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i_i ~*.i ì„A;~,.~~> oe espî noìe. Pbida env. 120-140 —^ . . _ •tal qm indiquera. 

 ̂ d̂regl|er _ otto Sch_k RpffprSl VPQ RT* de C*101 '̂ K Ms' GENÈVE
OH Cherche tonnellerie, Mendrj sio (Tessin) »V\L tCl O. V OD 

RxpMie ^  ̂reffiÌK)Tirsdmwnt  ̂
fc 
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Cholux, ppiieaux, etc, rendus à domicjile au meilleur prix par
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Savon de toilette^
F R É D É R I C  S T É l N F t l S  Z U R I C H

OHAINES-ANTiNEIGE
selon systèime „Errtée"

de premjjère quBjlité, avec
fermeture instantanée

. sont fburnies par

J. BRUN & CIE. NEBIKON
Fabrique de cliaincs

POUR LA FEMME
Toute femme qm souffre d'un trouble quelòonque de te

Mepstruation, Règles irrégulières ou douloureuses, en avant ou
en retard, Pertes blànches, Maladies intérieures, Métrite, Fi-
broine, Salpingite, Ovarite, Suite de Couches, guérira surement
sans qu'il soit beij oin de redourir à lune opération, rien qu'en
faisant nsage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOERV

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY

luniquement composée de plantes inoffensives jouissant de
propriótés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est .faite expres-
sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle tes
guérit bien pàrce qu'elle débarrasse Tiptérieur de tous lea
éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, décongestionne
les organes, en mème temps qu'elle les tiik&trise,

ne peut jamais étre nuisible, et toute person-
ne qui isoufire d'une mauvaise circulation du
sang, soit Varices, Phlébites, Hémorroides, soitj
de l'Estomac et des nerfs, Chaleurs, Vapeuna,
Etx>uffements, soit rnalaises du

RETOUR DMGE «
doit employer la

JOUVENCE DE E'ARRE SOURY

GIENITINE des DAJMES, la botte 2 fr.
La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a' te Pharrnacie Mag,

Dépòt general pour la Snisse i André JUNOD, r^rmaatea, SI

Biwi elicer Véritable Jouvence de l'Abbé Sourv 1

en tonte donfianoe, car elle guérit tous les jo-urs des milliers
de tìjésespiérées.

Il est bon de faire chaque jour des iniectìons avec l'HY-

DumonfiSer, à Rouen (Francie), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

quai des Bergues, à GENÈVE,

— qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY JÌ
et te signature Mag DUMONTIER en rouge 
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I âtoriqixe de draps de Moudon
MEYER FRÈRES de Co.

Filature de

Travail à facon de la laine du pays >.,;. v
Fabrication de drap pure laine uni, sorge, faconné, peigm* «BfrriSt
Fabricalion de mi-laine forte et mi-drap pour .hcwninwi.
Fabrication de mi-laine croisé© et de cheviot pure laine pr. ratea
Fabrication de couvertures de lite.
Fabrication db couvertures pour chevaux.
Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez lés nouveaux rMiantillons pour le travail de la lutee

du pays. — La Maison n'accepte na dhiffons, ni 'décbJatB de Issiate,
ces matières n'en'trant pas dans la fabrication de ses étoites.
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» » Box » _° 40/48 25.— Pruneauliers *'ellemberg et autres
» militaire, ferrés Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc

solide n° 40/48 23.— Péehers, Abrieotiers et Cerisiers espaliers
Demandez catalogue illustre Poiriers nains de 1, 2. 8 ans disponibles en

Réparations soigneuseB quantité, en Duchesse, ,Loui.«c-Ronne, Beurre
Rod. HIRT fils Eenzbourg ! Gif fard, Doyenné de Juillet et autres variétés

. de marche* Reurré William
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CLINIQUE SUR FRANCE pétion J|g||_fggCENTRALE des HERBES au St-GOTHARD, FAID0

Bonnes chaussures
a bon marche

Sage-femme diplòmée *" m*- SAMW M>MU JBUU^US SVU - —

Madame Véritable EXTRAIT de BOULEAU DES ALPES avec ARNICA. Pen-
DUPASQUIER-BRON . dant 6 mois 2000 attestations et commandes renouvelées. La ch'ute

Place du Port, 2, GENÈVE des cheveux, l'appauvrissement du cuir chevtelu, les pellicules, la cal-
Pensionnairas — Soins médicaux vitie sont combattus avec isuccèis. Grande bout. fr. 3.50. — Crème de
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QUELQUES GRANDES FIGURES
DE EA CHASSE

La chasse est uiconliestahlement un art par-
ticulier dans l'exerctOB duquel il est nécessaire
d'apporter une certame stornine d'aptitudes na-
lurelles alliées à :une longues et pallente ex-
périence. Il y faut montrer non seulement de
l'audace et de la bravo'ure, mais aussi une
souplesse calme, une présencé d'esprit cons-
tante, et c'est sans doute pour cette raison que
les femmes ont pendant su longtemps, pris une
par t active aux grands combats de la chasse
a courre, aU milieu des somplueùs-es forèts dont
le decer convenait si bien à leur téméraire é-
légance, à la hardiesse poétique de leurs 13ÌI-
houetles.

