
Nouvelles du jour
Violente combats sur le front austro

italien : bombardement de Vérone.
Les bulletins du front occidental

ne signalent'que des canonrtades, des
explosions dé mines et des actions
locales ' d'irifantérîe.

Les informateurs des journaux ita-
liens disent que l'on a de multiples
indices . de la préparation d'ufre' gran-
de offensive allemande. Les journaux
bâlois, annoncent que la population de
belfort , qui avpit été autorisée à réiiv-
tigrer ses:foyers, vient d'être de tiou-
veau transportée dans Jes départe-
ments dc l'Ain et du Jura,

Les opérations sur le front septen-
trional de Serbie se déroulent actuel-
lement en pleine montagne, à une at-
titude de 1500 métrés, dans des ré-
gions ensevelies sous une couche de
neige déjà profonde ct qui sont ba-
layées par un vent glacial. Telles sont
les conditions dans, lesquelles com-
battent notamment les corps austro-
allemands et serbes qui remontenl
les vallées dc la MorûYttsa et de l'ihar,
pour at teindre les plateaux du sand-
jak de Novibazar. Plus à l'est, les
passages critiques ont élé surmontés cl
la tâche des troupes est moins ardue ;
l'armée Gallvitz est en train de des-
cendre Je versant sud de la chaîne,

<*valaiif vers fc fond de-là vallée de
Toplilsa , par laquelle les colonnes
serbes en retraite depuis la vallée de
la Morava orientale se. replient sur
Milrovilsa. Les troupes bulgares qui
ont pris Alexiniatz et Nisch se sont
engagées dans la vallée de la Toplilsa
sur les talons des Serbes.

Quant au front macédonien, il est
difficile de sc faire un tableau bien
net de la situation. Lc commandement
bulgare se lait depuis plusieurs jours
sur les opérations en cours dc ce coté
et ie général Sarriiil n'est pas beau-
coup plus comnlunicatif. Est-il vrai
que les Bulgares rie se maintiennent
plus que difficilement à 'Vélès et mê-
me à Uskub? Que la jonction entre
Serbes et Alliés est faite sur lc front
Prilcp-KrivblaJc?

Est-il Vrài,'àti çbîitntfré, comme le
prétend i'envtiyé spécial du Carrière
délia Sera, que l'armée serbe du sud
est dans une situation presque déses-
pérée ? Ce correspondant affirme que ,
dans la région qui s'étend an s*iù
d 'Uskub, à Dibra, à Gostivar, à Priz-
rend, les soldais ïneXirerit de faim ;
qu'il est presque impossible dé' les ra-
vitailler;" que lëd Bulgares qui occu-
pent là ligne Uskub-Tétovo vont bien'2
loi router coiriinc une avalanche sui
Gostivar , Èrusclievo et Monaslir. Sur
lout cela, impossible d'être fixé.

Notons encore, pour compléter la
revue des on dit. le bruit que des
transports de troupes italiennes se-
raient en ion lo pour' la côlè albanaise
éV l'affirmation du Secolo comnte
quoï'les Alliés, conscients delà mena-
ce capitale que constitue polir eux la
jonction des empires centraux avec
là "Turquie, seraient décidés' a 'con-
centrer à SalôriiqUÈ une armée de cinq
cent mille hommes, résolus qu'ils sont
d'empêcher la réalisation dn plan en-
nemi

:•. "*
L'Uali* s'est rangée lentement à

l'idée d'une intervention en Orient.
Elle a commencé par une collabora-
tion naVale. Lie croiseur Piemonfé es(
arrivé à Salonique près des navires
angfo-.français! "|.j [ " ...

L'envoyé spîécml (Ju Joiirndlii AUié-
nes télégraphie que les Alliés ont en-
core confiante en la Grèce ; mais, à
Malte , se tient soie pîcssioïi unc puis-
sante escadre composée de cuirassés
anglais et français.

Evidemment, la Grèce •. ne -méritera

jamais mieux Cette confiance que
lorsqu'elle se sentira sérieusement me-
nacée.

. _ • •_ .
La presse de Varsovie célèbre la res-

tauration de l'université polonaise el
de l'école polytechnique de la capitale.
Le fiiiemiifc Polski rappelle la-brève
existence qu'eurent les deux premières
universités polonaises de Varsovie ,
que le gouvernement russe ne voulut
pas laisser prospérer.

Lc Hurler Narodovy .salue le jour
prochain où la langue polonaise ré-
sonnera dc nouveau du haut des chai-
res universitaires.

Le Gonice Poranny interprète- la
restauration de l'université polonaise
comme le gage que personne ne songe
à germaniser la terre polonaise. Dieu
l'entende !

* - .*
Un gros scandale vient d'éclater à

Turin à propos des fournitures mili-
taires. Les inculpés, qui ont élé em-
prisonnés, sont tous francs-maçons.
La Loge de Turin s'est réunie d'ur-
gence pour tenter le sauvetage des
Frères' .'. ' Elle a- chargé' quelques
membres, très experts en matière lé-
gale,' d'obtenir ïa luise cnJiberté pro-
visoire des prévenus et de défendre la
validité de leurs contrais avec l'Elat.

h 'Avanti, l'organe du parti socia-
liste, qui mène une rude campagne
contre la franc-maçonnerie, a élé le
premier à dénoncer le scandale.

Le gouvernement anglais a unc fa-
vori élégante ' autant qu'énergique
d'imposer le service militaire tout eii
maintenant le principe que ce service
n'est pas obligatoire. H vient de dé-
clarer que, si les jeunes gens céliba-
taires aptes au point de vue médical
et dont le travail n'est pas indispen-
sable aux intérêts de l'Etat ou dc la
société, ne se sont pas engagés avant
le '30 novembre prochain, il prendra
fes mesurés nécessaires pour établir le
sefvite obligatoire.

Ceux qui voudraient ne pas servir
la patrie pourraient se réfugier dans
le mariago ou faire déclarer par des
patrons que leur travail est indispen-
sable. Mgis le gouvernement a jtrévti
cette façon de s'esquiver ct il a statué
qu'aucun mariage • côhtraeté aptes ' lé
15 août dernier nfe pourra permettre
à l'époux! dé revendiquer cette excep-
tion cl que la question dc savoir Si k
travail est indispensable ne pourra
êlre résolue sur le simple dire de l'm-
téressé ou de son patron , mais qu'elle
sera soumise à des autorités spéciales.

Nouvelles diverses
I.c Isar cl tsarévitch onl fait une visile -i

Rcveli â Riga' ct à Diifnsk.
— Le généra! français Oourau'd, rentrant

dc Hojuc'ést arrivé «àihedi à Paris.!
'— Lô prince héritier </c Gif Ce' «st psftl

pour Serrés! où il passera des troupes grec-
ques en revue.

— I,es Bulgares ont fait prisonnier, à
Nisch, fe métropolite serfie et t'ont amené à
Sofia.;, H sera interné dans un couvent.

—'M. Slrèbulajef, consul russe ià* Ustub.
a été amené comme prisonnier de guerre à
Sofia.

LES PRIX NOBEL

L'Académie des sciences dc Suidé a dé-
cidé de partager le prix Nobel de physique
pour 1UI5, eatre le prâfoneur Brâgg et'«ori
fils, M. L. Bragg, à Cambridge, pour leurs
travaux sur li détermination de la structura
des cristaux au moyen des «yoni Rœntgen.
- Le prix Nobel de chimie poar 1915 â été
décerna au professeur tYOUlKltà, à'Berlia-
Oahlen, pour ses • recherches d«s ct»l()fant»
cher les plantes.

té Même cffltë»afïé
de florgârtén

—o*--

'La première journée de la fôle com-
roénicmativc dit' six-centième anniver-
saire de 'ia iwfcriffe dé Morgarten a' élé
saluée, hier matin, dimaaiche, A Sehwytz,
par ta dianc ol uà concert joué psr une
musique de' régiment. Pendant là nuit, îl
avail neigé et j U i s, et iti température
(.'était ' fortement rafraîchie.

A 8 heures, les .trompes d'élite des
«unions de la Suisse primitive se réuni-
rent SUT là place centrale, où le' Général
Wille passa Une rapide inspection.

Un pctl avant 9 heures, le présidenl
de îa Confédération et M. Calonder or-
rivèrent en automobile, de LAtceme, cl
furent salués par M. le landammann
Buder, conseiller national.

A 9 h. SO, le cortège se mît en marche
et défib <fcurs les rues principales «le
Schvtfytz. En tète venait uri groupe his-
torique ; puis des délégations des batail-
lons 47 , 72, 86 et 87, avec leurs dra-
peaux et leurs commandants ; le chef
du régiment : le commandant de la bri-
gade, colonel Biberslein ; le commandant
de la division, colonel Stcmbuch ; le gé-
néral Wille <ft son état-major ; les délé-
gués' ttfi Oanselt fédéral, ies autorités
Bch*ytedkes, les kUKbmuitaïuis d'Uri,
d'Obwald et de Nidw«kJ.

Pendant le cortège, dos salves d'artil-
lerie lurent tirées, les dJochos xsormlrenl
àt lis itrotfpes farinaient 3a haie. Sur
lOtit lé palbràjrs , des avalions furcnl •fai-
tes au général et aux «nombres du Con-
seil fédéral.

Un service religieux eut Ken à l'église
paroissiale ; l'office fut céléhré pat
Mgr Thomas Bosshart,' Révérendivâmc
Prmoc-Abbi d'Einsiedeln, puis un cheeut
exécuta une inessc de Gounod, ol la mu-
sique militaire joua on Te Deum. La
cérémonie dora environ deux heures.

A l'hôtol Jtœssli, tïn banquet dè 120
couverts Tut servi. Ail dessert , lé îan.
dairamaim Bueler souhaita la' bienvenu?
aux invités, au nom dos cantons de la
Suisse primitive, piuis il porta son toasl
à Ja patrie.

M. Xlalta, président de la Canfédéra-
lion, l'épondîl par le discours suivant,
fréquemment interrompu pox les applau-
dissements ;

DISCOURS DE M. MOTTA
ITéBiâont do la Confédération

Autorités, citoyens, -Oanfédérés,
Le Conseil fédéral est «udialcmeat rt-

caanaiiS'aat au gouverraeineirt du canton
de Sehwytz -de l'a voix invité' à" Jeter avec
lui et îes autres gûunornemcnts ûb la
Suisse priiuilivo lo sixième centoi;iire <le
îa bataitte de Morgarten. Accepiter celte
davitatton, c'était ohèsr am senlinwnt
Due tous les Suisses noutirissctit klans hair
cceur pour les premiers fondaleuis à» la
Couféutéralion et répondre «u besoin d-e
r_t!ftxrnûr encore imo /oj> , à celte heure
s* orageus* de l'iùstoire univorseUe, l'u-
nilé de la nation et soa culte pour les
prenriws 'faits 4* soa lùslcaje.

Qu« le centenaire dût être célébrO
kl' iittc manière sàmpJe e*. anodeste,' c'élait
pour nous, no>n une ff**soa» de refu-ci- ,
niab ça «Mrtrabe une «dson»' de plus
d'accepter avec empnesseiûent j'invita-
lioji. Las démocratieç) satttos ot sincères
réptfgueut aux ïniiaifestuntloas bruyantes,
V«les trop souvent de Joute sigiivriaiiloi]
întér-Jinire, etTlieitriJ prùsienit̂  conseille,
Aon de vaine» pompe* ni l'ejaitatioa de
soi-même, mais l'humilité K*t le recueiUc-
njent. Un mcn<le nouveau va s'éiabdrcr,
potH-être seuls atts yeux, — mo^nus ab
integro saecloram tiascilar ordo — ; 3a
Ôeur de* t*' ieuucsso tombe fauchée,
nioçsision iSa.nglànle, Sur î-es champs da
l lvitrope ; l'héroïsme, cot-d-dirc le dé-
wr ét la idipacilé de s'iounoller pour des
:.rr.> ' : supérieurs» ia vie, est devenu gc-
flépaJ ct ààs peuplas «uWeTs Jutteril sur
mer, «SSïSlent •.;.: :: ., \VS Ir r .nc '.i- y-y -  OU OgO-
piàcnt idina 3« montagnes où ks vallées
piour Héfendire leur dndépeudance.

Çompa.T6o à cea évéoiaorenta d'une
gnamdeur ew tragique, la .première l»a-
taille livrée par*Sôlwj!lr ot Vtirio fô 'ao-
vemhre VUS, à Morgarten, pour abattre
îa aùzcrainelé de. Frédéric tte Ifebsbourl;,
pcut'*en»lû«r, à première vue, un dvéne-
ment de pou d'importance. iPpur naus,
toutefois, il n'en est pua ainsi : Morgar-
ten est «u moins -r-égal du Griili». bo
pacte d'alliance conclu las premiers
joura d'août 1291 entre les .pays dè
Sehwyti, d'-lW - -.ét-'- d'»Unter*'«.'id «ara'rt
peut-être Toîlé Hettwi-Taine-et-l'ancienne

Confédération, mère de la Confédération
moderne, serait niorte dans lés langea «i
ce pacte nUyak été, «mente ça* *e Mng
et ti ics'maîns qui s'étaient Jevées.poux
le sennent du GrûUi n'avaient su, dajis
les gorges du Morgarten , manier la baile-
barde, noyant «lans lo lac d'jEgeri les
noirs desseins de -Léopold d'Autriche et
l'arrogance Be ses chevaliers. "'

llemontant en esprit le long cours de
six «nts années, je me reporte, ô Con-
fédéré-, au «oir du 14 novembre 131G.
Les Schwylzocs el îeura aHtés savent de-
puis plusieurs ioœaincs déijà qu'une me-
nât chscure pèse sur eux ; députa quel-
que temps déijà , ils ont fortifié dos poinls
lés plus failùes de leur territoire ci leurs
eclaireurs tea ont avertis que, Je lende-
main malin, l'année de Léoipold,, partie
de Zoug, tenterait *dc pénétrer par la
rouie la plus filevéei au cœur du pays ;
déjà lts Uranais accourent d'jUtorf il
leur secours; Bas femmes ct les enfarJs
reinp!iss;nt tes églises et invoquent l'aide
du Seigneur en faveur de leurs épous et
de leurs pères ; sur tous comme sur lout
veille votre lointain prédécesseur, W. le
jaoffiimimnri, ebl homme ù l'éme fière et
xér.échx, un dé ceux veis qui se tourne
aujeau-d'hui avçé plus de vénération que
jamais l'affection èl la reoonnasaance
des Suisses, Werner Stauffachcr. Bien
n'a été abandonné ou hasard ; 5a prépa-
ration ' des troupes, conformément à la
forte tradition militaire de ces monta-
gnards, a ôté l'objet du plus grajid soin ;
eiîtts onl pour armes dés haHehardes, des
hiocs de rochor et do» troncs'd'arbres ;
ia grande supériorité numérique d«s en-
nemis n'en imposé pas aux défenseurs de
la patrie et de Sa liberté ; ib ont oto-
fiance en Dieu, en leur droit et cn leurs
hras. Et le iendemaui; â l'aube, en mosns
d'une heure, leur victoire sera éclatante
et complète.

