
ON DEMANDE
k acheter ou a louer, un
cheval.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui renseignera.

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

Bouteilles
de toutes formes à ven-
dre depuis fr. 8 le 100, au
dépót de bouteilles, A.
VOGELI de Cie, ZURICH.

Prix-courant illustre. Tel. 1281 •

Le Docteur 11. VBUTHEY
Spécialiste pour les maladies

des oreilles, de la gorge et du
nez.

Ancien ler assistant du Pro-
fesseur Dr. Mermod (Clinique o-
to-rhino-laringologi(que de Lau-
sanne)
ouvrira son
Cabinet de Consùltations
à Martigny-Ville, Maison
Veuthey Place Centrale, le 2
janvier 1915.

Consùltations tous les jours de
9 à 11 et de 2 à 5 heures,
sauf le mercredi aprèls-midi et le
dimanche.

Bau de vie
de mare garantie pure

Serions acheteurs n'impor-
te quelle quantité.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.

Escargots
converta

aohetés tous les j  mrs 0.60
à 0.65 le kg.

Maurice GAY . Sion
Prix très avari ta gè i x

de fromages
Fromage gras des Alpes, à 1
fr. 80 et 1 fr. 90 par kg.
Fromage de Tilsit à 1 fr. ; 1

fr. 60 et 2 fr. par kg.
Fromage mi-gras, à 1 fr. 20;

1 fr. 30 et 1 fr (.40 par kg.
Fromage maigre, suivant «qiia-

lité, à 0,70; 0,80; 0,90 et 1 fr.
par kg.

Éxpéditions depuis 10 kg. con-
tre remboursement.

AL0IS GABRIEL, fromages en
;ros, Buochs, Nidw.

R. BUJ3LER
A YVERDON

expédie tous les jours des criiar
tiers devant de bonne vache
gl'asse à fr. 1,20 le kg.
«quartier derrière 1 fr. 30 le kg
contre rembounsement.

Téléphone 110.

Ulttl-i 11 ES ^oru infili
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par la méthode m nsuell» régu-
latricB. Catalogne gra r ,

Borire : SOCIBBT PX_.IS1A«*«.A, U a ève

S I E R R E
Magasin i la Ville ile Paris"

Maison Beriilieiam.
OCCASION DE FIN D'ANNÉE

Prix extrèmement rédnits.
Bas pure laine pour enfants 0.58. Chapeaux
feutre pour garcons 1.95. Chemises en cou-
til pour femmes 1.45, Mouchoirs blanc our-
lés ajourés 0.10. Tabl'ers pour fillettes 0.95.
Jouets de tous prix. Grands tabliers blou-
son pour grandes personnes 0.95. Chemises
en coutil pour garcons 0.95.
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SION - FRANZ DE SÉPIBUS - SION

Grand choix de Bonbons fondante sucre
et pàtes d'amandes

Petits fours frais aux amandes et noisettes.
Oranges, mandar imes, citirons, dattes,

GIBIERS ET VOLAILLE^.
Jeudi 24 Décembre : Poissons Ixais. 
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Grand déballage
de jouet s

Liquidation totale
Rne ile Coulhey a coté du i.esfaiiranl MARTI *.

fàlion

Aiithracite
Ire q-ialite , Houille, Briquettes, Boulets,
Cok Ruhr special pour chauffage centrai .

Par wagons — Détail.
Dépót ouvert tous les jours.

Rao des Portes Neuves , Société Sódanoise pour la vente
de Oombustibles.

A. T A VER MER. Téléphone 102.
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POUR LHEURE A LA SECONDE 
9
t*0£r\ LE CHRONOMèTRE ZéNITH'WGLé
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BOUCHERIE CHEVAIalNE MES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌOD liOSSlglielly Télé phone 4563
j'expédie oontre remboursement «\ partir de" 5 Kgs. la viande de chova l lei

choix depuis 1.20 le «Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
Babau aux personnes qui prendront une grande quantité poor saler.

Deml-chevaux ou chevaux ent lers depuis 75 et 80
ceufiiih'.N le kilog.

Adreasd tél«4gra;«ai ina Liiclea Ru.4iKaell/ «-au.-Vive-, tteaèvs.

Melante Pignat Sion
Bue de Lausanne, en face de

la Consommation
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Couronne-- mortuaires|
fEn perles'et en metal

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rao des Yergers, SION

Artici es do menage en tous
genres. Email, aluminium
verrerie. Bel assortiment. .
Toiles cirées en tous genres

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, diplómés , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

A. VILLARD
Entreprise Generale ri'F i ECTBICITE

LAUSANNE
ftue «le la Grotte Téléphone 1S98

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Moteurs neufs et d'occa-
sion

Appareils de cuisson
Lampes Osram

et Electron
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Offre les meilleur.. MB ari- £POELES POTAGEP.3 A H g g
GflZ ET A CHARBON H 5 gj

LESSIVEU5ES -H F S
Wf H.

r—1.

•>_«>>__- Tnnrifiiisfis nn Rnifffiiins
EF'!$LZ=&-~*" coupé gara-itie , ìi mmQgg^_-q_H5_sa fr 4 _ 3 et 7 mm «.-.
4,150, 3. 7 et 10 mm. fr. 5.20 Pou, che-
vaux 2.90. Soignée 4 ,.%. ,̂ M^Rasoirs diplómés ^*"*«**iâ >

garantis 6 ans fr. 2.«50, extra fr. 3,50
De sùroté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 à 2

lames dans un bel écrin Ir. 6.50
Béparations et aiguisages en tous gen-

res. Ateliers ave:: farce électrique.

Ls. ISCHI , fabr. P averne
Catalogne gratis

Ecoulements, Goutte militaire
et toutes les

Maladies des voies unnaires
»ont guéris radicalement par 1 emploi

du

Saiitol ialino!
Supprimé toute douleur , facilité la

mici ion et r«-nd elaire les urines les
plus troubles.

4 frauc la boìte,
dans toutes les ph armacies.

I'our le gros : S'adresser S. A.
Aug. Amano , Lausanne.

Faites vos achats chez
les commercants et

industriels qui pu-
blient leurs annonces
dans le .J OURNAL ET
FEUILLE DAVIS" et
vous serez bien servi.

\M.achines à Coudre
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nouveau modèle 
de 

meub
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rentrante bre-
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plu s hea u et le plus utile que lou P uisse of trir

J
^%«<S* v fe l»ll'B-̂ ft Spécialités de la maison : /
^é^ "?**" > -j ZZ f̂i Machines rotati ves de trois grandeur s, Machines à ffran-«̂ rMW^^^mHiìW de vitesse, Machines pour cordonniers et selliers.
Vente à l'essai, garantie, ..̂ ^MB.
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-Reixclant la -Grixei-re IO °L de K/al>ais

en envoyant cette annonce, immédiatement
Fabrique d'Horlogerie C. WOLTER-MOERI, La Chaux-de-Fonds

No 201. Bemontoir ancre boite solide
metal blanc ou acier oxydé,

Ire qualité Fr. 5.50.
lime qualité Fr. 4.75

No 207. Remontoir ancre boite solide,
metal blanc ou acier oxydé,

Qualité supérieure Fr 7.50
(avec secondes)

Avant de faire voi achats ponr les fètes, comparez les
prix et qualités de ma fabrication, car anenne concurrence
ne peut vous servir aussi avantageusement.

Mon catalogue de luxe avec 10 0/° de rabais special
sur tous les prix de montres, chaìnes, bijouterie, régu-
lateurs et réveiis gratis et franco. Vu les temps dificiles
vous trouvez l'occasion d'achefez des étrennes utiles et
pratiques gràce aux prix extra bon marche.

Éxpéditions contre remboursement avec garantie de
3 à 5 ans. Tonte marchandise ne convenant pas est
échangée sans difficulté.

No 203. Remontoir cylind.
boite metal blanc ou acier
oxydé.

Ire qualité Fr. 10.50
lime qualité Fr. 6.60

No 363. Réveil de prèti- ?-j_
sion Wolter-Moeri, haut. ^P19 cm. boite nickelee son- w ... _ , ,
nerie extra-forte par 4 «° 661 Regalatenr saisse
cloches. Fr. 5.50 hant- ll° cm- largeur 39

cm. en noyer mat avec
parties polies et glaces la-

Nò 244. Réveil Baby extra térale., ornement supé-
baut. 20 cm. avec une rieur avec la croix fédé-
seule cloche. Fr. 3.25. rale et „Guil laume Teli"

balancier „Helvétia" mou-
vement ressort, marchani

No 350. Ferme herméti- 16 jours avec sonnerie ca-
quement le meilleur et le thédrale, construction tr.
plus sur del réveiis ac- elegante. Fr. 27.60.

No 107. Remontoir ancre de précision ,
mouvement soigné, 15 rubis, boite
metal blanc, ou acier oxydé,

Ire qualité Fr. 17.60
Urne qualité Fr. 15.—
Illme qualité Fr. 12.50

No 204. Remontoir «-ylindre , boite ar
pent galonné euvette metal, bou mou
vement, 6 rubis,

Ire qualité Fr. 12 50
lime qualité Fr. 10.26

No 215. Remontoir cylin-
dre, boite argent galonné
extra-forte, euvette argent
tré. -) bon mouvement. 8
rubis, Fr. 16.50

No 209. Remontoir cylindre, boite ar
gent galonné, euvette argent, mouve
meni, soigné, 10 rubi",

Ire qualité Fr. 17.50
lime qualité Fr. 15 —

No 214. Bemontoir cylin-
dre, boite argent galonné
extra forte euvette argent
mouvement de Ire qnalité
10 rubis. Fr. 17.50.

