
Mduveaux faits connus
Mercredi a midi

Le Conseil allemand des Ministres,
a décide à l 'unanimité, dans une de
ses dernières séances, de faire par-
tie de la S. d. N.

Autour de Sanghaì, la bataille fait
rage, et elle est extrèmement meur-
trtère.

Le gouvernement francais a sup-
primé les crédits pour l'ambassade
du Vatican.

L éclipse
Le radicalisme connaìt en ce mo-

ment le sort de toutes les grandes
popularités.

Il assiste a l'écli pse d'une de ses
gloires de libérateur et il entend
craquer une de ses oeuvres.

Vanté hier comme l'uni que et uni-
versel remède , le divorce n'appa-
raft p lus que comme un dissolvant
de la famille et de la société.

Cela tient à ce que la loi n 'a mè-
me pas su se piacer au-dessus des
passions pour les contenir ou les
diri ger, mais qu 'elle s'est tout sim-
plement rangée à leur niveau , et
confondue avec elles.

Aussi a-t-on dù lui faire subir dif-
férentes métamorp hoses dans son
esprit et dans sa lettre,

Et , lors de l'introduction du Code
civil suisse, M. Huber , un radicai
cependant en politi que , s'est em-
pressé d'introduire des dispositions
qui laissent une porte ouverte , et
mème plusieurs , aux tentatives gé-
néreuses de raccommodement et
de conciliation.

Depuis , le divorce est tout à fait
tombe.

Cela ne se porte plus, méme dans
les milieux où les Lois de l'Eglise
n'ont aucune portée.

II y a, dans de nombreux et der-
niers romans , des tableaux d'une
subtile et intense vie que leurs au-
teurs nous font des désastres du di-
vorce.

On y constate ce qu 'il est devenu.
On divorce pour rien , pour un

mot, pour le plaisir, parce que
l'amour s'en est alle, parce que
l'argent manque au foyer, parce
que l'un des conjoints veut cou-
rir les fétes et que l'autre préfère
la vie sédentaire.

Le croirait-on : on a méme vu ,
dans le décevant parfum des roses
de la décadence dont notre epoque
est friande , des projets de divorce
inscrits dans les contrats de mariage,
et librement acceptés , uni quement
pour le cas où cela n'ir ait pas ?

De semblables détails font justice
d'une loi.

Et , plus que jamais , s'impose la
nécessité de l'entrave sacrée , de la
garde vigilante autour d'une des
dernières forces qui nous restent ,
menacée comme les autres, la fa-
mille constituée.

L'Italie , qui a cependant la tète
près du bonnet et qui a connu des
gouvernements avancés , n'a jamais
voulu entendre parler du divorce.

Et , dernièrement encore , M. Mus-
solini coupait d'un mot sec la con-
versation d'un homme de parti qui
virevoltait autour de cette préten-
due réforme.

Une très spirituelle femme carac-
térisait d'un mot ce que cachent au
fond toutes ces revendications au
noni du cceur , du temp eramene de
la liberté individuel le .

— Tiens , dit-elle , en recevant le
bil let  de part d'une  connaissance
qui se remariait après divorce , pour-
quoi Alme X... éprouve-t-elle le be-
soin de m'informer de son adultere.

A l'emporte-pièce, ce mot n'en
remet pas moins les choses au
point , et les estimer à leur véritable
si gnification , les appeler par leur
nom , c'est en ce temps-ci une assez
jolie manière de courage.

Et peut-ètre , en réalité , ne fau-
drait-il pas se plaindre trop si , pré-
cisément par l'excès des aveug le-
ments et des ravages qu 'il entraìné ,
le divorce pouvait favoriser une re-
prise du bon sens, de l' esprit du
devoi r , de l'indispensable croyance
à I 'indissobulité sacrée du mariage.

Ainsi , il aurait pay é de son exis-
tence les crimes impardonnables
qu 'il a commis pend ant cinquante
ans.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
D'où viennent les ileurs et les fruits que

nous mangeons. — La plupart des fruits
et des légumes que nous voyons auj our-
d'hui dans nos potagers et que nous man-
geons dans nos salles à manger , ne pous-
snient pas tout naturelleme nt en Suisse
autrefois. Il a fallii , !e plus souvent , les
y app orter et, surtout , les y « acclimaterà.

Vous savez tous que c'est à Parmentier
que nous devons de trouver auj ourd'hui
des pommes de terre dans nos jardins et
dans nos assiettes. Mais vous ignorez peut-
ètre que beaucoup d'autres voyageurs ont
rapporté , petit à petit , de l'étranger , des
fruits et des légumes dont ils ont essayé,
ensuite , la culture chez nous.

L'abricot vient d'Armenie ; l'ali, de l'O-
rient ; les amandes , de l'Afrique du Nord ;
l' artichaut est andalou ; l' asperge asiati-
que ; les cerises aussi ; le cacao est me-
xicain ; le chou vert et le chou rouge sont
des Egyptiens de vielle souche ; les aieux
de notre épinard national poussaient en
Asie Mineure ; et ceux du haricot , dans
l'Inde ; les melons d'amj ourd'hui ont eu
leurs premiers grands-parènts en Orient et
en Afrique ; la noix serait encore en Asie
à l'heure où nous écrivons ces lignes, si
on ne l'avait importée chez nous ; les oi-
gnons seraient plutót egyptiens ; Ies olives,
grecques ; les premières péchés naquirent
en Perse ; et le premier persil en Egypte.
On a vu les premiers grains de Taisin en
Asie ; le ricin , l' cxcellent , le délicieux ri-
cin , vient de l'Inde ; le riz , d'Ethiopie ; le
thè , de Chin e et du Japon. Et il n'y a guère
que les carottes , les navets et les poires
qui aient poussé naturellement et de tout
temps en Europe.

On a bien fait d amener le reste, n'est-ce
pas ?... Les repas, sans cela, auraient peut-
ètre été un peu monotones.

Le jeu du condamné à mort. — Des en-
fants de 8 à 10 ans, habitant La Chaux-de-
Fonds, s'amusaient récemment à un j eu
stupide. Ils étaient divisés en deux grou-
pes ; les uns s'alignaient le lon g d'un mur ,
tandis que leurs camarades munis d'arba-
lètes leur décochaient des flèches à tour
de ròle. Cet amusement est, paraìt -il , une
nouvelle invention de nos gosses qui se
nomme le j eu du condamné à mort. Dans
le cas qui nou s occupé , tous les condamnés
à mort avaient recu leur compte et seul !e
j eune S., àgé de huit ans, était encore de-
bout. Son camarade visa et la flèche vint
malheureusement le irapper en plein cei!.
M. le Dr Ken el , qui donna ses soins dé-
voués au pet it blessé, constata que l'oei!
était perdu.

Enlevé par une lame. — Un auto-car du
garage Auscher à Plozevet (Bretagne) con-
duisait un cortège nuptia ] à la Pointe-du-
Raz. Arrivé au pied de la statue de Notre-
Dame-des-Flots , les excursionnistes s'é-
gaillèrent. Le chauffeur de l'auto , M. Louis

Landuren , 20 ans, un habitué du lieu , vou-
lut faire visiter à deux camarades les
coins les plus pittores ques de cette còte
sauvage continuelleme nt battue par les
vagues.

Vers 16 heures 30, il se trouvait avec ses
amis du coté de la baie des Trépassés, au
lieu dit Le Menhir. La mer était houleuse
ct Ics lames monta ient continuel lenient à
l'assaut des roes. Tout à coup l'une d'elles
s'eleva beaucou p plus haut que les autres ,
happ a au passage le jeune automobiliste
qui disp arut dans le gouffre.

Les deux compagnons de Landuren ap-
pelèreut au secours. Tous les gens de la
noce, des pécheurs arriv èrent et mirent un
canot à la mer , mais on ne retrouva que
ia cas quette du malheureux chaufieur.

Conrad] en tribuna l. .— Conradi a com-
parii hindi devan t le Tribunal de police
de Genève à la suite du désordre qu 'il
causa au bar Maxi m. Il a été condamné à
un mois de prison avec bénéfice du sursis
p endant 5 ans. Le procureui general n 'a-
vait re quis que 15 j ours.

Une trombe de poussière sur Gaisa. —
A Gaisa , le 17 courant , à 4 heures du soir ,
après un grondement de tonnerre , une vé-
ritable trombe de poussière , venant de la
direction de Feriana (nord-ouest ) s'est
abattue sur Gafsa et la région.

Détail curieux à signaler , cette trombe
est passée par trois phases distinctes de
coloration : d' abord bruii sombre ' san?,
puis coloration ocre j aune et en fin toute
bianche. Le passage de la trombe a dur e
ime heure entravan t toute circulation. Puis
!è vent s'est relativement calme pour re-
prendre plus violent. Ce cyclone a pris fin
à minuit. Pas d'accident à signaler.

Des buiilcs... carthaglnois (?) — Il exis-
te eri Tunisie un troupeau de buffles sau-
vage d'une cinquantaine de tètes et qui est
la pro priété personnelle du bey. •

On croit que ces bufóles deseendent de
ceux qui furent importés , au milieu du
XlXme siècle par Ahmed-Bey pour le ser-
vice de son artillerie. Il semble en réalité ,
d'après les recherches des naturalistes , que
l' on ait signalé la présence de buff les en
Tunisie bien avant cette epoque.

Des savants estiment- que ces buffles sont
is.Mis de buffles domestiques que possé-
daient les Carthaginois.

Contre le blasphème. — La campagne
organisée contre le blasphème par le Co-
mité de Verone se poursuit avec une ar-
deur infangatole. Il n'est pas de moyen que
les énergiques ligueurs ne mettent en _ceu-
vre pour combattre ce vice grossier. Der-
nièrement , lc Comité a procèd e au tirage
d'un prix de 1000 lires entre. les posses-
seurs d'écriteaux contre le blasphème. Dé-
j à cette énergique campagne a produit des
fruits. Plusieurs Conseil s municipaux ont
prohibé officiellement le blasphème et ont
sollicité du ministère de l'intérieur des
mesures législatives pour le combattre
dans tou te l'Italie.

Simple réilexion. — Dans les services
d'argent , cel ui qui devrait se souvenir ou-
blié, et celui qui devrait oublier se sou-
vient.

