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Nous allons avoir la Repr ésentation
Proportionnelle pour le prochain renou-
vellement du Grand Conseil.

Il n 'est plus permis d'en douter.
Le Conseil d'Etat la pose nettement

dans son rapport sur la réduction du
nombre des députés.

Nous croyons à une sérieuse opposi-
tion.

On nous avait aff irme qu 'un membre
du gouvernement , qui jouit d'une grande
autorité sur ses collègues , ne céderait
pas une pierre de la forteresse majori-
taire, qu 'il préfèrerait s'en aller au be-
soin.

Et il reste tout en capitulant.
Nous ne sommes pas autrement sur-

pris de cette reculade.
Peut-étre mème est-elle le resultai des

menaces radicales !
L'Opposition laissait , en effet , claire-

ment entendre , depuis quelques semai-
nes, qu 'elle ferait une agitation d'enfer
dans le pays, contre le proj et de réduc-
tion du nombre des députés si la Re-
pré sentation proportionnelle n 'y était pas
iointe.

Et l'article de mercredi , du Conf édéré ,
n'est que la confirmation publique de la
campagne souterraine et extrèmement
insidieuse.

— Obstinez-vous contre cette réfor-
me, dit notre comrerc ; nous vous dé-
fions bien de prendre cette attitude. Es-
sayez donc et ce sera le signal d'une
violente lutte : le ref erendum obligato ire
p rendra sa f acile revanche...

Cette menace laisserait beaucoup de
conservateurs , non se'ulement très froids ,
mais ironiques et goguenards, comme
l' annonce de Croquemitaine ou du Pére
Fouettard pour des gamins déj à devenus
grands , et qui ne croient plus aux vai-
nes et fantastiques apparitions.

Mais si elle a été portée au Conseil
d'Etat par l'honorable M. Couchepin , au
Conseil d'Etat dont le programme con-
siste surtout à éviter les histoires , les
embarras politiques , à écarter les soucis
que pourrait susciter I'Opposition , il est
évident que Ies résistances — si résis-
tances il y a eu — n 'auront pas fait long
feu.

Le Conf édéré cite une parole plus ou
moins exacte de l'honorable M. Evéquoz
à la conférence Répond.

Cette parole serait celle-ci :

« Si le peuple du Valais vote encore
une fois la Représentation Proportion-
nelle, son introduction chez nous s'im-
pose logiquement. »

Nous partageons absolument cette opi-
nion.

Certes , nous sommes et nous reste-
rons des adversaires irréductibles de la
Représentation Proportionnelle, mais si
le Peuple en reclame l'essai, nous nous
inclinerons devant sa décision , convain-
cus qu 'il reviendra un j our de cette aven-
ture politique , comme il rev ient du re-
ferendum obligatoire, maugréant et quel-
que peu blessé.

Seulement , nous exigeons une consul-
tation populaire.

Nous comprenons bien que le proj et
du Conseil d'Etat , ou tout autre proj et ,
sera touj ours soumis au Peuple, mais ,
sans chercher une aiguille dans de la

paille et des poux à la réf orme , nous
estimons que la question ne serait pas
résolue par cette consultation.

Allez savoir si les électeurs voteront
pour la réduction du nombre des dépu-
tés ou pour la Représentation propor-
tionnelle si les deux questions sont col-
lées ensemble par la seccotine gouverne-
mentale.

Ainsi , nos amis sont partisans de la
première , puisque quelques-uns sont me-
lile les auteurs de l'initiative , mais ils
repoussent énergiquement la seconde.

Comment pourraient-ils et devraient-
ils voter ?

Nous connaissons également , dans le
parti radicai , n 'en déplai se au Conf édéré ,
des adversaires de la Représentation
proportionnelle et , dans la montagne
surtout , des défenseurs de la réduction
du nombre des députés.

Ceux-là , non plus , ne sauraient com-
ment se prononcer.

La Représentation proportionnelle doit
ètre présentée à l'assentiment du peuple
valaisan , dégagée de tout autre question
subsidiaire. Elle est suffisamment im-
portant e par elle-méme. Alors , mais
alors seulement , nous pourrions consta-
ter si la grande majorité du peuple lui
est acquise , comme la Gazette I' affirme.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Exhumera-t-on Shakespeare? — Cher ami ,

au noni de Jesus, garde-toi de fouiller dans la
poussière ici renfermée. Bèni soit l'homme
qui ne touchera pas à cette pierre , et maudit
soit celui qui remuera mes os.

Telle est, traduite à peu près littéralement ,
l'inscription qu 'on lit dans l'église de Stratd-
fort-sur-Avou , où est enterré Shakespeare.
Jusqu'à présent la malédiction du poète avait
suffi pour faire respecter ses cendres, et
Shakespeare n 'a qu 'un céiiotaphe à l'abbaye
de Westminster. Mais Ies archéologues n 'ont
peur de rien , et maintenant il est de nouveau
question de chercher dans la poussière du
tombeau si le cràne du poète montre un front
bombe , comme la gravure en frontis p ice de
l'édition in-folio de 1623, ou un front perpen-
diculaire cornine le portrait de la Oalerie Na-
tionale de Londres.

Disons , à I'excuse de celui qui demande
l' exliumatioii , qu 'il travaille depuis des années
sur la ressemblancc des po rtraits de Shakes-
peare, et leur authenticité.

Fète federale de chant. — Des 140 sections
qui prendront part , à Neuchàtel , à la Féte
federale de chant , 128 chanteront en alle-
mand , 11 en francais et 1 en romanche. Tous
ies cantons à l'exception de ceux du Tessin
et du Valais , seront représentés. Le canton
de Zurich , seul , enverra 50 sections avec
4200 chanteurs (ville de Zurich : 20 sections
et 1900 chanteurs) .

Jusqu 'à maintenant , une seule société
étrangère s'est annoneée. C'est la Société
chorale suisse, de Paris. Les sociétés invi-
tées sont l'Harmonie suisse, de Paris, la
Schweizer Saengerverein , de Milan , et le Bo-
dan, de Constance.

Socialisme applique. — L'Australie traver-
se une crise de prosperile pénible aux petites
bourses , car elle se traduit par l' augmenta-
tion des loyers. Le gouvernement travailliste
de la Nouvelle- Qalles a saisi l'occasion de
mettre à l'épreuve ses théories socialistes.
Il va faire bàtir quantité de maisons qu 'il se
propose de louer à leur prix de revient plus
un bénéiice très minime. Il ne s'agit pas seu-
lement de logements ouvriers , mais mème de
demeures bourgeoises. On compte que le ca-
pitaliste se laissera tenter par l'amorce du
confort à bon marche. D'ailleurs , on a créé
une briqueterie d'Etat , et Ies nouvelles mai-
sons seront construites en briques. Déj à les
locataires se présentent en foule , et, détail
caraetéristi que , les socialistes, à la velile des
élections , laissent espérer qu 'un j our ou l'au-
tre , ces futurs locataires p ourront acquérir
la pleine propriété de leur maison.

Une pluie fantastlque. — Le « Bulletin de

la Societe astronomique de France », passant
en revué Ies véritables extravagances mé-
téorolo giques de l'année 1911, constate que
depuis cent ans j amais on n 'a vu un mois de
décembre aussi mouillé que le dernier: les
pluviom ètres de Paris ont mesure une chute
d'eau de plus de 100 millimètres , chiffre très
supérieur au chiffre normal , qui est pour le
mois en question de 47 millimètres. II semble
qu 'il y ait eu là une sorte de compensatici!
de la sécheresse presque absolue qui sévit du
2 j uillet au 15 aoùt. Cependant , dans son
ensemble, l'année 1911 a été au-dessous de
la moyenne. Pendant qu 'il faisait si désagréa-
blement sec à Paris, les iles Philippines , du
14 au. 17 j uillet , recevaient un véritable dé-
luge. Au cours de ces quatre j ours, une aver-
se continue qui ne s'arrèta pas un instant
déversa sur ces iles 2238 millimètres de pluie ,
soit le chiffre fantastique de 2 mètres et 23
centimètres d'eau ! Cette hauteur d'eau a été
constatée par Ies pluviomètres à Baguio-Mi-
rador. Le Bulletin rappelle qu 'il tomba 3 mè-
tres 30 d'eau en huit j ours à la Jama'ique
pendant le mois de novembre 1909, mais ce
fut avec des intermittences.

'.'Américaine aux bijoux. — La ville de
Washington s'enorgueillit d'une citoyenne qui
a inventé une nouvelle manière de porter
les pierreries. Les talons de ses souliers , les
souliers eux-mèmes cn sont garnis , et on les
garde à la banque , dans un coffre-fort. Cette
dame, qui appartieni à la société , et qui a
paru à des réceptions chez le président , à la
Maison-Bianche , a tous les doigts et les deux
bras couverts de bijoux jusqu 'aux coudes ;
elle porte des anneaux d'or aux chevilles au-
dessus de ses chaussures couvertes de dia-
manis. Elle ne se croit pas à p laindre et on
a recueilli de ses lèvres quelques confidences :

« Ne croyez pas que je sois vaine ou sotte.
J'aime seulement ce qui est beau. Je suis
fière que ma decorati^ (sic) soit originale. »

Et encore ceci :
« L'apparence fait plus que l' intelligence .

