
L'Ancètre
Il iaut s'attendre aux choses les plus

ctonnantes à une epoque et dans les
pays qui n 'ont pas gardé la foi en Dieu
et la iidélité aux principes , qui se sont
livres, pieds et poings liés , aux doctrines
libérales et qui n 'ont plus d' entousias-
me et de goùt que pour les ceuvres de
sentiment et de neris.

L'apothéose de Jean-Jacques Rous-
seau est une de ces choses qui étonnent
et détonnent.

A entendre certains hommes d'Etat ,
à lire certains j ournaux , on dirait vrai-
ment que la littérature francaise est
veuve depuis la mort du «grand citoyen
de Genève » et condamnée à l'éternelle
solitude.

Et , malheureusement , nous rcncon-
trons des catholiques' qui éprouvent
cette impression. Sans doute , ils ne met-
tent pas de crèpe à leur chapeau ou à
la manche de leur habit ; sans doute ,
ils font des réserves, et des réserves
formelles , mais ils vont tout de mème
de leur petit grain d'encens. Il y a des
pages de Rousseau qui les ont émus,
charmés, et qui ont mème mouillé leurs
yeux.

Franchement, nous ne comprenons
plus rien.

Rousseau a du style , voire un très
beau style qui rappelle le grand siècie.

Mais on a écrit aussi bien avant et
après lui.

Or les centenaires de Corneille et de
Racine , de Bossuet et de Fénelon —
pour ne parler que de ceux-là — causè-
rent certainement moins de bruit parmi
le monde que celui de Jean-Jacques.

Cela indique qu 'il y avait autre chose
derrière les fètes de ces jours derniers.

On entendait glorifier surtout le tris-,
te apòtre de la Revolution et de toutes
les thèses absurdes qui ont vu le jour
depuis.

Il nous semble que tout catholique
doit rester en dehors de manifestations
qui ont un tei but.

Peu importe le style de Rousseau, si
ce style apporté la peste.

Et c'est le cas.
Nous n 'avons pas la prétention dans

un article de journal,  d'analyser des li-
vres qui remp liraient un rayon de bi-
bliothèq ue. Il serait , d'ailleurs , extrè-
mement diffi cile de toucher à la Nou-
velle Héloìs e, à Emile , aux Conf essions ,
à toute l'oeuvre pour ainsi dire, sans
hlesser la délicatesse et la modestie de
nos lecteurs.

Mais nous n 'hésitons pas à dire que
si nous devons quelque chose a Rous-
seau , ce sont des malheurs.

Quelle revolution generale dans la
Société! Quelles tristesscs nouvelles
entrées dans nos coeurs!

Les Conf essions ont trouble afireuse-
ment l'imagin ation et les sensibilités
de tout un siècie ; le Contrai Social
a trouble plu s crimin ellement encore
l'ordre politique et social.

Nos maux , nos souifrances et nos
impasses actuels sont les frui ts  de
Jean - Jacques , et vraiment nous ne
pouvons I'en remercicr.

Jules Lemaìtre porte ce j ugement :
« Jamais. je crois, gràce à la créduli té
et ù la bètise humaine , plus de mal n 'a
été fait  à des hommes par un écrivain ,
que par cet homme qui , semble-t-il , ne
savait pas bien ce qu 'il écrivait et qui
aurait fui sa cité s'il l'avait vu réalisée.
Vraiment il y a des cas où l'on est len-

te de dire que ce malheureux a été un
miseratile. »

Vous trouverez des condamnations
aussi sévères, si ce n 'est plus , dans Vol-
taire , Frédéric li , Diderot , Sainte Beu-
ve, Quinet , Legouvé, Brunetière , Bar-
rès, Bourget etc, etc.

Déjà guetté par la mort, à l'heure où
s'apprètant à comparaitre devant le tri-
bunal de Dieu , Rousseau aurait dù se'

•sentir décide à une confession generale
'et au repentir , ce grand fourbe ne son-
ge qu 'à mentir et à rejeter sur ses con-
temporains non seulement toutes ses
misères, mais toutes ses fautes et tous
ses crimes.

Les plus indulgente qualifien t de fon'
l'apothéose de hier et le statufié d'a-
vant-hier. Et , de fait , il parait que Jean-
Jacques eut , toute sa vie , une ou deux
araignées à son plafond.

Il était dément , écrit encore Jules;
Lemaìtre , comme le seraient beaucoup
d'hommes à nos yeux , si nous les con-
naissions, s'ils écrivaient des livres et
si , parmi leur déraison , ils avaient quel-
que genie.

En quel temps étrange vivons-nous
donc ?

Jadis, on honorait les bienfaiteur s de
l'humanité. Maintenant . on coule le
bronze pour ceux qui la font le plus
souffrir.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les pieds hutnides. — M. Lépine a porte

un coup sensible , presque mortel , au pros-
pectus parisien. Les entrepreneurs de publi -
cité se sont ingéniés et ils ont trouve une
nouvelle manière d'attirer l' attention du pu-
blic.

On a vu , se promenant dans les rues, un
pauvre homme, vètu de kaki , portant sur le
dos un grand sac et ayant aux pieds des
chaussures aux semelles inunenses.

Tous les badauds regardent cet originai :
lorsqu 'il est passe ils voient , imprimé sur le
trottoir , le nom du Chocolat Chose ou du
Savon Machin.. Le prospectus n 'est plus dis-
inone à la main; il est imprimé par les pieds.

Les semelles sont en caoutchouc : le nom
de l'obj et recommande y est grave comme
sur un cachet. Le sac que le bonhomme a sur
le dos est un réservoir; de temps à autre , il
ouvre un petit robinet , et Tenere est amenée,
par des tubes en caoutchouc , dissimulés sous
la blouse et le pantalon , jusqu 'aux semelles-
timbres humides.

Si cette mode se généralisc , les trottoirs
deviendront pittoresques... et propres.

Prètres conseillers municipaux. — La
« Croix » publie une liste des prètres fran-
gais élus conseillers municipaux aux éleetions
dernières des 5 et 12 mai 1912, et dont quel-
ques-uns ont été nommés maires ou adj oints.

Cette liste comprend 42 conseillers muni-
cipaux ecclésiastiques dont 8 maires et 1 ad-
j oint. Sur ce nombre , il y a un évéque , Mgr
de Ligonnès , évéque de Rodez; un pr élat pro-
tonotaire apostolique , Mgr Lesur; trois cha-
noines , un professeur à l'institut catholique
d'Angers , le chanoine Dedouvre, et l'écrivain
Pierre l'Ermite , c'est-à-dire M. l' abbé Loutil ,
deuxième vicaire à Saint-Pierre de Chaillot ,
réélu conseiller à Coudray-Montceau , près
Paris.

