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PÉTRO LE
A défaut de pétrole, pro

ourez-vous des
Lampes à aeétylène

simples et pratiques, et meil-
leur marche que l'usage du
pétrole.
Vve E. GUNTENSPERGER

Sion.
Dépòt de carbure.

ioutemes
de toutes formes a ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépòt de bouteilles, 4.
VOGEIiI «fc Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281

ESC-RBOTS
sont achetés de suite
et aux meilleures
conditions.

A dresser les offres
au Restaurant rue de
la Gare, Clarens.

A vendre
a bas prix, 2 fourneaux
murés.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Yacherins pour fonduss
fribourgeoises

J. Scydoux, Fils, Bulle.

Ponr 8 francs
ce qu'il faut pour l'aire 100 litres d'e»
_ellent¥inurtlficlel(sucreexcepté),

AlbertIWargot, ServetteSl Genève.

<t Die Dampfbrennerei <t

Frédéric DIPPEI Lausanne 5
hai an der schweizerischen Landesaus stellali g in m%
Bern die Goldmedaille fiii scine Produkten ^..Advokaat" ,,Eiercognac*- und ,,Cherry Bran- *t%
dy" erhalten. p>

KOS < i l i  K i l  t lIFaVAIaLVF DES EAUX-VIVES

Adra'^e téUzrap 'ii I « H Lucien It.m le melly Kiiu --Vive». Qenève

J. E. Mugnier t
Maison Grasso , Rne des Yergers, SION <

«gArticles do°mén«age cn tousjjgg
fgeures. Email , alumiuiunij

* verrerie. Bel assortiment.^ *¦;
> i^To iles^ciréesj.en tous genres '

Chemin neuf No 2 LlICH' Il UOSSÌgnClly Téléphone 4563
Encailremeilt"de tableaux Jgravn- j'expédie cootre remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de cheval lei
WS, plinto . diplÒmes, etc. etc. choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 30 pour bouillir.
Grands choix Prix de fabriflUe Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

RépaatloDs. Prix réduit. Deinl-ohevaux ou ehevaux enllers depuis 75 et SO
/___.__, . centimes le kilog.

Orbane de publicité et din
Administration

Compte de chèques Nr. l i  584. Les an

mmm&&&tìam\m
mm &&

Grand choix !
Qualité garantie !
Prix avantageux!

Sene reclame en
chaussures fines à
11,50, 13.50, 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

Rue de Lausanne
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SAUF VENTE, NOUS OFFRONS I

Belles pommes de terre de Hollan de I
à chair jaune et bianche, par wagons de 5, IO,
et 15 tonnes, marchandise de conserve bien

emballée contre le froid.

QUELQUES VAGONS DE

Carottes ronges de Hollande
en sacs de 50 Kg. très bonne qualité

Choux blancs, Ronges et Marcelins
de Hollande, par wagons ou expeditions

partielle.s

Demander prix et conditio ns à

FONTANA SCHAFFROTH <fc Cie
Primeurs en gros, NEUCHÀTEL
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lTal>_fi«Que eie TWLeiil>les

IGHEM BAGH W
s. j %m..9 H;i o iv-** D

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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Gran ds et petits rideaux en mous-
seline, tulle et tuile application ,
par paire et par pièce, vitrages,

expédie actuellement par retour du courrier coatre remboursement

BRISG - BISE
etc. Veute directement au con
sommateur. Echantillons par re
tour du courrier.

H. Mettler, Hérisau I, 328
Fabri que speciale de rideaux brodes
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ì̂ S-. TnnrlfiiisRS nn finiff qiins
WFsTZ—-t»--l__y coupé garantie, ii mmmm p̂ mm\ a-a fr 4 _ 3 et 7 mm «.•_
4.W, 3, 7 et IO mm. fr. 5.20 Pou, che-
vatu 2.90. Soignéo 4,50. «)^n^
«Uasoirs diplómés ^^*'̂ ^

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
De sùreté ir. 3,50. Soigné fr. 1.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 6.50
Réparations et aiguisages en tous gen-

res. Atelier» avec farce électrique.

Ls. ISCHI, fabr. P averne
Catalogne gratis

Boucherie agricole
IiAUB-1-N-fJE

onvoie contre remboursement :
Belle viande à ròtir dep. fr. _ le kg.

„ „ bouillire 1.60 le kg
Belle graisse fondu 1.20 le kg.

Franco de port a partir de 5 kg.
Se recommande

Sa. Boiirgeois.
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Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20 Gare du Flon

Pour parer à la crise actuelle, j'expédie contre rem-
boursement : ¦ *M

Bouilli de Ire qualité de frs. 1.40 a 180 le kilog.
Bouilli de 2me „ „ „ 1.— à 1.60 „
Bo3uf sale extra à „ 1.30 à 2.20 „ „
Roti avec eharge de „ 1.60 à 2. — „ „

„ sans „ „ ., 2.20 à 2.50 „ „
Graisse fondue à „ 1.40 „ „

Prière de bien indiquer les prix'de la marchandise
désirée et de faire les commandes à temps.

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 50 le kilog
,, à ròtir „ 1. fr. 70 le kilog

Poitrine de mouton 1. fr. 50 le kilog
Graisse de bceuf depuis 1.50

La Filatore et Fabrique de draps et milaines
I. ! IL 8116 11 rftèws

Successeurs de BERGER-BESSON
à ECLEPENS (Vaud)

Fcabrication à facon de milaines et bons draps

Vente de di-aps fins et nouveautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheriots, milaines

Maison fondée en 1838 — Exposition nationale Berne 1914
«Uédaille d'Or (collective)

recommandent aux propriétaires de moutons leur spécialité

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus reduits — l'Unire
de laine à tricoter. Fabrication de i-ouverture* de lits et de che-
vaux. Echantillons et renseignements sur demande.

pour hommes, femmes et enfants, Envois d'échantillons.
Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec

tionnées ; ca qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

Fromage et Beurre
Emmenthal Ire quai. pièces par 5 et 10 kg. à 80 ct. la liv
Tilsit fin sans défaut de 75, 70, 65, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 kg. la livre 452(
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 la livre

Envois oontre remboursement.

Famille SGHELBERT à KALTBRUN. Gt. St.-Ballen

JJP* £* -. , ~\ wf.^-v?'5.tr :; §s

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de bceuf
.et de mouton

congelée, qualité extra.
Poiti ine de bceuf entière pe-
sant de 10 à 15- kg. pour saler
0.90 le kg. òans aucune eharge.

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. avec
eharge.

Le tout contre remboursement
Les stocks actuellement en tri-

gorifique seront prochainement é-
puisés et les envois sont complè-
tement interrompus, par suite de
la guerre.

Profiter en vue des salaisone
d'hiver.

Écrire : Boucheries Cooperati
ves, Rue Pécolat 5, Genève.

¦Mangold Emondts"
& Cle, BALE

dépOt chez

C. Puttalaz, négt. Sion
Jos. Girod, négt. *tt«»**JTIIKY
O. Dnrier, coutur. SIERRE.

Teinturerie
I«A VAOK «.-IimMll.l-
Décatissage. Installation speciale
pr étendre et laver rideaux etc.

Prix modérés.
_0LjetB argenta on deui l en 2 ou_
s||| 3 jonrs. J|«

VARICES OUVERTES

BAUME dn PÈLERIN

Ulcères, Eczemas, Démangeaisons.
Pieds écorcliés , Loups , Gravasse-, etc.

I

"' ¦ *» 1
>^TII Gexix, qui eu sont af-

jpr r i\ fligés, doivent faire
J fZ ùs P  A usage du célèbre

C'est le seul remède
qui soulage immédia-
tement, et qui guérisse
radicalement en peu

r «_, .̂ B-rti/f iY-1 tement, et qui guensse
H _ -Jlradicalement en pei)

de temps.
Le pot 2 fr., la boìte d'essai 0.50
SION: Pharm. Faust. MARTIONY: Pli»rm
Lovey. SIERRE : Pharm. Bourgener.
MONTHEY : Pharm. Pernollet.

DEPOT.GENEKAL :
Lab.-pharm. F. Lacher-Perrond

44, rae de Lyon, GENtiVE.

Econlements, Goatte militaire
et toutes les

Maladies des voies urinaires
»ont guéris radicalement par l'empio!

du

Pillili Cliarinol
Supprimé toute douleur, facilité la

coiilron et rend claire les urines les
putmt subles.

4 frane la boite,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amann , Lausanne.

Baume St-Jacques
de Cà. Trini maini, pharm. Itàl e

B_ Marque déposée en tous pays mmm
¦J"Pri-c Fr. 1 .25 en SuisseT

Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes Ies
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations, brQlares, varices, pieds Oli-
ver g, némorrhoìdes, conpare , érap-
tions de la pean, jambes vgriqaeoses
dartres, excémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissant» depuis 20 ans se trouve
dans toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations spontanées. De-
mander le prospec tus. Dépòt general

Bàie, P.i.u'm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust,
Marticny: Pharmacie I«ovey
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l«o ..Journal A Feuille d'Avis" est
adresse gratuitement dès ce jour
au 31 décembre prochain a tout
nouvel abonné pour I'année 1915.

Les opérations de guerre
wBmaaaf* <

En Belgique et en France
Des renseignements de diverses sour-

ces montrent «que l'Allemagne prépare un nou-
vel effort sur le théàtre occidental de la guerre
où les opérations s'étaient considérablement
ralenties depuis quelques jours. Réussira-t-elle
cette fois k se frayer la voie vers Dunkerque
et Calais, buts de son action dans le Nord,
ou bien se heurtera-t-elle à la mème inébran-
lable résistance qui a accueilli ses furieuses
attaques des premières semaines de novem-
bre ? C'est ce qu'on saura bientót.

