
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Allemands ont tenté, en Chain-
pugne, une offensive qui a échoué..

Temps d'arrèt des combats en Ga-
licie. 

Malgré leur héroisme, les Monté-
négrins viennent de perdre le Mont
Lowcen. 

Les Anglais ont remporté une vic-
toire en Mésopotamie.

Calme sur le front italien et devant
Salonique.

Les deux Politiques
La guerre, dans l'esprit de tout hom-

me qui se sera donne quelque peu la
peine de réfléchir , aura détruit bien
des illusion s : et parmi celles-là, pres-
ente au premie r rang de celles-là, nous
placerions la naive confiance que J' on
mettait en ime morale .seulement hu-
maine.

Ón n'avait plus besoin de Dieu. La
Ioi naturelle et la conscience n 'étaient
plus que des mots, parce qu 'on ne
donnait plus à la loi naturelle Dieu pour
auteur. ni à la conscience Dieu pour
juge.

Le paganisme moral des temps nou-
veaux tombait ainsi bien au-dessous
des vieilles religions pai'ennes, parce
qu 'il était athée comme le rationalisme
dóht M était une image ou une forme.

Par Jui la politique était corrompue
tout entière, comme aussi la vie privée
et domestique.

La politique auj ourd'hui. ce sont les
villes en flammes, ce sont les traités
déchirés, la neutralité des pays violée
par la force ; ce sont Jes conventions
de Genève et -de La Haye foulées aux
pieds ; ce sont les gouvernements qui ,
faisant fi des lois divines, se croient
tout permis sous le mot trompeur et
faux « nécessités de la guerre ».

Cependant , il y avait eu, j adis, une
politique chrétienne, comme il y a une
morale chrétienne. Violées sans doute
en tout temps dans les faits. au moins
n'étaient-elles pas niées dans les intel-
ligences et dans les livres. C'est peu à
peu que l'on a chartgé tout cela, car on
ne descend pas j usqu'en bas du pre-
mier coup. TI faut des étapes pour at-
teindre les derniers fonds du crime
civil et politique.

Un vieux romancier qui iit au temps
j adis les délices de nos grands-pères ,
Walter Scott , quand il écrivait son
Quentin Durward , expliquait dans sa
préface pourquoi il avait choisi ces
temps et ces milieux de Louis XI. C'est
qu 'il y voyait Ja transition commencée
pour aller de la vieille royauté chevale-
resque des àges chrétiens au machia-
véllsme politique de la période moder-
ne, li avai t raison et le j ugement était
d'un penseur, quoiqu 'il parut ètre tout
au plus d'un romancier d'histoire.

La Renaissance, puis la Réforme ,
plus tard le rationalisme superbe du
phiJosophisme et ce que les Allemands
appellent VAuf kldrung ou l' avènement
de la lumière, tout cela ce sont les de-
grés graduellement descendus vers les

abimes. La conscience, auj ourd'hui , coup sur , ce n 'est ni le hasard , ni la
n 'est plus le reflet d' une révélatio n in- Raison qui pourraient la donner : et la
time que Dieu nous a donnée à chacun preuve en est que pas un des panégy-
de nous. Non : l'homme croit se' faire ristes de ce hasard ou de cette Raison
à lui seul sa loi , et cette loi lui appa- n 'a osé décrire l'énigme. ni la regarder
raìt humaine dans son principe , soit en face, tellem ent elle est inexplicable ,
que chacun se la fasse individiiellement voire mème absurde , pour qui ne croit
pour soi , soit que la nation ou l'huma- pas a Dieu. à sa Providence et à sa
nité s'en fassent une dans leur indépen- Justice.
dance collective comme paraissent la Et cependant , inexplicable ou absur-
leur dicter leurs intérèts ou leurs pas- de comme cette énigme peut vous pa-
sions. . raitre, il n 'en est pas moins vrai qu 'el-

La morale de la sympathie avec l'è- le existe, qu 'elle est .là sous vos yeux.
cole écossaise au milieu du XVIII^ siè- Car voilà bien le fait et le fait bruta!,
eie n 'était pas autre chose : la morale tei que ni positiviste ni matérialiste ne
de la raison prati que de Kant , à peine puissent le nier :
quelques années plus tard. ne fut pas Dieu se révèle. Dieu parle e{ ils ne
non plus d' une autre espèce. ' l' enten dent point. N.

Nos morales actuelles. celles de nos ... . , „, , , . . - . 
sphères officielles et de nos Universi-
tés d'Etat. celle de l'idéal indéterminé EOHOS DE PARTOUT
et vaporeux , celle du quasi contrat so- -——
cial. celle de la solidarité - appelez- I fi ' yme mn j c Jp |fl ff| |0rrQ¦la comme vous voudrez. — n 'est ni plus W ¦' I.IU.d UG Iti gU C I I G
sérieuse, ni plus solide.

On en était' pourtan t si fier ! Surtout Décembre 1915
dans le domaine du droit international, Le « Nouvelli ste » récapitule mois par
on était si fier des conventions de Gè- mois ,les óvénemen te de la guerre et ceux

, , , „ . . .  , , .  qui sy rapportent. Nous savons que nosneve et de La naye, si fier des règles i -„t-.„„ - • . .. , .? , ,,lecteurs apprecient cette récapitulation.
plus humaines des guerres futures, si Nous la continuerons.
fier et si vaniteux des traités d'arbitra- Le I7e mois fut rempli de faits secondai-
ge et de ce beau. Palais de La Haye Ies - Entend*on*s par là qu 'ils n 'ont rien pro-
d'où la Paix devait faire rayonner un voqué de ***# ; ce <*ui ne s«™fie Pas
.. , , . , . , qu ils soien t sans importance.éternel bonh eur sur les rois et sur les ,. ,„ JX „0„,K • ,Le 1" décembre, on signale un voyage a
peuples ! Vienne de Guillaume IL .Personne ne neut

De tout cela que reste-t-il mainte- savoir ce que les deux chefs couronnes ont
nant ? Rien , sinon l' aigreu r d'une de- nu se dire .
ception. On devait progresso- : nous, Le méme iou r ' le Parlcment italien entre

, , . cu session : il affirme naie fois de plus sesmesurons avec stuj>eu*r de combien au .«,_«_„_?- A P „lv, ..*-, .,,-.sentiments de solidarité' aux Alhes.
contrai re l'on a retrograde. Le general Joffre est nommé, le 2, com-

Jam ais historien n 'a décrit de guer- mandant en chef des armées de la Républi-
res comme la guerre à laquelle nous as- que - Le 3- les Bulgares, poursuivant l' armée
sistons. Jamais poète n 'a entrevu dans serbe
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mands, entrent dans Monastir. Le 4, les at-son imagination de telles masses de tachés allemands von Pa]}en et Boy Ed
combattants , de tels carnages et par de Sont chassés des Etats-Unis, où ils n'ont
tels moyens. Il faut se reporter à cer- cesse de prati quer l'espionnage, sous la di-
taines visions de l'Apocalypse de l'a- rection de von Bern storff.
pòtre saint Jean pour trouver de telles Le 5' s'°uv/e à Calais la première conf6'

. , , , r-., J rence anglo-francaise , destinée à la meil-scènes et de tels massacres. Plus du ]eure coordination des ^&i[ms. en tre
tiers des habitants actuels du globe Alliés.
sont mèlés à ces orgies de sang par les Les 6 et 7, se réveillent les canons de la
contingents qu 'ils ont envoyés, les uns Itene d*u* fron t occidental, qui , depuis quel-
levés obligatoirement dans toute l'Eu- ques iours' étaient restés caImes- Chaque

, , . , . . .  leu* dui mois verrà les actions d'artillerierope continental e moins la péninsule reprendre ,eur ^^ depuis ,a mer  ̂Nord
Ibérique, la Suisse et Jes Etats scandi- -mm'k la frontière suisse. Il n 'y a pas d'hi-
naves, ou bien Ies autres enrolés — ver qui tienne.
racolés, faut-il dire — depuis l'Austra- Le 8, manifestations en faveur de la paix,
He ju squ'au Canada. On pense malgré Ètouffée s dans les rues de Berlin par des

, , , . .„ . , charges de police.soi a ce lac de sang que le vieillard de u 9> fe Rfij chstag Hen. ,a première séan,
Patmos avait vu. ce d'une courte session. Le chancelier ne

Et ce qu 'il y a de bizarre . c'est le manqué pas d'y réchauffe r , autant que pos-
contraste de ces hor reurs en f ace de Ja sible, Ies cceurs allemands, en faisant pa-
douceur tan t vantée de nos moeurs con- rade des ma»™ises territoriales exécutées

par les armées impériales.p ' Ce mirage n'éblouit pas les gens du
On croyait à la fraternité des peu- dehors , car ils renouvellen t, le 10, leurs

ples. On roucoulait des idylles sur démonstrations dans les rues de Berlin, à
l'harmonie éternelle d'un monde où Je Cologne , à Munster. ailleurs encore ; on
eulte de la Science et de la Raison ne

