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F. WIDMIM & Cie
Près du temp ie protestant - SION - Près du terapie protestai
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SéTie .nnouation des plus avantageuses consiste dans l'utllisatìon de substances oxygénées,
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\ Fabrique de Meubles »

(| A toujours un grand assortiment de meublé, en tous &

!

** genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à couch er etc. ?
Lits en tous genres — Glaces — Milieux de chambres £

Descentes el couvertures de lils — Rideaux eie. $
Installations complètes d 'hòtels el reslaurants k

Réparations et travaux sur commandes, prompts et soignés. m
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BÌ0U1LI1T & BOBI BT - .TXSSO
\ Avenue 'du Midi (Nouvelle maison DELGRANDE)
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^§|||| F̂ Régulateurs - Pendules - Réveils 1 JS|L i
Bìjouterie - ARTICLE S DE DEUIL llBl

Orfèvrerie - I_ .me.terie - Baro mètres f̂el ?

i Toutes les RÉPARATI ONS sout faites soigneusement j  
^^^|3 ot garanties uno année. S^^^^S.
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Machines à coudre america, nes
Importation directe et seul concassionnai re pour la Suisse

X>avis à entralnement vertical
Davis à navette centrale
Sterling à navette vibrante, etc.

Grande facilité de paiement
Catalogues et échantillons «le couture expédiés franco

sur demande
10 ans de garantie sur facture

Pianos et Harmoniums de fabrication américaine.
IPovxssettej s et Ft«ègulateur-_i

J. F. DOItfZÉ, mécanicien,
au Landeron, (Neuchàtel)

Tous les Communiqués
-A.iinoiice

pour oonoerts, r.pressntations, oonferanoes, réunions, courses, etc.'
ne.,«peront insórés dorónavant que s'ils sont aooompagnés d'une
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TIRAGE DÉJA LE 17 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argcnt

garantie par I'Etat de
HAUBOl ìUi

corisist iat en ÌOOOOO Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

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

Neuf Mi lions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian, sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à ÌOOOOO = ÌOOOOO
2 k 60000 = 120000
2 k 30000 = ÌOOOOO
1 ii 45000 = 43000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 — 35000
2 _ SOOOO = 60000
1 k 20000 = 140000
1 ii 15O0O = 15000

11 à ÌOOO = ÌIOOO
46 à 5000 = 230000

103 à 3000 = 309000
163 à 2000 == 326000
539 à 1000 = 539000
693 à 300 = 207900

29098 k 169 = 4917562
17739 à M. 200, 144, 111, 100,

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

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

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par I'Etat , est le pnx puur un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart ,, ,, „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

H Gruérison ah i
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistan ts, goìtres et gon-
flement du cou , abcès dangereux,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

.1. Kessler
succ. A ibi n Mailer, Eschenz, Thur-
govie. Certificats et attestations sur les
résultats obtenus gratis et franco.

Banque de Sierre
à Sierre

CAPITAL SOCIAL, Fr. 500.000
N"us emettono au pair des :

0__£I_IG.4T__ 0_<f>_ 4 l|4 ©io AU __ ORTRUR, à trois ans ferme
Les litrc.i sont en coupures de Fr. 500, Fr. 1000, Fr. 5000

munis de coupons unnuels au 5 Novembre LA DIRECTION
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Avant de faire vos achats de chaussures.
visitez le magasin de Rasoir diplòmé pour coiffeurs, évidé, ga-

ranti 5 ans |avec étui 2 50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boìte 0.60
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.5CE D  

p «ff A « A n f BUE du GRANO PONT¦ & Jj i 1 II è il I I SION
Grand assortiment de chaussures en tous genres

Spécialité de souliers forts pour la campagne, ga-
rantis pour la solidité. Prix très avantageux

C^F C_v C_._____ ^_» IO F  ̂ Stock de souliers de travail pour
hommes, qarantis de bonne qualité f liquidès au prix de f r .  7.50 la paire
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Il Pour les maladies de lestomacll
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion d« l'estomac

par l'usage d'aliinnuts difficiles à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre inégulière, se sont attirés une maladie d'estomac, telle que :

cataiThe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années. '

d'est le remède «ligestif et dépuratif, le

„Krauterweim de Hubert Ullrich
Ce Krautervveia est prépare avec de bonnes herbes , reconn ues j

comme curative» et du bon vin. Il .orline et vivifie tout l'organ isine
digestif de l'homme sans ètre purgati.. Il écarté tous les troubles
des vaisseaux saagains , purifle le sang de toutes. les matières
nnisibles «ì, la sante et agit avantageusement snr la formation

j nouvelle d'un bon sang. !
Par l'emploi opportun du „Kràu.erwein", les maladie s d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son empioi à d'autres remèdes forts, mordaci et ruinant la sante- Tous les
symptómes' tels uè: mmi v de téte, reuvois , ardeurs dans le sosi* .-,
(lu tu ositi-, solili-ve mois t de cceur, voniisseincuts, etc, et qui sont eneore
plus violents quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emp ioi.

I i\ r fUI . tinatifi n et toutes ses suites désagréables , telles que : coli-ca b U U O Uj i a u u t l  ques,oppression,battements deca.ur,insom-
nies, ainsi que Ics congestions au foie, à la rate et les affections
hémorroldalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emploi du
„___rauterwein". Le „I_ràuterwein" empéche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaì tre de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pal e, anemie , affaiblissement SS
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque compiei d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de fréquents maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
ment. Le ,,Kràuter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Kràuterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, h&te et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agi tes . et donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T o  _ fr_ iltoruj oln " co .ranr. en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans1_B ..lUdUlBIWCl-  ÒB VBUU les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,
Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localites
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay k
Sierre expedient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de (^aiiterwein"
dans toutes les localites de la Suisse. 107

Se méfler des contrefa^ons !
Exiger „Kràuterwein" de Hubert [Ulrich

Mon „B__uterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil , Anis, Aunée, Ginseng
iméric, Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

S E N O  R I T  A

»!_«__. . TONDEUSES 6-12
pour coiffeur," coupé parfaite et garantie, 8
et 7Jmm. fr. 5.50. La méme coupé 3,7 et
10 mm. 6 f r .  Tondeuse chevaux 3.50. La
mème avac une seule vis, 4,50

¦ 
l Armes à feu

Flobert - ' fr. 2.50
Revolver^tì|coups 7 mm. depuis „ 5.50

machines à coudre de tr. 45,

Rabais important aux mar

chands. — Catalogue franco.

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin,

PRIX : 5 francs

Nouvelle lampe elee- _
trique de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. Ire qualité et ga-
rantie. Force 4-6 Volt.

Wl3gf Prix 80 ct.
Envoi contre remboursement.
Ls. 1SCBY, fabricant, Payerne S

contre la 7

NERVO SIT E

«¦¦MHgHHHl Cernière con-

^^
TT|T^ft-j a i I quél , dans le

mmflAmWmAmaAmwtàwi l'",li a',ie ttiUtaì
Keeommaude par les médecins

Anemie, pauvreté du san »,
manque d'appétit, migraine,

l'insomnie, les convulsions nerveuses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sons tontes
ses formes, épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiaut , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 f rs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud.

ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,

F. GEHBING, à Frutigen.
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ALIMENT POÙE VEAUX f \
Seul alunetit complet ct bon marche rem- g, 

^platani avec economie le luii nature , pour £ 9
rélerage des veaux , pOrcelcW, agneaux, etc. — B 08
Revicnt a trois centimes le litre. £ ^

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 K1L * |
PRIX: 0.65 LE KILOG. f §

_s St

AA * eiLIIN-A' |l
ALIMENT

de la
BASSE-COUR H

a.tpnente la ponte des poules , facilito S
l'eiiRrals des volallles. Prix : 30 centlmaf g"
le kllog. En sacs de uO, _5 ct 10 kR. m

A. PANt-HAOD. fabricant à Vevey

ii ito l'i <;i:isr
best bewàhrtes Mietei gegen Kropfe, dicke
. ugescliwollene Halso m. aterubeschwerden
vorbuni len, in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Guhl Stein à Bh. A 11077
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du V alais
est envoyé gratuitement jus-
31 décembre à tout nouvel '
abonné pour l'année 1909

La situation du ministère
liberal anglais

Le dèe in
— ¦— __¦¦

Le ministère Asq'uith serait à rheuire actuelle
en assez mauvaise posture, et cela est dù sans
dou te à ce que les promesses qu'il avait faites
et les espoirs qu'il avait fait naitre ont rendu
sa tàche plus ardue et les désillusions plus a-
mèics. 11 paraìt en effet désormais certain qu'il
n* pourra pas solutionner les principales ques-
tions incrites dans son programme.

Au premier rang de ces questions étaient le
« Licensing bill », relatif à la diminution des
foaj s , et l'« Education bill ». Le vote final du
« Licensing bill » a eu lieu, il est vrai , la se-
maine dernière, aux Communes. Mais la dis-
cussion en a été extrèmement confuse et beau-
eoup d'iamendements proposés n'ont p|u passer
q'ue gràce à la « guillotine ». Cette expres-
sion vieni de ce que le temps accordé au dé-
bat de ebaque motion est strictement limite,
et de ce que ce temps écoulé, on procède
au vote. L'acceptation de la plupart des ar-
ticles n'ayant été acquise que de cette ma-
nière, cette loi reste dans 'une obscurité et une
imprécision qui peuvent donner lieu à de mul-
tiples controverses. Il n'est dans tous les cas
pas douteux que l'opposition très vive qu'elle
reiiaontrera à la Chambre des lords en sera
singulièrement fortifiée.

On prétend que oette hostilité est due au
fait q'ue beaueoup de lords ont de gros intérèts
dans les brasseries et les fabriques de liqueurs .
On ne peut affirmer que ce mobile existe,
mais toujours est-il que les membres de la
haute Assemblée et le parti conservateur ont
tavoiisé la campagne très vive qui s'est faite
contre le « Licensing bill ». Des déclarations
très nettes à ce sujet ont été faites et soi-
gneusement recueillies et consignées sur des
affiehes où on peut lire que pour M. Balfour,
par exemple, celle loi est equivalente à 'un voi.
11 est donc probable qu'elle sera repoussée par
les Lords et renvoyée aux Communes, d'où
elle a bien des chances de ne plus sortir.

