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Voulez-vous ouvrir de uouveaux iléhouclics ?
Voulez-vous donner plus d'cxteushMi a vos affaires ?

Insérez dans Ja

J'ai souffert pendant 5 ans de «-urie des '49 et , j 'avais deux gnnules p laies , fune au
bras droit , l'autre à da cnisse droite, qui liia'.taisaient très mal et ;desquelles sortait un
li quide jaunàtre ot purulent. A plusieurs reprises, on a pu extraire des pareelles d-os. La
lianche droite ine causalt de cruelles donleurs tandis que la jamb e du mème coté n'a.pas
pu se développer pendant la croissauce et est beaucoup plus faible et p lus mince que
l'autre. J'ai subì trois opérations sans obtenir-d'àmclloration stable: te mal revenait sans
cesse. . C'est à la Policlinique. de Glàris, qui 'toi'a traile par correspondance, que je dois
enfin ma guérison. Les plaies sont entièrenvènt cicatrisées et je nj éprouve plus aueuue
douleur. Je remercie l'établissement . de' , Glarjs' . de ses bons soins et Passare que je ne
nianquerai pas de le recommander :V d'autres toalades. Dracliliiuisen,: disti-. Cottbus, le .29
septembre 1!)0S, Frédéric,.Schonnop. jyflT* Vu pour légalisation dn la signature: Diachliauseli
le 29 septembre 1903, le inaire: Thabow. >JHI Adresse : Policlinique privée Glaris. Kircli-
stras.se, 405 GlarisFEUILLE D'ATIS 30 VALAIS
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Alcool » Menfhe et Camomilles
Inventé et préparé par M. GOLLIEZ, ^WM U MOfat

dissipo los indi gcslions, étourdissemenls , maux de cceur, de venirc ele
l i i i l i sp i - i i sabl i -  aux voyageurs et lo ur i  si os

DE PREMIÈRE UTILITÉ DANS LES FAMILLES.

Mèfiez-vous des conlrefacons

Feuilleton de la Feuille d'Avis

LES CHASSEURS
£)in; -CH^UMìans

par le Cap itaine M A Y S E - R E I D

— Ha! hai cola ferait une bolle affaire. Non ,
Un homme avrli en vaut  deux. Vous no trou-
verez pas un cavalier qui consento à aller à
un fa ndango do Santa-Fé sans sos pistolets
à six coups. Allons , remettez votre blouse,
couvrez vos jar ribes corame ollos l'étaient.el
Wclez-moi cola autour do vous. ("osi lo cos
lume do bai do co pays.

—• Du moment quo vous m'affirmez quo jo
sera i ainsi corame il faut, ca me va.

•Te ne voudrais pas y al lei - en habil bleu ,
je vous lo j ure .

L'habit bleu fui rep lió ol rouiis dans mon
porte-manteau. Saint-Vrain avait raison. Kn
arr ivanl  au lieu de réunion, uno grande sala
dans lo voisiuau;o do la plaza , nous le irou-
vàmes rempli do chasseurs, do trappeurs ri
do marchands, do voituriers , tous costumes
corame ils le soni dans la montagne. Parra i
oux so l iouvaient  uno soixantaino d'indi gò-
nos avec autant de senorilas, quo jo reconinis
à leurs coslumos, pour ètre dos poblanas, e'
esl-à-dire appartenant à la p lus basso classo :
la senio classo do femmes, au surp lus , quo dos
étrangers pussenl rencontrer à Santa-Fé.

Reproduction inf o  dite, aux journaux qui n'ont pas de trai-
le atre MM. Calmami- T,éiy, editeurs, ù Paris.

Quaod nous ontràmés, la pluparl dos hom-
nios s'etaionl dóbarrassés de leurs sérapés
pour !•» danse et montraient dans tout Jour
éclat !<s velours brode , le niaroquin gaufré ,
ot los bérets do couleurs voyanles. Les fem-
inos •¦ étaieht pas moins pitloresques dans
lours » rillanles naguas, leurs blanches che-
misotto. et leurs pel ils souliers de satin. Quel-
ques urviS étaienl en train do sauter uno  vivi »
po lka ;  car collo fameuse danse était parve-
iiut* jus qu e dans cos régions roculóos.

Avoz-vous entend u parler du télégraphé
électrique ?

- No , senor.
Pourriez-vous ino di re  ce quo c 'osi qu '

un rlvroiin de fer ?
- Odieii sabe?

I u polka?
A ù l  senor ! la polka ! la polka ! rosa ln>-

nita , l ~n graciosa ! vaya !
La -«Ilo du bai était uno grande sala o-

blongiv. , gamie de banquettes tout autour. Sur
cos ba u|iiotlos , les danseurs prenaienl p la-
ce, roi , "alieni leurs cigarettés, bavardaionl ¦ e\
funiaionf  dans l ' inlorval le  dos contredanses.
Dans un coni, une demi-douzame de fils d '
() i p lico faisaienl résonner dos harpos , dos
guitares el dos mandolines; de temps on temps
ils rehaussaienl colto musique par un ebani
ai gu . à la manièro radioline. Dans ini antro
angle , les moula gnarils  altórós , fumaient des
«puros» on buvanl du whisk y do Thaos, ol fai-
saienl ro t en t i r  la «sala» de leurs sauvagos ox-
elamatkms.

I t o l a !  ma bolle en fan t ! vamos, varaos. ;'i
dansor ! mucho ! buono ! voulez-vous ?

L'est un grand gailiard , à la mino bruta-

le , do six pieds et p lus qui s'ad rèssa il à
uno  pelile poblana seminante.

— Monello buono , senor Amer icano!  ré-
pond la dame

— Hoiirra pour vous ! on avan l  mar che!
Quel l e  Ia i I lo  lógoro ! Vous' pourriez servir de
plimiol à mon chapeau. Qu 'est-ce quo vous
voulez boire ? de l' agnai-diente ou du vin?

— Cop itita do vino , senor. (Un tool petit
verro do vin , monsieur.) .

- Voici ma douce colombe ; avalez-niói ca
en un sani d'éoureuil !... Maìntenanl ma poti lo ,
bornie chance ol bon mari , jo vous souhaite !

(iracias , senor Americano !
Gommoni vous comprenez cela? uslod

onliendo , vous onlendoz ?
Si senor!
Bravo ma polite ! Ehi bien connaissez

vous la danse do l' ours ? •
- No onliendo!

Volisene comprenez pas! lonoz , c'osi com-
me ca. -

El le lourd chasseur commence à se ba-
lancer devant sa pa ricini ire . on imitant  les
al luros  de l' ours gris.

- Ilolà Bill ! crie un camarade , tu vas ètn
pris au luògo si tu. no prends pas garde. As
lu des poches bien

— Quo je sois un
pas fi app o là , dit le
largo mani sur* la rég ion du cneur.

— Prends garde à toi , bonhomme! c esi une
jolio fi l lo après tout.

Très jolio. Offre-lui un chapolol . si lu
veux et jette-toi à ses pieds.

- Beaux yeux qui ne domandoli ! qu'à se
rendre ! oh los jolios jambes !

— Je voudrais bien savoir ce quo son vieux

garnies au moins ?
chien , Gim, si je ne suis
chasseur en òlondanl  sa

magni  demanderai ! pour la ceder, .l'ai grand
besoin d' une  femme ; je n'en ai plus eu de
puis celle de la. tribù des Crow quo j' avais
épousóe sur los bords du Yoller-Stono.

Al lons  donc , bonhomme, tu n 'es pas chez
les Indiens . Fais si tu ' veux que la l ' i l io con-
sento , ol il  ne t'eri conterà qu 'un coll ier  de
perles.

- Hourra pour le v ieux Missouri , cric un
voi lur ie r .

Al lons , enfant , nionlroiis-lcur un peu j
common! nn Virg inien so fraye un chemin,
Débarrassez la cuisine , jeu ne ci vieil los cai
nai l les .

( l a r e  à droi te ol à gauche. La violile - Viri
g inio va toujours do l'avant.

Viva e! ( i i i b o r n a d o r !  viva Arraijo ! viva
viva !

L'arrivée d' un nouveau personnage falsai
sensation dans la salle . Un gros homme fas
tuo i ix  fa isai t  son entrée , il é lai t  accompagni
de p lusieurs individua.. C'était le gouver
noni  de St-Fé avec sa sui te  ol un cerlain noni
lue  de citoyons bien couverts qui formaien
sans doulo l'elite de la souciélé amóricàine
Quelques-uns dos nouveaux arrivanls ólaion
des mi l i t a i res  levòlus d'uniformes brillants ol
oxlravaganls ; on les vit biontòl pirouotler au
tou r  de la salle dans le tourbi llon de la valso

Oli es! la .sonora Arraijo, demandai-je
Ioni bas à Saint-Vrain.

.lo vous l'avais dit; olio n'osi pas venne
Allendez-moi ici , jo m 'en vais quelques ras-
tants. Procurez-vous une danseuse . Voyez à
v./ i is  divert i r. Au rovoir.

Sans plus d'explications, Sairt t-Vrain so glis-
sa à travers la foulo ot disparii!.

