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THÉ A TE E DE SION
Dimanche 18 Avril 1909, a $% h.

SOIRÉE M U S I C A L E  et L I T T É R A I R E
donnée par la Société ,,Ste-CÉCIE.E"

Chceurs — Solis
-'AUTRE MOTI F, comédie de Ed. Pailleron

LE CHALET
Opera comique

^ de Ad. ADAM.
UlletH èn vente, dès ce jo ur, au magasin de Mme Vve BOLL.
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AVIS
„Lcs arlilleurs habitanl le Valais soni convoqués pour le Di-

lanoh e 18 Avril à .9 heures - 1 de l'après midi, au café de la Pianta,
Sion dans le bui de f ormer une SOCIÉ TÉ D'AR TILLERIE.

Le Comité

§ 

UNION ARTISTIQUE ]
*> .> - Jtfcixe Oéi-érai-
__>ufoui-_ OjET^-ÈVE
Vente par acomptes mensuels

de tous instruments de musioue
Seule maison concessionnaire pour Ja Suisse de la »

célèbre Machine parlante

„ H O M O P H O N  E "
Vendile 180 t\ avec 40 productions

18 mois de erédit
— DEMANDEZ LES CATALOGUES —

Disques doublé fac > à aigaille
Henora n fr. 4,5 _¦ Ifoniophone h fr. . 4,QO
Favorite 5,5© Odèon 6.50

Disques doubl é face à Saphir
Ultima a fr. 2,25 Aspir A fr. 5.—

Le catalogue de ces disques est distribué gratuitement. )
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TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
IIAIIBOCttG

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

partages en 7 classes.
La somme totale dea prix s'élève >'*.

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot a i  ca*- le plus heureux
suivant § 9 du pian seva

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 — _00000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 -= 100000
2 k 600O0 ¦_ 120000
2 à SOOOO = 100000
1 ù 43000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 k 330OO «- 35000
2 fi 30000 __ 60000
7 k 200 ììO == 140000
1 n 1500» _ ¦ 13O0O

11 k 100U 11000
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309O0Q
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 a 300 — 207900
29098 _ 16!) — 4917562
17739 à M 200, 144, Ul, 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par :
le pian ofliciel , qui sera joint gratis &
tonte commande. Après chaq ue tirage
nous enverrons les listes ofhoielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Po.ir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entiar billet; originai Fr. 7.50
-¦ami „ „ ,, 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat do poste ou de rem-
boaHemenfc. Nous prions de nous taire
parvenir les commandos le plus tòt
possible. en tous cas avant le

30 Avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

PiOUH-MOUH & aie
SueceMsenr de P. B A I L LO »  & Cie.

Place Pépinet — X_<___XJ i-_. ___.IN" !"-*!___ — Place Centrale
Grand choix M l I S O J f  de Ier O l t D K J E !  Grand choix

English spoken — V O X B ,  L S S  3 T A_ A G E S  — Man spricht deutsch
Réparations garanties à notrè atelier special.

Achat d'or et d'argent. — Prix spéciaux pimr société*
B 694 Envois à choix dans toute la Suisso.

Horlogerie Suisse Bijontererie or 18 llub.
Montres garanties, or, AUiances contròlées «n
argent et metal. Envi- 3 genreafr. 20 à 30. Ba-
ron 1000 mont. à choix gues. Broches. Uolliers.
Nickel depuis 6.— Médaillons. Epingles.
argent „ 15.— ' Boutons de maiichettes

01. ^0. — dans tous les prix. Spé-
" cialitd de chaìnes or

massives de 70 à 300 f.
Nous recommandons

. . .  . Diamants. Perles.nos montres reciames :
nickel ¦ .12 à 16 Médailles religienscs.
Argent p. hommes 25.
A-gent pr. dames 15. Bourses. Bijoutene ar-

très bien réglées. geut et fantaisie

Orfèvrerie Argent Bégnlatenrs
Couverts argent 20 à 30 Beaux régulateurs àcullières a thè, fortes SOnnerie marchant 15
et trèsjohesàf 3.50 p. jours depuis Pr. 2*1—cucllères à caf. à 4.50 p. ' Tre3 grand c] ì0^grand modèles à 5.50 p. j USqu'à Tr. 150 -.cui'lère - à crème, con- Sonnerie cathédrale
fiture , sauce, ragout j , qun.rts et carillon.
Services complets _____

Grand assortiment pr. Kèvcils garantis à
cadeaux de mariage Pr. 5.— .

Covvpes. Modèles nou- Coucous, Pendules
veaux. Couverts metal Pendules de cuisine
blanc plaqué arg., ga- Modèles nouveaux

rantis 20 ans Réparations garanties.
Fr. 5 le couvert. B. 694

Fossoyeurs !
L'homme est tonto sa vio un fissoyeuv. A 12 ans il enterre sa riante eufance, a 18

ans sa belle jeunesse, k 20 ans son premier amour, à 30 ans sa foi en l'humanité, k 40 ans
ses espérances, à 50 ans ses désirs , k 60 ans peu à peu ses 5 sens. C'est ainsi quo l'hom-
me creuse toujours sa tombe et ne penst pourtant jamais à sa mort. La pensée de son à-
ge l'efiraie et la question : Quel age avez-vous? ne lui signitie autre chose que : Quand au- '
rai-je le plaisir d'accompagner votre dépouille mortelle à la tombe. Une grande partie de
l'humanité se Mte h. grands pas vers cette tombe, ce so t ceux qui , par leur lutto pour
l'existence, leur vie irrèguliòre, par toue -  sortes de passions ont aerante leur sys'éme ner-
veux — les neuras héniques. — Que celui qui veut évi ter le- mauvaises suites de la Ner-
vositó, preune sans retard du Nervosan , En vente à Frs. 3.50 et 5.—

Dépót à Sion : Pharmacie V. PITTELOUD.
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ADOLPHE CLUOSEf . ^È
RUE DE LAUSANNE - SION l

'̂̂ ^
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Il sera bien assorti, en chaus- ~^I^^^|P_^^); ; J_Si
sures fines et élégantes com- \̂ /̂^%̂ ^̂̂ È.me aussi en souliers forts pour Jrs&m JtmavÉaaaw
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Fabrique de Meubles [
r. lyiDM/inntf & eie [
Près du tempie protestant - SION - Près du temp ie protestant \\

A toujours un grand assortiment de meubles en tous m
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coucher eie. *•

Lits en tous genres — Glaces — Milieux de chambres r
Descenles el couverlures de lits — Rideaux eie. %

Installations complètes d'hótels et reslaurants *
Réparations et travaux sur oommandas, prompts et soignés. K

OCCiàSIO-V
A remettre pour cause de sante, bon

Café-Restauraot situé k proximité du
Lac Léman etd'une gare C.F.F. Reprise
de suite ot au comptant laquelle se
monterait k fr. 5500 k 6000.

Pour renseignements ad. k Feuille
d'Avis.

Maladies des femmes et sexuelles
de tout genre sont trait eés par correspon-
dance et guéries par des rémèdes inoiìbnsit»
à la CUniqne „Vibron" à Wienacht
près Rorschach. Oonsultation tous les
jours de 8 heures k midi. Brochure contre
envoi de 30 cts.

Pour menuisier
Bon machiniste-menuisier connaissant

toutes les machines eleni tilde eiu-
baaclte comme toupitleur ou débiteur.
Offres sous B. T. 1969 à l'agence de
publicité Union - Reclame, Lausane.

•*•<* ¦ - ' il r- ii -B i— Mirmii imi i i - —¦ nn ni i ¦¦¦ i ¦

ON DEMANDE
une lille propre et active sachant fai
re la cuisine et les travaux. d'nn me
nage soigné. BON (xAOE

S'adresser à

MmB BRISACHER - STAPPUM. AIGLE
**-——~ —*-" _-fc-'̂ i»j _̂*-r'MMMM _"* f **fe t ta«_ ¦» - -•_ - *» _̂—«>Jttiir— ¦'-•«•v .̂'
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Lot prineipal ANNONCE _____ LOTS

ev. 750000 DE BOnfc

francs F 0 R T 0 N E 
8
£S2

Invitation & la participation aux
cinsi I:E_ DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat dj Uambouig. J
Le Montan t total des giins offeits par ces ti-

rages avantageux dépisse la somme de
9MT lìì iTIilSiosis Francs "99

L'émission comprend 100,003 numéros dont 4 8,
40 3 doivent forcément sortir gagnan 's en 7 ti-
rages! A peu près la moitié de? No émis
doit dono sùre ment gagner I

Le plus gros. lot pò «ibi 3 est évur.uelleimnt
Marcs 600,OD0 soit Francs 75!),0D() or

respectivement M. 56O.OOO, 550,000, 5Io,
000 53ooooSJoooo 515ooo Sloooo.

Principaux lots :
plusieurs a

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

7 fr. 50 e. 3 Ir. 75 e. 1 fr. 90 o.

et beaucoup d'autres, on tout 48,4o5 lots, pay.
abies en espèces, en marcs. Le maro vaut Ir. 1.25
Les gains augaientent de tirage en tirage ; le gain
prineipal du ler tirage est ev. de M 5o,000, ce-
lui du le tira, de M- 600,000. J'expèdie les bons
pour le premier tirage au prix officiel de

I billet entier 11 demi billet | Iqnart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL ani sera grataitement
expédie ci. chaqne participant , ainsi qu'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
ile moi immédiatement après le tirage la liste
ofHcielle des lots.

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

[5] Chaque commande peut se faire en un mandat
posto ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.(5) A cause do l'epoque rapprochée du tirage on
est 1 riè d'adresser les ordres immédiatement ce.
pendant Jusqu'au DA A vi'ilen toute confiance à
Samuel HECKSCHER seur..

