de-
licate, qui caressait le chat, ronronnant sur
son épaule.

— Il y a sùrement un moyen de sortir de cet
embarras, reprit-elle ; vous pourriez m'aider
si vous le vouliez ?

— Moi ! pensez-vous qu 'après bout le mal
que je vous ai fati, je veuille encore vous lai-
der à vous réduire à la mendicité ? .

— Vous savez bien que je ne voudrais pas
touchèr 'un dollar de cette fortune! Cela me
serait un grand soulagement si, vous vouliez
ni'indiquer un moyen de transférer à Mr. Dar-
rington ce qui l,ui appartieni.

La fi gure suppliante et Ja douce voix qu*
l'imploraient le troublaient profondément, pour-
tant il ne bougea pas.

— Ne puis-je au
et des intérèts ? Si
somme, ne puis-je
voudrais ?

— Certainement,
puis vous indi quer

< un aux & luyau.v en grès et ciment, Brlques argile cuite & ciment
Fabrique de carbonaie pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruita et pour literie 150
C haux et Ciment? de France et Suisse. — Gyps. — Dalle.? et
Briqnes en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j . ROD > à Montreux et Villeneuve.

moins disposer du revenu
on m'alloue uhe certaine
en disposar corame je le

vous en avez le droit; je
un moyen : c'est de vous

faire émanciper. Pour le moment, la fortune
est administrée par M. Wolverton; il v. is al-
lotterà une rente raisonnable.

— Savez-vous dc quelle somme M. Darring-
ton a besoin, lorsqu 'il vit à l'étranger?

— On m'a dit qu 'il recevait quatre mille
dollars par an; l'histologie, la biologie et Pe-
trologie sont des fantaisies trop chères pour
des pauvres. Il faut que Prince réduise le nom-
bre de ses dadas.

— Non, il a le droit de dépenser autant qu 'il
veut, et quel plus -fobie usage pourrait-il tai-
re de son argent que de l'iemployer aux pro-
grès de la sefence ? Veuiltez demander à Mr.
Wolverton de venir me voir demain. II redi-
gerà les deux actes ; donation et testament. En
attendant on paiera la mème somme au fils
du general que celle qu'il recevait auparavanl
Que je vive ou que je mieure, les volontés 'du
vieillard seront exécutées et Prince Darrington
aura son dù. C'est une immense délivrance
pour moi que de penser que deux innocenti,
ne souffriront pas du fait de mon existence.

Comme si elle eùt acoompli une Tourde tà-
che. Béryl poussa un soupir de soulagement
coupé par une quinte de toux.

— Vous accomplissez le précepte de 1 Ecri-
ture qui prescrit la bonté envers ses ennemis
dil sardoniquement Dunbar.

— Votre sceur n 'est pas mon ennemi», je
pense, et vous-mème je. ne puis plus vous con-
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Bulletin politique
» ¦

Après la guerre
Les vicboires des guerres modernes coùtent

presque aussi cher que des déiaites. Le Ja-
pon en a fait l'expérience. il a emprunté, au
co tirs de la guerre récenbe ,,envtion 5 niii-
liards de francs. Il est oontraint de maintenir
pour un temps indéterminé les, impóts de
guerre. "Enfin , il sera obligé de oonsacrer à
l'extinction de sa dette de forts amortissemeitis
jusqu'en 1939.

Et cependant le Japon a moins souffert de la
guerre qu'une puissance européenne, par ex-
emple ne souffrirait d'un contiti avec un Etat
voisin.

Si certaines branches du commerce ont pàti,
si les industries de luxe ont vu diminuer leurs
profi ts, quelques autres expJoitatLons ont aug-
menté leurs bénéfices, et au total, les grosses
faillites ont été rares. En outre, le Japon a
été favorisé par de bonnes récoltes.

Au point de vue _ii_tncier, si l'encaisse, de
la Banque du Japon a baissé du moins les
Japjonais n'ont-ils pas connu le regime désas-
treux du papier-monnaie. Et combien malgré
cela, la liquidation « post bell'um » paraìt learde
pour le pays et difficile à opérer !

Elle incombati au cabinet KatsUra qui avait
occupé le pouvoir durant toute la guerre. Si
rindemnité de guerre sur laquelle tout le monde
compiati au Japon avait été payée, le ministère
s'en fùt acquitté assez aisément, mais cette es-
pérance fut décue et, place dans une sibuation
budgétaire difficile, le comte Ka-sura dut pro-
longer l'effet des mesures fiscales prises pen-
dant la guerre, et présente!- à la Diète uri bud-
get de 1,036,603,875 yen, alors que les dé-
penses ne s'élevaient pas avant la guerre à
300 millions de yen.

Le peuple reclama des économiies. La presse
qualifia d'inique le maintien des taxes do
guerre et reclama une refonte des projets mì-
nistériels.

En but à toutes sortes d'attaques Je .comte
Katsura se vit obligé de démissionner.

Sa chute fut une concession à l'animosité pu-
blique ,elle ne modifia pas la situatión.

Le marquis Sajonji prit alors les affaires.
Mais on était en face d'une nécessilé impé-
rieUse, et la présence d'hommes nouveaux
au pouvoir apaisa les mécontentements. D'ail-
leurs, sur un point bous les Japonais étaient
d'accord, et le premier ministre sul trouver
la corde qu 'il fallait faire vibrer pour obtenir
la confiance generale. « Kikukar gun no juji-
tsu wio hatasu.» (Nous avons à parfaire nutre
ceuvre militaire et navale po'ur acoomplir notre
glorieuse destinée.) La crainte que le Japon
ne puisse pas rester la première puissance
de l'Éxtrème-Orient suffit à calmer les plairi tes
du plus grand nombre.

En ce qui concerne les tax.es de guerre, le
gouvernement japonais ,inspiré probablement
par le principe que les dettes d'Etat doivent
ètre payées par les générations qui en pro-
fitent, a prévu l'annortissement en 33 années
des emprunts contractés au oours de la guerre.
Pour cela une somme de 130 millions de yen
sera annueilement inserite au budget en plus
des 36 millions qui y figurent déjà pour le
service de la dette antérieure à 1904.

L'action du gouvernement ne s'est pas bor-
née à obtenir les crédits nécessaires pour li-
quider les dépenses causées par la guerre à-
vec la Russre. Il a songé à l'avenir. Repr-e-
nant un projet qui eut jadis au Japon bien des
défenseurs, le marquis Sajonji fit voler à une
forte majorité un piojet de nationalisation des
chemins de fer japonais et mandchous. La
dépense de 500 millions de yen qui en resulto
sera, dit-on, soldée en 5 années sans diffi-
cullé. Enfin, à la fin du mois dernier, la Diète
a adopté, après de légers amendements le re-
lèveraent du tarif donanier japonais.

D'autre part, l'argent des emprunts, le pru-
duti des impóts de guerre ne servent pas qu'à
accioitre la puissance militaire, ils servient aus-
si à gagner pour l'influence et le commerce
japonais de vastes territoires et de riches mar-
ches. De nouvelles lignes da navigation com-
nierciale soni, à l'étude, c'est surtout vers la
Chme qu'on les dirige. La Chine est le pre-
mier objectif des sujets du mikado. Créer en
Chine des besoins nouveaux et pourvoir soi-
mème à ces besoins, tei est pour le moment
le pian d'expansion économique du Japon . Ce
qui parait le plus curieux à l'heure actuelle
dans les efforts faits par les Japonais pour
tirer le meilleur parti possiblia des bénéfices
matériels et moraux que lui valent leurs vic-
boires c'est certainement l'exposition qu 'ils se
proposent d'ouvrir à Moukden ,tout prochai-
nement. Ce sera non seulement à des Chinois
qu 'ils vendront de la paootille dans les ba-
zars de la capitale mandchoue, ce sera aussi
à des Russes ,aux Russes qui, il y a un an,
abandonnaient la ville au maréchal Oyània.
Ainsi se poursuit l'effort méthodique et. ingé-
nieux des Japonais vers .a réalìsation ile ce
qu 'ils appellen t leur destinée et qrti n'est au-
tre que leur prépondérance morale et maté-
rielle en Extrème-Orient.

* * * ._,
Les associations cultuelles en

France et le pape
La quest ion des associations cultuelles qui

devront se fonder eri France. confoiruiémen t à la
loi de séparation, preoccupo à juste trtre le
Vatican.

C'est l'avenir de l'Eglise da France qui est
en 'jeu. Si la loi de séparation n'est pas ticcep-
tée et si le pape n'autorise pas la création des
associations cultuelles, de graves événwi'ents
sont à craindre. Or, on sait que Pie X a con-
damné solennellement la dite loi. Comment
dès lors pourrait-il en reconnaìti e les effets ?

Avant de prendre une décision, le souverain
pontile veut attendre le resultai des élections
prochaines pour le renouvellement de la Cham-
bre, espérant "encore mie le peuple frangais
enverra siéger une majorité moins sectatie qui

' abrogerait la loi de séparation ou tout au mo-ms
! la modifierait dans un sens plus favorable aux
' catholiques.
j Que cet espoir soit fonde ou non, cette réso-
i lution esl d'une haute sagesse et monlre que

Pie X n'a pas cesse d'avoir oonfiance dans Je
peuple francais. Il a d'ailleurs pu se ..onvain-
cre par la ferme résistance aux inventaires des
églises, q'ue sa confiance était en partie jus-
tifiée.

