
Nouvelles du jo ur
Foch s'explique sur l'armistice, sur le

traité de Versailles et sur M. Clemenceau.
Un point était resté obscur dans la pré- bien , vous l'avez, la situation que vous vou-

paration d'armistice entre îles Alliés et l'Ai- liez ! > I
lemagne. On prétendait que le maréchal Foch repartit vivement :
Foch avait tout disposé pour que la victoire
française fût éclatante ct pour que l'armée
allemande fût complètement écrasée, quand
M. Clemenceau vint imposer l'annistice.
M. Tardieu , le grand collaborateur du traité
de Versailles, a publié dernièrement un arti-
cle détruisant ce qu'il appelait une légende
et disant que l'armistice était l'œuvre du
maréchal Foch lui-même.

L'un des rédacteurs du Matin, M. Saucr-
wein, a voulu savoir du chef des armées des
Alliés oe gu'il en était exactement. Le ma-
réchal Foch ne s'est pas dérobé à l'inter-
view. * Qu'est-ce qu'un armistice ? » a-t-il
dit , et il a répandu lui-même : « C'est une
suspension d'armes, une cessation des hos-
tilités, qui a pour objet de discuter la paix
en mettant les gouvernements qui l'ont con-
sentie dans une situation telle qu 'ils puissent
imposer la paix telle qu'ils l'auront décidée.
L'armistice que j'ai signé le 11 novembre
1918 a-t-il rempli cet objet ? Oui , puisque le
28 juin , après sept mois de négociations ,
l'Allemagne a accepté loutes les conditions
des Alliés. J'avais dit au président du Con-
seil, M. Clemenceau : « Voici mon armis-
tice ; vous pouvez faire maintenant n'importe
quelle paix , je suis en mesure de l'imposer. >
Si la paix n'a pas élé bonne, est-ce ma
faute ? J'ai fait inon travail, celait aux hom-
mes politiques el aux chefs àe gouvernement
à faire le leur. »

I.e doute csl donc levé : le maréchal Foch a
conclu l'armistice qu'il voulait et au moment
•où il le voulait. Ce qu'on lui prétait , d'avoir
élé forcé par M. Clemenceau ù suspendre les
hostilités, n'est donc plus qu'une pure
légende. Mais c'est do la paix qui a été faite
que le maréclial Foch est mécontent. 11
essaya, quelques jours avant la signature du
traité de Versailles, de présenter des objec-
tions. Il fut soutenu par M. Poincaré ; mais
M. Wilson, M. Lloyd George et M. Clemen-
ceau passèrent oulre. A la veille de l'échange
des signatures à Vcrsaiiïes, il dit à M. Clé-
menceau : « Monsieur le président, je me
demande si je vous accompagnerai demain
à Versailles. Je me trouve devant un cas de
conscience , le plus grave que j 'aie connu dans
mon existence. Ce traité, je le répudie et je
ne: veux pas, en m'asseyant à vos côlés, en
partager la responsabilité. i>

Finalement, le maréclial Foch consentit à
se rendre à la grande séance de la pa'uç.

M. Sauerwein détruit dans lc Matin l'opi-
nion commune qui a consisté à consi-
dérer M. Clemenceau oomme étant le père
dc l'inspiration géniale qui a fait meitre
Foch à la téle des armées alliées. Dans le
conseil de guerre qui eut lieu à Londres, le
14 mars*918, Foch, qui était alors comman-
dant en chef de l'année de manceuvre, de-
manda aux Anglais de collaborer par des
effectifs plus nombreux à la formation de
cetle armée. Le maréchal Haig répondit que
c'était impossible. Foch voulut répliquer.
M. Clemenceau l'arrêta par ces mots : « Tai-
sez-vous ! C'est moi qui parle au nom du
gouvernement français et je déclare que
j'accepte la réponse du maréchal Haig. » Le
lendemain, Foch expliqua à cc même conseil
des Alliés qu 'une offensive allemande redou-
table se préparait et il exposa" le plan qu'il
faudrait suivre pour y résister, si on ne vou-
lait pas essuyer un désastre. Quelques jours
après, il fut convoqué à Doullens, où il
trouva lord Milner , le maréchal 'Haig, M.
Pkùncaré, M. Clemenceau, M. Loucheuc et le
général Pétain. C'était le moment où le
général Pélain élait en Irain de se retirer
sur Paris ct le général Haig vers la mer.
Foch jugeait que c'était la porte ouverte aux
Allemands et la défaite des Alliés. Le ma-
réchal Haig dit qu'il fallait un chef respon-
sable et l'unité de commandement et 11 pro-
posa Foch, contre l'ayis de M. Clemenceau,
qui nc voulait donner au maréclial Foch que
le gouvernement des armées qui opéraient
autour d'Amiens. Le maréchal Haig insista
vivement pour l'adoption de,, son projet , el
M. Clemenceau finit  par s'incliner ; mais ,
au déjeuner qui suivit, il dit à Foch : « Eh I

« Gomment , monsieur le Président! vous
me donnez une bataille perdue ; vous me
demandez de la rétablir. J'accepte, et vous
trouvez que c'est un cadeau que vous me
failes ! Il faut toute ma candeur pour, accep-
ter dans de telles conditions. *

Il ne reste donc plus à la gloire de M.
Clemenceau le mérite d'avoir découvert Foch
conune généralissime.

ky
Le journal socialiste suédois Socicildemo-

kraten vient de publier un mémoire signé de
226 socialistes russes emprisonnas ù Moscou,
et qui est parvenu à l'étranger par des voies
clandestines. Dans ce document, adressé aux
ouvriers d'Europe et intitulé <: « On vous
Irompe » , i! est dit que jamais la situation
du prolétariat russe n'a élé aussi misérable
et le règne des spéculateurs anssi effronté
que maintenant. Unc nouvelle bourgoisie
dorée est en train de se fonder en Russie,
sous le masque bolchéviste. Pendant ce
lemps, les vrais champions du prolétariat
remplissent les prisons ; les ouvriers sont
soumis ù unc loi dc fer qui cn fait des escla-
ves ; chaque jour , l'horaire du travail est
allongé et la ration alimentaire raccourcie.
La farine la plus fine et le sucre sont réser-
vés à la table des commissaires, pendant que
l'ouvrier doit se contenter de cenl grammes
de mauvais pain par jour.