Un peu de statistique à propos d'un grand
procès. — Les débats du procès Cuoccolo,
en Italie , dont on prévoit l'issue pour diman-
che prochain , ont commencé le 10 mars de
l'année dernière et auront donc dure 15 mois
et 22 j ours.

Les plaidoiries des défenseurs ont com-
mencé le 21 iévrier écoulé , soit à la 198e
audience. Le nombre des avocats qui ont
plaidé est de 21. Presque tous les défenseurs
ont plaidé un seul j our. Un seul avocat , Me
Lioy, a mis 25 j ours pour termin'er sa plai-
doirie.

Le nombre des accusés est de 38, le nom-
bre des témoins. entendus est de 607, parmi
lesquels se trouve le comte Lucchesi-Palli ,
ancien consul d'Italie a Lugano . Le nombre

des témoins cités au début du procès était de
736; 17 d'entre-eux sont décédés au cours
des cinq années que dura l'ins truction; 17
témoins ne se sont pas présentes. Une . seule
déposition, celle du cap itaine Fabroni , neces-
sita 27 audiences.

Le greffier du tribunal a eu à lire un prò-*
tocole de 9 000 pages; il eut à rediger 1 600
télégrammes et 620 ordonnances présiden-
tielles. : \

Les j urés qui entreront dans . leur salle de ;
délibération dimanche matin , n 'y resteront
pas moins de dix heures. Ils ont à "répondre
à 150 questions.

Le petit trou pas cher. — Le modèle des
nouvelles pièces francaises en nickel , perfo-
rées au centre cornine la sapèque chinoise ,
vient d'étre définitivement adopté. L'avers
porte la devise Liberté, Égalité, Fraternité
inserite en haut sur deux lignes horizoiitales.
A gauche du trou , le chiffre 5, 10 ou 25; à
droite , les lettres Ces (centimes) . Au bas,
Chantecler , de profil , devant le soleil levant.
Le revers est cercle de chène et de laurier.
En haut , le bonnet phrygien à la cocarde ;
comme il est droit au-dessus du trou , il rap-
pellera gentiment les sans-culottes de 93 sul-
la lunette de la guillotiné. A gauche, pour
compléter le memorandum , le faisceau du lic-
teur , la hache tournée vers la droite. A droi-
te, les lettres R. F. entrelacées. Au bas le
millèsime 1913.

Le modèle est du graveur Pillet. La pièce
de 5 centimes aura 19 millimètres ; celle de
10 centimes 21 millimètres , et celle de 25
centimes 24 millimètres.

Courageux enfant. — Un petit porteur du
j ournal catholique de Baie , le Volksblatt , tra-
versali l' autre j onr la Johannitcrbriicke lors-
qu 'il vit un pet it gargon d'environ quatre ansi
emporté par les flots du Rhin. Aussitòt le
courageux petit bonhomme se j eta à l'eau
et réussit a saisir l' enfaìrt. Avec lui , il nagea
vers la berge, mais il lui fut impossible de
prendre pied et il allait ètre cntrainé par le
courant lorsque les passants vinrent à son
secours et t irèrent sauveteur et sauvé de
leur fàcheuse position.

Simple réflexion. — Si le parvenu conti;-
une à j eter quelques regards sur ses amis
restés au bas de- l'échelle , c'est vraisembla-
blement qu 'il a besoin qu 'on la lui tienile en-
core.

Curiosité. — On a décide la construction
d'un funiculaire aérien de Vassena a Magrel-
lo près de Còme. La ligne aura une longueur
d'un kilomètre et coùtera 135.000 fr. On es-
père pouvoir l'inaugurer en 1913. Ce sera le
premier funiculaire aérien en Italie.

Pensée. — lieureux l'homme qui compatii
aux maux de ses frères et qui les soulage:
il ne sera pas ébranlé dans l'éternité.

Mot de la Sin. — Savez-vous lire , conuais
sez-vous l' orthographe ?

— Mais sergent , ie suis bachelier...
— J'vous demande pas vot'métier , j 'vous

demande si vous savez lire!

Propos libéraux
M. Marc Sangnier, le chef du mouve-

ment silloniste en France, condamné par
le Pape, vient de fonder la Ligue de la
Jeune République.

Le but est de rénovcr le regime répu-
blicain de la France. de l' approprier et
de le rendre habitable.

Bien.
Mais , d'un discours prononcé dans

une grande réunion publique . nous rc-
levons deux phrases, deux idées, qui ag-
gravent encore les doctrines anathéma-
tisées par Rome.

D'abord , M. Marc Sangnier a bien
spécifié à ses auditeurs qu 'il ne voulait
nullement la prépondérance de l'Eglise
catholique dans l'Etat.

Il a dit encore , « qu 'étant donne que
l'école est neutre », il ne pouvait ima-
giner comment on pourrait imposer aux
maitres d'enseigner l'idée religieuse.

A voir de semblables propos dans la
bouche d'un homme qui se dit catholi-
que avant tout , que de trop fervents
disciples regardent comme un apòtre ,

cornine l'Apótre mème.on comprend que
M. Sangnier ait tout prévu dans le ma-
nifeste de la nouvelle ligue , excepté que
sa j eune Républi que sou catholique.

Les catholiques dignes de ce nom ont
touj ours protesté contre la Séparation
telle qu 'elle a été faite par la Républi-
que francaise , précisément parce qu 'elle
a cesse de considérer officiellement la
Religion de la maj orité des Francais ,
comme la religion de l'Etat, ce qui n'est
j amais arrivé que sous la Revolution et
de nos j ours.

Quant à l'école neutre , M. Sangnier
la veut plus neutre encore que la loi ne
l'a faite , ainsi que le lui reproche YUni-
vers.

Or, les catholiques , de l'avis formel
de leurs évèques , unanimes sur ce point ,
doivent repousser mème la neutralité
telle que la loi la demande , non seule-
ment parce qu 'elle est un mensonge et
degènere souvent en hostilité à l'idée
religieuse, mais parce que , quand l'éco-
le la 'ique enseigné cette idée, c'est seu-
lement au point de vue philosophique ,
et comme déiste. Les catholiques doi-
vent vouloir que le catéchisme soit en-
seigné dans les écoles fréquentées par
les enfants baptisés dans notr e religion.

Comme le disait Drumont , si le caté-
chisme avait été mieux connu et pra-
tique des classes dirigeantes du XVIII 8
siècie. les idées fausses et les théories
mortelles de Rousseau et des encyclo-
pédistes. n 'auraient pas sufii à atro-
phier les cerveaux. La déchrist ianisation
rendait les Francais mfirs pour la dér
composition politi que et sociale. Les
concessions de M. Sangnier sont confor-
mes aux idées des radicaux sectaires,
dignes continuateurs de ceux de 1793,
elles sont donc condamnables.

