
Nouvelles du jour
Succès russe en Galicie.
Le général Sarrail dément (e bruit de la

prise de Vélès par les troupes françaises.
Les deux principales armées serbes,

celle du front nord ct celle du fronl
bulgare, achèvent d'évacuer la Vieille-
Serbie et se dirigent à travers les
montagnes vers l'Albanie. Ix gros dc
la première s'écoule par deux voies :
une partie s'est engagée dans le long
et âpre défilé d'Ibar, qui part de Kra-
liévo pour déboucher à Novibazar et
à Mitrovitza ; unc autre partie suit la
route qui , de Krusevatz, mène dans
la vallée de la Toplitsa , laquelle com-
munique par un col avec le plateau de
Kossovo, où est Prichtina. L'armée de
l'est a pris en majeure partie, depuis
Nisch , le chemin de la même vallée
de la Toplitsa pour atteindre égale-
ment le plateau de Kossovo. D'aulres
éléments, que l'avance rapide des Au-
trichiens, des Allemands et des Bul-
gares a coupés du gros , cherchent à
gagner le point dc rassemblement gé-
néral par des voies isolées. Lcs Serbes
ont abandonné à Kraliévo, à Kruse-
>atz ct à Nisch trois cent cinquante
pièces de canon.

Pendant cc temps, les détachements
serbes de Macédoine que les Bulgares
ont rejetés vers l'ouest en s'avançant
contre Uskub ct Vélès forment un
barrage tourné face au nord-est, pour
couvrir Monastir. Leurs lignes s'éten-
dent depuis le nord de Prilep jusque
vers Prizrend. Ces troupes ont cn face
d'elles des colonnes bulgares dont
l'une, parlie de Vélès. a ienlè sans
succès de forcer la passe dc Babuna
pour pénétrer dans la vallée dc Mo-
naslir ct l'autre , partie d'Uskub, a
réussi à sc rendre maîtresse du bassin
de Tetovo.

La population de Monastir s'est crue
un moment en grand péril ct le con-
sul français avait fait unc démarche
auprès du général Sarrail pour qu'il
détachât quelques régiments de ce co-
té , afin de parer à la menace bulgare.
Mais le chef de l'armée d'Orient jugea
imprudent ! dc disperser scs forces,
qu 'il réservait pour une action de
grande portée. Il a eu raison. Lcs Ser-
bes ont suffi à tenir les Bulgares en
respect au défilé de Babuna ct , pen-
dant ce temps, les troupes franco-an-
glaises, opérant selon un plan judi-
cieux , ont réussi à étendre leur aile
gauche depuis Krivolak, sur le Var-
dar , dans la direction des positions
serbes et à faire leur jonction avec
l'allié. Dc cette façon , la route Krivo-
lak-Prilcp était couverte.

Mais il y a plus : selon une dépèche
Stefani, les Français, se poussant vers
le nord , lc long du Vardar , auraient
enlevé Vélès aux Bulgares. Ge serait un
beau succès, qui fortifierait considéra-
blement lc front macédonien. Il est
certain que les milieux militaires fran-
çais font tout cc qui est possible pour
remédier â l'infériorité d'une situation
que les tergiversations avaient com-
promise.

A cc sujet ,- un ministre anglais a
tenu à excuser le gouvernement de-
vant la Chambre des lords : il a dit
que , si l'on avait hésité à jeter des
troupes en Macédoine dès l'annonce
de la mobilisation bulgare, c'était
parce qu'on avait craint d'achever
d'indisposer les Bulgares, qu'on espé-
rait encore prendre par la douceur.
C'est un motif plausible ct unc excuse
honorable.

o o
Encore une fois, les détestables mé-

thodes de guerre ont. fait de nom-
breuses et innocentes victimes, par le
torp illage du navire italien Ancona,
rempli d'émigrants en partance pour
l'Amérique. Ce nc sera pas trop du
délé gué du Pape dans lc prochain
congrès de la paix pour rappeler

l'obligation de mettre fin à toute bar
barie.

Lorsque l'Allemagne était harcelée
de protestations américaines au sujet
de sa guerre sous-marine, c'était en
vain qu'elle exhortait les Etats-Unis à
réclamer aussi à Londres contre' la
police maritime anglaise, qui entrave
le commerce des Etats-Unis avec les
pays neutres. Le cabinet de Washing-
ton feignait de ne pas entendre celle
invite. Comment, soudain, lui est-elle
revenue en mémoire et se scnt-il pres-
sé d'adresser au gouvernement britan-
nique des remontrances fort vives et
de sc poser en champion des droits
des neutres ?

Les journaux anglais montrent une
surprise irritée de cetle attitude nou-
velle des Etats-Unis. Le Times veut
croire qu'elle est inspirée par lc calcul
dc M. Wilson de se ménager la voix
des Américains d'origine germanique
pour la prochaine campagne présiden-
tielle. On soupçonne plutôt que le
thermomètre diplomatique, à Was-
hington, est influencé par les événe-
ments du théâtre balkanique.

La Hollande aussi vient dc sc per-
mettre à l'égard de l'Angleterre un
gtsle assez brusque. Pour se prémunir
contre les attaques de zeppelins, les
autorités militaires anglaises ont ins-
tallé en Hollande des stations obser-r
vatrices, qui sont chargées de signaler
par dépêche à Londres l'approche des
escadres aériennes allemandes. On
croyait avoir trouvé ainsi le moyen de
déjouer les surprises de l'ennemi.
Mais le gouvernement hollandais a
mis cel espoir à néant cn décidant
que les télégrammes avertisseurs ne
pourraient parlir pour l'Angleterre
qu'après un délai de six heures ; il
n'y a d'exception que dans le cas où
un zeppelin survolerait lc territoire
néerlandais ; alors, les dépêches des
stations observatrices anglaises sont
expédiées sans retard.

Lc gouvernement dc La Haye justi-
fie sa décision en disant que les télé-
grap hes hollandais ne peuvent pas se
mettre au service «l' un des belligérants
pour le renseigner sur les opérations
de l'ennemi, f t  ajoute qu 'il a naguère
retardé dc même la transmission de
dépèches destinées à prévenir l'Alle-
magne de l'approche des escadres an-
glaises.

La presse de Londres n'en fulmine
pas moins contre cc qu 'elle déclare
être unc complaisance envers l'Aiie-
magne ct un acte de malveillance à
l'égard dc l'Angleterre. Lc cabinet As-
quith n'a toutefois pas fait jusqu'ici
de réclamations à La Haye au sujet
de cette affaire.

. . ¦•-. -*

Nous avons signalé l'émotion que
causait parmi les catholiques de Prus-
se la publication, sous un patronage
officiel , d'un ouvrage consacré au
jubilé de la dynastie des Hohenzol-
lern , dans lequel se trouvent des pas-
sages malveillants pour les catholi-
ques.

Ce qui était particulièrement intolé-
rable , c'est que cette publication élait
recommandée par voie hiérarchique
aux autorités scolaires et au corps en-
seignant des provinces catholiques
aussi bien que des provinces protes-
tantes.

Sur les plaintes qui lui sonl parve-
nues à ce sujet , le ministre de l'Ins-
truction publique de Prusse a ordon-
né de cesser la propagande en faveur
de l'ouvrage incriminé, dans les mi-
lieux pédagogiques catholiques.

Le sixième centenaire
fle la Yîetoire de Morgarten
LES WALDSTZETTEN

AVANT MORGARTEN

Conférence de M. le Dr Gaston Castella
Il y a «fuelques semaines, chez l'un de

nos voisins où la guerre lail jage, lui
écrivain s'adressait à la. jeunesse «le*
écoles ft , l'exhortant à la constance et
utt courage, il lui rappelait les grandes
victoires de kt liberté.

Dans l'innombrable série «les batailles,
il en elwhisxùt trois, dont tes conté-
quencos lui paraissaient décisives et la
portée considérable : Salamine, Morgar-
ten, Valmy.

Salamine, cinq siècles avant l'ère chré-
tienne : la victoire de Thémist«xde sut
les Perses, l'admirable civilisation grec-
que 'sauvée ; Morgarten, au début du
XIVrjoe siècJc, Ja .victoire d<s «Suisses sur
la ebevaflerie autrichienne. Je baptême du
sang de la jeune Confédération ; Valmy,
pendant ia dévolution , la victoire «tes ar-
mées de la République, la France pré-
servée de l'invasion.

La Suisse ««'aujourd'hui, toute vibrante
des zrtmilii 5<_>uvenirs «le son histoire, n 'a
pas besoin, une drrez-vous, «pi on lui rap-
pelle l'importance du centenaire qu'elle
va coanniiémorer. Elle sait bien ce «jue si-
gnifie da date du là novembre 1315. J'en
suis persuadé. Mais pouvons-nous ne pas
la méditer, à l'heure tragique où nous
vivons , lors«|u'un étranger vient «1-e la cé-
lébrer comme une date de l'hisloLre du
monda .'

Pour la bien comprendre, il faut nous
rcport«a- au temps de la victoire, replacer
notre •pays dans le milieu plus «vaste «le
l'Europe médiévale, remonter aux ori-
gines de notre patrie, afin de «avoir
comment s'étaient formées les ligues
suisses «jui viciaient d'entrer dans l'his-
toire.

La naissance de la Confédération
et le moment de l'histoire générale
Les territoires qui fanmeiU aujourd'hui

la Suisse faisaient ipairlie, «tepuis le XI'""
siècle — depuis 1038 exactement — du
Saint Empire 'romain de nation germani-
«pie, ce corps immense «jui prétendait à la
succession de Oa monarchie des Césars.
L'Empire a inajultmu tuos pays dans une.
unité politkpie mi moins nominale et
(i.ins nui- unilé relative de civilisation,
C est un lait que don ne .saurait omettre
«L-.ns 'iMùstoine de nos origines. Encore
ne faudraitJrl iras cn exagérer les eonsé-
i|tienccs, «sur. l'Empire manquait trop
d'unité et de cohésion (pour aitarquer
d'une forte empreinte les peuples «fui le
composaient . Mais nous devons obser-
ver — il semble qu 'on l'oublie trop
souvent en étudiant notre histoire —-.«]U'_
la Suisse a subi les consé<jucnces des
grands .événements politiques, «Jes grav;.'»
crises sociales où relk'icuscs du moyen

Cest la lutte «lu. Sacerdoce ot de 1 Em-
pire, au cours de laquelle, pour Ja. pre-
mière fois, les .territoires helvétiques fu-
rent séparés dos terres souabes — à la
paix dc Mayence, en 1097 — «t pemkin!
Ia<iueHc les Za;t»rm«gen eï-ercèrcul, -peu-
darot un siècle (M27-1-2I8), des pouvoir-
prosque royaux.

Dans la bataille formidable «lui , sou
deux noms différents : la querelle des
investiture*, la lutte «Jes Guelfes el de-.
Gibelins, dure deux siècles , il «ous im-
porte dc savoir quels sont tes parlisans
du Pape «t quels sont ceux dc l'empe-
reur. LA naissance de la Confédtuuiliou
suisse sc rattache, en effet, à deux grand-
événements dc l'histoire géivéralo : la
lutte des papes et des empereurs el !»
mouvement des communes.

On peut poser, cn thèse générale, qu<
les partisans du Pape seront Jes grands
seigneurs, vassaux «le 3'emporcur, qui
ciienchent à s'affrawlvir dc sa suzerai-
neté d à constituer Ues puissances terri-
toriales. Tel sera, à un moment donné
le cas des Habsbourg, qui tentent de si
tailler un royaume et menacent leur-
voisins, [parmi Jeseptels se trouvent les
WaMsheticn. .(Lés amis de l'empereur
seronl, au contraire, ceux qui onl i
craindre quelque chose des grands sei-
gneurs : villes libres, petits seigneur-,,
communes ou communautés. Et c'est le
lieu de rappeler oette gigantesque pous-
sée démocratique que l'on appelle H;
mouvement «los communes. Aux Xll'-" cl
Xlll1"0 siècles, sous l'action de omises

«conomiques, sociales et politique», s o-
përc en Europe l'émancipation des bour-
geoisies. Id, le rpi ; ià, quelque grand
dynaste «pii en tient lieu — c'est le oss
des Zthaageâ qui tondent l-'ribourg <-t
Berne — favorixmt l'essor des villes <pii
luttent conlre la petite féodalité.

le: (acteurs dans la formation des Walda'.œtlen
Or, précisément, au cœur des Alpes,

dont Les rçiassagcs mettaient en commu-
nications deux .jiarties de l'Empire —
l'Allemagne el l'Halle — des communau-
tés, d'origine alémannique, s'étaient for-
«nées au moyen âge. Des faits .naturels
ont favorisé, «tans lai région tlu Saint-
Gothard , le développement de canunu-
naurtis au(onom«3S : Cri, Schwytz, Unter-
yald —: les Waldslastten. Iii premier
lieu, la configuration du sol et le milieu
alpestre, avec 3e genre !de vie «ju 'il urée,
«uit déterminé le pays de Schwytz, au
pied des Mvllien ; te pays d'Uri, dans la
l'allée suip«i_rieurc de 3a Itouss ; l'Unter-
wald, it _r«ue¥t d'Uri. L'Unterwald ««t
ei___.fi divisé naturellement cn deux ré-
gions par deux vallées : d'Obwald et ie
XilwaM, que séjrare mie chaîne de
montagnes moyennes. Les d<mx •vallées
créent deux communautés distinctes ;
nicô* le lac «les Quatre-Canlons, où elles
alxjulrssenl l'une près de l'autre, est une
issue -géograplmjue ct , par «xmséquent.
Coonaunque, et fait, des «fcux vallét-S, uu
seul et même pays, IT'nterwaW. Au reste,
las trou WeUSUcttBX aboutissent au lac.
ipù lé'.ablit, enlre eux d'abord, puis avec
l'extérieur — Lucerne et les plaines —
des couimunicatiams faciles et perma-
nentes.

Cn -second lail naturel, farteur d'unité,
i esl la race. Cri, Schwytz, Unterwald sont

p«-up!és d'Alémannes avec, peut-être, un
viens fond critique cl rhéJoroman, ce
dernier perceptible encore dans certains

• noms de lieux et de choses. L'unité «le
•race, renforçant" l'unité de "nature et
l'identité d'existence, maintient l'unité «k
conslilution : c'est TAlImead , le « bien
connu'..i» s . et c'est Sa Markgenosscn-
sehafl , l'exploitation et l'administration
«les forêts ct d«_s pâturages communs «pii
«ont l'<iriginc des formes «ûpuhiicaiftej
particulières aux tlxus pays, 1 origine d-:
la tevlsgemeinde et de la charge de lan-
(knœmn.