Ainsi le pacte de 1291 a témoigné de
sa vertu <Jaïw celle _e_rible épreuve ; il
a donné naissance, moins d'un mois
après ki bataille, au second paole, celui
du 0 décembre lâlâ , par lequel, coefir-
maiit las clauses précédentas et consa-
crant pour la première fois la dénomma-
lion allemande de Eidgenossen, les gens
de Schwylz, d'Uri ct d'Unterwald se
sont entièrement affranchi même des
obligations <i <i>é.Uence, encore recon-
nues en 1291, envers les seigneurs qui
viraient âfwec eux sur uu pied d'iEimiilié.

Morgarten est donc dans l'histoire
suisse une date capitale. Celle-ci marque
fe début de l'épopée qui' se (orminc juste
deux siècles plus laid, èti ierre étrangère,
par la défaite de Marf̂ &n.

v\vec Morgà;il!ten commence la politi-
que d'expansiiïn', avec Marignan l'a po-
litique de noutoilKé. Marignan ne se prê-
tait pas à la célébration d'un cehle-
ualrc, "COT ti la valeur des années suis--
scS s'est couverte ak>rs d'une gfoire ' im-
mortelle, c'est alors aussi qu'ont apparu
les tristes fruits de la discorde el <fes di-
vergences politiques' entre les Confédé-
rés. M n'est pas inopportun de le rap-
peler dans une armée comme celle-ci,
où l'idée de la neutralité année est de-
venue l'expression dominante de la po-
litique suisse. '

Si nous nous arrêtons »tn instant 4ut
ln situation actuelle de la Suisséi aittui
trouvons des sujets de franc'oolitenle-
meat, urais aussi des sujets d utile mé-
ditation.

Sujets 'de Satisfaction , en songeant au
respect et îi l'estime que n(jns ont valus
partout l'éuiorgie et le soin déployés
pontr assorer fa séctlrlté de awrtre pays.
Nul ' gbtrvernèineiit ' au monde ne doute
de' la tojii-utô de notre Etat: Du citoyen
dè g£tes humble au ijjhis ' haut ' magistrat
«te là riîpubh'que, tbat ' îè 'moiide' sur ce
jWnt "î i d'accord.' fnterrogetnfe "dans
nMteporte quelle région de la Suisse les
cMsts:de notre armée, Jes maîtres de tto's
imivefsife ,' les travailleurs 'des fabri-
ques ct des champs, la réponse conmian-
déo -par rKoaneur, 'dictôc ipar Véttide '<rt|
stiïTji'rée l'par le bon sens sera' doris clià'-
que tangue toujours la nièmo : li poli-
tlouè;'*! la Snlssè' est colle do la nnu-
4ral_tsé bienveillante envers tous, mais,
cn mémo terripj , armée contre tous.

C'esl, ail contraire, un sujet dc médi-
tation que îa nniniète dont chaque ci-
toyeh suisse Jnge iet apprécie par lui-
môme! eii dehors dc l'Etait.' Jc fait de là[
neulralité. Entendions-nous bien : là
vais dû sang esl légitime, légitime aussi
là pareille spirituelle, légitimes \és èf-
ttkjês 'û& chacun de hotti pour démêler
daus sa «Wistàcnco les raisons suprêmes
du droit et de la justice. Jiçfjr les oc-
lloaï hurriaiiies'est un attribut <J«. la li-
berté. Mais - la liberté individuelle abuse
d'eMe-onôme quand elle ne veut pas-se

subordonner aux intérêts ooUectifs. -La | rencontre lei forces principales adverses 3x
complexité des éi-èoemesits gisàatcsques I Katao, aa sud de te Vistale-, et è tipao, su
auxquels nous assistons, dus eu partie
il lies cotises hmuédi$ie_(, mais surtout à
des causes profondes et ditant de toén,
induit au calme et à la réserve dans le
jugement. ' 11 n'eél donc pas conforme,
ce me semble, aux intérêts permanents
et futurs de la Confédération de cher.
cher l'équilibre de celle-ci dans des sym-
patliies divergentes se faisant contre-
poids, car ce n'est pas en nous, mais
tiers de nous que ce système de contre-
poids ' trouve les raisO:is 'de son propre
éqiiiiibre. Ix; devoir de tout Suisse/ se-
lon moi, est d'évitet'.'dtHis 'fa mesure de
possible/' toifl ô; qui divisé' 'et déchire,
poilr rechercher, au contraire, toul a
qui unit et gnérit:

C'est pour nous un bonheur et im pri-
vilège inestimables de compter «fans no
trè sein treds civllisatioais ' et fens' fan-
guia qai sdritpartfri tes ' phis'ftittsites d
les plas belles dit genre ' hvzaakt. Se
prêtons pas l'oreille aux cris- passionnés,
bien qu'explicables, ' qui, pour des rai-
saœ qui ne sauraient être les nôtres,
proclament Sa liaine pcrpélucAle. Lc
temps ' viendra, j'en suis persuadé, où
tous les peuples en guerre nous rendront
justice et béniront notre Suisse, BI pe-
tite et néanmoins si grande, qui n'a voulu
ni ne veut épouser la cause d'aucun des
grands bt-iUgéronts, afin de pouvoir ac-
complir aujourd'hui envers tous ses de-
voirs de charité (applaudissements) et
montrer demain à tous ses Alpes sereines
baignées de soleil, symbole dune huma-
nité réconciliée dans les œuvres de l'es-
prit ci qui des canons et des épées fera
des bêches et des charrues. (Applaudis-
sements répétés.)

J'ai confiance dans la jeunesse ; les
destinées de la patrie sont entre ses
mains. Je seuhaite que nos fih sentent
toujours plus ie devoir «il le besoin de
caJtirer el àe développer Jes principes
politiques ct spirituels qui forment la
substance de ïa nation: Il n 'y a pas une
nation *' suisse-allemande, une nation
sùhsâe-françassé et une nation suisse-iUi-
iknne, mais une seule nation, ennemie
dc Vunilormité, '- -pleine'' "'àà sympathie
pour les civilisations maternelles d6nt
die se nourrit , inttis libre; politiquement
et économiquement àulcaiome et fondée
moins encore HIT îa ^variété féconde e4
salutaire de^ races ét'des langues que
suç l'unité fowfconcntalc. de la volonté
démocratique.. (Vi fs  applaudissements.)

Dieu veuille que la Suisse ne laisse
pas passer en vain les enseignements
solennels de celle grave période de son
histoire ; piiissc-l^ellc. après la guerre,
se consacrer d'imè unie courageuse et'se-
reine aux uarvres de régénération mo-
rale ot dé reconstitution économique ét
financière ! Puisse le baaiheur liii être
acoonlé de trouver des confessions ani-
mœs d'un respect ' .mutuel, des partis
sourds aux mesquines inspirationsdel'in-
térêt iparticartier, <lcs classes sociales ou-
vertes à l'idée dc la tsalidarité et une
jebhesse généreusement idéaliste, gar-
dienne ct digne interprète du génie ct de
l'avenir de la patrie. (I.ongs applaudis-
sements.)

C'est danç ces sentiments que, sur ce
sol sacré pour tout patriote, je bois i
•la prospérité de la Suisse, à celle des can-
tons qui en furent les première fonda-
teura, èl, tout d'abord, à la santé de ia
ville ci, du canton de Schwylz. (Salve
d'app laudissements.)

Lorsqu'il est icfèscendu ' de ïcslrade.
Mi MotSa'a éte l'objet dHùic longue ova-
tion". ïl n'y'à' ,poS eu'd'autres "discours.
' Des" •fâ̂ raimihta dè sjmpathie Sont

paîvorilfe «ir 'grand iicinbre aux autori-
tés schwytzoises, nolamment dé îa part
de S. G; Mgr'Schriiià de GrûnècK, 6v-êque
de Coire; adàiinjsfia.teur apoèferiiq ite du
rtfacÀan d,i Lausanne f! Genève ; dc M. le
Dc 'Schtnkl,' juge f<yiéral,'etc." "

A 4 heures, a eu liea un grand canoîrrt,
dans Aa salJe du Ihéâtrc du co9]ège Ma-
rialiilf .

B'érni, 15 tiooembrè.
A-'l'oécisfan 'dn slx-Centïënio anhiver-

çaire de'la bataille de JJorgartcn , le dra-
¦pearr fédéral sui  ̂a été hîssé ce 

matin,
îdnâl,: sur lés édifices publics de la Con-
fédéràlibn, ù feeriie .

v"

Il y a une année
. la novem ore

. Les progrès d* l'inondation de l'Vssr «t U
mauvais temps paralysent les opérations en
Flandre. Avance française devant Ypres.

Dajijj le n- - - . i - r . -. ;-> : ..!, • la Pologne, l'offen-
sive allemande partie de Thorn , après avoir
tcfoulé l«s «vanl-sardes rasses à'Vloelavek.

nord du fleuve, et les oblige A recnler ea
leur faisant 28,000 prisonniers.
' En Sertie, défallé serbe. Les Autrichiens

font 8000 prisonniers, occupent Obrenovatz
el Valiévo et atteignent la Kolonbara,

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT 0P0IDENTAL

Journée da 13 novembre
Communiqué français d'hier, dhœtfi'

che, 14 novembre :
L'ennemi a fait exploser un fourneau

de minet dant la région de Frise (ouetl
tle Péronne) et a essayé ' d'en occupe i
l'excavation. H a été repoussé après
unc lutte assez vive.

Sous avons exécuté un tir e f f i cace  sut
la gare de Chaulnes.

La nuit a été sans incident sur le reste
du front .

Communiqué allemand d'hier, diman-
che, 14 novenibre :

Aucup ^événement important.

Journée du 14 novembre
communiqué officiel français d'hier,

ilmonche, 14 novembre, à 11 heures :
'6i 'Ai-lois, ait Labyrinthe, les Aile-

tnands ont, ce matin, p a r  une attaque
brusquée, réussi à pénétrer pris de la
roule de Lille, dans une de nos tran-
chées de première ligne. Kos conlre-atta-
qitcs les ont aussitôt rejetés. L'ennemi a
laissé tous ses blessés sar le terrain. •

Autour de Loos et de Soachez , simples
canonnades.

Au nord de TAtsne, nous avons exécuté
sur les ' organisations ennemies 'du pla-
teau dc Is'oitvton ane concentration de
feux qui a //aru très efficace. Unc lutte
d'artillerie atc: active s'est poursuivie en
Champagne, dans la rC-gion dc la Butte
de Le Mesnil, " et sur let Hauts de Meuse ,
dans le bois ,des Chevaliers.

Le torpillage de r a A ncona »
Vienne, ii tiooentbre. '

(B: C. V.) — Communiqué officiel
austro-hongrois ':

Le sous-onariri tira un coup d'avertis-
sement devant Mnconà; sur quoi, ce-
lui-ci s'cnfttit à toute vu-peur. H obéissait
ainsi aux instructions officielles damnées
au débiil de la guerre à tous les navires
italiens, à' savoir que, en cas d^airesta-
tioa par un sons-marin, ils doivent, sui-
vant la position au suîimersiWe, s'enfuir
ou chercher à réperoimcr. La wopeixr en
filite fnt poursuivi par le sons-marin et
bombardé. 11 nc stoppa qu'après avoir
été touché ù plusieurs reprises. Un délai
de 45 minutes, pendant lequel ia fllus
graijde paniqué régna à bord, fut ac-
cordé à l'équipage et anx passagers pour
quitter ie nxvh-e."' Cependant une ' partie
setttemerit des canots furent mis ù la mer.
LTW grande' partie den canots, qnl proba-
blement étaient assez nombreux poor
sauver le monde, restèrent inoccuriw.
Au berof de 50 minutes chviiton, le sous;
ntè-m dot s'écatrtér " devant un bâtiment
qui s'approchait à" toute vitesse ct a tor-
pilla" VAncona, qni ne eouii qu"tï;>TcS
45 minutes. L'assertion que le sosrs-mïrrin
agirait "tiré sur des canots remplis "de
naufragés ou sur des naufragés ésfciffiaat
de se sauver à "..: •%.; ¦ est une inven-
tion. Quand te vapeur >ut stoppé, le
soiis-Jiiarin cessa na+!ir«ltemo.i»t Ae li-

Nouveau paquehr>t italieu ooulé
Rome, 1$~ nooembre.

(Stefani .) •— D« dépêches' de ia Ca-
née annoncent que le (tramer '¦ Bôsnia,
de ia société dess services maritimes,- ai
élé coulé par irn sous-onarin portant pa- -̂
vtHon autricWVen , près de l'ÎVct de Gsrala,
RU S"d de l'ile dc Qtodlc {Crète). L'équi-
page ot ies passagers ont pris place sort
les qaatre embarcations, ' dont trois céd
atteint Hie ce matin. On ' ignore encore
le sort de -la quatrième ranbarcatioin, sur
laquelle s'étaient embarqués 12 btanaies
d'équipage et 7 passagers. Oiiekpjes na-
vires"' sont en train de rochcrchcr tes
manquants. . -;,...

Bombardement de Vérone
Rame, H nooein&rc.

" (Stefani-) —i Trois avions autrkhiènf
sont impartis ce. inatin èur Véroâe (Vé-
pétie) cl ont jelé quinre besnbas, ipris-'
que toutes esplosiv». 11 y a 30 morts,
29 blessés grièvement et 19 Wassés légé-i
rement.

La pâupart des bombes ont été jetée»
sur la place des Herbes, la principale



de la ville, ou se lient le marché et où
une seule bombe a tué 19 'Personnes.

Les dégâts matériels sont peu consi-
dérables.

Vérone possède «me fort belle cathé-
drale datant du Xe" siècle. (L'église ca-
tholique de la Trinité, à Berne» a été
construite d'après ks plans de caste ca-
thédrale.) Ses vieilles maisons, ses somp-
tueux palais gothiques lui conservent le
caractère du moyen Age. Vérone «st la
ijwtrie de Cornélius Nqpos, dc Catulle,
«les deux Nine, de Vitruve et du peintre
l'aolo ûaliari. dil Yéixxnèsc.

Un pr slat ital ea interné
Nos dépêches ont annoncé que les au-

torités italiennes avaient arrêté et déporté
Mgr Scolton , direcleur de la itiscossa de
Breganze, cn Vénétie, très connu en
Italie pour son dévouement au Saint-
Siège et ses luttes ardentes conlre le mo-
dernisme. Mgr Scotlon a élé déporté et
interné, avec quelques aulrcs citoyens de
la Vénétie, dans le sanctuaire d'Oropa ,
une maison religieuse du Piémont, entre
Novare et Aoste. L'Idea Nazionale dit que
l'internement de Mgr Scotton est dû au
fail que, dans un sermon , d a explique
la maxime évangélique : « Aime le pro-
chain comme toi-même > d'une manière
peu conforme « aux sentiments patrioti-
ques que propose actuellement la majo-
rité du clergé ».

11 y a quelque temps les autorités ilo
Viccnce avaient averti Mgr Scolton qu'î-
les seraient obligées de prendre des me-
sures conlre lui s'il ne changeait pas d'at-
titude-

Cet événement produit une profonde
impression en Italie.