Curiosité. — Le Japon se livre , depuis
quel que temps, à une fructu euse industrie:
celle de l'élevage des tortues. Deux fer-
més, de taille assez modestes, l'ont tout
d'abord tenté près de Tokio , comptant res-
pectivement un hectare et trois hectares et
demi de superficie ; une troisième a été ré-
cemment fondée à Musaka , de douze hecta-
res celle-là. Actuellement , elles « produi-
sent » par an 80,000 oeufs, lesquels donnent
naissance à 60,000 tortues environ , capa-
bles d'étre utilisées sur le marche. Car la
tortue est un animai estimable , précieux
à tous points de vue : sa chair est appré-
ciée des gourmets à qui elle fournit non
seulement des soupes , mais une viande
excellente et, de plus, son écaille assuré à
l'éleveur un certain revenu.

Les variétés de tortues sont nombreuses:
les plus appréciées , quant à l'écaiUe ,
étaient jus qu'à présent celles des ilnde s,
mais celles du Japon , soigneusement sélec-
tionnées , ne leur sont en rien inférieuTes.
Cet élevage facile , dans un elimat conve-
nant à ces lentes bètes , prendra une exten-
sion de plus en plus considérable et fera
peut-étre baisser les prix , quasi prohibi-
tifs , des peignes et des ornements d'écaille
que toutes les femmes admirent et que peu
sont en mesure de s'offrir.

Pensée. — Les cceurs qui gardent leurs
secrets sont plus nombreux dans les livres
que dans la vie.

Adieu Tite-uve...
L'épilogue lamentable de la ridicule

aventure du Professore De Martino Fusco

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome, 22 septembre.

« Nasce tur ridicuhis mus... »
Ce mot du vieil Horace viont tout na-

turellement sous la piume devant l'épilo-
gue inattendu de la fameuse histoire des
inèdite de Tite-Live.

C'est bien d'une souris ou tout au plu s
d'un rat (le bibl i othèque que vient d'ac-
couchcr la montagne qu'avait laisse cons-
truire depuis un mois autour de sa pre-
tendile découverte le très savant et très
distingue profess ore dot tore De Martino
Fusco, gioire do Ja science paléographi-
que napolitaine.

Dès le début de l'aventure, des esprits
ehagtins se demandèrent si la découverte
était sérieuse et si M. De Martino Fus-
co avait bien mis au jour tou tes les mer-
veilles dont on lui faisait honneur. « Chi
lo sa '? » demandions-nous à ce propos
en. mettant au bout d'un récent article
le point d'interrogation ¦qu 'impose si sou-
vent ici la philosophie des choses italien-
nes.

Aujourd'hui la réponse est : « Pata-
tias ... »

L'« inventeur » de Tite-Live n est pas
un faussaire comme Vrain Lueas. Il ne
nous apporte pas des décades de Tite-Li-
ve où il aurait iatoorieusement complète
par d'habiles pastiehes la fameuse his-
toire romaine dont nous n'avons jusqu 'ici
que des fragments. M. De Martino Fusco
ne nous apporte mème pas cela.

Les bruita les plus sinistrés avaient
couru oes jours-ci sur les fils télégraphi-
ques : lo professeur De Martino avait
disparii, il était parti pour les Etats-U-
nis avec ses manuscrits, ii en avait ven-
du la primeur à l'Allemagne pour un
million de marks-or...

Le patrimoin e littéraire de l'Italie né-
tait-il pas en danger ? 'Le ministère de
l'instruction publique mit M. 'De Martino
Fusco en demeure de s'expliquer.

M. De Martino Fusco fit annoncer qu 'il
fournirait ce jeifdi tous les éclaircisse-
ments désirables ot les lettres italiens
attendirent anxieusement l'aube de oe
gran d jour. Dès jeudi matin, ils auront
connu le mot de Téni gme, mais combien
se seront arraché Jes cheveux de déses-
poir ?

Où la lumière se fait
Mardi. en effet , le professeur napoli-

tain est sorti de sa retraite. Accompagno
de ses amis les professeurs Pizzuti et
Dattilo , il s'est rendu à la préfecture eie
Naples où il a été recu par le professeur
Nicolin i , chargé par le ministère de l'ins-
truction publique de faire enquéte sur
cette affaire mystérieuse. Le professeur
Nicolini était entouré du commendatore
Chiarotti, chef de cabinet du préfet et
du professeur d'Elia, surintendant des
bibliothéques.

Introduit devant cet areopago, M. De
Martino Fusco sortit de sa 6erviette une
déclaration écrite qu 'il remit au profes-
seur Nicolini. Brève, mais eloquente,
cette déclaration disait en 6ubstanoe :
1° qu '« après des recherches longues et
ardues » M. De Martino était entré en
possession d'un document dont tous
ignoraient l'existence ; 2° que ce docu-
ment était conserve dans un locai pu-
blic ; 3° que de ce document il résultait
qu 'à une epoque déterminée un scribe
napolitain avait été ohargé de copier
toute l'histoire de Tite-Live ; 4° que, en
prenant pour base ce document, M. De
Martin o avait entamé aver ardeur les re-
ch erehes pour retrouver ces manuscrits ;
5° qu 'il se trouvait en bonne voie pour
atteindre la phase decisive de ses études
quand la divu lgation de nouvelles vraies
et fausses sur sa découverte l'avait cen-
trami à les interrompre : 6° qu 'il 6e ré-
strvait d'élaborer une recension plus
précise de cet important document et
qu 'il demandai t à cette fin d'étre rendu
à une plebe tranquillité.

Conclusion : le Tite-Live complet et
inédit n'existe pas encore ! Cette révéla-
tion stupéfia , on le comprend, le profes-
seur Nicolini et ses assesseurs. Les ques-
tions se pressèrent sur leurs lèvres. Puis-
que M. De Martino ne possédait des fa-

meux « codex » que de traces extrème-
ment vagues, pourquoi dans ses eonver-
sations avec des amis et des collègues,
dans ses déclarations à des autorités
scientifiques et académiques, s'était-il
risque a des affirmations si oatégoriques
et, si délaillées qu'elles devaient persua-
der tout le monde qu 'il avait vraiment
accompli cette découverte ? Pourquoi,
une foi s cette trouvaille divulguée d'a-
près des témoignages de notabilités scien-
tifiques, ne pas l'avoir aussitòt démentie
pour empècher des répercussions sensa-
tiomielles qui risquaient de faire apparai-
t-re aux yeux de l'étranger la science
italienne. comme peu sérieuse ?

Des conrrontations mouvementées
M. De Martin o tenta d'eluder ces ques-

tions .embarrassantes et prétendit d'a-
bord n'avoir dit à personne que les fa-
meux « codex » avaient été retrouvés.
Mais M. Nicolini ne pouvait se contenter
de ces réponses. Tout le monde sait a
Naples ique des savants sérieux comme
le professeur Barone , directeur des Ar-
chives de l'Etat, le professeur Orgera,
inspecteu r des mèmes archives, le pro-
fesseur Cocchia, ont affirme à maintes
reprises et de facon tout à fait concor-
dante avoir recu du professeur De Marti-
no des confidences sur sa découverte. M.
Nicolini proposa, pour èclaircir ce point,
de faire appel aux souvenirs du profes-
seur Barone. Celui-ci avisé par télépho-
ne accourut aussitòt à la préfecture et
fut mis en présence de M. De Martino.

L'ent.retien fut , parait-il , plutót mou-
vementé. Le professeur Barone affirma
dt nouveau de la fa<;on la plus précise et
la plus formelle que M. De Martino lui
avait dit avoir découvert les fameux «co- -
dex ». Quelques instants plus tard, unev
confrontation avoo le professeur Orgera
fut encore plus impressionnante. M. Or-
gora- avait é.té le premier à se Ton dre au-
près de M. De Martino pour lui deman der
au noni du gouvernement des precisione
sur Ja portée de sa déoouveTte et il avait
essuyé un refus hautain. M. Orgera se
déolaira prèt — et il consigna aussitòt
par écrit sa déclaration — à jurer sur
son honneur de gentilhomme et de fonc-
tionnaire que M. de Martino, lors de con-
vorsations antérieures, lui avait affirme
non seulement qu 'il avait trouve les «oo-
dex » ignorés mais qu 'il avait transorit
la deuxième dècade jusqu'au livre XVTI.

Le sénateur Cocchia s'était interesse
à la fameuse découverte en sa qualité
d'anc-ien maitre de De Martino. Il vint
dire à son tour que l'« inventeur » lui
avait bien affirme qu 'il avait trouve une
copie complète de l'histoire de Tite-Li-
ve et qu 'il avait commence la transcrip-
tion des livres manquants. Il avait méme
pris, d'accord avec Je jeune professeur,
des dispositions en vue de communiquer
offici ellement la découverte à l'Acadé-
mie royale aU. cours de sa séance régu-
lière du premier mardi de novembre.

A ce témoignage pas plus qu'aux au-
tres, M. De Martino ne trouva rien à ré-
pondre. Aussi se mon tra-t-il très abattu
et accepta-t-il avec empresseiment l'of-
fre du professeur Nicolini de renvoyer
au lendemain la suite de l'enauéte.

Un effondrement
De nou veaux entretiens ont eu lieu ce

matin et c'est un véritable effondrement.
M. De Martino a fini par s'avouer com-

plètement vaincu. Il a retiré sa première
déclaration et il y a substitué une autre
note où il reconnaìt s'ètre trompé. Il con-
fesse avoir mal interprete un document
et avoir donne prématurément pour dé-
couverts les «codex» de Tite-Live qu'il
espérait t rouver gràce aux indications
d*> ce document , il ajoute qu'il a persistè
dans son affirmation, espérant ainsi re-
faire Je silence autour de lui et retrou-
ver le temps et les moyens de réparer sa
légèreté.

Restait le document que M. De Marti-
ne prétendait au moins avoir découvert.
I! avait d'aboTd parie d'un manuscrit rait»
au jour par Capasse, le fameux paléogra-
phe napolitain , et, par conséquent connu
depuis longtemps. On se demandait si
peut-étre il avait trouve quelque préci-
sion nouvelle permettant de compléter ce
qu 'on savait déjà. Aujourd'hui, M. de
Martino a abandonné Ja citation de Ca-
passo et a invoqué un autre document
encore inédit qu 'il aurait rencontre aux
archives de l'Etat à Naples et d'où il
aurait tire toutes ses déductions.