La chasse a pu ètre dis<Jutée, et elle pourra
sans doute l'étre enoore pendant fort longtemps
et les raisons phdosophiques invoquées pour
la combattre peuvent parfois nous sembler ex-
cellentes ; le respect dù aux animaux compte
au nombre de celles qui, souvent, nous font
déplorer les effets de ce sport doux et terrible.
Mais il n'empéche que si la chasse est, dans
quelques cas, un art cruci, elle est par ailleurs
uri art plein de noblesse, d'émotions délicieiu-
ses et de poesie grandiose par l'apparat qu'il
déploie et pathétique par la puissance qu'il ren-
ferme. Elle a toujours été — à juste titre —
considérée par les hommes de tout temps com-
me un moyen propre à développer l'energie
physique et l'instinc t de bravoUre; et les peu-
ples qui ont vioué a la chasse un culle fer-
vent se soni généralernent montres aptes à
subir les longues souffrances de la guerre et
a triompher de ses plus redoutables embùches.
« La chasse, a dit trés justement M. Benedici

Ils poussaient des cri*; de suppliciés. Tatìtojt
leur voix s'enflait comme des appels de fauvC,
tantòt elle vdiminuait, chevrotante comme des
sanglo ls d'enfant, e. t\ ' / <{

Alais im .bruit dominal i tous Ies bruits, tou-
tes les -clameurs, tous les ràles, un petit bruit
pourt -int, un doli petit bruit frais et chanteur,
mais un ibrui t que rien n'arrétait, un biuit
Inomphanl-, un hruit fort comme la mort...

C'était le flot de la mer qui montai t toujours.
Maintenant. les deux hommes avaient de l'eau

jusqu 'à la taille.
Un instant après, l'eau montait aux épaules

et Ies soutevait.
lis étaient obligés de nager pour ne pas ètre

couverts par l'eau grandissante.
— A Faide, au seco'urs, clamali Bertichères

qm se héurtait aux parois, ooulait un moment,
revenait à la surface, luttait toujours aVCc une
sauvage energie.

La voix de Jean retentit, mais plus lointaine.
— Et maintenant, Ies hommes, faites votre

prière de mort , car votre heure est venne.
Vari in ne disait rien , mais il luttait toujours1.

Une idée unique restait vivace dans son cer-
veau : 11 pensait : « Nous entendons toujours la
voix de Jean, donc il doit ètre réfugié dans un
abri que l'eau n'atteint pas ; il faut que je trou-
ve cet abri, que j'étrangle ce gamin et que je
prenne sa place.

Et patiemment, bandant toutes ses forces, tou-
te son energie, jjl cherchai I, scrutait, palpait la
froide, l'ine—orable roche....

On entendit Bertichères qui ebantait une
chanson de la còte :

Adieu, ma mie aux yeux d'agate I
Hardi! bardi ! les gars, finis,
Y a du bon vent pour notre fregate !
Adieu, adièu, tous mes amis i

Revo il, fui regardée pai- les Francs comme un ; Montmiort peut, (un des premiers, fourni r le- , ce système ne pouvait toujours durer, je cher
simulacre de la guerre. Que de soins ne pre-
naient-ils pas pour tout ce qui s'y rapportali I
Ses barons ne quittaient le costume militaire
que pour revétu- l'équipage de la chasse. Guer-
riere, juriscons'ultes, prètres, tous s'honoraient
d'ètre chasseurs, et conservaient avec lorgue.ij
les bois des certe, les déienses des sangliers
et les dépouilies d'es autres animaux sauvages.
Parmi les talents précieux qui faisaient partie
intégrante de l'art du chasseur, il fallait faire
une place à part à celui d'affaiter un oiseau,
de sonner de la trompe et de dresser un chién.»

