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ALPHONSE XIII
A !

B.__R£E_.01VE
Le roi et la reine d'Espagne soni en ce imlo-

ment les hòles de Bai .olone. L'ac . ueil qui leur
a élé fail jusqu 'ici fut respectueux et sympa-
thiqUe. Ce voyage n 'avait pas élé cependant
sans provoqUer d'abord quelque inqniétude.

Quand il. a élé, pour la première fois, ques-
tion de celte visite, les avis avaient élé par-
tagés aU sujet de son oplportunité. 'Cé-
iai l le secbnd voyage qU 'Alphonse XIII fa.
Bait à Barcelone. Le premier avait parti har-
di en raison de l'éta t des esprits en Catalo-
gne. Mais les Espagnols avaient appréciié la
Crànerie de leur souverain et tout avaùt bien
fini. On bésitait toutefois sur les raisons qui
avaient déterminé M. Maura k conseiller à
son souverain do renouveler cetle inilialive
par Un séjour plus p.longé, auquel la reine
devai t participer.

Le président d'u Conseil estimali ainsi ar-
river a Un apaisement sur la question des ju-
ridictions militaires qui est l'objet d'une vi-
ve opposition de Ja part des catalanistes.

Il allait dò soi d'ailleurs que Barcelone sau-
rait faire k ses so'uveradns un accueil digne
de ses t raditions ^ospitalière.. On avait pris
d'importantes mesUres d'ordre et on avait bien
fai t de les prendi ., car toute foule recèle des
s'urprises possibles. On avait doublé la gen-
darmerie et la police, envoyé de Madrid deux
cents agents de la sùreté et de Cadix des bà-
timents de guerre. Mais l'eniliousiasme n'a pas
permis d'apercevoir les précaulions et d'en
ètre gène. La droite so.idaire, les riches nego-
ciants, les conservateurs , les femmes surtout
de l'aristoeratie et de la bourgeoisie ont riva-
lise avec les autorités pour rebausser l'éclat
de la reception. Le cortège royal , le jour de
l'arrivée, a eu peine à traverser la ville, tant
l'affluence était. grande. Le peuple voulait dé-
teler les chevaux 'des voitures. Nul ne pen-
sai! oU ne semblait penser alors aux àpres re-
vendicaTions du séparatisme.

Ces revendications cependan t s'affirmaient
parallèlement à la joie poplulaijre . Dans la
« Veli de Catalunya », le député Carabo, chef
de la droite solidaire a p'ublié une lettre ou-
verte adressée au roi. On y retrouvé d'abord
l'eolio de ce qjui se passe à la Chambre. M.
Carabo rappelle que ni les sénateurs ni les
députés ni les Jigues régionalistes ne sont
pour quoi que ce soit dans le voyage royal .
Il ajoute que les régionalistes se réservent.
lis ac .lameraient le roi s'il ina'ugurait une po-
JiiiqUe favorable à la Catalogne. Dans le cas
contraire, ils manifesteraient leur déplaisir.
M. Carabo oonclut en demandant une ,fois de
pl'us J 'abolilion de la loi de juridic'ion. II dé-
nonce avec véhémence cette « monstrueuse
erreur » et il se porte fort de l'unanime re-
connaissance de ses compatriotes pour Alphon-
se XIII , s'ils voyaient enfin disparaìtre ce
qu'ils considèrent oomme une intolérable at-
teinte à leurs droits et à leur dignité.

La question reste donc posée. Il est pos-
sible cependant que les fètes actuelles , l'a.
mosphère qu'elles créent, les rappirochements
qu 'elles facilitent , les échanges de vues qu 1

elles provoquent , aient sur la suite des évè-
nements une influence apaisante.

La revision du code
de- obll|. alloii .

La commission d'experts poUr la revision
du code des obli gations , qui s'était réunie le
2 octobre sous Ja présidence de M. Brenner,
président de Ja Confédératio n, a termine sa
session le 23 octobre. Elle a discutè Je projet
du Conseil federai à partir de l'art. 1167 jus-
qu 'au dernier (1740| à l'exception des titres
sui le louage de services, le louage d' ouvra-
ge et le mandat , et des dispositions concer-
nant les titres analog'ues aux effets de chan-
ge et le chèque, qui seront trai tés dans la
prochaine session.

Les décisions les pl'us importantes de Ja
commission sont les suivantes : Dans le ti-
tre s'ur la vente, il a été introduit des disposi-
tions sur la garantie des vioes redhibitoires
du bétail , à savoir que le vendeur n'esL te-
nu que de oe qu 'il a promis par écrit, et
que l'acheteur ne peut faire valoir la garantie
que dans un délai de quatorze jours dès la
livraison. --

En cas de vente par acomptes, il a été dé-
cide que le vendeur qui peut se départir du
contrat et qui reprend la chose vendue n 'a
droit , en outre, qu'à un dédommagemenl pour
Ja moins valeur et à une indemni té equità-
ble pour l'usure, toute clause onéreuse pour
l'acheteur étant nulle ; la clause que le reste
du prix devient exigible si l'aclieteur est en
deineure ne peut ètre invoquée que si l'ache-
teur est en relard d'au moins deux acomptes
consécutifs représentant un dixième du prix.

Dans la vente a|ux encheres, la commission
a introduit, en principe, que tout interesse
peut demander l' annnlation des encheres, si
le résultat a été amene par des manceuvres
illiciles ou contraires aux bonnes mceurs.

Dans le contrat de louage, le locataire au-
quel la chose aura été livrèe dans un elat
improp re à l'usage oonvenu, pjourra non seu-
lement résilier le contrat, mais a|ussi deman-
der qUe le loyer soit réduil proporlionnelle-
ment.

Le titre sur le cautionneraent a été complète
par les "dispositions qUe tout cautionneraent
pour ètre valable, devra indi-quel' en chiffres
la somme jusqu 'à laquelle la caution _ est te-
nue, et que les caulionnenients consentis pour
¦un temps déterminé en faveur de fonotion-
nairos publics peuvent ètre dénoncés, chaque
fois q'ue la fonclion expire, pour la fin de
la période suivante et, si la fonclion a une
durée indéterminée, après Irois ans pour Ja
fin de la quatrième année.

Contrairement a'u projet et conformement au
droit actuel , il a été admis quc l'assodò en
noni collectif a droit aux intérèts de son ap-
port en capital , mème s'il n'y a pas eu béné-
fice. Enfi n, la commission s'est pronùnce.,
contrairement a'ux principes actuels, en faveur
de la transmissibilité de Ja raison de com-
merce avec le fonds de commerce.

Ces élections
fédé rales

en Suisse
•—¦-«—

Les résultats des élections de dimanche
ne modi fieni pas sensiblement la compio sition
politique du Conseil nalionaJ . On prévoit ce-
pendant un gain de denx ou trois sièges aux
socialistes.

Voici les résultats connus
(Explication des signes) : r. radicai ; 1. libe-

ral (conservateur-protestant) ; e. conservateur
catholioUe ; d. démocrate (exlrème-gauche) ; s.
socialiste; 1. indépendant (n'aippartenant à au-
cun groupe),

ZURICH. — Premier ariondi^sement. (Ville
et environs). 9 députés. Sont élus MM. Ziir-
cher, r. 17849 ; Frey A ., r. 17449 ; Sfudler , r.
7122 ; Bissegger, r. 17435 ; Meister, r. 17182 ;
Fritschi, r. 17,486 ; Lutz r. 17,856 ; Frey-Nae-
geli, r. 17101.

Viennent ensuite : MM. Wettstein , r. 13380 ;
Greuiich s. 16,000 ; Erismann s, 15314 ; «Mo-
ti , s. 15,424 ; Manz s, 14,176 ; Rieder , s, 13840 ;
.chneeterger s, 14079 ; Seidel , s, 15702 ; Sigg,
s, 13,441 ; Wirz, s. 14286 ; Eggenberger, ligue
botirgeo ise, 4693 ; Baumberger , o. 2047.

Ballottage pour un siège.
2me arrondissement. (Hcrgen , Meilen , eto.)

5 députés. Sont élus : MM. Amsler, 1. 9665 ;
Hess r. 9577 ; Abegg, 1. 9652 ; Wanner, r.
9472; Koller , r. 9328.

Viennent ensuite : MM. Greuiich , s. 3888 ;
Wirz, s. 3633.

3e arrondissement. (WinterthoUr, Uster.) 5
députés. Sont élus : MM. Geilìinger, r. 12722 ;
Stadler, r. 12099 ; Sulzer, r. 11427 ; Studer ,
s. 12016.

Vient ensuite : M. Walter, s. 6475.
4e arrondissement. (Andelfingen , Bulaoli.) 3

députés. Sont élus : MM. Homi, r. 6704 ; Wal-
der , r. 6658 ; Ringger, r. 6562.

