
A vendre
dfflfh /ff àjf ok de coursi! ;t l'état de

S'adresser à ABBET , frères, Sion.

A remettre
à Sion

pour cause de départ ensuite de mariage ,
un magagli! ile modes

bien achalandé seul dans la localité.
Exceliente situation. Chiffres d'affaires
prouvó. Très borni e affaire pour preneti r
sérieux disposant de quelques fonds.

S'adresser ìi l'agence de renseigne-
ments ,
M. J. Mollarti & Cie., Vevey

Les Fils d'Henri Bobaing
Lausanne :-: 1 & 2 Rn.i St-Pierre

£
Trousseaux completi
Meubles de Bureaux
Catalogue s. demande

S Rideaux - Tentures - Stores
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IT JEfcOM. ALQ-EIIS
j'exp édie par colis postaux do 5 kg. contre
remboursement, un stock de fromages gras
tendre a fr. 2.- et 2.20 le kg.

Adresser les commandos a
Mr. 15- Banga, Zurich

Expéditeur de fromages
Oberdorfatrasse 14

Mme. Bochud - Villet
Sage-femme . I

diplOmòe dos Matonutòa Je Lausanne et. Genève |
Rcfoit  des Pensionnaires

Place des Bergnea , 3 GENÈVE j
r̂T^Tr r̂rT f̂ T^^^TTô V^^T^T^T M̂

SAUCISSES
G. Burg isser,, houcherie chevaline
Emmen, près Lucerne expédie cerve
las 1" choix a 0,10 ct. la pièce.

Pendant le mois de jui n
Vente au Rabais de

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

Acbat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociétés et, formation du

capita..
Martin, 3, Bd. Cari Vogt , 3, Genève

ÌO.OOO
CHANT (allemand et francais)

niorceaux de musique dófratchis
pour Piano- Violon

depuis 1 fr. lu douzaine
On envoie contre remboursement

chez FffiTISCII frères, Ycvcy
IV* Emigratron et passage -»ra
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et oonditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht, korlog er-bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenbsrt S. A. Bàie, la pins
importante et la plus ancienne Agenoe d'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.

= RJEOJLiES =
Pilules japonaises infaillibles contre

les retards. En remboursement , fr. 6.—
LABORATOIRE HYGIÉMQIJE

La Chaux-de-Fonds

m̂ m W1 ¥F Uff ¥1 W} 55
Marche aux légumes et fruits, etc.

chaque vendredi matin
sur PAvenue de la Gare

(Il n 'est p:is perQ i do location pour la place)
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LA BOUCHERIE

.Louis M0REIa à Genève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle exp édie des viandes de
première qualité , par colis postaux do 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
AgA-m » k rotir » » 1.70 le kg. S£§£_
""  ̂ Graisse de bceuf 1.40 le kg. *a^r^

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont , expédióes par rotour du courrier contro remboursoment.
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Agence Immobilière, Commerciale, Agricole, G-. J. Lacroix8 Genève
5, Rne du Commerce

A ven dre ì Gen ève immeuWes de §*"os rapp°rt — vnias campagne»
XIU LUIS.

K rPIll-fitrP au centre &e la vllllJ plusieurs bons cafés , épiceries , laiteries , ma-
il "lilvun gasins de chaussures, modes , etc.
Pniircilìto de mauvais dóbiteurs, assurances, vie accidents , incendie , voi et
l Utu -Miii!/ mortalitó de3 Chevaux.

La maison ne traite que les affaires sérieuses et avantageuses
Kenseig-nements gratnits 

UÀ !

i nn  finOl renseigii8iiÀeÀii< a y  i-ayiuvximuti .. ...

^^Z  ̂ Banque STEItìER & Co., Avenue de la Gare, Lausanne
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et plus de primes n'ont pas encore été
reclames parce que les valeurs à Lots
ne sont pas vérifiées régulièrement. —

Adressez-vov.3 pour cela et pour tout
renseigneraent s'y rapportant a la

E.ratzer

Romanshorn

LA G R A N D E

Boucherie F. BOUPH :-: Qenève
Maison fondée en 1S60

Expédie rapidement viande de lor choix , par colis postai , depuis kg*. 2 ,500 ft  au-
dessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Exp édie
également des quartiers k des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

r 
Cables en acier*

pr. tra nsports aériens
de toutes dimensions.

Cables pourgrues.ascenseurs.etc
Cables pour magasins de Per.
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H. NALBAN , Pharmacien
Petit-Lancy — «ESTETE

a l'avantage d'aviser le public en general qu 'il vient d'attacher à sa pharmacie

M Emmanuel RORNHABER , Phar%S0ÌÉtricl'ìea
dont l'expérience est assise par 24 ans de pratique et qui a su acquérir des
connaissances toutes spéciales dans l'herbori-terie par des recherches de tous
les instants.

Cette collaboration lui permet de vous offrir les tisanes suivan tes sous
la gerantie la plus complète.
Herbe» pnlmonaires. flié contre la jaunisse.
Thè depura l i  1* et purgatif. if- .f* J'anémie.
., ' . J*. ° id. id. l'aibnminnrie.id. amor stouiachiqne. »,» •,» - .. . "., . ^ 

id. id. le diabète.ld. a n r .  l i ,i l i  uno .  dal id id ,cs varìces
id. antirhnmatismal. ia, jd. ie vermifugo.
id. toniqne. id. id. l'incontenance noeturne d' orine ,
id. contre Ics affections de la peau. id. contre lei maladies des voies urioaires et autres ,

La Pharmacie est ouverte toits Ics jours de 7 heures à midi ct de 1 h. 1\2 à 8 heures du
soir. Les dimanches et jours fériés, jusqu 'à midi.

ANALYSES D'URINE

BOUCHERIE CH1RCDTEBIE CHETALINE

Chemin neuf No. 2 LUCÌ6D ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563
EArX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de l fr. 20 1e kgj

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Sancisse**} Sancissons Via-ade liachée
Adressé télégraphique : Rossignelly Eanx-Vlves, Genève

Docteur Gschwend
Ancien médecin volontaire des ho-
pitaux de Paris et Vienne Arenile
d'Onchy 37, Lausanne Tel. 1701

Lundi , jeudi , samedi, 2 à 4 h.
Rhumatismes, Goutte

Maladies nerveuscs et du sang
Étabiissement medicai

= ON RECHEECHE E
actuellement en Suisse, propriétés ville et
campag. de rapport» ou d'agrément. villas ou
pouvant convenir pour maisons de sante ou
hòtels. OFFRE GRATUITE sera faite *¦ par
retour du courrier à tou *. e demande sérieuse.
CAPITAUX pour sociétés, commerce et in-
dustrie, associé, command. prèts hypoth.
BTUDB MOBILIERE ET

IMMOBILIERE
PARIS -:- 29, Boulevard lUagenta

(33 e année)

W" LOTERIE -«
de la Maison Populairé de Lucerne
(autorisée par Je haut Conseil d'Etat du
canton de Lucerne)
13,777 gaguants en argent avee

Fr. 250,000
a 40,000, 30,000
ÌO.OOO.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau wamali , Lucerne

.̂ ì*-. TOND FUS FS nnur fifllFFFIIRS
Ĉ ÂJL Ì̂ coupé garantie , Si mm fr. 5.—

•*SSP ""¦itn̂ =ai 3 ,jt 7 mm. ft. . 5.60, 3. 7 et
10 mm. fr. fi . Poi., chevaux 13.60. Soignée 4,50.

Itasoiris dipldmés ^^^«̂ g^garantis 5 uns fr . 2.50. De sùreté^aT^^gg^fe
Ir. 3,50. Soigné fr. 4.60 à 2 lames dans un bel

ecrin fr 6.50

Ls. ISCHI , tabr. PAYERIXK
Catalogne gratis

Aux quatre saisons !
Grand magasin de chaussures

3, Eue Grand St-Jean , 3 — Maison fondée en 1881
Articles de tous genres et de 1 er quai. à des prix

spécialement bon marche.
1. Souliers bas pour Dames depuis (bains de mer) fr. 4.50
2. ,. „ „ Messieurs depuis „ 5.50
3. ., „ „ Enfants de tout àge „ „ 2.60
4. Bottines pour Dames depuis „ 8.—
5. Messieurs „ „ 10.—
0. Spécialité de bottines a boncles pour

Messieurs obése.
7. Forte Chaussures forcée pour la cam-

pagne depuis „ 8.50
8. Bottes pour Messieurs depuis „ lo .—
». Chaussures militaire au prix-conrant.
10. „ caoutchouc et socrues en tous genres

Envoi par poste sur toutes Ies commandes contre
rembours. 6 o|o d'escompte pr. toutes les commandes.
Henri Lée-Blum, né gociant, Lausanne.

Pour Agriculteurs et Amodiateurs
Bassins en lòie d'acier galvanisós ou

vernis. Chaudières de toutes dimensions
chez A. Tsclmmy, Yverdon

Constructeur
Catalogne» sor demande 

Competi hi fN SÈVE PAVID
\y \J±MJL\J VJ Ul Rj M.\J\3 9, Rue de la Louve, Lausanne

Expéditions et exportation dans tous pays.
Volailles et poissons de tous genres et de lre fraicheur. Prix très modérés.