Ce n'est dono exagérer en rien le mérite
personnel des chasseurs que de faire, dans l'his-
toire cynégétique a laquelle maints écrivains
qualifiés ont consacré d'intéressantes pages, une
place a part à quelques grandes figures de la
chasse. Si l'expression de héros ne semble pas
devoir convenir entièrement aux exploils de
quelques chasseurs passés maìtres en l'art de
« daguer » ou de « débucher »; si les fougueu-
ses poursuites à traverts les repaires mystérieux
sur les accoUrres piétinées par le pa>sà*ge dés
biètes, dans l'enceinte dangereuse où se ris-
quent les disciples de Nemrod ; si l'audace in-
trèpide déployée en ces siortes de combats lu-
xutìux n'a evidemment pas 'la haute valeur d'une
victoire militaire, il n'en est pas moins Vrai
que des chasseurs ont, au cours de leurs aven-
tures, révélé 'une rare puissance d'action, une
endurance peu commune et d'éclatantes qua-
lités. Nous pensions qu 'il y a de curieuses ligu-
res de soldats, et nous nous* sommes più a
en découvrir quelques-unes k différentes épo-
ques de l'histoire et dans certains milieux aris-
tocratiques, ioù ia chasse est fort en bonne'ar
(la chasse à courre, notamment). Etienne de

xemple du chasseur que nul obstacle n'arrese
et que le danger, aù oontra.ire, épenonne et
crise. Etienne de Montmiort était un vaillant
veneur bourguignon. La chasse à courre, aVec
ses dangers, sses accidents, ses inoerlitudes, lui
était familière, ,et l'on rappelle la lutte hé-
roi'que qu'il ,soutint contre un sanglier. Au mo-
ment du ferme roulant, Miontmort sauté à terre
attaché son cheval, s'appuro oontre un bah-
veau pour sortir son couteau de chasse et voir
par où ,il fallait entreprendre l'acte final. Il
a laisse le récit de ce dramatique combat :

« Car c'était, disait-il, ce sanglier, un gros
monsieur avec lequel ion devait conserver de*
formés. Mais patatrac ! Y a-t-il oomparable dé-
sappomtement à celm que j'éprouvais alors,
en me voyant désarmé et en me sOuvenant d'a-
voir loublié mon oduteau au rendez-vous ? Fort
penaud, vOus pouvtez. te croire, de cette dé'con-
venue, je ne savais que faire d'autant plus q'ue
Ies chiens, en me voyant, redouhlaient d'en-
tram, ce qui me mettait encore plus en colere
II s'ensuivit paturellement ime explosion de
cris de douleur et de féroces grognements. Vo-
yant alors plusieurs chiens blessés, je ne pus
supporter la vue de ce carnage, et ne trOuvant
rien de mieux à tenter, je me jetai sur le san-
glier à corps perdu. Je l'empoignai par une
trace de derrière que je passais leslement sous
mon bras droit, puis comme il retombait à
terre, je parvins à saisir l'autre jambe
que je placar de méme sous mon bras gauche.
A ce manège, quand le cochon avait l'avant-
main par terre, Ies chiens lui arrachaient la
figure, mais ils ne fe tuaient pas et en tirant
dessus me fatiguaient horriblement. Je sentala
mes muscles s'engourdir. Aussi comprenant que

cliai comment je pourrais lenir l'animai con-
tre un arbre et l'étouffer. Mais en réaUté tout
cela me semblait peu pratique. Le temps s'é-
coulait. Enfin, lun galop de chevaux se lait en-
tendre, ils approchent, les voici. Je regarde ds
coté et le premier que j' apercois est Napoléon
Bertrand débouchant à travers les branches
sur sa bonne bianche. Descendre pour lui est
trop long, il quitte Ies étriers, puis se preci-
pite à terre, et en deux bonds, il est sur moi,
ou plutòt oontre moi. Avec une energie ,sans
pareille il enfonce son couteau, qui passe entre
mon corps et mon bras droit, dans le san-
glier. Je me dis alors deux ennemis au lieu
d'un. Pour sauver ma peau, comme ce n'était
pas l'instant de diseourir, j'envoyais en arrière
un formidable Coup de pied dans le ventre de
mon san venir ce qui le fit reuter a terre tan-
dis qu'il s'écriait : « Sacre nom d'un cOchon
J'aii sauté a l'assaut à .Constantine, mais ce
n'était pas aussi beau que cai » Au mème mo-
ment, n'en pouvant plus, le vieux Bruneau, le
piqueiur de Béthune, arrivant à propos, servii
l'animai dans mes bras. Bertrand prit bien ]a
chose, en rit le premier en bon garcon et ne
m'en voulut pas.

