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R ETARDS
Douleurs. Suppresslon

Pilules du mois. Aacnit cas ne resis-
te. Les seule véritables, lufallllbles
sans dangers, IS ans de succès. Nom-
breuses attestatlons. Fr. 5 la butte

. contre remboursement.
Articles d'hygiène

Mme BUFFE 9 rue de Chanté
poulet, GENÈVE.

CAPITALISTI^
ainsi que toutes perso-nes qui demandent
de l'argeut ou qui cherchent k s'associer vou
lent bien d'abord s'adresser au bureau bien
ronnu R. Forster, Lagerstrns«e, 60,
y .itrl.;li III. O.F.2371

Beaucoup de 1000
épargnez-vous

10 dz. do pincettes et 1 corde k lessivo
20 mètres Fr. 2.—

8 pts. de poudre à lessive av. primes „ 3.—
(5 grandes pièces de savon blanc „ 2.—
1 pianelle k lav. et 2 p. de poudre. il les.„ 3.—
140 boites d'allumettes „ 2.—
1 chemise pr. Mr. première qualité „ 2.—
3 pairos_ de breteiles hercules „ 2.—
2 caches-corsets, pareil , travail

à la main "„ 2.—
1 beau corset avec buse liercule ,, 2.—
1 pairi-e do calecon ou une chomise

pour Dames „ 2.—
100 belles cartes postai es illustrées „ 2.—
2'/a m. d'étofles pr. blouses on tabiier „ 2.—
8 bobine-i de fil p. machine 503 Yards „ 2.—
1 jupon futaine pr. Dames „ SS.—
1 tapis de lits, couleur, grandeur

citi. 140/190 „ 2.60
2 pr. de cliaussettes en la :ne pr. Mi*. ., 2.—
1 pr. de calecon p . M. cu 1 camisole „ 2.—
1 camisole pour Dame „ 2.—
4 m, d'étofies pour essuie-mains „ 2.—
1 bolle blouse de futaino ., 2.60

Toutes commandes de Fr. 6. donne droit
à un beau cadeau

EDYOì de H. HAAG, Tóss (Zurich)

MACHINES A
TORDRE LE LINGE

avec vis regulateur et res-
sort doubl é. Meilleure cons-
truction et la plus solide avec
rouleaux en caoutchouc de 1"
qualité. — Rouleaux de réser-
ve disponibles dans toutes les
grandeurs. Je me charge de la ró-
parntion de toute machine défectueuse
soit cbangement .de rouleau ou n 'im-
pone quoi.
Fabrique d'artlcles en caoutebonc

Vve. de BB. &PFCKFR, Xnrlcli I
Knttrlgasse, No 19, Mittlere Raliulinf itrassc

m.RAX5U5
BALSTHAL irrévocable le 29 octobre a
SION. PLANFAYON, 30 octobre.

LOTS
de fr. 40,000, 20,000, 15,000, 10,000, etc.
des loteries de Balsthal, PI un f avoir ,
Neuchàtel, (2e sèrie), Bouveret et Ried-
Murel. Envoi des derniers billets con-
tri! rembours par le Bureau centrai,
rue de la Poste, N° 4, St-Maurice.

Les billets sont aussi en vente peu
de temps encore k la Bibliothèque de
la Gare, chez Mm0 Boll nóg., et chez
M. Ganter , Coiffeu r, k Sion , et chez
tous Ies autres revendeurs.

Les Idées et Inventions
qui sont suseeptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs, a-
vec participation au bénéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingó-
nieurs-Conseils Bàie , Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donnent les renseignements
fc ces opérations entièrement gratuits .

Ajouter un timbre de retour aux lettres,
et coupon d'insertion
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Le fait
accompli

Le programme de la conférence
sur la crise orientale

Ainsi que le faisait prévoir la dépèche de
Londres que nous avons publiée mercredi au
sujet des démarches de M. Isvolsky, ministre
de Russie, la France, l'Angleterre et la Rus-
sie soni arrivées à un accord complet sur les
poinls du pirogtamme à soumettre à une pro-
chaine conférence internationale «qui sera oon-
voquée dans le but de régler la question des
Balkans.

En premier lieu, les trois puissances propo-
seni de reconnattre l'indépendance de la Bul-
garie. Il leur serait bien difficile d'ailleurs de
prendre une autre attitude. Toutefois , on de-
via d éterminei les obligations finanoières de
ce pays envers la Turquie. Il on est de mème
en ce qui concerne la Créte pour son union
avec la Grece. Quant à l'annexion k l'Autri-
che de la Bosnie-Herzégovine, ici encore les
puissances ne peuvent quo prendre acte du fait
accompli ; elles soni d'accord avec l'Autriche
pour le retour à la Turquie du Sandjak de
Novi-Bazar, occupé jusqu'ici par l'Autrichc.

La conférence aura en outre à s'occuper
de la Serbie et du Montenegro : « Il est dé-
sirable, dit le programme élaboré, de chercher
à donner des compensations à la Serbie et
au Montenegro » et l'on ajoutait « par Une
rectification de frontière sur la partie du ter-
ritoire de la Bosnie et de l'Herzégovine avoi-
sinant le sandjak de Novi-Bazar » ; mais après
coup, cette dernière partie de la phrase a
Ite retranchée. Cette miodification aj sans;
doute été apportée à la suite de la certitudo
où l'on s'est trouve que l'Autriche-Hongrie
n 'accepterait jàmais une diminution du terri-
toire bosniaque au profit de la Serbie et du
Montenegro. «

D'autres points du traité de Berlin seront
examinés, notamment les suivants:

» Déclaration que les stipulations de l'articl e
23 du traité de Berlin , relatives aux provinces
de la Turquie européenne, et de l'article 61,
concernant les pays habités par les Arméniens,
deviendront sans objet quand la Turquie aura
édicté des règlements suffisants.

» La restriction limitant les droits de la
Serbie et du Montenegro sera abrogée. Un
seul article décrétant cette obligation rempla-
cera les articles 29 et 33 du traité.

Enterite sur la revision des règlements du
Danube actuellement on vigueur, en apportant
aux Etats riverains des droits plus considé-
rables. Les articles 43 et 57 du traité de Ber-
lin sont visés par ce point

» Quant aux capitulations relatives aux bu-
reaux des postes étrangères, la nouvelle cons-
titulion ottomane prévoyant la réorganisation
et la refonte de la législation de la Turquie dans
Un sens conforme aux principes en vigueur
dans les autres Etat s européens, les puissances
sont prètes à étudier avec le gouvernement
ottoman, dès que les dites réformes seront ac-
coinplies, les moyens de reviser les capitu-
lations. »

Il est à observer que la Franco, l'Angleterre
et la Russie ne veulent nullement imposer ce
programme aux autres puissances, mais seu-
lement établir les bases d'un accord.

M. Isvolsky a demande le concours de l'An-
gleterre et de la France pour aider la Russie
à négocier avec la Turquie sur la question des
détroits, distincte de celle soumise à la Con-
férence.

La question des détroits
Les négociations auxquelles a donne lieu

à Londres la question des détroits de Turquie ,
ont fai t ressortir les points suivants :

La Russie demandali les droits d'entrée et
de sortio par les détroits en temps do paix
pour ses navires de guerre, avec, bien entendu
toutes les restrictions et conditions oonsidérées
comme une garantie de sécurité pour la Tur-
quie.

Le gouvernement anglais a demandò que
ce droit appartìnt également à toutes les puis-
sances.

La Russie repoussait cette domande expli-
qUan t , non sans raison, que le droit d'entrée
et de sorde pour les détroits était pour elle-
memo d'une nécessité absolue, puisque les
détroits etaient la seule porte du sud de la
Russie, tandis qu'aucune puissance n'avait in-
térèt ou utilité à envoyerdes navires de guerre
dans la mer Noire, excepté pour faire la guerre
à la Russie.

Le gouvernement anglais réplique qui si
les navires russes pouvaient seuls traverser
les détroits, la Russie aurait ainsi la facilité
d'envoyer des croiseurs détruire la marine do
commerce d'une nation quelconque avec la-
quelle elle serait en guerre.

Puis les croiseurs russes, une fois la be-
sogne accomplie, rentreraient par les déiroits
se mettre k l'abri dans Ja mer Noire où un
autre belligérant ne pourrait pas les poursui-
vre.

C'est ainsi que les négociations etaient ar-
rètées malgré le désir évident des deux par-
ties d'aboutir.

Enfin la situation semole avoir été dénouée
par la proposition stipulan t «que pendant la
guerre de la Russie avec uno autre puissance,
celle-ci aurait pour ses navires de guerre le
mème (d roit, aux mèmes conditions que la
Russie, de traverser les détroits.

L'accord établi sur ces bases sera soumis
à la Turquie.

En dehors de l'acceptation du principe, il
resterà à établir minutieusemient les conditions
de passage afin que la sécurité de la Turquie
soit complète.

Ainsi vont probablement disparaitre les
derniers vestiges de l'ancien antagonismo an-
glo-russe qui faisait parfois peser sur la Tur
quie de si graves responsabilités.

Petites nouvelles de la Suisse

La reconstitution du vignoble
vaudois

Les chiffres qui suivenl donneront une idèe
des progrès tjue fait , dans le canton de Vaud ,
la reconstitution du vignoble phylloxéré, au
moyen de plants américains greffés.

Au cours de l'année courante, les pépinié-
ristes autorisés ont vendu, dans les douze dis-
triets viticoles vaudois, au total, 1,140,191 bar-
bues greffées (1,039,797 en 1907), à savoir :
267,652 dans le district de Rolle, 250,055 dans
celui de Lavaux, 212,610 dans celui de Vevey,
154,227 dans le district de Morges ; 72,690 dans
celui d'Aigle ; 65,317 dans celui de Nyon, 42
mille 576 dans celui de Grandson, 40,545 dans
celui d'Orbe, 26,609 dans celui d'Aubonne,
4300 dans celui de Lausanne, 3000 dans colui
de Oossonay et 610 dans le districi d'Yverdon.