Téléphone 2239 

Rniiilli p RIO 44 JL,a ivteiUeiire
lilllBIilIl; ,,R1U l2,70 0 oCuivre metal garanti

La plus efficace
Agent pour Je Valais :

LOUIS BÉCHERT :-: LAUSANNE
Échantillon et brochure, gratis et franco

" Machines agricoles modernes ! "
Agence AgrieoJe:

H. Rossel, lAu Lode
^^r^^^M^^^feg*-^^^ » Batavia à Chaìne ou en-

^vV^^^^^^^l^ -̂^^ ĵ^^ ì
S-LX

'', 2 maehinesen une seule
\f À  ^^rmm

S^W^^^^^ *̂*\w faisant rateau latéral et fa-

^SJ^BS^Er? 
neuse

- ^i
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mientì
Demander prix et catalogue. — On cherche ponr le

pays, un vendeur actif et sérieux.¦ . m
L'atelier de frappe de monnaie

d'or et d'argent

Dentiere

D. Stoinlauf, Zurich IV, Stampfenbachstr. 30
achète n'importa qu'elle quantité d'or, d'ar-
gent et de platine, monnaie et bijonterie ainsi
que tous les objets contenant des métaux
précieux,

et Dents artificiels neufs. vieux ou brisés aux
prix du jour les plus élevés. Les envois po-
staux seront réglés par retour du courrier.
Compte de chèques Société de Crédit Suisse.

Bonnes références.

Cest la melUeurc lessive
' automaUitac l .

X'nsauar c'est/' adontar.'
N« H vend qu'en paquets originar»*,

—— jamah ouvert. ¦ 
H E N K E L  4 C i e , B i l e .
Seuls labrìcanls. ainsi que dt la

B O U C H E R I E
41fred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. aux prix suivants :

Boeuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

F'emmes
dans les retards n'employez que le

BIK AYSTUIIOE.
Prix, 0 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNÉ, Lapontrole (Alsace Alle-
magne No. 539.

JIA H vente partout
Société des Eanx Alcaline^

Montreux

RÒrTlp-fi Métbole infaillible pour tous re-
i ì x if ^ i Vf i  tarda mensuel», Ecnre Pharmacie
dùla Loire, Kr. 22 Chantenay à Nantes (France)

I =W

LOTERIE
del'Hopital de district à Bienne

Fr. 90,000
en espèces sont affeetés aux lots
Pian du tirage le plus avantageux

4500 lots.

Gros lot fr. 15,000
Prix du billet fr. 1.—

Ilsitez-vous et tendez la inaiti
à la fortune.

TIRAGE
dans le courant de l'été 1912
Remìses proportionnelle» anx revendeurs

On peut se procurer des billets anx
adresses suivantes à Sion chez

Caisse hypothécaire et d'Epargne da
Canton dn Valais

eu directement chez le
BANKVEREIN SUISSE à BIENNE



La votation du 23 juin

JT.e peuple valaisan accepté la loi
d'application du Code civil et la
réduction des députés.
Enfin ! la loi valaisanne d'application du Co-

de civil suisse a réussi à doubler bril lam-
ment 1'écueil du referendum. Tous les distriets
Ont accepté saul 'un et cela avec das majorités
imposantes .11 y a nombre de communes où
l'on a vate avec itine belle unanimité. La dis-
trict rejetant, il faut enoore la chercher dans
le Haut-Valais, c'est celui de Viège d'où était
déjà parti ie mouvement contre la première
loi d'app lication ; mais heureusement que cet-
te opposilion tétue n'a pu cette fois remonter
le fiori, courant populairé qui, de la Furka au
Léman, étail en faveur de la loi.

Saluons avec plaisir ce résultat qui mettra
fin au pr emier janvier prochain, date fixée
pOur l'entrée en vigueur de la loi, au regretta-
ble regime provisoire dans lequel nous vi-
vons .11 a fallu ce dur* commencement d'expé-
rience pioiui amener les opposan ts à une p lus
saine oompiiéhension de leurs intérèts et de
ceux du pays.

La révisioon de l'art. 84 de la Constitution
a également été acceptée à une majorité as-
sez fìorte selon le jarojet vote par le Grand
Conseil, soit élection des dépiutés sur fa na-
ne de 1 diépluté sui- 1100 àmes de population
suisse; le piojet d'initiative 100 députés sur la
base des électeurs q'ui avait d'ailleurs été a-
bandonné pai* ses auteurs, a fait un fiasco
compiei.

La revision, comme nous l'avions prévu
malgré les dénégations d'iun confrère, a été
combattue au dernier moment par le parti li-
béi al-démocratique qui devait d'ailleurs log i-
quement adopter cette attitude puisqu 'il consi-
déré que la majorité conservatrice s'oppose à
l'in troduction du système proportionnel.

La votation sur cette question s'est donc
faite au point de vue politique; la discipline
dans les rangs de l'opposition a été caraetéris-
tique dans la plupart des communes. Aux
votes négalifs émanant du parti liberal, il y a
lieu toutefois d'ajouter ceux des opposants
à toutes .lois, ceux qui de parti pris, disent
« non », à tout.

Il en est de mème dans les communes à
lajorité conservatrice où les pUrs sont allés
voter en .nombre compact pour le projet de
•réduction adopté par le Grand Conseil.

Dinne manière generale le scrutin a été
mieux frequente que dans la plupart des vo-
tations; il en est ainsi d'ailleurs chaque fois
que les passiions politiques sont soulevèes,
parce qu 'aiors les chefs de file entrafnent
ceux qui seraient tentés de negliger leur de-
voir de citoyen.

Voici par- communes, pour la partie fran-
caise du canton, les résultats de Ja votation
d'hier, connus ce soir, au moment de meltr g
sous presse:

Code Civil Initiative Projet du
Ord Cons-

olili, non oui non oui non
Ayer- 128 — — 128 — 128
Grimentz 31 — 1 28 28 1
Gróne 85 1 5 77 78 S
Miège 59 1 — — 59 2
St.-Uonard 70 1 3 65 35 36
Sierre 157 17 9 155 60 101
Vissoie 15 2 — 17 16 1

District d'Hérens
Agettes 15 — — 15 15
Ayent 276 6 4 278 275 7
Evolène 130 24 9 143 113 37
Hérémence 52 97 38 106 80 02
Mase 68 1 1 68 68 1
Nax 40 — — 40 40 —
St.-Mamn 112 8 10 108 106 12
Vernami^ge 29 2 1 30 22 9
Vex 64 7 1 69 62 8

Districi de Sion ___
Arbaz 62 1 6 63 62 1
Bramois 78 4 1 80 74 7
Grimisuat 70 1 1 70 69 1
Savièse 286 2 7 280 278 9
Salins . 4 8  1 1 47 44 4
Sion 413 59* 31 436 313 1.54
VeysOnnaz 46 — — 46 46 -

Districi de Conthey
Ardon 163 14 4 167 115 56
iChamoson 177 4 2 174 140 38
Conthey 136 45 23 203 178 60
Nendaz 174 11 12 153 105 71
Véltoz 105 4 12 93 40 OC

District de Marti gny
La Bàtiaz 36 3 43 1 21 22
Bovermer 56 3 — 59 28 31
Charrat 79 2 — 7 8  2 77
Fully 209 20 4 221 106 122
Isèrables 127 5 2 129 88 41
Leytrion 126 9 1 130 87 15
Martigny-V . 138 6 6 131 49 90
Martigny-Bg. 78 14 8 70 32 46
Martigny-C 61 1 1 60 45 13
Riddes 75 6 3 76 13 60
Saxon 150 4 2 150 14 138
Trient 28 3 29 — 36 16

District d'Entremiont
Fourg-Sl. -Pierre 52 8 4 53 22 36
Liddes 133 2 1 132 36 97
Orsières 147 18 4 160 141 23
Sembrancher 101 1 3 97 47 55

District de S.-Maurice
Collonges 46 12 1 54 12 43
Evionnaz 69 2 5 60 50 21
Finbaut 21 34 10 45 24 31
St.-Maurice 141 3 9 126 75 56
Salvan 104 25 — 125 87 37

District de Monthey
Cbanipérv 106 22 5 116 29 94
Gollombev 98 8 1 105 26 80
Monthev 169 36 6 190 63 133
Tucistorrents 252 1 1 253 247 9
Val d'Illiez 132 16 — 147 131 17
Vouvry 123 17 4 132 44 91

Bri gue .253 107 38 300 205 135
Conches 298 96 77 292 283 107
Rarogne Or. 149 72 32 172 166 36
Viège 163 362 67 455 362 154

Récapitulation par district

Rarogne Oc. 141 78 33 185 142 73
Loèche 250 193 35 308 269 67
Sierre 545 22 18 470 276 280
Hérens 786 145 64 787 781 136
Sion 1005 68 41 1022 886 176
Conthev 81j5 78 59 796 518 291
Martigny 1163 82 28 1196 498 701
Entr emoni 820 81 64 818 529 307
St. Maurice 534 105 34 580 364 252
Monthev 1109 112 26 114 662 520

Les résultats totaux donnent :
Loi d'application : 8031 oui ; 1601 non.
Initiative : 616 oui ; 8530 non.
Projet du Grand Conseil : 6000 oui ; 3260

non.

Gtoilfii sécranoiss
L<a vente du Casino àia \

municipalité
L'assrmblée bourgeoisial e convoquée hier ,

dimanche à 3 heures, pour prendre une dé-
cision au sujet de la vente da Casino, a été
comme bien l'on pense très fréquentée malgré
le beau temps, la chaleur et la votation gai
avait déjà eu lieu le matin. Cesi que la ques-
tion interessali vivement tous les bourgeois
Ìesquels ont voulu profiter de l'occasion pouc
manifeste* lem* sentiment de solidarité et Jeur
intérèt au bien public.

