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L Europe, attcntive et inquiète , attend
touj ours le résultat des négociations en-
tamées entre la France et l'AUemagne
pour le réglement de la question maro-
cainc et d' une fonie d' autres questions.

On di t  que cette semaine sera deci-
sive.

Nous croyons . au contraire, que les
choses traineront encore tout le mois ,
si toutefois elles parvieiincnt j amais à
une solution durable.

( ì t i i i l aume  II tient a tenir le monde
suspcndu à sa bouche.

II j oue le róle que j oua Napoléon III ,
que j oua Bismarck qui furent tour à tour
le lion dont la crinière secouée par le
vent faisait un peu trembler les gouver-
nements.

D abord, 1 Allemagne se grise des pa-
roles et des gestes de son chef. Il peut
dire et ecrire n 'importe quoi , à chaque
toast , à chaque lettre, a chaque télé-
gramme-, ses sujets s'écrient : « Quel
toast ! Quelle lettre ! Quel télégram-
inc ! » L'autre j our , l'empereur ne pous-
sa-t-il pas l'hypcrtrophie de sa maison
j usqu 'à célébrer les mérites et les ver-
tus de l'impératrice , sa femme. Ailleurs ,
on; aurait  trouve ce discours parfaite-
ment ridicule ; en Allemagne. on l' a
trouve excellent et opportun.

On voit que le phénomèn e de la Polo-
gne ivre quand Auguste avait bu n 'est
pas special à la Pologne.

Cela facili te , en tout cas , la politique
extérieurc d' un Etat.

Toutefois , cn considérant les choses
de sang-froid, en examinant  les événe-
ments, Ies faits à la claire lumière des
comptcs-rendiis donnés au jou r le j our
par la presse, l'étoile ne scrait-elle pas
eri traiti de pai ir ?

L'AUemagne a besoin d' argent ct d'e.x-
pansion.

Les banqueroutes financ ières , dans les-
quel les se trouvent mèlées les plus gros-
ses banques . se succèdent les unes aux
autres. depuis dix ans, avec- des consé-
quences effrayantes.

Et l'usinier d'Essen ou le négociant de
Hambourg, assis a leur bureau, j ettent
des yeux in ter rogate urs sur I'Aigle, at-
tendant de lui le butiii et le crédit qui
leur asstirent l' avenir.

I -ourra-t-il  les leur accorder?
La France se dépouillera-t-clle de vas-

tes territoires coloniaux en echange
d' une l iberté  d' action très problémat iq iie
uu Maroc ?

Tttat est the question , disent les An-.
glais.

Si Ics négo ciations ahoutissent. Guil-
laume Il contin uerà de j ouir de la con-
fiance de sa bourgeoisie niarcliande. Si
elles écliouetit, il lui sera fai t  credit j us-
qu 'au jo ur  où Ics armes auront décide.

Mais, c'est alors que les Socialistes ,
qui sont également une puissance en
Allema gne, entreront en j eu. Hans un
meeting monstre, où l'on a compte. pa-
rait-i l .  p lus de 400.000 personnes, tenti,
dimanche. à Berlin, il s ont fait voter un
ordir du j our répudiant énergiquement
tonte idée de guerre , voire mème tonte
tetidancc belliqueuse.

II n 'est peut-ètre pas très malaise de
parler haut et ferme quand on est d'a-
plomb sur le roe germanique. Nous at-
tendoiis Guillaume li sur un roe offr i te
et crotilant.

Ch. SAIN T-MAU RICE.

Le téléphone Vienne-Paris. — On mande
de Vienne au « Temps » : On annonce four
l' automne la mise en service de la ligne té-
léphonique Vienne-Paris. Cette ligne n 'est
pas directe. Elle utilise des relais suisses ou
allemands : St-Gall , Baie ou Francfort. Les
conditions imposées par les administrations
suisse et allemande à la France et à I'Auki-
che paraissent de nature à rendre inipossiBle
ou impr aticable l' emploi du téléphone. Les
Communications ne pourront s'effectuer que
pendant le service de nuit , c'est-à-dire de
7 heures du soir à 7 heures du matin. Le
prix des Communications , fixé d'abord à
10 francs , serait réduit à 8 francs.

Pèche. — Le congrès suisse de piscicul-
ture ,' à Saint-Gali , prèside par le conseiller
national Meister , a désigné Les Brenets
comme siège du prochain congrès. L'assem-
blée a décide de faire donner , en novembre ,
à Lucerne , uu cours de pèche, sous la direc-
tion de l'inspecteur de pòche Surbeck, de
Berne , ct du professeur Héuscher , de Zurich.
11 a pris les mesures préparatoires pour
partici pcr à 'Expo sition nationale en 1914.
L'assemblée a renvoyé au comité centrai
pour les faire parvenir aux autorités fédé-
rales , deux motious demandant une protec-
tion plus efficace des poissons dans les can-
tons de Fribour g et d'App enzcll (Rh. -Int).

Reclame postale. — La reclame se glisse
p artout , et comme elle se paye générale-
ment fort cher , l'administration des postes
d'Allemagn e a estimé , écrit uu collabora-
tela des « Débats », qu 'elle pourrait avanta-
geusement tirer profit des carnets de timbres
en affermant à une grande maison de publi-
cité de Berlin la publicité de ces petits ca-
hiers. Celle-ci revend à ses clients non seu-
lement la couverture ct le papier pelure qui
séparé les feuilles des timbres gommés pour
les empècher de se collcr , mais encore elle
fait imprimer des réclames sur la feuille mè-
me des timbres. 11 y a cn effet trois types
de carnets cn Allema gne , ceux contenant
vingt timbres de 10 pfennigs , ceux avec
quarante timbres de 5 pfenni gs et enfin les
mixtes renfermant douze timbres à 10 pfen-
nigs et seize à 5 pfenni gs. Or , cornin e les
timbres sont groupes par feuilles de six et
que vingt , vingt-huit, et quarante , nombres
respectifs des timbres dans Ics carnets ne
sont pas des multiples de six , il reste de pe-
tits carrés complémentaires. Au lieu de les
laisser cn blanc , on les a remplis d'un texte
de reclame imprimé de la mème couleur que
les timbres eux-mèmes. On voit qu 'il a été
tire en mème temps que la pianelle des tim-
bres, dont il fait en somme partie intégrante.
Combien cette publicité de tout premier or-
dre rapporte-t-clle à l'administration des pos-
tes allemandes ? C'est une chose qu 'il serait
facile de vérifier sur le budget de l'empire.

En tout cas, nous signalons à l'adminis-
tration des Postes suisses cette nouvelle
source de revenus.

Villes suisses. — Dans l' assemblée de di-
manche , de l'Union des villes suisses, a Glaris ,
M. Stocklin , conseiller d'Etat , de Bàie , el
M. Imer-Schneider , président du conseil ad-
ministratif de la ville de Genève , ont rap-
porte sur les mesures à prendre pour conser-
ver aux villes leur physionomi e propre. Les
thèses des rapporteurs , ainsi qu 'un proj et
tendant à réaliser ce but , ont été approuvés.

L'assemblée a renoncé à une participation
commune des administrations urbaines à l'ex-
position nationale de Berne. Elle a autorisé
le comité à créer une Association suisse pour
la latte contre le chómage. La prochaine
assemblée aura lieu à Genève.

Au ban quet de midi. M. Hauser , représen-
tant du gouvernemen t glaronnais , a exprimé
l' espoir que les villes se prononceront pour
l' assurance-maladie et accidents .

A propos d'edelweiss. — On lit daus les
<: Débats » :

L'edelweiss, la j olie fleur des neiges qu 'on
trouvait j adis en abondance sur les sommets
des Alpes ou des Pyrénées , commence à s'y
faire rare, tant fut aboiidante et brutale la
cueillette des touristes en quète de souvenirs
de leurs ascensions. Les autorités suisses ont
mème dù interdire aux voyageurs de tou-
cher aux edelweiss rencontrés sur leur che-
min '. La consiglio est-t-elle observée ? Mais
cine les amateurs de la petit e ilettr se rassu-

rent : l'edelweiss ne manquera pas. Des hor-
ticulteurs de la région parisienne , aprè s avoir
pris en Danemark des lecons de culture de
cette piante de montagne ,' ont regagné leurs
serres, maitres dans cette nouvelle branche
de leur art. Et ils exportent maintenant , en
Suisse, des edelweiss... « articles de Paris »,
cclos dans la Vallée-aux-Loups.

Simple réflexion. — Le méchant a beau
fuir la peine de son crime , il la porte avec
lui.

Curiosité. — On sait que certains animaux
aiment passionnément la musique, et on che
entre autre les lèzards et lés araignées ; mais
ce qui parait vraiment étrange , c'est que les
fleurs en subissent le charme et manifestent
cette sensation par des signes extérieurs.
C'est du moins ce qu 'affirme le professeur
américain Hans Teilgen.

D'après les expériences qui ont eu lieu , la
musique briiyante de Richard Wagner et son
école n 'a aucune influence sur les fleurs , tan-
dis que la musique mélodieuse les • anime , i
pour ainsi dire. Des boutons de rose se sont
épaiiouis sous les accords d'une vieille melo-
die du dix-huitième siècle.

Pensee. — La science d auj ourd imi, la sin-
cère , la modeste, reconnait qu 'au terme de
son analyse s'étend le domaine de l'Incon-
naissable.

Mot de la fin. — Lui. — Tu ne m'embras-
ses que lorsque tu as besoin d'une robe neu-
ve ou d'un chapeau.

