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Dès aujourd'hui nous vendons toutes les Oonfections et Ohapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants, restant encore en magasin,
a. des prix extraordinaireiment Im?-» et .«saii® précèdent.

Costume  ̂lavable S, valeur réelle fr . 14.- à 19.50 soldés &J7& \
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JupeS drtips valeur réelle fr- 15.— 25.— soldóes 10.££ ._5 || «XlipeS toile valeur réelle fr. 10.50 16,50, soldóes 0. .150

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

!ÌérÌe 1 valeur réelle 1.75-1.95 soldées . 1.50 SèNC I valeur réelle 1.75-2.25 soldóes 1,25 Valeur réelle 0.75 à 1.75 chaque fleur 0.45

Il 2 50-3 50 2 2^ ,, Il „ „ 2.95-3.50 „ 1.75 __
» " " " 2-50 3 -50 » ***> " CHAPEAUX TOILE, pour enfants
,, HI „ ,, 3.50-4.45 „ 2.95 ROBETTES BLANCHES, pour fiiiettes _ .  .„ .,.. _ „ - .,, h . OfiR7 * Valeur réelle 1.25 4.75 la pièce au choix U.OO
,, IV ,, t. 4.50-7.50 „ 3.50 Sèrie 1 valeur réelle 5.50 7.50 soldées 125
„ V „ „ 7.90-11.50 ., 4.90 ,, li „ „ 7. 50 10.25 „ 6.25 CHAPEAUX PAILLE, pour messieurs

VI 12 20-17 50 8.75 Sèrie 1 valeur réelle 0.95 1.10 soldés 0-75
" " " •• 12'20 "-50 " °-,J 

CHAPEAUX GARNIS, pour LW ,. ,_ _
BLOUSES BLANCHES, pour _« 

 ̂ , ___ Me SM H, soldés 2,50 " " » "• u« " |"f J
SéTie I valeur réelle 4.50 6.50 soldóes 2 95 11 ,Q„ 9 7, K TP. » »« » » 1'75 2-50 » l / °

„ Il „ „ 0.9U 8.10 „ U,l tJ 
0 -n

„ li „ ,. 6.75-11.50 „ 5.50 _ in „ „ 9.76 12.76 „ 8.75 " 1V " " 250 3 -50 " 2-50

JUPON8 MOIRÉ, -dn réelle 8.50 soldés 5.50 " IV » " 13 25 165° » 10-50 " V " " "' ''" " 4'50

PEIGNOIRS, valeur réelle 15,27.50 soldés 9.75 CHAPEAUX NON GARNIS, pour D.n,es CHA PEAUX PAILLP, pour gar^oos

MATINÉES toutes teintes Sèri© 1 valeur réelle 2.50 3.75 soldés 1.50 Sèrie 1 valeur réelle 0.95 1.10 soldés 0.75

Sèrie I valeur réelle 5.50-10. soldóes 3.50 ,, H » » 3.75 5.25 „ 2.75 „ 11 „ „ 1.25 1.75 „ 1.10
,, II „ „ 10.50-16.50 „ 6.50 „ IH ,, „ 5.25 9.50 „ 3.75 „ 111 „ ,, 1.95 2.50 „ 1.7E

Un Lot lingerie légèrement dófraichie , S jj Un Solde
I p  

Un Lot chemises hors sèrie, pour Da-
j mes, valeur jusqu'à fr. 8.75 0 rtK

soldées a*»Fourreaux à manches pour Dames
valeur jusqu 'à 5.75, soldés

pour Dames, valeur jusqu 'à 6.75
chaque pièce 1.50

Un Ini colspr dames Ijn I.nf eravate et la- Iln I/nt Sacoches pr. § ITn I,ai Pochettes à Ijn Ini cravates pour
VOVP7 HOq VitrillPfi 

LD l0t valeur réelle tU L°l vallières pour LD L01 dames valeur ! LU L(U initiales, vai. LU LUl Mrs. valeur VisiteZ nOS RaVOY Uye/. I1US Y ltl llie» 0.60 1.25 soldés Qt25 dames vai. réelle QJ5 1.50 2.75 sold. Q^ Q j 
0.60 soldées Q^Q 0.75 1.50 soldées 
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Pour la Saison chaude : Articles de Bains

SK8È8" JK3È* Que Chacun se hàte de Profìter de ces Occasions unique® "ScSM



L entrevue des
deux empereurs

— »¦¦' '

L'empereur d'Allemagne et le tsar se son!
renciontiés hier, jeudi, à Port-Baltique, peti-
te ville située sur la cote d'Esthonie, à 10 ki-
lomètres de Revel.

Depuis quelque temps déjà, la presse coni
mentait cet èvènement et cherchait à on ti
rer "d'avance les oonséqUences .Nous ne pou
vons encore savoir ce qu'il ressortira de celta
entrevue concernant les questions internatio-
nales à l'ordre du jour; mais ce qui n 'est
point douteux , c'est qu'elle sera d'un grand
poids pò ai le rapprochement russo-allemaui
qui a oommencé à s'ébaucher lors de la pré-
cédente renoontre des souverains. Cela appa-
raì t comme d àutant plus oertain qu 'on a
fait coincider l'entrevue avec des projets ma
trimioniaox destinés à unir par des liens de
famille les deux maisions régnantes. L'è ìroi-
sième fils de Guillaume II, le prince Adalberi.
a, en effet acoompagne son pére et a été pré -
sente à J. ainée des filles du tsar, la princesse
Olga ; les fiancailles suivront .Ce sera un cou-
ple chaimant ; lui a vingt-huit ans ; elle >3n a
dix h'uit; mariage politique, dira-t-on.. .. cela
n'empèch e pas que ce puisse ètre égalenievu
un mariage d'amour.

Mais que va dire la France de son incotis-
tante ali tèe moscovite qui flirte avec le Ger
main ? Aa fond elle ne peut guère ètre sur-
prise de ce qui se passe; car il y a belle
lurette qae l'alliance franco-russe n'a produit
d'autre résultat que colui de procurer a Ja
Russie des fonds francais. « C'est Marianna
qui paiei » oomme on l'a dit.

L'aJJiance franco-russe qui devait conireba-
lanrer la tonte puissance influence de Berlin
dans les conflits éventuels, ne rime plus
à grand'chose .Les Francais peuvent bien
en faire leur deuil. Heureusement qu 'il laur
reste encoie l'amitié de l'Angleterre !

Ceci dit , voyons un peu ce que pensent les
journaux des divers pays, de l'entrevu e de
Port-Baltiq'ae :

L'officieux « Fremdenblatt » relève la si-
gnification de oette entrevue pour la paix eu-
ropéenne. « En ce qui concerne le conflit italo-
ture, ajoute le journal viennois il se po-jn ait
q'u'un accord se fit entre les hommes d'Etat
allemands et russes de concert avec les uutr »s
puissances ».

Parlane de l'entrevue, la « Rossya » écrit:
« Etant données les relations traditionnal

les d'amilié q'ui unissent depuis de long ios
années les deux familles impériales et las
deux peup les, la renoontre des monarques
est un èvènement important au point de vile
intemational.

» Plusieurs journaux allemands ont écrit
qu 'il n 'existe entre les deux grands Etats voi-
sins ~ aueune diviergence d'intérèts dans le «lo-
maine politique et économique qui ne puisse
étre ap lanie. Ces journaux ont raison; de ine
me lorsqu 'ils écrivent que la Russie et l'Al-
lemagne sont destinées à s'entr 'aider dans.
la grande oeuvre de leur développement puoi-
fique.

» L'amitié traditionnelle de la Russie at de
l'Allemagne n'a jamais constitue une meuao a
piour les autres pays, puisqu 'elle tend avant
tout au maintien de la paix et de l'équilibre en
E'unope.

De sou coté le « Russkoje Slovo » dit qu 'il
n'existe entr e l'Allemagne et la Russie aucun a
barrière infranchissable. En cette année, la
150e depuis la oonclusion de la paix entre la
Prusse et la Russie, non seulement cette dor-
nière n!a aucun différend avec l'AUemagae,
mais elle est lièo à sa vloisine d'une manière
étroite pai des liens économiques .11 faut re-
marquer cependant que malgré leurs relations
de bon voisinage les puissances pourraient en-
tretenir des rapports enoore meilleurs.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » com -
mentani, un article de l offi cie use « Rossija :>
sur l'entiovue de Port-Baltique dit : « No n
nous associons bien volontiers aux déclaia-
tions de la « Rossij a ». Comme elle, nou-s
sommes oonvaincus que l'entrevue de Porr-
BaJtique entre les doux souverains et les
hommes d'Etat des deux pays aura une heu-
reuse infl uence pour le maintien de la paix
et la bonne entente entre les puissanoas eu-
ropéennes. »

Le « Temps » cherche à s'illusionner et
dit q'ue les oonversations prochaines ne peu-
vent pas reagir sur le système d'alJiances, ni
sur les engagements d'ordres militaires sous-
crits par les puissances. La ooincidence de
l'affaire Kostevich avec la présentee à Poti ;
Baltique des deux chefs d'Etat, illustre cetta
vérité. Guillaume II se préoccupe toutefois
de maintenir l'influence qu'il a conseience &*e-
xeroer sur Nicolas II ; il veut que la Russie
continue à 'ètre l'avant-garde de l'Europe con-
tre l'Asie .