Viennent ensuite MM. Heuser, s. 1510; Kauf-
mann, s. 1497 ; Lattmann, s. 1441.

BERNE. — 5e arrondissement (Oberland) 5
députés . Sont élus : MM. Lohner, r. 8352 ; Biih-
ler, r. 8328 ; Rebmann , r. 7187 ; Miche], r.
7592 ; Ritschard, 6677.

Vient ensuite M. Scherz s. 3593.
6e arrondissement (Ville et environs) 6 dé-

putés. Sont élus : MM. Hirter , r. 11400 ; Jenny,
r. 11248 ; Wyss, 1. 7546 ; Huber , r. 11203 ;
K'iieni g, 1. 11264 ; Scheidegger, r. 6859.

Viennent ensuite : MM. Scheidegger s. 4700 ;
Muller , s. 5744.

7e arrondissement. (Emmenthal ) 4 dépUtés
Sont élus : MM. Zumstein , r; Buhlmann, r.;
Scbur, r. ; Muller. r.

Se arrondissement. (Haute Argovie). 4 dépu-
lés. Sont élus : MM. Gugermann, r. 7206 ; Ho-
fer r. 7035 ; Buri , r. 6944.

Viennent ensuite : MM. Roth , r. 3396 ; Durren-
inatt , 1. 2115; Riddi, s. 4218.

Un ballottage.
9e arrondissement. (Bienne et Seeland). —

Sont élus : MM. Freiburghaus, r. 8186 ; Zim-
m. rmann , r. 8152 ; Will , r. 8051 ; Moli , r. 6209.

Vieni ensuite : M. Reimann, s. 8934.
lOe arrondissement (Jura-Sud). 3 députés.

Sont élus : MM. Rossel , r. 3307 ; Gobat, r.
3344 ; Locher, r. 3301.

Viennent ensuite : MM : Ryser, s. 1487 ; Jo-
bin , e. 1289.

Ile arrondissement. (Jura-Nord). 3 dé^ulés.
Sont élus : MM. Choquard , o. 3360 ; Dauooiirt,
e. 3204.

Viennent ensuite : MM. Simonin , r. 2663;
Schmidlin, s. 340.

Un l.allottage.

LUCERNE. — 12e arrondissement. (Ville et
cìiviirons). 3 députés. Soni; élus : MM. _nù-
sel, r. Heller, r. Sidler, r.

13e arrondissement. (EntleJiUch) 2 députés.
Sont élus : MM. Hochstrasser, e.; Banner , e .

14e arrondissement. (Hochdorf Sursee). 2
dépuLés. Sont élus : MM. Fellm«ann , e; Wal-
ther, e.

URI. — 15e arrondissement. 1 député. Est
élu : M. Muheim, e.

SCHWYTZ . — I6e arrondissement. 3 dépU-
tés. Sont élus : MM. Bueler, e. 6982 ; Knobel, r.
6594, de Hettlingen, e. 4391.

Vient ensuite : M. Wyss, r. 3470.
OBWALD. — 17e arrondissement. 1 député.

Est élu : M. Ming. e.
N1DWALD. — 18e arrondissement. 1 député.

Est élu : M. Niederberger , e.
GLARIS. — 19e arrondissement. 2 députés .

Sont élus : MM. Legler , d.; Blumer , cl.
ZOUG. — 20e anondissoment . 1 dèdale. Est

c-Ju : M. Iten , r.
FRIBOURG . — 21c anondissoment. (Le Lac)

2 dé putés. Sont élus : MM. Dinichert, r. ; de
Diesbach L., 1.

22e arrondissement. (Singine et Sarine). 2
déplutés. Soni élus : MM . Wuilleret, o, ; de Dies-
bach, M. , e.

23e arrondissement. (Grtiyère , Veveyse, Glà-
ne) , 2 dépu tés. Sont élus : MM. Théraulaz, e;
G rand , C. v

SOLEURE. — 24e arrondissement. 5 dépu-
tés . Soni élus : MM. Zimmermann, r. 11462 ;
Bally, r. 8060 ; Hartman n , e. 11669 ; Studer,
r. 8217 ; von Arx, r. 7917. ,

Viennen t ensuite : MM. Affolter , s. 4128 ; Lu.
terbacher, .. 4679.

BALE-VILLE . — 25e arrondissement. 6 dé-
putés. Obtiennent des voix : MM. Murry, r.
3514 ; Iselin , 1. 3958 ; Speiser, 1. 4230 ; Gòt-
lisheim, r. 3720 ; Brust lein, s. 5017 ; Rothen-
berger, r. 3521 ; Gelpke, 1. 3471 ; Frei, s, 4077.

Ballollage sur toute la ligne.
BALE-CAMPAGNE. — 26e arrondissement.

3 députés. Sont élus : MM. Schwander, d.; Bu-
ser, r.; Suter, r.

SQHAFFHOUSE. — 27e arrondissement. 2
députés. Sont élus : MM. Grieshaber, r.; Spahn
r.

APPENZELL-EXT. — 28e arrondissement.
3 députés. Sont élus : MM. Eùgster A., r. 7733.
Alt . err, p. 7411 ; Eug. ter , d. 4906.

VViennent ©ristaile . MM. Baumann , r. 2261 ;
Eysenh'ut , 2384.

TESSIN. — 41e arrondissement. (Sud). 4
députés. Obtiennent des voix : MM. Dorella, r.
6591 ; Durati, e, 5093 ; Manzoni, 1. 6554 ; Vas-
salli , r. 5930; Ferii, s. 5803 ; Polar, e, 4912.

Il manque le résultat de 126 communes.
42e arrondissement (Nord). 3 députés. Ob-

tiennent des voix : MM. Pioda, r. 5732 ; Stof-
fe!, r. 5691; Motta, e, 5583; Maggini, r. 5484 ;
Rusconi, r. diss. 5361 ; Balli, ooiiiériste, 5499.

Il manque le résultat de 131 communes,

VAUD. — 43e arrondissement. (Lausanne,
Lavaux) . 7 députés. Sont élus : MM, de Meu-
ron , 1. 5422 ; Oyex-Ponnaz, r. 5458 ; Dubuis
r. 5420 ; Gaudard , r. 5313 ; Secrétan, J. 5288 ;
Emery, 1. 5384 ; Bonjour, r. 5320.

44e arrondissement. (Nord), 4 députés. Sont
éius : MM. Decoppet , r. 5517 ; Roulet, r. 5436 ;
Cavai, r. 5352 ; Chuard , r, 5569.

45e arrondissement. (Ouest). 3 députés. Sont
élus : MM. Lagier , r. 3343 ; Thélin , r. 3886 ;
Bugnon, r. 3328.

NEUCHÀTEL . — 48e arrondissement. 6 dé-
tés. Sont élus : MM, Martin, r,; Mosimann, r.
Pc.rrier, r . ; Piguet r. ; Calarne H., r. ; Calame-
Colin , 1.

Vient ensuite: M. Rol_ei _ Wàlti , s.

GENEVE . — Ador 8777. Fazy 9179 ; Rutty
6017 ; Turrettini 8883; Besson 9570.

DeUx ballottages. — Majorité absolue 5742.

Petites nouvelles de la Suisse

Mort dans la i'orét
M. Isaac Besson, de Berollos (Vaiud) s'était

rendu vendredi matin dans la forèt « pour fai-
re du bois ». Il faisait. une bise très violent e
et les arbres étaient fort agités. PoUr éviter
d'èlre jote à bas, M. Besson s'atfcaoha, par
la taille, à l'arbre dont il coupait les branches.
Le soir, ne le voyant pas rentrer, on s'in-
quièta ; on se mit à sa recherché ; on le trou-
va mort , suspendu par la taille à l' arbre où
il était monte. L'office de paix est monte sa-
medi matin sur le lieu de l'accident pour ou-
vrir une enquète; on ignare les causes de
sa mort.

l«e. rinunce, crètoises
Dans une note adressée aux puissances

protectrices de la Créte, en réponse à la con-
firmation par celles-ci de M. Milliet oomme
inspecteur des linances , le Conseil federai leur
demande si les circonstances en Cré te n'ont
pas changé à Ja suite des derniers évènements
et si le contròie financier par les puissances
sera mainten'u, méme après l'annexion de la
Crete à la Grece.

Le record du froid
La station météorologiqUe de Zurich an-

nonce que la journée de vendredi a été la
plus froide qu'on ait constatée dans le mois
d'oclobre depuis cinquante ans. La tempera-
ture a été de neuf degrés au-dessous de Ja
normale.

Le drame de Treytorrens
La je 'une lille trouvée sur la ligne de che-

min de fer près de Gully est une Ecossaise
nommée Helse Mackintosb, àgée de 19 ans,
fille d'Un pasteur d'une ville du nord de l'E-
cosse. La malheureuse se trouvai t depuis quel-
qUe temps dans im pensionnat de Lausanne.

