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complet, bassùi granii, grande
corbeille ronde, treuif en patfait
état, 2 cuves (demi chat) de 400

iìresser à U. KUrUNAiNU1, lonne-
ier, MOHTETAN, Lausanne.
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Expèditions très spignées

Fabriqnes da lettres
en aluminium

pout couronnes mOrtuaires. —
Spécialité de plaques en imitation
email1 et aluminium repoussé-

J. LIENHARD, graveur, Gd*
Rue, 32, GENÈVE.
!¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
! Frnits, leis, Vins ¦
a da Pays et de l'Etranger aj¦ S. MEYTAIN, SION ¦
¦ Bue de Conthey K
¦ Expédition par futa depuis 60 lt. E
¦ Tenie à l'emporter k partir de ¦
| 2 litres. Prix modérés. ¦
¦ Acini de tout fruii tu cours dn jour g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

AGENCE GENERALE D'AFFAIRES
O. Maristhod & Cie.

OhJPost.Ilo 239 SION Tf. 181

OFFICE de PEACEMENT
cherche place cenarne surveil-

lant, dans entreprise, ohantier, ou
usine, éventuéUement empiei de
bureau à où près de Sion, pour
personne capable, travailléur et
sobre.

Jeune cliauffeur d'automobile,
sérieux et capable, bons: certifi-
cats, est disponible de suite.

Jeune fille demandée de suite
dans petit ménage à Montana,
pour aider à $& maitresse de
maison

demande: employés de toute
branchie, domestiques, etc. etc.
ON CHERCHE A J.OEER

galetas

queilgjues petitsi appartements de
2, 3, 4 chambres, cuisine,, cave,

On demande à acheter environ
12 à 14,000

échallas
Ire qualité, longueur minimum
1 m. 40» Livraison de suite.

Faire offres à M. JULEN Gà-
tafe», SIERRE, md. de bois.

R BIERI
Boucher

Carouge-Genéve,
Rue des Allobtoges 3. Tel. 74.63

Viande ler cboix
ttpédie par colis postaux:

I Grande baisse sur le bouilli.

de 2 k. 600 à 5 kgs.

Bouilli à fr. 2.50 la livre
Roti à fr . 3.-- la livre

EXPEDITION SOIGNEE
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Jus de Fruits

DORF

«%_ Tn la penurie
sJBSBEt de
f î-fcn  ̂ fourrages

tendo-: vos cfcevinx qui ne
ptyent plus leur noutriture à 1»
Smdé boucherie ohevav

e de Sion qui vous pays
'• plus grand prix du joni. Paye-
aent comptant. Téléphone 166.

En cas d'urgence se rend s
Pomicila.

Eouis Mariethoud

J'offre fu» de pommes et de poires, Ire qualité, mélange, clairg
k frs. 50.— l'HJ, Jua de pommes clair, à frs. 52.— l'HL Envoi de
la station de Hochdorf coatre remboursement, en fùts, è, partir da
60 lt. Au-dessous de 120 linea 1 cent, d'augmentation par li tre.

EAE-DE-VIE DE FRUITS à partir de 40 litres.
Demandez prix couranfa J. Ottiger, Distillerie, HOCH-

Aux «xpoaition* de Cidres suisses, de Lucerne 1903, Baden
1907, Frauenfeld, 1911, Zuricb, 1916. Diplomea de Ire classe, lea
plus haute* récompeossa. Expoaition nationale Suisse Berne 1914

MEDAILLE D'OR.
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GRAND MAGASIN DE SEEEERIE

Ernest Wiithrich-Mafhieu
SIO:N

RUE DES REMPARTS
A vendre 20 voitures et chars ueufs et d'occa-

sion tels que: un omnibus, un vis à-vis, un phaéton, 1 landau
très légér, une Victoria et plusiaurs autres voitures de montagne,
lo tout avec ou sans; capote. Grand assortiment de petits chars a
mains, à ridelles; et à pont, à ptix téduit.

A.CHAT — VENTE — ECHANGE
VAVATaTATaTATAVAVAVAVATaVATATaVATAVAVAVAVATATATATA

f Doublez l'usage de vos Vètements \
« Tous les <
< YètementS uéfraìcllis, qu-j]3 goient de laine, de coton £
£ ou de soie, peuvent ètre remis a neuf par le net- 

^< toyage eliiniiquc. Aux prix actuels des tissus, c'est la 4
4 plus grande economie réalisable. Teinturo en 4
£ toutes nluances des vètements, sans rien découdre. Noirs £> pour denils livres en deux jours. Adressez-vous : Gran» S>
i de Teintnrerle Eyonnaise. Chamblandes s. Eau- f ,

 ̂ saune, ou à son représentant & Sion: ^4 Mme SCHMID-MINOEA, à l'« Etoile des Modes ». d
•/A'/A'#A,i,AVA'i'ATA,i»A¥AVA¥ATA¥ATA'i,AVAVATAVAVA¥AVAyAVA¥A

EMIGRATION pour tous pays d'Outre-mer
aux meilleures conditions

ASSERANCES vie, accident, incendio, btis de giace, resp. dvile LA CIDRERIE DE BOLLIGEN (Berne)
OFFRE

Àgence Generale d'Affaires OTXtf DS FRUITS
O. M A R 1 E T I I O D  A Cie — SION Téléphone N° 181

Recouvrements à, l'amia ble ou juridique — Repré-
sentations — Naturalisations — Conseils — Achats
Ventes et Eocations — OFFICE de PEACEMENT

de lire qualité au prix dn jour
Demandez nouveaux prix-courant a. v. p»

VértoW es Chaussures de Vaulion
===== et courroies de sonnettes =====

soni expédiées; contre remboursemejnt par
Tre lilARDET A Fils fabricants, à VAEEIOM

Demandez cataliogue gratis
Gros et dotai!'- — Spécial';tó de chaussures fortes

Maux de jambes
plaies variqueuses, jambes ouverteŝ  varices, uteères, abcès à la
jambe, plaies enflammées,, doulouicares. etc. se guérissent rapir
dement et sùrement pax la « Siwvah'ne ». Elle guérit sans alitement
ou interruption du travail. Calme >mmédiatement les douleurs;. Prix
2 fr. 50 la boìte. Actuellement le meilleur remède. Pharmacie

Dr. Fr. SIDEER, WIELlSAC (Lucerne)

Boucherie Fred. SIEBER
1

CHANTEPOULET , 12 &BMB ¥ E TÉLÉPHONE 942.

Expédie comme par le passe viande fralche du pays, en colia

Fabriqne : Téléphone 35 Magasi™ : Téléphoae 106

U

FABRIQEE DE MEEBEES |p

n RSIGIENBlGI I=B
A Cie., S I O N

5* Àmenuemeiits complets en tous mm

I

ponr Hfitels, PensioBS et Partioiliers
Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
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Viande de bceuf P qualité

9k  ̂ »c»ts sar demande Vente par aeompte«

Bouilli à partii de fi. 2.20 le </* Itilo.
Réti à partir de fr. 2,80 le V» kilo.

Prix spéciaux pour hótels, par quartiere
Saucisses de bceuf 4.S0I e kjg: — Saucissons pur poro

Envoi à partir de 2 kg.
Ernest Ho ver boucher, av. de l'Université, Eansanne.

Bicycleltes A  «ASTRAI "
Marque suisse dóposée

GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jantes email
noir avec jolis filets. Pneus; Micholin ou Bergiougnan. Roue libre
et frena Torpedo, frein avant, pédales munies de protèee-semelles,
tìmbre, burette, defs, nécessaire de réparation, une bouteille faluUe,
nne pompe de cadre, «arde-bones, sacoche et forte selle cuir.

HOMMES 260 fes. DAME 275 frs. GENRE MUJTAniE 275 fra.
Petit, moyen et grand cadres. Envoi contre remboursement

V. Estoppey-Marti , Apples.

fin de frnits
de Ire qualité

& prix redatta ¦
Emmentalische Obstweingenossenscbaf t Ramsel

Demandez prix-courant s. r. p.
•—-—¦——-----—-—-—-—-——— —-——————— _____
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î Heiicô j
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N'uclietez pas 4'

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

\
sans avoir consulte
nos catatoguea dont
Envoi gratis et franco

\

HUG & C
MAISON FONDEE r» * i i-1807 BALE 22

l GRAND ABONNEMENT
l DE MUSiaUE ET IITTÉRATURE MUSICALE
** Cboix considérable - Conditions favorables <
t BpéciaUté : MESIQEE DE CHAMBRE, trios, etc. t
»ATATATATATAVAVAVA»ATATAVATAVAVATATA»A»A*/A»A»A»A»A

<3r*étaz9 Romang ; & Klcoliey S.fl

Carreaux céramieues pour dallafea

Produits réfractaires et isolanti
ETERNIT

Verey, Eansanne, Montreux,
Genere.

Falene* pour revétementa

Articles aanitaires pr. toilettea, bains. WrC.
Exposition permanente k Vevey et Lausanna

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, récentes
ou andennes, proetatìtes, douleurs et envies fróquentes d'uriner,pertes séminales, faiblesae semelle, diabète, albumine, hémorroi'-des, rhumausmesi ivrognerie, obésité, goffrè, timidité, maigreur,etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de l'Insti-
tut Darà Export, Rhone 6303, Genere, détails sur la mó-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

[rande baisse
sur la viande de ler cboix

BOUILLI . • ' j à fra. 4,—, fif- et 6.- le kg.
ROM 6.-, 7.- »
TETINE3 FRAICHia et sULKES *.— » —

Charcuterie
PORO SIALE ; à Frs. 6.— le Kfe
SAUCISSES IUMEES 7.— ». 
SAUaSSOHS! 10.— »--
LARDI F,UMB ; 

10.- *—-
BELLE GRAISSE - 'ài RBSDRE 6.— * 

JCenri JCuser 5.c .̂¦— LAUSANNE 
Gare dn Flon — Téléph, 81.20

¦¦¦—¦ 

1 -=i

CARRELAGES ET REYETEHENTS

DEMANDE JKijl^Sii^^B DEMAHDE

J. ROD - LAUSANNE
8T-R0CH IO TEL. : 39.61



I «TTRK D* PARIS

la situation generale
Les Fètes, de la Victoire sont passéea. El-

les ont été ce qu'on pouvait imaginer: inou-
bliables. Un enthousiasme grave et profonde
meni émouvant s'est emparé de la fonìe pa-
n'sienne, au passage des grands généiaux, des
gjorieux drapeaux et des représentants de tou-
tes tes armées alliées qui , débouchàient de1
lArc de Triomphe, au milieu des accl'amations
des larmesL et des fleurs.