Accident de montagne
Trois touristés qui onl fait dimanche 1 as-

cension du Piz Aela (Grisons) n'avaient pas
reparu. On se mit à leur recherche et l'on
découvrit mardi matin l'un d'eux un ouvrier
de Hambourg nommé Spiess qui avait fait une
chute et était assez gravement oontusionné
et se trouvai t de plus dans un état de grand
épnisement, car il n'avait pas mangé depuis
dimanche.

Ses deux compagnons ont dispiaru.
Une colonne de secours est partie de Davos

à leur recherche.
Au moment de l'accident, les Irois touris-

tés descenàaient une paroi de roc hors haute
de 600 mètres, sur le veisant sud de la mon-
tagne, Spiess, qui marchait le dernier, fut sou-
dain projeté à 20 mètres plus bas sur un ro-
cher situé au bord d'un précipice.

La nuit étant venue, les trois touristés du-
rent attendre le jour dans ceite situation cri-
tique.

La colonne de secours partie de Bergiin
avait cinq heures de marche à faire avant
d'arriver sin* le lieu de l'accident. De plus elle
avail à escalader des parois difficiles. C'est
avec beaUcóup de peine qu'elle parvint à des-
cendre le blessé dans la vallèe.

L'ascension du Piz Aela est très diffi-
cile. — Elle a été tentée à plusieurs reprises,
mais sans succès, par des alpinistes éprou-
vés. Seul M. Stocker, de Schaffhouse, accom-
pagno du guide Mettier, parvint à atteindre Je
sommet.

Sous le train
Un effioyable accident est arrivò mardi soir

à la gare de Sonceboz. Un voyageur à l'arri-
vée du train de Bienne Chaux-de-Fonds , santa
rapidement d'un wagon avant que le convoi
fùt complètement arrèté. Il perdit l'équilibre
et rouj a sous les roues. On se precipita im-
médiatement pour lui porter secours. Il était
trop tard ; le malheureux avait été tue net.
On le retila dans un état épouvantable ; les
deux bras et la jambe droite coupés, la poi-
trine enfoncée et le ventre ouvert.

Il a été impossible jusqu'ici d'établir son
identité .

.ìlalin mais peu honnète
On rapporto l'histoire suivante «qui s'est pas-

sée ces jours derniers dans village du can-
ton de Lucerne.

Une société musicale avait organisé une lo-
terie dont le premier lot était 'une superbe
chambre à coucher. Le jour du tirage, une
dame, presidente de la société, gràce à la liste
qu'elle avait en mains, découvrit le posses-
seur du billet gagnant, qui habitait un village
voisin. EHe lui acheta son billet et obtint ainsi
la chambre à coUcher.

Mais le possesseur du billet, ayant élé mis
au courant de la combinaison, presenta des
reclama tions auprès de la société, si bien qne
l'autorité judiciaiie fut sa-sie de cotte affaire
qui fait beaucoup de bruit dans le c*anton.

Acte de sauvagerie
Une scène de sauvagerie inou'i'e s'osi passée

samedi à Oberegg.
Un ouvrier était occupé, sur le champ, d'un

payaan, à rétablir un signal de triangulation
qui avait été renversé. Ayant accompli ce tra-
vail, l'ouvrier se rendit à la ferme et pria le
paysan de laisser le signal intact quelques
jours encore, ce dernier devant ètre utilisé
constamment pour des mesurations.

Sans répondre un mot, le paysan se jota sur
son interloeuteur et, tandis que lo fils de cette
biute tenait l'ouvrier les mains au dos, le pére
frappait à coups de pied et de poing lo mal-
heureux, incapable de se défendre. Le vieux,
qui semblait pris de fureur , intima ensuite
l'ordre à sa fille d'aller chercher uno hache,
ce que cette dernière fit immédiatement.

L'ouvrier dans un effort suprème, réussit
à se dégager avant que le paysan pùt mettre
à exécution son sinistre projet. Il s'enfuit dans
une maison voisine. Il était dans un piteux
état , ses habits déchirés, arrachés en partie,
n 'exislaient pour ainsi dire plus. Les braves
gens chez lesquels il se presenta furent obli-
gés de lui en fournir d'autres.

Une enquète médioo-légale, ouverte aussi-
tòt , établit l'exacti tude de ces faits et cons-
tata, en outre, que la victime subirai! une in-
capatile de travail de plusieurs jours.

Un passant, témoin de cette scène incroy.%-
ble, a confirmó également les faits.

Forces hydrauliques
— .. !¦¦ « ¦¦

Le 25 octobre courant le peuple suisse doit
voler sur l'article constdtutionnel élaboré par
l'assemblée foderale au sujet do l'exploitatàon
des forces hydrauliques.

Le cornile initiatif du droit des eaux publi-
qlues a reliré la proposition initiative en faveur
de la contre-proposition de l'assemblée fède
rale; elle a décide de recommandor l'accep -
tation de cotto dernière dans l'appol suivant
au peuple suisse :

AU PEUPLE SUISSE I
D apres le nouvel article sur le droit des

eaux publiques (ait. 24 bis de la constitution
federale) adopté par les conseiller fédéraux à
l*u nani-mite, le droit de la disposition des for-
ces d'eau én considération de l'organisalion
singUlière de notre 'État et do son développe-
ment historique — doit ètre réserve aux can-
tons. Cependant la Confédération se charge
du droit éridu devoW de la surveillanoè ge-
nerale sur l'utilisation des forces d'eau et c'osi
la législation federale qui vaque k étabìir les
règlements nécessaires pour sauvegarder les
inléréls p'ubl 'Cs et garantir l'utirsatlion convc-
nable des f orces hydrauliques.

De plus la Confédération obfient le droit
et la capatile d'accommoder les intérèts opjpi>
ses se présent-ant trop fréquemment dans l'u-
tilisation convenable de la force motrice de nos
cours d'eau. ;¦ ¦;. e

En outre on l'end à la Confédération, dans
sa q'ualité de propriétaire des chemins do fer
fédéraux, la possibilité de créer les conditions
légales pour qu'elle puisse se mettre en pos-
session des forces motrices nécessaires
au mouvement électrique des chemins .de fer
sans devoir faire des saerifices exagérés.

En mème temps il s ouvre "1 espérance bien
motivée de l'encouràgement énergique et de
la subvention bienveillante de la part des au-
tori tés fédéraies quant aux ef forts aboutissant
à l'ouverture de nouvelles voies de oemmunica-
lion et à l'extension de celles existant déjà aux
frontières et dans l'intérieur de notre pays.

Enfin la Confederatici! est douée du droi t
de prendre les mes'ures nécessaires à la sau-
vegarde contre les dangers et les abus qui
doivent. résulter à la longue de la monopolisa-
tion des établissements électriquos, oxploilés
par des sociétés par'ticulières, pour le public
oonsemmateur et de créer do cette manière
les conditions indispensables pour une réduc-
tion des tarifs .

La revision de la constitulion propose©, par
conséquent, aboutjt à augmenter énormément
les fonds publics et ainsi à garantir l'indépen-
dance économique de notre pays vis-à-vis de
l'étranger avec plus d'èfficacité que jusqu 'ici,
d'un coté en mettant à profit d'une mesure
augmenlée les ressources naturelles de notre
pays, lesquelles chemaient jusqu'ici, et de l'au-
tre en adoucissant le contraste des intérèts
matériels en question.

C'est pourquoi nous reoommandons au peu-
ple suisse de donner uno forte expression à
sa volonté de mettre les forces d'eau au ser-
vice public par la votation unanime pour l'ar-
ticle du droit des eaux publiques.
Le Cernito initiati f du droit des eaux publiques.

— Nous publions lappel qu'on vient de lire
par souci de l'impartialité, en réservant notre
opinion à cet égard-1 Nous auron s l'occasion
de revenir sur cette question.

Exposition indust ielle cantonale
Sion 1909

—.«.—_

La Commission cantonale et lo Comité de
l'Exposilion ont décide d'organiser en octobre
et novembre, des conféroncos dans toutes les
parties du Canton. Ces cònférences auront pour
bui de faire oomprendre au "public l'utilité
d'une exposition industrielle et do l'engager à
y participer,

\u: -.: < ¦ ¦ ¦
Elles seront données par M. Boos-Jeghor ,

secrétaire de l'Union suisse des Aris et Mé-
tiers, spécialiste eri. matière d'oxpositions, M.
W. Haonni, secrétaire cantonal des apprenlis-
sages, ci Dufour , Gommissaire de l'Exposilion.

Nous engàgeons vivement les intéressés, y
compris les'dames, à bien vouloir assister nom-
breux k ces conferéhces.

Un pian d'ensemble de cos cònférences a
été dressé par le Commissariai d'entente avec
les oonférenciers et elles seront annonc*ées au
fur et à mesure dans les.journaux. Ainsi M.
W. Haonni prendra la parole dimanche pro-
ebain 18 octobre ct. à 2 h. de l'après-midi
à la maison communale de Salvan.

En outre, pour éviter toul malentendu et
pour répondre à différentes questions qui nous
ont été posées, nous foisons remanquer que
pour ètre adinis à exposer, il n'»ost pas indis-
pensable de souscrire un ben de garant ie. Ce
sont là deux questions tout à fait indépendan-
tes. L'on peut donc exposer sans prendre de
ces bons. Toutefois nous engàgeons le public
en general et les exposants en parliculier à
bien vouloir participer à la création du fonds
de garantio nécessaire à la réussite do l'oeuvre.

Application du sys-
tème proportiónnel

aux élections
communales

Chronique agricole

Le ler congrès international
de la ronte

e..

PA RIS, 15. — (De notre correspondant par-
liculier) :

Note sommes, comme délégués, admirable-
ment bien recus. Le congrès est très inté-
ressanl, très utile avec deux séances par jour.
De nombreuses excursions soni offerles aux
congressistes ; mardi celle de Paris-Ouest à la-
quelle nous avons pris pari était conduite par
notre compatriote Dr Guglielmetti qui a été
charmant avec tout le monde donnant en trois
langues les explications sur les travaux du
goudronnage des routes sur les chantiers visi-
tés. i

Mercredi, à Versailles Mr. lo Dr Gugliel-
metti était également du comité do reception.

