
Les Révélations
Nous avouons, à notre honte ou à cel-

le des autres , que la publi cation ou la
non publication des lettres d' un avocat
à son client nous laisse tout à iait in-
différent , et nous avons idée que ce pro-
cède n 'intéresse pas davantage l'op inion
du pays :

D'abord , parce que tout le monde
doit estimer révoltan t que l'on puisse
impunément  barboter dans un dossier
j udic ia i re  et l ivrer à la publicité ce qui
peut servir les intérèts de l' adversairc.
Ensuite , parce que tout le monde en-
core sait parfa i tement  qu 'un avocat fait
le possible et ['impossible pour relever
le moral du client dont il a pris la
cause en mains. C'est méme son de-
voir , nous ne dirons pas rigoureux.
mais professionnellcment charitable.

Voilà une première réponse à l' art i-
cle de samedi du Conf édéré qui fe int
l 'étonnement de notre silence sur le
gros differenti qui existe entre la Ban-
que d'Etat de Fribourg et M. Sallin , son
ancien directeur.

Il est vrai qu 'un et mème plusieurs
hommes politique s se trouvent mèlés à
ce conflit.

Ayant fait  participer la Banque à une
af fa i re  industr iel le , dans l'espoir d' un
gros gain d' appareils scientifi ques pour
l'Université , ils ont eu la faiblesse de
cacher cette opération à certains- mem-
bres du Conseil d 'Administration.

Si le succès était venu , on louerait
auj ourd'hui  leur intelligence , mais com-
me ces actions ont tout au plus la va-
leur du papier à caramels , ce sont des
colonnes et des colonues de suspicions
abominables , de doléances et de réeri-
niinations.

Le Conf édéré croit beaucoup nous
cmbarrasser en provoquant nos com-
mentaires à cet égard.

On ne saurait ètre plus naif.
Si ignorant que nous soyons en ma-

tière de finances et aussi en d' autres
matières. nous qui , en fai t  de capit al et
d ' intérèt ,  ne connaissons guère que l' in-
térèt de la cause que nous défendons ,
nous estimons que la correction la plus
étroite s'impose dans les affaires f inan-
cières.

Nous sommes donc à cent lieues
d' approuver l' crreur qui a couvert M.
Sallin.

Mais nous n 'irons pas plus loin , et
nous ne commettrons pas l'inj ustice
d' accabler M. Python d'invectives.

La sagesse invite  à chercher ceux
auxquels le crime ou la faute profite.

Or , le chef du p art i  conservateur
fribourgeoi s sort indentile de toutes ces
révélations que le Conf édéré qualifie de
sensationnelles, bien qu 'elles traìnenc
depui s plusieurs mois dans les j our-
naux.

I! a été démontre et prouve cent fois
que l'opération de ban que en faveur des
inventions Raoul Pictet avait été con-
cile et exécutée dans un but d' intérèt
public.

On parie , sous le manteau de la che-
minée, de nouvelles désillusions.

C'est possible.
On ne transforme pas complètement

tout un pays. en vingt ans. sans com-
mcttre des erreurs et des inhabiletés.

Mais ce que nous savons bien. c'est
que M. Python sortirà de toutes ces
épreuves les mains nettes et propres,
comme il sortirà de la politi que un peu

plus pauvr e qu 'il n 'étai t  lorsqu 'il y est
entré , et avec une sante délabrée , usée
au service du pays , par-dessus le mar-
che.

Voilà la réalité.
Aussi comprenon s-nous fort mal l' es-

pèce de rapprochement que le Conf é-
déré s'efforce d 'établir entre les affai-
res de la Banque de l 'Etat de Fribourg
et les prineipes du conservatisme en
general

A ce jeu , nous pourrions , avec com-
bien plus de raisons et de solidit é d'ar-
gumerrts, lui renvoyer la balle.

Le radicali sme n 'a-t-il pas eu , en
France , toutes sortes d'histoires f inan-
cières qui ont passionil e l'opinion ?
Prenez le Panama , la l iquidation des
bien s des congrégations religieuses et
vingt autre s affaires ténébreuses.

Notre confrère nous dira qu 'il y a
une distinction entre toutes ces opéra-
tions.

C'est vrai.
A Fribourg on a commis des incor-

rections pour doter un établissement
sup érieur d'instruction d' instruments
scintifiques perfectionnés ; en France
c'était tout simplement pour sa poche ,
pui sque le ministre Bai 'haut lui-mème
fut  pris la main dans le sac , et on lui
a compte 103 collègues.

Ch. SAINT-MAURICE.
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E6H0S D£ PARTOUT
Un grand savant agonise dans la misere .

— Un homme, dont les découvertes ont illus-
tre la science de son pays, en moin e temps
qu 'elles ont enrichi des peup les entiers , ago-
nise, en ce moment , dans le dénuement le
plus lamentable.

C'est Charles Tellier , le créateur de l'in-
dustrie frigorifique.

Tout à ses recherches et à ses découver -
tes, Charles Tellier , durant  sa longue exis-
tence — il a quatre-vin gt-six ans sonnés —
n 'eut j amais le moindre souci ni de la for-
tune ni meme de l' aisance la plus stricte-
ment indisp ensable.

Sous l'Empire , dès sa jeunesse , il cónnut
la prison pour dettes.

Auj ourd'hui , au seuil du tombeau , il ne
doit qu 'à l'obligeauce discrète de quel ques
voisins de ne pas voir la faim accélérer
l'oeuvre mortelle des ans.

Rue d'Auteuil , 75, Charles Tellier occupé ,
depuis de nombreuses années , un p auvre
petit logement ; deux pièces, une cuisine , un
cabinet de toilette , deux fenètres sur une
cour , quelqu es meubles.

C'est là qu 'il travaiUait  ; c'est là qu 'il git
maintenant  ferrasse par les privations.

Chevalier de la Légion d'honneur , célèbre
par tous les grands corp s scientifi ques du
monde entier. félicité par les pouvoirs pu-
blics, le vieux savant n 'a pas un sou.

Derisimi suprème : une souscription ou-
verte en sa iaveur a produit près de 100.(100
fr. ; de cette somme , Charles Tellier ne p eut
encore toucher un centime...

Demain sans doute on se precipiterà.
Mais ne sera-t-il pas tro p tard ? Le mé-

decin qui soigné le vieux savant ne garde
pas grand espoir...

La plus grande chute d'eau du monde. —
La plus grande chute d' eau du monde est

celle découverte en 1870 par l'anglais
Browne dans le Sud-Américaiii. Elle est
nommée Kaieteur Falls et est siuée dans la
Quyane anglaise.

Le Portaro , aff luent  de l'Essequibo , y pre-
cipite ses ondes du sommet d' un rocher lar-
ge de 120 mètres et haut de 250 mètres ; ce
saut dans ' l' abìme n 'est arrété ni divise par
aucune ile ou aut re arrèt  secondane. La
hauteur  est qu intu pl e de celle du Niagara et
doublé des « Victoria Falls ». Sa puissance
est évaluée à 2 250 000 chevaux-va peur con-
tre 1 200 000 aux chutes du Niagara.

Les « (rues » des voleurs de chiens. — Il
p arait  qu 'on ne vit j amais à Londres autant
de disp aritions mystérieuse s de chiens. Cha-
que iour la police recoit les p laintes des
pro priétaires désolés. et les chiens ne re-

vicnneiit pas. Le « Herald » s'est inquiete
de la situation. Un de ses correspondants a
fait une enquéte dont il donne les résultats.
Si les chers toutous ne retrouvent pas leurs
mères , dit-il , c'est qu 'ils sont volés. On ne
peut pas touj ours voler des colliers de per-
les, il faut bien l'aire des opérations moins
avantageuses : c'est ainsi que s'est constì-
tuée la bande des Amis du chien . Un dc ses
membres a confié à notre confrère les trucs
en usage. D'abord l'ami du chien est un
gentleman correct qui se promène générale -
ment en voiture ; il sait les heure s favo-
rables , qui sont la matinée et la soirée:
alors les chiens vont par les rues désertès.
f la i ranf  ce qu 'ils rencontrent et accomplis-
sant aux endroits piopices des gestes libé-
rateurs. Il faut profiter de cotte promen ade.
L'ami du chien quitte sa voiture , sort de sa
poche quelques friandises et les relations
sont engagées. Mais l'animai paye vite sa
confiance. Il est aussitòt saisi et lance dans
la voiture ; s'il se débat , on le chloroforme.
Bientòt commence le marty r de l'imprudent.
On transforme sa phy sionomie , on le tond.
on le teint , on lui peint sur les flancs ou sur
les oreilles de belles taches s'il n 'en possé-
dait pas ; s'il eh avait , on les efface. Alors ,
complètement niéconn aissable , le chien est
vendu à vii prix . Mais le commerce se fait
sur une si vaste echelle qu 'il est cep endant
pr oductif. La polic e londonienne s'emploie à
le combattre ; tous les amis sincères des
chiens lui souhaiten t prompt succès.