Lc corps a été ramené à Lausanne, où il a
été inhumé.

Les élections au
Conseil national

Les sii candidats an Conseil national sont élus
— Dans le Bas-Yalais il y a panachage —

La journée de dimanche a été calme; il y
a eu une faible participation au scrutin , soit
pour les élections au Consei l national, soit
pour la votation sur les forces hydrauliques.

Les quatre candidat s du 46me arrondisse-
ment sont sortis aveo le nombre de voix sui-
vant , abslraction faite de Fune ou l' autre com-
mune manquantes :

/ : B'uffrages
MM. Kuntschen 4742

Dr Seiler 4969

""•¦ St -3 .3S " g 3¦g" P Br-  "
District de Siene.

Chalais 173 173 173 173
Chermignon — — — —
Chandolin 24 24 24 20
Chippis 68 67 68 66
Granges 54 55 50 55
Grimentz 30 30 30 30
Gròne 78 78 75 77
lcogne 31 31 31 31
Lens 73 72 61 73
Miège 58 58 58 58
Mollens 44 44 44 44
Montana 49 49 49 45
Randogne 63 63 63 63
St-Jean — — — —
St-Léonard 93 93 92 93
Sierre 53 63 45 49
Venthòne 80 81 80 81
Veyras 36 36 35 36
Vissoie 23 20 23 17
St-Duc 46 46 46 46

R, Evéquoz 4513
de Preux 3851

Dans le Haut-Valais, M. Im Boden, préfet
de Viège, qui n 'était pas candidat a oblenu
un millier de voix environ au délriment de
M. de Prtìux. C'est là une question non de per-
sonne, mais d'amour-propre régional .

Dans le 47me arrondissement, malgré les
appels a'u respeets du compromjs, les électeurs
ont beauooup panaché. Les deux candidats
sont néanmoins élus.

Les résultats par district sont les suivants :
Pellissier de Lavallaz

Ardon et Chamoson p5_ 384
Martigny 898 997
Entremen t 747 734
St-Maurice 725 775
Monthey 1139 1014
Mililaire 160 183

M. Pellissier obtient ainsi 4020 suffrages et
de Lavallaz 4087, sans compier }e résultat.
de la commune de Vérossaz quii manque en-
cOre.

On remarquera que le district de St-Maurice
(al ..traction faite de Vérossaz), a donne 50
suffrages en plus à M. de Lavallaz, qu 'à ¥
Pellissier et. que le fait inverse s'est produit
dans le district de Monthey, où M. de La-
vallaz obtient 25 voix de moins quo M. PeJli-
sier.

Voici , par ciommUnes, }es résultats des é-
lections au Conseil national, pour la partie
liancajse du cjan ton :

_r _§

District d Hérens

Agettes 27 26 26 26
Ayent 193 193 193 193
Evolène 181 168 128 171
Hérémence 97 96 97 97
Mase 50 40 48 47
St-Martin — — — —
Nax 63 65 62 63
Vernamiège 20 20 20 20
Vex ' 76 72 72 78

District de Sion
A rTi _i_7 "~—¦ — — —

Biamois 80 80 77 80
Grimisuat 67 65 66 6G
Salins 44 44 39 44
Savièse 222' 222 . 16 221
Distrjct de Conthey
Sion 292 296 255 273
Conthey 417 410 421 381
Nendaz 330 351 263 305
Vétroz 70 94 66 76
Aidon 155 198
Chamoson 196 191

Bai. 88 441 383 431 36 .
Thoune 6 5 6 6
Bat. 11 46 42 56 46

47e arrondissement

ar es
District de Martigny
La Bàtiaz 40 45
Bovernier 47 61
Charrat 54 60
Fully 149 145
Isérables 87 84
Leytron 80 103
Marligny-BoUrg 76 75
Marti gny-Combe 64 59
Ma-rtigny-Ville 105 119
Riddes 64 77
Saillon 58 67
Saxon 44 66
Trient 30 3.6

District d'Entremont

Bagnes 384 344
Bourg St-Pierre 51 54
Liddes 63 87
Orsières 134 124
Sembrancher 67 81
Voi le gè 52 44

District de St-Maurice

Collonges — —
Dorénaz —
Evionnaz 102 88
Finhaut 54 60
Massongex 43 62
Mex 16 18
Si-Maurice 141 137
Salvan 265 302
Vérossaz

Distric t de Monthey

Champéry 105 9o
CoUombey-Mura 96 112
Monthey 236 240
Port-Valais 55 54
St-Gingolph 49 64
Tioistorrents 184 8Q
Val d'Illiez 126 89
V ionnaz 42 99
Vouvry 176 186

Militaires

Bataillon 12, Dailly 104 100
Bataillon 11, Bex 50 79

Collombier l 4
Lausanne 5

VOTATION CONCERNASI
les forces liydraiilips

La loi ooncemant l'inti-duction d'un arti-
cle 24 bis dans la Constitution federale, re-
latif aux forces hydrauliques, a été acceptée
dans l'ensemble de la Suisse par 293,127 voix
contre 52,080.

Dans notre canton, elle n'a rencontre qU'une
faible opposition. Un seul district , Rarogne Oc-
cidental a donne une majorité d'opposants. A-
près ce district, c'est Monthey qui a donne
Je plus fort appoint de « non ».

Nous publions d-dessous les résultats par
commune, pour la partie franc.i.e du can-
ton , de la votation concernant les forces hy-
drauliques, Le premier chiffre indique les
« oui » et le second les « non ., ,

District de Sierre
Ayer 29 — 31; Chalais 126 — 0; Chandolin

28 _ l;  Miège 59 — 5; Mollens 32 - 1.

21

J.0 — 5; Chippis 41 — 10; Granges 50 -
0: Grimentz 27 — 3; Gròne 75 — 3; Ico_ne

Montana 43' — 1; St-Jean 43 — 8; St-Lé-
onard 87 — 0; St-Luc 20 — 56 ; Sierre 62

13; Veyras 26 - 10;— 1; Venthòne 43
Vissoie 22— 1,

Districi d'Hérens
Agettes 26 — 0; Ayent 191 — 2; Evolène

101 — 28; Hérémence 46 — 52; Mase 47 -
3; Nax 64 — 1; Vernamiège 20 — 0; A' ex
51 - 21.

District de Sion
Bramois 70 — 76 ; Grimisuat 42 — 25; Sa-

line 43 — 1; Savièse 202 — 2; Sion 274
— 23; Veysonnaz 41 — 0,

District de Conthey
Ardon 139 — 5; Chamoson 232 — 9; Con-

they 420 — 2 ; Nendaz 233 — 65 ; Vétroz 96
5. v-

Distric t de Martigny
La Bàtiaz 43 — 4 ; Bovernier 5 4 — 7 ;  Char-

rat 60 — 0; Fully 158 — 2; Isérables 89 -
6; Leytron 93 — 14; Martigny-Bourg 68 -
4 ; Marti gny-Combes 56 — 9; MarLigny-Vil.
102 — 5; Riddes 84 — 2 ; Saillon 73 - 0;
Saxon 5 — .59; Trient 32 — 4.

District d'Entremont
Bagnes 302 — 103 BoUrg St-Pierre 45 —1;

Liddes 81 — 7; Orsières 168 — 31; Sem-
brancher 73 — 10; Vollège 42 — 3.

District de St-Maurice
Evionnaz 87 — 7. Finhaut 37 — 113; Mas-

songex 26 — 11; Mex 9 — 15; St-Maurio?
123 — 8; Salvan 309 — 26; Vérossaz 71 —3,

District de Monthey
Champéry 83 — .23; Collombey-Muraz Ili

— 8; Monthey 221 — 120 ; Port-Valais q3 -
3; St-Gingolph 44 — 7 ; Troistorrents 68 — 94
Val- d'Illiez 31 — 28 ; Vionnaz 42 — 12; Voli
vry 188 — 8.

Militaires
Bat. 12, Dailly 50 — 88;
Coire 2 — 0;
Ecole de fourrier Bugg 7— 0;
Colombier — 1;
Bàie (troupe, sanitaires) 5 — 1;
Bataillon 88 219 — 198;
Thoune 4 — 4:
Fra'uenfeld — 1;
Bataillon 11. 68 — 26

Récapitulation par district
Conches 415 — 1.2
Rarogne Orientai 149 — 59
Brigue 360 — 184
Viège 714 — 255
Rarogne Occidental 245 — 278
Loèche 638 — 107
Sion 631 — 127
Conthey 1120 — 86
Martigny 917 — 116
Entremont 651 — 158
St-Maurice 662 — 83
Monthey 849 — 303
Mililaire 356 — 326

Tptal 72Q7 --22Q .