Le « .Toi.'irnal des Débats » fait remarq u iir
l'absenoe de M. de Kiderlen-Waechter: Il ajou-
te que l'entretien que le tsar a eu réoamment
avec M .Louis et la conversation très con-
fiante de l'ambassadeur de France avec MM.
Kokovtzoft et Sasonoff prouvent qu 'aucane des
solutions qui pourraient ètre envisagées à Pori-
Baltique ne heurtera les intérèts francais.

Nouvelles de ia Suisse
Contre les fiamles de billet

de chemins de fer
La Direction generale des chemins da fer

fédéraux vient de mettre de nouvelles instruc-
tions en vigueur pour le personnel des Irattis
de voyageurs. Pour mettre un frein aux frau-
des qui se commettent assez souvent, a^cc
les billets aller et retonr, le billet sera con-
trolé et coupé après chaque interruption de
voyage de sorte que le nombre des irous
ooriespondra à peu près au nombre d'inter-
rHiptions de voyage. Le personnel des trains

est invite à exercer une surveillance . très sé
vere sur ces billets. En outre, une prime de 5
francs lui est assurée pour la découverte de
chaq'ue fraudo dans l'usage des abonnemenfs
généraux.

L,e crime d'Olten
No'us avons annonce la déoouverte, falca

samedi près des chantiers du tunnel du Hauea
stein, da cadavre d'un jeune homme incorni i.
La oorps portait à la tempe une blessure prò
dui te par une arme à feu, deux ooups de cou-
teau à Ja poitrine, ainsi que des blessures au
bas-ventre.

L'idcntité du défunt a pu ètre établie. Jl
s'agit d' un ouvrier ferblantier nommé Charles
Molir.

L'enq iòle a établ i que vendredi Mohr avait
procède à des installations à « Tripoli »
nom donne au village forme par les
baiaq iements des Italiens occupés à la cons-
tructio n du tunnel . Dans la soirée, on le vit
danser avec Une Italienne dans l'un des ca-
baret, di village. Il est donc probable qua
le crime est dù à la jalousie et c'est dans ce
sens que se poursuivent les recherches da la
justice .

I«es approvisionnements de blé
On écrit de Berne à la « Revue »:
Au cours de la discussion de la gestion ,

le président 'de la Confédération a annonci
au Con^eii national que le Conseil federai
se préoccupai t de l'insuffi sance des approvi
sionnements de blé dans notre pays et qu 'il
prendrait à bref délai des mesures plour y
ob'vier. Dans ce mème débat , M. Balmer, de
Lucerne , a indique le véritable remède de la
situatio n , c'est 'de ramener sur notre frontièra
sud l'acheminement du blé, qui a pris de
plus en plus le chemin du Rhin, et s'effeotuo
actuellement presque uniquement par Anvers
et Rotterdam. Nos entrepòts sont vides, mais
ceux de Mannheim et de K-ehl sont pleins de
blé destine à notre pays.

Aussi Je Conseil federai envisage-t-il pour
le moment q'ue cette question relève immédia
temoni des chemins de fer fédéraux. Ces der-
niers se sont abouchés avec les chemins de
fer italiens en Vue 'de réduire les tarifs ac
tuels pivjr le jtransport du blé de Gènes en
Suisse. Mais si l'on veut rendre au port da
Gènes sa clientèle suisse, il faut que les che-
mins de fer italiens mettent à sa disposition
un nombre de wagons suffisants ,d'une con-
tenance uniforme de dix tonnes. Les chemins
de fer fédéraux étudient également une revi-
sion da regime des entrepòts qui a été instil-ió
au lendemain du rachat du Gothard et qui ,
par une voie détournée a maintenu aux en-
trepòts dc Brunnen le privilège de la gratui-
te. La 'direction generale sera appelée très
pro i -hainement à prendre une décision dans
ce sens.

Un abus dans les expositions
L'Office eentrai suisse pour les exposiuons

à Zurich écrit :
Des abus Loujours plus fréquents sont com-

mis avec les récompenses d'expositions , au
grand tìétriment du public.

Des ird'ustrifils ou artisans font souvent u-
sage de distinctions sans valeur aucune. Us
se sont décidés à exposer sur la foi d'agaiil --
q'ui leur ont promis à l'avance une haut e
distinction, moyennant payement d'une som-
me relativement élevée. La participation à
l'exposition — qui n'a peut-ètre jamais exis
té ou qui, dans le meilleur des cas.
a été faite uniquement pOur moti ver la
payement de la récompense — est documea
tèe après coup par un diplòme chargé A 'an
grand nombre de rlifférents timbres officia l a
et autres.

Il arrivé aussi qu'à une exposition tout à
fait sérieuse, un expiosant classe ,en second
rang avec le diplòme d'honneur se permett a
de s'attiibuer le « grand prix d'honneur ».
Celui qui agit de la sorte veut evidemment fai -
re croire au public que la plus haute récom-
pense lui a été décemée et qu 'il a obten i
le .« grand prix ». Un autre moyen d'indui-
re le public en erreur consiste à ne pas men-
tionner le degré Obtenu-; pour donner à en-
tendre qu'on a remporté les plus hautes dis-
tinctions, alors qu 'en réalité on avait dù se
con tenter d'un succès très relatif on se pré
tend « diplomò aux plus grandes expositions »
Le cas peu t mème se produire que « l'ama-
teur » qui a participé a une exposition de
lapins ou d'animaux de basse-cour, et qui ,
à cette occasion, a été prime ,fasse valoir cet-
te distinction en l'attribuant à des produits
de sa fabrication.

Or ce sont là des abus qui tous tombaiu
sous le coup de la loi federale du 26 sep-
tembre 1890 relative à la protection des mar -
ques da fabrique et de commerce, des in-
dicalions de provenance et des récompenses
industrielles. Cette . loi fixe entre autres qua
le dioit de jtaire usage de distinctions hono
rifiques déoernées aux expositions — soit aa
moyen d'annonces, soit dans les prospectus
ou autres — appartient .exclusivement aux per-
sonnes qui les ont recues. Il en résulte donc
que lors de la cession d'un commerce ou d'u-
ne •enli eprise le sucoesseur n'a pas le iroit
de fairo usage d'une distinction décernée à
son prédecesseur. La loi exige en outre de
colui qui fait usage des distinctions dècerne-^
dans les expositions q'u'il en indique la data
et la nature , ainsi que les expositions dans
lesquelles il les a obtenues. S'il s'agit d'une
distinction décernée à une exposition collet-
tive ie participant à la oollectivité doit spécia-
lement mentionner le fait. Il est interdit d'ao-
poser des mentions de récompenses industriel-
les sur des produits n'offrant aucun rappoit
avec oeux qui ont obtenu la distinction.

Les infi actions constituant des délits po'«i-
suivis d'office, toute personne est autorisée à
porter plainte.

Les pénalilés peuvent ètre une amende do
30 a 500 francs ou un emprisonnement de 3
jouis à trois mois. La peine peut ètre élavóc
jusqu 'au doublé en cas de recidive.
I«a poussière des bureaux de poste

Il y a deux ans, le comité centrai de 1*4.3-
sociation des fonctionnaires postaux suis593

en vue de diminuer les maladies professiou-
nelles, s'adiessa au Bureau sanitaire à Berma,
lui demandant d'entreprendre l'examen bac
tériologique des poussières qui se dépos-uit
dans les bu«eaux de poste et dans les sacs ser-
vant au transport des oorrespondances.

Cette poussière particulière à ces bureaux
(des Poststaub) est oontaminée de nombreux
miciobes et peut, le cas échéant, transniettia
des maladies aussi bien aux employés postaux
qu 'au pdblic. Il s'agissait donc de connaiire
Ja nature des microbes et d'établir tout parti
culièrernent la présence ou l'absence du bacìi
le de la tuberculose.

Les poussières de diverses provenances —
des bui . aux de Bàie, de Zurich, S.-Gall, B-^r-
ne, Genève, Ooiie, Lacerne et Porrentr uy, ain-
si que des sacs de transport de Bàie, Zurich ,
Lausanne, Berne, de sacs francais et de sacs
allemands — ont été soumises à de longs es.-
sais dans les laboratoires du Bureau saniìai
re suisse. Les résultats de ces expérienc -..s
enti p.prises par MM. Thoani et Thaysen v 'tan-
nent d' eli e publiés dans les « Mitteilungsti »
du Servioe sanitaire federai (volili) : 70 co
bayes ont servi à ces expériences, aucun n'esi
mort de tubarcul ose. Le badile de Koch , re-
douté à j .:sie titre n'a pu étre démontré dans
aucun de3 tchantillons de poussière. Parmi les
organismes qui y ont été rencontrés, il sa
trouve d-*s champignons provoquant la moisti-
sure et la riutréfaction des matières organi qiias
les germes de la fermentation butyrique et
du pus, des coques, des sarcines et autras
baetéries de ce genre, mais pas d'organisme
nocif.

Ce résultat interesse non seulement nos
fonctionnaires et employés des postes qui ras -
piient cas poussières, mais le public en gene-
ral qui , journellement recoit des envois a-
yant été en contact plus ou moins intime
avec cos poussières.

