
On demande
à acheter

dans le Valais rornane! une
solerle hydraulique de 8 à
IO chevaux de force, près
d'un centre et d'une station,
employant 2 ou 3 ouvriers.

Reprise maximale 26000.-
frs.

S'adresser au
Not. A. de Torrente, Sion

UPftESBITAITS
sont demandes partout pour
la vente de montres aux par-
tioaliers.

Offres par écrit à adresser
à Carte de poste restante No
65, La Chaux-de-Fonds

(Suisse)

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Bàie

Famille distingue'e prend en pension
jeunes filles desirant apprendre i fond
l'allemand. Travaux. manuali, cuisine,
ménage, peinture , musique, etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tabile moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et références s'adres-
ser à mme Vve A. Baepplé.

H. DELAPRAZ - Prilly Lausanna
IA A CHARCVTERIE

expédie par colis postaux. depuis 5 kgs
Saucissons frs. 3.— le kg.
Saucisses au foie frs. 2,60 le kg.
Saucisses aux choux frs. 2.40 le kg.
Lard fumé frs. 2.20 le kg.
Saindoux frs , 1.90 le kg.

Prix spéciaux poor quantité importante

Préts d'argent
de 200-5000 fr. à commercants, in-
dustriels, fonctionnaires, etc. solvab'es,
en quelques jours par, Case 225
Stand, Genève.

Chasseurs épargnez
votre argent

si vous nous donnez votre adressé.
Nouveau prix courant pour

fusils et munitions est envoyé gra-
tuitement.

Frères ftisler , Dépòt d'ar-
me*, rne de la Gare, A ltorf

(Ctn Uri;

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Demandez dans toutes les
pharmacies le

Cognac Golliez ferru gineo
souverain contre l'anemie, la
faiblesse, le manque d'appétit

39 ans de succès.
Exiger le nom Golliez et la marque

„des Deux Palmiers"

En fiacons de fr. 2.50 et
5.— dans les pharmacies ou
contre remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

SERETS ,:¦
g-i-o», ssalé-s de montagne

E. EXQU1S, négt. Sion

^ ? Protégez l'industrie du Canton * *

La Fabriano de Draps à Bramois

IH

H
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se recommande pour tous les travaux concer-
nant la fabrication de Draps ainsi que pour
le foulage et teinture de drap de ménage.

Vente de Draps, jolis et très solides de ma fabrioation.
Prix très avantageux. On prenl en partie de la laine en
payement. Echantillons sur demande.

Se recommande
X. Ackermann.
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5 Widmann & ©ie J
4 FABRIQUE DE MEUBLES <$
%9* (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) g^>

J Ameublements complets d'hòtels, pensions, J
*W villaa, restaurants. eto. \W
**\% Grand choix de mobilier de chambre à coucher «*•*•§
 ̂ salon, chambre à mang*er. 

^ttam Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^aw coutil, orin animai et vegetai. I?

—m ltfarchandise de choix. Prtx avantageux. 
^

m
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S.-À. I àbriffu ii FOUSMU Sunne

Succursale : LAUSANNE, Place de la Riponue, 4
:: Brand choix d'Appareils de chauffa -yo en tous genres

Calori fere» inextinguibles. — JPoèles en
tòle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
catelles de tous genres. — Fourneaux po-
tagers garnis, à tous combustibles , dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baignoire»
— Poèles ti© caves à fromages.

I j
{
s» Nombreuses références — Prospectus illustre gratis

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Beiehenbach Fres ||
Visitez la grande exposition do Meubles, , ppjj fj
Chambres a coucher, Salles a manger Hi
Salons poni' particuliers, Hòtels et Pen- *****
'.< sions, Meubles pour la campagne :¦: 11
a s i i i i i a i i i a i i a i i i B B

Vente par acomptes -o- ]>«-vis sur demande

SION , Magasins Arenile de la Gare yis-à-yis de l'Hotel Suisse
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et ctiez, ' les électviciens

= PHOTOGRAPHIE D'ART =
|| Madame Ruggeri-Storni |
|j Avenue du Midi SIOSiT Avenue du Midi !

i| Exécution artistique j
[| - d'agrandissements - j|

j | («roupes et reproductions j

ile Photographies au Platine et charbon Ssli
genre moderne '

«n Ecole de chauffeurs h-
La plus sérieuse et la mieux montée en Suisse forme comme exellents con-

ducteurs^réparateurs personnes de tout àge ou profession, capables de «-ominire
et ©ntretenir une voltare auto montile de ii 'iin porte quelle marque
Brevet garanti en trois semaines. Bureau de p.acement gratuit.

Cours spéciaux d'hiver. A la mèm > adressé à vendre SS voitures do
tontes marques, marche garantie, depuis 500 frs. a 5000 frs.

Louis. LAVANCHY, 30, Bergières Lausanne. Téléphone 3804.

La Filatore et Fabrique de draps et milaines

à ECLÉPENS (Vaud)— Maison fondée en 1838 —
Fabrication à facon de milaines et bons draps

Yente de di aps fins et nouyeautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

J .  <& II. BEBGEB Frères Suoce.weurs

recommande aux propriététaires de moutons sa specialità

unis et faconnés pour bommes et femmes, aux prix lea plus réduits — Filage
de laine i» tricoter. Fa'-rlcation de couvertures de lits et de che-
vaux. Echantillons et renseignements sur demando.

pour hommes femmes et enfants, Envois d echantillons.
Cet étabiissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec

tionnées; ca qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux. 

MARGUERITE
colle vite le vase que tu as brisé avec
la Poudre de Diamant, sans cela Papa
et Maman gronderaient, on n'y verrà
pira rien et tu peux de nouveau mettre
de l'eau dedans. Ce ciment colle et
répare tout à l'épreuve du feu et de
l'eau. 60 cts. dans les drogueries, à
Sion pharmacie Pitteloud, à Brigue
pharmacie et droguerie Gemsch.

T\ nniAn pour Tè» ennuis mensueìs
I in  I I IHS  Ecrivez à: Pharmacie dej /uiuuu Ja Loire No 3, NantM (frnM)

Magasins de Sa Bilance
La-Chaux-dc-Fonds

TkMi fl en tous
1 \\bmò genres

Maison eie Oonfìaiice
N'ayant ni succursale , ni voyageur, réduisaut ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur demande
envoi

fran co des albums
d'échantillons

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèles

Envoi iranco
des

marchandises
contre

remboursement

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX 1NC0MPARABLE II GRAND ASSORTIMFANT

en
Etoffes pour robes

Cheviottes noires et
couleurs, dep. 1.45 1. m.

Satinte laine noirs et
couleurs „ 2.45 ,.

Draps de Dames „ 1.50 „
Grisailles p. costum. ,, 1.20 ,,
Nouveautés pr .blouse „ 0.80 ,,
Velours pr. Bobes „ 1.20 ,,
Draps amazone toutes

nuances larg. 130 cm. 2.90 „
Hilaines et Draps poor liabits

d'hommes
Plumes afe Duvets depuis fr. 1.20 la livre

Prière de demander les echantillons.
Notre principe est : Vendre bon marche et de conf iance

en
Toileries et Articles blancs
Toile pr. chemises dep. 0.30 l.m.
Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
t lanelles-coton

pour chemises „ 0 50 „
Doublures en tous

genres „ 0.45 „
Essuie mains

essuie servite ,. 0.5<D „
Limoges et cretonne ,, 0.65 „
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Flanelle-laine

pour Camisoles ,, 1.50 „
Nappages, Dammasués , Bazins, etc.

fj aegues de lloenfs
salées et fumées à 1.4-0 la pièce

Se recommande
Et. EXQUIS négt. Sion
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Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
^^^-WB&rììf Scies circuJaires à chariot diffé-

mt[^^m^^!̂ ^si^ì'' 1'eDt 'e '* Sc'es 
eirculaires 

à pendules

^^
ro^^n| 

Dégauchisseuses. Mortaiseuses nou-

Wr/ f̂f ir \ m^^r^kà Conisiruction atoiguée

Représentée par J. Euef, atelier de decoupage. Bex

r »̂ I r̂. O.^O le ¦
% lig. -SB

dn bon bonllli de Ier choix est expédie par retonr dn courrier

Itoncbcric HENRI «USER
Téléphone 31-20 Gare de Flou, Lausanne. Téléphone 31-20No 13. demandez le prix courant de toules nos viandes congelées.

Dc mandez deu echantillons des . ¦*',,m atiimaaaaamgam'Mamimammcaam

1/lvAJr 1̂  de lit, toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MIIA .VI-VK DE IIERXK à Wal-
ther G YGAX , Fabricant, Bleienbach

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 240, Stand, Genève.

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAMBOIJKG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beanconp plns nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève a
Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le più**heureux sera deroooooo
Un million Marcs

111 500000 = 300000
là300000 = 300000
là 200000 = 200000
làIOOOOO= 100000
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2à 70000=140000
2à 60000=120000
2à 30000=100000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = 600OO
là 20000=140000
3à 15000 = 43000

16à 10000=160000
56 à 5000 = 280000

128à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750

soécialement

15986 à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peutvoir la manière dont les gainssont distnbués dans les différentesclasses, comme aussi les mises re-latives, sera joint gratis atoutordre et après chaque tirage, deslistes officielles seront onvoyéesa nos clients sans qu 'ils aient
beton, de les demander.

