
Nouvelles
Violente lutte sur le front serbo-

macédonien.
Poursuite du succès russe eur le

front de Riga.
En Serbie, les armées autrichienne

et allemande et l'armée bulgare Bo-
jadjef poursuivent l'armée serbe en
retraite , par les diverses routes qui ,
de ia Vieille-Serbie, conduisent dans
le sandjak de Novibazar et dans le
vilayet de Kossovo. L'armée autri-
chienne se dirige vers Nova-Varos el
Sienitsa, villes de la partie septen-
trionale du sandjak ; les .Allemands
ont pour objectif Novibazar et Mitro-
vitsa ; les Bulgares, Priditina. Les
Serbes tâchent de conserver leur
avance, tout en entravant la marche
des tôtes de colonnes ennemies.

Deux lords anglais ont parlé de la
paix, devant la haute assemblée où
ils siègent. L'un est lord Lorcburn,
qui fut président de la Chambre des
lords et qui est un des premiers juris-
tes du Royaume-Uni ; 1 aulre esl lord
Courtney, professeur de droit public.
Tous deux appartiennent au parti
libéral. Voici les paroles de lord
Lorcburn : .- . . ; .

? La situation actuelle est sans
exemple dans l'histoire. Il y a quinze
millions de morts et de mutilés. Ce
gaspillage d'existences et l'àccumùla-
tion des dettes de guerre , qui s'élèvent
â plusieurs milliards de livres sterling,
est un désastre pour la civilisation.
Si la guerre doit durer à l'infini, elle
engendrera infailliblement des révo-
lutions et l'anarchie. De grandes ré-
gions du continent ne seront plus peu-
plées que de vieillards, de femmes el
d'enfants. Il faudrait que les hommes
fussent étrangement dénaturés pour
ne pas saisir la première occasion ho-
norable qui s'offrira d'éviler une lutte
d'extermination, qui serait la plus
terrible catastrophe que l'humanité
eût subie. *

A son tour, lord Courtney s'esl ex-
primé ainsi :

« Il n'est pas surprenant que l'on
commence à se demander s'il n'y a
pas un moyen de sortir de cette situa-
tion. Si nous n'avions pas d'autre al-
ternative que de périr ou de tomber
sous une domination étrangère, nous
n'hésiterions pas à poursuivre la lut-
te. Nous voulons rester libres ; plutôt
que de ne plus l'être, nous nous rési-
gnerions à disparaître. Mais je suis
persuadé qu'il y a une autre issue. Lc
désir passionné de l'indépendance
nationale est un sentiment glorieux,
mais il faut qu'il s'accorde avec l'en-
tretien de rapports avec les aulrcs
peuples, si l'on veut que la civilisation
subsiste. »

Ces déclarations ont eu dans la
presse allemande un écho qu'il est à
propos d'enregistrer également comme
un symptôme de détente. Le Berliner
Tageblatt leur a consacré un long
commentaire.

« Il est bien compréhensible, dit-il,
que le peuple allemand, à l'exception
de quelques énergumènes el de quel-
ques prqfitards, souhaite ardemment
la fin de cette effusion de sang inter-
minable et tous les peuples belligé-
rants pensent de même... Lord Lore-
burn a prononcé des paroles auxquel-
les tout le monde, en Allemagne, sous-
crira sans hésitation... Sans surfaire
la portée des déclarations qu a enten-
dues la Chambre des lords, il ne fau-
drait pas non plus passer outre ert
haussant les épaules. Ce dédain est
permis aux capitaines Fracasses, qui
paradent avec leur héroïsme à dis-
tance respectueuse du champ de ba-
taille, ou à ceux quf considèrent fa
guerre comme une affaire lucrative.

du jour

Quiconque n'est pas dérîâturé se gar-
dera de repousser avec moquerie des
paroles de réconciliation ; il les trou-
vera toujours plus agréables à enten-
dre que des cris de haine... Lçs repré-
sentants du peuple allemand ont dé-
claré à réitérées fois — et le sous-se-
crétaire d'Etat Zimmermann l'a ré-
pété encore dernièrement — qu'ils
étaient prêts à prendre en considéra-
tion toute proposition de paix raison-
nante. .

Ce langage nouveau à nos oreilles
est réjouissant. Ne nous faisons pas
illusion, cependant.

De chaque côté, on entend la paix
d'une façon difërente. Lcs Allemands
la veulent à des conditions sur les-
quelles tes Français n'entreront pas
même en discussion. L'heure du con-
grès d* la paix est encore bien loin.

On a. vu, par deux lettres de notre
correspondant de Bome, quel est le
sort de l'Eglise au Mexique , sous- ie
régime du sectaire Carranza. Toutes
les œuvres de la foi sont en ruines
dans ce malheureux pays ; le clergé
est dispersé ou emprisonné, quand il
n'a pas été fusillé ; le troupeau est en
butte à la proscription el à la spo-
liation.

Notre correspondant a dit quel avait
été l'écho de ces infamies dans l'opi -
nion catholique américaine ; il a rap-
porté lés publications et les démarches
de Mgr Kellcy et du R. P. Thierny
pour émouvoir les milieux officiels en
faveur des victimes du Tibère mexi-
cain. Mgr Kellcy avait demandé no-
tamment audience au président Wil-
son ; il en obtint une promesse d'ap-
pui pour les catholiques du Mexique.
Mais voilà que, quelques jours après,
une note lancée dans la ptesse par k
secrétaire d'Etat Lansing annonçait
que les représentants des principaux
gouvernements des deux Amériques,
d'accord avec ic cabinet de Washing-
ton , avaient décidé de reconnaître le
i'iuvcrricment Carranza.

M. Wilson avait donc paye Mgr Kel-
lcy de paroles trompeuses.

Les catholiques des Etats-Unis ont
ressenti profondément l'affront de
celle duperie. Noire correspondant ro-
main exprimait encore l'espoir que
M- Wilson n'oublierait pas l'impor-
tance du suffrage dés catholiques pour
la prochaine élection présidentielle.
Comme il a fait fi de cette considéra-
tion , les catholiques de l'Union s'ap-
prêtent à le payer de retour. Leur
principal organe, le Morning Slar ,
annonce que les organisations catholi-
ques prendront position contre la
candidature de M. Wilson. On consi-
dère que celui-ci est sur de rester sur
le carreau. -

Nouvelles diverses
Le prince de Wied, «x-roi d'Albanie, se

trouve actuellement k l'état-major -bulgare,
prouvant ainsi lès visées bulgares sar l'Al-
banie.

T— .Vne information de source .allemande
annonçant une prochaine conférence entre
les rois de Roumanie, . de Bulgarie et de
Grèce est -déclarée dénuée -de tout tonde-
""•nt. . • : • . \

-̂  On mande d'Athènes au Giornale
d'Italia que la nouvelle Chambre »e réunira
pour la première fois Oe 24 janvier, i:

— La Chambre française a voté le nouvel
emprunt ô % à l'unanimité.

. — M .  .Roulihlcxf, ministre russe-des voies
et communications, a démissionné.

La Suisse et Morgarten
CONCLUSIONS

Conférence de M. Augoste Sehorderet
ft 1» Grenette. le 10 nortmbr*

Le 0 décembre 1315, vingl-qualre jours
après leur succès, dans la griserie d'un
triomphe dont ils pressentaient-la portée
considérable sans en pouvoir, toutefois,
mesurer l'étendue, les montagnards
d'Uri, de Sehwytz et d'Unterwald , réunis
i Brunnen , confirmaient par un nouveau
l'acte solennel leurs Alliances antérieures,
en y ajoutant des précisions et d'Im-
portantes stipulations qui ' soulignaient
leur volonté de défendre les droits ac-
quis avec toute la vigueur et la force que
pouvait leur donner leur union frater-
nelle.

Ce Pacle mémorable, donl l'original re-
pose, comme un trésor sacré, aux archi-
ves schwylzoises, bien que rééditant en
son essence les clauses fondamentales de
l'acte de 1291, maruue sur ce dernier un
progrès sensible, soit dans sa forme, soit
dans certaines dc ses dispositions. Entre
ces deux actes constitutionnels , la Vic-
toire a passé ; elle a mis son empreinte
sanglante et glorieuse sur les idées et sur
les tendances ; elle a créé un état de fait
définitif, décisif, où ta nouvelle Alliance
puise une force et une réalité jusqu'alors
impossibles.

Li lettre de Btnsnen
Tandis que le traité de 1291, rédigé en

latin , sans doule par l'office d'un clerc
dévoué, peul paraître une sorte d'accord
secret , conclu entre un cerlain nombre de
citoyens éclairés, une Otite dc quasi-cons-
pirateurs , la lettre de Brunnen — que
l'histoire a appelée le Dreilùnderbric l —
suivant immédialemeut la l>àlai)le du
Morgarten et en soulignant la victoire,
l>rend d'emblée le caractère plus général
d' un manifeste de la volonté populaire.

La lecture n'en est plus le privilège
d'un petit nombre de lettres, car ses sti-
pulations sont rédigées dans la langue
courante des montagnards, la langue alle-
mande, ct cel acte, consacrant expressé-
ment , par le serment qu'il renfenne, le
nom de Eidgenossen, qui sera le glorieux
patrimoine des Suisses, de l'avenir , cons-
titue, sans nul doute possible, un docu-
ment public obligatoire pour tous les ha-
bitants des trois vallées sans exception.

Cette caractéristique du pacte de 13(5
explique l'importance que lui a donnée
l'histoire ; elle se confirme encore par lc
fait que la leltre de Brunnen, afin d'être
répandue davantage dans Ja population,
a été recopiée l'année suivante d l'usage
d'Uri et d'Unterwald, chose qui n 'avait
pas été jugée nécessaire pour l'alliance
de I2»I.

Ainsi donc, la victoire du Morgarten ,
sous la forme d'une sorte de première re-
vision constitutionnelle, décide, en réa-
lité, de l'avenir de l'union confédérée ;
elle lui donne des bases solides et réelles,
consacre par des faits ce qui, aupara-
vant , ne pouvait être qu'une affiroiation
plus ou moins idéale. Les trois vallées
ont conquis par leurs armes leur liberté
et disposent d'elles-mêmes ; elles affir-
ment à la fois leur individualité propre,
intangible et absolue, et leur volonté fi-
dèle dun\on et de concorde.

Le pacte de Brunnen — qui dénote,
chez ses auleurs, un sens remarquable
de ce qu'ils pouvaient réaliser à leur
époque — stipule, comme son devancier ,
le secours mutuel que devaient se porter
les pays contractants cn cas d'agression
par. des ennemis extérieurs ; il institue un
arbitrage en cas de différends entre les
alliés ; il règle la procédure à suivre en
matière de répression criminelle, et affir-
me, en son essence, l'admirable principe
qui unit les cantons suisses et qu'exprime
la noble devise : « Tous pour un, un
pour tous ! »

Mais c'est dans deux clauses nouvelles,
surtout , que se fait sentir l'effet de la
victoire récente et la volonté des Pays de
toimcx vin faisceau solide dans lequel
chacun puisera sa force vitale. La pre^
mière de ces stipulations, interdisant il
chaque vallée comme à chaque individu
d'entrer en négociations avec des étran-
gers à l'insu . et conlre le gré des pays
alliés, déclare chose commune les affaires
extérieures. L'autre clause, en suspendanl
les services et redevances foncières aux
seigneurs qui se seraient rendus coupa-
bles d'injustices ou seraient entrés en
hostilité contre les Waldsteften, l'autre
clause, évidemment dirigée contre l'Au-

triche, marque un acheminement très
prononcé Vers le. principe absolu de li-
brrté et d'indépendance.

Le. «ntence ie déchéance dts  Bi-Sboarg
¦ La consécration de ce principe ne de-
vait d'ailleurs pas tarder, et la bataille du
Morgarten, qui donnait aux Confédérés
l'occasion d'affirmer en leur alliance leur
intention d'en jouir et d'en user, devait
avoir celle autre conséquence d'ériger ee
principe en un droit incontestable. La
défaite de Léopold d'Autriche, qui , pour
les .Waldslœtten, avail un caractère lo-
cal, intéressant leur vitalité et leur indi-
vidualité nationale, n'était , dans le cadre
dc VEmpirc, qu 'un épisode de la lutte en-
gagée enlre Louis de Wittelsbach et Fré-
déric fe Beau de f fabsbourg, pour la sou-
veraineté impériale. A ce litre, Morgarten
constituait pour Louis de Wittelsbach un
avantage marqué sur son adversaire, et il
le comprit si bien que, dans une missive
adressée aux Schwytzois neuf jours après
jeur victoire , il leur exprime sa recon-
naissance pour lenrs ellorls et leur pro-
çiet aide et protection. Au printemps sui-
vant, le même souverain, fidèle à sa pro-
messe, et répondant aux vœux des mon-
tagnards, autant , d ailleurs, qu 'à son
propre intérêt , après avoir prononcé con-
tre les ducs d'Autriche une sentence cn
forme les déclarant déchus de leurs droits
domaniaux dans le territoire des Wald-
slg-lten , confirme expressément la liberté
impériale des trois pays. La sentence,
datée du 26 mars 1316, et les lettres de
franchises, du 29 mars, de la même an-
née, d'IIerrieden, en Franconie, où cam-
pait Louis, consacrent définitivement et
sans conteste, dans la même mesure et
dans les mêmes, conditions , l'immédiateté
impériale des Confédérés. Enfin, huit
années plus tard , lc 5 mai 1324, la même
sentence, excluant les ducs d'Autriche dc
lejirs droils el de leurs domaines dans les
vullées d'Uri, de Schvjylx et d'Unterwald,

Tépéfée sous une forme plus explicite,
constitue à nouveau une lettre de fran-
chises définitive ct couronne le résultat
immense de l'effort des Confédérés au
Morgarten.

Ces sentences funestes à la maison
d'Autriche ' n 'avaient rien d'arbitraire,
car elles avaient été prononcées confor-
mément au droit féodal, avec l'assenti-
ment des vassaux de l'empire, mais il est
hors dc doute que Louis de Wittelsbach
y poursuit un but d'enrichissement pour
la couronne — qui devenait propriétaire
légitime des domaines autrichiens et bé-
néficiaire des redevances — pour lc moins
autant que la satisfaction de ses ressen-
timents ou qu'un témoignage de recon-
naissance envers les cantons forestiers
pour leur attachement et leur fidélité.

Quoi qu 'il en soit , alors comme au-
jourd'hui , les décisions des souverains
n'étaient point aussi spontanées que le
laisseraient supposer les actes qui eu font
foi , et il semble bien que, pour atteindre
cc résultat , les premiers Confédérés ont
dû se livrer à un travail et une action
intenses auprès de l'empereur et de son
entourage. La déchéance prononcée con-
lre les Habsbourg, comme la reconnais-
sance expresse de l'immédiateté des can-
tons primitifs, constitue donc, pour ces
derniers, une victoire dip lomatique aussi
considérable en ses effets que le succès
de leurs armes sur les pentes du Morgar-
ten, succès d'ailleurs qui en fut le point
de départ et le plus sûr instrument

L'action diplomatUns du Coulcdétfs
. Ces humbles montagnards, à l'égard
desquels le duc Léopold témoignait un
si profond dédain, ces robustes paysans,
habitués à garder leurs troupeaux sur
les hauts pâturages de leurs Alpes, ces
pauvres habitants dc vallées sauvages ct
perdues, qui , jusqu 'alors , n'avaient de la
liberté et de l'indépendance qu'une no-
tion lointaine, qui avaient accoutumé dc
plier lc plus souvent et de payer leurs
redevances, qui , résistant parfois, lut-
taient à la manière un peu brutale do
bandes pillardes et désordonnées, mais
qui, inspirés sans doute par la Provi-
dence et forts de leur idée libératrice,
étaient parvenus, après une préparation
soutenue, à vaincre un ennemi dix fois
supérieur en nombre el en science mili-
taire, ces humbles . Waldstadten, que leui
victoire rendait libres et auréolait dt
gloire, comprirent d'emblée la nécessite
qui s'imposait à eux de faire rendre au
succès de leurs armes tous les fruits qui
en pouvaient découler. La menace d'une
revanche de l'Autriche demeurait comme
Un glaive suspendu sur leurs têtes, prêl
à trancher, le fil ténu de la liberté con-
quise ; cette liberlé, par le lail même,
restait précaire ct chancelante ; des voi-

sins plus ou moins dangereux, parce que
dévoués aux Habsbourg, les entouraient ;
Morgarten, enfin , quelle que fût l'heu-
reuse issue de la lia taille, ne terminait
point , pour autant , lej hostilités. Il fal-
lait sans retard étendre ce premier suc-
cès, élargir la brèche ouverte' dans le
prestige et la puissance de la maison
d'Autriche, asseoir et consolider de tou-
les manières l'idéale «lonquête de l'indé-
pendance el de l'individualité natio-
nale .'...

Aussi bien, avec une souplesse, une
habileté à la fois hardie et profondément
réfléchie, avec un sens politique que leurs
descendants, dans la suite, en dépit d'une
constilution plus complète el de rouages
administratifs plus perfectionnés , se mon-
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Monument de la victoire de îlorgartcn élevé sur le bord oriental dn Uo d'Aepcri
trèrenl rarement capables d'égaler, le*
premiers Confédérés se mirent-ils immé-
diatement ù l'œuvre. Tandis que les ducs
d'Autriche, occupés à leur lutte contre le
roi 1-ouis , remettaient à plus lard la re-
vanche dc Morgarten , les Waldslœtten né-
gociaient un peu partout , cherchant à ga-
gner des amis, soit pour s'assurer au
besoin un secours efficace cn cas d'une
agression dc l'Autriche, soit simplement
aux fins de priver celle-ci d'un appui
dont elle avail joui jusqu'alors.

On conçoit aisément que le premier
souci des Waldslœtten fut de se tourner
vers Louis de Wittelsbach, dont la cause
avait reçu un renfort inattendu par la
victoire du Morgarten ; je viens de rap-
peler le succès dc ces démarches. Mais
les vallées de Sehwytz, Uri et Unterwald
ne s'en tinrent pas lu. Le 15 novembre
1317, deux ans exactement après la vic-
toire,' leurs députés se rencontraient sur
le Brunig, au liea dit Scbmaleiipfad, avec
les représentants de la ville de Thoune,
pour conclure un bon et loyal trailé de
paix , auquel adhérèrent dans la suile
plusieurs communes de l'Oberland ber-
nois. EJI 1319, Uri faisait une paix sem-
blable avec l'abbaye de Disentis ; en
1323, on conclut une alliance de trois
ans avec Glaris et un premier traité
avec Berne; cn 1327, le comte de Ky-
bourg, leur ancien adversaire, signe un
traité d'alliance ct d'assistance avec les
Confédérés, el ceux-ci adhèrent, la niêmr
année, à une ligue formée conlre la mai-
son d'Aulriche, dont faisaient parlie. en-
tre autres , Zurich, Berne. Mayence, Spire,
Strasbourg, Baie, etc. Enfin , cn 1331, un
traité de paix et d'amitié, passé avec la
Lévcntine, prépare, ù échéance lointaine,
les acquisitions qui se feront de l'autre
côté des Alpes.