Banquier à Hambour<r. ( Ville libre)

Lettre de commande
Mouieor Samuel Uect eli r leni., Bau|a:er a Ilmnltoor »

Veuillez m'adresser billet entier ù. fr. 7.50
demi billet a „ 8.75
qnart do billet il „ 1.90

ADHESSE |(à écriro bien <lisible) l 
Je vous rem et s ci inclus ou par mandat-poste

ou contre remboursement. (Biffer oe qui ne s'appli-
quo pas au cas particulier) la somme de fr 
eiiesimaimeiamaaaiaaaaaaaiiieiieiwasiiaeiiwaimmammaamemamm̂

Ponr conserver votre chanssare
et Tassonplir achetez le

crème au brillimi rapide
de SHtter-Hranss & Cie. Oberliofen



Exposition industrie] le
cantonale de 1909La débàcle

de la Jeune Turquie L'EXPOSITION DES VINS — DOCUMEN1S
RELATIFS A LA CONSTRUCTION

DU SIMPLON
CANTON DU VALAISRetour au passe

InfarmationsLes nouvelles un peu conluses relatives aux
événements qui s'étaient déroulés mardi
à Conslantinople avaient permis 'd' y voir la
fin du regime jeuue ture . Aujourd'liui il n'y
a plus aucun doute à cet égard : la revolution
du 13 avril a été le triomp he du vieux monde
noisuiman sur le liberalismo occidenlal du co-
mité Union et Progrès ; partant un triomphe
personnel du sultan Abd-ul-Hamid qui n'avait
accepté la situation amoindrio que lui avait
faite la revolution do juillet 1908 que torce
par les circonstances .Le vieux sultan doit
oertainement lire dans sa barbe, au fond de
son palais, en voyant  le cours des événements.

On est frappe quand on lit lo récit de l'é-
meute du 13 aviil de la facilité avec laquelle
la révolte a triomphe . 11 semble qu 'il n 'y ait
eu de la part du gouvernement et du domite U-
nion et Progrès .anemie velléité de résistance.
L'autorité s'est évanouie devant les troupes de
mulins qui avaient enfermé leurs officiers et
avaient envahi le parlement. C'est que les é-
meutiers avaient derrière eux le peup le des
croyants elfrayé du liberalismo occidenlal que
les Jeunes Turcs s'efforcaient d'introduire dans
la législation au mépris des lois du Coran.

Le peuple musuj man avail suivi les vain-
queurs du 23 juillet parce qu 'il espérait trouver
sous leur direction plus de tranquillile , plus
de bien ètre, en mème temps que le respect de
ses conviclions religieuses. Le nouveau regime
a fait naitre des espérance qu'il lui a été im-
possible .de tenir .

Lorsqu'on s'est apercu que la situation ma-
tèriche ne changeait pas, que par oontre, la 'loi
coranique risquail d'ètre violée, les chefs celai-
rèa, instruits, ont été ahandonnés par l'élé-
ment populaire, plus attaché à sa foi qu'à un
parleineniaiismc dont il ne comprend guère
le sens et dont l'efficacité ne lui a pas été
révélée par ces premiers mois de fonctionne-
ment . ,

D'autre part la rébellion des soldats s'expli-
que de la facon la plus naturelle et la p ias
logique :

Depuis qu 'il était au pouvoir , le comité U-
nion et Progrès s'était efforcé de briser les
liens qui unissaient la garnison de Constanti -
nople à l'ancien regime dont elle tenait ses
privilèges. Les régiments avaient été peu à
peu déplacés. Ceux qui étaient restés autour
du palais avaient recu de nouveaux chefs. Les
anciens officiers étaient tous de vieux sol-
dats auxquels la faveur du sultan , du goù-
vernernent ou de la police avait faciale l'ac-
cès des grades supérieurs. Ils étaient animés
du mème esprit que leurs troupes, espri t d'o-
béissance à la loi religieuse et au calife . Les
nouveaux capitaines et commandants places
à Constantinople étaient au contraire des of-
ficiers nouveaux regime, soriani 'de l'éoole de
guerre, assez détachés des croyances musul-
tnan.es. Des dissen i r.eils devaient falalemeiit
se produire entre eux et leurs troupes. Plu-
sieurs fois l'obéissanco leur fut refusée : Ja
discip line militaire cédait le pas à la disci-
pline religieuse. Lorsque l'on entreprit de sou-
niettre ces soldats aux exercices militaires,
lorsqu'on ne respecta plus le privilège d'oi-
sivelé dont ils jouissaient en échange de leur
fidélité au souverain , l'bosti'ité s'accrut. Elle
afeignit ,son paroxysme lorsque le gouverne-
ment — vraisemblablement inform e du mou-
vement qui se preparali — fit savoir aux 'trou-
pes par Mahmoud Mouktar pacha qu 'elles de-
vaient en cas d'émeute tirer sur les mahomé-
tans comme sur les autres croyants sans mè-
me épargner les softas. La réponse k cet ordre
rigoureux et maladroit fut l'emprisonnement
des officiers par leurs hommes et le mouve-
ment que l'on connaìt. Une évolution paral-
lèle s'est donc produite dans la population
civile et dans l'armée. Elle peut se résumer
ainsi : désaffection progressive de la masse
pour les chefs de la Jeune Turquie en raison
de l'infécondité des réformes et de la non-
observance de la loi religieuse.

Petites u iuivel l .s de la Suisse
¦ ¦¦¦»¦¦ ¦ .

Monument de l'Union postale
L'inauguration du monument de l'Union pos-

tale universelle à Berne aura lieu au mois
de sep.einb.e. Le Conseil federai a l'intention
d'inviier tous les peuples du monde qui ont
conlribué par des subven.ions à l'érection de
ce monument, c'est-à-dire tous les pays de
l'Union postale, à partieiper à la cérémonie
d'inauguration. Les invralions seront lancées
proehaiueinent.

Deux iiains
Il y a à Sulzbach Berneck , à la frendere

appenzclloise, du coté du Blieinthal, ime au-
berge, le « Faucon », habitée par un frère
et une sreur, Scppatoni et Katri Bischofberger .

Le fière a quaran.e ans, pése 25 kilogram-
mes et esl à peine haut d'un mètre.

Katri , sa cadette de deux ans, n'a que 41
livies. Ce qui n'empèche pas les deux nains
d'éìre normalement consiitués.. sains de corps
et d'espril.

S-eppatoni s'occupe du service de l'auber-
ge. Lorsqu'il a besoin d'un flacon ou d'un
vene sur le buffet de service, il monte sur
un tabouret. A table, il doit s'agenouiller sur
leoit tabouret. Katri fait de la broderie et
s'occupe d'autres travaux du mème genre.

Les parenls, les frères et sceurs de ces deux
ine escan e p tit - ;e so ma es é aleni, nor i a
leuuni bàtis

Morfei ceuf de Pàques
Pour avoir mangé un oeuf de Pàques, de mau-

vaise qualité, croiU>n , une fillette de cinq
ans, de la Chaux de-Fonds, a succombé, mar-
di après-midi, après d'atroces souffrances.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide que c'est le Dt

de Justice et police qui est l'autorité comp e-
tente pour prononcer les peines pour contra-
ventions aux art . 80 et 81 de la convention
enlre la Suisse et la France, concernant la po-
lice de navigation sur le lac Léman . du ler
novembre 1902.

— Il approuve la lettre à adresser au Dé-
partement federai des chemins de fer fédéraux
concernant le projet d'exécution de la ligne
du chemin de fer funiculaire Sierre-Montana-
Veimala.

— Il approuve le rapport de gestion du Dt
des Travaux publics pour l'exercice de 1908.

— il est accordé à dame MarceKina Gua-
land i, au vu de son diplome italien, l'auto-
risation provisoire de prati quer comme sage-
fernme à Goppenstein .

— Les travaux de leslauration du poni dit
a Napoléo n » sur la Saltine, sont adjugés à
Pianzola Jos., entrepreneur à Brigue.

— Le Conseil d'Etat accordé l'homo.ogation
sous les oond i tions fixées par le Dt des Tra-
vaux publics, aux actes de concession, par les
oommunes de Binn, Ausserbinn , Ernen, Gren-
giols, des forces motrices de la Binila, en fa-
veur de la Direction du ler arrondissement
des C. F. F.

JL'exploitation d'hiver
dn Viège-Zermatt

La question de l'exploitation en hiver du che-
min .de fer Viège-Zermatt n'est pas enterrée .
Le cornile d'initiative qui s'est forme pour
demander à la compagnie qu 'elle introduise
ce service , poursuit activement son bui . Il
a eu , hier jeud i après-midi , à l'hotel du gou-
vemement, une longue conférence avec le
Conseil d'Etat . On y a présente un rapport
sur ies dépenses et les recettes présumées de
la dite cxploitation ; une oommission d'experts
a été chargée de compléte r encore l'elude de
cette question. Une nouvelle conférence aura
lieu dans une huitaine de jours .

On sai l que la Compagnie du Viège Zermatt
s'est opposée jusqu 'ici à la «demande formulée
par le comité et appuyée par toute la popu-
lation de la vallèe ; mais nous espérons que
les louaKes et perseverane efforts des initia-
teurs de ce projet seront finalement couronnes
de succès, pour le plus grand intérèt de la
région, notammént de la station d'élrangers de
Zermatt qui ne tarderait pas à devenir un sé-
jour d'hi\ er très frequente.

mmdgmmmi®
Assemblée des agents de trains

C. F. F. à Sion
Le 8 et 9 mai prochain , aura lieu à Sion

la XXIVe assemblée des délégués de la so-
cié'é suisse des agents des trains, au nombre
d'environ 150. Elle aura ses séances à l'Hotel
de la Gare, doni la vaste salle se prète tout
particulièrement aux nombreuses réunions.

L'ordre du jour comprend le samedi 8 mai ,
la Ré-eption à 11 heures du matin, la recon-
naissance des logemenls, dìner à l'Ho lei de
la Gare, ouverture des délibérations , banquet
et soirée familière.

Le dimanche, à 7 heures du malin , conli-
nuation des délibérations, banquet et visite des
ehàleaux de Valére et de Tourbillon . Des invi-
lalions seront lancées à cette occasion, au-
près 'du Conseil communal.

Pendant la soirée familière. la Cliora'e des
Cheminots de Brigue chantera les meilleurs
morceaux de son répertoire .

11 faut espérer que nos visiteurs qui onl
bien voulu choisir notre pittoresque cité pour
lieu de leur ìéunion en remporte ront un bon
souvenir. Z.

Sion — Union Instriimentalc
Dimanche , 18 avril , l'Union inslrumentale

de Sion celebrerà sa fusion avec l' « Avenir »
par une messe dite à St-Théodule, et un con-
cert public donne à 8 h . du soir, à la Gre-
netie , sous la direction de M . Jos. Marschall.

Dans le répertoire , lori intéressant, fi gurent
Jes noms suivants : 1) Soyons amis, Pas redon-
blé (P. Pùtz) ; 2) ouverture Weilinachts.reuden
(E . Walker) ; 3) Mont-Soleil, fantaisie (Bajus
(Th. Bohème) ; 3) Mont-SoleiJ, Pas redoublé
op. 252) ; 5) Rèveries, valse de concert (La-
gasse Pamphile) ; 6) Souvenir du Mont-Blanc.
P. R. (Ad. Jomaur).