Depuis mon entrée, j 'étais doineuré assis

sur une banque ti e près do Saint-Vrain, dans
un coin ièlparfé do la salle. Un homme d' un
aspecl Ioni parliculier occupali la place voisi-
se de mon campagnoli, el était plongé dans
l'ombre d'un rideau. J'avais remarque col
homiiie en entran t, et j 'avais remarque aussi
que Saint-Vrain avail causò avec lui ; mais
jo n 'avais pas élé présente, et l'interposilion
de mon ami avai t empèché un examen plus
a t t en t i !  do ma part jusqu 'à ce quo Saint Vrain
se fùt  retiró . Nous étions maintenant l' un près
do l'autre , ol jo coininencai à poussor une sor-
to do reconnaissance angulairo de la fi guri-
ci de la fijo u rn u ro qui avaient frapp é mon
alien tion par leur òtrangetò. Ce n 'était pas
un Americani ; on lo roconnaissail. à son vo-
temeli!. ,mais cependant sa fi gure n 'était pas
mexicaine. Ses trails élaient trop accentués
poni un Espagnol, quoique son toinl hàló par
l'air ot lo soloil , fù t  bruii ot bronzò. La fi gure
òlail rasce, à l'excoption du monton ,  qui était
gami d' une barbo noire tailléo on pointe. L'
CR ì I , autant quo je pus lo voir sous l'ombre
d' un chapeau i abati n òlai l  bleu et doux .
Les cheveux noirs et ondulés , marquaienl ca
et là quelques fils d'argent. Co n 'ótaient point
là los trails caraclòristi ques d' un Espagnol ,
encoro moins d' un Hispano-Américai n , ot, n '
eùt ótó son costumo , j'aurais assi gnò à mon
voisin uno tonto autre orig ino. Mais il òlail
ontiòroment vétu à la mexicaino , onvelopp ód '
uno manga pou rpre, rchaussée do broderios
de velours noir le long dos bords et autour
dos couvertures. Corame co vèfoinont lo cou-
vrait presque en enlier , jo no faisais qu 'ontre-
voi r on dessous uno paire do ealzoneros do
velours vert , avec dos boutons jaunes et des
aiguillettes de rubans blancs comme la nei ge.
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Elections municipales en FRANCE
La journée do dimanche a été relativement

calme en France. On a beaucoup vote, pa-
rait-i l , mais on ;ie signale aucun incident qui
mèrito d'otre relevé. A Paris,, ont étó ólus 27
anliministériels et 27 ministériels ; 16 antimi-
nistériels ot 10 ministériels son t restós en bal-
lottago: L'on ne peut donc se .prononcer sur
la signification ròelle des elections avant de
connaitre les résultats des ballottages. En at-
tendant, les deux partis se soni trouvés, ré-
sultat assez ótrange, botte à botte, 27 con-
tro 27.

La soirée fut plus animée. La fonie s'était
portée sur les boulevards devant los transpa-
rents lumineux , au moyon desquels les prin-
cipaux journaux polili ques de Paris annon-
caient los premiers résultats des elections.
Sous les feuòtres de lVHiimanité», le nouveau
journal de Jauiès, les socialistes s'étaient mas-
sós, acclamali! chaque élection niinistérielle
el couvrant de leurs huées les noms des ólus
libóraux et indépendants. Des groupes natio-
nalistes ne tardèrent pas à se masser sur le
moine point et des contremanifestations éncr-
giques se produisirent. Les officiers de la paix
ont. dù à maintes reprises faire évacuer la
place. La foule grossissait sans cesse et s'é-
chauffait à tei point que ce brave M. Lépiiui,
qui diri geait le service de sùreté en suait à
grosses gouttesl Ce n'est que vere minuit que
la fonie s'est. retirée.

A la niairie de la rue Drouot, les minisl.e-
riels, /jayant empèché les manifestants na-
tionalistes de déployer un drapeau tricolore ,
la police a dù intervenir.

Devant la mairi e du 18me arrondissenient,
uno foule conipacte, composée en majorité de
jeunes gens et de niilitants des groupes socia-
listes ont chante la Carmagnole et l'Intema-
tionale, vers neuf heures, le conseiller muni-
cipal ehi, M. Turot, socialiste est arrive dans
un fiacre décoré de lanternes rouges, entou-
ré d'amis brandissant d'autres lanternes, au
bout de manches à baiai. La manifestation
prit un caractère révolutionnaire et la police
a dù charger pour déblayer hi place.

D'autres incidente du mème genre ont éga-
lemen t eu lieu dans divers autres endroils.
Le sang n'a pas coulé, car la police faisait
partout admirablement son devoir.

A l'angle du boulevard Montmartre et de
la rue Richelieu , de tulmutueuses aggloméra-
tions s'étaient formées. Des révolutionnaires
occupèrent d'abord la place, poussant des cris,
arrètant les voitures, essayant de contraindre
les passants à crier : «Vive la Sociale !» Ils
furent délogés par les nationalistes. M. Sem-
bat, député socialiste vint se fourvoyer dans
leur masse compacte et cria malencontreuse-
ment «Vive la Sociale» ! Il fut conspué et es*
corte aux cris de: «A bas la Sociale !» jus-
qu'au moment où la police parvint à le déga-
ger ,et le malheureux en fut quitte pour la
peur.

Ahi  les elections ! les elections I c'est par-
tout le mème tintamarre. Quand les passiona
poliliques soni déchaìnées, les cerveaux en
ébullition ne connaissent plus les bonies de
la sagesse, d'où il vient que l'on assiste en
ces occasions à des scènes qui sont d'un ridi-
cole achevé ; heureux encore quand elles ne
donnent pas lieu à des bagarres sanglantes
et qu'on en reste à la comédie.

Le roi et la reine d'Angleterre
en Irlande

L'Irlande, nul ne l'ignoro, assujetic de temps
immémorial à sa grande sceur d'Angleterre ,
qui a fait peser sur elle un joug souvent in-
tolérable, a travaille toujours pour obtenir son
autonomie.

Les révoltes successives de 1534, 1G08,
1630, 1649, 1688, 1796, nées de l'oppression
et de la souffrance, ne firent qu'aggraver la
malheureuse situation de la pauvre Erin ; et
l'histoire a des pages bien tristes à oet en-
droit. Un acte fut signé en 1800, dit l'Acte
d'union, nom d'une omelie ironie puisque
toutes les promesses que fit l'Angleterre en
faveur de l'Irlande furent illusoires. Alors,
surgil du sein de la nation persécutée un
homme politique O'Connell qu'on surnomma
le grand agilateur pacifique de l'Irlande . Gel
homme éloquent et plein d'audace revendi-
qua passionnément pour ses conciloyens l'e-
salile du droit et de la justice. Appuyant de sa
parole puissante les réclamations de ses com-
patriotes, O'Connel obtint en 1828 d'impor-
tantes concessions. Deux hommes d'Etat non
moins célèbres ont également travaille pour
la cause de l'Irlande. : Parnell et Gladstone.

Aujourd'hui , le regime oppresseti !- de l'An-
gleterre s'est bien atténué et l'on commence
enfin à comprendre que les Irlandais sont des
frères. Ces derniers, de leur coté, sembrimi
oublier le passe ; et l'on se rappelle qu'ils
ne firent pas trop mauvais accueil à Cham-
'herlain et à feu la reine Victoria lorsqu 'ils
se présentèrent à Dublin , il y a quelques an-
nées, ayant orné leurs boutonnières du bou-
quet do trèfles national irlandais afin de mieux
s'attirer les sympathies des populations.

En ce moment, le roi et la reine d'Ang le-
terre font aussi un voyage en Irlande, et ce
voyage se poursuit de la plus heu re use facon.
Leurs Majestés, accompagnées de la princes-
se Victoria, ont pose la première pierre du
Collège Royal des Science de Dublin. Le roi
rèpondan t à un discours de sir Horace Plum-
kett, a fait l'éloge de la science, indispensable
aux carrières industrielles et commerciales.
Combien nous sommes loin du temps où Du-
blin retentissaj t de chants révolutionnaires et
de discours enflammés des patriotes !

Le roi s'est ensuite rendu aux courses de
Phoenix-Park . Eìdouard VII , on le sait est grand
amateur de sports et les Irlandais sont
séduits par I'attention avec laquelle le.ur sou-
verain suit les réunions des Courses depuis
gu 'il est en Irlande. La réunion de Punches-

town, qui eut lieu le jour memo de l'arrivée
du monarque, fut marquée par un incident.
Ce n 'ost pas un incident politique ou di plo-
matique, rassurez-vous I

Edouard VII avait. amene d'Angleterre son
cheval favori Ambush deuxième de noni, qui
a gagné plusieurs courses importantes. Cha-
cun comptait lui voir remporter un nouveau
succès. Or le pauvre Ambushll ne s'est-il pas
laisse battre par des chevaux manifesteniont
infé riours . Pensez un peu à la confusion du
roi... Mais non, il a accepté sa défaite en bon
joueur , et les Irlandais présents lui ont fait une
chaleureuse ovation.

Comme on le voit, la tournée d'EdouardVll
en Irlande, permei de constater que les sen-
liments de cette nation ont bien changé vis
à vis de l'Angleterre . Le roi fera d'ailleurs
tout son possible pour s'attirer les sympa-
thies dans cotte partie importante de son ro-
yaunve

Nouvelles des cantons
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Concours international do tir
L'Union des sociétés de tir de Franco et

le comité de direction du 8e concours nat io-
nal de tir, qui aura lieu en juillet prochain à
Lyon, invitent les tireurs suisses à assister
à ces fètes et à prendre pari aux matchs in-
leinationaux (8e au fusil ol 5e au revolver)
qui seront tirés à cette occasion.

Les matchs internationaux de tir ont été
créés à Lyon en 1897. Les tireurs lyonnais
heureux d'avoir à les organiser de nouveau,
réservent leur accueil le plus cordial aux a-
mis étrangers qui voudront bien accepterleur
invitation.

Les adhósions doivent parvenir au corni-
le avant le 30 juin , dernier délai.