Nur  tons ees prix
IO ponr cent «le ra-
bain extra.
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No 202. Bemontoir cylin-
dre, boite argent galonné
euvette argent Fr. 8,50 Nò 244. Bereil Baby extra

haut. 20 cm. avec une
seule cloche. Fr. 3.25.No 213. Remontoir cylin-

dre, boite argent galonné
bon mouvement 6 rubis

Fr. 12 50 No 350. Ferme herméti-
quement le meilleur et le
plus sor del réveiis ac-
tuels. Fr. a.—

Cahaque modèle avec
cadran lamineux 30 ct.
en plus.

No 635. Regalatenr suisse
mème modèle, haut. 90
«5m;Jarj£ur 36 cm. 23.60
No 600. Régulateur, haut
80 cm. cabinet en noyer
mat avec partie polies et
glaces latéra 'es, mouve-
ment ressort marchant 15
jours avee superbe son -
nerie. Fr. 15.t>0
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Quand , dans la froide nuit, au ciel
Dont les champs infinis s'azurent ,
Passa l'Etoile de Noél,
De pauvres bergers l'apercurent.

Laissant là chèvres et moutons,
Prenant crosses et sacs de toile,
Ils dirent aussitót « Partons l »
Et suivirent l'errante etoile.

Les autres, amis du repos,
Les prudents et les économes,
Rirent. en gai-dant leurs troupeaux,
De la démence de ces hommes.

Quand ils revinrent, étonnés,
Contant, comme un fait véritable,
Que l'astre les avait menés
Voir un enfant dans une étable.

Des voleurs avaient , à ces fous ,
Pendant leur absence funeste,
Pris bien des brebis, et des loups
Dévoraient déjà tout le reste ;

Et l'on se moqua beaucoup d'eux.
Garder son bien, voilà l'utile.
Pourquoi donc courir hasardeux,
Après une etoile qui file ?

Mais souffrir et n'avoir plus rien
Contentant ces humbles apótres ;
Le peu qu'il leur resta de bien,
Ce fut pour le donner aux autres.

Fidèles au divin signal
Qu'ils avaient suivi sans rien dire,
Ils rendaient le bien pour le mal,
Et pour un outrage, mi sourire.

La nuit, près du fleuve, en secret,
Ils chantaient en chceur sous les saules,
Et quand un agneau s'égarait,
Ils le portaient sur leurs épaules.

Et les"autres bergers pleins d'or
Dont l'avarice méprisable
Creusàit, pour y mettre un trésor,
Des trous dans la chaleur du sabl e

Avaient des haines d'envieux
Pour ces pauvres de haute mine
Qui gardaient au fond de leurs yeux
Un peu de l'etoile divine.

Francois Coppée,
à i : '¦%'¦ . de l'Académie francai --

Les opérations de guerre
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CJTJFtL^L^rXi^ d'indicatioris précises sur la touitnure qu elles
T-Tennent .

Le «Jonrnal A FeuiUe d'Avis" est <( Le 21 décembrej gur la rive gauche d,e la
adresse gratuitement dès ce jour Vistule, entre son cours inférieur et la Pi-
au ai décembre prochain A tout J!c  ̂ a 

eu 
lie
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AeJ ™mbats obs-
tines, au nombre desquels se developpa plus

nouvel abonné pour I'année 1915. particulièrement celui de la région de la rive
^^^—^^^—^^^—^^—^^^^^^^^^^  ̂ gauche de Pitica.
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^ gn general toutes les attaques allemandes

T An nn 'm^i'Avift A n A ™ mimm 0IU; "̂  repoussées avec de graves pertes pour
l'ennemi.

» No*; troupes ont évacué quelques petits
districts, se repliant vers l'est dans le but
d'occuper des positions plus avantageuses

>; Notre contre-attaque a fait culbute r sur
la rivière, les unités allemandes qui avaient
franchi la Bzura et les a repoussées dans Ja
région de Zakzevo, en leur faisant perdile
beaucoup de tués et en perdant neuf mitrail-
leuses.

» La situation entre la Pitica et la Vistule
supérieure est sans ehangement important,
sauf dans la région de Sokwonno où les Au-
trichiens, après avoir franchi la rivière Nida,
ont été serrés oontre celle-ci, menaoés de no-
tre attaque à la bai'onnette, ils se rendirent au
nombre de 18 officiers et plus de mille sol-
dats. »

On remarquera une contradiction entre Ies
deuxième et troisième alinea de ce commu-
ni qué. Le deuxième alinea dit « qu 'en gé-
néial toutes les attaques al lemandes ont été
repoussées » et l'alinea suivant : « Nos trou-
pes ont évacué quelques petits districts, se
repliant vers l'est.» C'est assez bizarre.

Le bulletin allemand est beaucoup plus so-
bre :

« En Prusse orientale et occidentale, la si-
tuation reste inchangée.

» Le-, combats dans les seebeurs de la Bzura
et de la Rawka oontinuent.

» La situation est inchangée sur la rive droi-
te de la Pitica. »

Un avis de l'état-major russe expliqu é pour-
quoi l'armée russe a. dù restreindre son front
d opérations :

« Vu les informations données sur la si-

——••¦—-.

General Dimitrieff
commandant des armeses russes

deVant Cracovie

Sur Ics fronts orientanx
On se bat maintenant avec acharnement le

long de la Bzura (voir notre carte de mardi)
et entre la Pilica et la V istule. L'issue de ces
nouvelles Latailles ne peut encore ètre prévue ;
ni le? bulletins allemands, ni les bulletins
russes des 22 et 23 décembre ne contiennent

tuation des armées et leur position stratégique
laigement répandues -.-ces jours dernière
en AUemagne et érì" Autriche Hongrie, l'état-
major russe croit de son devoir d'averbir la
société russe du parti-pris , et de l'inexaotitude
de ce• i nformations sur les forces des armées.

» L'adoption , par les armées russes, d'un
front plus restreint est: «e résultat d'une libale
décision de l'autorité- îriilitaire. Cette adop>
tion , toute naturelle, estMa conséquence d'une
concentration en face: du front de forces al-
lemandes très Considérables. De plus cett->
décision fournit d'autres. avantages.

» Il est malheureusement impossibile, pour
le moment, de donner des explications d'or-
dre militaire à l'opinion publique. »

Une nouvelle offensive russe a commencé en
Galicie. Le bulletin autrichien dit :

« En Galicie ,les Russes ont, hier, encore,
passe à l'offensive, sans toutefois réussir à
percer. Ils ont eu notamment de graves per-
tes sur le cours inférieur de la Dunajec.

» De petits coiribats. se.sont encore dévelop-
pés le long de la Nida et dans l'espace situé
au sud de Tomaszow.

» Le; combats continuent aux abords de
Przemysl. » . . ... .'''_, '"*', .
En Belgique ci dans le Nord

• • ¦. ••.-,.. ¦. • ¦•{ ì(*<> : ; de la France
Bulletin framjais du 23 décembre :
« En BelgiquOi nous avions progresso légère-

ment hier entre la mer et la route de Nieu-
port à Westenlde et danis la région de Sbeen-
straete-Bixchoote où. inolia a*|ons enlevé un bois
des maisons. et une; redoute.

» A l'est de Béthune, nous avons repris, a-
vec l'armée anglaiseA . le village de Givenchy-
les-La Bassée. --«. -

» Dansl a région d'Arras, sur l'Aisne, un
épais brouillard ralentit l'activité de 1 ennemi
et la notre.

». A l'est 4-Vnnens^surTAisne et en Cham-
pagne, combats d'artillerie.

» Dans la région de Parthes-les-Hurlu, nous
avons enlevé apnèa une vive canonnade et
deux assauts le dernier troncon d'une tigne
partiellement conquise le .21 décembre.

» Le gain moyen est -de 800 mètres.
» Danv la dernière tranchée «que nous avons

prise, nous avons capture une section de mi-
trailleuses (personnel et matériel). Une vio-
lente contre-attaque a été repoussée.

» Nous avons progressé également au nord-
est de Beauséjour, ipujlienneinii a contie-attaqué
nouvellement sans sjioqès.

» Sensible avance' de nos troupes dans le
bois de la Grurìe sur un front de tranchées
de 400 mètres et eh profondeur allant jusqu 'à
250 mètres. ?

» Nous avons fait sauter à la mine deux
lignes allemandes et occupé les excavations.

» Les combats se poursuivent autour de
Boureylles. Les résultats assez sérieux ac-
quis hier matin ne paraissent pas avoir pu ètre
entièrement maintenus. .

» Aucun incident . sur les Hauts-de-Meuse
et en Alsace. » V*' , ,1

Bulletin allemand d'u 23 ttìiécembi-e :
« Nos troupes' ont; repoussé facilement des

attaques dans les dunes de Lombaerstzyde et
au sud de Bixchoote.

» Près de Richebourg l'Avoué, les Anglais
ont été d éloges hier de leurs positions.

» Malgré des contre-attaqiues tìésespérées,
toutes les positions qui avaient été enlevées
aux Anglais entre Richebourg et le canal d'Ai-
re à la Bassée ont été conserviées et ienfoi-
V?ées.

» Depuis le 20 décembre, 750 Anglais et
hommes de couleur sont tombés prisonniers
entre nos mains. Nous avons pris cinq mitrail-
leuses et quatre lance minies.

>: Dans la contrée du camp de Chàlons, l'en-
nemi développé une grande activité.

» Nous avons repoussé des attaques au nord
de Sillery, au sud-est de Reims, près de Sou-
ain et de Perthes, en partie avec de grandes
pertes pour les Francais. »

Sur mer
. Une dépèche officielle de Vienne annonce
ce qui suit : « Le sóUfe .mariti « Curie » a été
bombarde et coulé, par les batteries de cò-
te et le=- bàtiments en patrouille. Le com-
mandant et 25 hommes ont été faits prison-
niers. Seul le second officier a disparu.

