
Nouvelles du jo ur
Le conflit de l'Adriatique résolu au

profit de l'Italie.
M« Tardieu, aana le vouloir, glorifie

l'œuvre de Foch.
«Malgré toutes les apparences contraires et

le ton pessimiste de la presse italienne, qui
annonçait déjà l'échec des négociations de
Sainte-Marguerite , en Liguric , un accord a
élé conclu entre les Italiens et'les Yougo-
slaves. «Ceux-ci se sont rendu compte qu'ils
élaient les plus faibles. Ils ont cédé devant
les raisons du plus fort, lls ont accepté les
conditions «posées pan l'Italie, conditions dant
les délégués italiens sie wuhùcnl absolument
pas démordre. Fiume est donc constitué en
Etat absolument indépendant, uni lenritoria-
letnent à l'Italie par unc étroite bande cô-
tiére . La Yougo-Slavie accepte la frontière
du Monte Nevoso sur les Alpes juliennes,
¦comme l'exigeait l'état-major italien. C'est là
le principal résultat obtenu par l'Italie. Dc
mème qu'elle a fermé les portes du royaume
du côlé des pays allemands en «occupant le
Brenner, elle a fermé les portes de l'est du
côté des Slaves. Elle a atteint lc but tant
désiré. Iii ville ek Zara en Dalmatie devient
•italienne ; le reste du pays demeure aux
Yougo-SIaves. L'Italie acquiert encore les
îles de Cherso, Lussin et Unie, près de la
côte d'Istric.

M. Giolitti a quitté Home ct la session
parlementaire pour aller signer l'accord
inespéré auquel sont parvenus les délégués
italiens et yougo-slaves. «C'est pour lui un
succès considérable d'avoir trouvé une ssolu-
¦lion sh problème de .l'Adriatique, qui mena-
çait de s'éterniser pour le plus grand ¦dom-
mage dc la paix européenne ct italienne. Il
a ainsi éliminé un des plus fâcheux éléments
de désordre ct de trouble à l'intérieur dc
l'Italie.

Nous avons signalé que M. Tardieu , dans
Vlllustralion , avail tenu à répondre aux cri-
tiques d'une partie de l'opinion' française
disant que, si on avait laissé faire le maré-
chal Foch, la victoire des Alliés eût élé écra-
sante ct que l'armistice a été tme mesure
fôcheusc au point de vue stratégique et au
point de vue politique, puisqu'une Allemagne
battue à fond «c pourrait pas aujourd'hui
marchander sur 1 exécution du traite.

Le maréchal Foch est le premier , à dire
que l'Allemagne berne les Alliés. Dans l'in-
terview qu'il a accordée au rédacteur du
«Meifin, il a dil en somme ceci ¦: « L'ar-
mistice était bon puisqu'il réduisait l'Al-
lemagne à merci ; il permettait dc faire
une paix excellente ; on l'a faite mauvaise,
mais je n'y suis pour rien, car, aux délibé-
rations, mon avis a été repoussé par M. Cle-
menceau. >

* La valeur des conditions dc l'armistice du
11 norembre 1018 Tessort en pleine lumière
par l'article que lui consacre M. Tardieu
dans le dernier numéro de l'Iiriisfration.

M. Tardieu établit d'abord quelles étaient
les «mauvaises conditions de l'année alle-
mande et le manque d'entente qui existait
entre le gouvernement de Berlin et le quar-
tier général. Il a consulté, à cet effet, les
documents allemands empruntés au Mémoire
officiel publié par le gouvernement du fteich.
Le maréchal Ludendorf était absolument
désemparé par les événements militaires ; on
le -voit en proie à de fatales contradictions.
L'Allemagne a été conduite à demander, le
5 octobre 1918, par l'intermédiaire du gou-
vernement stfissc, aa président -Wilson, a
convoquer les belligérants ù des négociations
de paix..

La diplomatie de M. Wilson n'a pas été,
dans cette circonstance, entourée de nuages
et de chimères, oomme elle le fut dans la
suite à propos dn traité dc paix. M. Wilson
répondit «qu'il n'y avait pas d-armisticc pos-
sible si l'Allemagne ne fournissait pas des
garanties nécessaires pour le maintien de la
supériorité militaire des Alliés. La capitu-
lation militaire dc l'Allemagne devait être
immédiate et totale par l'acceptation "pure el
simple des condilions que fixeraient les
Alliés , et c'est ici qu'entre en scène le maré-
chal Foch.

i On sait guelles furent ses exigences puis-

que les Alliés les ont ratifiées à peu prés
telles quelks. Avant de les formuler, il avait
pris l'avis du maréchal anglais Haig, du
général américain Pershing ct du général
Petain. Elles furent disentées du 23 oclobre
au 2 novembre par le Conseil suprême des
Alliés. Lc général américain Bliss, représen-
tant les Etats-Unis au «conseil des délégués
militaires , aurait voulu des clauses plus
rigoureuses. Là-dessus, on demanda à Foch
s'il aimerait mieux que les Allemands reje-
tassent ou acceptassent l'armistice tel qu'il
le proposait. Le maréchal Foch répondit :
« On ne fait la guerre que pour ses résultats.
Si les Allemands signent maintenant un
armistice dont les conditions générales s>onl
celles que nous.venons dc déterminer, nous
aurons obtenu ces résultats. Le but étant
atteint , nul n'a le droit de faine répandre
une goutte de sang de plus. » Et il ajou-
tait : « Que ferez-vous si les Allemands.
après avoir accepte les conditions sévères et
suffisantes que je propose, refusent dc sous-
crire aux humiliations nouvelles que vous
suggérez? Risquerez-vous, pour cela, la
reprise des hostilités et le sacrifice inutile
de plusieurs milliers de vie ? >

M. Lloyd George et M. Clemenceau furent
néanmoins désireux de savoir combien de
temps la guerre durerait encore si l'on for-
mulait des conditions d'armistice plus sévè-
res que celles que proposait le. maréchal
Foch. Celui-ci répondit : « Cela peut durer
trois mois, peut-être quatre ou cinq mois, -i
Et il prononça encore ces paroles : < Les con-
dilions auxquelles sse sont arrêtés vos .con-
seillers militaires sont «celles-là mêmes que
nous devrions ct pourrions imposer après k
succès de nos prochaines opérations. Si donc
les Allemands les acceptent, il est inutile dc
continuer la bataille. »

M. Tardieu donne entièrement raison au
général F«och pour îes conditions d'armis-
tioe qu'il a jwgé devoir imposer et pour la
modération dont il a usé, modération qui
avait surtoul pour but d'épargner le sang des
soldats alliés. Le maréchal Foch a fait tout
cc -que l'intérêt de sa patrie lui oommandail
ct tout ce que l'humanité d'un cceur chrétien
lui indiquait. Son rôle de grand chef des
Alliés apparaît magnifique, par la relation
mème de M. Tardieu

" * ;* '
La mission égyptienne qui était à Londres

pour négocier les conditions dc l'autonomie
que l'Angleterre promettait à ' l'Egypte a
échoué. Les accommodements proposés par
lord Milner, ancien haut-çommissaire au
Caire, n'ont pas trouvé graoe devant lord
Curzon, ministre des affaires étrangères, ct
le cabinet britannique, dans sa majorité, a
refusé d'abolir le protectorat. De mauvais
jours commencent pour lEsgyple et peut-être
pour l'Angleterre aussi.

>'»
• Le Bureau ukrainien fait part à la presse
d'une dépêche sensationnelle venant de
Berlin et qui circulait depuis quelques jours
déjà dans la presse autrichienne, américaine
et russe. D'après cette dépêche, le général
Pavlenko aurait renversé le gouvernement
ukrainien de Petlioura, arrêté ce dernier et
se serait proclamé lui-même dictateur. Le
Jonrnal du Peuple de Vienne y ajoute une
ou deiix informations, disant que le général
Pavlenko se serait mis A la disposition de
ITielman Skoropadski, dont il aurait reconnu
1 autorité.

Celte nouvelle ne doit encore être accueillie
que sous toutes rése«rves, vu le manque total
de précision. «Elle n'en présente pas moins
un grand «caractère de probabrEté. Depuis
plusieurs semaines, ks nouvelles qui parve-
naient de l'armée ukrainienne prouvaient
qu'un grand mécontentement y régnait contre
Petlioura, qu'une révolte était lort possible
,et qne des disputes entre Petlioura et le com-
.mandement ukramkn avriient constamment
lieu* i «.' ¦• • . '" ...'_ . .. . ... : , •_ , '
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Paris, 11 novembre.
(Bayas.) — A l'occasion do la. cérémonie

commémorant le cinquantenaire de la Bépu-
blique et le 2mB anniversaire de l'armistice,
Paria a pris sa physionomie des grands jouw
de «fête. Tous tes établissements publics, na
trèa grand nombre «de maisons particulières
sont .pavoisé-o, iiartieuliè-roment dana les rues
où défilera le glorieux cortège. Lea iroupes da
gouvernement militaire de Paris arrivent dana
te parages de la place Denfert-Rochereau.
Elles eont bientôt rejointes par d«w déléga-
tions de tous te corps d'armée, par de nom-
breuses délégation» de mutilés et d'anciens
combattante. Dès la première heure, îe -public
nombreux défile devant le cercueil du soldat
inconnu ct le cceur de Gambette. Les cloches
sonnent A toute volée, Je canon tonne, des inva-
lides de guerre placent le cœur de Gambette
sur un char, ct ïo cercieO. du soldat inconnu,
sur un «affût do canon. Précédé des gardes
républicaines à cheval, de cortège «se met en
maroho à 9 h. 55. Tiennent ensuite : le géné-
rai Berdoukf , gouverneur de Paris, les auto-
rités miiiteires, les drapeaux de la grande
guerre, ks drapeaux de 1870, k char de Gam-
bette, puis le canon portant le corps du sol-
dat inconnu, enfin les membres du gouverne-
ment et les délégations de toutes armes. Les
tambours battent, les clairons sonnent ct les
musiques jouent. Lentement, k cortège gagne
3c Panthéon au milieu d'une fouk émue, qui
se découvre. Des fenêtres noires de monde, dos
fleurs sont kncées sur lo cercueil du soldat
jnc onnu.

Lc cœur de Gambetta et le cercueil du poilu
sont reçus sur k péristyle dii Panthéon par
le président de la Bépublique, entouré des
ministres, des personnages officiels et des
maréchaux 3é France. *"

Ln vétéran pénètre 4 l'intérieur, portent
sur un coussin k coffret contenant k cœur d»
Gambette. Lc coffret «est introduit dans l'urne
funéraire, pendant quo le cercueil du sol-
dat inconnu est pkcé dans k catafalque Le
président de la Eépubliquo se dirige vers la
tribune qui lui «est réservée et commence 6on
diisoours devant uno assistance considérable
où l'on remarque ks ministres, ks présidents
du «Sénat et de la Chambre, ka membres des
bureaux des deux Assemblées, les membres
du Parlement, ks hauts fonctionnaires, les
membres du corps diplomatique, à Perception
toutefois des représentants des puissances
ennemies, nne délégation de l'Institut, les étu-
diante, les élèves des Ecote, te mutilés de
la guerre, te pupilles de la Nation , etc. Sous
k coupole entourant k catafalque se tiennent
ks maréchaux Joffre, Foch et Petain, un
orphelin , une veuve, un père et unc mère de
soldats disparus.

