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SWISS SPARKLING «
(Champagne Valaisan

Expéditions en caisses de 6, 12, 30 et 50 bouteilles
Qualité Dry, extra dry ou brut)
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Autres spédalités : Chàteau Conthey - Sion-P-étillant - Johannisberg - Clos du Chàteau, Dole
intimi»»̂
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de 19 ans, cherche place pour
aider à la maitresse de maison.

S'adresser au bureau du journal.

jeune, très bonne sante, lait a
bondant, demandée dans fa-
mille argentine. Gage 200 frs.
pr. mois. S'annoncer, par lettre,
en indiquant l'àge, le nombre
d'enfants, l'àge du dernier-né
au Dr. Thélin , Avenue de la
Gare 1, Lausanne.

Fabri qué et bureaux : Gamsen-Brigue (Valais)
Télégramme: Explosifs, Brigue

Dynamite à tous dosages
Dynamite-Gomme 100%

Dynamite « Anti gel »
Mèches et détonateurs

Tous accessoires pour le tir des mines
Dépositaires: Victor Karlen, Stalden , Adolphe Rey, à

Sierre ; Pfefferlé & Cie., Sion; E. Bompard, Martigny; M.
Décaillet , Salvan.

Explosifs de sùreté
Gamsite

Plastammite
Simplonite

Maison de Commerce engagerait
comme apprentie

•Jesiiie fille
de 15 a 16 ans, de langue francaise.
Travail agréable. Conditions avanta-
geuses.

Adresser offres avec références, et
si possible photographie, à MM. Paul
Savigny & Cie., Articles p hotographi-
ques, Fribourg.

fille
connaissant la cuisine et l entretien
d'un petit ménage. Bons gages.

Faire les of fres  par écrit sous P.
10016 S, Publicitas, Sion.

aOuisìoiere
ayant toujours été à l'étranger, dési-
rerait prendre pensionnaires depuis

le Ier janvie r 1924.
S'adresser au jou rnal sous chiffres

E. A. 1824.

A vendre d occasion
2 jolies commodes

S'adresser à Mme Vve Jules
Richard, route Hòpital , Sion.

A. V 1-flIN"MJJt tÈ£
fau te d'emploi, un fourneau
en cateltes, à l'état de neuf.

S'adresser à Mme Henriette
Bickel, rue de Conthey, Sion.
A vendre, à Uvrier, une bonne

vigne
bien exposée. Gdes. facilités de
payement . Sadresser sous P.
41614 S., Publicitas , Sion.

|Side-car
« Indian » soriani de revision
complète, à vendre Fr. 1500.— .

Écrire : Casier postai 111,
Sion.

Machines
à vendre à bas prix : 1 scie multip le.
1 scic à ruban « Universelle » com-
binée avec circulaire. Toupie et mor-
taiseuse. 1 raboteuse. 1 raboteuse-dé-
gauchisseuse. 1 toup ie, 1 mortaiseuse.
2 moteurs a benzine. 1 palan électri-
que 1000 kgs., etc.

Vente — Achat .— Échange
Facilités — Devis graluits

Établissements C. FELIX , Bld. Gran-
cy, 8, LAUSANNE. Télép hone 85,36

Escaroots .
soni achetés tous les jours par

S. Meytain , Sion.

Suis acheteur d une certame quan
tité

d'échalas meleze
sapin. Faire offre a Bourgeois Louis ,
Presinge, Genève.

%

Venie de iromages
Lundi , 26 novembre , de 9 h. à 16 h., et mardi , de 9 h. à

midi, le soussigné se trouvera sur la Place du Marche , Avenue
de la Gare , à S I E R R E , ave e un camion de fromage de Gruyè-
re, gras et mi-gras, vacherin pour la fondue et beurre de cuisine.

Se recommande : PUGIN , fromage , RIAZ.

Expédi tions depuis 6 bouteilles, franco
F. Deladcey, représentant Sion. Téléphone 123

Tannerie Schmid
Rue du Rhòne S I O N

»wgg"fc. Achat de cuirs , peaux et sauvag ines , '̂ SrlMf'I^B  ̂ au plus haut prix du jour ^ìèWW

Oafe filiali
Maison S»T(|  |\T Maison
Martin **-'Av-'1-~ Martin

Mlle A. Fumeaux , tenancière

Tous les samedis et dimanches
dès 8V2 h. du soir

H" iilillf
donne par le

Nouveau Philipps-Pianella
Grand choix de musique

Les Dimanches

CONCERT APERITIF
de IIV2 h. à I2V2 h

;mW TOUS CES C0NCERTS
SONT GRATIS

Au Ier étage, grande salle
pour sociétés, ainsi que grande
salle à manger allenante.

