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Dès aujourd'hui nous vendons toutes les Oonfections et Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants, restant encore en magasin,
:i des prix extraordinairement bas et sans précédent.

OostlXmeS layableS. valeur réelle fr. 14.- k 19.50 soldés &Ja¥€>

a___-asms
Rue du Rhòne — J3L E Gr LE — Rue de la Gare

¦ ¦ ¦

JupeS dfaps valeur réelle fr 15.— 25.— soldées 10.S55 JlipeS toile valeur réelle fr. 10.50 16,50, soldóes 0.-30

BLOUSES COULEUR, pour Dames . . . ' ROBETTES COULEUR, pour enfants UN LOT FLEURS, pour chapeaux

SériC 1 valeur réelle 1.75-1.95 soldées 1.50 Sél'ÌC I valeur réelle 1.75-2.25 soldées 1,25 Valeur réelle 0.75 à 1.75 chaque fleur 0.45

" H " " 2'60"3'60 " 2*25 
: " " 

'¦' "¦ " 2'95"3'60 " 
' ll75 CHAPEAUX TOILE, pout earant. „

¦

» ™ " - 3- 50-4'45 " 2*95 ROBETTES BLANCHES, pc _„6,teS T_u« _ «_, . __. 4,. _ _ ,_*. __ *_ __ 0.65
.» " » » 4-50-7.50 „ D.50 ^pjg [ valeur róelle 550 7. 50 soldóes 4-25

„ V „ ,, 7.90-11.50 „ 4.90 „ Il ,, „ 7. 50 10.25 „ 6.25 CHAPEAUX PAILLE, pour messieurs

VI 12 20-17 50 8.75 ' Sèri© 1 valeur réelle 0.95 1.10 soldés 0.75
" " " •¦ 12'20 "'50 " °-'J 

CHAPEAUX GAKNIS, pour Damo* „ . .t,_-
BLOUSES BLANCHES, Pou_ da__._ 

Sèrie I va„u. réo„o a,o ,.5 ,o>-_, 2.50 "
, 

" " ^ u7& " ^~
Sél'iC I valeur réelle 4.50 6.50 soldóes 2 95 il * ™ _ . _ *. 7^ " " " 1'75 2'50 » X ./ O

„ 11 ,, » 5.90 8.75 „ O.IO . :¦- £ 
_

„ Il „ „ 6.75-H .50 „ 
¦

- . 5.50 ., IH „ „ 9.75 12.75 ;,, . , 8.75 » 1V » - 2-5 0 3 -50 - 2;50

JUPONS MOIRÉ, valeur réelle 8.50 soldés .
" 
^V^'.. » IV - ; » .

'
/ » 13-25 16.50 ,, * 10.50 » ? „ „ 5, 6.50 ,. 4.50

PEIGNOIRS, valeur réelle 15,27.50 soldés / 
¦ 

' 9.75 CHAPEAUX NON GARNIS, pour Dames CHAPEAUX PAILLE, pour garQons

MATINÉES toutes teintes SénC 1 valeur réelle 2.50 3.75 soldés 1.50 SéFÌG 1 valeur róelle 0.95 1.10 soldés 0.75

Sèrie 1 valeur réelle 5.50-10. soldóes 3.50 .. il .> » 3-75 5-25 » 2.75 „ 11 „ „ 1.25 1.75 „ 1.10

„ li „ „ 10.50-16.50 „ 6.50 „ IH „ „ 5.25 9.50 „ 3.75 „ 111 „ „ 1.95 2.50 „ 1.75

Un Lot lingerie légèrement défraichie , \ j Un Solde Un Lot chemises hors sèrie, pour Da-
pour Dames, valeur jusqu'à 6.75 4 K ( \  | 1 Fourreaux à man ches pour Dames « e\K mes> valeur jusqu'à fr. 8.75 « ~K
chaque pièce 1,OU \ \ valeur jusqu 'à 5.75, soldés 0.40 soldóes O.iGO

ììn I.ftt cols pr dames Ijn Ini eravate et la- IT™ |ft * Sacoches pr. Iin I.nf Pochettes à lìn Vai cravates pour
VOVPZ nOS VitrinPS 

LU L°l valeir réelle tU LWl vallièrespour lJU LWl dames valeur tU LWl initiales, vai. LU LWi Mrs. valeur VìsìtCZ nOS RaVOnS? uye__ uu» T iiiiiiCB 0.60 1.25 soldés Q OS dames vai. réelle QJ5 1.50 2.75 sold. Q^ Q 0.60 soldées Q^Q 0.75 1.50 soldées 
Q^5
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Pour la Saison chaude : Articles de Bains
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Situation critiqne dn
gouvernement espagnol

La situation du ministère Canalejas qu 'on
savait depuis quelque temps assez précaire,
paraìt depuis la séance de lundi de la Cham-
bre, oomplètement ébranlée. Le ministère a
contre lui , non seulement le groupe conservi. -
teur, mais une forte fraction du parti liberal
dirigiée j3ar l'ancien chef du gouvernement M.
Mioret.

Le Parlement espagnol discute en ce mo-
ment le orojet de loi dit des « mancomu-
nidades -t, oon^u d'après les idées fédérales
de feu Pi y Margall.

Il autorisé les provinces d'une mèm _ ré-
gion ou limitrophes, et les municipalités, à
former entre elles des fédérations administra-
tives de l'Espagne. Le mouvement autonomis-
te parti de Catalogne, fortifié par l'exemp 'e
des anciens « fueros » ou pnvilèges fiscàux
des pnovinces basques, qui lèvent elles-mèmes
leurs impòts et payent simplement trib ut, a
gagné la Galice, voire mème l'Andalo:usie[ La
question qui se pose est de donner satisfaction
à ces aspirations décentralisatrices sans af-
faiblir le lien national.

Le projet patronné, très mollement au fottìi
mais assez résolument dans la forme, par
M. Canalejas rencontré une forte oppositivi
parlementaire, mème chez de nombreux dépu-
tés ministériels. Il a soulevé d'ardentes polé
miques et remis au premier pian le satala-
nisme c'est-à-dire les revendications rég ion.-i-
listes et l'autonomie administrative et politi-
que de Ja Catalogne.

'Quoi que le cabinet eut annonce qu 'en cas
d'échec tip projet de loi, il s'en irait, des
membres très en Vue du parti liberal, tels quo
MM. Mioret , Monterò Rios, Romanones, Wey-
ler, Gobian, se montrent les adversaires ré-
siolus de oette loi, et M. Moret, le chef da
parti liberal, a mème prononcé un disco-us
biostile ai cabinet.

« La majorité parlementaire si compacte et
si altachée à M. Canalejas, déclaré M. Moret ,
ne l'est aucunement à propos du projet on
question qui ne figure pas dans le program-
me du gc.uvernem.ent résumé dans le disco-ars
du tróne.

» La iacon dont M. Canalejas gouverne es:.
pleine de dangers, car si une crise de cabi-
net se produisait maintenant, elle aurait la
significili'on d'une impossibilitò d'exécuter le
programme du parti liberal.

>; D aulr e part, la discussion du projet a liei
oomme s'il s'agissait d'une question national d,
alors que ce projet ne saurait avoir que le ca-
ractère d'une question locale. Il convieni par
coiséquent de transformer le projet puisqu 'ii
ne peut étre retiré ».
... Dans Sj i.réponse ài. Moret, M. Canalejas
soutient oue le projet de loi des fédérations
régionalcs était implicitement prévu dans le
message de la oouronne.
"D'ailleurs tout gouvernement est oblige de

gouverner survant les circonstances et les be
soins du pays. Il ne s'agit pas d'une ques -
tion locale, mais d'une question nationale.

« Je suis résolu, a dit M. Canalojas;, à main-
tenir le projet ou à m'en aller.

» Je demande à la Chambre son vote, dit
en terminant M. "Canalejas, mais je ue le
mendie pas ».

On a applaudi'sur les trois quarts des bancs
minislérieis.

M. Maura a pris ensuite la parole.
Le chef des conservateurs a attaqué Vió-

lemment ie ministère qu'il accuse de ne retar-
dor le v.j le du budget que pour s'éterniser ai
pouvoir.

Le président du oonseil a répondu qu ii ne
démissioiinerait que si la Chambre le désap-
prouvait et il déclara accepter un ordre du
jour de confiance présente par les anciens
ministres, MM. Merino, Francos Rodriguez, et
Suarez Inclan.

M .Maura, au nom des conservateurs, dé-
clara q - 'il est impossible à ses amis politi -
ques de le voter. Le chef du groupe carlisto.
M: Mell'i , parla dans le mème sens.

Au mi. ment du vote les membres de la mino
rité s'abstinrent' et abandonnèrent la salle des
séances ; de nombreux députés rninisbériels
suivirent leur exemple, de sorte que la propo-
sition ne fut votée que par 171 voix alors
que le Parlement oompte 404 membres.

A l'issue de la séance de la Chambre, 1 a ai-
mation des couioirs a été extraordinai re.. On
oomtn.nlait les incidents des débats ; tandis
que de pombreux parlementaires de dille-
rents partis assuraient que la situation n 'est
pas changée, d'autres, non moins nombreux
appartenant aux groupes de l'opposition, pcé-
voyaient une crise de cabinet très prochaine,
sinon imminente.