Pendant qu'ainsi l'Alliance chélive dîs
trois peuples montagnards se consolidait
par - d'heureuses conventions avec les
pays avoisinanls, souvent préparées et
soutenues par des: expéditions militaires,
la menace autrichienne était conjurée
par une trêve qui . du 19 juillet 1318 où
elle fut conclue, se prorogea d'année en
année jusqu'en 1323, ' puis demeura dc
fait , sans dénonciation ni renouvellement ,
et que la mort dc Léopold , le vaincu de
Moigatlen, sutvenue tn \32t>, contribua
puissamment à rendre moins précaire. <;

L'alliance av;-c Luc: - reo
-Cependant une pai'jc définitive entre

l'empereur Louis de Bavière ct les ducs
d'Autriche, signée à Hagcnau après la
mort de Frédéric de Habsbourg, cn 1330,
vint inspirer de graves préoccupations
aux Confédérés, faisant à nouveau surgir
pour eux le problème de leur indépen-
dance. IU tournèrent alors les yeux vers
la ville dc Lucerne, dont la situation

géographique avait pour eux unc impor-
tance primordiale, puisque celle cilé déjà
florissante tenait l'entrée du lac et pou-
vait à son gré soit iermer la route du
Gothard , soil , surtout , couper aux Wald-
sta-tten le ravitaillement en blé. Un con-
tingent lucernois, il esl vrai, avait com-
battu au Morgarten avec les soldats de
Léopold, mais , en peu dc temps, la si-
tuation semblait avoir modifié les senti-
ments de celle ville, dont la réintégration
des ducs d'Autriche dans leurs droits me-
naçait directement la liberté. L'heureuse
issue dc Morgarten avait d'ailleurs vive-
ment impressionné les Lucernois ; aussi,
après une série de troubles intérieurs
qu 'il n'y  a pas lieu de rappeler ici, n'eu-
rent-ils pas de peine â céder aux invites

des Confédérés, et, le * novembre 1332,
le sceau de Lucerne fut apposé à "un
nouveau pacte perpétuel qui agrandissait
la Confédération naissante et renforçait
singulièrement sa puissance et la sécurité
dc son avenir.

Antres conséquences de U rictoin
Ces conséquences immédiales de Ja vic-

toire du Morgarten suffiraient à justifier
l'importance que les Suisses ont toujours
attribuée à ce premier succès de leurs
armes. On pourrait aisément, d'ailleurs,
en étendre l'énumération et jeter un
coup d'œil sur la suite de ce XIY™* siè-
cle, si riche pour notre patrie en événe-
ments mémorables, et il ne serait pas dif-
ficile de rattacher à Morgarten encore
Ventrée dans la Conlédération de Zurich,
de Glaris, de Zoug et de Berne, dont les
bannières avaient flotté dans les rangs
autrichiens cn 1315 el qui, moins de
quarante années plus tard, sc faisaient un
honneur insigne d'adhérer au Pacte per-
pétuel des Confédérés.

Et si, comme on l'a dit très justement,
« le Broil des peuples repose sur leur
sang » , il ne serait pas téméraire outre
mesure de rapporter à la victoire de Mor-
garten , comme une conséquence directe,
l'histoire tout entière de la Suisse, depuis
l'heure héroïque où naquit l'âme libre et
fière de noire pays jusqu'aux jours an-
goissants que nous vivons en face de la
guerre immense.

Rapprochements .
Lcs héros de 1315 avaient devant eut

l'avenir ; d'nn coup, leur victoire chan-
geait leurs aspirations cn réalité ; un
passé de peines et de servitude s'effaçait
pour eux devant l'aurore naissante d'nne
liberté certaine. Nous aussi, en cc mo-
ment terrible où l'Europe bâtit dans le
sang de scs armées l'histoire de l'avenir,
nous sentons avec angoisse se poser de-
vant nous le problème du demsnn_ mys-
térieux. Alors que les fondateurs de notre
Confédération reposaient leur confiance
sur leur fidélité dont ils élaient sûrs et
sur la. victoire qu'ils venaient de rem-
porter , nous mcltons, nous, le-fondement
de nos espérances dans le passé glorieux,
fait d'une longue suile de victoires dont
Morgarten fut - le premier 'chaînon, et
aussi dans celte même fidélité réciproque
qui est et qui doit êlre une vertu héré-
ditaire et distinctive des vrais Suisses.

Au moment ou les Schwyteois- aidés dc
leurs alliés, taillaient en pièces l'armée de
Léopold d'Autriche, ils savaient qu'ils
franchissaient un tournant difficile de
leur existence, que le patient Iravail auquel
ils s'étaient livrés en silence pour édifier
leur.liberté recevrait sa consécration ou
serait fatalement anéanti , et c'est pour-
quoi, à celte bataille attendue et inélucta-
ble, :ils avaient donné une préparation



soutenue dans laquelle se résumait 1 ef-
fort de tout leur peuple. Aujourd'hui,
nous sentons aussi que la tourmente eu-
ropéenne, quelle qu'en soit l'issue,. fera
peser ses conséquences sur toutes les na-
tions, que, même si la paix providen-
tielle dont nous jouissons, nous Suisses,
se maintient jusqu 'au bout, notre pays
ne peut ni ne doit.échapper aux renou-
vellements essentiels qui naîtront de la
guerre. Plus que jamais, nous ayons donc
le devoir de nous tenir prêts ù loutes
surprises, de façon k conter UT intacte
l'âme suisse, née d'une idée libératrice, il
y a six cents ans, et grandie au cours des
siècles, pur le sang des héros et la bra-
voure guerrière comme par le constant
patriotisme, l'intime union al la fermeté
prudente, qui font la base de noire al-
liance confédéré?,

'Çç rppprocbenip.pt ajoute ù l'impor-
tance de ' l'anniversaire que nous jiv«ns
voulu rappeler la vplepr d'une leçon
étrangement actuelle, et il serait difficile
dp conclure ce popp d'cçïl jeté sur Jes
premiers tressaillements de $oltt l i i - . tc- .i-
re, sans essayer, si pi .n  j i g  percer Jjipp é-
nètrable vpile de J'avenir,' du mollis de
chercher, dans i'eAçmpJe «je? Premier?
Suisses, le réconfort nécessaire pour ac-
SOfnpVir tout notre < k \ n i r .

Mrttou
L'essence de notre Confédération re-

pose tout entière sur l'idée nationale, qui
fait de chaque canton une individualité
distincte dont l'alliance fidèle sauvegarda
et garantit l'Intégrité: C'est par cette
idée seule que la Suisse s'est formée el
s'est développée, et non par des conquê-
tes, et c'est dans l'intérêt de leur propre
indépendance et de leur -vitalité indivi-
duelle que, successivement, nos cantons
ont élé conduits i accepter l'Allianct
suisse, avec tous ses devoirs fraternels
comme avec tous ses avantages et toutes
ses beautés. Parfois, hélas ! an cours de:
siècles, les Etats confédérés, qui revendi-
quaient pour cux-mÉmcs ce principi
d'individualité et le défendaient & outran-
ce, l'ont oublié û l'égard de leur? vain-
cus ; ils ont commis l'erreur de possédei
des bailliages et de gouverner de» su jets 1..
Mais l'expérience ne pouvait être favo
rable; leur esprit même, passant jnalgr»
eux de l'Elat souverain i l'Etal soumis
faisait renaître, toujours plus palpitante
la tendance nationale, et la pins gnmd<
parlie des territoires ainsi soumis aus
cantons conquérants sont devenus, par ls
force des choses, & ieur tour de nou-
veaux cantons. Toutefois, bien qu'atté-
nuée légèrement par DOS idées déntouati-
qûes," cette erreur ' subsiste encore dans
lp délimitation territoriale de certains de
nos .cantons, et je n'hésite pas ù croire
possibles et surtout désirables xertainâ
revisions permettant, dans lc cadre né-
tuel des frontières de la Confédération,
la formation de nouveaux cantons suV
la base bien suisse de l'individualité dt
de l'unité de race, dc tendance, d'histoire
et d'esprit national. De même encore, çt
en vertu du même principe, aussi bien
que ceux de Morgarten , nous avons le
droit et le devoir de songer ù une ex-
tension possible de notre Alliance. Le
Suisse, neutre et loyale, n'a aucun désu
de conquête; son année et son peupa
défendront, s'il le faat , jusqu'au demies
homme le territoire des Etats confédéré^,
mais cette armée ne ' passera jamais a
l'attaque pour planter le drapeau fédéral,
emblème d'union de pays égaux et frères ,
«Ur une terre soumise. Et pourtant 'ces
mêmes contons ne pourraient, pas plus
que les Waldstictten de 1315, repousser
les nouvelles petites entités nationales qui
viendraient ù eux, aux fins dc rechercher,
dans l'Alliance confédérée, le maintien,
la sauvegarde et la garantie de leur indi-
vidualité. -• • - •

La guerre actuelle, qui oppose avec
tant d'âpreté le principe des nationalités,
la justice ct le droit k l'esprit de conquête
et à la force brutale, donne à ces hypo-
thèses -un intérêt saisissant , 'auquel fe
souvenir de l'effort des vainqueurs dii
Morgarten rient ajouter comme la clarté
d'un exemple 1 . . . <

WJ leçons 4a passé
La victoire de 1315 donnait il V Alliance

confédérée une importance qui, toutes
proportions gardées, peut être comparée
à la situation que s'est acquise notre
Suisse an milieu du conflit européen.
Alors, la liberté triomphante et l'indivi-
dualité souveraine, payées-au prix dii
sang, auréolaient de gloire les premier*
Confédérés? le succès de leurs armes,
leur habileté -profonde, autant politique
que militaire," impressionnant l'op inion ,
leur assuraient non seulement le respect
et'l'admiration des peuples , mais encore
le droit de faire entendre leur voix dan»
le» destinées- de l'Europe. Aujourd'hui
soutenue par le prestige' de «on histoire,
protégée par sa volonté libre de neutra-
lité, sauvegardée surtout- par une armée
forte et bien préparée, la Suisse est de-
meurée paisible et vigilante au milieu de
l'Immense mêlée. Par f a  défensive loyale
et sa fermeté résolu?, elle constitue un
rempart inébranlable, appuyant au sud
les fronts de combats des nations voi-
sines, ménageant ainsi tous les corps qui
eussent été nécessaires pour l'extension
de leurs ailes et leur rendant l'appré-
ciable service de 'circonscrire lejj lignes
combattantes h un espac? déterminé; En
même temps , loin de rester impassible
Spectatrice dc la guerre, elle'a ouvert

tout grand son cceur - généreux ; l'iné-
puisable charité de nos populations se
donne libre cours et continuera son cru-
vre-inlassablement aussi longtemps qu'il
y aura des souffrances à soulager et des
adoucissements à avorter !... Sans doute,
en nos cantons, des vues divergentes se
sont fait jour dès le début de la guerre,
mais l'esprit confédéral prime, cl»c£
nous, tout autre sentimaut, et, se, res-
saisissant lentement , conscients du dan-
ger toujours présent qui les environne,
les Suisses ont su retrouver bien vite
l'union nécessaire, la mentalité frater-
nelle, ce lien helvétique qui donne à
l'Europe ensanglantée l'exehiple :de la
paix intérieure reposant tout entière , par-
mi des races ct des nations diverses, sur
un même idéal d'indépendance çt d'â-
JPPUr. Par tout cela, lft 3uis.se d'aujour-
d'hui a repris sa place légitime ; elle n
acquis le droit de se faire entendre nu
milieu des nations par l'estime dont elle
s'est enlourée, estime méritée et donl
nous pouvons nous montrer fiers !

Suivant l'exemple des premiers Suisses
.qui, sans se reposer sur les lauriers de
Morgarten , y puisèrent au contraire les
bases d'efforts persévérants, nous, du-
vpjis, nous aussi, travailler pour l'ave-
nir. Nous n'avons pas eu à faire, pour le
moment , cie sanglants sacrifices ; jus-
qu'ici, les épouses et les mères ont pu
garder la sérénité de leurs t,œ»ts au dé-
part 4e nos troupes ; noire armée veille,
sans combattre ; Dieu a étendu sur la
Suisse sa visible protection ! Cc bonheur
ne deviendra point pour nous unc quié-
'tùde indolente ; noiis n'avons pas le .droit
d'en jouir avec mollesse ; il faut que la
pairie en retire tout le profit ct tous les
avantages. La menace terrible planera
sur nous jusqu'à la fin du conflit ; il
faut y songer sans cesse et demeurer
toujours prêts ; il faut , avec courage,
continuer l'ççuvre commencée ct ajouter
chaque jour, par des efforts et par des
actes, de nouveaux rayons ù l'auréole
glorieuse de notre patrie suisse.

Et , lorsqu'à l'horizon blanchira l'aube
du J5 novembre, quand le souvenir pé-
nétrant du sanglant triomphe de Mor-
garten fera tressaillir toutes nos intimes
aspirations, notre orgueil helvétique, tout
ce qu 'il est en nous de patriotisme, d'a-
mour et d'indépendance, alors, ce sera
l'âme suisse — l'âme de la Suisse présen-
te — qui nous parlera, qui tera jaillir de
nos yeux'des larmes émues et qui, dans
le tremblement de nos lèvres, glissera les
mois d'action dc grâces à la Providence
pour la protection présente coiqme pour
la sauvegarde passée, avec lés mêmes
émotions, lès mêmes tressaillements heu-
reux , la même résolution ferme et lés
mêmes espoirs <wi pafSSteftt : dajis la
prière des vainqueurs de 1315 f

C'est que celle âme immortelle et fa-
rouche, jaillissant comme une source
claire .dans le champ de Morgarten, est
demeurée pareille à travers Jes siècles ;
c'est qu'elle vibre en tous les Suisses d'au-
jourd'hui comme elle vibrait au cœur des
Waldslielten vainqueurs ; c'est que, la
comprenant el sachant sa grandeur, nous
pouvons, sans différences, célébrer à la
fois ct la gloire de l'histoire et la patrie
présente ; c'est enfin, que fidèles déten-
teurs du patrimoine sacré laissé par les
premiers Confédérés, fiers de notre Suisse
et confiants en nous-mêmes, à l'heure
trouble où la bannière fédérale flotte au
front de notre armée veillant ù nos fron-
tières, nous devons avoir le droit de
nous écrier avec enthousiasme, avec fer-
veur ct avec amour : t Flottez , drapeaux ;
les fils seront dignes des pères I >

Auguste Sehorderet.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Service solennel 4 Paris '
Lc cardinal Amette a présidé, hier, ven-

dredi, A Notre-Dame, un service solennel en
l'honneur 'des soldats français et alliés
morts depuis le début dc la guen-e.

Le président de ia République et les mi-
nistres étaient représentés. Les ambassa-
deurs alliés étalent présents. \ '
Ls bannissement de Mgr Eti phana ScUnQt

Mgr Epjphaqe, que les autorilés grecques
opt pillé dans l'Ile de Naxos, el que noiis
n 'avions pu tout d'abord identifier dans la
hiérarchie catholique, est le vicaire aposto-
lique de Macédoine pour Jes Grecs Bulgares.
Mgr Epiphane Scianof a le tilre d'évêque de
Liyiada ; il résidait à {Salonique.

Son vicariat comprenait avant la guerre
27 paroisses av«« 10,400 fidèles. Lcs Grecs,
une fois installés en Macédoine, ont .ruiné
•1.2 paraisses et en ont fait passer 6 de force
f u i  schisme. Be Jeur <$|é, Jes Serbes ont fait
passer 2 paroisses au schisme p» la vio-
lence, en mettant à mort le curé Moain^, qui
fat pendu par les cjbpvepx. Grecs et Serbes
ont nia .-.neré  une grande partie de la popu-
lation catholique d.u vicafial, dit l'Annualte
ppn li/ltal catholique d« Mgr £att«n<}ier.

LJÇ8 RR.13 NOBEL
L'Xeadémie suédoise des Jdences a décidé

de décerner le prix Nobel pour la physique
pour 1914 au professeur M. von Laue, de
l'université de Francf qrt-sur-lc-Mein, pour
»es travaux concernant la xQîIxifion des
rayons X dans les cristaux.

Le prix de chimie, pour la même atjnée,
sera attribué au professeur William Richards ,
de l'université d'Harvard (Etats-Unis), pour

ses travaux .sur le poids atomique des élé-
ments chimiques.

Les prix pour 1UI5-seront décernés «»-
ionrd'hui samedi.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL )

Joninée da 11 novembre
Coiaunuraqué français d'hier vcndreiW,

12 novembre :
Le bombardement f u t  encore actif dè

part el d'autre dans les secteurs de Loos
et de la Fosse de Colonne.

Dans la région de Bus, en Artois, no-
ire artillerie a contraint au silence les
batteries ennemies liront sur nos organi-
sations.

Sur le reste du front , la lutle t 'est con-
tinuée avec succès. En Argonae, à la cote
285,' no.s capxoujlet) çnt atteint les xAlle-
mands en plein travail '; au nord de FU-
rey,. un ¦ anlre camouflet a -bouleversé
préventivement des galeries construites
par l'ennemi. ' • -

Communiqué aliemamd d'hier ven-
dredi, 1(2 novcjnhr-e e.

Rien de nouveau. *'
Deux biplans anglais onl été abattus

au cours d'un etunbat aérien. Un troi-
sième a èlê f o r c é  d'atterrir derrière na
tre front .  :¦¦' ¦

Jouruée du 12 novembre
Communiqué Français d'hiçr .ysndreili,

12 novembre, à 11 h . du £o*r :
On signale, au cours de la jçurnêe, des

combats d'artillerie particulièremen t vio-
lents en Belgique, dans la région de Bçe-
singhe, en Artois, dans le secteur de la
Fosse Calonnc ; au nord de la Somme,
près de Dompierre ; .entre la Meuse f t  la
Moselle, dans la forêt d'Apremont. .

Aucune action iTinjitnlerie.
L'emprunt lies illiés

Paris, 11 novembre.
La nouvelle que l'empirant sollicité par

la Grèce est déjà consenti par la Quadru-
ple-Entente est 'prématurée.