Si la majorité parlementaire demeui'e ce
i qu 'elle est ..ujourd'hui, la situatù-n sera pé-

nible.
En France, les catholiques sont divisós sur

ce point. 11 en est de très distingués et ide très
influenls qui conseillent l'essai loyal, et d'au-
tres qui soni fermement décidés à ne pas
céder.

Le regime des associations cultuelles sou-
mettrail à des la'iques radministration des cho-
ses ecclésiastiques, disent les adversaires de
la loi ; de plus ce regime serait compi iqué _t
plebi de périls. Les derniers articles contien-
nenl. des dispositions si élastiques qu'on pour-
ra, quand on le voudra, déférer aux tribunaux
pour les faire condamner à la dissolution les
associations cultuelles Jes mieux administrées.
D'où la précarité de la nouvelle organisation
du Culle.

D'autre part, les mèmes articles édictent une
penatile exceptionnelle contre les membres du
clergé ,penatile qui engagé la responsabilité
des associations et permet de prononcer leur
dissolution. On conclut qu'il vaut mieux, pour
éviter des tàbonneraents dangeneux et inutiles,
ne potiti former ces associations et obliger ainsi
l'Etat à faire une législation plus large et mieux
adaptée à la vie de l'Eglise cathoiique.

Ceux qui sont pour l'essai loyal rarsonnent
d'une autre manière, non pias qu'ils trouvent
juste et acceptable le regime des associations
cul luelles, mais parce qu 'ils estiment que le
peuple ne oomprendrait pas le nefus de for-
mer ces associations, et surtout parce qu'ils
estiment que le perii d'un chismia est bien plus
à craindre si on ne fait pas les associations.
Car, si la jouissance des églises est neitirée aux
catholiques, oomme la loi le prescrit dans le
cas où les associations cultuelles ne seraient
pas formées , des mécréants, des libres-pen-
seurs formeront ces associations ; ils trouve-
ront quelques prètres rebeUes ou intórdits qui
consèntiiont à exercer leur ministère en un
certain nombre d'églises, et une parile du peu-
ples ira à eux plutót que de rester sans eulte let
sans religion.

Voilà quels sont les arguments ..qu 'on ìnvu-
que de pari et d'autre et qui sont soumis «tu
pape en ce moment.

* * *
L'abdication d'un dictateur

Après avoir joué au Napoléon et au Cesar
le président Castro, à la surprise generale, joue
Ics Washington et les Bolivar. Pensarti sans
doute, oomme ce dernier, que «la présence
d'un soldat heureux est un danger pour une dé-
mocratie », il se retire., du moins provisoire*-
ment, sous sa tenie, pour se ueposer des gran-
des batailles de la « restauration libérale » el:
de ses vicboires diplomatiques.

Sans doute ce ne sera point pour longtemps.
Bientòt les Vénézuéliens iront .upplier le

« rcstaurate'ur » — c'est le beau titre qui lui
a été donne par le Oongrès — de roventi faire
leur bonheur. Et ce faux départ n'aura été (pie
l'occasion d'une rentrée trioniphale du dicta-
teur, après 'un petit intermède dans ìes délices
de Maracay.

Quoi qu'il en soit, on annonce officiellement
que le general Castro a. remis sa démission
temporaire de président du Venezuela.

Le premier vice-président, general Gomez,
lui succède et prendra possession die ses fonc-
tions lundi .

Une lettre du consul general du Venezuela
à New-York explique qUe M .Castro désire ren-
ti er pendant quelque temps dans la vie pri-
vée pour se reposer des fatjgu es que sa si-
tuatión lui a imposées ces temps derniers.

A la lettre du consul general est annexée
une proclamation du general Castro, dans la-
quelle celui-ci annonce qua la paix règne main-
tenant sur toute l'étendue du beirrtioire de la ré-
publi que, que le gouvermetment a devant lui
une situatión claire et que toubes les questions
en lilige seront. ou réglées à l'amiable ou tran-
chées par l'arbitrage,

M. Castro demande aux Vénézuéliens de don-
ner leur concours au general Gomez, et il
termine en déclarant que si S'On èloignenient
des affaires a pour réslutat de faire régneir
l'harmonie et la concorde dans le pays, ti est
prèt à se retirer de la vie publique d'une fa-
con permanente.

Les ministres et les gouverneurs ont remis
leur démission suivant la ooutume, de facon
à laisser le nouveau président. libre de oboi-
sti ses collaboratene.
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CON FÉD ÉRATION

Trop d'invitations a la fois .
Nous avons parie dans nos dépèches de l'au-

dience accordée mardi matin par le président
de la Confédération aux syndics des villes de
Milan ,Gènes, Turin et Novarre. Le Conseil
federai avait déjà accepté l'invitation de la
municipalité de Milan ,mais il avait dù décliuer
celle de Gènes .Catte réponse a provoquè une
certaine émotion en Italie, et les syndics sont
venus entretenir le Conseil federai des fèbes
projelées et demander de s'y faire représen-

ter. Il est probable que l'on résoudra la d'tifi-
culbé de la manière suivante : le Conseil fe-
derai délèguera deux ou trois de ses mem-
bres accompagnés de représentants de l'As-
semblée federale, aux fètes de Gènes ; le re-
tour s'effectuerait par Turin et Novarre.

La Suisse à la conférence
de la 11 ti .ve

Le Conseil federai a répondu au gouver-
nement russe qu'il accepbeirati son mvitation
à se faire représenter à la conférence de I_a
Haye ,à la oonditiion toutefois que cetie-ci me
soit pas convoquée avant la deuxième quin-
zaine de juillet.

La oonférence qui aura lieu à Genève, en
vue de la révision de la Convention de Genève,
durerà très probablement jusqu'à fin juin. 11
imporle que les gouvernements intéressés aient
le temps de prendre oonnaissance des déci-
sions de cette conférence, avant l'ouverture
de celle de La Haye.

Les forces hydrauliques
On calcale qu'en Suisse 300,000 chevaux

sont actuellement en exploitation, dit la « Re-
vue polytechnique ». 13o/0 pour la traction é-
lcctrique des chemins de fer et de tramways;
23<-/o pour la fabrication électro-Chimique ; 40
o/o pour la lumière; 24o/o pour les moleurs,
et malgré " cela, la Suisse a dépensé, de 1698
à 1904, 415 millions de francs pour le char-
bon importé de l'étranger. ;

Pour le canbon de Berne, il reste drspoai-
ble Ics forces à recuaillir dans l'Oberland, é-
va luées à 50,000 chevaux, pour lesquelles la
ooncession est demandée.

Cependant, ceibe quantité d'energie serait en-
oore loin de représenter la force nécessaire aux
besoins usuels du chauffage, des moleurs et
de l'éclairage pour la Suisse entière, car Jes
chemins de fer exigeront en moyenne 200,000
chevaux.

Une nouvelle ooncession a été demandée
pour l'utilisation du courant 'du Rhin, en a-
vant de Mumpf ,avec une chute de 75 m.,
ce qui exigerait un canal avec un tumieJ de
20,620 mètres, dont 3,800 m. sur territoire
soleurois, 8,900 m. sur territoire de Bàie Cam-
pagne et 7900 sur territoire argovien.

Pàques
Pàques est bien la plus bella fèbe de l'an-

née. C'est la fète de joie ', d'espéranoe et d'a-
mour que tous les peuples chrétiens saluenl
avec bonheur.

Elle nous rappelle le grand mystère de la
résurrection. Le matin du troisième jour, un
ange radieux leva la learde pierre qui recou-
vrait le sépuicre du Christ et le Messie que
les Juifs avaient crucifié sortii resplendissant
de gioire ,tandis què les gardes se voilaient la
face de terreur. Et depuis ce jour les chré-
tiens ,chaque année, ont oommémoiré ce grand
évènemenl en chantant : « Alle-uia, le Christ
est ressuscitél»

Pàques arrivé quand les premières sèves font
gonfler les bourgeons dans les campagnes,
quand s'épanouissent les premières fleurettes
si mignonnes ,si jolies parce qu 'elles soni nou-
velles .l̂ oute la nature se réveitie; un frémis-
semenl de vie passe et c'est là le symbole de
résurrection. L'espérance, sì bonne au cceur
humain trop souvent torture de doute et rem-
pli d'amertume, vieni éclairer da sion doux
scurire notre àme endolorie, bel un rayon de
soleil réchauffant les membres glaces d'un mal-
heureux.

Cesi pourquoi Pàques est la fète de tout le
monde.

Les Juifs et mème les musulmans ont leur
pàque.

La pàque était la plus grande fète de la
loi mosai'que. Elle fui instituée en mémoire
de la sortie des Hébreux .de la terre d'Egypbe ,
et était célébrée le soir du .quaborzième jour
du premier mois de printemps. Plus tard les
scribes et les docteurs ajoutènent aux ribes
mosaiques, un certain nombre d'usages qu 'ob-
serverti enoore fidèleiment les descendants des
Israélites.

Les Grecs orthodoxes et les Russes ont la
méme fète de Pàques que les catholiques, seu-
lenient d'après leur¦ ' calendrier elle n 'a lieu
que douze joure plus tard .