11 faut s'habiller aussi j oliment que le permet
la fortune du mari. »

Simple réflexiom — Il vaut mieux prévoir
que se repentir.

Curiosile. — La baleine , au dire du Cuvier ,
vivrait mille ans. D'aprés un savant anglais,
l'éléphant , dans des conditions favorables ,
peut atteindre quatre cents ans.

Lorsque Alexandre le Grand vainqui t Po-
rus, roi de l'Inde, il s'empara d'un éléphant
qui avait montre une grande bravoure au
cours de la bataille. Il le nomma Ajax , le dé-
dia au soleil et fit piacer sur lui une inscrip-
tion portant ces mots : « Alexandre , fils de
Jupiter , a consacrò Aj ax au Soleil. » Trois
cent cinquante ans après cet évènement , l'é-
léphant vivait encore.

Pensée. — Un ménage ressemble à une pai-
re de ciseaux. Chacune des branches , quoique
associées ensemble se meut dans un sens dif-
iérent , mais elles se réunissent immanquable-
ment pour couper ce qui vient se piacer en-
tre elles.

Mot de la fin. — Via l' train rate , ca nous
fait une heure à attendre.

— Oui , mais comme nous sommes quatre ,
ca ne fait qu 'un quart d'heure pour chacun.

Grains de bon sens
Cà et là

« L'ignorance de Dieu est la plus
grande calamite d'un Etat ; ébranler la
Religion , c'est renverser le fondement
de la société. »

— Oui a dit cela ? Platon (philosop he
grec, paìen , 429 à 437 avant J.-C) .

« Je conj ure chaque pére de famille
de préparer une postérité qui connaisse
l'Evangile , de peser les grandes vérités
enseignées par ce grand livre sublime ,
et de les graver dans la tète de ses en-
fants. »

— Oui a dit cela ? Voltaire (philoso-
p he impie du XVIII '  siècle, 1694-1778) .

« La première connaissance qui soit
essentielle à la j eunesse, c'est la Reli-
gion , uni que base de la morale. »

— Qui a dit cela ? Diderot (philoso-
p he impie, 1713-1784) .

« Nulle nation n 'a j amais existe , que

la religion ne lui servit de base. »
— Qui a dit cela ? J.-J. Rousseau

(philosophe athée, un des p romoteurs
de la Revolution, 1712-1778).

« L'augmentation de l'instruction n 'a-
mène pas du tout une augmentation de
moralité. Ce n 'est pas l'instruction qui
moralise , c'est l'éducation religieuse. Le
christianisme doit ètre la base de l'ins-
truction du peuple.

... L'enseignement doit ètre chrétien.

... De l'école publique , la religion ne
saurait ètre bannie ».

— Oui a dit cela ? Victor Cousin
(grand - maitre de l 'Université, 1792-
1867).

« Les principes religieux 'sont mille
fois plus nécessaires aux nations que
les codes civils et les institutions polit i-
ques. »

— Qui a dit cela ? Victor Cousin.
« Il faut , pour que l'instruction primai-

re soit vraiment bonne , qu 'elle soit pro-
fondément religieuse. »

— Qui a dit cela ? Quizot (pròtestoni ,
homme d 'Etat et historien , 1787-1875) .

« L'ignorance vaut mieux que la mau-
vaise science ! Je veux donc sincère-
ment , je dis plus, je veux ardeminent
l'enseignement religieux. »

— Qui a dit cela ? Victor Hugo (grand
poè te et homme pol itique, 1802-1885).

« Notre société ne peut pas se con-
tenter des simples idées morales, telles
qu 'on les donne dans l'enseignement su-
perfi cie! et borné de nos écoles primai-
res... Nous considérons, en ce moment ,
les idées morales , telles que les Églises
ies donnent , et elles sont seules à les
donner , en dehors de l'école primaire ,
comme des idées nécessaires. »

— Qui a dit cela ? Emile Combes.
Séance du 25 j anvier 1903, Off iciel ,
p. 229-230.)

« Si on m'avait appris à connaitre et
à aimer le bon Dieu , je ne monterais pas
auj ourd'hui sur l'échafaud. »

— Qui a dit cela ? Ravachol (le jour
de sa mort.)

Ces affirmations , données par de tels
hommes, sur un tei suj et , sont suscepti-
bles d'impressionner plus que des cita-
tions d'évèques ou de savants chrétiens.

Parents, réf léchissez bien, l'affaire en
vaut la peine !... Et surtout , agissez !

LES ÉVÉNEMENTS

Vision sinistre
De jour en jour , la situation des ou-

vriers mineurs se précise en Angleterre.
Sur une question de principe : le mini-
mum de salaire , un conflit nouveau vient
de naitre entre les propriétaires de mi-
nes du pays de Galles et les représen-
tants ouvriers.

Des deux còtés, on parait décide à ne
rien céder , si bien que la grève des Gal-
lois devient inévitable. Alors se dresse
devant tout le Royaume-Uni une vision
sinistre de ce que pourra étre le mois
de mars tout proche , si les mineurs exé-
cutent leurs menaces et cessent le tra-
vail , non seulement dans le pays de
Galles , mais partout ailleurs, pour ame-
ner les propri étaires de mines à compo-
sition , le 29 février au soir.

On évalue à un million le nombre des
mineurs qui peuvent cesser l'extraction
de la houille du j our au lendemain.

S' il en était ainsi, des répercussions
immédiates se feraient sentir sur toutes
les industries qui dépendent du char-
bon : metallurgie , gaz, électricité. Sans
doute , beaucoup de sociétés ont appro-
visionné leurs stocks, en prévision d'une
grève de cet ordre , touj ours à craindre ,
Mais ces réserves n 'excèdent pas dix
j ours ici , quinze j ours ou trois semaines
là. Or. le Syndicat des mineurs dispose,

dit-il , d'argent suffisamment polir tenir
le coup six semaines.

Les charbons belges, allemands et
francais pourraient venir en aide à la
détresse britannique , dira-tron. Erreur ,
parce que les syndicats des ou,vrie.rs du
transport , par solidarité , s'empresseront
de proclamer la grève aussi. C'est une
affaire dès longtemps arrangée.

La situation qui serait faite au pays,
pendant que durerait une pareille grève,
serait si terrible que la plupart des j our-
naux de Londres , Manchester , Birmin-
gham , Leeds, Belfast publient depuis
deux ou trois jours , des appels virulents
à l'adresse du gouvernement et des
Chambres.

Les chambres de commerce se j oi-
gnent à la presse. Et tous demandent
une intervention énergique qui mette le
pays à l'abri d'une crise aussi meurtriè-
re que celle qui se prépare pour le
lcr mars.

Les uns et les autres seront-ils enten-
dus ?

Comment le gouvernement et le Parle-
ment peuvent-ils intervenir dans les af-
faires des mineurs en diffìcultés avec
leurs patrons ? C'est ce qui n 'est nulle-
ment explique dans les feuilles d'outre-
Manche.

Pour le moment , elles semblent prises
d' une sorte de panique — l'affaire j us-
tifie toutes les appréhensions — et ré-
clament des autorités que l'impossible
soit tenté. « Autrement c'est une catas-
trophe nationale qui se prépare. »

Rarement pareille nervosité s'est fait
sentir en Angleterre à l'approche d'une
crise ouvrière. C'est que .jam ais on n 'en
traversa d'aussi inquiétante qtle celle-ci.
L' Europe entière formerà des voeux
pour qu 'elle soit conjurée à temps, c'est-
à-dire cette semaine. .

Nouvelles Étrangères

Le gai procès de Viterie
Les juges, les j urés et les prévenus

italiens doivent avoir du temps à per-
dre. Peut-ètre nos lecteurs se rappel-
lent-ils que la Cour de Viterbe siège
touj ours pour j uger l'ime des causes les
plus célèbres d'Italie , la plus intermina-
ble à coup sur , car les accusés, ces tren-
te-six camorristes de Naples, prévenus
d'avoir tue leur faux-frère Cuocolo, sont
tn prévention depuis plusieurs années,
et il y a quelques j ours, il y avait un an
—un an entier — qu 'au Tribunal de Vi-
terbe les audiences succèdent aux au-
diences, les témoignages aux interroga-
toires , devant un Tribunal et un j ury
immobilisés depuis 12 mois, sans que les
confrontations , dépositions , rappels de
témoins, semblent avancer l'affaire d'un
pas. Il y a plusieurs centaines de té-
moins et cinquante avocats...

On pouvait se demander si ce procès
aboutirait j amais, et comment il pour-
rait prendre fin. Tout d'un coup, une
solution se présente , inattendue pour
tous, excepté peut-ètre pour les juristes ,
et elle aura le mérite de tirer d'un grand
embarras j urés et Tribunal.

Aux termes des articles du Code pé-
na! visant la maj orité des accusés, leur
« affiliation à une société de délin-
quants » ne pourrait leur valoir au ma-
ximum que cinq "ans de réclusion. Or, ils
ont fait quatre ans de prison preventive
pendant l'instruction de ce procès mons-
tre , et le procès lui-mème dure depuis
un an.