La voix .du président retentit sous ks voûtes
sonores, d'abord un peu basse ; «die s'enfle
progressivement pour finir par un flot vibrant
d'enthousiasme qui fait passer d«es frémisse-
ments chez tous ks auditeurs. Parlant
des cinquante années de la Bépublique, le pré-
sident reconnaît qu'il y eut des faiblesses et
dea fautes commises, mais c ce qui ne faiblit
jamais, ce «fut l'amour de la France ». Il rap-
pelle ila continuité do k politique extérieure
de la Bépublique et constate que le relèvement
de ila Franec ne 6'opéra pas seulement dans
l'ordre politique et militaire, mais qu'il
s'accomplit dans toutos les branches de l'acti-
vité humaine.

M. Millerand conclut : « Après plus de
quatre années de guerre -terribk k travail a
repris ; «mais il reste des ruines à restaurer,
dea réparations à poursuivre, des garanties
ù maintenir. Que k passé nous donne con-
f ianoc dans l'avenir. >

Il termine par un vibrant «salut à tous les
héros français ot alliés dc la grande guerre.

Quand k président a fini, les accents de la
MarsciUaiso chantée pir un artiste de l'Opéra
s'élèvent dans to fond du monument. C'est
une minute indescrip tible d'émotion. Pais la
musique do la Garde exéoute un morceau.

Le cœur de Gambetta est ensuite repkcé
sur le char ct le cercueil du soldat inconnu
sur eon affût dc canon. M. Millerand s'avance
et prend place derrière l'affût qu'entourent
ies mutilés dc la guerre, puis k long cortège,
dans lequel figurent des «détachements dc
troupes do toutos armes, s'ébranle. Le prési-
dent , les maréchaux, sont l'objet des ncclama-
tibns de_ 3a foule, qui , en masses compactes,
forme la haio tout k long du parcours jus-
qu 'à l'Are de triomphe. La place do la Con-
corde est noire de monde..

A. midi 15, une salve do 101" coups dc
canon annonce l'arrivée du cortège à l'Arc de
triomphe. Le char ct l'affût  pénètrent sons
le majestueux monument, les tambours et te

¦ck irons «ouvrent fe Lan, te musiques jouent
tendis que le'canon «continue â tonner. Le pré-
sident do la Bépublique, te ministres, te
maréchaux, te membres du Periement saluent
une dernière fois k dépouille mortelle. Ainsi
prend fin d'émouvant hommage de la Fiance
à «ceux qui lui consacrèrent leur «vie ; ce fut
d'ailkurs moins une cérémonie funèbre , qu'une
apothéose.

Parts, 12 novembre.
(Bavas.) — Pendant l'après-midi d'hier

jeudi,' des centaines de milSers de personnes!
ont défilé sous 2'Arc de triomphe devant le
cœur de Gambette et le cercueil du 60>I,dat
inconnu. La foule a jeté des gerbes de -fleurs
sor le cercueil et une quantité de «couronnes
6ont ilép«08ées, notamment au nom du roi
d'Angkterre et dc la Belgique. Le «eur de
Gambelta a été transporté au Panthéon.

Paris, U novembre.
(Bavas.) — Sur l'initiative du -cardinal

Luçon, doyen des eardinaai français, des
cérémonies ont été célébrées dans toutes te
églises de Franec. Un service solennel a été
célébré dans toute lès églises de Paris.

L'Angleterre
commémore son soldat inconnu

Londres, 12 novembre.
(Bavas.) — Hier, k service funèbre à ,

Westminster a été impressionnant par sa sim-
plicité mêm«e. Outre deux rois, Alphonse XIII
et George V et quatre reines, la réiné Marie,
la reine Alexandre, te reines d'Espagne et
de Norvège, l'assistance comprenait plus de
8000 parente ayant donné leurs fils à la Patrie
ainsi que dos anciens .combattants aveugks et
des infirmières de la Croix-Bouge.

Au moment où îe doyen dc Westminster
récitait la prière des morts, le roi George a
jeté sur le cercueil la terre apportée spéciale-
ment des champs de bataille de France. A îa
fin de la cérémonie la fanfare se mit i jouer
et les clairons sonnèrent. . .

m. Lloyd George
et l'assemblée de Genève

Londres, 11 novembre.
(Reuter.) — A la Chambre des communes,

un député a demandé à il. Lloyd George si,
«en raison de l'importance do l'assemblée dc la
Société des nations à Genève, k premier mi-
nistre avait l'intention d'assister à cette con-
férence. M. Lloyd George a «répondu qu'il espé-
rait pouvoir être en mesure de prendre uno
certaine part dan3 te travaux de l'assemblée
de Genève.

L'ambassadeur de France à Londres
Le gouvernement fram«çais a demandé l'agré-

ment du gouvernement britannique pour !a
nomination du comte de Saint-Aulaire comme
ambassadeur à Londres, en remplacement da
lf. Paul Cambon, qui a, commo on sait,
demandé sa mise à'la retraite.

Lo comte de Saint-Aulaire, qui appartient i
uno très ancienno famille do militaires et dc
diplomates, et dont l'aïeul a été précisément
ambassadeur à Londres, soue Louis-Philippe,
ost ûgé de cinquante-quatre ans. Il a débuté
dana la carrière diplomatique en 1892 ct a
rempli de nombreux postes à*4 l'étranger ,
notamment à Santkgo-du-Chili, à Lima, à Rio-
de-Janeiro, à Tanger, à Vienne. Il s'est par-
ticulièrement distingué comme ministre au
Slaroc, où son action a secondé celle du
général Lyautey. Pendant la gu«arre, il était
ministro à Bucarest, ct, dans ce poste difficile ,
il efut l'occasion de faire preuve d'une grande
activité. "Nommé ensuite à Varsovie, il était
à peine installé qu'il était promu à l'anibassark
«lo Franco à Madrid. 11 ne eera resté quo
quelques mois dans la cap itale de l'Espagne.

En Irlande
Londres. 11 novembre.

'A. la fin dc cette semaine, les chemins de
fer irlandais seront entièrement arrêtés , à
l'exception du Great Northern ; tandis que,
d'uno part, on considère que ces mesures sont
k conséquence du refus des cheminots d'ef-
fectuer te. transports militaires et policiers,
on envisage, d'autre part , qu 'il s'agit de nou-
velles mesures coercitives, afin de vaincre la
résistance des insurgés. du sud de l'Irlande
en leur enkvant tous ks moyens de transport.
Les railienx commerciaux et industriels de
l'Irlande tiennent ,des conférences afin d'exa-
miner la situation créée de la sorte.

Rome et l'Irlande
Borne, 11 novembre.

(S te fani )  — TJOsservalore romano publie
une très longue lettre collective de l'épiscopat
irlandais au Pape, dénonçant la situation en
Irlande. l'Osscrvatore commentant la lettre
écrit que le document a produit une profonde
impression ; le langage des évêques nc sem-
ble pas exagéré. L'Osseri-atorc souhaite vive-

ment qne le gouvern«cment anglais fasse co
qu 'il fit pour d'autres peuples et ce que,
avant et au cours du conflit mondial, il pro-
mit aux petite nationalités. . C'«est la eeule
façon de résoudre k questiem irlandaise qui
jette une ombre sur. l'auréok de civilisation
et de liberté qui entoure la nation angki.se.

Le bill dn Home Unie
Londres, '12 novembre.

(Bavas.) -— La Chambre des communes a
discuté ea troisième lecture k bill 6ur le
Home Bulc pour l'Irlande. M. Asquith a fait
remarquer que te attentais d'Irknde sont le
fait d'une minorité ; k peuple irlandais ne
doit pas en approuver te agissements, mâie
plutôt faire confiance au peupfe anglais toirt
disposé à lui accorder la plus large autonomie
pourvu que sotent sauvegardés te intérêts
stratégiques et impériaux de la Grande-
Bretagne.

M. Lloyd George a approuvé te paroles
de il. Asquith, mais il a déckré que l'atmos-
phère de suspicion qui régnait en Irlande
s'exerce contre te propositions anglaises
même te plus 6incères. c Lc3 Irlandais
devraient pourtant se rendre «compte que le
biQ en discussion est des plus généreux. Même
ik •devraient comprendre que l'Irlande rie
peut devenir un Etat souverain ct possédant
une armée et uno flotte indép«endante de
celte de l'Angleterre. D'autre part, on ne
saurait forcer l'Ulster à accepter un parlement
dont il ne veut pas. Il doit aveiir son parle-
ment propre. A part ces restrictions, le bail
accordera à l'Irknde l'autonomie k plus com-
plète. »

Le. hill a été adopté en troisième lecture,
par 183 voix, contre 52.

Les réparations de l'Allemagne
Paris, 12 novembre.

(Bavas.) — Lord Derby, ambassadeur
d'Angleterre, s'est rendu hier jeudi aprèa midi,
au Quai d'Orsay ou - U ' s 'est entretenu avec
M. Georges Leygues, président du conseil. La
conversation continue entre te deax chancel-
leries pour mettre à point définitivement le
texte de la note qui sanctionnera l'accord en-
tre te deux gouvernements français et angkis,
au sujet de la procédure à suivre dans k ques-
tion des réparations.

Au préjudice du Trésor français
Paris, 10 novembre.

La Lt*6re Parole Tapporte quïi y a un mois
environ , un officier ec présentait à k caisse
centrale au Louvre, porteur d'un mandat de
V8C.000 franœ, délivré au nom de M. d'IIar-
court, officier d'administration, et portant
les cachets et visa d'un trésorier-payeur géné-
ral aux armées.

Cc mandat avait pour objet k 6olde des
troupes d'ocçnpntion de Mayence. .

L'autorisation de payer fut donnée eans
difficulté par te employés du guichet et
l'agent de comptoir compte k somme.
- Or, le mandat oammunigné après paï«emcnt

au trésorier-payeur do Mayence a été «reconnu
faux.

Et k Libre Parole ajoute :
< Chacun sait que la poste n'aoquitte pas

un mandat supérieur è 300 francs sans exiger
le visa du bureau d'origine. On n'ignore pas,
d'autre part, combien l'administration des
finances «Ee-même «st exigeante, tatillonne
et paperassière pour l'acquit des «créances
légitimes. On a donc d'autant plus le droit
d'être surpris de k facilité avec laquelle un
vokur s'est fait payer un faux mandat de
près d'un miîiion.

c On a k droit d'en être surpris, tant
qu'on ignore que le caissier payeur central
n'est nullement de la carrière^ que c'est
¦une créature bombardée à ce posté par la
faveur et qui ignore tout dc son métter. C'est
un ancien sous-préfet de 'Montdidier qui a fait
décrocher des crucifix dans te écoles de
rarrondiss«emeirt, titre sérieux, mais unique,
à un haut emploi dans te finances.

« C'est par la grâce de M. Klotz, dont il a
fait la carrière politique, quo M. Nadaud ost
devenu chel de cabinet , puis caissier payeur
«centrai du Trésor public »

Bolchévistes rénitents -,
Berlin, 11 novembre.

(Woïff .)  — Le Lol-alamciger apprend de
Memel qu'environ 120 bolchévistes expul-
sés d'Amérique, ont été reçus à leur arrivée
à Liban par le commissaire des soviets. Il
kur a déckré q-ne, avant de continuer kur
voyage, ils étaient tenus de s'engager par
écrit h entrer dans un bataillon ouvrier russe.
Ceux qui en avaient te moyens préférèrent
passer en Ukraine, par Dantzig, tandis que
te peu fortnnés furent obligés de s'enrégi-
menter dans te bataillons ouvriers.



Arméniens et nationalistes turcs
Constantinople , 12 novembre.

(Havas.) — Un «soiwauniqtté du 7 -novem-
bre publié par k gouvernement arménien
annonce la signature d'un armistice avec Ici
Turcs.