Tous les membres passifs et les membres
honoraires de la société soni invités à prendre
par t à la fète .

Sion — Société d'Agricolture
Les membres de la Société sédunoise d'agri-

cul.ure sont convoqués en assemblee generale
le dimanrhe 18 avril courant à 1 heure après-
midi, au locai ordinaire , avec l'ordre au jour
suivant :

1 comptes 1908 ;
2 bud get 1909 ;
3 piopositions individuelles.

Cours de droit
La réouverture du cours de d roi t pour le

semestre d'été n 'aura pas lieu ; quatre parti-
cipants seulement s'étant tait inserire au Jieu
de xin_...min.im.uro„/>x.i _L 

Notre pays s'enorgueillil avec raison de la
renommée de ses vins, dont le bouquet et
le goùi font les délices des plus fins gourmets.
Dans les banquets organisés par des oongrès,
nous voyons avec un Jégitime sentiment de
fieité, nos oonvives confédérés ou étrangers ,
lever leurs verres et admirer la limp idité et
La belle couleur de la divine li queur; notre
oiiìe est agréablement flatfée et notre amour-
p ropre délicieusement remué en entendant sor-
lir de leur lèvres les plus flatteuses louanges
sur les produits de nos coteaux ensoleillés.

Les nombreux Suisses d'autres cantons el
les voyageurs d'autres pays qui ne manqueront
certainement pas de venir visiter notre ex-
position industrielle cantonale, s'attendent sans
doute à y trouver unéimportante exhibition de
nos vins. Comment en serait il autrement, car
l'industrie vinicole est une des plus considé-
rables de notre canton . Les vins sont une de
nos grandes ressources, nationales. Nous ne
croyons pas nous Iromper en disan t que
les visiteurs seraient bieii étoniiés et peut-è lre
un peu décus si l'exposition des vins laissait
à desirer quant au nombre des exposants et. à
la. quantilé des vins exposés : « Tiens, diraient-
ils , mais ces chers Vajaisàns auraient pu faire
une bien plus belle exposition de leurs vins .»

Ils auraien t raison ; il ne faut pas que cotte
critiqué puisse ètre formulée et pour cela que
les viticulteurs se le disent et en particulier
les viticulteurs de Sion . Nous disons « ceux
de Sion » voici pourquo i : l'autre jour . rencon-
trant M . Jacques de Riedmatten , l'adii' pré-
sident du comité du groupe des vins, nous
lui avons demande : « Comment s'annonce l'ex-
position des vins ? » — « C'est regrettable, vo-
yez-vous, nous a-t-il répondu , il y a bien un
certain. nombre d'exposants de Sierre qui se
sont fai l inserire ; mais les viticulteurs de Sion
ne veulent pas exposer ; je fais mon possible
pour les engager à le faire ; ils disent qu'ils
préfèrent exposer l'année prochaine à la gran
de exposì -ion agricole à Lausanne, dans l'idée
qu 'ils s'y feront une meiUeure reclame. Je ne
puis pourtant pas Ics forcer . »

Ainsr donc, Sion, le prineipal centre uè la
production vinicole et le siège de l'exposition ,
manouerait , nous ne disons pas complètement,
mais de fàclieuse manière au groupe des vins .
Ce serali d'un mauvais effet, et il faut es-
pérer que les superbes caves de notre ville
essentiellement viticole, s'ouvriront elle aussi
largement pour noire exposition cantonale. Al-
lons, un bon mouvement. L'occasion est pro-
pice de faire montre de patriotisme.

L'argument mis en avant pour ne pas ex-
poser est facilement réfutable : on pretóre ex-
poser l'année prochaine à Lausanne ; mais, l'un
n'empèche pas l'autre ; nos viticulteurs peu-
vent liès bien exposer cette année à Sion et
l'année prochaine à Lausanne ; les frais qui
en résulteraient ne sont pas si considérables
et ils seront amplement compensés par la re-
dime faite aux produits exposés ; car ' nous
avons tout lieu de croire que le nombre des
visiteurs de notre exp ositi on, étrangers au
canton, sera très grand , sans parler des lé-
gioiis de louristes qui , à cette epoque, par-
couicnt notre pays et ne manqueront pas, eux
aussi de venir jele *- un coup doeil dans l'en-
ceinle de notre exposition industrielle can-
tonale

Nos vins qui ont cueilli de si beaux luuriers
aux expositions de Liège, de Frauenfeld , de
Genève et de Milan , doivent aussi figure r à
la Pianta ; sans cela ce serait par trop cho-
auant . Nous voulons les y voir fi gurer en bonne
place : les vins couranfs de commerce, le fon-
dant , le johannisberg, la dòle et aussi les an-
ciens plants , le muscat ,1'arvine, l'humagne,
la malvoisie, le pareri, etc, qu'ils trònent avec
orgueil ces beaux produits de notre sol que
nous envient nos voisins.

*
Dans notre dernier numero, un correspon-

dant annoncait que les chemins de fer fédéraux
avaient demandò et obtenu l'autorisation d'ex-
poser tout ce qui a trait aux travaux de
constiuction du Simplon . Cetto information
doi t èlre complétée dans ce sens que ce ne
sont pas les chemins de fer fédéraux qui ont
¦domande à exposer ;-c'est le oomité de l'ex-
position qui-a inviti- par circulaire les diffé-
ren tes administrations: des chemins de fer k
prendre pari à notre exposition industrielle . A
la suite de cette circulaire, un directeur et
un ingénieur des C. F. F. sont arrivés à Sion
et ont été recus par deux ingénieurs de l'E-
tat qui ont conféré avec eux ; il résulte de celle
entrevue que les chemins de fer fédéraux, sans
pouvoir exposer leur matériel, s'offreni gra-
cieusement pour oompléler les document rela-
tifs à la construction du Simplon, documents
qui fercnt partie de l'exposition organisée par
notre département des travaux publics.

Ajoutons, à titre de renseignement, que ce
dernier exposera en outre d'autres travaux ,
notammént des documents très intéressants se
rapportane à la route du Simplon .

L'exposition et les promenades
scolaires

On nous communiqué une idée exceliente
que nous nous empressons de soumettre à
l'opinion publique.

Il s'agirait d'engager nos commissions scolai-
res a faire coincider les promenades de fin
d'année avec notre Exposition cantonale . On
voit d'ici toute la portée de cette idée et les
excellents résultats prati qués qu'on pourrai t
eli v>rer. En effet .nos jeunes élèves, sous la
direction de leurs maìtres ou de membres des
commissions scolaires, puiseraient, dans la vi-
t_ i'o A ¦¦_ .f t i f f  ¦Ir-.i-.p t ft -» ri -. ì_____Q a___ - __

tion, dans le groupe de l'art scolaire on par-
ticulier, mie lecon de choses des plus sugges-
tives et des plus profitables.

La chose, qui , au premier abord, parait dif-
ficile , nous semble cependant facilement réa-
lisable. Il suffit. d'une entente entre les dif-
férentes commissions et les élèves, en fixant
d'avance les jours de visite , qu'on eviterai!
de faire coincider avec celles des arrondisse-
ments. 11 suffit on sommo d'une bonne vo-
lonté et d'un bon mouvement. Or , en présence
des avantages à récolter. il n'y a certes pas
à hésiter .

Les instituteurs ,les élèves et leurs parents
ont un commini intérèt à la solution favora-
rable de cette heureuse idée , et il faut es-
pérer qu 'ils feronl tout pour sa réussito.

Disons en passant que le prix d'entre:' à
l'Exposition a été réduit pour les écoles à
30 centimes.

Un projet de congrès scolaire pendan t l'Ex
position , esl on ce moment à l'étude. D.

Chronipe sédunoise

86.589.93

Les comptes ct le budget de la
municipalitc de Sion

lAissemblée primaire de notre ville aura
lieu le 25 avril à 2 heures de l'après-midi ,
avec l'ordre du jour suivant : lecture du compio
de 1908, du bud get, de 1909 ; règlement du ra-
menage ; modification à l'article 17 du règle-
ment sur Ja police des constructions.

Le compie de 1908 présente en recettes,
fr . 267 :832.6G et en dépenses fr. 269123.13 ac-
cusali! ainsi un petit déficit de fr . 1290.47, alors
quo le budget avait prévu un excédent de dé-
penses de Ir . 20351. En 1907, les recettes
s'étaient élevées a fr . 239391.24 et les dépen-
ses à fr . 238576.06 ; on àvait ainsi enregistré
un modeste boni de fr. 815.18.

Le bud get pour 1909 prévoit en recettes fr .
233,530 et en dépenses fr . 236001, soit un ex-
céden t de dépenses de fr . 2471.

La nmnicipalité a retiré les sommes suivan-
tes du produit des impòts :

Sur le capital et le revenu :
Biens-fonds des domieiliés au 3,20%0 francs
23019,20 ; biens-fonds des forains au 3,20°/00
fr . 8900,60; bà'.imenfs des domieiliés au 3,20
pour mille 17582 ; biens fonds des forains au
3,200/(l0 fr . 1860,25; capitaux au 3,20 pour
mille fi*. 11677 ,45; capitaux déposés à la caisse
h ypothécaire fr . 2698,98; rentes, pensions, trai-
tements et honoraires fi . 5492,90; sur la pro-
fession , l'industrie et le commerce fr . 15358,25.
La recette totale des impòts s'élève à frane:-

La commune de Sion a recu en 1908- .fr.
8556.25 de subventions, soi t de la Confédó-
tion , soit de l'Etat du Valais, pour le di gne-
ment du Rhòne et de la Lienne, et fr . 17189,65
•de subventions pour Ies travau x d irrigations,
réfection de 'bisses, etc .

Los dépenses suivan es ont notammént été
offecluées en 1908 par la Municipalité :

Pour la voirie rurale fr . 16330.95 ;
Diguemen t du Rhóne et des rivières francs

13025,75,
Irrigations fr . 30890,60 répartis entré les

aqueducs de Clavoz, de Lentine, de la Lienne-
Sionne, les meunières des vergers et des jar-
dins, de Champsec, d'Uvrier , de Chàlroz et de
la Mor ge. Dans cotte somme sont. également
compris les frais d'études de réfection du bisso
de Len tine.