La loi sur les allumettes
On sait quo la loi foderale punii d'une peine

minimum de 100 fr. d'amende toute personne
se livran t à la vente ou à l'importation des
allumettes phosphoriques en Suisse.

Cette disposition a pani quel que peu dra-
conienne surtout lorsqu'il s'agit d' un délit oc-
casionnel de minime importance. Lo Conseil
federai qui partage cette manière do voir a
décide de soumettre aux Chambres une modi-
ficatoli à l'article 9 de la loi. Il propose de
compléter cet article par une disposition por-
tant que ponr les délits peu graves, le juge
aura la faculté de prononcer dos amendes in-
férieures à 100 fr.

Le traité de commerce arce l'Italie
Lundi et mard i prochain se réunironl à Ro-

me les délégués cliargés de la couclusion d'
un nouveau traité do commerce entre la Suisse
el l'Italie. Ces doux journées seront, employòes
à oxaminer une dernière fois les postes sur los-
quels l'entente n 'a pas pu se faire jus qu'ici ;
soit ceux concernant le vin et le bétail.

Ces deux journées sei ont décisives. Au Pa-
lais federai, on a la conviotion que l'elicen-
te se fera sur les points en liti ge et que le
traile pourra ètre concili la semaine prochai-
ne, sous réservé de l'approbation des Parlo-
ments des deux pays.

A propos des pourparlers engagés à Rome
pour la conciusion d'un nouveau traité de
commerce entre la Suisse et l'Italie, le Band
public I 'informalion suivante :

«Plus qu 'un effort de part et d'autre , et
le traité de commerce avec l'Italie sera con-
duit dans le port. Pour l'exportation italienne.
les dernières positions importantes à liquide!
•taient' le bétail et le vin. Le bruit court quo
pour le bétai l on serail à peu près d'accord .
En revanche, on discuterail encore sur le vin.
t our l'exportation suisse sont encore eri dis-
cussion : le fromage, le lait condense, les ma-
chines, les draps et quelques produits indus-
triels.»

Tir lèderai
Jusqu 'à aujourd'hui , 271 sociétés se soni

annoncéos pour partiei per au concours de sec-
tions du tir fòdera! qui aura lieu l'été pro-
chain à St-Gall. En lòto fi gure lo canton de Sl-
Gall avec 96 sociétés ; puis viennent ceux de
Zurich avec 43, Thurgovie 33, Appenzell Rb.
Ext. 21, Berne 18, Vaud 9, Grisons 8, Argovie
et Solern e chacun 7, Neuchàtel 6, Appenzell
Rh. Int., Bàie-Campagne, Glaris el Lucerne
chacun 2, Fribourg, Genève , Nidwald et Uri ,
chacun 1.

Aucune dos sociétés de tir  des cantons d'
Obwald , du Valais ot de Zoug no s'est encore
annoneée.

Foire de Sion
L'annuairo et l'Almanach du Valais onto-

mis d'ind iquer la fo i re du 21 mai à Sion. Le
public est rendu attenti! que malgré cet ou-
bli la foire a lieu à la date ci-dessus indi-
quée.

Si-Maurice  — Cercle ouvrier
Le cercie ouvrier de St-Maurice a celebrò

dimanche une cérémonie qui a eu lo plus grand
succès : la bénédiction de son drapeau . Le
cardinal Mery del Val , secrétaire d'Etat du
pape a envoyé au nom de sa Sainteté sa bé-
nédiction à l'Union ouvrière de SI-Maurice.

Moiithe,v-Champér.v-Morgins
Le délai fixé à l'article 6 de la concession

d'un chemin de ter électri que de Monthey à

Champéry et à Morgins, pour la présentation
des documenta techniques et financiers pres-
crits, ainsi quo que des statuts de la société, dé-
lai déjà iprolongé par arrèté federa i du 26 avril
1902, est de nouveau prolongé de 2 ans , soit
jusqu 'au 26 avril 1906.

Vissoie—Accident
Samedi soir , deux citoyens de Vissoie étaient

à ininer un bloc de pierre lorsque l'explosion
se produisit, avant qu 'ils eussent eu le temps
de se garer. L'un et l'autre ont été plus ou
moins gravement contusionnés par des éclats
de pierre mais leur vie n'est pas en danger.

A propos d'une réunion
pédagogique

Chaque deux ans, la Société Valaisanne d'
educatici! tient une réunion generale dans la-
quelle sont débattues nombre de questions
pédagogiques du plus haut intérèt. Pour une
raison d'ordre supérieur , ce congrès qui devait
avoir lieu en 1903 a été remis à cette année.

Aucun des instituteurs qui ont assistè à la
dernière réunion tenue à Chamoson n 'ama
oublié le charmant accueil qui lett r a été fait
ce jour-là dans ce délicieux el. coquet village
entouré de riantes et prospères campagnes
auxquellcs les premiere beaux jours avaient
mis uno parure .harmonieusement en rapport
avec, la circonstance. Si j'évoque ce souve-
nir à. cette heure où va s'ouvrir dans la pe-
tite cité de St-Maurice, une nouvelle manifes-
tation pòdagogique, c'est qu'il me fait du bien
de le rappeler comme on aime à faire revivre
à certaines heures les grands jou re du pas-
se.

Car, c'est bien un grand jou r que celui-là,
où tout le corps enseignant se réunit à l'ombre
du mème drapeau ; où les instituteurs, frères
de la grande famille dont la mission est d'
instruire se retrouvent ensemble et renouent
plus otroitemenl d'anciennes amitiés : belle
et touchante manifestation d'où sort un élam
plus généreux et plus vivace de dévouement
pour notre chère patrie valaisanne et, pour
l'éducation de ses enfants.

11 est dans le peuple, un modeste travailleur
que l'on ne connait pas ou plutei dont on ne
sait pas apprécier les services. Ce travail-
leur préparé les générations futures de cilo-
yens ; ce travailleur toujours sur la bièche,'
remplissant une tàche ingrate : ce travailleur
c'est J'instituteur. S'il est un congrès utile;
c'est bien celui où les travailleurs d'àmes, se
réunissent pour discuter pédagogie et éduca-
tion.

St-Maurice, je n 'en doute pas saura leur
fai re bon accueil ; l'antique Agaime aura re-
vètu son habit de fète.

Un grand nombre de questions de la plus
baule importance seront débaltues à cette réu
nion , entr 'auhes , celle de l'institution d'une
caisse de retraite pour le corps ensei gnant pri-
maire. Je n 'entrerai pas dans Jes détails de
cotte question ;;lkitilité , je dira i memo la né-
eessité do cotte OBUvio est si maiiile-ste quo co
sor ait folie de vouloir le démontier.

Un souhait en terminant celle petite cau-
serie : le corps enseignant primaire n 'est pas
seulement compose d'instituteurs ; il ne faut
pas oublier les aimables dames ou demoiselles
qui sont le gracieux complénient. de notre so-
ciété valaisanne d'éducation. Pourquoi ne pren
draient-elles pas urie part à ce congrès pé-
dagogique ? La question a déjà été posée à la
conférence de Chamoson. On y a vu des incon-
vénienls. En somme ces inconveniente n 'ont
rien do sérieusement l'onde, el j'aime à croire
qu'une voix «chevaleresque» s'élèvera encore
en faveur de cette idée.

A moins que nos excellentes institutrices
reuoncent elles-mèmes de prendre part aux
conférences, prétextant que, puisqu 'on les a
laissóes de coté jusqu 'à présent, elles se pas-
seront aussi de la compagnie de leurs frères
dans renseignement. Cela n 'étonnerait person-
ne, étant donne la délicatesse de sentiiiients et
la susceptibilité dont le beau sexe est géné-
ralement do né.

Devant celle évenlualité, je poserai la ques-
tion d'une autre manière : «Pourquoi MMmes
et MMlles les institutrices n'auraient-elles pas
des conférences à elles ? Pourquoi ne se réuni-
raient-elles pas de temps à autre pour se re-
tromper dan s d'iiitéressantes et utiles discus-
sions ? Car enfin , n 'ont-elles jamais besoin de
locueillir lo fruii de l'expérience des autres ?
n 'ont-elles jamais besoin d'ètre gnidées et con-
sci llées ?

Si les instituteurs retirent de bonnes lecons
de leurs réunions ; s'ite s'y perfectionnent, il
est, évident que des réunions analogues d'ins-
titutrices produiraient le mème effet , el se-
raient par conséqùent d'une utilité incontesta-
ble. Or je me domande pourquoi ori n 'y a
pas pensé plutót. Je me trompe, on a dù y
penser, mais on n'a pas encore commence.

Qu'atlendent nos aimables éducatrices pour
organiser des conférences ? Quand une ceuvre
est. reconnue utile, il est dans la nature de
toute créature intelli gente de vouer tous ses
soins à l'accomplir.

l.iiscigiiciiienl professionnel
Le «Genevois» dit que *M. Marc Camoletti ,

architecte à Genève a été appelé par le dé-
parlement lederai de l'industrie aux fonctions
d'expert federai de l'enseignement profession-
nel du dessin pour les cantons de Neuchàtel ,
Fribourg et Valais .

Conseil communal de Sion
SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DI'

29 MARS 1904
M. le Président de la Commission des ser-

vices industriels expose le projet de cette com-
mission relativement à la construction d' un
gazogène.

Il n 'est pas presentò d'observation à ce su-
jet.

— Les travaux de construction du pavillon

d'isolement sont adjugés à Michel Fassanino
pour le prix de 12,500 fr.