Qiuant à l'« Education bili », un premier pro-
jet, le projet Birrell, a été repOUssé par la Cham-
bre haute. Le cabinet liberal, qui a résolu de
la 'iciser l'enseignement, dans la mesiure où la
chose est possible en Angleterre, revient à
la charge avec un nouveau projet que M. Run-
ciman, le successeur de M. Birell à l'ins-
truction publique, doit présenter, cette semaine,
aux Communes. On espère que ce projet pour-
ra rallier les modérés des deux Chambres par-
ce que, dit-on, il a obtenu l'adhésion de l'é-
vèque de Cantorbeiy. Sans doute le ministre
de l'instruction publique s'est efforcé d'atlé-
nuer tout ce qui, dans le précédent projet, por-
tali ombrage aux anglicana, mais il mécon-
tente de la sorte les « non-conformistes », c'est-
à-dire toutes les sectes indépendantes. De plus,
comme il maintient le principe de l'enseigne-
ment religieux faoultatif pose par M. Birell,
il est douteux que les lords lui fassent un bon
accueil. L'un des amendements qu'ils ont en
effet apporlés au texte Birrell tend à rendre
obligatoire la présence de tous les enfants,
quelle que spit leur confession, à l'enseigne-
ment biblique. Cette intransigeance, extraordi-
naire en ce qu'elle vise les catholiques et is-
raélites aussi bien que les non-conformistes,
est un indice certain de l'opposition qu'ils ne
manqueront pas de faire à ce nouvel « Edu-
cation bill ». Et on peut prévoir que, sur ce
point eneore, les projets du gouvernement n'a-
boutiront pas. C'est surtout par cette hosti-
lité de la Chambre haute que le cabinet, con-
damné à la sterilite, se trouve dans une posi-
tion difficile.

D'autre pari , la question du travail devient cte
plus en plus malaisée à résoudre, à mesure
que croìt l'urgence de sa solution. Le nombre
des « unemployeds » (sans-travail) ne cesse
d'augmentei , et les ceuvres anglaises d'assis-
tance sont, malgré leur parfaite organisation,
de plus en plus impuissantes à soulager la mi-
sère publique. Le ministère actuel avait, dès
ses débuts, en choisissant le député ouvrier,
John Burns, comme ministre du travail, donne
des espoirs qui ne se sont pas réalisés. Les
socialistes, mécontents, ont entrepris Une cam-
pagne qui, à en juge r par le récent incident
Grayson, deviendra très ardente.

Les déclarations que M. Asquith a faites,
il y a un mois, sont loin d'avoir calme l'agi-
tation , et la mal ad resse qUe M. John Burns a
commise, en interprétant d'une manière un peu
trop personnelle les paroles du premier mi-
nistre relatives à la suppression de certaines
iritapacités à recevoir des secours, n'est pas
faite ponr arranger les choses. Les dirigeants
du Labour party en ont aussitót pris prétexte
pou r altaquer vivement le ministre du travail
qui était autrefois des leurs.

Il reste enfin la réforme électorale que le ca-
binet garde en réserve et qui vaudra aussi sans
sans doute des difficultés. Il est probable en ef-
fet que son projet d'étendre l'électorat lui sus-
citerà une opposition très tenace de la part
dea élémenis modérés.

Alliance serbo
mon tenebri ne

Un correspondant de l'« Edio de Paris »
donne les détails sur les projets de la Ser-
bie et du Montenegro au cas de guerre avec
l'Autriche :

Les grandes lignes de l'alliance défensive
et offensive, conclue par la Serbie et le Mon-
tenegro contre l'Autriche-Hongrie, sont les sùi-
vantes :

La Serbie et le JVIionténégro ont contraete une
alliance, en verta de làquelle la Serbie, si ellb
sort vicloiieuse d'une guerre avec l'Autriche-
Hongrie et occupé de nicmveaux territoires ob-
tient Ies deux tiers, et le Montenegro un tiers
des piìovinces nouvellement conquises.

Le traile d'alliance stipole qu 'en cas d'a-
graudissement du territoire « Antivari devien-
dra un port conimun », pour que la Serbie ait,
elle aussi, accès à la mer.

Si la Serbie et le Montenegro voient qu 'en
aucun cas ils n'obtiendront des ciompensations
ils coriimenceronl immédiatement les hostilités
pour ne pias perdre des avantages spéciaux
q'ue leur offrirai! une campagne d'hiver.

Conformément aux projets de guerre et aux
aceords établis jusqu'à pi-ésent, ils feront tout
leur possible pour arriver à ce que la guerre ait
lieu dans les montagnes serbes. Aussi ont-ils
déjà fait tous les prèparatifs en vue d'une
telle campagne.

Les hatteries et les troupes principales ont
été disposées sur les hautes montagnes eou-
verles de neige, qui se trouvent à l'intérieur
dlu pays. S'ils veulent descéndre de ces monta-
gnes et marcher sur la Bosnie, les Serbes pour-
ront facilement pousser en avant leurs armées,
car ils renoontreront partout des races pa-
rentes, qui, si elles ne viennent pias à leur
secours, n'empècheront en aucun cas leur mar-
che eri avant. «.

Le passage de la Save et du Danubè est, en
general, bien pénible et dangereux pendant
l'hiver ; il ne sera pas moins difficile pour l'ar-
mée austno-hongroise, d'autant plus que la sai-
son froide s'annonce, cette année, plus dure
qu'à l'ordinaire.

Les soldats hongrois et autrichiens auront
d'ailleurs bien plus de peine à avancer dans
les provinces annexées que leurs rivaux serbes
qui ne se trouvent qu'à quelques pas de la
frontière.

Si les Autrichiens et les Hongrois prennent
une attitude offensive, les Serbes adopteront
« la méthode russe », c'est à dire qu'« ils in-
cendieront tous les villages et toutes les vil-
les ». Ils ne reculeront pas non plus devant
« l'empoisonnement des puits. »

Devant l'attaque, ils se retireront dans les
montagnes et attendront jusqu 'à ce que les
troupes austro-hongroises les suivent sur ce
terrain, bien plus avantageux pour eux au
point de vue stratégique.

En ce qui concerne Belgrade, ils ont des
plans spéciaux. « Us ne défendront pas » cette
ville, mais « en retireron t les troupes et l'ar-
tillerie ». De cette facon, Belgrade se trouve-
rait protégée par la convention de la Haye, qui
défend de bombarder une ville qui est sans dé-
fenseurs. C'est justement pour cela que les re-
présenlanls des puissances étrangères n'aban-
donneront pas la ville, mème quand la guerre
aura éclaté et commencé.

Pour « Kragujevatz » et « Nisch »; ils ont
les mèmes projets. La première de ces places
est domi née par le mont Plavan, et la seconde
par les monts « Mudzor et Drumisz.

Près de Cettigné, du mont Lovcsen, les Mon-
ténégrins domineront Catterò, l'Herzégovine, et
une partie de la Dalmatie.

Lorsque les troupes austro-hongroises au-
ront pénétré à l'intérieur et occupé les princi-
pales villes abandonnées, les Serbes et les
Monténégrins commenceront alors le feu et
n'auron t pas beaueoup de peine à bombarder
et décimer les troupes austro-hongroises des
hauteurs et des positions avantageuses qu 'ils
auront occupées et choisies auparavant.

I_e jubilé de Francois-Joseph
L'empereur Francois-Joseph ler a succède,

Je 2 décembre 1848, à son oncle, l'empereur
Ferdinand ler, qui avait abdiqué. On se pre-
paro à fèter dans toute l'Autriche ce jubilé
de soixanle années de règne.

Desireuse de témoigner de ses senliments
d'amitié à l'égard du vieil empereur, la Suisse
s'associera à ces ìéjouissances. Un service so-
lennel seta célèbre le 2 décembre à l'église
catholique de Berne , auquel assisteront le Con-
seil federai , les membres du corps diplomati-
que, les directeurs des bureaux intemationaux
et les principaux fonctionnaires fédéraux.

Taxe militaire
Le Conseil federai a statue sur un recours

pour taxe militaire forme par un certain nom-
bre de chauffeurs et de mécaniciens du ler ar-
rondissement des C. F. F. représentés les uns
par M. Weyeneth, chauffeur à Renens, les au-
tres pa.r le comité de la société locale des mé-
can-ciens et chauffeurs C. F. F. des dépóts de
Lausanne et de Renens. Les recourants pré-
tendaient, contrairement à l'avis de la com-
mission d'impóts ,qu'on ne devait pas tenir
compie, pour le calcul de la taxe militaire ,
des indemnités fixes qui leur sont allouées
en verta de la loi. Us considéraient ces der-
nières comme un gain accessoire qui ne de-
vait pas plus entrer en compte que ce n'est,
le cas, par exemple, pour les lecons partculières
que donne un professeur.

Le Conseil federai a écarté le recours comme
non fonde, eetimant que les indemnités en
question fon t partie du produit du travail im-
posable. En revanche, il a invite la commis-
sion d'impóts à reviser les taxations de treize
des recourants auxquels on avait attribué , par
erreur, des indemnités plus élevées que celles
qu'ils retirent en réalité.

Le renchérissement de la vie

Fr. 66 pour un gain de 1,000 francs
» 100 »: 1,500 »
» 121 » 2,000 »
» 185 n 3,000 »
» 229 ». 4,000 »
» 286 »! 5,000 »
» 363 »> i 6,000 »

M. Laur, secrétaire general de l'Union des
paysans, vient de publier une elude sur les
conséquenees du tarif des péages eu ógard
surtout aux familles d'ouvriers industriels. Voi-
ci le résumé de ses calcluls :

M. Laur admet qu 'une famille suisse d'ou-
vriers gagne en moyenne 229 francs de plus
qu'en 1905, tandis que le prix des denrées
qu elle consommé n'ai augmenté que de fr.
109, co qui correspond , en bonne arithmélique
à un excédent de fr. 120. En supposant, d'au-
tre part, que les nouveaux droits frapponi tou-
tes les marchandises du pays, ils ne pourraient
renchérir la vie que de fr. 17,80; le nouveau
tarif n'aurait donc qu'une faible part de res-
ponsabilité au renchérissement de la vie, et
l'excédenl de gain réel se monter«.it à fr. 211,50
par année.

Le salaire journalier moyen des 412,233 ou-
vrière que compte le recensement de 1900 é-
tait de fr. 4,09 en 1904, de fr. 4,28 feri 1905,
de fr. 4,51 en 1906, et de fr. 4,72 On 1907.

Depuis 1902, le salaire moyen s'est élevé
de 82 centimes, ce qui représente pour la to-
taiité des ouvriers un excédent de salaire quo-
tidicn de fr. 336,000 ou 97,4 millions par an-
née. De 1903 à 1905, le salaire quotidien a
piasse à fr. 4,11 par ouvrier, augmentation de
ir. 1,700,000 pour l'ensemble, chiffres qui se
sont monlés dans les deux dernières années
à fr. 4,61 et 1,900,000 francs, représentant
un excédent de 50 centimes par ouvrier et de
fr. 203,000 pour l'ensemble.

