
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

On continue à se battre sur tout le
front occidental. Les Alliés enregis-
trent chaque jour de nouveaux suc-
cès, alors que les armées allemandes
voient leurs contre-attaques invaria-
hlement repoussées.

La position generale est sans chan-
gement, en Pologne ; en («alieie, les
combats sont favorables aux armées
russes.

Un sous-marin anglais a pénétré
dans Ics Dardanelles ct a fait sauter
trois rangées de mines sous-marines.
Ce rairì inquiète la Turquie.

D'étranges bruits de paix arrivent
(l'Ainérique. Lire plus loin de singU'.
lièrcs révélations à cet égard. Ceci
sons toutes réserves.

L'Italie s'installe à Vallona. Reste
à connaitre l'intention de l'Autriche.
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On lc croira sans peine : nous éprou-
vons une sorte dc repulsici! à ecrire un
article de fin d' année.

1914 nous lègti e tant de crimes, de
scandales , de misòres et de sang qu 'on
voudrait  pouvoir l' eftacer du siècle. Il
est vrai que cela ne changerait rien et
que nous n 'en serions pas moins dans
toutes les angoisses pour autant.

L'agriculture , l'industrie, le commer-
ce des hòtels s'annoncaient bien , et on
pouvait. enfin , se croire à la fin dc la
période des sept vaches déf aites et des
sept épi s maigres dont parie la Qenèse
cn relatant le songe de Pharaon.

Nous devions connaitre bien autre
chose : la guerre , c'est-à-dire le mal-
heur dcs malheurs détruisant tout ce
qu 'il touche de sa main mandile , fau-
chant des vies humaines , comme le
ììioissonncur fauchc les épis dc blé, fai-
sant des veuves ct dcs orphelin s par
centaines de mille , brùlant , ravageant
j usqtfaux maisons du Seigneur, ne lais-
sant que ruines et désolation.

Ah ! maudits soient. nous ne cesse-
rons de le répéter, les auteurs responsa-
bles. gouvernement et souverain , d' une
semblable catastrophe !

Certains exaltés , qui ont probable-
ment une pierre à la place du cceur,
prétendent que la guerre a du bon.

Nous ne voyons que désastres de
toules sortes , mème pour un pays neu-
tre comme lc nòtre.

Le pouvoir centrai s'endette j usqu au
con ; cantons et communes se voient
saignés à blanc . et les contribuables se
demandent comment ils vont acquitter
des impóts extraordin aires ct subir dcs
augmentations de taxe , quand plus rien
ne rend et que plus personne ne peut
pretcr.

A l'impossible , nul n 'est tenu , affir-
ii.eut Ics Codes dcs cinq parties du
monde. Cette règie ne s'applique pas
en temps de guerre, et que vous le puis-
siez ou que vous ne le puissiez pas.

vous payerez de votre argent ou de
votre déchéance politique.

C'est stupéfiant , mais c'est comme ga.
A-t-on au moins la satisfaction de

pouvoir protester contre des lois et des
decrets de ce genre ?

Ah ! bien oui. Demandez aux dépu-
tés aux Chambres fédérales , de quelle
maniere ils furent traités et mis au si-
lence quand ils voulurent risquer ime
simple observation.

La suppression du referendum a bien
jo te un certai n malaise sur le pays. Le
Journal de Genève, pourtant si sage et
si prudent dans son opposition , versait ,
dimanche. quelques larmes sur la perle
dcs droits constituti onnels. On seni éga-
lement une grande gène, à cet égard,
dans la presse radicale.

Mais ce ne sont que phrases et mots, et
il nous faudrait le geste, et c'est le ges-
te que l'on attend , sans le dire , le geste
qui doit sauver la vieill e démocratie
hèlvétique !

Ces misères morales et matérielles ,
cet enchainement de la liberté, ces rui-
nes, ces désillusions , qui conduiraient
au clécoiiragement si l' on n 'avait pas
l'àme vaillante et plus haute que l'infor-
tirn e, nous allons , hélas ! les retrouver
au scuil de la porte de 1915.

A quand la fin de la guerre ?
Nous ne savons.
Mais ce que nous savons, c'est que la

fin dcs hostilité s ne ramènera pas im-
médiatement le calme, la sagesse et la
liberté.

Lecteurs , connus et inconnus , amis
des bons et des mauvais j ours, laissez-
nous vous dire ce que nous voulons
pour vous et pour nous :

Ce que nous voulons , c'est que mal-
gré tous les déboires , tous Ics écceure-
ments, tous les dégoiìts — et Dieu sait
s'il y e n  a ! — nous fassions tète , ré-
solument et crànement , à l'infortirne.

Le Nouvelliste gardera courageuse-
men t son indépend ance , en dépit de
toutes les menaces. Vous lui resterez fi-
dèles ct vous augmenterez sa difiusion
ct son champ d'activité.

Ainsi , nous secouerons avec fruit ra-
patin e dc la fonie , et nous gourmande-
rons l'irrcsòlution de ceux qui devraient
agir, et notre heure viendra !

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Ceux qui s'en vont. — Le fondateur de la

« Tr ibune de Genève », M. James T. Bates,
vient de mourir  a l'àge dc 72 ans, après
une longue maladie.

iW. Bates éta it né à Boston. A 17 ans il
s'eugageait dans les troupes du Nord , lors
de la guerre de Sécession ; et , quand la
campa gne prit fin , il était arrivé , d'échelon
à échelon, au grade de colonel.

Les plus belles églises. — Peut-ètre ne
contuissez-vous pas le nombre de person-
nes que les plus grandes églises penve.it
conteiiir.

St-Pierre à Rome 45.001)
Dòme de Milan 37.000
Dòme de Cnlogive 30.000
St-Paul à Londres 25.000
Notre -Dame à Paris 21.000

L'opinion ae Maximillen Harden. — Le
célèbre publiciste allemand Maximilien Har-
den écrit dans sa Zukun ft :

« Notre devoir nous déiend de cacher que
nous sommes terriblement loin de notre
but et que j amais nous n 'avons eu plus d'en-
nemis. Nous avons contre nous une maj o-
rité écrasante de pays neutres et il se pour-
rait qu 'une grande puissance e-t deux na-
tions guerrières de l'Europe orientale for-
t inent  encore' les rangs de nos ennemis. Il

faut que l'Ailemagne soit prète au pire sort
qui l'a j amais frapp ée » .

Journée de prières. — L'emsemble: des
évèques de France adhère à la proposition
de S. Em. le cardinal Bourne , traiismise à
sz& collègues de France par S. Em. le car-
dinal Lucon , de faire du 3 j anvier une j our -
née de prières solennelles inteiniationales et
d'humbles supplications pour obtenir la bé-
nédiction de Dieu sur les armées allióes .

Les « bonnes communes ». — L'assemblée
de la commune bourgeoisg de Neuvevilie v
Neuchàtel, a décide d'envoye r à chaque
soldat appartenant à la commune , la som-
me de cinq francs comme cadeau, de Nou-
vel-An.

Le Noe! des Alsaciens. — M»"* Poincaré a
iait confectioniKir trois mille paquets de
j ouets, de vètements et de friandises , qui
ont été distribués aux petits Alsaciens des
villages occupés par les Francais , à l'oc-
casion de la fète de; Noci.

La vente de la farine et du blé. —. Le
Département militaire 1 suisse nous commu-
ni qué la note suivante :

A partir du 23 déoennbre , le pr ix de ven-
ie du blé, de la farine , etc, est fixé comme
suit : froment , 35 francs les 100 kilos , net ,
franco , gare de l' acheteur , sans sac, au
comptant. Farine , 43 fr. 50/ net , sans sac,
pris au moulin , au comptant ; son , 15 francs ,
aux mémes conditions.

La farine et le' son seront facturés com-
me suit : a) par cent kilos , net, sans sac ;
b) ks sacs comptes à leur valeur réelle
qui sera remboursée au retour du sac en
bon état ; e) les frais réels de camionnage
et de trans p ort aj outés ; d) sans intérét ni
escompte cu cas de palernc'u t au comptant
et avec un intérét raisonnable en-cas de
délai dei paiement.

Le bon guide. — De Naters on annonce
la mort de M. Clément Rupp en , l'un des gui-
des les plus réputés de la région. Clément
Rupp e n avait 66 ans.