Le budget d'Etat
pour 1909

—• ¦ ¦———

Les séances d'u Conseil d'Etat ont été ces
derniers temps en grande partie absorbées par
la disc'ussion du bud get pour l'exerdce de
1909. Etablir un bud get, est une des taches
les plus complexes et les plus difflciles qui
incombent à ton gouvernement. On doit tabler
sur des probabilités pour ótablir les chiffres
et en bon administrateur, équilibrer les recet-
tes avec les dépenses qui Vont chaque année
grossissant.

Le projet de bud get de notre canton pour
1909, établi par le Conseil d'Etat, prévoit en
reoetles fr. 2,464,040 et en dépenses fr. 2
millions 645,839.05, soit Un excédent de dé-
penses de fr. 181,799.05.

Voici la récàpitulation des recettes :
Produit des immeubles : fr. 3685 ;
Produiit des capitaux : fr. 102865 ;
Part de l'Etat au bénéfice réalisé par la

Caisse hypothécaire : fr. 45000 ;
Tro'dUit des régales : fr. 386590 ;
Part de l'Etat au monopole des spiritueux :

fr , 210,000 ;
Part de l'Etat aU benèfico de la banque

nationale: fr. 34,330.
Produit de l'impòt : fr. 1026750 ;
Produit des émioluments de justice : fr. 32000;
Divers: fr. 622820.
Les dépenses se divisent corame suit:
Dette publique , intérèts : fr , 266,500 ;
Amortissement de la dette publique : li-.

149000 :
Prélèvement du 10o/o sur le produit du mo

nopole federai des spiri tueux fr. 21000;
Dépenses générales de l'Etat fr. 159950 ;
Département des Finances fr. 244500 ;
Département de l'Intéri. ur fr. 365130;
Département de l 'instruction publique fr

355424
Dt de Justice et police fr. 306063,60;
Département militaire fr. 166720 ;
Dt des TravaUx publics fr. 611551,45
Total fr. 2645839,05.

a .— i — 

ChralqM ' nUlt&tre
Il ne nous sera peut-ètre pas donne de voir

le soleil de Monthey. No'us sommes, depuis
notre arrivée, gratifiés d'un brouillard pene-
trane A la guerre comme à la guerre!.... Pen-
dant qu 'une compagnie tire au stand , ies au-
tres font l'école du soldat.' Le tir est en ge-
neral assez bon, les conditions (5 touché .
et 12 points sur 6 Coups) .ont rempilies à la
première passe, par environ 50o/o des tireurs.

Jeudi, les III et IVe Cie ont fait an exercice
de n'ait. Une des deax compagnies devait at-
taqUer et cui but e r les avant-postes de l'autre ,
Mance'uvrer de nuit est difficile et une atta-
qUe de nuit ne réussit pas toujours ; aussi l'ex-
ercice ne manqtae pas d'intérét et d'imprévu.

Le _ie_tena_t-colonel Feyler, commandant
de régiment, vient de temps à autre jeter un
coup d'ceil.

Dimanohe, entrée de l'hiver. Le brouillard
ee condense en gros flocons. Et ce malin, à
l'heure de la diane, lea Charrnantes demoiselles
de Monthey, qiui avaient pris part au bai des
officiers, furent très surprises de trouver la
ville converte de neige.

A huit heures du matin, le bataillon, mu-
sique en tète, se rend à la messe. Une section,
placée devant le chceur, rend les honneurs.

La participalibn aU scrutin p|our la nomina-
tion des conséillers nationaux et la votation
6Ur les forces hydrauliques, a été très forte.

L'après-midi n'a pas été une pariie de plai-
sir. La neige a force la troupe à rester à Mon-
they, en dépit des nombreuses attrae ti ons dans
les environs.

Ce matin lundi , pour nous faire ressentir
to'utes les sensations capables d'émouvoir ane
àme de soldat, aianne silencieuse à trois heu-
res et demie des compagnies 2 et 3, et com-
bat de nuit. Une compagnie est en avant-
poste sur les hauteurs de Choex, l'autre at-
taque. La troupe rentré à huit heures et dé-
je'ane. Après déjeaner , retour sur la place
d'exercice.

La troupe est rentrée au cantonnement à
midi et demi après une matinée d'un travail
intensi f.

Vendredi le bataillon retourné à Sion et sa
medi, licenciement.

i l . : HQ

Tribunal cantonal
En Béance du 23 octobre, le Tribunal canto-

nal a mommé Juge-instructeur du district de
Loèche, Monsieur Emile Zen-Fuffinen , juge au
Tribunal cantonal, Loèche.

M. Zen-Ruffinen entrerà en foncti/on le 1
janvier 1909.

« 

laiornatioiii

Chronique agricole
lii vignoble extraordinaire

Ce vignoble se trouve en Italie et inerite
d'ètre connu chez nous.

Il a été visite to'ut spécialement pai. M. de
Fontgallland, délégué à cet effet par la Société
franeaise des Agriculteurs en automne der-
nier. Il était bon de savoir si l'on n'avait pas
exagéré la richesse exceptionnelle de ce vi-
gnoble cultivé par des procédés intensifs, et
diflérents de ceux qui sont employés ailleurs.
Le viticulteur qui a complètement transformé
cette propriété s'appelle M. Guazzilo!, ; le pro-
priétaire est M. le comte Gozzola, très enthou-
siaste des nouveaux procédés de culture. Le
vignoble se trouve à Tjzzana , près de Pistoia,
non loin de Florence. Il est très connu
dans tonte cette région de l'Italie.

Les grappe, de raisins obtenues sont énor-
mes; IPUT poiods s'elevo à 950 grammes, pres-
que un kilogramme. Et les plants dont elles
proviennent sont très restreints. On en compte
environ 400 qui couvrent à peu près un hec-
tare. Certaines branches ont jusqu 'à 10 m.
de longueur et sont surchargées de raisins.

Quelques branches couvrent jusqu à 40 mè-
tres carrés et l'on ne voit de tous còtés que
des raisins énormes, absolument sains, gràce
sans doute à des sulfatages répétés. D'un sim-
ple coup d'ceil l'amateur se rend bien compte
qUe l'on n'est plus ici dans un vignoble ordi-
naire. Tou t est modifié ; cionduàite de la vigne
et de la taille, mode de culture, engrais, etc.

M. Guazzini part de ce principe que la vi-
gne est |un arbusto à seve torrenfielle que
l'on cUltive d'habiltude Contrairement aux lois
de la nature . Au lieu de lui permettre de ipro-
duire en abondance, on lui mesure le terrain
et on ariète son élan par Uno taille trop coarte
qui la panalyse complètement,

La première année de plantation, la vigne
ne recoit (aucun soin particulier, d'après M.
Fontgalland et les affirmations de M. Guazzini.
La seconde année, on taille en mars en lais-
sant les sarments robuste, que Fon coupé au
tiers de leur longueur et, s'i|l y a des porteurs,
on les laisse avec trois yeUx. La troisième an-
née on enlève seulement le bois mal aoùté qui
semble trop faible; on réduit les deux bran-
ches maìtresses destinées à former - la vigne
à droite et à gauche à la moitié de leur lon-
gueur. Si, par hasard, des raisons se mon-
trent plus tard , on les supplirne dans la fleur.

La quatrième année, on supplirne encore
des raisins, s'il y a lieu pour tortiller la Vigne.
A partir de ce moment, on conduit la vigne
aved les deux longs sarments auxquels " on
laisse tous les porteurs taillés à trois yeux.
Ces porteurs reposenl de chaque coté sur des
fiis de fer que de longs piquets soutiennent àia
hauteur de 1 m. 80 environ au-dessus du
sol... Voilà pour la conduite de la vigne.

Quant a l'engrais, on séme du supei-pbo .-
phate en automne à raison de 800 kilos par
hectare, au lieu de l'enfouir tout autour du
pied. M. Guazzini a remarqué qu'il était préfé-
rable de reoouvrir d'engraj. tout le terrain au-
qUel il donne une facon avant l'hiver ; puis en
mars, il répand encore 300 kiilogrammes de ni -
trate poiur clomplèter la fumare,

On admet qUe la oonstìtutiion du sol joue un
trieg grand ròle dans les rendements obtenus ,

C'est Un terrain d'alluvions d'une très
grande profond . ur , un ancien fond de lac au-
jourd 'hui désséché. La terre est friable et se
laisse aisément travailler. On se sert d'arhrea
fruitici ., de toute espèce pour soutenir la vi-
gne, en guise de tuteur, ce qui, augmenté na-
turel lement le rendement de la propriété.

il n'y a dans tout ce vignoble que 400 sou-
ches colossales, il est vrai, mais sUr lesqaelles
porten t tous les soins. A cinq ans, ces soa-
ches semblent avoir au moins vingt ans, tant
elles sont fortes et vigoureuses,

M. Guazzini radonte que, lorBqu'il est entré
dans ce domaine, en 1895, il existait 10,000
pieds de vigne qui rendaient à peine 20 hecto-
Jitres à l'hectare. Il en sUpprima aussitòt la
moitié et il appliqua son système de taille à
c.ux qui restaient; puis, progressivement d'an-
née en année, il arraoha les pieds défectueux
qui furent remplaoés.