Dimanche, deux des accusés avaient
ainsi fait leur cinq ans ; leurs avocats
l'ont fait remarquer au Tribunal et ont
demande , conformément à la loi, leur
Iibération immediate. Aujourd'hui , deux
autres sont dans le mème cas ; et dc
j our en jour , d'autres encore vont voir



expirer leur peine qu'ils auront purgée
avant d'ètre jugés.

Ils sont remis en liberté — car la pri-
son preventive compte : la loi est for-
melle. Il ne resterà donc à entendre des
témoins et des plaidoyers que pour trois
ou quatre des camorristes restes direc-
tement inculpés du meurtre de . leur
compagnon Cuocolo. Jurés et jug es peu-
vent entrevoir l'espérance d'en finir
avant d'avoir des cheveux blancs.

Et la seule consolation qui reste à ces
prévenus si longtemps enfermés sans
j ugement, c'est de savoir que la prison
preventive, duràt-elle mème cinq ans,
n'est pas inserite au casier j udiciaire.

Ne plaignons pas trop ces pauvres
diables ; peut-ètre se sentaient-ils mieux
dans leur cellule de Naples ou de Viter-
be, qu'à l'air apre de la liberté et de la
misere. L'histoire ne dit pas qu 'ils se
soient plaints très haut de leur longue
détention.

L'agonie de la Perse
Les événements de Perse viennent de

prendre une tournure nouvelle. Ce qu'on
avait prévu depuis quelques semaines
arrivé : le tsar « làche » l'ex-shah Mo-
hammed Ali, dont la réapparition inopi-
née avait provoqué les derniers troubles
et l'invasion recente des troupes rus-
ses.

D'aprés un télégramme de Tehèran au
New-York Herald , le tsar aurait fait
personnellement conseiller à l'ex-shah
Mohamed Ali d'accepter l'offre du gou-
vernement persan de 50 mille tomans
de pension à la condition de quitter la
Perse.

Il ne faut pas s'imaginer que, parce
que l'auteur et le prétexte des troubles
disparait , un seul soldat russe prendra
le chemin du retour . A l'heure qu 'il est,
la Russie a 14,000 hommes de troupes
dans le nord de la Perse ; Ies contin-
gents qui avaient quitte Kasvin, appa-
rernment pour rentrer en Russie, se
tiennent touj ours à Recht , sur la Cas-
pienne, et n'ont pas quitte le territoire
persan.

- La Russie et l'Angleterre poursuivent
leur oeuvre de conquète mi-pacifique,
mi-guerrière, à coups de notes diploma-
ti ques. .;• • ;•

On aj oute que, sur le conseil de ses
médecins — c'est l'expression consa-
crée — l'ex-shah se rendra en Suisse
ou en France. Pour la paix de la Perse
et peut-étre du monde, souhaitons de
garder longtemps, s'il vient en Suisse,
ce remuant roi en exil.

Catastropnes aux Etats-Unis.
Un grave accident de chemin de fer

s'est produit dans le Hoosae - tunnel
(Massassuchets) qui est le plus long
tunnel de l'Amérique. A 2500 pieds de
l'entrée ouest de ce tunnel , une collision
a eu lieu entre un train de voyageurs et
un train de marchandises.

Le feu qui a pris aux wagons et les
explosions qui se produisent empèchent
d'approcher du lieu de l'accident.

Les autorités ne croient pas pouvoir
pénétrer dans le tunnel avant samedi ou
dimanche.

La circulation est suspendue.
On a constate j usqu'ici quatre morts,

dix-sept wagons de marchandises ont
été détruits.

— A Housten , au Texas, un incendie
a détruit sept pàtés de maisons s'éten-
dant sur une longueur d' un mille. Les
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11 n'avait pu soutenir l effroyable choc qui
l'avait frappé en méme temps au cerveau et
au coeur. Sous ce coup terrible , ses sentiments ,
ses idées, sa foi , son courage, — toute sa vie
intellectuelle et morale s'écroulait. Sa ieune
pupille n 'était pas seulement pour lui une
compagne , une fiancée bien-aimée : elle était ,
dans son étrange beauté , comme l'image mè-
me de sa religion philosophique; c'était en
elle que cette religion resplendissait, lui sou-
riait , l'enchantait. En voyant tou t à coup
apparaitre le monstre sous ce masque char-
mant et adoré, sa pensée s'éteignit , puis sa
vie, — Une congestion l'avait foudroyé.

Que se passa-t il en ce moment dans l'es-
prit et dans l'àme de cette ieune créature
qu 'une philosophic trouble avait j etée hors dc

dégàts sont évalués à cinq millions de
dollars. Un miiller de personnes sont
sans abri.

Nouvelles Suisses
La question des jeux
Le Conseil fédérai s'occuperà de la

question des maisons de jeu dans une
séance extraordinaire qu 'il tiendra hindi
prochain.

Voici l'interprétation donnée par le dé-
partement de j ustice et police à l'article
35 de la Constitulion federale :

1. Le genèse de l'article 35 de la Cons-
titulion federale montre que l'on voulait ,
par cet article , remédier aux abus tels
qu 'ils se produisaient à la maison de
j eu de Saxon et dans d'autres établisse-
ments analogues d'Allemagne, abus com-
batte en vain , jusque-Ià , sur notre ter-
ritoire. On craignait qu 'après la suppres-
sion des établissements d'outre-Rhin , il
ne vint s'en implanter en Suisse. Au
cours de la discussion , il s'est agi de
Saxon et des maisons de j eu alleman-
des; j amais il n 'a été question d'interdi-
re les jeux de hasard cornine tels. Le
nouvel article visait en première ligne
à empècher les pertes considérables et
le scandale public occasionnés par l'ex-
ploitation des j eux ; quant à la forme de
cette exploitation , elle était d'ordre se-
condaire.

2. Par j eux de hasard , il faut entendre
ceux dans lesquels le gain ou la perte
dépendent uniquement ou essentielle-
ment du hasard , dans lesquels l'adresse
ou la réflexion ne jouent aucun ròle no-
table. On peut très bien prendre part à
cette sorte de j eux, non pour gagner de
l'argent , mais par plaisir. Et ils ne ces-
sent pas d'ètre des je ux d'agrément
quand l'intérèt, et par conséquent le plai-
sir, est éveillé ou augmenté par la pers-
pective de gagner une somme d'argent
modique. On s'accorde à reconnaìtre
qu 'un pur jeu d'agrément , alors mème
que ce serait un .pur  j eu de hasard , ne
peut tomber sous l'article 35 de la Cons-
titulion federale; dès lors , un établisse-
ment qui offrirai! au public l'occasion de
prendre part à un jeu de hasard sans
qu 'il y ait d'argent à gagner ne serait
pas certainement une maison de j eu. Il
en est de mème, par conséquent , quand
l'intérèt pécuniaire des j oueurs est si fai-
ble qu 'il ne peut étre ni le but principal ,
ni le but accessoire du j eu.

L'admission, dans certaines limites , de
l'importance de l'intérèt pécuniaire des
j oueurs est conforme à l'esprit qui a prè-
side à l'élaboration de l'article constitu-
tionnel. Refuser d'admettre j usqu'à un
certain point cet intérèt serait mécon-
naltre gravement la notion de la maison
de j eu, aussi gravement que si l'on re-
fusai! de considérer le fait de j ouer par
appàt d'un gain pécuniaire comme l'une
des conditions essentielles de l'interdic-
tion.

3. La participation au j eu du tenancier
ou du fermier ne suffit point à caraetéri-
ser une maison de j eu. Cette circonstan-
ce n'est decisive que si le je u lui-mème
et, par suite , les chances de gain ont une
certaine importance , en d'autres termes,
si le j eu est une opération intéressée plu-
tót qu 'un agrément.

4. On a conteste que l'article consti-
tutionnel flit app licable aux différents

! humanité ? On ne sait. Mais , après un pre-
mier saisissement silencieux , quand elle tint
sous sa main le cceur à j amais glacé de celui
qui , depuis tant d'années, l'avait comblée dc
bienfaits et de tendresse, elle s'affaissa sur
ses genoux et sanglota convulsivement.

Puis elle se releva d'un mouvement soudain
et parut réfléchir quelques minutes en s'es-
suyant les yeux. Se dirigeant alors vers le
laboratoire , elle ramassa le flacon qui était
reste sur les dalles, et le remit à sa place
dans le buffet de chèiie. — Elle remonta
ensuite l'escalier avec précaution et se retira
chez elle.

Aux premières lueurs du matin , un bruit de
pas désordonnés , de cris et d'appels confus
dans la maison l'avertit que la lugubre dé-
couverte était faite; sa lemme de chambre
affolée vint la chercher en toute hute. Elle
courut et versa encore quelques larmes , peut-
étre sincèrcs , devant lc corps inanime de son
tuteur.