La démission
d'un ministre anglais

Nous avons annoncé que M. M. Win-
ston Churchill avait donné sa démission
Uu cabinet, où il occupait le poste do
ciuaicelier du duché de Lamcaster. Dans
une lettre à M. Asquith, M. Churchill
déclare qu'il y a quelques semaines il
lui avait été donné à entendre qu 'il serait
compris dams le petit comilé du. cabinet,
ù proprement (parler dans le comité de
guerre.

Voyant qu'on m'a pas trouvé la possi-
bilité de le comprendre, il considère que
le travail qui lui incombe comme .mi-
nistre du cabinet n'est pas une justifi-
cation suffisante pour continuer dc pré-
lever les émoluments d'un minislre, émo-
luments qui s'élèvent à plus de 100,000
francs par an.

M. Churchill a l'intention de prendr«
du service dans le réginient où il était
major ct commandait en second.

Contribution
imposée à la Uelgique

Bruxelles , J3 novembre.
(Wolf f . )  — Le gouverneur général a

publié l'ordre suivant :
€ En vertu de l'article 49 de la con-

vention de La Haye, relative aux lois ct
usages de la guerre sur terre, il sera do-
rénavant imposé, jusqu'à nouvel ordre,
ù la population betlge unec ontribution
de guerre mensuelle dc 40 millions de
francs, afin de contribuer aux frais dc
l'année et de l'administration dos (terri-
toires occupés.

« Le payement dc la première mensua-
lité devra avoir lieu, au .phis tard, Oe
10 décondire 1915, et celui des mensua-
lités suivantes au plus taad le 10 de
chaque aoois, i la caisse militaire xlu
gouvernement général impérial à Bruxel-
les. >

Démenti d'un journal catliolique
Route, I l  novembre.

Le Corriere d'Italia publie :
« Quelques journaux ont recueilli la

nouvelle d'une lettre adressée par Guil-
Jaumc II au Pape pour le prier de s'ia-
lorposer auprès des puissances de la
Quadruple Entente à l'effet d'obtenir une
trêve afiu d'entamer des négocia lions de
paix, ct de 4a réponse que le Pape au-
rait donnée, adhérant ù l'invitation et
demandant , en amendant, l'évacuation
immédiate de la Belgique envahie. La
nouvelle est iabsoluanent démentie de
source autorisée. >

Hôtes attendus^ Constantinople
Milan, li novembre.

Des voyageurs arrivés de Constantino-
ple affirment que, dans cette ville, on
attend l'arrivée i*rocbaine de l'empereur
Guillaume, de l'arehiduc-hérilier d'Au-
triche ot du roi de Bulgarie.

On toroiil actuellement les préparatifs
(l'une grande réception.

Odieuse mesure
Une dépêche de Bakou Communique

qu'une circulaire du vice-roi, grand-duc
Nicolas, est publiée au Cacausc, d'après
laquelle tous les fugitif* israélites sans
exception ont espnlsés du Caïucase vers
le centre de la Russie.

La circulaire interdit formellement aux
Israélites de s'établir dorénavant au
Caucase.

Un démenti grec
Parit, li novembre,

ila communiqué de la légation de
Grèce à Paris dément officiellement les
télégrammes dc Rome, assurant que les
submersiMos allemands opérant dans la
Méditerranée sont nwvitafl'lés par «les ba-
ii-uux grecs.

Vapeur anglais coulé .
Londres , li novembre.

Le vapeur anglais Sir Richard Aubry
a été coulé.

les iabriques do munllions
aux Etats-Unis

h'ew-York, 13 novembre.
(Reuter.) — M. I'iviin, chef idu service

de la police secrète des Etats-Unis, a
reçu U'ordre de sc charger complètement
de l'enquête relative au complot ayanl
pour but d'empêcher la fabrication des
munitions de guerre al d'occasionner des
troubles dans les usines.

Les agents Idu service de la police se-
crète ont pris en surveillance trois hauts
personnages appartenant au service di-
plomatique des puissances centrales. Le
gouvernement envisage pour les coupa-
bles la condamnation à l'eaiiprisonne-
ment.

En Perse
Le N'ovoié Vrejm'a dc Petrograd dil

savoir que le schah dc Perse, obéissant
»les suggeslSïcBis callemaudas, iva trans-
porter sa aésktence ù Ispahan. La JtuK«e
occuperait en ce cas le nord de îa Pense.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouveau chancelier
de la saints Eglise romaine

Au piochais coitfistoire, U Pape élèvera a
la dignité de « chancelier de la sainle Eglise
romaine » le cardinal Cagiano dc Azevodo,
actuellement préfet de la Congrégation des
religieux. Celle charge est vacante depuis la
mort du cardinal Agliardi.

Le cardinal Cagiano de Atevedo pst né à
VercJi , en 1845. B a été matlre de ihatabre
el majordome sous Léon XHI el Pie X. 11
csl cardinal depuis 1905..

Délégué apoitoligaa
Le Pape a nommé .Mgr Henri Gasparri

délégué apostolique cn Colombie ; Mgr Troc-
chi , délégué apostolique à Cuba ct Portorico
et Mgr Chcrubini délégué apostolique à
Haïti.

Mgr Henri Gaspsrïi, neven au caràinat
Gasparri , secrétaire d'Etal, est camérier
secret de Sa .Sainteté, el il a fait car-
rière dans la diplomatie .pontificale ; il a élé
secrétaire de nonciature i Lisbonne, à Bru-
xelles et auditeur d** nonciature au Brésil.

Audience pontificale
•Le Saint-Père a reçu, vendredi, en au-

dience particulière, le comte Christian
Uolstein-Ledreborg, fils de l'ancien prési-
dent du conseil des ministres du Danemark ,
l'illustre converti bien connu à Fribourg,
dont nous avons  annoncé dernièrement la
mort.

Religieux exfoliés de Bulgarie
Lcs ordres religieux .français onl "été ex-

pulsés de Bulgarie. Us ont tc _ xi l'ordre de
quitter le sol bulgare dans le délai de trois
jours. Ils sc rendront en Roumanie, d'où ils
seront rapatriés. Leurs écoles ont été fer-
mées.

Hott 4o B- P. ïlemmlag
On annonce de Londres la mort du R. P

David I-'lemming qui remplit durant quel
quos années los fonctions de ministre gêné
rai des Frères mineurs «t qui fut aussi se
crélairc de la Commission .biblique.

Una religieuse reçoit un prix Hontyon
L'Académie française a, dans sa séance dc

jeudi , attribué un prix Montyon de 5,000 fr .
A la Sœur Pelage, des Sœurs de Saint-Vin-
cent de Paul , qui, depuis la guerre, a sou-
lagé dc nombreuses infortunes el lait preuve
d'un dévouement admirable comme direc-
trice de rouvre dc Jeanne d'Arc, qui com-
porte un ouvroir , un vestiaire et un centre
familial.

Echos Be p a r t o u t
FRANCHISE

L'n général français passait cn revuo la
division do cavalerie qu 'il commande. Il
s'arrête devant un groupe do Marocains, cn
télc duquel un maréclial des logis présente
les armes.

— Quel est le meilleur cheval de l'esca-
dron 1 lui demande ix brûle-pourpoint le
général.

— iMonttnirail, matricule 3602, mon gé-
néral.

— Quelles sont ses qualités .
— C'est un cheval de cinq ans , solide

et liien dressé. U saute , galope ct trotte A
la perfection. Sa robe esl jolie ; «on pas,
élégant. U n 'a aucune tare et poitc fière-
ment la tête.

— El qui monte celte merveille ?
— Ali-CIiem-IIaby, mon général.
— Bon cavalier ?
— I* meilleur de J'escadron. Il connait

son devoir et nc craint pas la morl.
— Et qui esl 'Ali t
— Moi , mon général.
AU-CUem-Hahy disait vrai. 'Ainsi 5'altcs-

lait sa poitrine constellée de médailles. '
L'INTERVENTION DES AUROCHS

Près de Pinsk , en Russie, se trouve la
célèbre forêt de Belovlèjc , la seule où vi-
vent en liberté les aurochs (bœufs sauva,
ges), -dont l'espèce est presque ételnle et
qui ne compterait plus actuellement que
655 têtes.

Jusqu 'à la guerre l'accès dc cette fortt,
réservée aux chasses impériales, était stric-
tement interdit. Le code russe conserve
même «n vinil article de loi qui punit de
la peine dc mort quiconque s'est permis dc

chasser l'aurochs. Les réfugiés niuu, qui
oat lui devant les armées allemandes, ont
envahi la forêt de Belovièje , où ils cam-
pent par dizaines de milliers. Dc nombreux
détachements allemands y ont également
pénétré. On raconte que l'ua d'eux se
trouva en face d'un troupeau d'aurochs.
Les Allemands, qui n'avaient jamais vu cet
animal, s'arrêtèrent , étonnés et effrayés ;
les auroclvs parurent également surpris.
Mais uu coup de Jeu éclata , ft la horde
rendue furieuse sc jeta sur lès soldats. Une
lulle terrilde s'engagea; les baïonnettes se
brisaient sur le crâne des bêles farouches,
et de nombreux Allemands fuient écrasés
sous les sabots des aurochs.

Celle histoire, que raconte l'Opinion de
Paris, n'est peut-être pas vraie, mais elle
est intéressante. Les cinématographes en
feront peut-être leur profit.

UOT DE LA FIN

Au corps expéditionnaire français des
Balkans ;

— Qu'est-ce que ce type qui arrive avec
lin bandeau sur les yeux ?

— Tiens, un parlementaire I
— Je crois plut&l que c'est un diplomate 1

POINTES SECHES

On trouve facilement des raisons pour
justifier les aclcs qu'on accomplit pour
d'aulres molifs que ceux de b raison.

• * «
U est certaines personnes qui croient

montrer du zèle en augmentant les diffi-
cultés contre les entreprises'de leurs amis;
elles veulent so faire croire intelligentes.

Confédéral©®
Une visite

On KOUS mande de Berne :
Samedi, M. Motta, président dc la

Confédération, a reçu la visite do M. le
sénateur Greppi, ancien syndic de Milan ,
qui a succédé à Mgr Bonomelli è la têtu
dc l'Œuvre d'assistance des émigrants
italiens.

M. Greppi était accompagné du secré-
taire permanent do l'Œuvre, M. Galla
brosi.

Franchise de port
La franchise de port est < accordée en

faveur des incendiés du hameau dc
Meicrhof , Obersaxen (Grisons), pour tous
les dons jusqu'au poids de 5 kg.

Le budget fédéral
Le bud get fédéral pour l'exercice 191C

vient de paraître au complet. Il prévoit
aux recettes un total do 153,920,000 fr.
(Finances et douanes, 59̂ 832,000 îr. ¦
postes ct chemins de fer : 81,569,000 fr.]

Lc total des dépenses est de 191,060,OOC
francs. (Postes et chemins de fer : 92mil
lions 304,000 fr. ; militaire 34,000,000 fr. ;
intérieur 12,042,000 fr.; économie publi-
que 11,690,000 fr.)

La guerre européenne exerce toujours
davantage son influence désastreuse sur
notre ménago fédéral. Le déficit est de
13,720,000 fr. supérieur à celui du bud-
get précédent.

r-.— l

Suisse et Bulgarie
On nous mande de Berne :
Le nouveau ministro bulgare, en pré-

sentant ses lettres de créance, samedi, a
annoncé au Conseil fédéral l'arrivée pro-
chaine à Berne d'un attaché militaire
bulgare permanent.

U s'agit do l'attaché militaire bulgare
à Home, qui a dû quitter cetto ville à Ja
suite de la déclaration de guerre de l'Ita-
lie à la Bulgarie.

LA SUISSE ETLA GUERRE
Levée de tronpes

La compagnie d'infanterie do forte-
resse III/168 est appelée, pour le jeudi
2 décembre, à Lavey-Village.

Les banquet ct la guerre
Plusieurs banques suisses sc sont vues

dans la nécessité do prier leurs clients
d'Allemagne do ne plus leur remettre
des traites ou des coupons à encaisser à
l'étranger. On sait que la réalisation de
ces créances est rendue très diiGcilo par
les mesures prises cn Franco et en An
gleterre pour intercepter les relations
commerciales de l'Allemagne ct do l'Au-
triche. Mais, cn outre, les banques suis-
ses, en se chargeant de cet office d'inter-
médiaire, s'exposent ni plus ni moins
qu à voir leur correspondance avec l'é-
tranger frappée d'un interdit général par
le3 Alliés. Cet interdit a déjà commencé
à fairo sentir ses effets depuis quelquea
semaines. La plus grando partie de la
correspondance de nos banques à desti-
nation des Etats-Unis, même celle do la
Banque nationale, a été saisie en Franco
ces temps derniers. Titres, traites, cou-
pons, billets do banquo ont été non pas
simplement arrêtés et renvoyés aux ban
ques expéditrices, mais confisqués.

Le Département politique fédéral a
été saisi d'une plainte des banques suis-
ses, qui sont grièvement atteintes par
ces mesures, ct il a été entrepris des dé-
marches à Paris pour les faire rapporter
ct obtenir restitution des valeurs indû-
ment saisies. .

Âa ban do l'empire (
Deur journaux socialiste»' suisse», la

Tagwacht de Berno et le Volksrecht de
Zurich, sont interdits cn Allemagne-

Terrible ehnte d'nn soldat
Le canonnier Alexis Riohard, Sgé de

23 ans, en service au fort do Dailly, a
glissé et est tombé d'uno paroi de rochers
de vingt mètres, au-dessus da Saint-
Maurice. Le malheureux s'est traîné une
centaine do mètres dans la direction
d'une ferme voisino et a succombé à
l'épuisement et au Iroid. 11 a été retrouvé
mort, sur un sentier.

L' o u v e r t u r e  des Balkans
La percée austro-allemande à travers

la Serbie aura des conséquences pour la
Suisse.

On annonco qu'il ne faudra pas plus
de quatre semaines pour remettre la li;
gne Belgrade-Sofia cn état. Cela fait , la
voie terrestre pour Constantinople sera
de nouveau ouverte et le trafic sur le
chemin de fer Hambourg-Berlin-Viennc-
Budopest-Bclgrade-Nisch-Sofia-Constan-
tinople, ainsi que par Bâle-Zurich-Viennc-
Constantinople sera en pleine activité.

Désillusion pacifiste
Un comité international, créé il y a un

mois, ù La Haye, en vue de l'étude des
bases d' une paix durable, avait décidé
do tenir un congrès b. Berne, du 14 au
18 décembre. Ce congrès aurait mis cn
çrêseuce des. ra.çpoït.e-iïs 4« dwevs ïW.%.
Un comité suisse d'organisation et un
comité d'honnffur se sont occupés do
préparer ce congrès ct de lui assurer les
concours nécessaires. Mais ils ont vaine-
ment chercho à obtenir la partici pation
de personnalités françaises. Cette absten-
tion aurait donné ù un congrès tenu à
Berne un caractère unilatéral qui no
pouvait pas être dans l'intention des
organisateurs suisses. Aussi, dit la Revue,
lo comité d'organisation ct le comilé
d'honneur ont-ils décidé, en présenco
do cetto situation, d'ajourner le congrès
sine die.