Elle.— Eh bien ! sois content que j 'ai be-
soin de beaucoup de robes neuves et de cha-
peaux !

EvoMion scienMque
de la nymnastipe

Si depuis quelques années, la gym-
nastique scolaire se simplifi e et prend
un caractère scientifique , c'est surtout
sous l' influence d'une connaissance plus
approfondie des travaux de l'école du
Suédois Ling. Ling a fonde la gymnas-
tique scientifique moderne ; il ne juxta-
posa pas. cornine ses prédécesseurs de
la méthode allemande , des exercices li-
bres ou avec agrès empruntés* aux an-
ciens métiers, aux acrobates, etc. ; son
procede fut tout autre ; il étudia toutes
les formes des mouvements dans. leurs
effets sur 'l'organisme et arrèta des for-
mules d'exercices répondant aux be-
soins physiologiques en vue d' assurer
à chacun la sante , la beauté et l'adres-
se. Sa gymnastique est respiratoire et
esthétique. Fondée sur la science, elle
écarte les exercices inuti les  ou nuisi-
bles; elle est applicable aux deux sexes.
à tous les àges, à toutes les conditions.
et donne des résultats constatés, cer-
tains , parce qu 'elle procède avec pré-
cision par des moyens très simples. Si
elle n 'a pas eu la force d'expansion ct
de pénétration de la gymnastique alle-
mande , c'est parce que Ling a peu écrit ,
étant complètement absorbé par la re-
cherche et la pratique , que ses succes-
sene ont pubic leurs travaux en une
langue peu connue à l'étranger , dans les
pays latins surtout ; l'éloignement du
pays y a aussi contribué. Par contre
l ' influence politique considérable de l'Al-
lemagne a donne à sa gymnastique une
force d'expan sion enorme , qui s'est ac-
crue après ses succès militaires de 1867
et 1870.

Beaucoup de personnes de bonne foi.
mais imbues de préjugés , avaient été en
Suède , et en avaient jugé la gymnasti-
que superiiciellement. sans se donner la
peine d' approfondir ni les bases, ni la
méthode ; pour analyser la gymnasti-
que de Ling et en apprécier la valeur
educative, il est indispensable d'y ètre
prépare par des connaissances ency-
clopédiques de sociologie, liygiène. etc.

On a longtemps confondu la gymnas-
tique medicale suédoise avec la gym-
nasti que pédagogique educative , app li-

catile aux « bien portants ». L'osuvre de .
Ling est divisée en trois parties , medi-
cale, pédagogique et militaire.

De nombreuses missions d'études en- ,
voyées à Stockholm par divers gouver-
nements ont été unanimes à reconnaitre
les caractères scientitiques et , pédago-
giques d'une méthode constamment per-
fectionnée par l' expérimentatioii prati-
que et toujours mise au point, rendil e
conforme aux plus récentes découvertes
en science biologique humaine. Les dis-
cussions , parf ois vives, des congrès inter-
nationaux de l'éducation physique ont
nettement recoiinu sa supériorité , il est
évident qu 'elle a des détracteurs , la con-
tradiction porte plutòt sur des détails
d' appli cation que sur la valeur d' ensem-
ble.

Ses adversaires les plus résolus utili-
lisent une grande partie de ses procé-
dés. citent en exemple les principes qui
sont à sa base, emploient une grande
partie de ses mouvements et utilisent
quelques-uns de ses princip aux appa-
reils (espalier , bac) dans les méthodes
dites électiques , qu 'ils préconisent. On
peut déduire des plus récentes discus-
sions que l' entente est bien près de se
faire : pour le moment encore. il faut
reconnaitre que c'est la méthode sué-
doise qui est la plus propre a obtenir
Ies résultats recherches en éducation
physique ; 1° afferinisseinent de la san-
te ; 2° développement harinonique des
formes du corps et suppression des ten-
dances déformatrices dues aux attitu-
des scolaires ; 3° utilisation économi-
que de la force inusculaiì'e et hervéuse
par l' acquisition de l' adresse dans l'exé-
cution du mouvement ; 4" éducation du
caractère : par l' exercice gymnastique
bien conduit l'enfant apprend à ètre
maitre de lui , à commander a ses mou-
vements , a resister à la fatigue ; son
energie morale se développc parallèle-
ment à l'energie physiologique.

Quelques villes ont complètement
adopté la méthode suédoise depuis plu-
sieurs années pour renseignement aux
j eunes filles, tout d' abord , pui s ensuite
aux garcons en la coinbinant avec la
prati que rationnellc de j eux au grand
air. Elle est enseignéc dans l'armée
francaise et va insensiblement pénétrér
dans les écoles primaires , car pendant
leur passage sous les drapeaux , les re-
crues sortant des écoles .normales , fu-
turs instituteurs, sont astreints à faire
un stage de quelques mois à l'école nor-
male militaire de gymnastique de Join-
ville où la méthode suédoise est intro-
duitc depuis 1905. A leur sortie du ré-
giment ces instituteurs seront qualifiés
pour faire profitcr leurs élèves d' une
éducation physique vraiment rationnel-
lc. L'armée belge a également adopté
la méthode suédoise depuis déj à dix
ans. Les délégués hollandais , anglais , au
congrès de Bruxelles , l' année dernière
(4-7 aoùt), nous ont appris que leur ar-
mée et leur marine adoptaient ce sys-
tème.

Un congrès international de l'éduca-
tion physique par la gymnasti que et au-
tres sports basés sur les principes ra-
tionnels du Suédois P. H. Ling, congrès
semblable à celui qui eut lieu à Bruxel-
les, du 7 au 10 j uillet  à Odense (Dane-
mark) .

II n 'y fut  plus discutè du choix d'une
méthode , ce choix est fait , la discussion
porta sur les moyens de diffusion , d'ex-
tension ct sur un contròie touj ours plus
scientifique des résultats obtenus. Cette
réunion est composée de professeurs
de gymnastique de tous les pays et de
savants faisant expérimentalement des
recherches scientiiiques sur les effets
physiologiques des exercices. Cette
communion dans le travail des prati-
ciens et des théoriciens ne peut produi-
re que de bons résultats.

Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

LES ÉVÉNEME NTS

Italie et Argentine
Un conflit a éclaté au commencement

de ce mois, entre l'Italie et l'Argentine ,
à l'occasion des mesures sanitaires ap-
pliquée s par cette dernière en raison
de l' existence du choléra dans la pénin-
sule italienne.

Les Compagnies italiennes et leur
gouvernement font observer que la vi-
site sanitaire au départ des navires des
ports italiens et la surveillance des mé-
decins de la marine de guerre italienne
à bord dqnnent toutes les garanties au
gouvernement argentin. Celui-ci insiste
pour imposer ses inspecteurs sanitaires.
Fante de quoi. il frappe les navires ita-
liens d' une longue et rigoureuse quaran-
taine et soumet les passagers à la dé-
sinfection. Le gouvernement italien a
répliqué en stispendant l'émigration li-
bre pour l'Argentine et pour la Républi-
que orientale de l'Uruguay (qui a adop-
té les . mémes mesures que l'Argentine).
Le conflit est donc aigu.

L Argentine et le Brésil ont donc be-
soin , pour leurs cultures de céréales et
leurs plantations de café , des moisson-
ncurs et des colons italiens. Chaque an-
née , les paquebots italiens emportent
vers les ports sud-américains 150,000
ou 200,000 émigrants qui vont y faire
les- récoltes et dont la plupart. revien-
nent au bout de quelques mois dans
leur pays. Le gouvernement argentin
annonce qu 'il a besoin cette année-ci ,
de 136,000 moissonneurs pour les récol-
tes qui s'annoncent très belles. Si le
courant d'émigration italien lui man-
qué , ce n 'est pas du jour au lendemain
qu 'il trouvera dans d'autres pays les
nouveaux courants qui y suppléeront.
Or , les récoltes en Argentine vont com-
mencer en novembre et si la main-
d'oeuvre italienne fait défaut , la mois-
son risquera d'ètre sérieusement com-
promise.

De son coté, 1 Italie n 'a point d'inté-
rèt à faire obstacle à cette émigration
tetnporaire qui l' enrichit sans la dépeu-
pler. Les économistes italiens ont sou-
vent constate ses effets bienfaisants
sur l'economie et les finances de la
péniiisiilc. Les Italiens , surtout les Pié-
niontais, qui vont faire la récolte à la
J^anta y vivent de presque rien. D'une
campagne de cinq mois à dix francs
par j our, ils peuvent rapporter dans
leur pays un pécule d'un millier de
francs. Multipliez cela par cent mille
émigrants ; c'est cent millions de francs
d'or qui rentrent ainsi chaque année en
Italie , sans compter les envois d'argent
des autres Italiens fixés dans l'Argen-
tine où ils occupent une place considé-
rable. Vous concevez, dit le « Temps »,
le profit que cette émigration et cette
colonisation italienne dans l'Amérique
du Sud ont valli à l'Italie. C'est à elle
qu 'on doit notamment le morcellement
des « la t i fundia » en petites propriétés
acquises avec les piastres de la Piata
ou les contos du Brésil.

Il est aisé de calculer d'autre part ce
que les Compagnies de navigation ita-
liennes perdraient à l' arrèt de l'émigra-
tion. Pour Gènes seule , la perte sur les
passages attein drait  sept millions. Ce
sont là bien des raisons qui , s'aj outant
à la fratemité latine si souvent célébrée,
mili tent  dans le sens d'un rapproche-
ment. Les amours-propres sont en lutte.
Mais Ics intérèts concordent. Les inté-
rèts dicteront lenr loi.



