
?j Cyclistes Attention I tì
!̂ _MF" Plus de réparations de chambres à air par ^1
jH l'emploi «I». AUTOI.IT. |̂ |
ĵ  Rópare automatiqu.ment tous Ics uégàts provoqués par des clous , 1̂ 1

r_B pierres, etc. — Grande economie de temps et d'argent. — Le |̂ gj3*1 Cartoli 1 fr. a.*. — Seul dépòt pour la Suisse : 1̂ 1

 ̂

A. 
CARLE!., Rue du Rhòne , Nr. 1. TO

J1 NB. On ehercbe des revendeurs. j|TI

«____________«_________ ¦_________——_____ ¦_—¦__——____—___——^*___ KO_M_¦_

Pour Î S*-»**. PourV»
Messieurs y« Dames
Soul . de travail dep. 7.80 / f^l Soul.mont. ferrés dep. 7.—
Soul. dim. à crochets 9.— ( C/ n_ •Bott. à lacets av. bouts 7.50
Bott . à lacets av. bouts 9.50 rV y4 ~0\ Bott. à bout. ouélast. lo.—
Boll, à Chrom-box 11.80 NJ^N^/ J'CA Bott. en box-calfdep. IL—
-"andai , jaun. ou noirs 7.50 \ ^/ \ Soul. -bas àlacets dep. 6.—

Beaux choix en cbaussu- ^te. _s#* ^ Socques , Sabota , Guètres,
res fines : Marques Bally ^ 5̂--*_. v Caoutschoucs russes, Mar-

Strub , Hansii etc. ^^-=__̂  que : Etoile , etc.
Envoi par la poste contre remb. Echange de ce qui ne convieni pas.

Ad. datiseli , Roe de Lausanne , SION.
Réparations prò in pie. et soignées avec de la marchandise de Ire qualité. Ensuite
i'acbat en gros prix réduits dès le 15 juillet. — Ressemelage pour Messieurs,
semel les et talons , ìi ir. 4.—. — pour Dames à Fr. 3.— .

B_i igner c'est vivre !
Ne commencez pas baignoire „Jajag" de

seulement à penser à * /iR") ^ofln ce G-* rent- san^yotre sante quan d vous j rf^i*< ___g_^ /& et plaisir de la 
vie.

tìcrcz malade ; baignez T^^^^r*M~ Au l)rìx ue ^r- 33.—
tona les j onrs dans la et de plus.
J. _____ _ .John, S.-A., Succursale de ZURICH,

Miihlebachstrasse 7.
—¦—B—¦¦»—¦¦¦ "»»_•<»——M—a—Mas'"""" •"-'Y-r-"!——* •"''''"¦rmmMwii M Mji M raitTiiii

Pour les sulfatages
employez en tonte confiance exclusivenieut les bonlllies ins-

tantanées adhéslves.
!___ _ Renommée contre le >1 ildioix
la seule recomuaandée par la station federale de viticulture de Wsedenswil , pro-
duit qui s'est placò au premier r.ing, corame et'ficaeité , et s'y maintient depuis
treize ans Paquet de 2 kg. poni - 100 litres et

La Renommée au soufre mouillabie
oontre le Mildio i, TO'idium et le Court-Noué

La plus efficace et économique des próparations.couuues , permettant de
combattre au pulvórisateur , les 3 ma adies à la fois. Succès eroissant depuis
1904. Vente on paquet de 4 kg. pour 100 litres d'eau.

Poudre oupriq^e, la Sulfosite, Soufre mouillabie, Soufre sulfa é,

.••""""" X̂ Verdet, Sulfate de cuivre, Soufre sublime, etc., etc.
/p f̂ ltèy \ Dépòt dans tous les centres viticoles
' 

r^*X • Fabrique de produits chimiques agricole.

\|̂ »y 
FAMA & Co., Saxon et Bussigny

>S!̂ g_  ̂ Buroaux à Bussigny
___K_____B_S______MM_____a_0__M*-̂ __ _ 

Les malades imaginaires
espóraient et croyaient qu'il devaient y aVoir des plantes merveilleusea,
tou elixir pouvant rall__ iger la vie. Ce remède g'appelait aulrefioi s « Elixir
ad Longan: vitam ». Voici du reste le se ui sain remède donne par le poète
Feuchtensleben : « Celui qui veut ralionger sa vie doit avant tout faire
en atorte de ne pas l'abiéger ». Le fond n'est que rarement observé et
dans bien des caa ntous pouvons constater corr.bien nous l'abrégeons par
notre propre fante. Dans d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui dé-
Iruisent la sante et précisément de nios jour s une n.alauie t'esì dóveloppée
qui mér'terait d'ètre appelée, encore plus que par le passe, epidemie dea
peuples. La ncurasthénie et faibleese des nerfs s'est répandue dans toutes les
ciasses de la société et à tous les àgea. c'est contre elle qu'il convieni
de combattre si Fon vent ralionger les années de notre vie. « _ *ervo-
»an » a été óprouvé aree succès oontre la nervosité et fai blesa 2 des
ne__|. En vente, fr. 8,60 et 5, à la Pharmacie V. PITTELOUD, à Sion

On demande
pour aider au ménage pour polite fa-
mille une jeune fille de toute moralité
et de bonne sauté. Entrée de suite.
S'adresser poste restante sous initiales
E B. N. Martigny-Ville.

4 BW_MMOHM—V_____ *—¦ aun nit-inm—i i» -H iH i i _ 'i ¦fcWM-MfcWW—* !*¦
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I BAY -PÉTR )LE 1
| de Rumpf & C'ie. Produit excel- |]
\ leni d'une efficacité garantie contre E
' les pellicules et la rilute des |j

che veux. M

I Grand succès ! ! gjj
Le flacon à fr. 2.— chez MM. E. H
Furter , coiff. , Sion ; H. Schmid, ¦
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio, I ;
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blane , N
coiff , Brigue , E. Burlet , pharm. Il: Viège. |¦s___i____i__-_____________________i__ -_i___èi

I 

Melante Pigna!, Sion I
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation

I E n  
perles et en metal

Coiironnes mor.uaires H

___-___rt_*Hi ii_a- w_j _̂i>t-__»u__ -_^fl_iM____ ._»_> _w.>4 .̂'ii r__ --*i„_ -*_»¦•! n - _^

Politure américaine
Vernis an éricain , dònne à tous les roeu-
bles unejolie apparence En vente à, fr. 1
le flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion.
¦.¦¦miBWBWMB—rwmiMiwMMPBl—» ntMimi TI. i m i

W Tirage irrév. 29 sept

LOTS
de la loterie (la plus importa te) pour
l'église catholique de B.eucl__ .tel à
1 fr. le billet. Sur IO un billet
gl'alni..

10,405 gaguants de fr. 4o,ooo
15,ooo, 5ooo, 2ooo etc. — Envoi
des billets contre rembours , par

Bureau centrai Fribourg
Case <iOO

_BBKMB_E^_________I________________________ H________I _________

WrW Indispensable
aux

familles. pensionnats
voyagenrs, touristes

est
l'Alcool de menthe et camomilles

GOLLIEZ
Remède de famille sans paret i contre

les indispositioas, maux d'estomac, de
ventre, etc.

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons i^ e 1 et 2 fr.
Pharmacie GOLLIEZ & Morat.

LAFiar s
A vendr . lapereaux — beaux sujets .

Prix réduits, fante de place.
de 3 m. de 1 m.

Argentee de Cham-
pagne le couple fr. 6.— 4.50

PapiUons ,, „ „ 5.— 3.50
Russes „ „ „ 4.— 2.50
HoUandais, „ „ 4.— 2.50
Flandrea, Métis etc. 3.50 2.—
Oobayes, le couple 2.20 1.10

S'adresser : Ot. Gtessler, à Baiasse,
ou à Sion.

ÂW 
H. Iieuzinger 1___|

I Dr. Hséon de Hi@dmatte_i 1
g Avocats et Notaires i
^^k SION Rue du Chàteau 4™
imr i l HII-  \ l 'Vta t\,i,mmmm, ^nA^r-à- ^i,à>mà ^K3e^ M̂ K̂9à^ X̂l ^t a l *m m i l  ri _Pn_1 i ir-  —M U B I  ¦ | | IM ITrW_rn'-i~ iir ÌS TTilT— l—

GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÉGHE
GROS FABRICATION DETAIL
Poissons artificiels, mou- / ,  ' £&'¦*! /, Cannes à pèche en ro-

ches et inséctes, cuillères , wéUj È^ /̂/ 9eau' bambou ' etc- > B_mpie_ '
i u ;_ * i T - ,™*?*Ji>S _̂ì_^^' p't ligaturées , inoulinets ethélices et montures , Lignes , wìw$mìwi^~&Ls

y \mM^^^ X̂<' tous accessoires. Li gnes
bas de li gnes, hame-cons, ^^^^P^. tralnantes, filets , Nasse, et

crins, soies , et ficelles . ___Ì_ÌÌ___Ìfll_̂S_?::" fournitures .
Demandéz mon grand catalogue , 38 pages, 250 illustrations. Recetles, ren-

sei giicments. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).

1 iii/r@^ei:ars T^-tH.?!?
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à GAZ, à B__._-ZI.-F., à PÉTROLE eie.
Derniers modèles, avec avaniages inconnus iusqu 'alors

5 Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n'importe quel autre moteur

Gasraotoreii¥tìrj eiilz" A. -C.
ZUK, t OH —

¦___/ ¦ ._. - -̂ J-nSL" I I ___B____B __-H-D----K---H-M----B_-^-______ H_M-__̂ H_H_-___D

virnm_-«tri-ffr ---T__mî  ̂ %*wmmam%\i*\a%%mWtw*mmm 
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Institut SARI1VIA
_F"i-il>oni^ (Suisse), Eue du Tempie 15
Pré p. rap ide et appi*ofondie : au Pol ytechnicuin — aux Universités (maturilo

— aux d fiér.nts examens — Cours «le vacances — Répétitions — Cours
de langues. Dr. H. BARONE, prof.

J^^̂ ^̂ __l________ _̂_î _-_ _̂_=s#ii_ÌP_fPI?^̂

^^^Kfĉ  chaussures H iri ^H

3 i Â.i/ J' expédie contre reniuoiirsemenl:.
g Souliers de dimanche pour messieurs, solides .

et (' Id e ant i  No 39-48 frs. è 50 B
| Souliers de travail & crocltets pour messieurs,

ferrés No. 39-48 Frs 9. - gì
« Souliers ae travail à oelilets pour ouvriers, fi
K lerrés, la No 39-48 Fr:. 7.80 t'
Sg Souliers de dimanche pour . dames , torme

elegante No 36-42 Frs . 7. - fg
g Souliers de travati p. dames, lerrés No. 3Ò-43 Frs. 6.30 &

S Souliers pourfillettes. solidesrtferrésNo. 26-24 Frs. 4.20 R)
No. 30-35 Frs. 5.20 SS

3 Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 ¦ 2'1 Frs. 5. - ff
No. 30-35 Frs 6. - ¦

| Souliers p. garcons, solides et ferrés No 26-24 Fcs. 4.50 I
H No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-3. Frs. 6 80 I ;

Rod. Hirt, Lenzbourg. I

as"ss ss ss ss ss"ss ss
Savon au lait de

lis
Crème au lait de

lis

Marques Deux Mineurs
B.-ins rivai pour un teint pur t doux, re
mède efficace contre lea tac >s de rous
seur et les impuretés de la au.

Marque „Dnda"
indispensable con , t une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un .r de l'albàtre. En vente à
80 Cts lft T3_èc6 "
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.,
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, j os. Ern é , E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgenèr, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIG_iY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Cartomancie Graphologìe
La célèbre cartomancienne bien ' con-

nue Julie Orsini de Paris , élève de Mm-
Lenorroand, avise sa nombreuse clien-
tèle de Sion et du canton , qu'elle sera
encore à Lausanne, jusqu 'à fin Aoùt.
Dóvoile exaetement passe, présent , ave-
nir. Quel ques lignes sutfisent. Joindre
à l'envoi 2 fr. ni timbres postes, il
sera répondu de suite, entièr e discré-
liou. Adresser sous avenir 1910 poste
restante LAUSANNE-GARi_ .