La date .de la fète de Pàques est d'arlleurs
établie d' un fa9on àssez étrange el passable-
ment oompliquée. A l'origine elle étai t célébrée
le dimanche suivant le 14e jo'urs de mars. Le
Concile de Nicée l'a fixée au premier diman-
che après la pleine lune qui arrivé le jour tìe
l'équinoxe du printemps ou quelques jours plus
tard ; l'équinoxe ayant élé fixé au 21 mars
et le quatorzième jour de la lune étant re-
putò le jour de pleine lune, le dimanche de
Pàques peut arriver au plus tòt le 22 mars le-
ali plus tard le 25 avril.

A Pàques corame à Noèl existe la eharmante
couturno de faire des cadeaux, avec oette dif-
férence qu 'au Ireu que oe soit le sapin vert
brMlamment ili untine, ce soni les oeufs qui
soni la boite à surprises où se cachent 'les
bonbons et les jouets.

Ce jour a aussi donne naissance à un cer-
tain nombre de dictons :

«Se faire poissonnier la veille de Pàques»
s'engager dans une affaire quand on n'a plus
aucun avantage à en espérer.

« Se faire brave comme un jour de Pàques »
se parer oomme on le fait habituellement un
jour de grande fète.

« Tarde qui tarde en avril aura Pàques » Pà-
ques n'arrive jamais après le mois d'avrii.

« Fais une dette payable à Pàques et tu trou-
veras le carème court » on trouve que le mo-
ment de payer une dette vient toujours trop
vite.

« A Pàques on s'en passe à la Pentecòte quoi-
qu'il en coùte» Se dit d'un habit d'été don t Ion
n'a absolument besoin qu'à cette dernière è-
poque, etc.

Il y a en outre à Pàques des divertisse-
ments particulièrs qui varient d'ime région à
l'autre.

Ainsi les Sédunois vont en foule à Valére où,
sur le charmant prélet, jeunes .filles et a*ar-
cons foulent en dansant le gazon [rais .

Partou t la joie et l'allégresse éclatent en
ce jour d'espérance.

Effoudrcmcnt d'un tunnel de neige
Notre correspondant nons écrit en date du

12:
A Blilzingen, vallèe de Conches, avail élé

pratique un tunnel à travers l'immense ava-
lanche, qui il y a quelque temps était venne
obstruer la route de la Furka, sur un certain
parcours.

Mardi passe, le 10, des ouvriers travaUlaienl
à l'intérieur de ce tunnel, et comme, vers les
deux heures, le traìneau postai arrivati, ils
durent cesser le travail pour aliar se ranger
le long de la route pour lui faire place. Deux
ouvriers seuls, restèrent sous la voùte, se col-
lant aux parois de neige.

A peine le traìneau postai, attalé de 3 che-
vaux ,venait-il d'otteindre l'autre exlrémité du
tunnel ,que ce dernier s'effondra subitement
avec un grondement gourd, mine qu 'il était
par les chauds rayons du soleil.

Les deux ouvriers n'eurent pas le temps
de futi et furent enseivelis.

On se porta immédiatement à leur àecours et
ce ne fut qu 'après des efforts inoui's que ]_'on
parvint enfin à délivrer les deux malheureux
qui allaient ètre asphyxiés.

L'un d'eux s'en tire avec quelques contu-
sions, tandis que l'autre est paraìt-il dans un
piteux état.

Ainsi donc la dépèche envoyée à divers jou r-
naux ,mentionnant 10 hommes de tués, esl
heureusement inexacte.
• Il s'en est pourtant peu fallu qu'un grand
malheur arrivai, car supposant que l'effondre-
ment de la voute eut lieu quelques minutes
plus tòt ou plus ' tard, bous les ouvriers y tra-
vatilant eussent été ensevelis, et personne pour
les seoourir, du moins immédiatement. L'arri-
rivée du traìneau postai a ainsi évité une gran-
de catastrophe. F. de Sépibus.

— N. de la R . — La nouvelle verston que
donnaient hier soir les journaux, disant que
six ouvriers ont pu se relevor immédiatement,
n'est donc pas tout à fait conforme à la véri-
té ,puisque ces ouvriers ne se trouvaient pas
sous la voùte à l'instant de l'effondrement.

Les fetes du Simplon et
les sinistrés du Vésuve

Le gouvernement italien a décide de dimi-
nuer les frais des fètes du Simplon. afin de
seoourir les sinistrés du Vésuve.

Exposition de Milan
Le « Corriere della Serra », de Milan, an-

nonce qu 'à la s'uite d'une entrevue recente en-
tre les syndics de Milan et de Rome, il a été
décide que des démarches seraient faites auprès
du comité de l'Exposition dans le buf de ren-
voyer l'ouverture de l'Exposition au samedi
28 avril.

Celle demande de renvoi est dietée par les
graves évènements qui viennent de se produire
dans la région vésuvienne .

Le bétail suisse a Milan
Le ooncours de bétail de rexposition de

Milan aura lieu du 22 au 26 septembre. Les
inscriptions sont recues jusqu'au 5 mai.
Le oonoours comprend les sections suivantes :
1. Taureaux et taurillons, sans denis de reni-

plaoaments, àgés de plus de 10 mois.
2. Taureaux, avec dents de remplacement,

àgés de 2 à 4 ans.
3. Vaches laitières en pleine iactation ,avec

4 à 8 dents de remplacement, mais dont l'àge
présumable ne dépasse pas 7 ans ; la préfé-
rence sera donnée aux vaches qui , à l'epoque
du concours ,seront fraìches vèlées.

4. Les mèmes, mais portantes.
5. Génisses ,avec dents de remplacement ; la

préférence sera donnée à celles dont l'état de
geslation est apparent.

6. Génisses ,sans dents de remplacement,
mais h'étant pas àgées de moins de iOinois.

L'exposition comprendra 55-60 sujets.
Les frais se_ont supportés pai- la Confédé-

ration .Le transport des animaux à l'aller cora-
me au reloUr se fera en oouimun ; il en (sera de
mème pour les soins à donner aux animaux
pendant l'exposition. Les récompenses consis-
leront uniquement en diplòmep et médailles,
à l'exclusion de primes en espèces.

Les difficultés du percement
des Alpes bernoises

On écrit de Berne aux « Basler Nachrichten »
que la joie manifeste© à la nouvelle que la
justificalion financière da Lótschberg était un
fait accompli, a fait place à un sentiment de
désappointement depuis qu'on s'est rendu com-
pte de l'état des choses. On s'étonnei particuliè-
rement des différences entre les calculs des
experts internationaux et ceux du oonsorlium
financier

Pour le Lótschberg (tunnel de faìbe) rampes
de "30 pour mille, soit le projet qui a les 'préfé-
rences du oomité, le devis des experts

portait 78,65 millions ; celui du cousortium s'é-
lève à 83 millions. Différencc 4,350 mil lions.

Pour le Lótschberg (tunnel de base), les ex-
perts avaient prévu 92,80 millions, le iwnsor-
tium en prévoit 116,114. Différence, 4,530,000.

Pour le Wildstrubel, le consortium oppose
120,506 millions au 82 millions des experts
Différence : 38,506 millions.

Le public alt end le rapport de M. Zollinger
pour s'expli quer ces différences. 11 attond aus-
si le nouveau rapport que le gouvernement a
demande à M. Thormann ,ingénieur et à trois
auties experts au sujet de l'emploi de l'élec-
tricité.. de la construction ,de l'exploitation et
de la porlée économique des percements pro-
jetés. Ce n 'est qu 'après ces expertises que le
gouvoinemen t presenterà au Grand t onseil
des propositions défiititives.

La justification linanciòre est prévue com-
me suit :

L'Etat de Berne souscrit pour 17 1/2 million s
d'actioiis ordinaires ; les cooimanes pour 2 1/2
millions.

Le consortium financier prend fanne pour
24 millions d'actions privilégiées, avec inté-
rét de 4 1/2-5o/o . a\u-delà de ce dividendo, les
aclions ordinaires peuvenl prétendre au io/o,
Ensuite il y a partage enlre les privilégiées et
les ordinaires.

Pendant les 6 ans de la construction , l'Etat
de Berne garantii les dividendes des privi-
légiées (7 millions 200 mille francs au total.)
S'il le garantii pendant 8 ans, ce dividende est
abaiesé eie 5 à 4 1/2 o _ .

Le consortium pren d ferme pour 29 mil-
lions d'obligations 4 o/o .

15 millions d'obligations doivent ètre placées
dans le pays (Banque cantonale, tic.)

Sion—Tombe d'une échelle
Un accident s'est produit, hier soir Jeudi,

vers les 6 li. devant la maison G. W, en Tace
des Bains publics. Un jeune appronti forgeron
du noni de Werlen, occupé au haut. d'une é-
chelle ,esl tombe si malheureusement qu 'il s'est
grav cinen t blessé. La chute a déterminé urie
hémorragie interne.

L'état da pauvre jeune homme est assez
grave ; mais il faut espérer que les soiris'dé-
voués doni il est entouré, le sauveront.

Condamnation militaire
Le tribunal militaire de la Ire division, sié-

geant a St-Maurice pour juger le brancardier
Pignat, de Vouvry, àgé de 21 ans, qui àvail
refusé en septembre dernier, de se rendre au
cours de répétition, a condamné ce dernio. à
trois mois de prison, deux ans de privation des
droits civiques et aux frais. P. s'est dé-
claré anarchiste et a exposé une heure durant
ses doctrines antimilitaristes. Le oonseillor d'E-
tat Maunoir fonctionnai t corame auditeur. M°
Dallèves, avocat à Sion , était défenseur d'of-
fice.