La séance a été ouverte par un intéres-
sant exposé sur les origines du Casino, et
sur* la marche de son exploitation. Cet edifi-
co, qui date de 1863 donna dès le début
de désagréables surprises. D'abord le coùt
de sa onstruction dépassa dans une grande
mesure les devis établis ; il s'eleva à franca
116000 au lieu de 80,000; ensuite son rapport
ne s'est élevé ; en prenant la moyenne des 47
années d'existence, qu'à environ 2 o/o ce qui
on en conviendra, est bien maigna.

De plus , à l échéance du oontrat passe a-
vec M .Délèze, le dernier locataire, Ja bour-
geoisie ne lui trouva pas de successe'ur et l'é-
tablissement dut ètr e ferme ebemièrement.
C'est en vain que le conseil bourgeoisial eut
recours à la reclame. Dans ces conditions,
il fallai t songer à la vente et c'est alors qua
la DOui scoisi e entra en pourparlers' avec l 'a-
gence Schott ,à Genève, qui ne tarda pas
à lui faire savoir que la maison Bernheim
(Gen t;ve et Sion), était disposée à acheter le
Casino de Sion pour le prix de 118,000 francs
payables un tiers comptant et le solde garan-
ti .par hypothèque en attendant rembourse-
ment.

L'offre était jolie et l'on ooncoit qu 'elle ait
un moment pu sourire au Conseil bourgeoi-
sial qui fit répondre qu'il pouvait l'accepter
sous riserve de l'approbation par l'assem-
blée des bourgeois et de l'autorisation di
Conseil d'Etat légalement presente .

De son coté, le Conseil munieipal mis nei
ootu ant de l'affaire, songea q'u'il serait pré-
férable de conserver cet édifice public à la
Ville de Sion ,plutòt que de le voir passer à
une maison industrielle privée, d'où échange
de lettr es avec le conseil bourgeoisial. Le
Conseil munieipal a donc, à son tour, offerì
à la b"".Uigeoisie d'acheter Je Casino pour J.»
prix de 80,000 francs ; oomme on le voit
cette offre est plus modeste que celle de
la maison Bernheim ; mais en compensation
la munic'paJibé déclat a consentir à décharger
la bourgeoisie de ses prestations pour la cons-
truction projetée d' une maison d'école des
filles et ji quelques autres oonditions posées
par le oonseil bourgeoisial .

La discussion au sujet de la venie n'a pas
été longue. M .le Dr. Armand de Riedmatten
s'est élevé avec energie oontre la proposition
Schott et a plaidé très spirituellement la cau-
se de la session du Casino à la municipalité
en disant que tot lou tard les bourgeoisies sont
d ailleurs destinées à ètre absorbées par les
ciommunes.

M. Jacques de Riedmatten , vioe-président
du Conseil munieipal a exposé les raisons
qui ont guide ce dernier en faisan t sa propo-
sition au Conseil bourgeoisial ; il a aussi ren-
du l'assemblée attentive au fait que bien que
la somme offer te pour l'achat du Casino soit
inféiieure à celle de la maison Bernheim, ies
avantages qUe retirera la bourgeoisie de la
convention à passer avec la municipalité soni
tels qu'en definitive elle aura tout à y gagner.

Un débat anime s'est élevé sur* le mode de
procèder au vote.

M. le pésident demandait qlue ce 'dernier
eut lie i au scrutin secret afin que chaque
bouip ois puisse exprimer son opinion sans
contiainte ; il demandait en outre qui lon
ne se prononcé aujourd'hui que sur la pro-
position de vente à la maison Bernheim, quit-
te ensuite à s'entendt'e avec la municipalité.

M. H. de Torrente estimai! par contre que la
propositio n de vente à la municipalité devait
étre soumise au vote en premier lieu et que
la votation devait ètre fait à mains levées.

MM. Ed. Wolff et Dt- .Dénériaz se sont
également ptononcés pour le vote à mains
levées, et c'est ainsi qu'il fut procède, car au-
cune voix ne demanda la votation au scrutili
secret.

or A l'unanimité l'assemblée, Vota le re-
jet de la proposition de vente du Casino a ia
maison Bernheim et i'acceptation de la ven-
ie à la municipalité aux oonditions indi quées.

Ce vote a été salué de vigoureuses acc.a-
mations.

Cèsi ainsi que le Casino va maintenant de-
venir ia propriété de la ville qui pourra y
inslalìsr divers services bout en continuatit
à laisser la grande salle à la disposition du
public pour* ses divertissements.

* T *

Réunion de la Société valaisanne
des officiers

Hier, dimanche, a été tenue à Sion, l' as-
semblée generale de la Société valaisanne des
officier s sous la présidence de M. le lie'ut. -
colonel Maurice d'Allèves. Vingt-cinq mem-
bres y ont pris pari.

A Ja séance du matin, qui a ea lieu à la
salle de la bourgeoisie, on a liquide les af-
faires administratives et entendu deux inté-
ressants rapports , l'un sur les cours militai-
res préparatoire s et l'autre sur la question
du manège pour l'étude de laquelle a été
nonimée une commission speciale.

L'assemblée a ensuite renouvelé le comité
de diiectio n des cours militaires préparatoi-
res , lequel a été compose cornine suit noj r
la jpé >i> de 1913-14 : Directeur, lieut.-colonal
Jean-Chat ies de Courten, en remplacement ae
M. le colonel-brigadier Ribordy, démissionnai-
re; adjudaut , ler lieutenant Guillaume de
Kalbe i mauen ; officier-instructeur, capitaine 0.
Schmidt; officier du matériei : capitaine
Varonne; officier comptable': ler lieutenant
Albert Romailler, quartier-maìtre ; secrétaire
lieutenam Marc Morand, Martigny.

Le comité de la société soriani de chargé
ayant declinò une réélection a été remplacé
par : M. Couchepin, capitaine, commandant du
bataillon 12 èn qualité de président; capi-
taine Imesch, oommandant du bai. 89, vice-
président; cap itaine Othmar Schmidt, ler ad-
judant de la hrigade 3 de montagne, rappor-
teur ; caf itaine A. Sidler, du bai. 88, caissier;
ler lieutenant Pellissier, du bai. 12, secré-
taire, i "¦ '¦

A midi un banquet a tónni les partici pants
au Grand Hotel.

A 2 bfcures, ils se rendirent à la Grande
salle du Casino pour entendre la conférence
annoncée; mais au lieu de la causerie du ca-
pitaine d état-major de Vallières, sur les rég<-
ments suisses au service de l'étranger, l'-iu-
ditoire, oui comprenai t en outre les élèves ins-
tituteurs et institutrices éoouta avec un très
vif intérèt M. le oolonel Borei développer la
sujet de 'a nécessité d'u l'éducation civique et
patrioti que de notre j eunesse et parler en-
suite de 1 aviation au set-vice de l'armée-

Api ès avoir donne un apercu sur "les pro-
gt*ès lealisés dans ce domaine par les na-
tions voisines la France .l'Italie, etc, et rap-
pelé Jes services déjà rendus aux dernières
n-aiioeuvtes par les aéroplanes, le conféren-
cier* a ojnclu qu'évidemment en Suisse ce ser-
vice special de l'armée ne peut ètre organisé
d'emblée pour le moment; mais il ne faut
pas perdio la question de vue et favoriser ;o*.xs
les pfOipès -qu'il est possible de réaJiser.

Faits divers
i ¦¦¦ —

Messire „Confédéré"
Le « Confédéré » de samedi nous est arrivé

avec le baroque entrefilet suivant, qui nous
a fait une pinte de bon sang et vaut l'hon-
neur d'étie ieproduit :

« A dame «Feuille d'Avis». — M. le Ré-
dacteur de la «Feuille d'Avis» qui ne se ha-
satde jamais de sortir sans avoir préalable-
ment mis le nez à la fenètre pour voir d'où
le vent soufflé se p'ermet de critiquer l' atti-
tude ou patti liberal en disant que le « Con-
fédéré» à l'occasion de la votation de diman-
che ne sait pas sur quel pied danser.

» Avez-vious, vous mème, jamais su exquis-
ser une autre danse que celle qui consiste à
tendr e le chapeau (sic) à la charité des puis-
sants et des maitres de l'heure au palais
goiivetneniental , ménageant constamment,
oomme l' on dit, la chèvre et le chou, quitte k
recevoir à l' occasion en pleurant des maitres
fessées de Zouzou, (resic), vous ètes malvenu
à criliquer un adversaire politi que qui a cons-
cience do la ligne de o'onduite qu 'il doit sui-
vre ».

IAC chemin de fer du Rawyl
Le projet de chemin de fer de Sion à La

Lenk par le Rawyl — pour lequel une con-
cession a été demandée par MM. Ribord y,
députés aux Fiats, à Sion et Vernier, à La
Lenk , — interesse tout spécialement Savièse,
car le trace passe par cette grande oommune
puis, francliissant la Sionne, se dirige sur Gri-
misuat, Ay ent et Atbaz.

Le tunnel du Rawyl aura 2800 mètres do
long, a son milieu, il atteindra l'altitude ma-
ximale de 2050 mètres .A La Lenk la voie
sera à la oote de 1070 m.; à la gare de Sion
elle sera à 495 m. Bien que la différence de
niveau sur le versant sud soit de 1555 in., la
voie, étant donnée la longueur du parcours,
pourra ètre k adhérence et la pente ne dé-
passera pas le six pour cent.

