
Nouvelles du j our
En Serbie, l'action sur le front nord

se resserre autour de Mitrovitsa.
Quatre ministre

vés à Paris.
Le nom de Kursumlié a fait son ap-

parition dans les bulletins du front
.serbe. La localité qu'it'îlésigne est si-
tuée dans la vallée de la Toplitsa , sur
la route par laquelle s'écoule l'aimée
serbe en retraite devant les Bulgares.
Kursumlié marque la moitié du che-
min entre Nisch ct Mitrovitsa, la
nouvelle résidence provisoire du gou-
vernement do Serbie. Bulgares ni
Allemands ne sont enoore à Kursum-
lié ; mais les premiers, cn marche de-
puis l'est, viennent d'entrer ù Proku-
plié, qui cn est ù trente -kilomètres, et
les seconds, qui arrivent cn sens in-
verse, ont pénétré par le nord-ouest
dans la vallée de la Toplitsa ; ils
viennent de dépasser Babitsa , qui
n'est qu'à vingt kilomètres de Kur-
sumlié. Si les-Serbes sont déjà au
delà de ce point , ils ont toule chance
¦d'arriver à -Mitrovitsa relativement
intacts ; mais, si tout leur gros n'a pas
enoore atteint Kursumlié, il faudra
qu'ils livrent bataille pour lui per-
mettre de .s'écouler. Ayant l'ennemi
devant eux et derrière eux, leurs ris-
ques sont grands. C'est à Pnokuplié,
déjà , qu'ils, ont fait leur . dernière
jwrte de prisonniers aux mains des
Bulgares ; cela indique que leurs dé-
tachements de : queue ont cu peine à
se défaire de la poursuite ennemie.

Sur le front macédonien,-au sud de
Viles, de violents combats sont en
œurs sur les deux rives de la Cerna
ou Kanassou , où combattent les 'for-
ces îran-çaises -qui donnent la mutin
aux Serbes de Prilep. Grande activité
également â l'est du Vardar, au nord
du lac I>oiran , où sont les Anglais.

* *M. Denys iGochin, ministre français
sans portefeuille, envoyé en mission
à Athènes, pour contrebalancer l'in-
fluence de la diplomatie allemande,
A dû arriver lundi à destination.

La presse grecque , de toutes nuan-
ces, lui a consacré, d'avance, des arti-
cles chaleureux. La Heslia. vénizé-
lisle, écrivait dans son numéro du
lfl novembre :

M. Denys Cochin , ejui foulera aujenir-
eFhui ipoair la iprcmiùre toi* lc sol du la
Grèce, n'iesH pas un «traaiger. ilnteilec-
taeBattent, il ost citoyen d'Athènes, et
,par les s-.- n i l j n o i u  ^ il est un très .pur liai-
lène. Athènes fora aujourd'hui au grand
a-mi eie la Grèce la plus cwrdiailc récep-
tion. Il sera xe>çu comme un grand ci-
toyen- venant dans sa véritable .pairie. •

-L'Embros, organe gouvernemental
disait à son iour ;

Rien nc poutnit émouvoir davantage
l'Ame lwslléniifrue que l'arrivée Û Athènes
d' un .représentant d!e la Rrainco aussi
«rainent que M. Denys Cochin, epii est â
l'aris ntn des plus nobles, des plus ar-
dents amis, de la Grèce. L'hellénisme toul
entier reçoit avec une (profonde émotion
la visite de M. Denys Goiehin, à qui la
Grèce était Ja phis grande reconnaissance.
La Franco ne pouvait pas envoyer à
Athènes un représentant plus estime,
plus sympaithieiuc.

Ces phrases témoignent au moins
de l'aident désir des Grecs de ne -pas
se brouiller avec la Franco ; mais
elles ne rassurent personne. Lo Times
écrit que la situation, en Grèce, reste
obscure ,, car aucune déclaration pré-
cise n'a enoore été publiée concernant
l'altitude qu'adoptera le gouverne-
ment grec. Les Anglais opinent que
Us Alliés doivent le mettre au pied
du mur

Les Italiens n« doivent pas aller au
secours des Serbes en traversant l'Al-
banie, telle est la thèse développée par
le Corriere délia .Sera , qui reflète sou-
vent les idées du ministère.

Lancer un grand corps d'expédition

anglais sont arri-

ii travers l'Albanie, dit le Corriere,
c'est une opération qui présente des
difficultés considérables.

Il y a d'abord la traversée de
l'Adriatique. La flotte autrichienne
qui veille dans les Bouches dc Cattaro
et les sous-marins qui écument la Mé-
diterranée mettraient à une rude
épreuve la marine italienne, qui au-
rait à protéger un énorme mouvement
de navires. Une expédition dc 50,000
hommes nécessiterait en effet unc cen-
taine de vaisseaux-transports.

Le débarquement présenterait lui
aussi des difficultés très graves. Le
Corriere estime qu'il ne pourrait se
faire rapidement et commodément qui;
dans la baie dc Vallona, où les grands
navires peuvent jeter l'ancre. II y a,
près de la ville, deux kilomètres de
plage très favorables à un débarque-
ment.

La plus grosse difficulté serait dc
traverser l'Albanie. Dans ce pays, les
chaînes de monlagne sonl parallèles
à la côte. Une armée marchant de la
mer vers l'intérieur devrait franchir
les crêtes ct les vallées transversale-
ment , c'est-à-dire gravir une chaîne,
descendre dans la vallée , grimper sur
la chaîne opposée pour redescendre
dans unc vallée, et ainsi de suite. -

C'est là un grave inconvénient qui
expose l'armée cn marche à être atta-
quée de flanc , à être enveloppée. Le
corps d'expédition devrait être appuyé
cn arrière ct sur les flancs par des
forces importantes.

En outré, les routes n'existent pour
ainsi dire pas cn Albanie. Cc sont la
plupart du tempsdescheminsmuleticrs
dans des gorges difficiles , où unc poi-
gnée d'hommes peut arrêter des ba-
taillons, où il n'est pas possible de
faire manœuvrer de grosses unités ,
mais seulement des groupes tic tireurs
hardis et bien équipés.

On nc se représente pas facilement
une armée avançant par dc tels che-
mins avec son arlillerie ct scs appro-
visionnements. Lcs ressources sont
nulles en Albanie. Un mulet, qui doit
faire plus ele six ou sept jours de mar-
che, nc peut porter que les vivres de
son conducteur ct lc fourrage pour lui-
même.

L'armée italienne aurait peut-être
â lutter avec les Albanais soulevés par
l'Autriche. Ht , quand elle arriverait en
Macédoine, après des semaines de du-
res fati gues, elle risquerait dc se heur-
ter à une armée bulgare maîtresse de
Tetovo, Gostivar ct Monastir.'

Une expédition cn Albanie, déclare
lc Corriere, faite sans une longue pré-
paration, serait une grave erreur mili-
taire. Ce serait de plus une erreur
politique. On sait trop, cn effet , les
sentiments de jalousie qui existent en
Grèce contre les Italiens. Une expédi-
tion italienne à travers l'Albanie serait
un excellent prétexte pour les Grecs de
sc mettre du côté des Austro-Alle-
mands.

.• u faut  secourir la Serbie, .'conclu!
le Corriere, il faut lc faire par Saloni-
que. Plus le corps d'expédition sera
nombreux, moins les Grecs oseront
désarmer les Serbes ct les .troupes de
l'Knlfintp.

Hcravelles diverses
La nouvelle qiie ' I'Achilleion de Corfou,

propriété' ele Guillaume II, »,été partielle-
ment détruit, est de pure invention.

— -Selotf H' Nea» Emera d'Athènes, . lord
Kitchener'Se trouverait déji en Egypte.

— Depuis le t«r décembre, les débits de
boissoûs'. en -Angleterre, ne seront plus ou-
verts "que cinq heures par jour d'oeuvre et
six heures pir letim'ahcRÏ.

— La cour dt justice japonaise chargée

du pre>cts des insurgés de l'Ile de Formose
a prononcé une sentence capitale cemtre
903 des U13 inculpé».

— Le Daily Express de Londres annonce
que, au mois «le janvier , quatorze super-
ilreadnoughts entreront en service dans la
flotte iiritanni([oc.

NOUVELLES RELIGIEUSES
MgT Peri-Morosini i Rome

Le Saint-Père a reçu, lundi , en audience.
S. G. Mgr Peri-Morosini, administrateur
apostolique du Tessin.

Mgr Peri-Morosini restera eucore à Rome
quelques jours .

Un grand ami de la jeunesse
Milan, le 15 novembre.

Dc Bordighera (Ligurie. on annonce la
mort dc Fraie! liiagio (Frère Biaise), eles
Ecoles chrétiennes, une eles figurra les plus
sympathiques du mouvement calholique ita-
lien actuel. 11 fut le fondateur de la Fédéra-
tion nationale des sociétés de sport et dc
gymnastique catholiques d'Jtalic- ct l'organi-
sateur du deuxième congrès iulernalional
des gymnastes catholiques, à Itome, -en 1908.

La section turinoise de gymnastique, qu 'il
dirigeait de près , était unc sceaion me»dèle il
tous points dc vue.

Homme d'une volonté de fer . Frère Biaise
ne connaissait rç>3s d'obstacles à l'accomplis-
sement 4e cc qu'il CToyait Être sa mission.

J! étail né â Yinchio. j/rè» d'Alexandrie, en
18C1 ; il fit son noviciat à Annecy (Haute-
Savoie). G. d'A.

L inauguration
de rauDéejniyersitalre
Voici quelques notes complémentaires

sur la .séance inaugurale dc lundi.
• .Le rapport -du-Recteur magnifiqui\

II. 1'. Manser, commence par exprimer la
rccoShtlissance de l'Université envers les
aulorilés militaires , qui sc sont montrées
extrêmement bienveillantes envers les
étudiants pour lesquels le Sénat a dû
solliciter un sursis, en raison des exa-
mens qu 'ils avaient à subir.

L'Université s'esl fait rcprésenler le
S novembre 1914 à la consécration élu
nouvel Abbé d'Engelberg, Mgr Basile Fell-
mann . L'abbaye d'Engellierg coniple
plusieurs docteurs de" l'Aima maler fr i -
burgensis el elle u en toule circonstance
manifesté ù notre établissement dc hautes
études une sympathie bien précieuse.

La Chartreuse de lu Valsainle a re-
nouvelé son don annuel dc 200 francs,
marque de son fidèle intérêl .

« Lorsque le peuple fribourgeois , dit
le rapport du II. P. Manser , fonda l'Uni-
versité , sous l'inspiration eriiommes aux
vues profondes, il ne pensa pas seule-
ment à lui-même. Sa profonde catholicité
lui fit porlcr ses regards au delà dea
étroites frontières du pays ; il compta
que son université serait une source de
bienfaits pour eles régions p lus étendues
cl même pour eles pays étrangers.' > -

Celle altente s'est pleinement réalisée
L'Université de Fribourg a eu la joie

et la fierté de voir le siège du diocèse dc
Lausanne et Genève occupé par un de-
premiers clèves elc sa Facullé dc théolo-
gie ct par le premier docleur erui cn soil
sorti , en la personne de Mgr André Bovet.
aujourd'hui si douloureusement regretté.
L'Université s'honore ct se réjouit de
voir un ele scs doclcurs revêtu de la di-
gnité d'Abbé elc Saint-Maurice, cn la
personne de Mgr Mariétan. Elle est fière
de voir aux pays de missions un dc ses
docteurs élevé aux fonctions de vicaire
apostolique, dans la personne de Mgr Léon
Girod , des Pères du Saint-Esprit , un fils
du Jura bernois. En juin dernier , l'ab-
baye de Ficht-en Tyrol élisait comme
Abbé un . élève de la première heure dc
l'Université, ancien membre ele la Roma-
nia, Mgr Joseph Hagninnn.

Enfin , l'Université de Fribourg a
l'honneur insi gne dc voir la présidence
de la Confédération suisse occupée par
un autre de ses élèves de la première
heure, M. lc Dr Joseph Motta. « N'ous
savons tous, élit le Recteur magnifique,
avec quelles larges vues diplomatiques cl
avec epiel idéalisme patriotique cet ancien
élève de notre université, que la Provi-
dence a appelé au gouvernail dans des
temps orageux, s'accpiitte de ses hautes
fonctions. (Vi fs  applaudissements.) Notre
.-lima mater est fière de « son > premier
président de la Confédéralion .' »

Le R. P. Manser aborde ensuite le
chapitre de « la guerre el l'Université -

« Lorsque, en août 1914, la tempête sc
déchaîna , dit-il , nous fûmes pris d'une
poignante inquiétude pour notre Uni-

versité. La composition du corps pro-
fessoral, dans lequel se rencontrent les
représentants dc douze langues et natio-
nalités différentes , donnait sujet aux plus
vive-s appréhensions. Nous avions â re-
elouter cn oulre les dangers du dehors :
nous avions ft craindre tpie, par les po-
lémiques de presse, on n'Essayât d 'intro-
duire dans le sein de noire institut scien-
tifi que le-s compétitions de races et de
langues. De fait , on l'a essayé. Ce-pen-
dant , grâces â Dieu, nous fûmes bientôt
rassurés. L'heureuse éloile qui , cn d'au-
lres circonstances , a érarlé maint péril
de notre Université a brillé cette fois en-
core sur la grande œuvre du peuple fri-
bourgeois.
¦¦ .D'ailleurs, notre route élait claire-

ment tracée, malgré la complication eles
conjonctures et l'agitation des esprits.
I<c principe de la neutralité suisse devait
nous servir de règle. C'est sur ce terrain
que uous avons fini par nous rencontrer
lous. Sous cc principe, de- la neutralité
de l'univcrsilé, nous entendons, à la vé-
rilé , unc ccrlaïne retenue, même élans les
manifestations privées du sentiment, mais
non pas jusqu 'à l'étouffement des sympa-'
thjcs personnelles, cn lant que leur ex-
pression se renferme dans les former
convenables. Nous pensons, bien au con
traire, que pleine liberté est due sur la
terre fribourgeoise au patriotisme per
spiincl des ressortissants dc loules le,
nations . Nous entendons la.neutralité de
l'Université dans cc sens que ses organes
directeurs, élans l'exercice de leurs fonc-
tions officielles , et les éludiants, en tanl
que groupes académiques, doivent ob-
server la neutralilé ct s'abstenir dc toute
elémonslralion en faveur d'un des pays
belligérants. Voilà ce qu 'exige de nous le
sol sur lequel noire Université a élé édi-
fiée ; voilà cc qu'exigent les intérêts fu-
turs de l 'Université , intérêts que nous ne
pouvons ignorer sans nous rendre cou-
pables d'une grieve ingratitude envers le
peup le fribourgeois. >

Lc lt. P. Manser montre aussitôt com-
ment celte sage règle de conduite a été
comprise et appliquée : pendant l'année
Universitaire écoulée, toutes les décisions
du Sénat acaelémiepie ont élé prises à
l'unanimité eles voix. ( V i f s  applaudisse-
ments. )

Comme Rcclcur , le II. P. Manser tient
à exprimer publiquement au Sénat ct à
lout le corps professoral sa profonde re-
connaissance pour avoir donné, dans des
circonstances comme" celles que nous tra-
versons, un exemple de bonne entente
peut-êlre unique au monde et en tout cas
bien digne d'êlre imité. (Applaudisse-
ments répétés.) Les étudiants , de leur
côlé, ont droit ù des félicitations pour
leur altitude exemplaire et parfois méri-
toire cn présence dc certaines provoca-
tions. Quant aux tristes incidents eie
murs, si douloureux pour tout le corps
professoral ct plus particulièrement pour
quelques-uns dc ses membres, lc Recteur
ne veut pas s'y arrêter.