Service sanitaire
Le Département de l'intérieur adresse la cir-

culaire suivante aux officiers d'Etat-civil :
«Pour répondre à de nonibreux vceux et à

de nombreux besoins, le Départeimenl de l'in-
térieur à fait rééditer les «Instructions sur les
soins à donner aux enfants dans la première
année», qui étaient au trefois remiaas aux of-
ficiers d'état-civil pour ètre distribués aux
jeunes époux ou aux jeunes mènas .

Nous vous en adressons un certain nombre
d'exemplaires, dont la quantité est basée sur
la proportion du 7o/0 de la populalion de votre
arnendissement.

Cette publication est appelée à rendre de
très réels services en oontribuant à diminuer
la mortalité des nouveaiux-nés. Aussi vous pri -
ons-nous d'en faire une distribution judicieuss
et gratuite.»

* * *
La brochure doni il est question ci-dessus

contieni d'exellentes instructions mallieureu-
sement trop souvent méconnues ou inappli-
quées. Le premier chapitre traile de ralimen-
tation des nouveaux-nés ; le second, des vé-
tements; le troisième, de la toilette et des
bains, le quatrième, de l'aérat-ion et des pro-
menades et enfin le dernier, de la vaccine.

— *
Examens d'apprentis

Les examens prévus par la nouvelle loi sur
les apprentissages, auront lieu à Sion les 23,
24 et 25 avril. La première journée sera ex-
clusivement consacrée aux épreuves scolaties,
les deux suivantes aux examens de la bran-
che d'apprentissage et à l'exposition des piè-
ces d'épreuves.

La distribution des diplómés aux futurs lau-
réats aura lieu le dimanche 26 avril.

Examens d'émancipation
Le département de l'instruction publi que du

canton du Valais fait connaìtre que Jes exa-
mens d'émancipation se tiendronl aux jours,
heures et lieux ci-après indiqués :

Districi de Sierre. — A Vissoie ,le 24 avril
à 8 h. du matin, pour les communes de la
vallèe. A Sierre., le 4 mai à 8 h. du matin pour
les oommunes de Lens, Cbermignon, Montana,
Mollens, Randogne et Ioogne. A Sierre le 5 mai ,
à 8h. du matin pour les communes de Ven-
thóne, Veyras ,Miège ,Granges, Gróne et Cha-
lais. A Sierre le 28 mai, à 8 h. du matin pour
les oommunes de Chippis, Sierre, St-Lèonard .

Districi d'Hérens. — A Vex, le 27 avril , à
8 heures du matin, pour les oommunes du
districi d'Hérens (sauf Ayent).

Districi 'de Sion. — A Sion, le 2 mai, à 8
h. du matin , pour les oommunes d'Arbaz , Gri-
misuat, Ayent, Salins et Veysonnaz. A Sion, le



3 mai à 8 h. du matin, pour les communes " les en vermeil, en or et en argent. Une teection
de Savièze et Bramois ainsi que pour la ban-
lieue de Sion, (Uvrier, Maragnenaa, Chàteau-
neuf et Monborge.) A Sion, le 12 juin , à 8
heures du matin pour la ville de Sion.

speciale et des médailles spéciales seront reser
vées aux jeunes oollectionneurs.

* * *

Districi de Conthey. — A Plan-
Conthey, le 30 avril, à 8 h. du matin, pour
les communes de Conthey et Nendaz. A Ardon,
le 21 mai, à 8 h. pour les communes d'Ardon ,
Chamoson et Vétroz.

Districi d'Entremont. — A Bagnes, le 2 mai
à 9h. du matin pour les communes de Bagnes,
Vollèges et Sembrancher. A Orsières, le 3 mai ,
à 9 heures du matin pour les commune. d'Or-
sières, Liddes et Bourg-St-Pierre.

Dislrict de Marti gny. — A Saxon, le 8 mai
à 8h. du mafi n, pour les oommunes de Saxon ,
Saillon , Full y et Charral. A Eey tron, le 9
mai , à 8 h .du m. pour les communes le Ley-
Iron , Riddes el Isérables. A Marli gny-Vtile ,ie
10 inai, à 8 h. dir matin , pour les communes
de Marli gny-Ville , Bourg, Combes, La Bàti 'iz,
Bovender el Trient.

Dist rici ilo St-Maurice. — A Salvan, le O rnai
à 2h. du soir, pour les communes de Salvan
el Finshauts. A St-Maurice, le 7 mai, à 8 h.
du malin , pour les autres oommunes du districi.

Districi de Monthey. — A Monthey, le 28
inai à 8 h. du matin , pour les communes de
Monthey, Collombey, Troistorrents, Vai d'11-
liez et Champéry. A Vouvry, le 5 juin , à 8
heures du matin , pour les communes de Vou-
vry, Vionnaz , Port-Valais et. St-Gingolph.

Sont soumis aux examens d'emancipatimi .
1. Les jeunes gens ayant atteint ou devant

atteindre l'àge de 15 ans avant l'ouverture du
cou rs scolaire 1906-1907.

2. Les jeunes gens qui ont échoué à un exu-
men anlérieur.

Sont. seuls exceptés les éooliers qui fré queit-
tent régulièrem ent un des trois collèges can-
tonaux pendant le cours 1905-06.

Ceux qui, ayant atteint l'àge de 15 ans, ne
poursuivraienl ; pas leurs études dans l'un de ces
établissements, pourront ètre appelés à un exa-
men ultérieur.

Ne sont pas dispensés cependant de l'exa -
men d 'émancipation les jeunes gena qui au-
raient frequente, ou se disposeraient à frequen-
tar une école moyenne, ou secondaire.

Les élèves des écoles libres son t soumis a
l'examen oomme ceux des écoles pubtiques
^—¦_¦
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Bulletin ni.téorologique du 13 avril , 7 h. ni.
(Chemins de fer fédéraux)

STATIONS || TEMPS ET VENTS
I H 8

Genève .(Couvert calme
Lausanne 9 Très beau calme
Vevey 9 « « «
Montreux 10 « « «
Sierre 8 « « "
Zermatt 7 « « «
Neuchàtel 8 « « «
La Chaux-de-Fonds 2 Couvert
Fribourg 7 Très benu calme
Berne G « « «
Interl aken 7 « « «
Bàie 8 « « «
Lucerne 8 « « «
Lugano 9 - « « «
Zurich 7 « « a
Schaffhausen 6 « « «
St-Gall 8 « « «
St-Moritz(Engadine) — 3 « « «

NOUVELLES DBS CAN TONS
Zurich

TROP D'AV0CATS(
La « Nouvelle Gazette da Zurich » se pianti

de ce qu 'il y a trop d'avocats dans le canton de
Zurich. C'^st en 1898 qu'a été votée Ja loi
zurichoise qui impose certaines conditions à
ceux qui veulent entrer dans le barreau. Au-
paravan t la profession d'avocat était libre. A
la fin de 1898 le nombre de ceux qui, confonné-
ment aux dispositions de cette loi, avaient été
autorisés à exercer la profession d'avocat était
de 88. A la fin de l'année 1904 ti n'y avait pas
moins dc 182 personnes en possession de la
patente zurichoise d'avocat. Sur ce nombre il
y avai l 148 avocats praticants. En outre 40
avocats d'autres cantons avaient recus l'auto-
risation de plaider dans le canton de Zurich.
Pendant la mème période (1898-1904) le nom-
bre des procès civils a diniinué.

La Nouvelle Gazette de Zurich voit dans celle
augmentation esorbitante du nombre des avo-
cats le danger de la création d'un proletaria!
intellectuel et met les jeunes gens en garde
contre l'encombrement de cette carrière.

___ O HL O tg

UNE EXPOSITION DE TIMBRES POSTIÌ
Au mois de mai prochain aura lieu à Lon-

dres une exposilion titiernationale de timbres-
poste, qui sera }a plus importan te et la plus
complète qu 'on ait jamais vue .

Le prince de Galles et son fils , qui sont tous
deux oollectionneurs aussi avisés que pàssion-
nés, y exposeront leurs plus précìeuses raretés

Tous les timbres exposés seront assurés con-
tre l'incendie et le voi. Dès maintenant les as-
surances atteignent le chiffre de six millions
de francs, et il est à presumer que le jour
de l'ouverture de l'exposition le total des poli-
ces d'assurances s'élèvera à quinze millions.

Les exposants primes recevront des médail

DEMI-PLACE
La coui d'appel de Cotogne vient de sta-

tuer sur un cas bizarre.
t

Dernièrement ,un voyageur avait pris pour
son fils, àgé de moins de dix ans, un coupon
aller et retour de Cotogne à Strasbourg, de-
nti-place. Ce coupon était vaiatile pour quaran-
te-cinq jours. Dans l'intervalle le gamia aceom-
plissait sa dixième année et ,.au moment du
retour , il ne remplissait plus la condition re-
quise par l'adnunistration des chernins-de fer
pour l'obtention des demi-places. D'où procès
intente au pére par l'administration. Le pre-
mier ,pour sa défense ,alléguait qu'en délivrant
le coupon de ionie, la seconde p renati l'en-
gagement de ramener, dans les délais prévus,
l'enfant à son potiti de départ. En première
instance, le pére avait été oondamné, en ap-
pel, la compagnie du chemin de fer à été débou-
tée fle sa demande.