Du cóle nord , la déclivité atteindra au ma-
ximum le 12o/o . La voie sera à crémaillère.

Les forces des torrents de la Borgna f i
de la Simme alimeriterìont les usines élec-
triques qui aclionnerónt ce nouveau chemin
db fer de montagne.

Nouvelle cubane
Les travaux de construction de la cabane

Britania, au glacier de Hinter-Allalin , dans la
région de Saas-Fée, sont activement poussés
en ce moment. Le devis s'élève à environ
18000 fr ancs. Les fonds ont été mis à dispo-
sition par des membres anglais du C. A. S. à
Londres. La section de Genève a été chargée
de 1 exécution. On achève en oa moment les
transpoiis de matériaux et les travaux de
fondation ont déjà oommencés. Les transports
sont tr«*jjours très ooùteux et surtout très pé
nibles. La cabane a été constante et mon-
tée à Genève. Puis elle a été démontée, chaque
pièce a été numérotée et, durant l'hiver der-
nier, on a expédie le tout en gara de Viège.
De là , les matériaux ont été conduits en traì -
neau à Saas-Fée, puis, à dos d'homme, à
pied-d'ceuvre ,par étapes de demi-heure. Un
transport ininterrompu à travers rochers, gla-
eiers et moraines, serait en effet impossi-
ble et trop astreignant ; voilà pourquoi on a
choisi le système des étapes. Pour la mon-
tée du glacier de l'Eginer, l'entrepreneur a
eu une idée heureuse :il a a imaginé une
sorte de iuniculaire de traìneaux ; 'un des trai-
neaux, ebargés de pierres, fait l'offioa de coa-
tre poids et fai t monter l'autre, qui est charg é
des matériaux de oonstruction ; puis c'est ce-

Im-ci qui rempht la fonction de contre-poids
à Ja descente. On pensa achever la bàtisse
dans le courant de juillet et l'inau-
g'uration pourra avoir lieu au commencement
du mois d aoùt. Cette nouvelle cabane facili-
terà particulièrement la traverséa de Saas à
à fermati.

SIOIV — Course de l'IIarmouie
Les personnes qui désirent prendre part à

la oourse de l'« Harmonie municipale », à Ge-
nève soni priées de s'inserire jusqu'à merci*e-
di soir, dernier délai.

Nouvelles de ia Suisse

Assemblée generale des délégués
des sections de la Société suisse
des Commercants.
Samedi et dimanche, 22 et 23 juin , a era

lieu à Thoune l' assemblée generale des dé-
légués de la Société suisse des Commercants.

Les rapports du comité centrai sur le 39e
exercice( 1911-12), sur l'organe oantral , sur
les caisses centi-ale, maladie, de seoours, d' é-
pargne, du jury sur les travaux de concours,
etc, ont été adoptés à l'unanimité, après é
changé d'explications.

Une ouestion très importante : « Le placj -
ment des femmes » a provoqué une longue
discussion qui a occupé presque tonte l'après-
midi de samedi. Jusquà ce jour, les bureaux
de plaoement de la société, tant en Suisse qu 'à
l'étran ger, ne s'occupaient que des personnes
du sexe masculin.

Dans plusieurs assemblées antérieurss, dé-
jà la oueslion du placement des femrnes a-
vait été posée ; mais elle fut chaque fois écar-
tée. Coite pioposition a eu catte fois plus
de succès. L'assemblée des délégués a décide
que les bureaux de plaoement s'occuperaient
aussi à l 'avenir des personnes du sexe féminin.
Sur la proposition de la section de Bàie; il
est décide que les employéas de commerce,
sténo-dacty iographes, comptabJes, secrétaires,
etc. qui auront recours aux offices des bureaux
de p lacement , devront ètre en possession d' un
diplòme d'étude ou justifier qu 'elles travailleiit
dans leur * branche depuis deux ans au moins.
De plus ,la Société des commercants ne pia-
cera aucune employée poar un salaire infé-
rieur à 10C0 francs.

Sur- , la demande de la section de Berne, la
décision prise par les délégués devra ètre
confirmé0 par une votation generale de tout
les membr es de la Société suissa des Com-
mercants.

La seclion de Zoug a été chargée de rece-
voir* les délégués l'an prochain.

Au sujei de 1 organo centrai , l'assemblée a
à la nresque unanimité approuvé le comité
centrai et la lédaction du journal d'avoir re-
fusé d'inséter des oorrespondances tandancieu-
ses émanant. de membres de la Suisse ro-
mande.

En oe qui  oonceme la parti e réeréative,
la fète a brillamment réussi, Les participants
ont emporté le meilleur souvenir de la soirée
passée samedi au kursaal et de la promenad e
sur le lace de Thoune, dimanche après-midi.

Une invasion de drapeaux
allemands .

Une fabrique allemande de drapeaux vient
d'adr esser des eirculaires par oentaines aux
habitants de Zurich et de Berne pour offrir
en location, à ceux-ci, à l'occasion de la pro-
chaine visite de l'empareur Guillaume, des
drapeaux et oriflamrnes aux couleurs alle-
mandes I

L.C bataillon IO a Martigny
De « La Suisse »:
Les anciens soldats du bataillon 10 (Genè-

ve), ont oommémoré hier le vingtième annivet*-
saire du oours de répétition qui se déroula
en 1892 dans les environs de Martigny. Le
oours avait revètu une importance particulièra
par le fait que les troupes avaient gravi le
col du Grand-St.-.Bernard, soit à l'altitude de
2472 mèlres, en renouvelant l'exploit accom-
pli en 1800 par l'armée frangaise de Boria-
parte.

Sur 1 initiative du sergent-major Ansermier,
et des sergents Pricam et Muller, un oomité
d organisaìion, prèside par le major Le Fort,
fut oonsiituié et hier, dimanche, un banquet
bien servi par MM. Gohannier et Flamand ,
réunissait dans la salle des Rois, à 1 hotel
de 1 Arquebuse deux oants vingt-cinq ©fficiars
sous-officiers et soldats.

Des musiciens qui formaient la fanfare du
bataillon 10 d'alors, ont jo ^ué pendant le ban-
quet.

Le major Le Fort ,qui était capitaine adj u-
dant-major, lors du cours de 1892 a souhaité
la bienvenue aux participants motamment à
M. Mussard ,chef du Département militaire ;
il a regrette l'absence du capitaine Edouard
Bonnar d, de Lausanne, qui commandait r'a
compagnie de guides 1; mais il a constate
avec plaisir qUe cette compagnie était repré-
sentée par le lieutanant Perrenoud. M. Le
Fort a donne ensuite lecture de lettres du co-
lonel Pellissier et du major Ducret, des bataii-
lons valaisans qui fraternisèrent avec les trou-
pes genevoises en 1892, puis' de M. Georges
Morand, président de Martigny, et du Rd.
pére Bourgeois, qui recut les troupes à l'hos-
pice du Grand Saint-Bernard.

Le major Le Fort a termine sa belle allo-
cution cn disant q'ue la fète de oa jour ne ae-
rai t pas complète sans la présence du drapeaa
du bataillon qui fut amene par un adiudant ot
quatt e fusiliers, cependant que la fanfare
jouait le « Salut au drapeau ».

Au dessert, le sergent Muller, major de ta-
ble, a d abord donne la parole au lieutenant-
colonel Gustave Ador, qui commandait le ba-
taillon 10 en 1892. L'orateur a remercie tes
promoteurs de la fète et fait l'éloge de l'ar-
mée, qu il faut tenir prète à tonte eventuali té
en ne lésinant pas sur les dépenses nécessi-
tées par les armements.

Puis. ce fut le tour de M. Borei qui! a parl ò
de faeton très heureuse au nom des simples

soldats ; après quoi M. Mussard , chef du Dé-
partement militaire, a plorté son toast aux sol-
dats et officiers du bataillon 10, il s'est fé-
licite du fait que Genève qui avait été négligée
au profi t de la place d'armes de Lausanne,
soit de nouveau appelée à recevoir des é-
coles de recrues. M. Mussard a tannine an
donnant en exemple aux nouvaaux soldats
l'esprit militaire qui A-uiimait les anciens.

Le capitaine Chcnevière a donne lecture
d'une p-.̂ ce de vers de circonstance, oeu-
vre d'un soldat de 1892, M. Reichsteltar. Le
major Bordier, qui commande actuellement
le "hataillo n 10 a por te son toast aux anciens
du baiailìon. Le colonel Coutau, ancien ins-
inslruc °ur en chef de la Ire division, a été
l'objet d une chaleureu&a ovation et d'une voix
très emuc a rappelé les rapports qu 'il a entra-
tenus avec les officiers et soldats ; si ceux-ci
ont conserve de lui un souvenir bienveillant
de son coté il ne les a pas quitlés sans un
profono regret.

Après que le capitaine Cheneviòre eut en-
oore rappelé des souvenirs du cours d'ins-
truction du bataillon 10 en 1883, à Lausanne,
le capitaine Rillet, remplacant le oolonel Sa-
rasin, empèché, a parl ò au noni de la So-
ciété militaire.

Le sergent Khebès a ensuite présente le
filleul du bataillon Ami Vollet , qui fut baptisé
à Paiézi-,ux en 1890, alors que le bataillon
10 s; «trouvait dans ces parages. M. Vollet a
remei'ct-v le bataillon pour la sollicitiude qu'il
n'a cesse, chaque année, de lui témoigner.

