
On cleiwaiide
de su i te  un jeune domestique (aa moins
20 ans) putir magasin (pour balayer ,
époniseter, taire des commissions etc.
KIT. et env. certificati! case 1U145 , Sion

appianile
tailleiiNC jiour hoinnies est
demandée chez Mine. Vve ,
Walter, rue «le llonthey,
Nlon.

Petit appartement
à louer

mi» » neuf , trois pièces.
cuisine et «lépeaidances,
au lime étage de la mai-
SOU IS<t>ltIli« !Ml-lt<> %4'BB< , ('U<> t,
é'JU. Plaees*, Monthey.

18 frs. par mois.
Ecrire à M. Bonnard-

BesBencenet, Aigle.

«4 louer
un petit appartement a-
vec eau, lumière, gaz,
vii un petit magasin,
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera. 2.60

HI gMmi smistila

-lì-LU-"TTinr

Aux propriétaires
vignèrons

Pendant 1915 ler clioix
es* demandé. Adr. offres
écliantiHons et p ¦ ix ìi IL.
OonverN, cou ri ier cu vi UN ,
Rencns.
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Fromage

J'envoie par coli postai da 5,
10 et 15 kg. contre rembourse-
men '; jusqu'à épuisement :

Ia Fromage de Gruyère,
tendi e tout gras, fr. 2.40, !e kg.

Ia Fromage à pa té molle,
menles de 1 à 5 kg.

tout gras, fr. 2.10 le kg.
V, gras , fr. 1.90 le kg.
'/< gras, fr. 1.60 le kg.

Tli. Fneb«a
froinagerie

THAI/WIL, (Xiuricb)

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garanti» en
b«>n état. ;\ vendre de 200 à
900 francs.

Grand choix de pianos neufs

Facies de payement
Bon es oi> nte au comptant

frani! choix de pianos électriques

MSOR A. EM i ' ll
TWLouti^eux

li». Avenue «lu Kursaal, li)

Cadeaux \nm lumeur s
200 Rio Fiora Fr. 3.60
200 Flora „ 3.80, 4.20
100 Tipp Topp fine 5 cts. „ 3.50
1 0 La Maya extra fine B „ „ 3.(10
' 50 Siintia 7 cts. fine „ 2 95
100 ifplene 7 cis. ,, 4.95
50 Import ext ra fin 10 et*. „ 4 95
60 Brissago 7 cts. „ 2.S0

125 Brissago (Chiasso) „ 3.95
5 Kg. Tabac fin ., 2.90, 3 -10
5 „ Tabac demi . „ 4.20. 4 SO
5 „ Tabac Maryland „ G.HO, 7.40
Strebci, SchlosNberg, Uomanshora

MIA 
Ili It l?^ Keloiir ìDlai i .'ib.e

EiìMI.i lin^ d- tous ret«rds
par la méthode nicnsutlle régu
Istrice. 1%.talogue grad ii.

Ecrire : S0CIETE PÀRISftXA Genève
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Grande vente d'articles pour etrennes
CHEMISES POUR DAMES ET FILLETTES

CHE3S1SE DE JOU R pour tf
dauv s bouton. devant ou aur I t»K \f
épaule , garn.iolie denteile !•"«' «

u; u

CHEMISE
DE JOU R

ncur , dames,
s:a'nie bro-

ilurie , bon
Scbirting

Fr.

CHEMISE
DE JOUR

p. dames , en
toile extra, se

boutonnant
sur l'épaule
ou devant ,
gamie fes-

tons ,
Fr.

CHF>MISE DE
JOUR pr FIL-
LETTES bonne
toile blancbie,

gamie dentelles

cm 55 60
«Fr. 1.10 120

cm. 65 70

Pantalons poui
PANTALON pour Dames, toile

extra , ga ni jo lie broderie , 1

PANTALON l 'our Dames , cretonne f \  Fi f i
bian chi», gami brodetie , Fr. ev.ttX '

2

( H EMISE BLANCHE
bonn" qualit é, 1 Qiì
non recasse« ir. *<0"

C HE MIS E de TOI-
LETTES sans j k  Ki|
col duvant à pli *»**"

Draps de lit Essuie-mains Taies d'oreillers
DRAPS DE 1 i r COTON ECRU . -  - - . TAIES D'OREILLERS COTON BLANCHI
DRAPS DE LIT BLANCHI Linges ae Cuisine TAIKS'D'OREILLERS OURLE A JOUR
DRAPS DE LIT OURLE A JOUR DescentGS de lit TAIES- D'OREILLERS FESTONNE
DRAPS DE LIT MI -FIL Taies de travers . n

JL X' ti Cle** POUF SJ>01»tS5ìi
Swaeter, maillots, bas-touris e, jambi ères, molletières, casq-^ettes ,

bonnets skieurs
Gants Chaussettes B rete! Ses Parapluies

EXPOSITION DE MOUOHOIRS - POCHETTES
Granii choix «le inondici r« de poche aux isistiale* en ioli** carton* de six pièces

COUVRE-UT RIDEAUX VITRAGES BRESE-BISE

V E N T E  A U  COMPTANT .
Los articles reclame ne se donnent pa? à choix

CACHE-COR-
SET; toile blan-
cbie, gami jolie
denteile,

Fr.

1.10

CHEMISE de TOI-
LETTE , sans col , de-
vant reps à X Kft
plis quai. sui. titilli

Cache-< 'orsets et Jupons

JUPONS
BLANCS

bonne toile, a-
vec brode. ie, le
jupon

Fr.

CACHE-
CORSET

qualité supé-
rieure , gami

bioderie

1-r.

3.40

CHEMISES POUR HOMMES
CHEMISE flannelle co-
lon pr t avail , <ì f i l i
qualité extra fr. -»• ""

CHEMISE TRICOT
blanc s. eoi , devant zé-
l'b yr fantaisie, A Kil
qaalité recom. *•*»"

Faux cols pour Messieurs
FAUX COLS, droiti à bouts légireaient replié fin

4 Va haut , Ja pièce Fr. "'""
FAUX-COLS, louble , bonne qualité , hauteur 4 Va Oft

la pièce Fr. "«OU

FAI X-COLS, doublé , bonne qna 'ité , hauteur Qti
5 Va k 6 e. Ja pièce Fr. "tOV

FAUX-COLS, américains , toile Ire qualité Ql\
la pièce Fr . "«OU

2.20

Dames et Fillettes
PANTALON pour Dames, brame loile , 1 > Tf \

gernie j olie denteile , Fr. *•• "

Panta^ns pour fillettes
bonne toilo blancbie. garnis deutelles

60 65 70 cm
Fr. 1.45

1.40

CHEMISE DE JOUR,
col rabatto, O QK
r«[iaii<ée Fr. m.tvO

f  El ì - ^-^ .  ^L H_ ttrit*. >r*. S—^J

Le Comman daiit de Fècole de recrnes VIII/L à Sion

de Miè^e-Etansr de Montone dans la direction : Pràbé-R«^sine

dant la duree des tirs les :
Mercredi 15 decesubre
Jeudi 16 „
Veutfredi 1?
Samedi 18 ,.

Un signal de tambour et le drapeau rouge piante
prés des tireurs indignerà le début des tirs.

Un signal de tambour et le drapeau blanc piante

avise le public que des tirs a balles auront lieu des 8
heures du matin à 4 heures du soir de la ligne : Etang

Cette région est interdite à la circulation civile pen

rès des tireurs indiquora la fin des tirs.
Le Commandant de l 'école de recrne VIII/I

(signé) Ph. BiltDRT, f,ieut.-€oIonel.

..Mii'lP". Maison speciale peur Ira Cafés

Le numero de Neil 1915
Mllllli "

vient de paraitre et sera remis gralaitement à toute personne qui le
demanderà au

I Magasin du «ÌUEROURB", |

< Widmann Se Ci® <
5 FABRIQUÉ DE MEUBLES JJ? (pi ès de l'église protest.) ?4 f <P ^ (près de l'église protesi.) 2
2 «BIS 2
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas J9'

^ 
restaurant», etc. *W

*9 Grand choix de mobilie." de chambre à coucher *$%
 ̂

salon, chambre à manger. 
^

 ̂
Glaces. tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^Ĵ coutil , crin animai et vegetai . 
^

^m kf W March nudi se de choix Prix avaniagenx ' THW ^m

PAUL PIGUET-CAPT, fabricant

Nouveauté.-
tre-s ancre nickel dep. Frs. 15.— à 28.—. Dito a.ner, Fra . 20. — k 30.—. Argent
Frs. 25.— k 80. --. Or, dep. Frs. 100. — . Réparations par ouvririrs expérimentés.
Vevey. médaille d'Or (collective) — Fonrnissenrs Tirs cantonali*.

Références Ier ordre. — Facilités d^ payement — Envoi à eh i*
I—IM—MM—I«I—OMI.lllllWW1.i l —¦—MM .̂——̂ .—1——1^1 —̂— MMMB

f  BM.AMSBS (Vallèe de Joux)
Montres Ire, 2me qualité extra , pr dames, ancre de pré-

•¦̂ fk. cision , or 18 kanits dep. Frs. 135.—
'/^\ak Montres Ire, 2me qualité extra , pr Messieurs ancre de

-^'vlta précision , or 14 kai ats dep. Frs. 165.—
3;Js Mon- res Ire . 2iii e qualité <jxtra pr Messieurs ancre de

A :ìm préci'ion , or 18 karats dep. 2i"0.—
^W CHRONOMETEES, Huiletin officiel de Ire classo préci-
'Éjar sion , or 18 karais , dep. F:s. 300.—
"*̂  Montres à sonnerie. Chronographes. Bra'-.elets. Plates
Bulletins de garantie et do march e avec chaque montre. Mon-

«""""«̂  +*¦ AMEUBLEMENTS H-

M A I S O N  F I S C H E R
S. W»:S£¥'. srrcKSSBBK, g'IOH

IftPKI
DEWTIONS

LITERIE! t- "Lll 'L- RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

^^^ ĵ  W9T R U E  DES 
R E M P A R T S  

~9*

Etrennes util.es et agréables
FABRIQUÉ SUISSE DE

A N N E QU I N S
Kenen.s-I^anNanue, Téléph. 84.32. Mannequin ^ sur pied
d<-p. IV. 12.- Spécialité : Buste^ sur mesures. - Deman-
dez le nouveau cata logne illustre , contenant les mesures des
mannequins. La maison cherche irerésentant ou de»
posi taire.