Le renchérissement total serait de fr. 31
millions, oii 6,25 pour cent. Nonobstant cette
circonslance, l'ensemble des ouvriers gagnent
28 millions de plus qu'auparavant. La part
de renchérissement due au tarif est naturel-
lement, d'après les statistiqUes de M. Laur,
beaueoup moindre . Elle se monte à fr. 1,054
pour cent, ou 5 millions de francs au total ;
l'accroissemenl, net reste donc de 59 millions
de francs.

Comparons, d'autre part, une famille d'ou-
vriers en 1903-1905 et en 1906-1907. L'accrois-
sement de salaires est de fr. 206., celui des
dépenses de fr. 108, ce qui donne un excédent
de 98 francs. i

Le tarif n'est responsable que 0,997 pour
cent au maximum du renchérissement de la
vie, soit de fr. 17,86. i

Selon M. Laur, on :aurait beaueoup exagéré
le renchérissement des indemnités, et les in-
demnités pou r renchérissement de la vie de-
vraient se monter, pour une famille de trois
à quatre personnes, à

M. Laur s'appuie sur la statistique à la-
quelle il a procède pour affirmer que l'appiel-
ìation de « tarif de fumine » donneo à, la
nouvelle loi est profondément injuste et que
le nouveau regime douanier a grandemeht pro-
file à la classe ouvijière.

Petites nouvelles de la Suisse
Chambres fédérales

L'ordre du jour pour la première séance du
Conseil des Etats, dans la session ordinaire
d'hiver de l'Assemblée federale qui s'ouvrira
lundi 7 décembre, à 10 heures du matin, porto
les objets suivants : Assermentation des nou-
veaux membres. Élection du bureau. Bud get
d'exploilation de la règie des alcools pour 1909.
Budget general de 1909.

Les cheminots et les
langues étrangères

Suivant en cela l'exemple des chemins de
fer aìlemands ,la Direction generalo des che-
mins de fer fédéraux a décide de faciliter à
ceux de ses employés en rapport direct avec
le public l'elude des langues étrangères. Elle
y parvient en remboursant aux participants
ayant suivi un oours avec succès la dépense
faite par eux pour 'ètre admis à suivre le
cours en question.

Des classes pour l'elude des langues étran-
gères soni déjà organisées panni les cheminols
de Zurich et de Lucerne. Ces jours prochains,
une classe similaire s'ouvrira à Olten. On com-
mencera par l'ilalien. Très nombreuses sont
los adhésions.

Une noce interrompu e
Dan s une localité du.,canton , au bord d'un lac

paisiblo quo sillonheiit de rares vapeurs, un
coluple devai t célébrer son mariage, à Ja mairie
à l'éfat-civil si voUs préférez.

La fiancée , les témoins étaient déjà réunis,
mais malgré une bonne heure d'aliente, le
fiancé ne paraissait ppint. Les parents de la
lutare, averiis, se rendirent aussitót au domi-
cile de l'absent. Celui-ci n 'y élait pas, il ^,'a-
vait pas mème para de toute la nuit. Aussi iles
commentaires do prendre leur essor.

L'officier d'état-civil de mauvaise humour ,
les témoins, idem, la fiancée désespérée duroni,
finalemenl se séparer et remettre lo mariage
à des temps meilleurs, tandis que le pasteur
maugréait contre ce fàcheux oonlre-temps.

Quo s'élai t-il passe ? Une chose bien simple
en réalité. Pendant la nuit un violent incen-
dié avait éclaté sur la, rive opposée du lac.

Le fiancé s'y était rendu en compagnie de
quelques autres pompiere de la localité, au
moyen d'one barque, le sinistre conjuré , les
vaillants sauveteurs se disposaient à rentrer
chez eux* lorsqu'un brouillard très épais se
leva, si dense que les rameurs se distinguaient
à peine. Us errèrent pendant six longues heures
sur l'eiau, transis, ramant avec courage, et
quand on les découvrit le matin , un vapeur
faillit éventrer leur embarcation , ils se trou-
vaient eneore près du lieu de l'incendie. Ru-
mene à bon port ,le malheureux pompici* s'em-
pressa d'aller rassureqr sa dulcinèe, puis de
se réconcilier avec l'officier d'état-civil , le pas-
te'ur de l'endroit et les témoins .La noce eut
lieu le lendemain.

La victoire de
Ste-Marguerite

LE DÉPARTEMENT DES CHEMINS DE FER
FEDERAUX N'ENTRE PAS EN MATIÈRE

AU SUJET DU PROJET DE REMPLA-
CEMENT DU PASSAGE A NI-

VEAU DE STE-MARGUE-
RITE PAR UN PAS-

SAGE INFERIEUR

L'Etat du Valais et la commune de Sion ,
gràce à leur attitude ferme et énergique, vien-
nent de sortir vainqueurs du long oonflit qu 'a-
vait soulevé le projet des C. F. F. de rempla-
cer le passage à niveau de Ste Marguerite ,
sur la route de Sion à Bramois, par un pas-
sage inférieur. Ainsi qu 'il rossori dos conclu-
sions de la lettre suivante adressée par le
Département federai des chemins de fer à la
Directio n generale des C. F. F., le projet do
création d'un passage sous voie est écarté. Le
passage à niveau actuel est conservò avec rem-
placement des barrières par des barrières ju-
melces. '

No'us devons féliciter d'une manière speciale
le Département cantonal des Travaux publics
MM. Kuntschen, chef du Département et d'Al-
lèves, ingénieur d'Etat qui se soni spécial.?-
mcnt occupés avec une grande habilelé et a-
vec fermeté à faire écarter 'un projet qui aurait
été préjudiciable à la bonne circulation sur
une route qui est une des plus fréquentées
du canton .

Dans sa lettre, datée du 23 novembre, le
département federai des chemins de fer, après
avoir rappelé les principales phases des né-
gociations, rend compte, en ces termes, de
Ja conférence qui a suivi l'examen des lieux,
fai t récemment par les différentes délégations
intéressées:

« Les différentes délégations Ont exposé tour
à tour leur point de vue que nous résumons
brièvement :

» Le délégué de votre Direction (Direction
des C. F. F.) s'est attaché à réfuter les crain-
tes au sujet de l'écoulement des eaux sous le
passage inférieur projelé et a insistè de nou-
veau sur l'inadmissibilité de l'abaissemont du
lit de la Sionne au point de vue de la feé-
curilé du chemin de fer. Il a relevé la dif-
f érence considérable entro le coùt du passage
inférieu r et celui d'un passage supérieur de la
route (fr. 400,000 environ contre fr. 285,000)
La situation financiere des C. F. F. ne leur
permei pas d'assumer la responsabilité d'un,
pareil surplus de dépense et au lieu de don-
ner son approbation à 'un pian aussi enorme,
la Directio n generale préférerait conserver le
stata quo, c'est-à-dire le passage à niveau.

» Les délégués du gouvernement canlonal
ont mis en éviderice, d''une part les graves dif-
ficultés que rencontxeraient l'exécution d'un
passage inférieur et. ses inconvénients inoon-
testables a'u point de vue de l'assainissement
de la route qui serait facilement submergée
cu diverses saisons, el d'autre pari l'effe t dé-
sastreux que produirait l'abaissement de la
route sur son emplacement actuel, abaissement
dont les effets seraient eneore sensiblement
aggravés par le relèvement sur pont du Rhóne
piojeté par I'Etat du Valais. Il convient aussi
d'insister sur les avantages qui résulteraient
pour les C. F. F. de l'abaissement du lit de
Ja Sionne dont les délégués du canton ont fait
ressortir, avec exemples à l'appUi, la pOssibilité
et le défaut de tout danger. Ces avantages jus-
tifieraient un surcroìt de sacriftoes de la part
de voil e adminis tration. En definitive le Gou-
vernement cantonal préfère, à l'établissement
d'un passage inférieur, la conservation d'un
passage à niveau qui ne constitue pas une
aggravation siur l'état de choses actuel.

» Ees délégués de la Ville de Sion se sont,
de leur coté, prononcés énergiquement. pour
la construction immediate du passage supé-
rieur.

» Les délégués de l'Inspectorat federai des
Irava'ux publics ont fait observer que depuis
les derniers pourparlers les conditions dans
lesq'uelles l'abaissement du lit de la Sionne
se presentali se sont modifiées. L'Etat du Va-
lais el la Ville de Sion se sont entendus pour
entreprendre des travaux de correction dans
Ja partie supérieure de la Sionne et l'Inspec
tora t federai s'est charge de l'élaboration "d'un
projet y relatif. Après exécution des travaux
qu 'il prévoit , il n'y aura plus lieu de crain-
dre q'ue le lit de la Sionne se trouve (obstraé.
S'il est établi avec perré et radier madonne,
l'abfiissement du lit de la Sionne ne saurait
offrir de dangers dans la mesure redoutée par
les C. F. F. la pente de 1,8 o/o paraissant
suffisante pour l'entraìnement des matériaux
dant. la partie inférieure du torroni.

» Le délégué de notre service technique
a partage cet avis et a fait ressortir le fai t
qu 'à l'heure qu'il est, déjà les malériaux de
la Sionne s'évacuent facilement , malgré l'exis-
tence d'une pente de 2 o/0 seulement à l'a-
rnioni de la ville. Il n'y a donc lieu de [mainte-
nir ici des cnaintes spéciales quo l'on pourrait
tout aussi bien avoir sur d'autres points de
la li gne du Simplon. Quant à la question fi-
nanciere , elle demanderait à ètre élucidée par
une elude plus serrée des devis, mais il est.
évident toutefois que les avttntages de l'abais-
semenl du lit de la Sionne par I'Etat du Va-
lais et la Ville de Sion sont tels qu'ils Idevraient
ee charger à bon droit d'une partie du supplé-
ment de dépenses, sinon la seule solu t ion pos-
sible oonsisterait dans le maintien du stata
quo en attendimi l'achèvement des trav«ittx
de correction de la Sionne.

» Le délégué du Conseil d'Etat du V.tlais,
a déclare à son tour que, si en abaissant le
niveau de la Sionne, il s'agit de travaux qui
améliorent le regime du torrent, tout le monde
sera prèt à participer aux dépenses.

