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Baigner c'est vivre !
baignoire „Jaj ag" de
John ce qui rend sante
et plaisir de la vie.
An prix de Fr. 33.—
et de plns.

Ne commeneez pas
seulement à penser à
votre sante quand vous
serez malade ; baignez
tous les j ours dans la

S.-A., Succursale de ZURICH,-_4_. John,
Mtihlebachstrasse 7

J

A vendre
d'occasion 25 raetres palissade en me-
lèze avec tes montante ; quelques caisses
vides et de la paille.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

Pour

Mussimi!' _IVI ^vvB^dily
Soni , de travail dop. 7.80
Soni, dilli, il crochets 9.—
Bott . k laeets av. bouts 9.50
Bott. à Chrom-box 11.80
Sandal . jaun. ou noirs 7.50

Pour

Dames
Soul. mont. ferrés dep. 7.—
Bott. à lacets av. bouts 7.50
Bott. à bout. ou ólast. 10.—
Bott. enbox-calf dep. 11.—
Soul.-bas à lacets dep. 6.—

Beaux choix en chaussu- ^^^ /$$^\̂ 
Socques, Sabots, Guètres ,

res fines : Marqués Ball y, ^^^^ A Caoutschoucs russes, Mar-
Strub , Hansa etc. ^^^5==  ̂

que
: Étoile, etc.

Envoi par la poste contre remb. Echange de ce qui ne convieni pas.

L @TS
Les dernier billets à 1 Fr.— de la

loterie pour l'église catholique de
BTeueliàtel, Envoi contre rembour-
sement.J_ vendre

un lit complet en bon état pour 35 fr
S'adresser an Journal qui in

diguera.

Bureau centrai Fribourg

MT 31 octobre 1910 • _*

Case 609
Grog lots fr. 4o,ooo ; 10,405 ga-
gnants.

*jm T I_e TIRAGE est lìxé par
le Gouvernement définitive-
ment et sans renvoi possible auCoings

Sommes acheteurs coings dès main
tenan t, livrables vendredi , sur vagon
gare Sion. Export agricole.

J. WEGMANN à OBERBDRG (Suisse)
livre d'exoellents poSles aveo manteau de Iòle
pu de oatelles. ohauffant des locaux de toutes

formes et grandeurs.
Construction extra-solide. Grande economie de

cornbastìble. fxcelten.es références.
Demandez prlx-courants.

ad. Cflausen, Rue de Lausanne, SION.
Réparations promptes et soignées avec de la marchandise de Ire qualité. Ensuite
d'achat en gros prix réduits dès le 15 juillet. — Resseinelage pour Messieurs,
semelles et talons , à fr, 4.—. — pour Dames à Fr. 3.—-.

1169011
Mlle Moret recommeneera le 16

Octobre, à Sion Sierre et Marti-
de frailecons et

d'alle augi et d'itcais, a-auemana, a angiai . ec U/ IXE
lien à 60 Cts. l'heure. S'adressei

Mélanie Pignat, Sion

•SI

Rue de Lausanne, en face de la
Consommation
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GRAND MAGASIN DAR TIGLES DE PEGHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Cannes à péche en 1*0-
seau, bambou, etc, simplei.
et ligaturées, moulinets et
tous accessoires. Lignes
trainante s, filets , Nasses et

fournitures.

Poissons artificiel

C_rands ateliers de
Clarosserie et peinture Villa Deiabiani, Sion

1-1 . , . . t . . x. • Ròirlac. Méthode infaillibie pour tous re- 1 «hes et insectes, cuillères, &
Construction et réparations en tous genres - Peni- ¦ ntgie& __ _ mensiuia , ECTì» Pharmacie ¦ .';_. * . _. . 1 . ! de la Loire, Nr. 22 à Chantenay-Nantes (France) ! helices et monture., Lignes, , -

ture de choix. - Prix sur devis. ! - r̂—r—. ^TT
--r~ -̂ ;v %. i Boucherie GUIERDEL lMS de *'g Qes- hamegons, h

IravaUX prOmptS et SOlgnéS. I (Commerce de Bestiaux) . d'ina, soies, et ficelles.
Se recommande I Bd. James Fazy 10, Genève ; „„_„,_ _, „„„„,, „_.. En perles et en metall ic _uaillliinae ' "u' 'ni ^Z t ,  V-  \ t i Demandez mon grand catalogue , 38 pages, 250 illusi rations. Recettes, ren- | K '
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#^ Magasin Rue de 
Lausanne • Salon d'exposition Jàvenne de la tiare (Maison Mie) #1

Ir ME SDAMES! T|
L'ouverture de l 'Exposition des Modèles de Paris, aura lieu le io Oetobre aiìn de

pouvoir off rir les dernières créations de la saison.
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La revolution
port galse

Dan. les détails conf us et parfois contra-
dictoires que les dépèches noas apportent sur
les évènements bisloriques qui se déroulent
cette semaine en Poi tugal, deux faits sont
établis à cetle heuie : le premier et le plus
imporfani est la proclamation de la républi-
que avec un gouvernement provisoire k la
téle duquel se trouve le professeur Théophile
Braga, connu comme un savant historien et
le second c'est que la marine et l'armée à
part deux on trois régiments, ont pris fait et
cinse p .ir la revolution.

Le no uvea a gouvernement républicain pro-
visone est forme Camme suit: MM. Th. Braga,
président ; Alfonso Costa , justice ; Bernardino
_ia _iado. affaires étrangères; Brasilo Telles,
fi_a_oes ; Antonio Luigi Gomez, travaux pu-
blics ; colonel Barreto, guerre; Amaro dio Giom-
mez, marmo ; Eusebio Leao, gouverneur civil
de Lisbonne.

Nous publions ci-dessous les plus impor-
tantes dépèches sur la situatión en Portugal
et quelques détails rétrospectifs :

Proclamation de la république
M. Théophile Braga a fait publier mercredi

scir le mìan.ifeste suivant à l'armée et à la
marine :

« Le gouvernement provisoire républiclain
salue les troupes de terre et de mer q'u i, avec
le peuple, instil'uèrent la république pour la
felicito de lia patrie. Il est convaincu du pa-
triotisme de tous, parce que la république est
faite pour le bonheur de tous. Il espère que
les officiers de la marine et de l'armée qui
ne piiren t pas pari au mouvement révolution-
naire se présenteront au quarti er general pour
garantir , sur leur honneur, la plus absolue _.
yauté so'us le nouveau regime. Entr e temps
les revoluti onnaires doivent garder tontes leurs
positions pour la défense et la oonsolidation
de ia républi que. »

Le general Carvalaes a été nommé le mème
jour oommandanl de la division de Lisbonne.
Bains la soirée, la proelamation que voici a
été distribuée en ville :

e Peuple portugais, les troupes de l'armée
et de la: marine ont predarne la. république.
La; dynastie des Biagance, malfaisante et oons-
ciemment perturbatrice de la paix sociale,
vient d'ètre pour toujours proscrite du Per-
tugiai.

» Cet exploit singulier, ces évènements mé-
moviables qui symbolisent l'orgueil d'une race
indomptable et marquent la renaissance d'un
peuple que la bravoure a rendu légendaire,
remplissent de joie et d'enthousiasme le Cceiar
de tous les patriotes. Le moment actuel est
le prix et la rècompense de toules les lattes
livréés, de toutes les ti_ nses dodi oureuses-diont
nous avons souffert .

» lì ne reste plus qti'une chose maintenant,
c'est que ce jcfoir sera le commencement d'une
epoque d'austère moralité et de justice imma-
culée. Il falut que notre sacrifioe à la patrie
soit le principe de notre programmei politique
et quo l,a générosité enVers chacron soit la base
de moto, programmo moral. ;

» L|a république a Un- Intérét unique, savoir :
l'intérèt de Ija; patrie. Elle a confiance dans
les troupes pour maintenir l'ordre slociai, faire
respécter Ila justice et podr défendre la cause
de la liberté. »

LISBONINE, 7. — Le président du gouver-
nement provisoire, Th. Braga, a adresse aux
ministres des affa „es étrangères de toutes les
puissances un télégramme dans lequel il leur
eommun iqué la pioclamation de la Républi-
que et rélablissement d'Un gouvernement pro-
visoire. Le gouvernement se porle garant tìe
l'ordre et de la sécurité publique. Il reconnaì-
tra tJis les centrate in ter nationaux.

L'oidre est rétabli à Lisbonine.
Le gouvernement a déjà nommé tous les

gouverneurs civils pour les differente- pro-
vinces.

Un Journal dit qlue les gens du peuple ten
armes ont arrèté quelqiues prètres et des pro-
fesseurs d'un collège situé dalns un faubourg
à Lisbonine.

Le ministre d'Angleterre a demande un en-
tretien ,iu nouveau ministie des affaires étran-
gères, M. Bernardino Machado.

Celui-ci parcourt les villes et les commu-
nes, recommandant le calme aax populations.
Seule.; peuvent entrer dans Lisbonne les trou-
pes allant se ranger aux còtés des révolulion-
naj res.

Aujourd'hui, vendredi, le gouverniement pro-
visoire . tenu sou premier conseil.

Oni attend avec impatience dans te monde
les décisions qu'il aura prises.

Il parait dores et déjà certami qU'a'ucune
puissamee étrangère n'interviendra dans les
affaires intérieures du Portugal. Les évène-
mente suivront leur cours.
Le président du Brésil à Eisbonne

Un tail intéressant à signaler est la présence
à. Lisbonne, pendant tout le cours de Temen-
te qui ia dure deux jours , du présidemit d'u
Brésil, Hermes da Fonseca. On dit mème 'quo
le séjour de ce demi-er dans la capitale por-
tugiaise a hàté les évènements tant fat grand
1' .nthousiasme avec lequel la population le re-
cut. I_s Pc_ t.ugads veulent aussi avoir -. un
président ; on parte de M. Bernardino Macha-
do. pour l'occupation de cette première .barge
de la république. .

Le maréchal Hennès da Fonseca s'est p ro-
mene dans les rues de Lisbonne en automo-
bile, accompagné de M. Théophile Braga.

