
M̂ e s dames!
j e tiens à vous aviser que j e  viens de

recevoir un ravissant choix de Modèles dernières créations de tParis,

et vous invite par ta présente à vous en rendre compte par mon expo -

sition qui a lieu en ce moment.
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Grand assortiment de formes
nouvelles en feu tre depuis
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Chapeau, chapelier gami, feutre
en toute nuance depuis

390 Fr.
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Grand choix de chapeau
depuis
90 f.5

DEUILS, FOURNITURES, ET DES FOURRURES EN TOUS GENRES ET A TOUS LES PRIX.
Jbus les articles f eutre étant fa briques d la maison d'après les

dernières for mes de Paris p ermettent de les vendre au pr ix de fabrique.
REPARATION S EN TOIIS GENRES

Saa_s On utilise toutes fournitures. • Prix modérés. =.



La votation dn 23 oct
i « i

Contre la R. P.
On nolus écrit-
Dans votre prérédent numero, vious avez in-

séré imi article en faveur de l'acceptation de
de l'initiative pnoportionnaliste. La controverse
étant «conformément à viotre déclaration, ac-
ceptée dang vos colonnes, je me permets, à
mon tour «d'expnmer le pjoint de vue oppose,
que paitagent bOn nombre de perslottnahtés po-
litiques des deux partis conservateur et liberal
da canton ; je ne parie pas des siocialistes ; «ls
sont en trop petit inombro en Valais potar pou-
voir exerc-ei une influence quelconque.

Les partisans de la R. P. alu federai partent
en guerre e fidéclarant que la rétormè électorale
sera la panacèe à tous Ies maux dont sOuffre
le pays . 1 avènement d'un règne de justice et
tt 'èqùiité : quand eUe 3era appliquée, de l'ar-
senal des llois lèderaieg ne sOrtirlont qlue dès lois
apportant à tout. le monde la plus grander som-
me de bien ètre- plossible. landis que mainte-
nan t, belas i nous gémissous sous un jioug dur
de la majorité implaeablement tyrannique. C est
le règne d« l'iriégalité et de l'injustice...

(/ette Opinion n'est pas Conforme à la réa-
lité ; elle ©3't. plutòt expnmée pour les besioins
d'arie cau3© .ÌVIalgié les ìmperfeottons qlue peut
avori moire Efa f dénuocratiqUe suisse avec le
système majOiifairè, on est ficurcé de recon-
naìtre qla'un cbangement de regime, lloin de
s'imposer comme veulent le prétendre les par-
tisans d • la R. P. est inOpportun et (j'irai memo
plus loin en d'isant qiu'il présente un certain
danger.

II est Jnopnioiiun. Pourquoi? Parce que oon-
trairement à ce qjae di3ent les prOmloteurs de
l'initiative .nori'a jouisslons, en ce moment, en
Suisse d'une sattìatiOn exceliente. De grandes
réformes ont été aoctomplies dans Ies domaines
écOnoiniq i'O .sKXiai 'et piolitique aVec la ool-
labloratuon de tous tes partis; la paix oonfes-
sipnnelle régne ,gràoe a l'esprit de tolérance
qlui gagne du tf?train. La Coufédératiou 3e m|on-
tre bonne mère envers tous ses enifante à quel
parti qu'ils appartiennent; elle cherche à leur
assurer lé plus grande somme de bien ètre
possible. Si parfois elle a miontré quelque fai-
blesse envers son enfant préféré le parti radi-
cai, on ne peut pas l'accuser d'avoir pretèrite
les autres i

La rétoim^ électorale est dangereuse parce
qu'elle nous lunceiait dans l'inconnu; elle per-
meltrait à toutes Ics sectes pioiìtiques et autres
de venir jeter la perturbation au sein du Oon-
stdl national qUi, à l'beuie acltuelle, peut ètre
cilé aux auties Etats de l'Europe ciomme un
modèle de parlement. C'est sans dolute pour
ce motif que les siocialistes d|ont on connait
les théories inadmissibles, mènent 'une cam-
pagne ©Ri ènee en faveur de la réforme. Ils
complent pai oe mioyen réparer le désastre
qU iljs -uni essayé aux dernières élections au
Conseil.national. Et ii n'y aurait pas seulement
les sioc.ahsl.es c-i.r aspireraient au piouv|oir, mais
tous les p<u tarbateurs de l'ordre pourront a-
viciir voix afa Consoli de la nation . On peut fse
taire 'une idé,- des cpnséqtoences déploraMes
qia enlrainerav! un tei état de choses. C'est a-
KUTs' que regnerai4 la justice et que l'on ta-
briquerai: de bonnes lois l

L'ienthoiasiasme que manifestent en faveur
de la réforme ces gens là se congoit. 'donc 'bien,
mais oe qlue i ai "de la peine à 'comprendre,
c'est l'aliiance momentanee et monstrlueuse de
certains pavtisans de l'ordre avec les partisans
du désordr- C est qu'il y ait des notabili tés des
partis cOns irva:.eur et liberal qui font une cam-
pagne non moins ardente en faveur de la ié-
fOiima éieoioral'3 et. tombent dans cette utopie
de croire C ìJ, le regime proplortionnaliste n'ap-
porterà avec son entrée dans le pays que de
bientaisants elfets. A ce siirjet ,0n assiste, de-
p'uis queioues puis, dans divers points de
la Suisse, à des spectaòles clocasses : dans ,des
meeting^ Kn ganisés en favear de la propiorti'oni-
nelie, On voit des cbefs socio-anarchistes, com-
me le réfraci airc Naine, de Neuchàtel, applau-
do, et féj ic, *é pai des personnages, qui par
ailleuis n oni 1 pas assez d'expressions acerbtes
poiur combattre ses théories.

Si Je passe à un autre point de jVue, je cons-
tate d apies les faits qui se sont produits dans
les cantvins ioti la piioportionnelle a été in-
troduite, que ce système a été un facteur uè
décloinpiositiion des partis; qja'il empéche une
majorité slable. Or sans majorité, pas de gou-
vernenwmt possible. C'est là l'opinion de tous
Ies hommes d E tat. La marche en avant dans
le chemin di pnofitès serait arrètée, ou tout
ai  moinn retardée par des obstacles nés des
divergences d'opinions qui ne permettent pas
au parlement de prendre de décisions .

Donc n allons pas, maintenant qlue la bar-
que federale viogue sur des eaux tranquilles
vers de nants rivages, la jeter dans une tem-
pète don4, les oonséquences nous sont inoon-
nu-es; mais apparaissent dores et déjà ciomme
désasire-ises. Viotons non dimanche, c'est à
dite pour le maintien de l'ordre et de fnlos ins-
titutions sainbmenl démiooratiques.

Votie jioumal a déjà entretenu ses lec-
teurs d<r> la situation delicate des par-
tis dans le canton, en présence de l'i-
nitiative pj oporfionnaliste. Je me permets
d'insister sUr ce lail que le parti tìonservateur.
en dehoi's des considérations émises plus haut
doit à sa dignité et à la logique ides principes
de reporjgser l'tniliative pour les mèmes raisons
qu'il a refusé d'introduire le système de la
représenialien pròportionnelle pour les élee-
IJOns lègislatives cantonales. Il n'est pas per-
mis, dans une question de principes de se déju-
ger a'aiie maniere aussi chOqUante et d'accep-
ter a'ujoura nui une rétorme qu'on estimait hier
ma'iivaite lì faut que, si la mème question se
posait demain star le terrain cantonal, on puisse
rcvendiqioer 1 attitude digne de la veille. C'est
pburquoi, rionservateurs valaisans, vous vote-
rez non.

Voile dorrespondant, dans son article en fa-

veur de la représentation pròportionnelle, rap-
pelait au 'en 1900 lors d'une oonsulta-
tion semblable, le Valais avait donne u-
ne majerité de 9000 voix en chiffre
rond pour l'électii-on du Conseil natio-
nal d'après ie nouveau système. C'est vrai,
mais je ferai remarqaer que oette année-là, la
situation 'était tout autre ; le parti liberal CTA-
blord s'était pronunce en faveUr de la réforme
parco qu 'il la réclamait pour le canton avec
espoir de l'obtenir; tandis q'u 'aujiourd'hui , a-
près s'ètre heurte à l'opposition de son ad-
versaire daii3 cetle qoestlon, il a, pour ainsi
dire, porc i tou*. espoir et estime en clonséquen-
ce o ie  rien ne le retient plus de «Jendre Ja main
au parti radicai suisse dont il est Une f i.es pec-
tions ; Cesi pourquoi une grande partie des
libéraux valaisans voteront aussi non diman-
che «53 octobie. En sedond lieto les chefs iu
parti oonservateur avaient fait en 1900 une
propaganda aotive en taveur de la R. P. et
avaient entrarne aitisi un grand nOmbre de ci-
toyens ; tanais que oette année ; c'est le sys-
tème de rabslentioti qui prévaut. Il n'a été
donne aucune conférence piopulaire; tout au
plus une ou aeux léunions restreintes de dé-
légués du par ti. Ce qui prouve, sinon l'oppo-
si lion i la réforme, du mloins la plus grande
ìnd i fférencc a son égard.

Quoi qu 'il en soit, il est certain que des par-
tisans ne la R. t. seront mloins n)ombireux dans
notre canton qu'ils ne l'ont été en 1900.

La iéitorme sera d'ailleurs repoussée dans
l'ensemble de la "Suisse comme elle l'a été
a cette éploqiuc et 'tous ceux qui ont ft cceur
vraiment leu intérèts de nOtre république ne
poun-onl aue s'en miontrer satisfaits.

Appel au peuple suisse
Nous rei evons un appel au peuple suisse,

émanant des u epiutes à. l'Assemblée federale,
qui ont adbéró à l'initiative plour l'électiion
du Conseil nalirbnal par le scrutin piioportion-
nel. Cet appsl n'esi signé qlue par deux repré-
sentants dU Valais : MM. Pellissier et Seiler.
Il exposé KH raisions de leur Vote. N'ous ry
lisons enir autre ce qui suit : <

« Au sieclc. deinier, les partis ont lutté
surtout poar Ics droits et ies libertés des ci-
toyens, pour asseoi'r sur des bases justes les
droits réa'proqU iS de l'Etat et de l'Eglise. Ces
queslions son ' maintenant réglées, dans la Cion-
iédération el dans les cantons, par des arti-
cles constitifibnnels claiis et précis. Actuelle-
ment , Ies qUesiions éooniomiques et sociales
se piris^ct plus nettement devant les partis
et Ce sera le cas pl'us enclore tìans{unia(Venj i.r pno-
chain. (Je n'osi pas le fait du scrutin propor-
monnèl, mais la rorce des circonstances nous
y améneiE qae nous nommions le Conseil na^
tuonai i3' r . vani la loi actuelle lou suivant la
loi de la proplortionnalité. Aucun regime élec-
toral ne peut prévaloir contre cette évoluli on
natuielie.

