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On cherche
pour bon hotel au bto>rd du lac Léman
aeux jeunes filles fiortes et de bonne
condrite pour aider. à la cuisine. Bon
gage et bon traitemeni. Entrée de
suite

Adiesser les offres à Madame Ha-
berli. HOTEL des ALPES, Nyon.

ON CHERCHE
pour une b^nne maison bourgeoise
de Bienne :

Une fille de Houle cMifiance capable
de bien soigner un enfant de quatre
ans et d'aider au ménage. Gages de
40 à 45 franca.

Inutile de se présentei sans de
bona certificata .

S'adresser à Ime JULE3 PICARD
yuai du Haut , 22, BIENNE

Munì il <¦ »lc Chat". Surdix pa
quets tin paquet prime !

Marqne „Blanca ". Tout pa
quet renierme un cadeau utile

PFS A GOIIV ER
Etablissement d'aviculture des Pà-

queietles Mme H. Haenni, Sion :
Wyanaottes bianca et dorés. Canard»
Ayl rabury, fr. 4 la douzaine. Orping-
ton fauves et bianca ; COUOO'LI de Ma-
ime; Faverollea fr. 3,50 la douzaine.
Toutea pondeuses ler choix (triage
Aubry;. Les coqs primés ou ìssaa de
primés. Fécondation obtenue en Jan-
v M - 1911 83 o/o. Durant toute la sai-
aon poussinU" à 1 fjt et 0,90'dts pièce

Téléphone

Gomme

D é p u r a t i f
Exigez la Véritnble

Salscparcillc Model
Le meilleui remède contre Boutons,

Daitres, Epaissij sement du sang, Rou-
gcurs, Maux d'yeax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage les souffran-
ces de la iemme au moment des é-
poqnes et se recommande contre tou-
tes les irrégularilés. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Va bout. fr. 5. — fi bouL ano
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'ezpédition :
PHARMACIK CENTRALE, rue du M^nt-
Blanc 9. GENÈVE.
Se trouve dans toutes les pharmacies.

JEUNE FEMME
vcnanl de ville , demande à faire des
cuénages et lavages.

S'adresser C. P-, CAPE du NORD ,
Bierre.

ti ÌMI'ipc Métho le inla Ili ble p^ur tona re-
"'RM3o tarda raensuel* . Ecnre Pl.aruiacie
d.'laLoire , 22ay -CnaiitenàXr.Kantes (Franca

LA B O U C H E R I E
Iiouis MOREL à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie des viandes de toute première qnalité par colis postaux
de 5 kilos, a nn prix modéré.

Les comuaandes sont expédiées par retour du eourrier contre remboursement
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EE= Emigratici! _

pour les pays d'outre-mer par tous les ports importante

ZwilcIieiioàT't ?«*.-A. Fiale
Agence generale suisse, banqne et bureau de passage la plus ancienne et la
p'ns importante OH bien .son représentant à 8IOX

HOM OPHO n

? Buffet de la Gare » Sion T

yNlON ARTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

6 E K È V E

MACU LATURES
sa vendre à l'imprimerie du Journal

JULES ALBRECHT, Horloger-Bijoutier
Une fois par somaiue accompagnement personnel jusqu 'au port d'embarquement
Nos voyageurs sont regus au port de debarquemeiit par uos propres reprósentants

I GLACES Y
 ̂

Tous les dimanches et fètes par portions w
J et a l'emporter. 4
f BOMBES GLACÉES pour familles I
A (service à domicile) X

% Dimanches et fètes Y
? DINERS ET SOUPERS FINS f
A (salle à manger privée) A

a

(Accessoires po ur cyclutes au plus bas p r i x )
Catalogue franco

I.s IS«:HY', tal>ricaut.  PAlfERNK .

' .-..

Dernicre conquele dans le do
gfc I maine medicai. Recommande par
A l  M M. les médecins contre la

¦tmld nervosité. pauvreté du sang,
anemie , migraine , manque d'appetii , l'insom*
nle, les convulsions nerveuses, le trembtement
des mains, suite de mauvalses habitudes ebran-
lant les nerfs , la nevralgie,
aes ma.ns. suue oe mauva.ses naouuaes eoran- 

 ̂
V̂ ^t  ̂ valeur 

OU les 
prod. 

offertalant les nerfs , la nevralgie, ' ' '—=3 , » . •
lo noiiraefriónia S0U5 ,ouUss formes- épuisemen» nerveux et i« en remplacement et exigez
13 ncUlaSincflIB fatblesse dea nerfs. expressément le Nervosan

Remède forufunt le plus intensif de tout le systéme nerveux. avec marque ci-dessus.

Prix fr 3,50 et 5 —
En vente dans les phar-

macies. Dépòts : Pharma-
cie V. Pitteloud à Sion,
Borei , à Bex, J. Gemsch
Brigue.

Avertissement ! Refosez
les imitations de moindreMir»

Produit smsse, remède naturel extrait d,u
meilleur pin de Norvège,

SO ANS DE SUCCES, contre
CATARRHEN TOl'X BRONCHITE^

J. tv. 50 duna toutes les pharmacies

princi palement

pour rAméiique du Nord via Hàvre
pour le Canada via Anvers
pour l'Amérique du Sud via Marseille
aux prix et conditions les phw- favorables
par :: :: :: :: ::

BICICLET TE TOMISTE
5 ans ile garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, tt archi solide, roulement très léger,
complète avec pneus, garde-boue, frein, sac-
coche et outilu, fr. 85. — supplément pour
TORPEDO fr. 15

MODÈEE ANGLAIS
de luxe 2 freins sur jantes n'ckelées, fìlets
couleur, roue libie , complète fr. 100.—

Jeune homme
ayiani bornie éctriture oourante de-
manda travail à domicile.

S ad resser au bureau du journal
qjui indiquera.

A remettre
de suite caie-restaurant avec grande
terrasse et deux jeux de quilles, au
bord du lac Léman.

Affaire sérieuse, peu de reprise.
S'adresser à la Feuille d'Avis.

Bemplissez vos tonneaux
Cbaciun peut faire soì-mème de 1'

excellent vin blanc, sain, confor-
me & la loi, revenant à 13 «centimes
le litre. Rempkce le vin, on peut le
mélanger avec Preparati on facile
Nombreux certificats d'anciens clients
Cesi le moment de preparar les pro-
visions pour le printemps. J'envoie
franco la recette et les fournitures
(sucre excepté) potir 100, 150, 200
liiras et plus à fr. 8, par 100 litres.

Albert M A R G O T .  Avenue d'Echalens. 9
L A U S A N N E
,̂ ^É«KJi ^MBÉÉSHUMM «• UT

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat «le
HAMBOURG

consistant en 100000 Billcts, dont 48405
Lots et 8 primés

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

Neuf Millions 841 476 Marca
Le plus gros lot au oas le plus houreux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou T&oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 h 600O0 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 4000O = 80000
1 h 330OO = 33000

- 2 à 30O00 = 600OO
7 a 2OO00 = 140000
1 a 15OO0 = ÌSOOO

11 à ÌOOO — ÌIOOO
46 à 50OO — 230000

103 ì 3000 — 309000
168 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 16!) — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

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

le pian officici , qui sera joint gratis &
tonte commando. Après chaque tirage
nous enverrons les listes omcielles et
éft'ectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entler blllet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart ,, „ ., 1.90
contre mandat de poste 01 le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus td»
possible, en tous cas avant le

1 Mai
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

n

kevalrx en poudre
Sucre vanlllin

Poudre à poudlng

du Di Oetker
ù 1S ota le paquet

!2  ̂ Albert Blum & jfe Bàie

ON DEMANDE
une forte jeone fille pour faire les tra
vaux d J ménage et servir au café.

Adresser lss offres à AMI BLANC,
Café du Montagnard, à Villani s. Qa-
rens, près CHAMBY.

M DE RAISINS SECS '¦
¦* ROUGEBLANC ̂ »

à trs. 2».— le» ÌOO lHre» \*IMJA \ à frs. »2.— les ÌOO litrés

prix en gare de Morat V^SìT£?/' contre remboursement.
A li alysé par les rliimistrs - Fùts à disposition - Ecliantillons gratis et frane»

prix en gare de Morat

OSCAR ROGGEN, MORAT

Grand magatili d'artlclps de \) im

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de fìlets et lig™ en

tous genres. FaMcation de TiaSSes métalliques, réparations de canrtss
à pèclie, ligatures, etc. etc. Filets en ili anglais. Fournitures pour «
montage. Liège de Sardaigne (male) en p lanclies ou biguets. FabriCaìIOS
de poissons artifloiels perfectionnés et de inontrires soign^es. .'.*
talogue illustre gratis et franco. Devis et renseignements pai retow

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vasa i

H0M0PH0NE

Fr. 5 par mois
OATALOQUE & CONDITIONS

¦¦ II^HHHl
Bétail gras

machina parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 'ì36 cm., pavillon fleur de 50 cua. 10.000 peo-
ducùoas eiiregistróas par les mìilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 raorceaux au choix du 'client.

Maison livrant tous les inslruments en cuivre, a
cordes. en bois, payable par mensnaHté , depuis

Demandez

en peu de temps par la célèbre
Poudre à engraisser

Payable
O fr. par mois

2© Centimes par jour
30 H O I S  DE C R E D I T

e t

BADiRIGLOCK "f . M  i l  t *A 1» ¦ V MA %J V »

à 1 fr. le paquet
dans les magasins ou directement chez le1 fabricant

M. Beck-Koeller à Kriens-LticeTiié ; U - J
A partir de 2 paquets , franco contre remboutsémént

Certificats en masse
RABAIS AUX REVENDEURS

En vente chez : MM.
Putallaz , négt.. Sion , Hiroz , rue du Rhòne , Sion ,
Etienne Exquis , nég., Sion , Eugène Ambord , Bramois

Ctiquetf es de vin M
cn tous genres k Wkì

En vente à VImprimerie GBSSLER 11 SI



L'intervention des
Etats-Unis au

Mexique
L'inauri*action mexicaine soulevée contre le

président Diaz , par le chef Madero , ne par-
vient pas à Otre éiouffée et les Etats-Unis iguet-
tent le moment piop ice qui leur permeltra
d'imposer leur volonté h cette voisine trou-
blée.

L'autj e jouv les dépèches signalaient qu 'un
o jmbat s'était livré à Agua-Prieta , petite-ville
à la frontière des Etats-Unis ; une foule d'Amé-
rtcains s'étóent installés le long de la frontière
pour suivre les périp éties de la lutte ; il ien
était vanu de loin en automobile. Il n'est pas
donne tous los jours aux amateurs d'émotions
violèntes d'assistei à des spectacles de ce gen-
rs; malbeureus^ment les halles des combat-
tants porlèrent plus loin qu'elles n'auraient
dù et quelques unes allèrent trapper ce pu-
blic , select ,inoffensh ; trois furent tués et plu-
sie irs autres plus ou moins gravement blessés.