.1. C.

LES ÉVÉNEMENTS

L' entrevae de Guillaume II
et da Tzar

T ous les journaux se préoccupent de
l'entrevue de Port Baltique , mais leurs
commentaires sont fórt prudents et mè-
me un peu ternes. Cela est bien naturel
car personne ne sait bien exactement
la portée que pourra avoir la conver-
sation ¦ des deux empereurs.

Le Temps et les Débats, qui consa-
crerà l' un et l'autre un grand article à
cette entrevue , estiment qu 'on y abor-
dera plus d'un suje t de première impor-
tance mais déclarent que les groupe-
ments actuels ne sauraient subir de mo-
difications du fait de cette rencontré.
C'est en effet inf iniment  vraisemblable ,
car les groupements ne se modifient pas
ainsi sur un coup de baguette et rien
he permet de croire que le tsar et l' em-
pereur d'Allemagne songent à déserter
les systèmes réciproques auxquels des
traités les lient.

Mais il est certain que , sans se dis-
loquer , les groupements peuvent subir
certains effets , pas toujours satisfai-
sants pour l'équilibre européen , de ces
rencontres de souverains. L'entrevue
de Potsdam fut proclamée , elle aussi ,
sans importance politiqu e , et l'on sut ,
quelque s semaines plus tard , qu 'elle de-
vait avoir en Orient des conséquences
qui ne furent bien appréciées ni à Pa-
ris ni à Londres. On n 'aiiirme certes
pas qu 'il doive en ètre de mème cette
fois, mais on dit qu 'il iaut ètre très pru-
dent dans les commentaires , car il est
impossible se savoir maintenant ce qui
peut résulter de bon , de mal ou d'in-
différent de la rencontré.

S'il est certain qu 'on y parlerà beau-
coup de la guerre italo-tur que et des
moyens possibles de préparer la paix;

on parait , à Paris , considérer comme
improbable qu 'une solution prochaine
sorte des conversations impériales.

Il est très caraetéristique , d'autre
part , que Ics Débats et le Temps fas-
sent tous les deux allusions aux efforts
que Guillaume II pourra faire , profitant
de l'ascendant qu 'il a sur le tsar , pour
pousser la Russie à reprend re une po-
litique active en Extrème-Orient , parti-
culièrement en Mandchourie , en Mon-
golie et dans le Pacifique.

Cela a touj ours été en effet la ten-
dance du gouvernement allemand de
pousser la Russie dans ces entreprise s
lointaines. La doublé allusion du Temp s
et des Débats correspond certainement
à un état d'esprit des milieux officiel
où , avec raison , on verrait avec regret
la Russie s'engager dans les aventures
extrème-orientales qui lui ont en ge-
neral mal réussi et qui ont touj ours eu
pour premier effet de troubler l'équili-
bre en Europe.

Nouvelles Etranqères
Le dirigeable andanti .
Voici dans quelles circonstances s'est

pr oduite la catastrophe du dirigeable
« Akron », qui coùta la vie à M. Vani-
man et ses quatre compagnons.

A 6 h. 15, M. Vaniman , son frère et
leurs trois aides sortirent l'enorme vais-
seau aérien de son hangar alors que le
soleil se montrait comme un enorme
globe de feu au-dessus de l'horizon.

Selon toutes appajences , la tempera-
ture duf s'élever brusquement de plu-
sieurs degrés, car d' une altitude de 30
mètres , le ballon monta rapidement à
300 mètres.

Entre temps, la brume s'était dissipée
et la fonie marquait son enthousiasme
pour un si beau spectacle , lorsque sou-
dain des flammes enveloppèrent le bal-
lon vers son milieu. Pendant une ou
deux secondes , on eut l'impression que
tout l' aéronat était entouré de feu. Su-
bitement le nuage de fumèe jaunàtre fut
chasse par la brise, et la nacelle conte-
nant cinq réservoirs de pétrole , les mo-
teurs et les cinq passagers, se mit à
descendre rapidement. l' enveloppe tom-
bant plus lentement.

En moins d' une seconde la nacelle
vint s'abìmer dans les flots et disparut.
Immédiatement une ilottille d'une cin-
quantaine de bateaux se dirigea à toute
vitesse vers l'endroit où s'étaient abat-
tus les débris de la nacelle , tandis que
les restes de l' envelopp e tombaient dou-
cement sur les flots , dix mètres plus
loin.

Le corps de M. Calvin Vaniman fui
recueilli presque aussitòt ; mais les ca-
davres des autres victimes étaient rete-
nus à une profondeur d' enviro n cinq mè-
tres, sous les débris enchevètrés du di-
rigeable.

On se livre à toutes sortes de suppo-
sitions sur les causes de l' accident. Celle
qui parait le plus vraisemblable est que
la corde de déchirure fut happée par
uue hélice qui , tordue , éventra un des
réservoirs d'esscnce.

L' « Akron » avait 78 m. 50 de long
sur 14 m. de diamètre. Il était forme
d'un certain nombre de compartiments
renfermant  chacun un ballonnct. La ri-
gidité était assurée par un ballonnct
d' air.

La nacelle contenait un moteur de 100
chevaux , deux de 80 chevaux , un de 17
chevaux et une petite dynamo iournis-
sant la lumière électrique, ainsi que la
force nécessaire pour l' appareil de té-
légraphie sans fil.

L' « Akron » était muni de deux pai-
res d'hélices.

II avait couté 1.250.000 fr.
Son inventeur était convaincu que.

dans le courant de l'automne, l'univers



entier le saluerait comme le premier
homme ayant traverse l'Atlantique en
ballon. M. Vaniman cxprimait souvent
avec assurance sa persuasion qu 'un di-
rigeable , construit comme !' « Akron »
ne courait aucun risque d'explosion.

Terrible méprise
Un drame navrant vient de se dérou-

ler à Joinvil le, France , où , par suite d'u-
ne déplorable méprise, un officier a
blessé grièvement sa jeune femme d'un
coup de revolver.

Dans un pavillon situé au numero 44
de la rue Vautier , habitent le lieutenant
Cottrets , instructeur à l'école de Join-
ville, et sa compagne.

Mariés depuis six ans, les deux époux
sont des plus unis.

L'autre soir, M. et Mme Cottrets se
couehèrent sitòt après leur diner. Vers
10 heures et demie, la j eune femme , qui
est sujette à des cauchemars, se glissa
hors du lit dans l'intention de prendre
l'air et de dissiper ainsi ses désagréa-
bles visiona.

Mme Cottrets se dirigea vers la porte
de sa chambre ; mais au moment où
elle allait sortir, son mari s'éveilla.