Nouvelles à la main
— Où allez-vous corame ca, pére Mochard ?
— Je viens de trouver en défoncant ina vi-

gne, un pot rempli de pièces d'or, Monsieur
riiistituteur.

— Ohi Ohi Elles appar tiennenl à l'epoque
gallo-romaine sans doute ?

— Je sais pas à qui elles appartiennenl;en
tout cas celui que vous dites pourra aliar Ics
reclamar à la gendarmerie. Cesi là que je les
ai portées.
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Senl REWEDE SOUVERAIN IV *: rUL
Boite UOpondrcs)  l ._ u . Ch.U3..-.io , yì} " Concie
Toutes Pharmacies. Bxigcr le „KEF0L".

I/éruption du Vésuve
On mande de Naples; 11 avril :

. Les cendres continuent à bomber sur Nap les ;
c'est corame une pluie de. ténèbres toujours
plus denses qui descend sur la ville. L'ai-
mosphère est surchauffée et l'on étouffs. On
entend par instants des grondemiant sourds du
còte du Vésuve invisible. Au senti des maisons
les habitants consternés écoutent par groupes
la lecture des journaux qua quelq'u 'un fati à
haute voix. On commente le don de 100,000 lire
par le roi et celui de 50.000 lire, de M. Sennino
président du conseil , pour les personnes sans
abri. M. ¦ Sonnino vient lui-mème à
Naples aujourd'hui , Dans les rues de
Naples,. dés cierges sont allumés devant de
nombreux autels de saints ou de madones et
des femmes sont agenouillées. L'impression est
piofondément angoissante .

Le professeur Matteucci a. envoyé de l'ób-
servatoire vésuvien mercredi, matin, à 10 heu-
ers, la dépèche suivante :

«Pour ètre plus href , je ne donne pas de détails
sur ma situatión et celle des carabiniers qui se
trouvent à l'observatoire, situatión qui est très
grave.

Pendant toute la nuit, jusqu 'à huit heares dn
matin, nous avons été enveloppes complète-
nient par le sable qui bombati très épais.

Au moment où je télégraphié, tout coacri-
bue à diminuer nos préoccupations. Ces ap-
pareils sisntiques soni plus calmes. qu'ttier.

Je resterai k robservatoire tant que cela se-
ra possible et tant que j 'aurai des vivres.

Si mes paroles ont quelque influence sur
la population, elles lui apporteront un peu
d'eneouragement et de soulagement,. cor j'ai
pleine oonfiance que le Vésuve ne tarderà pas
beauooup a rentrer dans le calme.»

L'impression de douleur aUgmenta dans la
ville. De nombreux magasins ferment. Des
processions de fug itifs traversoni les rues, pli-
ant à haute voix, portant des cierges allumés
des croix et des tableaux.

Mercredi matin, des habitants des quartiers
Vasto et Arenaccia , alarmés par une violente
pluie de cendres, se soni enfuis.

Dans le quartier Mercaso une très grande
alarme s'est répandue, causée par le bruti que
le clocher de l'Eglise des Carmes allait tom-
ber. Des prisonniers ont brisé les portes des
prisons, mais les soldats les ont empèchés de
futi.

La fabri que de tabac des Saints-Apòtres a
été évacuée dans la crainte d'un écroulement.

L. préfet a suspendu tous les spectacles.

Naples, le 12:
La journée de jeudi a été moins caianriteuse

qu 'on ne l'appréhendait. La pluie de cendres
a beauooup diniinué; elle a presque: entière -
ment cesse sur Naples. La ooulée de lave sem-
ble localisée. Un peu de calme se rétablit par-
tout. Le professeur JVIatteucci, qui a, malgré
le danger, tenu bon dans son observatoire avec
mi courage admirable, croit pouvoir affirmer
que l'éruption touche à sa fin et que tout dan-
ger est désormais conjuré.

NAPLES ROUGE
L'aspect de Naples est étrange. . .
On ne sait au juste quelle heure il penti, tre ;

la lumière est surnaturelle. Ville de fantòmes,
rues sllencieuses comme après une chute abon-
dante .On est enveioppé d'unej pluie fine de
cendres qui craquent sous la derrt . Les gens
passent avec des parapluies ainsi que des ora-
bres. . ¦

A certains carrefours, des groupes de fem-
mes du peuple se lamentent et pleu.ent.

Le ciel est obscurci d'un brouillard „' pa.'s.
et du còte du Vésuve, invisible, s'élève corame
mi mur de fumèe qu'on devine profond . Quan-
tité de personnes, mème les plus misérables,
portent des lunettes noires. Naples fati l'*vf-

fet d'une ville de la lune qui serait habitée
par des chauffeurs. Toujours mème specta-
cle lumineux indescriptible .On ne sait si c'est
l'aurore ou le crépuscule. Les arbres, le» *?'

__-
tues ,sous leur couche de cendres ,out un __-
pcct désolè. Toutefois, le mouvement est as-
sez anime dans les rues ; on les déblaye; on
accumulo les cendres en tas le iong d.s trot-
toirs .Le soleil, masqué par les nuages, est bleu
comme un hortensia.

LE PEUPLE AFFOLÉ ,
L'aspect du port de Naples, surtout du quar-

tier Sainte-Lucie ,est partLculièrement pittores-
que et émouvant. Femmes et enfariis de pé-
cheurs s'assemblent devant l'église Maria delle
Catene, qui possedè une madone entourée d'une
grande dévotion et considérée oomme spéciale-
ment miraculeuse .On la transporte sui- la place
dans les grands jours .Or, hier, les .cenere»,
assombrissant la mer, empèchaient de voir les
bateaux, ce qui est considéré cornine une gran-
de calamite par la population de Santa-Lucià.
On veut que la madone apparaisse et fasse le
miracle d'éclairer le ciel. Des centaines de fem-
mes et d'enfants crient, pleurent et gesticu-
lenl autour de la statue de bois dorè. Au 'mo-
ment où elle apparati sur le parron de l'église,
il se trouve que le vent a chasse un peu le
voile de cendres .Et oe soni des elameurs de
joie ,des béiiédictions et des cantiiques qui guc-
cèdent aux cris et aux lamenta tions.

Dans le quartier du Dòme, des femmes pleu-
rent désespérément, et la lète reoouveute d' ira
raouchoir pour se protéger contre les «cenere»,
marchenl on procession devant la calhédrale.
Leurs cris sotti, déchirants .On interpelle saint
Janvier : «Toi seul , lui dit-on, peux sauver Na-
ples ! Saint Janvier bèni , sois bon !» L'ég lise est
prise d'assrlùl et il est impossiblo aux gardes
municipaux d'empècher la foule de portar _ 'i-
mage du satiri processionnellemiant. La statue
est enlevée de sa niche et portée sur les épau-
les de quatre hommes. Les interpellations les
plus bizarres lui sont lancées par les femmes
qui le suivent et lui adressent avec des gestes
expressifs, des prières: «Saint Janvier, pitie
pour nos fils l Pit ie pour les autres innocents !
Nous te promettons de ne plus pécher !» C'est
beauooup s'engager.., A un oertain moment
apparai!, soudain, et de toutes: parts, on en-
tend crier :«Saint Janvier a fait le miracle'
Naples est sauvé !»

Cette pluie de cendres affole à un tei point
la population qu'elle en oublie les autres mal-
heurs de ces derniers jours. Elle croi t la fin
du monde arrivée et tout ce qui peut lui iap-
paraitre oomme un gesta de protection lui rend
momentanément et passionnément i'espoir.

Quand le roi et la reine, partis mardi pour
Rome, sont revenus inopinément à JNaples ,
Cotte mème foule, oubliant saliti Janvier, a
acclamé avec la mème furie les souverains
passant en automobile, corame si ieur p ré-
sence devait nécessaiiemient arrètar Favetiglan-
te pluie de cendres .

EXPÉDITION SCIÈNTIFIQUE
Une expédition scièntifique dirigóa par le

célèbre professeur Koch partirà le lau-
di de Pàques de Naples poUr l'Afrique orientale
où elle va étudier la maladie du sommeil. Elle
resterà absente un an et denti.

* * *
PERTES ALLEMANDES EN AFRIQUE

D'après une statistique officielle, les pertes
éprouvées par les troupes alfomandes depuis
te commencement de l'expédition du West-A-
fri qua, c'est-à-dire depuis décembre 1903, s'é-
lèvenl à 1,957 hommes dont 1,226 tués.

MORT D'UN EXPLORATEUR
On annonce la mort à l'àge de 74 ans, de

M. John Reid qui accompagna Livingstone au
centre de l'Afrique. Du lait da la mort de J.
Reid, il ne reste plus qu'un seul survivant eu-
ropéen de ces expéditions ; sir John Kirk.

INTERPELLATION SEMBAT
SUR LA GREVE DES FACTEURS

Les facteurs de Paris, comme on verrà, plus
lobi les détails, ont fait un véritable coup de
théàtre. Sans crier gare, ils ont un beau ma-
tin, au milieu de la distribution d'un courrier ,
laisse, éparpillés au bureau de poste, lettres,
journaux, colis, etc, et au lieu de prendre leur
sac. de cuir pour s'en aller à travers les rues
de la grande ville, porter la bonne ou la mau-
vaise nouvelle, ils se sont réunis dans une vaste
salle et ont tenu Un meeting de protestation con-
tre la situatión qui leur est faite, réclarnant
une élévation de salaires et le droit d'e fonder
des syndicats.