T ^

pas 
to"t; ; . r , ,. . . . . .  , . .,, .,  Le 11, le general de Castel nau est nom-

avait deboulonne toutes les vieilles ido- mé chef d^ tat .maj or Kénéral- Presque aus.
les. Les mots de tolérance et de liberté Sitat , il part pour Salonique , où il passe
étaient sur toutes les lèvres. L'idée liois iours en conférence avec le general
d'une conquète étai t comme abolie : on Sarrail. A son retour , le general s'arrète
avait imagin é les annexions pacifiques à Athènes : il y est ree par le roi Constan-

et les plébiscites des peuples qui se '"Le lfi on apprend que sj r Joh n French a
donneraient désormais. mais ne se demande qu 'on lui designai un successeur ,
laisseraient plus prendre. qui est sir Douglas Haig. Le maréchal est

Nous étions enivrés de ce foi orgueil nommé au commandement de toutes Ies for-
,, , . ., . „. ces nouvelles qui s'organisent dans lesd un paganismo moral sans similaire et i rois-Royaumes.

sans précédent. Puis la foudre a écla- u x9 |e g0Uvernement grec donne au
té dans un ciel sans nuages sous lequel ì monde la comédie nouvelle des élections
nous pensions que l'humanité devait j sans électeurs. Le 20, les troupes anglaises
désormais toujours vivre. | évacuent avec une grande habileté la baie

~ . ,, ,„„, ., Suvla, qui les avait vues débarquer six moisComment et pourquoi 1 orage s est-il ,¦ i auparavant .
déchainé . j Le 2\, commencent en Alsace des opé-

Nous le demandons. Nous en laisse- ; rations suivies autour de l'Harrmannswei-
rons pourtant chercher la réponse. A Itrko p f. Avec des altematives diverses,

elles se soldent par le succès méthodique
des troupes francaises, qui font en quelques
j ournées heureuses plus de seize cents pri-
sonniers.

Le 24, un sous-marin ennemi torpille dans
la Mediterranée orientale la « Ville-de-la-
Ciotat », sans avis pnéalable.

Le 25, on annonce une maladie simulta-
nee de Guillaume II et de Francois-Joseph.
Le 26, c'est l'échec des tentatives de lord
Der by en Angleterre , malgré des résultats
inespérés, dans* son appel aux volontaires.
La conscription va s'en suivre .

Le 28, le general Galliéni, ministre de la
guerre , prononcé à la Chambre francaise
un excellent discours, dont l'affichage est
vote par acclamations.

Le 29, on apprend que les succès fran-
cais , à Hartmaniisweilerkopf se sont accen-
tile». L'année s'achève, pour la France, sur
deux efforts fitianciers : l'Empruut de la
victoire a produit plus de quatorze mil-
liards , et les Chambres ont vote tambour
battant l'impòt sur le revenu.

C.

Nouvelle société hélvétique. — La direc-
tion de la nouvelle société hélvétique a
nomine rédacteur des « Schweizerische
Sonntagsblaerter », M. Jacob Buhrer , à
Berne .

Deuxiéme galerie du Simplon. — Durant
le mois de décembre derider, la perforation
a pregresse de 234 métres , dont 194 au
nord et 40 au sud. Au ler j anvier, le tunnel ,
dont la longueur rotale sera de 19,825 m.,
était percé sur un parcours de 11,771 m.
(6573 du coté d'Iselle et 5198 du coté* de
Brigue). La maconnerie est achevée sur
11,436 m.

Penurie de métaux . — On mande_de_La
Chaux-de-Fonds que la penurie de métaux
et de matières premiéres pour la fabrica-
tion des montres se fait touj ours plus sen-
tir. Il n 'est plus possible actuellement d'ob-
tenir du méta! blanc de France. On cherche
a faire venir d'Angleterre , du cuivre et du
nickel pour Ies mettre à la disposition des
ioiideries de laito n qui en feront du* maille-
chort. Mulheureiiaement, cette matière est
très difficile à travailler.

Mort, à Paris, du sculpteur Bugatti. — Le
« Petit Parisien » annonce la mort survenue
dans son atelie r à Paris du gra nd sculpt eur
italien Bugatti , qui fut  trouve inanime. Le
médecin a diaguosti qué l'intoxication par le
gaz d'éclairage. Transporté a l'hòpital
Laennec, Bugatti a expiré quel ques heures
plus tard. (Havas).

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
Les traités que les belligérants ont con-

clus entre eux perdent leur valeur j uridi-
quement astreignante. dès que la guerre a
éclaté.

Le general von BLUME.

Curiosité. — Cette h istoire nous est ra-
contée par le « Figaro » :

« Ils étaient à Tahure , deux frères ju-
meaux, deux petits soldats de vingt ans, qui
s'aimaient. Ils étaient du méme régiment ;
et de suite l'action finie , ils se cherchèrent...
Ils eurent l'immense j oie de se retrouver ,
vainqueurs et j oyeux de vivre.

« Et ils venaient de se j eter aux bras l'un
de l'autre, quand un obus perdu vint s'abat-
tre et éclater à còte d'eux. Et l'obus tua
raide les deux frères.

« Leurs corps ont étó couches coté à coté
près de I' endroit où il sont tombes, et dans
une petite église du Calvados , à la Rivière-
Saint-Sauveur , un service a été célèbre ces
j ours-ci à la mémoire des frères Lemaìtre,
— c'est le nom des deux j umeaux morts en-
semble pour la patrie ».

Pensée. — Voici le pire : on se fàche de
s'étre fàché et on s'impatiente de s'ètre
impatienté.

Quelle misere ! Ne devrait-on pas voir
que c'est de l'orgueil tout pur ; qu 'on est
hirmilié de se trouver devant l'épreuve
moins fort , moins énergique qu 'on ne
croyait. On n'aspire à ètre exempt d'imper-
fections et de fautes que pour s'en applau-
dir et se féliciter d'avoir passe un iour , une
semaine sans avoir rien à se reprocher.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Guerre Européenne
La Situation

En Champagne, -une offensive alle-
mande s'est brusquement déclanchée,
mais elle fut arrètée net par la magni-
fique artillerie frangaise. Quelques pos-
tes d'écoute et des éléments de tran-
chées étaient cependant tombes aux
mains des Allemands. Par un dernier
effort , les Frangais viennent de recon-
quérir tout Je terrain perdu.

Après de durs combats et des pertes
terribles , les Autrichiens se sont empa-
rés du Mont Lowcen. La perte est sé-
rieuse pour les Monténégrins.

Cette dernière phase des opérations
a commencé le 30 décembre. Les Mon-
ténégrins annoncèrent d'heureuses atta-
ques à l'est et à l'ouest de Berana,
c'est-à-dire à la frontière du Sandjak.
Le 31 décembre, combats d'artillerie
et d'infanterie sur toute la ligne. Les
Autrichiens subissent un échec. Puis ils
reprennent le dessus. L'attaque austro-
hongroise se prononcé sur tous les
fronts. Les Monténégrins doivent se
défendre à l'est, au nord et à l'ouest.
Ils abandonnent Berana. Ils se retirent
sur Ja rive gauche de la Lim. Mais c'est
du coté de l'Adriatique autour du fa-
meux Mont Lowcen que la bataille sévit
aveo—te- pitta tle—fureur. Le -multi Uonri*-
ne les fameuses Bouches de Cattato,
lei les forts autrichiens, contre Jesquels
la flotte alliée a dépense tan t de pro-
j ectiles en automne 1914, font feu de
toute leur grosse artillerie. et leur tir
est appuyé par celui des vaisseaux de
guerre , contre les positions monténé-
grines.

La plus grande misere règne dans
tout le royaume. Les sous-marins autri-
chiens bloquent ses ports. Ses Commu-
nications ne sont encore ouvertes due
sur la sauvage Albanie où avance une
armée bulgare. Les contingents italiens
sont toujours à la còte. La situation du
Montenegro et des débris de l'armée
serbe parait assez critique.

L'offensiìe allemande en Champagne
Les communiqués francais signalent

une brusque offensive allemande en
Champagn e, qui s'est produite sur un
front de huit kilomètres à l'ouest et à
l' est de la butte du Mesnil. Cette ac-
tion avait été préparée par un* leu vio-
lent d' artillerie qui s'était ouvert sur la
'ligne de 25 klilomètresi. allanrt depuis
Auberive à VilJe-sur-Tourbe, ligne qui
a vu la bataille de septembre dernier.

Déj ouée au moment opportun* par la
rapide riposte de l' artillerie francaise,
l'attaque allemande s'est déclanchée
sur le secteur orientai du front de
Champagne, où les Allemands occupent
encore quelques positions dominantes,
lc secteur du Mesnil. Le point le plus
élevé de ce secteur est le mont Tétu,
mentionné par le communiqué de 15
heures. En septembre, les AJlemamds
ont réussi à conserver le saillant des
Courtines , sur la hauteur au nord du
Mesnil , et cette position a été transfor-
mée par eux en véritable forteresse.
Mais ils avaient perdu à l' est des Cour-
tines la position qu'ils croyaient inex-
pugnable, appelée la Main de Massi-
ges. Par des attaques concentriques,
les Allemands ont essayé de renverser
les lignes francaises, pour déborder
dans le renforcement par où passe la
route du Mesnil à Massiges. Le succès
de cette manceuvre aurait paralysé en
grande partie les avantages obtenus
par les Frangais en automne. L'échec



subi par cétte " tentative d'offensive
prouve que . les Frangais sont partout
sur le qui-vive. Remarquons en passant
que l' emploi des gaz asphyxiants , qui ,
les premiers temps , avait valu aux Al-
lemand s quelques succès, surtout con-
tre les lignea anglaises, ne leur sert
plus de rien. .Le,s troupes irangaises sa-
vent très bien se défendre contre cette
arme , dont elles se servent mème, au
besoin, trop " rarement , cependant , au
gre de certains critiqués militaires.