Mais l 'Université n 'a pas eu ele la neu-
tralité qu'une idée purement négative ;
elle l'a envisagée sous son aspect positif ,
en s'assoeiant à toules les mesures ima-
ginées par la charilé pour adoucir les
maux dc la guerre aux démarches qui
avaient pour but dc préparer la paix. Ellc
a pris l'initiative , d'une proposition rela-
tive à la reconstitution de la bibliothèque
dc Louvain , affaire encore plaidante. Elle
a discuté dans de nombreuses- séances les
initiatives en faveur de la paix auxeiuel-
les on Ja priait .de s'associer el leur a fait
chaque fois un accueil sympathique, sans
avoir ; beaucoup de confiance dans leurs
chances dc succès. MM., les professeurs
Arcari, Girardin , dc Labriolle, Masson ,
Nadler , von Overbeck , Winkler, Zeillcr
ont pris ou prennent encore une part ac-
tive à ta guerre. Le Rcclcur envoie ft ceux
d'entre eux qui sont encore aux armées
l'expression êtes profondes sympathies de
l'Université et le vœu qu'ils reviennent
bienlôt sains et saufs . reprendre leurs
places à Fribourg.

Le R. P. Manser rappelle les diverses
oeuvres de guerre auxquelles l'Université
s'est associée : celle des étudianLs mobili-
sés, pour laquelle le Sénat a délégué
MM. }es professeurs. Af iby, Biichi , Bise,
Joye ct M. Louis Python ; celle des se-
cours moraux aux prisonniers français
en Allemagne, créée sous les auspices dc
M. le conseiller fédéral Hoffmann et dc
Mgr André Bovet ct confiée à M. le pro-
fesseur Dévaud ; la Mission catholique
pour la recherche des disparus et la cor-
respondance des prisonniers , confiée par
Mgr Bovet à M. le professeur Joye: •» * *

L'Université a eu 411 élèves pendanl

le semestre d'hiver et 371 pendant le ¦ avec éclat. Le monde avait peur du sa-
semestre d'été 1914-1915. Elle a créé 21 ! crifice ; la grande idée de patrie lui fait
docteurs, dout un docteur en théologie,
cinq docteurs en droit , neuf docteurs en
philosophie, six docteurs cn sciences.

Lc Recteur rappelle la mémoire ele
deux brillants élèves, if. Nicolas Maissen,
Grison, qui est tombé à la veille de sc
voir décerner le bonnet de docteur, épui-
sé par unc vie dc labeur ct de privations,
ct M. Octave Oberson, un jeune homme
plein d'idéal , fils et frère d'un dévoue-
ment exemplaire. L'Université a perdu
un ami fervent dans la personne dc
M. Stehle, organiste dc la cathédrale de
Sainl-Gall , à qui elle avait décerné pour
ses éminents mérites musicaux le titre de
docteur honoraire.

Mais la perte la plus douloureuse
qu'elle ait faite ct dont la pensée la rem-
plit encore d'amerlume est celle de l'in-
signe ami et protecteur qu'elle possédait
en Mgr André Bovet. Lc Recteur magni-
fique rappelle avec émotion la sollicitude
de Mgr Bovel pour l'Aima mater et pour
ses étudiants. L'Université n'oubliera ja-
mais quelle affection , quel ardent intérêt
lui porta , comme évêque, celui qui avait
élé lc premier docteur cn théologie de la
jeune .4/ma mater.

. L'allocation de Ugr Mariitm
L'affreuse guerre qui ensanglante l'Eu-

rope a fourni à l'éloquent évêque dc
Bethléem lc thème de considérations on
ne peut plus opportunes.

Tout d'abord , Mgr Mariélan a monlr.5
en ternies saisissants la terrible décon-
venue dc ce siècle tout engoué de pro-
grès matériel ct de bonheur terrestre ,
ejui se voit plongé inopinément élans la
plus atroce, ia plus barbare des guerres.
Un mouvement scientifique incompara-
ble, un essor ide civilisation mondaine
iubui a abouti là '. Les chants ele triom-
phe onl fait place tout à coup au lugu-
bre œncerl des râles ejui s'élèvent dei
champs de bataille. Cc monde qui s'ingé-
niait à diminuer lc lot des peines ct des
labeurs humains pour ouvrir toules lar-
ges les avenues de toules les jouissances
est surpris dans les préparatifs du festin
par le spectre hideux dc la guerre de.<
peup les.

C'est l'histoire de Balthasar qui sc ré-
pète. Lc monde moderne a été pesé dans
la balance divine ; il a élé trouvé léger cl
le châtiment est venu.

HTMI l'histoire encore elc. la tour de
Babel. Lo monde moderne a employé la
science à sc dresser à lui-même un trône,
un palais de délices, un monument d'or-
gueil. La science aurait dû lui servir à se
rapprocher de Dieu ; elle lui a élé un
prétexte pour s'en éloigner et un instru-
ment pour faire la guerre à la vérité, à
la religion , aux institutions chrétiennes,
à Dieu. Dieu a confondu l'orgueil de
l'homme ; il a châtié la licence dc scs
passions cl son impiété. L'homme, qui
était en train de sc diviniser, est devenu
pour son semblable unc bête féroce.

On avait promis au monde lc bonheur
au nom dc la science ; on faisait ti  du
bonheur promis par l'Eglise à la vertu ,
au renoncement, aux souffrances. Au-
jourd'hui , lc monde apprend malgré lui
la lot du renoncement ct il épuise le
calice des souffrances.

Unc pareille leçon eloit servir à cha-
cun dc nous individuellement. Ceux, en
particulier, qui ont le privilège de se pré-
parer aux carrières libérales doivent , à la
vue de lant dc deuils , dc tant dc cœurs
broyés , ele tant de vies immolées, se pé-
nétrer davantage de leur devoir ct con-
cevoir unc résolution plus catégorique dc
marquer leur vie elc 1 esprit religieux.

Posséder unc université catholique est
un bienfait dont nous devons compte à la
Providence. Là se dispense un enseigne-
ment sûr qui n'éloigne pas de Dieu mais
confirme, nu contraire, les unies élans la
vérilé. En voyant les maux universels
causés par la science athée, nous appré-
cions doublement ce bienfait.

: Mais il faut que la vie dc l'homme
s'harmonise avec les doctrines qu 'il re-
çoit. 11 ne suffit pas dc connaître la
vérité; il faut la vivre.

• Ici, Mgr . Mariétan indique la grave
responsabilité qu'encourt l'étudiant - ca-
lholique qui ne met pas sa vie d'accord
avec la vérité. 11 n unc mission ; il doit
être une lumière ; d'autres attendent de
loi qu 'il éclaire leur route. Malheur à lui
s'il manqué à cette vocation ; si. enlisé
dans le matérialisme, livré à l'ambition
ou à la 'cupidité, il faillit à sa lAche de
réveilleur d'âmés.

• Mgr Mariétan adjure les étudiants de
se laisser prendre par la grande idée ds
la foi. Une grande idée est une force
immense. La guerre actuelle le montre

accomplir des prodiges d'immolation.
De quoi ne devons-nous pas être ca-

pables , nous qui avons pour levier la
grande idée du salut du monde et des
âmes, cause autrement capitale que le sa-
lut des patries temporelles '.

Et Mgr Mariétan rappelle à scs audi-
teurs le secret dc la vaillance apostoli-
que : qu 'ils aillent souvent iutroduin-
dans leurs poitrines , pour y échauffer e t
viriliser leur cœur , lc cœur de .Noire-
Seigneur Jésus-Christ. Alors ils nc ris-
queront pas dc voir jamais s'éteindre cn
eux la flamme; du dévouement à la gran-
de cause de Dieu et le besoin ardent ele
sc dépenser pour leurs semblables.

Dc longs applauelisscmenls ont salué
le magistral discours de l'évêque de
Bethléem.

Lc Recteur magnifique a ensuite de-
mandé à Sa Grandeur Mgr l'Evêque de
Coire'. administrateur apostolique du
diocèse, de bien vouloir contenter l'at-
tente dc l'assistance, avide d'entendre sa
parole.

Allocution de Kgr Schmid de Qrâneck
Mgr l'EvSque de Coire a répondu qu 'il

déférait à la prière du Recteur magnifi-
que avec d autant plus d empressement
qu 'il croyait par là remplir un devoir
pieux envers une mémoire bien chère ;
tenant la place ele Mgr André Bovet , dont
la mort est encore un sujet d'accablement
pour scs frères cn épiscopat . il voulait
fnire ce que le regretté défunt n'aurait
pas manqué elc faire s'il avait clé là : il
voulait exprimer scs remerciements et
son admiration aux hommes qui ont fon-
dé l'Université. Mgr Schmid dit qu 'il fut
témoin, alors _qu 'U étail .chancelier .épis-
copal. des efforts et de l'énergie dc ceux
qui onl réalisé et projet. < Honneur aux
hommes qui ont créé «tte œuvre dune
importance si considérable pour la Suisse
catholique, dit Monseigneur de Coire :
honneur à leurs collaborateurs et joyeuse
bienvenue ù ceux- qui la continueront. >

Mgr. Schmid rappelle que l'Eglise feints
la science et que la plupart des univer-
sités doivent leur fondation à des papes.
Les évêques d'aujourd'hui obéissent tout
naturellement à cette inclination de
l'Eglise dès qu 'il s'agit de favoriser une
université. Celle dc Frihourg leur est bien
chère. Mgr Schmid invoque sur clic la
protection du B. P. Canisius ; il espère
que jamais la fausse science nc s assiéra
dans ses chaires, que l'Université sera
toujours le foyer dc la vraie science, celle
qui mène à Dieu ; "qu'elle maintiendra la
hiérarchie dans les divers domaines élu
savoir cn accordant loujours la préémi-
nence à la science théologiquc, cc qui
doit être la note particulière des univer-
sités catholiques. Mgr Schmid souhaite
dc voir s'établir un lien dc plus cn plus
ferme entre l'Université ct l'Ordinaire
diocésain.

L'éminent administrateur apostolique,
ehi diocèse dc Lausanne ct Genève parle
ensuite des devoirs des catholiques élans
les conjoncturels actuelles. 11 décrit la
fureur de haine ejui anime les peuples les
uns contre les aulres. Nolrç-Scigneur est
venu dans le monde pour détruire la
haine ct rapprocher les nations par sa
morl. Lcs hommes, cependant , s'entredé-
cldrcnt avec unc fureur croissante. Les
catholiques onl le devoir impérieux de
résister à cette contagion de haine. Il*
doivent abhorrer cc patriotisme païen
qui est à l'ordre du jour ct qui jette les
races les unes Contre les autres. Ceux qui
prêchent les haines de races encourent
les analhemcs portes par le Christ conlre
quiconque nourrit pour le prochain lies
sentiments de mépris ct d 'animosité. La
haine n'est pas permise aux chrétiens,
pas plus la haine ejui procède du natio-
nalisme chaut in que la haine -tUioiiimc
à homme.

Nous catholiques, dit Mgr Scbmid. res-
tons sur le terrain où s'est placé le Pape,
Suivons spn exemple et prions pour I.i
paix dans le même sens qne lui. Que
le clergé et les savants catholiques, sur-
tout , sc tiennent toujours élans les ré-
gions sereines de la cl\aritc ct aident par
leur influence pacificatrice à .hâter le
jou/ où le tumulte des passions s'npai-
scra, où les .vapeurs malsaines dc la
haine cesseront d'obscurcir les regards
des hommes el se dissiperont pour leur
laisser dc nouveau voir Dieu, leur Père
commun.

Après cea belles paroles. Mgr Schmid
de Griineck a encore- exprimé lc vœu
que la Providence veille sur l'Université
de Fribourg pendant l'année qui com-
mence et il a béni l'assistance. •

Puis la séance a élé levée. - ' -. «.
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FRONT OCCIDENTAL

Journée da 15 novembre
Communiqué français d'hier , mardi

IG novembre:
Bien à ajouter au précédent commu

nique.
I» « *

Communiqué allemand d'hier, mardi,
IC noveinihre :

Troii tentatives des Français de nous
enlever les tranchées prises le H novem-
bre, au nord-est d 'Ecurie, ont échoué.

Sut le reste du front , à part des com-
tois d'artillerie cl de mines sur d i f f é -
rents secteurs, rien d'important.