Le produit s'est accru en raison inverse
du nombre des pieds. En 1807 on a récolte
sur un pian àgé de 12 ans 2165 grappes pe-
sant 652 kg. qui Ont produit 481 kilos de vin ;
le vin se vend environ 20 francs l'heobolilre et
il est d'un goùt agréable. L'hectare à Tiz-
zana peu t rendre, sous déduotion des frai s,
environ 6000 francs,

M. Guazzini a recu différentes ree ompenses
du gouvernement italien qui lui a oonfié la
direclion du champ d'expériences vilicoles de
Pistoia. Il ne serait pas s'uperflu d'examiner
en Suisse d'assez près la méthode de M. Guaz-
zini et de s'éolairer sur le parti que nos viti-
c'ulteurs pourraient en tirer sur nos terrains
et avec nos vignes suisses.

JLe froid et la neige
Il a neigé dimanohe dans la plaine du Rhò-

ne et n'eut été les tons éclatant , de l'automne
qUi parent encore la campagne, on se serait cru
transporté en déeembre ; sous le ciel gris et
bas, les flocons tombaient mèlés à la pluie
mais fondaient au contact de l'humidilé du
sol ; les coteaux environnants étaj ent couverts
du manteau hivernal.

On ne ee soUviendra certainement pas d'a-
voir va souvent la neige en octobre à Sion.

Nouvelles & la main
Monsieur. — Comment, ma chère, encore

une robe nouvelle ?
Madame. — Ohi nouvelle I Elle est en moi-

le ajntiqUe.

Faits di vers
— ' ¦-¦¦¦

Vaillant. a.cen.ionni.te.
La semaine demière, deux touristes acebm-

pagnés du guide Pierre Theytaz et du porteur
Georges Vianin, ont fait l'ascension du Rot-
horn. Le trajet de la cabane du Mountet au
sommet s'effectua en six heures trois quarta.
Les vaillants ascensionnistes sont redes-
ccnd'us sur Zermatt où ils arrivèrent à 9 li.
du soir,- en parfaite sante. Ils avaient marche
pendant 16 heures, dont 12 d'enoiordage.

L'ascension du Rothorn offre de grande dif-
ficultés. Ajoutons que c'est la première fois
qu'olle a eu lieu en oette saison.

CI_EItlA-PATHE
Les deux nouvelles représentalions données

dimanche au théàtre de Sion, par le cinema
Pathé, ont obtenu n un grand succès; les pla-
ces ont été prises d'assaiut et à la demande idu
public une représentation sera enoore donnée
ce soir

Beiìidgi©Mt__ ._ i
Tir obligatoire

Le département militaire Cantonal fait con-
naitre qUe les oours obligaboires de tir au-
ront lieu à Sion le 3 novembre à 1 heure du
soir pour les militaires des bataillons de fusi-
liers 11, 12, 88, 89 et compagnie de carabi-
nieitj IV/2; et le 5 novembre, au mème lieu
et à la mème heure pour ceax des armes spé-
ciales (cyclistes, cavalerie, artillerie, genie et
troupes de .fo rteresse) ; ainsi que pour ceux
de landwehr de toutes les classes d'àge.

Doivent prendre par t à ces tirs : les officiers
subal ternes (premiers-lieutenants •• et (beute-
nan ts) so'us officiers, appointés et soldats, ar-
mes ,d . /fusil tou tìu mousqueton, et qui n'ont
pas fait , en 1908, leur tir réglementaire comme
membre d'une société de tir.

Les militaires appelés au cours de tir doi-
vent se présenter complètement équipes. Le
lieu de rasaemblement est l'arsenal.

Succursale de la
Banque nationale suisse

Aujourd'hui lundi, la nouvelle succursale de
la Banque nationale suisse à Lausanne a ou-
vert ses g'uichets. Les caisses et bureaux sont
installés provis'oirement à l'avenue Ruchon-
net,- en attendant la Construotion projeté à l'a-
venue Derrière-Bourg. Son rayon d'activité coni
prend Vaud (à l'exception da district d'Avan-
ches) et Valais. ( '

L'ouverture d'ane agence à Sion est prévne
pOUr le 3 novembre.

Alnmnacli du Vaiai.
Potar la neuvième fois, l'« Almanach du

Valais » a fait son apparition. Sous son ele-
gante couverture coloriée, aux armoiries des
treize dixains encadrant Une silhouette de
Valére, il nous apporte aveo l'utile calendrier,
indispensable dans les familles et la liste des
marches alu bétail, un joli choix de leclure,
attrayantes et ins ttucllves. Nous ciilterons un
récit de M. O. Perrollaz « Vieilles histoires
d'un vieux pays »; « Pour toujours » nou-
velle valaisanne » de S. Christeii; « Anlour
de la République valaisanne en 1809 » do-
cument. de l'epoque, recueilliiis dans les archi-
ves Cantonales par M. L. Meyer, archiviste;
« la Mariée », Conte valaisan, par IVIme Mar-
guerite Burnat-Provìing ; des légendes, variétés,
poésies, caluseries agricoles, etc, oomplètent
fort bien l'almanach de 1909.

Contrairement à ce qui se pratiquait jas
qu'icà, <: 1"Almanach du Valais » ne sera don
né oette année en supplément à aucun journal

Eehos
La lecon du philo.ophe

Le fils de Tolsto'i ayant termine brillam-
ment ses études à Saint-Pétersbourg, revint
tout cuirassé de peaux d'àne universitaires
à Isna'ia Poliana.

Tolsto'i l'einbrassa tendrement.
— Eh bien I mon cher fils, lui dit-il, te voi-

là savant l
— Oui, mon fcière ! .
— Tu sais. le droit, l'histoire, l'archeologie?
— 0|ai, raion jpjèr el
— La grammaire, la rhétoriqUe, la philo-

logie...
— Oui, mon jpjère l
— La logique, la morale, la théologie...
— Oui, mon fière I
— Fort bien 11... Prends dono un baiai dans

le collier et va balayer le crottin devant no-
tre porte.

M. Weissenbach reste à son poste

M. Weissenbach. directeur des C. F. F. a
retiré sa démission et le Conseil federai , en
séance de vendredi, a pris acte de ce retrait.

L'idée soulevée par le président de la Direc-
tion generale dans sa demière lettre, de créer
provisoirement un sixième poste de directeur,
a été écartée. Quant à la création d'un ou
deux postes d'adjoints destinés à décharger
les membres de la Direction generale, elle
ne soulève. p_s d'opposition.
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= CHIÙ PATHÉ ii
Demi-place pour les enfants
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C rise mini .téricllc en Bulgarie
Les ministres ont remis aJu noi leur démis-

sion oollective. Ils estiment qin 'après leurs ré-
oeules déclarations si catégoriqUes et si bel-
liqUeuses, ils ne peuvent accepter la 30umis-
sions et le paiement d'indemnités. Toutefois
le roi n'a pas encore accepté la démission dlu

Les deux délégués balgares envoyés à Gons-
tanlinople sont de retour. Ils se montrent op-
limistes et affirment que la Turquie est prète
à faire toutes les concessions possibles pour
le maintien de la paix. ,

Dìssolut ion de la Diète de Finlande
Un o'ukhase imperiai pronunce la dissolu-

tion de la seconde Diète de Finlande.

I«e prince héritier de Serbie
à. St-Pétersbourg

Le gouvernement serbe a décide d'envoyer
à Saint-Pétersbourg une mission qui aura pour
chef le prince héritier, accompagné de M. Pa-
chitch et de plusieurs offiders.

Cette mission aura pour but d'intéresser le
tsar à la cause serbe dans les évènements ac-
tuels des Balkans.

Derniere Heure
ìtloi _ s «le froid

POSEN 26. — La semaine derniere, dnq
personnes ont été trouvées gelées dans la
province de Poseen et quatre dans la province
de Silésie.

Victimes du skis
SAINT-IMIER , 26. — Deux petits garcons

faisaient du skis hier après-midi au Mont-So*
leti. Soudain l'un d'eux tomba dans un étang
et ne reparUt plus.

C'est lun enfant de 11 ans que la mOrt a
enlevé à ses parents nommés Gostelt.

