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SW2 */¦! 

^
I
^^«

*** ^i-^B No 1905. Bolle savonnclle or 1 8 k — .
. . . . .  , , .  , (KM-_ A Ì.5 Aer i /ì ' mam co *!«, polle naie, euvette metalLa vente des billets a tr. 1.—. M-VJ Ti • f * ì'wM A QM-IMI Fr. 210.-

ie la Loterie poni* le M: ^>5 V tJ:kW No iqns ^„
,ern,e „ Fr ^!'

_
' _T .. . 

__ .. . -, MB. «
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Grande vente d'articles pour étrennes
CHEMISES POUR DAMES ET FILLETTES

2.20 Fr. 1.30 1.40

Pantalons pour Dames et Fillettes

DE JOUÉ ?™E M
p. dames, en *J™ pr F1L-
to_e ezti_ .se MITI» _0D_e
boutonnant. t0l]? "̂ h-e,

sur l'ópaule earme dentelles
ou devant, cm 55 60«™_.f- FT-TTo-W

Fr - cui. 65 70

CHEMISE
DE «TOUR

pour dames,
ga"nie bro-

derie, bon
Schirting

Fr.

CHElVilSE DE JOUR pour
dames bouton . devan t ou sur I QK
épaule, garn.iolie denteile !•«'"''

PANTALON ponr Dames, toile O
extra, ga ni jolie broderie, Fr. **'

PA^I *AL0N pour Dames, bonne toile , *| "rn
ga nie jolie denteile , Fr. *•*"

Panta'ons pour fillettes
bonne toile blanchie. garnis dentalles

60 65 70 cm
PANTALON pour Dames, cretonne Ci KA m̂umT 'efeW IBilW* _» uuuno ^'0'l< , Dlancni °- garnis denteili

blanchie, ga-ni broderie , Fr. '̂°
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DF. LIT
DE LIT
DE LIT

DRAPS
DRAPS
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Cache-Corsets et Jupons

CACHE-
CORSET

JUPONS
BLANCS

qualité supé-
rieure, gami

broderie

hi.

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

Fr.

CHEMISE DE JOUR
col rabattu , •") Qf*'
repassée Fr. &toO

CACHFA -COR-
SET, toile blan-
chie, gami jolie
denteile,

Fr.

1.10

CHEMISFA de TOI-
LETTE, sans col , de-
vant reps à K Kfl
plis quai. sup. tf t tlU

3.40

CHEMISES POUR HOMMES
CHEMISE flannelle co-
ton pr t avail, Q lìti
qualité extra fr. *'""

CHEMISE TRICOT
blanc s. eoi , devant zé-
pbyr fantaisie, i Ktl
qualité recom. '**'*"

CHEMTSE BLANCHE
bonn» qualité , 1 Oli
non repassée fr. wtJU

CHEMISE de TOI-
LETTES sans A Kl|
col divant à pli^**-'"

Faux cols pour Messieurs
FAUX COLS, droits à bouts légèrement replié il ti

4 7. haut, la pièce Fr. **W»

FAUX-COLS, doublé, bonnè qualité, hauteur 4 7, _ Oli
la picce Fr. "»OV

FAUX-COLS, doublé, bonne q-ialitè, hauteur Q A
5 7g k 6 cn . la pièce Fr. "lOV

FAUX-COLS, arnéricains, toile ITe qualité OA
la pièce Fr. "-OV

Draps de lit Taies d'oreillers
TAIES D'OREILLERS COTON BLANCHI
TAIES D'OREILLERS OURLE A JOUR
TAIES D'OREILLERS FESTONNE

Taies de traversili

Essuie-mains
Linges de cuisine

1
Descentes de lit

DRAP-Ì
DRAPS

COTON ECRU
BLANCHI
OURLE A JOUR
Ml-FIL

Articles pour sports
Swaeter, maillots , bas-touris/e, jam bières, molletières , casqi^ettes ,

bonnets skieurs
Gants Chaussettes Bretelles Parapluies

EXPOSITION DE MOUCHOIRS ¦ POCHETTES
Grand eholx de mouchoirs de poche aux initialc<« en jolis cartoli* de six pièees

COUVRE-LIT RIDEAUX VITRAGES BRBSE-3ISE

VENTE AU COMPTANT
Les articles reclame ne se donnent pa? à choix



Les opérations
de guerre

Arrèt momentané des
i grandes offensive».

Après la conquète de la Serbie, les opéra-
tions sur le front sud-oriental suMssent à leur
tour une sorte d'arrèt, non pas qne Ies hostì-
fités soient suspendues, loin de là; mais il n 'y
a plus de grands mouvements d'armées.

Nous arrivions maintenant à un entr'acte,
du grana drame européen; du golfo de Riga
en Volthynie, des Flandres au Jura, des mon-
tagnes du Tyroi aux rives de l'Àdriatique,
les armées belligérantes sont iminobiles, dans
des positions formidablement fortifiées ; des
combats partiels se livrent pourtant sans ces-
se et ie canon tonno.

En France, en Allemagne, en Russie, en An-
gleterre, on lève de nouvelles masses d'hom-
mes pour la future offensive generale qui doit,
selon l'opinion admise, se produire au prin-
temps 1916.

L année prochaine verra-t-elle la fin du fléau
qui, 'depuis dix-sept mois fauché la jeunesse
du vieux continent et ruine les nations? Par-
tout on 1 espère, mais, aucun des peuples en
guerre n'est disposò à mettre bas lés artntes
avant d'avoir réduit 1 ennemi à merci.

A' ce sujet, on s'est fait jusqu 'ici beaucoup
d ihusions dans les deux camps et aussi chez
les neutres. On répétait à satiété que l'Allema-
ane et l'Autriche étaient aux abofs. Lies
récents discours prononcés au Reichstag on/
prouve le conti-aire; sans parler des ressour-
ces qùe le grand empire retile des pays oon-
quis sur les fronts orientai et occidental, il
vient de s'ouvnr une voie vers l'Orient par
sa jonction aVec la Bulgarie et la Turquie et
pourra exploiter les imménses ressources a-
si ali ques.

De mème en Allemagne on s'est fait des
illusione sur la puissance de volonté et la
résistance à outrance des Alliés. Aucune des
victcìres remportées par les casques à poin-
te n ' a réussi à abattre complètement l'ennemi
qui reste menacant.

Lia situation de la Grece
Ni 1 armée bulgare, ni 1 armée allemande

n ont enoore franchi la frontière grecque et
les armées francaises et anglaises peuvent en
toute liberté se fortifier autour de Salonique.

Le « Bérliner Tageblàtt » apprend de Sofia
que les Anglais et les Francais sont les mai-
tres de Salonique. Il y a quelqlues jours, les
autorités militaires anglaises ahraient mème
suspendu le servioe des tramways à partir de
3 heures de l'après-midi, pour le simple mo-
tif qu'une voiture de tfamway avait heurté
une automobile anglaise. A la tombée de la
nuit toutes Ies maisons et tous les maga-
sins doivent ètre fermes. Seuls les hòtels res-
tent ouverts ; ils regorgent d'officiers anglais
et. francais. Des patrouilles de soldats an-
glais et francais paroourent la ville et dans
le port sont ancres oonstamment dix à quinze
navires de guerre et navires-hopitaux.