Ce défilé qu'on réclamait depuis si long
Wnps et qu'aux héuresi les plus doulbureuses
de la guerre nous entrevoyions comme! une vi-
si >n de gioire qui fortifiait notre espérance
et raffermissjait notre foi, cet apofchéotse a rea-
l i sé, par Sa magnificence, tout ce qu'on pou-
vait inaaginet de plus noble et de plus; é-
hlouipgjant.

La féte nationale a d'ailléuis été splendide,
d'un bout k l'autre. La foule a été gaie, mais
digne et sa joie n'avait rien de chioquant. On
nvail l'impression qu'elle sentait que son en-
tliousiasme était fait du sacrifice et de Fhé-
ro'ique dévouement de tant de disparus 'dont
Ics familtes, au mème moment, se trouvaient
pbngées dans; la désol'ation et les sanglots.

Pput-ètre l'imposante cérémonie de la soi-
rée précédente, cette vejiHée d'hionneur autour
ilu cénotaph'e qui évoquait la mémoire sub!J
,ne le tous Iesi morts de la grande guerre, l' a-
vai t-elle préparée k goùter d'une facon plus
iéflécbie les joies du triomphe définitif et de
li paix retrouvée dans l'éblbuissement de la
victoire.

Comme 'l'a fort bien dit M. Poincaré dans
ia lettre de félidtations qu'il a adresjsée à M.
•Aemenceau à l'occasion du défilé desi armées
alliées : « C'est à ceux qui n'étaient plus là
surtout que nous devons oes grandes heures
ium 'nfcusesi. La nation l'a compris et a pieu-
s"ment associé les morts à l'apathéose des vi-
va nts ».

Et Fonseignement qu'il convieni de) tirer de
ces mémorablesi journées, nous le trouvons ré-
sumé en quelqUesi mots profondérnjent justes
dans cette autre lettre qu'à son tour M. Cle-
nianceau, ministre de la" Guerre, a envoyée au
maréchal Pétain :

« Voici dès domain, a-t-il dit, le Tetour aux
lai.euts de la vìe nationale. Tant d'hiéroique
dévouement ne doit pas ètre perdu. De( la vie-
tou e de la guerre, il reste! à faire l'a victoire
de la paix. La Franco compte sur ses soldats
citoyens ».

Et c'est vrai . Il reste à gagner la victoire
de la paix. L'instrument es|t entre nos mains.
Lo traité qui vient d'ètro signé avec 'l'Allèma-
gne est. ausisi excellent que1 bossible-. Il nous
appartieni d'apiprendre à nous en servir, d'en
exiger sans faiblésse l'exécution, et pour cela
que nous faut-il? Des gouvetnements forts,
f?.o3 citoyens énergiques et travaillefurs s'effor-
caut, dans le cadre nouveau de ce traité qui
la b':re et agrandit la France, de restaurar la
patrie dans la concorde par mi labeur qui ne
peut s'exeroer que dans la paix sociale et l'u-
nion de tous. ( J, S.

Le traité avec ilutriche
o

Les Alliés ont remis dimanche à M. Renner
le traité de paix avec l'Autriche; l'a délégation
autrichienne a un délai de dix jouirs pour pré-
senter ses contre-propositions.

Voici les prittcipales cliauses de ce traité :
« Les frontières entre l'Autriche d'une pari,

la Hongrie et la Tdaéco-Slovaquie d'autre part,
ont été modipiées de facon à engtober dans
l'Autriche les territoiresi habités puir des popu-
iations de langue allemande. Une , teté de pont
a été instituée au sud de Pressbourg sur ia
rive droite du Danube; une lenire reetifica-
rinn a été faite dans la région de Ground.

Dans l'a partie III, sous la rubrique «Italie»,
des clauses politiques urévoient Ies conditions
d& ns tesqueltes d'anciens territoiros an-
tri chiens attribuési à l'Italie des maintenant ou
en vertu de délimitations de frontièiBes ultérieu-
res, passent sous la souvera,ine1ié de l'Italie.
Sous des réserves de clauses financières, le
gouvernement italien est sùbrogé de tous Ies
droits de l'Etat autriebien sur toutes fes li-
gin r.s de chemins de fer gérées par ìadminis-
ti .'ition du dit Etat et existanf sur les ferrifoi-
res tfànsféiés à l'Italie. TLe matériel roulant
italien salsi au début des, hòstilités sera res-
titi! é; enfin l'Italie ne devia, aucune somme
pout son enttée en possession, du palais de Vo-
nise k Rome, appartenant à l'Autriche.

Les clauses militaires fixent dans un délai
de trois moi? suivant la mise en vigueur du
traité, les effectifei de l'armée autrichienne à
fro nte mille officiers et soldats. Le* service obli-
gatoire sera abregé; le recnttemeint se fera
par engagements volontairos, de 20 années
poni Ies officiers. et de 12 aùanées poni Ies
sous-officiers et soldats.

L'armée sera exclnsjivement ehtployée au
tnoinUen de l'ordre intérieur et à la sur veli-
la nce des frontièresj.

Toutes mesures relatives à la mobilisation
sont interdite?,.. Dans les trois mois suivant la
mise en vigueur du traité, Ies armements et
les approvisdoianements de l'armée autrichien-
ne seront réduits suivant le programme dont
le traité donne les détails et les excédents se-
ront livres aux Alliés. Une seule fabrique,
sous la gérance de l'tat, produira le matériel
de guette ; Ies auttes établisj sernents similai tes
seront fermés ou transforimès. L'exportation
:>u l' mportation de tout matèrici de guerre
soni interdits.

L'Autnc-he reoonnsàt sa responsabilité des
i crtes et dommages resultar li de la guerre ima-
p asée aux Alliés par Fagrousiou de l'Autriche
et de ses alliés. Elle prend, clonarne l'Allèmagne,
l'engagement de réparer lés dommages civiTs
tipa Aìlics, quniqii r- frs AL'iée r?conniaìsBent qn?

lea eresjsources de l'AutriobJel sont insuffisan-
tes pour une réparation compllète.

Comme réparations immédiatesi, l'Autricbé
p-ajera jusqu'au ler mai 1931, une somme
raisonnabte à fixer par la commission.

L'Autriche restituera tous les objéts enlevés
dans les musées, ainsi qUe les documents em-
portés. Elle cèderà sa marine marchande et
fluviale aux Alliés, remplaoera en nature on
par la fabrication et dans les' Kmites du pos-
sible, les machines, le matériel et les imme'i-
bles détruit?,. Elle livrera iimnédiatetmént a la
Serbie, à l'Italie et à la Roumanie un cbeptel
déterminé et donnera une option aux Alliés
pour la livraison pendant cinq ans de bois,
de fer et de magnèsie.

Au chapitre des finances1, un ptivillègp
en premiei rang est établ sur la totalité des
reswurces de l'Antrichte pour réparations et
paisment de son ravitaillement,

Les Etats .issus des andens tetiitoires au-
tiichiens assumeront une part, fixée par i$
ci immission de l'a dette autrichienne, gagée1 ou
non avant la guerre, mais aucaine partie de la
dette de guerre, sauf leis titres acquis par leurs
ressortissants, et pour lésquels il n'y aura
aucun recours

SUISSE

téressjés

Une nomination scandaleusc
Lo Conseil d'Etat zuriohbis a domande à la

Municipalité de la ville de Zurich; d'annulei
1P. nomination de l'ex-oommis postai fvung, en
qualité d'adjoint au bureau de la police des
ótrangeis. Le Conseil d'Etat se réservé d'in-
tetdire à Kung toutes fonotionsi dans le conttò-
le de la police des étrangers.

Argent autriebien
Un envoi de 13 millions de couronnes; en

argent a passe jeudi en gare de Buchs. Il
censirle en thalérs viennois destine* au paie-
inent de denrées alimentaire.s. Des fonction-
naires dea douanes accompagnaient le con-
voi.

Ea Suisse et le Rhin
La légation royale des Pays^Bas à Berne

a remis au Département politique une note
par Iaquelle le cabinet de La Hayé reeonnait
foimel'Iement l'a Suisse comme Etat riverain
du RhSn avec les droits et prérogatives atta-
chés à cette qualité. Les "puissances alliées et
l'Allèmagne ayant reconnu à la Suisse des a-
vantagés sembl'ablos par l'accoptation des ar-
tiqJcs 354 et 355 du ttaité de Veisailles, Ies
dro'i? de la Suisse sur le Rhin se trouvent dé-
fùiitivenaent consaetés pai la déclatation du
gif-iivetnement néetl'andam.

Pour faire baisser les prix
Le Conseil fédéial a autoriséi le départe-

ment de l'economie publique et l'Office de l'a-
limcntation' à soumettie à une confétence' qui
doit se réunir le 0 aoùt l'importante question
de savoir quelles mesures il' y a lieu de pren-
dre eu vue d'amener une! réductìon progressive
des prix des denrées alimenta.ires et d'autres
artìcles de première néeessité. Lés membres
de la commission de ralimentaiion et de la
commission pout l'action de secouis seront :n-
vités à cotte conférence, ainsi qu'un certain
nombre de représentants de groupements in-

Les services administratifs compétents don -
neiont à cette conférence tes renseignemeata
nécessiaires. puis l'assemblée atròtera sos pto-
positions et suggestions.