Incendie
LEYSIN. 26. — Un incendie, dont on igno-

ro encore la cause, a détruit dimanche soir,
à Feydey, lun chalet dépendant de la société
climatèri qUe de Leysin, habité par M. Gail-
loud, infirmier du Grand-Hotel. Presque rien
n'a pU ètre sauvé. Il n'y a pas eu d'aod,dent
de personne.

La neige
PARIS,- 26. — La neige est signalée dans

plusieurs régions de France, notamment dans
la Savoie, les Cévennes, l'Auvergne, le Jura
et les Vosges.

La fièvre typhoide
TOULON, 26. — Plusieurs cas de fièvre

typhoi'de sUivis de mort sont signalés dans
la ville et dans la garnison.

Où soni -i ls?
BUENOS-AYRES, 26. — On est absolument

sans nouvelles de deux aéronautes qui ont
fait Une ascension, il y a huit jours . On ciraint
qu'ils ne se soient noyés dans l'Océan Atlanti-
qUe.

_Ln Crise orientale
LONDRES, 26. — On mande de Sofia _u

Daily News :
Suivant un télégramme adresse au journal

« Prez » de la station de Tsaribrod à la fron-
tière de la Serbie, le gouvernement serbe au-
rait enjoint à tous les Bulgares de quitter le
territoire serbe dans les 24 heUres.

CONSTANTINOPLE 26. — C'est fort prò
bablement lundi que la Porte enverra à ses
représentants à l'étranger la circulaire aux
puissances touchant ses vaes personnelles Bar
la conférence.

Les joarnaax tarcs continuent à cionseiller
à la population le boyeottage des marchandises
autrichiennes.

PARIS, 26. — On mande de Belgrade au
« Temps »: La presse proteste oontre l'occu-
pation par des soldats autrichiens de l'ile ser-
be de Bressina, dans la Drina.

Le ministre de la guerre a convoqué le
premier ban de la réserve ainsi qUe les étu-
diants reorutés mais àjournés. Le deuxième
ban de la réserve sera convoqué prochaine-
ment.

Recommande à chacun
J'ai toujours employé, contre la fcoux et l'en-

rouement, les Pa.tilles Wybert de la phar-
macie d'Or, à Bàie, et puis les recommander
chaleareasement. P. Sch., à Aarau.

Ne se vendent qu'en boites de un frane dans
les pharmacàìes.

Vues nouvelles
PRIX DES PLACES ; 1.50. -1 . -. 1 0.50,

SS

LTNDICATEUR KRUSI vient de paraitie.
C'est Un guide qu'on peut emporter dans la
poche de son veston. §on mérite consiste

^ 
à

condense!- tons les renseignements i _dispén-
sables ar_x peisonnes appelées à voyager dans
noire pays. Il renferme en dutre une carte
syniopliijtie des chemins de fer et cinq cartes
spéciales qjui rendront de grands services aux
vtoyagi_irs. H. Krusi éditeur à Bàie. Prix : 80
centimes. En vente partolat.

Elles sont en vente dans toutes les pharma-
cie.. et au dépòt MM. Cartier et Jan-in <di»
gnistes. Genève, fr. 3,50 la boìte, fr. 19. les
6 boìtes franco.

ETAB .ISSEMENr
de 1" ordre

FABBIQUE DB

Blsculls «'
G&ofrcltes

en tous genres
Qualités supérieures

reconnues asa
les meilleures

Avis
HHT On s'abonne au ,Journalf

et Fé aille d'Avis da Valais"
d'ici a la fin de l'année pour
Fr. 1.

Le récent coup d'Etat eu Bulgarie
oai-ise à maint diplomate des manx de tète
vioicnts. Us se sotulageront en prsnant les ex-
eoJlentes pilules Oni, un remède cprouvé le
meiileUr oontre des maux de tète, la migrarne
et la céphalagie. Celai qui en a fait l'expé-
rience lune fois n'emploie plus que ce reme, è
efficace. Boìtes à fr. 2, dans toui.3 les ph'ar-

LA SEIHA1NE
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Seul Journal
Spécialement rédSgé

POUR LES

PETITES FILLES
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Parait le Jeudi

Le Numero : f O Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES

Une mauvaise toux
Mon mari souffrait depuis vingt ans d'un

catarrhe chroni que du sommet des poumons.
Après avoir fait l'essai de plusieurs médica-
ments sans résultat, nous en vìnmes à em-
ployer les Pastille. WYBERT de \? pharma-
cie d'Or à Bàie, qui ònt enfin g\ ri cetle
mauvaise toux. Mon mari jouit maintei _t d'un
bon sommeil et a des journév 'trai uill-ss.

Mme Rosa M., à Burglen.
Ne se vendent qu'en boìtes bleu à 1 fr .,

dan3 les pharmacies.
macies. fM. fl4862) ,

——— i , \



__e mystère
Cottage aux Bohémiensdn

HISTOIRE DE Mrs ALLISTON

iHammerton poursuivit :
— Il y avait environ trois ou quatre ans que

je connaissais votre pére lorsqu 'il dut se re-
niarier. Je ne puis donner de date exacte; il
y a longtemps de cela ; et je l'ai oUbliée vo-
lon tairement. J'ignorais mème le nom de la
dame ; en résumé, je no savais rien d'elle,
sinon qu'elle étaU merveilleasement belle et
que c'était wne chanteuse d'opera. Venue à
Lima avec une troupe améri caine, dont elle
était, je crois, la directrice, elle devait avoir
environ vingt-deux ou vingt ti _h ans à oette
epoque. Votre pére, à cause de ses fonctions
consUlaires, avai' eu des relations oblijatoires
avec cette troupe, et, comme ion l'apprit de-
pUis, s'étai ' laisse enjóler par les charmes
de la dame. Je dis enjóler à dessei r, car
c'était une femm e froide et sans cceur, inca-
pable, à mon avis, d'ai ner quel qu'un ou quel-
que chose. Elle s'apercut qu'il avai- ses en-
trées dans les meilleures familles de Lima
et en oonc.iut probablement qu'un homme qui
avait de si belles relations devait posseder
une enorme fortune. Selon moi, celte femme
manceuvra alors de manière à amener votre
pére à l'ép . user. Il n 'était pas homine à es-
sayer de tromper quelqu'un, sa fia-icóe moins
que lout autre, avec des histoires sur une
fortune imagi .aire ; je l'ai moi-mème entend u
Jui déclarer qu'il était pauvre. Elle accueillit
son aveu avec un rire scepti pie, et lui assura
que son affection pour lui n'avait aucun rap-
port avec le chiffre de sa fortune. Je dois
dire que moi mème ainsi que deux ou trois
amis intimes, nous mìmes tout en oeuvre pour
le dissuader de contracter une alli mce aussi
lémcraire ; maiì, comme il fallait s'y atben-
dre, nous ne récoltàmes que des ennuis de
notre intervention. Quand j'appris qu'il était
décide à mettre son projet à exécution, nos
relations se refroidirent au point que je fus
simple spectateur de la cérémonie. Malheu-
reu3ement, le mariage de votre pére ne fut
pas bien accuelli dans la colonie anglaise ;
nous ne sommes pas très colle.-monte à Li-
ma, mais on ne censi "léna généralement pas
l'in (reduction d'une chanteuse d'opera ' dans
la meilleure société de la ville comme une
chose très désirable. Quelques-unes des plus
anciennes fami'les, avec des idées conserva-

vi

MUSKIN VA PAYER SON TERME

Une ou deux semaines s'étaiont écOulées
depluis les évènements relatés dans le cha-
pitre précèdent , et rion d'important ne s'é-
tait produit à Greenleafhurst, en dehors des
preparatilo qu'on faisait pour les noces de
M. Muskin et d'Ada Ponderbury. Jo. Muskin
commencait à prendre moiis d'intérét à Ja
tragèdie dont le yi'lage s'entretenait encore.
Il s'était d'abord cru certain de découvrir le
meUrlrier et d'empocher les deux cents livrés
comme un cadeau de noce bon à prendre ; et
maintenant i .consolable, il contemplai son em-
pi-cinte d'argile, qU'il avaif Conservée avec tant
de soin et avail presque envie de la rédui e .n
miei tes en s'i .vectivant de s'ètre casse la tète
avec cette histoire.

L'établissement de Joe Muski i était un en-
droit bizarre. Sauf mie veuve, rude au travai l
qui venait une fois par semaine pour entretenii
les lieux dans un état à peu près habi'able,
personne n'y pénétrait q'ue Joe et son « hom
me ». « L'homme » faisai t un peu de tout à
la ferme pendant la journée, et, le soir, il de-
venait femme de ménage, cUisinière et laveuse
de vaisselle, selon les besoios. Rien n'étai' ins-
tallò pour recevoir des ami? et, selon l'avis
de Muskin cela n'étai^ pas nécessaire. Pour
employer lune expression de M. Ponderburxy,
Joe et son « homme » avaient tenu l'habita-
tion « comme des Cochons » dep'uiì la mort
de la mère de Muskin, survenue quelques an-
nées auparavant.

