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CEufs chaque j our
On peut obtenir en donnant aux poules la poudre Turca Orosi pour

augmenter la production des oeufs soit en été soit en hiver, pour dix
poules 2600 oeu.'s à peu près en une année.

Paquet de 2 Va kilog. fr. 4.50 franco

Une cuillerée de poudre Turca Orosi se mélange dans le repas
journa lier des poules, les ibrtifie, les engraisse et les preservo de maladio

Immense succès dans tous les pays. — Expédier Mandat au Premier Laboratoire
502 Chiunque. Orosi Mendrisio (SUISSE)

JL. O T _E JEfc I. _£_.
En faveur de la Oonstraotion d'un NOUV-ATJ THEATRE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

3£_s- TIRAGE les 7, 8, i) mai 1906
Gros lot. 30.000 frs. 8*288 lots à 150.000 .frs. 11 biUets p. IO f rs.

197 Bureau de la IiOter.e du théàtre de Zoug.

Des FKAT:E_ _L_ IL_I _BJtfc _4_IVO._*_ rie __*__. I_L__4_I>.
Les seuls qui eri possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGiENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine

R«*préseiitant onerai pour Ja Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin)

Expéditions de FLEURS NATURELLES
DE Si IO.

jusqu'au 31 mai
Il n'y a

Fumeurs
que les célèbres Tablettes Wybert. délicieuses
comme goùt. calniant l'irritatimi do la gorge dis

solvant les glaires catarhales poni* réunii
les suffrages unanimes de tous les

Seulement en boìtes à Fr. 1.— dans toutes les pharmacies.
Chaque boite doit porter la marque déposée : „Alg_e avec violon"

ETIENNE-ARMAN D

/ Fètes,

Paaier
»
n

luiliquiM ' le jour que 1 ou désire recevoir

hxpediteur-Fleuriste a MICI.
(Alpes maritimes)

Specialità pour
ì, Baiiqnets, Mari«.£;cs, Récevtions

Cérémonics religicuses, etc.
r postai (350 grammes) . . . 2.00

3 kl. (colis postai) . . . .  7.00
5 kl. ( id. i . . . . 10.50

Tj» óc de Ceylan
liC9 de Chine

Maison E. STEMANN
m

Thés en gros
6 £_ E V £ A

Demandez ce thè à votre épicier

BElIA_f»I2_5 PAltTOUT les

Grande Loterie de Capitaux
Garantie légalement par le Iiaut Gouvernement de lfainbourg

1)2000 billels. — 44655 prix ct prime
nvec un seul billet on nont gagner la somme de

Encres d'Aarau
de SCIIMUZI-iElt «Se Cie 475

Ileconiiues les meilleures.
750000

Francs
750000

Francs En 2-8 j ours
les gmtrcs et toutes grosscurs an cnw ilispa
raissent: I Hac. h. fr. 2.2» de mon rimanti
g<dimise sul 'fit. Mori huile prmr lesoreiìli ' sruér i
t ini, aussi rap iileinent. Iiiiii r-l-in>n- ,'i'nt et. -In
reti' d'oreilles, 1 flacon fr. -.ai».

S. l'IKO.KK. >« r .  „.
_ «rul» Appenzell Rh .-E.) 7fl

L'empiàtre Iosa
lo rcmcih 1 .souverain oontre le Khnmatismc. Fr. 1.25 dan.s les p lut.rm.uM_ s
»«¦¦»_-_-_-_¦_¦_¦_«_«¦__¦_-_¦__-_«. _»-_^-ra_^ CI» '".

5 à 20 francs par jour à tous, ATTE N TION
Homme ou dame sans quitter empioi
Travail honorable , placement assuré.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rUe
Montlioux à Genève. 545

mente la coiuUt-uaison de valeurs
à lots, antorisées par la loi que
el.acun peut se procurer contre paye-
ments meusuels, de 4, 5, 8 et 10 fl-
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. 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 k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendan t les tirages pre-
senta ou ultérieurs. «a

Les prochains tirages auront lieu ;
l01' et 15 mai , 1", 15, 20 et 30 juin.

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

L ' INUSABLE P 0 R T E-M 0 N N Al E
d un seul morceau de cuir de veau, en noir
ou en brun. Très pratique, très élégant, et
solide par excellence.

Prix fr. 3.SO franco
Avec un joli monogramme avec lettres en
or aux initiales du demandeur 1 fr. en sus*

Sur la demande de personnes connues et
honorables, j 'envoio un type à l'examen.

Joannot-Perret ft. à, Nyon.
WWS 'n'..... j. . •¦*< ."W*ljr--f-_»-*'*'*—«»»lyH...JI*" -f_„ ¦ »/.!«._ „OI_-*V.w-

."???£ Le véritable

_J|fe ONBUENT DU SAMARITAIN
/Syb^ijKpà 

ne se trouve qu'à la

PHABIACIK GEBMOJf D
rne du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la bolle, 2 fr.  ; la petite , boìte d'essai
SO ct. — Evitez les contrefacons. 363
»___*.__*_____-_. eojaaaenaoaaaaoaaaaaoAaBtaaaaaiàrotv-Kittuaa. ¦¦

600000

7 fr. 50 3 Ir. 75

Marcs
prime de fr. 375000

1 prime de fr. 250000 j
1 gros lot de fr. 125000
2 lots de fri 75000

en tout 44,655 prix et primes faisan t la somme ile 11 Millions
250 000 francs .

J' acceple dès mainlenant et jusqu 'au l
3 mai 1906 !

les commandes de billets pour la Ire serie doni les prix sont lìxés comme suit :
Billet entier Demi-billel Quart de billet

7 fr. 50 3 fr. 75 i fr. 90
La listo officielle des numméros gagnanls est envoyée après cliaqu . tirage

à toul ppssesseur d' un billet. Tous les lots soni payés en espèces et leur
payement est officiellement garanti.

P i j L T V  d'Argent sur Signature a long
1 III. 1 «3 tenne. — Ecrire ., Comptoir

«1 ..vnnccs " 7, Hérauger, Paris. 543 ALPAGES 1906
On demande pour la saison , pour une
montagne d'une trentaine do vaehes,
un jeune homme sachant bieu traire , et
connaissan t la fabrication du sére. 544
Gage 120 fi*. — S'adresser ìt M. F. de
Sinner , Maison bianche, Yvorne, Vaud.

L. S. Weinberg Wwe
Maison de banque

2 HOMMES
poni* gros travaux de jardin au mois,
travail assuré toute l'année. F-Lxc-20

S'adresser k France Dosséna, horti-
culteur, Malley sur Lausanne. 546
iy uni i ni nai imi ¦— A a— unni u mn HIK IIUNIII IH I ¦. ¦

50 voiturés
a vendre : Breaks, Victoriàs , Vis-à-vis
Landaus, Chars de chasse, Phaetons , Til-
burys. Cabriolets , Ducs, Chars à bancs
Camions, etc. 533

GIRARDIN, rue du Lac, 12, Genève.

HAMBOURG

Lettre de Commande
Je prie L. S

1.90

Weinberg Wwe Maison de Banque , Hambourg, 103, de m'adresser
Billet entier a fi*. 7.50
Demi-billet à fr. 3.75 m

Quart de billet
Signature lisible 
Professimi .- 

Localité 
Je vous envoie la somme de 

à fr

par mandat de poste internatimi al

Banque pour obligations à primes
à I-i.It_ .E, Rue du Jflusée, 14Chute i cheveux

I e t  du grisonnement premature, de leurs causes
en general et des moyens d'y remédier.

XXV

LIBRE I

Quaborze mois s'étaient écoulés depuis la
derriière visite de M. Dunba r dans la cellule
de Béryl, et quoi que son anxieux désir de la
voir Teùt ramane deux fois à l'entrée, de;la cha-
pelle pour y entendre sa belle voix , il n'a-
vait pas échangé un mot avec elle depuis
alors.

Ce jour-là à travers r_ntrebail.em._nt de la
porte , ella main sur le bonbon, il regardait avi-
de-iienl celle qu'il aimait. Les ravages de la
maladie, les souffrances qui avaient pàli la
belle fi gure de la jeune fille étaient entiè-
rement effacés ; la blancheur de son teint, l'em-
bonpoinl. de sa gracieuse silhouette , tout an-
noncait 'un compiei rétablissernent, de ses for-
ces vitales ; elle n 'avait jamais paru plus bel-
le à son admirateur; oppresse- par la chaleur
elle avait relevé ses cheveux en arrière des
tempes, et quoi que ses traits fussent empreints
d'une profonde tristesse, l'expression de ses
yeux indi quait clairement que le réve de
l'artiste l'avai t transportée- bien au-dessus de
l'atmosphère contaminée dans làquelle elle vi-
vait.

Elle avait, à l'endroit où son corsage d'é-
toffe grossière se bout-onnait, une branche d'hé-
liotrope et de migiionnette, cueillis dans la
caisse où ils poussaient, sur le rebord de la
fenètre.

Combien de temps, Dunbar resta-t-il à con-
templer Béryl? il n 'aurait pu le dire ; mais
soudain. le souvenir de la tète, photographiée

de la chambre et l'image de l'homme pour
l'amou r duquel, elle était prète à mourir le
piquèrent, comme la morsure d'une vipere ; a-
lors d'un mouvement brusque, il poussa la
porte , qui s'ouvrit tonte grande. A sa vue, le
bras de Béryl leve pour dessiner, retom ba, le
crayon glissa de ses doigts, et une rongeur pa-
reille à ceJlc des roses de juin monta à ses
joues.

Pendant qu 'il s'avancait vers elle, elle s'ap-
puya contre le mur.