DArrlnii Méthode infaillible pour tous re-
HCglCa tards mensuel», Ecrire Pharmacie
de la Loire, Nr. 22 h, Chantenay-Nantes (Frane)

i e lì » A i ¦ fi AL ti]
hTANNERIEH
S DOMODOSSOLA j

§ L O UI S C A LDI ;
i B0_ _G0M__NER0 (NoYar.) I
| TllfS BOUCl___ì et BL.AI.CIS 2
m Echantillons sur domande 1

--» *.- .̂l» ,.:...'«V3|-J'lf« ».|- - r* t-IS-T

Aux ..crsoiincs souflrai .1
de main de cou , du larynx

aux astliuiatiques !
Quiconque veut se dóbarrasser une

fon pour toutes des maux des poumons
et du rayux , d. l'asthuie , mèm . dans
les cas Ics plus anciens et invétórós,
peut s'adresser à M. Wol_ F.l_ i , a
Berlin, Wei.senbnrgstrasse, 79.

Des milliers de certificats orftent
une garantie detionin-ode m

Brochure gratis.
-w._UÂ .;t%w û-rf »̂|lyt-i »̂ailaBM,,fla_.|i.|j;MBiaiiagaa.

On demande a acheter
de suite à Sion , aux environs ou ds. la
région

propnélés, coiuiuerces,
iodustries, usiues.

Offre gratuite à tous ceux que cette
annonce interesse et qui écriront a la
Banque moderne, 33, rue de Berne
PARIS (I4ui e année). Coinmandites ,
Associations, Préts, Solution rapide.
¦ — I M  __-l___________M-------____-_____M_-___Ì

Sage-Femrae Diplomée
Mme. PELLET

Traile la grossesse à toute épopue
Consultations tous le. joiirs. : . •;

Rue Gourgas 16 Plain
palais, GENÈVE.
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©@lF@l|lléiÌ Eehos de la visite de M. Falli

Ckronique agricole

CANTO N DU VALAI S

Infermatomi

Francois Joseph, empereur d'Autrictie, a ac-
compli ,le 'ondi 18 aoùt, sa quatre-vingtième
année. A celle occasion le Conseil federai suisse
a envoyé au vénérable souverain une cordi ale
dépèche de rélicilations.

I.'év .nement ne donne lieu qu'à des mani-
fp-stations intimes ,les grandes fètes commémo-
ratives ayanl été célébrées déjà, il y a quel-
ques mois. Tous les sujets de Francois-Joseph
forment cependant les vceux les plus ardenls
pour leur monarq-ie qu'ils entourent d'une pro-
fonde vénéralion et d'une affection filiale.

Vénération Ce n'est certes pas trop dire
pour qualifier Ies sentiments de tous ìes pela-
ples de Cisleithanié .1 de Transleithanie Et
il n'y a vr .iment pas d'hommage plus tou-
chant-que celai qui arrèté au pied du tròne
les ct nflits ai gn_ de nationalités et les vio-
lences des pass'ons Dieu sait pourtant si ces
luttes sont aidentes dans les deux royaumes et
si la poii'iique intérieure d'un règne de 52
ans a vu des crises, on peut dire incessanles
Mais pas plus oue les guérres désastréuses des
premi.ies rffinées , les rivalités de races n'ont
atteint le presli ge du souverain qui a toujours
.empi i son devoir d'arbitre et de chef avec
une emisi .enee aibsolue

D'ètre toujours à son poste, travailleur tobs-
tiné, a(v jL.sible à tous, grands et petits, plein
tìe dignitó d ins sa vie d'une simplicité ascé-
tiqua ,fes snjets de Francois-Joseph lui gar-
den! une reconnaissance touchante L'homma-
g_ éclatant rendu aux qualités éminentes dia
souverain se nuance d'une profonde clommisé-
r.atioi- poni- les malheurs de l'homme. Ce vieil-
lard qui est le doyen des tètes couronnées a
subi les durs c>ups d'u sort. Il a vu un He
ses frères t imber sous le pelota» d'exéclutioin
de Queret_ro II a eufemie dans la tombe ie
mystère tragioue de la mort d'un fils unique.
fi "impératrice Elisabeth est tombée sous le poi-
gn__ d d'un assassin. Que de deuils dans cette
vie, portés avec un calme sto'ique! Il n'est per-
sonne ici-bis qui ne soit mieux en mesure
d'appiécitir à sa véritable valeur le triomphe
du devoir sous la douleur. Là est peut-ètre
le secret de l'immense popularité de Fran-
cois-Joseph

Eà est aussi , en grande partie du moins fé
secret de la sympathie qui de toutes les na-
tiomis monte ve:, cette doublé ciouronne. Fran-
cois-Joseph a d'autres titres pourlanit au res-
pect du monde. Si son règne a vu Hans Isa
première phase, des guerres où le jeune em-
pereur a gagné se?, éperons avec plus de vail-
lainice que de bonheur, on peut dire cependant
que l lwt ion de l'empereur d'Autriche a été
cc_.sbamc.nt r-acifiaue et bienfaisante. Nul n'a
e uttinement c ontribué davantage à Pére de
concorde europ éenne qui se prolonge depuis
quarante ans Ce'a, on peut le dire, on doit ie
dire mème anf_ s la crise balkanique don i
la' volonté du chef de la maison de Habs-
bourg a, plus que tout autre facteur, impose
l'evoluì ioni pacif 'que.

BERLIN. 19. — Selon son vieil usage, l'em-
pereur Guillaume a célèbre hier à Wilhelms-
hohe pai" un grand diner , l'anniversaire de la
naissanoe de son ami et allié Francois-Joseph,
le monarque ausiro-hongrois .A ce dìner ont
pris part ,outre les personnes de l'entourage
imm 5diat de l'empereur, l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongiie à Berlin ; le chancelier de Beth-
maain-Holhvieg ,le secrétaire d'Etat à l'Office
des affaires étrangères, M. de de Kiderlen, et.
plusieurs diplornates allemands, dont M. de
Marschall, amòassadeur à Constantinople.

Bien- que les rapports personnels existants
entre Francois-Joseph et Guillaume II soient
des plus amieaux , des plus cordiaiux et bien
que ì'empei cur d'Auemagne considero un pela
le monarque austro-hongrois Gomme un pére
pour qui il a non seulement un profond res-
pect, mais encore , on ie sait ,infiniment d'af-
tection , il n 'en demeure pas moins que le
s_ ipnnel diner d hier peut ètre regardé comme
ayant un caractère politique prononcé.

ISCHL, 19 — Hier matin, l'empereur et
quelques privilég iés uni assistè à une messe
pour le 80e anniversaire de la naissance de
l'empereur Francois-Joseph ,qui a recu alu cours
de la mat inée les archiducs et les archidu-
chesses Vtnus à I.*chl.

L'après-midi _ b heures a eu lieto lutotìéjeuner
au kursaal d'Ischi

VIENNE , 19 —¦ L'anniversaire de la nais-
sance de 1 empereur a été célèbre avec une
grande pompe dans toute 1 Autriche-Hongri e
par des services religieux auxquels ont as-
sistè les fonclionnaires de l'Etat et les autori-
tés mundc'pales aulonomes et un grand nombre
d'autres per _ _nnes .On a aussi organisé des
fètes scolaires et des réjouissances publl iques
et l'on a. fonde dans toute la monarchie 'de
nombreux étabi ssements de bienfaisanCe.

A Y'eime, la fèto a commencé par des sal-
wes d'artillerie tirées a l'arsenal et les musi-
ques militdires ont en mème temps sonné la
diane. La ville est rkhement pavoisée. Par
ordre de l'emù u .ur le general d'infanterie ba-
ron d'Albori x ensuite passe les troupes en
revue.

_ Les filles et peti tes-filles de l'empereur, .ain-
si que leurs éDOUx et leurs enfants ont pre-
sènte hier matin à Ischi leurs félicitations au
souveirnn. L'empereur a ensuite assistè à une
messe dite A la v 'Ha imperiale. A dix heures,
il y a eu, à l'église paroissiale, une messe _o-
lennelle à laquelle ont assistè les membres de
la familie imperiale, les autorités municipa-
le et les hauls ionclionnaires de l'Etat. A
midi,l e souveiain a recu les félicitations des
autres membres de la famill e imperiale.

PARIS, 19 --  Un service religieux à l'oc-
casien de l'anniversaire de la naissance de
l'empereur Francois-Joseph a .té célèbre hier
matin à Sainte-Clolilde Le personnel de l'am-
bassade d'Autriche Hongrie y assistait au grand
compiei :, »iiu_ i que divers représentants du
corps dip.'omatique présents à Paris

Echos de la visite de M. Fallières
!.. président f allières, qui avait renoncé

à l'excursion piojetée dans l'Oberland, à cause
de la catastrop he de Saujon, et avait passe
lai Journet.' de mardi à l'ambassade de France
et f'iit quelques excursions dans les environs ,
.. quitte Beine mardi soir à 11 heures. Son
dtpart a donne lieu à de nouvelles manifes-
talions C' .-rdiales.

En arrivant à tontarlier ,M. Fallières a a-
dressé le teiégranime suivant à M. Comtesse,
président de la Confédération :

<: Je veux vous dire encore une fois , au
momen t ou je quitte le territoire siiisse ,fiom-
l.ien j'ai étr sensible à l'accueil que j'ai recu
:t Berne.

» Je ne ' oui liei ai pas. Je vous prie d'a-
gréer pour vous et pour vos conciboyens l'ex-
pitssion de mes sentiments de respectueuse
amiti ».

» Fallières »
M. (' .uni esse a répondu
« Irès t.mché de votre télégramme arrivé

de Pontarliei ,ie Conseil federai vous renou-
velle l'expiession de ses sentiments de res-
pectueuse ainitié.

» Il gardera de votre séjour ,que vous avez
fait si cordial ,un souvenir reconnaissant. Il
iait des voeux ppur que la France conserve
longtemps le républiciain éprouvé qui la re-
p. esente si di gnement. »

M. Falliè.es est rentré à Paris mercredi ma-
tin et II s'esl aussitol lait conduire en automo-
bile ia a chàleau de Rambouillet.

Avant son départ de Berne, il avait fait re-
m.ttre 5000 francs en faveur des indigents
de la ville.

Les joumiaux francais soulìgnent à l'ianani-
mité la cor-dialité' franche dont M. Fallières a
été l'objet en Suisse; ils se réjouissent oomme
nous de ce r-ue la visite de M. 'Fallières ait
pour c.iriséquence probabile Une Union plus
étrorte dans les rapports entre les deux pays.

Les rm'contcnts en cette circonstance, ce
sont les joj milistes qui se plaignent amè-
reurent d'avoir été l'objet de tracasseries. Pos-
sesseurs de cartes d'entrée à la gare de Berne
sìgnées de Al Comtesse, président de la Con-
federati " _i , ils se sont neurtés à l'implacable
eonsigne des soldats bernois et ce n'est qu'a-
vec mille peine_ et pourparlers qu'Un certain
nom bre d'entre eux ont pu pénétrer sur le qu'ai
pour assister a la reception.

Les l'uri aiiables dépositaires de la eonsigne
volitai ent rotine empècher les deux jeunes fil-
les de M. le c.n.eillei national Micheli, venues
de l'Oberland p; mr offrrr un bouquet à M. 'Fal-
lières, de pénétrer dans la gare. Il fallut par-
iemonter et en appeler au major commandant
de la place t

Ces procédés ont fort surpris les journalis-
tes francais qui ont accompagno le président ;
ils ne pouvaient comprendre que, dans notre
suisse démcciati que la eonsigne eut de telles
rigueurs el surtout que des soldats n'aient pas
fait cas de la s'gnature du présiden t de la
la Confederaiion apposée sur les cartes des
journalist -s:

-- Cà, c'i'st laide, disaient-ils. Et en Suisse
«meore .c'osi incroyahle!