SALONS & CHAMBRES A COUCHER
RICHES ET ORDINAIRES

INSTALLATIONS COMPLÈTES
POUR HOTELS

KAPOK POUR COUSSINS
TRAVAIL SOIGNÉ

^BONBONS

ClVOUSTOUSSEZ Mefiez-yous
iS prenez les vérilables J*" '™ arh°^EXIGEZ LE NOM W- HENn|

20 ANS I ROSSIER
DE SUCCÈS $.,



lies opérations
de guerre

MI—

Attaques allemandes
en Champagne

Depuis fort longtemps les bulletins n'enre-
gistraient absolument rien de saillant sur le
iront occidental où les deux adversaires sem-
Dlant oonvaincus de la sterilite de tout effort
restai ent sur leurs positions. Maxdi matin on
apprit que les Allemands avaient prononòe la
veille une violente attaqué en Champagnb.
dans la région fameuse de Souain et de Tahu-
re. Etait-ce ie commencement d'une offensi-
ve de grande envergure ? Les journées suivan-
tes n en ont pas apportò la confirmation et oet-
te action na pas été suivie du développement
attendu.

Voi tf en quoi elle peut se résumer :
Lundi soir, les Allemands ont enlevé une

position avanoée francaise à l'est d'Aubérive,
probablement' à l'Epine de Vedegrange, sur
la route de Saint-Hilaire., à Saint-Souplet. De-
puis lors, une lutte très vive se poursuit sur
ce point ; les Francais annoncent qu'ils ont
regagné une partie du terrain perdu.

Mardi soir, les Allemands ont prononcé u-
ne autre attaqué à quelques kilomètres de là.
entre la butte de Souain et la butte de Tabu-
le; ils ont occupé une eminence désignée dans
les oommuniqués francais sous le nom1 de
1 arbre » et dans les bulletins allemands sous
celui de « cote 193 ». L'artillerie allemande
ayant soutenu l'attaque par un feu très vio-
lent, l'artillerie frammise est entrée en action
avec une égale vigueur.

M ercredi -fnaljn les Franî ais ont repris pied
dans une partie des positions perdues et jeu-
di ils ont continue à refouler l'ennemi qui, dit
le dernier communiqué francais « ne garde
plus qu'une partie d'une tranchée avancée
à l'Est de la butte de Souain. Depuis lors, l'ac-
tion de l'infanterie a cesse et le canon tonne
tentant d'empècher l'occupation des positions
oonqluises.

Les Bulgares contre les Francais
Ayant brisé la résistance serbe, les Bul-

gares se tournent maintenant oontre le oorps
expéditionnaire franoo-angìais du general Sar-
rail.

L'attaque des positions franco-anglaises en-
tre la Tcherna et le Vardar a oommencé. On
sait qu elles ont dù ètre ramenées d'une ving-
taine de kilomètres vers le sud, lorsque les
Bulgare^ ont avance contre Monastir. La ligne
Gradsko-Krivolak fut alors évacuée et les
Francu-Anglais se replièrent sur Demir-Kapou.
Les Bulgares oocupèrent la ligne Kavadar-Ne-
gobn-Kriyolak. C'est de là qu'ils prononcent
leurs attaques oontre le flanc gauche de Bar-
rai!, pour le. torcer à se rabattre sur le
Vardar. De l'autre coté du fleuve, les Bul -
gares attaquent l'aile droite franoo-anglaise à
Costorino-Valandovo. La position en flèche
de Demir-Kapou devient difficile à tenir pour
le general Sarrail, presse sur ses deux flancs.

Le dernier oommuniqué francais de l'ar-
mée d'Orient annonce que les attaques bul-
gares ont lète repoussées avtec ide grosses pertes
mais il ajoute : « Le combat oontinue en fa-
ce de notre tète de pont de Gradsoo sur le
Vardar ».

Le correspondant du « Secolo x > de Milan
à P ierina, *M. Lucien Magrini, écrit à ce su-
jet :

« La ̂ situation des Alliés, maintenant qu'ils
no peuvent. plus compier sur les Serbes et
qu ils sentent tout le poids de l'ennemi de-
vient très difficile.

On commence à considérer l'opportunité
d abandonner l'entreprise balkanique.

» Les Francais qui se trouvaient dans le
secteur de Krivolak, dangereusement exposés
aux surprises de l'ennemi qui occupait les
Hauteurs voisines, ont évacué ce secteur et
se rebrent rapidement;, mais en bon ordre,sur les fortes positions de Demir-Kapou, d'où
ils pourront opposer une résistance efficaceà l'envàhiss'eur.

» On apprend que la moitié de ' l'armée
de Mackensen a passe en Bulgarie. On ignorosi 1 objectif de ces troupes est de s'opposer à
une éventueUe offensive des Russes ou de se
retourner par la voie de Olixar ou plus pro-
bablement de Stroumitza sur les Anglo-Fran-
?ais pour les rejeter à ila mer.

» Les Anglo-Fran^ais débarqués sont jus-
qu' ici au nombre de 150,000, dont plus de
30,000 restent à Salonique. On comprend donc
la difficulté de la situation si de gros ren-
forts n arrivent pas Ìmmédiatement, ce qui
ne paraìt pas probable. La situation de cet-
te armée, abandonnée, pourrait devenir cri-'tique et la meilleure solution serait d'en hà-
ter l'embarquement ».

Le (Conseil de guerre dés alliés, qui s'est
tenu m'ardi matin près de Paris, sous la pré-
sidence du general Joffre, a dù évideiùment
examp'ner à fond la situation et prendre les
dispositions nécessaires pour y remédier ra-
pidement.

Les Austro-Allemands poursuivent l'envahis-
sement du Montenegro; ils ont occupé Ipek
et Plevlie. Diakowa, Dibra, Struga et Ochrida
sont également aux mains des germano-bulga-
res.

te roi de Serbie, viettx et malade, va se
rendre à Paris, où les archives de l'Etat ser-
be ont été envoyées.

Sur le front austro-italien
Le bulletin italien dit :
« Dans la zone du Monte Nero, des grou-

pes ennemis, à la faveur d'un épais brouil-
lard. ont fait irruption dans un de nos re-
tran ehements sur le oontrefort du Vodil et ont
élé promptement repoussés par une contre-a„
taque.

» Sur le front de l'Isonzo, en dépit du ter-
rain rendu imprati cable par les inten ses va-
riatibns atmosphériques, l'activité <le notre in-

fanterie ne diminué pas. Sur les hauteurs du
Calvaire, à l'ouest de Goritz, nous avons oc-
cupé hier un refuge ennemi où nous avons pris
80 rusiis, des munitions et d'autre matériel.

» Dans le secteur du mont St-Michel, sur
le Carso, dans de petites opérations offensives
71 prisonniers, dont 3 officiers, ont été enlevés
à l'ennemi. »

Nouvelles de la Suisse
—¦•«¦—

Le Noél du Soldat
Retenue à la frontière pour la garde de nos

foyers , une partie importante de l'armée suisse
passera la prochaine fète de Noèl sous les ar-
mes. Heureux de remplir pour leur patrie leur
noble tàche de soldats, nos braves troupiers
n'en ressentiront pas moins quelque amer-
tume à ètre séparés des leurs à oe moment
de l'année, que tous aimen't à vivre dans le
cercle intime de la famille et des amis. Aussi
est-ce pour donner à leur Noèl un cachet par-
ticuber" que partout en Suisse, oomme l'an
passe, on s'occupe de recueillir des dons des-
tinés à nos chers soldats.

La Suisse romande ne voudra pas rester en
arrière. Bien que son contingent de troupes
sous les armes soit relativement faible, elle
tiendra à prouver qu'elle se sent solidaire de
l'oeuvre generale. L'Etat-Major de l'armée a
pris les mesures nécessaires pour que toutes
les troupes sur pied soient mises également
au bénéfice de la générosité publique. Il a
constitue dans ce but, sous la direction de M.
le capitaine Wirz, un « (Bureau centrai pour le
Bien du soldat » à Berne, et charge M. le ca-
pitaine E. Bonjour, chef de la poste de campa-
gne de Lausanne, de diriger et centraliser le
service des cadeaux de Noél en provenance
de la Suisse romande. Il est prévu que oes
dons seront destinés en première ligne aux
troupes des fortifications de Saint-Maurice et
de Morat (ainsi qu'aux troupes welsches des
étapes et du service territorial, dépòt de che-
vaux, etc.)

Les dons en argent, mème les plus minimes,
seront recus avec reconnaissance et peuvent
ètre versés sans frais auprès de chaque office
de poste sur le « ;Compte de chèques postaux
N° li 1131, Poste de campagne, 20, Lau-
sanne ». .

Les envois en nature sont à expédier avec
l'indication bien apparente « Noèl du soldat »
également à la « Poste de campagne 20, Lau-
sanne ».