C. F. *•
Le rapport de la direction generale des C.

F. F. sur sa gestion pendant le premier tri-
mestre mentionne avec satisfaction Ite1 projet
du département des chemins de fer qui sim-
ph'fie le contròie. Dejiuis longtemps; cléjà, on
cr'tique la superposation de deux contròles,
dont 1 un est exercé par les: C.FJF:- et l"au-
lie par le département. C'est évìdemment mi
anachronisme qui n'autait pas dù survivre au
racbat. La direction generale dédare qu'elle
a esprime au département la vive satis|faction
que lui' causait son projet :

« Nous voyons dans ce dernier, dit-elle, un
a< b^minement vers la solution de toute1 une,
sèrie de questions ttès impottantes qui occu-
pent depuis un bon nombre d'années1 Ies au-
torités fédéxales et les otganes des chemins
de ter fédéraux et qui touchent k la réorga-
nisation de notie administration en vue d'une
eost'on plus: simple et plus économique. »

Le secrétariat de la Fédération du personnel
des entreprises de transport a demande a la
direction generale de mettre à la chatgel de
racbninistration l'impót militaite do tous| les
fonctionnaires, employés et ouvriers aptes au
service adif mais qui en sont dispensés dans
t intérèt du chemin de fer. Là réponse a été
negati ve. II est évident quo si lon avait fait
droit a cotte demande, ohi aurait vu immédì.a-
tement les agents qui sont exclus fegulinte-
ment du setvice petsonnel présefnter une de-
mande identique. Il n'y a aucune raison, en
efiel, de ttaitei plus Iibétalement les agents
exemptés exceptionnellement, comme lesi pe-
liti onnaiies, que ceux qUi te sont une fois
pour toutes pout la dutée de leurs fonctions.

les questions d'étectrification, qui naguère
encore étaient ttaitées en peu de lignea dans
Ies lapports - ttimestriels, commen'cent à y le-
nir une place en rapport avec finterei crois-
sant, qu'on porte à elette qjuestion. On sait que,
d'après te programmo des C.F.F., 364 km. de
ligne devront étre électrifiés jusqu'a l'a fin de
1922, sans compier les lignes Berne-Thouné et
Bri gue-Sion, équipées d'urgenoe. Mais en de-
hors de l'exécution de ce programme, d'au-
ties quesftions sur'gissent. Ainsi, tes C F. F.
examinent si la ligne du taccotdement, à Ge-
nève, ne devrait paa étre équipée à l'électti-
cité. Ils semblent avoir admis que cette ins-
taliation pourrait s'effectuer aux mèmes con-
/fifi ^ns nvp ]\p *\ antres travaux d« cotte' liarrs

dont tes frais incombent a parts égales aux
C.F.F., à la Confédération et au canton. Mais
te Conseil d'Etat de Genève a refusé de pren-
dre à sa chargé une part du surcroìt de frais
qirenttainetait l'installàtion de la traction élec-
ttique.

Marcbé-concours de cheraux
Le XVIme Alaiché-Concouts annue! suisse de

chevaux , oiganisé pai la Société d'agtioultute
des Ftanches-Montagnes, sous lés auspices de
la Fédération des syndicats d'élevage ch'evalin
du canton de Berne, avec l?appui des autorités
fédétales et cantonales, de l'a Fédération des
sociiétés d'agiiculture de la Suisse romande,
des diverses sociatés agricolos et hippiques
est définitivement fixé sur tes 16, 17 aoùt 1919
a Saignelégier.

Les poulains admis à ce concours devront
ètre issus d'étalons approuvés par le Canton
cu la Confédération et ètre nés en Suis-
se dans tes années 1916, 1917, 1918,
et 1919 (ces dernieis devront ètre1 accompagnés
de teur mère). Les étalons1 approuvés qui n'au-
ront pas encore 8 ans à fin 1919 sont aussi
admis.

Des courses de chevaux (courses d'élevage,
courses de hafes, courses militaires1) auront lieu
le deuxièmè jour du Marche Concours, soit le
dimanche 17 aoùt,' ìi 4 h. après-midi, sur le
ch'amp de courses de Saignelégier.

I es inscriptions devront ètre faites par écrit,
jusqu'au 5 aoùt àu plus tard, sur form'ulaire
offidel, qui est k la disposition des éleveurs
au Secrétariat de la Société, à Saignelégier.

La Troisième Internationale
Le?, torcesi contraires et tes luttes ìritesUr

nes ijui depuis des mois ttavaillaient Ve parti
socialiste suisse ont abouti ou sont sur le
point d'aboutir à la vieboire complète des él'é-
mcnls extrèmes, éctit-on de Berna; à la « Ga-
iette de Lausanne ». II y a quelques semai-
nes encote, te comité centrai s;odalistei deci-
dali à la majorité des voix de maintenir le
programme actuel du parti et repoussait une
proposi lion de reyiset tes statuts socialistes
de facon à permettre au parti d'adhérer à la
troisième Internationale, fondée pai Lénine,
Ttolzky, Platten et consorts'.

A la. suite do cette décision, les partisans
de la Iroisième internationale organisèrent,
S'''us la direction de Nobs, une violente canir
pagne en faveur de leurs idées et mirent tous
le irs moyens; en oeuvre pour faite revenii la
majorité sui sa dédsion. Ils y ont réussi.

Dimanche dernier, le comité, centrai socia-
liste, réuni de nouveau à Olfcen, a décide à
hmanimité de proposer à l'assemblée generale
du parti de sortii de la sieconde Internationale
et pai vingt voix contre 10, d'adhétet à la
ttoisiènie Interna tion ale fondée pai Lénine à
Moscou.

Si cette décision est tatifiée dimanche pro-
chain pai te congrès du parti crai a lieu à
Bàie, les socialistes suisses passeront, banniè-
res déployées, dans le camp bolché^iste.

Les agents tes plus actifs de la propagande
qui a. conduit à ce resultai sont les communis-
tes Bruggmann et Gtaf, arrètés à là suite des
troubles' de Zurich et que les autorités se' sont
naturellement emptesséejs de temettre én li-
berté. Ce sont tes grands organisateurs des
nieetincs eri faveur de 'la grèvei generale inter-
nationale du 21 juillét.

Les principaux adversaiies de la ttoisièoie
Intem.alienale, Naine et Gteulich', ont été com-
P'ièìement débotdés par Ies 'él'éments extrèmes.

« Ajnès Zimmeiwald et. Kienthal, éciit le
« Tagwacht », te parti socialiste suisse ne peut
plus appartenit a l'Inteinationalé des Huys-
mans, des Renaudel, des Thomas, des Bran-
ting, des Scheidemann et des Noske!. La se-
conde Internationale est morte pour nous, en
dépit du oongiès international de Berne et de
la manifestation qui se prépare à Lucerne. Ce
qui doit nous réunir, non pas aux chefs ac-
tuels de cette Internationale, mais au prolé-
lariat d'Allemagne, de France et d'Angletette,
cest la lutte intense contre la bourgeoisie, na-
tionaxiote. D'elte seule peut sortir une Inter-
nationale du prolétariat) véritable, puissante
et active. »

Si l'organe de M. Grimm est très décide
quant à la sorti e du socialismo suisse de Ila
deuxième Inbernationalé, il est moins affirma-
tif on plus ptécotionnaux au saJet de Tadh é-
sion des socialistes suisses au bolchévisme..

« Notre sortie de la deuxième Internationale,
écrìt-il-, ne veut cependant pas dire que nous
devons entier dans la troisième. Dans notre
pirli , il y a beaucoup de gens et pas des
socialistes patriotes seulement qui ejstiment que
la situation n'est pas suffisamment éclaircie et
que 1 adhésion à l'Internationalè oommuniste
est pour te moins prématurée, parce que Ies
ccnséquences de cet acte n'ont pas été suffi-
£larriment pes,ées.»

Pour te peuple suisse, il' sera prèférahle
d avoir à faire à des adversaires dédàrés q'u'à
des ennemis cachés.

CANTON DU VALAIS
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Correetion de torrents
Chaque année, là correetion de nos tor-

ren ts absorbe de fortes sommes. Le Départor
ment des Travaux publics poursuit ceti© oeu-
\te avec une grande diligence|.

lì y la) actuellement dix projlets élaborés, dont
l'un ou l'autre ont déjà recu rapprobation du
Grand Conseil.

Ce sont :
La Viège (commune de Zermatt). Un pro-

jet do e Direction de là Viège en amont du
vilJage de Zermatt a été étudié et présente à
1 .nspectorat federai des Travaux publics, dans
le but d'obienir un subside federai.

23.000

La Gréffaz (Vionnaz). Dévis 250,000 frs. Con-
soìidation des versants du bassin de recep-
tion, établissement d'un chènal sur le céne de
déjection du torient, aménagement d'mi de-
potoir et établissement d'une voie d'écoulement
jusqu'au canal Stockalper.

Le torrent de Montagnier (Bagnes) ; de'vis
125,000 fi-ancs, projet vote par te Grand Con-
seil dans la session de mai.

Le Raccot (communes de Monthey, Troislor-
rents el Collombey.) Coùt évaliié à 80,000 frs.
Les communes intóiessées ont diffóré l'exécu-
tion de ce travail.

L'Fntière (Commune de Fully). Devis fts.
45,000. Ce totrent qui descend.tes versants ia-
pides du Portai! de Fully, expose ce village
à. un danger Constant, aussi la commune a-
v aft-elle demande Féiaboration d'un ptojet de
coi ree tion dont l'entreptise fut ajourn.ée par
suite de la crise actuelle.

La Loenaz (Commune de Massongex). Devis
fr. 21.000. Une zone étendue du tertitoiié de
cette commune étant à certaine epoque de l'ac
née envabie pai tes hautes eaux du Bhóne, le
Département des Trav aux publics a examiné
les moyens de remédiei à ce fachèux état de
chvse en obtenant ma assainissement partie!
jiar te déplacement eri aval' de rembouchure, du
canal qui déverse cesi eaux darus le Rbóne.

LTndivis (Corninone de Port-Valais). l^evis
fr. 25.000. — Sur la demande de la commune
intéiessée le Département a dtessé un projet
de déviation des eaux de ce torrent sauvage,
de manière à protéger la localité de Bouveret
contre les coulées de piettes et Ies laves de
bone qui la menacent.

La Morge (Commune de St-Gingolph). De-
vis fi. 23.000. Le terrain riverain de la Morge
sis| en ava! du pont de la frontière francaise
étant soumis; à l'action des ciues du tortent,
des ouvrages de protection seront édifiés selon
tes dispositions prévues pai un- ptojet à faite
subventionnet par tes autorités federale et
cantonale. ;

La Toise et te Vaux (Vionnaz et Collombey)
Devfs 70,000 francs. Ce projet a pour but l'as-
j *ni?'sement des terrains qui s'étendent entre
Vionnaz et Collombey.

La Tino (Commune d'Ardon). Devis frs.