. Le bombardement, ù de nombreuses
reprises, de Lens, par l'artillerie enne-
mie, a tué 33 personnes dans la p opula-
tion civile el en a blessé 55, penelont le
période allant du 22 octobre au 12 no-
vembre. 11 n'a a pas  eu de dégâts mill
U::r,

Journée dn 16 novembre
CoaiMnàniepté français d'hier, mardi,

IC novembre, à 11 h. da soir :
La journée n'a élé marquée que par

dès actions d 'artillerie particulièrement
intenses cn Champagne , eti Argonne , en
Woëvre occidentale, dans la forêt a"Apre-
mont et, en Altace, ilaiis la région <TAm-
mcrswiller.
Le clerflé Irançais A la guerre

On annonce là mort de :
L'abbè Bemt'ni, de la Compagnie àe

Jésus, ancien professeur au Petit Sémi-
naire de Te>Utoli, promu sous-Sieutemanl
sur le champ de bataille, le 31 octobre.
— M. Itibhé Grincourt, du diocèse
d'Amiens, sergent , tué ie 25 septembre,
— M. l'iabbé Jontrekm, du dfocèse de
Marseille, tombé ie 30 octobre. — M.
VaUxé Roulet, élu eliocèse de Chambûry,
ment vieHinic de son dévenieancnt dans
ses fonctions d'infirmier militaire.

FRONT BALKANIQUE
Berlin, 16 novembre.

Communiqué allemand :
la poursuite est in vigoureux progrès.
Hier, plus de mille Serbes ont été fai ts

prisonniers ; deui mllrailleuset et trots
ctuiom ont élé prit.

• • »
j^ Sof ia, 16 novembre.

Communiqué bulgare du 13 novbni-
bre :

Après ta chute de la forteresse de
Nisch, les Serbes l 'étaient retirés sur la
rive gauche de là Morava et avalent dé-
truit tous les ponts. Dans celte région ,
la rivière a une largeur de 150 à 200 mé-
trés et Une profondeur de un Ù deux
mèlres. Lel Serbes s 'efforcèrent , ap-
puyés par des placet fortifiées munies
d' artillerie, d' empêcher nos troupes , pat
des contre-attaques acharnées, exécutées
avec des forces importantes, de franchir
la rivière. Le roi Pierre assistait à ces
combats. Au cours des derniers jours ,
nos troupes brisèrent la résistance déses-
pérée des Serbes ct passèrent finalement
sur la rive gauche da f leuve.  Aujour-
d'hui nos troupes sont entrées 6 Pro-
kuplié. Elles g ont pris six mortiers de
12 cm., 19 voitures chargées d' obus d'ar-
tillerie ct elles y ont fa l t  sept mille pri-
sonniers.

A la gare dc Grejatz, nous avons pris
150 wagons.

Le premier régiment dc landivehi
serbe s'est Mutiné et a taé son chef,  le
colonel Prcbiticheuitcli, un des princl-
paux initiateurs du complot pour l' as-
sassinat de l'archiduc François-Ferdi-
nand. Le régiment s 'est dispersé dans les
villages environnants.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre,
les Français onl tenté d'attaquer nos po
silions sur le < Vardar. h'os troupes onl
exécuté une violente contre-attaque ei
les ont rejetés sur la rive gauche du Ka-
rassou. Bn même temps, elles onl pris
deux mitrailleuses avec tout leur acces-
soire et deux canons dc montagne et ont
fait  prisonniers 56 hommes, dont 3 of-
liciers.

» * m
Connromitiné Iraïgare àa '14 novem-

bre :
Les opérations se développent favo-

rablement pour nos troupes sur tout le
front.

A Proicaplié, nos troupes onl pris 480
caisses dc munitions iT-arlillerie, 2S0 cais-
ses dc munitions 'd'Infanterie, 12 voitu-
res chargées de matériel de guerre et un
ixirc de. pionniers avec des pontons.

K titre contre-attaque snr la rive ouest
du Karassou, aii sud de Vélès, s'esl ter-
minée par le rdjct complet des Françaii
sar la rive est 4c ce fleuve. Kos troupci
ont pris sur ce point, dans an violent as-
salit, -let postlions puissamment forl i-
f iées des Français.

Vienne, 16 novembre,
Comiunniqué autrichien :
Les troupes austro-hongroises ont fran-

chi prêt de Babitia (haute vallée de la
Toplitsa) la roule de Baska ù Kursumlié
(sur le chemin de Nisch à Mitrovitsa).
Des diossions allemandes et bulgares ve-
nant du nord ct dc l 'est t'approchent des
roules de Kursumlié.

Pétrit, 16 novembre.
Communiqué friivçàis^hietr 'înfcrelli , 16

novembre, ù 1.1 li. Six soir :
t ies Bulgares, dans, la Journée, du H,

ont renouvelé leurs violentes attaques sur
tout le front sur la rive yauclie de la
Cerna.

Calme sur tout le front  de la rive gau-
che du Vardar.

Les débarquements franco-anglais à
Salonique continuent sans incidents.

t « *
Salonique, 16 novembre.

(Havas). — Aprfs une vie>lcnta atla-
qué ««noiivelée avec des forces impexsan-
t-es contre Cicevo, tes Bulgares se sont re-
tirés sur tes liauteurs dc Tolovo, laissant
sur ie terrain de nomihrtsix morts et bles-
sés. Lcs Français ont occupé bx. partie
liaule ele Cicevo.

Sur le front ele tKrivoktk', calme. Acti-
vité incessante sur le (iront Ràbrovo-IVa-
laadqvo, e>ù tes Anglais ont reçu hier le
baptême du feh.

Les Bulgares ont évacué Kostarino.

* • .«
Londres, IC nouembre.

On mande de Salonique aux journaux
eim»frrè; :

L'aœtloa qui a lieu sur la rive gauche
elc ki Tcheana, signalée le 12, ct élans
laquelle ies Français ont repoussé tes
aiteeju'es bulgares, a duré tout te jour et
a été caractérisée par un grand acharner
nient. Lcs Bulgares avaient attaqué en
force, mais Jour avance fut aiTôiêc nrt cl
ils furent f'inatement repousses avoc dc
lourdes ipe<rtcs, laissant devant tes EgiKS
française s un grand nombre de cadavros.

vors Je sud dc Ja rvgion de YaJaaidovo,
ks Français ont entrepris un mouve-
ment offensif , qui a tourné à Jour avan-
tage ct où l'enneani, ;par suite du feu
nourri de -l'artillerie française, a oban-
donné plusieurs tranchées.

Qn estime à trente bataillons les lor
ces bulgares qui se rtrenrvaieni engagées
sur ce front

Il est intéressant ele noter le faible
pourcentage des tués, cejmparativomen
nux blosse^s, du côté français, cn con-
traste frappant avec tes statistiques <ks
champs de bataille européens. C'est ainsi
épie, sua- ïe théâtre de la guerre en Ma-
cédoine, te nombre des bkssés est de
cinquante conlre cinq tués ; les blessures
sont en gnœete ipartié causées :por 11 fu-
sillade.

L'âirlàllcric française se fail ehiTemenl
sentir ; les Bulgares sont incapables de
résister « un tel ©uragia dc ter ol ele feu.

Les archives serbes
Sofia , 14 novembre.

(Les Bulgares ouït troirvé, à Nisch, une
granele (partie dra archivés ehi ministère
des affaires étrangères, entre autres le
inanuserit du concorelat signé par lc
pupe ea Je roi Ptenre ; dc plus, une
grande quantité de documents, les archi-
ves <lu ministère dc la guorre ct dc J'Uni-
verslté, la bibliothèque du Toi el une -par-
tie de s» ce»m?ipe)n<iai>ce. Bon nombre
de ces de>cunœnts étaient enterrés ; des
Imibitamls ek Nisch cn révéterent te elé-
pôt .

Mesuré con'r« la Grèce
Paris, 16 novembre.

L'Angleterre a suspendu tous les de
parts ele navires grecs qui sc trouven
élans tas ports anglais.

Achat
d'une fabriqué d'aéroplanes

,. fieui-York , 16 novembre.
Le S'civ-York Times amnonœ que k

oeilébre aviateur américain Grvâlle
Wirighi a vendu sa grande fabrique d aé-
reaqilanes de iJayrtoh, dans l'Etat d'Ôhio,
à un grand syneiscail à la tête duquel sc
Irouve le ptésidetxt d'urne des liaiiejues
eles Alliés. Il y à une iamneSe, Grvilk
Wright voulait vendre sa fabrique
075 ,000 dollars ; il en a obtenu auje»rr-
d hm 1 ; 11 '-.". '¦ ¦, ». -, el tlemi ele dollars (7 >i
millions de francs), tl reste ce_«moie di
recteur de la nouvelle sbçîoté et pemtra
comme ingéniemr cn chef, se vouer ex
clusivetncnt A la consiruertidJi de éioii
veaux appareils. On lui juservera un la-
ixmttoire spécial , pourvu de lions les per-
feoliionncancnts. •

I JSX nouvelle société s'attachera surtout
il réduire le prix des aérejjilancs et à les
perfeeliemner. Les brevets Wright soiil
encore valables .pour -huit ans.

Le MbUvëinent social
Bans l'action catholiQue italienne

On nous écrit de Milan , k 13 novembre :
Lc Sainl-Père o choisi comme président

dc l'Union économique-sociak des catholi-
ques ilaliens k comlc avocat Charles Zuc-
chinl, dc Facnza. Le «hoix du Sainl-l'ère
s'est fixé sur l'un des trois noms présentés
par l'assemblée des délégués qui a eu lieu
dernièrement, à Borne. Cette liste portait ,
nvec le nom dc M. Zuccbinl, ceux de l'avo-
cat Angelo Maori, ancien député, ct du pro-
fessenr Boggiano, ek l'iuiiversilé de Gênes.
Le comte Znccliini esl le vfcritaWe organisateur
de l'action sociale dans ks Romagnes. II se
Ironvc «ur la brèche dopuis un quart dc siè-
cle, en travaillant constamment avoc le
comlc Grosoli. II jouit d'une grande consi-
dération même dans ks rangs adverses.

La princesse Christine Giustiniani-Ban-
dini , de Rome, a repris les fonctions da
présidente générale de l'Union des femmes
calhefliejucs italiennes qu'elle avait dû quitter,
pour -de* raisons dc santé.iHy ann an .; pen-
dant cc -temps la direclion du monvement
féminin catholique a 616 exercée .par la prin-
cesse Antici-Mattci, G. d'A...

II y a une année
• 17 novembre

Cexntinuation des combats dans ks Flan-
elres. .

Lu Pologne, au sud dc la Vislule, les
Ruxses se replient »ur la Uioura.

Une escadre allemande ferme la rade russe
de Libau, dans la Baltique, cn coulant des
bateaux dans le goulet ct bombarde le port

La flotte russe dc la mer Noire bombarde
Trébizondc.

Autour de la guerre
Une heroïu-: da 17 ans

Unc jeune fille de elix-wpt ans, M Uo Emi-
tienne Moreau, est citée à l'ordre du jour ele
l'armée française. Sur sa poitrine, elle
pourra donc êpingkr la croix ek guerre, la
croix des braves. Son nom sera , demain,
populaire élans la France entière.

Entre ion père, uri ouvrkr retraite après
trente ans de service, ct si mire. M"« Emi-
lienne Moreau vivait ù Loos (eléparlemenl
du Nord) quand là guerre éclata.

Studieuse par goût , plus réservée que lie
le sont en général ks jeunes filles de son
âge, clic pré,parail -son brevet «émentairc.
Elle voulait Être institutrice.

Un matin d'octobre, des aihlaiK arrivèrent
ô Loos. Derrière cui. des masses d'infante-
rie encerclèrent k village. Elles y cnlrèrent,
elles y campèrent, elles s'y établirent

¦Pendant une année, elles y Testèrent.
Dans sa petite maison de la grand'placc, en
face de la niairk. M"0 Emilienne Moreau ,
par sa conduite exemplaire, son altitude
calme, résolue loujours, .par sa présence
elYip rit constamment cn éveil, réussit 6 im-
poser le respect aux officiers allemands
comme aux soldats.

Mais , un jour , ta bataille se rapprocha de
Loos. Le village fut criblé de projectiles. Lw
Anglais s'en emparèrent, après des com-
bats élans ks rues. Plusieurs il'cntro eux
grièvement blessés, auraient succombé s:
Emilienne Moreau ne les avait secourus
Elk fit plus : è!k participa au combat. Cou-
rant k risque d'êlre tuée, <ùk se défendit,
tua cinq ennemis : trois, avec des grenades,
deux , avex: le revolver d'ordonnance d'un
offickr anglais.

Celte jeune fille, ainsi ejuc la décrit le
Petit Parisien, a des cheveux blondis, an \-j.
sage menu, un corps gracile et frêle. Une
modestie, ejui va presque jusqu'à la timidité,
csl sur toute sa personne.

Steffëi êê j $&m&i
LE BON PRQPHÈTB

Le premier discours que prononça M
Painlevé à la Chambre française fut une
véhémente interpellation au minislère Briand
et une fougueuse diatribe contre son chef.

Lorsqu'il eksccndit dc la tribune , beau-
coup dc dépulés félicilèrcnl de ce ekbul
l'émiuent mathématicien.

Un phUosoplie parlementaire, M. d'Iriart
d'Etchepare, s'approcha à son lour et lui
iirerlant la main :

— Belle attaque, dil-il , joli taknt ; mais
rappelez-vous bien cc que jc vais vous élire ,
mon petit ; le premier ministère dont vous
ferez partie sera nn ministère Briand.

Et l'on sait que M. Painlevé est minislre
de l'instruction publique dans le nouveau
cabinet Briand,

t£ MAIRE ÇHËTOI!

C'était au temps où la France cntrctenail
un détachement d'infanterie dans l'Ile dc
Crète; Le pays manquait de routes : le com-
mandant du délachcmcnl se chargea de faire
construire celles qui élaient k plus nécessai-
res.

Aussitôt les maires des villages environ-
nants vinrent k trouver pour k prier dc
faire passer ks rentes à travers kurs loca-
lités ; habitués aux ma-iirs de leurs maîtres
turcs, ils offrirent a l'officier des sommes
qui s'élevaient jusqu 'à 2,000 cl 3,000 fr. H
est inutile de dire qu 'il refusa.

Seul de tous ses collègues, M. Vénirélos,
alors maire d'un pelit village voisin, s'abs-
tint ek faire aucune offre, «e -epii lui valut
l'amitié du commandant.