Une nouvelle ligne
Le 3 juillet a été ouverte à l'exploitation

la ligne Ilanz-Dissentis.
La n'cuvello ligne est la continuation de

celle de Coire à {lanz. Elle se soudera "au
chemin de ler Brigue-Dissentis par le col de
la Furka.

I«a lettre intemationale
à dix centimes

Depuis sept ou huit ans, les milieux in-
dustriels et oommerciaux allemands font des
efforts pr 'rsévérants p our amener la Suisse à
conclure avec l'Allemagne une convention pos
tale inlroduisant la taxe de dix centimes pour
les lettres circuJant entre les deux pays. Jus
qu 'ici, le Conseil federai s'inspirant à la fois
de molils fiscaux et de considérations intern i-
tinnales a toujours oppose à toutes les de
rnandes une fin de non recevoir.

La Chambre suisse du oommerce, rèunie
à Lucerli «j au commencement de mai, a lon-
guement discutè les deux faces du problème
la lettre 'à dix centimes piour tous les pays
de l'Union postale et la oonclusion d'un accord
particiil iei avec l'Allemagne .Dans sa grande
majorité èlle a préféré une taxe intemationale
uniforme de dix centimes à un arrangement
special avec nos voisins du nord et a chargé
le re pi ésentant de la Société industrielle et
commerciale suisse au congrès intemationa-
le de Boston, M .Georg, de Genève, de faire
tous ses efforts pour faire aboutir . cette ra-
forme. Si celle-ci était acceptée par le con-
grès, la Suisse serait obligée de suivre le
mouvement en dépit d,e l'attitude negative de
radminislratio n des postes fédérales. La
Chambre de commerce a décide de ne ro
prendre la question d'une convention g.ertnu.-
no-suisso quo si le congrès de Boston se pro-
ncni^ait contro la taxe universelle de dix cen-
times.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » qui
consacro a oette question un intéressant ar:
ti eie, arrivé à la oonclusion que l'introdùc-
tion de la lettre Internationale à dix centimas
serait — toutes considérations fiscales misas
à part — bien préférable pour la Suj sse a ini
arrangement paxtjculier avec rAllemagne.

Les salines argoviennes
On so souvient qu 'aprés un long déba., le

Grand Conseil argovien avait fini par reil'/o-
yer la question des salines à la commission
parlentpiitaire pour un nouvel examen .Dep uis
Jors, J,e projet de concession a été sensible-
ment modifié et les conditions imposées aa
ooncessionnaire sopt (de felle nature qu 'il pa-
raìt douieux quo la maison allemande Solvay
les accepté.

Le conoessionnaire devrait s'engager à
transférer sa oonoession à une société suis-
se; la redevance à l'Etat serait calculée d a-
prè3 la quantité de sel éxtraite et vendue ; l'E-
tat ne s'obligé à aucune prestation en cas
de rachat: au cas où. le terme pour l'ouvert i-
re do l'fixploitation ne serait pas observé, le
concessienn,aire s'engagérai t par conventio n à
payer una amende d'un million, somme dont
une pattie devrait ètre déposée lors de l'oc-
troi de la concession. Des dispositions jp ^cu-
les ont encore été prises pour sauvegarder jes
intérèts de la main-d'oauvre suisse, pouf la
vente de la sonde en Suisse, etc ,

J«e colonel Steinbuch blessé
Au reliour d'un exercice de tactique avec la

section militaire technique federale le colonel
Steinbuch a fait une chute de eheval sur le
pont da la gare à Zurich'. Il a été relè ve avdC
une luxatìon au fémur droit.

INFORMATIONS
——-*»¦——

2. N. N. est eondamné à une amende de

Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal, II section , en matièrs

de deniées alimentaires a en séance du 5
ju j n porte les jugements suivants :

1, N, N. est eondamné à une amende de
francs deux cents pour contravention adx art .
237 et 238 de l'ordonnance federale du 29 jan-
vier 1U09 (étamage prohibé).

deux cents francs pour contravention aux mè-
mes articles.

3. N. N. est passible d'une amende de cent

francs pour infraction à l'art. 52 Ord. fède
rale du 29 janvier 1909 (Désignation fausse
de marebandise')

4. N .N. est passible d'une amende de cent
cinquante francs pour infraction aux art. 25,
26 et 41 Ord. féd. du 29 janvier 1909 (froma-
ge artificio).

Faits divers
¦¦¦

Pèlerinage valaisan à Einsiedeln
Le pél 'rinage national du Valais (partie tran-

caise du canton) à N. D. des Ennites d'Eins 'O-
deln aura lieu les 7, 8, 9 et 10 septembre.

Tous les renseignements utiles seront pro-
chainement p-ibliés.

On est prie de ne pas oonfondre ce pèlerina-
ge avec le congrès que la « Suisse alleman-
de » Organise en l'honneur du Sacré-Cceur de
Jesus et qui se tiendra à Einsiedeln au mois
d'aoùt.
La circulation des autos en Valais

La Tj uiing-Club rappelle aux automobilis
tes que le règlement de la route de Monthey
à Morgins a été modifié de la manière sui-
vante : La route, qui n'était ouverte qua les
lundis et samedis sera livrèe à la circulation
automobile les lundis , jeudis, samedis et di-
nianches Aucun départ ne pourra avoir lieu de
Monthey, ni de Morgins, avant 4 heures du
matin , ni àprès 6 heures du soir. Le trajat
de 15 kilomètres 500 devra ètre effectu é dans
un minimum d'une heure et demie. Les con-
ducteurs devront se faire inserire à la gen-
darmerie, soit à Monthey, moyennant pai a-
ment d' un droit d'inscription de 4 francs.

Services d'automobiles
dans les Alpes

L'Automobile-Club suisse a, comme on sait
mis à l 'étude la question de la création
d'un résaau de routes automobiles dan3 Ies
Alpes suisses, soit de lignes avec service ragù
Iter , de transport par autos, en lieu et place de
lignes de chemins de fer seoondaires, e'- à
l'exeniple du service Evian-Nice organise par
le P.-L.-M .

Des demandés de concession ont été de-
posées à Berne pour les sections suivantes :
1. Ulrichen (Brigae)-Airolo par Je col de Nu-
fenen ; 2. Gceschenen-Meiringen ; 3. Schvvyiz-
Glaris pai le Pragel.

Le projet consiste à créer une société de
transports par actions, laquelle, munie d'u-
ne concession federale, possederà le mono-
pole poui le transport des voyageurs, bagages
et marchandises sur certains parcours im-
porlants. Les routes seraient munies de che-
mins de roulement spéciaux constS'--ant
en deux ou quatre rangées de pierres dures.

Comme première ligne avec service régu-
lier, on nrojette le Nufenen, qui reliera la Tes
sin avec le Valais et le lac Léman. On établira
ensuite un service par le Saint-Gothard , d'Ai-
rolo à Gceschenen, puis par le Grand Sai ut-
Bernard.

Les taxes prévues pour le transport des
voyageurs seraient à peu près identi qqes à.
celles di P.-L.M. sur la route Evian-Nice .spii
de 20 à 40 centimes par voyageur-kilomaire.

A Montana
Dans son assemblée de dimanche dernier,

la bouifeoisie de Montana a repoussé, par 64
voix contre 4, la proposition de vendre une
certain-- Mendue de terrain , sis à Montana Sta-
tion, à un consortium qui voulait y faire bà
tir l'hotel Carlton. .

ARDON — Cecilia
Par suite du mauvais temps de samedi der-

nier 89 itGOulé, la Société de musique •< Co
cilia » continuerà le match .anx quij les et le tir
au flobert dimanche prochain 7 èoiiraii t , Lg Jùr
au flobert sera ouvert le matin de 7 h. a 9 hi.

Le Comité.
Attention an.3: voleurs !

Un voi assez* important a étè commis l'autre
jo ur dans un chalet des Mayens de Sion ¦ Le
coupable n 'a pas été encore découvert . Que Jes
citadins villégiaturant là-haut veillent sur lour
«' hiome >> .!

Sténographfe Aimé Paris
Les 5, 6j 7 .et' 8 juillet aura lieu à St I-

mier le 18me congrès de l'Union sténographi-
que suisse « Aimé Paris »,

Pendant oe oongrès auront Iieu des concours
de slénOgiaphie et de dactylographie à toutes
les vitesses. '

La Wnographie « Aimé Paris » est actuo!-
Jemant enseignée dans presque toutes las è-
coles da coiiiiiierce de la Suisse romande.

Souhaitons qu'elle p'renrie QU Valais tout3
IVs-terisl'Oii désirable et qu 'on ne "s^aan tiendea
pas aux tfmiilfis, essais faiis jusqu 'à prèsene.

Télégrammes en Iaiig:ji g:ft eia ir
% mi taxe )

En raison de l'adhésion de la Suisse à une
convention passée entre divers pays d'Eui'j -
pe, d'une part ot un certain nombre de coni
pagnies de càbles d'autre part, les téJégramnu3
pri vés ,r*digés en langage clair, sont admis,
dès le premier j uillet 1912, a raispn de la
moitié de la taxe prév'ue au tarif , dans les rc-
latjons entre la Suisse et un nombre assez
oonsjdé .vable de pays d'outre-mer (regime ex-
tra européen), de colonies et de places de
commeioe .Les télégrammes à pijx réduit peu-
vent oompoiter toutes les indications éventuai -
les (réponse payée,, collationnement, accuse
de .reception, etc.) sauf celle relative à l' ur-
gence. Les télégrammes à prix réduit ne Sotti
transmis sur les lignes intérieures et interna-
tionales qju 'après les télégrammes privés non
urgents et Jes télégrammes de presse.