En attendant, voici ce qU'on apprend au su-
jet des préparatifs allemands :

Les Allemands continuent à mettre en po-
sition de l'artillerie lourde le long de la cò-
te, entre Nieuport et Ostende et entassent dans
ce dernier port un grand nombre d'embarca-
tioni3 automobiles armées de mitrailleuses «qui,
à ce «qu'on dit, seront employées dans les ca-
naux, On dit aussi que les bateaux devraient
servir à couvrir une tentativo de débarque-
ment entre Nieuport et Dunkerque. Il devient
toujours plus évident, écrit le journal qtui donne
ce? renseignements, «que le calme, actuel an-
nonce un autre assaut allemand. *De grandes
forces de cavalerie ont été envoyées de ia Bel-
gique en Russie, mais par contre des renforts
contdnuels d'infanterie, d'artillerie et du ge-
nie arrivent tous les j ours. En general ii s'a-
git de nouvelles recrues. On s'attend à oe
que les Allemands profitent d'une journée ée>
brouillard pour tenter encore une fois le pas-
sage de l'Yser, sur lequel ils disposent de 4
ponts.

Concernant les opérations des 23 et 24 nov.
les bulletins disent «que la situation n'a subi
aucune modification sensible. Sur la plus
grande partie du front, canonnade alleman-
de intermittente ; quelques rares attaques d'in-
fanterie.

Les Francais annoncent qu'ils ont gagné du
terrain dans la région de « Four de Paris ».

Les Allemands annoncent que des navires
anglais ont apparu sur les còtes de Fiandre et
ont bombarde- Lombarzyde et Zeebruges.

La grande bataille en Pologne
La formidable bataille engagée en Pologne

suit son cours ; de l'avis general, elle aura une
influence decisive sur l'issue des opérations
rutsso-allemandes.

Voici les renseignements fournis par les bul-
letins de mardi :

« En Prusse orientale, dit le communiqué
allemand, nos troupes maintiennent leurs po-
sitipns du plateau des lacs et au nord-est
de celui-ci.

» Les violents combats engagés en Pologne
septentrionale n'ont pas encore conduit à un
résultat déciasif.

» En Pologne meridionale, le combat est
stationnaire dans la région de Czentochau. A
l'aile sud, au nord de Cracovie, l attaque pro-
gresso. .

» La note officielle russe suivant laquelle
les généraux von Liebert et von Pannewitz
auraient été faits prisonniers en Prusse orma-
tale, est de pure invention. Le premier se
trouve à Berlin et le second est à ia tèi© de
ses troupes. Ni l'un ni l'autre n'ont été en
Pnisse orientale depuis longtemps.»

L'état-major du généralissime russe commu-
niqué le 3 novembre à 23 heures:

« Le combat entre la Vistule et la .Warta
continue, revètant un caractère d'extrème obs-
tination au nord de Lodis.

» Durant toute la journée du 22 novembre,
nous avons repoussé partout les impétueuses
atfaque? allemandes.

» Dea forces nouvelles ennemies se sont
révélée « du coté de Velium. Elles avaient pour
but de tourner l'aile gauche russe.

» Sur le front Czentochau-Cracovie, il ne
s'est produit aucun ehangement essentiel.

» Dans les combats du 21, nous avons fait
plus de 5,000 Autrichiens prisonniers.»

Communiqué de l'état-major du généralissi-
me russe, 24 novembre :

« Une sèrie de nouvelles favorables sont par-
venues du front Vistule-Warta, où on signale
un recul des Allemands de la ligne Strykow-
Zgierz-Szadek-Zounskawola-Wozniki.»

On communi«que officiellement de Vienne
le 22 novembre à 11 h. 30 soir:

« Aucune décision n'est intervenne dans la
Pologne russe où les Austro-al lemands conti-
nuent leurs atta«qui3s à l'est de Czenstochau
et au nord-est de Cracovie. Nos troupes ont
fai t 2400 prisonniers en s'emparant de la lo-
calité de Pilica. Le feu de notre artillerie
lourde a une puissance activité.

» Des forces russes qui avaient franchi la
Dunajec inférieure n'ont pas réussi à rompre
nos lignes. La situation a demande que nous
évacuassions provisoirement quelques cols des
Carpatile? devant l'ennemi. Le 20 novembre,
une sortie de la garnison de Przemysl a re-
poussé les troupes d'investissement à une
grande distance sur le front ouest et sud-ouest.
Maintenant l'adversaire se tient à la portée du
canon.»

L'occupation de la Serbie
Le « Secolo » reeoit de Vienne, d'une sour-

ce qu 'il dit très autorisée, l'information sui-
vante :

Ce que l'Allemagne a fait en Belgique, l'Au-
triche le fait actuellement en Serbie, où ses
troupes avancent, quoique péniblement, cha-
que jour. Toutes les villes et les l>ourgadK*>s
occupée"} passent immédiatement sous l'admi-
nistration autrichienne, comme si l'occupation
devai t étre definitive et non seulement pro-
visoire.

La région de Macva a été partagée en dé-

partement? avec cinq districts. On y a déjà
institué tous les bureaux gouvernementaux :
poste, finance, tribunaux, réglés selon les or-
donnances appliquées en Hongrie, avec des
fonctionnaires hongrois. ,

La campagne turque
Une dépèche de Rome annonce que le gou-

vernemenr ottoman a déclaré au gouvernement
italien qu 'il s engageait k ne pas porter at-
teinte à la libre navigation dans le canal de
Suez. Cette information confirme amsi la nou-
velle de l'arrivée de 1 armée turque devant le
canal.

Au Caucaso, l'état-major russe fait savoir
que les Turcs ont été repoussés dans la di-
rection d'Erzeroum. Par contre, les Turcs s'at-
tribuent dans cette région une sène de vic-
toires.

Nouvelles de la Suisse
¦¦¦

I.e Conseil federai proteste contre
une violation de l'air suisse

L'escadrille d'avions franco-anglais qui al-
la attaiquer, samedi, les chantiers Zeppelin, à
Friedrichshafen , a survolé ,durant son par-
cours ,le territoire suisse, en maints endroits ;
il résulte de l'enquète «que les avions ont passe
au-dessus du territoire suisse aux environs
de Kaiserstuhl (canton d'Argovie, sur la rive
gauche du Rhin, à la frontière zurichoise, à
8 kilomètres d'Eglisau), et ont passe à 400
mètre? au nord de cette localité, située au
bord du Rhin. De là ils ont pris en ligne drou«
la direction de Constance, laissant à leur gau-
che Schaffhouse, d'où ils n'ont pas été aper-
cus; puis arrivés au sud de Stein-sur-le-Rhin,
ils ont poursuivi, en passant sur la rive suisse
du lac inférieur de Constance. A Berlingen,
village thurgovien sur la route de Schaffhouse
à Constance, l'un d'eux a rase le toit de«
maisons, passant à 50 cm. au-dessus d'un para-
tonnerre, si bien qu'on a pu redouter un acci-
dent.

L un des trois avions paraissait du type Tau-
be et a été probablement pris aux Allemands .
Il servait d'éclaireur et n'a pas pris part «tu
bombardement . Les deux autres étaient die
forts biplans portant comme enseigne une cer-
cle et une croix rouge.

Au retour ,le biplan intact et le Taube ont
suivi à peu près la mème route.

En conséquence de cette violation de l'air
suisse, le Conseil federai a chargé ses minis-
tres à Londres et à Bordeaux de prò tester é-
nergiquement auprès des gouvernements bri-
tanniche et francais et de demander satis-
faction pour la violation de notre neutralité.

Rappelons, à ce propos, que, dans sa déela-
ration du 4 aoùt, le Conseil federai avait
déjà prévu le cas et notifié aux puissances
qu'il entendait que le territoire suisse ne fùt
en aucun cas survolé par des avions de guerre.

I«a ebasse aux espions
La police bàloise est sur les dents. La

chasse aux espions lui donne une tablature
terrible. Wue de méprises se produisent, dans
la recherche d'un gibier aussi roué, cela est
inévitable Certains journaux s'en initentj  d'
autres en font des gorges chaudes. On a si-
gnale «que le préfet de Porrentruy, M. le con-
seiller national Choquard, aurait eu le dou-
teux honneur d'ètre file par un agent. Et voici
qu un juge federai aurait, à son tour, encoum
les -soupeons des alguazils. L'histoire n 'est
pas tout à fai t arrivée comme on la raconte.
Un agent était chargé -de découvrir le donn-
eile de certain particulier. Dans ses iccher-
ches, il tomba sur une concierge qui lui dit
qu on ne logeait pas, dans la maison, de per-
sonnage du nom quìi indiquail, à moins qu 'il
ne s'agit de certain monsieur ayant telle et
telle mine, qui avait emménagé depuis peu.
L'agent, comme c'était ison devoir, demanda
à voir le « monsieur qui avait telle et telle
mine' ». L'entrevue fut ,paraìt-il, quelque peu
ahurissante, le magistrat et le policier n'ayant
pas réussi à s'entendre. Et voilà tout. A au-
cun moment, l'agent de police n 'a su qu'il
avait devant lui un juge fèdera! ' et ne l'a
suspeeté comme tei.

Les Suisses expulsés de Russie
Un jeune homme de Lucerne, occupé dans

une verrerie des environs de Moscou, avait
été expulsé de Russie au commencement de
la guerre. Il vient d'arriver à Lucerne, après
avoir fait à pied presque tout le voyage.

Les prisonniers de guerre
Le service postai organise par l'administra-

tion postale suisse, pour les prisonniers de
guerre, a pris des dimensions formidables.
Dans une seule journée, on a compte à Berne
130,000 lettres adressées à des prisonniers
Allemands et Francais. Tout un contingent
d'officiers du service postai est occupé au tri-
age, dans la salle de gymnastique du Gymnase
municipal. Toutes les cartes regardées cornine
offensantes pour les chefs d'Etat d'un des
pays belligérants sont supprimées.