Les donateurs voudront bien tenir compte
des indications suivantes :

Articles reoommandés : Vètements chauds
(camasoles, gants, mitaines, chaussettes, ca-
che-ne.i, etc.) chocolat, biscuits, fruits secs,
cigares et tabacs, papier à lettres, petits livres,
j eux de famille ,etc.

"Ne pas expédier : Les marchandises facile-
ment avariables, liquides, frui ts frais, objets
fragales, etc.

Poids et emballage des paquets : Les envois
doivent étre oonfectionnés avec soin et solide-
ment, de manière à pouvoir étre remis tels
quels aux soldats. Ils ne doivent pas dépasser
le poids de 2 kilos. Il est permis toutefois de
réunir plusieurs paquets en un seul grand en-
voi .Les uns et les autres sont acceptés par la
poste en franchise de port jusqu'au poids de
15 kilos. L'adjonction de quelques mots ai-
mables, vceux, souhaits, etc, à l'intérieur de
chaque paquet, avec l'adresse de l'expéditeur
est particulièrement recommandée.

Le dernier délai pour l'envoi des dons de
tout genre est fixé au 16 décembre.

Puisse le présent appel trouver dans toute
notre population romande un accueil des plus
bienveillant et procurer aux braves soldats de
garde à la frontière de nombreux témoignage?
d'affection et de reconnaissance de la part
de ceux qu'ils protègent.

Bureau pour le « Rien du Soldat ».
Exposition d'art décoratif

Une quarantaine d'artistes décorateurs suis-
ses ont réuni leurs ceuvres dans la salle de
la Grenette (Place de la Riponne) à Lausanne.
Cette exposition, qui sera ouverte jusqu'au
24 décembre a remporté d'emblée un succès
sans précédent à Lausanne. Et cela s'expiique
aussi bien par la valeur des ceuvres exposées
que par leur arrangement tout à fait exquis.
Les broderies de l'Eoole de la SarTaz, les den-
teUes de Coppet, les meubles de l'Artisan, les
verreiies (de (Mi. Augi.. Pastai, (les (papiers peints
de M. Alexandre Cingria et Henry Bischoff, les
reliures de Mlle J. 'Reymond, les émàux de
M. Demole, les bijoux de M .'Roethlisberger et
de Mme Éédot-Diodati, les incrustations de
Mme Giacomini-Piccard, les verins Martin et
les ooussins de M.. J.-L. Gampert, les aqua-
relles de Mme Nora Gross, sans parler d'une
quantité d'autres envois trop longs à énumé-
rer, oonstituent un ensemble remarquable de
travaux de premier ordre, ayant pour auteurs
des arti stes dont la plupart ont une réputation
établie depuis longtemps. Et ces artistes sont
de chez nous, vivent de notre vie. Ajoutons
qu ils sont plus durement frappés qae la plu-
part de leurs ooncitoyens par la crise aetuelle.
A la belle preuve de vitalité qu'ils nous don-
nent. le public répondra certainement par son
empressement à visiter leur exposition.

Pas d'impòt direct federai
Le oomité centrai du parti conservateur po-

pulaire suisse réuni à Berne sous la présiden-
ce de M. Wirz, conseiller aujx Etats, a dis-
cuta la question des réformes fiscales de la
Confédération.

Après des exposés de MM .During, Lucerne
et. Motta, président de la Confédération, le
comité a vote une résolution se déclarant dis-
pose à collaborer énergiquement à l'assainis-
sement des finances fédérales. Il se prononcé
contro l'impòt federai direct et contre toute
proposition tendant à l'introduction de cet im-
pòt. Il demande que des économies soient réa-
lisées dans le ménage federai, il reste dans
l'expectative vis-à-vis de la question du mo-
nopole sur le tabac et sur la bière en oe sens

qu'il examinera consciencieusement les princi-
pes tout en repoussant toute tentative d'en-
gager d'avance le parti contre l'une ou l'au-
tre de ces mesures.

La fausse doyenne
Jusqu 'à ces derniers temps, on designai!

comme la doyenne des habitants de Bàie, une
dame Marie Kummerly, de Lfchtensteig, qui
disait f t xe  née le 24 décembre 1813. Ór, il
ressort de recherches minutieuses faites sur
l'origine de cette dame qu 'elle a avance la
date de sa naissance de 22 ans. En réalité,
eDe est née en 1835. Mme Kummerly avait vi-
site 1 an dernier , l'exposition nationale à (Ber-
ne et avait été recue en audience par le pré-
sident de la Confédération.

Etat sanitaire de l'armée
l 'état de sante des troupes en campagne

continue à ètre bon ; le chiffre des malades
a peu augmenté étant donne la saison humide
et froide.

Les cas suivants de maladies infectieuses
ont été annonoés pour la 2me moitié de no-
vembre; 4 fcas de scartatine;, 5 cas d'oreillon et
1 cas de diphtérie.

12 décès ont été enregistrés pendant cette
période de rapport ; 3 en suite de tuberculose
pulmOnairej, 1 en suite de pneumonie;, 1 en sui-
te de cancer d'estomac; 0 hommes ont trouve
la miort dans une avalanche; 1 cas de mort
n a pas pu encore ètre détermine quant à la
cause. Le Médecin d'Armée.

Une saisie sur le lac de Lugano
Le bateau arme qui fait le servioe de dona-

ne sur les eaux italiennes sur le lac de Lugano
a capture un petit bàtiment charge d'explo-
sils. , • ; ¦

CANTON DU VALAIS

Version officielle de l'accident sur-
venu au Simplon à une patrouille
militaire
Le Chef d'Etat-major de l'artnée nous com-

muniqué ce qui suit :
Une enquète minutieuse a iéillè ordonnée pour

résoudre la question des responsabilités dans
1 accident où le ler lieutenant 11/35 Willi Da-
niel et 5 fusiliers, ont trouve la mort, le 17
novembre 1915.

1) Le 17 novembre, à 7 h. 45 du matin
le ler lieutenant Willi partii de Bérisal avec
cinq fusihers, pour faire une patrouille en
skis à travers le col de Saflisch, dans la direc-
tion de Binn. Le pont de la Gantner traverse,
ils laissèrent la route du Simplon, et gravi-
rent far un sentier les hauteurs de Eisten. Ils
avaient déjà franchi le col du Saflisch et se
dirigeaient Vers la vallèe, lorsqu 'au sud-est
de la cote 2407 ils furent surpris par une ava-
lanche qui les ensevelit.

La patrouille, après avoir passe le col, a-
vait fenlevé ses iskis,, afin de traverser plus aisé-
ment les [passages isans ineige. Selon toute vrai-
sen.blance, les 6 hommes s'avanpaient en co-
lonne serrée, à cause du brouillard. Ils arri-
vèrent ainsi jusqu 'au bord ouest de la pen-
te fatale. Cette pente, qui aboutit à un fosse
était recouverte de deux couches de neige,
l'une ancienne et très dure, l'autre plus re-
cente qui n'adhérait pas à la première. La pa-
trouille descendit la pente presque jusqu 'au
fond , avec l'intention de franchir le fosse.
Mais la neige, qui avait été ébraniée par les
pas des soldats se mit à glisser peu à peu
au-dessus d'eux, les atteignit aux abords du
fosse, et ensevelit les 5 homlmes sous une
masse haute de plusieurs mètres tandis que le
ler lieutenant Willi, ramené un instant à la
surface par les remous de l'avalanche s'en-
gouffrant dans le b'a^-fonds, était entrarne pas-
sablemènt plus loin et reoouvert ensuite par
la nèige qui oontinuait à s'accumuler.

D'après l'expertise des médecins, la mori
par asphyxiè des 6 hommes fut instantanée.
Li accident, s'est produit le 17 novembre, en-
tre midi et une heure très probablement.

'2) Ni le commandant du détachement du
Simplon, ni le chef de la compagnie 11/35, ni
le ler lieutenant Willi n'ont la moindre part
de responsabilité dans cet accident. Les com-
mandants de compagnies et de postes indépen-
dants ont le devoir d'envoyer des patrouilles
à la fi-iontiòre et dans le voisinage. l' in » les
oommandants responsables ont;, à plusieurs re-
prises attirén'attention de leurs subordonnés
sur les dangers de la montagne en hiver, leur
prescrivant avec energie d'ètre très prudents.
Quant au col du Saflisch, qui passe pour peu
dangereux, des hommes de oette mème com-
pagnie ,l'avaient traverse sans encombre avant
le jour de l'accident et l'ont retraversé le len-
demain. Le ler lieutenant Willi était un al-
pi niste à toute épreuve, connu pour sa pruden-
ce extrème dans les courses de montagne, et
il "ne négligeait aucune occasion de rendre ses
hommes attentifs aux moindres dangers. Avant
d'entreprendre -'son expédition du 17 novem-
bre, il consulta les rapports des patrouilles
qui avaient passò précédemment le col du
Saflisch . se mit en relation avec un officier
qui avait franchi ce passage et se munit de
renseignements auprès de lui. Il fit choix pour
1 accompagner, des meilleurs skieurs de sa
troupe. Le 17 novembre au lever du jour, le
temps paraissait assez bon, du moins de Bé-
risal. Le ler lieutenant Willi n 'avait donc au-
cun motii de ne point partir. Il oonduisit
d'ailleurs ses hornmes avec assurance et sans
perdre le chemin, en dépit du brouillard qui
les enveloppa lorsqu'ils arrivèrent près du
col, ainsi ' qu'on l'a constate d'après les em-
empreintes marquéés dans la neige. On ne
peut qu'approuver le ler lieutenant Willi d'a-
voir, sitòt après le signal au sud de la cote
2407, cherche à gagner directement le fond
de la vallèe de Saflisch au lieu de l'engager
sur le versant nord, ces pentes ne se prè-
tan t pas à l'emploi du ski par un temps pa-
reil.