Mmw&lhm

Et la lettre ajoute :
« Après cet échange de Vuos, nous avons

relevé nous mèmes la grande circulation qui
régnait le 5 novembre sur la route de Bramois
et émis l'avis qu'il n 'y a pas lieu de redouter
l'exécution de l'abaissement du lit de la Sion-
ne. Nous avons d'tiutre part recommande aux
autorités du canton du Valais et de la ville
de Sion d'examiner s'il ne leur serait pas pos-
sible de participer par uno subvention à la
grosse dépense qu 'ontraìnerait la construction
du P. S. S'il était impossibl e aux intéressés
d'atiiver à un accord. le DépartemenL sous-
signé pourrait ètre amene à décider le main-
tien du stata quo. »

Voici les conclusions formulées par le Dé-
partement des Chemins de fer :

« En nous basant sur l'elude attentive du
dossier ainsi que sur les résultats de la con-
tércnce lès'utnés ci-dossus, nous avons pris
les décisions sùivantes :

1. — Il n 'est pas entré en matière s'u r le
projet de remplacomenl. par un passago infé-
rieur , du P. N. de la route do Bramois, projet
faisant parlie du pian d'agrandissement gene-
ral de la gare de Sion , présente par la Direc-
tion generale des C. F. F. en dalo du 12 foci .
1905, et approuvé sous résorves lo 29 mai
1906.

2. — Le P. N. de la rotilo de Bramois lesi
conserve po'ur le moment et les barrières ac-
tuelles de ce passage seront remplacées par
des barrières jumelées.

3. — Le soin est laisse au Gouvernement
cantonal de faire rentrer la partie inférieure du
cours de la Sionne dans le projet de correelion
actuellement à l'étade, dans le' sens d'un a-
baissement du lit du torrent sous lo poni du
chemin de fer.

4. — Dès ,q'ue ce projet aura été exécuté, ^a
question du remplacement du P. N. par un P.
S. pourra ètre reprise et poursuivie.

5. — La réserve 3 de l'approbation interve-
nne le 29 mai 1906, du projet d'agrandissement
genera l de la gare de Sion est oonsidérée oom-
me liq'uidée pour le moment par les décisions
qui précédent.

Copie de la présente est remise au Conseil
d'Etat du Canton du Valais, pour lui et à l'a-
dresse de la Municipalité de Sion et a l'Ins-
pectorat federai des Travaux publics.
Département federai des Postes et Chemins de

fer. Division des Chemins do fer
Signé : L. Forrer.

Décisions du Conseil d'Etat
Consulte par le Conseil liourgeoisial de St-

Maurice, le Conseil d'Etat estime, vu que la
Ire condition posée à l'art. 52 de la loi sur
les votations et élections n 'ost pas remplie,
aue le Conseil doit attendre le résultat de la
votalion du 6 décembre prochain au sujet
de Ja 2me condition du dit article, pour con-
voquer son assemblée primaire à l'effet de se
ptononcer sur la formation d'un conseil bour-
geoisial.

— Il est prononcé une amendo de fr. 9 pour
con tra vention à l'art. 3 de la loi sur la police
des auberges.

— Le Conseil d'Etat nomme M. le chanoine
Besse, président de la Murithienne, à Riddes,
professeur de botanique au lycée-ooJlège de
Sion et lui confié la surveilliince des musées
d'hisloire naturelle.

— L'autorisation de pouvoir travailler le di-
manche, telle qu'elle est sollicitée p«ar la lettre
du 16 courant de la société Alb. Buss 2 Cie,
pou r les travaux de canalisation dans le
Rhóne, à la Souste, n'est pas admise.

— Le Conseil d'Etat prend acte de la dé-
cision du Département federai de l'intérieur,
autorisant, sous certaines conditions, le tra-
vail de nuit et le travail du dimanche, pour
le service des fours électriques pour la fabri-
cation du carbu ro de calcium dans les usines
de Verziere de la Société d'éleotro-chimie de
Mariigny-Bourg.

— Le Conseil d'Etat prend connaissance du
prolocole de la conférence tenue à Goppens-
tein , le 22 octobre dernier, entre les repré-
sentants des communes de la vallèe de Lcet-
tschen et les organes de fentreprise du chemin
de fer des Alpes bernoises, concernant les
précautions à prendre pendant la saison -d'hi-
ver à Goppenstein , et en approuvé la rédaction.

Examens de recrues 1908
1! rés'ulte d'un travail statistique se rappor-

tai aux récents examens pédagogiques de nos
recrues, subis dans l'automne 1908, que la note
sir*. ante nous est attribuée pour les différentes
bianches du progromme. A remarquer que :
1, très-bien ; 2, bien ; etc.
'Distriets francais DisttHcls allemands

Lecture 1.41 Lecture 1.75
Calcul orai 1.64 Calcul ècri t 1.92
Calcul écrit 1.67 Calcul orai 2. —
Composition 1.74 Connaissances civ. 2.09
Connaissance» cir. 1.80 Coni pò itimi 2.23

Par ce petit tableau suggestif on constate
c.Ue les distriets de langue francaise sont en
avance plus ou moins sensible pour toutes
les bianches sur ceux de la partie supérieure
du canton. Partant, ceux-ci (exception faite de
celui de Conches) fi guren t ainsi parmi les
moins bien notes, comme cela ressort d'ail-
leurs de la publicatio n qui aura lieu incessam-
menl des résultats d'ensemble de ces opéra-
tions.

Le nombre tolfii des reciues attribuées au
Valais lors des examens de cet automne a
élé de 1012 dont 952 (94o/0) ont été examinés
dans le Valais mème, et 60 (6 o/o) l'ont été'dans
d'au t res cantons, à savoir 34 dans le canton de
Vaud , 8 dans celui de Genève. Les 18 autres
se réparlissent entro les Etats confédérés de
Zurich , Berne, Lucerne, Uri , Obwald, Glaris,
Fribourg, St-Gall , Argovie ol Thurgovie.

(Communiqué)



Les stations hivernales
de touristes

A l'instar de Montana , qui est depuis quel-
ques années déjà ime station hivernale de tou-
ristes très fréquentée , Morgins a ouvert pour
la première fois cet hiver, ses Confortables hò-
tels. Le Grand Conseil , d«ins sa dernière ses-
sion , a vote les crédits nécessaires pour main-
tenir la route, qui conduit dans ce jo li vallon ,
en bon état. Nu] doute que les touristes y af-
flueront ; un des plus importante hòtels' de
Morgins avait déjà en novembre toutes ses
places reteiiues ; et nous croyons qu'il n'aura
pas été le seul.

Il serait à souhaiter que d'autres stations
d'étrangers suivent l'exémple de JVtontana et
Morgins. Nous ne manquons certes pas en
Valais, parmi les . paysages de haute allitade
que l'hiver et ses neiges immaculées revèlent
de beautés s«ons égales, nous ne manquons pas
de lieux propres aux longues excureions pédes-
tres, de pentes dressées à souhait pour les
glissades en luges. Nos Alpos offrent en cent
endroits ,des champs merveilleux de. tourisme
Invernai, de sports et de jeux d'hiver.

Le louiisme d'hiver dont on doit tàchor de
d évelopper le goùt , ne doit pas ètre confondu a-
vec l'ajp inisme. Celui-ci dem«ande un long ap-
prenlissage de la montagne, un certain amour
du danger possible, des vigueurs physiques
déjà éprouvées ot 'un entraìnement sevère. Le
bui princi pal q'ue poursuit l'ìtlpiniste en general
est de goùter l'orgueil d'avoir vaincu mille dif-
ficultés en gravissant successivement jusqu 'aux
plus hautes et plus inaccessibl. s eimes. Le tou-
risme Invernai n 'affiche pas de prélentions aus-
si élevées. Il se borne à poureuivre dans la
montagne d'hiver reeeuverte de neige, par des
inoyens appropriés à la saison et à l'état du
terrain, toutes les joies que la nature, le grand
air, le soleil , les paysages et une joyeuse dé-
pense de ses vigueurs lui permeiteli , de recueil-
Jir eneore. Hommes, femmes, enfants le peu-
vent pnatiquer non seulement sans courir de
dangers, mais en y assurant au contraire, une
plus solide sante generale.

Développer dans notre pays lo tourisme In-
vernai, ce sera transformer l'hiver, période de
torpeur et de misere, eri période d'aclivité et
de richesse. Quelques semaines de basse tem-
péralure et de neige, les vallées couvertes de
leur blancs linceul ,les villages devenus pa-
reils à des jouets de Noél, les routes ensevelies
sous le duvet dont l'hiver les jonche ,les pentes
éblouissantes ou fileni vertigineusement les lu-
ges, les plateaux ouatés où le ski laisse à
peine de traces, les chemins toUl juste indiqués
où glisso le traìneau, la prairie inondée et gla-
cée où lo palin trace dos arabesqUes élégantes,
tout cela vaut une fortune , qu'il faut savoir met-
tre à profit. !

Un drame parisien I La question militaire en Belgique

Variétés

Nos richesses en gens de loi

D'après une statistique, il y a en Suisse
3112 avocats et notaires, soit un pour 1113
habitanls. Ici Genève a l'honneur d'ouvrir la
marche «avec 264 hommes de loi soit 1 pour
570 habitants. La Valais arrivant au 8me rang
avec un effectif de 95 (1 po'ur 1237 hab.) he |_e
trouve pas en trop mauvaise posture, à sup-
poser naturellemen t que le grand nombre
des hommes de loi soit 'un facteur de la ri-
chesse nationale. A l'antipode figure Obwald
qui se contente avec 2 notaires ou avocats, 1
suffisant ainsi pour 7611 hab. sans que l'on
ose affirmer que le peuple s'en trouve plus
mal. Aussi ce demi canton peut-il, pensons-
nous, se consoler du rang qu'il occupo ici,
ou peut-ètre mème s'en réjouir et s'en iéli-
citer plutót que s'en plaindre, se souvenant
pour l'app liquer ici «avec une variante, de ce
mot célèbre : « Heureux sont les peuples qui
n'ont pas d'histoire l »

Chronique agricole
I ¦—r-

Foire de Sierre
La foire de Ste-Catherine, favorisée par un

temps splendide , a été très fréquentée . Beau-
eoup de bétail, dont presque tout a été vendu
à des prix élevés. Des vaches médiocres, por-
tao tes, ont été vendues à raison de 350 fr.,
ce qui ne doit pas ótre un petit encouragenieiit
pour les élevcurs . L'espèce muletièrc était
largement représentée. Les nombreux maqui-
gnons, venus d'un peu partout , en ont fait une
empiette considérable memo à des prix Un peu
éìcvés. Peu de gros porcs ; par contro, les pe-
tits , et il y en «avait un beau stock , ont été
enlevés rapidement, malgré leur cherté.