Uni communio ire de la chancellerie de Berne
annonce que le rn ésident Fallières, en remet-
taint au président de la ville le don tìe fr. 5000
pour les pauvres , lui a exprimé sa joie de
l'accueil sympathique dont il a été l' objet à
Berne. M. de Steiger, en remerciant le pré-
sident de sa générosité , l'a prie de conserver
toujours un bon souvenir de la ville de Berne.

Le président de la Confédération a télégra-
phie dans la iournée de mercredi à M. Pichon
pour le rem .rcier de la part qu'il a prise ti
l'oigsni -alion du voyage du président de la
Républi que francaise à Berne.

M. Pichon ,i fai i transmettre à M. Comtesse
par l'interni '-diaire de l'ambassade de France
a Beine, ses remeiciments pour son télégram-
me et sa satisfaction pour la .visite heureuse
faite par M. FaiLères au Conseil federai suisse.

Armes et Cycles
La maison P".litpierre fils et Co, à Neuchà-

tel, nous adresse le superbe tarif-album illus-
tre de la manufacture francaise d'armes et
cycles de St.-Einnne , dont elle est l'Agence
generale Plus de 3000 gravures, 1229 pages,
poids 1 kg., tei est le bila» de ce catalogne
monstre, dans lequel on peni, avoir tout ce
que l'on veut. .. méme ce que l'on ne Veut
pas !

La maipon Petitp ierre fils et Co, à Neuchàtel ,
envoie ce formidable tarif contre 75 centimes
timbres-poste.

Une intelli gente combinaison est intervenne
entre la Manulacture et ses agents, combine
qui permei à ces derniers la vento « aux prix
ori ginaux du tati. » de tous les arlicles men-
lis.nnés dans lous les chapitres sans excep-
lion

Un accident à la Jungfrau
Un guide arrivé mercredi soir, à 6 h. k 'la

B-flte Scheidegg , avec deux touristes allemands
qui revenaient de la cabane du Bergli, a an-
noncé qu 'un a. -cident avait dù se produ ire
sur le Roilalsaltei , où ' troi s piolets Ont été irou-
vés dans la ne;gè.

Tr is t .iuristes. un monsieur et Une dame de
Zuri h, >l un autre alpiniste allemand ont
passe la nuit  de lundi à mardi à jla cabane
du Rollai, où , selon les guides de Lauter-
brunnen. ils ont inserii leurs noms sur le li-
vre de la cabane . La caravane atteignit le som-
mei de la Jungfrau mardi , à 5 h. tìe l'après-
midi Elle fui piobablement surprise par un
terrible orage pendant la descente entre ìe
Rotta! et le gìacior d'Aletsch. Des guides de
Lauterbrunnen sont partis pour tenter de re-
trouver les "cerps.

Les fatales edelweiss
En cueillant des edelweiss, sur la montagne

de Bosco, dans la Vallemaggia, Mlle Maria
Scazziga , fille du propriétaire de l'Hotel du
Pare , à Locamo, a fait une chute mortelle

au fond d'un précipice.
Le corps est affreusement mutile.

Pour les inondés
Farmi les nombreux dons recus en faveur

des victimes des inondations, nous trouvons
au.si un mantanl de fr 1000 que lesjasines Ha
« Persil >: ont verse à la Caisse de l'Etat à
Bàie, d où résulte qu'à notre oeuvre de se-
cours l'ind ustnt allemande participe aussi d'u-
ne manière digne de tre appréciée.

Incendie à Bex
Un très violent iuoeudie a comp lètement dé-

tiuit , dans la nuit de mardi a mercredi , la gran-
de scierie Gij liard et Cie à Bex, contenant d'é-
normes provisions de bois. Les dègàts soni é-
va lués k plus de 100,000 francs.

Opération radicale
Un riche propriétaire d'une localité du pied

du .Tui a, racont . le « Courrier de la Còte »,
enervi , d ali end re dire que la vigne n'avait
pla's de i .coìte, prit avec lui cinq hommes, s'en
fut à son vignobl - et command a à trois de
ses ouvneis de couper les ceps et aux deax
auires do giatter le terrain dans lequel il sema
des ravei.

Trust des théàtres cinématogra-
pliiques internaiionaux, Bàie

Sous ce ture il a été créé à "Bàie- une société
au capila! de ir. 2 millions 750,000 en 5500
actions de fr .500. Elle a pour objet l'érec-
tion, l'achat et l'exploitation de théàtres ci-
némalograp hi ques. 4

Joumée valaisanne a l'exposition
suisse d'agriculture à Lausanne
Sous les auspic'es de M. le Conseiller d'Etat

Bioley, Chef du Dépairtement de l'intérieur et.
de l'A griculture , et à l'initiative de la Socié-
té sédunoise d'agriculture, un comité compìo-
sé de MM. J. de Torrente., J. Multi ,
G. Membrez , A. Tavernier et Dr L. de Ried-
matten ,a été constitué a Sion , jeudi 18 aoùt
p;av les dé'égués des sociétés de la localité
pour pn'p.arer une Joumée Valaisanne à la
v'IIlnw Exposilioii suisse d'agriculture, à Lau-
sanne.

Ce comité priera. le Conseil d'Etat de bien
vouloir le compléter au plus tòt par l'adjonc-
tion de membres choisis dans d'autres par-
ties du Canton

Lorsque le comité aura été définitivement,
consiiiué , il communiquera sans retard ies dis-
positions qu 'il jugeia utiles poiur la. meilleure
ìéussite de ia .Tournée valaisanne.

Mais d'ores et déjà nous tenons à faire con-
naitre :

1. que ie choix de la date de la Joumée
Valaisanne . a etc porte si. possible, sur ìe di-
manche 11 septembre, .'

2. que les billets ordmaires de simple cour-
se, déliyrés à partir du 9 septembre à des-
tinali in de Lausanne « étant valables pour le
retour gr.atuit » dans un « délai de qaalre
jouts » ;t condition qu 'ils soient présent-és à
l'exposition sont plus avantageux que les bil-
lets de société

Par c inséquenl si des trains spéciaux de-
Viaient ètte organisés il sera fait abstraction des
billets de société (Communiqué).

L.es vins du Valais à l'exposition
La commission cantonale des vins pour l'ex-

position de Lausanne a envoyé 2000 bouteil-
les fomnies par 95 exposants.

L'industrie lattière a l'exposition
Le nombre des inscriptions pour les pro-

dui ls à exploiter dans la division de l'indus-
trie, et plus spi'cialement pour les fromages
est de près de six cents, représentant plus
de 700 numéros du catalogne. Il a été dépassé
de beaucoup les prévisions les plus optimistes
et par ce fait , un certain nombre d'inscrits
ne pourront ètre admis. :

Bien. que It place disponible permette de
loger tous ces produits, le crédit alloué pplur
les récompenses obiige d'en éliminer. Pour
iiQster dans les limites du crédit mis à sa tìis-
position , le jury sera oWigé d'ètre très dif-
ficile et d'éliminer des réeompenses qui ne
seront pas de toute première qualité.

Les exposants ne faisant pas partie de col-
lectivités sont invités à procéder à une ins-
pection préalable (Vorsch'au), de manière à ne
laisser parvenir à l'Expòsition que les pro-
duits de qualité vraimenit supérieure .On pré-
voit une rédutiinn du 30 oa 40 o/o |̂ ,u moins,

Les travaux de, r ons.trueti,on et d'aménage-
ment inlerieur pour l'exposition laitière siont
à peu près terrhinés. La! place prévue per-
mett a de loger convenablement les objets et
produits  in.crits .

L'instaliation de sdeux fromageries qui se-
ront en exploilation pendant la durée de l'Ex-
pòsition a été confiée aux deux importantes
maiscns Fritz Marti à Berne, pour une froma-
geiie à vapeur et Ott frères, à Worb, p|our 'une
fromagerie "ordinaire .Le montage des instal-
lations va commencer très prochainement.

Exposition de Lausanne
Apiculture

La Société Valaisanne d'apiculture ayant dé-
cide d< "-. piaiticiper coUectivement à l'Expòsi-
tion de Lausanne, le comité adresse un pres-
sant appel aux apiculteurs, poar les inviter
a contribuer à la réussité de l'entreprise.

Il imporle que les miéls de nos différentes
localités et régions soient tous et bien représen-
lés ; la variété et la qualité de nos tproduits , sur-
tout ceux de la montagne, font notre spécialilé
et assureront notre succès, si chaque apicul-
teur veut bien y mettre de la bonne volonté.
Il est rappelé que chaque participant recevra
comme ricompense, un diplomo de participa-
tion équivalen t à celui que la Société pourrait
i ecevoir .

Les envois de miels, sections, rayons et ci-

res d ùvent ètre adressés à M .Charles Ri-
bordy, présidìn t, à Riddes, jusqu'au 25 aoùt
ccurant, au nlus tard, car les prodlaits de la di-
vision <'-\picu!iuie», doiven t ètre rendus à Liu-
sanno pour le 2 sept.mbre. Le comité.

Bulletin commercial
Silualion . - Devant le beau temps et la

chaleur revenus ,c'est un cri general de sou-
lagemerit Enfin la culture peut vaefaer un peu
régulièr,mien ' à ses travaux ! On active la fin
de la moisson et déjà la faux est mise au
regains C'est un peu tòt et l'herhe est bien
tendre , mais il faut prendre le teau temps
onand i! est là et s'en servir.

Blés et faiines — Les nouvelles de la 'm ois-
son sont toujouis mauvaises et hien que cer-
taines lécoltes aient pu èlre rentrées dans des
condilions pò! ab .es, il en est beaucoup qui Ont
souffert et dentile grain laissera beaucoup à
désiier

L'estinia ^'on de la récolte en Autiiche-Hon-
grie porte celle-cl à 72 ,750,000 quintaux , c'est-
à-dire h mi chiifio bien supérieur à celui de
rann ée dernière La Boumanie a aussi une
belle récolte , mais ne fournit guère à l'expor-
talion que 20 million s de quintaux de Me

L'Espa^ne esl aussi bien partagée, parait-
il

Ces nouvelles optimistes exercent leur in-
flucnce ju sque s-i r les marchés américains A
Paris on a constale une détente dans les cours.
A New-York une baisse de 20 cent, s'est pro-
duite. Les maicliés d'Europe conservent en
general des prix fermes.

A Marinile ies blés russes se soni vendus fla
seniaine dernière de 20,50 à 21 fr. les 100
kilos . suivant pi ovenance, ceux de Roumanie
fr. 19

Avcmes — Les avoines vieilles sont oo-
tée 19 fr. 50 à Lyon. Pour les nouvelles à
livrer sur 4 mors de septembre , on paie 17
fr. 25 départ.

Vins. — Dans le canton de Genève comme
à la Petite Còte, à La Còte et à IMorges , la
récolte est considérée comme à peu près nulle.
Les meilleurs parchets de vignoble vaudois
lei ont 2 . C litres à la: perche. (Dans Je can-
ton d. Genève où l'on fait l'impossible pour
eons-iver quel ques grappes, quelques vigne-
rons ont réussi à sauver de rares petits oOins,
mais ti op nombreuses sont les parcelles où il
ne reste rien

Ce'.te perspeclive coi'ncidant avec une penu-
rie de vin en cave, a, cornine nous l'avons
déjà dit , amen, une forte hausse des prix
sur le marcii, des vins. Pour des La Còte
1908 et 1909 on demande 75 cent., pour des
1906, 85 cent A la Petite Còte et (a. Morges
on reste un peu au-dessous. Pour le canton tìe
Gen'-ve, nou.s avons d.jà indi qué des prix très
élevés ; on offre encore du bilanc du Mande-
inent à 65 cent, et l'on parie du prix tìe 70
coni, qui  aurait eté fait pour Une récolte pen-
cl-itete.