A la séance de jeudi matin, il a fait le rap-
port general , à la lre section, sur les travaux
pour combattre la poussière. Ce iapport a
obtenu un grand succès. M. Guglielmetti a
été complimento par le président.

M. Kuntschen, chef du département des tra-
vaux publics, fait partie, en qualité de vice-
président, dù bureau de la première section.

Uno exposition est installée sur Jes terrasses
des Tuileries ; elle comprend Irois classe, la
première réservée aux administrations ; la se-
conde comprenant les matériaux et le matè-
rie!; la troisième speciale à l'oxplóita'ion et
à la circulation sur les routes w i

De l'Etranger, sont venues les expositions
de la Suisse, de la « Province de Milan », et
du Touring-Club Italien, de la « Direction des
Chaussiées de Carlsruhe », de la « Régence
Royale de Basse-Autriche », de l'« Office des
voies Publiques des Etats-Unis » — des ad-
ministrations du Portugal.

Dans la 2e classe (Matériaux et matèrici),
les Industries 'spéciales pour routes font con-
naìtre Ies nouveaux matériaux proposés com-
me supérieurs aux anciens.

Etl es anciennes carrières présontenl éga-
lement, avec une autori té légitime, leurs pro-
duits si connus.

Les goudrons tiennent leur place à coté des
pavés extraits de carrières, ou des matériaux
proposés pour la fabrication artifitielle.

Les pavages de luxe, pavés de bois et as-
phaltes sont représentés d'une facon très in-
téressante.

En mème temps, se plaCent sous les yeuif
des visiteurs le matèrie! poni- l'exploitation
des carrières, les machines à goudronner, à
cylindrer les empderrements, ainsi quo les ap-
pareils de nettoiement, tonnes et balayeuses
automobiles.

Un catalogue d'impression artistique, a été
établi poUr présenter avec tous détails, vues et
photographies, cette originale Exposition que
M. Barthou, Ministre des Travaux Publics a
inangurée lundi 12 octobre.

(N. de la R.). — Dans la liste des congressis
tes, qUe publie le journal special du congrès,
nous relevons les noms de MM. Kuntschen,
chef du Département des Travaux Publics, et
M. Maurice d'Allèves, ingénieur cantonal.

Les élections au Conseil national
¦

Respect au compromis
A l'occasiòn des prochaines élections au Con

sei! national, nous engàgeons vivement les é-
1-ecteurs des deux partis du 50e arrondisse-
ment federai à respecter le compromis qui
a été signé à Marti gny et à donner, en consé-
quence, leurs suffrages très loyalement aux
deux candidats désignés, MM. Pellissier et Eug.
de Lavallaz.

Le compromis a été adopté dans les as-
semblées des deux partis ; ce serait donc man-
quer aux engagements donnés de part et d'au-
tre quo de ne pas le respecter. En le renou-
velant pour l»es prochaines élections on a d'ail-
leurs eu en vue un but très louable : colui d'é-
viter au Bas-Valais d'après lultes politiques,
une campagne ólectorale agitée et préjudicia-
ble aux intérèts du pays, à un moment où,
en face de son développjement économique,
ce dernier a besoin de l'union de tous ses en-
•X_fants à quelques opinions politiques «qu'ils
apparliennent.

Nous avons d'ailleurs trop foi dans le bon
sens et de l'esprit de loyauté dos électeurs du
Bas-Valais pour insister sUr cette question et
croire un seul instant que le compromis ne
soit pas rigou reusement respeeté.

lnstitution de cours agricoles
d'hiver A Ecòne

A l'initiative du Département de l'Intérieur
le Conseil d'Etat, d'entente avec la mai-
son du St-Bernard et en vertu de la eonven-
tionreJative à la création de l'école d'Ecòne
dans le but de favoriser la diffusion des con-
naissances agricoles dans le canton, a décide
d'adjoindre à l'école pratique d'agriculture ac-
tuellement existante à Ecòne, une école théo-
rique d'agriculture (cours d'hiver) d'une du-
rée de deux semestres.

Chaque semestre s'ouvre au commencement
de novembre et se termine à fin mars.

Le personnel enseignant et les matières d'en-
seignement sont les mèmes pour l'école thè>
rique que pour l'Ecole pratique.

Tour l'une et l'autre ne sont recus que des
élèves àgés de 16 à 25 ans.

Le prix de pension pour les élèves internes
est de fr. 45 fr. par mois.

L'Etat alloue un subside annuel de 60 à
80 fr. par élève selon l'apiplication de cha-
cun. ,

Les inscriptions pour le ler cours s'ouvrant
en novembre prochain seront recues par la
Direction de l'Ecole à Ecòne, jusqu'au 30 oc-
tobre courant.

On peut demander le p|rogramme des cours,
soit à l'adresse susdite, soit au Secrétariat
c-anlional de l'agridulture, à Sion (Comm.)

Faits divers
¦¦¦

On part sans payer ses dettes
Le lundi 12 octobre il se presentali à la

gare de Sierre deux couples aux allurès plus
ou moins négligées.

Une vinj; taine do minutes avant le passage
du train de 10 h. 30 pour Sion, ces «qua-
tre personnages sont enlrés dans le locai aux
bagares, ont retiré deux colis qu 'ils avaient
en consiglio. Sans plus de gène ils ont nrocéde
à une véritable métamorphose. Los nomines
oni changé leur casquette contre de jolis cha-
peau mou brun ; ils ont remplacé )e foulard
qU'ils avaient autour du cou par un
élégan t faux col.

Quand aux fetrimes, après avoir eulevé leur
grand tablier, elles laissaient voir uno jolie
robe de couleur. •

Puis au lieu de rester téte nue l' uno d'ejles
8-3 coiffa d'un joli chapeau tapageur.

Inutile de dire qu 'elles n'ont pas oublié les
gants.

Quelques spcctateur.s eurent nalurellement
des" soupeons, qui, le lendemain , se changè-
rent en certilude. En effet ces quatre
personnages partaient en coulisse pour ne
pas payer une somme d'à peu prte 120 francs.
. Lea intéressés sont de nationalité itaJionne.

Leur billet é'ait pour Sion. Donc attention l
Ces choses là tirrivent si souvont jque les

gens du pays sont blàmables s'ils ne font
pas bien attention.

Dans l'article que nous avons consacrò, dans
notre dernier numero, à l'application du sys-
tème proportiónnel, il s'est glissò une erreur
de chiffres et Tomission de «certain membro
de phrase qui ont rendu la fin de cet article in-
intelligible. Nous croyons donc devoir repro-
duire, ci-après, le passage dont il s'agit , dù-
ment reclifié :

Il nous teste à dire quelques mois de l'o-
pération prévue à la litt. d . de ' l'art. 69), et
qui a pour but de déterminer le nombre des
sièges revenant à chaque liste. Ce calcul con-
siste à diviser pai- le nombre des sièges à
pourvoir, « plus un », le nombre total des
votes émis, soit des listes valables retrouvées
puis à diviser le chiffre électoral de chaque
liste, soit le total des votes donnés à chaque
parti, par le nombre obtenu par la division
précédente. . . . -

Ceux qui ne sont pas encore bien famiiu-
risés avec Je maniement du système propor-
tiónnel ee demanderont sans doube pourquti
ce « plus un » ajoutó au nombre des sièges
à pourvoir . Cette mesure est surtout dicièj
par la pensée de permettre à un parti d'ob-
tenir plus facilement une roprésen-ation eirui-
table dans les . collèges surtout qui ne
nommenl qu un petit nombre de représentants
disons trois, par exemple, puisque c'dst !*?
chiffre minimal des membres du conseil co»ii-
munal, indiqué à l'article 76 de la Constitulion.
Un exeniple rendra notre pensée plus facilè-
ii,ont saisissable.

SuptKisons deux partis en présence jioui
éliie un conseil communal de trois meinbres.
Le paili A compte 41 votants, le parti B 10.
Total 60. Si, pour fixer le quotient électoral,
l'on divise ce total par le nombre des con-
seillers à élite, soit par trois, ce «quoti-Mit se
trouve ètie de 20. Et comme il faut av iir
obtenu un quotient plein pour avoir droit à
la représentation, le parti B sera compfète-
ment pretèrite , malgré sa fraction de 19, in-
térieure d'une unite seujement au quouent
pltin, tandis que le parti A élira seul les trois
membres dont il s'agit, obtenant deux aiògas
par sés quotients pleins, et le troisième siège
paj sa frfiction d'une seule unite en sus du
quotien t.

En divisant, au contraire, le nombre des
votes éiiii.*-. soit 60, par le nombre des siè-
ges à pouivoir , plus un, soit par 4, !e qu>
tient se trouve étre de 15. Le parti A Job-
tient ainsi deux quotients plus 11 suffrages
restants, et le jiarti B un quotient plus 4
suffrages restants. Le premier obtient ainsi
2 représentants, et lo second, un, ce qui .est
incontestalnement beaucoup plus équilable et
beaucoup plus conforme au principe de la pr>
pj rtionnalité.

ECAIJOS

Vuriutions sur un décès
Une histoire destinée à montrer qu'il y a

encoie des maires charmants en Bretagne.
Comme l'un d'eux avait inserii sur le regis-

tro des décès celui d'un habitant de sa oom-
mUne, le médecin penetra tout à coup: dans la
mairie : t

— Il n 'est pas mori, il n 'est pas mori. Il
n'était qu'en léthargie.

-- Diable I fait le maire, il est marque « de-
cèdè»...

Il réfléchit Un instan t, et à la Ugno suivante
inscrivit: « Mort pai erreur ».

Lo lendemain troisième visite du médecin.
Le malade avait définitivement trépassé.