Nouvelles de ia Suisse
¦_ __ __

Une mesure radicale
La direction de la police sanitaire du can-

ton de Zurich vient de publier une ordonnaa-
ce Interd' sant aux journaux de publier u _ s
annonees concernant toute une sèrie de remè-
des secr?ts, dont' les bonbons pectoraux, les
régénéraleurs des cheveux, différentes tein-
tes et baumes , ainsi que de nombreux remèd es
étrangers on « ol » et « al », etc. Pour d'au-
tres médicaments, il est prévu une autorisa-
tion speciale de la direction de la police sa-
nitaire.

Brùlée vive
Lundi malin à Aigle, une jeune fille, en

service chez Mme Couchepin, ingénieur, cotti-
mit l'imcrj denoe de se servir d'esprit-de-vin,
t>our 'activei' le feu; la burette sauta et ia
malheureuse fui instantanément entourée de
fl ammes ; affolée, elle se precipita dans la
tue Où deux citoyens se trouvant fort à propos

se saisirent dt cette borche virante, et la plon-
gèrent dans un bassin.

Les vèlements en lambeaux et horriblement
brùlée sur to it le corps, la malheureuse jeu -
ne fille fut transportée dans sa chambre et en-
suite à l'infi rmerie où son état a été jagé
très grave - on ne sait pas si elle en réchap-
pera. ;

Un crime
Sam c di matin on a tro'uvé dans une prairie

pvès du chantier du tunnel de base du Hauen-
stein le cadavre d'un jeune homme qui por-
tait à la tète une blessure produite par un.
arme à feu, deux ooups de couteau a la poi-
trine et des blessures a'u bas-ventre. L'en-
quète a piouvé que le meurtre n'a pas été
oemmis à l'endroit où l'on a découvert la
victime, mais qlue celle-ci y a été transpor-
tée après ooup avec de grandes précaations.
On ne possedè enoote aucun indice sur le oa
les meurtriers ni sur la faQon dont le crime a
été commis.

I _ c Conseil federai
contre le canton d'Uri

Le Cii'-iseil federai s'est occupe de nouveau
lundi de la question du commandement du
bataillon de fusiliers 87 du canton d'Uri. La
oonimiòsion de défense nationale avait propo-
se poiur ce poste le càpitaine uranais Domini-
que Epp, mais le Grand Conseil d'Uri s'était
oppose à, ce choix. invite par le Conseil fe-
derai à pourvoir à ce commandement, le Gd
Conseil nomma alors le càpitaine Abt , à titre
provi soir e. Etant donne cependant q'ue le cà-
p itaine Abt n'est pas qualifié, aux termes de
la loi, polir commander un bataillon, le Conseil
federai vient de décider que la mesure pri-
se par le Grand Conseil serait rapportée et
de charger le càpitaine Epp du oommandemcut
provisoire du bataillon, sans toutefois le nom-
mer major. Le càpitaine Epp est le seul of-
fieier uranais qui remplisse les oonditions exi-
gées pour le commandement d'un bataillon.

I_e bon colonel
Une classe primaire de Lausanne faisait,

l'autre jour une excursion au Chamossai.e.
Apprenant que des enfants de la Pontaise al-
laient ti averser la contrée, M. le colonel Cas-
tan, qui habite Cbesières, monta à Bretay .s
le jour avant pour leur faire préparer une
superbe oollation. Le vendredi matin, il
attendali les écoliers à la gare de Villars, se
mettait. à leur tète et les accompagnati pen-
dant tenute la course, en guide aimable et expé-
pérìmenté.

A Breiays, il leur fit servir à discrétion
une soupe réconforlante et exquise, au res-
taurant si b'en tenu par le sympathique M. Jj -
les Fernet. Aa sommet du Chamossaire, le
colonel leur distribua du chocolat. Enfin, ae
n.uvea.u à Bretayes ,au retour du lac des
Chavonnes. une plantureuse collation attendit
enoore les heureux enfants : pain, fromage, lai t
chaud en abondanoe. A Chesières, M. le co-
lonel Casian leur fit visitor son superbe cha-
let. Mais l'heure du départ sonnait.

De reto ur à la maison, les écoliers aitisi
cbìoyés ont le cceur plein de reconnaissance
pour leur bienfaiteur. Ils garderont de teur
course au Chamossaire et de leur bon guide
un inoubliable souvenir.

Curieux procès
La commune de Malt (Glaris) a intente à

celle de Glaris un procès de 10,000 francs de
dornrnages-intérèts p our une négligence ayant
eu comme conséquence l'introduction de la
fièvre ap hteuse dans la localité. La tète d'un
animai bouchoyé aux abattoirs de Glaris et
atteint de la maladie avait été livrèe sans
qu 'on l'eùt préalable bouillie. Les porcs en
rnangèrent et furent ainsi oontaminés. Us coin-
muniquèrent la maladie au gros bétail.

On attend avec curiosile le résultat du pro-
cès.

li e roi de Saxe à Einsiedeln
Le roi de Saxe et le prince héritier, accotn-

compaimés du major von Schmalz, aide de
camp, sont en séjour à Brunnen, depuis Je
24 juin. Us sont descendus au Grand Hotel
où ils vivent en simples touristes, prenant
leurs repas au restaurant et sur la terrass-3
aVec le pommun des mortels.

Le roi -excursionne volontiers . Mercredi, vers
le soir, il arrivali à Einsiedeln avec le prince
Georges et tous deux parcouraient pédesti e-
ment les rues et les places du bourg. Le jeu-ii
matin, de bonne heure, le roi et le prince
assistèrent a la messe dans le cathedrale et
déjeunaient ensuite au oouvent. Puis toujours
à pied, iis quittaient Einsiedeln pour rentr-_ r
à Brunnen par les sentiers. Un autre jour ,
ils iont fai. 1 excursion de Brunnéin à Rorchach
par le Stoos.

Uà loi d'assurance
Ori annonce que le Département federai do

l'industrie a soumis au Conseil federai dos
propositions au sujet de la oomposition du
conseil d'administration de l'établissement fe-
derai d'assurances-accident. Un journal di:
mème q'ue le Oonseil federai procèderà k ces
nominations la semaine prochaine.

On attend avec beauooup d'intérèt le résul
tat du lon g travail préparatoire qui a fourni iau
Conseil federai les éléments entre lesquels • il
aura à choisir. De nombreuses présentations
ont été faites par les sociétés intéressées et,
oomme dans beaucoup de circonstances ani
l'O-gues , il y aura beaucoup d'appelés et pei
d'éjus. L:i oomposition du conseil d'adminis.r.i-
tion de rétablissement federai sera la pigri .
de touch*! dàprès laquelle on pourra jug er de
la marche de cet etablissement. On peut esp i-
rer quj le Conseil federai voudra avant tout
y faire entrer des personnes compétenles et
expérimentées, fermement décidées à réaliseT1
les auteurs de la loi. Pendant les premières
années surtout, la (ache de ce conseil 6eia
lourde. U aura à élaborer de nombreux règle-
menls techniques et à résoudre bien des CMS
difficiles . En tout état de cause, il ne par aìt
pas probable que l'établissement puisse s'ou-
vrir avan t le ler janvier 1914. C'est au resi .
ce qu'on avait prévu.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Il est acoordé une subvention de 10% aux

projets de reboisement de la surface dénu-
dée de Montorge , commune de Savièze, et
de la fj rèt dite Ferme de l'hópital, commuti '-
de Sion.

— Le Département des Travaux publics est
autorisé à entreprendre des études pour la
eonslrj clion de la route du Rawyl par Gran
ges Lens, oonformément à la requète de la
commune de Lens.

— vij cat Benjamin, d'Elie, à Niouc, est
nommé, cantonnier du cantonnement _S_. 54
de la route Vissoie-Ayer.

— Ensuite des pouvoirs conférés par le
Grand Conseil dans sa ses&lon de mai der-
nier, le Conseil d'Etat accordo à M. Adam
Blardone, maitre-carrier à Payerne, la con-
cession d'une mine de fer, plomb et antimoi-
ne sur le territoire des communes de Val d'I)-
l.ez et Champéry.

— Le Département de l'instruction publique
est autorisé à àllouer un subside de fr. 50
aux in niluteurs et institutrices qui suivront
le oours de vacances qui se tiendra à l'Univer
sitò de Fribourg, du 22 au 27 juillet.

— Il est acoordé à M. Nellen, à Ried-Mcereh
un droit i'enseighe pour son etablissement sur
la montagne à 'Greich sous le nom de « Gas.-
hof zur Alpenrose ».

La oommune de Stalden est autorisé- . à
contracier auprès de la Caisse hypothécatt *.,
un emprunt de francs 20,000 destine k la
oonstruclion d'une route et d'une étable dans
l'alpage de Zwischbergen.

— Le Conseil d'Etat prend acte q'ue le rè-

Chronique agricole

3 fr. 40 à Lausanne, 3 fr. 20 à Neuchatel

glement tntercanbonal de la navigation sur le
lac Léman a été approuve par le Département
federai des chemins de fer et en décide la pro-
muJgation dans le « Bulletin officiel », pour
entrer immédiatement en vigueur.

— D arrèté l'échelle de répartition des frais
de oorrection des torrents de St.-Barthélémy
et Mauvoisin. ;

— Le Département des Travaux publics est
autorisé à faire des études pour la correctiou
de la rilute muletière de Geimen à Belalp.

