
Nouvelles du jour
Activité ae l'artillerie sur le f ponftf tançais.
Phaae d'attente en Vénétie. .
L'armiatice r>usia.

Les violents combats <|tii onl cu lieu avant-
hier à l'ouest de Cambrai ont abouti à la
reprise de Uourion par les Allemands. Les
Ang lais  onl été un moment maîtres de Fon-
taine Noire-Dame, qu 'ils avaient déjà pris,
puis reperdu ; ils n'ont pu le garder avant-
liier non plus.

Les informations anglaises disent que les
allemands ont amené dans le secteur de
Cambrai de:* renforts considérables d'infan-
tile et d'artillerie. Il tend à se former là-une
ilualion analogue à celle qui existe devant
.eus el devanl Saint-Quentin.

Kn Flandre, l'artillerie est extrêmement
iclive. A Verdun, clic a ralenti un peu.

Sur le fronl auslio-ilaiieu , il n'y a pas eu
le nouveaux, combats d'infanterie avanl-
lier ; mais les balteries italiennes ont ob-
i-rvé riiez l'ennemi des concentrations dc
orces qu'elles ont contrariées par un feu
lourri. Les rapports allemands disent que
cs Italiens ont des munitions en abondance.

* •
Pariant des opérations militaires qui sc

léroulent sur le front italien , M. Barzini
m'A dans le Corriere della Sera que les Ita-
liens ti les Austro-Allemands se livrent  de-
puis plus dc dix jours Irois batailles distinc-
ts et acharnées, qui n 'ont pas encore atteint
it'ul-êlrc leur maximum dc fureur  ct d'in-
ensilé.
A gauche, c'est la bataille du haut p lateau

l 'Asiago, où l'on se dispute avec acharnement
i possession des montagnes qui barrent la
aute vallée de Frcnzela , par laquelle les
Aistro-Allcmands voudraient prendre à re-
ta la ligne de la Brenta.
Au centre , entre le Piave et la Brenta, c'esl

t bataille du mont Grappa et de ses contre-
>rls , « une lulle inénarrable, parmi les bois
! les rochers , toule de mouvements, sans
ucune ligne préparée , une défense épique
u terriloire , que l'on se dispute pied à
îed».
A droite, c'est la bataille sur le Piave infe-
eur , parmi les canaux el les marais, les
igues el les grèves.
« La lutle , écrit lc Corriere, s'annonce cn-
«rc longue, intense et formidable ; on ne
fut  prévoir laquelle dc ces trois batailles
ra la plus importante et la plus décisive.
ais nous pouvons attendre avec confiance. »

Les nouvelles de Bussie sonl intéressantes,
«ais pas loules complètement certaines.
D'après une dépêche d'Amsterdam au Mà-

n, l'ambassadeur d'Angleterre, M. Bucha-
an , qui aurait quitté Pélrograd pour ren-
er à Londres, aurait élé arrêté en Finlande,
ir l'ordre dc Lénine. Les journaux hollan-
ais.démentenl que les représentants de l'En-
a'e aient quitté Pélrograd.
Ot mande de Copenhague qu'un journal
tlemand , la Nalional Zeitung. annonce la
nconlrc des Iroupes du général Kalédine
rec celles des troupes léninistes ; une gran-
B batai l le  se serait engagée , dont on ne con-
aît pas encore l'issue.
Une information de Pélrograd apprend que
généralissime des léninistes, Krilenko, qui

irait sur le front de la 5° armée russe, a
ivoyé, le 27 novembre, deux plétïipotcn-
aires au commandement allemand , pour
(mander au commandant en chef des forces
demandes s'il lui conviendrait d'engager
os pourparlers d'armistice sur tous les
onls dt's pays belligérants en vue d'enla-
icr des négociations de paix.
A Berlin , on déclare que celle proposilion

si de pure invention. Elle n'est cependant
as invraisemblable, puisque les léninistes
eulcnt arriver à la paix dans le plus bref
élai.
Mais Guillaume II songe-t-il à traiter

witenant , même indirectement , avec le ré-
ime Lénine encore si instable? Si la pro-
«sition ci-dessus lui parvient , il y fera unc
éponse ambiguë, mais qui ne découragera
as les léninistes, car ceux-ci font trop bien
» affaires pour qu 'il ne les ménage pas.
Quanl à Un armistice sur lous les fronts ,
" peut être certain que Guillaume II n 'v

consentira pas. Il limiterait , le cas échéant
la suspension d'armes au front germano-
russe ; il persuaderait à -Lénine ipte c'esl p»!
là qu'il faut commencer. Le chef des tr.axi-
malisles n'arrivera pas à la paix "énérale
aussi facilement qu'il le suppose. Tout le
monde s'en tend compte, sauf iui-même.
Mais son premier objectif est de rendre les
soldats a leurs foyers, el rien nc dit qu il ne
sacrifiera pas la paix générale à la paix
russe et qu 'il nc conclura pas un armistice
el unc paix séparée avec l'Allemagne, cc que
celle-ci souhaite avant loul pour recouvrer
les quel ques centaines dc mille soldats pri -
sonniers cn Bussie et pour pouvoir disposer
dc ses troupes du front oriental au profil
du fronl iiccidtntalri<lu fronl austro-italien.

• *
Hier mercredi , la Cliambre française , par

512 voix contre 2, a décidé de renvoyer M.
Malvy devant la Haute cour.

Rappelons que, aux termes de la Consti-
tution française du 24 février 1875, le Sénal
peut èlre constitué cn Cour de justice pour
juger soit lc présidenl de la Bèpubii que. soil
les ministres, cl pour connaître des attentais
commis conlre 3a sûreté de l'Etal.

Postérieurement, la loi constitutionnelle du
IG juillet  i«..> . sur les rapports des pouvoirs
publics, a précisé et complété la disposilion
ci-dessus par un article qui contient lc para-
graphe suivant  : « Les ministres peuvent
ètre mis en accusation par la Chambre des
députés pour crimes commis dans l'exercice
de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés
par le Sénat. *»

C'est en verlu de celle disposilion du 16
ju i l l e t  1875 que M. Malvy, sur sa demande
d'ailleurs , comparaîtra devanl la Haute cour .

La Suia*e et l'armistice russe

«Communiqué du. Conseil fédéral :
Le commissaire pour les affaires étrangères

du gouvernement maximalisée « Petrograd., M.
Trotsky, a remis aux lepréscnlanlts des six
Liais neutres européens, accréd-tés à Pélrograd,
unc fiole dans .laquelle il ieur donne connais-
sance des propositions d'armistice ot de pais
qud «art Hé. faites aux ambassadeur» Ile l'Ivn-
tente. Dans cette note, M. Trolzky demande Ja
communication officielle de ces propositions
aux gouvernement» des puissances centrales.

Le ministre de Suisse à l'cîrocrad, après en-
tente avec les aulres ministres oeutros qui y
sonl .accrédités, a _.i_np!einenl accusé à M.
Trolzky réception dc celle note.

Dans sa séance <le r.e jonr , le Conseil fédéral
a pris conuaissaroeç de ces conuiimiicaliions et a
décidé de demander des précisions à la Léga-
tion , ainsi que communication des propositions
f ailes aux and>a«s«sadéurs des AKés à Pélrograd.

En conséquence, ic Conseil fédéral a rôswrvé
sa décision «sur litt suile à donner à la démarche
do il. Trotzky. La Suisse ne représcnlle, en
Russie, «ks enterais d'aucun 131 a t étranger, «t la
Russie ne lui a jajmais demandé de représenter
ses irutérêl's dans les pays belligérants.

SUSPENSION DE JOURNAL

Le.journad, Paris-Genève, doat ift a élé beau-
coup question ces derniers jours, a été sus-
pendu. La Bévue de Lausanne dit que la sus-
pension vaudrait jusqu'à la fin de la guerre.

11 y a apparence qu'elle a été «motivée par
les révélations du journal sttr l'affaire de itralti-
son dc Berne. Toutefois, comme il ne saurait
être question de supprimer nn journail pour k
simple fait d'avoir divulgué ce qu'il saii d 'une
affaire d'o-pkxuiage, il faut qu 'il y ail des rai-
sons ¦particulières , pour lesquelles Paris-Genève
a élé frappé. Un communiqué officiel fera , sans
doute; connaître les miolifs kle «la nies-lire pris*
contre «le journal genevois.

Le nouvel attaché militaire da France
Paris, 29 novembre.

(Havas.) — Le colonel Pageot , du 117e din
fantorie. a élé nommé attaché militaire en Suisse

Nouvelles diverses
M. \ énizelos a élé reçu solennellement , hier

mercredi , par lo Conaeil munici pal dc Paris. .
— M. Jean Ajalbert a été élu membre de l'Aca-

-mîe de.» (îonsourl, par cinq voix conlre trois il
M. Couitoiiue.

L*.#v8Te wrooèanrie
SUB LE FBONT OCCIDENTAL

Joarnée da 27 novembre
Communiqué français du 28 novembre, à

3 II. de l'après-midi :
Dans la .région de Sainl-Queittin, nous avons

aisément repoussé deuz coups de main ennemis.
S'os patrouilles opérant à l' ouest de Tahure et
iltms lu région dc Samogneux ont ramené des
prisonniers, donl un ofjicier.

Vne tentative de coup de main sur un de nos
postes ti l' ouest du bois Lc Chaume a échoue.
II se confirme que noire allaque du 21 novem-
bre sur les positions ailcmcmdes vu sud de Ju-
vincourl a eausé des perles sérieuses à l'ennemi.

Le chi f f re  des prisonniers que nous avons faits
dans celle a f fa ire  atteint 470. lions le matériel
capturé , nous avons dénombré 1.1 mil railleuses ,
trois 'lance-bombes, trois canons de tranchées
et 400 fusils.

* » *
(Communi qué britannique du 28 novembre , à

2 h. de l'a près-midi :
L'artillerie ennemie a élé active Ici nuil der-

nière dans la région du bols Bourlon, mais il
n'y a pus eu d' action d'infanterie.

Sur le f r o n t  nord , conliisualion de l'activité
des batteries allemandes <i l'est et au nord-est
•l 'Y près .

• -•..*
Communiqué allemand du 2S novembre :
Groupe d' années du kronprinz Hupprechl :

En Flandre, le f e u  d' artillerie entre la forêt
it 'lloiithulsl et '/.andwoorde a été vif depuis midi.
Près cle l'asc.hendacle, il a atteint , dans la soi-
rée, sa plus grande, violence. Iles deux côlés dc
la Scarpe, activité de combat intensifiée.

Sur Itf champ de bataille près de Cambrai,
un combat cle f e u  violenl a inauguré , dès
l'aube, des attaques que les Anglais ont déclan-
chées avec des divisions Iraichemenl engagées,
entre Bourlon el nos positions adjacentes. A
l' ouest de Bourlon . des vagues d'assaut et des
ttinks qui les pré cédaient se sonl effondrés dans
notre feu .

ICntrc Bourlon et Fontaines , l'ennemi a pé-
nétré, après plusieurs assauts infructueux, dans
nuire toue de dé/ense. Xous avons perdu passa-
gèrement Bourlon et Fontaines. Les unités an-
glaises , fortement décimées par un combat
acharne de maison ci maison, onl élé frappées
par la conlre-altaque de notre infanterie , en-
gag ée duns un mouvement tournant, mené avec
imp étuosité est a reconquis les villages dans un
assaut sp lendide, refoulant Teilnemi dans le
bois Bourlon. Plus de 200 prisonniers ct de
nombreuses mitrailleuses sonl restés entre nos
mains.

Lc fort f eu  a diminué dès la tombée tle la
nuil , mais les combats locaux d'infanterie onl
continué jusque dans Ici nuil.

Croupe d'armées du kronprin: allemand :
Au nord-ouest de Tahure, les Français, au
cours d' une entreprise avortée, ont laissé des
prisonniers dans nos tranchées.

Sur lu rive orientale de la Meuse, l' activité
de Vartillerie s 'est accrue dans let matinée ; elle
a diminué depuis midi, devenant un leu dc har*
cèlemcid modéré.

Groupe d 'armées du duc Albrecht : Au nord-
est de Xomeni , de loris détachements français
se sont avancés vers nos lignes, lls ont été re-
pousses dems des corps-à-corps.