— Est ratifiée la convention passée entro
le bureau des travaux publics et Edouard Ta-
vernier au sujet. du service du tombereau poni
1904

La décision de l'assemblée primai re du
27 mars 1904 tendant à l'établissement de
quartiere agricoles est renvoyée pour étude
à une commission composée. de MM. Ribor-
dy, président, de Torrente Robert , de llied-
matten Jacques, tìay Jean, Sparir Jules, con-
seìllers.

Appenzell (Ith.-Ext)
"ELECTROCUTE

Samedi après-midi , deux ouvriers occupés
mix travaux de l'usine Kubel ont été foudro-
yés par le courant électrique. La mort a été
instantanée.

UN NAUFRAGE SUR LE LEMAN
Samedi passò, un passant a trouve au pied

d' un rocher dans l'eau, près de Nernier, un
pronieneur qui était parli de Genève dans un
canot pour se rendre à Thonon. Ranimé, 1'
homme a déclare se nommer Joseph Contai de
la Roche, àgé de 60 ans. Son embarcatiol
linllottée par un vent violent , avait tout à coup
cliaviré à une certame distance do la rive, et
il s'était sauvé à la nage jusqu 'au rocher, où
il est reste plusieurs heures inanime.

Le canot poussé par les vagues, se trouvait
à une forte distance au large.

Dimanche ap rès-midi, des voisins trouvaient
dans la cage de l'escalier du numero 8 du
chemin Gourgas un jeune pompier, James Vau-
chor 32 ans, Genevois habitant chez sa mère
et qui gisait atrocement mutile. Le pauvre
garcon, qui faisait partie de la 3me compa-
gnie du bataillon de la ville, a dù .s'abattre
du troisième étage en rentrant de la manceu-
vie du matin. iCommenti.... c'est ce qu'on i-
gnore. Mais des déclarations de la mère, on
peut eonclure à coup sur, que Vaucher , ma-
lado depuis un certain temps, est tombe
air cours d'une crise. Le cràne fracture,
avec deux jambes et deux bras brisés et l'o-
reille coupée par son casque, c'est dans cet
éta t lamentable que Vaucher a été transport ó
à l'hòpital cantonal.

DANS L'IVRESSE
Un manoeuvre de Weggis, Hieronymus Zini

ina rinmann , étant en état d'ivresso, a déta
che jeudi dernier, une chaloupe, près de Her
tonstein et s'aventura sur le lac. Il ne re
paru t plus. On trouva le bateau vide.

GEOGRAPHIE FANTASISTI
Les négociants de Schaffhouse se p laignont

amèrement d'ètre trop souvent obligés de pa-
yer des surtaxes pour des lettres insufl'isam-
ment affrancriies venanl d'Allemagne. Un
journal de Schaffhouse écrit à ce propos :
«Chez nos voisins immediate, on condescend
par trop souvent à nous incorporei' géogra-
phiquement et postalemenl à l'empire d'Alle-
magne. Ce qu'il y a de désagréable, c'est que
l'auteur de ces erreurs n'est point celui qui
paie : c'est le destinataire de la lettre mal af-
fianchie qui «écope». Passe encore pour cer-
tains commercante qui ferment les yeux lors-
que la lettre insuffisarnment affranchie leur
apporto de l'argent ou des commandes.

On cito mi cas typique : la grande et fameu-
se fabri qué de caoutchoucs, le «Continental»
continue à faire de Schaffhouse une ville im-
periale non seulement, sur ses enveloppes mais
encore dans son annuaire qui ne compio pas
moins de 900 pages.

INCENDIE A LA VALLEE
Un meendie qui a éclaté dimanche matin

vers deux heures, et dont on ignoro encore
la cause, a complètement détruit «Sur le Crei»
en face du sentier près de l'Orient , un pàté
de maisons construit.es en grande partie on
bois.

Réveillés au milieu de leur sommeil, les
liabitante ont eu à peine le temps de fu ir,
plusieurs sans avoir moine pu se vètir. On
n'a sauvé que très peu de mobilie!, ot du
bétail , des poics des poules, etc, sont res-
tés dans les flammes. Il ne reste que les murs .
Une douzaine de personnes soni délogées. Les
dégàts sont considérables : on parie de 50
mille francs.

AU ZUGGERBERG
Une nombreuse assemblée populaire a dé-

cide à l'unanimité, après avoir entendu des
rapports de construire un chemin de fer é-
lcctrique et funiciilaire de la gare à travers
la ville jusqu 'au Zuggerberg. Un comité d'i-
niliative a été nomine, à la téle duquel se
veni M. Ilildebrand , conseiller aux Etats , ot
lo syndic de Zoug, M. Stadlin.

70 DEGRES DE FROID
Au commencement du mois dernier Plus-

litui météorologi que de Zurich a lance deux
nouveaux hallons-sonde destinés à en regis-
tici' la temperature des hautes altitudes. Les
thermomètres spéciaux des deux aérostats ont
enregistré à 10,400 mètres seulement d'altitu

de, au-dessus des montagnos du canton d'Af
penzoli, l'effiaya nte temperature de 70 de
grès Celsius au-dessous de zèro. C'est la lem.
pelature la plus basse qui ait été attonite j Us.qu 'ici.

Pendant ce temps, le forili soufflait avet
violonce dans les vallées appenzelloises Oòl'on comptait près de 30 degrès de chaleu t.L'hiver dernier, les ballons-sonde n 'ont enregistrò quo 58 degròs de froid à 17,000 niè
lres.

Les grands froids qui règnent dans les
conches supérieu res de l'atmosp hère sont tré.probablement en corrélatìon avec les troubl es
atinosphòi iques et le mauvais temps dont a eu
à souffrir  ces derniers temps l'Europe occidev
tale.

11 y a quelque temps un architecte de Zu
rieri , mòcontent de la besogne d' un do ses em
ployés déclara à ce dernier qu 'il travaillai l
«saleinont». Bondissant sous ce reproché, f
employé couru t chez le juge et porte une p iai,
to en diffamatici! contre son patron.

Appelé à s'occuper do cette affaire, le tr
bulini de première instance acquitta l'archile.,
te. Sur reco tirs interjeté par ie plaignant , li
3me chambre de la cour d'appel : vient égale-
ment de débouter ce dernier , attendu , dit 1'
ai-rèi , que le tenne incrinane s'appli quait non
pas au recourant , mais au travail livré par
lui et qu 'au surp lus le code péna! ne renfermt'
aucune disposition concernant l'atlointo à I'
honneur professionnel .

Le tribunal a accordò en outre à l'aichi-
lecte l'indemnité qu 'il réclamait en raison dei
dérangements auxquels l'obli gea la plainte a
busive de son employé.

Statuant également sur recours, la mème
Chambre, a en revanche, condamné à 20 Ir.
d'amende un Italien pour injure. L'Italien en
question recevait la visite d'un eniployò de
banque que lui pré»entant une trailo àl'accep-
tation, avail dòclaré au dit employé que ,sej
patrons n'étaient qu 'une «sale bande».

¦*:' . i-  i- . . ^: . \. M M

ECHOS
LE COCKER ET LES COLLEURS

D'AFFICIIES
«Ari ! je vous y prends celle fois... Vousn '

avez pas fini de coller les affiches sur celles
de mon chent?... C'est défendu ca.. Vous al-
le/, voir si je pròviens la police...»

C'est ainsi que l'autre nuit, rue Cardinel ,
à Paris, deux colleu rs d'affiches s'entendaienl
interpeller par un cocher qui regagnai t son
dépót.

Celui-ci était l'habituel conducteur du doc-
toiu- Lorenzi , candidai aux elections munici-
pales, et il avait pour lui une admiration sans
bornes qu 'expliqiiaient les généreu x pourboi-
res qu 'il en recevait.

Les deux colleurs qui appli quaient bien
exactement sur les professions de foi du doc-
teur Lorenzi les programmes de son adversaire
furent surpri s de cette intorvention. Mais ils
n 'en continuèreiit pas moins leur besogne,
tout en mettant le coche)!- au défi de descett-
dre de son siège pour venir s'exp li quer.

Louchon — c'est le nom du cocher — re-
leva immédiatement ce défi , et, armò de son
fouet , s'avanca vers Lajoie, l'un des colleui-s.
Lajoie n 'attendit pas l'attaque et , avan t que
le fouet Tedi alteint , il coitfait de son volumi-
neux pot à colle l'agressif admirateur du doc-
teur Lorenzi.

De< agente ìnlorvinren t et conduisirent toul
lo monde au poste. Avec beaucoup de ma),
on parvint à enlever au malheureux Louchon
l'inconiniode coiffure que lui avait «collée»
son adversaire qui s'est vu dressor procès-
voi l'ai.

* * *
DON DE REINE

La reine Elisabeth de Roumaiiio vieni d'a
voir une idée exquise et touchante, une de ces
idées que l'on ne s'étonne pas de voir éclore
dans le cceur d' une femme et d'une reine,
parce qu 'elles signifient : bonté, sollicitud e, ge-
nerosi té.

Se souvenanl qu 'elle est poète et écrivain
— ot avec quelle noble et elegante perfection—
la reine, ou più tòt Carmen Sylva a voulu
se montrer pitoyable aux pauvres écrivains
vaincus par l'ago, les infirmités et que la mi-
sère guette de son regard sournois. Elle a
dono, décide de fonder une maison de retraite
où seront hospitalisés les écrivains de tous
les pays qui se trouvent dans l 'impossibilitò
absolne d'assurer leur existence.

Point ne sera nécessaire de construire lo
fiilur asilo ; la residence existe, c'est le splen-
dido chàteau de Sozenrieim, situé sur le Rhin ,
prop riété de Carmen Sylva. Rien n'ògale la
splendeur du site et la magnificence intérieure
du chàteau. On peut dire que les futurs pen-
sionnaires v seront logos royalement.