Les Alliés se concertent encore sur
les «unditioins auxquelles cot empnunt
sera contracté et des pourparlers sont
d'autant plus naturels qu'il ost indispen-
sable d'obtenir du gouvernement d'Alliè-
res de nouvelles garanties.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 12 novembre. ¦

Communiqué austro-hongrois : ,
Après une nuit relativement calme, le

violent f eu  d'artillerie ilalien s'est r re-
nouvelé, hiçr matin, sur loul le f roof, de
combat de la journée d'mxmt-hier. Puis
l'infanterie ennemie a allaqué de noux-
veau sans relâche la tête de po nt de
Gorilz et le haul plaleau de Doberdo.
Tous les assauts ont échoué de nouveau,
avec des perles triplées pour l'assaillant,
el de nouveau uos troupes conservent
fermement la possession de toules leurs
positions. Les poussées en avant dc l'ad-
versaire près de Zaaora et dans le terri-
toire dc Vrsik ont par tagé te sort de l'at-
taque principale.

Sur le front  det Dolomites, les lla-
lient onl également allaqué plusieurs fois
au point du jour nos positi ons sur la
pointe ct tur les pentes du col di Lapa,
Les nouvelles oflickllef du haut com-
mandement italien sur les événements
dans ce secteur sont complètement faus-
ses et ne peuve nt reposer que sur des
rapports absolument inexacts. .

J» • 
¦'*

Rome, f 2  novembre.
CompïuTviqué italien :
Dans le Haul Cordevole, notre offen-

sive continue régulièrement.
Sur l'isonzo moyen, on a combattu

ltjer avec acharnement dans la zone de
Plava ct les hauteurs au nord-ouest de
Goritza. Sur la plus méridionale de ces
hauteurs, appelée le Calvaire, une atta-
que ennemie, pa rvenue <3 quelques mè-
tres de nos tranchées, a été repoussé; par
noire f ep ,  puis nos troupes s 'élancèrent
d la contre-attaque, poursuivirent l'ad-
versaire en fuite, conquirent uiie tran-
chée, faisant 10 prisonniers, dont 4 of-
ficiers, seuls survivants d'une compagnie
détruite par noire feu.  -

5ur le Carso, on a combattu toute la
fou/née avec une grande énergie. Unc
redoute ennemie f u t  conquise entre le
bols des Capucins et San Martino del
Carso. Quelques autres  pr ogrèt ont été
failt. • .. . ... ,¦ Général Italien tué

Jililafi, J2  popemftrg.
Lx général Montanary a ^ 

$ué jsur
le champ de tftlaflle , devant Goojtjsï.

FRONT BALKANIQUE
Pcrtln, 12 novembre.

Communiqué aSlcànaiid : ' ' '
La pourtuite t'est continuée. Au sad

de la ligne Kraltévo-Trestcnil-, f a  pre-
mière chaîne de montagne a élé franchie.
Dans la vallée de la Raiçna, au sir!-ouest
de Kragoulevatz, not troupes sc tout
avancées jusq u'à Dupci. Plus â l'ett,
nous avopt atteint Iiibarl et la localité
de Ribarsla-Banja, située à proximité.
Nout avons fait  hier plus dc 1100 pr i-
sonniers et avons pris onze canons.• • •

Parit, 1$ novembre.
Cotramunigué sprbe :
Nous avons occupé en bon ordre tes

positions défensives uu sud ct à l'est de
Kraliéoo ct à l' est d'Ivunjitza , ainsi que
sur le front est , sur la rive.gauche de la
Morava méridionale, où- des'¦'¦ combats
acharnés te tant produilt au cours de la
iournêcdu 10 novembre. •

* « »
Vienne, 12 novembre.

I -u ni 111 il u iij;u- au -'. :v- ',rxrrr:;\ .U :
Sur lout le front  des combats de pour-

suite sont . en coûts. Dans la vallée de
l'ibar, des troupes - allemandes ont pris
d 'assaut Bogutavatz et les hauteurs des
deux côtés de la localité. L'armée von
Gallwitz se rapproche det lignei de
crête det montagnes de Jastreubatz. Le
butin fait  nouvellement est, sur ce point ,
de 1400 prisonniers, -11 canont , -16 voi-
turet de munitions el un train de pon-
tonniers.

Sur tout le front  bulgare,,le posstfge.
de la xMorava est conquis..•_ • »

Paris , U novembre.
Communiqué de l'armée franco-en-

glaise d'Orient (front de Macédoine)- :
Du- 6 au 10 novembre, nombreuses

reconnaissances font engagements sé-
rieux.

Pans la journée du 10 npufmb/e, ¦ les
Bulgares ont violemment bombardé la
gare dc Krivolak.

Nous avons enlevé.su/r. la rive gauche
de la Cerna les villaget de Kriiseoitsa
f t  de Sirkovs.

Du côté de Valandouo et de Rabrovo,
aucun événement important dans la jour-
née du 11.

Devant Vélès
Londres, 11 novembre.

ILe Daily . Mail ta treçu ib dépêche sui-
vante de -Snkoidque :

(La veuille sur 8a reprise • de. VédAs ic&l
la suivante :

•La cavalerie française pousisa aine xe-
connaissance vons ' Vél&s. Les Bulgares
s'imaginèrent qu'elle précédait uine ar-
mée ; ils furent saisis de panique ct éva-
cuèrent ia ville.

D'autre part , le Daily Chronicle reçoil
dc Sadoirique la dépêche suivante, daté*
de mfflndi soir : < VéSàs n'a pas é*é oc-
cupe par les l-lnwiç.'iis, coaiitnureaiient «u
bruit qui a couru hier. Une patrouille
de cavalerie francise , ayamt pénéitrë
dans les lignes ennemies, so montra sou-
dain dans la ville. Aussitôt Je prôfat serbe
dc Guevgueli sec rut autorisé à télégra-
phier que Ha- ville de Vélès avait ûté re-
prise. »

Salonique '; 12 novembre.
Lçs troupes anglaises et 'bulgares ont

eu un engagement sur ia ligne Cradz)to-
Vélès. Il s'est terminé à l'avantage dos
troaipos françaises. _.

Ile» «i<lo« liour là Rouinànirt ' '

Le correspondant de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich à Genève monde ù son
journal qu'il lient de source absolument
stoe que de grands envois d'automobiles
fabriquées en Italie et en Suisse et des-
tinées à la Roumanie paissent actuetLle-
memt il Be&logarde pour être embarquées
ù ,M:ir>_ ri i lc.  . ..

Les Russes m Perse
Téhéran, 12 novembre.

•Suivant Uets deniieîis renseignements,
les troupes xiisses isont à soixante-cinq
verstes de Téhënan. Lçs légations d'Al-
lemagne et d'Autoidic ont fait transpor-
ter leurs archives à iin légation des
Etais-Unis, ed tout porte à -croiro que les
Austro-Alkinands «t les Tanvcs s'apprê-
tent à partir, car de nombreuses bètes
de somme sont caKjentrées jl j» légation
.d'Allemagne.

i-es enrôlements britanniques
Londres, IS novembre.

Dc toute* les parties du pays des rap-
ports corvtinuent à arriver, démontrant
une grande augmentation dans ies chif-
fres du xeenutement. il s'est' présenté
aux oammaindtanenits de dépôts plus
d'hommes que ceux-ci peuvent en accep-
ter pour le' moment. Un seul «nips a xe-
çu 40OQ Tecssves en une diisàflit de jours.
La croisade du recrutement du parti tra-
vailliste se poursuit d'une mamière satis-
faisante. Le parti a organisé phis de cent
meetings dans tout 6e pajis. Un grand
nombre d'A-ustraliens de diverses parties
du monde soait arrivés en .An;,' \ -UTre ,
dans l'intention de s'cnrûkr dans le «on-
tingeivt australien ; mais comme . ils r.e
peuvent «le tfaire qu'en Australie, beau-
coup parmi eux «ni offert leurs services
ù -bord d« .vapeurs, aUn de pouvoir ren-
trer en Australie .pour s'enrôler.

Paquebot  i U i l i . - n  coulé
llumc , 12 lur.irw.brc.

•(Slefani.) -r- Le steamer Firenze, de la
Société niaxiliinie jtaliennie, jse «pdant à
Rort-tSaïd, a été coulé par un (submersi-
tfle autrichien. A Ua suite dos cecberches
faites, 4» nourtolla ost parvenue /pic 96
bommes de x.'éxpù _tagc et ?7 passagers
09t été Meaviéo.

On n'a pas de aouj-einûs de 6 passagers
pt de 'là ihowinaj d-'éiptipagc.
Explo i t  d' u n p e i i t \ . t | ) < - u r  f r a nç a i s

Parit, '12 novembre.
; (Officie}.) r- Le polit* vapeur Soinp-

tant, coanprçn.anit 10 bommos d'équipige
seulement, a surpris, BU ilarge do ll'ffl* de
Crète, une goélette ennemie transportant
en TnpoJïbuiiie de? anneç. ef des muni-
tions et .défendue par 0 Tv-rcj, 4c«i 11
çSI 'tciats.

Los 10 marins français prirent ia xVoê-

1-etite & l'abordage «t «àptiirènent le pw
sionnel et 'le dimléi'iel.

l<es Grecs suspecta j-
Paris, }2 novembre.

On mande de iBoune à VEcho je  Paris :
« Il ?st établi «le façon centaine que

Oes sro'us-îirarins allcmàiub pp^itaWt en
MédileiranÛ; soint inavilailléa pœ.îW na-
vires grecs. » , .; .

t . '/lx thcnes,JJ  novembre.'
Malgré tous les efforts pour l'étoiiffer,

une affaire scandaleuse où sont impli-
qués certains hommes d'Elat grecs-vienl
d'être révélée. i

Vers la fin de l'an passé, le" gouverne-
ment d'Athènes fit venir de Londres une
mission navale et la chargea d'élaborer
le plan dc ln construction d'Un arsenal
maritime dans le port d'Eleusis. Le tra-
vail fut terminé pu moment , .où le cabinet
l ioun . i r i s  venait d'être appe)é ,au,pouvoir.
Les plans Rêvaient êlre .ciivoĵ s à air
Edward ltaban ĵunc des premières auto-
rités cn conslruclions navales, pour être
examinés. Mais les. documents s'égarè-
rent de façon il parvenir au département
de la marine ù Berlin.

On dit que le ministre dc la marine du
cabinet Gounaris , le chef de l'état-major
_Je la marine, M. Dousmanis,, frère . du
chef du grand-état-major hellénique, et
deux hauts fonclionnaires ont contribué
à faire prendre à. ces plans le chemin
(je bi capitale allemande. . • ¦ .

Combat dans la Baltique • >
Milan, '12 novembre.

On'maiïdc de 'OopenKTCue «ùx JOUT-
naux :

< Jlier sloir, une forte canonnade a été
entendue au sud dé â'tle- de -1 maln.nd,
dajis 3a direotion de 3'îto de Fehnuirn et
du Beit , au sud-ouest du port de Rodby.
La canonnade aurait duré vùrgl aninules
.çt aurait été 4'vne telle vialena_* que les
poo-les et 'les fenêtres des maisons ise oc-
raient ouvertes. Les .maisons auraient été
fca.iu o- comme s'il s'agissait d'un lr- :i'. -
blement de teroe. 11 était impossible, â
cause du brouillard, de distinguer quoi
que ce soit , mois il os* possible que des
sicsus-marias anglais aient engagé une ba-
taille avec ^escadre oUlemaouïe.:.'»

N u vi ro i t a l i e n
détruit par une b >mbe

New-York, 12 nouembre.
On mande da Port-Arthur (Texas)

qu 'une explosion s'est produite dans Ja
cale, incendiant et détruisant is navine
italien chairgé d'huït § destinailion dc
Bueinos-iAyros. L'accidenl semit dii à une
bombe.

Assassinat politique
i/am&ral chinois. T^eog-Ju-Gtvung

gouverneur 'mSKUaiire de Chan .di aï . <f . i l  - -
rendait cn automobile au eousullat du
Japon pour y assister il une. réception
donnée tl J'oooasion du couroimiPllieili de
ll'enïpçreuir du Japon, a été.alltoqué par
dieux adversaires du régime. tnonaTclii-
que, qui ont tiré sur lui 18 coups dc re-
yxo i lwr ,  L'amiral a suoeombé à ses bles-
sures.

iSon secrétaire particulier, qui l'ac-
compagnait, a été blessé crièveanent

li y a fro «n ée
- Muonnln i .

Ilalenlissement de l'offensive «Uemsnde
sur le fronl de l'ïser,' '

En Pologne, des forces allemandes débou-
chant df Thorn prononcent un mouvement
oXTensif sur les. deux rives de la Vijtule.
Premier choc prés de Vloclavek, avec l|aiic
droite russe, qui est refoulée.

U noyemtr»
Combals dans lss Flandres, sur l'Aisne «I

en Argonne.
En Pologne, développement de l'offensive

allemande entre ia Vistule et 1? WartUa. Au
sud, les Austro-Allemands continuent à se
fepUer sur Cracovie. Sur le front des Car-
pathes, les.Russes s'avancent contre les cols.

Daos le détroit de Bah-EI-Mandeb, k ]a
pointe sud deil'Awbic, dos troupes , anglaises
débarquées souj la protectipp .du crîiiseur
D/ike of E.divburgh occupent l .-s forts turcs
ile .Cheili-Said,

Le gouvernement a.nglaif offTp aoi) appui
aux efforjs que tenteraient les. Arabes pom
se libérer de Ja dpmination ottomane.

Mort du maréchal lord Roberts. '

Nécrologie
JtlR p )  Sfiml : ...¦

M. Adrien Varloy nous écrit ;, ,
Vous avez annoncé, dernièrement, la morl

du sous-licutenant portc-drapeaii Jean de
Harmel , conseiller géuéral du Ca ni , dis atné
du comte de .Ramel , ancien député catholi-
que ct royaliste, ancien, avocat au ' conseil
d l'. to t  .-i a la «ur .ite essssUoDf jet Jun de
mes amis ic p lus cher.* . Le cointe de Hn-
md _esi ii;-.;- des {dus nobles '.: . UT ,s du parti
conservateur ; conseiller d'une grands sa-
gossç, homme .d'Etat dc f t f e  expérience,
orateur vjbrànt , jl çst, en-ôutrôi animé des
âentiipaits' 'religieux ' les plus vita. et d'une
bonlé qni lui a conquis dp bien sûtes ami-
tiés. ' .

Cest le 27 septembre, au mâtiné devant
Tahure, que Jean do Ramel est tombé, glo-
rieusement enseveli dans, las (dis du dra-
peau qu 'il brandissait k la iêle. du régiment,
dont la hampe fut-brisée ao.trois .endroits
ct qui garderç -toujours îles Iraxta .de son
sang jeuno et -pur ., ,vew£ généfeusement
pour la France, . On dul, pour relever la
drapeau, le dérouler en quoique " sort» du

corps- inanimé, qui .repose aujourd'hui S
100 mèlres de l'endrpit oj un obus a fau-
ché cette vie pleine d'espoir.

,l!n service a été célébré le 0 de ce mois ,
il l'église- Saint-Thomas d'Aquin , à Paris ,
Vous ne serez pas surpris si je vou» dis que,
devant les parents affligés, lu défilé des as-
sistants a duré plus d'une heure.

Èçf tm m $®8$pu9
'IA MODE ET Lit GUffiRP

' Ob Cri de Paris";"' '
Une traté' stoistéri-t-eUc dans yiiistoire

anecdollque dé cfcs 'temps troublés .d'une
mode féminine < de la grande -guepf* • ?

EvBteqinvu! oui, rt;.ee|te _nlo<ie\àBra pour
caractéristi que la' j upe courte ' ét cloche :
elle transforme toutes les femmes élégantes
en sopiùittes qui auraient pour battants deui
petjts pW» .bien chaussés.

L'institution de cet écourtement inatten-
du restera dans les annales couturières com-
me le chef-d'auvre  d'audace des dirigeants
lie l'opinion publique en matière de robes et
de corsages,

Faut-U rappeler les faits désormais histo-
riques ?

Avant la guerre, la mode féminine s'at-
tarda it nonchalamment nu pelit jeu des ju-
pes étriquées : loutes les femmes semblaient
sc préparer aus grûccs de la course en sac.

La guerre éclata brusquement, et, dan»
tous les boudoirs , on prit des-résolutions
énergiques. On jura solennellement dc * nc
rien se faire faire • jusqu 'à .la victoire finale ,
suivant l'exemple fameux d'Jssbellie ,d'_Espa-
gnr, qui avail , tomme l'on sait , fait vœu de
garde le même linge tant que durerait le
siège "le Grenade.

Après quoi, ayant le sentiment qu 'elles
contribuaient â la résistance nationale, lea
femmes se ruèrent chez les épiciers pour fai-
re de grandes provisions de conservas et de
légumes secs.

La bataille de la Marne , qui rendit con-
fiance à toute >la France, rasséréna un peu
|es couturiers. Dès que Paris ,ful redevenu
un grpnd Bordeaux, ils se ilemandèrcnt
pourquoi Ja vie , qui reprenait pour lous les
mondes , nc reprendrait pas pour celui de la
couture.

Mais comment amener les austères pa-
triotes k oublier leur serment et leur pru-
dence budgétaire ?

C'est alors que l'idée audacieuse surgil
dans l'cspril d'on nc sait quel Machiavel du
haut commandement fashionable.

— On naura raison , dit-U à ses collègues,
dc la résistance des élégantes qu 'en boule-
versant tellement la mode que celle d'hier
devienne instantanément caduque, périmée,
donc ridicule. . -

Aussitôt dit, aussitôt fait ;. uu ordre du
jour . f ul imsièdijtetBçnt y'^da-55** <çi\ v»e»-
«rWall la grand» -ùxfltfisite-i ^inér. le de la
couture contre la jupe étroite et demi-lon-
gue.

Que voub'ez-vQus, 6 vieil Horace, que flt la
pauvre petite femme I

Qu'elle courut ?... Ainsi fit-elle. Elle cou-
rut chez ie bon faiseur qui, «i perfidement ,
avait rendu impassible loule modification lé-
gère par l'ouvrière à la journée, tout arran-
gement provisoire par la petite couturière
d'occasion.

