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SAUVAGERIES 

Il y a dans les tréfonds de 
toute grande ville de pauvres 
êtres, rebuts de la société, en
fants de la balle et du pavé, 
élevés qui sait comme, venus on 
ne sait d'où, héritiers des pires 
instincts, prêts à tout, pourvu 
qu'il y ait du bruit, des coups, 
et surtout de la boisson. Ils sont 
un péril permanent pour l'ordre 
public. Ils offrent à l'émeute 
des soldats tout trouvés. Ce sont 
ceux-là qui ont jeté le trouble 
dans les rues de Paris, livré 
bataille aux agents, maltraité 
des passants inoffensifs, saccagé 
une église, et brisé les vitres 
d'une maison x-eligieuse. Une 
fois déchaînée, la bête humaine 
ne s'arrête plus : il lui faut des 
ruines et souvent du sang. 

Il faut dire aussi que des 
excès en appellent d'autres con
traires. L'antisémitisme, dont 
M. Jules Gruérin est toujours le 
héros, avec ses alliés nationa
listes et cléricaux exaltés, s'est 
montré si violent, si impudem
ment agressif qu'il devait pro
voquer une réaction. Ce sont 
deux torrents qui ont rompu 
leurs digues et qu'on aura de la 
peine à ramener dans leurs lits. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduotion autorisée aux journaux ayant un 
traite aveo M. Calmann-Lévy, éditeur a Paris. 
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Sublime Mensonge 
PAB 

M a d a m e LESCOT 

Sous l'empire Je cette conviction, il re
gardait d'un œil impitoyablement dur le 
désespoir de son beau frère, il le jugeait 
hypocrite, à moins, pensait-il, qu'il ne fût 
causé par le remords. Hypocrisie ou remords, 
il ne pardonnait pas, il ressentait pour le 
coupable cette horreur qu'inspirent les traî
tres et les assassins. Trop jeune pour être 
indulgent à de certaines fautes, il gardait 
la belle sévérité de ceux que nulle tenta
tion n'a fait chanceler. Il fût reparti le soir 
des funérailles sans la nécessité de tout 
apprendre, pour conjurer le péril s'il en 
était temps encore, pour sauvegarder le sort 

Dès que l'affaire Dreyfus sera 
terminée, tout sera-t-il calmé ? 
Oui, si le gouvernement se mon
tre ce que tout gouvernement 
doit être, juste et fort. Des en
quêtes sont ouvertes; la justice 
ne chômera pas. C'est bien au
jourd'hui que les deux plateaux 
de sa balance doivent être de 
niveau, puisqu'elle trouvera des 
coupables dans deux partis con
traires, et qu'elle devra se mon
trer impartialement sévère en
vers les fauteurs de désordres, 
d'où qu'ils viennent. 

Elle en expédiera sans doute 
un certain nombre à la Nouvelle-
Calédonie, repris de justice 4 t 
malindiins qu'on trouve dans 
toutes les bagarres. Mais surtout 
qu'elle atteigne les chefs. Ce 
sont eux qui sont le plus res
ponsables, et souvent aussi les 
plus lâches ; dès que le péril 
grandit et qu'ils se sentent les 
plus faibles, ils cherchent à 
s'esquiver. N'est-ce pas ce que 
voulaient faire M. Sébastien 
Faure et les rédacteurs d'un 
journal anarchiste? La police 
les a cueillis; que.la justice les 
isole au milieu qu'ils excitaient, 
et cela assez longtemps pour 
que les passions en ébullition se 
calment et que ces émeutes d'un 
autre âge laissent libre désormais 
le chemin de la vraie liberté. 

de Lilas, s'il était trop tard. Néanmoins, de 
jour en jour, il remettait son enquête, ré
pugnant aux espionnagos, aux interroga
toires clandestins, intimidé ausoi par la 
gravité de la tâche qui lui incombait. 

Ce fut donc le cœur palpitant qu'il entra 
dans le grand salon où les deux vieilles 
filles, gravement assises sur des fauteuils 
à hauts dossiers, ressemblaient à deux juges 
attendant un criminel. S'il eût été moins 
préoccupé, il se fût aperçu qu'Aglaé le re
gardait d'un œil soupçonneux et Eulalie, 
avec une profonde commisération ; il eût 
souri à quelques réminiscences enfantines, 
alors que, petit garçon, il comparait le sa
lon des cousines Lézines au tribunal de 
l'Inquisition, soutenant à sa sœur Hélène 
qu'il y flottait des odeurs d'autodafé. 

C'était l'habitude chez les demoiselles de 
Lézines de dramatiser les moindres événe
ments, de s'ériger en cour de ju-tice: un 
désaccord avec un fournisseur, une répri
mande à un domestique donnaient lieu à 
un déploiement d'attitudes sévères, à de 
solennelles admonestations. Oui, il avait 
souri souvent de ce léger travers, mainte
nant il ne songeait plus à sourire. 

Tout arrive à la fois. Aux 
émotions du procès de Rennes 
et des troubles de Paris vient 
de s'en ajouter une autre plus 
poignante encore. En plein Sou
dan, sous le ciel torride de l'Afri
que, nous l'avons annoncédans no
tre dernier n°, le lieutenant-colo
nel Klobb et le lieutenant Meynier 
ont été assassinés par la mission 
que commandaient les capitaines 
Voulet et Chanoine et sur l'ordre 
exprès du capitaine Voulet. MM. 
Klobb et Meynier avaient été 
chargés de faire une enquête 
sur les procédés brutaux attri
bués aux officiers français à 
l'égard des indigènes. Arrivé sur 
les lieux, le lieutenant-colonel 
Klobb reçut une lettre du capi 
taine Voulet, refusant de se sou
mettre à l'enquête, et lui an
nonçant que, s'il persistait, il 
serait reçu à coups de fusil. Le 
lieutenant-colonel avança : à 150 
mètres il fut accueilli par une 
fusillade qui tua le lieutenant 
Meynier, lui fractura à lui-même 
une jambe, et fut suivi d'une 
nouvelle salve qui l'étendit mort 
sur le terrain. 