En dehors des transports de I'Entente, il
n'ainve plus à Salonique d'autres navires.

A Athènes, le gouvernement hellénique pris
entre deux feux!, discute avec Ies uns et avec
les autres. Dimanche dernier, le ministre bul-
gare à Athènes a eu une oonférence avec le
président Skouloudis et le chef de l'état-ma-
jor grec,. le general Dousmanis. Le 13 dé-
cembre, l'entrevue a été répétée en présen-
ce des ministres de la guerre et de l'intérieur.
Le roi Constantin a recu deux fois le minis-
tre bulgare. D'autre part, le 14, M. Skoulou-
dis a recu les ministres alliés, et a réuni en-
suite le gouvernement, après quoi, il a con-
ferò avec le roi.

L'envoyé special du « Corriere della Se-
ra. « télégraphie d'Athènes :

« L activité des gouvernements et des re-
présentants alliés continue intense, dans le
but de régler lés graves et urgentes questions
imposées par la situation qui changé de jour
en jour. Hier, le oomte Borsari, ministre d'I-
talie à Athènes s'est rendu chez M. Skoulou-
dis. , Il lui "a notifié entre autres que les navi-
res grecs internés dans Ies ports italiens se-
ront relàchés. Les ministres de France et
d'Angleterre donnèrent une assurance analo-
gue. On dit trae le ministre de Russie, qui est
favcrable au maintien de la mobilisation grec-
que a conféré avec M. Skouloudis, lui offrant
10 millions de la part de son gouvernement.
M. Skouloudis a recu hier la Visite de l'am-
bassadeur d'Autriche-Hongrie. II a conféré
avec le ministre de l'intérieur. M. Gounans
et avec le chef de l'état-major. On croit qu'a-
près-aemain le oolonel PaJlis retournera pro-
bablement à Athènes. Il a réglé avec le ge-
neral Sarrail les principaux points des acoords
concernant les troupes alliées en Macédoi-
ne. Le bruit ulténeurement répandu d'une
prochaine démobilisation partielle est demen-
ti. Au oontraire, les officiers de la réserve
sont appelés sous les drapeaux. La question
la plus importante du j our est que les Biilga-
ro-Allemands, ensemble ou séparément, pour-
suivent les alliés en territoire grec. On igno-
re quelies sont les décisions prises par le
gouvernement grec » .  '

On mande de Salonique :
Fnsuite d'un accord intervenu entre Ies

généraux Sarrail et Pallis, les troupes grecques
de Salonique oommenoent le mouvement de
déplacement prévu par l'arrangement interve-
nu.

Le quartier general grec est transféré à
Kozam. Le troisième corps se rendra à Cate-
rini et re cinquième oorps à Nigrita. II reste à
Saforiique un régiment du genie et un rég*.-
u .-.: ¦:. „:-:ir.c:i-_.

Nouvelles de la Suisse
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Produit ae la quète dans Ies décanats:
Monthey .,," , . **" 1451.95
Sion -. *. 823.60
Martigny 811.45
Conches 602.70
Siene 533,75
Ardon 532,70
Viège 528.15
Briglie 502.85
Loècùe 421.70

Élection du président et du
vice président de la Confédération

l 'Assemblée federale (Conseil national et
Conseil des Etats) a siégé jeudi matin à Ber-
ne pour procéder entre autres à l'élection du
piésident du Conseil federai pour 1916.

Le scrutin pour l'élection du président de
la Confédération a donne Ies résultats sui-
vants :

M. Camille Decoppet est élu en (piatite de
président de la Confédération par 185 voix sur
188 'bulletins valables.

Obtiennent des voix, MM. Muller 1, Forrer
1 et Schulthess 1.

« M: .Gàinille Decoppet, dit la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » est né, le 4 juin 186i2 à Sus-
cévaz, prés d'Yverdon. Il est bourgeois d'hon-
neur de cette dernière ville. E fit ses clas-
ses au Collège d'Yverdon, puis au Collège can-
tonal, au Gymnase et à l'Académie de Lau-
sanne. Lscencié en droit en 1886, il entra
en stage dans le bureau Blerdez et Schnetzler
et recut son brevet d'avocat en 1888.

» En 1890, M. Camille Decoppet fut nom-
mé procureur general du canton de Vaud,.
puis juge suppléant au Tribunal federai, et
en 1897, deputò au Grand Conseil. Il présida
cette assemblée en 1899 et, la mème année,
les électeurs de rarrondissement dii Nord
l'envoyèrent siéger au Conseil national en
remplacement de M. Louis Déglon, démission-
naire. Fn 1900, il devint membre du Oonseil
de surveillance du Crédit fonder vaudois.

» C est le 27 décembre de la mème année
que ie Grana Conseil le nomina oonseiller
d'Etat par 128 voix sur 195 votants, en rem-
placement de son oousin, M. Lucien Decoppet
appelé aux fonctions de directeur de la Ban-
que cantonale vaudoise. Candidat au Tribunal
federai en remplacement de M. Soldati, decèdè
en décembre 1900, il declina oette candida-
ture, et c'est M. Dr. Georges Favey, qui fut
élu juge federai.

» Fn j'anvier 1901, M. Camille Decoppet
prit là direction du département de l'Instruc-
tion publique et des cultes, à la place de M.
Vmeux ,qui passa aux Finances. En 1901
également, il fut nommé membre du conseil
d administration du «Tura-Simplon, puis du con-
seil du Ser arrondissement des Chemins de fer
fédéraux.

» Au militaire, M. Camille Decoppet obtient
en 1898 le grade de major d infanterie et le
comm andement du 4me bataillon d'elite. Lieu-
tenant-colonel en 1901, il oommanda en, cette
quahté le ler régiment d'infanterie. Én der-
nier heu il a rempli les fonctions de com-
mandant Jdu" flier 'ajTondissement territorial. .Sion
brevet de oolonel d'infanterie date du 31
décembre 1910.

» M , Decoppet a été élu oonseiller federai
le Iv juillet 1912, en remplacement de M.
Marc Ruchet, par 173 suffrages sur 184 bulle-
tins 'valables. Il dirige actuellement le dé-
partement militaire ». ' •

A Lausanne on préparé pour ce soir, ven-
dredi, fune grandiose reception au nouveau pré
sident de la Confédération auquel la Suisse
entière adresse un témoignage de confiance
et de sympathie.

M. Fdmond Schulthess, enei du départe-
ment federai de l'economie publique, succes-
seur de feu Ad. Deucher, en 1912, a été ap-
pelé a la vice-présidence du Conseil fédéraj
par 180 voix sur 187 bulletins valables. M.
Schulthess èst originaire de Wilnachèrn (Ar-
govie. "L est àgé de 47 ans.

A nos frontière»
A Pontarher, les autorités ont ariete un wa-

gon de pyrites d'aluminium venant de St-
Louis-du-Rhóne, déclaré oomme étant de ìa
potasse et destine à la fabrique ohimique de
Uetikon.

— Un bourgeois qui faisait de la contre-
bande de farine et de gomme en faveur de
I Allemagne a été arrèté sur le lac Inférieur.
II se sera déféré au tribunal militaire.

