
Nouvelles du j our
Nouvelle politique française en Orient.
Le syndic dfe Rome.

On a lu, avant-hier, Ja noie que la France
a envoyée à l'Angleterre pour, préciser son
point de vue dans la question grecque. M.
Georges Leygues, ministre des affafrës "étran-
gères, propose nettement au gouvernement
anglais de ne pas reconnaître le roi Conslan-
tin et il considère comme acquis que Lon-
dres acceptera le point de vue français pour
Jes 'sanctions à prendre contre Ja Grèce cons-
tantinienne. Ce poslulalum d'Euclide sur le
terrain diplomatique s'explique par le fait
que la France veut agir vile, pour que le roi
Constantin sache ce qui l'attend avant qu'il
ait entrepris son voyage de retour. Le mi-
iiislre anglais des aiïaires étrangères ilanl
souffrant , les pourparlers se trouvaienl
ajournés sur la désir de ses collègues. A
Paris, on .trouvait que c'était perdre un temps
précieux. Voilà pourquoi M. Millerand a
voulu brusquer les décisions et annoncer déjà
mardi ce que M. Leygues jura «inclure .que
demain jeudi à Londres.

Le communiqué français accorde qu'il n'y
n aucun moyen matériel d'empêcher Cons-
lanlin d'aller rejoindre ses sujets ; mais il
menace Ja Grèce de nombreuses répercussions
politiques, économiques et financières dans
le cas où elle accueillerait le roi Constantin.
Si 1 Angleterre veul bien sentendre avec la
France pour mater les Grecs, i! n'y aura pas
d'emprunt à leur faciliter. Alais la France
tient quelque chose de plus considérable en
r&ervc pour faire réfléchit! les patriotes
d'Athènes, de Corinthe et dc Patras.

On sait que le traité de paix avec la Tur-
quie, signé à Sèvres, donnait à Venizelos,
par excessive complaisance, des paris nota-
bles de l'empire turc. Or , le traité de Sèvres
n'a pas élé ratifié à Conslantinople, ct la
France le réviserait en supprimant tout ce
qu'il accordait à la Grèce. Bien plus, de la
Turquie ennemie dc la Grèce, elle se ferait
Une amie.

Songe-t-on que celte politique est jusle à
l'opposé de celle que préconise lc représen-
tant de 2a France, 31. Viviani, à Genève?

M. Viviani est d'accord d'arracher toul de
suite l'Arménie aux troupes de Kémal pacha.
Mais Kémal pacha est l'incarnation de la
Turquie nationaliste. Il a l'appui de-la ma-
jorité des Turcs, et le gouvernement de Cons-
tanlinople s'est modifié pour composer avec
lui. Si les Français, pour punir les Grecs, se
font les amis des Turcs, c'est un blanc-seing
donné à la barbarie mahométane contre les
pauvres Arméniens ct contre lea chrétiens
d'Asie Mineure , car on sait quelles terribles
représailles les Turcs exercent contre les Ar-
méniens quand ils n'ont rien à craindre des
puissances européennes, et on se souvient de
ce qui est advenu , il y a quelques semaines, à
Nicée, en Asie Mineure : les bandes kéma-
listes y onl cerné le quartier chrétien ; elles en
ont fail sortir tous les habitants et les ont
emmenés à une petite distance de la ville,
où, à coups de baïonnette , elles les ont tous
massacrés, hommes, femmes, vieillards et
enfants, après des violences sans nom.

Les Turcs, comme les bolchévistes, sont
deè barbares avec lesquels il ne faut pas faire
la paix

Le sénateur Louis Rava, que la majorité
biocarde constitutionnelle du Conseil com-
munal de Rome a décidé, à l'unanimité, de
porter à la dignité de maire de la Ville éter-
nelle, est professeur de droit à l'université
de Bologne. Il siégea longtemps à la Cham-
bre comme député de Vergato (Apennin
bolonais) et fut ministre dc l'agriculture el
dè l'industrie, puis de l'instruction publique,
En cetle dernière qualité, ii accomplit des
actes qui ne pouvaient pas lui gagner la
confiance el l'appui des catholiques. Non
seulement dl est l'adversaire de la liberté
d'enseignement, mais il est aussi l'auteur
d'un règlement fameux, mettant le caté-
chisme hors de l'école, pour ne te tolérer
dans les locaux scolaires que hors pro-
gramme ét sur la demande expresse des
parenls.

Celle attitude du ministre Rava s'explique
aisément : il est dignitaire maçonnique.

Néanmoins, il n'affiche pas l'anticléricalisme
aulant que son devancier, le grand maitre
Ernest Nathan, hissé jadis au Capitole paï
le bloc libéral-radical appuyé alors par les
socialiste»*

. * *
L'cx-prince héritier de Bavière a donné au-

dience à un journaliste anglais qui élail venu
lui dire qu'on lc considérait, à Londres,
oomme le futur roi de Bavière et le présomp-
tif souverain de l'Allemagne remoitarchisée.

Le prince a déclaré qu 'il ne complotait pas
la restauration du trône, mais qu'il se tenait
aux ordres dc la nation. Dans un an au plus,
a-t-il dit , le peuple de Bavière réclamera un
changement. Le régime actuel ne doit de du-
rer encore qu'au» ménagements qu'on est
obligé d'avoir pour le resle de .l'Allemagne ,
qui suit d'un œil ombrageux le rapide affer-
missement de l'ordre en Bavière. Si on rele-
vai! maintenant le troue des Wittekbach , il
y aurait des émeutes à Berlin et ailleurs.

llupprechl croit fermement au relour des
princes allemands ; mais l'empire, tel que
Bismarck l'avait fondé, no reviendra plus,
selon lui. L'Allemagne sera une confédéra-
lion 1res décentralisée. Actuellement , la cen-
Iralïsaliou est excessive et chacun s'en plaint,
L'excès d'unification est cc qui provoquera
sûrement la décentralisation à venir.

Le prince bavarois s'est appliqué à dissi-
per îes craintes qu'on pourrait avoir au sujel
d'une Allemagne monarchisle. U est, quant à
lui, si résolument pacifiste et si peu mili-
tairomane qu 'il voudrait voir licencier l'ar-
mée permanente que le traité de v ersailles a M. Georges Python entra au Couseil national
permis à l'Allemagne de conserver et à la-
quelle il préférerait de simples milices. L'Al-
lemagne sans flolte ni colonies esl incapable
d'inquiéter ses adversaires d'hier, estime le
prince.

Rupprecht a terminé en déclarant qu'il ne
sc prêterait pas à la comédie d'une présidence
républicaine. Depuis Napoléon III, tout le
inonde sait oomment cela finit. Mieux vaut
être franc et faire du coup besogne entière.

•%
Vingt-six mille officiers allemands vont

être jelés sur le pavé par le licenciement de
l'armée permanente. .Ces officiers n'ont pas
d'aulre carrière que celle des armes, lis at-
tendent le coup fatal dans les sentiments
qu'on peut deviner. Si les victimes de la pro-
chaine hécatombe s'enfièvrent ct s'agitent , les
partisans de la république n'appréhendent
guère moins les conséquences de cette immo-
lation dc loute une classe sociale. La solida-
rité des membres du corps des officiers est
étroite ; la camaraderie est chaude. Comme
si cela ne suffisait pas, les officiers se sont
li gués par le lien d'associations fraternelles.
La dissolution du corps des officiers ne fera
point disparaître ces ligues, qui auront plus
que jamais leur raison d'être , oomme sociétés
d'aide mutuelle et bureaux de placement. Lc
risque est qu'elles ne deviennent des foyers
de conspiration, par l'effet de l'exaspération
des esprits.

.%
il y  a aux Etats-Unis un mouvement d'opi-

nion dans les milieux industriels en faveur
d'un secours à prêter à l'Allemagne, en espè-
ces ou en nature, afin de lui permettre de ra-
nimer sa vie économique. Les grandes ban-
ques auraient proposé à M. Wilson de four-
nir à l'Allemagne des matières premières
pouT une somme de 2 milliards de dollars.
Le Daihj  Télegraph , de Londres, énonce un
chiffre analogue ct parle d'un syndicat qui
avancerait celle somme moyennant garantie ;

fondée sur la propriété allemande séquestrée
aux Etats-Unis. Les grands industriels du
colon et les grands armateurs pousseraient à
ce plan.

NOUVELLES DIVERSES
Le roi et la reine d'Espagne ont quitté Paria

hier pour rentrer à Madrid.
— Lord Hardinge, le nouvel ambassadeur

de Grande-Bretagne en France, partira pour
Paris à la fin de la samiaine.

— Lc nombro exact des évacués de Crimée

ù Constantinople est actuellement de 139,200 ;
àans ce total ligureàt 110,000 soldats de l'ar-
mée Wrangel, dont 'jBOOO blessés.

— On annoncei l'arrivée à Lemnos de
20,000 soldats ruasfes de l'armée "Wrangel ;
paorni eux eo troavenfc plusieurs officiers
français.

— L'ambassadeur l'd'Italie a fait une visite
hier mercredi à M. Leygues à Paris, et a con-
féré avec lui sur lcs;affaires de Grèce.

— Lo gouvernement italien a. fait savoir
qu'il adhérait au proj et do procédure établi par
la France et l'Angleterre dans la queation des
réparations.

La carrière fédérale
de M. Python

L'hommage si bien senti et si ju6te que h
président du Grand eonseil, M. Eugène Grand
a rendu à l'activité ide M. Georges Pythot
comme membre de l'Assemblée fédérale es!
ratifié, peut-on dire, par l'unanimité de l'opi-
nion et de la presse. '

Au moment où le Conseil dos Etats va ouvrii
la septième session de la 2Ô10» législature, on
nous permettra de rappeler lee vingt-cinq aus
d'histoire /parlementaire auxquels le nom du
député démissionnait» «st si étroitement lié,
Cette période, l'une des 'plus fécondes du tra-
vail législatif des Chambres, ee distingue avant
tout par la politique des réalisations, fruit de 11
politique d'apaisement dea luttes ' confession-
nelles, concordant avec la politique de collabo-
ration do la minorité catholique aux grandes
œuvres de codification nationale et de réforme
sociale. *

Mais n'oublions pas que M. Georges Python
fit auparavant partie ,du Conseil national pen-
dant trois législatures et que, déjà sur cette
première scène parlementaire, il donna toute la
mesure de son esprit (.«valeur ,et ex£at_etiT.,_._ ..

Elu le 26 octobre 1884, à mille voix de majo-
rité, dans l'arrondissement même que la majorité
radicale des Chambres avait découpé arbitrai-
rement au profit do l'opposition fribourgeoise,

au plus fort de la lutte entre la centralisation
et le fédéralisme. Lo peuple suisso venait de
fairo uno hécatombe de lois fédéralea par sou
quadruplo vote négatif du 11 mai 1881. Cetle
importante victoire fédéraliste, qui succédait de
si près au plélnscito par lequel furent sauvées
à la fois l'école •chrétienne et la souveraineté
scolaire des cantons, eut «n immense reten tasse-
ment dans les sphères fédérales. Le peuple
avait condamné particulièrement le fameux
article de Stabio, qui devait enlever aux cantons
la justice pénale en matière politique pour en
fairo xin instrument de domination -radicale.
Commentant ce solennel verdict populaire de-
vant lo Grand Conseil fribourgeois réuni lc
lendemain, le président de cetto assemblée,
.M. Clore, prononça les paroles suivantes :
< Tous les amis de l'indépendance des cantons
se réjouiront de ce résultat, spécialement du
rejet de celle dc ces lois qui portait atteinte à
l'honneur des tribunaux cantonaux, en (permet-
tant do les dessaisir pour cause de suspicion,
dans des formes qui ne sont pas autorisées pai
ls isvttstitattott fédérafe. *

On parlait couramment d'une crise nationale.
Lo divorce entre le parlement ct le peuple s'ac-
centuait. La majorité des Chambres, désavouée
coup sur coup par Ja majorité du corps électo-
ral , sentait Je terrain vaciller sous ses pieds.
Dès l'ouverture de la session de juin 1884, la
Droite prit l'offensive. Ses principaux chefs,
MM. Zemp, Keel et Podr3zzini, déposèrent uue
motion réclamant entre autres une répartition
plus équitable des arrondissements fédéraux, la
proclamation do la liberté d'enseignement, la
lutte contro l'alcoolisme ot l'extension des
droits populaires. Sous le coup du quadruple
soufflet qu'elles venaient de recevoir, les
Chambres ne jugèrent pas prudent de s'opposer
d'emblée à ces revendications do. là Droite
catholique. La motion Zemp, au Conseil natio-
nal, fut priso en considération par 96 voix
contre 42.
• L'eritréo do M. Georges Python au Conseil
national se fit au milieu de cette atmosphère
do combat. Avoc ses vingt-huit ans, le nouveau
député do Fribourg avait à son actif une par-
faito maturité politique et une claire vue do
la situation. 11 trouva tout de suite sa place
sur l'échiquier parlementaire, si bien que, peu
do lemps après, l'ancien leader de la Droite,
M. Philippe-Antoine do Segesser, l'ayant ob-
servé de près, fit à un de ses amis cette confi-
dence : < L'extrême Droite a enfin trouvé son
homme politique. >