C'est une barbarie nouvelle à 
ajouter à celles qui ont désho
noré l'histoire de la colonisation 
africaine. Stanley avec sa facilité 
à répandre le sang, le comman
dant belge Lothaire, certains Al-

A peine était-il assis sur la chaise qu'elles 
lui désignèrent, et qui ressemblait à une 
sellette de prévenu, qu'Aglaé prit la parole. 
Oh ! elle n'avait point l'habitude d'aller par 
des chemins détournés, par des sentiers 
ombragés et fleuris ; elle marchait droit au 
but, carrément, majestueusement, sur la 
grande route froide et nue. 

— Je disais hier a ma sœur Eulalie que 
votre conduite me semble bien étrange. 
Ferdinand s'est toujours montré pour vous 
d'une bonté parfaite, mais j'ai le regret de 
dire que vous le payez mal de ses bien
faits et de son affection. Que vous a-t-il fait ? 

Il la regiirdait sans répondre. Etait-il 
possible quYlle n'eût rien su, rien soup
çonné ? Vraiment il avait l'air d'un coupa
ble, et Àglaé put, sans courir le risque 
d'être interrompue, prononcer une de ces 
homélies qu'elle affectionnait. Elle y mêla 
la noirceur de l'ingratitude, les entraîne
ments dangereux pour les jeunes gens, la 
nécessité d'avouer les fautes commises en 
promettant de n'y plus retomber. 

Il ne la comprit pas. il était si loin de 
se croire en cause... 

— Alors, dit-il, suivant son idée fixe, ma 

lemands du Cameroun s'étaient 
déjà tristement illustrés par de 
grossiers abus de la force. Est-ce 
effet du climat, surexcitation cé
rébrale portant à toutes les vio
lences ? Le crime du capitaine 
Voulet, succédant à des scènes 
hideuses qui paraissent lui avoir 
été à juste raison reprochées, est, 
à des mille lieues de distance, 
le pendant des excès qui viennent 
de désoler Paris. 

Que vont devenir ces deux 
officiers, désormais hors la loi, 
bloqués avec leurs soldats du 
Nord par le désert du Sahara, 
sur d'autres points par des tri
bus sauvages, et n'ayant à es
pérer des autres missions fran
çaises qui parcourent ces con
trées qu'une arrestation immé
diate, avant-courière du conseil 
de guerre et du peloton d'exé
cution ? 

• -

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de préciser 

par une circulaire aux administrations 
communales les conditions auxquelles 
l 'Etat a à supporter les frais prévus 
à l'art. 3 de la loi sur l'assistance 
pour secours nécessaires et traitement 
médical donnés à des étrangers à la 
Suisse, atteints de maladie, é tant . en 
passage dans une localité. 

pauvre Hélène n'a pas été heureuse? 
Elles répondirent à la fois par un cri 

d'indignation : 
— Comment, pas heureuse ! et que lui 

manquait-il, s'il vous plaît? Un mari qui 
l'aimait, qui l'adorait... Oui, oui, Philippe, 
c'est bien pour cela que le bon Dieu nous 
l'a reprise, car il défend l'idolâtrie et Fer
dinand l'idolâtrait. 

Il les regarda attentivement et vit qu'el'es 
étaient sincères: « J ' a i fait fausse route, 
pensa-t-il ; elles ne savent rien, j 'aurais dû 
m'en douter. » 

Il était à la fois content et déçu ; car si 
d'une part il redoutuit l'instant où il lui 
faudrait rompre tout commerce d'an.itié 
avec son beau-frère, d'autre part il eût dé--' 
siré que cette enquête fût close, et n'avoir 
plus à y revenir ; puis l'alliance des Lézi
nes eût été d'un grand poids. 

Il prit congé et se dirigea vers le petit 
logis de madame Fournerou. 

— Je me suis mal adressé, se disait-il 
tout en marchant; ces deux vieilles filles 
ont rétréci le cercle de leur vie, elles s'oc
cupent peu de leur prochain. Soit dévotion 
réelle, soit indifférence, elles ce sont point. 
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jours, 14 diplômes pour renseigne
ment du dessein dans les écoles se
condaires et cours professionnels d'a
dultes ont été délivrés. Nous y trou
vons 2 Bernois, (Jurassiens) 1 Neu-
châtelois, 4 Fribourgeois, 1 Tessinois, 
1 Vaudois et 5 Valaisans, à savoir 
MM. les candidats maîtres de dessin, 
Métroz Camille à Massongex, Oggier 
Ernest à Varone, et MM. les institu
teurs Doit Joseph à Grimisuat, Canon 
Edouard et Perraudin Angelin, à Ba
gnes, à qui nous adressons nos féli
citations pour les excellents résultats 
obtenus. : 

( x IoNsa i r e d e s p a t o i s — Le 
Département de l'Instruction publique, 
se référant à ses communications an
térieures, fait connaître que M. le Dr 
Jeanjaquet a été spécialement chargé : 
de recueillir, pour le Valais, tous les 
matériaux se rapportant à la rédac
tion du Glossaire des patois de la Suisse 
romande. Tant MM. les préfets que 
les administrations communales et les 
autorités ecclésiastiques, sont en con
séquence priés de faciliter le plus 
possible ses travaux de recherches. 

Le Département compte également 
sur le concours dévoué de MM. les 
instituteurs. 

{Communiqué). • 

R e c o n n a i s s a n c e m i l i t a i r e — 
L'état-major des fortifications de St-
Maurice, comprenant 20 officiers sous 
le commandement du colonel Gei- \ 
lingor, commandant de la défense du 
Bas-Valais, fait en ce moment une 
tournée de reconnaissance, qui durera 
une vingtaine de jours, sur les points-
frontières de notre canton. 

Il a visité mardi la frontière du 
j Châtclnrd, en passant par Salvan et 
I Finshauts, puis, de retour à Martigny 

par la Forclaz, après une inspection du 
plateau de l'Arpille, il est reparti mer
credi à midi pour Orsières, où il a couché ; 
le lendemain, jeudi, il est monté au 
St-Bernard, où il fera un séjour pour 
inspecter les passages des environs. 

A u x a p i c u l t e u r s ! ! — Le comité 
de la Société romande d'apiculture 
,,Section valaisanne" a décidé, dans 
sa dernière réunion, de s'occuper de 
la vente des miels de cette année en 
faisant de la réclame dans les journaux 
suisses et étrangers. 