Suisse arrèté en Italie
Le Département politique suisse fait des dé-

marches auprès de l'autorité italienne en vue
de la libération de M. Tobler, fabricant de
brodenes arrèté en novembre déjà en Italie
et soupeonné injustement d'espionnage.

Il possedè depuis longtemps une succursale
à Mnan ; depuis l'entrée de l'Italie dans la
guerre, le" gérant de cette succursale a été mo-
bilisé et M. Tobler se rendait plus souvent
que de coutume en Italie pour gérer ses affai-
res.

La question des wagons
La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

que depuis quelques jours il circule de nou-
veau beauooup de vagons de marchandises
enti e Gènes. Cette, Marseille et la Suisse, si
bien qu'à Berne on se montre rassuré et qu'on
ne songe plus à suspendre temporairement la
circuiation des trains de marchandises à l'in-
térieur du pays.

Les victimes de la forèt
M. Davia'Chablay, 57 ans, originaire des

Ormonts, domicilié à Villeneuve, abattant du
bois pour le compte de la commune de Vey-
taux, ie long du sentier longeant la Veraye
en compagnie d'un camarade, a été atteint à
la téte et assonnile du coup par une pierre
qui s'était détachée de la montagne.

M. Charles Bhim, domieflié au Flendruz,
près Rougemont, exploitant du bois dans la
vaDée des Fenils, a été atteint et tue par une
piante de bois qu'il descendait dans ia vallee.
H avan. 65 ans.

Pro Ticino
Deux , ou trois cents Tessinois et amis du

Tessin étaient réunis dimanche dernier au
Casino, de Berne. Public très sympathfque. Vi-
sages rudes de macons. ou de marchands de
fiuits, soigneusement rasés et colorés par l'air
vif d"es chantiers et des rues, jeunes gens aux
longs cheveux , fonctionnaires correets et
mov.?stes, avocats ,intellectuéls, hommes de
gouvernement. II y avait des Monds, des cha-
tams" et des "noirs, une grande •.•ariète dfe fi-
gai es et "ue lournures ; mais beaucoup, la più

part méme, portaient empreinte sur leuf visa-
ge la forme primitive du montagnard, jointe
à de i*à finesse et à un grand air de bonté.
Cette assemblée n'était pas bruyante, mais vi-
ve; in "n y  avait . pas de désordre, mais de
la bbnbomie, des mots et des gestes spon-
tanés.

Ces bons Suisses ont adopté les statuts
d'une association qui groupera Ies Tessmois
de toute la "Suisse et travaillera à Ja prospérité
du Tessin 'dans l'intérèt de la patrie commune.
Cette société s'intitule « Pro. Ticino.»
¦ Après la séance, les Tessinois et leurs amis
ont mangé en commun des plats bien apprè-
tés, avec une pointe d'ail et des fruits con-
fits à la moutarde. Ils ont fait un dessert de
« panetone » et arrosé leur dìner d'un vin
rouge tessinois où le parfum du muscat et
1 acidi té du sarment se mèlent en une saveur
forte et singulière.

Puis ils ont entendu le premier magistrat de
la Confédération, M. Motta, parler de son can-
ton natal et de la patrie federale. La langue
italienne a ila forte saveur du vin de la val-
lèe. Sa voix chanté ou claironne et son geste
soutient et porte sa voix. Ahi que le pré-
sident Motta parie bien l

Dementi
Il résuile d'une enquète faite dans les mi-

lieux fmanciers les mieux informes de Ber-
ne, Bàie et Zurich que la nouvelle de la pro-
chaine CIIAI* non d'un emprunt allemand en
Suisse, lancée par le « National suisse » est
entièrement inexacte.

Le cours du changé
Le cours du changé pour Ies paiements

d'A utriche en Suisse par voie des caisses
d'épargne pos-taies a été fixée jusqu'à nou-
voi avis a 100 fr., pour 140 couronnes.

CANTON DU VALAIS

Produit*" de la quète en faveur
de» Polonais victimes de la guerre
Décanat de Sierre. ;

bierre frs. 119.—
Gróne 86.—
St-Maurice de I_acques . 60.—
St-Luc 42.75
Lens ; ' 38.50
V'ssoie 33.—
Chippis • 30.—
Chalais 25.—
Venthòne 25.—
Montana 25.—
St-Léonard 20.—
Miège 20.—
Granges 12.—
Chandohn , 7.50

Total 533.75
Sion (quète à la Cathédrale) 515.65

« (quète à l'église du Collège; "36.—
« ('quète au SéminàiEre) 18.35
« Sons de 5.20, 50 fr . "BIS.—

Bramois 50.—
Savièse 45.—
Ayent 40.—
Grimisuat 18.40
Arbaz 10.—
Salins 9.20
Veysonnaz ., 6.—

totai 823.60
i-«

Décanat de Vex p
Evolène *''; ' 42.62
Vex 35.—
Hérémence 30.—
St-Martin ** 20.—
Mase 16.50
Nax 9.20
Vernamiège 8.35

Total . -« • 161.67
Décanat d'Ardon

Ardion 120.—
Chamoson 88.70
St-Sévenn 80.—
Radaes i i. 72.—
Leytron 53.—
Vétroz 35 —
Fulfy 26.—
Nendaz 18.—
Saillon 17.—
Saxon 15.—
Isérables ;,: 8.—

Total * • ,-SH ¦ ;:: 532.70
Décanat de Martigny. ; £

Martigny : |: ¦ 371.—
IBagnes 1; , 145.45
Semm-ancher 85.—
Lidaes 66.—
OrSi'ères . . .. ''¦ 46.—
VoKges * - ;.'**'"¦ :'W . & - '¦*'¦ '"¦ ¦ 42.—
Bouig-St-Piéni-e ¦ *? • • - ; -! 35.—
Elovermer ; 15.—
Tnent 6.—

Total 811.45
Décanat de Monthey

St-Maurice 303.60
Champéry 170.—
Val d'Illiez 14L—
Monthey 135,15
Troistorrents 12g.—
Aigle 116.—
CoIIoinbey 98,—
Vouvry 85,—
Fvionnaz , 60,—
Vérossa*. 55.70
Outre-Rhone 46.—
Vionnaz 40.—
Revereulaz 30.—
Massongex , 28.—
Mura_ 17.50
Pori-Vaiais 4.—

Total 1451.95

Rarogno 200.35
Vex 161.67

Total 6570.87
Les dispense* du service

Le département militaire federai a pns la
décision suivante :

A partir du ler janvier 1916, Ies 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'exception
des officiers qui, bien qu'ayant atteint la li-
mite d'àge, sont maintenus dans leur classe
a armée.

tendant l'année 1916, les classes de la ca-
valerie de 1883 (avant le 31 mars), 1884 et
1885 ne seront appelées aux services de relè-
ve qu au moyen d'ordres de marche ìndivi-
duels.

Les classes d'àge du landsturm de 1866 et
1867 ne seront pas appelées en 1916 aux ser-
vices de relève.