— Avez-vous peur de moi, dit-il ?
— Que me reste-t-il à craindre ? répondit-

eile. N'avez-vous pas épuisé bout ce qui pou-
vait me causer une peine ?

— Vous ne me pardonnerez pas d'avoir re-
i'usé le compromis offerì par vous, à la der-
nière extrémilé alors que je partais pour Dako-
ta? -. .

— Votre refus m'a libérée d'une pejmesse
qui me coùtait infinimen t, dit-elle. Je vous
pardionne donc en r aison de l'échec de volte
voyage.

— Et. si je n'avais pas échoué?...
Le soufflé lui manqua ; elle se senli t blè-

mir.
— Si vous aviez réussi, vous ne m'auriez

pas laisse jouir si longtemps de cette paix re-
lative qui me procurali l'incerti ludo.

— Suis-je donc si cruel, et pensez-vous que
je me fasse une joie de la vue de Vos (souffran-
ces?...

Il se pencha vers elle, et tandis que sa voix
tiahissait le cceur, sans qu 'il cherchàt à la
dissimuler, il ajiouta :

Une erreur judiciaire

xxiv
LES FANTOMES DE BEDNEY

Le solicitor entra dans la pièce, et Dun bar
eut une répétition de l'expérience.

—- C'est assez, Churchill , dit-il , enfin, c'est
conciuant maintenant. Vous compienez, n'esc-
ce pas?

— Non, certes, et je veux bien ètre pendii
si j'y vois clair là-dedans l

— Voyons, vous sou venez-vous qu 'il y eut
un violent orage pendant la nuit du meurtre ?

— Oui, en effet , je m'en souviens.
— Tous les témoins ont déclare , le lende-

main matin, que cotte porte étai t dose, corn-
ine d'habitude, mais que les volets extérieurs
étaient owverts, et le rideau relevé.

— Olii, je me souviens de tout cela.
Eh ! bien les images se soni imprimées

sur la vitne et ont été photographiées par un
éclair.

— Je n'ai jamais entendu parler de rien
de semblable, et je ne crois pas cela possi-
ble,

— C'est pourtant la seule explicat ion plaa-
sible et d'ailleurs je connais p lusieurs exem-
ples admirables . Dans Je cas acluel, la vili .
est, pour ainsi dire, la negative d'une photo-
graphie ordinaire , .reùevóe par un arrière pian.
Avez-TOus remarqué que les deux silhoiueUes
soni invisibles à certains angles ? 11 est tout
k fait évident que l'orage a éclaté pendant l'al-
teication, et que l'électricité a imprimé tou-
te la scène sur la vitro. Tant que les Volete
sont. restés fermés e t t e  rideau relevé, 03 sur-
pienant témoin n'existait pas ; mais Prince a
laisse retomber le rideau avant de quitter la
pièce, et. Bedney, en ouvrant les volets, eut
devant les yeux tonte la scène du crime.

Vraiment le destin a de cruelles ironies ! Un
tei témoin à décharge reste muet pendant dix-
huit mois, et son silence permei la condamna-
tion d'une innocente ! Alfred Churchill , je vous
souhaibe de pouvoir eneore ètre satisfait du
verdict que vous vous ètes donne tini de pei-
ne à obtenir.

Se détournant brasquement, Dunbar se riiit
à arpenter la veranda dans la longuenr , tan-
dis que son regard perdu au loin ne voyait
que l'elegante silhouette de l'homme maitre
du cceur de Béryl, et qu 'il venait enfin de dé-
couvnr.

Le solicitor, appuyé de l'épaule contre la
porte , les mains dans ses poches, et les sour-
cils froncés, songeait à ce fait nouveau, tout

en jetanl de temps à autre un regard de coté
sur l'étrangie témoin. Que.ques minutes pas-
sèien t ainsi, puis il s'approcha de son com-
pagnon :

¦*- Si votre hypothèse est juste , dit-il , et si
la science établit que l'électricité a te pou-
voir de photoigraphier, alors je suis fàché, cer-
tes très fàché de oe que j'ai fait au cours du
procès. Cependant je n 'ai rien à me' iep.ocher.
Toutes ies présomptions étaient contre elle et
mème assez fortes pour valoir la pendaison.
Nous sommes tous sujets à nous tromper et,
sans nul doute, j'ai ma part dans cette grave
erreur, mais Dieu merci ! le mal n'est pas ir-
réparable. Je partirai par le train du soir et
verrai le gouvemeur demain avan t midi. Le
pardon doit ètre accordé maintenant.

— Le pardon I... Il ne peut ètre question de
pardon pour un crime qui n'a pas été com-
mis. Elle seule aura à pardonner à bous ceux
doni, elle est victime. Son excellence n'a au-
cune clémence à excercer maintenant ; nentrez
aussi vite que possible et envoyez chercher
le shériff avec tous les jurés que vous poarrez
rassembler. Demandez aussi au juge Parkman
de venir bout de suite avec un phob-graphe.
Dites au docteur Graham que sa présence est
nécessaire, car c'est un électricien aecompli.
Je resterai ici et veillerai sur cette pio rie jus-
qu 'à ce que toute la ville ait vu ce 'tableau.

La rumeur parcouru t rap idement toute la
localité et, avant le coucher du soleil , un
véritable borrent humain avait contemplò le
mystérieux tableau, qui témoignait de l'in-
nocence de Béryl, et percait à jou r le secret
de cette terrible nuit. .

Tous ces envois renferment de superbes
vai-iétds d'oeillets, roses, giroflées, margnerites
résédas. narcisses. anémones, mimosa, etc.
«Mita__w i«i ..iTnaw«HBm.ni_3iiiia »¦!''¦ ..aaMuaa—aaa-w——eci—m—wa_
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Madame C.Fisciier à Xurich, raedu Théà I
tre 20, envoie franco et sous pli, contre so cent 1
en timbres, sa brochure traitant de la :;!> I

Argent. Prèt. Avance. Escompte
Capitaux à piacer.

A. ALEXANDRE , 20, rue de Rive, Genève



Bulletin politique
i i

Les émeutes «l'Ilavelar
Le petit village d'Haveluy, à environ trois

kilomètres de Denain, a été vendredi le théàtre
de très graves évènements.

Des énergumènes dont le métier consiste
à fomenter des troubles, excitent les mineurs
en grève ,plus ignorants que coupables et les
forcent à suivre le drapeau révolutionnaire,
à se livrer à des aetes violenta contre tout
ouvrier qui voudrai t reprendre le t ravail.

Aù lendemain de la catastrophe de Cour-
rières, lorsque les camaradés survivants vo-
tèrent la grève, on ne s'attendali pas à ce
qui arrivé aujourd'hui. Hélas ! pourquoi faut-
il qu'aux irréparables malheurs de la mine
viennent s'ajouter ceux prò . oqués par l'anar-
chie?...

Déjà ces jours derniers,. le sang avait coulé
dans les rues, au milieu des corons. On a vu
une foule insensée ,conduite par de làches
anarchistes, tuer un jeune officier, pére de
famille et blesser grièvement un grand nombre
de soldats alors que, par une clémence admira-
ble, on n'avait pas voulu donner l'ordre de
charger les assaillants.

M. Clémenceau, ministre de l'intérieur, qui
s'était rendu chez les mineurs une première
fois, a repris le chemin du pays noir, espé-
rant imposer son autorité aux émeutiers. Sa
seconde visite n'a pas eu plus de succès que
la première.

Il n'a pu empècher les scènes atrooes qui se
sont passées au village .d'Haveluy; voici dans
quelles circonstances:

Vendredi matin, une horde de près de trois
mille grévistes, venus de Denain et de Wal-
lers, pour punir le oontingent de travailleurs
de la mine d'Haveluy, et délivrer trois gré-
vistes prisonniers, ont débouché à l'entrée du
village aux cris de « Vive la revolution ! vi-
ve la grève !»

Les chasseurs du 19° régiment barrent le
passage. Leur présence, loin d'arrèbar l'élan
des assaillants ,paraìt l'exciter. Dès qu 'ils ar-
rivent à p|ortée des soldats, ils lancent sur
eux une pluie de pierres .Les chevaux se ca-
bremt sous les ooups et plusieurs troupiars
sont désar<*onnés.

Ayant réussi à pénétrer dans une maison,
les grévistes y trouvent un- grand nombre de
bouteilles vides qui leur servent de projec-
tiles.

Sops une pluie de tessons de bouteilles
et de briques, les chasseurs à cheval sont
obiigés d'abandonner le .terrain et de se replier
sur la mine dont ils ont la garde.

Alors la oohue des émeutiers entre triom-
phalement au chant de l'« Insurgé» dans la
Grande-Rue du village terrorisé. Quelques in-
dicateurs qui se trouvaient dans la fonie si-
gnalent plusieurs maisons occupées par les
mineurs non grévistes.

Le siège en est aussitót commencé et ce
sont des scènes de pillage abominables.

Cependant la joie sauvage qu'éprouvent les
émeutiers à ces scènes ne leur fait pas ou-
blier que des renforts de troupes vont arri-
ver.

Ils élèvent alors des barricades derrière les-
quelles ils se retranchent à l'arrivée de nou-
veaux escad-ons de cuirassiers.

Les vaillants soldats, malgré une pluie de
projectiles de boutes sortes, tessons de bou-
teille, briques, caillous, forcent le premier ob-
stacle et s'avancent au pas devant la fonie ru-
gissante.

On les frappe avec une sauvagerie inou'ie.
Alors l'ordre est donne de mettre sabre' au elair
et de charger.