Les porteurs de dépèches se sont également
mis en grève.

M. Marcel Semblat, député socialiste s'est
fait le porte-parole des grévistes à la Cham-
bre, et en séance de j eudi, il a interpelle le
gouvernement à ce sujet. 11 a domande qu'il
soit acoordé aux facteurs un salaire de fr.
4,50, une augmentation de fr. 100 et une in-
demnité de séjour et qu'en outre les délégués
du syndicat soient reconnus.

M .Barthou, ministre des travaux publics, a
répondu qu'il engageait la responsabilité du
gouvernement tout entier et que ce dernier étaix
résolu à examiner avec bienveillance les de-
mandes (jui lui _eront adressées, mais qu'il
a le devoir de ne pas céder à des mènaees (et
d'exiger que les revendications soient presen-
tées avec respect.

L'ordre du jour que M. Sembat a ensuite
depose n'a pas été accepté. La Chambre vote
à une très grande majorité un ordre du jour
Deville disant qu'elle approuve les déclaralions

da gouvernement et compite sur sa bienveil-
lance à l'égard des sous-agents des postes,
mieux informés et mieux inspirés.

C'est dire que les facteurs n'obtiendront non
par la violence .

* *• *
UNE GRÈVE DE FACTEURS A PARIS

Les releveurs de boites, chargeurs et facteurs
d 'imprimés des postes de la Seine se sont
rais en grève mercredi d'une facon tout à fait
inattendue.. Vers six heures et demie, au mo-
ment où près de 800 d'entre eux étaient ooeupés
à trier les imprimés dans la grande salle
des postes, un membro de la commission du
syndicat des sous-agents des postes est en-
tré et, d'une voix assez forte pour dommor tous
les bruits, s'est écrié : « Camarades !, la grè-
ve est proclamée ! »

Cette nouvelle est accueillie par des cris
de : « Vive la grève I» Et les deux tiers des
facteurs présents cessent inimédiabesment le tra-
vail. Malgré les exbortations des chefs de: cer-
vice et du directeur- des postes de la Scine qu on
avait prévenu immédiatement, ils vident
sur les tables les ballots d'imprimés dé-
jà places dans les bortes et quittent l'hotel
des postes, emportant avec eux leur grand sac
de cuir. Se conformant aux instructions qui
leur soni domiées par les meuibnes du syndi-
cat, ils se rendent par groupes à la salle du
Tivoli-Vauxhall, rue de la Donane.

A neuf heures comme il y a déj à plus de
curq oents grévistes réunis dans cette sallei, on
organisé un meeting. Le facteUr Berr_a,cl-.n est
élu président.

Les deux revendications principales qui ont
déterminé la grève des facteurs d'imprimés
sont relatives au droit qu'ils réclament de. se
constituer en syndicat et à la question dei sa-
laire. Ils demaììdent en effet, au lieu du traite-
ment de début de 1,100 francs un traitement de
1,800 francs.

Une grande animation n'a cesse de règner
durant tout le jour de jeudi , à rintérieur cornine
aux ab'ords de l'hotel de la iure du Louvre,
devant lequel, dans l'attente d'imcideiits qui
ne se sont d'ailleurs pas produits, stationnent
de nombreux groupes de curieux.

Toutes les mesures ont été prises .pour ac-
tiver la distribution des lettres. La rieiève des
boites a été assurée par les «tubistes» du té-
légraphe, qui se soni rendus dans les divers
quartiers en taximètre, et acoompagnés d'un
gardien de la paix.

Les facteurs d'imprimés ont été remplaces
par des hommes de troupe réquisitionnés rau-
près.du gouvernement militaire de Paris. Tìe
soni, eux qui ont fait le tri des imprimés 'dont
ils opèrent la distribution dans les quartiers.
Chacun d'eux est oonduit par un garde muni-
cipal sans armes, ou acoompagné d'un agent.

Las imprimés les plus importants, convoca-
tions, papiers d'affaires, journaux et mème les
objets à tarif lèdati peuvent ètre ainsi achemi-
nés sans retard à destination.

C'est également la troupe qui remplacé dans
leur service les chargeiurs auxquels est con-
fié le transbordement des dépèches dans les
voitures piostales ou dans les wagons des com-
pagnies de chemins de fer.

Certains porteurs d'imprimés — les mieux
notes — qui étaient employésj au service du
payement des mandats-carbes à domicile, Ont
été également remplaces par des surveiliants
ou des gardiens des bureaux oentraux.

L'administration des postes a également pris
d'autres mesures en vue de hàter dans l'intérèt
du public l'expédition et la distribution du cour-
rier. C'est ainsi que fante dia bùnbreurs, ielle
achemine le cas échéant, les lettres sans préa-
lablement oblitérer le timbro ayant servi à
l'aifranchissement.

Cette opération est fai te aux bureaux d'ar-
rivée.

De mème pour 1 "expédition des journaux.
* * *

Le oonseil des ministres s'est occupé de la
grèv e des sous-agents des postes.

11 ne reoonnart pas le syndicat qui esl forme
en infraction de la loi . Les sous-agents deis
postes qui ne reprendronl pas leur service Be-
loni remplaces.

# * *
M. LOUBET ET LE P. L, M

M. Loubet avait. été propose cornine membro
du Conseil d'administration du P.-L.-M,

Malheureusement, l'ancien président de la
République, n'a pas que des amis, et au mo-
ment où il fut présente a'ux actionnaires, le
jour des élections, il s'est produit un véri-
table tumulto. Un ancien dé_puté bonapartiste
a prononcé ira violent disco'urs conlre le can-
didai disant que depuis qu'il a prète la main à
M. Combes, il est voué à l'exécration des hon-
néles gens.

M. Loubet n'a été élu que par 1651 voix sur
2155 suffrages. Il n'a pas accepté sa nomina-
tion déclarant qu 'il ne saurati lui convenir
de laisser dire que son éteclion a pu ètre l'ob-
jet d'une discusston encore moins le resultai
d'une oontrainte .

IMPORTANTE 'COMMANDE liBS*a^irf|f,Ìff.*::,.r iarffi 'ii mmtiXrJ_, _ , .  n t:__ .,„ mÉmWSé^^^^mmmhe Japon a commande à la Corporation de
l'acier 50,000 tonnes d'acier pour construire --—-_--———___——____—__——«—«——•
200 ponts sur la ligne du chemin de ter de C'est llll ami tOUlOUrS fidèle
Seoul à Ouidjou. n ,, , , , , _ . -,de 1 estomac et des nerfs, qUe le caie de inalt
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Kathreiner. Il n'excite pas, il n'irrita pias et
est toujours également savoureux et salutaire.

LA SOCIETE DU GRAND COUTEAU
On signale des troubles dans le sud du Ho-

nan et dans le Chantoung occidental. Ces trou-
bles soni causés par la Société du Grand-Cou

teau. Les émeutiers pretenderti se soulever oon-
tre le nouveau pian d'_nstruction publique et
contre le catholicisme. Dans le Honan ils se-
raient au nombre de 12,000. Ils pprtent des
bannières avec cette inscription: « A bas la
dynastie mandchoue! Beaucoup de villep re-
construisent leurs anciennes murailles ppur se
protéger.

Le théàtre des désordres du Honan est voisin
du chemin de fer de Hankéou à Pékin. Des
troupes ont été envoyées à Hankéou pour ré-
tablir l'ordre .

'COCHINCHI1VE
VILLE DÈTREITE PAR UN INCENDI E

La ville de Luang-Prabang, capitale du Haiti-
Laos a été presque entièrement détruite par
un incendié, le 7 avril. Cinq cents maisons ont
été détruites; il n'y a pas de victimes. On éva-
lue les pertes à 500,000 piastres.

NATAL
L'INSURRECTION

Les partisans de Bambata se soni déban-
dés et se sont dispersés par petits détachements
dans le Zoulouland.

D E P E C II E S
VOTE DU BUDGET

Paris 13. — Le Sénat a vote l'ensemble du
bud get par 269 voix contre 0.

LA CATASTROPHE DE COURRIERES ;

Lens 13. — L'état des survivants est tou-
jours satisfaisant et le galibot Martin, qui con-
tinue à ètre soigné à la Goutte-de-Lati de Bil-
ly-Montigny, va de mieux en mieux.

Neny est Pruvost , qui ont regagné hier leur
donneile, sans incidents ,ont passe une bonne
nuit.

A midi , les escapés se réunissenl. en un
banquet à Méricourt.

LA GREVE DES MINEURS
Lens 12. — L'attentat commis mercredi soir

contre l'église de Montigny-en-Gobi__ le a cause
das dégàts assez sérieux. L'auteur de cet ' al-
lentai a place sa cartouche dans une anfràc-
tuosité. L'explosion a brisé boutes les vitres
des maisons voisines à une grande distance. Un
trou assez grand a été fait dans le mur par
l'explosion.

, On ne connati pas les auteurs de l'attentai.