JLe signal du soulèvement
LA COROGNE, 6. — Le vapeur « Iby Ran-

ga », mouillé dans le pori de la Corogne, le-
Qoit un mlarconigramme du cap Blanc, disant
que les bombardement du palais royal conti-
nue toiujours à 4 h. après-midi. Le palais est
détruit. L'électricité et les Communications fer-

ree.* et piar télégraphe sont coupées.
LISBONNE, 6. (source anglaise;. — C'est

à Opoito que lem. uVement serai tuonné. Il au-
rait bien- été provoqué par l'assassinat da
professeur Bombarda.

La revolution aurait été décidée lundi soir
à 8 heures, sur l'insistance de l'amiral Can-
didos des Reis, qui fit valoir le départ du
croiseur « Don- Carlos » vers le milieu d'oc-
tobre. Il a fait remarquer que cette décision
avait été prise afin d'empècher tes républicains
de profiter de tous les éléments favorables
à la revolution. Quelques points stratégiques
furent alors occupés par mesure de pré-
caulion et en prévision de l'attaq'ue des trou-
pes n'ayant pas encore adhéré à /a Républi-
que.

Les soldats ont d'abord assiste indifferente
a'u moi-Vemenl, mais bientòt ils se rallièrent
aux révol'utionnaires et leur donnèrent des
armes.

L'è bombardement a été effectué par les
navires « Ajiuda » et « Necessidades ».

Détails rétrospectifs
Les dernières nouvelles annoncent que les

ti'oubles ont eu tout de suite une extrème gra-
vite. Les révolutionnaires avaient à leur lète
un amirai et plusieurs généraux, et la Répu-
blique avait été proclamée sans qae ce soient
produites des protestations énergiques de la
part de qui que ce soit.

D'ailleurs les mesures prises par les insur-
gés étaient telles qu'elles auraient paralysé
toute opposition. Us avaient rompa les plonts ;
brisé les voies ferrées pour empècher l'arri-
vée des troupes restées royates.

On dil qu 'en ville dix régiments sur . ensem-
ble de la garnison sont restes fidèles au roi .
Le combat dans la rue aurait donc eu sur
eer . Tns points une grande violence.

PARIS, 7. — Le « Setìulo », journal de
Lisbonne. portant la date de mardi 4 octobre,
est arrivé jeud. soir à Paris.

Il ilaconrte comment debuta la revolution.
La foule armée de revolvera tira des coups
de leu devant la caserne du 6me régiment
d'infauiorie, ce qui était le signal convenu
pour que le régiment se révoltàt.

Les soldats sortirent alors de leur caserne,
nj essèi -ait les officiers qui s'opposaient au
mouvement et distribuèrent des armes à la
foul e, lui enseignant la manière de s'en ser-
vir; le quartier general fut bientòt abandonné.

Pour l'escadre, le signal d'u mouvemeint fut
donne pai- deux coups de canon tirés à bord
d'un iiiivire de guerre.

L.es morts
L'agence Reuter recoit du Portugal un télé-

gramme ainsi concu :
LISBONNE, mercredi après-midi. — Le bom-

bardement a cause dans le centre Ide la ville
de veritàbles ravages. Les bateaux de guerre (ac-
quis à la rév tolte dirigeaient telar (_e'u plus spé-
ci ilement sui ies mmistères et s'ur le palais
des N-cessitad-es.

Tc:us les moniiments qui pouvaient ainsi a-
bi.iter dès personnaages officiels ont été plus
ou moins- endommagés, et le cliocher de la
chapelle dépendant du palais s'est écroulé.

Un grand nombre de gens, les Uns simples
speclriteurs de cette scène historique, Ies au-
tres passante ,obligés de circuler poto leurs
affaires ,ont été tués par la fusillade (dans les
bas quartiers uè la ville.

On évalue à une centaine déjà (le hombre
des morte ainsi tués en dehors du 'combat
proprement dit.

Quan t arax blessés, ils sont certainement
beaucoup plus nombreux.

Ita répercusssion en Espagne
MADRID , 6. — Le clonseil des ministres es-

pagnol s'est réuni a'u palais sous la prési-
d ence du roi. Il s'est occupé uniquement des
évènements de Portugal . M. Canelejas a fait
,3'u roi Un exposé de la situatión; il s'est éten-
du ensuite sur les considérations que suggère
an gouvernement la revol ution au Portugal.

Interrogò k sa sortie du conseil par des
journalistes, -M. Canelejas a déclaré n'avoir
au cune nouvelle sérieuse, notamment au su-
jet du roi et de la famille royale.

M. Canelejas, interroge, a déclaré qu'il lui
semble ètrange que les Communications ne
soient pas rétablies et que tous les voyageurs
et notamment les journalistes arrivés à Santa-
rem, soient empèchés d'aller à Lisbonne. L'Es-
pagne observera en face des évènements du
Poitugal , la mème attitude que les autres gou-
vernemente étrangers.

On mande d'Almeria que les cuirassés _s-
pagnols « Princesse des Asturies » et « Char-
les V. » soni partis pour Lisbonne jeudi matin
à 3 heures.

MADRID, 0. — Le préfet de la province de
Badajoz communiqj e à M. Canalejas que là
conslilution du nouveau gouvernement a été
eonnuc déjà à la première beare du matin.

Les autorités espagnoles près de la frontière
communiquent que l'inspecteur en chef de lai
Ugno de Lisbonne à Badajos a fait part à tous
les chefs de gare de la ligne de la proclama-
tion de la République.

I.a famille royale à Mai'ra
De plusie.u-ò dépèches parvenues à Londres

de Cintra ou de Madrid, voire d'Oporto, et
qui sont, d aillears oontradictoires, on peat
nftanrn .uns concime que le roi n'a été à au-
cun moment Tobjet de menaces. Les minis-
tres portugais, j iageant la gravite de la situa-
tión, ont .stime dans la j ournée de mardi q'ae
le roi Manoel devait quitter le palais. Au m>
ment cu le souverain en sortait, il . .noisé _n
ambassadeuur étranger, qui l'a salué. Le roi
paraissait très maitre de lui, et c'est avec
sang-fioid qu 'il a adresse la parole 'au diplo-
mate en lui disant qu 'il ne quitterait Lisbonne
qu'avec Une suite très restreinte, quoique plu-
sieurs personnes eussent domande à l'accom-
pagner.

Qu'ualid Manoel II arriva à Cintra,,l'entrevue
qu'il eut avec sa mère fut feimple, ,èt 'tous
deux s .ntrelinrent quelques instants à part.

On croit que le due d'Oporto, héritier pré-
somptif , est reste à Qascaes.

On est toujours sana nouvelles précises au
sujet de ta reme douairière Maria Pia. :

Une grande incertitude règne encore à cette
heure au sujet. du sort du jeune roi Manoel,
victime innocente de circonstanees fatales
et dont des ministres incapables doivent en
grande parile ètre rendus responsables.

Des renseignements contrarileloires nous le
montient tantòt comme prisonnier des répu-
blicains, tantòt comme ayant pu s'échapper sur
un navire anglais ou s'étant mème réfugié sur
le viiisseau qui doit ramener M. Hermes da
Fonseca au Brésri .

Interi ogé à ce sujet, l'ancien premier minis-
tre sous le regime mónarchiqae, M. Teixeira
de Senza , a déclaré qa 'il igiiore en quel lieu
se trouve exactement le rói ; mate il le sait
seulement en lieu sur. Il en est de mème des
autres membies de la famille royale, la reine
Amelie, sa mère, et la teine douairière Maria-
Pia de Savoie.

Peuì étre ces victimes de la, revolution! 'Ont-
elles déjà pris ie ebemin douloureux de l'exil ;
c'est ce quo noUs ne tarderons pas à saVoir.

PARI S, 7. — Le minjistre de Fralnce à Lis-
bonne, ciaignant que ses précédente télégram-
mes au ministère des Affaires étrangères né
soient pas paivenus ài Paris, a utilisé la té-
légiaphie sans fil , d'un des,naVires anglais
pour ronfiimer la déclaration de la Républi-
que d_ Portugal et la, constitution d'un gou-
vernement provisoire, prèside pftr M. Théophi-
te Braga

M. Saint-Rene Taillandier ajoute que le roi
el les deux ieines sont à Mafra, petite ville
du Porfagal centrai où se trouve un palais-cou-
vent élevé en 1717 par le roi Jean V., et ser-
rani aujoluru 'hui d'école militaire.

Transfert de pouvoirs
LISBONNE , 7. — MM. Teixeira Souza, an-

cien président du conseil, et le general Rap o*-
so Botelho, ancien ministre de la guerre, se
soni rendus ara quartier general et ont remis
aule no.iv'elles autorités la direction du gou-
vernement. • - ' -!» ' •-"

La république se consolide
LISBONNE , 7. — Le^ républicains comptent

sur le triomphe de la république dans tout le
Poi tugal.

Le ministre des affaires étrangères est ar-
rivé à Lisbonine; il a manifeste sa sympa-
thie podi le maintien des relations anglaises.

Parmi ies blessés se trouve l'ancien pré-
sident, du conseil , M. Texeira Souza, qui a été
atteint par un éclat 'd'obus qui a fait explo-
sion dans son imineubte.

Divers officiers se trouvent détemas par les
troupes républicaines ; parmi eux se trouve
l'ali .en ministre franquiste Omellas.

CANTON DU VALAIS

Départ de la famille royale

Chronique agricole

Nouvelles de la Suisse

GIBRALTAR , 7. — Le yacht « Amelie »
ayant à bord la reine.Amelie, est arrivé à
Gibraltar.

GIBRALTAR , 7. ---.Le rei Manuel et la
reine Maiia-Pia seraient aussi à bord du yacht
« Amelie ».

LISBONNE , 7. — On dit ici que te yacht
<. Am elie x ayant à bord le roi, les deux rei-
nes et le duo d'Oporto, serait déjà en rodate
pour l'Angleterre.

Le gouvernement avait pris des mesures
pou r garantir la sétìarité du roi et de la fa-
mille royale; la reme Maria-Pia se retirerait
en Italie.