Un grand nombre de grévistes se précipi-
tent dans les maisons bordant la rue, et piar
les fenètres lancent, sur les cuirassiers». non
plus seulemient des caillous, mais des blocs de
pierre, des pavés, des meubles. De bous cò-
tés les cav*aliers et les chevaux sont atleints.

Les casques sont défoncés, les cuirassés cre-
vées sous la violence et le poids des projecti-
les ; les chevaux ruissellent de sang. En vain
les héroi'ques soldats balayent ving t fois la
rue, toujours les groupes se reforment furieux ,
et de chaque maison tombe une avalanche de
projectiles de boutes sortes . Les cuirassiers
cependant, n'abandonnent pas le terrain; ceux
qui sont désarconnés remontent en selle; un
petit groupe de cavaliers foncé sur les émeu-
tiers qui n'iouvrent leurs rangs que pour les
refermer aussitót. Les pauvres soldats se trou-
vent isolés au milieu des énergumènes qui
les accablent de tessons de. bouteilles. L'un
d'eux perd sa carabine. Désespérément, faisant
des moulinets avec leur sabre, ils parviennent
à se frayer un passage pour rejoindre le gros
de l'escadron.

L'épouvantable lutte dure depuis plus d'une
heure et les cuirassiers ne fléchissent pas.
Pourtant presque tous sont blessés, leurs cas-
ques et leurs cuirassés sont bosselés, éveu-

trés. Les chevaux hennissant de douleur re-
fusent de marcher, se caJorent. Plusieurs d'entre
eux renversent leurs cavaliers et fuient au
galop, retournant seuls dans la direction de
Denain.

Un capitarne ,frappé d'une brique à la lète
et d'une autre à la poitrine, tombe de cheval ;
on fait mine de l'écharper, un brigadier le sau-
ve au perii de sa vie.

Les escadrons résisteraient bien enoore ce-
pendant, mais les chevaux n'en peuvent plus.
Ordre est donne de se replier vers la fosse.

La retraite des cavaliers est accueillie par les
cris de triomphe des émeutiers, qui se préci-
pitent vers la mine pour en envahir le carreiu.

Là, les cavaliers mettent pied à terre. Les
trompettes sonnent les sommations : une nou-
velle pluie de briques y répond. Les carabi-
nes sont chargées et épaulées. Le commande
ment de feu va donner le signal de la 'repres-
sion sanglante, différée jusqu'au moment de
l'extreme danger...

A ce moment acoourent le maire d'Haveluy,
M. Fernand Descarpentries, et le délégué mi-
neur M. J.-B. Descarpentries, qui supplient le
commandant de libérer les prisonniers gré-
vistes. L'officier, après avoir pris nom de ces
individus, oonsent à les remettre en liberté.
Les émeutiers alors se retirent, en chantant
l'«Internationale», dans la direction de Denain.
La bagarre avait dure deux heures.

Les rues du village étaient littéraLement jon-
chées de briques, de morceaux de verre, de
meubles cassés, de marmites de fer, to;us pro-
jectiles dont s'étaient servi les émeutiers.

Plus de cent soldats avaient été. blessés.
Samedi, une nouvelle bagarre s'est produibe

à Valenciennes. Mais ici, au bout de dix minu-
tes, les révolutionnaires se sont enfuis, pour-
suivis par les cuirassiers et les dragons.

C'est une véritable guerre civile; et M. Clé-
menceau qui, de prime abord, ne voulait pas
envoyer de troupes, sur le théàtre de la grève,
a été force de mobiliser bout un corps d'armée
sous les ordres du general Couturier.

Amère désillusion que celle de, oa ministre,
oonfiant dans l'espri t des masses et ne me-
surant pas l'immensité du mal social qui r onge
la France, la désorganise et fait craindre le
plus sombre avenir.

Le seul remède à ce mal, né des théories
anarchistes répandues dans la classe ouvrière,
est de sévir avec vigueur contre la propa-
gande libertaire.

Le gouvernement ' francais s'est boujoùrs
montré trop faible à cet egard.

* * *
La pillile

Les troubles continuent au Maroc, dans la ré-
gion oomprise entre Marakech et Mazagan. Au
oours de la lutte entre les tribus voisii.es de
cette dernière ville, le gouvemeur d'une de ces
tribus a été tue. Las autorités locales de Maza-
gan ont pris des mesures de précaut ion pour
prevenir les incursions des tribus dans l'encein-
te de la ville. Cette effervescence n'a d'ailleu rs
aucun caractère politique. Elle est una mani-
festation périodique du relàchement de l'au-
torité makhzénienne. Le pillage en est le mo-
bile principal.

Les décisions de la oonférence d'Algésiras
ont cause à la cour chérifienne un sentiment
de déception. On y avait cru jusqu 'au derider
moment que la conférence échouerait, et d'un
autre coté ceux qui, dans le sein du makhzen
croyaient à la possibilité de Pentente entre
les puissances, pensaient que le résultat im-
médiat de la oonférence serait d'améliorer,
en avancant de nouveaux fonds au sultan, la
situation du trésor.

Malgré cette déception ,il ne semble pas que
le makhzen essayé d'opposer un refus #até-
goriqua aux réformes adoptées. On croit, s'il
faut en juger par son attitude actuelle, qu 'après
quelques objections destinées à augmenter
l'importance de son acceptation, le sultan fi-
nirà par adhérer au probooole signé à Algésiras.

V__*_ F___ \.I5!_ .

CONFÉDÉRATION

Les Etats-Unis et la Suisse
La Confédération suisse ne reste pas insen-

sible à l'effroyable malheur qui met en deuil
la grande république sceur, les Etats-Unis.

Au nom du pays, le Conseil federai vient d'a-
dresser le télégramme suivant au président
Roiosevelt : «Le Conseil federai suisse, profon-
dément ému par la terrible catastrophe dont
San-Francisoo et d'autres villes de la California
viennent d'etre les victimes, vous prie d'a-
gréer l'expression de sa douleur et de sa sym-
pathie vive et sincère. La peuple suisse tout
entier prend part au deuil de la république
sceur.»

Le président des Etats-Unis a répondu : «Au
nom du peuple américain et en mon nom per-
sonnel, je remercie V. E. pour la sympathie
et les condoléances du gouvernement et du
peuple suisses.»

L'initiative en matière federale
On sait que le Grand Conseil du canton de

Zurich, aiu<quel se sont joints d'autres parie
ments canbonaux, a décide de demander l'in-
troduction dans la Constitution federale d'une
disposition permettant au peuple de legiferar,
par voie d'initiative, en matière federale.

Statuant sur cette demande, le Conseil fe-
derai a décide d'adresser aux Chambres un
rapport federai et de leur proposer d'introduire
dans la Constitution federale la disposition
suivante :

Article nouveau : «50,000 citoyens suisses
ou 8 cantons ont le droit de demander 1' .labo-
ration, la révision ou la suppression d'une loi
federale, ainsi que la revision ou la suppression
d'un arrèté de portée generale.»

»Une loi federale règlera le mode de pro-
cèder pour l'emploi de l'initiative en matière
de législation federale»..

Enoore un pas vers la démocratie

Union internationale de
¦ - • syndicats agricoles

Les syndicats agricoles de la Suisse, da l'Al-
lemagne, de l'Italie et de l'Autriche, réunis à
Lucerne, ont -décide, après deux jours de dé-
libérations, la création' d'une union internatio-
nale des syndicats agricoles. Le but de cette
union, est de rapprocher les syndicats, de les
faire benèficier des expériences faites dans
chacun des pays et de développer l'aetivité
syndicale, bout en miaintenant l'indépendance
des organisations nationales.

. -.— ¦¦ ) ' .

Code civil
La commission du Conseil national chargée

de discuter le Code civil suisse siège à Bàie
depuis le 17 avril. . : , .

Pendant la première semaine, elle a discutè
la première partie des droits réels et les deux
premiers chapitres de la deuxième partie. (Art.
635 à 771.)

Sans parler des propositions d'iimportanoe
seoondaire, la commission a décide de pro-
poser au Conseil les modifications sùivantes
au projet du ConseiP fèdera! : Les oonduites
d'eau, de gaz et d'électricité peuvent faire l'ob-
jet d'un droit indépendant et durabte, suscep-
tib.e d'etre irnmatriculé au registre Jonoier.
Si Ces conduites sont apparentes, elles n'au-
ront pas besoin d'etre inscrites au chapitre des
fonds g revés. (667 bis.)

A coté du droit dc réméré, le droit d'ache-
ter un immeuble pendant un délai maximum
de dix ans (droits d'option) pourra ètre annoté
au registre foncier oomme restriction du droit
d'aliénation. (674). . \

Le propriétaire du fonds inférieur sera obli-
gé de recevoir du fonds supérieur, non seule-
ment les eaux qui en déooulenl naturel lem exit,
mais aussi celles qui ont été recueillies dans
des drains. (679). • ¦•'¦/

Si une amélioration du sol, telle qu'une cor-
rection de ooUrs d'eaV, un dessèchament, un
chemin, une réunion pàroellaire, ne p;eut ètre
exécutée que dans Une entreprise Gommone
et que les deux tiers des propriétaires inté-
ressés, possédant en mème temps plus de; la
moitié du sol, se prononcent pour l'entreprise,
les autres propriétaires seront tenus d'y ad-
hérer .Las canbons peuvent introduire enoore
d'autres facilités pour l'exécution de ces en-
treprises. (691 bis.)

Les propnétaires de sources servant à l'a-
limentation peuvent demandar, par voie d'ex-
propriation, la cession des terrains où ces sour-
ces prennent naissance, si cela est nécessaire
ppur les garantir de souillures. (699 bis.)