Les cafetiers soni inquiets au s'ujet de IeUrs
appi-rivisionnements fu turs. Le commerce de
gros , de son coté, a avisé sa clientèile qu 'en
r(ai .on des faibles stocks et des perspectives
défav uables il aucrmentait ses prix de 10 fr.
par hect .litre.

Le Valais seul aura mie récolte passable,
dont il peut déjà escompter de hauts prix.

Fouri aer s - Au dernier marche de Genève
l- 1 foin vioux s est vendu 9 à 10 (&'. 50 "es 100
kil. et le nouvea u 5 à 6 fr .La palile faisait
défaut , i' n y en a eu que 2 Chars qlui tont
obtenus des prix exceptionnels.

Por 1? gras — La fermeté et mème la con-
continuation de la hausse a été constafée sur
les march 's suisses durant la deuxième quin-
zaine de ruiliet Les prix moyens ont été de
1 fr 35 poni ie poids vif et 1 -'fr i,60 pour rie
pi-ids mort

Journal d'agriculture suisse.

Cours sur l'utilisation des fruits
Un cours sur l'ulilisati on et la mise en va-

ieur des fruits sera donne à l'établissement de
Wadenswi-i du 19 au 24 septembre. prochain ; y
seion t. ,admis les adultes àgés de 20 ans ré-
volns. Sujet sti a ités : connaissance des diver-
ses soile , cueij lette des fruits , manière de con-
server , d emhaller et d'expédier les fruits frai s
commerce des fruits , fermentation et maladies
des cidres , notions de chimie appliquées aux
fruits et aux cidres, fabrication et traitement
des cidres, sér-hage des fruits , fabricati on des
vins de fruits ;'i baie, fa'brication de liqueurs
d'eiu de vie et de conserves de fruits. Exer-
cices prati ques : cueillette des fruits , triage,
ennservation, enlbapage et séchage des fruits
pre.surage, remplissage des tonnèaux, etc. On
procèderà en méme temps à des analyses acidi-
métriques el à quelques essais a'u moyen du
]ìèse-moùt Oechsle.

Enseignement tbéori que et pratique en lan-
gue allemande

Adresser le1? inscriptions à la Drrectron de
l'Etablissement , jusqu 'au 12 septembre pro-
chain

Decisioni, du Conseil d'Etat
Séance du 16 aoùt 1910.

Les travaux de ronforcement de la douve
du Rhòne sur le territoire de la commune 'de
Brannis sont adjugés à M. Eugène Mayor ,
pT _ .idsi-t à Bramois , au prix de sa soumis-
sion.

— Il est p orte un arrèté rapportant le rè-
glement du 15 juin 1886 concernant le ser-
vice des v. itures sur les routes de Martigny
à Chamonix et de Vernayaz à Chamonix.

— Le Conseil d'Etat décide que l'établis-
sement pour pierr es fines industrielles de M.
A. L. Eouiller , à Martigny, doit ètre p lace sous
le regime de la loi federale sur les fabriques.

FaHs divsrs
De Domodossola à Zermatt

Dimanch.3 a eu lieu à Piedimulera (Italie) 'ine
assemblée de d^ ic-gués qui s'est occupée du pro-
jet de chemin de Ter qu 'il est question d'éta-
Nir de Di inodossola à Zermatt par Vogogna,
le vai Am.a scu . Macugna ga et le Moni-Rose ,où un tunne l serait percé. Le Irajet d'Iselle
à Zermatt par Bri gue et Viège , beaucoup plus
long , ser.-iii ainsi abandonné par les nombreux
vi.it'Hirs italiens de la réputée station alpes-
tre valaisanne Le projet a fait dimanche un
grand pas en avant.

Fa tisse alerte au Cervin
Lund i soir , 15 aoùt , on téléphonait à Zer-

matt de l'hotel du Lac Noir la nouvelle d'une
catastrophe qui avait dù se produire au Cervin.
L'éinoti on fui grande à Zermatt .Les parents
de nombreux jeune s gens partis ponr le Cer-
vin étaient dans l'angoisse. Immédiatement,
des col^nnos de secours furent organisées et
aìlaient partir à la recherche des disparus,
lorsqu 'un second coup de téléphone retentit ,
annoncant qu 'il n'y avait pas de victime, et
que l'accident se réduisait à ime dégringo-
h le ile sacs de touristes !

Voici c;immenl cela s'était passe :
Irois caravanes descendaient lundi après mi-

di du Cervin ;celle qui était partie la dernière
du sj mniel laissa eb oir ses sacs sur une pente
neigeuse ; alors ,la caravane qui précédait,
croyahit à un accident ,se hàta de gagner l'ho-
tel du Lac-Noir , au p ied du Cervin, et 'de
là, donna l'alarnie à Zermatt.

L'arrivi-_ de la caravane qui avait perdu ses
sacs vint heureusement dissiper rinquiétlude
qui s'était emparée de tous les hòtes du Lac
Noir.

Le téléphone au Mont-Rose
Le résea u téléph'oniique le plus élevé d'Eu-

rope vieni d'ètre inauguré. C'est celui du Moni-
Rose cu quatre stations léléphloniqUes relient
ent.e eux l'observatoire d'Ailagna (3000 in.)
dans le vai Sesia, la cabane Gnifelti (3467 m.)Jet
le refuge Marguerite (4560 m.)
Dons en faveur des inondés suisses

Beport de l i  liste précédente : fr. 6811,60
Murithienu *. ,prod. d'une colicele 100.—
Coniinuiic , de Reckingen 20. ^Lyre Moniheysanne , produit d'un con-
ce; !, vedilo de pregrammes (3 4 ,50
Par M. de Cocatrix , préfet, Martigny
produit d'une colicele à,u banqiiet des
cuvriers des téléphenes et télégraphes 17.50
Communi- de Lax !37.—
Munici palité d 1 Sion 200..--
Conimun..'' de Munster 80.70
Commini? de Eyholz 12. - -
Commune de Eisten 10.—
Commune de Chaiid.lin 61.—
Coinrnune de Massongex 50.—
Colliecto dans la commune 110.50
Comtesse Rianl 100.— 260.50
Commune de St.-Gingo 'ph 50.—
Commune de Grengiols 60.—
Commune de L.èehe 255.—
Commune de Grirnisuat 57.—
Communi? de Conthey, denrées et 136.15
Commune do lnden ;60..—
Commune de Mex 40.—
Commune de 1 .urtemagne denrées et 27.20
Commune de J^ippel 41.20
Commune de Sembrancher, 50.—
Collecte 250.— 300.—
Commune de Giaechen 30.—
Commune de Ic agne 20.—
Commune de Val d'illiez 144.85
Commune de Veyras 20. —
Ccmmune de Zeneggen 20.60
Commune de Elster 16.—
Commune de Mund 15.50

Total ;fr. 8998.50
.ilori du doyen de Lincoln à Sierre
Le lévérend Wickham, doyen de Lincoln

(Angleterreì , dont nous avons annoncé ia ma-
ladie dans le dernier numero, est mort hier
soir , jeudi , à Sierre.

Nous devons ajouter que ce n'est pas à
Sferre quo M. Wickha m a contraete la mala-
die qui devait l' cmporter, il y était venu pour
se soiigner.

Collecte en faveur des victimes
des inondations en Suisse

Le public de Sion est informe que la quéte
preferite par le Conseil d'Etat en faveur des
inondés aura lieu en ville et dans la banlieue
dès lundi.

Sa gméi osile babituelle ne se démenlira
pas à celle occasion et il voudra bien réser-
Ver bon accueil aux quèteurs. (Commun.)
Un chamois entre dans une maison

a Vex '¦
On nous rapporto l'aventure peu banale ql_e

voici :
Ce matin , vendredi , un jeune chamois, n'a-

yant sans d ute pas encor e fait l'expérience de
la mtc/ianceté des lnmmes, est descendu de
la montacn 1 ; iusqu 'au village de Vex et, sans
facon, est ènti ' dans la maison du boucher
F. L. Rudaz , où il n'y avait en ce moment
que de petits enfan ts. Ces dernier en voyant
entrer l'animai furent pris ,de peur et se mi-
rent à pleurer. Le chamois en voulant s'en-
fuir par la fenètre mit tout en désordre dans
l'appailemcnl. Sur ce, le maitre de la maison
entra; tout le voisinage fut bientòt au courant
de l'averiluie , et s'attroupa devant I'immeu-
ble. Commcnt agir? Fallait-il abatlre l'étran-
ge visiteur ou lui donner Ia«liberté? La Mai-
son de la cii__ _ e n 'ètant pas ouverte, M. Ru-
daz était ti . perplexe ; il alla demaiKler avis
au gen. aiu.o M. I'annatier, qui ìui-mèm -! ne
savait pas Ir . r. OJ qu 'il y avait lieu de taire
IVI . Rudaz descendu à Sion , s'est rendu ala Dé-
partement de Justice et Police pour .snv.iir
coiument il deviali ag ir envers son hóte d'oc-
casion. il lui a été répnodu qu'il fallali en
at l-ndanl , ] •• garder et le nourrir.

Le trop confiant habitant de la montagne
a eu de la chance que son escapade n'ait pas
été acc.mj. .ie pendant la saison de la chasse;
et enco.e dans la mai-on d'un boucher... mais
quel so.t lui est-ir réservé?



Dernière Heure

DIVERSES -NOUVELLES

La Saison

testament falsifié

Le Martigny-Orsières
A moins d'imprévu de la dernière heure,

j nauguration du chemin de fer Marti gny-Or-
ières est fixée au samedi 27 aoùt courant.

Soirée de bienfaisance
On écrit de T rient :
Un legai ailislique a été offerì ce sjours

erniers aux hòtes de la station de Trient.
[me Slui'kelberg, de Genève et ses charman-
ìg pensionnaircs ont interprete une opéret-
\: <: Son Allesse Prunelle ». Bien que la
j]le choisie fòt. de dimensions respectables,
fallut donner deux séances successives. Le

ittoresque des costumes, le naturel et la gra-
3 dans le débit , ton i contribuait à faire tìe cette
etite fète un encbanlement pour les yeux et
>8 oreìlles Les applaudissements enthousias-
>s qui iicc.ieillirent la gracieuse troupe témoi-
n.nt suffit -arniiienl de la sympathie du pu-

W ic.
\ Aux j etine saitisles et à leur distinglùée di-
rectrice, nous disens du fond du coeur :merci.
Merci pour les heures de borine et franche
Ejjàìté qu 'elles nous ont procurées, et — puis-
nie le* bénéfice des représentation s doit Sire
lonsacré h uno covre de bienfaisance — mor-
ii pour la peii -ée pieuse qui les a inspirées.

L'horaire d'hiver
VV.-Ì en ce qui interesse le Va" ai a lei dé.i-

wtgif i mia Uvea aux horaires d'hiver .
Pa ini: les concessions consenhes, maintien

il» tiain 3215 de l'horaire d'été 19 tO.
Lì Département des chemins de fer doit

fcenoncer à la continuation du train 1139 de
Vil ien euve k Si-Maurice, parco quo ce train
jerait tiès peu frequente.

Lo train de marche Monthey-Argie n'est pas
adinis poi ci que son exécution necessiterai i la
mise en sei vice d'une Iroisième comp.'.itlor.
4e Irain.

Chnniqu militai^
Cours de répétition

E. Département Militaire porte à la con-
mi_sancc des officiers , sous-officiers et sol-
dats du. j bataillon de fusiliers 11 élite, qae
l'exploit , lion des Chemins de fer fédéraux du
lei- arrondissement a organisé un train spé-
p;>ur l'elitre* au service du susdit bataillon
le 29 aoùt prochain.

Hommes isolés du bataiillon 11.
Mart :enx départ 7 li. 28 du, m.
Ch/irrai-Full y départ 7 li. 35 du ni.
-flacon départ 7 h. 42 du m.
Riddes départ 7 h 50 du m.
Ard in dépatrt 8 li. 00 du m.
Si ili larrivèe 8 h. 10 du m.