» Les critiques faites au scrutin piroportion-
nel : d'aKiJir ou d'ébranfer la majorité actuelle
dU Conseil national ; — de pirocurer un privi-
lège aux majonlés dans les petits cantons ; —
de diargei le Conseil federai d'appliquer la
loi par un airété en attendant une loi; — ces
critiques ne sont pas sérieuses.

» On a ton i, de no'uis présenter de parti pris
une tolte majorité dans le OonseU national
(lemme la conditiion nécessaire d'un bon g ou-
veincment de la Confédération. Mais il est.
atiseìument ceiitam qu'avec le scrutin proptor-
tionn'el, si elle existe dans le peuple, cotte ma-
jorité se retrouvera aussi dans le parlement.
Si, par contre, elle n'exi'ste pas dans le peuple
la pi éfenlion d'Occuper la majlorité des sièges
dans te Conseil national ne peut-ètre iiormulée
qij t - par ceux qui voudraient faire revivre des
priviiègeu: abolis et sactìfier à leur prépotence
le principe Jonaamental de la démocratie ».

A propos de justice électorale
On écrit de Neucnàtel à la « Gazette de

Lausanne »:
« Lì  grave Objet sur lequel nous aurons

à nous pKiiifmosr le 23 octobre ne semble point
paissionner très vivement les Neuchatelois. Et
cela. e«x 'tout naturel : nous pratiqiuions depuis
s;i lonai'pmpià la r eprésentation pnoportionneile!
Personne n 'essale de mier qu'elle ait été un
biienfaii pour notre canton. Peispnne encore
n'a pu citer chea nous un seul exemple des
défauts qu 'on reproche à ce système électo-
ral : il tonotionne a fa satisfaction de tous.
C'est là un lait qu 'aucun citoyen de bonne lui
n'oserait contester.

> M. C.tìintesse lui-mème, qui' défendit si bien
il y a "V'iifgi ans, la iétorme électorale, j et qui se
:n"v iVait appeié dimanche à la combattre de-
l'assembiée radicale ae Qorcelles, n'a pu
se t irer de rette situation... delicate que par
un « distinguo ». Il a plaidé la différence du
canvonal au tederai, et il a donne à entendre
que ia pii :piurtiiónnelle n'avait été introduite
chez noUs qae comme une s,0iite d'expédient, de
remèd-j empinque destine à pacifier Ies es-
prits.

•A En sv'Utenani cette thèse, le brillant ora
t.vui outliait trop mOdestement sa propre él o-
quence. En 1890 ce n'était nullement par des
laisons d ivoplortunité qU'il recomttiandait la
proinortionnij lle ; il ne la réduisait point k n'è-
tre qU' un òxpédieiit politique. Au oontraire,
il s'élevait à Un point de vue théorique et ge-
neral ; il n 'invoquait rien de moins qu'un
'< grand princ ipe démocratique », qu'il tormu-
lait en ces teimes heureux : « Le glouverne-
ment d'u reuple pai tout le peuple également
représente » Il s'écriait: « No'us aurons sau-
vegardé dans la démocratie représentative le
droit da la\ble. en limitant le droit du plus
tort et en tempérant la foi d'u nombre.

>> Ce principe de jus'ice, si fortement mis en
relief jar notre conciboyen, il reste debout ,
d'autant plus inébranlable qu'une expérience
heureupe de vingi années l'a consacré. Il de-
meure vrai « en soi », indépendamment de uo a-
te.s contingences, vi ai picur la Suisse, ciomme
il est vrai pour «Neuchàtel. Et quant à notre

canton, la bonne semence de justice répandue
dans le sol neuchatelois y a poussé d'assez
toiles racmeò pio-ur qae les semeurs eux-mèmes
'soient aujiiiud'hui unpuissants à les en arra-
ch+ir. ¦

» A assi bien esi-n manifeste qUe Ies chets
du parti liberal nìosent pas faire ouvertement
campagne contr e la propiortìonnelle. Le mUt
d'odio de vol er « non » a été d onne à l'assem-
blée de Corcelles ; mais c'est en quelque sorte
un mot d'ioid're anonymB et furtif.

» (..'ommenL e3sayeiait-on de démlontrer aux
électeurs oue ce qui est justice et vérité dans
nutre canf.cn deviendrait une abomination sur
le terrain federai , et, qU'un système qui ne
porl e que dò bons fruits plour nous serait pour
nos Confédérés Une institution funeste ? »

Chronique agricole

laforaatiaas

Nouvelles de la Suisse

T«iste officielle des récompenses des
exposants valaisans a Lausanne
La liste offic-elle des lécompenses de la Ville

exposidon suisse d'agriculture Vient de sor-
tir de presse; elle'forme une brochure de 160
pages. Nioud en extrayons le tableau compiei,
des récompenses obten'ues par Ies exposants
valaisans ; ce tableau completerà les rensei-
gnements qlue nous avons publiés antérieure-
iement à ce Sujet :

En ='Ucnement et seaences agricioiles. — Mé-
daille de vormeil : ticole pratique d'agriculture
d'Ecòne.

Léffisiat Aui agricole. — Médaille de vermeil :
Municipalité de Sion.

.lumeniis mulassières. — Prix de lère classe :
130 fr. ChàpOt Adrien, Charrat.

Pnx de 3me classe, 80 fr. : Evéq iOz, PJan-
Gonthèy ; Lonfa" Liolais, Charrat.

Mules et mulets. — Pnx de lère classe :
Zufleitey Samuel, Chippis ; Jtoillien Cyprien, St.-
Ceimaj n , Savièze; Hopital de Sion ; Detssimoz
Fcoiis, Premploz ,Oonthey.

Piix de 2ème classe :50 fr. Léger Louis,
Daillon, Conthey.

Mulets, épreuves de bat : HòpiXal de Sion
40 fi. : Jollien Cyprien, St.-Gormain, 20 fr..

Eispèoe bovine Race biUne. — Prime de
Ilio elasse : Syndicat d'élevage de Brigue.

Race d'Hérens. Prime de lère classe : EcOle
agiicullure Ecòne ; Hòpital de Sion ; Broccard
présid., Ardon.

Primo de 2ème classe: EcOle d'agricn'.rure
d'Ecòne ; R<:ssier Frane., Sion ; Papilloud Mce,
Véti ioz ; 'I noytaz Simon, Ayer ; Rlomailler A.,
Chermignon ; Ecole d'agriculture d'Ecòne, mé-
daille d'a rgent.

Espèce porcine. — Collections. 3ème classe.
Dipj ònie : Cbapelay Ignace et Charles, Cham-
péry.

Verrai;? Ylorkshirt- (lère classe ' les mèmes
Mentio n honliiable : Hòpital de Sion.

Truie? Yiorkshire (lère classe) : Hòpital de
Sion ; 3ème classe :Chapelay Ignace et Char-
les Champéry ; les mèmes, mention honiorable.

Truies smlées (2éme classe) : Cbapelay I.
•et C, Champ éry ; (3ème classe) : Ecole d'A-
gi u'UJImv d'Ecòne.

Espèce caprine. — Race valaisanne à co]
n'oir : lère classe : Syndicat d'Ausserberg ; 2me
classe : Seiler Joseph, Brigue ; 3ème classe :
Syndicat d'élevage de Graechen (Viège).

Ra<K chamoisée du Valais : lère classe : Fol-
loni er Pierre la torclaz , Eviolène ; Pralong Hau-
dères, EvL- 'ène. 3ème classe : Syndicat d'éle-
vage de Martigny-Ctombe; Follonier P., la For-
claz, Evblene ; Pralong A., Haudères ; (sans
male) Syndicat d'élevage B.-St.-Pietre et Ri-
'/oire A.. B.-St.-Pierre.

Espèce ovine. — Collections, 2ème classe :
Détago- Adolrbe, Val d'Illiez ; syndicat d'éle-
vage d'u Southdown, B.-SI.-Pierre ; Syndic'at d'é-
kv ige de Champéry.

3éme classe . Gex-I<,abiry ,Val d'Illiez ; Per-
rin Ad., Champéry ; Syndicat d'éleVage, Val
d'Illiez ; Syna'icai d'élevage, Chamoson ; Syn-
dicat d'élevage AU'sserberg.

Mentions honoiable: Syndicats d'Ansserbierg
ot de BoUt"-St. -Pierre.

Bélieris : lère classe : DéfagO Atolphe, Val
d'Illiez ; Gex-Ii abry, Vai d'Illiez ; Syndicat d'é-
levage, Chamoson. 2ème classe : Syndicat d'a
SoUlhtìiown, B.-S..-P. ; Periin Adrien, Champé-
ry ;  Syndicat d'Ausserberg.

Oiseaux do basse-ctour. — Canards : Premier
prix : Peter Ch., Martigny. Oies : premier pnx :
le méme.

Apiculture. — luttérature et travaux scienti-
tifi ques : lère catégorie : Morand ,ph'armacien,
Martigny, n>;:nt'on honorable.

Abeilles y:vantes : Ecole d'Ecòne : lère classe
et 50jfr. ; Berihlouzoz F. Conthey , 3ème classe
et 15 fr

Ctonc'j'urs en collectivité : Société valaisanne
d'apiculture, méd , d'argen t et fr. 150.

Mielis ,cires et produits : BerthOuz'oz (.on
tbey,- médaille de bronze et 30 fr., Pierroz <E
mite 3èmc classe et 15 fr .

PrOduits du sol. — B. produit s spéciaux
Diplòme d'honneur et lère classe 100 Ir. : Syn
dica!, des asperges de Martigny.