La neige. — Dans le Val Ferret , il y a
de' Praz-de-Fort j usqu 'au fond de la vallèe
50, 60 et 80 centimètres de neige excellente
pour le ski. Le ciel est clair ; temperature
— 8 degrés. Excellente piste de luge entre
Praz-de-Fort *s<t Som-la-Proz.

Lc Val Ferret , avec les excellents moyens
ès Communica tions qu 'il offre , ne tarderà
pas à devenir un import ant centre de sports
d'hiver : il possedè, en effet , d'admirabks
pistes de ski. sises dans une contrée magni-
fiqu 'ei

Simple réflexion. —.L'on ne constate dcs
actes liéroi 'ques que dans la vie de coux
qui connaissent le remords.

Curiosité. — Les souverains anglais ont
envoyé à tous les soldats dans les tranchées ,
à tous ks marins dans la mer dai Nord ; ain-
si qu 'à tous les blessés dans les hò p itaux ,
une carte avec leurs vceux personnels et
tour pliotographie.

Pensée. — Le devoir en temps dc guer
re : c'est de nous rendre la vie moins di i
ficilc Ics uns aux autres.

Grains de bon sens

Los Origines du mai
Les Facultés catholiques de Paris,

par l' organe de leur recteur, MKr Bau-
dri l lard  et de leurs six doyens des Fa-
cultés de théologie, de droit canonique ,
dc philosophie . de droit. des lettres ct
de l'Ecole des sciences, ont rép ondu
comme il con venait au factum teutoni-
que qui s'appelait pompeusement le
« manifeste des représentants de la
science et de l' art allemands » .

Cette réponse est un magnifi que do-
cument de protestation , au nom de la
raison. de l 'humanité et de la philoso-
phie chrétienne. Elle resterà comme
un titre de gioire pour renseignement
chrétien et comme une magnifique jus-
tification de sa nécessité par le monde.

« Parmi les signataires du manifeste ,
disent les éminents recteur et doyens

de Paris , nous avons relevé avec une
doulourcuse surprise les noms de quel -
ques tliéólogiens et professeurs atta-
chés par léurs croyances à la religion
catholique. Aussi croyons-nous accom-
plir un devoir de notre fonetion en for-
ni ulan t notre très expresse protestation
contre Ics assertion s de principes et de
faits que les professeurs allemands ont
crii pouvoir cautionner de leurs signa-
tures... assertions contraires à la vé-
rité et qui doivent ètre rejetées ».

Nous ne suivrons pas, quant à nóus ,
Ics protestataires dans le merveilleux
développement qu 'ils ont donne à leur
démonstration.

Ils ont écrit une page, surtout , qui
émeut profondément. C('est la peiuture
de toutes les violations du droit des
gens que les Allemands ont commises,
non pas par l' emportement d'une sol-
datesque indisciplinée , mais par la vo-
lonté froidement réf ledile et l'impérieux
commandement de leurs chefs hiérar-
chiques.

Tonte grande question, avait dit Do-
noso Cortes, pénètre dans la théologie
ou bien sort d' elle ; tonte grande aber-
ration. faut-il répéter auj ourd'hui , toute
grande perversici! des mceurs, tout
renversement des sentiments humains
doivent sortir aussi d'une philosophie
erronee qui les a fait éclore et qui aveu-
gle, non seulemen t des luthériens fana-
ti ques et des traineurs de sabres rivaux
ou complices des ordures d'un Eulen-
bourg, mais aussi des professeurs en-
goncés dan s un faux catholicisme.

Nous •touchons ici à la page la plus
vivante et la plus profonde du mani-
feste des- Facultés catholiques' de Pa-
ris.

« Les actes- de violence contre les-
quel s nous protestons. cliseut-eHes, sont
étroitemen t rattachés aux dangereuses
doctrines dont 'l'Ailemagne a été depuis
un siècle le principal foyer. Que de fois
l'Eglise mère et maitresse nous a mis
en garde, par la bouche des ses Ponti-
fes Pie IX. Leon XIII et Pie X, contre
Ics erreurs d'origine étrangère, c'est-à-
dire en fait , d'origine germanique , qui
tcndaient à altérer mème dans des
pays cornin e le nòtre , de religion ca-
tholi que et de culture latine, la vérita-
ble et saine doctrine catholique !
» La philosophie allemande n 'a-t-elie
pas prépare le 'terrain aux prétentions
les plus extravagantes d'hommes qui ,
pleins dc confiance en leur propre es-
prit  et se tenant eux-mèmes pour des
étres supérieiii'S , se sont crii ie droit
de s'élever au-dessus des règles com-
munes ct de les faire plier à leur fan-
taisie ?

» Kant n'a-t-il pas pose cn principe
que chacun doit agir de telle sorte que
ses actes puissent étre érigés cn règie
universelle , laissant à la conscience in-
dividuelle le soin de j uger si la condi-
tion est remplie ? Hegel n 'a-t-il pas af-
finil e l 'équivalence ou l'identité du fait
ct du dro i t?  Nietzsche , quelques réser-
ves qu 'il ait . faites sur la culture alle-
mande , n 'a-t-il pas. par sa théorie du
siirhomme. préconisé , avec un cynisme
lanital , le droit dc la force ? »

Ces doctrines étaient pour ies chai-
re et pour les livres : mais elles pctris-
saicnt peu à peu les àmes et taussaient
tous Ics j ugements. De la chaire il n 'y
avait plus qu 'à descendre dans le
champ clos dc la vie ct de l' action.
Alors « un traile ne sera qu 'un chif f on
de papier que l' on déchire au gre de ses
intérèts ! Chiffon aussi le droit des
peuples faibles qui ont le malheur de
gèiicr Ics progrcs d' un grand Etat !
Chiffon .toutes les restrictio ns appor-
tces, dans la guerre , au droit illimité de
la force , et, loin de s'excuser d'agir
d' après de tels principes , on s'en fera
gioire à i'image du plus grand d'entre
eux. Rismarck ! »

Le manifeste se termine par ces der-
niers mots, qui resten t une sentence
sans appel :

«A u  nom du véritable esprit • scienti-
lique , nous démentons leurs assertions;
au noni du véritable esprit chrétien ,
nous les réprouvons et nous les dénon-
cons ».
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Pas de changement notable
Les Ailiés avancent

Bruits de paix
Toujours s'affirment davantage les

progrès de l' activité francaise. Le der-
ider communiqué présente le total sui-
vant:  8 attaques du coté des alliés, tou-
tes ont été couronnées de succès ;
7 tentatives des Allemand s pour con-
quérir les positions qu 'ils avaient ré-
cemment perdues , toutes ont été re-
poussées complètement. Sur trois points
s'est engagée une lutte d'artillerie qui
a abouti à démanteler celle des alle-
mands ou à demolir leurs tranchées.
. ..Si nous regardons du coté orien-
tai nous voyons que les Russes ont fini
de recider. Hs sont au bout de leur ma-
nceuvre en retraite. Celle-ci a dà s'ar-
réter sur leurs réserves et maintenant
ils reprennent l'offensive. On la signale
en trois endroits, entre la Vistale et
Sochaczew, sur la rive droite de la
Piiitza et encore au pied des Carpathes
sur la Dounai'etz. Enfin , ils repoussen t
ailleurs par la vigueur de leurs contre-
atfaqucs les ruées de l'ennemi. Atten-
dons ia troisième retraite des Austro-
Allemands , celle-ci pourrait ètre la
bornie, la definitive.

Voici au reste le dernier communiqué
francais :

« Elitre la mer ct la Lys, journée
caline, canonnade intermittente. Entre
la Lys et l'Oisc, rien à signaler. Dans
la vallee de l 'Aisne et en Champagne ,
duci d' artillerie. Dans la région de
Perthes , l' ennemi , après un violent
bombardement , a lente, sur les tran-
chées qu 'il avait perdues, une contre-
atta que aussitòt repoussée par l' artil-
lcrie et l'infanterie.

Dans l'Argonne. légers progrès. Au
sud de St-Hubert , une compagnie a ga-
gne dc 100 à 200 mètres. Nous avons
bombarde un ravin où l' ennemi evacua
plusieurs tranchées.

Elitre la Mense et la Moselle, à l'est
dc St-Mihiel, deux attaques allemandes
contre la redolite de Bois-Briilés, ont
été repoussées.

Un dirigeable a lance une dizaine de
bombes sur Nancy, au milieu de la ville ,
et sans aucune raison d'ordre militaire.
Nos avions, au contraire , ont bombarde
les hangars d' aviation de Frascaty, une
des gares de Metz , où des mouvements
dc trains étaient signalés, et Ics caser-
nes de St-Privat à Metz.