Encore plongé dans un demi-sommeil ,
ie lieutenant ne se rèndit pas compte
que sa compagne n 'était plus à ses cò-
tés, et, en voyant une forme indecise
se profiler dans la pièce, il crut qu 'un
cambrioleur venait de pénétrer chez lui.
Sans réfléchir davantage, il saisit à la
hàte son revolver d'ordonnance place
dans le tiroir de la table de nuit et fit
feu sur la sihouette qu 'il apercevait dans
l'ombre.

Un cri de douleur retentit et Mme Cot-
trets s'abattit comme une masse sur le
parquet. La balle, entrée dans le dos à
la hauteur de l'omoplate, avait traverse
le corps de part en part.

L'officier se rendit alors compte de
son erreur. Fou de douleur , il s'élanca
dehors, et, par ses cris, ameuta Ies voi-
sins. En toute hàte, l'un d'eux courul
chercher le médecin-maior Savornin.

Le praticien constata que le proj cetile
n'avait heureusement lése aucun organe
essentiel et que, sauf complications , la
vie de la blessée n 'était pas en danger.

Nouvelles Suisses
Les apprevisionnements de blé
On écrit de Berne à la Revue:
Au cours de la discussion de la ges-

tion, le président de la Confédération a
annonce au Conseil national que le Con-
seil fédéral se préoccupait de l'insuffi-
sance des approvisionnements de blé de
notre pays et qu 'il prendrait à href dé-
lai des mesures pour y obvier. Dans ce
mème débat, M. Balmer , de Lucerne, a
indique le véritable remède à la situa-
tión : c'est de ramener sur notre fron-
tière sud l'acheminement du blé, qui a
pris de plus en plus le chemin du Rhin ,
et s'effectue actuellement par Anvers et
Rotterdam. Nos entrepòts sont vides ,
mais ceux de Mannheim et de Kehl sont
pleins de blé destine à notre pays.

Aussi le Conseil fédéral envisage-t-il
pour le moment que cette question relè-
ve immédiatement des chemins de fer
fédéraux. Ces derniers se sont abouchés
avec les chemins de fer italiens en vue
de réduire les tarifs actuels pour le
transport du blé de Qènes en Suisse.
Mais si l'on veut rendre au port de Gé-

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U I

— Hier , aj outa le pauvre homme en pàlis-
sant , je l'ai trouve occupé à examiner et à
charger des pistolets.

— Où est-il ? où est-il ? s'écria la mar-
quise en se levant aussitòt.

— Dans sa chambre à coucher , madame
la marquise ; il ne bouge plus de cette pièce
maintenant.

Madame de Saint-Villiers travers a l'appar-
tement , et , sans se faire annoncer , sans frap-
per mème, entra chez son neveu.

C'était la chambre gothique. Le j our s'y
adoucissait en passant par les vitraux. René
était assis au milieu , devant une table sur
laquelle se trouvaient beaucoup de papiers et
quelques armes ; ainsi que l'avait annonce

nes sa clientèle suisse, il faut que les
chemins de fer italiens mettent à sa di-
position un nombre de wagons suffisant ,
d'une contenance uniforme de dix ton-
nes. Les chemins de fer fédéraux étu-
dient également une revision du regime
des entrepòts , qui a été institué au len-
demain du rachat du Gothard et qui ,
par une voie détournée , a maintenu aux
entrepòts de Brunnen le privilège de la
gratuite. La direction generale sera
appelée très prochainement à prendre
une décision dans ce sens.

Le lac des Quatre-Gantons
Les experts charges par le gouverne-

ment cantonal d'étudier la régularisa-
tion de l'écoulement des eaux du lac
des Quatre-Cantons viennent de dépo-
ser leur rapport. Celui-ci conclut que
bien que diverses questions de régulari-
sation n 'étant pas encore résolues, l'en-
quète a cependant donne des résultats
concluants. Pour faire disparaltre tout
danger d'inondation , la Reuss devrait
ètre corrigée depuis la Kapellenbriicke
j usqu 'au barrage du Rathaus , projet qui
coùterait une somme considérable. En
conséquence, il serait préférable de pro-
céder à une correction partielle et d'é-
tablir un nouveau barrage. Ce projet
comporterai ! une amélioration sérieuse
des conditions hygiéniques et économi-
ques des riverains et ne compromet-
trait en rien la navigation ni les inté-
rèts des usines hydrauliques.

F6te centrale des Etudiants suisses
C est bien à Sursée qu 'aura lieu cette

année la fète centrale des Etudiants
suisses. La date en est fixée aux 5, 6 et
7 aoùt. Le comité d'organisation est dé-
j à nommé et s'est mis à la besogne, afin
d'assurer une enthousiaste reception
à l'elite intellectuelle de notre jeunesse
catholique. On compte sur une partici-
pation minimum de quatre cents etu-
diants.

Tremblement de terre
A St-Gall , mercredi , à 5 h. 42, une

légère secousse de tremblement de ter-
re a été ressentie à St-Gall. Le mou-
vement de forme ondulatoire allait de
l'est à l'ouest.

Un voi à l'esbrouffe.
Lundi soir, peu après 4 heures, un

cultivateur de Weisslingen , Zurich , se
présentait dans une banque du haut de
la rue de la Gare, pour y toucher une
somme de 3000 fr. Ce petit capital lui
fut verse en biliets de banque et place
dans une enveloppe que le paysan mit
dans une des poches extérieures de sa
veste.

Toute cette scène avait été remar-
quée par deux individus qui se trou-
vaient dans le vestibule de la banque.
Aussitòt le paysan sorti , Ies deux per-
sonnages le suivirent. Et comme il s'ar-
rètait devant une vitrine , l'un d'eux lui
mettait familièrement la main sur l'é-
paule et lui demandali , en un incom-
préhensible charàbia , de vagues expli-
cations.

Pendant ce temps , l'autre inconnu
s'approchait à son tour et , brusquement ,
enlevait de la poche du paysan l'enve-
loppe contenant les biliets. Leur coup
fait , les deux larrons s'enfuirent à tou-
tes j ambes.

Le volé s'élanca aussitòt à la pour-
suite des malfaiteurs. L'un d'eux put
ètre arrèté par des passants. Quant à
l'autre , il rentra à l'hotel où son com-

ic domestique , il écrivait.
II se leva dès qu 'il apercut sa tante. Celle-ci

marcha droit à lui et lui prit Ies mains sans
rien dire ; elle avait des larmes dans les
yeux.

— Qu 'avez-vous... ma chère tante... dit
René d'un ton qu 'il voulait rendre naturel et
qui n'était qu 'embarrassé.

La vieille dame l'entraina tendrement vers
un sofà où tous deux s'assirent.