En Inwsièmc lieu, un fait économique
a -favonAÔ l'autonomie ot a déterminé,
an inoins cn partie, Ja polilitjuc «tes em-
jwrcwns olkaiKUids i l'égard «tes trois
pays et de ceux-ci «"i l'égard «les empe-
peiws,. politique d'entente «d de mutuels
s*rvj<s_5 ¦: l'ouverture du chemin du
Saint-Gothard au commencement du
Xm»1 siècle.

lÛn fait politique, enfin , créera un Men
solkto entre tes Irais pays. Ce sera 3c
maitre, t«i mieux, l'ennemi commun,
« la famille même — selon la forte ex-
pression dc '-Pierre Vau<_ber — «pie son
âpre ambdtion semblait le plus clairement
(te&gner aux faveurs de la forlune ,« .
J'ai nommé les «Habsbourg. Comtes du
Ziiricbgau et de l'Aiargiu, exerçant teur
juridiction sur Scliwylz. sur Unterwald
et bientôt sur le pays d'Uri , propriétaires
ici et là. los Halrsbourg avaient solide-
ment pris pied dans tes Waldsltolten .
« I>u cumul «le ces titres à leur confu-
sion, ajoute te même historien, de leur
confusion à l'exercice des droits SOUVC:
raina, lu «listance élait as>cz 'petite. Les
Habsbourg î'auruient aisément fr:mdne,
si les conflits où l'Empire élait alors en-
gagé n'avaient fourni aux WeAdsta^len
le -moyen d'obtenir peu à peu des garan-
ties que la -victoire de M«xrgarten devait
déf i n'tlireimcnl consacrer. »

¦Il nous reste à voir maintenant : Com-
ment riraient les habitants ; «juelle élail
leur sitaation sociale ct politique avant
l'autonomie ; comment ils sont devenus
autonomie

•l,es WaMsta-llen pratiquent lous l'éle
vage du bétail. Depuis louvorlurc du
Saint-fGotliard l.'ri se Kvre. cn outre, au
transport des marchandises. Untcrwatd,
«pu est plus fertile, joint à H'éterage
l'agriculture «t l'horlicuillure. On chasse,
on vend les qseoux <4 les fourrures. 'I#es
centres de trafic ct d'approvisionnement
sont lAiccmc, puis Zurich. L'ouverture
riuiSa'int-GoIlKipiîpcrmeliauxWalidstailten
de fréquenter les marchés lombards, no-
tamment celui de Varcse. Enfin , dès les
origsies, une forte leitdanceâ -rémîgralion
«t à l'aventure. Beaucoup de monta-
gnards s'enrôlent 'dans îles airnutes impé-
riales.

Quelle élait leur «ilualion sociale avant
l'autonomie ? Ix-* communautés libres
d<îs WaWstaittcn, dit-on fréquemment.
<ictle expression générale signifie-J-elIc
«lue 'toute la jK>:>ii.Htitm des premiers «ïiu-

tons était à l'origine composée d'étemcnls
libres '! Non. L'état des propriéUs et «tes
personnes n'est pas resté co qu'il fui
après la colonisation du pays -iiar les
AJérniaones .cI sous J'empire carolingien.

Depuis celte époque lointaine, les do-
nations faites à d'Eglise, tes transforma-
tions issues du nouveau régime féodal
ont modilié le premier morccliemenl ei.
en quelque mesure, Ja condition des habi-
tants. Au moment où les Waldstselten en-
trent dans î'histoire, on trouve dans tes
vallées trois catégories de propriétaires
fonciers :
. 1° Des seigneurs ecclésiastiques (cou-
vents et,abbayes i-Fraumûnster de Zurich
Schân», Mûri , lEurocdcln , etc.).

2" iDes seigneurs iafejues : (Rappers-
wvl. Lenzbourg, Kybonrg, Habsbourg
etc.j ;"

3° Ites paysans libres de leur personne.
Le* domain«_s «tes seigneurs c«xlésiasli-

ques et laîqu«s sont mis cn valeur par
les serfs qui forment l'élément non libre
dc la population et don: la condition va-
rie selon te seigneur. Quant aux paysans
libres, dont l'origine est encore entourée
de quelque mystère, leur existence est un
phénomène extrêmement rare pour l'épo-
que.Ilssonf;ù| Cri, dans la vallée duSchœ-
ciien, â Schwytz, dans toul te pays, el
dl-séaiiiiés à Unterwald. 114 forment ic
noyau de ai communauté ; mais Vusagt
général du donminc public appelé All-
meinJ — tes communs — esl assuM à
tous tes habitants de la vallée. C'est l'éga-
lité de droits «Jconomkpus garantie à des
individus de conditions sociales différen-
tes. De là, l'intérêt commun qui groupe
les montagnards et 'les force A discutez
ù intervalles réguliers l'administration
de cette propriété publique , nettement
distincte des domaines privés des sei-
gneurs et des hommes Mires. 'Mais, dans
ces assemblées, on ne parte pas seulement
des questions économiques ; on s'entre-
tient aussi des difUctrilés avec les sei-
gneurs, on «'entend sur Jes moyens ide
leur résiïtcr. L'a_ss«ynb]ée corporative
devient une manière de commune pcûiti-

Conuncnt sont-as aiiôs vers i'aulo-
nomào '!

Uri
Uri, te premier, entre dans d'histoire.

Le pays entier, à l'exception dc la vallée
cTUrsorcn , fut donné, en 853, p3r Louis
le Germanique au couvent de femmes
qu 'il n tonde ù Zurich. Cri fait "partie
du Ziirichgau, gouverné par mi comte.
Mais, par suite de l'immunité dont jouis-
sait te couvent, tes lUnanais se trouvaient
BOUS l'avoucrie de la cour impériale ré-
sidant ti Zurteli •: c'est 'l'immediatetc im-
p ériale. D'autre part , circonstance en-
core plus importante, tous tes Uranais
faisaient partie, de fc» même communauté
rurale, de Ja mênK' Markgenossenschafl.
L<irsquc, en 1218, l'empereur Frédéric II
supprima J'avoucrie omjwriaJe dc ZuricJ),
la souyerainelé et la,juridiction passèrent
au comte du Ziirichgau, un JlabslKmrg.
I>es jUronaÈs perdirent «le fait l'iminé-
dialeté imi>ériale. Mais quelques années
après, te 26 mai il231, ils la retrouvent
et obtiennent une charte d'Henri, fils dc
r«Mii«.reur, «jui , pour s'assurer la rouU
tlu Gothard, tes soustrait ù J'autoriti
cniiitp.li' «.'es lluhsltourg. En fait , vu Je
déoliu 'toujours plus sensible de l'empire ,
Vimmédiat-eté impériale, c'était ne rele-
ver à peu près que «te soi-même. LVssen-
liel pour un peuple <iui voulait devenir
libre, c'était «l'arriver à ne dépendre que
de l'empeneur, à ave recevoir «le -juges
que.de lui. La cliarle de 1231 a fait d'Uri
un Etat ; c'est à vrai dire Ja première
dale dc notre histoire. Et la lettre dc
franchises est si formelle que Rodolphe
«te Habsbourg 5tn-jnême. devenu empe-
reur. 8a confirmera en 1271.

Schwytz

A Scluvgtz , nous l'avons vu, lis
paysans libres de teur personne for-
maient l'élément dominant. On recon-
naît ohez eux l'indépendance innée des
Méitiaimcs, teur impatience de toule
usurpailion, tuais aussi te goût des coups
de maiu ct. scmbk-t-àl, un sentiment
plus vif de leur droit que dc celui des
aulnes. Ms ne se firent aucun scrupule
de balœilie.r à outrance -pour Ha posses-
sion des pâturages ou les terres de leur
communauté touchaient colles dc l'ab-
baye d'Einsiedeln. Dc là , de fréquents
conflits, parfois sanglants.

Les Schwyizois étaient aussi soumis à
la juridiction des comtes du Ziirichgau.
c'est-à-dire des Habsbourg. Or, les Habs-
bourg, — donl l'un de nos cantons, |'Ar-
govie. fut le berceau — croissaient cha-
que jour en puissance. Par. des admis,
par dos mariages, ih augmentaient teurs

propriétés personnelles, 'e t  deuns domai-
nes encerclaient peu û peu tes Wald.
btsetlen. t_or&quc Rodolphe II de Habs-
bourg, dit te Tadturne, sc prononça
pour le Pape contre Fr&ûéric 11 (après
l'excommunication de 1239' , tandis «pie
s«in neveu. Je futur «nnptreur du même
nom, restait gibelin, tes -S<-_hwylzoàt pro-
file»! de celle oocasâon pour obtenir
llnfmiWitntf impériale. Hs s'adressent û
Frédéric II , alors 3U siège de Facnza en
Italie , qui teur octroie, cn décembre 1240,
te charte désirée. H est à noter qu 'elle
est pîus vague que certes des Eranais ;
les Habsbourg, que l'empereur désirait
ménager encore, ne sont pas nommément
désignés et Ja protection de l'empereur
«ate «juelque peu imprécise. Jamais tes
Habsbourg ne reconnaîtront Ja cliartc «le
1210, et. en '1243, après -ta^dépositaon de
Frédéric H par fc concile de Lyon, tes
Schwyizois doivent jurer de nouveau 8-
dé-Uté au TatitUTne. C'est vers celte épo-
que que l'on peut vraisemblablement
plac<3" une première alliance de ScbwyU
avec iUnterwakl et Lut^rne, alliance des-
tinée à résùito. ù l'emprise «tes Jfabsibourg
ei dont te pacte du 1er août 1291 n'est
que le renouvellement.

II y eut des luttes à ce moment, le fait
est certain , mais elles nc tournèrent pas
à l'avantage «tes Schwytzois et de leurs
alliés, qui dunént tous se soumettre, unc
fois de plus, pendant l'interrègne,- en
1252.

Aussi, lorsque, cn 1273, un illabsbourg,
Rodo'phe 111, monta sur lo trône impé-
rial, ies Schwytzois se 4rouvèrent4ls plus
dépendants «]ue jamais de Ja (luissan-tc
maison. Cepemlant te nouveau souverain
ne les molesta pas ; c'est môme .vers la
fiu de son règne qu'apparaît à tSchwytz
ua seul landamann, «dio'tsi dans tes fa-
niiBes du pays et setû représentaol du
pouvoir impérial. • - .

Unterwald
Quant ;Y f'ii{eru>ol«î , où, dans tes sle»ix

vallées, s'étendent des propriétés 'ecclé-
siastiques, il est également soumis, sauf
Engelberg, ô la juridiction des comtes <lu
Ziiricligau. c'est̂ à-«lire des Habsbourg.
Vers te milieu du XHI* îdè<_te, «leux <xim-
munaut«s *ont fomutes, dont Ues centres
sont Sarnen et Stans. Ma», il est à re-
marquer que. pour le moment. Je pays
d'UnterwaliJ ne jouit pas de J'immédia-
teté impériale.

Les Waldsttetten vu-a-vu des Hat sh our s
ÎTe9 était, cn résumé, l'état «tes trois

petit pays, ters«pie. te lô juillet 1291,
l'empereur 2t«xl<«Iphe de Ilalisbourg des-
cendit dans la tond>c. Il avait investi «ses
fils des duchés d'Autriche (1282) , acca-
paré l'Jiërilagc d«~i <Kybourg, aojuis bon
nombre de villes — dont Fribourg — ou
de fiefs , et sets domaines de Suisse com-
prenaient une bonne partie des cantons
actuels d'Argovie, tte Lu«_erne, de Zoug,
dc Zurich rt de Tburgpvie.

Cotte puissance inquiétait .1 bon idroit
les Schwvlzois et teurs voisins d'Uri et
d'UnlcrwaRJ. C'est pourqu«n, te 1" août
1291 , quinze jours seulement après la
mort «le (Rodolphe, tes hommes des val-
tecs d'Uri. «te Schwrtz et de iStans con-
cluaient entre eux te pa«3tc solennel «pii
«-st d'artc constitutif «te Ja Confédéralkm
suisst; et dont Ja «xmunénKiraison est
notre fête nationale.

Je ne veux point l'analyser iri. Qu'il
DU sufKse d'en relever te caractère essen-
tiel : les paysans n 'entendaient pas se
souMrairc ù teurs <d>ligations 'tradilion-
nelles vis-ù-vis «le lleurs seâgneurs. «ii à
plus forte raison vis-à-vis de l'empereur.
ils n 'élevaient pas même la prétention ne
choisir cux-méme* «leurs khulamanns ct
teurs juge». .Mais ils voulaient obtenir
«ne magistrature indigène, indê/tendante
de toute influence étrangère. Le plus ré-
cent historien suisse, M. 'Bierauer, J'ap-
précie ainsi «lans sa rcma_npi3bJe;J/«foi>r
de la Confédération : « Les intéressés
évitaient soigneusement toute expression
provocatrice <!td'ailteurspers<*niu» ne son-
geait ù fonder un Etat fédératif indépen-
dant, par opposition avec des ftabsltourg
ou avec l'empire oUtemand. Mats, si peu
expressive «pie l'alliance parût , mémo ex-
lérieuxcmcnl. elle app«>r!ait un obslacte
sérieux au développement ultérieur de la
puissance des HaljsJxmrg et une Jul-te
élait désormais inévitable : les Confédé-
rés ne pouvaient nullement se te dissi-
muler. De l'issue tle cette lutte.'dépendait
l'avenir des trois vallées, et, aussi — mais
cela échappait encore à toute prévision
humaine — Sa destinée «te 3a maison des
Habsbourg, SUT tout le territoire de Ja
Suisse actuelle. >

Aussi bien , la guerre ne 1anla-t-eJle
pas il éeJaJer. Trois mois après Je l'acte
Un l" aodt , tes Confêdér& d'Uri ct de



Schwytz faisaient un pas plus déoisif en-
core, et , te 16 oetobre 1291, concluaient
une alliance offensive et défensive avec
Zurich , «jui faisait lui-même partie d'une
coalition de villes et de seigneurs de ia
Haute Allemagne, formée pour *arrètci
las progrès des Habsbourg. Ce nouvel
acte diplomatique était plus nettemenl
hostile à Ja maison d'Autriche que Se
Pacte f&loral, mais il n'eut pas Iles suites
que pouvaient en utleiwire ses outeurs :
Jos Zuricois furent flottas par tes Autri-
chiens sou» tes murs de,. WinterthmM
((13 avril 1292) *<t durent rompre l'aliian-
ce avec les .\Va_klsUetten. ¦ . .,  .

'Les WaldsiEetten
et les adversaire ; des Habsbourg

Une difficulté nouvelle surgissait donc ,
lorsqu'Adalpbe de Nassau, lladversaire
tles Habsbourg, fut élu empereur (5 mai
1292) . Lus Confédérés sablèrent son avè-
nement , et le souverain donna J'immé-
«lirle té impériale ù itlxi et A Schwytz , par
lettre patente, datée de Francfort, le 30
novembre 1297.