Malgré les premiers pas que le Conseil fédé-
ral venait do faire dans la voie do la pacifi-
cation religieuse, le kulturkampf n'avait pas
dit son dernier mot. A 'peine avait-on réglé
avec le Saint-Siège la aouvelle organisation du
diocèse do Bâle ct la création d'uno adminis-
tration apostolique .au Tessin qu'un groupo de
vieux-catholiques de là ville de Lucerne essaya
de rallumer les passions confessionnelles en

demandant qu'on lui livrât l'église de Maria-
Rill. Le Conseil Iédéral ayant aooédé à cette
demande, lo gouvernesnent de Luceme recourut
contre cette décision auprès de l'Assemblée
fédérale. Ce fut le signal d'une nouvelle reprise
dee hostilités au sein du parlement. Cette fois,
cependant, la victoire devait rester du côté du
bon droit. La jeune école sociale-catholique, qii
avait alors à sa têto M. Gaspard Decurtins,
contribua beaucoup à l'apaisement de ce nou-
veau conflit en s'efforçant, avec M. Théodore
Curti, M. Georges Favon et un certain nombre
de d&nocrates, d'orienter la politique fédérale
vers les questions sociales. La bataille fut ou-
verte sur ce terrain dès le mois de décembre
1884, 'par la motion Decurtins, tendant à l'exten-
sion de la responsabilité civile des fabricants
et à l'introduction de l'assura_nce générale obli-
gatoire contre les accidents. M. Python n 'hésita
pas â se ranger du côté des promoteurs de la
réforme sociale. Toutefois, il n 'intervint direc-
tement dans îes débats que pour tenir tête aux
colonels politiciens, dont il fit pâlir l'étoile.

Alors déjà, l'action de M. Python se faisait
sentir avant tout dans la stratégie de la Droite.
Cette première période de son activité parle-
mentaire .peut se caractériser par ce fait domi-
nant : îa coalition des minorités. Plusieurs fois,
ia gauebe fut tenue en échec par le concouri
que la Droite donna au nouveau groupe de
politique sociale tonde par il. Théodore Curti,
avec la coopération du centre et de quelepies
radicaux indépendants, rassasiés da kultur-
kampf.

Ein m&mo temps, la politique simplonis'é
inaugurée à Fribourg de concert avec le parti
gouvernemental vaudois groupait peu à peu
toute la Suisse romande dans la mfime politique
ferrowaire. Le contact qui s'établit, à cette
occasion,' entre fa députation fribourgeoise et
celle des autres cantons romands ne hit pas
6ans effet sur la marche de la pacification.

L'ascension de la Droite dans ks hauteurs
de l'influence parlementaire s'aîfirma en juin
188G par l'élection de M. Zemp à la vice-prési-
dence du Conseil national. Célaîï !â "première
fois, depuis 1848, qu 'un calholiquo était j'ugj
digne de diriger les délibérations du parlement
fédéral.

Sans perdre de vue les affaires friboùrgeoises
ct tout cn préparant, par une sério d'actes
décisifs, la création de l'UniversHé, M. Georges
Python continuait à suivre de près la politique
fédérale. Il prit unc part active à l'élaboration
do la loi fédérale sur les poursuites et la fail-
lite. Malheureusement, los troubles du Tessin ct
la révolution de 1890 vinrent compromettra
l'œuvre do la concorde. Pendant de longues
séances, & ne fut question aux Chambres que de
2'attentat révolutionnaire qui avait bouleversé
l'ordre chez nos confédérés d'au delà des
Alpes. Ce fut unc époque d'Apres polémiques
ot de vives discussions parlementaires, dans
lesquelles les meilleurs orateurs do la Droite
soutinrent avec énergie la causo du droit ct
de l'ordre.

Un instant compromise par cos événeonenls
douloureux, la politique de paix reprit le des-
sus avec l'échec des projets ferroviaires de la
Confédération. Grâce à une coalition dont
M. Python fut un des principaux artisans ,
l'achat du Central fut repoussé par le peuple
à uno forte majorité. Ayant échoué dans la
ptiïiiiqsie as pénétration, H VFelti cml <teiw:
so retirer du Conseil fédéral, et c'est M. Zemp
qui prit-sa place. C'était le premier conseiller
fédéral catholique.

Cependant la Droite n'était pas sans inquié-
tude sur l'avenir do la pacification religieuse
qu'elle voyait intimement liée à la cause du
fédéralisme. Elle jugea que 2e moment était
venu de fortifier les cantons en leur attribuant
une part des recettes douanières. M. Python
n'avait pas une confiance absolue daus cette
oflensivo pour laquelle il aurait fallu trouver
des alliés. Lo mouvement était parti de la
Suisse primitive et de la Volkspartei bernoise.
On sait l'échec retentissant de cette campagne.
Mais, do même que les croisades, défaites en
détail, ont fini par avoir un résultat général
heureux, de même l'idée du Beutezug, qui
sombra en 1894, a surnagé malgré tout et a
retrouvé son assiette dans la nouvelle poli-
tiquo financière do la Confédération.

Pour affaiblir le radicalisme agressif et om-
nipotent , M. Python, il. Decurtins et les démo-
crates do la Suisse orientale croyaient plutôt
à l'efficacité de la politiquo sociale. C'est dans
cet esprit quo fut conçu le projet d'une en-
tento avec M. Henri Scherrer, sur le double
terrain do la réforme sociale et de la liberté
religieuse. Lo président du Grutli suisse devait
entrer au Conseil national sous les auspices do
ce double programme. C'est dans le 21e18 arron-
dissement que fut tentée cetto délicate
épreuve. Il s'en fallut de peu qu'ello ne réus-
sit Mais le résultat montra qu'on avait de-
vancé les tomps.

Un plus grand bien sortit de cot échec mo-
mentané. Ce fut l'entrée de M. Python au Con-
seil des Etats. Là se révéla, dans touto soa
étendue, la puissance d'adaptation du repré-
sentant de Fribourg aux nécessités de l'heure
et aux circonstances changeantes. La composi-

tion particuliês-e du Conseil des Etats, qui est
surtout «ne assemblée d'hommes de gouverne-
ment, permit à M. Python de donner plein
essor au génie do sa politique fédéraliste et
progressiste. C'est là que news allons le voir
à l'œuvre pendant vinet-cinq ans. P. P.

A la Société des nations
US PERSONNEL »C SECRÉTARIAT

Genève, Si novembre.
La quatrième commission (finances) s'est

occupée, dans sa detuaièane séance, de l'orga-
nisation dn sasrétariat. On a été d'accord pour
estimer qu 'aucune nation ne devrait en au-
eune manière avoir le monopole des places da
secrétariat et que, au bout de cinq ans, il
devrait y avoir un renouvellement du per-
sonnel poUx autant que cela «st compatible
avec un travail efficace et l'organisation régu-
lière dea serviues. Le secrétaire général a
expliqué que, pour ,1a fixation des salaires
des memibns du secrétariat, on avait pris trois
éléments en considérî̂ ion : 1° Le salaire tou-
ché précédemment dans son propre pays par
la personne engagée ; 2° La somme à accor-
der comme aïïooation d'expatriation ; 3° La
coût très élové de la vie à Genève.

D'une manière générale, la commission e lc
sentinjent que les nominations devraient être
rendues publiques autant que pcssible et, dans
eet ordre d'idées, le secrétaire général a entre-
pris la publication d'une liste ceimpiète du
personnel et des salaires.

L'IMMU.N I IÉ  DIPLOMATIQUE

Genève, Si novembre.
La deuxième commission (organisation

technique) estime que les agents de ta
Société des nations doivent être munis de
passeports ieur permettant «Je . jouir, dans
''exercice de leura Jonctions, des privilèges!
d'immunité diplomatique prévus par le l'acte.

LE SORT DE L'ARME-IK tT DE VIL>-A

Genève, Si novembre.
Lo Conseil de la Société des nations s'est

réuni mercredi matin, à 10 h. 30. Il a pris
connaissance de la résolution de l'Assemblée
l 'invitant à s'entendre avec les gouvernements
pour qu 'une puissance 6oit chargée de prendre
les mesures nécessaires en vue de mettre un
terme aux hostilités entre l'Arménie et les
kémalistes. Après avoir "délibéré sur la mé-
thode à suivre pour appliquer la résolution
unanime de l'Assemblée, le Conseil a demandé
au secrétaire général de lui soumettre Un pro-
jet de télégramme aux gouvernements.

Le Conseil s'est occupé ensuite do l'orga-
nisation de la consultation populaire dans le
territoiro de Vilna. M. Voldemaras, représen-
tant de la Lituanie, et M. Askenazy, repré-
sentant de la Pologne, furent introduits dans
la salle et invités à s'asseoir à la table du
ConseiL Le président leur communiqua la dé-
cision du Conseil d'envoyer, dans le territoire
de Vilna, une force internationale d'environ
1S00 hommes, chargée d'assurer îa sincérité
do la consultation populaire et il invita les
deux gouvernements à se mettre d'.iecard sur
h question àe h ¦àéliisitaliix) au ternixTe rù
doit avoir lieu cette consultation. Les délégués
lituanien et polonais ont présenté au Cauietî
îes vues de leurs gouvernements.

M. TITTONI SURMENÉ

Genève . 2i novembre.
M. Tittoni, chesf de la délégation italienne,

s'est alité à cause d'un surmenage. Lc profes-
seur Roch, médecin en' chef de l'hôpital, appelé
au chevet du malade, a prescrit un repos
dc 4 à 5 jouis.

NOUVEAUX ARRIVÉS

Genève, Si novembre.
Cet après-midi sont arrivés â Genève Je gé-

néral Fayolle, le vice-amiral Lacaze, le général
Dumesnil, Français ; le général Picasso «t le
lieutenant-colonel Spinosa, représentants de
l'Espagne.; le brigadier général Marietti Gio-
vanni, délégué militaire italien ; le lieutenant-
colonel F. Rames de Andrade, attaché, mili-
taire du Brésil à l'Ambassade de Paris, et le
capitaine de vaisseau José Penido, délégué
technique naval du Brésil auprès de la Société
des nations.

L'ADMISSION DE NOUVEAUX éTATS
Genève, 25 novembre.

L'Agence télégraphique suisse apprend que
la demande d'admission de l'Autriche sera
probablement accueillie avec sympathie. Par
contre, l'admission de la Bulgarie rencontre
de la part des pays voisins, notamment de la
Serbie et de la Roumanie , une assez sérieuse
opposition. Ces Etats exigent que la Bulgarie
ait rempli préalablement toutes îes conditions
du traité de paix. Cette opposition, ayant eon
origine dans la haine internationale provo-
quée par la guerre, se heurte à un groupe ira-
portant inspiré par l'idée qu 'il est nécessaire
dc combattre îa haine internationale, de sorte
que la majorité nécessaire, des trois quarts des



voix sera vraisemblablement atteinte pour
l'admission de la Bulgarie. Concernant l'ad-
mission du Liechtenstein, aucune opposition
ne se manifestera pour autant que cet Etat re-
noncera à une représentatiou spéciale au «ein
Ûe la Société des nations. Une demande sera
adressée, ainsi que l'apprend l'Agence télégra-
phique suisse, à l'Etat chargé de' la représenta-
tion diplomatique du Liechtenstein, c'esl-à-
dire, en l'occurrence, à la Suisse, afin qu 'elle
se charge également de la représentation du
Liechtenstein dans la Sewiété des nations. La
sous-commission chargée d'examiner l'admis-
sion dc la Bulgarie et de l'Autriche arrivera
très probablement aujourd'hui, jeudi, à uae
solution.

COMMISSION ÉCONOMIQUE ET FINANCIERS
Genève, S5 novembre.