Nouvelles Etrangères

Les retraites ouvrières en France
On sait qu 'aux termes de 1 article 23

et de l' article 3 de la loi sur les retrai-
tes, l'employeur qui a été dans l'impos-
sibilité d'apposer le timbre prescrit par f
l'article 3 pourra se libérer de la som-
me à sa chargé en la versant à la fin de
chaque mois directement ou par la pos-
te au greffier de la j ustice de paix ou
à l'organisme reconnu par la loi auquel
serait affilié l'assuré.

On sait d'autre part que le ministre
du travail a décide que les versements
dont il s'agit seraient effectués en tiin-
bres-retraites à l'exclitsiou de tout au-
tre mode de libération.

M. Cruppi. garde des sceattx. vient
d'envoyer aux procureurs généraux une
circulaire pour fixer la procedure des
versements.

Une déclaration de versement est
adressée par l' employeur qui appose
les timbres-retraites dans les cases ré-
servées à cet effet. Les patrons trouve-
ront ces formules imprimées dans le
commerce. Au verso de la déclaration
est établi un bordereau mentioimant
noms et prénoms des salariés n 'ayant
pas pr oduit leur carte lors de la paie
ainsi que les renseignements eomplé-
mentaires. professions. et si possible,
adresses susceptibles de permettre d'i-
dentifier le bénéficiaire des versements.

Dans des colonnes spéciales sont
mentionnés séparément le montant des
versements et le montant des contribu-
tions patronales. Le bordereau ainsi
dressé est totalisé par les soins de l'em-
ployeur interesse , le total devant ètre
conforme à la somme mentionnée dans
la déclaration de versernent. Les tim-
bres-retraites apposés sont datés par
les soins de l'employeur ou oblitérés par
le maire auquel , dans ce cas, la déclara-
tion devait ètre présentée antérieure-
ment à son envoi au greffe de la justi ce
de paix.

L'inscription de la date sur le tim-
bre par le patron ne doit gèner eii rien
la vérification de la valeur des timbres.
Cette inscription , qui ne pourra ètre
faitè qu 'à Tenere noire et ne comporte-
rà que l'indication de la date et du mois,
ne devra jamais empiéter sur la partie
du timbre réservée à l'indication de sa
valeur. Il ne devra ètre dressé par le
patron qu 'une seule déclaration de ver-
sement , alors mème que les assurés
qu 'elle concerne seraient domiciliés dans
des cantons différents.

Cette déclaration sera remise ou en-
voyée par l'employeur „au greffe de la
j ustice de paix de son domicile. Le
greffier délivre un recepisse de verse-
ment à l'employeur. Ce recepisse est
détaché d' un registre à souche. Si la
déclaration de versement est adressée
au greffier par la poste, le recepisse ne
sera envoyé à l'employeur qu 'au cas ou
celui-ci aura join t à la déclaration Ics
timbres-poste nécessaires à l'affranchis-
sement de l'envoi du recepisse.

Le reste de la circulaire est consacré
aux opérations que devront effectuer
les greifiers , à leur rénumération, etc.

Grève a Hambourg.
Lundi soir a cu lieti une assemblée

des électriciens affiliés à l'Association
des ouvriers métallurgis tes allemands.
Il a été décide par 504 voix contre 37
de suspendre dans toutes les industries
de l'électricité le travail  à part ir  de mar-
di , les patrons ayant refusé d'entrer en
pourp arlers avec l'Association ouvrière
au sujet de l'établissement de nouveaux
tarifs de salaire.

Allemagne et Turquie.
I-e Tanin afi i rmc sa satisfaction do

1 accueil amicai réserve à l 'héritier du
tróne à Berlin. Le journal  ajoute qu 'on
ne peut se méprendre sur le caractère
d' int imité  des relation s germano - tur-
ques. La j eune Turquie poursuivra une
po litique nettement national istc , qui se-
ra un élément de paix et de conciliation.

Le Subah dit que , malgré les diff icul-
tés qui ont surgi ces dernier s temps en-
tre les deux pays , les relations amicales
n 'ont pas souffert. La Turquie ne saurait
oublier les services que Moltke , von der
Golz et le congrès de Berlin ont ren-
dus au pays.

Voi de tableau x.
Un voi audacieux vient d'ètre commis

dans la chapelle dépendant de la parois-
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se^n St-Sauveur. Un individu a décro-
ché des tableaux. les a sortis de leurs
cadres et etnportés. Les letivrcs dispa-
rucs sont un Christ de 2 ni. 15 sur
1 in. 50 et le por trait de sainte Claire
tenant  un ostensoir. Ces tableaux ont
une grande valeur.  Le cure de la pa-
roisse a été iuterrogé par le prociireur
de la république chargé de l'affaire.

Bruits de retraite de M. Stolypine.
D'après un télé gramnie , au conseil de

hindi  tenu sous la ' présidence du tsar.
la retraite de NI.  Stolypine aurai t  été
décidée. Son départ semble prochain.

Brigandage dans un train.
A la gare de Podgorenko, sur la ligne

de chemin de fer de Riazan à 1'Oural,
un caissier de chemin de fer a été assali-
li daus un train-poste. Un coffre conte-
nant  4100 roubles en argent et 100.000
roubles papier a été empor té par les
malfaiteurs.

Le choléra
Les joiiraux de Constantinopl e disent

que 250 décès dus au choléra se sont
produits panni les troupes reveiiites
d'Albanie. De nombreux malades sont
isolés dans l'ile Beikos.

On a constate, hindi , 31 cas de cho-
léra et 10 décès.

Un cas de choléra a été constate, hin-
di , à Budapest. Un autre cas suspect a
été constate à bord d' un bateau sur le
Dannile.

Nouvelles Suisses
Le prix des denrées alimentaire s.
La Revue suisse de statistique public

ré gulièrement des indications re latives
au prix des principales denrées alimen-
taires daus la plupart des villes suisses.
Des derniers tableaux que nous avons
sous les yeux , on peut tirer la conclu-
sion que , contrairemeut à ce que l'on
croit gétiéraleinent , le coùt des aliments
est plus élevé dans les villes de moyen-
ne grandeur , telles qu 'Aarau. Frauen-
feld. Coire, Vevey. que dans les grands
centres de Zurich. Bàie et Genève. Le
prix du filet de boeuf varie de 1 fr. 80
(Schaffhouse et Fraueiiield ) à 2 fr.  50,
(Vevey, Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
etc.) Les gens de Schwytz sont seuls
à j ouir encore du privilége de payer leur
lait  21 centimes le lit re.  Cette denrée
coùte actuellement 25 centimes daus
neuf villes suisses. entre autres Sion,
Coire et Winterthour.  Le fromage d'Fm-
menthal ( lrc '  quali té)  va de 1 ir. 10 le
demi kilo (Sion) à 1 ir. 40 (Coire) . C'est
à Liestal que le pain est le meilleur mar-
che (0 fr. 15 le demi kilo ) ; à Zurich et
à Hérisau qu 'il est le plus cher (0 fr. 21).
Les Zuricliois paien t les ceufs indi gè-
ues j us qu 'à 0 fr. 15 pièce, prix qui tom-
be à 0 fr. 10 à Fribour g, Genève et Yver-
don. Zurich déticti t  aussi le record de
la cherté pour les pommes de terre qui
y valent 0 fr 15 le demi-kilo, tandis que
leurs voisins de Win te r thour  ne payent
la mème denrée que 0 fr.  7.

Des cinq villes les plus importantes
de la Suisse. c'est à Lausanne que Ics
prix moyens sont Ics plus élevés. Vien-
nent en suite Berne et Zurich ,  puis Ge-
nève et Bàie.

Les barrières
Dimanche soir, le Irain du .lura de

9 h. 25, qui avait  quit te  la gare de Bien-
ne avec environ vin gt  minutes de retard.
a fai l l i  éeraser , au passage à niveau de
la route de Rcitclienotte , au Taubenloch,
un break descendant du Jura et sur le-
quel se trouvai t ,  outre le conducteur ,  une
famille d'Evilard, composée de six per-
sonnes. Los barrières étant ouvertes ,
l' ettelage s'était avance sans autre , lors-
que, arrivés sur les r ails , les gens de la
voiture v i rent  soudain à leur grand ef-
froi , les trois laiiternes de la locomotive ,
à quel ques mètres des chevaux. Ceux-ci
n 'hésitèreiit heureusement pas, et , obéis-
sant  à l'impulsion désespérée du coclter ,
iis traversèrent l' endroit dangereiix avec
une ra pidi té  rcdotibléc. Il était  temps.
La locomotive , doni le s i f f lc t  d' alar ine
déchirai t  la nui t .  avait fròlé l' arr ière do-
la voiture.

Un accident militaire.
On écrit de Palézieux :
Lundi  4. un soldat du train des sub-

sistances 1 , capitaine P. Chaniot , can-
tonné aux Tluoleyres , se rendait  à la
forge de campagne avec un cheval ; ce-
lui-ci s'eitiballa et son cavalier , le jeune
Dénéréaz , de Cliardoiine , fu t  j eté contre

un arbrO ! il a un bl^- eaSsé1, ainsi que
la'póniti1' 'd' un os di 'i Hassih. Le médecin
du détachement a condui t  le malade au
dépót de Renens.

