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B D  I P I C A l'Avenue

n I U U L de la Gare

as- Grand assortiment en confections¦ pour hommes, jeunes gens et enfants -ss
Complets pour hommes en mi-drap Fr. 3£» à 4©
Complets en drap noir et fantaisie Fr.(H9 à 64
Choix variés de vètements soignés et élégants Fr. 65 à Y&

Pardessus, pélerines, manteaux de pluie, confections poar dames, fillettes et enfants, costumes, manteau*, jaquettes en drap tricotées, ju pes è\ jupons"
corsoi s, gants , fourrures et lingerie, chapellerie, chemìserie, faux-cols, cravates, bonneterie en tous genres, couvertures, couvre-lits, plumes et duvets,

descentes de lit, tapis de table, draperie, tissus, rideaux, serviettes, mouchoirs, articles de voyage, parapluies, etc, etc,

5£ MAtORÉ li A FORTE AUGlttElVTATIOX-tf ACTUEIAE
sur tous ces articles, la maison S. Anthanmatten, peut offrir à son honorable clientèle des marchandises bien en dessous des prix actuels, vu l'enorme

stock de marchandises et les achats très importants qui ont été faits en temps utile.
Au lor étage, Rue de Conthey No 3 M A G A S1 i N D E  IJ O U E T Sj ^ u  ici cLti5c, X» LIC uc ^^uuu^ xw «¦ m n y n w; i ni La/ i— mu v u t. ! u ¦*• PROFITEZ DE L'OCCASION -»¦
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J} appartements
S'adresser Mme. Vve. Georges

DARBELAY, Avenue de la Gare,
Sion.

vis |de l'hotel
Central

sont achelés au prix dv jour par la maison . HI. Monneral A
Cie., à Vevey, concessionnée par le Commiesariat des Guerres.

Aeliat de froment , avoine , orge, seigle et pommes de terre.

S f \  Kl Vis-à-vis de l'Hotel
t \J IN de Ville

mmarrssi

Liquidation complète de tous les jouets

Vigoeron-gardien
sérieux , est demande. Condi-
tions spéciales, logement et terrain.

S'adr. par écri t en indi quant
références , à JJr. Constantin,
Puits St.Pierre, 2, «Genève,

jeune fille
Om BEMANBE

pour le 15 Janvier 1917 une

forte et vivo comme bonne k tout
"Taire, sachant passablement cuiie
pi pouvant se perfectionner dans
la cuisson pr. un ménage soigné
de 4 personne s. Bons gages. Écri-
re av. référ*. et photo.
Louis ISCHI, Fabt., PATERNE ,

Chataìgnes tessinoises
{re qualité , lo colis de 10 J{g

fr. 6.5(1 franco.
Latteria Centrale S. Y. Lugano

On cherche pour le ler janvier

lioi) domcsll QDo .
sachant traire. Bons gages.

S'adresser : Colin , pére. Sei
roue sur Corcelles, Neuchàtel

Monteurs-téléphonistes
demandés pour travaux de ville
Salaires avantageux. Adresser of
fr^s ou se présenter Maison Ch
MlLDE Fils, Cie, 58, rue Desre
naudes, PARIS.

A vendre
très jolie chienne-loup, d'une an
nòe et demie, bien dressée.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera. 

non (loiiieslip
oonnaissant bien les chevaux ;
entrée tout de suite ou epoque
k convenir. S'adresser , Mme Vve
Arthur Picard, Col des Roches.

Contremaitres
Mécanic iens

demandés pour travaux de méca-
nique de force moyenne mais de
précision. Adresser offres ir Direc-
teur S A. L.» 49 , rue Desrenaudes,
PARIS.

. FETES DE NOEL ET NODY EL-AN .\ Mt t
5 | -: Swiss champagne :- j., nàt ili «
t i  Dry — Extra Dry — Cuvée Réservée 1911 i /

BEIVI AITO EZ PB1X

j Agenee c( Dépètl1. DELADCEY V
f  COMMERCE BE viws 1

Téléphone No 1-29 — S I O N  — Téléphon e No 129

© •

•

•

J Agenee et Dépot F. BEIADCEY l~
\W COMMERCE BE V1WS ^ ĵ
 ̂

Téléphone No 159 — S I O N  — Téléphon e No 129 j È .

Jouets im MW Ctrennes

•

Demandez notre catalogue richement illustre gratis et franco

CHOIX MAGN1FIQUE
Poussettes et charrettes pour poupées
Lits et Berceaux garnis et non-garnis

Chevaux à balancoire
Chars à ridelles

eie,, eie,
Prix avantageux — Expéditions franco

Au Berceau d'Or
4, me Haldimand, h A li 8 A Hi IT E

SÉ CHASSE DÉFENSE
ET ALARME 3:• • •

F. MAYOR J^ils
Arquebusier patente

LAUSANNE ET MONTREUX
«gfc Nombreuses occasiona en fu-ils de chasse, à

4m mC ' * 1 et 2 coups dep . fr. 15.- Revolvers tous calibres
il 3» ^eP- fr- ?.- Pistolets automatiques système Brow-
Jn& ning, dep. fr. 20.-. Livraison de munitions as-
§m3 snrées pour toutes les armes.
j n  <|l Echange d'armes en tous genres mix meil-
m M a i ,  lenres conditions» Maison fondée en 1879.
X^ls|j Cócardes, Jnsignes, Agrafes , Numéros, Pompons, [ì-iloiis

isTITT'i* '̂̂ ' ainsi quo tous lea articles militaires toujours en magasin

JE^»it>les«3j *e des JXerf®
et maladie de* homnies, lenr preservaiion et guérison

Brochure instructive sur demando et envoi de 30 ct. en timbres
poste a l'Institut „Vibrou", Wlenachl 86 p. Roraeha-ìh (Suisse II. DOltSAZ.

» -a

iàNKVERESN SUISSE
Capital-action!* : 82 millions de francs versés

Réserves : Fr. 27.lfSO.OO0
8 H B-  .

Jasqn'à nouvel avis, le siège de «Lausanne, Grani-Cirene
11 continuerà i\ délivrer dos

Obligations da Baakverein Snisse
a terme nxe, dénon^ab'es ensuite en tont temps de part on
d'autre moyennant 6 mois d'avertissement, et raunies des
coupons semestriels, aux conditioua suivantes :

Obligations à 2 et 3 aos de terme à 43|4 °|o
Obligations à 5 ans de terme «3 tì |0

U 

LAUSANNE, le lw décembre 1916. ¦ ! ; l i
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SION - FRANZ DE SÉP1BUS ¦ SION

Grand choix de Bonbons fondants, sucre
et pàté d'amendes

Fetits fouYs frai s aux amendes et noisettes
Tous les bonbons et petits fours proviennent de conftseurs

et non de fabriques
Oranges, Mandarines, Citrons, Dattes

Gibiers, Volailles et Poissons frais

¦ ¦¦¦¦ m
A L'OCCASION DES FETES DE A -,

lill & lift IMI S
® 9

@m
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Vient d arriver
Grand choix. de meubles fantaisie

Fourrures — Tapis — Chancellières — Rideaux
Pharmacies — Meubles en ionejrij .uriij .uuio» — JUOUUIBB CAI J <JJX«J

5 l^lnoleums — Stores — Broderies — Tulle
Glaces — Ameublements complets — Decorati ons S

Devis sur demande •
I Voir les magasins. Grands entrepòts : Rue des portes-Neuves w

I WE2SFI |
S SUCt'ESSEUK BE ILA MAISON FISCHEB A

j ft^»llill̂ illl.l '«**TiWBIMWlllWli*ag
H r̂ Rue des Bemparts SION Rue des Portes-Neuves 

^^

Grande Bouc isr e Glievalsne
35, Chenau de Bourg, 35, LAUSANNE

A l'occasion des fètes de l'An
20 chevaux seront abattus

J'expédie contre remboursement belle viande de cheval sans os
et sans charge : l re q-ialité fr. 2; 2m* fr. 1.60 ; bouilli fr. 1.20 le kg.

Expéditions à partir de 4 k. Téléph. 16.21

9 Comptoir de Bij outerie et Orfèvreri e m
Madame LaSSUeUr (Anciennement Haldy)

Bue de Born-g 7 (ler étage) Lausanne
BÉPABATIONS - TBANSFOBlfl &TIONS - «BATCBE

liiiwfimutg il Oiilialliii
PAFIi POCHOUì, Agent d'affaires patente

18, Avenue du Kursaal — montreux — Téléphone No. 89
Encaissements de créances. demandés de sursi?. Eéprésentationa devant Juge
et Tribunaux. .Renseignements commerciaux. Cautionneruent d<!po»é : fr. 10.000

APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires Ferblanterie - Couvertnre

Zingnerie - Plomberie Entretien de toitnres

La Tour de Peilz; YeYey, MW-IS WÈ^ WTWW La Tour de Peilz, Yevey
„LES SAPINS" Avenue de Traménaz Téléphone 403

" ¦ gFSg ¦ ¦ Saa"àS**ga7-̂ smamra7a**=*aà=TB "̂ "taSSanrSaaaaggara

ASSUREZ-VfliJS TOUS LA POSSESSION

Panorama, ie la Guerre
Préface du Ist-Colonel BOITSSEI

Ouvrage unique en son genre et sans rivai , insurpassable, faisant
l'admiratiòn generale. Mise en oeuvre avec la collab oration de 80 

^écrivains. Recita , commentaires, jug ements, etc, des Membres de »
l'Académie Francaise, HUtoriens, Pablicistes, Correspondant de
guerre, Parlementaires, Écrivains, Militaires et des meilleurs Ar- g
tistes peintres spécialement autorisés. g"

4 Grand? volumes : 25*>^33 de 500 paTjps. Merveilleux et riche- g
mement reliés. Innombrables clichés et planches en couleurs, dont

plusieurs ont 100$*» 33 cm. g-
if* 20 mois de erédit rien à payer d'avance *W €

hBj
En souscription aux Edition FREDY, S.

