
Les
Principes du Collège

A la suite d' une correspondance de
Martigny où il était parie de chéis radi-
caux qui envoient leurs enfants dans les
établissements reli gieux , un monsieur ,
qui veut faire de l'esprit à nos dépens.
nous pose cette singulière question :

— Ne croyez-vous pas qu 'il y a quel-
que chose a réformer dans nos collages ?
Les trois quarts des radicaux y ont fait
leur éducation. surtout dans celili de
St-Maurice , et pas un n 'en est sorti con-
verti. Ce manque de zèle ou de succès
doit vous navrer. vous le grand adver-
saire de la stagnation.

La finesse est plutót Iourde.
Nos collèges ne sont pas des écoles

politi ques où les professeurs ont mission
d'enseigner les avantages et les ineon-
vénients d' appart enir au parti conserva-
teur , au parti radicai ou encore au parti
socialiste. Nous ne mentionnons pas le
parti anarchiste , un tribunal nous ayant
condamné tout dernièrement pour avoir
prononcé ce mot.

Il est donc naturel que les enfants gar-
den! les idées du pére , bonnes ou mau-
vaises.

Et , au lieu de narguer ce fait , notre
correspondant , tout ce qu 'il y a de plus
occasionnel ptiisqu 'il nage dans d' autres
eaux . devrait rendre hommage au tact
et à la délicatesse du personnel ensei-
gnant.

Mais , en dehors de la politique , il y a
des prin cip es reli gieux et sociaux qui
rentrent dans les devoirs d' une maison
d'éducation bien tenue.

Le monsieur qui nous écrit veut-il nous
dire que , le collège termine , les radi-
caux abandonnent ces principes ?

( la,  c'est possible , c'est mème à peu
près certain.

Personnellement , nous avons connu à
l 'internat des j eunes gens, de famille ra-
dicale , qui communiaient plusieurs fois
la semaine et n 'osaient pas lever la tète
de crainte d'offenser Dieu , et qui , au-
j ourd 'hui , ne mettent plus les pieds à
l'église — les ayant ailleurs.

Nos professeurs étaient tous dans la
plus sainte des admirations devant ces
anges, et nous , nous riions sous cape,
poussant la malico ou la ematite jusqu 'à
aj outer une invocation aux litanies :
« Sancta simplicitas, ora p rò nobis! »

Tout cela prouve qu 'il y a des natures
ingrates et réfractaires sur lesquelles
l'éducation ne peut rien.

Calvin. Joseph II ont aussi été élcvés
par des prétres , tous les renégats pa-
reillement. et tous les apostats.

Il ne saurait mème y avoir dc renie-
ment et d'apostasie que Iorsqu 'il y a eu
primitivement la Foi.

La plupart dcs francs-macons ont été
baptisés , ont fait la Première Commu-
nion , se sont mème mariés à l'église.

Mais serait-ce donc une rareté de voir
la meilleure semence tomber sur la Pier-
re et sur une terre inculte ?

C'est l'histoire ordinaire ,  courante ,
qu 'il s'agisse du froment , du gland ou de
l'àme humaine.

Et il faudrait  une grande stupidite ou
une terrible mauvaise foi — ce qui peut
d' ailleurs s'allier admirablemcn t — pour
reprocher au mai tre vènere l'impéni-
tence finale de l'élève et la sécheressc
de son cceur.

Ch. SAINT-MAURICE.
— ' K-C-r-i j«; -* >
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La location du radium par la Banque a été
de 19 gr. 5 pou r 618 appli cations. Pensée. — Le devoir sans Dieu et sans vie
. . . _,, . , ,-,. . future est un très beau mot mais il est videLes manages de Plougastel. — Dimanche.. . .... . n, . , . . . de sens.a ete celebree a Plougastel une ceremome

peut-étre unique en France. Les habitants de __¦ »i ,jQ_ t<'a*C _-«— -
Plougastel sont sans doute ceux de France
où l'idéal rusti que s'est le mieux conserve. C5 r3ÌDS U 6 DOPI S6DS
Les mariages ont lieu trois fois par an. Au- 
j ourd'hui , il y a eu trente-huit couples avec __ , ' __ _
près de six mille invités , sans compier les U I  ¦£ U ©X I© SVI 9 B
spectateurs venus de Brest et de toutes les 
communes environnantes pour assister au Le Rd p Ja_ vier > réminent conférencier
défilé de l'extraordinaire cortège. de Notre.Dame de Paris a traité du peché et

Après la cérémonie du mariage, le cortège de ses causeS) du_a_t ,. Carème 190- Les
a fait le tour du fameux calvaire , qui fut èri- ,ecteurs du <( Nouvel |iste , seront cer taine-gé en 1598, en action de grace à la cessatici! ment heure„„ dg ,_ be„e page _„e nQUS leur
de la peste qui desola la Bretagne. Il n 'est offrons E„e _st extraite de ,. „e conférence:
pas orné de moins de 171 statues. De nmpossibilité pour Dieu de participer à

Les repas de noce sont excessivement cu- ,. ma ,ice du péché _
rieux et sont panta gruéli ques. Dans un seul 
hotel , il y avait 1800 dineurs ; dans un autre , Vous me répondrez , car j amais la rai-
1200. Les assistants sont places dans .trois son 

_ .-st -„ hout de ses excuseSi -u'i]
salles : dans l une , les invités du marie; dans dépendait de DieU de ne point vousl'autre , ceux de la mariée , et dans la troisiè- abandon de ne j nt vous octroyerme, les epoux et leurs parents. Au milieu du . . , . , , ¦ r •
repas, les époux se lèvent et font le tour cette Perm.ss.on fatale de mal faire.
d' abord chez Ies invités du mari , ensuite chez 0m* sans doute , mais avez-vous la pré-
Ies invités de la mariée. tention d'imposer au Tout-Puissant vos

Après le repas de noce les différents in- lois et vos caprices , de l'asservir aux
vités se réunissent pour la danse de la ga- lantaisies de vos volontés , de l'obliger ,
volte. pour vous plaire et pour vous sauver , à

L'effort du cheval. - Des expériences ont renoncer aux desseins de son choix.
eu lieu récemment à Castres, Rennes , Cler- Dieu n 'est P°int ten » de vous barrer
mont-Ferrand et Nancy en vue d'étudier l'in- éternellement le chemin qui méne à la
fluence de la taille sur l' aptitude des animaux perdition , il a droit de poursuivre son
à la traction du matériel de 75, et la résis- pian , de n 'en point changer à chaque
lance au service de guerre avec la ration instant Ies dispositions , c'est à vous de
normale de campagne. V01IS soumettre à sa sagesse et non à lui

Les épreuves ont porte sur un nombre de de prendre vos consej ls.chevaux des diverses régions d'elevaste sen- p,... que ^^^ du 
_
al ._

siblement proportionnel au nombre d attela- . . , ,,
„„- {.„ . _ - - • „ ne puis paraìtre dans a rue sans de-ges fournis chaque annee par ces régions. , f , .
Elles ont permis d'établir les facteurs les plus chainer Ies fureurs des athees et des
imp ortants à considérer dans l'aptit ude des impies , sans faire monter a la surface ,
chevaux destinés a l' artillcrie , savoir: pour sur leurs lévres et dans leurs gestes, la
démarrer et trainer en tout terrain un poids haine qui fermente en leurs àmes, fau-
d'environ 400 kilos, porter 110 kilos, retenir dra-t-il que j e m'enterre et que j e me
au trot 2380 kilos , le cheval doit atteindre un condamné a ne plus voir le jour ?
poids voisin de 500 kilos , avoir une taille parce que Ie signe de 

¦_ Rédemption
comprise entre 1 m. 54 et 1 m. 62, un rap- ne se dresse pag .__ nQS édi{jceS) su

_ 
nosport de la longueur a la taille sensib ement „ . ., . , .  , .  ,

. . maisons sans exciter les blasphemes des
^Le capitaine Charpy, qui avait été chargé adorateurs de Satan , serons-nous obli-
par le ministre de la guerre de suivre ces Sf s de balllllr de la terre ce signe véné-
expériences , conclut en cstimant que les che- re de notre esperance r
vaux bretons semblent avoir donne les meil- Parce que je ne public pas une seule.
leurs résultats , mais qu 'il serait utile d'aug- vérité que je ne soulève les protestations
incuter leur trernpe par l'addition du sang menacantes des hérésies , des sectes, des
qui leur fait défaut. docteurs de mensonge, me condamne-

II y a encore des bètes féroces. - Le Livre rez-vous à enchainer fhes lévres, à me
Bleu que le gouvernement Anglo-Indien pu- taire éternellement .
blie chaque année en septembre , contieni Non , ce n 'est pas moi , ni le drapeau
touj ours des chiffres intéressaiits. Celui qui bèni que je porte, ni l 'Evangile que je
vient de paraìtre rappelle que la vaste pé- préche qui crédi t l' explosion de la colè-
ninsule est encore hantée par de rcdoutables re , du blasphème , de l'erreur , la mé-
tauves. Pendant l' année 1908 les tigres ont Mancete iail l i t  de l'àme où elle vivàit ,
tue 909 personnes; les léopards 302 ; les loups des ennemis du bj en;  j, ne dépendait que269. et 686 personnes ont été égorgées par ,, ., , ,- ,  , , ,j ._„t__. u- , , . . , d eux d en entraver le debordement. Lesd autres betes sauvages. Les serpents , de leur . . . . , .c . , , .
coté, ont fait 19.738 victimes. Les mèmes P"ncipes qu. jiist.fient notre conduite
catégories d'ennemis ont prél evé un terrible JUStifient et expliq uent la conduite de
tribut sur le bétail: les léopards ont abattu Dieu vis-à-vis des contempteurs de sa
42.427 tétes; les tigres 28.258; les loups en- Loi et de sa Personne.
viron 10.000 ; les serp ents , si rcdoutables pour „ ¦ 

tj (:j: - -̂ r . .«n 
les humains , n 'ont tue que 9800 zèbres ou
chèvres. Mais l'homme a pris sa revanche „ES É V É N E M E N T Sen tuant 17.926 tigres, léopards et loups , et 
70.498 serpents Les primes payées de ce chef L' .mOtiOIl HUFBont forme un total de plus de 260.000 irancs. 