Pensez vous que les curieux se retirèrent de-
vant le danger. Non ; mais le gouvernement a-
m?TÌ<ain fit simplement donner l'ordre aux
insurgés et aux troupes du président Diaz d'al-
ler se balire un peu plus loin .Eni tvertii ile
quel dróiì cet ordre a-t-il été donne ? Il isemble
qie le g .uvemement des Etats-Unis n'aurait
dù intervenir que si les combattants avaient
passe la frontiere, ce qui n'est pas le tas ; on
clit quo le moti! avoué de cette interventiion
serait que les insurgés auraient tire sur des
soldats iéguliers qui couraient dans la direc-
tion *de la frontière : Cela n'est pas sulfisant
pour juatifier en droit l'attitude des Etats-Unis ;
il apcaitient au Mexique seul de régler Ses
affaires intérieurea; mais! on s'explique par-
faitement cette attitude quand on songe que
le gouvernement de l'Union s'est arrogè lui-
mérne le droit d'intervenir dans presque tous
les confina qui ont si souvent troubléi les ré-
publi ques amér icaines; c'est, en d'autres ter-
mes, le dioit du puiasant d'imposer sa volonté
aux faibl es.

Il ne faaiiiait pas, pour le moment, supposer
que les Etats-Unis ont des visées de oonquète
sur le Mexi que ; leur róle se limiterà à lassurer
la police à ih frontière où ils Ont place idea for-
ees militaires imposanles ; il se peut aussi que,
si la revolution se prelonge, ils soient amenés
à intervenir pour y meltre fin ; on ne !peut len-
core prévoir le moment où la paix reviendra
dans ce pays .L'ambitieux Madero qui vou-
drait renverser le dictateur Porfirio Diaz pour
se metlre à sa place, ne désarmera pas !avant
qru 'il ne soit réduit à la complète impuissiance
mais Diaz est un vieillard de plus de 80 lans ;
à cet àge, les longs lendemains ne sont plus
pernii s.

Vuoi qu ii en soit, malgré les sfollicitations
pressantes, le président Taft a refusé de com-
mander aux troupes américaines de pénétrer
sur le territoire du Mexique. Il craint d'exci-
ter les Mexicains contre les milliers d'Amé-
ricains-habitant le pays.

WASHINGTON, 19. — Le président Taft a
dédaré hier soir qu'il fait tout ce qui iest pos-
sible polir contròler la situation sur la fron-
tière mexicaine. Il croit, oomme ses òonseil-
leis .d'ai'lleurs, que c'est maintenant au con-
grès a décider si 'la situation est assez grave
pour amener une intervention des Etats-Unis.

Dans la jouinée, le président Taft annonce
qu'il ne songeait pas à envoyer un message
au Congrès concernant spécialement les af-
faites mexicaines .11 croit que les leaders du
Congrès leront leur devioir en prenant une ini-
tiativa quelconque.

NEW-YORK, 18. — Une dépéche de Dou-
glas annonce que le oommandant des insur-
gés d'Aguaprieta , Garoia, a franchi la fron-
tière lundi soir et s'est rend u personnellement
au ommandant américain.

Le combat a pri s fin à 10 h .45 (d'u Isoir.
Les insurgés ont gardé leurs positions.
(Cette dépèche n'indique pas quels sont en

definitive les vainqueurs de la journée. Il sem-
ble mème qu'il y aif une cóntradiction entre rà
fait que les insurgés ont conserve leurs posi-
tions et que leur chef s'est rendu aux Amé-
ricains).

NEW-YORK, 19. — Une dépèche de Dou-
glas dit que les insuigés ont évacùé secràte-
ment A guapiicta.

Les troupes fédérales sont entrée sa l'atibe
dans la place.

Elclftos

C ANTON DU VAL ATS

lafQimatioii

Nouvelles ne ìa Suisse

Sur le lac
Un monsieur , sa jeune femme et sa belle-

mèr e par '.irent de Clarens, vendredi après-midi
on canot li voile. Airivés près de l'embouchure
du Rhòne, un coup de vent fit tourner 'J'embar-
tation. L'»-! trois passagers furent seoourus
par 1-33 rameurs qui étaient tout proches.

Accident de montagne
Dimane h ?. apiès-midi , à 5 heures, les tou-

ristes A. Kaempi , serrnrier , et H. Steggmayer
menuisier , domiciliés à Zurich, originaires de
Heilbronn nés tous les deux en 1861, ont
fait une e buie au Petit-M ythen par suite du
glisseinent d'uno couche de nei ge. Steggmayer
s'e;t fait ne graves lésions au orane, et Kaempf
qui était légèrement blessé, a pu appeler au
necours. Tous les deux furent transpiortés à
l'auberge de Haggenegg par les tenanciers de
ret élao!issement. Steggmayer a succombé à
ses bless.ues, tandis qu 'on l'emmenai t à l'hò-
pilaj d'E'nsiad eln.
Incendie d'une fabrique de chalets

Dans , la nuit de dimanche à lundi passe,
l'établissemenl de l'entreprisè ^ uoni et Cie, a
Coire faoricants de chalets, a été détruit en
partie par Un inc endie que l'on attribue à la

malveiilante. Les bureaux, plusieurs ateliera
una quantité de travaux déjà aohevés, entre
autres quatre chalets, et des proviaions oon-
sidéraMcs de bois de constructiion sont devenus
la proie des fla mmea. Le corps des pompiere
avait élabli vingt conduites d'eau, ce qui a
peimis de sauver une partie des chalets et tìes
installalions mecaniques.

Une fabrique de chooolat et tout le quartier
vuisin r.ii' cté séiiausement menacés.

Un voilier coupé en deux
Au cours d'un voyage du vapeur « Helvé-

tie » sur le lac de Zurich, le pilote remar-
qua tout à coup un vtoilier qui , par suite 'd'une
manceuvre maladroite, s'élait placlé sur la fi-
glio du grand hateati . Il était trop tard pour
que celui-ci pùt stopper et, un instant après,
le voilier était coupé en deux. Les trois per-
sonnes qui s'y tiouvaient furent précipitées à
l'eau. mais gràce à de prompts seoours, elles
puront ètre retirées de leur périlleuse situa-
tion san* autre mal que la peur. La responsa-
bili le de : accident incombe ,au pilote du vtoi-
lìsr.

L'affaire de poisons
de la Chaux de Fontl s

. Los debats de l'affaire de l'empoisonnement
de la Chaux-de-Fonds (Mojon-Nussbaum) ont
coinmencé lundi. On a procède à l'interrioga-
toire des inciulpés le proesfseur Moijon et la
femme rVJSsbaum ainsi que M. Fritz Nuss-
baum qui ;i pus la défense de sia; femme iet fi.
nié éftergiquemen t qu 'on ait voulu rempioison-
n^r. La sèance de mardi à été consacrée à
entendre les tàmoins dont 58 ont défilé à la
barre et à la déposition des experts médicaux
les rappoits de oes experts établissent que la
prevenne, dame Jeanne Nussbaum, jouit de
toxiles ses faciultés ; par contre l'accuse MojOn
a des taies herédilaires e*t les docteurs con-
cluent à sa responsa'bilité limitéei

Dent pour dent
Le boucher d'Yvonarid (Vaud), ayant fai t

tout son possible pour empècher M- ^ules Gu-
di: d'ètr e noriimé député au Grand Conseil, ce-
lili ci lui renati la monnai'e de sa pièce ien £&
ch.^tan't une balle géni sse grasse pour eh 3é-
hitòT la viande pour Pàques. Le propriétaire
de la "bète , en la conduisant à l'abattoir, la
prornena "dans le village aveo un grand écri-
t aau poitant ces mots : « "Je suis une malheu-
i'j use vittime de la politi que ». k

ì onte la Viaiide en ìu't iSpiaemcnt rendue,
et mème les derriiers arrivés n'en purent rien
av ur. Ce qui prouVa la grande quantité̂  de
pailfsa ns que *M. Jules 'Gudit a à Yvonand »

L>es incendici de i'orèts
Dans un 'incendie de forèt , près de Dcelikon,

(Zurich), 70 arss ont été détru'its. Les pom-
piere soni "intervenus.

Un ìm endie, allume pài des enfants, a 'dé-
truit. dimanch e, dan s la forèt de Bremgar-
ten, pres de Béthléem '[Berne) une quantité
de jeunes plantes . Les dégàts son considéra-
hles . ¦ ¦¦ r

— Du canton de Vaud, on signalè de nom-
tórVix incendies de forèis causés par des fu-
rneurs on des étincelles de locOmotives. x\u
Senlier, la ciblerie de la société de tir a été
detraile.

— Dimanc'he soir, un incendie a détruit une
forèt près de Courgenay (Jura-Berniois). Les
d'}g"its sont importants.

Decisione du Conseil d'Etal
Le Conseil d'Etal appiouve la lettre à adres-

ser au Département federai de Justice et po-
lirà en réponse à ses offices des 21 foctobre
au suief : 1. de l'anquète concernant les regis-
ties ékcloraux de la oommunc de Brigue; 2.
la. demando de formation de cercle formulée
par ie parli ouvrier de Brigue.

-• M. Moltiez Pierre, à Daviaz , est nomine
canlonnier de la route Massiongez-Daviaz.

— 11 est accorde à la bourgeoisie d'Evion-
naz un neimiì de coupé pour environ 500
stères dans la forèt « Les Arzilles ».

-- Le Conseil d'Etat approuve : 1. le rap-
port de gestion du Département de l'Instruotion
publi q'ue ; 2. le rapport de gestion du Dépar-
tement militane; 3. du Département de Jus-
tice et pol'ce.
- 11 approuve la répartition du pnoduit du

10«/o du monopole de l'alcool , proposée par
1/ì Département des Finances.

•—'' M. Henri Florey est nomine officier de l'é-
tat-civil de l'ari ondissement de Vissoie, en rem-
placement du titulaira démissionnaire.

— Lo Dépai iement de Justice et Police est
desi gnó comme auborité aompétente pour dé-
livrer le certificai international pour la cir-
( iilation temporaire à l'étranger, prévu par la
circuj air? du Département federai de l'Inté-
lieur aux gouvernements cantonaux cioncer-
nant la convention inlernalilonale sur la cir-
oulation des automobiles.

— M. Lonfat Dauphin, à Finhaut , est au-
tori sé à changer le nom d'enseigne de sion éta-
blissernent à Finhaut « Pension des Alpes »
en celil i dr- v Hotel des Alpes » son droit d'en-
sei gne ¦est renojvel é pour 10 ans, à partir !du
2 oc tobre 1908.