Les militaires isolés du bataillon 88 élite
devi ini prendre le train ordinairc partant de
Brigai'1 à 6 h. 28 du matin et arrivant à Sion
a 8 h. 0_ du matin.

Les bataillons 11 et 88 devant s'embarquer
,4 1 heure et à 2 heures de l'après-midi da
jour de mobilisaliou, célle-ci devia ètre ex-
cnssivemenl rapide.

Les militaires qui auraient des elfets à ache-
ter oa à échanger à l'argenal, en Vue !__ cours,
devron t le faire avant le vingt-neuf aoùt.

Ascension du GrandCombin
L'ascension du Gfand Combin (4317 m.) par

farete des Maisons-Blainches a été faite, lundi
par Ics imprimeurs Pillet et Darbellay et E-
tienne Rouil ler de Martigny, accompagnés du
guide Louis Bessard de Bagnes. Partis de la
c&__ _3 du Valsorey, à 3 h. du matin, nos al-
pini.tes durent faire 10 heures de grimpée a-
vant d'atteindr - le sommet car les conditions
de la neige dans les rochers étaient très mau-
viises.

Gràce à un ciel sans nuages, la vue fiat su-
perbe et de toute beante.

La des.enle s'el'Iectua par le Mur de la
Cóle, celle année des plus facile, le glacier de
l'ofbassiòre , et Bagnes.

euilleton de la Feuille d'Avis du Valais (60)

La malédie-ion

Uni so.r qu 'Adnenne étai t agenouiìlée à son
hevet, plourant et priant , il lui apprit que
;i fin éiait pi oche. Bien souVent elle avait iait
llusion à quebjue chose qta'elle avait sur le
Deur, et qui l'ompèchait de mourir tranquil-
!, m _ '_ elle n'avait jamais dit ce que c'était .
«pendant ,ce secret lui pesait de plus en
_is. D'un autrv coté ,c'étai t ran aveu pétuble

i fané. Ce scii-là donc, elle avait pris sa
r.i.ìulion.
Elle soulevia avec beaucoup de peine le bras

Vec h que: elle entourait le cou d'Adrienr.e,
[Attira sa tète vers elle. Elle avait souvent
•il cela, mais jamais n'y avait mis une Ielle
todrcsse, quoi que Adrienne sut bien que sa
tote 1 aimai '. comme une seconde mère.

— Je cr-fn _ . ma chère Adrienne, dit Ray-
ttitìe d'une voix taible ,mais calme, je crains
tVavoii pius quo quelques heures à vjl.vre.iNe
Hire pas. i! nous faut tous quitter ce monde,
' peu plus tòt où Un peu plus jtard ; je suis
épi- rée à en ì rei dans l'eternile ; je n'ai pas
u" de 1|! mort . Dieu sera miséricordieux et
6 paidonnera ìe maJ que j'ai fait involontai-la,wit, et que La Sainte Vierge pardonne à
!** qui ont cu des torts envers moi. J'ai

Echos
La machine à laver

Ics billets de banque
Le secrétaire du Trésor des Etats-Unis vient

de faiie l'acquisilion d'une machine ingénieuse
qui nettoie. stérilise et remet à neuf les bil-
lets de banque. Cette machine ne serait pas su-
perflue chez nous, où les billets Meus se pre-
sunteli! si s ouvent sous la forme de loques
c-asseuses, empoisonnées de microbes. Et puis
se serait un bon emploi à créer de (blanchisseur
tout indiquó ponr un député blac-boulé!
Comiuent on s'adresse à la Suisse

Fiat uni que dans l'histoi re des Etats con-
t-ropoiains de l'Europe, la Suisse n 'a jamais
été gouvernée par un homme. Elle n'a ja-
mais eu de chef d'Etat. C'est au Conseil fe-
derai que M. Fall ières a fait visite, ce n'est
pas au pi ésident de la Confédération. .Celui-
cin 'est pas 1. piésident de la Suisse, fi prè-
side un Conseil qui est, lui seul , le pouvoir
exécutif. Ce nom de Conseil federai ne date
que de 1848. Mais de tous temps les souve-
rains etrangers qui ont eu affaire aVec les Con-
fédérés se soni adressés à une collectivité :
Diète .direcloire ou Conseil, jamais à un chef.

Maintenant les lettres des chefs d'Etat sont
adressées < . au haut Conseil federai suisse ».

Mais ce qui n 'a pas varie à travers les _iè-
cles ,c'est Ven-téte des lettres. De tout temps,
les souvf-rains d'Europe en rapports officiels
avec la Suisse se sont servis de cette formule
vénérable. « Mes bons et grands àmis. » Les
rois de France ,dcpuis Francois Ier ont aj outé
ces deux mots « et alliés ». Et, bien qu'à cette
heure aucune alliance n'unisse la Suisse à la
France, le président de la République francaise,
écrivant personnellement au Conseil federai,
par exemple poni- accréditer auprès de lui Un
nouvel ambassadeur, commencé sa lettre par
ces mots : « Mes bons et grands amis et al-
liés »• Les autres chefs d'Etat d'Europe se
conlenlent de: « Mes bons et grands amis ».
Seuls les prcsidents des répuKiques améri-
caines, négligeant ces tr aditions, s'adressent
a « Monsieur le président ».

Le noni do la Confédération a varie a Fin-
tini. Au 16e siècle le roi de France derivai t aux
Confédérés s'adressant « aux magnifi ques sei-
gneurs des ligues suisses et grisonnes ». Le
qual.ificatif de « magnìfiques » fut remplacé
parfois par « puissanls et redoutés ». Les di-
vers trail -S avec la 'France étaient conclus
avec Sa Majestè Très Chrétienne et les can-
tons .

L'ancienne Confédération est généralement
dési gnée de Chailes VII et Louis XI jusqu 'à
Louis XIV par les Cantons, les Cantons suis-
ses ; les VI , ies VII et les XIIL ICantons : (;< Sur
lai demande des ambassades des dits Cantons
(1001). » Dans les titres d'un « Traile histori-
que et politique » publié à Paris en 1733,
n ius trouvons à la fois deux forin'ales:... « en-
tro la France et ies XIII Cantons » et entre
la « Com orine de France et la République des
Suisses » Sous Louis XVI : « ...différents E-
tats du corps helvétique et de ses co-alliés. »

Dans un traile avec les Grisons sous le
règne de Henri II on trouvé mème : « Notre
ia-nbassadeur piès Messieurs les Grisons... »

Quant au Conseil federai il écrit aux chefs
d'Etats en leur donnant leur titre respectifs :
« Monsieur le piésident », aux présidents de
Répubh ques ; « Sire » et « Votre Maijesté »,
aux vois et emnereurs, Ses lettres soni, signées :
« Au nom du Conseil federai : le président de
la Contèdération ». En l'absence du président
les lettres soni signées par le vice-président du
Conseil federai.

Mais la formule de salutati ons des lettres
suisses ne varie jamais. Que notre Conseil
federai écrive au tsar, au pape, à l'empereur
d'Allemagne ou à M. Fallières, il termine ses
lettres comma au temps de Louis XIV par ces
mots : « Nous v ous recommandjons avec nous
à la protetti on du Tout-Puissant. »

On inoissonne toute l'année
Li.i Piovidence a bien fait les ch'ose_ . li n.

se ra.se pas un mois dans l'année saiu |;T l 'on
fasse ia moisson sur une partie q ielcouque do
globe.

fait ma paix avec tous, dans mon cceur 'du
moins. Je te dis cela d'avance. A l'aub'e tu
iras chereher Je cure de la Madeleine, pour
qu 'il me donne le Saint-Viatique. Mais avant
je Yeux alléger mon Coeur d'un grand poids.
Reste agenouiìlée près de moi, Adrienne, et
écoute moi , le dois te dite un secret impor-
tatot pour l > i , avant de quitter ce monde.

Ray monde fit une pause pour respirer.
Adrienne temut la main bianche et maigre

de La malade serrée entre les siennes, et la
couvrait de baiseis et de larmes, en regardant
avec un profnd amour le pale visage de Ray-
ìnonde, empieint d'une extréme bonté et dom-
ine gloiifié ; elle était belle comme une Ma-
done et sublime de iésignation et de dou-
ceur

— J ai un aveu à te faire, Adrienne, le mo-
ment de te dire toute la vérité est venu. J'ai
un péché à t' avouer ,un péché que j'ai |ex-
pié par une vie de tourments cachés. Per-
sonne ne l'a su. Mais à présent ,tout èst 'sur-
ra onte, la paix rentrera dans mon cceur, dès
que j' aurai déchargé ma conscience de ce poids.Ainsi, écoute moi : Tu n'es pias la fille de monfrère, de Jules Mirecourt, il n'a jamais été
marie. Tu es ma fille!

— Ta fille ? s'écria Adrienne ,d'abord éton-
née, puis remplie d'une jo ie secrète, qui se
lisait sur ses traits, dans ses yeux. Tu es ma
mère-?

— Oui, Adrienne. Ah I ce mot que j 'entends
pour la première fois, est doux à man coen r.
Répète : ma mère l

Adrienne embrassa Raymonde et l'appela
tendrement: sa. chère mère.

— Au fond tu l'as toujoars été, dit-elle af-
feclueusement, je n'ai jamais connu d'autre

La Société royale d'agriculture d'Augleterre
vient de se livi er à un petit traVail à ce su-
jet. D'apr ''? la liste suivanle qu'elle vient de
pubu'er , cu verrà d'où viennent Ies céréales
en dehors des mois qui, chez nous, soni con-
sacié- à ia moisson:-

En janvier la moisson se fait en Austral ie,
en i\ouvelie-Zéla__de, en Argentine, au ChUi.

En février , aux Indes.
En mais, aux Indes encore et dans la Hau-

te-Egypte
En avril , au Mexique, à Cuba , dans la Bas-

se -E gyple , dans la Syrie, en Perse, dans l'A
sie Mineure .

En mai , dans l'Amérique du Nord , en Chine,
au Japon et dans les régions sud de l'Amé-
rique du sud.

En juin , sur les bords de la Mediterranée,
et dons le sud de la France, dans le Centre
et dans l'Est des Etats-Unis d'Amérique .

En juillet , en France, en Autriche-Hongrie,
dans le Sud de la Russie, dans le Nord des 'E-
lals-Unis d'Améri que , dans l'Onlario , dans la
région d>. Quebec.

En aoùt, en Angleterre, en Belgrque , dans
les Fays-Bas. en Aìlemagne, dans l'Est du Ca-
nada <t  dans certaines régions de la Franco.

En septembre, en Ecosse, dans la Suède,
la Norvè gie, la Russie.

En novembre; dans .fe-Pérou, dans le Sud
de l'Afrique.

En décembre. en Birmanie et dans l'Aus-
tralie du Sud.

Nouvelles a la maini
Bonbomie.
Bicoquet , après un bon dìnèr dans Un res-

ta urant à la nr de, savourait sa demi-tasse
en fumi.nl un fin havane.

Ci'ir.me il en regardaii rèveusement se dé-
rouler les volutes bleues, il aperciut un qui
dam qui, aya nt décroché sa polisse de la pa-
tere où elle était suspendue, l endossa et se
diii geait vers la sorlie de la salle. S'élancant
vers le trop peu scrupule'ux ou trop -, distrali
personnage . Bicoquet le rejoignit sur le seuil
de la porle et lui donnanl une familière tape
sur .l'èpaai . : "

— Pardon , eber Monsieur, lui dit-il en sou-
riant , vnus nie permettrez bien de prendre en-
core uni cigare dans la poche de mon pardes-
sus avant qu 'il s'en aille l

Le choléra en Italie
Les journaux de Berlin annoncent que dans

les Pouilles on a constate plusieurs cas d'une
maladie ép idéinique de l'estomac et des in-
testins,

Il y aurait eu 156 au seni village de Tram,
doni 12 mortela.