GANTONS
BEBNE

•Les deuils dans le clergé jurassien. —
¦Vendredi, après avoir «lit sa. messe, M.
l'al>l>ô ©asile BrÈohel , curé <!e Vicques,
ost mort subitement, en rentrant oiu pres-
bytère.

M. l'abbé Basile Bréchet étui 'le fabre
cadet de M. l'abbé Berjunni Brochet, an-
cien curé de Fahy et «le Courfaivre. H
était né à Movefliar, en 1&12, el il fil s*ss
éludes à Coire, au séminaire Saiut-Char-
les iBarronuSe, ft Milan, et El Softeuire. Or-
donné tprôtro cn .1866, il fut vikairo «le
Mouficr jusqu'A sa nomination ft Ja cure
•Ae. Vicques, en 1869. I>opuis cette date
déjà lointaine, il n'a quille sa paroisse
que pendant îles mois d'exil dm clergé
jurassien sous le Kullurkamipf. 11 y ren-
tra, après la tempôte, pour ne cesser «le

•jouir de la véniénation «le sos ouailles,
qu'il édifiait par sos vertus saccrdolaics .

VADD
.Monseigneur Schmid de Griineck à

Lausanne. — Hier, dimanche, Monsei-
gneur Schmid de Griineck a administré
Je sacrement do confirmation à environ
320 enfants do la paroisse du Valentin ,
a Lausanno. Monseigneur était accom-
pagné dc M. l'abbé Ems, chancelier, de
l'Evêché, autrefois vicaire à Lausanne,
quo scs anciens paroissiens ont été heu-
roux d'entendre prêcher à la grand'-
messe, à laquelle Monseigneur était en-
touré de M. le chanoine Weinstoffer ct do
M. l'abbô Besson. A l'issue de la céré-
monie, Monseigneur Schmid dc Griineck
a adressé aux enfants de fortes paroles
sur la signification du sacrement qu'ils
venaient de recevoir.

M. Emile Boutroux à Lausanne. —
On nous écrit :

Devant un public nombreux et d'élite,
l'éminent direcleur do l'Académie fran-
çaise, M. Emile Boutroux, a donné
samedi soir, 13 novembre, à la Maison
du peup le, la deuxième des conférences
irançaises organisées cn laveur des pri-
sonniers de guerre abandonnés et dont
la série fut  brillamment inaugurée par
M. Henri Robert.

Sans recourir aux grands mouvements
d'éloquence, M. Boutroux s'est appliqué
à développer, en une langue toute clarté
et harmonie, ce difficile sujet : la philo-
sophie et la guerre. U commença par
grouper les divers systèmes do philo-
sophie sous trois chefs : ceux qui se
basent sur la sensibilité et le sens affec-
tif : c'est la philosophie du bien-être,
l'hédonisme ; elle est, par définition, pa-
cifiste, ennemie irréductible de la guerre ;
ceux qui so basent sur la raison et l'in-
telligence : c'est la philosophie intellec
tualiste, qui peut admettre la guerro en
certaines circonstances, mais la veut,
autant quo possible, conforme aux lois
de l'humanité et au droit ; la philosophie
enfin de l'action, qui placo la force au
dessus de tout ct veut la guerre toujours
et la guerre par tous les moyens.

S'élevant onsuito à des pensées d'uno
spéculation plus abstraite, M. Boutroux
aboutit à cette conclusion qu'il faut
s'appliquer à bien penser pour agir d'nne
façon droite. F. H.

Bnves U

STIMULANT
i Apiriti t tu Vlntt Quinquina

An Grand Conseil \alaisan
Sion, 13 novembre.

1/e projet de création; d'une Banque
cantonale a été adoplé ce matin en pre-
mière leclure. Les «loux pnoajicrs chapi-
tres avaient déjà élé voléi9 dan» une
séajice «mté-rieure. Le ictaipitrie lil traite
«la d'administration! d'é Ua lunqitc. La
liautie surveillance de lia ibanque incombe
au Grand Consoil, «jui l'exerce gpécialle-
ment par lo Conseil «l'Eilat. Cc dernier
pourra , ien tout temps cl par les moyens
qu'il ijucora utiles, .prooédicr au contrôk
«li il'adlminHtration tle ila banque, il délé-
guera un de ses memlmos aux séances «le
la icommksion dc bosaque ct du conseil
d'a<lniini*lration, avec voix consultative.
Les orgaines «le la baiiique sont : le con-
seil d'administration, to «sjanmisisiion! de
Iranque, Ja «lirection et los censeurs.

Le conseil «l'administration sera «le
B membros. La queslion Hits inconipati-
bili'Us entre Ifcs fonctions «le membres «lie
ce conseil ot île mandat die député a élé
loiiii-ucnient discutée dans le sein de Ha
coiimiisision.

Celle-ci n'a pas voulu prévoir d'incom-
patibilités , mois elle a «lemande «juc, ft
titre d'iittlication , inscription soit toto
au proc«u - vwbal du vau «jue ies
quatre membres dont la Jioaiination in-
combe an Conseil d'Etat ae soient pas
cVvaaàs ôa_n» ie srân é« iCtfaisà iCxuiseii. 'A,
Baouil de illie«lmatten m'était pas «le oet
avis. Persuadé «jue le Conseil d'Etat,
pour ces aKxminatioais , n 'aura cn vua
«pic Uaiiilérêt de la lianijuc et mon Jes am-
bitions éventuelles des .députés, il trouve
lia précaution inutile. Au rçsie, pounpioi
fermerait-on aux: députés lai .porte du
<x»niseil d'administration 1

M. B. Evéquoz trouve l'insenlion au
protocole insuffisante. I] faut comploter
le texte de ia Ici ', oolilc-ci reste, la Jiicn-
tkwi au protocole peut, ft to longue, dis-
paraître. M." Evéquoz voudrait que la
moitié des membres du oons<i,l d'admi-
nistration fût cliotsie en dehors de la
Haube Assemblée. ILa question lélant im-
portante, M. Evè<fuoz demande 3e renvoi
à la commissiQn pour (nouvel examen.

M. Alexandre Seiler s'oppose au ren-
voi . I JH <x>nimisslon a examine la ques-
tion isous toutes sos faoes. I'I estime «pie
•la politique devrait, aiitaTi* que possible ,
être éKiniiinée de la banque. XI faut ici te-
nir compte de lopnraon puW-kjuc. Tant
au fédéral qu 'au cantonal, on croit «pie,
hors dos Chambres, .point de saiut ; mais
toutes les lumières ne somt pas réunies
en faisceau au ipajikiment. il y ien a Jx'au-
coup «pri, pour n.'&lre pais admises au
Grand Conseil , n 'en braillent .pas avec
moins «l'édlat «lans différente légions
«ht ..pays. Jl «'oppose donc au renvoi.

M.'PeffiiKwr , {fiââcKBt «le la commis-
sion, me connait pas de pays où la dé
fiance des oins envers des aiutres est BUSSQ
prononcée que chez nous. Ailleurs, il
ai existe pas d'incompatàbililési do ce
genre. L'ireyjr.lion au protocole ai'est
qu'une indication, une «lipeclkm au Con-
seil d'Etat ; M. iReUisisicr me vou<lrait pas
exclure isyisléniatiqiiiemcnt do Ja banque
los maniilatair*» du peuple.

Le renvoi à la commission est voté
par 38 voix contac 32. Pendant que lea
délibérations «xMitiiruciit sur d'autres ob-
jet-!, ta «XMirmission tient séanoe et (exa-
mine ft nouveau la«<pieslion. .

Cot objet élant repris avant ih. clôturé,
la oomni'iœiaii en revient ft Ja mention
au protocole, qui c.t finalement votée.

Une discussion nourrie 'élève au su-
jet des Qui. 16 ot 17 «Tançaniant les at-
tributions de la oommdsskm de banque
et Jos aWribulionsdu «lireotour. l__ projet
io»oord.iil à oe dernier Ja compétence
pour l'octroi de prêts jusqu'à 5000 ir.
Ua ccaïunission et tte Conseil d'Etat pro-
posent Ja suppression «le cette compé-
tence ct esliment «pie, pour tous te cré-
dits inférieurs à 20,000 fr., H'àutarisatton
dè la commmioh «le boimpie ost re-
quise. Aa délft de 20,000 fr., c'«3st: le con-
seil d administration «pii esl compétent.
Après ilongue «iélibératioai, on aulorisi:
ile directeur à consentir des prêts hypo-
thécaires jusqu'à 1000 fr. et des prêts
sur effets de icommerce jusqu'à 5000 fr
A IVf. 18, sur îa proposition .de lia com.
mission, il est décidé que les visites des
censeuirs se feront sans avis préalable.

1/C béniifice mel annuel «sera appliqua
comme suit : il est prélevé 3a somme né-
cessaire pour le .payement de flïmtérôt et
de toutes «JuaTRcs du capital de dotation ;
en cas d'insuffisance, il '/])ounia être fait
appel au fonds de réserve. Le 30 % dn
béiiéticc sera attribué nn -frawt« de irô.
serve ; ces versements au foiuls de ré-
serve pourront êlre supprimés, par dé-
ckioui du Grand Conseil, lorsque ôe unon-
t'afnif du fonds aura atteint îa moitié du
chiffre du capital de dolatioti.

iL'art. 24 -prévoit le référendum obli-
gatoire et l'abrogation du décret conc<n--
nemt la création de toi Cafese hyjfcijhé-
oaire, «hi 24 août 1895. L'calrée en vi-
gueur sera déterminée par te Conseil
d'Etat. " • ¦¦"••

'he projet est ensuite adopté ft a'imami-
mité «lins son ensemble;

Le décret prévoyait à son art. 4 «pie,
«hirant une période de 20 ans, îles créan-
ciers de 4a Caisse hypothécaire seraient
exonérés de a<Jm,pAt. Ces 20 ans touche-
rout ft leur fin Ue SI décembre prochain.
XI. Seiler expose «pieUe Conseil <fEtait se
semait attendu h ce «pre Iles organes «le la
!. . in<iu . .- plissent'îeurs mesures ponir que
la suppression de cette cxxxiiêraflioj» pût

se faine ft itemp* voulu, MU» inconvénient
pour ila1 baraque. Comme ce m'a pas >&»
le cas, dl a ftïllu avoir rerours ft un «fe
ciet prorogeant «sotte exonération ju».
«pi'au 31 décembre 1916. Ce «décret «M

voté cn «leux lecture» consécutives.
Le projet de «léciret OoncànMWt Oa m,

vision des taxes d«!s àmrocublts bûilis c-
non Mtjs eat oïd'ojrté cn première Joctu.\>
Les «jpôratioms «levroott commencer ai
prialeniips prochain ct être terminées, m
phis tard-, au 31 décembre 1918, pourcn
trer ea vigueur dôs ie l" jonrviier s-yj
vont.

Le U«3rnior ob}«Jt ô l'ordre du jour est
l'assainissement de Ha plaine de Mwi
gny, entre Riddes et lie Trient, «levisê j
1,750,000 fr., avec un subside fédéra:
du 50 % et .une subvention «le l'Elaj,
du 20 %. Ces travaux sont votés saai
«wpositikxn.

L'élection du Conseil d'Etat
de Genève

Les élections pour le renouvellemeci
du Conseil d'Etat de Genève, qui om
cu lieu hier, dimanche, ont donné la
résultats suivants. Sont élus :

MM. Rochaix, radical, conseiller d'E
tat sortant, par 15,422 voix ;

Henri Fazy, radical, conseiller d'Etal
sortant, par 15,356 voix ;

Mussard, démocrate, conseiller d'Eu
sortant, par 14,738 voix ;

Rosier, radical, conseiller d'Etat sor
tant, par 10,987 voix ;

Rutty, démocrate, député aux Etals,
aouveau, par 8131 voix ;

Boveyron, radical, président du Granii
Conseil, nouveau, par 7714 voix ;

Jacques Gavard, démocrate, député,
nouveau , par 7639 voix.

Viennent ensuite : MM. Cbapuisat
démocrate, 7601 voix; Gi gnoux, démo-
crate, 6841 ; Magnenat, radical, 6302 ;
Naine, socialiste, 6348 ; Ody, indépen-
dant, 3160, et Vuillet, jeune radical, 18G0.

Les radicaux-libéraux gardent donc h
majorité et détiennent quatre sièga
contre 3 qui vont aux démocrates.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix da sucra
D'après ta Neue Zurcher Zeitung, le Coa

seil fédéral -fixerai! le prix maximum du ta
cre à 70-75 francs le quintal métrique.

!FAHTS mVElR!
£7AAM0£fi

Antonr d' nn  erlme
On mande de Clermoni-I'orrapd

^ 
qua ifm«

Clirislophlc et .son tils , récemment ariMfcs i
la suite de l'assassinat de it»" ChristopUe ,
ont été remis en liberté provisoire, soxi.
caution de cinquante mille francs. Ils l>ro.
testent toujours (de leur innocence.

Erup tion Tolesulqne
L'observatoire de Catane annonce qu'une

Irts forte explosion , .suivie d'une éruption ,
s'esl produite au volcan Stromboli (au nord
de la Sicile!, samedi matin, à 9 H. 15. D?
gros blocs de lapilli ol das cendres oat clé
projetés sur loule l'Ile du même nom. Uns
1res grande «piantilé dc lave a descendu lei
pentes du volcan ot a provoqué quelques in-
cendies de vignobles. A Lipari (même ré.
gion), on a ressenti une assez torte secousse.

•tuitss
Andacleux cambriolage

Un cambrioleur, d'une audace «xtraord:-
naire, s'est introduit , dans la nuit dc jeudi i
vendredi, dans le château Bartholoni, a
Versoix, et s'est emparé ide divers objeli da
valeurs.

Voici de» détails sur celle affaire :
• Après a\-oir p£nêU4 «n traclutanl les por-

tes et en brisant les vitres dans le château
de M. Chartes Bartholoni, ils jnin-inrent
jusqu'à la chambre du propriétaire , «lui dor-
mait et n 'entendit rien. Sur un meuble, placé
près du .lit, les audacieux malfaiteurs s'em-
parèrent d'un chronomètre avec sa chaîne,
valant va millier de irancs, ct d'une somme
dc vingt-tinq francs «n billets placés dans
un portefeuille. Chose curieuse, un garde-
malade qui couchait dans une chambre voi-
sine ne s'aperçut «le rien ; M™ Bartholoni,
elle, fut réveillée vers i b. du matin par un
jet dc lumière provenant d' une lanterno
électrique. Elle cria : c Qui est IA ? •, mai»
nc recevant point de réponse et la lumière
n'ayant pas persisté, elle se rendormit.