Pour Géronde
La charité ou, si l'on aime mieux, la géné-

rosité publique est depuis assez longtemps lar-
gement mise à contribution pour le soulage-
ment des misères humaines et en particulier
des maux de la guerre. Nos frères d'Armenie,
de Serbie et de Pologne, tous, à des degrés
divers et de manière pressante, ont sollicite
notre commisération et provoque nos offran-
des. Cest fort bien et très beau, et Dieu nous
garde d y trouver à redire, car ce serait man-
quer de charité.

Cependant, qu ii nous soit permis de sou-
haiter ici que ce bel 'élan de sympathique com-
passion (s'iétendeiendoie.à Idfes misères qui nous
touchent et nous coudoient également en quel-
que sorte méritant pareillement notre bien-
vèinante attention et notre sollicitude empres-
sée. Les ceuvres de bienfaisance du canton de-
mandent et méntent aussi d ètre soutenues et
dans ie nombre nous remarquons nótamm'ent
lTnstftut des Sourds-muets de Géronde. II y
a là, en effet, toute une famille de 60 en-
fants à nourrir, à instruire, en attendant qu'il
puisse leur ètre appris un métier. On de-
vine aisément ce que cela peut représenter
comme dépense à la tin de chaque mois, sur-
tout (que la (plupart des [intéressants petits (pen-
sionnaires appartiennent à des parents plu-
tòt be&ogneux ou peu ai&és. yu'on ne les ou-
blié donc pas non plus dans les envois et
dons de Noel et de Nouvel-An, ni dans la suite
lorsque des listes de souscription en faveur
du « Sou _e Géronde *> viendront de nouveau
rappeler à ila jeunesse scolaire en particulier
qu eilè aussi doit apprendre et pratiquer de
bOnne heure, non seulement l'épargne, l'e-
conomie et la tempérance, mais surtout la so-
lidarité prèchée par le Chrrist envers les pau-
vres, les petits et les désbérités de ce monde.

Faits divers

1916

SION — Conférence
Nous apprenons que dimanche 19 décembre

à 3 h. 30, M. Develey, de Lausanne, don-
nera dans la grande salle du Café Industriel,
une oonférence sur l'organisation des oours
de gymnastique militaires préparatoires; les
autorités militaires et les comités et délégués
des sociétés de gymnastique sont spécialement
invités à assister à cette oonférence.

SION — Incendie
Jeudi "soir un incendie dont on ignore la

cause a détruit une grange remplie de fourra-
ge appartenant à M .Pitteloud au hameau de
la Muraz (banlieue de Sion). Le bétail a pu
étre sauvé. Les secours sont venus de Sion
et de Savièse. Les bàtiments voisins ont pu
ètre préservés.

MONTHEY — Cambriolage
On a cambtìolé à Monthey le magasin de

la Cooperative et volé 200 francs.
Assemblée des délégués de

l'association agricole du Valais
L assemblée des délégués de l'Association

agricole du Valais, est convOquée pour le
jeudi 23 courant, à une heure de raprès-mi-
di, 'à /a grande salle du Café de la Pianta,
à Sion :

L'ordre du jour porte :
1. Vérification des pouvoirs des délégués.

_ . TLecture du protocole,
ó. rtapport -presiaenfief ,
4. Communications diverses,
5. Fixatìon de la cotisation,
6. Cours et conférences à demander pour

v. Rapport de la commission nommiée à
St-Léonard pour l'étude de 1 aehat d'u-
ne b'atteuse.

8. Nomination d'un membre du Comité,,
9. Diécisfon relative à la création d'un syn-

dicat romand.
10. Décision relative à ila répartition des bé-

néfices.
11. Oonoours à demander pour 1917,
12. Projet de programme du concours de

céréales et nomination du Jury,
13. Rapport sur le concours de 1915 et pro-

clamation des prix,
14. Fixatìon du .lieu de réunion de l'assem-

blée de printemps,
15. Propositions individuelles.

Avis important
àW 'Nos nombreux abonnés nouveaux qui

s'insenvent déjà pour l'année 1916 sont priés
de spéciùer s'ils désirent recevoir ou non, le
« Bulietra officiel »; le prix de ce demier
est de 0 fr. 75 par semestre.

L' abonnement au « Journal et Feuille d'A-
vis » avec « Bulletin officiel » revient donc à
fr. 4 — par semestre aux abonnés qui s'ac-
quittent avant la mise en circulation des car-
tes de remboursement et à fr. 4.15 avec Ies
frais de rembours.

L'abonnement sans« Bulletin » est de fr,
3.25 pai' semestre; fr. 3,40 avec Ies frais de
leiiiLv aiseinciiL.

Echos
L'empereur de Chine

Yuan»Chi-Kai, qm va s'asseoir dans le fau-
teuil où trònait depuis des siècles la dynas-
tie mandchoue, est d'origine obscure. Il a 56
ans. li debuta dans radministration des pro-
vinces et sut, autant par son intelligence et
son travail que par ses facultés d'intngue, se
faire remarquer par Li-Hung-Chang. Son avan-
cemenf- devint rapide. On le trouve gouverneur
de Corée .puis commandant d'un corps d ar-
rnAe, qu'i. organisa en troupe moderne. En
1898, 1 empereur ayant pris parti pour les ré-
formistes, demanda l'appui de Yuan-Chi-Kai',
mais celui-ci, jugeant l'affaire mauvaise, se
rangea du coté de l'impératrice douairière, qui
reoonnut son ròle dans le renversement de
l'empereur en le nommant gouverneur de
Cbantoung.

in 1900, Yuan-Chi-Kai fut assez perspicace
pour se rendre compte que la révolte des
Boxers ne pouvait avoir aucun succès. Il se
montra favorable aux Européens, et fut nom-
mé successivement vice-roi de Petchih, tu-
teur du prince héritier, ministre des aftaires
étrangères, chef de l'armée et de la manne,
enfin, président de la République chinoise, en
1912. Alors, il avait refusé son concours à
l'impératrice, et il était devenu l'homme ìndis-
pensable à tous les partis.

li y a quelques jours, il fiancait sa fille
à l'ex-empereur, à celui qu'il a contribué à
détròner, et cette aventure, parmi toutes celTes
qu ii a Jtraversées, n'est pas la moins extra-
ordinaire. Il espère ainsi que les partisans Ies
plus intransigeants de l'ancienne dynastie se
rangeront à la dynastie Yuan-Chi-Kai.

LA GUERRE
¦¦Mli aMMi

Une grosse affaire
de fraude en Allemagne

Les journaux allemands se sont décidés
à donner quelques détails sur un procès in-
tente au nommé Arthur Jaooby et à ses com-
plices, coupables de fraudes importantes dans
des hvrai&ons de chaussures pour l'armée.
li convient de remarquer que ces fraudes, si
elles ont été commises en Allemagne, l'ont
été au détriment du gouvernement autrichien.
Les journaux allemands én parleraient peut-è-
tr«A moins voibntiers, si elles avaient été com-
mifes aux dépens de leur propre gouverne-
ment. '

Parmi ies enei.} d'accusation que le tribu-
nal a reconnus comme démontrés figUrent
ceux-ci :

lr',400 paires de chaussures ont été recon-
nucs complètement ìnutilisables pour la
guorie;

La marque d'un fabricant qui passait pour
ètre confccicncieux a éte contrefaite et appli-
quée à aes chau&sure-* qui he sortaient pas
de chez lui ;

Un a tiouvó des semelles en papier;
Des cn&us&ures refusées ont été comprises

dans des iivraisons ultérieures, etc.. .
Bétail at-sez amusant : Ies autorités militai-

res a* a'trit interdit de hVrer des chaussures
das poinlures 40 et 41, parce qu 'elles les con-
sidéraient oomme trop petites. Les inculpés
jugeant s&ns doute qu'il y aurait dans l'ar-
mée autrichienne plus de petits pieds que ne
le croyait l'intendance, ont livré des chaus-
sures de ces pointures, mais Ies ont affectées
de numéros plus élevés.

