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Véritable seulement nvac le noia ,, BKACrCrX "
et la marque „ Crotx-Stoile " !

donne un bouillon d'un goùt absolument frane , de-
stine , eommetout autre bouillon , à la préparation

Pour

essisurs
Soul. de travail dep. 7.80
Soul/di in. à crochi'ts 9.—
Boti, à lacets av. bouts 0.50
Bott. à Chrom-box 11.80
Sanila), jaun. ou noirs 7.50

Beaux choix en chaussu-
res fines : Marques Bally,

Strub , Hansa etc.

Socques, Sabots, Guètres ,
Caoutschoucs russes , Mar-

que : Ktoile , etc.
Envoi par la poste contre remb. Échange do ce qui ne convient pas

Pour

Damai
Sou 1. mont. ferrés dep. 7.—
Bott. à lacets av. bouts 7.50
Bott. à bout. ou ólast. 10.—
Bott . en box-calf dep. 11.—
Soul.-bas à lacets dep. 6.—

— fixes et mobile^

baignoire „Jajag" de
John ee qui rend sante
et plaisir de la yie.
An prix de Fr. 33.—
et de plas.

Beulement à penser à
votre sante quand YOUS
serez malade ; baignez
tous les j ours dans la
«J. j L m  «TOIIII,J. JL. Jolin, S.-A., Succursale de ZURICH ,

Muhlebachstrasse 7.

iàdL Clausen, Rue de Lausanne , SION
Réparations pronipteì et soi gnées avec de la marchandise de lre qualité. Ensuite
d'achat en gros prix réduits dès le 15 juillet. — Ressemelage pour Messieurs ,
semelles et talons, à fr. 4.—. — pour Dames k Fr. 3. —.

11,000 draps de lits
garantis pur fil de lin (et non pas fil et colon), unis , sans coulures provenan t d'une
faillite de fabrique , à vendre au dé-ail , aux prix extraordiiiairenient réduits suivants:

Long. 2.25 m. environ sur 1.50 ni. large pour fr. 5.:25 pièce
„ 2.40 „ „ ., 1.50 „ „ „ „ 5.75 „

Envois contre ivraboursoments, emballage et ports gratuits.
Vento consciencieuse et sincère. Occasion uni que.

Ilaller Frères, Petite Borde 6, Lansanue.

Baigner e est vivre !
Ne comniencoz pas

de soupes, sauces, légumes,, etc.
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Ufi i_\ &_*_*_£ * ffl lflA mmnT LA FABRIQUE"'
VU U^AAA^UUL  ̂ MB , wmm à OBERBORG (Suisse)
pOUl' tout de Pllite Ulie fiES "vre d'exoellents poSles aveo manteau de tòle

tìAniin nii ì oiii ìAi'A lllBSi ou de oaielles, chauffanl des looaux de toutesuoiitie ciiìsiiiiei e. Wm» s et fl randeur3 -
Bon gage. S'adresser à la Feuille d'Avis \ MMi c°"s<™ cf n¦'*""_?"*?. Gf and '>f conomie de

. P ° i BislpFi combustible. Excellentes references.
qill lUliquera. JasÈWA Demandez Drix-courants.

Fromages
Fromages gras et mi-gras, I" qualité

du pays.
E. Exquis, ngt., Sion.&. exquis, ngt., oion. ___Wm-~ m\\\ poUr I'agpicalture et l'i-i«lastrie dc l i i SO BP

., .. r-. .. x -~-~*~. a ^-  ̂ !___ { ____] ^A AH Construction reconnue solide et le. meillout- marche.

à benzine, pétrole et gaz,

WEBER i 0 Uster-Zii iiclì
Fabrique de machines et fonderie
Références «le Ier ordre — Prospectus gratisXMÉ ^LHUll d1! € '.' • ¦ '  ̂Références «le Ier ordre — Prospectus gratis
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Productions diverses — Thè. tmsmm _^_m.smmammm. JL-------- _____
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Position d'avenir à ECLÉPENS (Vaud)
est offerte à Monsieur capatile par la = Maison fondée en 1838 =====
vente de chaux de fourrage renommée recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ;
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l"'é,c Fabrication a facon de milaines et bons draps
Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de prò- uais ct fagonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits . — Filage
duits chimiques, Au'ssig-Schonpriesen de laine a tricoter. Fabrication de couvertures de lits et «le
(Bohème). chevaux. Échantillons et renseignements sur domande .
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=5 "======= Yente de draps fins et nouveautes, draps de sport
SAVON BOR MILK mi-draps, cheviots, milaines

Iniioiìee

par Rump f & Cie., le seul remède Pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. ¦¦¦

infai lible contre toutes les ^
et établissement, des mieux aménagós, possedè les machines les plus, per-

, . . . fectionnéos , ce qui lui permet un travail prompt et soigne, aux prix t 'es plus
impuretéS dU teint avantageux.

k 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter, ^-—iî .-^^-^-e^--^ -
coiff. , Sion ; Fred. Favre, coiff., H. TOUS LES C OMMUNIQUES
Schmid coiff. Martigny-Ville; L._Bas- pQur conoertSt raprésantations, coméranoes, réunions, courses, etosegio, com., Martigny-Jjourg; aiany nQ seront insèrta dorénavant que s'ils sont aoeompagnées d'unephar. Brigue; E. Burlet , phar. Viege. ^ • e .,

Boucherìe GUIÈRBÈL
(Commerce de Bestiaux)

id. James Fazy 10, Genève
:pédie à partir de 5 kilos franco con-
e remboursement viande de I et choix

Bouilli fr. 1.55 le kilo
Boeuf à ròtir fr. 1.80 lo kilo.

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE I
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistalit en 100000 Billets, dont 43405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classe8.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le ' plus gros lot an cas le plus heureux
suivant du pian sera

0ooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300000
1 k 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 0OOOO = 120000
2 a 90000 = 100000
1 il J915000 = 45000
2 à 4000© = 80000

I 1 a 330OS) = 35000
2 k 30O00 = 600OO
T h 21.O00 <— 14000©
1 a 15©«0 = 15«0»

11 k ÌOJI© — 11O00
M à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 800 — 207900
29098 à 169 - 4917562
17739 k M J.00, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Le3 jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage

j nous enverrons les listes ofncielles et
éffectuerons promptement le paiement
dea prix. - ,

Pour le prochain premier tirago des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Pr. 7.50
demi ,, ti II 3.75
quart „ „ ., 1.90
contre mandat do poste oi ; le rem-
boursement. Nous prions de nous fairt
parvenir les commandos le plus tóe
possible, en tous cas avant le

31 octobre
Kauf mann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.



La votation dn lì oct
Lea déléouès dea cOmmunes et des districts

du Centre, dan3 une réunion, nombreuse à la-
quelle loutea les oommunes étaient représen-
t'ées, tenue à Sion, le 20 octobre 1910, |se
sont prononcés à la presque unanimité con-
tre l'initiative relative à l'introduction de la
représentation proportionnelle po'ur les élec-
tions a a Conseil national.

Toutefois. vouiant tenir oompte des circons-
tances actuelles, ils ont décide de ne pas en
taire me question de parti.

Les objections
Personne n'ose plus ctonilester la justice du

principe proportionali3te ; les « beati pjossiden-
\e>s >., ceux que hantent la peur de vOir le
système nouveau les dép|093éder de leur siège
clJiule Ont reoours, piour le combattre k des
ot]éc'tioni-a doni nous nl'aurons pas de peine
à démontrer l'inanité. i

Paissons-les suGcessivement en revue :
1. La piOportiOnnelle, dit-on provoqué i é-

mieltemeni de3 partis.
L'« émie'tement », le joli mot i Vovez-vous

les partis se vOlatilisant disparaissant ala souf-
flé de la pioportilonnelle, comme la pincée de
cendres que "on soufflé sur la main? Mais
c'«tf . là 'un épouvantaii puéril, à mioins que cal-
ciale. Dans Je» pays où la proportionnelle a
a été introduite, l'événement, qUOi quìow en
dise, a ctentredit celle crainte ehimérique. Et
si, à Genève , oli l'on aime à rire 'qtaand (ohi ne
s'amUse pas à ìóuer au tragique, un grloupe-
nitìnt qluelcrae peu facétreux, Oonduit par un de
noa compatrioies avi nom prédestiné, le regretté
et inoubliabl e Hilaiie Gay, s'est donne la j foie
d une plaisanterie politique, cette déslopilante
récréal ion a dare ce que durent les roses Ou
les plaisirs. f espace d'un matin Ou d'une belle
n'.ùt. Non, ce qui crée les partis, ce Jn'est pas
Un mode éledioral quelcOnque, c'est la diver-
sifó des idées des intérèts et des besoins.
Les partis sont préexistants aux mécanismes
électoraux . VOye?. órSnc combien nombreux sont
los parti? à la Chambre francaise et dans les
autres parlements, et cependant la prOportiom-
nelle n cxiis'e pas dans ces pays-Ià. Ce ni'est
dOnci pas ebe qui a entanté ces partis. Mais
si réellemen t émiettement il devait y avoir,
ce ne s'- r.i pas a nous, cathOliques, à le re-
douler, nous qui sommes groupes autour d'un
crédo imm'iable et guides par un Magistère in-
failli ble, auquel nous restons fermement at-
tach'és.

2. La piopoiiiionnelle ne prof ite qu'aux par-
tis de minorité.

C'est là une grosse erreur. La prlopor tionnelle
ne prof ite iv ne préjidicie à aucun parti mais'si
elle devait pneiiter à l'un d'eux, ce serait là
la 'majorité bj 'en pl utòt qu'à la minorité. Par
la piOpoi 'j '.mneiie, en effet le parti qui se
trouvé posseder la majorité du oorps électoral
est ass ire de posseder aussi la majorité de Ja
représentation tandis qu'avec le système ma-
]Ofritaire il petit parfaitement arriver, oomme
nous 1 avons aemontié, que la minorité ila
ctorps éleeiural elise la majorité de la dép uta-
tion. Le viole .pnoportionnel est donc un fac-
teur de èeòunte politiqUe en garantissant au
paitj le plus tort la détention du pouVoir, com-
me l'ordre l'exige.

La medicare preuve q'ue la proportionnelle
n'est pas piéjucuciable aux partis de majo>-
rité, c'est qu')elle a déjà été introduite dans
11 cantons pax les partis qui détienment la ma-
jorité dans ces cantons. Les Conservateurs, qui
soni èn majorité dans les canitjons de Lucerne,
Schwytz, Zoug, etc, l'ont intr|oduite danis ces
cantons, oomme les radicaux l'Ont" introduite
à Soìc'uiv Neuchatel, etc, où ils slont en ma-
jcrtité.
:8. La proportionnelle ne profilerà qu'aux p >

eftflisfcs .
C'est tncxaot encore. La proportionnelle ne

fer a que corriger les mrastices Oommises par
la géographie électorale. Si ces injustices ont
surtout atteint ie parti socialiste, il eslt évident
qua 163 réparaiions nécessaires lui pirofiteront
dans ia méme mesure. Et mieux Cela q'ue de
leur .burnir des préJextes sérieux à réerimina-
tion et à agitation violente eni leur refusant
sysiéniatiqlaement leur part légitime. Mais le
parti conservateur catholique gagnera aussi un
x ertain nombre de sièges. Cela est si vrai
q'ue 1 aulicui de la correspondance de Berne ia-
séiée dans le demier numérO1 de la « Gazette »,
qlm épT Un adversaire de fa ptrtopOrtiionnelle,
iecOnnaìt lui-mème que le parti cathioliqUe ga-
gnera 3 ou 4 sièges du fait de l'adoption He
la proporltonnelle. Évidemment qlu'il n'en a
pas exagérè le nombre.