Quelques mois après, en juillet 1298;
Ja lutte .reprenait entre l'empereur et les
Habsbourg. Adolphe de Nassau tombai!
si i!a. bataille «le Gôtthcim et Albert d'Au-
triche prenait la couronne. C'est lie ce
prince que Sa légende de nos origines a
¦fait im tyran. Rien cependant n 'autorise
à te «jualifier de la sorte. Il soutint Ein-
siedeln contre de nouvelles entreprises
des Schwyizois, mais conserva par «XHI-
tre les magistrats indigènes. Cepondant,
de l'absence dfe luttes entre 1296 et 1308
— cette dernière «iate «ist celle de la mort
d'Albert d'Autriebc, assassiné pras de
Wind'tsch (te 1" mai 1308) par son ne-
veu Jean de Souabe — on ne peut con-
clure «jue la paix aurait duré. Le résultat
obtenu en 1297, sous te règne dVAdolpbè
de Nassau, ne pouvait «pie donner aux
Confédérés — aux Schwytzois surtout ,
toujoura aux aguets ct doués d'un si re-
marquable sens pollitique — te désir d' ob-
tenir île nouv«"au rimmtSdiateté complète.

Mais, au mois de novembre de ta même
année 1308, les prince» allemands éli-
saient un nouvel empereur, Henri de
Luxembourg, adversaire de Oa maison
d'Autriche. Les Suisses, à qui ce dian-
gement de dynastie était favorable, s'«an-
pressèrent de députer une ambassade
ù Constance, et Henri VII , désireux de
Jes <_ontenter, confirana aux Uranah ol
aux Schwytzoss les franchises de 1207,
octroyées par un autre adversaire des
Habsbourg, «t adressa aux Unlerwaldois
un rescrit par leqnel il déclarait sanc-
tionner toutes Jes lajertés «lin leur avaient
été aoeordées par ses predé<_«sscure. Les
habitants d'Unterwald eussent été bien
embarrassas d'en fournir la pxtruve !
L'eimpereur nomma ensuite avoué impé-
rial des WaidstieMcn' un dc leurs amis,
le sire Werner de Hombrag, «rt teur ac-
cor«la te très important privilège de nc
.pouvoir être cités dovant aucun tribunal
laï«jue cxUirieur, tant «pi'ils s<_raient dis-
3>osés ù faire juger leurs plaintes ipeir cel
avoué. A suppeiser donc — ce «jui se
produisît iMcntôt — qu'on n'instituai
plus d'avoué impérial , les Woliislioltcn
devaient apparaître, eriee à tenir farte
cohésion, comme un territoire d'empire
libre et autonome. Cependant, onaigré Jes
libéralités impériales envers les Suisses,
Jes ducs d'Autriche ne pendaient pas l'es-
poir de faire reconnaître ce qu 'ils appo-
saient leurs droits sur les WaldsUetten.
Une xcconcilja'lian s'opère entre la cour
et les Habsbourg, et , l'année suivante,
tt310, le duc Léopold d'Autriche accom-
pagne cn Italie Je souverain, «jui-va cli«;r-
cher Ja couronne impériale ot soumet Jes
Milanais -révoltés. On sait «pie les souve-
rains allemands du moyen fige allaient
recevoir à Monza ou A Milan Ja cou-
ronne d'Italie, à Rome, celle du monde,
et qu'ila devaient souvent livrer de ru-
«tes «xunbats aux communes (italiennes,
peu soucieuse de te domination univer-
selle «les Césars garmanajucs. iPour prix
«le cos services,: 0e duc Léopold — le fu-
tur vaincu «le Morgarten — obtient
«l'Henri VII une enquête sur tes droits
des Habsbourg sur les Waldstaitlen : il
sem rétabli «lans scs droits si IVnamen
des titres ost concluant. La promesse
était belle ; on me peut douter qu'elle ne
fût loyale ; anaïs son extoition - n 'était
pas facile. Aussi, l'enquête m'tavail-eile
pas alwuli cn 1313 (24 août), ù Ja mort
de l'empereur Henri. Et œitc mort est
de signal «ic nouvelles complications «lans
J'Empire. Avant d'en ipooier, rappelons
brièvement que, souste règne d'Henri VII,
Ses Waldstîelten . jouirent d'une indûpen-
,<laiKe pres(fue complète . est que' les
Schwytzois en profitèrent pour recoin,
mencer leurs expétftlian-s 'contre le cou.
vent d'Einsiedeln.- Ces déprédations sys-
tématiques et dirigées par les chefs du
pays ont peur résultat1 de faire empirer
-nhaijùc jour Jes rehrtions de-l'Autriche
avoc les Confédérés, «ai Jes Habsbourg
sont riions avoués du couvent. Bt lea
Schwyizois sont plus retors que jamais :
sont-ils condamnés-<por quelque tribunal
«l'arbitrage, ils Interjettent appel au
Pape, ou refusent de : ¦ -. - , «maître la sen-
tence et , toujours, s'ingénient à traîner
les affaires en longueur. Pendant ift nuit
du- 6 au 7 janvier . 1314, Jfes Schwyizois,'
ayant .1 leur tôte Wowier Stauffacher,'*e
jettent sur le convent d'Einsiedeln et lé
pillent de fond en comble. L'aventuré
nous' n 'été contée, en vers latins, par le
(Dtaitrc d'école d'Einsiotteln, Rodolphe de
Badegg. Les -agresseurs restent impunis'.'

Les préliminaire» ds U guerre
Los choses eu étaient là, lorsque, les

19 et 20 octobre 1314, une double élec-
tion au trône impérial vint encore c»m-
plkpier la situation. Les princœ alle-
mands ne purent s'entendre ; Jes uns ap-
pelèrent à-la <d>arge supr&me Louis de
Bavière ; Jes autres parlèrent Jour choix
sur Frédéric d'Autriche. La lutte éclata ,
âpre tel sanglante, entre tes deux rivaux,
et me se termina «pie huit ans après , par
la dèfailc «les Habsbourg ù M&hktarf.

Il va de soi que les Weldstsutten pri-
rent parti contre l'Autrichien, pour Je
WitlelsJach. Mais cc dernier fit les pre-
mières avances. Au nioà» «le mars 1315,
il invitait Uri , SchwyU et Unterwald à
lui rester fidèles et teur dormait A enten-
dre qu'il était lésolu ù châtier J<*s «lues
d'Autriche. Et, pour commencer, il fit le-
ver Ncxconommicaliou portée «xaitre "tes
ennemis d'Einsiedeln et annula îa sen-
tence ete FiAlêrie d'Autriche qui met tail
les WaktstielSen ou ban de J'empire.

En prenant parti pour Louis de Ba-
vière, tes Wc&tet&Uea pïécipitetent les
événemenb. Fi*teric maintint Ja sen-
tence qui frappait les Suisses et chargea
sem ifrère Léapoéd de l'exécuter. Une «ter-
nière médiation fut tentée, cn vain. Les
armes allaient décider de l'issue du con-
flit, déjà vieux de trois quarts «te «siècle,
entre les prétentions d«is princes et tes
aspirations d'un petit peuple à la liberté.

Dr Gaston Castella.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 9 novembre
Communiqué français d'hier mercredi ,

10 novembre :
• Crt .4r/of«, les Allemands ont tenté, con-

tre la lisière ouest du boit dc Givenchg,
une attaque de peu d'étendue, facilement
arrêtée Piir nos tirs en barrage.

En Champagne , nos batteries onl ri-
posté très efficacement à un nouveau
violent bombardement dirigé contre nos
positions au nord-est de Tahure.

A l'est de l'Argonne, à Vauquois et au
bois Malancourt , les vifs combats à coups
de bombes et de grenades se sont pour-
suivis au cours dc la nuit,

• • •
Communiqué allemand d'iiier mercre-

di, 10 novembre :
Aucun événement particulier.

Journée du 10 novembre
Communiqué français d'hier mercredi,

10 novembre, à 11 heures du soir :
En Relijigue, noire artillerie a êaéeulé

sur les organisations allemandes de la
région des Dunes et dans le secteur dc
Bœsinghe un bombardement systémati-
que visiblement eff icace.

En Champagne , à la suite du bom-
bardement signalé cc matin, l'ennemi a
lente successivement deux violents as-
sauts contre nos positions sur les pentes
de la Butte de Tahure. Le premier a été
iirrèté par nos tirs de barrage et n'a pu
aborder nos Iranchées ; le second , après
g avoir pénétré sur un poinl , a été rejeté
par une contre-attaque immédiate.

Entre Meuse et Moselle, nos batteries
nnt énergiquement riposté à la canonna-
de enneinic el ont, par leur bombarde-
ment , dispersé une colonnel d'infanterie
rnneinic en mouvement sur lu roule de
Saint-Maurice ù Wal.

FRONT BALKANIQUE
• '¦ '-' • ' ¦ Paris, 10 novembre.

Communiqué monténégrin, reçu te 10
novembre :

uin cours de la journée du 8, très vi fs
combats d'artillerie sur tout le f ron t
Grahovo-Vottschido. De fortes attaques
d'Infanterie contre noire armée du Sand-
jak ont été toutes repoussées.

llerlin, 10 novembre.
Lc grand quaffcto général commun*

«pie te 10 novembre .;
La poursuite est partout en vigoureuse

progression.
Le butin fait  à Kriiseval: est , d'après

l'inventaire actuel, dc 103 canons, pres-
que tous modernes, cl de grandes quan-
tités dc munitions cl dc matériel de.
guerre.

L'armée du général Bojadief annonce
3G60 prisonniers serbes. et comme butin
fait à Nisch , 100 cations, ct à Let ko-
vait 12.

Offensive française
Milan, 10 novembre.¦ Le correspondant du Secolo télégra-

pliie dc (Salonique que Jes Français, con-
tinuant J'offensive eon lro Jes troupes
btilgares qui investissent Babuna , onl
occupé Hier (l'importante position de
Metget, rejoignant la hauleur do Paris il
1<J kilomètres au notd-iest de Prilep, éta-
blissant' ainsi le contact avec les Sorbes
qui combattent û Babuna.

Au notil de Kierdcevo, les Sartxss onl
pu aj-rôter lès forces bulgares descendant
de TY-tovo. On ignore si les Serbes onl
retenu tout ou seulement unc partie de
la colonne bulgare signalée.
¦ Lu sttttaaioh à Monastir s'améliore
sensiblement. Au cours de ila nuit du fi
au 7 novembre, tes Bulgares ont pro-'
nonce deux attaques <30ntr«( îi ligne
française de Krivotait. Ils ont été re-;'
nonsâés'Ct hier Si ont renouvelé deux

fois J'attaque, ams ils ont été de nou-
veau repoussés.

iSamodi dernier, tes Bulgares ont fait
couler te premier sang anglais. Pendant
les combats près de Doiran, ies Anglais
ont eu une quinzaine d'hommes tués ou
blessés.

•On apprend «pie ia capitale serbe a été
transportée il Mitrovitza.

Le ecîonel (Loscianine, «présentantde
bi .Serbie auprès du général Sarrail , a dé-
claré «pie depuis quatre joiuis il n'a aeçu
aucune nouvelle de la VieUte-Serbie.

Selon des dépÊclies du préfet de Guev-
gueli, hier matin les FxaJiçais ont otxupé
Vélès.

La nouvelle parvenue d'Allemagne
suivant laquelle les Ailtenuinds auraient
occupé KraBévo a produit une triste im-
pression parmi les évacués scdvbes. Ce-
pendant «xux-ci ont fêté avec tes Grecs
le troisàônie onniversaàrc de la prise-tic
Saioniaue.

La reprise de Vélès
liome, 10 novembre.

(Stefani.) — On mande de Monastir,
en elat c «lu 9:
' Le cemunandement militaire annonce

offictetlcmcnlt ta reprise de Vélès, hier,
par les Français.

£0 Albanie
Rome, 11 novembre.

On manele «le Brindisi aux journaux :
« Suivant «les infoimatians de "Saint-

Joan-dc-Medua, «me agitation antigroc-
«pie sc prop-isge élans la région au nord
•de Durazzo. Cette agitation serait provo-
quée par les Jmiils concernant tes aspi-
rations de Sa Grèce sur d'Albanie du sud
et dirigée contre tes menées de certains
ugenis et émissaires. Ces sentiments anti-
grecs sout encore nourris de l'agitation
provtxptée par J«s mauvais traitcanents
infJigis aux Albanais musulmans «lui onl
clicrché un -refuge dons l'Epire. La situa-
tion devient de jour cn jour plus criti-

L'accord gréco-bulgare
Rome, V novembre.

L'Idea nationale publie ies lignes gé-
nérales de l'accord gré«_o-bulgare, ipnr
lequel la Grèce s'mt engagée à une neu-
tralité absolue. ,

L'accord aurait été stipulé dans la
.première quinzaine d'octobre, sous tes
auspic*» du baron de Schenk, et sérail
l'œuvre personnelle «les deux nionajxjues,

Le gouvernement grec s'engage à con-
server-une absolue ineulralité euivers la
Bulgarie, Sa Turquie et tes empiras ocii-
iraux. Les dispositions militaires vers la
Irontière bulgare seront 'modifiées de ma-
nière à garantir lia Bulgarie contre k
«langer de toute surprise ot à lui por-
mettre d'euïpk>ser oilleure iles troupes
concentrées i la frontière grecque.

La Grèce se conduira envers Je corps
d'expédition de l'Entente ainsi «ju'envers
un visiteur «pii n 'est pas agréable, -mais
qu'on aie peul pas mettre dehors de la
maison.

Le gouvernement grec considérera
comme nul ot dépassé par Jes événe-
ments Oc trailé d'aJliïnKje avec Qa Serbie
ot reprendra toute sa liberté d'action
l>our la défense dc ses aspirations el
de ses intérêts, «pn auraient été lésés
par la poliliipie sorbe.

De son côté, sla Bulgarie s'engage ft
éloigner ses troupes de la frontière grec-
que. Elle renonce à toute prétention sur
Cavalla «rt sur tout autre point de la
Macédoine grecque. Iille s'engage ô ai
der la Grèce en Albanie, en lui -prêtant, s
tes circonstances te ijuauiettcnl, tint <xd,
lahoration militaire.

La Bulgarie s'engage, en outré, à
pourvoir au lavitaillemcnlt dc Ja Grèoe
pour toutes les mairehandises «pi'elle nie
peut pas avoir par Jes voies Donnâtes
de -la' mer. . . .

D après Yldea nationale, ce traité,
elont tes détails peuvent être plus ou
moins exacts, a été conclu ; Ja politique
grecque n'est plus libre.