L'élection du bureau de la Chambre
Simple réflexion. — Dans bouche fennec . francaise a eu lieu mardi , et l'émotion

n 'entrent point les mouches. ressentie par la victoire du vieux Bris-
Curiosité. — Le « New-York Sun » a publié , son dl're encore.

dans son numero de dimanche la curieuse ! H n 'y a cependant pas de quoi.
annonce que voici : | M. Paul Deschanel a été battìi pour

«A  vendre le squelette de l' archiduc Jean, ! deux raisons essentielles : la première ,
frère de l'empereur Francois-Joseph d'Au- ' c'est que les quelques socialistes qui l' a-

vaient engagé dans cette aventure l'ont
abandonné pour manifester vainement
au profit de M. Quesde; la seconde,
c'est que quelques ministres firent cam-
pagne pour M. Brisson. On dit mème
qu 'au dernier Conseil , les ministres dé-
cidèrent de voter pour M. Brisson.

Quoi qu 'il en soit , cette élection n 'a
pas urie significatici! politique bien nette.
On en peut dégager une seule conside-
ratici! : l' orientation à gauche persiste.
Les socialistes se détachent complète-
ment de la maj orité , qui reste cependant
assez sure d'elle-mème pour continuer
dans la mème voie. Pour le reste, le
combat entre M. Deschanel et M. Bris-
son n 'avait qu 'un caractère personnel.
Les deux adversaires sortent de la lutte
affaiblis , l'un par son échec et l'autre
par un succès relatif. Chacun peut en
tirer les conclusions qui lui plaisent.

* * »
Les anarebistes et l'Angleterre

L'Angleterre est devenue le repaire de
sectes fanatiques qui , à les entendre
elles-mèmes, n 'ont rien à voir avec la
politique proprement dite , et que les par-
tis les plus avancés, les socialistes no-
tamment , ont rej etées. Ennemis de l'or-
are universel , professionnels de la des-
truction , ces forcenés , par des actes voi-
sins j usqu 'à se confondre avec eux, des
crimes de droit commun , s'attaquent au
patrimoine commun des sociétés civili-
sées et à l'humanité elle-mème, que le
réve de leur bestialité feroce est de re-
j eter au-delà de la primitive barbarie.

A s'obstiner à abriter une telle clien-
tèle sous les plis de l'Union Jack , l'An-
gleterre ne risquera-t-elle pas de se
trouver quelque j our elle-mème hors la
loi des nations civilisées ? En tout cas,
et pour nous en tenir aux conséquences
éventuelles du maintien de l 'Alien Bill
dans le domaine international , n'est-il
pas évident qu 'il peut y avoir là la me-
nace d'un perii , une cause nouvelle d'af-
faiblissement pour la Triple Entente , au
moins en ce qui concerne les relations
anglo-russes, celles-ci restant à la merci
d' un incident.

* * *
Douloureux anniversaires

L'Italie officielle se prépare à célébrer
le cinquantenaire de la première spolia-
tion du Pape comme souverain tempo-
rei et le quarantième anniversaire de la
prise de Rome par une armée italienne.
On fètera à la fois le souvenir de Cas-
telfidardo et de la Porta Pia, du couron-
nement de Victor-Emmanuel à Florence
et de la proclamation de Rome capitale.

On inaugurerà à cette occasion le mo-
nument colossal élevé au rè gallantuomo
et qui vient d'étre achevé. On organisera
une exposition universale à Rome, en
faveur de laquelle on fait déj à une im-
mense reclame, mais qui n'en inquiète
pas moins les artistes et les industrie ls ,
à cause de l'insécurité de cette foire de
bois qui peti t flamber en un instant et
qu 'aucune compagnie n 'a voulu assurer
contre l'incendie. On multipliera les fè-
tes; on prodiguera les arcs de triomphé ,
ies décorations de tout genre , les illumi-
nations , les fanfares et, surtout , les défis
à la Papauté.

Aussi le Vatican a-t-il résolu de s'en-
fermer dans le deuil pendant toute l'an-
née qui vien t de commencer. La Ville
Eternelle ne verrà plus , tant que le Hot
cosmopolite de la kermesse impie ira
battre les portes de la basilique de
Saint-Pierre, le cortège habituel des
grands pèlerinages. Plus d'audiences
d'apparat , plus de brillantes cérémonies
religieuses , plus de consistoires : la ca-
pitale du monde chrétien sera comme
mise en interdit pendant que les sectai-
res commémoreront bruyamment l'at-
tentai qui a rendu le Souverain Pontife
prisonnier , pendant que le j uif Nathan ,
maire de Rome, et les francs-macons du
monde entier s'enivreront de ce souve-

nir j usqu à la frenesie , comme d'un vin
délicieusement mèle de sang chrétien.

Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères
Les Radicaux de France

brocantent les relipaire s
La petite commune de Soudeinnes,

dans la Corrèze, a vendu récemment,
pour le prix de 41,000 francs , un pré-
cieux reliquaire de Saint Martin , qui
était classe parmi les monuments histo-
riques et qu 'elle n 'avait par conséquent
pas le droit d'aliéner. Une plainte a été
déposée par le sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts.

Dans cette affaire , M. Delmas, député
radicai de la Corrèze , a j oué le róle le
plus étrange, car c'est lui qui a conseillé
cette opération illegale. Il est possible
qu 'il soit impliqué dans les poursuites.

Cette affaire vient de se compliquer
extraordinairement par une découverte
déconcertante. C'est à la fin octobre
qu 'un inspecteur des monuments histo-
riques a découvert qu 'un reliquaire faux
avait été substitué au reliquaire authen-
tique qui avait été grandement admiré
à l'exposition de 1900. Ce n'est que le
17 novembre que la vente à un antiquai-
re de Bruxelles fut faite. Il faudrait donc
croire que cette dernière a été effectuée
par la commune de Soudeinnes qui au-
rait vendu comme vraie une simple imi-
tation du reliquaire.

Maintenant , à en croire certaines per-
sonnes, la vente réelle aurait eu lieu à
la fin de l'été. On aurait alors substitué
une copie à l'originai et, pour différen-
tes raisons, la vente n 'aurait été inserite
dans le budget de la commune qu 'en no-
vembre , après la découverte de la sub-
stitution.

Il y a en tous cas là un curieux mys-
tère à éclaircir. Cette commune peu
scrupuleuse a-t-elle d'abord vendu à un
premier antiquaire le reliquaire vrai ,
puis à un autre un reliquaire imité ? Ou
s'agit-il d'une seule et mème vente ?

En tous cas, cette affaire montré qu 'il
y a des mesures urgentes à prendre pour
empécher que les communes dilapident
les obj ets d'art confiés à leur garde. En
outre , elle met dans une situation très
delicate M. Delmas, qui représente la
Corrèze depuis 1874.

La religion à l'école
. La loi scolaire belge inscrit la religion
parmi les branches obligatoires de l'é-
cole primaire , mais permei aux parents
de dispenser leurs enfants du cours de
catéchisme. Prenant prétexte de cette
faculté , les administrations communales
anticléricales ont organisé la « chasse
aux dispenses », faisant remettre aux
parents , par les instituteurs , des formu-
les d'exemption tout imprimées et usant
de pressions admiiiistratives de tout
genre pour obtenir des signatures, si
bien qu 'à Bruxelles , où 96 % des enfants
font leur Première Communion , il y a
9S % de dispense du cours de religion
dans les écoles publiques!

M. Schollaert , ministre des Sciences
et des Arts , veut mettre fin à ce scan-
dale et , dans une circulaire aux gouver-
neurs de province , il déclare que « la li-
berté la plus complète doit ètre laissée
au pére de famille et qu 'il n 'est pas per-
mis de s'assurer de ses intentions et de
l'inviter mème indirectement à signer
une déclaration de dispense. » Le gou-
vernement est arme, car il peut priver
les communes récalcitrantes des subsi-
des scolaires.

Il se passe quelque chose de sembla-
ble à Martigny .

Folie pnilanthropique
Emù de la misere épouvantable qui



règne dans 1-Bast-End de Londres , un
employé d'un gros marchand de cuivre
specula avée' 1 l'argent de la maison pour
venir en aide à des ceuvres de secours
aux malheureux. L'employé perdit ainsi
655.000 fr. et s'enfuit le 29 aoùt dernier.
Il fut arrèté quelque temps après à Li-
verpool. Les chefs de la maison , ayant
pitie de la femme et des enfants de leur
employé , commencèrent par leur cons-
tiluer une dot de 20.000 fr., puis , ayant
constate que leur employé avait été réel-
lement atteint de la folie de la philan-
thropie, ils demandèrent au tribunal de
se montrer clément. Le tribunal a infli-
gé à l'employé un an de prison seule-
ment.

