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Messieurs les industriels et artisans qui , dans le but de faciliter leurs travaux

désireraient des plans ou dessins sont avisés que l'Établissement artistique
de Saxon peut leur fournir temporairement un excellent dessinateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d' après entente.
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L Établissement Artistique de Saxon, Valais

Grrandes chances de gaiiis» : =
Différents prix de frs. 5000, 1000, 500, 100, etc, etc.

Tirage flxé définitiveincnt au 21 décembre 1908.
Loterie d'argent de l'église de »T. D. de Lourdes à Kied-JIorel.

; Achetez vi te les deaiorg billets. _&§T Pour 5 lrancs, payés d'avance, désormais 6
billets au lieu de 5 ! Ĵ es listes de tirage 0.20 cts. payable d'avance.

P. Imhof, cure, Ried-Mttrel, Ht. Valais.
™'̂ aaaB,

^̂ '%wGa^SS'^̂ '̂ isW*k«;''̂ '̂ Ŝ
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Avant de faire vos achats de chaussures.
visitez le magasin de

E l  V !SH II C fl IT ? BUE du GRAND PflNT

Grand assortiment de chaussures en tous genres
Spécialité de souliers forts pour la campagne, ga-
rantis pour la solidité. Prix très avantageux

*<-* ^—' C_^J4L £?* ÌC^ TV Stock de soulier.-i d>', travùl pour
hommes, garantis de bonne qualité V liquides àu priti de'fr. 7.5© la paire
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*C2 .̂ B̂| Chauffage idéal
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Voulez-vous une chaussuré moderne f ^̂ l
solide et à bon marche ? 1 5 I

• adressez-vous au Mag-asin i "*| V
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Souliers; forts pr . Campagne. 1L2& / i ì (Caoutchouc , Jambières , Soc- /s**̂  / k^
ques. Souliers sur mesures s'̂ k.̂ ^et Réparations. *i___***'*'̂

J. E. M U G N I E R  ^̂ rZM^Rue de la Dent -Blanche Sl <> .\ fP  ̂ ' |jj§
Usteusila s de ménage éiuaillés — Fer \_^_f ¦
battìi — fer blane — Verrerie — Toi- %à\w ¦ :¦
les cirée i - Nappe*, - Mercerie - Jouets -Ì&-
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Jl&ft P__ffl$?/I # Mme. J, Erné - Darbellay #
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ì 'u Q"d, choix de parures et peignes

///f W-J Ì̂ I l l ì\  Brosserie et parfumeri e
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ALIMENT POUR VEAUX f

ivi t i i t  a trois centimes le litre. **

PAR SAHS DE 5, 10, 25 ET 60 KJL " !
PRiX: 0.65 LE K1L0G. & g

sM«&ALLHEA
A L I M E N T

SSE-COUR

Seul aliment compiei et lion marche rem- 2.
placati! avec economie le lait naturel pour J6 «a
l'élevage des veaux, porcelels, agneaux, etc. — 0 GB
Revient à trois centimes le litre. ?*

rS e-

de la

augmenté la ponte des poules , facilito K*
l'engrals 'les volatlles Prix : 30 centimes E.
Io kilog. Kn srt. -s de ou, 125 et 10 Kg. \ ; 3
A. PANtiHAUJì . taùricant à Vevey

II

Pour seu'ement fr. 2
Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais

100 feuilles de beau papier à Iet res,
100 belles euveloppes , 1 crayou 10
plumes-acier , 1 porte piume, 1 gomme ,
1 ciré à cacheter , 1 flacon d'encre , l i *
papier burard, a bons morceaux do sa- ' a- *>.,„ J „ l \ r tn«ànnp  S'mnvou , 1 assortiment de cartes de . felici- ^

l011 tllle ae L-*USarme OIOI1
tations. Au lieu de frs . 6.95, W.80:ìQ. i 

seulement fr. » le tout. Installation. complète poar Hòtels, Res-
taurants. — Grand assorbimanb de meu-
bles de Salón3 d.9 taut  Sfcyle efco..
Salles à mancar — Onambras à couoher

End Huber, Muri (Areovif )

ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,
F. GEHRING, à Frutigen.

TIRAGE DÉJA LE 17 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
BAHBOURG

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

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

Neuf Millions 841 476 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 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 a 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 fi 300O0 = 60000
7 h 2OOO0 = 140000
1 il 15O0O = 15000

11 a 1OO0 ÌIOOO
4« à 5000 — 230000
103 ì 3000 _ 309000
163 à 2000 — 326000
539 h 1000 — 539000
693 h 300 — 207900
29098 à 169 — 4917562
17731» à M 200, 144, 111, 100,

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

le pian officiel, qui sera joint gratis a
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éflectuerons promptement le paiement
des prix.

Ponr le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat , est le prix pour 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 Hambourg1.
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Décoration — Slidcìiii\
Chaises de Vienne — Glaoes
Table? — Milieux de Salons

t33 de lit — Ooavartaras d9 lib *"̂  ' _JW&~
---at-tmamem--. Davets — Plumes — Crin animai efc ve

Grand choix delpoussettes

Tapis de
De3cen-

getal — Coutil pour matelas

Articles de voyage

Réparations et travaux

sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

FABRIQUE n-Unn. _ 5 _™_1* **
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•jQ MOIS DE CRÉDIT 15 Cbs. PAR JOUR

K '"̂ é̂°
Fr'____ì45*

I Un. minuta petìne  ̂ \__Mm_f A
n'est jamais rattrapeu (,'t
beaucoup unt passe a còte
du bonheur pour ce peu dc
temps mal employé ; il est
donc absolument neces
saire aujourd'hui d'avoir
l'heure exacte , mais une
bonne inonlre coute ¦ ber ,
PII vous adressaht Uirecte
ment à nous. nous vous
oDrons les avantages a a
voir une belle el bonne
montre , à un prix très bas
et garantie 5 ans.

EoToycz 5 francs , vos
nom etadressa. indlqnant
? otre profession ou qualità

COMPTAHT TERME
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et , par retour , sans Crai- . .
vous recevrex la montre
dont reproduction ci-con-
Ire, soit une Lépine. dou-
blé cuvette argent 0.800,
Remontoir , 15 rubli, échap-
pement onere, doublé pla-
teau et Itvèes en rubi*,
règlage de précislon , su-
perbe décoration , enfin le
vous ètes satisfait, veuiller nous aviser et nous prendrons remboursements-
mensuels de 4 fr., en date du 1" de chaque mois suirant ou , si vous préférez ,
au eomptant, en un sedi mandai de 35 fr. (Escompte de 5 francs au eomptant)
Si vous n 'étes pas satisfait , retournez ia montre el votre dépót vous sera ren-
voyé par retour. — Pensez aux avantages du système Innovation ! 11

Demandez nos catalogues gratis et franco .
I. HATTHET-JAOUET, Fabrique Innovation , CHAUX-DE-FONDS, |w>. li RECMUTI b.)

Grand choix de Chaìnes de montres, Rivalli.
indiquer le nom du journal .  • Agenls honnétes et sérteax demandes
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dernier mot du perfectionnement. Après 8 jours, si

Tous les Communiqués
pour concerts , nprésentations, oonféranoes, réunions, oourses, etc'
ne seront insórés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Annoncé

Lot principal A N N O N C E  LES LOTS
ev. 750000 DE 80Ut

lrancs F O R T U N E  par l'Etat

Invitation à la participation aux
CHAXCES DE GA.INS

aux grands tirages des primes des
bons ù lots

autorisés et approuvés par l'Knt dont les gains
doivent forcément sortir en 7 tirages.

Le Montant total des gains offei ts par ces ti-
ragas avantageux dépasse la somme de

MM W 12 JlilIion.H Francs 'W
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48,

40S doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié des No èrnia
doit donc surement gagner I

Le plns gros lo *, possible est éventuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

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

respeetivement M. 56o,ooo, 55o,ooo, 54©,
000 53oOoo SSooooSISooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

et beaucoup d'autres, en tout 48,4oo lots, pay-
ables en espèces, en marcs. Le mare vaut fr. 125
Les gains augnientent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de il. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tirage de M. 6©,©oo. J'expédieles bons
pour le premier tirage au prix offlciel de

7 fr. 50 o. 3 fr. 75 e. 1 fr. 90 e.
bon entier demi bon quart de bon

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots snr les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qni en font la demande. Chaque participant regoit
ile moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

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

[5j Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

_] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant jusqu'au tf DÓcembrCen toute confiance a
Samuel HECKiilCUEK seau-.,

Banquier à Hambourg'. ( Ville libre)

Lettre de commande
ì M usieur Simuel Htchclr r senr , Ilaii qn « à llaiiibunr"

Veuillez m'adresser bon entier a fr. 7.ii0
demi bon ti „ 875
quart do bon a „ 1-90

ADRESSE [
(a ecrire bien { 

lisible; l 

Je vous remets ci incl ousu par mandat-poste
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne s'appli-
que Pas au cas particulier) la somme de fr 

KKOPFGEIS r
best bewahrtes Mittel ge ên Kropfe, dicke

a Dgescliwollene Halse m. atentbeschwflrden
vurbumlen, in Flascten k fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Guhl Stein a Bh. A 11077

r lun •
Wilh. Grab

Zurich
4 Trittligasse A

Marchandise
garantie et solide

r Catalogue illustre m
I (contenan t 400 articles) H
1 "ratis et franco K
' . entre autre, _

articles recommandés : 1
Frs. l

Souliers fort s p. ouvriers "7 <n
Bottines à lacer, pour

hommes, très fortes . '.).
Bottlneeelég., avec bouts, , . ,

à lacer, pour hommes ¦' • ' '
Pantoùfles pour dàmes . 2.—
Bottines a lacer, très for-

tes , pour dames . . 6.40
Bottines elégintes, avec • -_ • -

bouts , 4 lacer,p.dames '•'"
Souliers pour fillèttes et 4 un

garcons No. 26 à 29 .',, ..
„ 30 à 35 "•*"

Envoi contre remboursement
Échange franco i

_  Maison de toute A_\_  confiance, —
mm'/&.  fondée _KMi/9»- on 1680. -àSM

En 2-8 jours
le* gtótres et toutes grosseure au cou dispa-
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon tauantt-
goitrreuse suffit. Mon huile p o u r  lesoreilli t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
riti d 'oreilles. 1 flacon fr. 2.80.

