
mr- JL. o T E ."R i E -ma
En faveur de la Oonstruotion d'nn NOUVEAU THEATRE DE VILLE à Zong.

Sous la surveillance <Ju Conseil municipal de Zoug.

| 1 I.OVC : 30.000 fr. | 1 LOT t 15QOO fr. 11 LOT : 5.QOO fr. |

8288 billets gagnants au montani de ISoooo Fr.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuita.
197 Bureau de la Isterie du théàtre de Zoug.

annonces LOTS ! LOTS !
de la; loterie pour la construction d une
eglise ;à Eggerber, autorisée par le gouver-
nement cantonal. 15.000 billets. Prix du bil-
let 1. fi-. Pour 5100 fr. de lots gagnants.
ler lot; 1000 fr; 2me lot 400 fr. — Les billets
étant bientòt épuisés, on est prie d'en faire
la coimnande a. temps. • ¦

Se recommande. 232
Pour la Commission de Loterie :

GISCHIG CHRISTIAN.

BHRI Danse de St. Guy. ||
Mon petit garcon àgé de 9 ans était sujet à la Danse de Saint Guy, à des

tremblementa nerveux, convulsions, crampes et faiblesse estrème. Malgré tous ses efibrts, il ne
pouvait rester tranquille, tout son oorps était en perpétuel rnouvement. La Policlinique
privée de G-laris a traité l'enfant par correspondance et lui a rencu la sante. Par la pré-
sente je veux exprimer ma profonde reoonnaissance à l'établissement de Glaris que je re-
commande vivement à tous les malades. La présente attestation doit ètre publiée sur ma
demande expresse. Saclens a/ Nendaz (Valais), le 27 septembre 1903. Jean Barth. Pour-
nier de Sébastien. &m" Vu pour legalisation de la signature apposée ci-dessus en ma pr-é
enee, Commune de Nendaz : J. J. Mariéthoz, président. Vu ponr legalisation de la signature
Lucien Deléze, juge "TU*! Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE, GLARIS, Kirschstrasse
405, GLARIS.

Lampe électrique de poche
ca 5000 éclairages, merveilleuse . et pratique, une faible pression
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu, méme en introduisant la lampe allumée
dans un tonneau , de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
2.75 pièce contre remboursement. Pile de rechange servant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabais
iiuportant pour la vente en gros. Il siifflt de montrer
cette lampe pour ètre certain de la vente. 244

Petites

Zoomai et Feuille d'Avis
du Valais

«,OTJOEXTIfc ^
wrBoutons^w

dartres, eczémas, démanaeaisons, toutes
les maladies provenant d'un vice de
sang et de la

PLiACES
I VAGANTES

Cuisiuières pour hótels, restaurants et
familles , filles de- cuisine , filles pour
aider au ménage, sommelières de café.

S'adresser 246 ,

M.E. LAG1ER
médec.-chirurgien-dentiste

CGNSULTATIONS :•
SIERRE. Lundi, Mercredi, Vendredi
SION. Mardi, Jeudi, Samedi.

AU JUPITER
Rue Bonivard , 12. OE5TÈVE

N'achetez pas de:

Chaussures
avant d'avoir consulte le grand catalogne
illustre avec plus de 20C g'ravurès de là

CONSTO™ HABITUELLE
comme congestions, névralgies, mlgraincs,
ìndigestions, maux d'estomac, etc, ne
sont griéries par aucun remède aussi
sùrement que par la

En 2-8 j ours
os gottres et toutes grosseurs au con dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon tau ant-
gmtreune suffit. Mon huile pour les oreilli » guéril
tout aussi rapidement bourdonnemenls et du
rete d'oreiUes, 1 Hacon fr. 2.20.

S. FISCHER, uiéd.
. a Grnb Apponiseli Rh.-E.l 76

Bureau GILLIOZ, à Monthey.

RBTTR DIMOIVI}
pour faln-iquer soi-mème,' en tout temps, de
rexcilekt, VIN Alt l'I TIC li: I, É€ONOMI-
<ll'E pour le ménage et les travaux de la
camparlo. En paquets, avec mode d'emploi ,
pour Hi), 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litnes (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoi partout cantre remò,
Dipòi: l'hc./m. CH. JORZS, Martigny-Bourg,

Ptiiiriu. A. SIMON», Rollo. 110

Maison d envois

Grill. Gràb fini H/ ii
'/lì ¦•!/•!¦

\A LLXXi vi x LAI KJ Trittligassé 4.

Le catalogne sera expédié sur demande
gratis et franco. . ;

135 En voi contre remboursement : •
Souliers" j). filles et garcons. très forts, nr

26—29 à frs 3,50, nr. ,b0--35. k frs 4,50
Pantoufles en canova» pour dames, fr. 1,90
Souliers a lacer |>. dames, très fort, à fr. 5,50

plus élégant, avec bouts fr. 6.40
.Bottines à lacer |i' hommes, très fortes ftv 8,—
' plus eiégantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pouf ouvriers, forts, fr. 6,40

Eéhàng e de ce qui ne convieni pas.
Rien que de la ìuarcliandise garantie solide.
Service rigoureusement réel.
(Za 1569 g) Fondée 1880. . • ì<35

Sai sepani lode!
d'un goùt agréable et ne dérangeant
en aucune facon. PRIX : 3 fr. 50 le
flacon ; 5 fr. le demi-litre; 8 fr. le
litre {Suffìsant pour une cure com-
p lète.) Nombreuses àttestations. g8 vand
dans toutes les bonnes pharm. da Valais. 64

DEPOT GEENRAL :
FHAKKACIS CENTRALE

G E N È V E

O JSIfcM^iXI o
parti de Southampton et Cherbourg le ler
Octobre 1904 est afrivé à New-York le 11
Octobre 1904. Durée de la traverse^ 10 jours
5 heures.

Im Obersteg et Co, Bàio, agenta generarne
de „1'American Line ". 10Abonnement de musique

Immense choix il conditions avanta
geusies.. Nouveautés données en abon
neuu-nt, échange h volonté.

Magasin de mttsique

Journal et Feuille d'Avis

L I S EZ
„La Récapitulation"

du Valais
S'adresser au bureau du journal , Sion,

imprimerle Emile Gessler.

Renseignements financiers. — Bourses —
Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de t,i-
r.'igcs. - Vérification de titres.
117 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
18, Boul evard Georges-Favon GENÈVE 81
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Madame C.Fischer k Zuricn,ruedu Thé&- |tre 20, envoie franco et sous pli , contre 30 cent. I
en timbres , sa brochure traitant ile la , 30 I

A. E M C H
snec. d e .  Gavillet

le, Avenue du Kursaal , 19

MONTREUX
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Contro le rhumatisme lombaire
(courbature)

j 'ai, éijrit M. M. 0., de Berl in, fait usage
de votre empl&tre Rocco que m'avait re-
comiiitudé un ami. Si tous les remèdes agis-
saienfci comme celui-là , il n'y aurait bientòt
plus de malades. 94

Lesi empl&tres Rocco se troùvent dans
les pliiirmacies au prix de fr. 1. 25 la pièce.

tinirait ainsi, etc., etc.. Et tels amis, parmi les
bons, n'étaient affl igés qu'à demi.

Madame de Nocey mit son frère au couranì
de la catastrophe, sans élans trop vifs de
tendresse, de crainte que le procede ne parùt
use. Comme l'esprit de Jean était très loin en-
core, flottant aux vitres d'un chalet blanc se-
me de roses, il écouia mal les détails qu'elle
lui donnait, d'apparence précise et pourtanl
insaisissables, ainsi qu 'il arrive lorsque par-
lent chiffres les femmes du monde. Et il dit
seulement, à plusieurs reprises :

— Tu sais, Madeleine, que tu peux comp-
ter sur moi, et que je ne t'abandonnerai pas.

Mais son beau-frère vint ensuite le trouver
et lui dit:

—Mon cher Jean, ma situation est pire qu
on ne le penso. J'ai non seulement des dettes ,
mais des responsabilités graves, et je ne sais
pas comment tout cela peut tou rner. Donc, je
pars. Je vais faire de l'élevage au Texas. Gom-
me je ne suis pas bon à grand chose, je n 'ai
pas J'illusion de rétablir ma fortune. J'y vi-
vrai du moins, puisqu'y vivent d'autres dispa-
rus qui ne valent pas .mieux que moi... Je
vous confi e Madeleine et mes enfants, ils se-
ront en meilleures mains que dans les miennes.
Quant an trou que je laissé derrière moi , je
ne vous demande pas de le combler, vous au-
riez fori a faire ; cependant j'ai un fils , pen-
sez à lui et tàchez de lui sauver quelque cho-
se du noni de son pére. En ce ([ili me con.