= Place St-Franpois 1, IìAU^ANNE ====== g-
— Tout renseignement gratuit — S*

Le Panorama di» la Cinerre sera tòt ou tard le souvenir
adopte dans chaqne ménage. Profitez du prix actuel de souscrip- po/
tion avant une prochaine hausse. o
Représentants et courtiers demandés partout \ S

CHIFFONS. META UX
Vienx fer, laines tricotées,

peaux de lapins, de lièvres, zinc, étain , papier d'étain, plomb, cuivre, laiton,
bronze, aluminium sont payés chez nous les meilleurs prix.

JLi. JLiEF*!!̂
Ea Brocante, rue du Flon , à coté de la Salle Centrale, E AUSANTE

On se rend k domicile. Téléphone 48.47

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

i

à la machine
Lavage et Glapage à neuf 

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.
JVIlle Multe*-

Avenue du Midi — S IO BT — Avenue du Midi
A la méme adresse, jeune Alle peut entrer de suite comme apprentie.

Voulez-Tous Atre bien servis pour vos com-
mandes? Keconimandcs-vous dn ..Journal '***:

FeuUle d'Avia dn Vaiai»".
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EETTRE BE PARIS

La sili ialion generale
asaaaaaasB ¦ ajaaaaaaaaaa

L'Allemagne nous a propose de négocier
les conditions de la paix. Cette offre , officiel-
le, cette fois, a été transmise aux alliés par
l'intermlédiaire des Etats neutres. La Russie
J'a solennellement repoussée. Les autres al-
liés en ont fait autant.

La France y a répondu par le geste qui
convenait : une victoire a Verdun où la colon-
ne Mangin, 'après une savante préparation d'ar-
tillerie dont le mérite revient au general Ni-
velle vient d'étendre ses succès du 24 octo-
bre dernier. Ceux-ci nous avaient rendu la li-
gne Haudromont-Douaumont-Vaux ; tros suc-
cès dn 15 décembre ont porte nos troupes à
trois kilomètres au-delà, nous rédonnant sur
toute la rive droite de la Meuse, Vachèrauvil-
le, la célèbre cote du Poivre, la ferme d'Hau-
dromont, Louvemont, le bois Chaufour, la fer-
me des Chambrettes, les bois de la Vauche,
Bezonvaux, l'ouvrage de Rezonvaux, etc.

Ce joli résultat nous replaoe presque à. l'en-
droit mème d'où est partie la grande offen-
sive allemande du 21 février. Encore un bond
semiblable a celui "qui vient d'ètre fait et il
ne resterà plus à l'ennemi une seule parcelle
du terrain qu'il avait si péniblement conquis
sur la rive droite de la Meuse.

On Settt que pour venger les marins massa-
cres à Atbène par les régnliers hellènes,
nous avons proclamé le blocus des còtes de
la iGrèce et envoyé à son gouvernement un
ultimatum pour l'obliger à déplacer les trou-
pes et le matériel de guerre qu'il venait d'ac-
cumuler traitreusement derrière nos lignes. La
menacé a produit son effet. Constantin et son
archéologue ont oédé sans condition. Il fal-
lait s'y attendre. Les promfesses ne coùtent
pas au roi Constantin, mais seulement leur
accomplissement. Métìons-nous dono, malgré
les bonnes dispositions qu'on affecte à nou-
veau à notre 'égard.

En Roumanie la situation demeure malheu-
reusement très grave. Les Allemands avancent
à la fois en Dobroudja et dans la grande
Valachie. La (prise de Buzeu par l'ennemi com-
plique singulièremJent la retraite' des armées
roumaines qui ont enoore bien du chemin à
parcourir avant de pouvoir rejoindre le gros
des forces russes . D'ailleurs, Mackensen veut
égalemlent enfonoer celies-ci. A l'entendre,
les Russes sont totalement épuisés, sans quoi
ils auraient prète efficaoemient main forte à
la Roumanie que les alliés n'ont pas posi-
tivemlent secourue. « On ne laissera pas à la
Russie le temlps de se refaìre, a déclaré l'état-
major allemand. L'Allemagne est maintenant
capable d'obliger la Russie à faire la paix.
Elle le fera surement, si les ouvertures de
paix sont refusées. On sait en Allemagne que
la Russie est épuisée militairement et éeo-
nomiquement, qu'elle n'a pias de moyens , de
transport ni de m unitions. Selon le mot de
Hindenbourg, il n'y aura pas de quartiers
d'hiver cette année, on ne donnera pas à la
Russie le temps de reconstituer ses armées
et de se refournir en munitions ».

L'attaque de l'armée de Salonique ne vien-
drait qu'ensuite, et c'est pourquoi Constantin
qui a du temps devant lui, est redevenu doux
et 'òonciliant. Mais rien n'est m'oins définitif
que ce pian germianique. Tenons-nous prèt,
mettons à pnofit le temps qu 'on nous laisse
faisons cornine les Russes qui ne sont pas si
épuisés que le prétend, pour les besoins de
sa Cause, chez les neutres, l'astucieuse Al-
lemagne. J. S.

La voix de la paix
¦aiaaaaaaiNliaiaaaaaaaaaa

l^u 'on le veùille ou qu'on ne le veuille
pas, la paix vers laquelle les peuples aspi-
rent commencé à faire entendre sa voix har-
monieuse. Elle sera lente à venir ; il ne faut.
pas se faire d'illusions; mais déjà dans le
lointain elle apparali et tous les regards se
tendent vers elle; on en discute partout ; elle
s'impose à l'attention; elle occupé maintenant
plus de place dans les colonnes de journaux
que les bulletins de guerre. De tonte part
s'élèvent des paroles influentes engageant les
belligérants k mettre fin à l'horrible bouche-
ne.

C'est le prèsident des Etats-Unis, M . Wil-
son, qui vient de s'adresser aux gouverne-
ments des pays en guerre leur disant avec sa-
gesse :

« Tous, vous affirmez pourguivre un mème
but d'affranchissement de toute sujétion é-
trangère, la sécurité et de paix. Mais cette
affirmation est tbéorique ou incomplète,
Veuillez , tous et chacun, formluler « avec pré-
cision » le bui pratique auquel vous ten-
dez. i»*ui sait si, tout bien considère, vous
n'ètes pas plus près d'ètre d'accord que vous
n'affectez de diverger ? La terre entière souf-
fre de la guerre qui se prolonge, les neutres
comme les belligérants. Nous, les neutres,
nous demandons de nous mettre en situation
de comlparer vos prétentions, afin que du
m'oins nous puissions nous faire une opinion
sur la justice des causes que vous défendez.
Et surement, le prèsident Wilson ajoute in
petto : « Je me fais fort de vous indiquer la
solution qui vous con ciliera tous. »

Mù par un élan de pitie, M. Wilson dit en-
oore :

« Si la lutte doit continuer vers des fins
indéfinies par une lente agonie jusqu'à ce
que l'un ou l'autre des groupes belligérants
soit épuisé, si des millions et des millions
de vies h*umaines doivent oontinuer à ètre
offertes en holocause jusqu 'à ce que l'un des
deux groupes n'en ait plus à offrir, si des
ressentimtents doivent ètre suscités qui ne
puissent jamais ètre apaisés, et si des dé-
sespoirs doivent ètre engendrés dont on ne
puisse Se remettrê les esppirs de pajx et d'un.

concert de bonnes volontés des peuples h-
bres seront vains et irréalisables.

La vie du monde entier a été profondément
affectée.

Chaque partie de la grande famille humaihe
a senti le poids et la terreur de ce còhflit
arme [sans précédent. Aucune nation du monde
civilisé ne pedi se dire Véritablement a 'l'abri
de son ìnrluenee ou en sécurité contre fes
troubles qui en sont les conséquences. Et ce-
pèndan t l'obici conerei pour lequel il a été
engagé n'a jamais été clairement énoncé.

Les dirigeants des différents belligérants
ont, comme il a été dit, énoncé ces buts en
termes généraux. Mais, formules en termes
généraux, ces objets paraissent les mlèmes des
deux còtés. Jusqu'à présent, les porte-parole
autorisés de chaque coté n'ont jamais confes-
se les buts précis qui, s'ils étaient réalisés
les convaincraient ainsi que leurs peuple, que
la guerre a atteint sa fin . Le monde en a été
réduit à des conjectures quant au résultat dé-
finitif, aux échanges actuels de garanties, aux
modifications et réajustements territoriaux,- au
degré mème des succès militaires qui amène-
raient la guerre à prendre fin.

Il peut se faine que la paix soit plus pro-
che que nous ne croyons, que les conditions
sur lesquelles les belligérants, d'un coté ou
de l'autre, se croiraient obligés d'insister ne
soient pas aussi inoonciliables qu'on a pu le
craindre, qu'un échange de vues puisse au
moins préparer les voies à une conférence
et faire de la concorde permanente des na-
tions un espoir de l'avenir immédiat et ren-
dre immédiatement praticable une entente des
nations. »

De son coté le Conseil federai suisse a a-
dressé le 22 décembre la note suivante aux
gouvernements des Etats belligérants :

« Le prèsident des Etats-Unis d'Amérique
vient d'adresser aux gouvernements de l'En-
tente et aux puissances centrales une note en
faveur de la paix. Il a bien voulu la oom-
mUniquer au Conseil federai suisse, jjui, ins-
pira du désir ardent de voir bientòt cesser les
hostilités, s'était mis en rapports avec lui. il
y a déjà cinq semaines.

» Dans cette note, le prèsident Wilson rap-
pelle comlbien il est désirable d'arriver à con-
clure des acoords internationaux en vue d'é-
viter d'une facon durable et sùre des oatas-
trophes cornine celle dont les peuples ont à
souffrir aujourd'hui. Avant tout, il insiste sur
la necessitò de mettre fin à la guerre actuelle.
Il ne formule pas lui-mènre des propositions
de paix. Il ne propose pas non plus sa média-
tion. Il se borne à pressentir les belligérants
pour savoir si rhumanité peut espérer au-
jourd'hui s'ètre rapprochée d'une paix bien-
fai sante.