Les troupes arméniennes évacueront la rive
occidentale de l'Arpayky. Les Turcs occupe-
ront Alexandropol et les environs pendant les
négociations de paix. Les Turcs garantissent
k maintien de l'ordre et la sécurité de h
population.

Emeute
Copenhague, 11 novembre.

(Y,'olf} .)  — On mande de Hekingfors au
Berlinske Tidende que les journaux russes
arrivés à Holsingfors annonc-ent qu 'une
émeute aurait éclaté à Cronstadt , à bord du
euira^é Oromoboy. L'équipage aurait assss-
siné tous les officiers bolchévistes et aurait
ensuite coulé le bâtiment dans k port.

Les pnx Nobel
Le prix Nobel de littérature qui n'avait

pas été distribué l'an dernier a été accordé
par l'Académie suédoise au poète suisse Cari
Spitteler. Le prix de cette année a été obtenu
par l'écrivain Scandinave Knut Hamsun.

Nouvelles religieuses
Une émouvante vérification

Le cardinal-archevêque do Cologne, assisté
do notabilités ecclésiastiques et laïques, a
procédé, lo 8 novembre, à la reconnaissance
dos reliques do saint Héribert , évêque dc
Cologne do l'an 999 à l'an 1021, et chancelier
de l'empereur Othon III, inhumé dans l'église
paroissiale dc Deniz.

Les restes de saint Héribert, renfermés dans
un cercueil de chêne, représentent uno partie
notablo du squelette. Lee ossements en bon
état étaient contenus «dans un précieux tissu
de soie rouge orné ele broderies figurant deux
lions entre lesquels est brodée une inscription
6elon laquelle ce voilo a été confectionné I
Byzance sous les empereurs Basilo et Constan-
tin (976-1025). Lcs ossements effrités étaient
contenus dans un autre tissu de travail byzan-
tin également, qui représente des sujets rus-
tiques. Un corporal plié eu dix et contenant
les restes présumés d'une Sainto Hostie et
un document sur parchemin , daté de k 10m «
indiction , 3 septembre 1197, étaient joints aux
restes du saint évêque. Lo tout était enfermé
dans un linceul blanc do toile richo.

Procès-verbal fut drcs«sé, puis te vénérables
reste tarent placés das te linges de lin qu'on
scella ct k «tout fut remis <kns les linceuls
do 6oio et Io grand linceul do toile.

NÉCROLOGIE
lfi. le prolesiear BuzzaUl

Le professeur bien connu du droit inter-
national , M. Giulio Buzzatti , est mort, à
l'âge de 85 ans. Pendant de longues années ,
il fut professeur de droit international à
l'université de Padoue. On connaît bien «on
ccuvre sur l'accord iutcrnational de droit
après la convention dc La Haye. Il a été quel-
quefois représentant de l'Italie auprès des
congrès étrangers pour des questions de droit
et -faisait partie dc k commission « aérienne »
de la conférence de paix. Ses avis sur k droit
international ont été publiés dans tout k
monde par le Corriere délia Sera .

NOUVELLES DIVERSES
On croit que tous les ministres belges du

précédent cabinet , sauf trois, feront partie
du ministère . Carton de Wiart.

— Une grève générale a éclaté à Zamora
(Espagne), provoquée par la cherté des
vivres.

— Le jury gre-c a rendu son verdict sur
l'affaire du prétendu complot monarchiste £tous ks prévenus, ont été acquittés.
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S'ils connaissaient lear boita 1
Fu Jules PRAVIEUX

Pendant k tomps qu 'avait duré k dialogue,
Mme Lefresne n'avait point quitté Emile des
yeux. A voir ce regarel qu 'emplissait une ten-
dresse infinie, on comprenait que, pour cette
mère, aimer «ce fils était la passion de sa vie :

— Mon enfant, dit-elle, lo cousin t'excu-
sera, tu sais qu'on t'attend au moulin pour
une livraison de farine.

Il prit congé dc M. Randon après avoir
«promis qu'il viendrait k trouver k lendemain.
Lorsque Mme Lefrosne fut 6cuk avec «son
cousin, lorsqu elle l'eut accablé des expressions
de sa gratitude, elle entreprit le panégyrique
de son cher Emile. On sait si te mères s'en-
tendent à dreswr cn pied le portrait de leur
fils , à le peindre amoureusement, avec des
couleurs parfois empruntées à k riche paktto
de l'illusion. Mme Lofresne était mère. Pour-
tant , il faut reconnaître qu'elle ne s'écarta pas
sensiblement du vrai. Elle dit lsi firansiforma-
tion qui s'était faite dans k caractère, les
goûts, te habitudes d'Emile, depuis qu 'il
aimait Berthe Vallorin. Lui qui recherchait
auparavant les « distractions », les fêtes tu-
multueuses, qui rêvait de bals, de joies bruyan-
tes en compagnie d'autres jeunes gens, était
devenu, depuk quo cette jeune lille était en-
trée dans sa vie, un garçon «ésrîenx, qni ne
sortait plus, même lc dimanche, qui ne s'intê«
ressait plus qu 'ù son métier.

La conférence de l'Union catholique
d'études internationales

C'est ce matin vendredi^ 
12 novembre, que

doit s'ouvrir , ù Paris, k conférence de
1' « Union catholique d'études internationa-
les », que nous avons annoncée et dont nous
avons publié k programme.

«La séance d'ouverture 6era présidée car
Mgr Roknd-Gewselin, évoque auxiliaire de
Paris. Le premie-r rapport sera présenté par
M. lc baron de Montenach. Pc .nombreux délé-
gués suiss«es, italiens, belges, français, polo-
nais y assisteront. Parmi te dernières adhé-
sions recueillies, nous signalerons celte dc
M. van der Heuvel , ministre d'Etat (Belgi-
que), de M. lo comte Lubiensky (Pologne),
de Mgr Mariétan , Abbé de Saint-Maurice , en
Valais, de M. Maxime del Campo, ancien
ministre des affaires étrangères (Chili), du
professeur Tamburini (Turin).

Confédération
La taxe de transport des j o u r n a u x

Communiqué du Département des Postes :
Plusieurs journaux se sont plainte dc co

que l'administration des postes eût fixé la
nouvelle taxe de transport de-s journaux $MS
avoir préalablement pris contact avec la
presse. Ce reproche n'est pas fondé, car des
pourparlers ont eu lieu à diverses reprises
avec te organes de k Société suisse des édi-
teurs.

Prenant en considération l'opinion émise
dans ces milieux, l'administration des postes
proposera ks taxes suivantes pour k trans-
port àes journaux : 1 Ys centime jusqu 'à un
poids de CO grammes et 2 centimes pour un
poids de GO à 100 grammes. Les nouvelles
taxes pour te journaux n 'entreront en vi-
gueur que le 1er avril 1921.

Etant donné que, nonobstant l'élévation de
k taxe , l'administration des postes subira
encore unc perte annuelle de plus dc cinq
millions de francs sur ie transport des jour-
naux, on ne peut douter de son bon vouloir à
l'égard ele la 'presse.

Le budget tessinois
Le budget du canton du Tessin pour l'an-

née 1921 prévoit 11,112,501 francs de re-
cettes et 12,701 ,07-i fr. de dépenses, soit un
âéficit de plus d'un million et demi.

EN VALAIS
M. Joseph Ribordy, qui avait adressé au

Grand Conseil sa démission de député au
Conseil des Etats , a consenti , à k suite d'ins-
tantes démarches, à la retirer.

* * *
L'emprunt valaisan âe deux millions, i

G %, pris ferme par les banques vakisannes.
a été souscrit jusqu 'à concurrence dc 1 mil-
lion 750,000 francs.

TRIBUNAUX
L'aBjUre Haccàl

A Lugano, s'est ouvert lc procès du sieur
Macchi , secrétaire du procureur géuéral, ac-
cusé de s'être approprié des sommes déposées
i la Banque de l'Etat pour le compte de
tiers.

te danger des expertises d'écritures
Le cas du capitaine d'état-major Friedrich,

de Lausanne, cet officier indigne qui a frac-
turé k malle d'un frère d'armes pour le vo-
ler , donne occasion de constater une fois do
plus k danger des expertises d'écritures.

Lcs soupçons au sujet du vol 6'étaienï
portés sur k soldat Bavy, employé à la Ban-
que Cantonale à Lausanne, attaché au mo-
ment du vol au bureau du commissaire de la
première division de Saint-Imier. Des pièces
ele l'écriture du voleur inconnu furent soumi-
ses à un expert cn écriture, M. Bischoff,

— Ah ! mon cousin, dit Mme Lefresne,
comme jo serais heureuso de voir aboutir ce
projet dc mariage, ! Ce sortait le bonheur pour
lui , ct par conséquent pour moi 1 «Jo connais
Bertho ct jo comprends quo mon fils 6e soit
épris d'elle. Quo cette jeune fillo est donc
supérieure, par te sentiments , au milieu où
ello est condamnée à vivre ! Oh ! ce père
Viûlerin!... Si Bertho cédait à son .père, si
elle sc résignait, cn désespoir de cause, à
épouser un autre jeuno hommo — ot co ne
sont ipas te prétendants qui lui manquent —
alors, tout est à redouter pour nous. Emile
quittera la Franec ; son parti est arrêté.
J ignore quv lui a parié du Canada, où ji sc
procure toutes ks brochures qui encombrent
sa .table et qui vantent ce pays où l'on a,
paraît-il , de si grandes facilités pour s'établir
ct fairo fortune ; bien que, dans la crainte de
me contrister, il no s'en ouvre jamai3 h moi,
je sais qu'il y ipenso sans cesse. Emilo c&t
un peu... un peu exalté — que voulez-vous,
c'est son seul défaut ! — il partira , j'en ai la
certitude. Il fera un coup de tôte. Et moi je
lo suivrai, qu 'il le veuille ou non : roa place
est là ou est mon fils, je n 'ai pas d'autre
affection cn cc monde... Mon cousin, poursuivit
Mmo Lefresne, d'une voix qui se fit un peu
dolente , c'est un très grand malheur pour une
femme .que do perdro son mari. Nous étions ,
mon pauvre Lefresno et ' moi, un . ménago si

-uni 1 S'il était là 1... Vivro_ seule, jamais , jamais
jo ne (pourrais m'y résigner. La eolitudo au
milieu de gens indifférents ou malveillants,
mais ce serait affreux ! Hors de ia famille, du
mariage, il n'y a pas , d'affection véritable...
Tenez, mon cousin, je n 'ai jamais comp ris que

chargé du cours de police scientifique à l'uni-
versité do Lausanue.

M. Bischoff déposa un long rapport , décla-
rant de façon péremptoire que récriture était
celle do Bavy. Celui-ci fut arrêté. M. Bischoff
déposa eneore qu 'un des bordereaux de vente
ou d'encaissement était "rempli entièrement
de k main de Itavy., Mais là, sa démonstra-
tion fut réfutée d'une façon humiliante.
L'employé dc lft banque où k coupon avait
été encaissé déclara que c'était lui-même qui
avait rempli k bordereau. Immédiatement ,
le juge rendit une ordonnance de non-lieu ct
Ravy fut. remis en liberté.

C'est un.e belle gloire pour l'université de
Lausanne d'avoir pour professeur de polico
scientifi que un personnage aussi, clairvoyant
quo M. Bischoff !

Quant au major Friedrich, pendant qu 'on
tenait le malheureux Ravy en prison , il rem-
plissait à l'étranger des missions pour k
compte ele la Suisse ct présidait , à Varsovie ,
à îa distribution des secours aux affamés de
Pologne. Le brave intendant que nou3 avions
là!