» Le sous-marin XII, commande par le lieu-
tenant de vaisseau Egon Leroh, a attaque
dans la :..matinée du s 22 idécembre, dans le
canal d'Ótrante, 1 escadre francaise compo-
sée de 16 grandes unités. Il a torpillé et at
teint deux fois le vadsseaii-amiral, un bati-
ment du type « Courbet.»

» Le désarroi cause dans' la flotte francaise
par cette attaque, .le tvoisiitage dangle-reux de
quel que.? vaisseaux, la forte houle et la. brume
ont empèché le sous-marin de se rendre .comp-
te du sort du biàtimen.t torpillé.

Le corArnandant de la flotte.»
A bord du vaisseau-amiral torpillé par le

sous-marin XII devait se trouver le comman-
dant de l'escadre francaise, vice-amiavil Boué
de Lapeyrère.

Le vaisseau-amiral « appartient au plus ré-
cent type francais des Dreadnought.

Nouvelles de la Suisse

Une mission suisse auprès des pri-
sonniers francais en Allemugne
Mgr. André Bovet, évèq'ue de Lausanne et

Genève, nous communiqué ce qui suit :
Au milieu 'du tumulte des annes« la Suisse

continue d'accomplir sa mission pacifi<*atrice.
Toute une sèrie d'oauvires d'assistane» et Ide
bienfaisance, en faveur dfe oeux «jue la guerre
a maltraités, vient de fleurir sur le sol hel-
vétique. Notons, parmi les organisatioris of-
ficielles, l'A gence de la Croix-Rouge de Ge-
nève pour la recherche des prisonniers: et de*s
disparus, le Bureau postai pour les Communi-
cations entre les prisonniers et leurs familles
à Bern e, le Bureau de rapatriemeiit des in-
ternes civils à Berne encore, le Bureau d'as-

sustance des otages et prisonniers civils a
Bàie. Et, dernièrement ,n'appienions nous pas
que la Suisse traitait avec Bordeaux et Berlin
pour le rapatriement des . prisonniers, gr«3
vemeiit blessés et incapables de retourner au
front. •

Voici encore une oeuvre intéressante, dont
nous sommes redevables à l'initiative du pré-
sident de la Confédération Suisse pour 191-j ,
M. Hoffmann : celle -d'une mission de secour»
spirituels et temporels aux prisonniers de
guerre, tant francais qu 'allemands. Après de
nombreuses démarches, la France a autorisé
un Suisse, pasteur protesami, de langue al
lemande, à visiter les camps où sont retenus
les prisonniers et les internes civils. De mè-
me, l'Allemagne accepte qu 'un Suisse, prè-
tre catholique de langue francaise, «-empiisse
le mème office charitable auprès des prison-
niers et otages fran<*ais en AUemagne .

Le délégué de langue allemande est parb.
dernièrement pour «Bordeaux et a commencé
sa mission déjà.

Le délégué de langue francaise, M. l'abbé
Dévaud, professeur à l'Université de Fribourg,
désigné par Mgr. Bovet, óvèqlue de Lausanne
et Genève, a été agréé par le Conseil federai et
partirà incessamment pour Berlin.

Il est à remarquer que l'un et 1 autre des
délégué-* ne peuvent servir d'intermédiaires
entre lei. familles et les prisonniers de guerre

Ils se piéoccuperont avant tout des besoins
moraux et religieux de ceux qu 'ils visiberont;
mais ils s'empresseront aussi de secourir les
misères matérielles dans la mesure où ils le
pourront et où suffiront les ressources mises
à leur disposition.

On ne manquera pas en France de s'intéres-
ser vivement à une oeuvre q'ui accorderà aux
pauvre - prisonniers le réconfort, dont ils ont
vivement besoin et nul doute que la gène
reuse initiative de M. le Président de la Con-
fédération suisse ne trouve un écho dans ct
pay;s.

Les dons en faveur de la mission de l'iec-
clésiastique catholique, dél égué auprès des pn-
sonnier.. francais, seront centralisés par Mgr.
Bovet, évèque de Lausanne et. Genève, résidant
à Fribourg .
Pour les soldats suisses

venus de l'étranger
Sur l'initiativ e du Comité de Vevey, prèside

par M. le major Gustave Maillard, un comité
vaudois a été oonstitué à Lausanne pour grou-
per les effforts eb organiser les moyens de
venir en aide aux soldats suisses venus de
l'étranger, et. faciliter, au moment de leur
licenciement, leur retour dans leurs foyers .

Ce comité qui s'occuperà également des sol-
dats de la place de Lausanne, est compose de
MM. le lt.-colonel William de Rahm, président,
Dr. Jean Spiro, avocat ,vice-président, Ch. Gil-
liéron, gerani, secrétaire, Jacques Magnenat,
lithographe, et Ernest Dubois, journaliste , Dr.
Auguste Dufour.

Il pi-ovoquera la formation de groupements
à Yverdon, Payerne, Morges et Mondon , qui
sont des plaees de démobilisation.

Il recueillera les fonds nécessaires, et dès
à présent, recommande son oa-uvre à la gé-
nérosité du (prtubìic. Ses besoins sont très
grands. Beaucoup de nos compatriotes enti ,
dès le mois d'aoùt sont accourus de toutes
les parties du monde, aux bruits qjue la
Suisse était à feu et à sang, se trouvent dans
des situations difficiles . Plusieurs ont, dépense
tout leur argent pour rentier en Suisse et
sont maintenant sans ressources pour rega
gner leur domicile. Il s'agit de les aider. Il
ne faut pas qae ces citoyens retournent dans
leur pays d'adoption avec le sentiment. que
la patrie a été ingrate et. les a laissés sans
aide.

Il a été convenu avec le comité forme par
l'Helvétia et les Anciens helvétiens que ce oo-
mité s'occuperait spécialement du logement
de nos concitoyens venus de l'étranger pen
dant leurs congés ou leur démobilisation pro-
visoire ; tous les autres cas seront, transmis
au comité que préside M. William de Rham ,
Galeries du Commerce, à Lausanne, M. Gus
tave Maillard , à Vevey, et. les présidents de»
comités en formation à Mondon , Payerne et
Morge« Le comité de Vevey >est charg é de
s'occuper des soldats valaisans de la lère
division (communi quo,

N. R. Le « Journal et Feuille d'Avis » encou-
rage chaudement cette osuvre patriotique qu '
il recommande à ses lecteurs.
Ues fausses révélations du ..Matin **

Un certain nombre de journaux suisses ont
complaisamment reprodnit de soi-disant ré-
vélationi *. du « Matin » qxii a publié des cli-
chés de timbres allemands avec la mention
« Schweiz », tendan t à faire croire que l'Al-
lemagne a prépare l'annexion de la Suisse.

Le dementi n'a pas tarde à venir. Voici ce
que communi qué la légation d'Allemagne à
Berne :

« La publication par la presse franc«iise du
pian d'attaque de 1856 du prince Frédéric-
Charle: n'ayant pas atteint en Suisse le but
poursuivi, le « Matin » a trouvé un nouveat.
moyen de semer la défiance entre la Suisse et
l'Allemagne et s'est procure des timbres uti-
lisés en Belgique par ia poste allemande, c'esl
à-dire les timbres allemands avec la simple
surcharge en lettres noires « Belgien 25 cts. »
etc, et à faire faire des clichés de timbres al-
lemands avec la surcharge « Schvveiz 25 cts. »
etc. Puis le « Matin » a publié la reproduc-
tion photographique de ces timbres imités pour
prouver aux Suisses qlue l'Allemagne avait. prò
pare de longue main l'annexion de leur pays,
puisque mème les timbres-postes étaient im-
primés à l'avance. Mais il est. arrive au « Ma-
tin », dans son oeuvre de falsification, un
peti t malheur. Les mots « Belgien 25 cts »
sont imprimés sur les timbres allemands uti-
lisés en Belgique en caractères gothiqmes seu-
lement, tandis que les timbres reproduits par
le « Matin » portent des caractères gothiques
el latini mélangés; mais mème sans cela ce
serait faire injure àia Suisse qiue de suppo-
ser un instant qu'un seul homme senso dans
tout le pays ait pu se laisser prendre à un
piège aussi grossier. »

Nos recrues
Jeudi après-midi, l'école de recrues de la

lère division a défilé sur la place Saint-Fran-
cois, à Lausanne, devant le colonel-division-
naire Born and. Le commandant de la lère di-
vision avait inspeeté l'école vendredi, samedi
et lundi .

Aux sons entraìnants de « Sambre et Meu-
se », drapeau déploy é ,nos jeunes soldats mar-
chaient à une superbe allure. Un nombìeux
public a assistè au défilé et salué le drapeau.
Les recrues rejoindront jeudi leurs unités res-
pect ives.

Un tour de vis
Le projet. de budget tìlu canton de Bàie-

Ville pour 1915 solde par un déficit de fr.
2,876,000 sur une dépense totale de fr. 20
millions 567000. /

Lei réserves disponibles étant insuffisan-
tes pour couvrir ce déficit, le Conseil d'Etat
demanderà au Orand Conseil des mesuies spé-
ciales, c'est-à-dire l'augmentation du taux de
l'impòt.