» La généreuse initiative personnelle du prè-
sident Wilson ne manquera pas d'éveiller en
Suisse un éebo bìénveillant. Fidèle aux de-
voirs que lui impose l'observation de la plus
stricte neutralité, liée de la mème amitié avec
les deux groupes de puissances actuellement
en guerre, isolée au centre de l'épouvantable
mèlée des peup les, gravement menaoée et at-
teinte dans ses intérèts spirituels et matériels,
notre patrie aspire a ia paix. "£& Sur'sse est
prète à aider de toutes ses faibles forces à
mettre un terme aux souffrances de la guer-
re qu'elle voit passer tous les jours avec les
internés, les grands blessés et les évacués.

» Elle est disposée, elle aussi, à jeter les
fondemènts d'une oollaboration feconde entre
les peuples. C'est pourquoi le Conseil federai
suisse saisit avec joie l'occasion d'appuyer les
efforts du prèsident des Etats-Unis d'Améri-
que. Il s'estimerait beureux de pouvoir, mème
dans les plus modestes mesures, travailler au
rapprochement des nations en guerre elt à l'Iéj ta-
blissemlent d'une paix durable ».

Enfin, on annonce que sur l'initiative des
gouvernements skandinaves une conférence se
réunira prochainement à Berne pour discuter
les démarches à faire pour obtenir l'ouver-
ture de négociations de paix.

SUISSE
Ee prix des papiers

Le Conseil federai a pris un arnèté fixant
les prix maximum des papiers pour impri-
meries, des papiers de luxe et autres. Cet ar-
rèté est entré en vigueur le 23 décembre.

Les surtaxes maxima admises sur les prix
payés avant le ler '¦ aoùt 1914, pour les pa-
piers, telles qu'elles sont fixées dans l'arrèté
du Conseil federai sont les suivantes : papier
pour l'impression des journaux en rouleaux,
18 francs les cent kilos, papier pour l'im-
pression des journaux, en feuilles, 15 fr . les
cent kilos. Pour les papiers de luxe et spé-
ciaux, les prix seront fixés piar acoords en-
tre fabricants et achèteurs. Sont compris dans
les papiers de luxe les papiers et cartons oou-
chés sur une seule face ou sur les deux; pa-
piers chromOs et papiere pour l'impression ar-
tistique. La surtaxe maxima admise pour tou-
tes les sortes de papiers est de 80 pour cent
sur les prix que chaque fabrique portait en
compte à ses clients avant le ler aoùt 1914.
Cette surtaxe est applicatile jusqu'au 31 dé-
cembre 1917. Les livraisóns de papiers pour
l'impression des journaux qui ne reposent pas
sur des contrats déjà conclus restent soumi-
ses avant le 15 décembre 1916. Un office de
contròie sera institué auprès du département
politique pour veiller à l'application des pres-
criptions de l'arrèté du Conseil federai .
Ees C. F. F. et le

ravitaillement suisse
Le conseil du ler arrondissement des C.

F. F ., dans sa dernière séance tenue à Làu
saune, a pris connaissance des renseignements
fournis par la direction sur la situation ac-
tuelle.

Le ravitaillement de la Suisse se fait pres-
que tout entier par Genève et le ler arron-
dissement. Cette dernière gare, ainsi que cel-
le de Renens, ont un trafic enorme. Voici
quelques détails statistigSues à ce sujet :

Pendant le troisième trimestre de l'année
1916, il a été expédie aux ports de mer
francais le nombre de trains et de vagons
suivant : A Cette, 258 trains, oomportant
16,195 vagons; ce qui représenté 5730 va-
gons de plus que pendant les mlois d'avril
à juin derniers. Cette augmentation a été né-
cessitée par d'importants arrivages de céréa-
les. A Marseille, 184 trains oomportant 10,707
wagons, seit 1987 vagons de plus que dans
le trimestre précédent. A Bordeaux, 45 trains
avec 1519 vagons couverts, soit. 264 vagons
de plus que durant le trimestre précédent. Sur
ce nombre, 10 trains sont partis chargés de
ciment à destination de Montlucon. Après leur
déchargement les wagons ont été dirigés sur
Bordeaux. A Nice, 2 trains, soit 82 vagons
couverts. A Monaco, 12 trains, comportant 644
vagons couverts. Pendant ce trimèstre, il a été
fait pour la première fois usage du port de
Monaco. A Nantes, par groupes isolés, il a
été expédie 300 wagons à 15 tonnes de char-
ge. Ces vagons ont ramené dù sucre.

Il a en outre été expédie: à St-Louis-du-
Rhóne, 1 train compose de 28 wagons cou-
verts qui ont rarnèiaé des engrai's chimiques
pour l'agriculture £jju.- Bayonne, 1 train de 30
vagons couverts delirine au transport de 350
tonnes de haripots^ à .Rouen, '8 wagons dé-
couverts qui "ont r^amlené de l'hùile dèstinée
aux C. F. F. ; j

Au total il a donc été expédie 503 trains
oomportant 29,513 vagons.

Un certain nomfbre de vagons suisses vides
ont également été dirigés sur oeltains ports i-
taliens, plus particulièrement à Gènes.

Ea baissé du change allemand
A la séance de jeudi à la Bourse de Ge-

nève, le change allemand a subi une baissé
de 2 fr . 25 tombant à 81 75.

Vienne a perdu 2 fr . à 51 50.
Ea misere

On a transporté à l'Hòpital de Genève une
Italienne, àgée de 24 ans, mère de six en-
fants, domiciliée rue du Seujet, 10, et qui par
suite de la misere dans laquelle elle se trou-
vait, était tombée d'inanition. Son mari est
actuellement sur le front italien; l'un des en-
fants est à l'hòpital; un autre dans un or-
pihelinat ; les quatre plus petits ont ébé re-
cueillis dans un asile.

Mortel accident de luge
A Andelfingen (Zurich), un garconnet de

six ans, fils de la veuve Schoch, s'est jeté cbn-
trevune borne en se lugeant, et a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé le miètale soir.

Hindenbourg; et l'armée suisse
Reoevant le j ournaliste germano-américain

von Wiegand, Hindenbourg a constate que
les guerres étaient devenues des guerres en-
tre peuples ; mais qu'à son avis cela ne con-
duira pas à la suppression des armées perma-
nentes :

« L'armée allemande ne pourra jamais •%.
tre une armée de , milices ; elles doit rester
une armée composée de guerriers dressés a-
le plus de soin possible. Cette guerre a làga-
lement prouvé l'importance d'un corps d'of-
ficiers particulièrement nombreux et bien ins-
truits. Wue serait devenue l'Allemagne sans
cela? Une petite troupe mal éduquée militai-
rement, bien que formée de bons et braves
éléments, peut sans doute atre utile en cas de
nécessité à un chef d'armée. Mais la différen-
oe se fait aussitòt remarquer; car il sait e-
xactement oe que des troupes bien instruites
peuvent accomplir; avec des contingents dres-
sés à la hàte, il ne sait nullement ce dont ils
sont oapables.

» Le soldat suisse est sans doute excel-
lent pour le but en vue duquel il est édu-
qué, pour lequel il sera employé. Ghaqjue sol-
dat suisse est isólémtent un bon tireur et j 'ai
la plus grande estimé pour lui ; mais il n'erri-
pèche que les autres nations ne peuvent pas
prendre la Suisse comme exemple. La situa-
tion de oe pays est unique ; sa neutralité est
garantie, son armée est dressée adrnirablement
pour la défense de ses fróntières et de ses
montagnes ; sa topographie se prète merveil-
leusement a une guerre défensive. On ne peut
en dire autant de l'Allemagne ».

Recettes postales
Jusqu'à la fin de novembre, la vente des

timbres-poste a produit, en chiffre rond, fr.
44,800,000 oontre 41,800000 fr. pendant les
onze premiers mois de l'année dernière. L'e-
xercice courant accuse par rapport à 1915 dé-
jà une augmentation de recettes de 3 millions
de francs en chiffre rond. Chacun des mìois
de l'année 1916 présente une augmentation
comparativement aux mois correspondants de

Oto@il|ii militai!!
Noel a la garnison

de Saint-Maurice
Vendredi , la garnison de Saint-Maurice a

assistè à une charmante fète organisée à Bex
à l'Hotel de l'Union. C'est au colonel Fama
que les soldats de la garnison doivent cette
gracieuse attention. Un fort joli programme,
où figurali un numero inédif., pguvre d'un of-
ficier de SaintTMaurice, a été adrnirablement
interprete et bruyamment applaudi. Le nume-
ro inédit était une saynète illustrant l'attitude
de la Suisse à trois grands moments de son
histoire.

La fète s'est terminée par raUumage d*un
arbre de Noèl et une distribùtion de paquets
aux soldats de la garnison.

Les officiers francais internés à Bex avaient
été invités. Samedi, ce fut le tour dès sol-
dats internés. L'arbre de la veille a été ral-
lumé à leur intention et une nouvelle distri-
bùtion de cadeaux a été faite. Cetle seconde
fète a été organisée par Mme Testaz. Le pro-
gramme-concert a 'été preparò par le lieute-
nant Faure,.

Bispenses des services de relève
Depuis le ler décembre 1916, les hommes

de l'elite de la classe de 1884 et ceux de
la landwehr de la classe de 1876 sont dis-
pensés d'entrer au service avec les troupes de
relève, à Texception des officiers, qui bien
qu'ayant atteint la limite d'àge, doivent pren-
dre part au service de relève jusqu'au 31
mars 1917.