La figure la plus infernale de la galerie
bolchéviste, c'est Zinovief , autrement dit
Apfelbaum. Zinovief , au dire de ceux qui
le connaissent bien , est une nullité intellec-
tuelle ; mais il a le bagout oratoire et peut
entretenir indéfiniment une assemblée. Zi-
novief s'est attaché à Lénine comme le lierre
à l'arbre et il vit de la substance intellec- que, dc ce côté, le travail reste encore è exé-
tuelle de Lénine, qu'il plagie sans vergogne
dans ses discours et dans ses écrits. Lénine
ne s'offusque d'ailleurs aucunement de ce
pillage dc ses idées ; Zinovief est son grand
Familier el il nc parait pouvoir s'en passer.
Zinovief lui sert de phonographe. Zinovief
a l'esprit d'un sectaire et d'un despote. Son
arrogance ne connaît point de bornes. Ce
sinistre personnage est d'ailleurs affecté
d'une tare pathologique pour laquelle il a
dû sc soumettre à un traitement médical.

• •
'Les journaux italiens rapportent le fail

suivant qui en dit long sur l'étal d'espril des
populations dans certaines régions de l'Ilalie.
Dans une commune de la Vénétie, on inau-
gurait dernièrement une pierre commémora-
tive en l'honneur des soldats morls à îa
guerre. Les discours officiels étaient à peine
terminés qu'un groupe d'individus s'avancè-
rent , invitant les assistants à briser ce mo-
nument portant les noms de quatre cents
soldats, monument, disaient-ils, qui rappe-
lerait constamment aux familles en deuil
îes maux de la guerre. Avant qu'on eût le
temps dc les arrêter, ces individus frappèrent
à grands coups de marteau sur la pierre
commémorative, qui vola en éclats.
'. Voilà comment opèrent ceux dont l'esprit
est imprégné de bolchévisme-

Le Hudget présenté au Reichslag allemand
porte une somme de 15 milliards 505 mil-
lions 250,000 francs pour les frais d'entretien
des troupes alliées qui occupent la région du
Rhin.

Le ministère belge

Bruxelles , 9 novembre.
•Au cours de ki réunion de la Chambre,

M. Carton dc Wiart (catholique) a annoncé
que le roi la chargé de constituer ile minis-
tère. M. Poullct (catholique flamingant),
ministre démissionnaire , s'est élevé avec éner-
gie oontro 8e ohoix de M. Carton de Wiart ,
affirmant qu'il était en désaccord avec lui sur
les questions militaires, celle des langues et
cello de la politique extérieure.

Finalement 1* droite s'est ralliée ù un VCPU

déclarant qu 'elle ¦ 6erait* désireuse de voii
M. Carton de Wiart accepter ki mission dont
Je roi l'a chargé.

Bruxelles, 10 novembre.
(Ilavas.) — Les pourparlers engagés par

M. Carton de Wiart Havec les socialistes sont
en bonno voie. Les mfnistres socialistes, après
examen de toutes les questions à l'ordre du
jour, ont déclaré envisager la possibilité d'un
ncooid. 11 reste à savoir quel sera le résuitat
de l'entretien de M. Oarton de Wiart avec les
libéraux.

Genève et Ja Société des nations
, ïGenève, 9 novembre.

Genève s'apprête à recevoir les hôtes illus-
tres qui viennent représenter leur pays respec-
tif à l'assemblée générale de la Société des
nations. Les hôtels nd suffisent pas à loger
la nuée des personnages qui eo sont annoncés.
A côté dea premiers rôles, il ne faut pas ou-
blier l'armée d'experts, do secrétaires, de dac-
tyles ct de personnel subalterne qui les accom-
pagne. On parle également de l'arrivée de plus
de trois cents journalistes. Lo Times seul en
envoie une quinzaine. La délégation américaine
sera fort nombreuse. Maintenant que la cam-
pagne électorale est terminée aux Etats-
Unis, cest à qui, parmi les personnalités
politiques de premier plan , viendra à Genève
participer aux débats ou los suivre. Les Japo-
nais oat pris '.,& devants et sont installés déjà
depuis plus de*huit jours. On parle de la visite
probable dc M. Lloyd George. Sir Eric Drum-
mond, à qui nous demandions si ce bruit se con-
firmait , nous répondit ^ue la chose n 'était pa3
certaine, mais qu'elle était vraisemblable et
fort possible.

L'Association des intérêts de Genèvo a as-
sumé la tâche difficile dc procurer des loge-
ments à tous nos hôtes;. Hôtels, appartements
meuhlés, villas et chair Yœes sont mis à contri-
bution.