Sous la presjsion de grandes avalancbes qui
se soni abattues dans te couloir de là Tine,
aùi"nent de la Lizerne, un grand mur de sou-
tèiiement qui fixait un amas considérabte d'at-
teirissements s'est écroulé. La crainte que ces
ma ter i aux soient chàrtiés en aval1 a engagé la
commune d'Ardon à faire rete ver cet ouvra^e
dans de meilleuresl formes.

Le département a, en outre, mis en elude
les projets d'endiguements suivants :

li Etzerse : Commune de Fully.
La Pissevache: Commune de Vernayaz.
Le couloir de Miévilte : Commune de Verna-

yaz.
Les torrents de Collombey-Muraz : Commune

de Collombey-Muraz.
Le torrent des Tiappistes : Commune de VoL

Ivgea.
Ija Drance : Commune de Sembianchet.

FAITS DIVERS
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Qui veut récole tì'agriculture ?
Lo Département de lfIntérieur invite les com-

munes qui désdrenit devenir te sièglef de Fècole
cantonale d'agriculture, à créer dans l'a partie
francaise. du canton et de Fècole d'agricultute
d nìver du HautjVàtais, à faire leurs offres
jusqu'au 20 aoùt prochain auprès du dit dé-
partement en mentionnant les terrains. disponi-
bles et les prestations qu'elles sont disp'osées
à accepter.

Ees grèves
Jeud i soir, en rupture avec la loi et tes con-

tiats, les ouvriers de l'Usine de catbure et pro-
duits azotés, à Martigny, ont pose à 5 heures
un ultimatum expirant à 7 heures qui deman-
dai t l'élévation de l'a paye à 1 fr. 50 l'heure.
Sur le refus catégorique, vu l'impossibilité,
tout le personnel a quitte l'usine à 8 heures.

Ees godillots
Aujourd'hui a commencé à l'arsenal de Sion

la distribùtion desi souliers militaites, qui cn
vertu de la recente décision du Conseil fèdera!
deviennent la propriété de nos « poilus: ».
Ea carte-pbotograpbie

de Mgr Rielcr
La « Gazette » a publié quelques lignes dé-

sobl igeantes au sujet de la carte-photograpliié
de Mgr .Bieler, actuellemeint en vente.

Le représentant de la maison de Genève,
qui l'èdite, a mis sous nos yeux l'autotisation
de la Chàncell'erie episcopale, de reproduire
colte photog'raphie, qui a, d'ailleurs, déjà éti
puliiée, il y a quel'qfues jours], dans la « Pa-
trie Suisse ».

La « Gazette » aurait dù se renseigner.
Examens de maturité

M. Henri Pittetoud, de VeX, demeurant à
Ecballens, fil'si du Dr .Pitteloud, vient de pas-
ser brillamment sa maturité au collège de
Sarnen \

Ea crise du lait
Un abonnè nous communique un article d'un

{¦.aysan paru dans la « Revue » do Lausanne
crili quant le fait que les inspecteurs de bétail
ont recu l'ordre du département vaudois de l'a-
griculture de ne pas déjivrer de oetrtificats de
venie de vaches sans s'ètre assurés qué le, pro-
priétaire ne cheiché pas à se soustraire aux
exigenc-e? du ravitaillement eh lait. L'auteur
de l'article dit qu'il serait Meni plus jUste d'aug-
menter dans une forte proportion le prix du
Sait. Fvidemment les producteurs de lait prè^
chirnt pout teut paroisse; mais Ies consomma-
teuts peu aisés qui ont de nombteux enfants
à nouitit estiment que cet aliment ejst suffi-
slamment ehtet.

Fédération des producteurs de lait
Dimanche, énsuite d'une conférence donnea

par M. Schwar, une section de la Fédération
vaiai? a une des producteurs de lait a été fon-
dée à St-Maurice.

Ee prince de Iloliande à Zermatt
Le prince Henri de rfollande a quitte Arolla

se rpndant à Zermatt , aci ompagné de ses qua-
tre guides haut-valaisans, par les cols de Bar-
tal et d'Hérens. Il est arrivé, après une heu-
reuse traverséo, à Zermatt où il est descendu '
à 1 Hotel Mont-Cervin.

Ee prix du bcurrc
Le Département de l'intérieur a décide ce

qui suit:
11 sera payé par l'office cantonal' du lait

poni le beutie de centrifugé soit en general
pour le beurre de première, qualité fouini cha-
que semaine Fr. 7.40 te kg. à l'Office d'ach at
communal, y compris le transport jusqu 'a la
gare ou poste expéditrice et aux conditions ha-
b.if ut ìles

L office cantonal du lait fàcturera te beurre
tiux communes fr. 7,65 te kg. franco gare ou
poste expéditrice. L'Office cantonal1 paie la fi-
nance de 20 cts. à l'Office federai

Les offi 'ces communaux recevant du ben tra
le vendront en détail au prix de fr. 8420 le k£.

Les pertes subies par suite de foumiluie de
benne avatié, malpropre ou de mauvaise qua-
lité sont supportées par l'office expéditiur
siuf tecouts de celui-ci contro le foutnisseirr
en défaut qui poun-a en outre .ètre amendé.

Les communes recevant du beurre de mau-
vaise qualité doivent en aviser immédiatement
lofr.ee cantonal du lait qui foia procéder aux
constatations nécessaires.

Còtte décision entre immédiatemiejht en vi-
gu;nir.

ABOIVNEMENTS
tur. Les cartes, de remboursement pour le

second semestre ont été mises en circulation.
Nous prions nos abonnés de bien vouloir

les acquitter lors de l'a présentation ou à ce dé-
faut, de les retirer dans les huit jours aux
lurcaux de poste, afin d'évitet des frais de
relour.

Ptoonlque sidu&oiio
Ea foudre tombe sur

la cathédrale de Valére
Un violent orage s'est déchainé samedi soir

dans la région de Sion. La foudre qui ne s'̂ st
fait entendre que rarement cet été, grondati
presque sans interruption et d'aveuglants é-
clairs sill'onnaient les nues.

Vers 11 h. 1/4 un coup* foimidable, pateil à
une nionsttueusé déchàrge d'artillerie, iit tretn-
bler tes \itres. de là ville ejt réveilla btusque-
ment Ies paisjbles bourgeois endoimis. La iou-
dte était tombée dans la Vénérable cathédtale
de Valére que durant des siècles elle avait
respeetée. Entrée sous te toit du clocher, du
coté du midi, elle a fait du coté nord, mie
lai gè bièche dans l'épaisse nautaille, projetant
un cbéneaai jusqu'en basi sur te prétet et quan-
tité de pierres et d'ardoises sur la pelouse qui
se trouve au pied de l'église du coté nord.

Le fluide suiyit les conduites électtiques à
i'inlé iieui de l'église et jusique dans l'appat-
tement de la famille VVenger, concietge; les
tuyaux protecteuis ont été brisjés en plusieurs
endroits et lancés dans la nef; de barges ta-
ches noiies matquent le passage de la foudte
aux endroits où lesi conduites électtiques sont
appliq'uées contre les muiailles; les fusiblea
ont partout été brùllés et les l'ampes btisé-es.
Une épaisse poussière recouvre le plancher
et. les bancs de la net.

On peut juger de Fémoi qui s'empara de
la, famille Wenger; ses membres furent heu-
reusement sains et saufs ; mais la déchatge
fut si tenible qu'ils en furent comme assom-
més. ils ne perditent cependant pas leur sang-
fro^d et courageusement, munis de lanteirnes,
tou tes lumières' étant éteintes, ils sortirenf de
leurs chambres; et se rendiretot à l'église pout
voir ce qui se passait; une épaisse fumèe,
augmentant encore Ies ténèbres emplissait l'in-
léiieui d'où se dégagOait une fotte odeut de
poudte ; ils crurent d'abord que le bùcher était
en fèu et allaiènt se mettre en devoir de sau-
vet au moins ce qui pouvait l'ètte; leni pre-
miète pensée fut pout les ptécieuses archi ves
que renferme la cathédiale.

De combattre un incendie il ne pouvait ètte
question ; car, chose inconcevabte, on n*a pas
encore installé d'hydrant à proximité de ce
piécieux menu ment historique qui renfetme1
tant de trésois et de richésses atohéologiqui».

Nous croyons que cet aveitissement qui au-
rait pu ètte plus tenible, aura pout effet im-
médiat d'engaget tes autoiités que cela con-
cerne, à prendte immédiatement des mesu-
res pout FinstallatioiD d'hydtants à Valére, a-
fin qu'en cas de sinistie, on puisse au moina
con ¦ofattre le feu. Il seiait utgent également
de placet un paiatonneite sur cet édifice
oui, de par sa situation élevée, est exposé aux
rcdoutables caprices de la foudre.

A quoi servent toutes tes dépenses qu'on
L'it actuellement pour réparer certaine locaux
d'in stai! ation du musée, si Fon ne prend pas
k- s mesures nécessaires de protection contre le
feu! Il n'y a pas lieu, nous semble-t-il, d'in-
sister plus longuement sui cette question.

Une panique au tbéàtre
Le coup de foudte tombe à Valete, a jeté

la panique au théàtie où il y avait une re-
présentation cinématographique. L'electticitó
sélant éteinte, tes spectateuis se précipitèten!
vers tes portes de sortie; il n'y e.ut heureuse-
ment aucun accident.

On nous signale que la foudre est également
tombée sur un poteau étectrique vers là Bien-
ne à proximité des maisons de la Sitterie.
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Anniversaire

e 18 juil let te premier annivetsaite d'ina
ptug grands événements de la guerre mon?
e Reportons-nous un instant au 15 juil-
1918. Dès l'aube, Paris était tenu ehi éveil
Jm formidable ouragaii d'artill'erie. Dans
e{fort suprème, les; Allemands se ruaient
, joot te front compris entre Chàteau-Thier-
et la Main-de-Massiges. Us comptaient fran-
j . }a Marne, couper les Communications en-
paris et Nancy, prendre Reims et Chalons.
, c'eut été la marche sur Paris. L'armée
ijjdendorff patvint, on s'en souvient, à s'é-
lit au sud de la Marne, et la situation fut
(?nae extrèmement grave, si tesi lignes de
unipagne, tenues par Gouraud, n'avaient op-
ui à l'envahisseur une barrière infranchis-
bfe. Les adversaires se tenaient lète. Mo-
>nl tragique, où se jouta it te destili de1 1'Eti-
«>. Qu'allait-il advenit?
[a décision vini te 18 juil let. Au matin, les
dats de Mangia, alignés entte FAisne et la
aux lisiètes de la forèt de Villers-Cotterets,
ietaient d'un élan Trrésislible, sans prépa-
iSfl-d'àrtiHetie, dans te flanc dtoit de l'ar-
e allemande. En deux jours, il'S enleyaient
)00 prisonniers; et 400 canons. L'envahisseur
iissait la Marne en désordre, violemment
M par les légions francaises, arnéricaines
iialiennes. La contro-offensive du 18 all'alt
.idei du sort de la guerre. La veille on é-
irait : •;
t H n'est peut-etre pas d un optimisme exa-
ié d'admettre que la formidable tuée com-
mcée te 21 mars atteindra ptochainemént
a point mott. »
Les faits devaient, tòt après, justifier ces
fvisions. La date du 18 ju illet teste ta dans
,i?toire de la guerre et de' Fhumanité.