Pendant l'année 1917, ne seront appel és
aux services de relève qu'au moyen d'ordres
de marche individuels et ne se présenteront
à leur corps que s'ils ont recu une convoca-
tion :

a) tous les cadres et hommes de troupe
des classes de 1883 et 1884 des compagnies
de mitrailleurs, de mitrailleurs de montagne
et des compagnies de mitrailleurs attelées ;

b) les classes de 1885 (avant le 31 mars)
et de 1886 de la cavalerie

Les classes d'àge du landsturm de 1866.
1867 et 1868 ne seront pas appelées en 1917
aux services de relève

FAITS DIVERS
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Trafic du Simplon
Le trafic du Simplon pendant le troisième

trimestre 1916 a été de 29,730 voyageurs
(46,793 èn 1915) et 56,615 tonnes de mar-
chandises (35,370 en 1915,'

Ees menus d'hotel
Le département de l'economie publique est

en rapport avec les Sociétés suisses des hò-
teliers et des restaurateurs pour examiner la
question de la simplification des menus, no-
tamment en ce qui concerne la viande. Les
hòteliers et les restaurateurs soumiettront
leurs propositions au département, dans une
conférence qui aura lieu à Berne, la semai-
ne prochaine.

Ee doyen de Vouvry
On a enseveh à Vouvry le 'doyen de la

commune, M. Emtaianuel Coppex, àgé de 92
ans, employé des C. F. F ., retraite depuis
trente ans. Il a eu douze enfants, dont onze
l'ont précède dans la tombe, presque tous
à la fleur de l'àge.

SIERRE — Ees internés
Jeudi, à midi 50 sont arrivés à Sierre, à

destination de Montana, 26 internés francais
malades.

Deux d'entre eux, trop' faibles, qui n au-
raient pu supporter le dernier parcours, ont
été hospitalisés à l'Hotel Beau-Site, à Sierre.

Ee temps qu'il fait
Suivant les renseignements recus par l'Of-

fice centrai rniétéorologique, sous l'influénce
des courants du sudouest, la temperature s'est
sensiblement relevée jusque dans les hautes
altitudes.

Le Richi-Kulm! signalait samedi trois de-
grés au-dessus de zèro, au Filate le théfiìiio-
mj ètre est à zèro. Dans les parties basses |du
pays, ainsi que dans le Jura, la temperature
est très élevée pour la saison. Dans le bassin
inférieur du lac Léman, la temperature at-
teint le mlatin de 8 à 10 degrès avec un
fort vent du sud-ouest. Dans le Jura, a
mille mètres d'altitude, il pleut depuis ce ma-
tin. La tempiérature atteint 7 degrés Celsius.

Dans ces conditions et étant donne le vent
du sud-ouest qui soufflé dans les hautes rè
gions alpestres et en haute montagne le dan-
ger d'avalancbe reste grand.

Départ d'internés sanitaires
Une vingtaine d'internés francais apparte-

nant aux services sanitaires ont quitte la
Suisse saniedi soir pour rentrer dans leur
patrie. Ils ont pris le train de 10 h. 15 où
se trouvait déjà un important groupe de leurs
camarades venant du Valais et des Alpes vau-
doises. Le oonvoi oomptait 14 soldats et sous-
officiers.

CIIROJVIQE SEBENOISE

SION — Conférence
Sous les auspiCes de la Société industrielle

et des Arts et Métiers, M. l'ingénieur Henri
de Preux donnera jeudi , 28 déeemibre cou-
rant, à 8 h. 1/2 dù soir, à la grande salle
du Café industrie!, une conférence sur les
foroes hydrauliques du Valais. Ce sujet qui
est tout d'aotualité, ne manquera pas d'atti-
rer un nombreux auditoire. Les membres de
la Société industrielle et le public en general
est invite à bien vouloir assister à cette con-
férence.
Section sédunoise de viticulture
La réunion de la section est fixée pour le

29 déoemlbìre, à 6 h. du soir à la Grande
salle du Café Industriel, avec l'ordre du jour
suivant :

a) Communications du Prèsident,
b) Nominations du comité et du prèsident
e) Propositions individuelles,
d) Lecture du guide.

Le Comité.,
Noel mouillé

Le Noèl classique, avec son manteau de
neige, qu'on escomptait étant donne l'hiver
precoce, a manque une fois de plus son ef-
fet ; la pluie s'est mise à tomber abondam-
ment transformant rues et chemins en fon-
drières dans lesquelles les passants patau-
geaient désagréablement. Ce qui n'a d'ailleurs
pas empèché les offices divins de minuit et du
matin d'ètre très fréquentés; mais on a d'au-
tant plus apprécié le bon ooin du feu, au-
tour du sapin allumine.

Depuis plusieurs jours le vieux papa Noèl
s'est' prodigué sous la formie de nos braves
facteurs qui, pour les montagnes de colis à
distribuer, durent utiliser chevaux et traì-
neaux.

Ce qui prouve que malgré le renchérisse-
ment de tous les articles, on ne renoncé pas tes emprisormès ou fugitiis.
à la charmante tradition des cadeaux. 1 Le blocus sera maintenu jusqu 'à ce q

1/armée anglaise
Le livre blanc publié jeudi à Londres men-

tionne l'addi tion de 1 million d'hommes aux
effectifs de l'armée anglaise, dont le total est
ainsi porte à 5 millions de soldats.

Ees Alliés et la Grece
Pour la réparation des attentata oommis

à Athènes le ler décembre, les Alliés de-
mandent notamment:

1. ^ue des salves d'artillerie soient tirées
en l'honneur des drapeaux des Alliés ;

2. Le rétablissement des divers controles
des Alliés ;

3. Des iuderrmités pour les victimes;
4. L'amnistie poni- lés nombreux vénizélis-

Echos
¦filati i

Eettres d'Allemagne
L'« Echo de Paris » public une sèrie de

lettres d'Allemagne qui dépeignent la situa-
tion au point de vue de l'alimentation sous
un jour très sombre.

Une femme écrit à son mari:
Bochurn, 25 septembre 1916. — Pour les

vivres, ca va très mal. On nous a maintenant
réquisitionné aussi les fruits, ponrmes, pru-
nes. On aurait pu en faire de si bonne con-
fiture et ils vous emportent tout. Pense un
peu mon doux. N'est-ce pas épouvantable ?
L'ceuf coùte maintenant 48 pf . Je n'en achète
pas, il ne me reste pas d'argent pour cela,
Du beurre nous en avons encore 60 gr. de bon
et 30 gr. de margarine qui pue.tout bonne-
ment . Deux harengs coùtent 75 pf . Donc, com-
me je te l'ai dit, les pauvres gens ne peu-
vent rien s'aebeter, ce qu 'on gagne y passe.
Ce que nous mangeons le plus, ce sont les
tomates ; elles coùtent 60 pf, la livre. Puis
on nous a donne de nouvelles cartes de vian-
de. Elles auront maintenant l'avantage que
pour les grandes personnes, il y aura 1/2 li-
vre par semaine, et pour les enfants 1/4 de
livre . Donc, mon doux, je ne peux pas me
figurer que ca va durer enoore un an: 6
mois je veux bien le croire, mais plus long-
temps non , car nous ne vivons maintenant
qu'à moitié. On est toujours las, faible, et
on a contmuellement faim... »

Voici , datée du début de novembre, une
lettre d'Alsace :

« lei, nous appréhendons fort l'hiver, parce
que tout va nous manquer. Les pommes de
terre sont rares et les paysans en demandent,
malgré la taxe, des prix exorbitants. Le beur-
re se vend 6 marks la livre, les oeufs' 5 marks
la douzaine; rimile, à n'importe quel prix est
introuvable ».

« Rudolstad t . — Nous sommes un peu plus
élanoés, mais c'est la dernière mode alleman-
de. L'opinion populaire est très montée contre
ceux qui sont gros et gras. Souvent on fait
des róflexions derrière ceux ou celles qui
sont ronds contee des boules. Il pourra bien
arriver qu 'on enlève aussi à ceux-là leur mlan-,
geoire ».

« Essen , 5 octobre . — Si Dieu pouvait nous
accorder la paix. Car on ne peut plus y te-
nir, il n'y a plus rien du tout maintenant.
Autrefois, il y avait encore moyen de trouver
quelque chose, mais maintenant plus rien du
tout. Plus de harengs, plus d'oeufs, plus de
fromage, plus de graisse, il n'y a plus rien.
Je ne sajs pas comment nous allons faire
pour vivre. Il y a des jours où je n'arrive
pas à avaler cette nourriture préparée uni-
quement avec du sei. Voilà 4 semaines que je
n'ai pas eu un brin de graisse ».

« Grossauheim', 15 octobre. — La semai-
ne dernière on a fait savoir qu'il n'était arri-
vò qne 10 gramuries de lard par tète et. par
semaine. On en mei .jilus dans 'un pìége à
souris. Les Trancais riraient bien s"'ils sa-
vaient toutes les prescriptions qui ont couru
ici. Partout la faim] se fait sentir cruellement.

« Berlin, 19 octobre. — Je ne puis t'en-
voyer à manger, car ici il n'y a vraiment
plus rien à acheter. Il serait temps que Ta
paix se fasse ; autrement le peuple n'aura
qu'à mourir de faim.

E'iiuile de crocodile
Tout arrivé : nous avions les larmes de cro-

codile, voilà que l'on nous prépare l'huile de
crooodile ! On annonce de Tananarive qu'un
chimiste vient de présenter au gouverneur ge-
neral de M adagascar, un échantillon de sa-
von fabri que avec une huile extraite de la ca-
rapace du crooodile . M . Garbi t a été vivement
iritéresé par oes essais. Il y aurait lieu, d'a-
près lui , d'obtenir la disparition de T'odeur
fortement musquée et très désagréable donnée
à ce produit par l'huile animale employée
dans sa fabrìcation. Des essais oomplémen-
taires entrepris aussitò t permettent d'espérer
qu'on parviendra à l'atténuer par l'addition
de phénol ou d'eucalyptus.

L'huile de crooodile , mélangée avec du gra-
phite amorphe donne un lubriiiant consistant
qui pourrait ètre avantageusement utilisé pour
le graissage des wagons ou des boites de voi-
tures.