D'après un telegramma de Rome au « Lo-
kai Anzci ger », les cas de maladie observés
dans les Pouilles seraient, ainsi que l'annon-
ce un. coinmuni qué du ministèro de l'intérieur
des Cas de choléra.

Les mesuies prophylactiqUes niécessaires ont
été prises contre le fle.au.

Le choléra s'étend
ROME, 19. — Il ressort Ses nouvelles re-

cues au ministère de l'intérieur qae les condi-
tions sanilaités des Pouilles n'ont pas em-
pire.

Les journaux publient en détail les mesìiires
sanitaires prises dans les districts frappés. On
a commencé un service d'isolement et de pré -
vention dans toute la province alterate.

ROME, 19. — Le journal « Italia » dit que
jusqu 'à jeudi soir on comptait à Barletta neuf
décès sur douze cas de choléra; à Andria trois
décès sur six cas, à Trani douze décès sur
quinze cas .

Le mèìne journal ìecoi t un télégramme de
Santa Marguerite di Savoia annoncant que
l'on y a. constate 15 cas et '4 décès, 'a San-
Feidinando 3 cas et 2 décès, à Trinitapoli,
3 cas et. 2 décès, à Cerignola, 4 fcas ,et fi décès.

Selon U « Tribuna » à la direction generale
de la. sante publique, on a inscirit jusqu'à jeu -
di quarant e tTois cas et dix décès. Jeudi on ia
constate six nouv eaux cas à Trani.

mère que toi Seulement maintenant, je sais
que tu l'es bien réelleinent, ma chère, ma
bonne mère.

— Tu sauras tout, Adrienne, poursuivit Ray-
monde , tu es eri àgc do pouvoir tout Ciompren-
dre, tout , juger . Mes heures soni comptées.
Je dois te dévoiler le secret de la naissance.
Mais je le fais une conditión : Ne me domande
pas le nom que je ne veux te dire . .1 faut qua
je le taisc ,c'est absolument nécessaire.

fd •"— Je te le promets, ma chère mère. Oh!
qUe je suis heareuse que tu sois ma mère, toi
que j'ai aimée depuis ina plus tendre enfance i
dit Adrienne

— Il y a bien des années, la veuve du 'ge-
neral d'Argot vivait à Paris, avec sa lille Ma-
deleine et son fils Le fils fut place dans lune
école militaire cornine c'était l'usage pour les
familles nobles, et Madeleine iecut une éduca-
tjoi. soigné. Sd mère s'occupa de former son
coeur ; - était une femme aux sentiments no-
bles et délicals que cette generale d'Algol

Dans la m__Q_ maison vivait un jeune hom-
me, et la g"nérale autorisa ses visites, car
non seulement il appartenail à une des plus
nobles famiiles, mais il était extrémement ai-
mab_e.

Madelein e el lui s'aimèrent bientòt d'un a-
mour profond Mais ils ne pouyaient pas es-
nérer d'ètre janiai s l'un à l'autre, quoiqiue (Jan^i
ì'>ì lemps-là ils ne s'en rendissent ptfs bien
compt& .Madeleine au moins n'y pensait ja-
mais ; elle aimait et c'était tout, elle nejs'inq'uié-
tail pas de leurs posifions différentes et des
circonstances qui les séparaient ; le rang et les
richesses lui étaient mdifférents. Que ce soit
son excuse Elle aimait si passionnément, si
avienglement, qu'elle ccJnsentit à to;us les de- | tat, le ebagtin lui brisa le cceur et elle mail,

SUB, à tous les projets de soni aimant. (Il, exer-
caii sur elio un pouvoir ab&ollu', elle n'était
qu 'uni ètre qui l'adorait, qui lui appartenait.

L|a mère devina enfjn cet amour naissant,
main il ttait déjà trop tard. Cette noble fem-
U*e se deci da à quitter immédiatement Paris
avec Madeleine, poni' prevenir toute intimile
.vec ce jcvne homme; elle savait biien qoe
ce i ./e de jeunesse ne pourrai t q'a'amener
des nialheurs à sa suite.

— Pardon s' je t interrompe, Chère maman,
dit Adrienne, p aurqUor ' cet aimaur était-il lato
malbeur ? Pouròuoi était-il nécessaire de l'em-
pècher ?

— Parce que la position sociale si diffe-
rente des deux amants, rendait une union im-
possible ou du moins peu désirable .Qlu'e cette
réponse sufiise poar le moment, Adrienne. La
mère de Madeleine savait d'avance que cet
amour serait malheureux, c'est pwurquoi elle
résolut d' y metil e fin par la separati on. Mais
Madeleine qui adorait ce jeune homme, ne
p-'nsait pas Comme sa mère. Lorsqu'elle parla
de s piaralion , il tut au désespoir: Il la conju
fai avec des oaioles passionnées, de se fier
k lui , lui jurani q'ie jamais il ne l'abandon-
neiait, et que ses parents finiraient bien par
consentir à leur union. Madeleine se laissa
tomber dans ses bras, consentii à tout ce qu'il
désirait ; oubliant sa mère, son frère, elle s'en-
fuit sei 'rètemenl avec lui vers le midi, sa pa-
trie, pour s'y marier en secret, et forcer ainsi
les pa*ents à donner leur consentement à cette
union .

Lor _ que la generale d'Argot se vit aban
d.nnée de son enfant , lorsque toutes les ten
talives pou r la retrouver restèreml sans résul

rut Madeleine n'appri t sa mort qUe plus tard,
son mari bien aime' lui cacha cette triste toou-
velle, et bientòt la naissance d'une fille, qui
fui leur trésor et leur joie, alugmenita, si pos-
sible,. leu.- amour et leUr bonhelur.

La pelile Francoise était un petit ètre ra-
vissant ,un ange .Madeleine l'adorait.

A peti pres à cette epoque, continua Ray-
mond e, le frèie de Madeleine, Jerome, devint
offici- r . li se baia de se rendre à l'endroit
où sa soeur habitait aviee son mari, et
v .ulut l'emmoner, m,ais c'était trop tard. Ma-
delein e éta t mariée, et rien ne lui aurait fait
quitter _ oo man , et lorsque Jerome le provoqua
en dnel, pour laver dans son sang la honte
infligée à son nom et à sa famille, ce (fut |sa
soeur qui Ir. supplia à geno'ux de renonoe. a
co piojet . Toutefois , cette affaire s'ébruita, le
roi en eut connaissance, et Jerome fut degra-
do pour av oir voulu provoqluer quel qu 'in. en
_n. duel .Il pin un autre nom, puisque celui
d'Argot était déshonoré, et porta dès llars ce-
lui de sa mère, c'est-à-dire de Mirecourt.

— Ce Jerome est donc... s'écria Adrienne
— Ton oncia ,le o.mmandant du bagne.
— Et toi, tu es l'infortunée Madeleine ?
— Je mappeile Madeleine d'Argot, toi, tu

t'appelles Francoise d'Argot.
— Mai_ pnurciuoi portons-niotus luto autre

nom, ma chere maman ?
— Tu l'apDiendras , Adrienne ou plutòt Fran-

coise, comme le nom me rappelle les momenta
les p'us pénibles de ma vie, je préfère t'ap-
peler Ad ri ernie ,c'était aussi le nom de ma
mère .Mais je continue mon récit.

Le pére du mari de Madeleine était oppose
g. ce inariaee, comme je l'appris plus tard, et

Quelques j lurnaUx attribuent l'introduction
de la maladie en Italie à une troupe 'de tsiga-
ganes arrivés à Trani.

I^e champ d'infection est Trani où des lo-
caux d'isolement ont été institués pour les tzi-
ganes dont les effets ont été brùlés. Les foires
ainsi que les fètes populaires, les processions
religieuses, les représentations cinématographi-
ques et toutes les réjouissances en general sont
interdites.

Ce qui frappe le gius, c'est la facon fou -
droyante dont meurent les personnes atteintes
du choléra. Outre les provinces de Trani et
de Barleta, celles de Andria et de Pitonto sont
également atteintes du terrible fléau.

Une chose grave entre toutes, c'est le fait
que le bas peuple ne dénonce pas les cas isus-
pecl s, par crafnte de voir leurs parents trans-
p oriés à l'hópital.

Aeroplano géant
On peni voir en ce moment, à Mayence, un

aeroplano géanl que son constructeur se pro-
pose de faire manoeuvrer au cours du mee-
ting d aviation de Francfort qui aura lieu pro-
chainiement. C est un six-plans qui a 21 mè-
tres de long sur 20 de large, a fune ha'-te'ur de
6 n. .50, pese 1000 kilos, est mù ^:ar /trois 'hé-
lices sous 1 action d'un moteur de 100 che-
vaux et doit pouvoir emporter six personnes,
dont deux mécaniciens indispensàbles et qua-
tre passagers Un raécanisme de stabilisation
auloinatique fai t qU en cas d'arrèt du moteur
un parachuto de 60 mètres carrés s 'ouvre au
dessus de 1 appareil tandis que le centro de gra-
vite tomb e au-dessous du centre de pression
des résistances à la chute Cet aéroplane a été
établi par la maison de construction Bega,
Emich et Soinmer Triiéoriquement , il est la
perfeclion méme ; mais il reste à l'expérimen-
ter

Les pots-de-vin
Un progrès récemment jugé à ^-iel par le

conseil de guerre de la première escadre de !!a
flotte allmande a révéié d'étranges abus com-
mis par les fonctionnaires de l'intendance ma-
riiim e II a été établi que les employés aux ivi-
vres, en parliculj er , avaient coutume depuis
de ìongiies arméas de réclamer de tous les fo'ur-
nisseurs un poaicentage sur les livraisons ; tout
comui' .rcyni qu. se refusali à payer le ta ix
fixé était boycolté . par les commis de l'inlen-
danco. La survaillance active exercée par les
autorités maiilimes à la suite de nombreuses
plaintes n'avait pu faire disparaì tre l'usage du
p ot-de viii; elle avait amene au contraire ies
fournisseuis à im,aginer Ies plus extraordinai -
res expédienls -pour fa^re accepter aux emplo-
yés la somme destinée à s'assurer leur bien-
veillarice. L'un d'eux, entre autres, pendant
les visites que lui faisaient les commis aux lvi-
vres laissait dans son bureau les coffre-forts
gilands ouverts, offrait à ses visiteurs l'occa-
sion. de se garnir les poches.

Les employés compromis lontété clondam-
nés par le conseil de guerre à cinq (semaines
d'airéis de forleiesse.

Cathédrale en feu
Un viol ent incendie a éclate mercredi, dans

la cathédralo de Saint-Just, à Narbonne (Fran-
ce), derrière le maììtre-autel. La cathédrale
est un chef-d'oeuvre d'architecture du XVle
siècle et renferme les t.mbeaux des arche-
v.ques de Narbonne. Les flammes ont détruit
la richè dee <ralion intérieure de la cathédral e
et ont fondu les piombs des magnifiques vi-
Iraux des XlVine et XVme siècle. Les tuyaux
òies orgues ont également fondu . Les dégàts
sont impoilants . On ignore les Causés du si-
nistre.

Les inondations au Japon
L'ambassade du Japon à Londres a recu

de. Tokio le télégramme officiel suivant, don-
nant des détails sur les inondations désastréu-
ses qui ont ravagé la capitale japonaise :

En plus de la. préfecture de Tokio, les pré-
fectures suivantes ont été affectées par les
inondations : Shizouku, Saitama, Guivama, Shi-
bi, Sechi gi, Mayag i, Nagano, Yamanashi; 1-
biaraghi , Ooichi , Fukuschima, Iwati, Yaraagata
et Akita.