Outre ce service 40 fonctionnaires du con-
trolé des postes sont occupés à la transmis-
sion de mandata postaux envoyés aux pri-
sonniers. Dans une seule jourftée l'Allemagne
a envoyé 1153 mandats en France pour un
total de 21,820 fr. et le mème jour, la France
a envoyé en AUemagne 3453 mandats pour
une somme totale de 61,868 fr.

Une troisième section de fonctionnaires, sta-
tionnée à Genève ,s'occupe de la transmission
de coli? postaux dont le nombre s'élève à
5000 par jour, pour les prisonniers des deux
pays.

Le personnel des hòtels
Un grand nombre d'employés d'hotel suisses

che ment depuis le commencement du mois
d'aoùt. Beaucoup d autres sont sous Ies dra-
peaux. Des centaines d'employés d'hotel sont
revenus, pour répondre à l'appel de la pa-
trie, de France, d'Angleterre et d' autres pays.
Une foi- , qu 'ils seront licenciés, la Suisse n'au-
ra plus (l'occupation pour eux tous, et ils se
verronl. probablement forces de retourner à
l'étranger

Ceux dui ne sont pas soldats ne trouvent pas
actuellement d'emplois dans leur pays, et leurs
ancien* champs d'activité, la Riviera italienne
et francaise, à Rome, à Naples, en Egyp te et
en Al gerie sont perdus pour eux. L'industrie
des riètels, auparavant si florissante dans ces
régions, y est aujourd'hui paralysée. Les ho-
tel? des stations sportives de la Suisse n'au-
ront besoin >qUe (d'un petit nombre d'employés.

Dans ces conditions, l'Union Helvétia re-
commande vivement aux hòtels du pays de
recruter autant que' possible du person-
nel suisse. Ce person|neI consiste essentielle-
ment en portiers et en cuisiniers. Pour des rai-
sons diverses, la Suisse ne fournit que peu
de sommelier». Actuellement, on aurait l'oc-
casion d'en envoyer un grand nombre en An-
gleterre. à la suite du départ pour les armées
des sommeliers autrichiens et allemands. Deux
cents employés et sommeliers suisses ont pu
ètre placés dans les hòtels anglais par l'inter-
médiairc du bureau de Londres de l'Union Hel-
vétia. i

. Cette société pense que la Suisse arnverait
à remplacer complètement chez elle les som-
melier - étrangers ,si son école professionnelle
de Lucerne était plus fréquentée et mieux sou-
tenue."

L'exportation du riz
Le gouvernement italien a pns dimanche un

ariète interdisant l'exportation du riz.
L'exportation du cuivre, de la laine, des

graines et de l'huile est également interdite.
Le pétrole

Chaque trai n de marchandises qui arrive à
Lucerne amène une vingtaine de wagons-ci-
ternes pleins de pétrole et venant de Gènes.
Tous ces wagons sont concentrés à Goldau.

Beaucoup de wacons-citernes vides sont ré-
expédiés en Italie.

CANTON DU VALAIS
\Aux rédactions des journaux

des cantons de Vaud et Valais
Le chef du bureau de contròle de la Presse

non? communiqUe les instructions suivantes :
« J'ai l'honneur de vous communiquer ci-

joint une circ ilaire du Bureau de la Presse
de l'Etat-major general, du 21 courant, rap-
peiant que la publication de Communications
sur le licenciement de troupes n'est pas auto-
risée.

» Cela résulte du reste de l'ordonnance du
Conseil federai du 10 aoùt 1914 concernant. la
publication de renseignements militaires, a la-
quelle je me réfère dans tout son contenu et
qui n'autorise la publication de ces rensei-
gnements que moyennant approbation préala-
ble du Bureau de contròle de la presse compé-
tent. Sont interdits notamment, sans autorisa-
tion, tons renseignements concernant la com-
position des Etats-majors ou des troupes, tou-
te indication de" lieu-, Lde date, concernant le
stationnment, les marches, les transports de
troupe.?, les effectifs, l'emploi des troupes, 1 é-
tablissement de fortifications, etc.

Il est certain que plusieurs de ces rensei-
gnements sont de nature à intéresser notte
population en general, mais la satisfaction du
public doit ètre subordonnée, dans les circons-
tance? «que nous traversons, aux intérèts de
la défense nationale. Ces dispositions ne sont
nullement concues dans une i ntention mes-
quine ou tracassière. Je vous prie donc de vous
y conformer strietement. Toujtes Jes fois «que
je serai fonde à autoriser la publication de
renseignements de ce genre, je Je ferai per-
sonnellement volontiers.

» J'ajoute «qu ensuite des abus d'une cer-
taine littérature à tendance prophélique (Mme
de Thèbes, Johannes, etc.) qui ne s'accorde
pas complètement avec le maintien de la neu-
tralité, le Département polilique fèdera! a dé-
cide d'interdire la publication et la vente de
ces brochures et feuilles volantes, ainsi «quie
leur reproduction par les j ournaux.
. Les cartes postales illustrées et dessins quel-
conques tendant à injurier ou à ridiculisei
des nations, souverains ou gouvernements é-
trangers sont également interdits. Les com-
mandanti territorj aux ont recu l'ordre de faire
saisir ces publications par mesures de police,
sous réservé des sanctions ultérieures-

Le Noel de nos soldats
Un comité de dames s'est fonné à Lausanne

dan? lo but d'offrii" aux soldats de la rare
div ision et de la garnison de St.-Maurice : «Le
ì^etit paquet de Noel». Le comité, qui a ob-
tenu l'approbation du colonel Bornand, com-
mandant de la lère - division, du colonel Fa-
ma, commandant des fortifications de St-Mau-
rice, du colonel Cossy, commandant de la ter-
ritoriale , s'est aussitOt mis à l'oeuvre.

Pour se procure»' les ressources considéra-
ble? doni, elles ont besoin ,ces dames ont fait
appel à M, Jaques-Dalcroze, qui a généreuse-
ment consenti à mettre à leur disposition un
chant patriotique de circonstance (èdite pal-
la maison Fcetisch).

Avec l'autorisation aimablemen t donnée par
les Départements de police des cantons de
Vaud ,Valais, Genève, Neuchàtel, ce chant que ,
doiui ó l'auteur et le but, chacun voudra ise
procurer, sera vendu 20 centimes, dans les
rues des différentes loealités des dits cantons.

Nous recoinmandons vivement au public (et
particulièrement à tous ceux qui ont un des
leur.? sous les armes) de faire le meilleur ac-
cueil à cette vente, dont le but est de procu-
rer un joyeux Noel à nos soldats absents de
de leur? foyers.

Naturellement, s'il se trouvait des person-
nes généreuses youlant contribuer à faciliter
la ré ussite de ce projet, elles pourront le taire
en envoyant des «ions en argent (mème la plus
petite somme sera la très bienvenuie) à Mme
Burk y-Perdonnet, Les Tourelles, Ouchy; Mme
Boger de Crousaz, 1, boulevard de Grancy,
Lausanne ; Mme Adolphe Fama, 96, avenue.
d'Ouchy, Ouchy ; Mlle Petitpierre Cbayannes ,
18, avenue du Léman ,Lauisanne ; Mine Emma-
nuel de Roguin ,6, avenue de la Rasudc , Lau-

sanne ; Mme Eugène Vuilleumier, La Grand'
Garde, chemin de l'Elysée, Lausanne, «qui dès
maintenant. leur en expriment toute leur tecon-
naissance.

Un avis ultérieur indi quera la date de la
vente . (Communi qué)

Faits divers
———— «

Dragons asphyxiés
On non? écrit :
Dimanche soir, un accident qui aurait pu

avoir des suites fàcheuses est arnvé à une
douzaine de dragons stationnés à X...

Voici à ce sujet quelques détails : ces dra-
gons étaien! partis le matin du cantonnement
pour M... sous la conduite die leur commandant.
Dimanche isoir tous ces braves soldats ren-
traient en caserne contents de leur journée;
mais, hélas, pendant la nuit, ils risquèrent de
passer de vie à trépas. Les chambres de la
caserne sont éclairées au gaz ; il se produisit
une fuite dans la conduite. Le matin, vers 5
heures, un cles soldats se senti! indispose; il
se leva pour sortir, mais à peine arnvé au
seuil de la porte, il tombe, à moitié asphyxié ;
il eut la force de se tratner de nouveau jusqu 'à
son lit, où il retomba. C'est alors que ses -ca-
marade*. l'apercurent et voulurent lui porter
secours : mais à leur tour, ils chancelèrent l'un
apiè? l'autre et tombèrent les uns dans la
chambre, les autres dans le. conridor.

Un seul d'entre eux, nommé Rudolph Blaser,
put porter secours à ses chers camarades ; avec
un sang-froid et une présence d'esprit remar-
quables, il se hàta d'ouvrir porte et fenètres;
puis, l'un après l'autre, il sortit ses cama-
rades sur le trotfoir de la caserne ; cette be-
sogne accomplie, il alla chercher, à pieds nus,
des secours en ville. Ces derniers ne tardèrent
pas à arriver et les malades furent transportés
à l'hotel de la Couronne où les meilleurs
soins leur furent prodigués sous les ordres
d' un médecin de. la place.

Lundi soir ils ont pu regagner leur cantonne-
ment. En caserne, on leur donna du lait chaud
et le lendemain ils étaient tous plus ou moins
rétablis.

Le capitaine-médecin déclaré que cet acci-
dent n'aura, heureusement, aucune suite pour
les hommes.