Le paiement des prix est effec-tue promptement et song la garan-
tie de l'Etat

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le pnx pour un est
entier billet orig-. Pr. 12.90
aeml a is ,, «.25quart ,, „ „ 3#X5
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Vu l'enorm e chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les comm andes le plustdt pos-
sibif . en toug cas avant le

31 Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg



La Serbie et l'Albanie
•¦ ¦¦ ¦ arn

I.e colonel Damian Po pò «-iteli
Commandant des forces serbes

Nous n'avons que très peu de nouvelles
aujourd'biui sur les évènements d'Albanie . Il
semble bien que les troupes serbes, sous le
commandement du colonel Damian Popovitch1
ont réussi à reprendre aux Albanais la plu-
part des positions que ceuX-ci avaient con-
quisesi on signalé cependant que la résis-
tance des Arnautes n'est pas encore màtée, et
durant toute la journ ée de vendredi un com-
bat eut lieu sur la position de Gouri et de
Devren, arrondissement de Gorski, départe-
ment de Prizrend. L'après-midi, Ies troupes
serbes, après une résistance acbarnée . des
Arnautes ont occupé cette position et ont pour-
suivi l'ennemi.

Il paraìt maintenant à peu près certam que
les hostilités resteront localisées; l'Autriche
à laquelle on avait prète de machiavéliques in-
tentions et que l'on avait accusée d'avoir pro-
voqué le mouvement albanais contre la Ser-
bie, n'est pas intervenue autremient dans ce
conflit que pour exiger que la Serbie respec-
te les territoire s de l'Albanie autonome, créée
par la conférence de Londres. La Serbie s'est
d'ailleurs empressée de déclarer qu'elle s'y
conformerait et que si, elle devait au cours
des opérations, occuper quelques points des
territoire sus-visés, cette occupation ne se-
rait que temperai re. Il y a lieu d'ajouter en
passant que les relations entre l'Autriche et
la Serbie vont en s'améliorant à la suite des
entrevues qui ont lieu depuis quelques jours
entre les chefs d'Etat des deux pays.

On ne croit pas non plus à une interven-
tion de la Bulgarie, malgré l'effervescence du
peuple qui demande une revanche contre la
Serbie et voudrait profiter de l'occasion pour
reprendre les armes. La Bulgarie ji'est pas
en état de recommencer une guerre en ce
moment.

Les hostilités ne sauraient donc étre de
longue durée. La prochaine arrivée du prince
de Wied, candidat au tròne d'Albanie et les
mesures qui seront prises mettront fin , il faut
l'espérer, à l'anarchie albanaise.

Rappelons en quelques lignes les évène-
ments de ces dernières semaines.

Depuis trois mois environ, les Albanais s'é-
taient préparés à attaquer un certain nombre
de positions conquises par les Serbes sur la
Turquie ; ils avaient réussi à se procurer une
grande quantité d'armes et de munitions.

Le ler septembre, le gouvernement serbe;
sur le désir exprimé par les grandes puissan-
ces, ordonnait à ses troupes de quitter les
territoires albanais. Cet ordre fut exécuté et
l'armée serbe se retira sur la rive droite du
Drin-Noir.

Deux semaines après les bandes albanai-
ses que des dépèches ont évaluées à environ
50,000 hommes armés de fusils modernes ef
de mitrailleuses, marchaient contre Kitchevo,
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Carte du théàtre de la guerre serbo-albanaise
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Prilep, Tetovo ot Prizrend, et réussissarent
à s'emparer presque sans coup ferir de plu-
sieurs villages notamment de Dibra, Piskava,
Strouga, Ochrida, Mavrovo.

Em présence de cette attaqué, le gouver-
nement serbe ordonna la mobilisation de la
division de la Morava ; puis comme cette me-
sure était insuffisante, il mobilisa ensuite la
division du Drin.

Les premières contre-attaques des troupes
serbes arrètèrent Ics Albanais sur divers
points ; ces derniers subirent une grave défai-
te dans une bataille qui se déroula à 13 ki-
lomètres environ à l'ouest de Kitchevo ; ils fu-
rent également battus le 27 septembre à Drou-
toka et repoussés vers Dibra.

Les revers albanais ne firent que s'accentuer
et la marche en avant des bandes fut complè-
tement arrètée dans les derniers jours "de
septembre.

D'après des rapports officiels, les troupes
opérant entre Okhrida et Dibra ont réussi à
déloger les Albanais des positions qu'ils oc-
cupaient et a leur faire repasser la frontiè-
re. Les Albanais ont subi une importante
défaite à Lopouchki. Les sphères militaires
espèrent que le territoire serbe sera purgé
dans le délai d'une semaine au plus.

D'après les rapports officiels récents, Ies
Albanais, dans leur retraite devant les trou-
pes serbes, ont commis de nombreux excès,
ils ont mis à mort des chrétiens sans défense
ainsi que les Albanais et les Turcs qui re-
fusaient de se joindre à eux.

Sur leur passage ils ont pillé les villages
et les eglises.

A Elbassan, entre Gostivar et KaJkandeln,-
de violents combats ont eu lieu entre les Al-
banais et les Serbes.

Suivant une dépèche de Belgrade, datée du
4 octobre, les Arnautes ont été complètement
repoussés de Dibra, de Strouga et d'Ochrida.
Ils ont été chassés hors du territoire serbe.

Les combats continuent dans les environs
de Prizrend. Les troupes serbes ont cependant
délogé Ies Albanais de leurs positions. Une
bataille decisive est imminente.

Nouvelles de la Suisse
*********************

Ite drame de Seesaplana
On donne les renseignements suivants sur

le crime des braconniers de Seesaplana; c'est
le récit fait par le garde-chasse suryivant,
nommé Schneeberger :

« Vendredi matin ,nous nous sommes rendus
à l'alpe Setsch, dans la vallèe de Gamperdo-
na; là, nous avons vu à la distance de 400
mètres deux hommes qui grimpaient le co-
teau. Nous doutant que c'étaient des bracon-
niers, nous les suivìmes. Une cinquantaine de
mètres nous séparaient lorsqu'ils nous apér-
curent ; ils f»e mirent k détaler à tout© vitessie.
mais avant d'atteindre la créte de la monta-
gne, ils constatèrent l'impossibilité de nous
échapper. Leur résolution fut vite prise, car
ils nous attendirent et ne donnèrent aucune
suite à notre sommation de déposer les ca-
rabines. Peu après, ils essayèrent de fuir en
passant entre nous deux ; mais je m'élancai
sur l'un des braconniers et nous roulàmes
ensemble sur la pente de la montagne, jus-
qu'au plateau. Nous étant relevés, le bracon-
nier me supplia de le làcher ; en mème temps
il essayait, sans succès, de me prendre mon
fusil.

A ce moment, l'autre garde-chasse, mon
camarade Heimgartner, survint, et il me dit
que le second braconnier refusait de se rendre.
« Ce sera une mauvaise journée », dit-il.

Il avait à peine prononcé ces mots que le
braconnier libre fit feu ; la balle siffla sur
nos tètes. Heimgartner fit un bond pour se met-
tre à l'abri, mais pas assez rapidement car une
seconde balle venait l'atteindre et mon collègue
tombait en s'écriant: « Ohi malheur l » Il ex-
pirait au bout d'une ou deux minutes. J'en
fus terrifié et m'adressant aux braconniers :
« Tuez-moi aussi » dis-je.

Il y eut un silence de mort. Puis je priai
vivement le braconnier arrété de m'aider à
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transporter le cadavre du malheureux Heim-
gartner au village . J'essuyai un refus.

Un troisième coup de feu retentit; j 'eus les
deux jambes perforées et tombai, tandis que
le braconnier que je tenais en respect prenait
la fuite. Je restai seul dans la montagne .11
était trois heures de l'après-midi. Je souffrais
cruellement ; néanmoins, quelque temps après
en m'aidant des mains et du dos, je suis des-
cendu l entement jusqu 'au « lac des chamois »
uù j'arrivai vers sept heures du matin. Là,
j' ai rencontre le frère de mon compagnon, qui
me demanda : « Où est Sepp? » — Il est très
mai l dis-je;.il est mort i » Bientòt arrivèrent
d'autres personnes, dont le pére de la victime
et M. Stockar, un des fermiers de la chasse.
Puis je perdis connaissance ».

Six hommes transportèrent Schneeberger
dans la vallèe, d'où il fut conduit à l'hópital.
Son état est assez satisfaisant. Quant au ca-
davre de Heimgartner on l'a ramené au vil-
lage; le malheureux garde-chasse était àgé de
28 ans, marie et pére de plusieurs enfants;.