Poni* ciòturer , le sergent Pricam a fait de-
filet* des projections lumineuses très réussies
en oommentant spirituellement les vues pri -
ses à Mar tigny, et au Grand-Saint-Bernard en
1892. Plusieurs artiepipants furent heureux
de se voir, sur la toile , rajeunis da vingt ans

Le banquet prit fin par des chants.
line femme à poigne

A Langmoos-Beineck (St.-Gall), une pay-
saane Ito uva en rentrant chez elle, un catn-
brioleur en train de dévaliser sa chambre. Elle
se saisit de 1 ui , le traina jusq ue sur la palier
et le maintint jusqu 'à ce que les voisins fus-
sent ar-ODurus.

Le bandir a été écnoué à la maison d'ar-
rèt de St. Gall.

Accident mortel
Un journalier , employé dans une maison

de fer de Zurich poussait un wagon sur
une voie ferree privée, lorsqu'il fut pris elitre
deux autres wagons en manoeuvres.

Il a été tue net.
L'auto de M. Schmiedheiny, propriétaiie

d'une ijj lei ie à Heerbrugg est tombe dans
un fosse près de Gais.

M. Muegli , directeur du chemin de far tV.lt-
staetten-Gais et le chauffeur ont été transpor-
tés à l'hóp ital dans Un état grave.

M. Schmiedheiny est blessé moins griève -
ment au oou.

l.a Société de l'Aciérie Becker
à Willicli

La Société de l'Aciérie Becker, à Willich
(Prusse ihénane) qui a pri s ces dernièras an-
nées une place prépondérante en Allemagne
dans l' uidustrie de l'acier émet un emprunt da
5 rnillims de marcs divise en 5000 cédules
de 1000 marcs chacune.

L'emprunt est du type de 5 o/o, qui peut-
ètre oonsidéré comme avantageux puisque 133
sociétés industrielles suisses ayant procède
d°t*nièiement à des émissions n'ont pas dé-
passé 1°. taux de 41/2%. Les oédules inscrites
au nom de la. Société fiduciaire (Treahand-
Akliengesellschaf t) à Cologne, sont munies da
ooupons semestriels payables las 30 juin at
31 decembr e de chaque année.

Le eciurs d'émission de 98o/o est particu-
lièrement altrayant si l'on tient compte qua
le remboursement des titres aura lieu à 102 "/»
par voie de tirages au sort, et oe dès 1922
jusqu 'en 1931 où l'emprunt sera totalement
amorti .Mais, ce qui rend l'obligation ó°/q
Aciérie Becker un titre de placement tout i
fait appropriò , c'est sa garantie hypothécai-
re. Celle-ci consiste en >un e hypothèque en
premier rang, sur l'ensemble des immeubles
(y oompris les constructions, bàtiments, ma-
chines et installations )taxés à plus de 7
millions de marcs sus-mentionné est destine
au remboursement d'une dette obligatoire de 3
millions de marcs et à l'extinction de dettas
flottantcs.

Aussitòt après J'émission, l'admission à la
oote des bourses de Francfort, Zurich et Bàie
sera demandée. _^La 'Banque Commerciale & Industriell e.
^oug-Z'nich, met en souscription publique du
15 au 29 juin 1912 M. 3,000,000 de cet em-
prunt. Pour les détails nous vous référons au
prospectus publié d'autre part.

Un dividende de 6o/0 a été distribué pou r
l'exeictce 1910-11 aux actionnaires de l'Aciérie
Becker . Les perspectives sont tellement la-
vorables pour 1911-12 que les résultats per-
mettront une augmentation appréciable du di-
vidende .Les obligations 5 o/o Aciérie Becker
peuvent donc ètre recommandées comme ti
tres de pt*acement tant au point de viue de leur
garantie que de leur revenu.

Vendredi après-midi, à 6 heures, M. La.i-
ba, gai de de nuit prive, qui aidait à un dé-
ménag'ement à Clos-Brochet, a été tue à la
suite d'un accident.

Deux hommes étaient à l'extrémité de la
flèche de la déménageuse, tandis que M.
Leuba s'apprètait à piacer un palonnier de-
vant la toue au bon moment ; les chevaux
avaient été attelé à l'arrière du véhicule qui
montait donc à reculons, M .Leuba se tenant
à m i-ìongueut* de la flèche.

A un moment donne, le lourd véhicule rin-
contra probablement 'une pierre, ce qui fit
dévier la flèche, et celle-ci vint trapper le
malheureux en pleine poitrine- La mort dur-
viut 5 ou C minutes après l'accident.

Suisse et Argentine
Le 8 juillet. le dernier jour de la fète fe-

derale de gymnastique à Bàie, coinciderà a-
vec un « Diaz Suiza Argentino ». Une so-
ciété de gymnastique de Buenos-Ayrea par-
ticipera k la fète. Il y aura banquet au
Schweizerhof .



JEIchos
lisi gaité au régiment

Un capilaine voulant connaìtre les opinions
religieuses des sóldals de sa compagnie, Ies
groupe uar confessions.

Il commande:
— Les prolestants , trois pas en avant !
Puis successivement :
— Les catlioiiques six pas en avanti Les

isi aélitcs , neuf pas en avant !
Tonte la compagnie y a passe, à l'excep-

tion d'un seul soldat ,restò en arrière.
Le cap itaine s'appnoche de lui :
— Alors , et vous, mon ami, de quelle con

fessiion ètes-vous ?
— Oh ! moi, j'ètr e Kanton Bern !

La femme dc la pièce
dc cinq francs

On vient d'enterrer, à Paris, une très vigil-
ie fille , dont la physionomie, fut plus oon-
mie que le nom ,Mlle Adeline, la « Républi-
que » des pièces de cinq francs de 1848.

Mlle Adeline , àgée de 20 ans, en 1848,
avait un priofil grec très régulier qu 'elle con-
serva j usqu'à sa mort et « posa » ponr ie
sculpteu r Oudiné , chargé de substituer sur
les pièces d'argent ime fi gure de Républi que
au pioliI de Louis-Philippe.

Au-dessus de la République , oouronnée d'é-
pis et de lauriers entremèlés avee les tresses
de ses cheveux, ss voyait une etoile; au-des-
sous, dans un coin, la signature : Oudiné.

Les monarchistes alors se livrèrent à catta
char ade qui eut 'un certain succès :

« Où dìner, sous la République? A la bel-
le etoile. Je ne vois partout que... des tres-
ses. »

La pie aux ocufs d'or
Au village de Theix , près de Lorient (Finis-

tèi e, France), des gamins ont découvert dans
un riid de pie, sur un Vieux ch'ène, un porte-
monnaie aux charnières rouillées qu 'ils ne
purent faire fonctionner. Us durent le con-
iier à un forgeron qui y trouva 2800 francs.

.Vouvclles à la main
Les annonees matrimoniales.
Lu dans un journal de samedi :
« il lemme sérieux, aisé, ayant dépassé la

cinquantaine , désire faire oonnaissance d'una
personne de son àge, mème sans fortune,
oounaissant les soins... du bétail »,

On ne saurait avec plus d'esprit prati que
envisager l'hymenl

NOUVELLES DIVERSES

La prestation de sermoni de la
grande-duchesse de Luxembourg
Mardi le Luxembourg et sa capitale célé-

br aient le joyeux avènemenl de la grande
duchesse Marie-Ade l aide. La piestalion de
sevmcnt de la jeune souveraine, qui a accom-
pli ses dix-huit ans depuis quatre jours, a eu
lieu à la Chambre des députés.

En face des sièges des députés on avait im-
pilovisó un tr ùri e aux armes de la grande-du-
ebesae. AAUX députés et aux membres du gou-
vernement s'étaient joints les membres du
Conseil d'Etat et les conseillers du gouverne-
ment. Les ambassadeui s et les chargés d'af-
faires des pays étrangers occupaient la Ioga
diplomatique .

Dans la loge réservée aux familles princiè-
res, ion remarquai t la grande-duchesse mère
Adelaide, la grande-duchesse veuve Marie An-
ne les cinq princesses grand-ducal as, le grand-
due et la grande duchesse de Bade, la
délégation Su roi des Bel ges.

Des coups de canon annoncèrent l'arrivée
de la jeune souveraine qui venait du chàteau
de Colmarbeig dans une voiture attelée à la
daumont et q 'ui était saluée dans toutes les
comniunes qu 'elle tr aversai! par une foule
enthiousiasle .Des vivats chaleuneux l'accom-
pagnèvent jusqu au p ied du tròne où elle «le-
vait pnononcer en langue francaise le discours
d'inauguiation. D'une voix ferme et clai-
re, mais un peu timide au début, elle ex-

Feuilleton du «Journal et Feuille d Avis» ( 1)

f àllici
Gregorio et Paolo, deux vieillards amis de-

puis l *?ur enfance, étaient d'une pnobité et
d'un si parfait désintéressement qu'ils pas-
saient dans leur voisinage pour radoter. Ja-
mais On n'avait vìu une telle déJicatesse de
conscience. Paolo dépensa vingt florins pour
liiouver un homme auquel il devait deux
baioqnes .Giégorio qui avait été marchand
pendant qiielques années, dépréciait sa mar-
chandise lant était grande sa peur de la van-
ter . Avouez que le voisinage était bien un
peu excusable de panser que les deux bons
vieillards radotaient.