A dairmont-sur-fifiòrre
La eoj onie de vacances genevoise est arri -

vée hier à Clajrmoiit-sur-Sierre.
Ponr Ja première fois, depuis sept ans .'iue

la colonre a été fondée ,les enfants ont uu-
lisé le funiculaire do Sierre à Montana-Verma-
la, ce qui a permis aux petits col ons d arri-
ver sans enoombrement et sans danger olua
de trois heures plus tòt qu'auparavant.

Cette année, oomme les années précédeu-
tes, la colonie de vacances se compose rie
vingt-et-un gaicons et vjngt-et-une fillettes.

Chronique agricole

Baisse sur les produits laitiers ?
On écrit au « Courrier de la Còte v:
« Depuis quelque temps, on entend parie.*,

de tous còtés de la movente des from ages,
d'une hrisse sensible (20 pour cent) ; et cela
continue. Les fabricants ont leurs caves plei-
nes et malgré les offres au-dessous du cours
les marchands ne traitent rien ce qui n'est
pas très enoourageant pour les prochains mar-
ches de lait.

Les bcurres suivent la mème influence et
l'offre est supérieure à la demande ; la Sa-
voie offre des beurres de montagnes à 2 fr.
40 le kilo . Des marchands, à Genève, ve\v
dent 2 fr .80 à 3 francs, suivant la qualità
à partir de 5 kilos.

Dan s Ja zone franeaise , les laitiers, qui
écoulaieni facilement leurs produits chez des
marchands du centre de la France, n 'ont
rien vendu depuis quel ques mois.

Cette baisse était k prévoir; les prix étaient
arrivés a i  sommet de l'échelle, car un lai'.ier
qui paie Je lait plus de 19 centi mes et dotui
le kilo pour fabri quer, ne peut faire aucun
bénéfice.

Verrons-nous peut-ètre bientòt le prix du
lait revanir à 20 centimes au détail et la
bon fromage à 1 frane la livre ?

L.e cidre est-il l'ennemi
de la goutte ?

Un praticien éminent qui s'est fait connaitre
surlout par ses beaux travaux d'ophtalmolo-
gie, le docteur Motais, d'Angers, a fait à
l'AcadiUiiie de médecine, dont il est membta
correspondant , une communieation ingénieu-
se et intéressante sur le traitement de la gout-
te par le cidre. C'est tout à fait par hasard
q'ue le docteur Motais fut mis sur la piste des
mérites curatifs du cidre. Il cite lui-miàma
son propre cas en ces termes :

« Le docteur X... de souche arthritique, est
atteint d'un premier accès 'de goutte, à I «\go
de cinquante ans.

» Jusqu 'à soixante et un àns, les accès de-
viennent de plus en plus fréquents et s'éten-
dent aux grandes articulations.

Dans l'aatomne de 1907, le docteur X...
Breton d'orig ine , recut une pièce de cidre lé-
ger quoique très sapide, additionnó d' un iie«"s
d'eau au moment de la fabrication , d usaga
oouiant chez tous les Bretons. Cette boisson
lui sembla tellement agréabl e qu 'il la sub3ti-
tua à botile autre et se soumit ainsi , un pau
au hasard à une cure régulière par le cidra.
Suivant l'habitude des amateurs de cidre,
grands buveurs , la doso fut d'environ un litro
par repas, sans préjudice de quelques verres
dans l'intervalle à la saision chaude.

» A partir de oe moment, suivant l'expres-
sion favol i le du docteur X... la goutte s'è-
vanooit. »

Nalui ellement cetle première observation
qu 'il avait faite sur lui-mème a été pour le
docteur Molai s le point de départ de plusieurs
autres 'observations qui l'ont oonfirmé dans la
conviction que le cidre agit efficacement sur
la goutte. C' est ainsi q'u 'il 3. été appejé à en-
reg istr°r le cas d'un représentant de oomrnpr-
ce M. D... de Bordeaux dont l'hérédité arthriti-
que est chargée, M. D. après une vie très lar-
go à teus Ies points de vue, a un premier-
accès de goutte à trente-cinq ans,

« Les accès, dit le docteur Motai s, devign-
nent da plus en plus fréquents et sévères fa*
qu'à 45 ans. Quelques tophus dans deux or-
teils gauches et deux doigts de la main droite.

A 45 ans, le malade supprime tout excès ali
.meritaire e. se livre à un exercice réguliar,
mais continue l' usage du vin de Bordeaux, à
dose modérés toutefois : 45 à 60 centilitces
par repas, P'Jr P a coupé d'eau. Très peu de
beisson alcoollque dans l'interyalle des repas.

» Mal gré ce changement de régini'e, lés' ac-
cès reviennent avec la mème fréquence et la
mème acij lé.

» A 48 ans, j l se fixe à Rennes , trpuv e
le cidre agréable et sans la moinupe juten tipn'
tliérapeuti que, abandonne peu a peu le vita.

» 11 constate qUe le premier accès est plus
faible.

» Second accès deux mois après, plus aigu
et plus long, troisième accès tres léger le sep.-
tj ème mois ; quatrième acGès qui ne retint ,
méme pa*. au lit M. D, Ce fUt bout , Depuis tro,s
ans, rien , sauf quelques élanoements fugace3
au niveau des articulations tophacées, M. D.,
marche beauooup, sans gène, ni douleur.

Le docteur Motais signale encore le cas de
M. G. de Lavai, qui s'est mis au cidre et qui
dep'uis plusieurs niiois p'a ressanti aucun syqp.
tòme' de ' qoutté ; cèlùi de Mme G... 'qui suit 'le
regime depuis deux ans et chez qui les ac-
cès de goutte ont djsparu depuis cinq: mOÌ3 j
celui d'un goutteux héréditairè j eune (35 ans)!

Le docteur Motais conclut i
1. Loin de prétendre que les vins rouges de

Bordeaux ou de Bourgogne (les seuls sur
lesquels portent mes observations) prodai-
sent k dose modérée, la goutte chez les sujets
sains, j affirme seulement que leur usage, me-
me niod;-^ié, peut' ètre nocif chez des sujets
prédispiosés ou en puissance de goutte,

2. Le ri dre léger et bien fait, fermentò
et consarvé à pojnt, préserve de la goutta.
Ajoute à l'alimentation rationnelle et a l'c-
xercioe, il devient un véritable agent thérape.i-
tique, dlminuant ou méme supprimant la fré,
queiioe et l'intensité des accès.

La situation agricole en Valais
Si l'on en excepté Ies fruits préooces, .es ce-

rises et les abricots et quelques parebets de
vigne qui ont souffert du gel, oh doit consta-
tar q'ue la situation agricole generale est, en
Valais, excellente pour le moment. Nous avons
les avantages de la chaleur sans les inoon-
vénients de la sécheresse-

Les c ij tures sarclées s'annoncent bien ain-
si que tes froments et les mais ; les seigles Ba-
rnes tard clair ou dans un terrain moyenne-
ment fertile, donnent de beaux rendemants ;
par contre . oeux semés tòt, dru ou en terrain
riche, ont généralement verse, trop favorisé3
qu'ils ont été par la douceur exceptionnelle de



l'hiver. Dans ces champs il y aura plus da
paille que de grain.

Le3 foins sont superbes et se font dan s
d'excellentes conditions, mais il sont déjà qua-
si mùr ; il n'y a donc plus a attendre pour
les rentrer. L'abondance de foin enraye la
baisse annoncée et esq'uissée des prix du bé-
tail. L«3 prix des porcs, tombés assez bas,
ce printemps ,remonteront sùrement à la fin
de 1 été

Les pommes, les poires, les prunes t,pru-
neaux) et les coings promettent une récolte
au dessus de la moyenne et des prix rémutié-
rateurs, car il y a apparence déficitaire en plu-
sieurs rég ions du midi .Les abricotiers et Je3
noyers itenneront, dans le coteau, une petite
moyenne, tandis que dans la plaine, il n 'y au-
ra rien ou presque rien.

La vigne a une apparence splendide dam-
me végétet.ion et comme production. Le dom-
mage cause rar le gel, aux cépages préooce3,
est moins important qu'on ne l'avait craiut
au premier moment.

Les mal idi os cryp togamiques n'ont pò ut
ainsi dire pas fait do mal enoore. Les deux
premiere sulfatages ont été faits en temps
voulu , ce qui a permis à la vigne de resister
au danger que faisait craindre la période plu-
rieuse du commencement de juin.

Maintenant, un troisième sulfatage plus é-
nergique et plus complet , si possible, que les
deux premiers , s'impose à bref délai ,car nous
sommes enoore en plein dans la période cri-
tique. La vigne a poussé rapidement depuis
la premier a attaché ; beute la partie supérieu -
re des pousses n 'ayant point recu de sulfate
gè lrouve de ce fai t à la merci d' une brus-
qiie invasion toujours possible.