Eugénique et régimes alimentaires . (« Re-
vue - scientifique », 4 octobre). — M. F.
Houssay a eu l'idée de soumettre au regime
exclusif de la viande crue six générations
de poules. Cette expérience a dure de 1900
à 1907 ; tout d'abord , il lui a semble .que la
viande avait une action favorable et , si son
essai n 'avait dure que deux ans, l' accrois-
semeni de la taille et de la ponte , I' amélio-
ration du plumage l' auralent force de con-
clure-aux bienfaits de l' al imentat ion carnee.
Mais , à mesure que ses recherches se pro-
longeaient , M. Houssay constate l' appari-
tion de syinptòmes d'intox ication croissante
et de fatigue organiqu e; il vit apparaitre des
aithri tes déformantes que seni pouvait gué-
rir un retour au regim e végétarien. En mé-
me temps , tous les organes se modifiaient
p rofondément , et l'hérédité de ces modifi-
cations devint inconte stable , car on put
les remarquer sur de jeune s poussins , avant
que leur vie individuelle n 'ait produit chez
eux aucune transformation.

M. Houssay observa ègalement que le re-
gime carnè était surtout nu isible aux ger-
mes et par conséquent à la race ; en effet ,
d'année en année, le chiffre des éclosions ,
p our cent ceufs couvés et sùrement fécon-
des, baissa de 100 à 6,85. Pareilleme nt la
vitalité des poulets éclos alla toujo urs cn
diminuant et le nombre d'adultes pour 100
éclosions décrut suivant la sèrie : 66,6 —
-15,4 — 33,3 — 25 —0. Le regime carnè avait
donc conduit une race de poules à I'anéan-
tissement en six générations , montrant  d'une
fagon manifeste l ' influence nui sible des in-
toxications alimentaires sur les germes.

Alb . B.
Quel magnifique argument pour les vé-

gétariens, ct quel nouvel apercu sur les
causes de la dépopulation à un e ep oque où
toutes Ics classes de notre société réclameii t
sans mesure des aliments carnés!

Simple réilexion. — On exige d'abord des
autres les qualités qu 'on a soi-mème , parce
qu 'on Ics trouve faciles ct naturelles , ou
parce qu 'on sait par exp érience qu 'il est
possible de les acquérir.

Curiosité. — Une locomotive géante sor-
tie des ateliers de la Fabri que suisse de lo-
comotives à Winterthour vient de faire sa
course d'essai de Zurich à Roman shorn . at-
telée à un wagon de I re et IIme classe où
avaient pris place de hauts fonctionnaires
de l'administration federale et des ingé-
nieurs.

L'enorm e machi ne , malgré ses dimensions
exceptionnelles , ne man que pas d'élégance.
Elle est montée sur neui essieux , dont trois
pour le tender. Ce dernier peut emp orer une
chargé de neuf tonnes de charbon et de dix-
neuf tonnes d'eau.

La course d'essai a brillamment réussi. La
nouvelle locomotive est destinée au service
du Gothard.

Pensée. — II ne nui t  pas d'étre p ersécutu
Mot de la iin. — Entre vagabonds :
— .l'ai trouve ce matin un porte-monnaie

— Tu 1 as rendu ?
— Pas si bète. Le proprié taire ne m'au-

rait peut-ètre rien donne et j e ne veux pas
faire d'ingrat !

Grains de bon sens

La Charité de l'Eglise
Dans son numero du 4 octobre , le

mème qui accuse l'Eglise de s'étre
seule octroyé son autorité , le Conf édéré
fai t  encore entendre à son suj et des
pl aintes qui ne sont pas nouvelles et lui
adresse... de respectueuse s remontran-
ces.

Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Il
s'est bien permis , dans un de ses pré-
cédents articles, de dicter au Pape le
discours qu 'il aurait dù adresser aux
gymnastes catholiques !

Le Conf édéré s'imagine sans doute
que l'Eglise est une assemblée parle-
mentaire au sein de laquelle chacun
peut dépenser son flot de salive et dire
son fait au Gouvernement.

Voici donc ses plaintes et ses obser-
vations :

« Encore , si l'Eglise savait se mainte-
nir  dans un domaine idéal , au-dessus
des misérables querelle s des hommes et
des sociétés ; se montrer plus prompte
à absoudre qu 'à condamner. »

Ou j e me trompe , ou le Conf édéré
veut dire que l'Eglise manque de chari-
té et , sans trop de sans-gène ni de pré-
tention , il lui représenté qu 'elle devrait
mieux pratiquer cette vertu essentielle
du Christianisme.

Intransigeante , intolérante , oublieuse
de sa divine mission qui serait , parait-il .
au gre du journal liberal , de pardonner
aux pécheurs impénitents, d'absoudrc
les hérétiques obstinés et de tolérer tou-
tes leurs erreurs , elle ne sait que con-
damner , prononcer des anathèmes et
des exeommunications.

Elle en a prononcé sans trève ni re-
pos , dans tous les Conciles, mème au
dernier Concile du Vatican , surtout dans
son Syllabus ; elle en prononcé contre
le Libérallisme , contre ila. Libre-

Pensée, contre la Frane - Maconne-
rie ; elle en prononcé donc contre le
Conf édéré , contre les libéraux , contre
les francs-macons , contre tous ceux qui
ne sont pas de son bord.

Que l'Eglise Catholique Vienne , après
cela , nous parler de l' esprit de charité ,
de condescendance. de compromission ,
de commisération qui l' anime !

Ah ! si dès le commencement , elle
avait  mieux compris la doctrine du Sau-
veur ! Si elle s'était maintenue dans un
domaine idéal , au-dessus des misérables
querelles des hommes ! Si ell e avait su
embrasser , presser contre son coeur
Arius , Nestorius , Eutychès , Manès , Pho-
tius, Luther , Calvin , Zwingli , Henri VIII.
les Encyclopédi stes, les Francs-Macons ,
les Libéraux , les Socialistes, Ics Anar-
chistes, les Modernistes , quel spectacle
nous aurions sous les yeux !

Ce serait , à n 'en pas douter , la Fra-
tcrnité des peuple s, telle que l'ercten-
dait le Paganisme; ce serait la vic-
toire de la Liberté avec Vénus pour
déesse ; ce serait l'Egalité universelle
avec les Césars et les esclaves ; ce se-
rait le respect des droits de l'Homme
mis en honneur par la Revolution , enfin
ce serait le règne de la Raison , de la
Science, de l'Orgueil et sans doute. les
radicaux seraient contents !

Ce serait , non ce ne serait plus le
triomph e du Christ et du Christianis-
me ; ce ne serait plus les àmes délivrées
de l'erreur par la Vérité , sauvées par la
foi. par l'obéissance et l'humilité , mais
qu 'importe , ce serait tout de mème, pa-
rait-il , la Civilisation et le Progrès !

Quelle misere que l'Eglise n 'ait pa s su

se maintenir dans un domaine idéal l
quel malheur pour l 'humanité qu 'elle ait
été plus prompte à condamner qu'à ab-
soudre !

Son ròle était si beau ! sa mission si
divine ! son coeur aurait  dù étre si lar-
ge !

Elle avait , au gre du 'Conf édéré , à
concilier la lumière avec les ténèbres.
le bien avec le mal ; elle devait réunir ,
en un seul troupeau et sous un semi pas-
teur les loups, les tigres , les lions , les
brebis et les agneaux et elle devait fai-
re ce prodige en flattant les instinets ,
en aiguisant les appétits , en dévelop-
p ant les moeurs féroces des animaux
sauvages et en recommandant aux ani-
maux domestiques la patience et la ré-
signation !

O Église ! o Église , le Christ , ton
Fondateur et ton Maitre a prophétisé
que l'enfer ne prévaudrait point contre
toi ; il semble cepend ant , le Conf édéré
nous le laisse entendre , que tu as fallii à
ta mission ; ton règne devait ètre le
règne de la tolérance et de l'amour et
tu en as fait  le règne de la haine et de

Tintolérance !
Le Conf édéré se p laint donc de Tin-

tolérance de l'Eglise , c'est son droit ;
pour nous , catholiques , nous en bénis- é
sons Dieu , car à ce trai t ,  à son intolé-
rance pour toutes les erreurs , pour les .
erreurs chères à toutes les passions,

¦nous reconnaissons que l'Eglise notre
Mère , est l'Epouse du Christ , de qui il
est écrit qu 'il a aimé la vérité et la j us-
tice et hai l ' ini quité et le mensonge.

D.
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LES ÉVÉNEMENTS

Choses d'Orient
L'Autriche montre les dents

-
L'Echo de Paris croit savoir que le

gouvernement f rancais a été inf orme
vendredi directement que le cabinet de
Vienne se dispose à p rendre contre la
Serbie des mesures graves.

Il va la sommer d 'évacuer le terri-
toire reconnu albanais ; si la somma.-
tion n'est pa s suivie de la retraite des
Serbes, l 'Autriche enverra un ultima-
tum, et ap rès l'ultimatum elle entrerà
en action.

Les Albanais se j oindront à cette ac-
tion ainsi que la Turquie et la Bulgarie.
L'Italie s'assoderà à la politiqu e autri-
chienne ; ainsi le feu serait mis aux
quatre coins de l'Europe.

L 'Edi o de Paris fait  remar quer qu 'il
ne croit pas à une action sérieuse.

Le ròle de l'Italie
Le gouvernement italien a fait  à Bel-

grade et continue à faire des démar-
ches amicales inspirées par le véritable
intérét de la Serbie. Il cherche à faire
compr endre au gouvernement serbe les
graves conséquences auxquelles la Ser-
bie s'exposerait en refusant de céder
devant la volonté de l'Europe exprimée
à la conférence de Londres, qui a fixé
la frontière de l'Albanie. Le gouverne-
ment italien s'est adresse aussi aux
grandes puissances en insistant auprès
d'elles afin qu 'elles donnent les mémes
conseils au gouvernement serbe.