Convention du Gothard
Samedi matin a eu lieu au Palais fede-

rai l'échange des ratifications de la conven-
tion du Gothard, par le président de la Con-
fédération Muller, représentant la Confédéra-
tion suisse, par le comte d'Eisiedel, con-
seiller de la légation d'Allemagne à Ber-
ne , remplacant le ministre baron de Rom-
berg, momentanément absent, au nom de l'em-
pire allemand, et par le ministre d'Italie, mar-
quis Palucci, au nom de l'Italie.

I/affaire du drapeau lacere
Le Conseil federai a décide que le code

péna! federai n'était pas applicarle à l'inci-
dent de Biasca ( lacerati on d'un drapeau ita-
lien) et a fait part de cette décision au gou-
vernement tessinois.

La direction des C. F. F.. verrà s'il y a
lieu de punir par voie disciplinaire les chiauf-
feurs auteurs de cette polissonnerie. Ceux-ci
déclarent n.gretter leur acte, et n'avoir eu
aucune intention d'outrager les couleurs ita-
liennes.

A la recherche d'un nom
La Compagnie generale de navigation du

Léman va mettre en chiantier un nouveau
bateau ; les journaux des cantons riverains
se préoccupent déjà de le baptiser.

Un eorrespondant du « Journal de Genè-
ve » proposait l'autre jour de l'appeler le
« Britannia ». Fàcheuse idée I Aussitòt on cria
haro sur le baudet. Le « Nouvelliste vau-
dois » appelle cela un geste servile :

« C'est, dit-il , le geste servile d'un por-
tier d'hotel ; il peut aller de pair avec l'è
trange demande adressée, dans l'une de nos
stations d'étrangers, au commandant d'une
troupe en passage, de ne pas faire sonner
la diane « pour ne pas déranger Messieurs
les étrangers ! ».

» Que faisons-nous dopc de notre fierté et
de notre dignité nationales I

» Lorsque Messieurs les Anglais auront « ti-
re les premiers » et donne à leurs dréad-
noughts le nom de « Helvétia » — ce à quoi
la Suisse ne tient d'ailleurs nullement — nous
pourrons sónger à leur rendre la politesse.

» Les Anglais ne sont pas, d'ailleurs, les
plus nombreux, chez nous : la statistique nous
montre que ce sont les Allemands.

» Vous voyez d'ici le danger : après le « Bri -
tannia », viendra forcément le « Germania ».
Et quelle delicate attention pour la France que
de faire desservir les stations de la cète de
Savoie par un bateau de ce nom-làl

» Avant de songer à faire plaisir à « Mes-
sieurs les étrangers », que l'on donne satis-
faction aux villes riveraines : Nyon ou Thbnon
par exemple, seraient enchantées de voir leur
nom sur les tambours de la nouvelle uni-
tè de la flotte lémanique ».

Notre confrère vaudois a parfaitement rai-
son et le « Journal de Genève » se hàte d'ail-
leurs de déclarer que l'idée emise par son
eorrespondant n'est nullement la sienne. Il
propose aujourd'hui de donner au prochain ba-
teau le nom de « Jean-Jacques Rousseau »,
qui le premier a chanté les rives de Clarens
et Meillerie.

La « Feuille d'Avis de Vevey » de son cè-
to écrit :

« Nous verrions avec plaisir le nom d'une
montagne veveysanne et montreusienne deve-
nir celui du nouveau steamer; nous voul ons
parler de « Jaman ». Il est peu de voyageurs
qui n'aient remarque et contemplò la har-
diesse de ce petit sommet inséparable du
paysage du Léman.

» Un autre nom siérait bien aussi, celui de
« Jeanne-d'Arc ». Plus d'un hJéros suisse a
servi de parrain à nos bateaux : Winkelried,
Dufour , Davel, Boniva,rd ; , le moment serait
venu d'honorer l'héroine d'Orléans et de
donner à l'histoire de France une place dans
le registro de baptème de la Compagnie de Na-
vigation. »

La liste des noms présentables n'est sana
doute pas épuisée, il n'y a que l'embarras du
choix. Mais de gràce, pas de « Britannia »!

Arrestation mouvementée
Antonio Rusca, d'Anio, àgé de 30 ans, de-

puis plusieurs années emigrò, en France et
dans la Suisse romande, recherche par la po-
lice de Genève, a été reconnu et arrété di-
manche à midi par un detective à la gare
de Lugano-Tesserete. Il tira soudain de sa
poche un browning et blessa le gendarme à
la main gauche, mais celui-ci réussit à le main-
tenir. Fouillé, on trouva sur Rusca deux
brownings et 60 cartouches.

Li'odyssée d'une aventurière
Il y a cinq à six jours, une dame fort

bien mise descendai t à l'Hotel de Rome, à
Fribourg, où le lendemain matin, un agent
de police venait procéder à son arrestation.
ensuite d'une plainte déposée par le direc-
teur du Grand Hotel de Thoune. Dès que
l'agent parut sur le seuil de la chambre, l'é-
trangère enjamba la fenètre et se precipita
dans la rue ; elle fut relevée gravemient bles-
sée et transportée dans une clinique du voi-
sinage.

C'était là l'épilogue d'une aventure qui de-
buta il y a quelques mois dans une agen-
ce de mariages de Winterthour et se pour-
suivi! aux dépens d'un brave syndic, dans
une commune du canton de Soleure pour
continuer à Berne et à Thoune. Partout la
voyageuse peu scrupuleuse réussit à faire des
dupes ; elle répétait à qui voulait l'entendre
qu'elle possédait des millions et qu elle était
la fille d'un prince roumain. Pour inspirer
confiance, elle dormait avec une tranquille
assurance le nom d'une banque supposée de
Bucarest où elle prétendait avoir depose sa
fortune.

En attendant, elle menait grand train et
s'achetait des toilettes de grand pri x, si bien
que nombre d'hommes d'affaires se laissè-
rent prendre à son manège.

A propos d'almanachs
********** mm—******

Nous avons à peine entamé le mois d'oc-
tobre, et voilà plus d'un mois déjà que l'Al-
manach d'Einsiedeln a pam en librairie.

Aujourd'hui, l'avalanche a sérieusement
comlmencé, bien que près de nonante jours
nous séparent encore de là nouvelle année.

C'est de l anachronisme expérimental.
Est-ce un bien, est-ce un mal ? Ni l'un, ni

l'autre, au fond, car en réalité l'influence
des almanachs sur les évènements est bien
anodine, pour ne pas dire nulle.

Cela ne veut pas dire que l'almanach n 'ait
pas sa valeur ni sa place, dans notre vie do-
mestique.

Au contraire, il occupé une place à part au
foyer de famille; il y arrivé comme une note
reposante, dans le concert tumultueux de l'e-
xistence journalière ; c'est quelque messagef
de la bonne aventure qu 'on voit toujours ve-
nir avec joie et avec quelque espéranoe.

Et c'est précisément pour cela qu on aime-
rait le voir arriver en son temps, ni avant,
ni après, avec toute cette penetrante saveur
d'actualité qu'il emprunte aux choses mémora-
bles de la famille : les fètes de Noèl et du
Jour de l'An.

Je me souviens, ce temps est déjà vieux;
qu'aux beaux jours d'une enfance inoubliable,
sur la table où s'alignaient les soldats de
plomb, à cète des grands biscuits glaces et
des cahiers d'école aux couvertures enlumi-
nées, une humble brochure se balancait à
un màt de cocagne en miniature. C'était
« l'Almanach' du bon Chrétien ».

Sur sa couverture d'un blanc mat, un ange
planait dans un ciel bleu, sonnant de la
trompette, tandis qu'une come d'abondance
qu'il portait en sautoir laissait tomber avec
des fleurs le nouveau millesime qu'on allait
fèter.

En grignotant nos sucreries, nous feuilletions
attentivement ces pages nai'ves aux images
si pleines de douceur; nous interrogions a-
vec avidi té cet ami de la maison qui venait
nous parler des fètes patronales, de la pluie
et du beau temps, des choses du passe, contes
et légendes captivants, qui . faisaient battre
nos coeurs de frayeur ou d'admiration, et qui
finissaient par nous endormir, dans des rèves
enchanteurs.

Dans de telles circonstances, rAlmanach' a-
vait toute sa pleine saveur, et son influence
sur nos jeunes imaginations était indiscu-
table et profonde.

Ce temps là fut l'àge d'or de l'almanach ;
il avait sa place d'honneur au ràtelier de la
chambre de ménage, à coté de la Bible, des li-
vres de messe et des prix d'école, à reliures
multicolores et à tranches dorées.

Il ponctuait en quelque sorte les deux dates
les plus chères au cceur de l'heureuse enfance :
Noèl et Nouvel-An.

Et c'est à ce titre surtout qu'il devait ce
prestige et cette popularité qu'un vulgaire mer-
cantilisme lui fait perdre petit à petit.

Aujourd'hui, l'almanach est devenu la proie
d'une publicité intensive ; il se soucie fort peu
de Noèl et du jour de l'an, la reclame lui
importe plus que la tradition ; il est dans
le mouvement, et, pour lutter contre la con-
currence, il s'ingénie à paraìtre le premier
d'entre ses confreres, envers et contre tout
esprit d'actualité.