Un sulfatage soigné effectué ces jours-ci «soit
dans la nremièro semaine de j uillet, mettra
la vigne à l'abri de tonte surprise .On poni-
la ensuite se oontenter de la surveiller ot de
i voli- venir ». (Valais agricole)

Eehos
Leg affaires

Dans Ja nuit qui precèda la grande ooiiree
automobile du circuit de Dieppe de mardi
dernier , une nouvelle stupéfiante bouleversa
les dirigeants d'une marque franeaise qui
pouvait prétendre à la victoire . Leur meilleur
oondurieur refusait de parti r sur les pn- a is-
qu 'on lui avait fournis. Il affirmait que ces
bandages ne lui inspiraient aucune confiance
et que, uar oontre, ceux d'une maison concur-
rento lui paraissaient dignes de bout éloge.

On fui obligé d'accèder à sqn désir, mais
la vraie raison no fut cornine que le sar}eude
(najn ,

AU lieu des 19,000 francs q'ue lui offrait la
premier 0 maison, il en toucha 50,000 que la
maison rivale, plus psychologue lui avait of-
ferte a lelqnes heures avant la course.
Découverte d'un nouveau sphinx
Un nouveau sphinx, du poids de quatr i-

vjngt dix tonnes et taille dans un seul blue
d albatro, a éte récemment exh'umé à un an
droi t. sitné entre le sphinx et Ghiseh et Sali-
km a, en Egypte. Pendant de longs siècles, il
esl reste ignorò dans le sable. Aujourd 'hui il
esl déjà visible jusqu'à mi-oorps et l'an prò.
chain il se dressera de no uveau tout entier
au-dessus du sol ,surélevé à un niveau où
ne l'alt eindront plus les crues du Nil.

La quietile du sphinx fut découverte fortuite-
ment il y a lun an environ par un étudiant
de l'école anglaise. Sitòt après la fin de la
ctue, on so mit à le dégager du sable qui le
recouvrail. Le monolithe a quatre mètres da
haut et hui t mètres de long. Gomme il n'existe
pas trace d'albàtre dans les terrains avoisi-
nànts, ce sphinx est probablement le plus
oonsidérable colosso d'une seule pièce qui 'ait
été l'objet d'un transport à grande distance.

{«e sphinx ne porte aucunp ' insèriptiqh. ' M!
le nriof. Flinders Petrie, de l'éoole anglaise
d'Egypte, estimo son antiq'uité à 3200 ans
environ.

D'autres déoouyiertes archéologiques intér^s- !

——————_» I__I_ì_____________«—————.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 5)

La fille adoptive
___ ._-—-

Les gamins du ruisseau ne la dési-
gnaient plus autrement. M. et Mme Pail
ìngéuus, n'avaient aucun soupeon,. Peut-
ètre Flora, était-elle mieux renseignóe ;
mais par affection pour l'enfan t, par davoa»-
ment pour ses maìtres, elle se taisait -et ré-
servait ses impressions.

Pourtant à la fin , il y eut un scandalo ;
un matin de juillet 1891, Griselle était sortia a-
vec Flora, sur la place de la mairie la servàn '.e
entr a chez mi fournisseur, s'y attarda cinq mi-
nutes; la petite était restée au dehors devant
la porte à regarder des forains qui instal-
laient leurs baraques pour la fète nationale.

A ce moment, les enfants du village sor-
taient ae l'école communale; de loin ils aper-

f furent la fille adoptive des Pail qui semblait
seule. De ces bambins, garcons et filles, Faì-
ne avait douze ou treize ans, le plus pe'ùt

' cinq pein-étre ; en trois "mots, ils se compri-
rent, furant d'accord et foncèrent en hurlant
vers oetiè proie offerte par l'occasion.

-~ Chien-Rouge l Uhien-Rouge l
La bande enbourai t Giselle épouvantée ; les

plus hardts lui tiraient les cheveux ; une petit e
lille lui arracha un ruban. Au bruit , Flora
sortit de la bouti que; sous une averse de gi-
Ues elle dispersa les assaillants, dégagea la
victime très pale qui respirait à peine et trem-
blait riciveusement.

Mais entro temps, parmi les plus acharnés
de ces jeunes sauvages, la servante avait pu
reconnaìtre deux ou trois rejetons de la fau-

santes Ont été faites, ces derniers temps. Les vraisemblablement pas moins de dix heures.
objets relrouvés datent du sixième siècl e avant Us Ont à répondre à 150 questions.
J.-C. Or, compie parmi eux des objets dont au- 

 ̂mort de miss Quimtoycun modèle n'était encore connu aux égyptolo- Voici dans qnenes COnditions particulière-gues ainsi un oercueil en osier, un manche rement effrayantes la malheureuse aria-de hache, un vase contenant. des offrandes trice Ml3S yuimby et ^n passager, M. Wil-non coiisumées et beaucoup d autres reliques. liard ,ont lrouvé Ia mort dans la baie de Dor.
Congrès originai chestre, près de Boston (Etats-Unis).
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v^ ir ,„™ 1 ~ ¦ A • •„ r.» „o,- « ^„ „,«^i „* tours au-dessus de 1 aérodrome, quand un vio-York vers le mois de ìuin. Or, sait-on quel est , « . , _ « «¦•« • ¦ j - 1, 1. . 0 ri- • „, _« „ „« : «,-„,„„ „„ . 1 „ lent rem^us de vent fit pour ainsi dire bascu-s>on bUu? Originai, certes, et pratiq'ue au plus . ..„ -, , \ , . .
haut dea é 

f i  «- ¦* ler 1 appareil en relevant brusquement et a-
T, . ^ . -, ' 1 r ¦ « 1 u • « • vec violence l'arrière. L'aéroplane prit uneIl s agit de la « Ligue oontre les bruits inu- iticm TOrticale 
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tiles de la rue »! Un nombre enorme d'adhé- v « ,  .. « ' « . , , .,
rents s',st inserii à cette ligue qiii, fait cu- 
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neux, a 4te fondée par une femme. Elle a projeté en avant.des ramificalions partout. Deux congres s-e- r ___,«.-.,« ^ 
i„ „,- „„ o^oi^ j  „ 1 • J „ un-« . . _ ... „ . ,r r , J « • r> i- • rresque a la meme seconde celui de Maetaient da]à réunis a Londres et a Berlin, ma-s .̂  ̂ Je suivit dang r 
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y
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resolutions adopteas iQn vit ,es d  ̂

co tournoy|r arec un e etpar les premiere congrès : frayaate rapidité sans qu'on put oonserver au« Les Sociotés ennemies du bruit inutile in- 
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F
de les sauv

H
er. T£m d ^^teryiondion méthodiqUement auprès des au- ..̂  ̂ dang }es eau_ de ]a faai a .

torités lègislatives et municipales, afin d otta- cinq ,uante mètres de la rÌTO. 0n ne les re,.;tnir des réformes pour la protection des gens . *
qui l.availlent du cerveau. p 

L'aénoulane vint. dans l'instant mème. olon-4u, .a.»,,,™ uu , i.Cau. L aéroplane vint, dans l'instant mème, plon-» Les Socie tes preteront une attention tome a q,^lques mètres à peine de l'endroit ouparn. uueie a la circulation, dans les capitales fa ma]hei„ ûse aviatrice et son passager s'è-des omnibus automobiles. taient ensevelis dans la vase.» Les sociebés dresseront une liste de tous n avait enVÌmn ci a gix mètres dsles hòtels et de toutes les maisons meublees fond 
J
Da Yacht C]ub aVait assisté a la ca.ou Jon est sur de trouver la tranquilité et. tastTOphe et on s'empressa d'organiser les sele repos. oours. Mais ce ne fut qu'aprés de longues re-

Imbroglio matrimoniai
Une de ces dernières semaines avait lieu,

dans une commune de France, le mariage d' u-
ne fille d' un certain àge avec un veuf qui sa
trouve ètre le beau-père du frère de la mariée-
Celle-ci sarà donc Ja belle-mère de son frère
et Ja tante et la grandmante de ses deux fil-
les. Le marie, beau-père du frère de sa lem-
me, sera le beaa-frère de celle-ci iat l'onde
des filles da premier.

Gotte bizarrerie des mariages nous rappelle
l'anecdote d'un certain américain Williamson.
Celui-ci s'était marie deux fois ; il avait quai-
ques enfants de sion premier mariage lorsqu 'il
épousa en secondes noces une veuve avec
plusieurs enfants de sa première union ; d'au-
tres lenfants étaient nés ensuite, si bien qu ii
y avait dans la maison trois sortes d'enfants.

Un jour Mme Williamson se precipita affu-
lée chez son mari.

— Qu'y a-t-il ?'
—- Il y a q'ue ta présence est nécessaire.

« Tes » enfants viennent de flanquer une tri-
poté e aux A< mìens » et sont en train d'élran
gler les '< noires »!

cherches qu on put dégager et ramener sur la
rive les cadavres.

Une teune aviatrice qui se disposait à courir
pour un piix réserve aux dames ayant assistè
à la catastrop he, Mlle Bianche Scott s'est èva
nouie et a dù ètre enlevée de son aéroplane, à
bord duquel ' elle avait déjà pris place.