PETITPIERRE FILS & C
NUI ftlBIATlOL , (Maison fondée. en 1848)

jjft Armes en tons genres
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Pe;tie recetto de cuisine à la végétaline
S'AUCE PIQUANTE

Mettez dans une casserioile! un bon verre de
vinaigre, une gousse d'adi, sei, pOivrle, thyìm,
laurier, faites réduire de moitié et passez au
tamis, torsqu'elle est passée., faites fondre
dans une casseiole de la VÉGÉTALINE que
vous liez doucement avec de, la farine, sans
roussir, versez-y votre sauce, ajoubez des fi-
nes herbes hachées, faites bouillir ifuelques
minutes et servez .

Un dessert proOtable !
Faites entrer le Chocolat au Lait.

TOBLEB dans votre alimelitation ,
car les trois éléments nécessaires à
la nutrition , les substances azotées, la
graisse et le sucre. Consommé avec du
pain, il forme donc un aliment presque
compiei et Comme dessert il est encore
plus recommandable pour les personnes
qui ont déjà consommé au repas des sub-
stances très azotées, corame par exemple
la viande maigre.

Seuls fabricants : 441
TOI.B-l .lt A. <'", H. A.

BERNE (Suisse)
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L'assoli imeni de notre collection pour la saison du printemps 1906 est le plus
riche que nons ayons pu offrir dans les 30 années d'existence de notre maison. —
Les échantillons sont à la disposilion de toutes les personnes qui en font la demande.

Nous expédions :
Etoffes pour robes de dames et fillettes , mi-laine depuis fr. 0.70le m
Etoffes p. robes de dames et fillettes, en couleur p. laine „ 1.— „ IIIIIfFT.. FT POH . .INC Filli .
Etoffes p. robes de dames et fillettes , noires pure laine „ 1.20 „ U U I L I O  LI UUUOOIi.0 rullo
Etoffes pour robes d'enfants, quadrillées, unies, etc. „ 1.— „ Duvets à 2 places poids 8 livres de plumes, 150/180, 15, 17, 18
Etoffes de coton p.blouses de dames et fillettes haut. nouv . 0.67 „ Duvets à 2 places poids 8 livres mi-flùmes, 150/180, 22, 25, 28
Cotonnes unies "Wichy Jacquard, p.tabliers blouses robes „ 0.67 „ Duvets à 2 places poids 6 liv. de flùmes, 160/180, 30. 34, 36, 40
Etoffes pour jupons, rayées, unies, mohair, moiré, etc. „ 0.50 „ Duvet» poids 7 livres de plumes, 135/180, 14, 16, 17,Etoffes p. habillements d'hommes, garconsen coton „ 0.76 „ Duvets poids 8 livres mi-flùmes, 135/180, 20. 22, 25.
o | Etoffes pour habillemeuts d'hommes et garcons Davets poids 5 Hvres flùmes, 135/180, 26, 29, 31, 38.
ol /  mi-laine „ 2.50 ,, Traversins poids 3 livres de plumes. 60/120, 6.— , 7.20,H | Etoffes pour habillemeuts d'hommes et garcons Traversins poids 3 livres mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.50.

I pure-laine „ 4.— „ Oreillers 60 cm. s. 60 cm., 2.60, 4, 5, 6, 7.
Mi-laine de Berne (frotzon), dans toutes les couleurs Duvets d'enfants à 6 ,— 7, — 8,— 9,— (grandeur selon désir)

naturelles „ 2.85 „ Ces. pièces finies sont remplies de marchandise absolument
nette, saine et fraìche, dans des fonds de lit de bonne qualité.

=__= Etoffes pour doublures de tous genres = 
Sur demande' on fait aussi d'aufcres ^andeurs-

ARTICLES DE LITS

Berner Warenhalle, à Berne Nous n'avons pas de commi8 ™y *e»*rs

„.., ,.„ , Ĵ, o, BERNER WAREMALLE, A BERNE

Etoffes en couleurs p. chemises d'hommes, bonnes «n ' lULLO Ut LI I 0

Tni-,M ,. â. ,_,.„__ .a i,,Q-- ,̂-_ 0
te
l ì̂_dfP- fr' °'5° le m' Triége à matelas, 120, 135, 150 cm. de largeur, prix très modérésloiles de conton , ecrues et blancmes, simple \ rv,,5i -.„ e A„ a- A 11 mn io- 11n _ ii ' _ *• 1 • _ • Coutil pour ionds de duvets. 120, l.o, 1.50, cm. de lareeur.largeur, pour chemisesi immense choix * --»- _, __ , _ _«,, a.uv, i__i. ™ '«soin,

Toiles de coton, écrues et blanchies, doublé f de bonnes Pnx très mod*res

largeur, pour draps de lits/ qualités à Ecliantillons t. disposition.
Cotenne limoge, indienne, bazin, damasse, \très bon marche Plumes 0.75, 1.40, 1.75, 3.—, 4.50 le demi-kilo 529

etc. pour fourres de duvet ./ Mi-flùmes 2.25, 3.— le demi-kilo
Essuie-mains, linges de toilette, linges de cuisine, nuppes et Flùmes 4.50, 5.— , 6.— , 7.— le demi-kilo

servicttes Crin animai -.90, 1.10, 1.40, 1.70, 2.10, 250, jusqu'à fr. 4 le 1/2 kg.
Couvertures de laine, dans tous les prix, échantillons à disposition

Échantillons franco par retour du courrier g£tìtì ftX S?SlSJ?2r
tillons à disposition.

QuelH échantillons désirCZ-VOUS ? Etoffes pour fourres de duvets, Manches et en couleur, dans tons
les prix, échantillons k disposition

Les eommanae. dépassant 5 fr. sont expédiées franco Envois par poste excédent fr. 5,
contre remboursement. franco contre remboursement.

Envois par ebemin de fer petite vitesse,
franco contre remboursement.

La plus importante tua isoti d'exportation de tissus et literies
La plus vaste maison d'expédition de tissus et de literies n„,n „ Iiw FONDÉE EN 1876 iiiiiiiiiiiii

ATTENTION
mérite la comfoi liaison de valeurs
à lots, autorisée» par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, ó, 8 et 10 tr-
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussiguée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 250,000 200,000 ,
150.000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000 5,000, 3,000 etc, etc, seront
tirés et les titres d'obligations seront
remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remhoursée pendan t les tirages pré-
sents ou ultérieurs. «a

Les prochains tirages auront lieu ;
1" et 15 mai, 1", 15. 20 et 30 juin.

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

Le véritable F^n 0«_.ft ì /"*_ l I K*Q
UN u -ENT DU oAMAnlTAIN ! i * ,„»(« ,., ,., ¦„,„.. „,,,,„„,, „„ „„„ A

Banque pour obligations à primes

ltjs goìtres et toutes grosseurs au coi* dispa
raissent: 1 flac. à fr. 8.20 de mon rau anti
goitreiise suffit. Mon huile pour les oreilU « guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete, d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S.  FISCIU-R, méd.
i- Grnb Appenzell Eh.-E.) 76

ne se trouve qu'à la

i M i A R M  A<JII. (.i: i t n o . \n
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes lei
blessures, la boite, 2 f r .  ; la petite boite d'essai
50 et. — Evitez les contrelacons. 363

à BIÌ.11-0-, Rue du Muséc, 14. | •»•-*------
LA TISAN E FRANGAISE

reconstituante

des Anciens Moines
X^gglip  ̂ guérit radicalenient toutes les maladies d'estoiiiac , tlu foie et

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

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frran§aise des Anciens Moines compose,
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative , laxative, aperitivo, antibilleus*.
fortifiante et antirhumatismale. Approuvee par la Société d'Hygiène de France '

Le flacon (avec brochure esplicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En :
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien j
à Thonon-les-Bains, qui expédi e franco . Dópót k Sion, Pharmacie Pitteloud 316 ;

I
tentez-vous d'avoir sacrifie ma vie et ne per- ..tre terrjp le supplice? Vous n_ej rteietez lou- retrouver et fair© penclre ter iache qui vous
dez plus de temps à Une rechierche qui ne jours à cette épouventable idét©, quie l'amour laisse souffrjr pour ses crimes.
vous procurerà aucune satisfaction' et qui ne pour un ntisérable criminel est le véri - Si vous y réussissez ,dit-elle, \rous coni-
m'apporterà à moi aucune consolatio-n. table secret de votre force ! prendrez alors la raison, qui me fai t endu-

— Quelles est donc la puissance de cet a- : Béryl n'osait leyer les yeux sur lui dans la rer ce martyre, et vous rougiraz du mal que
mour qui vous lie à ce ntisérable, à cet homme crainte de trahir le bonheur qui enyahissait yous m'aiurez enoore fati .
qui se cache, sachant que vous supporterez son àme: si elle n'avait suiv i que l'impulsion Est-ce parce qu 'il est criminel ou pare© que
i • J • n TT i i- ii «._ i • '¦„ •_ . A --,i..: „.„¦ ri .» -;,~,v-i vous crovez que je l'amie ? Posez oette questionla peine de son errine?.. Une seule esplica- elle eut saisi la marm de celar qu efie aimait . . ¦ ¦ ' . . , ¦.. v \. . v „ , . ' • . , ... T i a votre conscience ,a votre honneur, monsieur
tion se presente a mate esprit et le haute sana malgré elle, et lui aurait avoue la vente. Lepial- Dunbar ,et maintenant quittez-moi, mes force»
cesse ; vous seule pouvez l'en chasser. Dites- ' entendu qui regnati entre eux et la faisait si &ont à bout ,
moi la vérité, appartenez-vous à cet lionime? cruellement souffrir se serait ainsi dissipé, mais | __ je Vous répondrai donc sur mon honneur
est-ce la loyauté envei*s la parole jurée qui ' elle ne pouvait oublier qu'une autre femme et avec l'approbation de ma conscienoei, puis-
vous fait agir? j avait des droits sur son cceur, qui pourtant lui ' qut' vous voulez le sawir. Oui, c'est parce que