Nouvelles Suisses

La Presse catholique]
n'est pas libre

«Il  faut libérer la presse catholique
du j oug que font peser sur elle les agen-
ces télégraphiques inféodées aux adver-
saires de l'Eglise et par lesquelles ceux-
ci tiennent le monde entier dans un filet
aux mailles serrees. »

Nous venons de retrouver ces paroles ,
déj à souvent entendues , dans une bro-
chure à la fois eloquente et documentée
qu 'un des plus illustres membres de l'é-
piscopat espagnol , Mgr Antolin Lopez y
Pélaez, évèque de Jaca , vient de publier
sous ce titre: La agenm gatolica de
inf ormqcipn. ,..

La pres§e catholique a pris un déve-
loppement ,.: considérable , une influence
grandissante ; pour la soutenir on s'im-
pose des sacrifices immenses ; et, cepen-
dant , une parti e de ces progrès et de
ces efforts sont rendus vains par le fait
que les feuilles vouées à la défense de
nos idées et. de nos principes sont tou-
j ours obligées de se servir , pour les in-
formations rapides, d'organisations qui
sont à la solde de la grande conjuration
mondiale TJjn'tichrétienne et anticatholi-
que. *"'

L'évéque de Jaca dit que les agences
télégraphiques forment un réseau qui
emprisonne le monde, et cette compa-
raison saisissante n 'est malheureusement
que trop exacte. De tous ces fils de cui-
vre qui chevauchent les monts et les
plaines, u " n'en n'est point qui ne soit
asservì aux combinaisons machiavéli-
ques des " èrinemis de l'Eglise et de la
civilisation chrétienne.

Il y a tant de manières anodines et
détournées de servir la politi que des dé-
molisseurs: c'est un homme que l'on
hisse sur le pavois, un livre qu 'on exalte,
une oeuvre qu 'on fait acclamer.

Comment,- d'autre part , empécher les
conspirations . du silence lorsque les
agences les favorisent par leur mutisme
calculé'?" ¦ ' '

En vérité la presse eéftìtelique n'est
pas libre; elle subit un ' joug et cet état
de suj étion l'empèche rfé^é'jjpposer à de
condamnables entreprises^ ,.

Il ne faut donc pas s'éfonner que la
question de la création d'une agence de
presse catholique et internationale soit
à l'ordre du j our. Ce projet a fait l'obj et
de plusieurs rapports dans des congrès
catholiques, en Angleterre , en Allema-
gne, en Autriche , en Italie. La brochure
retentissante de Monseigneur l'évéque

fumi H mi
Seulement le chef de police fit la ques

lion avec plus de calme. L'agent répondit
que le cocher avait depose la j eune fille à une
maison de la neuvième ou dixième rue, je...
— Peu importe. Ainsi elle n'est pas avec
lui? fit-elle en respirant largement. Et ses
yeux rayonnèrent. Ainsi Jacob, il est seul
dans Astor-Housse? combien y a-t-il d'ici?

— Mais un mille , peut-étre deux , je ne
sais pas bien au iuste.

— Un mille ou deux seulement. Hélas!
plut à Dieu que ces deux milles fussent tout
ce qui nous séparé!» cria-t-elle en se tordant
les mains avec angoisse.

Jacob recula devant cet eclair passionile.
Pourquoi? c'est cc que l'on ne pourrait dire.
Le boudoir devenait de plus en plus sombre.
Pas un mot ne fut échangé pendant quelques
minutes entre ' ces deux personnes si différen-
tes d'aspect pi de position , et cependant unies
par une sympathie assez vive pour effaccr

de Jaca vient de le piacer au premier I arrondies , d'autres sous forme de bà
rang de l'actualité. I tonnets , qui , évidemment , ont cause cet

Nous croyons savoir que déj à un co-
mité international s'est fonde sur l 'ini-
tiative d'un vétéran de la presse catho-
lique de la Suisse allemande. Puissent
ses efforts ètre couronnes dc succès.

Fraude de tir
Le tribunal mil i ta i re  de la II e divi-

sion , réuni mercredi à Colombier , a j ugé
une affaire de fraude de tir :

Le dimanche 17 j uillet 1910, au der-
nier tir obligatoire de la Société de tir
du Qriitlii au stand de Neuchàtel , un
nommé D., manceuvre de la commune, se
fit remplacer , pour un prétexte futile ,
par un de ses camarades , le nommé B.,
appareilleur. Les deux soldats parai ssent
avoir agi sans mauvaise intention. Le
tir fut annulé tout simplement et cet in-
cident n'aurait pas eu de suite ni au sein
de la société, ni devant la commission
cantonale de surveillanee si le départe-
ment militaire federai ne s'était érnu
de la mention « tir annulé , D. n 'ayant
pas tire lui-mème », apposée sur la feuil-
le de tir , et n 'avait ordonné une enquète
et le renvoi des deux malheureux soldats
devant le tribunal militaire. Le texte for-
mel de l'art. 153 du code penai militaire ,
statuant sur les cas de fraude , ne permit
pas au département cantonal de liquider
cette affaire administrativement.

Après réquisition extrèmement mode-
rèe du capitaine-auditeur Albert Cala-
rne, le tribunal , prèside par le grand-j u-
ge lieutenant-colonel Egger , de Fribourg,
a condamné les deux prévenus à six
j ours d'empri sonnement et solidairement
à une part de frais fixée à 30 fr.

Ce j ugement sevère est un sérieux
garde-à-vous pour une plus exacte sur-
veillanee des tirs militaires des sociétés.
La commission neuchàteloise a arrèté
déj à certaines mesures spéciales de sur-
veillanee pour l'exercice 1911, notam-
ment l'impression , au pied des convoca-
tions de tir , de l'interdiction absolue de
se faire remplacer pour n 'importe quel
motif.

Fausse monnaie.
On signale à Zurich que des pièces

fausses de deux francs , frangaises , sont
en circulation.

Un aigle
Entre Vazerol et Alvaschein , Grisons,

on a tue un aigle qui emportait dans ses
serres un mouton. Il mesure deux mè-
tres d'envergure.

Phénomène atmosphérique
On a observé j eudi matin , à Neuvcvil-

le , Neuchàtel , un phénomène peu ordi-
naire. La couché superficielle de la nei-
ge était noiràtre ; la couché de dessous
était bianche et immaculée. Il semble
qu 'une conche dc charbons , très tènue ,
ait été répandue sur le sol. Est-ce la
pluie de mercredi soir , qui , chargée des
impuretés de l'atmosphère , est la cause
de ce phénomène , ou celui-ci est-il dù
à une invasion de poussièrcs volcani-
ques ?

D'après les renseignements regus de
divers cótés, le phénomène de la « neige
noire » a été observé un peu partout. Le
Bund rapporte qu 'il a été constate dans
le Bas-Simmenthal et que l'on croit qu 'il
est dù aux poussièrcs volcaniques de
l'Etna. Examinée au microscope, la nei-
ge contieni une foule de petites particri-
les plus ou moins volumineuses , les unes

toute distance.
Enfin elle redressa la tète et regarda son

serviteur avec des yeux suppliants. L'orage
était dans toute sa furie , les éclats du ton-
nerre se mèlaient aux mugissements de la
tempète, et la p luie torrcntielle se t raversali
d'éclairs sans nombre.

Le temps est horrible , dit-ellc avec anxiété.
Il crut qu 'elle était effrayée par la foudre ,

et cette pensée le ramenant à lui-mème: Oh!
ce n 'est rien , madame; rappclez-vous Ics ora-
ges des Alpes et ceux que nous avons eus eu
mer.

— C'est vrai , continua-t-elle; cc n 'est rien
auprès de ces ouragans furieux. Jacob, ètes-
vous bien fati gué?

— Moi! et de quoi donc? ne dirait-on pas
quo i'ai pioché tout le j our?

Elle hésitait , n 'osant pas exprimer sa pen-
sée. Enfili d'une voix mal assurée: Alors Ja-
cob, si vous n 'étes pas trop fati gué , peut -ètre
voudrez-vous bien m'aller chercher une voi-
ture , il doit y avoir des remises daus le voi-
sinage.

—¦ Une voiture! s'écria-t-il , en croyant à
peine ses oreilies , une voiture , madame et
par cotte nuit affreuse !

— Mais il faut bien quo ie le voie , que j e

te coloratici! extraordinaire.
Ce qu 'on peut aff i rmer , c'est que ces

corpuscules se trouvaient répandus dans
l'atmosphère et ont été précipités sur le
sol par la pluie du 4 j anvier au soir.

Fièvre aphteuse.
Le dernier Bulletin des épizooties en

Suisse signale de nouveaux cas de fiè-
vre aphteuse dans cinq étables des can-
tons de St-Gall , et des Grisons , avec un
total de 54 tètes de bétail. Dans le can-
ton de St-Gall , le bétail atteint a été
immédiatement abattu. En Autriche-
Mongrie , la maladie tend à diminuer ,
mais des milliers dc localités restent
contaminées.