C'est fàcheux, c esi plus que fàcheux, c'est
regrettable, c'est plus que regrettable, c'est na-
vrant.

— J'ai dit, plus loin , que l'avalanche a
commencé : Romand, Helvétie, du Valais, de
Berne et Vevey, du Jura, etc, etc, ils arrivent
comme des intrus, au moment où l'on ne les
attend pas, accueilli s avec plus de curiosité
que d'intérèt, parce qu 'il leur manque cette
aurèole d'actualité, qui était tout leur pres-
tige.

Qu'ils soient restés intéressants, je ne veux
pas en disconvenir, et, à ce titre là, qu'il me
soit permis de décemer en passant un sincère
hommage à notre « Almanach du Valais », qui
s'efforce de rester le « livre d'histoire » de la
famille, mais, d'une manière generale, on peut
dire que le vieil almanach a vécu, et, ce qui
lui a portò son coup de mort, c'est le mer-
cantilisme.

Je ne saurais non plus passer sans donner
un bon point au « Messager boiteux », qui a
su conserver, à travers tant de pièges et d'obs-
tacles, un caractère de bon terroir, ni son
voisin, l'« Almanach helvéti que », qui sem-
ble s'ètre inspirò du mème souci. Un point.

Mais tout cela ne suffit pas à les réliabi-
liter complètement dans mon esprit, ni dans
celui de beaucoup de mes lecteurs; ces amis
dissidents n'auront retrouvé notre pleine fa-
veur que le jour où ils arriveront à l'heure,
ni avant, ni après.

Ce jour là, à la ciarle douce et parfumée du
sapin de Noèl sur la table où s'alignent les
soldats de plomb et les biscuits glaces, au
ràtelier de la chambre de ménage d'où la
Bible n'a pas été baxuùe, l'almanach retrouve-
ra sa bonne petite place, aussi bien que dans
le cceur de ses vieux et fidèles anas. A. D.

Chronique agricole
******************

Exposition valaisanne d'aviculture
MM. les exposants sont priés d'adresser

au plus vite, à M. Leon de Torrente, à Sion,
leur bulletin d'inscription pour l'exposition
afin que le comité puisse se procurer tout
le matériei nécessaire car la participation
s'annonce très forte et la place pourrait se
trouver limi tèe.

Il est rappelé que pour le 10 courant au plus
tard toutes les inscriptions doivent étre ren-
trées.

Dans le vignoble
Les tristes vendanges se poursuivent; le peu

qu 'il y a est vite cucirli et encore plus vite
pressò. Le bruit familier des pressoirs ne se
fera pas longtemps entendre cet automne.

Si le malheur des autres était, oomme on
dit une consolation à son propre malheur,
nos viticulteurs pourraient ètre satisfaits; car
ceux des autres pays ne sont pas mieux par-
tagés.

A Vevey, écrit-on à la « Revue »,- les ven-
danges ont commencé, sans que personne ne
s'en soit apercu. Il reste si peu de chose dans
les vignes ! Une grande tristesse se lit sur
le front de nos vignerons, qui en ont tant vu.
On se demande quand la fatalité cesserà de
s'acharner contre eux.

Vu la minime récolte des vignes, la mu-
nicipalité de Corsier a décide qu'il n 'y au-
rait pas de bans de vendange cette année.

Les vendanges ou ce qu'on est convenu
d'appeler de ce nom sont commeneées à la
Còte. Il n'y aura pas de bans à Rolle, cha-
cun vendangera quand il voudra. A Dullit, à
Bursinel, à Mont, partout on « rouette ». Sauf
pour les rouges, on n 'ose pas dire qu'il y a
vendange.

Quelques uns vont avec une brante cher-
cher les quelques grapillons épars ga et là;
les bossettes sont rares. On cite quelques
propriétaires qui sur l'ensemble de leur vi-
gne font à peine un quart de litre par perche ;
tei, qui dans une bonne année récolta deux
cent mille litres, en aura environ 4000. On
ne sait que dire de la qualité, ni des prix ;
la mise de Morges faisant défaut, il n'y a
pas de base pour les transactions.

A Concice, les bans ont été levós comme
suit : vendredi et samedi 3 et 4 octobre, le
rouge et le blanc de la Raisse. Lundi et mar-
di le blanc pour la partie des vignes situées
à l'orient du village depuis la grande route
de Provènce. Mercredi et jeudi pour la partie
occidentale. La mise de la vendange commu-
nale, a eu lieu samedi soir, 4 octobre.

Dans le canton d'Argovie, le peu de rai-
sin que portent les souches commencant à
pourrir, la vendange a commencé un peu par-
tout.

Dans le canton de Neuchàtel, la situation
n'est pas meilleure, comme en témoignent
les lignes suivantes de M. Ph. Godet, à la
« Gazette de Lausanne » :

« Si la présente année eut tenu ses pre-
mières promesses, on se reprendrait à 'espérer.
Elle est au contraire désastreuse : on en sera
pour ses frais de culture

» La récolte de 1911 avait apporte quelque
soulagement aux viticulteurs; l'année 1912
pluvieuse et froide, avait donne une récolte
d'une qual i té douteuse, mais du moins as-
sez abondante. Vint le printemps 1913, suf-
fisamment chaud, qui faisait présager, avec un
été meilleur que le pròoédent, une récolte sa-
tisfaisante. Mais la forte gelée du 25 avril
réduisit sensiblement la quantité; ce fut une
première déception. Puis il y eut les pluies
persistantes de la fin de juin et d'une partie
de juillet , qui nuisirent sensiblement à la
floraison ; et le temps si variable du reste de
l'été n'a pas amélioré les choses.

» Cependant, on osait encore, gràce à quel-
ques beaux jours chauds du bois d'aoùt, es-
compter une vendange moyenne , lorsque la
terrible chute de grèle du 29 aoùt vint anéan-
tir les derniers espoirs.

La récolte de 1913 est, dans l'ensemble à
pe^r près nulle. A part quelques parchets de
l'ouest du vignoble, le résultat sera pareil à
celui de 1910 de funeste mémoire.

» Il ne faut donc pas s'étonner que de
nombreux propriétaires, surtout des petits pro-
priétaires, soient à la veille de renoncer à
une culture si onéreuse. La plupart, sans dou-
te, sont assurés contre la grèle ; mais les in-
demnités sont loin de compenser les perbes
subies. »

D'une facon generale et sauf quelques ex-
ceptions les vendanges n'ont pas causò d'hèu-
reuses surprises en ce qui concerne la quantité
dans le vignoble francais.

Les vignobles algériens ont été endommagés
au dernier moment par un siroco brùlant qui
a contrariò aussi la fermentation. On ne
compte pas dépasser les rendements de l'an
dernier.

Sur le littoral méditerranéen, il y aurait
aussi déficit sur les espérances, moins cepen-
dant qu'on le craignait. Si les grains ont bien
grossi sous l'influence des dernières pluies,
on se plaint un peu partout de leur faible
nombre sur les grappes.

Dans la vallèe du Rhéne les plaintes ne
sont pas trop accentuées pour l'année. La
Gironde est une des régions les plus privi-
légiées; il en est de mème, mais à un degré
moindre, des autres parties du bassin de la
Garonne et des Charentes.

Dans la vallèe de la Loire, le Beaujolais,
le Màconnais, la Bourgogne et la Champagne
le mildiou de la grappe a fait , depuis long-
temps de tels ravages que la production y
est malheureusement peu élevée.

La faute de l'eau
Le vin va réapparaìtre sur nos tables, et

ce sera justice. Les ancestrales habitudes ont
sans doute rendu notre intestin sensible à
son absence, et la flore microbienne de no-
tre appareil digestif s'en donnait trop à coeur-
joie depuis qu 'on ne buvait plus que de l'eau.
Déjà nous avions appris que le bacillo de la
typhoide ne resiste pas à l'entrée en scène du
jus de la treille. Voici que maintenant c'est



à propos de l'appendicite que le procès s'ou-
vre de nouveau.

Le réquisitoire du docteur Gagey s'étaye
sur des témoignages particulièrement impres-
sionnants. Il nous cite plusieurs familles de
sa clientèle où, seuls les buveurs d'eau sont
frappés et où ils le sont tous. Cette consta-
tation lui ayant pam intéressante, il s'est
informe auprès de quelques-uns de ses con-
frères et a recueilli d'eux des renseignements
ooncordants. Dans la région où il exercé, les
amateurs de vin sont en très grande majorité
mais la proportion de ceux-ci dont l'appen-
dice devient malade est infime au regard de
ce qui se passe chez les dissidents qui le
dédaignent ou le redoutent. Il est instructi f
aussi de remarquer avec lui que l'appendicite
est devenue singulièrement frequente depuis
vingt-cinq ans, c'est-à-dire depuis la grande
invasion phylloxérique qui, raréfiant le vin
naturel, favorisa Ja falsification et amena l'à-
bandon de la boisson coutumière. On la ren-
contre aussi de préférence dans les classes ai-
sèes, où boire de l'eau est devenu une mode
beaucoup plus facrlement que dans les milieux
populaires, moins accessibles aux suggestione
du snobismo et à ses exagérations hygiéni-
<yies.