— Le Département de l'Instruction publi que
donne lapporl pour l'exercice 1910 des caisses
(ordinaire et speciale) de retraite du personnel
ensei gnant.

— - M. l'avocat H2nri de Lavallaz, rappor-
leur-subsl i lut du districi de Sion , est nommé
rapporleur en remplacement de M. Eug. Bar-
b-ìrini dr-cédé.

— M. l avorai Joseph Kuntschen , est nOm-
mé rapporleur substilut du mème districi.

— Le Conseil d'Etat approuve le rapport
sur la ca tastrop he de Nax présente par le
Département" de l'Intérieur.

Ckoitiii séduwìse
IJCS finances municipales

On nous oommuniq|ue le cJompte-rendu de la
gestion f'nancière de l'administration munici-
pale pour l'exercice de 1910 et le budget pour
1 année 1911.

Le compie de 1910 accuse un déficit de (fr.
30,784.77 ; les ieceltes se sont élevées à fr.
288.900,31 rt les dépenses, à fr. 325-635,08.
Ce resultai esi à qualques milliers de francs
piès, celui qui était prév u au budget; ce tìer-
nier portait an défici t un peu plus élevé, fr.
40.491 frecettes fr. 241.230; dépenses fr. 281
mille 721.,

Las recettes do l'administration general e (irn-
pòls), S ì sont ilevées à fr. 95.347,95. La tai'a-
nicipalifc a recti les subsides suivants : voi-
rie rurale ,pari de l'Etat à l entretien des *rou-
l'r. 1230.45 ; pour le diguement du Rhòne, de
l'Etat du Valais , fr. 3078.80 ; de la Confédéra-
tiou fr. 4635.75; pour les irrigations, fr. 18
748,35 de la Conféd éiation et des particuliers.

Les permis. de séjout et d'établissement ont
rapporté à la ville fr. 322,50; les amendes He
la police orbarne fr. ()737;/70; les ooncessions
de débits de vin fr .60; of les permis 'detdanse
125. .. ' ;• ' ,','"'*.. - ¦•'

Les dépenses poni la voirie rurale se sont
élevées a fr. 19812,95 et celles pour la Voi-
rie urbaine à fr. 64.932 ; pour le diguement
du Rhòne et des rivières, à fr. 21.033,90 ; pour
les irrigations , à fr. 43.048,30; pour les ca-
naux d'écouleinent et d'assainissement, à fr.
2987 ,35, dont fi. 1757,05 ont été donsacrés aux
óttides de colmatage et irrigation de la plaine.

L'éclairaga de la ville a couté fr. 11.770,55 ;
le reeensement federai de la population, fr.
1055,35; Ics écoles fr. 43,760.70.

L'excédent dUiDiaissii de la Muuicipalité auy
31 dèe. 1909 était de fr. 434,068,05 ; il a aag-
menié da défici t du compie d'administration,
fr. 36.734,77 et diminué de l'introduction au
bilan d ĵ poste : Maison d'éqole de Maragne-
naz, fr. 24.528,75.

Le bud get pour 1911 prévoit aux recettes
fr . 247.760 et aux dépenses fr. 247,931; c'est
l'équilibre à peu près parfait.

Parrai les postes de dépenses qui sont rnlajio-
rés au budget, nous relevons entre 'autres : le
traitemeni , du secrétaire munici pal est porte de
fr. 1600 à fr .1800 ; celai du greffier de fr.
1300 à fr. 1500; du caissier , de fr. 190Ó 'à (fr.
2000 ; digusmenf de la Lienne, fr. 4000 au lieu
de fr. 585 : acq'ueduc de Clavoz fr. 8500 lau
lieu de fr. 3466.

L-ìS dépenses nouvelies suivantes ligurent au
bud get : pari de Sion à la conslruction de lla
ioute de Nendaz sur. territoire de Salina fr.
5890 ; part de Sion à la. constructiion de la
ioule de 2me classe sur territoire de Salins (fr.
1270; études podi une route de Molignon, fr.
500 ; grand canal Sion-Riddes, fr. 100; cons-
truction de lavoirs fr. -Ì500. ;
. Incendie

Hier soir, mardi , .vers 9 h. et demie, le
c ornei d'alarme retentit en ville; un incendie
venait de so déclarer dans une maison de la
rue de Lombardie hàbitée par les familles
Dussez , maichand de^ vins et Lcesch.

En un instant les abords du lieu du sinis-
tie étaien 4 noirs de monde; le feu avait déjà
consumè en partie un étage, et l'on voyait
ics flammes sortir des fenètres lorsqu'on
put commencei à le combattre ; ce fait regret-
tabl e est dù à ce que l'alarme n'a été kionnée
qu'assez bongtemps après que l'incendie eut
écìalé e? à ce que le locai des pompes se
trouve troj ) à 1 écart de la ville.

Etant d' .nné le resserrement des maisons
tlans ce quartier , on avait fori à craindre l'ex-
tension iapide du sinistre ; deux autres corps
de batiments attenants, les cafés Valeria et
M achoud étaienl paiticulièrement menacés. Les
pompiers purent enfin se rendre maitres du
feu. I.'ii:téi \cur ds  la maison est presque en-
tiòviinent détruit; mais les dégàts sont en
glande pai tic couverts par les assurances; le
deuxìème étagi où 'le feu a pris est entière-
inent consumè; au troiaième, une partie des
boisiiies et des meubl.es sont carbpnisés; le
toit n'a pas eie atteint.

On ne sair pas exaclement quelle a été la
cause de l'incendie , ce dernier a dut prendre
ti ce qie dii le sinistre Dussez, aux rideaux
d' une fenétre et s est communiqué rapidement
aux tui.ieiies brùléesj. persoime n 'était dans
la chambre et la porte, était fermée; on !a ero
que le feu avait été opeasionné par une lam-
pe ix pélrole ; mais ce n'est pas exact, car
l'appaHement était éclairé. à l'éleclricilé.

La Pianta et le I>a tini cut
du Oranti Conseil

Erisuile de l'article'1 piiblié l'autre jour au
s.ijel. du pi ojet d utilisér la Pianta corame em-
plucement du batiment du Grand Conseil, nous
l'ìcevons la oorrespàndance suivante:

La dernière coirespondance parue dans vlotre
journal au sujet du palais du parlement aurait
pu ajoulei : Quelle lète ferait-on si On pilo-
posait de bàtir par exemple: à Genève, sur
la placo DQfour; à Lausaime, sur la place
Riponile; à Berne, sur celle de l'Ours ; a du-
rici*, et a Lucerne sur celle de la featre ; ià IFri-
bourg, sur celle de Notre-Dame ; à Bellinzi one
devant l'hotel du gouvemement; à Vevey, sur
la place de la Gienette; à Yverdon sur la
place d'armes et dans ,toutes les autres villes
òù il y a des places pubMq 'ues et bù l'Ion
s'appl ique a en i !réer au prix de grands sacri-
fices. *

Il n'y a qa'à Sion où des idées |a:ussi sau-
gren aes peuvent germer.

Il no faut pas oubher non plus que moire
pays est essentiellement agricole et que ai
l'on veut favoriser 1 agricolture et le commerce
locai de In ville de Sion et y Kttiror dos clients ,
il faut que nos campagnards aoient assurés
de tio iver dans la capitale non pas soulement
des députés dans un palais, mais auasi une
place où niettre leur bétail les jou rs de foirept
leurs véhicules et accessoires les j ours de mar-
che, sana ètre obli gés de devoir les éparpiller
aux quatre coins de la ville.

Faits divers
Les Valaisans dans les universités

On nous écrit:
Il serait peut ètre intéressant de savoir com-

bien d'étudiant* valaisans fréquentent actuel-
lenient Ics univeisitós. Disons en passant que
dans non e canton les jeunes gens qui se des
:inent aux canicies libérales sont dans une
très forte pioportion, peut-ètre mème on trop
folte proporlion , au dótriment de l'agncu-i
turo et de l'industrie (métiers). Nous consia-
lons, du reste, que chez nous les carrièros li
berales tendent à ètre encombrées et que
chaquo année le nombre des jeunes gens de
la campagne qui quittent l'agriculture piur
faire des études augmente sans cesse. A ce
propos, je me rappelle un lambeau de conver-
salion entendue le jou r de l'ouverture du col-
lège do Sion en septembre dernier. Un brave
cure d' un village de la campagn e, disait avec
orgueil « Je viens d'en mener 4 au oollèg?
aujourd'hui , deux à Fècole normale hier et
dans qu elques jours je oonduirai 3 a St-Mau-
rite. Ah! quand je vois qu'ils abnt capables
jo les pousse! » Et . le bon cure rayonnait
Il croyait bien faire. Sans doute l'instruction
est .in grand bien, l'ornement d'une intelli-
genc e. Mais à quoi bon enlever à Fagricull-
tiu e, alors qu 'elle manque de bras, des hom'-
mes q il seiaient lout disposés a s'y clonsa-
crer, qui n'étudient que parco qu'on, les pous-
se. L'agriculture, pour .quelqu'un qui est ha-
bitué et né pour elle, ne donne-t-elle pas
1 occupation la plus saine pour le cOrps
et l'esprit? Pourquo i , alors que nos paysans
ont plutò: des iessourCes minimes, risquer d'en-
detter -tu du moins d imposer des sacrifices
trop lourd s à une famille pour qu 'un enfant
tasse des et idea ? Etudier sans argent, c'est
pour l'universUaire mener une vie dure qui
paul avoir une influence sur le reste de savie , cela peni ètre une cause de découragement
et d'échec, sur tout lor.squ'il voit à coté de lui
des carnai ades qui eux ont trop d'argent. J'ai
connu un éludiant en médecine qui pour écono-
miser la modique somme dont il disposai! ne
vivait que de kit et de pain à ;tous les repas !
Entieprendro des études pour un jeune homme,
alors qu 'il n 'i poini ou pas aasez d'argent,c'est risquer d'entrer dans une carrière qui ne
lui convieni pas du to ut, et où Fa pioussé Ice
seul moh'f :  c'est que cela coùte moins cher!
Pourquoi ne pas laisser à quelqu 'un travailler
la terre ,alors qu 'il est fait pour ce ^ravail :
il y gagnera peu , mais ce peu lui suffira.

Revenons à nos univeisitaires . L'Université
qui complait le plus grand nombre de valai-
sans corame élèves, au dernier semestre, est
Lausanne avec 16 éludiants ; ^urich en avait
12; Fribourg, sans les théologiens en cOmptait
S; Genève , 1 ; Berne, 6; Bàie, 4 ; et tNeuchatel
était j a seule université suisse où il n 'y avait
pas da Valaisans. En dehors de la Suisse nous
avonsKarlsruhe qui avait deux étudiants; Pa-
ris, 1; Favi e (Italie) 2 ; Lyon 1 et Innsbruck
avec plusieurs théologiens.