On compi. - 880 morts, 160 blessés, 150 per-
sonnes sont. portées manquantes, 3700 maisons
ont èie balay ées ou détruites , 2200 partielle-
meni détiuiles , 393,000 submergées ou endom
miagées par les eaux

Après rincend-e de Bruxelles
LOMDRES, 19. — Le ministère du commerce

avec I'approbalion du trésor a décide de re-
constmire à la section britanniqUe les salles
de fètes à l'exposition de Bruxelles si les. ex-
posants soni d'accord. j

8UNUBHT
Le Secret du
Succès *# dt
du savon Sunlight réside
dans sa qualité. La pin ete
des matières premières
employées et ìes soins
donnés à la fabrication
ont foiimi un produit qui
peut servir aussi bien au
ménage que pour le Unge.
Il nettoye et n'est pas
nuisible. _* _* _* _*
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Concert speriti.
Dimanche 2L A oùt

Buffet de la Gare
SION

par l'orchestre du Palace-Hòtef, Montana
(Direction Dr. Belli)

Après midi dès ti 1/, heures
C oncert

avec programmo choisi.
Le soir dòn 8 heures

Programmo nouveau
Clòture micuit

4_laces anx fraise» et vanilles
{' ré.ne gliicéc et moka — Café et thè

du Hrésil.

Pages illustrées
Sommai re du n. 9.

E. Penard : La Croisière du Mosquito ora
Ies Vacances d'un professeur. — Le Globe-
Trolter : Le peintre Albert Anker. — La na-
vig ition aeri enne en Suisse. — Le nouveau
Grand chef des Iroquois — Les Boys Scouts
à la rescousse — Daniel Bersot : Les chas-
seurs des bois de Freymont. — T. Combe :
Tim-Boum et Tata-Boum. — Concours.

Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faites un essai avec le vin blanc de raisins
seca à fr. 20.—, vin rouge (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat, coatre rem-
boursement. '

Ces vins ont été ai-alysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvé bons et agréable..

Ecbantihons gratis et franco.
Se recommande Oscar Roggen, à Morat
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La statue de porcelaine est fixée à la croix de bois
plantée dans un rocher très bien imité d'écorce. La
statue est richement ornée de fleurs artificielles et
de guirlandes de lierre.

Le plus beau cadeau !
Hauteur 32 cts. Prix Fr. 2.65 la bolle y comprise.
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Flacon ó 50

Fleurs et feuilles artificielles de cheque espece
Piante, pour eglises et ehapelles de chaque

grandeur (Za 8714)
Demander des catalogues illustrés.

Fabrique de fleurs artificielles et maison
speciale pour ornements d'églises. IMPRIMERIE 6ESSLER

==IS_ 0__ r̂ =-
qui livre promptem ent et a des prix modérés

Paul Schaad, Weinfelden (Suisse )

Banque de Sierre Sierre!____ 

Compte de Chèques Postai» II. 45<»
Obligations de 500 fr. au 41L°|0 dénonpables d'amie* en année

Dépòts Caisse «l'Epargne \%
Comptes-courants actnellememeut 3 1/, %
W* Prèts llypothécaires "T "̂

La Direction

L ommer et les
Yeillées des Chaumières

II. Gantier, éditeur 55 quai de
Od.. Augustins , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 foia
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

-*>+- "1 —— WA Banme St-Jacqnes
de C. TIC A II "ri A?. I., pi ici e n , Bàie

§" Mnrque déposée "l"
Remède souverain pour guerir toute
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations , brùlures , variees, pieds ou-
verts, érnptions , eczémas, darires, hè-
morrho'ides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmaciep. Dèpòt general:

Bàie, Pharmacie St-Jacqucs
.- .ansimile, Pharmacie place St-Fran
cois. MCRIN & Cie, Palud 21.

TONDEUSES

*%J\ Bicyclette ..Colombe" et
^mTyàm>. ..Touriste ", modèles 1910

Circulaires, Livres, Brochures, Regis-
tres, Affìches, Programmes, Statuts,
Factures, Memorandums, Diplòmes
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de
visite, Cartes de vins, Etiquettes de
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc
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Ne gaspillez pas votre argent en ache-
tant de la camelote aux colpOrteuis qui
courent le pays. Demandéz ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabls
réptotée la meilleure ponr agricHiteHrs, ar-
lisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais aeulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-
ranties.

Echanges d'anciennes montres. Pendole?
réveils. Réparations de miontres d* tonte
provenance. Facilité de paiement polir
personnes solvableg.

pou.^coineur , coupé parfaite;et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm, 6 ir. Tondeuae chevaux 3.50. La
mime avec une seule via , 4,50
COUTEAUX ordonnances militaires
a;fr. 2̂.50. *Pour Officiers fr. 3.50.
SSBKS £yC-*J*mes à feu
Flobert;6 mm;ir. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
ver U coups 7 mm. depuis 5.50 Nickelé fr. 6,50

fr_*?^*'#8_Sl » ' |y?S5ÌB|r wfpiS Garantie une année Ir. 85
^|̂ _jmg Supplément pour moyen k

roue libre et frein à contre-pédalage Torpedo
fr. 15; enveloppes de véloa fortes fr. 4.50, de
montagne fr. 8.50, cliambre à air fortes fr.
3.50. La „Colombe*: 5 ans de garanti..

Se raser deTient nn
plaisir en employant le
nouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec une finesse extréme, Wm^mT^^^ ĵ ^
AMERIOAN complet fr.

3.75 soigné fr. 4.60, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplomò pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
étu i fr. 2 60. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soignè fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.B0 ; poudre de savon , la
boite 60 cts Pinceau à barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modéle ir. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogne

gratis et franco.

garantie et incomparable, somme
force de lumière 4—6 v.ilts, prix
rr. 2. Avec contact continu fr. 3.

* ~ ~~ Batterie de rechange 0,60 ct. pour
tout système qualité extra fr. 1.
NOUVEAU _^__^^~~~-B»
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ChapStre XX
LE TESTAMENT

Repoitons-nous maintenant à ce certain soir
où Leon le Roux arriva au chàteau potar voir

somme de -0,000 francs, mais il n'en tonchi
que 10,000 à peine- Il mourut en 1805, après
avoir été peisécuté par le sort et par .rarbitraire
près de 40 ans, la moìtié de sa longue exis-
tence.

Et maintenant, tout le désordre de cette triste
péri ode de 1 h;stoire de France suffit-il pour
expliquer cette longue et rigoureuse persécu-
cution? na-t on pas le droit de penser que La-
lude devait sltre lendu coupable de quelque
faute grave que l'Histoire n'a pas rénssi à en-
registrer, ou doni le souvenir est reste dans
ses sombres et dramati ques replis ?

Alexandre Ghika.

dalne de Pompadour , mai s cette temine de-
me ura in _ _xih.e.

Au bout de plusieurs mois, Latude qui a-
vlait étó transtéré au donjon de Vincennes réus-
sit à s'é-'happer et adressa au Roi un Jnémoire
en giace. Celle l'aule no servii qu 'à faire dé-
couvri r sa retraite ; aussi fut-il recondluit à la
Basiille et jeté dans un cach'ot où malgré les
ordres s^vères donnés à son égard ,le lieute-
nant de police Berryer lui procura quelques
généreux secours. Il languii 18 mois dans ce
> !ciachot doni il sorti i enfin pour habiler une
cliambfite qn 'on lui fit partager aVec 'un nommé
d'Alègre. dctenn aussi par ordre de Madame
de Pompadour .Cette confiormité dans leur des-
tinée lit nattre entre ces deux hommes 1 a-
milié li . ring vive. D'un commUn accord ils
foiTiièrent le projel de s'échapper ensemble.
L'entrepiise était d'une hardiesse estrème, il
fallali fatoriquer des ontils ponr forcer les gril-
les de fer qui fermaient le tuya'u de Iter Che-
minée, des cordes pour descendre dans le l'os-
. 6 et enfi n une echelle ponr remonter et par-
ser de là dans le iardin du go-uVerne'ur .

Tout était. prél au commencement de l'année
1756 et 1 .-v'sion fut fixée an 25 février. Dès
qu'on leur eùl servi à so'uper et qtae i'es ,surveil-
lants se fuient retirés ils s'élancèrent dans
li chifminée l'un

^ 
après l'autre ,parvinrent a'u

sommet et d escéndi rent an moyen de leur lon-
gue corde dans le fosse d'où ils réussirent a-
pi- .s maintes difficultés à s'échapper . Ils eomp-
taient fuir à J'étranger. D'Allègre, déguisé en
piaysain , partii le premier, mais il fut vite re-
connu et arrèté; Latude qui le s'aivait de près
réussi t à ga gner Amsterdam, mais là, il fut
arrèté ,ram(mri a la Bastille et plongé dans fan
sombre c_ .cliot avec les fers aux pieds et aux
niflins

Pour adoucir sa captivité et danis l'espoir de
l'ahiéger ,il eomp >sa et écrivit avec son sang
sur des labl.Hes de mie de pain plusieurs pro-
jets de réfoimes qni furent remis au pére
Griffe!, c' inlesseur 'de la Bastille . Touché de
sa' posirion . le pére Griffet lui procura de l'en-
crif. et du piapier et se chargea de Jbemettre au
ministre un de ses mcmoires. Rien ne chan-
geà, et Latude perdant toute espéranc'e, réso-
lut (1:3 mellre lin à ses jours en (tefusant ton-
te nuuniture .Ses gardiens s'opposèrent avec
douceur _ ce pvojet et òbtinrent qli'ion Irans-
po.rtàt dans une chambre moins malsaine et
ècaliiée.

Pendant ce temps, M. de Sartine avait rem-
placé M Betryer uans les fonctions de lieu-
tenant de r iice. Latude qui avait intingine
deux nouveaux plans s!ur les finances et sur
les moyen- de prevenir les disettes en éta-
blissant des gi eniers publics pour l'excédent
des récoltes , ob'tint de ce magistrat une au-
dience ponr les lui communiqluer. On Iona son
zèle et des ordre_ furent donnés pour adoucir
&a' posiiion . Latude apprit alors la mort de
Madame de Pompadour et espérait voir finir
sai détent ion ,lnais aucun ordre de mise en li-
berto n'ariivant, il écrivit au lientenant de
police en teimes si peu mesures, qu'il l'indis-
posia. Il fut recortduit an cachot, pluis trans-
fé] é à '\ inor-nnes. Le gouverneur M. Guyen-
nen, homme f ort bon, lui accorda une cham-
bre et ia permission de se promener dans Ses
jatJins d uchàteau. Latude profila de cette
favieur pi .tir s'evader et écrivit à M. de Choi-
senl poui lui demander une audience ; il ne
pnt l'obtenir et futarrèté, ramené à Vincennes
et jeté dians un cachot . Il obtint cependant, grà-
ce ,à rhumalnité du gonverneiur ,quelques a-
doucisscments à son maìheureluX sort.

A son entrée au ministère, M .de Males-
tìerbes vouiut .  visiter to'utes les pri sons de l'E-
tat; il fnlendif. de la bouche mème de Latude
le rér u de son infortune et lui promit 'de fie
fa i re  cesser .Ces promesses reste rent sans ef-
fet et le prisonnier se vit trànsférer à Charen-
tc>n, « cornine ayant 'de fréquentes absences
d'esprit ».