Les incendiés de foréts .
Un incendie de, foréts qui prenci des

proportions toujours plus grandes a écla-
té à Simmeiifluli , à l' cxtrémité  de la
chaine du Stockhorn. Lundi  soir , du
Schànzli , à Berne, on pouvait distin guer
par f a i tement  les f lammes à l' aide d' une
j umelle. Selon le Bund , un détachement
de troupes du genie aurai t  été leve pour
combattre le feu.

Contre les abus de la reclame.
Il y a quelque temps. on élcvait sui

Ics quais de Lucerne des colonnes d' af-
ficlia g c d' un effet plus que doti teux.  Le
paysage s'en trouvait véritablement cu-
lai d i. La section de la Suisse centrale du
Heimatschutz f i t  alors circuler dans la
vi l le  une liste de protestation. M. le D'
Doepfner vient à son tour de déposer
une demande d ' intcrpel lat ion au Grand
Conseil, réclamant la suppression des
dites nouvelles.

Il faut  louer le Heimatschutz de sa dé-
marche car rien ne pouvai t unire à l'im-
pression de beante harmonieuse et so-
rcine que donne le golfe de Lucerne,
comme les couleurs criardes des affi ches
modernes.

Nouvelles Locales

Autour de la Loi
Nous lisons dans la Feuille d'Avis :
Nous avons demande , mardi ,  au pa-

lais du gouvernement, si le Conseil
d'Etat avait  pris une décision relative-
ment au rejet de la loi d' application du
Code civil suisse et aux mesures qui en
sont la conséquence. Il nous a été ré-
pondu que rien encore n 'a été décide ,
bien que ce soit en ce moment la grande
préoccupation du gouvernement ; hi
question est très delicate à résoudre et
l'ori est. passez-nous l'expression, fort
embété de ce qui s'est passe.

Dans le Haut-Valais , on est , parai t- i l .
ì i i r ieux de la mesure prise par le Dépar-
tement de l'Intérieur réclamant les lis-
tes et les bul le t ins  de vote d' un certain
nombre de communes où des irrégula-
rités se seraient produites ; les Haut-
Valaisans qualifient cette enquéte de
«mesure d' exception» ; elle était cepen-
dant  entiérement iustifiée . puisq ue corn-
ine nous l' avons dit , il s'est trouve dans
les résultats de la votation de quelques
communes du Haut-Valais  un nombr e
de voix peti en rapport avec le chiffre
des citoyens devant  ètre inscrits com-
me électeurs.

Il est cu tout points regrettable que
nos concitoyens de langue allemande ,
par leur a t t i tude intransigeante et étroi-
tcnici i t  régionalistc , provoqiient la rup-
ture  de la bornie harmonie qui  devrait
régner entre tous Ics membres de la
grande famille valaisanne ct mettcì i t  le
pays dans une s i tuat ion embarrassante
à la veille de l' entrée en vigueur du
Code civil.

Le Clergé du Haut-Valais et la Loi
Nous avons recu la déclaration sui

vante :

DÉCLARATION
Après la dernière votatio n on a atta-

que inj usteinent , cu certains mi l ieux ct
daus des journaux vaìais ans , le clergé
du Haut-Valais. C'est pourquo i les sous-
signés , qui se savent d' accord avec leurs
confrères de cotte part ie  du pays , j u-
gent à propos de publier la déclaration
suivante.

Nous constatons avec satisfaction , que
le clergé a toujours défendu ct déiendra
touj ours le bien et les intérèt s de notre
peupl e , ct s' il y avait  quelque chose de
vrai  dans ces assertions , c'était bien cc-
ci : « Le clergé du Haut-Valais  est poni-
le peuple. et le clergé a encore une gran-
de influence sur le peuple. »

Par contre , nous protestons énergi-
quement contre cette assertion, que le
clergé du Haut-Valais ait agite ptibliqtte-
incnt ou en secret contre la loi d' appli-
cation du code civil. Nous déclarons que
cette assertion , qui ne petit avoir d' au-
tre but que de désiinir  le clergé d'avec
le peup le xt.les autouitiis, est -entière-
nient  fausse ct tcndanciciisc.

En septembre 1911 :
.lulcs Eggs. doyen de Loèche ;
P.-M. Concilia, doyen de Rarogne:
Th. Wirtlmcr,  doyen de Viège:
D. Imescli, Pfarrer , v. Naters ;
F. datiseli, Pfarrer v. Mierel;
V. Beck , Pfarrer v . Glis .

Une simple remarqué.
Le Walliser Bote du 2 septembre , qui

est l'organe aimé et goùté du Vénérable
clergé haiit-valaisan. avait  publié la ré-
flexion que voici :

« Le clergé du Haut-Valais est aussi
rendu responsable du rej et de la loi.

Gela doit nous réjouir < |ue
fon comprenne que nous, les
ecclcsiastiques, avons encore
quelque influence sur le peuple
et il faut s'attendre que l'on
arrive à compter avec ce fait et
que l'on agisse avec nous avec
un peu plus d'éuard.

Il ne faut  cependan t pas parler d' une
agitation particulière de ce còté-là. En
effet. il y a aussi des la 't'cs et mème des
docteurs en droit, des avocats, des no-
ttiircs qui ont écrit contre la loi ou nous
ont demande d'écrire parce que quel-
ques articles de cette loi étaient tout-à -
fa i t  inacceptables. »

Un article de la ..Gazette "
La Gazette , qui avait perdu la langue

pour apprécier la situation crééc par le
scruti l i  du 27 aoùt, la retrouvé pour at-
iaqtier le Nouvelliste.

C'est, parait-i l , une préparation à la
grande j ournée catholique du 24.

Nous doutons, toutefois. que cette cor-
respondance. qui  défend les intérèts du
Haut-Valais .  ait pour auteur un homme
polit iq ue conscient et renseigné.

Ainsi. son auteur  se plain t  du retard
apporté dans l'élaboration de la loi d'e-
xécution du Code civil suisse.

Or. il n 'y a eu aucun retard.
Immédiatement après le vote du Code-

par Ics Chambres fédérales et l' expira-
tion des délais référendaires . M. le
D' Lorétan fut  chargé de la rédaction
de la loi cantonale d'application.

Le projet fut  ensuite soumis à des
experts. puis au gouvernement, puis à
des Commissions législatives . etc, etc.

Tout cela demande du temps. On rie
remplit pas un Code comme on remplit
une lettre de voiture.

Ce n est également que ces derniers
temps que les gouvernements confédérés
ont pu mettre l' alinea f inal  à leur loi
d' app licat ion.

Mais la Gazette, dans son zèle à j us-
t if ier  l'Opposition du Haut-Valais,  n 'a
rien voulu voir ni entendre...

Les services religieux
du Bataillon 12

Élopent sermon
de M. le Chanoine Pvthoud
Samedi. vers midi,  est arrive à Chàtel

venant de St-Maurice , le détachement
des troupes de forteresse qui doit pren-
dre part aux manoeuvres. Ce détache-
inent compose de trois batteries de mon-
tagnes , d' une Cie de mitrailleurs.  d'une
section de genie et du bataillon d ' infan-
terie 12, a été cantonné. les trois batte-
ries à Chàtel avec 2 Cies. du bataillon
12, Ics deux autres Cies. avec l 'Etat-
Maj or à Remaufens ct la Cie des mi-
trai l leurs  avec les troupe s du genie à
Tatroz.

Le passage de ces troupes avec leurs
mulets a beaucoup excité la curiosité.

Dimanche, jour de repos, le service
divin cut lieu sur le territ oire de Re-
maufens. pour les réformes près de la
gare, et pour les catholiques . dans un
petit vallon , à dix minutes du village,
du coté de Chàtel-St-Denis.

Au sommet de la petite colline s'éle-
vant  cu ai i iphithcà tre ,  sous un beau ciel
de septembre , on avait dressé un autel
entouré de gérauitims et de branches de
coudriers.

A dix heures l' office commence. Lt
drapeau valaisan est à gauche de l ' au-
tel ;  sur l'esplanade à droite. a pris po-
sition la musique du batai llon. Pendant
la messe elle exécuté les trois clueurs :
O tiionis indépendants,  la marche au
drapeau et le cant ique suisse.

Après l'Evangile, l'aumònier du régi-

ment . un enfant  de la Gruyère. M. Py-
thoud , Chanoine de St-Maurice, adresse
à la troupe rangée en amphithéàtre ,  avec
ses officiers devant  l' autel, une superbe
allocittion dont nous ne pouvons donner
qu 'un pale résumé :

L'orateur sacre rappe lle aux offi ciers
et soldats , qu 'après avoir . durant  une
semaine de labeurs donne à la patri e la
force de leurs bras , l'energie de leur
courage et de leur activité, ils vienn ent
en ce j our donner à Dieu la force de
leurs eicttrs. Il a une parol e bien senlie
pour la fam il le  absente. et pour la pa-
trie , cette autre famil le .  à laquell e nous
devons nos prières et notre dévouement.

Les gloires et Ics Ii t im il iat ions de la
patrie som nos gloires ct nos épreuves
à tous.

La défense de la patrie est confiéc à
vos bras . à votre honn eur mili taire : et
malgré l'horreu r instinctif de la guerre
qui precipite Ics peuples les un s contre
les autres , touj ours le peuple suisse a
tenu en honneur le service des armes ,
parce que son ambition . son honneur  fu t
touj ours de défendre le sol sacre de la
patrie .

Votre honneur mil i taire , soyez - en
fiers er jaloux , car vous devez y voir
des intérèts à défendre et des vertus
morales à développer , vertus qui for-
ment une aurèole sur le front du soldat.