Celui-ci lui dil un jour :
— Vous êtes assez inkHigent non seule-

ment pour être honnête, mais pour croire â
l'honnêteté eles autres. Vous réussirez e_er-
lainement. - -

Et maintenant que k commandant csl
retraité , il montre avec fierté la phologra-
phk que lui donna le niaire du j>etit villago
crétois, qui devait devenir un grand homme
d'Etat.

«OT DE Lfl FIN
tn docteur-donne sa consultation.
Paraît svn -psume homme, maigre, .clllan-

qué.
— Qu'avez-vous ? fait 3e docteur.
— Oh 1 je , souffre de maux de tête, de

crampes d'estomac.
— Très bkn, très bien , interrompt le

docteur, jc vois co que c'est : vous ne faites
pas assez d'exercice.

— Oljl docteur, voilà-quinze ans ejue Je
suis facteur rural !

POINTES SECHES

Le zck - Insolent - ne - réchauffe - pas ¦ 1 U
bitte.

• * K
On loue toujours celui qui dit du malde

la foule , parce que chacun ou se considéra
comme une exception , ou t'autorise des
exemples - dc - lout le monde. ^ m ..̂

ferfédéraiE©®
Le travail dans les fabriques

Lo Conseil fédéral a pris hier, mardiLo Conseil fédéral a pris hier, mardi, I Le Grand Conseil a disculé a«)our-
un arrêté, entrant cn vigueur le 22 no- j d-'inii H'a-rt. i2 de la nouvollo loi sur ks
vembre, concernant les permis a'organi- ! ouborges. Cot article fixe l'âge rcejuis
sation exceptionnelle du travail dans les pour Ja fréquentation «les. cof6s. On se
fabriques. . ra-pipellç gue c'est une ipéiitkm de la So-

D'aprôs cet arrêté, les gouvernements tiété vaicùsaïuic . d'cdiucaitkjn , appuyée
cantonaux seraient autorisés ù permettre I«T une . molion .elc M. A. Scliloir, qui o
des exceptions à la loi sur les fabri ques occasionné la révision de la loi. Or, exstk
lorsque ces exceptions sont dans l'intérêt pétition demandait epic l'ûge minimum
do la, défense nationale, lorsque la ..njar - fût pxé ù 19 ans. Le Conseil d'Etat n'a
che d'une fabrique ne peut êtro assurée cependant pas cru devoir aller si ¦loin.
quo grûce ù elles ou lorsqu'elles sont jus- Sous le régime actuel , l'âge requis cal
tiliêcs par des circonstances économiques 16 ans. Le Conseil d'Etat a'eat anrèté il
extraordinaires. Ces exceptions peuvent 18 ans ; c'est eiéji uti grand progrès,
permettre jd'organisor lç travail de jour -M. le député L. llcy, dc Monthey, c
par équipes et à travailler de jour d'une défendu Je .point 3e vue «ki personnel
maïuèro ininterrompue, de jéduire .à enseignant. Jîn 

^
Vqilais, los jeunes geni--

moins d'une , hcijre la pause de t midi, dc i socut -Icnus de fréquenter des <»uns pré-
prolonger de deux heures au maximum ; paratodxes juseiu'ou inomcnt du recrute-
ïa jourpée de onze heures pour ,plvs <io j ment. Les édcvexs Agés de -plus de 18 tau
80 jours pnr année, do prolonger la jour- ' pourraient fréejuenlCT les esifés ct en iti
née les veilles des dimanches et jours , rér gloriole auprès eie leurs camarades
fériés pour plus de dou^e jour^ 

par pn- 
AL le conseiller d'Ebut CoueJiepin au

née, de travailler pendant plus ele trente : rait aimé pouvoir -déférer à la reeuièle
nuits par année, de faire travailler pen-
dant plus dé douze elimanches par année ,
de faire travailler dé ni)it les personnes
du sexe féminin figées de p lus de 18 ans
et les .personnes du séxo masculin :àgées
de plus db i'G ans.

Lc Conseil fédéral adresse aux gouver-
nements cantonaux une circulaire pour
leur donner connaissance de cet arrêté.
11 leur recommande d'être prudents et
de no pas abuser de ces exceptions ù la
loi sur les fabriques. Elles ne devront
être accordées que dans des cas urgents
et pour des motifs sérieusement exami-
nés. Il y aura heu de veiller spécialement
ù ce que l'on ne prolonge pas la durée
du travail là où la production pourra
être assurée en augmentant le nombre
dre ouvriers.

MISSE ET LA GUERRE
L'entrée en vigueur

du trust d'importation
Lc ministère français des affaires étran-

gères fait connaître que c'était hier, 16
novembre, que devaient commencer les
opérations dc la Société Suisse de sur-
veillance économique, créée à Berne, et
qui se charge p lus spécialement do sur-
veiller et de garantir les conditions mises
à l'importation cn Suisse de certaines
marchandises. .

Ces marchandises, ajoute le communi-
qué Irançais, devront être adressées à la
société, est Suisse, avec ton assentiment
écrit. En conséquence, aucune dc celles-ci
ne pourra donner lieu à des permis d'ex-
portation ou de transit que si la demande
est accompagnée delà pièce prouvant l'as-
sentiment de la société.

Des exceptions sont prévues pour les
marchandises au bénéfice d'une autorisa-
tion d'exportation antérieure au 16 no-
vembre.

Reconnaissance
L'ambassadeur d'o France a porté à la

connaissance du Département politi que
fédéral que le Conseil général d'Oran,
réuni en session ordinaire, a adopté à
l'unanimité un vœu où il dit « s'associer
aux témoignages do gratitude adressés
de divers côtés à la généreuse Suisse »
pour l'assistance accordée aux prison-
niers et lc secours apporté aux granda
blessés français.

L'i i isc-t i p i ion  îles tireurs suisses
On s eat demande, dans le monde des

employés de chomins de fea-, si l'inscrip-
tion obligatoire des hommes sachant ti-
rer ou iporleurs d'une arme «Kiejornait
ciussi le parsonnel eles . entreprises de
transport. Quoslionné à ce sujet , ie Dé-
partement militaire fléchirai a répandu
qu'il n 'y avait ipas d'cxcqption.

Conune il s'agit ek tous les citoyens ejui
siéraient cn «iiail de prendre.part à li lulle
aminée cn cas d'invasion, tous les hommes
apttss au lir sont tenus de se faire ins-
arinn.

A Ijordre de lauloinlé militaire, tpres-
crivant de s'annoncer au chef de section
en qualité de tireur, doivent, jwr consé-
quent , «hûix, sans retard , -tous .les fexnc-
tiewinaires, employés «t ouvriers qui ne
sont incorporés ni dans l'iéliie, ni dans la
landwehr, ni dans le -iafludstu-rm, c'est-à-
dire tous les agents, exemptés du service
ou non,

DêBertenrs
Lundi Roir sont arrivés à Vevey, cn

uniforme français, deaix 'légionnaire
suisses, uu Bernois et un Sediaffhousois,
Cantonnés au dépôt de Valbonnc, près
Lyon, et ayant appris qu'ils .allaient être
envoyés sur. le- fronl,.- tHs se glissèrent
sexus un wagon et parvinrent, ainsi jus-
qu'à 'Genève, d'où ils-gagnèrent ù {pieel
Vevey. .

' lue Bernois est ;'ayjdain6 jiar la police
de sou canton, pour vol. . ,

mité -àivEiiâ . i - -"
I'olraardé

tla-soldai allemand,. interne A. . Caire, .a
blessé grièvement, ielans ; k <-oisimige de in
caserne, un ouvrier Indigène,. d'un coup de
poignard elens ia poitrine. On prétend-flue
k. soldat a été -prorotiné cl même atlequé.
Oa .doute de.«ouïoir-sauver .la. victime, '

Au Orand Consoll valaisan
Sfon, 16 novembre

de la Sociélé valaisanne d'éducaliem.
Mais le geHivcrncmicnt s'est demandé si
cc n 'était pas aller trop loin. En fixani
l'âge ek 18 ans, ic Valais se montre pliio
rigoùnoux que tous les autres cantons.

M. Cli.-Alb. dc CçBrtW fait ohsemcj
à M. Rey épie ia nouvelle 'loi BtUita&e
prévoit île rocrutement il IS  ans. il pro
ipoc«e . il'ad'wption du 'projet ilu Conseil
d'État-

M. le . député Rayntuod Evnîquoz àp
puie la inropessilkm de M. Rey. Ù vxp
pelle Je but essentiel de ta nouvelle loi
la kulilc coaitre l'ailoooilismc. Il faut agi ;
sur la jeunesse ; le premier inoycn , n'es
il'euxpêclier 4a jeunesse d'aller au café.
Qoanhicn <k jeunes gens semt les violi
mes de 'l'enlraiiKanenl de Seurs contara
dos I Le moyen d'enrayer cet cnbraîne
ment , c'est d'onnur ia iloi. lin outre.
qu«ls éurâienlis sorviecs . ne rcndrail-on
pas aux ,paronts ch enipêcliant leurs fils
ek fréquenter ks estfôs I Au demeurant.
U n'y a pas lieu de craindre l'échec de
la W il cause de celte disposition. Lee.
pères ek fainilk voteront avec enllair.
une loi rcnfejrmant une disposition dnns
cc sens.

M. RaouH de Riedmatten dcinande ejuc
les jntoipd'its puissent ailkr au café, CE

cxxiii'itagnie dc personnes auxquallra in-
combe leur survoilkimice.

On ipassc au VCéC el'aibord saiT -ix pro-
position ek M. de Riedmalkn, epii es,]
ewkptée. Puis on vote sur la qiresSoo «le
l'âge. 41 voix se prononcent pour -la
«Aausc des 18- > ans, -.-il- pv>ùr -l'û^c ,»lv
19 ans. Le presieknt départage. Ue «sofa
et sc prononce pour ks 19 ans. .

-Donc, les «s-fetiers ne .pouiront .sê rvir
eles boissons alcooliques uux interdit* él
eux jeunes gens epn n'int pas atteint l'âge
du recrutement, Jonsepi ils aie sont , ,po,s
ttcc&nïpagsïés des pcrsKinncs chargées elv
leur surveillance.

(L'heure -<k fermolure des cafés es!
fixée à 11 heures du soir ; l'iteure d'ou-
verture, à 6 h. du uiatbi cn été et â
8 h. en hiver.

A l'art. 48 élu projet, M. Dallèves vou-
lirait mettre la nouvelik disposition er
concordance avec l'art. 42 qui vienl
d'êlre voté. Le projet prévoit quêtes jeu-
nes filles âgées de moins de 18 ans nt
jK>urTOiit pas Être employées au service
tks clients. M. k député Dallèves ipro-
pose déporter d'âge depuis 19 ans. Celle
proposilion est volée.

Lort. 51 traite du repos à accorder aux
employés ; la ctausc -du «epos ue .pourra
p u e  ôtne ahrogcie par convenlion entre
patrons ol employés. ... .

Le ciluiipilre VI conconoe le commeroc
cn détail des : boissons , akooliques. - Cc
exuumencc cn détail n^est pas encore ré-
glementé en Valais. Ce .çliapitrc renferme
donc des dispeïsilions -tout à [ait nouvel-
les.

Lc commerce cn délai! des boissons al-
cooliques <x>mprend ia vente des bois-
sons fermenlées par quantités biféricurcs
ù 7 iitres ot celles des boissenis distillées
par quamdilés inférieures ù 40 litres. Sut
la propeisiliom ek Sa commission, on sup-
prime uiie-dis.positioin.qui aexordait aux
îuiigasius. fk cçonestibks et ete ekxvréœ
rantorisailion de vendre des -boissons spi-
ritueuses. i , ,
. M. .,lé çoaiBeàllor d'Etat Couchepin a

des scrupules à ce sujet. Le Ceuiseîl
d'Etat -était d'avis ejuc oeltç question était
élu ressort de ta len fédérale.

1>c Grand Consoil adopte ensuite, cn
.praniërc looture, tui projot <k dûcrct
ê moernant Sa régn-lapisation ct l'agiran-
dissentent du . canal Slorhailper, EUT k
tcrriloire, de Port-VaWs. Le devis s'élève
i'i 110,000 lir-, dorai gO.J/ à Ja .charge
du caujiton , 40 % à ia chaijgc <dc ila Con-
fêde'i'aliop ut ik sciklc .à 4a charge eles
communes ct entreprises în .ér&ssées, ..

rRI«l!N\UX

. . ,. Condanmatton „
Une sage-Zerome genevoise, -.-Mw? Olavel, «

été condamnée ii une .année de .prison, sans
sursis, pour avoir causé 'la mort d'une jeune
Fribourgeoise. . , . , . , . . .

L' c _ -.pi-n;na _ re
-Le trihunal tarrilorjal I,i siôgeaul. ù. .Ge-

nève, .«'csl occupé d'une nouveùo affsire
d'espionnage. Il a condamné l- _ n _ .¦_ -.: __._ Jean
Bilolta, Français, à huit omis de prison,
sous déduction,de deux mois et elemi d'em-

prisonncmenl préventif, el a 2000 fr. da-
pende.

La nommée .Marguerite Fajbrl, Belge, o étô
condamnée à deux mois do prison sous . dé-
duction dc l'emprisonnement préventif ct à
500 fr. d' amende. Celte «ternaire a été remise
immédiatement cn liberté.

FRIBOURG
Grand Cotise!!

SESSION DE NOVEMBRE

Séance du 16 novembre
Présidence dc M.  Oscar Genoud ,

président
BOD0ET 0E L'ÉTAT

Département dc la Justice , des 'Cultes,
des Communes ct Paroisses (suite)
M. Grand reprend lu discussion sur la

réorganisation de notre procédure pé-
nale et civile. Selon lui , les précédentes
-¦ritiques à J'aelresse de notre organisa-
ion judiciaire nc sont pas enivrement

Sondées. Le rapport du Tribunal canto-
nal constate ejuc la durée des procès ci-
vils n'est pas excessive ; cette elurée serail
îiéme. favorable, si l'on faisait abstrac-
tion de eiuciiiurs procès importants, dqnl
à solution présente certaines elilficuliès
jui entraînent eks suspensions. Le rc-
nède proposé bouleverserail tout notre
nodé de preicédure. On voudrait faire
lépendre la marche d'un procès civil du
ion vouloir des présidents de tribunaux,
ilors que, maintenant, c'est,ele» plaideurs
lue dépend celte marche. .Mois les plai-
gnants son) ajnsj n^allfes de leur procès,
:t le président n'est là que pour rendra
ies arrêts. , , . . i; , , , , .