4 . La proportionnelle est d'un mécanisme
tiop compliqué et d'un maniement difficile.

Ler, fotta donnent uni éclatant dementi à
rette ailiimation. Dans totus les pays et can-
tons où elle a été introduite, elle fonctionne
aveo la p]u|- grande facilité. Chez no ts, en (V a-
lais, eflt a été appliqtuée dans plus de ?0 fcjom-
mUnes pour les élections Oommunaies, oom-
munes granaes et petites, urbaines et rurales,
de plaine et de montagne, et partout le dépouil-
iement du scrutin s'est effectué sans la moin-
dre hésitation, sans le moindre tàtonnement
et avec la plus grande célérité. Et cependant
c'était poi il la première fois qtue le n|ouVeau mé-
canisme était mis en mouvement. Aucune re-
clama lion, nous a-t-ton assure, n'est intervenne
de la par i dos communes qui aVaient vtoté d'a-
pièa le mode propOrtionnel ,tandis qlu'il cn
est parvenu un bon niombre de la part {ies fc|om-
m'anes où les élections s'étaient faites d'après
le système majoritaire.

5. La pTOporfajonnélle n'a pas donne fes bins-
résultats qU'on en attendait, et les pays qui
fon adoptée n'en sont pas satisfaits.

CVB< efl'.oie là urie assertion absolument

dontraire à la vénté et lancée a|udacieu3ement
poiui 1̂ 3 besoms de la eause, lì̂ ous les 

cantons
qui bénifin ,cn; de la proportionnelle en sont
très satisiads f it  aucun d'eux ne songe à te-
venir à l'ancien système. S'il y a quelques
médonientc dans ces cantons-1^, ils se recrutent
dan; le3 rangs dc ceux qui bénéficiaient des
mpslices de I ancien système et Ont dù renon-
cer à loars nrivilèges majoritaires. Il n'y a pas
à s'aniloyer trop sur leur rappel à l'égalité
devan! la iOi.

6. Enfin, e.', objection la plus grave, mais
bien tri ste moyen, le principe de la représen>-
tation prjpOrtionnelle serait c^ntraire à Ja d oc-
ì-ine catholique !

Et e "est ia grave « Liberté » de FribOxrg,
qui dit cela , elle oui pioclamait, en 1900, qae
le système pr 'oportiionnel étai t le plus juste
et le plus panaii de tous. Il èst douljoureux
Vraiment de oonstaier de pareilles Volte-face, et
plu s ds.'Ulourcux enoore de voir méier la reli-
gion, k des questions où elle n'a absolument
rien à démèler. Notons d'abtord qlue la repré-
senfalion proportionnelle n'est pas Un principe,
mais un s>mp]ò procède élecboral destine à
assurer la vraie ci. sincère application des
principes ftniaamentaUx de niotre Constitution,
à gavaiir qUf; la »ouveraineté réside « dans le
peuple >• el iiOn pas seulement dans la moiti é
des citoyens plus un; qUe tous les citìoyens
sOnt « éfraux » devant la loi, et qu'il n'y a.
en Suisse « aacì /in privilège » de lieu ni de
peieOnne, et que douséquemment la minorité a
te droit d étre représentée d'après sa force
numérique aussi bien que la majorité. Que si
ces princi v es constitutionnels slont inadmissi-
bles comme entachés d'erreur c'est à eux qlu'il
faut avkur le courage de s'en prendre au ^ieu de
transfoimer en un principe, pour le battre en
bièche ce qui n'est qu'un simple mécanisme
élci'tioial.

Le système prOportnoniiel d'ailleurs n'a pOint
le caractère qlue la « Liberté », pour ies ne-
soins de sa cause d'aujourd'h'ui vloudrai t lui
attribuer ; il ne place point, Oomme la feuille
fntilourgfioìse le vloudrait faire croire, l'erreur
el la Vérité sUr le mème pied. D'après ce sys-
tème, f.haque par ti ne Vote qUe piour ses p ro-
pres candidats , s'eflbrcant d'en faire élire le
plus grand nombre possible, tandis que ce mia
les fàrheuses nécessités du système majo>n-
taire qUi Obligent parfois' à reciourir à des oom-
prOmiis qui eux mériteraient plutòt les criti-
qu&s de la « Liberté » puisqù'ils tendent, par
l'adoption d' une liste ciommune, à piacer sur
le méme pièd partisans et adversaires de la
ca'use ae la vérité.

Mais si l'un ou l'autr e des deux modes en
présence devai ' contredire aux principes catho-
liqUes, ce seran bien plutòt le système majori-
taire qui, en proclamant que la majorité a
seule des dnoils aonsacre le fameux principe
q'ue la raison du plus fori est la faieilleure , 'et
que par oonséquent l'erreur seule a des drOits
ciUand elle e_ t rnaioiité.

Gardons-uous de mèler la religion là où elle
n'a rien a faire : oe n'est pas la respecter qlie
d'eri agir auisi.

Pour la R. P.
On nous écTit :
M. H. Bolen, dép'uté au Conseil des Etats, qui

s'était abslen'u dans la votation intervenue
a'ux1 Chambres fédérales, s'est manifeste cn
faveur de l initiative proportionaliste, dans l'as-
semblée du partr conservateur du Haut-Valais,
qUi a eu lieu à Viège, le 17 j sOuranjt. (

Les représentants d'u parti Conservateur va-
laisan aux' Cnainbres fédérales et au Conseil
d Elai se trO'avent àinsi répartis dans la pro-
poition de 7 membres faVoraJiles à l'initia-
tave, et à 3 Opposants.

On noias écrit:
L'assa-miuée du parti radicai, réunie à Mar-

tigny, is'est déclarée, à '2 vtaix de majorité l'a-
vo rable k l'initiative ; mais le « Confédere »,
dans ses deux derniers numérlos |teu|d, à engager
le p.ai'ii libéral-radical à repousser la réfiorme
piOjnosée. Le résultat du Vote nous dira quelle
a été la véritable attitude du parti liberal.

Lue choises a lieu de nous étOnmj er, c'est que
ce parti an songé à inaugurer sa réunioni He
Mailigny par 'une Conférence hiostile à la prlO'-
piortionnelle. Cela ne n|o!U|3 paratt pas préeisé-
ment jouer ce qu'on appelle franc-jeu.

Mictós, nous jouerOns franC-jeu, et nou s vote-
rons résolumen1. oui, dimanche.

Contre la R. P.
On nous écri ' :
No'us espérons que le peuple valaisan rejet

tera dimanehe prochain l'initiative proporti on-
naliste.

Nous vioteions non dans l'intérèt de la dé-
mecratie , paice que la proportionnelle annuìle
en panie fa liberto du citoyen, qui ne peut
pliJs choisir eoihme il l'entend sion député,
mais doit le prendre nécessairement parmi tes
candidats qu auront désignés les oomités des
rlifférents groupes.

No 13 vtótcrOiis non en vue du progrès, qui
exige q'i?. dans le chOix Ues députés on ne
regarde pas qUe leur cOUleur politique, mais
a'ussi leurs capacués personnelles. Les ciboy-
ens dodven' dire à leurs mandataires : « VoUs
avez notre cKinflance et vous n'ètes pas nos
c.sclaves. Ntaa tie Vous enchaìnlons pas. NoUs
ne vOus prescrivons pas de V'ous cramponner
aa programme d'un parti. Au oontraire, nous
cOmptons que vious saurez discerner et adop-
ter lts sol itions qui Oontribueront à la pros-
périté du pays.

Toute constitution moderne qui se respecte
mìerdit le mandat imperati!. Et revenant en
arrière, la proportionnelle le consacre. En ef-
lot le cOnseiI'/er national élu qon pour ses mé-
riles, ses talents ,sa sagacité politique, mais
uniq'uemen* pai ce que conservateur ou radi-
cai, n 'a pj us qu'à voter aveuglément oomme

Nouvelles de la Suisse

TVoii

Chronique agricole

l'a décide le parti aUquei il appartiene
Nous A Oterons non parce qu'en accordant

une représentation à des minorités insigniiìaii-
tes, la prOpoitionnelIe sourit à t outes Ies am-
hitions. On répond que le système actuel satis-
fait celles da n'ommes de la majorité. Au
moins CC .IK -C- ctoivent-ils travailler pour le
pays. concuérir la confiance du peuple. La
pioporfifonneUe assure leur prebende à ceux
q'oi prétèrtnJ rester les bras croisés.

Les pai Jjsan s uè l'initiative invoquent sur-
tout deux argumeids: la justice du nouveau
mode électoral et l'apaisement des luttes po-
liliques, qu li "doit entraìner après lui.

Le parlement ,uisèht-ils, doit ètre l'organe
dia peijple. Certes,' mais ils oublient qUe leur
système a justement ppur but de ne plus .taire
da déput é l'eia du peuple qui, malgTé lout be
qu on puisse dire manifeste sa volonté par
la Moix de H majorité, mais d'en taire te 're-
présentant d'une laetiOirii, d'une coterie.

La ptopollionnelié ajoute-t-on doi t apaiser
les lutb s politiques. Mais pourquoi ? Est-ce
parco que chaque parti ayant moins à crain-
dre de la Ulte pOurra dédaigner Ies Compro-
mis ? Est-^e parce qu'elle favorise l'éclosion
ae no'uv e aux groupes p^olitiques et la fissure
l'énueltement des giands partis historiques ?
N0U3 avuns neau chercher, nous ne voyons
pas les CMas es evvo domieraient à cette insti-
tition les vei tus d' un calmant et nous ne nous
élonuoiis pas des expériences de Genève et
du Tcssm ,oui dè'montrent suffisamment le
contraire. ,

A coté de ces arguments de principe, nous
pO'uvtons aussi invoquer des motifs d'oppor-
tluiiilé.

ViC'lons non par discipline. Le miolavement
de Z'iirictì a" eie lance malgré l'opposition le
la Droite, dj onf on a mépttsé les avis. Et au-
jourd'hui, on vient nlous dire de ne pas nous
sépaier de ces frères d'arme qui Ont traité isi
allègrement lèis Teprésentants du peuple ca-
tholiqliie conservateur.

Voihons non parte qu'en ce moment un vent
d'apaiseinen '; a passe sur la Suisse. Les dis-
cOssions de notre parlement ne s'égarent plus
sur des ct iiestiuns de basse politique, mais
s'vmdent Ies problèmes economi ques, Visemt au
bien-ètre general et réolament la Ooilaboration
des tor'ces sarrs esprit mesquin de parti.

Volons non par dignité, pour ne pas ré-
clamer au lèderai" ce que nOus ne voullons pas
a'u cantonal. El ce ne sera pas une IhOnte pour
le peuple valaisan de revenir de la fausse riouLe
où il s'éiar engagé ii y a dix (ans. Cela ne
s'appello pas se déjuger . Si tei était le cas,
comme ion. l'a afiirmé, alors l'initiative a été
lancée sans espoir de succès, pour faire dn
bi 'uit Ou . 3'. se,? promoteurs oomptent sur la
vietoire , ils aftentent à la dignité du peuple
Suisse ;ciui so déjugerait pareillement en l'az-
c^ptant.