Panni ces dernières, l' obéissance oc-
cupe le premier rang. Votre situation
de soldat, pour vous étre irn posée, n 'en
est pas moins uti le  et méritoire; il f au t
iaire de nécessité vertu. et c'est d' un
cieur joyeux que vous devez supporter
les fatigues inliérentes à votre situation.

A une epoque où l' autorité est tant
discutée et souvent méconnue , il faut  que
cette autori té  reste respeetée surtout
dans l'armée. Obéissez comme l' exige le
grand Apòtre, obéissez parce que la
conscience le demande.

Soldats de la patrie, vous ètes l'elite
de la nation suisse : soyez fidèles au de-
voir et donnez . dans la vie civile , l' exem-
ple des vertus mili taires qu 'on exige
auj ourd 'hu i  de vous: l'obéissance, l'or-
dre. la rectitude dans les affair es , etc.

Ce substantiel  discours . dont nous
n 'avons donne que la charpente, fut
écoute avec une religieuse attentio-j .
Ouoique protestant, le maj or Verrey, en
tète de ses hommes, donna l' exemple et
v i n t  le premier féliciter le va i l lan t  au-
mònier.

Nous n 'avons pu suivre, disent les
F.chos de la Veveyse, le service protes-
tant , auquel présida M. Métraux . pasteur
à Territet. Des témoins nous ont toute-
fois rapporte la substance de l'impres-
siounant discours de l' orateur sincère-
inent chrétien. Il a parie de la force mo-
rale et de la nécessité de l' acquérir pal-
le contact avec Jésus-Christ. Les catho-
liques présents ont été heureux de re-
cueil l i r  ces paroles sur Ics lèvres d' un
ministre évangéliqiie. heureux surtout de
constater que. chez nos frères séparés,
la foi chrétienne n 'a point généralement
sotnbré : emportée par Ics flots enva-
hissants du rationalisme. Nous savons
d' ai l leurs  combien M. Métraux jonit .
gràce à ses croyances et à sa foi , de
l' estime et de la confiance de ses coré-
lig ionnaires.

Course de la Section Monte-Rosa
au Mont-Rose.les 8 9 et IO Sepi

La Course d 'automne de la Section
Monte-Rosa du Club alp in aura lieti les
N. 9 et . HI septembre 1911 sous la con-
duite  du chef de course. M. Hermann
Perren, hòtelier et guide à Zermatt.

'Le but en est le Mont Rose.
Programme :
10 septembre : 3 li.. Rendez-vous à l'ho-

tel Perren ;
3 li. 'A . Départ pour la Cabane de

Bctemps ;
7 h. 30. Arrivée à la Cabane.
11 septembre: 2 li.. Diane ;

3 li.. Départ pour le Mont Rose ;
IH li.. Arrivée sur la cime:
,ì li. . Retour  à la Cabane;
7 li.. Retour à Zermatt.
12 sep tembre : Retour facultat if .
N. -B. — Les pa rt ic i p ants  sont infor-

tnés qu 'ils pourro nt se procurer, aux
rneilleures condi tions possibles, au lieu
du rendez-v ous, les vivres dont ils au-
raient besoin.

St-Maurice-
Dimanche . 3 courant, le St-Maurice

I*-.-C. recevait sur son terrain l'equip e



dn Narcisse F.-C. de Montreux et sortii
vain queur . par 6 btits à 4. d' un match
très courtois mais dispute avec achar-
nement de par t et d' autre. •

St-MauriGe. —De St-Am é.—{Cor r .)
Rien de moins enviable qu 'un hòpi-

tal !... Figurez - vous de nombreuses
chambres avec des rangées de lits plus
nombreuses encore et, dans ces lits , des
malades qui souffrent et souvent gémis-
sent.

Et si ces hòpitaux sont desservis- par
un personnel grincheux , d' une Iiumeur
plus chagrine et plus triste que celle
des malades dont il a la garde, la vie
y devient presque insupportable...

Et '-si, encore, on a « laì'cisé » (lisez
décatholisé) ce personnel et les murail-
les des grandes salles en arrachant à
celui- là la foi et à celui-ci l'image du
Christ agonisan't, oh! alors, qu 'elle doit
è t t e  dure et amère la vie de l'hòpital !

Car j e ne puis imaginer le vrai amour
et le dévouement en dehors de ceux
qu 'éclaire et fort if ie  le flambeau de la
Foi.

Et pann i tant d'hommes et tant de
femmes. qui .iournellem ent , et souvent
au prix de leur existence se sacrifie nt
auprès des malades. une mention spe-
ciale aux Sceurs de St Amé.

Les voyez-vous, ces anges terrestres.
se faire les humbles servantes des souf-
fratits!... C'est avec le sourire sur les
lèvres qu 'elles panseront les blessures,
mème les plus bénignes , donneront à
ceui-ci une potimi , à celili- là un mot
divin  qui lui aidera à supporter sa dou-
leur...

Les besognes Ics plus répugnantes
leur sont rcservées et parfois aussi ,
hélas ! elles ne récoltent, en retour de
leurs soins, que de l'ingratitude et des
inj ures de la part des patients.

Mais tout cela est la monnaie avec
laquelle elles payeront leur entrée là-
Haut!

Au cceur l' amour de Dieu et du
prochain. au coté l' arme du Rosaire.
elles vont et vienne nt ,  les héroi ques
Sceurs, jusqu 'au j our où. enfin . la Ré-
compense les appelle.

On connait le zèle et Ics prévenances
de ces àmes d'elite , pour les malades

¦militaires : étant souvent les plns à piai/i-
dre, ils sont touj ours les choyés. les
préférés des Sceurs...

Aussi. l'auteur de ces lignes ne craint-
il pas d' errer cn se faisant l 'interprete
des soldats soignés à St-Amé pour dire
aux Révérendes Sceurs : Merci , de tout
cceur, merci !

A. D., soldat du 12.

La bénédiction d'une cloche
La troisième cloche de la cathédrale

de Sion qui, on s'en souvient. s'était fen-
dile lorsqu 'on voulut cn ressottder le
battant ,  a été ramenée hindi , à Sion.

L'ancienne cloche qui datait de 1512
a été refo ndue par les frères Grass -
mayer à Bitchs (St-Gall) ; elle nous
revient donc pimpante et d' un fort bel
aspect.

File a été déposée d' abord dans la
cour de l'Evèché puis transportée de-
vant  la cathédrale. Son poids est de 13
quintaux ; elle porte comme inscription
à sa base : « Me primo MCCCCCXII
Fusam Lterum Refegeruti t fratres Grass-
mayer in Buchs Rhenovati MCMXI »
et plus haut « Ora prò nobis sancta
Maria , sancte Theodulus, sancta Catha-
rina. » • '

A 5 heures. MKr Abbet , revètu des or-
nements sacerdotaux et assistè des Rds
Chanoines de la cathédrale. procède à
la cérémonie de la bénédicti on de la
nouvelle cloche.

Après Ics prières liturgiques d'usage,
M*- Abbet verse une cttillcrée de sci
restreint de spectateurs.

La cérémonie a lieu devant un cercle
dans l' eau bénite , puis il s'approche de
la cloche qu 'on a soulcvée de terre à
un mètre environ. entre deux arbres qui
la sotitieiinent ; il trace avec unc épongc
enduite de cette eau une croix à la base
de la cloche : puis chacun des chanoi-
nes préscnt s trace à son tour une croix
avec la mème éponge. et enfin la cloche
entière est passée à l' eau bénite.

Cette cérémonie. par son caractère
imposant. laisse un profond souvenir à
ceux qui y assistent.

Et maintenant  les Sédunois enteu-
dront la voix d' une nouvelle cloche, si,
ce que nous souhaitons. elle arrive sans
encombre au sommet du clocher. où
elle prendra place pour des siècles. puis-
que sa devancière à dure 400 ans.

Gròne. — Le p étrole.
Samedi , après-midi. une personne de

Gròne voulut attiser le feu en y versant
du pétrole. La burette fit  explosion et
on devine le reste. La malheureuse fut
horriblement brùlée. On la transporta à
l'Asyle de Sierre. Malgré les soins em-
pressés, elle ne tarda pas à expirer dans
d'horribles souffrances.

Napoléon au St-Bernard
Le general Nio.x a découvert un trai-

neau historique. C'est l' un des véhicules
avec lesquels l' armée de Bonaparte av ait
fai t  passer les Alpes à l ' artillerie. pour
cette ma gnifique campagne d 'Italie qui
aboutit à Marengo.

Le general a aussitót fait transporter
ce traineau dans l'ancienne salle Lou-
vois, qui. tonte remplie des souvenirs de
l' empire, est devenue la salle Napo-
léon.

Un concurrent du Simplon.
On s'occupe beaucoup dans certains

milieux ,  en France et en Italie , des avan-
tages que presenterai un second tunnel
à travers le Mont-Cenis , pour soulager
la ligne actuelle et augmenter le trafic
dans cette direction.

Le tunnel  actuel a été ouvert le 17
septembre 1871, .pt pendant dix ans èst
reste la seule passe ferree faisant com-
muniquer l'ouest de l'Europe avec l'Ita-
lie.

L'ouverture du tunnel du St-Gothard
en 1888. et celle du tunnel du Simplon ,
en 1906, ont un peu détourné le trafic
des passagers de Turin, la vieille capi-
tale du Piémont.