IME f§B MVIIUB. SI0N

Saint-Bernard; drame et poésies alpestres. in-16 br. Fr. 3.50, relió ep toile Pr. 5. —
Dernier ouvrage de L. COURT HION, Contea' valaisans, in- 12 br. Fr. 8.50, rei. toile, Fr. 5
Ouvrages de L. COURTHIOK , Lea Veillées des Mayens, Kr. 2.50, Scène» vaiai'
sannes, Fr. 3.50. Hfe, Assortiments d'ouvrages littéraires et religieux, Grammaires
Dictionnaires et Manuela de' conversation de toutes les langues. 30

Nouvel ouvrage du Rév. Chne J. GROSS, le Héros des Alpes

cerne, je reconnais n 'ètre digne d aucun inté-
] tèi. J.e me suis ruiné comme un TSibécile ,
i mais Madeleine y a bien • été pour quelque
I chose, pt elle est votre sceur. Adieu , mon

cher ami.
I Et j l partit. ;
! Jean dit à Madeleine :
! — Pour loi et, pour tes enfants , je ne veux
• pas qu 'il reste de tache sur votre nom. Je

payerai. Je veillera i surtout à. ce que soit
étouffée cette affaire louche. Àprès quoi , ce
qui me resterà t'appartiendra aussi bien qu 'à

• moi. Si tu veux, nous vivrons ensemble ; oe
sera convenable, tout au moins pendant les
premiers temps qui suivront ton abandon. Et
tu seras chez toi à Mieussy.

Tout cela fut dit Si simplement qu 'il semblait
à madame de Nocey que la chose fùt simple
en effet. Elle eut, à son honneur, un élan
de gratitude, dans sa première joie d'ètre ti-
rée d'mi si mauvais pas. En réfléchissant bien,
elle trouva que la conduite de Jean, pour si
noble qu'elle fùt, n'en était pas moins tracée.

«..Il est richefc pensa-t-elle, gt il n'a pas
de besoins. De plus, il a fait un héritage dont ,
en bonne justice, une part aurait dù me re-
venir; et peut-ètre a-t-il un peu de remords...
C'est égal, c'est un- bon frère, et je me sais
gre d'avóir été toujours affectususe avec lui..
En somme, bien d'autres à sa place, n 'eussent
pas agi de cette facon.... Seulement, j' ai pour
de m 'ennuver à perir à son Mieussy!... Bah !

Au grand

cela ai'aura qu'un temps, le temps de laisser
de l'oubli coufér sur notre histoire...»

Jean essaya consciencieusesement, de mettre
la lumière dans les affaires Nocey. Mais il
avait ipeine à fixer son attention sur les choses
de icet ordre. Sa sceur lui répétait qu 'il devait
agir (par lui-mème et que, — idée de femme, —
il m 'avait qu'à se présenter, avec son grand
nom et son grand air , pou r rnjàter les hommes
spéciaux et leur imposer sa volonté. Il se
laissa ponvaincré. Il vit les gens qui avaient
été (les inspirateurs de son beau-frère, et qui ,
à temps, s'étaient mis à Labri , laissant le gen-
tilhomme ee débattre dans la tourmente. Il vit
des icréanciers, des syndics, des 'directeurs de
sociétés de crédit , tout un monde nouveau pour
lui , «qui l'accueillit avec défé rence, tout en
aiguisant pes dents à l'adresse de Tètre in-
génu qui se jetait dans les responsabilités d'
un autre. Jean promena panni cette meute
sa nai'veté et son dédain ; il ne mata personne
et n'imposa pas ses volontés, qui aussi bien ,
restaient un peu vaguès; il ne s'abaissa pas
à discuter, n'evita pas un piège, prit , pour ob-
tenir j a cessation des poursuites, des enga-
gements terribles . Lorsqu'enfin, il sentii que,
dan s ces chiffres "et dans cotte boue, il per-
dali pied , il appela à la rescousse Pellet, 1'
administrateur pagare do ses rovenus.

Tout rie suite, Polle!, arriva de Mieussy.
C'était j in peti t vieux , dont l'air honnète el
tusé à la fois disait l'origin e paysanne. Lors-

Pellet.
— Où vous voudrez , dit tranquillement le

marquis.
Pendant cette semaine, tandis que Jean se

dégageait ples questions d'argent, se mélanco-
lisait au souvenir de Sylvaine, philosop hait sur
les laideurs de la vie, le vieux serviteur s'ef-
fara de plus en plus. Jean le trouva pleurant
sur le sort de son maitre.

H TJ 1>I M E. JL, fc O
Wadenswil & Zurich

En voi» sont a adresser directement a WAdensn 11. Prompte exécntlon
Emballaee .cartonné eratis. — Prix mudérés.

qu'il eut sonde là situation, il fit une grimace
effrayée et protesta, avec l'autorìté de l'ancien
serviteur, contre l'aventure où s'égarait le mar-
quis, af firmant que c'était se noyer soi-mème
qute vouloir rejiécher un homme tombe dans
une laussì rare déconfiture.

— Voùs exagérez, Pollet, dit Jean. Vous avez
trop bien soigné ma fortune, pour que je rje
sois pas en mesure de faire ce sacrifico. Et
tenez, je reconnais que cet héritage, lequel m 'a
donno (du tracas, avait du bon....

— Du 'bon , sans doute, monsieur le mar-
quis. Mais la succession n'est pas li quide.
Il (y a des procès. Au nom du ciel, revenez
en arrière.

— Non, Pollet. D'abord, il est un peu ' lard .
Et puis, j'ai décide de fai re des folies . Si ,
par rvotre habileté, vous obtenez qu 'elles me
coùtent tnoins cher, tant mieux. Maintenant ,
débrouillez-vous, vendez des valeurs, mai s cet-
te affai re ne doit pas trainer, et je veux avoir ,
dans huit jours, verse une somme de cinq
cent (mille francs.

— Seigneur! Où les prendrais-je? gémit

Chufe cheveux
Ie t  du gnsonnement premature , de leurs causes

en geménérat et des moyens d'y remédier.

CHKRCIf KZ-VOUS à remettre on
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

CHE«€ItEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

C'HKKCf IKZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

€1IERC1IKZ-V©HS un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier,, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chan tiers, etc ;

< :ilKKCIH:ifi-VOUS une institu-
trice une gou vernati le , une dame de
compagnie, etc ;

tllIEKClfJtìZ-VOlìM une somme-
lière, une caissière, une demoisclle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

t'IIKKCHEK-VOi;» une cuisinièrc,
une femme de chambre, une aidè de'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

IrYNÉKEZ I>A\S 1,10

W.jjMHMNH
ISkaMMnr

Hemj*j>i

w»v

¦ Julousies òtoresVolets a l'oulcaax
autoinatiques brevetes. -|-6103 (2422800( 204
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Le vapeur postai ainéricain

=̂ *̂î }it

HI vous avez a vous |>l»iln<lre
de digestions pénibles, lourdt ..; „ ^reurs,
constipation, hémorroides, pre . . radre
stomachique digestive MTJLLE l- it su
péneur. Pharmacie da Théatn ' euve FHOJiAGE ©B 4HRUYERB MT BU . JT1JSA

LES ME1LLEURS DES FR0MAGE3 SUISSES
Nous eoepédions par .pièces de 15 à 25 Ko, par colis postai de 5 à 10 Ko.

Malgre, 1 choix Fr. 0.55 ' et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K»
Itlalgre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || Gras . . . ' . n 0.75 et 0.80 le „ K0

Pour petit ménage pet ite pièce de GRAS de 4 K° à 1.70 le K°
S'adresser à MAILL&BB, ChatlUens-Oron VATJD.

le mctre, la Maison d'Expédltlon de draps Sfnller-Hossniaiin, a SchafThòusè,
livre pour vètements de Messieurs et jeunes gSns des draps garantis pure laine, solides et,
modernes. — Dans les prix plus éleyés, toujours splendidés noaveautés 20 pour cent meilleur
marche qu'en achetant aux voyageurs. ' ¦
WWWWWW ECHANTILLONS & MAMGHAND18E8 FRANCO «««?«««

il + L A V A C E  C H I M I Q U E  ET T F I N fìj ITE RTE^ 1

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avis ie

Jexui avait prévu un second appel à ses senti-
menis de famille, s'était résolu d'avance à
y faire bon accueil , et n'avait. pas cesse de
rèver à la mèdie de Sylvaine de Chilhac. et
à. son rire d'enfant heureux.

Le oiial était toutefois plus grand qu 'il ne
croyait. Nocey, afin de se tirer d'embarras,
par un grand coup, avait jeté les lieux cent
mille francs de son beau-frère dans une de ces
spéculations pour gens du monde où on laissé
si facilement avec son bien , un plus ou moins
gros prorceau d'honneur. Tel était le cas. L'
affai re, tout. de suite avait tourné au pire,
Par deììi la fortune dévorée ju squ'aux miet
tes, le gouffre restait béant, où l'honneur som
brait.

Le «krach» des Nocey était, dans les salons
et dans les cercles, le sujet, des conversations.
lei, c'était du fait de la femme, là , le mari
était plus coupable. Mais les gens qui avaient
joui , à Frambois, de leur hospitalilé fastueuse,
les lapidaient tous les deux ; ils les tenaient
pour itrès fous ; ils avaient annonce une cela

L E S

EP INES ONT DES ROSES
par ALFRED DE FERRY



La Macédoine
—<•>—

Il fut un temps où la Macédoine était l'objet
de l'attention de l'Europe tout entière. Ce
temps n 'est pas éloigné, où les incendies, les
attentats à la dynamite, les sanglants com-
bats donnaient des frissons d'horreur aux pa-
cifi ques Occidentaux , lisant le soir leurs ga-
zettes remplies de détails sur les scènes hi-
deuses qui se déroulaient dans les montagnes
des Dalkans.