Paolo -ossédait une petite maison de cam-
pagne dont Giégorio eut envie ; oa fut assez
poùr que Paolo déclarà t qu 'il voulait vendre
sa maison .La marche mit longtemps à se fai-
re, le vendeur et l'acheteur luttant ensemble
selon leur habitude de désintérassement.

— Croyez-vous, disait Paolo ,que ma mai -
sonnelte soit un palais pour la payer si cher?

— Maisonnette I maisnnette ! tant que vous
voudrez, l'immeuble n'en est pas moins bien
place, consti mi solidement et parfaitement dis-
tribué à l'intérieur. .Te ne puis pas en cons-
cience acheter votre maison à un tiers au-
dessous de sa valeur.

Une f 'is d\accord, Ies deux .amis se rendi-
rent ebez un avtocj it pour le prier de rediger
leur contrai de vente . Naturellement ils choi-
sirent un homme de méme pàté qu'eux. Mai-
tre Barnaba 'Uoiqu'il eut près de soixante

prima la profonde émotion qu'elle éprouvait
de se rendre au milieu des représentants du
pays. Begrettant de n avoir pu ètre initiée par
son pere lui-mème àia connaissance des af-
faires publiques, elle espère cependant que
guidée par ìes délibérations de la Chambre, el-
le se Ynonti era digne des graves fonctions qui
lui sont échues.

Après aVoir lu la formule du serment prév u
pai- la Constitution d'une voix particulièrement
chaude, elle confia aux représentants du pays
« ses aspirali ons et ses espéranoas ». Elle
promit de «**'intéresser à tous, d'ètre bonne,
accueillante et seoourable .A l'une des faces
du palais, grand-duca] de Luxembourg se trou-
ve le bas relief du roi Jaan J'Aveugle avec
sa devise : « Je sers ! » Sur le mème mur sont
graves les traits du grand empereur Henri VII
pére de Jean ,avec sa santence favorite : « In-
dicate juste ! » C'est le désir de jug er oonfor-
mément aux exigences de la justic e et de Te-
quile qui inspirerà tous ses actes .Le droit et
l'intérèt general la guideront .En se mettant
au service de la « justice probactrice des hum-
bles et des faibles », elle travaillera à l'avène-
ment de la paix social e qiui est restée jus-
qu 'ici « un fuyan t idéal » et fera l'oeuvre de
rapprocbement et de solidarité.

Elle sunge ensuite aux gouvarnements é-
trangers qui' lors de la mort du grand-due Guil-
laume ont témoigné d'une facon si peu dou-
teuse tout l'intérèt qu'ils portent au pays 'A k
la famille souveraine .

« Les traites internationaux qui garantis-
sent J'indiépendannce et la neutralità du grand-
duchó s'Olii la vraie .source de notre prosperile
mais ils nous itnposent aussi des Obligations
dans l'intérèt de l'Europe .C'est dans le droit
que i éside notre force .Droits et devoirs sont
frères. Remplissons donc nos devoirs avec rune
absolue correction .Agissons en sorte qua ja-
mais un soupeon ne puisse s'élever sur la
diciture de nos intentions 1 »

Elle termine par ces mots :
« C' est à la main d'une jeune fille qu 'au-

jourd'hui la garde du drapeau est confiée. Je
le tiendrai haut et ferme, et avec Faide de Diéu
je Jutterai pour son honneur. Fille des Nassau,
de mèrne que mes anoetres ,je serai fidèle
à la noble devise de notre antique maison :
« Je inaiti tiendrai ! »

La maladie du sommeil
Nous avons annonce que Je professeur Lati-

franchi, de Parme, ayant contraete acciden-
tellement la maladie du sommeil au cour s de
ses trava'ux de laboratoire était venu se fai 1*3
soigner à l'institut Pasteur par le docteur Mar-
tin.

« C'est uh uiiracle, a-t-il déclare, un miraci e
de la science francaise et de l'institut Pasteur
Il n'y a q'ue l'institut Pasteur au monde pour
soigner et guérir airìsi des maladies trop ica-
les. Ori ne saurait le dire assez. Insistez bien
là-dessus .La cur e que les doctaurs Marti n,
Dassé et Mesnil ont opérée sur moi-mème est
purement merveilleuse. '

» Ce n'est pas exactement la maladia du
sommeil que j avais attrapée, mais 'une mala-
die très voisine, présentant les mèmes symptò-
mes ; seul, ginn bacillo est un peu différent.

» Dans mon laboratoire de l'université de
Panne, je me livrais depuis quelque temps
à des expéricnces d'immunité sur la « try-
panosume Brucey » voisin de trypanosome
acille de Ja maladie du sommeil. Ce trypano-
some donne aux animaux une maladie anab-
gue appelée « Nagana », dans les pays tra-
picaux. Cette maladie passai! pour ne pas
pìouvoir atleindre l homme, et le « trypanoso-
me Brucey » piour ètre inoffensif à son égard.
Ce qui m'est arrivé prouve le contraire. Il
est piour moi évident maintenant que de nom-
breux nègres pénssent de la « nagana », a-
lors que l'identité de symptòmes laisse croi-
cte q'u 'il s'agit de la maladie du sommeil or-
dinaire.

Le professeur Lanfranchi qui célèbre avec
reconnaissance la supériorité de la médecina
fr ancaise, resterà jusqu'en juillet à l'institut
Pasteur pour y continuer son traitement .

Une salle de danse en feu
Dimanche dernier, à l'occasion de la fète

patronale, on dansait au village de Muldange
(Belgique). Vers 11 heures du soir, une lam-

ans, n avait jamais plaidé ia!uoune càuse qui
lui parut tant.  soit peu entachée d'injustice.
Il était tiJujo'urs d'avis qu'un mauvais accomo-
dement vaut mieux qu 'un bon procès.

Les iuges , les procureurs, Ies hùissiers, los
gens du timbre et de l'enregistrement, ct
tous ceux qui vivent de cotta bonne vache à
lait qu 'on appello la justice estimaient maitre
Barnaba, un caractère faible et un peti t es-
prit. '

Les plaideurs eux-mèmes s'en plaignaient.
Un avocat est fait pour plaider, que dia-

ble I !
Il nVst pas agreable de voir arrangé et jugé

en huit jours un procès qu'on avait espéré
pouvoir traìner assez en longueur pour rui-
ner la partie adverse.

Pas n'est besoin de dire après oela qUe mai-
tre Barnaba rédigea oonsciencieusement le
oontrat de vente que lui demandaient Grego-
rio et Paolo.

Hélàs il y a des aspics sous les fleurs, tt
des gerines de procès entre les .lignes des
eontrals les mieux rédigés.

Grégono entrepnt de faire agrandir la mai-
son de campagne qU'il venait d'achèter. Elle é
tait ass°z grande pour lui , mois ne fallait-il
pas songer à ses fils et à ses patits-fils? Au
bout d^ deux ou trois jours les macons, en
démolissant une muraille, mirent à jour un
grand et vieux pot de porcelaine, rempli de
piècesd 'or. Une vraie fortune ! Gregorio, qui
avait eu la prudence d'assister à la demoliti on
du mur, s'empara du ptot, le caclia sous sa
houppelande et he fit qu'un saut jusqu'à la
demeure de Paolo. Las voleurs ne courant
pas plus vite.

— M*f>n cher ami, dit Gregorio à Paolo, voi-

pe à pétrole tmboa et fit explosion .Plusieurs
oouples de danseurs furent attaints par des jets
de pétv cie enflammé; leurs vètemenls qui
flambaient oommuniquèrent le feu de procha
en proche, et bientòt une dizaine de coaples
furent transformés en torches vivantes. Pres-
que tous Ies autres jeunes gens prirent la
fuite. Déjà les "rideaux, les boiseries et quel-
ques chaises flambaient. Deux tonneaux de
petto] e remisés dans un coin allaient ètre at-
teints nar les flammes, lorsque le propriétaii a
de la salle et ses fils lancèrent dans le bra-
sier force seaux d'eau , ainsi qua sur les grou-
pes dont les vètements brùlaient. Us par-
vinreni; ainsi à éteindre en partie l'ineendie.
Mais de nombreuses personnes ont été griève-
ment brùlées.

Le fond de la mer
Le navir e allemand « PJanet » a mesura, ;*

40 milles au nord des Philippines, la plus
grande piofondeur connue jusqu 'à ce jour ,
soit 9,780 mètres .La plus grande profondeur
atteinte par* la sonde avait été constatée, isn
1901, au nord des ìles Mariannes, par le va-
peur américain « Nebo » en atteignant 9,635
mètres .

Accidents ct caiamites
Le train express Manchèster-Leeds a dé-

raillé vendredi après-midi près de Todmoren.
Trois w agons ont été téJesoopés .11 y a qua-
tre morts et ime quarantaine de blessés.

— A la suite de pluies orageusas, la ligne
de chemin de fer* de Vladicaucase a été em-
portée sur une grande longueur entre Bres-
fan et Sli\epz'OYska. Le trafic sera interrom-
pu pendant un certain temps. Le bruit court
que quarante personnes seraien t noyées.

— La Société de navigation hongtoise an
nonce que dans la catastrophe d'u vapeur «Bei-
ne Elisabeth» trois personnes en tout ont péri.
Deux marins ont été brùlés vifs. Sauf l'arma-
ture le navire n'est pas gravement endomma-
gé. .\ucune expiiosion ne s'est produiba.

— Près de Pedeglang (Malaisie hoJlandai-
se), un. pont suvchargé de pélerins se rendati!
à la 'Mecque s'est écto'ulé .Cinquante pélerins
ont été précipités dans la gorge que traverse
le poni. On a retiré 18 morts et 22 blessés
grièvement.