— Diable I dit enoore le maire, il commence
pai* m'embéter celui-là. Puis il reppend la piu-
me, et, en hochant la téte, écrit «. Remoli, »
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Quand M. Raphael Pluche fit ses débuts
daris la société des hommes et des femmes, il
sentii poindrc en sa jo une amo à peine en-
tr 'ouverte deux seniiments très particùliérs et
et aussi très dissomblables : d'une part un in-
tense désir, un véritable besoin d'approcher
les personnages qui , de quelque facon , óiabnt
ici bas corisidèrés cornine notoires, par exem-
ple les politiciens , les comédiens, les mil-
lionnaires, les assassins et les mon'daines.

D'aulre part , une hésitation naturelle à faire
pieuve de personnalilé, à se signaler dans la
vie par quoi que ce fùt , à faire un feffort quel-
congue pour arriver par ses propres merites
à ces iliustrès fréquentaUons , hésitat'on que
rendaient plus grande encore cinquante
bonnes livres de rente.

Raphael Pluche, vers la vingtième année,
promenait donc dans Paris, un peu partout
son incorri gible oisiveté, mais en mème temps,
incorri gible aussi, son désir de connaìtre les
grands de ce monde. Sa timidité instinctive
le gènai l beaucoup.

Mais sa volonté était si forte , qu 'au jour
de sa majori té, il so decida à mettre à exécu-
tion un pian mùrement étudié.

Ce pian reposait tout entier sur lo principe
que les plus grands personnages, les plus inac-
cessibks, les plus rébarbatifs , se laissent vo-
lontiero aller à de menues poj itesses^ à de sim-
ples échanges de paroles avec un tas de per-
sonnes banales au fil de la vie courante.

El Raphael Pluche en sa jeune àme timide
et entreprenanto se dit qu 'il pouvait ótre une
de ces personnes.

Pour trapper tout de sullo le plus grand
coup il se posta me St-Honoré sur le trajet quo
suit chaque matin à pied, le président de la
République francaise, et , d'un air qui était
fort natur el, il l'aborda pour Jui demander
le renseignement d'une rue voisine. M. Fal-
lières, bon-homme, salua, renseigna et sourit.

Ce soir-Ià, Raphael Pluche fut heureux.
Enhardi par ce beau succès qui lui permit

de dire véridiquement le soir à la brasserie :
< Jai pari e tantòt au chef de l'Etat », il son-
goa à converser avec quelques-unes de ces
ciandes actrices dont la pensée seule l'émer-
yeilla.it .mais qu 'aucune .«occasiòn jperaonnelle
ne permettait de frequentar.

Poste, après minutieuse information, sur le
passage certain de Mme Sarah-Bernardi, il se
precipita, un menu bibelot à la main.

— Je vous demande pardon, madame, vous
venez de laisser lomber , je crois, ceci.

La glande tragédienne s'arrèta, regarda, s'ex-
cusa, répondit que non et, elle aussit eut un
sourire.

Une seconde fois, Raphael Pluche fut heu-
reux.

Il le fut bien d'autes fois encore car chacune
de ses journées désormais fut remplie de ces
apostrophes timides et entreprenantes auprès
de personnalités jllustres.

Il eut la joie de bousculer légèrement le
docteur Roux au passage, ohi si j ieu, pour
avoir l'occasion de s'en excuser en termes si
confus et si admiratifs, que l'illustre savant
fit au jeune homme l 'honneur de quelques
mota, en retour.

Il eut le bonheur de demander du feu à
M. Alfred Capus, (fui lui en tendit poliment.

Il prit à M. Boriai tout exprès son j iarapluie.
pOur avoir immédiatement une occasiòn de
venir s'excuser de son erreur.

Il en fut ainsi de quantité de gens, dans
tous les milieux,. gui conversèrenf avec Ra-
phael Pluche sa'ns se douter du subterfugo.

Ce fut par exemple une grande émotion pour
ce bon j eune homme quand M. Mounet bully
lui fit l'honneur de lui parler du beau temps
qu'il faisait et quand M. Jaurès, en échange
d'Une allumette, lui demanda l'heure qu'il é-

II rèsomi alors d'étendre son champ d'expé-
riences et il prit un auxiliaire précieux, le té-
léphone.

— Allò ! Allò I 724-52.
— Allò! Je suis madornoiselle Bartet.
— Mademoiselle, je suis confus. Il y a er-

reur. C'est le 724-53 que je ^uhaitais, mais
je bénis la confusion.

Et la voix divine ijusurrait , odorablement :
— Vous ètes tout excusé, monsieur.
Un soir, P]anhaél téléphona à Clémenceau...

Pwrquoi pasl... Saurait-il jàmai s?...
Et à l'aut re bout du fil , M. le Premier lui

décocha un « <^pèce d]imbóoile », qui étai t
peut-ètre une insuite, mars qui était une parole
tout de mème.

Il eut son record. Un coup de téléphone à
Sa Majesté Guillaume II , personnellement.

Il n 'entendit rien qu'un grand bruit de pas,
mais indubitablemont c'était « son pas ».

Et arrisi Raphael Pluche poupla sa vie, qui
eùt été inoccupée et sans but, de gHindes joies
faites de menues ghinea , derrière la gioire..,

IVouTelles & la main
Et le trust valaisan des pommes ?
Enterrél...
Diantro qu'est-co qu 'il y a eu?
La pomme de la discorde.

Le désir de vaincre semble avoir été pousse
par quelques concurrenls de la Coupé Gordon
Bonnet j usqu'à la plus folle témérité, puis-
qu 'ils n'ont pas craint de e'avenlurer au des-
sus de la mer pour prolonger- leu r ascension.

Pendant la course, quatre aéros'.ats ont dis
pam parmi lesquels le ballon suisse «Helvetia»
monte par le colonel Schaeck et le premier
lieulenant Messmer, qui a été poussé dans la
direction de la Norvège.

Le gouvernement imperiai allemand avait
informe ses représentants à Londres, La Haye
Copenhague et Christiana que les ballons pou-
vaient avoir été poussés par le vent au dessus
de la mer du Nord et se trouveraient peut-ètre
en danger.

Les représentants etaient priés d'en info r-
mer les gouvernements anglais, hol!anda;e, da
nois et norvégiens, de leur demander d' en don-
ner avis à leurs stations cótières et aux cul-
tore employés à la pèche ou à la surveillance
douanière, pour qu'ils s'emploient éventuelle-
ment au sauvetage des ballons en danger.

Le commandement de la station navale de
Ja mer du Nord a fait .faire les recherches sur
une grande échelle et a donne à quatorze
grands torpilleurs l'ordre de faire des inves-
tigations dans la mer du Nord.

Mercredi soir, une dépèche de l'agence Wolff
a annonce que les passagers du ballon Helve-
tia ont été heureusement recueillis sur la còte
ae Norvège.

Le ballon est tombe près <^e Ersholmen, le
gaz s'est échappé. Les deux aéronautes ont
été sauvés au dernier moment et le ballon
remorquó sur_ le rivage.

Il a été ramené mercredi après-midi par un
pécheur de Ersholmen, près du village de
Bude.

Le colonel Schaeck et son compagnon ont
passe la nuit à Bude et sont répartis jeudi ma-
tin pour Christiansund.

L'« Helvetia » était en train de fletter sur
l'eau quand la barque « Cimbria » l'a aper-
cu; les deux aéronautes se trouvaient dans
la nacelle et avaient mis auteur de leur taille
la ceinture de sauvetage ; ils tremblaient de
froid et se tenaient à péine debout à cause Ues
privations. Le ballon , lui aussi, a pu ètre
sauvé .

Un autre ballon piloté par M. Richard de
Beauclair a atterri sans incident sur la
digUe extérieure de Kappel-Neuseld, à 20 in.
de la mer du Nord, apirès ètre reste pendant
trente heures dans les airs . Le vent l'avait
tout d'iabord poussé vera la Saxe, puis . en
Thuringe et au Hanovre, et enfin au nord, co
qui a empèché les aéronautes de continue!'
leur route, malgré les 30 sacs de lesi ju'ils
avaient ercocre arte eux.

Un troisième ballon, le « Castilla » espa
gnol, est tombe à six milles au nord de Hel-
eoland. Les aéronautes ont été sauvés par un
bateau de pèche. Enfin , le quatrième, lo bal-
lon Buxley, qui avait été aussi poussé à la
mer a réus#i à entrer en communication avec
un bateau charbonnier se rendant à Edim-
bourg. Le pilole ouvrit la soupape du bal-
lon en vue d accoster le navire. Mais comme le
vent éloignait l'aérostat du navire, le piloto
tira le cordon de la bande de déchirure et le
ballon se mit à descendre rapidement vers la
mer.

Les deux passagers qui ee trouvaient dans
la nacelle purent étre recueillis par le vais-
seau charbonnier. Us etaient complètement é-
puisés. Le ballon a été repèché.

La course accemplie par l'«Helvétia», gràce
au courage et à l'energie do ses pilotes, est
peut-ètre unique dans les annales de l'aérosta-
tion. Le ballon est reste dans les airs p endant
72 heures ; parti de Berlin dimanche après-
midi à 4 h .30 dans la direction de l'est, di
a été repoussé dans la niùt vers le sud , au-
dessus de la province de Saxe. Il possa en-
suite sur Magdebourg et il est vu pour la der-
nière fois au dessus de Hambourg lundi a-
près-midi vers 5 heures. Là, il est pris par
un fori vent du sudouest qui le pousse sur 'la
mer du Nord ; mais il ne s'arréte pas, comme
l'ont fai t la plupart des concurrents. Les deux
passagers, confiants dans leur courage et leur
habileté , sachant qu'ils ont fait tous leurs pre-
paratila de la facon la plus complète et la
plus minutieuse, tentent la course vers l'in-
connu . Pendant deux jours, ils ont vu sous
eux les vagues de la mer du Nord, prètes
à les engloutir ; et «quand ils atteignent la còte
de Norvè ge, à bout de forces, n 'ayant plus
de gaz dans leur ballon, c'est au dernier .mo-
ment qu 'ils soni apercus et sauvés. Quelques
instants encore, et il serait trop tard.