— Mon cher enfant , dit-elle, ne me cachez
rien. Tant que vous avez été gai , étourdi ,
joy eux, votre vieille tante ne vous a pas
beaucou p gène , n'est-ce pas? Mais vous souf-
frez , c'est différent. Ne croyez pas qu 'elle
vous laisse tran quille tant qu 'elle ne saura
pas ce qui vous rend malheureux... ce qui
vous fait songer à mourir...

— Ma tante !.
— Je le sais. Est-ce ce mariage? Mon Dieu !

est-ce que j aurais a me reprocher cela?...
Vous n 'aimez pas Gabrielle et vous vous
croyez engagé... Mais il n 'est pas trop tard
pour vous retirer , j e vous iure qu 'il n 'est pas
trop tard!

Le j eune home ne répondit pas.
— René , s'écria la mar quise , ayez pitie de

moi , de mon agc, de mes cheveux blancs !

pagnon et lui étaient descendus, se fit
remettre tous leurs bagages et disparut.

On croit qu 'il est parti par l'express
qui quitte Zurich à six heures pour Ber-
ne, Lausanne et Genève.

Un vieillard écrasé par une auto-
mobile.

Un terrible accidént est arrivé jeudi ,
à 9 h. 30 du matin , à l'angle de la Cor-
ratene et de la rue du Stand , à Ge-
nève.

Un vieillard , M. Aristide Roussel, di-
recteur honoraire des douanes à Avi-
gnon , passait à la rue du Stand et se
dirigeait vers les Rues-Basses;-il mar-
chait au milieu de la chaussée. A ce
moment arrivai! de la place Bei-Air une
automobile conduite par M. Crélerot ,
chauffeur à la maison Perrot-Duval. Au
moment où l'automobile , qui roulait
très doucement , prit le virage de la rue
du Stand , M. Roussel traversai! la
chaussée. Pour l'éviter , le chauffeur
donna un coup de volani à gauche, mais
le malheureux vieillard revint alors sur
ses pas et se j eta sur l'automobile. Le
chauffeur bloqua ses freins et la voitu-
re s'arrèta sur place. On dégagea im-
médiatement M. Roussel et on le trans-
porta à la Pharmacie économique. Mais
tous les soins furent inutiles. M. Rous-
sel avait été serre entre la chaussée et
l'essieu de la voiture et il avait eu la
poitrine défoneée. Il mourut en arrivant
à la pharmacie.

Le corps de la victime a été trans-
porte à la Morgue j udiciafre.
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Nouvelles Locales
Amendes

Le Tribunal Cantonal - II. Section , en
matière de Denrées Alimentaires

a en séance du 5 Juin porte Ies j uge-
ments suivants :

1) N.N. est condamné à une amende
de frs. deux cents pour contravention
aux art. 237 et 238 de l'ordonnance fe-
derale du 29 J. 1909 (étamage prohibé) .

2) N.N. est condamné à une amende
de deux cents francs pour contraven-
tion aux mèmes articles.

3) N.N. est passible d'une amende de
cent francs pour infraction à l'art. 52,
Ord. féd. du 29 I. 1909 (Désignation
fausse de marchandise) .

4) N.N. est passible d'une amende de
cent cinquante francs pour infraction
aux art. 25, 26 et 41, Ord. féd. du 29. I.
1909 (fromage artificiel ) .

Cour d 'App el
du canton du Valais.

Écoles normales
On nous ècrit :

Examens d'admission au cours inf érieur.
Le Département de l'instruction pu-

blique fait connaitre , par voie de pu-
blication speciale ad'ressée aux com-
munes, que les examens d'admission au
cours inférieur des écoles normales au-
ront lieu , pour le cours scolaire 1912-13,
dans le mois prochain.

Voici les dates qui intéressent les dis-
. triets de langue frangaise.

Arrondissement centrai.
A Sion (bàtiment du collège), le 19

Songez à votre mère... C est au nom de son
souvenir , de son amour , que j e vous conj ure
de parler!

René mit sa tète dans ses mains et laissa
échapper un gémissement douloureux.

— Ah! dit-il , vous me parlez de l'amour de
ma mère, et j e m'en suis rendu indigne!...
Faut-il que j e vous lasse autant de mal , ma
pauvre tante!... Ah! je suis un misérable!

— Vous, René? c'est impossible !
— Ma tante , reprit-il , ie vais tmt vous

dire: vous j ugerez vous-mème... Hétas ! vous
me mépri serez comme j e me méprise. Mon
plus grand crime , et ma plus grande douleur
aussi, j e vous asSure, c'est de vous causer ce
chagrin.

— Mon pauvre enfant!... mon pauvre en-
fant!... murmurait la marquise

Elle commencait à se rassurer, ne pouvant
croire que René efit Jamais rien fait de bien
mal ,'

Vous savez trop, ma. tante , que ie vous ai
donne peu de suj ets de satisfaction depuis
quelques années. Cependant , et bien que j e
ne sois pas dispose dans ce moment à l'indul-
gence envers moi-mcuie,i ie suis certain d'a-
voir mieux vécu que niimporte quel j eune
homme de mon . uge et de ma position. Mais

aoùt pour les aspirants et le 20 aoùt
pour les aspirantes.

Arrondissement Occidental.
A Martigny hotel de ville), le 21 aoùt

pour les aspirants et le 22 aoùt pour
les aspirantes.

Chaque jour dès 9 h. du matin.
Pour pouvoir ètre admis à subir ces

examens, toute inscription doit parve-
nir au moins 15 jours à l'avance au se-
crétariat du Département et ètre ac-
compagnée des pièces suivantes :

a) acte de naissance de l'aspirant
(constatant qu 'il a 15 ans accomplis au
moins) ;

b) des certificats délivrés par l'auto-
rité communale et l'inspecteur des éco-
les constatant la bonne conduite du pos-
tulant ;

e) le livret scolaire dùment rempli;
d) un certificai de sante délivré par

le médecin scolaire du district.
Les aspirants regus devront fournir ,

en outre , après avis officiel de leur ad-
mission, le cautionnement prévu à l'art.
121 de la loi sur la matière du lcr j uin
1907.

Tous Ies élèves admis à suivre lé^
cours doivent, chaque année , en entrant ,
effectuer à la Caisse d'Etat un dépòt de
fr. 150 à valoir sur les frais de pension
à leur charge.

La rentrée pour les élèves-institu-
teurs des deux langues est fixée au
9 septembre et pour les élèves-institu-
trices au lundi suivant (16).

Une enfant te noie dans le Rliòne
à St-Maurice

Le Rhòne , ce nouveau Moloch qui
semble avoir un faible pour les enfants
et les adolescents , a fait jeudi après-
midi, à St-Maurice , une nouvelle vic-
time.