La procédure peut ,être lenle ,pànois.;
nais ce serait un tari de vouloir trop
l'accélérer, car nous risquerions alors dc
prononcer sur des faits insuffisamment
iludiés. Lcs présidents dç tribunaux ne
,ont pas d'ailleurs aussi désarmés eju'on
.'a prétendu, dans extte matière. Maints
irlicles des codes sont ii leur disposition
pour activer les affaires. Kos institutions
.ont bonnes, ,en général ; il n 'est pas né-
^essairc dc les . réformer -, ce &out les
hommes qu'il faut améliorer. ,

La revision de . no? codes demanderait
unc révision ele noire constitution cl le
moment n 'est pas venu de le faire. Ce que
nous pourrions améliorer , cc sont les
justices dc paix , dont les compétences
sont trop vastes.

H. Maurice llersct n'est pas ek l'avis
dc M . Grand. Lcs présidente dta tribu-
naux n'onl jamais pu avoir la . main sur
les procès ; .ce sont , les avocats qui les
mènent. L'orateur fait appel av témoi-
gnage des présidents dc tribunaux pré-
sents.

La procédure est, lc , chemin dc la jus-
tice, et ks plaignants ont lc droit ele de-
mander épie celle-ci soit rendue rapide-
ment, afin <iue le lésé rentre le plus tôt
possible cn possession dc scs tlroils.

N. Deschenaux, directeur de la Jus-
lice. Lc crédit supplémentaire dc 1000 fr.
que la commission propose d'inscrire
sous la rubrique » Coniiniss.ion et tra-
vaux de législation > sera allribué .àune
commission, composée des présidents .de
tribunaux , des juges de paix et de quel-
ques avocats , dont la mission sera d'étu-
dier la question pour une prochaine ses-
sion.

La section est adoptée.
Seclion II .  •— Tribunal cantonal

«,000 fr.
Section I I I .  — Ministère public

10,-100 fr. . . ,. .„ ,, , .  „ . .
Section JV. — Trihunaux d'arrondis-

sciueuts : 49,100 fr. , ..
.Seclion V. — Justices de paix : 38,450

francs. . i , . . , . , . . . , , . , t)
Seclion VI. — Poursuites el faillites ;

1500. fr.
Section VU , — Procès civils _: 4000 fr.
Section VUl. — Défense d'office : 500

francs. 
^ ., .Toutes ces seclions sont adoptées sans

observation.
Direction de l'Intérieur, de l'Agriculture,

de la Slalistique et du Commerce.
ïtapporleur, ; M. Antoine Nofard.
jScctipn première.--— Personnel et frais

généraux : .18,300 francs. - , , , ¦ .
fil. ,TorcIic,.,.directeur de , l'fntérie,ur.

Une nouvelle jiépensc de . 10,000 fr-, ins-
crite sous la rubrique « Secours ct assis-
tance _»., a -élé prévue pour venir en aide
ù uii grand,pouibre de famille^ fribour-
geoises domiciliées ù l'eitrapger, et qui
spnt tombées dans la ^êucà la mi le-  ele
la crise économique résultant de la.guer-
re,;,.op é\ilp,,ainsi un ..rapatriement , Irca
coûleux._ _ D'ailleurs , une . fois rapatriée»,
ces familles n'auraient paspour autant nn
gagne-pain assuré cn Suisse. Aussi a-t-il
paru préférable , de leur faire parvenir
tiès secours dans les pays où clltîs - se
trouvent.- - -..

La section est approuvée.
Seclion II .  — Préfectures : 50.500 fr.
Adoplé .
Section ///. — Agriculture 68,800 fr

, M,Xe, *app:afleiii£ixxl Remarquer que h
majoration (lu clliffre du budget, est duc
au fait que jes ('primcs décernées en 1915
sont payables eu iÔlG.,

M. Torche, directeur de l'intérieur.
Le Conseil fédéral nous a priés, par une
circulaire, reçue la semaine dernière,
d'opérer Je rocffisement du bétail du ça»'



ton. Le budget ne prévoyant aucune ru-
brique . pour, cette opération, lc coiîunis-
faire du gouvernement demande uh cré-
dil de 5700 fr.

L'oraleur fait remarquer, en outre,
qUC l'excédent de 5000 fr. porté û la
iiihriquo « Subvention . ù l'assurance du
iK-tail > est la conséquence de l'augmen-
tation dc l'effectif des pièces de bétail
assurées. Ce surplus de dépense est com-
ntiisé, d'ailleurs, pour moitié, par une
j.jbvcntion fédérale.

(Juant uu montant ek 120,000 fr. epii
figure à la même rubrique, i! trouve son
Suivaient dans les cotisations des assu-
r és. élans l'intérêt des capitaux de la cais-
se d'assurance du bétail et , enfin , dans
l( subside dc là Confédération, En réa-
lité, cette sommé, qui parait élevée, nc
pève en rien les fiuances de l'Etat .

.1/. Dugucl se demande si ks subsides
jccordés â l'ngricultùre n'auraient pas

fj. cetle année-ci. Cire maintenus au
cêsiic niveau, au lieu d'être augmentés.
\i Confédération elle-jnéme a diminué
,* subventions. Les sociétés d'agricul-
Brc, qui sont maintenant fortement pr-
«nisées, tint moins besoin des grasses
jibventiops de l'Etal. . . . .

il, André Ëcrsct s'étonne des narolcs
je M- Daguct. L'agriculteur, dil-il , u
fceaucoup souffert de (a crise : il a dû li-
vrer non seulement ses fils, mais encore
,,s chevaux et scs voitures pour l'armée.
Le taux de l'intérêt , d'aulrc part , a aug-
menté de 1 %. .

il. Boschung constate «pic la situation
ie l'agriculture s'est améliorée depuis
l'année dernière ; mais , il fait remarquer
oue k prix des engrais et des fourrages
concentrés va sans cesse en augmentant.
Il n'y.a" guère que les capitalistes qui fus-
ant de bonnes affaires dans ks circons-
-Unccs présentes.

Jf. Torche, directeur de l'Intérieur,
Unlre eiuelk grande erreur ce serait que
'if: vouloir rogner les subside» à l'agri-
tallure. Il faut que , la gue'rrè finie, notre
industrie nationale soit forte et capable
de fournir beaucoup d'excellents pro-
duits.

U section est adoptée.
i'cch'on IV. — Amélioration du sol :

«500 fr.
M. le rapporteur. Les postes < l'erson-

9el du bureau du génie agricole • et
i Assainissements divers » ont élé aug-
mentés , le premier dc 600 fr., et le sc-
tonel de 10,000. fr., il, cause des impor-
tants travaux de drainage en cours, et
iui sc termineront en 1910.

.M. Charles Chassot pense que l'on
pourrait donner du travail aux jeunes
techniciens-géomètres sortis de notre
rfrAnfcuiri, en kur permettant dc con-
ourir pour certains travaux que k bu-
euu du génie agricole, -u: chargé , ne
>en t exécuter.

La section est adoptée.
i Section V. — Département de la sta-
Wtiquë ; traitement du persomiel : 3600
.' , i ' . 'S

Adopte. ,
Section VI. — Département ehi com-

merce : 8200 fr.
Cette section est adoptée, après que le

commissaire du gouvernement a Loué
l'excellent travail ek l'Ecole de vannr-
rie, qui éveille et développe le goût des
petits artisans..

M . Pierre Zurkinden rappelle sa mo-
lion relative à l'émancipation des classes,
k 14 ans, des enfants des école? primai-
re], auxquels on faciliterait ainsi l'apprcn-
lissage d'un métier. , .

I I . Python , directeur de l 'Instruction
publique , répond que la motion a été
transmise à la commission eles inspec-
teurs , lesquels donneront leur «vis.

la section est adoptée.

Direction de la Police
et de la Santé publique

Rapporteur : M. Antoine Morard.
Seclion première. — Personnel :

12,600 fr.
Adopté.

1 Section 11. — Gendarmerie ; 239,000
fctacs.
[ Adopté.

A la seclion lll .- Pénitencier de Belle-
Chasse (54,500 fr.), la commission de-
lande à connaître les détails de la ru-
rique.

M . Savoy, directeur de la Police, prend
iotc de l'observation.

La section est adoptée.
Section IV. — Prison centrale et pri-

ons d'arrondissements : 12,300 francs.
Mopté. .

Section V, — Inslilul de Drognens ;
12 ,000 fr. Adopté.

Section VI: — Frais généraux : 25,100
fwnes. Adopté.

Section VU. — Santé publique : S8.00C
|h»ncs. -,

I V
. Barras fait observer que les locaux

fc laboratoire cantonal -d'hygiène sont
^offisanis.

-V. le docteur Clément. Un membre de
ccHe assemblée m'avait annoncé son in-
lpniicra de proposer l'ouverture d'un cré-
dit ele 30fl0 ,fr, cn faveur de, uos ressor-
'^ants indigents dont l'état de santé
cilge-ugc ;çure d'altitude et qui ressen-
tent vivement le manque de tout ;sana-
'oriuni élans notre canton.. En l.absence
°e ee député, jc fais mienne sa proposi-
tion , persuadé d*«yphce épie.cette somme
"fa promptement reconnue insuffiiantc
¦-nt o^mc pour souligner celte Insuffi-
iwice parde nombre de demandes qui ne

manqueront pas d'affluer , pour permettre
dans une certaine mesure dc dénombrer
nos besoins et faire toucher du doigt cette
lacune dc nos institutions hospitalières,
que je souhaite l'introduction dc cc poste
élans lc budget.

Nos voisins nous ont depuis bien eles
années devancés dai».cette voie. Chez
nous, des études ont èlù faites, des plans
élaborés et séricu'̂ cineni étudiés, mais ces
projets n 'ont put, encore connu de com-
mencement d'exécution

^ ct je, ne crois
pas, au foiid, qu'il le faille trop regretter.

Pendo/il qu 'ils mûrissaient, de nouvel-
les observations reliaient modifier pro-
fondément la question , au point de vue
médical. Tandis que, dans les plans pré-
vus, ein uc tenait compte que des tuber-
culeux pulmonaires , on voyait s'affirme!
puis triompher la notion nouvelle que
d'autres tuberculoses, toutes les tuber-
culoses externes, osseuses, articulaires,
élaient aussi justiciables de la cure so-
laire et dc la .cure dall i lude ct cn bénéfi-
ciaient inCine dans une plus large me-
sure, si bien que , actuellement , ix Leysin
par exemple, les affections pulmonaires
sont en train de passer à l'arrière-plan
des nialaelies que la vogue ct les médecins
y adressent
. La cure solaire a sans doute aussi fait
ses preuves à la plaine ; bien organisée,
ellc y donne des résullals satisfaisants ;
mais elle agil plus , lentement seule que
combinée nvec ia cure d'altitude, si bien
que les mêmes lésions demandent le dou-
ble de temps pour s'y  guérir el qu'une
tuberculose, par exemple, qui réussirait
à se cicatriser dans la montagne cn six
mois ou une année, exigera respective-
ment un ou deux ans pour aboutir au
même résultat dans Un . sanatorium de la
plame. Cttte considération ne saurait être
indifférente ni pour le malade lui-même
qui a évidemment de multiples intérêt"
à guérir vite, ni pour la caisse de l'Etat.
Atisaî y aura-t-il lieu de reprendre, sur
ces étonnées nouvelles, ct avec plus d'am-
pleur , l'élaboration des plans d'un sana-
torium, dont'nous ne saurions plus long-
temps nous passer.

J'ai. déjà conseillé il l'administration
dc notre hôpital bourgeoisinl de créer,
pour ks tuberculeux, cl parliculièrcmcnl
pour les tuberculeux osseux et articulai-
res , nombreux dans notre ville ct dans
notre pays, une petite colonie qui serait
sommairement installée dans les pâtura-
ges que cet hôpital peissède. Mais il ne
faudrait pas , sur ce point , endetter nos
forces, nos ressources ct nos bonnes vo-
lontés. Un établissement cantonal s'im-
pose, ct je voudrais même donner à celle
queslion une plus granele envergure. Jc
suis persuadé que, outre les tuberculeux
de toule localisation, beaucoup elc mala-
des ele médecine et de chirurgie retire-
raient un grand bénéfice élu séjour à la
montagne par l'heureux retentissement
que ks conditions biologiques spéciales
exerceraient sur ks lésions locales , sur
l'état général et sur la convalescence.
J'entrevois la possibilité d'un hôpital
cantonal , abritant une grande partie cl
peut-êlre la majorité des-malades, ct ins-
tallé dans une position abritée ct eus»-
Jeilléc dc nos Alpes, tout en étant relié
par de faciles communications, avec ur
autre hôpital citadin, de dimensions peut-
être plus réduites, réservé aux cas ur-
gents , ou nouvellement admis, ou encore
en période d'observation.

Lcs hôpitaux récemment construits, ce
lui dc la ville dc Neuchàlel par exemple
sont conçus sur un tel pied de confort et
même de luxe que nos ressources ne nous
permettront guère de faire aussi bien :
l'originalité d'un hôpital modeste, cn ma-
tériaux simples, mais qui mettrait à la
portée d'un grand nombre lc double bé-
néfice de l'altitude et du soleil , serait
peut-être un moyen, d'attirer à nous des
malades étrangers nombreux et des étu-
diants.

Celle proposition n'étant pas combat-
tue, je voudrais toucher un autre point.

En face élu développement du budget
de notre agriculture et des succès de cetle
industrie nationale, nous pouvons nous
demander si les soins et ks sacrifices que
nous consentons pour les hommes de. de-
main marchent de pair avec ceux que
nous consacrons aux races d'élevage.
Peut-on dire de notre canton ; t Pays de
belles vaches ct de beaux enfants » V
Pourrait-on , du seul examen . de noire
budget, conclure, que l'Elat . voue une
égale sollicitude aux uns et aux aulres ?