Chevaux 8 4 400 800
Mulets 6 3 300 800
A nes 4
Taureaux rep. 19 12 180 350
Bceufs 32 20 150 5<J0
Vaches 682 480 200 450
Génisses 197 120 140 350
Veaux 56 40 50 140
Porc? 47 40 40 150
Porcelets 82 60 10 40
Moutons 66 60 10 30
Chèvres 36 30 10 40

Fréquentation de la foire : foire contrari ée

Accident mortel
M. Benoni Coudray ,député de Vétroz au

Grand Conseil, était monte samedi sur le toit
de sa maison pour réparer une gouti ère. Ce-
lui-ci devait ètre glissant .M. Coudray perdit
pieci et tomba du toit. Lorsqu 'on le reJeva,
il avait cesse de vivre.

Enfant écrasé
Un enfant de trois ans, jouant sur la voie

du Lcetschberg, près de Eggerberg, a été écra-
sé lundi après-midi par l'express. Il a la co-
lonne vertebrale brisée et de nombreuses bles-
sures sur tout le corps. Il a été iransporté
à l'hòpital de Brigue, dans un état désespéré.

Un prélat francais à Sion
La présence à Sion, d'un vénérable prélat

francais, dans la journée de mardi , a cause
dans le public une sympathique curiosile. Il
s'agissait de Mgr Houry, ancien archevèque
d'Alger et ancien évèque de Dijon, venu pour
assister au mariage de Mlle de Torrente, fille
de feu M. Ch. de Torrente et nièce de M.
Henri de Ton-enté, directeur de la Caisse hy-
pothécaire. Mgr Houry étant un ami de l'é-
poux, un Framjais, M. Meyer, a tenu à bénir
cette union.

Bonne nouvelle
Avec . ce numéj-o, le «Journal e! remile dA-

vis » reprend son format habituel , Nous le-
nona à remercier vivement tous nos abonnés
de la confiance qu 'il nous ont témoignée pen-
dant la période où, à notre grand regret,'non;?
avons dù réduire notre format par suite
du départ sous les drapeaux de la p lu-
part eie? nòtres . Tous nous sont restés
fidèles amis. Nous nous efforcerons, en ren-
dant la « Feuille d'Avis » toujours intéressan-
te, de mériter oette confiance.
Si-i i ist ique «Ics marches au bétail

Foire de Sion, du 14 novèmbre 19Ì4.
Animaux prés. nombre vendus prix

par le mauvais temps; ventes relativement
bonnes. Police sanitaire : bonne.

Expédition de la gare de Sion :
Espi ' ce chevaline :4 pièces ; bovine^ 112 p.;

porcine , 58; ovine, 6; caprine, 6. Total : 186
pi' ce-* .

Chemin de fer Viège-Kermatt
Le? recettes d'octobre se sont éleyées à

fr. 14,300 (contre fr. 7760 en septembre et
fr. 31,200 en octobre 1913) portant Je total
des six mois de l'exercice k fi*. 357,100 'con-
ile ir. 704,900 en 1913).

Emchos
— **r—-

FAchcusc méprise
Sur le fronl. de bataille fran co-allemand, les

tranchées ennemies sont, en certains endroits,
si rapprochées que cette situation donne lieu
k des faits qui , mal gré les trag iques événe-
ìnents , sont parfois dróles à l'aire rire : tei par
exemp le la l'àcheuse méprise suivante racon-

tée par un jeun e soldat francais dans une let-
tre à ses parents :

« Figurez-vous que, l'autre jour, nous vo-
yons arriver, auprès de notre tranchée, quatre
Allemands apportant une grande marmile de
jus fumant , qu'ils croyaient venir servir aux
leurs.

» II? s'éLaient trompós de tranchée, et , apnès
les avoir faits prisonniers, nous bùmes à leur
sante, leur café.

L'un d eux, ayant à peine seize ans, pleu-
rait à chaudes larmes, en se voyant pns ainsi.»

Chirurgie nouvelle
Un chef de bataillon d'infanterie coloniale

francaise raconte :
— Figurez-vous que j'avais ramené de là-bas

un salane abcès au foie qui me faisait odieu-
sement souffrir, et dont les médecins ne vou-
laient pas me débarrasser: « Il est trop mal
plac*é, disaient-ils, ce serait trop hasardeux.»
Il me fallait donc vivre avec ca et je voyais
le moment où je serais obligé de demander
ma retraite.

Heureusement, la guerre vint avant que je
m'y fusse décide.

Un jour, nous tombons sur une bande de
uhlans. Nous les mettons par terre ; mais j'a-
vais recu en pleine poitrine un coup de lance,
qui m'avait envoyé les quatre fers en l air,
bien certain -que je n'en reviendrais pas.

On me porte à l'ambulance, on me sonde,
et voilà le major qui me dit :

— Eh bien l Vous en avez de la veine, vous!
la lance a donne en plein dans votre abcès ; le
voilà percé.

Et regardez-moi, maintenant : ai-je l'air de
quelqu'un qui a jamais eu quelque Chose au
foie ?

Buse de bourgmestres
Plusieurs bourgmestres belges ont trouvé

un moyen ingénieux pour épargner à leurs
oommunes l'occupation allemande. Loiscpie les
troupe? de Guillaume II étaient signalées, ils
faisaient placarder à l'entrée du village ; de
grandes affiches imprimées en grosses lettres :
« Typhus. Les habitants sont invités à laire
bouillir leur eau pour éviter- l'epidemie.» Les
troupe? allemandes, pour fuir la contagion,
passaient. au large.
Comment on s'amuse

dans les tranchées
. Extrai t d'une lettre de sous-officier:

De temps en temps, on va aux tranchées,
très pittoresques lorsqu'elles sont occupées
par les Sénégalais ou les tirailleurS marocains
et algériens. Ceux-ci s'amusent à taquiner
l'Allemand. Ils ont fabrique un mannequin re-
présentant un superbe zouave. Ils i'élèvent
au-d«essus de leur tranchée: grèle de balles,
chute du mannequin qui disparaìt dans la
tranchée ; on entend alors les « boch1 » de
joie et de tri omphe des Allemands. Le man-
nequin reparalt 100 mètres plus loin ; mème
grèle de balles, mème chute, mèmes « hoch »
de triomphe.

Alors, une troisième fois, le mannequin re-
paraìt entre ses deux premières plaees; grèle
de balles. Mais au lieu de le faire tomber,
le? tirailleurs commencent, gràce à d'habiles
ficelle ,., à lui faire danser une bamboula mons-
tre, jambes et bras en l'air, sous les yeux
ahuri-. des Allemands, qui se comprennent
enfin mystifiés.

Dans certaines tranchées très proches des
tranchées allemandes, on s'injurìe, tels les he
ros d'Homère avant le combat. Ailleurs, au
contraire, une convention tacite autonse deux
hommes de chaque tranchée ennemie à venir
ramasser une fois par jour des pommes de
terre dans le champ qxii les séparé, sans que
parte un coup de feu. Or, en temps ordinai-
re, montrez le bout du nez hors de la tran-
chée et vous ètes salués de la belle facon.
Le pain des soldats

en temps de guerre
Chaque armée possedè en temps de guerre

un pam dénommé: pain de guerre, un des è-
lément- de la ration de fer et qui est avant
tout destine à ètre mangé en cas d'urgence
pendant, les marches forcées. Un journal é-
tranger récapitule comme suit la composition
et le conditionnement extérieur de ce pain
dans les différents Etats.

Le soldat allemand reeoit un zwjeb ack «qui
se compose de 100 gr. de farine, et 10 gr,
de riz cuit et de sei. Pour y donner plus de
goùt et pour en rehausser la valeur nutri-
tive, on ajoute à la pàté du sucre et des ceufs,
savoir 500 ceufs pour 100 kg. de farine. Un
peu de farine de pomme de terre l'empèche
de devenir trop rassis; et du cumin en amé-
liore la saveur.

Le- soldats austro-hongrois portent leur ra-
tion empaquetée dans un peti t sac en coton.
Le pain de forme cubique est fait avec de
la farine de froment et de pommes de terre,
des ceufs, du lait , de la cannelle, des clou.*
de girofle et de la levure.

En France ,le soldat reeoit 10 pains de 7cm-
de long, 6,5 cm. de large et 25 nom. d'épais-
seur II est cependant inférieur au pain autri-
chien pour ce qui concerne le goùt et la va-
leur nutritive, car le pioupiou doit se contea-
ter d'un pain fait simplement ayec de la fa-
rine, de la leyure et de l'eau.

Le pain de guerre des Italiens et des Rou-
mains ressemble beaucoup au pain fran?ais.
Maia il est un peu plus noir et sa croate est
plus Usse Le soldat suisse a son pain enve-
loppe dans de petites boìtes en carton. Dans
chacun de ces paquets|, il y a 5 morceaux, qui
ensemble pèsent seulement 250 gr. Le pain
de guene des Anglais est conserve dans (ies
petites boìtes en fer-blanc bien soudées. Les
Belges donnent à leurs soldats un pain fai'
de farine ,de sucre et d'ceufs et qui a qua-
rante trous. «Le pain de guerre ture est ausai
percé de trous, il est formò de petites ron-
delle ; de 150 mm. de diamètre et a un«
croùte épaisse et brune.

Nouvelles à la main
— Vingt jours Iqu'on occupé la tranchée... u"

joli appartement... /
— Et pas de loyer à p«ayer... de quoi te

plains-tu ? . ,



Bndge dans les tranchées :
— Où en étions-nous?
— Yes.. au moment où l'obus a éclaté à

cete de nous vous aviez domande « sans a-
tout ».

LA GUERRE

Sur mer
"Suivant un communiqué officiel de l'ami-
rautó anglaise du 23 novembre, le sous-marin
allemand « U-8 » a été coulé vers la còte
septentrionale de l'Ecosse par un navire de
guerre anglais.

Selon des nouvelles de l'agence Reuter, 3
offi ciers et 23 hommes de l'équipage ont été
sauvés par le contre-torpilleur anglais « Gar-
ry ». Un matelot s'est noyé.