Les deux sections de îa commission écono-
mique et financière provisoire dont la créa-
tion a été décidée par le Conseil de la Société
des nations pour continuer l'eeuvre de îa con-
férence financière de Bruxefltos, pour étudie:
les questions qui iui seront soumises yeir le
Conseil et pour préparer le projet d'organisa-
tion économique et financière permanente de
la Société des nalions, se sont réunies ensem-
ble le 23 novembre,' sous la présidence de
M. Gustave Ador, et oat adopté îe programme
céuériil do leurs travaux . Li section finan-
cière s'est ensuite réunie séparément, if. btra-
kosch (Afrique du Sud) a été élu président.
Cette section tiendra plusieurs 'séances e-ette
semaine, afin d'examiner les différentes ques-
tions étudiées dans îe rapport de la confé-
rence financière de Bruxelles. Elle s'occupera
en particulier de reohereher los moyens dc
rassembler et de cewrdpaner les renseigne-
ments sur las finances publiques que la confé-
rence de Bruxelles a obtenus de divers gou-
vernements. La section financière s'occupera
aussi du projet de crédits ceunmerciatix adop-
tés par la conférence de Bruxelles. La section
économique de la commission «c réunira au
début de la semaine prochaine. Les eleux sec-
tions se réuniront ensuite ensemble pour pré-
senter un rapport sur leurs travaux. Une des
tâche? essentielles de la commisrion ser»
d'étudier la préparation de la conférence e'-cei-
nomique et financière international* que re-
commande le rapport de la conférence dc
Bruxelles. Cette conférence ce tiendra proba-
blement à Genève, en 1921.

L* COUR • EuMA B TE DR Ji'STlCB
Genève, 25 novembre.

La 3mo commission s'-esgt réunie -hier mer-
credi, après midi , sous la présidence de M. Léon
Bourgeois. Fille a examiné et continué La dis-
cussion générale de la question dc l'institution
de la cour permanente de justico internationale
prévue par l'article 14 du pacte. Lc projot pré-
paré par le comité de juristes de La Haye
donne à cette cour le droit de jurieliction obli-
gatoire adopté par le conseil dans sa session
de Bruxelles modifiant le texto de La Haye
ct ne àonnant à la cour ie droit de juridiction
qu 'après entente entre les pjCrtics , sauf dans lee
cas où les traités en vigueur prévoient la juri-
diction obligatoire. Les membres de la 3»e
commission n'étaient pas d'accord sur ce point.
Beaucoup étaient en faveur de la juridiction
obligatoire ; mais il fut généralement reconnu
que, pour des raisons d'opportunité, il semblait
préférable d'adopter les propeisitiems présentées
par lo conseil

Le Mouvement social
Congrès social à Romt

Nous avons sous les yeux le programme du
Congrès d'études et d'action sociale qu 'orga-
nise à Rome, du 13 au 18 décembre, l'Union
populaire , comme continuation eles Congrès dc
Gênes (1892) ct de Padoue (189C) et des
Semaines sociales, interrompues par la guerre.

Le savant sociologue belge, Père Vcrmeescli,
S. J., de l'Université grégorienne, ouvrira le
cours par un rapport sur « la fonction sociale
de la propriété ». Les grandes questions du
jour eur la propriété foncière, l'industrie, le
salariat et la participation eles ouvriers aux
bénéfices 6eront traitées au Congrès par des
hommes de haute valeur.
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S'ils copaissaient leor kû%w !
pu !_, :¦. _ PR&VIEUX

Le curé de Villenoisy venait de quitter la
lilia lorsque , de nouveau, la porte de la cham-
bre de il. Randon s'ouvrit et le docteur Sebaut
entra en coup de vent dans la cuisine où il
voulait , comme après chacune de ses consul-
tations, sc laver les- mains. Apercevant la
pièce grouillante de gens qui semblaient débat-
tre un marché :

— Et bien ! quoi , s'écria-t-il, c'est to foire
ici t

Le médecin n'avait pas été long à s'expli-
quer to présence de ces hommes et de ces. fesm-
mes et à deviner leurs agitations : depuis
vingt-cinq ans qu 'il -les palpait, les auscultait,
qu 'il leur faisait tirer la langue, qu 'il los
voyait aux jours de maladie où tos pkis dé-
fiants ont des accès de .franchise ,et de sincé-
rité , Je docteur Sebaut connaissait son monde :

— Monsieur Sefoaut , lui etoroanela Merlain ,
y aura ital pas moyem dé voir. -lo cousin ?

— Ah ! ça, je m'y oppose, et que je vous
y prenne ! (déclara le docteur Sebaut, de ce ton
brusque-quittait dans sa manière et qui k
faisait traiter de vieux « rebrousse-poil > par
ses efiients eux-mêmes... quand ils étaient
guéris. ' ,

— Y a-t-il. emeorc de l'espoir ?. interrogea le
père Robilîot.

— S'il y a de l'espoir 1 dit lo médecin, go-

ETRANGER
Déclarations

du chef du ministère français
Paris, 25 novembre.

(Baves.) — La commission dçs affaires ex-
térieures do la Chambre a entendu bier mer-
credi le président du Cexnse.il qui a noté la sa-
tisfaetieio exprimée par les Alliés à la suite de
Li conclusion de l'accord do Rapallo, ct s'est
expliqué sur les circonstances de la victoire
polonaise ainsi que sur la situation qui résulte
de la défaite du général Wrangel. Abordant h
situation créée jiar l'échec de M. Vénizéle», le
président du conseil a renouvelé et commenté sa
déclaration de la veille à la Chambre. Interrogé
sur la politique du .gouvernement à l'égard des
Soviets, if. Leygues a répondu quo cette poli-
tique reste exactement cemforme à cello d-i
gouvernement précédent ; H a ajenité qu'il ne
saurait (envisager la rocounaissanec de ce gou-
vèrnemeat qu'à la eoudidifion que celui-ci res-
pecte tous les engagements pris par les. gou-
vernements antérieurs ele la Russio.

M. Harding et 1 Earope
Londres, 2.1 novembre.

Le correepondsjit etu Timc.i à XenvYork dit
apprendre que le sénateur Mac Cormick, après
un arrangement pris avec il. Harding, partira
pour l'Europe dans quelques jours. XI. ilac
Copnick entamera des négociations priv .'' -s
avec .les horomeis d'Etat ceirop^ens, afin de
tenter do trouver un tprraJn d'entente pour
l'entrée des Etals-Unis dans" ' une société ou
association des rutions.

En Irlande
Londres, 24 novembre.

(Ilavas.) — Selon le Dai/g Mail, les auto-
rités militaires exnt opéré une perquisition à
la résidence de Mgr Walsh , archcvGepie catho-
lique de Dublin. Le valet de eihambrc du prélat
v été arrêté.

Les événements de Grèce
. Bucarest, 24 novembre.

(Havas.) — Le diadoque (prince-héritier),
rappelé par le roi Constantin, a ijuitté Buca-
rest pour Lucerne.

Voyage triomphal
Athènes, 24 novembre.

(Bavas.) — Lcs princes André et Christo-
phe, ainsi que la princesse Alice ct la grande-
duchesse Marie, sout arrivés lundi soir à Cor-
fou, à bord du vapeur autrichien Leopolis. Les
autorités ele Corfou semt montées à bewd les
saluer, ct la (population leur a fait une enthou-
siaste réception. Dans la nuit , îo gouverne-
ment grec a envoyé au-devant d'eux le torpil-
leur Sorax, chargé de les escorter au Pirée. •

AUiènes, 24 novembre.
(Bavas.) — Les princes sont arrivés à

Athènes, mardi, à 17 heures. Lcs manifestants,
eseîortés par une foule nombreuse, les ont por-
tés sur leurs épaules jusqu 'au palais.

Le résident général à Tunis
Lo consesl des ministres français a désigné

if . Saint, préfet de l'Aisne, pour succéder,
comme résident général à Tunis, à if. Etienne
Plandin.

M. Saint a fait toute sa carrière dans l'admi-
nistration préfectorale, où il a successivement
rempli les femetions de sous-préfet, de secré-
taire général ct de préfet.

M. Saint, qui a épousé la fille de M. Trouil-
lot, ancien ministre du Commerce, a occupé
lo peste elc chef dc cabinet de 6em beau-père
pendant que ce dernier était ministre.

Les achats des Soviets
Stockholm, 2i novembre.

(Wol f f . )  — Le professeur Lomonossotv-, qui
était entré en pourparlers «n Allemagne pout
des livraisons de locomotives, est arrivé à
Stockholm, venant de Moscou. 11 a ewmmuni

guenard , mais je pense bien 1... Et même, j'ai
une bonne nouvolle à vous apprendre : Ran-
don guérira. U a une crise, ça fait bobo, bien
sur, mais ça passera, ça passera. Ah ! il est
solide, ct vous enterrera tous, c'est moi qui
vous le dis. Avec un coffre pareil !...

Le vieux Robilîot , qui ne sentait pas î'iro-
nic violemment sinap isée.des propos du méde-
cin, osa lui confier ses terreurs :

— Monsienr Sebaut , dit-il , s'adressant au
docteur qui s'était dirigé vers une fontaine de
faïence et s'y savexnnait furieusement les
mains, c'est qu 'on est bien tourmentés 1

— lourmçntés, pourquoi ? Puisque je vou*
dis que votre cousin guérira, j'en réponela 1

— On est bin contents, pour .sûr, reprit to
père Robilîot, mais, c'est qu 'on . est de son
sang I... S'il arrivait malheur, tout (le même,
c'ept nous qui-devrions hériter. Ça nous re-
vient. Eh bien, ce notaire qu 'est Ito 1... On ne
sait pas si le cousin a signé un papier, ct v 'to
ce qui nous fait foire du mauvais sang.

Le médecin tourna la tète : il vit des figu-
res ravagées par l'inquiétude, des yeux qui
mendiaient ila bienfaisante certitude. Alors, il
éetlata ¦¦: ' ¦

— Ah çà ! •fit-il, dc cette voix âpre qui
montait si vile au ton de to colère, e*t-ce que,
par-hasard , vous me.prendriez pour nn cres-
quc-inort ? Ce n 'est pas mon métier, jo vous
préviens !

I!, avait fini de se savonner, de se laver, dc
so rinwr. D'un grar.el. gwtc ' circulaire, -il se-
coua scs mains d'où l'eau dégoutta sur les
cousins et ' tos cousines : toute la tribu fut as-
pergée. C'est d'uno voix presque douce où U

que que lo gouvernement îles Soviets l'avait
uoaimé délégué, avec.pouvoirs pour conclure,
en Europe .et en Amérique, des achats de
matériel de chemin* de<fer, en qualité elo com-
missaire du peuple. ! 11 d&it aussi outrer eu
relations ave-c le gouvernement suédois pour
mener à bemne lin la convention commerciale
russo*uédoise.

Les biens des Hohenzollern
, Berlin, 24 novembre.

A la suite dc renseignements recueillis élans
les milieux parlementaires, la yationalzeitting
apprend qu'il convient do considérer comme
parfaitement exacte l'information parue au-
jourd'hui et selon laquelle tos socialistes réta-
ment îejpassage de Qa fortune des IlolicnzoUern
aux. inains .de ,l'Etat pruesien sans aucuno in-
demnité, ct cela sous la forme d'une résolution
exigeant l'expropriation par une .loi d'Empire.

Lo groupe socialiste prépare .eu esf fot, ^it ce
journal , uno résolution invitant lo gouverne-
mont à présenter yn projet de loi prononçant
le transiort de la fortune dès llohcpzoïlern à
l'Etat

Nouvelles religieuses
Le servies solennel pour la eardlnil Amette

Mardi-matin, a été célébré à Notre-Dame
de Paris, en présence de plus do 30 évèques,
d'un clergé très nesnbreux et d'une foulo
immense, 1e «ervioe funèbre, dit de quaran-
taine, pour le cardinal Amette. ilgr Touchet,
qui avait prononce lo discours de son. sacre,
a fait son oraison funèbre. L*éli>quent - prélat ,
en un discours trôs personnel, très vivant , a
fait remarquablement" ressortir les. vertus do
l'éminentissime défunt et résumé les fruits
do son épiscopat pour l'Egiise et pour la
patrie.

Aux promiers rangs de l'assistance, on
remarquait il?" et H"? Millerand ; le géné-
ral Lasson, représentant lo président de îa
République ; des .représentants de* ministres,
des menubres du corps diplomatique ot des
plus hautes autorités de l'Etat, de très nom-
breux parlementaires ; des membres du Cem-
seil municipal de Paris et du Conseil général
de la Seine, elos membres de l'Institut, etc.