Eu prunoncant ces mots. il lui prit ies mains appartenail tout entier. Le souvenir de la dou- ' v'0"s v^ìme^ '<la(ì Je veux sa vie ! .
et. la fouilla jusqu'au fond des yeux. ce et généreuse Miss Gordon lui imposa silence. ' - , Elle ferma les yeux un instmti, puis rapiti

_ 1 T ,•_ a - ,i- o • a , t ii • I t i  i x-x d mie voix etrangement solennelle :Son contact la fit tressatilir. Se croisant les bras elle reponait donc fie- . n i . - ._ • . , •_ ,¦ , ,., ¦ • _ r I — Que Dieu protege maintenant et toujours
— Etes-vous fou ? dit-elle. Comment osez- . rement : l celui que vms me reproehez d'aimer ; lorsque

vous oonserver un tei soupeon? Celta seule | — Cesi bien ! Faites autant de mal qu 'il vous ' vous le découvrirez , monsieur Dunbar, je n 'ai
oonjecture est une injure et vous savez bién ! plaira ! plus de crainte que vous fassiez tomber un seul
que c'est faux ! I — Vous me défiez ? répondit Dunbar irrite, cheveu de sa téle.

— Excusez-moi si je vous ai blessée, mais je ! — Vous défier?.. Je refuse au Ciance de La vérit(-- fut sur le point de sortir des 'lè-
ne pouvais concevoir d'autre raison à celle ' Miss Gordon le droit de m'interroger sur un l vr<.s .d? BérY} '> le ™*™™ *» la ì«™« fe'nn '«

, , . , , . , _ . , . . . .. , i qui 1U1 avait accorda le secours de son af-mimolahon volontaire de vous-meme ! Oui, cela sujet qui, en admettant que ses soupijons fus- fection retini sa confession Avouer à ir Duii-
me rend fou , si au-dessus des autres femmes ' sent fondés, devrait ètre à l'abri de sa cu- ' bar que son cceur ne renfermait pas d'autre a-
vous puissiez aimer un aussi làche ooquhi, riosité. | mour que celui qu'involontairement elle res-
et que.. Il recula comme cinglé d'un coup de era- ) sentati pour lui-mème était le détourner de

— Silence l silence!.. Bannissez vos chimè- vache. I ce"e à «£ i] 
 ̂

engager 
sa 

foi. Cela rie tìe-
. _ , , „ I - - • __ . /. _ , . , -n _ r ¦ - , vait pas etie, elle ne paierait pas d ingratituderes, chassez meme la pensée de mom malheur I - Miss Gordon est à la veille de faire vo.le la générosité de la créature qui l'avai t assis-

et tàchez d'oublier que je àuis jamais venue j vera les ìles de la, Grece; je me propose de _ée dans son malheur. Elle se contenta donc d._
à Elm-Bluff. ! chercher l'oubli de son absence, dans la poni- ) .prendre la main de Dunbar, et alle lui dit :

— Qu'est-ce donc qui vous soutient dans vo- : suite des criminels. Je ferai tout au monde pour à suivre

Peut étre donni dans du café , du tìie, du lait, de la liqueur, de l'ahsinthe, de
la Mère, de l'eau ou de f a  nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA vaut mieux que tons les discours du monde sur la
tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoùter tivrogne de
l'alcool. Elle opere si silencieusement et si sùrement que la femme, sa
soeur ou la fille de l'interesse peuvent la lui donner à son insù et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a causo sa guerison

_ La poudre COZA a roconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homires d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possedè cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

I>OIA _Vl>E_. PAltTOUT les _X.HAKTILLON GRATUIT COZA INSTITUTE
C I l L l vO vi - » RL1 rtU Découpez oe coupon et envoyez-le à I' Dept 416 307de NCHMUZIUI -I, * Cje m SSggS - ^Sir _ 25 cts. 02 €hiuwe„ Iiane Lona-eB rAnlrletePPe ,

Beoonnues les WLeÌUe»reS. : °2* Cua,lcery 1"»ne londres (Angleterrej

tire terrible supplice? Vous n_ej -tejetez tou-
jours à cette é.pouventable idée, que l'amour
pour un ntisérable criminel est le véri -
table secret de votre force !

Bérvi n 'osait leyer les yeux sur lui dans la

retrouver et faire pendre le lache qui vous
laisse souffrjr pour ses crimes.

— Si yous y réussissez ,dit-elle, vous coni-
prendrez alors la raison, qui me fai t end ti-
rer ce martyre, et vous roug iraz du mal que
yous m'aurez enoore fait .

Est-ce parce qu 'il est criminel ou pare© que
vous croyez que je l'alme ? Posez oette question

nosité. ; mour que celui qu mvolontairement elle res-
II recula comme cinglé d'un coup de era- j sentati pour lui-mème était le détourner de
ck j celle à qui il avait engager sa foi. Cela ne tìe-

i - • ¦_ ,. _ . _ , . , •„ _ , • - , vati pas ètre, elle ne paierait pas d'ingratitude- Miss Gordon est à la veille de faire voile la géneros- té de la créature qm l'avai t assis-
j vers les ìles de la Grece ; je me propose de tèe dans son malheur. Elle se contenta donc de
! chercher l'oubli de son absence, dans la poni- • .prendre la main de Dunbar, et alle lui dit :
: suite des criminels. Je ferai tout au monde pour à suivre

M A I S O N  V. M A C C O L I I \ I
Via Cesare Correnti, 7, Milan
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3^@SBgSp"=?**3__£> f

«MlOLltlQ
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 13, 15.7S, 10,75
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARE8 ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Arìstons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, notre catalogue , No 23 qui est en-
voyé gratis.

sidérer comme tei. En tout cas, et mème s'il
vous piati à me railler, il est enoore 'une chose
que vos sarcasmes ne m'empècheraient pas
de faire.

Elle posa sur la tabie une bolle doni elle ou-
vrit le oouvercle :

neau d or de sa mère, qu'elle portati au doigi. i
— Béryl I dit Dunbar, d'une voix udente.
Elle tressaillit et se redressant de cet air

hautain qu 'il connaissait si bien :
—¦ Silence l dit-elle , seuls mies che.rs morts

m'ont appelée ainsi. Je ne vous permei pas de
le faire.

Puis, en voyanl sur la figure de celui qui
se penchati vers elle-, une expressron qui la !
remplit d'effroi , elle ajouta en tnemblùnt : i

— Monsieur Dunbar, je suis lasse ! Oh! si )
lasse de corps et d'àme!.. I

— Vous me renvoyez, dit oelui-ci ; n'oubliez j
pas que vous m'avez prevenu que cette entre-
vue était la dei-nière. Excusez donc mon in- )
sistance. Si vous saviez tout!. Si vous pouviez
seulement oonnartre la moitié des chagri.is que
vous m'avez causés, vous considérericz que
nous sommes quittes vis-à-vis l'un de l'autre,
oomme vous l'ètes avec le general Darrington.
Reste à savoir si vous aurez cause la rutile
de ma vie, ou si. vous en ferez la grandeur. P'òur
moi-mème, sachez-le bien, pour la soulagement
de ma conscience, je ferai ce qui sera huinaine-
ment possible pour ' vous libérer. Il y a uu
moyen rapide ; c'est de découvrir l'homme que
vous avez jusqu'à présent sauvé ; la semaine
prochaine, je pars en chasse vers l'Ouest.

Il vit les doigts de la jeune fille àe crisper.
— Combien de victimes faut-.il donc, pour a-

paiser les mànes du general Darrington ? Con-

— J'imagrne que le shértif m'a envoyé par
faveur ces objets , qui ont servi à motìver ma
condamnation comme voleuse et mieurtrièro?
Leur vue m'a fait l'effet d'un souffletl.. 11
y a des dons qui sont fatals pour celui qui les
recoit; néannioins, ne me prètez aucuna mau-
vaise intention en voulant accomplir l'ordre

'du general Darrington . Il désirail que ces sa-
phirs fussent portes par la femme de Prince
Darrington. Les voici, tels qu 'il me les a don-
nées. Je vous prie de ramettre cet écrin ainsi
que les cent dollars en or à son fils ; ce serà
une charité de me délivrer de ces souvenirs
qui sont pour moi une véritable torture .

Elle regarda un instant les pierres précieuses
. puis les repoussa d'un geste d'horreur.

— Belles et bleues, dit elle, comme ces nua-
ges lointains qui viennent du Sud et annoncent
.le cyclone ; pour moi aussi ; elles furent mes-
.sagères de la tempète et de la malédiction 1 Ces
bijoux ont accompli leur mission nefaste, puis-
sent-ils n 'ètre à présent qu 'un presaga de bon-
heur po'ur votre cceur I

Elle semblait avoir oublié la présence da
ravocal, ses regards étaient! fixés s.u

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les negociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.
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Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis
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Mme Vve Blavignac, Genève
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