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Monsiemr sérieux et actif
prendrait

representation
d'une bonne maison. S'adres-
ser Case postale 15981, Chipp is

On demande
pour de suite, personne de con-
fiance pr. peti t ménage.

S'adresser chez lules Zanoli
négt., Sion.

•Jemie fili e
cherclie place dans magasin ou
Bureau.

S'adresser au bureau du journal.
Petit menage cherché une

Jeune fille
pour aider. S'adresser sous P
3854 S. Publicitas, Sion.

Apprenti tailleur
demande

S'adresser soms P. 3881 S
Publicitas, Sion.

Bonne à tout faire
de préférence sachant cuire ,
pour un ménage soigmé de 3
à 4 persommes.

S'adresser au bureau du journal

On demandi
mne bonne fille, connaissant
bien la cuisime et tes soins
d'un ménage. Bon gage. Entrée
de smite.
S'adresser au bureau du journal.

•Temie lille
pour aider au ménage et ser-
vir un peu au café. Vie de fa-
mille.

Adresser les offres avec pré-
tentions à Mme Guibert, La
Croix-Bianche, Gingins, s. Nyon

On demande pour fin octobre

Jeune fille
comnaissant la cuisine et les
travaux du ménage.

S'adresser sous P. 3835 S.
Publicitas, Sion.

¦f eune fiile
forte et robuste, est demandée
de suite comme fille de cuisine.

S'adresser au bureau du journal.

jeune chienne
Egaié en ville de Sion

moire
La ramemer comtre récom

pemse à Feimamd Deboms, Sion

A. VICI^JLXKJfcC
un umifoime pour collégiem, en
Principes.

S'adresser au bureau du journal.

fùts
depuis 100 1. jusqu'à 1000 lit.

Hri. Fierz , tonnelier, Sion ,
Avenue de la Gare.

A vendre d'occasion
costumes et robes , neufs et
usagés.

S'adresser au bureau du journal

A remettre
centre du Valais, petit atelier
de couture , bonne clientèle.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P. 3839 S.

A louer
chambres meublées , bien em
soleillées. Avenue du Couchant

S'adresser au bureau du journal

A louer
tjuelques seiteurs de bons pà
lurages, à Champsec.

S'adresser à Due , boucher
Sion.

A LOUER
chambre meublée

S'adresser Café Croix Féch
rale, Sion .

bel appartement
bien situe et bien exposé, sur l'avenue de la Gare, à Sion,
ainsi qu'un APPARTEMENT m ansante. Pour offres et conditions,
s'adresser: Elude d'avocat et n otaire Crittin et Défago, Marti gny
Téléphone 112.

I A vendre I
1 lot' de CARTES POSTALES ILLUSTRÉES. t
Prix très avantageux. S'adr. am journal.

m&Bg** JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS **-*-*Sfl_H!I
l̂ S*** BAJOUES MAIGRES FUMÉES DU PAYS *%Wik

Marchandise extra, bien conditionnée, est livrèe au prix de
Fr. 4.50 le kg. Lard gras fum é du pays à Fr. 3.50 le kg. par
5 kg. Charcuterie B U R N I E R , P alud 5, Lausanne.
®®®®®®®e ®®®®® ®®®®®®®®®®®®®®®®®»® ®®®®®<

Pour les vendanges
un cigaie « S é d u n o i s  » fera plaisir à tout le monde

Spécialité s « Voncter Mutili»:
Cigares valaisans XXme siècle ,
Cigares « Sédunois »,
Cigares « Titanio » et « N o  10»
Tabacs à fumer « Petit Valaisan »
Tabacs à fumer « Palat 11»

Méfiez-vous des comtre-facons
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Sierre, 7 octobre 1923
Renvoi  au 14 octobre en cas de mauvais temps

VALLAMAND (Vaud)
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RE1GHBN BACH
Frères & Cie

Fabrique de meubles
SION

Visitez notre
exposition de meubles
Demamdez notre cata-
logue. Travati soigmé.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiements
Sommes acheteurs de
bois de noyer, de oe
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin, d'a-
rolle, de pin, de ttileul
et de peupJier.

Fabrication James
sapin pour pJanchers
et pJafonds.

JJ

Ce nouveau genre de£aÌne~6cfyafffyoufc
se prète de préférence aux articles pour enfants.
Qualité douce , ne yeulrant pas el donnanl bon rendement

ira IÌÌ3'*)-Ex ìqex
noire marque
de f a b r i q u e"1 ^»*—^
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«WINTERTHOUR»
Sociélé Suisse d'Assurauce I Société d'Assurance sur I

coni re ics Accidents la Vie I

Assurances

Accidents de tous genres toutes combinaisons avec
Responsabilité Civile vis-à-vis et sans participation aux

des Tiers. Voi. Automobilès bénéfices. — Rentes viagères
' Direction des deux Sociétés à Winterthour

Remseigmememts et prospectus gratuits par les

Assurances Vìe

AGENTS GENERAUX

Ed. Bonvin, Sierre LotJWyer, Viège
pour la « Winterthour » Accidents pour la « Winterthour » Vie

Wt f r CQk\ H» L°rs d'un nettoy-
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G R A N D E  V E N T E  D E  S O CQ U E S

Nos 27-30 31-36 37-42 40-48
5.90 6.90 7.90 — .—
7.90 8.90 10.90 — .—
.— .— 6.90 7.50
.— .— .— 15.80
.— .— .— 7.80
._ ._ ._ 8.50
.— .— .— 10.80

Peu cirée, hautes tiges, belle qualité
Boxcalf souple ler choix
Sabots Mousquetaires (Galoches)
Bottes-Socques. Hautes tiges
Socques, mom domblées, pour hommes
Socques fourrées pour hommes
Socqmes bermoises, femtre blamc à boucles .— .— .—
Expédition contre rembomrsememt. Demandez notre catalogue gratis

Grande Cordonnerie J. KURTH. GENÈVE Cours de Rive 1.

| Sceurs Crescentino
(

Ancien magasin Pignat
Rue de Lausanne — SION

a Spécialité d'articles pour Bébés
y > KflPIIAf lC  *vn TrA-nifolUrt l icDn rlac DirvAnóoC!' BlirnOUS en véritable tissu des Pyrénées
? Jaquettes, Manteaux, Brassières, Chaussons
h Bonnets , Costumes en jersey laine, Bas, etc. = | .

4 Chàles de Dames, véritables Pyrénées 4
— Prix avantageux — ;

— Nouveautés — '
MBM'̂ -WI-^WB-^ W^<HM^—B^W-^MMB A gag» ¦A-g»
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P ci-devant F. Widmann & Cie | j

Ì| Fabrique de Meubles - Sion —
t ,  Salles à manger , chambres à coucher , salons S

tapis, rideaux , literie complète , etc, etc.

B

WF" Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix "WS ¦_¦
__

-
¦BflflBflBBflflBBBBBBBBBBBflflBBlI j

I Charbons I
A. Tavernier, Sion

Tel. 102 Dépòts:  Rue des Portes-Neuves Tel. 102
E l i

ANTHRACITE belge, calibrée, Ire quai.; COKE cali-
brò pour chauffage, Ire «mal.; H0UILLE pour cuisi-
ne Ire quai.; BOULET S belges pour chauffage; Bri -
quettes « U N I O N »; TOURBE malaxée très sèche

Prompte livraison
Se recommande: Alph. T a v e r n i e r .

M CLAUSEN
Rue de Lausanne

4 BOTTINES POUR HOMMES
Bonne qualité dep. frs. 19.»
Souliers de travai l » » 20.--Chaussures militaires » » 24.--Souliers de montagne

ferrage alpin » » 27.--
BOTTINES POUR FEMMES

Souliers montants ferrés
dep. fr. 16—bouliers non farrespr dimanche
dep.fr. 16.SO

Bottines élégantes et modernes
dep.fr. 22.—

Restaurant #,
^^ * Restauratimi a tonte heure Ĵ*sy

Tra ii e:li es — Fondnes

Audition permanente

Viande sale e — Escargots — Cave répntée "
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence l

— Spécialité de Vins fins — I

J Se recommande: J. MULLER. "
- -, -- . - -- ii -- -, MFT _- _ mi _ n  _ i ,, m m u  *

i piano reproduc- J
tique „DUCA" I
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ecommandez-Tons dans vos achats, du

« Journal et Fermile d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos founuBseura
qui y publient leurs annonces.

1™%^
et chapeaux garnis

Deuil Réparations
Ouvrages de dames très

avantageux
Mme J. de Courten-Cabrin ,

Place du Midi, Sion.

Atelier
de couture

pour les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

D'HIVER
Travail prompt et soigné
Mlle Ph. BAUER — SION

pens.onnaii e
S'adr. pu bureau du journal

A vendre , prix avantageux.
plusieurs

bosses

Foin, marais

rondes de 6 à 8000 litres. Pour
visiter, s'adresser à M. L. Aepli,
tonnelier, à Rolle, et pour trai-
ler à M. A. Schmidt , 17 Bld.
James-Fazy, Genève. 

et fiat à très bom compte.
S'adresser Roserens & Gay

Salins. Tel. 132.

Fromage
pomr cause de départ

om expédie, à partir de 5 kgs,
fromage maigre biem sale à frs.
1.35 te kg., par pièce de 20 à
25 kgs. à fr. 1.15 le kg.

S'adres. à la LAITERIE DE

Fondée en 177©

NEEFF & Cie, successeurs
de Hugo Frères, B A L E  6

Tel. 153



En Russie Rouge
o

Depuis qu'il est décide que l'Allemagne ces-
se la résistance passive dans la Ruhr, la
Russie des Soviets a les yeux fixés sur la
Framce. Les évémememts de la Ruhr l'intéres-
semt et la Russie, qui veut sortir de l'abì-
me où elle s'est enfoncée, cherché à s'ap-
puyer sur ce qui domine.