Aujourd'hui , d'autres évènements attirent
l'attention generale; et c'est à peine si l'on
dalgne jeter un rapide coup d'oeil sur les plus
importantes nouvelles que nous apportent les
lointains échos de ce pays où la revolution
sema hier la mort et la terreur.

On aurait tort, cependant, de croire que
tout y est pour le mieux, et que l'on ,peut
considérer comme définitivement apaisée l'a-
gitation macédonienne.

Des nouvelles oommuniquées récemment à
la presse et provenant de diverses localités ne
sont pas rassurantes du tout. Malgré l'active
surveillance des représentants officiels civils
et militaires de l'Europe, des attentats conti-
nuent de se commettre dans la malheureuse
province Ini que. Il s'agit de hauts faits de
bandes bulgares ; et le pays ressemble un peu
à ceux que l'on nous montrait autrefoi s dans
les histoires de brigands.

Une dépèche annoncalt, 11 p'y a pas hult
jours, qu'une de ces bandes avait attaqué et
incendié un village grec près de Monastir;
une autre dépèche plus recente encore, fait un
tableau navrant de la situation qui règne ac-
tuellement en Macédoine, et particulièrement
dans le vilayet de Monastir. Ce ne sont que
meurtres, incendies, enlèvements de, bestiaux.
Une information provenant de Sofia annonce
que le parti terroriste projette de nouveaux
et sensationnels méfaits ; on assuré mème que
l'on a essayé, ces jours derniers, un grand
attentai qui n'a échoué que gràce à la yi gi-
lance des |a|utorités.

Toutefois, les nouvelles provenant de sour-
ces diverses s'accordent pour affirmer que les
comités révolutionnaires bulgares poursuivent
sans relàche et avec méthode la réalisation
de leur pian politique qui consisti? àiexler-
miner en Macédoine tout .élément qui ne soit
pas bulgare et qui veut rester fidèle à ses
traditions patriotiques.

Cet achaxnement à vouloir semer le désor-
dre, malgré les mesures ..qui ont été pri *es
par les puissances européennes pour assurer
la tranquillile du pays, fait une très mauvaise
impression. Quand on se .sèri, de moyens aussi
inhumains que ceux qu'emploient les parti-
sans de la bulgarisation de la Macédoine pour
défendre une cause, on la compromet, on la
fait condamner plutót que de la sauver.

L'année demière, ils avaient espéré pou-
voir surprendre la bonne foi de l'Europe en
donnant à l'invasion de la .province par les
bandes bulgares, le simulacro d'un soulève-
ment locai ; les envahisseurs avaient créé des
révoltés, en. forcant, sous peine de mort, de
paisibles habitants à gagner les montagnes,
comme ils avaient créé des réfugiés en obli-
geant, par la violence ,des femmes et des en-
fants, à quitter leurs foyers et à traverser les
frontières tu rco-bulgares.

Ils n 'ont que trop bien réussi, gràce à cette
ruse, à s'attirer des sympathies ; mais aujourd'
hui, la lumière s'est fai te sur toutes ces in-
trigues.

Le Livre Bleu public l'année demière, par
l'Angleterre, donnai t toute une sèrie d'assas-
sinats ayant pour mobile, le refus d'adhésion
au mot d'ordre des insurgés. Et depuis, cette
liste s'est allongée ; ainsi, -dans le seul mois
de septembre, on a trouve assassine-*:

Thomasis, notable Grec de Scotivirou , tue
à coups de massue ; le prètre ture du village
de Scoti riou — son corps affreusement mutile,
portai t dix-sept blessures ; les frères Constan-
tin et Pierre Grammaticou, assassinés à Crou-
suri ; le prètre grec Papa-Constantinos, assas-
sine à Tressinou ; Christo Kehaya et sa mère,
assassinés à Baravitsa ; le prètre grec d'Exi-
Sou, assassine pour avoir refusé de renier
l'E glise grecque et d'embrasser le chisme bul-
gare, — son corps portant dix-neuf blessures
a été littéralement mis en pièces; etc, etc.

Il est temps que les manceuvres obscures et
habiles des agigateurs se trouvent dévoilées
par les documente officiels et par le témoignage
tìes délégués des grandes puissances ; et qu '
on pache qu'ils ont assassine autant de no-
tables grecs entendant demeurer fidèles à 1'
hèllènisme, qu'ils n'ont tue de soldats turcs

dans leurs combats.

Confédération VALAIS

Nouvelles des cantons

i?t*re

En vain les bandes bulgares, qui se hvrent
ainsi au brigandage, imploreront-elles, leur pa-
triotisme à l'appui de la cause quelles préten-
dent soutenir ; ce patriotisme, d'après lequel
le meilleur moyen de 'délivrer ses frères en
esclavage est de les massacrar, est un patrio-
tisme bien peu digne de respect et. bien mal
compris.

Quoi, pour servir une cause qu 'on prétend
ètre bonne, on violente des consciences, on op-
prime au nom de la liberto , on commet les
pires atrocités? Cela est inadmissible.

Et pourtant, cela se passe ainsi. C'est ainsi
qu'agissent. les comités révolutionnaires bul-
gares qui continuent à travailler dans l'om-
bre à bulgariser la Macédoine. Ils s'attaquent
aux personnes notables des villages grecs de
la province, espérant torcer, par ce moyen, les
habitants de ces villages à se soumettre à 1'
exarchat bulgare.

Les autorités sont impuissantes à reprimer
tous ces crimes, qui demeurent, la plupart du
temps impunis et qui crient vengeànce devant
la cjvilisation du vingtième siècle.

Telle est, dans sa trop triste réalité, la si-
tuation actuelle de la Macédoine que d'aucuns
auront peut-ètre cru meilleure, puisqu 'on n'
en parie plus dans les journaux, qu 'à de rares
intervalles.

Chemins tic i'er fédéraux
Le bureau du Conseil national s'est réuni

samedi à Olten pour nommer la commission
chargée de l'examen du budget des C.-F.-F.
pour 1905. Il a désigné pour en faire partie :
MM. Lohner (Berne), Bally (Soleure), Brandt
(Neuchàtel), H. Calarne (Neuchàtel), Choquard
(Berne), Evèquoz (Valais), Jaeger (Argovie), de
Meuron (Vaud), Soldini (Tessin), Sonderegger
(Rh. Int.) et Wanner (Zurich).

Traités de commerce
Dans sa séance de mardi, le Conseil fede-

rai a décide de dénoncer le traile de commer-
ce concia entre la Suisse et l'Espagne. \

Ce traile expire le 31 aoùt 1905.
Le Conseil federai a avisé en mème temps

le gouvernement espagnol qu'il était prèt à
entrer en négociatìons pour la conclusion d'un
nouveau traité.

La nouvelle organisation militaire
Dimanche, à Berne, le colonel divisionnaire

Will a fait une conférencé sur la réorgani-
sation militaire devant une assemblée de la
Société d'officiers. L'orateur a commenté l'a*
vant projet du Département militaire féiéral
qu'il a compare avec les propositi ons faites
pai- les commandants supérieurs des troupes,
propositions qu'il ne faut pas considérer com-
me un contre projet. Le colonel Will a fait
remarquer, qu'au fond, il n'existait pas de
différences essentielles entre les deux projets
et que Ton pouvait espérer arriver à une en-
tente satisfaisante. L'orateur a insistè sur le
système d'instruction préconisé par les com-
mandants supérieurs de troupes, spécialement
en ce qui concerne une prolongation suffisante
de l'éoc-le de recrues. Par contre, l'orateur
ne se déclaré pas d'accord avec cette dispo-
sition du projet qui ?end l'instruction mili-
taire préparatoire obli gatoire ; il prévoit des
difficultés . On devrait, toutefois conserver 1'
instruction militaire préparatoire qui pourrai t
ètre confiée à des socie!és dev*gymnastique OH
de tir.

Lia correction du Itliiu
La diète du Vorarlberg a décide d'inviter d'

une manière pressante, le gouvernement à faire
des démarches énergiques auprès de la Suisse
pour obtenir l'exécution, sans mouveau retard ,
de la correction du Rhin, prévue par la con-
vention du 30 déeembre 1902.

Au cours de la discussion, on a qualifié
de déloyale, l'attitude de la Suisse dans cette
situation, on ainsinué que la Suisse trainai!
intentionnellement cotte affaire en longueur et
Ton a reproche au gouvernement de ne pas
intervenir énergiquement auprès du Conseil
federai.

Le representant du gouvernement a répon-
du que le Statthalter du Vorarlberg n 'avai t
pas cesse de vouer toute sa sollicitude à cette
question. Il a déclaré que le gouvernement
ferali les démarches néeessaires pour tran-
quillisea: le pays.

Il a ajoufé que l'on doit distinguer entre
eertaines opinions isolées qui peuvent se ma-
nifester en Suisse, et la conduite du gouver-
vernement federai , qui lui ,ne saurait ètre
•accuse en aucune facon d'agir avec de oyauté ,
et de chercher à se soustraire à l'exécution
de la convention de déeembre 1902.