Grave collision de trains
aux Etats-Unis

Une collision de trains s'est produite à Cor-
ning, dans l'Etat de New-York .Les premiè-
res no 11 voiles indiq'uent une trentaine de tués
et une cTi.gquantaine de blessés,

C'est un train express lance à toute vitesse
qui a provoqué la catastrophe de Corning en
heurtant un train de Voyageurs en station dont
les Ueux derniers wagons ont déraillé. On a
trouve dans ces deux voitures la plupart des
morta .

34 cadavres ont été retrouVés, parmi les-
quels ceux de plusieurs enfanifcs; il y a 'de nom-
breux agonisants touj ours ensevelis sous les
débris. Le nombre des . victimes s'élèverait à

NOUVELLES DIVERSES
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Un peu de statistique a propos
d'un grand procès

Les débats du procès des eamorristes Cuoc-
ciolo, doni on prévoit l'issue pour dimanche
prochain, ont' commence te 10 mare de l'an-
née demière et auront donc dure 15 mots
ìt 22 jo'uia,

Les plaìdioiries des défense'ars ont commen-
ce ,le 21 février édoulé, soit à la 198e au-
dience. Le nombre des avocats qui ont piai 1 è
est de 21. Presque bous les défenseurs out
plaidé 'un seul jour. Un seul avocat, M. Lioy
a 'mis 25 jours pour terminer sa plaidolrìe.

Le nombre des accusés est de 38, le nom-
bre des témoins entendus est de 607, parati
tesq'uels se trouve le oomte Lucchesi-Palli,
ancien consul d'Italie à Lugano .Le nombre
des témoins cités au début du procès était de
736 ; 17 d'enlre-eux sont déoédés au cours des
cinq années que dura l'instruction ; 17 témoins
ne se soni pas présentés. Une séule d'éposition
celle du ' capitante Fabroni a nécessité 27! au-
dienoes. ; - ; — , ?

Le greif|er du tribunal a eu à lire un prò-
bocole de tìOOO pages ;. il eut à rediger. 1600 té-
légrammes et 620 ordonnances ppésidenìiol
les,

Les jur és qui èntrertont dans leur salle de
delibera (ion dimanche matin, n'y resteront

• BMg i---à-à-««-«à"»-»"-- 'l 1

chetta; c'était leurs facjons d'accueillir ltìur
ancienne sceur.

Sur les piortes, les commères riaient, arau-
sées ; osla soulageait tm peu leUr bile de voir
cette « petite gueuse » de la storte housptl
lée.

iQuand M. et Mme Pail apprirent l'événe-
ment , pour la première fois de leur vie peut-
ètre ils oonnurent la colere qui aveugle et rend
fous. Angele balbutiait, répétait dix fóis de
suite :

— Les petits Fauchètl... Les petits Fau-
chet ! r !

J. RAAFLAUB
HERBORISTE - AIGLE
absent du 10 juille t au 15 aout

N
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Toutes Phamiaotes. Exiger le , .KÉFOL".

|ASTI P.Flury &Co S. , Coire
lyOO PARIS 1900

— Alcis il y a longtemps qUe cela a com-
mence, longtemps que oeJa dure ? Voyons, di-
tes tonti

Cette fois, la fille s'exéc'uta :
— Eh ouil des mois, des ans ! Je le ca-

chais poar ne pas inquiéter Monsieur, Mada-
me. Mais il n'y a plus moyen; on a tout la
village sui le dos. Oh! les sales gens !

Angele chercha son soufflé, interrogeait:
— Et personne n'est venu défendre la pe-

tite?
— Si q'uelqu'un s'était dérangé, c'eùt étè

plutòt pour le contrai lo, répliqua la servan-
te, en secouant la tète.. . Tout ek c'est de
l'envie... Ils sont furieux parce que-

— Taisez-vous ! dit Honoré, en designarti

ran t de ce qui se passe et lui demanderai d'in-
tervenir ,11 éntro dans ses fonctions de maire
d'assurer la paix publique et d'obliger ses ad-
mìnistrés à un respect mutuel.

Content de sa phrase, M. Pail se calmait Un
peu. Mais Angele prétendit que le maire tenait
pour la canaUle ; paysan lui-mème et fils de
paysans, il n'était pas fàché de voir jouer des
niches à des Parisiens égarés dans. sa co.tn-
m'une, et jugeait lui aussi, sans nul doute,
peut-èire le premier que les Pail avaient ou-
trepassé leur devoir vis-à-vis de l'enfant re-
cueiJlie.

— No'us verrons bien, conclut Honoré. S'il
en est ainsi, je lui dirai ma fagon de penser
sans oublier les virgules.

— Va! fit Angele.
Et en effet , M. Pail se rendit an domicile

particulier du maire, c'est-à-dire à la ferme
du Toiiquet.

M. Pelit-Rouchu accueillit Honoré Pail avec
oonsidération , lui fit traverser rapidement le3
écuries et les étables et le recut enfi n dans un
bureau sans luxe, donnant sur la oour de la
ferme et Jés mares à purin; là, tous les same-
dis, 11 oomptait et distribuait la paye da ses
ouvriers agricales ; là il donnait audience aux
maqtiignons , aux marchands de bestiaux, aux
bouviers, aux bergere, tout son petit monde à
lui ; et de ce voisinage at ces frequentation3,
des relenls alcalins traìnaient entre les murs.
Pail renifla, puis éternua :

— Dieu vous bénisse!... Quel bon vent vous
amène.

— Monsieur le maire, répliqua le visiteur,
c'est un très mauvais vent. Je viens me plain-
dre et demander justic e-

— Oh! oh! fit Petit-Bouchu un peu ìnterlo-
q'ué, mais voulant plaisanter quand méme, y

aurait-il la guerre civile à Mousserom?;
— Non, je ne me dérangerai,s pas pour cela,

répondit trani|uillement Honoré; cela me se-
rait bien égli, puisqU 'il s'agirait des autras.
Mais dans le cas" qui m'a Conduit ici, il s'agit
de moi, de ma femme et de notre fille.

— Qu'est-ce dionc enfin ?
— Voilà.
Et le pére de Giselle exposa les faits, ses

griefs, ses rancunes. Il parlait avec violence
repris de fureur et d'indignation en rappelant
l'esclandre du matin. Sans chercher à l'intar-
ròmpre, le vieux paysan faisait la moue, ca
q'ui tirai r ses joues ridées et creuses, hochait
la tète, ce qui'ajoutait à son air| de sénilité.

,Quand Pail s'arrèta à bout d'haleine, il pu
sait bolut de suite une question :

— Olle diable v|oulez-vous q'ue ]"y fasse?
— Mais il me semble...
— Voyuis, il s'agit de gamins... de gamins

q'ui tant joué un peu fort, surtout vis-à-vis d'u-
ne « demloiselle ».

Il y avait de l'ironie dans le dernier mot :
Pai! ne le releva pas, il s'exclamait déjà:

— Vous appelez cela joue r un peu fort?
Vo'us ètes bien bon en vérité ! Alors « ma fil-
le » ne pourra plus sortir dans le village
sàns co'urir les risques d'une agression ouverte
enoouiagée par les mères de famille et tolé-
rée par les magistrats l

— Volu s exagérez l
— Non... Si peu quo je vous préiviens qu 'à la

première recidive, c'est moi q'ui me chargerri
de régler les comptes à coups de trique. Vous
pouvez la faire annoncer par le tambour de
votre villaga...

— Monsieur Pail, coupa le maire, vous ètes
enoore en colere; demain vous aurez réfléchi
et vous parlerez mieux...

— Leger ; ioni. Tout cela n'arrivèrait pas si
vIoUs ne vious étiez pas più, inconsciemmem.
j 'en sais sur , à développer dans nos popula-
tions villageoises des sentiments d'envie.., tré *hunmins, et de révlol.te-. très légitimes.

— Fn quoi ? Comment cela? Comprends
pasti  «.

— C'est bien simple. On recueille une en-
fant tiofivée ; c'est fort bien; je vous an ai
louangé et remercie, il y a six ans ; mais cel-
te enfant trouvlée n'en reste pas moins, morale-
ment ot socialement, inférie'ure aux enfants
légitimes, élevés par leurs parents dans quel -
ques or nditions que ce soit. Si vous l'avtez
laissée à sa nloUrrioe ; si vètue de noir, comms
il convient à Une orpbeline, si elle avait été
à l'école avec les autres enfants du village.
si vous l'aviez seoourue dans le but d'en faire
une brave servante, une bonne fille de tarate
oh ! alors l'estime generale et la reconnaissan-
ce de tous vous eussent été acquises et con.
servées. Mais Voici q'ue vous ramassez ;< Mila
Personne » sur la route, que vous la déguisez
en petite marquise, et que vious exigez ipre
ceux qui l'ont trouvlée dans la erotte viennent
la saluer avec des révérences et des génu-
flexions. Le peuple est simple, voyez-vous;
pour lm, Mlle Giselle Pail resterà toujo-jra
« Chien-RioUge »:..

Un violent coup de poing sur sa table lui
coupa la parole.

Très pale, Honoré se Ievait :
,(à (situine)

d'un coup d'ceil Giselle, ìnstallée sur une cnai-
se longue, les yeux fermés, mais qui ne dor-
mali pas.