Nous savons que notre pays fait, mal-
heureusement asseï triste figure dans la
slalistique de la mortalité infantile. Notre
natalité est bonne ; mais la morbidité csl
trop forte, el ks maladies de 1 enfance
viennent compenser ct au delà les avan-
tages que nous avait assurés l'abondance
relative des naissances.

N'y aurait-il .donc rien à faire pour
améliorer chez nous J'hygiène dc la pre-
mière enfance ? Nous avons déjà obtenu
quelques résultats , mais combien insuf-
fisants I Le .biberon compliqué,. à tube
de verre ct de caoutchouc, qui a cause
tant de gastro-entérites et tant de morts,
n'est heureusement plus qu'un souvenir.
Mais je suis surpris et , je dois dire, sou-
vent indigné du grand nombre de cas où
l'enfant est encore nourri artificiellement
au lait de vache.

L'allaitement maternel est un devoir,
•un devoir naturel strict : tel lait est éla-
boré pour tel enfant ; il lui appartient, et
seules des raisons réellement graves peu-
vent autoriser ft l'en priver. Mais en réa-

lité, que ek fois n 'entend-on pas élire
qu'une mère était t trop délicate i I C'esl
là le verdict du médecin quelquefois —-
ct heureusement de plus cn plus .rarement
— plus souvent celui elc la sage-femme el ,
ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, fré-
quemment , la mère parait flattée d'être
ekclarée « trop délicate » pour remplir
son devoir et d'inspirer ainsi un intérêt
mêlé de compassion, ©'autres fois, on,al-
lèguc que la fenune csl pauvre, qu'elle
doit gagner sa vie ou s'occuper de son
ménage : ct pourtant , que peut-elle offrir
de mieux, à son.enfant que son propre
lait ? C'est pour ce motif , que-je n 'admet»
pas le système des nourrices : l'enfant de
la pauvre femme qui ce place élans celle
condition ,aurait encore plus besoin d'uu
bon estomac et dc bons muscles pour
tout lc cours de sa vie eiue de quelques
pièces d'argent gagnées en vendant le
lait qui lui revient à un enfant riche epii
a par ailleurs toutes facilités , d'être soi-
gné. , L'allaitement physioleigiepie est utile ,
on ne saurait trop le répéter, anssi bien
à la mère qu'à l'enfant : celui-ci nc voit
pas seulement son tube digestif garanti
contre de nombreuses infections, mais
lout son dévclopi>enicnt ultérieur s'en
ressent et sa capacité de résistance aux
maladies en est accrue.

Mais quelles mesures pratiques pren-
dre 1 Accorder des subsides aux mères
pauvres, cela grèverait du coup granelç-
ment le budget. Organiser des conféren-
ces, qui ne seront pas suivies ? Distribuer
des instructions imprimées, qui ue seront
pas lues ? N'avons-nous pas sous la main
les meilleures conférencières, conseillè-
res écoutées el consultées des familles,
entrant élans leur intimité ? Il suffit de
stimuler leur zèle. Pour exciter leur ému-
lation , je propose d'affecter une somme
de 500 francs à un prix , qui récompense-
rait la sage-femme, domkiliée ou non
dans le canton de Fribourg, epii,
parmi ks enfanls nés dans k can-
ton cn 1916, aura la plus forte
proportion d'allaitements maternels pous-
sés juseju'à 8 mois. Il est préférable de. $e
baser sur une proportion plutôt que sur
un nombre absolu d'allaitements, afin
el'inléresser à la question toutes ks sages-
femmes, même celles qui ont de modestes
clientèles. D'autre part, il faudrait adop-
ter un minimum — 10 par exemple —
car il serait trop aisé à une personne peu
active de ne prati quer que deux ou trois
accouchemeuls, ou peut-être un seul , et ,
cn s'y intéressant , d'avoir aisément k
100 % d'allailemenls maternels.

Jc ne me dissimule pas tpie ce posle
de 500 francs, pour un objet' aussi im-
portant, intéressant à un tel point l'ave-
nir du pays, fail bien modeste figure i"
côlé d'autres budgets opulents ; mais
j'espère que ce procédé, dont nous pour-
rons modifie* les conditions après ex-
périence faite, nous assurera la plus effi-
cace des propagandes.

M. Francey appuie la proposition de
M. le docteur Clément cn faveur des tu-
berculeux , insistant sur ks progrès réa-
lisés dans les cantons voisins.

ilf. le docteur Clément. Ma première
proposition est exile même -de M. le dé-
puté Francey, que j'avais adoptée avec
les arrière-pensées exposées tout à l'heu-
re. Quant au projet .de prix pour ks
sages-femmes, je pense que, pour le ren-
dre pratique, la sage-femme devrait an-
noncer chaque cas à la direction dc po-
lice, au bout de six mois, ct le déclarer
dc nouveau , sur formulaire contresigne
par les parents, à la fin des huit mois
d'allaitement. Dc la sorle, il serait pos-
sible de prendre, enlre ces deux notifica-
tions , quelques rcnscignemculs discrets ,
dc pousser quelques « coups dc sonde > ,
pour vérifier cn lemps opportun les as-
sertions des candidates au prix, lesquelles
naturellement seraient exclues du con-
cours et même punies si elles fournis-
saient des allégations mensongères.

A l'unanimité, k Grand Conseil accepte
les deux propositions de M. k docteur
Clément.

Séance du 17 novembre
Présidence de M. Oscar Genoad,

président
. Lc Grand Conseil a adopté, ce matin ,
,en second déliât, la nouvelle loi sur les
forces électriques, par toules les voix
contre ,9.

Une. proposition de M. ,Friolet de filet
h 100,000 fr. la rente en faveur de l'uni-
versité s recueilli 9 voix.
. Le , rapport du Tribunal cantonal est

adopté.
Rapporteur , : j ilf . Ducrest .
Lc projet ele .loi modifiant J'arliclc 64

de la loi sur la gendarmerie est voté.
Rapporteur : M. Comte.
Ordre du jour de demain :
Recours cn grâce ; loi sur lcs _ auber.

gçs ; réorganisation fiscale ; budgets eli-
vers,

Concert de la Orenette
Hier soir, mprdi , Mme Clara -War.

Wyss, cantntriço de Berne, a donné,
avec le bienveillant concours de M""
Lombriser et de M1* Alico Dictler, un
magnifique concert qui a été longuement
app laudi. Aui programme figuraient des
œuvres de Beethowen, Mozart-, Schubert,
Brahms, Rossini, etc. .

Mme Wirz a ,6tô très appréciée. L'excel-
lente cantatriç» a .interprété les -œuvres
des grands maître» ave» unt parfaite
sûreté .dans l'exécution. .... ,

M11* Alice Dietler. éleva de Mue Wirz.

a chanté avec beaucoup d ame ; sa voix
est de belle qualité et d' un timbre chaud
tt prenant,

M1"0 Lombriser a accompagné avec
une remarquable.,hajjii elé fcs solos et
duos des deux cantatrices.

I .V.nniversalre de Biergarten
La victoire de Morgarten a f ié com-

mémorée, élans toutes ks écojcs du can-
ton , conformément aux ordres de la Di-
rection de l'Instruction publique. Lc
matin , les maîlres rappelèrent. à leurs
élèves Ja grande date de notre Jystoire et
fn tirèrent Jgs enseignements que com-
porte l'heure présente. Dans beaucoup
d'écoles, cette leçon d'histoire s'est ter-
minée par des chants patriotiques.

L'après-midi, ks écoliers ont eu congé.
. L? . commémoration ek Morgarten c
été dûment faite aussi dans nos établis-
sements d'instruction secondaire ct su-
périeure.

Le soir du Dies academicus, ks sec-
tions universitaires des Etudiants suisses
ont eu un commers très animé au Cercle
calholique. M. Louis Pylhon , président
central , y a évoqué, avec une chajeureuse
éloquence, la bravoure et les vertus des
vainqueurs de 1315.

Ponr le* énoltera de Fribonrg
La commission des écoles primaires de

la ville de Fribourg a cu l'heureuse idée
de faire éditer, à l'occasion du sixième
Centenaire de Morgarten, une gracieuse
brochure, epii a été distribuée à tous les
élèves des écoles primaires et secondaires
de la ville de Fribourg. Cette plaquette
est due à la plume élégante de M. le
_Dr Auguste Schorderet, vice-président de
Ja . commission des écoles. L'auteur a re-
tracé, pour ses jeunes lecteurs, les péri-
péties de la grande bataille, qui nous a
valu notre liberté. Son récit est présenté
sous une forme, captivante , et . restera
gravé dans l'esprit de nos écoliers. Le
texte est enjolivé de quelques gravures
parfaitement réussies.

A la m é m o i r e  de Mgr Bont
Les membres dc l'Association canto-

nale fribourgeoise des Etudiants suisses,
n'ayant pu, pendant les vacances, assis-
ter aux funérailles de S. G. Mgr Bovet,
feront, célébrer pour le repos de son âme,
demain, jeudi, . à.  9. h., à l'église du
Collège, un office de reqwcm. Tpus les
membres actifs et honoraires sont priés
d'y assister.

JL«s proIYasears de Friboarg
Sur sept professeurs appelés de l'é-

Iraéger à l'université polonaise elc Var-
sovie, qualre sont anciens professeurs
ou ; professeurs de notre université. Ce
sont MM. Kallenbach , Kostancchi, de
Kosvalski, Lyskowski.

M. de Kosvalski, avant de prendre une
détermination à'propos dc l'offre qui lui
a élé faite, a demandé, à Fribourg, un
congé de Irois mois.

Pores liaUens
Ce matin , mercredi , est arrivé d'Ilalk, à

destination des abattoirs dc Fribourg. un
wagon de 24 porcs gras. Le plus léger pl^sait
lti kilos, cl k plus lourd , 27G.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint- Pierre. — Ce soir ,

œercr.di , 4 8 X h , répétition générale.
Liedirkrarz. — Heate Abend , 8 _¦; L'hr,

Probe im Café Ptier.
Société d'histoire da canton de Fribourg.

— Réunion demsin jendi , 18 novembre , à
2 h., i l'Hôtel de la Tête Noire , rtz-de-
ebaassée.

Djal sche Vorir«gsgesellscb»ft. — Rente
Abend , 8 K Uhr , im crosten Saal dea
S'.aatsbankgfba .de» II Stock, Reii.ations-
ab'md von K. Broich Vurtra«t»iae.ster in
"Wien .Eiulrittspreis ; l Kr- , Schuler 50. cent.
Vercinsmitglieder haben fieien Eintritt.
E.Dgaag yon der O. :leite.

Eelaireurs de Friboarg. — Aujourd'hui ,
mercredi , 17 novembre , à 8 .% h., cours
poar fanitaires et chefs de patrouille (Major
ds Daman).

BTJLLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
-Cii a *7 novemtm

E.i r.GUÊTM

Nov. 1 lMtJ |U| tMI6|  lïl N(W.

725,0 =- E- 725,0

720,0 =- |- 720,0

715,0 =_ i- 715,0715,0 -, B. =- 716,1

710,01* I ; É; 710'<

T05.6 =— j .j  Ë- 705,1
700,0 Ë- .Il | j §- TI»,

6PO,0- 
^ 

¦Ill lllJll 'H ]||] _ _r t»,
THEIUtOU&TRB G.

" Nor. I t t  IS~1~15 16-17 NÔvT
8 h. m: A 8- 3, 0 —l —î 8 h. m
1 h. s. i B! XI J —5 0 1 h. s.
8 h. s. 6 7 1—t —l 8 h: s.

TEMPS PROBABLE
daua la Suisse occidentalo .

Zurich 17 -nooim-ire, -midi.
Température - au-dessous de zéro.

Neige au Jura.
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Dernière heure
SUB I£ FROHT BALKANIQUE

Sçlonique, 17 novembre.
Havas. — L# succès bulgare siir la rive

gauche de la Cerna (Rarassoul, annoncé
de Sofia, est inexacL

L'action , qui c duré trente-six heures ,
t'est terminée par un succès complet des
Français-

Les Bulgares, qui avaient engage deux
ou trois divisions, ont éprouvé des per-
tes considérable;. . -

Salonique, 17 novemb te.
Havas. — Lcs nouvelles de la soirée

annoncent que des forces bulgares con-
sidérables tentent un mouvement tour-
nant dans la passe de Babuna ct qu'elles
menacent l'r'ilcp.

Plus au nord,, les Serbes ont battu cn
retraite, dévouant lc mouvement envelop-
pant de l'envahisseur,

Paris, 17 nouembre.
De Salonique na Pelit Journal .:
Les Bulgares, sont parvenus Sx tourner

le défilé de Babuna et menacent sérieu-
sement trois régiments seriics.

Les Bulgares descendent Sans la di-
rection de Prilep ct marchent sur Mo-
nastir.

La situation des Serbes est critique,
Salonique, 17 novembre.

Havas. — Lcs Serbes ont repris l'of-
fensive dans la région de Leskovalz, sur
la voie ferrée Nisch-Vranja. Leur situa-
tion reste- cependant encore critique.

Salonique, 17 novembre.
Havas. — Les Bulgares , renforçant

considérablement leur front de Macé-
doine, mettent les Alliés dans la néces-
sité de prendre des mesures urgentes
pour parer au danger.

L'opinion du général sarrail
Milan, 17 novembre.

De -Saùonkpie, te correspondant spécial
du Corriere délia Sera télégraphie qu'il a
pu se rencontrer avec le général Sarrail,
Le chef da l'expédition française est
d'avis que la situation de 3a Swlxe est
encore çnve. niais oqpcndant moias dé-
snpvrée qu'il y a quelques jours.

Lts ministres ang lais
à PaH 8

Paris, 17 novembre.
Havas. — Lcs toiaisire-s anglais As-

quilh, Grey, sLloyd-iieor-ge Ct -Balfour
sont arrivés, la nuit dernière, à1 Paris,
pour conîérer avec le gouvernement
français.

BULLETIN BUSSE
Petrograd, .17 novembre.

Communiqué du graad «tafr-majea-, 3e
16 novembre, ù 8 heures tlu s-gir :

Sur toul le fronl , de Ja région de Riga
jusqu 'au Pripet , le 15 novembre, rkn
d'important.