Voh.j ns non rarce qUe la prloportionneite
n 'aur a pone lésultat pratique que de favoriser
le parti qup préebe la futte des classes, qui
denigro l'idée de la patrie, qui sape Ies bases
de la famille le parli du désordre, que notre
Helvétio, auss' épnse de la liberté qu'ennemie
du dérèglement. ne peut so'uffrir.

NoUs voteions non enfin parce q'ue nous
avOns fait l'essa; ae la proportionnelle alu oom-
munal, dan s 03 qur tOuche le plus près aux
populations et leur permet le mieux de juger
l'nislitutiion.

Cet essa- a pu taire la ]Oie de vquelques per-
sOnnes, qui lu; doiven t leur place, mais dans
le peuple, il a produit une impression doubu-
reUse. El le citoyen qui se rendant à l'ùrinie ne
pouvait voter pouf les candidats qu'il lui piai-
sait, qui étai l aceulé à choisir entre deux lis-
les, ce ciloyen ounprenait qu'avec la propor-
tionnelle c'était une grosse part des libertés
pj bliq 'nes et de 1 autonomie populaire qui s'en
était allée.

Chers CoincnOyens,
P. tur l'honneur du Valais, piour le bnen

de la S'iisse. uimanche, vious voterez

M'ulets .'.MIO • 4 350 700
Taoit-auX repr. ; aìO 5 • 300 500
BaUfs Va 8 350 400
Vaches 300 200 300 500
Génisses 75 50 250 350
Veaux 20 15 90 165
Porcs 130 100 60 140
Moutons 50 40 20 40
Chèvre* 30 20 18 30

Statistique des marches au bétail
Foire de Mar 't'gny-Bo'j rg, le 17 octobre 1010.
Pifsenlcs nombre Vendus prix

Obsei'vaij ons: Cette foire , oomme toujours
quand le :;cmps est favorable, a été très lré-
qUenlée; nombreux élaient Ies marchainds ; le
bétail a trouvé prenear k des prix élevés.

Etat sanitaire excellent.

Nouveau feuilleton
Avec le prochain numero nlous oommence-

rons la publication d'un nlouveau feuilleton
d'une grande afrlualité et du plus puissant inté-
rèt . Nous ne aouuons pas qu'il ne soit bien 'aC
cucilii de nos lecteurs.

Faits divers
Sion — Lugubre découverte

a la rue du Rhóne
Hier ,]e.idi, vers midi, on a trouvé le ca-

cavre d one vieirle demoiselle \V. habitant au
piemier étage d une maison au bas de Ja rue
du Ehòne ; la mori devait remonter à une
dizaine do jDUns; la pauvre femme gisait dans
une flaque de sang ; elle avait sucOombé à une
hémorragis.

La defunte, t"<g ée d'une septantaine d'années,
vavait seule et avail l'habitude de s'enfermer
dans sa chambre mème pendant la journée.
Depui s plusieurs jours les Voisins ne l'avaient
yas vue sortir; niais connaissant ses tiabitudes
séderJaires, ;:' ne s'en étaient pas inqaiétés
autien'K'iil. Ce n'est qu 'hier qu 'on eut l'idée
de foicer la porle.

ir.i .*I.yre" de Montreux a Sion
NoUs rappeions avec plaisir le concert que

donnera demain samedi, a 8 h. l/_ du soir,
au théàtre de notre ville l'excellente « Lyre
eie MontTeux », dirigée par le mème maitre
qlue natre <¦, Harmome mmiicipale » M. Tli.
Hilaeri. Les amateurs de bonne musique, et ils
n'en manouen" pas a Sion, se rendnont très
nombreux à ce ooncer5 tant piour jouìr d'agréa-
Hes UKjments qae pour marquer leur sympathie
à « La Lyre de Montreux ».

Les Francais en Suisse
Le-: f iancais  nés en 1890 et résidant dans

les cantons de Valais, Vaud et Genève sont in-
vités, unx termes uè la loi sur le recrute-
ment de i armee. à réclamer leur inscription
s'ur les tableaux ae la classe 1910. Ils deVront
présenter , ou faire parvenir , au oonsulat gene-
ral de trance, a Genève, avant le 15 novem-
bre demier délai, leur acte de naissance ou ?e
permis détabbssement de leurs parents. Les
Omis des classes précédentes sont également in-
vités à s adresser, dans le mème délai, a'u con-
sulat generai ,en vue de faire régulariser leur
sàu.'ition.

A .ninnila*., du Valais* 1911
Il nous revien , que l'édition de 1911 de cotte

publira ' ;on national e va bientòt paraìtre, l'im-
pres sion Si uc'haiii, à sa fin. Aussi l'« Alma-
nach du Valnis » pourra-t-il ètre mis en vente
au roiiunencement de niovembre. En attendant,
l'occasion nious ayant été offerte de parcounr
les leu iJlej qui en onl. été tirées, nous ayons
pa nioter au passage la plus grande partie Uè
son conteni'i quo Voici très sommairement es-
quj ssée : Le 4e commandement de Dieu . — Le
Valais alpes re. — lNapolèon le Grand et le
Paysan de SemUancher. — Le joueur de Hac
breLt. — L'azole et les plantes. — Un mot
s'ur les scones Thomas. — Les gorges du
Durnand. — Edouard Rod et le Valais. — La
lille d'u Toreador. — La sloupe de Pierre. —
Le chalet enchanté. — La cantine de Profe et
M. Epbi?e Joris. — Le Valais, département
du Simplon -- Pet i te revue valaisanne (ler
Oct. 1909 — lei oct 1910). T0U3 ces articles,
la piupari inédi ts, sont signés des Collabora-
te 11 s Ordinaires ou occasionnels de l'« Alma-
nach cu valais » parmi 'Ìesquels nlous releVons
lés noms de MM. Rene Morax, L. Coarthion,
Dr. H. Wuilloua, J. Mon'od, Marg. BurnatPr>
voms, Aìf. PerraUdin , Ch. In-Albon, Solandieu
etc, etc

Disons en terminant que l'Almanach de 1911,
comme ju sq'n'ici , est rtihement illustre et Vi-
fre une leCture toujours attrayante instructive
et utile q'$n continue à lui mériter à ^uste titre
la faveur du public. Aussi ne pOuVons-nious
q'ue souhait er qu'n p énètre toujours plus daiis
les familles yaiaisannes où il a sa place d'ail-
k'uiis beute nìarquèe par sion caractère franche-
roent patriot ique et chrétien, accentué par sa
belle ooMvei *ure oolioriée, où tout nous parie
de foi et de patrie.

L.e nouveau livre scolaire
Nous venons de nious procurer au Dépòt des

livres d'f -mi e, ù Sion{ óù il est en Vente) le
nc'uveau livre* soolaire adopté par ia cóm-
mission cantonale de l'enseignement primaire.
Il se présente fori bien sous tous les rapports
e*, réalise un progrès considérable sur celui ac
t ielleroent en usage. Fort élégamment et soli-
deinont caj .tónne, nious le vjoyons >orné d'une
éliqueite avec lécusson cantonal oolorié. Ce
liviét , lobngatoire pour tous les élèves (garcons)
et filles )des ecoies primaires et des oours
compi ém enVaires du canton (loi, art. 8) com-
prend une trentaine de pages dont vloici la ré-
par i il ion : 1. Instruction aux maìtres et aux
parente — 2. Notions sur l'hygiène soolaire.i
— 3. Règ]omen % de discipline (soit conduite de
1 élève à l'école e* hois de l'édole. — f i .  Chan-
gemenr de dorme ae. — 5. Bulietins d'ahsen-
ces, de ct.ncluite et de traVail. — 6. Certificat
d'cmanCirialicn. — 7. Bulietins des oours com-
P'iéinentaj rré e", de perfectionnement. — 8. Ré-
sultats des examens de reCrues.

Le nouveau hvret scolaire est établi pour
9 années de classe. SuiVant qu'il est destine
aux garcons o.; aux filles, sion Contenu est lé-
gèiement différenf. Il y a donc lièa de préciser
la destination dans la demande qtai est faite.
Extè-i'ieuiement, le Iivret réserve aux garcons
a l'étiquelte carrée ,tandis que pOur les tilles
ctelle-ci est légèrement échancrée aux angles.
.. Tout livre scolaire deteri ore Ou perdu sera
remplace aUx frais de l'élèVe négligent qui
devr a verser Outre le prix du livret (20 Cent.)
un liane ti indemnité au pensonnel enseignant
charg e de féìaboration d'un doublé.

Le b'aUclin mensuel avec la note moyenne
annuelle BOtó seuls obligatoires dans les é-
coles du canton.

N0O 3 apprenons àce sujet, qU'un exemplaire
d'u nouveau livret sera remis gratuitement, par
les soins du Lepiirlement de rinstructioa pu-
blique, à tout le personnel enseignant primaire.
L'envoi ì"iì cn sera fai! à la rentrée prochaine
(novembre) P.

Chanipionnat pedestre
Silvio Gallazzini , le coureur pedestre qui ,

il y a deUx ans -fil 60 fois le I our de ila
Pianta , lance Un défi aux coureurs du Valais.
Ce championnat pedestre aura lieu à la Pian-
ta si le défi est relevé.

A Ta niémoire de Chavez
Les journaux francais annoncent

le Oongi es pér'uvlen réuni à Lima, a
cidé d uccoider 100,000 lrancs potar l'érec
d'Un monument a l'avaateur Chavez, à
gne. On sait que Chavez était originaire
Pénou.

Aigle-OUon-HIonthey
Recedei de septembre 1910 : fr. 6767

7017 en 19J9^ Di ler janvier au 30 kepi
bre : Ir. 58.178 (li. 55.309).

Chambres fédérales
Le Consei f* tederai "a fixé la liste des Ir,

binda de ì Assemblée federale pour la seti
de partie ae w. session ordinaire d'été (j
sion d'automne), qui S'OUVT% le lund i 24
Sabre. En voici les principaux :

Dépaiiement politique. Réorganisation; \
et cioVe artificiels. Interdiction. Automlobii
et navigation aérrenne. Police. Automobi
Convention !n:ernationale. Ratil'ication. I
cOans Du 'lnoux-Chappaz. Élections commun
les de ;"t.-Gingo]ph. Exltradition. Déclarati
de reciproci té avec l'Allemagne en matière
sui pression ou de sOustraction d'actes pulfli
ou priv és. Sdrsis à l'exécution de la pei
(motion H. Thésin). Code civil. Compierne
(diòil oes obligations et introduction). No
vel ai mement des troupes portant fusil. F»;
IìI K ul.ons. Achèvement. Absinthe. Initerdiclk
Indcninilé». Douanes. Organisation de l'adn
lustra iiOn. Assurance-maladies et accidea
LOi sor U travail dans Ies fabriqués. Reviak
Affaires de chemin de fer : BrigUe-Aletsch, cà
cessiOn; L.oèch'e-les-Bains—Kandersteg. Rei
de concession. Chemins de fer fédéraux. Re
vemerit des taxes-voyagCurs. Téléphlones. I
lèvem ent des taxes. Motion Stìherrer-Eullemj
Banque bvpothécaire nationale. Mjotion Lu
assisf anc'e publique. Motion Spahn, mainti
de l'orare public et de la paix entre les di
k'spions religieuses.