En conséquence, les membres de 
la section valaisanne qui ont du miel 
à vendre sont invités à se faire ins
crire chez le secrétaire-caissier de la 
société M. Fontaine, Agence agricole 
à Sion, en- lui adressant un échantil
lon, le prix et la quantité. 

Le comité. 

T u n n e l d u S i m p l o n — Un ac
cident mortel, le premier, s'est produit 
mardi matin, vers les 7 heures, dans 
le tunnel du Simplon, côté valaisan. 

Un manœuvre italien, Nigra Giovanni, 
travaillant dans la première galerie, 
à 550 mètres de profondeur, a été tué 
net par un gros bloc tombé du re
vêtement. Cet ouvrier, âgé de 19 ans, 
avait été engagé la veille. Entré à 
6 heures, il n'a donc pas travaillé 
une heure entière. Les ouvriers qui 
étaient avec lui n'ont pas été atteints. 

B r i g u e — Dimanche dernier, un 
touriste allemand, M. le Dr Meyer, 
de Berlin, qui venait de faire l'as
cension de l'Eggishorn, a été trouvé 
mort sur la route de la Furka, entre 
Betten et Mœrel, à la suite d'une at
taque d'apoplexie foudroyante. Il fut 
transporté le soir à l'hôtel Couronne 
et Poste où logeait sa femme. D'après 
les constatations médicales, il serait 
descendu très fort de la montagne, 
chargé, et par une grande chaleur, ce 
qui aurait occasionné l'attaque. 

G l i s s — Ces jours passés une 
rixe, malheureusement mortelle, a éclaté 
entre deux habitants de Gliss, près 
Brigue ; l'un d'eux reçut des coups de 
couteau qui lui ouvrirent l'abdomen ; 
le malheureux succomba le lendemain 
après de terribles souffrances. 

L . o è c h e - l e s - B a i n s — M. et Mme 
Casimir-Perier sont arrivés jeudi soir, 
après avoir traversé la Gemmi, à 
Loèche-les-Bains où ils sont descendus 
à l'hôtel dos Alpes. Ils ont été l'objet 
d'une réception très sympatique de la 
part de la population et de la colonie 
étrangère. Au moment de leur arrivée, 
la musique a joué la Marseillaise. 
M. Casimir-Perier a remercié par 
quelque paroles cordiales. 

M. R o c h e f o r t — Dimanche soir, 
vers 5 heures, écrit-on à la Feuille 
d'Avis de Montreux, M. Rochefort, ve
nant du Bouveret, passait en voiture 
à Noville ; une dame, Mme Rochefort, 
sans doute, l'accompagnait. Le pu-
bliciste fut reconnu devant l'auberge 
du village. Quelques personnes, se 
souvenant évidemment des derniers 
articles de Y Intransigeant à l'égard de 
la Suisse, poussèrent quelques „hou ! 
hou ! ". Le cocher fouetta le cheval, 
mais au contour de la route, M. le 
marquis de Rochefort se leva et, se 
retournant, adressa quelques paroles 
à ceux qui l'avaient „salué" sur son 
passage. „ Tas de dreyfusards ! " au
rait-il dit... ou, selon d'autres, quel
ques qualificatifs plus crus :— ce, sous 
toutes réserves. 

Aucun de ceux qui étaient là, 
ajoute-t-on, ne pensait à Rochefort 
,. antidreyfusard ", mais à Rochefort 
,.insultant les Suisses". 

M. Rochefort était à Montreux di
manche. Il est descendu à l'hôtel Suisse 
et avait déjà arrêté sa chambre, le 
n° 14, quand, prétextant la grande 
chaleur, il annonça qu'il rentrait au 

— Il est porté un arrêté interdi
sant la chasse au chevreuil. 

— Le Conseil d 'Etat accorde à M. 
Joseph Maye sa démission de président 
de la commune de Chamoson, fonc
tions auxquelles il a été nommé par 
votation du 6 courant. Il y a donc 
lieu à la reprise de l'élection. 

— Le Conseil d'Etat a décidé d'é
tendre à la route du Simplon l'inter
diction de la circulation des automo
biles sur les routes de montagne, 
prononcée par décision du 21 juillet 
dernier. 

E l e c t i o n a u G r a n d C o n s e i l 
— Ainsi qu'on l'a annoncé, une élec
tion complémentaire au Grand Conseil 
se fera dimanche dans le district 
d'Hérens pour remplacer M. Joseph 
Favre, décédé. La Gazette annonce 
que le Conseil de district a choisi com
me candidat M. Vincent Pitteloud, 
pharmacien à Sion. M. Sierro, prési
dent d'Hérémence, remplacera, comme 
suppléant, M. Bourdin, d'Euseigne, 
décédé. 

R e v i s i o n d e l a l o i s c o l a i r e — 
L'Ecole frimaire publie dans son der
nier n° la circulaire suivante qui lui 
a été transmise par le Département 
de l'Instruction publique, et à laquelle 
le personnel enseignant et tons les 
amis de l'instruction s'empresseront 
sans doute de répondre. 

MM. 
Ainsi que nous l'avons expliqué 

dans notre dernier rapport do gestion, 
le Département se propose d'entre
prendre la revision de la loi sur l'ins
truction publique du 4 juin 1873. 

Le projet auquel nous allons mettro 
la main portera uniquement sur : 

1. Les écoles primaires et les cours 
qui en forment le complément (écoles 
de répétition et cours pédagogiques 
préparatoires pour les recrues). 

2. Les écoles normales. 
Pour mener à chef cette œuvre 

complexe, le Département fait appel 
à votre concours, et vous prie de 
vouloir bien lui transmettre, pour le 
30 septembre au plus tard, les notes 
et observations que vous suggérera 
l'exposé qu'il a soumis au Grand 
Conseil. 

Les points suivants ne manqueront 
pas d'attirer tout spécialement votre 
attention : 

A. Ecoles primaires : 1. Ecoles de 
section ; 2. Maisons et locaux scolaires; 
3. Durée des écoles ; 4. Fréquentation 
(âge) ; 5. Programmes, manuels ot plans 
d'étude ; 6. Registres et livrets sco
laires ; 7. Examens d'émancipation; 
8. Absences ; 9. Pénalités (amendes ; 
détention ; autorités pour les pronon

cer ; responsabilité des parents et tu
teurs). 