Les préparatifs sont ù peu près terminés. La
sallo de l'assemblée n'attend plu3 que son mo-
bilier. A l'hôtel National , trois étages sur qua-
tre sont complètement aménagés en vue de leur
destination. Les services télégraphique et télé-
phonique sont prêts à fonctionner. La France
avait bien promis d'établir trois fils spéciaux
sur son territoire, mais nous croyons savoir

cuter.
Lc comité de réception ct lea commissions

qui le secondent sont sur les dents. Lc Conseil
d'Etat offrira une réception au foyer du Grind
Théâtre, lundi 15 novembre, à 0 heures du
soir. De son côté, la Ville organise, pour le 24,
une soirée de gala au théâtre, avec les Armail-
iis de G. Doret au programme. A cette der-
nière soirée seront conviés les présidents des
gouvernements cantonaux, les députés aux
Chambres fédérales, ainsi que de nombreuses
personnalités suisses. Ils auront ainsi l'occa-
sion d'être présentés aux déléjrués des nations

1 et d'échanger quelques paroles avec eux.
I Lo Conseil fédéral donnera, de son côté, un

dînerai l'hôtel des Bergues.
j D'autres festivités et réceptions sont encoro
j prévues. Nous aurons l'occasion d'en parler.
j La première assemblée générale reste fixée
i lundi prochain, à 11 heures. Le protocole de
h cérémonie est arrêté. M. le président de la
Confédération prononcera le discours d'ou-
\ erture et souhaitera la bienvenue aux hôtes
de la Suisse. On assure que M. Hymans , l'ex-
ministre belge, sera investi de l'honneur de
présider le congrès.

Les délégués officiels prendront place devant
les tables qui leur sont réservées. Derrière eux
seront assis leurs secrétaires. Les nations se-
ront groupées par ordre alphabétique, afin
d'éviter los susceptibilités.

Ce sera assurément un specjacle unique et
solennel que celui qui nous sera offert de con-
templer groupés dans une même salle les diplo-
mates et les politiques qui tiennent le sort de
l'humanité dans leurs mains. Nous nous pro-
mettons de graver dans notre mémoire tous
les incidents de cette journée historique et noas
ferons part de nos impressions aux lecteurs da
la Liberté. G.

NÉCROLOGIE

H. Bernard Bailly
La Croix de Paris annonce la mort , à l'âge

de 85 ans, dc M. Bernard Baiïïiy, ancien offi-
cier de marine, ancien rédacteur cn chef du
Cosmos, fondateur des Œuvres de Mer .

M. Bernard Bailly était le •frère du Père
Vincent de -Paul -Bailly, fondateur et direc-
teur de la Maison de la Bonne -Presse, mort
à 80 ans, en 1912, et du Père Emmanuel
Baitty, qui fut le troisième.Supérieur général '
de in Congrégation des Augustins de l'As-
soiriplion , .mont si 75 ans, en 1917.

Tâcfefs législalivfs prochaines

Conclusion générale
Ces quelques articles — encore qu 'ils aient

été trop nombreux — n'ont pas eu la préten-
tion d'exposer tous le3 .problèmes d'ordre lé-
gislatif qai se posent chez nous, ni même de
traiter à fond les principaux d'entre eux.
Peut-être reviendrons-nous sur l'un ou l'autre
point lorsque les projets de réorganisation au-
ront été élaborés.

En attendant et pour terminer, nous de-
vons encore répondre à deux objections.

On nous a dit : Notre justice n'est pas
moindre que n'importe quelle autre. Les sta-
tistiques le prouvent. A quoi rimait donc
toute cette prose ?

Notre réponse est bien simple.
Nous n'avons prétendu nulle part que no-

tre justice fût radicalement inférieure à celle
d'autres cantons. Ce n'est pas nous qui avons
commencé à réclamer la révision de notre
code de procédure civile, pas plus que celle de
notre organisation judiciaire ; mais on cn
parle depnis si longtemps qu 'il était néces-
saire une bonne fois d'envisager de la manière
la pins franche l'ensemble de ces questions ,
ceci d'autant plus que nous sommes convaincu
que l'administration de ia justice peut être
très considérablement améliorée chez nou?.
Nous aTons dégagé les responsabilités, afin de
pouvoir déterminer ce qui devait être modifié
et amendé j nou3 croyons, en effet , qu'il est
préférable, en semblable matière, d'envisager
la réalité telle qu 'elle est, plutôt que de se
complaire dans des illusions qni peuvent très
vite devenir fatales à ceux surtout qui s'en
contentent. Il ne suffit  pas, lorsqu'il s'agit de
l'administration de la justice, que cela se passe
aussi bien ou aussi mal qu'ailleurs ; lo devoir esl
de no négliger aucune amélioration possible.

Nous ne nous dissimulons ' pas que certains
points du programme législatif dont la réali-
sation s'impose paraissent, "à première vue ,
exiger des sacrifices considérables ; mais, en
réalité, il n'en est rien.

La suppression des justices de paix comme
autorités judiciaires n 'a' rien à voir avec la
question de leur maintien comme autorités
tutélaires.

Quant à la réduction du nombre des mem-
bres des tribunaux d'arrondissements, elle nc
saurait avoir comme conséquence la perte
d'une situation, ces fonctions étant 6i peu
rétribuées qu 'elles sont bien plus une charge
qu 'une source dç revenus : il rtc s'agit donc
que de la perte de quelques titres , perte qui
ne saurait entrer en ligne de compte dès que
Von songe que le titre à' « ancien juge » n 'a
pas moins de prestige que celui do « juge »
tout court.