A Tzminy et Krkursk, devant les pas-
sages du Slyr, ies combats continuent

Une notification
Francfort, 17 novembre.

.(A.). — La Gaietle de Francfort an-
nonce que i'ambassadtiir aaitricaia de
Sofia a notifié, ie 12 novembre, axx gou-
vernement bulgare, le nom de 70 navi-
aarires-hùp'Aasis. devant paraître ces.pro-
chains jours, eu mer Egée. On dit que ,
ôlant ikmné ce nombre considérable de
navires hôpitaux, qui ne lui parait pas
en proportion avoc 3e nombre dc trou-
pes débarquées, le gouvernement bulgare
répondra à cette notification avec des
réserves.
. Les 70 navires annonces permettent,
en tous cas, de prévoir une importante
phase de la gucorc cn Orient.

Contre let sous-marins allemands
Borne, 17 novembre.

Hier, mardi, le conseil des ministres
a tenu une séance dans -laquelle il s'est
occupé notamment des incursions des
sous-anarins ennemis dans ia Méditer-
ranée.

11 a bté pris des mesures de surveil-
lance oaarq&es pour las zones de navi-
gailioin, eil â'on n décidé de faire escorter
les vapeurs marchands de navires de
combat ilégors.

Précautions de la Roumanie
•Milan, 17 novembre.

•De Buoaa-esl au Corriere délia Sera :
Le Moniteur officiel publie un dôcrot

autonbamt le ministre de la guorre à ré-
quisitionner immédiatement tout le ma-
téirsel estimé nécessaire à 3a défense na-
tionale.

La Russie et la Perse
Londres, 17 novembre.

(Havas.) — Sp. — Répondant il tint
question à ia duunbiv des communes,
le sous-socrotiire nux affaires étrangères
déclare que, en raison ide la situation cri-
tique actuelle cn Perse, des renforts rus-
ses s'avancent vers la capitale. Des assu
rances ifonnalles ont été donnée au gou
veraement ipersan sur les atténuons pa-
cifiques des troupes russes, qui ont la
seule tâche d'assurer la. protection des
cokxuieis àtamgèrws en cas .do besoin.

Le nouvel emprunt français
Pdriï, 17 novembre.

(Havas.) ~- VOfflciel publie ia *c* re-
lative à ï'*nl_»!coi de la irente S % ct les
dtorets «t BsntWs fiwsrt i«s conditions
de l'émission.-

La sousenpiion publique » ouvrira 1<
25 novembre.

Les litres porteront jouissance & par.
tir du 16 novembre.

I A: -taux de 3'émissioii est fixé ù 88 fx,
Protestation de fidélité

VIMUIC, 17 novembre.
(B. C. V.). — Une diilégation dos com-

merçants et iTutustrieès, ainsi qne des ar-
pot surs de Trieste, a présenté au prési-
dent du conseil, comte Stûrg kh , une
adresse de dévouement à l'empereur.
i iLe clief de kt délégitioa e glorifié la
fiJébiù qui lie Trieste à l'Avlrjch*-Ifo!):-

Audience pontificale
Borne, 17 novembre.

i Lo cardinal Feirari. archevêque de
Miian, a élé reçu hier, mardi, en au-
dience par ,1e Pape.
Le cardinal-archevêque de Cologne

Rome, 17 novembre.
Le Corriere d'Italia annemee qu'on ai-

lend également , à Rome, l'arrivée du
cardinal Hartmann, archev&pie de Colo-
gne, qui : participerait au pirochàin caa-
sistoire.

Paris, 17 novembre.
De Eome BU Petit Parisien :
On annonce l'arrivée à Itome du car-

dinal Hartmann, archevêque de ÇaiMMs
Le cardinal Mercier

Paris, 17 novembre.
On mande de Rome aa Petit J'arisien .-
¦Le cardinal Mercier, qui devait arrives

à Rpme hier scir, mardi, a été proba-
blement retenu en Allemagne.

La neige en Italie
Milan, 17 novembre-

Hier, mardi, il a neigé aboadammsnt
dans les Romagnes.

On annonce que la neige est tombée &
Faênza, -.'. ii ¦. - . .- ;. .- . i Ferxare.

SUISSE
Pour l'approvisionnement de la Suisse

Berne, 17 novembre.
M. Mattcr , adjoint du chef général de

l'exploitation de» C. F. F., envoyé à Pa-
ris, a réussi, de concerl avec la légation
de Suisse ii Paris, à conclure un arran-
gement qui assure à la Suisse, pour les
importations dc France, un nombre
journalier considérable de wagons.

Les inconvénients résultant de la pé-
nurie de matériel roulant en Suisse s«
trouvent ainsi alténtiés.

ME RCURIALE AGRICOLE
Fourraget conetntrés. ¦— Les association»

agricoles continuent à se plaindre du pri»
très élevé des tourteau* qui leur .sont four-
nis par le commissariat central des guerres.
Alors que. sur la place dc Marseille, on cote
[le 15 à 17 fr . .50 les arachides décortiquées
et de 16 à IG fr. 50 ks sésames blancs, celle
marchandise est vendue chez nous 23 fr.

Certaines associations agricoles de la
Suisse romande avaient pu acheter des lots
assez importants au prix très favorable de
15 fr. ; il aurait seulement fallu qu'on leur
permil de les introduire en Suisse.

Pommes de terre. — Les autorités aJSe-
taandes oal donné l'aulorisalion d'exporter
en Suisse 1600 wegons de pommes de terre.

Depuis le l tr novembre, le Conseil fédéral
allemand a fixé le prix maximum des pom-
mes de terre, suivant les régions, de 55 à 61
marks les 1000 kilos ; au détail, l'augmenta-
tion ne doit pas dépasser 1 mark 30 par
50 kilos.

Comme/ce de bois. — Lts bois participent
aussi ù la hausse gui atteint lous les pro-
duits sans distinction. Les mises aux enclrè-
res qui ont lieu en cc moment-ci accusent
des chiffre* élevé». 11 y « une augmentation
du 15 au 20 % en comparaison avec les
prix de 1913 et 1914.

On raconte que l'une ou l'aulre maison de
notre canton ont réalisé saas bruit d'impor-
tants bénéfices en exportant leurs bois en
France et en Italie. II faut se rappoler ici
que. en échange des 2500 porcs gras que
l'Italie doit nous fournir chaque mois, nous
devons lui envoyer du bélail d'élevage, du
vieux fer, et surlout da bois.

Pendant le mois d'octobre, le prix moyen
payé, dans notre canton . paT stère, pour le
bois dc sapin, a été de 11 i 12 fr. 50. el
pour le hêtre (foyard), dc 16 Â 18 fr. Ces
prix -sont ceux de la vente cn gros.

Voici les prix payés pour différents boi»,
vendus en billes, par niètTe cabe, et sans
écorce : hêtre, 35 à 45 fr. pour le 1er choix,
et 25 à 35 fr. pour le 2=» choix ; client, 70 i
100 fj.. et 50 à "0 fr . ; frêne, 70 à 125 fr.,
et 40 à 70 fr. ; aoyer. 140 à 200 fr., ct 80 i
120 fr. ; cerisier, 40 à 60 fr., ct 30 à 40 fr. ;
poirier. 40 à 58 fr., cl 30 i 38 fr. ; pommier,
40 à 55 fr.. ct 30 i Sî fr.

Calendrier
JEUDI 18 NOVEMBRE

i>i '- i ! i c - .M i- den basilique»
îles apAtrcM itnint l'icrrc et saint Paal

L'influenza. avec ses conséquences soa-
vent si graves, sévit de nouvoau «n peu par-
tout. Tout coryza, loîit léger "catarrhe doit
donc être traité séripusanent, et aucun rc-
niMe n'es! plus approiprii «t n '«g i! av.-- - plus
d'efficacité ça» U Stnilne « Ittthe > , rieat
la «tveut est agréable" rt " qu» l'on peu se
procurer dans toutes les pharmacies.



lawa&sHaassaBiaKKsaa
Mons'enr et Madame Gustave

Barnand Daler ; Madame Emma
Tauxe Daler; MademoiselleAdèle
Data' ; Madame veuve Léoo Da-
ter ; M*dame venve Lucien Daler ;
Monsieur et Madame Léopold
Daler ; Monsieur Joie» Daler ;
MademoUeb Inès Daler , font
part 1 leur* parent» , amis et con-
naissances de U pute doulou-
reuse qu'Us viennent de faire
eu la personne de

MAPAMB

Louise GEHDRE-DÂLBR
leur chère «œor, belle-sœar et
tante , décédée pieusement le
IS novembre, dans sa 68ms année.

L'enterrement anra lien jendi
18 novembre , X t heure de l'après-
midi, à l'Uûpitsl des Bourgeois.

Oet avia tient lieu de lettre
de faire, part.

Lea dames ne suivent pas.

Doter G&ctal
Ft Ut Chêne, SB, Gare

LiAJSJkSHK

Rkunialisnies
Nerfs et Saug

Malaûles Internes cïrcnlquts
actael. de 1 à 5 h-, sauf mardi

CUN iQUE - Telaph. 17.CI

Placiers aotite
visitant la c'icntèle particulière
m»nt demandés pour un arti-
cle da qualité supérieure , trè»
estimé et d'emp loi courant.

D-mandez conditions à la So-
ciété industrielle « !.•• l.nm
irol » , rue Fal 'iset , 9 , Gé-
nère. II 3546 X tUQ

Maladies des yenx
Consultations

du D' VEKREY
-¦ Friboarg (UOtel . »: , . , , ; ¦ -. ) ,
Ions lea naine*! - - , «te S h. *
U Jf heures. 3527-1039

Vues ûe la guerre;
bBiis collsction , f oi mat
8, 5X10 , Û I fr .  25 la
pièce.

TORF-TOURBE
est Fnder (par char), 24 lr.,

anco Fribonrg, gegen bar (aa
comptant). 2893-S7J

I.  B. PFEIFKK. Gnlu

I Â LOUER ""]
I (ont do aalte, ft la mo de I
I Komont

un grand
local

hien ('claire, avec chanlTaîje
central , pouvant servir de bu-
reau, dépôt , eto.

S'adrees^r è la Maison
auœsKr. - SAVBTILV,
'4 , rue de Romont. 415S

VEUILLEZ

ae pas oublier
de vous approvisionner da

•avon Bergmann

au Lait de Us
Marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans ponr sa
pureté et douceur, indispensable
pour an vrai teint de jeunesse ot
oontre les impuretés oc la peau.
A 80 MDtlad.
L. Hoargknecht tt Gottraa , pb.
J.-Aag. Gaony, pharm.
M. Lapp, pharm.
G. M. Mnsj, pharm.
R. wuilleret, pharm.
Venve Majcr-Breoder , bazar,
Henri Nosdxann, tcara, Frib,
A. Klein , eoif., Grand'Rue, 9
V. Zurkinden , eoif'. Fribonrg
A. Strebel, pharm., Balle.
G. Ballet, pharm., Estavayer.
Edra. Martinet , pharm., Oron
D. Cntrat, pharsa., Romont.
Léon Robadoy, pb., Romont.
H. H,-lini>.it, nbarm.. Rnmont.

Isife? kmim
uraud choix de '¦¦ :¦¦¦¦¦< ..tgea

élaatXqueo, dernière nonveauté,
très pratique*, plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceex vendus josqu 'a ee jonr.

lSundagea k teuerU dana
ions lea genres et & très bas prix.
En Indiquant le côté, oa s'il ftat
an donble et moyennant les ma-
ture», j'envoie snr oommande.

DiocpéUua absolue, ohez
F. Qarinanâ. «ellerU , Ptsusné.

CROQUER A BELLES DENTS

Cela sembla une choie Invraisemblable â ce con vieux
qui ne peut plus manger que de la soupe.

S'il avait u.'é du DENTOL comnie son voisin , il aurai
toutes ses dents et pourrait , lul aussi, croquer à bellet dents !

Le Dentol (ean, pâte et poudre) est un dentifrice à la lois
souverainement antiseptique et doué da parlam le plus agréable.

Crée d'après les travaux de Pasteur , u détruit tous les mauvais
n^icrobes de la bouche : il empêche aussi et gaérit sûrement la
r.irie des dents, lea inflammations des gencives et de la gorge.
Un peu de jours , il donne aax dents aoe blancheur éclatante et
de trait le tartre.

11 laisse dans la touche une sensation de lraichenr délicieuse et
persistante.

Mis pur sur da coton, il calme instantanément les rages de dents
les pins violentes.

l'-e Deatol se trouve dans tontes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Depot général : Saison FBÈKE, 18, rne laent», Varis.
Ifipôl qenrral pour Fribourg : Bonrthaeeht e* Gottrau.
I* :>;¦:•; r t»  i . est nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

P A T U R A T !  H "-̂  envoyer i. la Maison G. Vinet.
KitiL 'lat.  U i}ue Gustave Bevilliod , 8. Uen«ve, agent général
ponr la Suisse, cinquante centimes en tiaibres-poste en se recom-
mandant d^ La Liberté, pour recevoir franco par la poste un
dé'icicux coffret contenant un petit flacon de lientul une boite de
Pâte Oântol et une boite de Foudre Dentol.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Distribution de fruits da Midi
à la Pinte de La Sonnaz

INVITATION CORDIALE
H 4£S5 F 4221-1258 Le t«nanei«r ; yéllx ffolUet.

KKra»agg»rew,re, «̂_>__ayBs»a^  ̂ --a

i BEURRE 1
Nous sommes acheteurs de benne centrifuge et pour la gffl

H coisine , en mottes , livraole dès il présent jusqu 'au mois gj
I B da mara 1916.
> Adresser les ofLcs , en indiquant la quantité pa; (raisins R-
B e t  lu prix , à H 5347 L 4184 H

M ŒSTERLIN & C°, LAUSANNE §
4, AoenuB a'Ouchy

THEATRE DE FRIBOORG
Bureau : S h. Bidesù : S h. 30

Dimanche Sl novembre

Représentation de G<ila- Spectacle de famille

LE PETIT DUC
Opéra comique en 3 a;tes de Ch. Lecoiq

Orchestre sons la direclion de II. Bastide, 1" chef dn Grand
ThéAtre do Genève. II (660 F 4121

VOIR AFFIGHES ET PROGRAMMES

Avis important
J' ;;» I -.!¦ l'honorable public qne J'ai onvert nne succursale à la

RUE DE LA BANQUE, 22
où j'achète an prix da jour : chiffons, drap neuf , (cr, vie m
métaux, crin, peaux brutes et vieux caoutchouc.