Et c'est bien l'eau, l'eau seule qu'il fau-
drait accuser et non des impuretés quelcon-
ques véhiculées par elle. Parmi les sujets qui
ont attiré l'attention du docteur Gagey, une
bonne partie s'abreuvaient d'eaux minérales
ou d'infusions chaudes. Ce sont là, par defini-
tion, des boissons où les microbes ne frequen-
tent guère. Aussi faut-il en arriver, comme
explication à celle que nous esquissions plus
haut. Le vin (au mème ti tre d'ailleurs que les
autres boissons fermentées) est nocif à la fl ore
intestinale, toujours prète à nous jouer quel-
que mauvais tour. Il la détruit ou tout au
moins entravo victorieusement son activité. Jl
reste vrai que si on le consomme en quantité
exagérée, c'est un ennemi, mais si les suppo-
tions du docteur Gagey se confirment, venant
ainsi renforcer d'antérieures opinions, il pour-
ra passer, pris modérément, pour un de ces
trop rares amis qui nous sont à toute heure
utiles et- bienfaisants.

Le chemin de fer Ulrichen-Airolo
Noùs avons parie en son temps du projet

de chemin de fer Ulrichen-Airolo dont la
concession a été demandée par MM. les ingé-
nieurs Beyeler, à Berne, et Peter, à Zurich.
Dans un message que le Conseil federai adres-
sé aux Chambres il est préavisé en faveur
de cette concession qui ne peut manquer d'è-
tre accordée.

Le projet paraìt plus facilement réalisa-
ble maintenant que le chemin de fer de la
Furka va s'ouvrir à 1 exploitation. Rappel ons-
en les grandes lignes :

La nouvelle ligne aurait une longueur de
26,8 km., dont 9,2 km. à crémailJère. Le
devis s'-éiève à 8 millions de francs, soit à
300,000 francs par kilomètre, traction à va-
peur. Le point culminant serait à 2250 mè-
tres. A vrai dire il y a encore contestation
entre le Valais et le Tessin au sujet du siè-
ge de la société, que chacun de oes cantons
reclame pour soi ; ce point est enoore en sus-
pens. La ligne a le trace suivant :

Partant de la station d'Ulrichen du nou-
veau chemin de fer de la Furka, la ligne
traverse le Rhòne en palier sur un pont de
30 niètres d'ouverture, puis gagne la vallèe
d'Eginen jusqu 'au grand palier de la petite
balte de Gaelmem. De là, elle atteint la bal-
te de Nufenen, qui est située à l'entrée du
tunnel d'une longueur de 1800 mètres. Le tun-
nel est suivi d'un palier de 400 mètres. Une
balte (station Cruina) sera établie environ 3
km. plus loin, au lieu dit à la Cantina di Crui-
na. En suivant le Tessin qui est traversò sur
un pont de 15 mètres, la ligne descend à la
halle ou station de IVIonig oIo-AirAcqua-Ospi-
zio. De là, la ligne est à adhòrence et se di-
rige sur Airolo. Elle suit la rive gauche Idu Tes-
sin. Au fond de la vallèe de Bedretto sera
établie la balte ou station de Bedretto. Entre
Villa et Ossasco, la ligne francbit de nou-
veau le Tessin sur un pont pour arriver au
palier de Ja balte ou station d'Ossasco. Elle

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 8 )

le Oifiit nyBtériras

— Bon i Je durerai avec vous ce soir, rèpli-
ca le detective. Il me faudra aller à terre
Pour régler certains détails quand j 'aurai fini
•non investi gation, ici , mais je reviendrai dìner
afin de faire la connaissance de tous vos in-
vités. A quelle heure dìne-t^on ? Huit heures?
Bien. Je serai de retour à huit heures moins
un quart. Et maintenant s'il vous plaìt allez
chercher le capitaine Quagg.

Le capitarne qui ne tarda pas à comparai-
tre avec Wickersham, était un homme d'une
cinquantaine d'années, de petite taille, sec,
nerveux, au visage assez rébarbatif, dont le
teint avai t pris au grand air du large une
belle teinte acajou et semblait ne demander
ITi'un peu dèncaustique pour reluire d'un po-
li superbe. Il possédait une paire d'yeux bleus
extrèmement intelli gents une lèvre supérieure
j ongue et rasée, et un « bouc » d'une nuance
indéfinissable entre le iaune et le rouge; il
Portait sa casquette galonnée un peu sur l'o-
dile, son uniforme était d'une netteté toute
¦nilitaire, et Campenhaye en Je regardant se
¦ut que ce gentleman devait posseder beaucoup
de force de caractère.

Ayant offerì au capitaine Quagg un cigare« un verre de whisky et d'eau de seltz, le
leune milliardaire lui révóla le fàcheux étatles choses; le marin ne témorgna aucun éton-
j>ement, la seule chose qui lui rmportàt, He«Mite évidence, ótàit que nui* soupeon ne s ai:-

suit ensuite la rive droite du Tessin pour ,
gagner le palier de la balte ou station de Fon- I
tana, puis descend le long du Tessin et le
francbit plus loin sur un pont. Elle remon-
te ensuite la rive gauche pour gagner le des-
sus du portail sud du tunnel du Gothard, et
redescend enfin pour atteindre le palier de la
gare d'Airolo.

Les conditions climatériques de la région
traversée ne permettent pas d'assurer l'ex-
ploitation de la ligne pendant l'hiver. Tou-
tefois, le troncon de plaine (Val Bedretto^
sera, dans la mesure du possible, exploité
aussi en hiver.

Ce sera, essentiellement un chemin de fer
pour touristes, permettant de faire le circuit
Airolo -Ulrichen -Gletsch- Andermatt -Gcesche-
nen-Airolo.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Dr. R. Diesel

Peu de noms sont plus populaires dans la
technique moderne, que celui du savant et du
constructeur qui a mystérieusement disparu
dans la nuit de lundi à mardi , au cours d'une
traversée entre Anvers et Harwich, et qu'on
croit tombe accidentellement à la mer.

Rudolf Diesel, était né à Pari s en 1858;
mais toute son éducation se fit en Allemagne. Il
étudiait, en 1878, au Polytechnicum de Mu-
nich, lorsque des explications, données par
le professeur Linde lui suggérèrent de recher-
cher comment on pourrait mieux utiliser la
chaleur de combustion pour la transformer
en mouvement. En marge de son cahier, il
écrivit cette note : « Étudier s'il ne serait pas
nossible de réaliser pratiquément l'équivalence
mécanique de la chaleur ». Ce problème ne Le
quitta plus et après 19 ans de recherches per-
sévérantes, il lui donnàit, en 1897, une solu-
tion en annoncant le « moteur Diesel » qu 'on
emploie encore aujourd 'hui . Une petite bro-
chure, « Théorie et construction d'un moteur
calorique rationnel », provoqua les hausse-
ments d'épaules des savants et techniciens.
Pourtant les fabricants Henri Buz, à Augs-
bourg et Frédéric Krupp, à Essen, consenti-
rent à faire l'essai de sa proposition. Ces deux
industriels montèrent à frais communs.
à Augsbourg, un laboratoire où fut établi un
moteur Diesel de 20 chevaux, le premier de
son espèce.

Le procède rmaginé par Robert Diesel pour
appliquer des principes longuement étu-
diés consiste à comprimer l'air destine à la
combustion du liquide employé de telle sorte
que la temperature de cet air soit portée
fort au-dessus de celle où le liquide combus-
tible prend feu. Ce liquide lui-mème, au lieu
d'ètre transformé préalablement en gaz, est
injecté sous forme de gouttelettes extrèmement
fines et largement dispersées 'à l'intérieur du
cylindre où est enfermé l'air comprime. L'en-
trée du liquide pulvérisant est réglée de telle
sorte que l'expansion s'effectue dans les con-
ditions d'economie et d'action maximum. Le

tachàt à son équrpage pour lequef il ressen-
tait une tendresse paternelle. Quand il eut
compris que le fameux detective ne nourrissait
contre ses hommes aucun noir projet , il se
rasserena visiblement et parut tout prèt à le
seoonder de son mieux.

— Quelles sont vos intentions, monsieur?
demanda-t-il d'un ton alerte dès que Wic-
kersham1 fut parti avec les dames et qu'il se
trouva seul avec le detective. Dites un mot ;
je suis à vos ordres. ,

Campenhaye lui expliqua son pian en peu
de mots.

— Entendu , monsieur, dit aussitò t le capi-
tarne, en faisant signe à Campenhaye de le
suivre. Gomme vous le voyez, toutes les ca-
bines donnent sur ce couloir, à bàbord com-
me à tribord, et il n y  a au couloir qu 'une
seule entrée. Je vais m asseoir et fumer mon
cigare en haut de l'escalier qui la commande
et je vous garantis que ni homme ni femme
ni valet de chambre, cameriste ou maitre d'ho-
tel ne descendra cet escalier pendant que je
monterai la garde. Je dirai que vous ètes souf-
frant et que le patron a défendu qu'on vous
dérange ; personne ne doit mettre le pied à
l'arrière tant que votre migrarne durerà.