Voilà pour la réorganisation judiciaire.
Si nous passons à la réforme de la procé-

dure, nous voyons qu'elle n'exige pas même
Uue modification importante de la loi. Notre
procédure, cn effet,» on ne saurait trop le ré-
péter, pourrait soutenir la comparaison , au
point de vue pratique, avec d'autres, si elle se
déroulait comme le code le prescrit. Si notre
justice est trop lente, ce n'est (pas la faute dc
la loi ; c'est, au contraire, parce que la loi
n 'est pas appliquée : c'est parce que la loi du
jfnoindre effort l'a emporté sur la loi écrite ;
t'est parce qu 'il s'est formé une procédure
hybride, qui, somme toute, ne satiafait per-
sonne,' et ne " se maintient que -par la force
d'habitudes fâcheuses avec lesquelles il faudra
bien que l'on rompe. /

Pour améliorer notre procédure sur quel-
ques points que nous avons indiqués, il n 'est
pas nécessaire que nous nous mettions à la
remorque de quelque autre législation ; si
disposés que nous sommes à accueillir toutes
les suggestions opportunes ct toutes les amé-
liorations utilisables, d'où qu'elles viennent,
nous ambitionnons cependant, pour notre can-
ton , même au point de vue 'législatif, un autre
rôle que celui de l'humble Pise donat Ja sa-
perbe Florence ; il ne saurait nous suffire
d'entendre dire que la procédure bernoise ad-
met tel et tel principe, pour que, d'emblée,
nous les adop tions. Au surplus, avant de de-
mander l'introduction de ees principes chez
nous, il serait bon d'examiner s'ils ne se trou-
vent pas déjà contenus, depuis fort longtemps,
dans notre code, en ce qu'ils ont de fondé, et
s'il n'y aurait pas tant simplement qu'à ap-
pliquer le code.

On nous a encore dit , ci c'est le second
reproche qui nous a été fait : i! est certes
facile de critiquer ce qui existo quand on n'a
que des préoccupations d'ordre théorique et
que l'on peut faire abstraction de considéra-
tions politiques.

Notre réponse dissipera, nous l'espérons,
toute équivoque.

Si nous avons consacré tant d'encre à ces
quelques questions, c'est précisément sous
l'emp ire de deux considérations d'ordre essen-
tiellement politique que nous allons confesser
en toute sincérité. .... . .... ..

Nous sommes parti de cc point de vue que
l'administration de la justice est une des tâ-
ches primaires, fondamentales de l'Etat. Or,
à notre sens, le3 cantons sont encore des Etats ;
aucun d'eux ne peut prétendre «e soustraire
à cette tâche, sans abdiquer par là même son
caractère, sa souveraineté. Si l'on n'ose
pas, en particulier, au nom de la justice, de-
mander le sacrifice de quelques titres, il vaut
alors mieux enterrer im médiatement la ques-
tion de la réorganisation judiciaire ; la situa-
tion sera plus nette et nou3 la préférerions
à celle qui résulte de compromissions plus ou
moins habiles ; nous saurions du moins une
bonne fois qu 'il est ou. trop tôt ou trop tard
pour continuer â travailler eur 2e terrain
cantonal-en vue de la réalisation d'une jus-
tice et d'un droit meilleurs.

Et c'est là notre première considération.
Voici la seconde.
Si nous envisageons l'ensemble des tâches

législatives de portée générale qui s'imposent,
nous constatons que l'ensemble du droit qui est
encore du domaine cantonal doit être amé-
liore.

Si . nous voulons éviter l'introduction d'un
code pénal fédéral, il est nécessaire, comme
nous l'avons vu en son temps, de reviser notre
droit pénal. Nous avona indiqué d'après quels
principes on doit, à notre sens, réformer l'or-
gs.nis3.lion judiciaire et procéder à la compo-
sition des tribunaux, ei l'on veut que le droit
soit appliqué comme il devrait l'être et comme
il est nécessaire qu'il le soit ; nou3 avons en-
fin mentionné quelques points touchant la
procédure tant civile que pénale qu'il y au-
rait lieu de préciser era de remanier.-

Il y a là une tâche de longue haleine et des
travaux importants en perspective, travanx
qui ne peuvent pas s'effectuer en un tour de
nAin et qu'il importe dès lors non seulement
d'entreprendre sans retard, mais surtout de
pousser sans répit et avec esprit de suite.

Le fédéralisme, on l'a dit, ne doit pas être
,un utopie mot ; îl doit ôtre une idée vivante,
'Un principe agissant.'- 6a vitalité, ii doit la
prouver avant tout dans les domaines où il

I peut être pleinement actif.
' Or, le maintien du fédéralisme dépend

d'un retour à une conception plus saine du
rôle de l'Etat.

[ Cotte conception doit tendre à restreindre
r l'intervention de l'Etat dans le domaine éco-

nomique ct à limiter sagement son activité an
point do vue social, mais, en même temps, à

. insister sur son rôle natureQ ot sur ses devoirs
j essentiels.

Ce n'est pis sans raison que les partisans
1 les plus décidés de la centralisation se recru-
; lent parmi les jurisles. II y a là nn svnrp-

j lôme inquiétant , indice d'une situation fâ-
j cheuse. Si le3 juristes poussent à l'unification
î du droit, c'est parce qu'ils se rendent jonr-
i ncllémcnt Compte des résistances auxquelles se
» heurtent, dans les ,cantons, les efforts ten-

dant à l'amélioration du droit et qu'ils
voient combien peu les hommes politiques se
préoccupent de cette tâche de l'Etat.