Dans la Haute-Alsace. nous avons
rcalisé dc nouveaux progrès sur les
hauteurs dominant Cernay, et nous y
avons repoussé quelques attaques ».

Le communiqué dc onze heures aj ou-
te :

« Nous tenons fortement les tran-
chées enlevées près de Puisaleine.

Sur Ics Hauts de Mense, nous conso-



lidons 'l'occupation du terrai n conqtiis
près de la tranchée de Qailonne.

St-Dié a été bombardée violemment
de 9 h. 30 à midi ».

En Alsace
Le canon tonne. Grands monvements

de troupes à notre frontière
' ; ! 1 : -

On téléphone de BonfoI au Démo-
crate : , .,j ( ,

« Depuis quelques j ours, le Sundgau
élait assez calme ; c'est dans le nord ,
— probablement du coté de Cernay et
Thann, — que tonnati le canon . Mais,
le j our de Noél , l' artillerie n 'a cesse de
gronder à notre extréme frontière. Les
Allemands ont envoyé dans la direc-
tion de Pfetterhouse , une pluie d'obus ;
plusieurs proj ectiles soni tombés dans
les environs immédiats du village et l'un
d'eux a éclaté au milieu de la localité,
sans causer .. de ̂ dégàts sérieux. La po-
pulation , très inquièt e, a en partie pris
la fuite ; de nombreux habitants se soni
cachés dan s les caves.

y ¦-* tw -,
« Les pièces Trancaises de 155 ont

répondu , faisant beaucoup de bruit ; l'é-
branlement dès còuches d'air faisait
trembler Ies vitres des maisons du
village de BonfoI .

» On ignore les résultats de ce duel
d'artiHerie ».„:~1

(BonfoI , dans, le Jura bernois, est
tout près de la frontière d'Alsace. Pfet-
terhausen ou 'Pfetterhouse, en Alsace,
est à envirort.il kilomètre de notre ter-
ritoire) . r,l

Un sous -mari n anglais
dans les

^
Dardanelles

Le New-York Herald recoit d'Athè-
nes -:

Le sous-marin anglais « B.-9 » a pé-
nétré dans les Dardanelles et a fait sau-
ter trois rangées de mines sous-mari-
nes, des cinq rangées qui en barrent
l'entrée. Après son exploit , le sous-ma-
rin a pu sortir sans avoir été apercu
par les forts.

On assuré que le; but des raids des
sous-marins daas les Dardanelles est
d'obliger la flotte turque à quitter la
mer Noire pour se concentrer vers les
Dardanelles menacées. Le sous-marin
anglais appartieni à la classe B. ; il
j auge 320 tonnes et est du mème type
que le «B.- l l »  qui a coulé dernière-
ment dans les Dardanelles le vieux cui-
rassé ture Messudleh.

Etrangesbruits de paix
venant d'Améripe

**J*ar*,W>

*'\Le New-Yer-k American appren d ce
qui suit : L'Autriche a fait des démar-

-*'-*i5'"- .
ches non offlcieUes en vue de la paix
auprès des afRés, par l'entremise de
banquiers decenne, sur la base de la
cession de la Galicie à la Russie et de
la Bosnie à il J^erbie.

D'autre p4lj tf!|in j ournal qui a des
sympathies nbtòires pour l'Ailemagne ,
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La Deuxième Page <->
-par

Leon de Tinseau

Otto fit un n^ 
de remercle-me-nt, aux

lieu et place de son faux grand-oncle. Il son-
geait à part lui : .*

« Voilà uneifemine qui a dfl faire plus
d' ime conférencej "» .̂L'entretien . siuiyJLrlfer .coii'rs sérieux et no-
ble que ce début promettali à Wangel. Qar-
field , le voyant Am*2peV deprime , vint à son
secours :. *t" .-.

— Mon nouvel ' atrii est un héros lui-mè-
me, dit-il. Depuis .cinq lours il n'a pas dor-
mi, et pas tonioiirs mangé quand il avait
faim. Aussi , ie demande à ces dames la
permission de borna r sa première visite à
une simple prés entation , qui lui tenait à
coeur autant qu 'à moi.

Il était neuf heures vingt -cin q . .

(l) Repr oduction autorisée aux Journau x
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
éditeur à Paris.

le Washington Post, annonce que 1 Al-
lemagne a offert de conclure la paix
avec la Russie, et que celle-ci serait
disposce à accepter ces offres.

Les termes de l'accord , qui implique-
rait la cession de Constantinople à la
Russie , ne sont pas encore connus , dit
le correspondant du Times à Washing-
toti, en télégraphiaut cette nouvelle
étrange.

La Situation
rfVyvAA

Noél dans les tranché?s

Pas de trève de Dieu dans la nuit so-
•lettnelle. La grèle de fer et de feu a
sillonné plus que j amais le ciel d'hiver.
Le thermomètre mar quail  en maints
endroits plusieurs degrés sous zèro.

La guerre conserve ainsi le caractè-
re qu 'elle a pris cette semaine. Les al-
liés ont abandonné en partie la tacti-
que défensive contre les violentes atta-
ques allemandes , qui ont atteint le plus
d ' intensité dans l' effort désespéré sur
i'vYser. Là où l'on ne procède pas à des
attaques d'infanterie contre les tran-
ehées, c'est la nouvell e artillerie lourde
qui bat les positions ennemies. Cette
nouvel'l e artillerie affinile touj ours plus
sa supériorité. Les résultat s obtenus
paraissent très satisfaisants. On pre-
gresse pied à pied de tranchées en tran-
chées , dans des conditions de tempera-
ture très défavorables ; la pluie dans
la région d'Arras , la neige et le brouil-
lard dans l'Argonne , les dunes gelées
sur le littoral belge.

Nouvelles Étrangères

L'Anarchie^) Albanie
Les Italiens débarqnent à Yalona

•WV^^N/**/»

Ive feti èk. Tirana

Une dépéche de Valona au Giornale
d 'Italia dit que les marins du Sardegna
ont débarqué , sur la requète du consul
italien , pour mettre fin à l'état d'anar-
chie dans lequel se trouvait la ville, à
cause du conflit survenu pour l'expul-.
sion des réfugiés. Tout de suite après
le débarquement , l'ordre a été rétabl i
complètement , créant un sentiment de
vif soulagement dans la population. Va-
lona est désormais dans les mains des
Italiens. Ses marins ont pris possession
de la ville en occupant tous les bureaux
publics.

La population se montré reconnais-
sante envers l'Italie. Aucun Incident.

L'Idea nazionale, après avoir note
avec satisfaction , que l'Italie a enf il i
un point fixe dans sa politique étran-
gère et se trouve enf in devant un fait
accompli , écrit :

« Naturel lement il ne s'agit pas d'en-
gager l'Italie dans une grosse entre-
prise militaire. Il s'agit seulement d'é-
tablir , une fois pour toutes , quelle est
la volonté de l'Italie , quels sont son de-
voir et son droit ».

« Aut ant  de gagné 1 Qarfield se conduit
bien », pensa le survivant des plaines d'A-
braham.

Déj à il se Ievait. Mais la porte s'ouvrit,
et il n'eut pas euvie de partir. Une j eune
fille de stature moyenne , de taille admira-
blement modelée, entrait au salon qu 'elle
éclaira subitemeli! de sa beante blonde et
de l'éclair souriant de ses yeux couleur
d'aziir. Sa robe de mousseline rose, très
près de la mode, dégageait son coti, délicat
ti ne*, bras polelés que termiuaient des
mains parfaites. Du bout de son petit pied
chatissé de daini blanc au nuage dorè de
sa chevelure abondante et mousseiise, elle
formal i avec madame Bulkeley et sa fille ,
franchement puritaines dans leur mise, un
contraste dont l'imprévu peut difficileme-nt
s'exprimer. La gràce un peu molle de ses
niouvements , la douceur de son accent , le
timbre- chaud dei sa voix musicale formaient ,
encore plus que sa personne, l'opposition
la plus complète au milieu qui l'entourait.

— Miss Margaret O'Conor , l' amie de ma
fille , antietica la vieille dame.

La nouvelle venne serra les mains du
colonel et de* son ami. Pui s, avec une ai-
sance d'enfant gàlee, elle dil aux visiteurs:

— Vous partiez ? .le ne vous le permets
pas. Je suis trop curfems© de voir un hom-
me qui connait Baltimore.... et un Francais.