TEMPS PB0BAJBLE
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Ciel variable. Gelées nocturnes.
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FRIBOURO
Grrand Conseil

SESSION DE NOVEMBRE

Séanco du 13 novembre
Pritidcncc de M . Osçof Genoud

prétident
BDD QET DE L'ÉTAT

Service ordinaire
Recelles 7,011,792 fr. 40
Dépenses 7,500,612 fr. 40
Déficit du service ord. 548.820 fr. —

Service extraordinaire
Recettes 51,800 lr. —
Dépenses . 503,460 fr. 32
Déficit du service extr. 451,600 fr. 32
Déficit général 1,000,480 fr. 32

M. le rapporteur commente le message
du Conseil d'Etat , dont nous avons publié
la plus grande partie.

H ajoute que lc . déficit considérable
prévu pour 1916 nc doit pas nous alar-
mer. Il est dû principalement à la guerre
et aux circonstances troublées qui cn ré-
sultent. Le budget de la Direction mili-
laire accuse une augmentation de dépen-
ses de 100,000 fr. C'est une majoration
loute passagère, ct qui disparaîtra dès
que le calme sera revenu.

Par contre, notre déficit chronique, qui
est d'environ 600,000 fr., doit retenir
toute l'attention du Grand Conseil , qui
uura à délibérer, dans la présente session.
sur les moyens d'y remédier, notamment
sur l'élévation des impôts et du prix du
sel. Nous ne saurions, dit le M. le rappor-
teur demander toujours à la Banque de
l'Etat les sommes nécessaires pour com-
bler les déficits : il faut que le budget
s'équilibrc. Il est nécessaire tout d'abord,
pour cela , de réduire au strict nécessaire
toutes les dépenses dc l'administration.
M. le rapporteur se réserve, au cours dc
la discussion, de revenir sur quelques
postes susceptibles d'amélioration.

M. Musu, directeur det Finances. Un
déficit d un million peut parattre exces-
sif , pour un modeste canlon agricole
comme l'est le nôtre ; mais il s'agit de
bien se persuader que nous sommes en
présence d'un déficit anormal. Pour
l'instant, lc point qu 'il importe avant tout
dc considérer, c'est la diminution dc
notre dette, qui ne pourra sc faire que
par un amortissement annuel. Lc Grand
Conseil est d'ores et déjà prié de faire
bon accueil à la nouvelle loi sur la réor-
ganisation fiscale qui lui sera soumise.
Jl en est ctaulanl plus prie que, en 1916,
nous entrerons dans la période des rem-
boursements «le nos emprunts. Actuelle-
ment , la Banque de l'Etat a fourni- une
avance de quatre millions à l'Etat. Nous
avons le devoir de donner à nos finances
un équilibre stable, afin que, lorsque
viendra le moment d'un emprunt , nous
puissions négocier à des conditions avan-
tageuses.

L'entrée en matière, n'étant pas com-
battue , est adoptée.

Servies ordinaire
RECETTES

Section première. — Propriétés dc
l'Elat : 2,785,830 fr.

il. le rapporteur estime que le produit
des domaines (22,680 fr.) pourrait être
élevé. L'Ecole de Grangeneuve, par exem-
ple, ne rapporte pas suffisamment.

M. Musy, directeur des Finances. Lc
bail passé entre la ferme de Grangeneuve
et l'Etat expire cette année-ci. Nous es-
pérons améliorer les recettes de l'Etat, cn
augmentant l'affermage.

M. Ernest IvecÀ' fait observer que, à la
rubrique 4, (Intérêts du rentier dc la Tré-
sorerie), il y a unc augmentation de 800(1
francs, provenant de l'échange dc
1,500.000 fr. d'obligations des C. F. F,
à 3 'A % conlre 1,374,500 fr. d'obliga-
tions à 4 K % du Fribourg-Morat-Anet
U se demande si cette opération a ét»
favorable à l'Etat.

M . Musy, directeur des Finances. L'opé-
ration a été faite dans l'intérêt dc la
Compagnie du Fribourg-Morat-Anet. La
situation fianneière de cette entreprise
n'étant pas très brillante, l'Elat vient à
son secours, comme il Va fait pour les
Chemins de fer de la Gruyère.

La section première est adoptée.

Section il. — Droits régaliens : 40,000
francs.

M. le rapporteur. La diminution de
5000 fr. esl due à la moins-value du pro-
duit de la chasse

Af. Musy, directeur des Finances. On
a parlé d'augmenter lc produit de la
chasse cn introduisant les chasses gar-
dées. Ce système n'est pas démocratique :
cependant, s'il devait rapporter un béné-
fice il l'Etat, le directeur des Finances ne
s'opposerait pas à un essai.

M . Liechti demande que les seconds dé-
bats de la loi sur la chasse soient repris
le plus tôt possible.

jf . Charles Chassot prend acle de la
déclaration de M. le directeur des Finan-
ces. 11 établit par une statistique que les
chasses gardées sont fructueuses pour le
fisc , notaftiment dans le canton de Schaff-
house. De nombreuses communps de la
Broyé réclament ce système, qui , selon
l'oraleur, rapporterait 100,000 fr. et mê-
me davantage à l'Etat ,

M. Weck fait observer que ce seront les
communes qui encaisseront la plus-value.

La section II est adoptée.

• Section I I I .  — lmp ûts : 3,272,000 fr.
M, le rapporteur. Le posle du droit cle

timbre a subi une diminution de 20,000
francs , imputable à la crise économique.
11 cn esl dc même des droits de patentes
diverses , qui accusent unc diminution dn
10,000 fr. L'impôt sur les fortunes par
contré serait en augmentation de 55,000
francs. Le produit des taxes militaires
csl accru de 15,000 fr.

La section III est adoptée.

Section IV . — Amendes et émolu
ments : 55,000 fr.

La section est adoptée sans observa
lion.

Section Y. — Recettes diverses
116,000 fr.

Al. le rapporteur. Les recettes prévues
précédemment sous la rubrique : ouvra-
ges de détenus à la Maison de force, sont
supprimées, à la suite de la réforme pé-
nitentiaire.

A propos d'une observation sur les
traitements des gendarmes, il est répondu
que nous sommes en présence d'un con-
cordat , passé entre la Ville ct l'Etat , ct
«ju'il est nécessaire de réviser.

La section V est adoptée.

La Section IV : Rentrée de dépenses,
(742,962 fr.), ne donne lieu.à aucune
observation ; elle est donc adoptée.

DÉPENSES

Administration générale
Section première. — Grand Conseil :

35,500 fr.
Jf. Chatagny estime que les sessions

du Grand Conseil devraient être moin!
longues. On pourrait activer le travail
en supprimant la lecture du procès-ver-
bal. Cc serait une économie de 5000 è
6000 fr., que l'Assemblée ne peut négli-
ger.

M. Musy, président du Conseil d'Etal.
La question soulevée par M. Chatagny
mérite d'être étudiée. Le procès-verbal
pourrait être déposé sur le bureau du
Grand Conseil,'où les députés auraient la
facilité de le consulter.

l.a section est adoptée.

Section 117 — Conseil d'Etat ct Chan-
cellerie : 97,700 fr.

M. le rapporteur émet le vœu que l'on
nomme un vice-chancelier d'Etat.

M. Diesbach propose d'ajouter dans ce
but 3000 ou 4000 fr. au budget , tout en
ajoutant que les traitements des conseil-
lers d'Etat devraient être élevés.

La proposition est adoptée ct la sec-
tion approuvée.

Direction de l'Instruction publique
et det archive*

Section première. — Personnel : 10,250
francs.

M. Gross estime que le secrétaire de la
Direction de l'Instruction publique nc
doit pas remplir les fonctions d'inspec-
teur.

M. Python, - directeur de l'Instruction
publique , tout en trouvant l'observation
fondée, dit que c'est par économie que
les choses sc passent ainsi. Les traite-
ments des inspecteurs étant peu élevés, il
est tout naturel que ces fonctionnaires
aient une autre occupation.

La section est approuvée.

Section II .  — Instruction primaire
275,292 fr. Adoplé.

Section 111. —• Instruction secondaire
243,400 fr.

.V. le rapporteur demande où en est la
question de l'internat du Technicum.

M. Pylhon, direcleur de l'Instruction
publique, répond que les études sont en
bonne voie ct qu 'une solution intervien-
dra, espère-t-on , l'année prochaine.

M. Barras voudrait que sous la rubri-
que < station laitière, cours agricoles > ,
qn ajoute une somme dc 5000 fr. dans
le but de créer un inspectorat des étables
et des laiteries.- La question de l'hygiène
ct de la santé du bétail est de grande im-
portance. Ce n'est que par une surveil-
lance minutieuse que l'agriculteur arri-
vera à fournir un lait propre ct sain. Le
service actuel de contrôle est cher nous
insuffisant. Les inspecteurs qui fonction-
nent depuis quelques années dans le can-
ton de Berne rendent d'utiles services.

M. Gross «Toit «jue ia Société pour l'ex-
portation «les fromages pourrait so
cluurgcr 'de l'inspectorat «les laiteries et
étables.

M. Rœmy «st d'avis que les agricul-
teurs iot tel 'Jailtans .peuvent surveiller
eux-anêmes leura inslaua'Uans et lleurs
laits. » ,

M. Francey cite 3e ces de -la condense-
rie de Payerne, qui exerce un contrôle
rigoureux de» Oiails ; mais il trouve «fue
le subside «lemande pourrait être réduit
à -2,500 ST.

M. Python, directeur de l'Instruction
publique, se prononce en Saveur du ren-
voi au Conseil d'Etat pour étude.

M. Torche, directeur tle rintérieur el
de l'Agriculture, voit avec intérêt la pro-
position «ie Af. Barras. © «st nécessaire
que nous liassions un pas lie plus dans Je
domaine du progrès. Haàtier. 11 y a encore
cependant Certains points de la question
H étudier : tel Ue mode d'inspecter les
éiabJes, «jui n'esl pas encore établi d'une
manière saftsifaiisaiïte. Il s'agit «to savoir
jusqu 'où va le droit de s'introduire chex
des particuliers. Avant d'arrêter le

choix d'un :¦. - ¦_ • ¦¦• leur , il conviendrait
«le former un jeune homme à cette fin.
en l'initiant à la faiiricalian du fromage
et aux soins que réclament l'hygiène du
lait comme celle des étables.

En attendant. que< l'agriculteur vis* û
accroître son élevage, plutôt qu'à aug-
menter sa production cn lait et cn fro-
mage. La crise Bctwfllc nous montre 4cs
excellents résultats d'un élevage ration-
nel çt lùen coonpiis.

M. Boschung abonde dans le sens des
observations «te M. Torche, en ce qui
concerne l'élevage intensif.

M. Musy, direcleur des Fiifancet, es-
tante, étant donné le but à atteindre, que
l'Etat ne saunait reculer devant une dé-
pense «le 2500 francs.

if. Zimmermann salue avec satisfac-
tion la «lemande «le création d'un poste
d'inspecteur des iiitenws et étables. On
a relaté les avantages «pa résultdààelrf
de oette mesure quant à l'amélioration
du fromage, à lia propreté «lu lait et à
{'élevage «lu bétail U ae faudrait pas né-
gliger non plus Je côté important «te 2'ap-
pravâsionnement du consommateur «n
lail tout à t» fois sain et bon marché.
Demiêreiment, Uc prix du lait a été porté
à un niveau extraordinaire, bien que
nous nous trouvions «lans un canton ex-
clusivement agricole. D'aulne part , Je lait
devient rare. Que to futur inspecteur
s'occupe aussi «lie cet état de choses, dans
l'intérêt «le Ha classe ouvrière et dés con-
sommateurs en général.

la question est Tenvoyéc au iConseil
d'Etat, ot Se débat «et suspendu.

Séance du 15 novembrt
Prétidence de M. Oscar Genoud

président
A l'ouverture dc la séance, M. Genoud

a rappelé cn ces termes le 600me anni-
versaire de la bataille de Morgarten :

< Messieurs les Députés ,
« Jc ne saurais laisser passer cc jour,

consacré à commémorer l'un des p lua
grands faits de notre histoire nationale,
sans en souligna brièvement l'impor-
tance.

« Morgarten cl lc 15 novembre 1315,
voilà un nom ct une date qui résument
toule l'histoire de la fondation de noire
chère patrie. C'est , en effet , Morgarten
qui scella définitivement le pacte créant
la Suisse. La Lettre de Brunnen , qui en
fut la consécration , est lc premier acte
officiel des trois petits Etats forestiers.
C'est dans cette pièce qu'apparaît pour la
première fois le mot « Confédérés »
(Eidgenossen), qui figure dès lors dan*
nos actes politiques. Celte charte fut écri-
te avec le sang des héros qui combatti-
rent à Morgarten.

« A l'heure tragique que nous traver-
sons, au moment où tous les grands peu-
ples qui nous entourent se livrent l.i
guerre la plus terrible que l'on ait vue
dans l'histoire, jetons un regard de re-
connaissance vers ceux qui , par leur
sang, nous onl conquis l'indépendance el
la paix . Si nous avons pu , jusqu'à ce
jour, rester la tète haute ct l'arme au
bras, au milieu du terrible conflit qui
bouleverse l'Europe, c'esl à leur bravoure
que nous lc devons.

< Représentants du peuple fribour-
geois, songeons à ceux qui , cn 1*81, nous
ont admis à partager des avantages si
chèrement acquis ct nous ont tirés de
notre isolement. Parmi ceux-là , il cn esl
qui , aujourd'hui, sont aux prises avec les
plus graves difficultés. Songeons à eux
Ils nous ont appris la solidarité nationale.
Ils l'onl inscrite sur notre devise.

« Montrons-leur que nous sommes di-
gnes de leur exemple. » (App laud .)

Après que lc Grand Conseil a eu déci
dé, à l'unanimité, sur la proposition dt
Mi Michel , d'abandonner un jeton de viré.
senec cn faveur des Confédérés d'L'ri,
l'assemblée a repris scs travaux.

Il a été donné lecture d'une lettre dc
la Société des cafetiers dc la ville de I'ri-
bourg, relative à la nouvelle loi sur les
auberges.

Les demandes de naturalisation dc
MM. Franz ct Albert Braun ct de M 110

Olga Braun ont été transmises à la .•»;.!-
mission des naturalisations.

Lc Grand Conseil a terminé ensuile la
discussion du budget dc 1'fnslructiou pu-
blique et des Archives. (Rapporteur : M.
Antoine Morard.)

Ont pris la parole : MM. Python, direc
teur de l'Instruction publique, Daguel
Léon Genoud St Michel.

Puis on a passé au budget dc la Jus
tice, des Culles, des Communes et Pa
roisses. (Rapporteur : M. Antoine Mu
tard.)

Ont pris la parole : MM. Deschenaux
directeur de ta Justice , Maurice Berscl
Delatena, Jungo, Paul Morard , Michel ct
Musy,  président du Conseil d'Etat.

Lc débat a été interrompu et la séance
levée à 10 h. 45, afin de permettre à MM.
les députés d'assister, à la Grenelle, à la
cérémonie d'inauguration des cours uni-
versitaires.

Ordre du jour de demain : Budget
(suite) ; loi sur les services industriels
(2me5 débats) ; loi sur la gendarmerie ;
achat de pâturages ; recours en grâce.

Conseil d'EUt
Séance du 13 novembre. — IÀ  Cause»!

aulorise la .paroisse de Farvagny et is
commune d'.Uterswyî à contracter «n
emprunt : la paroisse «le (Ma.ssfuuiein
ainsi que la commune «le Boiterons à

prélevés* un impôt et ia paroisse de
Grolley à élever 3e taux <k l'impôt pré-
levé jusqu'ici.

il approuve l'adjonction faile par
ie comeil communail de Fribourg à ton
règlement de police ainsi «jue $a modifi-
cation apportée ou pian général d'aiigne-
ment de la .ville de Bulle par 1e coaseil
communal de cette localité.