Joe était leve depiuis longtemps ce matin-
là, et , après avoir déjeuné en hàte, avai ' fait
le tour de la ferme, pour inspeCìer sa récolte
qU'on étai t en trai , de rentrer. Il semblait ma-
nifestement abattu , et sa tournée ne lui parut
pas lui avoir relevé beaucoup le moral. Une
fois rentré, il traina dans l'hàbitatìon pendant
Une heure, puis, se dirigeant vers l'angle de
la cheminée de la salle, i_ sortit d'un trou Jta-
bilement dÌ5SÌmUlé une lourde Cassette. Amou-
reusemen l, il la déposa sur la table, l'ouvrit

II

Wilfred
— Il

trices, donnèrent le branle, et bientòt elles
furent $. ivijes d'un nombre considérable de)
résidants. Des portes, qui s'étaient volontiers
Cuverles devant votre pére seul, se fermèrent
pour lui lorsqu 'il voulut y introdui"e sa fem-
me dans des maisons où il avait recu le
meilleur accueil. De plus, naturellement, sa
situation avait changé d'autre facon encore.
Marie maintenant, il pouvait recevoir chez
lui. Mais, les invités, hélas I se firent prier
pour venir et, de ceux qui se décidèrent, on
peut dire que leurs appari'ions, oomme cel-
les des anges, étaient oourtes et élojjnées. En
résumé, la société anglaise, à Lima, refusa
finalement d'admettre Mrs Alliston dans son
sein.

» J'avoUe que cela sentait un peu son snio-
bisme, et pourtant n'est-ce pas là l'hi stoire
de lexclusivisme habituel de la haute so-
ciété dans tous les pays ? Les choses n 'en
seraient peut-ètre pas venues à ce point si
Mrs Alliston s'était contentèe d'accepter cette
situation de bonne gràce. L'emploi de votre
pére n'étai t,- après tout, cornine vous le savez
certainement,- qU'une fonclion subalterne. Son
influence n 'avait grandi, dans son cas parti-
culier , qu'à cause de son excellente réputa-
tion et des services appréciables qU'il était
toujours prèt à iendre à la communauté en
d ehors de »3s altribations officielles. Mrs Al-
liston ignorait complètement où se trouvait
incapable d'oppréd>r la position delicate de
son mari, et elle i iaUgura son pouvoir en
faisant savoi , d'une manière hautain. qu'elle
èntendait ètre, à l'avenir, la reine de tou les
les fètes de la ville'. De la part d'une per-
sonne de haate naissance, une telle préten-
hon eùl
l'espèce,
me Une

semble d'une rare undiscrétion ; dans
cela fut considéré, j'en ai peur, com-
énorme vulgarité.
crois bien qUe . vous avez raison, dit
avec mélancolie.

est écrit, dans la Bitte, continua Ham-
posément, que l'orgueil ouvre la rou-
ruine et l'esprit de fierté à la chute.
jamais lu ce passage, mais j' ai tou-

merton,

3on mariage, platee dans lane BÌluation qu '
il élait incapable de soUteni r hòniorablement
aa doable point de Vue social et financier.
J'étais, à cette epoque, son cOnfitent le plus
intime, et je sais ce dont je parie. C'est lalors
q'ue le dx.nouement eut lieu .

— Elle mourut?
— Non, elle s'enfuit tout simplement. Un

malin, votre pére recut u/ie lettre datée d'un
navire à destination de New-York. Il me la
mon tra. Elle était sans date et sans signature.
Mais elle étai t. de l'écriture de Mrs Alliston.
Je ne me souviens pas, bi_ i entendu, de ses
terme, exacts, mais elle expliqUait durement
et avec insolenee qu'elle censii-rait son ma-
riage oomme n'ayant pas tenU ce qu'elle en
attcndait , et qU'elle croyait de son intérèt mieux
compris de remonter sur la scène. .

— Et mon pére, qUe dit-il de tout cela?
— Eh bien, po'ur vous avouer la vérité tout

entière, je crois bien q_t! accueillit cette nou-
velle avec un sentiment de délivrance. Il
songea d'abord d'entreprendre de la suivre
ou de la faire revenir, mais on lui fit facile-
mon i comprendre qU'il vaiai' mieux accepter
la situation avec philosophie. Moi-mème, je
fus de ceux qui lui conseillèrent de prendre
ce parti et, finalement, il se réeoncilia avec
son sort. Il est certain que le départ de la
dame fut salué comme un heureux événe-
raenl par tous ses amis. Les portes fermées se
rouvriirent, aussi hospi' alières ct aussi oor-
diales qU'auparavant, et, quelques mon plus
tard, il avait regagné et au-delà, sa situa-
tion perdue.

- - Savez-vous ce qu'elle est devenue ?
— Je n'en ai jamais entendu parler depuis

ce moment. Il n'est, pour une femme de ce
caractère, qu'une seule facon de finir en pa-
reille ci rconstance, et, pour l'amour de votre
pére, je prie Di™ qu'elle soit morte avant
d'ètre tombée si bas.

— Ainsi soit-il l dit Wilfred avec ferveur.
— Maintenant, y a-t i' autre chose que je

puisse vous appirendre, demanda Hammer.on,
consultant sa montre, ou bien en ai-je assez
dit pour ce soir? ¦

— Je ne crois pas qUe ma isoi* de renseigne-

te à la
Je n'ai
jours élé frappé du caractère iminuable des
lois de l'univers. Les choses étaient aulre-
fois telles qu'elles le sont aujourd'hui, et
malheureusement, ceci fut vrai également pour
Mrs Alliston. Les quelques amis eux-mèmes,
qui, par pure déférence piour son mari es-
sayèrent d'excuser ses défauts, furent à la
fin baunis par son arroganoe extraordinaire.

» Pour abréger, Mrs AU'.ston s'apercut enfi ì
de son erreur . Le changement dans les rela-
tions sociales de votre pére correspondait,
voua le comprendrez aisément, à an change-
men t équivalent dans ses ressources. On ne
ie chargeait plus de négociations avantageu-
ses et une grande partie de son influence
l'a bandonnait. Son mariage signifiait piour lui
la ruine. Mrs Alliston, dans son égoi'sme in-
culante, ne voulut pas ou ne sut pas voir
qu 'elle seule était la Cause da désastre ; el-
le reprochai t à votre pére, de l'avoir, par

menls soit complètement apaisée, répondit wil-
fred avec 'un léger sourire, mais je me sou-
viens qu'i! est tard et qu'il vous faut rentrer
à l'hotel. Je voudrais pouvoi r vous éyifer ce
chemin, malheureusement mon ristallation...

— Ne parlons pas de cela, dit Hammerton,
aveo un geste de dénégation . Troi s milles en-
viron ne sont rien po'ur moi et je suis trop vieux
pour avoir peur des ténèbres. Je me suis
tro'uvé bien des fois dans des endroits plus
dangereux que Greenleafhurst, je puis vous
l'ass'urer.

— PeUt-ètre aurai-je le plaisir de vous re-
voir, ajouta Wilfred, tandis que tous se le-
vaient. '

— Certainement, c'est Un plaisir que j 'es-
compte également. Je resterai en Angleterre
environ trois mois, à la fois pour mes affaires

Von _ -YOUS une bonne Montre?
Ne gasMlez pas votre argent en achetant

de la camelot? aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre |aAncre» de
précision j 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix , pas de
Roskop , mais seuement des montres
«ANCRE » de Ier£choix, garanties.

Échanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facillité de paiemen t pour
personnes solvables.
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Maison E. STEINMANN

Thós en gros
# ( J E . E V K  ®

Demanda * ce thè à votre épicier

,. S 30 KOI. DB CREDIT ' _,
MM "___ -_. O N E

40 morceaux à choix sui- 10.000

_ ste i, MascfiiM

TXachme par- iHBOBH _P ulssanoe
lante ideale _¦¦¦___ netteté

« fave .
\lrix 180 francs

[enregistre. par les^plus grand» artiste» et les
meilleurs corps de mnsiqne da monde

Indispensable ponr HIKI.
les hòteliers et cafetiersKKOPFGEI. r

beat be w&brtes Mittel gegen Kròpfe, dicke
i ugeschwollene Halse m. atembeschwerden
vurbumlen, in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker «nlil Stein à Uh. A 11077

m éìM ¦___¦_____ ¦_¦ l ' m i n

HORI-OGEItlE

A. LAAGER, pére
Péry près Bienne

Iiistruiuciils de musique
DOUDIN , Bex

Fonrnlsnear de l'Ar -uée federale

beste ,, Iteseli"» . ies noteuers ei caie»DV*v*i mm ARTISTI OU -, mm, m
Seule maison ^oncessionnaire pour la Suisse-

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

et beaucoup . autrei, en tout 48,*o. lots, pay -
abl . en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 125
Les gains aug.uentent de tira.e 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 offlciel de

Hill II ¦____ ¦____ ¦¦_—
Etes-vous serre ?

dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-
férents genres, et faites vos cominandes après examen. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité excellente et une
cliaussure seyaut admirablement à prix modéré, j'offre ;

de travail pour hoai _. >3, solides , cloués N° 40 —48 » 7.8Souliers
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, ^olides
de dimanche pour messieurs, élégants garnis
de dimanohe pour dames, élégants, garnis
de semaine pour dames, solides, cloués
pour garcons et flllettes

« 40—48
(t 40 —48
« 36—42
« 36—42
« 26—29

Ò.