Au docteur Raymond , qui ne put que cons-
tater la mort par congestion , Sabine dit sim-
plement qu 'elle avait laisse la veille au soir
son onde dans la bibliothèque sous l'impres-
sion très profonde et très douloureuse que
lui avait causée la mort de madame de Vau-

kursaals, quelle que fut la manière d'y
pratiquer les j eux de hasard , parce que
leur but essentiel n'est pas le jeu et qu 'ils
n'exploitent pas celui-ci pour un but de
lucre. Aucune de ces deux raisons ne se
j ustifie. II s'agit' plutót de savoir si les
touristes y sont attirés par un souci de
divertisseinent ou par l'appàt du gain.
Les casinos visent à obtenir un bénéfice ;
la question de l'emploi de ce dernier est
accessoire.

Le message soutient , enfin , qu'en pra-
tique le j eu est devenu fréquemment ,
dans nos kursaals , d' un simple agrément.
une opération de lucre , et qu 'il y a lieu
de le ramener à sa destination primitive.

Apoplexie
M. Auer , directeur du chemin de fer

du lac de Thoune et de la ligne Berne-
Neuchàtel , a été frappé , ce matin , d'une
attaqtie d'apoplexie , au Palais fédérai ,
pendant la conférence des horaires.

M. Auer , qui a gardé toute sa connais-
sance, mais qui était partiellement para-
lysé, a été transporté en voiture chez lui.

Noyés
On a retrouve , dans un étang près de

Pfaifnau , Ies cadavres de trois petits
garcons, àgés de 5 à 6 ans, et habitant
le village de Brittnau (Argovie).

On croit que ces enfants se sont éga-
rés dans la forèt et ont roulé de nuit en
bas d'un talus très raide au pied duquel
se trouvé un étang assez profond.

La population des villages environ-
nants avait cherche Ies trois garconnets
pendant toute la nuit.

Place d'armes de Wallenstadt
Le Département militaire désire de-

puis plusieurs années remédier à l'état
actuel de la place d'armes de Wallen-
stadt. La Gonfédération n 'est pas pro-
priétaire des terrains situés sur le champ
de tir et les servitudes qu 'elle a dù ache-
ter sont dénoncables d'année en année.
La ligne de tir a dù , tout dernièrement ,
étre déplacée pour des raisons de sécu-
rité, opération qui a nécessité d'impor-
tantes expropriations.

Le gouvernement saint-gallois et le
Conseil fédérai ont convenu que le seul
moyen de mettre fin à cette situation
compliquée était l'achat de la place d'ar-
mes par la Gonfédération. Les frais né-
cessaires pour l'acquisition des terrains ,
la réfection et l'ameublement des caser-
nes sont devisés à 2.190.000 fr., somme
qui permettra en plus de construire deux
arsenaux , deux nouvelles casernes pou-
vant loger 250 hommes, une caserne
pour 60 officiers , une cantine et une salle
d'exercices.

Dans les devis, les terrains productifs
figurent pour une somme de 415.000 fr.

Rixe
A Zurich , dans une auberge de Ruti ,

au cours de la nuit de samedi à diman-
che, une rixe avait éclaté, où l'hòte , qui
s'efforgait de séparer les combattants , a
été légèrement blessé au bras, mais il
a succombé mercredi , à la suite d'un
empoisonnement de sang.

Les consommateurs, auteurs de la ri-
xe, ont été arrètés.

La viande congelée-
Ensuite de la circulaire du Départe-

ment fédérai de l'agriculture , les locali-
tés suivantes de la Suisse romande ont
été annoneées cornine étant en posses-
sion des installations nécessaires pour
la vente de la viande congelée d'outre-

dricourt , pour laquelle il avait une vive af-
fection. Elle l'avait entendu , aj outait-elle , se
reprocher avec une sorte de colere d'avoir
été, par son imprévoyance , en partie cause
de ce malheureux événement. Elle s'était
étonnée et mème inqtiiétée de le voir af-
feeté par cette pensée à un degré extraordi-
naire. Le docteur Raymond admit que M.
Tallcvaut , fatigue et use par des excès de
travail , avait pu succomber subilement à l'é-
motion d'un violent ehagrin. Cette version se
répandit et s'accredita dans le pays, et il
s'établit aitisi entre ces deux catastrophes
également soudaines une espèce de lieu qui
les exp liquait l une par l'autre.

L'idée que la mort de madame de Vaudri-
court pfi t ètre le resultai d'un crime n 'était
venue et ne pouvait véritablement venir à
personne ; on avait vu depui s plusieurs mois
la sauté de cette j eune femme affaiblie et lan-
giiissantc : l'affection bien connue dont elle
souffrait avait pani suivre son cours norma!,
et Ics derniers accidents qui avaient brusque-
ment emporté la malade ne différaicnt pas
sensiblement de ceux auxquels elle était su-
j ette depuis longtemps. Une perversile savan-

i te avait su choisir et doser la substance to-
xique de facon à en dissimuler les effets sous

mer : Bienne, Saint-Imier , Chaux-de-
Fonds, Le Lode, Neuchàtel , Carouge et
Genève.

Les cantons de Vaud , Valais, Fribourg,
et Tessin n 'ont annonce aucune instal-
lation.

Tarte à l'arsenic
Une j eune fille de Westenbach , Zurich ,

qui voulait faire une tarte , se trompa
et mit dans sa pàté , pour la faire lever ,
de l'arsenic au lieu de bicarbonate de
soude. Le pére de la malheureuse cui-
sinière est mort après avoir goùté de ce
gàteau; la jeune fille et son frère sont
gravement malades.

Nouvelles Locales

Propositions an Conseil d'Etat
concernant l'initiative fondant à la

révision de l'article 84
de la Constitntion cantonale

Le Conseil d'Etat a arrèté mardi le
contre-projet en réponse à l'initiative
popul aire demandant la réduction du
nombre des députés.

On sait que la diminution de l'effectif
du Grand Conseil a été demandée par
une initiative émanant surtout de per-
sonnalités haut-valaisannes. Elle a retin i
quelque huit mille signatures. Elle pro-
pesali d'élever le quotient électoral né-
cessaire pour l'élection d'un député de
1000 à 1200 et mème 1500 àmes, en
prenan t comme base de calcil i la popula -
tion valaisanne. L'effectif du Grand Con-
seil aurait ainsi été réduit à cent dépu-
tés. Tandis que le parti liberal se décla-
rait unanimement oppose à ce projet , le
part i conservateur était divise. Le Dé-
partement de l'intérieur , dont le titulaire
est, comme on sait , M. Bioley, charge
de rediger un contre-proj et , s'efforga de
mitiger Ies exigences -tìe l'initiative. Ce
sont Ies contre-propositions de M. Bio-
ley que le gouvernement a discutées et
approuvées mardi.

Dans son projet , le Conseil d'Etat pré-
voit la nomination d' un député à raison
de 1100 àmes de population suisse et d'un
suppléant à raison de 2000 àmes de po-
pulation suisse.

L'élection se ferait d'aprés le système
de la représentation proportionnelle.

Aucun parti n 'aurait droit à une re-
présentation s'il ne possedè pas au moins
un quotient électoral plein , c'est-à-dire
un nombre d'adhérents atteignant le
chiffre obtenu en divisant le nombre des
votants par celui des députés à élire.

Le mode d'application de la R. P. fera
l'obj et d'un nouvel arrèté du Conseil
d'Etat , qui sera applicable aux prochai-
nes élections au Grand Conseil. Cet ar-
rèté devra , autant que possible , s'en te-
nir aux dispositions de la loi sur les
élections et votations , concernant le vo-
te proportionnel pour les élections com-
munales.

La commission du Grand Conseil , que
prèside M. le député Leuzinger , va se
mettre à l'étude de l'initiative et du pro-
j et gouvernemental , et le Grand Conseil
en delibererà dans sa prochaine session
qui s'ouvrira , sauf erreur , le 18 mars.

Ch. Saint-Maurice pari e , en première
page, de ce projet.
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Ies symptómes réguliers de la maladie , tout
en les accentuant j usqu'à Ies rendre mortels.
Quant aux indices qui auraient pu trahir le
poison , la science et la sagacité supérieures
du docteur Tallevaut avaient seules pu les
soupeonner; on sait du reste que l'aconit , en-
tre tous les poisons végétaux généralement
si rebelles à l'analyse scientifique , est celui
qui laisse le moins de traces soit extérieures
soit intérieures dans l'organisme.

Pendant que mademoiselle Tallevau t, héri-
tière de son onde, continuait d'habiter La
Saulaye avec sa mère infirme , le comte de
Vaudricourt , après avoir rendu à sa femme
les devoirs suprèmes , partait avec la petite
Jeanne pour Varaville. Il y resta plusieurs
semaines , mèlant son deuil à celui de la mère
et des parents d'Aliette. Ce deuil éta it sincè-
re. Si M. de Vaudricourt avait souffert dc son
mariage mal assorti , s'il avait maudit plus
d'une fois le jour où il s'était uni a une fem-
me dont tous Ies sentiments et tous Ies goQts
étaient contraires aux siens, s'il avait enfin
congu a coté d'elle une passion violente pour
une autre femme , il n 'en éprouvait pas moins
surtout dans ces premiers temps , ù la pensée
de celle qui n'était plus, une douleur profonde
et confuse , où dominai! une pitie poignaute.