Canaux d'écoulement et d'assainissement et
études sur le colmatage de la plaine fr . 1642,75

Les dépenses de l'administration generale
s'élèveni à fr . 35,709.54.

Le service 'de propreté : balayage des rues,
enlèvement des neiges, transports et service
d'aiiosage, etc, émarge dans les dépenses mu-
nicipales poui fr . 7613,60; le service de l'é-
clairage pour fr . 16394,55. Les dépenses de
li voirie u.rbaine s'élèvent k fr . 32274,85.

La Municipalité a dépense en 1908 pour
ses é coles la somme considérable de francs
51593 45.

Le fonds de l'Elémosynaire accuse en recet-
tes fr . 7199,60 et fr. 5801,90 en dépenses pour
les pauvres.

L'inventaire de la fortune municipale ac-
cuse au 31 décembre 1908 un excédent de
passif 'de fr . 428,463.73.

Sur le fonds de construction de maisons
d 'écoles, qui s'élève à fr . 40,907.60, il sera
prelevò en 1909 une somme de 25,000 francs
environ pour la construction de la maison d'é-
cole de Maragnenaz .

Chioalque militali1©
Nos effectifs

L'offec li f de l'année suisse était au ler jan-
vier 1909, en élite et landwehr, de 206,986
hommes. doni 138,758 d'elite et 68,228 de land-
wehr .

La répartnion entre les corps d'armée était
la suivante :
Eia. major de l'année 148 hommes.
ler corps 43,079 »
2e corps 44,723 »
3e corps 43,090 »
4e corps 41,985 »
Foitifieation e 17,952 »
Troupes non incorporées dans

les co.'ps-d'armée et officiers
à disposition 16,009 »

Total 206,986 »
Le landslurm comptai t 54,067 hommes.

Ii€f@l§gii
y 91. Cornut-Brunner

Ce malin, vendredi, ont eu lieu à Vouvry,
au milieu d'un grand concours de parents et
d'amis, les funérailles de M. Cornut-Brunner,

Faiis divers
Le recul des glaciers du Valais
Les. observations des glaciers de 1908 per-

mettént de constater un recul presque gene-
ral des glaciers observés. Deux seulement soni .
restés stalionnaircs : ceux de Valsorey (Bg.
Saint-Piene), el d'Allalin, à Saas-Fée. Le gla-
glatier de Zanflouion (Savièze) s'est allongé
de six mètres, ot celui do Kaltwasscr (Ried-
Brigue) do soixante dix centimètres. Colui de
Roosboden (Simplon) a diminué de 1 ni. 80,
Aletscb. do 1 ni ., Fieseh, de 4 ni. 40, Gorner
(Zermatt) , do 3 ra., Lcetschcn , de 1 m., Tour-
temagne, de 1 m. 10, Durand (Zinal), de 15 m.,
Grand Déserl (Nendaz), de 10 ni ., Mont Mott
(Nendaz), de 4 m., Ferpèclo , de 22 m., Arolla ,
de 14 m . Zignornuovo (Evolène), de 12 ni., ¦
Saleinaz (Orsières), de 70 centimètres. .

Outre ces rélrécissements, on a constale l'a-
br.issemenl des glaciers du Gorner , de Dui and
(10 nei , du Grand Déserl ot du Mont Fort .

Aspliyxie au L.octschberg
Trois ouvriers ont été asphyxiés dans le

tunnel du Lcetschberg, par les gaz produits pai
les coups de mine. Ori les a transportés à..,
riniirn'erie de Kanderstog. L'un d'eux vieni
¦de succomber.

IìC S so ut errai noi du cluìteau
de Brignon

On écrit à la Liberté :
M. Délèze, juge de la commune de Nendaz ,

fait executer cn ce moment dos fouilles pour
une construction qu'il édifio sur los mines
du chàteau de Bri gnon , sur le territoire do
la commune de Nendaz . Or , vendredi dernier ,
l'on mit à jour un souterrain se diri geant vers
l'ouest . Mardi seulement , l'on y penetra par
uno ouverture permettali! à peine k une per-
sonne do .passer en rampanl . Ce souterrain
est. d'une direction et d'une constmetion très
inégulière, d'une hauteur qui varie de 1 à
2 m ., ci d'une largeur d'environ 1 ni. Il n 'osi
point voùté. A quelques mètres de l'entrée,
line petite ramification se détache vers le nord.
Arrivi '- au fond du souterrain, on a sur sa
tète , de vieilles maconneries de l'antique chà-
teau de Brignon . Jusqu 'ici, on n'a rien dé-
couverì au point do vue archóologique : une piè-
ce de bois vermoulue qui a dù étre travail-
lée ; une cliaussure et quelque peu de char-
bon et c'est tout.

Du coté oppose de la collino, en enlcvant
quelque peu de maconnerie ancienne, on a mis
au jour l'entrée d'un autre souterrain,. dans
lequel on n'a pas pénétré encore ; inaia en y
jetant une pierre . on l'enterici rebondir quel-
ques secondes.

Le tradition rapportait qu'un souterrain do-
vali exister sous les ruines du chàteau de Bri-
gnon. C'est celui que l'on vient de découvrir.

Ce chàteau appartenait aux comtes de Savoie
et piolégeait leur territoire du coté gauche du
fleuve, comme Conthey le-dèfendait sur l'autre
rive. En 1264, Pierre de Savoie, en guerre
avec l'évèque de Sion, fit garder et approvi-
sionner Brignon, et les gens de Brignon for-
cèrent ceux de Veysonne à y travailler . Mais
l'armée episcopale enleva le chàteau peu après
et le détruisit. Il n'én reste que quelques dé-
bris. Le « Valaig histori que » de l'abbé Ra-
meau rien dit pas plus long sur ce chàteau .

Tout est bien qui finit bien
Les habitants de Gondo et de Simplon se

sont plaints de ce quo les envois d'animaux
vem.nt de Suisse aient à passer par Domodos-
sola, et ne puissent pas ètre débarqués direc-
tement à Iselle. On annonce qu'à partir d'hier,
15 avril, pour tous les transports d'animaux,
on evi terà, à l'avenir , le détour par Domodos-
sola.

De la pluie et du beau tempii
Les renseignements au sujet du temps, re-

cus du centre et du nord de l'Allemagne 'sont
mauvais. Le temps est froid, nuageux. On
signale de fortes averses, qui se sont trans-
foìmées en chutes de neige sur les còtes| de
la Baltique.

Plus au nord , l'hiver esl revenu. De Suède
et de Norvège, jusqu 'à la hauteur de St-Pé-
tersbouig, con signale jusqu 'à 12 degrés au-
dessous de zèro .

Le temps, chaud el clair est limite surtout
à la légion des Alpes et à la France. Au sud
des Aires , dans le Tessin, la temperature attei-
gnait Je 15 courant , 21 degrés à l'ombre .

Chronique agricole
MBS

Situation . — La semaine sainte a été ex-
eeptionnellement belle celle année. La tem-
perature qui s'est beaucoup relevée favorise
un élan de la végétation qui osi plein de pro-
messe. La culture pousse activement ses tra-
vaux en retard. Il reste encore des avoines
à semer dans les terres fortes où rbumidité
n'a pas permis d'opérer plus tòt .

Céréales. — En ce qui concerne les cours
des blés, il so passe actuellement quel que cho-
se d'inexplicable. Certains marchés étrangers
pratiouent des prix de disotte ct des jour-
naux représentent sa situation actuelle camme
ciiiigue. La hausse qu 'on signalait par-ci par
là se généralise. C'est ainsi que le prix du
blé a atteint 31 fr . 35 à Milan , 29,70 à Ber-
lin et 23,50 à New-York . Des achats auraient
été faits en France ces derniers Lemps sur
Ies marchés de l'Est pour le compte de l'Alle-
magne et on prévoit des ordres encore plus
imponants pour cette mème destination.

Ees avoines sont plus rares ¦ que Ies blés
paraìt il, en France, et partout la hausse pro -
grosse. A Lyon, on cote les avoines ordinai-
20 fr. 50 à 21 fr. et celles du (centre 21 fr. 50
à 22 suivant qualités, parile Lyon.

Fourrages et paille. — La culture étant re-
tenue par ses travaux, frequente moins les
marchés. Peut-ètre aussi les fenières ont elles
beaucoup diminué pendant le long hiver et les
perspectives d'un long retard dans l'alo-ora-



Chevaux 7 3 280 850
Aaes 1
Taureaux rep. 11 5 330 520
Bceufs . 2 490 630
Vaches 117 60 370 690
Génisses 124 68 340 650
Veaux 16 16 60 140
Porcs 21 8 70 160
Porcelets 128 82 12 18
Moutons 19 9 24 38
Chèvres 14 10 32 58

Fréouenlation de la foire : bonne. Beaucoup

treiaclre ses offres ? Quoiqu'il en soit, les
j_uchés enregistrent des prix mieux tenus
pour le foin comme pour la paille. Samedi
derider, à Genève, deux ou trois chars de
fòin seulement ont été promptement enlevés à
des prix en hausse de 1 fr. par 100 kil. sur
ceux de la semaine précédente . La paille fai-
sait complètement défaut.

Viandes. — Les prix du bétail de bouehe-
ìio se sont relevés encore pour la semaine de
Pàques. On a enregistré à Genève une hausse
de 10 centimes pour le bceuf ot de 7 centimes
pour le veàu . Les premiers jours d'avril, on
cotait le bceuf 190 à 202 fr . dans lo canton
d'Argovìe, 190 à 200 fr . à Einsiedeln, 190 à
200 fr . à Hérisau , 184 à 194 fr. à Bàio et 210
à Zoug.

Vins. — ' On signale en Bpurgogne et en
Beaujolais uno rep rise de l'activité dans les
cxpédilions et les transactions. Chez nous, c'est
toujours le calme qui règne. La culture s'oc-
cupe activement des travaux do la vigne. Elie
fait beaucoup cette année do traitements au
polysulfure oontre l'accariose ou court-noué .
Statistique des marchés au bétail

Foire de Monthey du 14 avril 1909.
Animaux présontés Nombre Vendila Prix

de ventes et à de hauts prix .
Pohcc sanitaire : très bornio

Echos
l/origiue du mot vclchc

Velche (wclche, welsche) est , d'après ie dic-
tionnaire Larousse, empruntó de l'allemand
welsch ou wàlseh , gaulois, qui est lui-mème
ime modification du latin gallicalus , d'où son
application aux ' peuples francais et. par ex-
tension, aux peuples romans.