Nouvelles à la main
L'éJoquence des chiffres :
— Si la guerre se termine en . 1916, elle

finirà en Champagne...
— En Champagne? pourquoi?
— Voyez : 19 (cent) sans 16 font 3, et

Troyes se trouve en Champagne.
— Et si la guerre se prolonge eri 1917?
— C'est la mème chose. 19 (cent) sans 17

font deux et deux et un...
— Et un, pourquoi un?
— Oui , et Huns, les Allemands ! Donc deux

et Huns font 3 et Troyes se trouve en Cham-
gne.



les Alliés aient obtenu entière satisfaction
sur tous ces points.

Condamnation d'une espionne
Le conseil de guerre de Paris a «mdamné

à mort la femme Dusays, née à Paris, le
30 novembre 1870, d'une mère allemande et
d'un pére luxembourgeois, veuve d'un nom-
mé Tichelly, citoyen suisse, inculpée d'avoir
procure à l'Allemagne des renseignements in-
téressants les opérations de l'armée et com-
promettant la sùreté de places fortes et d'é-
tablissements militaires.
E'Italie se premunii contre l'éven-
tualitè d'une attaque allemande

On mande de Milan à l'« Echo de Paris »:
L'Italie n'a pas attendu pour prendre ses

mesures de précaution les obscures mena-
ces contre les neutres, contenues dans le dis-
cours du chancelier allemand, annoncant que
l'Allemagne dirigerait la guerre avec une vi-
gueur nouvelle dans le cas où l'Entente re-
pousserait ses propositions de paix. Ce n'est
pas dévoiler un secret que de dire que le com-
mandement italien a envisagé depuis long-
temps l'éventualité d'une violation de la neu-
tral ité suisse de la part de l'Allemagne et de
l'Autriche pour frapper l'Italie dans ses points
les plus vitajrx. Or, il paraìtrait que diffé-
rents villages italiens proche de la frontière
suisse auraient été évacués par leur popula-
tion civile pour raisons militaires.

Les préparatifs que continue à faire l'Au-
triche dans le Trentin, malgré la saison,_ et
les bruits qui courent ouvertement en Suisse
d'une prochaine grande offensive contre l'I-
talie, font croire que réellement les empires
centraux ont l'intention de diriger leur pro-
chain grand effort contre notre pays. Une
campagne d'invasion contre l'alliée d'hier doit
sourire à Hindenbourg, qui, après avoir è-
crasé la Roumanie, l'autre « alliée infidè-
le .», nourrirait l'espoir de réussir le mème
coup contre l'Italie. Mais le oommandement
suprème veille, et Hindenbourg nous trouve-
rait pas dépourvus de préparalion.
Ea crise ministérielle en Autriche

Après le ministère autrichien, voici le mi-
nistère « commun » d'Autriche et de Hon-
grie qui se trouve bOuleversé. La Crise a été
ouverte par la démission (volontaire à ce qu'il
semble) du prince Hohenlohe, qui venait d'ètre
nomine ministre oommun des finances et qui,
probablement, trouve cette fonetion trop ef-
faoée.

Il est remplacé par le baron Durian, qui
a déjà occupé ce ministère pendant de lon-
gues années. et qui l'avait quitte après la
démission du oomte Berchtold pour devenir
ministre des affaires étrangères.

Le baron Burian est remplacé commè mi-
nistre des affai res étrangères, et contee prè-
sident du conseil commun des ministres (ces
deux fonctions réunies font de celui qui les
occupé une sorte de chancelier de la monar-
chie austro-hongioise), par le comte Czernin
de Chudenitz, ambassadeur et ancien ministre
plénipotentiaire k Bucarest.

On croit reconnaìtre dans ce changement
l'influénce du comte Berchtold, qui est le
conseiller intime du jeune empereur, et qui
n'avait probablement qu'une mediocre sym-
pathie pour le baron Burian et pour son pro-
tecteur, le comte Tisza, premier ministre de
Hongrie. r

Le comte Czernin, qui devient chancelier,
est un Tchèque comme le nouveau prèsident
du conseil autrichien, Clam-Martiniz. Il ap-
partenait au groupe le plus avance des grands
propriétaires tchèques, le groupe oonstitution-
nel . Il était surtout détesté des Hongrois,
qui n'ont cesse, pendant sa présencé à Buca-
rest, de dénonoer la politique qu'il y faisait.
Il reste à savoir si les changements qui vien-
nent de se produire seront stables. Les sou-
verains autrichiens ont généralernent os-
cillé entre la routine et la versatilità. On se
demande si le jeune empereur, qui a certaine-
ment la volente de n'ètre pas routinier, saura
n'ètre pas versatile.

Sur le front roumain
L'armée Mackensen a dù réussir à amener

sur le fron t une quantité suffisante de matériel
lourd, malgré le mauvais état des routes rou-

maines par ce temps pluvieux. Elle pousse
vivement son offensive de Dobroudja, et
elle attaque aussi avec energie entre les Car-
p athes et le Danube.

En Dobroudja, Mackensen est arrivé Jus-
qu 'au nord du pays, et s'est emparé de la
ville roumaine de Tuloéa, au nord du Da-
nube. Tulcea est en face de la ville russe
d'Ismaìl, mais on aurait tort de s imaginer
que Ja traversée du fleuve est une petite
opération. Le Danube, entre Tulcea et Ismaì'l,
est divise en deux bras que séparent de lar-
ges étendues marécageuses. Le voyageur qui
veut aller d'une ville à l'autre est obligé
de remonter d'abord pendant 11 kilomètres
environ le bras de St.-Georges; après quoi,
il doit descendre pendant plus de 20 kilomè-
tres le bras extrèmement sinueux de K'i-
lia. A voi d'oiseau, la distance qui separa les
deux villes est d'environ 17 kilomètres. C'est
dire que, pour l 'infanterie et mème pour l'ar-
tillerie de Mackensen , la rive russe reste pro-
visoirement inacoessible.

Les Russes, dans leur retraite prècipitée,
ont laisse entre les mains de l'ennemi 1600
prisonniers. La majeure partie de la retraite
s'est effectuée, on 1 espère du mOins dans les
milieux alliées, dans la direction du nord-
ouest: vers Bra'ila et Galatz. Dans cette di-
rection , l'ennemi n 'a pas' serre les Russes
d'aussi près.

Entre le Danube et les Carpathes ,le front
ne semble pas s'è tre déplaoé sensiblement.
Le» Russes signalent des combats acharnés
dans la région de Raooviceu et de Vadul-So-
resti , deux villages qui sont situés à flanc
de coteau, tout au bord de la plaine, à une
quinzaine de kilomètres dans le sud-ouest de
Rimnicul-Sarat. L'état-major russe signale aus-
si un brillant fait d'armes au village de Rosio-
ri, dans la plaine, 19 kilomètres au sud de
Rimnicu-Sarat. L'ennemi est ótaMi tout à
coté, à 3 kilomètres plus à l'ouest, à Co:
chirleanca.

Sur le bas Balmatuiul, près du confiuent
de oette rivière sur le Danube, les détache-
ments allemands oombattent toujours dans les
marais auprès du village de Stancuta, et ils
ne paraissent pas progresser.

Au Sénat francais
Le Sénat a termine samedi sa reunion en

comité secret pour discuter les interpellations.
Il a repris sa séance publique.

Plusieurs ordres du jour ont été déposés. M.
Briand a déclaré que le gouvernement n'ac-
ceptait que l'ordre du jour Chéron-Mougeot,
donnant confiance au gouvernement.

La première partie de l'ordre du jour, ìm-
pliquant la confiance au gouvernement, a été
admise par 194 voix oontre 60. La seconde
partie et l'ensemble ont ébé adoptés à mains
levées.

Voici le texte de cet ordre du jour :
« Le Sénat, affirmant que la France ne

peut pas faire la paix avec un ennemi qui
occupé le territoire, rèsolu à donner a la
guerre qui nous a 'été imposée une conci u-

-'siòn victorieuse digne de l'héroisme de nos
''soldats, dont il salue une fois .de plus la
gioire immortelle, prenant acte des déclara-
tions du gouvernement, lui faisant confiance
pour prendre, d'accord avec les grandes com-
missions et sous le oontròle du parlement, les
mesures les plus énergiques ,soit pour assu-
rer notre supériorité miatérielie sur l'ennemi,;
soit pour organiser sous une direction unique
et agissante l'ensemble des efforts de 1 armée
et du pays, soit pour défendre au dehors, a-
vec prévoyance et fermeté, la dignité et le
po-estige de la France, passe à l'ordire du
jour ».

Pétain et Niveile
La promotion du general Niveile aux fonc-

tions de oomìmandant en chef effectif des ar-
mées francaises a fait passer oet officier par-
dessus la tète du general Pétain, qui était son
supérieur, oomme chef de l'armiée du cen-
tre, le ressort de son commandement s'éten-
dant de Soissons à Verdun inclusivement.

Gomme on s'en souvient, le general Pétain
fut le sauveur de Verdun, dont il dirigea la
défense dans les quatre premiers mois de l'of-
fensive allemande, k partir, du 26 février,
où la chute du fort de Douaumlont avait ma-

E'INVASION BE EA ROUMANIE
Le mlaréchal Mackensen (X) accompagné de son chef d'état-major surveille

le passage du Danube par ses_ troupes

nifesté la faiblesse de la direction du general Salonique, et oontre le fait que certaines ìles
Humbert, qui fut reìevé de son poste. grecques se sont ralliées à ce gouvernement.