Vins. — Association agricole du Valais, di-
plòme d'hlonneut avec telicitations du jury.
Evècbé, Sion. méd. vermeil; d'Allèves ,ing.
Sion, méd. argent ; Beeger Art., méd. argent ;
Bill Ls, Sion , m. v.; Blanchoud J., Sion in. 'a.;
Boll Hyac, Sion, ni. v.; Bonvin Pierre, Sion
m. a.; Deladcey-Obrist, Sion, m. v.; Dénériaz
P., Sion, in. v.; Dubuis Emile, Sion m. V. ;
Dubuis-Ribbn dy et Co, membre du ]ury ; Du-
mo' .lini, Gabiiel , Savièze, m. a.; Ducrey Fcois
Sion, ni. v.; Esseiva fils, m. v. ; Favre An-
tonie, Sion, m. v.; Favre Camille, Sion m,
a.; Gay Maurice, Sion, m. v. ; Gilliard E. «et «Ciò,
Sion, m .v. ; Gollet, B., Sion m. v.; Hjgon
L., Sion, m. VJ; Jost Jean, Si.on m. 'a.; ival-
beimatten L., Sion, m. v. ; i^obler J.-J., Sion
in. v. ; ^nnhchen J., Sion ,m .v. ; Lattion,
M., Sion , m. v.; Lorétan Rob. Sion m. [a. ; Maret
iet Fr., Sion m. a.; Masson G., ne0oncourt pas ;
Matlbieu A. Sion, m. a.; Meyer J., Sion In.

a.; NicOlIier-Darbellay, Sion, m. V.; de Preux,
P. veuve, Sion ,m. v.; Pitteloud V., Sion m-
v. ; Quennoz R., Sion, m. v.; de Riedmatten
Armand, Sion, m. v. ; de Riedmatten Aug.,
Sion, m. v.; de Riedmatten E., Sion m. v.; Uè
Riedmatten H.. Sion, m. v. ; de Riedmatten, J.
Sion, m. v. ; Scliwaizenbach H., Sion , m. v. ;
Spahr E., Sion, m v. ; Solioz J., Sion m. v.;
Steiner G.. Sion , m. v.; Stutz E. Sion ,m. a.;
Syndicat de. Granois, m. a.; Tavernier A., in.
v. ; de Tonenié A ., Sion, m. v. ; de [Torrente P.,
Sion, ni v. : ae Toirenié Ch. veuve, Sion, m.
v.; Tioxìer Geiìe.ti, H. Sion, m. v.; Vairone
Jerome . Sion, m. v.; Association vinicole de
Sion m. v. ; Wiithner Ls, Sion, m .v. ; Wuil-
loud H. et Co,. Sion ,m. a.; Zimmeimann Xa-
vier, Sion, m .\. ; Mayor E. Brannois, m. v. ;
de ^allieimat 'en P ., Sion, m. v. ; Société vini-
cole, A rdon . in. v.; Gaillard E., Ardon m. a;
Genet'i .1., Ardon. m. v.; Genetti Ch. Ardon.,
ni. a.; Gaillaid S.; ArdOn, m. a.; Gaillard-
Lampert , Ardon, m. a.; Brocard J., Ardlon m.
a. ; Biocard J.. Ardon m. a. ; Delaloye A-, Ardon
m .bronze ; Gai llara J. Ardon, m .v.; Geior-
gy E., Ardon, m. v.; Giroud F. Cha'mloson, m.
v. ; Critlin L., Chamoson, m. v. ; Carrupt-Gaist ,
Vve, Chamoison , m. v. ; Crittin J. et J. Remon-
deulaz, Cbfi moson, m. a.; Pont J., Saint-Pierre
ni. bronze - Maye Leonide, Chamosion, m. a.;
Bi'j cher , .1., Lens, m. b.; Bagnoud frères Lens
in .v.; Libie de Lens (ancienne), mention non. ;
Bonvlni , .ì., Lens, m. v.; Bagnoud F. Lens m.
v. : Briguet , A., Lens, m. v.; BOnvin Irères
Lens, ni .v. ; Bonvin Barth., Lens, m. v.; Ta-
buli, coi e, Si. i'éonaru ,m .v. ; Orsat frères Mar-
tigny, m. v., Mouhn J., Riddes, m. a.; Bres-
sMad Ls. Vionnaz .m. b.; Martin Aristide, Mjon-
tliey, m. v.j  Curdy et 'Coi, Bouveret, m. a.;
Moie], M '.et cons. prj op. du dom. de Monti-
beLix, in, v.; Pouille D., Versioix, Valais m.
v.; Société v.'nicole, Vétiloz, m .v. ; Syndicat
de.s propriétaires, Vétroz, m. v. ; Société d'a-
giicUlfure , Sierre,, diplòme d'honneur aVec fé-
licitations du juiy. Chappot et Co, Charra t,
m. v. ; Antonier J. Grimentz , m. a.; Arnold
F«, Siene, in. v. ; Berclaz E., Venthòne m.
a.; Baur Ls, Sierre m'. a.; Bourgeoisie, Ayer,
m. v.; Bourgeoisie de Grimtentz, m .V. ; Biour-
getJsie de St.-Jean, m .V.; Bario E., Sierre, hi.
v. ; Irnesch, L.« Sierre, m. v. ; Lloye J. Sierre-
Grimentz, m .V. ; LOye Pierre, Sierre, in .v. ;
Monnet J., Grimentz, m. v.; M:uller-Baur, Sierre
m. V.; Oggier A,, SalqUenen, m .v. ; Pellanda,
.1. Vve Sierre, m. h. ; Penen Hermann, Sierre,
m. a.: Pont G., St.-LuC, m .v. ; Rey "C., Sieirre
m .v. • Rouvinet Ad., Sierre, m. v. ; Varonier
R., Vartone, m. V.; Wy&sen P., Grimentz m. v.

Eaiu-de-vie. — Médaille d'argent: Maurice
Gay, Sion ; Alb. de Torrente, Sion ; médaille de
bronzo : Spahi E., Sion.

R.aisins — Diplòme d'hlonneur avec féli-
citations du jury : Associations agricole du Va-
lais. Médaille de vermeil et prix de lère classe :
Mauric e Gay, Sion, Candide Rey, Sierre.

Prodnit des vergers. — Diplòme d'honneur
fr .1.01; avec les meilleures félicitations du ju-
ry: Association agricole du Valais pour sion im-
portante et remarquable colleclion de fruits :
ler prix (Ir .100) Société d'agriculture de Siene.
2ème pnx (fr .60) : Maurice Gay, Sion.

Conserves de fruits. — Diplòme d'honneur
avec sinoèrèes félicitations du jury : Fabrique
de conserves de Saxon pour sa grande etspien
dide Collection de conserves de fruits et lé-
gumes vatiés.

Vins sans alcool. — Médaille d'argent : Buio
J., Sierre.

Commerce ei expédition de fruits. — Mé-
daille de vermeil : Rath J., Bramois.

Eaux do vie d iiiuits. — Médaille vermeil :
Bui'Oi Joseph, Sierre.

Insti'uments viticOles. — Prix de 3ème classe
te.
et médaille de bronze : de Werra, Loèche-SoUs-

Matières utiles à l'agriculture. —
rvuchler Maurice, Sion, poudres d'ios.

Instiuments agridoles. — Médaibe d'argent :
Mayloiaz Michel, Hérémence, po'ar ustensile en
blois- Mention bOnorable : Vuignier Jean bois-
seiier , SI.-Maiin polir brantes en bois.

Forèts, Chasse et pèche :MèdailIe d'argent :
Département forestier.

HioitiC ilhire. Fruita. — Diplòme d'honneur :
Ecole d'Ecòne C. Rey ; Al. Seiler, Brigue lère
classe avec félicitations du jury ; Société canto-
nale d'hOirticulture lère classe; Société d'agri-
culluie, do Sierre 3ème classe.

(/alture maraichère .— Seiler Brigue, pnx
d'honneur ; Maurer Monthey, lère (lasse ; Col-
lectivités : Société valaisanne d'horticultu-
rè, lère classò.

Bulletin commercial
Virts . — La Vendange dans le canton de Ge-

nève a èie vite faite. Le résultat en '.a été enr
core bien niférieor à ce qui avait été prévu.
Tel propriétaire n'a pas vendange dia tout, tei
a'utre a trOuvé dans 40 poses (10 hèctares),
600 ìilrea un autre encore a trouve la mème
quantité dans 30 pjoses. Des privilégiés ont
reCuei ll i 2250 litres dans 14 ploses ce qui fait
une rèeslte de 160 litres à la pose. On la fior-
m'ulé le chiffre de 30 setiers à la p|ose soit
1500 liti e:;,, mais notos . ne pensions pas que
cette aubaine se soit fépétée plusieurs lois.
La venie do ces petites récoltes d'un vin qui ,
on peut 3 cn douler, n'aura rien de remarqua-
ble (bien que ce son du vin de Ja .Comète)
ne se fail pas facilement ; les Ventes de dé-
bat ise sont faites à 70 cent.

On a dtmandé mème 1 frane, prix encore
bien èl« *gné lift prix de revient mais que ies
offres de l'étranger ne permettront pas de gé-
néraliser.

PoniTr cs de teire. — La rareté de l'article
a fait s'aigu une quantité d'intermédiaires qui
se sont éveiiUés à trouver au dehors ce que
la récolte du pays n'a pu donner à 3a tìonsom-
mation. II en est rés'alté des demandés répétées
q.n ónt ìan cioire au début de la campagne
à des Irsoins plus grands que la réalité ;et pai-
suite des prix 'très élevés. Actuellement les
offres des intermèdiaires sont nombreuses.
Cesi l'Allemagne qui reste plour le moment te

fourniissear le plus avantageux à des prix qui
varient s wain les qualités entre 8 et 10 fr .
les 100 kiJos. gare Bàie, soit entre 9 fr. 50
et 11 francs. Ics 100 kilos, pris à Genève.

Cidie. — La Suisse allemande fait une réool.
te de. fruita que l'absence de vin dans Jes coni,
trée j viticoles rendra d'autant plus productive
cette année. Les nombreux syndicats s'occu-
pant de la tabneation et de la vente 'du cidre
Ont adopté ae§ pnx qui stont sensiblement les
mèmes parlo.u el qui n'ont rien d'exagéré. La
demande d? la pari de la consommation est 'du
reste bien sU'Vie. On offre indifféremment les
c idres d* Iv.i '-ìs jnè langés, mais de première
qualité au piix de 17 à 25 centiines le litre,
statio n dépait ou enciore de 22 à 29 cen-
times le iure franco Genève.

Da canton da Fribourg , on offre du eidre
de 1909. pieinière qualité, clair, à 28 centi-
mes et du n^oveau doux à 25 centimes. <

ti est ico. 'inmande en general d'attendre te
1iaii3vasapjj picur taire expédier le cidre qui
fait pi .1.3 ae he que le vin et itont fa clarifica
tion est ] ailois assez difficile.

Fiuils — Voici les prix des fruits sur quel-
q'sies maichés romands: Morges, piommes 30
à 40 cent, le ki'J. Vevey, poires et Jnommes, 0
fr. 20 à 3 ir. 50 le doublé decalitro. .Neuchà-
tel. ponmi e,s et pioires, 10 k 15 cent. Je Jcifo^,
chàlaigne s 40 cent.
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Décisions du Conseil d'Etat
Décisions du. 18 octiobre

La co.mmune de Chalais èst autarisée à qon-
tiaclie r un emprunt de fr. 30.000 destine à l'è
tabbsseniem di canal d'assainissement.

— M. le Chet du Département de l'Instrac
tion p.inlj que nonne ciO'nnaissance du rapport
de M. Biicbi, proifesseur à Fribourg, sur l'a-
vancemenl de spn travail pour l'histoire d'i
Cardinal Schinner.

— Le lieutenant Albert DessimOz est homnié
chef de section plour la domm'une de Conthey,
en iemplacemeiit de M. L|OUIB Germanier, de-
cèdè.