3) La patrouille n'étant pas rentrée à Béri-
sai à l'heure prévue, on se mit aussitót à sa

recherche et cela par tous les moyens possi-
tìes. Le commandant du détachement dirigea
lui-mème les travaux de sauvetage. Le 18
novembre au soir, un guide, homme d'expé-
rience, oonduisit une forte colonne à Heilig-
kreuz, par le Saflisch. Les jours suivants,
plusieurs patrouilles firent ,des battues dans
la région de l'accident. Des hommes connais-
sant la montagne et tout spécialement cette
contrée, se joignirent aux patrouilles.

;Ce dépìorable accident, qui a entraìné la
mort d'un excellent officier et de cinq sol-
dats dévoués doit donc ètre considère coinme
un de ces malheurs impossibles à prévoir et
qu aucune mesure de précaution ne saurait
conjurer.
Passage en landwehr et landsturm

Passent en landwehr au 31 mars 1916 : les
capi taines nés en 1877; les premiers-lieute-
nants et lieutenants nés en 1883; les sous-of-
ficiers, appointés et soldats de la classe de
1883, appartenant à toutes les armes, y com-
pri s la eavalerie.

Passent dans le landsturm : les capitaines
nés en 1871; les premiers-lieutenants et lieute-
nants nés en 1875; les sous-officiers, appoin-
tés et soldats de la classe de 1875, apparte-
nant à toutes les armes.

La bbération du service. est suspendue jus-
qu à nouve/ordre. A par tir du ler janv. 1916,
les hommes des classes de 1883 et 1875 sont
dispensés d'entrer au service avec les troupes
de relève de l'elite et de la landwehr, à l'ex-
ception des officiers qui, bien qu'ayant atteint
la limite d'àge, sont maintenus dans leur clas-
se d'armée.

Les classes d'àge du landsturm1 de 1866
à 1867 ine iseront pas appelées (èn (1916 aux per-
vi ces de relève.

Pendant l'année 1916, les classes de la
cavatene de 1883 (avant le 31 mars),
1884, 1885, ne seront appelées aùx services de
relève qu'au inoyen d'ordres de marthe indivi-
duel .

Faits divers
•f madame Vve Couchèpin

Lùndi est déoédée à Martigny-Blourg à l'àge
de 70 ans, Madame Veuve Joseph Couchépiu,
mère de notre très sympathique Conseil-
ler d Etat, M. Arthur Couchèpin.

Mme Veuve Couchèpin était connue et ai-
mée à cause de son inépuisable charité; elle
a répandu le bien autour d'elle et s'est acquis
un titre impérissable à ila reconnaissance des
pauvres et des malades pour qui elle fut une
vrai e providence. Elle s'interessa à toutes les
ceuvres de nature à amener un peu de bien
ètre dans le foyer des humbìes ; c'est ainsi
qu'elle fonda dans sa localité un ouvroir et u-
ne société fémmine de seoours mutuel.

Cette femme de bien fut aussi une mère
exemplaire, chérie de ses enfants.

Nous présentons à la famille affligée et
spécialement à l'honorable magistrat que ce
deuii frappe si cruellement, l'hommage de nos
sincères condoléances.

SION — Ecole de recrues
|Cet après-midi, à 3 heures a eu lieu sur la

Pianta l'ómouvante cérémonie de la prise du
drapeau du bataillon de recrues VIII/ 1 qui Va
partir en course dans les montagnes.

VISSOIE — Mort de froid
Nous avons annonce qu'on a procède à

Vissoie, à la levée du cadavre d un homme
dont l'identité n'a pas pu ètre établie.

Le jmalheureux p'était rófugié dans 'une gran-
ge se trouvant en-dessous de Fang, dans la
vallèe d'Anniviers. Il a succombé à une con-
gestion causée par le froid, et lorsqu'on l'a
trouve, les rats avaient déjà rongé une par-
ile de sa figure et de ses mains.

BRIGUE — Incendie
Mardi soir, vers 8 1/2 h. le feu a oomplète-

ment détruit une étable avec grange située
dans le haut de la ville de 'Brigue. L'immeu-
ble oontenait d'importantes provisions de cé-
réales et de fourrages qui n'étaient pas assu-
rées. On ignoro la cause du sinistre.

Tribunal militaire
Le Iti ri minai militaire territorial a siégé à

Lausanne le 8 décembre, sous la présidence
de ìA. le grand-juge major Sidney Schopfer.

Pour avoir manque à ses obligations militai-
res. lun Valaisan, P.f défendu par M. H.
Chappaiz, avocat à Martigny, a étj é oondamné
à un mois de prison et aux frais de la cause
soit 75 fr. L'auditeur, M. le capitaine Corre-
von, avair demandé deux mois d'emprisonne-
ment. . , ; [ ,A\ \3ÙMl ¦ ' !

Chronique agricole

Chevaux ,3 1 — 400
Anes : . ; i ! 1' ¦ i 1 — 330
Vaches 97 48 400 800
Génisses 12 12 500 900
Porcs b 4 ' 140 200
Porcelets 60 60 15 30

» ¦¦ ¦ III.I

Concours de plantations
La distribution des récompenses pour le

concours de plantations d'arbres fruitiers qui
a eu lieu oette année, dans le district de Con-
tkey, aura lieu dimanche le 12 courant, à 1
h. 1/2 à la maison communale de Chamoson.

Elle coinciderà avec la réunion generale de
la Société d'agriculture de cette localité.

Les intéressés oui ne seront pas présents
ne recevront pas de primes en espèces.

(Communiqué).
Statistique des marches au bétail

Foire de Martigny-Blourg, le 6 dèe.
Animaux présentés vendus Prix

Faible fréquentation de la foire. Transac-
tions peu considérables, prix élevés. Bonne
police sanitaire.

Echos
Les naissances pendant la guerre

On constate d'après les chiffres officiels pu-
bliés par les statistiques allemandes que, dans
les 24 principales villes d'Allemagne, les nais-
sances ont diminué de 20jVo environ pendant
les mois d'avril, mai, juin et juillet 1915, com-
parés aux mois précédents de 1914. Cette
proportion, étendue au territoire de tout
l'empire représente une diminution de 400,000
naissances par an.

En réalité, la diminution sera plus forte
encore, car le quotient s'accroìt avec chaque
mois de guerre. Il s'accroìt en raison du nom-
bre toujours croissant des pertes et par le fait.
que, d'après le journal zurichois, les « maria-
ges de guerre » ne se font plus. Le déchet
serait, du reste, plus fort encore si l'autorité
militaire n'avait pris des mesures prévoyantes
pou r rendre de temps en temps les soldats
à leur famille en Ies envoyant en permission
dans leurs foyers .

Cfcose curieuse, la diminution des nais-
sances est plus forte enoore dans certaines
villes (de la Suisse (allemande iqu'en Allémagne.
A Zxirich, le déchet est de 30°/o, à Bàie d'en-
viron 25°/o. On pourrait à juste titre s'en mon-
trer surpris, si ces chiffres ne provenaient
pas en majeure partie de la population étran-
gère, très nombreuse dans ces deux villes.
Ainsi , à Zurich, les naissances suisses n'ont
diminué que de 15 pour cent, les naissances
d'étrangers, en revanche, de 45°/o. A Bàie, les
proportions sont à peu près les mèmes.

LA GUERRE
HBaiaata

(Une iriterview dn roi de Grece' i
Lc correspondant du « Times » à Athènes

a été recu par le roi Constantin, qui lui a
fait les déclarations suivantes :

« J ai été profondément blessé par les atta-
ques diri glées contre ma personne et par les
doutes qui 'ont été émis sur la loyauté de mes
intenlions et de mes sentiments.

» On semble oublier en Angleterre que je
suis avant tout roi de Grece. Mes responsa-
bili tés sont grandes. Mon souci est d'agir dans
l'intérèt de mon pays. Une politique de neu-
tralité me semble donc nécessaire. J'ai tou-
jours devant mes yeux l'état pitoyaMe de la
la Grece qui se relève à peine de deux guerres
victorieuses pourtant, mais dont les blessu-
res sont lentes à se cicatriser.

--> Mon désir est d'empècher mOn pays de
prendre sa part des périls de la grande- con-
tlagration européenne. Je ne pourrai consen-
tir à me lancer dans la guerre que si l'exis-
tence de la Grece est menacée, ou si j'ai la
certitude que la réoompense justj fiera les sa-
crifices nécessaires. Depuis le début des hos-
tilités, jai  donne les assurances les plus so-
lenneìfes que la Grèce ne nourrit pas et ne
nourrira jamais des desseins hostiles aux al-
liés. R existe ici un parti interventionniste,
mais ce parti n a jamais oompris la situation
ni envisagé les dangers d'une intervention ».

Quant au traité greco-serbe, il a trait à une
guerre balkanique, et à une guerre balkani-
que seulement. Ce traité ne devait entrer en
vi gueur que si la Grèce ou la Serbie était
attaquée par la Bulgarie.

Le roi Constantin dément catégoriquement
l'existence d'un prétendu traité entre la Gre-
ce et la Bulgarie. Ces deux pays, dit-il , sont
ennemis héréditaires.