ETRANGER
,e grand quartier general francais
L'« Ec'ho de Patis » dit que te maiéchal Pe-
la a propose de dissoudre, te 4 aoùt, le
ind quartier general1 francais. Les servici
i Chantilly seront transférés à Paris. Le
nseil supérieur de la guerre sejrait rétabli a-
« ie maréchal Pétain commé vice-prèsident.

Le procès de Guillaume II
Le « Daily Mail » dit quo te rapport de la
mmis?ion des responsabilités conclut au re-
. de la demande de M. ltejthhaann-FIolhveg et
maréchal Hindenbutg1 d'ètie jugés en lieu
place de l'emperéur.

r» . E'affaire llannheim
Oh mande de Berlin :
OH apprend de source autorisée que, dans
ffaire du sergent Mannheim (assassine à
irlin), une note du maréchal Foch' est am-
ie demandant qu'on nate la procèdute juri -
que des excuses pour Fincident, la prise
i chàrge par l'Etat des fraisj d'inhumation, le
liemenl à la famille d'une indernnité dei frs.
K),000 et le paiement d'une ameinde en or de
ì rnillion par la ville de Berlin.

A la Chambre francaise
Rèpondant aux interpellations sur Va vie

bére, M. Boret, ministre du ravitaillement, ex-
Kque que- le rendement du travail est mena-
le à la suite des pertes de' la Fianco en
»its et en rnutilós. Le ministro ajoute quo le
'iivèmement a impoité un rnillion 800 mille
nintaiix de blé, 7 millions de quintaux de cé-
SJas diverses, 8 millions de tonnes d'avoine'.
'importation des bestiaux a été 80 fois celle
'mportet du sucre, du cacao, du lait conden-

K de la viande frigorifióe . M, Boret déclare
se te gouvernement a fait tous ses effotts
<IM assurer te ravitaillement. Il ne croit pas
fil eùt été possible de mieux faire. Les

¦*¦*¦ VOBLESSI
Délicieuse gourmandlse

Une Aventure
de Vidoeq

Feuilleton de là «Feuille d'Avis» N° 24 i ne mediante action, à ptas forte raison d'un
pareil crime. J'en réponds.

M. Pourlain de Figères sourit :
— Mon cher monsieur Barthélemy, dit-il ,

vos mérites vous ont valu un aVancement aus-
si rap ide que justifié. Vous ètes te plus jeu-
ne de nos juges d'instruction; quand vous an-
iez mon àge et qu'au cours d'une longue car-
rière, vous aurez vu ce que j'ai vu, vous ap-
prend tez qu'il ne faut répondre de rien, ni
de personne l D'ailleurs, je te répète, nous
'cimmes toujours dans te domaine des iiypo-
thèses. Vous sembtez croire que j'accuso Hen-
ri de Montsimon. Je ne l'accuse pas... encore.
Je Cionstate simplement — cai ceca parait ac-
quis dès à présent — que le crime n'a pas
eu te voi pour mobile. La vengeance1 ? Le jo-
ailliei Chasseneuil n'avait pas d'ennemis. Fn
outre, tes conditions dans lesquelles le me.ur-
tre a été accompli indiquent qu'il n'a pu l'ètte
que pai une peisonne très au courant de la
disposition des lieux, des hiabitués de la vic-
inile et qui, fiéquentant la maison a pu sie pro-
curer le moyen de s'y introduire siieneieuse-
ment. Ot, jusqu'a piésent, je ne vois que deux
personnes se ttouvant daus ces conditions : l'u-
ne, le brigadier de la Sùreté Lapouche, vient
de la nommei, c'est Mme Lepori-Defsfontanges
mais je n'apercois pas Finterei qu'elle autait
à lo. mort de Chasseneuil... Fautte, c'est Henri
de Montsimon. lei, Finterei du neveu à la
disparition de l'onde, dont il est Fhéritier,
m'apparali davantage. Je n'ajoute rien de plus
pour te moment. Je cherche.

A yant ainsi pose les premiers ja lons, M.
de iigères, sans insister davantage, se tour-
na vers le commissaire de police et vers La-
pouche.

— Vous avez certainement déjà procède à

l'inspection des lieux? dit-il.
— Oui , répondit te commissaire, mais nous

n'avons rien décoùveit.
—¦ Depuis votre 'insjpedion tout est testé

dan s le mème état ?
— Absolument. J'ai place des) agents qui

veillent k ce qu'on ne dérange rieri-
— Je désirerais refairè cettei visite, avec

vous, reprit M,. Pourlain;. Parfois ce qui a pu
éebapper à l'ceil le plus exercé aparaìt a un
autre. «»«

Le commissaire et Lapouche s'einprejssèrent
de se mettre à la disposition du directeur aux
affaires criminelles.

Ils allaiènt quitter tous trois la chambre
du crime quand survint le professeur Orfila.

— Monsieur de Fc-iagères, dit-il, j'ai pris
sur moi de faire entrer 'M. .le doctejur Henri
do Montsimon1, mon élève, que j'ai rencontre à
la porte. Il est, comme vous ite savez sans dou-
te, le neveu de la victimef, et à ce titre...

— Vous avez d'autant mieux fait, mon chef
maitre, tépondit courtoisement M. Pourlain,
que ja me disposais à envoyet chèrchèr M.
de Montsimon. Le temps de me livret avec ce;
messieurs à ceitaines constatations dans l'ho-
tel et ie reviens. Ptiefe M. de, Montsimon de
m'attendte.

— Puis-je te faire entrer? demanda Orfila
le pauvre gatcon voudrait voir son onde.

— Quand je serai là, tépliqua laconique-
uient le directeut des affaireS; criminelles.

Puis il sortit avec le commissaire et Lapou-
che, tandis que te juge d'insjtruction Barthé-
lemy allait recueillir les dernièies. dépositions
des domestiques et qu'Orfila s'en allait re-
j ij indre Henri dans te petit sjalon voisin où
il attendait. ( '

M. Pourlain' de Figères se souvsnait i rop

— Il faudrait connaìtre le testament.
— Nous te connaissons, intetvint le juge
ttstiuction Barthélemy. Nous en avons tron-

fi te doublé dans le bureau de Chasseneuil.
6 doublé — d'après une note placée en tète.
" est conforme à l'originai depose chez le
"taire. Aucun legs n'existe en faveur de Mme
'wfontanges. Le défunt laissé toute sa for-
"le a son neveu et à sa nièce. Henri et Jean-
<de Montsimon, ses seuls parents...
—• Le docteur Henri de Montsimon? répéta
Ctc-ment M. Pourlain de Figères. N'a-t-il pas
ìidu d'assez fortes sommes au jeu et n'avait-
pas a ce sujet d'assez vives discussions a-

te son onde? Et mème n'y eut-il pas brouille
itre eux ?
— Fn effet , monsieut le directeur, dit-il. De,
Sfcrs dissentiments se sont produits entra M.
basseneuil et Henri de Montsimon au sujst
<s pertes de jeu de ce dernier, mais ces dis-
'at'toents n'ont jamais été bien profonds et
^ btouilles ne furent que passagères. Je con-
ais Henri de Montsimon, je sais que, malgré
• rnalh'eureuse passion qui l'entraìnait, il a-
»'l pour son onde ime vive affection. D'ail-
!llr3, c'est un gatcon non seulement d'une ttès
rande élévation de sentimentsi, incapable d'u-

potemiques et les inddents ne sont pas de
nalute à faciliter sa tacete. Les interpellateurs
ont apporté là théorie des dodrines étaliatss.
Le ministre ajoute : « NouS voulons doubler
1 action de l'état de l'initiative privée. Vous
av?z été constamment approvisionnés. Nos So-
lutions sont les importations de l'Etat, oom-
plétées par les i mportations privées et les mo-
nopoles dans certains cas. »

M. Boret conclut en disant qu'il faudta sur-
produire, répartir lés stocks de guerre en-
tre les grandes oiganisations, lutter contre Ies
mercanti, supprimer autant que possible les
iinteimédiaiies.

Divers otateurs partent encore, dont M. Pai-
sant, qui dit qU'il est impossible de cloturer
le début par un ordre du jour pur et simple
et qui critique la politique du gouvernement.

M. Augagneur criticiue également le gouver-
nomént. M. Boret, intervenant, tépond à cer-
t-tines critiques de M. Paisant et déclate que
l'Angleterie est disposée à ouvrir à la France
des crédits. L'Amérique continue à en fournir.

La priorité est demandée pour l'ordre du
jour Augagneur « oonstatant que te prix de
la vie a diminué de moitié en Belgique, d'un
qcart en Angleteiie, tandis qu'il n'a cesse de
cioitre en Fianco et jugeant aux tésultats la
oolilique du gouvernement.»

M. Boret n'accepte que l'ordre du jour Re-
nard « comptant sur te gouvernement pour
érabiir les restrictions nécessaiies, prendre; des
mesures en vue du lavitaillemeht, supptimèi
les abus et les spéculàtions.»

La priotite pout l'otdre du jour Augagneun
est adoptée par 227 voix contre 313. L'otdre
du jout Augagneut est adopté au fond à mains
tevees.

il. Botet a déclaré dans les couloirs de la
Chambre après la séance que, à la suite du
vote, il se letireiait. Il a ajoute qu'il a été
seul atteint pai le vote. La politique generale
du souvemement est restée hiois du débat ;
D ailteuts, M. Clémenceau appiéciera.