— A Insiti, au moment du départ ano
bateau à vapeur, sur lequel s'apprèlaient à
monter Ies élèves d'iun séminaire, le débar-
cadère s'écroula. Dix jeunes filles tombèrant
dans le Memel .Ttois d'entre elles ont été
transpOrtées grièvement blessées à l'hópital .
T»'autt*es n'ont été que légèrement blessé es.

Le président Taft nommé
candidat républicain

Par 561 voix, le président Taft a été nom-
mé samedi soir, au premier tour par la con-
vention nationale républicaine de Chicago, can-
didat d'u parti à la présidence des Etats-Unis
aux élections du 5 novembre prochain.

Il n'a été exprimé qUe 101 suffrages en la-
veUr de M .Boosevelt, 344 rooseveltistes s é-
tari t, sur son mot 'd'ordre, abstenus de prendre
part a'u vote.

Le sénateur La Toilette , da Wisconsin, a ob-
tenu 40 voix ; le sénateur Cummins, de l'Io-
wa, 17 vioix, et le j uge H'ugues, de New-York ,
2 vloix.

La « piate-forme » ou programme avec lo-
qUel le candidat se presenterà au suffraga
populairé a été lue a la convention par M.
Fairbanks , l'ancien vice-président des Etats-
Unis et a été adoptée par 666 voix contre 53.
Les délégués rooseveltistes, au nombre de
343 se sont absten'us.

Héritage macabre
M. Jacob Ryas était un originai bien connu

à New-York. Il vient de mOurir et sa dispari-
tion sera pleurée par beaucoup de maìtresses
de maison qui l'aimaient pour ses facéties hu-
movistiques et imprévues. Il est dit qua Jacob
Ryas étonnera ses contemporains jusqu 'au de-
là du tombeau. Par testament, il lègue son
ooj -ps à son meilleur ami, avec les obliga-
tions suivantes :
boutons, q'ue sa peau soit tannée et qu'on en
fasse de petites bourses, et que, dans le reste,
on trouve de quoi fabriquer des cordes de
violon !

Ceci fait, l'ami sera libre de distribuer oom-
me il l'enlendra les « souvenirs » du mort.

ci un prit qui vous appartieni, puisqu il vient
d'ètre tr r*uvé dans Ja maison que vous m'avez
Vendue .

Paolo piit le pot, mais lorsqlu 'il eut leve le
oo'uvotele et 'apercut les pièces d'or qui bril-
laient comme des rayons de soleil, il se
hàta de tendre le trésor a Gregorio en disant :

— Réprenez ceci, cher ami, je n'ai rien à
y prétendre :

— Vous plaisantez !
— Pas le moins du monde ; c'est vous qui

voulez rir e en voulant m'obliger à recevoir
ce qui n est pas à mioi .Est-ce que je ne vous
ai pas vendu la maison avec toutes ses appar-
tenances ?

Avec ses appartenances visibles et oon
nues ; oui avec ses appartenanoas ineonnuag
et invisil les, non, cent fois non !

— N'allons pas ergoter, Gregorio.
— Je n ergote pas ,Paolo, c'est vous qui dé-

raisonnez.
— Je détaisonne en ne voulant pas repren-

dre un objet que j 'ai venda, qui m'a été payé
et dont j ai donne qUittance?

— En sorte que vous refusez oa pot?
— Crrtàinement je le refuse !
— Alors nous plaiderons.
— Cnmme il vous plaira.
Les doux amis se séparèrent brouillés et

furieux. ^_
La nuit 'porte conseil .11 est dur pour deux

vieux amis de plaider .Le lendemain Paolo
et Giégorio résolurent de prendre pour
arbitre de leur différend l'avocat qui a-
vait redi ge le oontrat de vente de la maison,
où se trouvait la muraille, ou se trouvait le
P«>t. _ .

Dernière Heure
-Garcon de recettes disparu

BEBLli\ , 24. — Un garoon de recettes,
nommé Zbell , àgé de 29 ans, a disrjparu après
avoir éffectué un encaissement de 120,000
marks à la banque imperiale.

Toutes les recherches faites en vue de le
retrouver sont restées vaines jusq u'à présent.

Collision sur l'eau
BERLIN, 24. — Un bateau moteur et une

autre embarcation sont entrés en collision hier
sur le Wannsee.

Le bateau à mio tour a été coupé en deux, il
transporla.it une trentaine d'écoliers qui to-js
ont pu ètre sauvés.

Cependant deux personnes, un homme et
une temine, ont disparu.

-Attaqué dans un train
CAEN, 24. — Un drame qui a cause une

grande émotion dans la ville, s'est produit
sur la ligne de Paris à Caen, entra les sta-
tions de Mezidon et Mesnil-Maugar.

A peu ptès à mi-route entre les deux sta
tions ion a tnelevé M. de Bornio], frère du dira ;
teur d'une grande entreprise de pompes fu
nèbres de Paris.

Une enquète ouverta par la police, .con-
cini d'abord à un accident, mais le blessé qui
pouvait encore parler dit q'ue deux inconnus
l'avaient attaqué et jeté sur la V-oie après l'a-
vioir dépouillé de sa montre en or, de sa
bourse et de son portefeuille-

Les deux individus, qu'on croit ètre dss
camelots, n'ont pas encore été retrouvés; pn
croit qu 'ils sont descendus à Caen.
din a ire ».

m

Quand la lampe de la vie
commencé à baisser

La faiblesse de tous les organes si délicats du corps
s'accentue. Il en résulte un ralentissement marque de toutes
les fonctions : digestions lentes et laborieuses, constipation,
insomnies, froid aux pieds et aux mains,. faiblesse gene-
rale, rétention d'urine. C'est le moment d'intervenir avec
les "Pilules Pink" qui stimuleront le fonctionnement de
tous les organes, qui les remonteront pour ainsi dire comme
font pour une pendule quelques tours de clé, comme fait
pour une lampe une nouvelle provision de pétrole.

Les "Pilules Pink" sont le plus puissant régénérateur du sang, le plus
puissant tonique du système nerveux. Elles donnent du sang, déve-
loppent l'appétit, donnent des forces, de bonnes digestions, procurent un
sommeil calme et réparateur, réparent l'usure causée par le surmenage
physique ou mental.

H

Fidèle à ses hàbitudes de clonciliation et re-
noncant à la gioire de plaider Un procès uni-
que dans son espèce, Barnaba conseilla aux
deux amis de distribuer aux pauvres la tré-
sor en liiige.

Paolo el Gregorio acceptèrent cette transac-
tion à condition que l'avocat distrib'uerait lui-
mème ,à son gre ,sans contròie, les pièces d'or.

Cela répUgnait un peu à Barnaba, mais il
dut accepter.

Les deux vieillards direni qu'ils allaient
chercher le pot d'or.

jQiue le diable est fin i qu'il faut se défiar-
de soi-mè.me ! Gomme il est vrai de dire qu'un
pot de tetre, lorsqu'il est plein d'or, peut bri-
ser les plus fermes résolutions et les plus
solides consciences ! A peine les deux amis
eurent-ils les talons tournés q'ue maitre Bar-
naba se mit 'à rèver florins, ducats, sequins,
louis, pistoles et autres monnaies d'or an-
ciennes et nouvelles. Savoir si le pot était
grand ? Pour écarter ces pensées, l'avocat es-
saya de chercher parmi les pauvres de sa con-
naissance les plus honnètes, les plus misé-
rables, les plus dignes d'intérèt en un mot.
Chose é.aange l il ne trouva personne qui, à
la rigueur ne put se suffire en travaillant.

Bientòt d'autres idées vinrent l'assaillir.
Il se faisait vieux , il ne pourrait bientòt plus

plaider, il était pauvre, gràce à un désintéres-
sement poussé jusqu'à l'excès : pourquoi n .
pas s'alftibuer à lui-mème une porti on du
trésor? N'était-il pas le premier pauvre ? Est-ca
qiue Paiolo et Gregorio ne le laissaient pas en-
tièrement libre d'agir à sa guise.

En vain le pauvre homme essayait de chas-
ser ces honte.ses, coupables et criminelles
imaginations, elles menacaient de pénétrer jus-

qu'à son cceur et d'ébranler sa volonté .
Meiii ^usemenl il fut arraché à oes próoccu-

pations par l'arrivée d'un client.
Man fredi venait demander à l'honnèta et ha-

bile avKToat ce que devait faite un onde qui
avait eiu l'impr udence de cautionner son ne-
veu pour cinq mille florins.
""il n 'était pas nécessaire d'ètre avlocat pour

répiondre que le débiteur principal vanant à
faire défaut; la eau tion devait payer. Le ne-
veu s'élant enfui, Manfredi obligé de payar
cinq mille florins, se voyait nédiuit à la men»
dicité lui, sa femme et ses enfants .

Pendant que maitre Barnaba le oonseillait
de son mieux ,Paolo et Gregorio arrivèrent por-
tant chacun par une anse le fameux pot da
pìorcelaine . . /

— Mes amis, dit l'avocat, tout heureux do
pouvoir couper court a la tentation qui mena»
cait sa pnobité, mes amis, la Providence, pour
vous l ècompenser sans doute de votre désin-
téressement, vous offre, de sa propre main,
l'homme le plus digne du trésor en litiga. Voici
messire Manfredi, qui est obligé en conscience
en justice devant Dieu et les hommes, de se
ruiner poni* payer les dettes d'un garnement
de neveu ; c'est le cas, ce me sem »
ble. de regarder dans le pot.