La Comptabilité
brevetée « ELITE »

est la plus simple, la plus
tlaire, la plus précise. Econ. omie

de travail de 50°/o
S'adresser a la FIDUCIAIRE

ROMANDE , Marti gny
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Pour vos Boucheries

Viande pour saler , sécher
Cuisse de bceuf, entière le k. fr. 2.50
Devant de bceuf, av. épaule 2,30
Viande désossée pr. saucisses 2,60
R6ti de bceuf . au détail 2,60
Graisse de rognon 1,50

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève
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««> Mesdames, Parisiama, GENÈVE -4P
¦+¦ avec sa Méthode Bégulatrice •«>
4^ TOUS aidera discrètement Ecrì- ?
-a> re. Catalogue gratuit) -a>

Cheque lot de suite
une prinoe ou un- rembourse-
ment plus ou moins grand, est
garanti à chaque participant au
prochain tirage des ti tres à pri-
mes officiellement assurées. En
tout environ

100 millions seront répartis
au comptant

Gros lots ca.: 24 à 1,000,000,
25 à 500,000, 50 à 2oo,ooo, 75
à 100,000, 100 à 50,ooo, 8ooo
à 1,000, etc. et env. 90,000.—
en plus petits. Prochain tirage
le Ier décembre . Nouveau sys-
tème enregistré. 10 Nos. frs.
3, 25, 20 Nos. frs. 6, 25, con-
tre remboursement postai ou
payement d'avance, par la
Société « Der Anker », Berne.

LA CHAUSSURE
SUISSE

TER
est

distinguée
Fabriqué de Chaussures

— Frauenfeld —

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt federai 5\ 1923. de fr. 100,000,000
remboursable au pair le 15 décembre 1931.

EXTRAIT DU PROSPECTUS:
Prix d'emission: 100%. Titres à fr. 10000. Intérèts semestriels: 15 juin et 15 décembre.
Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Su isse, au pair , plus intérèts courus , en paie-

ment de l ' impòt de guerre .
Berne , le 22 novembre 1923. Le Département federai des Finances:

J. Musy.
Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 23 au 30 novembre

1923. La répartition aura lieu immédiatement après la clòture de la souscription. La libération des titres attribués devra avoir lieu du
5 au 31 décembre 1923, sous décompte des intérèts à 5°/o au 15 décembre 1923. Les souscripteurs recevront, sur demande, des bons
de livraison crai seront échangés contre les titres définitifs au cours de la 2me quinzaine du mois de décembre 1923.

Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus crai peut ètre obtenu aup rès de toutes les banques et maisons de
bancale.

Berne, Genève, Zurich , Bàie , St-Gall, Fribourg, Liestal et Hérisau , le 22 novembre 1923.
Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.

SfcST AVIS
Nous avons l'honneur de porter à la eonnaissance de notre clientèle de Sion et en

virons que notre représentation est confiée à

Madame J. de Courten-Cabrin, Modes
Place du Midi , a S I O N

Par un travail prompt et soigné, nous espérons donner satisfaction à quiconque au
ra recours à notre maison.

GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, S. A.. LAUSANNE
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S WI1MA1I Filili S ! Gafé '&estauranf Sf ut*
fi ci-devant F. Widmann & Cie g$f i W * » Restali ration a toute heure ''•*

i I J "tf * , QU ceiecre piano reproauc-

j Auduion permanente gg gag „DUCA"
! Se recommande: J. MULLER.

! Sceurs Crescentino !
(

Ancien magasin Pignat |
Rue de Lausanne — SION I

I ========== Nouveatités ======== i
! SOUS-VÈTEMENS RASURELS |
a pour Dames, Messieurs et Enfants , les meilleurs g
|j et les moins chers parce qu'ils sont irrétrécissables g
A doux, chauds et légers A
' Demandez nos nouveaux prix avantageux «

x Spécialité de confection de sacs de Dames I

|f Fabriqué de Meubles - Sion ||
ri Salles à manger , chambres à coucher , salons ||
fe tapis, rideaux , literie complète, etc, etc. j qj