Cette épreuve magnifique fait le plus grand
honneur aux deux officiers qui représentaient
la Suisse. Il fait grand honneur aussi à l'Aé-
ro-Club suisse, la .jeune et petite société, qui
a montré qu'elle pouvait mettre eri ligne des
pilotes capables de Jutter victorieusement avec
les aéronautes les plus expérimentés de tou-
tes les nations. Et tout fait croire que l'« Hel-
vetia », le ballon suisse, sort victorieux de la
plus grande épreuve de la coupé Gordon-Ben -
nett , pour la première fois où notre pays y
est représenté. Le colonel Schaek et le pre-
mier lieulenant Messmer ont accompli là mie
course magnifique et qui leur vaudra l'ad-
miration de tous.

On télégraphié de Berlin au « Corriere della
Sera » que la t raversée de « l'Helvétia » cons-
titue un record de la navigation aérienne. Au-
cun ballon n 'avait pu , jusqu'ici, voyager plus
de 52 heures. Le colonel Schaeck serait donc
le vainqueur de la coupé Gordon-Bennet.

Le (. Journal » de Paris s'exprime ainsi :
Le voyage du colonel Schaeck, do « l'Hel-

vétia » de Berlin à Christiansund, a dure 72

heures. C'est par consétruent un magnifique
record. Il est douteux toutefois que M. Schaeck
gagne la coupé Gordon Bennett ; sa dépèche
ne dit pas, en effet, s'il a étó remorqué sur
l'eau, pendant deux heures, ou s'il a vogué
sur terre en laissant traìner la longue perche
du ballon pour ménager son gaz. Quoi qu'il
en soit, l'aéronaute suisse vieni d'accomplir
un haut fait unique dans Jes annales de l'aé-
rostation.

Une certaine hostilitó se manifeste dans le
public contre la course Gordon-Bennett : on se
demande si ces courses de . ballons soni bien
nécessaires à la civilisation , et si elles
sont assez utiles à la science pour compen-
ser les grands dangers «qu'elles comportent.

*
BERLIN , 16. — Les journaux du matin an-

noncent que le sort de deux ballons est onore
incertain.

On dit pallóni' que si le ballon anglais
« Banshee », a été désigné oomme le gagnant.
de la coupé Gordon-Beimett, le vainqueur véri-
table est le colonel §cnaeck, du ballon « Hel-
vetia ». ' " .'' '

Ce dernier a déclare ; à Drontheim : JNous
sommes rostés 73 heugres dans les airs ; à pax-
tir de Berlin , nous .avons d'abord été entraTnés
vers le sud, puis vere .le nord jusqu 'au 69e
degré.

Nous avons éprouvélà trois mille mètres
d'altitude un froid de 10 degrés.

CHRISTIANSUND, 16. — Le piloto du bai
Ion «Helvetia», colonel Schaeck, et-son compa-
gnon sont arrivés ici jeudi après midi à 5
h. 1/2

Une grande foule était réunie sur Ics quais.
Aujourd'hui vendredi, les tiéronautes parti -

ront pour Drontheim, de là ils se dirigerai!
sUr . Christiania.

Le gagnant de la coupé
Gordon Benett

LONDRES, 16. — Un télégramme de Berlin
annonce que la Coupé Gordon-Bennett a été
gagnée par le ballon angj àis « Banshee ».

NOUVELLES DIVERSES

Un prince belliqueux
Le prince héritier Georges de Serbie a fait

beaucoup parler de lui ces derniers toinps par
ses manifèstations bèlliqueuses contre l'Au-
triche «qui lui ont déjà valu une verte répri-
mande de la part du gouvernement .

On annonce aujourd!hui qu'il a fenyoyé àu
chef des insurgés bosniaques /Trisailovitoh une
lettre qui a produit une vive impression. Dans
ce document le prince exprimo l'espoir que
Trisailovitch paraitra à da téle de _ ses volon-
taires comme libérateùr ile la Bosnie et « chas-
sera à coups de fouet les Gèrmains ot les Ma-
gyars de Serajevo ». Le prince ajoute qu 'il
a l'intention de rejoindre les champions de la
Bosnie : « Au premier coup de feu tire sur Jes
bords de la Drina , il passera en territoire bos-
niaque à la tète de ses volontaires ».

Ces diverses nouvelles ne manquent pas de
créer une certaine sensation on Autriche .

La reconnaissance de
Jtloulay-Hafid

La note dont les termos ont été arrètés par
les cabinets de Paris et de Madrid , au sujet des
garnlies auxquelles doit ètre subordonnée la
reoonnaissance de MoiUey-Hafid oommo sultan
du Maroc, sera remise, le hindi 19 octobre,
par les représentants de la Franco et de l'Es-
pagne, à toutes les puissances signataires de
l'Acte d'Algésiras.

Les rats d'hotel
La : police de Gènesi'vient d'arrèter quaire

jeunes gens, mis avec la dernière élégance
et qui font partie d'une bande internationale
de voleurs d'hótels. On a trouve sur eux une
quantité de bijoux et de valeurs dérobés dans
divere hòtels de Meran et de Bozen , dans le
Tyrol. .

Un incident sino-japonais
On télégraphié de Seoul que des complica-

tions sérieuses menacent de so produire entre
le Japon et la Chine. ' '

A la suite d'un confili «qui a eu lieu %
Kastaos, dans le nord de-la Corée, entro les
t roupes chinoises et japonaises, lo ministre
de la guerre chinois ayant refusò aux Japonais
de suivre leurs antagonistes en territoire chi-
nois .. il est probable que là frontière sera violée.

Les Chinois auraient commence les hosti-
lités en faisant feu sur un poste de pplice loc-
cupé par des soldats .japonais. Un combat s'en-
s'uivil dans lequel il y a eu des Inés et des
blessés de part ot d'autre.

Le ministre des affaires étrangères japo-
nais a fait des représentations à Pékin. Il dé-
cJare que,, si satisfaction n 'est pas immédiate-
ment accordée, les troupes japonaises passe-
rotti la frontière. \
Fournisscurs exclus des marchés

francais de la guerre
Il y a quelques mois, le sous-secrétai re d'E-

tat francais de la guerre avait fait procéder
à dos prélèvement sur.les confitures livrées aux
ordinaires par divers commercants des villes
de garnison.

A la suite des analyses faites de ces divers
produits, M. Henry Chéron vieni de pronon-
cer l'exclusion des marchés de la guerre contre
quarante-trois fournisseurs.

Beaucoup des confitures examinées oonte-
naient de la gelatine, de la gjuooso commer-
ciale et etaient coloréos axtifitiellement.

Ceux des faits qui constituent des fraudes
caraetérisées seront, en outre, l'obj et de pour-
suites correo tionnelles.

Le cornile national démocrate a publie sa-
medi la liste des contributions à sa caisse
électorale pour la campagne présidentielle. Ce
fonds s'élève à 220,000 dollars. Les souscrip-
lions varient entre 1,250 dollars, versés» par
M. Nathan Straus, et un « cent » (un sou),
MM. Perry Belmont, Scheehan, de Lancey Ni-
coli , riches démocrates new-yorkais, ont ver-
se chacun mille dollars.

On attend maintenant avec curiosile la pu-
biication des sotecriptions à la caisse eletto-
rale républicainè, qui vient de recevoir vingt
mille dollars de M. Carnegie.

Le « New-York Herald » s'est livre à de
minulieux pointages qui démontrent qu'aucun
des deux partis ne peut jusqu 'à présent comp-
ier sur la majorité. Le nombre des membres
du collège électoral que le suffrago universel
élira le 3 novembre est de 483; la majorité (né-
cessaire est de 242 voix. Or, les républicains
peuvent considérer comme assurées jusqu'à
présent 188 voix, et les démocrates 166. Il
reste pour les Etats douteux 129 voix, dont
65 inclinent vers le .parti républicain , 19 vers
le parti démocrate et 45 que les deux partis
paraissent avoir des chances égales d'obtenir.
Bref , il manquerait à cette heure 54 voix à -M.
Taft et 76 voix à M. Bryan pour obtenir la ma-
jorité nécessaire.

D'après le correspondant du « Daily iele-
graph » à New-York, la totalité des votes du
collège électoral , lors de 1'éJeCtion du succes-
sela de M. Roosevelt ,se reparti! comme suit :

M. Taft ,176 ; M. Bryan, 160; douteux, 147.
Le président Roosevelt, trés optimiste, dé-

clare compier sur 306 voix pour M. Taft, con-
177 à M. Bryan.

Les suffragettes américaines ont commence
à faire parler d'elles à l'occasion de la cam-
pagne présidentielle. Une suffragette anglaise,
lady Cook, est venue provoquer ce mouve-
ment féministe qui a à sa tète miss Sophia
Loebinger , presidente de l'Union politique et
sociale des femmes .Les suffragettes, montées
dans un grand autobus rouge, se sont ren-
dues mercredi dans plusieurs sections électo-
rales de New-York pour se faire enregistrer
comme électeurs et ont été évineées au milieu
d'incidents divers.

On sait qu 'aux Etats-Unis les femmes ne
possèdent le droit de suffrago que dans les
Etats du Wyoming, du Colorado, de l'Utah
et de l'Idaho. Elles y prennent part à toutes
los élections sans exception.

Le train électoral de M. Taft a déraillé, a-
vant-hier , à Sterling (Ohio). Il n'y a pas eu
d'accident. Le candidat a déclare y voir un
heureux présage.

M. Bryan a prononcé en doux jours 83 dis-
cours dans le Nebraska.

M. Haskell , ex-gouverneur de l'Oklahoma,
ex-trésorier du parti démocrate, poursuit M.
Hearst en diffaminoli, en raison des allégations
de ce dernier au sujet de ses relations avec
la Standard Oil.