Nous ne sommes pas sans reproche à cet
égard, dans notre canton. Et pourtant, s'il en,.£<-. -.<-,, \.<...̂  „"«V VUUVV... ij, jim.MUlj O __* V.»

est un qui devrait donner l'exempte des in-
novations nécessaires, c'est bien le nôtre. Ixt

! solidité de notre ordre public, les ressources
intellectuelles et morales dont nous disposons,
notre situation économique et politique : tou-
tes oes conditions propres à i'éJaboration
d'uno législation parfaite ne se rencontrent

! guère ailleurs à un pareil degré. Ce qui • nous
: manque encore souvent, par contre, c'est la
j claire notion de notre devoir et c'est la Toîonté

de l'accomplir. Nous avons, chez nous, un peu
partout , beaucoup trop de gens de bonne vo-
lonté' et beaucoup trop peu d'hommes de vo-
lonfé-

C est ce qui explique que la réorganisation
judiciaire ot la réforme de la procédure ne
sont pas encore ehosas faites.,

Les considérations politiques, et nous n'en
voyons guère d'autres que édiles çui uous ont
inspiré et que nous venons d'exposer, n'empê-
chent donc nullement l'amélioration du droit
cantonal. Bien aa contraire, elles nous parais-
sent exiger impérieusement que les diverses
tâches législatives qui s'imposent chez nous
soient réalisés ot qn'elles le soient prochai-
nement. Nous nous le devons à nous-mêmes
comme Fribourgeois et comme fédéralistes et
nous le devons à notre pays.

Dr J. PlLtKK,
professeur à l'Université. 1

-» _
NOUVELLES DIVERSES

M. Slillerand a fait, hier mardi, sa visite of-
ficielle au Oonseil municipal de Paris.

— La Fédération des mineurs français refuse
de discuter avec le gouvernement en vue d'évi-
ter la grève.

— La commission de l'assemblée nationale
autrichienne a approuvé le projet de lettre
demandant l'entrée, do l'Autriche dans la So-
ciété des nations. .



ETRANGER
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L'exhumation des soldats inconnus
Verdun , 9 novembre.

Oo n'a pu amènera Verdun que huit corps,
aa lieu de neuf , de soldats français, inconnus
déterré^ 

sur les différents champs de bataille
et entre lesquels sera désigné celui qui sera
ensuite inhumé sous l'Axe de triomphe. En
effot, dans un secteur qui ne peut être précisé,
l autorité chargée d'exhumer un corps de sol-
dat inconnu n'a pu y réussir tellement les
corps français et allemands étaient enchevê-
trés. Pour écarter le risque do décerner les
honneurs à un soldat étranger, l'autorité a
renoncé à faire un choix. Lcs corps sonl
arrivés hier soir à Ju . citadelle. A chaque
arrivée do cercueils, les honneurs militaires
ont été rendus. La population n été admise
ce ittatin à défSor dovant Jes huit cercueil?
recouverts du drapeau tricolore.

La résistance de Wrangel
Sébastopol , '¦ 9 novembre.

(Ilavas.) — Au nord de Pcrekop, les
troupes do Wrangel ont infligé aux bolché-
vistes de sérieuses pertes, a» cours d'attaques
locales, ayant pour but la consolidation de la
ligne do défense. Dans la région de Siruh,
les rouges, après avoir - déclanché' plusieurs
attaques , qui toutes ont été repoussées, ont
arrêté leur offensive.

Ilelsing'fors,  9 novembre.
(Havas.) — On communique de source au-

torisée que los milieux boïchévisles de Moscou
sout vivement impressionnés du fait que l'ar-
mée rouge méridionale, disposant cependant
d'effectifs très importants , n'a pas réussi à
forcer les ouvrages de Sirach ct de Perckop,
et n'a pas envahi la presqu'île de Crimée. Au
cours d'une .séance du comité central exécutif ,
Trotzk y, répondant aux reproches d'un de ses
collègues , a déclaré que, coûte que coûte, il
faudra continuer l'offensive. « Les mesures
nécessaires eont prises à ce sujet. La situation
est telle qu 'une nouvelle campagne d'hiver
n'est pas désirable. S'il faut , on sacrifi?ra
la moitié du matériel humain, mais l'autre
moitié atteindra -Sébastopol, le dernier rem-
part du capitalisme -mondial cn territoire

M. Wilson et le traite de paix
New-York, 9 novembre.

M. Wilson prépare actuellement un message
d'adieux au congrès, qui sera lu à la prochaine
séanco du congrès, le 6 décembre. On ne sait
rieu de 6on contenu. Qn suppose seulement que
5T. Wilson , par son message, veut remettre le
traité de paix en discussion.

Lo New-York American croit savoir que k
dernier congrès s'occupera encore, dans ea ses-
sion de décembre, du traité de paix, mais le
rejettera tout de suite et, dans une résolution
additionnelle , déclarera que les . Etats-Unis vi-
vent en paix avec le monde entier.

New-York, 9 novembre.
Lo 6énàteur Franco public le texte d'une ré-

solution qu'il veut déposer au congrès et qui
invite lo président à demander à tous les peu-
ples d'envoyer à .Washington trois délégués
pour établir, au cours d'une discussion com-
mune, jusqu 'à quel .point U serait possible
d'amener uno.uuion volontairo des peuples sous
la présidence - américaine. M. France affirme
quo sa résolution sera fortement soutenue au
Sénat.

Manifestations à Athènes
Athènes, 9 novembre.

Le 7 novembre, lea partis d'opposition, avec
lo concours de manifestants venus du Piréo et
des régions voisines, ont organisé un meeting
à Athènes. Les 'libéraux se sont abstenus de
toute contre-manifestation.