Journée da 28 novembre
Communiqué français du 28 novembre, à

11 .heures du soir :
Activité de l'artillerie au nord de l'Aisne, en

irgonne ri sur la rive droite dc la Meuse, dans
le secteur tles Chambrettes.

• » • .
Londres, 29 novembre.

Communiqué oflficiel du 2S novembre, à 10
heures du soir :

Men d'important à signaler sur le fronl de
bataille de Cambrai.

Ce matin , de bonne heure, l'ennemi a tenté
deux raids sur nos tranchées, dans la région
d'Avion, au sud de Lens. 11 a été repoussé. -

L'activité de l'artillerie a conlinué sur 1e
front  d'Y pres . Elle a été intense ci l' est d'Ypres.
. Des rencontres de jiatrouilles nous ont per-
mis de /acre des prisonniers.

FftOVT AUSTJ10-n.__.UB_f
Communi qué italien «lu 28 novembre :

, Sur- le . -plateau d'Asiago , dans le bassin dc
l'rimolano, au nord du col cle la Berretta cl sur
le cours moyen du Piave. nos balteries , avec la
coop ération des escatlritles aeriettn.es de bom-
bardement , onl exécuté des concentrations de
f e u  sur des rassemblements de Iroupes et des
mouvements ennemis.

* * «
(Communiqué auilricJùen'du 28 novembre :
Aucun événement remarquable nutle part

La guerre sur mer
Torpillages

Berlin, 28 novembre,
t Olliciel.) —* Dans ia Manche, no» sou.

marins uni de nouveau coulé 12,000 tonnes
brutes. Parmi les navire* coulés, se trouvait un
grand vapeur anglais armé, de plus de 5000
_mvn_'-_ii x.

Les Polonais de Silé&te

L'Union nationale polonaise en Silésie qui , en
1912 , fut  constituée par la fusion tles deux par-
tis politiques du pays : le part» polonais natio-
nai et «le parti populaire polonais, vienl de vo-
ler, en séance j>ié_uère, _a résolution stùvame :

Kn ce grand uiomcnS historique où, tous
les coups -le ia plus atroce _guerre mondiale, le
vieil ordre de clioses européen basé sur le
principe : < la force prime.le droit » , s'écroule
enfin , el que , tic pkis cn plus- hautement, puis-
samment , uuannoejncn!, retentit le mol d'ordre
que toute nation a Je droil incontestable kle dis-
poser d'elle-même ; au moment où Ja juslice bi _ -
lorjiiuc el 3a voix concordante de l' univers en-
tier appelie a une nouvelle v_e «la Pologne ini-
quement dépouillée de son existence politique,
à tilre tle chainon nécessaire du bon ordre mo-
ral el du progrès, nous déclarons solennelle-
ment : 1° La Xilésâe orientale, quoique, depuis
six siècles, «4.1e soit délacliée de la soudie origi-
nelle, et qu 'eUe soit continucUruient soumise à
un système de dénationalisation, se sent en
union étroite avec toute lu nation polonaise et
déàre Ecf avec elle »on avenir ; 2" I.es Polonais
dc Silésie. conscients de leur solidarité avec <a
Pologne , solidarité basée .sur la communaulé «lu
sang, de la «langue et des idéals nationaux , de
toul i'-.ur adlu-renl ii la résolution du 28 mai
1 UI 7 »le l' Assemblée de loua les députés de 3a
Dièle ct ilu Parlement , visant à l'uniTcation de pressions, ce qui le rendit parfois suspect au»
lous les territoires polonais en un organisant
d'I '.lai ayant accès à la mer ; 3. L'Union polo-
naise nationale de Silésie adresse la déclaration
ci-dei_su_ à toute la nation polonaise et remet
¦sus .mains de la représentation de «cette nation
l'avenir «le la Silésie, «Ians la Conviction que ,
lors «le la reconstruction de l'Etat polonais, la
Silésie orientale ne saurait être mise dc côlé.
sans violer ses droits innée, et, entre attires
sans violer le droit de chaque peuple de disposer
de lui-même.

Les affûtes en cours à Pans

H. il .-r .e «t 91. ( u t i l  au u
M. Hervé publie , dans la Vicloire, une lettre

ouverte à M- Caillaux :
« J'affirme qne vous è>les le centre de toute

la campagne défaitiste. .
« Je vous accuse, non pas d'êlre actueilement

le paitrini occulte du journal que dirige M. Vi-
dal, dont le témoignage ne saurait compter,
puisque ce «n'est pas lui qui a monté le Pays à
l'origine, mais d'avoir été le grand .patron oc-
culle «lu Pays, tant que iM. Dubanry, son fonda-
teur, votre liomme de jiaillc, en a été le direc-
teur.

« Je vous accuse d'avoir , non point rencontré,
au hasard «les relations mondaines, l'escroc Ca-
vallin:, mais d'avoir fait votre «compagnie lialii-
tuolle, lors «le volre voyage en Italie, de tout
ce .qu '_l y a dans ce pays de défaitistes et dc
neutralistes avérés, notajnunent de Scarfogiio , ie
«iireclcur du Matlino de Naf/les, et de Cavallini ,
aujourd'hui arrèlé à Iîo«ine pour crime de haute
Ira lux/m

« Je vous accuse, non pas d'avoir connu Bolo.
comme le premier venu peut l'avoir connu, au
hasard «les relations mondaines , niais d'avoir
été son ami dâvoué et son (protecteur infati-
gable.

« Je vous accuse enfin, non pas d'avoir, pour
«léfendrc votre honneur , subventionné A3mc-
reyida de mai ù juillet 1914, niais d'avoir éSé
jusqu 'à sa mort son mauvais génie, de l'ajvoir
guidé et encouragé dans lea voies «lu «lofailisme
ot de 1 avoir ainsi conduit Sa où il a fini.

« Vous avez dit, Monsieur , que, lorsque vous
trouveriez «levant vous un homme qui sorlira'-l
contre vous autre diose que «tes insinuations et
des ragots, el qui oserait vous accuser cn fao-
vous ,1e traduiriez en Cour «1°assises coinme dif-
famateur.

« Poursuiiei-tiKU «levant «le jury nalional, de-
vant .lequel j'apporterai mes preuves et je ferai
ciler mes ténioiiks. ._

• • •
L'Agence Havas q annoncé, île lendemain, que,

i la suite tle cet article paru dans la Vicloire, M.
Caillaux assignait «M. Gustave Hervé «levant ki
Cour d'assises.

Une nouvelle dépêche Havas annonça que M.
Caillaux ne poursuivraib pas. Consulté à ce su-
jet, l'ancien (président du Conseil a déclaré qu 'il
fallait s'en tenir à cdlle dernière nouvelle, et
qu 'il n 'assignait pas M. Hervé.

a ï A tu i»

29 novembre 1910
ICn Valachie," les Austro-Allemands refouien

le f lanc droil roumain dans la région monta

gueuse de Pitesli-Camjkilung, au «îord de Bu
caresl.

En Macédoine, ies Alliés enlèvent des hauteur,
au nord de Monaslir.

L'amiral Jellicoc, commandant de la f lotit*
anglaise, est remplacé par l'amiral Beat!)".

Ds no le jou nRlisme catholique Italien

Le vieux journal quotidien VUnità Cattolic a
(transféré de Turin â Florence en 1894) a un
nouveau rédacteur dans i'avocat Ernest Calli-
garis, de (Jênes , qui , depuis plus de trente ans .
se trouvait à la têle du Ciltadino de Gênes et
qui compte parmi les meilleures plumes de.la
presse catholique italienne.

M. Calliga ri s a accepté la nou velle charge sur
les instances du cardinal Mistrangelo. archevê-
que «le Florence, et de Benoit XV lui-même.

Nécrologie
:¦::.;.- Luigi Daalli

La mort de Mgr Luigi Uaelli , donl nous avons
déjà parlé, est une grande perle pour la presse
catholique d 'Italie. Depuis l'âge de 23 ans, il
dirigeait VOrdinc. le journal quotidien tic
Ciinie. 11 élait encore étudiant cn théologie
quaud son évêque le chargea de celle mission
délicate, à une ippqne de lullcs ]>olilico-re)igii ii-
ses qui -provoquèrent de profondes divisions
même parmi les catholiques. Le jeune Uaelli fil
de VUrdiue un journal influent el apprécié dans
lc «liocèse et la province de Côme; cet organ«'
«rst d'une orthodoxie impeccable. Mgr OacJli
élait en même lemps très modéré dans ses ex-

plus ardents , mais ce qui lui permit de devenir
un important élément dans la politique locale
et nationale. II dirigea aussi avec un grand
talent le Corriere della domenica et le Pro
famiglia dc Bergame, deux périodiques qui «int
fail lteaucoup de bien dans l 'Italie du Xord.

Les -papes Léon XIU el Pie. X l'eurent en
particulière estime. Le premier l'avait nommé
assistant ecclésiastique dans l 'Œuvre des con-
grès calholiques. Pie X lui conserva ce- t i t re ,
après la réorganisation des forces catholique..,
dans l 'Union économico-sociale. U prit ainsi une
grande part au mouvement de la démocratie
chrétienne.

On doil aussi à Mgr Daelli une vie de Pie X,
très intéressante ct très complète.

Confédération
La chemin de far de la Furka

(Vi nous «écrit de Berne :
La Compagnie du chemin de fer de ila Furka

a avisé l'aulorilé fédérale que l'eolritptte se
voit forcée de suspendre.(oui service ferroviaire
dès .la fiu du mois, les fonds nécessaires faisant
complètement. dèSaitt pour txmiinuer une exploi-
tation qui ne couvre pas les ifrais. ,

La diïégaliorc «tu Conseil fédéral pour les
qncs_io__S ferroviaires — «-élévation qui se com-
pose des chefs «les dtqparUiinents des chemins de
fer . des finances et jiolïliquc — a (décidé «le lais-
ser, à son sort ia Con^ia^iie 

«te 
ia Furka. ume

intervention financière de kt Confédération
étant exclue.

Le capilal de la Compagnie est exclusivement
«ranger ; ii y a pour S minions d'a<rtions et
pour 30 millions d'obligations. Les cantons e!
communes intéressés à' l'entreprise au point «le
vue économique n'ont janiais «xinsenU des sa-
crifices liinaivj'ers

CANTONS
TESSIN

lu Grund Consei '. — On nous écril dc Lu

Notre petii parlement a voté, dans cette ses-
sion , «les décrets en faveur des fonctionnaires ct
employés de l'Elat , portant augmentation de
traitements et revision de iu loi sur les suc«_es-
siom. L'idée de l'imposition des descendants en
ligne directe a rencontré un nombre respectable
«le partisans, se recrutant «Ians les diffénsnl-s
groupes politiques.

Trop de discours el trop longs. Pour y -.ob-
vier, un excellent député «les vallées, M. Bronz.
a proposé que la durée maximum «les iliscours
soit fixée à là minutes ; cette proposition étail
trop raisonnable pour Rencontrer la faveur de
la majorité. M.

Dani la presse. — On nous écrit dc Lugano.
le 20 :

La Gazzella annonce la sortie de sa rédaction
dc M. Humbert Cimasoni, qui y remplissait de-
puis trois ans les fondions We rédacteur-chroni-
queur ; à sa place , entre M. Ezio Coreno. M. Ci-
masoni , qui reste collaborateur , esl Italien ; M.
Coreno, Tessinois.

action ouvrière calholique. — On nous écrit
de Lugano, Ve 19 :

Hier , au Patronage (Oralorio) de jeunes fil-



les, M. Jo r.u ¦:-.., i.c la l direction de l'organisa -
tien chréliënne sociale tessinoise, a «loimé une
conférence sur la nécessité de la création de
sections féminines de la Ligue ouvrière catholi-
que. Le i m i t  a élé immédiat : on constitua tout
de suite un comité d'initative pour la fondation
d'une seclion à Lugano ; et toates lta ouvrières
présentes (el elles ("taient nombreuses) donnè-
MOt k-ur -.tom.

Les progiès continuels de la propagande so-
c'ialiste ont dessillé les yeux- Espérons qu 'on n;
les refermera plus.