On mande de Bucarest que le chargé
d' afiaires italien s'est rendu auprès de
M. Mar ghiloman , ministre par interim
des affaires étrangères , et l'a prie d' a-
gir auprès du gouvernement serbe pour
que celui-ci mette à exécution sa pro-
messe de respecter les décisions des
ambassadeurs des grandes puissances
à Londres en ce qui concerne l'Albanie.
M. Marghiloman a promis de faire une
démarche en ce sens. ¦__



Gordon militaire
Suivant une iniformaition publiée par

le Messagero , on aurait  émis, dans cer-
tains milieux diplomatiques viennois ,
l'idée d'établir un cordon militaire com-
pose des troupes interna itionales se
trouvant encore à Scutari , le long de la
frontière albanaise telle qu 'elle a é<té
iixée par le traité de Londres, afin de
garantir la Serbie contre tonte attaque
éventtielle.

Cette mesure siibsisterait jusqu 'à la
complète organisation de l 'Albanie.

En Serbie
Le gouvernement a présente à la

Skoupchtina les projets de loi concer-
nant l'entretien des invalides , l' augmen-
tation du nombre des élèves de l'Ecole
militaire et les crédit s supplémentaires
de 1913. Il a ègalement depose u>n pro-
j et relatif au traité conclu le 20 sep-
tembre entre M. Patchou , ministre des
finances, et un groupe financier fran-
cais au suj et d'un emprunt de 250 mil-
lions de dinars , dont 125 millions seront
employés à couvrir les frais de la guer-
re et 125 millions à accorder des sub-
ventions à l'agriculture.

Sur la demande du ministre des fi-
nances la Skoupchtina a vote d' urgence
les proj ets relatifs aux crédits et à
l'emprunt.

L'Armenie
D apres une information du corres-

pondant parisien du Times, la Russie
négooierait avec la Turquie un projet
de réforme administrative pour l'Arme-
nie , dont Ies six vilay ets formeraient
désormais deux provinces.

La Russie aurait l' appui de la France
et de l'Angleterre , et aurait ègalement
obtenu le consentement de l'Allemagne.

Elle serait décidée à ne pas donner
son approbation à l' augmentation des
droits de douane réclamée par la Tur-
quie , tant que celle-ci n 'aurait pas ac-
cepté le projet de réforme.

La France mettrait la mème condition
à l'admission à la cote de Paris du pro-
chain emprunt ottoman.

Nouvelles Étrangères

Grosse catastrophe aérienne
28 morte

v-v/wv

Un dirigeable de marine du type Zep-
pelin a fait explosion vendredi matin,
comme il venait de quitter le champ
d' aviation de Johannisthal , Berlin. Il se
trouvait à une hauteur de cinq cents
mètres. Toutes les personnes qui se
trouvaient à bord ont péri.

Outre l'équipage , le dirigeable em-
portait la commission de La marine
chargée de l'expertise pour l' accepta-
tión du ballon. Cette commission était
présidee par le capitaine de corvette
Behnisch , de l'office imperiai de la ma-
rine. Le capitaine Olud représentait la
société Zeppelin.

On ne sait encore rien de la cause
de la cutasirophe, ni du nombre des vic-
times. L'explosion s'est produite à uo
demi-kilomètre du champ d' aviation.

— On lit dans le rapp ort officiel sur

FERREOL
Peu importe; je ne peux rien vous refuser.
Mais, encore une fois, si j 'en sors v.ivante ,
on pourra me prier longtemp s de m 'occuper
d' un mariage.

L'annonce des proj ets de Rosine mettait à
l'épreuve quelque s-uns des prineipes de son
père. Toute sa vie, ce doctrinaire convain-
cu et loyal avait inscr.it le respect de la li-
berté de chacun sur son pro gramme. En ce-
la il suivait l'exemple de ses amis politiques;
mais, toujours conséquent avec lui-mème ,
il n 'opposait pas comme eux la tyr annie
dans les actes à la liberté dans les mots.
L'intolérance religieuse , l'ostracisme à l'é-
gard du parti oppose Ies mesures d' excep-
tion contre une catégorie de personnes,
étaient jugé s par lui comme incompatibles
avec la pure notion républicaine. Trop dé-
voué à la cause pour tirer sur ses troupe s,
il restait depuis quelques temps à l'écart des
grandes discussions, les main s liées , réduit

(1) Reproduction autorlsée aux Journaux
ayant un traité avec M~ Calmann-Levy,
Mlteur. à PÉrta. W

la catastrophe que le ballon entrepre-
nai t une coùrte sortie pour subir l'é-
preuv e de hauteur.  Outre l'equipe , il y
avait à bord les membres de la com-
mission d' expertise du ministère de la
marine , un capitaine aéronautique de la
société Zeppelin , un ingénieur , trois
monteurs , un lieutenant aéronaute fai-
sant l'école de capitaine et un officier
de l' armée invite , en tout 28 personnes.
A cause de la présence à bord des mem-
bres de la commission d' expertise on
avait laisse à terre 5 hommes d'équipa-
ge et une partie du matériel.

Après un examen complet du dirigea-
ble et notamment des moteurs , le ballon
partit à 10 h. 16. Il a t tei gn it  bientòt une
hauteur de 200 m. A 10 h. 10, des spec-
tateurs remar quèrent dans le premier
tiers de la nacelle avant  où se trou-
vaient les moteurs , une gerbe de flam -
mes. Le feu pri t rapidemen t de I'exter»
sion vers l'arrière. En deux ou trois se-
condes, le dirigeable entier brùlait.  Au
mème instant , une explo sion qu 'oir en-
tendit j usqu 'à 700 m. du lieu de la ca-
tastrophe se produisit et le ballon tom-
ba sur le sol. Comme il était encore à
40 ni. de hauteur , une deuxième explo-
sion fut entendue , probab lement une ex-
plosion de benzine. Une t roisième ex-
plosion plus faible eut lieti à l'instant où
les débris touchaient le sol.

Aussitòt on accourut des hangars au
secours des passagers du ballon. Des
pionniers qui faisaient de l' exercice
dan s le voisinage se trou vaient sur les
lieux. Des médecins arr ivèrent immé-
diatement ainsi que des pompiers et des
automobiles pour le transport des bles-
sés. Deux des passagers furent bientòt
retrouvés à coté des débris du. dirigea-
ble. Du milieu des débris on retirait le
lieutenant baron von Bleul , grièvement
blessé. Les 25 autres passagers avaient
été tués sur le coup. Les deux hommes
recueillis près du ballon succombèrent
bientòt. Le dernier survivant, le baron
von Bleul , est mort à 5 h. 20 du soir à
l'hòpital Britz. Outre les brùlures , les
victimes portaient de nombreuses et
graves blessures.

La cause de la catastrophe n 'est pas
encore établie d' une facon certaine.

Note de la Réduction. — Fak curieux.
et qui prouve bien la pru ssianisation de
notre gouvernement federai , c'est au
moment où l'Allemagne subit des échecs
successifs sur le terrain de l' aviation ,
que nous envoyons Bider à Berlin pour
y étudier la science aéronautique.

Oue von t dire les souscripteurs ?

Une actrice blessée par nn fauve
L'héro'fsme d'un dompteur suisse

Une scène dramati que s'est déroulée
à la ménageri e Nutria Hawa , installée
dans l'établissement cinématographique
« Savoia film » à Turin.

On devait représenter une comédie
cinématographique , à laquelle prenaient
part trois léopards.

Le premier ròle était confié à Mlle
Adrienne Costamagna , àgée de- 27 ans ,
très connue dans le monde thé àtral.
Les fauves paraissaient tran quilles ,
maintenus d' ailleurs en respect par le
dompteur suisse Sigismond Pipel.

Mais vers la fin de la scène , le plus
gros des léopards cotnmenca à fixer

aux polémiques d'incidents où les conserva-
teurs , Dieu merci ! lui faisaient la p artie
belle.

Dans sa conduite avec sa fille on avait
pu , jusque-là , reconnaitre une fidélité remar-
quable à ses prineipes. S'il y manqua une
fois dans sa vie , on doit reconnaitre que cet-
te défaillance n 'eut aucun motif méprisable.
Ce ne furent  ni l'ambition , ni l'amour de la
p opularité ou de l'argent , ni la baine du sec-
taire aveugle qui lui firent oublier ces mots
qu 'il avait admirés — et copiés — sur la
Déclaration de l'indépendance Américaine :
« Les hommes sont égaux , doués de certains
droits inaliénables tels que la vie, la liberté ,
et la faculté de poursuivre le bonheur. »

Rn vain sa fille lui démontra qu 'elle re-
clamali précisément cette faculté de pour-
suivre son bonheur là où elle le voyait ,
c'est-à-dire hors du monde. Ferréol répon-
dait :

— Faudra-t-il que ie te laisse courir à la
rivière si tu prétends que le bonheur ne
peut exister pour toi qu 'au fond . de l'eau ?
Les prinei p es ? Ce n 'est pas pour des fol-
ies qu 'ils sont posés. Nul droit n 'existe
quand la raison le condamné.