LE PIED ANGLAIS
Un journal allemand assure que le pied

anglais a augmenté rK*ndant le coure du dix-
neuvième siècle.

Los vieux poètes , affirme ce journal , cé-
lébiaient. la petitesse du pied des dames an-
glaises. Cet éloge vòridi que, autrefois , ne le
serait plus aujourd'hui. La chasse, le golf et
tant d'autres exercices ont fortifié , mais élarg i
des extrémités. dont jadis elles faisaient moins
d'usage.

Rompue à tous les sporte, entraìnée de
bonne heure à tous les genres d'athlétisme,
la moderne anglaise a changé son pied pué-
ril de marquise contre le pied robuste et
niusculeux de Diane . Mais cello-ci n 'était-elle
pas une déesse?



MARIEZ VOUS
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Un staticien anglais vien i de dresser Fé-
tal matrimoniai de la ville de Londres et du
conile de Middlosex. Voici lo resultai do son
travail.

Femmes qui ont quitte leur mari , 1.872.
Marte qui ont quit te leurs femmes, 2.371. Mé-
nages divorcés. 4.720. Ménages vivant en
guerre perpétuelle , 191.923. Epoux qui so
haissent réciproquement, mais qui lo caclient
en public, 162.315. Epoux qui vivent ensem-
ble dans une indifférence absolue à l'égard
l'un de l'autre, 510.152. Ménages heureux en
apparence : 1,102. Ménages relativement heu-
reux, 115- Ménages réellement heureux , 12.

Douze!... C'est encore beaucoup !

* * *
Petite recette de cuisine à la Vegetatine

MADELEINES DE COMMERCE
Dans un saladier, mettez 10 grammes de su-

cre, ceufs et du citron rapè, battez le tout
10 minutes, ajoutez alors 100 grammes de fari-
ne, 80 grammes de Vegetatine fondile, om-
plissez les moules ot cuisoz au tour.

* * *
DANS LA DIPLOMATIE

Tout n'est pas rose dans le métier de di-
plomate suisse. Tenez, voilà M. Dimani qui
pari poni- Paris en qualité de premier secré-
taire de la légation suisse. Les bomies gens
se disent : Quel honneur! quelle belle situa-
tion !

Savez-vous quel est le traitement du pre-
mier secrétaire , c'est-à-dire du personnage le
plus important après le ministre mème? Neuf
mille francs. Pas un sou de plus, pas un sou

t de moins. Or ceux qui ont vécu à Paris sa-
li veni qu 'il n 'est guère possible d'y faire fi gure
¦avec un pareil traitement. Il fau t pourtant quo
Re secrétaire soit logé convenablement el il
Jho peut manger dans les restaurante à 22
¦sous ! Le prédecesseur de M. Dimani dépensait
125,000 fr. par an et ne vivait que sur un p ied
f stiictement convenable. Voilà pourquoi ces

places ne sont pas aussi recherchées qu 'on
lo croit communément.

* *a* *
LES REMEDES D'UN MÉDECIN

On lit dans le »Courrier des Etats-Unis» :
«Mme. Marie Sikly, qui est morte récemmenl

"à Guthrie (Oklahoma), a laisse 100,000 dol-
lars à ses parente, et à son «cher médecin»

. une malie dont il sera certainement très heu-
reux ò*e posseder le contenu. Dans le lestanieii t ,
Sikly disait également qu 'après sa mort collo
inaile devait ètre "transpo?tée chez son riìóde-
cin et ouverte par lui-mème. Les parente s'
empressèrent d'obéir aux derniòres volontés
de la definite et le médecin à la vue de la
lo inde malie que doux employés portaient
avec peine pour la transportcr chez lui , ne
pul s'empècher do s'écrier toul joyeux : «.lo
savais bien que cette bornio Mme Sikl y ne
m'oublieiai t pas et je suis certain que cotte
malie contieni pour moi une agréable surpri-
so.» Puis, api ès avoir fait monter la inailo
dans sa chambre, il s'einprossa de l'ouvrir.
A la vue de ce quello contonail , l' agióable
surprise se changea en indi gnat ion.  car , ran-
gées dans ceìte mallo avec le plus grand som ,
so trouvaient les fioles de remèdes quo le
médecin, pendant 20 ans. avait ordonnées à
cotte bonne Mme Mary Sikl y. Elle n 'avait ja-
mais touché à aucune, car les fioles étaient
pleines, et de plus, chacuno d'olle était en-
voloppée dans une prescriptlon.

Nouvelles diverses

La Guerre russo-japonaise

UN SINISTRE EN MED
v endredi soir à 6 ri. au large de Falmouth

sur la Manche, par le brouillard , un ehar-
bonnier a coulé un vapeur espagnol avec son
equipage. Le charbonnier a ree nei Ili dix sur-
vivante, mais treize inatelote ont élé noyés.

LES GREVES
Le gouvernement hongrois a amnistiò les

employés qui ont pris part récemment à la
jrève des chemins de fer , exceplé les chete
lui seront traduits devant Jes tribunaux.

4000 ouvriers macons et terrassiers, qui ré-
clament une augmentation de salaire viennent
de so mettre en grève à Temesvar.

Samedi et lundi , des désordres sérieux so
sont produits à Meran, à l'occasion des opé-
rations du recratement. La police a été im-
puissante de calmer les esprits, la population
ayant pris parti pour les recrues. La gardo ci-
viquo a enfin réussi à rétablir l'ordre.

FEU SUR LES JUIFS
On annonce que samedi dernier la popula-

vion de Bendory (Bessarabie) s'est livrèe à
des excès contre les juifs. Trois hommes et
deux femmes onl été Inés ot il v a  ou do
nombreux blessés. Los cosaques ont dù ré-
tablir l'ordre.

L'EMPEREUR FRANCOIS JOSEPH
A BUDAPEST

L'empereur Francois-Joseph est parti pour
Budapest où il fera un séjour do plusieurs
semaines. Il a définitivoment abandonné . poni
raison de sante, le projet d'un voyage h |,nn .
4res qu 'il avait forme pour cet élé.

BELGIQUE
EXPOSITION UNIVERSELLE A LILtiL
Une très importante exposition universelle

Mira lieu à Liège en 1905 sous le patronage
du roi Léopold li. Le comité exécutif exa-
mine actuellement la constitution d'uno see-
tion suisse et la nomination d'une commis-

sion qui s'occuperà de rocueillir assez d'ad-
hésions pour que nos industries nationales Tas-
soni bonne fi guro à còlè de toutes les nations
qui  y seront reprósentées.

Les rolations commereiales entre la Suis-
se ot la Belgi que sont trop importantes pour
quo nous insistions sur la néeessité d'une forte
partici pation. Lo succès qu 'ont ou nos in-
dustriels à l' exposition de Bruxelles en 1897
appolle un nouveau succès à Liège on 1905.

Vn coinmissaire general sera d'ailleurs nom
me incessamment ol los intéressés obtiendront
alors tous les renseignements nécessaires.

ESI» AG Si E
ARRIVEE DU BOI A MELILLA

Lundi matin à hu i t  heures, le yacht «Giral-
da» osi arrivò à Mollila. Lo roi s'est rendu à
l'église ou un To Deum a été chante. La
foule encom brait les rues et a acclamò le
souverain. Les édifices officie ls, les casernes
ot de nombreuses maisons étaient pavoisòes.
Dos arcs de triomp hes avaient été dressés.

A prèù la. fèto reli gieiise uno ròuiiion a cu
lieu à la capitainerio generale, à laquelle de
nombreux Maures ont assistè.

Après la reception à la capitainerio generale
lo Boi a visitò les forts aecompgnò de nom-
bieux Maures qui lui ont fait un accueil cha-
leureux ol Font acciaine.

Al phonse X I I I  a dòjeunò à bord du «Gira t -
ila ». .

Lo gouvernement ©spagnol a refusò d'accep
ler l'arubassadeur quo le gouvernement ma-
roeain avait désigné pour rencontrer à Conta
lo roi d'Espagne. La raison de ce refus est
l'inferii rité du rang de ce! ambassadour.

GRECE
L'INCIDENT DE SMYRNE

Le vai.' de Smyrne a fail mander cornino in
cul pés devant le juge d'instraction los cui
ployés du constila! de Grece. .

Hans les milieux officiels , on espòre km
jours cue la. Grece obtiendra satisfaction.

Sa in i -Siene
UN NOUVEAU CONCORDAI

Lo Saint-Siège vieni de concimo avec FEs-
pagne un Concordai destine à régler dans co
pays la situation legale des congrégations re-
li g ieuses .

En verta de ce règlement, aucune dos con-
gré gations existanles no pourra ètre inquiò-
tòe. mais aucune congrégation nouvelle pour-
ra so ff-nnor sans l'autorisation préalable dos
Chambres.

TURQUIE
I n o  ("Ol ivel lo  qui no manque pas do savour

e*\ colli  ( [ni vont. do Consrantinople, annon-
i. ;iut  que l i  P. io a ad osso aux ca binets do
Londres, ot de Paris une  nolo dans laquelle
elio s ¦ p'ainl  de n 'a voir pas été consul tee
loi.s di - i ó_ ia t ions telati ves à l'arrengoment
ang lo-francate- au sujet de l'Egypte. On com-
p i ' m i  k .il  bien le mécontentsroani di '  l i ' l u i -
( ;i o, puisque l'Egypte étai t  soi-disanl su v'as-
sale; n.:.. i.~ cos jéròmiades seront slò- :!os. N'
auiait-e'.le pas dù l'aire valoir  so di ite plus
tot...