_, a-Suisse et laguerre
L'espionnage

Sux la dénonciation du gendarme Wiprot .
de Fribourg, faisant partie «le la gendarmerie
de l'armée à Bonfol, deux ' engagés volontaires
de cette gendarmerie, accusés d'avoir pratiqué
l'espionnage ù 3a frontière al_aciénne;" ont été
arrêtés, lls onl été conduits ù Bétnc par «le bri-
gadier de .police" de' Lausanne Johanna., sta-
tionné il PdrreniTriiy. Des civil» sont compromis
dans celte affaire ; d'autres arrestations sont
î nuit'inentes.

FAITS DIVERS
SUISSE

Uh vol de'30,000 franc*
U<n voi de 30,000 fr. a été commis à Lau-

sanne, à l'Hôtel Gibbon, hier soir , mercredi, au
détriment d'une dame lusse.

Celte «lame avait quitté sa cliamlu-o à
7 h. K pour se rendre au diner , laissant la
porte ouverte. C'est à 8 *h, 10 que ion s'aperçut
du voi.

Le voleur a pénélié dans la chambre, fraciluré
une malle, et emporté pour 20,000 fr. «le bi-
joux et une somme «le 10,000 roubles.

€chos àe partout
LÀ BUREAUCR- r iE  NE DÉSm-Uf- PAS

Un journal- allemand rapporte les exploits
suivant» de "la bureaucratie impériale :

Un chargement «le sucre parle «le Magdebourg
(Saxe), à destination d'Armsberg (Westphalie) ,
a été acheminé ipar la voie maritime! Il élait
destiné aux mmUtlim des ménagères d'Arns-
bere ; il est «arrivé à destination quand les con-
fitures étaient faites depuis longtemps.

7000 kBogramrocsi de rpoivre, expédiés de
Brème ù destination de Miinster, ont également
été envoyés -par mer, au «lieu d'Être confiés au
chemin «le fer. Ce chargement de poivre , alla
se promener à Amsterdam... d'où îl n'esit jamais
revenu. U y en avait ¦pour 375,000 francs. On
promet 25,000 fr. ù nui le fera retrouver.

MOI ût LA F I H

Dans une récente entrevue avec le général «le
Castelnau, M. Clemenceau, au moment de se
séparer, dit :

— Que ferez-vous, après la jjuerre, générait ?
— Après la guerre, Monsieur le Présidenl , je

pleurerai mes fils.

ARCHÉOLOGIE

La basiligae de Saint-Démttnas
Le Journal des Débats 3 reçu la lettre sui

vante de -M. Gustave Schlunuberger :
Dans rkninense et dout récent désastre du

l'incendie «le Salonique, une des pertes les iplus
cruelles a èlè ccBc de la merveilleuse basilique
byzanlinc .de Saint-Démélrius. La presse n'ayanl
donné presque aucun détail sur ia ruine de ct
splendide édifice, on pouvail espérer que la nou
velle de sa totale destruct'on élait exagérée
Hélas ! j'ai reçu hier , de la plus haute cl plu.
sûre autorilé archéologique, des renseignements
désastreux autant que définitifs : < La catas-
trophe, m'écril-on, est complète. Toule cotle ar-
chitecture grandiose esl écroulée. Lcs charman-
tes mosaïques de la nef gauche, uniques dans
leur genre, sont délruites. On n 'en a sauvé que
cinq !

C'est une perte immense pour l'art ct l'ar-
chéologie. C'était un des plus beaux monumentii
byzantins, le tombeau fameux «le saint Démé-
trius, ipatron auguste de Salonique.

(Observons que « saint » Démétrius est un
« saint « de l'Eglise schismatique grecque.)

L'abonnement à la « Liberté i

Le renchérissement de tout le matériel
d'Imprimerie , machines, papier, encre ,
force notre Administration à élever que l .
qae pen le prix, de l'abonnement .i la
LIBERTÉ pour 1918. Le noaveaa tarif,
qoi vaudra dès le premier janvier pro-
chain, est établi comme suit :

Ponr le canton et la Snisse, l'abonne-
ment sera de 15 fr., ponr l'année entière ;
de 8 fr., poar six mois ; de -l fr. 50 , poar
trois moi» ; de 1 fr.- 80, poar nn mois ;
l'abonnement poar service militaire sera
de 1 fr. par mois.

Ponr l'étranger, l'abonnement sera do
30 fr., ponr l'année ; de 16 fr., ponr six
mo ls ; d e. 9 f r.y poar trois mois ; de % tr.20,
ponr nn mois.

Lés nonveanx abonnés ponr 1918.rece
vront la LIBERTÉ gratuitement pendan t
la seconde quinzaine de décembre 1917.

NÉVRALGIE MIQflAiiJÇ. MAUX DE TETf
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8éance du 27 novembre
La révision constitutionnelle

(Suite)
Après «M. l'aul Morard , dont nous avons pu-

blié hier l'exposé, plusieurs des cosignataires de
ta motion ont pris la parole.

df. Josep h Pasquier rappelle qu'il a signé la
molion, en >mai dernier, sans une minute d'hési-
tation, ' parce qu'elle répondait ù un-vœu 'qu 'il
avait dés longtemps exprimé. 'Il réfute l'objection
qu 'on a faite aux molionnaires. d'avoir brusqué
les événements. En discutant trop longtemps,
dH-il, avant d'opérer noire offensive constitu-
tionnelle, nous risquions de nous faire enseve-
lir dans Ses tranchées, parfois «protondes el dan-
gereuses, de délibérai ions oiseuses, ot nous nous
exposions, sinon ù un" enterrement Ue première
classe, du -moins à des renvois décourageants:

Personnellement, j'avais exprimé plus d'une
fois mon désir dc revision constitutionnelle ù
l'un ou l'autre de nos hauts magistrats ; mais,
comme Soeur Anne,* je ne vis jamais rien venir...
Aussi suis-je heureux ' do' pouvoir aujourd'hui
expliquer ma signature devant le Grand Conseil.

Oh a fail observer encore quo cotre demande
de révision ne portait que sur des poinls secon-
daires d n'était [iss -suffisante. Nous répondrons
à cela que le programme de noire motion n'est
pas limitatif , ni restrictif. 'Notre idée est que
l'étude doit développer e! compléter le projet.

Au moment où l'on parle partout de préparer
'.'après-guerre, nous avons pensé que l'une des
premières -préparations pour noire canton Hait
«le modifier sa constitution, vieille de douze
lustres. Un débuté disait «récemment au Grand
Conseil que Frihourg ne devait pas toujours
faire exception dans la famille confédérée.

Je relève ce jugement pour l'appliquer à la
charte dc notre république. Nc nous laj issons
pas «toujours devancer ; sachons plutôt, de temps
à aulre, prendre 'les devants.

Toul dernièrement, lc Chef vénéré du diocèse
rappelait des droits spéciaux qu'auront les peu-
ples, après la guerre, il se gouverner eux-mêmes.
Des sceptiques sourient encore truand on .parle de
démocratie ct d'extension des droits populai-
res; sans discuter ce chapitre d'une si brûlante
actualité, constatons que, fatalement ct à grands
pas , nous arrivons à la multiplication des pou-
voirs populaires. Noire nouvelle constitulion de-
vra tire le reilet de cette marche ascendante
ters la démocratie.

Notre ' motion-ne parleras de la proportion-
nelle. J'ai toujours estimé -ce système équitable
cl je lui suis resté fidèle. Je constate aujourd'hui
que la R. P. u fait son chemin. On a goiilé un
pen partout aux ententes politiques el on eu a
vu le côlé faible. On a remarqué que les comi-
tés devaient compter parfois avec des récalci-
trants. La méthode des concessions à l'amiable
a certainement des avantages, à défaut de la
proporUonnclle.' J 'ai'toujours été-partisan de la
repr&entalion.des minorités politiques dans les
pouvoirs publics. Aujourd'hui, p lus que jamais ,
la collaboration loyale dc lous les enfants du
pays à la bonne marche des affaires publiques
s'impose.

Quelle ' '»:'la solution à envisager? La repré-
sentation proportionnelle. Cc principe devra être
inscrit dans notre constitution cantonale ; il k
sera sous peu dans la constitution fédérale.

N'oublions pas ' cependant que la proportion-
nelle est un simp'e système électoral ; jc consi-
dère ce système comme le plus équitable cl k
plus juste : rien de ^ilus. Je connais aussi les
inconvénients' d u  procédé ; je comprends ceux
qui . ont hésité et qai liésitent encorc." Je relève
seulement le fait que la 11. P. est le mode élec-
toral dc l'avenir.

Loin de moi l'idée de critiquer notre ancienne
constitution cantonale. Elle fut bonne el bien
comprise ; olle élait adaptée aux nécessités du
passé, o; si nous nous décidons à l'ensevelir, ce
sera avec les honneurs dus ii une respectable
parente.

Il en est des lois ri des constitutions comme
de nos machines agricoles et industrielles. Les
principes du progrès s'appliquent dans tous «les
domaines. Un pays ne «peut rester stationnaire.
II (liai marcher Ioujours <le l'avant, cl il doit le
faire généreusement ,- je dirai même avec une
forte dose- d'Idéalisme au ccenr, c'est-ii-dire sans
renier son -passé.

Nous comprendrons tous ici l'intérêt du tra-
vail qui va s'accomplir. J'espère aussi que noire
autorité executive , fidèle comme nous voulons
l'être nous-mêmes aux principes chrétiens qui
ont «présidé à l'oeuvre de nos aînés, fera sienne
l'œuvre de revision que nous lui demandons.
Cetle revision constitutionnelle est dans l'intérêt
du pays.

il. Bariswyl déclare que les molionnaircs dé-
sireu-l, d'une part,<pte les droits populaires soient
augmentés 'dans la constitution et , d'autre part ,
que la bureaucratie soit diminuée. Un peuple
libre a le droit de .choisir lui-même ses chefs.

'Les députés au. Grand Conseil ne renonceront
pas à leur rôle cn attr ibuant au peup le le choix
des membres du gouvernement; il n'y a pas
non plus, de ce fail , de diminulio capitis pour
les conseillers d'Elal , au contraire.

Nous ne demandons pas un boulcvexsement
des choses existantes , mais seulement une adap-
tation aux exigences des temps actuels et aux
désirs de la volonté populaire.

M. Ernest Weck lait l'historique de la consti-
tut ion fribourgeoise , vieille dc soixante ans, éla-
borée après une époque troublée, avec la ten-
dance marquée de restreindre les droils des ci-

loyens et d'éviter des occasions d'agitation. Mais
la nouvelle génération demande qu'on élargisse
«ks cadres trop exigus -de l'édifice ; elle entend
participer plus activement aux affaires publiques
et posséder la pleine liberté que sont en droil
Ue posséder les citoyens d'un «pays vraiment
démocratique.

11 nc se passe guère dc session où l'on ne dise
que lulle modification, ou loile «transformation ,
serait utile bu même nécessaire ; mais il faillirai!
pour cela une revision dc la constitution. Et
l'on hésite, et l' on contourne ct l'on viole par-
fois la loi. Par-ci par-là , on entrebâille la porte
et l'on adopte une.* revisionneKe » . Assez de ce
Ideuii-travaiL Ne craignons poinl d'ouvrir la
porte -toute large el d'introduire dans noire
charte cantonale, après une étude approfondie ,
loules les améliorations jugées nécessaires ou
utile...

«Le peuple fribourgeois est calme-et réfléchi ;
il démettre foncièrement conservateur ; on peut
avoir confiance dans son bon sens el sa sagesse
politique.-En son nom , les motionnaires deman-
dent qu 'il soit permis au peuple «le désigner lui-
même les magistrats chargés de conduire le char
du -pays. Qu'y a-l-iî à redouter de cette innova-
tion , qu'ont adoptée presque tous les cantons
suisses ? -Désignés directement par lc souverain ,
les hommes du gouvernement seront peut-être
p lus près du iHiuptc ct moins accessibles aux in-
fluences des coteries.

L'incompatibilité du mandat de dépulé et de
celui de'conseiller d'Elat n'est pas moins légi-
time. Il ne sied pas d'êlre ù Ba fois contrôleur
el contrôlé.