A proiioa de 1* lot snr In péclie
Le débat concernant la loi sur la pè-

che ayanl été transporté «lans la presse
d'une façon regrettable et l'article publié
par l'Indépendant.à ce sujet renfermant
des inexactitudes, la Direction des forêts
tient à déclarer que, >i M. le conseiller
d'Elat Deschenaux a péché à la ligne
dans la Glûne — non pendant neuf aux,
mais pendant dix ans — c'est ensuite
d'une convention passée avec la Direction
militaire dc l'époque et moyenant paye-
ment par l'intéressé d'une finance an-
nuelle.

Celle convention avait été rendue né-
cessaire par l'attribution, après coup, à
une pisciculture, du lot loué par M. Des-
chenaux.

M. von der Weid. directeur militaire.

I/lnaagaratlon
«le H cents n ut ve r  Hit  r;ire w

L'Université a inauguré, ce matin, lun-
di, par les cérémonies traditionnelles, les
cours de l'année 1915-1916.

A l'ollice des Cordeliers, le sermon de
circonstance a élé prêché par M. le Dr
Muller, professeur au Séminaire de Lu-
cerne.

La séance académique dc la Grenette
s'est tenue sous la présidence d'honneur
dc Mgr Schmid de Grûneck , évêque de
Coire. administrateur apostolique du dio-
cèse de Lausanne et Genève.

Aux premiers rangs dc l'assistance, aux
côtés de Mgr Schmid, avaient pris place
Mgr Mariétan, évêque de Bethléem, Abbé
de Saint-Maurice ; lc président du Grand
Conseil, M. Oscar Genoud ; le direcleur
dc l'Instruction publique, M. Python -,
lf. Musy, président , et les autres membres
du Conseil d'Etal. Un grand nombre de
députés du Grand Conseil, les profes-
seurs de l'Université, diverses notabilités
ecclésiastiques et laiques, étaient mêlés
aux étudiants.

Lc R. P. Manser, Recteur magnifique.
confirmé dans sa haute charge pour la
nouvelle année universitaire , a présenté
lc rapport d'usage, dont nous publierons
demain quelques extraits.

Puis Mgr Mariétan a prononcé une très
belle allocution dans laquelle il s'esl ins-
piré des circonstances actuelles, dont il a
tiré d'éloquentes leçons.

Enfin. Mgr Schmid «le Grûneck-a pro-
noncé de fortes et grandes paroles et »
terminé en bénissant l'assistance.

Le nombre des étudiants de l'Univer-
sité est d 'une centaine plus élevé qu'à la
rentrée de l'année dernière.

ILC concert ae M.me «Irz-Wj**
Nous rappelons que c'est demain soir

qu'a lieu, à la Grenette, à 8 % heures,
le très beau concert annoncé la semaine
dernière.

L'excellente cantatrice qu'est M0*
Wirz mérite à tous égards d'être enten-
due par tous ceux, et ils sont nombreux
chez nous, qui s'intéressent à l'art du
chant et qui veulent jouir d'une audition
de haute tenue artistique.

SOCIÉTÉS
Société de chant de U Ville , Oratorio

c I' au. ;_ .i » . — Répétition générale pour
ebecar d'homme!, ce soir, landi , i S K h., ai
heu de demain , & cause da concert.

Sociélé de gymnfcstiqae, section « Fri-i
boarg-Hommes » . — Ce soir, landi , à S X b.,
à la Halte des Gr&nd'flaces, leçon de
gymnastique,

F. C. Stslla. — Ce «oir , lundi, i S S h.,
assemblée générale mensuelle, au looal. Les
membres passifs et honoraires sont priés
d'y assister.

Chœar mixte de St- Nicolas et orchestre i
cordes. — Ce soir, lundi, i S Vi h , dans la
grande talle do bâtiment de justice , répéti-
tion générale pour la fète do sainte Cécile ,
fixés sa dimanche îl novembre : messe
H'elcich.

Société friboargeoiae des oDiaiers. — Ce
soir 15 novembre, . S \ _ h. ,  aa local, Varis,
assemblée générale : reddition des comptes,
rapport da président, nomination da comité,
cau&orm snr les événements sctncls.

MEMENTO
A l'Institut de Usâtes Etades, villa des

Fougères, demain mardi, i 5 h. da soir,
conférence de M. l'abbé Richoz , protesteur
sa Collège Saint-Michel : Lu défense
nationale.

FOOTBALL
Hier dimanohe, au parc des sport? , Excel-

¦ior I a batta, pour le championnat local,
Stella IV par 9 bats & 0.

Calendrier
MARDI IG NOVEMBRE

Sntiil O l i m  A l t .  abbé de Saint-Gall

CIGARES FROSSARD
99 JPro Patria ««
26 cent. *œrj lr»»r 25 cent.

fj a^ s ^ aftseriiier» iraurtg
SUR LE FRONT BALKANIQUE

Bulletin bulgare
Sofia , 15 novembre.

W o l f f .  — Communiqué officiel du 12
novembre :

Les opérations sur tous les fronts so
déroulent en notre faveur. Par une con-
tre-attaque, nous avons rejeté au delà du
fleuve les Français qui avaient passé sur
la rive méridionale de la Tschemareka.

L'expédition f r a n c o - a n g l a i s e
Milan , 15 nouembre.

Les journaux annoncent que 100.000
Français ef .Anglais ont défi été débar-
qués à Salonique. Un régiment «le zoua-
ves vient «l'y arriver. Dent: divisions
françaises avec de l'artillerie sont en
route.

Le plan bulgare
Paris, 15 novembre.

Ilavas. — On mande d'Athènes au
Pelil Parisien que le journal Esterini sc
dit en mesure dc déclarer que l'armée
bulgare se bornerait désormais à pousser
son offensive conlre Monastir ct laisserai!
aux armées austro-allemandes le soin de
faire face aux Alliés en Macédoine, après
avoir refoulé les Serbes.

R é s o l u t i o n  serbe
Milan, 15 nouembre.

De Rome au Corriere délia Sera :
La Tribuna dit savoir de bonne source

qu 'il s'est tenu la semaine dernière, cn
Serbie, un conseil des ministres, auquel
ont ¦pris part les généraux de l'état-ma-
jor. U y a été décidé de tenir jusqu'au
bout sur Ses fronts du nord et tle l'est
afin de donner au corps dc débarque
anent le temps de s'organiser complète
ment.

Selon ia même information, ce corps
compterait 150,000 hommes le 23 no-
vembre.

Monastir , capitale de la Serbie
Rome, 15 novembre.

La Tribuna annonce que Monastir, que
l'on croit à l'abri d'une attaque bulgare,
aurait été choisi comme siège du gou-
vernement serbe. Le corps diplomatique
sc serait déjà rendu dans cetle ville.

La coopération de l'Italie
Milan, 15 novembre.

De Paris an Corriere délia Sera :
•Le Temps consacre un important arti-

cle an concours de l'Italie dans les opé-
rations balkaniques. Le journal officieux
dit tpie ce concours sera -précieux.

QueSîe que soil Ja route que prcnrironl
là troupes italiennes, leur entrée cn ac-
tion pourra changer complètement le
cours des événements, cn Serbie. C'e&t la
route par l'Albanie qui est indiquée,
comaœ étant ia phis avantageuse pour
les Italiens.

Le Temps conseille à l'Italie dc tenter
par cette voie un effort considérable, qui
sera favorable aussi bien aux Serbes
qu'aux intérêts supérieurs de î'Jtalk
dans les Balkans.

Le < Pic m a tue » à Salonique
Milan, 15 novembre.

•A propos de l'arrivée A Salonique du
croiseur italien Piemonte, le Corriere
délia Sera apprend que Je navire de
guerre a accompli un bel exploit devant
Dedeagatch. II y a tdôlruit dtwx lia 'ms
niiHlaircs de 40 wagons, chacun. «I a dé-
moli la gare, qui avait été épargnée dans
ie précédent bombardement.

La Grèce et l'Entente
Athènes , 15 novembre.

(Havas.) — C'Embros, orgaaie gou-
vernemental, dit que, selon des informa-
tions de source officieuse, l'éventualité
d'une retraite «serbe sur territoire grec
nc .cause aucune inquiétude sur ks con.
séquences ou'elle pourrait avoir sur les
relations de la Grèce avec 9a Quadruple-
Entente. Outre que les mouvements de
lannée serbe donnent d'assurance que
cette éventualité ne se présentera pas,
les «xplioations fournies par le gouver-
nement grec ont été considérées comme
suffisantes et assez claires par is> puii-
¦sanees dc l'Entente pour écarter toule
i'.r;iin.!i' de <v*nflit.

Negociations greco-turques
Paris, 15 novembre.

On mande dc Turin :\ l 'Echo tic Paris ;
Selon la Sea llellas, des négociations

seraient engagées, eutre la Grèce et la
Turquie, pour conclure un accord de
caractère économique et résoudre les
questions restées en suspens, notamment
celle des îles de la mer Egée.

Au parlement turc
Constantinople, 15 novembre.

(Wol f f . )  — L'ouverture de la session
parlementaire a eu lieu hier, dimanche
à ntidi, avoc 'le faste lialniued.

Outre las disputés, ile scheik ul-islam,
le grand -vizir ?t îous lias ministres
étaient présents ie. généraux, les fonc-
tionnaires de Ja Coter, des hauts disui-
tairos eooléstutrques «t le corps diplo-
maliqUèT

-Après Usirrivëe du sultan el de l'héri-
tier du. tronc , le premier secrétaire du
MtlkMi a iu île discours du trône, qui
aux wpplaudissemenils de l'assemblée, o
rappelé G'a-Ujanre ovoc les empires cen-
traux el l'ouverture «le ta 'ligne diroele
Ik-din-Viennc-Coifeslanliiioph;.

Le torpillage de I' • Ancona »
Rome, 15 novembre.

Stefani . — Le ministre des affaires
étrangères a envoyé aux gouvernements
neutres , par l'intermédiaire de ses repré-
sentants diplomatiques, une protestation
contre le coulage dc l'Ancorw.

Rome, 15 novembre.
Sp. — L'agence Stefani, reproduisant

le texte du communiqué du commandant
de la flotte autrichienne concernant le
coulage de l'.incona (voir 1'* page), le
réfute dans les termes suivants :

< Le communiqué autrichien est faux
dans sa donnée fondamentale. Tous les
survivants de VAncona témoignent que le
submersible nc fit aucun signal pour or-
donner l'arrêt ni ne lira un coup à blanc.
Son premier coup fut tiré à balle. Donc,
l'agression par les armes a eu lieu tout de
suite, sans aucun avertissement préalable.
L'Ancona faisant route pour New-York
ne pouvait avoir et n'avait nullement à
bord des marchandises ou passagers jus-
tifiant sa capture, et n 'avait par consé-
quent aucune raison dc sc soustraire à la
visile. C'est unc assertion fausse ct inju-
rieuse que l'attitude incorrecte de l'équi-
page ait élé la cause de la perte de lant
de vies humaines. Au contraire, lc sub-
mersible continua de tirer lorsque le na-
vire avait déjà stoppé ; il ne cessa pas
non plus dxi tirer contre Jes canots char-
gés de naufragés, ce qui causa do nom-
breuses victime*. »

Généraux i ta l iens  à la retraite
Rome, 15 novembre.

Le Bulletin mililaire annonce la mise
à la retraite des trois généraux Calderari ,
Sardania el de Luche , ainsi que la pro-
motion de 2495 officiers.

Déclaration anglaise
Londrct , 15 novembre.

(Reuter.) — IJO seaéiaire de l'Ami-
rauté a fait Oa déclaration suivante :

Un télégramme allemand du 12 no-
vembre dit que les balcaux-hôpitaiix an-
glais seraient employés pour ie transport
de troupes, de munitions «t d'autre ma-
tériel de guerre.

Cela est absolument faux. Les La-
teaux-hopilaux anglais ont toujours été
et seront toujours employés conformé-
ment aux conventions de Genève ct do
La Haye. .

La fête du roi des Belges
Parit , 15 novembre.

(Havas.) — la fète du roi des Belges
a été célébrée bier, dimanche, dans de
nombreuses villes de France.

A Paris, un Te Deum a élé clianlé, il
Notre-Dame, sous Ja présidence du car-
dinal Amélie et cn présence du ministre
de Belgique, du corps diplomatique, do
nombreuses autorilés civiles el mUiiaines
et dc personnalités belges séjournant en
France.

M. Poincaré, les présidents du Sénat
et de la Chambre, M. Briand et -les mi-
nistres élaient représentés.

Le. Pure Janvier a célébré êloquem-
ment l'héroïsme de la vaillante petite
nation belge et rendu hommage aux énii-
uciites qualités du roi et de ta peine.

Des cérémonies analogues ont élé cé-
lébrées dans de nombreuses villes, cn
présence des pouvoirs cansulaîres et des
autorité» locales civiles et militaires.

Butin français
Milan , 15 novembre.

De P.iris au Secolo :
Avant-hier, samedi, sont arrivés à

Paris vingt nouveaux canons aHeanands
de 105 et 150 imn., pris à l'ennemi dans
ies derniers coml>a«s de ChaniTWgnc.

Contre la pornographie
Milan , 15 novembre.

Avant-hier soir, samedi, s'est tenu a
Milan un grand meeting catholi que con-
tre la pornographie.

Les députés Meda, Migboii et Cameroni
y onl prononcé des discours.

Grève en Espagne
Almeria, 15 novembre.

(Havas.) — Les mécaniciens et chauf-
feurs de Ja C'8 du sud de l'Espagne s-e
sont mis en grève.

Les ingénieurs assurent le service des
trains.

La tranquillité est oompflèfe. lj

Grand incendie à Gênes
Gênes, 15 novembre.

Un formidable incendie a éclalé dans
les docks internationaux de la maison
tiondran , h Rivarolo Ligure. Les dégâts
seraient déjà d'un million et demi. L'in-
cendie continue.

SUISSE
La neige
Zurich, 15 septembre.

La nuit dernière, il a neigé pour la
première fois jusque dans les basses val-
lées. A 800 mètres, la couche de neige est
déjà assez épaisse. D'Einsiedeln, d'En-
gelberg, de Grindelwald . du Bealcnberg,
on signale une couche dc neige atteignait;
jusqu'à 30 cm.

Le' Ihermomèlre, à ces altitudes, csl
tombé nu-dessous dc zéro. A Davos , il y
avail , ce malin , 0 degrés au-dessous dc
zéro. *
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Joarnald'uQcnré iecampagne
pendant la guerre

Par lean QUERCY i JJ- ,

t—o—¦

J'en étais là de mes réflexions quand
je suis arrivé au moulin. Il était environné
et comme accablé par une tristesse
poignante. Pierril, le jeune meunier,
est parti avec ses camarades et sa mère
veuve est restée seule avec Marie. Comme
je sens à ce moment que le moulin était
une chose .morte qui paraissait vivante
par une sorte de miracle I C'était l'acti-
vité de co grand garçon, bourdonnant
qui lui donnait une àme factice. Livre a
lui-même, le moulin est inerte : Je ruis-
seau n'a plus qu'un mince filet d'eau, Jc
chemin des mulets ct des chars est
envahi par les ronces ; on ne porte p lus
lc blé ici pour faire la bonne farine ;
l'usine a remp lacé lo moulin et les pay-
sans ne connaissent plus que le pain
blanc.