Le dernier mot, dans sa bouche , avait I

Le j ournal nationaliste ajoute que,
parmi les chefs albanais à l' attitude
équivoque qu 'il faut surveil'ler , il y a
Bib Doda , qui se trouve actuellement à
Scutari en attendant les événements.
Quant à Essad pacha il mérite tout l'ap-
pui de 'l'Italie, car auj ourd'hui il es-
compte, sans doute , l' attitude ferme-
ment hostile à l'Autriche et aux j eunes
Turcs qu 'il a assumée dès son premie r
établissement à Durazzo.

D'autre pari , à Tirana , un colossal
incendie a détruit  toutes les maisons
d'Essad et a devasto une grande partie
de la ville.

Essaci avait prevu ce coup, n ayan t
j amais voulu se prèter au jeu de la
Turquie et ayant refusé d'obéir aux or-
ci ics du sultan pour la guerre sainte.
Maintenant  l'insurrection est complète
et Durazzo est complètement isole. Les
populations de l'intérieur ont décide de
tuer Essad et niarchent sur la capitale.
Essad , se rendant compte de la gravite
de la situation , a réuni les forcés dont
ii peut disposer pour la défense, mais
à Bari , où il y a encore de nombreux
notables albanais , parmi lesquel s des
parents d'Essad , on estime qu 'il ne se-
ra pas en mesure de resister.

Les dernières nouvelles de l'intérieur
annoncent que sur les montagnes s'élè-
vent d'immenses langues de feu , qui
proj ettent sur l 'Adriati que de sinistrés
tueurs. Les notables albanais , panni
lesquels se trouve l' ancien ministre
Akif  pacha , qui t int  le portefeuille de
l'intérieur jusqu 'au départ du prince de
Wied , assurent qiie seulement une oc-
ciipation generale de la cóle pourra
rétablir  l' ordre dans ;le pays;

Le Pape et la guerre.
Le Pape a recu j eudi matin le Sacre

Collège dans la salle du tròne pour les
sotihaits de Noci. Y assistaient 23 car-
dinaux , évèques et prélats ay ant  des
chargés à la coni* pontificale.

Au nom du cardinal Séraphin Vannu-
teili , qui souffre des yeux , le cardinal-
dalaire Vincent Vannutelli a lu une
adresse qui exprime des souhaits poni-
le Pape et qui relève l'oeuvre accom-
plie par le Saint Pére en vue d'obtenir
la paix entre les nations. L'adresse
aj oute que si le Pape n 'a pas pu obte-
nir des beU'igérants une tréve pour la
tote de Noel , il ne doit pas, pour cela,
cesser ses efforts en vue de la paix.

Le Pape a répondu par un long dis-
cours , remerciant pour les souhaits qui
lui avaient été adresses et faisant un
éloge vif et ému de Pie X.

Parmi les voeux du Sacre Collège
aucun ne lui parait mieux correspondre
il la fète de Noél ni répondre davantage
au désir de tous les cceurs, que celui de
paix. Malheureusement . la Providence
n 'a pas voulu que sou pontificai s'ouvrit
sous de j oyeux auspices. En effet , alors
que l' on aurait voulu saluer l' avènement
du nouveau Pape avec des cris de j oie,
dans beaucoup de régions il flit , au con-
traire , salué par le oliquetis des armes
et le bruit de la batai lle. Mais le Pape,
dès le début de son pontific ai , a com-
pris la haute mission qui lui incombali
et, soit publi quement , soit dans rinfi-

line imp ortance fiat te use. Mais Qarfield ,
avec le privilè ge que lui co «ferali sou àge,
pr it possession, pour ainsi dire , de la char-
mante app arition.

— 11 semble , remai -qua-t-il en souriant ,
que votre curiosile n 'est pas de celles qui
ne peuvent attendre.

Elle répondit , moiitrant l'enveloppe qu 'el-
le tenait à la main , prete pou r la poste: :

— Que vou'lez-vous ? On a une famille.
« Dad » serait inquiet s'il n'avait pas cette
lettre demain. C'est vous , colonel, qui n 'é-
tiez pas curieux de. voir une fille du Sud
émigrée au New England .

Qarfield s'excusa eu disant qu 'il se sacri-
fiait  pour son ami fati gué.

— On n'est j amais fati gué quand on
s'anmse , fit-elle sans discerner la vérité
fàcheu*s>e de sou observation.

— Mademoiselle, reclama Otto , si vous
vous étiez amuséie pendant une semaine
comme le viens de le faire , j e crois que
vous sentiriez quelque fatigué.

Parte/ , vite , alors , et faites la grasse
matinée demain. Pendant ce teinps-là l'es-
père que monsieur Oarfild me fera visiter
Concord.

— Vous aure/ uu meilleur guide eu la
personne de Miss Frederika , dit le colonel
avec modestie — peut-étre aussi, pensa
Otto , parce- que Miss Frederika lui faisait
une peur terrible.

mite , il n'a manque aucune occasion de
conseiller la paix. Le Pape relève que
ce fut dans ce but qu 'i'l pensa de pro-
poser une trève pour Noél , caressant
l' espoir que , si on ne pouvait pas dissi-
per le noir fantóme de la guerre , on pfit
au moins mettre un baumc sur les bles-
sures causées par la guerre.

Malheureus ement l ' init iative chrétien-
ne du Pape n 'a pas été couronnée de
succès.

Poiirstiivant son discours , le Pape a
dit qu 'il cont inuerà son action en vue
dc l'échange des prisonniers incapablcs
de retourner plus tard sur le front et il
espère arriver , dans cette voie, à un
promp t resultai. 11 a décide que , dans
chaque région où se trouven t des pri-
sonniers , des prétres connaissant leur
langue seraient envoyés pour les ré-
conforter et pour servir d'intermédiai-
res entre les prisonniers et leurs famil-
les, qui sont dans l' angoissc par suite
du manque de nouvelles.

Le Pape a exprimé ensuite le vceu
iiue la guerre finisse et il a invite . l'as-
semblée à pri er afin que ce vceu soit
entendu d 'En-Haut.  11 a termine son
discours en formant  des vreux pour lc
Sacre Collège et en donnant sa béné-
dictio n apostolique.

Nouvelles Suisses
Sentiment de malaise

Voici un exlrait  de l' art icle du J our-
nal de Genève dont parie Ch . Saint-
Maurice dans son article de fond et qui
résumé admirabl ement la session fede-
rale qui vieni de fin ir  :

« Les trois minorités , libérale , coli-
si rvatrice -catholique et socialiste (cet-
te dernière avec une insistance particu-
lière ), ont demande que les relèvements
de taxes ne fussent votés par les Cham-
bres que pour une période strictenient
limitée. Ou bien , si la majorité voul ait
leur  donner un caractère durable, alors
les minorités réclamaient la clause ré-
lérendaire af in  de sauvegarder le prin-
cipe essenliel du droit constitiitionnel
qu 'une loi ne peut ètre modifiée que sui-
vant les mèmes formes et par les mè-
mes instances par lesquelles elle a été
adoptée.

Au début, celle manière de voir , 'a
seule soutenable au point de vue j uri-
cii que quoi qu 'on en ait dit , rencontrait
beaucoup d' adbérenls j us que dans les
rangs de la majorité. Deux députés dé-
mocrates de Zurich, MM. le professeur
Zii reher et Streuli. avaient depose un
anieiideiiient dans ce sens, mais après
que les dissidents eurent été dùment
chapitres dans plusieurs réunions suc-
cessives de la gauche, ils ont baisse pa-
villon et ont battìi en retraite.

Les minorités se sont donc trouvées
seules pour réclamer le respect des
droits coiistitittioim els. Au vote decisi!
elles ont été battues sur un amende-
ment Secretali par 99 voix contre 60.

Malgré cet échec de leurs revendica-
tions constitutioimelles, la plupart des
députés de la minorile éprouvaient un

Mais celte personn e touj ours très occu-
pée avait un empèchement.

Demain , dit-elbe 1, j e dois ètre à Boston
p our un congrès general de Christian Scien-
ce. Ne viendriez -votts pas, Margaret ?

— Oh ! chère , ce sera si eiuiuyeux !
Frederika , sans répondre , haussa les

sourcils avec un léger sourire d'indulgence
p our ceitte àme frivole.

— Fu ce cas nous ne serons que deux
pour notre tournée , concini Qarfield en af-
fectant la résignation.