Vout-on savoir quel est le nombre d'étudiants
qur ss destinerit à chaque profession libérale?
Les él udiants en droit tiennent le premier rang
quant au nombie (les Valaisans ayant un peu
la répuialions des Normands et des Limousins
en France. d'aimer la chicane) . Il y avait idonc
28 éiudiants juristes. Les médecins sont au
nombie de 19; les ingénieurs, 14; les pharma-
ciens 10; les vétérinaires , 3; les dentistes,
3; les chiariste, 2 ; les architectes , 6; les
géomèlres.3.

On se domande avec raison pourquoi si peu
da Valaisans se destinent-ils à la médecine vé-
térinaire et à la chinirgie dentaire ? Ce sont ce-
pendant des professions très lucratives et qui
nécessitent relativeinent pou d'études , puisque
l'on petit ótre vétérinaire en 4 ans at d entist e
en 3 ans et demi.

Cello statistique donnera quelque peu à ré-
fléchir aux jeunes gens qui vont arriver à 'ce
moment crilique où il faut faire choix d'une
carrière. IVI

inori dans un incendie
Un incendie s'est déclaré dans la nuit de

dimanche à lundi 'au village de Saint-Germain
près Rarogne. Une maison a été anéantie. Un
ouvrier italien , àgé de 18 ans, est reste dans
les flammes .

Hans les chemins de fer
« Le bruit c-rcule, dit le « Confédéré » que

M. Barberini, chef du bureau C. F. F. 'aux imar-
chandises, doif quitter prochainement Marti-
gny p.iur prendre le mème poste à Sion.

» C'est avec regret que tous lea habitués de
la gare apprendront la nouvelle, car M. Bar-
berini avait su acquérir toutes leurs sympa-
ibies.

» Homme de relations agréables s'achant con-
ciliar les exigences du service avec les cir-
constances , il sera^ unanimemen t regretté ».

Les asperges
Le syndicat des asperges de Marti gny a fait ,

ses premièies expéditions hindi.

Tirs obligatoires
En verta d'une decisi on du Départament fe-

derai des postes du 15 mars 1911, les tomités
des soc iélés de tir ont de no uvea u droit 'à !la
(ranchisc de port pour leura relationa de ser-
vice av ec les autorités fédérales et cantonales,
ainsi qu 'avec les officiers de tir des divisions
v^t des Commissiona de tir.

En conséquence, l'art. 32 du programm e pour
las oxercices de tir des sociélés de tir Ien 1911
est abregé.

Afin d'éviter toute confusion, il est expres-
séraent recommande à MM. les Officiers de tir
et à MM. les présidents ou seerétaires des
sociélés de tir de signor leur nom domine ex-
pédileur sur l'enveloppe et d'y mettre la men-
tion : Affaire militaire . '

Sion, le 17 avrd 1911.
Le Département militaire.

Le Martigny-Chutclard
On lit dans dernier numero de la « V/uinzai-

ne finanz ière »:
. La Compagnie du « chemin de fer de Mar-
ti gny au Chàlelard » a eu des debuta difficiles
par le fait de la somme considérable qui a été
consacré e à la constructiion ; les devis ont été
plus que largement dépassés par le fai t des
travaux d'art considérabl es nécessités par la
situation de la li gne construite à flanc des
montagnes ei des ravins. Mais il est fori heu-
reux quo rien n'ait été negligé dans ce pre-
mier tiablissement , car on a pu constater que,
inal gié les hi vers ri goareux , la; ligne s'est ad-
mirableinent 'comporlèe et que les réparatiions
sont eorìainemen t minimes. Exploitée jusqu 'à
1 an dernier par les chemins de fer fédéraux ,
la li gne est maintenant administrée par la
Sod i'lé $le mème, qui réalise de ce fait une
sansible economie.

Malgré la très mauvaise saison, les resultata
de 1910 permetentt d'amortir complètement le
deficit du compie de Profits et pertest, ds
verser de fr.  20,000 au fond s de renouvelle-
mont et de reporter une somme à ciompte nou-
veau.

On seni qu 'il suffirait de saisons plus clé-
meutes pour que les recettes subissent une
augmenl. 'iiion suffisante pour permettre de ren-
ter le cap ita l engagé ; l'exemple du Viège-Zer-
matt est là pour montrer que cea perspectives
sont bien rtalisables et cela d'autant plus que
le Marligny-Chà 'telard constitue un troncion d'u-
ne ligne cruì va d'une région à une autre ien
traversarli des contrées chères aux touristes
tandis quo celle de Viège-Zermatt n'offre pas
ies iiiémes avantagos au point de vue de la

xiiciilation.

L'aveugle qui voit
On a liait tout le possible pour arder lies aveu-

gles à se passer de la f acuì té de voir. A-t-on
bien fai t?  Les journaux américains rapportent
un cas singulier , élonnant. C'est l'histoire d' une
petite fille qur peidit la vue à l'àge VFunmois.
Ses parents décidèrent hardiment de ne point
lai permettre de suppléer à la vue absente. !A
l'ago de réducation , ils lui interd irent de s'ai-
der du toucher pour reaonnartre les objets.
Ils lui interdrrent de traìner les pieds1 en 'mar-
chant. Sa mère la suivait et la contraignaitt
à plier les geuoux et à lever les iaJons. Ila Ine
lui donnèrenl aucune facilité. On lui mit en
mairi une fourchette et un oouteau et il fall ut
qu 'elle coup àt sa viande. En un mot, au lieu
de capiluler devant l'infirmile , on la nia. C'est
la manière forte. C'est aussi le contraire exact
du procède acooutumé.

Vu'airiva -t-i'1? On nous le raconte, et il est.
entendu qu 'il faudrait vérifier ce qu'on nous
rapporto. Tenons-le provisoirement pour vrai.
Il arriva donc que Mlle Leila Holterhlof se
guida dans la vie avec autant d'aiaance que
ceux qui voient. Farce qu'on lui avait refuséjles
ladies adouc 'ssements qu 'on pnodigue aux mal-
heureux , il advint que, sans yeux, elle voit
véritablement. Elle est délivrée du secours tà-
tonnant 3l doiilioureux des maina qui hésitent
et qui reconnaissent enfin. Un sena extrème-
ment ai gu, une perspicacité ind éfiniasable lui
sont vonus , piécisément parco que les moyens
matcriel s plus grossiers lui ont été interdits.
On affirme qu'elle a un sentiment des cou-
leurs. C'est évidemment possible. Tout est
contact , dans le monde sensible, contact et
vibration. Vue les couleurs puiasent prendre
pour arrivei à la conscience un autre chemin
que les yeux; qu 'elles puisaent sous une au-
tre forme se faire sentir et se différencier, qui
s'en élonnerail? — Mlle Lei à Holterhof re-
connart d? mème le matin du midi et (du soir
et chaq'ie heure lui donne une bienvenue dif-
ferente qu'elle ressent et selon laquelle èlle
la nomme.

Ori lui a décrii avec beaucoup de soia le
monde exlérieur , et ella s'en fait une idée,
quo nous avons peine à domprendre, mais
qui est aussi diverse et aussi variée que celle
quo nour , en avons nOus-mèmes. Les plus pe-
tits indices Fri révèlent les caractères des cho-
ses. A.i son de la voix, elle sait si l'h|omme
pari e som une mouatache ou si ses lèvresisont
rasées . Elle rccomiart à la parole le tempéra-
ment, et saettani le tempérament, elle imagine
l'aspect. Elle vous enlend et sait que vous
ètes gras ou mai gre, bon ou méchant, grand
oa petit.

Elle chante, et elle donne des concerta . Ain-
si ebani ont les oiseaux auxquels on a crevé
les yeux. Mais elle danse, elle nage, elle rame
eìle monte à cheval et à bicyclette. Elle sait
lo latin , le francais, l'allemand, l'italien, l'es-
pagnol . Elle est le magnifique exemple du pou-
voir de la contraìnte , et du chemin qu'on fait
sur les voies difficiles , quand on a, le oourage
da les choisir.

1»
I n  tilieul du seizième siede

La municipalite da Banassac (Lozère) vient
da vondre aux enchères un enorme tilieul qui
or nait la place p rnlique et qui étai t sans doute
l' uri des plus vieux arbres de France. Il datait
en effe,l du seizième siècle.

Piante soas Francois ler, un jour de ré-
jouissaiu e popolane, due, d'après la tradition,
a la vic loi ra  de Marignan, il avait été le té-
moin auss' complaisant que diserei de discus-
si ons parfois orageuses e£ d'échanges de tan-
dres aveux . Cesi à 1 ombre de ces vastes bran-
ebos tutélaiiea que se discutaient jadis les
intérèts da la commune et que de tout temps
sa sont donno rendez-vous les amoureux.

Ce géant u'u règne vegetai a été adjugé pour
la modi que somme de 16 francs.
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De Londres a Paris en aéroplane
sans escale

Nous avons signalé d ernièrenienl la remar -
quable randonnée aérienne accomplie par l'a-
viateur Pierre Brier, qui parti de Hendon , près
u e Lond r es, a gagné Paris en un setti
voi .Celle perform ance constitue le record du
monde pour les vols de ville à ville feana (as-
cale. Le seul voyage effectuó par la voie des
airs entre les deux capitales fli t accompli en
1905, en ballon sphérique, par l'aéronaute Jac-
qu es Faure qu 'accompagnait l'aviateur Hubert
Latham.

Parti de Hendon , à 1 beare 37 minutes, M.
Prier, qui pilolait un monoplan muni d' un
moleur construit par la Slociété francaise dea
mot eurs Gnome, a atterri sur le terrain de
maneeuvres à 5 beures 33 minutes , ayant cou-
vert en 3 heures 56 minutes les 400 kilom.
qui à voi d'oiseau séparent Paris de Londres.
L'aérop lans a ainsi gàgné exactement trois
heures sur IJ teihps nécessaire pour effectuer
par la voie orainaire, dans lea meilleures don-
ditions de rap idilé , le parcours Londres-Paris.

De difféienloi parta , il a été annonce que
le temps employ é pai l'aviateur Prier pour ef-
ft-H iier son voyage est supérieur ìi 5 heures.
On veira par le récit suivant qu 'a fait tìe Isa
landonnn^e aérienne l'excellent pilote que le
premier cJèpait, près de Hendon , à midi 16,
doit étrs considéré corame nul.

« Mon voyage, a di. M. Prier,, était décide dc-
puis un mots et'demi, mais le mauvais 'temps
m'empótha jiisau 'ici de l'entreprendre. Il y a
huit jours , ja pensala Faccomplir, mais j 'ap-
pris au moment du dé part que sur la' mer
le vent ^tait violoni et le brouillard épais.