IVos forces Hydrauliques
L'assemblée generale du parti radicai du

canton d'Argovie, qui comptait environ 200
participants, a entendu, dimanche, à Aarau, un
rapport de M. Muri , conseiller national, sur
la question des forces hydrauliques. Après una
discussion animée, l'assemblée a adopte par
149 voix, une résolution disant que la piarti
radicai du canbon d'Argovie est favorable à
l'action "legislative de la Confédération en ce
qui concerne l'utilisation des forces hydrauli-
ques. L'assemblée déclare qu'il faut qua les
intérèts des canbons soient suffisamment sau-
vegardés. Elle s'absfient d'arrèter une propo-
sition précise et attend le projet de l'assemblée
federale. Trente-huit participants ont propose
qu 'on appuyàt l'initiative zurichóise.

¦'•¦*!• . -. : . • '> I . .i : - : ' ' ¦

La police des denrées alimentaires
Dimanche a eu lieu à Olten, sous la prési-

dence du rédactéUji" Baumberget, de Zurich,
une réunion de représentariis de la commission
référendaire pour la. loi sur la polke des den-
rées alimentaires. Les. Chambres de commerce
de Bàie et de Genève, la Société suisse de
oonsommation, l'Allgemèine Konsumverein de
Bàie et le parti socialiste suisse étaient repré-
senlés. On a oonstitué un comité d'action, qui
a été muni des pouvoirs nécessaires po-ur con-
tinuer la campagne..

Croix-Rouge
L'assemblée annuelle des délégués de la so-

ciété centrale suisse de la Croix-Rouge aura
lieu les 16 et 17 juin , à Aarau .

Suisses en Californie
D'après le «Bund», on compie ,en chiffre

rond 11,000 Suisses en Californie et Sau-Fran-
cisoo possedè notamment une colonie tessi-
noise très nombreuse. Il est oompréhansible
qu'en l'absence de nouvelles certaines con-
cernant le nombre certain des victimes, les
parents et les amis de ces émigrants soient in-
quiets. Aussi le gouvernement tessinois vient-
il de demander télégraphiquement au Conseil
federai de oommuniquer ce que l'on sait de
la situation des Suisses en Californie.

C'est pour donner suite à cette demande

que le département
dépèche à la légation
cune réponse n'était

Le «Bund» ajoube

politique a envoyé une quoi la Tribunal vient seulement d'etre sai-
suisse à Washington ; au- si de la chose.
eneore arrivée vendredi. L'argenterie, qui à elle seule représentait une

Le «Bund» ajoube qu'il est impossible de
celégraphier à M. Ant. Borei, consul suisse à
San-Francisoo, vu que les bureaux de téle-
graphe sont détruits. Mais il y a une autia
raison, que notre conirère ne soupeonne pis :
c'est que M. Borei est actuellement au chàteau
de Gorgier (Neuchàtel) dont il est propriétaire.

C'est, dit-on, un des grands financiers de
San-Francisoo, où il occupé dans le quartier
des affaires (311, Montgomery Street) une
oonstruction qui fut luxueuse, mais qui doit
èira à l'heure qu'il est detraile par la secousse
et calcinée par le feu. On sait que les parti-
ouliers riches ne demeurent pas dans ce quar-
tier. Leurs viìlas sont situées en dehors de la
ville ; mais une bonne partie de ces pnopriétés
se sont également effondrées.

nonne valeur, a été emportée ainsi que dif-
férents autres objets d'une moindre importan-
ce. Les malandrins se sont en outre fait un
stupide plaisir de briser des objets qu'ils ne
pouvaient emporter. Quelques cuillers argen-
tées ont été mises en morceaux, ainsi que des
plateaux de mème metal. Le ooffre-fort qui na-
turellement était vide en cette saison, fut en-
foncé bien que fortement blinde. Le bureau, qui
eut lui aussi le tori d'etra vide, fui mis on Ipiè-
ces.

Toutes les pièces du bàtiment furent visi-
tóas si ce n'est la cave où aucune effnction
n'a été oonstatée. Seulement Fune ou l'autre
bouteilles de vin de Champagne à proximite de
la fenètre ont pris une destination inconnue.

En clients de marque, ces messieurs ont
aussi fait une visite au bazar, propriété d'E-
lie Cotter, sculptures, chocolat, biscuils , chaus-
sures, éboffes etc, tout fut trouve de bon
goùt.

Les dommages s'élèvent k quelques milliers
de francs.Examens d'apprentis

Ce matin lundi, ont commencé à Sion les
examens des apprentis et apprentias, organisés
par la Commission cantonale des apprentis-
sages conformément à la loi du 21 nov.in-
bre 1903.

Le nombre des jeune s gens et des jeunes
filles qui prennent part à ces examens ang-
ihente chaque année d'une manière réjouis-
sante. Voici pour 1906 le nombre d'appren-
tis et d'apprenties de diverses professions :
boulangers, 5 — charpentiers, 2 — charron
1 — oordonniers, 3 — ébénistes, 3 — farblan-
tiers, 2 — forgerons, 2 — jardinieir , 1 — |ma-
réchaux 3 — menuisiers, 15 — peintre, 1 —
selliers, 2 — sarruriers, 2 — tailleurs, 3 —
typographes 2 — bonnelier, 1 — bourneur s, 1
(apprentias) blanchisseuses-repasseusas, 10 —
lingères, 6 — tailleuses pour dames, 25 —-
tailleuses pour hommes, 7 — tailleuse de cam-
pagne pour hommes et femmes, 1.

En bout 98. Pour les jeunes gens, c'est la
profession de menuisier qui fournit la, plus
fort contingent d'apprentis ; les jeunes filles
embrassent voìontiers la profession de tailleu-
ses pour dames.

Le programme des examens prévoit :
1. Un examen pratique oomprenant : a) la

présentation d'une pièce d'épreuve ; b) un
travail d'atelier, fixé par les experts et de-
vant ètre exécuté sous leurs yeux pour qu 'ils
puissent juger de l'habileté de l'apprenti;

~2. Un examen tliéorique sur Ics oonnaissan-
ces professionnelles concernant les outils , les
matériaux, leur prix et leur revient, etc ;

3. Un examen sur les oonnaissances scolai-
res oomprenant les branches sùivantes : lan-
gue maternelle (lecture, composi tion), arith-
métique (calcul orai et calcul écrit), compta-
bilibé simple;

4. Un examen de dessin : dessin profassion-
nel ,technique et à main levée..

Les examens durent trois jours. xYlercredi
soir à quatre heures, la oommission cantonale
et bous les experts se réuniront au locai de la
Société industriélle et des arts et métiers (gran-
de salle du café industriel à Sion) ou il sera
donne lecture des rapports des experts sur la
marche des examens.

Ces rapports contiennent une app- éciation
generale des examens et indiquent les lacunes
constatées et les améliorations à apportar dans
les apprenlissages ou aux examens.

Dimanche, 29 avril, aura lieu la distribution
des diplòmes dans la grande salle da la «Mai-
son ouvrière »à Sion.

Tous les apprentis et apprentias apportent
avec eux une pièce d'épreuve oonfectionnée
dans leur atelier. Ces pièces ont été déposées
dans la grande salle de la «Maison ouvrière»
où elles seront exposées au public dès jeudi
matin à huit heures jusqu'au dimanche 29
avril à trois heures du soir.

Guillaume li n'irà pas a itlilan
On dément officiellement que l'empereur

Guillaume II doive se rendre à Milan pour
visiter l'exposition qui sera inaugurée le 28
de ce mois.

Cela se oomprend facilement, après las der-
niers ineidents auxquels la conférence d'Al-
gésiras a donne naissance.

Les avalanclies sur la route
du Simplon

On mande de Brigue que les avalanches sur
la route du Simplon sont fréquentes . Las ou-
vriers ont beauooup de peine, à poursuivra les
travaux de déblaiement. Ils sont exposés à
chaque moment au danger d'etre pris sous
les masses de neige.

Dernièrement enoore,, une avalanche est des-
oendue au moment où la voiture faisant le ser-
vice postai venait de; sortir d'un passage dan-
gereux ; un ouvrier occupé sur la route a élé
blessé à la tète.

A propos du voi de Zinal
On nous.écrit :
Votre journal a relató le voi qui a été com-

mis dans un hòted à Zinal. Voici quelques dé-
tails à ce sujet :

Les voleurs ont pénétré dans l'hotel des Dia-
blons en brisant une fenètre des W.-C. et ont
pu aeoomplir leur oeuvre sans avoir été inquié-
tés, car la région est complètement inhabitée
dant le mois de mars; ce qui explique poui-

I .' s t i v a i  tles Sociétés de musique
La fète annuelle des sociétés de musique

du district de Sierre et des environs, aura
lieu dimanche prochain 29 avril.

Les personnes ne partici pant pas au ban-
quet trouveront sur la place de fète une bonne
reslauration (pain, viande salée, fromage du
pays, etc).

Le prix de la carte de fète est de fr. 3.
Le programme du festival sera publié dan s

un prochain numero (Communi qué)

Mort subite et frappante
On nous écrit :
Deux frères , C. et F. Fraebeboud, à Torgoii

s/ Vionnaz , allèrent se coucher paisiblement
et dans le mème lit, dans la nuit de 'jeudi (à
vendredi dernier. Le matin, l'aìné C, voyant
que son frère ne se réveillait pas, l'appaia
pour se lever. N'obtenant pas de réponse, il
voulut le seoouer, mais quel fut son effroi
et sa douleur en s'aperoevant que le corps
de son cher frère était rì gide et déjà froid.
Le malheureux était mort subitement et à ses
còtés sans qu'il s'en apercut. On juga la dou-
leur des parents et de catte brave population
montagnarde, si laliorieuse. F. F. était àgé
d'environ 25 ans. Cordonnier de son état , il
étaft très estimé.