Mar garet ne rép liqua rien; mais uu eclair
de malice un peni coquettc anima ses yeux
clairs. Otto devina qu 'elle pensait :

« Peut-ét re bien que nous serons trois ,
malgré tout ».

— A ce moment leurs reigards se rencon-
Irèrent ,  et la j olie blond e ne donta plus.
Otto la tro.uva délicieuse :

— Coiinaissez-voii 'S Paris , mademoiselle ?
— .l'ai bien euvie de mentir , fut sa ré-

ponse . Ne pas connaitre Paris ! Cet aveu
me perdrait de ré putation dans l'espr it d'un
Francais. Miss Bulkeley, plus heureuse que
mois , connait « le  beau Paris ».

— Très peu , affirma la vieille fille : avec
nne singulière vivacité . Lors de mon voya-
ge en Europe avec ma mère, nous avons
sur tou t  séiourné à Munich. Cesi, ie crois ,
la ville la plus sérieusement IntellectireHe
du monde.

te! désir de ne pas entraver la tache du
gouvernement ct de contribuer au réta-
blissement de l'équilibre financie r , qu 'Ms
ont néanmoins, au vote final , accepté
les divers arrètés proposés par le Con-
seil federai. Cependant le refus dc la
majorité de consentir à leurs demandes
legitimes et de respecter leurs scrupu-
ics coiistitutionnels n 'en a pas moins
laisse dans leurs rangs un sentiment de
malaise qu 'il aurait été facile d'éviter.

C'est. cette procedure qui a cause à
beaucoup de députés , un sentiment pé-
nible et qui a empèché les Chambres de
se séparer sur cette impression d' ac-
corci et d' imaniini tc qu 'il aurati été si
aisé d' obtenir en tenant compte des
droits constitutioiin els chi peuple.

Nous persistons à croire qu 'en res-
p ect. int  ces dro its , on aurait  fa it  de
meil leure politi que nation ale , mème si
l' on avait ciù retarder de quelques mois
rentrée en vigueur des nouvelles taxes.

Ce n 'est qu 'en conservant continuelle-
iiicnt le contact et l' accord avec le peu-
ple suisse, que notr e gouvernement par-
viendra à résotidre Ics taches d ifficilcs
qui l' attendent encore daus l' avenir .
Notre peuple est prèt à tous les sacri-
i'ices. Mais il demande aux autorités de
lui  lémoigner , à leur tour , leur confian-
ce, non seulement par des paroles , mais
par des actes po sitifs ».

Corbeille de nouvelles

Les mascarades soni interdites dans
io canton de Berne.

— On annonce , de Schaffhouse , la
mori  de M. le Conseiller d'Etat Keller.

— Il y a crise de farine eu Autriche.
— La Maison de Savoie vieni de

s'augmenter d' une quatrièm e princesse
uni  a recu le noni de Marie.

-- Crise ministérielle au Japon. Il
s'agit d'une question intenerire sans im-
portance.

— Un coup d'Etat se prépare en Tur-
quie. Tolaat bey, qui était hostile à la
ccnerre pr enci la tète du mouvement in-
stirrectionnel .

— Le sultan a regu en audience , M**'
Dolci , le nouveau délégué apostolique .

— Le généralissime .loffie entrerai !
prochainement a l'Académie francaise.

— Pendant qu 'un zeppelin bombar-
dai! Nancy, une flotille anglaise d'hy-
droavions entraient dans la baie d'Heli-
goland et lancaient des bombes sur les
navires allemands à l' ancre. On ne si-
gnale aucun resultai appréciable de ce
raid.

— On annonce la mort du colonel Ar -
thur  Fahrl aender qui , depuis de nom-
breuses années, était chef de bureau de
la section d ' inf anter ie  du Département
mil i ta i re  federai.

Nouvelles Locales
Marii gny-Combes — (Corresp .)
Le Conf ederi ' chi 19 décembre ren-

— Apres Boston , reclama Otto avec une
conviction suspecte.

— Que savez-vous dc Boston ? Vous y
avez passe douze heures.

— Et dans mon lit , complèta Wangel.
Mais les Américains que j 'ai rencontrés as-
suron t que Boston est l'Athènes de l'Amé-
ri que. Les Anglais prétendent que c'est la
ville la plus anglaise de ce contiiretit.

— Merci pour l'éloge ! dit Frederika eu
se mordant les lévres.

— Et que pe-nse-t-on chez vous de Balti-
more ? demanda Margaret.

— J'ai hi vingt fois dans nos livres que
Baltimore est la ville des j olies femmes.

— Ma chère!, avertit  Frederika , on vous
oftre un écliantillou des belles mauieres
frangaises. Monsieur de Wangel vous au-
rait  dit la méme chos;i de New Jersey si
vous étiez native de cet endroit.

— Baltim ore est la ville des jolies fem-
mes, solitilit Qarfield. Ce que j 'en ai vu au-
tour de mon lit d'ambii'lancc est incalciilable.

— Ali ! colonel , soupira Margaret , je sens
que ie vais vous adorer. 'l'outefois — se
tournant  vers Otto — ne croyez pas que
nous sommes une ville de poupèes. Balti-
more ne manc ine pas d'hommes graves. Si
vous voyk« nos professeurs de l'Universi-
lé de Jotins Hopkins , mon pére entre au-
tres !...

<\ suivre) .



ferme un singulier articl e in t i tu lé  « Mar-
tigny-Combe. — Comment la guerre
arrèté les mauvaises banques ; un as-
sassine qui se porte bien ». — L'auteur ,
qui signe Eugène Cretton, annonce le
retour au pays d' un certain Pierre
Abbet disparii depuis 22 ans et dont on
n 'avait plus dc nouvelles.

Cc Pierre Abbet était, parait-il , do-
micilié en Belgique, et la guerre actuel-
le serali la cause dc son retour à Mar-
tigny-Coinbe.

M. Eugène Cretton a parfai tement  le
droit  d' employer la voix des j ournaux
polir .atinoncer le retour daus ses foyers
d' un de ses amis dont on ignorali le
sort.

Mais ce que nous lui contestons,
c'est lc droit d' en profiter pour insinuer
de graves accusations à I' adresse de
certains parents  de E. Abbet.

L'art icle de Cretton aifirmc en pro-
pre terme que « dcs proches parents du
disparii l' accusal i, lui Cretton. d' avoir
purement et simplement supplirne le
ciit  I \  Abbet. alors qu 'ils demeuraient
ensemble à Paris.

M. Eugène Cretton saisit , sans doute ,
la portée d' une pareille accusatici!.
Cesi pour cela qu 'il se contente d'ac-
ctiser les parents de Pierre Abbet.

Cela n 'est pas très cràne, Monsieur
Cretton.  Si vous avez le courage de vos
actes , précisez et ne faites pas ainsi
des accusations en bloc. Dites-nous quel
«ma tado r » de la commune de Marti-
any-Coinhe vous viscz , et alors nous
serons là pour vous répondre et vous
prouver qu 'on ne calomnie pas impuné-
ment .

Un parent de F. Abbet ,

Noel à la garnison de St-Maurice
Noél a étc fèté j oyeusement par les

(létachcii iciUs de la garnison de St-
Maurice ,  eie langue a l lemande cornine
de langue irangaise.  Sans doulc , cliacu-
ne de ces charmantes  réunions aura i t
iner i te  une ment ion speciale. Nous som-
mes obligés de nous horner à un aper-
cu du Noci militaire. de la vi l le  de St-
Maurice.

Mercredi après-midi , la grande salle
de l 'Abbaye,  pavoisée aux couleurs fé-
dérales . cantonales , ouvrit  ses portes
toutes grandes aux troupes. Au pre-
mier rang . devant l' arbre ctincelant, ; M K.linlschen fait  part ie de la Com-
avaient pris place le colonel et Madame ; mJsslon dM mcsurcs . p].el|d ,.c pom. ,..
Fama. M- Mariétan , Abbe de St-Mau- : 

s;iHveKarde dc notre neutra l i  tu.
rice. les dames chi Comité d orgamsa- !