Les choses ainsi arrangées, Campenhaye se
mit en devoir de procèder à ses recherches
préliminaires. Convaincu que le voleur ne
pouvait ètre qu'un des hótes du jeune milliar-
daire, il se rendait compte que l'affaire était
d'une exceptionnelle gravitò et que la décou-
verte du mystère serait delicate et difficile.
Tous les hótes du jeune milliardaire étaient
en apparence des personnages respectables,
de réputation immaculée. Mais Campenhaye
avait assez frequentò les criminels pour sa-
voir que des gens d'une vertu absolue jus-

qu'à une certaine période de leur existenoe
sont capables de succomber brusquement — si
la tentation est trop forte et l'occasion trop
favorable. Et quelle tentatron ne devait pas
exercer l'Etoile d'Orient. Combien de gens
seraient capables de garder

^
Ieur sang-froid si

cette pierre merveilleuse se trouvait soudain à
Jeur portée, s'ils n'avaient 'piour ainsi dire qu'à
tendre la main pour is'àp^toprier ce joyau
féerique?.. . L'occasion de sé trouver plus ri-
che de cinq millions en faisant un simple
geste délictueux il est vrai', indélicat et dan-
gereux — est de celles que peu de gens lais-
sent échapper, s'ils ont 1 espoir de se tirer
d'affaire sans ètre pris ; et gràce à J'insoucian-
ce bien connue de Wickersham, à son horreur
de tout litigo et de toute discussion, le vo-
leur espérait évidemment sortir indemne de
l'affaire.. . Plus il réfléchissai t, plus Campen-
haye demeurait convaincu que ce voleur ne
pouvait ètre qu'un des notes du jeune homme.
Peut-ètre ce voleur s'était-il embarqué dans
sa périlleuse entreprise sans bien en mesurer
toutes les conséquences, cornine sous un coup
de folle, et se trouvait-il en ce moment mème
assez embarrassé de son butin. S'il avait bri-
sé le coffret d'argent, croyant y trouver la
pierre précieuse et y avait découvert toute
autre chose, quelles avaient été ses émotions ?
Il y avait à vrai dire, le voi de la lettre
scellée à expliquer * mais le detective n'était
pas bien convaincu de la connexité des deux
faits.

Deux personnes, parmi les hòtes de Wic-
kersham, paraissaient particulièrement dignes
d'intòrèt; la belle veuve, Mrs. Euston, et le
capitaine Harker.

En admettant que celui-ci fut vraiment ce
qu'il voulait parai tre — un homme bien né et

bien élevé — comment expliquer ses relations
étranges et suspectes avec deux membres no-
toires du monde des escarpes I Etait-il leur
dupe ? Les prenait-il en réalité pour des
officiers et des gentleman ? En ce cas pourquoi
donner un rendez-vous nocturne dans un
endroit assez ' suspect, et celala peine arrivé
à Yarmouth et comme si la ~chose eut été
concertée d'avance ? Il y avait là un concours
de circonstances véritablement fàcheux; et il
importai t de sur veiller de près le fameux ca-
pitaine.. .

Quant à Mrs. Euston , elle était, selon Wic-
kersham, du cercle intime de Mme Borde-
laine, personne d'allures assez mystérieuses
en somme, sur le compte de laquelle le detec-
tive entendait ètre fixé sans délai.' Pas plus
tard que cet après-midi, il cablerai! à un
sien agent de New-York pour apprendre tout
cei -quìi y avait à savoir au suj et de cette
énigmatique personne....

Ayant consulte les cartes de visite fixées
sur les portes des cabines, il résolut de com-
mencer ses recherches par les deux qui por-
taient respectivement les noms de Mrs. Euston
et du capitaine Harker.

Campenhaye, cela va sans dire, était passò
maitre en l'art de fouiller n'importe quelle
armoire, placard , malie ou valise, sans lais-
ser aucune trace de son passage, ayant tou-
jours en poche certain trousseau de clefs, aux-
quelles aucune serrure ordinaire n'eut été ca-
pable de resister. Il passa donc de longs
moments fort occupé dans les cabines enso-
leillées, vides et silencieuses , tandis que le
capitaine Quagg, assis sur le haut de l'escalier
fumait le calumet de paix et montai! une
garde vi gilante, tout en parcourant les jour-
naux anglais et en jetant parfoi s, par pure

liabitude professionnelle, un regara sur le
ciel bleu ou sur le Hot salò de la mer du
Nord , déferlant paresseusement sur le sable
jaune de la plage.

Le detective ne trouva dans la cabine du
capitaine Harker rien de plus que ce qu'on
peut s'attendre à trouver dans le sanctuaire
intime d'un fils de Mars : une quantité de vè-
temenls du bon faiseur, des pyjamas luxueux
du beau linge, des mouchbirs i3ins, une extraor-
dinaire variété de chaussures, d'excellent tabac
et pas mal de pàrfumerie. Le capitaine ai-
mail évidemment les belles choses; il avait
du goùt et ne se laissait manquer de rien. Mais
à part les objets de toilette dont il se servait
chaque jour, le detective ne trouva rien : pas
un papier pas une lettre, pas un document
de quelque genre que ce fut. L'ex-officier avait
évidemment pour coutume de détruire immé-
diatement tous ceux qu 'il pouvai t recevoir.
Campenhaye ne trouva d'autres papiers dans
la cabine que quelques numéros d'un journal
de sport.

Les recherches dans la cabine de Mrs. Eus-
ton ne fu rent pas plus fructueuses d'abord.
Elle aussi semblait avoir une aversion profon-
de pour les paperasses inutiles ; du moins
le detective ne déoouvrit-il aucun papier parmi
ses coquets chiffons. Mais enfin , tout au fond
d'une malie, il trouva une cassette fort lour-
de fermée par une serrure à secret qu'au-
cune de ses clefs ne put réussir à ouvrir.

Rentrant dans la cabine de Wickersham, il
ouvrit le coffre-fort . Et comme la porte d'acier
tournait sur ses gonds, le detecti ve se pencha
vivement pour examiner de plus près le ca-
dre dans lequel elle s'encastrait étroitement.
Qu 'était cette substance brillante? Du verre
pulvérisé, écrasé par le poids de la porte?

Emulsion SCOTT

Mtdìa

combustible est ainsi utilisé près de trois fois
mieux qu'il ne l'est quand on l'Ietm'pJoSei à chlauf-
fer une chaudière. C'est le moteur Diesel qui a
brisé la toute puissance du charbon et lui a
donne pour concurrent l'essence. Celle-ci tra-
vaille à quadruple expansion dans les moteurs
fixes et à doublé expansion dans les autres,
locomotives et navires où elle, est introduite.

Diesel peut ètre compte au nombre des
bienfaiteurs de l'humanité dont il a considéra-
blement accru la possibilité d'action et à la
fois rédui t la dépense.
Ce que la guerre des Balkans

a coùté à la Bulgarie
La paix de Constantinople coincide avec

l'anniversaire de la mobilisation bulgare, dont
l'ordre fut donne le 30 septembre 1912. En
réalité donc, la Bulgarie s'est trouvée une
année entière en état de guerre, et le bilan
de son formidable effort se présente ainsi :

Pertes en hommes : 52,716 morts et dis-
par-us et environ 10,000 invalides, dont l'en-
tretien exigera une annuite de 10 à 15 millions
de francs.

Dépenses de guerre : 650 millions de francs.
Le matériei de guerre, évalué, au début des

hostilités, à 220 millions de francs, a subì
une dépréciation de 15Órmillions de francs.

Cession à la Roumaniende la partie la plus
fertile du territoire bulgare. L'étendue de la
région cédée est de 7,525 kilomètres carrés
et sa population de 285,760 Bulgares. Cette
perte peut ètre évaluée à un milliard de
francs.

I es Dents
•I—i poussent facilement.

Cesi avec souci que marnte mère voit
arriver la période de dentitioh chez ses fa-
voris, surtout s'il manque à leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, un
changement en mieux, les petits de vien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bou-
teille Scott avec des trahsports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiant pour enfants devient un plaisir pour

la mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'Emulsion Scott.

pas d'autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs

Dede-Agas
Enos

Dernière Heure
M. Poincaré en Espagne

PARIS, 6. — Le président de la Répu-
blique se rendant en Espagne a quitte Paris
dimanche soir à 10 heures.

Aux abords de la gare d'Orsay une foule
considérable acclamait chaleureusement le pré-
sident à sa descente de voiture.

M. Pichon accompagné le président dans
son . voyage. M. Barthou ne l'acoompagne que
jusqu'à Henvey. Mme Poincaré s'arr-ètera éga-
lement à Henvey ; elle a pris place dans le
train special.

' Collision d'automobiles
PARIS, 6 .— Hier soir à 7 heures, fau-

bourg st-Honoré, une collision s'est produi-
te entre un autobus et un taxi-auto.