Le premier soin du professeur Nico-
lini fut  nauireìlement de faire chercher ce
document et de s'assurer de ce qui s'y
trouvait dit. Ce fut une nouvelle désillu-
sion. Le document qu 'on ne peut mème
pas appeler inédit puisqu 'on en trouve
déjà le contenu dans une étude publiée
en 1876 par Camille Manieri Riccio con-
siste en une note relative au payement
d'une somme de 2 onces, 26 taren.es et
IO grains d'or fait à un copiate pour la
transcription de Ja dècade Tite-Live ra-
contant la guerre ìnacédonienne.

Voilà donc à quoi se réduit la fameuse
découverte de 'M. De Martino. Pas la
moindre trace, on Je voit , de la copie du
LXme siècle. des lettres onciales et de
itoutes les autres fantaisies dont le pro-
fesseur napolitain a laisse parler depuis
•un mois. Il ne s'agit ici que d'une copie
du XlViiie siècle et qui n'apporto aucun'
élément nouveau puisqu'il n 'y est ques-
tion que des livres relatifs à la guerre
niacédonienne et que ces livrea nous sont
connus depuis longtemps .

Le professeur Nicolini a jug é superili!
de poursuivre davantage, son enquéte et
il a repris le train pour Rome afin de
soumettre au ministre de l'instTiiction
publique ses conclusions officielles.

Quant au dottore professore De Marti-
no Fusco, il laisse dès maintenant un
nom fameux dans l'histoire de la paléo-
graphie mais ce n'est pas tout à fait de
la facon qu 'il avait -rév-é-e.

Il y a bien des gens qui se demandent
encore si le professeur De Martino ne
tente pas de dissimuler sa découverte
pour pouvoir Ja vendre à l'étranger, mais
cela semble bien peu probable et , pour
s'épargner de nouvelles déceptions. les
savants des deux mondes feron t bien de
faire leur deuil de toutes les jouissances
qu 'ils se proinet taient de la traduction de
107 nouveaux livres de Tite-Live.

Qu'ils prennent exemple sur le stoicis-
mo avec lequel Jes- pò taches accueille-
ront cette déconvenue et sur la résigna-
tion des Napolitains qui ont malgré tout
accueilli hier M. Mussolini avec l'allé-
gresse et l'enthousiasme qu'ils ont mis
hier à fé ter leur grand patron Saint-
Janvier. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Alleili! nappe à la pntt
Une nouvelle impressionnante nous ar-

rivé ce matin au boat d'un fil du téle -
graphe : l'Allemagne demande son entré e
dans la Société des Nations.

En effet, le conseil des ministres réuni
mardi, sous ila présidence du président
du Reich, s'est, après une longue discus-
sion, prononcé à l'unanimité en faveur de
l'entrée de l'Allemagne dans la Société
des Nations.

Le Conseil a considère que les ques-
tions traitées par la S. d. N., notamment
la protection des minorités, la réglemen-
tatlon de la situation dans le bassin de
la Sarre, le désarmement general , les
questions en rapport aveic l'application
du contròle militaire et Jes grandes ques-
tions qui exigent une solution, comme
rassurance de la collaboration pacifique
des peuples, ne peuvent trouver une so-
lution satisfaisante qu'avec la participa-
tion de l'Allemagne.

Il est évident que la collaboration de
l'Allemagne ne peut ètre que celle d'une
grande nation ayant égalité de droits.

La solution de la question des répara-
tions, obtenue a la conférence de Lon-
dres, ayant, de l'avis des principales puis-
sances intéressées, ouvert la voie à l'e-
xamen de la question de l'entrée de l'Al-
lemagne dans la .S. d. N., des conversa-
tions ont eu lieu dans ice sens conjointe-
ment aux travaux de Ja conférence.

Le résulta t de ces sondages a servi
de base aux décisions prises par le gou-
vernement.

En exécution de cette décision , le gou-
vernement du Reich a chargé le ministè-
re des affaires étrangères de s'informer
définitivement auprès des puissances re-
présentées au Conseil de la S. d. N., si les
garanties exigées pour la présentation de
la demande de rAllemagne sont données
et si certaines conditions indissoluble-
anen-t liées à cotte question seront obser-
vées.

L'avis de la délégation francaise
Parlant de l'admission de l'Allemagne

dans la Société des Nations , le 'oorrespon-
dant du « Matin », à Genève, dit que M.
Herriot a recu lundi matin l'ambassadeur
d'Angleterre. Il a consulte téléphonique-
ment ila délégation francaise laquelle de-
libera à deux reprises, sous la présidence
de M. Briand.

Le correspondant déclaré que l'admis-
sion de rAllemagne est souhaitable, mais,
rappelant Ja formule de M. Herriot : « Le
droit commun, ni exception , ni privilè-
ge », il déclaré que la délégation ne peut
que s'en rapporter à cette formule pour
donnr l'avis sollicité à la délégation

francaise et au gouvernement par • le
Reich.

Faisant allusion à l'activité de M. Na.n-
iscn , le correspondant couolut qu'il ne
faut pas n egliger l'opinion publique. si
non on risque de faire considérer comme
suspecte l'ceuvre excellente acconiplie à
Genève , l'appel pathétique des neutres
au Reich serait une fa usse maiiceuvre ca-
pabl e de troubler la France.

SfOUVELLES ÉTRANGÈRES

La France et le Vatican
Le gouvernement francais vient de tai-

re savoi r que , eonfovménient aux décla-
rations a n ter leu res du président du con-
seil , ne figureront plus dans les propo-
sitions biidgétaires iles crédits relatifs à
l'ambassade de France auprès du Vati-
can.

La commission des finances de la
Chambre aura très prochainement à se
prononce r sur ce point.

Des amendemeiits seront présentés ,
tant à la Chambre qu'au Sénat , ayant
pour objet de rétablir .ces crédits ; en
tout cas, un large débat s'instituera à ce
propos , et il appartiendra à chaque par-
ti politique de prendre sur ce poin t nette-
ment position.

Neuf peisoDiies brnlées vives
dans il i NU

Un immense incen dile s est déclaré ce
matin de très bonne heure dans une fer-
me à Killingford près de Troon. Le feu
s'étendit avec une telle rapidité que neuf
personnes, cinq femmes et quatte hom-
mes, qui dormaiont dans une grange ne
purent se sauver à t emps et péri r^nt dans
les flammes. D'autres personnes éeliap-
pèrent de peu à la mort.

Une Mimique trop expressive
John Swate, citoyen am-encaun et cow-

boy de son métier , se promenait dans les
rues de Paris , en son pittoresque costu-
me. Beau gare, les femmes le suivaient
d'un long regard d'admiration.

Au coin de la rue Drouet et de la rue
Lafayette , il s'approcha d'un gardien de
la paix qui .était en train de donner un
renseignement à une dame. Il lui tornella
l'épaule d'une main robuste pour le faire
«¦tourner , le salua d'un gesto large et lui
raconta sa .petite histoire en un langage
que le brave agent ne comprit point.

Alors, l'étranger tenta de se faire com-
prendre par une pan tornine expressive.
II touoh a d'un doigt son étui à revolver
et tira de sa poche une .liasse de dollars
en papier. L'agent continua à ne pas
comprendre... et la dame à attendre son
renseignement.

John iSwate sortit son revolver de Ve-
tui, visa l'agent et tira deux coups ! La
dame s'enfuit, épouvanbée ; l'agent com-
prit de moins en moins et John Swate
se mit à rire ! Ses cartouches étaient à
blanc.

Mais 1 agent vit la chose en noir et em-
mena le cow-boy au ¦'commissariat ide la
Chaussée-d'Antin, où Fon .continua à ne
pas comprendre jusqu'au moment où on
put mettre la main sur un interprete. Ce-
lui-ci expliqua que John .Swate voulait
demander à l'agent l'adresse d'un armu-
rier pour acheter des cartouches dont
il avait besoin pour exercer sa profes-
sion. C'était pour tant bien simple !...

Le cow-boy, qui riait de plus en plus,
fut relàche. Il voulut distribuer ses dol-
lars à itone Jes fonctionnaires du commis-
sariat. L'interprete dut lui faire com-
prendre que cela ne se faisait pas «hez
nous.

John Swate trouve que « ces Francais
sont très dróles » !...

La bataille de Shanghai'
La nuit derniére a eu lieu un engage-

ment, qui fut  le plus sanglant de la pré-
sen te guerre. Les troupes du Kiang Su,
après un combat désespéré, parvinrent à
percer les lignes du Tche Kiang, entra
Kading et Nanziang.

Ce matin, à 5 heures, sept cents hom-
uies du Tclie Kiang, amenés de Kashiug,
par «hein'ni de fer , furent lancés dans la
bataille et parvinrent à repousser les
troupes du Kian g .Su, qui laissèrent cinq
cents morts sur le terrain. Le colonel Li-
taokuo est du nombre. A l'heure actuel-
le , le fron t du Tebe Kiang a recouvré
son unite.

•U.n aéroplane du Tebe Kiang a bom-
barde ies troupes du Kia ng Su. Une bom-
be est tombée sur une locomotive.

La bataille est terminée maintenant et
Je calme règne dans tous Jes secteurs.

218 navires vont ètre incendiés
On mande de New-York :
Les dernières dispositions viennent d'O-

tre prises pour mettre Je feu à 218 navi-
res en bois construit durant la guerre par
le Shipp ing Board, et qui coùtèrent la co-
quette somme de 200 million s de dol-
lars. Oes bàtiments ne constituent d'ail-
leurs qu'une escadre d'une flotte trois ou
quatre fois plus importante , qui pourrit
depuis plusieurs années sur le fleuve Ja-
mes. Le feu sera mis sous le contròle du
représentan t d'une importante firme amé-
ricaine , qui a acheté la totalité de ces
bàtiments pour 2-50.000 dollars , afin de
tirer le meilleur parti possible du fer , de
l'acier et du cuivre qui sont entrés dans
k'tir construction.

NOUVELLES SUISSES

La PI!» session iles tanta!
Les présidents des différents groupes

des Chambres fédérales ont tenu lundi ,
à Berne , au Palais du Parlement, sous la
présidence de M. Evèquoz , une séance
dans laquelle ils ont fixé la liste des af-
faires à discuter durant la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales.

I. Vérifìcation des pouvoirs ; 2. Entre-
prises hótelières , restrictions ; 3. Gestion
et comptes des C. F. F. pour 1923 : 4.
Organisation des troupes; a. Motion Min-
ger : budget militaire pour 1925 : 6. As-
sistance-ehòuiage ; suppression ; 7. Cais-
se chòmage : subventions pou r 1924 : 8.
Code péna! militaire : 9. - Règie des al-
eools ; gestion et comptes pour 1923 ; 10.
Stupéfiants ; loi federale; votation finale.