I.'allaii e du bàtaillon 125
L'eiiqUétc sur le cas du soldat Bcekli, du bi

taiJJon 122. du: a tire à balle dans Un a
gagemen ' et qui a tue le soldat Nadler, du ii
taillon 125. est terminée. Bcekli a fait de
déclarations tres franches et très explicitet
Pendant le combat, se trouvant à Oourf é
munibon.3 il pria un camarade de tirer d
sOn sac six paquets de cartouche, celui-ci s
béit. Bcekli gaioa deux paquets et dit à se
voisins de prendre les autres. Puis il charge
son fusil sans perdre de vue l'ennemi et san
regarder la rnunition qu'il introduisait Jan
3O11 arme. Au tTOisieme ooup de feu, il remai
qua q'fl e son tir présentait un caractère ii
slolite. Il en rechercha la cause et constata qit
lo chargeur de sion fusi! contenait des cai
touch? -, A baii cs. Il s'aSinoiKja aussitòt à 30
capotai, Ai mème moment, le parti advefi
taisait des signaux pour arrèter le oombat;,
soldat Nadler venait 'de tomber.

L'enquète n'a pu éolaircir le mystère d
la pio vena nce ues cartouches à balles qui i
taj ent en possession de Bcekli. La sincénl
de celui-ci ne s* pas mise en doute; or il si
firme n avali'- poinf eu de cartouches de tir e
entrain au service et n 'en avOir pioint gardéi
après les exercices de tir qui avaient précéd
les mance mei. Les témoignages de ses a
mai ades cOi robi ./ront ses déclarations.

11 resterait q'ue la distribution de la m'uniti)
aux suldals anrait été faite sans soin et 'sai
contròie. On a dirige l'enquète de ce còté-I
et les constatafions quelle a fait faire Corri
borent celte hypothèse. Le dépòt des m'anitiloii
élait mal surveiiié. Deux eaisses, l'une la mn
nilion br-uie (cartouches à balles), l'autre da,
la mUnilion veite (cartouches à blanc). Quand
les :sotda ' .-• venaient rendre des cartouches à
liane, les scfSs-iotf iciers, par une noruchalatvte
coupable ,leui disaien', de jeter la munitiffli
qu'ils rapportaient dans telle caisse et d'ei
piendre de la nouvelle dans telle autre ; ili
auraient dn recevoir el distribuer eux-méme,
la rnunih '.ui. Or on a constate qUe les.pauni
tions élaient mélangées dans les deaX Caisse-
caito;ucùes !\ balles avec cartouches à blanc
Dès lors. on s'explique oe qui est arrivé. t

Néamnoins. le soldat Bcekli sera puni, pai
oe qu'il avait le devoir , à teneur du j-èglemenl
de vénfier quelle espèce de munition il re
cevait et parce qti'il devait connaitre, à 1
couleur e' aa 'poias, que la munition qai
int'Odu .'sait dans son fusil était à balles.

Chargeurs a balles ct daltoniens
M IJ Dr Edouaia Clarapède, éCrit au « Joai

nal de Genève » :
« Le triste accident 'dont un soldat a él

vic'lime lori? de nos dernières manceuvres d'ai
tornite deviai ' avoi r p<aur conséquence d'atl
ier l'attention des autorités oompétentes *
la oofleur aes chargeurs de cartouches. A
buellement , ies cnargeurs de cartouches à blai
sOnt coloriés en « veri », ceux des cart3
ch'es è, halle, en « brun ». Or ces deux ;leini
lort bien disiingaees par l'ceil normal, sont pr
eisément de celles qui siont plus ou moins ci
fondues par lei. daltoniens'(dont le nombre 1
nìO'ibHons pas, est relativement Considérable,
puisque les sfatistiques accusent un daltoniet]
sur 25 homrnesj. V

» Mais ce ne sont pas seulement par les per-
sOnnes don! le sens chromatique est anornial
ou inisuffisant que ces couleurs ipeuvent ótre
Cunfondies .Pour tous les yeux normaux, I»
valeur des couleurs se modi fi e dans deux cir-
constances: lorsque la lumière bais3e, et lors-
qu'on regarde les couleurs à la vision indiret-
te (c 'est-à-dire sans fixer le regard sur elles.)
Lorsque la lumière baisse, le brun devient
noir et le vert devient gris- La nuance <pu
resiste le mieu x à la diminution déclafrag'
est le bleu , le soir alors que le feuillage «I
le gazon son i déjà entièrement noirs, on dis-
tingue- enOore la nuance des fleurs bleues &
l'azur du del.
ici Un certain intérèt puisque les tireurs recói
vent la c onsigne de ch'arger leur arme sans

» Quant à la vÌ3i'on indirecte, elle est des



plus défavorables à la distinction de scouleurs
par le fait que Ie3 régions périphériques de no
trer étine sont aveagles pour certaines coulears
et notamment potar le vert, tandis que le bleu
est la tefnte qui' est fé mieux distinguée à (fa
pérj phér'e. 11 y airait donc un léger avan-
tage à leinler Ies efiargeurs en bleu plutòt
qU'en vert . Celte q uestion de Vision indirecte a
quitler du regard le but au 'ik visent ; ils ine
peuvent d onc apercevoir 'les chargeurs qu 'ils
sortent de leiir cartouchières qu'à la vision
indircele .

» Les teintes de beaucoup préférables se-
raient tout simplement le blanc et le noir; le
blanc pour les cartouches « à blanc » (cette
sJmiliiude dc mot faciliterai t les ordres et pré-
viendrait encore les erreurs), le noir pour Ies
cartouc-lies à balle. Le blanc el le noir sont les
doux cJUleuru présentant le contraste maxi-
mum, oonti aste qui est également percu par
lo-as les yeux notmaux ou anormaux et qui sub-
siste le demier, et s'exagère mème, lorsque
lf* jour décline ».

L.uccheni se suicide
Luigi Lii fbem , qui, le 10 sep tembre 1898

avait frapp é à mori l'impératrice Elisabeth
d'Autrich e sui le quai du Mont-Blanc, à Ge-
nève, au moinen ' oii la souveraine, venant de
q*j ilfér l 'iiólei Beau-Rivage, s'en allait pren-
dre le batean. a vapeur, le regicide Lucheni
vient de _e taire justice.

Lai:3sé soai dans te cachot de la prison rde
l'Evéch'é , où i' avail été transféré provisioire
rnenf , il a mis 'fin à ses pure, jnercredi (soir en-
tte 5 et' 7 òeures, en descellan t un pitan au-
quel il i-crocila une sorte de oourroie qui
lui servati uè teniture et à laquelle il fut
ttoUvé pendu.

A 5 heUies ,k directeur de la plolice centrale
avait convoqué à «on bureau M. Fernex, di-
recteur de la piv.;On de l'EVèché, lui demandant
des nouvelles de Lucheni.

Sui' l'aùsvirance que celui-ci chantait dans
sa cellule e', qu 'il élait calme, M. Perrier tor-
donna. qu Ion 'le sortit du cachot à 7 3i. Mais,
à 7 h., le; gardiens Bocchio et VannOd oons-
trilaient quo le prisonnier s'était pendii à un
gona de l'i ft-j néire qu'il était parvenu à de3-
celler.

Le diredeiì» eie la prison fit immédiatement
aver tir M. Petrier , directeur de la pOiHce cen-
trale, et. IN ava zza , procureur general, ìesquels
:?e rendireru aussitòt à la prrson avec MM. les
cOrnmissaires Raltaly et Marquand et M, bes-
] ef , secrétaire de la direction de police. M.
le Dr bianchartì constata le décès et M. le
Dr. L. Mégevand. médecin-légis'te, fit trans-
porter le oorp ? à la morgue judicia ire pour les
rcuslatatious lógales.

Le ìégicide cifrai4, un aspect lamentable. Ses
yeux vitreux étaient à demi-voilés par les pau-
pières et il paraissait loUcher. Ses lèvres hp-
pues, d'où le sat.g s'était retiré, déoouvraient
de3 petites dents d'un jaune sale. Une bar-
be d'une huitàihe de jourls acheVait de don-
nei' une mine peu engageante à ce Visage Me-
me, a'u fron ' bau, recouVert par des touffes de
cheveux.

|A 9 heures, le corps enoore vètu deì'unifOrme
des déten us : panlalon de coutil, veste de bure
et babo'uc ties à été place dans un cercueil
pour èrre transporté à la Morgue.

Ori a ipu soin de laisser autour du (clou [Ila oour-
iOie (]..' avai' servi au suicide. Le fourgon
moiiuaire a été suivi d'une voiture dans la-
quelle avaj eu- pus piace MM. Perrier et Mége-
vand . v

M l\l ava zza, procureur general, estime que
Iucheii; a àg- 'dans un accès de vanite, pOur
faire parler encOre de fui.

li *} marquis contrebandier
A l'arrivée du bateau à vapeur venant de Lu-

gano, les douaniers soupoonnèrent un mon-
oieur très élégamment mis d'ètre porteur de
mauliandises non déclarées. On le soumit à
une visite très détaillée et il fut trouvé en
possession do tren te petits paq'uets de saccha-
rine pesali 1 à peU près deux kilos. Il en !a-
vaP dan? la domblure de son Chapeau, dans
son moupfioir de poche, etc.

f:e éonttebandier est un marquis de Naples,
réridivi ste dans ce genre de uélit. Il a été
pUni d'une araende de 10,000 lires qu'il a
p,iy ée immédiatement.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (86)

La malédietion

testament falsifié
CINQUIÈME PARTIE

Chapitre 1

LE PRISONNIER DE LA ROOUETTE

On avait transporté André, la mème nuit où
il aVaft vu sOn pére mort ,dans les prisjons Uè
la Roqluette dans une des cellules destinées
a'ux meuriri ers. Dne tenètre barrée donnait
dans la cour : un lit, une table, une eruche,
,une lampe et un crucifix avec deux chaises
de bois composaient I ameublement .Le gar-
dien alluma la lampe, en insinuarli, que cela
se faisait toujours chez les prisonniers dange-
reux ou déjà condamnés. Puis André, resta
seul ! Tous le3 évènements de cette nuit lui
paraissaient comme un rève horrible. Le re-
gard fixe, il pressa ses mains Oontre son front
brfllant et revit son pere assassine! Non, ce
n'é'ait pas un songe, c'était une terrible, une
épOUVantable réalité. Il èut seulement alors
conscience de raccusation, et se tordil Ics
mains dc dé»espo|ir àia pensée qU'un tei soup-
cwf. peoait s'ir lui. Cependant il n'était pas in-
quieti, tout devait certainement s'expliquer,
mais il élaic hors de lui à l'idée (i'avoir perdu

Echos
l.es denx préfets

Le nioi d fri Portugal était la partie la pld3
rn.inarchi .ste ae tout le pays. Or, dans la ville
de Biaga , il y avait" un régiment,' le Se tì'in-
fanterie,d Ont les oonvictions royalistes pas-
saient p'tor trè.s édifiantes, et un préfet dont le
loyah.-uns flamboyait. Dès que la République
fut pioclaméè à Lisbonne, le gouvernement
provisoire envoya un délégué à Braga. C'était
M. Manuel Mpnteiro .Il <Kla trouver le préfet
royaliste et lui intima d'aVoir à lui céder la
place.

— Ju'j iiais uè la viei dit le titulaire. J'y,sui3,
j' y resTei

— Vous ne pouvez pas rester , puisque je
viens I

— Vous ne pouvez" pas venir, puisque je
reste!

— Mais ]e suis le nouveau préfet !
— Il ne peut pas y avp-jr de nouveau pré-

fet. Veuillez sortir.
— Mais je suis le préfet de la République.
—• 11 n 'y a qu'un préfet de Braga, et c'est

moi !
Là-uess'us, M. Mahaef Mionteiro se retira très

perplexe, car le 8e a'inianterie ne s'était pas
enclore prononcé, et ' c'était évidemment à caa-
se de ea présence q'ue le préfet royaliste mon-
trait ime t elhj assurance.