Le chauffeur de ce dernier ayant voulu dé-
passer l'autobus, le taxi derapa et l'autobus
monta sur le trottoir à la suite du choc. Dix-
sept personnes ont été blessées.
Une escadre turque

dans les Dardanelles
VIENNE , 5 .— On mande de Constanti-

nople à la « Nouvelle Presse libre » :
« Samedi matin, une escadre turque, com-

posée de trois grandes unités et de plusieurs
torpilleurs, est partie pour les Dardanelles, a-
près avoir pris du charbon et des munitions' ».
Les Serbes coupent la retraite

des Albanais
BELGRADE, 5. — Une dépèche de l'« E-

clair » dit qu'une colonne serbe, opérant à
l'ouest de Prizrend, a tourné les positions des
Albanais et a coup é leur retraite. Les Albanais

Moùts cf 'Jtalie
Le soussigne previeni sa nombreuse clientèle

qu'il a f ait un achat de vins blancs nouveaux d'Italie,
dans les meilleurs centres de production et d irecte-
ment à la propriété.

Prix, qualité. finesse déflant toute concurrence
Le premier wagon arrivé très prochainement.

Prière de s'inserire à l'avance.
Toujours bien f ourni en vins vieux, rouges et

blancs Ier choix. Demandez les p rix, conditions très
avantageuses.

U88F" La f utaille est tournie gratuitement. 'r*fJt&
F. DELADffiY , Avenue du Midi , Sion

L ancienne Bulgarie . "'
La nouvelle Bul garie
La Turquie après la première guerre

Territoires rétrocédés à la Turquie
ps
¦» 0

L.es nouvelles frontières de la Bulgarie

ont dù renoncer à toute résistance.
BELGRADE, 5. — Des nouvelles de Priz-

rend et des positions voisines confirment que
les Albanais ont été repoussés par les Ser-
bes qui se sont mis à leur poursuite.

Le Montenegro mobilise
CETTIGNÉ, 5. — Le roi a ordonné la mo-

bilisation partielle de rarmée monténégrine.
Voici le texte de la proclamation royale :
« En égard aux évènements qui se sont

produits sur notre frontière de l'est, j 'ai or-
donné au ministre de là guerre d'exécuter se-
lon les nécessités, la mobilisation partielle de
notre armée ».

Cette mobilisation partielle porte sur dix
mille hommes. Elle est destinée à remplaoer
les garnisons de Plevje, Diakowa et Gusi-
gnié, par crainte d'une insurrection toujours
possible des bandes albanaises de cette région.

N

VVT) A I  PTC MIGRAINE , I N F LUENZA ,
Ci I JlrlLUlu Maux de Téla v r r n I
SeoiREiYlEDE S O U V E R A l N f t L r U L
Bolle (10 poudres) 1 .50. Ch. Donacelo , ph'—JBrain
Toutes Pharmaeies. Ex iger l e .  .KEFOL".

Commune de Sion
AVI8

L'Administration Communale de Sion
rend. notoire que la chasse dans le -vi-
gnoble de la Commune n?est autorisée qu'à
partir de lundi 13 Ootobre courant.

SION, le 6 Octobre 1913.
A. ORATESI.



Maison d'Alimentation Generale

BECHERT
L^xj -s^r^r^E

BOUKGOGNEAS, Boucliard ainé et fils, Beaune.
BORDEAUX, A. de JLITZE et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNES.

Prix s|» eei.il ux ponr HO tels et Pensiona.

12 Gts.
vous coùte

le litre
de SA IVO, cotte excellente boisson
populairé en la préparant vous-
mème. C'est en effet le meilleur
remplacant pour vin, bière etc.

CIDRE
Les snbstances Sano en dose
à fr. 4.— et fr. 6.50 se vendent
dans les épiceries et drogueries

Où elles ne sont pas en vente
envoi par

On cherche partout des dépòts

ATTENTIOIV
voulez-vous recevoir des viandes de première qualité.

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

I ŝ. MOIfcEL. à, Genève
17 Bourg - de - Pour 17

laquelle vous expédiera des viandes fraiches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg*. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

. Boeuf a bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
,, a ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog •
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rem-
boursement.

Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

Exercices rapides et a fond pour Is prati qu
commerciale.

Cours complets pour le service de bureau, administration, banque
poste et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. Gademann, acadómie commerciale, Gessneralles 32 Zurich I.

Comptoir National Monogene
Fr. 17
5 ani de garantie. — 8 jours à l'evaal. — 5 moi» de crédit.

Belle montre metal blanc, avec euvetta metal intérieure, remontóir ancre,
11 rubis, Elegante, de construction solide et dnrable.

Adressez-nous vos commandes avec adressé et profossion précise» et vous
recevrez de suite la montre contre un remboursement de fr, 6.—. Le solde
sera payable à raison de fr. 3.— par mois.

Toute montre qui ne convieni pas est reprise dans la huitame qui suit la
livraiaon.

Vente directe du fabricant aux particuliers
au comptant Fr. 18.50 à terme

5 mois de crédit. Ecole catholique il'inlìrniières
FRIBOURG (Suisse)

Diplòme officiel après une année d'études. Enseignement théorique denn-i

et
EeDSr Sb^fi-DÌS COPU^* ̂ O ôlffi^ '̂ •**"""
Poni tous renseignements s'adresser à, PEGOLE d'INPIEMIERES FBIBOTJRGPérolles (Suisse).

0 a

répreuve du feu et de l'eau est REPARE
tout objet essai on trono avec

La Poudre de Diamant
seuJ moyen existant pour la róparation duratole des casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouóes, tout objeten verre, marbré, porcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent, le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; àBrigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.
Dópositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

1 Baches et Tentes
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BACHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc.

Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins
iniuiiiiiiH^

excellenr
à obtenir chez tous les services industriels

Wjtf Itu.Mse.iiu pori ante sur les viandes fralehes du pays
Avi» anx Hotels. Pensions, Particnllers.

Basuf ìi bouillir Frs. 1.20 le kg.
Bceuf a, rotir „ 150 „ ,.
Graisse de rognons „ 1.30 „ ..

Quartier entier Aloyau, veau, mouton etc. par colis postaux de 2 kg, 500.
Se recommande Boucherie Neuenschwander

Genève téléphone 1367.

Molletières des Aipins
Ancien chasseur alpin francais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 50 la
paire 4. fr. 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

1 A LA FOBiaUE DE BACHES
1 ir. i>anciiau»d PieLQ

%* Genève
wiraiHa

BENE BOCH, Bazar Paiisien, St-Gingolph (Valais)

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

VIANDES CONGELÉES
Boucheries Économiques, Genève

i
i
i
i
2

50

Rue de Rive, N" 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommandent pour expeditions par coJis postaux de leurs

marchandises de Ire qualité, goit Bceuf, Mouton et Agneaux aux prix
mivanU :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.le kg
ii »?

ii »

ii »

ii ii

ii ii

,, à rotir
ópaule „ „
poitrine
dótailló „ „
entier

Mouton
II

Agneau » n
-, entier „ „ 1.60 ,, „

Prix «péciaux pour Hòtels, Pensions et Restaurants. Service soigné

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVANT-I-SEIA IN &. Cie, Bàie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes -à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
reeonstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

La pàté  den t i f r ice
TRYBOL

rend les dents belles et. elle les con-
serre. C'est un antiseptique qni, tont
en étant d'une grande effioacité. pos-
sedè un goùt agreable et rafraìckis-
sant. Le tube fr. 1.—

BRIGHE : J. Pont. coif. Pharmacie
et droguerie Gemsch.

LOÈCHE-LES-BAINS :
J. Zen-Ruffinen , pharm.

SION : E. Furter, coif.
SIEBBE : A. Heim. coiff.

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes

et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnéN.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

Grande Boucherie Argentine
GEHETE - F. SU.BE.lt , 7, rue dn Prince - OEUTEVE

Viande Argentine Ier choix.
Bouilli frs . 1 le kilog. Roti frs . 1.50 le kilog.

Expédie à partir de 2 kgs. 500 k 5 kgs. Téléphone No 942

Avec IO cts. en timbrei-poste
on re-joit pre-igne toujours le doublé de la valeur des

denta «rtiflcicUc» 1~lAnHpi*S or' w,SAIlt'» platine,
nenrei oa nsagées i-r'OIIl'lCI » monaaiei, bljoux
en s'adressant a D. Steinlauf, Zurich, Stempfenbachstr. HO, plutòt qu'aux ache-
taura d'eccasion. Eiivot» postaux sont payé» de multe.

Meilleures références. Téléphone No 10495 Compte en banque
et compte chèques-postaux

Maison fondée en 1002.

Fromage
Gras 1. fr. 60, 1 fr. 70, 1 fr. 80
le kg., mi-gras 1 fr. 40, 1 fr. 50
le kg. envoi depuis 5 kgs. A par-
tir de 20 kgs. 10 cent, par kg.
en moins. TIMBRES EN ****=

=CAOUTCHOUC
ponr administrations, bureaux. etc.
solides et en tons genres dep. fr. 1.60

Livraison prompte et soignée

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expeditions promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéeianx ponr ndtels et pensions.

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOY AOSTE, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

dises suivantes :
Bceuf à bouillir à fr. 1.— par kg.