» Enfin hier , après informations recues par
léléphone de Douvres, je pria mon voi après
avoir installé dans le fuselage — celui de
l'appareil de 'Leblanc, dans le circuii de
l'Est — .un tube de toile caoutchbutée des-
tine à me servir de fl otteur, enroulé devant.
inoi une carte de 1 m. 60 de longueur , ins-
tallò la boussole avec laquelle je devais me
diri ger.

« Mais après 25 kilomètres, je m'apercas
qua Fessene-' arrivali mal de mon réservoir
inféiiear et je rebroussai chemin.

> Je déjeunai , puis repartis , à 1 h. 37.
» Corame en Angleterre, il est défenda de

voler au d essus des villes, je me dirigeai vers
l'est quelaue 20 kilomètres. Je redescendis
vers la Tamise.

» En passant au dessus de Chatham , j' a-
percus des nav ires de guerre en station ; j e
tlinassaiì à 500 mètres de hauteur à peu près
la vieille cathédrale de Canterbury, et bientòt
j' aporeus la tour de Douvres , près' de laquelle
il y a v'ngt mois, attarrissait mon maitre Blé-
tiot , après avoir traverse la. Manche.

>; Pour traveiser le « channel », je montai
à 1.200 mèires, me réservant ainsi la possr-
sibilit ^ de trbuver, en cas de panne, le voi-
sinage d'un bateau. Je craignais que cette tra -
versée ne me parut longue , mais je vis sans
cesse, sovn rapi, des bateaux , et à mi-p ar-
coura , j' aporcus les cótes de France. Los seize
minutes que je rais po urr aller de D ouvres
au dap Crio Naz ne furent point monotones.

>: Au dessus de la mer soufflait très régu-
lièrement un veni nord-est qui ne me gèna
nullement.

» Du cap Gris-Nez, je suivis la: còte, par
Boulogne, Elaples, la baie de Somme, Abbe-
ville.

» Là, je fus foitemenl secoué par les ra-
nious q i  occasiono ant les marais, nombreux
dans retto rég ion. Il m'arriva de descendre
si brutidoinenl que j'étais soulevé de mon siè-
ge à plus de vingl centimètres . J'avais recon-
nn las villes au-dessus desquelles j 'étais pas-
se par la silhouette de leur cathédrale ; mais
après avoir v i  Baauvais , je dus me guider
exflhisrvemsnt à la boussole, sana pouvoir con-
troler si j'étais dans la benne direction.

» yuand par le temps da mon voi, je Cons-
tatil i que je devais ètre au-deasus de Paris,
je cheichai d: > 3 ye ix  li tour Eiffel , mais ien
vain. Une masse bianche était à ma gauche :
le chàteau de Versailles.

Feuilleton de la Feuille d'Avi * du Vaiai? (2)

L'un d' eux se détacha , un vieux maitre d'ho-
tel à gros favoris blancs, solennel , qui ser-
vai! dapuis trenle ans les chàtelairis de Mo-
nant , et qui avait connu M. de Rabelcourt (àu
temps de l'activité di plomati que , au plus
beau de la carrière.

-- Commenti  dit-il , c'est Monsieur le Mi-
nistre.

— Moi mème Claude ,, répondit M. de Ra-
bj lcourt [latte d'une appellation qu 'on ne lui
donnait plu s ausai fiéquemment qu'autrefois.
Unesurprise ! J arrivo sans qu 'on en sache rien.

-- Monsieur le Ministre désire qu 'on prè-
vi enne madame ?

— Du tout ! au oontraire. Vous montercz
seulement ma valise, afin que je puisse chan-
ger , et vous mouvrirez une chambre d'ami.
Mais qu'v a-t-il donc ce soir à Monant ? Un
bai ?

— Pardon , monsieur le ministre. Les ap-
pari >inents so pròteraient mal à ce qu 'on ap-
pello un grand bai . i\ous recevons quel ques
personnes des environs. une trentaine. Qa n 'est
qu'une saliteti?. Qa va finir à onze heures.
Ja me pormets de l'assurer à monsieur le (Mi-
nistr e .parce que madame a donne déjà quel-
ques réumons de ce genre pour égayer lesfder-
nièies semaines de congé de monsieur.

Il som 'ma, en prenant Ta vafise. et l' on

» 3 arrivai à Isay-les-Moulineaiux et descen-
dis sur le champ dea maneeuvres sans avoir
tant la brume était .épaisse, vu la tour Eiffel.

>: Mon voyage a en somme, était très heu-
lo,ix , et j ^  n prouve pas une grande fatigue
Par contre. je n :' vois plus les choses qu au
centro d' un tur ' baio, car je n'avais pas fle
lunette» ».

L'av iateur Pri er , né à Rouen , le 26 décem-
bre 1886, est peu c onnu du grand public. Hi (fui
pourtant un des premiers adeptes de l'avia-
tion b. Heondo n, près de Londres. Là, il é-
duque les élèves pilotes et procède aux essais
des nouveaux appareils. La randonnée qui
vieni de le rendre justamen t célèbre est le
premier voyage aérien importan t ql&'il ait
tanto.

Juge. maire et diable
Le « Budapest! Hirlap » raconte qu'une pay-

sanne de Trencsin (Hongrie) fut récemment
numdée a la poste de Grossbitse, afin d'y toa:
cher ine somme de cinq mille oounomnes, -quo
vanait do la 1 envoyer son mari, habitant FA-
méiique. La paysanne se rendit chez le ju-
ge de Fendroit , qui est en mème témps mai-
re , afin q' i 'il lui délivràt une carte d'identité .

Le jage lui rrecommanda la. plus grande dis-
ciélion sur sa borni e aubaine inattendue, afin
de ne pas éveiller Fattention des Voleurs. La
nuit suivan t e, la paysanne était révoillée par
deux speclres , dont Firn lui déclara : « Je suis
U-, diable. Ton man a volé cet argent. Tu de- ,
vi as me le remettre, sinon je t' emporterai dans
mon rova.une! » ¦

L^ lendoinain, la paysanne touebait ses 5
mille c.o iionnes et raciontait son aventure à
l'employ é des postes. Celni-ci, sans Fen aver-
ti!, prévint la gendarmerie, et, la nuit quand
le aiable et son acolyte parurent, ila furent
c uaiilis par les gendarmes. Les deux spectres
n'élaient autres que le juge et un de aes
narents.

La révolte albanaisc
Les nouvelles officiolles sur les recents aora-

bats entre les MaFssores et les troupes tur-
ques disent que la pìupart des reballes tuéa
étaient armés de fusua montènégrins .La noti-
velie disant que les Mirdilea font cause coni-
mimo avec les Malisaores est iuexacte. Selon
la veraion officiell ^ , ioate la région de Hott
est maintenant au pouvoir des troupes régu-
lières. Aussitót que lous les renforls senont
arrivés ,1'exp édition sera poursuivie à ììond.

Par suite de la ronclusion de l'arrangement
avec: hi Bulgarie, en vue de maitre fin aux
incidants de frontière, le gouvernement bul-
gar e a donne Fordre aux autorités à proxi-
mitè de la frontière d' empècher la formatiion
de bandes et de s'opposer aux incursions.

Grand incendie a Bruxelles
Un incendie considérable, ayant certame-

ment un caractère criminel , a détruit dans
la nuit de lundi à mardi 1 hotel de >ville de
Schaerbeck (Bruxelles).

Vers neuf heures du soir ,1'alarme fut donnea
une première fois .Le feu s'atait déclaré dans
l'ailo gauche du vaste monumenl .Mais les pom-
piere le maitrisèrent très vile et las dégàts cons-
tatés étaient peu importants. Vers 11 heures
du soir , nouvelle aiarme : celle fiois, le feu
avait éclaté dans l'aila droite de l'hotel de
ville. En quelques inatanls, tous les bàtimenta
étaient en fiamme» et un brasier enorme se
développait , dont les lueurs sinistres étaient
apercues de tous les pbinls de la capitale. Les
seoours s'organisèrent rapidement. Les plorn-
piers, aidés par une compagnie d'infanterie
et une compagnie de carabiniere , essayèrent
d'éteindre le "foyer ; màis tout fut  inutile.

A minuit ,une forrnidable explosion déchira
l'air: les magasins de cartouches de la garde
civique , qui se trouvaient dans 1 aile faisaient
exp-losion. A minuit. et demi, la tour dumbriu-
ment s'écroulait. A ce'momerìt , tour était per-
da et la deslruction totale de ce beau inonu-
ment , du style de la Renaissance flamande , de-
vint inévitable.

Une note trag i-comi que dans ce sinistre : 20
ivrognes avaient été enfermés au dépòt de po-
lice munici pal ; on ne s'eri souvint que vers
minuit et on s'empressa de les délivrer. Il
fallut d ailleurs des soldats pour les faire sor-
tir du nat unent eh flammes.

Accident d'automobile
Mardi, près da Trévise (Italie), une auto-

mobile s'est jetée contre une home, puis contre
un arbre. Trois de3 occupante ont été tués
sur le coup. Trois autres sont grièvement bles-
sés.

Le sort des aviateurs
Le capi' aìne Tairon vient de se tuer à J'aié-

r od rome de Villadoubray.
Il était chef de l'atelier aéronaatique à Cha-

lais-Meudon. Il avait exécuté lundi pluaieura
vaia par un temps assez violent. Aujourd'hui
par un temps calme, il revénait à Villacoubray
lorsque à faltitude de '900 mètres, et comme
il faisait un viiage, son appareil fut pris dans
un iPiuous , tangua fortement , piqua du nez
et se renversa à environ 200 mètres du sol.
A 30 mètr es du sol, le capitaine fut projeté jen
avaut et se tua sur le coup.

Le Saint-Siège et le Portugal
L'« Osservatore romanio » est autorisé à dé-

mentir de nouveau et de la manière la plus
catégori que l'assertion du ministre portugais
Costa ,prétendant que le Saint-Siège avait don-
ne aux Evèques portugais dea instructions leur
disant d'accepter sans prolester la loi de sé-
paration de FEgFse et de 1 Etat.

L'organo officieux du Vatican mei au défi le
ministre Costa de publier les documents qu'il
prétend avoir en main , et aoutienl que jam ais
le Vatican n'a envoy é aux évèques portugais
de circulaires ou d'autres Communications leur
lecommandanl d'acqaiescér à la loi pnojetée.

La jupc-culotte aux riolons
Une je -me fille de 18 ans, portarit la 5u-

peculotte au Thiergarten , à Berlin, fut pour-
suivie et insultée par la foule. Elle essaya ;en
vain d'échappar en courant à ses persécuteurs ,
qui s'attachaient "à sa poursuite. Finalement
la police intervint ,et par un acte de justice
sommàire conduisif au poate la novatrice.

La terre d'anarchie
Lo gouvernement francais a décide Fenvoi

;i Casablanca de I bataillons (2400 hommes
de renfoit ; oeci est nécessité par l'état d'a-
narchie dans lequel eat de nouveau plongé
le Maroc et pour pouvoir faire face à toute
évuntualité.