Madame de Cussigny avait donne de sa
personne courageu sement , et mème assez
tiumlilem éht , càr elle '.disait a Ferréol :

avec des yeux peu rassurarot s la bell e
Adrienn e Costamagna . Celle-oi , qui étail
complètement abso'rbée par son ròle ,
n 'y fit  pas attention. Le dompteur s'é-
tait bien apercu de la nervosité du fau -
ve , mais il n 'eut pas le temps d'int er-
venir. D'un bond le léopard s'élanca sur
l' actrice qu 'il renversa , la serrant dans
ses griffes.

Mlle Costamagna poussa un cri aigu
auquel répondi t un hurlement d'épou-
vant e des assistants. Mais ce ne fut
qu 'une angoisse de quelques secondes.
D'un bond aussi rapid e que celili du fau-
ve, le dompteur s'élanca sur le léopard ,
le prit  par le con et , dans un puissant
effort , l' arracha du corps de l' actrice.
Mais le léopard ne s'avoua pas vaincu ,
et ce fut  bientòt un véritable corps à
corps entre l'homme et la bète. La lutte
cependant se termina par ia victoire de
l'homme.

Mlle Costamagna , qui était évanouie.
a recu des soins empressés et on cons-
tata avec satisfaction que les nombreu-
ses blessures qu 'elle avait recues ne
mettaient  pas sa vie en danger.

Le dompteur , lui aussi , a été assez
sérieusement blessé.

Les Crimes Rituels
On j uge, à cette heure , en Russie, un

homme accuse d' avoir tue un enfant
pour le compte des Juifs  qui avaient
besoin du sang innocent pour leurs sa-
crifices divins.

Ce procès fait  un brui t enorme. Deux
carnps se sont dressés l' un contre l' au-
tre : celui qui croit et celili qui ne croit
pas aux crimes rituels des Juifs.
M Er Duchesne , membre de l'Académie
francaise et de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres , a écrit au Temps:

Paris , 12 octobre 1913.
Mon cher confrère ,

Vous me demandez à propos du pro-
cès de Kief , de dire ce que je pense du
meurtre rituel chez les Juifs . Ce que
j' en pense , vous le savez bien, car je
l'ai dit p lusieurs fois , et l' abbé Vacan-
dard , dans son excellent livre sur la
questioni , l' a répété à ses Iecteurs. Com-
me les papes et Ies évèques qui ont eu
occasion de traiter ce sujet , j e suis
d'avis qu 'il s'agit là d' une fable absurde ,
analogue à certaines calomnies qui.cir-
culèren t j adis sur les assemblées chré-
tiennes et tout aussi dépourvue de fon-
dement.

De telles calomnies , pour absurdes
qu 'elles puissent ètre , il n 'est pas tou-
j ours sage de faire fi. Jusqu 'à la fin
des siècles, il se trouvera des imbéoiles
pour prétendre que l'Eglise , dans un
concile , a décrété que les femmes n 'ont
pas d'àme. Cette balourdise , pourtant,
n 'a pas eu de grandes conséquences :
on ne voit pas qu 'elle ait aigri les rap-
ports des femmes avec l'Eglise. Mais la
legende du meurtre rituel est bien autre
chose : on en meurt. Ces histoires d' en-
fants saignés ont fai t  des victimes réel-
les ; elles peuvent cn faire encore.

Et nous ne devons pas nous flatte r
d'en avoir raison de sitòt ; on ne dis-
cute pas avec la passion religieuse ; et
quan t à la bètise huma ine , qui j oue un
si grand róle en ces affaire s , elle est
absolument inexpugnable.

C'est égai , il f au t  protester tout de

— Vous auriez permis ce stup ide maria ge
dc mon invention. C'était p our votre fille
cinquante ou soixante années d'enfer. Elle
est certaine d'étre heureuse là où son désir
la polisse; et maintenant elle se heurte à
vos refus !

Les arguments ne pesaient pas lourd
dans la balance contre l'angoisse qui étrei-
gnait le cceur du pauvre homme , à la pensée
qu 'il ne verrait plus sa fille. Des mois se
passèrent. Chacun a pu voir qu 'une vocation
contrariée devient une vocation irrésistible.
Ferréol , qui n 'en avait pas l'expér ience , le
constata bientòt.

Un matin , sa fille lui rapp ela qu 'elle avait
vingt et un ans depuis la veille. Il ferma les
yeux et raidit ses muscles, sentant venir
le choc final. Ros ine s'était tue , la gorge ser-
rée par l'émotion.

— Je compr ends , dit le père. Tu m'adres-
ses tes sommations respectueuses, pour par-
ler comme le Code. Je suis prèt à les écou-
ter.

Elle formula ses intentions. Fille du peu-
ple, élevée au milieu des misères que pro-
page l'ignorance , elle voulait suivre dans
un ordre ensei gnant l' exempl e donne par le
grand ami du peuple , dont elle était fière
de porter le nom. ,!¦•

Un éclat de rire farouch e l ' interrom p U ;

mème. Disons, disons la vérité ; il en
resterà peut-ètre quelqu e chose.

Bien cordialement à vous.
DUCHESNE

Le Kronprinz contre Guillau-
me II.

Le kronprinz v ient d'accomplir un ac-
te des plus graves. Publiqu ement , lui ,
le fu tu r  empereur d'Allemagne , colonel
dans l' armée dont son père est le chef
suprème , s'est mis en oposition ouverte
avec Guil laume li , désapprouv ant for-
mellement sa poli t i que et celle de son
chancelier.

Publiquement enfin , le kronprinz a
montre qu 'il était  en désaccord complet
avec sa famil le , que par son acte mème
il a compromise gravement aujourd 'hui .

Nos Iecteurs sont au courant des dif-
férentes phases traversées par la ques-
tion de la succession de Brunswick .
Vous savez que le due Ernest-Auguste
de Brunswick- Lunebourg, qui épousa , il
y a quelques mois , la fi l le  unique de
Guil laume II , avait , dans une lettre au
chancelier de l'empire , aff i rme « qu 'il
n 'entreprendrait  rien qui put amoindrir
la puissance territoriale de la Prusse.

A propos de la question de Bruns-
wick , le kronprinz , dans un échange de
correspondanc e avec le chancelier , a
exprimé ses inquiétude s de voir le prin-
ce Ernest-Auguste de Cumberland mon-
ter sur le tròne sans avoir formelle-
ment renonce au royaume de Hanovre.

Le chancelier , dans un exposé détail-
lé , a montre à quelles considérations a
obéi le , gouvernement pfussien en ré-
glant son at t i tude vis-à-vis de cette
question.

La soudaine interven tion du kron -
prinz dans cette question cause dans les
milieux politiques une vive émotion. Les
uns disent que le prince se met ouver-
tement en opp osition avec son père . Les
autres assurent qu 'une interpellation au
Reichstag sera la conséquence de son
acte.

La presse allemande est , en general ,
très sevère pour le kronprinz.

Le « Vorwaerts » (socialiste ) écrit :
Il ne manquai t  plus qu 'une semblable

immixtion de la part d'un membre de
la famille Hohenzollern ! Comment le
kronprinz peut-fi se permettre  de se mè-
ler des affaires d 'Etat  et de demander
des comptes au chancelier ? Ce dernier
aurait vraiment dù se montrer plus fer-
me dans sa réponse et aurait  dù pren-
dre exemple sur M. Venizelos.

Nouvelles Suisses
Les obsèques de Mgr l'Evèque

da St-Gall.
Les obsèques de MKr l 'évèque Ruegg

ont eu lieu samedi en présence de nom-
breuses personnes de la Suisse et de
l'étranger , panni lesquelles beaucoup
d'ecclésiastiques, des représentants d'é-
vèchés et de couvents étrangers. L'orai-
son funebre a été prononcée par le cha-
pelain Muller , de la Cathédrale. L'inhu-
mation a eu lieu à la Cathédrale , dans
un caveau particulier.

Un incident à la 7""' brigade.
De la Liberté :
Il y a dix jours, la 7e brigade fit  des

manoeuvres daus les environs de Berne.
A la criti que , le colonel-divisionnaire

— Beau motif d'orgueil ! Je n 'ai pas mè-
me pu me faire écoute r de ma fille ! Elle va
instruire les pauvres ! Dérision ! C'est-à-di-
re qu 'elle va de son mieux , demolir ce que
j 'ai bàti ! Pardieu ! En ce qui. te concerne ,
j e n 'attrai pas perd u mon temps. Lorsque ,
pendant de longues soirées, j e te lisais nos
chefs-d' ccuvre , j e ne croyais pas former la
novice.

Donc la guerre est déclarée entre nous.
Va pour la guerre ! Je te préviens loyale-
ment que j e vais combattre. Comment ? Jc
ne sais pas encore. Mais ne sois pas éton-
née quand tu entendras le canon... Laisse-
moi maintenant.

Tout son corps frémissait — de douleur ,
non de colere ainsi que le croyait sa fille.
Plus clairvo y ante , elle se serait ietée à son
cou , tandis qu 'elle se crut chassée. Elle sor-
tii pour aller repr endre courage là où elle
savait qu 'on cn trouve . Alors commenca
pour Ferréol l'heure mauvaise de sa vie.