„ ròtir „ 1.50 „
Epaule mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, „ 1.60 „

En plus j 'expédie des quartiers de devant avec épaulo et de
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) à dee prix dófiant n'importe
quelle concurrence.

Prix spóciaux pour hòtels et restaurants.

a oaisepareme ivj.oa.ei
est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siéCiO a fait naìtre de nombreuses imitatións. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication intérieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède cóntro les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hérmòrróldes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migraines, névralgies, digestions
péniblès, etc. Agro? ble à prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5,—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépót general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Afadlener, 9, rue
dn Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. 

MARIAGES

Vou vry. Primxnaz Cesar Paul, 16 ans, de Jules
de Vouvry. Plancliamp Victor Emmanuel E-
douard 43 ans, d'Elie de Vouvry.

MARIAGES
Néant. , , • ¦

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Fellay Joseph Leon, de Henri , Lourtier. Vau-
dan Marie, de Stanislas, Lourtier. Besse Joseph
Cyrille, de Jean Pre, Sarrayer. Perraudin Ju-
les Pierre, de Louis, Cotterg. Maret Marie
de Joseph, Le Chàbles. Besse Xavier Léonce
de André ,Montagnier. Alter Marie Louise, de
Camille, Bruson.

DECES
Vaudan Marie, de Louis, Lourtier. Bruchez

Marie Adele, de Jean-Maurice, Lourtier. Ma-
ret Philomène, née Gailland, du Sapey. Per-
raudin Francois, d'Etienne, Lourtier.

KILLINGLEY PART EN EXCURSION

M. Killingley, à l'exemple de son illustre
maitre, ne voyageait jamais sans emporter
plusieurs costumes et savait prendre la phy-
sionomie qui convenait à chacun. Aujourd'hui
revètu d'un complet de flanelle grise et coif-
fé d'un chapeau de paille, il personnifiait à
ravir le jeune citadin modeste qui se dispose
à. passer une journée de congé au bord de
la mer sans attirer l'attention de quiconque.

Ayant vu son patron se diri ger vers le yacht
en canot, Killingley descendit sur la plage au
milieu des nombreuses bonnes d'enfants gar-
dant les bébés affaires autour de leur tas de
sable des baigneurs grands et petits qui ne
pensaient qu'à jouir du beau soleil ou à pian-
ger dans les vagues étincelantes. Rien ne
fut plus facile pour le jeune detective que de
se perdre parmi la foule sans quitter des yeux
le « Magnolia » qui se profilai! élégamment
à peu de distance sur la baie ensoleillée. A-
yant eu soin de se munir d'un journal, le jeu-
ne detective ne tarda pas à s'asseoir dans un

MARIAGES
Néant.

Vox et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Sierro Yvonne Odetto, fille de Xav
Agettes, Vex et Hérémence.

NAISSANCES

DECES

Vonvry — Etat-civil

Vannaz Ivonne d'Edouard , de Vouvry. Pe
relli Théodule Jean, de Bap tiste, de Vouvry
Metayer Esther de Henri , de Rouilli (France)
Parchet Hyacinthe Eugène, de Leon, de Vou
vry. Planchamp Ernest, d'ErniJe, de Vouvry
Jeanneret Marguerite, de Arthur, du Lode

Pot Francois, 75 ans, de Hyacinthe, de

DECES
Trovaz Antoine, de Jean, né en 1839

DECES

MARIAGES
Néant.

NAISSANCES

Rudaz Marie Isabelle, de Jean-Baptiste, de
Vex, 12 ans.

Evolène — Etat-civil
Mois de septembre

Forclaz Marie , de Jean , La Sage. Forclaz
Jean Antoine, de Jean , de Villaz.
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lerte Killingley.
Mais le detective commencait à compren-

dre qu 'il fallait prendre quelque mesure bar-
die. Le capitaine, il n'en doutait pas un ins-
tant, se rendait à Norwich. Et le detective
résolul de l'y accompagner ouvertement, sans
se cacher. Certain que sa fausse moustache
avait assez altère sa physionomie la veille
P'our que l'absence de pet ornement la ren-
dit méconnaissable, il se dit que si par ha-
sard l'ceil du capitaine s'arrétai t sur son ih-
signifiante personne, il le prendrait pour un
bon jeune homme tout absorbé dans l'étude
de son guide de poche et ne lui accorderai! pas
une minute d'attention.

En conséquence, le jeune homtae commen-
ca par prendre dans sa poche et fixer sur
son nez une paire de lunettes bleues qui lui
donnèrent aussitòt un air studieux et inof-
fensif bien fait pour détourner de lui tout
soupeon. Persuad e qu'il était sur la bonne
piste, il pressa le pas,, dépassa le capitaine
Harker, penetra avant lui dans la gare et pri t
sans tarder un billet de retour pour Norwich.

i_ (a suivre)

coin abrité et se mit à parcourir d'un ceil
les nouvelles tandis que l'autre montai! la
garde, selon ce que lui avait recommande
Campenhaye.

C'est ainsi que le jeune detective vit le ca-
not qui emportait son maitre croiser celui qui
se détachait du yacht pour venir à terre. D'a-
bord cette embarcation n'attira pas spéciale-
ment son regard ; mais lorsqu 'il reoonnut
l'homme de haute taille, à l' allure militaire ,
era'ila vai t vu la veille avec les deux bandi ta
il abandonna son journa! pour surveiller é-
troitement le personnage. Et quand le canot
aborda, Killingley se trouva assez rapproché
pour surprendre ce que les passagers pou-
vaient se dire. Le jeune débective entendit
nettement le gentleman à l'allure militaire
prononcer le nom de Norwich, que répéta
bientòt le vieux monsieur en lunettes et à
la barbe clairsemée qui portait un voile vert
autour de son chapeau et une lorgnette en
bandoulière.

— Non i je ne puis pas prendre le premier
train pour Norwich, disait le militaire. J'ai
affaire en ville. Mais prenez les devants et
je vous rejoindrai dans l'après-midi .

— Devons-nous vous attendre pour le
lunch, capitaine? demanda la dame d'un cer-
tain àge qui semblait ètre l'épouse du vieux
monsieur.

— Non , merci , Mrs. Harp leden , répliqua le
militaire. Je dois justemen t déjeuner avec les
amis dont je vous ai parie. Ah! voici un fia-
cre... Vous pourriez le prendre pour vous faire
conduire à la gare.

Killingley s'arrangea pour demeurer à pro-
ximité sans se faire remarquer, pendant que
le vieux monsieur, la dame d'un certain àge
une jeune fille et un jeune homme aux che-

veux longs, encombré d'un matériei de peintu-
re, s'empilaient dans un fiacre découvert qui
s'éloigna cahin-caha. Mais il ne prèta qu'une
attention distraite à leur départ, tout occupé
qu'il était du capitaine Harker. C'était là le
gibier que Killingley se proposait de traquer ;
il s'agissait de savoir vers quelle lanière le
renard allai t se diri ger, maintenant qu'il était
débarrassé de ses compagnons.

Le capitaine commenca par allumer un ci-
gare ; puis il prit d'un pas nonchalant la di-
rection du Queen's hotel et penetra dans le
vestibule. Il n'y demeura pas longtemps : le
temps d'absorber un verre de whisky à l'eay
de seltz, jugea J'apprenti detective ; et quand
il ressortit Killingley était prèt k le suivre.

Le capitaine pri t sans se presser la rue
du Régent, balancant sa canne, de l'air d un
flàneur qui a du temps à perdre ; le jeune
Killingley le suivit k distance respectueusie,
se réjouissant tout bas de ce quo la haute taille
du personnage lui permìt de ne pas perdre
de vue le ruban de couleur vive qui entourait
son canotier de paille, tout en demeurant à
cent mètres en arrière de son homme. Tous
les deux se diri gèrent vers le centre de la ville
l'un calme et sans soupeon, l'autre frémissant
d'impatience , l'ceil et l oreille aux aguets sous
son air insouciant et débonnaire.

Le capitaine attei gnit la grande poste, y
entra et reparut au bout de quelqires instants,
tandis que Killingley affectait de contempler
la devanture d'une bouti que voisine. Quand il
se remit en route l'autre lui embolia le pas
jusqu 'à un salon de coiffure de la place du
Marche ; après un séjour iissez prolongé dans
cet étabiissement le capitarne reparut, frais
comme une rose, et se diri gea vers la gare,
toujours suivi à distance respectueuse par l'a-

line substance quelconque, de nature vitreuse,
avait évidemment été réduite en poudre par la
porte en se refermant ; en poudre, mais non
pas en poussière impalpable. Les fragments a-
vaient gardé une couleur distincte. Campenha-
ye s'agenouilla et les examina au moyen d'u-
ne Joupe tìe poche qui ne le quittai t jamais., Au
prix de mille difficultés il réussit à faire tom-
ber cette poussière colorée et scintillante dans
un moreeau de papier de soie ; l'ayant plié avec
le plus grand soin, il le serra dans son porte-
monnaie.

Néant

Max Cuennet (Balle)
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