Le trace de la nouvelle ligne , propose
par un ingénieur italien , quitterait la li-
gne de Turin à Modane à 35 km. de
Turin , à San-Antonio ; elle suivrait la
rive droite de la Doria Riparia jusqu 'au
village d'Exilles. Là, elle traverserait la
vallèe sur un viaduc de 700 mètres pour
atteindre l' entrée sud du tunnel à ou-
vrir.  à 31 kilomètres de San-Antonio , à
une différence d'altitude de 523 mètres ,
les rampes ne dépassant j amais 2 % .

Le tunnel  ouvert dans la direction du
nord-ouest aurait  22,200 mètres ; il s'é-
lèverait de 154 mètres en son poin t cul-
minant , qui se trouverait à l'altitude de
1069 mètres.

L'auteur estitne que le tunnel et les
lignes d'approche coùteront 84 millions
et qu 'il en resulterà dans l'expl oitation
une economie annuelle de 3,200,000 fr.
Mais on sait combien ces calculs pré-
sentent d'aléas.

Pompiers d'autrefois.
Une exposition rétrospectivc des

équipements de pompier s. récemment
ouverte à Paris , a fait ressortir les pro-
grès énormes réalisés dans la lutte con-
tre les incendiés.

Les pompiers du temps j adis, bizar-
retnent costumes , couraient au feu en
portant sur leurs épaules les longues
pcrches de bois où s'enfi laient  par l' an-
se les seaux en cuir bouilli .  A ces seaux
on aj outait , le cas échéant , des haches
ct des crochets. Plus tard , vinrent  les
seringties en cuivre. Ces engins à ma-
nivellc furent.  dit-on, inventés au XV e
siècle. Vers 1700, la cathédrale de
Troycs en possédait trois. De petits ré-
servoirs destincs à rectteillir l' eau de
pluie étaient pratiques dans les combles
des grands monuments. A chacun d' eux
une seringue était attachée. Ce fut  par-
lili certains ordres nioiiastiques , parti-
cul ièrement  chez les franciscains , de
porter secours cn cas 'd'incendie. Ep
contaut à sa fi l le  l'incendie de l'hotel
de Gititanc. M'"e de Sévigné écrit : « Des
capucins pleins de charité ct d' adresse.
travaillèren t si bien qu 'ils coupèrent le
feu ». Certaines ville s n 'admettaient pas
que l oti allàt au feti comme curieux.
Nous trouv ons dans les achives muiii-
cipales de Dijon. Ics lignes suivantes
datées de 1638. « Nul ne doit alter au
feti sans porter de l' eau. sous peine
d'avoir les oreille s coupées. »

Au XV C siècle. ce n 'était pas seule-
ment Ics moines. c'était Dieu lui-mème
que l'on appelai t à conjurer le fléau.
Quand le palais ducal de Nancy hrùla,
en 1627, le due , en robe de chambre ,
entouré de ses gardes et de toutes les
princesses, suivait à pied le Saint-Sa-
crement. qu 'on promenait en procession
par les rues pour apaiser le fléau.
Mlle de Montpel lier raconte que lors de
l' incendie du Louvre , en 1661. «on  pro-
mena le Saint-Sacrement de Saint-Ger-
main-PAttxerrois qui est la paroisse ».
Elle aj oute : « Dans le moment qu 'il
arriva le feu cessa ».

l̂ a fah.r,jca|j )©n! du matéri>j L flfinRertdie
a été longtemps itine spécialité de Strass-
bourg. En Alsace , dès la première moi-
tié du XVIP siècle, se répandit  l' usage
des « pompes montées sur traineaux.
avec une lance inétalli qti e. sur pivot
adaptée à la pompe ». A vrai dire , les
premières pompes donnaient de médio-
crcs résultats.

En 1723. un allemand vint  of f r i r  au
due de Lorraine , Léopold , qui passait
pour le plu s généreux des princes , un
secret capatile de maitriscr n'importe
quel incendie. Léopold consentit à en
avoir l 'épreuve : un baril de poudre
était place dans un tonneau plein d'eau ;
on cnflaminai t  la poudre qui projetait
l' eau avec force fumèe. Le feti n 'avait
plus qu 'à s'éteindrc. Mais le feu a de
si terribles caprices !

Le sucre dans l'alimentation .
Le sucre possedè dans l'alimentation

une puissance nutr i t ive  d'ordre supé-
rieur. 11 est , en effet , un aliment par cx-
ccllence ; et comme. chimiqueinent , le
sucre est un hy dratc de carbone , il ap-
porté aux muscles l' energie nécessaire
pour la production du travail .  11 rend
Ija ctivité plus grande et diminue la sen-
sation de la fatigue.

Le sucre fut  longtemps considéré corn-
ine un aiment antidéperdi teur ;  les re-
cherches physiologiques récentes ont
prouvé la valeur nutrit ive de cet hydra-
te de carbone entiérement dép ourvu da-
zote. Il j ouit , en "outre , d' avantages es-
sentiels : il iacilite la respiratimi dont il
régularise le rythme. Il aide la digestion
et l'assimilation des matières azotées, et
s'oppose à la dénutrition des tissus ; il
permet les grands efforts, ct, par son
action speciale sur les combustions in-
tramusculaires. il iournit aux muscles
l' occasion de donner tonte la somme de
travail. le « suminutn » d'energie , dont ils
sont capables. En un mot. le sucre est
l' aliment indispensable , le « charbon »
des muscles.

De gout et de saveur agréables , le
sucre j ouit encore d' une qualité précieu-
se; il est un condiment. et par cela mè-
me, il est un stimulant de l'appétit , et
un excitant de la sécrétion gastrique.
ile digestion facile , il se transforme dans
l' organisme en ¦ gì licose, qui se dédouble
en grande partie en acide carbonique et
en eau. Le sucre calme donc la soif. grà-
ce à cette formation d'eau.

I! est inut i le  de rappeler les tisagcs
divers du sucre daìis les préparations
culinaires. Nos pàtissiers et nos cordons
biens ont plus de compétertee que nous
cn cette matière. Cependant , nous e ré-
pétons à dessein , le sucre mérite dans
notre al imentat imi uu ról e plus grand
que celui qu 'il y tient. A ceux qui font
Ics rudes travaux et les rudes labeurs ,
il est d' une grande utilité, car il combat
la fatigue ct le surmenage. Il est encore
à recommander dans les convalescences
des maladies longues, aux constitutions
affaiblies et aux périodes de croissance.
Dans la maladi e elle-mème , il y a tout
profit à en faire usage. car le sucre s'op-
pose à la dépression et procure à l' or-
ganisme une force de résistance parti-
culière et. disons le mot , étòrinarite.

Saillon. — (Corresp .)
Il parait que la' correspondance pa-

nie dans votre estimante j ournal .  N ro 122,
int i tu lé  « vigneronréc ompensc ». a cause
une indigestion à certame personne de
notre commune. Cette personne croit
faire la cri t ique de cette correspondan-
ce en signalant une vigne du mème pro-
priétaire , vigne qui est contigue à un
pré dont les égoiìts font grand tort. Le
froid a fait p erir également quelques
ceps.

La correspondance du N r" 122, qui a
été publiée avec légitime autorisation.
bien qu 'elle ait fait un peu trop d'éloges.
tant du propriétaire que des vignerons,
n 'en est pas moins j ustiiiée, et son au-
teur n 'a ii i t l lement crii porter préjudice
au vignoble de Saillon qui est. en effet ,
très .ioli , cette année.

Votre correspondant du Nro 123. aura
certainemen t mieux digéré lorsqu 'il au-
ra appris. au printemp s dernier, que
certains voyous se sont permis de dé-
truire  une douzaine de ceps de cette
mème vigne longeant le sentier de Ley-
tron et dont les apparences étaient si
belles.

A boti entendeitr salut !
; . . . .. il ,.. JU -J . . . . .

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Il n 'y a rien de chan-

gé dans l'état des cultures en terre qui
aurai t  pu ètre sensiblement amélioré s'il
avait più suffisamment .  mais que la sé-
cheresse persistante rend plus précair e
encore que précédemment.

Dans ces conditions on manqué un
p eti de tout. et les légtmies ont atteint
partout des prix très' élevés.

'Légumes. beurre, oeufs, viande , tout
est très cher en raison de la rareté de
ces articles.

Le renchérissement de toutes les den-
rées est tei et si general qu 'il a occa-
sionile , en beaucoup d' endroits. en parti-
culier dans le nord de la France, de
véritables révolutions, dont les agricul-
teurs et les intermédiaires sont les pre-
mières victimes.

CEREALES. — La tendancc generale
pour tous les grains est à la hausse.

Les cours pratiques actuelleme nt spli t
les suivants à Marseille :

Blé de Roumanie. 21 fr.
Blé de Crimée , 23 fr.
Avoine de Roumanie, 16 fr. 50.
Mais galafox. 16 fr. 25.
En a.ioutant à ces prix le transport et

la donane on peut se rendre compte des
prix élevés auxquels rcssortent ces dif-
férents grains sur les marchés romands.

FARINES. — Les meuniers de la Suis-
se allemande ont hausse le prix de leur
farine. Ceux de la Suisse romande ne
sont pas encore tombés d' accord et pra-
tiquent les mèmes prix que précédem-
ment.

VINS. — Les nouvelles des vignobles
sont bonnes. On y désire un peu de
pluie pour les sols légers, mais ailleurs
l' aspect de la récolte est très satisfai-
sant là du moins où la grèle n 'a pas fait
trop de mal.

Les chiffres publiés par Ics journaux
spéciaux de vi t icul ture en France siti-
la récolte des vins cu 1911 s'élèvent à
7.600.000 heCtolitres pour l'Algerie et à
48.529.000 hectolitres pour la France.
soit au total de 56.129.000 hectolitres.