AUSTRALIE
LA BARBAB1E BLANCHE

Une dépèche de Sydoney aiix journaux  de
Londres annonce qu 'un gros scandalo vieni
d'éclate on Australie à l'occasion d' iuie ex-
pédition de répression que le gouvernemenl
australjui avail envoyée dans la noiivclle-
Guinnér pour vonger l'assassinai, d' un mission
naire le révérend Chalruces.

L'oxpédition a massacrò, paraìt-il , toutes les
tribus oj 'elle a rencontròes , mème celles qui
s'offra ioni à livrer ol à puni r  les coupables.

Lo fan relòve do la politi que d' externiina-
tion syslématique des noirs, qui a été adoptée
par les gouVernements australiens.

L'opiedon publi que en Australie est tellenienl
hypnotiséo par l'idée d'une «Australie bian-
che» qu'elle accepte avec indifférence et mè-
me avee, approbation cotto polit i que barbare
contro les noirs.

Les témoignages di gnes de foi ot nombreux
qui corroborent la nouvelle de ces massacres
permettent de penser quo l'affaire fera quel-
que bruii on Australie et aussi on Ang leterre.

UNE RETRAITE ANGLAIS!
Los Ang lais avaient tentò de s'établir so-

lidemenl dans le Somaliland , territoire situò
au nord-est de l 'Afri que, et habité par une
population très belli queuse. Mais un chef in-
digèno, le Mullah , s'est soulevé contre eux ,
ot ce n'est qu 'après dou x ans de lut to pònible ,
quo les troupes britanni ques sont parvenues à
le rejeter loin de son centre d'activité. Il peut
d'un jour ou l'autre reprendro l' offensive.

Cependant l'Ang leterre trouve qu 'elle a trop
dépensé d'hommes et d'argent ol quo io jeu
n'en vaut pas la chandelle.

A la Chambre des Communes, dont le comte
Perry , parlant au nom du gouvernement bri -
tannique, a déclare quo celui-ci n 'était pas
disposò à poursuivre la campagne contre le
Mullah.

L'Ang leterre renonco par le fa it mème à
occupei effectivement le territoire do l 'Afri-
que orientale et à dòfendre son autorité en
présence d'insurreetions continuelles qui lui
oecasionnent do grandes dépenses ; c'est une
retraite do l 'Ang leterre peut-étre avantageuse
poni - ses finances mais peu propre à augmenter
son prestige colonia!.

ETATS-CMS
L'OUVERTURE DE L'EXPOSITION

I n  curioiix contre-lomps a marque l'ouvor

Iure de l'exposition de St-Louis. On sai! quo le
président Roosevel t devait pendant la cérò-
monie d'ouverture, qui a eu lieu samedi , pres-
ser un bouton électrique, place à Washing-
ton, ot mettre du coup toutes les cascades
el tous les jets d'eau de. Saint-Louis en acti-
vité. Or, on négli gea sans doute de calculer
la différenco d'heure entre les deux villes , si
bien que le -.président pressa beaucoup trop
tòt le bouton électrique, inondali! les bassins
et les gens .qui s'y tenaient avant que la céré-
monie d'inauguiation fùt commeneée. Grand
brouharia. On n'arrèta le désastre qu 'en cou-
pant le courant.

TUNISIE
UN NAUFRAGE

Le vapeur anglais, Scaferei!, du pori de
Londres, appartenant à la Simpson steam shi p
Company, de Carditi, charge de 2900 tonnes
de charbon pour Kiao-Tcheou en Chine , a
fait naufrage samedi à l'embouchure do l'ou-
est Zouara, sur la còte tunisienne.

Après avoir lutto toute la journée contre
une mer démontée et les cou rants, il s'est
perdu dans le brouillard et s'est brisé en t rois
troncons.

Tous les papiers et les effets ont été perdus.
le capitaine, quoi que blessé, 3 officiers el 14
hommes ont pu gagner hi còte à la. uage. Ils
ont été admirableinent recus.

Dix sujets anglais et deux Grecs ont disparii .

La Guerre russo-japoiiaise
La victoire des Iaponais sur le

Yalou
Nos dépèches de lundi ont, annonce que les

Japonais avaient passò le ' Yalou , et rempor-
lé sur les iRusses une première victoire. Ce
brillant fait d'arme, ne changé rien en soi , à
une issue probable de la campagne, car los
Russes ne pouvaient ,à moins de dégarnir
daii gereusemeiit les au t res positions , amener
sur Je Yalou des forees suffisantes pour on
rendre impossible le passage des Japonais.

On comprend sans peine l'enthousiasnio qui
doit régner parmi ces derniers au Iendemain
de leur premier succès ; pou r eux , c'osi une
g ni :•¦ victoire qu 'ils ont remportée. Ils no
manqueront pas de l'attribuer à la verdi tou-
te-puissante de leur mikado.

De leur coté, les Russes prétendent qu 'il
n 'entrari nullement dans les plans du generalis-
simo Kouropatkine de s'opposer sérieusemenl
au passage du Yalou par les troupes japo-
ses, mais au contraire de les altirer en Mand-
chourie. Ce pian a un doublé but:  éloigner
les forees ennemies de leur base d'opérations
ensuite no pas disperse! sur ime trop longue
étendue les forees russes.

La vérité ne tarderà pas à se dégager de
ces contradictions.

Une bataille près de Gensau
Une dépèche de St-Pétersbourg annonce qu '

une colonne russe de 3000 hommes s'est ap-
prochée de Gensan au nord-est de Ja Corée.
Un nombre égal de Japonais ont marche à
leni' rencontre. Un combat en est resultò . Les
perles ont été fortes des déu xcòtés. Les Ja-
ponais se sont retirés finalemen t sur Gensan.
Des officiers russes auraient été blessés.

Devant Vladivostok
Le gouvernement japonais a recu un rap-

port de l'amiral Kami mu ra sur los mouve-
ments de l'escadre japonaise dans la mei- du
Japon. Il dit que par deux fois , le brouillard
a empèché le bombardement de Vladivostok.
La flotte russe el la flotte japonaise ont passò
à une très fai ble distance l'uno do l' antro ' sans
se voir à cause du brouillard.

L'escadre japonaise cherchanl le traspor)
«Kintschiou-Maru», coulé devant Gensan , a
recueilli trois chaloupes. Un certain nombre
de croiseurs ont élé envoy és pour foniller los
ciiques de la còte. Au cours de la route, p lu-
sieurs mines posées par les Russes furent reii-
contrées; on les fit sauter.

Le brouillard continuo depuis samed i ot em-
pèché de renouveler l'attaqué do Vl adivostok.

Ira (nudo des Chinois
On télégraphie de Schangai Kounan qu 'un

soulèvement general en Chin e est imminent ,
au cas où Jes Japonais débarqueraient à Xiou
chouang au fond du golfe do Petcheli .

Dépèches
(Service special)

LONDRES. 4. — On mande de Chefou qu *
iln 'est pas exact que des sous-marins soient
arrivés à Port-Arthur. On évalué à mille sol-
dats et 500 civils la population de la ville.
Les approvisionnements sont suffisants pour
im an.

Plusieurs journaux publient la dépèche sui-
vanto de St-Pétersbourg : Le general Zassou-
litch est tombe dans une ambiiscade dos Japo-
nais qui avaient intercepté un télégramme du
general Kouropatkine.
**" On mande de Schangai le 3: Un télégram-
me de Chefou dit que le bruit court dans la
ville quo les japonais ont occupé VI-
OU-CIIOUANG.

Les correspondants du Daily News et du
Standard annoncent que les Japonais ont fait
un millier de prisonniers sur le Yalou ; la plu-
part do cos prisonniers sont des artillours.

D'autre pari , le correspondant du Standard l'après midi , puis une escadre de dix navires
à St-Pélersbourg se dit informe d'une faocn qui s'éloiguait vers le nord-ouest. Aucun uà-
positive quo le general Kou ropatkine a rap- ' vire n 'apparu t dans le voisinage d'Inkeou .
pelé toutes les troupes qui étaient dans le voi- {) (Officici). 3. - Un télégramme du genera l
smago de Gensan , ne voulant pas livre r de
petit combats ol ayant J ' intention de fa i re re-
venir toutes les troupes écartées.

Une dépèche de Schanghai dit  que le ge-
neral Ma avail demand ò l'autorisation d'em-
pècher les Russes de violor le territoire neu-
tre à l'ouest du Liao ; mais qu 'au ministère
chinois dos affaires étrangères, on l' a prie
do patienter.

Les Russes auraient retiré de Dalny tous
los objets do valeur o.t les documents.

On mande de Chefou quo Jes Japonais ont
débarqué des troupes à I nkeou dimanche, et
que lund i, ils ont attaqué et pris Niou Chou-
ang. La dépèche ajoute que les Russes bat-
tent en retraite pour proté ger le chemin de
fer.

' St-PETERSBOURG. .4. - Dans un téle-
grammo officici à l'empereur, dans lequel il
donne des détails sur le rapport du general
Zassoulitch , sur le combat du ler mai , au-
tour do la position de Turentschen, le gene-
ral Kouropatkine dit : Les pertes dos I lo  et
12e régiments soni très grandes ; on n 'a pas
encore pu les déterminer exactement. Dans Je
12e, neuf commandant de compagnies ont été
tués ou blessés. La 2e et la 3e batteries de la
3e bri gade ayant perd u Ja majorité de Jours
hommes et do leurs chevaux , n'ont pas pu
emmenor leurs canons et les ont laissés sur
la position ap rès les avoir cncloués.. Pour
la mème raison , on n'a pas pu emmenor 6
canons de la 3e batterie do la 3c bri gade et
8 autres pièces qui onl également été en-
clouées. La configuration niontagneuse do la
région ne permettali pas de sauver los ca-
nons à bras d'homme.