Hgr Marchetti
Mgr Marchetti , primitivement désigné

comme nonec ù Munich , ira .très probable-
ment à Vienne, ilgr Pacelli ne quittera point ,
en effet , de si tôt Munich , où il est retenu
pour 'l'élaboration du Concordat.

<?cl?os de p trrtp ui
UN CONCOURS DE P0UTE8SE

La .Bfrliner Morgen PQç( crée, à Berlin , un
concours d» politesse.' Du\ 28 novexnbrc àa
5 dôceanbre durera ,3a semaino do politesse,
au cours de laejueîlo les membres du jury
désignés par lo journal chorchereMit, dans les
trains, métro, tramways, théâtres et adminis-
rations, deux cents IJçriinqis -pplis auxejuels se-
ront distribuées dea .primes en espèces et uc
cadeau.

Le journal berlinois estime que, devant to
rudesse eiu ton et des rapports qui se mani-
festent dans lo public, to; besoin d'encouragei
aux bona«s manières devient une nécessité.

H01 Q£ LA FIN
Au tribunal :
— M. l'avocat, n'essayez pas de surprendre

to reiligion du tribunal. Vous devez savoir que
nous somme» à cheval sur îa loi.'

— Alors, mewsiew to président, je m'en
rapporte à votre équitation̂  -

Les nouveaux abonnés pour 1921
recevront la « Liberté > dès le 15 dé-
cembre prochain à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement,
pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

n'était point facile de.discerner îe point el'no-
nie, qu 'il disait cil «essuyant les mains à une
serviette penelue au côté droit do la fontaine :

— Mes enfants, tranquilb 'soz-vous, je ré-
ponds de votre cousin. Dans huit jours, vous
jouirez de lui, tout à votre aise I

Le médecin était à peine parvenu jusqu'à
la cour que Mme Alphonsin'e parut au seuil
dc îa cuisine :

— Oh I ma cuisine ! fit-elle, laissant re-
tomber ses bras le long de son corps, ma cui-
sine !... Dans quel état ils me l'ont mise 1
C'est une écurie ! Mes ..carreaux que j'avais
lavés, ce matin , à.grande eau 1... Il m'en fau-
dra , maintenant, de la carbonate pour nettoyer
tout ça... .Mademoiselle lo disait, bien : * Quftnd
il y a un malade élans uns ,TO?,toon -1... » Vous
autres, âjouta-t-plle,' s'adrçSjant aux représen-
tants des tribus, vous foriez .beaucoup mieux
de.rentrer chez vous. Voua sa.vçz bien que
Monsieur nlest -pas em état de voyts recevoir 1

-r Mais, pourtant * Qbjeoia Merlain.
— Je vous prie-de voua en adler,.élit Mme

Aîphonsine.
— L'Ewito y est bien, lui, fit le ptire Ro-

— Oh ! celui-là !... dit îa-gouvernante qui
n'acheva pas sa'.phrase. Si vous ne partez pas
intméidiatêmesnt, pou_v$uviit-<îlto> je *» îeiai P3*
connaître ù 'Monsieur ceux d.e ses cousins qui
sont venus prendre elo set .nouvelles, «t jl ne
saura jamais que vous vous êtes jdérangés
pour ' lui  !

1?. ne fallût rien moi.n%qu« cette menace
pour los de'cielcr à'déguérpiV. Ils sortirent em-
portant, pla&té oomme un couteau dans leur

Confédération
Le statut «t les traitements

des fonctionnaires fédéraux
Le Département fédéral .des finances a ter-

miné son projet do loi fixant lo statut
et les traitements des fonctionnaires. Cotte
matièro est réglée en .51 articles, qui seront
tout d'abord soumis ..aux différentes associa-
tions du personnel , -puis transmis, avec leurs
observations, aux commissions parlementaires,
Lc projet passera, de là, aux Chambres, qui
te discuteront dans leura sessions de printemps
ct d'été.

Un chapitre institue l'Office fédéral du
personnel, à qui incombe la tâche générale de
s'occuper des questions qui intéressent le per-
sonnel, telles que la préparation dçp arrêtés
du Conseil fédéral pour l'application ' de la loi
sur les traiteaacnis et les statuts du personnel,
îa direction du service de la caisse d'assurance,
îa création d_es institutions de prévoyance, des
préavis sur tos propositions, des services e}e¦l'administration se rapportant à l'engagement,
u la promotion, aux congés, à l'assistance, à
la punition disciplinaire des fonctionnaires,
employés et ouvriers. .

Lç projet prévoit l'institution de commis-
sisns du.personnel

^ chargées de préaviser sur
des .questifuts touchant la simplification ou
l'amélioration du service ou clo caractère gé-
néral.

11 e-st institué 20 classos de traitements
dont voici les trois première^ et . les trois der-
nières :

Minimum Slnsitmim
I'9 classe 15,000 18,Q0()
IIme riasse 1.3,000 10,000
III«"' classe 11,500 14,500
X-I-Vm« classe 3,400 • fi.OOO
XXV»« classo - 3,300 4,800
XXVl»» olmsso 3,200 4,000

D'après les e_alculs dn département des fi-
nances, les nouveaux traitements représentent,
d'une façon générale, les trailememts actuels,
augmentés des allocations de renchérissement
payées on 1920. Le total de là dépense slélère
t\ environ 390 millions par fui. .

Au début de chaque année civile, le traite-
ment est augmenté d'une somme égide au
quinzième de la différepeo entre lo minimum
et lo maximum légaux.

Le projet prévoit cn outre des indemnités
spéciales de résiétenoe « à titre de compen-
sation jiour les différences qui existent cn
Suisse dans les conditions locales iPe-xistenec ».
Sous ce rapport , tos localités suisses sont ré-
parties en quatre zones et les indemnités vont
de 200 à 000 francs pour tos fonctionnaires
san3 enfants, de 400 à 1000 îr. pour les fonc-
tionnaires ayant plus de trois enfants.

Cadeaux pour l'étranger
Dès to Ie? décembre, il sera permis l'expé-

dier à l'étranger, à titre de cadeiax , J?s colis
postaux jusqu'à concurrence de 30 kg. par
envoi. Le froment, le seigle, les aufs fr i i s , le
fromage à. pâte molle et dure («iu,f le fre-
inage en boîtes jusqu 'à 1 kg.) ne p-:uvcnt paa
être exportés. D'autre part , nia limite de
poids est fixée en e» qni c;oiicer:ic chacun dés
articles dénommés ci-après : 5 kj .  hrtils pour
tous îes genres de cacaos et chocoLu*, pralin 's
y compris, de fabrication suisse, '.m pâtes rli-
mentaires, to sucre, la viande et chaiwitcle
fraîche ; 2 kg. bruts pour le pain , la farine
dc froment ct dc seigle, la semoule dj  fro-
ment ; 1 k g. brut ponr le beurre, la crème en
boîtes, 1e fromage en boites, le fromage vert
de Glaris. L'exportation de toutes lea autres
denrées alimentaires ot boissons rst par.ntoo
jusqu 'à concurrence de 10 kg.

Ne peuvent être exportés .: les fils le co-
ton , écrus ou éluvés, les tissus de coton , écrus
ou crémés, unis, 'croisés ou façonnés, la ba-
tiste de lin , écrue, débouil .lic, lessivée, pesant
D kg. ou moins par 100 mètres carrés. Peu-
vent étro exportés juequ'à conour revote de
S kg. bruts : les ffls do coton , bl.vjshis, gia-

cervelle, ce doute tranohant : t Le cousin a-t-
il signé un papier ? ,» Tous 'ignoraient quo le
notaire ile Jonceau avait demandé spontané-
mont au médecin eto l'accompagner, qu'il ve-
nait voir en anii. son ancien condisciple H.
Randon dont il avait appris Ja matoidie.

Le prpnewtic du dopteur Sebaut . se réalisa.
Le surlendemain, M. Randon eut du mieux,
les crises de sut fcBat.von s'espacèrent, puis «ca-
sèrent, los accidents cérébraux disparurent ; au
bout d'une semaine, i! entrait en convales-
cence.

Le vieux Robilîot Poutffrait d'espoirs rentrés,
Il fut quelque .temps avant de revenir à la
villa. Jl boudait. Difficilement , il pardonnait
à M. Randon îa déception que celui-ci lui avait
infligée. Comment I Dà ancien professeur, un
savant, un riche, un homme qui avait de l'édu-
cation se permettait de jouer des tours pareils
à sa parenté ! Alors qu'on le ejroyait mort , il
revivait ! Ça ne se. faisait pas. D'un homme
mal élové, on «dit qu'il ne « sait pas.vivre >.
Le eousin Philippe, lui, aveo toute «on ins-
truction, et eon éduoation, et POS gros sous, ne
savait pas.mourir. Ah ! pour ça non, il.ijc sa-
vait pas I Ce n'est point ainsi qu'on se? cem-
duisait avec des cousins. Quand on <gst <lu
même saag, voyons .... Ces çhps$s-là, le père
Robilîot ae tos exprimait point, no. se î«8 di-
sait mi'me pas à lui-mfone ' : il les pensait con-
fusément.

C est ainsi que îes Merlain, ct îes Chau-
niard, «t les Brossard, ot les llandem furent
contraints .'de remettre à plus ta«l Bo dépeçage
«le ,1a fortune du cousin. 11 se rétablissait. Ses
jambes, peu à peu, retrouvaient leur fiouplesse,

ces, mercerisés, (lçs tissus de coton , blanchis ,
mercerisés vou, imprégnés, les tissns je .eoioii
ele fils teints , les tissus île colond&ço'.m-ît £p-
prètés, quel quo soit leur poids par 100 mè-
tres carrés ; .lçg couverture* ot draps (le lit,
en coton. To'ijs les autros articles textiles, y
compris les articles confectionnés, île mémo
que les savons do tous genres et les poudres
po»r lewùve», peuvenlt être exportés librement.

Ltt chemins dt -fer bernois
Le. Qrand Conseil de Berne fi décidé, en

princi pe, la participation financière dc l'Etat
à l'électrification des li gnes de cliemin fié fer
Berne - Selnvarzénbourg, Spiez - Bonigen ' ''t
Iîcrne-Ncniioliâtel , pour .cotti' dernière , sous ré-
serve de l'approbation des conventions. » con-
cliure avec la Confédération et les.eaatoafi. i'e
Xewlul-tel et Fribourg.

ileunssse catholique :

I» comité entrai de îa'Fédération des Jiin-
tjVintjsvcreine do Suisse a décidé la création
d'un secrétariat .permanent, avec riégo à Zoug.
Lo nouvuu secrétaire es.t M. Charieg Sutter, do
Walehwll.

Les économies
La commission 'des -financés du Conseil n.l

tiojial siège açtucltomcot à Jtorno, pour tlisc.i
1er.lo budget ele 1921. Elle préconise une éne:
giquo politiquo d'éoojiomiey. •

La taxe postale des journaux
Suivant to J'htirgauur Zeitung, ies proposi-

tions eu .Ctiflscil léûferal pour Vaugmenlfttijn
des taxes postales subiraient un adoucissement
en ce qui coiicerno tos journaux.

D'autro part , l'entrée cn vigueur des nouvel-
les taxes n'aurait lieu quo lo 1er juillet 1921.

Ligue suisse des femmes catholiques

Eo Comité central de la Liguo suisae des
femmes catholiques a décidé do eo réunir ù
B&lo en février prochain.

La vie économique
Les peaux et les cuirs

Le marché des peaux est dans'lc marasme.
De l'Amérique du sud, d'Angleterre, de to Hol-
lande, de l'Inde, on signale que les transactions
chûment. Le marché du .emir est à l'avenant.
Aux Etats-Unis, la baisse continue.

I.a baisse du macaroni
L'Union des fabrique3S suisses de pâtes ali-

mentaires a abaissé le prix des pâtes alimen-
taires aux œufs de 15 fr. par 100 kg., prix
de fabrique. .

FAITS_ DIVERS
i - . 

¦
,

ÉTRANGER .
».!< neige dans lo ~'i ni ¦ dc la Fran<e

Laincigç est -tombée en abondance dans to
département de l'Hérault. A certains en-
droits, to circulation des véhicules est .inter-
rompue.

SUISSE
Une daine cambrtaleufte

Après de longues recherches, la police ber-
noise vient d'arrêter l'auteur de nombreux
vols commis dans des mansardes et ohattibree
do bonnes de la ville fédérale. U .s'agit .d'upe
femme.qui, en ^ élégante itoilette, et sa trousse
de cambrioleur dans un petit sac à main, vo-
lait l'argent et les bijoux, des domestiqu'is.
C'est la femme d'un fonctionnaire,' qui e.pé-
rait pendant les heures de bureau ^e son
mari.