M. de Monzie, qui était dernièrement à
Moscou, a pu déclarer que, selon toute pro-
balité, un accord commercial, amalogue à ce-
lui conclu entre le Danemark et les Soviets,
serai t négocié entre la France et la Russie
et signé avant les électioms législatives de

Les armées rouges comp tent plus de
600,000 hommes. Cette armée comporte 18
corps et 54 divisions; chaque corps possedè
donc 3 divisions, l'urne à 6.000 hommes, la
seconde à 5,000 et la troisième à 1.500 hom-
mes. Cette armée est oomposée d'élémemts
biem cooidomnés et tout préparés en vue d'u-
ne guerre européenne, surtomt depmis te trai-
té d'alliance qui unti rAllemagne et la Rmssie.

A cet effe t, la préparation de la jeunésse
au service militaire a recu un développement
appréciable. Dans toutes les régions, on a
procède au recrutement des classes mobili-
sables de facon à renforcer rapiclememt em
cas de guerre, les effectifs dm temps de paix.

La discipline s'est améliorée; urne loi de
recrutement a précise la durée du service
actif ; savoir 18 mois dans l'infanterie et
l'artillerie de campagne, 30 mois dans la ca-
valeiie, l'artillerie à cheval et le genie, 3
ans et demi dans l'aviation , 4 ans et doriti
dans la marine.

Les divisions d'infanterie se composent d'é-
lémemts très modernes : un escadron de ca-
valerie, 3 régiments d'infanterie , 3 batteries
d'obusiers, 2 autos-canons, 4 autos-mitrail-
leuses, une compagnie de liaison, un détache-
memt de télégraphistes, 12 appareils d'avia-
tion.

La cavatene, très entraìmée, est icmarqua-
ble; elle est pomrvme de batteries d'obusiers,
d'auto-mitrailleuses, de chars de combat,
d'escadrilles de reconnaissance, de chasse et
de bombardement.

L'armée active comprend em omtre 150,000
hommes de troupes spécialisées, tenues à la
disposition exclusive de la direction politi-
que de l'Etat soviétique. Ces troupes, spé-
cialisées contre l'espionmage, le banditisme
et la cantre-revolu tion, comstituemt de véri-
tables umités d'assaut, ayamt missiom de de-
vamcer les forces de première ligne, de les
emtraìmer à leur suite et au besoim de tes
maimtemir dams Je devoir.

Le gémerai de Lacroix, qmi a consacré à
l'armée rouge um imtéressamt article dams le
« Temps » ajoute que l'instruction de cette
armée est dirigée uniquement en vue de la
guerre, sous l'inspiration de l'Allemagne qui
a tout intérèt à en assurer le plus rapide dé-
veloppement. L'aviation dispose actuellement
de plus de 500 appareils d'observation ou
de combat.

En un mot , l'armée rmsse est une force,
au milieu de l'Europe; quel ròle jouera-t-
elle? Biem malim qui saurait le dire. Mais que
penser de ce commumisme antimilitariste, in-
teinationaliste qmi m'a sm orgamiser qu'une
seule chose : l'armée!... G. L.

1924
Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans

cette Information.
Le gouvernement cles Soviets, suivant cer-

tains renseignements, s'efforcerait sérieuse-
ment d'assaimir sa situatiom écomomiqme et
financière . Le projet de budget pour 1 exer-
cice 1923-1924, qui atteint 1,650 millions de
roubles-or, se solderait par un déficit de 250
millions de roubles-or seulement, alors que
pour l'exercice précédent le déficit était é-
gal au doublé. Mais cette prévision serait
extrèmememt optimiste. Il y amrait mme aug-
mentation de recettes prévue pour tes doua-
nes et les impòts directs, mais les industries
natiomales coùtemt au Trésor beaucoup plus
cai'elles me lui rapportemt . Les momopoles,
c'est la ruine pour tout Etat. La Russie a
matiomalisé tonte l'economie du pays; elle a,
par cela mème, détruit tout élément de pros-
périté. C'est le regime qui le veni.

Sams doute, om voms dira que l'imdustrie
russe temd à s'améliorer. Em effe t, pemdamt
les six premiers mois de 1923, la productiom
de la fonte a atteimt 155,060 tommes, celle
de l'acier Martim 294,968 tommes, celle des
lamimés 226,432 tommes, ce qui représemte des
résultats très supérieurs à ceux emregistrés
pemdamt la période correspomdamte de 1922.

Mais quoi! Em 1913, avamt la gmerre, la
prodmctiom sidérurg ique rasse s'elevati aux
chiffres suivants :

Fonte tonnes 4,218,000
Acier Martin 4,249,200
Lamimés 3,510,000

Auprès de ces résultats importants , que
somt les résultats actuels !

La seule cliose qui paraì t bien organisée
dans la Russie soviétique, c'est l'armée rou-
ge-

Le gouvernement commumiste m'a vérita-
blememt somgé qu'à assurer som existemce et
il a constitué urne police imtérieure qmi est,
paraìt-il, remarquable, et mie armée qui me
manque pas de valeur et de solidité .

SUISSE
Mgr MAGLIONE EN CONGÉ ANNUEL

S. E. Mgr Magliome, archevèque de Cesa-
ree, momce apostoli qme em Siiisse, est parti
mardi pour son congé amnmel, qu'il passera
dams sa familie, à Casoria (provimce de Na-
ples). Il sera absent jmsque vers le 20 no-
vèmbre. Pemdamt ce temps, la géramce de
la mondature est comfiée a Mgr. Lari, audi-
teur.

IMPRUDENCE DE TIREURS
Quelques sous-officiers de l'école de re-

crues d'infanterie faisaient, dans nme cham-
bre de la caseine à Aarau, des exercices de
tir avec um peti t appareil pomr tirer em cham-
bre. Or, l'um des tireurs tira par plaisamterie
par la femètre, et la balle emtra dams
um restaurami si tue em face de la ca-
serme où elle blessa au bas vemtre urne som-
melière, qui dut ètre transportée à l'hòp ital .
Une enquète a été ouverte.

DEUX SOLDATS BLESSÉS
PAR DES PETARDS

Jeudi, au cours des manceuvres de brigade
près de Kaistem, te fusilier Ermest Keller, de
Bàie, demeuram t à Prèles, a eu la main droi-
te arrachée par l'explosiom d'iim pétard. Il
a été conduit immédiatement à l'hòpital de
Bàie.

Presque au mème moment, un autre fusi-
Iter a été grièvement blessé à la main pai
l'explosion d'un pétard.

Afin d'éviter de nouveaux accidents, la di-
rection des manceuvres a téléphone immédia-
tement pour interdire le lancement cles pé-
tards.

UNE CONVENTION GERMANO-SUISSE
Le Conseil d'empire a approuve un projet

de loi relatif à une convention conclue en-
tre l'Allemagne et la Suisse dans le but d'é-
viter que des ressortissants allemands ou
suisses travaillan t ou domiciliés dans des ré
gions frontières puissenl ètre doublement im-
posés pai les autori tés fiscales. Les difficul-
tés qui subsistaient jusqu 'ici entre les deux
pays ont pu ètre aplanies. La convention pré-
voit que le peisonnel au service de l'Etat
ou employé dans des entreprises privées ne
sera assujetti à l'impót sur le revenu que
dans la commmme de domicile. Les cas qui
pourraient faire l'objet de requète speciale
seront réglés par les autorités fiscales suprè-
mes des deux pays.
LA FOIRE DE ST-MARTIN A GIUBIASCO

La foire au bétail à Giubiasco, dite de Saint-
Michel, la plus importante du Tessin, a eu
um beau succès. Le gros bétail y fi gurati a-
vec plus de 350 tètes; Ics porcs, grands et
petits, avec environ 150.

Les prix pour les vaches laitières de meil-
leure qualité allaiemt de 60 à 70 napoléons,
et pour les taureaux de 50 à 70. Un groupe
de négociants italiens acheta en bloc 20 va-
ches, au prix total de 20,000 francs: ces

vaches venaient d'Ilanz (Grisons)

DANS L'HOTELLERIE
La Société fiduciaire des hòteliers avait, au

30 septembre, réduit le total des passifs de
48 à 36 millions de francs environ , soitdu
31.2%. La situation de 98 établissements a
été assainie. Les hypothèques se montent a
20 Vi million de francs.

ALLIANCE INTERNATIONALE
DE TOURISME

L'Alliance imternationale de tomrisme, dont
le siège social est à Bruxelles, se réunira en
assemblée generale le vendredi 12 octobre
prochaim à Paris. L'Office smisse du Iouris-
me et le Touring-Club de Suisse y seront
officiellement représentés. Nombre de Tou-
rimg-Ctiibs, d'unions vélocipédi ques, d'associa-
tioms matiomales de tourisme et d' automobile-
clubs de tous les pays prendromt part à celle
importaote réunion , qui est appelée entre au-
tres à examiner les qmestioms relatives à la
suppression des passeports , aux taxes ap-
pliquées aux étramgers dams les différemts
pays, aux relatioms à établir emtre l'Alliance
internaliomale de tourisme et l'Association im-
termatiomale des automobiles-clnbs reconnues
pour tout ce qui concerme te tourisme et la
circulation internaliomale.

LE FROID SEVIT
La depressiteli atmosphérique s'est manifes-

tée par des chutes de mei ge jusque dans tes
régions peu élevées, jusqu 'à 1200 m. et sur
la plupart des sommets des Préalpes. Um
verni violemt soufflé sur tes hau teurs. La dé-
pression est également signalée sur le ver-
sant meridional. Du canton clu Tessin , on
signale aussi une dépression et un sensible
abaissement de la temperature.

«SEMAINE SUISSE » 1 923
La rnanifestation de la « Semaine Suisse »

a lieu du 20 octobre au 3 novembre. Tous
nos comités cantomaux , régionaux et locaux
sont en plein travail pour l'organiser de ma-
nière à attirer le plus grand succès pour le
bien de notre economie nationale. Le but
de la « Semaine Suisse » est celui-ci : « Attirer
l'attention publi que sur la production suisse'
et favoriser ainsi la vente de ses produits
chez nos commercants. Contribuer à une
meilleure emtemte emtre les diverses parties*
de la populatiom ».