Plusieurs enfants jouai ent sur 'les
bords du fleuve très gros et impétueux.
L'un d'eux , une fillette àgée de 8 ans,
Rita Coppina , troisième enfant d'une
honorabie tailleuse de notre petite cité,
tomba à l'eau. à la suite d'un faux mou-
vement d'un camarade , dit-on. En ef-
fet , il n 'y avait pas de grande personne
témoin de l'accident.

Aussi aucun secours ne put ètre tenté
pour sauver la malheureuse enfant qui
a dù , sans nul doute , enfoncer rapide-
ment.

Théàtre de St-Maurice
Nous avons assistè jeudi à la répéti-

tion des pièces annoneées pour la re-
présentation de dimanche prochain. Elle
s'est ouverte par les productions de
l'orchestre qui , assurément , charmeront
toutes les oreilles comme les nótres
l'ont été : quelques solistes pourront se
distinguer.

Le drame, le Fils du Trait re, est venu
ensuite , faisant conler abondantes ìes
larmes des spectateurs accourus pour
encourager les acteurs : elles étaien:
légitimes.

Un enfant qui découvre la trahison
au moment où la forteresse St-Michel
est assiégée par Ies Anglais, qui laisse
peser sur lui les soupeons , subit la pri-
son pour sauver le traìtre en qui il a
reconnu son pére ; qui se révèle à ce
traitre à l'heure où celui-ci vient le

j 'ai mangé énormément d argent , ie me suis
ruiné; et , vers les derniers temps (une chose
que vous ne soupgonniez pas!)... i'ai joué...
non po int par passion... J'ai j oué pour. me rat-
traper , pour gagner.

— Et vous avez perdu , malheureux?
— Tout , ma tante , tout!... le suis con vert

de dettesi Mais attendez , je n 'ai rien dit en-
core. Ce qui .m 'avait ruiné , c'éta ient mes
goQts dispendieux... ces vieillerics que i aime
tant; puis , les chevaux. Renoncer à tou t cela ,
j e ne le pouvais pas. C'est ce qui m a rendu
luche. Je me serais tué plutòt... Et je ne vou-
lais pas mourir. Ma pauvre tante ! Vous rè-
viez de me faire épouse r votre filleulc.. Je
n'ignorais pas qu 'elle possédait une fortune
considérable... Et j' ai consenti.

— Sans l'aimer.
— Sans la connaitre méme Oh! comme i'ai
mis longtemps à la voir seulement , cette j eune
fille , telle qu 'elle est, simple , sincère... .le
ne me souciais pas de la comprendre, ou plu-
tòt j e croyais n 'avoir rien à découvrir en elle.
Dans mon vii calcul , je supposais qu 'elle fi-
xait sur ma couronne de comte le regard
que j 'attachais sur ses million s.

— Ma pauvre petite Gabrielle!
— Oh! ma t ante , elle peut me pardonner .

frapper dans sa prison , tei est le suje t
de ce drame émouvant. Les acteurs ont
été dans leurs róles, et les quelques lé-
gers oublis qui ont paru aux yeux exer-
cés ne se montreront plus dimanche :
bonne note à tous.

Tous les actes sont rehaussés encore
par de superbes décors dus au pinceau
de Mr Benvenutti , peintre à Vernayaz :
nos félicitations à cet ancien élève du
collège.

Dans la Comédie,i4s/7e de nuit , nous
voudrions moins de « charge » moins de
précipitation.

Nous sommes heureux de constater
une fois de plus combien les élèves du
Collège de St-Maurice s'appliquent à in-
terpréter les pièces qui leur sont fixées
par leurs Maitres, et tous ceux qui , di-
manche, viendront les applaudir , au-
ront à faire la mème constatation.

Pèlerinage a N.-D des Erraites d'Ein-
siedeln.

Le pèlerinage national du Valais (par-
tie francaise du canton) à N. D. des Er-
mites aura lieu Ies 7, 8, 9 et 10 septem-
bre.

Tous les renseignements utiles se-
ront très prochainement publiés.

On est prie de ne pas confondre ce
pèlerinage avec le Congrès qui s'organi-
se dans la Suisse allemand e en l'hon-
neur du Sacré-Coeur de Jesus et qui se
tiendra à Einsiedeln dans le courant du
mois d'Aoùt.

Ecole normale.
Les cours des écoles normales du

Canton se sont terminés cette semaine.
Les examens de clòture ont donne , une
fois de plus, la preuve incontestable de
I'intelligent dévouement et du grand zè-
le du personnel enseignant , qui a bien
inerite les félicitations et les remercie-
ments que, dans leurs discours , lui ont
adresses les représentants de la Com-
mission cantonale.

Ardon.
Par suite du mauvais temps de sa-

medi dernier , 29 écoulé, la Société de
musique Cwcilia continuerà le match
aux quilles et le tir au flobert dimanche
prochain , 7 courant. Le tir au flobert
sera ouvert le matin , de 7 h. à 9 li.

Le Comité.
Savièze.
Un j eune berger , nommé Emile Du-

puis, qui gardait son troupeau de chè-
vres à la montagne de Savièse, a été
atteint à la tète par une chute de pier-
res et tue net.

La seconde galerie du Simplon.
Vendredi prochain se réunira à Ber-

ne la commission permanente des C.
F. F. pour s'occuper de l'adj udication
des travaux du deuxième tunnel du
Simplon.

Selon les informations que j' ai pu re-
cueillir à bonne source, la commission
traitera d'abord une question de prin-
cipe; à savoir si les C. F. F. ont le de-
voir d'adj uger ces travaux à une entre-
prise suisse, sans tenir compte des dif-
férences de prix qui pourront exister
entre l'offre suisse la plus basse et cel-
les des concurrents étrangers. Cette
question sera posée afin de dégager la
responsabilité des organes dirigeants
des C. F. F. Ceux-ci risquent , en effet ,
de se trouver places entre deux solu-
tions : ou bien d'adj uger à une entreprise

et vous aussi, car j e souffrais bien de toul
cela... Je me trouvais odieux... Ce mariage me
faisait horreur! Plus d'une fois j 'ai songé à
m y  soustraire , mais i'ai reculé devant la mi-
sère, la honte , le suicide... Je n'ose pas dire :
devant la pensée de votre désespoir... Je ne
veux pas chercher d'excuse.

Il s'arrèta , regardant d'un air sombre un
rayon couleur de sang qui s'échappait des vi-
traux et brillai! à l' angle et aux ferrures du
bahu t.

— Et maintenant? demanda la marquise .
— Mai ntenant , ma tante , j' ainie Gabrielle

Duriez et j e me sens indigne delle... D'ail-
leurs elle ne m'aìme pas.

— Tu aimes Gabrielle ! s'écria la vieille
dame. Tu aimes Gabrielle , et c'est pou r cela
que tu veux te tuer? Ah! mon cher , cher en-
fant , que le ciel soit bèni! Tu es touj ours no-
ble, bon...Tu seras encore heureux!