II . Loi sur les communioations posta-
les : votation f inale ; 12. Bàtiment des
postes à RomansJiorn : achat ; 13. Benzi-
ne et benzol : relèvement des droits ; 14.
Port à iBàle-Petit-Huningue ; subvention
pour la création : 15. Explosifs ; loi fe-
deral e ; 16. Encouragement à l'éducation
nationale : 17. Organisation de l'adminis-
tration federale ; revision partielle : 18.
Recours Surmann et consorts ; 19. (.Man-
que) ; 20. Mesures pour assurer l'assiani-
lation des étrangers en Suisse ; revision
de l'art. 44 de la Constitution.

21. Crédits supplémentaires pour 1924
(lre sèrie) ; 22. Constitution d'Unter-
wald-le-Haut ; garantie ;-23. Office suisse
du tourisme.; subvention ; 24. Lutte con-
tre la tuberculose subvention ; 25. Ser-
vice civil ; pétitions ; motion Greulich :
service civil pour ceux qui refusent de
faire le serviee militaire.

Scnaffhonse réduit te nomine de ses députés
Le Grand Conseil a vote par 42 voix

contre 18 la revision de la constitution
proposée par le Conseil d'Etat. portant
de 600 à 700 le «liiffre d'habitant6 don-
nant droit à une représentation, ce qui
aura pour résultat de ramener de 86 à 77
le nombre des députés qui devront ètre
élus Jors du renouvelement du Grand
Conseil au .printemps prochain. Le projet
doit ètre soumis à une seconde délibéra-
tion. Le rapport des entreprises électri-
ques can tonales a été approuvé. A cette
occasion , il a été répondu à une interpet-
lation au sujet de la participation des en-
treprises électriques de la Suisse du
Nord-Est à l'assainissement des forces
motrices grisonnes.

Un dispam
Lundi matin est decèdè à l'àge de 65

ans, après une courte maladie, le conseil-
ler national Alfred Frey.

Alfred Frey était l'un des cconomistes
les plus distingués de la Confédération.
li prit part comme représentant de li
Suisse à toutes les n égociations qui eu-
rent lieti ces dernières années pour le
renouveUcnicnt des traités de commerce.
Il coopéra tout particulièrement à la con-
clusion recente des trai tés avec l'Italia
et l'Espagne. Il fut membre de la com-
mission d'esperte pour le nouveau tarif
general des douanes et de la commission
du Conseil national pour la limitation
des importations . Durant la guerre, ii
représenta la Confédération aux pourpar-
lers qui eurent lieu avec la France et
l'Allemagne pour ra pprovisionnement de
notre pays en céréales et en charbon et
prit aussi une par t active à la création
de la S. ,S. S. De 1882 à 1900, Alfred
Frey fut premier secrétaire de la Société
suisse du commerce et de l'industrie, puis
vice- président et chef du bureau et , de-
puis 1917, président du Vorort . Il appar-
teiiait au Conseil national depuis 1900
et représentait le parti radicai. Il faisait
aussi partie du conseil d'administration
du Crédit Suisse et de la S. A. pour l'in-
dustrie de l'almninium, à Neuhausen.

Un mort au Stanserhorn
Un accident mortel est surven u au

j ours d'une excursion qui firent quatre
jeunes gens au 'Stanserhorn le jour du
Jeùne. Il- étaient partis le matin de bon-
ne beino de Kiigiswil. afin de gagner
Kerhs. pour de là faire l'ascension du
Stanserhorn. Comme les jeunes gens ef-
fe ctuaient Ja descente du Petit Horn. si-
tué non loin du Stanserhorn. Jost Buch-
inann, 19 ans, de Xeuenkiifben (Lucer-
ne) , glissa et tomba des rochers et se
tua. La victime était employée chez l'en-
ti c-preneur Diirrer à Kiigiswil.

Nos oiticiers instruct 'eurs
D'après nos rensei gnements. le nouvel

arrété du Conseil federai , touchant la for-
mation des officiers-instructeurs , ne chan-
gé .rien aux prineipes fixés par celui de
1912, mais il en assouplit certai nes ri-
gueurs. Le but esseentiel de ces mesures
est de faciliter l'accès du corps d'ins-
truction à des officier s miliciens d'un
certain àge, et d' un grade assez élevé.
C'est pourquoi le stage normal de trois
années on qualité d'aspirant-instruicteur
peut désormais ètre réduit à un an , pour
les aspirants ayant termine leur instruc-
tion professioiuielle ou .universitaire et
considérés en outre comme particulière-
ment bien qualifiés. Les trois semestres
consécutifs à l'E cole militaire de Zurich
— section de l'Ecole polytechnique fede-
rale — peuvanf etre réduits exception-
nellement à deux semestres d'hiver. dont
un poutrra mème ètre accompli après la
nomination. Les officiers miliclens ayant
déjà suivi eu cette qualité les cours de
l'Ecole militaire n'y seront pas astreints
a nouveau . Les officiers de l'état-major
general, les niédecins , pharmaciens et as-
pira n rs-instiructeurs de l'iutendance en
seron t mème complètement dispensés.

La coco qui tue
Après le drame de Lausanne

L'enquéte ouverte à .la suite de ce dra-
me touché à sa fin. Les résultats n'en ont
pas été rendus publics . mais les points sui-
vants semblent acquis :

Le « chauffeur de Nice » s'était procure
la cocaine par un voi dans une ipharmacie.
Mais il semble bien qu 'il n'avait pas uni-
quement volé de la cocaine : il s'agissait
bien plutót d'autres poudres blanches, no-
tamment- de préparatious à base de strych-
nine. On concoit , dans ces conditions, les
conséquences t ragiques causées'par le mé-
lange de ce poHon à la boisson des victi-
mes.

On se trouve donc en présence d'un cas
d'homicide par iniprudence, ou d'un délit
analogu e, reprime par le Code penai.

Cette affaire aura son épilogue devant
les tribunaux.

Accident de chasse

On mande de Bière (Vaud) :
Les deux frères Moret chassaient de

concert dans un champ de pommes de
terre. L'un d'eux dit à l'autre : « Atten-
tion , voilà un lièvre > ; et comme il se re-
dressait pour le tirer, le fusil accroeba
une rame de pommes de terre ; les chiens
s'abattirent , les deux coups partirent ; la
décharg e alla se loger daus le bas-ven-
tre et le hau t de la cuisse de Marcel Mo-
ret , qui eut l'artère femorale trancliée.
Le malheureux blessé succomba à une
hémorragie terribl e q.u'aucun secours hu-
main ne pouvai t arrèter.

Le MI reprend M ___ -M
un communiqué des milieux patronaux

que 250 personnes environ ont répondu
af firma ti vement à la. circulaire de la mai-
son Escher-Wyss et Cie du 17 septembre
en ce sens qu 'elles se déelarent prètes à
reprendre le travail de manceuvre et à
assurer le service des grues. L'entreprise
a dès Jors l'intention de tenter de re-
prendre l'exploitation mercredi et avec
ce pensonnel et elle invite égaiement les
autres travailleurs à reprendre leur pos-
te aux conditions antérieures.

Chute au Lion d'Argentine
Dos jeunes gens de Renens et Prilly

faisaient , lundi matin , une excursion au
Lion d'Argentine , une sommité de 2282
mètres d'un accès facile, à trois heures
des Plans, but d'excurion classique, la
plus connue et la plus courue des cimes
coiistituant le chainon.

Vers les dix heures, l'un d'eux, Char-
les Meylan, dessinateur-architecte de Ja
ville de Lausanne , demeurant à Renens ,
fit un ch'ite d'une douzaine de mètres et
resta sur le sol sans connaissance. Il fut

relevé par le berger du pàturage et des
chalets du Richard , situés près des sour-
ces de l'Avaneon, au-diessous de La Var-
raz , à deux kilomètres du Pont de Nani
et par ses camarades .

Le blessé fut descendu au Pont de
Nant , où vint lui donne r Ics premiers
soins M. le Dr Robert-Fi-édéric iChollet ,
médecin à Bex. Il avait de multiples
contusions sur tout le corps et une bles-
sure à la tète.

M. le Dr Chollet ne peut se prononcer
sur les suites des blessures ; il redoute
une hémorragie interne. Il a conduit lui-
mème le blessé à l'infirmeri e de Bex. '

Sèrie noire
Un jeune ouvrier de la fabrique d'allu-

mettes. de Fleurier , nommé A. Robert ,
17 ans, voulu t remettre à la main une
courroie sur la poulie d'une transmission,
i'. eut la main prise, puis le bras entraì-
né. Le corps entier fut soulevé par-des-
sus Ja transmission. tandis que le bras
droit était complètemen t arraebé du
corps , peu au-dessous du coude. Faisant
preuve d'un grand courage, Robert des-
cendit seul de la machine sur laquelle il
était monte et fit plusieurs pas dans le
locai , croyant avoir seulement le bras
brisé , tandis que la partie enlevée était
bien restée vers la machine. On s'empres-
sa- autou r du blessé, pour arrèter Thé-mor-
ragie, et heureusement il n 'y eut qu 'une
légère perte de sang. Conduit à l'hòpital
de district , à Couvet , il recut là los soins
empressés des docteurs. Corame l'articu-
lation du coude était fortement abimée ,
on dut constitue r le moignon à la hau-
teur du bieeps.

— Dans la nuit de dimanche à hindi ,
après minuit , dit le « Démocrate », l'en-
trepreneur E. Gisiger, rentrant à son do-
micile , à Bassecourt, trouva sa femme
morte , dans la cuisine ; elle était àgée de
27 ans . Probablement prise d'un étour-
dissement. elle tomba sur un baquet
plein d'iiabits , préparé pour la lessive du
lendemain . Son con reposait sur le bord
de la sedile, c'est ce qui lui coupa la resL
pira-tion.

On remarqué à la .partie inférieure gau-
che du 'cou une érosion de l'épiderme,
ainsi qu 'une ecchymose, tout es deux de
fonn e linéaire , ce qui dé-note qu 'il y a eu
compression de la traehée-artère. Dame
G. s'adonnait passablement à la boisson.

— M. Huniel , maitre-boulanger , à Zu-
rich , qui voulait traverser la rue à l'en-
droit où la Lffwenstrasse débouche sur
la place de la gare, a été écrasé par un
camion et a été tue net.