FAITS DIVERS
ÉTRANGER
Iuerndle

Les établis«scincnts Sauter , à Bellegarde,
près Genève, fabrique dc produits pharma-
ceutiques, ont été détruits par k feu , hier
matin. Les dégâts sont évalués à un- million.
TVas de \50 ouvrières rt «wvrietB étaient em-
ployés dans cet établissement.

€chos de partout
DÉROQIÈPE ET IE CHEF DE CME

Le3 « amis littéraires » de Paul Déroulède,
ù Paris, ont fêté, l'autre semaine, sa mémoire,
en. un gala donné au théâtre Sarah-Bernhardt.

Les Annales relatent, à ce propos, un épi-
sode peu connu de h. jeunesse du grand
patriote.

En septembre 1870, Déroulée, ayant pu
s'échapper de k forteresse dc Breslau, arriva
à Milan, après mille péripéties, et s'y trouva
seul, découragé, sans ressources. Pour con-
tinuer son voyage, il . ne possédait quo trente-
cinq francs. Le consul français reçut fort mal
k jeune zouave et lui offrit... cent sous.

Désespéré, Déroulède alla trouver k chef
dc gare dé Milan. '

« Mon insuccès, raconte-t-il , l'indigna plus
que moi-même. Comme je lui demandais jus-
qu'où il pouvait m'envoyer pt>w trente-cinq
francs, il tordit nerveusement ees grosses
moustaches, puis, me fermant Ja main où jc
lui tendais mes derniers ccus :

— Gardez tout cela, me dit-il. Jo suis
un vieux soldat de 50. «T'étais à Palestre à
côté do votre régimeM. Je me charge de vous
elonner un billet militaire de première classe
et de vous k payer, s'il k faut , de ma poche.
Laissez-moi faire* »

Il refusa énergiquement de dire 6on nom
au jeune homme :. .

— Jo suis un liersaglier qui vient au
secours d'un zouave. Mon nom, vous l'oublie-
riez. En route, mon camarade ! »

Et les deux compagnons furent séparés par
la vie.

Or, il y a treize ans, nn rédacteur de La
Stampa, feuilktant k volume où Déroulède
transcrit . celto historiette, désira résoudre
l'énigme. Il arriva à découvrir le vioux chef
de gare, alors octogénaire et à k retraite. Jus-
qu 'à cetto époque, k . vieillard avait ignoré
l'identité du zouave secouru par lui. Dès qu 'il
la sut , malgré son grand âge, il entreprit le
voyage do Paris, et la rencontre des deux
« frères d'arme* » fut «émouvanto ct nohV.

MOT DE LA FIN
— Combien, votre appartement à louer ?
— C'est un appartement avec balcon,

3G00 francs.
— Ah !... et combien sans k balcon ?

vous ayez renoncé an bonheur vrai, quo vous
ayez voulu vivre seul, alors q\ie, av-se position
et fortune, vous pourriez être si heureux et
jouir du bonhour des vôtre* !

« Où veut-ello en venir ? »  se demandait M.
Randon. Très opportunément, il sc souvint
qu 'il était pressé et qu 'on l'attendait à la villa
du Pausilippe.

.-— Chacun scs goûts, ma cousine, se con-
tenta-t-il de diro en so dirigeant vers la porte.

Il serra la main do Mmo Lefresne et remonta
cn voiture, laissant sa cousino un peu surprise
ct déconcertée do ce brusquo départ.

Il était content do lui. M. Randon 6e trou-
vait grandi dans sa propre estimo par cet acto
do générosité quil accomplissait bénévole-
ment, élevé par ce geste dont il avait ten-
dance à s'exagérer l'importance, au-dessus du
commun des hommes. ÎI .était bien près de
s'admirer : c Jo ne ' dois rien à cc garçon-là,
ïép&tait-il -, si je l'oblige, c'est que cela mo
plaît. » Toujours lo stylo Louis XIV. Il pen-
sait : « Des garanties, je . n'en ai pas .pour
l'argent quo jo vais lui prêter , c'est uno sommo
aventurée. Il y -a .pas ; mal de gens à ma
place .!... » C'est ainsi quo nous aimons à nous
•sroiro meilleurs que notre, prochain, ce qui
nous autorise à relever d'nn cran l'opinion ,
qu'à nos beures do sincérité, où nous nous
voyons tels quo nous sommes, nous nous fai-
sons de nous-mêmes — et que noira savons
vraie.

Le lendemain matin, à l'heuro élite, Emile
Lefrosne arriviut à la villa et signait une
reconnaissance do dette : cinq mille francs
remboursables deux ans après, « sans intérêts,
comme il était convenu.

FRIBOURG
A la mémoire des soldats fribourgeois

morts pour la Patrie
Dans notro grise atmosphère d'automne,

saturée elo brouillard ct traverséo déjà d' un
souffle hivernal , nous venons de vivro des
heures elo pleine lumière 60iis k regard do
Dieu ct à l'ombre du drapeau." Uno idée pieuso
a mobilisé, pour rendro hommage aux soldats
fribourgeois morts sous les armes, nos plus
haute magistrats, ies cliels do l'armée, les
familles de ceux qui sont tombés, la foulo
enfin des patriotes. Il s'agissait d'inaugurer
te deux monuments comméinoratifs dédiés par
k canton do Fribourg à ses enfants fauchés
60us les drapeaux.

A Saint-Nicolas
C'est à Saint-Nicolas quo k cérémonie a

commencé, par k beau choral : Seigneur,
uccorete ton secours, accompagné paT la Land-
wehr. Lo chœur de l'église était tendu do noir.
Devant la grille, un catafalqno était érigé,
recouvert du drapeau fédéral , sur lequel repo-
sait lo casque et les armes d'un soktet. Les
éteiidarels des troupes fribourgeoises ct les ban-
nières des sociétés militaires do la villo dres-
saient tout autour l'éclat do la croix blanche
sur fond rougo ou te flammes bknehes et
noires. Aux premiers bancs do la grand'nef,
avaient pris place," d'un cOté, M. k conseiller
fédéral Musy; M. Eugène Grand, président
du Grand Conseil ; M. Savoy, président du
Conseil d'Eta;^ MM. les colonels Wildbolz et
Bornand , commandants do corps ; M. lc
colonel Biberstein, commandant de la 2raa divi-
sion -, MM. te colonels Reynold, Romain
Weck, Egger et Guilkt ; lo commandant du
7ma icgiment , lieutenant-colonel Diesbach ; les
commandants des bataillons avec lours états*
majors. De l'autre côté, se tenaient ks mem-
bres du gouvernement fribourgeois , plus do
cmeiuanto députés au Grand Conseil et uao
centaino d'officiers de toutes armes.

Lcs parents des soldats défunts ooeupaient
touto une rangée do bancs. Puis venaient
nombre de militaires, la musique dc la Land-
wehr et les fidèles qui avaient pu pénétrer dans
la collégiale.

Sitôt terminée la Prière do Dalerozc,
Mgr Savoy, capitaine-aumônier , monte en
cliaire ct prononce, au milieu de l'émotion de
tous, l'éloge funèbre des victimes du devoir
militaire. Rappelant la parole du poète :
leux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et

[prie,
l'orateur sacré développe magnifi quement les
deux sentiments par lesquels nous communions
avec nos chers morts : le souvenir reconuaH-
sant et la prière. Il justiifio éloquemment k
cuite du souvenir. Souvenons-nous, dit-il , de
ceux qui ont répondu si généreussement à
l'appui du pays cn 1919 ; do ceux qui ont
enduré -te fatigues ct les privations, les lon-
gues marches 6ous lo 6okil ou la pluio ; de
ceux qui ont passé te rudes hivers sous la
froide bise ou dans la neige, à ia garde de
la frontière , pour la sécurité du pays, .̂ uve-
nons-snous surtout de ceux que la maladie, les
accidents ct plus particulièrement l'épidémie
emt fauchés impitoyablement à la fleur de la
jeunesse ou dans la plénitude de la vre. Sou-
venons-nous, spour recommander à Diou tant
do familles visitées par l'épreuve et qui pleu-
rent encore un père, un fik, un frère , un ek
leurs "membres aimés et dévoués, mais qui peu-
veut ct doivent être fières d'avoir donné à
Dieu et au pays de tels enfants. Souvenons-
nous surtout des grandes leçons quo nous ont
données nos morts. Nos soldats ont succombé
pour nous. Avec la pleine connaissanco du
sacrifice, ils ont accepté la souffrance ; ik
ont o.sé regarder la mort cn faco ; ils l'ont
aooueillio avec une héroïque générosité, répé-
tant avec quello foi ct quelle confiance :
c Mon Dieu , jo vous offre mia vie pour ma
famille, pour mon cher pays. J'ai fait mon

Par habitude de nonchaknee qui k portait
à. toujours remettre à plus tard ce qu'il pou-
vait faire sur l'instant, M. Randon omit d'en-
fermer dans son tiroir k billet signé d'Emile
Lefresne : il le laissa tout déplié sur son bu-
reau. Puis, il sortit pour s'en aller, selon sa
coutume, faire la promenade apéritivo qui
servait de préface au déjeuner. En ipassant
devant la maison de scs cousins Robillot , il
so décida à entrer, bien Tésolu «à ne leur rien
cacher do co qu 'il venait de faire pour Emile
Lefresne.

C'est que M. Randon n'avait pas la vertu
de discrétion. Ce quo donnait la main droite ,
il voulait epio la gaucho k sût aussitôt ct
mémo qu'ello ,1e divulguât, tant il craignait
quo l'ombre ne couvrît l'un de ses bienfaits.
Envelopper de mystère un acte de générosité,
c'était , jugeait-il , supprimer. la meilleure part
de l'agrément personnel qu 'on y peut trouver
ct s'enlever la «meilleuro raison do l'accomplir.
A dire comment il s'était montré «seeourable à
Emilo Lefresne, c'était tout profit pour ce re-
nom do cousin bienfaisant et magnifique qu'il
entendait so voir attribuer.

Il n'eut point edioz te Robillot le succès sur
lequel il comptait. Lorsqu'il eut révélé, devant
touto la famille, qu'il avait prôté au cousin
Lefresno cinq milio francs, sans intérêts, on
.prit des mines contraintes :• il était facile de
deviner uno arrière-pensée de dépit, de jalou-
6Ïo dans te compliments pleins de réticences
qu 'on lui adressa commo à regret. Lu gtand-
pèro Robillot, en particulier , un grand vieux
sec dont la fi gure craquelée elo rides, parse-
mée de verrues, s'encadrait dans un collier de
barbo blanche, le félicita , de sa voix pointue,

devoir ; jo meurs content. » Cette bravoure S
l'heure supr&ine n'a pas été l'apanage de quel-
epics-uus ; elle s'est affirmée plus ou moins
chez tous, «chez ceux qui sont morts, chez
ceux qui avaient fait eléjsV lc sacrifice do leur
vio ct auxquels Dieu a rendu la eanté. Leur
soumission a été entendue, leur prière agréée ;
ils ont appelé sur nous la bénédiction ct les
miséricordes divines j ils ont contribué au re-
tour de 'l'orelre et do la paix, l'ar kur attitude
chrétienne dans la malaelk et cn face do ,1a
mort, par leur foi ct leur confiance cn Diou,
nou seulement ils ont sauvé lo pays, niais ils
ont encoro agrandi co patrimoine inestimable
qu'est le bon renom dc la patrie fribourgeoise ;
ils ont lait admirer ot esnvier le trésor de la ioi,
te vertus simples ct solides que nœ pores nous
ont transmises.