Chronique sedunoise

m

Noél. — I«e sapin traditionnel. -r-,
«La Noci de nos soldats a la fron-
tière.
Dans la paix de nos foyers, cette nuit on

allumerà , sur la table de famille, le tradition-
nel sapin que les villageois ont apportò ces
derniers jours , à dos de mulet, des forèts d'a-
lenlour et il y aura de frais rires d'enfants,
de petits cris de joie à la vue des jolies sur-
pxises que des mères attentives ont ménagéep
avec une remarquable intuition. Disons, en
passant que les mamans sédunoises s'enten-
dent spécialement bien à cet art d'ornier le
sapin de Noel. Puis, il y aura le réveillon,
le gai carillon des cloches sonnant à toute vo-
lée dani ? la nuit; la majestueuse messe de mi-
nuit dan i nos eglises éclairées à giorno, etc.

Cebte armée, au milieu du hideux fléau d-a
la guerre ,qui désole tant d'autres pays, on
appréciera d'autant plus l'immense bienfait
de pouvoir célébrer la fète de Noél, comme
d'habitude, ou à peu près; dans beaucoup de
famille • cependant, quelqu'un manquera à la
place ordinaire, le pére ,un ou plusieurs fils
sont absents ; ils sont au seiiyjice de notre chèn-
patrie et veillent au respect de sa neutralité.

Nos soldats valaisans passeront la Noel à
l'extrème frontière: « Nous ne sommes qu'à
quelques cents mètres de la frontière, nous
entendons tonner le canon-et apercevons, la
nuit, des lueurs d'incendie », nous écrit l'un
d'eux. Us se souviendront toute leur vie de
cette N.oèl 1914,. si peu semblable aux pré-
cédentes passées en famille, Au fond, beau-
coup d'ent eux ne sont certainement pas fà-
chés que les événements leur aient fourni
l'occasion d'éprouver des sensations in-
connue_ . Nous en savons qui ne demandaien-.
qu 'à marcher vere la fr ontière proche des ré-
gions où se déroulent les opérations de guerre
et qui se désolaient de leur longue station
aux cantonnements primitivement fixés,. Leurs
vceux, sont maintenant comblés. Quand ils
reviendront, combien de choses ils auront à
raconter sur leurs longues randonnées à tra-
vere la Suisse, leurs courts séjours dans les
petit? villages de la Suisse allemande, et sur-
tout sur ce qu'ils auront vu à la frontière.

Ceux qui sont restés au foyer pensent aux
absents, et leur souhaibent de n'avoir jamais
à assister que de loin et en spectateurs pas-
sifs aux combats sanglants «qui se déroulent
dans cetbe pauvre Alsace dont ils peuvent a-
percevoir les villages en leu.

On disait dernièrement, que nos militaires
pourraient avoir mi congé de quelques jours
pour aller fèter la Noel en famille. De fait,
on eut un moment l'espoir d'assister, gràce
à la généreuse et hUmanitaire initiative du
Souverain Pontile , à une trève si courte qu'elle
fùt entre les belligérants. Ainsi la commémo-
ration de la naissance du Messie se serait
passée sans canonnade, sans boucherie hu-
maine ; mais une seule puissance, la Russie,
a refusé de déposer un moment les armes ; ain-
si a échoué la tentativo du pape et pendant
la nuit divine, où d'églises en eglises .on ré-
pète le e antique annoncant la venue du Ré-
dempteur: « Paix sur la terre ! » l'Europe cl_ré-
tienne,! 'Europe civilisée voit «sès hommes se
ruer le? unis contre les autres, la terre ar-
rosée de sang.

Nou; ne voulons pas nous arrèter à ces
visionò qui vous serrent le cceur, afin de ne
pas voiler d' une trop grande tristesse la Noel
calme et paisible qu 'il nous est heureusement
donne de pouvoir célébrer chez nous.

Quant à la Noél Ide nos soldats, des comités
et des personnes dévoués s'en sont activement
occupés, cornine on a pu le lire dans les jour-
naux. Les vaillants défenseurs de nobre indé-
pendance eb de nobre terre helvétique auront,
eux aussi, la petite réjouissance tradiiionnelle
là-tas, vere les confins de l'Alsace sanglante.

*
Ce matin enoore, nous recevons des nou-

velles de nos soldats ; ils sont fiere d'ètre,
celle fois installés en première tigne et ce
qu'ils voient les interesse vivement. Le gron-
dement lointain du canon, le voi d'iiéroplanea
ou de ballons, et la nuit la lumière des pro-
jecteure, tout cela leur fornirti de peu banales
ìnipressions.

Le froid est très vif et les hommes doivent
s'emmitoufler et se cacher dans la paille la
nuit pour ne pas trop ressentir ses àpres mor-
isures.

Le capitaine-aumónier Rey, si estimé de la
troupe, est revenu pour remplaoer M. Fra-
gnière, qui est malade. C'est lui qui doit faire
r<illocution de Noél au régiment.

A propos de Noél, les soldats expriment
leur profonde reconnaissance au comité de
dames qui s'est forme, il y a quelque temps
pour préparer un paqjuet de Noél à chacrue
homme sous les drapeaux . Parmi les membres
de ce comité, se trouvent Mme Vuilleu.mier,



femme du rommandant du régiment et Mme
Seiler, femme du commandant du bataillon
11.

La tàche de ces dames ne fut pas une
sinecure. Il leur en a fallu du savoir-faire et
de la patience pour arranger tout cela. Les
paquets sont arrivés lundi; il y en avait
plein un immense camion automobile !

Le colonel a également airangé, dans cha-
que (Ximpagnie, un arbre de Noél. Il est très
aimé de ses hommes auxquels il voue toute
sa sol li ci tudc.

Faiis divers
MARTIGNY — Une lettre de la reine
Elisabeth a la ,,Schola cantorum"

Le 28 j uin dernier, soit le jour méme die l'at-
tentai de Serajevo, la « Sditola cantorum »
de Martigny, en promenade aux rochers die
Naye, s'arrètait à Glion, pour chanter à l'of-
fice divin célèbre dans la chapelle catholique.

A l'issue de la cérémonie, la reine des Bel-
ges, «qui assistati à la messe, très simplement
dana un coin de la tribune, et «qui est, comme
on sait, exceliente musicienne, adressa aux
chanteurs les paroles les plus bienvieillantes et
les plus flatteuses.

A l'occasion de la Ste-Elisabèth, la « Schola
cantorum » a pris la liberté de rappeler celle
circonstance à l'auguste princesse, en lui fai -
sant parventi une adresse signée par tous
les membres.

La société Valaisanne a recu la réponse
suivante de la reine:

« Le HaVre, décembre 1914.
« Monsieur le président,

» La reine a lu votre lettre et s'est montrée
très touch'ée des sentiments «qui y sont ex-
primés en termes si aimables.

» Me conformant aux ordres de Sa Majesté,
j'ai l'honneur de vous remercier vivement en
son nom, et de vous prier d'ètre Son inter-
prete auprès (de tous ceux «qui ont bien voulu
s'associer à votre démarche.

Veuillez recevoir, Monsieur le président, l'as-
surance de ma considération distinguée.

» Le secrétaire : J. Ingenbleek. »
La ligne de Loèche

La nouvelle voie ferrée électriqfue de Loè-
che-La Souste aux Bains de «Loèche vient
d'ètre ouverte. Cependant les voitures ne rou-
lent pirovisoirement «que jusqu'à Inden.

Pour les Belges
On nous écrit :
« Dès son origine, l'Oeuvre suisse de se-

cour* aux réfugiés belges, tenant compte de
circonstances complexes, avait attribué à nos
Confédérés de langue francaise rhospitalisa-
tion dei familles et des réfugiés adultes, tan-
dis qu'elle réservait spécialement à notie can-
ton celle des orphelins, enfants et jeunes fil-
les. 'Cette organisation s'adaptait fori bien à
noa ressources plutót modestes et offrati, en
mème temps, 1 a plus sérieuse garantie qjue ces
jeunes réfugiés recevlraient chez nous, au point
de vue confessionnel, une éducation conferirne
aux vceux pirésumés de leurs parents.

Aussi de charitables personnes se sont-elles
fait inserire en foule pour recevoir des enfants
des deux sexes. Elles ies attendent toujours
et nou ? adressent, à leur sujet, des instances
ou des demandes d'explications.

» Nous sommes en mesure de déclarer au-
jourd'hui, bien à regret, mais avec une en-
tière certitude, qui jusqu'ici aurati été préma-
mattirée, qu'il n 'arriverà plus en Suisse aucun
enfant, jeune fille ou orphelin belge à l'état
isole. Cela est établi péremptoirement dans ut
rapport présente, à la dernière Assemblée du
comité centrai, par M. de CérenVille, de Lau-
sanne, qui s'est rendu en mission speciale à
Paris et au __aiytre, <xù: il ateu,(_ave<rles autorités
et les comités belges et francais, des oonfé-
rences qui lui ont permis de nous donner tou-
tes les précisions désirables à cet égard.

» Lea jeunes réfugiés que nous attendions
n'arriveront donc pas pour la bonne raison
qu'ils n'existent pas : ce sont en effet des

Feuilleton du -Journal et Feuille d'Aris» (19)

L'IU HE li CRAIITE
Il suffisait d'examiner le visage d'Alfio pour

deviner qu 'il était ombrageux et jaloux.
Déjà, il avait dù souffrir, le soir de l'As-

cension, lorsque la Tuzza avait trouvé, pour
flatter le maitre, mille paroles «qui eussent
ravi d'aise le cceur d'un amoureux.

— C'est lui seul qu'il faut soup«*onnerl fi-
nti par se dire tristement Luigi... La brute ja-
louse était doublée d'un làcheI... Je serai donc
sur mes gardes, et au besoin, je me défen-
drai...

Et il alla pousser les énormes verrous de
la porte, posa près de lui sa carabine eb s'en-
dormit enfin.

Eveillé dès l'aube, il monta sur le donjon.
Les cimes roses, pareilles à un archipel, é-
mergaient d'un océan de brumes bleues.