¦ 

WW Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix **ra aai«

J^^^^^^^^k

Tranches
Viande salée — Escargots — Cave réputée
On prend des pensionnaires

— Spécialité de Vins fins — . !
.. rln pAlàlvr» ninn»-» ivTviWlllir- E

Fondues

Pnx sans concurrence

% Boulangerie-Pàtisserie \
\ Téi1h Louis GAILLARD, Sion Ss? i

" ¦¦¦¦ A

? Tous les jours ainsi que le dimanche J
? Petits pains et croissants parisiens
? Pàtés vides et coques de vol-au-vent v
? sur commande ?
? Gàteaux fins et pàtisseries ?
v Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre J

* 

FARINE Service à domicile S0N^>

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
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ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Part s, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogne franco

Prèts
sur hypothèques , nantissement el

cautionnements

Obligations à 5°|o
BANQUE COOPERATIVE SUISSE

/VYartiqray, Sierre, Brigue

ATTENTION ! Il n'y a pas de \>v^m{mL^^mW^ll
^r^similaire, ni remplacant le ^^^^"^Q^i/ T/y^tUT^ X̂FORM, mais des contrefacons grossiè-L^^^^^^-a-a-J

res et dangereusesl Exigez toujours nos e\n\__^£m\mMmmm\
ballages d'origine munte de notre marque déposée.

Flacons 100 gr> : 1 fr., 250 gr.: 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pliarmaciea et DiegtueriaBa
Gros : Sto. suiase d'Antisepate, Lysoform, Lausanne.

L̂ LOUISH-
à la Pianta, une chambre meublée,
bien ensoleillée.

S'adresser au bureau du j ournal.



Bonnes
chaussures

a bon marche
Nous expjédioros franco contre rembctasement:

Soitiiers à lacets pr. enfants croute cirée terrete N° 2b/<M
» à lacets pr. enfants croftie cirée ferrea N° dO/d&
» à lacets d. dimanche p. enf.crotite cirée «° f lf
» à lacets di. dimanche p.enf. croute cirée N° f i - ™
» k lacets potir garcons, ferrés « 3°/j™
» a lacets d.dimanche p.garc., croute car. « ób/óv
» à lacets p. dames, croute cirée JN »/«
» à lacets p.dàmes cr. cir., forme Derby « */«
» à lacets de dimanche p. dames, Box H db/4J
» de travail, terrés, p. messieurs M W/M
» de dimanche, p. messieurs croate cirée « «f/«
» d.dimanche, p. mess.,Box forme Derby «• 40/48
» militaire ferrés, solide w 4U/'10

Demandez notre catalogue
Réparations pxomptes et bon marche! >

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

! Boucherie Houph
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30
Roti à 2,60
Graisse de rognon 1,50

rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pays depuis

Cuisse ou derrière entier , dep. 2,50 te kg

le kilog

Protéoez le commerce du Pays
Facilitez^vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce crue vous
trouvez dans te canton. La maison Rogai, Sion, Tf le_

pilone 225 et ses succursales Sierre et Monthey, Tel. lió se
charge de tous travaux de ffeinture et Lavage Chirmerue k des pnx
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et reppssage —
— Glacage à neuf de fiati* ools et manchetteB — 

FAITES
attention à votre sante.
Le „Persi!" est le désh>

fectant le plus efficace.
Henkel & Cie. S. A., Bàie,

— Tiens, tiens, pensa Campo-Basso, voi- tant qui passera de vous conduire a la de-
là une petite fille qui me parali avoir eu des mettre des deux cousms Rosencranz et faott-
parents riches. Heb. Quand vous serez en leur présence,

Jacobus avait eu un pale sourire. vous direz seulement « nous sommes tes a-
— Tu n'as rien à garantir, ma fille, dit-il , mis qu'on attend » et vous serez accueiUis

car tes cent mille écus sont dès à présent comme des parents espérés et cheris. La,
en dépòt au nom du prince chez les frères Tiphaine, tu reprendras des habits qui, sans
Zacharias, bananiere, à Genève. ètre luxueux, seront plus appropnés a la con-

S'adressant à Jean de Bar, il poursuivit:
— Vous pouvez mème donner cette réfé-

rence, si les Suisses, qui sont méfiants, con-
sérvaient quelque doute. Quand vous aurez
fini votre tournée, vous irez m'attendre à
lterne, à l'hòtellerie des « Trois-Rois ». Vous
vous nommerez à l'hòte, ce bon Joseph Mollti-
muller, et vous serez traile aussi bien et mè-
me mieux que l'empereur qui est un ladre.

— Je me conformerai à votre désir, maitre
Jacobus, pourvu que mon maitre y consente,
bien entendu.