— Selon cles nouvelles de source sùre, le
super dreadnought « Audacie us » a heurté une
mine, le 28 ou 29 octobre sur la còte nord de
l'Irlande et a coulé.

L'amirauté fait le secret le plus absolu sur
l'évènement pour éviter une trop grande é-
motion dans le pays.

L'« Audacious » déplacait 27,000 tonnes,
avait. des machines de 28,000 chevaux, mie vi-
tesse de 22 milles, un armement de 10 canons
de 34 cm. et 16 de 10 cm. L'équipage com-
prenait 1100 hommes.

Pour endiguer l'inondation
LONDRES, 24. — Les soldats du géme

allemand essai ent d'endiguer l'inondation dans
la région de Dixmude et ils installent des
mitrailleuses sur des radeaux.

Un village mine
PARIS, 24. — Un des derniers communiqués

annoncait brièvement que les Allemands a-
yaient fait sauter le village de Chauvoncourt,
près de Saint-Mihiel. On rapporto ces détails
sur cet évènement:

Le 18, à 5 h. du matin, une détonation
sourde se faisait entendre à l'extrémité de la
grande rue de Chauvoncourt, en mème temp?
qu 'une pluie de terre, de pierres et de dé-
bris de toute sorte tombait sur le village ; trois
maisons vides heureusement ,venaient de sau-
ter. L'ordre fut donne aussitót d'évacuer la
partie de la ville occupée par les troupes fran-
caises; la précaution n'était pas inutile. Sur
une étendue de 2 hectares, l'ennemi avaiì
mine le sud-ouest de Chauvoncourt.

A 8 h. du matin, tout un quartier sautait,
y compris une caserne; nos troupes s'étaient
retirée *. dès 5 heures et demie. On ne compte
aucune victime militaire ; mais, parmi la po-
pulation civile, plusieurs personnes qui avaient
refusé d'abandonner leurs demeures ont dù
pénr dans l'explosion

Lord Boberts

Comment est mort lord Boberts
Une personne qui a séjourné à Saint-Omer

dans l'hotel où est mort lord Roberts donne
sur le déc-ès du maréchal les touchants détails
que voici :

Lord Roberts avait quitte Saint-Omer ven-
dredi matin en automobile, en compagnie de

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis» ( 8 ) Comme Luigi, docilement, s'apprètait à
prendre place, une soutane dans un groupe,
attira son attention.

L'ILE DE Lì CM IT
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Chaque fois que le promontoire aVait été
cache, il reparaissoit plus proche, plus lumi-
neux. A l'extrème pointe, le phare brillai! au
soleil cornine la dernière colonne d'un tempie
sape par la mer.

Le? compagnons de Lui gi remarquèrent
son agitation, sa pàleur, en devinèrent la cau-
se, sourirent et se parlerei!t à l'oreil le.

— Milazzo I
Le train stoppa. Sur un signe de Luigi,

la portière fut ouverte. Deux garcons s'empa-
rèrent de ses bagages.

Il les suivit machinalement.
Quelqu'un le prenant pour un étranger, lui

donna l'adresse d un hotel. Luigi passa sans
avoir entendu. On le heurta. 11 traversa ia
gare et ise trouva sur une place.

Des cochere dont l'aìné n 'avait pas 15 ans,
s'agitaient comme des possédés sur le sièg_
de voitures minuscules et malpropres, inter-
pellant les voyageurs, leur donnant de « l'ex-
cellence », faisant claquer leurs fouets ou
hrandissant des émouchoirs.

Avant que Luigi «ait eu le temps de choi-s,r« ses porteurs avaient place les valises dansle plus lamentable de tous ces véhicules. Le
gamin

^ 
conducteur exprima sa joie par descris d'hiène et des souplesses de singe.

— Mon fils... mon neveu... direni les por-teurs, en manière de référence.

sa fille, pour aller visitor les troupes indiennes
sur le front. Lorsqu'il vit «que les troupes é-
taient sans manteau, il enleva son pardessus
pour passer les soldats en revue. Ce geste
touchant lui fut funeste, car le soir mème
lord Roberts dut s'aliter.

Sa fille resta à son chevet jusqu 'au dernier
moment.

Le general von Beseler
Le « New-York Herald », edition de Paris,

a annonce que le general von Beseler, qui a
pris Anvers, s'était suicide. On apprend que
ìe general von Beseler a été moins presse
de mourir que le New-York Herald » ne l'a-
vait dit. 11 vient d'ètre nommé docteur en
sciences honoris causa par l'Université de Ha-
novre et a répondu à l'avis de sa promotion
par une lettre que publient les journaux.

Le vainqueur de Tannenberg
Le general de Hindenbourg, dont la for-

tune militaire a été si rapide, commencé à
connaìtre le poids des lauriers. Son adjudant
en parlait dernièrement à un correspondant
de la « National Zeitung » de Berlin. Le ge-
neral aurait déjà tout lieu de se réjouir des
lettres de bourgeoisie d'honneur qui lui vien-
nent de toutes les parties de l'Allemagne, et
des messages de municipalités qui lui annon-
cent le baptème à son nom d'innomhrables
rues et plaees. Mais il y a encore une bonne
cinquantaine de « Hindenburg-màrsche » que
les musieiens patriotes lui dédient et se pro-
posent de lui faire entendre; il y a les sol-
licitations d'autographes, les cartes de félici-
tations, qui suffiraiènt à elles seules à eou-
vrir toute la superficie des lacs Masuriques ;
les télégrammes congratulatoires, «qui mettent
sur les dents les télégraphistes de campa-
gne. Il y a les vers de ciroonstance adressés
par une plèiade de poètes et poétesses, vers
dont la profusion risque de dégoùter à tout
jamais le vieux general de la région de Tan-
nenberg. Avec les couvre-pieds qu'a recus le
general, on pourrait tapisser des tranchées en-
tières et il n'est pas certain qu'on ne le fasse
pas. Enfin , cent cinquante marchands de ci-
gares supplient le general de faire un choix
parmi les echantillons "qu'ils lui ont envoyés, et
ce serai t le « Hindenburg-Zigan-e ».

Bévolte de prisonniers
en Angleterre

Une sérieuse révolte a éclaté mardi dernier
clan? le camp de concentration de Douglas,
chef-lieu de l'ile de Man.

Environ 4000 ressortissanls autrichiens et
allemands sont internes à Douglas et gardes
par 300 soldats commandes par un colonel.
La majorité des internes paraissait satisfatte
du traitement qui leur était accordé et conser-
vai! une discipline parfaite, mais récemment,
à la suite de l'arrivée de nouveaux éléments,
un mécontentement commenca à se manifes-
ter panni les prisonniers.

Mardi après-midi ,soudainement, il y eut
une sérieuse rébellion. Après le dìner les as-
sieltes, les couteaux, les fourchettes volèrent
en l'air. Les chaises furent brisées et les pri-
sonniers s'élancèrent dans les cuisines, me-
na«;ant de tuer les cuisiniers. Le passage é-
tait barre par quelques soldats qui d'abord se
bornèrent à menacer les rebelles de leurs ba-
Xonnettes Mais la menacé ne suffisant pas à
arrèter les forcenés les soldats firent feu. Il
s'en suivit une scène épouvantable parmi les
prisonniers, dont la majorité levièrent les mains
pour se soumettre, tandis qu'une partie cou-
rait ver? les portes, cherchant une issue.

Deux prisonniers ont été tués sur le coup.
Deux autres sont morts peu après, 5 sont
tombés pendant la fuite et ont le cràne Irao
turé, 15 sont blessés plus ou moins séneu-
sement.
Situation critique d'Essad pacha
Le? dernières nouvelles d'Albanie portent

qu à Durazzo la situation d'Essad pacha de-
vient toujours plus incertaine. Une nombreuse
commission de notables d Elbassan a deman-
dò impérieusement la libération immiédiate de
r-iamil bey, chef de la population de Mala-
castra, qu Essad avait fait arrèter oomme res-
ponsable d'un complot contre son gouverne-
ment. La population d'Elbassan menacé de
s'insurger si sa demande n'est pas accueil-
lie.

C'était don Saverio.
Il avait peu change et le jeune homme n'eut

guère de peine à reconnaìtre son visage co-
lore, aux épais sourcils arqués, toujours noirs
en contraste avec ses cheveux devenus pres-
que blancs.

Luigi eut envie de courir à lui, de se faire
reconnaìtre, de lui donner l'accolade, poussé
par le désir de tenir enfin quelqu 'un dans
ses bras et d'entendre une parole de bienvenue.

Où dois-je conduire Votre Seigneurerie?
La question de l'enfant l arrèta.
Tandis qu 'il hésilait à répondre, don Sa

verio entra dans la gare et disparut.
Traverse la ville par le plus court. A

près, tu prendras la route du cap... VJuand
nous serons arrivés, je fa ver tirai...

Luigi n'avait pas voulu prononcer le nom
de la ville, par crainte d'éveiller la curiosile
du petit et de subir ses questions.

Celui-ci , un peu décu, en effet, fouetta son
mai gre cheval et se consola en songeant «ju 'il
avait certainement affaire à un étranger, —
un Napolitain sans doute — tout à fait igno-
rant des prix réglementaires.

LA CONSOLATRICE

Luig i poussa la grille et se trouva dans le
jardin.

A l'extrémité de la longue avenues aux mu-
railles de bnis taille, apparut la maison rose.
Les cyprès accouplés et faijonnés en arceaux
alternaient toujours avec ies jardinières de
terre cuite d'où s'échappaient des géraniums.

Depui? une semaine, les troubles de Ti-
rana vont s'aggravant. Des bandes de rebelles
qui veulenl marcher contre Durazzo vont gros-
sissant de telle facon qu 'Essad a été obligé
de proclamer l'état de siège et d'envoyer à
Tirana deux canons. Les rebelles ont coupé
la route de " Durazzo à Elbassan. La popula-
tion est très agitée aussi par les nouvelles
atrocités que les Grecs auraient commises dans
les districts par eux occupés. Les réfugiés
provenant de ces districts disent que 8 vil-
lages ont été dévastés et incendiés par Jes
troupes helléniques, «qui auraient aussi massa-
ere les habitants.