Une victoire anglaise
en Mesopotamie

Communiqué. .' des opérations en Me-
sopotamie-,: ; j/j t:*\'i

Une reconnaissance aérienii e ayant
découvert les- posit ions des forces tur-
ques sur .-Ies. deux rives du Tigre, près
de Scheiksad , une colonne sous le com-
mandement du general Younghusband ,
ayanca le long du Tigre et prit le con-
tact avec l'ennemi le 6 j anvier.

Conformément aux ordres regus, le
7 j anvier , le .general Aylmer rej oignit
le general ;j YfJiinghusband avec le reste
des . forces. , :,

La lutt e ; .s'engagea et dura toute la
j ournée. La ̂ brigade du general Kem-
balJ arriva dans la soirée et emporta à
l' assaut -Ies positions ennemies de la
rive droite ,-du..fleuve , faisant 700 pri-
sonniers et prenant 2 canons.

Le bombardement de Salonique
par. des avions allemands

Le j ournal bulgare Voeni Izvestia
armonce qu'une escadrillle allemande
de 12 avj òn's . a lance le 7 j anvier, 78
bombes 'site,.' Salonique , principalement
sur le carnp'àhgJo-francais. 20 obus ont
provoqué , des incendies dans le camp.

Combats acharnés
entre Monténégrins et Antrichiens

On mande de Cettigné :
—-J-ioH<ms:i\ie LAJifriphiprine nnntinne très

énergique contre tout notre front , no-
tamment au word et à l'est, où se dé-
roulent des combats acharnés.

L'ennemi* 7 très supérieur en nombre ,
nous attaqué avec fureur , depuis plu-
sieurs j ours,-sur le front orientai , à par-
tir d'Ipek. Nous l'avons repoussé à plu-
sieurs repjijes, lui infligeant des per-
tes ttìlles='-iqiié-nos troupes, pour repren-
dre les PQSitipns perdues. ont dù fran-
chir des masses de cadavres. Cepen-
dan t, nous^ avons été obligés d'évacuer
Berana. '•

A Kughbvb1 et Moikovatz. les Autri-
chiens ont :échoué dans leurs tentati-
ves. Une "contre-attaque nous a permis
de reprendre Touriak , mais l'ennemi
ayant rgcu , des renforts. nous nous
sommespretiriés sur la rive gauche de
la Lim.j j -  • -. <.

•Du coté de Qradzko , de grandes for-
ces ennemie.s ont réussi après de fu-
rieux combMsj' à s'emparer de plusieurs
de nos ^piMttions , mais nous avons pu
en reprett^rè^une partie.

Conttje;4év'/rónt du mont Lowcen, les
AutricKiens. -livrent une -furieuse atta-
qué qui dure depuis quatre j ours. Sous
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Mariés sous les Obus

Et Charles Wendel ctendit sa main droi-
te vers l'horizon où tonnait le canon.

— Je v'oùs „crois.
— Et " ie souhaite qu 'une seconde

blessure rougissé;¦¦: 1 uniforme que ie vais
porter. Oui , elles ont raison, les femmes
de l'Alsace ; : il*, n'y a qu 'avec du sang que
l'on peut se laVer de quarante ans d'escla-
vage et d'injures I...

Pierrette posa doucement sa main sur
l'épaule de Charles Wendel ; elle voulait le
calmer mànrtenant qu 'elle connaissait toute
son àme et lui <di t :

— Wendel, l'ai la réponse de Marthe .
— Vous ?,.,,,
— Les yeux effarés du j eune homme tra-

duisirent son saisissement.
— Oui , reprit'.-Pierrette, Marthe m'a ré-

pondu à mói-méme, mais son enveloppe
contenait aussi une lettre pour vous, et la
voici.

Pierrette .-sortii de son corsage une en-
veloppe Mattóne, quelle tendit au conva-
tescerr..

im ouragan de feu Ininterrompu, pro-
venant des navires de guerre et des
forts de Cattare, l'ennemi est arrivé
jusqu'aux premiéres lignes de défense
du Lowcen. Nos troupes l'ont repoussé
à maintes reprises , lui causant des per-
tes énormes. Mais Io soir, à la suite
d' une lutte acharnée , au cours de la-
quelle ils ont fait usage de gaz asphy-
xiants , les Autrichiens ont pu occuper
nos positions de Kouk et de Rstatz.

Le moral de nos soldats est excel-
lent , malgré Ies privations de toutes
sortes. Les combats continuent.

Les événements de Galicie
De M. Ludovi c Naudeau au Journal

de Paris :
La grande offensive russe qui se pro-

longé depuis le 30 décembre sur un
front de 350 kilomètres est un événe-
ment considérabl e démontrant une fois
de plus l'extraordinaire faculté de re-
cuperatici! de l'immense empire. L'of-
fensive continue lentenient mais sùre-
ment. L'intensité des contre-attaques
allemandes s'épuise sur les nombreux
retranchements que les Russes cons-
truisent en avangant.

Il y a trois zones de combats du
fleuv e Pripet à la région de la frontiè-
re roumaine. L'offensive russe est ge-
nerale ; la première zone est celle de
la rivière Styr , vers le Pripet, la deu-
xiéme est celle de la rivière Strypa
vers le Dniester , enfin. la troisièm e est
le couloir entre le Dniester et le Pruth ,
faisant communique r la Bukovine au-
trichienne avec la Bessarabie russe.

Dans la région du Styr, Ies Russes
avancent le long des deux voies fer-
rées de Sarni-Kovel et de Rovno-Kovel.

L'ennemi essay ait de menacer le
flanc gauche russe et de s'enfoncer en-
tre le dispositif de nos alliés et le ter-
ritoire roumain . Cette tentative a été
réduite à néant et, en résumé, au 10
j anvier, la ligne du Styr, hérissée de
ìetranchenients , étai t entièrement for-
cée et la rive de la Strypa absolument
nettoyée.

A l'heure actuelle, Ics Austro-Alle
mands concentrent de grandes forces
en vue de tenter un effort décisif pour
réparer la situation.

Ces vastes opérations se déroulent
dans des conditions climatériques ex-
traordinaires. Le froid a été terrible :
on signaJait — 24 degrés Réaumur,
puis le dégel transforma les tranchées
en rivières et le thermomètre monta à
sept degrés au-dessus. Pour resister à
ces variations formidables. il faut avoir
la peau dure du soldat russe. Les com-
bats continuent sur toutes Jes positions
désignées.

L'évacnation des Dardanelles
[pittile gloiieni pour lei Ansio -Francais

www

A propos de l' abandon des Darda-
nelles , il faut se rappeler que le pre-
mier ministre , M. Asquith, en annon-
gant à la Chambre des communes J'é-
vacuation des positions de Souwla et
d'Anzac , déclara que les troupes qui
occupaient les environs du cap Hellès
demeuraient dans leurs fortes positions.

Celui-ci mit de la lenteur et de l hesita-
tion à la prendre.

Il n 'osait plus et son visage palit.
— Allons !...

« Mon cher ami Charles.
» .le ne saurais vous dire tout le plaisir

que m'a cause votre lettre. Celui de vous
savoir en vie d'abord et en France.

» J'ai couru chez mère Thérèse, qui est
seule aux Aulnaies, qu 'elle n 'a pas voulu
quitter ; elle est bien triste ; vos deux frè-
res sont morts en Pologne. Elie croyait
bien avoir perdu aussi le troisième, lorsque
j e suis arrivée avec votre lettre.

» Ici , les choses sont tristes comme par-
tout pendant la guerre. Mais par une gràce
de Dieu , le village de Saint-Nicolas a été
oublié par Ies Allemands , qui ne l'ont pas
détruit.

» Dès que le pays a été libere de l'en-
nemi, mon pére s'est engagé et il est gar-
de- voie dans la montagne ; ie lui ai objec-
té son ftge, mais vous savez qu 'il n'y a
pas à insister avec lui.

» Je suis seule à la ferme des Belles-
Feuilles, avec gra nd-fière Hippolyte.

» Je ne lui ai pas donne votre lettre par-
ce qire ie préfère qu 'il vous voie arriver
toi en soMat,

- Cette déclaration , dans la bouche du
premier ministre anglais, n'avait pour
but, évidemment, que de tromper l'en-
nemi. Il parait , en effe t, qu'à cette date
déj à, l'évacuation totale des Dardanel-
les avait été décidée.