Ues subventions scolaires
aux communes

Le Département de l'instruction publi juo
informe les administrations communales qa-3
le Grand Conseil ayant adopté une nouve'.lj
répartition des subventions scolaires pour f an-
née 1912, il sera alloué aux communes des
subvenlions , suivant les taux que voici :

35 o/o des dépenses effectuées pour l'achat
de mobilier ,

25 o/o des dépenses faites pour le maté -
riel scolaire.

.30 o/0 des dépenses faites pour la isoup.3
soolaire.

Ces taux représentant un maximum et ne
seront app liqués que si ces trois catégories
de dépenses ne chargent pas le budget des
subventions de plus de 10,000 francs. Cas
échéant , il y aura réduction proportionnelle .

Si les subsides en faveur de ces trois ru-
briques n 'atteignent pas fr .10,000, la diffé-
rence sera appliquée en faveur du dédouble-
ment des classes.

En ce qui concerne les constructions scolai-
res, le taux de 25 o/0 est maintenu piour l' an-
née 1912, J.5,000 francs seront répartis on-
tre jes eonstructions de 1912 reconnues par-
ie Département.

35,000 francs seront appliq'ués à 1 amorils-
sement des arriérés.

Les communes sont invitées à déposer lauc
budget jusqu 'au 15 ju illet prochain.

A propos du règlement
du Grand Conseil

A propos de la revision du règlement du
Gran d Conseil, le « Lonfédéré » émet ies ré-
flexions suivantes auxquelles nous souscri-
vions pleinement :

« A tìiaintes reprises le « Confédéré » a re-
clame l'impression des messages afin qua
ceux-ci puissent ètre remis aux députés una
ou deulx1 semaines avant la discussion aa
Grand Ostiseli. Nous avons déjà dit que c'est
là le seul moyen de mieux discuter nos Jois
de les mieux préparer, de les popuj ariser et
d'arriver à combattre l'indifférence des cito-
yens vis-à-vis des intérets les plus élevés du
canton. ; ; :

» L'impression des messages et rapporta du
gouvernement augmenté sans doute nos frais
rì'impression. Mais oenx-ci sont incontestable-
ment minimes, en présence des ónormes a-
vanlages attachés à cette méthode. De plus
en plus elle est adoptée par les parlements
can lionaux.. Le canton de Neuchatel qui s'en
sert depuis longtemps d'une manière suivi e
et complète possedè le Grand Conseil le plus
expéditif. Les quelques dépenses d'impression
en plus se compensent par un gain consiaé-
rable de temps et par oonséquent d'argent.

» N'est-c-"- pas une routine coùteuse que de
lire devant un audihoire de 70 à 80 membres
pavés à raison de 7 francs par séance, dos
messaoes qui sont parfois volumineux? Cetts
perte de temps se fait doublement sentir che?,
chez nous, puisque le mème rapport est la
dans les deux Jangues ! Chaque séance du
Grand Coii -eii nous coùte environ 400 francs
c'est a diro 120 francs à l'heure. L'impression
des rappor to évite non seulement la lecture fas-
tidieuse, en deux langues, de ceux-ci, mais
abrégé aussi la discussion, les députés ayant
le lemps de ooordonner leurs objections, leurs
demandés de renseignements ,leurs développe-
ments, d'a*-oorier de l'ordre et de la méthode
de la ooncision et de la ciarle dans leurs ex-
posés. On évite ainsi les longs discóurs qui,
souvent, soni pleins de répétitions ».

U est à ac.uhaiter que l'idée emise lasse
Sion chemin.

Bulletin commercial
Situalion. — L'aspect des récoltes est tou-

jo urs satisfaisant. La fenaison s'achève dans
la plaine au contentement general et se con-
tinue sur le plateau et à la montagne où elle
donnera également satisfaction. Les céréales
ont prof- 1't.ssé normalement et la moisson qui
s'approche à grands pas sera bonne si le
temps roste favlorable. De la vigne on parte
avec moins de contentement que précédem-
ment. Quelques ombres semblent s'élever de
ce coté. Les travaux de culture aux pomnies
de terre et aux betteraves se font dans des
oonditions satisfaisantes.

Céréales. — La moisson sera en avance cefcte
année bien q'ue la dernière pluie l'ait re-
culée de quelques jours. Le froment, le sei-
gle et l'avoine promettent également une ré-
oolte excellente-

Il en ^sc 'de mème en France où les oo.'tt s
ont subì déjà une légère détente.

Les oours de sarrasin au contraire ont en-
core progressé de 75 cent, par 100 kilos ©t
atteigr.ent 30 francs 75 a Paris.

Lait. — On a signalé enoore durant la dor-
njère semaine des ventes de lait pour l'ana.e
ciommenpant au ler octobre prochain. A Crans,
on a ohtf nu le prix de 19,9 cent, le kilo poue
une fourniture de 360,000 kilos environ; à Be
gnins, la fromagerie a vendu pour le prix de
20,3 cent, plus 800 francs de loyer; à Bar '.i-
gny (350,000 kilos environ) on a fait les pnx
cle 18,6 el 19,6 le kilo.

Vins. — L.a oommune d'Aubonne a vendi
une parff-> de sa récolte 1911 au prix de 70
cent .le litre.

Les nouvelles des vignobles sont un peu
moins bonnes qu'il y a huit jours. On se plainl
en nraints endroits du canton de Genève du
fai t que la fleur passe sans laisser de grains,
c'est une sorte de ooulure remarq.i._3
plus spécialement dans les vignes à végéla-
tion luxuiiante et sans qu on y ait remarq ré
du mildiou ou autre maladie. On s'en ulamt
particulièrement dans l'excellent ooteau de
Confi gnon, Lally et Bernex.

Fourrafes. — On a poursuivi avec entrain
duran t la dernière semaine la rentrée des
foins qui s'effectue dans d'excellentes con-
dition.i. La récolte est partout de bonne qua-
lité e t abon dante. S ur le marche de |G enè ve s a-
medi demier, on a payé le foin nouveau 4
fr. 50 à 4 fr. 75 les 100 kilos. Le marche
est encore rég'ulièrement approvisionné en ìoin
vieux. ._ 

Miei. — La première réoolte a été pei a-
bondante. En general, la sécheresse pendant
la floraison a été défavorable à une bonus
mk-ìlée, à ia plaine du moins. Il n'en est pas
de mème en montagne da k proximité des fo
rèts et lón espère encore sur une seconde
réoolte meilleure.

Le miei se vend 2 fr. 50 à Yverdon, 2 fr. 40
à 2 fr. 50 à Sion.;! 2 fri à 2 fr . 40 à Delémont,

Faits divers
¦ ¦_¦¦ 1

Recrues au St-Bernard
L'école de recrues du régiment de montagne

6 a quii ' . Lausanne mardi. Elle a été trans-
portée poi 'rain special à Martigny. De là, bi-
le s'est rendue dans la région du Grand Saint
Bernard où elle passera trois semaines. L.-s
trois compagnies séjourneront à tour de ròle
à l'hospice, pendant une semaine- Tous les
tirs de guerre seront exécutés dans la haute
montagne.

Les hommes portoni l'équipement de mon-
tagne compiei avec cordes, lunettes de già-
ciers, bàbons , piolets, le lourd et enoombrant
képi est remplaoé par la casquette. Les mule''s
remplat'-ent " les voitures.

La Itfurithienne
C'est le vai d'Illiez, qui recevra, cette an-

née-ci, la Murithienne, société valaisanne de
sciences naturelles, dont font partie de noni
breux naturalistes du canton de Vaud. L'as-
semblée generale de l'association se tiend*.*a
à Champ.ìry (hotel de la Dent da Midi), le
mardi 23 juillet, à 10 heures du matin. A 1
heure, banquet. A 5 heures, départ po-url la
Barma, où l'on passera la nuit. Le lendemain ,
excursion au col de Coux, aux Fornets, à l/ha-
vianelle.

SAVIÈSE — Berger tue
par la clinic d'un© pierre

Dans les rochers de la montagne de Saviè-
se, un jeune berger de chèvres du nom d'Emi-
le Dubris , qui gardait son troupeau, a été at-
teint k la tète par une grosse pierre; le pau-
vre petit a sucoombé quelques heures après.

IìC second tunnel du Simplon
On écri t de Berne à la « Revue ».*
Au c.urs de la discussion de la gestion a-'i

Conseil national, M. Perrier avait parlò en
termes assez explicites des pourparlers _B-
gagés avec la maison Brandt Brandau, qui se
montrait distósée à assumer à certaines con-
ditions le oe.Ti'cment du second tunnel du Sim-
plon ; le chef du Département des chemins de
fer exprimait l'espoir de voir bientót ces pour-
parlers abou tir a une solution. Mais cette at-
tente ne s'est pas enoore néalisée et les négo-
ciations, e'... soni menées par la direction
generale dos Chemins de fer fédéraux sem -
blent fort difficiles. Elles ne sont pas rom-
pues, mais on assuré qu 'elles n'en valent guè-
re mieux.

Ue mauvais temps
Depuis la nuit' du 1 au 2 juillet , les sta-

tions alpestres jusqu 'à une altibude de 2200
mètres signalent une forte chute de neige et
une temp erature au-dessous de zèro.

Sur lss hauteurs jusqu'à 1800 mètres, l'é-
tat atrnosphériq'ue est troublé. On signalé un
fort vent du nord-ouest et une forte baisse
de la temperature.