A la fin d'avril, quand la France fut dèli- On a bien l'impression que le roi Cons-
nitivement rassurée sur le sort de la grande tantin cherche des prétextes pour ne pas te-
place forte du nord-est et qu'une note Hai nir parole et pour continuer à mtenacer l'ar-
vas put annoncer que l'offensive ennemie n'a- j mée du general Sarrail.
vait plus de perspeotives de succès, le general | _
Pétain fut inserii au tableau special de la
Légion d'honneur pour le grade de grand offi-
cier. En mème temps, il fut promu comman-
dant de l'armée du Centre. Lorsqu il prit con-
gé de l'armée de Verdun, qu ii laissait aux
mains dù general Niveile, il adressa à ce der-
nier oes paroles en manière d'adieu : « Prenez
le conteandement ; je ! garde les responsabi-
lités . » Ce mot faisait honneur au chef oom-
me au subordonné ; ih témoignait de la con-
fi ance du premier dans le second; mais il
disait aussi que Pétain, laissait à Niveile une
place que ses soins avaient rendue impre-
nable. j

Etant donnés Tes éiats de servioe dù general
Pétain et la supériorité de ses fonctions, qui
oorrespondait évidenteent à une plus grande
envergure de talent militaire, on se demandait
pourquoi c'était Nivellè et non pas lui qui
avait été choisi pour exercer le oomlmande-
mient suprème.

La clef de oette énigimje nous est aujour-
d'hui livrèe par une indiscrétion d homme bien
informe. Ce qui a vàlu'la prèférenoe au 'ge-
neral Niveile, c'est qu ii est extrèmement ai-
mé des troupes, ' oe qu'on ne saurait dire
au mème degrè du general Pétain, qu'une
certaine r aideur et un caractère renfermié ren-
dent plus distant du . soldat.
Ee colonel Franchet d'Esperey tue

Le lieutenant-colonel Franchet d'Esperey
commandant d'un régiment d'infanterie, a lète
tue le 17 décembre, près de Verdun.

Une note grecque à l'Entente
L'Agenoe Reuter, dans un télégramme ex-

pédie d'Athènes màrdi dernier, expose que le
gouvernement du roi Constantin a adresse une
note aux puissances de l'Entente. Le gou-
vernement d'Athènes declare dans cette note
qu'il sera probablement force de suspendre
l'envoi de ses troupes .vers le sud, en atten-
dant la solution des évènemlents actuels. En
d'autres termes, il retirerait la promesse d'é-
vacuer la Thessalie et l'Attique, promesse
qu'il a faite aux Alliés après leur somma-
tion du 14 décembre. ,,.,.

On sait que d'autre part le gouvernement tìu
roi Constantin a proteste auprès des Alliés
contre l'admission de représentants diploma-
tiques du gouvernement national qui siège à

ler de la sorte?

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (3)
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— C'est bien ce que j 'essayé de faire de-
puis dix minutes. Est-il beau garcon ? fit Lu-
cia, promptement.

— Bien difficile de juger. Mais cela n'a
pas d'importance, n'est-ce pas?

— Pas d'importance ? Gomme vous y al-
lez 1 Enfin, passons ! Est-il grand?

— Oui.
— Bruii ?
— Oui.
— Intelligent ?
— Oui.
— Je le connais ?
— Vous avez dansé avec lui.
— Voilà qui est fait pour m'éclairer I Com-

me si je distinguais l'un de l'autre les fre-
luquets avec qui je danse 1 Tout ceci ne méne
à rien. Ce qu'il faut que j 'examine, c'est
avec qui vous dansez, vous.

— J'y suis. C'est Edgar Gamberi Ne le
mez pas.

— Mais, je ne nie pasl fit Maud avec
un délicieux sourire.

— Ciel i Est-ce possible? En a voilà un
qui a de la veine. Connait-il son bonheur
au moins?

Miss Eddis rougit profondément.
— Ohi Lucia, comment pouvez-vous par-

— yu 'ai-je dit de si hornble? Un homme
ne fait nulle difficulté de nous montrer qu'
il nous trouve à son goùt; pourquoi ne lui
rendrions-nous pas la pareille? Pour moi, s'il
en est un qui me plaise jamais, je compte
le lui faire voir, faire la Chasse au mari dans
toutes les règles, ne lui laisser aucun repos
jusqu'à ce que je l'aie pris dans mes filets l
Bon I voilà que je vous froisse encore. Vous
me trouvez rude et effrontée, hein?

— Comment qualifier autrement ce q'ue je
viens d'entendre? HeureusemJent, comme je
vous le 'disais il n'y a qu'un instant, tout
cela n'est que pose, affectation, fanfaronna-
de... Je connais ma chère Lucia,, elle a beau
se noircir, le fond n'est que modestie et dé-
licatesse.

— Kiue d'illusions vous eritretenez à mon
égard. Je suis, ma chère, une fille moderne,
qui dit tout haut ce qu'il était de mode de
taire, jadis, pas autre chose.

En ce moment la pendule sonna, Màud sau-
ta sur ses pieds.

— Près d'une heure I s'écria-t-elle. Moi qui
ai promis à maman d'ètre au lit à minuitl

— Puisque vous avez viole votre promes-
se, autant vaut demeurer encore, dit l'autre
tranquillement.

— Non, non, il faut nous retirer I Ohi Lu-
cia, combien je regretté que ce soit notre der-
nière soirée!

— Vous ne pouvez le regretter plus sin-
cèrement que moi. Mais quelle ótrange fille
vous faites I Vous vous croyez obligée de vous'
coucher à une heure parce que vous aviez
promis de le faire à minuit, plutòt que de
donner encore quelques instants à une mal-
heureuse amie qui retourne demain en Purga-
toire? Et cela juste au moment où je viens
d'app-rendre une nouvelle si su-tp-renante, si

violemtaient intéressante, où j'aurais mille et
une questions à vous adresser, où vous de-
vriez vous-mème sentir Te besoin de parler.
Juste 'ciel i de quel bois1 èites-vous faites? Le
jour Où je tomberai arnoureusé, je ne vous
permettrai pas d'aller au lit pour une se-
maine tout entière, tant «j 'aurai de choses à
vous Center. > "¦*» ••:

— Oui, dit miss Eddis, pensive, je devrais
sans doute nie oonfier davantage, surtout à
une amie comme VOUSì* La difficulté, c'est
que je n'ai rien à dire. .

— Décrivez-moi les stenes de cet état
nouveau. j *

— Mais je ne sais mème pas au juste ce
que j'éprouve.

— Voyons, voyons ! Il y a dès symptò-
mes classiques. Souhaitez-vous, par exemple
vous trouver avec le bien-aimé sur la ferras-
se, par une belle nuit étoilée, et parler poe-
sie ensemble?

— Ce serait charmant. Mais je n'y avais
pas songé.

— Souhaitez-vous changer de chapeau a';
veo lui ? Les pioupious * 'et les bonnes chan-
gent toujours de chapeaux quand ils se co ur-
tisene

— Non, dit Maud en riant. Mais je pour-
rais souhaiter que vous alliez chercher ail-
leurs vos «̂ symptòmes ».

— Souhaitez-vous, continua Lucia, inexo-
rable, lui passer la main dans les cheveux?

— Pas du tout. Mais je désire beaucoup
brosser les vòtres et les voir étinoeler. As-
seyez-vous vite, éteignons tout et laissez-moì
faire. Je ne connais rien de plus curieux et de
plus amusaùt.

— Avec tout cela, dit Lucia, s'asseyant de
nouveau devant la coiffeuse, tandis que Maud,
ayant soufflé les bougies, saisissait la bros*

DERNIÈRE HE URE
**¦¦¦

En Roumanie
JASSY, 26. — Dans son discours du trò-

ne, le roi a constate que la guerre a impose
à la Roumanie de grandes douleurs et de
lourds sacrifices mais le roi et la nation gar-
den! une foi absolue dans la victoire des Al-
liés sont rèsolus à lutter énergiquement à
leurs Còtés jusqu'au bout.

Bans les Carpathes
PETROGRAD, 26. — Les derniers bulle-

tins disent que dans les Carpathes boisées
aux fróntières des trois pays, les troupes rus-
ses prennent mie offensive heureuse; le ter-
rain conquis a été conserve malgré de violen-
tes contre-attaques.

Les Russes subissent une forte pression au
nord de Buzeu, où ils ont dù abandonner-li-
ne position. Vers Drogul, des attaques alleman-
des ont été repoussées. .

Bulletin francais
PARIS, 26. — Journée relativement Cal-

me sur l'ensemble du front. Sur le front de
la Somme, trois avions .allemands ont été a-
battus par nos pilotes, dans la journée du 24
décembro. Un premier appareil ennemi est
tombe en flammes au sud d'Epenancourt; le
deuxième s'est écrasé sur le sol près d'Óm-
misoourt, le troisième vers Liencourt.

Dans la nuit du 24 au 25, une de nos es-
cadrilles a bombarde le terrain d'aviation en-
nemi de Vraignes, ainsi que des dépòts de
munitions d'Athies, d'Ennemain et de Mons
en Chaussée.

Armée d'Orient: Lutte violente d'artillerie
dans la région au nord de Monastir.

En Macédoine
LONDRES, 25. — Nos troupes ont ope-

re un raid avec sucoès sur la ligne principale
de l'ennemi entre le lac de Doiran et Deldzeli.
Des pertes sérieuses lui ont été infl igées, plu-
sieurs emplaoements de canons ont été dé-
truits. Nos avions ont effectué efficacement le

se, et oonteencait à la passer dans les vagues
dorèes de ses cheveux, avec tout cela, je
ne sais rien encore ou presque rien de l'élu.
Et voilà que je vais m'en aller à Rrixham sans
en avoir appris davantage, car oe n'est pas
dans le tohu-bohu du départ que vous me
donnerez les détails que je voudrais tant Con-
naìtre, n'est-oe pas "? Esp'érons que vos let-
tres seront plus satisfaisantes que vous-mlème?

Sans rópondre, Maud toute à son affaire,
faisait aller la brosse parmi les ondes épais-
ses des blonds cheveux qui tout à l'heure in-
visibles eonteencaient à s'éclairer doucement.
Bientòt la mystérieuse tempète de vie, qui le-
tali en eux latente, allait paraltre. De petits
craquements semblables au bris de quelque
btanches légères se firent entendre d'abord.
Puis la masse superbe, qui descendait tran-
quille et moutonnante, oommenca à se soule-
ver comme fait la pàté sous le travail du le-
vate Chaque cheveu parut vouloir affirmer
son existenoe individuelle, et se séparer du
reste ; en Meme temps que de toutes parts
naissaient et disparaissaient des étìncelles pa-
reilles à des étoiles filantes . Puis oet embrase-
ment se propagea; de petites flammes pàles se
montrèrent, óclairant d'une lueur de rève le
fin visage ovale noyé dans oette fantastique
chevelure.