Nous prioms tous les Suisses qui sont d'ac-
cord avec . ce programme et qui veutent con-
tribuer à le mettre em prati qme de vouer leur
intérèt à la « Semaine Suisse ». Celle-ci a
été placée cette ammée sous la de viso :

« Confédérés ! Aaidez-vous mutuellemcnt.
Favoiisez le travail national I »

Association « Semaime. Suisse »
Le Secrétariat centrai

? Le Journal et Feuiile d'Avis du Valais » ?
<+- est l'intermédiaire le plus pratique ¦**>
¦**> pour faire connaitre un commerce , ?
? une industrie , une affaire queloonque ?

CHAMBRES FÉDÉRALES
************ ¦¦—¦ ¦

AU CONSEIL DES ETATS
Les restrictions d'importalion

M. Lorétan est nommé membre de la com-
mission des alcools en remplacement de M.
Ribord y. Ce dern ier est lui-mème remplace
par M. Riva (Tessin) dans la commission
militaire.

On aborde te 12e rapport du Conseil federai
sur les restrictions d'importalion.

Au nom de la commissiom, M. Bolli de-
mande qu'on ne perde pas de vme le caractère
exceptiommel des restrictions et qu'on réla-
blisse l'état de choses normal dès que la
situation Je peimettra.

Le Conseil approuve le rapport et décide
qme les restrictions décrétées le 18 juille t
1923 resteront en vigmeur.

Om reprend la discussion de l'article con-
cernant la rédmctiom des pemsions accordées
am persommel federai .

L'ensemble du projet est vote par 25 voix.
Après un rapport de M. Sigrist (Lucerne),

le Conseil adopte un article fixan t à 30%
la partici pation de la Confédération aux frais
des caisses d'assurance-chómage de l' ammée
1923.

LA CONVENTION AVEC LE LICHTENSTEIN
Le Conseil des Etats accordé un credit de

280.000 francs ponr les bàtiments d'admi-
nistration de l'aérodrome federai de Dubem-
ctorf, puis reprend la discussion sur les me-
sures pour assurer l'assimilation des étram-
gers. Il s'agii d'mn projet de revision de l'ar-
ticle 44 de la Constitution dans le sens de
la naturalisation par incorporation.

Par 27 voix contre 6, l'entrée en matière
est décidée. La discussion des articles est
renvoyée à la session de décembre.

Après avoir discutè plusieurs affaires de
chemins de fer , la Chambre aborde, sous la
conditile de M. Bolli (Scliaffhouse), la con-
vention d'mmiom douaniére avec le Lichten-
stein sigmée le 29 mars 1923.

M. Motta dit que l'initiative de ce traité
n'est pas partie de Suisse, mais du Lichten-
stein. Il n'y a pas de danger d'absorption
politi que. La pensée qui nous inspire esi mile
pensée d'aide; ce n'est pas une pensée de
conquète.

Par 27 voix comtre 7, la Chambre décide
l'entrée en matière et d'adopter l'arrèté por-
tant. ratification dm traité.

LES CARTES ET INSIGNES DU ler AOUT
La vente du ler aoùt de cette année, dont

te benèfico net a été affeeté aux avèugles
de notre pays, a rencontre partout un bon
accueil. Preu ve en est son succès qu'on peut
oonsidérer comme très satisfaisant. Ori a ven-
ete 500,000 cartes postales et environ 220,000
insi gnes de fète, et à cela sont venus s'a-
joute r encore des dons volontaires attei gnant
le chiffre de 36,000 francs. A cette occasion
aussi, nos compatriotes à l'étranger , malgré
la distance , omt donne , une fois de plus, une
belle preuve de leur patriotisme. Outre tes
colonies suisses des Etats européens, d'au-
tres colonies suisses en Amérique, en Egyp-
te, et dans l'Inde orientale ont participé à
cette oeuvre de charité nationale, ce qui nous
a vaio mm surplus de 3000 frames pour les
avèugles. Tous ces dons venant cte près et
de loin apporteront un peu de joie et eie lu-
mière dans les cceurs cte nos confédérés pri-
vés de la vue. Un chaleureux merci à tous
ceux qui ont donne et à tous ceux qui , d'u-
ne manière ou de l'autre, se sont mis au ser-
vice do notre oeuvre ! Chacun apprendra , cer-
tes, avec plaisir, qu 'après déduction des frais
pour les insi gnes de fète ainsi que de la part
qui revient à la poste pour la venie des car-
tes postales du ler aoùt le benèfico net dé-
passera encore de beaucoup la somme de
100,000 francs.

La Colonie suisse a Paris
«¦MMJVMMJM *

(De noire oorrespondani)

Paris, te 3 octobre 1923.

Les Sociétés suisses de Paris , au nombre
d'une vingtaine , ont chacune leur locai de
réunion , ou dans un restauran t quelconque
ou dans un café. Il m'y a guère que le Cer-
cle Commercia] crai puisse se vanter d'ètre
dans ses meubles, sinon dans som immeuble.
Il dispose mème d'une salle cte réunion qui
est, mise souvem t à contribution pour les fètes
annwelles des sociétés suisses. Toutefois ,
(vous connaissez aussi bien que moi le pé-
ché mignon ctes Suisses), il n'y avait pas de
restaurant annexé à la salle du Cercle. Lors-
qu 'il y avait des fètes , il fallait s'écraser dans
une petite chambre de quelques mètres car-
rés, pour obtenir un rafraìcltissement. Grave
lacune, n'est-ce pas? Or, deux membres de
la Colonie onl eu l'heureuse idée de louei
les sous-sols de l'immeuble où se trouve le
Cercle Commercial , et de les transformer en
restaurant moderne, avec salle de café, jeux
de quilles et biliare!. Les parois sont ornés
ctes armoiries camtonales et de peintmres à
rimile représcntent tes paysages les plus con-
nus de la libre Helvétie . On y voti donc le
Chàteau cte Chillon , la chute du Rhin , Zei-
matt et le Cervin , le Clamiseli , le Santis,
Valére , l'Ile de Rousseau, etc. Le tout , d'un
aspect charmant et bien suisse. Aussi ce res-
taurant est-il rap idement deverai le point de
ralliement des Suisses de Paris. Chaque soir,
le vaste locai est comble; on accourt. de tou-
tes parls de l'immense métropole poui s'y
detector de sale de Payerne , de còtelettes fu-
mées, de choucroute bernoise authentique,

de Gruyère et d'Emmenthal de fabrication
garantie, a'rrosé d'Epesse, de Neuchàtel , de
Dòte ou d'Etoile du Valais.

On y mange des tartes aux prunes, d'a-
près la mode suisse et l'on y tromve des jas-
seurs à discrétiom pomr une partie à trois ou
à quatre. Les habitués se sentant chez eux,
ne se gènent pas pour parler dans l'idiome
qui leur est cher. Le patois savoureux de
Zurich et celiti non moins harmonieux de
Berne, y retentissent avec éclat , entremèlés
de bons jurons en pur glaronnais. C'est un
morceau de notre petite Suisse transportée à
Paris.

Les initiateurs de cette intelli gente entre-
prise , cpii contribuera ponr beaucoup à res-
serrer Ics liens entre les membres de la Co-
lonie suisse, sont MM. .1. Bourqui , d'Estavayer
et M. Gustave Moiand, de Bagnes, Valais .

Il est facile de se rendre au « Restaurant
Suisse », soit à pied, de la gare de l'Est,
en passan l par la rue de Chahrol , soit em re-
montant la rue d'Haute ville , ou le fauhourg
Poissonnière, par les Grands Bomlevards , soit
en premami le Metropolitaim , pour la station
« Poissonnière ».

Le restauran t se trouve au No 10 de la
Rue des Messageries.

**Avec te mois d'octobre, la vie va repren-
dre dans les Sociétés suisses; on parie de tout
un programme de soirées dansantes, confé -
rences, causeries, projections , concerts de
chant de la Chorale, de l'Harmonie, et de
musicale par l'Harmonie tessinoise. Les cours
de langue et de comptabilité du Cercle Com-
mercial von t repremdre. La vie, dans la Co-
lonie suisse est très active.

Canton du Yalais
—* *%+ *

UNE CARTOUCHE OUBLIEE
Une cartouche de dynamite trouvée par des

jeunes gems dams mm chamtier près du Bou-
veret , ayamt détoné, l'um d'eux, Théophile
Chablais , onze ans, a eu deux doigts empor-
tés et deux autre s sérieusement blessés; il
a été contimi à l'hòp ital de Momthey.

CONSIGNES DE PLANTS AMÉRICAINS
POUR 1924

Ensuite d'une décision de la commission
phylloxéri que , les consignes pour les plants
américains destimés aux plantations de 1924
sont ouvertes auprès ctes commissaires sui-
vants:

Paitie allemande clu canton: M. Jos. Eggs,
Loèche.

Région de la Rasp ille à la Lienne : M.
Adolphe Rey, député , Sierre.

Région de la Lienne à la Lizerne : M. Jean
Gay, député , Sion.

Région de la Lizerne à la Bàtiaz : M. Henri
Carron , cap., Fully.

Région de la Bàtiaz au Lac : M. Aristide
Martin , préfet , Monthey.

SIERRE — Fète cantonale de Lutte
Nous rappelons la fète cantonale de lutte

de Sierre, cte dimancbe 7 courant , où 70
luttenrs environ se disputeront les couronmes
et les prix.

Le temps qui boucle aujourd'hui et l' a-
verse qui nous inorale changeront-ils jusqu 'à
dimanchè ? La fète sera en tout cas renvoyée
au 14 si le ciel n 'est pas plus clément.

OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
DE MARTIGNY

229, 236, 237, 270, 340.

DU RHONE AU RHIN

Les Nos suivants de l'Emprunt clu Service
des Eaux de 1908 et de l'Emprunt du Ser-
vice pour l'éclairage électri que de 1918 soni
sorti s et peuven t ètre remboursés à la cais-
se municipale dès te ler décembre prochain.
A partir de cette date ils ne porteromt plus
d'intérèt.

Service ctes eaux: 56, 107, 127, 219.
Service électricitè : 47, 52, 136, 151, 216.

Outre l'assemblée generale dont nous avons
déjà parie se tini, dimamche dernier à 8 Va
h. du matin, dans la salle du Tribunal , la
réunion annuelle de la Section valaisanne.

L'ordre du jour ne put ètre épuisé com-
plètemen t , à cause du temps restreint doni
011 disposati jusqu 'à l'ouverture de la grande
assemblée generale .