Un vieillard « bien conserve » recoit une
blessure ou fait une chute. Le voici , en peu
d'instants , passe à l'état dc ruine caduque.
Encore actif la veille , il devient incapable
de se diriger lui-mème. Son existence utile
est achevée. Il n 'a plus qu'à attendre la
mort. JJ ': ' -/

Dans son ótre ' nlental. Ferréol venait de

Wildbolz releva quelque s erreurs stra-
tégique s du commandant de la brigade ,
le colonel Mqser. <Celui-ci n 'accepta pas
les remarquq s de son supérieur hiérar-
chique et riposta d' une manièr e qui
scandalisa les assistants. Le 10 octobre ,
les offici ers de la brig ade étaient réunis
à l'Hotel suisse , à Bern e, en une frater-
nelle agape. Au dessert . le colonel-bri -
gadier Moser se leva et prononca un
toast où il discuta les critiques qui lui
avaient été adressécs par le comman-
dant de la division. Les officier s pré-
sents sentircn t tout de suite le grave
manquemen t à la discipline qui venait
d'étre commis . Aussi , lorsque le colonel
Moser se mit à parl er encore du cas
Wille et d'autres affaires tout aussi dé-
licates , beaucoup de convives quittèrent
la salle. Le lendemai n le colonel-briga-
dier Moser invita — dit-on — quelques
amis à un diner intime , en son domi-
cile , à la Banque populaire suisse dont
il est le directeur.

L'affaire émeut vivement les milieux
militaire s. On s'attend à ce que le colo-
nel Moser soit somme de . donner sa dé-
mission. C'est méme peut-étre déjà cho-
se faite.

Un braconnier assassin.
Un agent de police nommé Holzer ,

domiciliò à Kiesen , près de Thoune,
s'occupait depu is quelque s j ours d' une
affaire de braconnage. Ayant trouve la
trace du malfait eur , i'agent se mit ven-
dredi matin en campagne pour l' arrèter.
Comme il n 'était pas rentré le soir , on
crut qu 'il était retenu par son travail.

Mais samedi , son absence se prolon-
geant , on entrepri t des recherches et
hier matin , on retrouva le cadavre du
malheureux dans les bois de Tàgertschi.

On suppose que Holzer a été tue par
le braconnie r qu 'il poursuivait , mais on
ignore complètement l' identité du crimi-
nel.

Chloroformée et dépouillée
dans un train.

Une habitante de Lausanne , Mme J.
M., a été dépouillée d' une somme de
4800 fr. dans le train entre Annecy et
Genève.

M'me M. avait pri s le train à Annecy
et pendant le traj et , elle avait sorti son
por tefetiill e de la poche de sa jupe, dans
l' intention de le mettre plu s en sùreté
dans son corsage.

Deux voyageurs, montés à La Roche,
avaient remarqué le geste de Mme M.
Oue se passa-t-il ? On ne sait. II suffi t
que cette derniére se sentit gagnée par
une torpeur irrésistible et s'endormit
peti à peu. Il est probable que ses com-
pagnons de route l' avaient chlorofor-
mée, car ce n 'est qu a Genève qu 'elle se
réveilla. Les voyageurs avaient disparu
avec son portefeuille.

Mme M. a donne une description as-
sez complète des individu s qu 'elle a
rencontrés en wagon. Tous deux étaient
bien vètus. L'un , assez grand , portait
un complet noir , et l' autre. un vètement
beige.

Un cadavre sous une locomo-
tive.

Dimanche , en gare de Sanceboz , le
mécanicien du train Bienne - La Chaux-
de-Fonds , s'apercut que sa machine ne
fonctionnait  pas normalem ent. Il la dé-
tacha ct la conduisi t  sur la fosse pour
en examiner le mécanisme. A peine
était-il descendu dans la fosse ou'il

subir un choc du mème genre. Plus que par
l'àge — bien qu 'il eùt soixante ans — il était
vieilli par l'insuccès Con stant de ses efforts ,
par la faill i te frequente de ses doctrines.
Dégonfle r son cceur eùt été un soulagement
presque nécessaire. Malheureusement le
confident naturel de ses chagrins , devenu
l' adversaire de ses prinei p es, était la dernié-
re personne à qui cette àme de bronze eùt
laisse voir son découra gemenf. Hélas ! l'en-
nemie bien-aimée allait disp araitre ! C'était
pour lui , plus encore qu 'il ne le croyait ,
le seul chagrin , si on le comparait aux au-
tres. Le blàme qui voudra de n'avoir pas eu
l'àme d'un Brutus. On offre ici l'imago d'un
honnète homme , fourvoyé , hors de sa sphère ,
qui aimait sa fille et n 'avait pas autre chose
à aimer. Celle-ci ne saura j amais combien
il fut près de se tuer pendant cette mauvai-
se heure. Aussi bien , la coupable action
qu 'il tàcha d'accomplir ne demandait guère
moins de courage — ou guère moins de
folie — de la part d'un étre doué dc sa natu-
re rebelle à tonte cap itulation. Ayant fatigue
sa pauvre tète à découvrir le inoyen de gar-
der sa fille , il n'en trouva qu 'un , moyen
affreusement pénible car il s'agissait de
courber son orimeli }óo.vant st» frère. En le
voyant entrer che^|tyjj Chyide ne put eu
croire ses yeux.

(A mlvr»}



apcrcut un cadavre pris dans les engre-
nages, sous la locomotive.

Le corps était complètement déehi-
queté. On dui :dcmonter plusieurs piè-
ces de la machine pour le retirer.

De ce fait , l' express subit un retard
de quarante minute s environ.

Nominations.
Le Conseil feder ai  a désigné les re-

présentants de la Confédération au
Conseil d' adminis t ra t ion de la ligne des
Alpes bernoises. Ce sont MM . Char-
bonnet , de Genève , E. Frey, directeur
des usines électriques de Rheii ifelden ,
Jaeggi , conseiller national , de Bàie , et
Bueler , conseiller national , à Schwytz.

Remarquons que , sauf M. Charbon-
net , toutes ces personnalités sont plus
ou moins hostiles aux lignes de nos
Alpes.

La politique dans l'armée.
De la Revue militaire suisse :
« Depuis quelques années , les polé-

miques publiques sur des questions mi-
l i ta i res  ont pris, chez nos camarades
de la Suisse allemande, une ampleur
dont on ne se doute pas dans la Suisse
occidentale. Cet état de choses est très
loin de servir Ies intérèts de l' armée.
Récemment , certains journaux  confédé-
rés déclaraient  qu 'au point  de vue de
la discipline Ics troupe s weisches don-
naien t très rarement matière à obser-
vations. Si le fait  est exact , il convient
de l' a t t r ibuer  pour une grande part à
l' esprit  de camaraderie  qui anime les
officiers de la Suisse romande. Cela ne
les empèche pas de di f férer  d'opinions
sur des points essentiels, mais ils ne
croient pas devoir , dans ces cas, trans-
former une discussion de prineipes que
chacun poursuit sous sa signature , en
attaques personnelles et en diatribes
dans les journaux polit iques. Si l'on en-
visage la question de la discipline sous
ce jour-là , on reconnaitra que les polé-
miques de ces dernières années ont
cause à nos ins t i tu t ions  mi l i ta i res  un
dommage dont il est diff ici le  d' appré-
cier l'è tendile. Comment des chefs qui
font juges de leurs disputes acerbes
leurs soldats revenus à la vie civile
pourraient- i ls  compter sur la considéra-
tion et sur l ' esprit de discipline de leurs
combourgeois en uniforme ? «

Un caissier infidèle.
Ackermann , le caissier de la succur-

sale de la Banque cantonale à Romans-
horn , qui s'est suicide , avait  détourné
70.000 fr.

Explosion d'un réservoir d'a-
cétylène.

A Schaffhouse , une explosion s'est
produi te  dans les ateliers de mécanique
de M. Beyer. Un réservoir à acétylène

Réparations d'Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné el

garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

L. RAGUSA. 58. Granu'ftoe, St-Maurice

VINS
Blancs et Rouges

de Barletta
I m p o r t a t i m i  dircele.

Récolte prise sur place , expédiée par mes soins du
lieu d'ori gine. Garanti pur . — 95 a 98°, soit 12"
d'alcool. 

Modi livrable fin gare d'Evionnaz
Conditions exceptlonnelles avant encavage.

Prix très favorables var iant  suivan t  Icnips de la
la livraison et quanti té.

PASSER LES COMMANDES AU PLUS TOT.
Se recommande :

Jos. METTAN , Vins , Kv;onnaz.

Widmann (Q, Cie
FABRIQUE DE MEUBL ES

iprès da l'église prof.) Sion IprA* d' I'«g0*« prot

Ameublemints complets d'bórd *, pensions
villas , restauranti , et«.

Grand choix dc mobilier de chambre i SOM

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

«outll , crin animai et vegetali 3
Marchandise de choix. - Prix avantageux

qui é ta i t  insu i f i samment  ferme, a sauté.
Les dommages ne sont, pas très con-

sidérables.
Audacieu se agression .

A la Schweizergasse , Zurich , un incon-
ntt a jeté du poivre dans les yeux d' ime
dame qui  ren t ra i t  chez elle. Il lui  a arra-
che ensuite son rét icule qui  contenait  un
carnet de caisse d'épargne , et a pris la
fuite.  On n 'a encore trouve aucune tra-
ce de cet apache.

La fièvre aphteuse.
La fièvre aphteu se vient d'éela-ter

dans l'étable des frères Sclumeger , aux
Crétèts , Neuchàtel , où se trouvent
treize pièces' de bétail.