Les oondamnations ont été sévères. Jaco-
by, ie pnntipai inculpé s'est vu ihfliger le
maxnnun : 5 ans et 2 mois de prison et 5
ans de privation des droits civiques. Parmi
se.3 complices, Kohn a été condamhé à '4 ans
et aemi <t epnson et 5 ans de privation des
droits civiques, Schmidt à 18 mOis de pri-
son, ek... '

Le general French s'en va
Un communiqué offi ciel de Londres annon-

ce que le general French a demande de quit-
ter le commandement ; il a été nomine
maréciial commandant les troupes de la mé-
tropole. Le roi l'a nommé vicomte.

Le generai sir Douglas-Haig est nommé
commandant de l'armée britannique de Fran-
ce et des Flandres en remplacement du maré-
chal French.

Que fera Mackensen ?
Le maréchal von Mackensen a été recu le

7 décembre par l'empereur Francois-Joseph
à Schcenbrunn, près Vienne. II était si presse
ce joiir-la qu'àrrivé le matin mème à Vienne
il en est reparti le soir, après avoir seulement
pns le* temps d'òter, à i'« Hotel Imperiai »
l'uniforme de hussard autrichien qu'il avait
revltu pour le dìner de gala offert par l'epa-
pereur.

A queis préparatifs s'occupe maintenant ce
general, si important et si presse?
Les Allemands garniraiept

le front russe
Des nouvelles militaires qui semblent sé-

neuse, ìndlqueraient que les Austro-Alle-
manas ont retiré des Balkans la presque tota-
litó des troupes, qui ont pris part à l'expé-
dition de Serbie, et qu'ils les ont dirigées
vers le front russe.

Allo, Sofia !... Allo, Berlin !
La « Gazette de Francfort » apprend de So-

fia que les commum'eations téléphoniques en-
tre Sofia et Berlin sont rétablies.

La nouvelle ligne a été inaugurée par une
communicatìon entre Ies ministres de la guer-
re ah emana et bulgare.

Guillaume II a Berlin
(Cfùciel). — Après un voyage assez pro-

longé auprès des armées sous le commande-
ment du feld-maréchal von Hindenburg et a-
près une visite aux installations maritimes
de Obau , l'empereur est arrive à Berlin, pov.r
un . ini séjour.



Le recrntement anglais
Parlam à la Chambre des lords au sujet

de f a  recente campagne de recrutement, lord
Derby a dit que le chiffre brut des recrues
est considérable. Au lieu d'un courant contimi
et uniforme auquel lord Derby s'attendait, ce
fut pendant la dernière semaine que le pays
manifesta ses intentions. Les bureaux de re-
crutement furent débordés, comme le sont,
à la aernière heure, Ies salles de vote, au
cours aes périodes électorales. On dressa aus-
si rapidement que possible les statistiques.
Lord Derby dit que ses collaborateurs 1 auto-
risént à déclarer que le recrutement fournit
une preuve eclatante de la détermination ab-
solue du pays de tout faire pour aboutir au
tnomphe final.

Le marquis Crewe a félicité lord Derby au
nom du gouvernement pour avoir mene à
bonne fin la lóurae tàche qu 'on lui avait im-
posée.
Les rois de Serbie et du Montenegro

La « Sera » de Milan, apprend de Rome
que le roi de Serbie arriverà prochainement
en Italie pour un séjour .Le souverain, après
une coùrte visite à Rome, passera quelque
temps dans le chàteau royaf de Caserte.

En présence du danger de voir la pression
exercée par les troupes austro-hongroises oon-
tre Ies troupes du roi Nicolas se prolonger,
il faut aussi compter avec la possibilité de
voir ie Montenegro subir le mème sort que la
Serbie. La question du transfert de la famil-
le royale eri Italie a déjà été discutée. Il sem-
ble cependant que le roi Nicolas resterà jus-
qu au bout à la tète de son armée.

Sur le front austro-italien
Le correspondant militaire du « Corriere

dell a Sera » prétend que les Autrichiens ont
concentré 800,000 hommes sur le front ita-
lien. _,
Un procès d'espionnage a Leipzig

Depuis huit jours se plaidait devant la oour
suprème de Leipzig un grave procès d'espion-
nage. Il s'agissait de poursuites intentées con-
tre le directeur Otto Wiener, de la Société
de construction d'avions « Albatros » à Bèr-
lin-Johannistal.

La oour suprème vient de condamner l'ac-
cuse qui est officier de réserve autnchien, à
18 mois de forteresse.

Le jugem ent admet que Ies gnefs pnnci-
paux n'ont pas pu ètre fondés d'une facon
absolue, mais il reconnaìt que le directeur
.Wj enel* a (e(ommis un acte de trahison par rap-
port à la Vente du « canon volant » de la ma-
nne allemande. Cette inven-tion avait été te-
nue ngoureusement secrète en Allemagne. Les
établissements « Albatros » avaient dote la
manne allemande de cinq de ces hydro-avions
munis de radio-télégraphes. A l'insu des auto-
rités allemandes, faccusé a vendu trois de
ces hydro-avions à l'Italie en 1914. La oour
suprème y a (cu un acte de trahison et a pro-
nonq61 la peine en question.

ULSTER PARDESSUS ANGLAIS, Haute Nouveauté
PARDESSUS RAGLAN, col de velours. PÈLERINES

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

Gants, mouchoirs, faux-cols, manchettes
Chapeaux dernièice création

CASQUETTES ANGLAISES
mr BON D'ESCOMPTE AU COMPTANT *̂ @

Faites vos achats aux grands magasins

aeverin iintnanmaiien
S I O N  BRIGUESIERRE S I O INI BKivaut

Vis-à-vis de l'Hotel centrai Vis-à-vis de l'Hotel de Ville A l'Avenue de la Gare

C'est la maison la mieux assortie et la plus avantageuse en confections pour Messieurs, jeunes gens et enfants.