Le 8e d'infanterie délrbérait. Il fallait Opter,
il fallai!; crier, : <¦, Vive la République! » ou
bien d.':,ccrid;e .; Lisbonne pour « en décj u-
dre » et occire les régiments républicains.

— Nous taire casser la ligure, sécrièrent Ies
sOldats, jamais de. lo. vicrNous , n. Hi, saorifie-
ruuis Voi n,liei ? si le pays était atlaq'ué par
une armée étrangère. Mais nious faire tuer pour
la monarchie, non ! Le jeu n'en Vaut pas ia
chandelle. Donc ,vive la République .

Là desfus les trioupiers se mirent à enle-
ver de leur * képis Ies couronnes royales et à
Irùler les ^tend'ards au noi. Un peti plus tard,
le préfet de la "République , acaompagné d' un
c'étacbenient a.ù Se d'infanterie, expulsait «ma-
ita militar i >. te préiet rioyaliste, qui, cette fois
prenait prénpitamment fa fuite. La rafspn du
plus tori est toujours la meilleure.

Nouvelles a la main
Aulomobilisme.
— Tu sais que Pneumann, le teirible chauf-

feur , piaid e en divorce...
— Pourqu oi?
— Parce qué sa femme s'est fait une robe He

« panne »!
*

Le désir de l'enfant.
— Madame , vendredi prochain en venant

nous voir apporce-moi deux livres ; un de lec-
tu'es amusantes et l'autre de Chocolat.

NOUVELLES DIVERSES

Lia maladie du prince serbe
D'aprèr, k bulletin medicai publie jeudi, le

prinoe li èri ier de Serbie a dormi tonte la nuit.
d'un sonimeli léger. li n 'a pas toute sa cjon-
naissance: La temper ature du corps est de
39 degrés. Il a, 96 pUilsations qui sont assez 'fior-
tes. La resp.iralion a lieu 36 flois par minute.
On n à rien constate dans Ies ploumìons. Letaé-'
léorisme a diminué. Le malade refuse la niour-
riilure et l'on est obJig é de le nlourrir |artificielle-
ment .

Le n>i d'Angleterre et le gouvernement mioni-
ténégrin onl lait prendre des nioUVelles du prin-
ce héritier

D'après les dernières déclarations de méde-
cins, les forces d'u prince royal se maintiennent
d'une manière ju squ'ici satisfaisante et l'action
du ceur est aJbsOlument normale. U v a  donc
espoir qu'- le prince triomphera de la grave
maladie qu- " l'a attemt.

l-.a <• Samouprava » dit 'que les témoigna-

sOn pére. Comment cela s'étajt-il passe? C/ai
éfait le meiTtner ? — La nuit fui affreuse :
il resta jUsqu'à l'aube assis la tète appuyée
cOntre l*. miur. Le geòlier q'm 'fui apporta ^a
nKi'.itriture ne fut pas étonné de le triouver
airiisi : il arrivai ", souvent que des malfaiteur3,
paralysés par la crainte de la mOrt ,ne pus-
sent tioover le sommeil.

La jo 'urnée se passa — personne ne v|int.
Après avoir pris qtaelque nourriture, vain-

c'u par la lati^ue, il s'endOrmit enfin pendant
quelques heures. Tourmente de cauchemars
il vii Mariella couchée près d'un échafaud,
se tor'dant les mains, puis il se reOonnut lui-
nième pres d'une potence. Un frissionì d'hior-
reir le réveiila; une affreuse pensée lui a-
Vait traverse 1 esprit : Siméon avait Due son
pére. André se aètendit 'd'abOrd Oonrtre cette
idée, mais la manière d'ètre de sOn frère ^.
la Moigtue .ainsi 'qu'à leur dernière renOonitre
à la métaine. jointe à d'autres scènes, lui
avaient aémOntié s*on manqlue de cceur. Des
étrange rs axaierii , été trompés par le jeu de
Sime\>n mais André qui 'le oonnaissait, eut
ju stement des soupcions à cause de la sensibi-
lilé q'u 'il avait montrée. Cela augmenta ises
lourments, il perdali én mème temps son pè-
re et son fi ère.

Une seconde journée se passa enclore sans
qUe persOnne paiut. André pria le gardieni de
demander au juge d'instruction uni interroga-
tone ,c? qui lui tut promis ,mais il attendit
en vam.

La mn: vinr, André s'était endormi après
min'uit ; tout a coup il fut réveillé par une
main qui le s^coua.

— Levez-vous! dit le geòlier, suivez-moi.
— Suis-je libre V s'écria André en se levant

ge3 de ayinpaihie donnés par les souverains
étrangers a 1 occasion de la maladie du prince
rOyal Ont été uu balline réOonfortant pour la
maison regnante de Serbie et pour le peuple
serbe.

BELGRADE , 21. — Le bulletin medicai de
jeudi soir dépe'gnaiv l'état du prince héritier
de Sei tue, comme très grave.

D'apièsU n bulletin ulténeur, publie à 10 h.
du soir. une légère amélioration s'est produite
Les deux poumons sont en bon état.

Emeùtes en Italie
Un télégramme recu par le « PopOlo Ro-

mano » signale une vive agitation dans les
communes de l'arrondissement de Palmi, les-
qtielles bien eme dès éprouvées par Ies trem-
blements de terre sOnt exclues de I'exemption
d*impòi;s j usq'u'en 1913. Les autorités ont en-
vOyc des tn.jui:es et des carabiniere dans Ies
c'totnmunes qui ont retusé d'acquitter Ies im-
pòts e1, destitué leurs syndics.

Déjà une crise en Portugal
Le bi j i 'ooun qu une cnse ministérielle est

immmtm'e en Portugai. Le ministre de la guer-
re, le mims're des linances et celui des traVaux
publics seiaiem à la veille de démissionner.

Plusieurs sousenptions viennent d'ètre ou-
votìos dav.i le but de rembourser la dette ex-
térieure. •¦•% '¦•

Lia coupé Gordon-Bennet
La couiisc do ballons piour la ooupe Crordon-

Benett a eu lieu aux Etats-Unis.
Le ballon allentano « Harburg » est bombe

mard i soir d'une hauteur de 1800 pieds à une
vitesse eilrayante dans le lac Nipissing (On^
lario \ Un de^ aéronautes, nlommé Assman,
a eu ori bras iracturé et Tartère duiploignet oou-
pée. J. 'aM-.naUte a iailh mlourir à bout de
sang. l.es d eUx aéronautes ont regagiié la lene
ài "a nage. Ils soni restes dans Iaj ?orèt,jusqu 'au
matin , où des Indiens les ont clonduits à l'hó-
pital .

Dn télégramme p'arhcUlier de New-York aux
« Basler M aCiìridi.eri » annlonce qUe le bal-
lon « A2|tuéa » suisse, monte par le capitaine
Messmer, a passe par-dessus le lac Michigiaii,
dans fa diróCion du nord-i'ouest et a continue
sa route dans l'Etat du Michigan.

Quant su ballon l'« Helvétia » pllioté par
le cO'Ionel Schaeck, ion èst enoore sans niouvel-
le de ini. Ces1- le seul de "tOUs lesj tballons
don^, on ne connaisse pas le sort.

PARIS, 21 — D'après Ies dernières noa-
velles recues au « liew-York Times » c'est 1'
Allemagne qtai 'gagnerait la Coupé Giord|on-Ben:
nett.

NEV.'-VOR iv , 21. — Suivant une dépéche
a e Quebec h 1« Evening World » un grand
ballon a'irait p asse au- dessus de Nipissing, se
diiigeant vers l'est, i

Si ce f alloii prena part à la doUrse Oordon-
Bennelt, il se troUve à 120 milles de Saint-
LoUis et bat lious les reCords. . ;
L'Angleterre et la Russie en Perse

On télfcjihphie de Pétersboorg au « Times »
qU'un échni ge de vues a eu lieu entre Lon-
dres et Pé''.ersbOUrg au sujet de l'inséounté
des routes de caravanés en Perse. Cet échan-
ge de vies a été engagé par le gouvernement
anglais k Ta suite de démarohes faites à Té-
héian.

Le rninislie des affaires étrangères russe
s'est troove d acoord avec le ministre des at-
faires étrangères de la Grande-Bretagne sur
la necessitò de prendre certaines mesUre3.

le gouvernement persan n'a pas endoi e ié-
piondr.i à la note du gouvernement anglais, mais
kit  crroir savOir que cette réponse, qui sera
présenlée vendredi tu samedi, attribue les dé-
sordre s de Perse a. la présence de troupes étran-
ge res et au fa:, que, jusqu'ici les efflortsdn gou-
vernemeul pour emprunter de l'argent n'ont
pas acoiuti. '

La réponse lera. alliusij on aux nég|ocfations ac
l uellement en cours avec une maisloni anglaise
ploUr op érer un emprunt. Le glouvemement a
l'intention d'attribuer la plus grande partie des
gOmmes obten'ues au rétablissement de l'or-
dre.

En conséquence, la réponse exprimera l'es-
poir que le gouvernement anglais regardera
ses négutìaitons aVec faveUr. La prloposition
saillante de sa répOnse sera une demande a-

-- Je doi,?. voius mener à l'interriogatoire.
— Mainiienant, au milieu de la nuit ?
Le gar dieti ne répOndit rien, il oondui3it An-

dré par qiuelque= corridore éclairés jtisque dans
une chambri ' spacieuse, où le juge d'instruc
lion étfu f assis près d'une table. C'était soii
habitude, quana il s'agissait de crimes très
graves, de faire venir l'accuse au milieu de
la nluit. Vis-à-vis de lui était sOn se tétaire.

— Que sa vèz-vtous de la mlort de Votre pére ?
dit le jug * à Ana'ré.

— Rieri d'autre que ceci : je le vis tout |à
coup mior' à la Morgue, répliqua André, fort
émr.i.

— Où étiez-voiais, ce soir-là?
— J'usqU 'à 7 heures environ dans la mai-

son de comm erce où ie suis employé.
-- Où allàlesrVOUs après?
— - J'avai - l'intention de r etourner chez mloi,

mais chemin faisant j'y renOncai pjOar me ren-
dre chez ma fiancée.

-- Vous vouliez aller chez Vous pOur'quoi
e li a ngeatcìs vous d'idée ?

—- J'avais reeU une lettre de mOn pére qUe
je vo'ulaas allei chercher dans ma chambre,
Où je l'avais laissée.

— Et picurquoi donc aviez-vouis renoncé à
retourner à l' auberge du cheval brun ? deman-
da le juge.

Andre" se l'ut un instant.
— Je désire recevoir Une répOnse à chacune

de mcis questions, et cela piiomptement.
— J'élaij presse de revoir ma fiancée.
— Quand èles-vOus airivé Chez elle?
— .le ne le sais pas, je n'ai pas regarde

k ma montre mais il faisait déjà assez aom-
tre et c'était *iom. ,

dressée au gouvernement anglais de sanCtion-
ner une a ugmentation des droits de douane de
10 tyo. Dan: ee cas, le gouvernement persan'
s'engageia à en affecter une grande part au Tè-
tablisseinent et aU maintien de l'Ordre.