Le boycottage des Autrichiens
(en Turquie

Le boycottage des marcliandises autrichien-
nes en Turquie continue ot semble s'étendre
dans les provinces de l'empire ottoman. A la
Bouree de Trieste, hier, on a fait circuler une
dépèche d'Uskub, ordonnant d'arrèter l'envoi
d'une forte cargaison de sucre, parco «quo le
boycottage frappe également la marchandise
expédiée par voie continentale. L'union des
industriels autrichiens a adressé une dépèche
au baron d'Aerenthal, en le priant d'agir auprès
du gouvernement ture. Le ministre a répondu
que l'ambassiayleur austro-hongrois à CouBlan-
tinople « a recu instruction d'intervenir éner-
giquement auprès de Ja Porte, en lui rapjpe-
lant de quelle responsabilité lo gouvernement
ture se charge, s'il ne prend point les mesu-
res nécessaires. »

La « Correspondance politique » affirme que
la police ottomane favorise le mouvement et
ne fait rien pour empècher les exhortations
publiques au boycottage des produits autri-
chiens, ni la distribution de pamphlets et de
pia^ards relatifs à ce sujet.

Le choléra cn Chine
On déclare officiellement que, durant la pre-

mièie quinzaine de septembre, phis de 3000
décès par le choléra ont été renregislrés à
Vuchang.

La maladie sévit d'une facon inoure dans
les provinces méridionales.

Une Compagnie de navigation japonaise
vient de doubler le nombre des agents char-
gés d'examiner les navires au point de vue
sanitaire.

Un manifeste du mikado
Le mikado a lance à son peuple un res-

crit lui recommandant de culliver l'amitié de
toutes les autres nations, et de concentrer ses
efforts sur le développement de l'industrie,
conformément à la tradition nationale.

Le premier ministre, commentant ce rescrit
devan t les gouverneurs de province, leur a
prèché l'economie.

« La témérité en matière financière, a-t-il
dit , a quelque peu ébranlé la confiance. Il
faut. rétablir cette confiance par la paix et
par le maintien des meilleures relations avec
les autres pays. C'est ce à quoi le gouverne-
ment s'emploiera, en réorganisant le système
financier et en augmentant la oordialité des
relations avec les nations étrangères, afin de
faire disparaitre toute cause possible de frois-
sement, et d'éviter des complicàtions inter-
nationales.

Dernière Heure
—¦!*—¦
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Un désastre en Chine
LONDRES, 16. — Un càblogramme signalé

de graves inondations dans la Chine meridio-
nale. Plusieurs villes sont entièrement sub-
mergées ; il y a de nombreux morts. '

Les autorités soni impuissantes à secourir
immédiatement la population sinistrée.

Une ville détruite par le feu ,
NEW-YORK , 16. — Des nouvelles de Sisbe

annonce qUe la ville a été détruite complète-
menl par un terrible incendie. Les pertes sont
évaluées à cinq millions de francs.

Il n'y a aucune victime. Quatre mille per-
sonnes environ sont sans abri. Des trains spé-
ciaux ont été envoyés sur les lieux.

Naufrage d'un sous-marin
francais

LA ROQHELLE, 16. — Le submersibìe
« Fresnel », n ouveau type de sous-marin do
350 tonnes et de 60 mètres de long, parti hier
matin de Rochefort pour ses essais, a touché
la jelée sud à l'entrée de la Pajice et s'est
fai r des avaries telles qu'il a coulé malgré
les prompts secours apportés par le « Nénu-
pliar », vapeur des Iles. L'équipage a été
sauvé.

PARIS, 16. — On annonce encore ce qui suit
au sujet de l'accident arrivé au sous-marin
« Fresnel ».

Le ministre de la marine vient d'ètre avisé
que le sous-marin « Fresnel », qui faisait des
essais à la Rochelle a touché à l'avant-port
au moment où il rentrait à la station.

Il ne s'est produit aucun accident de per-
sonne. Les opérations de renflouage vont ètre
commeneées.

La Diète bohémienne ajournée
VIENNE , 16. — La « Nouvelle presse libre »

annonce qu'à la suite de scènes do désordre
qui se soni produites à la Diète de Bohème,
les députés allemands ont domande au prési-
dent du oonseil d'ajourner immédiatement la
Diète.
I..LÌ \

Une opinion serbe
LONDRES , 16. — A la légation de Serbie

à Saint-Pétersbourg, on a déclare au corres-
pondant du « Dail y Mail », «que la guerre n'est
pas évitée mais seulement ajournée .

Pour ceux qui ont des douleurs
Nous voici à l'entrée de l'hiver et les per-

sonnes s'ujettes aux douleurs sont justoment
inqUiétées. Le froid, Thumidité, les Intempéries
provoquant la renaissance ou la recrudesoentìe
des douleurs, elles se disent : « Est-co «quo je
vais encore souffrir comme Fan dernier ? ». Il
y a surement intérèt pour les personnes af-
fli gées l'hiver de douleurs, à Jire cotte let-
tre qui emano d'une personne qui ne souf-
flé plus de douleurs et qui dit comment elle
s'en est d,ébarrassée :

Mme Rosa PerUssat, lx>ucherie-chj arcuterie,
à Baulm«es, écrit.

«J'ai souffert pendant 7 Ons de rhumatismes
articulaires et je désespérois de pouvoir jà-
mais m'en débarrasser, car j'avais pris déjà
bien des remèdes. Ayant entendu beaucoup
parler des pilules Pink, et une amie m'ayant
dit qu 'elle avait été guérie par cos pilules,
je me suis décidée à les prendre aussi. Je
suis heureuse de pouvoir vous dire qu'elles
m'ont donne les meilleurs résultats. Je peux
maintenant marcher et faire sans fatigué mon
ménage, ce que j 'étais incapable de faire avant.
Je ne souffre plus. »

On attribue à tori les douleurs rhumatrs-
nrales au froid , à l'humidité. Qu 'ils favorisent
l'éclosion de la crise rhumatismale, d'accord ;
mais ,que ce soit là l'uni que cause : erreur.
Si le "froid était l'unique cause, il suffirait de
rester au lit bien chaud pour voir les dou-
leur dispaiaitre assez rapidement. Le rhuma-
tieine, ainsi que la goutte, la gravelle, le lum-
bago et la sciatique, ont pour cause le dépót
dans les articulations, la vessie, les reins, de
l'acide urique.

Comment éliminer l'acide urique qui cause
ces douleurs ? La question pour les rhumati-
aants est là. La réponse se trouve au com-
mencement de col article, appuyée d'un exem-
ple pris entro mille. Nous croyons qu'il est
de l'intérèt des rhlumatisants de prendre les
pilules Pink «qui leur feront passer un hi-
ver sans douleurs.

Les pilules Pink sont également souveraines
contre l'anemie, la chloróse, la neurasthénie ,
les maux d'estomac, les migraines, la scia-
ti que.

Elles sont en vente dans toutes bs pharma-
cies el au dépòt MM. Cartier et Jcerin dro-
guistes, Genève, fr. 3,50 la boìte, fr . 19, les
6 boìtes franco.

; ,- , ' i M* I ì • mi m\ m t"* <*•' »-»• '•** * •**• »
LA PROCHAINE VOTATION ótablira à nou-

vc-au que les pilules suisses ONI , expérimen-
tées par un grand nombre de médecins, sont
le meilleur remède contre les maux de téte,
ini giaines, etc. Les pilules ONI se trouvent
dans toutes les pharmacies à fr. 5 la boìte.
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La lueur des yeux à domi clos devint BOU -
dain plus brillante . Au grand étonnement de
Wilfred , son pére se dressa sur le ooude et fit
de la téte signe à son fils d'approcher. Le
jeune homme se pencha et placa son oreille
près des lèvres desséchées, mais aucune pa-
role n'en sorlit. A l'instant mème où il s'in-
clinait, ses forces trahirent le moribond , il
tomba à la renverse.

Il était inori I
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dans

Deux joure s'étaient écoulés depuis l'hor-
rible crime découvert sur le territoire de la
commune, et Wilfred Alliston, assis seul dans
sa petite chasse le matin du troisièmie, lisai t
bien Iristeinent , la dernière lettre de son pére.

Le soir de l'évènement on était rapidement
venu au secours des deux hommes terrifiés

la butte solilaire. M. Ponderbury s'était
procure à Faide de deux paysans qu'il avait
rencontrés en Courant sur la routiel, à l'aivonture,
criant au secours. On .avait transporté, au
moyen d'une litière improvisée, le corps de
la victime chez le maitre d'éoole, et prévenu
officiellement l'agoni do police du village. Mal-
gré l'heure tardive , Groenleafhurst se remp lit
bientòt de la nouvelle, et le sujet fut disculé
jusqu'au jour, avec toutes sorres d'hypothèses,
basées sur des données absurdement inexac-
tes. .

Sir John Lesterham, en sa qualité de juge
de paix , fut mis au courant; il se rendit 'a che-
val, le lendemain, de bonne heure, à l'école,
tout à la fois commé magistrat, et aussi pour
a?surer Wilfred de son ardente sympathie en
face de l'affreu x malheur. Le bàronnet co'mpa-
tissant avait fait , depuis lors, tout le possible
pour adouci r, en ce qui ooncernait Wilfred ,
les ennuis de l'enquète legale qui devait avoir
lieu, mais il fallut transporter le corps de Fè-
cole au poste de police jusqu 'à la fin des for-
molités, et cela, sir John fut impuissant à l'em-
pècber . Il avait pourtan t tàché de persuader
au ooroner de se passer de la présence de (Wil-
fred et de se contenter de sa déposition écrite
sous sermoni. Le bàronnet avait réussi dans
une large mesure, ot Je malheureux fils s'em-
pressa de lui témoigner sa reconnaissance pour
son aide et sa sympathie si opportunes ; tou-
tefois, lorsqu'il apprit que sa présence était
désirable, au cas où Fon aurait besoin de de-
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iB' liUB DE u FEMME
LA MÉTRITE

tf

rtrait

Toute femme dont les règles sont ìrrégu-
lières et tiouloureuses accompagnées de co-
lìques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragìes, aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sure-
ment sans opération en faisant usage de la

*«**HaEKgr _

MfflOUE BEPOSEE
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PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 50 R1L
PRIX : 0.65 LE KILOG.