Les Suisses a San-Francisco
La rapport annuel du consul suisse à San-

Francisco, M. Antoine Borei, donne les rensei-
gnements suivants sur la situation de la co-
lonie :

« Notre colonie "qui, en general est entrepre-
nante, a profité largément du développement
industriel du pays. Elle a sa part aussi des a-
vantages que procure l'éducation supérieure
dans les écoles et surtout de ceux dérivés
des deux universités que possedè l'Etat et /mi
ne le cèdent en rien aux autres institutions des
Etats-Unis, gràce à ce qu'elles disposent de
grands capitaux qui permettent de procurer
à leurs étudiants uh enseignement supérieur.
Nos sociétés suisses de secours et autres se
développent conlinuellement, soit au point de
vue financier, soit au point de vue du nombre
de leurs membres et nous pouvons vous rap
porter une prospérité generale parmi notre
colonie agricole. . '

Corps diplomatique
Le Conseil federai, dans sa séance de mar-

di malto, a nommé envoyé extraordinaire et
ministre piènipotentiaire de la Cònfélération ,
à Washington, M; le Dr en droit Leo Vogel,
7 irich, actuellement conseiller de la légation
suisse à Berlin, en remplacement de M. F.
Dumartheray, nommé ministre de Suisse à
Vienne.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat arrète la Uste des tractanda

pour la session de mai, prorogée au vingt-
quatre octobre. .

Banque hypothécaire
Le Conseil d'Etat a acoordé à M. Robert

de Torrente sa démission comme président
du Conseil d'administration de 'la caisse hy-
pothécaire et d'épargne du icanton.

—
Sciences naturelles et ma

thématiques
M. Benoìt Zurbriggen de Viège, élève de 1'

Université de Fribourg, a été proclaméi doc-
teur ès-sciences naturelles et mathématiques.

Dégàts causés par les forcés
naturelles

Donnant BUfl(te à une proposition qui remonte
à l'année 1889, la Société suisse d'utililé pu-
blique vient de décider la création d'un fonds
destine à venir en aide aux victimes de dégàts
causés par les forcés naturelles, lorsque ces
dégàts sont de telle nature qu 'il est impossi-
ble de s'en couvrir au moyen d'une assurance.

Les tìégàts visè? sont en première ligne ceux
causés par les inondations, les alluvions, les
glissements de terrain, les eboulements, les a-
valanches, les érosions, etc. Chaque année,
des dommages importants sont occasionnés
dans notre pays par l'une ou l'autre de ces
causés.

Il n'a existé jusqu'ici aucune caisse de pré
voyance spécialement destinee à couvrir ces
dommages non-assurables, et dans chaque cas
particulier bai a toujours recouru aux souscrip-
tions publiques. . {

Lorsqu'il s'agit d'une grande catastrophe ce
moyen est efficace. Le public, vivement im-
pressionné, ouvre sa bouree et les dons af
fluent. Il en va autrement s'il s'agit de dom-
mages de moindre importance, ne frappant
qu'un petit groupe d'individus, parfois mème
un individu isole. Dans ces cas-là, le dommage
reste le plus souvent entièrement à la charge
des victimes et les éprouve parfois de telle
sorte que des générations entières passent sans
parvenir à le réparer.

De là la nécessité de créer un fonds special
de prévoyance. Les statuts de la fondation ,
élaborés avec le plus grand soin, ont été ra-
tifiés par la Société suisse d'utililé publi que.
Le noyau du fonds consìste en deux dons de
10,000 frs chacun. A ces 20,000 frs sont venus
s'ajouter plusieurs autres moins importants,
si bien que le fonds possedè actuellement en-
viron 25,000 frs. Une commission de 5 mem-
bres, dont trois choisis par la. Société suisse
d'utililé publique et les deux autres par le Con-
seil federai , administre la fondation et com-
mencera à distribuer des subsides aux victi-
mes dee éléments dès que la somme à sa dispo
sition aura atteint 100,000 fr.

Les membres de la commission soni actuel-
lement MM. Th. Felber, de Zurich ;L. Gauthier
secrétaire du département de l'intsruction pu-
blique à Lausanne; Dr. J. Glaser, à Munsin-
gen ; Fr. Lombard, à Genève, et H. Nsegli,
conseiller d'Etat à Zurich. Les fonctions de se-
crétaire-caissier soni exercéos par M. P. von
Greyerz , notaire à Berne.

La première tàche de la commission consis-
te à faire affluer les dons dans la caisse, de

fa£om à fyouvoi r le plus tòt possible commencer
la distribution des secours. Elle s'adresse pour
cela aussi bien à la générosité privée qu 'à
des sociétés d'utililé publi que, aux caisses de
secours et aux société? d'assurances.
t Les pouvoirs publics tant fédéraux que can-
tonaux, tiendront sans doute aussi à apporter
leur appui au nouveau fonds, qui, une fois
à mème de fonctionner normalement, leu r é-
vitera des surprises auxquelles ils soni main-
tenant en butte, les demandes imprévueset su-
bites de subsides en faveur des sinistrés, etc.

La création d'une pareil ,r 'nstitution répond
à un besoin incontesta- la Société suisse
d'utililé publi que vient de s'assurer des droits
sérieux à la reconnaissance du pays.

La cabane Egon de Steiger
On sait que le jeune Egon de Steiger, qui a

trouve ime mort tragique au Balmhorn, a lais-
sé par testament à la seetion de Berne du C-
A.-S. une somme de 15,000 frs. pour la cons-
truction d'une cabane qui doit porter son nom.
Le choix de l'emplacement a fait l'objet d'un
éxamen approfondi et une commission de trois
membres, a parcouru cet été dans ce but , les
Alpes bemoises et valaisannes.

Différentes propositions ont été soumises à
la seetion, qui s'est réunie mercredi soir. Elle
a décide la construction de la cabane Egon de
Steiger au Schcenbuhl, près Zermatt à condi-
tion que la commune de Zermatt foumirait gra-
tuitement le terrain et s'engagerait à racheter
la cabane dans le cas où un hotel de montagne
serait congtruit. à proximité. Si ces conditions
n'étaient pas remplies, la cabane serait cons-
truite à la Loetschenlucke.

On peut prévoir que cette décision ne sera
pas unanimement approuvée, car une partie
des membres aurait préféré voir construire
la cabane dans les Alpes bernoises.

Gaz et électricité
Il y a quelques années, la municipalité de

Sion était sur le point d'acquérir l'usine élec-
trique Dumont ; mais gràce à l'energie d'un
membre du Conseil communal, la transaction
n'eut pas lieu, fort heureusement, car bien-
tòt après, l'usine dut ètre abandonnée. . Par
contre, la ville devenait propriétaire de l'usine
à gaz, mais celle-ci ne tarda pas à occasionner
d'amères déceptions et de déplorables défi-
cits. Dans l'intervallo, s'est fondée la Société
électrique de Sion, dont l'usine est à Verna-
yaz, et qui fournit aux particuliers la lumière
et l'energie électrique. Or la commune de Sion
vient de mettre en soumission la fourniture
de l'energie électrique pour l'usage public et
particulier. Le soumissionnaire amènerait 1'
électricité jusqu'aux portes de la ville et la
vendrait à la Municipalité, ou bien il trai-
terait directement avec le public à un prix
déterminé par le Conseil communal . La so-
ciété précitée sera sans doute, la seule en
mesure de faire des offres acceptables.

Route Leytron-Saillon
La correction de:; deux Ironcons de route

entre Leytron et Saillon est mise au concours
Les soumissiòns doivent parvenir au Dépar-
tement des Travaux publics jusqu'au 17 con
rant à 4 h. du soir.

Ignorance ou malveillance
Depuis quelque temps, il s'est produit à plu-

eieurs reprises, des interruptions dans la trans-
mission de force de St-Maurice à Lausanne.
La cause en est due, dit-on à une ignorance
incroyable ou à la malveillance. Il en résulte
des interruptions dans l'éclairage électrique
et dans la fourniture de force, puis, aux usines
des dégàts importants. Il en pourrait réml-
ter aussi — le cas ne s'est heureusement pas
produi t, — des accidente mortels au personne]
des usines.

Malgré la surveillance exercée, il n'a pas
été possible de découvrir le ou les auteurs
de ces actes criminels. Aussi la Municipalité
offre-t-elle 1000 fr. de récompense à tonte per
sonne qui pourra mettre les autorités judi-
ciaires sur la trace des coupables.

Cbronique haut-valaisanne
L.ax — INCENDIÉ. Mardi , dans l'après-midi

un incendio s'est déclaré dans un groupe de
maisons du village de Lax. On a télégraphié
à Brigue pour avoir des secours ; une escouade
s'est aussitòt mise en route; mais à Mcerell,
ayant été informée qu'on s'était rendu maitre
du feu , elle rentra à Brigue vers quat re heures.

* * *
Conehes — UN COURS DE POMPIERS
Un cours de pompiere a eu lieu les 7, 8 et

9 octobre. Cinquante-quatre hommes, repre-
sentant toutes les communes du districi y ont
pris part. Les manceuvres ont été malheureuse-
ment contrariées par la pluie et la neign. Lo
cours était diri ge par MM. Bohler , inslructeur
el G. Oggier iieutenant à Sion.

Le 10, les cours ont continue pour Bri-
gue et Rarogne orientai ; les 13, 14, 15, ils au-

UN ACCIDENT Manli

ront lieu à Viège; les 17, 18, 19 à Rarogm
Occ., les 20, 21, 22 à Lbèche.

* * *
Brigue

matin, un accident grave s'est pro-
duit au tunnel du Simplon. Un jeune homrrw
de 22 ans, Misorochi Albano de Sezano (prov ,
Forli) conduisant un train de matèrici , est
tombe si malheureusement sous les roues du
vagon que son corps a été complètement brové ,

A propos de cliauffagc
Dimanche 9 et., un riche industriel du ll&vre

arrivai! à Lausanne et descendait à l'hotelH
chemont.