— M. ie enei du Département de Justice et
Police , depose le pflojet de loi de l'introihc-
liion di Code uvu" suisse. Le Clonseil d'Etat
vu l'impionanoe de c& ohjet , I'impjossibilité
de ìéonir la commission chargée de Sion étude,
avant la session de novembre pnochain el de
présenter Ir message qui "doit accompagni
le piojet de loi, décide qu 'il sera demande jau
Grand Congeli Une session extraordinaire, qui
aurait lieu en janvier ou février, ppur la dis-
cussion d" dit pno]et.

— M. le Chef du Département des Finan.-
033 donno connaissance que la collecte dans
le canton en faveur des victimes des monda-
tions en Suisse a prioouit la somme de francs,
31.094.10.

— Ee Conseil d'Etat décide d'appuyer la
demande de 11. Société des Arts et Métiers tl«
Sion coiiceinant la créatiion d'un bureau it
comp te de chèque,*; postaux à Sion.

Faits divers
Grave accident de chasse

Le nommé Henri Broustoz, àgé de 37 ans,
cliiissait. samedi, dans un bois au-dessus des
EvouctLCs, loisqn'à un moment, le canon de
ginn lusìl, cbaigé de p|oudre bianche, saula
entte ses mains ; il eut le ppuce droit horri-
blement broy é; on craint méme l'amputata»
de la main

Assurance-maladie et accident
La conimvòsion du Uonseil national po'Ji

l'assarance-inaladie et aecidents Vient de ter
minor la seconde leeture du pnojet de toi.

Toutes ies divergences ont été aplanies, saut
une qui sera liquidée par la commission dans
le coiurant de la pnochaine session ; ce point
'.oiicerne l'art, i qui "a trait aux caisses p\e se
cours mutuels ayant un caractère confessiop
noi ou proleissiionnel.

Ci .'ici, r- - ìmées, ies principales decisioni
prises par la comiriissipn :, . . . . . .....

Assoraiice maladie : Art. 2, alinea C. Ee Con
se.il fédéial avait propose d'astreindre Ies era
pl.;ycUis à contribuer aux frais d'une assu
rance K b.igatioire oontre les maladies des pei
soiines q - .iis occupent.

Le Conseix national avait décide de biffe
cet anuéa. Les Etats l'Ont maintenu en limi
tant toutefois la ciontribution des patrons (
à un maximum d' un quart de celle des assure
eux-mèmes. La cpmmission du National per
siste à exempiei les patrOns.

Ari 10. La commission propose de coro-
pìéter 1 alinea déjà vote par les Etats tendanl
à empècher c,;i e les assurés ne reijoivent corn-
ine indemnité pour privation de gain plus ,(1»
montani de leur salaire journalier. La Commis-
sion Dinpjose donc que les caisses aient r
veiller à ce quc leurs membres ne soient pas
aasuiés conlre la maladie à plus de deux (cais-
ses, et ceia pour empècher qu'ils recoivent
cor/ime indemnité de chòmage plus du montani
du salaire doni lis siont privés.

Art. 12 ter. Col article concerne les soins
méiiiraux ei spécialement le choix du méde-
cin. En voici ili tex e :

« Si um; cause tournil le traitement medi-
cai ,tout assure malade doit plouvoir choisir
entTe les médecins qui àcceptent les tarifs et
Ont adhéré aux donventions existantes.

<. Les caisses peuvent, sur la base des tariffi,



\f l  pnt adhéré aax conventions existantes.
« Les caisses peuvent «sur la base des la-

rifa «pssser des conventions avec des inéde-
ouss oa des associations médicales et confier
«xc losivemenL a ces médecins le traitement
tei assurés. Toul médecin qui pratique dans
|j termifliire ae la carsse peut adhérer à une
telle convention, à moins qju'il n'y ait aes
molili graves oontre son admission. Toute con-
vention peu' ètre résfliée par la caisse pour
I ]e3 mèmes motits. En loutre des miotifs person-
nelsr il y a Jieo ae considérer les circonstances
3péciales de ia caisse et de son territoire.

» Toutes conleslatiions sur l'existence de ces
nudila ou ciicpnslances sont tranchées par le
gouvernement cantonal sous réserve de reoours
ai Conseil léaéral .Le libre choix du médecin
tiesse si lo tiansfert de Tassare dans une in-
foimene obligé à aonlier le traitement medi-
cai au oeisonnel de celle-ci.

» D'office ou sur la demande du médecin
Uailant, dt, l assuré ou de sa famille, la eais-
3*3 peut oidonner ou autoriser la consultation
d'un só- 'onu méaecm .Los caisses neuvent en-
gagei de,?, méaecihs conseils, charges niotam-
nient de i-urvefller le service medicai . »

Lait. Iti qua ter regie le choix de la phar-
macie 3-j; vani les mèmes principes que Je choix
d;i médecin.

La propositiion concernant le libre choix du
médecin, n'a pa^ été approuvée à l'unaniimité;
une mmoiite proposera un autre texte, lequel
ne paraìt pas ètre encore fixé définitivement.

JLe meeting de Piane j se
Lundi la deiiiière j ournée d'aviationi de Pla-

ncyse a été également un grand succès. Le
temps étail idéal. 5000 peisonnes se trouvaien t
a.i champ d'aviation.

Vallon e? : narii à 3 h. 05. 11 a Ifaii les troia
tour,? de pisie regiementaires, puis il s'est di-
rige sur Neuchàtel ,où il est arrivò à 13 'h. '13.
Il a vile a i-de3sus de la ville, acciaine par
tarate la poi • ¦, *alii >n , puis il est revenu atter-
rir sur le chninp d'aviation à 3 h. 20, 'ga-
gnant ain=\ le pnx du Conseil d'Etat el celui
ila domite d' Ji:»anisalion.

Failloubaz h fait à 3 h. 45 deux 'jouns fde
piste, puis il est parti un peu pilus fta rd pour
faire six focus ì une hauteur de 80 (mètres. Il
s'est élevé encoie pjusieurs foi3 jusqu 'à la
tombée de la n ut. 11 a été v ivement acclamò
pur la fo lle i

Faillo.ibaz a aussi réussi un beau voi a-
vec le monoolan Grandj'ean. S'artjout les vois
uj anés de Faj lloubaz étaient très impression-
naiits. A Un certain moment ,Valton et le mono-
plan volaient en mème temps.

A 6 h., m dotap, de canon a tannjoncé la clò-
t'Uire ; la fonie a envahi le champ d'aviation,
faisant une Ovation aux aviateurs.

Le service d'orare étai t parfaitement or-
"anisé.

Vallon gagiie le prix du premier départ et
lu piix uu Consèii d'Etat ,ainsi que le prix <du
cunité d'organisation et le prix des eneavears.

TaddeOli gagne le piix du Cardinal et Fail-
louhaz le ru iX du Club suisse d'aviation.

vi».: l»cyer ae Schauensee
On annoia** la inori , survenue à R|»me dans

la nuit db saniedi à dimanche, du colonel Léo-
pold Meyer de Schauensee, oommandant Je
la garde sa>.s3c du pape.

M. Meyer d-' Scnaaensee était né à Rome
en 1852. Son pére Xavier Meyer de Sohauen-
tsee, était c apitaiii fl" dans la garde suisse; sa
mère élait une Romaine, Francesca Cantala-
messa. Son gtand-père, t ranijOis-Bernard Mey-
er de Sehauens&e, fut ministre de justice et
pulire de L< République helvétique, puis mem-
bre de la (.o'ns'ulla helvétique à Paris ; il miou-
iut en T848.

Léopold Me\er de Schauensee, qui vient de
mourir , après avoir fai t ses études et son ser-
vice mililaire en Suisse, entra dans la gai le
papal e aver le grade de capitarne. II remplit
assez longtemps les fonctions de quartier-mai-
tre , puis fu! piomu successivement major, heu-
tenant-cetoneT et entin colonel, à la retraite du
colonel de Còuilen , en 1889. Le definii jo 'ais-
gait d'une grande popularité auprès de ses
hommes. Il se maria deux fois et deux de
ses .'ils set vent à l'heure qu'il est dans la
gai de pontificale.

C'était ;in homme aimable et obligeant qui

Derniere Heure

testament falsine

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (84)

La malédiction

La justice envoya aussitòt l'ordre à Toulon
de metti e en liberté le vrai oomte Colas. de
Montillon. Il serait donc libre désormais et
son inraooerace ìeoonnue, mais qui pourrait
le dédommager de tant de souffrances et de
la honte endurée ?

Le jour de l'arrivée de Colas à Paris vint
enfio .Le prince, Adrienne et. Manetta l'alten-
daient à la gare.

Au bout de quelques instants le train entrait
en gare.

Les yeux de l'affection reconnurent vite celui
qu on attendali si ardemment ,et bientòt Ma-
netta bit sei rèe dans les bras de son pére,
sanglollanl de joie, ainsi qu'Adrienne.

Puis «Marietta presenta au prince son pére en
lui disant combien ils devaient à son aide.

— Scyez le bienvenu, Monsieur le comte, je
n'ai rien fait que de faire valoir vos droits, ré
pondiì le prince : ma plus grande joie est d'ètre
témoin de co revoir. ,

Le prince accompagna le comte et Marietta
à une voiture qui les attendait pour les conduire
à Montillon.

La voiture s'arrèta devant la porte d'entrée
Le vieux majordomo parut pour souhaiter la

était toujouii? heureux de rendre service ì sos
Compii i note? de passage à Rome.

Accident de chasse
P'RAUENFELD , 19. — Deux chasseurs d'A-

nadorf parcouraiem la campagne, lorsque l'un
d'eux en lirànt sur un lièvre, atteignit son
compagnon à la tète.

Le malheureux a été transporté grièvement
Dlessé à rtiópitai de Frauenfeld. On craint
pour sa vie.

La -vicinile est pére de cinq enfants et sa
lemme est morte il y a très peu (le temps.

Lv conflit horloger
Los délégués des syndicats se rattachant à

la fabncàiion de la montre ont annonce l'adhé-
s:on de (oiies ies fabriques de Sainilmier,
Tramelan et Bienne au lock-out. Ce dernier
atteiiidiail donc 30 à 35,000 ouvriers envi-
ron.

( ependant , des peisonnalités de l'industrie
horliogère se sont rend'ues à Saint-Imier afin
de taire ues propositions oonciliantes et évi-
ter, si possible, que ie oonflit n'éclate.

On attend aree «mpatience les résultats de
oca démarches.

Arrestation d'un employé
de chemin de fer

FRIBOURG , 19. — 11 y a quelque temps, un
chef de dram de la ligne Fribourg-Payeme
était victnn'j d'un voi important. En clours
de route, un pli de service contenant une som-
me de 2874 francs lui a été suhtilisé.