. . ... . ; M. Evéquoz uni par t ie  de la Coni-
noli ct les oiliciers. ! . .  ,, .... , . ' , t , ,, , . . ,,  missini] pour 1 u l i l i sa t ion des forcés hy-

Aprcs un choeur en latin , chante ma-
. , , p, . , ¦ ar auhques.

gistralement par les Chanoincs de
l'Abbave. dirigés par M. Sidler. M. Py- | «• <*e Pr™.* f;lit Partie tlc ';i Lom'

Ihoiul .
' 

capitainc-aumònier . dans une 1 r.-.lsslon pour l' examen dcs Constitu-
,, _„ !_ „ ii ,:„„ AU i., vinnt * eio-ni. ; lions de Berne, Zoug ct Olans.eloquente allocution, dit la haute sigili- ;
f ication de ce Noci sous les armes. !
Puis ce flit une sèrie de productions •
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fort goùtéés : M'"e Pascal , très appré-
ciée dans le Noel d'Holmes , et le Crtt-
ciì'ix , de Faure : le l er l ieutenant.  Kunz.
un baryton chaud et vibrant ,  qui chan-
ta du Dalcroze ; l'appointé Chapuis, un
excellen t Autiste. Enfin,  Mi:r Mariétan
exprima, cn termes émus, tonte la j oie
qu 'avait l'Abbaye a recevoir l' armée,
gardienne de nos libertés , et spéciale-
ment la garnison de St-Maurice, que
commande avec dévouement le colonel
Fama.

Le temps etait venu de la distribution
des cadeaux. En une longue théorie , les
soldats défilèrent , et chacun recut de la
main de M,ne Fama, l'organisatrice dc
la fète, le souvenir du à l' activitc géné-
rtuse d' un cornile de dames, seconde
par la libéralité du public. On ne sau-
rai t  assez dire combien les soldats se
montrèrent touches de ce présent.

Lc soir, un souper réunit  les officiers
à l'hotel du Simplon. Au dessert , le
1" lieutenant  Chastonay porta , en vers
fort bien touraés, le toast à la Patrie ;
le capitaine Laderray adressa fort ga-
l.-immeni la bienvenue aux dames : Mlle

Kunz j oua avec maestria un prelude de
Franck.;  Mmc Bovet-Qrisel chanta avec
ar t  la Villanelle de Dell'Acqua et quel-
ques chansons de Clianinado.

Pour la troupe , la fète a été complé-
tec par une sèrie de jeux au grand air ,
avec prix of fe r t s  par les fournisseurs
de la garnison.

Mentionuons d' autre  part , l'alléchant
memi offer t  aux soldats , les j ours de
Noci et le Nouvel-An : Le matin : cho -
c-lai ,  confitures, oranges ; à midi :
solide, viande de veau , pommes de ter-
re et p runeaux , vin bouche ct café. ci-
gares et cigarettes ; le soir : saune,
vi.-mcl c fumee et chàtaignes, chocolat
en ptaques. Qu'en dites-vous Messieurs
Ies civils ?

Nos députés dans les com-
missions  par-lem ssvtai res.

M. Roten fai t  par t ie  de la Commis-
sion de gestion, des alcools , du resul-
tili dc la vola tion populaire citi 25 oc-
tobre sur  l ' i n s t i t u t ion  du Tr ibunal  admi-
n i s t ra t i f , de la Convention avec la
France au sujet de la gare de Vail or-
be.

M. Ribordy fait  par t ie  de la Commis-
sion mi l i t a i re .  de la Commission poni-
la corredimi cie la (liane.

M. Tissières fait  par t ie  de la Coni- ; f knirban de manquer  dc cceur, de sur- ;
mission concernant  les indemnités aux
..-.-. *-J«.VV.'J_T-.-- ¦!•i«t-«̂ <^:i«4JVri',;«3^l*'i '«IL,̂ «P<>-I»J*,;«.1-1!
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S'adresser Emile PEBOL-
LAZ , S ou.

membres du Conseil d' administration et
dcs Conseils d' arrondissement des che-
mins de fer fédéraux.

M. Seiler fait partie de la Commis-
sion chargée d'étudier  la convention
avec la France au sujet de la gare de
Vallorbc, ct dc celle concernant l'ins-
titution du monopole chi tabac.
¦ Avis.

Par suite* des fètes du Nouvel-An.
le prochain numero parnìtra ven-
dredi.

A propos du concours de vi-
gnes.

Dans la liste que nous avons publiée
samedi , nos lecteurs sont priés de lire ,
cii l re catégorie : Eug. Pasteur , Marti-
gny, 26 p. fr. 20, au lieu de Eug. Qartner.

L'Asiia des vieillards à Vérol-
lisz , St-Maurice.

Au printemps, nous exposions dans
un article de j ournal , les raisons des
refus domaés de divers cótés. de rece-
voir des vieillards , hommes ct femmes,
qu 'on nous demandali  d'hospitaliser
dans nos asiles de charité pour l' en-
fance, au champ des Martyrs.

Et nous ajoutions :
Avec l' aide de ia Providence et les

sympathies que le public voudra bien
nous donner , nous espérons, cette an-
née mime, réaliser nos désirs , créer
un asile de vieillards.

Dieu en soit bèni ! C'est chose faite.
Les restaurations de l' ancien orpheli-
nat ont été , dans ce but , continuées mal-
gré la guerre. Tout est prèt ; tout est
propre et selon les exigences de l'hy-
giène moderne, y compris une salle de
bains aseptique. Le bàtiment a été bénit
samedi dernier. D'un coté, il y a les
petits orphelins. avec tròi s places pour
de pet i ts  Belges, et de l'autre, il y aura
dcs vieillards. Ils y recevront. des bon-
nes sceurs dc Saint-Maurice , les soins
que reclame leur àge ; et non loin dc la
chapelle de St-Maurice, ils se prépare-
ron t a une sainte mori.

| Pour les femmes àgécs, ct les ser-
; vantes sans place , l' oeuvre s'ouvrira,

si Dieu nous prète vie, ali mois d' avril
prochain , dans la maison ensolcilléc,

, an charmant ciielos de la Giuliette, ù
: St-Mali rie e.
¦ A In C l in i qu e  de St-Amé, qui cst la
. maison de fami l l e  des militaires mala-

des , et qui a été, depuis la mobilisation,
un conl inuc l  service de chirurgie avec
de brillants succès. sans aucune mort

; à ciéplorcr, ics Dames de St-Maurice
et Messieurs Ics Off ic iers  ont prépare
un joyeux Noél à nos malades.

j A tous nos bienfai teurs , les reiner-

I cieineuts les meilleure en Notre-Sei-
i gneur.
I Ou reproche bien au pauvre chanoine

" Nouvelliste valaisan „
5 cent, le Numero

Ics , qui avez de la pitie , de 1 mtelligen
cc et de la charité... allons !... un voile.,
et en ' avant  ! pour nos oeuvres nationa
les !

Chanoine BOURBAN

Vlolons , Mandcllnes. Accor
tìéons Bois et Gulvres tam
bours. oramopbones; et disQues
Vente , location , éebange , ac
corda.

9^T 
Pertout où 

l'on ven d dss oa-
HOp" iendr iers, demandez aussi I'

Àlmanach «» Valais
Dépositaire principal : Ch . SCHMID, Sion.

Notre Souscription pour les Belges
Total à ce jour ••1830.50

Nous avons encore recu les souscrip-
tions suivantes :
2'"c Ecole filles. Ardon 2.—
Anonyme, Salvan-Qranges 5.—
Anonyme, St-Maurice 2.—
Mme Veuve Josephine Frane et

famil le , Alonthcy 5.—¦
Don des deux Fraternités chi

Tiers-Ordre de Val d'Illiez 70.—

N ominat ions  occlés i astiq ues.
M. l' abbé Joseph Werlen , cure dc

Loèche , a été nommé Doyen du Déca-
i;at dc Loèche, et M. l' abbé Bridy. cure \
dc St-Maiirice-de-Lacques, a été nom- ;
nié Doyen chi Décanat de Sierre. i

— M. l' abbé Adolphe Sarbach , noti- ,
venti prétre. est nommé cure de Fes- j
che!.

Monthey .
Les expertises de bétail de la Caisse ;

d' assurance pour l' exercice 1915, com- :
nienceront le 2 j anvier  prochain , dans
l'ordre habitué!. j

Un deuil chez les réfugiés
belges du Valais. — (Corresp.)

Dimanche dernier , 27 décembre, un
cortège nombreux et recueilli accom-
pagnali à sa dernière demeure Mn,e E.
Lauterman, de Liège, décédée à Sierre,
à l'àge dc 28 ans , des suites d'une af-
fect ion que les tcrribles émotions de la
guerre ct Ics angoisses de l' exit avaient
considórablement aggravée.