CALEifpaisa
Vendredi 2G novembre

Saint S>XVKST«E, abbé

'Appuyé sur une oanne, il pouvait faire lo teiur
du jardin, du verger. Il inspectait la ctosse
des poules, d« lapins, dos epehons d'Inde et
allait porter un rnorcoau de sucre à aon poney
Phébus, qui avait reçu ce nom à cause de .son
pelage fauve, de sa crinière dorée. .

t Jo Uni échappé beUc >, aimait à répéter
M., Randon (lorsqu 'il songeait à J'assaut .que
se>n organii?mc avait subi «îe« puissances .ennç-
TOïCR de la vie humaine. HormiB à certaines
heures dc paroxysme où son cerveau étalt dans
la nuit, l'ancien professeur, au plus fort de sa
maladie, de ses souiffrancea les. plus aiguës,
ovait gardé conscience do la gravité d© la crise.
Il avait pensé au grand' départ, non sans
tristesse. Il .se trouvait bien .jeune pour .quit-
ter ce mowde «jui lui < devait » «tos .cennpqnsa-
tions : « Cotte fortune dont, jo vienâ d^ériter ,
se dis-iit-il, jp n'en ai pas .joui. Ele ira à aies
cousins qui, eux, sauront '—- moins bien que
zaoi, assurément ! — en' faire itour .profit! Jo
comptais bien îa tour laisser, mais pW texd,
plus tard' !... Ils pourraient se vanter el'avoir
de la «ban-ce. Eh 1 que» ? je n'aurai Servi que
d'agent do transmission pour la îeur passer' ! »
Et M. Randon avait comme des petits aocès -de
jalousie qui, pourtant, ne l'indisposaient point
contre sa parenté. Lorsepio les :eléléguca des tri-
bus arrivaient à la-villa, il eût .voulu , tos rece-
voir ; il voyait daijs tours incessantes visites
nç .  témoignage de tour ien^nte oiriitié. Il
'fallait toute-l'autorité dii oiéele_cîn.«p"ottr tos
évarter : < Co sont de ibràves gens, rtpé-tait-p,
ils m'aiment, et j'aime à être, aiipé. .». '

4—L~~.. ___,- -,}. f t  : _ .  £A.suivre.), ̂



GRAND CONSEIL
Cuite  de la séance de samedi 20 novembre

L'aulstanoe
iM. Léon Geni . uJ déy^o^pe 

«on 
interpella-

tion sur îa .question de la révision de notre
loi d'assistance. 11 rappelle to motion qu 'il
déposa il y a six ans et demi ot lès déclara-
tions successives du gouvernement. Puis i'
insiste sur l'urgence d'une solution devant
les besoins et tos vluirges grandissantes des
communes. Ll etomanele. îa transformation du
régime d'assistance, avec aftribulion d'une
part des frais à la commune .du domicile ;
une coopération plus étroite entre l'assistance
publique et la charité privée ; la prophylaxie
de î'indiigeney», par l'appréritto-sage obligatoire ;
enfin , l'adhésion. au concordat intercantoii.il.

. M. Savoy, directeur dc l'Intérieur," répond
ù l'interpeUateur que le gouvernement n 'a pas
perdu «le vuo l'importante epiestion de l'assis-
tance. Il pensait poiiwir en combiner la solu-
tion avec celle -de l'assurani?e des vieillards et
dès . invalides. Mais l'ajournement de ce der-
nier projet par ,je îégiriateurr fédéral oblige
1e canton û aller, eto l'avant. ¦la. Direction .de
l'Intérieur apprécie à sa juste valeur to col-
laboration dos ccuvres de charité ; cille ne
manquera pan d'y faire;.appeJ. Le président du
Conseil d'Etat annonce que îe projet de -revi-
sion de notre régime d'assistance sera prêt
pour to soarion de mai 1921.

La protection de l'enfance
•M. Léon Genoud, qui a eiépp^é le 9 novem-

bre une motion sur to protection eto l'enfance
motive ses préoccupations sur ce grave Sujet.
K rappttHe qiie notre loi d'ajipltoat ion du code
civil prévoit dans chaque .«-lyîc de jiistice de
paix nn comité de protection de l'enfance
i-hargé notamment de ta sur.yçJlEpJH-c des .en-
fants inoratement abandonnés. Or, "dépuis
trois ans et .de-m.ij  trep peu, <te çe« comités ont
pu^e-St-orcer fleur Tnii«8ion. Pourtant , nombre:
d'enfante font pHacés dans des conditions dé-
plorables «t se pertlent corps ert ûme, part*
que totatomemt 'négligés au. point do vue
hygiénique comme au point de ,vne moral. Le
motioniiairé demande ' avec "instance que ces
enfants soient surveillés par des organe? com-
pfciepits tout au moins jusqu'après tour ap-
prentissage. Il propose au gouvorneinent de
faire une enquête sur te nombre et la situation
des enfants placés hore de tour milieu fami-
lisâ ou morailement abandonnés et de présen-
ter au (plus tôt au Grand Conseil un projet
de loi organisant leur surveillance d'une ma-
imièire pratique, cn paitiouflier par l'institution
d'offices eto tutelle, ou mieux, d'offices de pro-
tection de la jeunesse, confiés ù dies ceûvres ce
bharité. JI. Léon Cenqud suggère l'idée dç
charger de ce service les commissions de l'œu-
vre Pro Juvénilité, qui «constitueraient entre
eues H'affiçe central de protection de to jeu-
nesse.
IL Perrier, directeur de la Justice, répond

au ".mOtionnaire et to remercie de ses vues
charitables. Le gouvernement examinera avec
tout l'intérêt qu'elle mérite la grave question
de. la protection de l'enfance, qu'il étueliera
conjointement avec la réorganisation judi-
ciaire.

IA hausse du pra du sel
M. Liechti rapporte sur le décret proposant

de porter to prix du sel de 30 à 35 centimes.
L'orateur rappelle que les prévisions émises
au Grand Conseil, en décembre 1919, ne se
eont pas réalisées ; que les frais de transport
du sel n'ont cessé de croître et qu'il a fallu,
devant l'insuffisance dos approvisionnements
des salines du Rhin , recourir au sel étranges:.
Le bénéfice de la régale, qui était de
215,793 fr. cn 1914, est estimé à 82,000 fr.
pour 1920. Or, il est nécessaire à l'équilibre
budgétaire que ce bénéfice monte à 200 ,000 fr.
I)'où ia proposition du gouvernement de laer
le- prix de vente du sel ordinaire à 35 cen-
times, colui du sel industriel à 30 .centimes et
celui du çd fin .de table à 1 fr. "20 1e kiio.

M. Cluitton, directeur des Finances, insiste
sur les raisons financières qui militent en
Saveur de l'élévation. Il est indispensable que
la régale des ..sels rapporte, sinon 280,000 fr.
comine-.«m 19J.6, tout au moins 200,000 fr.
Il i'f i pï de suivre î«* fluctuations du marché
et de. faire supporter la hausse du prix de
revient .du sel et celle des frais de transport,
non isBufement à ' l'Etat, anais aussi au cem-
sommateur. ., .'._

il. C.iïrty se livre à un travail comparatif
entre to prix .̂ e revient 

et to prix de 
vente du

sd_. Il défend lâ bourse du paysan , déjà lour-
dement fra ppé par lea nouvelles mesures fis-
cales, îl. Blanchard soutient le même point de
vue. M, Boschung se rallie à la proposition de
35 oentimo8, en considération de to situation
budgétaire ; il demande qu'on améliore la qua-
lité dp sel. M. Torche demande si îes frais de
transport du «el étranger sont à la charge de
l'expéditeur ou du canton. M. Dupraz se pro-
nonco pour la suppression de la régale du sel
et la remise "de ce commerce aux particuliers.
M. Citation, directeur des Finances, répond
aux diverses observations faites. L'administra-
tion du sel a xofusô certains envois eto sei
étranger. Le transport du sel du dehors n'est
« la ch?rge; du i^utçp quo depuis la frontière.
L'orateur est persuadé que' le consommateur
payerait plus cher les sel au ccnnmcïrce privé
qu 'à l'Etat.

' On passe à la dièçuision êtes articles, qui
ne suscitent que des - observations de détail. A
relover une proposition ele M. Glasson, qui
demande l'entrée en vigueur eto l'augmentation
du prix du sel à partir du 1" janvier pro-

chain , taudis que le Directeur des Finanee't
si prononce pour l'application du nouveau
prix dès là promulgation du décret. La propo-
sition Glasson l'emporte- à une majorité évi-
dente contre 14 voix.

C*nn«U «fJKUi
(Séance du 2.1 novembre.)

Lie Conseil autorise tos communes do Nei-
rivne et d'Ecublens à acheter, et oelle de Plas-
>elb à vendre des immeubles ;

Les communes de Cormérod, Lully, Marly-
le-Grand et -Jlontbovon , ainsi que les paroisse*
4e .Corpataux, Dirlaret , Guin rt Hue, à per-
cevoir des impôts pour 1920 ;

Lee communes de Neirivne-, Lussy el Gran-
ges-de-Vesin à contracter de* emprunts.

H convoque pour le 30 janvier 1921 les
a&serablécs politique» du canton, afin ele se
prononcer sur tos demandes d'initiative popu-
laire concernant te suppression de la justice
militaire t-t to souînission des traités inter-
nationaux au reterendum, ainsi qui? sur îes
modifications apportées à la constitntion can-
tonale fribourgeoise.

Il accorde à M. Eric Monnet, aux Avants-
sur-Montreux, une patente de médecin, l'au-
torisant à pratiquer son art dans to canton de
Fribourg. s *4> '. JBN

Il nomme : " W«Wfr5Bi|
M"" Cécile Zwick, dc Fribourg, institutrice

à lçcole .primaire de -Ik-llechasso ;
M. Joseph Durrct. à Eggolried, inspecteur

supp léant du bétail du cercle de Flamatt.

Ktadtnnt* «om**»
L'Association cantonale des Etudiante suis-

ses tiendra sa réunion dimanche prochain ,
28 novembre, au Lycée, à .4 heures 'A eto
l'après-midi. Le R. P. Men-ard , professeur de
philosophie, y fera unc conférence sur Louis
Veuillot , 1e grand calliolique français.
. Les membres hcmwaitea .et actifs de l'As-
sociation sont vivement priés 

^
d'assister à cette

réunion. , . -». *;

Les l u n t - r a t l l e s  de l'a v l a t f i i r  l'roKlu
i On cous mande de Bulle :

Hier matin s'est déroulé, avec to pompe qui
accompagne les morts glorieuses, l'enterrement
du sergent-avtotcnr Léon Progin : ia 'fanèbre
cérémonie rovftlt l'importance d'une manifes^
•tatiem patriotie{ue. L'imposant .cortège, musi-
que' de Biillo cri Ù-te, a passé par la Grand'rue ;
lo cercueil, enveloppé du drapeau fédéral' et
placé sur un affût île canon, était traîné par
six chevaux. L'i*nif«rmc, le képi et un œinus-
cjtlc avion posés sur le drapeau évoquaient le
défunt et sa-noble ambition elo servir. Un pe-
loton d'honneur précédait -et des camarades
aviateuns escortaient îo ciTCiieil. Le demi était
conduit par M. le colonel Guillet. " H y
avait ensuito un groupe de militaires, . avec
ci<« représentants de la Société dea olli-
ciers, de la Société des sous-offkiere, d© celle
dès artiEeUrs, et de toutes les sociétés ido'ca-
rabiniers du district. Figuraient également au
cori tige îes di-Jî Tiés àeç autorités!, le Préfet de
la Gruyère, le Président du tribunal, un groupe
de députés, le Conseil communal do Bulle eu
corps, to Conseil communal de Vaulrui, toutes
iee sociétés do Bull© -avec leurs bannières, des
représentants de presquo toutes Jos sociét-'-'s
gruyériennes et des délégations eles sociétés
do TaveL Nous avons compté une vingtaiuu
de drapeaux et une cinquantaine do couron-
nes.

A l'église, to cercueil, déposé dans to chœur,
était entouré d'une covuonne de bannières en-
deuillées. Pendant l'office xte Itequiem, chante
par XL le "Vicairo de BuBë, en l'absence de
M. le Curé, trois avions ont survolé la ville,
et phis spécialement la place de l'église.