I.A tension greco-turque
On mande cFAthènes au « Matin' » :
Le nouveau ministère grec a prète serment

au palais en présence du roi. M. Venizelos,
a ens'iiie eu une courte audience de Sa Majesté.
M. Grypans, qui a accepté le portefeuille des
aflaires é'rangères, arriverà à Athènes dans
quelques jours.

Bien quo l'on prète peu d'attention au lan-
gage ViOien' aes journaux chauvins de Qons-
taminOple, on considère toujours avtec une cer-
tame anxiété la situation dans la capitale tur-
que . ' .

Malgié les d éclarations amicales des hOmmes
l'EIat ottomans, les expulsions Continuelles
de cujets grecs de la lurq'uie et les mauvais
traitements infligès aux paysans grecs en Ma-
cédoine semllen:, ètre le présage de troubles
prochains.

Le <- Tanine » de COns antinople déelare que
le congé fili mite qui a éte accordé à Naby
bey, le ministre de Turquie à Athènes, n'est.
que le premier pas vers une rupture definitive
des relations diplomatiqlues aVeo la Grece.

Les milieux officieis lures n'ont pas dementi
le lóen-fondé d* cette déclaration. Le domite
« Union et Progres » qui peut ètre donsidéré
comme ne faisan' qu 'un avec le gouvernement
estime q'ie fa ntminatuon tìomme p:résident da
conseil grec d'une persionnailté qui est oonsì-
dévée par les lurcs oomme un déserteur otto-
man- e3t Un alì'ront qui justifie une rupture
diploroalique immediate.

Si la question crétoise était résolue ou sur
le pioint de rètro de facon à satisfaire ropr-
nkn tUrq'ue peutètre n'aurait-ton pas agi de
la giotfe.

Telle osi l'opinion de ceux qui dirigent ta
TorqUie et il faut avouer quii est "bien peu
probable qlie cette Opinion change au der-
nier mom eii*-.

Les chemins de fer italiens
Les dloléanees sont plus vives q'ue jamais

en Italie contre les chemins "de fer d'Etat,
n'ont d'ailleurs jamais passe pour un mOdèle du
gerire. Ciiaq':'e année, au temps de la vendange
et de la refluite de ia betterave à [sucre, c'es-
à dire pendant , les miois de septembre et 'd'octo-
bre, Ics wagons ion'. défaut. Cette année en par-
ticulier l'insuftisaiice tiu matériel noulant sur
l'-s lignes de l'Etat se fai t Cruellement sentir.
E: pourtant la production vinicole ne dépassee-
ra ' pas cette année 30 millions d'hectolitres,
alors quello, a éte les années précédentes de
48 à 50 millions. t-.a récolte étant mediocre Ot
le temps mauvais, les acheteurs de raisin et
de moùt? se sont empressés de faire le'urs a-
ebats et leurs expéditions. Ils ont craint égale-
ment qUe l'epidemie de chloléra ne is'étendit et
ne forca t Ics pays étrangers à interdire l'im-
piorl aii'on de raisin et de vins italiens. ,

Le por1 de Gènes est, à l'heure actuelle,
enelombré d'une- immense quantité de marchan-
dises, eharbo n, grains ,ootonS qlui séjournent
a ans les diocks, faute de wagons piour les char-
ger . L ìndlustne italienne et le pori de Gènes
en particulier soutirent 'un grave préjudice du
iaì l 'de- ce retara.

Les G'énois ont envoyé Une délégation au-
piès de M. Lazzatli. Le directeur des chemins
de fer , M. Bianchi, a reOoiinU que leurs récla-
matiion étai ent forTdées, il a expliqué que le
trafic :talien a augmenté de 9 <y0 allons qìue le
nombre des wagons n'a augmenté que du 6 o/o.
La dongtriiie.fion aè nbuVeaux wagons s'implose
elione Aussi M. Luzzatti s'est engagé à pré-
senter , ii ia réouvèrlure de la Chambre, une
loi poUr l'achat inimédiat de 10,000 wagons.

Wellmanu
Wellmunn , eri d.ébarqUani a déclaré qu'il es-

perai! endpre ' tdire fa traversée de l'Atlanti-
qUe, man qxe s'iJ reprenait sa tentative, ii
n empbieran plus de stabilisateur.

Le bras en écharpe et suivi de son équipa-
ge, il a quitto le « Trent ». Une longue ova-
tion a. été faite aax aéronautes par ies passa-
gers, qui leur on- . serre chaleureusemenf la
main.

Chapitre II , . ;
- • - i:"1

LE REVENANT ; {

— - A'erg neuf heures ?
— O'Ui à peu près. Mon père avait été dans

la soirée chez ma fiancée, polur lui dire qu'il
clonsentait à note mariage.

— Voius ne l'avez appris que chez votre
fiancée, donc après que le crime avait été Com-
mis ?

— Je vpUf? prie de me communiquer plus
de détails sar ia mori 'de mjon pére, Je n'en
sais neu absOllument.

— Il |3 es' rendu, dans vOitre chambre et c'est
entre 7 et 8 heures qu'on a dù l'assassiner,
car Un peu après 8 heures On l'yi '& trlouVé
mort baigné dans son sang. Ctonnaissez-vous
cet instiument? dit le j uge en sortant de des-
iàkilas la table un trre-tiottes ,auquel étaient
eneOre altacnès des cheVeUX, des parties du
cerveau e J du isang. En disant ces mOits, il
l'observa atlentivement pioUr v|oir l'impression
cjiue colte vue piOduirait sur André.

De malheuieux jeune hOmme fut d'abiord
incapanla ae proférer One parole, il reoonnut
cet ki bjet dont il s'était servi joiurnellement
et qui avait été l'instrument du meurtre de
son pére.

— Le cOniiaissez-vo'us ? répéta le juge.
— Oui. je le connars, répondit André, en

i tissOnnant.
— Connaissez-viOus aussi cet Objet ? dit-i l

en tiranl un bnq'uet ,taché également de sang.
— Oui . c'osr le mien ,répondit-il.
— On l'a trOuvé à coté du Oorps.
André, e royal' perdre la téte.
— Voulez-vous maintenant, faire un aveu

compier, Andr é COulard ? lui dit le juge. Vous
ètes sO'upconné d'avloir oommis le crime! Il Le condamné avèrj t perdu oomnaftSih oe, au
n'y a qti une circMistanee en Votre faveur , c'est moment où le terrai n manqUamt isjofup ses pieds,
qfj .6, ras?assma^ a été cjornmis dans Votre ch.;am- il ayajt dispaila dans la tiìappe. 

Dernière Heure
I n  crime à Toulon

TOULOIY 21. — Jeudi soir des enfants ont
découvert enveloppe dans un fragment de jour-
nal, les trois-qiJTrts d'un eràne humairt.

La police et un médecin légiste se sont ren^
dus sut les lieux ; le eràne a été cedonnu ètre
un ciane d° femme ; on se trtouve en présence
d' un crime técent, car le journal danis lequel
les resles èi'aient enveloppés n'avait pas en-
Oore été rendu humide par sion séjour sur la
terre.

Des recherches ont été entreprises dart3 les
environs pour làcher de découvrir les autres
restes. . . . "; "

Le parq u et a adresse des dépèches à Mar-
seill e et à Nice pour qu'on lui signale toutes
Ics ferii meK qui ont disparu récemment.

Meurtrière explosion
BERLIN, 21. — Le « Beriiner Tagblatt » an-

noncé de Biooklyn qta 'une chaudière a fail
explosion dans une grande fabrique.

Une pamoUe a éelaté parmi les ouvriers, à
fa fabrique

Six cfiaiv.ifeurs ont été tués ; diouze person-
nes ont été grièvement blessées.

Naufrage d'un navire
LONDRES, 21. — Le « Lloyd' » publie une

dép eolie do ft ey-West, dans la Floride, ann oh-
cant que le tiamstlantiq'ue « Llo'uisianhe » Ur
yant à bord des voyageurs du HàVre ppur la
Havane a échoué pres du récif de Sombrero.

Des secouts on été enVoyés; tous les voya-
geurs On- été recueillis par un Vapeur anglais.

Le récit de Sombrero e$t situé k 50 jndlles a
l'est de R ey-W est.

NEW-YORK 21. — Le garde-Còte « f or-
ward » parti jeudi à la rechèrche du navire
naolragè :i découvert la « Louisianne » emer-
^eant s'ur hióit pieas seulement de surface.

Il a pris "une partie des passagers et est.
retioUiné chercher Ies autres .

Le cap iìa.me a refusé tout seaours jusqu'à
ce qlu'il ai'- communiqué avec sa oomp.agnie.

On cioit quii sera impossible de sauver ie
navji re. ¦ ¦{ [ \  '- 'i '̂ tl \U
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bre , lune Ielle étoarderie est peu probable —
cependant 1 aceiisalron porte qUe v|ous aviaz
rintention d'cnlever le oorps clandestinèmeftt,
mais qUe l apparition subite du garcton de l'ho-
tel vioU s en a empèché. Sans cela, tout prlouve
vtóie cUlpabilité. Vous étas ému — faites donc
un aveu.

— Som*'-- Mère de Dieu, murmura André,
écrasé par 'un^ si terrible accusation — puis
il ajouta d'une vloix haute et ferme : Dieu
m'est tèniOiin q|ue ma main ne s'est pas ìe-
vèe contre la tète vénérable de mon vieux
pére l Je me confiz en DieU. Je BUìS ininio-
cent, je ne pUts pas faire une autre décla-
ration.

— Vouis ne vioulez donc pioint faire d'aveu?
— Je n'ai rien à avjouer, déclara André,

pale et tremblant d'émotion.
— Ramcnez le prispnnier dans sa cellule !

Ortiorma le j'ige, en ìnterrjompant André, sans
écouter ses paroles .

... Le je ir du jugement était arrivé.
Siméon e' Magalon déposèrent Contre André.
Le pricoureur generai reclama la peine de

mOr*.
Apirès quelques mstants de délibération, ies

jurés rentr^ient dans ia salle.
André fa! condamné à ètre pendu. Le j -A-

gemen t fut exé'.ulé le lendemain matin de ben-
ne beare.
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Lot principal A N N O N C E  LR3 LOTS
ev. 750O00 UE sont

^cs F O R T U N E  °£?_Z

invitation à la partioipation aux
CHANCES DE GAINS
anx grands tirages des primes

autorisé» et garantis par l'Etat de Hambonrg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dopasse la somme de

wV 12 Millions Francs "S_St$
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8 ,

4 O 8 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages I A peu près la moitié dea No èrnie
doit donc surement gagner I

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,009 soit Francs 750,000 or

respeetivement M. 56o,ooo, 55o ,ooo , 5lo,
ooo SSoOoo 5'ìoooo SISooo Sloooo.

Principaux Iota :
plusieurs à

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,000

et beaucoup d'autres, en tout 48,4o5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut ir. 1.25
LeB gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. So.ooo, ce-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

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

des lots sur les divers tirages sont indiqnées dans
le prospectus OFKiCIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

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

(6) Chaque commande peut seifaire en un 'mandat.
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

[5] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est i>rié d'adresser les ordres immédiateraonl. ee-pendant jusqu 'au 28 Octobreen toute connanco a
Samuel 1IECI£S€HER senr..