8. FISCHKB, méd.
m Grato Appetiteli Hh.-E.) 76



Italie contro
Autriche

Les manifestations antia/utrichiennes qui
se pouisuivent à Rome depuis plusieurs jours
et dont on annoncé l'extension aux prin-
cipales villes d'Italie sont ourieuses à plus
d'un titre. Non point qu 'elles soient nouvelles
d'autres les ont précédées, et ce n'est pas
d'aujourd'hui que l'on sait que, si Vienne et
Rome sont alliées, elles n'ont pas encore réussi
à ètres amies. C'est au contraire le renouvel-
lemenl chronique de ces troubles, expression
non douteuse de la profondeur de leurs causés
qui doit retenir l'attention. Une aversion na-
tionale, aussi durable que celle dont l'Italie of-
fre au monde le spectacle à l'égard de l'Au-
triche, n'est point négligeable. C'est une force
avec laquelle il faut compter, dont il convieni
de déterminer la direction et l'intensité.

L'affaire actuelle est connue. Les Italiens
d'Autriche demandent depuis de longues an-
nées la création d'une université ou du moina
d'une faculté de droit italienne, sóit à Trieste
soit à Vienne. Le gouvernement alutrichien a
marque à l'égard de ces revendications beau-
coup de mauvaises volonté. Il est alle de néga-
tion en équivoque. Il a refusé l'Université, pro-
mis la faculté ; écarté Trieste, laisse espérer
Vienne. En fin de compte, rien n'a été fait. (Le
nouveau ministère de M. Bienerth n'a pas été
plU3 accueillant que ses devanciers aux de-
mandes italiennes, — demandes modérées
pourtant el q'ue tous les précédents justifient.
L'agitation, qui couvait, s'est réveillée. Il y
a eu à l'universìté de Vienne des rixes entre
Allemands et Italiens : A Rome, la jeunesse
des éooles s'est soulevée. Les professeiar3 ont
suivi le mouvement. Chaque jour on crie et on
siffle soUs les fenètres de l'ambassadeur d'Au-
triche, le comte de Lutzow, homme cbnciliaht
dont son gouvernement n'a pas toujours écoa-
té les conseils. Les cris de «Abasso Austria»
retentissent de nouveau dans les rues de la
Ville Eternelle.

S'il en est ainsi, si chaque incident trouvé
un pareil écho, c'est que, au fond de l'àme
italienne, la haine de l'Autriche est un senti-
ment premier. C'est un sentiment populaire
instinoti!. Et à noter des récents sympfómes
on peut se demander si ce ne sera bientòt !e
sentiment réfléchi des classes cultivées. Pour
l'homme du peuple, l'Autriche est l'ennemi, en
qui se résument le souvenir des humiliations
passées et l'espoir des revanches à venir. Vi-
vez de la vie italienne, longuement, profonde-
ment: cette vérité ne vous échappéra pas.
Quand deux ouvriers s'injurient, écoutèz la
gamme montante des outrages. C'est qnand
l'un des tenants aura traité l'autre de « Te-
desco », de « Croato », d'« Austriaco », que
les coups commenceront à pleuvidir:

Si l'on considère les milieux-multiples poli-
tiques, la forme du sentiment change, non le
fond. Dans les discours parlementaires à pro-
pos notamment du budget de la guerre ou de
celui de la marine ; la• crainte de l'Autriche
est l'àme de la dialectique des orateurs . Aussi
bien to'ut près de nous, ràppclez-vous les ma-
nifestations antiautrichiennes autour de la « Na
ve » d'Annunzio, celles dont furent l'occasion
le centenaire de Garibaldi, la eommémora-
tion de Carducci ; les affaires du « Gesù », le
cinquantenaire du « risorgimenta ». Considé-
rez rorientation de toute3 les lois militaires
et navales, la colere provoqiuée cette année
méme, par le discours de l'amiral autrichien
Montecucoli ; récemment enfin l'irritation vio-
lente déchainée par i'annexion de la Bosnie
et de l'Herzégovine ; c'en est assez pour n'a-
voir point de doute s'ur la vigueur d'un senti-
ment qui éclate à tout instant avec une vé-
hémence concentrée. '

Si nous écoutons les Italiens, leur thèee peut
se résumer ainsi :

« L'Autriche n'a jamais rien fait pour nous,
( par exemple dans la question des universités)
l'Autriche nous menace par toute son organi-
sation militaire„.(comme en témoignent depuis
des années toutes ses dépenses de guerre et
de marine) ; l'Autriche nou3 evince et nous
joue dans les Balkans (malgré les accords né-
gatifs, les « promesse di non fare », que con-
tredit, dans leu r esprit sinon dans leur let-
tre I'annexion de la Bosnie). » Du coté autri-
chien on incrimine avec la mème aigreur l'ir-
redentisme italien ; l'existence sourde et te-
nace d'une haine qui ne désarme pas, les oo-
quelteries de l'Italie avec les Etats slaves;
Montenegro et Serbie,-"que le baron. d'Aeren-
thal aurait plaisir à Iraiter par la manière forte.
L'alliance austro-italienne est un ménage trou-
blé, qui fait bonne fi gure devant le3 tiers, qui
affirme son union dans les solennités de De-
si) et du Semmering, mais qui, k son loyer,
est la proie d'une irréduotible incompatibilité
d'humeur.

*
Le comte de Lutzow, ( ambassadeur d'Au-

triche à Rome, à la suite des incidente de toes
jours^cì a fait présenter au président du con-
seil italien des plaintes personnel les et la for-
melle demande de son gouvernement que. des tex
cuses fussent faites.

Le gouvernement italien disant deplorar ces
incidents et surtout le jet de pommes de terre
contre les tenètres de l'ambassade, fit obser-
que, avant mème d'avoir reiyu des remontran-
ces qu'il avait puni le commissaire de police
coupable de n'avoir pas su reprimer, la mani
festation et, par oonséquent il priait l'ambassa-
deur de demander si, dans ces eonditionŝ son
gouvernement persistait dans sa demande d'ex-
cuses.

Dans le monde officiel, on assure que le
comte de Lutzow a communiqué à M. Giolitti
la réponse de Vienne. Cette réponse serait
que, d'après Ies déclarations du gouvernement
il n 'y avait pas lieu d'insister sur la demande
d'excuses. , . - , t

ia lèdili* (In noni-
lire des trains

»¦» ...— —

LES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINIS
TRATION DES C. F. F. — DANS LE
BLOC-NOTES DE LA BUREAUCRATIE

¦¦¦

Berne, le 28 novembre (de notre correspDn-
dant particulier) . — Enfin nous y sommes I
Le Conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux ,suivant les avis de la Direc-
tion generale, a pris aujourd'hui la décision
qUe comportaient les circonstances, mais que
l'on ne croyait point si imminente.

En effet , une première réduction du nombre
des trains aura lieu à partir du ler janvier,
pour 92,318 kilomètres-trains, dont. 27,000 dans
le ler arrondissement, ce qui n'est qu 'une fa-
con de nous préparer à la grande, amputation
du ler mai, qui ne s'apfpliquera pas a moins
de f555,540 kilojnètres-,trains.. .- . .» . , ... • .

En outre, on supprimera 6,500,000 kilomè-
tres-essieux de voitures internationales. Sans
tambour ni trompette, l'administration s'était
déjà mise à tet te tache le ler novembre. (Vous
aurez remarqué la disparition recente' de cer-
taines voitures directes de Berlin à Brigue).
L'economie réalisée par cet ensemble de me-
sures atteindrait deux millions de francs.

Il serait inutile d'épiloguer aujourd'hui sur la
vaìeUr de ces mesures. Leur effet dépendra é-
videmment de la facon dont elles seront appli-
quées. Il he suffit pas que l'on nous dise que
l'on s'attaquera surtout aux trains-omnibus,
moins utilisés relativement qUe les express.

Des rédùctions de trafic pour rapporter aux
chemins de fer et ne pas choqUer le public,
doivent se baser sur 'une statistique minutieuse.

Prenons Un exemple typique. Le train qui
pati de Berne pour FriboUjrg à 7 h et demie flu
soir voit toutes ses places loocupées jusqu 'à
Bumplitz, où habitent quantité d'ouvriers tra-
vaillant à Berne ; à partir de Bumplitz il est
à peu près vide. Il est clair qu 'une suppression
complète de ce train serait inopportune, La
solution se trouverait dans l'organisation j d'uri
traili de banlieue jusqu'à Bumplitz.

bi s'ur. toutes les lignes, pour tous les trains,
la Direction generale travaillé d'après ces prin-
cipes, le public ne recriminerà pas trop. Mais
VOUì; me permettrez de dire que l'esprit qui rè-
gne au palais des Grands-Remparts ne nous '
inspire pas, à cet égard, u'ne confiance absolue ?

D'ailleurs, le public ne se bomera pas à exi-
ger de la souplesse et une méthode rat ionnelle
dans l'exécution de ces dispositions. Notre peu-
ple est bon enfant, mais il'né compréndrait
pas qu'ayant donne l'exemple du renoncement ,
il dùt. oontem&ler encore J une administration
ccùleuse .et compliquée, alourdie djtm étatma-
jor fo rmidable de cinq directeùrs' généraux et
quinze directeùrs d'arrondissements, ce qui ne
se voit en aucun pays du monde.

La Direction generale et sa trop fameUse au-
tonomie pnt vécu. Elle doit ètre incorporee au
Département des chemins de fer , de facon à
supprimer un fàcheux dualisme. Supprimera-
t-on également les arrondissements ? Nous n'en-
savons rien. Mais il est tout indiqué que si
l'on tient à les conserver il convient de leur
donner Une véritable raison d'ètre, de he point
les obliger à n'ètre que des organes serviles
de l'administration centrale. Vous savez. oe qui
en est du regime actuel. Les arrondissements
sont obligés d'en référer à Berne pour les plus
petites questions, mème, parait il , pour «.avoir
si leurs enveloppés de correspondance doivent
ètre hleues ou jaunes l '

Si l'on veut confier un véritable róle aux
arrondissements, il est nécessaire de leur don-
ner Un réaeaU complet, base sur la configtira-
tion generale du pays. Ici le Simplon, là le
Gothard-Ouest, plus loin, le Gothard-Est avec
à l'avenir, le tunnel des Alpes orientales. Trois
arrondissements pourvus de larges compélen-
ces pourraient remplir, beaucoup de techni-
ciens en sont oonvainous, un fòle utile et pro-
fitable à l'ensemble du pays.

Soyez convaincus que l'esprit bureaucratique
subsistera tant que nous aurons une adminis-
tration aussi sàvamment énchevètrée que celle
qu'organisa M. Weissenbach en personne.

. "'Voulez-vous, entre mille, un petit <exemple
de bureaucratie ? A un croisement, il est néces-
saire que le premier tràin arrivé s'arrète. Mais
pourquoi ea. est-il de mème du second ? Parce-
que cela ne convient pas à nos ronds-de-quir.
Ceux-ci seraient obligès, si l'un seul des deux
sìarrèlaj t, de rechercher pour le contróle, le-
quel des deux a dù stopper. En ordonnant à
tote deux de fai re hai te, ils , simplifient leur
beaogne.