« La situatimi aetuelle, continue le roi, peut
se résumer en quelques mots :

» Les puissances aliiées ont adresse cer-
taines demandes au gouvernement d'Athènes
et notamment en ce qui concerne les troupes
grecques en Macédoine. Nous avons répondu
en donnant les plus soleniielles assurances que
les Alliés n'avaient rien à craindre de la part
de la Grèce. Mais avant de nous lier à un
programmo fixe et irrévocable, nous désirions
connaitre le programmo que les alliés ont
adopit'; pour eux-mèmes. On nous a alors ré-
pondu que l'Angleterre et les alliés étaient en
train de délibérer, mais qu'aucun programme
fixe n'avait été encore arrèté. En toute justi-
ce, la Grèce peut-elle ètre forcée dans de
telles conditions à prendre hàtivement des me-
sures de la plus haute importance politique
et stratégique ? Peuton, en toute justice l'in-
viter à transférer ses troupes dans d'autres
régions tant que les alliés n'auront pris aucu-
ne décision sur la question de savoir s'ils
occuperont et oonserveront la région qui serait
évacuée par nos troupes? » *.

La Grece doit connaitre, d'une facon pré-
cise les plans des alliés. D'ailleurs, quels que
soient ces plans, elle ne pourra abandonner
sa neutralité.

Le roi Constantin a exprimé sa reconnais-
sance envers les gouvernements anglais et
francais pour les missions qu'ils ont confiées
k lord Kitchener et à M. Denys Cochin.

En terminant, le roi a répété une fois de
plus avec energie:

« J affirmé que les souppons qui ont été
élevés au sujet de mes intenlions politiques
sont cruels et injustifiés ».

Les traités de la Roumanie
M. Carp, ancien président du oonseil rou-

main , germanophile notoire publié dans son
journal « Moldova » des précisions au sujet
des engagements iqui lieraient ila Roumanie a
l'Allemagne. I] explique que le premier traité
fut négocié à Vienne en 1883 entre M. Pierre
Càrpi et le prince Reuss et signé a Gastein par
le prince Bismarck et M. Brattano, pére du
président du conseil actuel. Ce premier traité
fut complète en 1888 par l'adhésion de l'I-
talie, négociée par MM. Carp et Crispi, la ra-
tification ayant eu lieu à Bucarest par M.
Carp et le ministre d'Italie, le marquis Curfov
passi.



Il y aurait, d'autre part, une convention mi-
litaire austro-roumaine, dirigée contre la Rus-
sie, donnant le droit à l'état-major aulnchien
de taire occuper certaines parties du territoire
roumain.
La situation critique du corps

expéditionnaire francais
Le « Petit Journal » publié une corres-

pondance adressée de Salonique dépeignant
la situation critique du corps expéditionnaire
francais :

Quand les Allemands seront à Monastir, ils
pourront fredonner à la Grèce: « Si tu m'ai-
des à tirer dans le dos des Francais, tu au-
ras Monastir. En tout cas, quand ils seront
à Monastir, ils pourront descendre à Saloni-
que au milieu des soldats hellènès, instruits
et nourris par la France, et qui leur feront
la bai e sur le passage.

« Ne croyez pas que je vous promène àu
milieu d'utopies. Les Allemands à Monastir.
c'est une question de famille entre Tino, oom-
me on l'appelle à Berlin, et le kaiser.

« Quel est le sort de nos troupes? Peut-
étre, sur la foi de votre enthousiasme et de
votre confiance, aperceviez-vous déjà nos sol-
dats, dans une offensive foudroyante s'avan-
fant à Velès, s'avan<;ant sur Uskub, don-
nant la main aux Serbes qui la leur tendent
désespérément, puis, ensemble cette fois, mar-
cher enfin sur Sofia? L'armée franijaise est
enlermóe dans un camp retranché. Telle qu'
elle est, si elle ne recoit pas de renfort, elle
n'en sortirà pas.

« La réalité, ce n'est pas un village pris,
une gare occupée, une hauteur enlevée, la
réalité, celle qu'il faut dire w et nous n 'ap-
prendrons rien à l'ennemi — c'est que nous
sommes dans une impasse, c'est que devant
les forees bulgares " qui se déploient, devant
cinq divisions turques qui marchent en Thra-
ce, devant Mackenzen, qui descend sur Mo-
nastir, nous ne sommes qu'une poignée, c est
que depuis que les Serbes exténués ont quit-
te Eabouna, l'armée Sarrail n est plus qu'une
angoissante petite troupe n'ayant plus de gau-
che et qui lutte à mort dans des montagnes
glaoées.

Sur mer
Des navires autrichiens ont ooulé, près de

Saint-Jean de Medua et de Durazzo, des va-
peurs italiens chargés d'approvisionnementp
pour l'armée serbe, ainsi qu'un sous-marin
Les journaux italiens ont toujours dit que le
ravitaillement par la cote albanaise serait pé-
rilleux.

' Des discours ct la paix...
Trois disoours remarquables ont été pro-

noncés ces jours-ci par des hommes d'Etat des
pay s belligérants.

A ia Chambre des Communes, un dépu-
té demande à M. Asquith que le gouverne-
ment s'engage à communiquer à la Cham-
bre toutes les propositions de paix qui lui
seront faites directement ou par l'intermédiaire
des neutres et seraient basées sur l'évacua-
(ien des territoires oonquis.

M . Asquith 'répond que les gouvernements
de France, de Russie, du Japon, d'Italie et
d'Angleterre se sont engagés mutuellement à
ne pas eonclure de paix séparée.

« Si des propositions de caractère sérieux
en vue de la paix generale étaient faites par
les gouvernements ennemis, directement bu
par les intermédiaires neutres, elles seraient
d abord discutées entre les gouvernements al-
liés. Jusqu 'à ce que cela se produise, je ne
puis faire aucune autre promesse. Dès que
des propositions de paix seraient faites,' le
desìi du gouvernement serait d'en faire parf
au parlement le plus vite possible.»

A Budapest, le comte Tisza a dit :
« Le moment où la paix pourra étre con-

clue dépend en definitive de nos ennemis. Plus
nos ennemis mettront de temps à arriver à la
certitude qu'en oontinuant la guerre ils ne
provoqueront qu 'une perte de vies humaines
inutile et crimmelle, plus nos victoires seront
décisives. Plus nous aurons fait de sacrifi-
ces, d'autant plus lourdes seront pour nos
ennemis les conditions de paix.

» Il est vrai, a ajoute le comte Tisza, que
1 ennemi se berce enoore d'illusions, comme
lois de 1 entrée des Italiens dans le conflit ;

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(12)

line eiruge Veuve
M M

Encore quelques efforts, et je pourrai è
moi seule représenter le dramatique triomphe
de l'amour et du mystère la « Veuve rema-
liée », où l'« Amant de la friponne aux che-
veux roux ». Je suis une femme merveilleu-
se. Je l'avais toujours dit à Roger. Une fem-
me étonnante.

.Quand Mrs Orlitson fut re Venue de cet ac-
cès d'admiration de soi, bien excusable en
somme, elle se mit à réflóchir au oonseil de
lady Chesham et elle frissonna. Au fond
Katherine goùtait peu la société féminine,
bien que, pour des raisons de politique et
de mode elle feignit tout le contraire. C'est
une pose nécessaire en un temps où la guerre
a éclaté entre les deux sexes et où on a in-
ventò les parties de bridge pour dames seules.
Si peu de femmes savent tout comprendre et
goùter le plaisir de la discussion i Jamais au-
cune ne l'avait entièrement satisfaite, à l'ex-
ception d'Honora Vayne.

— Tiens, Honoral
Ay ant lance ce nom1 ,elle s'assit toute droite

dans sa chaise et se frappa le front.
Honora 1 Si seulement elle pouvait la décider

à "quitter sa ferme 1 Ce serait une délicieus?
compagne !

Katherine était partie de Deerbruck en fé-
vrier pour alter au bord de la mer attendre
que Teddingtou et Cie eussent fini de déoorer

il est « tantòt dans l'attente d'une décision
en Roumanie ou d'une victoire complète aux
Dardanelles, ou de Dieu sait quoi, l'épuise-
ment des empires centraux. »

Enfin au Reichstag allemand, le chancelier
a déclare hier:

<¦. Le but que se proposent toujours les al-
liés, dit-il ,bien que la partie soit maintenant
perdue pour eux, est l'écrasement du milita-
ri sme prussien et allemand ; en outre, chaque
alile a des exigences spéciales. Le dernier mo-
yen qu'ils ont imaginé pour exciter l'ardeur
guerrière de leurs peupies est leur espoir sur
une guerre d'usure. Nous sommes tous d'ac-
cord pou.- croire que nos vivres sufiront. Nous
sommes pourvus de tout le nécessaire, aus-
si ìnen én matières premières pour une longue
guerre, que pour l'épuisement des réservés
en hommes, dont le nombre, du reste, n'est
pas tout comme cette guerre le démontre.

» D'ailleurs, pour nous procurer des sol-
dats, nous n'avons pas été si loin que la Rus-
sie et la France, laquelle a soumis à l'obli-
gation du service les hommes ju squ'à 45 ans,
Nous n'avons pas l'intention d'en arriver à
cette limite. Nos pertes sont du reste inférieu-
res aux pertes francaises, non seulement au
point de vue relatif, mais mème au point de
vue absolu. Nos pertes sont douloureuses,
mais nous ne sommes pas à bout de soufflé,
car nous luttons pour notre pays.

» On continue à procéder oontre nous à une
guerre d'extermination. Nous n 'obtiendrons
rien avec des théories et des déclarations pa-
ciiiques, mais si nos ennemis nous proposent
une paix assurant la sécurité et l'intangibilité
de l'Allemagne, nous sommes prèts à la dis-
cuter.