Jusqu'à présent, 800 blessés doni 14 offi-
ciers sont. entròs à l'hòpital do Fòng Hwang
Tcbong. Leur transporl ultérieur est ploino-
nienl assuré.

Le general Zassoulitch dit encore dans son
ra p port. que les Japonais n'accoptaionl pas le
combat à la baionnelle et qu 'ils reculaient.
Devant lo I lo  régiment , pendant uno attaqué ,
l'aiimonier nia rchait en Iòle , portanl la croix;
il a été tue do deu x balles.

Suivant lo genera l Zassoulitch , lo inora i dos
troupes est t rès bon, et elles sont mal gré leurs
grandes pertes prètes à renouveler la lui te.
Los pertes dos Japonais sont très forles. Au
passage de l'Aiho, du còlè intérieur de la ;
position do Turentschen, et sur la hantour qu '
vail occupée le 12e bataillon du Ile régi-
ment , gisaient suivant  des témoins qui ont
pris pari au comba t , 3 ou 4 mille morts.

(Officiel) — L'amira l Alexeieff adresse au
grand due Aloxis le télégramme suivant en
dato du 3: «Je rapporto respectueiisement à
V. A. qu'une nouvelle attaqué faite cotte nui t
par l ' olinom i dans Je but d'obstruer lo pori
a élé repoussée victorieusement. A une h. du
inal i t i  fu rent apercues dos batteries orientales
près de la còlo et cinq torpilleurs qui , sous lo
feu violoni dos batteries et des navires do gardo
so dirigèrent vers lo Sud. A une heure 45,
apparil i , escoriò par plusieurs torp illeurs , le
premier vapeur-brùlot contro lequel ori ouvrit
lo feu des batteries et des navires.

Un quart d'heure après , les projecteurs fi-
leni apercovoir une sèrie de brùlote se' d i r i -
geant vers l' entrée du pori de l'Est. L'Otvajny
lo Gnillak , lo Gremiatch y et les batteries do la
còlo, repoussèrent chaque vapeur , gràce à un
feu bien diri go. Huit vapeurs furent  coulés par
l'action supérieure de la canonnade, los torp il-
les lancées par les torp illeurs ot los chalou-
pes lanco-torp illos , ol l'explosion do p lusieurs
mines do défense.

En outre, selon los rap porte dos comman-
dans des batteries et do la chaloupe Guiliak ,
deux torp illeurs furent également coulés.

A près 4 li. du matin , los batteries et les
chaloupes cessèrent lo fon, tirant de temps en
temps sur Ics torpilleurs visiblos à l'horizon.
Tou s los "brùlo te étaient armés d' artillorie à
tir rapide. Parmi los hommes cherchant leur
salul sur los chaloupes furent  recueillis par
nous jusqu 'à présent ol reliròs par nous des
brùlote, 30 marins doni deux officiers bles-
sés morlollemont. L'inspection de la rado et
le sauvetage des hommes ont été entravés par
la grosso mer. Nous n 'avons eu aucune per-
le, sau f un matelol légèremenl blossò. Le ge-
neral Jilinski et lo cap i taine d'òlat-major E-
herhard sur la chaloupe Otvajny ponr pren-
dre les dispositions immédiates afin do re-
pousser l'attaque dos brùlote. Le genera l Stes-
sei était sur les remparts , et lo coiitre-ami-
ral Losehmsk y, chef do la défense du port . so
trouvait sur la chaloupe (ìui l iak.

(Officiel ) .  L'amira l Sakharoff télégrap hie à
l'òtat-major genera l en dato du 2 niai : Le ter
mai deux navires paraissant ètre des torp il-
leurs s'approchèrent à onviron six kilomètres
do la còte à l'ouest do Syni outehen. On aper-
cut d'abord doux vapeu rs croisan t dans le
voisinage do la còte jusqu 'à trois heures de

Kouropatkine date du 2 mai dit: A cause de
la ruptu re des Communications télégraphi ques
je n 'ai aucun rapport du genera l Zassoulitch ;
selon Je témoignage de personnes arrivées cet-
te nuit de Feng-Hoang tcheng, lo 1 mai , tes
Japonais offrant le front avec une artillerio
écrasante attaquèrent en forees supérieures ni-
tro flanc gauche et l'enveloppèrent. Là eut
lieu une chaude affaire à laquelle participèrent
les régiments 22e et 12e de lirailleurs qui se
défendirent énergiquement, prenant à plu-
sieurs reprises l'offensive et causant aux Ja-
ponais des pertes considérables, nos faiblos
forees ne purent conserver leurs positions ,
reculèrent laissant aux mains de l'ennoin i
plusieurs canons.

Le télégramme se termino ainsi : Les deux
grandes perles en hommes et en chevaux ne
permirent pas d'emmener les canons, mais les
culasses en furent. enlevées. Lo détachement
se retira sur Fen oang tchen. Le general Zas-
soulitch disposali le jour du combat de 5 ré-
giments et de 5 batteries dont ,après les ren-
seignements recus, un régiment et deux batte-
ries postes à Tchakhedza ne partici pèrent pas
au combat parce quo les Japonais ne dirigèrent
pas l'attaque de co coté. Nos pertes sont en-
core inconnues, mais vu l'òp iniatreté de la
lutto , elles doivent ètre importantes.

PORT-ARTHUR. — Jusqu 'au matin , plus de
dix torpilleurs ennemis se trouvaient dansTe
lointain. Le feu a été ouvert sur eux ti dis-
tance. A neuf heures et demie du matin, on
signalait quo l'escadre japonaise se trouvait
à proximité. Deux chal oupes ennemies furent
jetòes à la còte.

— A six heures et demie, est arrivò par le
chemin de fer le grand due Boris Vladimiro-
vi Ieri.

QUARTIER GENERAL JAPONAIS DE CHO
GODO, 2 mai , 6 h. du inalili, via Seoul 7 b.
15 du soir. Les Japonais onl effectué le passa-
ge du Yalou , ot après avoir emporio les hau-
teuis situéos sur la rivo septentrionale, ont
mis les Russes en dòrontes ,leur infli gcant de
grandes pertes et capturant 28 pièces de ca-
non , faisant de nombreux p risonniers, offi-
ciers et soldats. La bataille a é té bri Mammoni
conduite par les vainqueurs. Dans la matinée
du ler, l'infanterie a marche avec lo plus
grand élan sous le feti très vif des Russes à
travers des plaines non abrilées du. Yalou et
ont ensuite poureuivi los Russes dans los mon-
tagnes. L'effectif de ces derniers était de 10
mille hommes.

SEOUL. 3. — Des canonniòres japonaises
opérant sur le Yalou ont délégué les Russes
des ìles de sable situéos dans les environs do
Yung hampo, à la marèe haute. Les Japonais
ont remonté le fleuve jusqu 'à mi-chemin d'
Antoung en hombardant conslamment les forti-
fications russes, ce qu ileu r a permis de cou-
vrir le passage dos troupes et a rend u possi-
ble le mouvement do flanc contro les positions
russes à Tu-ren-tchen.

Chambre des communes
LONDRES. 3. — A près une discussion ani-

mée, la Chambres des communes autoriso par
250 voix contro 176 les nouveaux droite sur
le labac. Les libéraux protestont contre ces
droits qu 'ils eonsidèrent comme prolccteurs.

Grève
TUNIS. 3. Les grévistes sont au nombre do

2 mille . Quel ques bandes parcouront los ruos.

Ai'rique Sud-Occidentale
allemande

BERLI N, 4 — L'empereur a nommé com-
mandant en chef dos troupes do l'Afri que-sud
occidentale allemande le lieutenant general Pro
tari .

SERBI E
BELGBADE , 4 — Los journau x apprennenl

quo le couronnement du roi Pierre aura lieu
au cou ven t de Zipa le 15 juin , jour anniver-
saire de son acsession au tròno.

TURQUIE
VIENNE , 4 —On télégraphie de ConsUmti-

nop le que l'iradé réglant la question des ex-
igences financières des puissances, pour la
genlarmerie a été promulgò. Le general de
Giorg ìs et ses adjointe ainsi que les attachés
chés militaires retourneront domain à Saloni-
que,

j ,  __
Genève

GENÈVE , 4 — Par décision en date du 2
ma ile tri bunal federai a ordonné au Con-
soli d'Etat de Genève de surseoir à l'exécution
de l'arrété concernant l'église de Chtoé-Bourg
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un iniiieiir électri que de la force do 'J die-
vaux. Peu usagé, 350 Volti*. Prix avanta-
geux.