Banquier à Hambourg". ( Ville KJWI

L ettre de commande M 736
Monsieur Esimisi lleekiebT lenr., lianqór ì llaiiilmorg

Veuillez m'adrosser billet. entier a fr. 7.50
demi billet à „ 8 70
quart de billet 4 „ 195

ADUESSE f
(à ecrire bien l 

lisible) l 
Je vous ramata ci inolus ou par mailat-postai

ou oontre r^mboursemen *.. (Biffar ce qui ne sapple
que pas au cas particulier) la som-ue de fr 
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N O H I B f l E L I S E S  A T T E S T A T 1 0 H S  de SUÉR/SO*,
REFDSEZ TOOTBB SUB3TT1 UTIONS

Comma garantie, evirai ItSlgiiitn C. n»ptnaltt,
4 rem Mcaroi* F «» N«O mnnt unufron»

ta DEPKWSIHR, fkutuuo.47, Rue di Bao. BOTJEN
Dépot pour SIERKE i

Pnatìn&tie BURGENER.
Prix pour la Suisse 4 fr. le flacov

Monthey, Phartatocie Zum-Offen.

. Hàtez-vous =!

IJ II I O
Les dernier billets »l 1 Fr.~ da Ja

loterie pour l'église catholi que (Ve
Dfoucli&tel, Envoi contre rembour-
sement.
Bureau centrai Fribourg

Case «©9
Gros lois fr. 4o,ooo ; 10,405 ga«
giiaiits.

%t¥~ t.e TUCAG E est fixé pur
le Càouveriiemciit definitive'
incut et SUHIS renvoi possible au
gr 31 octobre 1910 ~m
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O • tr (\_J J'expédie contre remuoursemenVf,
Souliers de dimanehe pour messieurs, solides

et élé gants No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travai l à crochets pour messieurs,

(erre» No. 39-48 Frs 9.-
Souliers ae travati a oeltlets pour ouvriers.

ferrés, la No 39-48 Fri. 7.80
Souliers de dimanche pour dames, forme

elegante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 0:30
Soulìt-rs pourflllcties , solides ct ferrésMo. 26-29 Frs. 4.20

No. 38-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanehe pour fillèttes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 FQS . 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. HSrt, Lerìzbourg,
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Framboisiers remontants
récolte magnifi que de juin à décembre
a Noél » fruits superbes, grand rapport ,
beau x plants à fr. 20 le 100.
F. BENOÌT. Beau-Séjour 27. Lausanne.

TONDEUSES
poi»-; coiffeur , coupé parfaite ' et garantie, a
et 7 mm. fr. 5.50. La méme coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuae chevaux 0.60. La
mème aveo une seule vis , 4,60

COUTEAUX: ordonnances militaires
à Ir. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60."Bevol -
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 6,60

Se raaer devient un
plalalr en employant le
nouveau rasoir mécanique
American on Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec uue finesse eztrème,
AMEEIOAN complet fr.

8.76 soigne fr. 4.60. Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Easoir
diplómé pr. coiffeur évidé garanti 6 ans avec
étui fr. 2 60. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soigne fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.60 ; poudre de savon , la
boite 60 cts. Pinceau à barbe Ire qualité
60 cts.. Grand modèle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

Aux familles
Ne restez jamais sans avoir sous

la main le
véritable

ALCOOL de MENTE et Gamomilles
GOLLIEZ

souveraiu csntre les Etourdisse-
menti, Indigestions, mani de
ventre, ete. — En vente dans toutes
les pharmacies en ilacon de 1 et '2 fr.
et à la
Pharmac'e GOLLIEZ, Morat.

Clémentin
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flcillcure marque suisse
Représentants actifs sont demandes

S ciété de la Clementine - Fribourg

L.'ag;e des nerfs
réquemment le travail ,l es soucis et les chagrins rendent nerveux, mais plus encore le lu-
xe et Pivrognerie. Comme la plupart des hommes luttent pour l'existence par un travail
plein de soucis, la plus grande partie de l'humanité sera nerveuse. Les moyens utilisés
pour faire revenir le3 forces perdues et fortifìer les nerf« ébranlés sont souvent singuliers.
Plusieurs croient les recouvrer en mangaant force de viande, bouillon & ceufs. Non moins
grand est le D ombre de ceux qui cherchent leur guérison en buvant des vius forts. Les pre-
miers surchargent et affaiblissent encore plus leur estomac ; les derniers énervont leur sang
et excitent les nerfs exténués. Qui est-ce qui peut venir en aide ? Ces derniers temps le
„NERVOsAN" connu a été ntilisé avec succès dans la pratique. Mème dans les cas avan-
eés on a obtenu gràce à lui des guérisons. En vente à Frs. H.50 et Frs. 5.00.

Dépót a Sion : Pharmacie V. PITTELOUD.

Nouvelle lampe
electrique de poche

garantie et incomparable, somme
torce de lumière 4 —6 v ilts. Avec
contact continu fr. 3. prix, ir. 2.
Batterie de rechange 60 ct

Nouveau briquet
automatique, uue
pression suffi t
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.25. ^* .
Envoi contre remboursement

Catalogue gratis et franco.

M A C U I i Af U R E S
à vendre

à l'Imprimerie da Journal .
_ ^M ^ ^ î \ ^ ^. ^i ^ ^ ^M M_ E M M W^ ^ ^ ^ M̂ Ì

fi faMt s&\... savioir ...plorter la bioisson ! 1 trtóisièroe wojHl le dép|osftmes par terre
Je ne Vo'j '3 demanderai pas de lec'on, lui

rtèpbiidiw-ji"; sèchemènt.
Pais, ì'ajio'alaj :
— Crt/iirnent vio'iifè appelez-v|otis :
— J' ai ane i'emme ,dei3 enfants, je... je ne

sais pas combien d'enfants, — et iutie situation
hVi... he... ho...

— Hkinlorable, isj oij fflai-ie.
-- Nion... holiirn'elle. Et v1ofJi3 v'vDulez qlie

je d... dé-sbi-iaoie mion nom ?
On no. peat 3 ìi'nagmei' ce qu'il est fati gant

de maintenu1 debio'al uri(Dioic'bard par une nuit
de verglas. Par Ltìnhear ,sion esprit ìnVentif
l'ai suggér? une solution :

— Olez mioi inc;5 sioraliers! cria-t-il.
No'as 1? rgardàms sans dompìrendre.
— Je marche 'ai mieux sur mes ch... chaas-

11 tira pén?L]emnl la clef de sa picche Iet
noi'is la teiidit.

J'essayai de l'inlrlod'aire dans la serrare, fifle
n'tyntfait paa t

Je favillai , iotiMlai. A la fin , 6 btonhetir
j 'enitndii des pas.

La porte a tcrav re, un homme en calecon pa-
rait /an revolver k la main. II crie:
" — Au sctouisi aes cambriioleure.

NIO'ìJS recuiiiines éplouvantés.'
— Ah ca I Ji,3-]'e k 1 nomine da mlo-nde, v\ou»

n habitez dont pas a|a, trtoisième ?
Il réfléchit profondement, pars répiondit a-

vioc gravite :
— Si. j 'iia'ite o'a t'oiisième... Seulement, j'

vo'Jis avais pas du au 'ingt, j'vious avais dit tao
« Wn »l

Qa 'fcsfc e quo vous auriez fait, à notre place ?
Nolus en avions trop i Nous redescèndrmes Ies
étages quatre à q a atre, demandàmes le cOrdon
aiti cOnciergt , et quelques minutes après nous
étiOns loin. Guani à l'hlomme du monde, il
s'étai+. rassiH sur une marche de l'escalier. Je
s'oppose ciu 'il aura eu une disdussion agitée
avec le vrai localaire d'u trioiisième.

Institut SARINIA
JPril>oiirg (Suisse), Rue du Tempie 15

Ls. ISCHI , fab , Payerne de 'la ngues

line unii de MVX ì M
1

Ja n'oiublierai jama is la nuit de cet hiver
où je l'ai rencontre. J'étais entré au Théàtre-
Francais par un temps triste et mJou. La 'bru-
me ,isans pluie, précipitée tout de suite a 'terre,
faisait iraisseler les trottoirs, et quand on toa-
chait par hasard une vitre, la poignée d'une
pOrtiièrt^ de V(r>it)uriei le trjonci d'un arbre, c'é-
tait cornine si on avait plongé sa main dans
de l'eau sale. Mais lorsque je sortis, accom-
pagné do Galliac ,mOn vieil ami, q'ue j'avais
retno uvé la par hasard, ]'e senlis par l'oreilie,
avant méme de jeter les yeax sur la place tle
la Comédie ,qu 'il y avait quelque ch'ose de
change dang riunivlers extérieur : les moindres
bruits claquaienl comme une allumette bien
sèch'e q'u'on frotte qontre un mur. Et, justement,
la place était pleine de bruita : cris de fem-
mes, jturements d'hlommes, crissements, sur le
i-jfA , de taùons et de semelles, pétillement at-
giies de fotuets dans l'air déchiré, pieds de che-
vaux qui n'avancaient pias, battaient le bri-
qluet avec leuns fers .C'était le verglas I

Un v>ent d'est, brUsqiuement, avait chasse
la brame ,&aisi celle humidité, mis sur toutes
cho&es une cioache ae giace mince et luisante
cOmme tan vternis bout neuf plasé sur un por-
trait. Meme Ies éloiles, a'u ciel ,scintfllaient
tellemeut qlu"elles avaient l'air d'avoir le gre-
lot. A perte de y,ae, Panis n'était plus qu'une
immense glissoire ,sans nen pioi'ur prendre sion
élan et glisser pol ir tout de b|on. Alors !on ine
gliissait pas ,On iaisait le geste hlarrible et

Prép. rapide et approfondie : au Pol ytechnicum — aux Universités (maturité
aux différents examens — l/ours tle vacances — Répétitions — Cour

Dr. H. B4ROKK, prof

ridicule de courir sur place pour rattrape le
pas en avant . q'ti 'on venait de manquer ; on
ne le lat'trapait point ,et on tjonibait .Les ala-
tomobiles, en manceavtant avec pradence, a-
vancaient; encoie: edes i?arent prises d'assaut.
Lets clocher.s dc fiacre, après de vains efforts
et malgré le* fortunes qta'on leur off rait, dé-
telèrent ìearis chevaux ; — et ce fut, sous la
l'ul/uère bleue des lampes électriques, avenue
de l'Opera ,sO:us l'éclat roux du gaz, rue Ide
Richelieu, la fuite lente ,ri3Ìble, dOtaloureuse
et blessé-e d' tan mifher d'hlommes et d'autant
de lemines.

Plctor ino1, et piour Galliac ,nous devions tra-
verser la S&ine. Bras dess'us, bras dessous,
nous élayant réc,iprioqU'ement, dans l'espoir que
noe quatrte pieds ne brtO'nch'eraieìnit pas en mé-
me tempi? nous noas mimtes en route. Devant
la pj ade du CarrO'usel , un sentiment d'effroi
nOUis fit ìecnlei'. On eùt plus faeilement, sans
guide, sans alpcnstock, sans c-rampons et sans
cOide, traverse la mer de giace. Voilà pO'ar-
q'j o:M, tiTJinan t à gauche, après une demi-heure
A 'efforts,, no'as atletgnimes le p|ont des Arte.

Kt cie f!af la qta"3 nOus ap'ercùmes l'hlom'me.

Gè devait éllr* un hlomme da monde, car iil
élait vetta d'un habit noir. Mais il faisait sar
l atephalte Ies plus étranges entrechats. Cet ex-
ercice imemi.!̂ ?r it ne paraissait pas d'ailleurs
lui réu,ssir :il s'abìmait sur le sol à' fpOu près
tUii's les trois mètres, et sjon chap'eau tom-
ba.i t à cô é di lui , ota plus loin. Crénéralement
phiis loin Alors lì s'àpprOchait à qualxe pattes
s'ar son coavre-chel ,le regardait d'un air de
reprOche,le remettait s'ar sa tète après s'ètre
assis sur son derrière, se redressait en trébu-
chant s'ar ses jambes, repartait tant bien que

mal , et rer.' inimencait. Il était ivre, abomina-
blement ivre Une nuit de verglas !