Les manifestants, après avoir _ entendu des
discours prononcés par M. Eallis', Gounaris et
Stratos —ces deux, derniers parlèrent en fa-
veur do la légitimité de Constantin — paTCoa-
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S'ils connaissaient leor boiter I
Hx Jule* PBAVŒUX

M. Eandpn eut comme un mouvement de
pudeur blessée. Cette comparaison incongrue
offensait l'espèce dc culte que son rûle .d'avo-
cat l'obligeait à avoir pour l'amour ; depuis
qu 'il s'en était fait un client,. il le . révérait.
Pour n 'être point scandalisé plus longtemps,
il résolut d'abréger l'entretien ; décidément,
on ne pouvait .rien tker de ce marchand de
bêtes !

—i Alors, monsieur Vallerin , fit-il, voua
ne voulez pas vous laisser fléchir:?

—- Hon, «pondit le père de Berthe, i'ai
dit non, c'est non... à moins que... il y aurait
peut-être moyen ' d'arranger les choses...

~ Et ce moyen ? -
Le père Vallerin sembla hésiter un instant,

puis, en homme résolu :
— Ce serait, dit-il , de faire d'Emile Le-

fresne votre héritier, do lui nssuTer votre saint-
•frusquin.

Gi niot « d'héritier », lorsqu'il s'agissait dc
sa succession, M. Bandon n'aimait point qu'on
le prononçât. C'était là un vilain mot qui évo-
quait pour lui des pensées de mort ; il .lui
semblait alors entehdh. la glas de son propre
enterrement. Cette idée d'un avenir 'dont il
ne errait pas le témoin l'incommodait. Sans-
doute, il n'était pas assez ingénu pour croire
que «a Biçççasiw »'ftB»Jt jioint éjiarEiliej: du

lurent la ruo du Stado en «'attaquant aux or-
ganes de la sûreté chargés de maintenir l'or-
dre. Us tuèrent tm . gendarme, cn blessèrent
grièvement un autre d'un coup de couteau et
malmenèrent un adjudant elo gendarmerie. La
polico fut obligée, pour disperser les manifes-
tants, de tairo usage do pompes hydrauliques.

L'héritage du roi Alexandre de Grèce
La question de l'héritage du roi Alexandre,

cn dehors do la 6ucoesslon au trône, semble
devoir amener des (implications inattendues.
L'avocat dc -M0" Manos, l'épouse du roi, avait
demandé la levée des scelléa apposés sur les
appartements royaux, en donnant pour raison
qu'allé était héritière (légitime du roi'défunt,
à îa suite du mariage contracté et cn raison
de sa prochaine maternité.

M» Kotftsoyandis, agissant nu nom de l'ex-
roi Constantin, a demandé nu président du
tribunal de surecoir à l'exécution de la requête
de ¦Mœo Manos, afin de donner à son ciient
le temps de £o«hu£er une opposition régu-
lière. B a déclaré que l'ex-roi Constantin
compte soutenir la -nullité du mariage du
défunt roi avec Mma Menos, et que edie-cà ne
peut donc omettre aucune prétention sur
l'héritage qui doit revenir entièrement au
père ct aux frères du défunt.

(Le roi Alexandre avait contracté avec
Mm* Manos un mariage religieux , mais le
mariage civil n'avait pas eu lieu.)

Capturés par les .bolchévistes
Un télégramme de 3Ioscou, en date du

5 novembre, annonce que la mission améri-
caine, sous ]e commandement du général
Morel, est tombée entre les mains de l'armée
rouge, à .la swi_tc .de 4a bataille d'Alexciovska
(Russie méridionale), 3c 29 octobre.

Kars anx mains des kémalistes
Salon lea dernières nouvelles reçues de

Constantinoplc, Ears. ( Arménie) est tombée
aux .mains des Turcs, le 2 novembre. Alcxan-
dropol est menacée à la fois par les Turcs
et les bolchévistes.

Entre l'Ukraine «t la Pologne
Varsovie, 6 novembre.

Un traité financier ct commercial, valable
pour uue année, vient d'être conclu, entre .la
gouvernement de Petlioura et la Pologne. Les
clauses principales sont celles-ci :

La Pologne obtient lo monopole et lo droit
exclusif d'exploitation économique- do l'Ukraine
pendant la durée du traité.

Tout le stock de blé, la production do sucre
(70 '/.), lo bétail, les porcs, les graisses,. dont
l'Ukraine dispose actuellement, seront échan-
gés contre certaines matières premières .polo-
naises aux conditions suivantes :

1. wagon 14 de blé contre «a ivagon de sel ;
3 wagons do blé c'ontre 1 wagon de naphte, i
benzino ou bullo à graisser ; y ,  wagon do bléj
contre 1 wagon de charbon, etc.

La Pologne reçoit )e contrôle complet sur ,
toute la .production du sucro cn Ukraine, dont ;
elle achètera les 70 '/, (30 V. au prix de pro- .
duction ct 40 y ,  au prix fixé par les fabri- i
cants).

Toutes les concessions que le gouvernement j
ukrainien 60 propose d'accorder aux puissances
étrangères devront tout d'abord Otro offertes M
la Pologne.

La neutralité polonaise
Varsovie, 9 novembre.

(Havas.) — I,a Commission des affaires
étrangères -de la Dièto a publié un communiqué
recommandant la loyauté envers la Russie so-
viétique et une stricte neutralité dans la guerre
civile TUSSC. Les volontaires polonais doivent
être retirés de l'arméo ukrainienne.

Les troubles politiques en Italie
Milon, 9 novembre.

Au cours des manifestations d'hier, les socia
listes ont tenté de donner l'assaut au siège du

j bonheur dans les tribus de sa parenté, mats
il lui déplaisait de songer à ces joies futures,
.des joies dont il ne serait point là pour jouir,
en s'y attribuant , commo à son ordinaire, la
meilleure part. Au»i se nmîrogna-t-il, ct,
d'une voix contrainte :

— Il est possible, dit-il, que j inscrive
Emilo Lofrcsne sur mon testament, c'est
même probable...