— Va, Jean, répondit le due René, va et
obéis en tout point à cet homme. Quel que
chose me dit que ce vieillard est le manda-
taire de la Providence, l'exécuteur de la jus-
tice de Dieu!

Maitre Jacobus ne s'occupati déjà plus
d'eux. Il s'était tourné vers l'infirme et la
jeune comtesse.

— Toi, Roland Turpin que j'honore , et toi,
ma fille, que j 'aime, vous allez vous rendre
en toute dili gence à Lanenberg sur les bords
du lac de Morat... Oui , vous me regardez
tous les deux avec surprise , vous vous de-
mandez pourquoi je prends soin de vous et
comment tous vos secrets me sont conniis.
Tout s'éclaircira plus tard. Pour le moment ,
il ne fau t penser qu'à votre salut. Vous irez
donc à Lauenberg, et quand vous y serez

•varrivés, vous demanderez au premier habi-

clilion.... -
— Pourrai-je emporter Mélusine? deman-

da la jeune fille.
Jacobus ne put s'empècher tie sourire.
— Certainement , reprit-il , Mélusine -sera du

voyage ainsi que les pigeons.
— Devrons-nous rester longtemps à Lauen-

berg ? hasarda Roland Turp in.
— Tout dépendra des circonstances.
— C'est que nous avons une mission

à remplir nous aussi.
— Je croyais t'avoir fait comprendre que

nous travailìons à la mème oeuvre.
— Oui , mais nous, nous avons certains

comptes particuliers à régler....
— Iti veux parler de Laurent Lestrade?
Un prodi gieux élonnement se peignit sur la

figure du vieux soldat.
— Comment connaissez-vous Lestrade ? de-

manda-t-il tout éberlué.
— Je connais Lestrade comme je connais

tout le monde. Je sais également que parrai
les débiteurs fi gurent encore le Sire d'Him-
bercourt et Mme Jeanne de Roussi.
. Roland Turpin fit le signe cle la croix:

— Vous ètes le diable ! murmura-t-il.
— Ne crains rien , mon compagnon , j e viens

de la part du ciel et celle pour .ani je com-
combats est aussi dans le Paradis à la droi-
te du Pére. En vengeant celle-là , je vous
venge vous autres aussi, je vengo les vieti-

Duglie & C
— MBHJ l 13 —

Tóléjj hone No 40
Toujours en magasin :

Poussinea d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

•WINTERTHOUR»
Société Suisse d'Assurance I Société d'Assurance sur

contre les Accidents la Vie

20 —
24.50
23,—

G-ie/R nédlijQ^

¦#

MT. VIANDE DE CHEVAL
1.40
2.20
2.40
2.80
2.20
3.80

mi-port payé Tel. 35,05
BOUCHERIE CHEVALIN E

LAUSANNOISE

Bouilli avec os, le kg. Fr
Bouilli, sans os,
Roti, sans os
Saucissons et saucisses,
Viande fumèe,
Salami,
Demi-port payé

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

10.50
12.50
10.50
12.50
16.50
17,
16..
16.50
20.—

VIANDE BON MARCHE

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Bouilli av. os, le kg. Fr
Roti sans os
Viande fumèe , sans os
Saucisses, Saucissons
Salamis
Viande désossée pour particu

liers, le kg. Fr. 2.-
Demi-port payé

Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Sieri if t^in/dee

Gie/R

Accidents de tous genres
Responsabilité Civile vis-à-vis

des Tiers. Voi. Automobile s

Direction des deux Sociétés à Winterthour
Renseignements et prospectus gratuits par les

AGENTS GENERAUX

Ed. Bonvin. Sierre Lot wyer. viège
pour la « Winterthour » Viepour la « Winterthour » Accidents

i louer
PETIT APPARTEMENT

à la place du Midi
S'adr. au bureau d'u journal

Bois à brùler
t'ayard et chène extra sec.
Non coupé à fr. 26.— le stère.
Bruchez et Bérard , Scierie, Sion

I 
VIANDE POUR E

SALER, SÉCHER l
¦ Cuisse ou derrière entier ¦
| le kg. 2.40 1
I Devant bceuf entier- 2,301
¦ Viande désossée pour «
S saucisses 2,60 5
¦ Tétines 0,801
I Graisse de rognon 1,501
¦ S'adresser A. Magni , Com- "
I merce de Viande , Abattoirs , I
J Genève. |
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REGEES MENSUEEEES
Remèdes i*egulaterirs contre tea
retards mensuells.