Lo cortège so refornia ensuite, au milieu
d'uno foulo impressionnée «t silencieuse. Au
cimetière, M. îe syndic Despeint prit la parole
au nom de ja ville de BuUe. H retraça la -car-
rière de l'aviateur et salua une dernière fois
notre glorieux /compatriote, puis, un officier
aviateur, îe lieutenant Comte, rappelant îes
heures passées en commun élans tos espoirs st
îes joies d'un méties- aiiné jusqu'au sacrifice,
rait en lumière, avec la conviction que donne
l'amitié, les belles qualités du camarade dis-
paru : droiture, générosité, audace, simplicité.
Deux autres aviateurs, -l'un do Thoune et l'au-
tre de Dabendcuf , ainsi que l'adjudant du
7me régiment, capitaine Peyraud, rendirent en-
core hommage au vaillant « as » gruyérien.
Puis to chorale .chanta un «liant d'adieu, la
salvo réglementaire ejclata dans l'air pur, ct
le cercueil avec un brqit soiml descendit ,dans
la terre maternée.

11 était màdi et demi quand là cérémonie
fut teyiwnéc.

Vu séant
Fribourg verra pour la première fois

aujourd'hui et demain, lé géant jurassien Bon-
ner, gai sera visible entre 4 et 10 heures, au
l«r étage de l'Hôtel dc la Croix-Blapclte Bon-
ner mesure 230 cm. de teille et pèse 190 kilos.

I* SMnte-Bnrbs
La Société êtes, artilleurs so prépare à célé-

brer dignement la Sainte-Barbe.
Un servico divin aura lieu à Notre-Dame,

pour tous îles artilleurs défunts. La messe sera
dite par Mgr Savoy, capitaine-aumônier, qui
prononcera une eËocution. l'uis, au Palais de
justice, unc conférence sera donnée par M. to
lieutenant-çotonol Comte, de "Bernp, ancien
commandant de !a "batlt?rie 18,"iéquol Oirpbsera
la nouvelle tactique de l'artillerie pendant to
grande guerre. Enfin, un banùuet sera servi
aux; .Mta-cicrs.

'Tous les artiEeurs désireux de fraterniser
avoc leurs frères d'armes sont priés eje s'an-
noncer, jusqu'au 2 décembre au soir, chez M.

jP_ugo Nussbaumer, 8, avenue de Pérolles.

' i» <-K'i»n rfsuljuiréei. '"'*•"" ~ '" ™
<kx nous .-(-rit ^CO^Jj.̂ ;,.,,
Malgré to coût .étové de là matière -première

et do la main-d'œuvre, plusieurs paroisses ont
fait l'acquisition d'o^ue-s nouveliiM en 

1920.
Dans d'autres localjtSî, on .a entrepris là res-
tauration coûteTiseç4c l'instrument existant '
Clçst ce epii a été fait à C'orp^^Ul,,*? ?l9*'e-H*6
jeux et différents orL-im-s ete foreue avant été
acclitoiiteHeiiient rdé(érioré<>. ','

L'expertLse de l'orgue, remis à neuf par h
maieion Goll, de LucsTiie, aura lieu d.iin?nche,
28 novembre. A cette 'occa'ion^. l'abbé Bovet.
professeur ete musiq^ç, <«rgianfef-, â ec la^lla-
bor^itm de il. A. liody, violoniste, .un concert
religieux qui aura lieu .à 1 h. &,

Différentes composition de BoP.Ihnann, de
Glikk ct de -3fendeJ«3ohn, pour orgue ct violon,
des chœura de la CdèHtonne, des sol! et dus
extraits do l'oratorio Qf&mas fifnuept au pro-
gramme. . » I«AIM

Le concert sera donné au profit de laïes-
tauration de l'orgue.

Propaicande tuaUnlne et per l l t fe
Il y a quelques jo^,ton.di^tri^iait.gnr to

train Romont-Fribtmrg île 3 heures, une
feuille imprimeo à Genève ert emitenant 1a
parap hrase des prophéties de %-,:fîn des
temps. Ce texte ne Sert qu 'à jeter le* ilme*
dans une crainte qui n'est pas salutaire. Nous
tenons à prémunir nos lecteurs contre te pro-
pagande de cette feuille, qui , après avoir
effrayé to lecteur, finit par-"nki l'enfer. Or,
c 'est l'en/er qu 'il f a u t .craindre,et $on pas h
fin du monde, dont -on ne sait rien, sinon
qu'eflle viendra un jour. _ '' -

Ponr IM «inf*n«« liongrol*
Lo comité f rilio^epis . qui ..s'occupe des

enfants nécessiteux '̂ e Pétranger'a re^u , pour
les enfanls. de Budapest, ld aorte suivants :
al  Dons cn argent : M. Jtrtos Ehîcrs, entre-
preneur , Fribourg, 100 :fr, ; M. le profesvîur
Df Knar , Fribourg, 10 Ir. ; M. le curé La-
chenal, à Corsier (Genève.), 20 tr. - M .  A.
Purro, institut Saint-Chartes, à" Eejmont,
10 fr. ; d'une personne à 'Fribourg, qui ne
veut pa3 être nommée, 5t> lr.' ; anonyme xe
Fribourg, 20 fr. ; M. -to prof. Jos. .Girardin,
Fnbourg, 20 fr.; M1»» CécHc Ctorpatn'ux, à
Matran , 10 fr . ; M. to doyen DCSCIOUT, à
Matran , 30 fr. ; M. Qôttîieb Munger,' à Die-
tiSberg (Wiinnewil) , "15" fr. ; fi. ' Péîix
Brulhart, à Mariahilf, Ç fr. : M. . to curé
Perriard , à Vallorbe, fi fr. ; ; Xl"« Howiie
Vuarnoz, Corserey, S"fr. ; M. to curé Bioîhv,à Corserey, 5 fr. ; fi. to curé Bugnon,' à Len-
ti gny, 15 fr. .- • ' , , • -• . "¦ - '

Les dons en argent peuvent être versés psr
chèque postal lia 326. ¦

b) Dons en habits -j De M. Ch. Xussljau-
mer, marchand-tâilîeûr; avenue de Pér^l'ee,8 : deux ,paquet? de vêtements, draps", e'c. ;
Providence, à Fribourp :. un-paquet de vête-
ments : anon>Tné, de.Fribourg; ; un paqiiet
d'habits divers. - ' -'-- , : r  : ' 

r ¦ '¦¦ '
Les dons en. habits ou souliers déjà norAe,mais encore présentables, peuvent être dépo-

sés a Fribourg, rne dd Tir, -15, ou rue Saint-
Pierre. 16. . . , . . . ' . - . ; . . — - .

0|»*P*tt«« vl çnnolm-1.
Nous rappetogs qpe c'ê  ,cç .soi/, jeudi, qu'aheu au théâtre to représentation de. l'opérette

viennoise Hoheit bmzt Wcdzér '-"•

SOCIÉTÉ S DE FRIB OURG
SociiU-.derStmarUaÙD, £ribour.g.t~ Jeudi

25 novembre 1920, à 20 heures X , exercice
à l'Ecole réformée de GanÀaeh. ' ¦"

MEMEÎflCO
Nous rappelons le concert que donnera la

Mutuelle, ce soir, ù 20 h. 30, dans la grande
salle des Merciers

Etat civfl de la ville âa Eribourg

A'OùSIMCCS

13 novembre. — Schaswer, Jeanne, fille de
Josopb, charretier, de XasbXcti (Lucerne), et
do Lucie, née Dousse, Pré d'Alt, 1.

14 novembre. — "Dougoud, Martine, fille
d'Alphonse, tonnelier," de M&àes,,« dc Lvwsie,
néo Hunt-selui, Varfe, 21.

15 novembre. — Hofstetter, Roger, fHs
d'Otto, voyageur, do Langnau (Bérew), et
d'Yvonne, née Christimu, tye de PHftpital, 15.

19 novembre. — iPapaux, lanxe, fillo de
Raymond, chauffeur pu - &z, de Treyvaux, et
do Rosà, néo Aeby, ruo "de'î'HOpltàl ," ^>.v

- - - .  jD&ès : . .. . .
16 novembre. — Eichfaorn , née Babel,

Louise,, épouse d'Alfred, ,de -Eribourg ot .Ar:li
(Schwyz), 51 ans, Grandie. ',T.

27 novembre. — Oalassf,'râ'usta, fijte d'An-
toine, do Panaro (Itaîto), mémagère à Broc,
29 ane. ¦ 

- *  • _• l'~- - j
19 novembre. — Audria*, «ée Marro, Marie,

veuvo de ;P/erie, de Fribourg «t Barberêche,
77 ans, NeuvevHto, 75,

Poffet, Anne, fjHe de Pierre, et de Margue-
rite, néo Kitgly, de Wunnonjvil, 75 .aî , Neu-
vevUle, $2.

Challamel, Pauline, fille de Jacques, et de
Marie, néo Be»son, -de Fribou.iy, 71 ansv rue
do Lausanne, 9. -

20 noùe-mbrc. — Staldèf;-Marguerite, fille
d'Aloys, ct d'Elisabeth, néo Brugger, 'dts>Flilhli
(Lucerne), 1 an. porte de "Bernê -âGÔ.

"Eicliliom. Alfred , -veuf de .Louise, .née ..Babel,
secrétaire, do" Fribourg oj /Ârtii (Schwyz), ,-70
ans,' Grand'rue, 7. , .

Fumez les cigares FROSSAR D

Innnl éCkv *£k ¥¥ûkTni n €k

A la Cbambre â Athènes
' Athènes, 20 novembre.

(Havas.) — M. Rhallys annonce que le Par-
lement .Kfec ee réunira to 8 déoembre. IJI ses-
sion.sera ouverte par un discours de la reine
Olga, aétueitoment régente.

M. Rhalîj's dit que, en cas de réunion dee
premiers ministres alliés, lui ou un autre mi-
nistre grée se rendra en Europe occidentale
pour mettre " t o s  min'5*1*8 nn conrant ' de ia
signification exacte de* récents événements
politique» grecs:

- L'Angleterre et l'Irlande
lindre*, -25 itovembre.

(Havas.) — La Chambre des communes a
repoussé, par 303 voix contre 85, îa priorité
pour to motion Asquith (qui demandait to fin
des représailles oontre les Lîandais) et a
voté, à anain torée, an amendement à «aie mo-
tion disant notamment : « La Chambre adresse
ses remerciements aux agents ct aux soîda's
et à tou3 les antres servitecs-g eto to couronne
pour to vjoura ge et to dévouesment avec lesquels
ils s'acejuittent de leur devoir cn Irlande, et elle
donne son approbation aux inesê res eiue prend
le gouvernement pour rétablir la paix ?n
¦̂ Ttonide. »

• ' Londret, 25 novembre.
(Ilavas.) — Le débat sur to bill ele l'Irlande

a été ajourné à aujourd'hui.
Pendant tout le débat qui eut lieu hier, mc-

credi, te bill a été l'objet de nombreuses cri-
tiques.

Londres, 25 novembre.
(Havas.) — On communique quo des docu-

ments on été saisis par les autorités chez des
stoo-fetaers, documents qui contiennent dos
plans jwur to dersittueUon d'usine*- anglaises à
\l:mrhf-<t&r.

L Italie et d Annunzio
Rome, 2Ç novembre.

Les journaux d'Agram (Croatie) annon-
cent que to gouvernement italien aurait as-
suré 1e gouvernement ye>uge)-stoye qu'une ac-
tion éventuelle de d'Annunzio serait Pnergi-
quemerit paralysée, ct que l'exée?iition flu
traité de Rapallo ' se fera la semaine prochaine.

Lés territoires attribué* à la Yougo-Stovie
seront évacués par les troupes italiennes dans
îe courant du mois de décembre.

Le voyage prochain  de M. Giolitti
¦̂  Londres, 2-ô iiorfiHfcre.

(Havas.) — 1̂  correspondant di plomati
que dn Daily Télegraph croit " savoir que M
Giolitti . se rendra prochainement à Londre
pour conférer avec k Premier anglais.

La France et la Russie
Paris, 25 novembre.

(Havas.) — L'Humanité as.-u.__» que M.
Lej'gues a déclaré à la commission des affaires
étrangères de to Chambre qu 'il était d'avis
de -«opprimer te blocos de la Ru*s:.s>. 11 e
ajouté que, les Soviets étant un gouvernement
dc fait, il était décidé ù permettre anx com-
merçants et industriels français de rençuei
avec eux toutes les affaires qu'ils sont en me-
sure d'entreprendre.

Des exécutions en Bussie
. .... Lontfres, 25 novembre.

Un cortain nombre d'officiers anglais de
Eiiasie iraconteoit que, à Me»eou, oht été exé-
ijutées, dans ie mois de septembre, à cause de
tour opposition contre ie régime des sovieits,
4000 personnes.