Luigi étaib boujours nerveux. Le souvenir
•le Beatrice ne le «quittait plus. Il avait hàte
<le la revoir. Il decida de se remettre en route
le jour mème.

Comme il suivait un chemin de ronde, il
rencontra le plus vieux des trois bergers qui
venait prendre ses ordres.

— Alfio est demeure toute la j ournée d'hier
auprès de vous? demanda brusquement Lui-

— Non, maitre, il est alle chasser
— Avait-il emmené son chien.
— H l'avait laiasé ici.

Haakon, roi de Norvìège Gustave V noi deSiaèjde Chtìsti.aniXj iroi tìe Danemark

Entrevue des souverains de Suède, Norvège et Dannemark
Dernièrement a eu lieu, à Malmo, ville de

Suède, une entrevue dies souverains des trois
Etats neutres du Nord : Suède, Norwège et
Danemark.

A l'issue de cette entrevue, le communiqué
officiel suivant a été publié:

L'entrevue a été ouverte vendred i 18 dé-
cembre par un discours du roi Gustave. Le
roi a relevé la volonté unanime des royaumes
du Nord de rester neutres et il a fait res-
sortir combien il était désirable que les trois
royaumes travaillent en commun d'une fa-
con continue pour protéger leurs intérèts com-
muns. Le roi a déclaré en outre qiie c'était la
crainte de perdre aux yeux dés cCntemporainìs
et de la postérité, une occasion de se ren-
dre utile aux trois peuples qui l'avait engagé
à inviter à une délibération commune les mo
narques du Danemark et de la Norvège.

Les rois Haakon et Christian répondant au

tti t̂- \:\

discoute du roi Gustave, ont manifeste tous
deux leur vive joie de l'initiative dù roi Gus-
tave, et ils ont exprimé l'espoir «q'ue l'entrevue
aurait des «x-nséquences heureuses pour les
trois peuples.

L'entrevue s'est terminée le 19 décembre.
Les pourparleils entre les souvlerains et leurs
ministres des affaires étrangères ont non seu-
lement consolide les bons rapports existants
entre les troie royaumes, riiais éricore ils ont
permis de constater l'union ,qui s'est fai te
sur diverses questions sbUlevéés d'un cète
ou de l'autre.

Finalement, on est tombe d'accord pour
poursuivre le travail commun et si heureu-
sement entrepris et arranger dans ce but.,
aussi souvent «qjue les circonstances s'y prè-
teiont, de nouvelles entrevues entre des re-
présentants des trois gouvernements.

familles complètes et parfois nombreuses «qUi
ont évacué leur pays devant le terrible enva-
hisseur, et «qui aujourd'hui viennent jouir de
l'hospitalibé helvétique.

» Notre déelaration, très caiégorique, cau-
serà peut-ètre quelque déception aux àmes
avides de dévoùment «qui voyaient s'ouvrir
devant elles un si beau champ d'action.

» Mais, la charité n'étant pas egoiste, elles
éprouveront une bien douce consolation à la
pensée que les enfants «qui nie vienldront pas,
ne sont heureusement pas réduits à ch'anger
contre une famille d'adoption ,_i bonne tsoit-
elle, la famille naturelle où la Providence les
a placés et qui demeure toujours la vraie et
la meilleure.

» D'autre part un nouveau devoir s impose
à l'ceuvre d'hospitalisation : celui de respec-
ter et de maintenir l'unite de oes familles
que la guerre a saturées d'amertume et de
malheure, sans toutefois les disperger. Ainsi,
il ne s'agirait plus de répartir les réfugiés chez
les indigènes, mais bien de les installer dans
leurs meubles, soit dans des appartements à
ce destinés, soit dans des hòtels ou autres
établissements de ce genie, de manière à ne
point briser leur vie de famille, la seule chose
qui leur rappelle la patrie perdue, jusqu'au
jour bèni où ils iront la retrouver, libre d'en-
nemis et noblement indépendante, comme doi-
vent Tètre les peuples de héros.

» Vive la Belgique I »
Arbres de Noél pour oiseaux

Vous qui célébrez joyeusement Noél autour
du sapin illuminé, conservez cet arbre après la
féte. Transportez-le dehors, au jardin. Pour-
vu «que le pied du sapin soit dans l'eau, l'ar-
bre se conserve parfaitement durant tout l'hi-
ver. On peut alors l'employer pour y suspen-
die une foule de choses à l'intention des pe-
tits oiseaux qui seront heureux d'y venir trou-
ver leur pitance. Noix, graisse, os ,etc., sont
les bienvenus.

On peut mème, ainsi «que cela se pratique
couramment dans d'autres pays ,confectionner
une sorte de soupe avec du saindoux, des
morceaux de pain, de la graine. Un jour que
le gei est fort ,on verse la soupe sur les bran-
ches du sapdn. Cette soupe se fige aussitót;
ainsi retenue sur les rameaux da l'arbre, elle
procure aux petits oiseaux maints repas ap-
précié -. Et vous trouverez ainsi une grande
joie à aoulager la misere de nos amis ailés.

LA GUERRE

Quel chemin lui avez-vous vu prendre? Alfio. ;,
Celui «qui contourne la roche de Diane. Mais le colosso regardait avec indifférence,
Et «qui sans doute conduit aux ruines tandis «que dans l'air bleu,- des oiseaux de

grecques ?
— Non, maitre, les ruines sont sur l'autre

versant.
— Mais ne peut-on quitter ce chemin au

bout d'un moment et gagner l aqueduc?
— Quelqu'un qui connaìtrait bien la mon-

tagne le pourrait.
Alfio parut. Luigi remarqua une tache au

foulard sous lequel disparaissaient les che-
veux du colesse, suivant la mode campagnar-
de.

— Tu t'es donc blessé, Alfio ?
— Ce matin, dit tranquillement Alfio, je

m'étais étendu à plat ventre pour boire à
mème le torrent... En me relevant, je me suis
cogné contre un rocher.

Mais Luigi pensa qU'il avait dù se heurter
contre la voùte de l'aqueduc, la veille, en
s'enfuyant sous terre.

— Alfio, je connais la vertu des herbes,
dit. le vieux berger. Permets que je te soi-
gné.

Le colesse consentii, òta le foulard. Luigi
remarqua qu'il était percé de deux trous, ain-
si qu'un masqué.

Il ne dit rien, mais ne douta plus.
Deux heures plus tard, on commencait à

descendre vere la mer. Des trois bergers gui-
daient Luigi et Alfio.

Quand on parvint au plateau, que parsè-
ment les ruines du tempie:

— C'est ici qu'on a tire sur moi, dit Lui-
gi-

Comme il montrail les traces des balles
sur la pierre, le buisson et l'orifice die 1 a-
«queduc, il *«it qne les trois bergere obs«rvai<*nt

Take Jonesco
chef du parti conservateur roumain, partisan

de la guerre avee l'Autriche.

Un vapeur italien '•*'•
atteint par un shrapnell

Le vapeur « Letiiribro » de la compagnie Si-
cilia, venant de Tripoli, est ertiré dans le port
de Malte, une heure après'«q'ue celui-ci, selon
son habitude, était ferme pour les navires mar-
chands. -«

Pendant que le vapeur échangeait dea si-
gnaux avec l'Amirauté, il fut atteint par un
shrapnell.

Sur la demande du consul italien, on en-
voya immédiatement à bord un capitaine de
vaisseau avec une commission dans le «but de
vérifier les dommages et d'examiner les res-
ponsabilités.

Le vapeur est ensuite parti pour Syracuse
D'aprèis une dépèche du Corriere della Sta-

ra, l'obu-" tirò par le fort a cause au Letim-
bro un trou de 17 centimètres de diamètre
dans le flanc droit, btìsant les vitres du pont
de cornmandement et trouant la cheminéa

La panitque produite parmi l'équipage et
les passagers fut très grande. Heureusement,
on n'eut pas de victimes à déplorer.

En Alsace
La situation «3st inchangée en Alsace. Tous

les renseignements concordent au sujet des
dispositions prises par les belligérants en pré
vision de prochaines rencontres. Des deux
cótés, les adversaires ont notablement ren-
forcó leurs positions. ..<

Ce n'est pirobablement pas à notre fron-

piroie toumoyaient au 'deasus •-du chien que
la mort avait surpris partili les asphtodèles.

XVI 'a IV. ; ¦'¦<: ¦¦

LES FIANCÉS D'AÙTREFOIS
'.l ì:

— Luigi, Bice est arrivée.a.;
Le jeune homme «qui achèvait d'écrire une

lettre leva la tète.
Antonella venait d'entrer dans le salon, et

il semblait «que toute la lumière, tous les par-
fums, toute la fraìcheur dù matin y eussent
pénétré avec elle.

Luigi savait «que Beatrice était aux Cas-
catelles. Vera le milieu de la nuit, comme il
ne dormati pas, il avait entendu le sable
d'une voiture. Il avait soulevé le rideau qui
masquait la fenètre ouverte, et apercu des ser-
vantes empressées autour d'une femme en
tenue de voyage. Ensuite, on avait parie à
voix basse «ians le couloir, des pas avaient
sonné sur les dalles et s'étaient. étouffés pur
des tapis. Des portes avaient été ferra ées; nul
bruit n'était plus venu de la maison, la rumeur
des fontaines seule avait continue à monter du
jardin.

— Elle t'attend sous la tonnelle, dit encorte
la jeune fille.

Pui i elle se dirigea vers l'appartement, de
donna Teodolinda, écarta la portière et, un
instant, on enténdit la voix de la lectrice.