» Dans mes discours préoédents, j 'ai defi -
nì les lignes généraies de notre objectif de
guerre. Je ne suis pas entré enoore dans les
détails. Je veux"dire qu'il faudra que le gou-
vernement imperiai exige des garanties au su-
jet de la Belgique. Nos ennemis doivent se
dire que plus ils poursuivent la guerre avec
aebarnement, plus les garanties nécessaires
augmenteront.

» L'Angleterre et la France considèrent la
Belgique comme le terrain de déploisment de
leurs armées. Nous devons, nous aussi, agir
de mème. Aujourd'hui, il n 'est personne en Al-
lémagne qui ne vise à obtenir ce but de la
guerre. Nous ne devons donc achever la lutte
que par une paix qui nous assure pleine sé-
curité contre le retour d'une nouvelle ' guer-
re ».

De tous ces discours il ressort que la
guerre peut enoore durer bien longtemps.

PETITES NOUVELLES
On mande de Rome que les disponibiìites

actuelles ne dépassant pas 1217 millions, l'I-
talie va émettre un nouvel emprunt.

L'Aiiemagne va émettre, de son coté, un
emprunt de dix milliards de marks.

— L'amiral Roussine, chef de l'état-major
general de la marine russe est arrive mercredi
dans la" soirée, à Paris, avec 8 officiers.

>— Le tsar a adresse au président du con-
seil d' empire et au président de la Douma un
iescrit pour les informer que, en raison du
retard apportò au dépòt de projet de budget
pour 1916, il a décide de différer la convoca-
tion des Chambres législatives.

— Une dépèche Stefani annonce qu'un ou-
kase du tsar ordonne l'appel sous les armes
de la classe de 1917 pour la date du nouvel
an russe (14 janvier 1916).

— Le roi Victor-Emmanuel, qui se trouve
sur le front depuis le 25 mai, n'a nullement.
l'intention de rentrer à Rome. Il a fait savoir
qu il passerait mème les fètes de Noél au mi-
lieu de ses soldats.

— Le dernier délai approchant (11 déceir
bre), les enròlements deviennent plus nom-
breux en Angleterre ; si les résultats ne sont
pas satisfaisants, le recrutement deviendra o-
bligatoire. M. Asquith demanderà la semaine
prochaine un million de soldats.

— Le vapeur italien « Dimif » et le voi-
lier italien « Lefaro » ont été coulés. Les
équipages sont sauvés.

— Un gros incendie a détruit deux entre
pòts dans le port de Gènes.

sa maison et de lui dénicher des ancetres.
On était maintenant à la tmi-avril. Plus de sepj
semaines qu'elle n'avait vu la grande fille
brune et pale dont les yeux profonds savaient
tout exprimer, sauf la joie et qui lui avait
dit adieu debout sur le seuil d'une porte
basse.

Honora n'était pas heureuse. Elle ne l'avait
jamais été depuis le départ de Bterr, à la fin
de septembre. Donc j iourquoi refuserai t-ell e
de venir veiller sur la réputation de Mrs. Orlit-
son, si on lui promettait en échange de sa
protection de ooquets appointements et des
tas de jolies robes ?

Katherine réfléchit pendant au moins trente-
te-cinq minutes; au bout de ce temps, sa ré-
solution fut prise"

Elle prierait Honora de venir vivre chez
elle.

Elle avait besoin ,d'Honora ; et jusqu 'à ce
jour Mrs. Orlitson avait su obtenir la plupart
des choses qu'elle avait désirées.

XVI
La journée d'avril était aigre et froide et

ies poulets se préparaient à absorber une
chaude pàtée de pain, de pomimess de terre
et autres bonnes choses qu'Honora cuisinait
dans une petite salle, sous la grange.

Elle plongea une fourchette à long manche
dans le chaudron d'eau bouillante, s'assura
que les pommes de terre étaient suffisam-
ment cuiteo pour ètre écrasées, et §e iati k la
besogne. Par ce temps froid oe 'étnait point
une occupation désagréable et l'année pas-
sée elle y avait pris un vrai plaisir.

Maintenant rien ne l'amUsart plus. Elle était
ceitainement contente de voir augmenter ses
bénéfices : mais elle n 'éprouvait plus aucun

Dernière Heure

Chapeaux dernière création
CASQUETTES ANGLAISES

9aW BON D'ESCOMPTE AU COMPTANT "W

Les attaques bulgares
LONDRES, 10. — Le 6, les Bulgares, a-

près un violent combat, ont attaqué les trou-
pes anglaises à l'ouest du lac Doiran ; de pe-
tits détachements bulgares ont pénétré dans
nos tranchées, mais ils furent Ìmmédiatement
repoussés à la baionnette.

Dans la matinée du 7, les Bulgares renou-
velèrent leurs attaques ; dans la soirée, à
cause de la supériorité numerique ennemie,
nos troupes se sont retirées sur une nouvelle
li gne, a la faveur de l'obscurité.

Le 8, nous avons repousse avec succès tou-
tes les attaques ; nous nous sommes repliés le
soir sur de nouvelles positions conformément
à l'alignement general.

SALONIQUE , 10. — Le bruit court que
les Franpais ont fait exploser le tunnel et le
pont de Demir Kapou. Les Francais se soùt
légèrement retirés vers l'est pour établir une
jonction étroite avec les troupes anglaises so-
lidement établies dans des positions fortirifces.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 10. — A quelques endroits

clu iront de Riga action réussie de notre ar-
tillerie contre les batteries ennemies qu'elle
rédui sit au silence. Au sud d'Ixkul, les Alle-
mands répandirent des gaz sufocants dans nos
tranchées. Sur le front de Dvinsk, les Alle-
mands tentèrent à plusieurs reprises de sor-
tir de leurs tranchées, mais notre fusillade
les forca à y rentrer.

Séquestre leve
BERNE, 10. — Une entente était intervenne

entre la Banque nationale suisse et les au-
toritis de bontròle militaire de France au su-
jet des titres et coupons expédiés de Suisse
et qui ont étó momentanémént séquestrés en
France ; cette entente vient d'obtenir l'appro-
bation des autorités francaises et fédérales.

Le p lus bel assortiment en vètements pour
hommes , j eunes gens et enfants

H A S A 1 I I S

Emile Géroudet, Sion
Seulement de la marchandise soignée et

de dernière création
Bons complets mi-laine, depuis 25 frs,
Habillements soignés en drap fantaisie dep. 38 frs.
Vètements nouveautés ou noirs depuis 45. frs.

Habillements pour petits garcpons
VÈTEMENTS SUR MESURE, DRAPERIES NOUVEAUTÉS

Ateliers de tailleur dans la maison
ULSTER PARDESSUS ANGLAIS. Haute Nouveauté

PARDESSUS RAGLAN, col de velours, PELERINES

Chemises soignées devant uni, à plis et souples
Grand choix de Cravates, haute nouveauté

Gants, mouchoirs, faux-cols, manchettes

enthousiasme. Depuis septèmbré, et plus spé-
cialement depuis le départ de Katherine, elle
se sentait vieillir; et cela lui était indifférent
qu'elle eut trente-trois ans ou quarante-trois,
au lieu de vingt-trois. Que lui importaitl Qu'a-
vait-elle à faire de sa ""jeunesse ?

Honora pétrit oonscienqeusement les pom-
mes de terre et le pain ; puis elle sortii au
soleil de ce froid printemps, parmi les crea-
tures emplumées de tous les àges et de tou-
tes les tailles qui épiaient son apparition. La
none poule de Leghorn qui en septembre n'a-
vait pas eu la permission de oouver des
« poulets de mùres », se pavanait fièrement
au milieu d'une bande de poussins au duvet
mousseux ; le beau coq de" Sussex était tou-
jours le fier sultan du poulailler.

Bcnora distribua la nourriture fumante d'u-
ne main jmpartiale; mais au moment où elle
allait intervenir pour empècher le coq d'arra-
eber un morceau de pomme de terre du bec
de sa favorite, le facteur rural apparut en
haut du chemin.

La. belle fermière, cessant de s'intéresser à
cette querelle conjugale, courut à la rencontre
de la silh ouette clopinante. La lenteur de la
mai che de Dan l'exaspérait. Qui sait? II ap:
porterait peut-etre un jour quelque chose qui
ferai t revivxe en elle la gatte de la jeunesse.
Et cette facon de marcher lui était insuppor-
table.

— Quelque chose pour moi, Dan ? s'écria-t-
elle en s'efforcant d'étouffer l'espérance dans
sa voix.

— Oui, oui, il y en a deux ! répondit-il.
La lenteur du bonhomme à chercher dans

son vieux sac de toile était irritante. .
Fnfm i' en tira ime carte postale à l'a-

Le débarquement des trou pes francaises à Salonique

Les commandants d'années a Uemandes qui ont pris la Serbie

Mackensen KosCh iWinkler Galwitz Seegkt
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d resse de Tryke, avec la Vue d'une cathedra-
Io sans importance.

Honora se sentait devenir enragée. II lui
semblait depuis quelque tennis qtìe le gout
de M ary Tryke et de son mari pour l'exporta-
tion et l'importation des cartes postales s'é-
tait développe d'une manière abusive. L'ex-
portation lui importai! peu, màis l'importation
l'hompilait. Honora se' dit qu'il devrait y a-
voir une Ioi qui interdise . aux employés de
recevoir de la oorrespondanoe.

— Rien d'autre, Dan ?
— Mais si... il y a enoore cela.
« Cela » se trouvait ètre une enveloppe

hordée de noir, dont l'adresse révélait Técn-
ture fantaisiste de Catherine Orlitson, de Ca-
therine qui, outre tous ses charmes person-
nels, était la sceur de Bernard Benstead.