Les autorités ont pris les mesures né-
cessaires pour entraver l'ep idemie.

Un taureau dangereux.
Un boucher d'Aarau qui conduisait  un

taureau dans une écurie , fut  jeté à terre
par l ' an ima i  devenu subitement fur ieux .
Il cut assez de présence d'esprit pour
se cramponiier de toutes ses forces à
la corde passée dans l' anneau qui  tra-
versai le nez de la bète , de sorte que
celle-ci ne put  lui donner des coups de
cornes. Quelques personnes accourucs
aux cris du boucher le t i rèrcnt  de sa
fàcheuse si tuation.  Il est cependant as-
sez grièvement blessé.

Le NouYelliste Valaisan
5 cent, le No.

pont i f ica le  était commandée par un vail-
lant fi ls  de Suisse, Le) general Raphael
de Courten. • ,\

Le « condotticre » était flanqué de ses
deux fi ls , Menotti  et Ricc iotti , qui ve-
naient d'avoir des engagements san-
glants avec les zouaves, à Montelibrett i
et à Nerola. Panni Ies zouaves tombés
à Montel ibret t i  se t rouvai t  un jeune An-
glais , Alfred Coll ingridge , qui avait ac-
compli des prodiges de valeur. Le brui t
ayant  conni à Rome que les blessés de
Montel ibre t t i  et de Nerola manquaient
des soins nécessaires, une chari table  et
généreuse dame aiiglaise , M rs Catherine
Stone, dont la famil le  était alliée à celle
des Collingridge, voulut  y aller voir. El-
le obtint du commandant des zouaves,
le colonel Allet , du Valais , la permis-
sion de partir  et , arrivée à Nerola , elle
se presenta au general Menotti Garibal-
di, qui dit ne rien pouvoir faire sans le
consentement de son frère  Ricciotti. Ce-
lui-ci , appelé , se montra d' une courtoi-
sie extrème; il voulu t -accompagner  lui-
mème Mme Stone au quart ier , où. sur
la pai l le , se t rouvaient  quatre  zouaves
et trois garibaldiens.

Alfred Collingridge é ta i t  là. Il donna
sur Ricciott i  Ics meilleurs renseigne-
ments.

Le general accorda à sa visiteuse toni
ce qu 'elle voulut .  Il consentit au trans-
fer t  des zouaves à Rome et pri t  mème
sur lui " de faire venir  un prètre pour ré-
conforter Ics mourants.

Tout cela est raconte dans l'histoire
de la guerre de 1867, publiée par la Ci-
viltà catto lica, sbus le t i tre Les croisés
de Saint-Pierre, et écrite par le Pere
Joseph Franco, de la Compagnie dc Je-
sus.

NomiaatlOIlS. — La direction du
ler arrondissement des Chemins de
fer fédéraux , à Lausanne , a nomine
au poste de chef de station de troisiè-
me classe, à Evionnaz , M. Clovis Le-
vet, commis de gare au Bouveret

Adjudication de travaux — La di-
rection du ler arrondissement des
Chemins de fer fédéraux , a arìj'igé la
construction à la station de Riddes :

1. Du bàtiment aux voyageurs à
MM. Cardis et Cie, entrepreneurs à
Monthey. . . .

'2. Des W. C. et de la balla aux
màrchandises à MM. Dubuis frères et
Louis Barmettler , entrepreneurs à Son
et Savièze.

Chari'at. — Accident mortel. —
M. Valentin Pont , 54 ans, agriculteur
à Charrat , qui abattait des arbres dans
la forèt , a été surpris par la chute
d'un de ceux-ci. Atteint à la tète , il a
succombé sur le coup.

Avenue <u ia Gare MARTIGNY"YILLE Avenue de ia Gare
Magasin de>

Papiers peints ~ Coulenrs - Vernis

Nouvelles Looales
Riciotti Garibaldi

et les zouaves du Pape
On écrit à la Liberté :
Parmi les candidats aux elections lé-

gislatives dans la Vil le  étcrnelle se
trouve le general Ricciotti Garibaldi , qui
se présente dans le premier  arrondisse-
ment de Rome, à la fois contre le ré-
publicain Matteuzzi . le radicai prince
Borghése , le socialiste Campanozzi et
le na t iona l i s te  dc Frenzi.

Ricciotti  Garibaldi , f i ls  cadet du « hé-
ros des deux mondes », est une na ture
franche,  un peu f an fa ronne  si l'on veut ,
mais loyale.

La Liberté a déjà apprécié son mani-
feste électoral , où il est question du té-
moignage de droi ture dècerne à Ricciot-
ti Garibaldi  par le club des zouaves
pont i f icaux.  C'est de ce témoignage que
nous voudrions dire un mot. en rappe-
lant  une page d'histoire qui n 'est pas
sans intérét.

Il s'agit de l' a t t i tude  du fils du « con-
dott iere » lors de l'invasion de l'Etat
pont i f icai  et de la marche des garibal-
tliens sur Rome, en l'aulomne 1867 :
véritable guerre de corps-francs , qui eut
son épilogue à Montana , où la brigade

Une fille
sérieuse

et honnète , de 18 à 20 ans,
est demandée au Café-Res-
taurant des Al pes,Aigle ,Vaud.
Se présenter de suite.

Oa demande

bonne à toni faire
pour petit ménage chez
Mme S C H N E T Z L E R ,
TERRITET. 

F R O M A G E S
Nous expédions par poste

fromage gras, qualité extra a
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, eccellente qualité
à 65 cts la livre.
GLEYRE et P1NGOUD , laite-
rie modèle , 13, Rue St-Fran-
QOìS . Lausanne. 98i

Aux

Magasins ORSfiT.à Martigny
vient d'arriver un grand choix en

Jaquettes pour dames
Fourrures

Nonveantés en lainages , p. robes et blouses
Complets et pardessus

pour enfants et jeunes gens

Manieaax, Complete POUF Messieurs
Casquettes

Chapeaux spécialité " Borgalino „

AVIS AUX DAMES
Recu un très beau choix de CHAPEAUX D'HIVER dernié-

re nouveau ló garnis et non-garnis , ainsi que chapeaux
ordiuaires , garnis, à très bas prix . Réparations, transfor-
mations et fournitures en tous genres.

Grand choix de Couronnes morluaircs el fournitures
pour deuil .

Prix modérés — o— Se recoumande
Bei, Rue de l'Avaneon. Mme j . FOLI..

La Petite ReYQe
Cazzili Village

parait 2 fois par semaine
Lausanne

Tirage : plus de I0.f 00 ex
Très rè pandu dans les

pe tites villes , viilages ci
campagnes du canton de
VaudrX do la Suisse tran-

(,'Sbn , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
polir Ics demandés de
personnel de campagne
el de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à i'ageuce de pu-
blicité Haasenstein &
Vog ler , Lausanne 212

Guallno Frères
- ENTREPRENEURS -

Gypserie — Peintnre — Vìtrcrie "TaU
Grand assortiment de verres à vitres et verres sp é-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone Ilo. 370

Infaillible et « 1? l} T T? TT vPour soumettre , mème à dis- l ' " I » I li U A
tance , une personne au caprice de votre volonté , deman-
dez à M. Stéphau , Boulev . Si-Marcel , li , son livre , Forces
Inconnues , (gratis) .

Biblio graphie
3'rntrwni 4 r.n -o

LE  « S I L L O N  R O M A N D »
Sommaire du numero du 16 octobre 1913 :

Nos écoles vont s'ouvrir .  — L'agr icul ture
et la vie chère. — Le trofie  incariiat .  —
Les vers blancs. — Les engrais. — Le iu-
m'ier et la fièvre aphteuse. — Soignez vos
fnmiers .  — Cheval : Comment rémédièr à
certains vices dn cheval. — Destruction des
vers de terre. — Comment on arrachc un
po teau (illustr. ) — Prineipes du collage des
vins.

Sommaire du « Petit Sillon Romand ».
Expositions : Exposition avicole Lucens , 1

et 2 novembre 1913. — Avicul ture  : La fé-
condite chez les volailles (Suite). Oeufs de
Chine. Le record de la ponte. Vergers. — Le
lapin angora (Illu str. )  — Arboriculturc :
Nourrissez vos arbres fruitiers. Les arbres
fruitiers.  — Plantat ion des arbres f ru i t ie rs .
— Hort icul ture  : Anestesie des pl antes.
Comment arrosc r les plantes d'app arte-
ment. — Le navet. —Util isat ion d'un vieil
entoiinoir (illustr.) — Des vins chers. — Le
cassis. — Pour attirer le poisson. — Boi-
te aux lettres. — Colombophilie. — Destruc-
tion des insectes nui sibles aux arbres frui-
tiers.

On peut s'abonner au Sillon Romand, à
Lausanne , rue Pichard , 3, pour ir. 3.20 par
an.

Le plus bel Ornement
de nos petits favoris sont des
yeux vifs et une couleur rose et
florissante. On observe l'un et
1 autre chez les enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
cette preparation est sa facilité
à ètre digérée, c'est pourquoi on
peut la donner mème aux plus
petits enfants, quant a l'epoque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant".

'C'est avec plaisir que nous
portons à votre connaissance que
nous avons fait les meilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n'en donnions que quel-
ques légères doses à notre petit,
àgé de six mois, dans sa bouteille,
Ies suites heureuses se firent bientòt
remarquer, et dans peu de temps il
avait, sans difficulté , mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte
malgré cela à merveille, gràce à

l'Emulsion Scott."
_ (Signé) Adolf Schneider.