Sèrie d'accidents
Hier soir jeud i, à sis. heures et demie, un

ouVrier ferblantier, àgé de 22 ans, nommé
Thunet, à Lausanne, est tombe du sixième é-
tage d'une mais» en construction, située der-
rièrel 'hotel Eden, avenue de la Gare.

Il a été tue sur le coup.
Une lemme de Wasen, dans l'Emmenthal ,

voulant acliver son feu, y versa du pétrole.
La burette fit explosion et la femme tomba
évanouie avec ses vétements qui flambaient.
Son mar i qui , heureusement, était dans te voi-
sinage, ìéussit à éteindre les flammes. L'im-
piudente est grièvement brùlée, mais on es-
père pourtant la sa'aVei*.

Un grave accident s'èst produit jéadi matin
à la gare de fa Chaux-de-Fonds. Un aigail-
leur da Jura neuchàtelois, était occupé à ser-
rer les fr ^ns d' un wagon en- marcite quand il
pevdit l'èquiiibre et tomba sur la voie. I] a eu
une jambe coupée.

Lo blessé a été transporté dans un état très
grav e à l'hòpital .

Eau de vie de mais
Le Conseil federai vient de décider d'auto-

risei- les distillertes agricoles à utiliser, cette
année, pour la distillation, de mais étrangers
eni rempJ.ucement des pommes de terre indi-
gènes, dont la récolte est si déficitaire.

Cette décision permei aux distilleries de re-
prendre prr ehainement tonte leur activité. Elle
aura en oulre pour avantage de mettre %. la
dippcsilion de nos agriculteurs des résidus dont
la valeur nutritive pour le bétail est bien
supérieure è. ceux produite par la pomme de
terre, ce qui sera précieux cet tiiver.
Cinq cents litres de vin au ruisseau

Lundi api.r _ midi, deux chars chargés _e
vin vaudois traversatemi Morat, lorsque, à la
rue du chàteau, le timon du second véhicute
heurta l'Inni des tonneaux .qui se Irouvaient
sur le char précédent et le défonca. fCe ifat |a^
lors une véritable cascade vermeille qui jaillit
par la bruche Des voisins accourarent avec
des seilles et des soea'ux et fréussirerut ià recUeil-
lir ime purtie du liquide. 500 Jitres ̂ ìéanmoins
allèrent au raisseau. Calculée au prix tìe 70 le
litre. c'est un>. perle de 350 (francs.

Chrsnique- militala
Ee cas du colonel Gertsh

A ia suite des manceuvres du Ile teorps d'ar
m.e, te colonel brigadier Gtertech avait pu-
blic un article de 6 pages dans Ha h Gazette
militaire suisse » dans laquelle il se plaignait
avec la plus vve amertume « que\l es manceu-
\.e du Ile corps aient été futilisées pour faire
une dénionstiation contre sa théorie sur les
fonnations de tiiailleurs. Poussé par l'esprit
de ba ine, on aurait proclamò des succès evi-
dente de sa bri gade comme des tìéfaites dans
le but d óbiarde . sa réputation militaire. »

M. Gerteoh faisait allusion ,paraìt-il, a'u cor-
resp ondant ni .itaire dun  journal bàlois et à
la critioue officielle du colonel Will , qui . est
prononcé contre les lignes de tirailleurs trop
minces

L'Agenee telégiaphique suisse apprend de
bonne souice qlas le commandant du Ile oorps
d'aimée a adresse au Département militaire
fèdera! une lettre contre le colonel brigadier
Gertsch. Il demande que le colonel Gertsch
soit relevé immédiatement du commandement
de la tìe bri gade d'infanterie et f i  (la |fm de
l'année du service actif.

Voici q'aelqaes paassages de l'article incri-
mina du colonel Gertsch :

.< Les manceuvres da 2e corps d armée Ont
élé utij isées pour taire une démonstration cion-
tre la doctrine du combat des tiraillears (ensei-
gnée par moi. Poussé par l'esprit de baine, on
tal proclamé publiqaement des succès evidente
de ma brigade comme des déf aites, 'da _s Ite (bui
d'ébrialiler sa réputation militaire et de para-
lys r les efforts que je fais po'ur conduire
dans des voies conformes aux enseignements
de la guerre nos procédés tactiques vieillis _ t
inutilisab _ poiir la guerre. »

De l'i suite de cet article, il fcemble rés'alter
que ce début violent se rapporto à la critique
finite le 5 septembre, à Delémont, feur 'Je terrain
après ia dernière manoeuvre ,par le colonel-
ccinniandant de corps Will.

Le colonel Will a rappelé qua Jes 'lignes de
ti railleurs ne peavent pas, à elles seules, em-
portei des positions, parce qu'elles sont trop
minoes et qu il faut par conséquent jque Te chef
veille à rapprocher , pour le moment décisif ,
sos réserv-S de la ligne de tfeu, tìe facon ^.
ce qu 'elJ 's puissent intervenir dans le com-
bat el agir en temps utile. Et il ,a . ritiqUé }e
flit que cette base primordiale du combat Uè
1 infanterie , n'avait pas été observée suffisam-
ment.

Le colonel-nngadier Gertsch a pris cette !ob-
sei vlation pour lui. Il ne l'accepte ipas. Il (dit
d;xns son article que non seulement il n'a pas
eu dans sa brigade des lignes de . irailleurs trop
minces, mais que dans ses bataillons, comme
d'iailteurs dans tous les autres bataillons du
corps d'armée , l'intervalle réglementaire de 1
à 2 p,as ent i e les hommes a été observé et
que pai tedi tes tirailleurs avancaient coude
à coude se gènant les uns les autres au point
de ne poi voir tirer.

<.<¦ Il en a été ainsi aussi jdans ma "i>rigade, ié-
crit le culonel Gertsch, mais cela n'a pas tem-
pèché mes adversaires de faire leurs rapports
comme. ?,i mes lignes de tirailleurs avaient tea
pi is de 1-2 p,as d'injterVàlle. C'est une 'contre-
vérité : les succès de ma brigade ont été pré-
sentés comme des insuccès, j'appelle iaue Ielle
fae'O'in d'agir un abus des manceuvres. »

Datais la suite de l'article ,1-e colonel-briga-
dier Ge. teeh se plaint très Vivemientdu corres-
pondant des « Basler Nachrichten » qui a dit
au sujet de la manoeUVre dd . .septembrei, S, fl)e-
veìier, une « les miniCes lignes de tirailleurs
de la bii _ .ade Gertsch furent traVersées par
te 17e rég 'ment (5e division.) et les fleux fré-
giments uè /a brigade séparés l'un de l'au-
tre. »

Le cctenel Gertsch écrit à ce propos :
« Je connlais l'auteur de ces lignes.
>/ C'est le malfaisant esprit qui, par lan itra-

Vaiil de sape profond, comme mi vrai per (blanc,
a. fait déjà des ravages dans notre corps d'af-
fi eie ., qui cherche à se porasser, sans scrup ule
aucun par dessus les cadavres de ses camara-
des; qui , a.vec ane habileté démoniaque, capte
la bien\eillance de ses chefs aussi longtemps
qu'ils peavent lui servir et les indispose contre
CJUX qui lui portent ombnage; qui, 6ans hési-
tation ,trahit un ami pour un profit quelclon-
que. Il y a, longtemps qu 'on le connaìt dans
le coips des officiers. Mais les autorités pa-
ra issent ne pas le connaìtre encore. Il faut tes-
p. rer aussi q'ue le jour n'est pas éloigné où,
celles-ci aussi , trouveront que, dans le oorps
des ofiiciers de l'armée suisse, les connais-
sajndes ne compensent pas tout à fait fle Carac-
tère. »

L'article se termine ainsi :
<; ...Mes efiorts vont à proedrer au pays une

bonne aimée, adaptée à nos conditions. Ile
combat , ai pour cela jusqu'au bout. Qu'ioni me
pretèrite el me persécute, qu'on abuse contre
moi des manceuvres pour me contredire et ine
faire passer pour un' hérétique, cela ne 'fait
que me confirmer dans mon dessein. Les oon-
damnations pour hérésie ont été de tout .temps
la dernière et brutale resso'urce des jésuites
poni* arrèter la marche de la Vérité. {Mais elle
n'en marche que plus vite.

» Celui qui a une conviction sincère, Un pe-
tit peu d'élévati on dans la pensée el an petit
brin d'esprit ne fait pas usage de pa-
reils moverli.. »

Cet article a pani le 17 (septembre, il y ja
d onc près de trois semate es .11 ifaut croire qlue
lo colonel Gertsch aura été invite à ^lire net-
tement à qui il en avait. Car jil pie uomme per-
sonne. ("est sans doute à la ^uite tìes iexplica-
tions échanvées que le commandant da corps
d'armée aura domande la révocation dra colo-
nel Gertsch.

Décision» du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat arrèté le projet Ile budget

da 10 (yo da produit de la 'dime tìe l'alcool
poni 1911.

— 11 approuve le message accompagnant le
projet de bud get pour l'aiinée 1911.

--  Il est accordé à M. Blondey Alfred , pour
le terme de dix ans ,un droit tì 'enseigne po.ir
son élabj issement à Oisières sous le doni tìe
« Pension-Restauiant da Grand St-Bernard ».

-- Soni déclarés d'utilité publi que :
1. 1 expicpiiiition de terrains particuliers , en

vue des tiavaux de eanalisation pour 1 irriga-
ti on dtu plateau de Niouc demantló Jiar jla pom-
mane (io St.-Luc ;2. l'expropriation du terrain
nóc< .^airc à la construction de la maison d'é-
cole d- Verségères (Bagnes) demandée par la
seelion de Verségères.

Sion — Décisions du conseil
municipal

Séance du 5 ikoùt
Un den de fr . 200 est <voté par Je -Conseil

m'imi'.ipal en fav.ar des inondés de- (la Suis.e.
Le sergent Attinger Ernest est prom u pia gra-

do de lieutenant da Corps des sapeurs-pom-
piers .s'eetion des hydrantes.

— Sont autorisés à construire, conformé-
ment aux plans déposés :

M. Einiie Perrola z, un bucher et buande-
derie ad midi dc son bàtiment sis 5. fa Pian-
ta. — M. Jacques Pini, une (maison d'habita-
tion à Favenuc des Bains. — M. . asanino
Michel, une maison d'habitation à l'avenae
de Pratifori.