Le nouveau chef d'état-maj or , le ge-
neral Robertson , appuyé fortement par
le general Monroé, qui , depuis son ar-
rivée aux Dardanelles , n 'avait cesse de
conseiller l'évacuation, avait j ugé abso-
lument nécessaire l'abandon d'une en-
treprise qui avait désormais perdu tout
obj ectif militaire précis et qui exposait
les troupes inutilement à une offensive
possible à l'aide de grosse artillerie et
aux privations de toutes cortes d' un
hiver terrible dans des positions mal
protégées et insalubres.

Ainsi prend fin un des plus malheu-
reux , mais peut-ètre un des p lus glo-
rieux épisodes de la guerre, au cours
duquel environ 50.000 Anglo-Frangais
ont perdu la vie , et 150.000 autres ont
été mis hors de combat dans une sèrie
de batailles qui resteront fameuses
dans les annales de la guerre , par leur
intensité et leur acharnement. par ì'hé-
ro'i'sme déployé des deux còtés. Pour
la Grande-Bretagne , le souvenir de la
campagne des Dardanelles resterà at-
taché éternellement à la mémoire de la
valeur de ses légions d'Austraiiens et
de Néo-Zélandais accourus des antipo-
des pour combattre pour la mère patrie.

La nouvelle de l'évacuation. publiée
par le gouvernement anglais , était atten-
dile depuis plusieurs j ours. mais avec
une certaine anxiété , parce qu 'on avait
des raisons pour craindre que les
Turcs, mis en éveil par le succès de
l'évacuation de Souwla et d'Anzac ,
dont ils n 'eurent pas le moindre soup-
gon, et qu 'ils ne connurent qu 'après le
iait accompli , surveillaient attentive-
ment le mouvement des troupes qui
étaient restées à l'extrémité méridiona:
le de la presqu 'ile pour prendre l'offen -
sive au moment opportun et infliger
aux troupes franco-anglaises les plus
graves pertes au moment de leur em-
barquement.

Contrairement à toutes les previ-
sions, l'évacuation s'est accomplie avec
plus de succès', s'il est possible, qu 'à
Souwla, puisqu 'un seul Anglais a été
blessé, et aucun Frangais, tandis qu 'à
Souwla, trois hommes furent blessés.
En outre , toutes les munitions et Lous
les canons ont été embarqués, à l'ex-
ception de 17 vieux canons que l' usage
avait détériorés et qui, au surp lus ,
avaient été détruits auparavant.

Les opérations se sont déroulées
sous le haut commandement du gene-
ral Monroé, et sous les ordres directs
des généraux Birdwood et Davies , qui
s'étaient déj à distingués a Anzac , avec
la coopération , en des circonstances
d' une difficulté excepUoiineKe , des na-
vires de la flotte , sous le commande-
ment de l' amiral de Robeck.

Importantes déclarations
de M. Sasonof

Le véritable intérét de la Roumanie
L'union sacrée en Russie

Au cours d'une interview accordée

» Pour moi*, ie vous envoie ina pensée fi-
dale avec l'espoir d'un prompt retour.

» Votre fiancée qui vous attend ,
» Marthe Ferber. »

XI. — LA LETTRE DE JULES
Les carillons de Noe! sonnèrent à Chà-

lons-snr-Marne, dans un ciel ouatiné de nei-
ge, et les cloches sonnèrent la ioie reli-
gieuse de la naissance du Christ avec un
accen t plus doux et plus grave que de cou-
tume.

Le canon répondant de Champagne en
Argonne, la proximité des champs de ba-
taille, le va-et-vient des blessés, la présen-
ce héroìque et tutélaire des hommes sur le
front , tout contribuait au recueillement de
l'heure gra ndiose autant que tragique.

Au chàteau de la Lupière, ce soir du 24 dé-
cembre, la veillée revètalt un caraetére
d'intrmité familiale. La petite chapelle, où
toute la maisonnée devait se rassembler
pour entendre la messe de minuit, revivait ,
sous les mains expertes des Jeunes filles,
qui , en une demi-iournée, avaient pare le
sanctuaire pour la solennité dn soir.

De quelle facon ce chàtea u échappa-t-il
mix vandales tudesques, on se le deman-
de ; les bandits n 'eurent probablement pas
Je teraps de Ve- pUter «t de le détrulr* oar

à l'Outlook de New-York. M. Sasonoi
a fait d'importantes déclarations.

« La guerre , a-t-il dit, se deciderà en
Belgique et en Pologne. .le suis con-
vaincu que la Roumanie nous resterà
fidèle , mais il me semble d'une fagon
generale que la question balkan ique est
un simple épisode de la guerr e et non
pas un épisode décisif. La guerre se
deciderà là où elle a commencé, en
Belgique et en Pologne. Quant à la
Roumanie , il serait absurde qu 'avec
ses cinq millions d'habitants elle se le-
vai contre le géant russe. Elle pourrait
tout au plus obtenir quelq ue fragment
de la Bessarabie , qui n 'abrite plus que
500.000 Roumains. Mais de cette fagon
elle se preparerai! un avenir peu sur ,
caria Russie ne renoncera j amais à la
Bessarabie. Si, au contraire elle se ran-
go aux còtés de l'Entente. elle pourra
espérer aiouter à sa population les cinq
millions de Roumains qui vivent en
Transylvani e et en Bukovine.

« Les Russes sont plus que j amais
unis et décidés à vaincre . En Russie ,
ainsi qu 'en Angleterre, on se rend par-
faitement compte que l'Allemagne est
notre vraie ennemie et on reconnait
que le danger alleman d ne cesserà pas
avec la guerre.

« Les efforts faits par l'Allemagne
pour conduire la Russie à la paix sé-
parée ont été beaucoup plus persistants
qu 'on ne le croit généralement et ils
continuent encore. Mais la crise est dé-
sormais surmontée. Le danger le plus
grave est écarté et les vrais Russes de
toutes les classes se sont un animement
mis d' accord.

« Depuis le commencement de la
guerre , j e n 'ai j amais été aussi confiant
qu 'auj ourd'hui. Le résultat de la guerre
est désormais une question de temps
et de ressources et la victoire sera à
nous ».

Nouvelles Etrangères
WAAA/

Au. ReicHstag
Les ilrménisans.—Les interpellata de Llebkeeti ìt Desiane] par 322 voix

On lit au milieu des applaudisse-
ments, le texte des télégrammes échan ^
gés à l'occasion du nouvel-an entre
l' empereur et le Sobran ié bulgare.

Le député Liebknecht , socialiste, pose
une question au suj ei des Arméniens.

Le directeur de la division politique
de l'Office des affaires etrangères , M.
von Stumm , repond comme suit au nom
du chancelier de l' empire.

Le chancelier sait que la Porte, il y
a quel que temps, devant les menées de
nos adversaires, s'est vue forcée d'éva-
cuer la population arménienne de cer-
taines régions de l' empire ottoman et
de lui fixer de nouveaux lieux de resi-
dence.

Certains effets de ces mesures ont
donne lieu entre le gouvernemen t alle-
man d et le gouvernement ottoman à un
echange de vues.

Des détails plus précis ne peuvent
étre donnés.

M. Liebknecht demande ensuite des
renseignements sur la situation des po-
pulation s dans les régions occupées.

leur retraite fut précipitée pendant les j ours
fameux des 16, 20, 30 septembre , 5, 10 et 15
octobre , pendant lesquels ils évacuèrent si-
miiltanément toutes les villes de la région.

La comtesse ne quitta pas son domaine
pendant les iours sombres de l'invasion . El-
le vit descendre et remonter le flot des bar-
bares et recut mème les soudards du Kron-
prinz qui burent et mangèrent chez elle ;
son àge et sa dignité ne l'eussent point sau-
vée de la brutalité prussienne si un j our, de
gra nd matin, un ordre n 'avait pas fait dé-
taler comme des rats. tous ces porteurs
d'insignes royaux et de Croix de fer.

La célébration des fètes de Noci à la Lu-
pière, pour Ics blessés et tout le petit mon-
de de l'ancien comté d'Harvel donnait à la
vieille dame une ioie sans mélange, elle re-
cevait ce privilège comme une bénédic tion
particulière accordé e par Dieu.

Quatre bra ncards furent pacés devant les
chaises de droite pour les grands blessés
qui furent transportés là par les hommes
valides.

Et la messe de minui t , comme le Jour de
Noèl , se passèrent dans le recueillement et
la prière .

Vers le soir, on amena un convoi de bles-
sés, d'hommes* méconnaissables sous la
boi» qui le» couvrait. Pierrette Le*rand re-

Le directeur ministériel Levald re-
pond :

Le chancelier de l'empire n 'est pas
dispose à donner ces renseignements
au Reichstag. Il continuerà comme par
le passe à faire donner les renseigne-
ments désirés à la commission du bud-
get sur J' activité de l'administration ci-
vil e des régions occupées.

M. Liebknecht demande des rensei-
gnements sur Jes mesures prises en
raison de l'état de siège.

Le directeur ministériel Levald re-
pond :

Le chancelier de l'Empire n'est pas
dispose à donner ces renseignements.

Sur chacune de ces questions, M.
Liebknecht lente de greffer des ques-
tions complémentaires.