B. Cours de répétition : 1. Organisa
tion et durée ; 2. Programme, manuel 
ot plans d'étude : 3. Absences ; 4. 
Pénalités. 

C. Cours pédagogiques préparatoires 
pour les recrues: 1. Organisation et 
durée; 2. Programmes, manuels, etc.; 
3. Absences ; 4. Pénalités. 

D. Ecoles normales : 1. Organisation 
et durée; 2. Examens d'admission 
(premières: notions de dessin et do 
chant à exiger); 3. Programme; 4. 
Brevets. 

Encore qu'il n'entre pas dans nos 
intentions d'aborder do front en «e 
moment l'importante question de la 
situation matérielle du personnel en
seignant, il ne nous paraîtrait nulle
ment impossible cependant d'obtenir, 
à très bref délai, une augmentation 
notable des primes d'encouragement 
prévues par le décret du 2G mai 1888 
(Pag. 53 du rapport); il n'y aurait 
pas moins lieu, à notre avis, de re
manier, en même temps la loi addi
tionnelle du 24 novembre 1896. — 
Vous nous obligerez en nous faisant 
également connaître sur ces deux 
points votre manière de voir. 

E c o l e s n o r m a l e s — La semaine 
dernière ont eu lieu à Sion et à 
Martigny les examens d'admission aux 
écoles normales pour les élèves de la 
partie française du canton. Le nom
bre d'aspirants a été de 27, sur lequel 
16 ont pu être admis à suivre les 
cours qui s'ouvriront le 4 septembre 
prochain, pour les deux divisions. 

L'effectif des aspirantes a, par con
tre, été plus réduit que d'ordinaire. 
14 postulantes se sont présentées, 
dont 10 sont reçues. Elles formeront 
— avec quelques élèves qui doivent 
répéter la Ire année — la division 
inférieure dont la rentrée est fîx4e_ 
au 3 novembre. 

Le 4 septembre commencera éga
lement le cours de répétition de 2 
mois pour les institutrices de langue 
française, et le cours ordinaire poul
ies élèves de 2me année, soit de 
celles admises à la division supérieure. 

M a î t r e s d e d e s s i n — Le pre
mier cours d'instruction pour maîtres 
de dessein, donné à l'école des arts 
et métiers de Fribourg, du 15 mai au 
12 août, et qui comptait 15 partici
pants, a pleinement réussi et a valu 
à la direction et au personnel ensei
gnant de cet établissement des éloges 
bien mérités de la part des experts 
et en particulier do l'expert fédéral 
de l'enseignement professionnel. L'ex
position des travaux, qui a été très 
visitée, a accusé une énorme somme 
de travail de la part des élèves. A la 
suite d'examens, qui ont duré trois 

Il se leva, passa la main sur son front : 
— Pien, ce n'est rien... et je vous re

mercie. 
Ce n'était pus à cette femme indiscrète 

et curieuse qu'il pouvait dire son dur tour
ment. Il revenait à pas lents et songenit: 
« L'intrigue est bien cachée, bien secrète, 
puisque ni les cousines Lézincs, ni surtout 
la tante Fourneron n'en ont connaissance. 
Hélène aura surpris l'adultère et fièrement 
caché l'injure. » 

Il tressaillit. Un soupçon douloureux ve
nait de naître en son esprit et grandissait 
jusqu'à la certitude; ce soupçon expliquait 
l'ignorance de la tante Fourneron et des 
demoiselles de Lézines, mais il expliquait 
surtout l'ardente supplication d'Hélène : 
«Jure-moi de protéger Lilas!» 

« Cela i>, oui, ce devait être «cela» . « Cela», 
c'est-à-dire la séduction la plus vile, celle 
qui se dissimule, sous l'ombre du toit do
mestique, celle qui abuse de la dépendance 
de la fille de service pour obtenir d'elle de 
honteuses faveurs. Séduction qui déshonore 
un galant homme à l'égal d'un abus de 
confiance. 

; Tî-pidomont, il examina le personnel fé-
i 
i 

minin de la maison; Marianne, la vieille 
cuisinière, fut mise hors de cause : cinquante 
ans d'âge ; mais les deux autres femmes 
étaient jeunes ; l'une, Ottilie, la femme de 
chambre, brune, pâle, un peu maigre, l'al
lure modeste et correcte, affinée par le 
contact journalier avec sa maîtresse, des 
allures de dame, l'air très doux; il pensa: 
« une hypocrite » ; l'autre, Mariette, la bonne 
de Lilas, petite, courtaude, pas jolie, mais 
avenante, accorte, la fraîcheur de la jeu
nesse, la gaieté un peu bruyante des gens 
de campagne. 

Il revit les pauvres yeux mourants qui 
imploraient ; mais la dernière partie de la 
prière ne laissa pas de le troubler: c Quand 
Ferdinand sera remarié... » 

Remarié ! Allons donc ! Est-ce qu'on 
épouse ?... Eh oui ! parbleu, on épouse I un 
de ses oncles maternels n'épousa-t-il pas à 
soixante ans la servante qui l'avait enjôlé ? 
Ce fut un scandale dans la famille ; mais, 
résistant aux remontrances, se prétendant 
hors de page et suffisamment majeur pour 
agir à sa guise, il épousa. 

(A auitr*} 

comme tant d'autres femmes, friandes de 
commérages. On ne médit pas chez elles ; 
puis Aglaé ne pactise guère avec le mal ; 
si elle avait été avertie, elle n'eût point 
ménagé à Ferdinand les dures remontrances, 
au risque de se brouiller avec lui. 

Il ajouta avec un soupir: 
— Peut-être que la tante Fourneron me 

dira ce que je dois apprendre. 
Madame Fourneron se trouvait chez elle, 

prête à sortir ; mais en voyant entrer Phi
lippe, elle jeta un cri joyeux: 

— Ah ! te voilà, mon cher petit 1 je pen
sais à toi. Aglaé de Lézines prétend que 
tu nous caches quelque secret. Hein ! hein ! 
affaire de cœur! Je guge que j'ai deviné? 
Tu viens te confier à la tante Fourneron, 
sachant qu'elle fait réussir les mariages les 
plus difficiles. Ça, il me faut une confiance 
entière, dis-moi son nom? 