©e cette admirable fidélité au devoir , Mgr Sa-
voy tire la haute leçon qui s'impose d'abord à.'
ceux qui restent : nous dévoue imiter nos morts
dans te don total -, honorons leur mémoire eu
Dieu ct au pays ; honorons leur mémoire en
travaillant A la concorde et à la paix ; nos sol-
dats ont tout sacrifié pour nous' : à nous do
fairo taire l'égoleano personnel et de consentit
ete grand cœur aux sacrifices eiu'cxigont la so-
lidarité chrétienne et l'entente entre les classer

Mais nos morte méritent davantage encore,
poursuit .l'orateur sjiea-ô : ils ont droit à notro
souvenir dans la prière. La langue latine ap-
pello te morts Defuncti , Jes « défunts », c'est-
à-dire des hommes déliés elo leur charge , dé-
charg és élu devoir exonérés de la tâche, relevés
de luxa consigne. Ce sont commo des libérés
du service, des ayants-droit à la retraite éter-
neiUc. Si tous ks morte obtiennent co nom, que
diro de ceux qui 6ont tombés au service du
paj's, pour lo salut de leurs frères ? En échange
de la vie qu 'ils ont résolument sacrifiée, Dieu
teur doit une vio nouvelle, car c'est Lui qui a
dit : « Celui qui aura donné sa vie la retrou-
vera. > -Mais, ignorant les exigences impéné-
trables de la justice divine, nous n'avons pas la
certitude que ceux qui nous ont quitte ont
payé à Dieu toute leur dette. Aussi, l'Egliso
uous presse-t-elle do prier pour nos chers
morts , afin qu'ils soient introduits 6ans retari
élans k paix éternelle. Co culto de la prière
est l'expreœsiem la plus parfaite de la recon-
naissance des vivants.

Mgr Savoy dit toute la beauté de cette
prière qui , brisant la barrière do la tombe,
unit la svie avec la mort et nous permet de
continuer , avec ceux qui ne sont plus, te
rapports d'amitié et de fraternité commencés
ici-bas. La prière est donc plus et mieux quo
l'admiration ou k reconnaissance ; plus ct
•mieux -que k souvenir symbolisé par des
larmes ou matérialisé dans uu monument de
pierre ou de bronze. No sont-co pas d'ailkurs
ete soldats, les Macchabées qui ont donné k
premier grand exemple connu de la prière
pour te morte ? Touto l'antiquité chrétienne
a fait écho à cetto pieuse pensée. Sur les tom-
bes des catacombes, on lit partout des appels à
la prière. Et nos pères, réunk à Brunnen
en 1315, après Morgarlen , n'ont-ik pas décidé
ele célébrer chaque année, par k sacrifice de
la messe ct la prière pour les morts, l'anniver-
saire dc cette grande journée ? Soyons donc
heureux, à notre tour, dc faire écho à la grando
tradition de l'Eglise et à cette leçon du passé
de notre patrie, en nous .unissant dans la prièro
ct cn coiifiant à k divine miséricorde ks âmes
dc nos frères défunts.

C'est par cetto pensée que l'ancien aumônier
du 7nu\ régiment termine sa vibrante allocu-
tion. La musieiue de. Landwehr jouo Plus prés
de Toi, Mon Dieu, puis le Saint Sacrifice com-
mence. 11 Se déroule majestueusement, célébré
par M. k chanoine Wsebcr, aumônier cn
charge du 7mo régiment , tandis qu 'un groupe
d'officiers et dc soldats chantent n la perfec-
tion, à l'orgue, les graves mélodies de l'office
dos morts.

Devant l'Hôtel cantonal
De ' Saint-Nicolas , magistrats, officiers et

soldats so dirigent cn cortège, préc«édés d'un
groupo de clairons et do tambours , des capi-
taincs-aum&nicrs, des drapeaux ot des fanions
des unités fribourgeoises, 6iir la pkee de

en des termes quo lo mécontentement rendait
amers : «' Cinq mille francs 1 Oh 1 c'est un*
sommo ! Et qu 'on no trouvo pa6 dans k pas
d'un bœuf !... Sans intérêt ! Sans intérêts ! Il
en a une chance, co gais-là ! Vous avez la main
large, mon cousin. Vous n 'êtes pas regardant,
vous ! C'est un cadeau : vous no la reverrez
pas votre monnaie. 11 sv'a. rien pour répondre,
l'Emile. C'est poui-ri do dettes, ça diro lo diabk
par la queue, si fort qu 'à la fin des fins, olle
lui restera en main, c'est sûr, et ça 6era tout
soa avoir... Cinq mille francs, eh ! c'est plus
commode à prendre qu'à gagner... Ah ! on voit
bien, mon cousin, quo l'argent vous est venu
tout seul, sans que ça vous donno k plus petit
bout do tourment pour l'avoir : vous avez
trouvé la table toute servte, quoi !... Sans inté-
rêts ! iSans intérêts !... » (A suivre.)

PUBLICATIONS NOUVELLE S

De la Suisse à la mer, édition spéciale do
la revue Schweizerland, Zurich , "prix 5 francs.
R. Gelpke : .Mémoire sur les motifs qui militent
en faveur du maintien du cours conventionnel
du Rhin entre Bâle «t Rotterdam commo
grande voie fluviale. — D' Henri BUhlcr :
Droits ei intérêts do Ja Suisse à la navigation
libre sur lo Haut-Rhin. — Jean R. Frey :
La Commission centrale, future maîtresse du
Rhin. — Giovanni '«Rusca : Les projets do
navigation intérieure dans la Suisse méridio-
nale, subalpine (avec profils et plans). —
SavoiesPetUpteire - Do la Suisse à la mer.

Grando carte des voies navigables de l'Ein
«rope occidentale ct centrale, et nombreuses
gravures. •



l'Hôtel «cantonal, ou l'assistance so masse au
pied do l'escalier monumental. Uno tribune sc
dresse, à côté du monument voilé qui va Ctrc
inauguré. M. Savoy, président du Conseil
d'Etat, y «monte et s'adrcsso à la foule «qui gran-
dit à chaquo minute. Le président du gouver-
nement évoque tout d'abord te jours mémora-
bles du mois d'août 1914 ct retrace les épreu-
ves do nos miliciens.

Cent-quatre soldats fribourgeois, dit-il, mou-
rurent . BOUS les nrmm pendant la grande
guerre . Lc peuple do Fribourg a demandé, par
la voix do se» députés, qu'un monument fût
élevé pour célébrer la meVmoire de ceux qui ,
sans bruit , firent leur dovoir pendant cette
campagne de cinq ans. IJI gouvernement s'wt
empressé do réaliser co vœu du peuple
qui était aussi le sien. Nous inaugurons aujour-
d'hui, par une .cérémonie qui , dans t» simpli-
cité, cet cn harmonie avoc l'esprit de l'armée,
deux monuments qui rediront aux générations
présentes et futures le dévouement ot le patrio-
tisme des soldats qui répondirent à l'appel du
pays et qui donnèrent kur vie pour cette idée
déjà vieille mais toujours bollo qui est la dé-
fense du sol Tintai.

Un grand soldat et un grand poète s'écria
un jour , à l'une des heures «les plus graves de
3a guerre, cn s'adressant à ses camarades fau-
srfte par la mitraille : * Debout Jes morts ! »
Le président du gouvernement adresse à soa
tour à la phalange glorieuse des fils de la terre
fribourgeoisse tombés sous tes drapeaux cet
appel du pays : « Debout te morts ! », afin
qu'elles entendent, te nobles victimes, la voix
de la reconnaissance elc leurs compatriotes.
. * Soldate des milices fribourgeoises , s'écrie
M. Savoy, qui êtes morts te long do nos fron-
tières, alors quo vous gardiez jalousement nos
libertés «helvétiques ct l'indépendance dc la
plus vieille des démocraties, nous vous saluons
ct nous nous inclinons respectueusement de-
vant vos tombes. Alors que l'idée de la patrie
était menacée, vous donniez votre vie pour k
noble idéal auquel vous aviez promis de vous
sacrifier , en jurant, au premier jour do la mo-
bilisation , do défendre le drapeau dont vom
assumiez la garde. Iteposez cn paix, car der-
rière vous, tout un peuple vous admire et vous
remercie du grand geste que vous avez fait,
geste qui vous honore et qui honoro votre
pays. »

Après un hommage spécial aux victimes des
tragiques journées de novembro 1918, l'orateur
a«lresse aux familles des héros l'expression de
la vivo sympathie des autorités et do la recon-
naissance du pays tout entier. M. Savoy con-
clut en ces «termes :

« Alors qu'autour de vous» tes uns ceints d«
lauriers do la victoire, les autres poursuivie par
k spectre de la défaite , vos camaràete des
Armées «mondiales «achevaient uno horrible
guerre, vous demeuriez, vous, soldats ele notre
armée, appuyés sur vos fusils, regardant passer
l'ouragan terrible qui dévastait te monde ; vous
êtes morts Sans croix de guorre j.niais la patrie
vous élève aujourd'hui <:es monuments humbles
ct modestes, commo k furent te tâchés que
vous avez cu à remplir. »

Tandis que te bravos éclatent, la toite qui
recouvrait te monument tombe , et l'œuvre
pleine de vie de M. Begazoni apparaît dans
touto sa force et sa grâce.

Rten de raide, ni dc contraint dans ce bol
adjudant sous-officier coulé en bronze. • Il re-
présente un de nos*t)ravcs porte-drapeau, te.U
que nous les avons vus durant la guerre, tels
que nous les vîmes liier encore. Do la main
gauche, il serro «contro l'épauk la hampe do
l'emblème sacré, dont l'étamino 60 déploie aa-
elessus de sa tête, laissant deviner la croix qui
lo barre. <D',un geste large et résidu , la main
droite se lève pour le serment, montrant te cieL
Sous te casque, une figure jeune ct virile , à !i
fine moustache relevée, respire la fierté ct la
confiance. Cette figure martiale nous parle par
toute son attitude , par son allure décidée, par
sa franche physionomie , par .«sa .main levée ver»
la croix du drapeau dans le geste do ceux du
Grutli , par te croix nombreuses qui émergent
du sol à sa gauche et à «a droite, ks cioix de
•nos mort6. Sujet émouvant, qui évoque toute
l'histoire do 'là Suisso : k drapeau immortel
sur les tombes de ses défenseurs.

•Au pied de la noble effi gie sont gravés ces
mots : Le canton de Fribourg à ses enfants
morts au service de la patrie. 1911-1919.

Pendant que tous te «regards LSO fixent sut
la radieuse évocation do nos gloires militaires.
M. le professeur Zurkinden, capitaine-aumônier,
monte â la tribune et asperge de Veau sainte
lit monument, puis, d'une voix forte, dominant
te grondement du canon, il donne keture de h
bello formule do la bénédiction. Alors, 'les tam-
bours battent ct te clairons ssonnent « Au
Drapeau ! J , tandis que te troupe est au garde-
à-vous ct que te officiers saluent dc la main
te couleurs de la patrie.