Les baraqUes foraines, de leur coté, n 'ont
pas manque de s'y donner rendez-vous. Les
parasiles sont toujours multitude.

Une innovatici!, qui a dtì faire l'affaire des
catetiers, c'est la suppression sur le champ de
foire des traditionnels barreaux de vin.

Aucun incident fàcheux à signaler ; la foi -
re s'est bien passée et Sierre n'a qu'à s'en
féliciler. 17 vagons de bétail.

Rrasdg&g-M&ts
Cours de coupé

La société « les Arts féminins » avise les
personnes intéressées que le cours cantonal de
coupé pourling ères comnieneora le ler décem-
bre, de 8 à 12 h. du matin et (celui pour oou-
turières de 2 à 6 h. du soir, à Ja grand e
salle de la maison Populaire (maitresse de
coupé : Mlle Giroud).

l«e cours de coupé pour Vouvry, oommencera
le ler lundi 7 dèe, à 5 h. du {soir Et Vouvry
(maitresse de coupé : Mlle. Dupont) (Com.)

Echos

ss

Mark Twain et son caméléon
Un banquet avait lieu au club des banquiers

à New-York en l'honneur de Mark Twain. A'u
dessert, le célèbre humoriste racOnta l'anecdote
suivante, qui, prétend-il , lui serait arrivée à
lui-mème :

« J'avais une fois 'un beau caméléon, un
exemplaire vraiment magnifique ; je J'avais pris
moi-mème dans un de mes voyages, je le gar-
dais et le soignais «avec la plus tendre solli-
cilude. Cet animai nous amusait beaueoup,
mes amis et moi, et chaque fois quo j' avais
des visites, il fallait le présenter et faire ad-
ffiirer toutes ses particularités.

Le platjait-on sur une étoffe jaune, il deve-
nait couleur d'or, sur une étoffe rouge, il ap-
paxaissait rouge et sur un tapis vert, il brillali
du plus beau vert.

Un beau soir, comme je rentrais passable-
ment tard d'une longue promenade, je trouvai
mon hòlesse noyée dans ses larmes.

— Qu 'avez-vous donc, Mrs Baxter? deman-
dai-je étonné et effrayé. ¦ ¦ ¦ • •• ¦ ¦ •

— Le caméléon ! Mr Twain, le caméléon ! s'é-
cria-t-elle en se tordant les mains et en san-
glotan t à fendre l'àme.

— Eh bien, qu'est-ce qu 'il a fait, le camo-
le.-»! ?

— Il est mort i et Mrs Baxter ,désespéréo,
s'elfondra s'ur une chaise.

— Tiens ! dis-je un peu fàché car je m'étais
vraiment attaché à l'amlusant animai, comment
cela est-il arrivé ?

Toujours en sanglotanl, Mrs Baxter m'expi-
q'ua : Pendant votre absence, Mr. Twain, une
amie est venue me rendre visite, et comme
je lui ai parie des prouesses du caméléon, olle
n 'a pus eu de itepos avant q'ue je lui aie
amene le gentil animai . Nous l'avons mis sur
une étoffe jaune, il est devenu jaune, sur une
étoffe rouge il est devenu rouge, sur un ta-
pis vert il a para vert, mais alors — ùiouveau
dél'uge de larmes — mon amie l'a p lace sur
une étoffe écossaise, et il a crevé ! 11 n'a pas
pu supporter cela ! »

Modestie
On s'extasie sur les nombreux records de

tabkaux de chasse détenus par l'empereur Guil-
laume. Voici 'une anecdote contee par le conile
Zeppelin , l'inventeur du dirigeoble allemand et
qui remet les choses au point.

Gu'llaume II chassait sur les vastes domai-
nes du comte Stolbert-Wernigerode. La jour-
née finie , on annonca que l'empereur avait
batta tous les records ; il avait tue 64 che-
vreuils ! Les victimes du terrible fusil impe-
riai furent couchées en ligne ; les photogra-
phes allaient opérer. Au moment où Guillaume
se piagali derrière les chevreuils, le oomte
Zeppelin l'entendi t murm'urer au garde prin-
cipal :

— Soixanle-qUatre ! C'est vraiment trop ! Je
n 'ai tire que Irente cartouches I

8S
Les talons d'or

La « saison mondarne » vient de s'ouvrir
à New-York par un concours hippique qui sert
d'oecosion à un déploiement de luxe inou'f.
A voir les encombrements d'automobiles et d'é-
quipoges, les raissellements de bijoux et de
d iamants, on oublierai t que les Etats-Unis sor-
tent à peine d'une crise économique intense.

La grande sensation du concours hippique
new-yorkais fut l'apparition d'une dame chaus-
sée de bottines à talons d'or! Son mari est
un des .plus grands financiers du pays des
dollars.

.38
Ces reporters !

Il paraìt que M. Gìolitti, président du Con-
il des ministres italiens, s'amuse beaueoupe. ii ues iiuiusu.s _ iaii_ 'is, s ani ose i.eaueoup

de l'histoire suivante:
Quan d le poète d'Annunzio fit une chute de

cheval, on répandit aussitót le bruit d'un sui-
cide et le public italien, manifesta immédiate-
le plus vif intérèt pour cet accident.

Le représentant d'un j ournal do Florence
saettani bien que, ni par le téléphone, ni par
une visite personnelle, ; il n'obtiendrait aucun
renseignement special, téléphona et déclara au
vuJel de chambre qu'il était M. Giolitti , avec
lequel M. d'Annunzio est en relations per-
sonnelles. Il en imita d'ailleurs fort bien la
voix el s'informa avec Une extrème sollici-
tadc, dans tous les détails de l'accident et de
sauté du poète. D'Annunzio s'étent precipito au
télép hone dès les premiers mots se confon-
di! en remerciements.

Nouvelles à la main
Chez le peintre :
— Très bien , cher maitre, ce portrait de ma

femme.
— N'est-ce pas ? Il ne lui manque que Ja

parole.
— Non , non... laissez ; elle est p.arfaile com

me ca- i

NOUVELLES DIVERSES
l_a crise orientale

Le marquis Pallavicini ambassadeur autri-
chien à Constantinople, a informe la Porte,
qu'il prendra un congé, si d'ici le 2 décembre,
le boycotlage n'est pas arrèté et si la Turquie
n'a p«os repris les négociations. C'est un rap-
pel déguisé et un signe do la gravite de la
situation.

Le baron d'Aerenthal paraìt plus que jamais
décide à ne pas céder à la Turquie ; il persiste
à ne pas vouloir que l'Autriche se charge d'une
partie de la dette publique.

On paraìt compier sur l'intervention de
la France à Constantinople.

Les journaux parisiens et memè suisses sont
pleins de récits se rapportant à la mystérieuse
affaire d'assassinai du peintre Steinheil que
nous avons relaté en son temps.

On sait que le peintre Steinheil et Sa belle-
mòro avaient été étranglés dans leUr maison
du quartier Vaugirard ; tandis que JVlme Stein-
heil avait été assez heureuse, elle, pour échap-
per à la mori, ayant été déliée à temps par
le valet de pied de la famille, Remy Gouillard.

Ce dernier, soupeonné d'avoir été un in-
dicateur dans le crime avait été arrèté. Un
reporter de journal avaijt trouve dans le por-
te-i'euille de Remy CouiUard, une perle pro-
venant des rapines faites dans la maison du
crime par les inconnus.

Gouillard a pretendo, avec raison, qu'on a
inséré la perle à son insù dans le portefeuille
po'ur le perdre. ., ,

Le plus grand mystère continuali a régner
sur celle affaire jusqu 'à, il y a deux jours,
où Mme Steinheil, elle-mème a fait à des jo'ur-
nal isles d'abord et ensuilje au tribunal des a-
ve'ux qui donnent à ce , fjait-dive re les allures
d'un roman-teuilletón. ..

Elie a avoué qu 'elle a place elle-mème la
perle dans le carnet de Remy ; qu'elle oonnaìt
l'assassin de son mari et de sa mère et que
cet assassin est un Alexandre Wolff , fils de la
cuisinière de la maison.

A la suite de ces av eux une confrontation
a eu lieu entro Mme Steinheil et Alexandre
Wolff , le fils de la cuisinière. Wolff a nié
avec la plus grande energie. La veuve du pein-
tre l'accuse toujours, mais plus iaiblement.
Or, la Sùreté possèderait un alibi fourni par
Wolff sur l'emploi de sOn temps jusqu'à 1 h.
30 pendant la nuit du erime, qui paraìt avoir
été commis vers minuit, cor une pendule-oom-
m ode qui se trouvait dans la chambre de Stein-
heil étai t arrètée à minuit 12 lors des cons-
latalions.

Mme Steinheil , quoique un peu déconcer-
tée par l'energie avec làquelle Wolff se dé-
fend , persiste toutefois à l'accuser. « Si ce
n 'est pas lui ,8'écrie-t-elle, c'est quelqu'un qui
lui ressemble étrangement ».

Du reste, l'impression; produite par les in-
terri igatoires et los a'uditions sur les témoins
de cette matinée mouvementée, a déclare cer-
taine pereonnalité du parquet, est qUe cette
fois eneore ,Mme Steinheil pourrait bien ne
pas dire te-iute la vérité.

Mme Steinheil a été placée jeudi après-midi
sous mandat de dépòt. Elle a été arrètée et
transférée dans la soirée à la prison Sl-Lazare.

On ignore eneore rinculpation exacte qui
pése sur Mme Steinheil.

Les magistrats sont pers'uadés que Wolff
n'est pas coupable mais ils ne peuvent pas
obtenir la rétractation de Mme Steinheil qui
se borne à affirmer qu'elle a pu se tromper.
. Mine Steinheil a. refusé bientòt de répondre
aux questions sans ètre àssistée de son avocat,
lequel a été appelé. ,;' ,

Dans la confrontat ìon', entre Mine Steinheil
et Mariette Wolff , celle-ti a nié formellement
avoir recu des confidenóes de Mme Steinheil
au sujet du crime e tat déclaré avoir appris
seulement jeudi l'accusation visant son fils.

MM. Leydet, Grandjeafi et Hamard ont con-
tinue] 'interrogate-ire de JVlme Steinheil, qui a
été de nouveau confroritée avec Wolff. JVlme
Sleinheill continue à accuser Wolff qui con-
tinu e à nier et a fort injùrié Mme Steinheil.