L'Entenlc doit être persuadée qu 'elle
ue peut plus compter sur la Grèeœ ;
cèUe-ci ne marclie pas conlre J'Enlente,
.parce que la Hotte oilliôe pourrait por-
ter un coup mortel au royaume Itcllé-
ui<pie, mais sa neutralité, qui voudrait
iparcillirc liicnVcillante envers J'Entenle,
ne sert , en réaBlé, qu'aux buts militai-
res et stratégiques dc la Bulgarie, c'est-
à-dire «tes empiaws wntoasux.

Uno revue par le roi de Grèce
A'J'oocosion 'du troisième anniversaire

dcta-pràw de Salonique, te roi dc Grèce
n passe en revue cinq régiments d'in-
fanterie C'est Oa première fois, «tejxuis
sa • inatadie, «ju'il sortait dans la ville
d'Athènes. Il paraissait en "très Ixmne
suite ot fort heureux. Sur tout te -par-
cours, la .foute ft'ia "Virement acclamé.
Lorsque l'automobile (royale' arriva sur
le champ «tes manœuvres, J'oxmée lui a
fiiit mie «wation enthousiaste. Le roi
était accompagné par îa reine et' sa
fille.

Consul bulgare interné
. Berlin, 9 novembre.

(Le Uerliner Tageblalt .annonce que le
exHisul «le Bulgarie à Odessa a été interné
cn Russie.

Une arméo riisitè
Milan, 10 novembre.

.Vite dépêche .d'Athènes au Secolo an-
nonce que "les Busses, avec «les batteries
«l'artillerie lourde, se .conwitrcid ; près

de la frontière roumaine, et qu'ils ont
commencé le transport «le canons sur
territoire bulgare par lai <vx>ie du Da-
nube.
Le torpillage de 1' « Ancona »

Tunis, 10 novembre.
Lcs nouvelles relatives au torpillage du

trausatluntique italien /1/icono, entre le
cap Carbonaro (Sardaigne) ct Bizerte ,
par un aousmnarin auHràclùeu, ont produit
une profonde douleur et une vive indi-
gnation dans la population.

Le vapeur élait parti dc Messine ven-
dredi passé. 11 avait a bord j!12 passagers.
pour la plupart émigrants de la Vénétie
et des Pouilles. Son équipage comportait
160 personnes. Il se dirigeait sur New-
York.

Dimanche, il I heure de l'après-midi , il
fut attaqué. Le submersible aulrichien
tira sur lui ' uno .centaine de coups de
canon , puis le torpilla.

Le navire ne coula pas immédiate-
ment ; il eut le temps de mettre à l'eau
les chaloupes ; le sous-marin continua sa
canonnade.

Avant dc couler ù pic, lMncorto pul
rodiotélégraphier , appelant au secours.
La station de Bizerte recueillit cc su-
prême appel ct envoya des chaloupes de
secours, lesquelles sauvèrent 1C0 passa-
givs ct 10 marins qui furent transportés
à Ferryvilte, où ils furent soignés avec
amour par le docteur Barbe et le ' vice-
consul italien Maffei . A Bizerlc, ont été
aussi transportés les cadavres d'un liortl-
me, d'une femme ct de deux enfants , qui
ont été lues dans les chaloupes dc sauve-
tage par le.s coups de-canon. '

La population «le Tunis est consternée,
Les rronçais s'associent vivement au
deuil des Italiens.

Londres , 10 novembre.
On mande de Malte au Lloyd :
On dit que 41 hommes de l'équipage et

4 passagers dc r.lnconu sont arrivés ft
Malte.

De Bizerte au Lloyd :
Trois cents passagers de l'Ancona, la

plupart des femmes et des enfants, ont
été noyés. Quelques 'Américains sc trou-
vaient ù bord du navire.

Milan , 10 novembre.
On mande de Borne aux journaux :
Le secrétaire pour l'émigration public

une liste suivant laquelle les survivants
dc l'Ancona seraient au nombre de ' 102
hommes, 27 femmes ct 12 enfants. Au
nombre des sauvés se trouvent 16 Grecs ,
un Arménien ct un Russe.

Berlin, 10 novembre.
En ce «pii concerne la nouvelle dc

l'agence Stefani à propos du torp illage
du vapeur italien Ancona, l'agence Wolfi
prétend que, selon des nouvelles dignes
de foi , le vapeur a essayé de fuir. Lc
sous-marin a ainsi été forcé (?) de faire
usage de ses canon?.

Paquebot irançais torpillé
Rome, 10 novembre.

On mande de Cagliari au Giornale
d'italia «lue dimanche matin, un sous-
marin allemand a torpillé le paquebot
français France. L'équipage a été sauvé
ct débarqué à Cagliari.

Navire angUis coulé
Londres, 10 novembre.

,Le Lloyd annonce «pie Ile navire an-
glais Clanmacalister a élé coulé. •

Vapeur allemand torpillé
Paris, 10 novembre.

Un sous-marin auglais a torpillé lk
vapeur allemand Cordelia «lanis la Bal-

Un yacht coulé
Londres, 10 novembre.

¦Le Daily Télegraph annonce «jue le
jacht du gouvernement' Irène a 6W
coulé ; 13 h < ¦ '. ; ; i i : , -. «te ll'é<jub)age ont «Slé

Activité
des sou s-mari as allemands

Berlin, 10- novembre.
(Officiel.) Nos «ous-anairiiis ont

coulé, le 5 jiovtanbre, à l'entrée- du
golfe de Eiidande, te Jwleau-pikute d'une
flolille de lelève-mines russes, et, te
8 novembre, au nord de Dunkerque, un
torpilleur français. .. ¦ . ,
Prise d'un sous-marin allemand

Athènes, 10 novembre.
Le journal grec. A'afrof apprend «pie

deux «xmlre-'loTpjlkurs anglais ont cap-
turé, la semaine dorrilère, dn sous-ima-
rin allemand. L'équipage a été fait pri-
s v > i ! ; . .'.' "

Navire anglais perdu
- Londres, 10 novembre.

- î/Un communiqué «Je l'Amirauté an-
nonce que te .contreJtonpiHew Louis
t'est échoué dans ia Méditerranée : orieii-
tate. U est complètement perdu. L'équi-
page a ,6té sauvé. , ,

la de_*tlnee du « Dàofa »
. (Sïl est uu navire : <pii fit ijtoister de

lui , ce fut 'bien te Dàcia; on se sou-
vient dos dëm&lés diplomatiques "«ju'il
souleva.' Cc vapeur, de 3,545 tonnes, ap-
pairtewant , ù, .ls <_onspaghié allemande
Ilamburg^Amerikia, avait été interiié en
Améri«iuc, où un citoyen américain
«forigine allemande l'acheta, Je Jît clian-
gar de pavillon, le baptisa Margaret, cl
voulut hii faire faàre . des . -trarvereées
d'Am_éri«jue en Europe. A son premier
voyage, il fut pris par un eroisoiir fran?
çais et' amené il Brcàt. . '. .. . . .,-
' il a .navigué depuis' sous'pavillon fran-

çais el s'oippdlaiiit Vier. Aujourd'hui,
l'Yser ai'exisle plus. Rencontré dans la
MétiiterraniSe -par un isous-morin alle-
mand, il a été -coulé.

Lord Kitchener en Egypte
liome, 10 novembre.

Lord Kilchencr, «jui était arrivé au-
jourd'lmi à Rame, quittera «-«tle >v21e
ttemairi, jewh', pour se rendre en EgypU
pair I* voie de Rrimelisi. Il eera osoortO
par des navires dc gttenre -britanniques

Coudamnatlous eu Uelgique
Vn avis des autorités alleinoindcs af

fidlré SUT Jes murs «te Gand cwnfinme la
cnouiaiiiiuriion il unort du eomte de
Hemptimie. Cet avis «lit :
-.- « Le tiribunaJ «le «sampague du .terri-
toire d'étapes de Gand' a prononcé les
condlaimnatioaiis siuivamtcs pour espion-
nage. OoKlamnés A jnort : te oom te ele
Ilemptinnc, un maréchal des Jogis de
gendarmerie et un courtieir. Condamniis
fi «tes peines dc immaux forces variant
entre trots et quinze oins : deux cafe-
tiers , un aubergiste, un eliauffour, «leux
employés des chemins de fer ot tm offi-
cier cn service. »

Des télégrammes parvenus ipar 2a
voie holkmdarsc ont assuré que d'exécu-
tion du comte do Homplinne avait été
ajournée, «ur dès ordres venais de Ber-
lin. On ignore si <3le a eu lieu depuis.

Le complot allemand
aux Etats-Unis

Le grand jury américain a formulé
deux chefs d'accusation conta les Alle-
mands- Kay, ScJiolz, DascJie, Brakhorst,
Moix Breilun.g ct Kienute, orga_nisateuxs
«lu complot des IKHIIIIKS «lont nous avons

1° IJs sont accusés d'arair inventé
une J>oMe métalliefue contenant divi-rs
mécanismes et chargés de dynamite et
d'autires expkssifs ; ils-saut inculpés d'un
colnpllot tendant ft fixer cotte macliinc
infernale à des vapeurs en iiarUiniee de
Jtew-York, afin de provo«iu<!r, par son
également, lorsque ces navires se tirou-
Yemaient cn Jiarute mer, des «légats ou
même la desbnuctien.

2° lls sorti oiccusés de iviolati<m de la
Soi américaine «pii protège J«» assureurs
de navires el de eiraigaisans.

Il y a une année
U novembre

Continuation de la Jtatuillc autour de Dix-
mude ct (ITpres.

Unc armée turque partie «le Syrie occupe
El Arisch , sur la route Gaza-Port-Saïd.

Êioàvelles diverse
Par d&islon de l'empereur d'Autriche, lo

Dr Duolia , ambassadeur d'Autriche-IIon-
grie à Washington, a été rappelé de son
poste en date du 10 novembre.

— L'empereur de Russie ct Je tsarévitch
sont partis le 9 novembre de Tsarskolé-Selo
pour le front de l'armée active.

— Selon un journal dc Berlin, Je minis-
tre des affaires étrangères d'Autriche-IIon-
grie, baron Burrian , csl arrivé mercredi à
Berlin pour discuter des affairos courantes.

Sfete 9e p @si@MÈ
LES NOUVEAUX CAMISARDS

Le bulletin «le samedi du général Cadorna
rapportait que, dans lo val Fella , les Italiens
avaient été attaqués auilamrocnt par nne
compagnie de soMats autrichiens revStus dc
houppelandes blanches.

Le Corriere délia Sera fait remanpier il ce
sujet que celle façon dè «c déguiser cn
temps «le guerre eit très ancienne. Dc tout
temps les soldats ont cherché h se dissimu-
ler ou S se reconnaître dans les', ténèbres
par «les signés spéciaux, les camisades (du
mot italien camlcfa .• chemise) ont été sur-
tout cn vogue au XVI"» siècle. On appelait
de ce nom les attaques «lui se faisaient de
nuit par des soldats qui mettaient une che-
mise blanche par-dessus leurs armes pour se
reconnaître «lans l'obscurité. Dans les as-
sauts et les sorties noclurnos, la chemise
portée par-dessus la cuirasse ou le justau-
corps était l'habit obligé des soldats d'au-
trefois. On a attribué l'invention de la
camisade au marquis de Pescara. Rénéral au
«crvace d topagne, mais il semble que ce gé-
néral n'a fail que reprendre un costume
vieux , peut-être conflue -'la chemise.

Lc Corriere rappelle que la dernière cami-
sade a_ probablement été celle que Garibaldi
ordonna il scs légionnaires, une nuit dc l'an-
née 1849, pour; sortir dé Home. Les soldats
firent un tel bruit que, pour ne pas les ex-
poser aux coups de l'ennemi , on-leur fit
enlever leUfs cliemisos; Or les-Garibaldiens
ct mêirtè'Jcur chef ti'avaiénl' souvent qu'une
seule chemise. Pour ne pas avoir l'ennui dc
se' déshabiller et dè se' rhablllcf, Us mirent
leur cheraise-dàn» leur sac et alittïnl k l'en-
nemi avec leur tun 'upie sur la peau.

Aujourd'hui, cc n'est plus pour se recon-
naître que les soldats endossent dos ,sarraux
blancs sur ' leur uniforme, nyiis bien pour
être ' moins visibles sur les paysages de nei-
ge, do même qu'on leur a fait presque par-
tout adopter l' uniforme gris-vert ou gris-
bléù 1 polir dissimuler leur 'présence dans Ja
campagne.' Il y aurait unepage inl&ressante
à écrire sur los déguisements des soldats cn
temps de guerre. Un des plus étranges a été
autrefois — pout-Wro p-a^-on *dçtf* de .nou-
venu dans la guerre actuelle — de déguiser

les soldats cn buissons, dans Jes régions boi-
«éos ou Couvertes de haies . On raconte que,
cn 1848, un officier piémontais ainsi déguisé
01 « arbre » put s'avancer à l'heure du
«a'épuscule jusque sous les fort» autrichien*
de Poschicra.

MOT DE LA FIU

— Hier, je suis allé ù la ménagerie.
— Moi aussi.
— Mais Jo 110 fol pas vu t Dans quelle

cacc élals-tu ?

POINTES 8ÈCHES

Certaines pertonnCJ s inclinent plus facl
Iement devant l'autorité que devant la rai
son : elles semblent céder par condeseen
dance, ct tion parce qu'elles onl tort.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Le trait d'importation

Le grand mutité de Jui Société suisse
ite survcffltttKie ««nwaniqite a appelé,
dans «a séance «l'iiior, 10 novembre, JI.
Steinmetz, négociant à Genève, ù faire
pairtie de la direction de Ja Société, dé-
sormais composée comme suil : Direc-
teur, M. Grohetdloussy ; secrétaire gé-
néral ct prcimter iremplaçiiiut du direc-
teur, ' M. Bonzon ; inspecteur principal
et deuxième xcmpîaçtuil du directeur,
M. Steinmetz.

SÂNTOPÊS
... ... - .• . VALAIS

• 'nouvelle! orgues. — Aiyounl'hui,
fète «le S., ',„ '. .M.:: '• '¦¦¦'.,  ont dieu te _béroé-
<licti<jn et l'expertise des nouvelles or-
gues de Kippel.

GENÈVE
Aff luence de réfugiés . — On (constate,

dopuis quinze jours, lune recrudescence
dans l'arrivée ù Genève des étrangers.
Ce sont principalement dos Turcs, «ka
Français, des Bulgares, des Seilxis et des
Italiens. En une seule journée, il a été
délivré plus de oent permis de séjour.