Au milieu d'un grand tumulte, Je pré-
sident doit à plusieurs reprises le rappe-
ler aux questions principales . aux coutu-
mes de l' assemblée et à l'ordre du
j our.

Liebknecht quitte ensuite la tribune
en protestant contre la manière de
conduire la discussion et se voit rap-
peler à l'ordre aux applaudissements
de l' assemblée.

Au Parlement frangais
Réouverture

Le Parlement a repris ses travaux.
Les présidents d'àge, baron Makau,

à la Chambre, et M. Latapie au Sé^iat,
rempJacent Ies présidents effectifs, qui
sont soumis à la réélection.

Tous deux ont prononcé des discours
réunissant daus un mème hommage
l' armée, la nation et Je Parlement, unis
dans un mème zèle patriotique. Us-.pnt
souligne avec émotion la vail lance avec
laquell e le peuple frangais supporto la
douloureuse épreuve et marque sa V0T
lonté d'assurer Ja victoire en donnantaj

sans compier ses enfants et son or -pour
la défense du pays. '."¦•

Ces discours ont été très applaudis.
M. Dubost a été réélu président dù

Sénat par 175 voix.
La Chambre a réélu président M.

taveSBss SiJsses
M. de Montenaoh

manifestations de Fribourg
li se passe, en ce moment,. chez nous,

des petites intrigues dont on rirajjt de
bon cceur si, en mème temps que bur-
lesques, elles n 'étaien t à la fois dange-
reuses. '

Il s'agit de là lutte entre les « Stim:
men im Sturm aus der deutÈcheq
Schweiz » d'une part , et la Société hél-
vétiqu e, d'autre part, à propos des sym-
pathies romandes à I'endroi t des^bel-
ligérants. v ' ;

La dernière brochure lancée par les
« Stimmen im Sturm... (1), oeuvre de
pasteurs soi-disant suisses. habitant les
bords de !d Limmat, prend à partie

(1) « Die Deutschieindliche Bewegung in
der franzósischen Schweiz ».

connut un j our le grand turco , ce caporal
de tirailleurs algériens, le compagnon des
infirmières de Paris à Chàlons.

Il avait un éclat d'obus dans les reins, un
dépòt de sang, une fracture du* tibia et ne
pouvait faire un mouvement sans pousser
un cri rauque et profond.

Le turco n'était plus le fier soldat ren-
contre sur le quai de la gare de l'Est. - "

Trois mois de combats, d'assauts, de sé-
j our dans les terrains détrempés, la fatigue
et l'insomnie par les nuits en plein air et
par plus de douze degrés de froid avaient
hàlé son visage et maigri son corps .; une
barbe sauvage, des cheveux en broussailles,
un cache-nez roulé* par-dessus sa chéchia et
une peau de bique recouvrant l'uniforme le
transiormaient en un véritable poilu de pre-
mière ligne.

Pierrette le prit dans sa salle.
Quand il fut lave , peigné, brosse, couché

daris du Unge propre et qu 'il eut àbsorbé le
grog traditionnel offert aux arrivants, le
caporal regarda autour de lui et ses. yeux
étoiinés , ces grands yeux rèveurs s'éveil-
lant de l'horreur de la bataille, se posèrent
sur l 'infirmière et il s'écria soudain :

— Té ! la demoiselle de Paris ! .,«- * '' ..".na
(A SIIVI**); .-



M. -Georges de Montenach, député aux
Etats , comme étant l'instigateur prin-
cipal des manifestations fribourgeoises
aux blessés et rapatriés frangais.

Les manifestations de Fribourg n 'ont
été ili plus ni moins que celles de
Schaffhouse, de Berne, de Lausanne et
de Genève ; elles ont été un bel hom-
mage de sympathie et de charité envers
les victimes de la guerre, elles ne peu-
vent qu 'honorer grandement tous ceux
qui y ont pris part, et il faut avoir le
cceur bien mal place pour y trouver à
médire.

Pour oser revenir sur des faits déj à
lointains en Ies explo itant d'une ma-
nière aussi malsaine. il faut autre chose
que le souci de notre neutralité ou J'insi-
nuation d' un antagonisme anti-allemand
qu 'on voudrait reprocher aux habitants
des bords de la libre Sarine. Nous y
voyons plutòt l'oeuvre de pècheurs en
eau trouble, de faux patriotes, qui pour-
raient bien n 'ètre que des agents repti-
liens-, charges de j eter entre les Con-
fédérés la méiiance et la discorde. Si
c'est cela , je me hàte de dire à ces oi-
seaux de mauvais augure, qu 'ils n 'y ar-
riveront point. L'union hélvétique ne
tient pas à des questions de sympathie
personnelle , elle a ses racines dans les
profondeur de notre glorieuse histoire ,
et ces racines-là ne s'arrachent pas,
elles ne meurent qu 'avec l'arbre qu 'el-
les nourrissent. La Suisse est immor-
tale, dans son essence. mais si sa
subitanee devait finir , ce ne serait que
sur un champ de bataille.

Quant à accuse r M. de Montenach
d'ètre- l'instigateur des événements de
Fribourg, c'est une vulgaire calomnie ,
inspirée par des adversaires peu scru-
puleux qui, sachant de Montenach atta-
ché comme nous à ses traditions lati-
nes, veulen t lui en faire un crime de
lèse-neutralité, et dès lors nous n 'avons
pas besoin de préciser d'où vient l' ac-
cusation.

La situation sociale de M. de Monte-
nach., son influence politique depuis
qtie son canton a eu f exceliente idée
de l'envoyer siéger à Berne, ne sont
pas non plus complètement etrangères
aux méchantes attaques dont il est
l'obj et. Le proverbe j aponais est vrai
partout: « on ne je tte des pierres qu 'aux
arbres qui portent des fruits ». Peu
d'hommes, en effet, ont plus travaillé
que Montenach, au bien de son pays,
par toutes les multiples ressources de
son beau talent d'écrivain et de socio-
logue.-

Tous les écrits, si savoureux, de M.
de Montenach , respirent le plus pur pa-
trlofj fsrhe ; partout on retrouvé, chez
lui, le^ souci du 

peuple, dans ses diffé-
rentes manifestations patriotiques, ar-
tistiques et sociales.
. H^a. écrit : « l'Art et le peuple », « Les
Sources du patriotisme ». « Pour le vi-
sage aimé de la Patrie », « Vers le beau
social,», etc, etc, et partout vous trou-
verez un grand cceur de patriote et une
àme d'apòtre, du Bien. du Beau, du
Vrai. Les coryphées des « Stimmen im
Sturm » et des « Deutschf eindliche Be-
wegung in der f ranzósischen Schweiz »
ne pouvaient s'attaquer à quelqu 'un de
plus inattaquable , d' ailleurs mieux en
forme pour parer à des coups qui ne
l' atteindron t pas. M. de Montenach
n'est pas seulement une autorité , c'est
une force , et une force qui l'honore et
honore son pays ; il est, en outre , le
comte de Mun des catholiques suisses.

L'auteur des brochures citées plus
haut, publiées sous le patronage du
prétendu pasteur suisse Meier. se ra-
bat finalement sur tous Jes Welches,
en les menagant , après la guerre, des
foudres de l'Allemagne victorieuse (?).

• Cela Seul suffirait à me fixer défìni-
tivement sur l'origine de Meier, car j e
possedè, à ce suj et , des renseignements
qui valent les siens, et qui me viennent
tout rj ìrectement d'un Bavarois, proba-
blement compatriote de M. Meier.

Quoiqu'il en soit , la devise de la
Suisse est touj ours la mème : « Un pour
tous, tous pour un ! » et nous la main-
tiendrons envers et contre tous.

La hausse du ohocoUt.
On sait que le Département politique

federai prèside actuellement à des pour-
parlers entre les fabricants et les dé-
taillants au suj et d'une hausse des prix
du chocolat décidée il y a quelques se-
maines par les producteurs. Suivant ta

National Zeitung, il est probable que le
Conseil federai fixera des prix maxi-
ma pour certaines spécialités de cho-
colats de cuisine.

Par contre , il n 'est pas question d'é-
dicter une interdiction d'exportation ,
cornine une partie de la presse le de-
mande, car une telle mesure ne serait
pas dans l'intérét de la consommation
indigène. Dans l ' industrie chocolatière ,
la situation se présente, en effet , de
telle sorte qu'une interdiction d' expor-
tation aurait immédiatement pour effet
une hausse des prix à l'intérieur du
pays. L'exportation seule permet aux
fabriques de travailler sans perte, en
dépit de l'enorme accroisscment du
prix des matières premiéres. C'est pré-
cisément le produit de la vente à l'é-
trange r qui permet aux fabriques de
livrer à des prix modestes leurs pro-
duits à l'intérieur du pays.

Un don des Suisses à Paris.
La Gazette de Zurich annonce que la

colonie suisse de Paris a donne, com-
me cadeau de Noèl à la Croix-Rouge
frangaise. cent traìneaux pour le trans-
port des blessés, dont cinquante ont
déià été livres. Ces traìneaux ont été
fournis par la maison Harald Smith ,
fabri que norvégienne dc skis à Dies-
senhofen.