Inriovations postales.
La Direction generale des Postes suis-

ses va prochainement introduire une in-
novation qui sera certainement bien ac-
cueillie du public. A l'instar des petits
carnets à timbres-postes elle va créer
des carnets blocs de 10 cartes postales
de 5 centimes qui seront mis en vente
à 50 centimes.

En outre, cette administration a dé-
cide de mettre à la disposition de la
reclame commerciale les pupitres qui se
trouvent au service du public dans les
bureaux postaux et halles de guichet.
Les annonces, photographies, etc, aussi
bien qu 'un extrait des tarifs postaux et
télégraphiques seront places en dessous
d'une giace transparente sur chaque pu-
pitre. Ainsi le publi c aura devant lui , tout
en écrivant , les renseignements postaux
désirables.

La couverture des blocs-cartes posta-
les est également destinée à recevoir de
la reclame.

Inspsctenr cantonal du Fsu.
Des journaux suisses ont annonce que

M. Lot Wyer , à Viège, avait été nom-
mé Inspecteur cantonal du feu. La nou-
velle est inexacte , le Conseil d'Etat
n 'ayant pas encore délibéré sur la no-
mination de l'inspecteur du feu.

(Communiqué) .

Csiéms et spectacles .
Au moment où nous entrons dans la

sainte Quarantaine , rappelons - nous le
devoir de la prière , du recueillement et
de la sanctification.

Nos patronages, nos oeuvres catholi-
ques tiendront à honneur de donner l'e-
xemple, sous ce rapport. en supprimant
tonte réunion à caractère théàtral. Pen-
dant le Carème, seules les réunions de
cercles d'études, les conférences avec
proj ections sur des suj ets exclusivement
religieux , des causeries sur des questions
d'apologétique , pourront étre organisées
et multipliées.

Pareillement , les familles chrétiennes
voudront bien s'abstenir de réj ouissan-
ces et de fètes, soit directement , en les
provoquant , soit indirectement , en y pre-
nant part.

II y a là evidemment une réforme à
introduire dans notre vie chrétienne.
Nous attacherons désormais plus de fi-
délité aux observances religieuses.

Nous ne laisserons pas interrompre le
devoir de la pénitence à la mi-Carème,
nous rappelant que ces fètes sont pré-
parées dans un esprit formellement op-
pose à celui de la Sainte Église.

Il est entendu que le Nouvelliste ne
donnera plus' aucun compte-rendu de
fètes , de spectacles, pendant le Carè-
me.

Mariigny-Bourg. — 'Corresp .)
La Société de Secours Mutuel des

femmes de Martigny-Bourg se fait un
devoir de remercier les nombreuses per-
sonnes qui par leur présence à son loto
sont venues apporter un encouragement
à cette oeuvre féminine si utile de nos
j ours. Nous avons été touchées de comp-
ier tant de collaborateurs à notre oeuvre,
et réj ouies au-delà de nos espérances
par Ies beaux résultats de nos soirées.
Aussi allons-nous parfaire notre Mutua-
lité en créant une oeuvre de charité et
désormais on pourra s'adresser à nous
pour avoir du linge , ce qui fait souvent
défaut dans les longs j ours de maladie.

Merci encore et puisse le bien qui va
se faire porter bonheur à tous.

Vers l'automne , Bernard se rendit en An-
gleterre chez les parents des Courteheuse, et
il y demeura une partie de l'hiver , chassant
et voyageant. Revenu en France, et après un
nouveau séj our à Varaville près de sa fille ,
il retourna à Valmoutiers pour la première
fois depuis son veuvage. Il en était parti
sans avoir revu Sabine ; mais aussitòt arrivé
à Varavil le , il lui avait écrit pour lui expri-
mer à l'occasion de la mort de M. Tallevaut
sa doul oureuse sympathie et ses regrets per-
somicls. Elle lui avait répondu sur le mème
ton de politesse brève et réservée. Plus tard ,
étant en Angleterre , il lui avait écrit de nou-
veau à deux ou trois reprises avec plus
d'abandon , en revenant peu a peu au ton ami-
cai et enj oué qui marquait autrefois leurs re-
lations , mais sans j amais faire allusion à la
scène d'intìmité tendre qui avait précède de
si peu de j ours la mort d'Aliette.

Quand 11 la revit , elle était encore en grand
deuil , et sa toilette sevère relevait encore
le caractère de sa beauté, de cette beauté
sombre et passionnée qui l'avait suivi au delà
du détroit , et qui avait effacé peu à peu dans
son souvenir l'image de la pauvre morte.

(A suivre) .



Sur le désir exprimé par de nombreu-
ses personnes de renouveler d'aussi bon-
nes et j oyeuses soirées, nous nous per-
mettons de solliciter de notre Municipa-
lité une salle spacieuse pour le dévelop-
pement plus complet de toutes les oeu-
vres sociales.

ViOnnBZ . — (Ccrreso.)
Dimanche dernier , la population de

Vionnaz a eu l'avantage d'assister à une
charmante représentation , donnée par
les élèves de l'école des filles , qui nous
ont tenus sous le charme pendant trois
heures consécutives. Chants et produc-
tions de notre vaillante fanfare , touj ours
empressée à répondre au premier appel ,
sont dignes d'éloges.

Au Nouvel-An déj à , MM. les Institu-
teurs nous avaient procure une soirée
des plus attrayantes et des plus réeréa-
tives; les deux fois , la salle a été archi
comble. «

Un chaleureux et grand merci à tout
le personnel enseignant , ainsi qu 'à toutes
les j eunes actrices que nous espérons ap-
plaudir encore.

Hommage donc à nos zélés et chers
Instituteurs, à nos bonnes Rdes Soeurs,
pour tout le bien qu 'ils font au milieu
de nous.

Une spectatrice.

Ski-Club de Zinal - — 'Corresp .) ~
Le Club-Ski s'est réuni , mardi , jour

de Carnaval , au Rousson , afin de procé-
der à la clòture du programme de cet
hiver. Après quelques heures d'exercices ,
soit course de fonds , d'obstacle, vitesse,
les hommes déposèrent leurs armes de
neige appelées skis en leur souhaitant un
doux repos et un chaleureux au revoir
à l'hiver prochain. On passa ensuite au
règlement des comptes. Ici , un gros
merci aux membres honoraires qui ont
concouru à l'augmentation de notre bud-
get. Le Club en corps se trouvé tout
heureux d'avoir , à son début , pu fournir
un j eune membre au concours du Val
Ferrei. Tous les membres promettent ,
d' ailleurs , beaucoup pour l' avenir.

Bovernier . — 0 orr.)
Les représentations données a Bover-

nier , dimanche et mardi derniers. ont
obtenu un frane succès. Elles nous ont
fait passer deux agréables après-midi.

Nous avons été émerveillé des débuts
de cette troupe d'acteurs improvisés q-
afirontaient la scène pour la première
fois. Toutes les pièces ont été enlevées
avec un naturel et un brio remarquables:
Le Prince negre , un exercice de Lands-
turm et le Tribunal dc Cocasseville.
Celle-ci , surtout , a gratifié les specta-
teurs d'une hilarité continue.

Merci à ces courageux j eunes gens,
artistes momentanés, et surtout à leur
dévoué organisateur , M. lc jeune insti-
tuteur M„ merci à la S. de S. qui a bien
voulu obligeamment prèter ses coquets
décors scéniques , merci enfin à la vail-
lante fanfare de Martigny-Combe qui
nous a charmés par ses sons entraìnants
et harmonieux.

Que tous regoivent ici l'expression de
notre plus vive gratitude.

Un group e de sp ectateurs.
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0I8IT6 — Soirée sportil i ?,
La Société de Gymnastique de Sierre

a donne , les dimanches 11 et 18 Février ,
sa soirée sportive annuelle.

Elle se fait un devoir de remercier
sincèrement le nombreux public sierrois
qui a daigné répondre à son invitatici!
et encourager ses j eunes adeptes par sa
présence. Le comité de la j eune So-
ciété a pu constater avec plaisir qu 'un
public nombreux et sympathique répon-
dait à son appel et que par conséquent
il ne préchait pas dans le désert. Ce-
pendant il s'apercoit qu 'il lui reste en-
core bien du chemin à parcourir et que
la population sierroise , pour avoir iait
un visible effort , ne rend pas encore à
la j eune Société les encouragements que
celle-ci serait en droit d'attendre d'elle.
Elle espère néanmoins que ce n 'est là
que question de temps et n 'en remercie
pas moins les nombreux amis de la
gymnastique qui ont bien voulu venir
applaudir à ses modestes productions.

Le Comité.

Granps-Grcne.
La Société d'agriculture de ces loca-

lités fera donner les cours suivants :
1° Le 29 février courant , cours d'ar-

boriculture ;
2° les 4, 5, 6 mars, cours de viticul-

ture.
Réunion aux lieux ordinaires pour la

vigne , à Granges , et pour l'arboriculture ,
à Gròne.

Le Comité.
Month&y. — Meurtre.
On mande de Sion aux Basler Nach -

richten :
Mercredi après-midi , aux Neyres, près

de Monthey, un certain Cottet a été tue
d'un coup de couteau après un echange
de mots. Quatre de ses parents ont été
arrètés.