Après cet hommage solennel , M. k conseiller
fédéral Musy s'avance, salué par «ne acclama-
tion et adresse â son tour quelques mots à ses
concitoyens. Il apporte en premier lieu «aux
familte des soldats morts au servko l'assu-
rance de la reconnaissance de l'autorité fédé-
rak. Puis, il félicite l'Etat de Fribourg do son
geste à l'égard do ses héros. Dans cette impo-
sante cérémonie, il voit une éloquente manifes-
tation do l'âme fribourgeoise et de son patrio-
tisme source de la véritable solidarité, une ma-
nifestation aussi do sa volonté de vivre con-
formément à ses forte traditions et de sacrifier
mémo cette volonté personnelle pour le salut
do la patrie. Noa ancêtres déjà -ont fait cck.
Be bas-relief de 'la bataille do Morat, qui voi-
sine avec k monument des morts de la grande
guerre, 6ur te façade notro vieux Rathaus,'
io rappelle. Si l'uniforme et te ain\cs des mili-
ckns fribourgeois ont changé depuis 147G,
kur âme, leur volonté, leur patriotisme, sont
etemeurés te mêmes.-L' orateur on appelle au
témoigiuigo de ceux qui ont vu mourir les
jeunes milkiens fribourgeois , en novembre

1918, ct ejui ont gardé a jamais le souvenir de
l'admirable résignation, du -calme héroïque de
ces sacrifiés. M. Musy évoque la doctrine con-
sotento do la communten des saints et invite
scs concitoyens à vivre cn compagnie de leurs
morts, à s'appuyer sur eux, à puiser dans kur
exemple te force et te courage de faire kur
devoir toujours. Il me* en garde scs auditeurs
contro te aberrations sanguinaires que de
dangereux idéologues cherchent à importer
chez nous. Pour préserver la Suisse, con-
clut M. Musy, au «milieu d'une salve d'applau-
dissements, gardons do la patrie , à l'exemple
do nos morts , une vision toujours large et gé-
néreuse, uno vision toujours plus précise des
sacrifices que te pays est en droit de demander
de chaemn de ses enfants.

Le Cantique suisse retentit tout nature>Ue-
ment sur la p lace silencieuse ; sans commande-
ment, les tûtes se découvrent et tous, officiers,
soldats, .magistrats chantent d'un seul cœur
les strophes épie scande te Landwehr. Le deu-
xième acte de la fête est terminé. Le cortège
so reformo ensuite, elrapeaux cn tête, ct gagne
la placo Notre-Dame, où a lieu l'inauguration
du «second monument.

(A suivre.)

Conseil d'Etat
Séance du 11 novembre. — Le Conseil a

nommé M. Benjamin Erne, de Lcuggern
(Argovie) ci-devant directeur de k succuraale
de Cologne de k Banque du Rhin à Stras-
bourg, au poste de directeur de la Banque
dc l'Etat.

•' •. ,•. .' .
Le nouveau directeur de k Banque de

l'Etat est né en 188C. Il a passé trois an6 à
la Banque fédérale à La Chaux-de-Fonds,
«sept ans en Angleterre et deux ans à Gœte-
borg (Suède) :.Il a fondé et dirigé la Banque
du Rhin , à Cologne, depuis l'armistice et du-
rant 1'rccu.na.tiao. de* ——SA— îl «st actu.1V.1-
ment attaché à la direction de la Société gé-
nérale de la Banque d'Alsace, à Strasbourg.
Il connaît lc français, l'alkmand et l'anglais.
C'est un homme de principe» et un labori >ux.
On nous assure qu 'il comprendra les boulas
de nos populations et que le pays peut atten-
dre de lui do bons services.

Conférence* de la Grenette
Cc soir, vendredi , à 8 h. 'A , conférence de

M. le professeur Ga«ton Castella : Notre
histoire fribourgeoise.

A la poite «le Fribourg
«Le Département des postes a nommé chef

de bureau à la poste de Fribourg M. Joseph
Terraz, jusqu'ici sous-çhoî de bureau.

Conférence
Sous les auspices des sociétés académiques

Renaissance , Alemania et Fry burg ia, k célè-
bre poète J. Mayrhofer fera une conférence
(Ernslt.i und attitrés aus mtinen Werken) ct
soir, au Cercle catholique, à 8 b. 'A. Entrée :
50 centimes.

Société des ftapenrg-pomplera
Dan3 sa dernière assemblée générale, cette

société, après avoir approuvé te comptes dc
son dernier exercice, .reconstitué son comité et
liquidé ses autres tractanda, a décidé d'ékvar
tle 50 centimes à 1 franc la cotisation annuelle
de ses membres. L'assemblée a appris avee
satisfaction que, comme les années précédentes,
il était prévu , dans k programme d'activité
de son comité, I organisation dc conférence;
servant d'une manière heureuse à complète!
l'instruction du sapeur-pompier. La présence
à l'assemblée du commandant du bataillon el
de plusieurs autres officiers a été, comme tou-
jours, un précieux encooiragcment.

Pour améliorer la situation financière de
la caisse pour elécès, le comité vient d'organi-
ser une tombola et espère ainsi atteindre le
but qu'il se propose.

SOCIETES DE FRIBOURQ
« Cacïlia » Chœur mixte (le Saint-Jean, —

Ce soir, vendredi, à 8 fa. 'A , répétition géné-
rale.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Vendredi ,
à 8 h. K ,-au Lycée, répétition pour ks jeunes
membres seulement.

Société fribourge oise de mycologie et
d'herborisation. — Course aux environs dc k
ville, dimanche, 14 novembre ; départ à
1 h. %. du Café - des Grand'pkces.

CALBKDBIBS

Samedi 13 novembre
Saint STANISLAS K08TKA, onfKS.-nr
Saint Stanislas, gentilhomme polonais, entra

dans la Compagnie de Jésus. Il mourut , solo-i
son souhait, à la fête de l'Assomption 1568,
âgé 'de dix-huit ans.

«¦¦
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NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'admis si on de - «l'Allemagne "T?

dans la Société dei nattant
Londres, 12 novembre.

(Bavas.) — Lord Selborne, lord Grey, an-
cien ministre des affaires étrangères, et M.
Barnes, ancien minktre travailliste «du cabinet
de guerre, viennent de lancier un mémorandum
déclarant que le meilleur moyen d'assurer la
paix dans l'univers serait d'admettre tous ks
Etats dans la Société des nations. Selon eux,
cette question doit être soumise à k discus-
sion de l'assemblée de k Société des nations
qui va se tenir à Genève.

Paris, 12 novembre.
(Bavas.) — Touchant l'admission éven-

tuelle des Etats ex-ennemis dans la Société des
.nations, VEcho de Paris précise que, en ce qui
concerne l'Allemagne, le gouvernement de
Londres a formellement promk de s'efforcer
de s'opposer à la levée àe l'interdit dont l'Al-
lemagne est frappée jusqu'à nouvel ordre.

D'autre part , M. Leygue3 a recommandé
aux délégués français de se retirer de la
Société des nations s il était passé outre an
veto de la France.

Quant à l'Autriche et à la Bulgarie, qui ont
fait de kur mieux pour exécute le traité,
ajoute¦¦ l'Echo de Paris, on incline à prendre
à leur égard une attitude plus conciliante.
Certains sont en outre d'avis que l'entrée de
l'Autriche dans la Société des nations peut
avoir pour .résultat de la séparer plus profon-
dément de l'Allemagne.

Les réparations allemandes
Paris, \2 novembre.

(Bavas.) — On sait que lord Derby a
apporté hier, jeudi , ù M. Georges Leygues la
repense du cabinet de Londres aux observa-
tions françaises qu'avait motivées k dernière
note britannique.

Le Petit Parisien précise que l'ambassadeur
d'Angleterre a ensuito rendu «visite, vers
G h. 30 du soir, au présieknt de k République.

•Il n'est pas difficile, ajoute le journal, dc
prévoir que l'accord est imminent entre k
France ct l'Angkterre,.en raison de k minime
importante des quelques .détails qu'il reste
encore à préciser.

Le cinquantenaire
de la République française

Berlin, 12 novembre.
Une grande réception n eu lieu, hier matin

jeudi , ù l'ambassade française ù Berlin ;
500 membres environ de la. colonie française
dc Berlin, ainsi que l'ambassadeur d'Angle-
terre, lord Abernoon, y ont pris «part. Dans
son discours de bienvenue, le général NoUet
a souligné k fait que, deux ana plutôt ,
exactement à la même heare. l'armistice avait
été •conclu. -M. Laurent, ambassadeur de
Franec, lui répondit, déedarant que l'anniver-
saire de k république s'était célébré en même
temps que l'armistice.

Paris, 12 novembre.
(Bavas.) — Les Français résidant à

l'étranger ont. commémoré dignement le cin-
quantenaire de la république et l'annivereaire
de l'armistice. A «Madrid, une réception de la
colonie française a eu lieu à l'ambassade dc
France. A Bruxelles, une imposante manifes-
tation s'est déroulée à la Chambres des
commune».

t , Christiania, 12 novembre.
(Bavas.) — A l'occasion du cinquantenaire

dc la Bépublique française, une messe solen-
nelle a été célébrée à l'église catholique hier
matin, jeueli.

'Siocl-holm, 12 novembre.
(Bavas.) — A l'occasion du cinquantenaire

dc la Bépublique française ct de l'anniver-
saire de l'armistice, une brillante réception a
eu lieu à la légation française.
La fôte de l'armistice aux Etats-unis

New-Tort, 12 novembre.
(Bavas.) '— La célébration de l'anniver-

saire de l'armktice a commencé par une céré-
monie organisée par tes comités de Franec en
Amiîrique, pour élever un monument eur les
tombes d'une vingtaine de marins français.
De nombreuses personnalité* françaises et
américaines assistaient à la cérémonie.

L'accord italo-serbe
• Rome, 12 novembre.

D'après le Messagero, les Dalmatcs restés
en dehors des -frontières elc l'Italie et qui cn
feront la demande recevront k bourgeoisie
italienne, et la YougO-Skvie leur reconnaîtra
fous te droits accordés aux citoyens yougo-
slaves.
* En outre, pour maintenir entre l'Italie et
k Yougo-Stevie des rektions culturelles
intimes, on reconnaîtra , dans chacun des
pays, la pleine validité des titres et des
diplômes accordés dans l'autre pays.

De plus, le «gouvernement italien songe à
accorder à des citoyens yougo-slaves 20 places
gratuite à l'Université de Padoue, avec des
bourses d'études, ù k condition qu 'ils soient
choisis parmi les étudiante ete îte de la Dal-
matie restées à la Yougo-Skvie.

Devant Fiume
Rome, 12 novembre.

L'Idea nazionale annonce que d'Annunzio
aurait occupé. Mer lea îte de* YegUa'ct d'Art c
qui devaient être attribuées AUX Yougoslaves.
Cette nouvelle n 'est pas encoro confirmée.

L'Angleterre et l'Irlande
Londres, 12 novembre.

(Bavas.) — Une association contre les
représailles vjent do se former à Londres pour
soulever l'opinion publique contre la politi que
du gouvernement en Irlande. Elle va prochai-

nement commencer une vigoureuse campagne
dans tous le; pays.'

Dans la Petite Entente
Belgrade , 12 novembre.

On publie le terte de h convention défen-
sive, signée à Belgrade, le 14 août dernier,
entre la Tchéco-Slovaquie et la Yoago-Skvie.
Ce* document eet cewnposé de six articles pré-
cédés d'un préambule ainsi conçu : « Ferme-
ment- résolus de maintenir - la paix acejuise
au prix de tant de sacrifices ct prévue par le
pacte de k Société des nations, ainsi que
l'ordre établi par k traité de Trianon, Sa
Majesté le roi des Serbes, Croates, Slovènes et
k président de k Bépublique tcbéco-slovaque
se «ont mis d'accord pour conclure une con-
vention défensive.

Article premier. — En cas d'attaque non
provoquée de k Hongrie contre l'une des
hautes parties conlractante, l'autre partie
s'engage à concourir à la défense de k partie
attaquée de la façon déterminée par l'arran-
gement prévn dans l'article 2.

2. Les autorite techniques compétente du
royaume yougo-slave ct de la Bépublique
tchéc-o-slovaque fixeront , de commun accord ,
ks dispositions nétassaires pour l'exécution
de la présente convention.