La répression de la contre-
bande.

La semaine dernière ont comparu de-
vant le tribunal militaire de la V* divi-
sion, six individus inculpé s de tentati-
ve de contrebande.

En j uil let dernier , une Viennoise, re-
présentant une maison de commmerce
de Vienne, était venue en Suisse song
prétexte d'y passer ses vacances, mais
en réalité pour expédie r en Autriche
des tubes pneumatiques et des tuyaux
dc caoutchouc. Elle fit connaissance
d' un de ses compatriotes qui lui offrii
de lui procurer ce dont elle avait be-
soin. Un Tessinois, représentant d'une
grande maison de caoutchouc de Milan ,
s'engagea à fournir  cent tubes pneu-
matiques et vingt tuyaux. La marchan-
dise vint effectivement de Genève à
Zurich. adressée à un commercant de
la place.

Cette marchandise fut  vendue à la
Viennoise au prix de 22.000 fr. Le né-
gociant zurichois l' avait gardée deux
j ours dans ses entrepòts et recut pour
ce service 700 fr. de l'agent tessinois.

Empaquetés on dix ballots portant
la mention « coton », les tuyaux furen t
expédiés à Sargans , où un inconnu de-
vait apporter une autorisation d'expor-
ter. Comme le personnage ne venait
pas, l'envoi fut expédié à Altstaetten ,
où il devait ètre depose chez un auber-
giste qui refusa toutefoi s de se charger
de cette affaire. La marchandise resta
dans J' entrepòt de la gare, où elle fut
visitée et la fraude découverte.

Des six accusés, deux ont été ac-
quittés, les quatre- autres condamnés
chacun à mille francs d' amende.

La ferine federale.
Un meunier bernois avait dispose

illégalement de 650 quintaux de blé fe-
derai et l' avait fait moudre. Dénonce
par l' autorité militaire , il fut traduit
devant le tribunal de la 4C division , sié-
geant à Aarau , qui , à la maj orité des
voix , se déclara incompétent et mis. les
frais à la chargé de la Confédération.
Au Palais federai on a été très surpris
de ce j ugement, contre lequel l' audi-
teur a interj eté un recours en cassa-
tion. Ayant dernièrement à j uger un
cas analogue , le tribunal de la 3C divi-
sion s'était déclaré compétent.

Une séance extraordinaire du
Conseil federai.

Nous apprenons que le Conseil fede-
rai a temi , mardi après-midi, de 2 h. 30
à 4 h. 30, une séance . extraordinaire ,
durant laquelle il a discutè des ques-
tions fort importantes.

Commerce franco-suisse.
Le Temp s, commentan t la question

des relations commerciales franco-
suj sses. rappelle l'observation de la
Chambre de commerce francaise à- Ge-
nève, laquelle estime que les craintes
cxagérées de voir les marchandises
feurnies par la France à la Suisse sor-
tir de ce pays, mettent le commerce
frangais dans l'impossibilité de lutter
contre la concurrence des empires cen-
traux.

Le Temps souligne la justesse de

cette observation. Le grand j ournal pa«
risien dit qu 'il ne faudrait pas pousser
la crainte d' un trafic illicite , que le pa-
triotisme de nos négociants rend pour
le moins problématique, ju squ'à la sup-
pression du commerce , frangais lui-
mème.

Le Temps conclut en demandant si
Ics mesures prises cn France n 'ont pas
été cxagérées et si elles ne risquent pas
de se tourner contre nous.

wouvèStes Locales

La situation des Cafetiers
Le Comité cantonal de la Société va-

laisanne des Cafetiers adressé la let-
tre suivante aux membres de son As-
sociation :

Cher Coilègue.
Vous avez sans doute appri s par le

Bulletin Off iciel que le Conseil d'Etat
vient de pren dre une nouvelle décision
quant aux heures d'ouverture et de ier-
nieture des établissements publics à
pa'-tir du 2 janvier 1916.

Cet arrété cantonal est non seulement
une mesure grandement préj udiciablc à
nos légitimes intérèts , mais elle consti-
tue une grave atteinte à la liberté du
commerce et de l'industrie qui nous est
garantie par la Constitution.

Nous estimons que cette mesure n 'est
pas j ustifiée par Ies circonstances et
qu 'il ne s'est pas produit dans ce do-
maine des abus qui pouvaien t la rendre
nécessaire.

Notre corporation , qui a déj à consi-
dérablement souffert de la situation ac-
tuelle , ne méritait point qu'on Vienne
encore aggraver celle-ci par de nou-
velles restrictions apportées au libre
exercice de notre profession.

Les charges fiscales qui frappent nos
établissements sont Ics mèmes qu 'avant
la guerre.

Or. du moment que l' on ne nous con-
sent aucun allègement des taxes indus-
triellcs , ne serait-il pas tout à fait in-
iuste de restreindre par surcrott Jes
moyens de gagner honnètement notre
vie ?

Nous sommes persuadés que vous
partagez nos sentiments à l'égard de
l' arrèté du ConseiJ d'Etat.

Aussi estimons-nous qu ii est urgent
pour notre corporation de nous solidari-
ser dans une action commune pour la sau-
vegarde de nos droits et de nos inté-
rèts et d' arriver aux moyens propres
à parer aux funestes conséquences que
doit entrainer cette regrettable mesure.

C'est dans ce but que nous nous fai -
sons un devoir de vous engager à si-
gner tous la pétition et à venir nom-
breux à notre Assemblée generale ex-
traordinaire des Cafetiers et Restau-
rateurs du Valais le 16 j anvier, à 1 h.
précise, à l 'Hotel Kluser et Poste, à
Martigny-Ville.

Le Comité cantonal.

Vente de la brochure "Morgarten,,
(ìourn^B uranaise)

Fr.
District de Sierre 322.—

d'Hérens 34.—
de Sion 400.—

» de Conthey 100.—
» de Martigny 447.—
» d'Entremont .77.—
» de St-Maurice 233.—
» de Monthey 835.—

Total Fr. : 2448.—
Intérét du compte 6.—

Total Fr. : 2454.—
A déduire : Frais de chancelle-

rie (imprimerie) 7.50
Net = Fr. 2446.50

Achat par le Département de
l'Instruction publi que 180.—

Total Fr. : 2626.50
Sion, le 11 j anvier 1916.

(Communiaué. )

Poste de csmoegne.
Plus de 500 paquets et sacs militai-

res non distribuables ont été recueillis
par le Bureau des envois trouves de la
Direction de la po ste de camp agne à
Berne. Malgré la valeur que représen-
tent ces obj ets. ils n'ont pas été récla-
mes j usqu'ici. Les personnes qui au-
raient constate la' disparitiorr d'un- -en-

voi' militaire sont priées dc s'adresser
au Bureau susdésigné. cn donnant des
indications aussi exactes que possible
sur la couleur du papier d' emballage
ou la fermeture du sac à linge et la
nature dn contenu ; le nombre, la cou-
leur , le genre et lee marques du linge ;
la date approximative de la remise à
la poste de .campagne ou à la poste ci-
vile.

Le nombre rclativcment grand des
sacs à linge non distribuables provieni
de ce que les adressés volantes ou à
coulisse tombent pendant lc transport.
Quand on fait  usage de sacs de cette
espèce. il est prudent de coudre à l'in-
térieur chi sac une carte portant l'a-
dresse civile du propriétaire. Il vau-
drait encore mieux ne pas employer
du tout les sacs avec adressé volante
ou à coulisse , mais d'utiliser exelusi-
vement le sac à linge modèle Poste de
campagne, auquel la carte adressé est
fixée d'une manière solid e et insépara-
ble par uu croisé de ficelle.

Les emballages en papier devraient
aussi ètre exclus pour les paquets mi-
litaires , parce que les adressés s'effa-
cent rapidement lorsque les envois sont
exposés à la pluie.

Noèl du soldat.
L'appel du bureau coliecteur de Lau-

sanne pour le Noè! du soldat a eu un
resultai très réjouissant. Les nombreux
dons en nature (environ 2.600 paquets)
et ceux en argent (fr. 3.600.—) parvenus
des cinq cantons romands ont permis
de remettre un paquet de Noèl à chaque
homme sous les armes aux fortifications
de St-Maurice et de Morat , ainsi qu 'aux
troupes romandes en service à Genève,
Ren ens, Payerne , Langnau et Interlaken.

Plus de deux cents paquets ont en
outre été confectionnés pour les mili-
taires en traitement dans les établisse-
ments sanitaires (hòpitaux, sanatori a,
infirmeries, etc.) de la Suisse romande.
Quelques-uns de ces derniers ont regu
une nrovision d'articles chauds pour les
plu s nécessiteux de leurs malades et un
léger secours a été aeeordé à certaines
familles de mobilisés. Le solde en cais-
se sera verse à la Commission militai-
re romande et à la Lessive de guerre de
Lausanne.

Les lettres parvemies des comman-
dants dc troupes et spécialement de
malades sont autant dc preuves de la
ioie avec laquell e les cadeaux de Noèl
ont été accueiIJi s par nos soldats.