Consciencieusement et un peu confuse de
son injuste colere, Honora déposa la missive
de Try ke sur le bord de la fenètre de la cui-
sine, puis elle entra dans le petit salon et,
dècadietant la lettre, elle lut :

« Tivs chère Honora, je suis ici et enchantée
de tout ce qui m'entoure. Rien ne me man-
que pour ètre heureuse, rien que vous. Main-
tenant, chère éleveuse de volailles aux yeux
noirs, pratez-moi quelque attention et oédez
à mes prières, sans préjugé.

» 1. Je suis isolée dans ma nouvelle vie,
et j'ai besoin d une amie;

» 2. Vous me manquez immensément, par-
ce que vous ètes la seule femme avec qui
je me sois jamais trouvée en sympathie.

» 3. Voulez-vous venir vivre avec moi, ou
tout au moins me faire une visite très pro-
Iongée ?

» 4. Si vous y consentez, tout pourrait s'ar-
ranger de la fa<^>n suivante : Tryke et sa

Achtnng
Der Kàufer von gestri-

eli ter Wolle
im Hotel de la Poste Zimmer
N° 2, ersucht krankheitshlaber
die Betreffenden, ihre Waare ge-
falligst an folgende Adresse spe-
dieren zu wollen : 1, Eisenstein.
Sohn, Biel.

Offeriere : 1,50 fr. p>er kilo,¦zahibar sofort nach Empfang der
Waare. Porto zu unsern Lasten.

ATTENTION
Pour cause de maladie, la-

cheteur de laine tricotée de l'Ho-
tel de la Poste Chambre N° 2,
prie les intéressés de bien vou-
loir lui envoyer la marchandise
à l'adresse suivante : 1. Eisen-
stein, fils, Bienne.

Offres : 1.50 fr. par kg. Paie-
ment dès la reception de la mar-
chandise. Port à notre charge.

L̂ VENDRE
d'occasion un joli petit potager
à deux trous m rcliant parfaite-
ment bien, ainsi qu'un dressoir
et autre meubles.

S'adres. au bureau du journal.

On engagerai t
de suite de bons charretiers sobres
et travailleurs, fr. 45 par mois
nourris et logés, se présenter à
Vve Badel et Fils, Petit Sacon-
nex-Genève.

femme garderaient la direction de la ferme,
et vous enverraient toutes Ies semaines un é-
tat des recettes et des dépenses. Je m'engagé
à payer à Tryke un supplément de gages, à
vous pourvoir de jolies toilettes et de mille
francs d'argent de poche.

» 5. Je vous supplie de venir tout de suite.
— Oh i la plus chère des éleveuses de pou-

lets, consentez. Si Vous avez quelque affec-
tion pour une veuve solitaire rousse, svelte,,
candide, àgée de vingt-sept ans et demi, — or?
rajeuni t à vue d'ceil dans ce pays, — vous
me télégraphierez instantanément : « Attendez-
» moi dans trois jours. » Si vous ne vous plai-
sez pas près de moi, vous reviendrez à vos
poussins quand vous voudrez. J'en fais le
serment. Mais venez, Honora, sauvez-mOi de
la mélancolie et de la solitude. Venez, venez.

» Votre solitaire et infortunée veuve et a-
mie.

» J attends d'un coeur tumultueux votre té-
légramme.

«Catherine. »
Honora chiffonna la lettre dans ses mains

pendant qu'une ardente rougeur montai! k
ses joues. Depuis des mois, elle n'avait étó
si belle.

Tout en elle lui criait d'accepter. Quel que
que fùt le risque à courir, elle aspirait à re-
voir le monde. D'ailleurs aucun risque sérieux
ne se montrait à l'horizon. Qu 'aurait-on pu
exiger d'elle ? La ferme lui avait semble un
port sur, une retraite où elle serait bien ca-
chée, mais après tout, et en considérant Ies
choses avec calme et bon sens, pourquoi se
cacherait-elle?

Honora regarda par la fenètre. Elle ne vo-
yait plus le rustique tableau que formaient
les poules picorantes, les poussins turbùlents,



na

Timbres en Caoutchóuc en tous genres à I Imprimerie 0E&3LER

S Si vous avez un eadeii i à il- I H ¦ BS
I trir, il vous faut I

JETalM-ique de Meubles
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Ameublements complets en toas genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -«>- Vente par acomptes

AVANT TOUT
acheter un objet élégant et de
fabrication soi gnée, car un ca-
deau n'a de va leur iju 'autant
qu'il est utilisable. Si vous

VISITEZ LE
premier magasin venu, vous ris-
quez de taire un achat peu ju-
dicieux. Dono, il est de votre in-
tere t d'acheter dans les ancien-
nes maison» du pays Parmi
celles-ri le

HmìTStr Uasi iSnie SION - Mapsins Avenue de la dare à coté de la Mannfactnre Valaisanne de Tabacs el Cigares - SION
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dpit ètre visite, étant donne le
choix considérable d'articles ex-
posés et leur bienfacture.

Un cadean acheté an Ba-
zar Vaudois est tonjour»
apprécié.
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JjSKf" Vente seulement au comptant "̂ Wl
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Illustrations et renseignements sur demande
Réparations — Transformations

Tarif réduit.

MODÈLE No 1 Fr. 45.
,. 2 „ 70.

,, ,, 3 „ HO.
„ 4 „ 180

: payer d'avance. Envoi à l'examen
Les appareils sont livres sans disque
Disques depuis frs- 4.—Cors aux nlecls

dnrillons et verrnes dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUIttPF

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion ; Coiff . Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.
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Fromage ! Ki^omagé ! ;
J'expédie, par 5 kilog, du bon fromage grati

au prix de par kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras » » 1.60—2.—
maigre » » 1.40—1.50
Tilsitt » » 1.70—2.20
Graisse à cuire » » 2.30

A. FRE1 , Expédit ion , Unteraegeri (Zous>).
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ŷ Bureau, Commode, Chiffonnièrc -^
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^

a Canapé, Fauteuil et chaise longue 7̂1̂ Poussettes 
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LD6E8 DAVOS EXTRA
en frène verni, fers demi-ronds
rénforcées et vissées,
longueur 60 cm Frs. 4.95

Frs. 5.95
Frs. 7.25
Frs. 7.95
Frs. 8.95
Frs. 9.95
Frs. 10.95

70 cm.
80 cm,
90 cm.

100 cm.
HO cm.
120 cm.

Envoi contre remboursement

Un Boreali (111
4 Rue Haldimand — Lausanne

Mélanie Pipai Sion |
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Le meilleur et le plus salutai™ des succedanea du café tesi

ost , de nos jours , sans coutredit le Café de malt Kn eipp de
Kathreiner.

^mployé coipme addition , voici le meilleur mélange :
*/« Kathreiner
1/ l Café véritable. ^Exiger. expressément „Knei pp de Kathreiner " ot refuser

les iniitations de qualité inférieure et les produits moulus.
En perles et en metal

Ies arbres en bourgeons, et au fond , la ligne
tiene de la mer. Elle entrevoyait déjà Pica-
dill y Circus , le Pai-k, et mème Ja suprème lai-
deur d'Oxford Street. Depuis près de deux
ans, elle n'y pensait plus. Mais soudain la-
lettre de Catherine avait réveillé en elle le rè-
ve londonien enii sommeille dans le coeur de
toutes les jeunes Anglaises.

» De jolies toilettes ».
Et Honora vit déjà sa banche fine, ses

]ambes de Diane étroitement serrées dans I'é-
treinte moelleuse de jupes « dernier cri ». Elle
eut la sensation de piacer sur ses noirs che-
veux une toque de Bond Street. Lc murmure
des rues de Londres bruissait autour d'elle..
in!ló au froufrou des robes soyeuses. Toutes
Ies voix cle Londres l'appelaicnt. Son oreille
en était remplie. Elles dominaient mème les-
cris percants du coq de Sussex qui, perché-
sur un gros tas de fumier, célébrait devant
ses épouses la gioire de la suprématie mascu-
line qn aucune d'elles ne songeait à contes-
ter.

Il y avait aussi Catherine. Honora était tou-
te joyeuse à la pensée d entendre enoore ses
discours un peu fous, inoohérents, si plems
de fantaisie 1 Cette fantaisie de Catherine vous.
stimulai t oomme une bouffée de sei volati 1.
Et puis. enoore une fois, Catherine était la.
soeur de (Bernard Benstead ! Et «c'était là le fond .
de la. question.

Bernard avait écrit au crayon, huit mois.
auparavant, qu'il revicndrait avan t que tout
l'argent de Katherine fut épuisé. Et où des-
eendrait-i l à son tour, sinon chez sa soeur?

Honora essayai t quelquefois cle se tromper
elle-mifme, de so persuader qu 'elle avait ou-
blie ces baisers donnés et roQiis dans le si-
lence deg bois, oomme ics fomwea modernes.

oublient la plupart des intermèdes qui ne lais-
sent point de trace dans leur vie. Vains ef-
forts I La lettre de Katherine dissipai! celle
iDusion , la réduisait en miettes, cornine un
Jrag ile bibelot. Non, elle n'oublierai t jamai s
ces baisers qui lui avaient révélé la valeur
de la vie. Depuis huit mois son existence vi-
de lui avait paru la seconde parti e d'un duo
la partie monotone destinée seulement à har-
moniser une melodie, hélas! absente.

Hcnora mit la lettre dans sa poche et sor-
tii do la maison, courant presque vers les
étables où elle savai t trouver Tryke occupé
à soigner Bessie et sa famille.

— Bonjour /Tryke! cria-t-elle d'une voix où
le printemps était revenu.