Beune. — On a constate pendant la der-
nière quinzaine des prix moins bien lenis
pour les beurres dans le commerce de grò?.
La vente au détail s'est un peu ressentie d$
cette baisse dans les grands centres d'appro.
visionnement.

Divers .— A Delémont, les cuir frais se
venden t 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo; le fumier se
vend 6 fr. le mètre cube.

Pommes de terre. — Les pommes de terr .
de consommation sont toujours rares et bba
demand^ cs. Celles du pays sont peu offerte s,
A l'èiranger , en Allemagne entre autres, les
variétés industrielles et fourragères sont trèj
deriiandé^s, ce qui peut avoir pour effet de
raffermir les cours.

Laine. — Au marche de Reims du 18 jui n,
il a été offerì 90,000 toisons dont les dem
tiers f.-nviron se sont vendues, les suints «ini
obtenu le prix de 1 frane 40 à 2 fr. le) kilj
suivant qualité, les laines lavées 2 fr. 70 \
3 francs 20.

EICIJOS
Nouveau prince des poètes

La mori de Leon Dierx ayant laissé vacati
lo « tróne » de prince des poètes, on était for
piéoccup é dans la gent rimeuse parisienn ,
pour lui trouver un successeur.

Lundi une soixantaine de poètes tenaìenl
leur « conclave » à cet effet. Ils commencèreal
par décider d'écarter impitoyablement tout sul
frage n'émanant pas d'un écrivain.

Les SGulpteurs, les peintres, les musicieiij
les /inrnédiens étaient reconnus indignes ds
\Oter à tmoins quo dansleur vie, au hasard, 3j
n'ej sseni « oommis » quel que page de prò?
ou de vers. M. Lugné Poe lui-mème est loV
jet d'un débat ; on vote sur le droit qu 'à il,
Lugné Poe de dire quel poète il préfère et l
une ass^z forte majorité, M. Lugné Poe _ st d.
claré impropre à apprécier la poesie.

On erronee le vote d7un M. Bouillon. Qiii
oonnaìt M. Bouillon ? Personne.

— Mais si, dit quelqu 'un, il écrit dans la
revue « le Beffroi ».

— Ah!  e est donc Beffroi de Bouillon ! s'ex-
dame un poète élégiaque.

Et le lyrique aéropage d'ètre seooué de rire
pendant cinq minutes.

La qualité de poète d'un autre électeur ayan
été mise en doute, un des assistant
proposa de lire g'uel ques Vers du poète ni.
connu.

Le livre en main, il oommenca... Mais i
s'esclaff .it , comme un collégien chatouillé, e
ne pouvait venir à bout du quatrain entrepri.
Enfin , enlreooupés de sanglots joyeux 3t di
rires éperdus, les quatre vers furent oonn .i
de l'assemblée entière qui proclama, dans un
delire de joie, q'ue l'électeur en cause étail
en effet un poète, ou qu'il ' avait d-j ruma
compose des vers...

Le pir*è.e est un loup pour le poète-
Et ces jeux durèrent jusq u'à cinq heures df

l'après-midi. ils avaient commenoé à deux bea
res et demie. M' .Paul Fort fut élu prince pn
338 voix, après lui M. Raoul Ponchon avai
reeueilli 95 suffrages et après leurs noms v«-
naiept ceux de plusieurs poètes illustres.

M. Paul Fort est àgé de quarante ans.
M. Faul Fort est" a la 'fois simple et sin

gulier. Il à*mble qu'il ne lui déplaìt point d;
souvent s'entendre oomparer à Villon ou i
Gringoire par ses disciples du quartier latin
Car M. Paul Fort a des disciples qui soni, le:
uns des poètes et les autres de réputós bj
veurs de bocks. Sur la banquette de la « Ciò
serio des Lilas », café ordinaire mais aa p
li nom, cn face du bai Bullier, il siège presqui
chaque soir. Il sTòge sans morgue ni solen
nité et l'on rit plus souvent autour de lu
qu 'on y dispute d'esthétique. Jean Moréas .
tait naguère le dieu hautain de ce ooin pitto
resq'ue. Il acc,or(iait son amitié à Paul Fo.
tout en lan^an t aux échos du quartier latii
des sei-lenoes dont la forme était celle d
pur langage francais et le fond celui de l*e_
prit ima .inatti de Tartarin .

M- Paul Fort est toujours habillé de noir .!
veston haut boutonné, le pantalon large et
feutre aux ailes plaies lui oomposent la eia
sique tenue du peintre d'il y a vingt ans. Mi
son visage est étrange; la masse apiati e (1
cheveux sombres et luisants se termine .
volute au-dessus des oreilles et envahit m
me les j-mes ; les yeux sont noirs et vifs, 33:
mélancolie , sous le nez fort une moustacl
épaisse dissimulo à demi la bouche aux lèvr-
minces ; le menton est carré. Une haute cri
vate de satin noir s'ejjj roulant autour du W
oomplòte cette originale physionomie qui tie:
de celles du « rapin » et du mousquetain

Ue pecheur électrocuté
Un pècbeur à'ia ligne d'Erstfeld ayant bf-n

chi son engin avec trop de conviction , son 1
mecon alla s'accrocher à un fil tiélégraphiju
d'où il fut impossible de le dégager. Ayai
tout essaye pour rentrer en possession de _ 'J
bien, l 'homme s'avisa enfin de grimper »
pipteau tyégraphique le plus proche. Ap-i
bien des efforts, Il arriva à la hauteur des fin
Déjà il se croyait tire d'affaire, lorsque, Jl
premier oontact avec la ligne chargée de coi
rant à haute tension, il fut viólemment proj.-
sur le sul. Il en fut quitte heureusement pò^
un évanouissement et quelques contusions.

.Vouvellcs it la main
Faoétics sur les fétes de Jean-Jacques :
A Genùve, "pendant les fètes Rousseau, <"

pouvait lire sur une pancarte se balancant a.
dessus d une rue, cette paraphrase :

Allez danser sous les ormeaux l
Ilólàs ! ce serait difficile !
Tu ne sais pas, mon vieux Rousseai
iljue l'Etat, ainsi que la Ville,
Ont abattu les ormeaux!

Si l'on coupé les ormeaux, il reste encoii
des ormes sous lesquels les amoureux traini
attenderti en vain...
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Un admirateur de Guillaume II
Lord Haldane, qui a récemment quitte le mi-

nistère de la guerre britannique pour celai de
la grande-chancellerie, présidait j eudi soir le
dìner du 65e anniversaire de la fondation de
l'hópital allemand de Londres.
^ Il a fai t, à cette occasion, un très vif él-oza
de l'empereu r d'Allemagne « qui n'est pas Seu-
lement, a-t-il dit, un empereur , mais aussi un
grand homme ».

Après avoir célèbre l'oeuvre de l'empereur
allemand « qui non seulement a donne à son
» pays la flotte splendide que l'Angleterre ad
» mire, mais a su oonserver les traditions de
» la plas grande armée du monde et ètre en
» ioutre grand dans les actes de la paix », M.
Haldane a ajoute :

« C'est une oeuvre véritablement grande qu'
il a ai'oomplie. Nous nous réjouissons qae
l'homme :(Ui "s'en est acquine soit à moitié An-
glais. J ai l'impression très forte q'ue durarti
les dernières années, l'Angleterre et 1'
Allemagne sont arrivées à se ressembler beau-
ooUp plus qu'antérieurement.

» L'Àilemagne, oomme nous, est deven 13
une grande nation commercante. Elle se dis-
tingue non seulement dans le domaine de la
pensée, de la science et de l'art ; mais au .s:
dans le domaine de l'action ; felle a déplové
cette aclivit ' pratique qui distingue la race.
Du fait que nious en sommes venus à nous
ressembler ont resultò des problèmes, des
froissem^nts. Entre no'us une certaine rivalile
a été i' effet de notre ressemblance. 11 faat
que cotte rivalile soit sans amertume, afin
que nous puissions entreprendre une tàche
commune. L'empereur allemand , je le sais,
partage profondément cette conviction ».

Lord Haldane a on outre felicitò l'empereur
Guillaume d'avoir maintenu depuis ses vingt
cinq -'iris de régno la paix du monde.

Sèrie d'accidents
Lundi après minuit un break de Voyageurs

est ¦-•nto'1 en oollision à Schmiedefeld, près
de Br. -slaa, avec un train rempli d'excursion-
nisles. 11 y a sopt morts et onze blessés. Un
train de seoours est aussitót arri ve de Eresiati-

— L'automobile d'un fabricant de Cotogne
est entrée en oollision avec une motoeyclette.
Le chauffeur de l'automobile est lég èrement
blessé. Le propriétaire de la voltare et le
miotocycliste le soni grièvement. La femme da
fabricant et une enfant de quatre ans le sont
mOrtellenient ; enfin , une fillette de 10 ans a
été tuée sur le ooup.

— Au oours d'une asoension à la pointo
du Diable, près Bergamo (2900 m.) i*ne da-
me de Milan a glissò et est tombée d'une hau-
teur de 150 mètres, entraìnant quatre persoti
nes dans sa chute .La dame a une fractur .
du crine ; ses oompagnons sont grièvement
blessés.

— Un touriste de Vienne a fait une chute
dons le massif du Rax et s'est tue sur le
ooup .