L'enquète nienée par fa police aboutit .ra-
pidement à la conviction qlue le vlol n'avait
pu étie commis quo par un employé de la
compagnie .On sirveilla discrì temenl un con-
ti ole.'ir nomme Eicher et on s'apercut quii
laisait des dépenses n 'étant pas en rapport
avec sOn gain.

Arrèté Eicher a avloué ètre l'antour du voi.
S'ur ses ìndicat iOns, On a retalo uve chez lui,
une somme de 2300 francs en billets de 'bara-
que.

E.cttos
Parti sans adresse...

Manuel II et la lente douairière du Por-
lugal figureni àu nombre des abonnés du
« PigarO > et vioici le libellé dets « bandes » qui
enlonra.ent leurs exemplaires :

Sa Majesté ie roi diom Manuel II
Rcol palaci») das Necessidades,

à Lisblonne (Plorlugal).
Sa Majesté "la reme dloluairière

b. Maria-Pia
Palais d'Ajuda à Lisbonne (Portugalj.

Or, lundi, paraìtrii, ces exemplaires Ont été
reiotornés par la poste à l'administration. Les
bandes d'envoì piortaient, en portugais, cette
Simple estampdle : « Parti sans adresse... »

Une pipe historique
Elle appartien i au schah de Perse. Ce pe-

tit schah qu n'est. pas plus haut qu'une botte
possedè la fameuse pipe que fumait son pére
dans te soìennités otticielles et qu 'il tenait
de son grand pére.

Cette pipe a ceci de particulier, c'est d'è-
tre serbe ae diamants et de rubis, que l'on
évalué à deux millions et demi.

Lorsque le schah ne s en sert pas elle est gar-
dée sious verro par un taclionnaire qui la veille
jour et nuit depuis certain jour où l'on sur-
piit un grana vizir qui se croyant seul, .es-
sayait de la plointe de son ploignard ,d'en re-
ti rer q|ielaUi"s pjerres.

C'è geste ; pei élégant, a éveillé, depuis lors,
la méfiance des schahs ,qui ont ìnstitué Ies
fonctions de « gardien de la pipe imperiale »;
Ce peislonnage a, si l'ion peut dire, sion [tabouret
à lu doni' ; il possedè autant de loisirs que le
directeu r de l'arsenal, dont on n'a jamais
déteimìné le ròle, putsqu'il n'y a pas d'ar-
S'-mal en Perse.

Nouvelles à la mam
Entre bobèmes:
— Si je te demandais de me préter un touis

ai 'eiit ce quii 'arnverait?.. .
— Rien du lout.

bien-v enue au véritable propriétaire. Lui et
une vieille servante étaient les seuls des an-
ciens domestiques qui fussent restes.

LtoiiisqUe Cola» se trtouva dans oes pièces où
sOn oncìe avait lésidé, lorsqu'il revit les ppr-
traits de ses ancètres, lous les siouvenirs du pas-
se revinrent à son esprit; il prit la (main jte Ma-
riella et alla avec elle au cimetière de'Montillon.
Il voulait tout d'abord visiter la tombe de la mè-
re de son enfant puis celle de son onde.

Ensuite ils vinrent au chàteau, et Manetta
lui coufia , chemin faisant ,son amour pour
«André. Elle lui raconta toul ce quii avait Souf-
fert pour elle. Colas fut vivement touché de ce
récit, mais il prévit encore bien des épreuves
pour son enfant ,il la serra §Ur son coeur, com-
me pour la protéger . Elle aimait André passion-
nément ,c'est ce que Colas comprenait, mais
entre elle et André se dressai'ent le vieux Cou-
laid el Sfméon. Qu'amVerait-il à présent?

Chapitre XXVI

LE 13 JUILLET

Pluskuis mois se soni éooulés. C'est l'été,
il fait trè s chaud, les riches s'apprètent à al-
ter dans des bains potar sortir de cet air é-
IwatTé des rues.

Le due faisait. aussi des préparatifs pour un
vtoyagt. Bien des choses avaient change dans
son endc.uiags; depuis le départ de la duchesse.
Le maiquis étai . tomDé et un nouveau don-
fì dent l avai! remplacé. Celui-ci fit donnaìtre à
sOn maitre une jeune actrice ,qui éclipsait par
sa beauté toutes les étoiles de Paris.

On é.ait au 13 juillet ,ce jour memorarne
tfiè le Monténégrin avait prédit devoir ètre
colui de la mort du due.

DI VERSES NOUVELLES

La succession de Serbie
Le prince heriiier Alexandre de Serbie, se-

cond fils de Pierre tt-arageorgevitch, est ma-
lade d'une atlaque de fièvre typhoi'de et ies
derniers bttllet'ins de sante sont alarmants.

La mori de ce pnnee aurait pour oonsé-
qaence inévitable d'importants évènements. On
sait en effet que le fils aìné de Piene ler,
Georges, a renonce à ses droits à la cour onne
au lendemain de l'annexion par l'Autriche de
la Bioisnie-Ifefzégovine. Ce prince d'un carac-
tère v'.wlent, airoritaire et belliqueux voulait
pousser la Serbie à prendre les armes oontre
l'Autriche. 17 n'a pas été suivi. Son abdica-
tión toteIJe violontaire ensuite de la décep-
tiOn qu i i  a èpnouvée ou bien faut-il y voir
un ordre supérieur donne sious la pression de
l'Autriche. C'est ce qu'il reste encore à élabfir .
toutefois ceti; seconde version paraìt ètre la
plus vraisemniable.

Par suite de fa renonciation dn prince Geor-
ges, la succession de Pierre ler au tròne reste-
mi! vacante , p'msquii n'y a pas d'autres des-
cendanl'3 de la lamille ivaiageoirgevitch, et cet-
te situ ation rieerait un grave problème sur le
sOrt de la Serbie."Piour ' éeux qui rèvent d'un
¦empire siave Ou Seraient réunis Sèrbès, Rus-
S s, Croales.,. Bulgares, Mlonténégiinls le mo-
ment iaeiait 'VEIIU alórs de dommencer la ré^t-
lisation de ce vaste projet en réunissant par
exemple stus le mème sceptre la Serbie et la
Russie on la Serbie et-'le Montenegro, ce q'ue
r.imbilieux sO'uveiain de ce dernier pays se-
rait tout dispose à accepter.

Mai s k rève panslaviste est difficilement
réalic-nble, il n'a élé jusqu'ici que le motif
de \4siohs poétiquès • obantées par les trtou-
badours ionentaux :¦¦¦: La ìète de rtotre déesse SlaVa, chante le
pOète tchèqUe du panslavismo, bollar assise
sur son trono d'or, c'est la Russie. Les Lechs
(Polionais), en sona te tròne. Les TchèqUes ior-
men1- ses bras eC ses mains; Ies Serbes, ses
deux piedi? . La Vieige gigantesque pose ses
pieds sur le Bosphore, l'autre sur l'Adriati-
qiuie. Elle réti ni ' en une seule nation les Serbes,
e'- les Russes, les Piodionais et ceux q|ui ?se
trouvent sur l'Elbe et fa Weser...,' »

11 ies1- à craindre qué ce rève ne [demeure
étei neUement tane ohimère, et si le prince hé-
ritier de Serbie meut, les Serbes iront cher.
chor Un ìnutoveau roi dans une famille étran-
gère à moins qu'ils ne proclamènt la Répu-
blique, ce qui n'est pas encore dans les mceurs
des pays k-.-.ièntaux qui possèdent enclore tous
le regime monarohiqUe. ,

Li» question de l'alcool
en Allemagne

Divei ses sociétés nygiéniqUes et morales
mènent en Allemagne, depuis quelques années
lune v 'igo'ureuse campagne Oontre l'alcioolisme,
Cette ero'.sane n'est pas demeurée sans résul-
ta^s; elte a fait pénétrer dans les masses qUel-
q- tej notions utiles ; elle leur a révélé lespénls
de toat oidre qu'entraìne l'mtempéranoe, mais
du mèm e coup, elie a cause un préjudice sè-
ri e ax aux fabricants d'alcjool . Il n'est pas jus-
q'u aux biasseurs qui ne se sentent menacés
et, ciomme ils ont bea'udoup d'argent, on peut
cnoj ire qu 'ils voni se défendre.

Déjà un j ournaliste po'ur leur èira agréable
avait voulu lancer une feuille hebdomadaire
d'apparence medicale qui, sOUs prétexte de
réf iter dea doctnnes excessives, aurait célé-
bré les avintages de la bière et pjoUssé le pu-
blic à la cionsiommatalon. Cette feuille n'a pas
Véc'a ; le "memo joimnal̂ 3te a essayé ensuite
deux auties p'ublications du mème genre, « La
Vie » el tes « Feoilleis médicaux populaire »
elles n'ont pas eu plus de succès. , f

Mais un grand brasseur de Breslau, auteur
d'un Jivre ìntittalé le « Petit Vene » vient de
fonder une vaste ligue qtoi comprend dès au-
jouid hui io0 sociélaires, tous intéressés à la
vente 'te la bière, et qui dispose d'un bud-
jet annue I de 100,000 marks, pMur en Vanter
les bienfails. La liglue se tlatte d'atteindre bien-
tòt à une puissance qui lui permettra d'influer
j sur l'esprit e" sur Jes élections.

Le slOìir de oe j our ,une dame vloilée, vèiue
de noir ,liaversa le petit bois de B|oUlogne
pio|ir se cìineer vers la maison de campagne.

A fa memo heure, le duo donna l'ordre de
fané atte ler la voi Ilare.

— Ne sLce pas aujourd'hui, le ' 13 juillet,
baron ? demanda-i-ìl a'u chambellan.

— O n, votre Altesse.
. — Il m-./ so'uvieiit que ce Monténégrin m'a-

vait prédit que le 13 juillet il m'arriverait un
accident trai causerait ma ntoirt.

— On ne peut guère cbmpter sur de telles
piédictiOns , Allesse,.observa le chambellan en
sOurirint.

— Cesi seton, baron i quelqu'un piounait
jouer le ròl e de la Provi'denoe, comme disait
ce Monténégrin.

— Il me vient une idée baron. Prenez ma
Volture jè voui ' suivrai à pied.

— A pied ' votre Altesse?
— Oui, hi en simple bouigeois, la pilophétie

disait que le. 13 juillet, je trouverais la mort
en slot tant en vioitUre.

La vloiiurc- du due, dont il se servait chaque
S<iir, était prète. Le chambellan y monta et
se rnit dans un coin en enfoncant sion Cha-
peaa sur le fitont.

Le due quitta bientòt apiès le palais, par la
petite pooi le, pour se rendre chez sa maitresse.

L'équipage fui aiTété un moment eur la route
par un train d'artillerie avec des canons.

Le due qui étai t parti peu après, atteignit
ainsi le peti:, bois de Bologne avant
sOn équipage, il apercut dans l'avenue prin-
cipale , où u "entran ,un cabriolet, qui passa de-
Vant lui comme un éclair et il vit (sur le siège
le Moni énégiin.