On entenctit dans celle réunion de la Sec-
tion valaisanne le rapport que presenta son
président , M. Grandjean , doni; 011 reconnatt
la competerne dans tomtes les qmestions tou-
chant la navigation fluviale . Ce compte-iendu
del'activité déployée par tes nombreux grou-
pements qui s'occupent em Suisse de la cau-
se fluviale, fut fort goùté et parviendra du
reste imprimé à chacun des membres de la
Section; celle-ci compte 120 sociétaires et
il serait fort à désirer que ce nombre gran-
elli sérieusement, d'autant plus que la cotisa-
lion annuelle s'élève seulement à fis. 4.— .
Les promoteurs de cette oeuvre utile au pre-
mier chef pour l'avancement de notre essor
écónomique méritenl , d'ètre appuy és par nos
agriculteurs, nos commercants , mos indus-
triels et nos financiers.

Soumissions de travaux
Le Département des Finances met au con-

cours la fourniture de 50 stères de bois de
chauffage , livrable dès le 30 octobre pro-
chain et. rendu à l'arsenal de Sion.

— Le Département des Travaux publics
met em soumission la fourniture cles graviers
nécessaires au cylindrage et à l'entretien de
la route cantonale de la plaine sur le par-
couis Riddes-Charrat.

Cahier des charges chez M. Felley E., insp.
de routes à Saxon ; soumissions au Départe-
ment sus-indiqué pour le 10 octobre .

Le Prix de la vendange
En séance du 2 octobre 1923, le Comité di

la Société sédunoise d'agriculture a estimé d
29 à 31 francs le prix de la brantée de ven
dange foulée de 45 litres fondant de Sion
premier choix , rendue au pressoir.

*
L'assemblée des marchands de vins de li

Place de Sion et environs s'est réunie mard
soir pour discuter du prix de la vendange
Après une discussion approfondie sur la si
tuation actuelle du marche, tes marchand
de vins ont exprimé l'espoir d'arriver pou:
les Sion, ler choix , à frs. 25.— la branté
cte vendange foulée.

*
A St-Léonard , diverses sociétés ont ven

du leur vendange au prix de fr. 32.— 1;
brantée.

LE PRIX DE LA VENDANGE
de Vaud et Neuchàtel

Le syndicat des propriétaires viticoles d
Vull y, vu le rapport de M. B. Grandjean, so
délégué à la Fédération romamde des vi gne
loms, à Lausanne, a décide de ne pas vendi
la geile de vendange au-dessous de fr. 4c
Dans Je vignoble neuchàtelois, les prix ra
nima de la gerle seront mainfenus à fr. 5
poni le blanc , à fr. 65 pour te rouge.

AUTOS-CARS ALPINS
Pendant la saison d'été, les services d'ai

tomobiles postales dans les Alpes ont tram
porte au total 65,255 voyageurs contre 47,00
pendant la saison 1922. Les recettes pour 1
saison 1923 se sont élevées à 487,131 f
contre 362,549 fr. en 1922, soit, une augnici
tation de 124,582 frs.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAI
Foire de Sierre , le ler oct.

Animaux nombre vendus prix
Vaches 95 60 350 8
Génisses 96 18 250 6
Porcs 30 8 120 3
Porcelets 100 40 40 1
Moutons 15 7 30
Chèvres 12 9 30

Bonne fré quentation de la foire. Beauco
de transactions, prix élevés.

Chronique sédunois*
LA FETE DE TIR DE LA «CIBLE »

Aujourd'hui après-midi , les premiers co
de fem ont été tirés , annoncamt l'ouvert I
de la fète de tir pour l'inauguration du nt ,M
veau Stand de la « Cible » de Sion.

Rappelons que la clòture de la fète est fi* b
au dimanchè soir 7 octobre.

L'INVENTAIRE DE LA GRANDE CHAS
D'ARGENT DE LA CATHÉDRALE

Sans ètre dotée de trésors d'une grani]
richesse, notre cathédrale possedè certains
pièces d'orfèvrerie qui ont une glande raltV
historique.

S. G. Mgr Bieler vieni de faire, avec T fc
si stanco de deux aichéologues, M. Stucl \,?
berg, de Bàie, qui est mi hag iographe ré] k
té, et M. Imesch , de Sion, l'inventaire I
la grande oliasse d' argent du XlVrme sii ! \
qui appartieni à la cathédrale de Sion.

On a trouve dans Ja chasse un grand ni fff
bre de reliques et de tissus d'une haute <\s
tiepiité. Les reli ques ont été replacées d fin
cles sachets de soie bianche, avec les do if
cuments sur parchemin crai en attestent l'ai
thenticité ; il y a 27 de ces docmmemts, don
quatre datemi de l'époqme des Merovingi! I
et des Caroling iens.

Parrai tes tissus, il y em a mm dm IV fr
siècle, clu type dit à la Néréide; une pit »./
dite au Dragon et une au Lion, du Vili ;
et du Vlllme siècle ; des pièces aux arm i'
de France et de Castrile, à l'aigle doublé il
lien , des aumómières du moyem àge, etc.

La chasse comlenait, en outre, une peti
collection de reliques ayant appartenu au cai
dinal Schinnei

LA BOUQUETIÈRE DES INNOCENTS
Au Cinema Populaire

Ce film nous momtre quelques-uns des é
sodes — il en est de chaimants — qui
déroulent à la veille de l'assassinai d'He
IV. Le Vert-Galant aimait ,  à parcourir Pa
la nuit , comme mm simple partiemlier , mais
compagnie de quelque ami, Bassompierre
mm amtre . La dernière de ses promenades
ce genre a été marquée par une bonne act,

Diverses scènes alertes et amusantes s<
parfaitement rencìues à l'écran qui, tout ai
sitòt mous en présente d'autres non moins
téressantes, d'ordre familial.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimancbe 7 octobre : de Quay,

SERVICE RELIGIEUX
le 7 octobre — Fete du St-Rosaire

A la Cathédrale. — 5 h. 1/9', 6 h. 6 li.
7 li. i/„ messes basses. A 7 li., messe bai
et communion généiale de la Ligue cucimi
tique des hommes, instruction francaise.
8 h. Va, messe basse et instruction francai
10 li. Grand'Messe, sermon allemand.
11 h. Va, messe basse, instruction francai

A St-Théodule. — 7 h. Va, messe basse
communion generale des membres de la &
fiéiie du Rosaire. 9 h., office pour les èco
ctes filles.

Au Collège — 7 li. messe basse. 8 h.
messe chantée, sermom francais. 10 li.,
lice pour les écoles des garcons.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires à
cathédrale. Ensuite, procession solennelle
Rosaire à travers la ville; au retour, à la



Chronique agricole
TRAVAUX D'OCTOBRE

Après tes vendanges qui pour noire can-
ton sont la princi pale occupation du mois ,
viennent la récolte cles fruits et le soin à
donner au potager.

Verger. — La récolte des pommes et poi-
res bat son plein. L'agriculteur doit utiliser
lui-mème une grande partie de ses fruits. La
meilleure partie sera réservée à la consom-
mation fraìche, au cours de l'hiver. Le fruii
possedè une glande valeur nutritive et dié-
tétique. C'est un produit de la ferme; em le
consommant, au lieu de vivres étrangers, l'ar-
gènt reste à ragriculture et au pays.

La deuxième manière d'utiliser les fruits
est de les sécher.

Ce travail se fait le plus avantageusement
dans le four de la maison. Les qmartiers
secs seront servis lorsque les fruits frais
auront été utilisés.

La fabrication du cidre emploie aussi beau-
coup de fruits. Durant les gros travaux de
Té té, le paysan romand achète du vim, sur-
tout du viti étranger. Le paysan feia cette
année acte de prévoyance et d'economie en
faisant dm cidre pour éviter d'achetei du vin
l'an prochain. Ce sera une dépensé évitée.

Les fruits peuvent ètre fourrag es au jeune
bétail, au porc, au lapin. Par contre, il ne
convieni pas aux vaches laitières; le lati d'a-
nimarne fourrages au fruii fait gonfler les
fromages.

La dernière utilisation des fruits est la
transformation en eau-de-vie.

La fabrication de l'eau-de-vie à la ferme
ne doit pas retenir trop l'attention de l'a-
griculteur. L'alcool est un poison violoni, le
plus gran d destructeur de foyers et de bon-
beur. Dès que le fruit sera distillé , l'alcool
sera vendu. Pas une genite ne doit rester à
la ferme.

On commence à planter les arbres frui-
tiers.

Potager. — Les carreaux se videmt. Les
choux murs deviennent choucroùte. On en-
cave radis , carottes, carottes rouges, choux-
raves. Le- celeri , te poireau , la scarole, les
raves, les scorsonères peuvent attendre jus-
qu'au fioid. Lier tes feuilles des choux-fleurs
qui commencent à marquer. Par contre, ne
pas lier les feuilles de la scarole. Rentrée
étalée et verte, elle se conseive plus long-
temps.

Par suite des pluies fréquentes, les choux
de Bruxelles tètent abondammemt et tiop tòt.
Les tèles qui me pourront ètre consommées
seront conservées dans le vinaigre et don-
neront , en hiver , un condimemt excellent. Sté-
rilisé , le chou de Bruxelles prend facilememt
un mauvais goùt.

Les planches vides seront aplanies au eroe
et ensemeneées de màche, pour engrais veri.

Les haricots laissés pour graine ont de la
peine à mùrir. Si la gelée memace, on arra-
che les tiges de haricots et on les smspemd
em um emdroit sec à l'abri du gel. Les hari-
cots mùiissemt complètement.
' Agrément. — Arracher tes fleurs d'été, la-

bourer les massifs et les planter de pensées,
ceillets, myosotis, campanules, pàquerettes,
tulipes et jacin thes. Om remplace le fiunier
par du composte. Forcer en carafe tulipe ,
jacinthe. Rentrer àrbustes délicats. Diviser et
transplanter les pivoines.
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ABONNEMENTS DE FIN D'ANNÈE

Un abonnement au « Journal et Feuiile d'A-
vis du Valais » d'ici à la fin de ì'année vous
sera servi pour le prix de

Fr. 2
Compte de chèques postaux No Ile 84.