Voici les deinières nouvelles ooncernant le
Maroc :

Le 18 avril soni énfin arrivés à Tanger des
courrieis de Fez pof lant des nodvelles dea 9,
11 et 12 avril . Un autre courrier parti le 10
a été dévalisé an quittant Fez.

La silualion résultant de ces informations
est assez grave à Fez. Le 9 il y a eu un
nouveau comnàt 'sana resultai appréciable avec
1 :s Berbères et il en est réaulté une grande (pla-
nici ne en ville.

Le chéi'f M'Rani , coasin du sultan, envoyé
li 11 pour négocier avec les Beni'M'tir, a été
oèpouillé at est ientré à Fez sans pouvoir
aùoutìr à un aooord.

Le 12, dea Ait-Youssi ayant tenté de voler f a
bétail aux portea de Fez ont été repousaés.

Le makhzen a fait armer les gena de Fez.
Djedid et le- Beni-Ouarain continuaient à
commeltre toutas siortes de déprédations.

Les esprils étaient très excités et on crai-
gnait le 1* au soir une revolution dans l|a
ville.

Un rapport officiel venant du camp de la
mahalla du commandant Brémond et date du
12 avril annonce qu'à la date du 9 avril, une
escaimouche a eu lieu à la mahalla des
Lhèrarda, entre une escouade composée de
dix fo.irragaurs commandéa par un caìd et
des forces rébelles.

Cette escouade ayant été surpriae et atta-
quée ìi l'impioviste par 200 cavaliera ennemia
se replia en bon ordre et put se réfugier dans
une espèce de chàteau en ruinea, d'où elle (tini,
en respect les agresaeurs. Malgré les somma-
ti ons dea chef a rébelles, qui intimèrent à plu-
sieurs repri&ea aux fourrageurs Fordre de se
rendre , en leui promettant la vie sauve, Ceux-
ci coniinuèrent à resister.

Une demi-heure après; ils étaient dégagés
par 200 caValiers de la mahalla, dirigés par
le marécba l dea logia Cornice. Ceux-ci, après1
une fusillaue nourrie , mirent en fuite les ré-
belles qui ìaissèrent sur le champ de bataille
quatre l ucs et six blessés. La mahalla n'a

eu que cina chevaux tuéa.
F.ncore un scandale à Paris

L ai restation à 1 aris de M. Valensi, avocai
à la cour d'appelt, qause une vive émotion/
au Palais. Valsosi est accuse d'avoir Irafiqué
des dèeoialions à Faide de brevets et diplò-
rnfts que Idi iemettali une peraonnialité diplo-
matique.

Val enai a déjà été, à diverses reprises, mè-
le à des pventurea plus ou moina acandaleu-
s>Q3 d'où il pac sortir sans trop de dommages.

Au cours de perquisitions opérées nlotam-
ment chez un fonctionnaire attaché au m'inis-
tère, des uocuments importants ioni été aaisia,
qui semblerait "prouver qoe l'affaire ne se rè-
din i ait pas à un sinopie trafic de décorations'.
Des rensoignements aaraient été communiqués
à l'étranger sai le port de Bizerte.

Sur la dénonciation de Valenzi, |on a arrèté
égalainent un nommé Clementi, qui servali,
semble-t-il de iabatteur, et qui s'était spécia-
lisé dans ia piTitection de Fecole la'r'que et a
fondò plusieurs ligues dans ce bui.

Le juge d' instiuetion oommis pour certe af-
faire , IVI. Torta i, après avoir perquisitionné au
d imicile ile l'avocai, à Neuilly, en présence
d'un membro du conseil de l'ordre, a recu
lundi ìOìI la dépositiion d'un ténuoin, M. Tur-
nes, agent d assuiant es, qui a déclàré que,
s'étant adi asse à Valensi pour avoir l'ordre
du Nicham lflikar , celui-ci le presenta à M.
Clementi, cui, quelques jours plus tard, lui
ramettait li décoration contre verseroent d'une
somma de bO franca.

L'agenc e Havas croit savoir qu'un diplomo
de palmc-s académiques aurait été remis à Va-
lensi par la maitresse d' un homme politique
dont le nom sera révélé dans la sdite du prio-
cès.

Suivant le Figaro , celle personne faisait
usage de ^mgulisrs procédés, Cesi ainsi qu'un
jour , dan- un casino, elle remarqua un joueur
heureux "et iui offrii un diplòme d'officier de
l'instruction publique, qui lui fut du reste lar-
gamene payé. Valensi serait en posseasion de
nomlireuses leltres d'un ancien député qui s'a-
dì essait directement à lui pour obtenir dea dé-
coralion:' pour ses protégés.

Tragedie sicilienne
Une terrible tragèdie ŝ est prodtrite vendre-

di à Castro-Giovanni in Sicile.
Le pharmacién Bruno, professeur à Fècole

techni que, n ayant pas été vu dans la jodmee,
ses parents allèrent frapper à la porte de son
domicile ei n'obtinrent paa de réponse.

Ils avertrrent la police qui fit enfoncer la
pone. Sur le lit 'gisaient qjuatre cadavres, bai-
gnant dans le sang : le pharmacién, sa femme
et deux petits garpons , dont le plus jeune
sur le sein de sa mère.

Le pére tenait encore dans la main droite
un revolver , dont quatre coups avaient été
déchaigés. Chacune dea victimes aVait la tem-
pe droite tiouée d une balle.

Sur une commode se trouvaient des pilu-
les, du cyaoure de potassrum et de atrych-
nine, et une feuille de papier portant ces tnots :
« Je la isso tout mon avjoir à mOn fils Gildo,
qui se trouve actuellement chez ses parents,
à Catane. »

On ignoi e les cauaea de ce drame.
L'émeute en Champagne

Selon le ooirespondant du « Gauljois » à Ay,
(Marne, France;, il y aurait dans lea cavea
de la maison de champagne Ayala, incendiée
la semame demière, des cadavres d'émeutiers.
Ce serairùìt ceux des vignerons qui, pria de
boisson, auraient pénétré assez avant dans lea
caves, a!!>rs que d'aiitres saccageaient et in-
cendiaient Ics caves depuis l'entrée. Surpria
par la fumèe, ils aura ient été ensevelis sous
les monceaux tìe bOuteille .que leura camara-
d«a brisaient 'à 'coips d'échalas.

Il conv ieni de clonner cette information aous
réserve, car juaqu 'ici lea recherches ne la con-
finnant pas.

EPERNAY, 19. — On a trouvé dans une
baraqiue en planches, à peu de diatance"d'Ay,
trois tonneaux rempfis de sulfure de carbone
apparlenant a des aociétés de Champagne.

tls onl été franspoftés par les dragona au
dépòt d'explosils d'Epernay.

aùt dit , à l'air doni il passa devant lo front
de ses .» amarades, qu'il portai t celle-là mè-
me où io ministre de jadis enfermait ses dé-
pèches.

;< Brave et imprudente enfant, pensa M. de
Rabelcourt , je la connais bien ! Elle danse
pour donner le change au rifonde. Elle veut
faire croire à u n|r>onheur qui n'est. plus. Je
n'ai peur que d'une chose : c'est que les mas-
ques tombent d'eux-mémes, et trop brusque-
ment, quand le vais entrer . Car j'arrive, mon-
sieur de Ruei ] , et. je serai-de la lfète t »

Lorscru 'il eut passe son habit — neuf heu-
res sonnaient à l'horloge du ves'tibule, — le
di plomate eut une petite tape pour écraser,
sur sa boatonnièrc , le .ruban brésilien doni
les ailes s ìnsuigeaient , tira bien droit, dans
l'aliguement de l'ouveiture de la ohemise, les
quatie boulons de son gilet blanc, et , sana
biu i t  .poussa la porte du salon.

Il s'anela à trois pas. On valsait. D'abord
personne no le vit. Pais une jeune femme, )as-
sise près d une douairière et qui cherchait des
yeux un suiet de paroles, remarquant l'indon-
uu , se pencha et demanda :

-- Vui est-ce?
La douairière se pencha à son tour vers ta

gauche , et le mouvemenl se propagea, comme
dans un cliamps d'óp is; des épaules blanches
s'inclinèient ;le memo mot :« Vui est-ce? »
vola de groupe en groupe , jusqtr 'à Guillau-
mette ne- Rueil , que le di plomate , aveuglé par
lVclat das lumière» , s'efforevait de découvrir
dcrrièie Ics couples de danseurs.

Guillanmetle était assise dans l'ang le le plus
éloigné du anlon , au milieu de quatre amies
do son àse an peu ronvorsóe sur le dossier

de son fa'ateuil, écoulant rire autìour d'elle,
un peu distrai le, et effacant à petita coups
lea plis du tulle perle qui recouvrait sa robe
de satin rose.

Toni à coup le murmurc qui gagnait de
proche en prochc arriva jusqu 'à elle : «Wui
est-ce?» D' un mouvemenl/ souple elle se ie-
dressa. Toates ses amiea suivirent le gesto
da son visape qui se penchait en avant. Ses
yeux se plissèrent une seconde; puia deux
fosaettes creusèrent ses joues ; ses dents pa-
rurent , éciatanles, entre les lèvrea lisses.

Ah! dit ello, mon onde Rabelcourt I
Et , glisaan. parmi lea valseurs qui n'avaient

rien vu. les mains tendues, rose et rousselée
sous l'améole de aes cheveux blonds releVés,
la mouche impeitinente qui marquait sa pom-
metle droit s déplacée par le sourire et remon-
tée d'une ligne, comme la pointe des sourcils,
c ornin e le coin des yeux, domane le fuseautìes
levr es, Guillaumette de Rueil , dans le refi et
des étoffes et des glacea, rythmant aa mar-
che sur la musique de la valse lente i,s'aVanca
vara M. de Rabelcourt immobile, déjà courbé
pour le baise-main et qui la regardait venir.

Elle 1 embrassa.
— Vluell; bonne surprise, mon onde !
— Je n'ai pas pu venir plutòt, dit M. de

Rabelcourrt rapidement et à voix basse : les
grosses affaires m'ont retenu , mais je n'ai pas
voulu manquei au rendez-vous, chère petite !

Elle répondit du ton le plus naturel , et 'aans
baisser la voix :

— Je n'eu crois pas mes yeux : mon onde
à Monanl ! D où ven ez-voua ?

— Mais do Belgique, murmura M. de Rabel
court ,tu aaia bien.

— Exprès pour nous vloir!