J'ai trouvé Marie ct sa mère, do I autre
côté du ruisseau, dans l'aire. Accroupies
et silencieuses, elles ramassaient un à
un des grains de fèves. Je n 'ai pas con-
senti à entrer, comme elles m'en priaient ,
et nous sommes restés là , à l'ombre de
la maison, les deux femmes continuant
leur travaU et moi assis sur la charrette
qui avait porté les fèves du champ.
ÎSous avons parlé do la guerre, du Bon

wimkÈÊmÈmmtmmm lontillenr mécanicicB

DODS tourneursMadame Etnflie Sauteur, à
Fiaugères ; Monsienr et Madame
Al phonse Sautenr, ea France ;
Madame et Monsienr Savoy-flan
teqr. Attalens ; Madame ct Mon-
sieur D»fflon-Santenr , à Saint-
Martin ; Madame venve Mélanie
Sautcnr et sa famillo, & Uoar-
tep ia ; Monsieur et Madame An-
tonin Sauteur , à Çcr.a 'aux ; |SJ;v
dame et Monsieur Lehmann, l
Porsel : Monsieur Loui» Sauteur ,
à Courtepin ; Monsieur Jules Sau-
teur , & Prez ; les familles Al phonse
Gaud*rd , & Semsales ; Monsieur
tt Madame Alphonse Gauderon,
. Gumotens ; la famille Snard-
Gaudaid , i Progen» ; les familles
Sauteur et Monney, & Besencens
et Saint-Marlin, ainsi que ies fa»
milles alliées, out la douleur de
faire part de la perte crueile qu'Us
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

soat demandés poar tout do tuile
aux Cycle» COXCOB, Conr
Calvre. 4Wâ

Yentc d'imm€DbIfs

Monsieur Félicien SâUTEUR
of f ic ier  d'Etat civil

ltl. cher époux, pète, grand-
père beau père , beau-frère , oncle
et cousin , décédé i, Fianiçères, le
11 novcrtbre. dans sa 7tm" année,
après une douloureuie maladie,
muni de ton» .les secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
à Saint-Marlin . mardi IG novem-
bre , à 9 S h du matin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

R. I. P.
wri_____w5__a__anuM0Bmm

t
L'office da septième pont U

repos de l'Ame de - -

Madame Lonis MORARD
ni» Zurkindtn

aura lieu mercredi malin 17 no-
vembre, à 9 % heures , i l'égliso
paroissiale de Bulle.

R. I. P.
—¦ MHHIWMMIWKlEffll
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Le soussigné exposera en venle
en mises publiques. lea immenbles
appartenant à Hilaire Colliard , i
Attalens, comprenant :

1. Une belle maison d'habita-
tion avec grange, écuries , pont
de décharge, buanderie , fontaine
ii l'abri , etc., avec 50 poses de
terrain de 1" qualité.

2. Une carrée située i proxi-
mité de la ferme , construite,
récemment , comprenant logement
de 3 chambres ct cuisine, tonr et
remise aveo 2 poses d'excellent
teirain attenant

*S. 2 poses de forêt bien situées.
Les mis-s auront lien au Cee-

ele imroliNi.il , jeudi 18 BO
vembre, 4 t heure aprèa midi.

Attalens , le 9 novembre 1815.
..Le tuteur : TU. Dtvrktr&t.

MISES PUBLIQUES
f t a - a l  23 novembre, dés

1 heure do l'après midi. à l'Hôtel-
de-Ville, à Bue, salle de la Jus-,
tice da paix, M. Pierre Magnin ,
boulanger a ltoe, exposera en
venle aux enchères publiques , la
belle propriété qu'il po3séào audit
lieu , comprenant maison d'habi-
tation, boulangerie, four et accès-
soires, 2 logement», eau et élec-
tricité , assots et jardin , le tout en
très bon état et bien situé. 1147

Pour l'exposant :
F. COUV:*. notaire.

Oa offre lt hiverner oa
& vendre un.  - ¦ . .. . •„ >

bon cBieyal
do voiture , âgé mais très ardent.

A Tendre entache légère ,
an traîneau à 4 ,placs et su
cab'iolct.

S'adresser soas H i r .  s:  y , i
I» Soo An. snisse de pablioité
H.  S V„ tx Fribourg. 4' 81

Emprunt de conversion 3\\
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
lie Département des finances dn canton dn Teasln

informe Messieurs les porteurs de ces obligations qu'au 22™ Ut&gQ
d'amortissement sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1910, les 88 obligations suivantes : •

SHRIE A
410 579 602 680 840 1068 1089 11G8 1179 1240 1322

1840 1357 1430 1C54 1775 1783 1919 29/8 3205 3291 3319
3388 3556 3810 4094 4111 4543 4782 4822 4870 4898 5303
5331 5387.5543 5604 5710 5809 6155 6360 6531 6583 6783
7142 7189 7480 7727 7817 8279 8406 8541 9195 9206 9218
9733 9742 9798.

SERIE B
1001C 10189 1Ô237 10864 10377 10574 1Q855 10865 10943
11187 11218 11337 11408 11438 11891 11973 ;i2409 12625
12626 12S44 13955 13003 13155 13504 14071 14121 14303
14386 14770 14978.

Les porteurs des titres énumérés ci-dessus sont, par consé-
quent , invités à les présenter au paiement avec les coupons non
encore échus le 31 décembre , à un des domiciles ci-après :
__ Bellinzone : A la <' .-1'- •-" d'Elat dn canton dn Tessin.

Ala Utanqtie A'V.tnt du canlon du Tessin.
A Lugano i Ala Manque delà Sulimc italienne.

A la Banque populaire de Lugano.
A la Banqne d'Ktat du canton dn TèsHln

A Locarno t A la Banque d'Ctut du cantou-dn Tessin
A Baie s Bankvereltt Suisse.
A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.

A partir du 31 décembre 1915, les titres annoncés pour le rem-
boursement cesseront déporter intérêt.

Les titres suivants n 'ont pas encore été présentés pour Io rem-
boursement.

!*«>• tua» : SI oclobte iîlî , Série L<W WO. .
20- » ,. .31 . ... .• !«».- . _ : A » -m.:.
2tn* > 31 » 1914 » A. » 6705
Bellinrone, lo 12 novembre 1915. H7147 0 41»!

Poor le Département des Finances :
fce Csns, d'Etat ; Avv. A. JBorcIIn

Dieu qu! protège les soldats et de ce I pour Jospp h. Vous, savez combien il ,est
qu'on dit o à la ville »•. Marie se taisait dfreide et il avait uno grande peine di,-
par timidité et par respect pour sa manchb en pensant au chagrin de Marie,
mère, Catinelle, qui commande et tt'ex- 11 m'avait ebargé dc lui dire qu'il faut
prima avec autorité. avoir du courage. Je lui écrirai que j'ai

« Moi, disait Catinelle, ie no com- fait ma commission, mais aue c'était
prends rien à leur guerre. Mon délunt inutile, parce que vous ftvez uu courajte
mari-y était allé en 70, tout à fait à la toutes les deux ensemble,
tin, mais il était revenu sans sc battre ; Catinelle m'a entretenu longuement
et la guerre, pour lui, c'était le chemin des récoltes qu'il faudra rentrer et dès
de fer où il était monté pour la première mules qui n'auront plus personne pour
fois ei cù il était resté Voûte uni> »uit. le» atteler et les conduire. ^'a* ÔBt goûter
Maintenant on .dit .quo ce n'est pas la aux prunes Reine-CIaudo, qui sont déjà
même chose et qu'on va en .tuer beau- doives et juteuses.; et ie suis reparti,
coup. Pierril est parti quand même ; il accoiupagnç jusqu'au chemin , par los
ne pleurait pas dans la chambre quand doux femmes. Marie n'avait lien dit ;
il nous, a embrassées, mais quand j'ai je voyais qu'elle avait envie de pleurer
refermé la porte, j' ai

^
entendu qu 'il ne et qu'elle se contenait à cause de sa mère.

parÇàiV.pas tout de suite et qu 'il , restait Au moment où jo prenait congé, elle
un peu, près dé la maison, pour p leurer, s'est décidée ù parler : « Merci, Monsieur
Que voulez-vous? Monsieur le Curé, il le Curé, m'a-t-elle dit^ vous êtes bien
n'arrivera que co quo le lion Dieu vou- , bon; et vou&vosez qvve j 'wvw d\v cou-
dra. 1) faut prendro le temps commo il rage, g En mCmc temps un flot de larmes
vient, parce que nous n'y pouvons rien, s'est échappé do ses jeux et dlo est

— C est bien parler, Catinelle. Je suis entrée brusquement dans le moulin, en
content dc vous, et je, comprends que, • serrant son tablier sur son visage,
quoi qu'il arrive, vous aurez du courage. ., ,
- Eh ! il le faut bien. 11 mc faut , du J tndretil 7 «°"!-

courage pour deux. Voyez-vous; jç pnis Aujourd'hui je suis allé à jColhères , 1
bien vons le dire à vous, c'est comme si à notre gare, qui est située _sur une des !
j'avais deux fils à la guerre. Marie 6e lignes stratégiques les p lus importantes,
fait plus de mauvais sang pour son ' Je voulais serrer la main à des.cousins '
Joseph que moi pour mon Pierril. Alors, mobilisés ct dire un adieu fraternel à
nous avons mis nos peines ensemble pour cinq de mes confrères du canton qui
nous, aider à les porter ; ct c'est comme doivent quitter leur paroisse pour . le

| si j'avais deux fils là-bas,,, et comme si régiment. Ordonnés prêtres depuis la lo\
Marie y avait deui frères. Nous n'avons de séparation , très jeunes encore, ils. sont
pas besoin dé nous cacher pour y penser ; . affectés au service <\cti{ et. ils vont .faire
nous pansons toutes les deux ù tous les ; le conp de feu ; l'un d'eux est "sous-lieu-
deux. ¦ tenant de réserve, deux sont sergents.
. ,.7r-3î<m mjv. l«>tuw CefàSSJfe. P&fe • *̂ s voici «1»> arrivent à la tèto des

Lequel d-s deux prend du Charbon dc BellocV
N'en doutez pas un instant! C'est le Monsieur de droite ;
il a trop benne mine; il n'a pss mai à i'tstomae, celui-là ;
et ta digestions sont excellentes. Tandis que l'autre.....!
Quelle t6ta!

L'usage da Charbon de Belloc cn pondre ou en pastilles suffit poai
guérir en qnel qne» jonrs les maux d'estomao et les maladies des
iateatius, ecté'ite , d.ariliéaa , etc , mémo les plas anciens «t le» plos
rebelles à tout aotre repiéde. Il prodait ane aeiuation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit, accélère |a digesliou et fait dwpataitre
la constipation II est souverain contre lçs pesanteurs d'estomac aprèa
(es repas, les migraines rrsanaoi ae mauvaises digestions, les
sigr«ars,. les. renvoia et tontes les au celions nerveuses de l'estomac
et des inte»ting. .-. „

l'rix dn llacon de Charbon de Belloc en pondre : 2 fr. ÏO. Prix do
U bnttada Pa» lilles Uelloo : î Icanea. — Depét général -. _i3u i ,v«
t' il i'.lir. 19, rno Jaeo», Parla.

Dépôt gànirsl pour Fribourg : Bonrekaeeht <t t iot t rnn.
f l  t. r»p t TT La Maison ii. VIRCI, Rue Gutlsxve Rezillod , 6,
Ç^TTClSiri Oen^vf» agent général ponr 1» Saisse. envoie i
titre gracieux et franco par la poste, un échaniillon de CHAB1SON
PB BE1.LOO (pondre) on nne petito boite de PASTILLES
iD'.iLi. oi '- & loate personne qai cn fait la demande de la paît de
ln Liberté.

SMITH I^rtESM

SIMPLEX

I_a première machine A écrire
& prix modéré

I d'ane con*traction et d'on rendement parlait*. H

Smith Premier Typewriter Co.
| BER NE, Basrenplatz, 6
HflOHBaamM^Mg«Bagogi»Mnaa aaB.Wi.1 um vm

SALLE DE LA. GRENETTE
Hardi 16 nooembre, ù 8 % heures du soir

CONCERT
DOMNB PAB

Madame Clara Wlrz-Wyss, cantatrice de Berne
AVEC LU BliÉSVEILLANT CONCOURS DB

Madame Lombriser, pianiste, et do
Mademoiselle Alice Pletler (élève de Madame Wirz)

PRIX DES PLAUES :;
l_èier_let, 3 f r .  — Première!, 2 f r .  — Seconda, 1 f r .  .

. Location sa magasin de mnaiqne L. von der AVeld
29 , rae de Lansanne.

¥e»te de propriété
Ke 92 novembre 1015, dès 2 a henres do soir, ea l'ètade de

M* Oottras, notaire, i Friboarg, '!. Henri, de Chollet (zposera en
vente, par voie ds mises pnbliqnes , sa grande propriété da Gnintzet ,
près Fribonrg, divisée i cette occasion en quatre lots comprenant :

1" lot : Magnifique villa (10 piècea et-accessoire»), éenrio e»
environ 10,596 mètres de terrain.

2n* fot : Villa de 12 piècea et accessoires, foor et environ
SS?] iv.;'¦!_• _ ¦¦¦_ de t. rraio.

S°" loi : ï . r r x rx y r. x . A Zt . r..; ;:< •. C". terrain i bâtir,
4"»é lot : Environ 162 ,913 mètres de lerrrain, dont nne parlie i

bâtir , avec bitirpents d'exploiiation agricole. , ... .
La propriété ost à oinq minutes do la ligno dn tramway ét ft dix

minutes ds la gare de Friboarg. Vus snperbe snr les Alpes et la¦¦r-r.\. Qrands faoilité de paiement.
S'adreaser an bnrean do «M. Kj-«er & Thnlmnnn, ft Frî-

bonrfi'ponr renseignemeots et visite des l ieux.

réservistes de leur paroisse L un. d'eux,
l'abbô Heyre, curé dé F„ lient vin dra-
peau, et ses huit hommes le suiven,Ç en
rang, marchant gravement au pas. La
soutane retroussée, son ballot attaché il
l'épaule, il ressemble, avec sa haute sta-
ture et son visage tounnentt oii brillent
deux yeux profonds, à un guerrier du
moyen àço oui pari pour la croisade.
La fo.ule l'acclame, on lui offre des fleurs,
et il sourit étonné et embarrassé..