Die loterie avairasc
est celle pouf la
construction des

Eglises d'&yer
et de Sierre

La familie de Burgai

Fcmilletoii du « Journal et Feuiile d'Avis du Valais » N° 68 ' colm, Malcolm qui , plus acharné que son pè

Mais , dit Moni que, mon mari me de

re, ne trouve pas lord Jean assez punì , qui
voudrait se venger sur vous de ce que vous
vivez pendant que Roselyne est moile . Mon
enfant , par gràce écoutez-moi. Il y va de vo-
tre liberté . Qu 'altendriez-vous en Angleteire ?
Sir Bear et ses fils sont à Burgau-House au-
jourd 'hui pour prendre possession du chàteau
qu'une ordonnance royale leur a livré. Mo-
ni cpie, tous ceux qui vous aiment parleraient
corame moi. J'auiais voulu amener lady Hed-
wi ge, mais elte n'est plus des mòtres depuis
son veuvage. Croyez-moi , je vous en conjure ,
Malcolm vous prépare ira piège, sans doute à
l'insu de M. Man. Je ne suis plus qu'une
vieille femme hrisée par le malheur. Moi qui
comparaìtrai bientòt devant Celui cra'on ne
trompe point , vous tromperais-je , vous que
Harry aimait?

Sa voix s'éteignit.
— Milad y, fit Célia-Jane qui avait lu sur

les lèvres de miss Araminthe, écoutez miss.
Elle est bonne, elle veut vous défendre. Moi
je vous accompagneiai paitout , mais je me
suis tout de suite méfiée de ce monsieur.

— v enez, venez.
Miss Araminthe attirait Monique.
— Lady Moni que est libre, dit Georges Man

laissez-la choisir.
— Alors que Dieu l'inspiro, dit miss Ara-

minthe. Moniqu e, choisissez donc entre nous.

mande
— Votre mari , s'écria miss Araminthp ,Qra

prétend cela, pauvre enfant?
— M. Man que voici , un ami de lord Jean.
— On se joue de vous. Où votre mari vous

clemanderait-il?
— Je ne sais.
— Vous voyez bien . Et en supposant que

ce soit bien sur l'ordre de lord Jean qu'on
vous emmène, ne vaut-il pas mieux vous
rapprocher de votre pére qui seul mainte-
nant peut vous pro téger. Venez avec nous.

— Lady Monique, un instant, réfléchissez,
dit Geoiges Man avec trouble. Est-ce bien
près de votre pére qu'ils vous conduiront?
Vos ennemis vous tieneliont en leur pouvoir.

— Et qu 'appelez-vous ses ennemis? fit miss
Araminthe indignée. Pensez-vous que moi .je
voudrais la faire tomber dans un piège? Mo-
nique, demamdez dome à monsieui quel est
l'homme qui cherchait à lui parler tout à
l'heure . Pour moi , j 'ai cru reconnaitre Mal-

Ecljos
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GENEALOGIE COMPLIQUEE

Les habitants de Hohenberg, village situé
près de Cologne, se trouvent dans une gran -
de perp lexité à la suite d'un mariage domt
les détails mous somt tiansmis par les agem-
ces.

11 y a um an, un veuf épousai t la plus jo-
lie fille de l'endroit. 11 avait soixante-huit ans
et elte vingt-deux printemps. Le fils de son
maii, dont elle devenait par consécpient la
belle-mère, avait quaranta ans. Il y a quel-
ques jours, ce quadragénaire épóusa la mèro
de la jeune femme. Cette dentière eut un bé-
bé, une fille. La grand'mère de ce bébé de-
vient ainsi sa belle-soeur... Et si en 1924
elte a un enfant?... Quel travail pour l'état
civil — et les agences l

Une sainte américaine
L'Améri que est le pays des dollars, mais

pas celui des saints.
11 n 'y a, sur le calendrier, aucun sainl qui

soit d'origine américaine.
Cette lacune va ètre comblée. Le Saimt-

Siège est en train d'instruire le piocès en
camomisatiom d'Elisabeth-Anne Seton, crai était
originarne des Etats-Unis.

Elle vivati à la fin du dix-huitième siècle.
Née pmiitaine, elle s'était convertie au ca-
tholicisme en Italie où elle avait amene, pour
l'y soigner, son mari fort malade,

Abeilles apprivoisées
Un propriétaire anglais des environs de Bm-

ry est parven u, en donnam t des soins assi-
dus à ses abeilles, à des résultats curieux .

Elles sont tellement apprivoisées, cra'il fait.
tout ce emi'il vern i avec elles. Il a mème àcerais
mme si giamde commaissamee de ces mouches,
qu'il peut distinguer Ielle ou Ielle, dams l'es-
saim, et la prendre si cela lui convieni.

On le voit souvent renverser la ruche en-
tière sur ira tinge, marnimi t emsuite les a-
beilles, le visage découvert et les mains nom
gamtées.

Jamais il m'a recu la moimdre piqùre, et
quamd il lui est arrive d'acheter urne rmche ,
les abeilles momvelles venues se soni mon-
trées aussi dociles et aussi imoffemsive s que
les ameiemnes.

Il prétend , d' aillemrs, avoir um secret, mais
il se refuso à le révéler.

Mort à cent soixante-hui t ans
Si Tom doit em croire um journal fimlan-

dais, un homme àgé de 168 ans, vient de
mourir , près de Polosk, sur les frontières
de la Livonie, ayant gardé toutes ses fa-
cultés pemdam t, 167 ams et l'usage de ses
membres jusqu 'au dermier jomr .

Né em 1755, il avait été soldat sous la
Grande Catherine, et, servant encore au temps
du tsar Alexandre, il s'était battu à Auster-
litz , à Friedland , à Borodino , etc, et était
venu deux fois en France.

Nicolas ler lui avait fai t une pension, con-
linuée par ses successeurs,

A l'àge de 93 ans, il s'était remarié pour
la 13me fois et, de cette dernière femme,
avec laquelle il vécmt près de cinqmante ans
il emt trois fils, domt l'mm, le plms jeune , né
en 1858 et qu'il s'obstinait à appeler «le pe-
tit» esl toujours vivan t, marie, et grand'père.

En face d'une revolution
Alphonse XIII avait envisagé, il y a déjà

déjà plusieurs années, l'attitude qu'il devrait
prendre en face d'une revolution. Il avait
étudié les précédents. Un jour que des amis
lui demandaient ce qu 'il ferait , en présenee
d'une imsurrectiom , il répondit:

— Louis XVI connaissait l'histoire d'Angle-
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terre. Pour me pas perdre la lète, il fit exac-
tement le contraire de ce qu'avait fait Char-
les ler. Il la perdit tout de mème. Charles X,
roi de Framce, fit le contraire de ce qu'avait
fait Louis XVI. Il perdit sa place. Louis-
Philippe, quan d vint son tour, fit naturelle-
ment le contraire de ce qu'avait fait Charles
X. Lui aussi perdit sa place. 11 me semble,
dès lors, qu'en essayant de faire, non le
contraire, mais la mème chose que le der-
nier souverain à qui parotite aventure se-
ra arrivée, j' aurai peut-ètre une petite chan-
ce de m'en tirer.

Om suppose que c'est smrtout parce que
les évémememts omt biem tourné en faveur
du roi d'Italie crue le roi d'Espagne a fait la
mème chose que lui .

f r/

LE IVme CENTENAIRE DU CHOCOLAT

Sans dire comment on s'y prendra, il pa-
raìt qu'on doit célóbrer le quatrième cente-
naire de l'introduction du chocolat en Eu-
rope. C'est un bienfait qu'on doti à la con-
quète du Mexique par Fernand Cortez. Il a
été plus durable que la conquète .

Les centenaires, doubles, triples ou qua-
drup les d'hommes illustres ne suffisent plus
à notre appetti de commémorations. A tomi
prendre, il y a des choses bonmes qui valemt
la peine qu 'on se souvienne de leur dif-
fusiom. Le chocolat, qme Limmé appelait « théo-
bioma », boissom des dieux, est de leur nom-
bre.

Quand on pense, pourtant , que ce me fut
pas sams peime qm'il fut défimitivememt a-
dopté. Om se souvient des opinions diver-
ses de Mme de Sévigné à som sujet. Dans la
péiiode où, selon son expression, « elle é-
tait fàchée contre lui », elle lui attribuait le
pouvoir de bien singuliers maléfices. C'est el-
le qui contati sérieusement la fàcheuse a-
venture de la marquise de Coètlogon qui ,
pour avoir trop pris de chocolat, alois qu'el-
le était glosse, acconcila d'un enfant « noir
comme le ctiable » et cpii mourut.

Mais quelle revanche pour le chocolat avec
Mme de Pompadour, qui le preparai! elle-mè-
me pour Louis XV, et, plus tard avec Bril-
lat-Savarin , qui en a fait l'apologie.

Le savamt gourmet le prònai! mème cora-
me di gesti!. Il recommandait après un co-
pieux repas « une ampie tasse de chocolat ».
On se réeriait d'abord. « Mais, dit l'auteur
de la «Ph ysiologie du goùt », par zète pour
la science et à force d'éloquence, j' ai fait ten-
ter cette expérience à biem des dames, qmi
assumerti qu 'elles en mourraient: elles s'en
sont toujouis trouvées à merveille, et, ajou-
ta-t-il , elles n'ont pas mancate de glorifier te
professeur.

Mais, pour Brillat-Savarin , une tasse de
chocolat exigeait biem des soims, domt om se
passe tiop communément. Il est vrai que à
l'epoque de Brillat-Savarim, on ne connais-
sait pas la hàte actuelle en toutes choses,
et qu 'on pouvait prendre te temps qm'il faiit
pour arrive r à la perfection . Nous autres,
mous yivoms si fiévreusememt qme, d'urne fa-
con généiale, nous devons nous contenter de
l'à-peu-près.

Horaire Bopp
L'édition d'hiver de l'Horaire Bopp vient

de paraì tre. A remarquer particulièrement la
réintroduction en France de l'heure normale
dès le 7 octobre et l'abrogation de l'heure
d'été. Comme mouveauté prati qme, om pemt
memliommer l'indicatiom de l'alitimele au-des-
sus de la mer de toutes tes stations de che-
min de fer. — L'édition d'hiver de l'Horaire
Bopp est en vente dans toms les kiosques,
librairies , etc. — Prix fr. 1.30.