On se ferait illusion, en haut lieu, si l'on
s'imaginait que c'est ainsi que le . peuple suisse
entend la simplification du service . des bu-
reaux!

Les suicides d'enfants
en Suisse

Un statisticien moraliste de la Suisse al-
lemande le Dr Rheiner, vient de trailer ce
sujet doaloureux.

Les s'uicides d'enfants sont, en effet ,. k l'or-
dre du jour; les rapports d'Italie, de France,
de l'Allemagne signalent 'que, dans ces pays
leur nombre va s'augmentant. Le mème phé-
nomène est constate en Suisse.

Notte pays tient une place malheureusement
très en vedette dans la statistique des
suicides. Jusqu'en 1905, la Saxe et le
Danemark ont été seuls à le devancer dans
cette funebre course à la ntórt. Pendant les
dix premières années de la statistique, de 187G
à 1885, .6531 personnes se sont óté la Vie en

Suisse ; pendant les dix années suivantes ; de
1886 à .1895, le niornbrè des s'uicides est reste
stalionhaire (6554); mais de 1896 k 1905, il
a lait un bond effrayant; il y a eu, dan3 f:e
laps de temps de ¦ dix ans, 7567 suicides.

• * _t& -¦

La statistique des suicides d'enfants indi-
qUe 52 victimes àgées de moins de 15 ans,
depuis 1881 à 1890 et de 1895 à 1904, 39 Sui-
cides de garcons. et 13 s'uicides de filles.

Douze cantons ont été épargnés par le poi-
gnant spectacle de l'enfance suicide et de ce
nombre le Valais-; les autres sont Fribourg, Uri
Schwitz , Untòrwald , Zolug, Lucerne, Tessin ,
Schafihouse, les deux Appenzell , Grisons et
Genève.
. C'est Zurich qui aeu le plus de suicides d'en-

fants (5;, de 1881; à- J.800; puis viennent Berne,
Argovie et Vaudj avec chacun 4 cas ; ensuile
St-Gall, 2 cas ; enfin ,- .Glaris, Soleure, les deux
Bàie , Thurgovie, Ne'uchàtel avec chacun 1 cas.

Le Dr Rheiner, ne se borne pas, dans son
étude, à aligner ;dè3''chiffres. Il rechèrohe les
caUses qui ont pu provoquer les suicides d'en-
fants : et la trouyeì dans un vice d'éducation

- lorsqiuo cette.dertiièie ne vise qu'au dévelop-
pement de l'intelligence et neglige le oarac-

f' téfe 'éf lè cceur^i^ *•'>« • "¦¦¦̂  ¦¦̂ " r- ".. ' ¦
« La culliUr,e :intenaiye de, l'intelligence chez

l'enfant , dii le ' sìati'sticién siuisse, si elle n'a
pa? pour Coonlrepoids la colture du sentiment,
peut aisément. dexenir , démoralisatrice, et il
te i-mine par ces . considérations, :

» Jamais . la. science ne. remplaeera la mo-
rale et la foi dans leur róle éducatif ; car ice
sont snrtout elles_ ojy forment le caractère. Ce
n'est pas non plus en stimUlant l'enfant avec
impatienee et bjusquerie que les parents et les
mais eh'lè;tfaifant'avec patìence et en se 'mel-
lan l en contact d'affection avec son Urne. Agir
autrement , c'est exposer les enfants à en venir
trement c'est exposer les enfants à en venir
sous l'effet concomitant d'autres défauts dc
l'éducation d'une tare congénitale et de l'ins-
tinct d'imitation, à l'abberration- du suicide.
Les motifs des suicides d'enfants peuvent pa-
raìtre ridieules et puérils à des hommes fails
et. bien éq'uilibrés.. Mais ce jugement est super-
ficiel. En réalité, les ìSUicides d'enfants sont
le dénquement tna,gique d'une longue lutte mo-
rale souvent ingOupconnée et ils constituent
une ¦ lourde accusaiion contre les éducateurs
des victimes. »
—'— '— ¦¦ I ¦¦ : r- —

Petites nouvelles de la Suisse

Mort d'un conseiller d'Etat
f rftoourgeois

M. Od y, conseiller d'Etat de Fribourg, a sue
combé saniedì après-midi à 2 h. 1/2 , à une
longue et douloureuse maladie de foie. M. Od y
était àgée de 39' atìsi'Il était conseiller d'Etat
depiib le mois d^déc'smbre 1906, après avoir
exercé les!.fonctions -,de préfet de la Gruy 'ère.

-¦¦ Question 'd'assurance
Mme D'urei, Veuye .de . M. .Durel de Genève ,

assassine le 12 jati yier 1906, avait intente à
la Cie d'assurances du Haut-Rhin , à Mann-
heim , une action èri: pàiinent de fi-. 150,000 sti-
pulé dans urte ^p óli'cè d'assurance contraetée
par son mariv ' ." • '!'

Dans son audience de samedi, la Cour d'ap-
pel a repoussè cette1: demande, la prime n 'ay-
ant pas été payéè' .èh temps utile.

. Plus à plaiiadre qu'a blamer
;lln reviseur d'u ciontròl'e general des posles,

an traitement'de fr.- ' 3,600 vient d'ètre con-
damné par la cou r d'assises du Mittelland ber-
nois à 60 jours 'de^réclusion cellulaire, equi-
valer! t à quatre mois-de détention correction-
nellej po'ur détournement d'une somme de fr.

Le coupable. était .-un employé modèle ; père
d'une jeune; famillo, it était d'une régularité
de vie exemplaire. ; C'est son. dévouement po'ur
Jes siens qui l'a;eonduit à l'indélicatesse dont
il vient de répondre< devant la justice. Il avait
assume, en effet , des j engagements financiers
multiples comme répondan t pour son père, ses
frères, son beau-père, etc. Il voulait que le
nom de sa famulo rèstàt intact. Malheureuse-
nienl, le fardeau dépassa ses forces et à un
moment donne, presse par une échéance , il
detourna 'ime petiiÌ;. .̂ ommc. . . .

Ckod|ie; militaire
i»>. ¦•¦'•' .i « >¦ l' iii '' ' •' '
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': Iie budget #&> fortifications
". . •

¦
. :,

¦¦:¦ ¦ 
t\i Bfli "• . 

¦ ¦¦¦: ¦ • "
. Le Conseil . fède.ta.1 a achevé l'élaboralion
de son rapport sui;', |;a motion Jenny qui a la
teneu r suivante : «.,L<$ Conseil federai est in-
vite à procéder àyjUti, examen d'ensemble du
système des ' fortifications. en general et des
divora ouvmges i^rtifiés . en particulier . et à
faire rapport à la,.cómmission des finances des
conseils législatifs"sur. l'organisation future des
fortifications. » ' '***¦"

Ce rapport contient un. budget des dépen-
ses nécessaires pour compléter les ouvrages
de St-Ma'urice et da St-Gothard et prévoit un
écholonnement de , ces dernières sur plusieurs
années. Néanmoins le Conseil federai se ré-
serve de se procurer . la somme entière par
voie d'emprUnt , si ' le budget ne pouvait pas
supporter la charge .des annuités prévues.
Nouvelles cartouches d'infanterie

Los essais pour l'introductio n d'une nou-
velle cartouche de "fusil plus puissante vont
s»e terminer et on se propose d'en commencer
la fabrication au3sitót que possible. Pour cela,
il faut- remplacer une partie des machines em-
pi oyces jusqu 'ici ,- 'qui sont vieillies et usées,
par de nouvelles machines. L'acquisilion de
celles-ci exige de 1 ongs mois, leur installation
demande égalemenjl., beaucoup de temps avant
de fonctionner régulièrement ; d'autre part, la
fabricatio n de ces cartouches devra ètre com-

mencée immédiatement, le moment venu. Aussi
le Conseil federai propose-t-il d'éìever de 60,000
k 245,000 fr. le crédit de 1909 pour « achat
au compte de l'inventaire » de la fabrique
de munitions de Thoune.

Exportation d'armes a feu
A teneur d' une nouvelle ordonnance du Dé-

partemenl militaire , l'exportation des armes à
feu portatives suivantes, n'est permise que sur
presentanoli d'une autorisation d'exportation :

1. Les armes d'ordonnanc.e qui , à la suite
d'une commande speciale , sont exportés à ti-
tre délinitif Ou provisoire.

2. Les armes empaquetées ou expédiées dans
dea eaisses soudées. :

3. Les armes dont le calibro est inférieur à
8 inni , et qui ne ditfèrent pas sensiblement
des armes d'ordonnance.

Soni aulorisés à délivrer des autorisations
d'exporlation .: a) le contròleur d'armes du ser-
vice techni que militaire ; b) la fabri que fede-
rale d'armes; e) les contròleurs d'armes de
divisions ; d) les intendan ces des arsena'ux can-
tonaux et fédéraux.

Aux . .tireurs suisses qui,. munis de leurs fu-
sils d'ordonnance, se rendent à l'étranger po'u r
partici per à un concours de tir , il est accordé
une facilité en ce sens qu 'il leur est loisible
de produire , au lieu d'une autorisation formelle ,
une simple attestation émanant du cornile de
la. soeiété de tir à laquelle ils appartiennent.
Outre les nom et prénom et le domicile du 'ti-
reur , cetle attestation doit indiquer encore exac-
tement le genre et le numero de l'arme.

Les économies aux C. F. F.
Le Conseil d'administration des C. . F, F.

s'est réuni samedi matin dans la salle du Con-
seil des Etats. Sur la liste des tractanda fi-
gurait Un rapport et des propositions de la
Di ree! ion generale s'ur les économies à réaliser
dans l'exploitation , et, la question des alloca-
tions à verser en 1908 au personnel pour ren-
chérissement de la vie.

l.a oommission permanente, dans ses séances
des 20 et 21 couran t, a examiné les deux trac-
landa ci-dessus et. présente un rapport à leur
sujet

Le projet d'economie présente par la Di-
rection generale n'est quo partiel. Il ne Com-
prend pas toutes les économies que l'on se pro-
pose de réaliser. Le projet aciiuel porte sur les
trois points suivants : 1. Réduction du nombre
des trains ; 2. Réduction de la composition des
trains ; 3. Application moins rigide de la loi
federale sur le travail.

La réduction du nombre des trains sera ef-
fectuée en deux.fois : au ler janvier prochain
dans une mesure très modeste ; et au ler mai
1909 sur une plus grande échelle. Il pourra
arriver quo les circonstances obligent à retar-
der un peu la réduction prévue pour le ler jan-
vier .1909. Il s'agit au total d' une réduction de
800,000 kilomètres-trains , ce qui représente une
economie évaluée a fr. 1,700,000.