Pardessus, Pèlerines, Manteaux de pluie, Confections pour Dames, fillettes et enfants, Costumes, Manteaux, Jaquettes, en draps et tricotées, Jupes et Ju-
pons, Corsets, Gan ts, Fourrures et lingerie, Chapellerie, Chemiserie, Faux-cols , Cravates, Bonneterie en tous genres, Couvertures, Couvre-lits, Plumes et
Duvets Descente de lits, Tapis de table, Linoleum, Draperie, Tissus, Rideaux, Serviettes, Mouchoirs, Articles de voyage, Parapluies, etc, etc.

gj_5** Malgré la forte augmentation actuelle sur tous les articles, la Maison S. Anthanmatten peut maintenir les anciens prix, vu l'enorme stock
des marchandises et que des achats très importants ont été faits en temps utiles.
N. B. Chaque client a droit a un joli calendrier ou un grand tableau patriotique „LE SERMENT AU DRAPEAU"

^̂  ̂ -H AMEUBLEMENTS H-

M A I S O N  F I S C H E R
8. WSS3P Y» SUCCESSEUR, §$<I 3I 

-nnii-.nn.ir SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I Arloùtnlh -RICHES ET ORDINAIRES i

INSTALLATIONS COMPLÈTESmm ^o^TorzUs
I noir TRAVAIL SOIONè
LI l LlllL RéPARATIONS EN TOUS GENRES

WT RUE DES REMPARTS "-Wr

Malgré le manque general de chaussures notre
grand magasin est complètement assortì en
tout genre. Demandez notre catalogue !

Kod. Hirt « (ils
Lenzbourg.

--¦ .j_ai_»_-i ef—. .""T ; -:;*r "̂

A la Chambre francaise
La Chambre a discutè le projet de loi por-

tant : 1. ouverture sur l'exercice 1916 de ere
dits provisoires applicables au premier tn-
mestre 1916 -,2. autorisation de percevoir, pen-
dant la mème pénode les impóts et revenus
pubhcs.

Au cours de la discussion, le député Accam-
bray (radicai socialiste) a demande ìnopiné-
ment la constitution de la Chambre en co-
mité secret, afin de questionner le gouverne-
ment sur Ies attributions du haut commande-
ment.

M .Bnana, non prévenu, était absent. M.
Ribot intervlnt, et Ja proposition fut repous-
sée par 327 oontre 154 voix.

PETITES NOUVELLES
L Allemagne va faire un nouvel emprunt

de 10 milliards.
— Suivant une dépèche de Bàie un combat

aénen s'est hvré mercredi non lom de la
frontière suisse. Des postes d'observation
suisses on a signale 22 avions francais et al-
lemands.

— Le vapeur « Oscar II *> à bord duquel se
trouvent Ies pacifistes Ford et autres Arnéri-
cains. est arnvé à Kirfcwall, al] ant à Christia-
nia (TNorvège).

— Des troupes turques, évaluées à 12,000
hommes avec canons et mitrailleuses, ont at-
taqué les Anglais le 13 décembre, à 24 mii-
les à 1 ouest de Matruh (sur le canal de Suez).

— Par une correspondance privée arrivée
d'Italie via Modane, le « Genevois » dit ap-
pi enare qu'une epidemie de typhus sévit en oe
moment dans Ies provinces du Nord de l'Ita-
lie limitrophes de la France et de la Suisse.
La maladie a pns en quelques *ours une in-
quiétante extension. De nombreux décès se
sont aéià produits.

— Dans toutes Ies localités importantes
d Alsaoe, des affiches rouges ont annonce,
mardi dernier à nouveau, qu un Alsacien, l'ou-
vrier V ictor Biinder, d Odem, avait été fusillé.
On sait que celui-ca a été reconnu coupable de
tentative d'espionnage.

Dernière Heure
¦*M«

Un coni plot en Roumanie
BUCAREST, 17

LONDRES, 17

plot oontre certains hommes politiques en
vue. Trois personnes suspectes ont été arrè-
tées. On a trouvé chez elles des matières que
l'on croit eXplosibles.

Bulletin anglais

vons pénétré, près d'Armentières, dans une
tranchée allemande dont nous avons délogé

On a découvert un com

Le 15, au soir, nous a

' "¦ '¦ '' .. TSF"*!""-«' -Tr.rr „

lin III AC -P°ur yos troubles mensuel
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B Si vous avez un cadeau à ol- E
I frir, il vous faut EH

AVANT TOUT
acheter un objet élégant et de
fabrication soignée, car un ca-
deau n'a de valeur qu'autant
qu'il est utilisable. Si vous

VISITEZ LE
premier magasin venu, vous ris-
quez de faire un aehat peu ju-
dicieux. Donc, il est de votre in-
lérèt d'acheter dans les ancien-
nes maisons du pays Parmi
celles-ci le

Bazar Vaudois
PLACE ST-FRANCOIS

L A U S A N  NE
MAISON SUISSE
doit ètre visite, étant donne le
choix considérable d'articles ex-
posés et leur bienfacture .'

Un cadeau acheté an Ba-
zar Vaudois est toujours
apprécié.

les Allemands; les pertes ennemies sont de
70 tués ; les nòtres sont insignifiantes.

Nous démentons l'allégation allemande du
15, d'après laquelle nous aurions perdu 4 aé-
roplanes.

Guerre pestale
STOCKHOLM, 17, -=- La Grande Bretagne

avise officiellement que les autorités anglai-
ses ont saisi à bord du vapeur « Hellig-Vbla »
allant de New-York à Kirkewall, des sacs pos-
taux plombés renfermant des colis destinés
à la Suède. Un autre vapeur annonce aussi
que les Anglais lui ont saisi des oolis postaux.

Le gouvernement suédois proteste énergi-
qu ement oontre cette saisie et ordonné de re-
tenir jusqu'à nouvel avis iles colis anglais
transitarli, par la Suède.

En Perse
TEHERAN, 17. — Le chef de l'armée du

Caucase annonce l'occupation de Hamadan
par les troupes russes.

En Irak
LODRES, 17. — Dans le combat du 12,

les Turcr qui dès lors n'ont pas renouvelé
leurs attaques, ont perdu un millier d'hommes.

Le feu dans un tunnel
CLTEN 17. — Un incendie a éclaté lanui t aernière dans te tunnel de base du

Hauenstein; des échafaudages sont détruits;
pas d'accidents de personnes; dégàts maténels
importants.

Le torpillage de 1 ,,Ancona**
.WASHINGTON. 17 .— Le texte de la no-

te autrichienne au sujet du torpillàge de T
« Ancona » n'est pas encore parvenu ; mais si
elle est conforme à l'analyse télégraphique
la note ne sera pas jugée satisfaisante, les E-
t ats-Unis '"n'étant pas disposés à échanger une
ce irespondance diplomatique qui pourrait ètre
longue.

Chambres fédérales
EERNE, 17 .— Au Conseil national, M.

F*»rrer s'oppose à la suppression de l'article
du pro*et de loi de la caisse d'épargne posta-
le relatif à la création de nouveaux emplois;
ceux-ci ne peuvent ètre créés que par une
loi.

HOTEL
A vendre, dans une importan-

te localité industrielle et com-
mercante du canton de Fribourg
(Gruyère) un excellent pe-
tit Hotel d'ancienne » réputa-
tion, 20 lits ; grand café-restau-
rant-billard très achalandé; si-
tuation exceptionnellement favo-
rable, 3 facades sur raès au cen-
tre de la ville. 'Chauffage centrai
électricité, eau -sous pressioh.
Magasin avec deux entrées'; vas-
tes dépendances et vivier. Pnx
avantageux et facilités de paie-
ment. S'adresser Etùde
Rossiaud, notaire, Neu-
chàtel.