— Oui j 'ai pensé comme cela aussi , reprit
René avec amertume. Cet amour me réha-
bilitait à mes propres yeux. Qu 'il fùt partage,
et alors titre , fortune , calculs d'intérèt , que
signifiait tout cela? Vous auriez véritable-
ment uni deux coeurs.

— Eh bien? dit la marquise.
(A suivre) .



étrangère, ou bien donner la préférence CHAMPIONNAT CANTONAL paletot de l ' infort i rne un certificai d'ori- menés à des chiffres qui n 'ont pa été
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tour et un de large. Le coiìt de l'entre- . . ' . , . .. ,. ' ' , ;i envahies nar un netit  inserte noi mine
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a selon nous, une __„__ 
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7 Les Amis, Vouvry S 610.76 GODthey. ne dépassera que d'environ 1.300,000 Charles. Abonnement annuel fr. 1.50.
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tions : vre, près du lac de Derborencè, au pied plus de 1,300,000 sacs, ide sorte qu 'à fin j froid. — Union Commerciale Genevoise. —
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Vin l'Oline des Fyrénées à IO degrés , garanti na-
turai , au prix de 0 45 cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a fflartigny-Bourg
Téléphone 11

BEURRE, VOLAILLE, POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons. Soles, Truites, Turbots,
Raie , Brochets , etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Aqneau — Mouton

Gonstip és et Pródisposés aux salles irrégul
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intest ins une véritab le fabrique de poisons.
— Ce danger n 'existe plus avec les

Pllules de sante du Dr Tissières
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boite; 8 fr. les 6 boites. Dépòts
chez MM. Rey, Délacoste, Lovey, Zimmer-
mann , Burgener , pharmaciens en Valais.

•r VIN S ~w
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, a 45 fr. l'hectolitre.
Vin blanc 50 fr. l'hectolitre

5 o/o de rabais sur Iivraisons depuis 500 litres.
Prix à convenir par wagon compiei.

Echantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, Yin eu gros, MARTIGNY

Spécialilé de vins d'Italie en fùls et en bouteilles. 1160 b

FROMAGE
On expédie par pièce et par

colis postai dt 5 et 10 kg.
fromage gras extra à
2.20 le kg. Mi-gras extra , ten-
dre et siléà 1 .70 le kg; 918

Schrecker -Lutly. Avenches.
On offre à vendre

noe jii
Prix avantageux , faute d'em-
ploi. - S'adresser à BENDER ,
facteur , FULLY . 373 i

BANQUE
COOPERATIVE SUISSE

Siège de Mart igny
Nous bonifions pour dépòts :

4
1

2°|o en ObIÌ gatÌOnS 3 àSans , minimum fr : 2000.-

4
1
4 °|o » . » l à 5 a n s  „ „ 500.-

éi% °L à trois mois ou en épargne

O' 2 o en e0*11?*6 courant.

Nous émettons également des PartS SOCÌaleS
de notre établissement ; dernier dividende *% °|

Bons de caisse, certificats de dépòts, obllgatlons d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.
8̂ * Le rapport sur l'exercice 1911 est envogé gratuitement sur demande "Vfg

148 : ; • -- ; : ' - "-- ' ¦ '" '¦- ¦¦'- La DIRECTION.

M um

brfil anP paar chaulssufc--
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Fabrique de 142:

Fnyanx. pianelle?
tasslns en dimeni
lépòt de matériaux de cons
'uctlon :

S. BARBE RO
Avenue de lo gore.

M a r tI g n y

Lincio & Gatti. Monthey
Poussottes et chars
d'enfants. Verre à
vitres. Glaces et mi-
roirs . Outils aratoi-
res et pr artisans.
Tuyaux en fer ótirés

Raccords Fischer .

Tondeu sBs p. Coiffeurs
J^^BL Coupé ga-

|E>qrl^JiÌJ rant.3mm ,

7 mm. 5.50, 3, 7, 10 mm.
6.- — Pour chevaux,
Fr.3 50. Soigné, Fr.4.50

RASOIRS DIPLOMÉS
garantis 5 .r-^^anS, fr. 2.50«^^^^^^De sùreté, ^̂ ^¦***
Fr. 3.50, soigné, fr. 4.50 à
2 lames, dans un bel écrin ,
Fr. 6 50.
Louis ISGHY .Falir. PAYERNE

Catalogue gratis 919

Cognac. Golliez lenineii
souTeraln couti B 1359

l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc
. 38 ans de saccés =

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pbarm .
Dépòt general : Pharmacie  GOLLIEZ , Morat.

tz Fers Quincail-
lerie . Footes et
Aciers s

Poutrelles 1462

Maladies
des yeux

Consultations tous les jours
de 2 à 4 h . excepté le di-
manche. Docteur
-A.. Dutoit. MON-
TREUX. Grand'Rue 62, Ave-
nue des.Alpes il. 277

lite s Siil i
de Places

On demande de suite et
pour l'année un 915

lesine garcon
de 16 à 18 ans, propre ef
actif pour commerce de lait.
De sérieuses références sont
demandées. S'ad.chez M. Jac-
quemettaz , rue Blanchoud , s
Vevey.

un désire piacer
un garcon de 12 ans pour
faire les commissions. On ne
demande pas de rétribution.

S'adr. au bureau du jour-
nal 369

fin» de iire
et personne

connaissant le ser vice general
de famille est dìmandée de-
suite dans un chalet de mon-
tagli. Adr. olFreg au journal.

. . . 371

Petit Magasin à louer ON DEMANDE
Cuisinièreau centre du village de Bex.

S'adresser P. RICHARD ,
négt , BEX. 358 pour bonne fami'Ie catholi-

que Suisse francaise , excel-
lentes références exigces.bons
gages.

Ecr. sous H 916 Sl-Mce a
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Mariage
Agence de rensei gnements

privés de toute confiance.
Mariage . Surveillance . Dis-
crélion absolue . Succès ga-
ranti. — Adressé : « LE SUC-
C '.S » , case postale , Neuchà-
tel. gos

POUSSINES 1912

A_\ ^__M En ponte
>W_J^^ Dr l'automne

mata ' nQvavet tout l'hiver ,
à 11 fr.. les 6 et 21 fr-les 12 plèc.
Poussines avaneées dei mois.
15 frs . les 6, 30 frs . pour les
12 pièces Pondeuses 2% frs.
les 6 pièces Sujets sélection-
nés de Leghorn , Padane ,
Italiennes, les meilleures pon-
deuses universelles. Rabais
par quantité. Emballage gra-
tis contre rembousement.