LA Vit ECONOMIQUE

Bière ou ciâre
Le comité central dc l'Association suisse

des cafetiers , réuni il Zurich, a décidé, S
l'unanimité; de faire d'énergiques efforts
pour amener a suppression du contrat dc
protection dc la «Jientêle do l'association
suisse des brasseurs. 11 a déieidé aussi de
faire les démarches nécesaires pour cmiiC-
clier une élévation de prix des bières suis-
ses. Dans le cas où cette action ii'ahouij:>a
pas auprès «les brasseurs, les cafetiers re-
courraient au ' boycottage et introduiraienl
la vente du cidre.

Cro* lne*ndie
Un violent incendie, que l'on attribue il

la fermentation du regain , a détruit, hici
après midi, mercredi, ù Avenches, un bâti-
ment comprenant granges, étables et dépen d
âanecs, appartenant à M. Henri Deleyres, e
loué à M. Armand Bloch , marchand de bé-
tail.

Le vent soufflait en tempête «t les étin
celles volaient dc tous côtés. Le service dt
feu a appliqué «es efforts à protéger dcui
bâtiments attenants, qui ont pu être préser-
vés. Lc feu , qui a éclaté il 2 heures, a pu
êlre maîtrisé à 5 heures. Lc bétail a pu être
sorti; mais de fortes provisions de fourra
gès ont été «-retraites, I£n lions voisins,- lei
pompiers de Domdidier, bien que non appe-
lés, sont accourus à Avenclies,

Asphyxié Anna ane serre
'A Kradolf (Thurgovie), l'apprenti jardi

nier Auguste Ritter , Zuricois, a été asph yxit
dans le corps de chauffage d'uno serr*
«rhmirlo.

Calendrier
VENDREDI 12 NOVEMBRE

Saint SIARTIS, pape,; martyr
Saiut Alarlin, pape, fut mis en prison par

ordre «le 'Constant II.- empereur ¦ d'Orient,
pour avoir condtmné l'iiérèsio des mono-
thélilos. IJ mourut en exil , des suites des
mauvais traitements qu'on lui fit endurer.
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FRIBOURG
(îràadl Cooeeil
SESSION DE NOVEMBBE

Séance du 9 novembre
Ptétldence dè M. Oscar Genoud

président

lS PH03ZT- DZ LOI SUlt LA P£C11E (suite)
Tîiipporlcur : M. Heichlen.
L'article 7 tlu projet a donné lieu ù

une discussion nourrie. Il est ainsi con-
çu :

Toule pé«he ost interdite :
1. Du 1" octobre au 31 janvier ;
Z. 'l_cs dimanches et jours dc fêtes recon-

pa, par l'Etat i
3. Pendant toule l'année, dans les réser-

,(s désignées par le Conseil d tlat ;
4, Pendant toule l'année, durant la nuit .
Le département des forêts peut ordonner ,

pjme dans les réserves, toutes mesures qu'il
!.;e utiles il la pêche, en particulier la des-
juction de poissons malades, dangereux ou
top nombreux.

il. le Rapporteur. La commission sa-
lie l'heureuse initiative de défendre la
çéchc du 1er octobre ait 31 janvier. Cela
mettra fin à dc nombreux abus. D'autre
part , la majorité de là commission n'est
ras favorable a l'interdiction de la pê-
che les.dimanches et jours fériés. Elle
loudrait qu'on autorisât la pêche ces
jours- là, à partir de 3 heures de l'après-
nidi , pour les porteurs d'un permis spé-
o'al. Les employés dc bureau et les où-
uiors pourraient ainsi s'adonner à un
rçort qui est un excellent délassement,
uns «pie la sanctification du dimanche
d souffre ; il 3 heures, les offices sont
fjnéralemcnt terminés. A l'appui de sa
thèse, M. le Rapporteur cite l'exemple
(Ji canlon da Valais, où lu p êche du di-
manche est permise pour les porteurs
d'un permis de 5 francs. Cetle pêche est
lutorisée chez nous sur les lacs, et l'on
ce croit pas qn'elle entrave l'assistance
nu. offices du dimanche.

La loi admettrait ainsi trois sortes de
termis : lc permis ordinaire, le permis dc
acanecs et lfl permis du dimanche.

.V. Vonderweid , directeur des Forêts ,
lignes et Domaines, dil que le Conseil
d'Etat s'est prononcé en principe conlre
la pêche du dimanche ; cependant , il se-
rait heureux dc connaître l'avis du Grand
Conseil. 11 y a deux cantons qui prohi-
bent totalement la pêche , le dimanche :
ce sont Cri et Appcnzell-Extéricur. Lu-
cerne cl Nidwald défendent, les diman-
ches et fêles, toute pêche pratiquée dans
un but de lucrei Berne inflige une atnen-
ie 20 francs ft toute personne prise
péchant pendant les offices divins. Lcs
iris sont donc partagés.

i Tandis que jf . Delatena sc prononce
I pair l'interdiction dc la pêche du diman-
Iriie, M. Liechti en demande le maintien ,
! spécialement pour les personnes qui en
font un sport ct non un gagne-pain.
.11. Léon Genoud estime qu 'il faut s'en

tenir à la tradition , contraire à la pêche
du dimanche.

.11. Ignace Comte est favorable à l'auto-
risation de pécher, même le dimanche,
pour des raisons économiques. 11 faut ,
selon lui , tenir compte «lu ¦ renchérisse-
ment «le la vie. D'ailleurs, ajoute-t-il, un
pécheur ne passc-t-il pas son temps plus
utilement en se livrant à son sport fa-
vori qu'en fréquentant les auberges ?

.V. Michel est de l'avis de M. Comle. Il
s'étonne qu'on veuille interdire le sport
de la pèche, le dimanche dans les cours
d'eau , alors «jue cette pêche est tolérés
sur les lacs di: Ncuchfltcl et de Morat;

.V. André Berset se fait le poric-parolc
des agriculteurs, qui redoutent la pêche
du dimanche. Les pêcheurs emmène-
raient trop souvent avec eux leurs fa-
milles , «jui ne se gêneraient pas d'en
prendre A leur aise, sur la propriété
d'autrui.

.V. Charles Chassot demande qu 'on
litière du permis la pêche à la ligne sur
les lacs.

.V. Hans Gutknecht demande pour les
pichcvirs la permission de relever leuss
filets le dimanche.

M. Deschenaux fait observer que le
concordat existant : entre les canlons «lo
Vaud , de Neuchâtel et de Fribourg 'pré-
voit la pêche à la ligne sans permis el lc
droit de relever lesfile'.s les'dimanches et
jours de fête. '

La queslion de la pêche du :«3îmanchi
tst délicate. Elfe a été longuement «Uî-
îulée au-Cronseil d'Etat.-1\ y a là une tra-
dition 'à laquelle il n'y a pas lieu de dé-
foger aujourd'hui: 11 serait difficile, d'ail-
leurs, de distinguer les pécheurs par pro-
fession ct les pêcheurs par sport. Com-
ment rclusel l'autorisation aux proies1

sionnels qui déclareraient vouloir pêcher
le dimanche'par plaisir .?. _

A *£€3 .̂ ~wmt!amtèéÈmm

m
& A

¦ M. Pierre -Zurkinden appuie le point de
vue partagé par MM . Comte et Michel.

Après quelques mots de M. le rappor-
teur, lc Grand Conseil passe à la volalion
Par '39 voix contre 22, H «e prononce
contre là pêéhc du dimanche.

Les articles 8 â 29 sont ensuite adoptés
avec quelques niodifications sans impor-
tance. Ln proposition dc fixer unc limite
d'âge , pour l'obtention d'un permis dc
pêche, a été écàrléc.

11 en est tle même d'une proposition de
M. Franceg, demandant que la pèche à la
ligne fût autorisée dans la 'Broyé. Cette
Idée, ainsi quel'U fai t  rertnrquer M. Von-
derweid, va A Rencontre des intérêts du
fisc. , '. .

Séance de jeudi, 11 novembre
Présidence de M. Ernest Weck,

¦ vict-prétldent
Il est donné lecture de quelques lettres

d'excuses de députés empêchés el dc la
lettre de faire-part de la mort" de Mm8

Louis Morard , née Zurkinden. Au nom
du Grand Conseil, M. Weck préwmte à
M. le député Paul Morard l'expression
des sincères condoléances de tous ses col-
lègues.

Le Grand Conseil ratifie les budgets
suivants :

Institut Saint-Nicolas, il Drognens
(rapporteur : M. Al phonse Gobet) ; par
101,100 f r. de receltes ei 106, 150 fr. de
dépenses ; excédent des reeeltes sur les
dépenses : 650 fr.

Asile d'aliénés de Marsens (même rap-
porteur) ; recettes , 265,480 fr. ; dépenses ,
267,580 fr.

Il esi donné lecture d'un message du
Conseil d'Etat relatif ô l'achat de pâtu-
rages dans la Singine. '

Les demandes de naturalisation dc M.
Joseph Michel et de Mme Schleker sont
renvoy ées, pour examen, à la commission
des naturalisations.

L'entrée cn matière sur lc projet de loi
concernant la circulation des véhicules
automobiles et «les cycles csl volée (rap-
porteur. : il. Delatena). Onl pris part à
la discussion : MM . Savoy, «smseillcr
d'Elat ; Daguet , Diesbach, Charles Chas-
sol , uarlsch.

La commission "pour lia revision par-
tielle de la loi sur les auberges est com-
posée dc MM. Diesbach, Pierre Zurkin-
den, Ycrlg, Currat, Soyer et André fler-
set.

•Là commission chargée d'examiner la
révision partielle de la loi sur la gen-
darmerie comprend MM. Comle, Jaccoud ,
Notz,- Barras, Piller et Esseiva.

Ordre du jour de demain : Loi sur la
pêche (suite) ; achat de pâturages ;
«winple de l'assurancc-inccndie loi sur
les cycles et automobiles ; budgets divers.

Denil .
A seize mois dc distance, Mme Louis

Morard a suivi M. lc président Morard
dans la tombe. Sa mort éveille de vives
sympatliics il FribourgJ d'où elle était ori-
ginaire, et a liulle, où son mariage l'avait
faite vivre.

•\lme Morard a élevé unc belle et nom-
breuse famille, dont 'sa maison restait
bien lc centre ct le foyer. Femme chré-
tienne dans toute l'acception du tenne cl
digne collaboratrice dit cbef de famille
exemplaire qu 'avait élé M. Louis Morard,
la défunte l'avait vaillamment secondé
dans l'éducation de scs neuf enfants,
dont un ' fils, le Hév. Père Mcin-
ratj , s'est donné à l'Eglise dans l'Ordre
des Dominicains. Ceux qu'elle laisse dans
les larmes trouveront dans leur esprit de
foi les consolations ct les espérances que
Dieu réserve aux bons scrvileiirs qui le
servent et qui l'aiment.

Friboarg
et l'nnlveTBUé Aïs YiirBOVle

L'agence polonaise ' nous inforniait
hier que M. le professeur ' dé Kowalski
était nommé à la chaitc de physique de
l'université de Varsovie. M. de Kovalski
a télégraphié à cetle agence pour dérrien-
tir celte nouvelle dans la forme où elie.
la donnait. Il n'y n de vrai à cet égard
que lc fait que M. le professeur dc Ko-
valski a élé invité à organiser l'enseigne-
ment de la physique à l'école polytechni-
que et a l'université polonaise de Var-
sovie.

l'our Li kermeisa des œnvns
(Parmi les attractions de la kermesse

du 28 novembre, en faveur de" nos cou-
vres «i'aissistaneo et «le ia Crèche, U y
aura , comma ioujouris, mia lombokt.
Or, il faut il uue tombola beaucoup de
ballets gagnants, donc beaucoup de lots.
C'_nst (pourquoi dûs jeunes ûllcs dévouées
ont simaibtemenl consenti à ise. charger
d«i faire, uon une quête ¦— il y cn a tanl
cette année "— anals quelques''visrlts'dïns
tours .«luarliers pour demander.aux per-
sonnes charitalites de vouloir bien pré-

parer «Ka mainlaiant quelques ouvragfts,
qiWiSqmeS bibelots ou objels quelconques
pouvant «ervir de lais.
• -il y aura nécessairement beaucoup de
tonaîe» où celtes qui ont accepté cetle
mission charitable né panseront pas. Que
cclles-ild vexùllcni likn entendre cepen-
dant l'appel des organisatrices ! Que les
négociants, -toujours sa- généreux, pren-
nent la charitable initiative de choisir
dans leurs luarchaa-diseK de queà com-
poser quelques ik4» ! D'avance, un eba-
tcuréux nw^ci «st adressa ù chacun.

'N"attrrelJ«;nTent, une» .répartition sera
faite des dons .reçus, d, tan«U< qua les
objets «le pihis kTimportaiia?, las peintu-
res de ou» artistes, les Ixsgux ouvrages à
d'aiguille, seraient rôseirvés pour êlre
vendus lil Sa < boutique àrtislkpie • dx-M
kermesse ' ou ipeair servir d'enjeux au
« loto i , ies très petits bibelots iront à Ja
«' ipéchc ». C'est dire que ioulc o f f r a n d e,
grande ou nrimnié, sem Ja bienvenue.

'Les lots peuvent êlro envoyés soit
chez Mmo Droux, avenue de ia gare, soit
A l'Office central, 26, Grand'rue.

Jtooior»t
M. Franz Kuba , dc Klein-Bock en

Bohême, a subi l'examen «le doctorat ù la
Faculté des sciences de noire Université
avec la note magha cum laude. La thèse
présentée est intitulée : Vbcr die Kon-
tlensatîon von Benzit- tind Diphcnylen-
glykolsâure mit Thiophenolen und ihren
Aethern.

JJ*» conférences de la Grenette
Grâce à la Société des officiers et au

comité «ks conférences de la GrÉneUcï le
ipuhHc de? Fribourg n'aurait ' .por être
mieux fpiieparé à U «-élélwalion iu six-
-centième ^anniversaire «la Morgarten.
Ces deux sociétés se sont adressées, d'un
commun accord , pour'xajjpcier ù la '.po-
pulation de notre ville la preinièrè et dié-
cisive vict&re dos Conf édérés, tî irais
hommes que Jeurs conna3_s.sances et leur
o«Sivité patriotique dôsigoakail plus par-
ticulièrement pour cette mission d'hon-
n«mr : 51. le Dr Gaston Gastella, l'un des
auteurs justement vantés de cotre nou-
veau manuel d'histoire ; M. 3e profes-
seur Savoy, l'aumônier plein tic zèle de
notro 7œs régiment ; M. lé Dr Auguste
Schorderet, enfin, l'un de nos écrivains
Jos pJus savoureux el Iré pius goûtés.