La réduction dans la oomposition des trains
est aussi très importante. On désire éliminer
partou t où elles ne sont pas indispensables,
les grandes voitures lourdes , spécialement sur
les lignes à fortes rampes. Les spécialistes qui
ont l'occasion de voir de près la compósitión
de nos trains ont constate qu'elle était beau-
coup trip lourdes surtout en oonsidération des
eonditions de niveau de notre réseau.

Le projet coneernant les allocations au per-
sonnel pour renchérissement de la vie pré-
voil poUr 1908, nonobstant la situation -finan-
cière peu favorable , la mème dépense qu'en
1907

Aux propositions éventuelles figure une pro-
posilion d'un membre du conseil d'administra-
tion demandant qu 'à l'avenir les membres du
conseil reooivent une indemnité quotidienne
de 20 francs au lieu de 15 et une indemnité
kitomélrique pour leurs déplacements, mais qu'
en compensation l'on s'upprime leur carte de
libre circu lation. C'est par là que l'on voudrait
commencer la réduction des billets gratuits.

MomatìQ-as
¦ ¦

Décisions du Conseil d'Etat
li est , créé un débit de sels à Noes Iet (ML

Pierre Solioz , ancien président de St-Jean, en
est nommé tenancier.

— Est homologUé le règlement du service
des eaux de la commune de Finhaut.

— La bourgeoisie de Viège est autorisée
à vendre son bàtiment de la boulangerie, le
prix en sera affeeté à la part que la ^bourgeoi-
sie doit payer pour la construction de la nou-
velle maison d'école.

— Il est alloué une subvention de 40 0/0
pour la réfection de la route du St-Bernard dans
l'intérieur du village de Bourg St-Piorre.

— Le Conseil d'Etat fixe au 27 décembre
prochain la votation populaire qui doit avoir
lieu sur :

1. le décret du 11 novembre 1908, modi-
fian l les art. 5 et 8 du décret du 24 aoùt
1895 coneernant l'établissement d'urne caisse
hypothécaire et d'épargne.

2. La loi du 13 novembre 1908 modifiant
l'art. 5 de la loi sur le ùmbre du 11 (mars
1.875, en ce qui concerne les quittances sous-
seing prive, et rapportant l'art, 13 de la dite
loi.

— Il décide la promulgation :
1. du décret du 11 novembre 1908 coneer-

nant la correction des torrents du Fayod et
de la Sépaille sur le territoire de Val d'Illiez.

2 du décre t du 11 novembre 1908 coneer-
nant la correction de la partie supérieure du
torren t « la Réchy ».

3. du décret du 18 novembre 1908 fixant
les circonscriptions éleelorales po'ur la legis-
lature de 1909-1913.

Sion — Conseil communal
Séanee du Conseil du 13 novembre 1908
Sur rapport et propositions de la commis-

si-ou chargée de l'exécution des demandes de
concession de chemin de fer Sion-Ayent-Man*
tana et Sion-Vex-les Mayens, il est décide de
préaviser auprès du Département des Travaux
publics en faveur de roctroi des deux conces-
sion sollicitées sous réserve de ce qui suit:

1. est réserve le droit que confère à la com-
munc l'art. 14 de la loi federale des chemins
de fer de formuler des observations quant au
trace de la ligne aux passages à travers nou.te,
à la situation des gares et des haltes etc.

2. Pour les routes comhiunales dont les pro-
jets prévoient l'utilisation , il sera tenti
compte de l'obligation incombant aux conces-
siormaires d'elargir si besoin la chaussée et
l'autorisation donnée à cet effet par la oom-
mune equivalente à une prestation de sa part
aux frais d'établissement des lignes.

3. en ce qui concerne spécialement le pro-
jet de chemin de fer Sion-Vex-les Mayens il
est propose d'entente avec les concessionnaires
que le point de départ do la ligne soit prévu
à la gare et non devan t l'Hotel des Postes,
ceci polir ne point détourner de .la ville les fe-
trangers arrivant en gare de Sion.

La ligne 3'uivrait ainsi le trace prévu sur le
premier projet savoir : Avenue de la gare, A-
vonue du Midi , route de l'Hòpital pour franchir
la li gne du chemin de fer au passage de Ste-
Marguerite, soit au km 93,050.

Une ligne de tramway appelée à desservir la
ville sur le parcours des rues de Lausanne et
du Grand Pont viendrait se greffer sur la li-
gne tracée au point de bifurcation de l'ave-
nae de la gare avec l'avenue du Midi.

— Il est donne leebure du rapport dc M. l'in-
génieur Maurer à Fribourg sur les installations
électriques de la oommune et vote l'impression
de ce rapport pour ètre mis à la disposition
des contribuables de la commune.

— A'u vu de la dénonciation fai te par les
propriétaires du bail pour la location des lo-
caux occupés "actuellement par l'école de Ma-
ragnenaz, il est vote la construction d'une mai-
son d'école poiir la banlieue do Maragnenaz.

La cómmission des écoles est chargée de
présenter au Conseil un rapport et des proposi-
ti ons à ce sujet.

— Une demande de propriétaires intéressés
a la création d'une route appelée à desservir le
vignoble d'u fonds de Piata à Molignon est ren-
voyée pour examen à la cómmission des Tra-
vaux publics.

Comme chez nous
On écrit de Berne au « National suisse »,

organe radicai :
« Un député bernois, M. Probst, vient de

déposer au Grand Conseil une motion. Il de-
mande que, dans le canton de Berne, le vote
soit déclaré obligatoire. 11 a cent' mille fois
raison, M. Probst. L'indifférence du oorps élec-
toral est si grande qu'il est temps de reagir.
Sur 130,000 électeurs que compte notre can-
ton, 50,000 à peine jugent bori de se déranger
pour se rendre au scrutin. A chaque votation,
la chancellerie constate que quatre-vingt mille
citoyens et plus sont restes à la maison! En
fait , nous sommes donc gouvernés par une
minorité. Que deviendra notre démocratie dans
de semblables eonditions? A quoi l'extension
des droits dits populaires a-t-elle servi ? La ré-
ponse est Une ironie. Plus ces droits sont è-
tendus, moins on use, voilà la vérité, et au-
cun argument ne saurait prévaloir contre elle. »

C'est pourquoi on en vient, à cette bizarre-
rie de décréter que les droits populaires sont
.. .obligatoires.

Les usines de la Lonza ,
L'assemblée generale ordinaire du 28 no-

vembre à Baie a approuvé les résolutions ci-
après : i.

1. — Après avoir pris connaissance du rap-
port du conseil d'administration, du bilan, du
compte de profits et pertes et du rapport des
commissaires-vérificateurs, elle déelare les ap-
prouver dans leur contenu.

2. — Elle donne décharge au conseil d'ad-
ministration de sa gestion pour l'exercice é-
coulé. - v ; i «

3. — Elle approuvé la répartition du béné-
fice proposée par le conseil et décide en con-
séquence l'attribution de:

Réserve legale, soit 5 o/0 sur
fr. 625.150.50 31.257.50

dividende 5 o/„ 600.000.—
à la caisse de retraite 12.000.-— '-
k nouveau 80.976.80
Total fr. 724.234.30

—  ̂
Fédération agricole romande

Ainsi que nous l'avons annoncé, jeudi aura
lieu à Lausanne la 53e assemblée generale
des délégués de la fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande, qui se tiendra
à l'Hotel de Ville , à 10 heures du matin.

A la fin de la séanee, M. G. Martinet, député,
directeur de l'Etablissement federai de con-
tròie et essais de semences à Mont-Calme, fe-
ra, n ne comm'unication sur la « multìplication
des graines améliorées », question d'acfcualité à
laquelle l'Etablissement de Mont-Calme et ses
correspondants, sélectionneurs des divers can-
tone de la Suisse romande et mème allemande,
ont apporté déjà 'une importante oontribution.

Il est probable qu'à cette assemblée sera éga-
lement discutè le nouveau projet de règlement
pour le concours de ferme, dont la re vision a été
demandée par la Soeiété vaudoise d'agricul-
ture. Cette revision se fera, pour autant qu'on
peut en juger par les discussions qui ont déjà
eu lieu, dans le sens d'un accès plus facile \\
ces concours, par une augmentation du nom-
bre des prix et un abaissement du minimum
de facon à permettre à un plus grand nombre
d'agriculteurs et concourir avec espoir d'une
récompense.



Élections
communales

Dernière Heure

Dimanche, 6 décembre, ont lieu dans tout le
canton, les élections pour le renouvellement
des autorités communales et bburgeoisiales.

Comme toujours, dans nombre de communes,
ces élections seront très disputées entre les
deux partÌ3 conservateur et liberal ; dans d'au-
tres, entre les partisans de telle ou telle fa-
mille car ce ne sont pas toujours des questions
de principe qui guident les électeurs lorsqu'ils
vont déposer le bulletin dans l'urne.

Dans quelques communes, les élections au-
ront lieu suivant le système de la représenta-
tion proportionnelle, Tel est le cas pour Sion
Boit pour les élections communales, soit pour
le3 élections bourgeoisiales. Il n'est pas pro-
bable que pour autant la représentation des
partis au sein de notre conseil municipal soit
sensiblement modifiée ; les libéraux qui ont
fait une liste d'entente avec les socialistes,
eeperent gagner un siège en plus de ceux oon-
cédés jusqu'ici par le parti conservateur. On
se livre depuis quelques jours à une active
propagande électorale, chaque parti vouiant
assurer le plus grand nombre d'adhérents à sa
liste de candidata.

Les communes où l'on prévoit une lutte par-
ticulièrement serrée sont, en outre : St-Maurice
où il y a quatre ans les libéraux ont con-
quis l'hotel de ville. Monthey où la politique
ne chóme pas de toute l'année, Chamoson,
Nendaz, Sierre, etc.

Le seul souci du citoyen élecleur conscient
de ses devoirs civiques est de voter pour les
candidate qu'il juge les plus dignes d'aooomplir
le mandat auquel ils aspiient.

Les conservateurs de Sion auront demain
soir mardi, une assemblée pour choisir leurs
candidate.

Echos
Dans une tombe !

Ces jours demiers la police de Carlsruhe é-
tail. avertie qu'un vagahond avait été apercu
à plusieurs reprises dans un cimetière désaffec-
té de la ville. Une surveillance fut organisée ;
mais l'inconnu, sans doute avisé, disparut. On
decida alors d'examiner toutes les tombes et
on aboulit à une étrange constatation : la dalle
en pierre recouvrant un vieux caveau avait
été posée sur des bouts de bois rond et il
suffisai t ainsi d'une pression légère pour dé-
masquer une partie de la fosse. Au fond, des
feuilles sèches étaient étalées sur les débris de
l'ancien cercueil. Dans l'un des coins étaient
rassemblés les ossements, dans un autre il y
avail des victuailles enveloppées de papier.
Enfin , sur l'une des parois, une broche en fer
plantée dans la maconnerie supportait un bout
de bougie.