Elle l'avait attiré et fait asseoir auprès 
d'elle sur un petit canapé. Elle le regardait, 
souriante, alléchée par le joli secret d'amour 
qui allait lui être confié. Encourageante, 
elle reprit: 

— Tu no répond* pas, tu crains sans 
CQ if d\.vu'r poilu W s vu;ux trop K^ut. i-t 

de n'être point agréé... Hum ! elle serait dif
ficile, de ne point aimer ce beau garçon-là. 
Et à l'amour, vois-tu, rien ne résiste. Nous 
avons du reste à offrir une carrière poéti
que pleine d'attrait pour les âmes roma
nesques; un joli nom avec particule, ce qui 
n'est point à dédaigner; une petite fortune 
modeste, mais sûre. Je ne vois qu'un seul 
obstacle : tu es bien jeune, mon pauvre 
garçon ; il faudra obtenir qu'elle soit cons
tante, fie-toi pour cela à la tante Four
neron. Vois-tu, j'ai la main heureuse, c'est 
moi qui ai marié la pauvre Hélène et, du
rant les sept années de son union, elle n'a 
pas eu un seul chagrin. 

Il dit avidement: 

— En êtes-vous sûre, bien sûre ? 
— Comment sûre ?... Mais aussi sûre que 

de l'existence du soleil. î\on seulement pas 
un chagrin, mais pas une contrariété, pas 
un nuage. Elle a été aimée comme elle mé
ritait de l'être. Quant à toi, mon enfant, 
aussitôt que tu m'auras dit son nom... 

— Je ne songe pas à me marier, dit-il. 
— Pas à te marier, Philippe ! Et à quoi 

songes-tu donc? Pourquoi parais-tu si sou
ci u.\ ? 
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Bouveret, où il resterait jusqu'à fin 
août. Au dernier moment, on nous 
écrit de cette localité que le vieux 
pamphlétaire a plié bagage mercredi 
et a pris le train pour Aix-les-Bains. 
Quelle mouche a piqué le barricadier 
renégat ? Serait-il devenu homme et 
irait-il présenter son toupet aux balles 
de la révolution qu'il a suscitée ? 

E u t r c m o n t — On nous écrit : 
Dans la nuit très sombro du 16 août 

un homme de Bourg-St-Pierre reve
nait avec son char de Martigny. 
Arrivé au pont d'Orsières le véhicule 
passa sans oncombre, mais le voitu-
rier ayant heurté contre la barrière 
de la culée, la franchit et dans sa 
chute se fractura le crâne. 

Si nous rectifions l'erreur commise 
sur un point dans la relation que vous 
avez faite de cet accident, c'est dans 
l'unique but de faire ressortir l'insuf
fisance notoire do cette barrière et 
de prévenir de nouveaux malheurs en 
appelant sur cet état de choses l'at
tention de l'autorité que cela concerne. 

(Cu-rr.j. — Les recherches, malheu
reusement infructueuses, qui ont été 
faites au sujet de ces deux jeunes 
gens de la ville d'Aoste, que l'on 
croit avoir péri sur le massif du Ve-
lan, versant italien, ont été de nouveau 
reprises hier. 

Le père d'uno des victimes, di
recteur de la Banque Commerciale 
d'Aoste, accompagné du vieux guide 
Balleys, lequel n'a fait pas moins de 
162 fois l'ascension du Velan, et du 
guide Moret, sont partis ce matin de 
Bourg-Saint-Pierre pour de nouvelles 
perquisitions, mais sur le versant 
suisse du massif. Ils visiteront les 
célèbres crevasses des glaciers de 
Tseudet et du Valsorey, parmi les
quelles on en trouve mesurant pas 
moins de 200 à 250 pieds de profon
deur et comparables à celles du Mont-
Blanc. 

L'on attend avec anxiété l'arrivée 
de la caravane et le résultat de sa 
recherche. 

H. M. 

R e c t i f i c a t i o n — C'est par erreur 
que nous avons annoncé que les exa
mens préparatoires au recrutement au
ront lieu à Orsières le 9 septembre. 
C'est le 11 qu'il faut lire. 

M a r t i g n y — Le révéré pasteur 
do notre paroisse, M. le Prieur Meil-
land, vient de prendre sa retraite. 
Après 41 ans de pastoration, dont 25 
comme prieur, cette retraite est bien 
légitime et méritée à tous égards ; 
elle était au surplus commandée par 
l'âge et les fatigues d'un aussi long 
ministère. 

M. le Prieur, aujourd'hui âgé de 
75 ans, se retire à la maison mère du 
St-Bernard. 

L'estime et l'affection de ses pai ois-
siens qui voyaient en lui l'homme de 
bon conseil et charitable, l'accompa-
gnont dans cette paisible demeure où 
nous lui souhaitons encore de longs 
et d'heureux jours. 

C'est M. le chanoine Frossard, de 
Liddes, qui le remplacera. Il est âgé 
de 40 ans ; depuis 20 ans il était 
prieur au Gd St-Bernard. 

Cenx qui le connaissent disent que 
c'est un excellent choix et qu'il est 
tout à fait à la hauteur de la mission 
qui lui a été confiée. 

Nous acceptons l'augure de ces 
prévisions et puissent-elles toutes se 
réaliser pour le plus grand bien de 
notre paroisse ! 

Confédération Suisse 

R a c h a t d e s c h e m i n * d e f e r 
— Les échanges d'obligations B 1/2 % 
do chemins de fer contre des obliga
tions fédérales atteignent déjà le joli 
montant de 25 millions de francs, 
nous apprend la Gazette de Lausanne. 

C'est surtout en intéressant les ban
quiers à cette opération, au moyen 
d'une provision de 1,'i % , que la Con
fédération est arrivée à ce résultat. 
Certaines banques ont d'ailleurs réa
lisé sur l'échange un bénéfice plus 
important, grâce à l'ingénieuse com
binaison que voici : 

Chargées d'opérer un échange d'obli
gations remboursables en 1903, elles 
commençaient par les vendre, puis 
elles rachetaient des obligations du 
Gothard, dont le cours est moins 
élevé, à raison de la date moins éloi
gnée du rachat de cette compagnie. 
Ces obligations Gothard étaient livrées 
à la Confédération, qui les convertit 
au pair, comme les autres. Les auteurs 
de la spéculation y trouvaient un bé
néfice de 1 °/0 environ, et ils ne 
demandent qu'à continuer, si le public 
s'y prête. 