D.ans le cadre majestueux des Alpes,
sous les blèmes .rayons d' un soleil hi-
vcrnal , le convoi , d' une simplicité tonte
chrétienne, produi sait  une profonde im-
pression. Le coeur se serrait en pensant
à l'immense somme de tristesses résu-
mée dans celle émouvante conj oncture :
lc départ .  pour l'Au-clelà , d' une jeune
réfugiéc , expi rant  sur la terre étrangè-
re au cléclin de. cette aniice 191-1. si
sombre , si tragique.

Le cercueil était jonché de fleurs et
de couronnes qui disaient tonte la sym-
path ie  de nos populations poni* Ies
chers hòtes dc Belgique , et la grande
par t  qu 'elles prennent au deuil qui vi ent
de Ics frapper.  Une couronne portait
cette inscription :

«Offer ì  par les Suisses, les Frangais
et les Italiens ».

La douce victime de la guerre s'en
est alice vers un monde meilleur, dans
les célestcs clartés de la Paix éternel-
Ic. Mais elle a laisse ici-bas. dans la

A vendre -  ̂«-« ma% me * A M A I  BP» a&bon?S petits porcs |s | »M P ̂  W P Sde quatre  semaines . Se» i l i  tea I n  Iti Saa Sy?
S'adresser Famille d'Emile ¦fi ¦

RICHARD , la l'rvse sur * *| g / », a,f̂j—— utiles et aareames
un veau pour Messieurs

Complets et manteaux
pr messieurs et enfants
Pélerines
(Tricots Swester)
Cravates
Cache-cois
Cols
Chemises
Sous-vètements
Casquettes
Chapeaux
Spécialité " Borsalino ,

c/irs Frédéric Richard. Mex

H. Hallenbarter, Sion
Billes & Branches

poin^hlouses
MoucholiV * l
Echarnes
Déscentes de lit
Tapis de-fàblès
Couvertures

ADI Magasinsde noyer , piane et
poirier sont achetés
a de bons prix par
la Fabrique de bois
de socques , Char-
les CLARET, Mar-
tigny.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦amjaM»!»!! ¦ I ——w

Pendant la guerre...
i profitez des avantages i-ur  i ous

\ j  offrons rn vue d'occupe.r ims 
^

cJtÈj Ŝ^^, Vrin pouvez powédi-r iure V

j^Eìy****) IKFA Ì LLIBLE , ROBUSTE EXACTE /«A\t?KW!M ivi e l' rie liciiM iN 'ick» ! li a e , Q d 'i
I y^9annW gaiai i l i i -  5 ans  sur f,c :uf  f .  «
uJr atJfOFtijiag re H 'I- BI* bf V "  « l i  In VTv j
(Kk ^W '" ' "

ik ' '¦ I ' '" ' l, ! l ,rì * do «fflv/
^Xp-J 15 frs »ij u)emcn{. XJLL '

w f̂ We plus CH UM liiuutre peut
^^ (Hre. payee en 4 fois ::soit acomp-

ie « frs. i l  pusuile r.haque mois , 3 frs. Ventino au co np-
ta 'st * 'i 50 — S jours ù l'essai.

Uemiiiib z (MtiloRire illusi , gratis, frane) . Adressez-
VOUi i l irrcb'fH ! II! à

GUY-ROBERT & Cie , Fabricant , CHAUX-DE-FONDS.

Expédition de fromage
à bon marche
Fromage gras des alpes à

1.8'J et 1.90 le kg.
Fromage Tilsii à 1 fr. 1 .50

et -2 frs le kg.
Fromage mi-gras à 1 fr. 23.

1.30 et 1.40 le kg.
Fromage maigre, selon la

qualité 70-80-90 ct. et I fr. le
kg. Envoi à partir de IO kg.
contre remboursement.

ALOIS GABRIEL , commer-
ce de fromage ni grò
BUOCHS , Nidwald. 1 187

plus grande afflicti on . ain jeune époux
et un charmant bambin de huit  ans,
auxquels  les Comités de secours aux
Belges et la population entière présen-
tent ici l' expression de leurs plus vives
condoléances.

Rsmsrsiementa.
Par l' entremise de M. le Capitaine

Auniòiiier. Albert Thomas, tous les
hommes de là Compagnie de dépót à
X..., ont recu leur paquet dit « de Noel »„

Parmi les hommes incorporés dans
cette Compagnie se trouvent quelques
Valaisans, et ces derniers tiennent à
taire connaitre le plaisir" que leur a
cause cette agréable"- surprise.

lis exprlment ici leurs vifs remercie-
inciits pour cette delicate attention et
sont touches du bon accuej i et de l'a-
mabilité doni ils soni I'obj et "de la part
des habitants , des autorités et de leur
chef de Compagnie, le Capitaine Char-
les Dufour .

Au rióm 'du groupe ':
h. BIANCHI

PRIME A NOS ABONNÉS

Tous lés abonnés, ancie.ns ei: nouveaux
de notr e j ournal , sont informé s que

L'AGENDA DU VALAIS 1915
, ¦ -r'i 'jaIear est cède, excieptioimellcmeiU poni
l' année nouvelle , avec une remise de 20%
sur le prix ord inaire de vente 'aài détail ,' à
savoir : ¦ . n!

l'ex. cari, (au l ieu.de fr. 2.-4) i- 1.60
l'ex, broché (au lieu de ir. J.50) 1.20 .
Pour béuéf icier de cett e réduction , les

demandes devnont étre traiismises à l'édi-
teur de l'Agenda par l'Adnai fq'stration du
Journal. -"

L'expéditiou eu aura lieu coi\|*j| renibours
ou sur envoi d'e-spèces, en aiou!Mit diins oe
dernier ca.c, 5 eewt. pour te pori par exem-
plaire; ' '.: -• :'' .-:" ' '

Les acquéreurs de l'Agenda sont rendus
attentifs au fait que kis . 500 prem iers exem-
pl ai res  seulement portent sur la couverture,
en k 'ttres dorées, le millèsi me . ,1915. Ceux
qui tiennent à cette mention oiil donc tout
intéré t à t ransmetlrc  leurs""demandes* sans
rclard.

L'Adiuinistrallon.

Ohangements d'adresses
INCUS rappeloiis à una afxmués

qu 'aucuue deuiaude ile chaugement
-r.-tdresae n 'est prise en couuidéra-
tion si elle n 'est accumpa^née de,
vìagt centimes en timbres. li est ab-
ia<il i!nient nécessaire de rappeler
l'ancienne sdresse.

NEVRALGIE - MIGRAINE - PIAU)^ DE TÈTE
KEFOL REM èDE ÉÉ5FOL•rir S*/J-1 SOUVERAIN xgtE,J- K,JJ
£oite (10 paquets) fr. 1.50 - Toutes pharmacies

i ¦ I I  ¦ i ii',
¦.... —.¦.,..- -.

Manteaux de Dames
et Fillettes

Joli choixenfourrure s
Flanelle eMainage

Voir les étatàges
Tickets d'esoomptes
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as. ®̂ GANTS I Bonneterle ponr Dames Boanelerie pr Messieurs
„aj pour dames JJJJJJH^ J.,,, lersey^our dame, .JJ Ca0he -ilÌQUS8 Sc'ofLin 3,'1 

CaiDÌSOle S.'SSfSft.ìZ i 1 ? I
Bas P0 r̂&S*;aarab e I ,25 GanN ìraf*5 coul ' -.95 Boléro s lai „c noire 2,95 Garaisole ou ^nS 3,75 I
DflQ laine, grosse còte quai. -1 75 Ùnnio Jersey qualité super , i 25 pQm ;en|00lamef grosse còtes* 45 Pomienlo ou Cale^on , horn. R 75 1OGo supérieure pour dames ¦• Udl l lO doubles •¦ UdliSibUloù blanches beiges S i  UdlSSEoUlG art. laine grattée 3'Bas en sole* ^Tl̂ ; T | Gants Z^!rtm%' Jersey 1.45 Pantalons £S £25 en 4,90 Chaussettes SSKfr.95 I
Don pure soie , noire et coul. JM5 f inn- fo Pr messieurs , Jersey, \ 95 Pae -s t o i nne  P- dames , laine . P 45 Oh QUO e affiso Pure '-aiii e' 1 25 IDdO qualité extra 0 UdlllO qual ité supérieure ' «  rd l l Id lUHo quai. ext. lourde , t lalnt.0 ¦ UlldUoODUOO 245 1.95 -1.45 et I ¦
m7—m,mmmm t̂rr~~~m 'Tnn'a———T—r~T——~— a—-rT^——rT-rnTrT^——'^~'!m~™ 1 rr 
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\\ \ Vi forme jambe , en laine , qua- : PlinmicQo P- dames , brode | - .. - -DAO lite supérieure. OCCASION ^utmit»es malti , art. frantj ais. ; JaCfUetteS b.lne Pllhi ìnO H Q nh-EU Q IIV
Jlì 5»; tae rfrie f «" to' 3nae sèrie j ^^  ̂