I.a limitation du nombre des conseillers d'Elal
faisant partie des Chambres u ôté inscrite dans
la plupart des constitutions cantonales. Elle s'im-
pose, avec l'accroissement du travail .qu'on
exige de nos magistrats!

La réorganisation judiciaire est depuis long-
lemps à l'ordre du jour dans le canlon. Notre
machine judiciaire esl trop lourde et trop com-
pliquée.
« yuant uu référendum ct a la proportionnelle,
pourquoi ne pas s'y rallier, plutôt que dc recou-
rir â ces compromis ou ù ces concessions, qui
faussent l'esprit politique de nos concitoyens, el
entraînent toat un corlège d'embarras et d'en-
nuis-, ?

Ce-n est pas le bouleversement et-l ' abandon
complet de noire système politique que nous «pré-
conisons. C'est l'introduction d'améliorations
qui ont fait leurs preuves ailleurs et qui trouve-
ront chez nous un excellent terrain d'application.
Le peuple demande à faire entendre sa voix sur
certaines questions qui lu touchent ou .l'intéres-
sent plus particulièrement. -Donnons-lui le
moyen de se faire entendre, cl faisons-lui con-
fiance cn prenant en considération la molion
flue nous vous présentons.

.V. Udatric Biolley. le me suis empTessé de
signer la motion de M. Morard , car je suis «un
partisan convaincu des droits populaires. Uviï
pétition demandant leur extension es t -d 'ailleurs
parlie de la région que j 'ai l'honneur de repré-
-« ¦ i i l . 'j '

Sans revenir sur les différents vœux qui fon
l'objet de la motion , je ne voudrais qu'insiste]
sur la queslion de la réduction du nombre des
dépulés au Grand Conseil. Aux termes de l'arti-
cle 37 de la Conslilulion cantonale, les assem-
blées électorales nomment, un dé puté pour 1200
âmes de population, cl la fraction au-dessus dt
300 . âmes donne également droit à un repré-
sentant. Lé dernier recensement a porté à 115
le nombre des représenlanls du pays au sein dt
poire assemblée législative . En vue de réaliser
des économies, je proposerais que, à l'avenir,
il soit nommé un dé puté pour 1500 ou 2000
finies de population ; ocllc mesure aurait pour
icffet d-e réduire ù 90 ou il 70 le nombre des dé-
pulés au Grand Conseil. L'économie qui en ré-
sulterait permettrait  de mieux rétribuer les re-
présentants du peuple qui , s'ils étaient mieux
payés, travailleraient peut-être aussi avec plus
de zèle, (ltires.)

M . Maurice Bersel dit qu'aucune idée révo-
lutionnaire n'a traversé k cerveau des motion,
naircs. Ce qu 'ils demandent, cc ne sont pas non
p lus des concessions, mais le libre exercice de
droits acquis. L'arlicle 1" dc notre Constitution
dit que la souveraineté réside dans l'universalité
du peuple. Or, jusqu 'icî  le peuple fribourgeois
ne possède qu'un minimum de droits . constitu-
tionnels. Il est-appelé à-nommer ses représen-
lanls au Grand Conseil et , après avoir accomp li
cetle mission, il se repose pendant cinq ans.
Mais ce peup le, dont les sentimeuts démocrati-
ques ont certainement été éveillés par la guerre,
demande aujourd'hui it exercer unc influence
plus direcle dans l'administration de la chose
publi que, cn .proposant des lois, cn s'opposanl
à celles qui lui déplaisent , cn nommant ses ma-
gistrats. Et c'est la le progrès démocralique quo
tjous demandons.

La Conslilnlion de 1857 est devenue désuète.
Depuis cette époque, la centralisation fédérale
a marché'.-à grands pas. Il en est résulté un abus
de la-raison d'Etat. Notre -Constitulion canlo-
nale à son tour esl devenue une sorle de coffret
dont les parfums se seraient évaporés. Toutes
les réformes que nous avons faites ont été en-
treprises en marge de la Constitution. Il faut
que notre charte cantonale redevienne ce qu 'elle
doit êlre , la pierre fondamentale sur laquelle
repose l'édifice de nos institutions politi ques.

La réforme judiciaire ,;dont Iout le monde re-
connaît la nécessité, devra se faire dans deux
domaines : celui dc l'organisation judiciaire cl
celui de la procédure/M. le directeur de la jus-
tice o Taison de se reluser à entreprendre la
réforme dc la procédure avant «Ue de l'organi-
sation judiciaire. - Ce serait mellre - la charrue
devant les bœufs ; les deux réformes doivent
être menées de fronl.

En terminant , M. Berset exprime son plein
espoir dans l'esprit d'équité du Grand Conseil
ct dans Je bon sens dont a toujours fait  preuve
le' peuple fribourgeois.

RépoaM'de M. le oonMillM d'État Dcsehenaux
Directeur do la Justice

Le Consei] d'Elat sîtU réuni, Itier .soir, pour
examiner l'attitude qu 'il allait prendre ii l'égard
dc la ¦ motion qui vient d'êlre développée. II
m'a chargé de proposer au Grand Conseil de
prendre la motion en considération cl dc la ren-
voyer au Conseil d'Elal pour préavis , cela en
application dc l'article «0 du règlement du
Grand Conseil. Cet article n 'est pas toujours
appliqué strictement ;¦ i l ' esl bon d' en rappeler
le principe. En présence d' uni! motion, le Grand
Conseil ne peul se prononcer , lors de la pre-
mière discussion , que sur la question dc la prise
en considération. Celte prise en ' considération
élanl volée , la molion doit être renvoyée ou
bien au Conseil d'Etal pour préavis, ou bien

"ù une commission, ou bien êlre traitée immé-
diatement par Je Grand Conseil.

Nous vous proposons, élant donnée l'impor-
tance dc la molion , de la prendre en considéra-
lion el de la renvoyer au Conseil d'Elat pour
examen. Le gouvernement entend n 'être pas lié
par le renvoi ct pouvoir discuter dans le rap-
port qu 'il vous présentera non seulemenl les
pointa touchés par les molionnaircs , ma U aussi
d'autres réformes qu'il jugerait utile d ' intro-
duire dans la conslilulion. Ceci dit, Messieurs,
vous me peruiellr .cz, a litre personnel , comme
direcleur de la Juslice , chargé de la législation
générale , à teneur de l'arrèlé fixant les attribu-
tions' el direclions , de discuter brièvement les
réformes proposées par- la motion.

Les molionnaircs veulent une revision par-
tielle de la constitution. Ils ne songent pas,
comme la ptopositiorv en avait «lé faite cn IWi ,
à une revision totale de notre charte. Ils ont
déclaré qu 'ils entendaient conserver les grands
princi pes de religion, de patriotisme él de li-
berté qui figurent dans la conslilulion de 1857
et qui , on peut le dire, onl fait lc bonheur de
notre peuple durant les soixante dernières an-
nées (Bravos).

Je suis heureux dc celte déclaration ct je
crois aussi qu'il nc îauV 'pas toucher an fond
mime de notre conslilulion.- La révision • par-
lie-Ile doit êlre soumise au Grand Conseil , puis
au peuplé, tandis qu 'une revision totale exige-
rait la convocation d'une assemblée consti-
tuante.

La réforme demandée a pour leitmotiv l'ex-
tension des droits populaires. Les molionnaires
en font une énumération énonciative et non
limitative, introduite par le mol • notnpimcnt >.
Il est donc entendu que, aux réformes propo-
sées, il peut-s'en ajouter d'aulres, dans le sens
«le 1 augmentation des droils populaires. C'esl
ainsi que dans- la discussion qui vient d'êlre
soulevée, on nous a-parlé du référendum légis-
latif , de l'initialive populaire , de la proportion-
nelle, toutes choses qui sonl - in t rodui tes , aujour-
d'hui «seulement, au débat.

Je dois cependant relever qu'un Ces molion-
naircs est sorli du domaine des droits popu-
laires, lorsqu 'il a préconisé la réduction du
nombre des députés;

Coite queslion , très intéressante pour elle-
même, n'a ."vi-:?'nrr.e"t Vien ù voir avec un ac-
croissement des droits du peuple. Ccpeiilanl,
Si noire population de 140 ,000 liabi lanls-  détail
croître encore, la proposition de M. Biolhty . se
justifierait pkinement. La salle oit nous som-
mes es: remplie.à l'eutrêmc. La proportion d'un
député par 1200 finies de population pourrait
facilement être ramenée ii celle d'un député pour
1600 ou 2000 fimes.

Notre constitution actuelle '-«laie de 1857. . -Elle
a été mise sur pied après la «tourmente de 1848,
ot, dans un but 1 facile il comprendre, - elle-à été
rédigée de façon ii en «rendre les modifications
compliquées cl difficiles) Aussi les .révisions aux-
quelles elle a élé soumise pendant les soixante
dernières années sont-elles très peu nombreuses.
En 1875. on u établi une division du caillou en
sep', cercles électoraux pour la nomination des
députés -au Grand Conseil. En 1885, la nomina-
tion des syndics a été attribuée aux communes.
En 1893, apparaît la réforme la pins considéra-
ble, qui .touche au Tribunal cantonal , à l'orga-
nisation politique et administrative 'des commu-
nes, au mode de révision de là constitution vsAe-
même.

La motion qui nous est présentée Icnd il l'ex-
tension des droils populaires. Examinons donc
les droits que la coti__liluti6n actuelle confère au
peuple sur le terrain cantonal. '
' L'électeur sc prononce sur la constitution elle-
mëtine par voie d'inilialive de 0000 citoyens ; il
nomme les dépulés au Grand Conseil, les jurés
les conseillers communaux et paroissiaux. C'est
peu de chose. Dans les autres cantons suisses,
ou est allé beaucoup plus loin, et le peuple esl
appelé ù se prononcer dans bien d'aulres do-
maine.

On a dil pendant longtemps qu'il nc fallait
pas donner au peuple plus de droils qu'il n'en
demandai! et que le «peuple fribourgeois n'en
demandait pas plua qu'il n'en «possédai!. jCe_a a
pu étro vrai jadis; «mais jc me demande si .la
situation n'a pas un peu changé el si notre
peuple ne désire pas participer un peu plus acti-
vement à la vie publique. J'émols ici une idée
personnelle, qui aie doit pas lier leConseil d'Etat.
J'estime -qu'il faut faire quelque chose dc plus
pour noire peuple. 11 ne faut pas oublier que
'.'article ll'r de notro constitution proclame que
t la souveraimeté (réside dans ^universalité du
peuple > et que. dès lors, celui-ci doit êlre mêlé
davantage «i da vie publique. Au moment où
l'instruction a pénétré dans toutes îles couches
sociales, où los journaux sonl répandus dans les
villages les plus reculés, il convient de donner
aussi ù nos populations une éducation polilique
conforme à l'instruction reçue.

Ces réflexions peuvent paraître un peu nou-
velles sur les bancs du gouvernement et dans
un .parlement où toute réforme constitutionnelle
a été longtemps considérée comme ttnc mon-
tagne -il remuer. Mais il faut vivre avec Son
temps, ne pas oublier que nous «sommes en dé-
mocratie , ne pas repousser le progrès et avoir
confiance dans le lion sens ct lc palriolismc dc
nos excellentes populations-

Je.voudrais iiasscr brièvement en-revue ks
diverses demandes exjiosées par les molion-
naircs.

L'élection dts conseillers . d'Elal pur îe.'° pei|.
pie. — Le gouvernement sc trouvé évidem-
ment dans une silualion quelque peu déilicak
pour s'exprimer sur ce poinl , puisqu'il esl dj.
reclemcnt en cause. Alais il «ne faut pas ouh'.i.r
que le nouveau mode proposé par les motion ,
naires est déjfi ien vigueur dans la p lupani d .i
canlons.