Réoccupation de Kief
par les bolchévistes

Berlin, 25 nouembre.
D'après des nouvetes de Varsovie, les

troupes ukrainiennes ont quitté Kief et se
sont retirées. On attend l'exwiçiatian de to
ville par ies trou5ie6 rouges â chaque heure.

Les bolchévistes
veulent reprendre Vilna

À'ovno, 25 qpvembrr.
(Havas.) — Le représentant des "Soviets à

Kovno, M. Axolrod, a fait connaître au gou-
vernement lituanien que les bolchévistes
« seront obligés d'ooouper de nouveou
Vàliin ».

L' ee Qrgesch »
Dresde, 25 novembre.

M. Esaheràcih esrt arrivé à Dresde et a eu
iine entrevue avec to président des ministres
saxon M. Buck eit le nrinist*© d« .l'intérieur
M. Kilhn. 11 a déclaré qu'il n'y avait aucune
raison poar interdire son organisation, car
ceitte organisation «ist conforme à to constitu-

tion et is'opposs à toute tentatâxe subversive,
qu'elle vienne de droite ou de gauche. Le
miniatre de l'intérieur a répondu que, selon
lui, cotte organisation lui laissait une toate
autre impression.

(Il s'agit des gardes civiques volontaires
organisées d'abord en Bavière et qui se sont
formées aussi en Prusse et en Saxe.)

I>a spéculation sur le papier
Jlvidch, 2ô novembre.

'Au coors de to séance eto mercredi do to
diète bi-carcâsc, Ito prix du JWier a fait
i'objest d'une diso.us.rion. Presque tQ\»s les pw-
tis ont _ domandé la création d'uno fabrique
d'Etat pouï to pdipior afin de Jutter cçmtre to
triii1*!: orgaiiisé -p_vr les fabriqxics qud ont réa-
lisé div apfcnlalions incroyables snr lo bois
que l'Etat leur livrait  ù dos .prix- mcvléivi:.
En ripoii«i' à to ptointe dôposiv par 1« édi-
teurs de journaus, il. a été déclaré que rion

ne pcuvait être fait uniquement «aprvs det
plain_tt6, mais qu 'il était néoeseaire de présen-
ter (A de soumettre «les plans et êtes proposi-
tions formelles.

Explosion à Moscou
. -//oiK.Vfif, %5 novembre ,

(Haras.) — On mande de Copenhague au
Daily Télegraph :

On apprend de Beval qu 'uiie forte explo-
sion s'est proluite au réservoir d'eau de to
ville de Moscou, privant d'eau to population
tout entière.

Tremblement de terre en Italie
. . Sienne, 25 novembre.

Une forte secousse dé tremblement de terre
a été ressentie bier matin, à 5 h. 30. Une nou-
velle secousse s'wt produite à -7 h., mais plus
légère.

11 n'y a pas de de-cnmages importants.
Un vol de gobelins

Milan, 25 novembre.
Au musée historique de Trieste, on a volé

des gobe-lins précieux pour une valeur d'ua
demi-million.

Sonacrlytlou pour la Ctiapelle
dn Bmeré-VtBUt * Posieux

Collecte faito par une ouvrière. Ti fr. ; Col-
lecte faite par M"*' K., 18 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Ancmyine, 5 fr. ; Anonyme, 2 lr. ; Anonyme,
pour obtenir une grâce, 5 fr. ; Anonyme de
Villarepos, pour le Tabernacle, 2 fr. ; Anonyme
d'Orsonnens, 5 b. : Famille H. Fragnière, Gu-
mefens, 5 fr. ; Anonyme de Torny-le-Grand,
10 lr. ; Anonyme fribourgeoise à Geinéve, en
reconnaissance, 5 fr. ; Anonyme, 10 f r. ; Ano-
nyme, 1 U. ; Amonyme, 2 fr. ; Anonpne, 5 fr. ;
Anonyme, pour obtenir une grâce, 5 f r. ; Ano-
nyme, 30 fr. ; Anonyme d'Otmens, pour le
Tabernacle, 10 fr. ; Anonyme d'Onnems, pour
obtenir des grâces, 10 fr. : Anonyme de Mas-
sonnens, pour îe Tabernacle, pour que te bétail
soit préservé de la fièvre aphteuse, 10 fr. ;
Anonyme de Masseainens, pour le Tabernacle,
pcmr obtenir une grûce. 5 fr. -. Anonyme de
Montborget, 8 fr. : Pedro dclla Gasca, 5 fr. ;
M. P., I.# Crêt, pour te Tabernacle-. 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. : Anonyme d'Onnens, 5 fr. ; L D_
5 f r. ; Anonyme dc Posieux, 3 fr. ; Anonyme
de Berlens, pour une guérison, 10. tr. ; Ano-
nyme dc Neyruz, pour to Tabernacle, pour de-
mander de nouvelles grâces, 2 fr. ; Anonyme,
.pour îe Tabernacle, pour très grande grâce,
5 fr. ; Anonyme ;de La Jonx, pour te Taber-
nacle, 5 fr. : Anonyme do Veiisternens-en-Ogoz,
pour guérison, 5 -fr. ;- Anewyme, 2 fr. ; Ano-
nyme de Vuarmarens, pour obtenir une gràos,
3 fr. : Anonyme, pour une guérison, 5 fr.

CHANGES A VUE
25 novembre, matin

Dcsuoje Offra
Paris . . . . . . • •  88 50 39 50
Londres (livre st.). . . .  S2 «0 22 50
Allemagne ( m a r c ) . . . .  8 50 9 10
Hali*(lire) . . . . . .  13 50 U M
Autriche (couronne) . . .  1 70 2 "0
Prague (couronne). . . .  1 80 8 80
New-York (dollar) . . .  6 20 6 60
Bruxelles U — « -
Madrid (peseta) . . . .  83 50 84 50
Amsterdam (florin) . ..  195 25 196 25

BULLETIN METEOROLOGIQUE
- Trf Du 25 oçtvtosn

BiEOMÈTRK

Novembre' 191 20! îT" 22 "" 231 2V 25- Korambr»

TBEaUOUÈTREC.

Novembre i 19 20 2TÏ"-2 -3i ''' -^1 Hovembre
" 7 h. m. I -21—1 —3 —5|—6 —« —2 -, h. m.
11 h. ta. J «I 0-2 -3'— 5 —  3 4 11 h..B.
7 h. ». "I 11—2 — 4 —  3 —5 0 _ 7 h. s.

Mystifié ! »
vous te r : r d  toujours si vous acceptez des

t. -ibl ¦'.: :.•', Wjbett. taudis qao vous comptez reoevoir
dea tKbletlcn e i r .i; • , souveraines contre tonWa lea
mirrellor.a dea retea respiratoire*.

A A A  Kéflez.Tosa !

f̂ ^ Ê f y f f  fingei les Tablettes Gaba
^.T " f  ?<— en boites bleue» i b. 1.7*.vmxM '-ma*-

725,0 B i i ¦ 1
720,0 =- 1 |
715,0 =_ 1 |
710.0 i- 1
Moy. mm g
705,0 jr - a

700,0 Ë- I |

695,0 |- i =
690,0 1- j } |

JHSiTPÏÏÏW^g
L' , '-*- -' ' ¦ . ' --anr,,, _, , .1 ' _ p,, |_ ¦* I

Oir«7«SQ* Ai CO, Gecève



Monsieur Vincent Kolly, horloger ; Mesde-
-selies Joséphine et Louise Kolly, feu Pierre,
à Bulle, et leur parenté ont la douleur de faire
part du décèe de

Mademoiselle Véronique KOLLY
leur chère sœur et parente, décédée à Marseus
le 24 novembre 1920, dans sa 70me année, mu-
nie des eocours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle vendreii
26 novembre, à 9 h. é4.

Cet avis lient Ueu de lettro du faire part.

f S S T  Retenez bien cette adresse

Louis SEYDOUX
Avenue da Gnlnlzel. 3, l'ribourg

s'occupe d'installations ct de réparations di-
verses ; sonneries, appareils électr. divers , etc.

S'occupe également de divers travaux de
maison. So rend au dehors. (Prix modérés.')

f MESDAMES, DMDEZ "̂

|

r nos Jaquettes de laine
nos Bas âe ill mercerisé

uos Broderies de St-Gall
les meilleur marché. Prix do fabrique.

Brand M»ttMj de ganis es peau el tissu
a P. ZURKlflDEN, Place Saint-Nicolas J
^•̂  Service d'escompte 5 % p̂

Forge à louer
Le conseil communal do ronthaux met en

soumission la location do sa lorge communale.
Voir' les -conditions et adresser ies soumis-
sions auprès do M. le syndic, jusqu'au 5 dé-
cembre, à 4 heures du soir.

Pontbaux, le 23 novembre 1920. 10280
Par ordre : Secrétariat communal.

¦ ¦ ^  ̂ _.--._ — . .- T=̂ T-.. . 

Au grand Saint-Nicolas
fliGlSi-EXPOSlTlON

lit

JOUET®
1e' étage de la

Librairie JOSI É LAB\STR0U
54, rue de Lausanne, à FRIBOURG

i - . - . r.~rrr~— — ¦ ¦ ¦-., ,., — ¦-¦¦ , a

DOiÂINES A LOUER
On offre a louer, pour fuvricr 1922, deux

beaux domaines de resp. 70 et 156 pesés.
S'adresser à l'Agence Immobilière A. Fros-

sard, rue des Epouses, 138, Fribourg. Tél. 2.60.

varices, ulcères varlqneux, gaé'is sans garder
îe lit pai les Bande» ::.- -,; : ¦¦¦ ¦... La nouvel» boite de
deux baude3 avec sou*-pansement, fr. 3.75.

Seul fabricant : R. Weltzel, p harmacien, Blére
(Vaudi . 10264

Enchères pnbliques
Pour cause de vente dc mon domaine, j'ex-

¦poserai aux enchères publi ques devant mon
domicile, il Saint-Sylvestre, jeudi, 2 décem-
bre 1920, dès 9 heure* du matin, tout un
gros train ào campagne ct de charretier trop
long à détailler, ainai que 4 chevaux de trait ,
14 vaches, 1 taurillon. En p lus foin, regain,
paille à distraire. 10290-1345

Saint-Sylvestre, -le 24 novembre 1920.
L'exposant : Pierre GRAND.

Grand arrivage de marée
à la CHéRGUTERIE KELLER

Cabillaud à S fr. .">< ) le kg.
Merlan » 3 fr. 20 »
Colin » 3 fr. SO . »
Saule véritable » S fr. GO »
Limande saule n ï$ fr. SO n

FIÈVRE APHTEUSE
Le Conseil communal ds Ruoyres-Trey fayes

porto à la connaisiance du public qu 'il interdit
l'accès de son territoire aux personnes provenant
de localités infectées par la fièvre aphteuse (sui-
vant loi sur la police dés épiozoties).

Par ordre : 102*2-1340
LE SECRÉTARIAT COMMUNAL.

au public
Le soussigné avise l'honorable public du

Mouret et environs qu'il ouvrira à partir du
26 novembre courant, l'ancienno bon chéri e-char-
cuterio qui se trouve audit lieu. On porlo à
domicile. Envoi par poste.

Se recommande , 10254
. ::-...!• ;.- _ i Htvrltwyl, boucher charcutier.

Domaine à loner
On mettrait eo location

pour aaara U»2 '¦ ¦ domai-
ne comprenant 20 6 î2
foses, graude maison d'iia-

ital iim bien située, grand
jardin , verger de 10 poses
attenantes. J 1620 E

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ù II.
Senior  Baud!», Boni-
brtllox. 10,362

OE désire
reprendre pour tout de
suite ou date 6 convenir ,
in»ca»lBde tabac, on
épicerie, ti possiblesil ni
au centre dss affaires. Re-
prise payement comptant.

Faire offres par écrit,
sous P 10,120 Pi,Publici-
tés S. A., Fribourg,

ON DEMANDE
pour .\o cl. une

SEKVilVM
de campagne. Gages 10 ù
J5 fr. par mois.

S'adresser sous chiflres
P 10,159 F à Publieiio»
S. A., Fribourg. 10,282

On demande nne

jeune fille
sachant bien la cuissioe,
et au courant des travaux
d'un ménage soigné.