— Bonjour , mam'zelle....
— Tryke I....
— Mam'zelle ?
— Si je m'en allais en voyage pour cinq

o:i six mois, vous et Mary vous chargeriez-
vous de diri ger entièrement la ferme ?

— Cela ne nous changerait guère, allez
mam zelle 1

Honora sourit. Elle n était pas fàchée du
dédain qu on témoignait pour ses talents.
Elle en fut piutòt soulagée.

— Eh bien , si je vous payais un supplé-
ment de gages, et un tant pour cent sur les
bénéfices, cntreprendriez-vous de faire mar-
ch er la ferme aussi bien qu'elle va mainte-
nant?

Tryke avait moins le sens de l'humour que
ne l'ont d'ordinaire les paysans anglais; pour-
tant dans ses yeux endormis une lueur brilla
une lueur de gaieté.

- Si moi ti. ma lenirne nous pouvons faire
à notre idée sans que personne s'en mèle, on

n'aura pas à se plaindrè, répondit-il diploma
tiqu ement.

Honora comprit et se mit franchement à ri
re. Uue le rire était facile et bon ce iour-làl

Alors tout est arrangé. Tryke. Nous
sommes à lundi. Je pars jeudi pour une lon-
gne absence et je vous laisse tout entre les
mains. J'imagine que d'abord vous aurez de la
peine à vous passer dte moi, mais vous sur-
monterez cela bien vite.

Il y avait de la malico dans cette dernière
phrase , et Honora se détourna avant que Try-
ke eut à (dhercher une réponse malaisée.

— Harry r Harry I
Un jeune garoon se montrai t à la porte de

la grange, un sac à la main.
— Laissez ce que vous faites ; vous allez

eourir tout de suite au bureau de poste.
— Elien, Ma'am.

' — Descendez vite et attendez-moi dans le
vestibule. Mon télégramme sera prè t en mè-
me temps que vous.

Rentrée à la maison, Honora prit une feuille
de papier , un crayon, avec six pence, et é-
crivit :

« Orlitson, Holstein, Mansion, Londres. Ac-
cepté avec plaisir. Attendez-moi jeudi. Lettre
suit. Honora ».

Elle ne savait pas elle-mème pourquoi elle
ajoutait: « lettre suit ». Mais un télégramme
semble inoomplet sans cette formule et elle
voulait utiliser ses six pence.

Le garden se mit en roule pour remplir
sa mission. Le soleil du printemps monta dans
le ciel. Les pò ides se groupèrent comme pour
discuter la situation, et parurent se livrer à
des oommérages sur le déparl de leur mai-
tresse. Elles savaient bien pourquoi elle allait
à Londres. yuelques-unes paraissaient avoir

des lumières sur ce sujet. La wyandotte qui
ressemblait à un manchon de chinchilla s'é-
tant mème un jour égarée dans les bois, a-
vait vu. sembìait-il, certaines choses...

C ependant Tryke commencait à ruminer un
système de comptabilité qui faisait grand
lionneur à sa rustique intelligence.

Une feuille orange apporta la réponse de
Mrs. Orlitson.
'< Vaye Deerbuck faim Transley (Sussex)
Ange sans aile et sublime éleveuse de volail-
les soyez la bienvenue. Une veuve à cheveux
rouges depose à vos pieds de fampantes ac-
tions de gràces à jeudi alleluia. Katherine la
reconnaissante ».

Honora lut cet effervesoent télégramme qui
valait plus d'un shilling et sourit de bonheur.
Il lui semblait déjà entendre la voix basse et
rapide de son amie, voir sa sombre silhouette
mince et harmonieuse...

Uue cette Katherine était exquise ! Honora
Taimait. Elle avait hàte de la revoir! Et, par-
dessus le marche, elle aimait aussi le frère
de Katherine.

Le lundi s'acheva. Leonardi toucfija; à sa fin;
le mercredi suivit son oours. Enfin l'aube du
jeudi apparut sur l'horizon clair teinte des
promesses de l'été.

Honora fùt debout avec la première alo net-
te ; et avant le déjeuner elle avait déjà erre
dans ces bois où naguère elle découvrit le sens
de la vie .Elle se rendi t à l'endroit où Ber-
nard et elle avaient prolongé leur étreinte, et
de la terre brune et humide un fantòme parut
se lever, le fantòme d'un homme vètu d'un
costume bleu, portant une canne de douze
sous, (une chalne de montre en acier, d'un hom-
me grand et fort, aux belles lèvres souriantes,
qui la pressai! sur son coeur.

« Et cette fois bout ira bien, Bernard, di-
sai t toul haut Honora, en prenant à témoins
de ces bonnes résolutions les oiseaux des bois
occup és à bàtir leurs nids. Vous viendrez
me chercher à Londres. Bernard, vous vien-
drez, n'est-ce pas ? »

Et à travers les arbres le doux zéphir du
printemps souffl ait et son murmure résonnait
oomme un « oui ».

Trois heures plus tard, Tunique fiacre de la
station de Transley était à la porte. Une
grande malie fut déposée près du cocher, et
une autre à l'intérieur de la voiture. La jeu-
ne lille, vètue de lainage gris et coiffée d'un
chapeau qu'éclairaient quel ques violettes, prit
place en face.

— Au revoir ,Tryke, au revoir, Mary, au
revoir , Harry I Portez-vous bien ! N'oubliez pas
de calmer Bessie et de lui parler deux fois
par jour ! Je n 'ai jamais vn un porc avoir un
tei besoin de la compagnie des hommes I Et
donnez-moi 'des nouvelles deux fois par semai-
ne. Au revoir mes poulets I Au revoir Julia,
au revoir Portia, ' au revoir Blarbebleue, au
revoir I

Le fiacre cabotali sur la route. Le coq de
Sussex lanca du haut d'un mur un bru-
yant « Bon voyage I » Le soleil brillait gaie-
ment et la ligne de la mer à l'horizon pas
sait du gris au bleu.

Honora regardait; elle continua de regarder
tant qu elle put apercevoir son peti t domaine
et des larmes voilèrent ses beaux yeux. Le
fiacre tourna. Deerbuck farm n 'était plus
qu 'un souvenir , et le printemps emp lissait les
airs d espérance.

(à suivre)
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No 1 Boite méta!, bon mouvement garantis 5 aus fr. 2.50, exna fr. 3,5'J

cylindre Pr. 10.— J-uxe fr. 4. i0. De sftreté fr. !i, .r>0. Soi-
No 2 Boite metal , bon mouvement ancre g"é fr. i .50 à 2 lames dans un bel

JV. 16 — écrin fr. '1.50
No3 St'soTiT*' mouvement an Fr.' m.- ^S« ISCHI , Ikbr. P ayerne
No 4 Boite argent, mouvement an re , Cat alogue gratis —

haute précision Fr. 2P.— Réparations et aiguisagos en tous gen^
T.̂ TT ,̂  r^ . . .„ , res. Melin rit ave farce électrique
POU R DAMES : ¦¦ M——¦—mmtmmmmMMMHwmt—ww»

No 5 Boite argent , bón mouvement _T ...
cylindre Fr. 17.50 Veuillez

No 6 Boite argent, mouvement cyliedre IX <3 r)3,fi 0*l.l lulÌ.©Phaute précision Fr. 25.— *-
Contre remboursement avec bulletin de gara» de vous approvisionner du

tie de 5 ans. SAVON BERGM/iM

connu que pour

ffaia|!jSJilisBflìÌM

L O T E R I E
I ponr le Musée d'Histoire na-

turelle à Aarau
[ I la plus intéressante, fix an t pro-

bablement son
tirage au 30 décembre

I Q.H £ì '- '> lot gagnants
; \ 0<50--f de totai francs

GROS LOTS FRANCS :

1 à 25.OOO
l à  10,000

M 2 à 5.OOO
@ 5 à 2.OOO
| 10 à 1000.— etc. tous en espèces

' ! Prix du billet, fr .  1.—
; I . Sur 10 billets, 1 gratuit
' ; n 1" „ 2 „
; ,. 20 „ 3

¦ Envoi contre rembourse-
; B  ment par le Dépò t g eneral :

H M.B. Peyer, me de Stael , 3, Genève

i) . mmii-mmil , Fabriqué d'hortogerie Chaux-de-Fonds au iaìt QO LVS
il ^9 9^S 9^I H ì99i99I I H H^I

^ SI  ̂M préféré depuis 30 ans pour sa

Lo P> r-vn/-»Ui-^vi^ Pureté et douceur> indispensable
CjL OvJ L4 v> l IOI !" pour un vrai temt de jeunesse

et contre les impuretés de la

F p  

~m tC H & 1 peau. A SO cts.
¦̂ èilìà ^K ^^ "S 

àf \ m\m»4\\̂ % S10N : Pharm- Henri Allt ' ' -fl W&-**m >  : i ^̂ l m E-™ W RI H|J* ti Mauricj de Quay.
.1. C?H# kjJ.fj Flftj.fi V. Pitteloud .

Xavier Znumerinanu.
Coiff. : Mad. C. Ebener-Krasseten

Rue de Chaulepoulet, 12, Genève aa^J&mm* *0"*
MAB.TIGNY : Mce Lovey, phar.

Expédié à partir de 3 kg- 500 SIEBRE : 
^

£$3** °^

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00 ^:rphSs^lirtoniiay
w BRIGUE : F. Marty, pharm.

T» /? v ^i 1 1 1 J A i\t\ ' n A A St.-MAUB.ICE : Alf. FaiqtietécicerieBceuf i rotir le kg. „ „ 2.20 a 2.60 M0S1'̂ Y t&sfc.
fc- tmmmmè
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