L'expérience de nos Confédérés enseigne que
la nominalion direcle des conseillers d'Elal a
son bon * et son mauvais .cillé. Elle donne au»
magistrats une certaine indépendance vis-ù-vi
du Grand Conseil. D'aulre pari, on une signa
lait , il n'y a pas longtemps , le danger que K
conseillers d'Elat élus par le peup le s'inquièlcr
un .peu trop dc «ne pas perdre 'leur poularii
uuprès de leurs électeurs. Ou me signalait Je «
<ï' un canton-où-Ja loi sur. ln police foreslièi
était-moins bien appliquée depuis que Je «'li.
du déparlemeni élail nommé <l_M.ctenu .nl par !
peuj de. J'espère bien que chose pareille ne s
"passerait pas chez nous ; ie faii' cv! qu 'elle a ;.;
jiostjible ailleurs,

L incompatibilité du mondai dc dépulé av«
la chsirge dc conseiller d'Llal. — Je crois «pi
la réforme serait heureuse. IA'S conseillers con
.?e-rvcraièrtil ' le droit "de prendre .pari à tous lu
débats"; mais ils ne- voleraient pas. Les déptu.
seraient plus: libres dans l'expression de «lou .
voies, et les conseillers d'Llat, de* leur côlé, s«
raient plus à l'aise. Lorsque le Conseil d'Elal
soutenu un projet , souvent contre le gré d' un
partie du Graud Cotisai, et qu'il -ptetvd ensu'ij
part «u vole, il donne l'impression d'être jui
de sa propre cause :,!a plupart des cantons sui
ses on[ d'ailleurs admis l'incoiiipalibililé cn qu<-
Jion.
, Limitation du nombre des conseillers d' I.i;
pouvant faire parlie des Chambres fédé«ral _ ;
— Sans doule, les affaires fédérales ' prenne..!
à l'heure actuelle, beaucoup de lemps ; mai . j
faul tenir comple do la silualion spéciale i
noire oanleo, de la faible dislance qui sépa
Fribourg de Borne, cc qui permet aux dépej
fribourgeois de s'occuper des affaires canlo»
les pendant Jcs sessions des Chambres.

I-a plupart des cantons ont limité à deux o
trois le nombre des conseillers d'Elat pouvju
siéger à Berne. Chose très curieuse : le canto
de 'Scûenre, avec un Conseil d'Elat de ein
membres, vient de décider que Irois d'entre eu
pourraient cire députes aux Chambres. C'e
donc la «majorilé du gouvernement qui , à u
momenl donné, peut sc trouver hors dy canlo
Ce système ne nie parait pas heureux. Je corn
dère que île Conseil d'Elat doil , même peiuia;
la durée des Chambres, pouvoir- siéger ct prci
dre des décisions valables. Si ce principe éla
admis, il-pourrait y avoir si Berna — c'est
cas maintenant — Uois consanliers «d'Elal , 1
quatre autres pouvant légalement tenir séai»
En tout cas, il est très désirable , nécessaire *a;*
me, que Je.gouvernement sort neprésenlôVa*
chacune des deux Chambres fédérales.

Itèforme de Torganisnlioii judiciaire el h.\
procédure. — Jai  déjà eu il honneur'de m'o
pli quer fi ce j sujet i'i diverses xoprises dans c<<!
enceinte. Notre organisation judiciaire doil ê!r
modifiée. C'est une nécessité -, mais elle. nc psv
l'être que par  une revision dc la conslilulioi
attendu que, à l'heure actuelle, presque tout <
qui concerne les tribunaux figure dans 'la con
titulion elle-même. La première chose à fai
pour changer notre système judiciaire, c'est «
changer la' constitution. Comme difcoleur dc
Justice, je salue donc avec plaisir la propositi»
îles molionnaircs.

Quand-te monwœl sera venu , je vou* tau
lierai d'adopter le mode des constitutions «
Zurich, de Bâle el de Neuchâtel , où la : cons
lu-lion dit simplement que Iout ce qui conoeri
l'organisation des tribunaux, leur nombro
leurs compélenoes , esl réglé par la loi , et n«
par la conslilulion. A ce moment dà, nous vo
présenterons un projet de loi réglant 'loute i'c
ganisation judiciaire, et ilôt après, un projet <
réforme de noire code de procédure civile.

Telles sonl les propositions écrites qui fig
raient dans la molion. Dans le développement «
cellésJci, les molionnaircs ont- avancé pour
première fois trois demandes r,ouve_les : le r
fenendum , l' rniliatii-ic populaire , «la proportio
tielle. Jo dois dire quelques niots.de ces tre
questions. Le Tofcrcndiim d'abord. Les.motio
naines •proposent le «référendum législatif , et se
lément facultatif. Si le référendum doit êl
introduit dans auitre conslilution, je suis d'à
cord avec îles molionnaires que seul, Ce réfère
dum législatif .facultatif se justifie , et encore,
la condition que 'le nombre de signataires su
éleV-5. . •

Le référendum financier ,- q u i  existe dans i
certain nombre dc cantons, s'est révélé cornu
un sabot, do nature à empêcher tout progr
économique et à priver l'Etat des moyens :
naneiers donl il a besoin .- Ainsi , dans un grai
canton de la Suisse centrale, depuis que le r
ferendum financier exisle, il «si impossible <
Grand Conseil de faire passer un impôt que
conque, et Tadaiinistrnlion ne sait plus cou
mCnt 'sc retourner.

11 ne faut pas non plus -admettre le referei
dum obligatoire , car c'est une- source-de Cra
souvent inutiles et de lenteurs certaines dar
l'application des décisions tlu Grand Consei
Seules, les queslions importantes qui agiter
l'opinion Cl sont pour clle d'intérêt majeur do
vent être soumises au peuple. C'est pour 1
même raison que , à mon avis , unc demand
de référendum doit être appuyée d'un nombr
imposant  de signatures. Dans les canlons suis
s.s, ce nombre varie de 1000 à G000. Nous pour
rions adopter le chiffre de 5000, qui est celu
des canlons de l'importance du nôtre.

Ce que je ' tlis -du - referemlum^-vaul égalemen
pour l'initiative populaire. L'initiative popu
laire ,' dit la Conslilulion 'de. Neuchàlel, est l<
droit dc .proposer au Grand Conseil l'adoption
l'élaboration , la modification ou l'abrogation



d'une'loi .' oii . d'un décret. Celle> défhiilion dit ;
ussexjce qu'est l'initiative; je me crois * dès Jor*'
pouvoiT-êtrc dispensé de donner de plus ni_.pU. _i '.
ilitails-

Ici liussi, d'ailleurs , pour parer aux abus, il
finit admettre un nombre du signatures un peu
considérable ; il l'instar de cc nui se fai t  dan)'
les autres canlons , uOus 'devrions adopter le
aiêiiie chi f f re  que pour le référendum, soil 5000
signatures.

Là proportionnelle ! C'est une queslion bril-
lante el délicate , qui a souvent agité les parle-
ments suisses -et qui. aujourd 'hui- encore,- est .
pendante devant les Chambres fédérales. L'att i-
luilc du ranlon de Fribourg dans ce domaine t
varié. Après.avoir donné une majorilé considé-
rable, cn faveur dc ce système, l'ribourg s'es
prononcé, dans la dernière volalion fédérale
;, une; t res--forte majoritéj contre-1a.proportion-
uclle. Qu 'en sera-t-il détnaln , quand là tj'uestiori
sr.-a soumise ou peuple suisse ? Je' na vomirais
pas Jaire de pronostic; mais je ne suis pas sût
an", les électeurs fribourgeois se rangent en aussi
grand nombre dans le camp des majoritaires.

Lo système -proportionnel ' - semble foire du
chemin. Vous avez vu que , à la fin de ÎIHG , le
grand canton de Zurich , qui , jusqu 'alors, -' s'y
clail formellement opposé, s'y est rallié .- par
48,000 voix conlre 41,000.

Aux assises du parli radical suisse, qui vien-
nent tic se tenir à Berne , M. 'Sçheurer, conseiller
d'Elat; l' une des voix les plus autorisées de son
parli , a lait-la proposilion de donner les mains
«ni système nouveau , et rassemblée, 'sans1 voter
,!ifiiiitiveiiicnt sur le princi pe , a laissé Tint-
pression qu 'elle inclinait plutôt vers les pro-
portiontialisles.

On nous dit que la proportionnelle a de*
chances d'èlrc admise sur 1-c terrain fédéral. Si
le fait se «produit, si, d'autre part , les grandi
•aillons l'acceptent , je me demande si nous
pourrons y résislcr longtemps encore.

Au renouvellement du Grand Conseil, cn 1016,
i,n a essayé, dans le canlon de l'ribourg. du
système-des concessions. En soi, ce système est
mi peu bâtard , et des événements récents ont
ilémonlrô qu'il n'était pas toujours facile a ap-
.i«<iuer.
Quoi qu 'il en soit , je considère que Ja question

le la proportionnelle, qui a été formellement
luulevce par l'un des molionnaires, devra êlre
xaminée par le Conseil d'Elat , en même temps
[ne les autres réformes proposées-. C'est unc
[uestion qui , à mon -sens, relève de la eonsli-
ulion ct non point de la loi.

L'adoption dc ce mode électoral apporterait
;'i ycnfccin_ lc .de notre via .(publique une modifi-
cation si-profonde qu 'elle ne peut être décidée
<ra&Mr une voie con-stiilutionnelic. C'est «là nne
queslion de «principe politique. Les cantons qui
ont ¦¦¦ admis da-R. P.-, l'ont inttroduile da«n«s leur
canslrt !_____.. Nous devons faire de même. Du
reslc, l'article 40 de 3a constitution actuelle
prévo-t que, cn cas do vacance d'un siège au
Grand. Conseil, il y est repourvu dans Je fern.e
<le deUx xuofe. Or, avec Sc système proportion-
nel, cc-t article es* inapplicable, puisque , en

j as tfe "vacance, c'est un suppléant qui avance
! . devient député «sans élection nouvelle. Il y
.urait donc obligation matérielle ae modifier
:e! article. C est ce qu'a très bien r-Aleve le prè-
.•ident du Conseil d'Etat'- -de 1913,. M. ' Torche ,
lors «de la discussion de la molion .le MM.
ilr.rlve.li el consorts, tendant ù rii-.L-oiiuclion
«lu système proiponllonnie!! pour -«les .élections aJ
Grand ' 'Conseil. J'ajoute que «elle molion d élé
niHoyée au Conseil d'Elat ol , que, jusqu'à pré-
sent, iè gou-vernement ! n'-a ¦ pas- gutaenlé son
rapport. La guerre et . l'intérêt quïl y a pour
le canton-d'attendre que soit fixe le sort de la
iiropori'ionncl'e fédérale sont les causes de «ce
retard ; «mais j'estime que le .Conlscil d'Etat doit
sagaSenœ'- siw Ja proportionnelle dans îa rt-
jionsc qu 'il fera à ila molion aotucilks et, par «le
l'ait même, il aura répondu aussi à la motion
ù'-iposée par lc parti libéral radical cn 1913.

Jui.- «résumé, je vous de_nai_de,.au nom du
ConMciî d'Etal, tle iircndre la, molion en consii-
«U'-ratlon «ol de nom. la renvoyer poux préavis.

L(ts.j>on_jid«r:itiorts que j'ai dinhsov sur 3a mo-
Ijon sont , je «le répète, toutes personnelles ct ne
•loi-vent pas «Wor le. .Conseil d'Etat , qui entend
réserver son opinion.

Dans «dos questions vie-l'importance de >CeHn
jui viennent , d'êilre disculées , 11 aie faut s'ins-
pifeê que du bien du «peuple et rocherclter 3c
progrès. -Si les modifications proposées doivent
amener ce résultat, eh bien nous marcherons
«Jen'ayant avec courage'cl confiance.

M Montenach se demande si le moment est
Ken favorable pour ' tenter ' de réviser la Consti-
tution. Celle queslion devrait être débattue il
une époque normale. En principe , cependant ,
l'orateur se déclare partisan d'une révision. Il
ny a pas lieu de regretter , selon lui , que lc
ranlon de Fribourg n 'ait pas été le premier j
dans la voie de l'extension dés droits populai-
res ; ,  nous pourrdns - profiler «des expériences
faites.

Les conseillers d'Etat , élus par le peuple,
n auront pas moins d'influence sur le Grand
Conseil que s'ils étaient nommés par l'assem-
blée législative.

Quant aux députés aux Chambres, on peut
n-en admettre que deux membres du Conseil
d'Etat fassent partie du Conseil nalional et
qu 'un troisième soil conseiller aux Etais.