La vérité apparut clairement aux yeux. Le
vagabond était un pauvre diable qui avait élu
son domicile dans le caveau. Une fois entré
dans son étrange logement, il lui suffisait de
ramèner la dalle dans sa position primitive et
il se trouvait ainsi assure contre les intempé-
ries de l'air et les indiscrétions de la police.

m
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Le démocrate entété
Uli démocrate de l'Amérique du Nord, nom-

mé Robertson, avait juré, lors de l'éleetion
présidentielle de 1896, de ne plus se faire
couper les cheveux jusqu'à ce. que Bryan eùt
fait son entrée à la Maison Bianche. Il porte
actuellement une*crinière de taille respeetable,
et espérait vivement pouvoir s'en débarasser
cette année. Mais voilà, c'est M. Taft qui a
été nommé et non pas M. Bryan, de sorte que
pour ne pas devenir parjure, M. Roberson de-
vra encore laisser pousser ses cheveux. En-
tète, comme seul 'un Anglo-saxon peu t Tètre,
il n 'irà pas chez le coiffeur , mais tout de mème
il est bien ennuyé : les prochaines élections
n'ont lieu qu 'en 1912.

Les pourboires
li y a, dans un des plus grands hòtels de

Berlin, non le mieux frequente, mais le plus
habité, un portier qui n'a pas encore quarante
an et qui est millionnaire.

Un million de pourbo ires, cela représente
bien des mains à la poche et bien des mains
tendues!

On assure que le garcon en chef , ou le
chef des garcons d'un grand café de Berlin,
paye au patron de l'établissement 50 ou 60
mille francs par an, pour avoir le monopole
dee* pourboires. Le salaire de ses aides est à
sa charge. Cela représente aussi un certain
nombre de :« Danke sehr ».

Oui)

Nouvelles a la main
Il existe encore de nos jours des serviteurs

qui ont gardé les bonnes traditions établies par
les valete de Molière.

Voici une anecdote à l'appui de ce dire :
Le petit Chose, qui achève de croquer son

troisième héritage, a un domestique modèle.
<; Qui demandez-vous, Monsieur?
— M. Chose.
— Que lui voulez-vous?
— Je viens pour une dette...
— Il est parti hier pour un long voyage...
— Que je venais payer...
— Mais il est rentré ce matin I »

»
Les chevaux de la règie.
Le commandant du 4e régiment charge son

adjudant de porter un ordre.
— Est-ce que ca presse mon colonel ?

— Dans ce cas là vous me permettrez d'ai
ler à pied, mon colonel.

Un drame parisien

ONT-ILS ETE EMPOISONNÉS ?
L'affaire Steinheil continue à passionner le

public parisien.
Il résulté des constatations faites après la

niort du peintre Steinheil et de sa belle-mère
que cette mort a eu lieu Bans lutte et tsans 'ré-
sistance. Ce qui est anormal puisque les vic-
times avaient été étranglées. D'où l'on con-
clut aujourd'hui, après les révélations faites
par Mme Steinheil , que malgré l'autopsie faite,
la mort pourrait bien ètre due non pas à la
shangUlation mais à un empoisonnement.

Ces différents points demandent de nouveaux
éclaircissemente; pour que les circonstances
de la mort du peintre et de sa belle-mère isoient
établiées aussi clairement que possible, le nou-
veau juge d'instruction charge de l'affaire , M.
André, a ordonne Une nouvelle autopsie des ca-
davres. C'est le docteur Balthazafd qui a recu
mission de pratiquer cette doublé autopsie.

Le juge d'instruction, M. André, Be préoccupe
actuellement de savoir si M. Steinheil et Mme
Japy n 'étaient pas sous l'influence d'un naroo-
tique quand ils furent assassinés. Rémy Couil-
lard avait apporté, sur l'ordre de Mme Stein-
heil , trois verres ; elle remplit deux verres,
l'un pour sa mère, l'autre pour son mari, avec
du rhum ; le valet de chambre remarqua cette
prévenance qui n'était pas dans ses habitudes,
son mari et sa mère se servant eux-mèmes
d'ordinaire. Ces verres furent saisis au moment
de la découverte de l'assassinat. Mais on n'a-
vait pas songé, ce qui est assez singulier, à
faùe analyser le liquide qu 'ils contenaient en-
oore. M. André vient de réparer cet oubli. Il
a donne l'ordre d'examiner le résidu des ver-
res, qui ont été remis au laboratoire dé M.
Ogier.

Il y avait, à la villa de l'impasse Ronsin ,
une petite pharmacie de famille. Remy Gouil-
lard, interrogé à ce sujet, a dit que depuis
le crime Mme Steinheil lui a fai t prendre
plusieurs fioles qu'il lui a remises, et qui n 'oni
pas été replacées dans la pharmacie.

PARIS, 30. — L'autopsie de M. Steinheil a
eu, lieu hier matin ; mais le cadavre est dans
un état de décompo3Ìtion si avancée que cette
opération ne donnera aucun résultat.

Le rapport du médecin légiste sera néan-
moins remis à M. André, juge-instructeur.

PARIS, 30. — Dès le lendemain du crime
une personne qui est en relations d'amitié a-
vec le chef de la Sùreté, alla trouver celui-ci iet
lui dit : « J'ai connu intimement Mme Stein-
heil ; ne croyez rien à ce qu'elle raconte, ne
vous fiez à aucune de ses indications. Elle
finirà par voU3 livrer elle-mème, un jour , toute
la véiité ; mais n'arrèiez personne sur ses in-
dications. Ce seraient des innocente que vous
mettriez en prison. »

Après en avoir déféré à qui de droit, M. <H^-
mard adopta la ligne de conduite que l'on sait;
les agents recJurent pour la forme l'ord re de
continuer les recherches.

Entre temps, Mme Steinheil, par ses imprc-
dences, s'acoulait elle-mème aux aveux qui
ont amene son arrestation.

BELFORT, 30. — L'exhumation du cadavre
de Mme Japy a été effectuée, hier matin, aa
cimetière de Beaucourt, territoire de Bellori.

Le corps a été dirige sur Paris, où il sert
autopsie par le médecin légiste commis à od
effet.

Accompagnée de son cousin, M. Edouard
Chabrier, qui a assume la tutelle provisoire
de Marthe Steinheil, la fille du peintre s'est
rendue hier, à une heure, à la prison Saint-
Lazare. La veille, par le dernier courrier, elle
avail recu une lettre de sa mère ainsi oon-
cue :

Mon cher trésor,
Ah I prenda oourage, puisque tu as confiance

en ta manman.
Crois toujours en elle, et tu verras que la

lumière se fera peut-ètre plus vite que nous
le pensons.

Que Dieu soit avec nous l
,ta Imaman.

On sait maintenant que Mme Steinheil hai's-
sait son mari et sa mère qui l'avait forcée
a lépouser elle avait projeté de divorcer, et
de se marier avec un riche propriétaire ar-
dennais, M. Borderei , avec qui elle était liée
d'amitié.

M. Borderei est venu à Paris et a déclaré
ài a justice qu 'il avait bien entrétenu des re-
lations avec Mme Steinheil, mais qu'il les a
vait rompues déjà avant que le crime fut
commis.

Accidents de chemins de fer
TRAIN OMNIBUS TELESCOPE

Un grave acciden t s'est produit samedi sur
la li gne de l'Ouest, en gare de Sillé-le-GuiN
lattarne, à une quarantaine de kilomètres du
Mans.

Le train omnibus 503, qui quitte le Mans, à
11 h. 42, et doit arriver suivant l'horaire à
midi 32, en gare de Sillé-le-GuillaUme, reste
en gare de Sdlé jusqu'à 1 h. 11, pour laisser
libre passage à l'express qui, lui, part du Mans,
à midi 22, pour déboucher en gare de Siile ja
midi 59.

L'omnibus 503 étai t en gare depuis environ
10 minutes à Siile, lorsque l'express arriva.

Par malheur, l'aiguilleur, après avoir lance
le 503 sur la voie de garage, avait oublié de
refermer cette voie pour le passage de l'ex-
press, si bien que ce dernier, l'aiguille étant
restée ouverte, s'engagea à tonte vitesse sur
la mème voie que l'omnibus. Malgré les ef-
forts du mécanicien, qui tenta l'impossible pour
B'arrèter, la machine s'enfonca dans l'arrière
du train-omnibus, broyant le fourgon et pul-
yérisant pour ainsi dire deux wagons de troi-

sième classe. Après plusieurs minutes d'un
épouvantable désarroi, on se precipita au se-
cours des victimes qu ienohevètréés dans le
chaos des débris amoncelés, poussaient des
cris de douleur. Successivement, Ion retira des
décombres deux voyageurs, un homme et une
femme, qui avaient été tués raide. Le premier
avait été étranglé par deux cloisons qui s'é-
tant rejointes, lui avaient comprime le con
comme les deux màchoires d'un étau. Les bles-
sés sont au nombre d'une dizaine, dont un mor-
teJ Jement.

UN TRAIN DE VOYAGEURS DERAILLE
Sur la ligne d'Elne à Arles-s'ur-Tech, près

de la gare de Céret, le train de voyageurs 497
a déraillé. La machine et neuf wagons sont
sortis des rails; seul, le fourgon d'arrière est
reste en place. Les voitures ont été protégées
par les còtés d'une tranchée. La machine est
tombée dans un ravin de huit mètres. Vingt
mètres plus loin , le convoi était precipite dans
la rivière. : .'. , -». ,

Il n 'y a pa3 eu de blessés ; les dégàts mate'
riels sont importante..- , ,: r.
COLLISION ENTRE TRAINS

'DE MARCHANDISES
Samedi matin, les traine,, ' de marchandises

numéros 1130 et 1150, se sont pris en écharpe,
en gare de Villefranche-dé-Lauraguais (Haute-
Giironne). '; /

Tous les trains venant du coté de Créte ont
subi, dans la journée de samedi plusieurs heu-
res de retard . Cinq wagons, qui ont déraillé,
encombrent la voie, les voyageurs et les ba-
gages sont transbordés à Villefranche. .

Encore une catastrophej minière
L'émotion produite par la recente catastro-

phe de Hamm n'est pas encore calmée et l'on
signale Un nouveau malheur.

La mine de Rariana, appartenant à la
compagnie des houllières de Pittsbourg-Buf-
faio (Etat3-Unis) au fond de laquelle étaient
descendus samedi 275 mineurs, a pris feu par
suite d'une explosion de grisou.

L'explosion a projeté à Une distance de 90
mètres une cage de montée des ouvriers ; deux
hommes ont été réduits en bouillie.

Un inspecteur de la mine qui remontait cinq
minutes avant l'explosion a déclaré qu'il y
avait au fond 180 à 200 mineurs qu'on ne
doit guère espérer de sauver.