En descendant le perron ,Luigi avait apercu
une robe claire. Beatrice debout le regardait
venir. Il était calme. De loin, il a'étonnait de
la trouver ei peu chancée, mai» «quand elle

tière immediate qju e se tì|éroulera l'action, mais
au pied des Vosges, d'u cète de Thann, Gueb-
willer et Steinbach, où les Allemands ont
amene énormément de troupes dans l'intention
d'atbacruer les positions francaises de la Chaìne
«qui, se détachant des Vosges, arrive jusqu'à
Cernay.

On sait que le versant ouest de cette cliaìne,
ainsi que la vallèe de St.-Amarin, sont occu-
pés par les Framjais, tandis «que le versant est,
avec les villages de Murbach, Lautenbach,
Rimbach et Guebwiller sont aux mains des
Allemands. La partie semble donc devoir s'en-
gager pour la conjiqjuélte Ide la crèlte de la chaìne,
qui forme une position stratégique importante.

Le commandant de la place de Mulliouse
a fait afficher l'arrèté suivant :

« Toutes les enseignes en francais et en
anglais, doivent, d'ici dix jours, disparaìtre
des rues et lieux publics. Il est interdit de
se servir de papier à lettre ou d'enveloppes
à ente te francais; il est également interdit
de se servir de formulaires et d'imprimés
rédigés en francais. Toutes les affaires doi-
vent se trailer en allemand. »

Le commandant de la place de Saperne a
rendu un arrèté plus sevère encore:

« Nous rappelons au public «qu'il est ex-
piressément interdit de parler fran<*ais en pu-
blic. Toute personne qjui, sans raison majeure,
fait usage ide cette langue, s'expose à ètre
arrètée et poureuivie devant les tribunaux.»

Petites nouvelles
On télégraphie de Rome que 800 blessés

des combats de Galicie viennent d'arriver à
Trieste. Presque tous ont les pieds gelés et
ont dù ètre amputés. Le froid en Galicie et
en Pologne fait .plus de victimes que la guerre
elle-mème

— Le bureau de la presse de l'armée bri-
tannique public la récapitulation des pertes du
corps expéditionnaire anglais jusqu'au 14 dee. ;
en ce qui concerne les officiere, il y a 1133
tués, 2225 blessés et 513 manquants. Figu-
rent au tableau: 15 généraux, 108 coloneLs,
322 majors, 1123 capitaines et 2303 lieute-
nanls. Un tue pour deux blessés, la proportion
eat consideratile.

— On annonce la mort, à la suite des bles-
sures «qu'il a recues, du lieutenant Hardinge,
fils atné du vice-roi des Indes.

— Le general Caudrelier, commandant la
6e brigade d'infanterie coloniale du corps d'ar-
mée colonial, a succombé le 30 novembre,
en visitimi la tranchée de ses hommes.

— Un vapeur norvégien a touché lundi une
mine dana la mer tìu nord et a coulé.

— L'empereur d'Allemagne , «qui a «quitte
Berlin, s'est rendu sur le front occidental.

— L'economiste allemand Wolff dit que la
guerre engloutit 190 millions de francs par
jour , soit 5 milliards 700 millions par moia
L'Allemagne entre dans ce chiffre pour 43
millions par jour. Elle a dépense le premier
mois de la guerre 3 milliards 100 millions,
Ses dépenses ont été. réduiies dès lors à 1
milliard 200 millions de francs par moia.

Dernière Heure
La bataille de la Bzura

BERLIN, 24. — Suivant des nouvelles par
vtenues de Retrograde, les Russes croient qne
l'objecti f de l'armée allemande est encore Var-
sovie. Une grande bataille se déroulerait dans
les environs de Cokaczew, dans des condi-
tions diffférentes de celle de Lodz.

Le front stratégique occupé par les Russes
passe à 50 km. au sud de la Vistule, sur
les rives de la Bsura-Rawka.
En cas de débarquement allemand

LONDRES, 24. — Le gouverneur du corate
de Norfolk, le comte de Leicester, a publié une
ordonnance sur les mesures a prendile en cas
d'invasion allemande.

La population devra immédiatement détruire
tous les plans et cartes de la région ; tous
les véhicules devront ètre transporbés dans un
lieu qui sera désigné ultérieurement.

lui tendit la main, d'un igeate frane eb décide bassement conseillée l comme elle s'en voulait
il remarqua pourtant «que ison visage portait d'avoir été ambitieuse, de s'étre laissée pien-
des traces de fatigue et que ses joues étaient dre au discours d'une donna Caraci I de s'étre
effleurées de fard. sentie flattée par l'amour «quelle inspirati à

Comme leurs regards s'étaient rencontrés, un d'Alco l Et elle se ré-voltati contre sa là-
la gène qui les surprit les contraignit au si- chete ancienne I et elìse «se tìétsolait en imaginant
lence. Ils oublièrent les paroles préparées sans la joie très élevée, très pure qu'il y aurait
pouvoir exprimer les souvenirs réveillés dans eu à demeurer fidèle au souvenir de l'exilé.
leur CCeUr. RI Hot, ;.ni l'inv-TvoraKl o OII A Tvlonrn

Quelques mots de politesse leur permirent
alors de dissimuler une émotion qui s'ag-
gravati en se prolongeant.

Instinctivement, ils cherchèrent autour d'eux
un objet de fe*pntemplation capable d'inber-
rompre leure communes pensées, mais commie
ila avaient penché la tète, ce fub leur image
d'auirefois qu'ils retrouvèrent au fond des
tassins, pareils à des miroirs qui se souvien-
draient. Et il leur sembla que dix années ve-
naient de s'évanouir.

Ils s'étaient vus la veille et tout avait si
peu change parrai ces verdures, ces eaux vi-
ves, ces murs fleuris, la clarté de ces loin-
tains, qu'ils connurent une minute de bien-
étre inattendu, hors du temps, hors de la
vie, attachante comme ces dernières lueurs
de lendresse surprises par l'amant «qui aime.
encore dans le regard de sa maitresse à de-
mi-perdue. En sorte «qu'ils auraient à peine su
dire s'ils venaient de se retrouver ou s'ils al-
laient se séparer.

La nuit précédente, Beatrice n'avai t que peu
dormi . Par moments, elle se voyait deman-
dant pardon à Luigi.

Ah! comme sincèrement elle éprouvait la
nécessit." d'entendre la douce parole qui ab-
sout. Tout à Coup!, elle se rendait compie de
i'immensité du inai «qu elle avait fait. Cornine
elle maudis-siait ceux «-mi, jadis, l'amient si

Et devant l'irréparable, elle pleura.
Mail- , presque aussitót, elle rappela son cou-

rage et voulut espérer.
De lui-mème, Luigi n'avait-il pas demande

à la revoir? Avec «quelle émotion elle avait
lu la lettre d'Antonella, annoncant ce désir,
et «que de lignes raturèes, de feuilles déchi-
rées avant de répondre enfin I

Pour la première fois depuis son mariage,
elle avait, tout en répondant, relu les let-
tres de Luigi, et elle s'était attendrie sur des
phrases sorties de sa mémoire et «qu'elle a-
vait sui» par cceur autrefois.

Elle les revoyait avec le déchirement doux
et profond «qu'on éprouvé à reconnaìtre une
musique oubliée et qui charma notre enfan«ce.
comme elle souhaitàit si désespérément de
l'ètre aujourd'hui. Jadis n'avaitelle pais com-
pri s ou ne se rappelait-elle plus? Naive et
sincère, elle se le demanda.

Comme sa vie eùt-elle pu étie belle si seu-
lement elle l'avait voulu.

Pour la première fois, elle se représentait
la folle douleur de son ami apprenant «qu'il
ne devait plus penser à elle ! En écrivant, ce
jour-là, elle avait bien senti «qu'elle était làche
et lui ferait mal ; mais à peine un peu die
pitie l' avait- i l  fait hésiter au moment d'im-
primer dans la ciré le cachet donne par Luigi.
Dès le lendemain, elle continuati tte g'étour-

Un avion allemand abattu
BETHUNE, 24. ~- *Jn avion allemand' a jeté

plusieurs bombes sur Béthune, mais sans pc-
casionner de dég&ts ni faire de Victimes. L'aé-
roplane entiemi a été descendu peu après par
les canons anglais, à proximité de Viéux-Ber-
quin.
Un nouveau commandant

de la flotte anglaiseduNord
LONDRES, 24. — L'amiral George Calla-

ghan a été nommé commandant en chef de
l'escaclre du nord, en remplacement de l'a-
miral sir Richard Poore.
Les cadeaux de Mme Poincaré

aux petits Alsacìens
PARIS, 24. — Mme Poincaré a fait con-

fectionner trois mille paquets conterlanit des
jouets, des vétements et «des friandises, qui
seront distribués aux petits Alsaciens des vil-
lages occupés par les Francais, à l'occasion
de la fète de Noél.

Les cadeaux de Noci
BERNE, 24. — L'administration a leve jus -

qu'au 5 janvier l'interdiction d'exporter les
cadeaux expédiés par des particuliers et ne
dépassant pas 2 kilos et demi.

La terre tremble
ZURICH, 24. — L'appareil sismicpie de De-

genried a enregistré un tremblement de terre
dont le foyer doit avoir été distant de 240
kilomètres.

Un tremblement de terre ,plus léger, a été
ressenti à Heiden, un peu plus tard.
Les Turcs en marche

vers le canal de Suex
BERLIN, 24. — On mande de Conistanti

nople à la « Gazette de Francfort » que l'ar-
mée turque, ayant pour mission de délivrer
l'Egypbe, a entrepris lundi, en partanb de Da-
mas, sous le cornmandement de Djemal pacha,
sa marche en avant vers le canal de Suez.