Oiseau meurtrier
L'aviaxeru Baillod, depuis quelques jours,

à Limogtp où il fait des exhibitions en public,
s'exeicait sur le Champ-de-Juillet, Vaste pro-
menade sirice au centre de la ville.

Samedi ,vers 5 heures ,il résolut de «aire
quelques essais, et pour prendre l'élan néces-
saire a a départ de son monoplan, se placa
dans une latgc avenue bordée d'arbres, qui
donne accès au teirain sur lequel il se propo-
sait d èvie luci.

Les c.iueux ,malbeureusement, étaient nom-
bit-Ux des deux còtés de 1 avenue, et lorsque
le moteai cai élé mis en marche et que 1 ap-
pareil se pOrta rapidement en avant, Tane des
ailes acciocha un arbre et le monoplan, vi-
rant biusquemeiii, penetra dans la foule, puis
s'anéia.

Un cri d'hoireur s'était échappé du public :
une fillette gisaii sur le sol, décapitée par
l'bélice; un petit ganjon avait la main oou-
pée et cmq ou six personnes atteintes par les
ailes vju ìe nioteui, étaient bfessées.

M. Baillod ,auteur ìnvollontaire de cet épj ou-
vantable acciden- ,vOialait se suicider. On dut
l' empécher de mettre cette idée à exétìation.

La fillette décapitée était àgée de 15 ans ;
c'est la fui e du chef de gare de )a station
du Puy-lmber> situé à quelques kilomètres
de Lirncges. Elie sortait aVec des amies .de
son ago des cloUis domplémentaires.

Accident de mine
Land- aprè^midi dans la mine Schamroch,

en A^ r e?tr.lialie, par suite de la rupture du
cable d'une benne, plus de 30 mineurs Ont
été précipités dans le vide. On ignore actuelle-
ment dans quel état ils se trouvent. Plusieurs
mineuiis, qui travaillaient 'dans une autre mi-
ne, Ont été gnèvement blessés.

D'apiès lane autre dépèche, on a retiré des
décómbreis jt-ilsqia'ja 4 li. de l'après-midi, 3 morts,
10 à 12 mineurs grièvement blessés et un
pias giand nombre de clessés légèrement.

Wellmann échoué
dans sa traversée de TAtlantique
Un radiotéié granime retta par le iYèw-!f oi !>.

Times >¦ &'J capitarne Dewa, commanaant uu
francaUaniiqiue « Trcnt » dit : « Ja i  recatili
Welj inann et réqiaj,p.age de l'« Amenca » qui
a été abandionné à 5 heares du matin-. Le sau-
vetage a été effectué par 35 degrés 43' de fa-
tilHde et 68 degi'és 18' de longitude.

Voici Ies nouvelles que Don télégraphiar.
de New.yoik lundi soir et mardi matin.

Après un radiotelegramme ainsi doneu:
« Tlout va bien, Adieu » est parvenne à Bos-
ton la nouvelle qòmmunicati on suivante : « La
situation est moins fav|orable, mais nous lut
tOns l'ouiours ». Puis plus tard : « Nous avons
arrèté le moteur. Nioug gouvernons vers I-'eatr
nord-est avac, vitesse de 25 nceuds sans mo-
teur. Un épais brouillard rend toute lobserva-
tilon impossible ».

Le dépai t d'Atlantic-City, fut, parait-il, des
plus impressionnants. Après tout un mlois per-
do à aliendie das conditions atmj osphériques
famrabl^Sj , le public en general avait telle-
ment perd i tot en la posisibilité de l'expé-
dition qae la foul e était trèls peu nlombreuse
Jorg alue Vv'ellmann fut prèt à partir.

L'aéronaute arava seulement quelques mi-
nutes avant huit heures dans une automobile
conduite par sa fille. Sa femme et sion autre
fille Lse trOUvaient déjà près du dirigeaMe tout.
gOnflé.

Des 1 amies coulaient des yeux de Wellmann
lorsqu'il embrassa les siens en leur disant au
ìevOi-'r. il monta à biord et peU après l'éqiui-
page embarquail et l'ordre était donne de
« làcher foult ».

^A,ASHINGTON. 19. — Le président Taft
avait chargé le département 'de la marine de
prendre toiateg Ies mesures pour sauver, cas
écbéant , l'expédition Wellmann et mème, S'il
le fallai' d'envoyer lun navire de guerre à (sa
recherché.

On donsidèie que Wellmann et ses Compa-
gnoni, l'ont échappé belle, car ils se trlouvaìerat
hors de [a route ordinaire des transatlanti-
qlues. Deux naviies seulement par semaine pas-
sent dans ces parages.

L'x America » ayant marche 69 heures sans
désemparer, a battu tons les redords de dis-
tanCe et de durée en dirigeable.

Il ne poUvait pas s'ètre trompé, c'était bien
lui . Il passa dans l'allée qui menait à Hine ides
grandes aven ies pnncipales .Le due regarda
ls'il vloyait des agents de polke, mais perslonne.
Dans ce moment, un fiacre vide passait et le
'due fit signe au docher qui s'arrèta.

— Suivèz ce cabriolet, ordionna le due, je
rais qae vious avez de forts chevaux, et j e
vouis donneiai ce que Vous Vóudrez si piour
parvienez à slaivre ce cabnolet, jusqu'à ce que
W) .).s -ui Tuvj|ons un policier.

— Bon ,Monsieur, dit le oocher en fouek
tant ses chevaux oomme un furieux. Le due
avait-il oublié dans oe moment l'histoire da
liOn et Je dar er d'ètre era voiture? Le cabrio-
let allait à ioiate vitesse dans l'avenue.

L'équipage du chambellan aussi venait très
rap idement dans l' allée principale, car le do-
chc'i AVT.I1 ait ra ttraper le temps perdu.

Tout à cono le cabriolet du Monténégrin
sortit d'une alleo laterale avec une telle im-
pétuosité qu 'il semblài t impossible que les deux
vOit'aies ne se hurtassent pas viofemment l'une
cOntrè l'autre. Le oocher du due vie lé danger,
leg, chevaux Obéissaient au moindre signe. Il
connaissait Un moyen' infaillible de redloubler
leur ardear : un sifflet aigu retentit ; à peine
les chovaux du due eurent-ils entendu ce 30n,
qu'ils s'élancèrent cornine le vent ,entraìnant
l'équipage avec eux.

Le chambellan se rendit cotapte du dan-
ger, le sang s'anèta dans ses veines en voyant
le ebeva 1 di Monténégrin arriver bride abattae
clonlre la vloi ù'ire. Mais f'habile q^cher réussil
à éviter le danger ,gràce à sa prOmpiitade.
Le cabriolet traversa, presqU'en volant, l'al-
lée principale et passa derrière l'équipage ; le
cheval et lc Union le fouchèrent — puis il

lui grève des cheminots à sa fin
La siiaalion sur les chemins de fer continue

à s'amélK.i er. Un grand nombre de cheminiots
ont ìepris le travati.

Tous les trains de voyageurs ,sans excèptiion,
ont mai che mardi, avec quelque retard, il èst
vrai. Le service des marchandises sera com-
plet dès mercredi.

Les cheniinots se rendent en masse à la
gare Si-Laaare pour rendre leur ordre de ìno-
bìbsaiibn e' lear brassard. Ils repreiment im-
médiatement le service.

Les cheminots qui ne reprendront pas le ser-
vice au bout de 15 jours seront poursuivis
miliiaiiemenl et les actions administratives
sei Ion t prononeées ensiaite. -'

Le seivica de la grande vitesse avait repris
luridi d éjà . Le servioe de la petite vitesse |a
iepiis mardi.

Le service est absolument norma! aux gares
des Invai ìdes et de MOntparnasse. 'lous les
employés du Mètro travaillent.

Lea macons ont décide de reprendre le tra-
vail.

A MaTvvtóille et à Arras de nombreux chiem'i-
nOrs ont décide mardi matin de oontinuer la
grève. . •

Une tentatiVe de déraillement a été com-
mise à un passage à niveau sur la «igiie (ae.
chemin de fer de Mézières à Paris. Des pierres .'
et du bois ont été places sur les irai ls. Ces iobs-
facies oni pa étre enlevés gràce à la vigilance
d'un garde-harrière.

Il y a eU conseil des ministres mardi matin
à l'Elysée. M. Briand a dit qae bien que Ile
mouvement de grèv e fùt termine ,des mesures
conlinueraien!! à étre prises pour la surveillance
dea voies leirées et la répression des actes Jìe
sabblage.

M. Mill'Siand a eommunique les résultats
de la réunion des directeurs des réseaux te-
rme le matin sous sa présidence. Les direc-
teurs ont déclare apocryphès les nouvelles d'a-
près lesquelles les compagnies se seraient mi-
ses d'accord plour prononcer des rév^catrin s
en masse au lendemain de la reprise du tra-
vail . Ils foiurnironl dans le plus bref délai 'des
renseignements détaillés sur les sommes cora-
saciées dans la derniere periodo decennale à
l amélioralion diu Blort du personnel.

I..e uonce de Lisbonne disparu
ROME. 19. — Au Vatican, on est toujours

sans nouvelles du raonce à Lisbonne. Plusfeuis
lélégiammes sbn.t restes sans répionse.

Un hahilc escroc
LEMBERG , 19. — Un pretenda voyageur de.

commerce a présente à la succursale de Lem-
berg du Crédii-Anstalt autnehien une fàùsse
Lettre de change de la succursale de Brunn.
f i  réassit à se faire verser une somme 'de
65,000 couionnes.

¦

L.es relations greco-turques
CONSTANTINOPLE , 19. — On apprendi-de

tlonne ¦siourcc que le doraseil des mindstre3 a
décide de ne pas rOmpre pour le mJoment les
relations avec la Grece et de régler son atti-
tude sur celle du cabinet Vemzelos.

Désordres à Breme
BRÈME, 19. — De graves désordres ont

éclaté, mardi après-midi, devant le dépòt
des trams. Une foule, de plus d'un millier de
peisonnes, rassemblées à cet endroit, ayant
recu l'ordre de se disperser, ont accueilli '{es
agents aVec dea bouteilles et des cailloux. On
je'lait mème deg projectiles des miaistonà vtoi-
3-ines. . . „ .

Los agents chargèrent à l'arme Manche. L'a-
gitatilon dura ju squ'à la nuit, il y a He nom-
bieiux blessés parmi. lesquels plusieurs agents.

traversa les sentiers des piétons et alla se bri-
ger conlre ies arbres. Le Monténégrin fai lance
au Loin et regia étendu sans mouvement, le
cheval continua sa oourse furieuse et dispa-
rut dans l'obscurité.

L'équipage étai t sauvé, le chambellan ren-
di! giade à Dieu de l'avOir miraculeusement pré-
seiVéj et le c0ch.er oont'inua aon chemira.