— Oh! je n'aurais rien dit ; monsieur peut
étre tranquille. Non, rien... pas plus que d'ha-
bitude...

— Oui, Fiora i approuva Angele, avec élaii.
Ahi si tout le monde était comme vous l

— Je vais aller chez M. Petit-Bouchu fil
Honoré apies réUexion; je le mettrai au cou
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Deux escarmouebes

en Tripolitaine
De nombreux groupes turco-arabes ont at-

taque Je ler juillet le flanc droit italien ; mais
après un bref engagement ils ont été obligés
de se retirer dev'ant le feu des Italions.

On voyaìt distinctement des positions ita-
liennes, ics Turoo-Arabes transporter daas
leur letiaite les morts et les blessés.

Les Italiens ont eu un homme blessé iégè-
rement. -

Les travaux de renforcement des positions
italiennes de Sidi Saìd continuent.

De3 reconnaissances étendues, opérées pai.
les bersaglieri cyclistes, ont amene la décou-

verte dc nouveaux et nombreux cadavres tur
co-arabes qu on a ensevelis.

On ne rencontre nulle trace des Turco-Ari
bes.

Demière Heine
L/enquète sur le ,,Titanic'

LONDRES, 5. — Après des débats qui out
dure trente-six jours, la oommission d'enquète
sur la perte du «Titanio» a termine ses tra
vaux. Elles presenterà son rapport après les
délais n écessaires pour le mettìe au point. On
attend la publication de ce rapport pour revi-
ser les ri>glements du Board Of Trade en ce
qui concerne les moyens de sauvetage à bord
des navvres.

L'atlorney general a annonce, dans son rap-
port, qu 'une conférence intemationale se róu-
nirait pour élaborer des règlements internatio-
naux. Jusqu 'à présent, le Board Of Trade avait
dirrigé sts efforts plutòt vere une insubmerei-
bilitè relative des navires qUe vers le perfec
tionnement des appareils de sauvetage.

Au sujet de l'incident du « Californian »,
l'atborney general déclare qUe, malgré son dé-
sir de trouver quelque excusé à l'inaction du
capitaine, il n'a pu en découvrir aucune.

Le président lord Mersey critique, lui aus
si le capitaine Lord : « Si le capitaine Lord ,
dit-il , a vu les signaux de détresse et n'a pas
saisi l'occasion qui se présentait à lui d'al-
ler au secours du navire en perii, il se poun-ail
qU'il fut coupable d'un délit grave ».

L'atlorney general estime que « il tombe
sous le coup de la loi de la marine marchau
de ».

Il a été établi, en effet, q'ue les signaux de
détresse ont été vus par l'équipage du « Cali -
fornian » que oes signaux de détresse ve-
naient du « Titanio » et que la distance qui
séparait les deux navires n'était que de quel-
ques milles.

Sir Rufu s Isaacs a demandò a la oominis
sion d'enquète de oonclure que le témoignage
du capitaine Lord no saurait satisfaire la eour.
Ce témoignage ne donne pas une explication
de l'immobilité du navire. En admettant que
la banauise l'ait empèché d'aller au secours
du « Titànio », on ne s'explique pas qu ii
n'ait pas réveillé le télégraphiste, et de l'on-
sembJe des bémoignages il résul te qUe le « Ca-
lifornian » aurait pu arriver près du « Tita-
nio » à temps pour sauver tous les passa-
gers.

Ecrasé par une automobile
GENÈVE , 5. — Hier matin ,M. Rousselle

d'Avi gnon, directeur hònoraire des douane3,

Déj euner exquis

¦r GARANTI PUR
GRAND PRIX

a été écrasé, rue du Stand, par une aurotno-
bile. Il a succombé quelques instants après
dans uno pharmacie où on l'avait transporté.

Ues troubles en Albanie
CONSTANTINOPLE , 5. — Les journaux pu-

blient un - - note d'allure officieuse disant que
les ofiicters déserteurs de Monastir ont offert
de se soumellie à condition d'ètre aministies.
Le gouvernement a répondu qu'ils ne pouvait
accepter cette condition. Si les déserteurs Se
soumettent, les punitions seront allégées. Le
ministre de la guerre annonce que dix sol-
dats et un civil ont été arrètés près de Kal-
kandel et quatre soldats près de Castoria : Qua-
tre soldats se soumirent d'eux-mèmes ; à Us-
kub , 36 soldats et 30 officiers ; 9 officiers et 36
soldats manquent encore.

Uà situation ininistérielle
en Espagne

MADRID, 5. — Le roi est arrivé à 10 h.
30 po'ur présider le conseil des ministres qui
se tiendia au palais.

Suivant « El Pais », dans le cas où une
crise ministériélle se produira, un cabinet Gar-
da Priebo serait très en faveur dans les mi-
lieux politiques à cause de la nécessité de con-
tinuer ui'-i malement les pourparlers avec la
France.

Suivan t le mème journal ,M .Garcia Prieto,
rendrait ia présidence et le portefeuille dw
affaires étrangères.

PAGES IUUUSTREES
3me année N. 12 30 ju in 1912
SjOmmaire : Le déluge da féu, suibe, par Eug.

Penard. Chroniqlue de la quinzaine: iWilb_r
Wright: Le plus grand vaisseau dra mionde:
Un sous-marin ooulé; L'aviation, par E'd.
Junod. — La pèche du hareng arai Japon (il-
lusile)- — Petite correspondance. — Chro-
nique scientifique : L'éclipse; Tétégraphie
sans fil, par- Cécile Biéler-Butticaz. — Tim
Boom, grand garcon, suite, par T. Combe.
— Un oollégien au Cap; Nord, suite par Dacie
Achard. — La pension des oiseaux, suite
par Tony d'Ulmès . — Pages à lire: Réchiés

de jeunessa , par J.-J. Rousseau.

H POUR LA MERE h-
L'enfant est alle chercher le

SUNLIGHT
SAVON

dont on ne peut plus se passer
dans la ménage ni à la cuisine.
La mère déclare que le savon
Sunlight est inestimable pour

la lessive et
pour les habits
de cou l eur
qui sont vite
nettoyés et re-
d e v i e n n e nt
comme neufs,
sans que la
couleur en soit
altérée, et sans
grand effort ni
perte de temps.
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— Point du tout !
— Si, mais si ; en attendant, permettetz a im

vieillaid qui a vingt ans de plus que vous de
vious exprimer un léger blàme...

— Un blàme?



Votre montre (ì
ne marche-t-elle plus

Allez chez l horloger

Charles IATHKY
Sion - Place du Midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix modéré.

En magasin
Régulateurs de style moderne et ordi-
naire, Pendules, Tableaux , Réveils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur l'acture
Orvèfrerie et lunetterie

mr LOTERIE ~m
de la Maison Populaire de Lucerne
(autorigée par le haut Conseil d'Etat du
canton de Lueerne)
12,777 gagnants en argent avec

Fr. SUO.®®®
à 40,000, 20,000
10,000.— etc. etc.

Commandes chez :
Bureau Walhall, Lueerne

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Ilòti h Fr- 1-20 le kg.
Bottini ). '• ii »
Graisse pour la cuisine ,, 1.20 „ „

toutes C68 marchandises fralclies
Viande fumèe a Fr. 1.60 le kg.
Cótelettes fumées „ 1.20 ., „
Langues „ à 2.— 2.50 la pièce
Gervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisses fumées —.20 ,, ,,
Gendarmes —-20 „ „
Schùblinges (sauc. cuil es) —.30 „ „

à partir de 25 paires fran co
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 „ ,.
H. Braun, Charcuterie, Bàie

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre les taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmanu

Marque: Oeux Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
les peai.x rudes et sèches et pour les teints
sensibles est il recomrnander

La Crème  au La i t  de Lisse
"D A S  A,.

En vente, le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Henri Allet, G. Faust, V

Pitteloud , Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebnor , Jos. Erné, f.. Furter
Coiffeur Ch. Ganter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.

MARTIGMY -VILLE : barrnacio M. Lovey,
Pharmacie _ orand ; Coiff. F.Favre-Collomb ;
H. Schmid, coiffeur.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. joris.
St-MATJRICE: Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRTOTJE: F. Marty, pharm.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

!_F_R0M_4_0:E»
j'expédie par colis postaux de 5 kg. contre
remboursemenf,, un stock de fromages gras
tendre à fr. 2.- et 2.20 le kg.

Adresser les commandes à

Mr. B. Banga, Zurieli
Expéditeur de fromages

Òberdorfatrasse 14

L0TE1IE |
de l'Hopit al de district à Bienne p

Fr. 90,000 9
cu. espèces sont uffectés aux luta. W&
Pian du tirage le plm avantageux : -V

4500 lots. 1||

Gros lot Ir. 15,000.- 9
Prix du billet fr. 1.— § .'

Huteie-vous et tende/, la main  : " '
& la fortune. li §
TIRAGE §1

dans le courant de l'óté 1912 f ĵ
Reniìses proportionnelles anx revendeurs I JV

On peut se procurer des billets aux Ss|
adresses suivantes a Sion chez f f̂ ì

Caisse hypothécaire et d'Epargne da I
Canton du Valais |gj

eu directement chez le j §g
BANKVEREIN SUISSE a BIENNE §g__>____________¦_______¦

Ecoulememts, maladies de vessie, Goutte militaire
«uérison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du 

^  ̂ ^^S A W T A t M  C H A R B I O T
Supprime toutes douleurs , facilité la miction et reud claires les unnes lesplus troubles.