Séance du 16 (septembre.
Le Conseil approuve la oomposition da per-

sonnel enseignant des Écoles primaires des
garcons pour l'année 1910-11.

— Sont délégués à l'assemblée gnrale de
l'Iùiion des V illes suisses à la Chaax-de-Fonds,
MM. de Courten président, et Spahr (.conseiller.

- La commission des Travaux publics est
chargée d entente avec M. le conseiller Allei
d'élaborer uri Cahier des chargés relatif aax
fonctions de gaidien du cimelière vacanles ;en-
suite de démission da titulaire.

— Sont autoiisés à construire ,conr . rme-
mer.t aux plans déposés :

M. J J. Collier ,propriétaire, un (bacher a-
vec baanderie servant de dépendances à tea
maison sis. à l'Avenue da Midi. M. C. Ba-
ga'ini, fils enlrepreneur, une maison d'habita-
tion au levant de la roate de l'hòpital . — IM.
Stutz Eumene, une grange écurie avec habita-
ti on au qaartier agricole. — M. .Bitschin H.
est autorisé à agrandir conformément a'ax plans
déposés fa facade ouest de son Jj àtiment tìis
rue des Portes Neuves.

-- Il esl vote un subside de te. -50 ten faveur
de fa 'S;:. _; ièté de la Cible de, Sion >,à l'occa-
sion du tir annuel donne par cette Société Iles
2<1 et 25 septembre courant.

Ee marche des Vins
On nous écrit :
Ensuite de l'article paru dans le No du 4

cour ant de votre honorable journal , repnodui-
samt le iexte de la 3èmé circulaire tìes coar-
tiers... à Lausamie, veaillez croire, Monsieur,
le rédacteur, qae les courtiers en general qui
sont iutermédiaires entre productears et mar-
chands ,n'envisagent pas la situatión actuelle
du marche de-: vins de la mème ifacon.

Veuillez agréer ,etc. J. W.̂

vendanges
On noas écr it de Sierre :
Les vendanges viennent de oommencer dans

cette contrée. Les grappes que les pluies de
septembre avaient quelque peu endommagées
ont été cueilJies lout d'abord et encavées. Au-
jourd'hu i, qde les grappes indemnes ont at-
teint leur parfaite maturile en mème temps
c[ùe ledr superbe couleur vermeille, gràce à
un soleil plutót estivai et à un vent chaud,
la récolte ne permei plus de délai. Aussi la
raniasse-t-on avec entrain et avec joie. Avec
joie pour sa qualité, pour sa quantité et pour
le prix élevé don i on le paye. Elle pése 90
à 95 degres ; èlle est d'une forte moyenne et
la brantóe de fendant se vend couramment à
fr. 30 et les rouges fr. 35. On s'attend à une
hausse de prix.

A ce taux , il y a liea de cr oire que la pres-
que t.otalité sci lira du canton pour prendre
toutes Ies direclions, via la penurie de ven-
danges de partouif aillears.

Il en resulterà que nos erus seront mieux
et plus amplement connus à l'étr anger qui
aura, une tòis efe plus, l'occasion de les ap-
pi , cier et de nous ouvrir de nouveaux débou-
chés.

Statistique des marches au bétail
Fon o de SIERRE du 3 octobre.

Chevaux 2 — 400 600
Taureaux repr. 3 1 250 300
Vaches 80 30 280 500
Génisses 15 7 210 420
Veaux 5 2 110 160
POTCS 32 20 70 130
Porcelets 48 18 15 45
Moutons 33 20 15 40
Chèvres .12 5 35 55

Friiquentation de la foire : La foire a été
peu fi^ouentée et les prix ont été très élevès.

Police sanitaire : bonne.
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Faits divers
e Keptantième anniversaire de M.
ioley, président du Conseil d'Etat
Par une belle joarnée d'automne, M. Hen-
Biolev, président du Conseil d'Etat, a lé-
hier, jeadi, ses soixante-dix printempa, à

.(ìingolpb. où il prend une quinzaine de
urs de viiiégiatare.
A cette occasion ,le sympathique chef tìa
épartement d-- l'intérieur a convié le per-
igei de son Département et lui a (offert fan
mq uet à Si. Gingolph au cours duquei il à.
rinunce un discours d'une belle envtolée na-
usee de poesie et a remercie fses {ìéVoués col-
ihorateurs en disant que c'est gràce à leur
ttell i gente a . ivité, qui le seconde si bien,
l'il petit ,malgré son grand àge ,continuer &
:mplir la lourd e tàche dont le pays Ta investi .
Après te diner, M. Bioley a invite j son per-

_ i.nel à une partie de promenade fen bàteara
ur le Léman ,promenade ravissante par une
i belle jnuin ée ; le jubil aire et ses ffnvitéa ont
risuite lai t une piomenade en automobile pour
U_ r v . iler le chàteau historique de Chillon.

Le soir ,1. fondi onnaires du Département
M , k leur tour, offert un feouper , (au Bou-
reiet, à teur estinte président. Au fn om fle tous,
j |. Chailes de Rivaz .contròleur des comptes
jes crmm jnes, a pris la parole (poiur (remercier
|e j ubiiair.  de ses délicates attentions ,et lui
pr Center leurs meilleurs vceux.

Soubaitons qu'à l'instar de M. le Conseil-
ier federai Deucher ,M. Bioley puisse fèter
Jans 4e semblables circonstanees et avec la
méme voideur qu 'aujourd'hui , ses quatre-vingte
printemps.
Liberté, tu n'es q'une illusion...
L'idylle du détenu qui s'est evade du péni-

lencier de bion, pendant le congrès péniten-
tiaire dans notre ville, n'a pas . té de bien
langue durée . L•_• personnage a été repris au
Bouveret ad moment sans doute où fil se pré-
parait à qui i  ler le sol valaisan fpod r laìler ten-
ler de n e-uville- i aventu res ailleurs. Il a été
.amene, h.ter, jeudi ,soir sous bonne esoorte
à Sion. A pre.-, up . court interrogatoire au 'poste
de gendarmerie, il a reintegre le [logement qu'il
avait quitte uvee l'espérance de n'y plus met-
Ire les pieds.

Le second tunnel du Simplon
Une société suisse par actions pour la cons-

fniction de lunnels s'est constituée àj Zurich
au capital d'un million.

A la tète se trouvent MM. Oscar jG _h_ , ban-
quier k Zuiich, Rothpletz, ingénieur au Lcefe-
chlierg, _rsteiner, ingénieur à Saint-Gali et
Dettelbach Egger à tt-andersteg. Cette socié-
lé se propose de coneiourir ploìur Vachièvemteint
fle la deuxième galerie dd Simplon'.

Chemìu dc fer du Gornergrat
> Le chemin de fer électrique d'u Gornergrat
n <_«_ _ som exploitation à partir du ler oc-
tobre. En dépit de Véle extrémement favorabie
lo résultat de l'exercice 1910 a été moins ma. -
Vais qu 'on n ' .ùt pu le redouter. Le nombre
des voyageurs transportés a élé de 33,477, de
1941 seulement inférieur à celui de la saison
1909. La recette totale a atteint 262,128 fr.
soit. 13,865 fr. de moins que la saison pré-
cédente.

Ees vins étrangers
Jamais la gare de Brigue n'a va passer tant

de vins provenant d'Italie. Outre les trains
ordinaires passent chaque joar un ou deux

. traine spéciaux entièrement chargés de vins
à destina tion de la Suisse romande.

Mort subite
: Le Dr Antoine Courjon, de Meyzidax (Isa-
\ re, France) est decèdè subitement mardi soir

1 octobi e à 10 heures, ala Bouveret. Le Dr
Courjon a s'acoombé à une. attaque d'apople-
xie. i ' '

Les conséquences de la grève
de Monthey

Les ouvriers verriers de Monthey, qui, il y
a tantòt douze semaines, se sont mis en grè-
ve, suivant en cela les conseils imprudente
de quelques greviculteurs de professioni, se

enilleton de la Feuille d'Avis du Valais (79)

La malédiction

— Cesi bon garde-forèt, Vous pouvez n. us
laisser, dit le petit homme gris. t

Barabas quitt a le cabinet.
-• Il me semble que nous avons fait un bon

pas en avant fit observer le petit (homme 'gris.
Mar ietta et André prirent congé de leur prr>

tecteur après lui avoir témoigné leur profonde
gì . itude.

Cha pitre XV

LE MASQUE TOMBE
Le due cteil inquiel et agite. Il semblait

avoir piis une résolution arrètée, le jour (où Je
Monténé grin s'était jeté entre lui et _a Signora,et l'avait de nouveau averti de Iredouter te
'o j uiiiet. /

Le Marquis, son confident, parat comme d'ha,
allude pou r recevoir ses ordres.
f — Le Monténégrin a été dans mon cabinet«er au soir.

— Ainsi lui aussi avait passe par Ja petite
|F*te, probablement après la Signora?

sont apeiijus enfin, que chómage ne fait pas
veni r le pain sur la table. Le président da
syndicat a, en conséquence, adresse une de-
mande au Conseil d'Etat afin qu'il intervienne
pour mettr e fin au conflit en provoquant une
c j nférence d" délégués ouvriers avec la Di-
rection de la verrerie; mais c'étai t trop tard.

Infoi me de cette requète, la Direction de la
verrerie écrivit à son tour ad Conseil d'Etat
l'inforniant qu'elle n'avait pas attendu jus-
qu à ce jo ur pour engager le personnel né-
cessaire à 1 exploitation régulière de la fabri-
que et que dès lors toute conférence avec le
syndicat des verriers était devenue inutile.

Au Conseil d'Etat, on n'a ainsi pu que pren-
dre acte de cette déclarati on et on en a in-
forme le syndicat des verriers.

Forces hydrauliques
La Société anonyme pour l'Industrie de Far

luminium a Neuhausen et Chippis 'sollicite du
Conseil d'Etat l'homologati»n de la conces-
sion des foi ces du torrent du Moulin sur le
territoire de la commune de Vissoie.