Paol o et Gregorio ayant dit oui, on tira de ia
vieille porcelaine mi peu plus de cinq mille
florins qui furent remis dans le pot et donnés
oontenan t el contenu à l'onde imprudent. Mau-
fredi s'-eo alla ravi ; l'avocat fut enchanté et
les deux vieillards se répandirent en actions
de gi uces .De cetta sorte tout le monde fut
eon tent .Puisse le l ecteur Tètre aussi, et na
pas trailer de fable mon histoire.

la lamille TAVER MER-KOCH

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au deuil qui l'a frap pée
par la mort de son dier petit Robert.

ON CHERCHE
un domestique s-adiant trarre et connais
B«nt les travaux de campagne. Bon gage.

S'adresser au Journal.
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Acieries .oecjKer. ©ociexe Anonvme
a nicn

Capital social de 6,000,000 de marcs, divise en 6000 actions de 1000 marcs chacune
Fonds de réserve : 300,000 marcs.

mission ae a,uuu,uuu ae
Obligation 5°|0, lre j hypothèque

Cet emprunt de cinq millions de marcs est reparti sur 5000 cédu les liypothécaires , de ÌOOO marcs chacune, constituées au profit de la Société fiduciaire (Trenini mi-
Aktiengesellschaft) de Cologne ou à son ordre. L'emprunt global est garanti par une hypothèque en premier rang sur l'ensemble des immeubles des aciéries, situés sur le ter-
ritoire de la commune de Willich (Prusse Rhénanc). y compris les constructions, bàtiments, machi nes ct installations, le tout d'une valeu r estimative de 7,266700 marcs.

L'emprunt est contraete ferme jus qu'au 31 decembre 1931. Il devra toutefois ètre remboursé, à partir de 1932 par des annuités représ entant chacune la dixième partie
de la totalité de l'emprunt. Les tit res à amortir seront désignés par tirage au sort avec le concours d'un notaire. Les numéros des titres sortis au tirage seront pu-
bliés dans le Journal officici de l'empire d'Allemagne („Dcutschcr Reiclisanzeiger") et dans la „Feui Ile officielle suisse du commerce".

Le remboursement à 102°
sera effectue le 31 decembre do l'année du tirage au sort. Tous Ics versements seront recus: pour IMI lemagne à la caisse de la société à Willich et aux guichets d'une
banque Commerciale et Industrie] le a Zoug et Zurich età  ceux d'une banque bàloise sì indiquer. Les SOOO cédules hypothécaircs, numérotées de. I a SOO», au nominai
de IOOO marcs chacune sont muuies de coupons d'intérèt semestricl au taux de 5 °/o aux échéances du 30 juin et du 31 decembre de chaque année .

Une tranche de cet emprunt, du montant de 2,000,000 de marcs a été placéc en Allemagne. Le solde de 3,000,000 de marcs est offert en souscription publique.

au taux d émission de 98°«
sous décompte des intérèts. Le pr oduit de cet emprunt est destine au remboursement des 1500 ce dnlcs actuelles de 1000 marcs chacune, Ire hypothèque et des 1500
cédules actuelles de IOOO marcs chacune, me hypothèque et a l'extinction des dettes Hot tantes.

La société des aciéries Becker s'engage à requórii, aussitòt après l'émission, l'admis sion du nioUvel emprtunt à la cote des bourses de Bàie, de Zurich' et de Francfort. Est désignée cornine représentant des créanciers la
société fiduciaire (Treuhand-Aktiengesellschaft) à 'Cologne au nom de laquelle rhypothèque est inserite au registro foncier.

Les articles 798 à '805 du code civil alle mand font règie en ce qui concerne: l'extinction, par prescription, du droit de réclamer les intérèts et le capital des cédules; le délai de pr^sentation des cédules sorties au tirage
et dea coutìons d'intérèts ;les cédules et les coupons détériorés, détruits ou disparus.

Actif,
Terrains . . . . . . .
Habitation du directeur . . . .
Bàtiments y compris les fours et générateurs .
Machines et installations mécaniques
Installations pour le transport
Appareils, véhicules, outils et engins
Mobilier, inventaire, automobiles .
Installations et machines des succursale»
Brevets et autres propriétés intellectuelles
Cautionnements . . . . .
Titres et participations . . . .
Débiteurs
Créances auprès des banques . . .
Approvisionnements .
Primes d'assurance anticipées
Avances . . . . . . .
Caisse . . . . . . .
Effets de changé . . . . .

Dettes de tiers avalisées marcs 15 000

soit Compte de profits et pertes
Déficit reporté .
Frais généraux commerciaux
Compte des intérèts ot agios
Intérèts hypothécaircs .
Intérèts des reconnaissances de dette
Amortissements
Bénéfices de l'exercice

à déduire le déficit reporté .

màrcs pf. marcs pf.

369 937 67 131 333 85
199 839 26

3 564 05
62 500 —

màrcs

L.a statistique comparative
démontré à quel point l'entreprise s'est développée pendant l'exercice courant.

moyenne mensnelle.
1910 1911 191o 1911

e marcs 2.870.381. — 5.667.553. — 239.198. — 472.296Janvier-décenibr e marcs
1912

Janvler-inars marcs 1.815.521

ci-après des expéditioilS

1912
premier trimestre 605.173

Avril 1912 marcs 804.999
Pour l'année 1909/10 les intérèts de construction ont été payés au taux de 5°/0»
Pour l'année 1910/11 il a été payé un dividende de 6%-
Pour l'année 1911/12 les perspectives, au vu des chiffres ci-dessus, apparaissent comme très favorables, de sorte

qu'il est permis d'escompter une augmentation correspondante du taux du dividende.

Bilan au 3Q juin 1911
' pC •""°3 pf* Passif.

229 176 79
4 108 15 233 284 94

3 030 301 90
2 566 230 99
181 277 50
336 855 71
170 363 01
40 865 46
162 059 62
69 613 57
718 330 05

1720 431 81
43 303 79

2 535 460 05
7 752 29
9 970 —
5 116 11
20 000 —

Capital-actions* . . . .
Obligations . . . . . - '' .

dont non placées
Avances sur obligations

»• )! !! •
Fonds de réserve
Amortissements au 30 juin 1910

„ en 1910/11
Traites acceptóes .
Intérèts de construction non percus
Compte d'encaissement des coupons d'intórèt
Compte des frais de transport cródités
Compte des subsides aux ouvriers
Compte de l'assurance en cas de maladie
Dettes auprès des banques
Créanciers . . . ..
Réserves .

Créanciers par avai marcs 15 000.—
Bénéfices de l'exercice

dont à déduire le solde passif reporté

635 840 98
659 052 26 244 862 80
131 333 85

527 718 41
1 539 756 04

Aciéries Becker Société anonyme
(Sig.) : Becker.

» Société fiduciaire par actions
(Treuhand- Aktien-Gesellschaft) :

(sig.) B. Peus. par remplacement": Buseil

au 30 juin 1911

C o l o g n e , le ii aoùt 1911. Société fiduciaire par actions
(Trenhaad-Aktien-Gesellscliaft) :

(sig.) R. Peus. par remplacemeut : Itiison

* Dont marcs 750 000.— ne participan t aux dividendes qu'à partir du
Nous avons soumis à un examen approfondi le bilan ci-dessus ainsi que le compte de porfits et pertes

an 30 juin 1911. Nous en certifions la conformité avec les livres de comptabilitó de la société, que no is
avons également vérifiós et reconnus ètre régulièrement tenus.

C o l o g n e , le 11 aoùt 1911. r* *^xx .ci • • ~ ~ «¦- •

Bénéfices d'exploitation

Nous avons soumis à un examen approfondi le compte ci-dessus de profits et pertes au 30 juin 1911.
Nous en certifions la conformilo avec les livres de comptabilité de la Société, que nous avons également vérifiós
et reconnus étre régulièrement tenus.

En nous róférant au prospectus ci-dessus, nous offrons en souscription publique, du 17 au 29 juin 1912

659 052 26
131 333 85

juillet 1911.

11 851 216 80

539 756

marce; 3.000.000 -
de cédules hypothécaires 5 °|0 a IOOO marcs

zoug et zurich, mai 1912. Banque Commerciale et industrielle
(sig.) Wilczek. Simmler.

avec coupons au 31 decembre 1912 et suivants
aux conditions ci-après :
1. Le cours d'émission est fixé k O^» °|

plus l'intérèt couru à partir du l*r juillet 1912. L'intérèt intercalale est bonifió du jour du versement au l,r juillet
1912, au taux de 5%.

2. La répartition a lieu aussitòt après la clòture de la souscription , avec réduction proportionnelle le cas óchéant.
3. Les versements peuvent ètre effectués , au grò des souscripteurs, jusqu'au 31 aoùt 1912.
4. Il sera délivré des quittances intórimaires jusqu'à la confection des titres définitifs.
5. Le changé calculé pour la Suisse sera celui des effets à vue sur l'Allemagne au jour du versement.

mircs pi

3 000 000 —
1 000 000 -

140 086 33
244 862 80

marcs pf

5 250 000 —

2 000 000 —
1 000 000 —

500 000 —
150 000 —

384 949 13
962 479 91

4 100 —
5 225 —
6 672 64
1 166 95
2 438 28

434 346 29
585 863 62

36 256 57

527 718 41