Si le due avait èie daiis son équipage, il
aurait aussi été sauvé .JVIais sOn ardent désir
d'arréter le Monténégrin, fiat cause que lo3
paiOfes de Loienz|o se vèrifièrent .Le Oocher
du fiacre faisait tou. sion piossible pour suivre
le cabriolet. Le due était debout dans la Voi-
ture découverte afin de pouvloir mieux sui-
Vre Lorenzo dea yeix. ,• '•"'''

he fiacre était déjà tout près du cabriolet
a i  moment où celm-ci fut briisé o-ontre tea
arbres ;mais alors les deux forts obevaux du
fiaci i5 prìrent le mois au dents, lompirent les
guides et ,se sentant libres, continluèrent leur
course folle. Le due avait vu le cabriolet Lse
bnser ,ma-ntenant son attention se plorta sur
son pilopre dan?er. A ce mjoment il se sauvint
des paiofes du Monténégrin. Le 13: juillet I Et
il était dans une v|oituie, dont les chevaux
avaient ous le mors aux dents. Le due1 fiat
sai si d'époravanle, et cette angoisse mioitelle
lui òta tk«ut sang-froid.

En vloyant le nacre s'approchèr de la porte
de la ville ,le ' duo aveuglé par la peur, jsauta
à bas. dans l'espoir de sauver sa vie. Mais
le pied lui manqua et il fut lance (contre un
poteau. si malheureasement, qu'il tomba éjen-
du. baigné dans sOn sang.

Il y eut bientòt fonie autour de HB, Jon le
lècOnnat e' il fut emmené lentement au pa-
lai,? .Les médecins .appelés en hàte, lutasse rent
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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

eonsigtant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le pina heureux
suivant du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300O0O

• 1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à OOOOO = 120000
2 à 50000 — 100000
1 à 43000 = 43000
2 k .OOOO = 80000
1 à 33000 == 33000
2 n 30000 = OOOOO
1 h 2UO00 = 14OO0O
1 ii 15OO0 =i ISOOO
U à  ÌOOO — 11OO0
46 à 50OO — 230000
103 i 3000 — 309000
163 a 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 k 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 a M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian offieiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Poiir le prochain premier tirage des
. gains de cette grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat, «st le pris pour un
enti3i* billot orig-lnal l'r. 7.50
demi ,, ,, .. 3.75
quart ,, ,, ., 1.90
oontie mand-at de poste oi lu rein-
bouciùiuuui. Nous prions du nous l'airi
parvenir les commandes le p lua tc>e
possible, en tous cas avunt le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

___________________________________________¦

M A C U LA T U RE S
à vendre

a l'imprimerie du Journal .
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Banque de Sierre Sierre
Compte de Chèque* Postaux II. I v<>

Obligations de 500 fr. au 4V|0 dénon vables d'année en année.
Déuòts I Caisse d'Epargue 4£

H ( Coniptes-coiiraiits actuellenienie.it 3 i/ % %
HOT" Prèts Hypotliéeaires ~ t̂j

La Direction

MÈama ^mmBaa%\\mamam fc î>--amiiii-»-t----̂

Fraisiers
4 Saisons nouveau ; Belle de

Pully, fruits magni fi ques,
grand rapport, beaux plants
5 fr. le lOO.

BUREAU, SALON
TÉLÉPHONE

\ NUMÉROS

PI«AQUE8 ÉMAIKtKiÉSES avec insci ip tion u PRIX RÈDI ITS

14X7
1.20

2o-»
pour CLEFS 0.25

20X 10

¦25mm
0.30 0.35 Cts

25X 10
2.50

Qftmm

Grands ateliers de
Carosserie et peinlure

Construction et réparations en tous genres - Peni-
ture de choix. - Prix sur devis.

Travaux prompts et soignés.
Se recommande

E. DAPRAZ, carossier, SION.

F. Benoit B O L L Ì V , Lausanne
Un menage
de 3 personnes aux environs de Mon-
treux demande fille à tout faire.
Très bons gages.

Offres et certificats sous chiffre 29
J. L. au bureau du journal.

NUMÉROS
pour CHAMBRES

60X40
0.40

80X50
0.60oo

J~ i r  *~\ p R NUMÉROS
\J VS 7 . j  pour MAISONS

100 ÌX100

(PLAQUES de RUES
PLAQUES de
PROPRIÉTÉ

y« «I

A* 0]

ÉTIQUETTES
pour PORTES

pour FLACONS
avec chainette

à une ligne
0.70

garantie contre les influ
ences atmosphérinues

150X70 200X70
0.75 1.—

140X 10

Prix selon impor-
tance et insci-iption

Sierre
Peu sion ouverte toute l'année.

Belle situation au centre du village.
Cuisine soignóe. Prix modérés. Se
recommandent

Mlles. Wyss et Hodel.

60,000
50,000
45,0)0

300,000
200,000
100,000

40.000

et beimcou] ) d' autres , en tout 49,405 lots, pay -
ables eli espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 1.25
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 50,000, ce-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offieiel de

7 fr. 50 o. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 o.
billet entier demi billet qnart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquees dans
le prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement

l ì>
< > ÉTIQUETTES

i p
(» 1, 65 5<20 80 X25 100X25

pour
CASIERS à une ligne

0.50 0.60 0.70" °:

J- E. MUGNIER Rue Dent Bianche. SION

Ce qui auparavant nous faisait de la peine,
nous devient par votre machine à laver un
plaisir el bonheur. La lessive nous est une
bagalelle maintenant et un jour d' allégresse.
Les remerciments de loutes les ménagères pra-
tiques vous sont garantis et je  vous confi '-me
volontiers par la présente, que je  suis entière-
ment satisfait de mon achat. Bade , 6 VII. 09

sig. Obei'fòrster Hothmann.

28 Octobre

de moi immédiatement après le tirage la liste
«fLtcielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Etat.

iq| Chaque commande peut se'faire en un mandat
poste ou contre remboursement Frais ile rfimuour-
semont : 50 centimes

S] A cause de l'epoque rapprochée «lu tirage on
esl i riè d'adresser los ordres immédiiitemenl ce-
pendant. jusqu 'au
en toute contlauce A
Siimiid lIHCKSClIKlt senr

Kstnnuier à HCambourir. i 17//° l i l trf ) wtmmmmmmaam
—»¦*-•— MI mi#màmuimm *mK *mt * -_-r.fr Ti-n-f -WUJIB. _
Pour plantations fores
tières, haies vives, etc.

a vendre p lusieurs milliers de supina
«ulsutcN , épicéas, mélèzes, ai-ole*
fa.vards, ete. au plus bas prix.

S'adresser k
G. MAILLEFEB, A LA TINE , Pays
d'Enhaut (alt. 900 m.).

Hàtez-vous =

m bon marche _WBMBÌ1
Amateurs de <haps |

adressez-vous, chaque fois que vous
aurez l'emploi d'étoffes , pour vète-
ments de Messieurs et jeu-
nes gens, k la maison bien
conuue, ci-dessousLaboratoire zoologique

Aarau - Coire
Dépòt k Brienz : H. Baumann, sculpteur de bois.
Maison la plus importan te de ce genre en Suisse se re

commande pour l'empaillage des oiseaux et mammifères, con
fection de tapis en peau avec ou sans téte, dressagi» de cor
nes, étoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.

Occasion momentanee

Echant. et marchandises feo

Artide pour solide habit de Mon
sieur, 3 me res, ensemble pour Fr
13,60.

3 mèlres, garantie pure laine, en
emble pour Fr. 14.35.

maison «l'expédition de
draps

L

/IV lVEBSn_l ' Ĵli nr .̂
Les dernier billets a 1 Fr.— de la

loterie pour l'église catholique de
lVeucli&tel, Envoi contre rembour-
sement.

Clementine

p es

a__IA. *Bt_B«aw m âmw^

ftleilleure marque suisse
ReprtVseiitauti ad ils smit ileuiandes

S ciélé de la Clementine - Fribourg
'¦«rflii- ^Mw-». >«v'»<ii*,%ai»»gwwB«-«,a  ̂ _m-_.iT.-n

j£jà© 1&V _̂-_ _̂a^«t»'W. -!  ̂W,___« &

Bureau centrai Fribourg
Case «©9

««' l'iis lots fr. 4o,ooo ; ÌO.-IO.» (.¦«.
guani**.

2?W «̂ TIRAC.E est fixé par
le Oouvernemeut definitive*
ment et sani renvoi possible au

Ìfiilhi r HAI1 ̂ niasi 11
SchaffhouseBgMÎ BI-BB

mr 31 octobre 1910 "«
I lui il iW !¦¦¦». umana

Aux |,ei sonues SOU HìMUI ì
de inail a de cou, du la! vii\

aux astlimatiques !
Quiconque veut se débarrasser une

foii pour toutes des maux des poumons
et du larynx, de Tasthme, méme dans
les cas les plus anciens et : invétérés ,
peut s'adresser à M. Woltfski, à
Berlin, Weissenburgstrasse, 79.

Des milliers de certificats òffrent
une garantie

Brochure gratis.

Politure américaine
Vernis américain , donne à tous les meu-
bles une jolie apparence. Eu vente à fr. 1
le flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion.11,000 draps de lits

garantis pur fil de lin (et non pas fil et coton) , unis , sans coutures provenant d'une
faillite de fabrique, à vendre au dé-ail, aux prix extraordinairement réduits suivauts:

Long. 2.25 m. environ sur 1.50 m. large pour fr. 5.25 pièce
„ 2A0 „ ,, ., 1.50 ,. ,, ,, „ 5.75 ,,

Envois contre romboursements, emballage et ports gratuits
Vente consciencieuse et sincère. Occasion unique.

Mailer Frères, Petite Borde 6, Lausanne

L'oraìer et les
Veillées des Chaumières

II. iiìautier, éditeur 55 quai des
Gd^ . Augustins, PARIS.

Joui'uaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairiés et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonuement d'un an 7 francs

i Cf iSAR UALDI
SlTANNERIE*
| DOMODOSSOLA

LOUIS CALO
! BORGOMANERO (Novare) |
| VIXS _EOU«KS et «I«Al\'€S j
jj Échantillons sur demande |
^aW,̂  Va** W^.£_. A W.«a*.<3P • W

TOUS LES LOMMUNIQUÉS
pour ooneerts, representations , oonverenoes, reumons, oourses, eto
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

Aimoinioe

A N N O N C E
DR

L.K8 LOTS
sont

GARANTIS
par l'Ktat

Lot priucipal
ev. 750000

francs

Invitation a la participation aux
CHAXCKS DE OAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Hambourg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

StW 12 millions Francs ~«JMI
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8,

lOB doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié dea No émis
doit donc sùrement gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

respectivement M. 56o,000, 55o,ooo, S4o,
000 S80OOO 52oooo SISooo Sloooo.