Mlle Steinheil , introdurlo à Un moment donne
«sur l'ordre du juge d'instruction, s'est jetée
aux pieds de M. Leydet, puis a supplié sa
mère de dire la vérité. Mme Steinheil a persistè
dans ses allégations. '

Le bruit court avec persistanoe dans les oou-
loire du palais que l'accusation de Mme Stein-
heil contre Wolff serai t aussi inexacte que
celle portée contre Gouillard. Certains disent
que c'est Mme Steinheil seule qui a commis
l'assassinai. -'

M. Leydet, juge d'instruction, a signé jeudi
Ja mise en. liberté de Rémy Gouillard. A 2 h
15 a eu lieu la levée d'écrou.

PARIS, 27. — Mme Steinheil, définitivement
arrètée a été placée dans la soirée sous man-
dai de dépòt. I?inculpation relevée à sa charge
est colle de complice d'hqmicide volontaire.

Alexandre Wolff a été . laisse en liberté pro-
visoire ; une perquisition opérée chez lui n'a
donne aucun désultat. ,

Aucun objet suspect n'a été découvert. Mme
Steinheil, après avoir mangé de bon ap-
petii un léger repos, à5 été écrouée à Saint-
Lazare à 9 h. 35. Elle' ne paraissait n'ulle-
mcnt abattae. '' '_"

PARIS, 27. — On s'a}.f.end à une arrestation
sensationneJle. ' •

On aurait en effet acquis la preuve que
l'assassin de l'iniptisse' Ronsin est bien l'a-
mali t de JVlme Steinheil et que cette dernière
se dévoue pour lui.

L'assassin aurait joué un ròte actif dans
l'instruction en cours.

Un navire incendié en mer
Le vapeur anglais « Sardinia », arrivé de

Tanger et qui venait departir pour Alexandrie
avec 200 Marocains pèlerins à destination de
la Mecque, brulé depuis mercredi matin à un
mille du pari de Malte. '

Le capitaine avait rapproché le navire de
Ja cóle pou r permettre le sauvetage, mais Té-
la; de la mer a empèéhé de porter tout se-
couis immédiat au navire. Les passagers ont
tenté de se sauver à la nage, mais presque
tous ont été noyés. Les' autres ont cherche un
refuge à l'arrière du vapeur enoore intact, mais
les flammes eurent biéhtót tout envahi. Une
immense colonne de feu s'eleva. Des scènes
terribles se produisirenf ; surtout pormi les Ma-
rocains, dont la moitié' presqlue a péri.

D'après une nouvelle dépèche, neuf passa-
gers européens, 40 Arabes et 21 hommes d'é-
quipage soni sauvés. Il manque 5 passagers
européens, cent A rabes et dix-huit hommes
d'équipage. Le c«apitaine est mort à son poste,
eu héros.

Depluis 1902, la Belgique est dote d'un sys-
tème militaire base s'u r le volontariat et le
remplacement. A ce regime elle doit la désor-
ganisation complète de l'armée ; les volontai-
res fon t défaut et les miliciens qui ont verse
des primes de remplacement ne trouvent pas
d'hommes polur les remplacer. DejaUis quelques
semlaines la presse de l'opposition dénonce la
ftaillite d'u volontariat.

M. le baron Snos, po'ur provoquer des ex-
plications formelles, avait depose Une domande
.d'interpellation sur la situation militaire.

Le general Helbaut, ministre de la guerre
est venu déclarer à la tribune qu'il conside-
rali que le volontariat ne donnait aucune ga-
rantie concernant la défense du pays. U a me
me ajouté qu'une réorganisation s'imposait :

«Le principe qlui doit présider à cotte réorgani-
sation, a-t-il ajouté, aux applaudissements de
la Chambre presque tout entière, c'est celui
qui appellerà sous les armes les hommes de
toutes les classes en les conservant le moins
longtemps possible. En résumé, a-t-il dit mes
préféreiices sont- pour le service militaire ge-
neral. La Chambre sait et je le déclare solennel-
lement aujourd'hui que je suis partisan du
service personnel militaire, qui est d'ailleurs
plus désirable au point de vue social qu'au
point de vue militaire lui-mème . »

Le ministre s'est ensuite exphqué sur la
question des immunités et du recrutement du
clergé : « Il fooit, a t il dit, sauvegarder les pri-
vilèges des professions libéroles ; aussi, dans
les grandes familles, ne prendrons-nous qu 'un
enfant s'ur trois, et ainsi, sans augmenter sen-
siblement les effectifs de paix, les charges du
bud get se trouveraient diminuées. »

Ces déclarations formelles ont produit une
grande impression ; toute la presse s'en occupé.
Mais il fa'ut bien avouer que les journaux mi-
nistériels se trouvent un peu désorientés ; la
plupart déclarent que le ministre de la guerre
n'est pas • d'accord avec ses collègues.

A cent ans en arrière
Dans l'Almanach du Valais 1909 M. L. Meyer,

aichivis{e cantonal, a publié un interessant
chapitre d'histoire nationale intitulé :« Autour
de la République valaisanne en 1809 ».

L'auteur y rappelle un curieux incident nous
monlrant la République valaisanne doublée
d'une gracieuse marrtiine. Voici le passage s'y
rapportant :

« La République une et indépendante de
notre cher Valais (depuis 1802) était à. son
dcclin et s'acheminait tout doucement vers le
Département du Simplon (fin 1810). Cet esprit
de liberté et d'indépendance, tant coltive et vali-
le par les anciens pàtres de la vallee du Rhòne,
semblait ètre captivé et éblOui par l'éclat du
genie de Napoléon ler. Les braves bergere,
séduits, devinrent flatteurs. Citons à ce sujet
un docoment officiel , dont la teneur ne laisse
pias de doute sur les sentiments des Valaisans
enveis le Grand Empire. C'est le décret de na-
taialisation en faveur de Maurice Derville-Ma-
léchard. (Décret du 2 dèe. 1808). Voici ce do-
cument :

« La Diète de la République du Valais,
» S'ur la proposition préalable et constita-

tionnelle du Conseil d'Etat.
» Ayant voulu donner à Son Excellence Mr

D.rville-Maléchard , Ministre de Sa Majesté
l'Empereur des FraiiQais, Roi do l'Italie, près
cette République, en la personne de son fils ,
une marque de la haute estime du gouverne-
ment valaisan, et des sentiments dont il est
penetro pour les soins obligeants avec les-
quels Son excellence n'a cesse d'entxetenir les
affaires de la République avec son Auguste
Maitre dans l'état le plus favorable pour elle ;

Après avoir vote q'ue cet enfant soit tenu sur
les fonls du baptème au nom de la Républ ique ;

décrète :
» Maurice-Hugues-LéopoldfcRiodolphe, fils de

Son Excellence Mr D.-M. etc, filleul de Ré-
publi que, est naturalisé citoyen valaisan et
admis à jouir de tous les droits attachés à celle
qualité conformément à la constitution et à
la loi.

» Le présent diplóme, inserii sur vélin, scoile
du grand sceau de la République, eufemie dans
une boìte d'argent aux mèmes armes, sera of-
fert à Son Excellence Mr Derville-Maléchard ,
pour étre tronsmis un jour à cet enfant, avec
l'assurance de l'intérèt que le Gouvernement
valaisan prendra dans tous les temps à sa pros-
périté. (R. V. II. 207, 208.) »

Quelle touchante intimile !
Voilà la République valaisanne doublée

d'une gracieuse marraine l Et celle-ci, se mon-
trant digne de son noble office, offri i en ca-
deau un grandiose banquet en l'honneur de son
filleul. Le « repas » fut servi le 30 nov. 1808;
81 personnes y prirent part. C'est ce que l'au-
bergiste Maurice Winkelried savait exactement
lorsqu'il présente, son compte : Pour le repas
crue le Gouvernement a donne à l'occasion du
baptème du fils de S. E. le ministre de France,
à 81 personnes, à raison de fr. 4 par personne.
De plus les frais de bouche des gens d'armes
de Marti gny, de Sierre et de Sion en cette (oc-
casion : un montant de 331 fr. 9 batz. A ajou-
ter 12 fr. comme bonnes-mains données aux
domestiques. Il faut remarquer qu'un frane va-
iaisan valait, d'après le calcul officici, 1 fr 50
de France.

Donc un joli écot.

Dernière Heure
I_e bill sur l'instruction

LONDRES, 27. — La Chambre des oommU
nes a adopte en 2me lecture le nouveau bill
sur l'éducation par 323 voix Contre 157.

Naufrago
LA CORDONE , 27. — Lo nuit dernière, une

barque de pèche montée par douze hommes
a fait naufrago sur les récifs de l'entrée du
pOrt.

Aux cris pioussés par l'équipage, des em-
lj oications parlirent au secours des naufra-
gés, mais par suite du brouillard et du ressac
le sauvetage a été rendu impossible.

Seul un mousse de 14 ans quo l'on apercut
à, la pointe. du,.jonr ,...acproché , an ,.bout d'un
màt a pu ¦ étre sauvé.

Nouveau sultan
TANGER, 27. — D'après un radiogramme

de Casablanca, Moulay Mohamed aurait été prò
dame sultan ; il serait dans une localité a
mi chemin de Rabbat. La région Se Rab-
bat est calme.

I_es étudiants blàmés
ROME, 27. — Les démonstrations des éta-

dianls contre l'Autriche n'ont pas trouve d'é-
cho dans la plopUlation. ., *

Tous les journaux, y Compris, l'« Avanti,
ergane socialiste, blàment les» manifestations
des étadionts devant l'ambassade d'Autriche-
Hongrie et invitent la population à respecter
Jes ambassades comme des demeures d'hótes
sacres

Agenda du Valais
C'est le titre d'un petit, mais utile vade-me-

clum avantageusement connu parce que depuis
longtemps én Usage en Valais, se trouvant aux
mains- ou dans la poche d'un grand nombre.
La nouvelle édition nous semble se distinguer
avantageusement de sa devancière en ce qu'elle
est d'un format plus commode et moins volu-
mineux sans pour autan t renfermer moins do
matériaux. Au surplus on sé rendra mieux
compie du contenu de l'« Agenda du Valais »
en en indiqaant le sommaire que voici :

Fètes chòmées et patnonales du Valais en
1909. — Foires. — Compte de caisse. — Ca-
lendrier avec notes en fegard et avec demi-
page par jour (114 pages). — Empioi de quel-
ques engrais simples. — Composition moyenne
de diverses réooltes. — Rapport entre poids
et volume des différents produits agricoles. —
Form'ules d'engrais pour princip ales cultures;
soins à donner aux arbres fruitiers, leurs pa-
rasites et maladies avec indication sommaire
du traitement (Notice inèdite fournie par M.
F. de Gendre, directeur à Ecóne). — Tabelles
diverses : Prix du m. e. de la toise federale
et de la toise locale pour fourrages, engrais.
— de cubage pour les bois abattus, madriers,
planches et bois sur pied. — des distances en-
tre le chef-lieu du canton et les communes
(avec altitade et population). — à l'usage des
viticulteurs et des marchands de vin. — de ré-
duction des différentes toises utilisées en Va-
lais en m2. — pour le poids net du bétail. !—
Prescriptions légales concernant les métiers.
— Liste des ouvriers et apprentis entrés et
sorlis. — SUISSE : superficie, populalion, can-
tons et chefs-lie'ux. — Le VALAIS : députation,
superficie el population par district. — Postes
et télégraphes (tarif). — Petit indicateur des
bureaux de I'Etat.