« Eh \ bien quoi ? ine dit-il, qu'est-ce
qu 'ils ont à crier ? Je fais mon dçvoir
comme mes paysans et j'ai beaucoup
moins do mérite qu 'eux : jo nc laisse
que ma vieille mère derrièro moi. Jo me
disais hier que la paroisse allait etro
abandonnée, et j'en avais du regret ct
dq.Ja tristcjsç. Mais, ceux qui partent ,
c'est_ ma parois.so ,aussi, ot us out p lus
besoin de moi que ceux qui restent, ,»

L'ahfcç ïiçyre ^ été mon èfôvc quand
il était enfant et que j' étais vicaire ; il
a appris sous ma direction à décliner
rosa, Ja roso. 11 a gardé pour moi depuis
cc jour une allection profonde que je
lui rends bien. Il est content de me voir
là, à son départ. Plus ému que lui, dans
lo coin cle la gare où nous gommes retires,
je lui répète ces mots que j'écrivis autre-
fois sur sa grammaire latine à un moment
où il tremblait pour sen avenir : « Domi-
nas régit inc el nihil mihi décrit. » Il s'en
souvient bt il y pensait; ces mots ont
étô le grand soutien de sa vie, aux heures
les p lus dures. Il les redit maintenant ,
mais sans tristesse. 11 sc sent allègre,
commo soulevé ot .porté par une grande
espérance.

« Vraiment, me dit-il, j'ai beau retour-
ner rao»..âme, jo n'v .troiwo que de la

U H. GANGUILLET
Dtntittl rr.r. x ' rU-rr -

Consul t r . t lo in  à PÂYE ItN'E-
tous les lundis et jendis

Co 8 i'i 12 h, et de 2 à 6 h,
Eul»on OELACKESS»

photographe
[vis-î-vi  i de la Gafe).

Extractions sans donleor.

MM\ tairai
Grir.d choix de bBads^ei

MsitiqHr c, dernière nonveenté.
très pratiques, plna avantageux
et infini ment meilleur marché qoe
-.?.ri vendus jasqu'à ce jonr. ..

Bandage* a reauioru dani
ious !• - i-.i: -c ; et ft très bas prix
Go Indianant le coté, on s'ii faat
«n il -jf, •:¦ ' -. elBtojennant les ms-
•ares , j'envoie sur commande.

Maer6Uoa abaoln», chei

Dr BONIFAZI
de retour

fa Wii
- Grands et petits rideaux es

BVQQSseline, toile et toll« apçll-
eation, par paire et par pièce
vitrages; • •• • . .>•

BRISE-BISE
eto. Vente directement an eon-
•ommatour. Eobantillona par re-
toar dn courrier. Ci. . - 1!'.5

E latdtt,' HftUtt '%- ttl ' "
1 A:'.¦'.-. ttiAtit, t* tiixtxxxVitAit

Vente jiirldiqne
L'ollice des ponrsaiies de la

S »i ioo feiavendte. en 210" mises,
Tendrcdl 19 novembre, a
tO !.. dn matin, au domicile
d Emile Wicht, ai; Mouret. S0p la-
teaux chêne, t traiaean , 1 las de
planche» fcmbofi VO0 mètres).

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , vendredi^IB novembre, & 10 y, h. dn
matin, sa domicile de Vtave
Marguerite Angéloz, i Nierbt
les-Bols : 1 porc blanc. 4189

Vente juridiqu e
L'olli;e des poursuites ds la

' Sarine f eia vendre , an plus offrant ,
vendredi io novenibre, ft
4 h. de l'apièa-midij -aq domicile;
de Benoit Repond , i Cottens :
1 char, t hache paille, 1 conpe-
racines, t bronctte, t bidon & lait.

¦Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fora vendre, en J™" mises;
vendredi ID novembre, ft
. h de l'après midi, an domicile
de Maurice Maulry, ft Autigny ."
1 char à échelle' , 1 charrue l.ra-
bant, S colliers d» vache. • .-4190

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hansso qvi
est maintenant da 10%, je
«ends nies papiers peints 'en-
core ft l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordnrea en magasin.

Sa rocomnaedo, 5556
F. f r Q T ' P  , . ¦-.-_; ¦_ ?; ¦:_ da Qoeblei

rue du Tir, S, Friboure

joie. Entre nous, jo me morfondais dans
ma paroisse. Hien à faire du matin au
soir, e t - j 'ai de la force peur quatre.
Maintenant je Vçis l'eruplqyer. et io coin-
prepds qu'il vaut la peine de_ s'être, fait
prêtre .pour des heures pareilles. Vous
pensez oien . que je no vais pas mpi^r
dans tin dépOt ; je veux partir. Je suis
sergent et je veux avoir mes hommes
ot les mener au feu. Si on fait mine de
mo laisser cn, arrière, je tricherai. Et
voyez-vous ulors la besogne que j'aurai ?
Uno cinquantaine d'honunQS qui neront
à moi, qu'il faudra encourager, soutenir,
soigner, absoudre, enterrer peut-être.
Voilà ma place. Il faudrait trois ou
iiuatro prêtres déterminés ct sondes dans
chaque compagnie » ; et il achève dans
un rire sonore de bon géant : « Oui,
si tous let sergents dc l'armée française
étaient des prêtres, l'arméo .française
Bera\\ inyinpiple, » . , . . . . .

Je n'ai pas oublié ces mots ajlés-, ni
surtout \x\ ton dè .fcç vaillant Français el
le regard et .l'allure de ce partant. Il
avait toute l'àme au dehors et il a unc
belle âme, mon abbé Reyre. .

Pendant qu'il m'entretenait ainsi dc
pes.projets, la potite gare s'était remplit
de monde. Il y avait bien dans la salle
d'attente et .sur. les quajs une .centaine
de réserviste*, quelques feiàmes — en
très petit nombre, — des hommes à che-
veux gris ct de» tout jeunes gens qui
les avaient, accompagnés. Les cinq prê-
tres du canton, trois autres prêtres mobi-
lisés, quelques curés venus comnïe moi
pour saluer des amis, ont formé bientôt
un groupe ecclésiasti que assez compact.
L'abbé Itcyre nous dominait tous de
sa haute taille et, comme il parlait haut

Office cantonal du travail, Fribonrg
BUREAU OFFICItt DE PLACEMENT 

S'oocupe da placement da personnel de toat genre, poar 1* ville
et pour la campagne.

Les ordres sont reçu verbalement , par écrlf et téléphoniquemeni.

; Seitit» giatait pour esiplojro et employés
Bureau pour penonnj! masculin : Avenu* di Piroliu, Il

(téléphona 2.G2).
Btirecu pauf ptnonisii Hmlnl» ! rua «|o l'HOpiial, il

(téléphona «.M). 
Office central dea spprenlliîajai , Chancîlî8r/a c
Les listes des places vacantes et do personnel disponible. WDlr>:::.\ '::'..- hebdomaoairoment par la FecllI» OlHelelIe.

t'ADMINISTRATlON.

Le public ett ovisS qua la course partant du Cime-
tière â IO heures 31 du-matin partira'dorénav ant
à IO h. 26 du Cimetière, lea dlmanchei et Jouri
ds fôte seulement 4164

7 fr. ponr laine de mouton
fine et bien lavée, an comptant on en échange d'étoffés p r vêtements

VMctaoA de draps Wannne Aar«

Ut «s ii iiliil el is tiwl
Pour cause de pùses à bail, le Conseil communal de

Rossens oiposera on vei)te, par voie de mises publiques,
devant la ferme d'Illens : a) le 33. n»veuibr« prQ-
citain. dès 9 heures du matin, tout le bétail de ladite
ferme comprenant 37 vaches portantes ou fraîches vêlées,
7 génisses portantes do 2 ans, 3 bœufs d'attelago,
18 veaui d'un an, 5 veaux de Vannée, v> jumentB de 5,9 et
12 ans, 1 truie partant», & porcs graa, 8 porcs de 8 mois.
5 gorets de 3 mois.

b) le 2 1 novembre prochain* dèa 9 heures du
matin, tout lo chédail comprenant 9 gros chars dont 7 à
pont, 1 char do marché;.2 faucheuses, 1 faneuso , 2 char-
rues brabant , i buttoir, 3 herses, 2 rouleaux , 1 herse o
prairie , 1 haçho-paillo, 1 luge aveo chenaquet , 1 .coupe-
racines, 2 fustes à purin , ,1 moulin à vanner, 1 cultivateur,
1 bascule, râteau en fer. harnais , colliers, chaînes à brou-
ter, brouettes , 1 çoncasseur î\ bras, couvertures bâches,
1 commode, 12 lits complets, 1 table ronde , ohaises, buffet ,
des poules, 1 chien de garde et une quantité d'objets trop
longs à détailler. A vendre de plus 23,000 pieds foin et
regain à consommer sur place.

Payement au comptait. H 4563 F 4133-1239
Rossens, le 8 novembre 1915.

;¦ -. : Le secrétaire communal*

EjJJJBa»! VIV0UST0US5EZ Mciuzvous ssaaîr»
PS?!  ̂

prenez les «niables f 
"" 'j" 1 ai'°("L^^

HtyM-BoÛHSWHSiajAPllji D#Si5^"lB0SS,E"
^

¦ "" ¦Wtiiii 'i i-ii-'-ii-Tr.-i - iTiii ... i .i * —nrTfT J**t -d

Bavez, en cas dé refroidissement , catarrbe dea organes respira.
toi res , partioullèrèirient:da Ir.r-.r.x , ds- f ro -.e 'x- .r- . et des poumons

^4» l'eau de Weissenbaurg
dor.t  Ut très aiieUmi» paissasoe'cm^iv«-ee>piriqne est'absolument
confirmée par la médecine moderne, l'.' av. <ie n 'i-.'. porti- ¦ ( I J C-H C quantité ,
par l' Adrolnlatr .  des Source» de Welnenbonre (et. de Berne),

Salsepareille Model
Le meilleur remède eontre .toutes les maladies provenant d'un *»BJ

v l i l t  ou de la «onBUpatioa Iud>llBeIle, telles qne : fconson. a ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, {nflammauons des paq-
piàrês, afleetions sorofuleuses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
:',.. •', : , , varices, épojjue» :x. s;:r;; ',:,L .¦: ou donltmreuBes surtont au
moment de l'âge critique , maux de tête, digestions pénibles, eto. l ' ont
délicieux. No dérange aucune habttnde. Le-flacon 3 tr. 50 ; la demi-
bouteQIe b fr. ; la bouteille, pour U cure complète 8 fr. 8e tronve
Aana toute* les pbnrmaelec Mais si |V:ï, VOUS offre une imi-
tation , refusec-la et commandez par oarte postale directement i la
Pharmacie Centrale Modol et madlener , raa '¦ du Mont-Blano, 9,
Qenève, qui vous enverra.franco oontre remboursement des prix ci-
dessus la véritablo Sal*eparelilo KodeL

Ïiour nous donner des explications sur
a future guerre, peu ù. peu . sa voix a

Éteint toutes le» autre» et une sorte do
silence ,»acré s'est établi dan» la sallo
d'attente. Tout le. mondé n pu entendre
les derniers mots de notre ami qui
disait : « Et voilà l ' voiis comprenez que
ce n'est pas , difficile. On lçs écraspra el
nuis on reviendra. Nous serons noies
do poudre et fourbus, mais vuinqueurs .
Tenez les 'cloches prèles p'oîir sonnor le
triomphe do la plus grando France. »

Alors, dans cette pauvre gare perdue
au milieu de Ja lande, a retenti .un çri
spontané et strident, un cri poussé i la
fois par toutes les bouches et par toutes
les poitrines : « Vive la France 1 Vivent
les curés I »

(A tuivre.)

Publications nouvelles
Ea Aliàot r«(pnquln: par v.d. n.-.my. n-. .i i - .

ttnr en ohef ie la Tribune d« Ger. ère.
. A .  1 '- "L- =¦-? •¦ m , i':(H' . . u;- , Genève, iOi rue da

Marotie, . . , .  .,., . ,,._
Oe» notes; publiées par l'excellent rédaq.

teur de la Tribun» d» Genèoe , contiennent
Ied-impressions d'un voyage-fait en Alsace,
dm» les mois 4'août 'et 9ept-mbr¦«id<r,*'<,"•
El'*» sont emprcinV'» d'nn potipl de sincéritt
scrnpnleuse. Elles montrent, notamment , que
la gaerre* n'eat pu tonjoura ce qu'on oroil .
Ainsi, toute I.a première partie do volume et
remplie .de tableaux de paix. et il faut ariisej
à la seconde , qnl conduit sur .la pgna la plus
avancée de combat , poor se voir mêlé a une
existence mouvementée et dramatique.

Ces notes ont uu réelle valeur do*omcn-
taire. Elles Spnt écrite» dftw \%n. style capti-
vant et agréable. Nous «ommés pctsaadéc
qu» oes impresiions da iront anront un grsnj
succès.

A L0UM
tont do Boite, & la rue de
Homont

un grand
local

bien éclairé, aveo chanOag<
central , pouvant servir de >.u-
resw- dépôt, ets.

S'adreser à,, la Halsoii
BROlMtUt J U M l A i,*'l . rue de Romont. <t ' S

Mi!(i Iîi(j liiiiûiii
' c fumer et à chiquer

N'acceptez "W pas
des i ™ oontrefeçoas

S. SîjSipï, E$si
MONSIEUR

devaode professenr d'an-
Blal* 4P7

Adresser ollres sous II4611 F,
i la Société Anonyme tuitte de
publicité II.  O- V., à Fribour 'j .

CIDRE
Ïur jus de- poirps , an prix da

3 ou 14 cent le litre, franco pris
en gar« de Munster , suivant qu'il
y a lieu de prêter la fataille
on non. 4C66
,. S'a tresser , à, loat .Dolder-

Tcoxlrr , HUaatcr (Lncerne).

Noyers, Çhëiies
Frênes

Epicéa, Foret, eto. sont achetés
i de hanta prjx.. ,

Ecrire tonl de tuile, avec dé-
tails, à G. Ttnout. i l , rouit
de Berttnnxj- rtibttdrg.' '

On demandt des agent»

CAFÉS
Plusieurs bons petits cafés H

loaer. Conditions avantageuses.
'- Ecrire sans chiflres G. U. 443,
ila Soc. An. suisse do publicité
H, et V., Vevey, .. 4054 .

TENTE JURIDIQUE
. L' office L'es pàursuHét. de
la sarine vendra â son bu-
reau, jeudi f8*mv«*ni-
»n-o , à 2 h da l ' fi .nrès mid i ,
en i'" mi.îfs : 3 ooilgationi
de la Brasserie 8eaureea>d de
300 fr. ; 2 obligations Car-
dinal da 50a f(., 2 actions
Braisera Beauregard . 2 po-
llc-s d' as- L'T.nc - sur vie ; en
2'- "-C ! mises ; 11 actions de ls
Braiserle Beauregard.

Sardines
bommes vendeur* grosses

quantités.
Ecrire tout de suite- t . Css»

Ilhôno6006 , il•  nOve .

Mon cheval était

POUSSIF
et il • fut ¦ rapideavœt guéri Ainsi
s'expriment le» lettrts de remeri
eioments i'BlenUr:: pharma-
cien, à Laehen S6/87 (Lac do
Zuriih). 3071-1175

Demandez tout de suite pros-
pectus et attestatioiM,