Pr'mcs = Total fr. 280.000
Frs. 30.000.» ¦ 

-cU.UUU.— Un gagnant garanti par sèrie
5.000.-- Prix de la s6rie à 10 NoS -j Frs- io.—
1.000." Prix par billet à 2 Nos, Frs. 2.—
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Mai s quelle preu ve M. Man vous elon-
ne-t-il de sa sincerile ? vous apporte-t-il une
lettre de votre mari , un message craelconque
attestami que c'est biem JordJeam qui l'emvoie?

— Non , dit en hésitant un peu Geoiges
Man. Je puis seulement dire à lady Moni que
que som mari la prie de me suivre pour l'a-
mour de lui.

Moni que tressaillit en reconnaissant ces
mots.

— J'ai promis d'obéir à cet appel , dit-elle
lentement. Je n'ai plus ni enfant , ni mari , je
n'ai plus rien à perdre. Mais j 'écouterai ce-
lui ejui vient au nom de lord Jean.

Elle s'arracha de rétreinte éploiée de la
vieille demoiselle et remonta en voiture.

— Ah! je n'aurai donc pas pu la sauver...
gémit miss Araminthe pendant que le lan-
dau s'éloignait.

Cette interrup tion avait retardé les voya-
geurs, ils failliremt manquer le train de Lon-
dres.

Quand elle fut installée en wagon près de
Célia-Jane, Moni que cèda à une torpeur qui
lui fit oublier son étrange situation. La vue
de miss Araminthe avait évoqué devant elte
l'image très nette de Blackhorn. C'est là que
la reporta un caprice de son cerveau à demi
somnolenl dans une lèverie epie bercait le
mouvement du train. Il lui sembla qu'elle al-
lait à Blackhorn . Elle arrivai!, elle longeait

la bruy ère en regardant au-dessus d'elle le
chàteau tout noir dan s un horizon d'incendio.
Elle passait sous la voùte d'entrée dont l'om-
bre humide la penetrati d'un froid cte cave.
Elle traversai! les cours, le préau et comme
elle franchissait te seuil du hall, la mer la
saluait tout à coup de ses grondemenls, de
ses clameuis, et rompati enfin le morne si-
lence qui s'était fait autour de Moni que depuis
ces derniers lemps. El Moni que s'avanzati
dans le hall de Blackhorn. Elle entendait le
pas de Jean, elle le distinguati mialgie le va-
carme grandiose de la mer. Jean était là, mais
quand elle voulul courir à lui , elle vit epie
c'était Josiah et cra'il lui faisait signe de re-
partir.

Moni que se réveilla assez pour comprendre
que le bruit de la mer n 'était que le fracas
du Irain , et pour se rappeler que lady Hed-
wi ge étail veuve. Tante Araminthe venait de
le dire .

Oui , Hedwi ge était délivrée, on n'atten-
dai! plus Josiah à Blackhorn. Il m'étaii pas
renlré el il ne de vai! jamais revenir.

Deux jours après la dernière promenadc
de Josiah avec lady Hedwi ge, mm paysan a-
vait lenconlré Dolce erranl dans les landes
el l'avait reconnme pour un cheval de Black-
horn . On avait fouillé les bois et on avait
fini par découvrir dans un taillis le corps
de Josiah .

ÉTRANGER
L'HEURE DU PRINCE RUPPRECHT

Le correspondant mumichois des « Dai-
ly News » ammomee à som journal que la
proclamation de la monarchie est attendiled'ira moment à l'autre en Bavière. M. von
Kahr n'attenti qne l'occasion favorable et le
Kronprinz Rupprecht n'attend cru'um sigme de
M. von Kahr.

Le nouveau roi s'appuierai t sur les partis
modérés afim d'évi ter de subir le mème sort
que Charles d'Autriche .

LA DÉMISSION DU CABINET STRESEMANN
Le cabimet du Reich a temi mercredi plu-

sieurs séamces, am cours desquelles il s'est
occupé de la situation politi que. Le refus
du parti socialiste d'admettre que la legisla-
tura sociale soit comprise au mombre des ma-
tières pour lescpielles le gouvernememt de-
manderà an Reichstag de lui octroyer pleims
pouvoirs, a provocate une divergence irré-
ductible entre les partis de la coalition. En
présenee de ce fait , le cabinet a décide de
remettre sa démission au président du Reich
par l'intermèdi aire du ehancelier.

Le président du Reich a accepté la démis-
sion du cabine t et ti a chargé M. Stresemann
ehancelier sortami, de comstituer te nouveau
cabimet.

Le nouveau cabinet est forme
Les efforts du Dr Stresemamm auraiemt a-

bouti à l'élaboration de la liste provisoire
suivante:

Dr Stresemamm, ehancelier dm Reich et af-
faires étrangères; Dr Luther (jusqu 'ici minis-
tre de l'alimentation), ministre de l'economie
publi que et fim amees; Dr Gessler, ministre
cte la Reichswehr et de l'intérieur; M. von
Oppen, président de la Chambre de l'econo-
mie publique'; M. Tannenberg, ministre de
l'alimentation.

Les autres portefeuilles me somt pas en-
core distribués. M. Stresemamm a l'intention
de présenter vendredi matim déjà som gou-
vernement au Reichstag . Le cabinet me sera
lié à aucun parti. M. vom Oppem se rapproche
comme tendances politi ques des nationaux
allemands.

HOHENZOLLERN CONTRE WITTELSBACH
Dams divers milieux politiques om déclare

que l'action précipitée em Bavière, de M. vom
Kahr, le dictateur de Munteli est due au fait
qu'à une grande réunion de la Deutsche-
Kampbund terme à Nuremberg, dans te cou-
rant de septembre, l'ex-kronprinz allemand
a été présente comme pretendami am tròme,
tamdis que Hitler demamda qme la Bavière
restai umie au Reich et que les Wittelsbach
soient exclus des trónes de Bavière et dm
Beich .

Le general Ludendorff , qui soutient aussi
l'ex-kronprinz , déclara que les catholi ques
Wittelsbachs étaien t une plus grande mena-
ce. que les socialistes démocrates.

120 PRISONNIERS S'EVADENT DE LA
PRISON DE DUSSELDORF

Cette évasion s'est faite dans les conditions
suivan tes: les prisoratieis, tous de dioit com-
mun, étaient dans la cour, où ils faisaient leur
toilette, avant le déjeuner. Deux gardiens seu-
lement les surveillaient et ils furent attirés
par un groupe de détenus dans une cellule
où on les enferma après leur avoir retiré les
clefs de la prison.

Les mutins purent alors se procurer des
armes, sabres et revolvers, ouvri rent la gril-
lo princi pale et prirent la fu ite sans autre
difficili té.

Les primei paux fugitifs avaiemt à purger
des peimes variami de 5 à 8 ams de prisom.

La police de sùreté allemande, informée
aussitòt, a pu retrouver envirom 80 d'emtre
eux et leur faire réimtégrer la prisom. Des
coups de feu omt été échamgés. Il y aurait
un mort et plusieurs blessés.

LE VATICAN ET LES SOVIETS

¦ *j>p«.iaiiB« ;a «,wivn a

Selom les journaux, le gouvernement russe
aurait fait une concession au Vatican, en lui
restituan t le corps de Bobolo, qui avait été
béatifié et dont les Russes s'étaient emparés
em Pologme. La Pologme, après de vaimes tem-
tatives pour avoir le corps de Bobolo s'était
adressée au Saimt-Siège.

Le gouvernement soviétique accepta la de-
mande du Vatican et restitma te corps de
Bobolo, à comditiom qm'il me soit pas remis
à la Pologne, condition à laqmelle le Saimt-
Siège se rallia.
*^*****m**m**^**^****m***m***m***m***^**m****^***̂̂
Les Langues d'ours «Toblerido » fabriquées

du Chocolat fondant le plus fin
564 Dépòts de vemte dams tout le camtom

de Valais.
Prix par boite fr. 2.—
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Foire du 6 octobre
P l a c e  de la  P i a n t a

MARCEL BIRCHER-WOUILLOZ
débitera

fromage gras
d'Entremont

aux meilleurs prix

CHANCE A VUE
(Cours moyens)

5 octobre
demande offre

Paris 32.20 33.60
Berlim , — .— —.—
Milan 24,60 25.50
Londres 25,35 25.60
New-York ' 5.50 5.65
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 27.— 28.50

à découper et envoyer à la

I Bannue de Comineree et de Crédi! S.A. Genève
§ Veuillez me faire parvenir contre rem
l boursement:
o
| sèrie de la loterie
% billets Ayer-Sierre
9

| Adressé exacte : 
o8
O o 

\ Pendant que le redoutable Nick ramenait
Hedwige sans encomine, la bonne Dolce tuait
son maitre. Josiah avait dù tomber mou-
rant sur le chemin; il s'était traine dans le
fouiré par un aveugle instine! de bète qui se
cache pour mourir, et il était mort là, tout
seul, sans secours, comme un véritable fauye .

Dans sa rage impuissante, il avait déchiré
de ses dents son mouchoir en sang et un
papier dans les débri s duquel on aurait pu
reconnaitre la note de lady Monique.

...Il faisait nuit quand Georges Man dit
à Moniejue qu 'elle touchait au but de som
voyage. Elte m'avai t pas entendu le nom "de
la station , mais ce devait étre une gare de
petite ville.

Après avoir échangé quelques mots avec
un ineonnu, Georges Man fit monter Moni-
que et Célia-Jane dans um coupé et prit lui-
mème une autre voiture. Mais il y avait
quelqu'un avec lui et Moni que ne put con-
server de doute : c'était bien Malcolm. Il é-
tati trop tard pour reculer.

Après une demi-heure de trajet rapide, la
voitu re s'arrèta dans un vaste espace décou-
vert qui paru t à Moniepie entouré d'ombrages.
Mais la monumentale construction que pre-
cèdati cette cour n 'était certes pas Blackhorn .

Georges Man conduisit Momi que en haut
du peiron et la laissa à l'entrée du hall.