Les eaux souterraines

M. Maurice Lugeon , professeur de
geologie à l'Université de Lausanne, est
un chercheur de sources qui a remplacé
la fameuse baguette de coudrier par une
science exacte de ce qui se passe dans
les plus intimes dessous de la croùte ter-
restre. Les auditeurs de la cinquième
conférence académique ont fait , guides
par lui , un intéressant voyage de décou-
vertes dans ces mystérieuses profon-
deurs.

L'eau qui pénètre dans le sol ne s'en-
fonce que j us qu 'à 70 kilomètres au ma-
ximum. Au delà elle rencontre des tem-
pératures trop élevées qui la transtor-
ment en vapeur. Cette pénétration dé-
pend de la nature des roches. Il est des
roches, très perméables, composées de
sables agglomérés. D'autres , telles que
le calcaire, présentcnt des fissures qui
permettent le passage de l'eau. Enfin il
est une troisième sorte de pénétrati on ,
extrèmement lente , qui a raison de tou-
tes les roches.

Au moment où l'eau tombe sur la ter-
re , elle est corrosive , car elle contient
un peu d'acide carbonique et d'autres
corps en quantités appréciables. Elle
tend donc à se minéraliser en s'incorpo-
rant des éléments empruntés à la roche,
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Le tout avec garantie écrite.

Bonne occasion pour revend.
Faculté de retour en cas de

non convcnancc

J -L. MARTIN , March and-grainicr , Martigny-Bg.
Gd choix de graines potagéres , fourra géres et de fleurs

Marchandise de ler choix 99

Autolinee S55U»L U J U H I ( II 4 est demendee. Boa gafe .
Pour cause de sante ,et fau- S'adresser à Mons. Bauty ,

te de protection . j'offre à f erme de Val-Mont , Terri
vej die tout mon OUtlllaae et tei. 86
petites fournitures, etc , a bon —————————-
marche. "10 On demande une

Je me recommande tout T^TT T T^spécialement aux personnes -1- *-*-l Lj *-i
huinauitaires qui voudraient An 1Q namnao-np
bien s'intéresser a notre tris- uc lA ^dlliud

^
uc

te situation. — Magne nat- pour aider au ménage. S'adr
Margot , horloger-rhabilleur , chez Madame Riede , Moni
rue St-Antoiue n» 2 à Vevey. meillan , Lausanne. 711

ce qui explique son action corrosive.
De fort belles proj ections photogra-

phiques font défiler devant nos yeux
quelques exemples de cette action cor-
rosive, qui prend une ampleur tout à fait
extraordinaire dans les régions calcai-
res. Ce phénomène n 'est pas simplement
superficie!. Les fentes primitive s de la
roche se transforment peu à peu en ca-
naux souterrains. C'est ainsi que des
territoires importants sont absolument
dépourvus d'écoulement superficicl.
Dans Ics Alpes suisses on en compte
278 représentant une surface totale de
450 kilomètres carrés. Citons dans le
nombre les lacs de Tannay, d'Ai, de
Joux , etc, qui n 'ont qu 'un écoulement
souterrain.

M. Lugeon passe ensuite en revue les
divers genres de sources.

Les sources superficielles, alimentées
directement par l'eau de pluie , sortent
d' une couché de terrain perméable sous
laquelle se trouvé une surface plus den-
se. L'alimentation étant intermittente , le
débit est irrégulier et la facilité de con-
tamination relativement grande.

Les sources profondes naissent de la
combinaison , variable à l'infini , des cou-
ches perméables et des couches imper-
méables du sol. C'est l'étude de ces com-
binaisons qui permet la recherché des
sources, et la baguette magique des
« sourciers » n 'est qu 'une fallacieuse mi-
se en scène qui peti t cacher parfois de
très vagues données géologiques. La
formation d'un terrain étant connue , on
arrivé à déterminer assez exactement
l' endroit où l'on trouvera de l'eau.

Les sources vauclusiennes sont le dé-
bouché naturel des canaux souterrains
des régions calcaires. La source de l'Or-
be en est un fort bel exemple.

Les puits artésiens constituent enfin
une dernière catégorie de sources.

Le débit des sources, touj ours plus faible
à la fin de l'été et à la fin de l'hiver , deux
périodes où l'alimentation extérieure
ralentit , dépend d'autres éléments encore
tels que la condensation de la vapeur at-
mosphérique dans les couches supérieu-
res du sol. C'est ainsi qu 'avant la pluie
l'air étant surchargé d'humidité , on a pu
constater une augmentation sensible du
débit de certaines sources, celies entre
autres de la Montagne du Chàteau et
des Cazes, près de Lausanne.

Le conférencier parie ensuite des sour-
ces « pétrifiantes », recouvrant de car-
bonate de chaux les obj ets que l'on y
plonge ; de la formation des grottes et
de leur merveilleusc architecture de sta-
lactites et de stalagmites; des sources
thermaj es, sorties des chaudes profon-
deurs de la terre , et dont l' action cura-
tive n 'est pas due seulement aux sels
qu 'elles contiennent , mais à la puissan-
ce radio-active qu 'elles possèdent et qui
se perd au bout d'un certain temps :
d'où l' utilité de la cure sur place.

D'ou provieni ce radium ? Des recher-
ches faites à Louèche par M. Lugeon
ont prouvé l'existence d'un massif gra-
nitique contenant le précieux metal à
une très grande profondeur , correspon-
dant probablement au niveau de la mer.

M. Lugeon a termine son instructive

|éè++*++++++ *4#+++++++++++*|30 ans de succès à

La Lactina Suisse? Matériaux de oonstruotion
Fabrique de oarreaux pour dallagas et de

tuyaux en cim*»ntxuyaux eu oim»™ 
 ̂

|g p|(jg 8ncjenne et |a p|
us renomniée des farines pour la
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conférence en affirmant que, malgré
l'assèchement progressi! du globe, nos
descendants les plus lointains auront
encore de l'eau à boire.

Sur cette impression rassurante , ses
auditeurs sont partis, enchantés de l'heu-
re qu 'ils venaient de passer.

L E  G A S P I L L A G E n e  consis-
te pas touj ours dans les dépenses que
l'on fait , mais bien souvent dans celle
qu 'on évite. Au premier abord ceci pa-
rait un paradoxe ; il n 'en est toutefois
rien et toute ménagère peut se convain-
cre par une expérience fort simple du
bien-fondé de cette assertion. En effet ,
quand elle achèle pour la première fois
un pot d'Extrait de viande Liebig, elle
parait grever són budget d'une dépense
extraordinaire ; mais en réalité cet Ex-
trait lui procure tant d'avantages qu 'en
fin de compte elle se trouvé avoir réalisé
une economie fort notable ! Les ména-
gères qui n 'auraient pas encore essayé
cette petite expérience culinaire auraient
tout intérèt à le faire sans délai.

8 I8L 5Q GR4PHIE

Les catholiques au pouvoir et la liberté
« L E  F A I T  B E L G E »

Par MANUEL LEFRAN C
Une brochure de 40 pages. Prix : 0 fr.

25 cent. Port , 0 fr. 05. 5, rue Bayard ,
Paris.

La brochure « Le Fait belge » réfute doc-
trinalement la thèse sectaire de l'intolérance
des catholiques et donne comme preuve évi-
dente et palpable de sa faussété le spectacle
que nous offrent les catholiques au pouvoir
en Belgique depuis plus d'un quart de siècle.

Cette brochure lumineuse est à répandre
pour tuer dans les esprits une des nombreu-
ses idées tausses que la franc-magonnerie se
olait a y semer contre l'Eglise catholique.

SAINT-EXUPERE-LES-CHASSES
par Frédéric Plessls

(Nouvelle bibliothèque po ur tous.)
Un voi. de 100 pages avec 25 magni-

fiques illustrations de J.-M. Breton. Prix ,
1 frane, port 0 fr. 15. 5. rue Bayard , Pa-
ris.

De M. Leon Jules dans Romans-Revue :
... C'est avec un bonheur égal (M. Leon Ju-

les vient de parler avec éloges des Deux
Mains de « Pierre l'Ermite ») que j 'ai lu et
goùté le roman de M. Frédéric Plessis. C'est
un roman sainement réaliste , une elude prise
sur le vif. La scène se passe entre Caen et
La Délivrande , et l'on voit défiler tour à
tour d'inoubliables types de paysans nor-
mands , de bourgeois, de curés et d'institu-
teurs. L'auteur , on le sent tout de suite , ne
les a pas inventés à plaisir , il les a vus à
l'oeuvre , il les a observés de près; il con-
nait leurs défauts et leurs qualités , il sait
comment ils agissent et de quoi ils sont ca-
pables... »

En un mot, c'est un livre de fine psycho-
logie plus que d'aventures romanesques; l'in-
térèt s'en accroit d'autant.

Toute demande
de changement d'adresse, pour étre prise en
considération, doit étre acconipagnée de
l'ancienne adresse et de 20 centimes en tini-
bres-poste.