Un nombreux audikore, parmi Se«piel
nous avons remarqué dea membres du
gouvernement et plusieurs dépulés, est
allé entendre et applaudir, hier soir, A la
Gteaelte, les trois «otnmesvlateuis de no-
tre grande date nationale. Le premier,
M. GasteMa, éclairant nos iscnivenirs his-
toriques d'une Humièirc nouvelle , a. mon-
tré Âîf origines dea WaithlmHen, les dé-
barrassaut dc légendes rcibstaires, et nous
exposant avec une ciairt« parfaite là si-
tuation juridique, économique «rt jpojliti-
qtte des foiklalcuns de Ja Confédéralion,
jusqu'en 1316. Nous publions en pre-
mière -page ce remartpiiable taavaiiil histo-
rique.

(A (M. le professeur Savoy était échue
tt 'tache de nous décrire Ja bataille du
15 novembre 1316. A d'aide dc cartes ci
arec l'aisance d'un tacticien <50nsommé,
le distingué conférencier nous a; irnHiés
à la prêparaiion nu'Elairie dee Waddsiliet-
ten et cn (particulier des ¦Schwyizois, puis
il n fait Je récit du combat , saisissomt, de
sobre éloquence c* de fortes images.
Nous publierons demain celte intéres-
sante conférence.

M. Sohtjrdcrct, de sa voix chaude el vi-
brante, a tiré les conclussions du décisif
événement. Il a rapproché, en un paral-
lèle heureux, qui a soulevé de llongs ap-
plaudissements, les Suisses de ,1315 et
ceux do 1915.

Nous publierons samedi sa belle con-
férence.

Première neige
(Dans la nuit dc nnar«ii ft mercredi, h

neige «st «lesœndue 'jus<fu'au ipied des
monts. Ce analiii, une légère couche de
neige r«scoavmut 3a campagne autour de
Fribourg.

Tirage tinuncier
'Hier a eu lieu le 58mc tirage des obli-

galions 2 %- de la Banque de l'Etat de
100 fr. La prime de -10,000 fr. a-été
gagnée par le n" 74,196 ;• la prime Ae
2000 fr., par les n°" 55;403 ; la-primt
de 1000 fr., par le m0 61,33^.

IVianes de 600: fr. : ai0» 3,117, 3,137
26,887, 43,768, 54,674 , 69,194, 70,117
77,967r 70,705.

Primes de.400 fr.: n0» Ïl ,6ô8, "44 ,457
61,6-iS, ' 72;979,-76,265.
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L' Italie va entrer «n scène
dans les Balkans

Rome, U novembre.
Vier, mercredi, le conseil des ministres

a siégé de 4 heures A 8 heures du soir.
Il a discuté diverses questions d'ordre
international, notamment celle' de l'Ai-
banie.Lcs journaux font remarquer lc
«langer qui résulte pour l'Albanie de l'ar-
rivée des Bulgares à Tetovo.

Milan, lt nouembre.
On mande de Ronie au Corriere dclla

Sera que l'on prévoit une action prochai-
ne de l'Ilalie, afin d'éloigner le nouvel
ennemi qui s'avance vers l'Adriatique.
C'«ïst pour la maîtrise de celte mer que
les Italiens font la guerre. Ils s'attaque-
ront à tous les adversaires «pii menacent
leur hégémonie dans ce domaine.

Le torpillage de l'« Ancona :
Milan, 11 novembre.

D'après les derniers renseignements
parvenus au Carrière dclla Sera, l'An-
cona, torpillé, transportait 490 passagers,
dont 24 Arméniens ct Syriens.

On estime 4 340 le nombre des per-
sonnes sauvées .

11 v aurait ainsi 156 victimes.
Transport angfais car tonné

Londres, 11 novembre.
(Officiel.) — Un ««jus-anurin ennemi

a canouné, hier, dais la Méditerranée,
le transport anglais Mercian.

Celui-ci put eîtdnàrc un part, avec
23 enorls ct ôO Massés à Ixxrà.

Trente hommes msjufuent.
Vapeurs anglais coulés

Londret , 11 novembre.
. (Havas.) — Le 'Lloyd annonce que les

vâ)peurs anglais Calilornitui el Hoorine
oat «Se coulés.

BDHSTIN EUSSE
Pétrograd, 11 nouefltiire.;.

' Conummiqué officiel du grand état-
niajor, le 10 novembre, à 8 heurcs 20
du soir:

Dans ia région dc ScWo-fc, n«js trou-
pes ont pris l'offensive par la rive gau-
che dc 5'Aa. EKc se soat consolidée»
près de Kcaitmern ct ont eccupé Oding.

Dons ia. région de Jakobstadt et à
l'ouest «le Duinsk, ies combats sont de-
venus moins acharnés que la veille.

Plus au sud, jusqu'au Pripet, pas dc
changement.

Dans la -région on nord «le Kolky, le
couda! acharné s'est p<jursuivi.

Toules les attaques emuanies du côlé
de Guta-Lissovskala ont été «poussées.

Ncms avons enfoncé les lignes enite-
mks eu sud-est dc Ronulki, et, pendant
5a poursuite, nous av«_«ns occupé ce sil-
lage, ainsi <{Ue les forêts ou «ud «rt au
nord. Nous avons fait prisormkîs 50 of-
ficiers et plus de 2000 soldais, dont la
jno&ié d'AlIcniiaiMis.

Nous a_vons enlevé, en outre. 20 mi-
tracîleuses.

Dans la légion de l'Okonka, nos trou-
pes ont enlevé d'assaut une partie des
Iranïchées ennemies.

Deux tentatives d'offensive' des Au-
Irirhicns dans îa PégKJn de Zafeiziki (sur
le Dniester) «wrt ét6 rèpowssécs.

Circulaire du général Galliéni
Paris, 11 novembre.

Vue «ârcuiaire du général Galliéni, mi-
nistre dc la guerre en France, recom-
mabde la shnpiifkation «lans fa fonc-
Uonncment des divers services dc l'ai-

La càrculaiire ordonne la suppression
dc inélhod«_s surannées «rt préconisa' la
liédcntradisalioin , en é«_artaut tems les of-
ficiers, ftwwrtionnaires oa tanployés dont
k rendement est insuffisant.

Précautions russes
Moscou , 11 novembre.

(A.) — On apprend ici que l'on veut
décharger la ville de Pétrograd en enile-
r.ml ,tes lazarets avec Heur personnel sa-
nitaire, les fabriqués «pri ne travaillent
pas «ttrectcmciït pour l'armée, ies pri-
somn'ers, les pcnsionnàiivs dos dîffcnen&s
asiles, fclc , •£*:., qui seraleriit cnvajiés
dans Ja Ru-Kie occàdenlaHe. Celle déci-
sion serait «liclée ,par 'le mit «pte la po-
pulaïUoia ;.dc Pétrograd a cnormémcnl
augmenté— ia ville comple actuclle-
nicnt phis <le trois millions'*d"I«alii!ant<
—- 'et que t'tiipprovJsàoiuKsmcnt 'ne. peu!
être effectué «pie ip&r 'ligne "Moscou'-Pé-
trograd.'S'il arrivait <JuC cotte ligne vînt
pour une . raison imprévue, ,  <\ ne plus
pourvoir fomrticamcr,. l'étrograd ac Irdu
vernit dans (une situation des..plus cri
tiques; ce Serait la .famine.- '•

700 capitaines italiens
, Rome,- 11 novembre.

Le liulletin (militaire annonce la" pro
motion de 700 uouvestus capitaines.

Lamnes ** Osnraum
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U tphinx f,rcc

Porii, / /  nouembre.
ttavat. — On mandé de Home au

Petit Paritlen :
Lt» cercles politiques romains se mon-

trent sceptiques à l'égard de la Grèce. Ils
estiment que, après l'expérience bulgare,
il faut n'accueillir qu'avec réserve les dé-
clarations répétées «Ju gouverriémeht'grec.
On prèle à cehii-d de vouloir masquer
lés véritables intentions de la Couronne
jusqu'au moment où l'occasion lui sera
fournie de faire cause commune avec les
Austro-Allemands et̂ es Bulgares.

Les Français en Macédoine
Milan, 11 novembre.

Cte -télégraphie de Salonique au Se-
colo que le', général Sarrail eïf Tentré
la nuit «fcmicre d'une inspection du
front qui 1'* conduit j u s q r f A  fMvo \àc.
11 «Uxdoxe que l'état des troupes est très
bon et les -positioias conquises excei-
lenies.' Lc géttéral dément la nouvelle,
répandue, hier, «pic les Français aient
tèooctrpé Vélès. Ils n'<wit _xts encore dé-
passé Grcisko. On serait inquiet dc l'a-
xanec des troupes bulgares «pu arrive-
raient par ia roule Tctavii-Cirtarvo.
Toutefois, ii nc s'agirait que d'un ré-
gimerû.

Ecclésiastique italien interné
Turin, 11 novembre.

Parmi les personnages internés à Oro-
pa (Piémont) se trouve l'abbé Scollon,
ancien «lireclêur de la Risposla , de Venise.

L'abbé Scotten ar^Btnoni -une ïécla-
matioin ou gouvernement pjmr .protes-
ter contre soa internement, «pt'il eatime
nïtentestoire ù son partriotjstoe.

A (a Chambre fuxemôourgecise
Luxembourg, tl novembre.

A l'ôuv t̂ûre de la séance de Ja cham-
bre, hier, mercredi, «ks àno-dents se s«mt
preduits, la gauche ayant manifesté son
méc«Hitenlement à l'égard du nouveau
caba&fet («pri est dtl^oUqw}. '

Au «xrars de la séance d'hier, H s'est
preduit «ks scènes «k tumulte «pri ont
failii dégénérer cn voks de fait.

La séance a dû être suspendue.

Grand incendie aux Etats-Unis
Bethléem (Pennsylvanie), 11 novembre,
' iin incendie, dft proba3«_cment à îa
malveillance, a détruit,, hier, mercredi,
dé bonne " heure, la plus grande fabrique
de machines de Bethléem, remplie de
canons ct de matériel dc guerre pour
une valeur dc plusieurs millions de dol-

Le fen se xepandit avec une telle _ra_-
pidité «pr'il s'en (fallut de peu qu'on ait
eu à déplowr la mort des 800 ouvriers
de l'équipe de nuit.
— 1 ' ; -» '' ""; ' 

SUISSE
Le prix dù beurré

Berne , I l  novembre.
Le Département' fédéral d'économie

publi<pie ctujiie la question de fixer une
limite maxima au prix du beurre et sou-
mettra, ces jours-ci , son projet a une
conférence des intéressés.

U sacre
Berne, 11 novembre.

(A.) — Les sucres d'AuteiJie n'arri-
vent toujours qu'en «juantitc fort res-
treinte ; ils sont, prêts à être expédiés,
mais ne .peuvent €tne chargés faute «ie
svugons. Los démarches réitérées tentées
par les grossistes auprès de la (Direction
générais des C F. iF. your  obtenir î'en-
voi de matériel roulant en Autriche n'ont
pas abouti, attendu «pie . da nombreux
wagons suisses ont dû être «mwjyés en
France et en Italie .pour .te transport
d'importantes quantité de céréales.

D'autre part, les sacres d'iAllemagne
ont nécesôité une entente entre le (dépar-
tement de l'économie pùb5i<jue et-Ee bu-
reau centrai des sucres à Borlin, de mê-
me qu'entre ies raSIîneries et les oclie-
teurs. L'Allemagne a délivré des autori-
sations d'exportation ' pdur les'quantités
de sucre «pti restaient à retirer d«s fabri-
ques en état de iivriîr. Il s'agit spC-r:ale-
ment des"' raffineries de Fratikenthal «rt
de lliUleshcim. Lc Conseil £édéra4 fixera
prochainement lis prix dc vente maxi-
mum du suern -Celte ttusuro emp&cHtera
loute spémilation sur crtie "denrée dc
première nécessiUi.

Le don des femmes suisses
Berne, 11 novembre.

La- collecte «les femmes' suisses; qui
n'est nulle part terminée, avuit rappor-
té, jusqu'à hier, 10 novembre, la som-
me de 035,000 Ir.

__ Un Tessinois à l'honneur
Locarno, Jl novembre.

M. — Le Saint-Père a appelle un Tes-
sinois, M. !' .:!.: '.'- Uacciarini , A lu direction
provisoire dc la Congrégation des Servi-
teurs de la charité de don Guanella.

Pas de Suisse sur I' « Ancona »
Berne, 11 novembre.

Le "Bureau fédéral'de l'émigration an-
nonce que les Sociétés suisses' d'émigra-
tion n'ont inscrit aucun passager pour
r_4neonu.

Foires sa bétail
La foire sa bétail de Fiibmrg dlte de la

Saint-Martin , favorisée ' par le beau temps,
a été tris bonne.

1-e champ àe loire, oîi se sont rencontrés
de nombreux marchands , a présenté une
grande animation.

Les prix «tu gros bélail et «tes porcs sonl
montés à un nlveaii qui n'avait pas encore
élé atteint cette année-K-i.

Les Vaches de premier choix et prêtes au
veau se sont vendues' de 900 à 1200 francs ;
celles de second choix, de 700 à 800 francs î
Jes porcelets de C à 8 semaines se «ont payés
«i* t» k W) Irancs la paire ; les .porcs moyens
de 5 à 0 mois, de 80 il 100 francs.

Statistique des entrées : 760 léles df gros
bétail, 39 chevaux , 5Î2 porcs , 22 montons ,
36 'chfrvres.

La gare de Fiibourg a expédié 141 ira*
gons. contenant 708 têtes dç tout bétail.

— On nous écrit de Romont :
La foire au bétail de mardi, à Bomont, »

été. toutes proportions gardées, aussi Im-
portante que celle de Fribourg, grâce à l'al-
lîuence des marchands et des (-aropagnards,
On a «_otnpté sur les champs de foire 410
têtes de gros bétail bovin, 31 chevaux, 18
moutons, 21 chèvres, 5 veaux et 524 porcs.
P.-iz à Ja hausse, nortoul /pour le gre* bé-
tail. Les jeunes poros ee sont vendus de 65
à 86 f r. la paire.

IJ gar* a expédié 345 têtes «le loul bélail,
par 61 Ragoôs.

SOCIETES DE FBIB0UB8
Orehestre de la ville de Fribourg. — Ré-

pétition ce soir, jeudi, A 8 H h.
• Caseilia >', chœur mixte de Saint-Jean.

— Ce «oir, jendi, i 8 Si b., répétition géné-
rale.

Société de ehant * IA  Mutuelle .. — Ré-
pétition, ce toir jeudi , à 8 X b. i .'.- _. :.- - -
•erie Peier.

MEMENTO .
A l'Iutitat de ii,;.tes Etndei, villa dea

Fougère», vendredi matin , à tlh.,coars d»
M. le docteur Weissenbach : Physiologie
el hygiène.