Il faisait un froid très vif et le voyageur
demanda une chambre chauffée. Ayant de
nombreuses correspondances à faire, l'étran-
ger approcha sa table du calorifère et se mii
à la besogne.

Vers minuit, il s'endormit et ne se réveillj
qu 'à six heures du matin . Mais au lieu d'ètre
transi par la temperature de la nuit , il secreti-
va au contraile dans un état de bien-ètre au-
quel il ne s'attendait pas. — 11 attribue à la
la douce chaleur du poèle, qui durant toute
la nuit avait parfaitement fonctionné , en do»
nani une douce chaleur. L'appareil portait lt
nom de G. Weber , Lausanne.

Enchanté de cette déxniverte, le riche in-
dustriel se rendit aussitòt chez Je fabri cant du
calorifère unaversel, et lui fit une commande
de dix appareils, pour «es ateliers du Havre.

Voilà qui fait honneur à l'industrie de notre
pays.

Insecticide pour la vigne
La vigne a de nombreux ennemis : le coccus

de la vigne, appelé suivant. les contrées : ker-
mes, cochenille, punaise, galinsecte, est assez
difficile à atteindre; mais aux premières gè-
lées, les jeunes kermes, é;los en juin , se fi
xeront sur les rameaux. La destruction eu
est assez difficile ; le «Cusmo* (oua sille d'
applique*- à la brosse, après la chute des feuil-
les, l'un des deux mélanges suivants :
l° Eau d'épuration du gaz, 18 litres; Fleur de
soufre 500 grammes ; Savon de potasse, 3 ki
los.
2° Savon noir, 500 grammes ; Lessive 4 litres.

Ajoutez peu à peu de la chaux-vive dans ce
dernier mélange pour former une bouillie clai-
re.

INCENDIÉ DU THEATRE
Les « Basler Nachrichten » annoncent que

le pompier Gysin, qui faisait partie de la gar-
de de service, du théàtre dans la nuit de jeudi
à vendredi, s'est suicide. L'état,jie sante du
sergent Baumann à l'hópital est satisfaisant.

UN CERF i
Dimanche passe, des promeneurs ont aper-

cu sur le chemin 'de Kander, à Endenbourg, un
magnifique cerf adulte, muni de bois énormes.
Cet animai devait s'ètre égaré, car depuis de
longues années on n'avait plus vu de cerfs dans
la oontrée.

HISTOIRE DE MARAUDEURS
La «Feuille d'Avis de Lausanne» raconte

une terrible histoire de maraudeurs, laquelle
mérite d'ètre relevée pour la joie des lecteurs :

Il y a quelques jours, aux environs de
Morges, vere dix heures et demie du soir, a-
lors que le couvre-feu a sonné et que les lam-
pes s'éteignent, un maraudeur se faufile dans
un verger. La place a été étudiée d'avance,
aussi notre homme va-t-il droit au plus beau
pommier, sans hésitation. Il grimpe et se met
en demeure d'exécuter sa noctume besogne.

Il n'y avait pas dix minutes qu 'il était sur
son arbre, lorsqu'il entend un pas discret dans
l'herbe et voit une forme humaine se dessiner
dans le fond du verger.

Terreur : c'est le propriétaire ou le garde-
champètre qui a guetté et qui va le pincer.

— Ne bougeons pas, se dit notre homme sur
son perchoir.

La forme humaine s'approche du mème pom-
mier et se met à grimper.

Notre maraudeur retient sa respiration.
Faut-il sauter, au risque de se casser un

membre? Non, tant pis ,restons....
Tout à coup, le second individu, en grim-

pant, touche la jambe de celui qui était ar-
rivé le premier sur l'arbre, il pousse un cri
de terreur, dégringole lestement et s'enfuit à
toutes jambes.

Ce n'était qu'un second maraudeur qui
avait eu, exactement à la mème heure, la
mème idée que son collègue.

Pour la sécurité de leurs expéditions et pour
s'éviter d'aussi désagréables surprises , il se-
rait certainement avantageux pour les marau-
deurs, de former un syndicat qui leur permit
de combiner leurs mouvemenls.



ECHOS
CHIMISTES ET PARFUMEURS

Tout est contraste dans la nature.... et aussi
dans le cerveau des savants. Tel ingénieur
consacre de longues vieillées à la recherche
d'engins destructeurs, alors que tei autre s'
efforce de trouver un palliatif aux effets de
ces mèmes engins.

La science a du bon, évidemment; mais pas
trop n'en faut : ainsi pendant que d'habiles
chimistes cherchent à capter le parfum des
fleurs à l'odeur la plus suave, deux savants
allemands, viennent, après de longs essais,
de trouver la substance la plus infecte du
monde, (ce sont leurs expressions.)

Cela s'appelle «l'acetone monosulfuré». L'at-
mosphère de tout le quartier où travaillaient
les deux illustres compères se trouvait telle-
ment empestée, pendant les essate , que les voi-
sins signèrent vingt pétitions pour expulser
les savants.

On recommande «l'acetone monosulfuré.) a
ceux qui adorent la solitude et aux misanthro-
pes qui veulent voyager seuls en chemin . de
ter. ..

CANARDS AUX NAVETS (Entrée)
Faites roussir de petits navets dans une cas-

serete avec de la vegetatine et un peu de
sucre, retirez-les. Faites revenir dans la mème
casserole votre canard et après l'avoir reti ré
et bien nettoyé le fond de votre casserole,
vous faites un roux avec nouvelle vègeta
Une, farine, mouillez avec du bouillon, on y
met ensuite le canard avec sei, poivre, bou-
quet gami, ajoutez vos navets et finissez de
faire cuire avec le canard , faites réduire et
aervez. 165

Nouvelles a la main
Onde et neveu.
L'onde à héritage est tombe malade. Le ne-

veu accourt — c'est la règie — et, s'adressant
au médecin: . '¦': ¦- . ! i ';!Ì

— Est-ce grave ?
— Oui , il a eu une succession d'attaques...
— Si cela pouvait se changer pour moi en

une attaque de succession!

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaisc
Devant Moukden

Une nouvelle importante nous arriye du thé-
àtre de la guerre. Les informations officielles
confinnent un grand rnouvement offensif de
l'armée flu general Kouropatkine, laquelle mar-
che vers le sud ; tandisque l'armée japonaise
recule sur Liao-yang. Selon tonte probalitié ce
sera sur le terrain de Liao-yang, qu'aura lieu
nouveau choc, qui promet d'ètre plus meur-
Irier que le précédent.

Void ce qu'on télé^raphie de St-Pétersbourg :

On s'attend, d'id peu de j ours, à iune grande
bataille sous Liao-yang, où les Japonais se ifor-
tifient depuis plusieurs semaines, avec inlen-
tion d'y attendre de pied ferme les troupes rus-
ses. i i' . :.i j ::

On prévoit également que la marche en a-
vant des Russes sera très lente, prudente, en
ìtrecoupée de f ré piente stationnements qui se-
ront employés à élever des fortifications et
des retranchements, au fur et à mesure qu 'ils
occuperont. une nouvelle position.

D'après un correspondant russe, les Japonais
abandonnent non seulement les positions oc-
cupées par eux après la bataille de Liaoyang,
mais aussi des positions dont ils s'étaient em-
\u-es auparavant. Leur aite gauche a recule

\k cinquante kilomètres vers le sud au cours
fe ces derniers jours et a évacué plusieurs
positions importantes.
Les troupes russes se sont enorme nent ac-

trues pendant ces dernières semaines. Un An-
{lais, qui est. arri ve hier de Mandchourie à
St-Pétersbourg, de dare que 3,000 hommes ar-
.ivent quotidiennemcnl à Kharbin.

* * *
Le siège de Port-Arthur

L'armée et la flotte concentrant leurs efforts
Bontare la flotte russe à l'ouesf de Port-Arthur
auraient dernièrement coulé trois vaisseaux
n.dses.

* * *
De Schangha 'f:
Un vapeur a réussi à torcer le blocus et

à entrer à Port-Arthur avec 7,000 tonnes de
rr.t i.ili ms et de provisions.

Les tempètes d'automne rcndenl diffici le la
surveillance de la flot te chi blocns.

* * *
Le critique militaire du «Times» dit , au su-

rt de la marche vers le sud de Kouropatkine :
Il est probante que Port-Arthur se trouve, à
'heure actuelle en plus mauvaise posture que
te l'avoue son vaillant chef , et que, en pré-
ision d'une concentration prochaine d'une se-
xmde armée à Kharbin , le gé.iéral Kouropat-
àne a recu, soit l'ordre, soit la permission
le jeter l'enjeu sur le tapis vert de la guerre.

Si l'armée russe en Mandchourie était douée
d'une parfaite mobilite dans toutes ses frac
tions, le general russe aurait le choix de nom-
breuses disposi tions différentes. Mais, à dé-
fau t de preuve conti-aire, et étant donne lo
grand nombre de soldats employés, nous som
mes tenus presque de croire que la voie fer-
ree constituera encore l'axe de la marche vers
le sud.