£k louer
un appartement . compo-
se de cinq chambres et
cuisine, eau, gaz, électri-
cité, plus deux cham-
bres aux mansardes, bù-
''.jcj, cave, buanderie et
jardin.

S'adresser chez Mme
Chevressy, Café des Al-
pes, Sion.

Boucherie

Y. Briigger - Layancliy
Maupas 36, Lausanne

Téléphone 14.78.

Chaque jour il sera débite de
la viande de bonnes vaches gras-
ses au prix de :

Bouilli depnis 0.80 et roti de-
puis 1.10 la livre.

Expéditions par poste.

Il, AMIMI, Ateliers de construction
Langenthal • (Suisse)

„Chaqne paysan son propre meunier"
CONC ASSEURS, APLATISSEURS, ItlOULIMS
Moulins à meules horizoutales pour particuliers et sociétés

Nouveau moulin ,,VERTICAI/-
décortique, néttoie, moud et biute, prodmsant une

exceliente farine panifiablo

spéciaux j ^St
Moteurs électriques et à
benzine, stable ou sur ttain

Concasseurs et moulins
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Le plus bel assortiment en vétements pour
hommes, jeunes gens et enfants

M & e A t i i R e

bmiie ueroudet, bion
Seulement de la marchandise soignée et

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

Habillements pour petits gar£ons
VÉTEMENTS SUR MESURE, DRAPERIES NOUVEAUTÉS

Ateliers de tailleur dans la maison

COUPÉ - P A I L L E
COUPÉ - BACINE

Machines à nettoyer le grain
MOULINS A OS

pour agriculteura (marche à
bras ou à moteur)

Bouilleurs p°™ p
t™a°

Ecra.se pommes de terre
Fonipes & pnrin à bras ou
au moteur. Chars * purin,

Epandt urs d'engrais.

? ?? ????????
BOUCHERIE HENRI HUSER

—: 7i_AUSANNE :—
TÉLÉPHONE N° 31.20 EXPÉDITIONS SOIGNÉES

IUT Viande de première qualité ^H
BOUILLI de Fr. —.80 à 1.20 la livre
ROTI ,, ,, 1.— ,, 1.40 ,, „
BOEUF et PORC SALE ,, „ —.90 ,, 1.30 ,, „
BEAU RAG0UD à Fr. 0.90 ,, „

CERVELAS à Fr. —.20 la Dièce et Fr. 2.20 la douzaine

SAUCISSES AU FOIE : Fr. 1.40 la livre

SAIND0UX PUR LARD en baril de 50 kg. Fr. 2.30 le Kg.
au détail Fr. 2.60 le Kg.

N. B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise
désirée.

L̂ Arbres fruitiers à couteau et h cidre JLW
Arbres forestiera et d'ornement.
Rosiers, Arbustcs, Plantes vivace».

CATALOGUE,
Exposition nationale 1914. Médai11« d'Or.

Pé_ __:ì-r :ii _s ! re&y; il II r , „ lui li. Un ,*\ , lùiièvi ;



Sf a t ar  ^B r̂

Mise en vente zr—
d'articles utiles a cts. S-J,

pour cadeaux à l'occasion ^"̂ ^
des fètes aux

Grands Magains

Jl la Ville de Paris
—— Sion =—

6 
mouchoirs de poche fl (l'Ien cotonne pour Fr. U.Jf J

15 coupons de rubans tout soie pour cts. 0.95
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225 flanellette coton pour fl (H ! % ^z- mouchoirs I) QPJ
m. chemises le coupon Fr. Ui "J i 1 bords couleurs Fr. U.JJ J

•***"¦" «¦*-.¦.-- J.4*-r-i*-i «>cnv

|4 mètres essuie-mains nid d'abeilles sans apprèt le coupon I r̂. O.O.o»

2 
Mètres toile de coton tif ò É_^*̂ _l I

écru le coupon Fr. '̂aW m m m W^ m W  I

'.-"S-f-SB-KH-**-'

H éITII Mètres cache-points, large àf ò $%eWtL 1Jk%# pour tabliers, la pièce Fr. ^mWammŜmS I
i^^^^_s=_z^_^ri izr__

Fr
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une chemise bianche
longueur 75 cm. pour

T 0.95
un fourre de coussin
pompadour pour ca-
napé, siège avec

"t. 0.95
une poche redi-
cule avec anneaux

Confectionnée

*> 0.95
une chemise _% /*M
pour garconnet il 1*1-̂

4 servieltes de A A P ",„ile„e
 ̂

jj t̂j

un tablier blanc _^ _^ —avec broderie , Il w§-̂

une regate
joli

4 mouchoirs
rouge à pois 0.95
4 doublé morceaox
savon ,,l'Avenir"]

Fr.
dt,° 0.95
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j olie eravate soie elegante à nouer Fr. 0.95 |
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I un vase de nuit et une A nC I n  assiettes creuses A Ad ¦ . . . . „ A AR un pot à lait en A AC

[brosse à risette Fr. U.90 0 0U plates ' Fr. MO un pot a lait Fr. [)  ̂ porcelaine décoré Fr. U._*0

I l  
saladier et A AC I une euvette en A QC I fi

un plat Fr. v.vU I email Fr. v.OU |U
¦."¦"" ¦o"--- ""^̂ " î —__ao __ __— i —a———1—_— ™~i

douzaines pinces A AC I
à linges Fr. V vO 

|

une soupiere cy-
lindrique * Fr

0.95

îsmay.anKmMmmmt- *«_i-» . KaareVuru^ --v< »¦•«.
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r * 18 Ecoulements, Goutte militaireEcoulements, Goutte militaire

et toutes 1 s
Le meilleur et le plus salutaire " dos succédanós du café j  j MaladìeS (leS V0I6S UPinaiPeS

est, de nos jours , s.ans contredit. le Caf ó de malt Knei pp de I sont guéris radicalement par lVmp loi
Kathreiner. H n i riti'Employé cornin e addition , voici ile "meilleur mélange : *"*• IWeì .*'.» I 11*11*1.1 Ai% ^7- H 1 MI Irti ti di 111(11

! 74 Café véritable.  ̂ . , . „.. ,
Exiger expressément „Kneipp de Kuthreiner" et refuser Sopprime tonte douleur, ramiate la

i. • .. . . F . .. .  '.' n , .FK A I  i A _ i „ miction et rend claire les urines lesles imitations de qualité inférieure et .les produits moulus. "Ju8 tr0UÌ}le8' ._ Fi»*, 4.5O la boite,

T
IMBRES EN CAOUTCHOUC » ^TsZ ^ZZ* s. *.
PAN TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et soignée Au£* Amami. Lausanne. •

BUREAUX, SOCIETES, etc. i l  IMPRIMERIE GESSLER, SION | _3SS 1H-SS 11-3ES11 S_fir_ B

I^atori-qiie «eie Meuble s

_ui.iri.„nn PRES
S. A.., S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Bevis sui • demande -o- Vente par acomptes
SION - Maga sins Avenue ile la Gare a coté ile la Manufacture Valaisanne de Tate et Cigares - SION

TEIA EPHONE 105 gx^aams TEI.EFIIONI : as

Pendant qnclqocs t
jours seulement ! iv I

3 coupons ruban couleurs assorties soie
une lavette tissu éponge à&*%\ WBSf
1 morceau savon aux amandes |
1 morceau .«avon au lait de Lys ^Lfi ^ ffll
1 morceau savon la Violette 

— mat  a
1 morceau de savon glycerine tyaw \B W

Le tout Cts.