Curieuse epidemie.
On mande de Bioley-Magnoux , Vaud :
En peu de temps, huit tètes de bétail ,

atteintes de la ccenure du mouton , ont
dù ètre abattues à Bioley. Sept à huit
propri étaires ont vu leurs étables frap-
pées par cette maladie. Un propriétaire
a perdu deux bètes. Le mal provieni
d'une brebis , dont les chiens ont dévoré
ie cadavre. Les chiens ont depose leurs
exeréments dans des champs, et il s'est
produi t des larves qui ont été recueil-
lies avec le foin. Les vaches, ayant man-
gé de ce foin , devinrent comme folles
et durent ètre tuées.

On ne connait pas de remède à cette
maladie. La coenurc est la larve d'une
sorte de tènia qui vit dans le cerveau
des moutons et produit le « tournis ».

Nouvelles Locales
Cours pour officiers
Voici Ies principales dispositions de

l'arrèté federai relatii aux écoles et
cours d'instruction pour officiers , qui
entrerà en vigueur en 1911:

Infanterie. — Écoles de tir pour pre-
miers-lieutenants , 18 j ours.

Cours de tir pour capitaines et offi-
ciers d'état-maj or , 11 j ours.

Cours de chefs de patrouilles , 11 j ours.
On formerà comme chefs de patrouilles,
plu sieurs officiers subalternes par batail-
lon.

Cours tactique pour capitaines et ma-
j ors, 7 j ours. Ces cours auront lieu tous
les deux ans.

Cavalerie. — Cours de chefs de pa-
trouilles pour officiers subalternes. 11
j ours.

' Cours de tir pour cap itaines et offi-
ciers d'état-maj or de l' artillcrie de cam-
pagne, de montagne et à pied , 14 jours.

Cours tactiques pour capitaines et of-
ficiers d'état-maj or , 11 j ours.

Artillerie. — Cours de tir pour offi-
ciers subalternes de l'artillcrie de cam-
pagne , de montagne et à pied . 14 j ours.

Cours tactique pour capitaines et offi-
ciers d'état-maj or , 11 j ours.

Genie. — Cours pour officiers subal-
ternes , 18 jours.

Cours pour capitaines et officiers d'é-
tat-maj or , 11 j ours.

Les officiers ingénieurs qui font par-
tie des troupes du genie auront à faire
un premier cours de 18 jours; ils pour-
ront ensuite ètre appelés chaque année
à des travaux de subdivision d' une du-
rée dc 11 j ours.

Troupes de forteresse. — Cours pour

le voie ce soir , tout de suite... Le moindre
retard me tue; ne le voyez-vous pas, Jacob?
il faut que ie le voie ou que je ineure.

— Mais l'orage , madame!
— Tant mieux , tant mieux; il me donnera

des forcés ; comment nous rencontrer , sinon
dans la tourmente ?

— Madame, ie vous en prie!
— Jacob, soyez bon allez chercher cette

volture , c'est moi qui vous en prie; ne me
contrarie/ pas , aidez-moi plutót. Sans vous
ie ne puis rien et Dieu le sait.

Comment resister à cette voix , à ce re-
gard? il étouffa un soupir et partii , complè-
tement indifférent a l'orage qui ne l'avait pas
un instant occupé pour hii-inèiiie. Quand il
rovini  elle avait changé de vètements et mis
une robe noire qui ne trahissait en rien sa
po sition dans le monde; uu chapeau dc paille
et un diale sans valeur complétaient son
modeste costume. Je suis prète , lui cria-t-elle
cu s'élaucant vers la porte et cn baissant son
voile pour qu 'il ne piìt lire ce qu 'il y avait
sur sou visage. Mais à la lueur d'une faible
lampe , il avait j eté sur elle un coup d'oeii
rap ide , et ce coup d'oeii avait suffi . Jacob se
détourna pour la laisser passer et la suivit
en silence.

officiers de l'artillerie de forteresse et
de l' artillerie à pied , 14 j ours.

Les officiers mitrailleurs feront leur
cours dc tir avec l'infanterie.

Cours tactiques I pour officiers nou-
vellement promus , 18 jours.

Cours tactiques II pour capitaines et
officiers d'état-maj or , 11 j ours.

Service de sante. — Cours tacti que
clinique pour premiers-lieutenants, 20
j ours.

Cours tactique pour tous Ics officiers
des troupes sanitaires , 6 j ours.

Service vétérinaire. — Cours techni-
ques pour officiers vétérinaires , pre-
miers-lieutenants et capitaines , 14 j ours.

Troupes d'administration. — Cours
technique I pour officiers subalternes et
quartiers-maitres , 18 jours.

Cours technique II pour capitaines et
officiers d'état-maj or , 11 jours.

Quelques changements pourront ètre
apportés à ces dispositions par la voie
du budget. ____________

La Satire à Mart igny
La personnalité visée par la corres-

pondan ce de j eudi nous adresse la lettre
suivante :

Au correspondant du « Nouvelliste »,
Mes occupations ne me permettent

pas de vous suivre dans la stupide po-
lémique que vous engagez pour cher-
cher à connaitre l' auteur dc la « Va-
riété » signée Picot.

Je tiens cependant à vous déclarer que
vous tombez encore à faux.

Je ne suis ni Picot I , ni Picot II ni
mème l'instigateur de Picot, qui n'est
pas du tout celui que vous croyez. Mon
nature! renf rogné ne répond pas du res-
te à cette sorte de style caustique.

Quant à la véritable chargé d'écolier
que vous me faites dans le Nouvelliste et
qui ne serait pas déplacée dans n 'im-
port e quel j ournal humoristique si elle
était mieux enlevée , croyez qu 'elle m'a
fait rire le tout premier. Ma personne
n 'a pas le don de vous plaire. Ce malheur
me laisse fort indifférent car je suis ha-
bitué à juger un homme à sa valeur mo-
rale et j e ne tiendrais pas à vous res-
sembler, nouvel Adonis. car vous faites
preuv e dans vos écrits d'un manque de
goùt et d'une étroitesse d'esprit remar-
quable. Sans crainte de vous tromp er
vous pouvez en contemplali! l'impecca-
bilité de votre personne répéter le vieil
axiome :

Le monde est plein de sots.
Si tu n 'en veux point voir
Enferme-toi chez toi et casse ton miroir.

Le Renf rogné.

Nous recevons une seconde lettre qui
est un point f inal  aux variétés :

Monsieur le Rédacteur ,
Vous publiez dans le Nouvelliste d'au-

j ourd'hui, un dementi de M. le notaire
Marc M., dont , j usqu 'à témoignage du
contraire , nous n 'avons pas le droit de
suspecter la bonne foi et la sincerile.
Or , que reste-t-il après cela, de la Va-
riété dans laquelle cet Eliacin des radi-
caux de Marti gny est blagué d'une fa-
con qui a pu paraìtre très spirituelle à
son auteur , mais qui ne vaut guère
mieux , à franchement parler , que l'i-
neptie du Conf édéré qui l'a provoquée ?

Rien , n 'est-ce pas ? ou pas grand' eho-
se, hormis la preuve nouvelle que cc
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CHAPITRE IV.
L'hotel d'Astor et la mansarde.

Dans l'une des chambres les plu s somptueu-
ses d'Astor-House , était assis le gentleman
qui le matin avait si vivement impressionile
Julia Warren. Le temps affreux qu 'il faisait
au dehors ne j etait pas mème une ombre sur
le confortablc dont cet homme était environ-
né; un bon feu brillai! dans l' atre et rép an-
dait une vive chalcur sur le tapis où ses pieds
enfoncaient mollement leurs pantoufles bro-
décs; Ics rideaux étaient soigneusement tirés
devant les fenétres bien closes, et cotte cham-
bre avait un air d'élégauce intime et de dou-
ce retraite qu 'on ne rencontre pas ordinaire-
ment dans un hotel. Ici un nécessaire d'ébènc
élalait ses pièces montécs cu or , à coté d'un
pup ille de voyage iiicrusté de nacre aux
teintes d'opale. Sur la cheminée , un cadre
d'or cisoie entouraif une miniature dc femme
d'un travail si p arfait ,  d' une beauté si tou-
chante qu'une douce émotion vous saisissait
en la re gardant:  c'était le portrait de la j eu-
ne fille qui le matin mème avait voulu des
roses.

La pei nture était fraichc et recente; hélas!
pas un visage dc fcniine n 'avait eu le temps
dc se flétr i r  daus cc petit cadre si précieusc-

genre de polém ique est souverainem ent
maladroit , bète et détestable.

Chacun est libre de soupeonner tei ou
tei de ses amis — ou de ses ennemis —
d' avoir pondu dans l'ombre un méchant
petit entrefilct , mais il est de toute hon-
néteté de garder ses soupeons pour soi.
et de la plus élénaentair c prudence de
n 'attaquer personne sur de simples sup-
positions. Une gaffe appell e une gaffe ,
car les gaffeurs sont incorrigibles , et
lorsqu 'ils s'apergoivent qu 'ils se sont
fourvoyés , ils portent à tout hasard leurs
coups dans une autre direction , quittcs
à recommencer indéfinimen t ce manège
stupide parce qu 'il n 'existe, dès lors, an-
eline raison pour que cela cesse.

Et d' une fagon generale , tous les jour-
naux ne seraient-ils pas mieux avisés
en j etant au panier la plupar t de ces
correspondances particul ières qui , en
grande partie , ont été dictées par des
sentiments qui ne sont pas des principes ,
et dont bien souvent les véritables au-
teurs apparti ennent au mème parti poli-
tique que les personnes qu 'ils attaquent ?