Sierre — Conférence
Nous avons te plaisir d'aviser l'honorable

public de Sier re et des environs qae, diman-
che proch .in, 9 courant, à trois heares de l'a-
près-midi, à la grande salle de la nouvelle
maison d'école de Sierre . M. le Chanoine
Grcss donnera une conférence pleine d'aebaa-
lité

Nous ne doutons pas que l'éloquence entrài-
nante do M. Gross, qui tant de fois déjà a
copieusement regale des auditoires selecte,
n'engage beaucoup de monde à venir profi-
ter de cette heureuse aubaine.

Nous lui soahlaitons salle Gomble.

Echos
Ee budget des aviateurs

Oulre le prix de l'appareil, il faut . ncore
énuméier les autres frais de l'aviateur .Ce -sont
eux ,plus encore que le prixtetflaiprompte (usure
du in. tenu , qui augmentent terriblement le re-
vient du kilomètre. Il faut d'abord à l'avia-
teur deux mécaniciens, dont les gages Sont au
moins ,pour chacun d'eux, de 300 francs par
mois. Pour lui-mème, l'aviateur paye une as-
_ uian.ee et on comprend qu'elle soit oonsidéra-
ble; il paye une autre assurance ft l'égard des
tiers, qui ne sont pas sans (Courir ftuelque pe-
rii. Un voi comporte des dépenses d'essence
et d'huile. Ne parlons pas des réparations
joumaìières. Mais l'atterrissage ne va pas
s-aìns quelques dégàts ; souvent une pièce de
l'apparai sy trouve brisée. S'upposons tout
cela réparé. II faut maintenant revenir à Bon
port d'attaché ,emballage, transport de l'appa-
reil /voyage des mécandeiens ,-entretien des me
cani eiens en voyage; voyage de l'aviateur.

Voilà un aperc . de quelques-uns des frais.
Il no fa it pas s'effrayer d'ailleurs (outre me-
sure. A mesure que les moyens de transport
deviennent plus coùteux, ils deviennent aUssi
plus r.pandus. Il en coùte plus ,d'a{v]o|ir unehellle
limousine de 60 chevaux que de (hourrir à
l'écurie deux vieux bidets fatigués, avec quoi
on méne cai rosse. Et cependant, par fun mys-
tère qui n'a pas pu ètre rpercé, fon fvoit une
fenile de gens, qui n'a. aient pas le moyen
d'avoir des chevaux, rouler dans leur automo-
bile. Ne doutez pas qlu'jl e_ £__ve ètre tìe mème
de l'aéi'oplane. Il coùte plus chier qlue ^'auto-
mobile, et les gens qui n'étaient (joas assez
riches pour avoir des autos auront ito ut de
mème des aéros.

Cent vintg-six ans
Lai revue anglaise « Lancet » apprend, par

son correspondant de Constanti _ople, l'exis-
tence, dans un village bulgare, d'une femme
nommée Babà Vasilika, ayant atteint l'àge tìe
126 ans, comme en feraient foi !es registres
de l'église grecque du village. r

Saba Vasilika est née en 1784, {son (fils £st
sur le pomfc d'avoir 100 ans. ; . i

Un cimetière gaulois-ligure
Au cours des fouilles faites dans le village

de Oddo (districi de Bellinzone) pour les tr; .

— Je suis ineapable de découvrir qdel est
cet indiv idu mystérieux, qui penetro dans ma
demeure ouand il lui plaìt ,qui In'inquiète par
ses pr£dictions et ses demi-mots, et qui se
soustrait absolument à mon pouvoir. Cette
affaire commencé à me fàcher sérieusement
et elle acquiert 'ane importance telle que Je me
v ois obligò de l'éclaircir à tout prix. Mon
honneur y est engagé.

-- Un seul ordre de votre Altesse royale,
suffirait pcui la résoudre, dit le marquis pres-
que effi ayé par la violence da due.

Il fii ' idrait faire garder la petite porte.
— A g-ssez, marquis, dit le due.
Ce méme jour ,un tout jeune Officier recut

1 "ordìe v'unsi qu'an autre de ses camarades,
de f i i ie  sun .ilter joa r et nuit !a petite porte
du palais par quelques soldats.

Un jour le marquis vint annoncèr au due :
— Le Monténégrin est arrèté.
— Qu'on l'amène ici ordonna le due.
Le marquis revint bientòt ,suivi du Monté-

négrin :
— Voici le prisonnier ,Votre Altesse, dit le

marquis.
— Savez-vuds pourquoi on Vous a arrèté?

demanda enlin le due.
— ISon ; ii y a longtemps que fyous en h-

vez l'intention ,reprit le Monténégrin de &a
voix sonore., j'aurais pu l'éviter, mais je dé-
sirais Vo*r ce que vous vouliez faire Be moi.

— Je veux constater qui vous ètes.
— Vous n'y réassirez pas,
— Je veux savoir qui vous ètes.
— Je vous le dirai quand nous Serons seuls.
— Laissez-nous, je vous prie, un instant,

Monsieur le marquis. dit le due.

vaux de coirection du Tessin, les terrassiers
onl mis au jour, à une profondeur fvariant en-
tre au et cinq mètres, un (certain nombre Ide
tombes. Des experts appelés ont jugé qu'on
se trouvait en présence de sépultures de l'e-
poque ga'aloise-ligure (350-500) avant J.-C. Elles
fonnent deux groupes distinets. L'un est en-
tièrement ligure, l'adire gaulois. Entre les deux
di visions passe un chemin ,grossièrement et
irrégulièrement pavé. Dans chaque groupe exis-
tenf. des foyers, destinés sans doute aux rites
et aux banquets funèbres. La partie la plus
intéressante d . cette nécropole ce sont Jes cou-
vertures des tombes, les unes voùtées, d'autres
faites en grandes dalles. Le plus grand nom-
bre des tombeaux affectent la forme frectangu-
laire ,mais il en est quelqaes-Uns tìe forme
circulaire. On remarque aussi un certain nom-
bre de sépultures collectives, dans lesquelles
les corps ne sont séparés que par une cloison
de pierre.

A còte des ossemente ,on a fretrouvé des va-
ses d . rgilo de forme et de linesse diverses,
qui aecusent nettement la différence des races
et le degli, de civilisation atteint. Certains
vases soni, tout à fait grossfers ytandis qlae
d' autres s .nt fins et artistements ornés. Parrai
les ibjets retrouvés ,0 - xatu t ; mentionner ues
ornements de bronze et de fer ,en fparticulier
un peci orai en bronze, malheureusement casse,
un collier de ta'ience très précieux!, tìes ibagues,
des boucles, des bracelets, 64 fragments d'am-
bre qui devaient faire partie d'un superbe
collier ,f.tc ,

Ees chiens militaires
On fait actuellement, au cours des manceu-

vres de la 7e division, d'intéressantes expé-
riences avec des chiens attathés au service sa-
nitaire . Ces chiens sont dressés à la recherche
des blessés et dès qu'ils en japercoivent fan,
ils attirent 1 attention des brancardiers par
leurs _boiemente. ,

Ces essais ont donne jusqu'ici de très bons
resultate.

Pour l'album de la Patti
Un journa l italien raconté que La Patti avait

plusieur s fois prie Berlioz, mais en vain, de
lui ér-rire un autographe sur son ialbum rem-
pli déjà de nombreuses pensées d'autres m.
siciens célèbres. Un soir elle lui dit : «Maitre,
si vus voatez m'écrire aujourd'hui quelque
chese sur mon album, ce que yous voudrez,
ime pensée, un vers ou quelque autre rècom-
pense, je Vms fhanterai quelque chose de
beau od je vous enverrai le succulent pàté de
foie g*as que je viens de recevoir de Tod-
lodse. >¦

Berli oz sourit réfléchit quelques instants,
puis dit : « Donnez-moi votre album ». La Pat-
ti lui présente son album', sur lequel Berlioz
écrivit les deux mots latins salvante : « Opor-
tet et pati » (il faat souffrir). La Patti deman-
do à Berli 07 ce que tes deux mots signifiaient
« Appcrtez le pàté », répondit le oomp|os,iteur.

La Patti fit une petite mode.

_©uv«lles à la maini
Calino jouant ad billard :
— C'est .assommant d'ètre toujours ciollé,

Il lia'udra q'ue je lasse faire (un Willard..., sans
bandes I

JVouvellcs victimes de l'aviation
Les frères Mor,ane sont tombes d'une hai;a-

eiedi matin à 9 h. 40 d'Issy-les-Moulineaux
pour tenter le raid aérien de iParis (ad Puy-de-
Dòme, ont fait une chute -grave a (Boissy-St.-
l_uer (Seine-et-Oise).

D'iaprès les dernières nouvelles Robert Mo-
lane a une jambe fraeturéei et la (hjanch'e d'uxée
tandis que son frère Leon a dne [fracturé tìe
lai cuisse gauche et une seconde fracturé au-
dessus de la chevj lle droite. Les ifractares Ont
èie réduites. Leon Morane attrinde la chute
à lì rupture d'un fil commande tìu pian tìe
gauchissement.

Les frères Moraarte sont tombes d'une ha|a-

Le marquis se rendit dans la pièce voisine.
— A présent, dit le due, parlez.
Le Monténégrin s approcha de la table, prit

la sonnette qui s'y trouvait et la posa der riè-
re lui sur la cheminée.

— Pouiqdoi faites . ous , cela?
— Cela vaut mieux ainsi, Mr_isieur le due.
— Qui èt es-vous?
— Je suis Lorenzo Para.
— Lorenzo Fara?..,
— Le mari de la Signora.
— Vous ! s'écria le due bouleversé. Vous

ètes venu ici p: ur m 'assassiner.
-- Pour me venger. Sachéz qae ma vengean-

ce vous atleindia quand te jour sera venu.
— Vous renvoyez trop votre vengence, s'é-

cria te due ; maintenant je saUrai Vous mettre
hors d'eial dc me unire.

— V ods n. le pouvez pas.
— Pourquoi 'm'avoz-vous rappelé le 13 juil-

let ?
— C'est au 13 juille t que vous m'avez en-

levé ma femme.
— Gardes ici ! cria tout à coap le due.
Un sourire passa sur les lèvres tìe Lorenzo
Le marquis se precipita dans le cabinet —

suivi des soldats.
— Qu 'on oramene cet homme et qu'on l'en

cbahie ! s .cria le due.