Moni que ne tarda point à étre frappée par



futa es de cave
ovales. Comtemamce 3.000, 4.000
6.000 litres. A la mème adressé,
om achèterait quelques bosset-
tes à vemdamges.

S'adresser Ed. Dubuis, Ri-
bordy & Cie.

Occasion
A vendre

un tunique d'officier , ancienne
ordonnance, taille moyenne. Souliers

S'adresser au bureau du journal. »
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5,50 pour bétail 6.50. Rasoir
évidé 4.50, Ciseaux pour da- >}
me, 0,95, Couteaux de tabte
0,75, de poche 0,50, de cuisine
0.45, Sécateur 3.50, Aiguisage, sréparations. Catalogue 1923
gratis.
Es. ISCHY & Co, Payerne

VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os fr. 1.40
Bouilli sans os » 2.20
Roti sans os » 2.40
Saucisses, saucissons » 2.80
Viande fumèe » 2.20
Salami » 3.80

— Demi-poit payé —
Bouchèrie

Chevaline Lausannoi se -Tèi. 35,05 is Rmeiie Gd-Pont 
= Fabrique de draps de Moudon
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__[ %\ \/i 'HHL \I Jy viot. — Fabrication de mi-lai ne forte et mi-drap pour hommes.
„ ,, . , • r i „„ - „ — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pourOn expédie depuis 5 kgs. fro- robes _ Fabrication de couvertures de lits. - Fabrication demage extra et sale a 3 10 le 
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^s
J
matières n'entrant pas dans la fabrication de ses é-F. Schrecker, Avenches. toffe s

VIANDE BON M ARCHE " " ".̂ ^̂ SSB*a
T\ est emp é dams les Hopitaux, Mater-

POUR LES VENDA NGES Le TZ- /̂AYhf U^^ 
nités

' 'Hniques, Sanatoria», etc.
.... , . pr i Ari cX/vf é̂ v ̂ -t****t**\ prati* *" ement reconnu par MM. tes

v¦ Lll 'l.' g ' 9'li, LZl&st&Bà&f à^m Docteurs corame Je meilleur Antisepti-

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Bouilli  av. os, le kg. Fr. 1.40 
P M|||| Ì||||g f| Docteurs comme Je metileUr Antisepti

Viande fumèe sans os 2 20 qne' Mic«*oDicide, et Désinfectant* Pour éviter tes oon-
Saucisses Saucissons 2

*
80 trefa^ons> exigez Ies emballages originaux mnumis de natie marque

Salamis ' 3.80 déposée. Flacons ÌOO gr.: 1 fr. 250 gr.: 2 fr- , En Vente
Demi-pori payé Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Eausanne-

BOUCHÈRIE toutes Pharmacies et Drogueries.

Louve 7, Lausanne , H. Verrey FAIBLESSE GENERALE
^STi. C'est luervcilleiix !

Voilà oe que nous disent chaque jour tous cera
qui ont fait usage de notre

Régènèrateur Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jannes d'ceufs frais et d'extraita de
viande associée a des toniqaes puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pòur adultes et pour enfcyits.
Spécialement recommamdé dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chiorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physiqtue, menta!, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Martìr i ia Pharmacie Morand

ExpéditioB par retour du courrier
La grande bouteilte 8 fr. La grande ferrugiueuse 9 fr.

DEPOTS i Monthey : Pharrnacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Pbar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antilte.

les proportions magnifiques dm hall et sa , Jean. Vous l'avez biem mérité
luxueuse décoratiom.

Dans les grands palmiers qui elevatimi
bien haut leurs rameaux féeri quement dé-
coupés, quelques lumières répamdaiemt une
ciarle atténuée, très douce, qui baignait Qà et
là des statues de marbré blamc.

Cet assemblage de verdures exotiques et
de marbres grecs éveillait em Momique des
réminiscences singmlières. Elle m'était jamais
verme ici, mais combien de fois m'avait-elle
pas erre em esprit dams um hall semblable
que lui avait amoureusememt décrit le vieux
Jacob....

Em s'avangamt, elte emtemdit corame um
joyeux cri d'oiseau . 11 m'y avait pourtam t poimt
là de volière, et qmel étai t l'oiseau domt la
voix amrait ainsi transporté Monique et fait
brùler le sang dans ses veimes?

Elle omvrit urne porte et penetra dans mm
splendide salon éblouissant de lumière. Il y
avait là plusieurs persommes, mais elte me vit
qme Jean, qui tournait vers elle sa tète pale
et résolue.

Jeam fut aussitòt près d'elle. Des bras tem-
dres et forts emtourèient Monique, le visage
penché sur celui de la jeune femme s'illumi-
na d'une joie radieuse. Monique s'appuya sur
son mari et cette seule minute compensa pour
eux toute la longue suite de leurs épreuves.

— Regardez, dit Jean tout bas àia jeune
femme.

Jessy lui momtrait un emfam t qu'elle te-
nait dans ses bras, un bel enfand blond qui
fixait sur Monique de grands yeux gris très
graves, tout pareils aux yeux de Jean.

— Rendez-le lui vous-mème, Jessica, dit

Jessy tendit le petit Archibald à sa mère.
— Ce n'est pas tout, fit encore Jeam.
Le vieux Patrice O'Hara, tout blanc, tout.

oourbé, s'approchai t de Momique.
— Ma fille, voici Borace Erman, dit-il en

désignant un autre vieillard; dites-lui et di-
les-nous à lous si l'homme qui est devant.
vous est bien l'homme que vous avez éponsé?

Poui toute réponse, Monicpie se rejeta con-
tre Jean, puis elte mummia avec un regard
où se peignait toute sa fière tendresse :

— Mon mari, mon lord .
Um imstam l après, elle élail assise auprès

de som pére, temami sur ses gemoux le petit
Archibald , Irès imposaul dans sa princière
blouse de denteile e! de soie bianche. Alors
seulemenl, elle regarda ceux crai étaient au-
tour d'elle, mais elle eut um mouvement de
crainte en voyant au fond de la pièce les
sombres visages des omrs de Burgau.

Sir Bear fit deux pas em avamt, et d'une
voix stridente.

— C'est, par ma foi , une exceliente come-
die, mais les acteurs n'auront pas beau jeu
avec nous, je me chargé de les faire rentrer
sous terre. Nous avons perdu notre procès ,
gràce à vos complets, mais nous en appel-
leioms. Quels témoins produisez-vous à l' ap-
pel de vos dires?

Et il promena sur toute l'assistance son re-
gard haineux et méprisant.

— J'apeicois notre vieille commaissamee, Pa-
trice O'Hara qui s'est aventure un peu trop
loin de l'Améri que. Je vais m'empresser de
le faire remettre sous tes verrous.

— Patrice O'Hara a obtenu sa gràce, fil

Occasion exceptionnelle

Bonnes
chaussures

à bon marche

40/48 21.—
40/48 20.—
40/48 24.50
40/48 23,—

Rod. Hirt filsJLenzbourq

Nous expédions franco oontre rembourBement
k lucete pr. enfants croùte cirée ferrés N° 26/29 10
à laoets pr. enfants croate cirée ferrés N° 30/35 12
à laoets d. dimanche p. enf.croùte cirée N° 26/29 10
à laoets d. dimancbe p.enf. croùte cirée N° 30/35' 12|
à laoets pour garcons, ferrés N° 36/39 16
k laoets d.diimanche p.garc., croùte cir. N° 36/39 17
à laoets p. dames, croùte cirée N° 36/43 16
à laoets p.dames cr. cir., forme Derby N° 36/43 16
à laoets de dimamche p. dames, Box N° 36/43 20
de travail, ferrés, p. messieurs N° 40/48 21
de dimanche, p. messieurs croùte cirée N° 40/48 20
d.dimanche, p. mess.,Box forme Derby . N° 40/48 24
militaire ferrés, solide N° 40/48 23

Demandez motre catalogue
Réparations prompfes et bon marche

6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-
me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.50.

6000 m. Tioden pure laine, pr. hom-
me, extra forte, valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur
Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.

5000 m. Velours de laine lourd , 130
cm., tout. coul., Fr. 18.—, réduit à
Frs. 11,50.

15,000 m. Coton pr. chemises, futaine
flanelle, flanellettes, oxfo rds, pour
Fr. 1,75, 1.35, -.85.

19' fiO 20,000 m' Et °Me pr' tabliers- méri "
1f.'_ „ nos, hidron, foulard , vichy, kòper ,?~ g

~ pour Fr. 2.-, 1,65 et 1,50.

1fi '_n 10,000 m. Drap de lit blanc et écru ,
\iL _ 165 et 18° cm-> double fil extra »
j '"— Fr. 3,20 et 2,45.
-Lo,. UT _« : j * : . i_
16.50 Nous offrons aussi d'occasion : In

dienne, Kolsch, Crèpe laine, Bazin , Da
mas, Duvet , Gravelotte, Doublure , etc

Demandez échantillons. Envoi con
tre remboursement.

Bianchett i Frères, Locamo.

TRAISFOBTS FUIIBBIS 11 iVSe ,!fcaslon
, , , . ,. , km I Um fomrneau-potager tiois tioiisà destination de tous pays , , Un foumeau 'à g*az deux trous

A. MURITH S.A. STTA
ó7ó

DPi21 i s'adDreSàcPubl!cJ^ Sion
— CENE VE — \ìÌ I sous p- 3886 S-> qui mdicruera.
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QQ

De

Meilleur
pour tes soius ratiommels de la
beante et l'bygiène de la peaU
est toujours te

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez :
Pharm. Henri Allet, Sion

» J. Darbellay »
» G. de Quay, »
» Xav. Zimmermann »
» de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet , Sierre
Parfumerie Steffen , Sierre
Pharmacie Meo Lovey, Marli gny-V.
Fessler & Calpini, Marti gny-Ville ,
Pharmacie Ed. Burlet
Ant. Donni-Zunverra, ép., Visp

©
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Borace Erman d'un ton d' autorité . C'est Ja
première faveur que lord Jean ait sollicitée,
et en considération cte rinjustice qu'il avait
si long temps soufferte on la lui a accordée
sous la seule réserve que Patrice O'Bara ne
fera plus de politi que. C'est une condition
que mom vieil ami est tout dispose à rompiti";
il était venu en France pour ètre plus à por-
tée de sa fille , ce qui lui a permis d'arriver
à Burgau-Bouse ce soir et d'y recevoir lad y
Monicpie.