Où est Michel Harolyi?
Un reptésentant de l'Agence Centtale, re-

eu dernièrement par un homme d'Etat hon-
grois autrefois ministre de l'ancien regime, qui
se trouve actuellement à Vienne, en a obtenu
les informations suivantes sur le prétendu vo-
ya.„ , 'du comte Michel ftarol yi:

« Le voyage en Amérique de cet homme qui
déc'hh ina délibériément le bolchévisme en Hon-
gife est inyenté en tous points. Le comte Mi-
ch 1 Karolyi se trouve à Milan et y testeta
peri la taison que ni les Etats-Unis, ni aucu-
ne puissance neutre ne lui pertnettent de tra-
verser teur territoire. D'anta ei paii.t, les Italiens
sont sans doute heureux de te voir chez eux,
qui, par leurs secours ouverts ou cachés au
g.uvernoment de Bella riun, sont la cause prin-
ci pale que le gouveinemént soviétiste se maiu-
tient len Hongrie. Il est vtaisemblable que i 1-
talie donne asilo aù comte Michel rvarolyi
pour c antinuer par cet mterrnédiaire ses re-
lations secrètes avec le soviet de Budapest
quand ses relations ne pourront plus ètte main-
t<>nues à Budapest mème poni des taisons de
prestigio inteinational1. La politique italienne
est, en effet , fascinée par cette idée que sente,
la Hongrie bolchéviste garantit la sécurifcé de
I ftihe contre les Yougoslaves. En cela, les Ita-
liens out raison, puisque la natica hongroise,
une fois iibérée du joug terrotis;te de Bela
Kun , ne se mettta jamais au service de I im-
perialismo italien contre la YougosLavie.

La mission du comte Karolyi à Milan est un
danger pour la Hongrie comme pout la You-
goslavie; tes puissances alliées fétaient bien
de .j urveillet ce soi-disant voyage en Améti-
cue qui s est subitement et définitivement ar-
tèléu JBilan.

Une aviatrice se tue
La. bai'onne de Laroché, passagère à botd

d'un avion, a fait une cliute vendredi après-
midi à l'aéiodrome du Crotoy, à Paris, et s'est
tuée

En dirigeable foudroyé
Le dirigeable anglais N. 3. 11, au service

de l'Amirauté, a pris feu au largo de la còte
de Norfolk.

Le dirigeable, du type souple, allait coope-
rer à des opérations "de retevagé de mines, et
comme son derniet marconigramme déolardit
ju 'il se trouvait en plein orage, on croit qu'il'
a été frappé par la foudre. Un marin, qui a
assistè de loin à la catastrophé, ptétend qu'
elle se produisit comme te dirigeable retoiurna.it
à sa base.

Patmi tes débris jetés à la còte se trouvent
un morceau de la carcasse du N..-S, 11, long
d'environ deux mètres, des pièces de bois
calcinées pouvant provenir de,la nacelle et
les restes brùlés d'une veste! de cuir d'avia-
teur. . .

Le dirigeable, qui était actionné.pàr deux
moteuts de 260 HP, avait une capacitò de
360.000 pieds cubiques, soit te sixième du R.-
34. Il avait, en févtiet, établi un1 recoid en te-
nant l'atmosphière pendant 101 heures;, durant
lesqueltes il paicoutut environ 5000 milles. Le
mois suivant, il avait accompli un autre vo-
yage sui la mei du Notd, — Danemaik, SIcs-
vig1, Héligoland, Wollande, — couvrant 1300
ìii 'lles en quarante heures'. •

Les rechterches faites en mer par les na-
vires n'ont amene aucune découverte nou-
velle.

Ea penurie de ebarbon à Vienne
En raison des arrivages 'insuffisante de

c.flurbon, tes usjnes à gaz et de Féltectticité de
Vienne se trouvent dans une situation ttès
dangereuse, de sorte que] de nouvelles restric-
tions très sévères 'devront ètre imposées a
la ]xipulation. Les usines étectriques notam-
ment se trouvent en présencef d'Une verità fate
catastrophé, te lieu d'oiigine .de teurs chat-
bons se ttouvant sous la domination, hongroise.
Ies usines à gaz n'ont pas réussi à réunir
des approvisionnements pour Fhiver. 200,000
ménages sont en danger de resbér sans lumièr
re. L'office des ttavaux publics a déclaré que
tous ses effotts pout remédiei à là penurie
de ebatbons ont été vains. Une oonféirence a
élé convoquiée pouf étudiet la question .ainsi
que les mesures à prendre.

Contre la vie chère
Le gouveinement francais vient d'adopter

un projet de tei destine à còmbattre la vie
cl.vre.

/iux termes de ce projet, Fartictei 10 de la
loi clu 20 avril 1916, qui a créé le dédit de
l\ausse illicite et qui, aux termes de eette lei
devait disparaìtre avec la cessatiori des iios-
tilfìés, se trouve prorogé et maintenu pendant
le délai "de 3 ans, à compier de l'a promulga-
tion de la nouvelle loi.

Énsuite, le projet renfoice leS: pénalités de,
manière à assuret une lépression plus tigou-
icuc-e des infiactions prévues. Les pejnes pto-
npncées s'élèvent jusqu'a 3. ans de prison et
100.0OO ftancs cFamende et peuvent ètre! ppt-
tces jusqu'a un emprisonnement de 5 ans et
une amende de 200,000 ftancs, s'il s'agit de
marchandises qui ne rentrent pàs dans Fex-
eicioe habitué! du délinquant. En cas de re-
cidive , Ies peines; de prison et d'amende seront
pnottées au doublé.

La peine de l'affichàge devra ètre obligatoi-
ren.ent prononcée pai lés tiibunaux et le pto-
jet règie minutieusement lesi conditions de cet
afiicbage poui en assurer là plus grande et-
ficacité.

Les tribunaux pourront égialement ordonner
la « fermeture temporaire ou definitive » du
fonds de commerce ou de l'entreprise indus-
trielle. f ; '-:-.= ' ;.

Le projet reconnaìt aux ministres compé-
tents te droit de presente. contre l'inculpé
la réquisition directe et immediate par les pté-
fets des denrées et matchandises ayant donne
Iteu aux poursuites.

Enfin, un chapitre spedai édicte les pénalités
desti nées à lépiimei la spéculation sur tes lo-
cations d'immeublesi; il a pour objet, par con-
séquent de remédier à là crise; du logement qui
sévit actuellement intensément à Paris et dans
les grandes agglomérations.

L'articte 5 paanit d'un emprisonnement jus-
qu'a 2 ans et d'une amende de 500 à 300,000
tout propriétaire, gétant d'immeubles, dirscr
teai d'hotel ou de pension de famill'e et tous
autres qui, dans un dessein de spéculation illi-

cite auront abùsivement maiòré ile prix des
auront provoqué ou tenté de provoefuer la haus-
locations. -,
' L articte 7 punit des rriémes peines ceux qui

se du prix desi locations par tous moyens et
notamment en dissimulant les vacances des
locuux ex,istant dans leurs immeublés, hotels,
etc. , - . : • '

Est égialement punite toute enterite organisée
entre ces mèmes petsonnes en vue de provo-
quer, dans un1 dessein de spécuiation illicite,
la hàusse du prix des locations.

Pour assurer une rèpression plus rigloUeu-
se le projet édicte que dans aucun cas il ne
poutta ètte fait application1 aux délinquants
des citconstances atténuantes ni de la loi de
sursis.

Le gouvernement anglais a l'intention d'é-
tablir des trijlunaux locaux dansj tout te pays
pout conibattte les profiteurs- Le projet , dont
te cabinet discute actuellèmerit les; détails, est
d élablir, dans chàqUe district, un> tribunal qui
statuera sur chaque plainte et prendra, dea
iresures en conséquence.

Un des gtands avantages que Fon trouve
dans ce systèrne de tribunaux est la publicité
qui seta donnée pai ce riaoyen aux débats! sui
les dédits de vie chère.. Les jùges seront choi-
sis patmi tes habitants de chaque quartier, et
dans toutes tes classeis de la société.

Le maintien du ministère de Falimentation é-
tant décide, te gouvernement s'occupe d'orga-
ni set te lavitailtement pour cet hivejt, et de
tixet les prix de la Viande, du làrd, du lait,
du fromage, du benne, de la matgarine, du
poisson et des ceufs. On espère qu'il ne sera
pas bécesisaire de recourir aux cartes.

Ea démobilisation anglaise
Dans une note offidelle au sujet dej là démo-

b'ilis.alion et de la constitution d'une atmée
de votentajres, le ministre de l'a guerre fait con-
naftre q'ue près de 3 millions d'hommes sont
acluellemerut démobilisés. Il ne testé sous les
armes que 1,200,000 bommes, dont 209 0̂00
ont contraete un engagement volontaire depuis
la ci.-nclusion de Farmistice.

A ila fin de l'automne, Farmée stationnée s|ur
le Rhin sera réduite à deux divisiions., L'armée
du Caucaso sera rappelée à la mème epoque
ot toutes tes troupes actuell'ehient en Russie,
seront lamenées en Angteterte avant I'hjiver
à l'exception de cellés formées| par des enga-
g'és votontairesi, pour rester auprjèg des mis-
siona militaires.

Trieste italienne
Voulant marqUer par une oeuvre durable là

ré union de Trieste à If Italie, te Conseil com-
munal de cette ville a décide la construction
d une cité-jardin qui s'élèvera sur les pentes
de San-Vito et s'appellerà te « quartie): de la
Victoire ». Un premier crédit de 22 millions
de francs a été vota. Le « quartier de la Victoi-
re eomprendra 1000 maisonnettes[ léservées
h la partie la plus misérable de la pjopulRtion>
laquelte s'entasise aujourd'hlui dans les loge-
ments malsiains de la vieille ville.

Ee traité avec la Relgiqne
Les sections de la Chambre belge^ exami-

nant le traité de paix, ont été; tì'avis que le
projet devait ètre adopté <oie varietur» et <rue
toute opposition serait superflue; toutefois, el-
les se sont plaintes que la Belgique; n'eut pas
ornénu ies conditioìns favorab'les qu'elle était
en droit d'esperei. Deux des. séctions ont de
mnndé au gouvernement s'il n'ótait pas possi-
ne d'obteair que la BelgigUe fut protégée! pai
tes Etats-Unis au . mème fitte que la Fiance.