Cette histoire est assez édifiante;, et les cas
ne sont pas rares de bravioure semblable dans
la chasse à courre, celie dont nOus nous oc-
cupons aujourd'hui, la seule où il soit néces-
saire de déployer une ardeur aussi guerrière.

Nous disions au début de cet article que Ja
chasse a tenté plus d'une fois les femmes, no-
tamment pendant la période révolutionnaire :
et c'est précisément à oette epoque qU'appi-
raìt la pittoresque figure de la baronne de
Draek.

La baronne de Draek, véritable héroine de
la chasse, habitait seule les environs de Saint-
Omer et de Dunkerque. Passionnée pour le
courre du loup, elle a chasse avec ferveur, avec
folie, pendant toute la période révolutionnairte
jusqu'en 1813. On assure Iqu'eUe a pris 767
loups. Elle-méme conduisait sa meule aidée par
mie soubrette k laquelle elle avait donne une
livree de pique'ur.

Alors qu'elle n'était enCoie q'ue Mlle de Lau-
reton, elle fut remarq'uée par le baiion Draek
qui la persuada qu'il la laisserait libre de s'jns-
taller à sa fan taisie et de suivre ses goùts,
qu'étant lui-mème très amateur de chasse, il
monterait à cheval avec elle. Il ajouta mème
qu'il étai t très flatté d'avoir une lemme si
brillante, si " hàrdie et qui sé différen-
ciait si complètemènt de toutes Jes autres. Ce
pendant, une difficulté comi que se presenta Je
jour du mariage. Oomme MJle de Laureton per-
sistali à conserver le costume maiscuhn, le cu-
re avec un peu d'humour, déclara qu'il ne
pouvait marier deuX personnes en costume d'-
homme. Force fut donc à la fianeée de passer
une robe de femme par-dessus les habillements
d'homme qu'elle ne voulut pas quitter.

La baronne, qui mourut le 18 janvier 1822,
avait un piqueur non moins eXlraordinaire et
non moins enragé pour la chasse. Peu de temps
avent sa mori, le general qui commandait à
Boulogne-s'ur-Mer, lui ayant demande de lui
envoyer quelqu'un pOur apprendre à son ordon-
nance à jouer de Ja trompe, Ja liaronne lui a-
dressa sa femme de chambre, la fameuse Ca-
roline, qui portai t comme sa maitresse le cos-
tume masc'ulin l

(à suivre)

Après un silence, il déclamait:
— Voulez-vOus de l'or, j'ai de l'or, des ton-

nes d'or, des fliols d'or, des lleuves d'or, j'ai
l'or de toute la terre. Ah! ah! ah... les oiseaux
veulent me crever les yeux... Houl hou l égail-
lez-vous... Jes hommes.. Allez ! feu, leu par-
tout! mori aux Meus!.... ,

Bertichères était devenu fou !
Tranquille, rectieilJie, Ja voix de l' enfant s'é-

levait de nouveau. 11 jj onUnen'cait le psauine
sacre :

— De profundis, clamavi ad le, domine..,.
Et les paroles liturg iques venLÙent mlourir

comme des glas fimèbres a!u-X ioreOle s des deux
agonisants.

Tout à coup, un cri affreux, Un cri d'hòrrible
épouvante, 'un cri de supplicié, un cri qui hùr*
lait tou t l'effroi humain retentit dans les téL
nèbres.

C'était Varhn qui, en oonlinuant ses recher-
cherches, nageant foujiours , s'était tout à coup
heurté rudement le crune a la pierre.

Et il avait compris l'effroyable chose I
L'eau montani .toujours allait dans quelques

minutes affleurer la voùfie de granit.
C'était la fin.
Rien désormais ne pouvait plus le sauVcr.
Alors, tordu par les affres de la mort, le mi-

sérable qui (avait insidie à tant d'agonies, de
mart yres, devint feible et làche; il pleurait, il
sanglotait, Varlin l'impitoyabte, Varlin l'homme
de sang, Varlin le tue'ur d'enfants et de vieil-
lards 

Il disait :
— Gràce, petit... mon petit Jean, je fai tenu

tout enfant dans mes bras, pardon, mon frère,
pardon, Jean... j'étais un fon.. Mais sauve-uioi
tu crois en Dieu, il faut me pardonner... je suis
un chrétien cornine toi! Jean... mon petit Jean !
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Marc Gessler, Sion

Ah:
Une petite vague lui couvrit la. bouche : il fit

un eflort suprème, son front s'écrasa contre la
pierre lourde et froide comme Une dalle de
sépulcre, il griffa l'eau de ses bras et ce fut
fini.