Principaux lots :
plusienrs à

expédié à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit

L ettre de commande M 736
M niieiir Samuel IUI C IM- ««or., Uaii quii r i llamlioiirg

Veuillez m'adresser billet entier a fr. 7.IÌ0
demi billet a „ 870
quart de billet a „ 195

ADItKSSE |(à écriro bien { 
lisible) l 

Je vous romets ci iuclus ou par mt'idal.-postai
ou contre remboursement . (Biffer co qui ne sapple
que pas au cas particulier) ìa somme de fr 
«_«OBB__a—__^U«BaB__taB_a_____l_taaBB—.—aBBBBBBBBBBBB Ba_B|

||Ag>|p« Méthodo infaillible pour tous re-
" kg Ivo tards mensuel», Ecrire Pharmacie
de la Loire, J«r. 22 à Chantenay-Nantes (France)
_*oc«as_aaaflan 1-̂ — , -n—miBiTaBBafla—rB—.—HIII .BIIIH .U.
|£|xig-e% partout la

La machine a laver .j V olldampi " de John
est la plus recherchée du temps actuel entre toutes les machines k

laver par la vapeur.
Economie de temps ot de frais env. 75 #. — 180.000 pièqes déjà

vendues. — Livraison aussi à l'essai.
J. A. JOHN, S.-A. Succursale de Zurich, MUhlebachstrasse 7.

< Produit de premier ordre qui doit sa
vente croissant» aux réelles qualités
qu'on est en droit d'exiger d'un bon
savon de ménage.

Le pjOiiCiei' prit note de3 faits, et ferma &
clef la chambre où le oorps restali ,en atten-
dali 1, qia 'on le transporté |t la Morgue. II fal-
lait avant dreisser un procès-verbal sur les
lieax .ha bauit de ce crime se répandit rapi-
dement dans tori: le quartier .

Ce mème «oir, André se diri gea vers la mai-
slon ioti demtuiait Marietta. Il faisait presq-ue
nait, on n 'avait pas enoore allume les réverbè-
rcs : Il aperijJt près de la maison un biomme
vj e'j x et conine. C'éiait un joueur de ilùte taveu-
gle, av^r ian petit chien en laisse.

— N'entro pas jeine bornme ,prends la fui-
lel Un grand malneur t'attend.

Aud i é s'arrèta.
L'avie'ogle ré' éta son avertissement et partit.
— André, resta lun moment silencieax.
— Torov ^i cioup un agent s'apprOcha de lui

les epaliles ,lc ìpi averti de '1 accident parut ten
persOnne, et dans la niuit le due expira (après
avoir reoii les saints sacrements.

Chapitre XXVII

L'HÉRITIER PAUVRE
i

Le c|omte Qolas de Montillon étai t reconnu
cbmme l'héritier véritable, il avait fait aon
entrée au chàteau avec son enfant ,mais ce
qlu il y liouva élait bien fait piour augmente-r
l'anieriuni f- da isOn àme.

Le pi mce étail son confi dewt. Colas vint Irai
demander cóoiseil.

— Je ne tiO-ive <j |ue des dettes, la forèt est
vendile e- le chàteau tellement hypothéqué,
qtue rien ne m y ap parti ent plus, dit Colas Ira
pnnee.

Je s'ais décide ,ajouta Colas, à faire un pilo
cès à la j "istio3 qm ,au rnépris de hies drOits,
a déclare va la ble un faux testament; il n'est
pas possible qju 'on puisse dépouilier ainsi un
liomme imrlunément.

— Je cOmpiends \|otre mdignatiion, Monsieur
le comte ,inais so'jvenez-vlous'que les juges sont
sujets à se eromper ,et je crains que vious
n'obtcmez ii 3n devant les tribunaux ; mais je
n'ai l ien k vmns dicter, laites ce que Vous
jugez bon. I.e prince avait raison. Après bien
des lulìes pénibiles, Colas perdit sion procès
et non géulèment on ne le dédjommagea pas de
ges pertes, mais il dùt payer les frais énOrmes
de ce procèg II ne Mi resta rien (de (l'béritage,
et il. «tat Ja perspeclive de quitter le chàteau fa-
vec Marietta et de qfai'tter à jamais le pays,
témoin de tant d'injustice et de hlomte, et dans
leqiael pliiii, rien ne lui appartenait.

Mais Ics maJhieWrs n'avaient pias pris fin, dar li'eUie^ de raprès-midl dans la rue St.-Denis,
ĴII message arriva pour pner Colas et Marietta il giembiau Hea' acOup siouffrir de la chaleur et
de venir promptement ala palais du prince. marcfiait du. cote de l'ombre.

Ils enrrèrtnt dans une chambre à demi obs- C'était le vicix Coulard. Il se dirigea vers la
cure. AdTienn-, était couebée; lorsqu 'elle aper- maison où Mariella avait hiabité.
g,ut Colas et Mariella, olle leur tendit les mains II monta iat irappa à 'la porte,
et un soutire celeste illumina sa figure. Mensiel n' Cioulard l

Le vieux prince ,le bienfaiteur des malhea- — Volas voila de nouveau dans cette man-
reux ,le sloutien des aifligés, devait Voir sion sarde, c'Apre entant, dit le vieillard, et dili-
enfant s'éiemdre ainsi à la fleur de l'àge ¦—
ii pouvait s'éctier oomme ce vieux rjoi , qui
vit mourir tous ss enfants : « Piourquoi, 6 mori ,
ne me preni^ rb'i pas, au lieu de oes jeunes
piantes i Mon automne est là — je suis pret
— et la mon lui répondait ciomme à Ce Vieux
roj : « Vieill ard, c'est a'u printemps que je
caeille les ioses ! »

Adrienne expjra la n'ait suivante.
Le prmee et la princesse partirent pOUr leur

résiùeni f, ala bord de la Méditerrannée ; ils
v£.Jj a,ient y vivre dans la retraite avec1 leurs
regrets.

Peu de temps apiès le retour du comte |au
chàteau ,un employé de la ju stice, accompagné
de plui3i3urs créanciers ,y arriva pOur annion-
cer aii cOmte la vente aux encnères du (chà-
teau et de ses autres terres. Le chàteau |de chas-
ge et la foi et appartenaient déjà à un homme
qtui avait prete do fortes sommes au faux
héiitier.

Colas «déplouillé de tiout ,résoIui, de quitter
avec «jon enfant un endrioit ,où il n'y javait plus
l'ombre de bonhear à e^pérer plour Jui.

Chapitre XXVIII

Bien de,? semaines se sont écoulées. Un jo or
Irès chaud de juillet ,un homme passait à 5

sarde, cnpre entant, dit le vieillard, et dili-
gente comme toujours.

— Vous savez, Monsieur Cloulard, que mon
pére a été dépojui llé de tout sion héritage, il
faut maintenant que j e gagne ma vie par mon
travail. \ (,

Mon pére ,trèi3 aiiecté par tous ces évène-
n'CTité, est reparti pOur l'Amérique.

— Mon enlant, André est dans lane plosiìtion à
ploiavoir entretenir sa lemme; je veux dès de-
main changer mon testament piolur que mes
deux fils aient une part égale. Vous viendrez
hal iiler la mélaine et après ma mOrt vous
laitagerez aver. Siméon.

Le viejx Coulaia se rendit ensuite à l'au-
berge dia « c'hieval brun » où André logeait.

11 saVait qu'André habitait la chambre No
3, il y frappa, poirit de réponse. André n'y é-
tait pag.. Il se decida à l'attendre dans Isa
chambre, la ciet étant a la porte. Lorsqae le
vieux Coulard s3 dirigeait vers la fenètre plour
l'ouvrir ,il regni un Coup terrible sur la 'rete
et chancela.

— Jesus-Marie! exclama la vieillard au se-
cwuis! ; ; >

Le Vienx Coulard était tort ,il se défendit ,
un second te.Tiblé coup' le fit tomber étourdi
et sahglani

L aesassin ayant fait son Coup ,se glissa
dehO.113 ; arrivé en bas ,il renoóntra un homme

et échangeant avec lai quelques parojes a voix
basse, il disparu t dans l'obscurité. L'homme
entra alors dans la chambre à boire de I'aU-
berge. C'éiait Malagon, le tenancier ; il était mé-
«iant iot avai ", un au sournois.

Tout k coup un garcon de Tauberge se pre-
cipita dans la chambre pale commu un linge,
plouvant à peine parler. Malagon le regarda,
afieefant Un air é'Onné.

— Là-ha|ut I s'écria le garcon, quelqu'un bai -
gne dans s^on sang!; dans la thambre No 3.

— Cours k la police faire tion rapport i
Le gaTcOn revint ,ramenanit un garde police

et un médecin. Le docteur prit une bougie et
se baissa pour examiner le cadavre.

— 11 est enoOie chaud ; mais il n'y a plus
de vie en in. La téte a été frappée ja deux
plades et voie; Tinstrument, dit-il en montrant
'j n tii 'e-bot+e ,dont ion s'est servi p our le crime.

— Habitait-il ce'te chambre ? demanda l'a-
gent a Malagon.

-- Non ,Monsieur ,c'est sion fils qui demeure
ici depuis quelque temps.

— Où esl-il? demanda l'agent.
— Je ne isais pas où il est maintenan't,; 51

était : :i, 11 y a pea de moments, je Tai Vu
monter.

— Aingi. dit l'agent, en s'adressant à Mala-
gon ,vioTi? avez vu monter ici cet André Cou-
lard , il n 'y a jpas longtemps? pois se bais-
sant pillar ramass'er un objet parterre ,vìoici
un briqìuet à oui esMÌ, le savez-vous ?

— Sainl-Benedict ! c'est celai de IMonsieur
André, dit l'hòte en joignant les mains.

— Voici Une preuve ,dit l'employé.
— Le vieux avait deshérité ce fils. dit l'un

de? assislants ,ils se sont peat-ètre disputes.

et lai demanda d un Don dur :
— Est-te vous ,André Coulard ?
— Ceri mon nom. Que désirez-vtous?
— - Suivez mOi.
Andié vif bientò t que le terme de leur clourse

était la Cenciergerie. Après quelques ilorma-
lités auxquelles André ne domprit rien du tiout
on le menr; à la Morgue. (

André tressaillit — ils entrèrent dans la
n etit maison ev, là, agenouillé auprès d'un ca-
davre, son frère Siméon lui apparut. André
redonnJ il le corps de sion pére, et à cette Vue
inatlendue. ì-> j eune homme poussa un cn ter-
rible et 3 ècna en se jetant sur le cadavre :

<. Mon pèie l est-oc toi, en cet état ».
Siméon «dnot la pale figure, encadrée de

cheveux noirs, était horrible k voir, recula à
1 appr.x'he de son frère «oomme s'il fuyait le
contact d'un meurtner.

' • Ci A suivre

Ga F O R T U N E

Max Diebold, Aarau