La première équipe des sauveteurs a dù
se retirer à cause de la chaleur intense.

La revolution en Haiti
La faction révolutionnaire du general Si-

mon s'est déclarée en. faveur de M, Anténor
Firmin et Fa invite à rentrer à Haiti. - ' ';¦'

Le general Lecomte, - ministre de rintérieur
que le président croyait si bien fusillé par
les insurgés de la faction du general Fouchard
à Jérémie, qu'il l'avait déjà remplace par le
general Tancrède Auguste, est rentré à Port-
au-Prinoe. Il avait réussi a s'échapper dans une
une chaloupe avec quelques soldats et l'officier
qui a refusé d'exécuter l'ordre de le fusiller.

Le gouvernement d'Haiti, pour empècher les
insurgés de se procurer des ressources en per-
cevant, les droits de (tonane, a proclami le
blocus des Cayes, 1 «(gouvernement n'ayant
plus de bateaux. La légation d'Allemagne à
Porl-au-Prince s'est donc refusée à le recon-
naìtre en s'opposant à ce qu'on fit débarquer
dans ce piort les marchandises d'u vapeur «Al-
leghany » de la Hamburg-Amerika Linie, à des-
tination de Jérémie. Le navire a poureuivi sa
route.

Le gouvernement cherche à Se procurer d'ur-
gence des armements aux Etats-Unis et en Al-
lemagne. Plus de six mille hommes ont déjà
été embarqués pour le Sud. Le general Cyria-
que, ministre de la guerre, est à l'Anse-à-Veau
où il attend des renforts*' pour marcher sur les
Cayes. ¦ i

Dans sa première rencontre avec les trou-
pes du general Antoine1 Simon, près d'Anse-à-
Veau, le general Célestin Cyriaque, ministre
de la guerre, a essuyé après quatre heures de
combat, une défaite complète. Ses forces ont
eu trois cents morte et blessés et ont abandonné
leurs canons et leurs munitions. Lui-méme s'est
réfugié à Miragoane,.»a^ rc©nsulat allemand.

Les rebelles marchem #ur la capitale. Les
ìTUles de Port-au-PrinGe- leur sont à peu près
ouvertes. Le gouvernement, ayant trop dissé-
miné ses troupes ne djflppserait plus que de
cinq cents hommes dans la capitale. On s'at-
tend à ce que les insurgés atteignent Port-au-
Prince lundi soir. A Theùre qu'il est, Mira-
goanc, Corail et tout le' sud du pays sont vir-
tuellement entre leurs :maihs.

Comme l'Allemagne toutes les puissances se
refusenl à reconnaìtre le blocus de la còte
sud, qui n'est qu'un bluff ridicule.

Les dépèches du « New-York Herald » don-
nent la situation du président Nord Alexis
comme désespérée. Une convocation de l'As-
semblée nationale est probable. Les ministres
de France et des Etats-Unis confèrént en vue
d'une médiation pour prevenir l'anarchie et
le3 atrocités que les étrangers redoutent, mais
auxquelles une intervention énergique des E-
iats-Unis mettrait vite un terme.

Le croiseur américain « Tacoma » et le croi
seur francais « Duguay-Trouin » sont arrivés
à Port-au-Prince. ,. .

D'après le correspondant du « New York
Herald » à Port-au-Prince, de nombreux sé-
nateurs et députés agiraient secrètement en
vue d'une convocation de l'Assemblée natio-
naie pour déposer le président Nord Alexis
et le remplacer par un gouvernement de con-
ciliation , afin d'arrèter ]'effusion de Bang.

NOUVELLES DIVERSES

Le prix Nobel
Le prix Nobel pour la physique sera attri-

bué à M. Lippmann, professeuir à la Sorbonne,
inventeUr de la photographie directe des cou-
leurs.

Monnaies d'aluminìun.
Dan» la séanee de samedi matin la Cham-

bre francaise a renvoyé à la oommission du
bud get le projet remplacant les monnaies de
bronze par des monnaies d'al'uminium.
Le clnquentenaires de 1859 en Italie

Le roi Victor-Emmanuel a Bignè un décret
ordonnant que le cinquantenairc de la cam-
pagne de 1859 soit ' fété de la manière la plus
solennelle ; on celebrerà particulièrement les
anniversaires dé Magènta, Solferino et San-
Martino.

Le Licensing bill
La Chambre des Lords a rejeté par 272

voix contre 96, le bill coneernant les débits
de boissons vote par la Chambre des' com-
munes.

Le lord-chancelièr a exprihié sjpn nrofond
regret de l'intransigeance de ropposition. Le
rejet du bill constituerà un très mauvais pré-
cédent, un précédent contraire à la . ligne de
conduite suivie par la Chambre des lords de
puis le bill de la réforme de 1832.

Un accord américo japonais
Les Etats-Unis et le Japon viennent de con-

clure un important accord . Cette entente basée
sur l'idée d'encourager et de défendre le libre
et pacifique développement du commerce dans
l'Océan Pacifique, comporte non seulement une
garantie miutuelle entre le Japon et les Etats-
Unis de respecter leurs possessions territoria-
les, mais encore un engagement mutuel de
maintenir ,1'indépendance et l'intégrité de la
Chine et

^ 
le principe de l'égalité d'avantages

commerciaux et industriels en Chine ppur tou-
tes les nations. . -. . '.

Un beau prix a gagner
La Chambre francaise a créé un prix de fr.

50,000 en faveur de la personne qui trouvera un
procede pratique pour détrùire le « oochylis
ambigUella » parasite de la vigne.
Moulay Hafid veut étre Seul sultan

Quelques tribus marocaines ayant proclamé
sultan ces jours derniers Moulay-Mohamed, le
sultan maintenant reconnu par les puissances,
MoulayJHafid , a voulu couper court à tout
danger pour sa situation. Il a envoyé un de
ses lieutenants à la rencontre de Moulay-Mo-
hamed ; ce dernier a été arrété et emprisonné à
Rabat d'où on le condùira sous bonne escorte
à Fez. •

Horrible accident
ROME, 30. — Une maison neuve dé trois

étages s'est écroulée sur la maison d'école de
Minerve où , se trouvaient douze enfants et
une institatrice.

Cinq enfants sont indemn.es, mais les autres
ont été bnoyés horriblèment. L'institutrice a
également Buecombé. » r

Manifestations contre l'Autriche
ROME, 30. — Quinze mille personnes bnt

assistè dimanche matin à une réunion de pro-
testatton contre les évènements de Vienne.
Plusieurs députés de l'extrème-gauche, motam-
ment MM. Barzilai, de Felice et Fera ont pris
la parole. M. Barzilai a clòburé la réunion en
conviant les assistente à se disperse  ̂tranquil-
lement et à ne provoquer aucun incident.

Ballon fusillé
SAINT-PETERSBOURG , 30. — Trois aero

nautes, partis de Breslau, ont déclaré qu'ils sé
trouvaient près de Plesschen, à une hauteur
de quatre cents mètres lorsqu'un ppste de la
frontière russe tira sur eux six coups de fusil.

Ils jetèrent précipitamment des sacs de lest
et puient s'élever j 'usqu'au 1600 mètres.

Ils passèrent au-dessus des provinces rus-
ses en se maintenant à cette hauteur.

Ils descendirent enfin à quarante verstes de
Paskow, après un parcours de plus de dix
verstes ils atterrirent sous les yeux de pay-
sans qui, au lieu de leur venir en aide, b'en-
fuirent en se signant. '. ;

Arrestation
GENÈVE , 30. — La police de Genève a été

informée de l'arrestation de deux individus Mar
ti et Vincent qui avaient le 29 septembre as-
sassine M. Deshusses, marchand, à Genève.

Ces deux individus s'étaient engagés au 2me

régiment dé légion étrangère et on vient de
les retrouver à Ain el Hadjar. Marti est Es-
pagnol et sera extradé à la Suisse. Quant à
Vincent, qui est Francais, il sera jugé en Al-
gerie.

Grave accident d'automobile
TURIN, 30. — Le directeur general dea "éta-

blissements. Peugeot-Croisat à Turin a succom-
bé dans les environs de Turin à un accident
d'automobile. Son chauffeur a été grièvement
blessé.

Le Journal «fc
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«du Valais
est envoyé gratuitement jus-
qu'au 31 décembre à tout nou-
vel abonné pour l'année 1909

Découragement des
Cinquantenaires

Il est vraiment regrettablè de constater la
facilité avec laquelle l'homme et surtout la
femme, lorsqu'ils ont atteint la cinquanteine,
se laissent aller au découragement.
Que leur sante laisse quelque peu à dé-
sirer et les voilà qui se lamentent, ne réagis-
sent pas ne se soignent pas. C'est inutile, di-
sent-ils, nous voilà trop vieux. Ce fàcheux é-
tat d'esprit qui ne repose sur rien est très pré-
judiciable. A 50 ans, l'homme aussi bien que
la femme,. sans avoir la vigueur de la ving-
ticme année sont enoore pleins de ressources
et il n'est pour , parvenir à un àge avance, 'rien
de tei que d'avoir la ferme . volonté d'y par-
venir, de se bien porter et de faire ce qta'il
faut pour arriver à ce résultat. Maintenir le
sang en état de pureté et de force, là, réside
le secret de la verte vieillesse. En y ajoutant
l'ob&ervation des règles de l'hygiène et de la
sobriété..

Pour maintenir le sang en état de parete et
de force, il suffira, au moindre symptòme ré-
vélateur de faiblesse, de prendre les pilules
Pink qui donnent d'u sang, des forces et sti-
m'ulent le fonctionnement de tous les organes.
Voyons ce que peuvent faire les pilules Pink
p**ur une personne ayant dépassé la cinquan-
taine, et se trouvant dans un très mauvais
état de sante. Nous laissons la parole à Mme
Antonietta Palai Gigante, maitresse d'école, Si-
tile, frazione di Morigerati (Salerno), Via S.
Biago No 26. Cette dame, àgée-de 53 ans, re-
marquez-le bien, nous écrit Ceci:

« Depuis htiit mois ma sante était devenue
très mauvaise, D'abord, je ne pouvais pres-
que plus marcher et cela pour deux raisons.
J'avais de douloureux rhumatismes, et une opr
pression telle que pour tout l'or du monde,
je n'aurais pas pu faire une marche rapide et
surtout monter vivement les escaliers. Mon
estomac était devenu très mauvais, jé ne pou-
vais plus qué très peu manger et je digérais bien
lentenient, bien péniblement. Le matin, ma bou-
che était très amère' et il m'est bien souvent
arrivé dé- vomir de la bile. Enfin, je me sen-
tais très affaiblie, éprouvant au moindre ef-
fort des points de coté, des bourdonnemente,
des verliges, et, symptòme non équivoque d'un
manque de sang, j'étai s toujPurs glacée. Les
remèdes qui m'avaient été ordonnés, m'avaient
simplement et momentanément soulagée. J'a-
vais donc perdu l'espoir de guérir, lorsqu'il
m'a été donne de faire usage des Pilules Pink,
qui ont guéri beaucoup de monde ici. Je me
suis si vite sentie bien dès que j'ai eu pris
ces pilules, que j'ai été alors sùre de guérir.
Effectivemerit, gràce alux pilules Pink, je me
porte tout à fait bien. »

¦Hommes et femmes de cinquante ans qui ve-
nez de lire cette attestation, vous n'èfes pas
plus ' malade sans doute que ne l'a été la
signataire. Elle a guéri, vous pouvez donc gué-
rir. Il n'y a qu'à faire ce qu 'elle a fait. Los
pilules Pink sont bonnes pour tous les àges et
tous les tempéraments. Elles guérissent l'ane-
mie, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux; d'estomac, migraines, sciatique, rhuma-
tisme, épuisements nerveux, seurasthénie.