Georges Man et son compagnon depuis
qu'ils avaient. quitte leurs manteaux , étaient
appams en robe de pères gris. Sir Bear se
tourna avec rage vers les deux jeunes hom-
mes :

— Et vous, dit-il , vous m'avez mul droil
d'ètre ici , vous n'avez pas le droit de porter
ce costume en Angleterre. Je vous dénon-
cerai, vous , monsieur Man, que j'ai recu à
ma tabte, vous, monsieur l'inconnu, qui vous
clonnez de si hautaines mimes sous toute cet-
te ridicule défroque.

— Pienez gaide ! fti lord Jean, vous par-
lez à votre fils.

Celui que sir Bear venait d' apostropher mit
son visage en lumière; la tète émerg ique et
triste de Malcolm émergea cte l'austère cos-
tume de bure grise. ,

— Mon fusi Malcolm Bear , mon fus i s'è-
erte le vieux baronnet.

Et il se tilt comme foudroy é.
— Oui, dit Jean , Malcolm, qui s'est mon-

ile notre meilleur allié.
Et s'adressant, à Moni que :
— Chère Moni que, rperit-il, Dieu nous a

fait triompher. Burgau-Honse est à nous, a-

CERCUEILS & COURONNES — CiERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETBOD, Représéntant
Bureau et magasin i Rue du Rhòne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATBEY, Télóph. 65

Bouchèrie Rouph
rue de Carouge , 36 bis , GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pays depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30 )
Roti à 2,60 le kilog.
Graisse à 1,50 )

Pour la viande inférieure , les prix sont plus bas.
Quar tiers aux meilleures conditioms.

Duglie & Cie

ARBRES FRUITIERS ~VÌ <>
de clioix, en tous genres, et d ornement * - » * *+**
Rosicrs, plantes vivaees, etc. La Bouchèrie Neuenschwan-

r*. , - *x  w%àr*A *r*>*T**f % n r\  ¦=? » der , Avenue du Mail 17, Genè-
Pepifiieres BOCCARD Frères ve - TéléPh' stand 19'94 offre

V ^ „ , _, „ à sa nombreuse clientèle unePOMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE baisse sur les viandes fraìches
ENTREPRISES de 8»ares, Jardins, Tennis du Pays:

Tóléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco Bceuf à ròtir , le kg. 2,60
^mm*̂ mm%mmk\%^**mm%m*mm%mmm%*mmm%^m9mm%mm% BoHl f à bouiliir , le kg. 2,30

—• «RIGHE —
Télépho ne No 40

Toujours en magasin :
Pousslnes d'Italie ainsi
quo Volaille morte et co-
a'ìir-Ni S«5? '•» .

Se recommande120 ojo meilleur marche qu'au magasin !
V ente directe du Fabricant aUx Particuliers

MONTRES MUSETTES
! 5 ans de garantie I Haute précision 8 jours à l'essai I

^^gi^-j^ N° 197. Forte montre boìte mcke' pur inal-
! Sùre ! (tf

~
- ^^fN ter-, euvette mckel, amere 8 mbis, fr* 27.-

\£j^^ l/ Acompte fr. 10.—, par mois fr. 4.—
SSolide V^^^# N° 

198. 
Forte boìte argent 800/000 contrólé,

^ ljrìk
~ 

jolie déooration, ancre 11 rubis, f r. 89.-
^

t*̂ ^J^~*>^^ Acompte fr. 14.-, par mois fr. 8.-
/^^^^O ^^^-^m. Au comptanl 10°/o d'escompte

ì //^
v i' \ '̂ ^m. ^s montres de oomstructiom RO-

/ M iO 9-w\  BUSTE somt surtout recomman-
/ Jl ' -,™ji dées aux persommes falsami de
III" 9 ^®  ̂ ^ -lll ^

ros travaux, ouvriers, agricul-
,HI * ^***r*'" ~**~**m**ZZjMi teurs, employés des Postes et

^lÈk.' *A T -1K - ŜW Grand choix de mont ies, ré-
W»l» vi/ '̂ ^  ̂ veils , régulateurs, bijouterie. De-
Îmà^^^ É̂Èr mandez s. V. p., calai, illustre
^^^^^^^^^ N° 28, gratis et franco.

FABRIQUE MUSETTE Guy-Robert di Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU à tout aebeteur
nous envoyant cette annonce

i j-ijuiiri-r-r-TTf im  w** *************™************************

Mélange excellent de cafés i\ /F iiieSA
r>"FEMME -

4/5 café de mail Knetira ^** VJf 9.U tl lI0r4/5 café de mail Kneipp *"* v^ t«t.d LI 11C7I
1/5 café colonial Ire classe diptómée dé Genève

donneili un café irréprochable et bon marche, pauvre en caféine, Pensitemnaires-ConsuItationB
qui convieni à chacun. Rue d'u Mt-BIanc 17? Genere

Pour les enfants toutefois , on emploie exclusivement le ca- ;; près de la Gare
fé de mail Kathreiner-Knei pp. Recommamdé par les médecins. Téléphone Momt-Blanc 27.88

vec toute la fortune de lord Archibald. Mais
ce qui m'est mille fois plus doux , c'est la
jote de vous voir ici , d'apprendre qme vous
n'avez pas douté de moi , malgré les appa-
remees. Je puis donc enfin me montrer à
vous tei que je suis, vous remercier tout
le reste de ma vie cte votre foi inaltéiable.
Ma femme, ma chère femme, j' ai été dui
pour vous, je n'ai point osé vous témoigner
ma tendresse de peiir de m'amollir , de m'a-
voir p lus le courage qu'exigeait ma terrible
tàche. 11 m'a fallii me raiclir, me cuiras-
ser, resister à la tentation de capituler et de
m'en aller vivre en exil avec vous de mon
travail. Combien cela m'aurait été plus fa-
cile que ce que j' ai dù faire ! Et j' ai été
sur le point ; d'échouer. Ohi Moni que, vous
avez eu laison de me plaindie au lieu de
m'accuser corame l'auraiemt fait biem ctes
femmes à votre place. Qmand tout m'a sem-
ble peidu, j' ai forme um pian désespéré.

«J' ai pensé a aller trouver moi-mème lord
Stein , le principal appui des Burgau qu'on
m'assurait ètre dupe plutò t que leur complice.
C'est de cela que je vous parlala au cottage
mais ne vous y ètes-vous pas méprise? Il
fallai t alors me livrer aveuglément à lui , tout
lui dire, me piacer sans restrictiom dans ses
mains toutes puissantes. Je l'ai fait et il
s'est montre honnète homme. Je n'ai pas be-
soin de vous dire que tes Bear de Burgau
se sont violemment défendus. L'issue de la
bataille a été incertaine jusqu 'au bout et je
n'ai pas voulu vous infli ger le supp lice de
celle incertitude. Dès qu 'ils se soni vus ac-
culés, ils ont produit le registro paroissial
falsifié par Amos Heller , j' ai pu produire en
regard le certificai authenti que et prouver le

subteifuge. fls ont prétendu qu'ils vous a-
vaien t proté gée contre moi, qu 'ils avaient u-
ne pièce attestami votre confiance en eux ;
ils n'ont pu fournir cette pièce que Josiah
avait detraile involontairement ou à dessein.
Et j' apprends qu 'aujourd'hui encore, ils ont
essayé de vous abuser , de vous éloigner de
moi. Heureusement qu 'ils ne s'étaient pas em-
parés de l'enfant, car ils nons amraiemt die-
te des conditions draconiennes. C'est Jessy
qui a emporlé notre fils hors de leurs at-
teintes , qui , avec le plus admirable dévoue-
ment, l'a cache, soigné en travaillan t poui
lui. Elte ne voyait de salut pour l'enfant
que dans le plus absolu mystère , mème vis-
à vis de noms, et le resultai a justifié ses
previsions. Amos Heller s'était servi de mon
noni pour s'introduire dans plusieurs maisons
où il se faisait passer pour moi; il a ainsi
cause la confusion dont j' ai bénéficié au cot-
tage, quand l'agent qui ne connaissait en
réalité qu 'Heller m 'a fati échapper. Amos est
mort smr le bàti men t qui te transportait au
port Jackson. Malcolm , après bien des com-
bats avec lui-mème, a fini par tiouver sa
voie. C'est à lui que vous avez parie à la
Grangerie, mais il savait trop bien quelle ter-
reni il vous inspirati pour se faire connaìtre.
11 m 'a fait rentrer en possession des papiers
indispensables que vous aviez déposés chez
la sceur de Célia-Jane. Et maimtenant puis-
qu 'il a più à sir Bear d'assister en pèrsomne
à sa défaite....

Il avait élevé la voix , mne ombre de fra-
yeur se répandit sur le visage de Monique.L'idée des représailles que son mari allaitexercer troubla soudain son allegrasse.

[A suivre)

BBBHBIB
Semences
de froment, „ -.Bigie, orge d'au
tornine , sélecti mnés.

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

DUPASQUIER-BRON
Snge-femme dipldmée

Place du Port , 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINICHE SUR FRANCE

Dames v
Retarda, Conseils disciets par

Darà. Rhòne 6*303. (tenére 1010
*%y M^sdames, Parisiana, GENÈVE +¦
? avec sa Métho de Régulatrice ¦**%*¦
^ vpus aidera discrèteraent. Ecri--^
¦**y re. Catalogue gratuit) ?

REGEES MENSUEEEES
Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

Écrire à II. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou snetennes, prostati-
tes, douleurs «l envies fréquertisla
d'uriner, pertes séminales, iai-
btesse aexuelle. diabète, albumi-
ne, hémorrordós, rhumaf V sin es
irrognene, obésité, goits»^ iimì-
dité, maigreur, etc*, demamdez, em
expliquamt vo-tre mal, au Direc-
teur de l'institiat Darà Export
Rbcme 6303 Genève, détails enr
fa méthode du célèbre spécialiste
Or. Wtili?ms. de Londres.