Or, tout le monde n'est pas d'accord là-des-
3U3. Et il est intéressant de signaler une autre
version touchant le_ origines de ce terme. Le
mot welsche, lisons-nous dans un journal pa
raissant en Franco, indique principalement
les Italiens, rencontres par les troupes de Bar-
beiousse dans le Wallis (le Valais actuel).

Voltaire ayant, dans sa correspondance avec
Frédéric II de Prusse, appli que le noni de
welsche aux Francais, la dénomitiation a pris
droit de cité dans les pays allemands pour
tous ceux qui ne porlèni pas allemand.

Curiosité géologique
Le plus gros bloc de roche oscillaioire con-

nu dans le monde chtier est celui de Tandil,
près de Buenos Ayres (République argentine).
Il pése envrion 700,000 livres et osoiJle avec
la régularité d'un pendulo, depuis des siè-
cles. Il est vrai que ces oscillations sont qua-
si imperceptibles ; mais si l'on place lout près
du point de support uh objet fragile comme "une
bouteille l'enorme ihasse Téorase vite dans
son mouvement régulier. On suppose que ce
balancement est dù à l'inégale dilatation de Ja
pierre sous l'influence de la chaleur soiaire.
Les indigènes apjpellent « Piedra onobodiza »
cette curiosité géologique.

Nouvelles & la main
De vinetto.
— Comment appelle-t-on mi monsieur qui,

tout en étant très aimable montre les dents?
— Un dentiste.
Expression pittoresque.
— Avez-vous remarqué combien Letimoré

a changé depuis la rhort de sa femme. On ne
voit que lui, au café, au théàtre et au concert.

— Que voulez-vous ! Le brave garcon l 'I! est
dans la lune de miei du veuvage.

euilleton de la Feuille d'Avis du Valais (6)

SUSAN
LIVRE PREMIER

TRAXELBY

Il se tourna brusquement vers moi.
— Peut-étre étais-je déjà au courant, répé-

tai-je avec fermeté. Je n'ai jamais vu l'hom-
me ea question. Mais que diriez-vous si je
_>us assurais que Susan ne lui a jamais écri t
gl'une fois , et que cette unique fois , c'était
four lui dire qu 'elle ne l'aimait pas, qu 'elle
0* sait si elle l'aimera jamais , et que si elle
He ress«_t aucun amour pour lui , elle ne l'é-
pousera jamais, fùt-il richo comme Crésus !
Que diriez-vous si je vous affirmais qu'elle
_t contente d'aller en Franco, qu'elle a dé-
fe_du à son admirateur do la revoir avant
*on départ pour Sainte-Véronique, et qu'elle
*0Us reverra bien avant lui. Je vous assure
Gibson, que je m'occuperai de Susan comme
si elle élait ma sceur cadette el je vous pro-
"tets do la surveiller de très près.

Le soulèvement
de Constantinople

Le nouveau grand vizir Tewfik pacha a in-
vite par dépèche-circulairo les autorités pro-
vinciales à se eonduire conformément à la loi
du Cheri et à la Constitution.

La Chambre a siégé mercredi en séance plé-
nière pour deliberar sur la continuation ou la
dissolulion du Parlement, sur les garanties à
reconnaìtre aux députés et sur l'attitude à
prendre au cas où l'existence de la Chambre
et de la Constitution serait en danger.

Sur l'ordre du sultan , les troupes qui avaient
été précédemment retirées d'Yldi z sont rentrées
dans les casernes autour "du palais, et le ma-
réchal Chevkot pacha, ex-commandant de la
garde imperiale, est reintegre. On peut donc
diro que le sultan est rédevenu maitre de la
situation , le comité ayant virtuellement dispar u ,
la Chambre n'ayant plus aucune autorité et
io gouvernement étant compose d'hommes nul-
lemont animés d'un esprit de combativité.

La fusillade dans les rues en signe de ré-
jouissance a cause une dizaine de morts ot
une v~nglaino de blessés.

Dans la journée historique du 13, deux dé-
putés tombèrent de frayeur par les fenétre
de la Chambre et se blessèrent.

Nazim pacha a été nommé commandant du
premier corps d'armée. Cette nomination a fait
bonne impression.

BERLIN , 15. — Enver bey, altaché militaire
à l'ambassade de Turquie à Berlin , rentré à
Constantinople.

Dans Ies milieux officiels allemands on con-
sidero quo le pouvoir occulte du comité Union
et Pi ogiès a définitivement cesse. Tout en ne
cioyant pas à la mort du comité, on juge que
son iòle ne sera plus le mème. On pense quo
les jeunes turcs né reprcndront pas l'offen-
sive et ne chercheront pas à répondre à l'é-
choc qu 'ils viennent de subir . Ils doivent savoir
qu ''ls ont 'désormais perdu toute influenco sur
les troupes à Constanti nople, que le clergé est
à ce point aliène à leur cause qu'il a mème
fini par les taire hai'r. Ils n'essayeront pas 'da-
vantage d'amenor k Constantinople les troupes
de Saloiiique. Ils so rendent ttop bien compte
de la situation pour oser un mouvement aimé.
En conséquence, on compte ici sur une période
de calme reiatif.

CONSTANTINOPLE, 15. - Tewfik pach a
a déclaré aux ambassadeurs étrangers qu 'il
n'avait accepté le grand-viziriat qu'à la con-

>__ion expresse du maintien de la Constitu-
tion , et la sincerile de cette déclaration n 'est
pos mise en doute.

Dans certains milieux, on considère les é-
vènements qui viennent de se passer comme
ayant été surtout piovoqués pai- des rivalités
de personnes ,et l'attitude souvent intransi-
geanle des hommes qui étaient .au pouvoir.

Ces rivalités ont amene des adversaires du
comité Union et Prógrès à faire usage de 'LOU-
res les armes possibles pour affaiblif son i'n-
tlueric. et le rendre suspect aux masses. Ce
serait ainsi que l'Union libérale, composée en
majorité de Grecs et par conséquent d'une
orthlodoxie musulmane douteuse, aurait fait al-
liance avec les vieux croyants de l'Union ma-
hométane pour se servir des sentiments fana-
tiques faciles à exploiler contre le comité U-
nion et Progrès. Celui-ci avait été vaguement
prévenu de ce qui se preparali ,mais le 11-
cenciement de la police secréto gouvememen-
lale avait empèché les précisions.

Deux membres du gouvernement, Mouktar
pacha et Ahmed Riza, le président de la Cham-
bre, avaient dès les premières nouvelles de
la niuiinerie militaire, propose d'agir par la
manière forte. Ils se heurtèrent au refus absolu
du grand-vizir Hilmi .

CONSTANTINOPLE, 15. — Le cabinet a
été définitivement constitué comme suit :

Grand-vizir : Twfik pacha; guerre, Edhem
pacha ; marine, par interim, le vice amirai
Hadji Emin pacha ; iatérieur, par interim, A-
dil bey; finances:Noury bey ; justice : Hassan
Hehmi pacha, ancien président du conseil d'E-
tat dans le précédent cabinet. Zilmi pacha
remplace ce dernier comme président du con-
seil d'Etat . Les autres ministres gardent leurs
portefouilles. e

— Que Dieu vous bénisse, miss Gertrude ! — Vous me donnez votre parole d'honneur
s'écria-t-il. Et puisse tout co que vous avez de faire cela, miss ?
dit ètre vrai. . _ Qui

— Me croiriez-vous, par hasard, capable de Gibson me regarda fixement pendant quel-
montii ? qyes msiaiits, puis , il se baissa et se mit à

— Non, miss, non i Vous ètes franche coni- cheicher sa casquette. Lorsqu'il l'eut trouvée,
me l'ori Mais,., si Susan a la tèlo tournée, non sans difficulté, il se releva et dit d'une
comment ferez-vous pour la surveiller? Et
puis, je vous demande bien pardon, miss Ger-
trude, mais vous qui ètes pure comme un
ange, vous qui no connaissez pas le mal, vous
n'ètes pas de force à vous occuper d'une af-
faire comme celle-là.... Oh! miss, vous ne
comprenez pas... Jc pourrais encore supporter
de perdre Susan si c'était... pour le bon mo-
tif...' Mais...

Il se peneha vere moi pour achever tragi-
quement :

— S'il ne se conduit pas lioiiorablement, je
le tue... Et je serai pendu l ... Miss Gertrude,
perm. ttez-moi .de vous accompagner.

Je m'éloignai un peu de lui .
— Non, piononcai-je avec une assurance

que j 'élais fort loin de ressentir. Vous ne pou-
vez venir là-bas, c'est tout à fait inutile . Je
vous plaìns très sincèrement, et je vous res-
pet e pour certains des sentiments que vous
avez exprimés.... Mais vous ètes surexcité,
vous vous ètes monte la tète et vous vous
imaginoz des choses qui ne sont pas...

Gibson so rapprocha brusquement .
— Laissez-moi achever, repris-je. Je vais

vous .diro •u- .'iqt.e ci.* oe qui vous rassurera
peut-ètre. A Sainte-Véronique, S'usato, sera toutj
le temps sous ma surveillance. Si cet hom-
me la suit, je vous promets de vous ecrire,

voix basse et tnste :
— Miss Gertnide, je prie Dieu de me per-

mettre de vous rendre un jour ce que vous
venez de faire pour moi.

— Allons, courage, mon brave Gibson ! Les
choses ne sont jamais aussi terribles qu'elles
le p-araissenl! Profitez de vos vacances pour
bien vous amuser. Vpus me donnerez votre
adresse demain ! Bonsoir.

Je n'avais pas fai t trois pas qu'il était de
nouveau sur mes talons.

— Je vous demande bien pardon, miss, s'é-
cria-t-il., mais c'osi qu 'il y a encore quel que-
chese. .

— Quoi donc ?
— Je pensais qu'il vaudrait peut étre mieux

ne pas dire à Susan que je vous ai parie
de tout ceci...

— N'ayez crainte , jc ne lui en dirai pas un
mot; et prenez garde de ne jamais lui en par-
ler vous-mème.

— Oh! jamais , miss, affirma-t-il .
Je parvins enfin à m'échapper.
Au fond , Gibson m'a beauooup plus érnue

que Susan . Il ne serait pas extraordinaire que
celle-ci ópousàt lord Ruddington et devint
ainsi la chàtelaine de Ruddington Towers. Ce

comme Gibson , qui voit fuir loin de lui la
femme qu'il aime, attirée par le miroitement
d'un peu d'or.