Boucherie chevaline
35 Chenau de Bourg

LAUSANNE
J'expédie contre rembourse-

ment :
belle viande, lère qualité, à 1

fr. 20 le kg.
2ème qualité à 1 fr. le kg.
bouilli à 0,60 cts. le kg.

Téléphone 1621
Henri DORSAZ.

,-a «fa,..-.. »!.. aA_k __. mm,m ^Aaah.t7Éa.mu, *e,: *A.. : m&.MÉAmU,mm.wwwWwwwwwwwWwwwww

• MANUEL Frères {W [LAUSANNE W
m X7  ̂ [Spécialités de Cafés ròtis 

^
9 Thés de Ceylan, de l 'Inde m
$ et de Chine $
2 IMTOETÉS DIRECTEMENT S

a ^n tiente dons tous les bons Magasins '$ff
Mb du Valais &t

mmmmmmmmmm mmmmmmm

Souyenez-vous
qne chez

FCET1SCH F*™
à LAUSANNE (et succursales)
voua ponvez acheter à Prix modérés

1TIMPORTE QUELS

Instruments de Musique
et tou» leurs Accessoires

Gramophones et Disques



————Grand choix !
Qualité garantie!
Prix avantageux!

11 ,50, 13.50 , 15.—
16.50 , etc. chez :

Adolphe Clausen
SION

Sèrie reclame en
chaussures fines à

Rue de Lausanne

LER
SO

«•mmmm Qa p  ̂
f a f rm marché ! il|

LA BOUCHERIE
VIOB.KJL à Creile ve

Jdlo^

,( 5*3

17 Bourg - de - Four 17
e.\pédie actuellenient par rotour du cournei roinboursemeiitcoutre

kilos

BAZAR VAUDOI S
10, Place St-Fraucois. Téléphone 7.86

PFLUGER FRÈRES & eie LAUSANNE

Grande Exposil ion de fin (i'année
aW Nos achats ayant été faits en grande partie avant

la guerre nos assortimene sont au compiei
ARTICLES DE VOYAGE et «le MÉWAGE

J Sn iffi? MAROQWNEME ¦- PAPETERIE |
*¦ aJ A ... FAIENOES & CBISTAUX - - - .
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Nos approvisionnements

L'« Express de Neuchàlel » a obtenu, de
bornie source des renseignements complets et
exacts au sujet de nos impiortations en no-
vembre. Les chiffî s qu'il indiqué permettent
de constater l'arrivée chez nous, gràce au bon
vouloir du gouvernement francais spécia-
lement, de l'Italie et de l'Allemagne, de gros-
ses quantités d'approvisionnements divers. No-
tre pays est loin d'ètre affamé et les person-
nes «qui voient tout en noir peuvent se ras-
surer ; les provisions dont dispose le com-
missariai des guerres sont si consideratile*-.
en riz notamment, qu'il mettra probablement
à la disposition des villes des quantités ap-
préciables de cette denrée, au prix de 42
francs les cent kilos pris à Berne.

Une cornmission federale vien t de partir
pour l'Espagne avec mission d'acheter de gros
approvisionnements de riz, de pois ,etc. C'est
dire que notre gouvernement est aux petits
soins pour notre population et que celle-oi
peut envisager sans crainte l'avenir.

En novembre, il est entré en unisse 3170
vagons de froment, 2197 d'avoine, 6979 de
mais, 3378 de pommes de terre, 1121 de
sucre et 25957 de charbon. Le pétrole, lui.
figure dans ceibe sbatislique pour un nom-
bre infime de vag«ons-réservoirs : 192. Ce chif-
fre représente environ la oentième partie seu-
lemenb de nos importations de pétrole en no-
vembre, en temps ordinaire. On comprend que
ce liquide soit si rare et que tant de per-
sonnes souffrent de manqué de pétrole.

La France a consenti à nous ouvrir mo

dir parmi les fètes dont elle était la reine.
Mais, ja présent, dix ans plus tard — dix

ans trop tard i —¦ elle imaginait Lui g i recon-
naissant l'écnture sur 1 enveloppe , baisant le
cachet avant de le briser, comme un condamné
qui porterait à ses lèvres la main qu 'il croit
amie et qui s'apprète à tuer. Et elle sentirai!
de ce désespoir si ancien, oublié peut-ètre
par celui-là méme qui l' avait connu I

Et elle admirait le courage de Luigi. 11 a-
vait pu ne pas reveni r aussitót, esl iman! su-
perflu sans doute de s'humilier devant. une
lemme qui lui répondr«iit avec la coutiimiòie
diireté de celles qui n 'aiment p lus.

Elle retrouva la lettre où, si simplement, si
noblement, il lui rendait sa parole.

Cette lettre, Beatrice l'avait apportée avec
elle. Durant la nuit , elle l'avait reine.

L'homme qui l'avait écrite dix ans plus tòt ,
marchait à ses còlés, dans ce jardin où los
arbres aux feuilles éternelles, semblaient a
voir gardé pour elle et pour lui un peu de
l'ombre de jadis.
.Une fois encore, hier et aujourd Imi se con-

fondirent...
— Bice, murmura Lui g i.
— Mon ami, fit-elle en detoni nan i la (èie

«avec tristesse et en lui lendan l la main.
Mais , comme il la portail. a ses lèvres, il

se souvint des paroles mauvaises ócrites par
ces doigts qui s'offraient, la rancune se ró-
veilla dans son cceur et, sans méme l'effleu-
rer d' un baiser, il laissa ii'elomber la pelile
main ennemie.

Antonella vint les rejoindre. Lui gi s'effaca
devan l elle, eb, comme l'alleo étail étroite,
il dut marcher un peu en arrière des deux
sceurs.
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nientanément son marche au bétail et 800 | Lait donc formellement sous son commande
porcs sont entrés en Suisse. Il est possible
que d'autres envois encore se fassent, ce qui
serait trèts désirable, étant donnée notre pe-
nurie en porcs et surtout le manqué de mo-
yens dont nous disposons pour engraisser les
jeunes sujets.

Ainsi qu 'on le voit , notre situation est loin
d'ètre défavorable et il n 'y a pas lievi du
tout de s'alarmer quant. à nos approvision-
nements Lo Conseil lederai s'esl occupé an-
core de la chose «avec le p lus grand soin sans
rien laisser au hasard.

meni. Les journaux de Berlin, de l'epoque
disaient que ce cornmandement ne fut exercé
qu 'à titre symbolique. La visite du vaisseau
amira] se bornait au passage de l'empereur
devan t les rangs des marins, qui forment l'é-
quipage du vai sseau amiral . 11 n'y eut poin t
de visite de l'installation des batteries el des
autre - moyens de défense et d'attaque du
vaisseau amiral .

A près le passage devant l'équi page, l'em-
pereur eutamai t ta conversation avec les pf-
liciers de marine anglais. 11 parait qu 'elle ne
roulait que sur des questions secondaires, sur-
tout sur ie yacht imperiai «Meteor », dont
l'équipage avai t été, les dix dernières an
nées, recruté parmi les marins anglais.

Les journaux de Berlin du mois de juin
ont qualifié celate conversation de « discours
muet », et exprimé l'espoir qu 'il serait quand
mème compris en Angleterre.

Le « King Georges V », au bord duquei
Guillaume 11 a arbore l'étendard « d'admiral
of the fleet », est un cuirassé conslruit de
1.912-13, d'un bónnage de 23,600 bonnes et
d' une force de 33,500 chevaux. Il est arme
de 34 canons, de 5 lance-borpilles, et monte
par un équipage de 1.200 hommes. .3es ma-
chines soni, à turbines et le chauffag e à
l'huile

Le « discours muet » du 25 juin a donc
été diversemeiit compris, et en AUemagne el
en Ang leterre. Le « King Georges V » court
actuellement les eaux pour faire la chasse au*x
navire-* de celui «qui fut , à son bord le 25
juin dernier l'« admiral oi the fleet ».

« Tempora mutantur et. reges in illis » .

Un coup d' ceil rétrospectif

Le 25 décembre, il y a 6 mois qne l'em-
pereur Guillaume a fait visite à l' escadre an-
glaise, mouillée dans les eaux de ft iel. La vi-
site a élé Laite à bord du « «Mng Georges V »,
le vaisseau amiral , piar l'empereur Guillaumia,
en sa qualité d'« admiral of the fleet », fonc-
tion qu 'il a exercée le 25 juin dernier, pour
la première fois , à bord d'un navire anglais.

Ce jour-là , il montati sur le « «-«ing Georges
V », vaisseau amiral de l'escadre «anglaise,
ancrée dans la baie de K-iel. A son arrivév
à bord, il fut salué par l' amiral Warrender
et les capitaines des autres navires anglais.
Il fit aussitót hisser sur le « l^ing Georges
V », le drapeau d'« admiral of the fleet »,
alors que l'amiral Warrender faisait hissev le
sien à bord d' un aulre navire de l'escadre
ang laise. Pendant toute la duré e de la pré-
sence de Guillaume II , l' escadre anglaise é-

lèrent , ainsi qne des harmonies* silcncieuses,
et comme on pàrvenàit sous une pergola où
pendaient de gros limons, du mème geste
elles fermèrent leuis omhnelies.

Lui gi ralenti! le pas pour les mieux voir.
Des marhrures d'ombre bleue con raion I. sur

les robes claires, passaient sur Ies nuques
parfail.es. Un rayon fit étinccler le fermoir
qui retenait le collier de Beatrice.

Elles étaient toutes deux bien jolies, Ics
deux sceurs que Fune après l'aulre il avail,
aiméesl

Mai s il «avail. conn u d'Aleo , il connaissail.
Enzio. Sa jalousie créa des inmges précises,
tout comme l'autre matin ,landj s qu 'il ràvait
devant , la mer, aux  c-ótés d'Antonella.