Ĵ e malheur , ejest qye, par Ja fapte de
quelques poupées ridiculement excentriques,
devenues justement la proie dos caricaturis-
tes, la mo((e des robes en sonnette np pas-
sera à la postérité que sous sa forme la plui
exagérée. Nos arrière-petites nièces auront
l' impression d'un accoutrement grotesque, &
ranger dans le Panthéon vestimentaire â
côlé des .crinolines tt des petits strapontins,

Mais comment empêcher , si raylssante que
soit une imlf , qu .elle np sojt dénaturée toul
de sujle par des femmes pressées (le M faire
remarquer coûte que coûte ? Tpulf i piode
charmante a connu ces surenchères déso-
lantes dues à la complicité d'un couturier
sons goût, d'un grand magasin vulgarisa-
teur , ou d'une femme assoiffée d'originalité
dc mauvais aloi.

MOT DE LA FIN

Danie l  est arrivé chez le docteur. Celui-ci,
l'ayant ausculté, lui dit : :

— Mais vous n 'avez rien. -
— J'sais bien, mais jc mc suis dit ' : Da-

niel , voilà trois ans que monsieur le docleur
acbèle ses pommes de terre chez ioi, te faut
pourtant lui .faire gagner quelque chose.

POINTES SÈCHES
L'a jftloiisve cliez cpjjii qui a l'autorité

cherche à écraser celui do.nt ' il est jaloux
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ConfédératHoss
La loi sur les forets hydrauliques
La commission du Conseil national

Sur l.a loi sur les forces hydrauliques a
uidé, en plusieurs séances, tous les

articles qui lui avaient été renvoyés. Elle
a-arrêté définitivement ses propositions,
àe sorte que la discussion do Ja loi pourra
être reprise dés Je début de h session de
décembre prochain. < . .

Les augmen ta t ions  de salaire
des cheminots

La commission du Conseil des Etals
pour  li 's C. F. F. vient de tenir plusieurs
séances au Palais fédéraL Aucune oppo-
sition no s'est manifestée dans la com-
mission, contre le versement intégral dc-s
augmentations régulières de salaires aux
cheminots, versement ordonné par le
Conseil fédéral.

- - • - > si . ¦'5
La dlme de l'alcool

Nous avons dit que l'excédent des re-
cettes de la régie de l'alcool était évalué
pour 1916 4 5,783,000 fr., qui permet-
trait la répartition de 1 fr. 53 par tête
de population. Mais, étant donnée l'in-
certitude des temps, le Conseil fédéral
prévoit une répartition de 1 fr. 50 par
habitant et le report du surplus sur le
compte de 1917. En admettant la base
de 1 .fr. 50, le canton de Berne recevra
pour 1916 une somme de 970,852 fr. ;
Fribourg, 209,301 fr. ; Tessin, 234,088 fr;
Vaud, 485,320 fr.; Valais, 192,363 fr. ;
Neuchâtel, 200,199 fr. ; Genève, 233,122
francs.

LA SDISSE ET LA GUERRE
. Silence à la f rout ière

: Jusqu'ici, les soldats allemands en
congé pouvaient parier librement, par-
dessus les barrières de la frontière, avec
leurs -proches demeurés en Suisse. Ces
conversations sont dès maintenant in-
terdites, écrit-on de Bile à la Nouvelle
GazeUe de Zurich.

Un Valaisan décoré
' Un Valaisan vient d'être cité à l'ordre
du jour de l'armée française, décoré de
la croix de guerre ct promu au grade de
caporal-brancardier, pour sa belle con-
duite pendant la bataille de Champa-
gne. C'est M. Maurice Voutaz, né à Sem
brancher, cn 1885.

Etabli en France depuis quelques an-
nées déjà, il s'y était marié ct exerçait
la profession de forgeron, dans le nord,
quand éclata la terrible guerre.
' Il ¦ s'engagea immédiatement et fut à

plusieurs reprises l'objet dos félicitations
de scs chefs, pour avoir été porter se-
cours à des blessés, sous des ouragans de
ter ot de feu.

Le Nom de nos soldats
La Société suisse d'utilité publique,

encouragée par le succès qu'obtint , Tan
dernier, , l'envoi dc scs < paquets dc
Noël > , dont 4700 environ furent expé-
diés gratuitement aux soldats suisses né-
cessiteux, isolés, délaissés ou privés de
famille, a décidé de continuer, cette an-
née-ci aussi, cette œuvre charitable. La
Société estime qu 'il lui faudra 5000 pa-
quets de Noël ; elle compte, pour se les
procurer , sur le précieux et indispensa-
ble concours des commerçants et du pu-
blic, toujours généreux. .
. A cel effet, MM. les commerçants sonl
pries, comme l'année passée, de confec-
tionner ct de mettre, ù la disposition du
public, des c paquets de Noël » de 3 à
fi francs, contenant chacun un sous-vôte-
mcnl chaud, du chocolat, des biscuits,
des fruits secs et des cigares, mais dont
le poids ne doit pas excéder 2 kilos. Duns
le cas où l'on ferait les paquets soi-
même,, prière de n'y point ajouter d'ar-
ticles susceptibles de fermentation ou
d'altération : fruits verts, viande fraîche
ou charcuterie. Ces articles feront l'ob-
jet -d'envois spéciaux.

Afin dc faciliter la distribution , les pa-
quets doivent être faits pour chaque sol-
dat séparément.avec le nom et l'adresse
du- « donateur > et la désignation du
contenu et la mention < paquet de Noël
pour , soldat », Ces colis doivenl être
adressés,'jusqu'au 10 décembre prochain,
au dépôt ' cenlral de la Croix-Rouge, h
Zurich (MéiSe), qui sc chargera des ex-
péditions. Le dépôt central de la Croix-
Rouge recevra volontiers encore les au-
-tres dons en espèces ou en nature qu'on
voudra bien lui remettre. Les dons en
argent peuvent êlre versés, en spécifiant
la destination '. « Paquets de Noël pour
apldals nécessiteux », au compte de chè-
ques postaux VIII , N° 3863, ou au se-
crétariat de la Société suisse d'utilité
pub l ique , Volfcmarstra 'sse, 9, à Zurich.

L a presse illnitrée
-' La Schweizer Illustrierte Zeittina du
13 novembre reproduit le tableau du

. peintre. Schindler représentant la ba:
taille de. Morgarten.';Autres suj'ets : fa
cavalerie suisse à la frontière ; la lands-
gemeinde d'Uri; le ministère Briand;
une école française d'Alsace ; scènes de
la guerre balkanique, du front russe,
dti front italien, du théâtre des Darda-
nelles. A signaler un portrait du général
Baillbud, en conférence avec des officiers
serbes, et celui de la vieille méro du

laréchal Mackenscn*

CANTONS
THUBGOVIE

•Chattes gardéet. — Dans sa eéanec
d'hier, vendrodi, Ue Grand iComseH a dis-
cuté, cn première lecture, la nouvelle
loi sur ila chasse, qui introduit le sys-
tème des chasses partlécs. La loi sera
discutée, en seconde torture , en janvier.

TESSIN
Autour d 'un organisme malade. — On

nous écrit :
IA. 'Liberté vient de publier les sanc-

tions prises à l'égard des professeurs da
nos écoles normales dé Locarno.

N'ayant' pas les éléments nécessaires
pour le faire, nous nous abstiendrons de
porter un jugement sur ces sanctions.
Nous nous demandons seulement avec
quelque inquiétude, si le scandale qui n'a
que trop dufé, va enfin cesser. 11 y a des
années que les écoles normales de Lo-
carno souffrent d'un mal qui n'a fait que
s'aggraver. Les journaux en ont parie
ct, au Grand Conseil, M. Ferrari, rédac-
teur du Popolo e Libéria, a attiré ù
maintes reprises l'attention du Départe-
ment de l'Instruction publique aur les
abus qui se multipliaient dans les insti-
tuts de formation de notre corps ensei-
gnant. Mais on a fait la sourde oreille ;
on a même voulu blanchir des coupa-
bles dont on devait connaître les respon-
sabilités. Ceux qui connaissaient le véri-
table état des choses pouvaient â peine
se défendre du soupçon de mauvaise
volonté de la part de l'autorité compé-
tente. Aujourd'hui, le scandale a éclaté ;
on a app liqué un remède tardif. Sera-t-il
assez radical ? C'est la question que
beaucoup se posent ! T.

Au Grand Conseil valaisan
Sion, 12 novembre.

L'examen du budget a été (mené à chef
oe matin. Avec les modifications appor-
tées au «ours des délibérations , le budget
prévoit aux recettes 3,206,767 fr. 2ô, ct
aux dépenses, 3,552,705 tr. 45, soit un
déificit présumé de 295,938 fr. 20. Le
projet dii Consoil d'Etat prévoyait tm ex-
cédent de dépenses de 356,738 fr,

Att cours de l'examen dit budget du
Département militaire, le chef de -ce dé-
partement a laissé entrevoir que nous
aurions, -à -.l'avenir, d'une tfaçon plus ou
moins réttuliàre, des écoles de recrue* si
Sion, écoftas d'artillerie de montagne ou
d'infanterie. En outre, l'hiver prochain ,
le chef-liou abritera environ JôO hom-
mes, qui seront chargés des soins A don-
ner aux 500 mulets que la Confédéra-
tion a'achetés «n Espagne pour tos accli-
mater dans notre région. - ¦"

D Ad chapitre de ^Instruction publique,
M. le député Georges ftlorand , de Marti-
gny, a émis des critiques A l'adresse de
l'Btat, paroe que celui-ci a abandonné
l'Ecole normale des filles de Ssom d (a
Congrégation des iDames I>rsutoes. M. le
chef du département a répondu qu'il a
été conclu, entre l'Etat et ia direction Ile
l'Orphelinat des filles, une convention
qui ifut soumise en son temps tl l'examen
d'une commission do gestion. Le Grand
Conseil a approuvé tacitement celte con-
vention. L'Orphelinat, de son côté, a
passé avec les Dames Ursulines une
sous-convenlion concernant le pensonnet
enseignant. Ce personnel doit être por-
teur des diplômes requis, dl m'y a, d'ail-
leurs, pas que ile personnes religieux qui
enseigne à l'Ecole normale valaisanne
des filles ; île personnel Haïque y a été
maintenu. La convention conclue entre
l'Etat et l'Orphelinat donne toutes les
garanties voulues.

M. Ue député iCouchepin, de MarUgny,
a demandé que, daiis les communes de
montagne, on cultive davantage la gym-
nastique, afin de mieux préparer ies jeu-
nes gens à tTé'ooHe de irecrnes.

M. Burgener, chef du département, a
déclaré vouloir attirer sur cc point l'at-
tention des communes et des coaiunis-
rilons scolaitios.

Ea discussion du budget terminée, 5e
Grand OonscH o adopté, en seconde lec-
ture, la loi sur les «présentations ciné-
maiographapies' eit autres spectadies ana-
logues. Le projet est accepté -tel qu'il esl
sorti des premières délibérations. .Ea
nouvelle toi sera soumise ù la votation
populaire en décembre prochain. iRappe.
Ions que l'article 4 interdit toute exhibi-
tion de scènes contraires à la morale, à
l'ordre pxtblic ou manifestement offen-
santes, et notamment celles qui sont de
nature à surexciter les passions, à suggé-
rer ou à provoquer des crimes ou des dé-
lits. Il est ialerdit, ,cn loutre, aux person-
nes qui exploitent des cinématographes
d'admettre des enfants âgés; de moins de
16 ans, même accompagnés de leurs ipa-
rents , aux représentations qui ne sont
pas ' spécialement destinées i l'enfance.

L'assemblée a encore adopté, en deux
feotùxes consécutives, un décret couoer-
'nant' la1 correction ide la Dranse, à iRos-
seta,' sur des 'territoires de Martigny-
Bourg et de Martigny-Combe. Ees tra-
vaux sont devises à Bô.OOO, fr., dont le
20 % à la charge, de l'Etat. Ee subside
fédéral est du 40 %. xA été volé enfin, en
première lecture, tin décret concernant
la correction de la route Vie Nalers à
Bclalp, *>Tt d'un tronçon situé "entre tos
hameaux de 'Mehlhaum et d'Eggen. Ee
devis comporte 72,000 fr., dont 1e tiers
à lia •charge de l'Etat.

Xu cours ùe l'examen <Ju itécrert con-
cernant Jo correction de 9a Dranse, M. le
député Et. Dallèves a fait une remarque
qu 'il faul signaler. A propos de la sub-
vention fédérale A l'entreprise, le texte
français du décret cite la décàston du Dé-
partement « .fédéral > dc l'Intérieur, tan-
dis que to texte allemand dit '. dos
« achwelterltcht > Département. AL Dal-
lèves .rappelle -la campagne dc presse
faite autour de d'innovation consistant à
remplacer ic mot ¦< fédéral » par le mot
« suisse •>. L'orateur est pour îé maintien
du 'terme ancien, dans le texte allemand
comme dans le texte français. Tout le
Grand Conseil appuie cette opinion et ,
dans le texte allemand du décret , to mot
ichweizeritche est immédiatement rem-
placé par le mot eidgenôttitche.

PETITE GAZETTE
HeaKUX Américains

L'agence Reuter apprend de New-York
que l'afflux d'or dans celte ville, consé-
quence des remises faites pour payer les
acquisitions de matériel de guerre des Alliés,
a été si considérable que la Monnaie esl
embarrassée dans sa t&che de le fondre
pour le convertir en doHars des Etats-Unis.

Convalescence du général Marchand
Le général' Marchand, grièvement Messe à

l'offensive de Champagne, est aujourd'hui
en pleine voie de guérison. Complètement
remis de la douloureuse opération qu'il dut
subir, il accomplit maintenant, chaque jour ,
unc promenade k pied.

FAITS DIVERS l
ËTMHQE *

Collbdoa entre deux nnvlre»
Le .vapeur suédois Skandia est entré cn

collision, k six milles au large d'Aalcsund,
avec le Freikoll , un bâtiment norvégien qui
revenait d'Arkhangel avec un chargement de
i>ois i deslinalion de 3'Anglelerre.

Le Skandia a sombré. Sa cargaison avait
une valeur de quatre millions «t était desti-
née il l'Allemagne.

Tné par nne acle circulaire
A Kriens (Lucerne), un ouvrier âgé de

18 ans, marié, nommé Cussler, «lait occupé
. une scie circulaire. Par suite d'un - faux
mouvement , sa tète entra cn contact avec la
scie, qu; s 'enlonça profondément dans Je
crâne. Le malheureux a été tué sur le Cpup.
Il laisse une veuve et huit enfants.

E collera perdus dnn» le brouillard
Mercredi matin , 34 écoliers de Churwal-

den (Grisons) accompagnés dc deux maîtres
faisaient une excursion au Drcibundcnitein.
Le-brouillard les ayant surpris, non foin du
sommet, l'un des maîtres, escorté d'un-des
plus grands élèves, sc mit en devoir de cher-
cher le bon chemin , que la caravane avait
perdu. Les deux ovant-cooreurs atteignirent
la crête de la montagne ; mais , au retour,
unc tourmente de neige les égara ct Hs' ne
purent retrouver le reste de la colonne. Très
inquiets, ils descendirent â Malix, et de-
mandèrent de l'aide à Cliurwalden et 4
Coire. Des militaires et des civils accouru-
rent aussitôt à la recherche des disparus. On
finit par les découvrir dans une étable, sur
le versant opposé de la montagne. Absolu-
ment désorientés, ils avaient passé là un
après-midi et une nuit entière. ba rentrée de
tout le monde put enfin s'effectuer sans in-
cident.

KiCM volonrs de métaux
La police dc Vevey a procodé à l'arresta-

tion de deux filous, récidivistes, qui s'é-
taient spécialisés dans le vol des vieux mé-
taux. Leur dernier exploit a été commis à
Montreux , où ils avaient volé unc chau-
dière en cuivre, d'une valeur de 400 francs,
revendue à un marchand de bric-à-brac de
Vevey pour 80 francs.

La vie économique
Le prix du sucre

Répondant à une circulaire de l'autorité
fédérale relative k l'opportunité do prix ma-
ximum pour le sucre, lous les gouverne-
menls cantonaux, â l'exception .d'un , sc sont
(prononcés en faveur de cetle mesure, de
sorte qu 'on peul s'allendre. à bref délai, è
un arrêté fédéral à ce sujet.

TRIBUNAUX

Les affaires d'espionnage
L'autre jour, à Aarau , comparaissait, de-

vant le tribunal militaire, sons l'inculpation
d'espionnage, un officier allomand du nom
de Petxold. L'enquête a démontré qu'il a été
en correspondance ou en relations person-
nelles avec soixante-quinze personnes en
Suisse pour la même affaire. Deux Suisses
allemands, qui avaient accepte ses offres cl
s'étaient rendus cn _france et en Italie, pour
ohserver les mouvements de troupes, ont été
arrêtés à leur Tetour en Suii.se et condamnés
par la justice militaire.

Pefiold, qui est un capitaine allemand en
retraite, voyageait fréquemment, sous plu-
sieurs noms, entre l'Allemagne el la Suisse.
Il avait «on quartier général à l'hfild
Sladthof , A Bâle. 11 a été dénoncé à la po:
lice de cette ville par un Neuchâtelois, qui
avait fait mine d'accepter scs offres.

Petrold a été condamné i cinq mois d'em-
prisonnètnent, à une amende ct à l'expulsion
du territoire de la Confédération.

Calendrier
DIMANCHE 14 NOVEMBRE I

25"* après la Pentecôte I

LUNDI Ii NOVEMBRE

Xlll "» CENTENAIRE

mort de saint Colomban
(IS novembre 015.)

Lundi, 15 novembre, ce sera le trei-
zième centenaire de la mort de ' saint
Colomban.

Saint Colomban sortait de cetle Ir-
lande où la vie religieuse était particu-
lièrement fervente. Actif , énergique, né
pour gouverner, il estimait qu'en Gaule
« la religion était sans force, parce que
l'esprit de pénitence ct de mortification
avait presque disparu >. II fonda les mo-
nastères d'Anegray, de Luxeuil et de Fon-
taines, où il fit fleurir la vie qu'il affec-
tionnait ct groupa des centaines de dis-
ciples. En 612, exilé dc Luxeuil à cause
dc la fière liberté de sa parole, puis des
bords du lac dc Constance, par suite de
l'excès de rèle d'un de ses moines, il
arrivait en Italie et recevait de la reine
Thèodelinde l'accueil le plus empressé.
Dans la vallée de la Trébie, le domaine
de Bolibio lui fut concédé pour qu'il y
bâtit un monastère. Le couvent de
Bobbio fut bientôt un foyer de pro-
sélytisme au milieu des païens, un cen-
tre de lutte énergique contre les derniers
tenants de I'arianismc. Colomban y établit ,
dans toute sa rigueur, cette fameuse règle,
empruntée cn grande parlie aux moines
irlandais de Bangor, qui semblait ne te-
nir aucun compte de la faiblesse hu-
maine, qui punissait les infractions par
des jeûnes , des emprisonnements et des
coups de verge, qui donnait aux supé-
rieurs des pouvoirs sans appel, qui sup-
posait chez tous, abbés , prieurs ct moi-
nes, une abnégation et un dévouement
sans mesure, des corps de fer et des
âmes de héros. Colomban mort, le 15
novembre 615, sa règle parut dure , inap-
plicable. File avait servi à dompter les
barbares ; mais elle n'avait pas la pon-
dération qui donne la stabilité. Elle fut
peu à peu remplacée partout par la rè-
gle de sainl Benoît , marquée au coin dc
la sagesse et de la modération qui sonl
le propre du génie lalin.