Chapitre XVI
LA TRACE DU SANG

Enfin il a'mva un joar pour _es habitants
du chàteau de Montillon, sans fète .ni prgie.

Le c omte voulant en profiter, donna
l'ordre de lui amener son chèVal. C'était un
animai maenifiaue. acheté n_i .lo iam_ &__.

teur de 50 mètres .Le moteur et . hélice sont
démolis mais le fuselage est intact.

On donne encore sur cet accident les détails
que voici :

C'est à 10 h. 1/4 que ,la «catastrophe s'est
produite. Le monoplan monte par les deux
frères, élai t passe au-dessus de Brévannes, fet
il venait de franchir à 50 mètres de Jhauteur
la tigne du chemin de fer de Grande-Ceintare,
non lom da passage à niveau tìe Boissy-Saint-
Léger, lorsque soudain on vit l'appareil tom-
ber.

Trois paysans étaient présente, cultivant lear
champ .Ils apercurent le monoplan en pleine
descente qui , dans son retour au sol, franchis-
sait à nouveau, vers Paris, la .igne flu (chemin
de fer et venait s'écraser dans jun phamp voi-
sin à 15 mèties du talus.

On se piécipita vers l'endroit de la chute.
Iiéon Morane et son frère Robert . vaient été
débaiqués, pour ainsi dire ,de l'appareil, et é-
tait .it élendus sans mouvement à quelques mè-
tres du moncplan.

On re leva tes deux aviateurs avec précau-
tion ; nvi:s teus deux étaient évanouis et Fon
dut alle: chercher des secours à l'hospice Ide
Brévannes, heureusement assez proche. L'état
des blessés paraissait en effet tellement grave
qu'on ne put les tiansporter en voiture et
qu 'il falla i tes emporter sur deux teivières.

Leon . .orane a repris ses sens en arrivant
à l'bs _pi( _ . Ses premiers mots ont été ceux-
ci: « J'en ai pour quatre semaines. »

Les' nie.ani -ieris de Morane sont sur le lieta
de l'accident. Ils ne peuvent expliquer la
ciau_ e de la chute.

Les médecns déclarent que les plaies ap-
parent es sont très graves, mais qu'il y a lieu
d'espérer que des complicatioms intérieures ne
se pi&d uiront pas. Toutefois, ils ne pjoun. nt
se prononcer avant 48 heures.

Un incendié éteint avec du vin
Ce n'est pas ordinaire. C'est ce qui est ar-

rivé pourtant , ces jours derniers, dans une
conomune de l'Isère, à la Terrasse Le feu
s'est déclaré dans des celliers entourés de
vignes, et où des citernes cà et là fournissent
de l'eau. Les citernes épuiséels, et le feu du-
rant toujours , on s'est décide à le combattre
avec le vin. Plusieurs pièces de jus de la vi-
gne ont ainsi servi à arroser copieusement les
flammes.

En Italie
Le roi se rendra à Naples te 21 octobre à

l'occasion de l'maugaration du mionument éle-
vé à la mémoire du roi Humbert. Il visiterà
les quar tiers Vicaria et Mercasse, véritables
toyers d'infection cholérique, et en promettra
la pr _ hy .no démolition.

Ees deux empereurs
On mande de Berlin à la « Gazette de

Francfort » que la rencontre du tsar (avec l'em-
pereur d'AUemagne aurait lieu à la fin du
mois à Potsdam.
Ea simplification de la grammaire

En- France, le ministre de l'instruction pu-
bli que vieni d adresser aux recteurs une in-
téres£,".nte c.rculaue relative à une nouvelle
n-uncndardre grammaticale.

Il rappel l e- que son attention a été appe-
lée, a dilférentes reprises, sur les inconve-
niente que présente pour de. jeunes élèves La
nomenclature grammaticale en usage dans l'en-
seignement public. Depuis plusieurs années,
quelqdi ., maìtres avaient essayé d'adopter
une nomenclature mieux approprfée aux be-
soins de rei enseignement, et avaient ainsi
préparél a réforme adoptée par le oonseil su-
périeur de l'instruction publique dans sa der-
nière session.

Le ministre fixe et limite « les notions et
les termes tecbniques dont là connaissance
p.urra étie exigée dans les examens relevant
de son . dministi ation et correspondant à l'en-
gnement pi.maire jusqu'au brevet supérieur
ini lusivemùnt, à 1 enseignement secondaire
des garcons et des jeunes filles busqu'au b'acca-
la'uiéat ou au diplóme de fin d'études inclu-
siv'ement . » Il ne veut plus ,que se reproduise
ce fait dune jeune fille recevant dans ce con-
cours très important pour elle, la note zèro
parce qu 'elle avait nommé un certain verbo
« intransitif » au lieu de « neutre ».

parav ant à un prix très élevé. Le (. omteeauta
cri selle et pili le- chemin idu chàteaiiUde enasse
à travers la forèt. Une puissance Jnvincible l'at-
tirn.it vers l'endroit où il avait (_ommis te crime.
Il s était pi oc-di é 'une poudre corosive, avec la-
quelle il voulait faire disparaìtre Ics traces
do sang dans la salle du banquet. C'était (absolu-
ment néeies sai re : les jours suivants, lecomtekle-
v. '.it \ donner un grand dìner, fan quel |e 'préfet
lui-mème s'était invite. ".

Le comte atteigmt le solitaii _ chàteau de
chasse. Il conduisit lui-mème son che-
val à l 'écurie; puis il penetra dans Ja salle
du banquet et s'y eufemia. Les taches de sang
étaient touteurs visibles; il y mit . e la Jpoudre,
l'hamecta soigneusenient, et vft avec plaisir
qu'elle ŝ  dissolvali et penetrali dans le bois.
Dans ce moment un carosse s'approcha d. chà-
teau de chasse. Le cocher arrota des 'chevaux
et Monsieur Honorace descendit de voiture (et
se dingea vers la grande porte. Il J'ouvrit doa-
cement et entra dans le vestibule -qa'il fc.ommen-
ca à examiner.

Sur les ciaireaux il remarqua des taches blan-
ches, layant la foime de grosses gouttes qai
semhlaient avoir été grattées. Il s'avanca len-
tement vers l'escalier. Là aussi il retrouva Ies
rnèmes tàcbes. Tout à coap le petit homme gris
se baissa — quelqae chose de plus Important
l'avait frappé : il avait apercu une goutte de
s .ng sur Une des marches en pierre «— celui
qui avait ea soin de gratter 'Jes autres ìachès,
semblail ne pas avoir'vu celle-Ià.

Soudain la porte de la salle S'odVrit. .
Le cernie avait entendu quelque bruit ¦—

et venait voir ee que c'était. '— En apercevant
le petit homme gris ,d referma Ja porte der-

engageant. Mais Monsieur Honorace n'atten-
dit pas q'ae te comte lui adressàt Ja parole.

-- Excusez-m oi ,Monsieur le corate, de ce
que j'entre ainsi chez vous ,dit-il. Je passate
enl voiludre devant ce chàteau si intéressant
et si curieax. J'ai vu la porte d'entrée 'ouverte,
je suis descendu de voiture — iet vous prie
maintenant de m'accorder la permrssion de
visitor te chàteau. Mon nom est Honorace jet
inon adresse est rue St.-Denis No 121. Je (ne
in 'altendais pas à vous voir ici let (croyais pia-
tòt y trouver un domestique.

— V ous voas intéressez à tout.
— Je suis sur le point d'acheter un domai-

ne, et c est po'urqaoi je m'intéresse à tant
de choses et cherche des idées partout.

— Ah, c'esl sans doute poar cela qUe vous
avez pns à volre service mon (ancien ja rdinier
et m m .ancien garde-forèt ,n'est-ce pas ?

— I -ccisémenf, monsieur le comte, précisé-
ment !

- - L mtéiieur de votre chàtead de chasse est
tont-à fait en barmonie avec l'impression pro-
duite par l'extéiieur .continua le petit homme
gris. Je viens d'examiner le vestibule; me per-
m eli rie?- v ous de voir les chambres?

— Je sois sur le point de (quitter (te chàteau
neanmeins je veux bien satisfaire votre désir,
Monsieur ,iépondit Gaspard, pour montrer qu'il
n'avait auc'unc crainte. D'ailleurs, il voulait
découvrir les intentions secrètes de mdnsieUx
Honorace. ,

_ -*- Ceci est une magnifiqde pièc;_ , dit le jp0i
tit homme gris. en entrant dans la chambre fld
comte... Mai? à propos, Monsieur le tfomte, Hit
en s'interrcmpanl Monsieur Honorace, ce jeune
homme, cet ancien secrétaire du notaire Simo»
net, que j'aVais engagé ohez Woi, a de noa_L

Ee comm .ndant des soldats
du pape

HOME, 7. — Le baron Meyer tìe Schauen-
see, commandant de la gfcde suisse pontifi-
cale résidant au Vatican, a été frappé sou-
dainenient d'hémiphlégie, à la suite d'artério-
scléicse. Quoique l'état du malade soit grave,
les m .decina ne désespèrent pas de te sauver.
Le pape a vouiu ètre nnrffédiatement rensei-
gné sur l'état da baron, et lui a envoyé sa
bénédiction apostolique.

La jeune ménagère
Sommaire da No 10. — Octobre. Der-

niers chrysai:thèmes. La vérité. La Ferme des
Chenevelles. Elle ne sait pas s'y (prendre. —
Hygiène : .. La saponaise ». — Savoir vivre :
« Lai politesse ». — Arith'métique. — EcoiiiO"
mie elom.stique. — Travail manuel. — Ré-
créatioais

Ad ministrati in : Longeraie, Lausanne.
________________ _ »r__ _

SUNUBHT
Doublé Service.
Un savon pur et de bonne
qualité mousse facilement,
et simplifìe ainsi soit le
travail, soit le nettoyage
lui méme du Unge. j»
En employant le savon
Sunlight, vous avez le
doublé avantage d'éco-
nomiser votre temps et
votre linge. Mefìéz-vous
des contrefacons. & j t >

î vei .,

LTìISìS J
DE SUZETTE

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parait le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET BAI.Si _£_ S GARES £

Agriculteurs, Artisans, Particuliers
faite* un essai avec le vin blanc de raudna
seda à fr. 20.—, vin rouge (vin naturel c_oj>.aree du vin de raisins secs) à fr. 27.— les
100 litres pris en gare de Morat. oontre reui-
bourBement.