Dans ce cas ,les masses des troupes russes
se tiouveront à un jour ou deux de marche
de la voie ferree et le fort de l'attaque ne
pourra guère s'en écarter, par suite de diffi-
cultés occasionnées par te ravitaillement. Per-
sonne ne nous a dit encore où les Japonais
comptent (cj ffrir la résistance, et à défaut de
cartes détaillées du pays, rien ne nous indi-
que avec précision les positions qu 'ils ont pu
choisir.

Tout ce que nous savons, c'est que le cen-
tre japonais est situé quelque part sur la li-
gne du chemin de ter Yan-Tai'.

Gomme les Russes se sont arrètés là après
l'echec de Llaoyaihg, il est permis de supposer
qu 'il y a là quelque • position susceptible d'è-
tre ' défendue. Tout ce que nous pouvons sa-
voir à l'heure actuelle, c'est que, si les masses
russes viennent livrer une attaque énerg ique
«à la Souvaroff» à une position retranchée,
défendue par trois ou quatre armées j aponai-
ses, nous aurons la nouvelle d'un combat des
plus sanglants qu'ait jamais enregistré l'his-
toire de la guerre moderne.

LA SUCCESSION DE LIPPE
L'empereur Guillaume parait désireux de

corriger gon attitude anticonstitutionnelle à l'è-
gard de la principauté de Lippe. C'est du moins
ce qui ressort d'une dépèche adresse^ pai'
M. de Bùlow au vice-président de la Diète
de Lippe et dans laquelle il déclaré que la
question de Lippe doit ètre régtóe exclusive-
ment d'après les principes du droit.

Le chancelier de l'empire termine en expri-
mant l'espoir que l'on parviendra biientót, sous
les auspices du conseil federai , et par la voie
de l'arbitrage, à tésoudre la question d'une
facon conforme aux intéréts de la princi pauté
de Lippe.

Il ajoute qu'il fera son possible pour que ce
but soit atteint.

D'autre part, la Diète s'en remet au juge
ment d'un tribunal arbitrai .

BÈLGIQCE
On donne tes détails suivants au sujet de

la terrible explosion sur venue..samedi au fort
de Ste-Marie, dans le village d'Ànvers.

Une équipe de 17 homme du 27e bataillon
d'artillerie, sous te cbmmandement du lieute-
nant d'artillerie Huet, qui se trouvait tempo-
rairement au fort; chargeait des obus pour
mortiers de bronze de 21 centimètres. Ces
obus sont des projectiles pesant 75 kilogram-
mes. Pour les charger, on puise la poudre
dans un tonnelet qui en contieni 50 kilogram-
mes et on verse dans l'obus une petite charge
d'un litre qu 'on tasse en frappant l'enveloppe
de l'obus avec un maillet en bois, jusqu 'à ce
que la charge soit complète. Cette charge est
de 5 kilos 700.

L'obus, une fois charge, est ferme à Laide
d'une vis et depose dans les casemates du
fòri. Ce sont trois de ces projectiles qui ont
explosé, luant onze hommes et faisant une
dizaine de blessés, dont trois sont mourants.

La conflagration fut suivie d'une pluie de
débris de toute sorte, parmi lesquels des mem-
bres humains, qui recouvrit te fort en quelques
secondes. Un incendio violent se déclara en
mème temps dans un hangar, et avant de pou-
voir s'occuper à sauver les blessés, il fallut
éteindre les flammes. Les murs de la forte-
resse ont été renversés. L'aspect de l'inté-
rieur est indescriptible.

Les établis sont pulvé tisés, les barillets en
fer sont éventrés, des balles ont été projetées
aux environs.

A quelques kilomètres du lieu de l'explo-
sion, de nombreux carreaux de vitres ont été
brisés et dans des prairies du voisinage, on
a trouve des vètements carboniséi ayant ap-
partenu aux victimes..

Au milieu des décombres, gisaient le? ca-
davres et les blessés. Ceux-ci sont surtout at-
teints à la tète. On les a questionnés; mais
tous ont perdu la mémoire; ils répondent à
peine et leur regard se promène dans le vide.

Les morte sont dans un affreux état, horri-
blement déchiqùetés et méconnaissables. La
main du maréchal des logis Declercq a été re-
trouvée à une grande distance et reconnue à
la bague qu'elle portait. Une bouillie sanglan-
te recouvre le sol.

Tous les cadavres sont frappés de la mème
manière. Le cràne est fracturé et complète-
ment vide ; les membres sont arraché s et une
piale se remarque au ventre de chacun. Les
visages sont crihlés de petits points noirs qui
ont été causés par la poudre. Un seul ca-
davre est intact, et l'on croit que le malheureux
a succombé à l'asphyxie.

Les députés répuhlicains, réunis à Florence
ont décide, après une longue discussion, defaire cause commune avec les socialistes ; les I
radicau x , au contraire ,se sépareraient de 1' ;freme gauche ; dan s ce mème part i rarlical , 's'est forme un nouveau groupe dans lequei Jont aditele onze députés qui ont pas pour chef
M. Marcerà.

SEBBIE
LE SACRE DU R01 PIERRE

Lundi matin, à neuf heures, au son des
cioches, le noi Pierre, ceint de la couronne,
véla du manteau royal, portant le sceptre et
le globe, se rendit . solennellement à l'église
du monastèro de Zica, au milieu des monta-
gnes, a fin de reoevoir le sacre. Le métropolite
innocent, qui attendait, entouié des quatre
évèques du royaume, sous le porche d'entiée,
presenta au roi la Croix, que ce dernier pòrta
à ses lèvres. Puis, Pierne 1 entra dans l'église,
précède de tout te clergé, et pri t place sur
le tróne. La grand'messe^. commenca aussi-
tòt. Les dignitaires prirént le sceptre et te
globe des mains du roi, et pendant la Jecture
de l'Evangile, le souverain énleva la couronne
de son front et la déposa sur Une table irterus-
tée de pierreries. Alors, un diacre s'avanza
jusqu'aux marches du tròne et presenta l'Evan-
gile au roi qui y appliqua ses lèvres. Quel-
ques chante religieux furent ensuite exécutés,
après quoi, te métropolite implora, dans une
prière de circonstance, la bénédiction divine
sur le roi, fidèle croyant.

Cette première partie de la cérémonie ter-
minée, te clergé communia.'Puis, deux évèques
s'approchèrent.. du souverain Bt rinvitèrent à
se taire oindre, en prononeant les paroles sui-
vantes : «Roi .très chrétien et notre seigne.ur,
le moment est venu d'oindre. Votre Majesté
et de Lui présente!' les saints sàcrements. C
est pourquoi, dajgne Votre Majesté s'appro-
cher des portes de ce sanctuaire.» Le roi re-
mit alors son sabre à son premier aide de camp
et, se levant, il se rendit à la porte centrale
de l'iconostase, où il se tint ,debout, vètu du
manteau royal, sur un tapis brode au fil d'or,
et la cérémonie proprement dite du sacre com-
menca.

Le métropolite prit le vase précieux conte-
nant le Saint-Chrème et sacra le roi, en lui
oignant te front, les ailes du nez, les lèvres,
les lobes des oreilles, la poitrine et les paumes
des mains de l'huile sainte. A- chaque onction,
le métropolite faisait le signe de la croix et
disait: «Le sceau du don du Saint-Esprit.» En
mème temps, deux évèques, places des deux
còtés du roi, essuyaient d'un linge très fin
tes parties ointes. Ensuite ,le métropolite con-
duisit le roi par lajp orte centrale de l'ioonos-
tase, jusque devant l'autel où le souverain
se tint incline, répétant à voix basse une pri-
óre que prononcait un évèque j puis le véné-
rable piètre administra à Pierre I les saints
sacrements.

Le roi trempa ses doigts dans l'eau bènite et ,
après une dentière prière; revint vere le trò-
ne dont il gravit les marches. Se tenant de-
bout , il posa de nouveau la couronne sur
sa tète, reprit des mains des dignitaires le
sceptre et le globe, et écouta les paroles sui-
vantes, psalmodiées pai- un diacre : «Notre
vénérabte et pieux seigneur et roi très chrétien
Pierre, oint du Saint Chrème, que Dieu te
Tout Puissant te bénisse et te donne vie pai-
sible, sante, salut et victoire sur les tentations
de l'esprit malte et te conserve à ton peup le
de nombreuses années!»

Le clergé entonna le chant religieux «Mno-
gaja Lete» et. le métropolite presenta de nou-
veau l'Evangile au roi qui y appliqua les lè-
vres.

On a transformé une chambre du fort en
chapelle ardente. Onze lits en fer sont rangés
sur tes còtés de la sombre pièce. A l'entrée
se trouve une table sur laquelle on a place un
crucifix et quelques cierges:

Cette horrible catastrophe-a profondément
emù la ville d'Ànvers, et une foule considé
rable, maintenue par la gendarmerie, est ac-
courue sur tes lieux du sinistre, dont la cause
n'a pu ètre enoore déterminée.