A P©I TI © T X P B  Lait artificiel pour veaux
Café - Brasserie au fau- _ Vendu sous le contrò 'e du la borato) re'fftdéral —

bour R de Genève , en pleine Aliment complet REMPLACANT AVEC DNB ENORME
If^KZfoSiX tmOME LE LAIT NATUREL
fìffi ann&S * VOGLER ! ?™ "£-f de,s ™!UI * p

^
0c

r
cCoeleU , etc>

GENÈVE 743 (Maison fondée en 1882)
— En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs

MlimnTiniIH dP tAMPAGnE A- PANCHAUD, fabric. a Vevey
sachant SBe sont demL Agriculteurs , méfiez-vous des produits qui cherchont à
dés. — S'adresser en indi- imitar le nom " LACUNA " qui est la seule farine
quant son àge et le gage de- primée dans les grandes Expositions universe 'les et agri-
sire au Barena de placement co|f)s e{ |g S8U,B , , gg Mg jjg 80QCE8suisse. Chalillens-Oron , \aad (| ^^ ̂  gxpériences  d>é |eveur8 bien connus et
On demande une des analyses chimiques que pas un seul produit n 'est à
bonne laveuse comparar à la Lactina Suisse.

s^S »̂l3 WJ Ladina Suisse Panchaud
G. MONOD-COI.LET, Leysin. et emgez la marque '* AMBRE ,,.

IL rraiSTE QU'UNE SEUIE
EMULSI0N SCOTT.

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encore
marche*? à l'àg-e de 2^ ans. J'eus
lecoii 's à votre Emulsion qui ,après quelques bouteilles, fortifia
tsilament la petite, qu'elle put
enfi n raareher. Il n'y a qu'une
Ernulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
afflig-ós d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donne lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judici euse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pécheur". Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes
Ics pharmacies. Scott et Bownc, Ltd., Chiasso(Tessine.

Economie domestictue
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annonce
dans notre j ournal de ce j our, le phosphate
de chaux preparò par des religieux , les Frè-
res Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bronchites
chroniques , les catarrhes invétérés; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré ,
amcliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la scrofule, le ra-
mollissement 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 usaae
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adjuvant.

1391

Instituteurs et chanteurs !
Les Pastillcs Wybert , dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Baie, m'ont rendu des
services inappréciables, soit dans mes fonc-
tions d'instituteur , soit pour le chant. Tous
ceux qui sont appelés à parler ou à chanter
devraient tirer parti des avantages de cet
excellent produit. H 7000 Q 1346

W. R., instituteur , à Grosswaltersdorf.
En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les «Pastillcs Qaba».

Couverts de table
en argent massif & argentare l rc qualité, en
styles classiques & modernes se trouvent en
riche variation & à des prix avantageux dans
notre catalogue 1912, que nous envoyons gra-
tis et franco. H 5200 Lz 1362
E. LEICHT-MAYER d? Cie- Lucerne

Kurplatz N« 17

L ACTIN As êjPgù) "èPA"'
a^̂ TF ÂJPANCHAUO
rJ / m VEVEY »



La meilleure manière
de se rendre compie de la valeur d'un predui t est 1* de
l' tssayer , "1" de se renseigner. Or , au moment où l'eleva-
te Ta commencer, nous ne saurlons assez recommander
aui agriculteurs de se renseigner auprès ds leurs collè-
?*ues ani ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
«ur diroii t qu'ils ont été entièrement satisfatta à tous

•gants : croissance, fonclions , sante, déreloppoment de
l'ossature; et qu'ils ont lait une enorme economie de lait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacer entièrement dès
3 mois. Ce fait résulte d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et en parliculier à la Station d'essais de
Gland , sur 17 veaux. La valeur speciale du Lacta-Vcau
provieni de ce qu 'il peut étre donne dés 15-20 jours (sui-
vant méthode qui se trouvé dans chaque sac). Kxlgev le
Latta-Veau, bien frais , et en sacs plombés. Photographies
dea veaux à disposition chez les dépositaires. Agriculteurs !
a'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfalt.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour

j —, VICTOR VERNIER
^waj fj l DRI2E-GENÈYE — Téléph, Genève 59-78

T&3 GramSno-FibHoa
Jt'tOWtt Nourriturs la plus économique st la
**$m.«ì»*i* plus favorable a l'élevage et à la ponte
IÌ(ÌT»»nC0 UN CEHTIME wr jniir 100 kg. 26fr. 50 kg. ISfr.50JJCpCUaB- --jt |nr iK)ui^~7 25 kg. 7 fr.
franco tontes gares de la Suisse romandi et des zoies
franches.

Dépóts : M. Lugon Lugon, à Martigny ; M. Pierre
Luisier fils, à St- Maurice.

Demandez la brochure gratui te H16S0I

WW V I NS  ~*M
Bon vin rouge frangais garanti nature l

par l'analyse cantonale , a 45 fr. l'&cctolitrs.
Vin blanc 50 fr l'taectolitre

5 % de rabais sur llvraisons depuis 500 litres
- - ' Pili à convenir par wajj on complet —

Eehantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, Yin en èros, MARTIGNY

Spicialitè de vins d'Italie en fil s et en bouteilles . ! 161 k

A L C O O L
MENTRE et CAMOMILLE

GOIL.LIK.Z
remède de famille par excellence contre les Indi-

gestione, me ux de ventre, éteurdissements ,etc
— 38 ans de succès

En vente dans toutes les pharmacies , en flaconi
de 2 francs.

Dépot penerai : PHARMACIE GOLLIEZ. Morti. fmmmmmmmmmmmmm ^àmm â à̂Wàmm*i^airilSMà^àlmmà^àm^à^^ààVSàW, aaiAaieBSSH>ie,l*ITB,B l̂l*B',,,BBr~'.—r'-J~ , . - .

Solution ri© Bìphosnhat© de ci
des Frères MARISA S da St-Pai ,

•hateaux (Dróme) prép ni e par M. L. A
Eharmaclen dc- première classe. 1 Mon .

?rome.
Cette solution est em ,:)ioKée ponr cor.

les bronchites chroniquts, ;es cathares li
rés, la phtislc tuberculeuse à toutes les pél i !.
prlnclpalement au premier et deuxième d». .
où elle a une action decisive et se montre sou
veraine. Ses proprlétés reconstltuantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofole,
la déollité generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrlchit, ou la malignile des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le deml-lltre ; 5 frs le litre. Eco-
aomie de 50 pour cent sur les produits siml
laires solutlons ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
G. BOUSSER , Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
•hel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey 1391

Banque '• Brigue
Bri gu» 

Gtrresptnditnt ie la Banque nationale »tii»»e
Compte No 5128

Quarte Chèitm Postaux II 453
Opérations

Préts hypothèoalras remboursablu a terme fixe
par annuite»;

Ouverture eie orédlts en comptes courants garan-
tis par hvpotbéques , nantlssement de valenr»
on cautionnement ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranjer ;
Ohango de monnales at devlaea étrangères.
La Banque sa oharga d'exéoutar das pale-

ment* dans laa pays d'outre mar.
Hous accepton des dépóts :

Cn oomptes-oourant» toujaurs disponiate¦ ¦ /» ì
Cn carnets d'épargne a 4 7, ;
•entra obli gations è 4 </» '/, ;

Lee dépóts du Bas-Yalals peuvent atre fall» ekez¦etra admlnitrateur , Monsieur Itge.Jules MORANO .avooat i Martlg ny-VIll e
El est charge do les transmettre cratuitement à la

nque. £a Direction

I Sierre BANQUE DE SIERRE, Sierre
h> iprès de l'église) $

| Société anonyme f ,
U £»mpte de virements à la Banque nationale suisse

I se recommande pour :
|;| OixvoartTULre» <3L& eredita
n| en comptes courants garantis par cautionnements g
I ou hypothèques ou par dépóts de bons titres
f TCrnieslón. d'obligations :
| Titres au 4 1/4 O/o dénoncables d'année en année
M Titres au 4 1/2 O/O dont les conditions sont com-
pi muniquées sur demande.

Dépdts
^m au 4 O/O en Caisse d épargne e

au 3 1/2 O/O à vue.
Gai'cLe

¦p de titres et docum«nts
! 1243 La Direction.

30 ANS DE SDCCÈS
La LACTINA SUISSE f arine

pour la p réparation du lait Ve-
getai, destine à l 'Elevage et à
TEngrais des Veaux et Porce-
lets. Seul aliment complet rem-
p lacant avec une enorme eco-
nomie le lait naturel. En sacs
de 5, 10, 25 et 50 kgs.

Je certif ie que la f erme de
notre établissernenf utilise pour
l 'élevage des veaux le produit
alimentaìre de la maison Pan-
chaud & Cie à Vevey et désigné
sous le nom de LACTINA SUIS-
SE. Ce produit ajoute au lait,
dans la proportion de 250 gram-
mes de LACTINA SUISSE dé-

1 litre de lait vegetai revient à 4 età. aans la Prop ortion de ISO gram-
mes de LACTINA SUISSE dé-

layée dans 4 litres d'eau pour 6 à 8 litres de breuvage mixte comme
ration journal ìère d'un veau, nous a donne de très bons résulta ts.
Aussi st-ee- uveo plaisir qae je puis recommander ce produit aux èie-
vntrs. H 30646 L 1399

Doinbresson le 25 juille t 1911,
le Directeur de l 'Orp helinat Borei

(sign é :) Paul FA VRE.
Des eentaines d' autres certif iaats des plus grands éleveurs sont à

la disposition du p ublic.
AG5SSHSM La Lactina Suisse Pan chaud

1400 et exigez la marque « ancre ». H 30647 L
En vente chez les principale* négociants , droguistes et grainiers.