Dans l'impossibilité où elle se trouve
de remercier personnellement chacun
des généreux douateurs . dont beaucoup
lui sont d' ailleurs inconnus. l'GEuvre de
Noél du soldat a recours à la nressc
poni - exprimer à tous sa profonde re-
connaissance et sa conviction que de
telles manifestations de la sympathie
du public sont pour Ja troup e le meil-
leur des encouragements.

Bureau du Noél du Soldat.
Promotions militai™»».

Sont promus au grade de lieutenan t
dans les troupes de train. M. Louis
Sarrasin , de et à St-Maurice ; de pre-
mier-lieutenant dans le genie, M. Xavier
de Riedmatten, à Sion ; de premier-
lieutenant dans Ics troupes de forte-
resse, M. Charles Vallecard, de Box ;
de premier-lieutenant dans Jes pharma-
ciens, M. Fernand Penollet. de Mon-
they.

Nos notes.
Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque

de Lausanne et Genève arriverà dans la
j ournée de samedi à St-Maurice, où il
sera l'hòte fèté de la royale Abbaye.

Sion.
Vu I'empéchemènt de M. Vallotton ,

la conférence sur les Chambres de
commerce , fixée primitivement au
mercredi 12 ja nvier , a dù étre renvoyée
à vendredi 14 courant , à 8 h. 'A du soir, à
la grande salle du Café Industri e!. Le
suiet traité étant de tonte actualité.
nous ne doutons pas qu 'un public nom-
breux y assisterà.

(Communiaué) .

Gazette écfX'omique.
On annonce une nouvelle hausse de

10 % sur la verrerie (30 % dès le début
de la guerre) et 5 % pour la poterle.

Les balais en paille de riz ont aussi
considérablement renchéri.

Les Valwis nns è G?nèv9. —¦ Corresp.)
Conformémcnt à ses statuts , la So-

ciété valaisanne de secours mutuels à

Genève était convoquée qn assemblée
generale dimanche 9 et., ali locai de la
Brasserie Bernoise, rue du Mont-Blanc.
Plus de 80 membres avaient répondu
à l' appel du Comité, et les délibérations
qui furen t très animées. furent touj ours
empreintes d' une parfaite courtoisie. Le
rapport du trésorier a permis de cons-
tater la bonne marche de la caisse, en
presentali ! un excédent de recettes de
plus de quinze cents francs, malgré les
frais exceptionnels d'administration oc-
casionnés par la révision dès . statuts et
le renouvellement des j'é.arnets de coti-
sation. Ce beau resultai/èst en partie
dù au subside obtenu ; dà^fàit de notre
reconnaissance par l'Office federai des
Assurances sociales à* Bérne, i

Le Président , M. Chappot, a particu-
lièrement invite l'assemblée -'af faire con-
naitre à nos concitoyens du Valais, sé-
j ournant à Genève, les nombreux avan:
tages offerts par notre caisse, afin qu'un
nombre touj ours plus grand : de Valai-
sans Vienne à l' abri de notre drapeau,
se premunir contre les 'conséquences
des maladies et acciderttsJ - . • ¦• • ' f :

La mise en vigueur des nouveaux
statuts a également eu '' pouf " résultat
de permettre aux femmes de faire par-
tie de notre société. Pròfitànt de cette
clause, trois femmes de sociétaires ont
déj à été admises en 1915.1 et il est à
souhaiter que nombreuses seront celles
qui suivront cet exemple ,;:,car les obli-
gation s imposées aux sociétés de se-
cours mutuels sont particiriièremen<t fa-
vorables aux femmes. JUJìSUì

Le Comité sortant de , *chajge a été
en entier confirmé pour l'exercice 1915.

E. Chappot, président ; Aug. Trom-
berà vice-prés. ; Bender Et ,'.''trésorier ;
Guillaume Juille r , vice-trésó'rier ; Josi
Magnin , secrétaire ; Jos. 'Bochatay,
vice-secrétaire. Membres adj oihts : Ma-
gnin Alf. ; Gottet fi. et Leve^E.

A 6 h. H , la ràdette tràaitionnelle,'
arrosée dù « Valais nouvea#|>, réunis-
sait une quarantaine de còhvìves, dans
ic mème locai. Imti .'.h

La soirée fut des plus animées, et le
coilègue Genoud Rodolphe s'est montre
une: fais de plus—le—maiali ._de tablo
complet et à la hauteur de sa tàche. :'¦¦

Comme les années précéderites, les
collègues Blanchut , Fellay, Borgeaud,
Vouillot , etc, se surpassèrent dans
cette j oule réeréative, qui,*i naturelle-
ment s'est terminée chez l'ami- Dussex.
à Plaimpalais. f y ,/' ¦''
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Bas les arritós !
N'employez plus d autres armes, contre

les affections résultant du froid, que les
merveilieu'ses Pastilles WybertTQaba, célè-
bres depuis 70 ans et dont l'effet est radicai
contre les enrouements, toux ,, maux de gor-
ge , catarrhes, bronchites, influenza, asth-
me, etc.

Mais prenez garde, que seules'les Pastil-
les Gaba de la pharmacie d'Or, à Bàie, sont
véritables, Elles ne se vendent qu 'en boites
d,  i frane . ->& * ' 1026

Al j*a &t. At. -̂  It*. .•?,'. .'St *St .?£?. -ffi» &', <Si «SS*. A*

ai \t: ts. 43. ts, ts. &, -e, «» «sii «ss* <&.*& et *

Sauf 'es cas exceptionnels , les communiqués
ayant un caraetére commercial , ainsi
que les communiqués de Sociétés, féte*»,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

* @ é W® € "è é'W§Wé~4~<& #

Changements d'adresses
Nous rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération,
si elle n'est accompa-trnée de vingt
ecntime.s en timbres. Il est absoln-
Mient nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé. . „ .  "'.

* ® ®é® «*&»**• ® @# #

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REMèDE KEFOLJXJIJ ĴJ SOUVERAIN - r r r, .  -Zz
f iott * (IO paquets) f r .  1.50 - Jbutfs fharmadtt
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Garnison de St-Maurice
Les militaires appartenant à la garnison, désireux de

participer au concours de skis a Tillars-Bretage les
22 et 23 janvier 1916 , qui n'auraient pas recu d'avis sur
les conditions qui Iour sont offertns peuvent s'adresser
soit à leur commandant d'unite, soit au Chef de l'artil-
lirie des Forliflcations de St-Maurice , à Lavey-Village.

Le Chef de l 'Artillerie de Si-Maurice. 68

Aux colonies italiennes
du Valais

La Banque de Martigny, à Martigny, regoit
sans frais et aux meilleurs cours, les souscrip
tions ì\ l'emprunt italien S %>.

Loeche-ies Bains
alt. 141 1 m

Sports d hiver
Les BAlNS sont ouverts également. — Saison du 16

Décembre à fin Février. — Station de la ligne du Sim-
plon : Loéche-Souste, Chemin de fer electrique jusqu'à
Loflche-les-Bains. 1105

BILLETS DU DIMANCHE à 1/2 tarif et Billets de Sociétés

Agenda du valais 1916
Très pratique et d un format commode , ce

carnet de poche est cède, élégamment cartoli-
ne , à 1.60 en s'adressant à l'Administration du
Nouvelliste à St-Maurice ou aussi à

— Case postale 14046 , Sion . —

JH* VENTE DE BOIS
Le soussigné vendra aux enchères a Monthey,

Hotel du Cerf, dimanche 16 janvier , à 2 h. V,
170 plantes (250 m3 environ) beau bois sapin à cou-
per à Bertolenge sur Monthey . Pour renseignements
s'adresser a EUG. de LAVALLAZ , à Collombey .

Le Strumolan
seul reméde efficace pour la guérison rapide du

goìtre Q des glandee
Succès garanti.mème dans tes cas les plus opiniàlrcs .
Prix : 1 flacou 3 fr3. — 1/2 flacon 2 frs.

Dépòt :

PHARMACIE du JURA , Dr Bàtter & Cie
jESjLjElu.L â n JELJ Cton de B r io

— Prompte expédition ou dehors — 1 033

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant
d'un gang vlclé ou de la constipation habltuelle telles que :
boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczómas.lnflam-
mations des paupières, affections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, rhumatismes, hémorroides, varices,époques irrèguliè-
res ou douloureuses surtout an moment de l'àge critique .
maux de tète , digestions pénibles etc. Goflt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi boat.
6 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
3» trouve dans toutes les pharmacies.Maissi l'ori vous
offre uue imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont-Blanc, 9,Genève, qui vous en verrà franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model .

I •| Augmentez |
1 le chiffre de vos affaires I@ - ®f fvt Pour cela deux moyen* : if

| Yendez des articles de premier choix §
I et faites-les connaitre I

par une

! bonne et intensive publicité I
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~E *ouL<3Lxr& MATOR
tonique, depurative , anti-épidé
mique,

POUR le BÉTAIL

do B. M A Y O R ,
vétérinairc et pharmaolenMarque iléposée vetennaire et pharmaolen.

Seuls fabricants : Vve Alf. DELISLE & Ci8. Lausanne
W*W Attention aux contrefacons. - En rente partout.