DERNIERS HEURE
Ee SI juillet

LUCERNE, 20. — L'Union ouvrière du can-
ton de Lucerne, réunie en assejnblée de délé-
gués, a vote à une forte majorité) .une réso-
ìution déclarant que lés ouvriers lucernois ne
prendront pas part à la grève internationale
pré T̂ue pout le 21 juillet.
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bien des plans élaborés par Gaspard Latrip-
pe, concernant l'assassinat de M- Chasseneuil
et des instructions données au Solitaire nu-
mero 12 relati ves à la facon de pénétret dans
l'hotel et d'en sortir pour ne pas faire preuve
d'une merveilleuse pejrspicacité au cours de
son inspection.

Après avoir feint d'examiner minutieuse-
inent chaque pièce, régardant avec attention
les fermetures des portes, des fenièittes, se
cioutbant vers tes tapis comme s'il avait l'es-
poir d'y retever des traces qu'il savait fori
bien n'y pas devoir trouver, il arriva, toujours
guide par Lapouche et te commissaire, dans
un petit salon du rez de chàus,sée dont Funi-
que fenètre donnait sur tesi jardins s'étendant
dettière l'hotel.

Cette fenètre, comme oelles de toutes fes
autres pièces déjà parcourues, semblait fer-
mée et tes volete: paraissaient dos.

Lapouche, qui portali une lampe, — cai
partout légnai t une demi-obscutité, — prome-
iiait successivement la lumière sur tes diffé-
rents points du boudoit, quand, subitement, M.
sep odurtq -ej ìud inj soaaSij op upajj noj
mains.

— Donnez, dit-il.
fi s'.approcha de la fenètre, l'examina un

instant, puis posant la lampe sut un meublé :
— Si nous ne sommes pas encore patvenus

à découvrir par où s'est introduit te meur-
Irier , a présent, du moinsj, je sais par où il1
s'est enfili. Pax cotte fenètreié

Lapouche et te commissaire échangèrent un
regmd étonné. t

Cotte fenètre riétait-elle pas fermée, comme
'es autreŝ  ainsi quo les volete.

— Non, messieurs! poursuivit M. Pourlain,
rép.'ndant à leur pensée. Cette fenètre n'est

LA CHAUX-DE-F'ONDS, 20. — A une heure
et demie du matin, dimanche, un grand incen-
dio a détruit de fond en oomble le restaurant
des Joux-Derrières!, lieu de promenade des ha-
bitants de La Chàux-de-Fonds. lì ne reste plus
qua tes muts. Dans l'après-midi de samedi,
Fendine genevoise y avait donne un concert.
Le mobiliet et te bétail ont pu ètte sauvés.
On ighore, pout le moment, les causes du si-
nistre. Le Paiquet a ouvert une enquète.

CERNIER. — Samedi après-midi, à sjx hi.
un incendio a éclaté; .on ne sait oomment, au
centro de Geneveys-en-Coffrane et a détruit
une maison d'habitation et une ferme. Le feu
qui a pris par là grange, s'est rapidement dé-
ve'oppé, de sorte que l'on n'a presque! rien
pu sauver. Lesi habitants ont dù s'enfuir par
Ies fenètres.

Ees fètes de Eondres
L0NDRES, 20. — Le long cortège triompbial

de la victoire a défilé samedi matin à tra vers
tes rues; de Londres, déoorées de{ drapeaux, au
milieu d'un immense enthousiasme.

Foch, Haig', Peishing, Beatty,. ainsi que tes
^heis alliés^ ont età 

fiénétiquement applaudis
par une fonte considéiable,.

Durant tout le défilé, tes aedamations! rie
cess;èrent pas et s'accrurent au passage de
Foch et du détachement francais. Les; repré-
sentants des autres pays alliés et associés ont
recu égatement un accueil enthbusiaste.

Gènes port suisse
LUGANO. 20. — La « Gazzetta Ticinese »

rec;oit de Berne une lbngué oorrespondance sut
la tiafic italo-suisise. Les chiemins de fer de
I Etat italien ont organisé un service pratique
et rapide de la frontière, suisse à Gènes et vi-
ce-versa,. Aucun vagon suisse ne se trouve
actuellement en Italie. La Suisse recoit plus
de la moitié de ses marchandises via Gènes.
200 à 250 vagons de 15 tonnes chacun, non
compris 10 wagons de charbon, partent jour-
neltement de Gènes à destination de la Suisse.
J l .amérique nous envetra tous tes mois

25,000 tonnes "de chaibon. Un premiei tians-
r-ori est déjà attive; te détihàrgement est très
rapide. Le correspondant de la « Gazzetta Ti-
cinese » conclut en disant que Gènes est en
train de devenir un port suisse, comme cela
est tout indiqué, du reste, par sa situation.

Ees colonie* allemande»
PARIS, 20. — Dans une dóp)éohè datée de

Versailles et qui parait emprreinte d'une cer-
tame melanoolie, Fagenee -Wolff écrit :

« La commission chargée de la répartition
dr.s colonies. a continuò vendredi à Versailles,
les travaux qu'elte avait rommeneée à Lon-
dres.

II! semble établi maintenant que la Belgi-
que recevra une partie de FAfrique orientale
allemande mais qu'elle devra era retour céder
ìi l'Angìeterre une grande partief de là colonie
du Congo. Les Anglais obtiendraient ainsi la
wommunication directe du Cap au Caire. Il
sembte que les Anglais seront efrifan mis on
possession de Katanga, comme ils l'avaient si
k ngtemps désiré ».

Ees Allemands en Eitbuanie
BERNE, 20. — On mande de Kovvno que

des soldats allemands ont pris d'assaut une
caperne litimanienne à Schaulen (Siauliai) ; il
y eut 8 morts et 38 blessés. Pendant leur re-
t raite, les troupes altemandes ont saboté la
ligne de chemin de fer Konstantinavas-Nau-
miaslis-Kujelaicai, reliant la Petite-Lithuanie
à la Grande-Lithiuanie.

pas fermée, elle est poussée;, simplement. Elle
a été tirée du dehlors avec une tige recour-
ffé'e ou un instrument analOgue. Je n'ai pas
besoin d'y "touchèr pour en ètre certain : reL
gai-dez i espagriolette.

L'espagnotette, en éffét, était spulevée.
— Je gagetais, reprit M. Pourlain de Figè-

res, qu'il en est de mème pout les volete.
li ouvtit la fenètre. La barre de fermeture

des volete n'était pas mise.
— Vous voyez, dit-il.
Le vatet de chambre fut aussiitòt appelé.
— Etes-vousi bien1 certain d'avoir ferme cette1

temette, hier soir ? lui demanda M. Pourlain,
— Oui ' monsieur.
— Et d'avoir mis là barre dea volets ?
— Ohi f absolument.
M. Pourlain se retourna vets Lapouche, puis

vers le coitimi ssaire de police, et montrant la
fenètre, affirma d'une voix brève:

— Cest par là que s'est sauvé l'assassin.
— Nom d'un chien l pensa te brave Lapou-

che émerveillé, il est rudemerit calè; c'est di-
gne du patron.

M. Pourlain avait poussé les persiennes. Pen-
ché à la fenètre, il regarda un instant au de-
hors, puis, revenant vers te commissaire de
polio? et le brigadier de là Sùreté.

— Veuillez, leur dit-il, aller voir dans le
jardin. Peutètre te criminel, en s'enfuyant, a-
t-il laissé des traces de son passage. Exami-
nez avec soin. Je remonte auprès du j ug1©
d ìnslruction. Vous viendrez me rendre compte
du resultai de vos recherches.

Lapouche et le commissaire sortirent aus-
sitót pour accomplir leur mission1.

Seul. M:. Pourlain quitta son air imposant
et hoid, et se frottant ìés mains, murrnura
avec un ricanement sifen cieux. (k siiivre)
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Ces prix réclames ne sont valabies que pendant 8 jours

GRiANDN MAGASIJVS
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IiT 1 I 1 paquet poudre de savon Dr. Thomson

La plus importante maison d'assortiments de la région

[ Pendant cette vente éxtraordinaire nos magasins se- 1
| ront ouverts, seulement de 8 heures du matin à 7 heures |
l du soir. /

43 j 1 pot à llait avec oouverde terre brune! 1.45175 | 1 époussoir, crin noir, grand modèlle 1.45

105 | 1 ooupe-rave, lame acier, monte bois dur 1.15

106 I 1 saladier terre brune, 26 cm106 I 1 saladier terre brune, 26 cm. .1.15

107 | 1 eravate à nouer, soie, couleurs 1.15

K<? [ 1 vaso de nuit, terre brune 1.45

109 | 1 gros moiceau savorî garanti 22<>/0; htuite 3.45

110 | 1 plat à hlors-d'iceaivre à 3 ou 4 compart. 1.45

111 I 1 garniture, composée d'une brosse à
I habits et 1 brosse à cheveux 1.45

95

2 I 100 enveloppes bleues, format commerci al 05

3 | 3 paires de ìalonnettes caoutchouc pr. dames 95

95

4 [ 4 bebines fi! Dorcassen Albion, noir ou blanc 95

5 [ 1 brosse à cheveux, qualité supérieure

6 1 7  cartes fi! de Un

II
II1ITI

I
s
IITc- V r - , i r -r-k i - T - i *-. i M c: I < 1*6 | 1 sac soie nouveauté aree fermoirs,E X R E D I T I O I MJD I toutes teùltesj rl5

148 | 1 sac canevas; pout écoliers 1.15 |i;
149 f 4 in. 10 broderie fanie de St-Gall 1.45 My_!
A I 6 li E J|

KTJJffi r>K LA GARE / JM

*w **  ̂ **w a m̂ m ^W. **¦ ***T̂  «» ¦ **y  ̂ *w e |B( •*an*nv*Wi<

Nous tappetens à notre honorable clientèle, notre serTice special d'ex- I
pédition ; tous tes lots mentionnés d-hlaut, sauf les artieles de rais- 1 147 | 48 pinces à lingje à resjsort 1.45
selle, sont expédiés contre remboursement. I

ili

112 I 1 tablier fantaisie pour dames 1.45

113 [ 1 eravate à nouei, faille noire 1.45

7 I 1 brosse à 'habit, triès forte 95

8 | 1 orosse à récurer
I 2 motceaux de savon de sabie

76 ( 8 savonnettes parfumée* 1.45

77 | 1 col fantaisie, en organdi brode 1.45

78 | 1 pasaoire a thè aluminium
I 1 paquet thè Ceylan 1.45

4444 I 1 rasoi r gente Gillette avec étui et lame,
| à deux taanchànts 1.45

45 I 1 paite bas coton noit, forme jambe 1.45
95

47

9 J 5 ver res à vin, cótelés;

10 | 4 morceaux de savon de sante 79 I 1 porte-brosse bois dur, 1 brosse à habit 1.45, ~ ..̂ .y.^^ w M,„u. m ^^  ̂ TO 4? t ceinture en, moiesquine noire, rouge, ZÀ1 P
€rt6'Dr<>SS!e omB auT> L D™?** a »ro *•"*«»