— Un monsieur, M. Ernest Straubli ,
domiciliò à Laufenbourg, célibataire, oc-
cupé à des travaux d'électrification, a
fait , alors qu 'il se trouvait sur un poteau,
une chute d'une hauteur de vingt mètres
et s'est tue.

Agression nocturne
Une jeune fille rentrait chez elle, aux

Deurres , à Neuchàtel, quand elle se. vit
tout à coup poursuivie et attaquée par
un individu qui lui arracha avec bruta-
lité sa sacoche. Aux cris de la jeune i'ù-)
le , des personnes du voisinage accouru-
rent , dit la « Suisse libérale », et c'est
gràce à elles que l'individu , un nommé
Geiser, a pu étre maintenu juequ'à l'ar-
rivée des agents. L'agresseur a été in-
carcéré.

LA RÉGION
AIGLE. — Dimanche prochain 28

septembre auront lieu aux Glariers les
courses de chevaux et .concours hippi-
ques organisés par la Société hippiqu e
Aigle-Montreux.

Poignée de petits faits

-K- Deux jeunes Parisiennes , Mlles Bour-
bon et Dufour , àgées toutes deux de vingt-
deux ans , se baignaient dans le golfe ds
Sagone (Corse) lorsque l'une d'elles, sen-
tant qu 'elle perdait pied , s'agrippa à sa
comp agne et l'entraìna dans Ics flots.

Des pécheurs se portèrent aussitòt à
leur secours et l'on p arvint à les ramener
sur la grève. Mais il fut impossible de les
rapp eler à la vie.

-X- On mande de Lorient que lundi , au
plus fort de la tempète , une bar que , dans
laquelle avaient pris place cinq personnes ,
a chaviré ; tous les occup ants ont été
noyés.

Lundi matin , le bateau sardinier « Cla.ire-
Victoria » a chavir é près d'Arcachon. Dix
matelots et le capitaine montalent le ba-
teau. Le capitaine et quatre matelots ont
pu s'accrocher à une épave. Ouant aux au-
tres matelots , ils se sont noyés.

-M" On mande de Bulle à la « Liberté »
que dimanche , une voiture trans p ortant



quatre personnes qui revenaient d un en-
terrement a verse , près du pont de la Frè-
me, en croisant un auto-car. Un des quatre
occupants a été relevé dans un fàcheux
état. Le docteur Pasquier a constate une
-fracturé de l'épaule. Le blessé, M. Fran-
cois Charrière , a été transporté à son do-
micile, où il est mort en arrivant.

Le défunt , qui avait S2 ans, était fermier
d'une partie du domaine de la Valsainte.

-)f- M. James Carruthers , considère com-
me lc roi du blé , au Canada , est mort a
l'àge de 71 ans. Pendant la guerre , M. Car-
ruthers avai t , à lui seul , fait don au gou-
ver nement brit annique d'une escadrille d' a-
vions de bombardement.

* Dimanche , à 19 li. 20, au moment du
croisement de deux express en gare de Si-
viricz , le jeune Joseph Cosandey, 12 ans ,
fils de M. Louis Cosandey, à Siviriez (Fri-
bourg) ayant vou lu traverser la voie , quoi-
que les barrières fussent mises, a été at-
teint par le train venant de Lausanne. Le
malheureu x enf ant a été tue sur le coup.
Le corps a été projeté à une dizain e de
mètres du lieu de l'accident.

-*- Le dernier bateau qui fait  le service
Morat-Neuchàtcl , le « Hallwyl » partant à
5 h. 40 de Mor at s'est cnsablé dimancho
soir dans la Broye , à 100 mètres du lac.
Le « Fribourg » mandé par express est ve-
nu chercher les 240 passagers qui sont
donc rentrés à Neuch àtel avec quelques
hturcs de retard.

-H- Un habitant de Bàie, M. Bernard
Schaub-Birmann , a pu fèter , le mardi 23
septembre , son centième anniversaire. 11
jouit d'une sante re lativement bonne.

-*- Lundi après-midi a eu lieu à l' aéro-
drome de Cointrin près de Genève , une
démonstrat ion de transport de blessés par
avion sanitaire. A cet effet , le gouverne-
ment frangais a envoy.é par les airs depuis
Bordeaux un Bréguet 300 C. V., type de
guerre transform é , dans lequel avaient pris
piace comme passagers le médecin-chef
lieuten ant-colonel Picqué, -professeur à la
faculté de Bordeaux , et le capitaine mé-
decin Vincent , représentan t du ministre de
la guerre.

La démonstration de l'avion sanitaire ob-
tint un très vdf succès. Elle étai t organisée
par le Comité international de Croix-Rouge.

-M- On apprend d'Alsace qu 'un gros in-
cendie a jeté l'émoi dans la localité de St-
Pylt. Six immeubles ont été la proie des
flammes. Les dégàts sont estimés à deux
millions de francs francais ; plus ieurs fa-
milles sont sans abri. Presque tout le mo-
bilier est demeuré dans les flammes. Le
vent qui faisait rage a risque de faire une
véritable catastrophe.

-M- Samedi , les deux derniers représen-
tants de la mission pontifical e ont quitte la
Russie. Il ne reste donc actuellement dans
la république des Soviets ni représentants
du Vatican , ni évèque catholique.

-M- M. Karl Lutz , marie , 58 ans, demeu-
rant à Zurich-Wipkingen , est tombe d'un
arbre. Il a succombé peu après à ses bles-
sures.

-M- On annonce de source autorisée que
le professeur Wagner , président du Bureau
teohn-ique des télégraphes d'Allemagne , a
dé-claré dans une réunion scientifique à I-ns-
bruck que, gràce à une innovation dans le
domaine des càbles sous-marins, il sera
possible , à l'avenir , de télégraphier 1000
à 1200 lettres à la minute au lieu de 100 à
180.

NOUVELLES LOCALES

Le nombre des repas
Combien faut-il faire de repas quoti-

diens ?
La question a une importance considé-

rable et bien des préjugés règnent à ce
propos. Les médecins ont contribué , ja-
dis, à fausser les idées 6ur oe suj et en
prescrivant à tort et à travers -la surali-
mentation qui devait guérir les tubercu-
leux , les anémiques et les névropathes.

¦On est revenu de tout ceJa. La suralì-
mentation a fa it faillite. Elle faisait as-
sez souvent des obèses et des bouffis ,
sans résistance et sans ressort. Un beau
jeur tout craquait et les digestions de-
venaient mauvaises. On perdait en une
semaine les kilos gagnés en un moi« par
le regime de gavage intensif et la multi-
plicité des repas.

Aujourd'hui , l'on ten d de plus en plus
chez les malades et les dyspeptiques.
chez les gens bien portante aussi, de la
seconde enfance à la vieillesse, à limi-
ter le nombre des repas à trois.

Chez certains sujets cependant nous
TC- connaissons volontiers qu 'il fau t accor-
der quatre repas, exceptionnellement
cinq repas.

Le campagnard qui se lève à 4 ou 5
heures du matin, pendant l'été, et qui
travaille dur jusqu 'à 9 heures du soir.
6e trouve obligé de déjeuner deux fois
«t de faire entre le diner et le souper

un repas encore. Il s'agit , encore une
fois, de cas particuliers, de gens four-
nissan t un labeur éreintant et prolongé.

11 est des enfants, d'autre part , chez
lesquels le repas de 4 heures est une né-
cessité. Il faut le leur accorder.

Mais, dans la généralité des cas, trois
repas doivent suffire. L'on peut affìrmer
que tous les gens qui travaillent beau-
coup éliminent généralement le repas de
4 ou 5 heures. Celui-ci, trop souvent ,
n 'est pris que par habitude ou désceu-
vrement. Qu'il se nomine goùter ou five
o'clo-ck , c'est une inutilité dangereuse
pour l'estomac.

Meme chez les gens bien portants , au
moment où l'on se met à table la diges-
tion du repas de midi n'est pas terminée.
TI en résulte à la longue des inoonvé-
nients sérieux pour l'estomac, sans comp-
ter le t emps gàc-hé à plaisir.

Il est. à ce point de vue, bien plus lo-
gique et plus agréable de se passer de
goùter et de jouir plus tòt ou plus long-
temps du repos que l'on a gagné en
avancant l'heure du dernier repas.

Donc, sauf certaines exceptions qui
s'imposent. trois repas par jour : mais
trois bons repas. Entretemps, rien !

Je dis : rien , et je precis e ; car cest
bien nécessaire.

Cent fois j'ai vu , comme tout médecin,
des dyspeptiques qui, duran t des années
parfois, nons disent ne faire que trois ou
iquatre repas par jour et qui, sous les
prétextes les plus bizarres, avaient tantòt
une tasse de lait , tantòt un .ceuf. sans se
douter qu 'en agissant ainsi ils font cinq
ou six repas quotidiennement.

Un estomac ne se vide qu'après quatte
ou cinq heures. Si deux ou trois heures
après le repas on lui apporte une tasse
de lait ou .un ceuf. l'évacuation cesse,
la digestion est enrayée, tout est à re-
co mmencor en quelque sorte.

Chez la plupart des dyspeptiques, il
suffi t  de limiter le nombre des repas pou r
obt enir immédiatement et sans aucun
niédicament de très beaux résultats.

Chez les enfants malingres, chetifs ;
chez les jeunes gens et jeune s filles qui
n'ont pas d'appétit , qui manquent de l'a-
nemie ou de la faiblesse, souvent il suffit
de réduire le nombre des repas pour ré-
veiller les fonctions dl-gestives et l'ap.-
pétit aussi.

En trois repas, ces enfan ts et ces jeu-
nes gens absorbent bientòt deux fois
plus qu'ils ne faisaient en quatre, cinq
ou six repas, et la balance — qu 'il fa-ut
toujours consulter à cet égard — donne
des résultats impressionnants. Dr F.

Renard argenté
11 parait , d'après la « Presse suisse

moyenne » qu 'une société a fait visiter
cet été les diverses régions du Valais et
qu 'elle aurait choisi un emplacement
pour y pratiquer l'élevage du renard ar-
gentò.

Coktail n'est pas francais
L'Académie francaise a refusé au mot

« coktail » l'entrée du Dictionnaire. Nul
ne sait d'où il vient. L'« Intermédiaire
des chercheurs et des curieux » l'a de-
mande, il y a bien longtemps, mais en
vain.

11 n'est pas impossible cependant que
si les estomaes mondains continuent à
lui ètre hospitaliers, il ne réussisse, lors
d'une nouvelle revision du vocabulaire
académique. à forcer la porte aujourd'hui
refusée. L'Evangile affirme qu'à celui-là
qui frappe avec persévérance tout seuil ,
à la fin , cède.