J'ai toujours éte plein de pitie piour mes frè-
re-s dans fé malheur, et Galliac1 a tan iccetar 'd'or.

— On ne petit pas, me dit-il, abandOinner ce
malheureux sur io pjont des Arts : il finirai t
par se casser une jambe. L'humanité nous
coi rimami'; de le reconduire chez lui.

L'hiolnme da monde venait de llombèr' piour la
dvxième J OJS Gallrac ie remit s'ar ses pieds, et.
je demandai -

— Où habitaz-^rOUs ?
Il nbtas regarda sans étonnement, clomme si

nioU -i avions In'uioars été des amis mKmes,
mais sa langue étai l embarrassée.

— ... uè Giiv-de-la-BOsse, dit-il.
La rue Guv de-la-Bosse est près du jardin des

Plantes. j'habite rue d'Assas ,et mOn ami à
Grenelle. Celai* une course! Mais, enfin, noUs
òlions uTi?onrners déjà de nlos intentions
chai^lablej ?.

— Quel numero ?fiSLje.
Il tu ama elif iore sa langue épaisse dans sa.

boUebe empàtée et répiondit :
— J'iia'ite aU 'mgt.
— A ria? habitez au vingt?
— Ata 'ingt , fit-il , la p Ote òochère, au ingt.
N0U3 l'av'tons pri s chacun sous un bras. Je

pria is toufes les puissances du ciel qu'il uè
passai, personne de connaissance: il était très
compromeiltant.

Mais à notre vive satisfaction, il s'arrèta
tout à coup jet "consentit quelques instants
à rester fran^aille. Il méditait. On distinguait
à totate's chbses, mème au m'ouvement de ses
lèvres, qta 'il rnéditait! Enfin , il prbféra :

sertes.
C'était une idée gémale. Nous l'assimes au

bord d'tan trioWj o.ir et lui enleVàmes ses sou-
liers.

Notas primes chacun une bottino du bras q'ue
notas avions bóbie, et c'est ainsi qiue nlotas <&t-
ìivàm'as ata No 20' de la rue Guy-de-la-Bosse.

— A qluel élage ?lai demandai-je.
— . . .  t'KÌ3Ì |''ine

— Mais, méme en le poussant ,en le tirant,
en s'y1 x»renant de (Joiates les fac<ons, il iut im-
pOssible de lai taira gravir Ies marches.

Alors noas fimes un fauteuil de nlos mains
liées, et nuius te piorlàmes ciomme un malade.

— ... P tmenade à mulet .diisait-il, sur la
montagne ,c 'e3t bsaa !

Agriculteurs, Artisana, Particuliers
faites un essai avec le vin blanc de raisin!
sece à fr. 20.—, vin rouge (vin naturel cou$*
avec du vin de raisinfl secs) à fr. 27.— Ita
100 litres pris «n gare de Morat, contre retri-
boursement.

Ces vins OD! été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvé bons et agréables.

Ecbantlhons gratin et franco.
Se recommande Oscar Roggeri, a Morat

II
Un boinm* était dissimulé dans la frappe.

Il s'approcha du supphcié, défit très habilement
le noeud cOulun', puis il l'étendit par terre,
tandis qie la frappe se fermait aux trois
qUaife-

Cet homme élait charge de meTtre André
dan a le cere.ieii 11 prit quelques planches dans
un coin les mi' dans le cercueil q'u'il ferma.

Le boj rreau vint chercher le cercueil qui
fut ciondui ' aa cimetière.

Quelques semaines s'étaient écoulées.
A la mèlanie du pére Coulard, tout était

plongé cans ìi silence et l'obscurité.
Siméon élait cio'iché, mais le slommeil fny'-

ait ses paapiàres. Au-dessus de son lit était
s'j spenau son fust i charge. La chambre était
édairée par la lune, il regarda à sa Jmontre
et vit que e étail minuit. Il se recotacha et
ferma les y^ rx.

Tolit-à-coup, il lui sembla qu'ion ouvrait la
porte d ent Tèe de ia maiston. H se dressa istar
son lit : la porte n'était pas fermée à (clef, elle
s'oiavrit sans birurt. Siméon fixa celui qtai en-
ttait — il f ".it terrifié. C'était sOn frère André.

— Qtai ètes-vbus? dit Siméon d'une voix
tiotablée. Que venez-vous chercher ici ? Et sau-
tant en bas de son lit ,il s'aVanica Vers J'appa-
ritiou.

— Ne mi*' eonnaÌ3-ta pas? demanda André.
Siméon Ixessaillit — le langage et la voix

étaient bien ceux du condamné.
— Volis ressemblez à mon frère André, mais

l! èpl mort Que signirie ce jeu, venez-vous
pk'tar m'effrayei.

— Je? vienis ppur te dire qtae je vis et piotar
t'acou&er d'ètre le meurtrier de notre père, rni-

sérable ! tìi ^ André en avancatait d'un pas. Ke-
gard e, cesi moi. Je ne suis pas mOrt. Je viens
me venger ,te p'anir, te pOUrsuivre, toi et tes
eOimpliceRl...

— Maudil fantóme. Je ne me laisserai plus
oubler par toi ! s'écria Sim|on hors de itti,

e tgaisrssaht le fusil suspendu au dessus de
son li' : n'cVas alilons voir si ta es (uni !psprit ,
O'a un è' rt en chair et en os.

Il cOUcha en ]ioue André ,celui-ci ne blougea
pas — lo coup partit , mais la main de Siméon
était trOp tremblanté — la balle avait passe
par-dessas la tète du fantome.

— V enx-tu chaiger ta cOnscrenoe d'un autre
metartre, miserabile? s Sctia André. Tire seu-
lement, t ie moi — tu n 'échapperas pas à la
puiiilj on . Malbeui à toi et à tes domplices l
— Volte beare vjendra à tous, et jusque-là
tiri enduieras les tourments du remiord qtae tes
crimes {'onl mérite i

Puis le faniome disparut.
Siméon s'élanca, mais matilement, à sa plour-

jaite .

Cbapitre III ' .

RevenOns è la n'ait dans laquelle Siméon
Vit totatà ciotap André devant lui.

André avai t bien trotavé un abri dans le pa-
lais du prince, mais cela ne lui suffisait pas.
Son but n'était pas seulement de démiontrer
sion innocence, mais de punir les coupables.
La sOif de vengeance, ne lui laissait ni trève,
ni repOa. Il voutait vaincre et ne pas rester
vii time ilf ses ennemis.

Le lenaemain il ohercha vainement l'hom-

me qlai 1 j i avai4 isaavé la vie.
Il apprit depU is que sa délivrance étai t due

à 'une sociélé sscrète de laqtaelle il faisait par-
Ile depui.3 peu.

Smiéon Gorólard fat arrété par les agents de
r ette socie'lé et eonduit devant un tribunal se-
cret. ;

Lcrsqlue Siméon fui introduit ,1'effet l'ut sai-
stssant

Siméon 3'attendait à tout, sauf à v|oir André
qa 'il crOyai 1. mort et Manetta. .

Le juge secret donna au prisonnier le lernps
de bien réaliser l'impression qtae Cette scène
pi'odutsai r. sur lui.

— S'iméOn Qotalardi dit-il , reclonnais-tu ion
frère Anaré?

— Cesi 'me l'rOmperie ! C'est une absurdité,
je ne crois pas aux sorciers, j'ai v!u5nlourir 'mOn
frère André !

— Avoue Siméon Coulard, que c'est toi qui
a tue ton r. ere, et non André !

Une expression sataniqtae devint visible sur
le visage de Siméon ; on aurait dit dans 'oe
moment qta'il mettai t un certain honneur, une
gioire à avou er ce crime, par lequel il avait
vOtalu sw débarasser de son père.

— Eh' bien ,gachez-le donc ^cria-t-il d iane
voix sniislie, personne d'autre n'a fait le cloup
qtae moi !

La juglide fut informée des aVéux de Siméon
Coulard qta ; tu' eonduit à la RJoquette.

Q'tiand Siméon se trouva seul, il resta un
un instami immbbile ; ses yeux etaitjoncés avaient
'in regard fixe, hOrrible à vloir.

Son sor! s'était décide en pei d'heures, —
Ses ennemis l'avaient enlin arrété.

B I N

rentrer en possession de son héritage.
On leva leu scellés qui avaient été appoeés

à la mélaiiie et Anaré entra en possessioni tle
ses biens.

Quand faf remis en ordre André ctondaisit
Manett a a ia mélairie et la mena dans ses
appa i 'lemenls.

Le pei e de Manetta, qui avait été infoirmé
de l'bruieuse tournure des évènements se hà-
ta de rvto 'urner d'Amérique.

La noce fui au;ssftót décidée.
... Voilà donc Manetta et André, enfin ar-

rivés a'u ciimble de leur bonheur. Le prèlre
venai t de sanctitriner leir mariage. Le
prince atfan été témoin, et Colas avait Y;i
avec sansiaction sion enfant, enfin anie k
l'homme de s>on cbioix.

Colt e nO«:e élait d'autant plus touchanjte, q'ue
tant d'évèneinenbi affreUx y avaient mis ote-
tacle psqu 'ici : -> Qi ?\ torsque fé pri:..e feli-
cita les ittanoó épOux, Colas se senti t heureux
ì .tsqtaau' fond de l'àme, car il voyait réalisé
ce qu'il aVai l to ajouts rèvé piour sa fille bien-
aimée.

A présent ils étai ent unis par la main Un
prèlre — oux qui avaient été si longtemps
sepaies, s'-apparlenaient désormais, léar feli-
ci té était assirée iC'hapitre V
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On liO'uva que le vieux Coulard aVait change
son testahient avant sa mort, et en avait écrit
un autre ,dans lequei André rentrait dans tous
ses droits d'héritier. Maintenant que l'innio-
cence d'André élait prouvée par les aveux de
Siméon, &es dioits farent recionnius, et il . ptat

Il ne trouva pàs q'ue sa position fut déses-
pérée ,car i! se flaftai t d'inventer quelque moy-
en de s'en tner.

Siméon examma sa cell'ale ; il mionta sur un
peti t banc qu 'il avait mis près de la fenè-
ti 'e, alita de nneux voir les barres de |ter. Elles
étaient forte-- mais rouillées et passahlem'ent
nsées. Siméon ciomptant sur' sa maigreur se
dit : si seulemenl je pouvais dourber un peu
en deux ces barres, il me serait facile (de passer
entre. ¦ i

Peu a peu, il y réussit; puis il fdécihira la
cotaver 'lurc do son lit en bandes et les nlotaa
ensemble.

Il mil: ensuite son pian à exécution.
Il passa les la'mb'es, ce qui alla faeilement ;

mais à la heateur de la pOitrine il eta.t une peine
infime, et loisq.i'enfin il réussit à passer cette
pai JLie de son ciorps entre les barreaux, il per-
dit l'équih'bre et alla s'empaler sur des poin-
tes do fer qui rse trouvaient sur un Jnur de
Ja cO|a r de la unaon.

Les seirmelles donnèrent l'alartne et Siméon
fut reliré dans un triste état, cOmplètemenit
percé. V. ne tarda pas à expirer.
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