Ces vins ont été analyses par pjluiieurs chi-
mistes qui les ont trouve bona et agréables.

Echiuitj lijns grati» et franco.
Se recommande Oscar Roggen, à Morat
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I TENDEZ LA MAIN A LA FOÌ.TUNE j
(.rande Loterie d'Argon.

ft-i_ .i_. _ _ -:. p -.iv l'Etiti da
__ i. _ _ _ oi. etCi.

! consistant t . 1001.00 Bille ts, ilonl 4.405 j
Lots et .S primes

partagós on 7 classos.
La, sommo totali, dos pri.. a'elevo à E

Neuf Millions 841478 Marcs
I Lo plus gros lot a.; cai la pl us hourtius |
1 suivant du pian aera

Oooooo MafCS
ou T&oty oo Francs

spécialement
1 à 300000 = SOOOOO
1 à 200000 = 200000
1 a 100000 mm 100000
2 à 600O0 = 120000
2 k 50000 = 100000
1 _ 45000 -= 45000

1 2 à 40000 •=- 80000
ì l à  35_ Oa> --= 35000

2 à SOOOO = 6 0 OOO
1 7 à 2 .  OOO -=- 1400 . _

1 k l iiO iri) = 15OO0
11 k IO»© — 11OO0
_G à 5000 .—¦ 23000 .
103 ì 3000 — 309000
163 k 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 a 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17739 k M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.
Les jours do tirages aout fixés par

le pian offi ciel, qui sera joint gratis k
toute commande. Après chaque tirage
nous en verrons les listes oi'tìcielles ot
éffectuerons promptement ie paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est io prix. pour un
emisi- billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ ., 1.9©
contre mandat do poste ot le rem-
boursement. Nous prions do nous faire
parvenir les. commandes lo plus tòt
possible, en tous cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.
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| Il 1 Seul» l&brhante : Henfcef à Oi-, DOsseido ..
 ̂ •*' I Conno. _u monda anttur dopala 84 ans ptf t_ _»
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L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières

H. Gantier, óditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Jom*naux illustrós paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

V A R I C E S  f _&_ DARTRES
DÉMANGEAISONS lO PLàlES isti snalnt

ULCÉRES [Sf EC2ÉR1AS
SU éRISON t. „ s.._ _ ¦?•.'_ •'/ ¦ "'

ASSURÉE _:'.'¦_ jsfiB
_ _ _ 4 1__t__V ', w *»!'. . . -

SCÈ^
DB >• Racofi

&*&" O'rcla Bacon àj od
MOmBREUSES A T T E S T A T I O N S  de GUÈRISOHsl

RETDSEZ TOUTES SUDSTI . UTIONS
Comme garantie, etcigai hiìsmw. e. nepaaoier. l

es rana M*K ~- IR F R A N C O  _.U_ C_.: I . _U _ V.-_.O _ T. •- I
ia BEPENBLEK, H___,471Rue'lu Boc, HOUEN |

Dépót pour SIERRE i
Pharmacie BURGENER.

Prix pòUr la Suisse 4 fr. le flacoiv
Monthey, Pharmacie Zum-Offen.

F O RTUNE
Invitation à la participation aux

CHANCES I>E GA1X.S
aux grands tirages des primes

antorisés et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montani total des gains offeits par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

g-_F" 12 Millions Franca " __S
L'emission comprend 100,000 numéros dont _ 8 ,

4 O S doivent forcément sortir gag nauta en 7 ti-
rages! A peu prés la moitié des No émis
doit donc sùrement gagner I

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

La Filature et Fabriq ue de draps et milaines
H. BlSitCraiPI - B13SSOM

à ECLÉPENS (Vaud)
= Maison f ondée en 1838 =recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

300,000
200,000
100,000

60,000
40,000

respectivement 31. 56o,ooo, S5o,ooo, 5 lo,
ooo SSoooo S'Joooo S15ooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

50,000
45,0110

et beaucoup d'autres, en tout 1 . _o5 lots, pay -
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 1.215
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5©,ooo, ce-
lui du 7e tira, de M. Ooo,ooo. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiel deFabrication à facon de milaines et bons draps

unis et fagonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Fllage
de laine à tricoter. Fabrication do couvertures de lits et de
chevaux. Échantillons et renseignements sur demand .

i ir. in a. j ir. va e. J. ir. _>u e.
billet entier | demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur Ies divera tiragos sont indiquéesi dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitementYente de draps fins et nouveautés, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.

Cet établissement , des mieux aménagés, possedè les machines les plus pee-
fectiounées , ce qui lui permet un travail prompt ct soigné, aux prix tes plus
avantageux.
m%memm»\ *m%mymm%m ^ 'Onjiemec ¦-¦. •**_ ¦•» . << _ _itti. .ww _ _ *-o_»_Bw»t-i-r-E_____ _

oteurs eutz

GAZ, k BBIfJBIWE, à PÉTROLE eieà GAZ, a _BB.JliGI.W_K, a l'JliKOLK eie.
Derniers modèles , avec avantages inconnus iusqu'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élcvés qu'avee n'importe quel autre moteui

Grand® Frcj 'irisioe
Maison de trieotage eberche sérieux Gasraoloreii-ial)ii ,leotz" h

ZUJEt S OIJMagasin de lingerie
à bierre ou k _ion qui prendrait ses marchandises eu consignation

S'adresser sous chiffres Z. J. Ili  .4 à l'agonce de publicité Nombreux conf .es moyens
rocommandés contre les maladies ne.rveuses. Beaucoup raauquent pourtant le. but
princi pi !, soit celui de donnei* une force generale au corps. D'au'res sont désa-
gréables k prendre. Le célèbre NERVOSAN remédie k tous ces défauts. NER-
VOSAN est un excellent fortifiant , stimulant l'appétit , facile k prendre gràce à
son goùt agréable. NERVOSAN est l'ami des Neurasthéniques. Le bienfaiteur
de l'humanité nerveuse.

E uvente à fr. 3.50 et fr. 5. Dépòt: pharmacie PITTELOUD , Sion
I I H l l  ¦ — ¦¦ I |̂ BTMMr^MMr_* f̂fTTTTr' ---T-l _ *rr*^'™w%Jr,'MmJ°»L-™*'̂ ^

Clementine

Charti

K .*;***s _f{gg8̂ e^
Meilleure marque suisse

Représentants actifs sont demandes
S iciété de la Clementine - Fribourg
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Ccrontle \iour
chaque paire.

Demandez
caialogue gratuit i

J expédie contre remuoursemenl
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el élégants No. 39—48
Souliers de travati à crochets pour messieurs,

lerrés No. 30-48
Souliers fle irevall à oetltets pour ouvriers,

lerrés, la No 31-48
Souliers de dimanche pour dames, torme

elegante No. 36-42
Souliers de,travail p. dames, lerrés No. 30-43
Souliers po'ur fillettes, solides et ferrés No. 26-29

No. 30-35
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 21

Ko. 30-35
Souliers p. garco-io , solides ct ferrés No. 26-29

No. 30-35 Frs. 5.30 No. 36-39

Frs. 0.50

Frs 9.-

Frs. 7.80

Frs. 7. -
Frs. 6.30
Frs. 4.20
Frs. 5.20
Frs. 5. -
Frs 6. -
Fus. 4.50
Frs. 6 SO

I t^ l l f & l
ini _?s _ asi&s

<_ # ww M m ^ & m  _ g
illIIISMàf Iil§

Pour vos travaux d'impression adressez-vous à T

HtfBMlUIfFI.P H f - . T . HUrlllilfilli tó&iliM
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qui livre p romp tement et à des prix modérés
SAVON BOR MILK
par Rump f & Cie., te seul remède
infai lible contre toutes tes

?

___.impuretés du teint
a 7.5 cts. la pièce, chez : H. Cantei*,
coiff., Sion ; Fred. Favre, coiff., H.
Schmid coiff. Marti gny-Ville; L.Bas-
segio, coiff., Martigny-Bourg; Marly
phar. Brigue; E. Burlet , phar. Viège.

~~| Girculaires, Livres, Brochures, Regis- j

I

tres, Affichès, Programmes, Statuts, C\
Factures, Memorandums, Diplòmes H
Enveloppes, Tète de lettres, Cartes de m
visite, Cartes de vins, Etiquettes de |
vins, Menus, Prix-courants, etc, etc. p

-«-! Ti-aivail >-. oii>;iié L_

# H____ !_Ì_Ll̂ l#k^Î !,,̂ ™ y tt
Chapitre KVII | par te mème chemin qu 'il avait pris (poUr f t

entrer. L,_ peti te porte était entr'ouverte. Dans
te corridor il n'y avait plus £le gardes. I_ Mon-
ténégrin sorti i dans la rue.

Il traversa quelques ruelles p >ur arrivei'̂ lana
une rie plus large. Là il apercut (tìes soldats.
Il compili, eu voyant cette patrouille iqU'il je-
ta it l'objet de leurs poarsuites. Sa délivranoe
était due soit k un malentendu, soit aux b ons
officus d'une persomies dévo-uées.

Le Monténégrin s'enveloppa dans son man-
teau, et se rondi t par des 'rues fdétournées /au
palais du prince, mais il s'aperij'ut 6. temps
qae là aussi on avait poste des Sentinelles.

Le joir était venu, et Lorenzo dut /tlisparaitre
pour ne pas ètre vu par iles patrouille. iquifeur-
gissnient ae toutes parte.

Pendant cette mème nuit ,le due rentrait
dains so-n palais avec te marquis ^après la lète
du prince. ;

Le due re rendit dans sa (ch'ambre |à coUcher.
où le valet de chambre avait allume les lam-
pes, et l'attendait.