ALIMENT POUR VEAUX

aa

5

PRÉPARÉt

A.PANCHAUDjr C'.**
VEVEY II

Seul aliment compiei et bon marche rem-
placant avec economie le lait naturel pout
l'élevage des veaux, porcclets, agneaux, etc. —
Revient à trois centimes le litre.

JO UVE NOE de l'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JTOUVEKCE de l'Abbé Sou.y guérit la Métrite sans opé-

ration parce qu'elle est composée de plantés spèciales, ayant la
propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

11 est bon défaire chaque jour desinjections avecl'Hygiénitine
des Dames (la boite 1 fi*. 25).

La -JOVVEiroE est le régulateur des règles par excellence,
ettoutes lesfemmes doiventen faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir etguérir  les Tumeurs , Cancers , Fibrflmes , Mau-
vaises suites de couches, Hémorragìes, Pertes blanches, Varices,
Hémorroides, Phlébites , Faiblesse , Neuiasthénie, contre les
accidents du Retour d'Aoe, Chaleurs , Vapeurs, EtoufTements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se rrouve dans toutes les phar-
macies, lancile 3'50, f> p»« 4' ; les 3 boìtes fc° contre m«-p,le 10'5'O
adressé Pli cie Mag. DUMONTIER ,l,pi.Cathédrale,Rouen ( France).

(Notice et renseignements eonfidentiels)

6-ALLHEA
ALIMENT

BASSE-COUR
augmente la ponte des poules , facilito
l'engrals des volailles. Prix : 30 centi me»
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCBAUD, fabricant à Vevey

sm.im-
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Youlez-Yous une bonne Montre ?
Ne gns-*ilez pas votre argent en achetan t

de la carnei ole aux colporteurs qui courent
le pays. De aaiulez ma montre |«Ancre» de
precisione j 11 à 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de mentre à vii prix , pas do
Roskop , mais seuemont des montres
«ANCRE» de IerJJchoix , garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

300,000 60,000
200,000 50,000
100,000 40,000

et beaucoup d'autre", en lout 48,4i»5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le maro vaut Ir. 1 25
Les gains augnientent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tirage de M. 60,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

7 IT. au e. .* ir. / a  u. x ir. w u.
bon entier dam i bon quart de bnn

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera grstuitement

Th.M de Ceylan
i neS de Chine

Maison E. STEMMA!
Thés en gros

•$ « K H I K V K O
Vemandez ce thè à votre Spider

<\«

BBBBBf SOUVERAIN
lontre le gros cou.
DépOts dans toutes les

~ pharmacies. o o o o o o o
Dép6i gé"nérai : D.Grewar, Meiringen

•r

Bière de Mimich
en fùts et on "bouteilles

HORLOGKERIE

A. LAAGER, pére
F^éry près Bienne

Tous les Communiqués
pour oonoerts, r après antationa, oonféranoes, réunions, courses, eto.,
ne seront insérés dorénavant que s'ila sont accompagnés d'une

tails Oomplémentaires, il n'éprOuva aucun sou-
ci, considérant comme son devoir d'entendro
tout ce qu'on saurait ou pourrait savoir à
propos du tragique évèhement . A présent, il
voulait réunir toutes les brib'es de renseigne-
ments qu'il arriverai! à so procurer, toutes les
suppositions , toutes les indications. Désormais ,
11 ne prendrait plus do repos divani d'avoir dé-
couveit l'assassin do son pére.

Wilfred avait peu d'aimis auxquels il fùt  be
soin d'appirendro la nouvelle par lettre, et
pourtan t .co matin-là. il étadt assis à son pupi-
tré, en face d''ime feuille de papier, étrangement
perplexo. Il existait Une personne qui avait
dans cotte affaire anfani d'intérèts quo Jui-
emème; il pensait à la femme de son derò, la
femme de ce second mariage qui l'avait si. fort
irrite. Le ressentimenl était mori depuis lorj|>-
temps, et, sans la réserve oalculée du vieillard.,
Wilfred eùt acoepté la situation avec joie et fait
volontiers la connaissance de sa belle-mère. In-
dubitablcment, elle avait du ressentir vivement
son opposition, .si elle l'avait connue; mais,
quelles que fu ssent ses disposilions acluelles
à son égard, il sentali qu 'il etani de son devoir
de lui apprendi*© là mort de son pére. En tout
cas, c'était une temane qui avait aimé lo vieil-
lard, et il fallali lui annoncer la nouvelle avec
iménagements, sinon avec tendresse.

Mais il y avait . dès le début , une difficullé :
Wilfre d ne savait rien d'elle , ne savait mème
pas si ell e était morte ou viva,nte. Depuis qu 'il
lui avait brièvrment fadt par t de son mariage,
son pére avait conserve un fnulisme absolu
sur ce chapitre. Meme vivante, il se pouva i t
qu 'elle l'eiit acc-rmpagné en Angleterre ou r-u '
elle fùt demeurée au Pérou. Si elle était en 'Eu-
rope , la nouvelle devait lui ètre déjà parvenue,
el velle serait surement accourue à Groenleaf-
hurst , pensait Wilfred'. Il s'efforcail encore d'a,r-
river à une solution lorsqu 'une voiture s'ar-
rota à la barrière du jardin , et, par la fenètre ,
il vii sir John Leslerliafn en descendre ci
s'approchor do la .maison.

— Bonjour , dit le bàronnet , aussi joyeuse-
ment qne le decorimi le perméttali Comme no-
tre présence à tous deux sera nécessaire ce
matiu. ij ai pensé que nous pourrions aussi bien
faire la route ensemble.

"— Vous ètes bien aimable, sir John, répon-
mt ^Wilfred en lui 'serrani chaleureusemcnt
la main. J'ignorais que vous étiez obligé d'y
al ler.

— Oh! je ne vais là quo cr-A-nme témoin.
J'aurai à cxpliquer au jury l'existence du cot-
tage aux Bohrmions, mais, de plus, je voudrais
bien savoir quels indices on a pu recueillir.

Moi aussi, dit Wilfred d'un ton froid,
accompagnant le tanonnet à la voiture el lais-
sant inachevée sa lettre embarassanle.

Pendant ce temps, on preparali tout à la mai-
rie pour l'enquète offocielle. Les jurés fai-
saient les cent pas dans la ^

rjue par groupes
de de'ux ou trois, et discutaient l'affaire en
attendant l'arrivóe du ooroner; les magistrata,
siir les marchés du monument, etaient l'ob-

jet d'Un intérèt considérable. On remarq'uait
parmi e'nx un homme de haute taille, au cràne
arrendi, quo les flàneurs se désignaient de loin
C'ryn ine Un authentique agent de la Sfi^relé ar-
rivé de Londres .

Mais, malgré tou t , c'était autour de M. Pon-
derbury que se concentrai! l'intérèt. Ce per-
sonnage endit-nanché avait revèl'u , pour la cir-
conslance, un gilè! r'mmaculé, d'un blanc é-
bltìuissanl et d'une almpleur calculée pour é-
po'user fidèlement sa vaste rotondile ; il racon-
tait, ponr la cinquanti^Tie fois au moins, l'his-
toire de cette étrange aventure. Des audileurs
sans vergogne, qui avaient déjà entendu son
loci!, se faisaient un devoir d'assister à cliaciue
nouvelle édition , affirtuanl . a,vec véracdtó sinon
avec char ile, qne l'histoire variaiit chaciue fois
qu 'il la gontait. Dans la circonslanoe, oes cri-
ti qUes malveillanls avaient pour eux des faits
matériels . M. Ponderbury, pendant Ies deux
dernières jou rnées, avait dù si souvent narrer ,
soi l cubliquement, au Lion-Rouge, soit en par-
licu lier, sur soUicitations individuelles, son ròle
dans la tragèdie, qu 'on en était arrivé à se Ide-
mander ce qu'il pouvail. rester de vrai dans la
dépositio n qu'il allait aliai, avoir à faire sous
sor-moni. Il avait raconté son émoUvante his-
loiie de bon matin et à des heures avaneées
de la nuit; il l'avai t dite dans ses momtents Uè
sang-froid avec Uno cerlaine exaclitude ; dans
ses momenls d'agitai ion, avec Un luxe d'éxa-
géiatioii véiitabletiien t ino'u 'i; enfin ,, il l'avaii
dito à j ouli , avec une modération pleine de
bon sens, et au-ssi dans des étrats moins avoua-
bles, qui l'avaient laissé̂  son superbe accès
d'éloqUenoe imia^inative termine ,pleurant a-
bondajnmeri t au centro d'un audiloire inani-
fostement sceptique.

Mais il nous faut retoiirner à la mairie , où
l'agent de service auprès du jury passai!., d'un
ceil exercé la revue de -ses troupes. Les jurés
ievenaient d'ox?miner le cadaVre, et , main-
tcnaiìt, ils entraient , en un défilé solennel, pour
attend re l'ar?ìvée du ooroner . On avide pla-
ce, à sa lable, un siège ponr sir John Lester-
ham a'ux còtés de qui se tonai]., Wilfred , pale
comme Un mori ; mais, à part cela, calme '
résolu.