Je puis, sans crainte d'exagérer, comparer
mon cerveau à un champ de bataille où les
Grecs et les Troyens auraient combatto toute
la jouinée . Mais ici, Helène et Paris sont re-
présentés par une femme do chambre et un
groom.

Plus tard.
La foud re vient de me frapper do nouveau

et plus r _dement encore qu'auparavant.
Susan est complètement folle .
Au lieu de copier mon brouillon pour sa

iépouse à Rudding ton, elle l'a tout simplement
mis dans l'enveloppe que je lui avais prépa-
rée cornine modèle et elle lui a envoyé Je
lout .

Je suis très exténuée et trop ennuyée pour
noter ici tout ce que Susan m'a dit, — ce
n'était pas grand'ehose, — et tout ce que je
lui ai répondu, ce qui était encore moins,
mais très suffisamment explicite.

Susan vieni de me quitter en larmes I 
Comme si c'étai t elle qui était à plaindre !

Dieu soi t. Ione, qui a créé le sommeil !

Samedi soir .
La vue , la senleur et le bruit de la mer

brillanto et moutonnante m'ont fait du bien.
Apics les cauchemars des deux dernières nuits,
je devrais ètre aussi eudermie qu 'une mar-
motte Tout au contraire, je me sens fraìche
et eveillée comme une alouette.

Pourlanl , cette jouinée-ci n 'a pas été beau-

montrer si revoche pour le pauvre Gibson qui
supportai! ses rebuffades, plus doux qu'un
agneau .

Puis, à la gare, le voilà qui me donne son
adiosse si franchement , avec des airs de mys-
lère si inutiles, que c'est miracle que Susan
ne se soit apercue de rien.

Enfin , nous voilà parties ; et je garde ma
cameriste auprès de moi pendant le trajet de
Tiaxelby à Newhaven, aussi bien que sur le
bateau ,

C'élait un steamer à turbines. La mer était
calme, la traversée exquisc . J'aurais dù en
profiter, mais tout mon plaisir a été gate. A
cause de Susan naturellement.

I\ous venions ù peine de perdre de vue
1 immense falaise bianche qui s'élève près de
Seaford, lorsque cette pet ite se penche et me
chuchote à l'oreille d'un ton tragique :

— Oh! miss, que fairo ? J'éprouve ime si
« horrible sensation »!

Jo ne me suis jama is ìnontrée dure envers
les infortunés atteints du mal de mer, mais
il était trop fort, que Susan , qui a toujours eu
le pica marin, s'avisàt de se sentir indispo-
sée sur col enorme navire, par une mer calme
comme un lac.

Peisonne n'était malade, pas mème Ies ex-
e.ursionnistes, vètus de complets à 39 fr . 80.

Je crus qu'elle simulai! cette indisposition
pour se rendre intéressante.

— Quelle sottise , fis-je brusquement. C'est
ridicule de votre part . N'y pensez plus et ce-
la passera.

L arrestation de Lemoine
¦ M

L'ingénieur Henri Lemoine, le soi-disant fa-
bricant de diamants, qui avait escroquó
1,800,000 francs à M. Julius Wernher, directeur
de la dJo Beers, a été arrété mercredi matin
à Paris, par un inspec teur de la Sùreté.

On so rappelle qu'il y a quelque temps. Le-
moine a été condamné, par défaut , à dix ans
de rrison par le tribunal correctionnel de la
Scino. Il se trouvait depuis vendredi à Paris,
sous le nom de Leitner , négociant à Londres.
En quittant Paris le 15 juin 1908, Lemoine
s'était ìendu à Sofia avec un passeport au nom
de son beau-frère . De là, il avait gagné (Bu-
dapest, puis Vienne, où il a séjourné long-
temps, et dès le 15 aoùt, Trieste, où il est
reste jusqu 'en novembre. De là, il alla s'ins-
taller à Londres, où il faisait des affaires.
On a trou ve sur lui uno somme de 20 francs .

Lemoine, pour des raisons personnelles, a
refusé de fai re connaìtre son domicile à Lon-
dres. Il a ajouté qu'il attendait le moment
'de sa comparati on devant le tribunal correc-
tionnel, afin de prouver qu'il n'était pas un
mystificateur. . "'..

L'arrostation de Lemoine s'osi offectucc clans
les circonstances quo voici :

Samedi dernier, uno lettre anonyme signalait
sa présence à Paris. M. Blot , sous-chef de
la Sùreté , chargeà le brigadier Nicole et l'ins-
pecteur Albrech de faire des recherches. Il
fut décide qu'on surveillerài t les ahords du
domicile de M. Puzin , ancien secrétaire de
M. Lemoine ; on pensali que celui-ci s'abou-
cherait certainement avec lui , si vraiment, il
était à Paris. M. Puzin habite. avec sa famille
11, rue Brey.

Vers midi, comme le secrétaire passait ave-
nue Wagram, quelqu-un qui vonai t derrière lui ,
l'appela . Il se retourne et reconnaìt. son ancien
patron après quelque hésitation, car celui-ci
avait fait couper sa barbe et,, no portait plus
que la moustache. Les deux hommes échangè-
rcnt quelques propos, ' ne se d'autant point
qu'ils élaien l obseivés par des inspecteurs de
la Sùreté, qui filaient M . Puzin depuis le ma-
tin. L'ancien secrétaire et l'ingénieur , après
avoir cause quelques instants, emtrèrent dans
LUI restaurant et y prirent" leur repas . Vers
une heure et demie, ils so retrouvòrent de
nouveau tums l'avenue de Wagram, puis il
s'engagèreht dans la rue Brey. Ils la suivaient
(ranouillertìenl, quand les inspecteurs s'appro-
chèrenl du groupe. L'un d'eux dit au compa-
gnon de M. Puzin :

NOUVELLES DIVERSES

— Vous ètes M. Lemoine. Suivez-nous.
Celle apostrophe troubla quelque peu le pré-

tendu fabricant de diamants. Mais il se remit
vite et. se laissa sans résistance, eonduire au
service do la Sùreté, où il arriva vere deux
heures el demie. Le procureur do la Républi-
que fut aussitòt prévenu de cette captine. M.
Blott , sou.-chef de la Sùreté, demanda à M.
Lemoine ce qu'il était devenu après son dé-
part de Paris. M. Lemoine lui donna satis-
faction et raconta son odyssée et son retour
à Paris .

-— Tous les soirs, a-t-il déclaré à M. Blott ,
j'allais dans des étabùissements de Montmar-
tre, où plusieurs fois , j'ai entendu des person-
nes diro autour de moi, en me désignant :
« Cesi, curieux comme ce monsieur ressemble ^^ — ~rzz. =
à Homi Lemoine ! » Je croyais pourtant étre •'F-PirliAI es" ~e P~us a<?r^aD^c e^ r&fraìchis
méconnaissable après avoir fait tombor ma I l j wOI sant gargarismi Flacon 1.50
barbe. —

M. Lemoine a concia qu'au reste il n 'était
pas fàché de ce qu'il lui arrive.

— Ainsi, a-t-il dit, je pourrai me disculper
devant le juge d'instruction et montrer ma
bonne foi. On verrà donc quo jo ne suis pas
un fumiste.

Mais M. Blot lui fit remarquer qu 'il n'au-
rait plus affaire à un juge d'instruction. Con-
damné par défaut le 18 février dernier par
la dixième chambre correctionnelle à dix ans
d'emprisonnement et 6,000 francs d'amende,
M. Lemoine ne peut que faire opposition à
ce jugement pour étre jugé à nouveau , cette
fois uontradictoirement.

Emeutes au tlc.viquo
On annonce, du camp minier do Velardena ,

dans le Coahuila, que, samedi dernier le maire
ayant voulu interdirò ime procession religieuse,
la fonie l'a lapide et incendia sa demeure. Le
maire réussit à s'échapper en compagnie de
sa femme. Les émeutiers prirent ensuite pos-
session d'un hotel chinois qu 'ils saccagèrent .

La police fit feu sur les émeutiers, mais olle
dut se retirer devant le nombre ; elle eut six
tués. Dans la joumée, des troupes arrivèrent;
un violent combat s'engagea alors entre elles
et les émeutiers. Il y eut 32 tués ct de nom-
breux blessés de part et d'autre. Quatorze
émeutiers fu rent exécutés ot un grand nombre
faits prisonniers.

Accident de chemin de fer
ROME , 16. — Un grave accident de chemin

de fer est signale de Florence, à la gare de
Signa . Un train arrivant à toute vitesse de
irivoume, a télescopé un train de marchan-
dises arrété dans la gare. La locomotive du
premier train monta sur les dernière wagons
du liain de marchandises, lesquels furent ré-
dui Is en miettes.

On a déjà retiré des décombres deux ca-
davres et sept blessés. Tous sont des employés
de chemin de fer . Le mécanicien et le chauf-
feur du train de voyageu rs sont. grièvement
blessés.

La fin de la grève de Jtléru
MERU, 16. — On a décide de repisudre

le travail sur différents pointe à la suite tìe
rintorvontion du préfet.
Castro poursuivi pour assassinai

Le « Temps » recoil de Caracas la lettre
suivante en date du 18 mars :

On connaìt l'inculpation de tentative "d'as-
sassinai qui pesait sur lo président Castro
et l'avait fait suspondre de ses fonctions.

Une seconde plainte a été portée oontre lui
devant la cour suprème, pour l'assassinai du
general Parodòs qui , pris les «armes à la main
dans la région des bouches do l'Orénoque, au
dél'uf de 1907, fut  fusillé sans jugement, par
ordre du président Castro.

La cour suprème a examiné los preuves
fournics par un des frères de la victime à
l'appi!! de sa demande d'autorisation de pour-
mutes, mais ne s'est pas encore prononoée.
Personne ne doute d'ailleurs, qu'en cette af-
faire également, elle ne déclaré qu 'il y a lieu
à poursuites , car la nouvelle inculpation sem-
ble lieaucoup mieux établie que la première.

D'après M. de Lorena , le gouvernement du
general Goinez serait décide à faire arrèter
et juger l'ancien président, s'il reparaìt au
Venezuela .

Edouard VII à Paris
Le roi Edouard a quitte Biarritz jeudi ma-

tin , à 8 li. 30, non sans avoir manifeste au
maire tonto la satisfaction que lui a donno
son séjour . Une musique militaire a exécuté
en gare la « Mareeillaise » et le « God save
the King », tandis que le roi saluait par la
'-oriière de son wagon .