11 I 1 recate *nm mnìi ™ ™ir mnr,t « ayaf.%mo 95 I xaaiim, brune __^ SO 
I 1 théifere anglaise 1.45

10 , „ , . ,. ' ¦ 48 I 1 norte-babit, monture nickel et tenderur stri i enat a urnviuinn 1 4S12 | 8 cahiers lignes, couverture bleue 95 pentelon 1.45 8i * * fllet & pro^'sion IVTO

1.45114 I 4 bougies, première qualité

115 I 4 assiiettes à dessert, faience; ler ohioix 1.45
46 I 1 cache-pot céramique

82 I f petit banc13 j 100 feuiltes papier à tettr© vergè 95149 | 1 plat à gàteàux, porcelaine décorée 1.45

'16 1 toTte à savon alùmmium et
| 1 " savonnette parfumée 1.45

117 | 1 grand flacon Eau de Cblogne, qua!', sup. 1.45

avonnette parfumée

1.45

1.45
118 | 1 pharmacie en bois sjculpté

83 10 m. cacbe-points blanc14* | 2 paquets tessive,. Ire qiraalité 95I&0 | 1 cabas japonais
84 | 1 tape tapis «Apex», monture brevetée 1.45

15 j 1 brosse à récurer, 1 bijosse à main 51 \ 3 boìles crème pi. chaussures, Ire qualité 1,45 £ -—~ 120 I 1 boite a cirage, bois dur 1.43
li totchon rizette 95 ™"— "~ 7" 85 1 w ^ bajbe alumimum • , JU __

52 | 4 paquets allnmettes 1.45 1 bàton savon pour la barbe 1.45 121 1 garniture de 3 brosses à souliers,16 
j 

1 grand paquet poudre te savon 
 ̂  ̂

53 \ 1 cara!., 1 verte, pout lavabo 1.45 36 | 1 grand plat ovale, plat, Mence lei choiTTlS ™ à décrotter> ™- à <*"• ™ *  ̂ £*

1.45

119 ( 400 gr. chocolat des familles tiohlet 1.45

120 I 1 boite & cirage, bois dur 1.15

1.45122 I 1 farinière, bois dur17 | 1 pièce de 5 mètres iuham taffetas n° 5 95 54 [ 1 tapis en tulle brode 1.45 37 | i ramassoire, fer-blànc 1.45 —1 \ „_: 
1Q . : . ' — " . ' " i 55 1 pochette papeteiie anglaise, 20 feuiltes |s8 f 1 aarràture à raser, composée d'une giace 

* 123 ( 1 sèrie de 3 pota; à graisse où à confit . 1.45
18 [ 1 fer à onduter, deux hrancries OS | papier toile, 20 en^. doublées et buvard 1.45 | d'un boi et d'un blaireau 1.45 ~ , ' ^^S^S? *****  ̂i-4«
19 1 1 fouet à crème, fer g înisé 

j  
95 56 1 paire de bretelles pour hemme,. 1.45 g9 ,  ̂ ^  ̂^^  ̂

¦

gQ . . 57 [ 3 pots porcelaine décorée 1.45 Wnting Pàper » 1*45 \ £ ; J
| l m,r o a r  de tabte 95 

58 j j  mnaehon, en g g ^  ̂

l 4 s  

90 | 1 
boite 

à 
outiL 

en 
bois 

dur 

1.45 126 | 1 bloc de 50 cartes-lettres 1.45
21 j; 6 dona, boutons à pression, Ire qualité 95 59 j  4 verres à vin, coniques 1AS 91 | 1 pniaenaiB fer-blanc 1JJ5 127 | 2 panosses très fortes 1.45
22 1 p/ortefeuille granitoi ave*} poche» 60 [ 1 savon de ménage, 1 porte-savon 1.45 y2 I 1 mètre franelte colon, bonne qualjté 1.45 128 | 1 paquet de 2 échèvaux, coton vigogne 1.45

•carnet et crayon 95 . . . " • ' ¦ 
¦ f!1 I IO m. dentello Valenciennes 1.45 r.o 1 ¦ u„i.„. J „ _u -u ~, — ^„„^ ^„^c mnT, „^ » 1 

<i?c 
I 9<a 1 lin ha ln i  A& r\? a t̂w- man/.lifl 1 4.K

55 1 pochette papeterie anglàisej, 20 feuiO'es 88 [ 1 aarniture à raser, composjée d'une giace
papiei toile, 20 env. doublées et buvard 1.45 d'un boi et d'un blaireau 1.45

56 1 paire de bretelles pour hérnmeS' 1.45 ftQ , KW ^
^T  ̂ im ^gg ^nnftrior

57 [ 3 pots porcelaine décorée 1.45 Writing Paper » iAS

58 | 1 mnnchon en laine et chenille 1.45 90 | 1 boite à outil, en bois dur 1*45

59 f 4 verres à vin, coniques 1.45 91 | 1 puiaeuge fer-blanc ' ¦" 1*45

60 | 1 savon de ménage, 1 porte-savon 1.45 y2 | 1 mètre franelte colon, bonne qualité 1.45
61 \ 10 m. denteile Valenciennes 1.45 a3 « 

^ 
baiai fe chambre, en coco, sana nianche 1.45

62 ( 1 séchoir pliant en bois dur 1.15 94 r t cafetière à mxe> ^blam, 
—

63 | 1 écum'oire creuse, en aluminium 1.45 [ contenant 4-5 ou 6 tasses 1.45

64 | 1 corbeille à ouvrage , 1.45 95 I 1 tube pàté dentifrice «Seroderit» et
; ,,  . ¦ ._ I t brosse à dente 1.45

65 I 4 tasses rondes, fai'ences premieìr cboix 1.45 ¦¦ ¦¦¦.. ..  ¦¦—— ..—-—
66 | 10 m. fcstons blancs 1.45 96 I * Krdeau à lte^ve m<*urant ** n^ètrea lA*

6/ | 1 miroir de chambre 1.45 97 | 1 btas à repasser, recouvert molleton 1.45

68 | 1 spatole en aluminium 1.45 98 | 3 paires talionnettes caout. pr, messieurs 1.45

6b | 1 sac canevas pour commissions 1.45 99 | Lo mètres cachle-poinits, couleurs 1.45

70 | 1 panier fantaisie . l»4» 100 M 2 crayonS encre . 1-45

Ti

4 23 | 1*2 douz-aines boutons osi blanc

<Ì4 } i2 crayons «Pestatezzi» xnarque Faber

1.45

1.45

128 ! 1 paquet de 2 échèvaux, coton vigogne 1.45

129 ! un baiai de riz avec manche

126 I 1 bloc de 50 cartes-lettres

127 i 2 panosses très fortes

13o I 3 cordoli ères spieldo I 3 cotdeheres spie 1.45

131 | 1 casserote email 14-16 ou 18 cm. 1.45

132 j 1 guimpe en tulle blanc 1.45
133 | 1 euvette email1 i 1.45

2a j 1 'b rosse à dentfs, qaalitéi supérieune

I
I1

37 | 1 hi/osse à lessiver, 1 pat raet tessive
38 | 1 tougeoir email

41 | 1 poche email

Z't> ( 12 d ouzaines boutonsi fantaisie ivourine

27 j 1 fermoir pemr sac, simili vieil argient

31 | 2 gros r ouleaux papjier crèpe W .-.C;
32 \ 9 cmir-es, bois dur
38 | i farà ie «Belgica», verre liane
"" » *¦¦¦- ¦¦

34. ',f 1 pal ude fourchètte à viantte, en fer
35 [ 1 pa/.te- jarreteltes rose, montée sur sys

ne dédiirant -pas les bas
36 | 5 cVonzaines pinces à ling)3, sans tesso

39 | 1 plat à ceufs, 14-16 cm
40 | 1 porte-savon email

42 jj 1 écumoire email

85

95

9528 | 250 grarimes Chocolat en poudre 95

29 | 1 savon 'Marseille extra pur 72o/0 d" huite 95

30 j 4 m. 10 broderie de Starali
1 papeterie de luxe, contenant 27 feuilles
napier tolte et 25 enveloppes doublées 1.45 101 | 1 ramasse-couvert, bois dur

102 I 6 mouchoirs, ourlèt a jour1 poche en aluminium 139 [ 1 li don garde-manger email
.103 | 1 salière, bois dur73 | 1 brosse à tapis 140 I 4 tasses porcelaine bianche, 2d, cboix 1.45
104 I 1 sèrie de 3 pots a lait74 | 'il pilon, 1 marteau à viande, bois dur 1.45 141 I' 1 pot à lait email 1 1/4' - 1 H% St. 1.45

*¦—--*-**"*-¦••¦¦-*-****— -̂~~——-~̂ ^— \—wt**********mxm — — ¦¦¦-** ¦

142 | 1 casserote, en terre; à cuire) brune, av. couy. 1.45

143 | 3 tlats ovales, faience, ler ohbix 1,45
En raison de la rareté du matériel d'elnltellage (papiei, earton, caisse, etc. etciO

la vaisselte ne sera emballée; que sommairement. En conséquence, nous prions
nos cliente! de se munir de paniers.

Aucun article de la « Vente-Réclame » ne sera chlangé. ! f

144 | 1 plat à gratin en terre à cuire 1.45

145 [ 1 pelle à chénjl' en fer verni 1.45

1.45134 | 9 cintres tenforcés, bois dur 1.45

135 | 1 plat à ceufs email 18-20 cm.* 1.45

136 ! 1 pot à lait porcelaine bianche 1.45

1.45

137 I 1 tasse, 1 sous-tasse, email 1.45

138 I 1 col mann, fond manne, nattier ou blanc 1.45
1.45

1.45

1.45

Grands
Magasins
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