A .l'activité de sainl Colomban et de
ses disciples sc rattachent plusieurs mai-
sons religieuses de Suisse : Saint-Gall,
Saint-Ursanne, Disentis, Mouticr-Grand-
val, Baulmes el llomainmûlier.

Bienheureux .Ubcrt lc Grand,
confesseur

Albert, à ODi sa vaste érudition tt ses ver-
lus firenl donner le surnom de Grand, na-
quit en Souabe, d'une famille noble. La
Sainte Vierge l'appela elle-même dans
l'Ordre de Saint-Dominique, et le soutint
contre les artifices qu'employait lc démon
pour ébranler sa résolution,

Sainte Gertrnde, vierge .
abbesse bénédictine

Senicea religieux de Friboarg
DIMANCHE H N07EM3RE

Fête d'actions de grâces
pour la ville de Friboarg

Saliit-Klcolu* l S X h., 6 h., 6 X b. et
t h., messes basse*. — 8 h., messe dés en-
fants chantée, instruction. — 9 h., meese
basse paroissiale, sermon. — 10 h-, ollice
eapitolure, exposition da Très Ssint Sacre-
ment ; bénédiction. (Le Saint Sacrement
restera exposé jusqn'à la fin des vêpres.) —
i H h., vêpres det entants. — 3 t., vêpres
capitulâmes, procession . Te Deum et béné-
diction da Très Salât Sacrement.

Satat-Jeaa t — 6 X b., messe basse el
communion géuérale du Patronage Saint-
Louis. — 8 h., tae»3e des enfants avec ins-
tinctlon et chants. — 9 h., grand'messe el
sermon. — 1 '/, h., vêpres, catéchisme el
bénédiction. Réunion de l'Association des
Dames. — 6 X b., chapelet .

Sntnt-Mauxlee i 6 X b., messe mati-
nale. — 7 ';'« b., communion des enfants. —
B X b., messe chantée, sermon allemand.
— 9 X b., catéchisme français. — 10 h.,
mess» buse, chants des enfants, sermor
français. — lt . b., catéchisme allemand,
— I X b., vêpres et bénédiction. — 6 >/• b.,
ehap&lel et prière du aoir.

Collège 16 b., 6 X h., 7 b., messes bai-
se». — 8 h., me»se des étudiants. — 9 X h.,
messe des enfants, sermon. — 10 h., grand'-
messe paroissiale, sermon. — t X h., vêpres
paroissiales.

Notre-Dame t 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, aermon allemand
— 9 V» b., c..... des enfanta allemands
aveu chants, Inatraction, catéchisme. —
î h., -, i p r è s , bénédiction. Sermon françaie
et réunion de l'Archicontrérie du Saint.
Cœttr de Varia, chapelet.

ML PP. Cordcliers « 6 h.. G X b., 7 h.,
1 X b., 8 h., messes basses. — 9 b., grand'-
messe. — 10 % h., messo baise. — t X b.,
vêpres et bénédiction.

MB. PP. Cmpueitta 1 5 h. iO, i h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe basse
aveo allocation. — 4 h. (oir , assemblée dea
Frère» tertiaires suivie de la Bénédiction
papale.

Nous prions los abonnés qui
nous avisent d'un changement
d'adresse dc mentionnerexpres-
siSmpn! leur ancien domicile.

Dernière heure
8UR LE FRONT BALKANIQUE

Pertes bulgares et prévisions
Milan, 13 novembre.

De Sa]unique au Corriere delta Sera :
De source snrtari*je , on . annonças

qu'une attaque soudaine des .Serbes au-
rait obligé -lea Bulgares à évacuer la
passe de Kalclmiik ei aurait infligé A
l'adversaire des pertes, oonsidéralius.

On considère que l'abandon d'Uskub
î»ar les Bulgares serait tprochain.

Les Français prés de Vélès
Milan, 13 novembre.

On lélégrajphic de Salonique au Cor
riere délia Sera que les Français, entou
rant Varis, au sud de Vélès, y cerne
raienl une division bulgare, qui nc ipour
rait plus s'échapper.

Le dire d' un Serbe
Milan, 13 novembre.

' Un diplomate serbe a déclaré à un cor-
respondant balkanique que les Alliés doi-
vent agir immédiatement el rap idement ,
fanle de quoi les Austro-Allemands, unis
aux Bulgares et aux Turcs, réaliseront
leur plan de mainmise sur les Balkans.

Le voyage de M. Denys Cochin
Milan, 13 novembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Le but du voyage de M. Denys Cochin

en Orient est bien tout d'abord dc visiter
le» troupes françaises de Macédoine ;
niais le minislre sc rendra ensuite 0
Athènes, où il jouit d'une grande popu-
larité. Une rue de la, capitale grecque
parte le nom de Denys Cochin et celui-
ci compte dans les milieux cuttivés
d'Athfencs dc nomlxreux amis.

On ne doute pas que le voyage du mi-
nistre n'ait d'hetrrcu'ses conséquences.

Paroles de M. Radoslavof
Bucarest, 13 novembre.

(A). — Le président du cabinet bul-
gare, M. Radoslavof , aurait déclaré aux
chefs de partis que la collaboration avec
les alliés dc la Bulgarie était excellente.
II a ajouté que la Uoumanie modifiera
son point de vue el devra également in-
tervenir aux côtés des puissances cen-
trales ; quant à l'attitude de la Grèce,
a-l-il dit , la. Bulgarie n'a aucune inquié-
tude.

BULLETIN BUSSE
Petrograd, 13 novembre.

CcOTimunâquc du grand élat-nra'jor, le
12 novembre, à 6 heures du soir :

Dans la Tégion de ScWok, nos troupes,
tout en combattant , ont progressé ù
l'ouest de Ragsajezn (littoral dit. goîle de

Après onze jours de «imbat prosque
ininterrompus, nos troupes, duttant jus-
qu 'à 'fa ceinture dam les marais, ont en-
levé Kcjnmern et An ting.

Les [Allemands ont sut» des pertes con-
sidérables. Ils ont élé TC jetés vers J'ouest.
Xous avons -fait dos prisonniers et pris
1 •mitrailleuse.

Le combat acharné pris de la ferme de
Bersemiinde, dans Jl région d'UxkiiU ,
dure ton:jours.

•Nous avons repoussé, an cours de la
journée, dix attaques achaxnéos des Alle-
mands, cn Heur infligeant des perles sé-
rieuses. Des amas de cadavros ennemis
gisent devant nos tranchées.

Au cours de combats sur le front de
Riga, nos jeunes troupes Jithuaniennes.
combattant daas des condilions de iter-
Tain extrêmement difficiles, ont fait de
nouveau preuve de leur, 'haute valeur mi-
litaire.

Dans îa jvgkm de Duinxi, prés du
village de JVislanect d'Illouxt , nos trou-
pes ont prognsisé quelque peu.

En Volhynie, dans la région du vil-
lage de Kosliounovka, à l'ouest de lla-
falovka, lee combats acharnés conti-
nuent. Nous avons fait prisonniers hier
270 soldats.

Au sujet tfe fa Perse
Milan, 13 novembre.

Dc Petrograd au Corriere delta Sera:
Afin de fatrê pièce aux menées alle-

mandes en Perse, le gouvernement
russe, d'accord avec ï'Angleterre, serait
décidô à envoyer des troupes plus nom-
breuses en Perse Déjà , lc détachement
iMsse de Kasvin serait en roulte pour
Téhéran et n'en serait plus éloigné que
d'nne étape.

L'Allemagne, de son côté, tâche d'a-
mener 4e gouvernement persan à se trans-
porter ù Isnahan.

, Vapeur anglais coulé
Londres, 13 novembre,

llaoas. — Le vapeur anglais Mooreide,
dc 117 tonnes, a été coulé. Un survivant
a été recueilli:

Démission d'un ministre anglais
Londres , 13 novembre.

(Ilavas.) — On annonce 'îa démission
de 01. Winston Churchill, chancelier dt
¦l'Bbsi de (Laaicaslor, ancien ministre de
ta marine et démissionnaire cn cette
qnalité en mai dernier.

Officier allemand découvert
Bellegarde (Ain), 13 novembre.

(A). — Un ouvrier du P.-L. -M. chargé
de la vérification des roues des wagons
a découvert , vendredi matin , après l'arri-
vée du Irain venant de Paris à 7 h. 12.

un officier allemand, qui s'était caché
entre deux essieux, sous un wagon de
II"1* classe.

Cet officier, qui était Interné depuis la
commencement 'des hostilités à Angers ,
ai-ait trouvé moyen de s'évader el, après
de nombreuses péripéties, étail arrivé à
Paris. De cette ville, il a fait le trajet
sous le véhicule, en se maintenant tant
bien que mal aux barres de fer qui sou-
tiennent le marchepied dc chaque côlé du
wagon. Complètement harassé, couvert
de boue, velu seulement d'un pantalon et
d'une blouse, l'officier allemand a été
conduit devant les autorilés militaires
françaises , qui statueront sur son cas.

Banquier escroc
Florence, 13 novembre.

La police a mis en état d'arrestation,
pour escroquerie ou préjudice de l'ar-
mée, le banquier Henri Lévy.

Aux Etats-Unis
New-York, 13 novembre.

Reuter. — Lc New-York Times repro-
duit les déclarations du Dr Joseph (iori-
car, ancien consul autrichien à San
Francisco, publiées par le Journal de
Providence, où l 'on affirme que les es-
pions allemands et autrichiens pullulent
aux Elals-Unis.

SUISSE
Suisse et Bulgarie

Berne, 13 novembre.
(Y.) — M. Motta, président de la:

Confédération , et M. Hoffmann , chef du
Département polilique, ont reçu ce ma-
tin, à 11 heures ct demie, le nouveau
ministre bulgare, M. Toccff , résidant à
Vienne, mais accrédité en même itemps
auprès de la Confédération suisse.

A l'université de Genève
Genève, 13 novembre.

(A). — Pendant un âe ses cours, un
professeur de l'université de Genève
ayant déclaré aux étudiants que lous les
israélites russes étaient des espions et
des mouchards, une plainte collective
vient d'être adressée au Recteur , lequel a
ouvert une enquête et entendra proba-
blement aujourd 'hui le professeur. Jus-
qu'à solution complète de celte allaire,
les étudiants russes onl déclaré qu'ils
n'assiteraient plus au cours du profes-
seur cn question.

Le fœlin et ia neige
Appenzell , 13 novembre.

La nuil dernière , une violente tempête
de fœhn a sévi sur lc canlon d'Appen-
zell el a causé des dégàls dans les forêts
et sur les hauteurs. Le baromètre esl es-
Iraordinairemcnt bas. Dans les monta-
gnes, de fortes chutes de neige ont cora-

AVIS A NOS ABONNES

Un dérangement sur lc réseau d'électri-
cité prive, aujourd'hui , samedi, nos abon-
nés du Valais, de Genève, de N'eucliàtel et
d'une partie de la Singine de recevoir le
numéro de la Liberté à l'heure habituelle.

Etat civil de la ville de Friboarg

Noisstmces
8 novembre. — Broillet. Céline, fille de

Joseph, poiujre, de PonDiaux, el de Rasa ,
née Bersier. Neuveville. 71.

10 novembre. — Monney. Jacques, fils
d'Alfred, ingénieur, de Mossel, et de Marie,
née Perrier, roule de Villars. 9.

Décès
8 novembre. — Magnin, Clément, époux

de Marie , née Jolliet, d'Eslavaycr-le-CiNoux,
préhendaire à la Providence. 74 ans.

Géleng. Angëdiae, fille de Jean, élève, de
Fribourg-en-Brisgau. 12 ans, Beauregard, 13.

Krattinger, Maurice, fils de Martin, de
Guin , 10 mois, Grand'fonlaine. 28.

Promesses de mariage
9 novembre. — Muller, Raymond, veut ,!•

Marie, née Roche, mécanicien aux C F. F-,
de TaveJ, avec Pauchard, Anna, de Russy,
n^e à -Surpierre.
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FRIBOURO
Grand Gouseil'

• SESSION DE NOVEMBRE .

Séance du 12 novembre f
Présidence de M Oscar Çtnbud

prêsidelS ' : . '. >'

fhO)ET DB LOI SUit CA.' C1RCOW.TIOS
DUS VÉHICULES AUTOSîOPlLia BT CTCLE5

(Saiia.1

Rapporteur : M. Delatcna.
Article H. — Sont exonérés de la taxe :

. o) Les automobiles et les cycle* déposés
dans ha fabriques ct diagasins affectés lia-,
liitu-clieracnl au càfnnictce de ces véhicules ;
" 6) Les véhiculé! appartenant ù des parti-

culiers tl .dont il n'est pas fait usagé. Ces
véhicules sont plombés i

C) ' Les 'aulomtlbiWs cl ici cycles-donl le
ptopjiMafte h'a 'pas de riaidence Use ûiM
le canton .et n 'y séjourne que six mois «il
plus, moyennant qu'il soit «n possession deu
piiees de contrôle prescriies par l'Elat d«
«on domicile ei que colui-ci use de récipro-
cité envers Ja Suisse ;

i) Les véhicule» des militaires cn service;
e) Les voitures affectées à un service pu-

blic 3e transport autorisé par l'Elat.
M. Pierre Zurkinden demande qu'on'

exonère de l'impôt , outre les camiôhs,
les automobiles des voiluriers.

Art. 12. — .La loi du 21 novembre 187Ï
SUr 'les cenlimes additionnels est applicable
A la matière.-

AI. Charles Chassot dit que l'article 12
se rapporte à-l'impôt que les communes
perçoivent sur les véhicules alitoroobili's
et les cycles. A l'heurt actuelle, la ville
de Kribourg applique uux particuliers le
Blême impôt que l'Etat. Or, lc projet en
discussion élevant le tarif des permis , il
Mt ptobilble que les communes feront de
Même, l'our obvier a cetle nouvelle
augmentation, l'oratelir proposé que les
coiitmuties ne puissent réclamer une im-
position supérieure nui délit tiers de
l'imposition de l'Etat.

M. Gross estime que le Grand Conseil
ne peut priver les communes d'un itii-
|)0! auquel elles 6ht droil.

.W. Atiloinc Morard est d'avis que les
cofcimùhe's sonl libres cle percevoir les
centimes additionnels et que le Grand
Conseil n'a pas 3 s'immiscer dans la
queslion.

A la volalion, le texte du projet est
Triflititcim. ¦ •

Arl. Ui ..'- Les infraction» âax disiKi&i-
tidns dé là présente loi et du concordat , ii
l'exception de celles prévues à l'article 14,
»ont pa"il>ies d'une afliénde de 10 â 500 fr.
pour les automobiles, de Tx -i 200 f r. pour les
molocyales el dc 2 à 30 fr. pour les bicyclet-
tes, sans préjudice des actions civiles ou pé-
nales.'

Les pénalités sont prononcées par le pré-
fet (art. 302 du C. P. P.l.

M. Maurice Berset, estitnaht que ecl
article ptul faire double emploi avec
ITiMïcIe 4 , demande s'il n 'y aurait pas
liea, pbiit tes seeomls débats, de téuiiir
les deui dispositions.
'"it. SaoOij)d<tcéiiilr de fa Policé-, répond
que la loi de 1904 comprend les mêmes
textes. L'oraietir voit dans l'article 4 unc
disposition d'ordre fiscal , tandis que
l'article 13 est d'ordre pénal.

On passe il l'article 14. • "
Art. K. — Celui qui aura contrefait ou

falsifie une marque délivrée par l'autorité
en vue <hi contrôle îles vélocipèdes,' des mo-
toeyeles cl des automobiles ; celui qui aura
fail usafle dc marques contrefaites ou falsi-
fiées fôk JpujA d'un empr'isonncmînt de
3 niois ati plus cl d'une amende de 100 à
300 fr.

& Feuilleton de la LIBE RTE

Joura il d'on curé le c m;ajne
pendant la perre

Par Jean QUERCY.

*—o—

, le marquis répliqua :
, — C'est tout do même vrai , co que
vous diu>s là, vous ; et c'est crânement
beau, lih-1 bien, pour la Franco, tout
jee-'que vous 'voudrez ; j'avtilerai mes
colères» Et vous devez avoir trois fois
raison .puisque , je me rends si vite.
Je sens bion quo ma femme,.si ello vivait
encon;, m'approuverait, lit mes (ils aussi,
ils diraient oui. Frédéric, l'ûlaè, lo com-
mandant do dragons, il en verseruit un
«leur ; officier amolli,, trop père de ses
nommes ; c'est gentil, mais ça* ment
loin.. . j e le lui ni dit souvent. Lc 'cadet ,
Louis, le capitaine de spahis, est-ce qu 'il
m'approuverait ? Il ferait lo salut mili-
taire suns parler, co qui veut idire :
M'esl égal ! Mc regarda pas.! Affaires
«iviles l Arthur, lc troisième, le lieutfc-
nant do cuir&ssiêM.' fh  ! celui-là , il me
Jjénirait; c'est un saint'ce petit-là ; il
devrait 6}re euro dans uno église... il so
kat bion tout 66 même. Et Guy, le petit
Guy, le ,spus-licutcnant de chas3curs; ?
Ah ! celui-là, c'est un dur h cuiro ot uh
tape tort. ; il n'est pas pour les récon-
ciliations mouillées, ah 1 non 1 je ne sais
MI a 'il m'approuverait ; maii il n'a pas

¦ I .,«.11 i l. i l I l l l l l  | ¦IJW.I.U.I.»...!» ¦

.V. le rapporteur montre la gravité des
conséquences qui peuvent résulter* de la
falsification des marques do contrôle, et
il'|5rôpoSé de majorer les amendes.