. S'ad resser an bureau de la Feuille d'Avi*;
uni indignerà.

pendant le long dos cou turcs. La parile in-
iérieurc dos calzoheros était gamie de basa
ne noire gaufré© , et venait joindre les li ge-
d'urie paire de bottes jaunes munies de fort s
éperons en acier. La largo bande do cuir p i-
qué qui soutenait les éperons et passali sin
le coup de pied donnail à colto partie lo con
tour particulier que l'on remarque dans le:-
portra i ts des anciens chevaliers armòs de leu
ics pièces. Il porlait mi sombrero noir à larges
bord s, entouré d' un galon d'or. Une paire de
ferrels également. en or dépassait la bordure :
modo dupays. Col homme avait son sombreri:
penché du coté de ia lumière, et paraissail
vouloir cachcr sa fi gure. Cependant , il n 'òtaiì
pas disgradò sous ce rapport. Sa physiono
mie etait ouverte et attrayanjte ; ses Irails a-
vaient dù ètre . beaux autrefois, avant d' avoir
élé allérés et couverts d'un voile do profondo
niòlancolio par des chagrins quo j'ignorais.
C'était l'expression de cetto tristesso qui . ni '
avait frapp ò in premier aspocl. Pendami! quo
je faisais toutes cos romarques, on le regar-
danl do còle , je m'aporcus qu 'il m'observail
do la memo manière, et avec un intére! qui
somblait égal au micn. Il fit sans doute la me
me découverte, et nous nous relotirmìmes en
memo temps do manièro à nous trouver face
à face ; alors l'étianger tira de sa manga un
jiolit cigaroro brodo de perles el me lo pre -
senta gracieusoment eri disant:

- Dòsirez-vous fumer monsieur?
— volontiers, je vous remercie , répohdis-

je.
En memo- temps je tirai uno ci garoll.o de

l'òtui.
A peine avions-nous allume que cet hom-

me se toiirna.nt de nouveau vers moi , m 'adiessa

à brùle-pou rpoinf cello question ina l l ondue :
— Voulez-vou s vendre voi re cheval ?
— Non.
— Pour un bori prix?
— A aucun prix.

.lo vous on (lonnera i cinq cents dollars.
- .le no lo donnorais ]>;is pour le doublé.'

.le vous ou donnerai le doublé.
— .Io le suis attaché. Ce n'est pas une ques

tion d'argent.
— J'en suis desolò. J'ai fail  deu x conls

rriilles pour acheter ce cheval.
.lo regardai mon inlor locutour  avec òlonno-

nienl et répélai machinalemenl ses derniers
mots.

— Vous nous ave/,  su iv i s  depuis  l 'Arkan-
sas ?

- Non , je vions du Rio-Abajio.
— Du Rio -Aba j io?  du bas du Dol-Norlo ?

Oui.
— Alors , clior monsieur, il y a erreur. Vous

oroyez parler ;i un ani  re el trailer de quelque
ani re cheval.

— Oh non ! c 'osi bien du vótre qu 'il  s'a-
gii. Un élalon noir avec lo nez roux , et à tous
erins , domi sang arabe. Il a une pel i lo  marque
au-dessus de l' adi gaucho.

Ce sigualenionl était assurément colui do
Moro , el j (^ oomnioncai à éprouver une sorlo
do crainle superstilieuse à l' endroil de mori
mystórieux voisin.

— En vòrilé , répli quai-jo; c'osi Ioni  à fail
cela ; mais j 'ai aebotò cet élalon , il y a p lu-
sieurs mois a un piantóni' louisianais. Si
vous arrivez do doux conls milles au-dessous
de Rio-tirando , comment, jo vous le domando ,
avoz-vous pu avoir la moindre eonnaissance
de moi ou de mon cheval ?

— .Te ne pròlonds rien de semblable. Je
vieus do loin au-devanl. de la curavano pour
acheter un cheval américain. Le votre est ri-
soni sans doute dans tonte la cavalcade qui
[Ulisse me convenir, et, à ce qu 'il parati, lo
soni quo jo puisse me procurar a prix d' ar-
gent.

— .le le regrotte vivement, mais j 'ai éprou-
ve les qualités do l'animai. Nous sommes de-
vonus amis et il faudrait un motif bien puis-
sant pour que je consentisse a rn 'cn sòparer.

— Ari! senor, c'est un motif bion puissant
qui me rend si ilòsireux de Pacheter. Si vous
savioz pourquoi , peut-étre... — 11 hésita un
moment. — Mais non , non , non !

Après avoir miirmuré quel ques paroles in-
coriòrcntes au milieu desquoiles je pus dis-
t inguer les mots buonas noches, caballoro ! 1'
étrangor se leva en conservant les allures mys-
térieuses qui le caractòrisaient, el me quitta.
J'entendis lo cli quetis do ses éperons pendant
qu 'il so frayait Jentcment un chemin à tra-
vers la foule joyeuso , et il dispartii dans l' om-
bro. Lo siège vacant l'ut immédialemont oc-
cupò par une «mancia» tout on noir , dont la
brillanto «miglia», la chemise brodòe , les finps
cliovillos et les petits pieds chaussés do pan-
louflos bleues attirèrent mon atlention. C'élail
toni co quo jo pouvais apeicevoir de sa por-
sonno ; de temps en (emps , l'éclair noir do
sos yeux m'arrivai! à travers l'ouverture du
robozo tapado , (manlille fermée). Peu à- peu,
lo rebozo devint, moins diserei, l'ouverture s'
agrandil , ot il ine fut  permit d'admircr les
conlours d' uno potilo fi gure cliarniante el plei-
ne do malico. L'extréniité de la manlille fut
adroitement rejetée sur l'épaule gauche, et
découvri t un bras nu , arrondi , termine par
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une grappe de petits doi gts chargés de bi
joux , et pendant nonchalamment. Je suis pas
sablemont timido ; mais , à la vue de cottoal-
tra yante partenairo , jo ne pus y lenir p lus
longtemps , ol .me penchant vers elle , je lu i
dis dans mon meilleur ospagnol :

- Voulez-vous bien, mademoiselle, m 'accor-
der la faveur d'une valse ?

La malicieuse petite mancia baissa d'abord
la lète en rougissant ; puis rolevan t les longs
cils do , ses yeux noirs, me rogarda et. me ré
pondi! avec une douce voix de canari :

— Avec plaisir, monsieur.
— Allons , m 'òcriai-jo , enivré de mon tr ioni-

prie .
Et, saisissant la laillc de ma brillante dan

senso, jo m'élancai dans le tourbillounemon l
du bai.

Nous revìnmes à nos places, et après nous
nous ètre rafraichis avec un verro d'albuker-
que , un massepain et une sigarette, nous ro-
prìmes notte élmi . Cet agréable programme
fut ròpélò à lieu près une demi do.uza.ine do
fois, seulement nous altornions la valso avec
la polka , car ma mancia dansait la polka aus-
si bien que si elle fùt  nòe on Bohème. Jo
portais à mon pelli doigt un diam anl. do cin-
quante dollars qui spmblait plaire à ma d;ui-
seuse. La fiamme de ses . yeux m'avari lot i-
che le cceur, et les fumées du champagne ino
monlaieii t à la tèlo; je commoncai à calculer
|e resultai que pourrait avoir la Iranslalion
de ce diamanl. do mon petit doi gt au mèdium
de sa jolio pe lile main, où , sans dolilo , il au-
rait produit un charmant effet. Au mème mo-
ment ,, je ìii 'apercus quo j 'òtais surveillé do
près par un vigoureux lepore do fori mau -
vaise mine, un vrai pelado qui nous isuivait
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Piano noir , Cialssert, presque neul
dre il de bonnes conditions.
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dos yeux et quoJ quefois de sa personne, dans
Imilos les parties do la salle.- L'expressionrfc
s;i sembro fi gure était un mélange do fóro-
citò et do jalousie quo ma danseuse remarquail
bien , mais qu 'elle somblait assez pon sou
oiouse de calmer.

—- Quel est cet homme? Ini  demandai-je
toul bas comme il passal i près de nous.

— C'osi, mon mari , me répondit-ollo froi-
demoni.

Jo reiifoncais ma bagno jusqu 'à la paunic
et tins ma main serrée coinme un étau. Pon
dant ce temps, le whisky de Thaos avait pr*
dui t son effet sur les danscurs. Los trappeurs
et les voituriers étaient devenus bruyanls  ol
querelleurs. Les Ieperos .qui remplissaient la
salle, excités par le vin, la jalous ie, leur vieiM
baine et la danse devonaient de plus en plus
sombres et faronches. Les blouses de chas-
se frang òos et les grossièros blouses brunes
trouvaient favoni - auprès dos majas aux -yeiu
noirs à qui le courage insp iraif antan! de
rospect quo de crainte , et la crainle est sou
veni  un motif  d'amour chez ces sortes do ere
atures.

Quoi quo los caravanes alinionlasson! pres-
que exclusivement le marcilo de Santa-Fé, el
quo Ics habitants eussent un intcrèt évideti i
à rester on bons termes avec les marcharids.
les doux races, ang lo-amcricaine , -o t  hispano
indienne , so haissaicnl. cordialement; ot cetto
baino se manifestali on co moment , d'un co-
té par un mòpris éerasan t, et de l'autre par
des regards fórocos respirant la véngeance.
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Mi-gras qualité extra 70 - 75
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Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à Ir. 170 le kg.
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S'adresser a U l II I. \ it i» .  Holrie,
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se recommande pour tous les travail
concernant son métier.

Harnais de luxe, colliers, etc.
Prix modérés.

Surdité, surdimutité
Troubles de la parole

Begaiement, bredouillement, balbulle-
ment , zézalemenl, nasonnement, apbonie,
mulisine, défaut du . langage par arre!
de développement.

Traitement special à la eliniqnt
oto-laryngologi que du Or. A. WYSS,
26, rue de Candole, Genève. Sii

Consultations de 10 à 11 h. et de 2 k 3 li.
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pour tabriquer soi-mème, en tout temps. de
l'excellent V1X V I C I I I  U il  I. K liMOi i
lll'E pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 800 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix - ans de succès
toujours croissant. — Enroi partout contre remi
Hépfit: Pharm. CK. JORIS, Martigus-Bourp

rimiiii. A. si  »IO\S».  Kolle. 149

AVOIiifi PKINTANIfiRG
po ur Semences 163