EUt oiva ds la Tille do Frifconrg
.Vaiisancej

5 nouem&re. — Vidon, Marc, fils dc Marc ,
comptable, de Lausanne, et de Bertha, nê«
Probst, Tivoli, 19.

lscber, Lydia. tille de Robert, bouclier, dm
Blumenstein (Berne), et «le Bertha , né«
Grossenhacher, Lenda , 160.

Garnier, Anne , fille de Charles, professeur,
de Les Enfers (Berne), et de Sophie, née
Pernel, Avenue Mrféaon, 2.

6 nouembre. — Rey. Marie, fille de Phi-
lippe, serrurier, de Montet et dc Nanelte, née
Bersier, îs'euTcville. 79.

Bulliard, Caroline, Iille de Théophile, fer-
blantier, de Corpataux , et «le Mathilde, née
Siebcr, Neuveville, 74.

' 7 nouembre. — Lauper, Jeanne, fille «le
Nicolas , couvreur, de Chevrilles. 'et de Séra-
phine, née Catillar, pi. Peiit-Saiat-Jean, 6S.

Décès
5 nouembre. — Volery, Julie, née Pochoi,

épouse de Sylvestre, d'Aumont, 62 ans,
Grand'fontaine, IJ.

Meu^dy, Anne, tille de Nicolas et de Marie,
née Aebi-scher, rentière, de Chandon, 04
ans. Grandes-Rames, 160.

7 novembre. — Nonnast, née Durai, Er-
neslinej épouse de Jules , De Deutsch^amiU
(Silésie) 61 ans, Pérolles, 4.

Strebel, Jost, fils de Jean, secrétaire de
l'Evêché, de Sarmenstorf (Argovie), 82 ans
rue Prélecture. 21.

Marohè de Fribourg
Prix da marché de mercrstUtO novembre :
Œuf», s pour 60 cent. Ponane» de terre,

les S lit., 55-60 cent. Chouz, U pièee, 15-15
cent. Choux-fleura, 1»' p:6s«, 50-70 cent.
Oarottei, 10 cent. Salade, les 2 tétci, 15
oent. Poireau , la botte, 10 cent. Epinards,
la portion, 20 éent. Chicorée, la tête, 5-10
oent. Oignons, le paquet, 10 cent. Raves, la
paqaet, 10 eent. S&tsifis (sooisarére»}, U
botte, JO 35 cent. Carottes rooges, l'assiette,
15-20 cent. Rutabaga, U pièce, 5-15 e«nt.
Ghosn de Bruxelles, les 2 llltes, 10-45 eent.
Pomates (div. sortes), les S litres, 50-90 oent.
Poire» (div. sortes), la douzaine, 60 80 cent.
CltroQS, 5 oent. Oranges, 5 cent. Noix , la
litre .25-50 cent. Cbitsigses, Je* î .':.'.-,- .- .
50-eo ceut.
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JonrnaH'Mcnrèâeeampagne
pendant la guerre

i ''
¦ ¦; Par lean QVERCV.

I.a mère Bonnet m'a reconnu ; mais
elle ne parlait plus. Je lui ai donné
l'absolution et l'Extrème-Onction. A la
dernière onction, elle a ouvert \a bouche
toute grande comme pour saisir un peu
d'air, et cite est. morte. Joseph à genoux,
la tête sur lc lit de la morte, sanglotait
cperdument. Je suis resté là quelques
instants à prier auprès de cette première
victime tle la guerre.

Comme je repartais, Joseph a voulu
m'aceompagner jusqu'à la route, â tra-
vers les sentiers fleuris. Comme s'il avait
deviné mes pensées, il m'a «lit :_ ê C'est
mutile «le demander un sursis ; ils sont

E 
cessés de nous avoir et de nous armer,
cla me fait bien mai de ne pas enterra

mu mère, comme j'ai enterré mon pauvre
pèro il v a deux ans. Mais que voulez-
vous ? Il laut aller so battre. Alors, il ne
reste p lus personne ici qu'une vieille
domestique. .Mais j'ai confiance en Dieu
ct: en vous. Monsieur le Curé ; vous
veillerez sur la maison , je vous prie ».

Joseph s'est lu, tout cu continuant ù
marcher à mes côtés. Puis, brusquement :
« Il y a aussi Marie, du Moulin, qui est
ma fiancée et que j'aime bien ; ma mère
l'aimait beaucoup et nous devions nou

gHBanSSn^BHHHEiB

t
Monsienr et Madame Paul

Morard. avocat , et leurs enlants,
i Balle ;

Le Révérend Père Meinrad
Morard , Dominicain, à Gratz
(Autriche) î

Monsieur et Madame Emile
Moraid , négociant, et leur fils, i
Balle ;

Mesdemoiselles Maria et Geor-
eine Morard. & Balle ; Monsieur
ÎJa»iœir Morard , étudiant en mé-
decine ; Mesdemoiselles Caroline,
Mans-Louise et Marie-Thériss
Mo ard . à Balle :

Monsiear et Madame Joseph
Zorkinden leurs enfants et petits-
enlact3 ; Mesdemoiselles Catlie-
rine ' et Caroline Zorki"d;n, de
yŒnvre de Sainl-Vaul -, Monùem
el Madamo Pierre Zurkinddn «t
leurs enfants : Monsienr Panl
Zarkinden , à Fiibourg ;

Mademoisel' e Emilij Morard ,
A Bulle ; Madame veuve Elise
Krag-Morard et tes c: ', > : '. < . an
Paraguay ; Mademoiselle Marie
Morard, à Gumefens ; Madame
v3uvo François Motard et ses
enfants, à Gnmefens :

l-es familles Wicky, i Gain , i
Friboarg et & Villars-lesJnnefl ;
Kévérenda Sœar Jeanne-Made-
leine Schnarberger. î la Visitation
da Friboarg ; les familles Dela-
bays, à Bull' - et 4 Itomont ;
D-spoat et Waiber , i Bulle ;
Meyer, à Fribouig ; Morard , â
Gumefens et à Balle ; Gobet , Tin-
j/acly, à Sorens t t  Echarlens ;
Gtemaud, Strebel tt Ktaucoy, i.
La Tour-d«-Tiém« ; Castella , à
Grnyères. Tena , * Albfuve, ont
li profonde douleur de faire part
da décès da

Madame Louis KQR5-RD
ni» Zurkinden

I?ur bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur ,
tante, coasine et niées, pieuse-
ment dicédéo à Balle, Je 10 no-
vembre , dans sa 6!¦• année, mania
de tiu J les secours de la religion.

L'olîice d'enurrement aura lieu
i Bulie , sametU 13 novembre,
tHli .

R. I. P.
MSKHBUHBMBHMBM

La famille Nounait-Durai, i
Fribourg, te fait un devoir ds
r«mîrcier très vivement lei nom-
breuses personnes qni lui ont
témoigné leur bienveillante syin-
puiliie daos le grand deuil qui
vient de la frapper.

Les tamille» Strebel , Kô&Miet
Dôbeli , a Sarmenstorf , remer-
cient sincèremtnt lea ami* et con-
naissances qai ont biea voalu leui
témoi gner leur sympathie i l'oc-
casion da deuil qui vient de le»
frapper en la personne de lenr
cber frère et oncle J <>„ t MttebeL

Maladies des yeux
Consultations

du D' VERRCY
à Fribourg (HOtel Spiaae),
ton» le* aamedla, Ci- H h. t,
H a henres. 3527-1059

Jeune fil!e
19 ans, tachant coudre, «le-
laitudc plaee auprès d'enfants.

W'adreiser tons II 4567 F, i la
Société Aiumvm* min* de pu-
blicitu U. & V-, Pribourg.

Docteur Gschwend
petit-Ch6ne, .13, dure

LACHANBK

Rbuniatisnies
Nerfs et Sang

Si'idlK totems ctwMtlqus
reç. act. de î i 5 h., tauf mardi

CLiNiQUE - Téléph . 17.01

marier après les vendanges. Je . udrais
bien qu'elle ne se lasse pas trop de cha-
griu ; si vous le lui disiez, elle vous
écouterait ». Vit, comme Joseph n'aNMV
plus rien A me dire, il s'est arrêté, pour
revenir auprès de sa morte. Je lui ai
promis do veiller sur la maison et da
parler à sa promise, qui est une vail-
lante , et qvn. comprendra :, et j'ai -dit
adieu à ce petit laboureur, qui me rap-
pelle par son héroïsme les personnages
illustres que l'on admire dans les livres.

Quelle tristesse sur la route, d'ordi-
naire si gaie le dimanche I Personne sut
la p lace du village. Au café du Progrès,
V: calé rouau, M. Gardai.3, Lsvit, l'insti-
tuteur et le coiffeur, discutaient et
oubliaient de boire : ils m'ont vu passer
et ils m'ont salué. On dirait qu'ils mo
demandent de les protéger contre un
danger mystérieux qui leur fait peur.

Après les Vêpres, j'ai confessé les
partants, quatorze jeunes gens qui doi-
vent quitter fo villago demain matin
avant l'aube. Ils se confessent comme
s'ils allaient mourir dans une heure.
Leur voix tremble un peu et , dans
ï ësrYise,. \eur ùémarche tk- iaboweuv
habitué à la terre est mal assurée. Mais
ils veulent faire tout leur devoir et même
ils acceptent la mort. Jo me sens tout
humilié par cette fermeté tranquill e
et raisonnée. Quelques-uns parmi eu*
étaient des chrétiens assez tièdes ; mais
tous ils ont la foi ; et ils descendent de
familles où depuis des siècles on a l'habi-
tude de faire co qu'on doit faire, mémo
quand il en coûte. Certes, on ne cherche
pas ln «langer ct on ne va pas au dovant
du sacrifice ; mais on suit sa route. Et
ces hommes qui ne savent pas hésiter

Mesdames
^

sa
^ et Messieurs ""**"*

Si vous voulez CONSERVER vos CllEVEl'X,
demandez le produit incomparable

Eau tonique parachute des cheveux
Prix : 2 fr. 50

Si vous souffrez de démangeaisons, servez-voua
de notre

Lotion glycérine antipelliculaire
Prix : 2 Cr. SO

En vente Ici, tous les produits des
meilleures maisons de

PARFUMERIE
Elan, cle Oologne

en litre et demi-litre, à S et 5 fr-auc». ,

P. ZURKINDEN, coiffeur
Téléphone 2G.

71, Place Saint-Nicolas, N

Us IM k Uiûl et h ciiil
Pour cause de mises à bail , le Conseil communal de

Rossens exposera en vente , par voie de mises publiques ,
devant la ferme d'HIens : a) le '-i'.i novembre pro-
Cbain, dès 9 heures du matin , tout le bétail de ladite
ferme comprenant 37 vaches portantes ou Iraichcs vêlées ,
7 génisses portantes de 2 ans, 3 bœufs d'attelage,
18 veaux d'un an , 5 veaux de l'année, 5 juments de 5, 9 ct
12 ans, 1 truie portante, 5 porcs gras, 8 porc3 de 8 mois,
5 gorets de 3 mois.

b)\c 2-1 novembre prochain, dès 9 heures du
matin , tout le chédail comprenant 9 gros chars dont 7 à
pont , 1 char de marché, 2 faucheuses , i faneuse , 2 char-
rues brabant , 1 buttoir , 3 herses, 2 rouleaux, 1 herse è
prairie , 1 hache-paille , 1 luge avec chenaquet , 1 coupe-
racines , 2 fustes à purin , 1 moulin à vanner , 1 cultivateur ,
1 basculo , rûteau en fer , harnais , colliers, chaînes à brou-
ter , brouettes , 1 concasseur à bras , couvertures, bâches,
1 commode, 12 lits complets, 1 table ronde, chaises, buflet ,
des poules, 1 chien do garde et une quantité d'objets trop
longs n détailler. A vendre de plus 23,000 pieds foin et
regain à consommer sur place.

Payement au comp tant. II 4563 F 4133-1239
Rossens, le 8 novembre 1915.

Le secrétaire communal.

- LE CIUEI MIU -
Affections unum. - Maladies do jjj'.cnc digestif. - Corel dt repor

Convalescences. .Régimes.
Tous traitements modernes.

Orand parc
VUE MAGNIFIQUE

Dr. Ch. lis ''lixi-:. Dr. M. DAItDEL

fj L'excellente cigarette « LA PARISIENNE » en

Maryland Barras

I

A LA PLUS GRANDE VBKTE EN SUISSE

Les fumeurs la préfèrent , car elle est incontestablement
wjôrliaro i tonte marque analogue, i 39 ctst. lu 20 pliCM.
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A VENDRE
i la rae de l'hôpital

une maison
comprenant magasin, troi) appar-
tement* et dép' ixUnces, jardin
avec pavillon et appartement gaz,
et électricité. 3912

S'adrwier : Avenue de ln
Onre, K« », II"" Otage.

Téléphone 26

Beaux marrons
100 kg ,  Fr. 28.— ; 50 kg ,
Fr. 14. —, port dû; 10kg.. Fr 4.—
franco p. ponte. — S. ïltsrlonl,
t '1: I P « I . pr. Relllnsonc.

TORF-TOURBE
Gr Kader (par char;, it lr .,

meo Fribonrg, geeen bar (an
comptant). 5891-8TI

1. u. r v t n i ' v i » , unin

devant le devoir nécessaire font la
solidité de la France...

Je suis resté longtemps à la fenêtre,
iegïm\aiA ma paroisse qw s'étend dans
la vallée et que la lune presque dans son
plein éclaire nettement. , \oici sur la
Bcnte du coteau la maison de Joseph

onnet ; j'aperçois les lumières allumées
ipoqv la veillée funèbre. Plus loin, au
milieu des arbres, la demeura cossue dc
Boûrdin; le maître tst parti ce matin
dés l'aube et on dirait que sa maison est
toute triste. Sur le versant _ opposé, dans
un pli dc terrain , j'aperçois le p igeon-
nier tout blanc de Delmoulv ; personne
no dort dans la maison, on prépare les
paquets du cadet et du troisième qui
vont partir cette nuit. Voici la Garrigue,
v,oici Fontanet, voici Lurtigue, trois
maisons qui s'alignent au bord de la
rivière : chacune donne un soldat à peu
près du même fi ge et d'un courage égal.
Sur la porte des Garrabiers, quo la. lune
éclaire directement , je vois des ombres
se mouvoir ; on entre fi l'écurie ; c'est

E 
But-être Louis qui vu dire adieu fi ses
êtes...
\3ne K une \cs lumières s'éteignent et

p lus 'rien nc remue. Mais je sens quo ma
paroisse ne dort pas. Je mo représente
tes vieux assis sur leurs .chaises hautes,
les coudes aux genoux, la tète dans les
mains ; les femmes vont et viennent d'un
pas traînant ; elles ouvrent des armoires,
remuent du lingo et, de temps en lemps,
elles se mouchent sans faire trop de
bruit ; les partants parlent pour s'étour-
dir et ils disent des choses qu 'ils ne
croient pas pour rassurer les parents qui
font semblant de les croire. On fail lo
paquet trôs lentement, comme pout

POUR BIER

POR

Pour bien JB poitir, il faut bien manger !
Pour bien manecr, il faut avoir ds bonnet
dtnts ! Pour avoir de bonnes dent. - , Il faut
te servir du DENTOL.