Voilà donc encore une déception à 
enregistrer par les anti-rachatistos qui 
prétendaient que cette opération ima
ginée par le Conseil fédéral ferait 
un fiasco complet. 

Ils ne sont d'ailleurs pas au bout 
de leurs mécomptes dans leurs pré
visions pessimistes. 

C o m m e r c e f r a n c o - s u i s s e — 
Les expor ta t ion de Suisse en France 
ont augmenté de 3 millions 300,000 
francs pendant le premier semestre 
de 1899 par rapport à la période cor
respondante de 1898. En revanche, 
les importations de France en Suisse 
n'ont augmenté que de 250,000 francs. 

Les articles suisses dont l'exporta
tion en France s'est le plus accrue 
sont : le fromage, l'horlogerie, le pa
pier, la bijouterie, les cotonnades, etc. 

C o n s t i t u t i o n s c h w y t z o i s e — 
Le Conseil fédéral propose d'ac
corder la garantie fédérale à la cons
titution de Sclrsvytz d'octobre 1898, 
sous réserve expresse de l'application 
de l'article 50, al. 3 de la constitu
tion fédérale — contestations relati
ves à la création de communautés 
religieuses —• en ce qui concerne le 
paragraphe 92 de la dite constitution 
cantonale. 

J u r a - S i m p l o n — Les recettes 
du Jura-Simplon se sont élevées en 
juillet à 3,632,000 fr., contre 3,489,224 
francs en juillet 1898. Les recettes 
totales à fin juillet atteignent 19,644,501 
francs, soit 791,513 francs de plus 
que l'année dernière. Les dépenses de 
l'exploitation à fin juillet s'élevaient 
à 10,598,025 fr., soit 26,130 fr. de 
plus que l'année précédente. L'excé
dent net des recettes à fin juillet est 
de 8,648,538 francs, soit 36,616 francs 
de moins que l'année précédente. 

^^~ 

Nouvelles des Cantons 

T e s s i n — Election au Conseil na
tional. — Dimanche 27 avril, une 
élection au Conseil national aura lieu 
dans le sud du canton du Tessin 
pour remplacer M. Camuzzi, décédé. 

Le Comité cantonal du parti radi
cal a décidé de laisser la place va
cante à l'opposition conservatrice et 
de ne pas présenter de candidat. 

Nous ne pouvons qu'approuver une 
pareille détermination de la part de 
nos coreligionnaires politiques du 
Tessin, qui mettent ainsi en pratique, 
avant la lettre, le principe de la re
présentation proportionnelle au Con
seil national. 

T e s s i n — Ces jours derniers est 
mort à Airolo le doyen rlos anciens 
postillons du Gothard. Pendant 25 
ans Alexandre Forni a conduit sous 
les ardeurs de soleil de juillet comme 
dans les tourmentes de neige, la dili
gence qui traversait le col. Tant que 
dura le service postal, Forni recevait 

chaque année do l'administration des 
postes une gratification et un diplôme 
constatant sa conduite exemplaire. Le 
bravo postillon, dit le Corriere del Ti-
cino, était à peine capable de tracer 
son nom. Mais il a rendu aux voya
geurs qui lui étaient confiés d'inappré
ciables services. Plusieurs de ceux 
auxquels il a, par son expérience de 
montagne, sauvé la vio ne s'en doutent 
peut-être pas à l'heure qu'il est. 

«^» 

Nouvelles Étrangères 

f i a r é s i s t a n c e d e G u c r ï n — 
La situation à la rue Chabrol est sans 
changement. La surveillance est tou
jours rigoureuse. On croit que les as
siégés n'ont plus que pour trois ou 
quatre jours de vivres, et qu'ils se 
rendront à la fin de la semaine. 

Les assiégés ont enduit de pétrole 
les chaises et les tables. On craint 
que Guérin et ses compagnons n'aient 
l'intention, le cas échéant, de mettre 
le feu à la maison. En prévision de 
toute éventualité, un service de pom
piers permanent a été installé dans 
le voisinage. 

I^es t r o u l l e s d e P a r i s — Quatre 
instructons judiciaires ont été ouvertes 
au Parquet de la Seine, à raison des 
crimes et délits commis dans la jour
née et la soirée de dimanche: 

1° Contre M. Sébastian Faure, di
recteur du Journal du peuple et quatre 
de ses acolytes, pour rébellion, voies 
de fait et tentative d'assassinat sur 
un agent supérieur de la police: 

2° Contre 22 détenus, pour vol dans 
un édifice consacré au culte et des
truction d'objets mobiliers; 

3° Contre une trontaine de détenus, 
pour bris de clôture; 

4° Contre un certain nombre d'autres 
manifestants pour provocation aux 
attroupements. 

En outre, le Journal du peuple est 
poursuivi pour excitation des soldats 
à la révolte. 

Le procès de Rennes 
M° Labori, complètement rétabli, a 

fait mardi 3a réapparition aux audi
ences du Conseil de guerre. 

Son entrée a été saluée par de vifs 
applaudissements. Le président, le 
colonel Jouaust, lui a souhaité la bien
venue et a flétri comme il le mérite, 
l'attentat dont il aurait pu devenir 
la victime. C'est avec des larmes 
dans les yeux que M0 Labori a serré 
les mains qui se tendaient vers lui. 

Cette rentrée en fonctions de l'ha
bile avocat a eu pour effet de donner 
plus de vie et d'intérêt aux débats, 
auquels, malgré la fatigue causée par 
sa blessure, il a pris une part très ac
tive. Dreyfus, encouragé par la pré
sence de cet ami, y prend une part 
aussi beaucoup plus active. 

La nouvelle du jour est la dépêche 
d'Ems, qui annonce le départ pour 
Paris du colonel Schneider, attaché 
militaire autrichien, dans l'intention 
avouée do déposer une plainte pour 
faux et usage de faux contre un pré
tendu rapport du 30 novembre 1897 
à lui attribué et lu par le général 
Mercier au cours de sa déposition. 

Un vif incident s'est produit à pro
pos de cette pièce entre ce dernier 
et M6 Labori. 