Mis enfin en liberté le 7 juin 1777 lavec l'in-
jenction de so rendre à Montagnac, sa patrie,
et de n 'en point sortir ,il Vouiut se rendre à
Paris pour obtenir l'autorisation de s'y fixer-
Ce fut un nouveau motìf de l'arrèter -Cette
fois il fut enfermé à Bicétre, et ce fie fvi q'u'-.
près de lon gues années de souffrances qu 'il ré-
ussit à faire enlendre ses plaint.es au président
de Gourgnes qui alla visitor Bicétre et lui re-
command.?. de Ini adresser un mémoire dé-
taillé de toutes ses infor tunes- Le ménioire
fut fai t et perdu par la négligence du commis-
sionnaire ; il tomba fori heureusement entre les
mains d' unf- brave femme nommée Madame Le-
gros qui ré sul ut immédiatement de tout faire
pour oMenir ]_i liberté de ce prisonnier. Elle
s'adressa au cardinal de Rohan et à Madame
N'ecker, parvint à les intéresser au sort de La-
tude, qui enfin , gràce à toutes ces démar-
ches, recouvra sa liberté definitive en 1784-

On lui intima l)ordre de se rendre à Monta-
gnac où il devait recevoit une pension poar
l'indeuiniser do la perle de sa fortune- Madame
Legios obtint la révocation de cet exit et il
fut peri/lis à Latude de rester à Paris où l'on
ouvirit une H 'uiscriplion en sa fave'ur- En 1791,
il solliciUt des secours de l'Assemblée Consti-
tuante, mais sans obtenir de ben resultai- En
1793 Latude foima une demande en dommages-
intérèts conti e les héritiers de Madame de Pom-
pad our qui furent condamnés à l!ui payer une

<; Le viai peut quelquefois m'étre point vrai -
semblable ». —¦ On ne sauirai t appliquer ce
fameux vers mieux qu'au récit du roman pres-
que fabuleùx et cependant rigolareusement his-
tori que de Latude, de cet homme qui passa 35¦j .' • ans de sa vie en prison /victime tìe H'arbi -
triaire sous l'ancien regime en France. _ .

Heinir; Mazers de Latude naquit en 1725 au
chàteau de Craisich, près de Mo_itagnac. Des-
tinò à l'étal militaire il s'adonna à l'elude des
mathématiques et. fut admis dans le Corps du
genie .11 compiali que la guerre lui procure-
rai t uni avancement rapide, mais la paix de
1748 lui ' ayant óté cet espoir, il quitta le 'ser-
vice et vint continue!- ses études à Paris. Là,
son ambition décue lui fit chereher un autre
moyen.' de se produire en interessali! en sa
faveur n'importe comment ni à quel tilre, une
personne de crédit.

Il ieta les yeux sur Madame de Pompadour,
ja lor. toute puissante auprès da roi Louis XIV",
et iniagina une ruse bizarre pour attirer son lat-
tention. Après lm avoir fait parvenir un paquet
reriifermant une poudre soi-disant empoisonnée,
il courut à Versailles prevenir cette favorite
du Roi qu'on tramait contre ses jours un Ei!or-
ribl e coinplol L'arlifice fut découvert, Latude
fut airreté ,conduit à la Bastille et inlerrogé
par le lieutenant de police Berryer qui, teuché
de ses ?.voi;v _ l de son repenlir , fit quelques
d-imaiches (ians son intórèt auprès de Ma-
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Mariella , et pour lui montrer l'éc'ril qu 'il avait
trouvé.

L. matin qui suivit la nuit  dans laquelle Ba-
rahas avait lulté avec Colas, Leon avait pas-
se de très b inne heure à ce méme endroit,
et y avait trouvé cet écrit encore en bon état,
malgré 'a pini , qui l'avait un pe"a trempé.
Etonné il s'arrèta , ramassa sa trouvaille, en
regardant de tous cétés ,puis la mit dans tea
poche ; tr '*s pauvre , il n'était pas habitué à
negliger la nioindre Lagatelle qui put avoir
quelque va le ai .

Nous _avons ce qui suivit.
Mari ella avait entendu la voix de Leon le

Roux dans' le vestibolo, et avait reconnu son ri-
canement .lorsqu 'il avait domande après elle,
et qu 'on l'avait fait monter dans les apparle-
ment s de la comtesse.

Elle ótail debout, dans celle chambre sombre
où elle pi'.sait les j ours et les nuits. Elle ne
s'était pas trompée, c'était bien Leon le Roux .
Venait-ii pour la voir? Le laisserait-on entrer?

Il avait ie testament ,il la cherchait pour le
lui montrer. S'il tombali entre les mains d'Ou-
darde et du comte?

Mariella fiissonna à cette pensée. Dans ce
c,as tout serait perdu I

Une angoisse inexprimaMe s'empara d'elle;
il fallait parler à Leon à tout prix, il fallait
pcss'id^ r ce testament, car alors son pauvre
pére _¦ erait sauv^ et retrouverait le honheur.

Elie écouta ; tout était rentré dans le si-
l.nce au véstiblile. Leon le Roux était-il re<
parti ? •

(à Btiivre).
¦¦;. t*

endormie. Elle étai t si belle, elle avàit un sou-
rire si celeste , qu'Adnenne joignit les mains
et pila. :

Elle passa la nuit dans des alternatiVes de
crainle et d' espérance.

Riiyrnonde dormii jusque vers le matin, a-
lors elle onvrii les yeux. Elle respirali avec
peine comme une niourante, et demanda d'une
voix fa il il. - les sainls sacrements.

L'aube commenvait à peine, quand Adrienne
enveloppée d'un chàle épais, quitta la mai-
sonl. Elle n'avait pas ferme l'ceil de la nuit.
Ce n élait pas setìlement ses craintes pour
sa' mère qui avaient chassé le sommeil, mais
aussi tottt oe que Raymonde Venait de lai
ctiinmimiq uei . Quel était donc ce pére, dont
sa mère lu; cachait le nom? Raymnde vou-
j oil-eiile empécher qu 'Adrienne le vit et ap-
prit ò le connaitre.

Elle marehait vite .
Le cure de la Madeleine fut de suite prèt

à aceompagné Adrienne, suivi de son sacris-
tain, vers ia demure de Raymonde. Il connais-
.ait depuis l >ngtemps l'assiduite de cette der-
nière à léglise.

L'ai-ivé-" du prètre et les saints saci-ements
eurent une influence tellement bj enfaisante sur
Baym inde, qu 'elle assura ètre désormai s prète
pour le grand voyage.

Elle béni t si1 fille tout en laiìnes, et sembla
s'endoirnir .après le départ du Cure, peut-ètre,
belas i pour ne plus se réveiller, comme A-
driertne le craignait.

vieille femme, et toi une jeune fille, et main-.
tena'nt tu sais tent i Mon cce'ur est soùlagé, je
óuis sur le seuil de l'éternité, je vais te qiait-
tv, mais lu auras mon' frère, j e sais q'u 'il ^tie
r'emplacera fiaefement auprès de toi. Je quitte
donc ce monde sans crainte, en te recomman-
diant à lui et à la Sairife Vierge.

— Ma' rnèi-3 ,ma chère mère, tu ne Vas pas
mourir encore ! s'écria -Adrienne d'une Voix
étoutfée piar les larmes, ne me quitte pas ! Reste
iaupiès de mei I A présent que j e t'aime encore
davantage, puisque j 'ai tr'oiuvé en toi ma mère,
ma chèn., ma lien-aimée mère ,ne t'aurais-
je trouvée que pour te perdre aussitót?

— Sois trar rnilie, console-toi, raion enfant,
il faut lien nous séparer nn j c^ur. Prie 'pour ila
mère 1 Se meurc calme et tranquille. Dieu sera
c-ème-nt pour m->i qu'il pardonne à tous, Wui
à tous !

La tète de Raymonde retomba fatiguée sur
les oreillers. Elle ferma les yeux.

Adrienne s'attachait'à elle dans une angoisse
in >xr-invaL]e, il semblait que la dernière heu-
re était ven ne, elle couvrit sa mère de fbaisers.

La mal ade rouvrit les yeux, et Un regard
une ineffable tendresse tomba sur Adrienne.
— Laisse-moi dormir jnurmura-t-elle, je suis

fai ignee.
Adrienne se tenait au chevet de sa mère,

en sanglotant dòucement et en la regardant a-
vec inquiétude écoutalnt chaqtte respiration.
Elle respirait encore, les douleurs allaient en
dirrunn,ant; il faf.ait tont-à-fait nuit . Allait-elle
s'endormir ainsi pour toujotirs ?

Une angoisse inexprimable s'empara d'A-
drienne ,elle ne quittait pas sa mère du regard.

La fai ile ciarle d'une lampe posée sur vive
table, tomba sur la figure pale comme la mort,
mais paisible et comme glorifiée de la malade

heureuse, si délaj ssée, son affection ponr elle
se réveiliia , il lui pardonna tout, il alla avec
elle visiter la tombe de leur mère, et c'est la
où je passai les heures les plus affreuses 'de
ma vie. A genouillée près de celle tombe ché-
rie, ma douleur se répandit en 'un flot de lar-
mes, qni me soulagèrent, c'était comme si la
chère- defunte venait me consoler d'en haut.
J'élais plus calme lorsque, appuy.e sar Je-
rome, je quittai le cimelière ,il me semblait
que ma mèr;i m'avari pardonne.

— Mais coinment suis-je revenue auprès de
toi ? demanda Adrienne après une pause.

Madeleine apprit un jour que son sédlucteur
vnu'ait l'ubamionner pour en épouser 'ane au-
tre B 'duite au désespoir, elle s'enfuit avec
son enfant ~endant la nuit; les preuVes de la
bison d» l'infidèle lui furent envoyóes par une
main ineonnue. Après avoir perdu sa mère, q'ui
Mail morte de chagrin, après,avoir perdu son
frère , qui avait honte de portèr son nom, .1
,avoir été abandonnée par celui pour qui elle
avait tout sar-.ifié, il lui fallut encore se voir
tnlever son dernier trésor, son enfant.

— Pouiquoi le permit-elle? s'écria Adrienne
d iuloureusement affeetée, en pensant à toat ce
que s'a mère avait dù souffrir ,po'urqlaoi ne !e
garda-t ^elle pas ?

— On eniploya la force; je ne puis pas te
l'expliquer autrement, ma fille, je fus obli-
£jée de donner ma Franpoise .J'étais alors tou-
t-' seule ,compiètement abandonnée .Je ne sais
c'è qu'est devena l'auteur de mes maux, celui
imi me prit mon dernier trésor, je ne l'ai
jamais nev u, ni ne veux le revoir, je lui ai
paidonné d.puis longtemps, mais j'ignore s'il
e;-> a épousé une autre. C'est poar qu 'il ne 'put
te relrouver, que j'ai changé nos noms. Je
sais qu il nous a cherchées, peut-ètre polisse
par le remords, mais comme mon frère a aus-
si ch&j igé do nom, avec la permission du roi ,
il n'a pu nous relrouver. Et à qaoi bon ? Ptnur
rouvrir d'anciennes Messures? Rien ne pou-
vait ètre réparé . Pour mon pardon, il l'a de-
puis longtemps.

— Co-tu' généreux l Pauvre Chère mère, s'é-
cria Adrienne, en serrani la malade dans ses
brós. Comme tu as dù souffrir.

— Mon. frère Jerome me trouva dans cet
état de d;%espoir, il eut pitie de moi ; 'dans ce
temps-là il était sous-lieutenant dans une pe-
tite ville du midi. En voyant sa soeur si mal-

— Ton onde me disait pendant nolre vioya-
ge, de retou r à Paris ,comme nous parlions ien-
semble de l'av enir , que nous y vivrions tout-
à fait ineonnus, lui sous le nom de Jerome de
Mireci 'iirt , n_o: sous cel'ui de la verve Brion ;
mais sans toi. il n'èlait pas pour- moi «de re-
pos. Je forici--- en larmes, il fut ému de ma
douleur, et me promit de me ramener mon ien-
fant par la ruse ou par la force. 11 tint pa-
role, il t 'enleva de la maison de campagne, (où
tu vivais eniourée de domestiques, et te ru-
mena près de moi . Nous nous rendìmes alors
à la ville où lì clail en garnison, et personne
ne put noas relrouver . ÌSar nous mettre en-
core plus a Libri , mon frère Jerome demanda
la place de Toulon . Il nous y emmena, et là
tu passas pour la lille de mon frère, tandis quo
moi je dilisca i le ménage. On te donna'le nom
d'Adiienne de Mirecourt ; toi, tu croyais que
mon frère était ton pére, et ainsi personne
ne put trouver nos traces. Qùelqaes années plus
tard , mon fròr_ devint lieutenant en chef du
baane, et ensuite commandant. Comme il re-
fusa tout cliangement, et qu'alu bagne il ne
pouvait monter plus haut en grade, il y est
encore aujouid'hai . Moi, je stois devenue une
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