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

DUPASQUIER-RRON
Sage-femme diplòmée

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

CLINIQUE SUR FRANCE

Maladies unnaires
VESSIE REDTS

rvnognene, obésité, gojtwt tòmi-

tour de rinstttat Darà Export,

Vous qui aouffrez de Osa or-
ganes ou de maladiea secrètes,
récentes ou ancienneSj prostab-
tes, doulears «t envtes £**etraentels
d'uriuer, pertes x-éminates, lai
tiesse sexuelle, diabète, albumi-
ne hémoneldes, rhumatvsmes

dite maigreur, etc., demandez, en
expliqoiant votre mal, ara Direc-

Case 430, Rive, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres

mes, je venge ce noble comte d'Autun que de franchise, ouvrez-lui votre cceur, dites-lui ans, j' attendais ce moment bèni.. . Quand
la force n 'avait pu faire rompre et qu'on ne lout... Aussi bien, je vous fouinirai d'ici peti je pense que non seulement vous m'avez sau-
vainquit que par la plus làche trahison... " de temps le moyen de gagner sa confiance. ve la vie , mais que c'est vous qui m'avez

— Vous avez connu mon pére ? dit vive- Adieu, prince. fait riche, puissant, le favori du plus grand
ment Mahaut.

— Peut-ètre. |
La petite comtesse s'agenouilla et lui bai-

sa la main.
— Quand nous faudra-t-il partir? demanda

Roland Turpin.
— Ce soir mème.
— N ous nous reverrons?
— S ans doute, mais vous aurez de mes

nouvelles bien avant. Ne vous éloignez pas
de Lauenberg. Adieu, Husson, continua-t-il
en s'adressant au paysan, laisse-moi seul.
J'ai à causer avec celui-ci.

Et il designati Campo-Basso.
Husson fit signe à ses fils et sortii.
René de Lorraine et Jean de Bar s'apprè-

taient à partir.
— Messire, dit le jeune due, je bénis le

Ciel qui m'a fait vous rencontrer. J'ai con-
fiance absolue eri vos paroles et promesses
et j' ai maintenant quelque espoir de remonter
sur le tróne de mes ai'eux.

Jacobus resta un moment sans répondre.
Les yeux brillants fixaient un point invi-

sible.
— Dans qoiatorze mois, due de Lorraine,

dit-il enfin, je m'invile à souper à votre ho-
tel de Nancy; nous aurons, d'ailleurs, ce
jour-là , gracieuse besogne.

Cet étrange vieillard parlait de 1 avenir a-
vec une telle certitude cpie René de Vaude-
mont senti i un frisson lui ràder l'épiderme.

— Vous aurez bientòt de mes nouvelles,
seigneur due, poursuivit te vieillard , et sur-
tout marquez avec le roi Louis la plus gran -

Jacobus s'inclinati profondément.
Mais, avec cette fougue de la jeunesse crai

le rendait charman t, le due René embrassa
avec effusion le vieillard ; Jean de Bar en fit
autant et les deux jeunes gens passèrent la
porte.

Mahau t et Turpin Roland partirent à leur
tour, après que Jacobus eut depose un bai-
ser paternel sur te front de la petite com-
tesse.

Jean de Bar revint sur ses pas pour aider
à pousser le chariot du vieil écuyer.

Tout en poussant, il disait à voix basse à
Mahaut:

— Je connais bien le pays, Berne n'est
qu'à cinq heures de Lauenberg, je pourrai
donc vous porter mes hommages, demoiselle.

— Comment savez-vous que nous allons
à Lauenberg ?

— J'ai entendu maitre Jacobus qui vous
le disait.

— C'est-à-dire que vous avez écouté... C'est
pure félonie.

Mais Mahau t ne paraissait pas bien en co-
lere.

— Là, maintenant, nous voilà seuls, dit l'è-
trange personnage, en se rapprochant de
Campo-Basso. Mais celui-ci avait déjà fléchi
le genou, et saississant une des mains du
vieillard, il la pressai! passionnément dans
les siennes.

— Ah! maitre ! maitre... je vous retrouvé
enfin ! s'écriait le terrible aventurier avec une
émotion qui n'était pas feinte... Depuis ving l

prince de l'Europe ! Ah! laissez-moi vous di-
re, monseigneur Ja...

— Jacobus , d'Alexandrie, interromp it net-
tement le vieillard. Je sais le nom que tu al-
lais prononcer. Ce nom, il ne faut jamais
plus le dire. Tu sais bien que celui qui te
portait est mori... Entends-tu, mort pour
nous....