Tenons-nous prèts !

Acerochage perfectionné
des Wagons

A l'occasion de l'exposition de Milan, le roi
d'Italie a fait instituer un oonoours avec prix
de 5000 francs, ayant trait à la découverte
d'un système d'accrochage des wagons évitant
aux hommes d'equipe la corvée dangereuse
de se faufiler chaque fois entra les voiturés,
sous les chaìnes, de se glissar entre les tam-
pons et les roues.

Au nombre des concurrents est M. Ch. Vin-
zio à Lausan ne, qui a dressé les plans d'un
mode d'accrochage auboimatique où tout le tra-
vail des employés se fait sur le coté des wa-
gons.

Les hommes d'equipe n 'ont plus à s'insinuar
au milieu des rails.

Toujours vers la perfection.

Bulletin ìnét-orologique du 23 avril , 7 h. ni.
(Chemins de fer fédéraux)

STATIONS |--S TEMPS KT VENTS
l tH_.

Genève lOIPluie calme
Lausanne 8 » »
Vevey 9 • »
Montreux 9 » »
Sierre 10 Couvert calme
Zermatt —
Neuchàtel G Couvert calme
La Chaux-de-Fonds 1 Neige ealme
Fribourg 6 Pluie vent d'ouest
Bern e 7 Couvert calme
Interlaken 7 Pluie calme
Bàie 8 Couvert calme
Lucerne 6 » »
Lugano 8 » »
Zurich 8 Pluie vent d'ouest
Schaffhausen 7 Pluie calme
St-Gall 6 « «
St-Moritz(Engadine) 2 Quelques nuages

NOUVELLES DES CANTONS
Berne ,

COMBAT AVEC UN SANGLIER
Un jeune homme, occupé à couper du bois

dans une forèt de Goldswil, a été soudainement
attaque par un sanglier. Le travailleur, ne
perdant pas la tète, donna mi formidable coup
de talon sur le mtuseau de la bèbei, qui irecula
pour s'élancer à nouveau. Cet instant suffit
au bùchenon pour saisir un gros caillou qu'il
lanca à l'animai et qui l'atteignit entre les deux
yeux. Le coup fut si rude1, que le sanglier ,'L-oin-
ba ébourdi. he chasseur improvisé s'empara
alors d'un enorme gourdin et parvint à force
de ooups à tuer son ennemi.

* * *
SAUVETAGE MALHEUREUX

Un jeune enfant était tombe dans la Suse à
Bienne, alors que les eaux étaient assez hau-
bes ; une femme àgée d'une soixantaine d'an-
nées santa à l'eau pour la sauver. Elle y



réussit ,mais ses forces ne lui permirent plus
de sortir du courant et les personnes qui ac-
cou-urent à son secours ne rapportèrent qu 'un
cadavre.

Lucerne
LES CENDRES DU VÉSUVE

On a fort bien pu observer du Righi les (ef-
fets de l'éruption du Vésuve. Un nuage jau-
nàtre est appara sur les princi pales sommi-
tà, et a voile sensiblement l'éclat du aobàl,
Les Alpes paraissaient oolorées en jaune. Ce
phénomène dura plusieu rs jours , jusqu 'à ce
que le nuage de sable fut chasse par le Vent.

St-Gall
LES ÉLECTIONS LEGISLATIVE*

Le renouvellement integrai du Grand Con -
seil a donne les résultats suivants :

Soni élus : 87 libéraux, 68 conservateurs,
9 démocrates et 6 socialistes.

Il y a deux ballo tages.

Zurich
TERRIBLE ACCIDENT

Un accident mortai vient de se, pr_ duire
dans un atelier de menuiserie de Zurich.

Un machiniste , àgé de 26 ans, a été entrat-
ine par une oourroie de transmission et pro-
jote violemment. oontre la plafond. La mort a
été instanbanée.

Le malheureux laisse une lemme et deux
enfants.

12 O li. <> >*
UNE EXPLICATION DU TREMBLEMENT

DE TERRE CALIFORNIA
Un savant géographe vient d'expliquer qu 'il

ne faut pas ètra surpris outre mesure de ce 'rqui
vient de se passer à San-Francisco . La rive
nord-américaine du Pacifique n'était pas répu-
tée dangereuse, parca que, de mémoire d'hom-
me, aucun tremblement de terre importa nt n'y
avait été ressenti .

La còte occidentale des Etats-Unis n'en est
pas moins le type de la «dislocatici » qui
constitue la région volcanique. Elle a derriè-
re elle de formidables volcans éteints, devant
elle l'immense effondrement du Pacifique
offrant les profondeurs océaniques les plus
considérables. C'est un de ces endroits où la
cicute terrestre est la plus min ce et offre le
moins de résistances aux poussées intérieures.
une de ces régions de plissements, où la sur-
face du globe a été le plus travaillée dans
son reif-oidissemeiit. Elle fait partie de oe qu'on
nomme, le cercle de feu du Pacifi que, oompre-
nant le Japon , qui lui est exactement oppose et
que les mouvements sismiques agitent sans
cesse. Il y a peu de semaines, Formose a été
ravagée par un tremblement de terre.

San-Francisoo qui ne cràignai t rien ne peut
ètre accusê 

d'imprévoyance ; un hasard avait
voulu que de mémoire d'homme alle ne fùt
pas troublée par le feu souterrain, mais la
mémoire des hommes est bien courte, sur-
tout dans la jeune Améri que et les période.
d'évolution des phénomèn-s physiques sont
parfois très longues. Ainsi parla ce savant
géographe.

* * ¦ _
LE TRIBUT DE L'ALPE

Le Club alpin suisse vient de publier la
statistique des accidents qui se sont pro-
duits dans les montagnes de l'Helvélie pen-
dant l'année 1905. Le nombre des alpinis-
tas, qui ont péri s'est élevé à 172 sur 150
mille environ soit un dixième pour cent.

Ce n'est pas sur les plus hauts sommels qua se
sont produits la plupart des accidents mortela
mais sur les pentes rapides. Cela s'explique
par les précautions que l'on prend en a rri-
vant aux grandes altitudes et par la négli gen-
ei_ ou l'imprudence dont on fai t montré sou-
vent aux endroits répubés les moins iLinge-
refux.

En 1905 ce sont les Suisses qui ont i'ourni
le contingent le plus miportant à la mori,. Vien-
wej ttt ensuite dans l'ordre ; les Allemands, les
Autrichiens et les Italiens. Les Anglais sont
au nombre de cinq.

* * .*'
LA LOUVE ROMAINE

Le «Messaggero» de Rome annone© que la
louve du Capitole, qui est main tenue aux .rais
de la oommunc, comme un symbole vivant da
l'origine de la ville, et qui doit rappeler aux
Romains et aux étrangers le mythe antique
Romulus et Remus, est morte . de inori sou-
daine. Il s'agit à présent de lui trouver un suc-
cesseur. La municipalité de Rome a promis,
comme d'habitude, un prix à celui qui pourra
opérer cette capture précieuse.

* * * __.
LA DERNIÈRE BONNE HISTOIRE DE

LA DOUANE
La bureaucratie allemande a cela de oom-

mun avec celle des autres pays : c'est qu 'elle
prend parfois l'allure d'un véritable dafi au
simple bon sens.

La nuit précédente, un incendio éclatait dans
une maison de Huningue, située dans le voi-
sinage immédiat de la frontière suisse. Trom-
pés sur remplacement exact de la maison en
feu, des habitants du fau bourg bàlois de Saint-
Jean téléphonèrent aux pompiers de Bàie et
ceux-ci arrivèrent avec une pompe à vapeur.

Or, les douaniers de Huningue refusèrent
de laisser passer la pompe, sous le prétexte
inattendu qu'elle n'avait pas été requise par
l'autorité municipale et que les machines à
vapeur devaient, conformément au tarif G.
chap. Vili , col. 2, payer un droit de «n» fr.
au kilo ou ètre munies des papiers fixés par
la cimilaire M. du..., etc.

La pompe à vapeur de Bàie fut donc rebenue
sur la frontière, tandis qu'à cinquante pas de
distance, la maison finissait par se consumar,
les pompes de Huningue étant insuffisanbas à
arrèter le feu.

Qu'en dites-vous, lecteur?

Vouie l l e s  à la main
Recette infaillible du docteur Bedonan.
— Et pour grossir, docteur, qu 'est-ca qua je

dois prendre?
— C'est bien simple! faites oomme moi ,

prenez du ventre.

É T R A N G E R
Le tremblement de terre

de San-Francisco
L'INCENDIE

Il est difficile de se faire une idée exacte
des ravages causes par l'immanse incendia al-
lume sur divers points de la ville de San-
Francisoo à la suite du tremblement de terre.
Les renseignements fournis par les dépèches
sont . contradicboires ; et hier dimanche, on
n 'était pas enoore parvenu à se rendre maitre
du feu. Il' résulte cependant de télégrammes
recus au départemen t de la guerre à Washing-
ton que les trois quarts de la vdle sont lanaan-
tis soit par les flammes soit par la dynamite
et le canon employés pour faire sautar les mai -
sons et arrèter le feu.