Ayant assrmblé les papiers se rapportant à
l'affaire en un paquet c-Siimode et répondu
d'un signe de lète à une présenfation hàlive
de Wilfred par le bienveillant sir John , le
coronar se loUrna vers le jury :

— Vous avez été couvocrués. messieurs, dit-
il, pour procèder à line enjjuète sur le point
de savoir quand; où, Cfinment, ct par quels
iiroyens , Richard Alliston , fonctionnaire des
consulats au service de Sa, Majcsté au Pé-
rou, a trouve' la mort , ot vous avez examiné
le corps du défunt qui est maintenant exposé
dans la salle des tóorts, sous la garde de Ja
police. En présence des circonstances doulou-
reuses de l'affai ie, j'ai décide , à moins d'évè-
nements imprévu s qui nous obligerai t à agir
différecnment, de dispenser le lémoin princi -
pal , M. Wilfred Alliston , de faire sa déposition I toUs les regards se tournèrent vere Wilfred ,

verbale aujourd'hui devant nous, el je me
contenterai de sa déclaration écrite sous ser-
moni, doni je -vais vous donnei- lecture :

<• Moi Wilfred Alliston , de Groenleafhurst ,
canile de Surrey, eie, etc , depose que le ler
aoùt de l'ari de gràce 1875 (dans la soirée de
lundi dernier , messieurs), j'ai recu de Londres
un léléjjramm e de mon pére m'annoncant qu '
il venait me voir à Greenleafhurst, me faisant
savoir, en outre , qu 'il avait un rendez-vous
dans le voisinage avant son arrivée, et g'ue ,
pou r cotte raison, je ne devais pas aller le
chercher à la gare. » (Le télégramme en ques-
tion , messieurs, est parmi les pièces a convic-
tion.ì

La dépèche fui passée aux jurés , selon l'u-
sage, par l'agoni de service, et après l'exa-
men quelque peu aga<jant auquel ils selivrè-
rcnl en épeluchant avec soin le document on
le rendit au ooroner qui continua :

« Ce mèm e soir ,. vers neu f heures , Le tra-
versais, accempagné de Jos'uah Sonderburn ,
de GreenleafhUrst, déjà cilé, papetier et re-
ceveur de la poste — M. Ponderbury sera ap-
pelé on temps utile , messieurs, — l'extrémité
o'uosl de la oommune, dans la direction de la
grand'ionie où j e savais que mon pére devait
passer. Il faisait ormplHemenl noir , le ciel
etani charge de nuages; aussi, crmme nou?
avions peine à nous guider , nous décid.Vnes
do rebro'usser cliemin. Au mème inslaht, nous
entendìmes un grand cri , Je cri de quel qu 'ùn
qui éprouve une violente dbuleiir, el , Jaissanl
IM. Ponderbury »"no suivre, je m'élanpai en a-
vant. Ce cri orovenait de la butte connue sous
le nom de « cottage a'ux Bohémiehs », et , au
moment où nous l' eniendrmcs , une umifere
brillali à la fenètre, lumière qui disparut immé-
diatement après. En arrivarli à la butte, l' obs-
curité m'empécha de rien distìnguer-, majs un
faible grmissement me cnnduisi l; vors un des
coirrs où , en me baissant, j e senlis Je oojrns
d'un homme étendu sur le ^ol. M. Ponderbu-
ry, arrivé peu après, alluma urne allumèttre
à l aide de laquelle je reoonnus l'Jicmme com-
me etani mon pere , Richard Alliston. Il avail
élé blessé et saignait abondamment , mais in-
canalilo do parler il nous fit sjjne qu 'il était
inutile de reoounr 'à un tnédecin. Je n'àvais
pas vu mon pére depuis vingt ans ; je ne lui
sais pas 'd'enii'Pmis t£ ne connais personne
,«j ;ue l'ori pourrai t soupoonr.er tì'avcìr ccmnìis
òu inspiré ce ertine. 7e lui demandai le nom
de son agresseur et il semola voifioir me Te
diro ; mais l'effort q'ù'il fit pour parler l'épuisa
complètement et il retomba dans mes bras.
Je m'apercu s qu 'il était mort. A l'aide des
secours amenés pai M. Ponderbury nous tj aria-
porlàmes 'le corps chez moi, où lo docteu r,
mandé en hàle > ne put «quo consfater le décès.
Tout 'cecffest Ti ma Connaissance personnelle.
j'en fais solennellement la déclaration , qon-
vaincu dans ma conscience, ète, eie. »

Un léger miurm uro d'horreur parcourut la
sallo quand le poroner eut fini sa lecture, et

immobile s'ur son siège, et la main sur les
yeux. M. Ponderbury, «qui était reste assis
dans un état d'agitatio n fébrile, répondit a-
lors à l'ajjj pel de son n<1m et , essuyant la
suenr do son front avec un largo mouchoir
rouge bordé d'un jaune éclatant , se tini de-
bou t devant Je ooroner et j ura de dire la tvérité
Ce faisant. il s'aioerc'ut qu'au point où en é-
taient les choses, il avait entrepris une tàche
hoiriblcinent difficile, mais il siubit néanmoiris
l'épiouve avec uno remarquable constante. A"
son grand soulagei-n'ont, on se borna à Je prier
ile oonfirmer les dóclara l ions de M. Wilfred Al-
liston ; puis, le coronar lui ayant domande s'il
avait quej que chose à ajouter, il s'empressa
de répondre non. Il y Cut, au banc du jury,
quelques mouvements provoqués par celle ré-
nonse. et plusieurs des braves iurés semble-
)»onì; prèts à soulever la guestioh des recita
officieux de M. Ponderbury; mais l'appel du
nom de sir John Lesterham, bàronnet, j 'uge
de paix de Sa Majesté pour 'le conte, rétabli
le silence et l'alien tion.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (3)

— Jo ne V'O'us domanderai, sir John, dit ]j
ooroner, qu 'une courte desciiptión de l'endiu/?
conn'u sous le nrni de « Cottage aux Bohè-
tiiiens ». Je vous prie de vouloir bien exposer
la chose vous-mème, aussi brièvement que pos-
si ble, sans ometlre toutefo 's aucun rense;gne-
m ori! Utile. . • ¦

Sir John ayant rapidement expliqué l'iute-
rei qui lui faisait conserver le coiteiAge, ' le oo-
roner continua :

— Alors les bohémions s'en servaient, sii
John ?

— Oui , il est devenu une des curiosilés du
village ; ils préfèrent y sèjourner par - les mau-
vais temps plute i que dans leurs roulottes ei
ori peni les y surveiller d'une facon plus ef-
l'ective.

— PoUvez-vous dire si, à votre connaissance
certaine, le cottage fut occup é par une tribù
à Un moment queloonque de la journ ée on de
la soirée du ler .aoùt ? A ;

— Je l'i gnoro; je n 'étais pas à GreenleaJ-
huisl lundi soir ; aussitòt mon re-tour, mardi
matin de bonne he'ure, j 'ai entendu parler du
ciVne et je me suis de suite rendu à cheval
cliez M. Alliston ici présent.

— Je vous remercié, sir John, dit le ooroner
en relevant la tète, après avoir pris quelques
notes ; le bàronnet regagna aussitòt sa place.

Un agoni de la police montée fut ensuite
appelé pour témoigner qu'il avait fait une ronde
dans celle partie de Ja ccmmUne, au début è
la soirée en auestion, et qu 'il n'avai t va .«*»-
cune voiture de bohemiens, soit sur le terri-
toire de la commune; soit sur les routes j
aboUtissant. En outre, moins d'une heure a-
près la découvorte du cadavre, il avait, ainsi
que plusieurs habitants, paroouru le pays en
tous sens; «^ais sans trouver trace de roulotte.
D'une facon generale, il savait toujours quand
le cottage était habite et le sUrveillait en opn-
séqUenoe.

(à (suivre)

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

Lot principal
ev. 750000

franca

luvltatiou à la participation aux
(Ill.W'CKS IH. ( i X i S S

aux giands tirages des primes des
bons fi lots .

autoriséi e' anprouvés pai* l'Etat, doni les gains
iloiv nt f.ir^éinent sortir en T tirages.

Le Montant totar des gains offii ts par ces ti-
rages avantageux dépasse la somme de

j S Z T  12 Millions Francs "?H
L'émission coT.prend 100,000 numéroa dont 48,

40S doivent forcément sortir gagnants en 7ti
rages! A peu près la moitié des No èrnia
doit donn surement gagner  1

Le plus gros lot possale es' ftvm'uellemen t
Marcs 600,000 BO» Franca 750,000 M

respectivement M. 56o,ooo, 55r»,ooo, 54o,
ooo SSoooo 5'ìoooo S15ooo 5Ioooo,

Prlnclpsiax lots :
plusieurs ii

Tout Rlnimc ile corveau, iiu'-mi* le
plus tenace dlsparait couiine par en-
clianteincnt par l'emploi du

KHHMICIDE St-Pl'EBEE
flacon 50 cts Seul fabricant
Pharmacie St-P terre, LAUSANNE

expédi e à chaque participant , ainsi qu 'a tous ceux
qni en font la demande, Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
tont par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

(o) Chaque commande peut se faire eu un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement i 50 centimes.

lo) A cause de l'epoque rapprochée du tirage en
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 30 Octobreen tonte confiance a
«Samuel il B0€Bi S« BB BOBt senr..

Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

Lettre de commande
ì H iirienr Sirauel Becktcb r leur., Bmi)D'er ì Hambonrg

Veuillez m'adresser bon entier a fr. 7.60
demi bon & „ 8.76
quart do bon il „ 1.90

ADRESSÉ . [ti. écrire bien l ** 
. lisible) l 
Je voua remets vi Inelus ou par mandat-poste

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne «'appli-
que pas au cas parliculier) la somme de fr. 

¦BBBJBHBBBIBBiaBBB Cernière
S iV I Iv^g111 'i"(',t! ,'

ans 
'e¦¦Ag|Aa|n

Hiii iniiiii.iiuii* pur le» ìiii' ili'i'ins
contre la m.

NERVOSIT E
Anemie, panvreté du san '?;

man qne d'appétit, migraiae,
l'insomnie, les, convulsions nervenses, le
tremblement des mains, suite de maii-
vaises lmbiludes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la nenrasthénie sons tontes
ses formes, épniscment nerveux et la
faiblesse dos nerfs.
Remède fortifiant , lo p lus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

F O R T U N E

MNMMACHER <t Cie LAUSAME
Annonce