— Oh 1 les testaments ! s'écria le père Val-
lerin , je sais ce qu'en vaut l'aune ! Ça se fait ,
ça. se défait, ça se refait. C'est un moyen d'é-
conomiser pour les vieilles dames sans enfants
qui cherchent à étre dorlotées par leurs ne-
veux ou leurs cousins, ou.à avoir des domes-
tiques à bon compte, en les payant avec des
promesses ! Mais, jo ne me chauffe pas de
ce bois-là, moi. Voyez-vous, comme pap iers de
succession, je n'aime que ce qui ne peut pas
sc défaire \

Vexé, M. Randon sc leva :
— Monsienr Vallerin, fit-il, je vois que

nous ne nous entendrons pas ! Je le regrette
pour mon cousin Lefresne et aussi pour
Mlle Berthe.

— 'La gamine ! dit le marchand, oh ! mai6,
ne vous troublez pis la cervelle pour elle !
Ce n'est pas les prétendants qui lui man-
quent. Ah 1 les gailliuds ont le nez fin ; ils
viennent de loin pour renifler la dot. Elle
sent bou l'argent , ma fille. On nous connaît ,
que diable ! 'Eh ! oh sait que -le père Val-
lerin- a-du foin dans ses bottes !

Enraie, M." Rnnflon eut la tentat ion dc
lui répondre ': « Dn foin, puisque vous en
pvez tan{ que. çeh dans .«w bottes, ch .bien !

bloc libéral Au cours d'un deuxième conflit ,
l'iusititutcur Gorri a été tué. Il y a eu cn outre
six blessés. . ,-.- . - ,

Confédération
Sir Eric Drummond chez M. Motta

' Sir Eric Drummond, 'secrétaire général de
la Ligue des nations.fera , cc matin;înercndi ,
une visite officiello 4 M. Motta, président de
la Confédération.

Le rapport du Conseil fédéral
sur les pleins pouvoirs

¦Dans son 15m« rapport" suf'leS" pleins iwu-
KOîK, & Conseil fédéral traite de 2a motion
ide Dardel conefernant la suppression des
pleins pouvoirs ainsi que du postulat de la
commission da Conseil national qui demande
une réduction- des pleins pouvoirs. Le Conseil
fédérai conclut qu'il est indi&pensaljle de con-
server los pleins pouvoirs dans le domaine
économique et -.financier. La signature der-
traités de paix n'a pas effacé les conséquences
de la guerre, ni fait revenir îa vie normule
On doit encore compter aveo les conditions
extraordinaires do-3a production, do 3a con-
sommation et des moyens de transport, con-
ditions qui exigent souvent des mesures rapi-
des ot extraordinaires soit économiriues, soit
juridiques , pour aplanir les difficultés.
' Le Consoil fédéral propose à l'Assemblée

fédérale d'en rester n la décision d'avril 1919.
Lé Conseil fédérai (traite encore la question

de l'Union suisse des transports maritimes
et établit que, par des circonstances majeures,
une grande, partie- du capital social, auquel
la Confédération a participé pour trente mil-
itions, doit être considérée comme perdue. La
principale cause en est la baisse oonsidérablc
du fret , la baisso du - change français ct
l'iusuffùsiuce des transports maritimes suisses.

Le budget fédéral
Le Conseil fédéral • a adopté le message

adressé à l'assemblée fédérale concernant le
budget de 1921 qui , comme oh le «ait, pré-
voit un déficit de 165,000,000 fr . .Le déficit
des Postes (38 millions) est compris dans -le
déficit total. L'augmentation! des taxes pos-
tales comblera une grande partie do ce déficit.

Le Conseil fédéral déclare qu 'il ne lui est
pas facile de demander un crédit global de
80 millions pour lo *,Dépnrtcmont militaire.
Lc Conseil fédéral estime que la Suisso re
peut renoncer à ëon année, tant au point de
vue de ln protection de sa neutralité ct de son
indépendance qu'à celui du-maintien de Per-
dre et de la paix intérieure. Le Conseil fé-
déral est convaincu que la grande majorité
du peup le suisse partage son opinion.

Les tarifs postaux
Au cours de là séanéo 'dtt Conseil fédéral

de-mardi , II. le conseiller fédéral Haab, chel
du département féiléral des Postes, a fail
connaître, d'après Un rapport reçu de Madrid ,
quo lo congres postal international siégerai
en cette ville-a fixé le coût maximum de l'af-
franchissement dc la lettre simple et de la
carte postale dans le servico international 'à
50 centimes et 30 centimes, entendu en franc
or. soit, cn. monnaie courante. C0 centimes et
40 centimes. ¦

La Suisse adoptera tm tarif inférieur aux
maxima prévus a Madrid , à «avoir : 40 cent,
pour les lettres et 20 cent, pour les cartos.
Dans sa session de décembre, l'assemblée fé-
dérale sera saisie d'un projet à ce sujet. Le
Conseil fédéral , (lès sa prochaine séance, pren-
dra une décision -relativement au relèvement
des taxps postales dans le ^service intérir.ir
(20 cent, pour les lcttros, 10 cent, pour les

cartes postales).

La navigation ;•
Le comité central suisse de navi gation s'est

réuni, dimanche, à Berne. Plusieurs décisions

mangez-le donc, animal que vous êtes 1 >
mais il résista, craignant un éclat.

Comme le père Vallerin reconduisait sor
visiteuT, il ajouta : .