Dans ce moment on frappa à la (porte.
— Allez voir qui est là, fit He (due. >
Le valet revint un instant après.
— C'est Monsieur le marquis.
Le marquis se precipita dans la ichambre.
— Il est loin, monsieur le due, s'écria_-il.

. — Qui ? le Monténégrin ?
—- Oui, votre altesse. ,
— Nous ne viyons plus aU temps Vles mira-

iles. Les serrures ne s'oUVrent plus piar |en-
chantement. Donc il y a eu (un complice.

— Oui votre Alltesse, ce complice est lane
femme I - .

— Qui donc ?
- - La Signora est venne, il y fa (tuie denii-

heure continua le marquis, elle a ordonné aux
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— De nouveau? Est-ce qu'il vous avait ue-
jà quitte une fois ? demanda te Comte 8'un ,'air
indilféient.

— C'est une étraange et mystèrieuse histoi-
re. Lorsque je lui dis que f é  notaire t&m.net,
aitisi que je l'avais eommuniqué à Madame 5a
comtesse, était mort empoteomné, lorsque je
lui parlai da pàté de foie gras, (Monsi _ SVi'.i-
récbal parut inquiet.

Un jour je demainaai par hasard f i, jMoasieiar
Ma.iécbal s'il connaissait le donateur , et lors-
que je vis son troable, je lui posai la ques-
tioni d'une manière pressante : je lui imposai
mèmel e choix d'un aveu, ou d _tre piis (eoi (Sus-
picion. Le surlendemain il était parti , de ne
l'ai plus revu. Que dites-vous de (Clela?

— V otre menace l'aura effray é ,et il ise (sera
suicide. . i

Le peti t homme gris sortit; arrivé près J_es
marches ,il dit :

— - Ah l voyez-vous ? N'est-ce pas da sang ?
— Da sang ? Comment est-ce qlu'il y aurajitfiu

saj ig ici?
-Monsieur Honorace fixait le oomte, en _i|on-

trlant ces traces.
'-- Je sais maintenant, cet hiver, à l'occa-

sion.' d'une grande chasse ,un des (invités be
tròuv_ en retard ,et lorsque nous ^tions déjà fe
table, il nous apporta un renard qu'il (avait ftué,
et le monta dans la salte {tu ^anq' iet.

— Et le renard saignait encore ? Mais pour-
quoi a-t-on gratté ces taches ?

__ •: Sains doute les domestiques auront v . idu
neftpye,t l'escalier.

j— Ilìs_-jait tard, Monsieur le _om % jjei l . . JS
rtmcrci° .T d _ vptre bonté, dit-il, mon ciocher
et mìa voiture. m'attendent en bas ije tyeux te-

touraier à Paris.

Gaspard fut obligé de renoncer à retenir le
petit homme gris. Mais le laisser [alter lui coù-
lait. 11 lui semblait plus dangereux lìnème que
Jules Maréchal ne l'avait été. ,

T ait à cionp il lui vint |une idée Jumineuse.
il app _.u un eaide-forét:
— Gaide, dit-il , dans quelques jours il jy

aura ici "_i' yepas, il nous faudra ;.nn phevreuil.
— J'espère vous l'apporter d'ici à 'uneheure,

votre gràce, dit le garde-forèt, et il s'en alla.
Au bout d'une heure ,le garde-forèt revint ft-

vec un enorme chuvr-eail. Il posa l'animai tout
saignant à terre, et prit te3.irénes . ufclhevaJ poiur
1 emmener à l'écurie.

Le comte souleva te chevreuil, et le porta
par la grande porte dans te ichàteau. \

Sans perdre ujie minute, il traina lì' animal le
long de l'escalier, afin d'y laisser lies i races de
sang, et te porta dans la grande balle du ban-
_¦¦«*• .' . '

•. .  : . 11
Arriviti là, il jeta le chevreuil fe'ur Ja place

où élait la mare de sang ,puis 'il /alla (vite dans
st  chambre chercher un couteau de Chasse (et
evenir,, la bète.

Un flot de sang coula sur le fclanchèr.
Le g .rdeforèt regardait son maitre avec le

pi is giand étonnement.
— Ici dans cette salle, votre gràce ? Le sang

tachcra le plancher. ¦ ,
— On le laverà dit le comte. 'Quand gè vois

un si bea i gibier, il faut que je. le dépèce
n'importe où.
La tiace de sang serait désormais expliquée.
Le garde-forét porta les différentes parties 'du
che-vreui; à la cuisine et s'efforca fle Javer He
sang ,mais inutilement.

— Bah I dit le comte, laisse cela, demain
on fera chercher les charpentiers qui rabot-
tcront ce plancher.

du D_ Oetker
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età 
le paquoi.

'_S: Albert Slum & _ !_ Bàie

LA DELIVRANCE

Le due s'était enfin emparé da Monténégrin
tan t redente. 11 te tenait en son p'ouvjoir et
avait obtenu l'explication désirée.

Le due ss lendait compte maintenant de bien
des choses ani avaient été un Inystère pour
lui iusq'ue là. ;

Les soldats avaient emmené te Monténégrin
par les corridoio de derrière p'mr atteindre fele
là un escalier conduisan t aux souterrains tlu
du palais.

D,ans te dèdale de ces corridors ,chambres,
offices ,caves ,cuisines ,se trouvaien t à l'extré-
mité d'un passage ,de petits cachote ̂ eonstruits
autiefoi s par te due de Richelieu, qui avait.
fait bàtir ce palais deux siècles ;auparav,ant.

On conóuisit Lorenzo dans une de ces pri-
sons et on felina, la porte fde fer jà clef.,

La nuit vint. Dans le corridor se tenait ien-
core des sentinelles ,précaution inutile, puis-
que la poite de fer était fermée. -,

A une beare de la nuit (environ, (Lorenzo £e
réveilla. 11 I ui avait semble entendre lan faible
bruit .11 ne put rien voir fet bllait jse-'rendormir,
quand il enlendit oavrir son cachot. ,

— Qu'esl-cf; qae cela signifiait ?
— Qui est. là ? demanda Lorenzo.
— Tu es libre, répondit <ane voix.
Lorenzo passa sa main sar ses yeux j.Etait -ce

un songe"? v ,
Non, il n'étaii plns enchaìné, il Is'avanca vers

la porte en tàtonnant, elle était bien (ouverte.
Il marcha sans encombre vers l'escalier, mon-

ta les marches, arriva à la (galerie des 'ta-
bleau., et de là dans les corridors/q'ai jmenaient
à la petite porte du palais. Il «faitta ile palais

NAISSANCES
Dussez Marcelin Pbil omin , des A gettes.

DECES
Métrailler Améd ée Célestin , de Joseph, des

Agettes, 6 mois. Dussez Julie Phili ppine, de
Barthelémy, des Agettes et de Vex, 20 ans.

NAISSANCES

DECES

DECES

Rézert Jules Antoine, de Jules, de Brian
comi (Htc Savoie). Lugon Emma de Riddes

Alfred , Is.rablesGilhoz Rosalie, de

Praz Mathias, de
Bagnes

Nendaz, 49 ans.
— Etat-civil

NAISSANCES
Besse Marie-Louise, de Joseph, da Cotterg.

Perron Cyrille Albert, de Francois, de Prar-
rayer. Gui goz Marie Rosa, de Charles, eie Ver-
ségères .Maret Camille Eagène, de Pierre Frédé-
dério, dc Sarreyer. Fellay Elise, Marie Mar-
guerite, de Joseph, de Lourtier. t.

Carron Maurice Alfred , de Verségères, 1
mois. Card Louis Ami, de la Montoz, 8 mois.
Nicollier ,née Fellay Anne Marguerite, de Bru-
son ,8P ans. Card née Cretton Marie, 73 ans.
May Laurent A'j guste ,71 ans.

Vex et Agettes — Etat-civil

Lot principal ANNONCE
» r*__»/i n /v UEev. 750000

franca

LES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

Marque „le Chat". Sur 10 paq.
un paq. prime. Marqne „Blanca"
Tout paq. renferme un cadeau
utile.

sraop
DE BfiOU DE NOIX FERRUGINEO ) .

GOLLIEZ
(Exigez la marque: 2 Pahniers)
sans pareil pour purifi er lo sang,
y &mtf t' reconstitnant par oxc» _loii(»
pour les enfants scrofuleux, ra-
cliitiqnes, etc.

En vento dans toutes tes phar-
macies et k la Pharmacie fiOLhlEZ
k Morat en fiacons de fr . 3. et 5.50.

expédie à chaqqe participant, ainai qu'à tona ueux
qui en font la domande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement aprèa le tirago la liste
officielle dea lots.

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

) [5] Chaque commande peut 3e;faira en un "mandai
posto ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser lea ordres immédiatement co-
pendant jusqu'au pò n.i .1...
en toute confiance a £,° vL WULG

..nmuel HISCKSClEEtt seitr..
; Baniini _ à SCambourg-. ( Ville UirrA

Lettre de commande M 736
HiiDiieor S.muel Beck .b r  _ _ . ,  lianqa'er ì Dambonrg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.50
demi billet à „ 8 70
quart de billet à „ 180

ADttESSE t
(à ecrire bien ( 

lisible) \

Je vous remets ci inclus ou par maulat-postai
ou contre remboursement. (Biffe.- ce qui ne s.-ipple
que pas au cas particulier) la somme de fr 
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Exigez partout la

Xl/UdLolf Mosse, 2_ ULI*ìC_I
____________ ?^^P-W Ĵ W *̂^^^®'* _______ ^_^__H

_-*©-v_iri. C-li pou.'Jlc?
Sucre v a r i i l l i n

Poudre ìx I_I O I I <Jì  no;

soldats. au nom de Votr e Allesso, d'i'avrir la
porte du cachot et de laisser passer (le 'prison
nier. Il faut c^ie la Signora pe feoit procuréc
auparavant déjà les clefs des fers ^car Ielle les
a ouverts de sa propre maini ; (tes ehaìnes ;sont
ancore dans le cachot.

Lo due donna l'ordre de setl anoer {_ .a po _ r-
suile da fug itif.

(à suivre).

Rod s flirt , Lenzboyrg

¦