SOUVERAIN
%> _La___IP ĉ.ntre lo gros cou,

THLW  ̂ Dtlpt. dans toutes los
^̂  pharmaoles. o o o o . o o

Oe-pot si-n.i-al: D.Grewar , Meiringon ,

_ fr. 50 e. I I 3 fr. 75 o. I 11 fr. 9O a.
bon en'ier dumi bon guari , de bon

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur Ies divers tirages sont indiquees dans
ld prospectus OPPIC1EL qui sera gratuitement

9.50
7.30
6.50
4.30

H. llruhlniann-Huggenberger, Maison de chaussures, Winterthour

'̂î m»^ î*t*̂ »- *̂***t̂ *̂ aWk\\aa\ma%a\\a\\a\W

Tous les Communiqués
pour oonoerts, r^pres intatto as, oonfermoes, reanions. oourses, eto.,
no seront insérés doréaavant quo s'ils sont aoo .mpagrnés d'une

Nicklage Argentures
Adreseez-vous de próférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, voussorez mieux servis et à meilleur marche.

N O U V E A U  — N O U V E A U
RASOIR de Sùreté nickelé EVER-REA-

I>Y (derniere création américaine). Le plus
simple, le plus pratique, le plus rapide;
s'emploie comme un rasoir ordinaire. Impos-
sible de se couper. Le seul n'écbauffant pas
la peau. — Artide de grand luxe. — Riche-
ment présente. PRIX : frs. 12,50 cent.
avec 12 (douze) lames de reebange ; un appa-
reil special pour repasser les lames de notre
RASOIR, le tout dans un écrin maroquine-
rie ler choix, velours et satin. Envoi franco
contre mandat-posto ou contre remboursement.
The American Manufacturing Safe-

ty Razor co New-York No II. Rrei-
tenralnstrasse II. & Reme.

_ On demande des agents, revendeurs, pla-
ciers sérieux et actiis. — ______ _ coali t i) . i  .

COIFFEUSE
—:— SION —:—

$> Mme. J, Erné - Darbellay <t§>

Gì ch.oix de parures et peignes
Brosserie et parfumerie

Dèposilaire d'un produit infaillible pour
enlevér les pellicules

Annonce

Bière de Munich
en fùts et en bouteilles

et aussi pOur mes plaisirs. Jvuus ] espère qU'il
esl inutile de vous affirmer que mes piai, .rs
seront rares aviant q'ue ce mystère ne soit
éclairci ; j 'espère aussi que vous n'hési i erez
pas à reoourir à mon aide si je puis yiou3 ren-
dre le moindre service à Un moment queloon-
qUe.

— Je vous remercie de tout mon cceur.
Soyez sur qUe je n'y manquerai pas.

— Adressez vos lettres à la grande ptoste,
à Londres, si voUs avez besoi i de moi. Je lh'ai
naturellement pas de résidience fixe, et je ne
restera i pas plus de quelques jours dans le
méme hotel. Maintenant, bonsoir. Bon cou-
rage ; n ous parviendrons «. livrer le criminel
à la justice. •

— J'y compie bien. Merci encore. Bonne nuit
et bon voyage I

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (6) et en tira Un petil sac d'or. Il versa les piè-
ces brillantes devant lui, les comp.. soigneu-
sement en leUr donnan t à chacune un soupir,
est les replaca dans le sac.

C'était un triste jour pour Joe. C'était jo ur
de terme et, selon sa règie invariable, il lui
fallait allei- a'u manoi r pour payer son loysr
à sir John Lesterham, qui le recevait en per-
sonne, n'ayant pas le moyen de s'offri r le
luxe d'un régisseur. Comme II n'y avait rien à
faire à cela, il mit le sac dans sa poche et
partii. Le temps était superbe, trop chaud
pour une marche rapide, et Joe n'était pas
fàché de ce prétexte pour aller moins vite
puisque cela lui permettait de garder son ar-
gent un peu plus longtemps. Il traversa tri3-
tement. la commune et parvint au manoir.

Su- John était chez lui. Il ne s'absentait
jamais le jour du terme. Si seulement il ti-
vait été sorti, quelle bonne exCuse pour Jui
faire attendre l'argent Un jour ou deuxl mah
pareil èvènement était sons précèdent dans
la. mémoire de Joe Muskin. Après quelques
minutes d'attente, on Tintroduisi' dans la bi-
bliothèque , où sii- John étai t occupé à ecrire.

— Ah! monsieur Muskiii , dit le baroruvet
d' un air cordial, en levant les yeux, je suis
heureux de yous voir ! Un modèle d'exacti-
tiude, oomme à l'ordinaire, et oomme votre
pére avant vous. Asseyez-vous un instant, je
vais chercher votre qui'lance.

Muskin s'ossi' gauchement, toumant et re-
tournan t son sac, avec . un air d'abattement
extréme qui était sa manière d'exprimer tou-
te l'horreur de sa situation.

— On m'a dit , monsi Ur Muskin, que vous
alliez vous mari er la semaine prochai ie, re-
prit sir John en le considérant avec Un bon
sourire.

— Mais oui, cornine vous dites, si ¦ John,
Je vais étre marie la semaine prochaiie, si
rien ne casse.

— Et voyons, c'est la fille d'u receveur qui
est l'heureuse jeune personne, n'est-oe pas ?

— Oui, sir John, marmotta Joe ; je me ma-
rie avec Ada Ponderbury.

— Alors, je suis convai ìcu qu'elle fera une
femme honnète et pratique, monsieur Muskin,
et je vous félicite tous les deux. Vous devez
vous trouver dans une période ooùteuse en
ce moment.

— La dépense enfle Un peu, sir John, je
m'en suis bien apercu tous ces temps.

— Ahi et cela va encore oontinluer, vous
pouvez m'en croire sur parole. Quand j'ai ap-
pris la nouvelle, j'ai pensé que vous Ouriez
probablement besoin d'argent à l'heure actu-
elle, el je serais heureux si vous vouliez bien
accepter de moi Un peti 1: cadeau dans une sefn-
blable oocUrenoe. Voici votre recu, vous pou-
vez ramasser votre argent.

(à Isuivre)

Invitation il la participation aux
CHANCE . DE GAIN .

aux grands tirages des primes des
linns & lots

autorisé- ot approuvés par l'Etat, dont les gains
doiv;nt forc&ment sortir en 7 tirages.

Le Montant total des gains offei ts par ces ti-
rages avantageux dépasse la somme de

3MF" 1_ Ulillion . Francs *̂ H
L'éra'ssion co .prend 100,00D numero ì dont 48,

403 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié dea No émis
doit dono »urem_ t gagner !

Le plus gros lo*, pò .'bl e est óvm'uellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

respectivement M. . 6o>,ooo, 55.J OOO , 54o,
ooo SSOOOO 5 Soooo . 15. OO .. loooo.

Principaux lots :
plusieurs a

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les Jtastruments. Achat, éehange et location de pianos, harmo-
niun_ , etc. Cordes renommées. 415

expédié à chaque participant , ainsi qu'à tous cerne
qui en font la demande. Uhaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

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

[a, Chaque commande pent se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

(a) A cause de l'epoque rapprochée da tirage »n
est 1 riè d'adresser les ordres immédiatement ce-

_____._&_!_ 20 Novembreen toute confiance a
Samuel If EC__.CH_.lt senr.,

Banquier à —Camboorg. ( Ville libre)

Lettre de commande
ì Iii.it. Simiiel lleek 'e. r ieir„ Ban q ór ì Hinboirg

Veuillez m'adresser bon enlier à fr. 7.60
demi bon a „ 8.75
.quart do bon à „ 1.90

ADRESSE [(4 ecrire bien l 
lisible) l 

Je vons remets oi inclus ou par mandat-poste
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne «'appli-
que pas au cas particulier) la somme de fr.

I

NOÌ.1.E1.MACHER é Cie LAUSANNE