Edouard VII est arrive à Paris à 7 h . Il
a été recu à la gare par l'ambassadeur et le
pe sonnel de l'Ambassade. Il s'est rendu à
son hotel acciaine notammént par les Anglais
h_bilant Paris. Il a dine dans la soirée à l'Am-
bassade.

GENÈVE
9 Rue Kléberg 9

Mani - Brasserie
J. Mathieu (Ex maitre d'Hotel)

Succursale Hotel Beau Rivage
a N ernier Ht. Savoie

pour Negociants et Employés
Je me recommande tout particulièrement à mes

com patriotes.

Dernière Heure
Lue fabrique de dinamite sante

SULLIVAN (Indiana), 16. — Une explosion
de mtroglycérine s'est produite dans une fa-
brique, de l'autre coté du fleuve, à Gordon.
l_-s C'ominunications lélégraphiques sont dé-
truiles. On craint do nombreux accidents
mortels.

SULL1VAN, 16. — La fabri que de dynamite
a été complètenient detraile par l'explosion
do jeudi . 11 y a deux tués . et de nombreux
blessés.

L.e coup d'Etat ture
CONSTANTINOPLE 16. - Les troupes ont

tue jeud i soir le commandant du cuirassé As-
saritwfik, qui avait menacé de bombarder
Yildiz , si la constitution était violée.

On mando, de Péra au bureau de correspon-
dance viennois, les détails suivants au sujet
de ce meurtre :

Jeudi après-midi, uno panique éclata à Ga-
lata ; des soldats de marine apercurent le com-
mandant du cuirassé, Tentourèrent et le mal-
traitèrent. Ils le conduisirent ensuite devant
le palais d'Yldiz , dans le voisinage immédiat
de la mosguée Hamidié. Là', ils le lièrent h
un arbre ot le percèrent de coups do baibn-
netios.

SALON1QUE 16. — Salonique est calme. Le
comité locai jeune-ture refuse de reconnaìtre
le nouveau gouvernement do Constantinople
et se prépare à lui opposer ime résistance
désespérée. Les meetings qui ont eu lieu jeudi
ont approuve la décision du oomité.

BERLIN , 16. — On mande de Constantino-
ple aux journaux du matin :

A Salonique, Monastir et Janina, les trou-
pes sont restées fidèles au comité jeune-turc.

Elles réclament le rétablissement de l'an-
cien cabinet, faute de quoi le troisième oorps
d'armée inarcherà sur Constantinople.

SALONIQUE , 16. — Vingt bataillons du
3e corps d'armée ont été appelés. La compa-
gnie du chemin de fer "Sofia-Constantinople a
recu l'ordre de tenir prèts tous les wagons _is-
ponibles pour le transporl éventuel des trou-
pes vers la capitale.

Un grand meeting a eu lieu jeudi dans la
ville . Les magasins sont fermés. On désire gé-
iié*aiement que la constitution soit assurée.
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il est pur, et cepen-
dant son emploi n'est
en somme pas plus
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SO.OOO paires de chaussures

4 paires de chaussures f p. 10. seulement
Ensuite de la faillite de plusieur.- grandes

fabriques, j'ai été charge de vendre un lot
important de chaussures, bie'i au dessous du
prue de revient. En conséquence je vends à
tonte personne deux paires de chaussures
ponr Messieurs et deux paires de chaussures
k lacets ponr Dames, cuir brun ou noir, avoc
galòche et fortes semelles clouées, très élé-
gantts, mode rnes. Orandeurs suivant les nu-
méros. Les 4 paires ne content que fr. IO.—
ensemble. Envoi contre remboursement.

S. Drbachs Scimi.-Export , Nr. 202, Cracoiie
Echange autorisé ou argent retourné. 0252N

•• , Pour faire brillar ,*•

Cuivre et Laiton
n employez que le

Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi éeonomiqueI
• Effet surprenant ! ¦

20 cts le paquet

DÉPOTS
Bourg » Torney L., fers.
Bouveret : Bressoud ,

cons. Roche, nógt.
Brigue t Donni-Zurverrà

épicier.
Martigny-Ville: Lugon-

Lugon, épicier.
Monthey: Ortelli Vve ,

épicier.
St-Maurlco : Luisier, ép.
SION: Société sédun , de

de consommation ;
Muller, épicier ;

Antonioli, Ignace.
Vétroz: Société de

consommation.
Vouvry i Vuadens E.,

négociant.
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Miialilés plUore _ |oe,\
D1VINATION PAR LE MARC DE CAPE

E'èlre humain, que le granei naturaliste Lin-
nó a baptisé « Homo Sapiens », je no sais
tr op pourquoi, est un petit enfant qui a tou-
jours peur de Croquemitaine, qui est doué
d'une superstition k nulle autre pareille et qui
croit à toutes les balourdises qu 'on lui ra-
conte. ;

Mais, c'est assurément lo « Francais » qui
detieni le record de cette naiveté ; on peut
lui fai re gober toutes les bourdes possibjles
ei imaginables ; rien ne le rebute , il croit
que c'est arrive. Il jure ses grands dieux
qu'il a vu, touché, palpé ... et c'est gràce k
son incommensurable bètise que vingt mille
charlatans, chiromanciens, nécromanciens,
somnambules et spiiites des deux sexes vivent
grassement à ses dépens.

L'art de dévoiler l'aveni r par le « mare
de café » est le Credo des bonnes femmes
et de pas mal de braves gens ; chaque qua;*
tier, chaque maison a sa pnophétesse k la
loge ou au cinquième et, depuis la jeune
bonne jusqu'à la vieille douairière, depuis
le commis épicier du coin jusqu 'au vieux ge-
neral en retr aite, chacun N'eut savoir ce que
l'avenir lui réservé ! Gràce k cette enthousiasto
confiance en la révélation de l'avenir, le mare,
giace à cette grotesque croyance cn la devi -
neresse du rez-de chaussée ou de la mansar-

Dans sa voix se distinguali un mélange de
Susan Briggs et de la future chatelaine Rud-
dington.

— Que voulez-vous diro alors ? fis-je im-
palientée.

Elle ne me répondit pos tout de suite.
Puis, elle murmura d'un ton de mystère:

— J'ai comme un pressenliment, miss, que
c'est lui ...

— « Lui ? »
— Oui , miss. Il ne fait quo me regarder de-

puis que nous sommes installées sur le bateau .
Susan jeta un rapide coup d'ceil k droite,

rougit, et se mit à étudier avec intérèt le des-
sin de la (-ouverture de voyage jelée sur mes
genoux.

Je fis semblant de suivre des yeux une bar-
ane de pèche qui nous dépassai t. De cotte fa-
con, je pus examiner la partie du navire vere
la-ruelle s'était envolé le regard de Susan.

Il y avait fort peu de passagers auprès de
nous. Nous étions placécs contre la grille qui
sé paie la première classe de la deuxième. Cette
partie du pont était comble, et les malheureux
voyageurs semblaient avoir été parqués der-
rière un grillage comme les animaux du Jardin
des Plantes, pour é!ro dévisagés par nous au-
tics, des premières. I__i cheminée du navire
elle-mème lenr expiimai t son dédain, en leur
en voyant, de temps en temps, une pluie de
poussière noire, ce qui faisait que les pau-
vres gens étaient tout couverts de suie. Du
reste, n'avaient-ils pas commis le crime im-
paidonnable de refuser do payer les quatre
francs cinquante centimes de supplément, qui
les auraient rendus, pendant quelques heures,
les égaux de grandes dames, telles que la cou-
ture lady de Ruddington et nuca ?.. .'

Mon regard distingua dans un groupe deux
hommes a l'air audacieux, qui d'ail.eurs ne
semblaient pas ètre ensemble... l'un ou l'autre
aurai t pu ètre le « lui » do Susan...

Sans quitter des yeux lo poni de la deu-
xième classe, mais diri geant ma voix vers
l'oreille de Susan, je demandai :

— Lequel est-ce?
— Le monsieur qui nous regarde, miss.
— - Ne voyez-vous pas qu 'il y en a deux qui

nous regardenl? Quel est colui dont vous par-
lez ? Celui qui a mie casquette pointue et des
boutons d'or? ... qui se frotta la tète contre la
Jxirque de sauvetage?

— Oh I non, miss ! C'est le monsieur avec le
cigare, la culotte courte et les gros bas gris.

Comme l'individu décri t par Susan nous dé-
¦visageai t avec une rare impudence, je ne me
gènai pas pour l'examiner k mon tour de la
lète aux pieds. Son chef était couvert d'une
casquette exagérément anglaise, et ses pieds
étaient chaussés d'énormes bottines jaunes.

L'homme possédait de gros traits, de gros-
ses mains, et comme je le déoouvris plus tard,
un gros rire et une grosse voix. Il portait un
c.siume de cielyste complète par d'énormes
bas de couleur. A son peti t doig t (ou plutòt
au moins gros de ses doigts), il y avait Une
enorme bague en or . Toule sa personne et sa
tenue suaient l'oisiveté et la débauché. Et
je n'ai jamais vu de jambes plus mal tour-
nées.

Dès le premier coup d'ceil, sa vulgarité était
si apparente, que déjà je me retournais vers
Susan pour la gronder de s'ètre moquée de
moi. Mais, en examinant le personnage avec
un peu plus d'attention, je ressentis soudain un
doute terrible . Combien de fois n'ai-je pas

constalo une vulgarité aussi grande chez les
membres do l'aristocralie .

A pari sa lettre à Susan, gè ne sais pas
grand'ehose do lord Rudding ton . Nous avons
Alice et moi, toutes deux, entendu dire que
c'osi un homme bautain , réservé el studieux.
Mais ceux don t nous tenons cette apprécia-
tion Ont pu se tromper, et d'autre part, com-
me leurs renseignements datent de plus d'un
an, Ruddington a pu changer '— cn mal —
pendant ce laps do temps.

Quand j 'eus bien considerò l'individu en
question , je dis sèchoment à Susan :

— Tournez Votre chaise vers l'avant du ba-
teau , le vent ne vous fera pas de mal.

Elle changea de position avec un regret
visible.

— Qu'est-ce qui vous fait croire quo c'est.
Ini ? continuai-je .