LES VICTIMES ET LES SECOURS
Le nombre des morts est toujours inoonnu.
Les évaluations varient de facon fàntasti-

cjue. Elles vont de 250 (chiffre du chef de
police) à 1,100 (chiffre du general Funsi m)
et. à 10,000 ou 12,000 (chiffre oourant dans
le public). La vérité est difficile à établir. On
n'a recueilli jusqu 'ici qu'une ciLnquantaina
de cadavres ; mais on ignore combien de
malheureux ont été noyés dans le raz de ma-
rèe, combien ont été réduits en cendres par
l'incendie, combien sont ensevelis sous les rui-
nes de tant de centaines de maisons écroulées.

La plupart das trois cent mille personnes
restées sans abri ont passe la nuit dans le
pare de Goldem Gate, sur les collines sur les
plages dans les campeimenls improvisés. Oa-
kland et Berkeley en ont recueilli des mil-
liers. A Berkley, les feimmes couchaient sous
des tentes et les hommes àia belle étoile,
sur de la pailla. Les églises et les chapelles
étaient transformées en dorboirs.

Les réfugiés ont passe une nuit horrible
ils n'avaient ni à manger ni à boire; ils ont
souffert terriblement.

Le département de la guerre a donne l' or-
dre d'expédier en touba hàte 500,000 ratious
de Los-Angeles et de Stattel à San-Francisco.
Un million de rations sont déjà en route.

DU PAIN I DU PAIN I
La famme horrible se fait sentir malgré la

distribution des premiers secours. L' ordre a
été donne de torcer l'entrée de bous les maga-
sins qui contiendraient des approvisionnements
et de distribuer ceux-ci.

Les millionnaires n'échappent pas aux tor-
tures de la faim. L'un deux M. Singleton, a
pay é des prix fous pour pouvoir manger lui et
sa famille. Il a payé des oeufs cinq dollars la
pièce et un dollar un miorceau de pain (la dol-
iar vaut 5 fr. 31)

« ' La foule mauri de soif. On voit des gens
\ s'agenouiller dans les rues pour s'abreuver
\ de l'eau boueuse qui s'échappe cà et là des

canalisations rompues.
LES RÉFUGIÉS

Des stations de secours pour les réfugiés
sans abri, ont été établies par le oomité
general au pare de la Porte-Dorée au Presidio
et sur la route de Saint-Bruno.

Les oollines et las plages autour de San-
Francisco, ressemblent à d'immenses campa-
ments ; sur une étendue de plusieurs milles
ont été dréssées des tentes, faites de couver-
tures et de drap de lits ébendus sur les pi-
quets en bois arrachés aux épaves qui flot-
taient sur la plage.

Oakland, est devenu temporairement la ca-
pitale de la còte du Pacifique.

Vingt-cinq mille personnes ont quitte San-
Francisoo bous ceux qui partant sont trans-
portés gratuitement, sur leur promassai de ne
pas revenir. La plupart des émigrants se di-
rigent vers Oakland ; beauooup ont gagné Ala-
meda San Raphael, et Valeja qui sont elles-
mèmes menacés par l'incendie.

L'INTERVENTION PUBLIQUE
Le maire de San-Francisoo, répondant à une

dépèche dans làquelle le giouvernement off rait
d'envoyer des secours à la ville sinistrée, a-
vait déclare que pour le moment la popu-
lation pouvait se suffire et n'avait pas besoin
de secours venus du dehors.

Le Conseil des ministres à néanmoins décide
d'envoyer M. Metcalf, secrétaire pour le com-
merce et l'industrie, sur les lieux du sinis-
tre.

Le président comprend la juste forte des
habitants de San-Francisoo, qui les porba à re-
fuser des secours; mais il juge qu'en pareille
circonstanoe, la fierté doit ètra mise de coté
et que l'aide du gorivernement et de la popu-
lation entière des Etats-Unis doi t ètre accep-
tée. Il laisse clairement entendre, d'autre part,
que l'assistance de l'étranger est inutile, les
Etats-Unis étant assez riches pour fournir t ous
les secours nécessaires.

Les Compagnies «North German Lloyd» et
«Hamburg Amerika» ayant offerì de souscrire
5,000 livres sterling au fonds de secours pour
les victimes du tremblement de terre, le dé-
partement d'Etat, agissant sur l'ordre de M.
Roosevelt, a formellement refusé celle offre.

Le président Roosevelt a donne 1000 dol-
lars pour les victimes du tremblement de terre.

La fédération nationale des Églises ordon-
ne des quètes dans toutes les églises et tem-
ples. Le produit sera remis à la Croix-Ror_n

gè de Washington.
Les mai res des principales villes ouvrent

des souscriptions. Les habitants de New-York
ont souscrit 3 millions de dollars. M. John
Rockefeller figure dans la liste pour 100,000
dollars. San-Pedro expédie un navire charge
de vivres. Stockton (Californie) envoie un va-
peur avec des aliments, des couvertures et
autres objets de première nécessité. Sacra-
mento a souscrit 50,000 dollars en 20 minutes ,
au cours d'une réunion d'habitants.

On évalue à l'heure actuelle les sommes
souscrites dans toute l'Union à 40 ou 50 mil-
lions de francs, dont plus de dix millions poni-
la ville de New-York.

INCIDENTS DIVERS
Parmi les nombreuses dépèches reeues par

les journaux anglais et américains, beauooup
raoontent des ineidents curieux qui montrant
l'affolement de la population au moment du
sinistre et lors du dénuement qui a suivi.

Des foules de gens affataés assiége&ient les
quelques épioeries restées -ou vertes à l'extré-
mité ouest de San-Francisco. Dans l'irne d'elle,
il ne restait qu'un sac de u'cx doni on ls'est(dis-
pute la possession à poups de poing. On a
vendu cinq francs un ., mOrceau d̂e pain et un
frane pièce des biscuife. i .\o

Dans un des parcs, où la fonie s'était rófu-
giée, on remarqua soudain, un homme qui
ayant apercu un canard, .- 'efforcait da l'attra-
per .Aussitót , la foule se raa:ppur prendre, part
à la chasse. Plusieurs oiseaUx furent ainsi plu-
mes et ròtis sur des feux-de bois.

La pièce d'eau du pare de Golden Gate fut
littéralement videe par la population assoiffée.

Malgré la chaleur excessive, on vit una fem-
me reoouverte d'une, préèieuse fourrure te-
nant d'une main une ombrelle da soie rouge,
et de l'autre una bible; c'est tout ce qii'eUe a-
vait pu sauver.

Un boulanger qui offrait des pains à deux
dollars la pièce fut entouré par une banda
affamée et fut dévalisé.

Au moment de la catastrophe, on put voir
sur la porte d'entrée de Palacie Hotel, un ma-
ri et sa femme, tous deUx en chemise de 'nuit ,
et le oorrespondant de r«Examiner» raooobe
qu'il entendit le dialogue suivant: «John, vo-
yons, montez chercher vos habits, vous ètes
indécent.» A quoi le mari répondit: «Et voiis-
mèmel» A ce moment, ' la' lemma s'ap.ercut
qu'elle était à moitié mìe, ce dont elle sem-
blait ne s'ètre pas doutée jusque là.

Sur le bac qui traversa la baie de San-Fran-
cisoo à Oakland, il y eut des scènes étranges.
On vit une femme apjporter' avec effort sa ma-
chine à ooudre ; une autre avait d'une main
un chapeau à plumes et de l'autre un jouet
d'enfant ; une troisième qui s'était anfuia en
chemise transportait un perroquet dans sa caga.

L'étendue de la catastrophe et l'imprécision
dans làquelle on est quant au nombre et aux
noms des victime provoquent des scènes na-
vrantes aux Etats-Unis et à .l'étranger. Das
Américains assiègent les bureaux des journaux
le « New-York Herald » ei' le « Daily Mail »
qui affichent leurs dépèches, pour avoir des
nouvelles de leurs parents et amis.

A New-York, une dame a offerì dix mille
francs à une agence télégraphique pour con-
naitre le sort de sa beUe-fille; elle demandali
qu'on envoyàt un télégramme autour du monda
pour atteindre San-Francisoo par la voie du
Pacifique.

Un homme de Boston a offerì de son coté
cinq mille francs pour un télégramme de dix
mots le renseignant sur le sort de sa femme
et de ses enfants.

LA RECONSTRUCTION DE SAN-FRANCISCO
ET LES ASSURANCES

:Les Américains, avec le sang-fnoid et l'e-
nergie qui les caraetérisent, s'occupent, alors
que l'incendie de San-Francisco n'est pas en-
oore éteint, de la reoonstruction de la, ville,, com-
me ils le firent pour Chicago et Baltimore. Ces
deux villes, au lendemain de l'incendie, renais-
saient plus vivantes de leurs cendres. Il en sera
de mème de «Prisco», comme ils appellent par
abréviation la malheureuse cité du Pacifique.

Une motion de M. Scott, demandant que
le secrétaire du Trésor prepare urna évaluation
des crédits nécessaires pour ramplacar tea édi-
fices fédéraux détruits à Sàn-Franciscio, a éte
adoptée samedi 21, par le . Sénat.

Il faudra reoonstruire lei " troia quarts de la
ville. ' ¦ ;' [ '

Le «New-York Times» donne la liste des
risques encourus par' les compagnies d'assu-
rances, tant américaines qnrétrangères. Le to-
tal s'élève à 238,880,000 dollars.

Celle somme dépassé celle! des risques ré-
sultant de l'incendia de

^
Cljuciago^ cla 1871, et

qui étaient de 1?0 milliì'o'ns de dollars.
Ces risques ne oomprfenhient' pas les dégàts

d'Oakland, Berkeley, Alainedà et autres villes
de Californie. Les oomipiagnies anglaises s'é-
tant portées garantes d,iuri..g raAiìl inombro da
compagnies américaines' $our une moitié, se-
ront fortement atteintes.