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépòt MM. Cartier et Jcerin, droguistee, Ge-
nève, fr. 3,50 la boite, fr. 19, les 6{bpi!tes franco.

J'ai des enrbumés
• A l'instant je recoìs mes deux dernières

boites. Je suis bien contente, dar j'ai des en-
rhumés et vos Pastilles Wybert de la phar-
macie d'Or à Bàie Bont Bì bonnes et- si
Efficaces. M. S., Sovonnières en Perthois
(Meuse). \ i

Ne se vendent qu'en boites bleues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.
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XVIII
IA PISTE DE MUSKIN

Wilfred recUla stopéfait.
— Grand Dieu ! cria-t-il, qui vous l'a dil?
— Oh! je me le suis dit moi-mème en par

XIX

pouvoir répondre à vos questions ; je vous
remercie infinimen l pour ceci , — en montrant
le diamant qu'il rangea avec précaution dans
son portefeuille , — et je vous souhaite le bon-
jour. 1

Il se diri gea bmsquemenl vers la porle et
sortii ^ Wilfred , se préeipitant à la fenètre, le
vii remonter à cheval et s'éloigner avec son
compagnon.

UNE CONVERSATION
Wilfred passa le reste de la journée dans une

étrange perplexilé. Quoi qu 'il fit , il ne pouvait
arriver à considérer la cUlpabilité de sir John
cornine une chose possible ; le baronnet el son
pero ne s'élaient jamais conn'us , peut-ètre me
me jamais rencontrés, du moins il n'en avait
rien su. La théorie semblail absolument in-
soutenable. Il comprenait qu 'il devait main-
tenan t prendre une part plus active aux re-
cherches ; il lui fallait trouver une ligne de
conduite et aider de tout son pouvoir à dé-
montrer que sir John était l'objet de soupeons
alassi injustes que cruels. Le témoignage de
Muskin était facile à demolir; et pourtant la
police semblait lui accorder assez d'importance ,
puisqu e c'étai t lui qui la faisait mettre en mou-
vement. E lait-il possible quo, de son coté/ ella
se fùt proc'uré d'autres preuves que la décou
verte do Muskin avait seulemenl corroborées ?
Peut-ètre , et pourtant quelles preuves étaiton
parvenu à découvrir pour associer un homme
comme sir John Leslerham à l'idée d'un crime
aussi abominable ? Wilfred arriva a cette con-
clusion q'ue maintenant , plus que jamais, iì
devait se ranger du coté de l'homme qu 'on ac-
cusait. .

(A suivre).

Cf i quettes de vin
¦ en tous genres

vente à l 'Imprimerie GESSLER

Lots
Les derniers billets de la Lo-

terie d'argent de Planfayon envoi
contre remboursenT -nt.

Bureau centrai
rue de Lausanne , 50, Fribourg

TOND EUSES ^6-12
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mSme avac une seule vis, 4,50

Rasoir diplòrné pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans Javec étui 2 50. Cuir à rasoir
avec étui et paté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon , la boite 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.5C

l Armes à feu
Flobert fr. 2.60
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.50

Olaoliiues à co udrò de fr. 45
Rabais important aux mar
cliands. — Catalogne franco.

Nouveau rasoir
mécaniquo Franklin

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

PRIX : 5 francs i -

Nonvelle lampo elec-
trique de poche, ,'gorantuj
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. lre qualité et ga-
rantie. Force 4-6 fVolt.

mmm* P"* SO et.
EnVoi contr > remboursement.
Ls. ISCHY, fabricant; Payerne^S

Vin blanc
¦wiiiawii 'wiHM'iii i amili j 'ifjy i

ide raisins secs la
à 25 fra. Ics ÌOO litres

Aualysé par les ehi miste

O S C A R  B i> G G E K .  M O E A T

Vin rouge
garanti naturai , coupé avuc

vin do raisins socs
à 27 frs. les ÌOO litres

Echa ìtilloas gratis et franco
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Bière de Munich
en fùts et en bouteilles

NOMNMACHBR è Citf LAUSANNE

LOUIS W ERRO , Moiitilicr près Morat .Fribourg
Fabrique «le nionires «le eonfiauee foiidee eu 18.MS.

Reinontoirs ancres, très solides et bien róglés, polir hom-
mes et damns.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
J^JEn argent contróle et gravò a Fr. 15.— . 16.— 18.— et 20.—
Chaque montre est munie d'un bulletin de garautle pour 3 ans.

Envois franco contre remboursement . — Pas do vente par acomptes .
Atelier spoetai pour rhabillages do montres de tous genre ; aux prix
leu plus bas. . ' , " 752

On accepté en paiement los vieilles boites de montres or et argon*

L'INDICATEUR
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du VALAIS , pour 1908 - 1909
est en vente à l'Imprimerie (jESSLER, à Sion et
c'.iez MM. Mussler, libraire, Marscball M. Bìbliothèque ile
la tiare, Mme. Vve. Boll, a Sion. M. Walter - Amackcr
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, Sl-Manrice
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P E L L I C U L I N E
Fommade antipelliculaire
Berg-mann «b. Co., Zurich,

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

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, il. Ebener, E.
Furter, Chs. «anter, coiffeur» Sion.

Thóe de CeylanlI lieS de Chine «
Maison E. STEMÀM

Thós en gros

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (22)

— Conlinuez , dil Wilfred avec impalience,
comme M*askin s'iaarétail pour juge r dc l'of-
fet de sia. révélation .

— Je n'aìurais pas pu le jurer, bien entendu ,
mais j 'aurais parie gros qUe le diamant qui
manquail était celai que vous aviez ramasse
dans le cottage. Qa fait voir...

— Mais réellement ,pro testa Wilfre d l'intcr-
rompant , cela ne prOUve rien ; sir John élail
probablement entré dans le cottage quelques
heures ©u mème quelques jours auparavant
et y avait perdu son diamant.

-- Oh! ca va bien , répondit Muskin d' un
air suffisant qui agacait. Peut-ètre bien quo
oui, peut-ètre bien que non ; mais il semble
bien étrange qu'il n'ait pas été eiifoui par
les geus qui sont entrés après ; vous avez
entendu lout ce qu'on a dit des marques de
pieds a l'enquète, et je ne discuterai poinjt
la chose, mais elle a paru assez bonne poni-
la police.

— VoUs leur avez dit que j' avais Irouvé co
diamant ?

— Oui ; il n 'y a pas de mal à ca, j'espère
bien ?

— Oh! non, vous avez bien fait; mais soin-
de là tóules vos preuves ? S'il en est ainsi, elles
ne me paraissent pas bien oonvaincanles.

— Oh! mais ce n'est pas tout, fit Joé aver
'une grimace enervante ; la première chose que
j'ai faite ensuite a été de me mettre bien avec
le cocher de sir John ; il m'a dil que oekii-ci
avait rhabii 'ude de lui donner ses vieilles af-
faires en manière de cadeau. Alors, je lui ai
dit : « Si volus aviez une paire de grosses bot-
tes potai marcher dans la ferme, j'en donnerais
un bon prix : il me montra tout ce qu 'il avait ,
enviion une deini-douzaine de paires ! j 'ai gui
gné celle quo je voulais, je lui ai donne deux
couronnes (1), et je l'ai emportée.

dit qu'ils m'élaient bien obli gés el qu 'ils me
feraienl doiuier les deux cenls livres si la piste
était bonne.

— Sir John sail-il quelque (irose de lout cela
— Ce n 'est. pas probabl e.
— Alors, vo'Us croyez que la police le sur-

veillo ?
— VoUs croyez ! J'en suis sur. Ils m'ont re-

commande de ne rien dire, mais j'ai pensé qlu'il
n 'y ava't point de sinai à vo'us cn taire part ,
piuisque vous le saurez toujours bientòt.

— Quan d avez vous informe In police de
votre découverte ? (j •

— Hier malin , je ne voulais pas aller les
trouver avant d'ètre bien sur, parce que je
n'avais point envie qU'un au tre se servìt de ce
que j'aurais dit et palpai la récompense.

Wilfred ne pUl s'empècher d'esq'uisser une
mone devant l'avidilé deplorabile de cet homme
à toucher le prix du sang ; néanmoins il se
considérait comme Jui devan L une obl i gation
pou r sa confiance , et le reconnu t, à la grande
jo ie du fermier. ;. . I— Allez-vo'us ra'cbnler Ioni cela a d' autres ?
dema'ida encore Wilfred , a'u moment où Mus-
kin se levait pour partir.

— Pas une àme ne le saura, répondit. celui-
ci avec feu . Je n'aurais pas dù vous le conler ;
mais, comme je Vous l'ai dit, vous l'appren-
drez toujours tot ou tard.

— Alors je vous serais très obligé . de garder
le secret; volus pouvez compier que je no m'en
servirai moi-mème qu'avec une exlrème v ré-
serve el qUe je n'en dirai certainement rien h
personne, a GreenleafhU rsl.

—- Ni moi non plus. Je n'ai pas encore la
féoompense, et .on n'est j amais trop prudent
dans ces affaires là. Ah! il f alli que j e parte ,
monsieur Alliston.