3. Aucune des hautes parties contractante
ne pourra conclure une alliance avec une
tierce puissance sans* avis préalable de
l'autre. -

4. La présente- convention sera valable
pour deux ans, à partir de l'échange des rati-
fications. Le terme expiré, chaque partie con-
tractante aura la faculté de dénoncer la pré-
sente convention, qui restera pourtant en vi-
gueur six mote après la date de dénonciation ,

5. La présente convention sera communi-
quée à la Société des nations.

6. La présente convention sera ratifiée et
les ratifications seront échangées à Belgrade
le plus tôt possible.

Balgarie et Roumanie
Sofia, 12 novembre.

(Bavas.) — 'Après k Grèce, la Boumanie a
informé officiellement k gouvernement bul-
gare qu 'elte renonçait à k livraison des cou-
pables bulgares. Le gouvernement roumain a
toutefois exprimé l'espoir que k Bulgarie
prendrait elte-même de sériertses mesures pour
te punition ete coupables. Cette nouvelk est
•eonsi/lérée à. Sofia comaie un précieux gagé
du rapprochement bulgare-roumain et a causé
une excellente impression ekns tout le pays.

Fin de la grève berlinoise
Berlin , 12 novembre.

(Wolff .)  «— Le «travail a été repris hier
jeudi après midi à 5 beures dans te usines
dc Moabit et de Eomekburg, dont te ouvriers
s'étaient mis en grève. Dans te usin«es élec-
triques de Charlottenburg k «travail a. été
repris ce matin vendredi au complet. Il en est
dc même pour te tramwavs.

Les moteurs Diesel
Berlin; 12 novembre.

D'apte une nouvelle publiée par ks jour-
naux, la réponse do la Conférence des am-
bassadeurs alliés au sujet de la question des
moteurs Diesel n'a pas encore été .communi-
quée aux autorités compétentes de Berlin. On
supose qu'elle parviendra un de ces prochains
jours au gouvernement du Beich. Quant au
contenu dc la réponse, on prévoit que, outre
te moteurs Diesel employés dans les sous-
marins, il a trait également aux moteurs qui
doivent être utilise'-s dans des buts pacifiques.
Uu délai sera fixé, pendant lequel ces der-
niers ne pourront être montés.

Régime électoral italien
Rome, 12 novembre.

(Stefani.) — Le gouvernement a déposé un
projet de loi introduisant la proportionnelle
dans ks élections administratives.

D'après ce projet, touto î'iste recueillant plus
des deux cineiuièmes et moins des trois cinquiè-
me* «les voix se. verra attribuer les troi*; cin-
quièmes des sièges, k reste étant partagé pro-
portionsnelletpcnt entre te autres listes.

Si le minimum de deux cinquièmes des
suffrages n'est réalisé par auemne liste, la
répartition se fera proportionnellement.

Enfin , si' une listo atteint plus des trois
cinquièmes des suffrages, elio recevra quatre
cinquièmes des sièges.

Chez les socialistes italiens
Rome, 12 novembre.

(Stefani .) — Lcs journaux apprennent que
le député Bucco, socialisto extrémisme, vient de
remettre sa démission de secrétaire do la Cham-
bre dc travail de Bologne, à la suite des accu-
sations élevées lojs des perquisitions . prati-
quées chez lui.

Le gênerai Wrangel
Constantinople, 12 novembre.

(Bavas.) — A la suite d'un ordre du jour
du général Wrangel , l'état de siège a été pro-
ckmé en Crimée. Le général Skalon est nom-
mé gouverneur de Tauride et eîhef de dépar-
tement civil , cn remplacement du général
Tverskoy, démisssionnaire.

L'Arménie dominée par les Turcs
Londres, 12 novembre.

(Bavas.) '— La cessation des hostilités en-
tro les Turcs ct te Arméniens est duo à ce
que la résistance arménienne dans te environs
d'Alcxandropol aVait été rendue difficile et
finalement impassible par la rébellion des
mus.ilman.-i de ln n-ginn qui voulaient .venis
en aide aux Turcs.

La France à Constantinople "*Q
Paris, 12 novembre.

(Bavas.) — Suivant l'Echo de Paris, il se
confirme que, par suite du départ de Cons-
tantinople pour l'ambassade de France à Ma-
drid de M. Defrance, l'amiral Bon succédera
à celui-ci à Constantinople.
Grève de la boulangerie à Madrid

Madrid, 12 novembre.
(Havas.) — A la suite d'un ordre donné aux

patrons boulangers de consacrer exclusivement
à la confection du pain de ménage toutes te
farines du ravitaillement, ks patrons ont ren-
voyé, hier, 700 ouvriers en pain de fantaisie.

¦Mak te ouvriers , chargés du pain de mé-
nage ont décidé aussitôt de cesser k travail
si kurs camarades n'étaient pas repris im-
médiatement.

Ite patrons ayant refusé d'obtempérer â
cette, injonction, la grève a été déclarée au-
jouraTiiri.

Collision de trains en Italie I
Rome, 12 novembre.

Uno collision de trains a eu lieu entre»
Bome et Fiugni. On signale 4 morte et;
50 blessés.

GRAND CONSEIL
Se ane» do 12 novembre

Sont présents soixante-quinze députés.
Est discutée et votée en deuxième et troi-

sième lecture la. tei sur l'organisation fores-
tière.

M. Léon Genoud dépose une demande d'in-
terpe'iïaiion priant le Conseil d'Etat de s'ex-
pliquer sar le travail de réorganisation de
l'assistance.

L'association du personnel de l'Etat , ks
professeurs de no3 divers établissements d'ins-
truction, le corps enseignant primaire et îe
corps de gendarmerie adressent au «Grand
Conseil une requête sollicitant le maintien
des allocations pour enfante, dont le bud get
prévoit la réduction dc moitié.

Benvoyé à la commission des pétitions.
La commission chargée de l'examen du pro-

jet d'aesquisition de matériel pour k cylin-
drage des routes est composée comme suit :
MM. André Berset , Jacob Gutknecht , Michel ,
Mossu, Perrin, Progin, Bappo.

Le Grand Conseil aborde la discussion des
recettes du service ordinaire du budget de
l'Etat.

M. le Directeur àes Finances et M. le Rap--porlcur passent en revue la première section
des recottes ordinaires (4,490,500 fr.). Le pre-
mier espère que la journée dc 8 heures ne sera
pas appliquée dans les C. E. G. ; si elle l'était,
il fauelrait augmenter k persemnd et renon-
csr au versement que l'entreprise fait à la
aisse de l'Etat. La part des Entreprises élec-

triques fribourgeoises devra de son côté être
léduite de 300,000 à 240,000 francs.

M. Charles Chassot demande des explica-
tions au sujet de la prise de fonds de la Ban-
nue de l'Etat dans l'Electrobank et la Société¦Motor, de Baden.

M. le Direcleur des Finances rassure le
•{«rand Conseil et l'opinion publique. La Ban-
que de l'Etat n'aura aucune perte «commerciale
à subir du fait des opérations en cours. Les
bruits qui courent au sujet de l'Electrobank
sont d'ailleurs exagérés.

M. Léon Daguet expose le placement du
reliquat ek l'emprunt de 20 millions. La
"Direction de la Banquo àe l'Etat n'a fait
aucane opération répréhensible. Le placement
fait en ce moment-là dans l'Electrobank était
aters considéré «comme de tout repos. Malheu-
reusement, cette «société financière, qui avait
cn crédit considérable, a «souffert de Ja chute
des changes. L'orateur confirme 3a déclaration
de Sf. le Directeur des finances et expose lc
projet de transformation de l'Electrobank,
qui , n'est plus aujourd'hui en présence de
créanciers la poursuivant Vêpée dans les reins,
mais d'nne situation toute nouvelle et d'une
fortune de cent millions.

La Banque de l'Etat sort de cette affaire
sans dommages autres que te risquas cou-
rants en matière bancaire.

M. Charles Chassot enregistre avec satisfac-
tion, en regrettant qu'on n'ait pas fait ce place-
ment élans le canton.

•Jr. Ignace Comte critique le mode pratiqué
par l'administration forestière cantoak, en co
qui concerne la restriction des coupes de bois
et te prix même des bois.

M. le Directeur des finances justifie encoro
le placement du reliquat du dernier emprunt
et montre tout ce qu» la Banque de l'Etat est
en droit d'atendre do sa nouvelle direction.
M. Chatton répond encore à M. Comte que le
seul souci de d'équilibre du budget «motive la
tacon d'agir do l'administration forestière.

CHANGES A VUE f à  ^W\
12 novembre, matin

Demaaia Oflra
Paris ; . ' 37 — 3S —
Londres (livre st.). . . . 12 — 22 40
Allemagne ( m a r c ) . . . .  7 25 8 25
Italie (lue) 22 — 53 —
Autriche (couronne) . . .  1 60 2 50
Prague (couronne). . . .  6.25 7 25
New*York (dollar) . . .  6 SO 6 70
Bruxelles. ' 39 50 (0 50
Madrid (peseta) . . . .  79 50 80 50
Amsterdam (Oorin) . . . 194 — 195 —

BfiTC» 1«

STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina



Monsieur Gaspard Kolly-fiaedle et sa famille,
à Fribourg : M. Chmles Kolly-ïteot et sa fa-
mille, à Genève ; M. Simon Kolly-Ogier et sa
famille, à Lyon ; Mme vcuvo Fauny Brailkrd-
Kolly ; M- Jeau Kolly-Ja-ger et sa. famille;
Mme et M. 'Jcon-JGbr-Kolly ; MJte Philomène
Kotty -, M. Rcgar K«ty, M. Eugène Kolly, à
l'ribourg; les familles Morel à Ch&tél-Sainï-
Denis, Bulle et Fribourg ; te familles Jonneret
à Châtel-Saint-Denis, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis ct connaissances de la 'perte cruelle
qu'ik viennent d'éprouver en la çereonne do

Monsieur Edouard KOLLY
comptable

leur cher père, beaujpère, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé subitement
te 10 novembre 1920, dans sa GI""1 année.

L'office d'enterrement aura lieu samedi
13 novembre, à"Ô heures, à l'égliso du Collège.

Départ du domicile mortuaire à 8 h. J-»,
Vignettaz, 22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire' part."

'"' La Société fédérale des sous-officiers
section de Fribourg

a te vif regret d'informer ses membres ct amis
du décès de son dévoué membre libre

monsieur Edouard KOLLY
sergent d'artillerie

décédé subitement jeudi.
L'office d'enterrement aura lieu samedi à

9 heures du matin, à l'église du Colkge.
Domicile mortuaire : Vignettaz, 22.
Les membres so feront un devoir d'assister

en tenuo à ses funérailles. Le Comité. -

t
Cercle de l'Union

Nous avons le grand regret de faire part de
la mort de notre cher coÙôçue

«Monsieur Edou.ard KOLLY
membre actif

et ' nous prions les membres d'assister à ses
funérailles qui auront lieu samedi 13 novembre,
à 9 heures du matin, à l'égliso du Collège.

DomicP.e mortuiiirc : Vignettaz, "22. —

YENTE DE BOIS
Lundi 15 novembre 1920, à 2 heures aprê

midi , on vendra aux enchères publiques, près d
château d'Avry-sur-Matran, 6 moule» sapin e
dailles, 3 moules troncs, 6 tas de branches, 1
billes sapins dailks, Irène et orme, 9893

. L'exposant :. W. EGL OFF.