L'éminent avocat demande au géné
rale Mercier de quollo façon cette 
pièco est venue en sa possession, à 
quel titre il s'en trouvait détenteur, 
alors qu'il n'était plus ministre do la 
guerre quand il l'a produite et à quel 
titre enfin il était en possession du 
dossier secret. 

Le général Mercier refuse de ré
pondre ou garde un silence complet, 
déclarant seulement qu'il prend la 
responsabilité de la traduction. 

Me Labori constate que le général 
Mercier lui oppose un refus de ré
pondre et fait toutes ses réserves 
quant aux mesures qu'il pourra prendre 
à cet égard. 

L'avocat annonce qu'il posera au 
général Mercier d'autres questions en
core, auxquelles il prévoit que le gé
néral refusera de nouveau de répondre 
(sensation). 

Dans l'audience de jeudi, le géné
ral Mercier a été mis à nouveau sur 
la sellette par M. Labori, à propos 
de la communication du dossier se
cret au Conseil de guerre de 1894. 
M. Mercier refuse de nouveau de ré
pondre. 

A propos du faux Henry, M. Labori 
a aussi habillé les généraux Hoget et 
Gonse et lo commandant Lauth. 

Malgré toutes les forces mises en 
œuvre, l'audience a été désastreuse 
pour l'Etat-Major qui est très ébranlé. 

Malheureusement les juges font 
montre d'une partialité révoltante. Il 
s'agit de faire la lumière; or, le pré
sident Jouaust tient un éteignoir en 
main et l'abat aussitôt que la lumière 
commence à luire. Le colonel Jouaust 
préside, mais c'est le général Roget 
qui dirige les débats en sous-œuvre. 
Triste. 

L.a p e s t e — La peste bubonique 
a fait son apparition en Europe. Elle 
sévit en Portugal, à Oporto, où on 
signale déjà de nombreux décès. 

D'après une dépêche de Rome, elle 
aurait aussi fait son apparition à 
Naples et à Palerme, où l'on aurait 
constaté trois à quatre décès dûs à 
ce fléau. 

BIBLIOGRAPHIE 

La Semaine littéraire du 26 août 
publie divers portraits et documents 
relatifs au procès de Rennes. Notons 
uu intéressant fac-similé de la fameuse 
lettre écrite le 15 octobre 1894 par 
Alfred Dreyfus sous la dictée de du 
Paty de Clam et dont on fit si grand 
état contre le malheureux capi
taine. Le lecteur do la Semaine lit
téraire pourra juger par lui-même des 
signes de défaillance er d'émotion que 
les accusateurs de Dreyfus ont voulu 
découvrir dans ce document. 

A signaler dans cette même livrai
son un remarquable article d'Albert 
Bonnard sur la crise actuelle en France, 
des notes très captivantes sur le 
Procès de Bennes, prises sur place par 
un collaborateur de la Semaine ; une 
causerie de Gaston Frommel ; une 
nouvelle de Marcel Godet, etc 

Demandez les échantillons de mes tissus 
pure laine pour Dames 

à francs 5, B, 11% 9,10 francs 
par robe de s ix mètres double largeur. 

31Ĵ J? Grand choix de tissus nouveaux 
pour D a m e s et Messieurs dans tous 
les prix. — Gravures gratis. 

F. Jelmoli, s. p. A. Zurich. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ANNONCES 

Attention! 
Le soussigné informe le public que M. VINCENT 

a quitté ses ateliers et prie l'honorable clientèle d'adres

ser les commandes directement à 

l'Imprimerie Commerciale à Martigny. 
MARTIGNY. le 25 Août 1899. 

Eug. Studer. 
Avec de l'eau seulement, vous préparez instantanément un bon potage 

en vous servant des 
l'otage S W*Wr^K^^r^Tmm'Wl!i ^JCS val ' iétés les plus recommandubles 

à lu H I ^ J | t l Ç " l Ç T J H sont lus potages ltiz-Jiilieiiiie, Par-
minute B §tm f a \ A rfB i m mentier, 1516 vert, Frintauicr, Tapioca-

Julienne ; chez Séraphin lïerra, 
Bazar de la Promenade, C h a m p é r y . 

LAUSANNE (su.sst) 
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Fonder ie de fer d'Ardon 
FRITZ BAUD & Cie 

Pièces diverses, pour scieries, moulins, câbles, etc., etc. — Colonnes 
pour bâtiments. — Regards pour conduites d'eau. H303 S 

PRESSOIRS à palanches, de toutes grandeurs, avec treuils ; garantis. 
— P R I X M O D É R É S — 

E H + ETOFFES pour DAMES +HBH 
à cause de la saison déjà avancée, j'offre comme très avanta
geux 7109-3 483-3 par mètre 
CARREAUX, couleurs claires pour l'été, dep. Fr. 1.— 
LODEN et BEIGES, p. robes de gd usage, Fr. 2.—, 1.60,1.25 
TRAVERS et RAYURE-FANTAISIE ,. 3.—,2.—,1.90 
LAWN-TENNIS, carreaux et rayures, 95 cm. Fr. 2.90 
COVERT-COAT, Nouveauté p. robes de voyage Fr. 3.—, 23.0 
NOUVEAUTÉS-MATELASSÉRES, 

TRAVERS, etc. Fr. 4.50, 3.30. 2.20 

^ E c h a n t i l l o n s f r a n c o ^ 

Prix reconnus très bon marché. Service prompt et réel. 

Max Wirth, Zurich, Limmatquai 52 
Maison spéciale pour la vente d'Etoffes pour Dames, 

d'étoffes en fil et en coton. 

OBLIGATIONS 
— Actions — 

Têtes de Lettres 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrages 
pour 

Administrations, 
Commerce, Indus

trie et Sociétés 
Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 
* • > 

Prix-Courants. Tarifs 
BILLETS A ORDRE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

-gi Eug. STUDER + 

MARTIGNY 

. TABLEAUX 
I.lfgistres à souches 

e t réglés 
en ton« genres 

Menus et devis 
\'fiches, pintrruniines. 

Exécution 
prompte et soignée 

'Prix imidôrf's 

Bulletins dévote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes i ni p ri ruées 
depuis 4 fr. le mille 

Etiqnettes diverses 

APPRENTI 
Une des plus importantes indu

stries du Valais demande pour de 
suite un apprenti auquel elle fourni
rait le logement et la pension et qui 
aurait l'occasion d'apprendre à fond 
tous les (rivaux de bureau. La con
naissance de l'anglais est désirée. 