— Je ne sais pas, miss...
— Voyons, il doit cependant avoir quelque

chose qui vous a...
— Non , miss... C'est seulement cette « hor-

rible sensation » qui m'envahit do temps en
temps.

— Alors, débarrassez-vous vite de cette hor-
rible sensation, repris je aigrement. Lord Rud-
ding ton serai t peu flatt é s'il savai t que vous
le confondez avec un individu de ce genre.

Susan se mit à bouder de cet air qui no lui
était pas habitué! avant mardi dernier. Cela
m'agaca.

— Eh bien , remarquai je après une minute,
si cet hommo est lord Ruddington, il faut
avouer que Gibson à l'air d'un prince à co-
té de lui.

Susan continua à bouder.

-- On n'a qu'à regarder ses jambes pour
voir ce qu 'il es't l  ne pus-je m'empéchcr d'a-
joute r . (

— Justement, miss, j 'étais en train de pen-
se r quo ses jambes no sont pas mal ! déclara
la future lady Ruddington d'un ton pince.

Et me bravant, elle osa mème tourner la
tèlo pour regarder-ouvertement les dites jam-
bes.

Aussi-.ói , je la répri mandai sévèrement.
— Susan, tant que vous serez à mion sor-

vice, vous àurez l'obligeance de vous compor-
ler décemment. Je suis vraiment surprise de
votre conduite.

Elio baissa vivement la tòte et so mit à
rougir. ' ., . '. ' •

Li  pauvre petite n'a pas encore la cervello
tout à fait tournée par ses grandeurs futures ;
un reproche de moi lui est très sensible.

— Qu'avez-vous fai t des re vues que nous
avions achetées à la .' gare ? denrandai-je plus
doucement. Pourquoi ne pas les lire ? Si vous
ne regardez pas cet individu , il ne fera plus
aucune attention à vous.

Mon Obéissanle cameriste fit. son possible
pour se plonger dans la lecture ; j 'en fis au-
tant ... mais je n 'y réussis pas mieux qu'elle.
Malgré tous mes efforts pour resister à la ten-
tation , je ne pouvais m'empècher de jeter un
coup d'ceil de temps en temps vers la brute
on gris. Je devinais que Susan faisait de «nè-
nie ; au bout de dix minutes, nous nous pre-
nions mutuellement sur le fait...

— Voilà que vous le regardez enoore 1 rri'é-
cri ai-je avec colere'.

Je reconnais qu'il y eut de ma part une
grande laideur et une grande làcheté a profi-

ter ainsi de ma-position de maitresse. Mais
il fallait à tout prix sauvegarder ma dignité...
A ma place, il est probàble que Susan auraii
agi de memo.

Elle parai toute confuse.
— J'en suis bien fàchée, miss, fil elle. Jo là-

chais vraiment de no pas le faire. Mais 
c'est une si horrible sensation . Il me seinble
que je « dois » lo regarder.

— Voyons, fis-je ingéni.eu&omen l . Suppo
so ns pour un instant que cet individu soit lord
Ruddington.... J'espèie el je crois sincèreinent
qu'il n'en est rien... Mais supposons q'ue ce
soit lui....

— Oui, miss, fit Susan patiemment.
— Eh bien, que voulez-vous qu'il pense,

vous voyant rougir et lo dévisager ainsi à la
dérobée ? " ¦. •

— Il me semble, miss, qu'il n'a rien à me
reprocher, étant donne que c'est lui qui me,
le fait faire.
. : — Vous ne me Ooniprenez pas. .. S'il ésl lord
Ruddington, ¦ il sait txès bien que vous étes
Susan, et il ne peut s'empècher de vous re-
garder. Toutefois, il-ne vous trailo pas com-
me il traiterait uno femnie de son monde:.''
Quant à vous, c'est tout à fait différent. Votis
ne savez pas s'il est lord Ruddington ou n*on.
Toul ce quo vous ayez pour vous guider dans
la circonstance, c'est.. cette horrible sensa-
tion. Cela ne compte pas I Donc, quo doit-il
penser en vous voyant faire les yeux doux
à un étranger? Il doit vous prendre poùr Hino
coquette. • '¦!"'

(à suivre)
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de lo commerce dos marchands de café est
prospère... c'est là le resultai le plus pal-
patile.

Or. veut-on quelques « tuyaux » sur ce
granid art qui rapporto bon an mal an une
dizaine de millions k ces grandes ou petites
piétresses? Voilà... gratuitement, les règles
de la divination :

Bien délayer dans de l'eau (deux verres pour
doux onces) le mare de café et répandre très
doucement un peu de co mélange dans une
assiette de terre de pipe bianche. Agiter alors
l'assiolte dans Ics deux sens, avec légèreté,
pendant une minute et répandre l'eau dans
un autre récipient . De cette facon , il no reste
plus dans l'assietle que des parcelles de café
formant mille dessins hiéroglyphiques.

Sì le nombre des ronds ou des cercles pré-
oomine sur toules Ics autres figures, c'est un
signe de richessc... Au contraire, l'absence
des ronds presago la gène et la détresse l (j'te
croi s, dirait ce cher Boireau).

Les fi gures carrées annoncent des désagré-
ments... les fi gures ovales prome'.tent joies et
succès. Les lignes, grandes et petites, quand
elles soni en grand nombre, font prévoir une
vieillesse longue ct heureuse ; si leur nom-
bre est restreint, elles signifient bonheur pai-
sible et médiocrité de fortune.

Les « oncdulaiions » signifi ?nt revfers et suc-
cès entremèlés; uno « croix » au milieu de
l'assiolte promot une mort très douce... Qua-
Ires « croix » qui se touchent présagent la
rnort vers quarante-cinq ans ; six croix sont
des signes d'honneur...! (J'io croia, rediraic
Boireau I) '>

Un rond dans lequel so trouvient quatre
poj nts bien marques, c'est un enfant qui va
naìtre... Deux ronds, deux enfants ; trois ronds
trois enfants !

La fi gure qui a la forme d'un H pronostiqne
un eniprisonnement prochain .

Le triangle est la fi gure la plus heureuse ;
un soul promot un emploi honorable ; avec
deux, c'osila haute puissance... mais quand il
y en a trois qui se touchent, ohi alors, c'est
l'indice des plus grandes faveurs do la For-
tune I On devient président de la Républi que .

Une envolée d'accents cirtìonflexes presago
un piompt mariage: les points d'interrogation
dévoilent des chagrins intimes ; les figures en
fonne d'I signifient candeur, confiance, vir-
ginité ; celles qui affectent la disposition-des
zig-zag dénotent un état d'àme incertain, soup-
conneux, inconstant .

Une branche de feuille, un épi, une gerbe
sont synonimes d'abondance, de biens, de pos-
teri té nombreuse.

Enfin , quand il n'y a rien do tou t cela, c'est
li mori à très brève échéance.

Ainsi, amie lecirico, vous voici rensoignóe.
A très peu de frais, vous pouvez, tont a l'heure,
vous livrer à ces petits exercices de haute di-
vination et votre curiosité sera sati sfalle.

De plus, vous aurez le doux plaisir, avanl
d'avoir recours à cette innocente recherche
de l'avenir, de déguster uno tasso d'excellent
moka, dont le mare sera, sous votre ceil alan-
gui par la curiosité, le révélateur de l'inson-
dablo au delà l

Et puis, ca ne vous coùtera rien.
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étre servis à souhait dans vos graines
de légumes et de fleurs J

Rien de plus facile ; car M. Ernes t
TROLL I ET march si ud grainier spécia-
liste à IttOUDON (Vaud) est à mème
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choix. La maison étant trés avant i-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
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nouvelle cu»
des asperges

La culture de l'asperge se fait actuellement
au moyen du Imltage, mais l'asperge sauvage
ne icooit point de buttage et a cependant des
quali tés supérieures comme goùt; le buttage
semble donc mie mutilile et c'est ainsi que
l'a jugé M. Bouyer-Fonteneau, à Saint-Nazai-
re (Fianco), qui dit que lo buttage nuit k la
fecondile et k la précocité de l'asperge. •

11 faut i-ultiver les asperges k plat sans les
butter, car oes buttes engagent les griffes k
lomonter vers la surface pour trouver de l'air
et de la Unni ère. De plus, par le buttage, on
dé'-uil une parti e des radicelles les plus uti-
leu

D'après co qui vient d'ètre dit, il est donc
préférable de cui ti ver les asperges à. plat en
sup-n -'mant le buttage. Gommo dans ces con-
ditions, l'asperge ne blanchirait pas, il faut
l'enfermer dans des pelils tubes de terrò cui-
te, d'une longueur de vingt centimètres. Dès
que l'asperge sort de terre, on la couvre avec
im de ces tubes-asperges en le platani de-
bout, et on le remplit'de terre ; la piante pousse
ainsi a l'abri de la lumière et lorsqu'elle poin-
te en dehors. du tube, elio, est bonne à cou-
per. A ce moment ion enlève le tube de terre
cuite, la terre meublé tombe et dès. lors, rien
de plus facile que de couper l'asperge à raz
du sol sans avoir besoin d'aller chercher sa
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base dans la terre. C'est la un avantage trèfi,
grana, car avec le buttage , on est oblige tic
gratter la terre et avec un couteau de sépa-
ror l'asperge de la griffe , ce qui donne sou-
vent lieu k une mauvaise couché et peut en-
dommager la griffe, incohvénient qui h'èxiste
pas avec la culture k plat .

Un autre avantage de cette culture, ce se-
rali la précocité, parco que dans le tube, l'as-
coit plus de chaleur par le fait de la porositó
de ce tube .

Cette nouvelle méthode . de cultivar j es as-
perges est surtout applicable aux petites as-
pergiéres de particuliers, car dans la culture
en grand, la main-d'ceuvre nécessitée par , le
remuement des tubes serait. coùteuse.

(Journal d'agrieulture)

AVIS
aw Lea réclamations de nos abannós étant

aw notre seul moyen de oontròle, nous prions
aa* ceux qui ne recevraient pas régu-__r lièrement le journal, de nous en informer
aw immédiatement.

. Le Traducteur,' journal bimensuel, des-
tinò à l'eludo des langues allemande et fran-
caise. — Lectures saines, clioisies dans tous
les domaines de la littèrature francaise et al-
lemande, avec traductions exactes, évitant les
ennuyeuses recherches dans les diclionnaires.
IN'uniéros spécimens gratis et franco sur do-
mande par l'administration du « Traducteur »,
a La Chaux-de-Fonds (Suisse).