M. le Directeur dè lu Police se montre
disposé, ik revoir la question pour les
seconds débats.

L'aiticte 15, sur la proposilion de
.V. Antoine Morard , a élé amendé de la
façon suivante- , - , - • • . *
; l* véhicule peut êlre mis sous séqueslre'
par ordre du aymlic, : d'un membre du con-
seil cumnliuial, d'un (Jtmlarmeoil d'un agent
«le .folice. *i-l'auteur -de ' Tintraftion n'est
pas domicilié dans le canton al s'il ne four-
nil pas des sûretés suffisantes. - - - '

Les ,articles 10, 17.et 18 sont ado'pïé!
sans discussion.

M. Hans Gutknecht fait observer , â
l'article 18, que.le pris du timbre (Ofr .'gft )
réclamé pour les permis de libre circu-
lation est trop, élevé. ., (

Lé projet esl ensuite accepté , dans Sort
ehsétfihte, en premiers débats. , '

LB PROJBT DE LOI BUBU PÈOHE (SUlte>
Rapporteur .• M. Reichlen. '¦
Les articles 30 à S8, ïelalifs an repeu-

plement et ù là surveillnhcc dé 1a péthe,"
sont adoptés sans remarques iulportuntcs.

'Art. 30. — ie dénonciatetir « droit à la
moitié de l'amende. En cas dc non-paye-'
inenly sa part lui fest payée par l'Etat jlls-'
<W'à concurrence <te r»O fr. .- .- '

M ." Ftiolei ttbùt-e qUe Va prime accor-
dée au' dénonciateur esl immorale. Les
agents de la fort* publique ne tloivent
f&s ' âyoif 'besoin de Cet encouragement
potir falrt leur devoir. '

M." Delatena. Le dtoit à là moitié dc
l'amende est accordé aii déaôncialeur en
considération de la modicité tié' sbn trai-
tement cl ailssl de la peltle qu'il se donne
pour détbùvrit tes braconniers.

M '."Deichciinux rappelle la discussion
nourrie qui a surgi au Grand Conseil , il
v a  quelques années, au sujet du paye-
ment de la moitié de l'amende A la gen-
darmerie. Le regretté M. Louis Mbrard
n'était point partisan de ce Byytteîe de
primes. 11 faut cependant prendre les
hommes tels qu 'ils sont et l'on ne saurait
nier que la particip ation au produit .des
amendes ne soit un stimulant efficace.
Si l'on veut supprimer cet article , il faut
reviser nombre de nos lois.

L'article est adopté tel quel.
Arl. 40. — Les préfectures adressent , tous

les thbis, ati Déparl'eihenl des forêts l'état
des Jugenitnts fepdus pour conlraventions à
la loi allf là PÎctK

M . Maurice lleltel fait observer, au su-
jet tte-cet article, que tes V*éfels outre.
passent leurs droits en filant la quotité
de l'amende dans les contraventions aux
lois sur la pêche, la chasse ou «Ur le con-
trôle des denrées alimentaires. C'est le
présidenl du tribunal qui est compétent
pbur prononcer sur le mohlnnl dc l'a-
tuendc.

Af, Vonrffriuri'rf, directeur dés Forêts ,
Vignes et Domaines justifie lé procédé
adopté dans le projet.
' Lcs articles 41 ft 48 , relatifs aux 'pêna- '

lilés, sont ensuite acceptés presque sans
débat; L'Article 47, fi*ftnl ïâ quotité des
hmchdeSi Sera" "revu ' pour ln seconde
lecture.

Le projet de loi siir la pêche esl ensuite
accepté tiatls' soh ensemble. *

Séance de samedi , 13 novembre
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•Bappoxtsur. : id. Antoine Morard.
lie chapitre dea recettas csl adopté

avoc quelque* observations. Ont .pris la
pardle MM. Musy,  directeur des Finan-
ces, Ernest Weck, Liechti et Charles
-Chassât,...—  —— . .-— ,— - .-

Le chapitre des dépensai de J'adnri-
nUtralion générale csl aussi adoipté. Or.l

lo teiflps de pt_h_c. k (._., il sabre des .
Allemands Vingt-quatre heures par jour,
j 'en suis sûr, déjù... Eh'lrbieii; Monsieur
le Gurc, je suis ù Vos ordres, jc mo mobi-
lise, silence dans le rang I A quand la
première réunion î . . . . .  . . -

— .l)cmâîn matin,.à dix lieures, ù la
.mairie. , . . - . . - •
- h sefa* là 1

• Nous avons .causé une Heure durant ,
et le marquis, loquace et lovoUx , parce
que ses fils vont se battre, tn'a dit sur
Uh tofi bàiltrti 6t menaçant des choses
exquises. Soit ôrne mo 'fait penser b. une
de ces sources limpidcj tle nos chemins
ruraux-.qui coulent doucement cn s'ô-
eliapp iint d'uiic !mie dè buissons.

Quelle boitilé jddrnée I M. Gardais
m'accepte-nt M. -le Marquis accepte
M. Gardais! Je n 'ai pas parte de l'ins-
tituteur, mais il passera comme le maire

' A/BrtJt "4 Bôitl. ' '

Première réunion do Iq .Commission
communale. Le marquis a oto d'une poli-
tesse ihcletl l égiriio qui â flatté "le maire.
I.'institùtt'itf s'est confondu dn hom-
mages. On s'éSl "Sêito la înàin hVfcc émo-
tion. Nous avoftS aenti trô* vite quo nous
n'étions-pas des : aQiè» de hasard , mais
q\\e nous avions ,des itères qui so retrou-
vent pour Jaifë face à tm danger com-
mUhi Et lértl-pvàil û commence,

M. Gârdài4 , 't^èx iolonrtcl, a rttoéiàmé
rôtst ye siègo w, lo marquis â fait temar-

5
dor <{ue "tri brigadier do la Uobdamferio
ovrait êtro au milieu de nous, puisqu 'il

devient lo vrai .chef do. la commune.
L'instituteur s'ost aussitôt levé pour
l'aller chercher. En présence du briffa-

LA LIBERTE - Sa

*j»ris iv-'ipitkàe c "Sïsi.'Çhàlagny, Mus\f ''*.
Chdrlet Cltaisot.

Le budget de.la Direction de l'insthic-"
tiôli ptlbikjue (scellons 1, 2 et 3) est
adopte. (Même rapptirteitr.l

Ont pris la parole : MM. Hans ilttt- ¦
knecht , Barras, Gross , Reichlen, RtrnitJ,
f'rtilcci), Jiapo ; l'plliori, directeur TO-'
l'inslriieiloii publique'; Torche ct Hliis'y,
conseillers d'EInt ! Boschung Ct ïlbiti&ty
mann.

La commissiou pour la revision 'par-'
tielle dc la loi .sur les auberges est cohi-"
posée dc MM. Diesbach, Pierre -Zurkln-
"tien, Yerly, Curral , Noyer, Moret ct \ïtK
,dré Berset.

L 'a commission chargée d'examiner" la
révision partielle de la loi sur la gen-
darmerie comprend MM. Comte, Jaccoud ,
Kielin, Notz , Barras, Piller et Esseiva-

La commission chargée d'examiner le>
projet d'augmentation du pri* du sel est-
composée de Af.U. Oui oit, Overnej;, Mor-
cAon, Jean Zurkinden, Friolet , Laurent
Coassai et Pfrrin

La commission chargée de l'examen de-
là réorganisation de la loi fiscale se cpm"
pose de MM. Spycher , André Berset, Mau-
rice Berset , Bartsch, Francey, Michel et
Gremltxn

La. commission des grûccs est compo-
sée dc Mil. Ducrest , Boschung, Jeun Pas-
quier , Grami, Friolet , Curral et Morel. ,

Ordre du jour de lundi : Suite du bud-
get ; loi sur, les services industriels (2mM
débals) ; loi sur la gendarmerie i achat
de pâturages : recours en grâce. . '

iSoa écrivains
Le gouvernement bernois a appelé

hier, vendredi, M. Gonzague de Reynold,
jusqu 'ici privat-docent à l'Université de.
Genève, à la chaire de professeur ordi-
naire de littérature française à l'Ùnivèr-
site de Berne.

M o r J;Iï r le n «t la journéo  u rn mt la o
lia vente de Ja brochure Récit de la

bataille de .Morgarten a été commencée
à la conférence de la Crcnieth;. Cette bro-
chure, présentée sCnu des i*£viws xA-
traj^anls, o paru rencontrer ft) faveur
du public. -,

L'ostrvTO ipatrioliquo de • ila « Journée
uranaise . trouvé, d'aiBeurs, la symfln-
thie de la population , «ôH en ville, soil
dians ks districts, où des pc'rsoiniailjtês
dévouées ont bien voulu ée faire les in-
temnôdjalres du Oomitié caailohlaJ.

Chacun a A cœur, en offot, dé se pro-
curer oet opuscule, rappelant tin des
^H» hauts refcs d'atnits des fondateure,
de la patrie suisse ct , cn même tcsnps,-
d'appecter ù leurs descendants iitemédiàls
un témoignage de solidarité. »

La brochure ï« vendrû , _* dimasK-Iié.;
14 iet fle hindi 16 liovemhrè. A Fribourg,
cette vente se fera ipar îes jeunes Eclai-
reurs, que le capitaine Otto* n bien,
voulu tocltre à la disposition du comité
d'initiative cantonal.

I.e don nalional den femmes
Sans bruit , l'œuvre du don national

des femmes usisscs va son chemin , con-
quéraht le cœur des Fribourgeoises,. des
villes el des Campagnes. Les dévouées
quêteuses sont partout bien accueillies ;
chaque jour , _ clles.se rendent compte .da-
vantage que , dans le tableau d'honneur
de l'offrande des femmes suisses,. Fri-
bourg entend Cire en bon rang. Nous
avons souligné hier l'exemple de Guin ,
qui a fourni à lui seul 628 francs. l!n
lapsus nous a fait commettre cn même
temps une injustice ù l'égard des Alora-
toises : c'est la coquette somme dc
1357 fr. 80 qui a élé recueillie dans le
chef-lieu du Lac. Ces résultats font bien
augurer du résultat finnl de la collecte.
On ne voudra pas, dans les autres dis-
trifcls , Olre "moins gênCreux qne dahs la
Singine et lé Lac

iier , M. Gardais a proclamé l'état ld&,
siège. Il s'est félicité de ce quo notre"
commune, grâce ù son importance ct à
sa situation géograp hi que, « jouit » '
d'une gendarmerie o au détriment » du-
chef-licu , et il a conllé avec émotion sa
commune ô la dite gendarmerie.

Puis, il a déclàfé qu'il fallait prendre
des mesures de sécurité publi que, erfeer
uhe garde civique et lancer une procla-
mation patriotique pour rassurer les
esprits. Accepté à l'unanimité: L'em-
barrtts a commencé quand il a fallu,
trouver ces mesures dc sèbuHtè qu'il ,
convenait dc prendre ; on B'est borné.
à décider qu une Chaîne serait tondue ù,.
l'entrée du village lc soir à neuf heure* ,
et que Jes gardiens exigeraient un passe*;
port dc tous los voyageurs. La garde '
civique a été constituée avec la garde- -
chasse du marquis, un ancien gardo-
champ être en retraite,. un cx-gendarme, -
le fossoyeur et le bedeau. Kt nous som-
mes passés à la proclamation.

M. Gardais, qui avait - peu ' dormi là
nuit précédente , avait rédige un projet.
Il y était question de la grande KévMipF
tion, dc la levée- cn masse, du pacifisme'
humanitaire et du sang des UTans. Le
morceau était lourd à avaler. Cependant
M. le Marquis n'a demandé qu'une cor-
rection : o 11 vaudrait mieux écrire RèVer-
lulion, au lieu de grande Hévdlulion,
n't-il dit • simp lement-, parce que :cela
pourrait faire supposer qu 'il y.orna ou
do potites. xx Gardais n'est pas un . sot.
Il a senti Io trait éti! à montré qu'il était
capable d'esprit.,« Monsieur de Lustrac,
a-t-il dit , je sens quo ma proclamation
û'est paï c& qu'il faut ; vous devriez
nous faire ça vous-même. » Le marquis

ed! 13 novombro 1911' '

t.« t l iunir . i f ie  ilo Nn ln t -Xl to I i iR
Leb'alorifére'de'la collégiale de Saint-

Nicolas est en action dopuis " jeudi ; uno *
douce' chaletir VoUs impressionne agréa-'
'blcikt-nt quand on .pêWtfe dans'\a.\;a«t\!
'nef. Espérons que les hàtitùiSs db Sdlht

^N'icblàs se souviendront de ce confott
lorsque io Conseil paroissial fixera ln
dale 'dfe la Côlleètè "p&ur lo fchadlfage de
leti^ eSère Église. ' . '

Bèert v - . , ,< ,

Jeudi, . On Condiiistnt à ' si''dernièro
dc'meuro.' ft Bussy, la dépouille ' riiçrtelle"
de M. Jules Loséy, Syndic dé Béva«,'âé-_"
cède â l'âge dè 51 ohs. Avèfc Ail LeSôy'
disparaît un liomtflo de ciraetète, aUï'
solides convictions' religieuses. Cc çafac-'
tère et ces convictions lui donnaient 'Uïie '
autorité considérable snr ses concitoyens.
Il usait do. petto inllvcnce avec un Mot-
et un désintéressement parfaits. On peut':
dire que la pais ct l'aisance qui fleuris» '
sent à Sévaz sont en grande partie l'teu' '
vre- du regretté ayndic Losey, i

A ln Grenette
. La fète de famille qui sera offerte,

demain dimanche, à 4 h., dans la salle
de la Grenette, verra,. il faut l'espérer,
tous.les amis de la jeunesse.

Los enfants trouveront un charme
particulier à la radieuse apparition , de
Jésus-Ënfant, entouré.de tout un essaim
do petits anges, à la charmante comédie
de la Baronne d'Ottenfels et aux gracieu-
ses évolutions chorégraphiques dues au
talent de M116 Blanche Hogg. i

Cette récréation de bienfaisance solli-
cite aussi la présence des grandes per-
sonnes, à raison' de l'importance des"
paroles qui leur 'Beront -adressée». !

- A l!» Concordia
Là fanfare de la Concordia organise

pour demain, dimanche, V 8 % heures,
au Gercle social, 13, Grtind'ruê, une
petite soirée familière, avec jeux divers.
Tous les metftbïes et amis de la sympa
thique société "Voudront bien B'y rerteon-
tn* aV'ec leurs talnillès.

Au i K i M c l I o n v e r e l i »  i
Le G-S-HcÂ iérein fôtera demain soir,

di'mané'tê, à 6 y4 heutès, dîins lft grande
Salle dU Cercle catholique , le 5&»« |nfli.
vetsaife dé s* fondation. M. , le député
Zimmermann fefa le discours de circons-
tance et un second orateur rappellera le
souvenir de Morgarten. Le Ca*t'(t'enverein
prêtera soh Concours à cette fête. Tous
les amis dô la société sont cordialement
invités.

_ Grande Oftagréfatloyi latine
de la B. Vlergre ftlarle

Demain , dimanche , à 6 S h. da soir , rén-
nin;i des congréganistes dans la • lia pelle de
Baint- Ignace, as Collège b'iint-Michel.

- lion foires au bétail ,
Oà nous écrit d'Kilavayer i •
Sans la plaie, la dernière foire aa bitail

d'£stavajer <aarail pleinement réussi i île
maiché-conconrs dn.pelit bétail était u n c i -
cellént attrait pour nombre.de visîtaarS J •
la campagne et des tives lièacliSieloiseà il
vtddolsea. Malhenreaâémeât , lès avettes da
ra. '- t i u  ont noi â la paniiiiiiallon. I

Lo b --t ' i l  bovin b été très Recherché t I«s
prix sont demeurés très élevé». On à va des
bœuf» da S ans ee payer 1000 fr. et pins.ê !

An marché.eoncoirs iet porcs , on pouva i t
faire-les néaieii eonatautiooa.'Les b aak et
.bona, fo j - t . 'i u u - c.. wiidoi irèa rapidrmtnt.
Tons lea cxpisaLts da tsaiche-coacgars ont
-•i -v a , i titre d'encobragement, nne prime en
espèce^ ; 36 prlaleft ont été distribuées! Le
ia ry  élait composé de MM. U. OC I.K T . dèpht^,
i VàlloO ; Uùt>.t, lahler , i BitaVayèrJ «t
Bovet,'ritgâoiant. t Seiry.

lt «il tegtetuhle qaa le cfentoait da chè-
vres n'ai! pa r .vci r  Iii ;a , uu ' f.-redi , par su i te
da mauvais temps. Le syndicat caprin d'Es-
tavayer-Vesin, qai a 'occape , avec anecès, de

s'esl recueilli clftq minutés et sans une .
hésitiltioh il à dicté li l'IlfStititltuf faTef?',
veillé (ies motfe que je transcris Ici. j

a Àu$ habitants de la commune de 3f....
« Là Ffôtice est atla'qbéé pàt l'Aile-.»

magfte qiii Veut tuer Vos Iils, brûler Vos .
maisons et S'emparer de vos telTbs. Tous ,
les hommes que la pntrte appellera par-
tiront pour la défondre. Ceux qui rcâtc i
ront ont le devoir d'accepter sans mur-
murer les p lus douloureux sacrifice».

« La Commission commuhalu instituée
pto MrUrMhiH» tiàuf vBlllW dur la com-
mune prendra soui de vous ; lds pauvres(
sefoût- secourus y les'lsnulles des mabi- -
lises seront assistées ; les travau.t agri- ,
coles-seront .assurés, pendant la. guerre. .

« L'ordre le p lus comp let doit régher
dâns .ïà commune ; les Çoiportpursidc
fàuSSfefc hôuVëlIês] l.-s ag itateurs , ct d'ttiio "
matiiéi'c générale tous-les lâches seront '
pOtttsblV'is ot pbrt<s. ' '

« li. Président dé ta République nous -
déraande de. iie-former qu'un cœur et;
qu'une àme pour la défense du pays.-

. l^- ryat f ^ i l  f!i,(irnnn I ri.nlin^^fl 1 VliiiM
'. "I .,_,,. v,v".<»K^.* y.y j . , , ,44,4y.. . .Lrrx .y , .

, nous donnera la- victoire.
.... ..- «  La'Commission communale. »

Le moire a signé le premier ce fici" et-
patriotique appel. L'instituteur J'a éènt.
en bâtarde sur de grandes feuilles qui
ont été affichées aux quatre coins do la
« viUo». El, pout - co jour, la Commissioh
.h'à-pàft  t favail lé phis ayant. _

. Mercredi S ad'il.
Aujourd'hui j 'ai voulu tenir la pro-

messe laite à mon cher président de la
Jouneiso Catholique et j'ai pris le che-
min du moulin après mon déjeuner.