Le « beeftea.k » et le « rosbeef » n'a-
vaient pas plus de raison d'étre admis.
Mais voilà si longtemps que notre parler
de tous les jours véhicule ces deux ter-
mes qu 'il y aurait eu entètement à n'en
vouloir entendre parler.

Nous avons pourtant un mot pour dire
« rosbeef », c'était roti ou ròt , son dinii-
nutif.  Roti était le mot populaire. Il l'est
touj ours. Pour « beefteak », sans doute ,
il n'avait point son équivalent. Il y a
carbonade qui a cours dans le peuple.
Mais on l'a détourné de oe sens primitif
et il signifie plusieurs choses à la fois ,
ce qui , du reste, est bien dans la ligne,
l'esprit et le caractère die la langue. Il y
avait encore grillade, où il n'y avait pas
à se tromper. Mais grillade a l'air si fa-
milier et si familial que beaucoup rougi-
raien t de l'employer en docte et elegante
compagnie.

Et pili-; il y a des modes dans l'emploi
des mots corn ine dans l'achat des robes.
des romans et des tableaux. La modo
entre en chacun de nos actes sans qu 'on
s'en rende compte , pour leur donner ou
leur refuser droit de cité dans le monde
qui vaut. Et l'on voit des gens d'espri*
s'incliner là devant avec une sorte de
félichisme qui prè te au moins à sourire.

Chemin de fer de la Furka. — Recettes
d'exploitation du chemin de fer de la
Furka au mois d'aout 1924, 70,000 fr..
contre 65,363 l'année précédente. Dépen-
ses d'exploitation : 40.002 fr. (41,037 fr.),
Ponr les huit premiers de 1924. recette;

d'exploitation : 240,916 fr. (241.977 fr.)
Dépenses d'exploitation : 283.355 fr
(260,658 fr.).

Accident mortel à Ravoire
On nous ecnt :
Un bien terrible accident a jeté la cons-

ternation panni la population de Mar-ti-
gny-Combes.

Lundi, vers 16 heures , rentrant de la
foire de Martigny, M. Phil ippe Petoud
fit une chute mortelle de 150 mètres en-
viron. L'accident. se produisit quelque
cent mètres en amont de la Tour de la
Bàtiaz , à un endroit surplonibant à pie
les vignes qui bordent Ja Dranse.

Petou d était un travailleur infat igable",
très estimé et apprécié cornin e chef vi-
gneron, il gérait les propriété de M. Si-
nionuetta qui produisent le Fendant ré-
puté de -Sur les Scex. Petoud était un
homme aux convictions-profondes et sin-
cères. sa disparition laisse un vide pro-
fond daus les rangs du parti conserva-
teur de Ravoire.

Que sa veuve et ses deux gargons re-
goivent ici l' expressiou de notre sincère
sympathie. R. M.

Préparatifs pour la Semaine Suisse

Le Comité de direction de l'Association
« Semaine Suisse » réuni le 16 septembre
à Lausanne à l'occasion du Comptoir
Suisse qui s'y tient actuelleuiemt a cons-
tate avec satisfaction que cette manifes-
tation s'annonce dans de très bonnes con-
ditions.

Une affiche d'un grand effet , placée
dans les bureaux de poste et dans les va-
gcns des chemins de fer fédéraux et de la
plupart des chemins de fer secondaires et
privés attóre l'attention du public sur la
« Semaine Suisse » fixée du .11 au 25 octo-
bre dont la signification est résumée dans
les mots :

« Favorisez le travail national ».
Les comités charges des préparatifs et

de l'organisation de la « Semaine Suisse»
dans les differente cantons sont à l'oeu-
vre. Ils ont co-mmencé à prendre les com-
mandes pour les affiches placées dans
les vitrines pendant la manifestation.
Cette année-ci, plusieurs banques se pla-
'ceront dans ie cadre de la « Semaine
Suisse » pour faire de la propagande en
faveur du placement de oapitaux dans
la pays.

La « Semaine Suisse » sera un succès
si elle réussit à rassembler les effoTts de
tous les groupements éconorniques en
vue du dèveloppement de l'economie na-
tionale.

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat general.

Appel aux Détaillants
Sous les auspices de 3'Ass-ociation suis-

se des Epi-ciers , un Comité d'initiative,
•comprenant des commereante domiciliés
daiis différentes localités de la partie
francaise du canton , vient d'inviter, par
circulaire, les détail.lante de la branche
alimentaire à se réunir à Martigny, Hotel
Kluser, dimanche 28 septembre à 14% h.,
dans le but de créer un senvioe d'escomp-
te du Valais Romand. M. Cottier, secré-
taire de l'Association suisse et M. Eugè-
ne Monod, rédacteur de la « Feuille com-
merciale de Sierre » et du « Journal l'A-
icheteur » exposeront le fonctionnement
et les avantages de oette institution fort
répandue dans Jes autres canton6, à la
satisfaction generale des coinsommateurs
et des commercants. La réunion sera re-
ihaussée par la présence de M. Lauri, pré-
sident de l'Association.

Les détaillants qui n'auraient pas été
atteinte par Ja circulaire sont cordiale-
ment invités.

Vignerons romands
La Fédération romande des vigne-

rons a tenu lundi matin à l'hotel de ville
de Lausanne, sous la présidence de M.
Alfred Paschoud, député à Lutry, une as-
semblée generale des délégués, à laquel-
le ont assistés 70 personnes venues des
cantons de Genève, Neuchàtel, Vaud et
Valais.

-Des rapports présentés au sujet de la
prochaine récolte, il résulte que celle-oi
sera très faible et que dan s le canton de
Vaud en particulier elle variera de 0 à
120 litres par hommée (4,5 ares). Dans
le canton de Neuchàtel , elle se présente
un peu mieUx et elle atteindra jusqu'à
300 litres.

L'assemblée a décide la création d'un
journal pour la Fédération , elle y a re-
nonce pour l'instant. Elle a décide de
faire une active propagande en vue d'a-
mener de nouveaux adhérents dans la
Fédération. Une nouvelle assemblée sera
convoquée pour le jeudi 2 octobre à Lau-
sanne, en vue de discuter le prix de la
prochaine réoclte.

A l'Exposition Valaisanne de Genève
Quelques jours nous séparent encore

de l'ouverture de l'Exposition des pro-
duits valaisans à Genève (4-12 octobre).

Le Bàtiment électoral ou elle se d-e-
Toulera est en pleine activité ; ies expo-
sante y garnissent leurs stands et le
peintre décorateur Loutan y brosse les
décors du village valaisan , d'après la
niaquette du peintre Bilie.

Tous les stands sont loués, le nombre
d'exposants a dépasse les prévisions et
tout s'annonce comme un beau succès.
Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'at-
tendre à une enorme affluence , non seu-
lement de Valaisans qui voudront bene-
ficici- de trains spéciaux à prix réduit
pour visi ter -Genève et l'Exposition, mais
de Genevois , de la ville et de Ja campa-
gne, de Savoiisiens et d'étrangers.

Le Comité d'organisation n'a rien ne-
gligé pour mener à bien une oeuvre qui
demandait beaucoup de courage, d'initia-
tive , de labeur et de sacrifices et nous
esperons pouvoir bientòt l'en féliciter, de
mème que les autorités genevoises qui
ont bien voulu préter leur concours bien-
veillan t et faciliter la tàche des organ isa-
teurs.

Nous donnerons ineessamment quel-
ques détails sur les installations que nous
allons visiter. D.

:IVI E: x LVL̂ I~.VrJ" bonne cuisiniére

Vente de charité à St-Maurice
La vente de Charité en faveur des

Chapelles de la Bienheureuse Thércse de
l 'Enfant  Jesus, d'Epenassey, et du Sacré-
Coeur de Daviaz se recommande encore
à la bieiiveillance des -lect-eiirs du « Nou-
velliste ».' Les lots -nombreux -et variés
nous' permettent d'espérer le suacès. D'ail-
leurs des attractions diverses reset vent à
ceux qui participeront à cotte ceuvre ex-
celiente d'intéressantes surprises et une
reposante journée. Le temps douteux ne
nous permet pas de fixer avant 6amedi
le lieu où se fera la vente.

Venez donc dimanche, à St-iMaurico
nous apporter vos encouragements et vos
généreuses sympathies. Le Comité.

La journée valaisanne au comptoir
Cette .journée , fixée à samedi, s'annon-

ce comme un succès. Elle amènera au
Comptoir plus de ciuci cents par t icipants,
accompagnés de MM. les conseillers d'E-
tat Delacoste, président, et Troillet, de
MM. Couchepin , juge fédér-al, Pouget ,
prés ident du Grand Conseil , Defaye, ju-
ge cantonal, ainsi que d'autres person-
nalités.

Chute mortelle
Le père .Zeiter, de Stalden, ramenait

dernièrement avec son fils, àgé de 24
ans, un peu faible d'esprit, du béta il de la
montagne du Simplon. Près de Bérisal,
une auto qui descendait silenciousement,
joua brusquement de la trompe. Effrayé,
le ieune homme santa de l'autre coté de
Ja barrière. Malheureusement celle-<ci cè-
da et le jeun e vacher fut precipite dan6
le gouffre au fond duquel gronde la Sal-
tine. Autorités, médecin ©t guides que
.l'automobiliste, non f autif mais fort eba-
griné quand niènte, était alle chercher,
ne trouveront qu'un cadavre.

Chez ies Eclaireurs
Les 20 et 21 septembre a eu lieu au

foyer inteTiiational des Eclaireurs, à Kan-
dersteg, sous la présidence de M. A.
Lombard, de Berne, la 9me Journée des
chefs de la Fédératio-n des Eclaireurs
suisses. La réunion a débuté par une cé-
rémonie religieuse. M. O. Scheurer, de
Bàie, fit ensuite un rapport -sur le mou-
vement des eclaireurs. L'assemblée dei
chefs a décide d'organiser l'été prochain
un grand camp des Eclaireurs suisses.
Genève a été désignée comme lieu de la
prochaine iréunion.

SION. — Un 6Ùigulier fait s est produit
mardi à l'arrivée de l'express de 9 h. 35.
Gomme le train arrivait en gare, un des
soufflets de cuir qui servent de passage
entre les wagons s'est déchiré et les lam-
beaux pendalent misérablement. Les
voyageurs ne ressentirent qu'une secous-
se un peu plus forte qu'à l'ordinaire. Mais
si une ou deux personnes s'étaient trou-
vées dans le soufflet à ce moment-la, on
aurait eu certainement un accident à de-
plorar.