Campo-Basso, qui s'était relevé, s'inclina:
— Il sera fait suivant votre désir, maitre.

f a  suivre!

Assurances Vie
toutes combinaisons avec
et sans participation aux

bénéfices. — Rentes viagères

Machines * coudre
de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs , Potagers
Poussettes, Chars

Réparations , Fournitures
Ventes à termes

Fort escompte au comptant

Edmond Donzé
•••®®e«eo®®«e309»®oo®®o®9e®9(»oo9®«©®@«<

FAIBLESSE GENERALE

lettes. Nos 27
Sabots, peau cirée, non fourrés, Nos 40 à 48

Envoi franco cantre remboursement au-dessus de Fr. 10
! IVI BRES EN ZZZiZZL Demandez notre catalogne illustre Échange libre I

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

LANDERON (Neuchàtel)

Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or
donnance, bon ferrage, Ire qual., Nos 40-46 fr. 26,50

Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
ferrage, Nos 36-39 frs. 17,50

Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage Nos
40-46 frs. i9i8o
Souliers militaires, tige haute, langue à souf-

flé!, ferrage de Ire qual, Bally, frs. 22.50
ÌV Bottines pour hommes, pour le dimanche Box
' ^'g»̂ . noir, doublé semelle Fr. 22.80
/ff ^\ Bottines pour dames, pour le dimanche Box

PS \ noir , facon Derby, talon bottier, forte se-
H ^*a melle, Nos 36 à «2 frs. 19,50
WeaWtemW Bottines , peau cirée pour Garcons et Fil-

29 frs. 10.50 Nos 30 è 35, frs. 11.60
frs. 8.60

+ Dames 4
Retards, Conseils discrets par

Case Darà 430 Rive , Genève

SSekVZem C'est merveilleux !
Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Rógónérateur Hoyal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaune* d'ceufs frais et d'extraits de
viande associéc à des toniques puissants
Son a^imilatLon parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces, S'emploie pour adultes et pour enfaats.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Hanqne d'appetii. Mauvaises digestions,
9Iaux de tète. Ponr guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurastbénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, menta!, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
Mar tìri ia Pharmacie Morand

ExpéditioB par retour du courrier
La grande bouteille S fr. La grande fernigineuse 9 fr.

Poni Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
Tampona, onore Indelèbile

PRIX MODERES-

Marc Gessler
SIO'N

mmmm^^~--~^<,,^.
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~mmmm* DEPOTS i Sfontliej : Pharmacie de l'Avenue. — St-Hauri-
^•̂ ^ âaaaBjaa—^^**̂  ee : Pharmacie L. Rey. — Sion: Pharmacie J . Darbellay et Phar

^^« îsfe^S"*1 ! macie Zimmrarmann. — Sierre t Pharmacie Antille.

ccasion exceptionnelle
6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.60.
6000 m. Loden pure laine, pr. hom-

me, extra forte, valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,76.

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

6000 m. Velours de laine lourd, 130
cm., tout. coul., Fr. 18.—, réduit a
Frs. 11,60.

16,000 m. Colon pr. chemises, futaine
flanelle, flanellettes, oxfords, pour
Fr. 1,76, 1.36, —.85.

20,000 m. Etoffe pr. tabliers, méri-
nos, hidron, foulard , richy, k6per,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,50.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru ,

165 et 180 cm., doublé fil extra ,
Fr. 3,20 et 2,46.

, Nous offrons aussi d'occasion : In-
dienne, Kaiech, Crèpe laine, Bazin , Da-
mas, Duvet , Gravelotte, Doublure, etc.

Demandez echantillons. Envoi con-
\ tre remboursement.

a» Bianchetti Frères, Locamo.

' órand rep os
A l'epoque trepidante de nos jours,
le scuci de conscrver le bon équi-
libre de ses lorces physiques et nei*
veuses doit prendre une doublé Im-
portance. Gardez-vous des excitants
ordinaires qui attòrcili la santeI
2 culllerées a thè d 'Ovomalt lne
chaque matin dans du lait chaud,
apportent à torganisme tous les
éléments fortifiants et stimulants
nécessaires à son bon fonctionne-
ment, assurant ainsi le bien -étre

.-;-. physique et un sommeil paisible
i rlÉà ¦ -.'-. et réparateur.
m ^ffll.-'-.-'-;--;uB*ìmMH .- ,.- ¦  ̂ t ,.
r'- Ĵn .vi E" venta panoul en 

boltea
^K tih) de Fr. 1.75 ct 5.-