La terre de la «mort
On lit dans le « Daily Mail »:
C'est une horrible uniformile, une navrante

monotonie de dévastation partout sur celle
riche et douce contrée* des «Flandres.

Vous pouvez encore appeler villages bnì-
lés et détruits Pervyse, Stuyvènskerke, Rams-
capelle, Caeskerke, Dixmude. 'Ce ne sont plus
«que des noms sur la carte. -1 n'y a pas de
diff érence entre aucun d'eux.

Dixmude est une caréassé-'vètue de fumee.
La trace des rues est perdue dans une soli-
tude de briquies «^alcinéès,1 mais elle ne se
distingue par rien de particulier de ses com-
pagnes. ... ,.. ,.. H . .  . ,,

Cette région des Flahdrés n'est plus qu'un
amas de débris brùlés au nord d'une mer in-
térieure. C'est la terre, de la mori.

Pas encore de paix
Dans un télégramme recu de Berlin, la Ga-

zette de Cologne qualifié*de « profonde stu-
pidite politique » Tinforrtiàtion adressée de
Washington au Daily Neyv*s au sujet du pré-
tendu désir de la paix qui se manifesteraTt
en AUemagne. La Gazette de Cotogne dit :
« La situation des Allemands n'est critique
ni à l'ouest ni à 1 est. Les entreprises mili-
taires de l'Allemagne prpgressent d'une ma-
nière satisfaisante sur tous les théàtres dés
hostilités. Ni la situation militaire, ni la si-
tuation politi«que ne dorinent n'importe quel
motif à l'Allemagne d'exprimer le désir de
faire la paix. »

Dernière Heure
.——_._¦——

Une ile saisie
MILAN, 25. — Le « Secolo » apprend de

Londres qUe le gouvernement anglais a saisi
dans la Manche l'ile Herm qui avait été louée
à un prince allemand. , .

L'Angleterre a fait ò-ccuper l'ile par des
troupes et a annulé le 'contrai.

Alarme injustifiée
PARIS, 25. — Lundi,- 'de fausses nouvelles

concernant l'évacuation de certaines villes ont
circulé à Paris. L'opinion publique a eu ia
sagesse de ne pas ajouter foi à ces bruits
mensongers. Le gouvernement militai re est
d'ailleur s résolu à sévir contre ces manoeuvres.

Essais d'un Zeppelin
ROMANSHORN , 25. — Le nouveau Zep-

pelin n'a pa,? été atteint par les bombes des
avion? anglais,. 11 a _àit hier sa première course
d'essai sur le lac au moment mème où le
convoi de l'ouvrier tue samedi se dirigeait
vers le cimetière.

Les Zeppelins sur Varsovie
ST.-PETERCOURG, 25. — Un Zeppelin a

lance sur Varsovie deux bombes «qui ont éclaté
en brisant les vitres du oonsulat des Etats-U-
nis.

Un autre Zeppelin a, lance deux bombes sur
Plock ; atteint par la fusillade, il a été cap-
ture par les cosaques.

Une alliance turco-persane
BUDAPEST, 25. — Le journal « Az Est »

reeoit de («Wstantinopllè qùe desi né-
gociations. sont en cours entre la Porte et le
ministre de Perse en vue de conclure une al-
liance turco-persane.
La mort du patriarche de Venise

R OME, 25. — Le cardinal Aristide Cavalla-

Le dallage de briques sonna sous ses ta-
lons et il ralentit le pas, comme un fidèle
qui redoute d'éveiller les sonorités d, un lieu
sacre. De fraìches senteuns emportées par le
courant d'air d'une a^lée transversale inter-
rompirent les effluves tièdes et amers immo-
bilisés dans le couloir de . verdure. .

En contournant le .bassin du rond-point, il
exp lora d'un coup d'ceil les pergolas qui en
parlaient et dont rune ,.aboutissait à une pe-
louse carrée au milieu, de laquelle brillai! le
marbré d'un cadran solare . Elles étaient dé-
sertes. . -<

A présent, le bruit de ses pas était cou-
vert par la rumeur des eaux vives.

Devant les parterres qui préoédaient la
maison, il s'arrèta. Personne n 'étai t assis sous
la tonnelle Toutes les fenètres de la facade é-
taient ouvertes, mais rien ne révélait une vie
intérieure.

11 franchi t les degrés du perron et se trou-
va dans le salon.

Les etoffes s'étaient fanées, mais les meu-
bles se trouvaient toujours à la méme place.
Il remarqua les vases garnis de fleurs . Etait-
ce pour lui que les tables et la cheminée se
paraient de ce frai s décor? "

Comme il se dirigeait vers le vestibule, il
crut percevoir un murmure de voix. C'était
l'éternelle litanie de la lectrice dans 1 appar-
tement de donna Teodolinda. Il prèta l'oreille,
devina une phrase de banal roman.

11 éprouva une douceur triste à se dire
que l'ai'eule de sa mère était là, à quelques
pa? de lui, mais il se refusait à imaginer, mal-
gré le? descriptions nai'ves de Nella , l'affreu-
se déchéance de la coquette impenitente, dé-
jà si vieille et si ridicule sous, ses maquillages.

Ahi  il avait bien cru l'ombrasse!- pour ia
dernière fois, et il se rappelait l'émotion de
ceux qui les entouraient, tant l'étreinte de
Nonna Linda, dont la conscience jetait alors
ses lueurs suprémes, ressemblait à un eterne!
adieu 1 Combien de plus jeunes cependant,
si sùrs de le revoir, devaient disparaìtre avant
elle ! ' .—

Luigi s'apprètait à frapper «quand il se dit
que la surprise, la joie pouvait tuer. la cen-
tenaire.

Alors il monta au premier étage.
— Antonella!... NellaI
Il lui sembla que toute la maison avait

vibré à son appel, ainsi que les cordes d'un
instrument près duqluel un cri s'élève, mais
personne ne parut, aucune voix ne répondit.

Une porte était entr 'ouverte. 11 s'approcna,
retenant son soufflé. Il avait reconnu la cham-
bre d'Antonella.

Il appela encore.
La mème plainte musicale lui répondit, à

laquelle succèda le mème silence de palais
enchanté.

Un sentiment d'infini respect l'empècha de
pousser la porte, et aussi l'idée qu'il nsquait
de surprendre le secret d'une jeune fille. Une
photographie , un nom sur la couverture d'un
ìivre prète pouvait suffire à lui révéler ce
qu'elle seule devait lui apprendre. Il eùt été
bien heureux cependant de constater qu'un
souvenir de lui traìnait sur un meublé, dans
cette chambre d'où venaient de si doux par-
fums! — Pourquoi n'as-tu pas voulu qu'on aille à

En étendant le bras, il put atteind re une & rencontre?
écharpe abandonnée sur une chaise, et ses Sa voix était une melodie, son tutoiement
l' -viea effleurèrent la mousseline odorante. fut  une caresse. Et comme elle ajoutait: J au-

II descendit : rais dù te désobéir, un amer regret serra le
Dans une giace inclinée vers le jardin, Q coeur de Luigi.

Il y a loin de la coupé aux lèvres
1) Le cap Gris Nez et 2) le port de Dou vres, les points de la còte anglaise les

plus proches du continent, q'ue les Alle mands espéraient facilement atteindre...
après la prise de Calais.
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SAN FRANCISCO, 25. — La goélette Har
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ler, portant 65 passagers, a touché les rochers
de Duxbury-, à neuf milles de l'entrée du port;
elle a été brisée et s'est enfoncée lentement.
Les cariots de sauvetage ont tenté inutilement
de sauver les passagers. 18 d'entre eux, cram-
ponnés à une épave, ont été rejetés sur le
rivage. On croit que les autres se sont noyès.

Dans les tranchées
LONDRES, 25. — Les tranchées sur l'Yser

sont confortables et bien abritées. Les hom-
mes vivent pour la plus grande partie au-des-
sous de la surface du sol et iis.se sont si
biens abrités de banquettes de tene que ni le
vent, ni la pluie, ni la neige ne leur font sé-
rieusement peur. Quelques-uns ont pu se pro-
curer des fourneaux à pétrole. Dans ce cas,
le compartiment de tranchées dans lequel ils
se trouvent est souvent plus chaud et surtout
plus encombré que ne voudrait l'hygiène. Les
fourneaux sont d'ailleurs des ustensiles qui
n'ont pas de prix, mais ils ne sont pas très
rares. En vérité ,avec tout cela ,on peut al-
ler longtemps, très longtemps.

LE TRIOMPHE
de 1'emplàtre ,,Bocco" est ìrrévo-
cable et les maux oomme les « rhuma-
tismes », le « lumbago » et la « g)out-
te » disparaitssent peu à peu gràc© à cet
excellent remèdja. Appliqués sur l'estomac
ces emplàtres agissent avec une remar-
«quable efficacité en cas de « digestion pé-
nible ».

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les plmnniacies à fr. 1,25.
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vit passer l'image d'une robe claire. I«e palais
enchanté possédait un miroir miigique.

Une ombre bleue la precèda. Puis ce fut elle,
elle enfin 1 bien vivante ! la petite fille d'au-
trefois devenue femme, la créature uni que
dont nul portrait n'avait su rendre la fraì-
cheur et la gràce, l'amie compatissante dont
la pensée lui était devenue si chère et de
«qui plus «que jamais il se sentait prèt à aimer
la forme harmonieuse.

Tout d'abord, Antonella ne s'apercut pas
de sa présence ; puis en le voyant, elle s'arrèta,
ses lèvre.? s'entr'ouvrirent, son visage se co-
lora, ses yeux s'humectèrent.