SAINT-PIERRE-DES-CLAGES. — De
la « Feuille d'Avis de Sion » :

Un respectable habitant de iSaint-Pier-
re-des-Clages, àgé de plus de 70 ans,
s'en revenait tranquillement chez lui, le
28 mars 1923, suivant la route cantonale
fiaichement coilloutée, dès le pont sur le
Rhòne. à l'est du bourg de Riddes, lors-
qu 'il fut happé par une automobile qu 'il
n 'avait pas entendu venir derrière lui.

B A L
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Il fut roulé sur la route et la machine
passa sur son corps. H fut relevé par deux
bonnes personnes de Riddes, transporté
chez lui et re^ut les premiers soins de
M. le Dr Ribordy, de Martigny, qui se
trouva .là par une heureuse oo'incidence,
et le fit transférer aussitòt à la clinique
du Dr Germanier à Sion , vu la gravite
des lésions de la victime de l'accident.
Ce n'est que là que celle-Hci reprit con-
naissance, et elle y dut rester uu mois et
demi à subir les traitements cliirurgicaux
et médieaux.

Malgré des demandés réitérées, le mal-
heureux n 'a pu obtenir encore un indem-
nité de la part du chauffeur, la société
à laquelle était assuré oe dernier ayant
pris fait et cause pour celui-ci. M. F.
Bruchez n'est pas encore rétabli et le
procès dure encore. Durera-t-il encore plus
que la vie de l'accidente ?

ST-GINGOLPH. — De la « Feuille
d'Avis de Monthey » :

« Un abonné nous pris de reproduire la
quittance des droits d'entrée qu'il a eus
à acquitter pour sa jument, les circons-
tances l'ayant obligé à passer au bureau
de douanes de St-Gingolph en dehors des
heures de service officiel du vétérinaire-
frontière :

Visite vétérinaire 20.—
Marque au feu 10.—
Indemnité supplémentaire 50.—
Passavent 3.—
Droit d'entrée (tarif 132b) 120.05

Total 203.05
Exfrait conforme à la quittance au-

thentique. »

ST-MAURICE. — Un des petite bal-
lons làchés il y a environ un mois, lors
de la kermesse du Cercle artistique, a été
retrouvé en Tchécoslovaquie.

ST-MAURICE. — Une au tomobile ita-
li-enne conduite par son propriétaire, M.
Giovanni Puzzi , de Milan, roulan t à tou-
te vitesse, dans la- direction de Lausanne ,
a atteint et endomniagé sans s'arréter,
près d'Epauthères, l'automobile de M.
Andr é Hamel, de Paris. Signalée immé-
diatement, elle a été arrétée au poste de
gendarmerie de St-Maurice, où le chauf-
feur dut déposer une somme de 200 fr.

ST-MAURICE. — «Agaunoise». — Les
cours pour élèves commencant prochai-
nement, les jeunes gens qui désireraient
les suivre sont priés de se faire inserire
auprès du Comité jusqu'au 30 septembre.

GENÈVE - Hotel du Lion d'Or
Rue des Alpes

. Maison confortable , prix modérés
Rendez-vous des Valaisans

pendant l'Exposition
Meme maison : Pension Windsor, ler ordre

A. Michellod.

La Direction du Pensionnat St-Marie , à
Martigny, commencera cette année, dès la
rentrée, la Ire année de

l'Ecole Industrielle
Rentrée des classes : Jeudi 25 septembre

votre PORTRAIT par PERRET
avant de vous décider, venez visiter mon
EXPOSITION NOUVEAUTÉS PRIX
Grand Pont 8 James Perret Ascensenr

Cours des Changes

04 .2

74I
1.2

15^

Cours du 24 sept. [924 Achat

Paris 27.8:
Londres 23.4;
New-York 5. li
Bruxelles 25. 9J
Milan 22.9 !
Madrid 69.8(
Amsterdam 2o3.2(
Vienne (le million) 74.4!
Berlin (le billon) 1.2;
Tschèco-Slovaquie l5.8(

est demandée de suite.
S'adresser à l'Hotel du

Cerf, Sion.
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FABRIQUEde DRAPS de MOUDON

MEYER Frères & Co
Travail à lapon de la laine du pays

Babrication de drappure laineuni , sei'gé, faconné , pei gne ,
cheviot. — Fabrication de mi-laine Iorte et mi-drap pour
homme. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot
pure laine pour robes . — Fabrication de couvertures de
lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux . — Fi-
lature de laine. — Nouveaux prix. — — —
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de
la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons , ni
déchets de laine , ces matières n 'entrant pas dans la
fabrication de ses étoffes. — — — — — — —

La ponctualité est
la politesse des rois.

Pour étre ponctuel , il faut posseder
un chronomètre

OMEGA
article de fabrication supérieure.

vendu à partir de fr. 40.—

HORLOGERIE
HENRI MORET , MARTIGNY

BOWNES.OCCASIOWS

PgAHOS
ERARD acajoa 6S0-—
FCETISCH palissandro 750.—
PLEYEL palissandro 975.-
TRANCHANT palissandro lOoO-
BERDEN noir - • IOOO. —
BUCHS noir IOOO.—
PLEYEL palissandro 1025.—
NEMETSCHKE noyer 1350.—
HEIDRICH noir 1400 -
NEUMEYER noir 14SO.—

Tous nos instrurnents sont garantis en parfait état , livres franco gare, el
accordés après livraison. Nous reprenons aussi les vieux pianos en Échange
Fàcilités de payement.

U Maison Poetiseli Frères - VEVEY |

Poneys • ponettes
Grand arrivage de Poneys et Ponettes

de 4 à 6 ans
Achille Lévy-Wormser

Commerce de chevaux
Avenue de France 12, Téléphone 9804

Lausanne
Vente et échange . Vente de confiance. Fàcilités de

payement. Choix Constant de chevaux et juments pour
tous genres de services. Prix avantageux. 

0kW Merveilleux "•§
aiguiseur et repasseur automatique pour lames ,,Gillette "
Derniére création! Fonctionnemenl
parfait garanti. Venez aiguiaer gratuitement une
lame. Prix inoui .fr. 5.SO. - .Seul» re-
vendeurs: Fessler & Calpini, Marti-
ngy-Ville.

XIX
LA LECON DE BRODERIE

M. Aubry s'étonna de la sortie précipitée
de Raymond ; Mlle Renaud, dont la perspi-
cacie était remarquable , se contenta de sou-
rire.

Henri eut un élan de iole en reconnaissant
son vieil ami Paul ; .s'il n'avait consulte
que ses désirs, il serait alle Immédiatement
derrière la scène pour avoir ile pdaisir de lui
serrer la main , et avoir des nouvelles de Ro-
se ; mais il ne pouvait quitter Suzanne et
son pere.

— Vous connaissez cet homme ? di la
ieune fille.

— Oui, répondit-il, c'est Paul.
Suzanne, qui était parfaitement au courant

du passe d'Henri, se sentit intéressée.
— C'est singulier qu 'il vous ait reconnu

après tant d'années, dit-elle.
— Le cceur a une excellente mémoire, ré-

pliqua Henri ; elle est plus forte mème que
la reconnaissance. Vous n'avez pas idée,
continua-t-il , quelle excellente créature, il
est, comme il est bon et fidèle !

— Mais les traits changent avec le temps.
— Les traits , oui, mais pas l'expression.

Croyez-vous qu'aucun changement de
temps et d'années pourrait effacer votre
souvenir de mon esprit ?

Le regard dont il accompagna ces paroles
amena des couleurs sur les j oues de Suzan-
ne, et Henri, craignant de l'avoir offensée,

I devint timide et embarrassé.
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Il est probable aussi que M. Aubry avait

entrevu une possibilité de mariage entre
Raymond et sa fille , car il encouragealt visi-
blement ies visites du jeune homme.

On dina .rapidement.
Pendant qu 'on montait en volture pour se

rendre au théàtre, Raymond renunqua
qu'Henri avait un camèlia à la boutonnière,
et que Mlle Aubry en avait un semblable
dans les cheveux. Henri avait trouve le
sien sur sa table de toilette, et il avait de-
vine la main qui l'y avait pose.

Un incident attira l'attention d Henri et
de Suzanne pendant une pantomine qui sui-
vit la comédie ; l'acteur qui jouait Arle-
quin s'avanca plusieurs fois tout près de la
rampe, et exécuta un tour de_ force qui pro-
voqua des applaudissements.'

Ce fut Suzanne qui le fit remarquer à Hen-
ri, qui s'imagina avoir vu déj à exécuter ce
mème tour. Soudain, l'Arlequin, voyant
qu 'M avait les yeux fixés sur lui, leva son
masque de velours. Henri reconnut Paul, et
une exclamation de surprise lui échappa.

Raymond , qui n'avait rien perdu de cette
scène, murmur a une exouse et quitta pré-
cipitamment la loge.

Dans tous les BONS MAGASINS

fromages
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"] KALTBRDN (et. de st-Gaii)

Pour vos tricotages
demandez la laine au

Griffon
lien vert, la meilleure

? *•

YINS
pensable pour al imenter la consommation. Les Vins blancs
S. Severo , très renommés, remplacent les bons crus du
pays, gràce à leur finesse et à lem - goùt délicieux.

La Maison À. EOSSA, Vins, Martigny
spécialisée dans cette quali té qu elle a introduite en Va-
lais, annonce de grands et proches arrivages qu 'elle of-
fre aux prix les plus avantageux. — Vente eri gros et
mi-gros.
N.B. — Les expéditions par wagons complets se font
directement aux clients du lieu de production.