Adresser of!r«s avec cer-
tificats 6 M«» IraaVaS-
c lu r, Vl l l s ".i r l i i . l  »l-
Blalse. 10.222

HII UUB
de 53 h 150 poses est de-
mandé en location pour
février 1921. par bonne
tamilii- d'agriculteurs , mu
nie dc bélail et chêdaiL

Adr. oflres à A. ï'ROS-
S.CKIK A RCIK C Immo-
bilière rue de. Epouses .
13S,Fribourg Télép h 2.60

im mnmûï
l ¦¦ ¦ . : • ¦ . < ¦ : : . - . _ ;: i . ¦ .- , ¦ . sol-
Cnense, pour pervice de
trois personnes. Trts bons
gages. Sérieuses références
Exigées.
S'adresser sousP1013lF

à Publicilas S. A., Fri-
bourg. 10277

beaux poulets plumés vi
dés, à 7 fr. le kg. franec
l'arc :, -. Icol !- . '- i -. -. : - . :

U-Grand. 10.284

A vendre
loin, regain ct paille
de l'année. »»

S'adr-ster à r.lgcncc
Piil.liclta* S. A- Fri-
boarg, sous P 10,143F

A VBMIU
3 porcs
de trois mois, chez H"3»
Zfadelelne Oatllng à
Sales, Nailae. 10,178

k mm
taureau , pie-rouge , deu.v
ans. primé 2<«o classe, pas
de fièvre aphteuse.

S'adresser sous chiffres
P 10,114 F à !- . ; . "> i .  1< . c
g. A., Frlboare- 10,256

Une maison
* LOUER

bean logement, i-au h la
cui «inc, conviendrait pour
tailleuse , modiste, clc,
ces métiers font défaut
dans la contrée. 10243

S'adiesser BOUS chiffres
P10090 F h PnMIeltaa
8. A., frlboare.

A VENDRE
lits, tables, glaces, bon
heu' tie jour , canapé,chai-
ses, fourrures , manteaux
étoffa pour vêtements , po-
tager*. etc. 10,107
PltlX AVANTAGEUX.

S'adresser au l>*pOI
de la :¦¦:¦," u -.

Communes!!
Particuliers!!
Avant de faire vos cap.

tag - ._ d'eau on des draina-
ges, «dressex-voas dans
votre intérêt au soussigné,
vous éviterez des travaux
inaliles. Il vous indiiraera
les source» et fils d'eau
oaplables, leur direction el
lear profondeur, d'après
méthode employée depuis
plos de 15 ans. Recherche
a'anelennes conduites. Au*
eune opération non réossie.
Kombrenx cei tiiicats h dis*
position. Tarit tréa modéré,

ftutl i in Itoatqul,
tiurlst.

Avis aux abonnés
à Félectricité

Le régime des eaux s'étant encore aggravé, les
abonnés à l'électricité sont inf ormes que le courant
électrique sera interrompu de 12 heures à 14 licu-
res, du mercredi 24 au samedi 27 novembre
inelusivementi 10263

Entreprises électriques friboùrgeoises :
LA DIRECTION. 

11 ik m â/ WêÈf iÊÊiV '

rmmmhw.
Waméèie* tb.f àu&F

L'expédition Shackleton
au Pôle Sud

N'EST PAS UNE FICTION
c'est un drame vécu, enregistré en tontes ses phases par le cinéma.

L'EXPÉDITION SHACKLETON au l'OLE SUD
passera au Casino Slniplon

du 26 au 29 novembre
UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER

f f  === JUAISOIV i

VVE ANTOINE COMTE
FRIBOURG

f Des aujourd'hui et pendant te mois de décembre i
FORTE RÉDUCTION

1 sui* tous les tissus J
_^^aaaaiiniMimiii i -i^^r^sassisasKmBmammmmm^^

Entreprises clectriques fiioiirgeoises
_ *M 

Par suite tt la balue persistants it l'eau, tl est rappelé à
MM. lu abonnés â l'eau qu 'il est expressément défendu d'abuser de
l'eau et qu 'ils ent l'obligation d 'entretenir leurs Installations (robi-
nets, réservoirs, monte-charges, etc.) en bon état afin d'éviter tout
É c o u l e m e n t  Inutile.

II n'est pat nécessaire de laisser couler l'eau à plein robinet, car
un simple filet est euffisant pour éviter te gel. j

Lcs sgants du Servico dts Eaux conformément à l'Art. 14 du
Règlement ont constamment ie droit d'inspecter les Installations pour
i'aisurer qu 'il n 'y a pas d'abus. |

Tout contrevenant qui ne tiendrait pas compte d'un premier
ivertlsssment sera punl confo'mément au règlement.

Entreprises èlècirïques Friboùrgeoises.

_______ LA DIRECTION

TcDDeetMaiDtien l=SSi
II plus tard . 10,257

R ÀirAnim Att P n m o  K 33 S'adresser «oas chillreso, Avenue ae îtoine. i> m P 10115 p 6 PMiebat
Cours pour Demoiselles seules I ¦?. A.. Friboun.2™ """ "ssoîrîSrtS •1*"1" i r"n"r

Leçons particulières, correotes CflâDlUrG
Réunions privée», samedis loirs. j» libre et indépendante ponr

M. et M'"> Léon GALLEY ï, "n^rI3_,d^con,^„.¦ KBI Olîrej à P. K. /. 305,
lCTff?gy|ti^T£^-^'l*tiW^?#CT,'B*,IEÎ P^ ponte reniante, Vr 'i -

wB^TWTyZP^nMrWBimlgtiffl  ̂ . bourg. |0,28l

%WËWM'&wÊwnvMWWwHww*w9immiWiw*t *mfwmwnwm

& Grande exposition f
S î JSlIlâ A** ÏUTTCTCi %WwmQ JHjUlilo
I ^^^wr^w s au ,0r éta9e» à ,a rue cle Lausanne, 78

i '̂ SÎ Vve MAYER-BRENDER, Fribourg \

^ ^̂ î 
BELLES NOUVEAUTÉS .]

¦ 
^^m^^H^^^^^m 

I)e m^me' gra11̂  choix à notre succursale

8 ''J^SWtJli^^ BAZAK l̂ IÎXlBOXJItO-EOIS |
| ŴMSS mSIl ""- rae dtt Tilleul, 155 - "' S

Grands salle des merciers
JEUDI 25 novembre, à 20 h. 30

ctïïcimir
DONNÉ PAR

le Chœur d'hommes La ..Mutuelle"
avec le concours de quelques musiciens

Prix d'entrée : g f r., 1 fr. 
c^__r^______rr Li

•+®4$$$^e*®^®^@*#*$3>®^#$**$©*®e^#+

Poissons frais
La Maison Ch. MEY&TBE, comestibles, B

A Berne, 8plfalcasse, 14; mettra en vente , i
vendredi matin, 26 novembre, sur ia I
place, à côté de l'égliso des Cordeliers : B

Cabillaud extra beau ] '2 kg. Fr. 1.25 1
Colin extra » > 5.ÏC I
Ailes d>' raies > > 1-601
Soles véritables • » 2.601

Tru iUs saumennées, 8aumcn frais
Filets de haddocks, etc.

gSBTIMPORTATION DIRECTE"!  ̂|
!¦¦! Il II lll lllll—Il 11 ¦llllill l I ll l li ll l
"NOUS OFFRONS

bidons de traiisnorl de lail
bien él'amés ca. 60 1. au prix de 28 fr.

et 38 fr. p. pièce.
Schweiz. MUchkâutemrlund, Willisau (Luc]

®ar OCCASION
A vendre plusieurs manteaux de

dames et messieurs, à bon marché,
ainsi que complets, chapeaux feu-
tre, etc." -• 10278

A LÀ TEINTURERIE
35, pue de l'Hôpital, 3S, ' Invitation ci. du.le Le tenancier

Chaussons cn feutre, pour dames, 6cmelle3 en cuir, gris, hauts
», cn feutre, pour dames, semelles cn cuir, gris, IM
»• en feutre, pour datnes, galoches, avec une boutlo
» pour jeunes filles, avec deux boucles, gtis
* pour jeunes filles, avec deux boucles gris

Socques chaussures, avoc doublure, sans couture *
» chaussures, avec doublure, sans couture
» chaussures, avoc doublure, sans couturo
» chaussures, avec doublure, avec couture (haut)
» . chaussures, avec doublure, avec couturo (haut) ¦

> ' chaussures, avec doublure, avec couture
» chaueButcs, avec doublure blanche, Box ct croûte
» cJiaussures, avec doublure blanche, Box et croûte
» ¦ cliaussurcs, avec doublure blanche, Box ct croûto

Sabots bernois, pour dames, avec feutre épais
» bernois, pour hommes, avec feutre épais
> bernois, pour hommes, avec feutre blanc, à lacots

Pantoufles en tous genres. Souliers de sports bruns et noirs

i Soutenez les commerçants fribourgeois
f  et achète:- , aux prix les plus bas, les meilleures marques suisses connues ;
t „ BALLY ", „STRUB 4! et „ RIGl "

N«« Fr.
f Chaussures do travail, solides . . 40-47 26.-—
9 > d© travail, avec languette, cousu haut 40-47 28.50
e Souliers des dimanches, bouts souples 40-47 26.50
t » des dimanches , Box kalf , double semelle, Dorby 40-47 38,—
r > des dimanches, veau , double semelle, 40-47 35.—

> pour garçons, pour Wus les jours, languette coût., fort ferrago . 86-39 26.— i
f > pour garçons, pour les dimanches, Derby, non ferrés 86-39 26.50 I
{ » pour garçons, pour les dimanches, Box (Prix do la Confédération) 36-39 31.— j
t Souliors pour jeunes fillea et garçons, ferrés 30-35 ' IG.— <
> > pour jeunes filles ct garçons, pour les dimanches (l'rix do la. Conf.) 26-29 13.75 '

J > pour jeunes filles ot garçons, pour les dimanches (Prix de la Conf.) 30-35 16.95 '
' » pour jeunes iilles et garçons, Derby, s. doublure (Prix de la Conf.) 26-29 14.50 <
l » pour jeunes filles et garçons (Prix de la Confédération) 30-35 17.95 i
{ > pour jeunes filles, Box Derby t"_l_i__\'' s , 19-75 J
? > pour jeunes, filles, Box Derby ' 30'35' \''22,~- •

W. TONtiAJMTHBlV
Pont Musé. 15S

Envol et échange lraxioo

Enchères jnridiqnes
Vendredi 26 et samedi 27 novem-

bre courant, dès 9 heures du matin, l'Office
des faillites de la Sarine vendra aux enchères
publiques, à la Sallo des ventes, Maison judi-
ciaires, à Fribourg, une grande quantité do
gants do peau, gants de- tissus do mitaine^ en
tissus, pour dames ct enfante, des cravates ~de
tout genre et un lot do ceintures en cuir pour
dames. , 10195-1321

Office des faillites de la Sarinn.

CONFERIONS POUR DtlÊ
I Magnifique assortiment en w t NTi: * r x. coa

R leur et noirs dans toutes les grandeurs ;bt-n«e*.
H soie et lainage, roi»**, japo.n, peignoirs ite.
¦ ïltfn S en tous genres 9216-1245 i

— PRIX 1RES t V A H T A Q E U X  —
a J. S: .nup _- . 29, Avenue dt ta Cari. Frib«nrv

Enchères de chédai l
Le eouieigné mettra aux enchères, le Hutnrdl

87 eouraoi, h » beures rin malli-, savoir
3 chars à pont , dont un avec fuste à purin , l traî
neau de course, une charrue brabant , 1 herse
1 buttoir , uno fnucheiue Cormick, harhe-paille
mécbnique à battre, un moulin à vanner, un mo
teur à benzine, plusieurs colli-rs de chevaux e
de vaches. Beaucoup d'autres objets trop longs i
détailler Lea personnes dea contrées contaminée
psr la fièvre ap hteuse ne peuvent pas participe
aux enchères. 10,24 i

Jean JfC&MELY, Conrlenlu.
A ia même adresse : h vendre, 7 pièceB de

bétail, savoir : quatre vaches, deux pour décem-
bre une pour février, uno génisse de troiB ans
pour janvier , un bœuf d'attelage de denx ans ot
une gftninee d'une a&née.

Dimanche, 28 novembre

Distribution des fruits la Midi
BONNE MUSTQUE

à l'auberge àe GRANGES -PAGC01

S6-42 12.85
36-42 16.~
36-42 16.50
26-29 8.—
30-35 9.—
26-29 6.—
30-35 7.20
36-42 9.—
26-29 • 6.50
30-35 7.90
36-42 9.75
26-29 7.70
30-35 - . 9,—
36-42 H._
37-43 9.25
40-48 10.50
40-48 12.50

FRIBOURQ