Ce que ces jour naux y gagneraient au
point de vue de la bonne tenue et du
sérieux , et combien leurs lecteurs intel-
ligents auxquels la prose apocalyptique
des polémistes de dixième ordre a le
don d'agacer les n erfs , leur en sauraient
gre !

Veuillez agréer ,...
Un vieil abonné.

Contre ies ennemis de la vigne
La lampe électrique et les oiseaux
Dans la dernière réunion mensuelle de

la Classe d'agriculture de Genève, M.
Eug. Constantin a présente un intéres-
sant rapport sur un essai tenté à Sati-
gny, en 1910. par M. Marc Bonnet pour
la destruction des papillon s de la pyrale
et de la cochylis.

Avec deux lampes électriques , dont
l'une à are et l'autre à ampoule de 50
bougies , M. Bonnet a réussi à prendre
une totalité de 11.303 papill ons en 22
j ours, du 21 juille t au 31 aoùt , et cela
malgré le temps absolument défavora-
ble. Dans Ies nuits calmes et favorables
à la prise . on est arrivé à une prise de
3395 papillon s , alors qu 'on est descendu
a zero ou a quelques dizaines seulement
dans les nuits de pluie ou de vent. L'ex-
périmentateur est satisfai! de ces résul-
tats et il est convaincu qu 'on peut , par
ce moyen , détruire un grand nombre
d' insectes et empécher ainsi une bonne
partie des dégàts dont le vignoble a eu
tant à souffrir  ces dernières années. Il
se propose de continuer la lutte en 1911
en se servant aussi de lampes spéciales
de constructi on frangaise, appelées le
« Fascinateur », et qui lui ont été four-
nies par le Cercle des agriculteurs du
canton de Genève. Pour ètre efficace ,
la lutte par ce moyen doit ètre entre-
prise par tous les propriétaires d'un me-
tile vignoble et simultanément.

M. Gans a préconisé — sans condam-
ner d' ailleurs Ics pièges lumineti x dont
il venait d'ètre parie — Ies théorie s très
intéressantes de M. le Dr Bourget, de
Lausanne , qui sont plus que des théories
puisque leur auteur se base sur des ex-
périences pratiques faites par lui dans
un petit vignoble des bords du lac.

Selon lui. le ver de la vigne ne peut
ètre combatti! que par les oiseaux insec-
tivores ; tous les autres moyens sont

ment ouvré. Presque chaque lune y voyait
quel que figure nouvelle et ceci dit assez le
caractère de cet liomme.

Il était là , devant le feu. éteudu nonchalani-
meut dans son fauteuil , regardant cette pein-
ture délicieuse en souriant négligemment , le
coude appuyé sur une petite table et teuant
du bout des doigts une aile de tee figlie choi-
sie sur une assiette oìi des membres de fin
gibier , goùtés à peine et rej etés aussitòt.
prouvaient combien l 'appeti i du gentleman
était difficile a satisfalle.

Des condimeuts variés , des vins étrangers
étaient sur la table , converte en outre de por-
celaine précieuse et de verres de toutes les
iormes et de toutes les nuances. Pas d'autres
lumières quo deux bougies posées dans des
flambeaux d' argent d'un travail exquis. ap-
partenant au gentleman et composant, avec
la vaisselle piate qui figurai! auprès de lui.
une partie dcs objets indispensables qui le sui-
vaient eu voyage.

Si nous insistons sur ces détails , c'est qu 'ils
font mieux connaitre cet homme qu 'une ana-
lyse philoso phi que , dont nous serions inca-
pable d' ailleurs el surtout parce qu 'il nous
répugne d'entrer en contact avec Ics égoi's-
tcs et les gens sans cceur.

(A suivre.)



inefiicaces. Ils peuvent poursuivre sur
les ceps de vigne les larves, puis les
chenilles et plus tard les papillons du
ver de la vigne , et cela sans frais à la
seule condition d'étre protégés quel que
peu. Il s'agit surtout d' empèchcr le dé-
part des insectivores , qui s'en vont se
faire détruire dans le Midi ; pour cela
il suff i t  dc les nourrir  de novembre à
mars et dc leur procurer des nids.

Nous ne pouvons pas entrer ici dans
le détail de la proteclion des oiseaux
que tous les agriculteurs considèrent
comme de première nécessité. Les mem-
bres présents et parmi eux MM. Ber-
nard , Constantin, Wuarin , de Candolle
et Dufour. ont échangé quelques obser-
vations concernant les deux moyens
préconisés pour lutter contre la pyrale
et la cochylis , estimant tous que les deux
moyens p euvent ètre employés de front.

L'Eau des Fées
Qui ne connait la belle et ravissante

grotte des Fées de St-Maurice ? Rien
au monde ne l'égale comme grandiose et
ideale poesie. Ce qui. surtout. fait son
charme, c'est qu 'elle est considérée com-
me étant le palais favori. le séj our en-
chanté de deux séduisantes Fées que
seuls quelques rares humains peuvent ,
quelquefois , surprendre d' un regard
indiscret à travers les prismes des eaux
de la cascade.

Le plus irréductible célibatairè que la
terre porte, M. Frangois, brave comme
l'or , précieux comme le diamant et in-
telli gent comme un ange , a été créé tout
exprès pour garder la grotte , les Fées
et ses mystères. Il peut assister aux
j oy eux ébats des Fées et les met en
garde contre les dangers de la vie
bruvante et aventureuse du dehors.

Une des Fées, la rayonnante Frisette ,
fut un j our éprise de l'idée de faire un
petit tour indiscret hors des pr ofondeurs
insondables de la grotte. Elle exécuta
son projet un beau j our d'automne alors
que Frangois était parti pour le Bois-
Noir faire provision de grappes dorées.
A la porte de la grotte elle fut  saisie pal-
le magnifique panorama qui s'offrait à
ses yeux. Feignant ne pas entendre les
appels de Sr Celeste, elle s'élanga dans
l'espace et portée par ses ailes blanches
elle descendit j usqu 'au Léman les rives
verdoyantes du Rhòne. La vue d'un si
grand et beau lac lui arracha un cri de
j oie indescriptible. Cornine ravie par
l' enthousiasme du grandiose , elle se diri-
gea, en voi piane vers le Bouveret et en-
treprit , enthousiaste , le tour des riantes
rives du lac par Evian , Genève et Mon-
treux.

L imprudente voyageuse , ne connais-
sant que les uriiformes et continues té-
nèbres de la grotte , crut que l' astre du
j our l'éclairerait j usqu 'au retour. Elle ne
comprit rien à son decl ini A peine ar-
rivait-elle à Montreux que le soleil dis-
paraissait derrière le Grammont et que
déj à la nuit étendait son voile sombre.
Soit fatigué , soit lassitude , elle fut saisie
d'un noir pressentiment. Tout angoissan-
te , Frisette descendit sur la plus grosse
pierre qui borde le rivage de Montreux.
C'était déj à nuit sombre et l'orage ap-
paraissait au loin. Un puissant appel :
« O ma grotte ! O Frangoi s! » sortii de
sa poitrine oppressec i Elle n 'obtint pour
réponse que le bruit des vagues qui ve-
naient se briser à ses pieds. Tournée
contre le lac, la tète plongée dans ses
mains elle se prit à verser un torrent de
larmes. Comme dernier espoir , de ses
lévres assombries elle laissait , de temps
en temps, avec un profond soupir , tom-
ber ces paroles : 0 grotte ! 0 Frangois !

La Providencc qui entend tous Ies sou-
pirs n 'oublia point notre imprudente
voyageuse.

Une dame , vrai ange de la terre , qui
a passe les premiers printemps de sa
vie dans le voisinage de la grotte et qui ,
sous sa coiffure bianche conserve enco-
re tonte la vi gueur et la charité des
vingt ans, entendit  et comprit  Ics lar-
mes de Frisette. Doucement elle s'ap-
procha d'elle et, la main sur l'epatite, lui
dit :  Ne pleurez plus , ma chérie! De-
main, quand le soleil coiffera la Dent
du Midi vous retrotivercz votre grotte
et son guide. Séchez vos larmes et polli -
ce soir venez chez moi. Nous souperons
ensemble et vous goùterez les douceurs
du repos au milieu des souvenirs de la
grotte. Frisette se laissa faire et procura
mème un régal de gaité à sa bienfaitrice.

Le crépuscule du matin luisait à pei-
ne que déj à Frisette était à la fenétre
cherchant du regard sa grotte bénie.
C'est là haut i  en face de la Dent du
Midi!

Madame , dit-elle , recevez mon pre-
mier baiser avec le souvenir de mon
inoubliablc reconnaissance pour votre
généreuse hospitalité. Je ne possedè
point de ce triste metal que l'on nom-
me or ou argent , mais voici qui vaut
mieux et qui vous rendra heureuse : En
utilisant la formule que je vous donne
i.i[0J3|]!.iq s.inojB SOA 'uimoiparacl co .ms
touj ours comme neufs et les taches de
tout genre disparattront comme la ro-
see aux premiers rayons du soleil. Vous
aurez là un trésor immense pour vos
oeuvres. Gardez-en le secret pour vous
seule et vous aurez ainsi l'eau merveil-
Ieuse des Fées, le plus parfait , le seul
véritable moyen d'enlever des étoffes
les taches les 'plus grandes et les plus
tenaces.

Adieu! soyez heureuse et faites du
bien ! Caritas.