— Une dépèche de Winnì peg signalé "an
violent ouragan à Regina , capitale de la pro-
vince de Sashatckevan. 11 y aurait 50 moi te
et los dégàts sont évalués à un million ds
dioHars.

Un cyclone désastr^ux
Dimanche soir, à 5 heures, un cyclone corn-

ine Ide mémoire d'homme on n'en avait ja-
mais v. dans l'ouest du Canada s'est abìtta
sur Regina, cap itale de la province de Saskat-
chevan, on ''ein quartier des affaires, lùant
cinquante personnes, en blessant deux cents
et faisant cinq millions de francs de dégàts.
On fouille les décombres pour retirer les morts
et les blessés. Trente-cinq cadavres ont été
recueillis. Leux cents maisons par ticulières
ont été r-v-viersées par l'ouragan. De soii_ .es
édifices on briques se 'sont effondrés.

Le cantre da cyclone de Regina était la
rue Hamilii ip et englobait le quartier des af-
faires et dt la finance. Avant de pénélrer
dans la ville , le cyclone passa au-dess as du
bàtiment du Parlement de la province et' au
sud du lac Wassana, où il a fait de grands
ravages. Piasi Aire personnes qui traversarne
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La fille adoptive
»- ¦¦¦ ¦--¦

. Il n'y avait de bonheur qtae pour les coqains
On abondonnait son enfant au coin d'une rou:
te, quelqiun passati qui le ramassait et lui
faisait des rentes. Mais le pauvre ©uvrier pou-
vait bùcher son sao ni > personne ne s'inquie-
tati du pain de ses enfants.

Angel e s'enerva et éclata brusquement :
— Ah! <;a ! q!u'est-ce que Vous chantez, la

Panchette? Portez osla à. d'autres ! On ue se
sonde pas de vous ni de vos miochés? Alors
à qui est ce que nous donnons cinquanta frs.
pai* mois, pour le plaisir d'ètre remercie de la
sorte ?

La paysanne se confondati aussitót en ex-
cuses tiès humbles. Ce qu'elle en disait, ce
n'était. pas pour Madame, mais pour d'autres
les auti-ps... Quand aux cinquante francs, ca
ne faisai t jamais que trenbe-six sous par jour
et le pain était cher et le pain n'est que du
pain.

Elle chantait cela en regardant Giselle mor-
dre dans 'une brioche.

A piésent, elle detestati cette enfant, qui
venait difficilement à elle l'avait oubliée, ne
semblait pas la oonnaìtre. Elle lui disait
« Voius »; 1 appélait « mademoiselle » ce qui
faisait hausser les épaules d'Honoré et de ma-
dame Pati.

Mais, eu réalité, elle en était furieusement
jalouse, lutieusement envieuse. Elle ne pou-
vait admettre dans son étroite logiqae villa-
geois . qu'une enfant trouvée, probablement il-
ìégtiirne, sans doute, Vécut dans l'abondance

le lac ont éte noyéos. Le cyclone poursuivit
sa route vers le nord, passant au-dessus de-,
habitations riches des 16me, 15me, I4me et
13me avenUes et l'Avenue Victoria. Dans cet-
te demière, se trouvent les bureaux de l'-sn-
registrenienl et d'autres administrations pu-
bliques. L--, cyclone passa également au-dessus
des grandes eglises et continua sa marche au-
dessus de la voie du « Canadian Pacific 2
renversant une demi-douzaine d'entrepóts de
blé. L'un d'eux s'écroula sur la voie. 11 dé-
truisir les eglises méthodistes, baptiste et pres-
bytérienne. L'église méthodiste s'est écrou'.-je
avec fracas. Le bàtiment du cercle chrétiiui
des jeunes gens et la nouvelle bibliothèque pu-
blique soni tombés. Le tempie maconniqa .
fut attaqué. Il n'en reste guère que les 'onde-
mente.

Le q uartier des maisons particulières a gra-
vement souffert. Six cents familles sont .-uns
abri. Les seoours commencent à arriver de
Winnipeg. Il n 'y a plus de télégraphes. Los
oommunications sont très difficiles, parco
qu'elles doivent prendre un chemin détourné.

Souffleté par une jeune fille
Un p énible incident s'est produit, dimanche

à Mankacz, en Hongrie. Le general Bo-
rovics a été souffleté par la fille de dixhuit
ans du ler lieutenant Haertl, en pré-
sence de nombreux officiers. Le commandant
de òo.ps était venu pour inspection. Quand
les officiers lui furent présentés à la gare,
il tendit la main à bous, sauf au ler lieutenant
Haerth, parce q'ue celui-ci a épouse son an-
cienne gru vernante.

Sa fille rosolai de le venger. Elle se rendit
à l'hotel où 'un banquet était servi en I'hon-
neur du general et lui demanda si c'était
vrai qu'il avait demande au ler lieutenant
Haertl de prendre sa retraite. « Oui, fut la ré-
ponse, et c'est mon dernier mot ». C'est là
dessus qu- la jeune fille frappa de to utes ses
forces le commandant de corps en plein visa-
ge. 11 subit l'outrage sans se défendre vis-
à-vis d'une femme. Les officiers firent sor-
tir Mlle Haertl.

D'après une autre version, Mlle Haertl avait
<Hé insultée par un lieutenant de b-assards,
qu'un conseil de guerre prèside par le gene-
ral Borovics avait acquitté . Cette affaire fait
sensation dans l'armée austro-hongroise.

Uà premier© aviatrice
qui traversa la Manche se tue

Miss Harriet Quimby Volati aviec un pas
sager, M Willars, dans un meeting d'a . i - -
tion près de Boston. Elle effectuait un voi
piane lorsque l'appareil fut renversé par u-
ne bourrasque. Les deux aviateurs furent pré-
cipités dans la baie de Dorchester, où l'eau
atteint un - piofondeur de cinq pieds. Us se
sont tués tous deux.

Miss Quimby était la première aviatrice qui
ait effectue la travorsée de la Manche. Elle è-
tai.t partie de Douvres dans la matinée du 16
avril dernier sur monoplan et avait atterri à
HardeJot

Un dirigeable esplose a, mille
mètres d'altitude

NEW-YORK, 3. — Le dirigeable « Akron »
a fait explosion à Atlantic City, il y a hui t
personnes tuées, dont M. Vaniman et seDt
membres de l'équipage.

Au moment de l'explosion, le ballon était à
muta mAtres d'altitude.

Le dirigeable devait effectuer la traversò;;,
de l'Allantiq'ue.

Noe© tragiquement troublée
Dimanche à Melibo, dans le vai Bonito (Ita-

lie centrale), trois feux d'artifice ont éclaté au
oours d' un cortège nuptial. Le pére de la ma-
rine les avait mis dans sa poche pour les al-
lumer après la cérémionie. Il a été blessé si
grièvement qU'il a sucoombé peu après. Le ma-
rie est assez sérieusement blessé; plusieurs
personnes sont légèrement atteintes.

Uà mort du ministre
de l'agriculture autrichien

Le ministre de l'agriculture dans le cabinet
autrichien, le docteur Brav, est mori à Roztok
près de Prague. Il était né en 1851, à Prebit di,
en Moravie. Il avait été professeur d'economie
politi que à l'université de Prague, membre
de l'ac-idémie des sciences. Il faisait partie
du conseil de l'agriculture et de l'industrie et

était membre de la Banqtie hypothécaire du
royaume de Bavière.

Le docteur Brav s'était fait un nom dans le
monde scientifique autrichien. Il avait fait par-
tie oomme ministre de l'agriculture du cabi-
net Éi.nerth, en 1909, mais avait donne sa
démission.

On nomine parmi les personnes les plas
capables de recueillir sa succession le prince
Frédéric de Schwartzenb'urg .

U'agitation ouvrière
On annonce de Montepellier q'ue la situa-

tion créée par la grève agricole s'aggrave.
De nouveaux actes de sabotage ont été com-

mis. A Paisserguier, un grand nombre de s»a-
ches ont été dépoaillées de leurs feuilles et
grappes. Les déprédations s'accentuent de jour
en jour dans la région. .

— La grève des inscrits maritimes est 'sta-
-iorinaire.

De Mai-spille les bateaux ne partent que dif-
ficilement avec des équipages d'occasion.

Une délégation des armateurs s'est rendite
mar-di auprès de M. Steeg, ministre de l'inté-
rieur avec lequel elle a eu une longue en-
treVue.

Des troubles "graves se sont produits daus
les charbonnages du sud du pays de Galles.
De vioÌ!°ntes collisione ont eu lieu entre les
ouvriers or la ' police, ,qui a dù charger à più
sieurs reprises.

On signalé de nombreux blessés.
Uà mutinerie militaire de Monastir

Le « prononciamiento » de Monastir test:,
inquietali -, car malgré les démentis officiels ,
le mème état d'esprit est indéniablement cons-
tate dons toutes les garnisons de la Roumélie.
Les chefs de oorps essayent bien d'arrè-e-
le mouvement en montrant aux officiers l'ef-
fet déplorable qae produit en Europe -:et.e
indisci pline dans l'armée pendant une guerre ;
mais les mutins de Monastir refusent d'entrar
en oomposition tant quo Djavid, Tallaat, et
Hadji Adii resteront ministres. Il y a tou-
jours aussi un grand' me contentement contre
le minisue de la guèrre-

Gisement d'or
On sigliate de la région du Yénissei (Sibèrie)

que toute la population est agitée d'une vé-
ritable fièvre par suite d'une singulière dò-
ooiuverbe.