M.[Montenach recommande la revision de
^organisation judici aire ct l 'introduction 'de la
iToporlionncllc. Mais il estime qu 'il faut laisser
a« Conseil d'Etal le temps dc liièn étudier la
'lucslion et ne pas lui fixer dc délai' pour la
Présentation de son projet.

Là-dessus, la discussion est close et le Grand
Conseil décide la prise en considération de la
molion ct son renvoi au Conseil "d'Etat , pour
'tuile ct rapport.

8iance de clôture du 28 novembre
Le Grand Conseil a liquidé ,- hier matin , - la

Plupart des tractanda restant  à l'ordre du jour :
'appOTt du Tribunal cantonal,j motion sur la
Pêche, achat de Tracteurs méodniques, deman-

des en grâces, prêt A la commune de Dirlaret

" Puis le président a déclaré la session close.

l'our la nouvelle église Sulnt-Plerre
& Fribourg-

¦ La lettre suivante a été adressée il un grand
nombre de paroissiens tle , Sainl-l'ierre :
'. Désireux : de développer la vie paroissiale
dans,  le Rectoral de .Saint-Pierre et d'altirer
l'attention de tous les calholiques qui y sonl do-
miciliés .siirie projet de construction de la nou-
velle église,: que nous désirons ardemment voir
.s'édifier'enfin , notre choeur mixte a décidé l'or-
ganisation d'un grand concert au profit du
fonds de bSlisse. Lc programme, d'une tenue
irréprochable et qui demande une grande masse
locale, évoitftellemcnt uo orchestre, sera , pour
les amateurs 1'de haule musique,- u n  vérilable
ïéga'.. ll r riè comprend que des œuvres inconnues
îi Eribourg :ct signées des p!tts> grnriJds'maîIres
anciens et modernes.

Depuis vingt-huit ans que la paroisse de
Saint-Pierre est canoniquement érigée, noas
sommes encore sans église. Ce que- les catholi-
ques, généralement sans fortune, des villes
mixtes ont pu réaliser , grâce à leur dévouement
.et à leur énerg ie, pourquoi la calholique ville
de ¦Fribourg ne le pourrait-elle pas ? Lcs églises
calholiques sc multipl ient  dans la plupar t des
Villes) dc la Diaspora, grâce A une vie paroissiale
intense. Que chaque paroissien du ltcctorat .de
-SaVnl'Plerre prenne donc à cceur le but que nous
poursuivons ct contribue ainsi à hâler  la cons-
truction de l'église ct à embellir noire ville de
l-'ribourg d'un monument digne d'elle dans les
quartiers nouveaux qui cn sont complètement
déshérités-.
-" 'Nous adrcsstms donc un pressant appel à tout
1rs paroissiens qui. par leurs aptitudes et leur*
connaissances musicales peuvent aider le chu-ur
mixte  de Sainl-l'ierre dans le concert qu 'il se
propose d'organiser.

La lettre esl signée de .UM. : lc chanoine J.
Conus, recteur , président du chœur mixte ;
L. JSuclin ,'.-vice-président du conseil de paroisse ;
Jacques lia ring, vice-président du chœur mixte ;
prof. Jos Gognial , organiste et directeur dn
chœur mixte.

Nous publierons , demain, in extenso, le pro-
gramme du concert projeté.

On nous prie d'annoncer que beaucoup dc
paroissiens, chanteurs ou musiciens ont été ou-
bliés par mégarde. Ils voudront bien se consi-
dérer comme invités ct adresser leur adhésion
aux personnes ci-dessus, jusqu'au lor décembre.

Ouvroir pour les soldat» rri-jourgeolf.
uécesslteux

Le Comilé dc l'Ouvroir des soldais fribour-
geois nous communique :

Pour répondre aux nombreuses demandes
faites par nos soldats nécessiteux , l'Ouvroir
s'ouvrira vendredi , 30 novembre , à 9 heures du
malin.

•La Direction de la Banque de l'Etat dc Fri-
bourg, vu le bul patriotique de l'Œuvre, mettra
une salle chauffée à Ja disposition dc l 'Oucioir,
trois semaines consécutivement.

Toutes les dames ct jeunes filles qui , jusqu'à
présent, ont donné avec dévouement leur' travail
et leur temps à cetle Œuvre sonl priées de bien
vouloir continuer à s'y intéresser .

Société de chaut de Fribourg-
Sous l'active préâdchee de M. Ernest iMache-

rel et la direclion si dévouée de M. le «professeur.
BoVet , la Sociélé de chant de' la ville'de Fri-
bourg nc chôme pas. Flic a renoncé, cn raison
de la crise, celte «année-ci , à son «traditionnel
banquet de la Sainte-Cécile, et on ne saurait l' en
blâmer.

.Soucieuse néanmoins de coitsersvr ci de rai*
fermir encore tos liens de cordialité qui unis-
sent tous les membres enlre eux, la sociélé a
voulu -maintenir s«a soirée habituelle, .qui suit le
concert de l'Orphelinat. Cc concert et cette soi-
rée auront lien le. dimanche 23 décembre. '

De plus, une soirée récréative, spécialement
musicale, d'un caractère nouveau et avec un
programme 'particulièrement 1 soigné, sera orga-
nisée à l'occasion du carnaval. Oulre cela , un
grand concert avec orchestre sera donné aussi-
tôt après Pâques.

La Sociélé de chanl ne ,compte pas, comme
on voit , s'endormir sur scs lauriers. Il faut iui
savoir gré de son zèle et l'encourager.

Voûte de c im vi te ,  du O décembre
I Parmi les nombreuses attractions qui sollici-
teront la générosité fribourgeoise, le 9 décem,
bre, au profit de l'Œuvre -d'assistance, figurera
un banc tout d'actualité : le comptoir des fruits
ct légumes.

A cel effet , un appel chaleureux est adressé
ù loules les personnes qui ont le bonhout'de
posséder quelques produits de nolro sot fribour-
geois :- choux, pommes dc terre , oignons, sa-
lades , pommes et poires, etc., etc. Lc moindre
don sera reçu avec la plus profonde reconnais-
sance. Les fruits ct légumes peuvent êlre adres-
sés jusqu 'au 7 décembre â M11* A. Clément ,
clinique, Pérolles ; à M»» «Comle-Trinciino, Villa
ÎMaria, Gambach, ou, sur demande, ils seront
pris au domicilc-des généreux donaleurs.

Corporation des maîtres colfleuri.
do, canton *

Cotle sociélé s'est '.réunie -en . assemblée géné-
rale, poux «s'occuper de la «situalion difficile qui
lui est faite, par suile du. reiiichéris-scmcnt conti-
nuel de tous les produits jiôcessaires à l'exploi-
tation de son genre de commerce.

Ces' conditions; ' jointes aux --difficultés dc 3a
iic chère, la mettenli dans l'db&igattion d'augmen-

ter de-prix -de la -main-d'œuvre dans les salons
de coiffure du canton. Le nouveau tarif esfi basé

;suc les prix exigés acttse_teme__< <_an«s les villes
dc même importance.

La société id.es patron * coiffeurs ne doule pas
qna "e public. treconnaHrà la Jirécessilé de cc
changemei-ft dc tarif rt t'accueillera favorable-
ment.

Pour IH hertnesge
Annoncée il y a huit jour» seulement, la ker-

messe en faveur de l'Office central d'assistance,
C'esl-à-dirc de nos pauvres , est déjà presque à
fiotre porte. Parmi les attractions qu'elle of-
frira , il y aura , cela va sans dire , la . tradition-
ï-rile tombola, ainsi que Je loto, si goûtés des I'ri-
Jjourgeoi .. D'ordinaire , de» quêteuses passenl dc
maison cn maison pour solliciter des lots pour
tes comptoirs. Mais, celte année-ci. le Comilé
d'initiative de lu fête veut essayer dc sc conten-
ter d'adresser un appel ào'publie'charilable.oiin
dolilcnir que «ï'iott'.ftiipaient envoyés. Toute
offrande ' sera la bienvenue ; W commerçant .;<
choisira sur Je* rayon» dc son maga . in ; la m«'- -
nagère aura peut-être daus ses liroirs quelque
.objet dont elle pourra disposer; lâ 'jcune femms
et la jeune1 fille qui onl du gofit et des doigh
-habilcs confectionneront rapidctneiil quelque,
gracieux ouvrages. Les dames organisatrices d«t
1a kermesse sauront tirer parli de tout. Que
-chacun se montre généreux ! Il fail froid , ; l'in-
digent a besoin de "bois, de lait, de pain; les
jK'lils enfants manquent de chaussures et de vê-
tements. C'est cn loules ces choses de premicrw
nécessité que s= convertira pour " le pauvre,
au lendemain de la kermesse, toule offrande
charitable qui aura été faile. Et Dieu rendra
cliaque aumône en bénédictions.

Prière d'envoyer les lots , si possible dès celle
semaine, soit à l'Hôtel suisse : soit à l'Office du
travail , C, Grand'rue ; soit â M0"5 Louis Ja?ger.
magasin, rue dc Romont ; soit à iî**» Bonilazi ,
tue des Alpes ; soit à M"0 Clément, avenue de
Pérolles.

Fête des récotnpeuset anx domestiques
Le Corail-; cantcmal de '.a Pioto-dion de la

,jeune- JBle a eu. dimanche- .dernier, cc quïl c-d
convfiiu i.'appeter la fête des récompenses. Il
s'agit de dinslinclions décernées aux fidèles do-
mestiques qui comptent 5, 10, 23 ans el plus
de service cliez les mêmes mailres. La récom-
pense va crescendo : iu_ diplôme, puis une bro-
che et,, enfin, un crucifix.

; La fêle devient .pqpuldLrc; à en juger par la
[nombreuse asissstauce qui, outre «les membres
du Comilé, remplisiiil la grande salie du Cercle
cathoïque. Monseigneur noire évêque avait «bien
.voulu rtfpotïdxe â ' VànvilaHon que lui avail
adressée M. le chanoine Schœnenberger , direc-
teur ccc2c?M'a-rf_que tlu Couùlé camlonal, dt , en
termes forts dc-Hcals, laissa entendre qu 'il serait
désormais I"hôte attitré dc celte fêle des récom-
penses. Sa Grandeur eut , pour caractériser au
sein de la famille Je rôle de-Li fidèle domesti-
que, des vues très inléressar_les, et, à propos du
devoir, Monseigocur souligna le fait que la do-
mestique songeait ik sos devoirs di'abordet à sos
droits ensuile, et que, pour lc bien de la société,
il en devrait être toujours ainsi chez les indivi-
dus. Monsojgdieur témoigna d'un vif intérêt pour
l'Association catholique internationale des Œu-
yrcs ûe proleclion cle la jeune fille, dont M, le
ichanoine SclKcnenberger évoqua l'origine, l'ac-
tivilê ct le dévcloippeuicnt, ct dont il .paria avec
chaleur, irshisssr.i l'âme d'apôlrc qu 'il met au
servie* de "l'Œuvre.

Le défilé des diplômées, toules servant à Fri»
«bourg ou dans le canton , n 'était pas ce qu'il
y avait de moins intéressant.
: Le Ifonu. du Bon Conseil et la Congrégation
îles Enfants dc Marte de la parossisic de Sa»l-
Maurice s'étaient mis en-peine d'agrémenter "la
fête de chants , dc monologues, voire même d'un
drame, toutes choses fort réussies. Et , pour dô-
luirer, le -traditionnel goûler offert par îe Comilé
aux diplômées, légitimement fières de la récom-
pense obteame. Pour êcs unes, c'est l'encourage-
ment à .persévérer et à gravir les dv_grés smcoes-

-jsïfs j pour les autres, c'est la «sanction du devoir,
au COûTS d'une belle et laborieuse carrière.

Le. communes et le corps enseignant
Pour correspondre au désir exprimé par le

Grand Conseils les communes de J \'A_1__Z-Saint-
Pierre et Villeneuve ont accordé une allocation
de 125 francs à leur instituteur ; la commune
de Montborgct a alloui- le montant' iks 30 fr.