— Oh I Lucia, s'écria Maud- à demi effra-
yée du spectacle que sa main avait fait naìtre
et que la giace rèfléchissait vaguemtent de-
vant elles deux, que c'est beau, mais que
c'est étrange l Comtaient se fait-il que vous a-
yez en vous ce feu ? Ou se cache-t-il? Qu'est-
ce que cela veut dire ? Est-ce une force
cachée que vous détenez? Est-Ce là ce qui
m'attire vers vous, qui fait que je vous aime
tant?

— y*oi peut le dire?, dit Lucia se levant

bombardement de la gare de Xanthi et d'un
convoi ennemi qui s'y trouvait rassemblé. Un
avion ennemi a été détruit, un autre a été
contraint d'atterrir par nos appareils.

Be vieux remparts s'écroulcnt
DIGNE, 26. — Les vieux remparts de

Courbonne près de Digne se sont ócroulés é-
crasant deux immeubles. Seize personnes ont
été ensevelies. La catastrophe a surpris les
victimes à la fin du repas de Noel. Quator-
ze personnes ont été jus qu'à présent dégagées
deux restent sous les dé»*x«nbTes. Au total,-
il y a six personnes tuées et dix grièvement
blessées.

Précieuses pilules
pour Ies travailleurs

En cette année, où la plupart dès hommes
sont au front, les différents travaux ont été
assurés par les femmes et cela aussi bien
pour les travaux de la guerre que pour ceux
de l'agriculture, de l'industrie et du commer-
ce. Les femmes ont été, rendons-leur cette
justice, admirables de dévouement et d'ardeur
au .travail . Elles ont mis mème un point
d'honneur à ne pas quitter leur tàChe, lorsque,
vicfrùiies du surmenage, elles étaient ané-
miées, déprimées et que l'ouvrage devenait
trop pénible pour leurs faibles forces. Aus-
si avons-nous recu quantité de lettres oom-
me celle que nous publions ici, qui montre,
une fois de plus, que les Pilules Pink sont si
puissantes qu'elles guérissent le malade sans
que celui-ci cesse de travailler.

' vv

Mlle Ana'is Dubourg, à Lixt-et-Mixe, Luga-
dets (Landes), nous a écrit :

« J'ai le plaisir de vous informer que gràce
à vos excellentes pilules Pink, j'ai pu me gué-
rir de mon anemie sans interrompire mon tra-
vati . Depuis quelque temps j'avais à me plain-
dre constantoent de maux de tète, d'oppres-
sion, d'ótouffemlents. Je ne pouvais dormir
la nuit sans faire de cauchernlars. J'avais tou-
jours une grande impression de fatigue et
il me semblait toujours que mès jamlies al-
laient se dérobèr sous moi. Inutile de voùs di-
re que j'étais devenue très pale, que j'avai's
miaigri et que j'avais fort mauvaise mine. On
me 'disait de me reposer, mais je ne le pou-
vais pas. J"ai eu alors la bèrme inspiration
de prendre vos Pilules Plrik, qui m'ont très
bien guérie de mon anemie, et cela sans que
je sois, je le répète, obligée de cesser mes
occupations ».

Les Pilules Pink, persuadez-vous-en, ne font
qu'une chose, mais elles la Jbnt bien. Elles
donnent du sang avec chaque pilule, de sorte
que le malade, dès le début du traitement,
avec les promièrès pilules, a déjà plus de
sang et du sang de meilleure qUautéi. On tire
ses forces du sang, chacun sait cela, donc dès
les premières pilules, .le malade se sent plus
fort, et contee avec chaque pilule il se donne
du sang, il peut vcontinuer son travail, car
il tire plus de 'forces des pilules que son
travail ne lui en prend.

Les, Pilules Pink sont souveraines Contre
l'anéimie, la chlorose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac, la neurasthiénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte ; Frs. 19, les 6 boites franco.

et étirant ses bras blancs. Mais savez-vous
que vos tours de passe-passe mfont rendue
somnolente? Moi qui déteste d'aller au lit de
bonne heure, voilà que je me sens tout eu-
dermie. Bonsoir chérie...

II
Les rèceptions de miss Grimson étaient

« at home » de quatre à sept un mardi sur
deux pendant le mois de juillet; la femme
du doyen avait aussi ses mercredis bi-men-
suels ; on pouvait compier, en outre, sur deux
garden-party et il y avait enfin une semaine
de cricket, période mouvementée au cours
de laquelle les officiers du régiment cantonné
près de Brixharru, offraient tous les jours à
la société du voisinage du thè, des glaces, des
rafraìchissements variés, pour ne rien dire
d'un orchestre tout prèt à attaquer Ies prer
mières mesures du « Danube Bleu » si la
jeunesse marquait la moindre envie de valser.

(à suivre)

Par ces temps de neige et de froidure, pen-
sez aux petits oiseaux,, ces utiles auxiliaires
de l'agriculteur. t \Jmi ;[ ,



Université de Commerce de la ville de St-Gall
Subveiitioiiru-e par la Confédération Snisse

Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
Les semestres commencent mi l i eu  Avri l  et commencement Octobre.

PROGRAMME DES COI KS PAR LE SECRÉTARIAT.

Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial ,
Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livres.

N'achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre exceliente machine ,HELVETIAU avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir do-
mande notre catalogue. Cette machine coad en avant et en arrière , elle brode et reprise ; elle eat manie de tous les
accessoires pratiqués. Construction simple et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle.
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix modé.ég. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 65.— FABB. SUISSE
de mach, k coudre, LTJCEENE (la seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
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rialto
Pour commendante on achè-

lerait uu bon plano, droit
ou k queue, pas trop u-agé. Paie-
ment comptant. limiqur-r prix et
marque N«US A. S. rumo
20077. Landau ne.

Tartre
n'importe qu'elles quantités est de-
mande à acheter aux plus hauts
prix. Adresser les offres avec in-
dication de la quantité à

8. "Landau, Zurich
Birneudorferstasse 95.

DlIflllS
VIEUX BIJOUX

01 - ABUHT
PLATINE

VIEUI.ES JTIONIVAIES

acheteur autorisé, 12 Rue du Ava* magnilìque chaine fortement dorée
Pont, Lausanne. ^_ '" ' J_ , _ , ,.
IflBBnMinBW Fr. 8.3.o seulement — 5 ans de garantie

FROMAGE MAIGRE

Mollerei W ntliricb, Lyss, (Berne)

ELJ°%S£ Pr
y
c! "PÌS Elegante montre de poche avec a,™»»-

est expèdié depuis 4V2 kg. a
1 fr. 30 le kilo.

Pièces entières de 15 a 25 kg.
à 1 fr. 20 Je kilo. j usqu'à épui-
sement de la provision. Envoi
contre remboursement par :

¦ a

J'expédie, dans un but de reclame, à tout lectéur du « Journal
et Feuille d'Avis du Valais» ma montre de poche suisse 186, avee
belle chaine fortement dorée pour le prix ile Fr. 8.35 (port en
sus). La montre est dnublée argent , un couvercle intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de 5 ans. Si la montre ne convieni pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est" par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciements. 2 montres
Fr. 16.—. Si la marchandise ne convieni par , l'argent est rendu
dans les 8 jours.

Maison «l'expédition de montres STIFFUEK, Kreuz-
lingen, Wieseustrasse 113.
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MUSI QUE
EN TOUS GENBES

CHOIX UNIQUE. GAEANTIE
VENTE A TERME

DEMANDEZ LE CATALOGUE

\ JCug $G °\
: B A h E 20
! — MAISON KONDKE EN 1807 — \fc te

SI vous
ALLEZ A
L A U SA N N E

ne manquez pas de visitor une
des plus anciennes maisons suis-
ses où
VOUS TROUVEREZ

CE QUE
VOUS CHERCHEZ

à offrir comme cadeau. Jeux?jouets , maroquinerie, bijouterie,
tout ce que l'on peut donner à
tìes adultes ou des enfants se
trouve

AU BAZAR VAUDOIS
PLACE StrF.RAN.COIS

W . THÉ de Ceylan l
OYAL" 1

•Sur demande nous nous fe-
rons un plaisir d'envoyer notre
petit catalogue aux personnes dé-
sireuses de le consulter.

Mélange anglais
Ŵ vst sans doute le meilleur!
Demandez-le dans les bons magasins

William (Esterhaus k Clarens
(Vaud)

Seul concessiónnaire pr la Suisss
tet la Haute-Savoie
M A I S O N  NITINSE

FROMAGE ! GRAISSE ! CAFÉ !
Va — Vi le kilo fr. 1,90-2.20
Maigre vieux „ ,( 1.50-1.70

Graisse la
tant qu'il y a de'provision „ 3.30-3.b0
Café la „ 2.30-2.50

Expéditions par colis de 6 kilos
contre remboursement.

Seaux .vi les, a fr. 1.— par pièce
Expedition v. FREY,

Cnteraegeri (Zng)

-
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C est un sacrifice ! ! !
*
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LE BOLIDE
Lotion naturelle aux planfes des Alpes

guérit les maladies du cuir che
velu , la calvitie, fait repousser
les cheveux en Jeur rendant
leurcouleur naturelle. Fait aus-
si disparaitre les pellicules.
Afin de faire connaitre eette célèbre iotion ,

le laboratoire „l«E ISOfJDK" Renens expé-
die discrètement pendant les fétes, des colis de
2 flacons k fr. 3.75 les deux, 6 flaconi* fr. J l.«-
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DEMANDEZ PARTOUT I

.f£air Paradis !
la reine des eaux de toilette B

Chocolat bon liaixÌi?Tr ^
1 lot de chocolat première qualité,

frais, buse par suite du transport , pour
croqueret cuire, très avantageux et
nonrissant, 1 kilo seulement 2.90 fr.
3 kilo 8.50 fr. Le mème à la noisette,
au lait, vanille, nougat, etc , 1 kg. fr.
3.90, 3 kg. 11 fr. Envoi contre remb.
„Cltoco'- Zurich, Rindermarkt 22

Les personnes qui souffrent de

sciatiqne, phlébite, varices
ulcères, plaies anciennes
peuvent écrire à l'irstitut Dermatolo-
gique Lausannois, 10, Av. Ruchonnet.