Le iie. iii - i  (eaa, pâte et pouire) est nn dentifrice i la foi»
souverainement aotiscpwjue ct doué Au pailum le plus agréable.

Créé d'après les travaux do l'asteur, ii détruit tous les mauvais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents, les inflammations dss gencives et de la gorge.
En peu de jours , il donne aur dents une blancheur éclatame et
détruit le tartre.

Il laisse dana la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse 'et
persistante.

Mis pur snr du coton, il calme instantanément les ragea de dents
les plus violentes.

Le.Oestolse trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de
ta parfumerie ei dans les pharma^iea.

Dépôt général : Maison FBÈBE, 1», rne JTaoob, Part».
Dép ôt général pour Fribourg ; BoorckneetK et Gottran.
Le liEATO L est nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

f!â'nî? ÂII " sn,lit d'envoyer k la Maison G. VJnel,
u'11'""' u Bue Cusiaee lteoilliod, 8. Genève, agent général
pour la Suisse, cinquante centimes en timbres-poste en se recom-
mandant di La Liberlé . pour 'recevoir franco par la poite un
délicieux coflret contenant nn netit flacon de Dentol- une oolte da
PAte Dentol ct une boite de puudre Dentol.

PMo'Optip
Ordonnances.

Réparations.
TAennomètres.

Baromètres.
iMtïûBiînts

Compa»

MëS DALER
Fondée en 1884

Avenue de la Gare
Tn-i-rà d» l'Bfital TararâM

POISSONS
Pour vendredi et sameii

Colins le S kg. Fr. 1.80
Cabillaud. > • 1.—
ïlerlBU.* > * 0.711

Magasin da Comestibles
rut dl Lausanne.

Noyers, Cliénes
Frtnes

Epicéa , Foret, etc. >ont achetéa
i de hauts prix.

Esrire tout de suite, avec dé-
tail», k a. Vlneent. 31, roule
de Bertigny, Friboarg.

On demanda dei agents

GiDRE
pnr jus de poirm , au prix de
13 ou 14 cent le litre , franco pris
en gare de Munster , auivant qu'il
y a lieu de pi , '•; ..- la futaille
oa non. 1066

S'adresser j> Xost Dolder-
Troxler, WUosier (l.uceruej.

relarder le départ ; et la nuit se passe
dans ces préparatifs qui n 'en finissent
p lus et dans ces propos oiseux. Les
i-riùiAes qui hantent les esprits, 'les ten-
dresses qui gonflent les cœurs,, personne
n'ose les dire, par pudeur et parce que
cela fait mal. Au moment où le grand
(ils passera le seuil, la mèro en larmes
lui dira : * Avi moins t\i n'oublies rien ? *
dissimulant dans ce mot banal tout
l'amour et touto l'angoisse qu'ello n'ose
pas exprimer. ,

Nuit de douleur, nuit dc sacrifice, nuit
d'agonie, où, j'aime A lc croire, pas une
plainte ne se fait entendre. Ouel spec-
tacle grandiose î quels trésors àe méçites
amassés ct que Dieu comptera à la
France !

3 aoûl.

Ce matin, à 2 heures, j'ai dit la messe
des partants. 11 n'en manquait pas un
des quatorze soldats qui vont aller les
premiers au feu. Us se sont placés au
premier rang des chaises, comme autre-
lois lo jour de leur première communion.
Los cierges de l'autel les éclairaient net-
tement et leur "visage n'exprimait n.ue
la fermeté tranquille ; Josep h lui-même
s'était imposé la disci p line du calme et
on no voyait pas qu 'il avait pleuré.
L'église était sombre ct dans 1 ombre
des chapelles on devinait des présences
amies : les parents avaient voulu prier
avec leurs enfants, avant l'adieu ; mais
personne n'avait osé se mettre sur la
ligne des soldats ; par une . sorte de
mystérieux instinct, on faisait une p lace
séparée au troupeau des victimes. Quand
j' ai distribué la Communion à mes vail-
lants, ma main tremblait un peu. La

Etudiants
Utilisez le Iliblio-Clas9enr bre-
veté qoi classera tous vos livres
et cahiers cn un-espace de 10 cm».

12 francs au lieu de 18 fr. pen-
dant la guerre. Envoi à l'essai.

Ollice commercial et In-
dustriel, Balle, -il 10

Aux amateurs
de cuivre

Lia Société de lutter l* de
•«<> a t ii';:_ j. Icf!-51 i»n!« ( Broyé),
offre à venir» nne ebandlére
de la contenance de iOO litres,
ayant peu servi.

Adresser les offres par écrit ,
i M. Théophile Boaaler,
président , uii i l i l  lien.

CAFÉS
Plasieurs bons pelits café» A

loue r .  Conditions avantageuses.
Ecrire soua chillrea G.L. 413,

i la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Vevey. ¦ 4084

A LOUER
pour 25 janvier ou t*' mai

un logement
de 5 chambres , cuisine, chambre
de bains , galetas , iumière électr.,
grand paru.

S'adreswr à Mm« Dreyer,
VUlars-aar.UIAne, par Wrl-
boarg. H 4530 F 4112

A LOUER
pour tout de suite, un logement
de 3 chainbrfs , cuisine , eau, gaz,
éleotncite et jardin. 4106

S'adresser : v.tto iv. Pro-
créa. K. Beauregard.

A VENDRE
très bon marché , faute d'em-
ploi , bonne

machina à coudre
à pied, marque « l'hœnix ».

K'adre.scr A n™- Marie «ici t ,
tailleuse. k t ia tu .  lut

messe finie, je suis sorti «ous le porche
pour donner ù chacun une médaille do
la Vierge. J' ai serré leurs mains d'une
iorte étreinte, dominant mon émotion
oomme ils dominaient la leur;  et , pour
répondre à l'inquiétude que je «entai?
en eux , je leur ai dit : « Allons, mes petits,
courago I Je reste ici ; jo prierai pour
vous et je veillerai sur les vôtres, je
vous le promets, a

Et les petits, suivis du groupe silen-
cieux de leurs parents, ont disparu dans
le villago endormi. L aubo blanchissait.
Un coq a chanté sur la colline d' une
voix puissante ; et comme si les soldats
avaient répondu ù cet appel , les voitures
qui les emportaient se sont ébranlées et
j ai entendu sur la route un bruit *d«
grelots. Ce bruit inaccoutumé a réveillé
la vallée ; les cops se sont répondu d'un
coteau à l'autre. Puis , une voix assurée
s'est élevée, accompagnée bientôt de
dix autres voix et un chant est monté
A travers le brouillard :

Allons enfants de la palrie,
Le jour de g loire est arrivé.

Mes gars avaient dompté leur émotion
ct ils chantaient la fierté du t devoir
accompli. Daiis cette aube qui devenait
resplendissante, il m'a semblé que j 'en-
tendais lo coq gaulois appeler les fran-
çais à la défenso du sol envahi, et les
Français répondre par l'hvmnc du triom-
phe. La France s'éveillait dans une
gloire...

Il s'agit de bien emplover chacune des
journées de la guerre, de les employer
pour le bien de ma paroisse, dont j'ai
senti que plus que jamais j'étais réelle-

A LOOER
tont do anlte, A la rue de
Homont

un grand
local

bieo <*l»lié. avtc eh»ifl»ge
central, pouvant servir de ba-
reau. dépôt, eto.

S'adresser à la MaMon
KBŒNKB NAI'HTAI'Y .
24 rue de Romont. 4138

Apprenti-boulanger
«kt demandé.

A rendre nn char k pont,
léger , a maoris , avec caisse,
limonière pour uu ohtval et limon
pour bras

A rendre 2 fonrnealupour
brûler du coke na du bois-

8'adresier * la bealancerJe
Kolly. rue de la. Neuceville.

JEUNE FILLE
demande tUs journées poui
lingerie et raccommodage-

ij adresser : Bne JUareello,
16, au l". 4141

RECOMMANDATION
Le soussigné (ampuU d'une

jambe) se charce de l'affû-
tage des scie*, confection ds
vanneiie en tous genred can-
nage da chaises.

Meinrad FREY
Plancha intérieure , 24).

os t)E«jrii)i:

IB© géraate
personne de toule confiance.

S'adresser i n. I» Iï F,V I:K,
boucherie, rue de l'Hôp ital,
rnaoatc. 4UK

Oo demande, pour tout
da tuite

VENDEUSES
expérimentées, connaissant à fond
lea rayons suivants : Model , con-
fections pour damet , tittut
laine et lingerie.

Adresser oQres avec copies ds
cerliBeats et pbotosrtap hie, sous
chiffre» II 415 V, & ]a Soc. An.
suisse de publicité II. et V.,
Vevey. 4143

OUVRIERS
Anoienne et prospère rnanu-

facture de papiers région lyon-
naise demande denx eoo-
dacteora de machine A pa-
pier. (Situation intéressante.

Ecrire sous chiffres E5319L,
i la Soe. An. suisse de publicité
H. et V., Laasiun». 4144

ATELIERS
âï cûBsiïDttlons Tû^aniijïïiï

A. BOCHUD , Balle
Oa demande onrrlera t

ajusteurs , serruriers, forgerons,
etc., etc. 4142.1213

Pur Baume
miraouleux anglais ; véritables
gouttes di baume selon ressource
dausirale. La doue da Ilacons
Kr. 2 60. Seules véritabl't expé-
diées par la Pharmacie lan-
doll, i'ia.-- 5. à Netutal {('•'*-
rit). 11 113SGI 4146-1244

Raisins ds table
tessinois la., b k g. Fr. 2.60 j
chitaijiesvertes. lOlig. Fr. 3."Î5 i
noix. 10 kg. Fr. 7.50 Iraneo ;
100 ka;. chitaignes Fr. 30.—,
port dil. — nia de Slerana
Notât!, I.uce.uu. 3S49

I 

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume, Douleurs , Rhumatismes, |

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

appliquez sur votre mai, avant qu 'il ait pu c
¦'aggraver, un bon paquet de

Ileméde sûr , facile, prompt, n'imposant aucun repos
ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de

tacon qu 'elle adhère bien & la peau.
3FtE3F'USBî25

tonf n Imitation on contrefaçon do THERHO*
GÈ!tE, oomme TOUI refoaerlea noe faoaae

pl«ce de monnaie.
La boite : Fr. 1.00. — Toutes ph&rm&ciet.

Mises de bétail et de chédai
Pour cause de cessation de bail , les soussignés exposeront

misea publi ques, devant leur domicile , i Grolley, lundi 19 novci
bre, dès 9 heures du matin, tout leur bélail et chédail , savoir :

2 fortes juments de trait , 15 mères-vaohes portant?» , 3 taoi
portante», î génisses de 2 ans , 5 génisses d'une année. Tout le bu
est de race tachetée noire faisant partie du syndicat.

2 chars a ressorts, 3 ohara à pont, 1 char a échelles, 1 caisse
Earin , 1 faucheuse, 3 heraes, charraea, battoir, saiotoir , tonltl

ache-paitle , luges, moulin à vanner, r&teaa en fer , colliers
chevaux ot de vaches , clochettes , b :don< à lait, pressoir i frui
basculo, établi, 3 cuves, tonneaux, échelles, 3 chaudrons , potagei
meule , charrette, broaettes , bois âe charronnage et de menuist r
machine à eitraite les tronc», IMSï , looiclies , ainai qVune quant
d'objets trop longs 4 détailler. Les mises commenceront à 9-hetu
Crécises dn matin pour le chédail et à 1 heure de l'après-midi po

> bétail. Il ne sera fait qu 'une seule paiise. l„cs condilions wrc
lues avant les mises. Payement au oomptant. 4030-1196

Les expostntt : .L'hoirie Gnmjr.

Avis important
Le soussigné informe sa clientèle «u'il se trouvera, tous 1

samedis et jours de loire, sur la Plaee Notre-Dame, ponr

L'ACHAT DE PEAUX BRUTES
au plus haut pri* du jour. "

H 4446 F 4041-1203 Charleo BEM, <ann«ur.

MM—U—1— i ¦—p——j—

Me || le {] gfgg
S4 eorteé

d'puis 1 fr. 00 le kg., vert, ou a tr. tàti. Bonne occasion
pour s'approvisionner, une hausse sérieuse étant en perspec-tive. Par sac» d'origine de 60 kg., prix spécial chez

Maurice GUGGEN OEM, «orges
KntrepOts s rue de la Gare, *7

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Dislribntion de fruits dn Midi
au Buffet de la Gare de Grolley

INVITATION CORDIALE
» 44W Y «37 te tonaneler.

ment le chef. II faudra qu» j» desi ,
l' exemple du calme, do l'abnégation u
du travail.

li itfest d"abord venu l'idée d'ail,,
voir M. le moire. Après tout, je lui dev^ù
une visito ; il était venu chez moi lo jou r
do la mobilisation. Et puis, il importa
dans les temps do crise, que les « auli '.
rites » mettent en commun ce qu'ellesavent et ce 'qu 'elles peuvent ; je suis
ciloven français, il faut quo je jnetk
ma bonno volonté ou service du maire-
je suis curé, il faut que le maire lachj
qu'il peut compter sur moi.

CA suivre.)

Publications nouvelles

t« dtitla d» l'Aliaes-IiOiralB». par 8. Grusi.
bach ; discours d'un socialiste alsacien t
deux nations. Neuchâtel , Dslachaax (|
Niestlé , éditeurs. Prix : t fr, 50.
La question d'Al.race-Lorraine est de ccll.- ,

qii devront nécessairement être posées i i,
lin de la guerre. Il faudra la retondr e i,
telle façon que da nouveaux oootUta ce i,
produisent plus. Avant toute chose, il «,|
nécessaire qao l'Allemagne et la Fraa:t
déclarent toutes deux leur volonté de laiat*
le peupla alsacien-lorrain décider lui rrièit
auquel des deux Etals il veut appariée-
d«ns l'avenir.

LM «bangemoata A'Mtreaieai.,
pttxut ittD pria en Gtnuldèraitot ,
devront «lre aotompatsué* «Vt.»
tlaabr* de SO centlmea

H'ADHIKlSTEATlCIi.