4 fr. la boìte. — En vente dansjles pharmacies princi pales.

Dépòt general et expédition : Pharmacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève

Montres de Précision à la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Compagnie Nomis, S.A., Fabr. d'horlogerie, Chaux'de.Fonds

Prix et qnaUté sans concurrence.

8 mois de crédit Garantie 5 ans

de qualité sup., mouvement ancre, levées visibles, doublé plateau , balancier
compensé, 15 rubis.
boite nickel extra blanc, ou acier oxidé, avec euvette, Fr. 28 au comptant

Fr. 26 à terme.
boite argent m/f m  controlé, avec euvette argent, forte boite, gtiillochée cu

polie, Fr. Sl.50 an comptant Fr. 35 à terme.

Maison de confiance
8 jours à l'essai

Élégance Montres

15-29

Ko. 630

No. 631 mème montre qua le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50
comptant, Fr, 37 à terme

_ Chacune de ces pièces est livrèe contre aeojjipta de Fr. 5; le solde payable par
c versements mensuels de Fr. 5.- ou au, comptant pae yi-raenaent du solde après les
« 8 jours d'essai. Si la montre ne convieni, pas, la retourner avant le terme d essai,
« et Pacompte versò sera immédiatement remboursé.

o SHF" Profl tez des avantagfts flp HO tre système fle yente, et adressez vos comman-
m d.-s en indiquant votre adresse exacte et profession, i

Rue dff Pare, S 

Grand choix de montres en tons genres, régulateurs, réveils, bijouterie
Demandez le catalogue gratis et franco.

pir*)-<3Tsl9n

La maison entreprend les rhabillages de NMltoM « tous genres.
Echange de vieille, montres et byoux pns en P  ̂

 ̂  ̂  ̂
.
^^ g<  ̂

_
Représentants sérieux sont denianaes. • ¦ 

MacMneN pour menolsefles-selerles ] A r?Efttre
u- agées, mais en bon état , à vendre immédiatenieiit à bonnes conditions de prix-

S'adresser sous chiffre NO, 4218 à l'Agence de pubUfiHé MiON,B|Oi||E , j

a _̂______M—_aB_i——a.¦Miaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaantamtamtama

BALLY" la marque la p lus renommée pour

pour cause de départ ensuite de mariage,
un magasi» de modes

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

S'adresser à l'agence de renseigne-
mentg,IVftessievirs, Dames et E_nfants

on ne la trouve nullepar
meilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

y Clausen
8I©I\T

Bue ciò Lausanne
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HBB

jSpécialité :
aussi en Souliers forts"

ponr Campagne.

Meilleur marche que des
maisons d'expédition.

MacMnes-outils proienant de liquidatlons
J'ai de nouveau un fort stock de tours, machines k percer, à aplanir, à fraiser ,
à mortaiser, à raboters à aiguiser ete. ainsi que d'outils à des prix favorables.
Grand choix aussi en machines outils neuves des lrcs marques.

Joseph Rosenau, .jur. ««urici- Hirscliengi aben 78

Matériaux de construction

GETAZ & ROM AI G
VE VE Y — LA USANNE
Dallage et revètement céramiques. Apparoils sani»

taires ponr W. C. Bains etc.

Fabrique de CARREAUX pour DALiLAGES et
de TUYAUX en CIMENT

MMaM »lf>q«ygflpax f̂̂ aiAjiMBHW ^̂  Ifw^T îiTM___i _r3aVil*JtK ôxa'¦¦• . .-Wfll._fTrj?yl _̂___iTffjBBMLaTaBB—l 5 ^-,> mg _̂tt___^_*̂ BB ¦»¦¦.¦¦ .¦¦.__________¦ -¦ • 

Fabrique de Chalets Suisses

J. MATHET i! PRILLT -LAUSANNE
EXPORTATION

M. J. Mollarci & Cie., Yerey

Boucherie Charles
Ckéneau-de-R onrg 3 I«ausanne
Expédié par colis postaux depuis 2 kg.
Y- bceuf à bouillir , bonne qualité de-
puis fr. 0.85 la livre.

Prix spéciaux pour quantités impor-
tantes.

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

4.chat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères, Cons-
titution de sociétés e>. formation du

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

A T T E NT I O N
SA JL_i_4_ISO]>f «

gjiperbe lard de Berne très maigre, très sec
à f«-, 2.30 le kilog. lapd abat-joue entremèlé
a fr. 2 le kilog.

Fromages : maigre, sale, tendre, depuis
fr. 1.20 le kilog. Toujours des occasions en
fromages gras , mi-gras ou maigre.

Téléphone E. HENIVY Téléphone
14J5 Placp Madeleine, 22 1415

"̂ WMSH--__-__¦_-•___-__¦_¦___-_•_¦¦¦

F O R C E  Hg-
-** S A N T E  \

sont rendues à toute personne faible
et anérnÌQue par le véritable

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmitrs)
En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de fr. 2.50 et fr. 5.— et au

dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

f*aa\\WW _-______! >_-_t
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Bicyclettes, MQtocyclettes el Automobiles ..PEUGEOT"

Oscar Roch
SION ;-: Avenue du Midi

-:: Atelier de constructions mécaniques -::
AUTO-GARAGE

Réparations de maohixies à coudre, moteurs et armes à feu eto,
Trauformation du fusil Vetterli à percussiou. centrale.

Soudage du fer et de la fonte au gaz Autogène et Oastolin.
Chargé d'accumulateurs. Stock ,,t'onHnental'»

FABRIQUE D'OUTILS MONTÉS EN BOIS, FER & ACIER
OUTTLS & FOURJflTrrtf-.ES pi». MENUlSrÉRS EBENISTE_
CHARPENTIERS, TONNELIERS, PARaiTETEURS, CHAR
RONS, SPÉCIALITÉ DE MOULURE SUR PLAN, ETC

& COMTEMOURIES
4 & 6 Route de Cliénn

————¦ Exiger la marque de f abrique

Dépòt : F. LUIS LEK, Ulartigny-YiUe.
de PREUX, Sierre.
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LA BOUCHERIE
Idouis MOREL a Cfenèv

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'à dater de ce jour , elle expédié des viandes i
première qualité, par colis postaux do 2 kg. ,500 au-dessas au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le leg.
.<£&) » k rotir n » 1.70 le kg. grxe.
v<s®> Graisse de bceuf ' 1.40 le kg. S5®**-

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les coiiinianiles sont expédiées par retour du courrier contro rembourseinenl

1=^1= 1̂

rVììlìpdihlflfN SEVE PA VI
\J \J JXA\Jk5 UX hf A\J& 9, Rue de la Louve, I«ausa

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

Téléphone 2239 

BOUCHERIE CHARCUTERI E CHEVALINE

Chemin neuf No. 2 LllCÌCIl ROSSIGl\ELLY TÉLÉPHONE 456
EAUX-VIVES

'expédié contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval ler choix à p
de 1 fr. 20 le kg^Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour salor.

Saucisses Saucissons Viande kacliée
Adresse télégraphique : Rossignelly Faux-Vives, Genève

Achetez los derniers ¦

Les Fils d'Henri BobaiDg
Lausanne :-: 1 & 2  RUB St-Piene

¦ - ' ¦

•

Trousseaux completi
Meubles de Bureaux
Catalogue s. demande

Rideaux - Tentures - Stores

mmi -̂ r̂ ..!......».!.!.»

= JR,JEG-1--E:̂  =
Pilules japonaise s infaillibles contre

les retards. En remboursement, fr. 6.—
-.«VBORATOIBE HYGIÉNIQUE

I.a Chaux-de-Fonds

WW Emigration et passage -«___
pour tons les pays d'Outre-mer aux prix et conilitionB

les plus avantageux par
Jule8 Albrecht,horIoger-bijoutier, Sion
représentant de Zwilchenbert S. A. Bàie, la pi ne
importante et la plus an cienne Agence <l «migra-
tion de la Suisse. Approuvé par le COESCII d Etat.

«LJOXS

fr. 20000, 5000, B00O, 2000, 1OO0

Bureau centrai à Airol

à Pr. 1.— de la loterie en faveur
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, o
mnne éprouvée par les ébonlementi
les incendies. Vous soutenez ainsi i
(«uvre philautbropiqne et vous coy
en mème temps la chanco de S0Ì
gner une grosse somme. Gros loti

Envoi des billets contre remboursé
par le

Rue de la poste No. 189
Hàtez-vous et tendez la main »

fortune. Grande chance de gain «
très peu de dépense. Sur 10 billetói
billet gratuit.
WrV Tirage le 28 septembi*

Il Arri AIO Métho le infaillible pour
*'*'n tards mensuels, Ecrire Ph
dela Loire. Nr. 22 Chantenay & Nantes (

COFFRES-FOR
incombnstiblett
depuis fr. 75.-

IT. Tair
Malley - Lausanne

Articles Hygiéniques
Cosmétiques

par Messieurs, Dames Ier CU
Catalogue fco. s. discrétion, p'
dépòt de fabr. „ Arola""Wangen