Ilols dc ckauuage
Le servkc com-ntunal de' ravilaiRement nid- à

la disiKxsition dai public, «â partir de ce jour,
'300 fclères da liôlro (foyard.) 2200 stères de sa-
pin et 10,000 fagots. Ce combustible sera «pris
au dépôl et céUé aiw conditions suivantes aux
fami'jlea à revenus modestes :

Fagots, de 0 fr. 30 à 0 fr. 75 la ipiôcc ; sapin ,
le -dère, 22 f r. ; itêtre, le slèire, 30 fr.

Aux autres consommateurs seront 'livrés 'par
faiiLJlk. et par 3 sitères à ia Ifois : Sapin , le slêrc.

'30^1*.; luto-e,-le StèTC, 38'ftv
En outre, les familles à revenus modestes

pourront é-galemcnt toucher de la sciure à la
sciorie de Péjo"oa, à partir du 3 déccmlire, au
prix de O'f r i  25 le sac. Cets fan_ _'_k_. n'auront
qu 'à présenter lour livres de pa5n ou de lait i

(PéroUes pour prendre livraison de la s«ciure
nécesisaîrci

Pour tous autres rcnsa-gmsmcnls, prière de
s'adirciswr au bureau communal nie rarilaiMc-

¦ment en 3>ois . Gra<nd'riH_. N" «t , 1er étage.

s - .ini*ér- -!j <-i- -j agricoles
Dimanche 2 > (lécembre, après les vêpres.

au buffet' dc la gare de Grolley. <x_t .ére.iv:e sic
M '¦ Techterju anin, ingénieur agricole, sur les
drainages.

i Le niênte jour , à 3 ihenrcsi-de 1'aii>rès-n*idi, au
Cerole paroissial d'Attalens, conférence tle M.
Coïîaud, chef de . service <lu Dqpartcntcnt dc
'r.Tprictijl'Iiirc, sur l'élevage'dui bélail.

' insi l tnt  «es Hautes Etudes
Vendredi . 30 novembre, ù 4 h.' 'A , conférence

du -R> P. de Larigen-Wcridels : Oti est le' bon-'
heur ?

A S h. Y\, conférence de M. Çhércl : L'hôtel
<lc namboiiil'.cl.

•* Fumes les Cigares Frotta.-- « Pro Patria s

Dernière Heure
SUP IO front occidental

Corimcr.tfirt Hava»
i - Paris, iU novembre.

(Havas.) —Les Allemands, considérablcrnenl
renforcés ,' continuent à défendre Cambrai avec
opiniâlreté. I*JI combats qui se poursuivent
avec une violence extrême, à l'ouest de la ville
dans le secteur dc Fontaînc-Bourion-ai07Uvre_
passent par-des alternatives diverse*, df sorte
qu 'il estJ impossible actuellement d'en fiscr 1 is
suc. L'essentiel â retenir, c'est que, si nos allié.
brilaufliq-W< n'avancent plus que lenlcment ,
après les coups de surprise des 20 '«d 22 novera-
4>rc. en toul cas. l 'ennemi ne peut rétablir ses
anciennes positions et il se borne, il . opposer
'une rÀsislance désespérée pour éviter de voir
s'élargir l'élehdue du terrain qu 'il a perdu.

Ce lemps d'arrêt était donc prévu. Il esl par-
faitement normal. Lcs communiqués français ,
de leur côté, ne signalent que des luttes d'artil-
lerie on «les actions secondaires-

Service îclennel à-Milan
Milan. 29 novembre.

(Slejani.) — L'n service religieux solennel a eu
lieu à b basiSquc de Saint-Ambroise, pour invo-
quer la vicloire.
i- Y a__»s!aicnt dc nombreuses autorilés, dont 5c
général commandant dé corps d'armée, dc nom-
breux officiers supérieurs, le préfet, des séna-
teurs tl députés- le commandement franijais au
complet , UIB? fdhle énorme et des militaires de
toutes les armes.

Le cardinal Ferrari a prononcé un discours
patriotique.

la guerre en Afrique
Londres. 29 novembre.

' Coiiim-jniqué officiel «de 1 Est africain :
Les foras allemandeŝ  sous é«e.» ordr«s du

colonel Tofct. mentionnées dans les commun!,
qués des 20 ct 23 novembre, coinme se diri-
'gcar.t vers le smd, après avoir quelle la régitfn
de Mahenge, M; «mt dirigées «apidenient vêts
3c sud-est, dans ia direction de Nevela , igno
rajit ttiileamveni que nous c*_cup;ons îa lo-
calité.".

Le 27 novembro, '.e. colonel Tafel, 12 offkt'crs,
G jntklcciiis mUi-aires, 92 sous-offiriers et sol
dais allemands, 1312 askaris el 2200 autres
oct capit nié tans conditions.

Les événement» de Russie
Pélrograd, 29 novembre.

(Havas.) — Les maximalisles annoncent que,
après unc lulle de quatre jours, ils onl I«t con-
trôle à Taschkent (Turkestan russe).

Lc général Koroviscnko a clé arrêté.
Pélrograd. 29 novembre.

(Havas.) — Les prévisions des journaux sur
les élections de la Constituante, à Petrograd sonl
assez diverses. On croil que les maximalisles
onl recueilli un grand nombre de roix . grâce
'si la discipline de la garnison ct dc la classe
nuvrièrp.

M. Malvy et la Haute cour
Paris, 29 novembre.

(Havas.) — Au. couns de ia séance do la
¦Chambre (voir Nouvelles du jour ), M. Maurice
Barrés a accusé oettcmenl !M.'Malvy .

M. André Hesse a cocata** que la commission
*n'a procédé il aucune instruction préalaLle et a
demandé le renvoi du rapport à Ja-co_nmi»io_i

;pour que l'affaire soit mise cn état.
M. Clemenceau répond que ito gouvernemenl

sera probablonienî amené prochainement à
piexkdse um» résolution sur tes insttudros» eti
couns, qui ont clé retardées ipar de nouvelles
découvertes quotidiennes.

I M. Malvy réclame pour la France toute la lu-
'¦mièro et toute ia justice II ne veut pas que la
justice se prononce sur M. Daudet, mais sur

.jiui. Il veut «lais-jcr un nom d'itoautête .hom_ne et
demande à la Chajubrc de ne pas le lui refuser.

C'est pourquoi il damande la jurcdiclion de
la Haute cour.

La Chambre .rqpousise, ensuile, par 498 voix
•contre 27 , - une molion ^icnjbat-IIœise, deman-
dant le «renvoi du rapport à la commtssiorï,

«pour 'la mise cn état du dossier par une ins-
truotieo préjKtratoire.

La Chambre adopte, par 512 voix contre 2,
ies conclusions de la commissà'on qui, rappe-
'lar_t les accusa«Uojis porté«es contre M. 'Malvy
"par MM. Ciêmenecau et Daudet, déclarent qu*.
'dans l'intérêt dc ia paix publique, la lumière
<_oit ¦ être faite sur ces accusations ot ordoraie
la mise en accusation de M. Maivy et son renvoi
devauJ le Sériait.

Au R e i c h s r a t  de Vieoni
Vienne, 29 novembre.

(B. C. V.) — La Chambre des dépulés a adop-
té une motion exprimant la désapprobation de la
Chambre aux membres delà commission de con-
trôle des finances dc l'Etait pour sa collaboration
aux opérations financières exécutées depuis 1912.
, ,  Le mkiislrc dies finances a reconnu la néecs-
«sité, dans l'intérêt d'une lapide liquidation des
projets d'impôts de guerre , de l'acceptation du
"projcV de compromis Humer , qui accepte la ré-
troactivité de l'i.mp ôt de guerre et se rapproche,
en ce qui concerne l'imposition des sociétés, du
point tle vue de la Chambre des seigneurs.

Une scène bruyante s'est produite, à propos
d' iuie déclaration de Humer, suivant laquelle
'les socialistes attraicni reçu de l'argent de l'an-
cien ministre des finances -Sprlziniiller , d'accord
nvec île comte Sturgkh.

SDISgE
La fronti -fo italienne

Bellinzone, 29 novembre.
j  Le Dbverc enregistre le bruit dc la prochaine
Réouverture, de . la frontière italienne pour lais-
ser entrer en Suisse d'importants envois dc
.marchandises accumulées à la gare dc Côme
Ct consistant surtout en denrées alimentaires.

Gîte ments de minerais
Lugano, 29 novembre.

L'ingénieur Maselli a demandé au Conseil
d'Etat la faculté d'exploiter ' des 'gisements' d«
minerais contenant de. métaux précieux , dau*
plusieurs communes du Malcantone.

Le port de ta tui:se
Lugano, 29 novembre.

' lx Corriere dei Ticino ayant écrit, à propos
de l'extension de la zoac de guerre dans la Mé-
yiferranéiï, ' que i'Alleâiagne veut* bloquer la
Suisse, le coniul d'Allemagne a adressé ' au
Carrière dei Ticino une déclaration .-dans la-
quelle i! est 'dirqne J'exlension dc la zone de
gueire concerné l'Orient et que rien ne 'sera
changé ett'ce -Qui concerne le-port- de Celte, qui
reste libre comme par le-passé. . .'

L'assurance-accidents
Lucerne, 29 novembre.

» Etant donné l'état desi UKWUK xle ̂ éparaition
de Vassurance-accidente. te Conseil: d'adsnriii»'
-Iration, â Lucerne, a ' décidé ide renvoyer au
.1er avril 1918 '¦ l'entrée en - vigueur de 4'as«siu-
rance fé-déraU- contre ieu»-accidents, qui devait
Mté  airpSqnée dtrs le l" janvier.

Là pénurie du lait
Zurich, 29 novembre.

I-a viîie «de Zurich es* «JiKgée - de- recourir
au raliccincmcni du lait "dès «e 1"" déœndire-
Il est prévu, ;potar les enfants au-tkssous de
4 ans, pour i_.-> mères de îamiile, les malades,
une ration d'un î_tre [>ar jour ': pour les enfants
«le 4 à 10 ans, trois quarts de Etre : pour les
cnfanS dc plus de 10 aras ct -los aulres consom-
mateur... un dwnî itre.

Les Instituteurs sout lts drapeaux
Frauenfeld, 29 novembre.

'. Le Cûoseil d'Elat a décidé que 4esi -communes
devront «se charger des frais de remplacement
¦des inMituleurs appelés au service militaire.
-L'Elat fournira un subside de 30'-%.

SOCIÉTÉS DB PRIBOURa
Orchestre de la Ville. — Ce soir. Jeudi, St

8 J. heures.-répétftiion générale' au "local , Palais
de justice.
¦ L'Avenir , Caisse-maladie. — Demain, soir,
vendredi , à 8 heures précises, réutvion du co-
mité et <i«cs commissaires.

Mânnerchor . — Heule Abend. 8 Uhr,
l'ebung.

Société d'histoire. — Réunion jeudi , 20 no-
vembre, à 2 heures, à l'Hôtel de la Têle-N'oire :
Projet d' acquisition du cliâtcau de Bulle pour
l'aménagement du Musée gruyérien ct de la
Bibliothèque (fondation Victor-Tissot). — Pro-
jet de jelon commémoratif que la Sociélé suisse
de numismatique sc dispose à frapper à l'oc-
casion du 1er congrès his-oricjue suisse à Fri-
bourg, en juin 1918. — Notice sur la famille
Fonlaine de Fribourg, par M. Tobie de R»my,
archiviste. — Armoiries découvertes pendant
les travaux de restauration à l'ancien couvenl
des Augustins. par M. Max de Techtermann. —
Lcs fouilles du Mouret , par le présidenl.

Calendrier
VENDREDI 30 .NOVEMBRE

Saint A M> u t ':. apOtre
Saint André élait frêne dc saint Pierre et dis-

ciple de saint Jean-Baptiste. C'est le premier
apùtre qui se soit attaché à Jé_sus-Ghri_.t. Après
i'Ascension, il pTêcha l'Evangile dans la Scyllûe,
l'Epire, la Thrace, la Grèce el mourut crucifié
à Patras, cn Acheté. « O bonne croix, s'écria-
t-il, recevez aujourd'hui to disciple dc Celui
qui a voulu expirer entre vos bras ! O crois
ardemment désirée, -rendez-moi à mon divin
Maîlre ! »
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On demande à aehet&i

Tapis d'Orient
par n'importe quelle quantité

aux plus hauts prix
Adr. offrea E. H«n» , fi.' lr . ' Cilj, Zirieh
P. S. — Sont reîasés tapis lavés aa

chlore ou û'.x anciens.