Olïns à adresser sous chiffre C. S. 
à l'agence Haaseustein & Vogler, à 
.*-. î n n 

^ S S S E " * ^ 
1SUTTER-KRAUSS&K 

est le meilleur. 

On cherche 
pour AIGLE une F I L L E forte 
et robuste ayant déjà servi, et 
munie de bonnes recommanda
tions. Entrée le 1 e r ou 15 sep
tembre. Gage 20 à 25 frs. 

S'adresser à Mme Koerner à 
Cergnat s/Sépey. 2—1 

Couturière! 
Mademoiselle Schwick Adeline, 

couturière pour (lames, vient de s'éta
blir à Martigny-Bourg, maison de la 
Grenette. Se recommande. 3—3 

On cherche à engager 
ouvriers-verriers, 

souffleur de verre à pied et gobelets, 
avec famille si possible. 

Existence assurée. — Conditions 
avantageuses. Indemnité voyage et 
logement. 6—4 

Ecrire sub AR201 à la Rédaction. 

AE 80CHTÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs milles — Chœurs scolaires 
Cantates Orandion — Daval 

Pestsuozzi. 
Chosurs de dames 

Editions à prix réduits : 
25 H HO cmt. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 94 romances et 

30 chansons nourulltfs 
1 volume relié, avec musique 

Prix . 2 fr. 

30 mélodies chant et piano 
Le Sentier perdu, Le Rouul, Le 

rftril du Mobile, La première neipn, 
Mélancolie, Avril revient, Uruux 
rôve-t «l'or, otr , f i e . etc. 

(trunde fidt'inn illustrée 

O.iUlu^ue et spécimens sur demasdu 
adressée à l'auteur 

H . G I R Q U B 
Ranimes pr' S"-Croix(Vand). 

Timbres 
en 

Caoutchouc 
en tous genres 

à FIMPRIMERIE COMMERCIALE 
Mart igny . 

4nt-MhHH>44Hr"ft"fi-

CACAO 
S0LUBLE 

1 0 C L E 

P U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fuis: arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con-
slilutions délicates. 

Ne pas confondra ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est hasci; sur il. s ppipéilêi 
gi-ieiitilUiiii-s p""r i.Mciur 
cettf qualité exi|uis«. 

Goitre 
J'ai l'avantage de vous annoncer que le traitement par correspondant! 

a bien réussi. Le goitre dont j 'ai souffert depuis dix ans a tout â fait dk 
paru ; je vous remercie de vos soins. Si la grosseur revenait, je vory Ul 
ferais savoir immédiatement. Clianéaz. Yverdon, le 3 Février 1898. Louis! 
Bovet-Varidel. ara Le syndic de la commune de Clianéaz atteste l'authenti. 
cité de la signature ci-dessus de Mme Louise Bovet-Varidel, domicilia 
à Chané'az. Clianéaz, le il Février 1898. Aloïs Bovey, syndic. M 

Adresse : policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ~ 22 

À SUISS 
SOCIÉTÉ 

d'Assurances sur l a vie 
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi 2 

Compte 4 0 A N S d'existence 

fait t o u s les genres d'assurances de capi
taux en cas de décès. 

fait t o n t e s les combinaisons de rentes 
viagères (immédiates de survie, avec entrée 
en jouissance différée); 

fait les assurances de dotations d'enfant? 
et les assurances militaires de capitaux 
différés pour enfants. 

fait les assurances populaires fr. 200 à 
fr.̂  2000, avec o u S A B T S JE X A M E Sf 
médical. 
achète les rentes viagères, les usufruits et 
les nues-propriétés. 

fait des p r ê t s h y p o t h é c a i r e s s a n s 
d é l é g a t i o n s , combiués ou non avec des 
contrats d'assurances. 

offre au public, s a n s a u g m e n t a t i o n 
d e p r i m e s , des assurances A C C I 
D E N T S combinées avec assurances en 
cas de décès. 

Tarifs avantageux. Conditions libérales. 
Pour prospectus et renseignements, s'adresser à : 

MM. RIBORDY-de COURTEN, à Sion ; P . de COCATRIX, 
à Martigny, et E L I E PERRIG, à Brigue. 

Pour les localités non pourvue, adresser les offres de 
représentation aux agents sus-mentionnés. 

La Suisse 
La Suisse 
La Suisse 
La Suisse 
La Suisse 
La Suisse 

La Suisse 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J.WEBER&Co., ateliers de construetfo» 
de machines et fonderie à USTEB. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonctionnent dans tous les pays. 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur i pétrole foie-
tionne sans lampe ni allumage qnelconqni 
extérieur. 190 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons de 
Berne, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève, 
Valais et Soleure: H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne. 

Grande Baisse sur la Chaussure 
10,000 Paires Souliers 

J'envoie contre remboursement, aux prix étonnants suivants : 
Bottes de travail très fortes, ferrées, N " ,A " "- "a "" , : " 

„ amples tiges, très fortes, hautes , 
Souliers de travail, très forts, ferrés , 

„ cuir génisse 
„ lacets hommes, „ façon milit. 

Bottines a élastiques, hommes, très fortes . 
Souliers bas, hommes, fins, lacets 
Souliers garçons, très forts, ferrés 

" " " "f 

„ lacets, dames, hauts, forts 
Bottines élast. „ fortes 
Souliers bas, „ fins, à lacer 

„ fillettes, hauts, forts 
n » " » . , . . . . . 

Chemises couleurs, de travail, Ire qualité 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, Ire qualité „ 

Prix-courant détaillé, de tous les articles, gratis par retour du courrier, 
Huns HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHRWANGEN (Argovie). 

Nos 40-47 Fr. 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 

12 
16.50 
5.35 
6.80 
7.90 
7.90 
7.90 
4.50 
5.50 
5.80 
5.80 
5.50 
3.70 
4.70 
1.75 
3.70 

au lieu de 1350 
18.-
650 
7.50 
850 
850 
8.50 
&.-
6.-
6.50 
6.50 
6.80 
4.20 
5.20 
o — 

4.20 