J' RANGHEARD
Dépt principal : Planclio inférieure, près du Gaz

ŝ r AVIS SP
Le soussigné inlorme son honorable clientèle et le pnblio en

général qa il se charge encore poar cot hiver de transformations
ct réparations de fourrures. H 3911 F SJ1S

Panl GABRIEL, fourreur .
Avenue du Moléson, 25, Gambach.

| Le Bienheureux Pierre Canisius )

«

PAR n

J. Genoud 1

On beau volume illustré in-12

Prix : » lr. ;' franco , S fr. 15 f

{ ~" IEN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE F

«

UO, Place Savnt-Nicol»i» ?
4 la Librairie Saint-Paul, Avenne de Pérolles, Friboarg 1

et chez les principaux libraires.

"— «-¦- ¦--¦¦.¦¦«i -r m ,,-. —~ ._. -B. . .. . .... - ,-r-T - . .  , . , - JSJm

Opuscules à répandre dans les familles
—¦»-«•—

Préparation au mariage. 48 pages. 2n» édition. — Prix :
25 ex., 1 tr. 60. — 50 ex., 2 lr. 80. — 100 ex., 5 fr.

Devoirs des époux , 64 pages.et Devoirs dss enfants, 63 pages. '

Prix : 25 ex., 1 tt. — 50 ex., A tt. —100 ex., 7 tr.

Devoirs des parents. 113 page». — Prix : 25 ex., * fr. —
50 ex., 7tr.  — 100 ex., 12 fr.

L'Humilité, 96 pages, et La Mortification,97 pages. — Prix >
25 ex., 4 tr. — 50 ex., 7 lr. — 100 ex., 13 tr.

Ln ravages de la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 tr. — 50 ex., S fr. — 100 ex., 9 fr.

Notions de liturgie à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., t f r. — Par 12 ex., 80 cent — Par 25 ex., 70 eent.
— Par 50 et plus, 60 cent.

L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cenL — Par 12 ex., 60 cent — Par
25 ex., 40 cent — Par 50 et plus, 30 cent.

Tons vos opuscules, substantiels, clairs, précis , d'une leoture facile
et agréable, ont pour but l'extension du régne de Jésus-Christ dans
les limes ct «ont , dn même coup, des onvriers du véritable bonheur
parmi les lidèles. C'est pourquoi iVou» les recommandons derechef
aux catholiquet de Notre diocèse. Nous prions nos chers coopé-
rateurs de let répandre et de les fa ire  lire dant let famillet ,
af in  que, avec l'aide de Dieu , Ut y produisent une vie chrétienne
plut intente et de solides vertus surnaturelle».

Lettre dc Mar  André Booet i, l' au teur .

En vente i, FribouTg : Imprimerie Salnt'Faui, Pérolles,
e*. Librairie catholique, 130, Place Salnt-Xieolas.

On peut s'adresser également à Slonslear le Ccnré de
Hatran, pr«s Friboarj;.

A LOUER
plusieurs logement* de S à
S chambres, dont t aveo jardiins .
et plusieurs locaax poar maga-
sins, atelieis et garage.

S'adresser a _¦•¦;. Hogg-nons,
entreprer tur, avenue «In SU»
«1, 17. H SOIS F 2767

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand eboix

de meubles i. des prix très
avantageux.

. Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de planoa
Visitez les magasins

Pérollos IV» 1 »
Arthur FAVRE

FRIBOURG

Boucherie che vali ne Mm
Téléphone 33.05

L A U S A N N E
--_ '„ ¦", aebéle  let
AM£ chevaux pour

P JrfflWll . abattre, au plus

A LOUER
poor toat de suite

divera appartements
ts S et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 K 841

S'adresser à Alfred Blaac,
sooeai. route dt Villars. n» 3.

QUI V IVE ?

A VENDRE
à proslmité ds 1» ville, nn*

maison d'habitation
comprenait 1 logements aveo dé-
pendances, confort et grand Jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par t-es-it , «ou
chiffre* ; f iï 1- , à Haasenstein £
"ool**. ff-Kboviro. l i t

A loner, i la Boute Neuve,
an petit

appartement
8'adresser i H»' Delaqnis,

villa da i  Feuairtt. 4121

-r 'j s : ¦' ' -'-"' s*
t̂mtVi'̂ tW^M

,s&îiïù£-££l;»;
Ecole I_iMAMi,fi £
Prédation rap ide ,-c

approfondie, g
BACCMAURéATSI
fcagqfis aijjry
UIVE3 DA.MB

demaade, pour elle et sa fillette
de 7 ans , chambre meublée ou
non meublée bien aérée , avec
pension simple, de préférence
chez dame seu 'e.

Adresser offres et prétentions,
par écrit, sous U (661 K, X la
Boc. An. aniaue de publicité
t f .  * Y., i Pribourg. 4«G

ON DKHANDK

une apprentie - conlQrlère
ponr tout de suite.

S'adresser sous H 1659 F, i
la Soc. An. suisse de publicité
II.  (f V. , à Fri'Jourff. 4211

VENDEURS
On demande colporleara sol-

vables pour denrées alimentaire *
faciles & p lacer et laissant joli
bén' fi fe.

Ecrire sou* éfiiSrrt B Z. 5781,
» IKudbir Mosse, RAI». 4219

Bon coninrissiounairc
EST DEMANDÉ:

i la charcuterie KELtl-.l!
frlbonrif.

Va paacre u perdu , jeudi
loir, une

JF» E L* E Tl I IS E
gTis-noir.

La rapporter , contre récom-
pense, au bareaa de la Po-
lice locale. 4180

uni !i érâ
neuves et d' occasion

Location ¦- Réparations
Rubans - Papier

FOURN ITURES
Spécialité

de papier carbon

L. Hl k i]
Avenue de la Gare

La nouvelle machine
< Jloniireh >

écrit , additionne et soustrait.

Beaux marrons
100 kg-, Fr. 18 ; 50 Vsr ,
Fr. 14.—, port dn; 10 Vg., Vr. 4 .—
franc* p. poste. — S. Marion!,
Claro, l>r. Itcllinion*.

- LE CEiNEI wild ¦
Affalions oenoniH. - Haladisi da ijilèma digestif. - Caret de repoi

Convalsscencos .  Régimes.
Tous traitements modernes.

Grand parc
VUE MAGNIFIQUE

Cb. Klirei:. nt. n. wniini.

[telle Tente fle (Jj|gg
24 sortes

d- peis 1 fr. OO le kg., vert , ou S fr. rOtl. lionne ocassion
pour n'approvisionner , ons hausse séricus" étant en perspec-
tive. Par sacs d'origine de 60 kg., prix spécial cbez

Maurice GUGGEMIM, Borges
Entrepôts t rne de la Gare, 27

ATTEINTIOIV
Nons rappelons à Messieurs les Docteurs et au public en

général qu il n 'y a anenn produit équivalant ou remp laçant le
Lysoform, le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni toni-
que ni e«nailqne et d'une odeur ________________________________________agréable. - Eilgor toujours la marquo HWfMgiyy^n

Toutes les pharmacies et drogueries. \ ^f^/AÛ/t̂  —'Groj : Société suisse d'Antisepsie , \o ŷ ^^_]_^__t_S

ÏIORLOQES
INNOVATIO N
4 ans de garantie • 10 mol, de crédl<

8 Jours à restai
Mo&lrmflinlIxtelaMlioa

. D<-poiC. tQ, 17033

PENDULE-TABLEAU
C»blntl noyer mat ché. H.ul. 100 cm.,
baUncicr libre , tadr»n ivoire, ccnlre doré

NoS30
MarcKint 15 Jour,, avec lonnerie de

l'heure «1 demi-heure
Au comp!. Fr. 44.- A terme Fr. 49..
Acompte Fr. 5.— P.r mou Fr. S.—

I l„  s -.s
Avec mouvem. sonnant les quarts.
marchsct 8 jours et sonnerie Idéale, iris
fotle ci harmonieuse sur timbres Inno-
vation T«ïiSo:tit. - 3 tons callivérnlo
différents. Nouveau f
Au compt. Fr. 02.. A terme Fr. 60..
Acompte Fr. 10.— l'sr moi, Fr. S.—

EXaCTE!  É L t O *H T C I  Nenbrtutu Ultm J. IsUdUSns. -
A. MATTHEY-JiQUET . Fabrip î-mM, La Chaude-Fonds

; -: . - , - . - ,  ia coolUne» « Je .|-l' ,le r.,»,- ,:. — Fondée en 1S03
l* première du _. ,-!,:,- en Sui.». . Toujours Itnilée . ,», „- -.:, italia

Dunswles nos cslilouue. tr.m n franco- '3'sus (b,.H dc moolr.,, rtrèlls rt bpaitonoAsrou h.inrUoi ot iSstSIII ,l..,annt. In,',,-.,.. 1. .... J.. lnMn.1

Mises de bétail ei k chédail
Pour cause de cessation de bail , le sonjsigné arrosera en mises

publi ques, devant son domicilo à Givisiez, mardi 38 novembre,
dés 9 heures du matin , tout son bétail et chédail , savoir :

î lorts chevaux de tiait , l poulain , 14 mères-vaches portantes ou
frabhea vélées, 2 taures portantes , 7 génis«es de l 4 2 ans, 5 veaux de
6 4 10 mois, t taurillon de 5 mois. Tout le bétail est de race tachetée
noire faisant partie du avndicat.

7 chars a pont et 2 chars & ressorts dont un avec cadre , 2 fûts
li purin aveo char , 2 faucheuses, l faoense. 1 r&teleuse, 1 charrue
brabant , l buttoir , I herse à prairie, 3 autres herses , 1 sarcloir ,
1 rocleau, 1 haehe-paille , luges, moulin à vanner, râteau en fer ,
colliers de chevaux et de vaches, clochettes , bidons à lait , baccsle,
charrette , brouettes , 2 crics, faux, fourches , un concasseur à bette-
raves, 4 lils comp'ets, cne quantité de betteraves fourragères , ainai
qu 'une quantité d objets trop longs à détail.er. Le bétail sera présenté
dèa 1 heure de l'aprés-midi. 1121-1213

Les conditions seront lues avant les mises. Payement au comptant.
L'c.-cpotant .- Pierre Flseher.-

Vente de vins et liqueurs
L'Administration de la fOlllte d« Jules Maillard , a

Romont, (eta veadte aux «yathètt» publiques, u VHftW
du Salnt-Georgei, audit heu, .samedi 2<> novembre,
dès 1 heure après midi : environ 8000 litres do vins blancs,
250 bouteilles de vins divers , 250 litres do liqueurs,
nature et façon , ainsi quo d'autres marchandises.

La vente se fera par lots.
Romont, le 15 novembre 1915. 4227

;Le préposé aux faillites : Alex. AYER.

"-sr- HERNIES ^SSL
Berne, Bollwerk , 35 ISamaritaioe), le mercredi soir, de t % i

9 heures, 1e jeudi matin, de 'f % i, 10 heaie». — Procédé de
guérison expérimenté depuis 28 ans. II5 Q 390

Mé *. »• K. STKPl-K*. Badea.

SSiiSx^S^̂ SSS Ŝ ŜS
AGENDA

Agriculteurs Fribourgeois
RfiDiaÊ PLR

B. OOI t̂iA.TTD

1916

Prix. : I fr. 50

En vente i la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saint-Pau
FRIBOURQ

jggjjaÉÉaMBaaft ti'
VIENT DE PARAITRE :

André B0VE1
BYêqne

de tarait et flnfat
Beau volumo

imprimé sur papier de lui
avoc magnifique potttait

du vénéré défunt

Prix : 8 fr. 60

X2XT vsxrTau
fc la Librairie catholique

130, Place Siiit-Nicolu
et ATUUS de Pénllei, Friboarg

Noyers, Chèues
Frôoes

Epicéa, Foret , ete. sont aehi
à de hauts prix.

K -rire toat de sui te ,  aveo c:
tails, à G. Vincent. SI , roi
de Bertigny, Friboorg.

On demande dee agent;

Auto-camion
18 HP ., charge ntile 800 j
1000 kg., en parfait état. Prit
3500 francs.

S'adresser : S. Berger, i;
an. cl'KcA8lien«, i, nu  M» un ,

MON

Piai-Wai
àFr. 650.—

en noyer, & eordes eroiséci]
cadre en fer , garantie i sut

Se çend
aussi par abonnement.

Umi4mwM
U, Grand'Rne, BERNE
UlUaotl da ooefianoa

fondée en 1872

On offre Jt hlrarner ci
fc vendre on

bon cheval
de roitnre , ftgé maU très ardec

A Tendre enlèelne légén,
nn traîneau ft 4 - places et u
eabriolet.

S'adresser sons H 4631 P, i
U Soo An. snisse de pnblicM
H. tf V., ft Pribourjr. 4 II

l mm cuoix !
Hache-paille
Conpe»radnc«.
Concaasean.
Eeraie-pommei de terre
Pompes a purin.
Buanderies.
Boallleori,

PRIX RÉDDIT8

E. WASSMER
Friboura

m n m
Départ

A Tendre i toat prix secep
table : 1 salon sculpté , so.l
canapé, i fauteuils. I chaises,
1 salon moquette, plttsieais mra-
bles anciens, commodes, tab'isl
ouvrage, ete , et d'autre» menbl.!
d'occasion trop lODg ft dttai'ler

S'adr. : Clbemla il» Mon-
t»«o», magasin t>it ft.vit de II
cure catti , Monlrens» . 4!J(

Nous avon s toujours
tra . -

GR&ÎÏD CHOIX

d'SârmoiiiaiDS
de tontes marques et de tons prix-
BsrmonJanM portatif* i"'
pais Fr. 05.—. Escompte impor-
tant ait comptant.

Demandez le Catalogne spécial
u - -

Hagtsln de mns'qne catbollaao
FŒTISCH frères

-»• A VEVEY *-