11 lui tendit les bras en hésitant, et, tout
comme elle l'eùt fait jadis, Antonella courut
à lui , abandonna son front sur son épaule.
Instinctivement, il inclina la tète vers sa tè-
te, mais sé redressa presqu'aussitòt, car il
pleurail lui aussi et il avait vu ses larmes se
perd re dans les ondes de la belle chevelure.

Elle se dégagea, se reculant pour l'exami-
ner.

Il retini ses mains dans les siennes, mais
ils ne purent soutenir leurs regards.

— Nella ! je suis heureux, infiniment heu-
reux...

11 avait tenté de parler pour interrompre
la torpeur du silence.

En souriant, elle murmura :
— Moi , aussi, Luigi, je suis très contente.
Leurs mains se désunir comme s'ils avaient

dù laisser passer «quelqu 'un entre eux.
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La bataille d'Ypres
¦ ¦¦ !¦¦

On possedè maintenant des précisions sur
les opérations qui se sont déroulées sur le
front de l'Yser, de Nieuport à Ypres.

U semble bien que l'attaique contre Dixmude
n'ait été «qu'une diversion, pouc retenir autour
de cette ville les forces alliées pendant que
l'action principale se développait autour d'Y-
pres. La possession de la ville de Dixmude
par l'ennemi n'a aucune importance militaire
aussi longtemps que les .Allemands ne parvien-
nent pas à franchir le canal en an-ière de la
ville. Or, il est acquis que les alliés se inain-
tiennent fermement sur leurs positions du ca-
nal de l'Yser, de telle sorte que l'ennemi n'a
pu tirer aucun avantage des lourds sacrifices
qu'il a dù consentir pour occuper Dixmude.

Certains hameaux des environs de Dixmude
furent pris et trois fois repris. Il restèrent fi-
nalement entre leurs mains.

Depuis quinze jours, on savait que les Al-
lemands tenteraient un suprème effort pour
s'emparer d'Ypres. On se rappelle que l em-
pereur Guillaume avait ordonné la prise du
cette ville coùte «que coùte, sa possession de-
vant lui ouvrir la voie, croit-il, de Calais et
de Boulogne. Les alliés étaient parvenus à
déblayer largement le terrain au nord et au
nord-est d'Ypres, mais ces jours derniers, Ies
Allemands bombardèrent Ypres à grande dis-
tance, endommageant de nombreux monu-
ments.

Dans la nuit de mercredi, pendant qu'une
tempète épouvantable sévissait sur cette par-
tie de la Fiandre, les Allemands prononcèrent
l'attaque qu'ils croyaient ètre decisive. Des
masses considérables d'infanterie parvinrent à

-- 11 y a longtemps que tu es là?
— 11 n y a qu 'un instant-
— J'étais assise dans le jardin , je Usate,

pour t'obéir, Luigi, car tu voulais à peine
qu 'on ait l'air de t'attendre... 11 m'a semble
qu 'on appelait dans la maison... Alors, je me
suis levée, je suis venue....

— C'était moi qui t'appelais, Nella.
— Pardonne-moi, Luigi, je n'ai pas reconnu

ta voix.. .
— Jc te pardonne, Nella... On peut oublier

le -son d'une voix après tant d'années.
— La tienne venait de loin et le bruit des

fontaines, tu le sais, couvre ici tous les au-
tres.. -

— Oui, on croirait que toujours quelqu 'un
pleure dans la maison, nous disions cela en
riant autrefois!

Mai . pour dissiper l'ombre du souvenir mé-
lancolique et avec le regard ébloui qui a re-
connu l'oeuvre parfaite, il s'écria, enthousias-
me.

— Sais-tu bien, Nella, que tu es devenue
merveilleusement belle ?

Cette fois, tout en souriant, elle rapprocha
gracieusemenl les sourcils comme pour le re-
mercier d'une flatterie que d'autres ne devai ent
point suivre.

— Tu n'as pas encore vu Nonna Linda?
— Non. Pas encore.
— Allons chez elle. Veux-tu ?
La. jeu ne fille souleva une tenture et, un

doigt sur la bouche, s'immobilisa pour é-
couter.

. — La lectrice s'est tue ,dit- elle, en laissant
relomber la tnp isserie. Nonna Linda s'est en-
dormie. comme cela arrive très souvent. ..
li - romans qu'elte so fail lire soni si ennuyeux !

Antonella reprenait de 1 assurance k ie voir
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s'approcher des tranchées des alhes, et par
la force du nombre, elles pénétnàrent dans
la ville. Les troupes alliées organiserent aus-
sitót une énergique offensive. Elles chargèrent
à la bai'onnette les Allemands qui déjà se
croyaient victorieux, et les rejetèrent au nord
de la ville. Les traìnards allemands que l'on
trouva dans les maisons furent tués ou faits
prisonniers A l'aube, l'occupation d'Ypres par
les alliés était. assurée. Les pertes francaises
ont été importantes, mais celles de l'ennemi
sont énormes.

Les Allemands ont donc échoué dans leur
action speciale contre Ypres, et cela malgré
les renforts considérables «qu'ils avaient ame-
nés devant la ville. Ce sont les meilleures trou-
pes impériales, notamment la garde prussienne
qui menèrent cette attaque, ce qui rend 1 échec
subi encore plus significatif.

Sur le front nord, entre Dixmude et Nieu-
port, la lutte se poursuit au milieu des champs
inondés.

Le correspondant d'un journal hollandais,
le « Tyd » télégraphie qu'à certains endroits,
des corps à corps se produisirent dans l'eau
le? soldats jetant leurs armes pour s'attaquer
à coups de poing .

Nous avons signale, il y a deux jours, que
les Belges avaient réussi à progresser au-delà
de Lombaertzyde, au nord de Nieuport. Un
conespondant du « New-York Herald » donne
à ce sujet des détails intéressants.

C'est le 7me régiment de ligne belge —
le régiment auquel le roi Albert vient. de don-
ner l'ordre de Léopold et qui s'est distingue
depuis le début de la campagne — qui fut
chargé de reprendre Lombaertzyde. Las hom-
mes s'avancèrent en rampant à travers les
prairies et franchirent les lignes allemandes,

plus troublé qu'elle-mème, et, sentant tout cern-
ie lui que l'heure eùt été mal choisi e pour une
explication, il n'y eut plus qu'un jeune homme
amoureux en face d'une jeune fille qui , sans
coquetterie d'ailleurs, fei gnai t de n 'y point
prendre garde.

Elle l'invita à s'asseoir ,le questionna à pro-
pos de son voyage, sonna pour demander des
rafraìchissements .

La servante qui les apporta ne connaissait
pas encore le jeune maitre. Elle bredouilla
un « Benedicite » qui se perdit dans le tin-
tement de? verres, puis sortii à reculons, a-
fin de l'admirer plus longtemps, non sans faire
le gè -te instinctif de jo indre les mains cornine
eu face d'une apparition celeste.

Ils s'en apercurent et se regarderont en riant.
Toute contrainte fut un moment dissipée.

Elle le servait comme elle eùt servi un ami qui
n'aurait fait que traverser la route pour venir
goùter avec elle.

Lor translucide d'un vieux vin étincela dans
le crenset des verces. De fines senteurs de
mu&cal se mèlèrent au parfum des roses.

Gomme Antonella rebouchait un flacon, il
remariqua un signe qui ponctuait la blan cheur
de son bras. Elle surprit son regard, devint
toute rose et baissa les yeux.

Elle repensa au souvenir anéanti .
On avait. épongé l'eau , les iris ne jon c-haient

plus le sol. Sur une console étaient demeurée
les fragments qu 'elle avait ramassés et qui
portaien! l'inscription dédicatoire. Avec Iris-
lesse elle les montra.

Il se rappela... A son tour, il revit la fète
ancienne le déjeuner champètre, les tarentelles
sous les oliviers. Ce jo ur-là, aussi , Antonella
s'était jotée dans ses bras et avai l  p ioni "* sur
son épaule !

— yui l'a brisée ? demandait-il en effleurant
clu doigt les lettres qu'il avait. fait graver sul-
le col du vase.

— C'est moi, Lui gi.
— Et quand donc ?
— Ce matin mème... 11 étail déjà gami d'i-

ris, tei que tu me l'avais donne...
Et de nouveau le présage mauvais inquièta

la jeune fille.
Ù n'y eut pas une parole de regret, tant

il était heureux qu 'on l'eCit attendu un peu plus
qu 'il ne le désirait. C'était donc- bien pour
lui qu'il y avait toutes ces fleurs sur les ta-
bles et sur la cheminée I Et il aurait voulu re-
pirendre dans ses mains les mains d'Antonella,
et cette fois les couvrir de baisers!

Comme il était loin d'imaginer que Beatrice
avait aidé à cueillir ces roses, aucune amer-
tume n'altera la douceur«'i qui lui commandait
le silence, et, pendant quel ques secondes, il
goùta l'iliusion de n'ètre pas tout à fait oublié I

Antonella, taciturne, pensali à Enzi.
Dehors, le jardin était tout fumant de va-

peurs bleues ; les fleurs emibaumaient ; la pointe
des cyprès s'éteignait peu à peu, et au milieu
des parterres, la danse illegale du jet d'eau
aurait pu faire croire que le tritoli s'épuisait
à lancer de plus en p lus haut, corame un hom-
mage au soleil mourant ,la longue ti ge invisible
dont la fleur de cristal , tour à tour, Oéchissait
dans l'ombre ou resplendissait dans la lu-
miere.

Lui gi, je viens d'entendre arriver les ba-
gages.. Désires-tu que j e te conduise jusqu 'à
ta chambre ?

— 11 se lev a, la suivit.
Cornine ils parvenaient au premier étage, le

jeune homme voulut revoir Pap'partement ha-
lite paa- sa mère.