A l' approchc de la vendange on parie
déj à de prix pour les vins nouveaux des
vignobles romands. Ceux-ci paraissent
devoir ètre élevés.

FOURRAGES ET PAILLE. — L'ab-
sence de fourrages verts et l'insuffisan-
ce des pàturages d' automne obligent les
agriculteurs à attaqtier leurs provisions
d'hiver avant le temps voulu. et l'on
prévoit déjà que celles-ci seront fort ré-
duites avant la fin de l'année. Les pr ix
en sont partout élevés déj à. L 'Italie
pourr a fournir beaucoup de paille. ce
qui pertnettra de remplacer celle qui
sera employée pour l'affouragement du
bétail.

SUCRE. — L'état précaire des récol-
tes de betteraves et peut-ètre aussi des
causes que nous ne connaissoiis pas. ont
déterminé un mouvement ascensionnel
des prix du sucre, qui n 'a pas atteint
encore sa dernière l imite ,  parait-il. La
culture ,  qui cmploie chaque année une
certame quantité de sucre pour faire ses
piqtiettcs, et qui donne liabituellement la
préférence aux gros déchets, devra les
payer cher cette année. On a pu , au dé-
but de la campagne , acheter au prix de
43 à 45 fr. les 100 kilos des sucres, qui
ont subi une augmentation régulière et
continue et qu 'il faut  payer maintenant
plu s de 55 fr. les 100 kilos. Et l'on ne
prévoi t pas de baisse avant la vendange.

TOURTEAUX. -- La demande a été
très forte pendant les dernières semai-
nes. tant en disponible qu 'en livrable.
La place de Marseille fai t  d i f f ic i lement ,
à l 'heure qu 'il est. des marchés à livrer.
et les prix actuels sont très élevés. Les
arachides sont cotés. suivant qualité , de
15 fr. 50 à 17 fr. 25 les 100 kilos. et les
sésames blancs de 15 fr. 25 à 16 fr.

[.e Sucri- et la Saccharine

La campagne sucricre s annonce mau-
vaise. en raison de la sécheresse. Les
grands producteurs. tels que l'Allema-
gne, l'Angleterre , l 'Autriche , la Suisse,
vont avoir à subir une hausse importan-
te des sucres, notamment sur les mar-
chés de Hambourg. de Londres , et là
répercussion se fera certainement sentir
en France. ''Ij

La récolte betteravière , par' Suite de
la sécheresse, a donne une production

deticitaire en sucre, aussi bien en Fran-
ce qu '-éìi Àlléniagii è et eh Autriche. Les
fabricants qui , pouf se couvrir , ont l'ha-
bitude -de 1 vendre- la mòitjt ; de leur fabri-
cation après achat de la matière pre-
mière , ont été fort  inqttiets. La hausse
a atteint 46 francs. Elle parait ètre à
son point cii lminaiit .  .

Toutefois. par la force des choses, elle
se reperente sur les prix de détail ' ; et
il semble que l' augmentation du prix du
détail doive s'exagérer par rapport à
celle du prix de fabrique. Alors qu 'on
s'attendait à voir le sucre passer de 70
à 85 ou 90 centimes. on menace le con-
sominateiir de le lui  vendre sous peu à
raison de 95 centimes le kilo. Cette
cvcnti tal i té  est particulièrement inquié-
tante.

Il est donc probable que la saccharine
va chercher à faire un e réapparition
dangereuse pour l ' industrie sucrière.

.On sait que la saccharine est un deri-
ve de la houil le qui possedè la propriété
de sucrer environ quatre cents fois plus
que le sucre, à égalité de poids . et qu 'elle
a en outre diverses propriétés antisep-
tiqties. Par contre. elle n 'a anemi e valeur
nutritive , et constitue un poison lent ,
mais certain, contre lequel les pouvoirs
publics ont dù mettre en garde le con-
sommateur. Aussi , bien qu 'il suffise d'u-
ne très petite quantité de ce pr oduit
pour édulcorer les sirops , les confitures ,
les cidres et Ics bières , ct bien que ces
pr oduits.  additiohnés de saccharine, se
conservenf " plus longtemps qu 'avec le
sucre, ce derive de la houille est-il for-
iiieHemeiit interdit  en France. Il n 'est
p ermis de fabriquer ou d'user, en Fran-
ce, de la saccharine q\ie pour quelques
usages ibh'armaceutiques. Meme dans ce
cas_ d'ailleurs les contributions indirec-
tes"' exercent StVr'' elle ' une surveillance
excessivement étroite. ';

*

Dire que toutes les denrées alimentaires
ont augmenté, n 'est pas "absolument exact !
Celui qui sait coniDter laisse tout simplement
de coté celles qui ont renchéri , pour s'en
tenir à celles qui sont rest^es aux anciens
bas prix. Parmi celles-ci , on trouve par
exemple les articles Maggi pour soupe. Ce
qui fait qu 'un Potage Maggi revient bon
march e, ce n 'est pas seulement son prix mo-
deste, mais bien aussi l'economie de temps
et de combustible qu 'on ne considéré en ge-
neral pas assez. Et , en ce ' qui concerne la
préparation du bouillon , f l y  a une ' très gran-
de différence entre achèter de la viande et
des légumes. pour les- faire cuire des heures
de temps, ou verser simplement de l'eau
bombante sur un Cube , de Bouillon Maggi.
C'est pourquoi , ces temps-ci,. pn devrait avoir

Une chaine de montre
, . , en or massij

constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notr e nouveau catalogne
1911 (env. 1500 dessitts phot.) qùe nous en-
voyons gratis Jlet franco sur demande , en
contient un grand choix : également chaines
plaquées 'or et argent jusqu 'aux prix très bon
marche.
f. LICHT-MAYER et [ie. Lucerne . Kurplatz No 11
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EMPLATRE AMÉR ICAIN ROCCO
Remède éprouvé (la perfection du genre)

contre les Rhumatismes ; Lumbagos, Maux
de reins, Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
de poitrine.

Prépare et perfectionné selon les décou-
vertes les plus récentes de l' art , et mimi
d' une doublure de flanell e qui en augmenté
encore l'efficacité.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 Q 1427
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attentivement les

annonces de ce numero
Que d'occasions perdues
Que de choses ignorées
Que de renseignements

utiles
échappent aux personnes
qui ne consultenl pas régulièrt-
menl les annonces de leur jour-
nal. ¦:f!'" fi 36621 Z



Arbres fruitiers
Je dispose p our p lantations d'automne_ dun

beau choix d'abricotiers, pommiers, poiners ,
cerisiers , prunìers , prunautiers , pèchers , noyers
BtC Demander prix en indiquant quantité a
H GIROUD, p ép inières, Charrat, Valms.

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMM ERCE

pour les jeunes filles
FRIBOURG — SUISSE — FRIBOURG

Elablissement cantonal comprenant 3 années d études,
Prooramme : Religion, Arithmétique commerciale , oomp-

tabilité Correspondauc e commerciale , Calcul bnaucier
Calligràpliie , Sténograpbie et dactilographie, Langues ot
littératures francaises , allemandes , anglaises et italiennes
Géoaraphie économique . Economie commerciale. Histoire
serale et économique , Droit civil et droit commercial ,
Notimi de physique , chimie et hygiène, Elude de produits
commerciaux et des transports. *-f

L'enseignement est donne par des p rofesseurs de l L ni-
versilé . Uu Collège St-Michel et de l 'Institut Ste Ursulc .

Dip lòme à la fin de la 3>"e année d'étude. — La rentree
aura lieu le 3 OCtObre prochain. - Pour le programme et
les renseigiiemeiits s'adresser a la Direct ion de l ccole ae
Commerce pour les jeunes f illes , Fribourg .

BR
OUX DE NOIX

Sirop lerrugineux Golliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers,)

employé avec succès depuis 37 ans con-
tre les Impuretés du sang, boutons, dartres, etc.
En vente dans tuutes les pharmacies à 3 Ir. et 5.50

Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat. 1 142
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SAVON A ZU R
Le meilleur savon de ménage est sans contredit le

SAVON AZUR de la SAVONNE RIE VALAISANNE à Monthey
Médaille d'or, Sion 19(19

En vente à 20, 30 & IO ct. le morceau dans toutes les
bonnes épieeries 1272

Houllles ¦ Cokes - flotailes - Briquettes
de toutes provenauces pour l'usage domestique et
l'industrie .

Spécialités pour llòlels — Arrangement
Exuódilions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — L«a Fila FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

ollèue S. Charles Borromee
d'Uri, à ALTDORF

sous la direction des P. P. Bénédictins de Mariastein-Bre-
genz. Rentrée 4 octobre . Cours pré paratoire pour les
Francais , trois classes industrielles , six classes lalines. Si-
tuation superbe , installations les p lus modernes. Pour
informations s'adresser au Reclorat. 836

Protégez l 'Industrie du Pays

MaH.flny V..le
[gj p |lj ||)g5S Marl.flny V..,

Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gaie
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons .salles à manger, chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans ,
canapés , fauteuils , rideaux , llngeries , plumes
et duvets, tapis, linoleums , milieux de salons,
malles, valises , glaces, tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommnndent : FAVRE , frères.