Toute ménagère pratique
a recours pour les maux de lète violente, les
migraines chroniques, etc., aUx excellentes pi-
lules ONI, recommandées par un grand nombre
de médecins. Elles jouissent d'une réputation
universelle et soulagent promptement et sure-
ment. Dons toutes les pharmacies à fr. 2 et
fr. 1,20 lo boìte.
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— Fer
- Toi-
Jouets

v oulez-vous une bonne lontre ?
Neagas*>ilez pas votre argent en achetant

de la^cainelot". aux colporteurs qui courent
le pays. De j audez ma mentre «Anere» de
précision . 11 à 21 rubis , réputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de mentre à vii prix , pas de
Roskup , mais seuement des montres
«ANCRE » de lei* choix , garanties.

Echanqes d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Faeillité de paiement pour
personnes solvables.

HORLOGERIE

Lot principal
ev. 750000

francs Lots
Les derniers billets de la Lo-

terie d'argent de Planfayon envoi
contre remboursement.

Bureau ceutral
rue de Lausanne, 50, Fribourg

Certifìcat
Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

à, la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des

mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-

respondance de la C-iniquo „Vil»ron" à Wicnaclit (autrefois la Clinique Glarus. a produit

un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre contor-

me k son à°-e. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude eu vous autorisant a la

publicité de ce certifìcat. Stergasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher

Cer tifié l'autheuticité de la signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munip alité : Un... Adr(s
||

e

Clinique „Vi_ro_ ." Wieuaclit, près Rorschach, Suisse. 88b
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PÉLLICU LINE
Pommade antipelliculaire
Sergmann &. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicules. — Succès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, M. Ebener, E,
Fnrter, Chs. Gante., coiffeurs Sion

300,000
200,000
100,000

respectivement 31.060,000, 55o,ooo, 5_0.
ooo 53oooo 5'ioooo SlSooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

et beaueoup d'autres, en tout
ables en espèces, en marcs.
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. So,0O0, ce-
lui du 7e tirage de 31. 60,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix ofliciel de

60,000
50,000
40,000
4»,4o5 lots, pay -
Le mare vallfc Ir. !.__

J ir. av e. 3, ir. va  c. x ir. _»u e.
bon entier | demi bon quart de bon

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFIC1EL qui sera gratuitement

Ctiqneff es de vin
en tous genres

En vente à l 'Imprimerle GESSLER

IP
\_WwV

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de _aÌ3ir,_ secs.

à 27 frs. les ÌOO litre»
Echaatillons j gratis et franco

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien róglós, pour bom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contròle et grave a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montré est munie d'un bulletin de garantie pour » aus.
Ea-vois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillagos de montres de tous genre -; aux prix
le» plus bas. 752

On aceepte en paiement les vieilles boìtes de montres or et argon '1

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (21)

» V..us verro-, d'après l'entrefilet cfue je vious
envioie, déooupé dans un journal , que mes
suppositions sont correcies . Au moment de sa
mori, elle devai t ètre dans le plus compiei dé-
nUement. JVtais vous en lirez les détails vous-
méme. La police m'a remis ce papier lorsque
j'a> élé guéri et c'est alors seulement que j'ai
appris qu'elle était morte. Puisse le ciel lui
pa-rdonner ! »

Wilfred internompit à no'uveaju sa lecture
l'esprit agite par une fonie de réflexions. Au
milieu de cette épouvantable tragèdie, il éprou-
vait une sorte d'obsc'ure salisfaction à la pen-
sée q'ue son pere rf"avait pas vceu pour apL
prendre la triste fin de sa l'emme. 11 croyait
avoir su apprécier le véritable caractère du
vieillard, et , partant de là, le man q'ue de cceur
de cette femme et les années de séparation n'au-
rsiient pas s'uffi pour l'empècner de ressentir
vivement le coup dont il aiurait été frappé.
Lui-mème, mis au courant de sa misérable exis-
Jence, serait naturellement ven'u en aide à une
personne q'ui avait porte son nom. Quel pou-
vait ètre son ròle dans l'assassinai de son ma-
ri ". De la lettre d'Hammerton, Wilfred con-
cluait qu 'elle avai t dù l'hìspirer. Il n'avait cer-
tainement p'as d'autre enneini et po'urtant la
baine n'atten d pas de si longues années pour
s'assouvir. Si elle avait décide de le faire dis-
paraìtre, c'élait donc po'ur une autre raison
qui restait à trouver. Quoi qu 'il en fùt, la !mal-
he'ureuse était morte et, comme Hammerton ,
il invoqiuait pour elle la pitie celeste. 11 prit
le fragment de journal et en commenca la
1 ectiure : ' f

« M. J'iidson , coroner du district, a été in-
forme ,mardi dernier , qu 'une femme incon-
nue était morte de faim dans lune maison meu-
blée du quartier de Farring'don road. L'en-
quéte a révélé qu'elle avait loué une chambre
dans la maison en question , en ajoutant qu'elle
ne la garderait pas long temps. On ne sait
rien d'elle mais une vieille femme locataire
de la chambre voisine a entendu dire
a la. defunte qu'elle était choriste dans un thé-
àtre avant de tomber malade. Autrefois, pa-
raìt-il, elle avait eu son heure de celebrile dans
le monde des chanteurs, mais son nom de théà-
tre n'avait pas transpiré.

» L'autopsie a démontre que la mort était
due à la phtisie, activée par la privation d' une
nourriture convenable, et le jury a rendu un
verdict en conséquence.

» L'intérèt de celle triste affaire résidc dans
le fait que la police, en inventoriant los ra-
res effets de la defunte, a trouve quel ques
cartes de visite souillées portant le noni de
Mrs Richard Alliston (Lima). Nos lecteJurs se

rappellent sans doute que M. Richard Alliston
est la victime de l'affaire qiu'ion a désignée sous
le nom de drame de Greenleafhurst ; il fut , en
cli'et, assassine par des inconti'us sur le ter-
riloire de cette comm'une, il y a deux ou 'trois
mo;s environ. La police rechercha.it Mrs Al-
lislon dep'uis q'ttelque temps, liai soup^'onnant
d'avoir trempé dans le crime ; la découverte
d'un ceriate papier trouve sur une vieille boìte
qui servali de table à ecrire à la defunte, (a
démontre que cette hypotlièse n'était pas de-
lineo de fondement. Ce papier tionlient Un frag-
ment d'un récit .destinò à jo 'uer le ròle de fcion-
fession suprème, mais la morte n'avait enoore
trace que quelques mots quand la force lui
man qua. Le doounient est écrit au orayon et
dit: « Ceci est la confession de Lucy Allis-
» ton. Ay^iil habité le Pérolu, et maintenant à
» Londres, sans amis et mourante... » C'est
total. L'écriture devient ensuite illisible ; le mot
inoltrante est le dernier q'u'on puisse déchil-
frer et a été forme avec 'une difficlulté evidente.
La part que Mrs Alliston a prise à l'assassinai
de son mari ne sera probablement jamais con-
nuc , ot , par sa mort, l'instruction perd un an-
neaiu précieux de la chaìne des preuves. »

. Quelle jpart avait-olle prise au drame ? se
demandali Wilfred, après avoir reto une se-
conde fois le tragique récit . Elle y avait trempé
certainement, mais dans quel but? Impossible
de le deviner. Et maintenant on était plus
éioi gné que jamais de déconvrir le véritable
meurlrier ; mais il fallait eontinuer sa lecture.
Pe'ul-étre M. Hammerton «.urait-il quelque ex-
plicatio n à fo'umir. 'v , f

« J'ai élé très surpris d'apprendre , par ce
journal , la mort de mistress Alliston. Lors de
ma rencontre avec elle, qui avait eu lieu dans
lune des maisons meublées citées par le jour-
naliste, elle m'avait pani jouir d'une sante
vi goureuse ; néanmoins son energ ie a dù se
ressentir de la commotion nerveuse produite
par la vioknce de l'entrevue, et ititi pareil é-
biaulement peut avoir eu pour conséquence
d'abréger ses jours. Les policiers ne m'ont pas
cache le'ur ennui de voir im témoin aussi im-
portant leur glisser entre les doigts (l'habi-
tude leur permei de parler de ees. questions
de vie ou de mori avec indifferetico). No'us a-
vions, les uns et les autres, la .certituda de
la retrouver bientòt J'avais cru qu'étent pauvre
elle viendrail finalement se livrer à la justice,
Ime fois réduite à l'absolu dénuement ; mais,
coralli:' vo'us le voyez, c'élait une femme d'une
grande résolution et elle a préféré attendre
jusqU 'à sa dernière henre «avant de pulilier son
secret.

» Il no faudrait pas croire, cependant, qae
la justice ait renoncé à poursuivre le coupa»
ble; des personnes pe'u familières avec' ce genre
d'affaires (telles que moi par exemple) pour-
raient supposer que la dernière chance de suc-
cès a disparu , mais je n'ai jamais vu des
gens possédant une aussi grande ténacité que
les foriciionnaires de Sciotland-Yard . Ils soni

nal'urellement très réservés ; cependant je me
suis Irouvé, vis-à-vis d'eux, dans une Situa-
tton si parliCulière et je leur ai rendu de
si gnands seivices, d'une facon tìa d'une autre
q'u 'ils m'ont , dans bien des circonstances, ac-
cord és plus de confiance qu'à n'importe quel
profane. , <

» Leur raison pour agir ainsi était sans doute
de me faciliter le plus possible la poursuite
de mes recherches, qiuoiq'ue, vous le ciompren-
drez aisémenl ,ils aient toujours declinò toute
responsabilité de mes actions ; c'est assez na-
liurel. Je n 'ai appris cependant que bien peu
de choses en dehors de ce q'ue je vo'us (ai
dit déjà, et c'est peu en vérité. Mes observa-
tions personnelles me permettent, toutefois, de
slupposer qu'ils ont des renseignements 00111-
pléni.ntaires sur lesquels ils lobservent un si-
lence reli gieux. Je me suis apercu qu'ils oom-
mluniq'uflieiit oonstamment avec G-reenleafburst
et, si je ne me Irompe, ils s'urveillent quel-
qu 'un drans le village ou aux environs. Tout
ceci, domine vo'us le remiarquerez sans doute,
est très vague et fonde surtout sur des suppo-
silions. Depuis la mort de mistress Alliston ,
ils m'ont fait comprendre q'ue je ne suis plus
piotar eux qu'une personne queloonque, interas-
see à l'affaire par des moiifs de sentiment
olii de Curiosile et, si j e ne trouve rien ide (nou-
veau je les laisserai tranquilles.