Se vend en faveur d une bornie oeuvre.
— Demandez à la Grotte le flacon de
l'eau des Fées.

C'est l'ideati dégrai sseur ! !

REGRETS
Que j e voudrais entendre encor
Lorsque tout rève et tout sommeille
Les accents de ta bouche d'or .
Raisonner , Muse, à mon oreille.
A mes regrets , à mes soupirs ,
Ne sois pas plus longtemps rebelle ,
Muse, reviens, car j e t'appell e
Tu combleras tous mes désirs.

Rends les doux accords à ma lyre
Que tu brisas pour me punir
D'avoir , un j our dans mon delire
Refusé de t 'appar tenir.
Des rayons purs de ta lumière
Viens éclairer ma sombre nuit.
Et, tei un fantóme qui fuit
Disparaitra ma peine amère.

Oh! oui , je veux chanter encor
Le Vrai , le Beau , mon Dieu lui-mème ,
Car n 'es-tu pas, ò mon trésor ,
Un don que sa Bonté suprème
Dans leurs douleurs offre aux humains ,
Afin qu 'oubliant leur misere,
Insp irés de tes chants divins
Ils gofitent le ciel sur la terre.

C. Verus.

Les vins italiens.
A propos du séquestre des vins ita-

liens à Chiasso que nous avons rappor-
ti, la légation d'Italie à Berne a deman-
de des explications au Conseil federai ,
se plaignant de « violation des traités in-
ternationaux ».

La presse officieuse italienne public à
ce suj et des articles comminatoires.
Dans ces articles , il est dit que la loi
suisse sur les denrées alimentaires ne
peut avoir d' action sur les traités de
commerce, qui autorisent les envois de
vin accompagnés de certificats d'origi-
ne. Le ministre de l'agriculture aurait
conféré à ce sujet avec le ministre des
affaires étrangères et instruction aurait
été donnée aux consuls de la frontière
de soutenir les intérèts des exportateurs.

Fully .— (Corr.)
Un accident morfei vient de j eter

dans les larmes une honorable famille
de notre localité. Occupé à dévaler du
bois au lieu dit «Plantze de Mazembroz» ,
un j eune homme de 28 ans, F. T., est
tombe au bas d' un roc d'une vingtaine
de mètres de hauteur où on l'a retrouvé
quelques heures après dans un dévaloir;
il avait déj à cesse de vivre.

Ce qui console la famille , c'est qu 'il
s'était approché des sacrements diman-
che dernier , à l'occasion des « Quarante-
Heures ».

A son frère et à ses sceurs, dont les
deux institutrices Taramarcaz , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

R. I. P

A la montagne en skis. — (Con- .)
Lundi , MM. Grenier. de Genève , et

Cursod , de La Chaux-de-Fonds, accom-
pagnés des guides Crettex , de Champex ,
et Louis Thétaz , de Zinal, sont partis de
Bourg-St-Pn*rre pour arr iver  à Zermatt
en skis. La tourmente de mardi les aura
retenus à la cabane S. A. C. de Valsorcy
où ils avaient couché hindi soir. La rou-
te que la caravane se proposait de sui-
vre est le col du Sonadon. le glacier du
Ml Duranti , d'Otemma, col de l 'Evèque ,
glacier d'Ardla , etc, pour arriver à Zer-
matt sans revoir d'autres habitations que
Ies cabanes du S. A. C. se trouvant sur
son passage. Tous les vivres nécessaires

pour la course ont été emportes de
Bourg-St-Pierre.

Nous souhaitons que la caravane ar-
rivé dans dc bonnes conditions à Zer-
matt. A noter cependant que le prudent
et expérimenté guide Michel Genoud
avait essayé de la détourner du proj et
de cette course. Il considerai! cette tra-
versée de glaciers, en ce moment, sinon
impossible du moins très difficile.

H. G.

Une carte rté'olonipe
M. Maurice Lugeon , professeur dc

geologie, a entrepris en 1897 d'établir
une carte géologique des Hautes-Alpes
calcaires. II s'agissait de faire une oeu-
vre fondamentale et l'on avait estimé
que trois ans suffiraient pour ce travail;
en réalité , il en a fallii douze pour mener
à chef cette entreprise. La carte a été
élablie au 25 millième; les moindrcs
éboulis , les còncs de déj ections y figu-
rent très détaillées ; 800 kilométres car-
rés ont été levés; ils s'étendent depuis
Pextrémité de la chaìne des Diablerets
j usqu 'au massif cristallin de l'Aar et aux
terrains calcaires de la plaine du Rhòne.
Une réduction au 50 millième a été tirée
par l'Institut cartographique de Win-
terthour; cette oeuvre remarquablement
exécutée, a nécessité 17 tirages. Il est
impossible de faire mieux.

Ce travail de douze années pendant
ia bonne saison a présente des difficultés
énormeS. Il a fallu vivre ici sous la tente
dans les hautes régions ; là , constniire
une cabane à plus de 2700 mètres d'al-
titude. M. Fred. Welti , ingénieur , a aidé
M. Lugeon dans son travail. Les levés
sur le terrain ont pris 700 j ournees com-
plètes. Il reste à préparer le texte expli-
catif de cette carte , qui comporterà 65
planches spéciales et 70 panoramas.

Saxon.
Un voi de mille francs a été commis

à la Consommation de Saxon. Le Tribu-
nal s'est rendu , jeudi , sur les lieux pour
faire les constatations d'usage.

Longeborgne
En vue de favoriser la dévotion d'un

grand nombre de fidèles , une messe
chantée , en l 'honneur de S. Antoine Ter-
mite , aura lieu , mardi , 17 j anvier , à
9 h. A . ¦* .

Chamoson.
La société d'agriculture de Chamoson ,

aura , dimanche , 15 courant , sa réunion
generale.

A cette occasion , et dans le but d' en-
courager nos j eunes gens à suivre tou-
j ours plus assidùment les cours de viti-
culture , il sera procède à une distribu-
tion de primes aux élèves-vignerons.

Cette réunion sera suivie d' une con-
férence donnée par M. le Dr Wuilloud ,
sur l'emploi des engrais chimiques. Pour
qui connait l'importance de la question
qui sera traitée , nul doute que , non seu-
lement les sociétaires , mais tous les agri-
culteurs en general , ne se fassent un
devoir d' assister à cette conférence et
de profiter ainsi des lumières de l'émi-
nent et dévoué gerani de l'Association
agricole du Valais.

Réunion à 1 li. précise à la maison
communale.

Le Comité.

Ayent
Dimanche prochain , 15 courant , aura

lieu la réélection du j uge et de son subs-
titut.

Gazette de la Campagne

CEREALES. — Les marchés aux
grains ne présentent pas beaucoup d'ac-
tivité actuellement. Comme nous l'avons
déj à fait remarquer , la culture a peu de
provisions en stock et préfère en beau-
coup d'endroits faire consomincr son
blé que de le céder à 21 et 22 fr. les 100
kilos. D'autre part , les offres de Mar-
seille en blés de Russie ou d'Amérique
ne dépassent pas les prix de 18 fr. 50 à
20 fr. les 100 kilos en sorte que la nieu-
nerie n'a aucun intérét à leur préférer
les blés indigènes.

Les cours des avoines restent les mé-
mes avec tendance touj ours plus ferme ;
elles valent à Lyon 19 à 19 fr. 75 les
100 kilos.

VINS. — En France. on estime off i-
ciellement la récolte à 28.529.664 hecto-
litres et celle de l'Algerie à 8.413.65-1
hectolitres. En 1909, elle était de 54 mil-
lions 445.860 hectolitres en France et de
8.228.615 hectolitres en Algerie.

Dans l'Hérault et le Gard , les vins
rouges valent de 37 à 42 fr. l'hectolitre
et les blancs 44 à 48 fr. à la propriété.

LAIT. — A Payerne , le prix du lait
au détail vient d'étre porte à 21 cent, le
litre et à 11 cent, le 'A litre.

TOURTEAUX. — On cote actuelle-
ment par 100 kil. à Marseille: lin 23 fr. ;
arachide 16 fr. 25 à 16 fr. 75; sésame
blanc 16 fr. ;  coton 14 fr. 50; coprali
14 fr. 25 à 17 fr. Le tourteau de colza
vaut 13 à 14 fr. 25 à Dunkerque et 13 à
13 fr. 75 à Nantes et au Havre.

VEAUX GRAS. — Le dernier marche
de Genève a été peu approvisionné; il
en est résulté une recherche plus grande
des veaux par les bouchers à la cam-
pagne et par suite , une hausse momen-
tanee des prix qui sont allés jusqu 'à
1 fr. 45 et 1 fr. 50 pour les veaux de
premi ère qualité.

LE BOIS-PLUME

Panni l'es echantillons de tonte natu-
re que le capitaine Tilho , chef de la mis-
sion Niger-Tchad , a rapportés à Paris
de son voyage d' exploration au Centre
africani , et dont l'examen a été confié à
divers spécialistes , se trouve un bois qui
possedè d'invraisemblables propriétés.

C'est celui d' un arbrisseau apparte-
nant à la famille des Mimosées, auquel
les indigènes donnent le noni d' « ana-
bach », en arabe , et de « fégou », en bor-
nouan. L'ambach croit en abondance sur
ies rives vaseuses du Tchad et sa rapi-
dità de végétation est si grande qu 'en
quelques mois il arrivé souvent à recou-
vrir d'une forèt impénétrable de très
vastes étendues marécageuses.