Couvertures de toits et revétements de fa^ades
Sécurité contre le vent et les ouragans

— Grande légèreté — 'At 'i

Durée illiniitée - Garàntie 10 ans
Echantillons et renseignements à disposition

Le Nouvelliste
est en vente à la premiere \I M V O  aux kiosque
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

£5 et;, le» nuuiéro

0mk%wm Nouveau! «¦¦»%

Potages I
Sortes extra ly

en cubes I
+ I

Champignons (sorte nouvelle) 0 I
Morckturtle I

Londonderry 1
Oxtail I

Prióre de demander expressément à ||
l'achat , les Potages MAGGI, et s'as- |

surer de la « Croix-Etoile » 1 \

1 J
•?+???????????????*???????•
 ̂ V>-A Matériaux de construction

'"' %$£& Fabrique de oarreaux pour dallages et de ^
r̂ I j -̂»S I tuyaux en ciment ^ ̂ 1 sZfak .jul «*

% mm Gétaz & Rom an g %
t *WEA Yevey et Lausanne tT .-«ifSSffirX *!&*ir̂ |r |a ' Dallage et revétements céramiques. Apparei ls T
? 1 "̂-£« \̂ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. ns;i !f

{?+????#?????????»???*??»?•

'Ecrivez-moi Jv
une carte postale , avant que vous vous A ,Sk \
laissiez donner dans un magasin quel- L \  ^ f ì Y
conque des chaussures , qui ne vous piai- JfV\ ®| 1/
rmil pas. .U' vous diverrai alors de suite wj  LJùòCLÒ
mon nouveau catalogue illustre , d' après * A vìt^Ifl*'lequel vous pourre z clioisir avec delibò- \ «jÉ? \^ration ce qu 'il vous faut. Soyez assuré l ^\\
que les souliers livres seront au delà de J&^^\
toute attente , autant pour le pr ix que pour |\ ||
la qualité. , la 

^-r-r-ii

.Rod. Hirt sSXaZ Lenzbourg Wj

Favorisez votre journal par vos annonces

Qd'Ornements d'églises Q
Ĥ H Médaille d'Or , Sion. E3S tM

LI Ghasuhleric , lingerie d'églisc MM
j F M  ORFÈVRERIE, BRONZE8 |ff M

|H| Dra peaux et bannières broilés ou peints |J|
I ¦ STATUES , FLEUHS ART IK1C1ELLES B ilI I Barettes , Chapeaux , Ceintures pour ecclésiastiques |L|j
feHra C^iei-f^oit i, KnoenB jjBWfMì

m |& Rèparations des vieux ornements . m |||
KgfWaiJ Le catalogue est envoy é gratis sur demande jp^fe: i

Offres fi Dui
de Places

On domande
une j eune fille

pour aider au ménagi! et {"ar-
der des enfants.

S'adres. a Auguste W'AH-
PEL1N, a Leysiu , Vaud. 392

Une bonne fille
robuste de 25 a HO ans, pour
le service des employés dans
un hotel 393

est dem andée pour de saite
S'ad. Union Hélvélia , Genève.

On demande pour petit
ménage soigné
une filles
propre et aclive. Adresser
offres sous M. C. Villa Iìcuii-
lieu , Sierre. 815

L'INSTITUT
de la Ste Famille

à Louèche
reprendra sos eour.s le 2 oc-
lobre prochain . Prospectus
auprès de la directrice. 847

On demande pour le ler oc-
tobre dans une / aiiiilte de
i personnes , à Sion , une

CUISiNIÈRE
do, 25 a 30 ans. Oage à con-
venir . Inut i le  de. se présenter
sans bonnes références. 8 ili

Offres sous chiffre. 1938 a
Haasenstein & Vog ler , Sion.

Filles
pour les chambres
et volontaires

soni demandées de suite.
Gil les  à Haule Rampe , Ave-
llile des Cerisiers , Lausanne

ON DEMANDE
bonne à tout faire
coiiuaissant la cuisine , pas
de savounages ni de repas-
sages , ceci pour Versoix à 8
kilomètres de Genève. Offres
sous S 21839 X à Ilaaseiisleiii
et Vogler , Genève S35

Blanchisseuses
ON DEMANDE DE SUITE

une bonne ouvrière
et une fille

pour s'aider aux travaux de
tilanchissage. Dons gages. Vie
do lan i i l l e .  841

Mme DELUZ
bureau de placement de Territet

demande de suite
et pour la saison d'hiver pour
hùle is et familles 391
employés de tous services

On demande pour Martigny

une forte lille
de loute condanne pour l'ai-
re le ménage de 3 personnes
et aider a servir au cale. Ga-
so a convenir . S'adresser au
Nouvelliste. 390

JEUNE F ILLE
parlant francais , trouverait
honne place auprès de 3 en-
l'ants de 3-7 ans el service de
chambre. 127i

Pension E. Zry d, Berne.

IN8T1TUT
de la Tuilerie
St-Maurice (Valais ) Suisse

Situation émineinm ei i l
salubre a proximilc  de la
gare (Ligne du Simplon).
Inslalìutioii moderile —
Cours classiqncs con for-
mes aux programmes
francais el suisses. Lan-
gues vivantes — Aris d'a-
grénienl-  Travaux ù l 'ui-
guille — Broderie , d' ari.

Cours spéciaux pour les
élèves de nationalité étran-
gère — Ecole ménagère bien
installée: beaux succès. 3i;r.

l'.enlrée le. fi oclolire.

Uni Minerva
Zurich , IV

Préparation rap id-:
1253 et approfondi r

Polytechnicum età
iliilversìlé Maturile

HELVÉTIA
Assurance Mutuelle Suisse cantre les accidents à Zurich

Succursale à, Genève
La première el la plus importante  des sociétés niuluel-

Ics suisses contre les acciilenls
primes encaissées Sinistre» pavés Garanties nt réserve.*18. 467. 1174 13. 230. 57(1 '2. 749. OUI)
Celle société nationale conclut aux  rneilleures conditionsdes assurances :

Iiidivid uclle contre les acciden ts de toute nature
Collective des ouvriers contre les risi/ ues professiomielsci non professiomiels de voyages.
De la responsabilit é civile vis-à-vis ibis Hors, poar prò-pricluu -es d'imtileubles . d'animaiix, de motocqclelte . eie.Speciale pour les agriculteurs Wi

PARTIGI PATI ON AUX BÉNÉFICES
Demande* les prospectus et rapports financiers à Mon-sieur Eug. PITTELOUD , agent general à Sierre ou a ses

a»,, ,lLs - :WF~ ON DEMANDE DES AGENTS

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (près de l'église prot.J
Ameublements complets d'hótels , pensions ,

villas , restaurants , etc.
Grand choix de mobilie r de chambre à cou

cher , salon , chambre à manger.
Glaces, tapis , rideaux chaises de Vienne ,

coutil , crin animai et vegetai. II08
Marchan dise de choix. — Prix avantageux.

filini MlS
JOURNAL QUOT1DIEN LE PLUS IM-
PORTANT DU CANTON de SOLEURE

La « Sololhurner Zeitung » est répan-
due dans tout le canton et les cantons !i-
mithrophe s , le Jura etc.

Numero specimen gratis
Devis fournis sur demande par :

l'Agence Haasenstein & Vogler
Lausanne el ses succursales.
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Imprimerle St-Axigtistin
impressions en tous oenres. nour commerc e et imlustrln

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins bianca rouge

depuis 0.55 cent, le litre

Asti mousseux , Chianti , Barbera etc.
Maison de toute confiance im

A. ROSSA , Martigny-Gare.

Extrèmement
noumssante.

ile digestion aisee . ile
goùt Irès agréable et
pas trop sucre , tacile
à pré parer el d'etll-
p loi peli onéri 't ix . la
l 'a r ine  laetée Galac-
tina est de l' avis iles
médecins spéeialislcs
l'a i inenl  le p lns re-
cununandable ponr
les liébés.
Se mèlici' < lrs l 'Oiilre-
l'ai,'ous et exiger sur la
lioìte le noni ile (ìalac-
tiua. l'V. 1.30 la l ioìte -

l-'i'-'

Pg^pl̂

300 élèves en 2 ans '.,
95 % ile succès.

l' ans pelile vi l le  agricole
du canton de Vaud ,

à remettre
pour cause de sanie , un com-
merce de

GROS fers et
plnoaìlleries etc
En pleine prosp erile.
Slock el bàtiments capi ta l  ap-
proximalif nécessaire tlO.OoO
All 'aires prouvées. l'our ren-
seignenienls s'adresser sous
ci ii tire 'i829 St Mc.e ù Uaa-
senstein A: Vog ler Lausan-
ne. S"2!)

Une Dame SS'KiSvS
sans aucun malaise au poids
normal de Gli kilos , gràce à
l' emp loi d' un reméde tacile ,
par gralitude l'era connaitre
gratuitement ce reméde à
tous ceux A qui il pourrait iUre
uti le .  Iscrive/ , t 'raucl iemenl à
Mme BarLler. 38, cours Gam-
betta , à Lyon , tralice 302

Instruments
de musique

Nous reeoiiiiiiatiil ' itis Imi ;
spéci «lement ':os

Viototts, Zithers, Mandoli-
nes , Gnilares de mème que
nos Aceordéons Harmoni-
cas, lnsti'umenl à vent (cui-
vre et bois) Tumbours, lìra-
mopliotws, Orchi'slrions.

Hi--* & Cie Bàia
Mai'uC Cluni i l ' i ' s t iuniel i ts

l'O V'i n - i ' i o - '
('.*t:ilOgne gr. ti'*

Conditions d -  | i iy ' ,'',i' r't
lavorat i l i  s. l ' I l i !

lt rór »Mi '> s  M A. SI IH.K H.
l' eoi', i i;, MTi.- ii | ' '0 , St Manrico