Se méf ie r des contref acons.

?ty
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fev^ ĵ Fi&'-H '  " * »VXy Garantie pour
vK- vv <<\ Tl\l ri •>'»• 

v--^0 chaque paire.
l&mL " V&BSr ^ Demandez
%MC * r^J prix-courant !

K (é\ìJ f tous gxpédìons contre remboursement:

Souliers ferrés pr. filletf» »s N° 26-29 Frs. 4.50 N» 30-35 Frs. 5.50
Soullevs de dimanche „ , 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garef ms . 30-35 , 5.80 , 36-39 . 7.—
Souliers de travail , feri és, pour femmes . ..  , 36-43 , 6.50
Bottines à Iacets garnii :s, pour dames, solides , 36-42 » 6.80
Bottines a Iacets poun lames, cuir boi , élégantes , 36-42 . 9.50
Bottines à boutons , „ , , . , 36-42 , 10.—
Souliers de travail , fei ,-rés , pour hommes 1» , 39-4S , 8.30
Bottines à Iacets „ , I» , 39-48 , 8.50
Bottines à Iacets de A imanclìe p. messieurs , 39-48 , 8.50
Bottines a laccis dedim;anel ìe p.messieurs , euir box élég. , 39-48 , 11.—
Bottines à lacels pou'; mesi '.ieurs , cuir box , lorme Derbj . 39-48 .11.50
Souliers militaires, fei rés, solides I» 39-48 , 10.50

Atelier <i« r6 paratious a forco éloctriquo.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg
m\mmm\mmmf JOBmmm I WMWSS^SISSSW ^̂ ^̂ ^̂ ^
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CLOTURES
La meilleu re clòture , la pli 1» propre , la p las durable , ne faisant pas ombrage

c'est le 01
¦Grirll l£lg;«r b H«»l'V*éÌ;Ìfil> tv, , > i ìide

— S'adresser à A - MACHOUD , Martigny-Ville —
Re pr vw.nl vnt dircele de la Fabri que

Ghez le méme : GRILLA RE ordina. U*e - Grand dépót de PODTRELLES, fers T. U. L.
Tuyaux »n fer  gal v ini sé p our conduite d'eau

—0 OUTILLAGE - .. PELLE S — PIOCHES — SÉCATEURS -0-
OTAGERS ¦ ptjussEi TM - Prix avantageux - Gros & détail

ìim domestique
qui sache trairo et faucher
pour petite campagne, chez
Milla?., Chiètres s/ Hex 95

apprenties repasseusss
sont demandées. Adr. offres
a Mlle Bròde , Bex. 54

2 tirages
des loteries ci-apris, irrévo-
cable et sans renvoi possible :

Sm*r Station de repos du
personnel lèderai 15 mars.

%!>»?• Caisse de chòmage
ouvriers horlogers 27 mars.

Lots
en espèces de fr . 31.000, 16.00'
'0.000, 5000 4000, 3000,
2000, etc. — Dernier envoi
des billets à fr. 1. - contre
remboarsement par 1390
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nn 198

3B5F- tlàtez-vous et tendez
la main à la fortune , les bil-
lets sent bientòt tous vendus.
Grande chance de gain avec
très peu de dépenses.

MALADIES de a PEAU
Ulcjeres, etc.

Mù par un profond senti-
ment de reconnaij sanre. un
monsieur oltre gratuitement
d'indiquer un mo ien de se
guérir rapidemen t, sùrement ,
sana danger et sans doulear ,
de loutes ées affections.

Case postale 2t 'ii3, Lau-
sanne-Gare. 733

VnMGER Ì̂l
[ PÉRY PRèS BIENNEI
iRégulafeurs-Réveils-ChainesI
à Réparations M
Ŝ en feus genrss à prixjs
^̂ . 

très 
réduifs ĵ^l

^aWm^^Lw^M^.
5t-Ma*iric€

Légumes secs
houx de Bruxelles com
primes.

p inards comprime?.
icula de pommes de terre
èves gruées.
'locons d'avoine.
ruaax d'avoine.
arlCOtS grains et éluvés.
ottenne
entillcs.
rges.
Ignons.
Dis verts enliers et cassés.
ois jaunes cassés.
agou. — Tapioca.
arineux Magg i et Knorr.
Dicerie fine, Vve Mce Lulslei

Harengs
le première qu aliti

4.so
1© ceut

Meri »?che fraiche
3.50 le Rilc

ET. EXQIHS , SION. 9

FOIN
en balles ; vagons de
5000 kg. offre , sauf ven-
te, livraison d'aprés de-
mande sur Février —
Mars — Avril.
En vagons de lOOCOkg.
j offre : belle Avoine ,
Farine à fourrager , etc
A.H (EBERLI ,Zurìch
Grains et fourrages en gros. 9C

Des mil lions do personnes
prennent conlre la 13̂ 5

l' iuouement , catarrhe , muco-
site, tous nerveuse et coque-
luche , les
cavamela FAIQÌ7R
pectoraux flillOlill
maroue « trois sapins »
Kxtrait de rn ĵt gjjj

^ forme
sjj lulo.

6050 certiflcats legalisés
de médecins et particuliers
garautissent un resultai cer-
tain.

Bonbons dólicieux et des
plus eflicaces. En ventechez

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre.
Société de consommation ,

Seppey & Cie , Hórémence.
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| C'est la meilleure Iessive \a é automatlque 1 = £
% <C'essayerc 'est l' adopter! 1
3 Ne se vend qu'en paquets origina vi *, I
d jamais ouverl. K
| H E N K E L  & Cie . ,  B a I e.
3 Seuls labrtcants , ainsi que de lo n
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ScinQASia 'sanQ^noi^Bv

liflii
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brillanrpourchayssyis

Les Pianos Rordorf
•e distinguent par leur cons-
ruction solide A durable ,leur
lélicatesse de son , leur har-
nonieuse sonorità A- leur.prix
uodéré. — Demandez les
atalocuesau Magasin de ina-

H. Ballenbarter ,¦i(|ue. — a. nauenDurii
•lion. 1282

f̂ ftÉB. DOVI [Oli
coupé garanti e 3 m/m. 3 frs . — 3 et 7 m/m. 5.50—
3, 7 et IO m/m 6 frs . - Pour chevaux fr. 3.5»

Rasoirs diplomés garantis
5 ans frs. *2.50. De sùreté dans un bel écrin fr. 1.50

L ISCHY , tobr. Payerne. *̂ ^fc
Catalogne gratis. 1378

Protègez l 'Industrie du Pays
«art.^-vme 
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Meme Malscn GraDtf s Elasasl&s tal de ia sire
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres il
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans ,
canapés, fauteuils , rideaux , llngeries , plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salois,
malles, valises , glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommemdent : FAVRE. frÈFSS ,

m lBS Maladies rie ia Femme
— guénes par la Jouvence —

Selon la méthode de l'«bbé Soury
s»«; Ainsi que

JOUVENCE
son nom l indique,
de l'Abbé SOURV

pour but de conserver a tous ceux
qui en font usaee Ies bienfaits de
la Jeunesse , c"est-à-dire la Sante.

C'est surtout chez la Femme queExigc-i purtrait
la JOUVENCE de l'Abbé' SOURY doit etre
employée le plus fréquemment. En effet , de
quoi dépend la sauté de la Femme? De la
bonne circulation du sang, qui est, chez elle,
le régulateur des Systemes Nerveux et Di-
cesti}. La Femme a une fonction et des or-
tanes spéciaux qui l'exposent à un plus trand
nombre de maladies que l'Homme: bien sou-
vent la vie de la Femme est un martyre
perpétuel , parce qu 'elle ne s'est pas soignée
dès qu 'il l'aurait fallu.

Elle doit touj ours se rappeler que la souf-
irance qu 'elle éprouvé ne doit pas exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
disp araitre non seulement la douleur , mais
aussi l'irré gularité du ilux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est la
médecine vegetale sans aucun poison ni pra-
duits chimiques , c'est le remède idéal qni
guérit sfirement les Maladies Intérieures de
la Femme: Métrite , FibrOme, Tumeurs , Hé-
morragies, les Maladies de l'Estomac, de l'In-
testin et des Nerfs , les Troubles de la Cir-
culation du Sang, les Maladies et Infirmile *
du Retour d'Age: Vertiges, Etoardissements,
Chaleurs, Vapcurs , Congestion , lrrégularité» ,
Migraines , Faiblesse, Neurasthénie.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY se treu-
v» dans toutes les Pharmacie» aa prix de
3 fr. 50 la boite, i fr. 1» franco gare. Les
trois boìtes 10 fr. 58 franco gare «ontre
mandat-poste adresse Pharmacie Alag. DU-
MONTIER, a Rouen. 1263

(Notlct; contenant renscignemenli, gratis).
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