Un instan t après," Bertichères cria: « Jesus
Mane ! » et conia a Sion tour.

La voix de Jean s'était tue.

* * * »
Picdaquel, qui s'était grimé en mème

temps que Jean Perdu, pour ne pas ètre in-
quiètes dans le!ur voyage jusqu 'au bord de la
mer s'était cache derrière une roche suréle-
vée pendant que se déro'ulait le drame que
nous venons de relater. Il s'était maintenant
débarrassé de sa perruque et de sa barbe et
attendait, presque cduehé sur le plateau de gra-
nit où se trouvait l'entrée d'u souterrain, te
signal dont il était cionvenu avec son petit com-
pagnon.

Sur la face grise d'u paysan une angoisse se
lisait.

La mer descendait déjà depuis une heure
et le colosso n'avait encore rien entendu.

Tout à coup il se releva, transfiguré.
— Mon pére a parie, murmura-t-il.
Avec une force incroyable, il se jeta sur le

levier qu'il fit manoeUVrer; la dalle de pierre
se souleva lentement.

Jean Perdu remontait lentement l'escalier. II
sortali du retrait situé tout en haut des grotfej
et où l'eau n'atteignait jamais, d'où il avait
assistè à l'épouvantable agonie dès deux mi-
sérables.

Quand il reparut au jour, il était plus pale
encore que de couturne.

Picdaquel tomba à geruoux et lui baisa les
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mams.
Puis il dit:
— Mon pére ,est vengé, les hommes sont

morts ?
Jean Perdu Cut un tressaiilliment et passa la

main sur son front.
Il dit lentement au géant :
— Tu vas descendre tout à l'heure....
— Oui, mon pere....

"«j /it Picdaquel se levajt.
— Non, tout à l'heure, te dis-je... Reste là

à coté de moi; je te dirai quand il sera tenips.
L'enfant resta debout, cOntemplant la mer a-

vec une expression redueilhe. Ses lèvres re-
muaient. Il priait.

Au boUt d'une heure, il mit la main sur le
bras de Picdaquel et lui dit :

— Descends, maintenant. Va chercher les
deux corps qui sont en bas. Tu les étendrajs
sur le rocher.

Le géant disparut. Le petit gars se retira à
l'extrémité de l'Hot. Quand il revint, les deux
cadavres étaient à coté l'un de l'autre sur la
pierre.

— Fouille dans les habits de celui-ci, dit
l'enfant en désignant le cadavre de Bertichè-
res, tu ,trouveras un portefeuille, tu me le don-
neras. ,

Picdaquel obeit ©t tendit à Jean un épais
portefeuille de cuir tout dégouttant d'eau. Le
petit gars l'ouvrit, retrouva parmi d'autres pa-
piers la lettre de Mme de Montarlay dans la-
quelle oette dernière faisait les propositions d'é-
change, pour saUver la vie de son fils ; cette
lettre, Jean Perdu la déchira en mille morceaux.
Il découvrit, d'autre part, l'ordre d'élargisse-
ment en faveur d'André, s'assura que Tenere
avait bien tenu et que réeriture était en-

core visible. En poussant un soupir de isou-
lagement d remit le portefeuille à Picdaquel et
lui dit :

— Remets-le où tu l'as pria.
Quand le géant Cut eXécUté ses ordres, il es-

amina un instant les deuix morts.
Bertichères étai t d'éfiguré par une terrible ex-

pression d'épouvante qui 'lui avait convulse Ics
traits. Varlin gardait dans la mort quelque chio-
se de farouche et de sinistre qui défiait encloie,

L'enfant dit alors à son compagnon:
— Jette ces deux corps p la mer.
— Bien, mon pére, fit le géant.
Et Jean Perdu se détoUrna tandis que le*

deux cadavres disparaissaient dans tes flots,

*
Les troupes republicaines sDlonnaient le,s

routes. Le petit' gars et le géant mirent cinq
jours pour regagner Nantes. ;,

Mme de Montarlay avait reyoint sa fille à bbrd
de I'« Agile ». Elle était inquiète et oommen-
cait a désespérer de revoir jamais l'enfanli
quand, 'un soir, il remOnta à bord et se presen-
ta devant le marqùis qui Tembrassa tendre
ment.

Elle rinterrogea :
— Et Bertichères?
— Mort, répondit le petit gare.
— Malheureux enfant! C'est toi qui l'as fait

perir. Et ton serment ? ;
— Je l'ai tenu... J'avais juré que je ne I*

frapperai ni par le ter m par le feu; j 'ai fait
ce que j'avais promis.
' — Alors... comment est-il mort?

(à s-aitie)