Les oours des actions Ont baissé au Stock-
Exchange.

On craint un kr,ach de quelques-unes des
compagnies d'assurances les moins puissantes.

Les compagnies ont promis de payer im-
médiatement les assurances oontre l'incendie
et les tremblements de terre, ce qui amènera
110 millions de dollars à San-Francisco, per-
mettant ainsi la reoonstruction des immeubles.

DERNIÈRES NOUVELLES
La phase la plus terrible de la catastrophe

paraìt enfin terminée. Le vent a bourné he.t-
reusement et la ville ne brulé plus qu 'en deux
endroits entre Telegraph-Hill et Fort-Mason, et
l'on semble ètra, gràce à des efforts héroi'-
ques, sur le point de se rendre, maitre des
deux derniers foyers de ce giganbesque incen-
dié, le plus grand des temps modernes.

L'embaroadère du bac- n'a pas eneore été
atteint par les flammes qui courent le l ong de
la cale .On arriverà à circonscrire l'incendie
près de LombardHstreet. Dans les autres di-
rections ,on en est complètement maitre : Fort-
Mason a été sauvé gràce aux efforts surhu-

mams des soldats, aidés das matelots du «Chi-
cago.»

On est maitre de l'incendie sur le bord de
la mer au nord du bac.

L'incendie a consumè les greniers à grains
à un demi-mille au nord du bac ; mais il a
été circonscrit et son étendue est minim..

Le service du chemin de fer est fait mainte-
nant avec une régularité relative.

On peut dès maintenant determinar l'aire
detraile par le feu. Le cantre de l'incendia a été
Market Street; au nord, les flammes ont bout
dévoré jusqu'à Telegraph Hill et jusqu'aux
quais ; vers Oakland, toute la section com-
prise entre Market Street, Van-Ness averne,
Greenwich Street et la baie est en cendres.
Toute la partie sud de Market street, à peu
d'exceptions près est detraile. Tout cela re-
présente mie parte de 1,250 millions de fr.

LE GENIE AMÉRICAIN
New-York 23,

L'acier pour la reoonstruction de la villa
esl. déjà oommandé au trust. Les compagnies
de chemins de fer réduiront leurs prix de trans-
ports pour les matériaux de construction. El-
les aideront par bous les moyens possibles la
réédification de la ville.

Le président du trust de l'acier, en "dépit du
nombre de commandes reeues par sa compa-
gnie va faire bous les efforts possiblas pour
qu'ils soient promptement executés.

Néanmoins, on croit qu 'il sera nécessaire
d'adresser quelques ordres aux maisons étran-
gères.

Les oonstructeurs de sky-scrapers de New-
York parlent pour San-Francisco : «Si les murs
étaient noués à la charpente, oomme à New-
York , déclarent-ils, les bàtisses supporteraient
une seoousse plus forte que celle de mardi
sans s'effondrer.»

(Las sky-scrapers sont oes immeubles gé-
ants de vingt et trente étages qui sa construi-
sent à New-York et qu'on appella ,à cause de
leur hauteur , des «égratigne-ciel.»)

La terre treinble
On signale de différents points du globe

des seoousses sismiques consecutive." à l'érup-
tion du Vésuve et au tremblement de terre de
San-Francisoo.

A Honolulu (ìles Hawa'i), des oommoti ons
qui ont dura six minutes ont demolì plusieurs
édifices.

A Cleveland (Ohio), on a ressenti .vendredi
matin , une légère seoousse da tremblement de
terre sur différents points de la ville .

On télégraphié d'autre part da:
Tarante, 22,

Samedi soir, à 6 h. 50, une légère secoussa
de tremblement de terrei a été ressentie.

Sienne, 22.
"Le calme est revenu à Pozzibonsi. La po-

pulation rentre dans ses habitations. Les res-
taurants, cafés et magasins sont rouverts .

Budapest, 22.
On télégraphié de Becs-Funfkirchen qu'on

a ressenti la nuit dernière un tremblement de
terre qui a dure 31 seoondes.

Sienne, 22.
Selon des nouvelles de Pozzibonsi, des se-

oousses assez violentes ont été ressenties al ont
endommagé plusieurs édifices. Les habitants
alarmés se sont enfuis, ainsi qu'à Colla vai
Delsa,

Lecce, 22.

domaine de la radioactivité furent dues a lqui
collaborati' n. Rare et touchant exemple d'ufce
parfaite e mmunion intellectuelle et morale.

M. e! ).lme Pierre Curie ayant remarqué
que les dit-érents échantillons de produits ura-
ìiiques n'éiaieiil pas également radioactifs, pen-
sèrent que la radioactivité devait exister à un
tìegré élevé dans quelque substance mélangèe
en proportion variable aux composés uraniques
des laboratoires. Us soumirent la pechlende,
minerai de l'uranKim, à des traitements ma-
thodiques et parvinrent à en isolar des com-
posés qui sont près d'un million de fois plus
actìfs que ceux de l'uranium. Ainsi fut révélée
l'existence de nouveaux corps, notamment l'u-
ranium et le polonium. Ces travaux soni très
pénibles en raison de la petite quantité de
matière radioactive contenue dans le minarai
et du nombre de corps différents qu'il ranfer-
me. De plusieurs tonnes de minerai on a pu
extraire quelques décigrammes de chlorure de
radium pur ; le sei de polonium n'a pu ètre
obtenu à l'état de pUreté.

La découverte propre à Curie reste capi-
tale, tant par ce que l'on en sait déjà Icme par
ses applications futures. Mème à l'état de mé-
lange, le radium a des propriétés déooncerbaa-
tes : il émet de la chaleur, de, la lumière, tpuo
duil de l'électricité, sans déperdition de vo-
lume ou de masse apparente. On a pu croire
un moment que les lois de la physique seraient
mises en cause par cette déoouverte et que le
principe d'identité de la substance à travers
ses manifestations, se trouvait contiedit.

Mais ces oonclusions hàtives et prématurées
n'ont pas été formulées par le savant, qui se
gardait avec raison des rèves philosophiques.
On sait aujourd'hui que les phénoimènes phy-
siques doni le radium est la source ne se ima-
nifestent pas sans altérer la substance qui
la donne ; mais la déperdition est presque inap-
préciable, et la disproportion enorme de la
cause à l'affai a pu donner quelque vraisem-
blance à une théorie nouvelle de l'atonie. Ces
doetnnes n'ont pas acquis la précision scienti -
fi que, mais le fait seul que plusieurs données
primordiales de la science aient pu ótre re-
mises en cause montré la portée et l'avenir
de la découverte due au genie de Pierre Cu-
rie .En dehors de la théorie, dans l'ordre pra-
tique, on a pansé aux applications du radium
pour la guérison des maladies cancéreuses.
On peut apprécier par là tout le champ nrrà-
vaau ouvert aux investigations humaines .t
la perle désastreuse que vient de fai re l'hu-
manité en la personne de oèt admirabla sa-
vant. disparu dans la pleine maturile de son
genie.

Les obsèqués da M. Curie ont eu lieu samedi
après-midi à trois heures et demie.

UN PETIT PRINCE

Une forte secousse a été ressentie samedi heureusement acoouchée hier soir d'un prince
soir a sept heures. Les dommages sont insi-
gnifiants.

Melbourne, 23.
Des seoousses sismiques ont été enregistréeis

dans la nuit du 18 avril.

Stokholm 23. — La princesse Gustave-
Adolphe, femme de l'héritier présompti f, est

FRANCE
M. PIERRE CURIE

M. Pierre Curie, qui vieni de mourir, le
cràne bri sé par une roue de camion, était un
des savants les plus illustres dont s'honore
l'humanité.

On se livre à de bien amères réflexions
en jorésenoe d'un accident si tragique. Il a
suffi d'un instant de distraction du penseur
poursuivant son problèma ,pour que la roue
d'un fardier, stupide instrament du destin, soit
venu écraser ce front lourd de science.

Fils d'un médecin, Pierre Curie était né à
Paris, le 15 mai 1859 ; il trayailla seul, sans
passer par les grandes éooles ni s'appuyer
sur l'influence d'un maitre. Ses pramiers tra-
vaux: furent acoomplis en oollaboralion avec
son frère Paul ,physicien oomme lui. Il étai t
déjà très estimé par les savants lorsque son
nom oonnut la popularité de la gioire ; depuis
dix ans il s'était attaché aux phénomènes de
la cristallisation. et avait publié de belles é-
tudes et d'élégantes déoouverbes dans le do-
maine sépcial de la physique.

Ces travaux furent plusieurs fois couron-
nes par l'Institut.

Mais ils devaient ètre éclipsés pai" les re-
cherches sur de nouvelles substances forte-
ment radioactives et par la découverte, du « po-
lonium »et du « radium ».

Ses premières recherches sur les corps ra-
dioactifs datent de l'armée 1896 ; elles sui-
virent, oomme il se plaisait à le reconnaìtre, la
déoouverte des propriétés de l'uranium, due
à M. Henri Becquerel. Il fut aidé grandement
dans ses travaux par sa femme, Marie Sklo-
dowska, fille d'un professeur de physique, du
gymnase de Varsovie, qui était venne à Paris
pour préparer sa licence et qui passa sa thèsa
de docboresse sur les corps radioactifs. 11
avait fait sa oonnaissaiice dans les laboratoi-
res de l'ancienne Sorbonne, situés alors dans
les vieilles maisons de la rue Saint-Jacques ; ila
travaillèrent depuis et oonstamment ensemble,
et toutes les déoouvertes qu'ils firent dans le

D E P E C H E S
JEUX OLYMPIQUES

Athènes 23. — Le stade a offerì un spec-
taele magnifique.