3 paquets de lessive li j|C j
1 doublé morceau de savon ,,1'avenir" l|»»f *J i
I morceau savon reclame Fr.

Coton anglais
le paquet

»• 0.95
un tablier de *% ^*i_i

"ié "as,TcFT. y.95
2 

mètres mous-
selinette pour r_ A F

robette ou II llS
blouse le coupon - v a / V

MM "f^B 1 .

SI est assez
connu que pour

Oi*9 Argent
platine, brillants, perles, mon-
oaies, bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
JD. Stcinlauf , Zvtricli, Stam-
ptfenbachj strasse 30. attest. de la
Confed.

'nr- 1 - iTirnfiTirainrfit.111111 . i iiwww TiTiiwarnminr

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

turale à Aarau
la plus intéressante, fixant. pro-

bablement son
tirage au 30 décembre
QtóU Q lot gagnants000*7 de tota*i franès

160.000
GROS LOTS FRANCS :

1 à 25.000
1 à ÌO.OOO
2 à 5.000
5 à 2.000

10 à 1000.— etc, tous en espèces
Prix du billet, fr.  1.—

Sur 10 billets, 1 gratuit
„ « „ 2 „
n *0 „ 3 n

Envoi oontre rembourse-
ment par le Dépòt general :

M.B-PeyBr l me Aie Staèl , 3, G-enève

0.95

Tirage deià le 6 Janvier 1916
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d Argeii l
garantie pair l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaaconp plus nom-
breax et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consiNtant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuits
partagés en 7 ciasses.

La somme totale des prix s'élève a

Treize Millions 731000 Marcs
Lo plus gros lot au cas le plua
heureux sera de

là300000
1 k 200000
l'à lOOOOO
là 900O0
2à 80000
2à 7O000
2à OOOOO
2à SOOOO
2à  40O00
2à 3'..OOO
7à 20000
3 a 15000

16à lOOOO
56 à 5000

128 à 3000
212 à 2000
525 k 1000
639 à 500

28439 à 250
15986 k 7500. 6000
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel, où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes ol'ficielles seront envoyées
à nos clieuts sans qu'iis aient
be j oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptemént et sous la garan-
tie de J'Etat.

Ponr le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlsr. Fr. 11. —
demi „ „ „
quart „ „ .,
contre manda*; de poste
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commaudes le plustòt pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

5.!»©
2.75
ou Je

Cadeaux pour i'umeurs
200 Rio Flora Fr. 3.60
200 Flora „ 3.80, 4.20
100 Tipp Topp fine 5 cts. „ 3.50
nÓ La Maya extra fine 5 „ „ 3.60
50 Santis ' 7 cts. fine „ 2 95

100 fi elene 7 cts. „ 4.95
50 Import extra fin 10 et?. „ 4 95
50 Brissago 7 cts. „ 2.S0

12fi Brissago (C'niasso) n 3.95
5 Kg. Tabac fin „ 2.90, 3 40
5 ,, Tabac demi „ 4.20. 4.80
5 .. Tabac Mary land „ 6.60, 7.40
Strebei, 8clilos»beig, Uomane-ho-nr.

Cadeaux de mWoèl et df ouvel-Jln
—— Cf rennes utiles!

Grand clioix de Machines à coudre

Familles, Couturières,
Tailleurs et Cordonniers

Machines a main depuis 45 frs.
Machines àpieaavec coffret dep. 80 „

des meilleurs systèmes comma
et pevfectionnés ponr

Franco dans toutes les gares du Valais

GARANTIE 10 ANS

— V E X  TE A L'ESSAI —

RÉPARATIONS GRATUITES

FACILITÉS DE
l'AYEMESIT

Fournitures complètes
Pièces de rechange

ponr tons systèmes

ATELIER de
BEPABATIONS

l'Àgenc 0, Agricole et Industrielle da Valais
resse télégraphique : FONTAI NE É5UION

MAISON FONDEE EN 187fine 19

_£__£_
Téléphone 19

1 OOO OOO
Un million Marcs

spécialement
làSOOOOO 3O00O0

3OO0O0
200000
lOOOOO
90000

160000
140000
120000
lOO OOO

80000
OOOOO

140000
4SOOO

160000
280000
384000
424000
525006
319000

7109750
4000,2500

FVomage ! Fromage !
.l'expédie, par 5 kilog, dn bon fromage gras

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. FREI , Expédition , Unteraegeri (Zoug) .
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PAUL PiGUET-CAPT, fabricant
BKASKU!» (Vallèe de Joux)

Montrci Ire, ìm qualità extra, pr dame , ancre de précision . or 18 karats dep. Fr. 135.—
Montres Ire 2me quali é extra pr ìiiaienrs ancre de préeision or 14 karats dep ' Fr. 165.—
Montres Ire 2me qnalitó extra ponr Btisienr» anere de présision , or 18 karats dep. Fr. 200.—
C1IR0N0MÈTRE8 , Balletin officiel de Ire classe or 18 karats dep. Fr. 300.—

Montres à sonnerie. Chronographes. Braceleta. Plates
Nouveauté». Bulletins de garant e et de marche avec cha-
que montre. Montres ancre nickel dep. Frs. 15.— à 28.—.
Dito acier, Frs. 20. — k 30— . Argent Frs. 25.— k 80.—. Or ,
dep. Frs. 100. — . Réparations par ouvriers expérimentés.

Vevey. Médaille d'Or (collectivej — Fournisseurs Tirs cantonanx.
Références Ier ordre. — Facilités de payement — Envoi à choix.

La Bénédiclion dn Saint-P^re Pie X
échacun 

peut l'ohtenir en achetant la montre
„Benedictio" avec le portrait da Souverain
Pontife et le i'ac-similè. de sa signature, corn-
ine modèle ci-contre, pour messieurs :
No 1 Boite metal , hon mouvement

No 2 Boite metal, hon mouvement ancre

No 3 Boite argent, mouvement ancre,

No 4 Boito argent, mouvement an<*re,

No 6 Boite argent, mouvement cylindre

Contre remboursement avec bulletin de garan

I WOLTEK-MOERI. Fabrique d'horlogerie Chaux-de-Fonds

Etrennes utiles et agréables
FABRIQUE SUISSE DE

MANNEQUINS -:
Renens-Lanoanne, Télóph. 84.32. Manneqnins sur pied
dep. fr. 125.- Spécialité : Bustes sur mesures. - Deman-
dez le nouveau catti logue illustre , contenant les mesures des
mannequins. La maison cherche rerésentant ou dè-
positaire.

111HII1III1I1II1IH ¦
La Boucherie

Fred. Sieber
Rue de Chantepoulet, 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. 500

Bouilli le kg. de fr. 1.70 à 2.00
Bceuf il rfltir le kg. „ „ 2.20 à 2,60

i
Les expéditions sont faites par retour du courrier.

Ì 

Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée.
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