» J'avais l'intention, une fois mes affaires
terminées, de reto'tirner au Pérou ; mais main-
tenant j'incline à m'installer ici pour de bon.
Si complètement que je retrouvé la sante, il
est évident qu 'après ce que j 'ai souffert je
ne pluis ratsionnablement espérer redevenir
l'homnie qtae j'élais il y a quelques semaines.
Si je puis négocier aved mon associò de Lima
sans y aller moi-mème, j' en serai enchanté,
car je considère Co voyage pinolongé comme
un gnos ennui. Je ne sais pas enoore où je
m'installerai ; ce sera probablement à pròximité
de Londres ; le Ciel cependant me preservo
de vivre dans ses faubourgs ! Mes occupations
de ces derniers teirìps m'y ont clonduit assez
so'uvent et je ne crois pos, dans Ibous mes voya-
ges, avoir dannai genre de vie plus écceurant ou
plus faslidieax. Vous avez la chance d'igno-
rer ce phénomène ! J'ai bien envie de m'éta-
blir à Greenleafhurst ou dans un village des
environs, à une heure ou deux de la métro-
pole ; je deciderai ceci lultérieurement. J' ajoute
seulement que je serai à Londres, à l'hotel
Granviile, dans huit jours et que j' y passerai
probablement un mois. Si je pluis trouver le
temps d'allei* vo'us voir ù Greenleafhurst , j' a-
buserai cette fois eneore de volt e hospitalilé .
Mais comme j'ai l'intention de oonsacrer les
quelques semaines qui vont suivre à arranger
mes affaires, j'ai à peine besoin de vous dire
qlue j'aurtti peu de temps à moi pOur faire des
visites. S'il est vous est possible de vous é-
chapper une journée pour venir me voir à Lon-
dres, vous pouvez compier sur une reception
cordiale. Croyez à mes meilleurs sentiments.
— John Hammerton. »

» P.-S. Je seraa heureux d'etre mis au cou-
rant de tout ce que la police pourra entrep ren-
dre à Greenleaf hurst ; si vous apprenez quel-
que chose, faites-le-moi savoir. »

Wilfred posa la lettre à coté de lui sur la
table avec le sentiment qu'Hammerton et lui
étaient. devenUs s'ubitement amis. Il ne fai-
sait aucune allusion aux dépenses que ses
recherches minutieuses avaient entraìnées et
qui devaient ètre considérables. Il y avait au-
tre eh ose q'ue de la Curiosile ; Wilfred s'en len-
dait compte dans les efforts extraordinaires que
cet homme avait fait potar résoudre le mys-
tère qui le lourmentait enoore.' Un autre mo-
tif le faisai t agir également : la fidélité envers
lun vieil ami, mème disparu, Wilfred en a-
vait la certitude et il épro'uvait un senliment
de reconnaissance envers ce vieillard q'ui té-
ìnO'giiaii 'un pareil r'espect à la mémoire de
son pére.

Il avait de plus, comme sa lettre l'expliqtaait
brièvement, mene l'enqtaèle au perii de sa vie
et reQta lune terrible blessure dans l'acc'omplis-
sement de la tache q'u'il s'était imposée. Wil-
fred aurait voulu pouvoir saisir son chapeau
et partir de suite retrouver le brave homme
po'ur lui serrar la main et lui dire toute Isa 'gra-
tittade et son affection. Mais l'école le tenait
pour le présent, et 'un voyage à Bournemouth
était hors de question.

Alors il se souvint de la première partie
de la lette d'Hammerton. Si son évaluation
élai t exacte, Wilfred cessait d'etre un mai tre
d'école pauvre ,condamné à 'une pénible be-
sogne ; il élai t mème à supposer qu'il pourrait
bientòt abandonner son métter complètement
et se oonsacrer à un travail plas en rapport avec
ses goùls : non qtae les devoirs de sa pro-
fession lui fussent réellement désagréables,
mais il caressait dep'uis longtemps l'espoir de
s'occuper d'autre chose, de devenir étudiant
plutót que maitre ; il allait pouvoir enfiti réa-
liser son souhait. . ,

Il clait bientòt l'heure de se rendre au service et j e pensais que je pourrais vous faire un
reli gieux et Wilfred monia rapidement s'Ita- hout de conduite.
biiler. • — Oh! certainement ,- avec plaisir, répondit

La route de l'église traversali la commune
et eonstituait 'un e délicieuse promenade pres-
que en total temps. Par tette splendide mati-
née d'automne ,alors que les rayons du so-
leil étaien t tempérés par une brise rafraichis-
sanle, Wilfred trotava le chemin eneore plus
agréable, Les feuilles des arbres, niuancées d'or
et de pourpre , reslaient immobiles au-dessus
de , sa lète où s'agitaient lorsqu'un soufflé de
vent venait à passer. De temps en temps, l'une
d'elles, plus proche de sa fin quo les autres,
venait tomber à ses pieds, montrant tristement
qtae son jour de gioire étai t passe.

Wilfred contin'uait sa route, se grisant d'air
et de soleil, comme 011 pe'ut le faire sans crainte
à la campagne. Dans les villes, la chose est "dif-
ferente. A 'un tournaiit, il apercut de loin M.
Ponderbury, marchant rapidement dans une

direction que l'imagination la plus domplai-
santc ne pouvait prendre pour celle de l'é-
glise, et faisant des efforts déplorablenient in-
'fuelueux pour dissimuler une grosse canne à
pèclie dans les plis de son imperméable. Wil-
fred cut peine à s'empèclier de scurire en
voyan t la crainte nerveuse du vieux brave et
son empressement à disparaìtre avant d'avoir
rencontre q'uelque villageois notable, ou pig
eneore, le vicaire lui-mème. Il suivit des yeux
le receveur jusqu'au détour de la route; puis,
reprenant son chemin, il traversa le cioquet
petit cimetière et penetra dans l'édifice sacre,

Il jeta un regard rapide du coté du bane fle
sir John ; mais le baronet n'y élait pas, non
plus que lady Lesterham . Le ban c resta vide
pendant toute la durée du service, chose rare
Jors q'ue sir John ou les membres de sa fa-
mille étaient à Greenleafliu rst ; lady Lester-
liarn assistait avec Une grande régularité aux
cérémonies reli gieuses, enoore qu'elle eùt l'ha-
bitta de de rester debout et de s'abstenir de
prendre par t «ita chan t des cantiques. Elle es-
timai! probal .lement avoir fait eon devoir tout
entier en donnan t l'exemple de l'assiduite et
ne pouvait, croyait-elle, en demander davan-
tage à une personne de son rang.

Wilfred ,- incapable, ce matin-là, d'apphquer
son esprit avec tane attention suffisan te à ses
dévolions, éprouva malgré lui un sentiment
de délivrance quand le vieux vicaire arriva
au terme de son sermon et rendit la liberté
aux fidèles . Il adressa un signe de tète à
qtaelques-uns de ses amis, s'arrèta pour dire
un mot aux autres, et il était sur le point
de reprendre le chemin de sa demeure, lors-
qu 'il se senti i toucher le bras légèrement. Se
retournant , il apercut Joe Muskin.

-- Ah! monsieur Muskin I dit-il en s'effor-
ijant d'etre aimable. Comment voUs p;or-
tez-vous ? Et Mrs Muskin ? présentez-lui mes
compìiments. Au revoir! ;

— Je ne vo'us croyais point si presse, mon-
sieur Alliston ; dit Joe, affectant de sourire,

Wilfred,- concient néanmoins q'ue l'absence de
Muskin eùt été préférable à sa société.

Ils marchèrent quelques minutes en silence,
Wilfred se demandami ce que voulait dire cette
amabilité inattendue.

Au bout d'un moment ,Muskin reprit :
— J'ai pensé que, si vous ne saviez rien

de neuf , monsieur Alliston , ca vous ferait peut-
ètre plaisir d'entendre LUì bout de ce que }'ai
à vo'us narrer. * - '

— Quoi donc ? fit Wilfred ctarieusement et
regardant Muskin d'un air intrigué.

— Eh! le drame, parble'u! répondit-il en ri-
canant. d'une facon déplaisante.

— Ah! oh! cui, évidemment.

(A Isuivre,

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

GAEANT1S
par I'Etat

lnvitation à la participation aux
CHANCES DE GAINS

aux grands tirages des primes des
bons il lots

autorisés et approuvés par l'EIat , dont les gains
doivent forcément sortir en t tirages.

Le 3Iontant total des gains offeits par ces ti-
rages avantageux dépassé la somme de

Wa\f 12 JTIillions Francs "WS
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48.

40S doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moit ié  des No émis
doit dono s u r e m e n t  gagner 1

Le plus gros lo. possible est év.n'.uellement
Marcs 600,000 «oit Francs 750,000 or

expédie à chaque participant, ainsi q u'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
tont par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

@ Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[o] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au t n  'népemhri»
entouteeonflaneo à Li  UV^UIUU,

Samuel l_.FCJH_SCJH_E.ie seur..
Banquier à Hambourg, ( Vili", libre)

Lettre de commande
ì Monsieur Samuel Heck . li r senr ., Banqn 'or > Hambourg

Veuillez m'adresser bon entier 4 fr. 7.50
demi bon ; à „ 8.70
quart do bon a „ ì.uo

ADRESSE | i
(à ecrire bien i 

lisible) l
Je vo ug remets ci incl ousu par mandat-posto

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne s'appli-
que pas au ca3 particulier) la somme de fr 

Vio blanc
|de raiains secs la

25 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies chimistes

O S C A R  BOG6E1.' M O R A T

lie mystère
du Cottage aux Bohémieiis

F O R T U N E tr
WmW Tirage 22 décembre "-W!