Maison rie confiance et très recommandée.
A. Eossa, Vins, Martigny.
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(jltc I UUUL qU [ n 'a jamais été surpassé par

aucun autre dentifrice , ni pour sa
_&Z ^v qualité , ni pour la forme prati que
Jr 5̂ tos et originale du llacon. Son effica-
w-4$$ f̂ à-ff l$ l '

lt
' e's' P rouv , e depuis  de 

nom-
" 11P̂ \ÌI§MI breuses années et en consé quence
|£|P\Vsll»l il est chaleiireusementreconmi an-
\\SL*MI1ÉB'' de par les autori iés médicale s. 0-
î ^̂ .&W&F, < • "' s'-' Vl ' " ' '  ' 'ans  les pharmaci es ,
|P1É |||PBJ drogiii ries et bons magasins rie
? 'Ì|?Kj coilTuie.  Odol-Compsgnie S. A., Goldach ,

Pour Ies vendanges
Ies célèbres

Couteaux Opineh^ ŝssi
sont indispensables

En vente partout. — Pour -le gros , s'adresser à René
BOCH . St-Gingolph.  uni que déposi ta i r p  pour la Suisse

j ŷ éet^^tX^^m x̂zmÀc /̂ ^

I Sk-wAQfu,
¦ Itati EL iilNIEI . lilll ¦¦ PIACE DD CENTRE . vis-à-vis de la Rne de la Gare ¦

¦ 

Samedi 27 septembre ¦¦
Jour de Foire ìx Aitale B|

- Grande Baisse de Prix ~¦I sur toutes les chaussures m
Voyez les prix et les étalages .

j^̂ ^̂ HMfflfffln l̂^̂ ^̂ ^̂ ^
I jYf esdcrmes 1

J/ 1 achetez pas votre manteau d 'hiver I
I avant d'avoir vu notre cf joix

! Sèrie Reclame à fr. 22.-1
Nous envoyons à choix

§ D U C R E Y FRÈRES, Martigny I

Le Monffoey Léger créé pour répondre au goùt des ama-

teurs de cigares légers est, comme aróme et comme durée de dé-

gustation, le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

I Pendant le Comptoir

30 chambres à coucher
25 salles a manger

Salons - Divans - Fauteuils[gMJl§
Màrchandises de première qualité

Transport par camion dans toute la Suisse
On rembourse le billet des C. F. F.

timbre au Comptoir à tout acheteur

I I I I I  II i n ili II II in !!¦ ¦ i iTwinwiTrniTTaTrr r i i > n ¦ ini I i* I iii i i i t l l̂ f̂ll .hi I UTrBTÌTT'IUf lTrTÌUffl

J. SÈltaHÈnzIi

litiiinLsisis in de [batte

le de cuisine

?

En vue de la faible
récolte prévue cette
année dans le Pays ,
l'importa tion de vins
devientde ce, fuitindis-

Maison MARSCHALL Rue de la Louve 4
LAUSANNE Derrière l'Hótel-de-Ville

I Grande Réalisation pour fin de bai!
I avec 30°|0 de rabais |
1—1HM————S0

i 
inumim i MBI ^^̂ —̂ I^M

rMfinn 
m

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

CjJ) Téléphone i5o
/$£%' Pi "

S
^^\ Articles de ménage

t l r̂  1̂ 1 —-^ ~\ Fournitures pour hòtels , cafés, restaurants
Ĵ.ilLlilliJ]Ìjjj^l|;^ Coutellerie, argenterie

n̂*iii--aif-mr ^~*'*~*__ f - {  Services de tnble et de toilette
l,. . \ H|-- - ¦ \_É ÌP&Ì  Articles pour cadeaux , loteries , kermesses

\ \̂ " <rvJÌÌ£r ¦'¦•0y/ Vases, cache-pots , statues , globes
•̂ âwfflK ^̂ ^  ̂ Poterie commune, porceiaine à feu , etc.

^0 \̂̂ è> 
Gros 

— Détail

Fromage sale
Vieux , '/ 4 gras, de 5 à 10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à tr. 3.— le kg.

Le spectacle fini, on retourna à la' maison.
Le lendemain , Henri , qui avait fait part à

M. Aubry de la découverte qu 'il avait faite,
exprima le désir d'aller voir Paul.

— C'est un sentiment bien nature!* répli-
qua le banquier ; et l'occasion sera d'autant
plus favorabl e que Suzanne et moi allons
quitter Paris pour quelques jours ; ma fille
va faire une visite à sa grand'mère. J'avais
pensé, aiouta-t-il , vous confier aux soins de
Raymond.

Henri répondit qu 'il pr éférait étre seul , et
passer une heure de temps en temps avec
son ami.

- Vous pourrez l'invitar à veinir ici, dit
le banquier , qui voyait avec satisfaction
le sentiment de reconnaissance et d'affec-
tion qu 'il avai t conserve pour son ancien
compagnon.

Je donne rai des instructions pour que vous
puissiez le recevoir convenablement, conti-
nua M. Aubry. Mais, mon cher enfant , aiou-
ta-t-il , en le prenant par la main , il est de
mon devoir de vous premunir contre les
dangers auxquels la jeunesse est exposée
dans cette grande ville. Je n'ai aucun doute
sur votre sincérité , votre honnéteté et votre
désir de vous bien condui re ; M. Merlet, qui
est un excellent ju ge des caractères, a de
vous Ja plus haute opinion. C'est votre
manque d'expérience que j e crains. Vous
allez entrer dans un monde où quatre-vingt-
dix-neuf personnes sur cent portent un mas-
que ; j e vous conseille simplement de ne pas
prendre le coté peint pour la réalité, les

Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH j
rue de Carouge, 36 , GENÈVE j

expédie :

Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40 j
Roti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50 ,

Vins el produits vis
Raisoiier - Darbellay

Violons , mandolines , guita-
res, clarinettes , flùtes , tam
bours , accordéons, gramo
phones et disques.

Martigny - Bourg
Téléphone 209
Vins fins et vins de table

Livraison en fùts et bouteil-
les d'origine.

Vins de table depuis fr
1.25 la bouteille.

Le publicestinforméquele

prétextes pour les motifs , les protestations
de sincérité pour la plus rare de toutes les
vertus , la sincérité elle-mème.

broyeur a fruits
et le

pressoir
sont à sa disposition.

Emile Pillet , Martigny-Bourg

— Si le tableau que vous me faites voto
est fidèle , et j e n'ai pas de raison d'en dou-
ter, répliqu a Henri, je  ne désire point me
mèler au monde.

— Vous avez tor t, dit M. Aubry.
— C'est possible, mais il est si pénible

d' otre décu dans son amitié .
— C'est la 'legon de l'expérlence, Henri ,

répliqua le ba n quier ; elle est triste, mais
utile. Je ne vous dis pas de soupcoiwier tout
le mond e, mais seulement de mettre tout le
monde à l'épreuve avant de donner votre
confiance.

Pendant la journ ée, Raymond vint rue
Bergère, M. Aubry était absent ; conséquem-
ment il trouva seulement Suzanne , Mlle Re-
naud et Henri.

Après quelques paroles échangées, i! s'ex-
cusa de son départ precipit e du théàtre, la
v eille, qu 'il expliqua en disant qu'il avait
reconnu dans une loge un vieil ami , auquel
il avait donne quelques j ours auparavant un
rendez-vous qu 'il avait eu le tort d'oublier.

Tout en parlant, il avait fixé Ics yeux sur
Henri, comme pour lire sur son visage l'im-
pression que produisaient ses paroles ; mal-
gré l'avertissement que lui avait donne M.
Aubry, Henri se laissa complètement trom-
per.

Mais il n 'en fut pas de méme de Mlle Re-
naud.

I Avis aux Chasseurs I
Kabais cle 25°/ 0 sur

Jumelles Zeiss
Longues - vues

28 fois
1 Moret

avec srrossis
Horlogerie H
Martigny, av. de la Gare

A U T O M O B I L E S
Xeon Bollée"
oOansd expérience et succès '
Nouvelle 10 IIP , type 1925,
72x120 , 4 vitesses, m. arr.
freins 4 syst. lìollée , conf.
spac. grimp. extra . Modèles
torp. et cond. iut. livr. im-
mediate. P i ix  iu t .  Rensei-
gnements , essai';:
Aulo-Garage L. Blanc & Marchesi
45. rue des Pànuis , Genève.

Pour les
rhumatismes,

la goutte,
Falbuminerie,

le diabète
et tous Ies vices dusang
adressez-vous à M. Briol , herb.àN yoi>
qui vous donnera renseigne-
ments gratuits et fourni ra sur
demande les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'ur ine  du matin).

Ifidi quez l'àge et le genre
d'occlipation, quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5.50
port( en plus) Télé ph. 300.

saucisses de ménage
extra, a fr. 2 40 le kg.

Boucherie-Charcuterie

Lesriis cle /3. Dreyer, Fribour g
On demande pour café

restauiant. à Sion.

SOMMELIÈR E
au courant du sei-vice. Inu-
tile ile l'aire des olTres sans
iis bunnes références S'adr.
par éciit avec piloto et réf.
sous P4054S Publicitas, Sion.

Pour Lyon
ménage soigné de 2 person
nes demande , pour le 20 oc
tobre 1924

Z jeunes filles cat&oliques
1 cuisiniére habile et I fem-
me de chambre sachant
servir et coudre. Offres avec
conditions , copies de certi-
ficats et références: Etude
de Me Blanc , avocat , rue de
la Confédération 16.Genève.

Café à louer
A louer , à Gróno , le «Café

du Commerce» , avec

magasin lìpkerie
et dépendance.

Pour reuseignements , s'a-
dresser par écrit au propri-
étaire , à GrAne.

sachant repasser,
qu 'une bonne

ainsi

Entrée au 29 sept. 1924.
S'adresser Clinique Sémi

raniis , Leysin-Village.

— Vous soairiez, dit Raymond un peu dé-
concerté.

— De vos excuses si laborieusement imà"-
ginées, Monsieur Raymond, irépliqua la gou-
vernante ; elles me Tappellent d'adresse des
brodeuses.

— Comment cela ? demanda ie jeun e
homme. Je ne vois pas la comparaison.

— Ni moi non plus, dit Suzanne.
— C'est possible, dit Mlle Renaud, que

n 'intimidaient pas les grands airs de Ray-
mond ; je vais vous donner l'explication.

— S'i l vous plaìt.
La scène devenait intéressante ; Henri et

Suzanne s'approchèrent.
— Il n'y a rien comme «ne démonstra-

tion prati que , dit Mlle Renaud , en prenant
sur la table à ouvrage un mouchoir que
depuis quelques semaines elle était occupée
à broder.

Elle le tendit à Raymond qui le regarda,
sans savoir où elle voulait en venir.

— Aimez-vous ce dessin ? demanda-t-el-

Je le trouve charmant.
Et très régulier ?
Très régulier.
Regardez bien.
Impossible de découvrir le moindre de

faut , dit Raymond ; je n'apergois pas meme
une variation du fil. C'est-à-dire, attendez...
oui , il y a une variation dans ce dessin, et
s'il m'était permis d'émettre une opinion,
je dirais que cette altération n 'est pas très
j udicieuse.