De pauvres paysans, qui menaient j usqu'à
présent, une existence misérable, se vi reni
dans la necessitò de oonsolider leur branlant.3
isbà. Le chef de la famille, un nommé Timo-
fiefef , fit quelques fouilles et découvrit avec
surprise que là, à fleur du sol, se trouvait
un important gisement d'or.

Les autorités loeales prévenues confirmè-
rent la découverte. Nul doute ; on se trouvait
en pnéseuce de terrains aurifères jusqu 'alors
ignorés, et qui seraient, paraìt-il, d'une incal -
culable richesse. La famille Timofi.efef et les
paysans voisins de sa cabane sont dans rane
joie delirante, car ils se brouvent du jo ur
au lend-emàìn possesseurs d'une fortune co-
lossale.

Ue candidat démocrate
Au 46me tour de scrutin, M. Wilson a été

élu par le oongrès de Baltimore, candidat de
mocrate à la présidence des Etats-Unis.

Banquiers véreux
Les d_ ux directeurs d'une sociébé berlinoise

de crédrt viennent d'ètre arrètés sur l'incul-
pation de faux et de dilapidation de
fonds. Le montant des détournements s'élève
à un million de francs.

Un espion
On a arrèté à Kiel, un ancien ingénieur

nommé Ewald. On l'accuse d'avoir essaye de
livrer d' importants doeuments à la France et
à l'Angle torre.

Ues camelots du roi et Bousseau
La plupart des jeunes gens arrètés diman-

che à Parrs pour avoir hué le président Fal -
lières, revenant de la cérémonie Rousseau, ont
été remis en liberté dans le oourant de l'après-
midi . Six d'entre eux seulement ont été main-
tenus on état d'arrestation et envoyés au dé-
pót sous l'rnculpation de refus de circuler, de
violenoes et de voies de fait.

Fàcbeuse aventure
Le prince Victor de Savoie, comte de Tarai,

le luxe et la joie, quand ses rejetons a elio.-
qui avaient un état civil régulier, ramassaient
dans la ciotte les croùtes de pain dur et le:,
pommes pourries. Cela la dépassait et la ré-
voltati : et de cette révolte, lentement, sourde-
ment, nrussati la baine.

L'opinion publique la soubenaib dans sa
rancune ; ce rat vere cette epoque que le vii?
lago se désaffectionna de ses anciennes ìuo-
les. On murmurai t devant cette folie des Pai!.
On les blàmait de ooncentrer sur une seule
tète une somme de charité qui aurati pu ali .-
gei* la misere de tant d'autres.

« Enfin , disait-on, c elati une absurde exa-
gération de trailer en filleule de prince une
pauvresse recueillie.

La Fci iichette entendait, n'en criait que plus
fort, n'en larmoyait que mieux. Et c'est alors
qu'elle inventa ses hisboires. A Mme Pati ler-
rifiée, i5*. M .Pai! soudain blème, elle racontatt
qu'un monsieur était venu la veille, au Chien-
Rouge, qu'il s'était attablé et attardò chez la
mère Moalasse, lui avait posò des questions.

— Quelles questions?
— Il lui avait demandò si elle n'avait ja-

mais en tenda parler d'un enfant abandonné
naguère dans le pays ; une petite fille, d'un
an environ.

La mere Moulasse avait rép ondu en racon-
tant ce qu'elle savait. Il avait pris des notes
et étai t parti par la route de Saint-Etienne.

Avec cette hisboire-là, les Pail en avaient
pour trois nuits à ne plus fermer les paupiè-
res. Us oonsidéraient leur enfant oomme si
olle eùt été sur un lit d'agonie.

— Ah ! disait Mme Pail ,pourquoi, mon pau-
vre homme, as-tu mis ces insertions dans
les j -i'irn aux ? Cela reste, cela ; c'est imprimé;

ca dure, cà' se conserve ; et c'est cela qui te- I — A 'Votre aise. On verrà bien... L'es petits
ra notre malheur, vois-tu !

— Hélàs! répliquait-il, oontrit, j'avais ccu
bien faire. Honnèten_,ent, c'est ainsi qu'il fal-
lait agir et je ne prèyloyais guère...

— Moi non plus, .reconnaissait Mme Pail
moi non plus, assurièment. C'est prodigieux
ce 'que cette petite a pris de place, s'est im-
posée ici !

— Nous étions niùrs; les vieux sans en-
fants gce'ueillent les chiens perdus ; nous a-
vons ét^ privilégiés ; notre petit chien est bien
joli et bien intelligent.

— Oui , mais que son virai maitre passe
et siffl é, nious, nous resterons là, à le regar-
der partir.

Pourtant avec les jours ils se rassuraient
un peuj mais la Fauchette revenait, dolente :
« Le monsieur avait reparu ». Et toutes les
épouvantes recommencaient.

Un j ;_ur , p our en avoir le cceur net, Mme
Pail s'en fut d'un pas rapide chez la mèr .
Moulasse et lui demanda des détails et des
expJicaiions. D'abord la vieille ouvrait de
grands yeux , roulait la tète, ne compren.int
pas. Enfin elle finii par déclarer que tìout cà
c'était des « imaginations » de la Fauchette al
qu'elle-mème n'y était pour rien.

D un bond Angele fut chez l'ancienne nour-
rice d. Giselle, la trouva dans son taudis en
train de taire cuire un morceau de lard aax
lentilles, et lui servii ses quatre vérités en
termes francs et nets. Gomme condusion elle
la priait de les dispenser de ses visites à 1 a-
venir. Pour l'argent on s'arrangerai! à le lui
faire parvenu-.

Ricanante, l'oeil en dessous, l'air mauvais,
la paysanne laissa bout dire, et à la fin ne
répjondtt que par oes mots:

peuvent mordre aussi. Pour l'argent, vous ètes
bien honnète; et ce qui est bon à prendre
est bon à garder.

Angele la laissa dévider sa mlorale et retour-
ner son lard et s'en revint chez elle, vibrante
de colèra et d'indignation. Elle contati tout
à. Honoré q'ui la calmati aussitót par de sa-
ges r'-mottirances.

— Voyons, ce n'est pas l'heure de s'agiter
et de se laire du mauvais sang, puisque tou-
tes oes mèchantes hisboires sont autant de
mensonces. Réjouissons-nou-S, au contraire 1 La
petite n'est pas menacée, c'est l'essentiel ; et
les manceuvres de la Fauchette ne sont que
méprisabies. ContinUons à organiser notre fe-
xistenoe avec selenite.

Us s'y efforcèrent .Entre eux, Giselle gran-
dissatt libre et vagabonde, occupée des oi
sealux el. des plantes. Us la oonsidéraient avec
curiosile et un peu d'apprébension, se deman-
dant, par lois, dans une inquiétude des mys-
tères ataviques, quelle j eune fille, quella fem-
me sortirait un jour de oette enfant bruyante
et nerveuse qui grimpait aux arbres et chan-
tait tonte la journée. Ils s'appliquaient sur-
tout à brouiller ses souvenirs, d'ailleurs con-
fus.

Quand elle eut six ans, il ressortait pour
elle de chaque parole oomme de chaque ac-
tion qu'elle était l'enfant de la maison, la fills
de M. et Mme Pad ,Mlle Pail, Giselle Pail.
Elle se souvenait d'avoir eu une nourrice, la
reconnaissaii encore si, par hasard, elle la
renoontrai t, mais éprouvait pour elle plus de
dégoùt o'ue d'entraìnement.

Aubour d'elle, ses parents adoptifs, Flora,
dùment stylée, la gardaient des approches in-
discrètes, la défendaient des relations peut-

oousin germain du roi d Italie, revenant à
Milan dima nche dernier d'ime promenade en
automobile, a eu le malheur, en entrant dans
le bourg de Rho, de heurter un char qui tra-
versati la route et qui est alle rouler dans le
fosse. Le charretier se mit à injurier le prtu-
ce -en exigeant de lui une somme enorme.
Le prince répondi t qu 'il prenati note du nom
et de l'adresse du charretier et qu'il lui fer ali
parventi une indemnité. Mais celui-ci ne vou-
lait pas laisser repartir la voiture sans èlre
payé.

Une foule de gens accourus sur les lieux
entuuraient les voitures — car il y en avait
deux — et accablaient le prince et ses oompa
gnons de toutes sortes d'insolences et de iue-
naces. Un paysan, cT'un ooup de couteau, etc-
va mème un des pneus. Un offieier eut bea i
expliquer aux assistants qu'il s'agissait da
oomte de Turin, ils ne consentiresti à se retirer
que forces par la gendarmerie, arrivée enfin
au secours des automobilistes.

Uèse-majesté
Un employé de la fai'encerie de Sarreguemi-

nes, M. Scbutz, avait été arrèté sous l'inca!-
pation de lèse-majesté, pour avoir fait volte-
face au buste de Guillaume II, en rèpélaut
ces paroles prononeées par l'empereur à Stras-
bourg : « Vous apprendrez bientót à me con-
naìtre de 1 autre coté ».

M. Scbutz vient d'ètre remis en liberto à-
près qu'il eut depose une caution de 50,000
marcs au parquet imperiai. On trouve quo
c'est payer fort cher quelques mots adressés
à un buste en plàtre.