DÉSIREZ UOUS OU THE
d'nn grand rendement et d'an arôme

exquis ? Faites ua eiïai
aveo te

THÉ TWIilING
Th6 anglais de premier oboix

X limugl. Yi limugl. 1 limisgl.
1 étoite(ïCTl)* Fr. 1.50 2.90 5.70
2 «toiles (fOlige) » -.-75 3.40 6.70
3 étoiles (UlED) » 2.- 3.90 ? 7.7p

, Mercure'
; '.;: ; grands malaoa spéciale pour U vente

du thé et du café.
Expéditions au dehors ge font  par

toutes les succursales, ainsi que
par le bureau central à Berne,

rue de Laupen, H° 8.
"¦ ¦¦¦ ' " ¦

ON VEND
tous les jours à l'Abattoir, de la viande de
bonne qualité pour fumer, bouillir et rôtir, à
des prix avantageux. 99̂

••• «®« «o© oceceoe* ••

i §0 MlOS |
I neuves et d'occasion - ¦ ¦ __
| AU PLUS BAS PRIX |
p y. n t. ' " i' ¦ ' ¦ ' ¦ ©
î Garage du Kursaal J
I . MAISON DE CONFIANCE O
I 21, ru s Plantamour GENÈVE ©

ailfittfltAAaAfilflAMlM

A VENDRE ;.y
bons moules de foyard
iêne et sapin sec
S'adresser à k Scierie «te Pérolles, ou Place

Notre-Dame, 179, & M. Feu. 9885

Mmmm®. .. . ' . - . "il. r-çj tâMY Ti> ïTÏM^Ma «sQBnjM^bAiMUHMlBBuyHftJi ^B^^K^HW ..„. . \

sans ÇONCURRiNCÉ
, ._ est no.tre .CHOIX en articles d HIVER

250 artielôë dilféçents
CHAUSS0ISS-PA3ST0ÏÏELES art,-M-èiifr doublé

Tous les genres. Toujours -de qualité.
AUX-PLUS JUSTES PRIX

— . , . .. . .  - -
'

- ¦- 1 .;- ¦ W©P I ' ¦¦ l. .. l i  - - --

Chaussures lOSSÊHlÂCH
Fribourg «r AUX. ÀftCÂDIj^»** ^«î àocaW^

j WEISSENBACH F̂ ES 1
Fribourg _ „^„; ,r;

-*\ . ' — ;—1«-
-"•¦ " ¦'¦ r.-àm *iîar

Dès aujourd'hui , nous accordons nqe

TRÈS FORTE RÉDUCTION
snr tous les articles confectionnés.

<>--**- 
! | J .. - -. .* , . . . . ¦* , - \ : v

Robes - Manteaux - Costumes
I '•.¦¦n» « ¦nri^rr^.-iihn-'-r). S*. »-w-f S •.--*•'¦"* "ss-*-"»-."»»., »ç»-irsvi"."'- j l
^MMHMMMMM^HM HHHHHHHMHHÉMHHHH ^

'* '¦ " ,i'/ .j i ,.j . . i . .i

Immeubles en vente
Vendredi, 19 novembre courant, à

1 'A heure de l'après-midi, dam une salis
particulière Ju Café Gruyérien, à Bulle,
M. Lucien Pasquier, à Bulle exposera en venle
.aux enchères «publiques, los immeubles ci-aprèi
qu^il possède à Bulle : art. 334 b, Chemin dès
•crôts, S0 239, habitation, cavo et plaça de
25 porches; art. 336<wi, pré de 33 perches.

Pour .renseignements, 6'adj-csser au notaire
Joseph! Pasquier , 4. Btflle, «t poiù- visitei
les Immeubles, s'adresser au propriétaire.

Les conditions «de mises août déposées auprès
du notaire J. Pasquier. 9875

ŒUFS FRAIS
à bon marché (40 oent.).

La vente commencera demain, Sa-
medi, à la place habituelle du marché.

SOULIERS I 12 t.
Souliers de dimanche,.joli choix, forts , ferrés. Occa-
sion exceptionnelle,' '
OâPO TîD TDÏÈPP neufs , très forts, pour
ûAOû JJCf i tll CUL Iarino et gaines.

6 et 10 mesures, liï X «*8 cm. 143 x 53 cm. à 6
et * fr. oo marqués 5Q et. eu plus. Bonne c-caikm,
époque battages. Articles div. ... , .

Envois contré remboursement; . . . ... 9901
En vente les mercredi* et samedli, 6 partir de

10 heures, à I 'V¦ "¦•:- :¦¦¦:•¦:::' rcicl , c:\ (.::: : du Séminaire,
t Fribourg.

AUTOS Â VENDRE
2 automobiles à choix «ur 3 : * Unie >, v4 pla-
ces ; « Martini », 6 places ; « Fiat », 6"placés -;
modèles S'icvànt-guerçe.' Lès deux plus g-randes,
trans!onn<abks on camion.

S'adresser à Vuille „ et et Ç"', rue du
Temple/ g„ ', .

" . , ,

,, •# AVIS T**jLe sonisiiçnà informe son honorable clientèle et le
public, en général , tra'tl se charge encore do tran»*
formations et réparations de fourrure*.' 8804

P«iial UMiUir. i , ,  fourrtur ",
Avenue du 'J&ollton, 25, Oambuch.

IpgpMBg^SBra^agggB^ra^
j flj **JKW wi' s - -.-.v . ._-:, s. .. ¦'¦ : « .-. -¦¦: i .-, .. ..j. , ,,„t. . -«. . j - .- j  -, p. I l

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENEVE
Genève — Bâle —• Lausanne — Zurich

I ? - - « <  ^: L , . H?OT<T_D__2 J___ ST 4SS5, ,.',.4 .- ŷ
Capital : 45,000,000.— Réserves : 16,500,000 

S .Sp .~ -. -" • ' •-¦. .. ' j

S TOUTES l ^̂ ^ ^̂ ^^^^' \ de Cof ircs-Forts
I OPÉRATIONS ¦ / 

'rfmB B âf 'l 1 pŜ : dans notre
f  I ' *̂ cqMProjR.V> ^f^D^OM!Çxî  _^&y\ L +r,h t»1 ' A'

E wndhmïi - - . V^^^^^^pâf M^so^iFI ÇHÉT I

I '%£* , ^il: /f^BOURd :. , .. .̂  .._ j
transféré à partir dÙ 15' novembre, ,dans son nouvel hôtel

ROUTE DES ALPES, 1 J
^«¦¦liiilMhllÉiiirmmiwni niiirirwriiiïiiiiii Tiiitiiiff  ̂ —ni—:—' '-— * 'ftH

Location
Le s»un-«11 1% u. \<« ti...

bre. dés s htsures, à l'Hô-
tel de-Ville, à . l , s . .U„s ,
Usera exposé aux enchères
publiques , aux conditions
qui seront lues avant les
enchères, les pâturage» de*
Villieux-dessus, du port de
40 génisses. 9828

%e* tzpoiants :
Ka Têre««tt«re 8. â.

ON DÉSIRE PRENDRE
Mil onfant

•» i>ee«|«n A ia cempa-
LSLLIS l ' i . i . s  soins assurés.
5'odresser à M"0 Léon

1» 11 r i i in .v, l i»-.-:«i;n,- ¦ 1 , ¦-
Grund.  9879

OCCASION
Décorations de fe-

nêtres en fil brodé ;
1 lambrequin et 2 «ean-
tonnières,

Ff. 35.-
J. SCHWAB

Halles aux mtublei
:-: «FRIBOURG :-:

| " S '«"" « "i " 1. »

Btaces el tab leau
. or.A;;D CHOIX

| en tableaux fantaisies,
. ronds, ovalçs, carrés.

C A D U C S
; pour photographia.
, .  ENCADREMENTS -
-,-,. BAGUETTES

CHEZ

•Fr; BOPP
Ameublements

lu du lt, 5, fUBOGIG
JUSîU 'SB nouyal-an,

il..u'.i(. «-scompto
inr tous les achats au
comptant. 98S5

ÉGARÉE
rég ion du Gibloux , ch>enn0
chasse, noire et feu, taille
moyenne, col avec grelot ,

Aviser , contre récom-
pense, ï'îi lî,.ss. s, r .,.5„ , fe
Villan-Malnt- Pierre.

mm ,,-wm "
à »e»dre. à très bas prix, ,pour cessation de com- ;
mt̂ rce , 25 HP, charge ut ile ;
1800 kg. bandag ,:s.arrière,
complètement révisée ,
toutes p ièces défectueuses J
remplacées par de« n, ut es.

Ecrire tous Y 28751 Là  c
Publicilat..S. A., Lau- (
sonne. 9892 i

Kouïsaux proferbesi
Un.qui , ohez Krœner-Naphtaly. se procure ses habita .jl 'bivQr,
Eat losplus heureux do tout l'univers IJ
Le manteau Krœner-Naphtàly, je vous Passure,
Bien des annéeB vous préserve de froidure 1

. »"»" «g,--»,,—-TT j .  ¦ -, ' -v .-¦¦I l-mw»».»»—»—-
Avec une belle canne et un beau chapeau , y_ ~
Naturellement «un pardessus Krœner-Naphtaly il faut l
Un beau garçon enoore s'embellit ,
S'il »6t vêtu d'un complet Krœner -Naphtaly I
La terre est ronde ; sans cesse elle tourne ;
Quiconque le comprend, cher Krœner-Naphtaly retourne
Tout jeune homme qui s'habille'chez Krœner-Naphtaly
Trouvera tûrement une femme riche ct jolie.
Riche comino pauvre, trouvera avantage
Chez Krœner-Naphtaly — c'est un dicton isge 1
A maitre Krœner-Naphtaly nn monument est déjà érigé j
11 coniistc,'voûs "savez, en sa bonne renommée 1

) Nos prix : 85.-, 108.-,r 425.-, 150.-, 475.- I

KRŒNER-NAPHTALY
FRIBOURG

-
"
' ' '' 

- '. • * - •-, 
.. . • . 

¦
. . 

*.
-*
.*

34, Aireau© de 3a Gare, 84
û coté ûe l'Hôtel Terminus

i'ijptiefl ie Jnsb
, „«SERA OUVERTE - L ,:I ...

dés samedi 13 novembre
Grand choix. > Nouveautés

Piix avantageux.

VYe MAYER - BRENQER
Rue de Lausanne, 78, FriDourg
TH ÉÂTRE DE FRIBOURG

Lnn.fi 15 novembre
Bureau à S heures Rideau à 8 h. \\

SOIRÉE DE CALA

BRlTAnmCUS
Tragédie do 5 actes do Racine, avec le concour do

3>J. do Max
sociétaire 3e la comédie Française et de

Al llc Madeleine Roeh, sociétaire de la eoméâte Franc
PRIX DES PLACES : Logoi de face, 7 fr. ; Loges

do côté , 6,fr. ; Parquet , 6 lr. ; Parterre, 5 fr . ;
Galerie de fBc«- ,8 fr . ; Galerie latérale. 2 fr. ; Oalerie
non numérotée , l fr. OO (Imp&t en plus). 9873

i «RE
scie à ruban

bâtie on Loi.- , avec poulies
en fonte. , ; . 9896

S'adresser A'A.Mieotrt ,
charron. & Cotlvnâ.' ~

VIANDE
ï f s i c h o , ds cheval

première quai U
"i"là '"

Boucherie etarvaUne,
I. ..P.I-. nr.H'-i .

ruelle de* Augustin *,
i I I I K O J -tm. ¦

Onaperdu
entra la place da l 'HC-
tel  da Vi l l a  et la rue
S a i n t - P i e r r e , nn porte-
bilitts noir contena t
320 fr.

Le ra pporter conlre
forte r é c o m p s n s o  à la
Police locale.