ITALIE
XE PROCÈS MURR1

Cornine nous l'avons annonce, les débats
relatifs au procès de l'assassinai Bonmartihi,
ont commence à Turin mardi matin ; les abords
du palais étaient envahis par la foule, et. la
police a eu grand peine à diégàger la cour où
devaient passer les accusés. L'Opération de la
constitution du jury a été laboriéuse, car plu-
sieurs jurés s'étaient fait excuser. 11 a fallu
faire demander à domicile dea: jurés supplé-
ants.

t

Pour ceux de nos lecteurs qui ignoreraient
la tragèdie qui a amene ce procès, voici quel-
ques explications :

Le 2 septembre, te comfe Bonmartini, un
des chefs du parti catholique de Bologne, fut
trouve assassine dans te palafs qu 'il habitait
via Mazzini. Le meurtrier n'était autre que son
beau-frère, l'avocai Tullio Miirri, très connu
poni' ses opinions socialistes, fils du profes-
seur Murri, une des célóbrités du corps medi-
cai italien.

L'instruetion accuse la cotetèsse Linda Bon-
martini, d'avoir arme le bras de son beau-
frère, afin d'épouser le docteur Carlo Secchi.
Deux autres personnes sont impliquées dans
cette affaire : la camerière Rosina Bonetti et
le docteur Pio Naldi. Le docteur Carlo Secchi
avait connu Linda presque enfant. Il lui avait
donne des lecons, et l'enfant s'était éprise de
son professeur bien qu'il eùt vingt ans de plus
qu 'dle. L'idylle fut de courte durée, car le
professeur Murri caressait depuis longtemps le
projet de marier sa Linda avec le jeune comte
Bonmartini, qui, outre son nom, possédait une
fortune très respectable...

Le mariage fut célèbre magnifiquement à
Bologne. Les époux Bonmartmi avaient l'un
pour l'autre une affection réelle. Deux enfants
étaient nés de cette union. Ils étaient à Venise
avec leur mère, lorsque leur malheureux pèr.̂
tomba sous le couteau de Tullio Murri .

De tous les accusés, Tullio Murri seul a
avouè son crime.

ELECTIONS GENERALES
Le bruit de l'imminence des élections gène- .

rales se confirme. Le 13 paraìtrait le décret
de dissolution de la Chambre; le 30 octobre
et te 6 novembre auraient lieu les élections
et la nouvelle Chambre serait convoquée pour
te 15 du mème mois.

La cérémonie étant terminée, te roi sortii
solennellement de l'église, sitivi du mème cor-
tège qu'à son arrivée.

THIBET
LES ANGLAIS AU THIBET

L'expédition qui a établi la suprématie an-
glaise au Thibet, quitt e aujourd'hui Yangteé.
La plus grande partie de la colonne est en
route pour les Indes. Tout est calme à Lhassa.

ETATS-UNIS
UNE COLLISION

On télégraphie de Warenbourg (Missouri),
qu'une colLision de trains s'est produite lundi
entre un convoi de voyageurs et un train de
marchandises, sur la ligne du Missouri. On
a relevé les débris de 33 cadavres et il y a*
30 blessés grièvement.

Afrique Sud-Occidentale
allemande

M. Stubel, directeur dudépartement colonial
au ministère allemand des affaires étrangères,
4a fait à un representant des «Hamburger Nac-
richten» les déclarations suivantes :

«Après la répression du soulèvement des
Herreros, _g;ui ne tarderà pas à s'accomplir,
nous étendrons notre protection sur le pays
qu 'ont habités jusqu 'ici les Ovambos. Selon
toute probabilitè, les Ovambos feront leur
soumission sans tirer un coup de feu.

Le gouvemeur de l'Afrique allemande du
sud ouest laissé entrevoir le prochain soulè-
vement. des Witboys qu'on considerali jusqu 'à
présent comme un peuple fidèle. Les stations
de Kuis est de Hoachana avaient déjà été
attaquées par eux. Le colonel Leutwein va
marcher contre eux avec deu xeompagnies et
une bat terie d'artillerie dont il dispose.

Dépèches
(Service special)———

La guerre nisso-japonaise
Tokio, 12. — Le prince Charles-Antome

de Hohenzollern est parti mardi soir pour te
théàtre de la guerre.

* ? ? f

Le bruit court

Tokio, 12. — Le bruit court avec persia-
lance que les Russes ont fait des mouvements
offensifs au sud de Moukden .

On dit, que les Russes ont franchi le Hun-
Ho et. ont attaque violemment le general Ku-
roki.

Ils ont pris une position japonaise, mais
elle leur a été ipeprise par les Japonais qui
avaient recu des renforts.

Les pertes sont importantes des deux còtés.
11 est impossible d'avoir la confirmation offi -
cielle de ce bruit.

* * *

En Mandchourie

St-Pétersbourg. 12. — On annonce de,
nouveaux combats d'avant-postes heureux
pour les Russes, en Mandchoiirie; ils y ont eu
40 blessés.

Il se confirme qu'Alexeièff était à Mouk-
den le 6 octobre et qu 'il a conféré et commen-
ce l'offensive.

* . * *

L'escadre de la Baltique

St-Pétersbourg, 12. — La flotte de la

.. Baltique, comprenant 42 vaisseaux, est partie
mardi de Reval pour Libau.

Afrique du Sud

Londres. 12. — Le «Morning Post» an-
nonce que lord Milner quittera son poste avant

Noel.

Conférencier expulsé

Bruxelles, 12. — Le journaliste russe Ru-

banovitch, de Paris, invite par le parti ou-
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vrier de Bruxelles à faire une conférencé sur
le militarisme et le tsarisme, a été conduit,
dès sa descente du train, à la police, qui lui a
fait comprendre qu'il fallait qu'il reparte sans
retard.

Dernières nouvelles
INCENDIÉ DE LAX

Au moment de mettre sous presse, nous re-
cevons la correspondance suivante:

Hier, vers midi ,le feu se déclarait dans le
galetes d'une maison du village d« Lax, ha-
bitée par quatre ménages. Le bàtimenl, tout en
bois, sauf le sous-sol, était recouverl de ta-
villons, de sorte, que bientòt il flambali com-
me des allumettes; il a été complètement con
sumé. Le mobiilier n'a pas pu ètre sauvé, tant
l'élément destmeteur ee propageait avec rapi-
dité. Ce n'est 'que gràce aux prompts secours
et au temps très calme et più vieux que tout
un pàté de maisons ont pu ètre sauvées ; 17
pompes se trouvaient sur tes lieux, de Briglie
à Mùnster, les secours arrivèrent et mème
de la vallèe de Bina à quelques lieues de
Lax ; une pompe portèe à bras était sur place ;

Naturellement, rien n'était assuré.
Un jeune homme de Grengiols se cassa une

jambe en voiulant sauter par dessus un mur.
Des cendres mises dans une caisse en bois,

ont, ditnon, mis te feu au batiment. •
• : . ' F. S.

Un jeune bomme de 22 ans désire
trouver une place stable à Sion ou aux en-
virons pour n'importe quel emploi. S'adreser
à là Feuille d'Avis. ' 24fi
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Invitation & la participation aux
CHANCES DE GAIN

aux grands tirages des primes garantis par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront sùrement tirés.

Dan s ces tirages avantageux, contenant
selon le prospectus seulement 85000 bill ets, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTBE FORCÉMENT
OÀUNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventueilement
600.000 nuwcs soit Fr. 750.000 en or. En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à Sooooo marci 1 loti à 4oooomirei
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
l „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ l5ooo „
1 „ 45ooo „ Il „ loooo ,,
1 „ -loooo " 26 „ 5ooo „
1 „ 35ooo „ 88 „ 3ooo „
1 „ Soooo „ I06 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 415 „ looo „
1 „ 60000 „ 552 „ :;«><) „
1 „ Soooo „ . 146 v 2oo „

La loterie contieni en somme «225 lots et 8primes parmi 86000 billets, de sorte quo presque
la moitié des billets émis doit sflrement, gagner.
Les primes sont des gains additionnels , écliéant
dans chaque tirage au billet respectif qui seratire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du -2e tirage Mk SSooo,
8e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo- ''' ,,|'|"i <l» '•• tirage
linai Mk 800000.

Marca 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,demi et quartsde billets. Le demi , respectivement

le quart de billet ne donne droit qu 'à la moitiéreSpectivement qu 'au quart de la somme gagnéepar le numero du billet.
J'expédie les billets, donnant droit au PREMIERtirage, offlciellement flxé

| au prix net de Francs 7.50 le billet entior
,, 3.75 lé demi-billet
,, 1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des-lots sur les divers tirages sont indiquées dansle prospectus OFFICIEL qui sera gratuitementexpédié à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
Sui en font la demande. Chaque participant recoite moi immédiatement après le tirage, la listeofflicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées sefont par moi directement et promptement auxintéressés et sous la discrétion la plus absolue.
[gj Chaque commande peut se faire en un mandaiposte ou contre remboursement. Frais de rembour-sement: 50 centimes.
P A cause de l'epoque rapprochée du tirage onest prie d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant Jusquau Q 
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«Monsieur le marquis, je suis un grand
coupable: J'avais fidèlement servi M. le mar-
quis votre pére, et vous-rnème:, pendant bien
des jannées. Mais depuis cinq autres années ,
je suis devenu. indigna de votre oonfiance.
C'est l'amour qui m'a perdu, l'amour pour une
jeune fille du pays suisse, qui a vingt-trois
ans et qui repoussait mes avances parce que
j'étais vieta et pauvre. C'est pour 'elle que j'ai
commis des indélicatesses dont le ftombre et
l'importance vous etonneront. Aujourd'hui , je
suis plus .vieux encore, mais j'ai cesse d'ètre
pauvre; pile a par suite cesse de repousser
mes avances, et elle me rejoindra dans mon
exil.