Ues Francais au Maroc
La colonne Gouraud poursuit sans incident

ses opérations à l'est de Fez, mais des dé-
sordres se sont produits d'un autre coté, à
Mahrakech. Le sultan ayant nommé l'ex-pro-
micr ministre Glaveni pacha de Mahrakech, les
partisans de son adversaire M'tougui ont ein -
pèché la proclamation de oette nomination
Le oonsui de France a cru devoir conseiller
à ses oompatriotes de quitter la ville, où ils
ne sont plas en sùreté.

Un n .uveau prétendant, Si Mohammed Hei-
ba, fait des progrès dans le Sous et donne, eUe gera effective «, matin.
dit-on, la main au M'Tougui, l'ennemi des . ., ,. . . _
Francis à Mahrakech. 0n «arat que les metallurgistes vont ausai

Une espionne se raettre en gròv'e-
_ _  . . . .  _-. _ ¦¦_¦-—¦Lundr matin a oommenoé devant les 2e

et 3e chambres du tribunal imperiai, à Leip-
zig, le procès d'espionnage intentò contre une
secretati , niommée Pfizner, habitant en der-
nier lieu à Posen. L'accusée avait été ar.cè-
t-ée le 26 novembre 1911 à la gare centrale
de Posen, au moment où elle allait par tir pour
la Russie, probablement pour livrer des plans
de forteresses qlui lui avaient été dévoilés par
son amant, le maréchal des logis Schreeder. Le
hais dos a été décide pour toute la durée
des débats.

Précoces criminels
Une tentativo d'assassinai a été,. oommtse

hindi matin, dans le quartier de Clignanoourt
à Paris, par deux jeunes vauriens d'environ
17 ans. S étant présentés chez une vieille ren
tière, ils lui remirent une lettre. Pendant quel-
le la lisai t, ì'un d'eux lui donna un violent
ooup sur le cràne.

Les nandits s'enfuirent.
Lun d'eux fut arrèté par des Voisins au

moment où il sautait dans la cour. Il portait
un casse tote ensanglanté.

L'autre na pas enoore été arrèté.
On plaide de nouveau

Les avocate de Milan ont repris lundi ma
tin tranci: .illement leur travail. La plupart des
nouveaux juges attribués par le ministère h
Milan sont déjà en fonctions.

Uà bombe coniugale
Une dépèche de Benevent au « Messagge-

ro » dit que, dans la oommune d'Arpaise, le
gardien municipal Cioffi séparé de sa femme
depuis piusieurs années, a depose une bom-
be sur la baloon où dormati cette dernière.
Heureusement la femme ne dormati pas cett..
nuit-là dans cette chambre, mais dans une
chambre voisine. La pièce a été complètement
ravagòe par l'explosion de l'engin.

Foudro.rc dans un pré
TANGERMUNDE , 3. — Sur une plairie de

l'Elba , une famille tout entière, oomposée du
pére, da fils, d'une belle-fille et d'un valet
de ferme, a été frappée par la foudre-

La femme, une servante et un autre valet,
s'en tir?nt avec de graves brùlures.

; ' ' '
Complot en Egypte

LE CAIRE, 3. — On a procède à l'arresta-
tion de ìrois nationalistes qui avaient ourii
un complot contre le khédive, lord Kitchenar
et le premier ministre.

¦ -n W——

U'agitation ouvrière
LONDRES, 3. — On dit q'ue dans les cer -

niere jours de la semaine, on aboutira au rè-
glement paì-tiel de la grève des dockers.

14,886 hommes travaillaient mardi dans
les docks où l'on procède au chargement et
au déchaigement de 163 vaisseaux.

LE HAVRE, 3. — Vingt-deux marins du
paquebot transtlantique « La France » ont
compara devant le tribunal maritime.

Quatorze ont été condamnés à quinze jours
de prison sans sursis ; six à 'quinze jours de la
mème peine avec s'ursis et les deux autres
ont été acquittés.

DUNKERQUE , 3. — La grève des dockers
a été voice mardi soir à la Bouree du travail :

Grave collision
VALENCE , 3. — Une oollision d'un train

et d'un tram électrique a été causée par le
manque de fermeture d'une barrière. Il y a
vingt-trois blessés.

Le oonducteur du tram a été trainò sur lu-
ne longueur de cinquante mètres; son corps
a èté mis en lambeaUx. Deux voyageurs
sont tués.

Dernière Heure

LÀ CHALEUR
Pour dissiper les malaises

qu'elle provoque, prenez dix
gouttes de RICQLÈS dans un
verre d'eau sucrée.
D'une saveur fralche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE DE

RICQLÈS
calme la soif et soulage aussitót. !

Hors Concours Paris 1900. J
»m.j-itfwi.,.)..,.,;, .i—,„_._; .¦,::, -...-__M«_ ĴÉ».

UNE DAME QUI A HAIGRI DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, grace à l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaìtre ce remède à
toute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mme BARBIER, 38, cours 6u__etb, LIDI.

NI.  
VP A T T  TP MIGRAINE , INFLUENZA ,

Hi 1 n_ _LlÌ_J_ Maux de «te ù r r f» I
SeiJ REWEDE SOUVERAIN 11 L r v L
Iìoito(10 iioadr _ n) 1._ .0. CU.licnaccio , pli l",G(inèT0
Toutes Pharmaoles.Exlger le „KÉF0L".

ètre funesfces, surement dangereuses. Quand
elle traviereait le village ,c'était la main dia,ns
la main de Sion pére où de sa mère, ou da
Flora. Elle ne se hasardait pas seule sur le
chemin , devant la maison; c'était défend'a.

Elle ignorati les autres enfants de Mousse-
ri on, mai, . eux ne l'ignoraient pas. Sans s'en
douter, les Pail s'aJiénaient de plus en plus
les esprits de l'endroit. On les avait louangòs
quand ils payaient pour l'enfant perdue ; cri-
tiq'ués quand ils l'avaient prise chez eux ; bla-
més et raillés quand ils l'avaient habillée d?
soie et de dentelles, l'avaient métamorphbséf
en fille de qualité, elle, oette épav© de la
vie, oe débris de la route. On taxa d'orgueil
ce qui n 'était que préoccupation tendre, desìi
d'ètre ròdlement le pére et la mère aux yeus
de leur enfant.

La beauté sans oesse grandissante de ceti*
fille de i aventure enragait aussi les mèret
de 1 endroit ; elles l'enviaient de toutes lei
manièi es; et quand elle passait, avec son habi
tuelle esoorte, devant les boutiques où oti'
n'entrait jamais, les oommerijants haluss.aien;
les épaules et se gaussaient entre eux. I

— Tu la vois, la princesse?
— Fati-elle la s'ucrée, avec ses blottinc

blanches ?
Mais oomme ses cheveux restaient ardent

et rebelles , quel qu'un, tin jour de verve, l
baptisa « Chien-Coiffé » puis « chien-rouge
aussi à cause du faubourg où elle avait lét
trouvée. Ce dernier sobriquet fit la joie p<
pulaire; il devait rester à Giselle, s'attacha
fc elle oo-mme une teigne dans une perruqu
un taon aux flancs d'un ohèVal.

(à' guivi-e)



ON CHERCHE
à Sion

petit logement de 3 ou 4 pièces pour
jeune ménage sans enfa nt.

S'adresser au BUREAU du JOU RNAL

M. J. Mollard & Cie., Vevey

Offres d'emplois
Vachers, charretiers, hommes de cultu
re sont demandés à Paris par le

Syndicat general des laiteries
Nourrisseurs, agriculteurs et éleveurs.
Róféremces sérieuses exigées écrir e à
Mr. Delmarle, délégué 39 Rue de l'Ar-
bre Sec, Paris ler Arrt.

A remettre
à Sion

pour cause de départ ensuite de mariage,
un magasin de niodes

bien achalandé seul dans la localité.
Excellente situation. Chiffres d'affaires
prouvé. Très bonne affaire pour preneur
sérieux disposant de quelques fonds.

S'adresser à l'agence de renseigne-
ments,

SRf Emigratimi et passage -Vi
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus avantageux par
Jules Albrecht,horloger-bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenbsrt S. A. Bàie, la plus
importante et la plus 1_ .1_ ie .1111 Agenor il'é__if*ra-
tion de la Suisse. Approuve par le Cor.-fi l  d'Etat.

LOTERIE
de l'Hòpital de district à Bienne

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

4500 lots. •

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

ll-lte/.-vous et tendez la main
à la fortune.

TIRAGE
dans le courant de l'été 1912
Remìses proportionnelles anx revendeurs
On peut se procurer des billets aux

adressés suivantes à Sion chez
Caisse hypothécaire et d'Epargne da

Canton da Valais
ou directement chez le

BANKVEREIN SUISSE à BIENNE

J. Degerbaix :-: Lausanne
35, Chóneau de Bonrg

achète les chevaux pour abatini au
plus liaul prix.

Exp. de viande sur commande

En moitié moins de temps . un pré
etc, est fauché, gràce à l'emploi de ma

Piei'ie à Aiguiser
introduite en Suisse dep. 7 ans

Prix 28 cm. long, 1 pièce Fr. 1.45
»i iì •) 2 „ „ 2 .7o
„ „ ,, 5 ,, ,, b.oo

fraco contro remboursement par H.
Biirchler, Dépot General , Baden (Aarg.)
Prix de faveur pour Marchand et For-
gerons.