Lausanne, qui leur en verrà

gratuli ement
dans un but humanitaire, une notice

.sui leur sera d'une grande utilité.
Chiffoni, mitili
Industrie!*, Commercants

et. ménagère»
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
taux, laines et eh ffons à des prix dé-
fìaot toute concurrenoo.

— GROS & DÉTAIL —
NOLiIsI, "Vevey, Téléphone 331

J.  DEGERBA1X
23, Escaliers du Marche, 23

à "Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 1.2 0, fr. 1.30
1.40 kg.
Sans os, sans peaux et sans nerfs

augmentation de 30 %Achat de cheyaux, mulets, ànes au
Plus hant priX. Téléphone 3933

Mule Dl iPAS OlM-BHOfl
SAGE-FEMME DIPLOMEE

¦ —a» ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 1 sa

Recoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Place du Port, 2 - Genève
N° des Trama : 1, 2 et 5 Tèléph. 42-16¦ — ¦ ¦ — ¦¦ »¦ ¦¦ ¦ ¦

363* Jilèsie-̂
Méthode inlanlibie oo..!r retards.

discrétion.
Eri-ire k H. "Sfalban.Pharmacien,

Petit-Isancy, Genève.

Coffres-Forts
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogfae
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 20-8*0

Baume St-Jacques
de CTrntimann. pharm. I.àle
_(L_ Marque déposée en tous pays II
¦pPrix Fr.1 .50 en Snisse",}"

iRemède souverain et inoffensif pour
Ila guérison rapide de toutes les
H;>laios anciennes ou nouvelles : ulcé-
¦rations, brfllnres, varices, pieds oa-
¦ veri8, hémorrhoi'des, coupures, érup-
¦tions de la peau, jumbe* variqueuses .
B'Iartres, eczemas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissant e depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies.

Bàie, Pbarm St-Jacques
SION : Pltanmacie Fanst, Sfar-

ttenj's Pharmacie Iiovey, bierre
Phariuaele de Chastonay.

MESDAIIES rzs^is:
par la méthode mensuelie régu-
latrice. Catalogno graluiu

Écrire : S0CIETE PAU1SI1NA Genève

• Boucherie •HENRI HUSER
TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

Viandes salées
Beau boeuf sale à fr. 2.-, 2.40 et 280 le kg.

Quartiers entiers pour mettre au sei
Devant de 60 à 100 kg. à 2.-, 2.20 et 2.40 le kg.
Derrière ,, 70 à 110 ,, à 2.40, 2.60 „ 2.80 „

Au détail depuis fr. 2.20 le kg.
Belles tétines fraìches, salées et fumées à

fr. 1.40 le kg.
Expéditions soignées par retour du courrier,
^AVàVA^à^AVAVAVA^cà^AVA^A^

I 1 Ii E>es cors i
sont enjevés infailliblement par le Cornkiller.
1 fr. Je flacon, I f r . 30 franco contre rem-
boursement. Pharmacie Centrale, Model &
Madlener, rue du Mont-Blanc 9 Genève.

ugnons a neurs
iacinto, Anemone,*,, Crocus,

Jonqnilles , Warcisscs , JPerce-IVeige,
Tnlipes, etc.

Grand choix de carafes à jacinthes
Catalogne special envoyé franco sur demande

Emile Valter
Graines et ©iriioiis à ilcurs

la maison, fondée en 185-1, n'a ni succursale ni dépot
.àaaaafc » « ¦ » ¦

ft===———_- =̂ }̂g
I DOCTEUR A. VOUGA^ S
:j Maladies IIÌJT1TITT S i ifITiC! Maladies - E
S Yénériennes J lHV 111  il 1 3/11111 /M de la Peau !
j o 0 -
• J Seures de consultation de 10 heures à midi et de 2 à 4 heureg Mm f

I 62, Rue du Rhòne Genève I
¦ ¦I I . B I I W I I M I I . l l l M I Hal U M I I M I I M Î J

tmi M— i mtvjt ŝ.w g.-' ^awjBf ssssasvsssv -
Machines parlautea de fabrìcation "JT aT%aflS àV\ rt Jà\B mmi aVW -TESuisse, Disques Fonotipia ,Gramoplione V# # i  K m J a a af tf s C i  m < §  4 §  &Odèon et de toutes bonnes marques. t~

ómwt£iesjòma]^^kioh: soir. Aiitimigraiiie Ijj tinéyral^pe
AUX DiSqUeS ArtlStiqUeS E"vente dans toutes les pharmacies
i t , Rue de Fribourg, GENÈVE ta^ tMWÀ amm\ A Àm\  «aaftaai aÀ

lOFFES

A. F. Zuellig, Lugano-Paradiso

pour consommation en Suisse, depuis 10 kilogs :
Lard de poitrine sale „Armours'' le kg. fr. 3.30

»» fumé „ 3.60
Graisse de Poro „Mons" le kg. fr. 3 40 Riz Ire qualité le kg. fr. 0.75
Graisse à cuire marque S.J.B. „ ,, 3.40 Savons en morceau 60 y0 ìioo
Café moulii Ire qualité „ ,, 3.— Savon mou par 3"j-5:) kg. " K 

0 70
Pates du Tessin Ire quai . „ „ 0.95 Poudre de savon, le paquet" " 0.50
Amandes „ „ 350 Huile com'<stible lèr« qnal. le litve Ir 2 80
Noix p „ 1.70 „ de table 3"

.20Chalaignes „ „ 0,00 , d'Olive ' . 3 80
Haricots secs. . „ „ 1,40 yinaigre ' rj.GO
Lait des Al pes Bernoises, boite ,, 0.80 Poudre de savon , le paquets " 0^60

" '"'•- ~̂" i i ¦ na*» aa.uni ami m̂amàààW '̂̂ mmWKm

VsM ; sfiK/ " L̂l V** 'j MÉatmaaari

^̂ *M|i r ~ , L E "JBn ^

LA MARQUE SUISSE

Mélanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face d«

la Consommation

.̂ l
fi
MJ3•s &

Couronnes mortuaires
En perles et en metal

Tartre
jusqu 'à fr. 4,— par kilo est ile'
-mandé a acheter.
Werni ¦ n« Rickarl, Zni ;cli I

Timbres-poste
Gomptoir philatélique de Renens-gare
som prics denv yer lem- r.dress- au

qui leur fera des envois k de» prix
inconnus k ce jour. Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros .

Compte de chèques II 1131

Mulcuto Extra
iAppareil à rasertrès rapide

Cet appareil óvite les pertes de temps et d'argent. C'est

§

sans contestation la meilleure in-
ventici! , sou" le rapport de la fa-

brìcation des rasoirs de sùreté

La forte lame Mulcuto garantie

permei de se raper d'années en
années avec la méme facilitò et

la méme proprcvtó,
Nous reeommandons à tous

ceux qui , jus qu'à présent, se
sont fatigués inutilement avec " ;

des instruments à raser ne
coupant pag et irritant la peau d'essayer le nouvel appareil
argentò M u l C l l t O  Extra NO 2 avec une .
lame „MIJf.€irTO« d'uni , durée illimitée, en acier fo rge
de ia meilleure qualité et évidé à la main : Fr. 5.79.

Chaque appareil est accompa gné d'une garantie.
Inaine de réserve Mulcuto extra Fr. 3 pièce.

Artide tjcs rcnnoiératenrs pour revendeurs
Pes milliers d'attestations sont en notre possessiop-

Etat>li sseraen t& Mondor
Passale des I.ì OHS, Q E ]f j fe "fB

jPdPQjpfXUP P̂ dp
\ ^

I l  m. *

# w m ^Jm. mmf LJHLmWL

du D^ B. STUBEIt à Berne W

Jjj Remède reconnu h meifleura» ^

 ̂
tonire

ia
coqu£luche4rasfhm€ V

 ̂
la 

ajjerfions du larynx er 2
P̂ des ibrOIlcheS mn

qp le Flacon Fr 3.50 Toule» Pharmacies 2^

5 0<t?8l Ofhfral:PHARMAaE SIUDER .BERNE ^Pty qjp
qpxqpqip tgp -^ ̂qp < r̂G  ̂Qp<^p <Qp qp t|j> qp q^p

piuSjU^mnTfcrP
I NEUCHÀTEL

EiN SOUSCRIPTION
pour parattre en décembre 1916

Fiiff èiic Rambert et I.éo-Panl Robert

Ides oiseaux
dans la nature

50 monograpliies d'oi^eaux utiles
illustre de 50 planches en couleur , par r^.-P.Robert

Jife
Un volume format grand in-octavo.

Prix : relié toile fers spéciaux , Fr. 30.
reliure demi-maroquin amateur , Fr. 40. •— Envoi du prospectus illustre sur demande —Le jeur de la mise en vente, les prix ci-dessu-j seront sensi_ blement majorés ; il y a donc avantige à souscrire sans

retard. I

Four..Vob
a coire le pain:

Rne ^» Simplon 1
KENENS (Vaud)
Modèle 1916

reste toujours le
préféré de tout
autre système,
d'argent.Medailles d'argent.

Prix courant gratis et franco

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première inventimi àprès 6 ans d'étn
des. Très facile i s'en servir, et guérison immediate.
Dose ponr an moins 20 cas, fr. 1.50

Expedition contre remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Magliaso , Tessin

MAIsADI KS DE LA PKAU
et des VOIRS UR1N A1RKS

Docteur J. A. ili o mas recoit
lous les jours de IV2 à 3 h.,
saui le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

63.40. Genève