Celle fois pourlanl , il ne sonI f r iL  poinl ou
souffril à peine , et s'en ótonna.

Quo se passai!, il ( Ione en lui ? Avait-il donc
cosse d'aimer Antonella et so senlail.il dono
de nouveau Ioni  à. lati incapatilo d' aimer Bea-
trice ?

Pourtant, oes derniers jours , aveo fièvre, il
désirait sa, venne.

Hélas! quoi qu'il advint , il y aurait tou-
jours enbre eux sa lettre sans pitie et lo
vide do diaX années douloureuses 1

Il so voyai t vivant aveo olle , cherchan t ì\
savoir qu 'elle avail pu ètre la vie do sa flem-
me depuis la mori de d'Aleo ; n 'osanl, la ques
l.ionncr ,sc lieurtanl. à de l'inexp licable , hos-
l i lo  à Ions aeux qui l' approchaient et qui,
eux , peut-étre ,-savaient q'uelque choso ! .Alors.
il ne seraib plus qu 'un jaloux ridicule pour les
autres eb méprise par elle.

Non , Beatrice ne pouvait plus ètre à lui ,
do mème qu 'Antonella no lo serai t jamai s

Avoc calme ol lucidilo , il vernati de coin
prondro qn 'elle.-. no s«er.ii?nt d-r. nava.il qv,r
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d'aimables amies en dehbrs de son dosti n..
Ils venaient de parventi dans la salle de ver-

dure où, panni les vivantes et dólicates ar-
chitectures des buis , jnontai t le jel d'eau vers
la Irouée du ciel, annsi qu'en un décor du
« Songe de Poliphile ».

Lui g i , interrompant sa méditalion, rappela
un jeu de leur enfance. Il s'approcha du bas-
sin , tourna la clé d'ime conditile, diminua
l'élan des eaux, tandis que les deux sceurs
jelaient des nymphéas vers le fnseau li quide,
pareil ainsi à un lourd crista l qui se fondrait
sans bruii .

Les nymphéas dansèrent. au srtmmet de la
colonne mouvante, la couronnant d'un chapi-
leau de flcuns pàles. ' . <-.

Lui g i redonna toute sa force au jet d'eau,
eb au sommet do la longue tige transparente,
les njfamphéas dansèrent dans la lumière; des
p ólales se détachèrent, qui , ¦ immobilisés dans
le tourbillon du courant d'air, un instant pa-
riii 'onl se prendre comme de brillantes ócail
les. au réseau d' un arc-en-ciel do goutelettes.

Beatrice ,Antonella et Lui g i riaient , et pen -
ilanl. un moment, boutes les Iristesses furent
oubliéea.

Mai-j sur la route on chantait.
— Agaliizza , dil. la jeune l'emme .
Ils éooutòrenl.. La voix s'éloigna , se perdi!.,

sans qu 'on pùt distinguer les paroles.
— Luigi, dit Antonella, tu te souviens dr«

chemin creux, quan d elle passa... tu sais ? le
inalili des roses...

Lui gi , tourne vers la grille, se rappelai t
nn autre matin, cetili où il aVait revu mastro
Giuseppe , et il entendait encore la voix du
petit [vieux aux yeux bigles :

« Maitre, tu es sans doute revenu an .p?iys
pon r prendre -feWine...:. » ¦ • •.!

Souvenir de la mobilisation de 1914
¦«—.-¦MMM

Publio sous le haut patronage du Dépar-
tement militaire federai :

L'année 1914 laissera de nombreux et terri-
bles souvenirs. Durant toute leur vie, nos
soldats aimeront à rappeler cornine l'ont fait
leurs aìnés de 1870, les souvenirs de leur mo-
bilisation , de leurs étapes à travers la Suisse,
de leur garde aux frontières. La plupart tien-
dront à conserver de ces événements des sou-
venins tangibles. C'est pour les leur procure**
que la maison d'arts graphiques A. Dénéréaz-
Spenglei et Cie, à Lausanne, Va publier pro-
chainement, d'abord en souscription, sons les
auspice.-* et le haut patrounage du Départe-
ment. militaire federai , deux oeuvres d'art et.
d'actualité.

L'une et l'autre sont dues au peintre D'un-
ki , le Raffet helvétique, comme on l'a jus-
tement surnommé, sans rivai pour rendre les
scènes de la vie militaire et dont les succès
ne se comptent plus.

C'est d'abord une estampe en couleurs, de
grandes dimensions, représentant, sur le
champ de manceuvres, l'état-major et les chefs
de l'armée federale suisse, du general Wille
aux colonels divisioniiaires, dans leurs atti-
tudes ordinaires naturelles et d'une vivante
ressemblance. Ce tableau se verrà bientó t dans
toutes les familles suisses «qui ont des fils
à l'armée, et dans tous nos établissements
publics .

L'autre ouvrage est un album de grand for-
mat , «qui ; -contiendra une vinglaine de scènes
caractéristiiques de l'occupation de nos fron-

Eb les deux sceurs se regaraèrent avec in
quiétude , 'cai- elles avaient surp ris un amèi
sourire sur les lèvres riu jeune homme.

XVII

LA SERVANTI

Ce jour-là , en s'éveillant, Luigi constata que
les bruite de voix montés du jardin venaient
de le tirer d'un rève.

il referma les yeux pour retro uvei' la vision.
Il avait galopé à travers les plaines immen-

ses qu 'interrompent à l'hori zon le chaos des
montagne bleues ;j des bcltes sans nombre pais-
saient l'herbe (druè . Des gardiens les surveil-
laient du haut. de leurs chevaux. Il avait en
tendr. le sifflet. des contremaltres dans les Décidément, s'il persistait dans son désu
plantations, le glissement des fauves entre de prendre une compagne, c'est une lille de
les i-oseaux, sur le bord des grands fleuves . Il là-bas qu 'il choisirait, une exilée corame lui,
avait respirò les souffles chargés de toutes solide et déjà faite à la vie aventuflsuse.
les senteurs d'e la forèt vierge et qui em- Pnis il repensa au fils de Massaro Colà,,
portent les nuages diti ciel d'un océan à l'autre . Et il se promit de repartir sans tarder.

Comme elle était. bonne, la vie active de Un seiViteur issu des seiviteurs dévoués
là-basI Depuis quel ques seniaines qu 'il la- depuis . un siècle à la famille de Luigi Flami-
vati quittée, cpie de fois déjà ne lui avait-ell e nis avait tenté de tuer le dernier survivant
pas manqué I des maìtres.

Il se souvint . des efforts faits jadis pour Le geste sacrilego ne pouvait demeurer im
s'y soumettre - aujoùrtl'hui , elle lui était de- puni.
venne indispensame. "

Il s'était senti étranger panni ses compa-
tì -iotes en débarqUant à Palermo ; aprés avoir
si longtemps désiré de revoir la terre na-
tale , il . éprouvait '' tout. ii coup la nostalgie
de la terre d'exill

Si l'amour l'avait d'abord soutenu, puis dé-
sespéré, puis soutenu encore, les desiliusions,
le*! hésitations senìimentales doiit il venati
Cie'' souffrir *',famótiiss'iieìit , le diiiiì ' iuai fii t , à

ses propres yeux.
A présent il pouvait regarder en lui, piestque

froidement ; et il se disait que Béatrio-, élé
gante et raffinée tout comme .Antonella, pas
plus qu'elle, malgré sa nature audacieuse, n'
eùt consenti à partager sa làborieuse laxis-
tence d'Amérique.

Ceitains soirs, là-bas ,quand il pensait à
l'une ou à l'autre, et quand il sentait re-
vivre én lui l'àme mélancoliiq'ue de leurs an-
cètres communs, il était tout fier de se sentir
si profondément Sicilien. Hélas! plus rien a
présent ne l'attachait à ce sol béuleversé, à
ces ruines, à ce peuple rèvj eur et supersti-
bieux, à ces oisifs promenanb sur les terras-
s«3s parfumées l'ennui de leurs jours monòto-
nes.

L'intention de Luigi n'était pas de dénoncei
Alfio à la justice. Il voulait. simplement l'è
loigner de Milazzo, après lui avoir interdi!
de plus penser à la Tuzza.

Une enfant élevée par donna Santa Fla-
minis ne pouvait ètre à l'hbmme «qui avait
tonte de tuer Luigi.

(à suivre)
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tières, également dessinées a\*ec l'art qui le
distingue, par le peintre Dunki, «qui, gràce k
une auborisation speciale, a pu visiter boutes
les contrées intéressantes occupées par nos
unités et croquer sur le vif des scènes du plus
saisissant intérèt.

Les compositions de Dunki seront accompa-
gn«3es d'un texte dù à la piume d'un officier
suisse qui s'est fait une solide réputabion d'é
crivain milibaire, à la fois minutieusement do-
cilmente et littéraire.

Bien qu'éditó avec luxe, le prix de <Ktte
superl>e publication a été fixé de fa<*«n à ce
qu 'il soit abordable à tontes les bburses.

Prime à nos abonnés
Tous les abonnés anciens ou nouveaux à

notre journal apprendront avec plaisir que
l'Agenda da Vaiala 1915

leur est cède, exceptionnellement pour I'an-
née nouvelle, avec une remise du 20°/«D sur
le prix ordinaire de vente, à savoir:
l'ex, cartonné (au lieu de 2 fr.—) 1,60
l'ex, broché (au lieu de fr. 1,50) 1,20

Pour profiter de cette réduction, ces de-
mandes devront ètre transmises à l'éditeur de
l'Agenda par l'Administration du journal . Les
éxpéditions seront effectuées contre nembour-
sement ou sur envoi du montant, en ajoutant
dans ce demier cas .5 cent, par ex. pour le
port. L'Administration.