Herisau , Dampfsàgerei, le 3 mars 1913.

Cependant, seulement l'Emul
Sion Scott, pas d'autre !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

Legons tì 'Anglais W" VINS *^1
Jonnées par une auglai.se, à
Monthey, St-Maurice , Bex et M'ni i r jnn
environs. I V I d U M u G

Adresse : Miss P1CKARD ,
Buffet de la gare M. -Champé-
ry, Monthey. Toute l'annéiry, Monthey. Toute. l'aDnée excellent vin rouge des Pyrénée*

à 10 degrés, et dólicieux vin blanc da Catalogne à 11
degrés , Bourgogna vieux , Monopole snpériear , etc.

NOU VP8U MftOBSÌn Se recommande à sa toujours plus nombreuse et trèsnimicai! muyaam MMB (.Uentèle Echanlillon sur demande. - Tph . No 90
de Chaussures ¦ ——. : 

à Vouvry
Grand choix et assortiment

en tous genres, à des prii
uxceptionnellement réduits.
Ouverture le 20 Octobre.

Se recommande :
LUCY MEDICO.

•ir i n  toujours
VEAU : le meil-
leur et le mieux
contròle. Où 11 n'\
a pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. V, fr.;
- iOkn .e f r .  |25 kg.

t tr. SO. O» p revieni toujourr, ' 
% B I &§ Sj^S tf % 1 E % S a£? Sk V "lr-T^rr- — ¥ I PI f lUUWttAftJ

^Tai 1 avantage d'informer ma nombreuse clientèle
qu 'ensuite d'achat de la récolte entière d'un vignoble
en Italie , ie puis fournir des vins rouges et blancs ,
premier choix , à 40 ct. le litre , gare Lausanne, dans
Ies fùts de l'achetcur à m'adresser de suite.
H. CHERBULLIEZ, Vins, Jumelles 4 -LAUSANNE

La vendange et la vérifìcation sont faites par mes
soins , d'après les procédés suisses ; on prète aussi
les fùls. H 14600 L 1212Vons trouverezI UUD 11 UU lUl 0/i Dix ans de SUCCèS ont été obtenus par le « I.ysoform mé-

, A \f , dicinal , » gràce à ses propriétés anliseptiques et désiofec-piacc a ftionlreux et aux tantes , grace aussi à son emploi facile et sans da nger. Va
environs , en fa isant  in- |9S nombreuses contrefacons , 1 a tm'¦.% "̂ '-¦p,"«J»"
sérer votre demande simp le prudence esige de t0U "r̂ pT^^r\$V7*772'ldans la « Feuille d'Avis jours esiger les emballages d'o- *Hr^/A '0/f*J * j,
de M o n t r e u x  » , journa l  r ig iue por taut  notre marque : cŝ ^^ ^^^- â^^Sle plus rèpandu dc la l l r i ì i s  tou tes les pharmacies L âMii f̂llflsifsfinl
contrée. S'adresser à Gros •' ANGLO-SWISS-ANTISEPTlyUK , Co, I^iusanne. 737
Haasenstein et Vogler. Z~ ' , ' "U Wfl

Favorisez

CONSULTEZ S. V. P. AVAN T CHAQUE ACHAT
de couverts de table aiig-ent et fortement
argentés notre nouveau catalogue special ri-
chement illustre envoyé sur demande gratis
et franco. Prix spéciaux pour hòtels, pen-
sions et restaurants. fM600Lz 1560
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLA TZ N" 17

L'Ecole Lémania
LAUSANNE

transférée dans son nouvel
immeuble aux
CHARMETTES sous

MONTBENON
recommencera ses cours le
Mardi 21 octobre, u
K li malin.

Installation moderne mii-
nie de tous les perfecliou-
nements. ¦— Preparaiion
rap ide et appro fondie a
tous examens. — Maturile
Federale , Baccalauréats ,
Polylechnicum , Langues ,
etc. 105

N
EVRALGIE Ersi»
SuI REKIÉDE SOUVERAIN!i£LMk
B«lU(10fiadiM) l tt.Ct Bsa:eil« ,|»- QtaJtc
Tetti** Phmrmaf Ui Uniu4r U j K m F U K .*

Economie domestique
Nous croyons étre utiles à nos iecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce j our , le phos-
phate de chaux préparé par des religieux ,
Ics Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques , les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeu se au premier et deuxiè-
me degré , amélioraii t considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adjuvant. 1391.

Aucune demande de changement a adresse
ne sera prise eR considération , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
pcste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période do
15 j ours au plus, il. ne faut pas compter sur
la ' réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier,
de s'adresser directement à l'administration
du Journal.

Bulletta oliiclel. — Nos abonnés qui ne lt
recftvraient pas régulièrement ou le rece-
vraicnt incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste > i St -Maurice ,

PACCOLAT , Vins en gros
MARTIGNY-BOURQ 157

Horlogerie de précision. Bij outerie
fine , Orfèvrerie -

Montres soignées en tous gen^
res. Régulateurs, Réveils. Bagues,
Broches , Chatnes , Alliances, 18
k. etc. Lunettes , Pinces-nez, ar-
ticles d'opti que.

A. H. Degoumois, Gran-
de Place, Monthey.

Machine i à coudre PfatT, La Silen -
cieuse, Hel velia. Bicyclettes et toutes
les fournitures. Réparat ions en tous
genres soignées et garanties. Prix
modérés. 1019

Yotr e journal par YOS aanonces

Mmm*̂ m̂ m̂ Lt



Les vrais jeunes , ce sont les vieux ,
Qui malgré Ies longues années
Restent jeunes et vigoureux.

Ce que la p lupart des gens redoutent , ce n est
pas la vieillesse à proprement parler , meis bien les
signes de la vieillesse , à savoir : les rldes , les che-
veux gris , le vilain aspect , le dos votìté . l 'humeut
morose et un nombre plus ou moins grand d'in fir-
mités. Mais le pire est lorsque ces signes de décré -
pitude apparaissent prématurément , à une epoque
où l'on croit avoir encore droit à la fraìc lieur , à la
vigueur et à la beauté .

Peut on reag ir cantre cette vieillesse prèmo tu-
rèe ? Beaucoup le font en lecourant à des movers
externes et parviennent tout au plus à une appa-
rence de beauté et de jeunesse . Mais il est évident
que le succès est assuré davantage à ceux qui mè-
nent une vie raisonnable , conservent la mesure en
tout , évitent les excès et veillent à se nourrir con-
venablement

Le Biomalt universellement connu constitue
un aliment rationnel. II agit sur l'organisme à forti-

MAIS, SEIGLE, ORGE
garantis moulus rouds , sur facture sont livres aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepót : Monthey, derrière le café du March e,
ouvert chaque mercredi matin.
Tourteaux , Farines , Recoupes et Sons.

Récolte 1913
Je me permets d'informer MM. les Cafetiers , vu

la mauvaise récolte qu 'il y aura celte année dans le
vignoble suisse, que je suis à leur entière disposi-
tion pour la fourniture de

vins blancs italiens 1913
Ces vins seront VINIFIÉS et TRAITÉS à la

facon VAUDOISE et par ce fait absolument francs
de goùt et de couleur.

Très avantageusement place pour connaitre les
bons coins où se récoltent Ies meilleurs crùs , je puis
certifier à MM. les cafetiers qu'ils n'auront pas à
regretter la confiance qu 'ils auront bien voulu m'ac-
corder.

La récolte en Ralie se présente très bien , sans un
graia de pourri , par conséquent donnera un

vm de tout premier choix
Je donnerai avec plaisir de plus amples renseigne-

ments, sur prix et autre, à tous ceux qui voudront
bien me les demander.

Henri VARETTA Fils
VINS

Vevey
Représentant à Sion :

Albert K O H L E R .  Maison Zoni , S I O N

Magasins ^o Balance , u mtm
P C C I A L I T É  or

N ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsiles frais généraux au strict nécessaire , nous pouvonsvendre nos màrchandises à des prix d'un bou marchesans cencurrence, tout en étant de première qualilé.
Envoi franco des màrchandises contre remboursem.
Sur demand e envoi franco des collections d'échantillo ns
Après un premier essai nos clients nous restent Ddèles .

Apercu de quelques prix 1113
ChoixJncomnaraMe en Grand assortimentetoffea pour robes en tollerles et art. blancspr . le m . Fr. le m.Cheviottes noires et
couleurs dep. | .45

Satins-laine noirs et
couleurs dep. 2.45

Draps de dames l .50
Grisaille p .costumes 1 .20
Nouveautés pr blouses .80
Velours pour robes 1 .20
Drap amazone toutes
nuances Iarg.l30 cm 2.90

Milaines et Draps pour
habits d'homm es

Plumes et duvets d
8~F" Priére de demander les echantillons "~W|

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

Grande Teinturcrìe O. Thìcl - Neuchàtel
LavaflR cUmique. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les pins compilane * et vétements en toas genres, sto.