Naturellement.
— Et vous nous restez, je suppose?
— J'ai fait porter mon bagage par Claude.
— Voilà qui est gentil ! Edouard va étre

ravi.
Et comm a elle riait, ses yeux bleus, encore

càlins comme ceux d'un enfant , fixés sur le
vieillard , celui-ci eut un hochement de téle
admiratif , et songea : « Merveilleuaement joué ,
Cuillaumette ! Pas dn trodble de physionlomie,
pas un aveu devant témoin ! Tu ea dejma iracél»

Paia , comme la valae avait pria' fin , et que
tous les yeux se lournaient à présent vars
Guillaumette de Rueil et vers lui , M. de 'Ra-
belcourt , iusque là très grave, ajouta d' un air
degagé, à voix haute :

— Plus Wattea u que jamais, ma nièCe !
-- VJUS trrouvez?
— Fraìcha , mànce, une faille de jeune fille!
Le sourire s accentua sur les lèvres de ma-

dame de Kaeii .Une pensée drróle dut lui tra-
verser l'esprit.

— Toujours di plomate! répondit-elle. Vous
ne changez pas non plus, mon onde! Vou-
lez vous venir avec moi : Edo uard est de ce
coté ?

En parlant , elle enlrainait M .de Rabelcourt
veis un petit salon où un dizaine d'hommes,
campagnards d ehaute mine et retraités de
la danse, j ^uaient aux cartes. Au moment où
madame de Reuil entrait , l' un d'eux se retour-
na, en posan t son jeu sur le tapis tìe 9a 'table.
Il était grand , nerveux ; ses cheveux en bros-
se grisonnaient ; son nez dessinait une dourb e
accentaée au-dessous d'une forte m>oustache.
Chez lui , dans sa physionomie de soldat qui

Collision à la frontière
greco-turque

SALONiyUE , 19. — Une collision s'est pito-
duite à la frontière gréco-turque entre une
bande grecque et des soldats turca. Un.de ces
derniers a été bleaaé; troia Grecs ont été tuéa.
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Chambre de communes
175̂ DRES, 19. — A la Chambre dea oom-

munes, M. Churchill propose, comme suite
aux asaasainala de policiera de Houndsditch
et de Sydney Street, un bill conférant au gou-
vernement des pouvoirs plus étendua dontre
lea étrangera.

Ce bill a été vote en première leetùre. .',; ;«
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La retraite du président

du Mexique
NEW-YORK, 19. — Selon F« Evening Post »

la retraite de Porfirio Diaz eat certame. On
aftend incessamment la nouvelle de sa de-
missili.

Rougeurs
Erup tions

Ce soat ceux tiui n'ont pas
fait la cure de printemps que
nous voyons avéc des visages
rouges, qui ont de l'eczema
aux mains ou sur la figure , des
boutons, des furòncles. Les pi-
'ules Pink vous donneront les
neilleurs resultata pouf  volre
:ure de printemps. Elles ré-
jénèrent , purifieht et ennehis-
ient le siirj, elles tu.nihent le
système nerveux etdébarrassent
lecorps de toutes ses impuretés.

Pilules Finta

amiÉì IBIHT

Pour la
Lcssive.
Votre Unge de table,
votre literie et votre
linge de corps, seront
rendus blancs comme
neige par l'emploi
exclusif du savon
Sunlight. J* J» 'J

n'avait qu 'un petit nombre d'expressions sun-
plea, sana nuances intermédiairea, le premier
mouvemenl se liaait à livre ouvert. Il ne put
dissìmuler une impression de contrariété que
M. de Rabelcourt nota précieusement. Maia,
en homme bien élevé, il se ressaisit vite, 'se
leva, tendit la main :

— Tiens ,mon onde? dit-il. Voua étes ai
tare ici que voua me voyez étonné. Est-ce<que
vo is seiiez en misaion dans le Berry ?

— A peu près, mon neveu.
— J' an suis lavi, parce que j 'espère qu 'elle

voua retiendra près de nous.
— On! cala dépend , je ne suis pas encore

fixé , vous connorenez?
M. de Rabelcou rt avait dit cela la lète haute,

les yeux fixés sur ceux de Rueil , qui fcsaayait
de comprendre.

Mais le ìeime homme ne chercha pas long-
ternps , et ,une demi-minute plus tard, un gros
rire étouffé apprenait aux joueurs du petit
salon que l airivée de l'onde n'avait rien qui
cnchanlAt le heveu .

Déjà le diplomate s'était mèle aux invités
qui Tempbssaient la pièce voisine, Guil-
laumette le piéaentait. On s'empresaai t autour
de lui. Onelques vieilles damea le reconnais-
saient, pour l'avoir apercu , soit à la fameuse
fète de Monam , soit dans le nuonde, à Paris.
e Ce cher ministre ! Monsieur de Rabelcourt!
Cornment donc ! mais qui pourrait voua ou-
blier l'Juelle bonne chance ponr niotre Berry!
Voua aouvenezvous de ce bai à l'ambaaaadé
d'Aort iche , à la fin du second Empire? » M.
de Rabelcourt répondait : « Parfaitemeot. » Il
se souvenait de tout. Il avait des'oreilleB ptour
tout le monde, des paroles ptówr chacan^ ettì*s
yeux poux toules t« jeune» 'femrnes qtii a'in-
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Invitation à la partiolpatlon aux

CHANCES DE GAINS
aux grand» tiragas dea primés

autorisés et garanti» par l'Etat de Hambenrg.
Le Montani total des gaina offeits par oes ti-

rages avantageox dépass* la somme de

W 18 Millions Francs "̂ M
L'émission oomprend 100,000 nnméros dont 4 8,

40B doivent foroiment sortir gagnants en 7 ti-
ragas ! A peu près la moi t ié  dea No émis
doit dono sù roment  gagner I

Le prus gros lot possible est évantuellement
Maros 600,000 »»it Francs 750,000 or

respeotivement M. 5Bo,ooo, 55o,ooo, 5lo,
OOO SfJoooo H'ioooo 515ooo ffloooo.

Principali* Iota :
plusienrs A

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,0; 10

etbeaucoap d'autres, en tout 49,4ofS Iota, pay-
ables en espéoes, en maros. Le maro vaut ir. 1.96
Lei gains augraentent de tirage en tirage ; le gain
prinoipal du ler tirage est ev. de M. 5©,ooo, ce-
lui du Te tira, de M. «oo.ooo. J'expédie les bona
pour le premier tirage au prix offic.el de

/ IT .  9V u. 4 ir. / 9 O. M, ir. V V u.
blllet entrar | dami billet | quart de blllet
Lea mlses des tiragas suivants et la distribuìi»n

des lots sur lea di vers tiragas sont indlqueea dans
le prospeotus OFFICIKL qui sera gratuitemont
expédlé A chaque partioipant , ainsi qu 'a tous ceux
qui en font la demanda . Chaque partioipant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officiane dea Iota.

Lea Iota sont promptement payes sous garan-
tie de l'Etat.

(ój Chaque uommsnde peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Praia de rembour-
sement: 50 oentimes.

P A  cause de l'epoque rapproohée du tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement. oe-

pendant Jnsqu'au OQ A vril
en toute oonfianoe A ayj n u

Samuel HECKSCIIER senr..
Banquier à Hambourg-. f Ville libre)

Lettre de commande M 775
luuieor Samuel Hnkieirr utt., Banqi'tr ì Bimboarg

Veuillez m'adreaser billet entier A fr. 7.60
demi billet A , 870
quart de billet A , 1.90

ADRESSE (
(A Aorire bien { 

liaible) l 
Je vous remets ci incius ou par mandai-postale

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au ••&« l'ar 'iculier) la somme de fr 

ETABLISSEMENT APICOLE
f onde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud. Suisse)

La plus haute ricompense Chaux-de-F onda 1893
3 médailles d'argent 3 premiers prix

L A U S A N N E  1 9 1 0
- » • »

Grande
Fabrique de Feuilles gaufrées

en oandes continnes
par un nouveau procède

OUTILLAGE COHPLET pour APICULTEORS
RUCHES

' extraeteurs enfnmoirs , etc.

Elevage de reines noires et italiennes
ESSADIS

Colonies en ruchea fixes ou à cadres

nsta lations de Ruchers
Soina et entretieas dea ruches

Extractions du miei

Commerce de miels
(Plaine et montagne)

Expeditions contre remboursement
Emballage soigné. Itabais sur quantité

Prix conrant à diaposition
làiil II illf f ilir u ii m ffiUFS k C0UVtóR A vendre

^ J O S E P H  E R N É^
Vient de reeevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0 50.

fr. 5

SION — «ne de Conthey
Poules Legborn, la douzaine
Canea Rouen, Ayleabury »
Dindes »
Oies de Toulouae »

S'adresser : E. Gessler. Sion,

d'occasion, pour cause de départ, un
fourneau potager et une machine à
coudre ayant peu servi. Prix avanta-
geux.
S'adresser à l'administration de la

« Feuille d'Avis » qui indignerà.

Femme»
dans les retards n'employez que le

MKNSTItlIOJL
Prix, 6 fr franco. Efficacie garantie.

Dépòt general : PHARM ACIE DE LA
COURONNE, Lapontroic (Algace Alle

magne No. 539.

. MMMH rt̂ " - .

c-linaient : « Madame de Hulle, mon Onde ; ma-
dame de Róussy; madame Guy Milet ; madame
Pàrriell ; ma bonne amie la baronne de Saint-
Saulge.... » En mème tempa, dea mota ae oroi-
saient d erri ère lui , ohuchotéa : « Comment, ma
chéte, ministre? — 'Qui jilénipotentiaire. —
Ah Itròs bien l . où donc? — En Amériq'ue, ftu-
tr efoia ,, je ne aais pas trop .— Amuaant?
-' • Tout à fait! »

Dans le nombre, inaidieusement, aelon sa
coulume, et sana décourager aucune sympathie,
M - de Rabelcouit choisìsaait les privilégiées
qu ii clésirait grouper autour de lui, lea retenai t
d' un mot , d'un coup d'ceil plus attentif , plus
éniu, qui disait : « Je voua reviena ». Il ro-
vini bien tòt , en effe t, après aVoir fait le tour
•du salon, et, comme la danae reciommencait,
alla s'àsaeoir à coté de la baronne de Saint-
Saulge, qui rangea sa traine avec un sourire
flatté . Deux douairières , non expreaaément in-
vilées ,1'encadrèrent. W uelq'uea toutea jeunes

. chàtelaines formèrenl cercle devant eux. Cel-
le^ qui étaient moins jeunes et moins candi-
des pióférèrent danaer .M. de Rabelcourt com-
menda par complimehter sa voisine, à voix
'rèa basse, sur la facon de son clorsage.Lesisept
femmes ae penchèrent pour recueillir les mota
de l'ancien miniatre, et elles s'épanouirent tou-
tea .Alors, ae sentami étouté, étudié, maitre
da son auditóre, relrouva.nl ce léger Irissbn
d'a>se cfu e doivent éprouver lea vieux oiseaux
ausoleil d avxrilk il se miti à causOr.