Sa hauteur atteint , au cours d'une
saison , 4 ou 5 mètres: son diamètre est
de 20 à 30 centimètres à la base du
tronc qui se termine en s'amincissant et
affecte la forme generale d'un cóne fu-
selé. Les branches portent des épines ;
les feuilles rappellent celles du mimosa ;
les fleurs , jaunes sont grandes et irré-
gulières.

Mais ce qui , surtout , caraetérise ce
bois , c'est son invraisemblabl e légèreté
dont on peut , d'ailleurs , donner une idée
j uste en disant qu 'un enfant de 21 mois
a pu porter sans effort dans ses petits
bras un tronc d'ambach dont la longueur
est de 80 centimètres , et le diamètre de
25. Quelques chiffres préciseront mieux
encore le poids minime de ce bois-plu-
me; tandis que le liège sec a une densi-
té de 0,2 à 0,24, l'ambach a, d'après les
déterminations faites par M. Sanglé-
Ferrières, sous-directeur du Laboratoi-
re municipal de Paris , une densité de
0,1 quand il est sec, et de 0,34 quand il
est complètement imprégné , c'est-à-dire
presque sature d'eau.

Il a du reste, sur le liège , une autre
supér iorité : la texture de ses fibres lon-
gues est assez serréc pour qu 'il soit pos-
sible de le débiter facilement en plan-
ches. Les officiers de la mission Tilho
ont fait avec lui des portes et des tables :
les peuplades guerrières qui habitent la
cote du Kanem le transforment en bou-
chers ; des lamelles de ce bois, épaisses
de trois centimètres environ , recourbées
et cousues entre elles au moyen de la-
melles de cuir constituent une arme dé-
fensive complètement à l'épreuve des sa-
gaies et des Iances. Il est certain que, si
la région où croit l'ambach n 'était pas
aussi inaccessible , nos industriels au-
raient intérét à étudier ses diverses pos-
sibilités d'emploi.

On pourrait , en tout cas, s'en servir
pour fabriquer des bouées et des ceintu-
res de sauvetage ; il resterait ainsi dans
son ròle habitué! , puisque les Kouris qui
peuplent les rives du Tchad utilisent sa
légèreté pour le transformer en flotteur.

Quand ils se mettent en route , ils po-
sent sur leur épaule ou fixent à leur selle
une poutre d' ambach équarrie , longue
de 2 mètres à 2 m. 50, épaisse de 12 à
15 centimètres , et terminée par une
pointe incurvée qui leur permei de tra-
verser sans peine des chenaux larges de
12 à 1500 mètres ; allongés sur ce ra-
deau rudimentaire , ils nagent des pieds
et des mains , portant sur leur tète leurs
armes et leurs vètements.

THÉÀTRE DE LAUSANNE
Le succès de « Napo léon », le beau drame

histori que de MM. Meyne t et Didier dépasse
toutes les prcvisions. On a encore refusé plu-
sieurs centaines de per sonnes dimanche der-
nier. Dans ces conditions. une représentation

supplementaire SÌ8_}q_aJtisBUe aura lieu di-
manche prochain en ,rajatjné e à 2 heures et
quart. Mais ce sera ( hie^Ja dernière , car il
faut aussi varier le progr amme des matinées.

On nous prie de rappeler encore que les
bureaux de location (MM. C. Tariti et L.-0.
Dubois) n 'envoient pas de billets contre rem-
boursement.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
MONTREUX , le 13. — L'Hotel Con-

tinental est en feu. Des pompe, ac-
courues de toutes les localités envi-
ronraantes sont sur les lieux . L'immeu-
ble est perdo. Les pertes sont grosses,
mais en partie couvertes par une as-
surance.
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deposte

ne faisait pas de 'pYógrès suffisants ,
elle restait delicate et grandissait peu.
je lui ai donné pendant trois mois de
l'Emulsion Scott ^biles- -résultats ont
èie si bons que .maintenant à I I
mois elle est glosse, grasse et mar-
ci.era bientòt toutè seule.

Sight! _. BUACHE,
Renens (Canton de VaudV-le 17 nov. 1909.

Les différentes contréracons .qui, tsar erreur, sont
dénommées "toutes aussi bonnes que la Scoit " ne
sont oas faites par ie rJrotìcde'dè'fabrication Scott ,
et c'est la raison pour laquelle elles. doivent ètre diffé-
rratcs. La véritable Scott 'est toujours de confiance
et c'est l'émulsion modèle. t *'.-Li11) ' -. B t '

EiuL§roN ' SC©n
Mr. Briache cst heureux maintenant d'avoir choisi
l'Emulsion Scott, et si vous achetez aussi la véritable
Scott , vous aurez également les mémes chances de
succès.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. SCOTI _ : Bowne, I.td., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent, en .imbres-poste.

J mn !

Etnplàtre américain Rocco
Extrait du corps les Rhumatismes, Lumba-

gos, Maux de rein3, Scìatìrjues, Douleu rs et
Catarrhes de poitrine. ¦ - ''H 7460 Q 1434

Exij cer le nom de' Rocco. :¦.• '. S.
Dans les pliarmacifeS;j à .ir.i!li25.

_E__ :f_Tet ractical
Les Pastille s Wyberl
de la Pharmacie d'Or ,
ì Baie, dites Pastilles
Gaba, sont le seul re-
mède qui m'ait débar-
rassé radicalement et
avec une rapidité sur-

prenante d'une toux rebelle a tout traitement
Aussi ne puis-j e que les recommander vive
ment à chacun. A. S., Berne

1 fr. la boite dans les pharmacies.
H 6500 Q 1375

PERDU
une couvertii '-e ds cheval ,
cn laine , entre La fiàtiaz et
Vernayaz. Priòj- e" de la rap-
porter , contro ' recompense ,
chez M. J.-Piefi'eRappaz , pré-
sident à Eviortnaz 'i i> '¦¦ "14



_A-Jcsrc:i_E_._NriNr-__: _MC-___IS<_>->_" J. -F-.XJ-ES-FT'
se recommandé pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs , bains et appareils de désinfection. Fonderie
chaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie — Fabrique : Station de chemin de fer Ostermundigen

Dépót : 35, Speichergasse. Berne. AGENCE A MONTREUX , AVENUE DES ALPES Nro 17 bis TÉLÉPHONE Nro 698. 1095 H1818Y

IRRÉVOGABLEMENT

lirap 23 février 1
Dans la grande salle de la maison judiciaire

Loterie du Casino Théàtre de
la ville de Fr ibourg

ler Lot 50.000 frs.
Le billet 1 f r .

Conditions générules de venie
1 bil let  1 fr. Ulbillets 10 fr.
3 > 2.70 30 » 20 fr.

6 i 5.— 5t» a 30 fr.
Ecrire : Bureau de la lo 'eiis du Casino-Théiìtre ,

Fr ibourg. ruo du Tir 6. H.918 452

R f i T A Ì L  f t R A S '5
en peu do temps par lai

célèbre |
Poudre à engralsser £

Bauern gluck
à 1 fr. le paquet

dans les magasins on di-
rectement chez le labri-
cani : BecK-Kcsller
à Hriens , Lucerne

A partir dc 2 paquets
franco remboursement.

Certificai en masse
Rabais aux revendeursH 559. L Hi"

R.__iiimes, Toux
Enrouements , bronchites sont radicalement gué-
ris par :

Le Sirop pectoral
véritable sue de plantain et

LE THÈ PECTORAL
aux fleurs béchiques alpines de la

Pharmacie P. de Chastonay
A SIERRE

Flacon fr . 1 25. Boite 1 fr. H3^049L 141 1

COMMER GANTS et INDUSTRIELS !
A CHE TEZ votre matériel de bureau

à la

Librairie Capetene MARSCHALL
Maison ORSAT, Martigny-Ville

Grand eboix de copie lettres, registres, classeurs.
Atelier de relivire "̂ -WI «¦

'W&f et encadrements
Fabrique de Registres

Prix défiant toute concurrence. Envois p ar p oste

VINS 
Vu la faible récolte de celle année, l'importa-

tion des vins devient indispensable pour salis-
f aire aux exigences de la consommation

Le vin blanc de Velletri
est le seul

qui puisse remplacer les meilleurs crùs du pags
gràce à sa finesse el à son goùt délicieux

S p é c i a l i t é  de vins rouges
Chdteaux Romains, Chianti ci Piémont

Asti en fùts et en bouteilles
Maison de confiance et trés recommandée

A, ROSSA vi»» engros Marttpy
(V-A.X-,_A.XSJ)

Samuel ie piami . _ epeu» cornar _¦ PIO por CìC-
q.e le veua .il-nenunqt-ni ps.et m_ iqri__enr .

^•4 t^ \ fa , -*¦ihéLsbtà.
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S_ mut?ldit plein df joiei a Planarmi rourfi ici
e.pfc.nct-- qu il fonde sur l'empiei de 11

Et il ne .eitp4ifrompe .S_ rnuel.se- porci man
cent dr..r*K(wur eferwrdÌ--enf .Qra-u .i IJ
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DE BARTEL

ppur Ics porcs.
(es veaux .

les poulàins.
les poules

Effet merveilleux.
Sac de 5 Kq fr 3.20

•• •• 25 y  •• 13.50¦• •• SO •• *• 25. —
DEPOT GÉnÉROL PÓUR lASUlSSE ¦
MAX ZELI FO DHflDMflCIFM

HOMAN-MORN
En venie daus loutos los

bonnes drogueries el com-
merces de grains el farines.