Pare avicole , Sous le Si-
gnal , Chexbres, ( Vaud .) 917

Bon vin
rouge et blanc
à l'era porter depuis fr. 1.40
les 2 litres. Chez Mce COR-
THA Y, Martigny-B. Café Hel-
vetia. 365

entre eux. — Correspondances . — Henri Ma-
nuel. — L'assemblée de la fabrique de cho-
colat de Villard , S. A. — Les inventions uti-
les. — Deux réunions. — XXIVme Congrès
des Confiseurs-Pàtissiers suisses. — Tobler
et C« S. A., Berne. — L'Industrie frigorifi-
que. — La Navigation fluviale. — L'Exploi-
tation des consommateurs. — faits divers. —
Informations. — Revue Commerciale. — Le
Dr Macaura à Qenève.
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CACAO

4*^̂ DÉJEÙNER
PAR EXCELLENCE

Montres et articles
d'or coxitrólé

dans tous les prix. Dernières nouveautés. De-
mandez gratis notre catalogue 1912 (environ
1500 dessins phot.). H 5200 Lz 1360

E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,
KL'RPLATZ No 17.

N
EVRALGIE KE.SB5J
S.a i REMÈDE S0UVER < IH "cruL
Etili (10fudrÉi )l tt.Ct Dometii .i»- »«J H
Touttt Phannactri U x i g é r  i« _ HSFO!_"

Les réclamations étant le meilleur moyen
de contròie dont nous dlsposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement toute irrégularlté dans le
service du journal.

L'administration.

Contro taux, rhume»
grippe, 1355 UJiBWr j

rougeole
eoqueluehe

exigez dans
toutes les

pharmacies
le

véritable

Sì vous voulez bolrs
Boucherie LEHMANN

du bon vin rouge étranger ,
Adressez-vous à Maurice

Corthay, vins, Martigny-B.. 364

Lausanne
Baisse sur le boullll. 874

Expédie poitrine mouton ,
boeuf a b.uillir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.

m^C. ,1-w > '̂ y^Tt witwàiaw 2̂Zzj x̂%
W m _ m "tnalleureMe plus KF ¦ 1 _ sain polirla prepaiatiOhlK
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Imprimerle St-Augustii
mpressions an tous genres

St-Maurice 
I ¦ ._ Km v m ~i

^r v ì !m_t»~ * '"̂

Marque déposée.

Lisajez-1» et veu VIDI ton -
vsìncrez de leu lopériorlfé.



Tous ces articles sont livrables
j usqu'à épuisement des stocks.

f—^*ê̂ '<m J -̂̂ -ssss -̂̂

Par l'organisation de cette semaine è 0.95 nous

établissons la preuve des grands avantages que nous

sommes è mème d'offrir à notre clientèle.

Rue du Chàteau MONTHEY Rue du Chàteau

A partir du samedi 6 au samedi 13 juillet; f mise en vente de notre semaine à 0.95 cent
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95 - gu Se tes articles ut exposés di n vitrine et à rintsrìear ligai - 95
Pour faciliter vos achats, prière de demander par N°9 correspondant à chaque lot

1 paire bas fins pour dame et une paire pour enfant
1 paire bas à còtes dame et demi mètre élastique large
1 tablier fantaisie et une ceinture cirée enfant
1 ceinture de dame
1 pièce de broderie et une bavette
2 linges nids d'abeilles et trois lavettes
3 mètres ruban de soie pour cheveux et un démeloìr
2 paires de gants
1 brassière, une bavette
1 naire iarretelles dame et un mètre élastiaue bout1 paire jarretelles dame et un mètre élastique bou t
1 bavette en tissus éponge et bas d'enfant
1 camisole de dame et deux savons à la glycérine
3 mouchoirs blancs ourlés et trois mouchoirs ourlés couleur enfants
1 tablier de dame forte cotenne
1 tablier de jardin pour enfants , grandeur 45 à 65 centim.
1 corset
Bretelles homme et une douzaine lacets souliers
1 faux col et une savonnette violette
2 cravates
1 brosse à cheveux, une brosse à "dents , une peignette
2 chaussettes d'hommes et un cordon de chemise
1 chemise pour gargonnet (flanellette)
1 flacon Eau de Cologne, deux savons lait de Lys
3 savons aux amandes et trois au muse

12 douzaines de pressions (exceliente qualité)
3 bobines de fil de 500 yards, trois pelotes de fil , 3 paquets d'aiguilles
1 brosse à habits et deux pelotes de coton pour cravates
2 paquets épingles acier, 2 paquets épingles laiton , 2 paquets crochets noirs
2 paquets crochets blancs, deux paquets aiguilles , trois douzaines pressions
1 pièce denteile et une pièce de cache-points de dix mètres
3 échevaux de coton noir, deux pelote s pour talons
6 échevaux de coton vigogne
3 bobines fx fil , deux de dorcas, un de Cats, une etoile gros fil , de
6 paquets épingles à cheveux, six paquets invisibles , un paquet épingles
fortes, un paquet à onduler, trois épingles cellulold

» indienne »
m. percale pour blouse

95
95

0.95
095
0.95
0.95
0.95
0.95
095
0 95
0.95
0.95
0.95
095
0.95
0.95
095
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

34
35
36

37
38
39

46- 1 » » enfourrage grande largeur
47. 1

50
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61. 4 linges encadré en fil 65 X 65 pour

62. 1 euvette email blanc (moyenne) et un linge encadré

63. 1 grande euvette email blanc

2 peignes còtés, un de nuque , une barrette forte qualité 0.95
2 pièces extra fort et trois et demi de lacet brosse mohair 0.95
6 douzaines boutons en porcelaine , trois id. de pantalons, deux dz. id. d'os,
1 mètre talonnière, une pièce chevillère écru , deux douzaines pressions 0.95
1 maillot et une bretelle de gargon 0.95
1 lange, gami fantaisie , pour n 95
Parure de manchettes et douze jumelles à bascule
1 plastron et une lavallière lavable
1 chapeau de paille et trois mouchoirs de cotonne, homme
1 ceinture pour homme et un cordon de chemise
1 mètre cotonne de ménage
2 mètres cotonne pour tablier
1 mètre cotonne tablier grande largeur

2
2
2
2
3
2
2

mètres
mèfres
mètres
mètres
mètres
mètres

et demi flanelle coton (art garanti)
forte toile bianche
indienne meublé (grand teint)
toile bianche pour doublure
fort croisé gris pour doublure
linge de cuisine fil très fort

» écru mi-fil3 mètres » écru mi-fil
1 mètre toile cirée pour table
6 mètres bordure de tablards toile cirée
1 natte et un paquet allumettes
1 lambrequin et un tapis guipure pour chaise
3 savons de ménage et deux paquets d'allumettes

0.95
0.95
0.95
095
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0 95
0.95
0.95

0.95

0.95

0.95