HUUdl ib  UB UlISVtSUA 1

2.2° 2. '0 2.
(J5 [ [ 2. 2.7° 3.^° ia chBmlse , | toutes les teintes , Fr. *- Q> - 

GRAND CHOIX |

I

Parfumerie Lingerie Tabliers Cravates I
GamiturcS à raser» niétal nlckelé, *c

\,ai,*ean
g,

no1roSine l.
95 

Chemise &£££•«'•et 1." Tablier SSSSSSJBT'̂ .-W Cravates tffSffiS "• 95 I
Manucures B

T&eSu1o
,
.ne -.95 Chemise §èftZf 8^.45 Tablier ff l̂féié Ss-95 Cravates à nouer , en soie nt. t * ;

Parf n-m Fiemoucholr.en sujet | 45 dei .es et lubans 
T U l -  „ tantaisie blanc.broderie ,1 45 ^ldVcUOj 5 nouvelles dispositions

x aixiai_Lap01.celainegar . de fleurs -^-^^ PantalonS P " C".am
*
es' gai 'niS 1 I diJliei avec bavette L • Privatati à nouer - e" otlomau , 1 -15

I

CofTrPt intél 'eui' satin , conte- /l «K broderies - -1 
ToKl.ort» cotenne Vicby très bon- 1 15 ^*'*v**««> 12 teintes *• .^Omei nant l ext, et 2 m. l . M O  

g t m garr,. brod ru-
^

95 laDUGF ,-0 fll , u 1. 
Q. a „0ner , les dernière. j .95

Parfumerie fine de Coty nana , non. quai. longueur 45, 50, 55, 60, 05, 70 cm. = Vj l tt v a t*- ° création -, 3.95, 2.95 x *

Ho^bigant, etc. Chemises de ni,it gI.and ch0lx Tablier t^ff.fffcSg 1 * Cravates ĴSS^^ST  ̂I

Mouclioirs ferodés i smes m Peradulettes Leckeris de Bàie 1
fantaisie Ofì OC Cfl imitation cuir . ^^ 

90 tiès bonne qualité CO
la pièce ".ZU ".od ".DU trés bon mouvement "f • le grand paquet "-3U

I Mouchoirs Articles puur MeSSieurS Maroquinerie I Layette I
Monchoirs srT'd'T l.20 chemises -̂«n i« 8ac pour dame' êr-ae 3.95 Bonnets s».dn7,Pyrtnée8 ' l . 75 [
Moncliflirs à rr*?> ,pour l 20 bUdmbBb co1 avec ou s co1 l - Portemonnaie pr dames„n 145 \\ZZ\l S^SSSiw.. 9251.1U IU>,1-J11 Ò enfants, la douz. 1. PnpmiCDC tricot p. messieurs 0 95 * U1 ">WUUlluID cui. 1. ÌS0MI18IS gami dentelles L
Mnnrlinilto fond blanc , bord « 8 0  OllOlUlòBÒ plastron fantaisie 0. FfirtfììtlH Il 11 riIfì  cu,r ' p0a»- , • 1 i5 Innnno 9 2ì
MOUCnOirS coul. p. enf '. la d. 1. p. . blanches plastron 0 25 

rU1 lCmUUUfllC militaire I- JUpOflS en laine tricotóe Z-

Monehoirs r=euàrsi1rd' l.95 Ueffll8es w«» % 3- Etuis c,garettes depBh l.75 Brassières eu ,ai!iri^ 
Sl 2.25 :

I HoBGhoirs Se»  ̂
295 ch6ffli888 arw«5 4.90 Etuis -d-« M Mlr 3.90 Brassières eu !aJ b̂fiige --9S

Mouchoirs PjJ-rtS! I.50 Cols BJRSsaSWS -J! "Ti/SS/SJ^" Camisoles M WV»T r .-95 I
MOHCllOirS S?,alÌSt °.a do ó-" l.95 CaSpetteS ™$&,S;vl0 l.75 toilette , Portemonnales , Etuis CaffliSOlBS SiS'iiSf "°P' 1.4°

ò Cì QQPGS ot ciflflpdiiGs P OP ™ &Mouchoirs LT68 les inia" -.25 Chapeaux 8 5̂  ̂ 5.45 te-feuiiies .Artìoies de voyage. Jaqnettes tricotées pour enfants

I -  

. Nécessaires de couture en soie'f ea™J ss I. 75 1
Envoi contre n.bnnsmnt. Nécessaires da COUtUP© 011 bois r ^l Z t l Z^ ,̂  IFranco à partir de 15 francs. Sórie _i n_ _ni_ iv v h\position de jouets

. 45 OS JL.25 ±.95 S.95 — — —'

De beaux enfants sont des enfants bien portante
aux os et muscles vigoureux , pleins de sang frais et de seve pure , 11 sont bien portants quand ils sont
nourrls et soignés convenablement , qu 'ils ont un bon appétit et une d'gestìon normale. Qu'est-ce
qui procure un bon appétit? Le Biomalt. Qu 'est ce qui stimule l'assimilation ? Le Biomalt. Qu 'est-ce
qui rend Ies os forts et les dents saines ? Le Biomalt. Qu 'est-ce donc que prescrivent tant

de médecins ? Le Biomalt.

B io mali
est aussi un moyeri idéal en casde toux et de refroidissement de la gorge. Il empèche la tuberculos e
en combattant Ies rhumes , en régénérant et rendant résistant tout votre organisme. Le Biomalt est
très peu coflteu , environs 25 Cts. par jour. La boite de 300 g>ammes est en vente partout au prix
de Fr. 1.60, celles de COO grammes de contenance au prix de Fr. 2.90.

Cadeau de féte
Caisse de 5 kgs avec : Fi-

gues . Uattes, Amandes , Uaua-
nr*s, Forronis , Fr. 4 15. Oran-
ges et Citrona gros : lOu p io-
cos, Fr. 4.95; tout franco

Solari et Cie Luoaiao . U7S

Un vagon avoine
vient d'arriver ctiM
Mce Cottet , Né gt Monthey.

Ventes au comptant. I5Ù3
¦ . - „ - — , nmaWànna*amaamaan\Wàanann 11 i ¦ I

On désire prendre en hi-
vernage I \D
un cheval

ou un mulet
poni* un mois de temps et
pour polita travaux a la fer-
me. S'adres. à Ivxile FAVRE,
''ev . l isi i.j

Arbres fruitiers
Pour débarrassier mes pépi-

niéres , j' offre a un prix ex-
ceptionnel , re Ile occaiion ,
abricotiers l.uizet , pruuars
sortesdi'.'Hrses , poiriers u Iì:ìS
Williams et aalres , pacherà
des DifiUeuns vaiiétés re-
co Dimaniióes. Les comuiiu-
de-i doiv ent ètre d au ra-.'ins
50 arbres baule Ugo ou 100
uains. S'adresser par écrit ,
sous chifire 0 34836 L à
Haasenstein et Vog ler, Lau
saune. 1M11

l 
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Articlss d'HIVEf
Grand choix de

BONNETERII
MaiHols, Calecons,

Echarpcs , Gilets de chasse
Boléros , Guètres.

\/*V\/*W\ \̂ /̂

Ij aiii.es
- MOLLETIÈRES -

I

Hoirie Mce Luisier
15, Grand'Rue

-SAINT-J&XAURICE

Lingerie confecìionnée

Blouses .Tabllers.Ju pon:
G&emlserle, cols et eravate
Articles pour bébés

Toilerie -- Rideaux
— Toiles clréss et Tapis —

Venie de ,-onliauce et à
bas - piix

ŵ/àins âmssm&iamSiaas ^

^OOf-SBI 
LO 

^v"̂P^cs: anadesuccés >—>ai>£iKi lM

VÉRITABLES

BONBONS
I Alt

BOURGEONS

S A P I N

mm ROSSIE R
LAUSANNE
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