14.0

On demande un bon do-
nicsli que contine

vacher
sachant bien traire, pour 8
ù 10 vaches , près de Sion.

S'adresser au Nouvelliste
qui iudi quera . 1_

Aehelez seuleinenl contro la

enronement, calar , he , muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche , les délicieux
caramels If f l ì^FRpectoraux I-iilOI-Il

marque « trois sapins »
Exlrail de malt  sous l'orme
solide.

5900 certificats lé galisés
de médecins et particuliers
garautissent un resultai cer-
tain.

Paquets de 30 et 50 cts.
Boite à S'I cts. En venie

chez :
Louis Rey, Pharmacie ,

St-Maurice.
(i. Faust. IMiai in. a Sion.
.1. M. de Chastodav , Sierre.
.1. Burgener , Sierre .
Elias Wirthner, Bl i tzingen.
Aridi* . Rey, Vionnaz.
Société de consommation .

Seppey & Cie , Hérémence.

i 111. . 0 n _ ra*w yff_-*£*-i_. ̂

jp ĵi
l̂AAGER l̂

PÉRYPRèS BIENNE

Régulafeurs-Réveils-Chaihes
i i Réparations L
l̂ en fous genres à prix ,-$
_I«K rrès réduifs JVSÌ

A vendre
bonnes vachettes race Sina-
menlhal. S'adì*, à Albert BLU M
rtex. ,i8'i

Contro toux , rhumes

coqueluch e §K -̂ _̂Ì_^3exigez dans )|S^HÌ-?-H; toutes les PH^IW3Ì
pharmacies p^fcfj

véritable pHn|

_*'
_
/::*—a. T\ » W'i

-.„"-_. -.---• 'w.'AitKJl,,A'..''.V'WV^

On offre à vendre

foin , refoin el
: betteraves

S'adresser ;'i L. ANNEN
i 'IiaiTon ù Monthey. !

Jeune fille
i j i i i  aimerait  appremlre à fai
re la cuisine , trouverait pla-
no. Gage -5 l'rs el hou traile
meni assuré. Pension Tom
!'U , Leysin. 7

.-.-ilinent la TOUX , guénssent
iliections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm. -chim.
dns Sanatoriurns de LEYSIN
Suisse). Envoi e. remb(. Fr.l.DO
a baita (6 bts. Fr.8.— francoj.

[ Horlogerie
Bijouterie

[baine * st .antoin
or , argent plaque

Assortiment complet

i Alliances
R 0 Y, Fils,
M jj ts-tigny - Ville

Répqrationa soignées
Prix modérés

II3r.5.8L 1366

Piarios depuis
750 frs.

Harrxoniums depuis 120 frs ,
Violons , Mando 'iues , A ccor-
déons , Cnivre » , Tambours ,
Flut.j .s et Clari-jcttes.
H. Hallenbarter

Sion 488

lonne instantanément , en versant de _ '/2 à A- décililres
'eau bouillanle sur un Cube , un délicieux bouillon com-
let , poni* le prix de 5 cts . seulement. Eu versant p lus
u moins d'eau , on oblienl un bouillon plus faible ou
<lus fori , servant aussi bien pour boire que pour cuire .
In vente chez : 1007

Francois RUDAZ, Monthey

±z^
re 

i llumini!eleveuse poni* 50 poussine s '
machine à couper les os , J LATTION , MARTIGNY
appareil de photographie
lu X 18 'avec accessoires) demande pour la saison d'èté,
table , salle a manger noyer cuisinière et cuisinières, por-
massif (1 -2 couverts), tiers, femmes de chambre ,
cithare avec méthode. 13 sommelières de saile, l i l les

S'adresser à E. Biirqer . d'office et de cuisine , co-
fsinejdu Bois Noir, St-Maurice e'iers, casseroliers et de sui-

' te plusieurs fllles de ménage.
" ; ' II-0-20 IL 604

ivis de vente 
de Riz V I N S

Le jeudi 26 janvier 1911,
és 2 heures et demie après ^'r« b°ns "i,ls blancs et
lidi , il sera vendu en gare rouges naturels  du Midi _
'e 0.55 c/i*, le litre franco, fùts

__36ci__ : de 50 à 600 litres. 1139
, , . ... S'adresser à Charles Mar-u comptant et sous autonle ,. Monthey. II20179 Le juslici ^ . un wagon de riz ' *'

10.000 kg.). 605 ' ! 
Bex, le 1- j anvier 1911. FOINS , REGAINS

Le juge de paix : PAILLES , FARìNES
P. PIECE. pour le bétail , sons francais .¦""~~~~~~ --~~-~~~~~~~_~~~' Marchandises ler choix . Ira -

lègles Méthode iufai l .  pr. co toules gares suisses. port
5. retards mensuels. Ecrire et donane. — Ecrire Henri
'harm. de la Loire. No 17 à Guidevaux FHs, Importateur,
Ihantenay-Nantes , Francea244 Verirères-Snisse. 1437
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La Suisse Ste-CROIX
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Papillon Grandson et Feuille d'A- R
Patrio Suisse vis de Ste-Ooix
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S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion , Lausanne,

AARAU , BALE, BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET , DAVOS , DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC , FONTAINES , FRAUENFELD , I
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCE UNE , 1
MONTREUX , MOUTIER , NEUCHÀTEL , PORRENTRUY I
SCHAFFOUSE, SOLEURE . ST-GALL , ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOF1NGUE ,
ZURICH.

Catalogues , tvaductions, et dovis de frais gratis ,
inserliotts dans tous Ies journaux suisses ot étrangers I

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
£5 et. le numero

La Jeune Catholique
journal illustre pour les enfaats parais-
sant à Siou tous les mois. ¦
Il se publié en Iivraisons de 16 pages chacune et
forme à la fin de l'année un joli volume d'en-
viron 200 pages.

Un abonnement , seulement 1.50
2 à 4 sous la mème chacun 1.25
5 et plus bande » 1.—

Pour s'abonner ou recevoir numéros d'essai ,
s'adresser simplement ainsi

Jeune Catholique, Sion 510

ou Librate Calliolitiue , St-Maurice.
'¦5_BS___E._ì__5'S_'̂ _2^̂

I BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de chèques postau\ II -lóti
I Obligations de 500 fi* , à i »/« °/„ dénoncables

d'année en année

! ìÌRìl fit Q (Saisstì d'épargne ì %
i «wpuio (Comptes courants , actuellement 3 '/. Vo

Prèts liypothécair es
10:W LA D1REDTI0N
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Favorisez votre j ournal par vos annonces

es machines à coudre WERTHEIM
bobine navette droite , vibrante et
bobine centrale cousant en avant et
en arrière sont Ies meilleures pour
familles et indus tr ie .
Machines à tricoter
Catalogues gratis. Conditions de
paiement favorables.

Réparations soignées de tous sys-
tèmes.

C. Kinsbergcr.— Rìiber, Berthoud
Successetir de J. Ràber

Représentant : GATTIKER , Rex.

ffiQYre de St-Augastin, St-Manrice
Imprimerle — Librairie — Ornements d'églises.

Impressiona en tous genres : cartes de visite et
cl'adresse. registre-*, formulaires, carnets à sou-
ches, etc. — Reliure — eucadrements.

Librairie sui.se et. étrangère — commission —
àbonnements.

Chasublerie, — bannières, drapeaux rie société
bronzea d'églises — statues — tlevirs arti llciellos
— cierges liturgkrues. eie.

Le Retour d'Age
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
syuiptùnaes sont bien connus. C'est d'abord une sen-
sation d'otoufftìment ot de suffocation qui étreint la
gorge, de»» bouffées de chaleur qui montent au vi-
sage pour faire place à une sueur froide sur tout le
corps. La ventre devient douloureux , les règb-s se
ronouvelleiit irrègulièresoutrop abondantes et bien-
tòt ia femme la plus robuste se trouv e affaiblie et
exposé ) aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder taire une cure avec la

MEBK de 11.. SOURY
Nous na cessons de répéter que ^:*:""";>t

•onte femme qui atteint l'àge de /."V .'̂ 'j *-̂40 aus, méme collo qui n 'éprouvo /? SWjM *
q- j 'un malaise doit faire us^ge de | Vtftj^
la JOUVENCE de l'ARBE SOURY à :: £*$*
des itat-arvalles réguliers , si elle veut ' «^t?ì%& ,:t'V
éviter l' affla* subit du sang au cer- 

,
**-:*:;'g'fr.*

veau , la congestion. l' attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anévrisme , etc. Kxi «er ce ',ortrait

Quelle n 'oublio pas que le sang qui n'a plus
son cours hibituel se porterà de préféranco aux
parties les plus faibles et y dévelopi :era les ma-
ladies les plus péoibles : Tumeurs, Cancer, Neuras-
ibénio , Mótrites, Fibròmes , tandisqu 'en faisantusaga
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les infàr-
milés qui la menace. t-'/S

La botte 3.50 dans toutes les pharmacies. i fr.
(ranco Expédi tion franco-poste pour 3 boites con-
tro mandat 10.50 adr. Pharmacia MAG.DUMONTIE R
il Rouen.

Dépòt general pour la Suisso : Carlier et Jorin
drogniste à Genève.

(Notice et renseignements gratis.)