Exlaez sur ohaque pmuet le nom B. MAYOR. 180

IM HB HaUHImaB H

¦» PROFITEZ -=¦
des derniers Jours de uva

Grande Vente -Reclame
¦

20 °i» de rabais
sur tous les articles en stock
à tout acheteur à partir de 5 fr.

Clòture de la dite vente le 15 Crt.

Tissus - Bonneterie
Lingerie - Mercerie

etc... etc...

Eugène Luisier-R ey-Bellet , St -Maurice
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| Programme J
I de nos opérations j
<t> — <i
$ §
;*) I .  Les annonoes et réclames pour tous les Journaux, f•la V
Q Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Almanachs et tous an- e
ty tres périorliques sont expédiées journellement par notre <j
•fc Agence, et pnraissent, pur ee fait, toujours promptement. «j
ala 3
<j> 2. Dans toutes les circonstances, un seul iuanuscrit suffit.  <ì
•fa , 1:
<*> 3. Les tradnetions dans toutes les langues se font à Tordi- <;
<£ nairo gratuitement. <j
o <;
<*> 4. Notre grande expérience nous permet de donner a cha- f >
Q que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour- <j
{*} nnux qui sont le mieux qnalifiés ponr le but à atteindre. ji
Q <J
O 5. Snr demande nous fourntsaons volontiers, gratis et e
<t> franco, devis de frais et tous autres renseignemeuts. 5
O <j
<*> 6. Nous nous chargeons également de la fourniture des Q
O clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. <,

5̂ 
7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes, 

^
O des annonces dites « anonymes » , c'est-à-dire ne mentionnant e
<i2 pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent <i
s*\ . . , (
){• notre raison sociale, nous ajontons nous-mèmes les initiales •{
•K et chiffres voulns, afin d'éviter toute confusion. )|
n* %w 8. Les coupons ou numéros justificati fs qui accompagnent <,
£ nos faetnres sont fournis gratis à quelques exceptions près. v

O 9. Lea offres qui nous parviennent à la suite de ces avis C
£j? sont transmises chaque jour A qui de droit. Les offres none 

^
Ht parvonaut fermóes et étant expédiées sans que nous en pre- «1

O nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune g
O responsabilité pour le retour des certificats, photographies 

^
$ ou autrea papiers de valeur qne cea lettres d'offres pour- 

^
àji raient contenir. 

^•Ja ^Q 10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs 
^

ĵ? mémes des journaux, sans aucune surcharge pour commis- «3
À sion. Sur ces tarifs nous bouifions, après entente, des re- ^
>̂ mise» proportionnelles sur lea annonoes Importante» et sou- <j

<i> vent répétées. Sj
A Soelété Anonyme Suisse de Publicité *j
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Haaaenateln & Vogler <Jffl |
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Le Nouvelliste Valaisan 5 et, le Numero , 5 cts 19 Numera

fi. Valllsmoz & Dr Strati), Pharmacie PATER-
NE (Vaud). — Pharmacie Lovey, HARTIGIT-
YILLS. — Pharmacie Garraox, H0HTHET. —
Pharmacie Faust. SION. 102

I Tirage 15 février
I LOTERIE
1 pour le Musée d'His-
I toire Natur. à Aarau ,
1 la plus intéressante

|8889 ¦Saffi?
ÒOOOC
I I à 25.000
I le  10.000
|2à 5.000
|5à 2.000
| IO à 1000. - etc.

EN ESPÈCES.
1 Prix do Wllet , tr. 1 -
* Pour frs 10, I I  billets
i » » 15 , 17 »
I » i 20, 23 »
a Envoi contre remb
3 p ar le dép ót genera l
I Mm B. Psyer. rae ds
| Stasi 3. Ginève. 65

Offres & demandes
DE PL A CES

On demande
nn ìenne homme

18 è 2*i ans . sachar.t bien soi
j;ner le hétail.

S'aJr. à M. Fred . HAGER
r.hi^trfs sur B x.

On demande
un domestique

de campagne
de 16 à 20 ans , si possible
sarhant traire. S'adres. à
MARCEL GAILLARD.

SERGEY , sur Orbe. 67
Oi demande une

j eune fille
bien expénmenlée pour
faire le ménage, un peu
de cuisine. Gage à conve-
nir. Entrée pour le 20 jan-
vier. S 'adres. à M. Ami Fer-
net . Poucher . T.easin. Vaud.

nn appartement
compose de 3 chambres ,
cuisine , galetas , et cave.
Eau et électricité.
S'adr, au Bureau <iu Journal.

Qni nrèterait
la somme de

Ginn cBi.ts frs
pour 2 ans, intérèts pay's en
prenant l'argent ?
S'adr. au Bureau du Journal.

anesse
jeune, robuste , bonn-i trot
teuse , docilité paraotte.

Adr/ sser offres avec pr ix
àqe, taille , etc. à Jarqae.'-L
Rraa, Areuse , Canton Neil
chf it 'l .

•̂ flmnfldnp A ypnrlrp

Uà40 minutes des Pro-
duits chimiques de
Monthey. Ecrire sous
H. 64 S. à la Soc. A.

Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler , Lau-
sanne. 69

Vieille laine
je paie 3 fr. 50(e kg

ìeux bas, chaussettes , et
treots , (pas de gilet de
eba se.)

Les personnes qui feront
l'envoi par la poste reovront
l*ur argent bitót marchan-
dise reconnue.

Se recommande :
H St'oublt'rdt (AIoI» )

Vieille laine
tricotée

est achetée a 3.50 le kg. jus-
qu'au 15 Janvier. Expédlfr
de snlte chez L. LEPIN, à
l'enseigne « L* Brocante »
rue da Flon, Lausanne , Télé-
phone 4817, qui vous en en-
vprra le montani par retour
dn c.nurrle'- . in

10 francs
L'Album comple t de la

Mobilisation Suisse
contenant «L'occupation
des Frontières Suisses.»
et «Dn Hiver sons les
armes » — Dans toutes
les librairies et chez
l'éditeur BASSIN-CLOT-
TO. Neuchàtel .

8 Nouvelliste valaisan.

f \  AI est la maladie d.l .glande th>
O I* lì IT aTO réoIde ' a un orKane très ini

l-«hO Vi lli»! V# portant. Avant d'essayer u
remède quelconque contr

e mal, ou au cas où tout remède et opération seraien
estés sans resultai , demandez un prospectus gratis an

Dépòt dn « Strnmacid » à Ziegelbrucke ìì
Cesi le seul remède pour faire disparaitre le mal.

Ancien institut national d'assurances cherche

Agents poar acqoisition d' assurances
contre les

BRIS DE GLACE, VOL PAR EFFRACTION
DÉGÀTS CAUSÉS PAR LES INSTALLA-
TIONS D EAU ET RISQUES DE TRANS-
PORTS, INONDATIONS.

Fortes commissions, appui d'inspecteur.
S'adresser sous Y48 Q à Société Anonyme

Haasenstein & Vogler, Bàie.

Reméde Amstalden co?etre rhumatisme i^remè1:
de domestique (pour friction) 45 ans de succès. Attesta-
tions de milliers de personnes. Prix du flacon fr. 3.—
1/2 flacon fr. 1.50 . En vente chez le fabricant Henri Ams-
talden, à Sarnen,et chez M. H. Zimmermann. pharmacie à
Sion et M. H Lovey, pharmacie centrale à Martigny. 1136

EMPRUNT
Èia commune deSion1915

de 1.000.000
divise en 2000 obli gations de 510 fr- , chicane sn
portt-u- , remb iursab!es par vrj e dn ti age au sort
rèi  192 ' ; intére!» 5 %, pavables lo 31 décembre.

L'-s coupons et le< ob:lgations sorties au sort
s il t rt*m jcurisb'es sans frais au guicheis des óta-
bliss* ments suivants où les souscripiious jont
rfeues :

Caisse Hypothécaire et d'Eparine. Banque popu-
laire valaisanne , Sion. — de Riedmatten et Cie,
Sion. — Bruttin et Cie , Sion. — de Kalbermatten
et Ci* , Banque de Sion. — Closuit Frères ?t Cie,
Banque de Mariigny.

Nul n'ign oro que i—

É 

PÈRES
HARTREU K

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f &briquent à iMMtìimS,

C' éLIX TR !
wteETM.;
Maux d'EstoìnacJ

Mal de Mer, tto. '

VULNÉRAIM
*r **r*m ' T* i IJ. ¦ /L'Ehzir vegetai -,
combat i»t Coltques d»s -
Animaux domesttquts. l

- ¦¦ \+»m * ¦

X.,éOIV BTTQTTIN (
Conoettionnalri pour la SUISSE )

SO, ^VvonxKs du IMCcUl , GENÈVE li

m ie raro
Souverain contre Ies migraines, les nevralgie*,
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatlsma-
les, le lumbago, les maux d'estomao, eto.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte 1 fr.ttO,
Dépòts principaux :

É 

C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure ponr la
volai ile. 100 kg. f r s .  38 — SO kg
frs .  U, 50 -15 kg. fr. 7.50. — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares C
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangèes au plus bas
prix du jour. Téléphone 8J. 165

Pare avicole , Sion