QUi PÛUBRàlT OCCUPER
interné français

tx agent d'assurances, conaais-
sau» .arlaitement le commerce
dei îustèiiiox de constate tion?

Adresser oflrea soas ct-iflree
PS4188 C & Publicitat S. A.,
La CAaux-de-'ond*.

Eut-liant tn droit demande
bonne

pension complète
dani uae famille orivée, d» lan-
gne française. Da préférence
ch.i uu proiesseur, ou bien où
il y a déjà an élad. en droit avec
leqael it pourrait sa préoarer aux
exameni. Frix 130-140 fr.

Ecri-e en délai! aoaa P 6110 F
è Publicilas S. A., Fribourg.

Jeune homme expérimenté
désire place de

Yalet-cnislnier
de çrétérttu* chez personne
sea'e. 6016

b'airetser à Publicilas Eï A.,
Bulle soua P 2113 B.

Ou demande pour toat de
sniti

OSE JEUHE FILLE
de bonne famiil;, poar aider
dina 'on m«_na _,e soigné aar a
eaUnt. Ban iraiiement et bon
salai.r . Vie dt t_tr.il e.

J ¦ idress r i 9t_ I.iil iDiire .v ,
fabrique de btliimert , Itcltt-
vue . 23, Chaux-de-Fonds.

« i n  demande A louer, poar
uae uidaatiie propre , un

atelier bien éclairé
ayant place pour 55 personn. a
tnvitO". 10->C-H0\

Adresser offres avec détaila < I
prix aona P 6 4S f  i Publicittt
S. A., Fribourg.
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Tout* psrtonni du dehors #*g||fe . ^| #. -î̂ P  ̂ *l ÉPHF FRIBOURG

Aujourd'hui jeudi 39 lî^vemfere
coiniiieiicera notre]

I
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f ^T^lPhi 7V^ / \  /W^k 1 1kl. A lil Ar* f Noua soldons nn LOT DE BLOUSES ponr damée,
X ^T ^[ f âgbk  "filBW t^^ L*̂  

piVUWJi au prix de j eaneB filles , soit : Blouses blanche. ,
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^0^U mouBS-lino de laiue, flanelletti» , etc.
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^SL^̂ SI « AA n E QA OC^Ë^ gS B
^^^^^^^ iWv"-^- DE ^¦î'̂  W ' Oeî/U Lcs plus belles occasioij * en BLOUSES c!c so 'e , blancli s et

H 3 *> ,- " .. "J 'v nous vendons au prix desofde do très belles BLOUSES pour dames couleurs fines , soit : en crêpe de Chine, tricotine soie, pongé, satin,
BS JuWfffî ^ ' '- '' -: ¦" •

î
* ï ]É_k et J';u"" '; |i"P!' ' Grand choix «-u Qanelle t-t tennis  coton, 'l'itsu valant jusqu 'à 30 fr.. A Q« p & ya $%{%

«" ^^/^^iĵ ^^^l^^^ ^ualité supérieure. Blouses pratiques. . seront vendues aux prix de ïJaiO'U' ût a*Vm*J\J

I "" ^Ŝ ^« • ^ml^ ^ nW ^ ^es* labais extraordinaire !
: f ^̂ S^̂ ^̂  ̂ AA^A AJ^0 7b"« /es CHAPEA UX GARNIS eî CANOTIERS

B «BlplJ Hi ^F' m7 seront $.oîc.és à des prix surprenants e o BOU MARCHÉ

¦ T B ' A fc stumestailleur xjnicrtie BEAU .fHOIX hmm (ip .l'illlf
..¦¦¦/ 'Sjg ¦ r article soigné, -velours soie, seront aa i^vo \xciaiie,o

1 ^* ï '-> - -V' 4 „__ ! î- <„„# .1„ ,... •_« CHAPEA UX dn So/dd liquidées à des soit : formes soup les, façon amô-
S, / > /  M A SaiSir (Ont (IC SUlte ^n R r a » U A en SOiae PRIX DÉRISOIRES ncaine, etc., sont mis en venteH 
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„. . formes velours no.r Aperçu de quel ques prix : aux prix réduits de
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A très bas prix : Toutes nos marohandi888 ea liquidation sont exposées
f l i i B Bi B M ^B^n , ,  38.50 & 44-50 sur des comptoirs spéoianx et VOIR NOS VITRINES
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Pour les fêtes
SRAÏÏD CHOIX

cadeaux utiles
Etagères.
Travailleuses.
Tables à ouvrages.
Tables fantaisie.
Jardinières.
Sellettes.
Cbauflerettes.
Cuins da feu.
Glaces. 1 ableaux.
Meubles pour vestibules
Cbaises d'entants.
Tables pour malades.
Luges.
Couvertures laine.
Edredons.
Duvets et coussins.
Tapis, etc., etc.

Se recommande,

F. BOPP, ama-bleients
rsa da tir 8, FBIBODRG

Les coilectio-jneora de

TIMBRES-POSTE
sont crii1» d'»nv oj-» >ir B 'r»»»i
sa Comptoir PbIIat^>llqoe
de Iteuens-Gare. a i i- nr ier«

U.CODI1CS -> ce jja r.
Grand choix de tiitb.-eii poar

rtvecdturs
gro», ml-sçrow

Compte d9 chèauts , II . V3<

WWW
?oot i»b»5qufe>, r*p»T ^*> , Var"-
form'e- i» -  l'ATKI.lKlt 1>K
1 O! -lil t l  l t l . '.. l i l l i l t  (Fri-
1,«. ur;;). Travail tk-fUatMm lat .

TARIF

Société cuutonale
des )1. il - vs-i 'oi - i -Mirs

du canton de Fribouri
Fr.

Batbe O.S5
Batbtet coiflare 0.50
Taille de oheveïx simple o oo
Tait'» de cheveux «trfeiale 0.70
T.IHe de barba 0.00
Taille d .  cheveux anx en-

laau aveo la m» li'Bo O.50
Taille d«j cheveux anx en-

fants avec lea cijetox 0.00
Fricion quinine 0.50
Fristionaveod'atitrcsspé-

cialité» O.70
Co'Bare «.30
Scbatnîolng «AO
Ûonp d«i fer aux chevatx O.70
^einging 0.50
Taille de b«b» en pointe OJO
Taille de barbe moderne,

la-ge o.ao
Taille de moastaoUe O.IO
Coup ds J .r anx mooita-

chea O.IO'¦im OWBsTtL

ON DEMAND E
l * ¦* ¦:: époqne& c« ¦ ;. -.,-: j ¦- . an u_l « ¦ t
de chambre da toute reoom-
mar.dauon. 5790 *?

OBres aons P 5«20 F & l'ubli-
citst S. A.. Fribourg.

Apprenti meunier
Jeone ga.'«;oi de la camp»gn' ,

&g- d* f» a 20 an-, eat de-
TU j«i- .i! .- . Entrée ct coud tioefc i
coj -v. nir . P.JWHL60IT
S'a-^re-a e» at! ini iul iu  Motlaz,

tt !'.. -.- .. (u uj j-.îj , près .-- ' «« . J J 1. .a.

M à LOM
à B.llaix , au bord de la ro n te
cantonale l'rihot_rg-P»yMne. Si
lua'too avaotig.os».

S adresser ai.x ttèreu Ciumy
an d - t l H U .  P»M« K 60%s

Trois £ points
de»raieat çtlneipalement eugager
toute ménagère à Iaire ses provi-
sions d'Aliments en con«e_rve».

• 
Ce sont : f 3

, 1* une prompte préparation , *^*
2° le bon goût,
8<> l'économie du combustible.-

Une excellente occasion de s'approvisionner en conserves de toute espèce encoro
avant rtaiver tt avant île nouvelles hausses des prix te trouve au

„ Mercure "
pendant la

Semaine des conserves
qui aura lieu du Zi  novembre aujl" décembre daas toutes
HfM OS ..i .- .-«' t i . '.- :>! ¦«_ > .- . Vente spéciale de conscrvcN de viande^
grand choix, de conserves de poisson (sardines, thon, saumon, etc.),
conserves de légumes ot de fruits (compotes).

Maison spéciale pour les Cafés
Chocolats suisses et Denrées coloniales. .

JEUNE HOMME
demande journées pour u.- i -
t .v « , <¦ ¦; el aervic s uiiéiUuje.

Offre» aoo* I' 62*5 F i Publt-
ciist S. A.. F'ihowg.

A LOUER
bonne boulangerie, dao« ch ¦'-
lieu de Aiauxt. Urojrto cUa-.èlo
aunrée à pren ur aéiieox.

S'adresser aous P 6ÎS* F i Pu-
Mieàla* Si A., P 'thowg

Quelle personne célibataire
portant nom KtlstoMaUque
ot désirinse d'anirm-nt-r «on
bien être, ou qncls éponjs
appartenant à la noblesse
?an« enlant», aaraiunl di»pi»Cs a
8in'ér«_er à jeu e bonimp de
famille parlaiioinent ho»o -«b>,
CO ltre 80t DM J j «al i . -. -é r .  ? Aîi.v ¦
vttsu n»e et «te toute bonor.bi.i'é.

Adreaier too» r-»«.igneir.euts
P «: - . .- J - u - J ;: s : l'- z i i  v, t st,, .
ss i - . t J . l f  Z0S37. !.:l i is : l inif .

J vou» euiiiolaoïine lu »i„ r{
-**«, gA«« la jennesHe de votre

___r »-___i_t|ĝ ___ - f «•i.rniii-r,ii>n- thodedi ri,,,.
¦wLihûĴ \̂^  ̂ *'*¦* **•»*• •?'*'" '" p<"i <i .
J JK r y~

^̂ ^^  ̂ Usrp% le b<-gulcuji eiit le i,iB,
w^

^û^^^^ tenace «i-un qae le brciSuuii.
^^^» lément, lew««M,«n*_n , M».

Kouvenu ! ! Nolie (.;. . . « . « .,,
tlque'de l'organe vocal Iran-forme raotdtment m. oru».
nn anormal, voix vilaine on enrouée eo voix burin,,.
uleuae ct claire.

Pour la demii-j « lois l> Fribourg.
S'inscrire immédiatement a ; i «« . . i i (  u i  ., l'ente ", Lan

..... u n . . . Sain.'/'ierre , 10. V HrOl I. C3.

I.a manufacture rribourgeoiie de papier», llenure
j j j i r . l , O, demande qael<iucs

ouvrières sérieuses
de 18 à î!> aos , pour Iravuil aox macbines

A la mém« adrrsse , on uchéteralt d'occasion tt grand
bull'ets tle .' ..j u j J i s i i : - . m,«¦ placard».

DUKE DE Ul
II est r.-ppdé â Messieurs les abonnés qu 'il est ex-

pressément défendu d'abuser de l'eau et qu 'As ont l'o-
bligation d' entretenir leurs installations (robinets, réser-
voirs, monte-charger , etc.), en bon état, afin d'éviUr
tout écoulement Inutile.

Le gel dos conduites d' eau n 'est â craindre qu 'à partit
de —1 dsgré pour les conduitos placées en plein air ei
s.ulcmsnt à partir de —8 degrés dans les locaux fermés.

Dans les deux cas, II tst Inutile ce laisser couler l'en
& plein robinet et un filet d' eau est suffisant' pour évita
le gel des conduites.

Les agents du service des eaux, conformément à l'art. !
de notro règlement , ont constamment le droit d'inspect.
les Installations d'eiu, et ils réprimeront tout abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d' m
premier &vtitissïment , sera puni tonformémint «
règlement. P 5789 F £69S

LA DIRECTION -

à flMB-tl
famé d'einplci, une machine
J' I carder, élat neof Anetec
p-ix — S'adr .«sur : Ad. s: in.
guelj-, à Belfaux. 606 '

A VENDRE
im char il înarrb*, nn ma-
nège et une machine a battre

ryadr-iKse. ens-t Itieluaun
B«"C«I ft Avry-»ur-Uo»ê