Ettoffes pour meubles , tapis de salon , rideaux , couvertures , gants , plumes et fourrures , etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , de tulles , dentelles et soies en tous genres
p 
Tei»t^ree eirt tous genres. - INS TALLA TIONS PERFECTIONNÉES - EtatoHe--em.ci.-i. (, ciò premier ordre o« Suisseour prosp ectus et renseignements, s'adresser au Bureau dc l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17 , Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPIIONL 751

Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière . Se. recommande : O. Thiel.

UHI

Toiles pr chemis.dep.0.30
Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Doubluresen t. genr. 0.45
Essuie-mains et essuie-

services dep. 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p. draps de lit 1.10
Flanelle laine pour

camisoles dep. 1 .50
Nappages.Damassés, Bazlns.

puis 1 fr. 20 la livre

TOUS mm
"¦«aluti ¦ —
Itati n

2q Maison
EE3 de confiance

W Nous expédions contre remboursement:
Souliers ferrés or. fillettes N"26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers di i'mmit , . 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.— „ 36-39 , 7.30
Souliers ( 'e travail , ferrés , pour femmes . D 36-43 . 6. 80
Bottines t lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 «, 7.—
Buttine:, à lacets pour dames, cuir 'noi , èièuantec , 36-42 , 10. —
Bottines è boutons „ , , , 36-42 .10. 50
Souliers de travail, ferrés, pour.hommes I» , 39-48 » 8.50
Bottines à lacets Ia , 39-48 „ 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 » 9.—
Bottines à lacels de dimanche p. messieurs , cuir box , élcg. , 39-48 .11.50
Bottines à lacels pour messieurs , cuir boi , torme Derby , 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . ..  39-48 .10. 50

Atelier de réparations à force électrique.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

ssua

^t T* __ _ .  _r, - mi-m_ W __».-«. _-« En toute discrétlon garant
w uY\(&*ì £*¥ A St3̂ €3S i"- vos rotai-ds period ., Mesdaw ***** ' ~-*»-* 43  ̂

—»^%-* mes.demandez à Sté Parlatati!
M "  * O — M x - Genève, sa MÉTHODE REGU

aiSOfl A. HOSSS , Martigny LATRIóE INFAILLIBLE.SPóC
. , „. .. .. " * bygién . Catal . gratuit. I06(

Prochain arrivage dc Vins nouveaux italiens , blancs 
___________________

et rouges. |on 
__ 

n . , ,
Se recommande : A. ROSSA, Vins , MARTIGNY. 20-30 % de raba i s

¦ sont accordés pour cause

FABRIQUE de DRAPS SENNWALD RUMI » Gali) ££££?£&#&&
mr COLLECTION MODERNE d'étoffes solides pr considérable on étoffe pr

vétements de messieurs et de dames. Couvertures vélrmeuts do messieurs
de lit et de cheval et laine à tricoter. r f rte garcons. Ecliantillon

Fabrication la plus avantageuse et la meilleure _?,??", -.« „,»-»....,„
marche avec LAINE de mouton ct effets usagés cn Expédition de draisLAINE. — On accepté en ECHANGE. J 

cHiaffhnnco ' ifK9271 Echantillons franco. ABBI & ZINSLI. scnagnouse _»_

"VS

WrT(̂f
X l i  <il * l\ '• ' **. j^y Garantie pour
\ >̂ **"Ì „w ' -__»Tl chaque paire.

'' Ì^Jz- W**' Demandez
' Jr  ̂ prix-courant !

De LESSIVE SCHULER faites usage,
Touj our vous aurez dans votre ménage,
Linge bien blanc , souple et brillalit ,
Lessive belle et coeur contcnt.

¦mf m̂mm

fier pour ainsi dire à la manière d'un bain intérieur ,
comme si la lumièr e du soleil répandait son action
bienfaisant e k l'intérie ur du corps. Il rafraichit éner-
giquement le sang et les sucs , élimine peu A peu
du corps les déchets accumulés ainsi que les rési-
dus toxiques de l'échange des matières et ouvre
ainsi la porte , d' une facon durable , à la saine force
de régénération des cellules.

Le Biomalt constitue un a'iment fortifiant des
plus appréciés et des plus répandus , que tout le
corps medicai tient en haute estime , et qui est en
usage dans de nombreuses cliniques 11 est d' un
gout exquis et d'une digestion si facile qu 'il peut
étre facile ment supportò mème par les personnes
ayant un estomac délicat et par les enfants en bas
àge.

Le Biomalt se trouve dans toutes Ies pharma-
cies et drogueries en petites boites de Fr. I 60 et
en grandes boites de Fr. 2.90. Lot squ 'on ne peut
s'en procurer sur piace , s'adresser directement à
la FABRIQUE SUISSE de QALACTINA , Départ.
diététique Biomalt , à Berne

appartement
neuf

sur Grand 'Rue.  S'adresser
magasin FAFQUET.

On dèstre acheter
IOU0 à 20( 0 kilos belles

pommes Madie
fortes. de conserve. - Offre'-
avec éihai i t i l lon > t vrix . de
suile , à FRANZ JFIII.E . Fel-
dbergstrasse lui , BAl.E.

TSCAR GOTS
A vendre 5 à 6 mil'e beaux

escargots bouchés , de la mon
taglie. S'adresser au Nouvel-
liste qui indiquera .

VACHERINS^
MONT D'OR

le plus flu fromage du Jura ,
qualité extra. S'expédie en
boites de 1 a 3 kilog.
Prix modérés. Gros et détail.
P. LUGRIN-CART, au Séche>
(Vallèe de Joux)

La LESSIVE

supprimé tout SAVON ,
CRISTAL, etc, n'attaque
202 ni peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimiqw , Genè-
ve, Edonard Snlter.

Fabrique de 792

Tuyaux, pianelle*
bassSns m cileni
Oópdt de materiati.! de cons-
tructiou :

S, BARBERO
Avenue de la gare.

JStóff «. *~ * i SC M T*

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. I.- Kg
a boui l l i r  l' .HO
à ròtir i .—
Befsteak 1.21
Cervelas , Saucisses de Vieti
ne , Saucisses au cumin , gen"
durmes , a IO cts la p'èce-
50 p ièces franco.

J. Dreller , boucherie . Bàie.

*&#*M#ì&ì£
On demande dans un me-

nage soigné , a la campagne ,
prés Morges, deux filles
lion né tes, fortes et propres ,
l' une comme

cuisiniére
l'autre comme
femme de chambre
Bons gages. Adresser offres
et certificats sous G 27333 I.
a HAASENSTEIN & V0GLEB,
Lausanne.

M. F. LORENG , tailleur, St-Manrice
se recommande pour tous genres de vétements pour
Messieurs.
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX RAISONNABLES.

| MALADIES DE POITRI NT
K I P R F R i l̂ F  ^

om d^posò) est 
un puissant

liL'&.ULf l l fO i . /  antisepti que du Poumon.
Remède interne ayant à son actif des GUÉ-

RISONS de
P H T I S I E

prouvées. — Recommande par des médecins
Indi qué dans toutes les affections des voies
resp iratoires , Toux , Bronchite , Asthme, etc.

Nombreuses attestations

Prix du flacon 3 fr. — 7 llacons 18 fr.
Laboratoire Vitanova , Ernes t Kleiber , Vevey
Dépót general : E. LIEBER , Pharmacie Germond , Vevey.
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NE PORTEZ PAS UN BANDAGE
Après 30 années d'einérlence . J'ai inventé un appareil pour

hommes femmes et enfants qui guérit la fienile
Je I'envoie à l'essai.

Si vous avez en vaio tout essayé , adrfssez vous à moi .
C'est là où les autres échouent que j 'ai le pins da succès.
E; vny. z moi le coupon ci-d< ssous, aujourd'hui méme, et
j« vou ; enverrai franco ma brochure illuslrée sur la ber-
n 'e et sa guérison. Elle vous décit mon Appireil « t vo^ s
dome le nom des nooobrecses personnes qui l'ont essayé
et qui m't n  sont extrémemeDt reconnaissantes.

Le portrait ci-dessu s est celui de G. E BROOKS qui , depuis
plus de 30 ans pcérlt la tienile. SI vous souffrez

d'une tienile , ecrlvez-lut auj osrd' nul méme.
Où les autres óchouent , mon appareil apporte un sou-

lapemenl inslantan é.  N'oubliez pas que je n 'emploie ci
o guent , ni ba n; is, ni meDsorges. Je corstruis mon Ap-
pareil sur mesme et je vous I'envoie avec 'a garantie
absolue que vous serez entièrement satisfait , sans quoi J3
vcus re' drai votre arg^tit.

Je vi nds mon Appareil à un prix modique, qui le met
à la portée de tous , riches et i auvres.

Je 1'envoie a l'essai prouver la véra' ite do mes af-
firmations Vous et' s.' s ul juge et , après avoir vu ma
broi hure illu: tróe et l'avoir lue , vous senz aussi entliou-
siasrr é que t s  mi liers de, mos l atients, dont les attesta-
tions se trouvent dars mi s bureaux. rVmplissrz le coupon
ci-dossous et envoyfz-le moi aujourd'hui méme.

Affranchir à 0 fr. 25 pour l'Angleterre.

Couprn de renseignements gratults.
G. E. BROOKS , Bank Buildln gs Rln g sway, London W. C.
Angleterre

Veuillez m'envoyer par poste , sans signe sxtérieur.
volre brochure illustrée , avec les reiise ignemeuts
comp lets sur votre apparti! pour la guérisou de la
hernie. ,330.

NOM 
ADRESSE 