...I. H.II.I. ..1.I..I . Éii.Wiàn̂ . i ,,,.., 1 

l'élevage dea rhévres^avait préparé , assoie,
t-on; nnd remarqbkble; cxbibidoh. Ce aéra,
poar Qnf oooaiioa qa'on aoubuta pm«halriD. '
. Il n l'-td con in i t , sar le.ohamp de foire,'
i 50 pièces de bétail bovin, Î Î&  porcs et 8
chèvres. . .._, ,,., »i„ » , ,
' Lit gilt tx.étp iiiè .Vtm.iè. bétail, en 9:
wagons.

CAUSËÛÏE MCÔîèADB

la société des côtiewtt' .
Le itemps s'avanoe cl Ue imnnenf tJéTffl

liientât. Kt où la Sofciété ktes ooncsrts
proidiiiilai (sw gjronùof» «olkistas de'3 annéi1,
JeiS tiros iniiianiualilcs «MJSlek «tu ' etua- 1

iU*r zuriooB. €elitOB&tiéRl4 eaftiiiUiiMi 'Ue
reoUfillir ba fllroiduit tle tsos aJiohneniiénis
Ct 41 im« semble «fU'il y Mutait lieu de
Wen-«nsrïter sui- «ptialques JX»ïntis: qui,
ifeuWfre , " n'ont ipais iMfl t«pph)fondis
«xmmie nlls 'lè mériltaienit'. Sans doute,- en"
côs ftpoqifts 'slt:' guerre isnitVitoyabk-, la'
rlïsirité est aniiè ii «fflikSibitticSi d'une la-'
çwn cfcofai>tionnèUc, *n ÏWwvwg, ' t**«t'
fjpvoàalemsnt .Janine «wst Mne géhéiositè'
el un dévo4ronien,t fci«Hdéssta defwut
élô e. Afare .'quilkiuos (wrsoiuKa tpchsetiil
peirt-6We que M imiiique iwl <fc tràp el'
qu'il soraàt mkiu ille (jirttoi1 «rin argent'
jidur ,im «nettleur enyploi 'Lé cOtailé 8"
BHIIS doute mt légalement «dBc filée ; jnéis,
qutand il. à i!<mMdéré' que, 'jUtblttui ' û'il-'"
Ictus", tin tWgaaiiae qltûfllt} Jiièa&é aês'oon-
wrfc' ett que, d'autre ijiafti la tyomnié exi- .
uéé de S f t .  ott de 6 ifr.' OSl Olw0lia\i«nt
niiminc, 'piusqu'eile donne droit ft qua-
Ère : i i i ' . i ; i i i > : i s  de «tout ipiXMnieT ordre,
et qu 'enfin <^ii _on-ait .rôpondu . avec.' tant
d'cnthoakkisàne'«ut ft ja 'fti Oe l'exer-
cice, soit au début de celte saison , ta n 'a
pas. cru devoir interrompre son option
celle tramée encore, Sana. compter ' qùé ,
au inàicu de tant d'actes de oliarit4 pii-
roment désintéressés , à me sena (pas dé-
sagréable «nt ipubiic d'avoir, cotte fois,
un rrendu, «ous forme de iielHie anuiwile
ot d'artistes manpianfcs, que iccjix-ci
sont ipeut-iêtre .plus «îimouvés <ii i ' ; ':i 11c
croit çlar ces tesmips difficile* v\ tin'cm
«ira simpionient justes envtas. eut "cn
se montrant 'bienfaisants à teur endroit.

Quislquas aulres ont dit encore qu'ils
aimeraient bien savoir Je programme
avan;» de B'engagor ; mais ceux-là ii'ohl
pa* xéSKschi qu>>n Jour offre, poux' une
soiiune tout à fait insigiùfioirte, quatre
concert̂  ot qu'un souJ de œux-ci rîdiir
coû'-erait ibien qilus qius 4a série enlicni
s'ils étaient obligés de l'aUor ealekdrc
nillleurs, Mats il y a «me «uDQre atdson'jian
tnoinis canvaiiwonle ct en'oore iphrs déci-
sive, «'«sil qu'il fouit savuir sur quoi l'bln
peat oon»pt«r ovant d'oser engagtir dits
nnlktes de .ramoun. iMm * Debogis, un ce'
lèbfu rfianfciuir de i'Opéra comique de
l'aris, tle vieilanocllfete Banjamsky, ' qui
ixwiporte un éclalaaït succès A Genève
avec Mmo IHurthtis, la très trcrtiarquable
pianiste i Gubertson, l'idéal violoniste, el
tant d'autres, on ipeut ton» les avoir, )
niais encore faut-il être sûr de ses fonds.

Vaili pourqiloi la oonnité a décidé
d'adresser alu iptiblic cn gâtera], et en
parliarlior à <ieux qu'il èônsidèfc comme
membres de 4a Société des coilcerJs, »me
dernière et î^Tessonste inviteibian, les
priaml de îui répandre, dans te huitaine,
s'il .part compter swr Jeur modèle, mais
pnécieux appui.' ;• ** * —¦

1. î.-,. ». _.».. ji-. Hatlmanh.-

SOCIéTéS y y  '.
Cb -car inixi de Bâlnt-KleolàS. —• Ce aoir ,

aamed , i 8 ., b„ ni pét i t ion  an tooâl. j
!"bel«tii de clnnt iè la Vitle, Orale rin

t PifllaS k. — Att l' ancon , II"" «tige, rip«-
titlo 1 gêtxittlt faoaltative pour ebixnr tnixte,
da»v, 1 diicaw.iif., lt novembre, * t t  hettTta
da mi! in , et 'répétition générale- ponr «bteni
d'hommes, landi 15 novembre, tx t % h." da
aoir, au même local. .• '- ' i -.

Laissant, la lûute .dant la .blaiiclœiir
tàlîgùe nies Mauvais yeux, je mè éuis
engage dxèxti. deS soMtieré herbeuxi. et
ombragés qtii coureht eh ïigzag â ira-
\TJI% 'le* coteau 'et, apfès avoir vagabondé,
finissent par arriver au fond'de ld Vallée. 1
L'oir était pur et transparent ; ie soleili
très -\-il ¦ mettait sur 1 les chaumes idés
'vibrations de-lumière ; le obeiiiui élait
plein de 'bourdonnements d'nbeillest et
.de parfums de fleurs sauvages. On sen-
tait dans la campagne une surabondance
dé'Vife ' ct iiiié plèiiitudè dé.joie, la joie -
do la tixàWx- frariçaiïe, qui ésl pmâ hello
qu e toutes les autres. I • .
" A' un edude du chemin, j'ai rencontré.
GlJStou: II . ' possède sUr le pehchaht-dc ,
là collhie ufio y pièce » de 'terre minus-;
cule, une cabane que son père 's bàtîê^
et qu'il entretient/ quatre-pruniers, I un
figuier et une treille autour d'une source'
claire. Il vient là tous les joufs voir «on
bien, et, autant que le lui permet son .

X , l : x :  X . X X X  .. .  UlIlUtl  44L IjlH I L, L.UIUI1UV11 l̂ O .
atfrfÇâ et' « rèp&fer -» la maisôb. ;. ¦

GustOU «l'a pris ' en liagraftl ¦' délit
d'égoîrtfiP. Jt! savolitais fo éliatine 'd'uiie
journéo tidlsiblo . dans la d0uC«Qr sic*1

-champs 'et'j 'éthii 'tellement efivàhi de
hiea-étte que. j'àl dit 'à mon ^arilton^
neur. : « AhJ-mpn pauvre Gustou,-fadt-il•
que les hommes soient bètes pour s'égor-i
eér par un lemps' parei), quand il fait si.
Bdn viVrô ! » Giistou m'a regardé triste-,
tnent , 11 a réfléchi quel ques 6e$onlés ,
pltis il m'a dil i « Ah"TSKftsWut' lo'Côrê,
vous regrettez déjà? »

J'ai rassuré Gustou. Oui, je regretto :
ma penséo douloureuse suit mes petits
qui vont se faire tuer alors qu'il aurait
été plus doux dc les voir rester là pour

Sooiété do chant ,1 h-. Mamelle ». — 1W
pét i t ion , ce sôll1 siimciii , i. 8 <_ &., 4 l'Orphe-
lias». ""' '

Maslqnè' *"L» Coiiborill'a '»', — bemain,
dimidefie , à ' Itf,")("t'., jrèpétlffett feénérala

' t - x t : a o r d i n n i r e .
Dëtfale ealhbllqtte. ^ 'bemiiia ,' dftoanebe,

k i i. li , soir, '.i ' tamHi6fe ̂ dOr lès kembrea
ûu eu- .-h ", hors amia êi eomiaij . uir.¦¦:_ .

Kolalrenra d« Fribourg. -* Dltoanche,
14 novembre, à 9 M b. da matin , rassemble-
ment an local) ioslraolio.na concernant la
vente des .plaqaetiej dè la bataille de Mor-
garten.' Les ^clàîrenrs .devront avpir assisté
li nne M- S L - mr.i ini le .  Aj>t6i'Uldl libre.

Sdtiété , des.Osi- .;.,m Uoulsngor . s. -— Celle
soeiété organisé pour demain , djûanobe,
tt r. ovelrJ.ro , i 8 'i h. dtt' toi- , ' d aos  la
grindd aalle . de l'iidtel dn Ohaèioia, nne
eoitée familière. Itavllatlèh Cordiale tx loos.

MaianenveMln. — L'aaléfliWée Ordinaire
mensuelle annoncée |Ionr-'demaln. dltoanche ,
est renvoyée aa dimanche saivant, 21 no-
vembre. . . .

..;; ; MéMENTO""
A l ' I n s t i t u t  de liantes-Eludes, villa dea

Poiftérté , Jdh^i «ofe i i b., <y)hiértnoe de
M. Tabbê D' Favré : Li Mtêfatùre dt
l'Empire.

Marohé d« Fribourg

Prix da marché de samedi 13 novembre :¦ (Bats,1 3 poar 60 eent. Pomt&ek de lerre,
ieatl lit.i 65-60 cc.il. (JI OJC ï , la pièce, 10-25
cent, i r l x r v . i - f x . i i _ ,  la pièce , -40-70 cent.
Carottes, la bolle, 10 cent. Poireau , la botte,
10 cent. .Ep înards, la por t i on , "0 cent. Chi-
corée , l:i tète , 6-10 cent Oignopa , le paquot ,
10 cent, flaves, le paqoet, 10 «dût. Balailia
(scorsonères), la botte, 30 35 cenl. Chou-
crpnle, l'assiçtte, |20 cenl. Carottes songes,
l 'ass ie t te , 15 20 cent. Itolabaga, la pièce,
5-15 cent. Choux de Bruxelles, les 2 lilres,
tO-45 cent. .Dcraçeltes,. l'aaoielte, 10 cent.
PotottSi [iii. Wr»s), Ito 5 litres, 5C-80 eent.
Poires (dm tottet), ta doi»4l!\6,'6i) 90 cent.
(Jilrona la piéce,-5'e««t Orangea.-la pièce,
i cent. Noix le litre. 25 30 coin Çb&taiRnes,
lea 2 litres , -IO-5.0 cent. Beorre de «oisine,
le X . kilo. 2 it.-i lr. 50 Oenr>e de table, le
Si kilo , 2 fr. 40 Fromage d'Kmmènlbal , le
« kilo, t tt. SO. Ortljètê, lé S kl'b, \ lr. 20-
1 fr. 30. Fromage loâlg'té,' lé' X kilo,
70-80 oeot. ' " ' 1 ' ".*•

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
¦¦- •—ïaelmlew» d»-Prft««g • -
r ' - : 33u i3  5. :vumur D

• rh -— ri- *ÂXOU&Taa ,
_^_J L '_ \2J _\ «tfpj 'tu'i "~UT""MQV..

725.0 !=-l ,i I l . l ' l  ëS'ns.o
7«0,0 &• > ! g- 720,0

*15,0 Ei. ,
" ' , EL. 715,0

710,0 §* di • r â. 710,0
Moy. S" ' • ' - -'¦ «s» Moy
705,0 =- , ¦ . ~ ' 705,1,

700,0 |- i |UJ| • I S- 700,0
695,0 |- ' Il . Mil f" 695-°
°àfi |- K ||l l l l l  IHll  |- «90.0

Graphique des *Hl«»i»*» ««• I " "t.m - c - n  :M 01 ;i .-..mi un,..
<!. ¦ r « . . . n i i . i i i i , ç  < - i  , t i- . , . 1 . - 1 -

¦ i i i c - H i i r i i i l i i l i .  l . M , ,  ,. l u i r e »

A. lou  u 1 .1.. s i . . » :  i i o a  liquidé ' "• Ji(4UMB« eitxa du UU. llî t»l. ., 1 • .
B. 100.0 ViaBilobœufmil g BS >
C. 100,0 Cncao un lait 6 0 » -  --- liD. iUO.O Ovomal in« i l'eau <l » tSSE I0O.0 tail "-lit 1 ' MW
F. 100.0 S -npa an» pola,. M > - ,/œ0. 100,0 Caiao à l'êaa Ï7 k *S_P
U. 15. .0 U'iiilllond aviandt " i > ¦'»«'*

OVOMALTlNE pli .
rt.a-SS 1. h_i:»At.t *Kigr.r - , , EME. 1.78 • » . m » 2_&mPrSr»'* far U B. i. Dr A Wacd» «IjffiiB]

.... . ... BKBK .K . , . JSOU

Tamiaouttns o.
IWi ,j, y"'fl Mi ij i« is"" 'No~
8 h."iiTV~ïi"*7l ' 8' ~*f 4 " 8 8 h. m.
1 h.-*-."! ï: "8 '8 I ' "1"9  '1 h. s.
8 h. s. ! a y  a t t ¦, 8 h. s.

*EM:Pé î,tt()BAh iJ'B'"4
"* Biàé.là 'Buiui» oççldçat^ia..

^ù ¦ •'-. '"' iS 'Rht)r\ri' irï'%.idi
Situation encore troublée.  Vent du

sud-ouest. Pluiei
¦ • -¦ ¦ ¦ ¦¦- ¦ - i  

labourer leurs terres et reiftp lii: ma val-
lée dc l'allègreBàB de leilrs thaijSoils.' Non,
je ne 'règrettB jias : la patrie 'a dtoit à
tous les sacrifices et, quand on l'aime,
ort souffre pour elle avec joie. Custou a
écouté mes explicationî «t, e n i m e  quit-
tant, il m'a dit; très .grave-: « Monsieur
ie Curé, vous êtes trop.savant pour moi.
Moi, voyez-vous, dans une fihoaç, c'est
OUi ou c èât lion. Je regrette où j e ne
regrette paâ. Totlt ee «jue vôlis me dites
là eh balançant tantôt d'un côté , -tantôt
dè l'autre, c'est très 'bien dans un ser-
mOn oîi i l- faut  raconter beaucoup do
cltoaespour tenirlotigtémp» sur la clîaice.
Mais, maintenant, pendant -la guerre,
moi je vais plus vite. Et .je suis content
à droite , àgauche, en a\ant et eu .ai;rière,
pa*cé tjù'oti va "racler les .Prussiens et,
nous venger. » Voilà une bbnh'o leçon
dont je fet-âi profit : lés côrrtfillcations
et les distinfctions, ce. «oht peut-être les
ruses-dé- la - làeheU-qui- no .veut pas
s'avopcr. . . .  , . ». ., ., . ... .

(A satire.)
LT— ' ——: ¦

. - - .4 J 1 >! i ca t ï 0 n s nouvelles .

la bailli'ïue d^nriilèc. Deslruciton de la
cathédrale dc Reims, par Vindex. Pari»,
ninùd et 'Cay, éditeurs, 7, place :Saint-Sul-
picc. ¦

La vie héroïque en 1914. Conférences don'
nées à l'igliii; de Sainle-Madeleine, ¦ i. Paris ,
pàr.A.-D. Sertillange]. Paris, Bloud' ' et Gay,
Éditeurs. Prix : 0-fr. 30.



L'office anniversaire poor le
repos da l'âme de

Madame Pauline COCHARD
née Oberton

anra lien Jendi 18 novembre, i
I itnrts, à {'église de Gain.

R. I. P. __
WHIMIIM umimiwmm

t
L'ofiico da aeptiéma ponr la

repos do l'ime de

lïadarae Erncstine Nonnast
anra lien mardi 16 novembre , à
s % a , ù l'églis' do Collège.

B. 1, P.

PEROU
nn bracelet ea ar •», brll-
laou, le 1 ) octobre

La rapport»-r, contre bonne
ï'c.omp- nse , a- .l'HAlel BleUe-
oaoat l«uiBna-, on éc(iro à
B" t o.t» Bodrlxuea. 4161

ÉTUDIANT
uni ersit.ire , suisse allemand ,
demande o;c&sion de . .
conversation française

avec nne personne qni voadrait
prendre en échange conversation
allemande.

8'adrea. «ous chiffrée H 46*18 F,
t U Soc. An. suisse de pnblicite
û. A V. FTibauTQ. 417»

Cm pincre a perda, jeudi
aoir , nn« I "'

PÉI .W^INE
gria-noir .

La rapporter , contre récom-
pense , aa bureau de 1» Po-
Uee loeale. 4180

Oa demande A acheter «
d'Ocea-ion, nn

p*tlt coffre-fo^t
Adresser ol"! r s sous H 4*22 F,

k la Soc. A. tnisse de pnblicite
H. _t- V.. a Fribouro; 4185

A VENDRE
p -.ir tout de «m te aa comptant ,
Rr.ur cause df div-rs-a cireen—
mem, encore quoi quos v. ritablee

ÏÎPB de n'ut
tris beaux , an dimeraions diCté-
reniea

Offres aons ch tires Zo6SI3 Y.
à la ttoo. An. .-uis.-e de pub'icité
H , «t V , Berne 4183

CUIVRE
laiton liée, plomb, etc.,  aont
Bcbelé* an plus baut pra

P Enuibl i t i l , Friboarg.

Tondeuse» pot** eolffrnn
e-~7--~;-_*r~ÏSi Coupe gar ::'• ¦
ay*^g_m S mm. Fr 4 50
v^^T S 7 mm. V" s.—
 ̂ J ,7-I0m Ft. 5.50

Pi «ne». Ii % B» *oiga_ Ir. 4 BO.
Rasoirs dlplOmfc»

Burantla 6 an» a ""̂ ĉ Ŝ fc
fr as». Etira ^S»S
Ii. « 5o.LuxetT.4 BO.De aûreU
Fr. 4 —. A î lames '-Sr. 5.-1-.
Soigné à S Umes, Fr! S —. A
6 lanies, Fr. 7.—. Oiltette A
lî lames, Ft. 25. — dans UD
bel écrin.
louis IdCHT, fabrle. PAYERKE.