— Entrons ici ,dit-il.
Antonella passa devant lui et ils se tr-ou-

vèrent dani? une pièce obscure qu 'une forte
senteur d'aromates disait deserte depuis long-
temps. Le^ ferrures d'une l'e.ncti e grincèrent,des
volets furent repoussés. «Le ciel était comme
tout vibrant d'un reflet d'incendie, et un ta-
pis de lumière se déroula aux pieds de ia
jeune fille, couronnée de flammes roses.

Le premier éblonissement dissipé, Lui gi re-
connut les vases d'albàtre de la cheminée ,
le Masaniello de la pendule, le lustre à pende-
loques formant jardinière, les gouaches re-
présentant des scènes de p liche et des érup tions
volcaniques. Sur une commode en bois peint
et dorè du temps de Charles III, de modestes
souvenirs rappelaient des voyages à Florence,
à Venise, à Rome : te « porcellino » laisait
pendan t au lion ailé, le Campanile de Saint-
Marc? dominai! le tempie de Vesta.

Luigi apercut un album de photographies
qu 'il avait. feuilleté bien souvent à cette mème
place, se faisant dire par sa mère les noms des
parents qu'il n'«avait pas connus.

Il rabattit le fermoir, ouvrit le gros livre
dont la somptuosité des tranches dorées l'in-
timidait, «quand il était enfant.

Il revit ses aìeules en crinoline, ses grands-
pères portant la haute eravate de satin et le
g ilet ù. fleurs, donna Theodolinda en shall
de? Indes, au bras de son second ma-
ri; de vague? cousines entre les populaires
images de Victor-Emmanuel , de Leon XIII , de
la Fast?, et. de Bel l in i ;  puis ce furent des
port i-ai.-* d'Antonella en robe court? et. de Bea-
trice cn amazone, parrai des ruines en liège
et de ;  balustres peints en (rompe-l ' oeil.

Là jeune fille t ourna elle-mème le l'euillet .
I. 1!" retini la page suivante pour ìvv -i« > -s
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Qu'on essaie :

la» QAteau an chocolat.
Matières employées : 250 gr. de beurre ,
600 gr. de iuore, 6 ceufs, leurs blancs
battus en neige, 500 gr. de farine, 1 pa-
quet de Suora Vanillin dn Dr. Oetker
1 paquet de Levai- en poudre du !>r.
Oetker , 8 cuillerees à bouche de cacao

1 petite tasse de lait ou de crème.
Préparation: Faites mousser le boeurre
ajoutez le sucre, les jaunes d'oeufs, le
Sucre Vanillin , le lait la farine, cette
dernière mélangée au Levain en pou-
dre et enfin les blancs d'oeufs battus
en neige. Partagez la pàté en deux et
mélangez le cacao a une des moitiés
remplissez alors le moule graisse en
superposan t des couches avec ou sous
cacao. La cuisson du gùteau demande

1 heure à 1 heure et demie.

Dépót general des produits

du I>r. OetkeiVINS
ronges et bianca (seca)

Echantillons sur domande

chassant l'ennemi à coup de bai'onnette de
ses tranchées. La cavalerie allemande char-
gea les Belges. A un moment donne, les clai-
rons sonnèrent le rassemblement. C'étaient les
Allemands «qui abusaient ainsi de la sonnerie
belge et provoqu aient par là l'arrèl de l' action
du 7me de ligne. Les Belges durent céder
du terrain, mais ils furent appuyés bientót
par de l'artillerie et des forces francaises qui ,
par un feu violent, déblayèrent les posi tions
allemandes et réduisirent les canons de l'en-
nemi au silence.

Il semble que tout retour offensif des Al-
lemands par la voie du littoral soit mainte-
nant extrèmement difficile.

On confinile de source anglaise que des
officiers allemands évaluent à 90,000 hommes
tes pertes subies par l'ennemi dans la ré-
gion de l'Yser.

Récits de guerre

Comment on meurt
dans les tranchées

La lettre que voici est arrivée à la Chaux-
de Fonds. Elle était. écrite au crayon et. datée
du 4 novembre :

« Cher Monsieur,
» Cette lettre ne manquera pas de Vous sur-

prertdre désagrèablement, cai- elle Vous vient
de camarades, pour vOus inconnus, de Du-
chène, «qui ont j ugé nécessaire de vous pre-
venir de sa fin courageuse, afin que vous-
mème puissiez avertir sa femme avec tous les
ménagements possibles. Un autre de ses ca-
marades, Prétot, Bisontin comme lui, a déjà
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prévenu ce matin sa belle-sceur, habitant Mo-
rand , et a joint dans sa lettre une boucle
de cheveux que j'ai coupée à votre frère et
que j 'ai pensé ètre un souvenir pour sa lem-
me. Je vous envoie également l'écusson de son
kép i, espérant que ce petit souvenir vous fera
plaisir.

» Je vais vous raconter en peu de mots
ce qui s'est passe. Je suis son caporal et j a-
vais été désigné hier, 3 novembre, pour oc-
cuper avec. mon escouade, une tranchée creu-
sée à moins de 150 mètres des premières
lignes allemandes et, comme vous pouvez en
juger par sa proximité, très dangereuse. Vers
huit heures du matin, il est alle corame senti-
nelle occupar un empl acement choisi a oet
effet , et tant «que dura sa faction, tout alla
bien A 10 heures. an moment de rentrsr dans
la tranchée — je dois vous dire crue les
Boches nous tiraient des coups de fusil de
temps en temps, et étaient de ce fait, conti-
nuellement aux aguets — il jeta son fusil sur
le bord du talus et se recouCha ensuite dans
sa première position. Ce geste dut ètre aper-
c;,u de nos ennemis, et au moment où il se
mit sur les genoux pour ramper vers tes tran-
chée? dont il était distan t de trois mètres, il
recut une balle 'qui entra au-dessus de la ban-
che droite, dut passer sous la colonne ver-
tebrale et se loger dans le bassin, je crois,
ou dans le ventre. A ce moment, nous fìmes
tous nos efforts pour le tirer de cet endroit
périlleux et te mettre à Labri dans la Iran-
chée, où il agonisa pendant deux heures. «Nous
ne pinne? guère que lui donner à boire, lui
donner quel ques soins rudimentaires et adou-
cir ses derniers moments en lui tenant com-
pagnie.

» Il expira vers midi, après avoir supportò

E

ndums =s / j [ » » » Circulaire
pes £* £* ìS \Wf « » » Faire-pai
s-*- ìS £* £* I l  » » sa *_¦ Tableau
i - Traités j  j Cartes de Visit
ss » _* «e* V I  Etiauettes de vin

courageusement de tembles douleurs ; il gar-
da sa connaissance jusqu'à la fin, arriva à
ne plus pouvoir parler, et quelques minutes a-
vant de mourir, se mit presque sur les ge-
noux, en disant : « Il faut bien veiller, c'est
le devoir. » Puis il retomba sur te coté, et
ce fut fini.

Il eut encore la force de nous serrer la main.
Nous I'avons emporte hors de la tranchée et
enterré le soir à coté d'autres braves ; il a recu
parmi nous. Le secret de la guerre m'empèche
de vous nommer l'endroit où il est enseveli,
mais mes camarades dont les signatures sui-
vent et moi, nous nous tenojns à votre disposi-
tion pour vous renseigner, après la guerre,
si vous le désirez. Une croix marque sa tombe,
et Jacoutot ,de Besancon, a essayé de lui faire
un cercueil. J'étais à coté de lui au moment
où il fut touché; je Vous donne ces renseigne-
ments d'après ce «que j 'ai vu moi-mème, et
je vou". assure qu'il emporte l'estime de tous
ses camarades. C'était un brave !»

LES MAUX
comme « l'asthme, la grippe et le catarrhls des
bronches » font désesperer bien des eeinB,
surtout pendant de longues insominies. L'ex-
cellent emplàtre « Rocco » apprécié du
monde entier comme reinède oontre les *rh.ù-
matismes, guérit en peu de temps aussi les
maladies susnomméels.

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. ls25
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parents, ses sceurs, — les petites mortes, —
Maria-Diana et Maria-Minerva, aux noms cleux
fois divins .

Fui ? vinrent les morts sans sépulture, les
disparii- sans confession qu'avait emportés le
calacl ysme : leurs deux grandsoncles, la grand'
mere et un onde de Luigi, leur grand'tante,
des cousins, des amis, — enfin donna Santa-
Flamis..

Antonella referma l'album, et Luigi, tout
pale d'émotion, s'approcha du lit , corame s'il
y voyait la sainte, qui n'avait pu étre óten-
due parrai les palmes, entre les cierges, dont
nulle lèvre n'avait effleuré te front glacé, au-
tour de qui n'était monte ni chant, ni prière,
ni parfum , et dont la dépouille avait été jetéej
à la hàte, pèle-mèle avec tantd'autres, danai
une fosse pleine de chaux, tant la terreur de
la peste était grande !

Un rosaire était suspendu au dossier du
prie-Dieu. Luigi se pencha et baisa la mé-
daille. I

Antonella se souvint qu'au temps où il a-
vait parte d'exil sans retour, — au temps où
elle était si près de l'aimerl — un instine!
l'avait poussée à venir prier dans cette cham-
bre, et, devant le geste filial de Luigi, elle
s'accusa de profanation, car ce n'était pas
le baiser d'une morte qu'il retrouvait.

— Lui gi, veux-tu que nous descendions che-
Nonna Linda?

En le voyant si ému, elle craignait qu 'il
ne s'abandonnàt au besoin de pleurer, s'il
se retimi! dès à présent dans sa chambre .
- \'.\\e doit ótre róveillée, car on entend

la lectrice.
Antonella avail parie à ini-voix, comme au

pi -?  d' un lit funebre.
(à suivre)