Pour Agriculteurs et Amodiateurs
Bassins en Iòle d'acier galvanisés ou

v ernia. Chaudières de toutes dimensions
chez A. Tscliumy, Yverdon

Constructeur
Catalogues sur demande 

JDOIS
à Pr. 1.— de la loterie eu faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvée par les éboulements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
eeuvre philanthrop ique et vous courrez
en méme temps la chance de fi*" ga-
gner une grosse somm.. Gros lots de
fr. 2OO0O, 5000, 3000, 2000, IOOO etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai a Airolo
Rne de la poste No. 189

* Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
_MF~ Tirage le 28 septembre.
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Saison des Confitures J

I^^JI
'Nous offrons 

dès 
aujourd'h ui à 

des 
prix sans coneu prence, 

^^^^
T

^* BOCAUX à CON FIT URE I

Sans cou verde Pi* Avec ferme! ure liermétique

l 4 Litro Fr. 0.12 [jj fj ] % Litre Fr. 0.50 1
% » » 0.18 ffl 3|4 ,, ,, 0.60 1
li „ » 0.25 ! 5j v 0.65 1

V\ " " °035 
Vì' " " °'75 IH ;; ;; 0.35 U 2 „ „ 0.85 1

3 „ „ 0.75 I I
=========== Prix spéciaux par quantité . =̂ ======

„AU LOUVR E " I
I Rue du Rhòne AIGLK Rue de la Gare JÈ

$̂ m̂mi^&^ m̂$^ m̂mm ^^^^m^^ m̂^ m̂xWm0r
V,f .m wi\hì &< SEVE PAVID S^TJOI K̂»
l̂ "-J__JL_Llj Ì3 WJJL Kl JL%J& 9, Rue de la Louve, -Lausanne Q. Burg isser,, boucherie. cheval ine i

Emmen, près Lucerne .xpédie cerve'
Exp éditions et exportation daus tous pays. ias \<» cho ix à 0,10 et. la pièce.

rolailles et poissons de tous genres et de lre fraicheur. Prix très modérés. .. —_———Téléphone 2239 Boucherie Charles

J

Chéneau-de-Itourg 3 I_ausanii<
Expédie par colis postaux depuis 2 kg
Ya boeuf à bouillir , bonne qualité de
puis fr. 0.85 la livre.

Prix spéciaux pour quantités impor
tantes.

\ Soiiffrez-voiis ?
De la vessie et rains P

_£sg&5 De l'incontinence nocturne

-~ --.0&s£- De neurasthénieimpuissanoeP
'̂ _̂__f_Ìfl'̂ S__2;:̂ £2®' ' ! -̂ es rnaladies 

des voies uri-
naires en general P

Eerivez en eonfiance au

LIEUSES DE GERBES *»«*£«««•«_.
pour lier rapidement et économi quement les Petit-Lancy, Genève
Gerbcs de blé, avoine, blé noir , seigie etc. qui yous exn édiera discr.ètement

l contre remboursement le nécesaire.
Demander catalogo et notice speciale à : 
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I/C D  IV/I O P P I  " Constructeur '¦' FH.ULES M33XI0AINES
V _____ f i .  IVI \J T\ _____ ______ Villefranche (Rhòne) | contre oh .ésité et embonpoint, fr.

\ 3.25 la bolle, fr. 9 les 3 boites et fr.
17 les f. boìtes (cure compi.) d'un

¦ effet sftr et de l'ioocuitó absolue.

 ̂ ________ S ¦— "¦' ---- »
v=^ — i—i t̂ t̂=RBi t̂^=i=t^m I ĴEtOM^GKES

I ¦ A D C\ _ T _*"* I-I _-T S3 I P j'expédie par colis postaux de 5 kg. contr
L__ t\ O \J \J \S ITl Ci ti 1 Cé remboursement, un stock de fromages gra

mammmu x M9m , tendre à fr. 2.- et 2.20 le kg.

Iiouis MOREIi a CS-eneve Ajresser les commandes à
LHV M___^ «T_____ wrM<_B*B__---«- mm, mmm w*»«w w w Mr B Banga, Zurich

17 Bourg - de - FOUr 17 Expéditeur de fromages
.. . .  , .  , , i • ,i » , . , . , _  vQberdorfstrasse 14

ivise sa nombreuse clientele qu à dater de ce jour , elle expédie des vrandos de ____1_I1_M_1-_______MK——^ «̂.^
it-emière qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants : """"""*'' "
Il .miei _ quante , Va uu p 5 v m.à.ÈJ,&AA ÂAÈ.ÈAAAÀAAS ^&&&&M

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg. 3 |
,figq » à rotti » » 1.70 le kg. c^®> i Mme. Bochud-Villet I"**® Graisse de boeuf 1.40 le kg. •&$* i . ,  , „ .  sage-femma \-r. . .  . i _ / . i i  o_ diplómée des Maternités de Lausanne et Genève B

Poitrine mouton 1.40 le kg. 3 
^

oit des Pensionnaires

Les commandes son t expédiées par retour du courrier contre rembour. Ritieni. o| pi ê ,<j.es gergaes, a GENèVE |
i 1_==== |______-= !====¦===¦ =| ¦̂~ ~̂ |i ; . . ' . ¦, _ . . , .  |==1 MT?Y¥W ^T?TTrTrr$TFT ^TTZTF?<ì

fFabrique de Chalets Suisses
ssP 
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J. MATHEY :: PRILLI -LAUSANNE
EXPORTATION

\ Mères de famille et Ménagères i
b qui ètes soucieuses de procurer toujours une £alimentation rationnelle et naturelle, servjz 5

sur la table du Café de Malt Kneipp- V
P Kathreiner au lieu de café d'importation. m

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles Installations pour kotels, pensions,
Gkambres à coucher. Chambres k mau- > villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. CHaces. etc. etc. ., Itéférences 

__¦ LITERIE COMPLETE _¦

I5«I t i l i .  16IMO CMABCUTJE-KI K €HETAI_I__TF,

Chemin neuf No. 2 LllCHM I ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 45C3
EAUX-VIVE»

'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix à parti
de 1 fr. 20 le kg.

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

Saucisses Saucissons Via mi e hachée
Adresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

~ ' « Attention !
m|r -̂ Ns Vj

°*\f^^^^_^r l ous les Travaux
\ 1 nrls: '' : 'arS Pour l'Industrie , le Commerce
\ t\mWS&JmWCj mk e' 'os A.dministi*ations soni
\m &&& s_a. livres promptement. Exécution
l__f|ÌPl^__Zj_ S soignée. — Prix modérés !!

IMPRIMERE GESSLER
Rue de la Dent-Bianche :: SION

4-gence Immobilière, Commerciale, Agricole, Q. J. Lacroix, Genève
S, Rne dn Commerce

i YCUdi'C ft GCUCVG immeuDles de Sros rapport — Villas Campagne»
Hótels. j

i reiIieìtrO au centre ae *a v'J-*e Plasieurs bons cafés , épiceries , laitories , ma-
gasins de chaussures, modes , etc.

PolirSllìtP ae mauvais dóbiteure , assurances, vie accidents, incendie, voi el
mortalité des chevaux .

La maison ne tratte que les affaires sérieuses et avantageuses
——. . .  —— Renseignements gratuits ;

•̂ m̂tmmim | j -sm^mmmmtnmmmmmmmmmmmm m̂mmmmm m̂msmmmmmimmsmmmammmmas a

W=z?% viffS DE RAISINS SECS »^̂
BLANC = -m\ = ROUGE

à frs. 28.— les ÌOO litres ' MiJL])|& à frs. 82.— les ÌOO litres

prix en gare de Morat \ ^girf^ contre remboursement. I
Analys . par les chimistes - Fùts à dispostilo a - F-chantilIons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT.¦ ~H_ _ i
LA GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondue en 1QQ Q

expédie rapidement viande de isr eboix , par colis postai , depuis kg. 2,500 t t  au
Lessus. Bouilli de fr. 1.30 à 1.50 le kilo. Roti boeuf depuis fr. 1.70. Expédii
paiement des quartiers à des prix très-bas.

Les commandes sont envoyées contre remboursement.

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ j 

 ̂ fQnflserie *PAtisseric r"'"""" !

i <Ad. ObrisU Sion i
_ se recommande k son hon. clientèle, pendant son séjour aux
¦ mayens de Sion ¦
* _ et pxpédiera franpo poste , toute commande ilepuis fr. 2.— a

g Service prompt, emballage soigné
K SP^~ Tous les jours, gateaux aux fruits -»s ¦

B Se recommande aussi a M9|. les Hòteliers H

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Hlédaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

B m̂^̂ ^̂ ^mmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^â ^̂ am̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmammmmmma ammmm

I! Vessie , voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

iles maladies clironiques des deux sexes teli , s que cystites, écoulements,
.atarrhe vésinal , incontiuence d'urine, maladies des reins, maladies de la
matrice, retards on suppression des règles et toutes les maladies qui
_n résultent, par les Produits Cnratifs de
¦¦ l'Institut Hygie Genève mmmwm

Consultation medicale gratuite par des médecin-: diplomés attachés i
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander le Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrlvant :

Institut ll .ygie, Genève II,