L'hist oire de la concession JacbsOn eut en-
core un .  i uno uvea u:  on vit reparaìtre les ba-

jjnaca' aaspcndus aux. lianes fleuries, Pepita
,!.la Pérg vi enne, doni le.nom rassemble les lè-
vrès- e finirne pour un dlouble baiser ; Juana,
« sombi re et jalouse créature », d'autres en-
core. dont le siouvenir habilement mèle à dea

noma d'empereurs, de présidents de Républi-
quea lointainea , de fleuves et de montagnes, é-
veillail , chez les jeunes auditrices de M .de
Rabelcourt , une idée de la diplomatie qu'elles
n'a vai ent point encore. Il contait bjen, et, sana
s'interronipre , à cause de la grande hàbitude
qu 'il avaii de-- mèmes récits , il pouvait lever
les yeux au délà de son petit cerclp, tei (obser-
ver cs qui se passati dans les deux (salone .
Il observairpar exemple, quo madame de Rueil.,
invitée frois fois, dans un trèa dourt capace
dft tomps, avait refusé 'de danaer, et s'était
miae au piano. Il notait en lui-mème qu'ejle
était un peu iouge et agitée, et cfue, parfois,
se penchanl a droite du clavier, tout au tout
du salon , là-bas, alle jetai t sur 1 le groupe (un
regard de maitresse de maison , qui pensait:
<; Mas amiea ne danaent plua depuis que mon
onde est là. » L'onde slongeait : « Elle est
inquiète. » Cela ne l'empèchait pas de dla-
cóurir. Les phiases se succédaient dans la
boucho de M. de Rabelcourrt , comme un pia-
no , égalcment faciles, pleines de Ja mème gat-
te , légèie, banale et mesarée.

Elle prodaisirent assez vite l'inévitable en-
imi des mns i ques faciles. Les emprudentes
qui avaient re herché le voisinage du di plo-
mate s'apercurent q'ut- celui-ci prenait plua de
plaiair à raconter q'u'elles-mèmes à écouter ;
elles se rendirent compie qu 'elles rajeu-
nissaient , tout simplement , un vieux succès
Je salon elle? oommencèren t k tnouver que
les histoires d'Amérique n'avaient de nouveau-
té xpe les noms, qu 'on avait mieux dans l'an-
cien monde , et elles regreltèrent de s'ètre lais-
sées prendre au p i.ège. Une à une , elles écar-
tèient leur chaise , élargiren t le cercle, pro-
ìn.uièrenf des yeux quéleurs autour du grand
salon, appelèrent au secours d'un mouvement

de paup ière, se laiaaèrent inviter, et s'excu-
sani d' in gesle navré auprès de M. de Ra
tielcourt , parlirent en fcournant pour ne plus
t'evenir.

11 rre resta, dans l'angle de l'appartement
q'uiì Ics deux vieilles dames dont M. de Rabel-
court s'occupali assez peu, mais qui aj 'atten-
daient à moins encore, et. la petite baronne
de Saint-Saulge , femme de jrente-deux ans,
laide, osseuse qui lui plaisait par l'insolen-
C3 naUirelle de son esprit, l'exhubérance de
ses gestes, le timbro de sa voix qui fatali tris-
tallin , par la vengearice qu 'elle tirait de sa
laideur , en supportant comme s'ils' s'adres-
saient à une autre , les regards les plus insis-
tarits et les mots les plus crus, et (surtout &
cause de l  intimile qu 'il savait maintenant exis-
ter entro maaame de Rueil et cette voisine
de campagne.

En tacticien expérimenté, il réfléchisaait qj e
Guillaummetle pouvait se dérober, ou ne pas
tout dire , tandia qu'il avait là, ce soir, une
occasion unique de a'instrruire, un témioin qui
ne devait nen jgnorer, et qui ne demandali sana
doute qu à èlio indiacrète, Interroger sans rien
livrer , employei des mota vagues dans l'espioir
d atl irer dea réponses prècises, avoir l'air de
tout connaitire pour obtenir un secret, tei a-
vait ;été, dans la vie publique ,le procède clas-
sique de M. de Rabelcourt. Il réaolut de l'em-
pi oyer de nouveau.

Dèa qu 'il se sentii seul, ou à peu près,
avec Madame d= Saint-Saulge, il se détour-
na insens'blement de la: douarière de droite ,
opera un 3 conversiion à gauche et, se pen-
chant au dessous du fauteuil où la baronne
était pelotonnée :

— .le vois avec plaiair , dit-il , tyie vous elea,

S E N O R I T A

— G R A T I S  —
Cultivateurs ! ! Amateurs ! !

Demandez tous le „ GUIDE DU CULTIYA.TEUR" publication agricole et hor-
ticole du plns haut intérét. Yous y troirverez à part le très importanti calendrier des Semis, une foniede renseignemeats très ntiles et la liste des nouyeautés d'nne yalenr nettement reconnne par la culturecomparative.
Demandez tous „Ouide dlu Oultivatenr " Case lloorg de Four 3594 Genève

Cet interessant Journal est envoyé GRATIS et FRANCO.
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nous olire la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus
digeslible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goflt du produit qu'on nous offre.

Lfl VÉ QÉTflLINE
remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impossible d«
l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉQÉTALIliE"
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pour l'agriculture et l'industrie '
Construction reconnue solide et le meilleur marche. ^

WPfiPI! rf« T° ridar 7nrifh Légumes - Fleurs en tous genres
H L D L SI II \J limi "LUÌ ÌVi l  x\farchandise fralche et bon marche

Fabrique de macbines et fonderie. _; Se >•««•"»«»»«««-
Références de ler ordre —Prospectus grafiti
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Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri)
Blancs et Rouges sont les meilleurs
vu que l'appréclation est generale

VI IVS : Chianti — Piémont Asti mousseux—
Spécialités de la maison

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Yalais)
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Les p l u s  beaux,
les p l u s  so/Idea.

les meilleurs marchés

madame, l'une des meilleures amies de ma —
nièce. Elle a besoin d'appui , la chère petite !

— Oui , nous nous sntendions à merveille, copée
bien q re nos caractères soient très différents.

— 11 y a des circonatances, fit sentencieu-
sernent M. de Rabelcourt qui rapprochent lea
naturea lea plua oppoaées. , n , (

— No is hàbibona tout près l'une de l'autre, 
en elfec, reparlit madame de Saint-Saulge. Jus-
q'u 'à cea dernrers mòis, nous nous connais-
si ma sana doute, mais nlous nOuis sommes liées
suitóut pendant ce long oongé que Monsieur adora
de R ìeil a passe tout entiei: à Monant. Ile viens saY ez
chez r.Te, elle vient chez moi, c'eat-à-dire ila lu on
viennent . Gai , 'je l'aime beaucoup, cette pau- Fn ilvl
vie chérie, si bonne, si oublieuae d'elle-mème. ^'d{

re] èva•— Voua la piaignez, baronne, puisque vous „]nl<!
des panvre / faCft ,
— Le mot s'applique sì souvent aux riches l Rabe]

i^ui est ce cfiii h'a pas ses misèrea? mème laige
les pl us beureuses, mème Guillaumette ? raviss

Il sa pencha un peu plua , et murmura, : . Tm ^'l
tante

— Vous savez donc tout. vous ausai ? nan„,,
Madame de Saint-Saulge se déplaca légè-

rement dana son fauteuil , afin de rétablir lea
ilisranees que M. de Rabelcourrt tendait à lap-
pi ocher ; elle regarda fixement le diplomate, se
demandant i « Oue veut-il dire? A quoi fait-il
aJlusion ? Je ne aaia rien que de tout sim-
ple . au sujet de ce ménage tout droit 'et tout
hauieux . Laissons venir ce vieux dénicheur de
nids, et ne nius avancons paa l »

Elle répondit donc, du ton le plus simple
en jouant avec la chaìne d'or ne son face-à-
main , q'i 'dle enroulait sur le boia de son fe-
ventail :

TONDEUSES - 6-12
pour coiffeur , " coupé parlait« et garantie 8mm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et '10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux S.50. La mème
avec une ieule^vi», 4,60

#"
COUTEAUX ordonnance militaire
a fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50 .

Armea à feu
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revo).
a«r K coupi 7 mm depui» 6.60 Nickelc fr. C.MPistokt, fr. 1.65.

. ISCHI , fabr. PAYE RRE

Satisfaction parfaite et perma
nen te vous procureront nos

Vélos - touristes spécianx
Modèle 1911

Livraison par oomptes et au comp-
tant aveo garantie.

Demandez prospeotus à

Wiirker & Deubet
Schweizer Automatenwerke

ZURICH I, TJnt. Miihleateg

La sante pour tous

Ls. ISCHI , fab . Payerne

Baguc» Electro-Médieales E n r é k i
Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guórison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a
douleui'S, dóbilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra , hómorroldes , hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nickléo fr. 2.60, argentee ir.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi corv
tre rembòurs. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt:

fEIimiiil
5ITANNERIE*!
^

DOMODOSSOLA /

I LOUIJ TC AIDT |
| BORGOMANERO (Mare) j
| TI.\SKOUCÌK«et BI.AX€S i
| Echantillons sur domande I

— '/u è voulez-vOus dire, monsieur?
-- Une Guillaumette , d'abord , a l'air préoc

e opée.
— Je ne tiouve pas.
— Elle nous regarde sans cesse, voyez !
— A pparsmment nous lui sommes chers,

tou s deux.
— Elle ne danse paa .
— Cesi loul naturel .
— Non , madame, ce n'est pas naturel. Elie

adora il la aanse autrefoia... Elle sjouff re. N'es-
sayez pas de me tromper : j'ai devine l'injure
qu 'on lui a {aite , le délaissement , l'abandon- '
Fruivi e petite I

Madame de "Saint-Saulge eut un sursaut. Elle
rdeva vivement les yeux, qui suivaient les
saluta di huit danseurs "de menuet, et prit san
face à main pourr mieux considérer M. de
Rabelcourt. Toule sa jeunesse amusée, Sion
laige mépris de la finesse des hommes, aon
raAnasement de trouver une occaaiion de berner
un diplomale , l'espiègleiie de l'enfant, perais-
tante et vivante chez la femme de 30 |ans, is'é-
panouireri t dans le regard dont elle fit. le tour
da visage inqiuiet de son inlerlocuteur. Et , ra-
vie d'enfoncer M. de Rabelcourt dans sa me-
piise , penchant in peu la lète :

— Vous voulez parler de leur liaison? dit-
elle.

— Rien forte !
- J'en élais sui I dit M. de Rabelcourt eri

s enhariTasanl. Je l'avais devine à aea aignes
ceitains. Ma >s quel triste évènement , mada-
me, et inviaisemblable !

(à suivre)