Plus de 40,000 personnes étaient massées
sur les .amphithéàtres.

Les souverains anglais y assistaient aveele
roi 'et Ta reine de Grèoa.

A SAN-FRANCISCO

San-Francisco 23. — La moitié de Ja
population a déjà été transportée hors de la
ville.

Les trains circulent régulièrement pour por-
ter les secours organisés et les souscriptions
recueillies partout s'élèvent à 4,054,000 dol-
lars. Dans les refuges, beauooup de person-
nes soni malades. La plupart souffrent de pneu-
monie et de rhumatisme aigu. Plusieurs ca-
de maladies contagieuses se sont déclarés.

On peut évaluer à 25 milles carrés l'éten-
due des décombres.

CHEZ LES NÈGRES

Durban 23. — Deux tribus importantes
se sont livrées bataille près de Harding. CiUq
indigènes onl été tués, deux morlellen-ent bles-
sés.

BAGARRE
Varsovie 23. — Deux mille calbohques

venant des villages voisins, sont arrivés di-
manche à Lesnos pour reprendre l'église doni
les marianites s'étaient emparés il y a un mois.

Une violente bagarre a éclaté; il y a eu 12
tués et plus de 50 blessés parmi lesquels 4
prètres catholiques doni un morteUeinent. Las
marianites ont empèché les médecins da soi-
gner les blessés.

Pe„l_ recette de cuisine à la végétaline
SAUCE PIQUANTE

Mettez dans une casserole un bon verre de
vinaigre ,une gousse d'ail, sei, poivre, thym,.;
laurier, faites réduire de moitié et passe*. aU
tamis, lorsqu'elle est passée, faites tondre
dans une casserole 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 .
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en moi ce ijn 'il y a de plus mauvais et me met
en furie. Dans votre propre intérèt ne me jetez
pas à la face la Còlie de votre amour? J'ai "tra-
vaille à vous faire. libérer ; j' ai subordomné lau-
te autre chose dans ma vie, à cet bui, et (inain-
lenant que je viens vous apporter la liber-
té, vous la repoussez, vous la rejete_ dédai-
gneusemenU... Béryl étai t si possédée par ses
terribles craintes qu'elle n 'avait pas entendu
ce qu'il disait. Elle tomba assise, toute trem-
blan te sur le banc. Ses sourcils noirs s'é-
taient oontiactés jusqu'à se joindie, et l'ex-
pression de ses grands yeux témoignait ime
intense désir de trouver quelque assistane..

— Où aveg-vo'us vu mon... mon?... dit-el-
le.

,— Pas dans les mines de Dakota, où j 'avais
pensé le trouver.

— Je vous avais envoyé un télégramme
vous promettant des informations qui auraient
empèché votre voyage?...

— Je ne l'ai pas recu.
Elle se tordait inconsciemment les mains

sous l'effet de la torture morale qu 'elle su
bissali.

— Je vais vous dire quelque chose, main-
tenant, reprit-elle, si vous me promettez qu'
aucun mal ne....

Il sourit dédaigneusement et l'interrompil
en disant :

— Gomme s'il me restait enoore quelque
chose à apprendre concernant ce misérable là-
che ! Merci pour vos oonfidences, qui vienne.nt
vraiment trop tardi...

— Vous ne savez pas que....

— Je sais tout ce que je tiens à savoir. J sa.
sais plus que. vbus ne m'en direz jam ais et 'je
re-fuse d'entendre une eonfession qui, en vous
àbaissant à mes yeux, ne me pousserait qae
plus énergiquement à dénoncer votre idole. De
plus, je ne veux pas extorquer par la tartare
morale ce que vous avez si ja lousement. gardé
jusqu 'ici.

Ne vous abandonnez pas a'u désespoir , vous
vous résignez maintenant à la contession, par-
ce que vous croyez que j 'ai trouve l'I-onune
que vous aiinez n'est-ce pas ? Eh bien! repre-
nez courage, il n'est pas enoore arrèté, il n'est
toujours qu'un vagabond erran t qui se cache
pour échapper au chàtiment...

EJle se leva, tremolante.
— Mais vous m'avez dit que vous l'aviez

vu? •
— Oui, et suis venu vous chercher parar quo

vous pùissiez constate, som identité .
— Alors il est morti...

. Elle se oouvrit le visage de ses mains.
— Non. Plùt à Dieu qu 'il le fùt ! Asseyez-

vous. Je ne peux pas vous voir soulfrir cornine
cela. Pour le moment, il ' est sauf. Si vous vou-
lez essayer de pender à vous, pendant un ins-
tant et m'acoorder la faveur de m 'écouter, je
vais vous expliquer ce qu'il en est :

Vous souvenez-vous que pendant l' orage de
la nuit du crime, les éclairs étaient extra-
ordinairement violents?

— Oui, comment pourrais-je oublier les dé-
tails de cette affreuse nuit?... Continue-.

— Vous rappelez-vous la position de la por-

te vitree donnant sur la veranda de l' ouest? et
vous souvenez-vous aussi de la portière rou-
ge qui était relevée de ce coté ?

— Oui, je me rappelle tout cela parfail.-
ment, bien, car tandis que le general Uarrkigt-
ton lisait la lettre de ma mère, je regardais
les chrysanlhèmes en fleurs dans le jardin
à travers la porle vitree.

— En faoe de cette porte, il y avait la ehc-
minée et à còlè le coffre-fort. Il paraìt que,
lorsque le general Darrington se réveiila, le
chloroforme n 'ayant pas réussi à l'e-iidonnir
sufi'isammenl , il se leva saisit un des chenèts
de la eheminée et at taqua l'homme qui étai t
en train de le voler. Tandis qu 'ils luttaient
devant le coffre-fort, un éclair particulièrement
violent, photographia les deux hommes, en mè-
me temps que l'intérieur de la pièce, sur la
grande vitro de cette porte.

La tournure, la fi gure, les traits, la quali-
té mème de l'étoffe , doni étaient vètus les deux
ccmhattan t ont été repiioduits aussi nettement
que possible et de facon à ce que font le 'mon-
de puisse les examiner.

a suivre

— Ma démarche devrait me valoir une recep-
tion plus cordiale, car je vous apporte une
bonne nouvelle. Voulez-vous mettre votre main
dans la mienne, pour une fois seulement, pen-
dant que je vous le dirai ?

Il lui tendit sa main ouverte ; mais elle, se-
coua la tète et sourit tristement :

— Dans ce monde, il no pen i plus y avoir de
bonne nouvelle pour moi.

— Savez-vous, qu 'on a lout dernière-
ment fait de grands efforts pour décider le
gouvemeur à vous faire gràce et que je viens
à l'instant de chez lui?

— Je ne le savais pas, mais je vous suis
__connaissant_ de tous vos bona o,l:Iice3.

— J'ai eu un désappointemenl; la gràce n'a
pas été accordée, mais depuis lors la destinée
qui vous a si oruellemenl traitée est venue à
votre aide. On a découver t et proclamé la vé-
rité. Je suis ici avec un ordre de mi-se Isn .inerte.
Vous ètes aussi libre que ce jour maudit , où
je vous vis pour la première fois et où moi ,
perdis la paix do mon existence.

Elle le regarda un moment, et. une terreni-
intense ìa fit blèmir.

— Quelle vérité a-l-on déoouverte ? dit-elle
d'une voix tremblante.

— La preuve que vous ètes innocente a étè
fournie à la satisfaction des juges, des jurés
des accusatemi et des gouverneurs. Vous è-
tes libre, non pas pardoniiée d'un crime
dont chacun vous sait innocente, mais acquit-
tée, sans le secours de personne, par la seu-
le déoouverte d'un fai t qui écarte de vous tout
seupeon. Vous ètes libre et ne devez pour ce-
la de renierciements à aucune créature humai-

ne. Cesi le Dieu de justice auquel vous en
avez toujours appelé, qui a fourn i un témoin
pour votre vengeance....

— Un témoin?... Quel témoin?... Vous ne
vo ulez pas dire que vous avez trouve.?...

Elle s'arrota sa figure était empreinte d'une
expression de terreur qui faisait pitie. Repous- ;
sant la table qui les séparai t, elle s'appro-
cha de Dunbar. Celui-ci dit : ;

— J'ai vu la figure de l'homme qui a tu. le
gétiéial Darrington. J

Elle leva les bras en l'air et les croisa dei*- !

rière la tète d'un gesta désespère.
—¦ Ohi mon Dieu ! s'écria-t-elle, ai-je souf

fert en vain tout oe long martyre?... Me re-
fuseiez-vous la seule récompense que j 'arn-
bitionnais?... Dois-je perdre le seul espoir qui
me soutenait?...

Malgré la rage qui lui emplissait le cceur,
et devant une telle angoisse, Dunbar reprit :

— Est-ce que votre libération ne peut vous
apporter aucune consolation ? Votre disculpa-
tion ne vous cause aucune joie?

— Alienine! Si vous m'avez arraché la seule
chose qui me soit restée chèrs, sur la terre ,
quel remède trouverai-je dans ma liberto?....
Ma disculpation?... Mais que m'importo l'opi-
nion du monde!... Oh! quel mal vous ai-je fait
pour que vous me ravissiez la seule consolation
que la vie puisse enoore m'offrir?....

— Ainsi, vous aimez si follement cet hontine
que l'existence ici dans ce lieu de corruption
vous semble douce, en oomparaison de la li-
berté sans lui?... Ecoutez : cette idée remue