Catalogue gratta. K *p - r a -
tions ot aiguiaag' a Bn tous gen-
res. Ateliers de réparations aveo
force électrique. HabâU important
aux revendenra.

?-̂ 33
:|&«3fe*î  ̂ —" lni'i'"TMia"MBti_WMfllIB'̂

BBBBBBBBBB SBBJ 1 9SSSSSSSSSSBS - i i —a
FRIBOURG éÈ^Êk H A sÊ^i H -̂ BS tm a I 

Fonr 30tre cli(mtèlt '

llS'aMla UU lCmpio ¦«¦ j gfn ifmfn t eontréieBbo«neattt.

¥TC? ' &@M£B**> IPour la semaine prochaine A ' Priè̂  d 'attendre
i tu!l Ù̂  nous f,ffrons ®* Occasions daas différents rayons de notre *g ^M"* /a/><9 VOS aefafo
jkUP g^r««2ŝ fia&H magasin, qui surpasseront toutes les occasions offertes jusqu 'à présent. T jusqu'à la semaine p rochaine.

«MiMtAB^WJMHWflMI ^  ̂

Café de PHôtel Suisse r
Dimanche 14 novembre, à 8 h. dn soir

€<ï«imir
par l'Orchestre L'ESTUDIANTIN A

ENTRÉE 1-1 ERE

OHE&ONC&ft&TRES INNOVATION i
• _ Vciito directe '•- '- S ;»I i r - I i - .-.ei3 nux (inrtteull«rs

6 uu de garantis — 12 mots do aiâil — 8 jour» & l'essai "W5
_ |, - 1 . . . - MtmMnMot oncn 15 nJx*. kotttr oritri

- tfŜ Sft c- ôUatiM.ti» fortt D4tormroÙtf.

mm ¦* £fF . 5̂SV f *  >  ̂
Aemppta fr. 5.— Far raofa. fr. 5.—

t *D ~r \L isSïfe - jïr O ̂ J L* »*«* p*« .9« '«•*« «f ec font .
<̂S ft r _̂1_\r BOfionnttU unt tact**, fond dm dani**iî&JMtafll ^sÊfljr ^ à terme «cAwiK^rdr..

R*î No 3281 Pc. 66.— M comptul.

*̂
* . . - *̂K

 ̂
AcoB l̂e f r. 10.- FsripoUfr. 5 -

-r :  ¦ ^̂ K
'ï ¦ f~ * » .̂ ûr JrrtKKwif ce* 2 modiltt : - ' • ¦¦. - 1

f  • -^$fâj* &#ïy. \ ^̂ ^̂^̂^ \ ootxe fyiUnïe d« vanta

fr V^'-'̂ l*-¦S^ ,̂ -̂ï?7' - ¦• -'- * r̂ Hi Plat d« 12.0tt>ebroi»Bi4in»

^̂ ^S Ê̂  A. MATÏHEY-J4QUET
^•!̂ ^̂ ^̂ l - "Hr FABR, ^

UE INNOVATION
r̂ar « EJ» Cbaux^Ie^Fond*!

Ç  ̂ ^WcKpgSJgjfl HBBB  ̂ i? Mrisonda confiance et rio %t«U!c
T, "̂Knfif ^pjj BjB^̂  *? rcDOmio<«. — Fondée en 1S03.

*5 . "̂  ""«I lÉWfl̂ ^^  ̂ *tf lj première du tCara ei, Suhu.
4 ?.o 327S Toujours halUe, . .- -- . .. t è*ali*.

J\_mviJt£ noi cotisât* grptt* rt franco. Bcaax choix df rtfatetun. rétxilt tt btjotAait-
Aeent* ttrltux rt homtitl demarxit: tndlqarr M nom «a foornat.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Distribution de fruits .da Midi
an CHAT4Î0HÏBB, à ' Oo'Serèy

SOSHS Bscsïacs
Innit 'tion _ordis.lt '. nl-:v*I'0.

Vente directe de la Fa&iiQfle aa PARTICULIER
Au î 3

^^. flu Montra de précision
compunl : (LjgffiB|&Jtf «optai : SÉLECTION
tr. 88.— ^iijaé&r . pr ^Z. - «n fort* bnite argent, eu

vetto in érieur argent , • x-
—^.J^WL— collent mouvement, »»cr«

ŷ "- ^^S  ̂ ,B rubl» , spiral Bréguet.
LttwSÏ0̂?- ¦!*"N̂ !5s. balancier compeusé , I'

^P^' " 
W « '̂ .̂ ao comptent : Fr. 23 —

StfriO jf *^ £*JA N» 301S. La même en
W/-" '. \ '.! savonni-t 'e, au comptant

Hr.̂ #,''*̂ ^*ss-i^-™ Grand choix de monlrri
^B\". O /ç ^**k A ^IÊt  f °ur Messieurs el Dames
^mr? ««C f J' /IS- GRANDE VARIÉTÉ
^^" ,̂  \ t l  j $L> y ^^r ^e montres-bracel- ts.
^^^^X-j^g^^^ Pfix sans concurrence.

^^^8̂ ^*̂  Choix sani égal.
'"-' ' Catalogue illustre gratis & frarco

COMPTOIR mimi DDORLOGERIË
87, rue de la Maix, LA CHAUX-DE-FONDS .

Vente d'immeubles
tr»  béritlrrs d'Elleune, UU de fen Antoine Clerc , i

Boueis, exposeront en vente, sax enchères pnbliqars, Jeaal
2 deeeubrr, dé- S taearrs da jour, dans one salle {jarticolière
de l'auberge eemmaiiU, b Bçsvena, Ifs immecble» d^pmiam
de cette succession et consistant eo t>a bitimmt d'habitation avec
Ktinge, éentie , (oar et environ 6 pos. s de terrain en naiare de
jardin, pre et champ, sis aa Lf qaiet et aa Prat Novy, commane de
Rossens taxé* aa cadaiire 13,990 francs

Lea conditions de vente déposent en l'élade ic n. Psnl Dron .t,
JuWajre , i Fribonrg. B Mi F «1Î6-125I

Rossens, f e  11 novembre 1915. ¦• ' '
L'admtni»<r?^tir d'o f f i ce  de la suceeiiion ••

JnUa FIVKE.

BANQUE DE LETAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 octobre 1915

ACTIF PASSIF

n. c.
:alssc, j  compris avoit obex la
Banque Nationale et virements
postaux 7*6,617 69

Banques ot Correspondant» 6 ,5"5.3ii 70
Bflets sur la Suisse 7,581.848 15
Prêts aox commune» e» corpo-

ration» 14.9'Î.ÎBJ 19
Comptés courants débiteur» Î5.<80,8ït oi
Créance» hTpothéc«jre* 14,89 ' 9lî 4S
Fonds public» 5,716 157 70
Cçapons 119,34» OS
Immeubles non destiné» à l'usage .

de la Banque ' 387 315 80
Meubles et immeubli» 1.051.ÏS1 —
Compte» d'ordr» 4 ,398 7 16 61

lOXkL SI 944 785 39

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Pribourg, le 10 novembre 1915. ti* DIKECTIOH.

1 rorapaguie d'assurances conlre - l'incendie
de premier ordre , ancienne ct bien introduite, demanda

AGENT GENERAL
uf t î V  ci nu courant de la branche

! pour la Suisse- romande (cantons de Genève , Neuchâtel et FriVourg)
Adresser oflres sous ch.fîrts T 3i35 G, 1.1» Soc An. suisse de publicité Haasenstein et

Vogler , Zurich. 4169

Avis important
J'atlse l'honorable , u ':lic qot j'ai uni.  rî one auccorsalr à U

RUE DE LA BANQUE, 22
où j'aebète ao prix da joar : cblfl»as, drap oeuf. 1er, iteoi
méUnx, crin, peaux biut<£ et Tiens caoateboue.

J' RÀIN GBEARD
Dépôt principal : Flanelle inférieur**, prés du Gaz

I

BEUERB 1
Nous sommes r. ¦':. ¦- . ¦ u- s de beurre centrilnge et pour la E

cuisine, en mottes, livratle dis i présent jatqa 'au mois .|H

Adresser les ofl.cs, en indiquant la quantité par semaine ES
et le prix , à H5S17 L 4184

ŒSTERUW & C°, Lf lUSAPtNE H
4, A on nu 3 Q'Ouchy

1 L'excellente cigarette « LA PARISIENNE & en

Maryland Barres

(

A LA PLUS GRAffftE VKNTE EN SUISSE

Les famears la préfèrent .'car. elle est incpotestablement
lupirlior» tx toute marque an^logtie, i 30 csat. lit 20 p '.icci

%m______mmÊ__mmÊBB *BBBBÊmMBKÊmKB4mwBœmam9
'

' '
.
¦ :

nu o.
OapiW de doutiOB 30,000,000 —
Fond» do ré*erre 1,050,000 —
Banque» et Correspondant» 2,350.800 J0
Comptes courant» créancier» 6.37S.793 62
Dépôts en caisse d'épargne 7,813.979 M
Bon» de dépôt, obligation» et

emprunts fixes 19,342,216 04
Caisse de retraite et de préroyance

da personnel 21,106 50
Compta» d'ordr* 4,987,858 37

SOTli 91 944 785 33

(8 FR âWCS
seult-meut coûie la

MOH ï HE mmm
S ans de ga-antle
8 jou» & l'essai .
^r-*. Ancre 8 rubis
/|̂ ^\ forte boite
, '.'¦ .- -. ;'  nickel pur
xJr ï] extra blanc
F^y Acompte :
1̂  ̂

Fr. 
«.—

(*̂ ^̂ k Par moi»

'fô'^vm T r a ~
Ci . \ >«a Vondan

compiaot :
Fr 16.—
D maLdez

s., v. p. le
catalogue

illustré
gratis et

franco aux
fabricants :

GUY-KOBBRT ftX 1'
« Fabrique Musett e »

LA CHAUX-DE-FOND S
Iti>oi itisst fo^i u UU

Foin à rendre
A vendre environ 11.000 pieds

de foin bien lécol'é a faarr»g-_ r
sur place aa L*c Noir. '

S'adres3;r i H. Badhs, au-
berge da «oar t. 4171

OX DEMA5IIE

chambre et pension
chez des abstinents, pour on
J .une homme de 15 ans.

- Borir* :¦ b. H; lila.-, ingé-
nieur, Chail l y i/i.BDaanBe.

X- xy-x -

SOUMISSION DE BOIS
A 5 minute» de la gare de Fribourg, il sera venda par vole d»

•oumUsIsB, 1 lot comprerant 7 fiénes, 10 sapins. C daHles,13 chênes; 2"»« lot comprenant 2 cerUiers, 2 peupliers, 2 téne»,
Les soumissions aous pli cachsté «rent dépo-éea aa bureau d»

H. Oi-uciPi  Gutlran , rue de la Préfecture , jusqu'au ranrdl10 norecabre, a 5 beare» da eoir.
..f ?nLïoir k* t>oi8• »'adi«»ser i, SL Guérig, forejltsr, Afons>iour.N' 1, rrtbearg. U 4485 F 4075

COMPTOIR làTiOR&L D'HORLOiitRIE
Vente directe de (a fabrfqae au fartlcullee

& /ii*15̂  h 3 ans tf
* garantie \ffiS»îS 8 Jean û testai

rg^^̂ . Montres de Dames
J0Fty?$L *¦ ««eat

f i :  L - ¦ -3M Mouvement cjlindre , lO rubi»"'
H* ^^ J?-« V' 'P*®*
»S "fQ- oJ^M •"«•¦»»*•»« Fr. 20.-
lll|^*̂ °*̂ ^____r K» 1876, avec jiche déeor

^SBSttt^^ BB complut' Fr. 2*.—
. K* 1877, arec (lettre ea coalises et émaii/ée

Ao r ompt unt Fr. 25 —
GKiXD CHOIX de montres pour Dames et Mouleurs

régalateors, réTeils et chaînes
CATALOGlit IUUS7RÉ GRATIS Ï T  FRAN CO

ComptuiV National d'Horloger ie
87, rue do la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS

#*̂  A VIS -*S
Les créanciers, y compris, ceux en vertu de cautionnement», leaJibileurs, les ayant droits i la succession de Cm Al phonse¦» is ' : •- î, x: vi ), cODamlasloBBatlre BOX Ateliers dea C F. F..Friboarg, sjn; inviw» a taire valoir l«or» piétenfcom et A déclarer

leu-s deiieo d i i au 20 décembre 1915.
P*ssé cett- date lei art. 548 et 590 du C. C. 8. seront appliqués,
Fribonrg, le 11 novembre i U J 5. II 4£0î F 11 lî

J. Gl'ïGOZ. rue Père Girard . S.

• '—̂^̂ âmmm

Paraîtra à la fla de novembre :

LES ALPES BERNOISES
Illustrations inédites par F. BQI88ONNAS

Texle par Eugène de la H A R P E
avec la collsboraiion du D' H. DUbl, rédacteur de

l'Annuaire du C. A. B.
Oa pent i-a'or» son««-rlr- s» pHx rédplt da

Broché, 25 francs ; relié, 29 Irancs.
-A IB mlis «.n M nso c: ii prix * i ron t  KC^cientéa.

Prosooclus illustré enroyé Iratu/iemanf.

Grorge» BhlO EL & P», éditeprs , à Lansai»f

j Dimanche 14 nooemùre
DISTRIBUTION DE CHATAIGKS

à la Pinte de Cousset . .
INVITATION CORDIALE

H 4 J 0 2 F 4 1 7 3  JK,,, , Unineirr,

TOUT LE MONDE
sut apprendre i eondnlre et k réparer
ne automobile en peu de temps.:

Demandez prospectus gratuit ;
cole da chauffeurs L. LAVANCHY

30, avenus £«rgtir<j, Lauuait.
Brevet tedorsj garanti. — PJus da

> 1000 ckr.r :.:,:: ¦-,¦.> formit psr not ._ ¦. :._ ,



I Les chaussures d'hiver

de le. première paire à ia dernière , Bont fabriquées exclusivement avec du matériels de première qualité, bien travaillées et en même temps bon marché,.

Nous expédions contre remboursement  :

iofi 197
Cb«n...n. ponr estai. ™ 314 < Chans.on. Bottlnee A lace*. Bottlnee * lacet,

feutre gri
^ 

simMle cuir Sonllere pour enfVtnte Soulier, ponr enfnut.  P«« Miette» et garçons fl]|etteg ^ gtfÇ0M pour fln «lto» et garçons
N« 17/21 °U "" ' *"* 22/25 cuir chagrin, doublure flanelle croûte cirée, doublure flanelle ' ton.M& bouU cuir' à •J™'" &'{&£**• d0Ub 'Ure "?n?^ "ÏK^Si?^*"^!!!^
Fr. 3.00 3.- N»2u/25 Fr.5.20 N» 23/25 Fr. 5.80 , ^Jgg; 

30̂ 35 M
^4 Jgf 9t%& S

' '
; _ '

' •" - . ¦ . " ¦ . !t ' - ' . • i

«sasas» ' mmma ,

PantonUee poor dame* a u  « K 
2'2 21^ 353

PantonOee ponr demee Soulière «erny < ban.sons ponr dame. Cbanesone a bondée Cbanseono * bondestresses, do^redh.ver garuHun. p0», dsmes "lour. f„ ulre gris ou noir , semelle feutre W^ç^e^e gnj ^'noir, pour dameg > feulre noir ) à boul|
N" 36^43 Fr.4 20 K« 36/42 Fr. 5 30 doublure flanelle , 1 qualité 

^ 
cuir, bout et chimie, semelle feutre et cuir , bout et chiquet verni» , semelle cuir et talons

N°'30/42 FK. 9.— N» 36/43 Fr. 5.80 N» 36/43 Fr. 5.80 N» 36/42 . . Fr. 8.20

217 348 399 220 222 223
Bot t ines  a lacet * Bottlnee * bondes  Bottlnee * lacete . Bottlnee A lacet» Bottlnee A lacete Bottines a lacet*

pour dames , feulre noir pour dames , leutre noir pour dames, Deri>5, velours, à bout» pour dames, ctoûte citée, doublure pour dames, «oui* cirée, bouts, pour dame», cuir box et chagrin,
claqué croûte claqué chaorin vernis, doublure flanelle flanelle, solidn doublure flanelle doublure flanelle

N» 36/43 Fr. 10 50 K«3C/43 Fr. U.- K» 36/42 Fr. 10.50 N» 36/43 Fr. 11.50 N» 36/42 . Fr. 12.50 N» 36/42 Fr. 14.-

224 235 239a 355 - ' 1240
Bottlnee a lacets Cbcnsaona a bondes Cbausaona a bondes Cfeauaeoaa a bondes Souliera ponr hetnmea

pour dames, Derby, boxcalf , doublure en lisières, semelle et claonie pour hommes, feutre gri» ou noir, pour hommes, feutre noir claqué de cuir fort, doublure feutre blanc,
„ flanelle N? 36/42 43/48 semelle feutre et cuir, chiquH cuir, semelle et talons lre qualité. montants, I" qualité , ferrés

N» 36/43 
¦" "¦"•¦•-- 15,_ Fr. ,6.- 7.— 'N«39/48 Fr.7.50 N»40/47 , ;Fr. 12.50 . N» 40/48 Fr. 18.-

241a 333 Sncqnes Soeqnee 232
Bottines * lacets Boltlnee A laeete pour fillettes et garçons , doublure sans doublure , I" qualité, semelle Spcqnee ponr bommes

pour hommes, croûte cirée, doublure pour homme s, veau, 2 semelles ,. „ , * gfl8,!*empl „"' / bois dur . doublur* d'agoeau , semelle bois dui
agneau , 2 semelles doublure d'hiver, solide et élégante ~. • M 25/30 . , 31/36 - ,  N» 37/40 41/48 No 40/48 Fr. 8-

N« 40/48 Fr. 19.- N'40/48 Fr. 17.50 - ¦ -  Fr.d.'JO 4.60 Fr. 5.20 6.50 avec bouc'es . 8.50

-. ¦ :&- Mh è"' - - ' i- ; ' ¦:-.•
Nous vendons également, il va sans dire, toutes les autres sortes de chaussures et à des prix proportionnellement aussi bas. Nous prions chaque lecteur de bien vouloir, dani

son propre intérêt, nous demander le catalogue illustré grati*.

. Rod. HIRT &. Fils, Lenzbourg