— Au revoir, dii Wilfred tra i qriillement , et

po'ur payer mon terme le mois dernier, j ai eu
un brin de causelte avec sir John, et alors
j'ai lorgné une bagu e qui était pendue à sa
cliaìne de mentre. C'était 'une bague qui au-
rait dù avoir six pierres et . qui n 'en avait
que cinq '; je les connais bien ces bagues-là ,
à ca'use qu 'il y en avait une pareille dans la
famille : la première lettre diu nom de chaque
pierre sert à former le mot « regard » (1) ;
tou tes les pierres y étaient, sauf le diamant :
il 'manquail.

mème, q'ue le Ion de réserve hautaine, adopté
par le baronnet, sUrlou t depuis l'assassinai de
suri pére, p rovenail d'uno répugnanre expli-
cable à conservor des rapports avec le fils de
sa victime. Depuis la découverte' du crime ,
le baronnel avait été plus irbid que jamais ;
il est vrai qu 'il s'était employ é pour Wilfred
au moment de J'enquète , mais il avait pu en
agir ainsi pou r aveugler les gens.
Une fois sur de n 'ètre soupeonné en aucune
manière , sir John s'était, po'ur ainsi dire, re-
tile dans sa coquille el ne lui avait plus a-
drcssé la parole quo rarement et sur des su-
jels indifférents , peut-ètre dans la crainte de
trahir tout ou partie de son secret si la con-
versatoli avait pris 'un tour plus general. A-
lors Wilfred se rappela ce fai t que sir John
lui avait promis de venir le voir pour l' entre -
tretenir des chances possibles de trouver le
coupable , et qu 'il n'avait jamais tenu parole.
Avait il réfléchi et craint de discuter une chose
aussi pleine de dangers pour sa liberté et pour
sa vie ? i

Bah ! Wilfred arpenlail nerveusement la pièce
et se reprochait s^s réflexions peu généreuses ;
Muskin se trompaii , toute sa théorie élait ab-
s'urde. Par égard pour sir John , il ne voulait
pas y croire ; pou r l'amour de miss Grace, il
ne l'osai! pas. C'était. impossilj le , l' accusalion
ne supporterai! pas une minute d'examen. La
police avait fait Une nouvelle gaffe , comme
d'habitude ; ou bien on s'était moqué de Mus-
kin. To'ut s'arrangerait à la fin , et il regretterait
seulement d'avoir enlretenu des soupeons aus-
si injustes et aussi iinp ies contre un vieil a-
mi. Il se diri gea vers la porte el cria a tea
lemme de ménage qu'il était prèt à se mettre k
table.

En se retou rnanl , il apercu t par la fenètre
deux agents ,à cheval arrètés devant chez lui.
L'un d'eux, un sergent, sauta à bas de sa mon-
ture ci traversa le jardin; Wilfred co'urut à sa
rencontre.

— Monsieur Wilfred , je crois ? demanda po-
limenl le fonctionnaire.

— Lui-mème, que puis-je ?
— Je voudrais vous parler un moment en

particulier, monsieur.
— Certainement , entrez.

->- Vous savez ; mon diner ne sera point
prèt. avanl une demi-heure, monsieur Alliston,
et j'ai pensé que, si vous vouliez, j 'irais jusque
chez vous vous raconter comhient je l'ai pince.

— Pince qui ? cria Wilfred d'un air ébahi.
— Tiens ,1'assassin, parbletu! répondit Mus-

kin , j 'ai raconté tou t ce .que je savais aux
gens de police et c'est bien sur à efette heure
que je vais palper les deux cents livres. Ils
disent comme ca q'ue j 'ai bien travaillé et que
j 'aurai de leurs nouvelles sitót que...

— Au nom du ciel ! cria Wilfred , s'arrètant
soudain et le saisissant par le bras ; quel est
l'homme q'ue vous soupoennez ?

— Cliut ! répondit Muskin ; ne le diles à per-
personne pou r le moment, c'est sir John Tes-
ter ltam .

trCuble d'en saisir exactement le contenU : le
voici. 11 alla vers un meublé et y pril ile idiamant
soigne'usemenl enveloppe. L'officier de poliee
s'en empara el s'assit devant la table.

--• Je vais vo'us donnei- un recu , monsiouv
si, Ics fo rmalités remplies, on ne découvre pas
son propriétaire, vous pourrez le réclamer. Il
signa un recu sur une feuille arrachée à son
carnei, et le tendit à Wilfred .

— Vo'us ne vous absenterez pas de Green-
leaflturst d'ici à quelque temps, je pense, mon-
sieur? dil le sergenl en se levant et repre-
nam son casque.

— Moi ? non, certainement, répondit Wil-
fred intri gué par cette question ; j' ai l'inten-
tion d'aller passer une jou rnée à Londres à
la fin dc la semaine ; en réalité c'est presque
chose décidée , mais je serai de retour le len-
demain.

- Merci , monsieur; il est possible que nous
ayons besoin de votre concours dans un bref
délai et il-serait désirable quo vous ne vous
éloigniez pai; vu'ulez-vou s avoir Ja bonlé d'en
prendre note?

—- Gei- lai emenl . Mais , dit s noi, avez vo'us
trouvé une pis!e?Qui soupeonnez-vous; est ce?

— Jc regrette beaucoup, monsieur, de ne

tie monsieur Alliston, répliqua Muskin. J'ai
staivi la pisle, vous savez, et la police m'est
très reconnaissante de ce que j'ai fait. J'ai
eu des tas de peines, je peux vous le dire.

— Mais, c'est réellement ridioule protesta
AVilfred. Quel intérèt sir John pouvait-il a-
voir à la mort de mon péro ? Il y (i là-dessoUs
quelque erreur.

— Pas de danger de ca, j 'en suis certain ,
rétorqtaa Muskin. . .

— Allons ! dil Wilfred en approchant de ch?z
lui, faites-moi l'amitié d'entrer et de me con-
ter toute l'histoire.

— - . Je vous ai spivi exprès, monsieur Allis-
ton. J'a: pensé qu'il était bien juste de vous
dire comment les choses marchaient et je ne
fais point de mal en racont ant une histoire
qui va èt re la fable de tout le village dans
un jour ou deux.

W ilfred mtioduisit Muskm dans son petit
parloir el s'assit à la table en face de lui.

— Maintenant, fit-il ,soyez assez bon pour
me dire ce qui vous a mis cette idée dans ila
tète? i ,

— Eh bien ! répondit Muskin en se renvcr-
sant sur sa chaise d'un air important, voilà !
Vous vous souvenez de ce diamant que vous a-
vez Irouve dans le Cottage ? •

— Oui, alors?
— Eh bien ! vous aviez comme une idée que

le diamant était tombe par terre juste avant
le meurlre ou bien pendant, pour ainsi dire.

— C'élait ma théorie, seulement ma Ihéorie.
— Oh ! ca va bien, reprit Muskin avec con-

fiance ; je n'ai pas seulement sauté là-dessus,
mais c'étai t un premier pas ; quand j 'ai été

merci encore.
Après lui àvoii' marmotte sa joie d'avoir eu

l'occasion de le mettre dans la oonfidence ,
Muskin lui serra la main avec effusion et
partii d'un pas rapide.

Wilfred rentra dans la salle et. s'assit pour
réfléchir à la découverte du fermier. L'hy-
pothèse , telle q'u 'il l'avait exposée, paraissait
assez plausible et semblail accuser sir John ,
et pourla-it cette idée était vraiment trop gro-
tesq'ue pour s'y arrèter. Quel intérèt sir John
Leslerham poUvail-il avoir à la mort dc son
pére ? Le baronnet était un des hommes les
plus aimables et les plus bienveillanis qu 'il
eut rencontrés ; autrefois, ils avaient é'.é pres-
qUe camarades ; leurs r lalions étaient demeù-
rées to'u t à fai t cordiales jus qu'à ces temps
derniers, jusqu 'à...

Grand Dieu ! Wilfred se dressa à la pensée
qui lui traversai! l'esprit. Sir John se montrait
depuis peu exlrémemenl. réserve avec lui. Il
avait attiib 'ué sa conduite à l'influence de la-
dy Leslerham et à son horreur des relations
plebéiennes. Mais on poUvail admettro cepen-
dant q'ue l'idée en était venue à sir John lui-

Le sergent enleva son casque respectueuse-
niPiif en entrant dans la maison et, après a-
voir essuy é niiuutieusemeni ses boites sur le
paiìlasson , suivit Wilfred dans le parloir.

Puis, sans autre entrée en matière :
— Vous avez, selon nos renseignements, ra-

masse, après l'affaire qui s'est passée l'été der-
nier dans la oommune, un diamant ou quelque
qUe chose de ce genre dans le cottage où ieut
lieu le crime ? \

— Oui , ìépondil Wilfred.
— Voici, continua le sergent, lui tendant

un papier, un mandai qui vous ordonne de
me le remetlre.

--wAvec plaisir , dil Wilfred , parcoUrant des
yeu x le document, mais incapable dans son

— Oui, dil Wiflred , pour l'encourager.
— Alors, j 'ai pris les boites et je les ai les-

sayées sur l'empreiute que j 'avais fail. dur-
ar; jc veux ètre pendii si elles n'y ajlaienl 'pas
comme un gant.

— Mais,... commenca Wilfred .
— II n 'y a pas de mais ; l'empreinte que j 'ai,

ori a dit qu 'elle avail été faite, par l'assassiu;
c'est Une de celles qui étaient en face des mar-
qUes de votre pére, on l'a trouvée ensuite par-
dessus les siennes et il est certain que c'est
l'homme ciU'on cherche qui l'a faite. En tout
cas, c'est ce quo la police pense.

— Vous l'a-ton dit ?
Peut-ètre pas comme ca, mais ils m'ont

Hàtez-vous !LES OMUDÌE^E LA FEMME
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^|fl|fe ;/ JOUVEHGE esc l 'Ahtió Soury *,
^̂ t̂jmj ^ 1>! par sa consti I uLi ni , l ;i lenii  ut; pstsujeite___ <* portrait àun granii n innine  de maladies ani nrovien-

La fcinino qui voudra év-itcì' ies Maux de
téte , la Mi gnimr.  Ics VIT I ìSìCS. ICS Maux de
reins qui Hcroiiapa^nent li <s règles, s'assurer
dt*sépoques régniières,sanMivaiict 'ni i (Hard ,
devia faire un iiwige constantcìiégulierde la

nent disia inauvaiseciicui ation dusang.Malheuràcelle qiùne
sera pas soignée en temps utile , cai- les piies maux l'attendent.

Toute femme soucieuse de sa <unté doit , au moindre ma-
laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de
plantes inoffensives sans aucun poison. Son róle est de rota-
bili - la parfaite circulation du sang et décongestionner les
dittérents organes. Elle faitdisparaìtre et empéclie, du méme
coup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibrómes, Tu-
meurs , Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorra gies,
Pertes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroides , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
a àge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements ,
et éviter la Mort subite ou les accidents et Ies infirmités qui
sont la suite de la dispàrition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENCE de l 'Abbé Soury se trouvé dans
touteslesPharmacies.8fr.501a boite , 4fr. franco poste. Les
trois boites ÌO fr. BO franco , contre mandat-poste adresse à
Mag. DUMONTIER , pheien, .)P i. Cathédrale , Rouen (France) .

(Notice et Renseignement.-< confldenliels gratis)

Le mystère
du Cottage aux Bohéiuiens
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