»Monsieur le marquis, le chiffre de mes
détournements p'élevait trop haut pour que je
russe en état de vous remettre si vite I'argent
dont vous avez besoin. C'est pourquoi je suis
parti. Je pensais bien qu'il faudrait en finir
par là. Mais j'ai beaucoup de chagrin "de 1*
embarras où je laissé monsieur le marquis,
à qui je suis si dévoué, et de la gène où
le mettront ma conduite et sa générosité, que
j'ose dire inopportune, à 1,'égard de M. le
comte de Nocey. Encore une fois, je suis très
coupable, mais il faut reconnaìtre qu'avec un
homme comme monsieur le marquis, c'était
bien (tentant.. Un saint n'y aurait pas resistè.

«(Monsieur Je marquis, pour faciliter votré
besogne, j'envoiie à M. Corraz un état détaillé
et garanti exact des sommes crue j'ai afl'ectées

¦

Travail prompt et soigné
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I à fnon usage, et un autre état de votre fortune
"présente, (le tout ètabli a un cehtime près.
Monsieur le marquis reconnaìtra qu'il nete-

; nait iqu 'à moi de le tromper davantage. C
¦ est. pourquoi, je le supplie de ne pas porter

piallile pt de me laisser finir mes jours hono-
rablement à l'étranger.

»,Te prie monsieur le marquis, de Gioire,
malgré les apparences, à mon entier dévoue-
ment.

Polleit.
¦S

«P. S. — Je me permets de conseiller à
monsieur ite marquis de ne point prendre un
autre, son beau-frère avait pris la fuite, 'lui
serait ce qui reste.»

Jean fut atterré par cette lecture. Non que
d'abord , j l songea aux conséquences graves
que pouvait avoir l'infidélité de Pollet. C'étai»
de cette kifidélité mème qu'il souffrait. Qu«
l'homme en qui résidait sa dernière illusion
pendant cinq ans l'eùt volé, non ce fait dans
l'ironie dépassait la mesurv, i _ „..*.- * •

Pout le coup, Jean de Mieussy avait acquis
le droit de se plaindre de la vie. La jeune
fille qu'il pensai! aimer était fiancée à un
autre, son beau-frère avait plir la folte, lui
laissant su!r les bras, avec sa sceur et ses
neveux, une I situation désastTeuse qu'il avait
accepté de liguider ; enfin Tètre le plus probe
du monde l'avait pillo , et il se tiouvai t seul,
lui Je rèveur, aux prises avec de grandes
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Lumière. Force motrice. Tràmways. Lanipes à are et à incandescence

difficultés pxatiques pt menade de la ruine.
Or, il arriva ceci de singulier que, la der-

nière secousse, une fois amortie, Jean ne. fu*
pas au;. milieu de ces calamités, sensiblement
plus désolé que lorsqu'il en voulait à la condi-
tion humaine, sans motif particulier de souf-
france. Il semblait mème que d'avoir l'esprit
fixé sur tei ou tei malheur d'un perimetro
nettement circonscrit le soulageàt de l'angoisse
vague dont il avait l'habitude. Àu moins pou-
vait-il prendre la mesure de sa péine, laquelle
ne s'estompait plus dans l'infini. Et en se
demandant comment il allait sortir de là, il se
posait pour la. première fois une question d'
une portée exacte...

Sur ces entrefaites, le notaire de Saint-Jeoi-
re, M. Corraz réclamait sa :présence; et il lui
envoyaiit le relevé des déprédations de Pollet ,
établies avec minutie par l'intendant lui-mème :
le chiffre total atteignait tout près d'un mil-
lion . II .y avait dfe ìtout dans ce millions : les re-
venus qu'il s'était appropriés , des dépenses
majorées, des valeurs au porteur vendues en
Bourse... ¦

— J'espère, mon cher Jean, dit madame de
lui faire rendre gorge.
Nocey, que tu vas poursuivre ce misérable et

— Bah ! j'aime mieux tenir compte de sa
requète et le laisser en paix. Il fau t que cet
homme ait été tenté terrihlement pou r ainsi
démentir sa Vie honnète l Je le plains , et il me
serait odieux de le savoir sous les verrou c.

Et puis, il pretèndi, à bon droit que, dans cette
affaire, il y a de ma fante... D'ailleurs, je lui
sais gre d'avoir eu de l'ordre jusqu'au boat,
flette oomptabilité de rapine n'est pas une
chose banale.

Jean icéda à l'appel de M. Corraz et partii
polir Mieussy, où sa sceur devait le rejoindr e
sous peu de jours. Il trouva le pays mis en
rulmeur par la fuite de Pollet. Qui l'eùt dit?...
ce brave homme I...

Un mois s'était écouié depuis qu 'il avait
quitte son vieux chàteau, chassé par les fi-
ancailles de Sylvaine. L'àme qu'il y ramenait
était un peu moins qu'alors battue par les
vents. Les soucis d'un ordre deformine dis-
putai ent la place, par la force des choses, h
l'imprecise tristesse d'ètre, et, le brouillard
s'éclaia-cissant, le mot «devoir» avait pris à
ses yeux une forme plus ne|tte. Il se répé-
tait: «C'est un «devoir» que j 'ai vis à vis de
Madeleine et de ses enfants, un «devoir». El à
ce devoir, aux responsabilités 'qui en procé-
daient, il tentait d'enchaìner sa pensée. Quant
à l'image de la jeune fille qui ne l'aimait pas,
et qui allait se 'marier sans s'effacer, elle
était devenue plus distante.

«.Te suis touché, pensa-t-il, de voir à .quel
pomt Je digne homme prend mes intéréts .
L'idée scie la brèche faite dans mes revenus le
désespère. Voilà un serviteur rare ! La fidé-
lité et le dévouement, dans ce siècle de dé-
cadence morale, habiteraient-ils encore dans
eertaines àmes?

La veille du jour où Pollet devait mettre
cinq cent mille iiancs aux mains de son mai-
tre, il lui dit :

— Monsieur le marquis compte toujours
verser demaiai son rlemi-million à ces vilaines
gens ?

— Toujours, Pollet. Etes-vous en mesure?
— Si je suis en mesure?... Hélas I Seigneur !

Adieu, monsieur le marquis i
Et |i3 sortii les bras levés au ciel, vertica-

lement.
— Est-ce qu 'il devient fou ?» se demanda

Jean.
Le lendemain, Pollet ne se presenta point.

On le chercha, sans nulle part rencontrer sa
trace. Et pendant deux jours, il ne donna pas
signe de vie. On télégraphia à Mieussy où,
dans pon affo tement il avaù pn gagner un
refuge. Rien. Et Jean, se désolait, tremolai!
de la crainte qu'il ne lui fùt arrivé un malheur.

Le troisième jour, il fut soulagé en recevant
une lettre d'une grosse écriture, qui était de
Pollet. Tout allait ètre expliqué. Mais pour-
quoi ce timbre helvétique ?

La lettre de l'intendant était ainsi concile :
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publien t
leurs annonces dans ce j ournal.

mériiu la combinaison de valeurs à lots au-
toriséeg par la loi que chacun peut se procu-
rar contre paiementa mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant , auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
pali! de fr 200,000, 150.000 , 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,Ooo,
3000, etc., etc. ; seront tirés et les litres,
d'obligationa seront remis successivement a
l'acquéreur.

Pas de risane, chaque obligation sera rem-
boursée pendant I OA tirages presenta ou ul-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 dèe,
M jaiiv., 15 févr., 2ff févr., 15 mars, 31 man
2 avril , 15 avril, 20 avril, 1 mai, 15 juin,
10 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demandi- gratis et franco par la
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Actions — Obligrationa

— Cartes de fiancailles —

<£artes de vins — Etiquettes pour vins

— Cataloorues — Prix-courants —
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Menus
etc. etc

Hamòda aouver&in contre toutes elimini, eoupurat, oonfui/ont, dif ailltnctt , accidenti eholèritormu
DAN' TOUTI1 PHARMACIES.  — 2 m. I_C FLACON,

TronWes de la parole
Bégaiement, bredouillenient, balbutie-

ment, zézaiement, nasonnement, aphonie,
mutisme, défaut du langage par arrèt
de développement.

Traitement special a la clinique
oto-laryngologiqne da Dr. A. WYSi S,
26, rae de Candele, Oenève. f 'ei

Gonsultations de 10 à 11 h. et de 2 à 3 h.

Mme A. S A V I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Consnltations tona les jours
RECOIT DES PENSIONNAIRES
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Banque pour obligations à primes à Berne

i YOUS avez à vous plaindre
de maux d'estomac,

de digestioas pén ibles, d'aigreurs
de consti pations, de malaises,

d'hémorroides
adressez une carte postale a la

Pharmacie du %FhéàtVQ
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr
3.50 un flacon de véritable Pondre sto-
macniqne digestive mailer suffisant
pour une cure d'un mois 1/s

The DiurétiQue<.France«*H6nry IRE
sollicite efficacement la secrétlon uiinaire,
apaise les Bou leur¦ desBeins et de la Ve sale,
entrarne le sable, le mucus et les concr itions,
et rend aux urines leur Umpidité normale. —Tf éphritea , Gr avelie, Catarrhe vésical.
ASectiona de la Prostate et de ì'Urètare,

PRIX DB LA BOITB : 2 FRANCS.