— Allons, monsieur Randon, vous savej
maintenait nos conditions ; une bonne petite
donation , bien en règle, et tout ira comme
sur des roulettes I '

•L'ancien professeur ne répondit point. Il
est sage de paraître Sodrd aux choses qu'on
aimerait mieux ne pas entendre.

En traversant le couloir, il vit, .sur sa
droite, une porte qui s'entr'ouvrait discrète-
ment ; par l'entre-baîllemcnt, il aperçut une

"jupe grise, un corsage de linon , une figure
jeune et fine, fixés sur lui deux yeux in- •
Quiets ; il lui SentbÎ3 ùtêiae — mais c'était ,
peut-être une illusion — 4uc ces yçux avaient j
pleuré. Evidemment, c'était la gracieuse appa- .
rition qui n'osait, cette'fois, "se montrer, mais ;
qui cherchait'à connaître -son destin qu 'ello ;
voulait sans doute lire sur le visage de M. Itan- 7

don venu là en ambassadeur : « Dire, mur- j
mura-t-il, en remontant dans sa voiture attelée
au ponçy Phébus , que cette charmante enfant
est la fille 3e ce maquignon J... >

Sur la route, M. Hahdon, qui tenait d'une
main assez molle 7lcs rênes de Son cheval, mé-
ditait : « Il est cynique, pensaltdl , co gros
vilain marchand d'animaux! Me -parler de ma
succession, c'est là tin genre de plaisanterie
que je nc goûte guère Iille n'ai que -cinquaute-
tk'iix sns, j'ai bon pied, bon oeil et le -désir
légitime d'avoir ma part de borfbeur; c'est
bkn mon nom. Jo ne fuis pas une ruine , nom
d'un thiç.P ! Si 4'on s'occupe déjà du place-
ment de ma fortune dont jo n'ai pas encore

ont été prises louchant dif férents projets
concernant la jonction du Rhin au Danube. Il
a décidé d'étudier ces projet* avec circons-
pection et au mieux des intérêts suisses.

La recette des douanes augmente
Les'recettes douanières-dépassent, à lin oe-

lobre, d'environ 26,500,000 fr. les recettes de
la périodo correspondante do Pannéo précé-
dente. Î s recettes ont passé de 51,500,000 fr.
à 78 millions.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La baisse du charbon

La Société coopérative suisse des charbaus
a fait subir ù ses prix de gros lès ' r&lùcliô'.g *
suivantes qui ont effet rétroactif au lor oc-
tobre pour une part et au 1er novembre pour *
l'autre : houille de la Sarre : gros morceaux,*
calibrés et noisettes, '250 francB paT tonne
(12,3 %) ; tout-venant, 220 francs (12,2 % ) ; • *
poussiers, 100 fr. ,(6,$ %) ; charbons 'do ia
Ruhr : gros morceaux, calibrés et noisettes, '
150 francs (8,3 %) ; charbons anglais : '•
180 fr. (8,8 X )  > gros morceaux, calibrés et
pous&icrs, 180 fr. (8,G ¦%) ; briquettes , 180 1
fr. (8,0 %) ; tout-venant , 180 fr. (9,G .%) ;!
poussiers, 300 fr. (10,2%) • briquettes de]
lignite : 300 fr. (21 ,4 •%) ; charbons améri- j
caine.' lOO fr. (4,9 -%).

Afin de ' rendre moins cher l'approvisionne- j
ment des foyers domestiques , la 'Société V,oo- :
pérative suiSSe des 'charbons cède, nu-dossoiis
du prix coûtant; quelques-unes des espèces ci-
dessus. Les prix de' détail sont fixés par les
Wintons.

Un bon avis aux consommateurs
Depuis lc I er novembre,''l'Office 'fédéral dei

l'alimentation a réduit le prix de vente en]
gros clc l'avoine de 3Hr. par JOO kg., celui du!
maïs, selon qualité, de 2 à 3 fr., et celui dol
l'orge fourragère de 5 fr.

Les prix de détail pour les produits à '
l'avoine, à l'orge et au maïs devront donc j
baisser.

' Lés moulins à orge ont , dopuis assez long-
temps, la faculté -d'importer eux-mêmes l'orge j
dont ils ont besoin. Les consommateurs i.ei
s'en sont malheureusement pas encore aper-
çus, alais , maintenant , us ont le droit ce
compter s u r - h  baisse.

Les moulins à maïs se font unc concur-
rence acharnée ; mais, ici aussi , les prix (le
détail se ! maintiennent à un taux qui n 'est]
pas ' en' rapport avec les prix en vi gueur entre!
minotiers et détaillants.

11-en est de même pour les produits k'\l'avoine. Les flocons d'avoine, qui , il y a uni
an, se vendaient au détail 1 fr. 30 le "kilo (lei
prix-de-gros étant de l fr. 08), devraient ici
vendre aujourd'hui au détail 1 fr. 10 ou '
1 fr. 15 au plus, le prix do gros étant tombé!
â 90 centimes.

€c/ios de partout
MARIACE ROSTiqOE

De Louis Forest :
Lui est -le fils d'un liant fonctionnaire à j

Paris. Elle est la fille d'un homme de lettres,^osprit charmant, et qui est mort il n'y a pas !
longtemps. Poète ù toutes ses -heures, il avait j
chanté petite pafes do 2a viïle et ruisselataj
de la campagne. EUe, Parwièiine, ' aimait 6ur-î,tout les iagpirations champêtres dc son pèro ;]
et aftisi , ne voulant pas resstér oisive dans la;
vie, elle prit Sa résolution de devenir « ingé- 1
nicur agronome ».

Dans l'institut agricole où «flie travaillait,
Lui étudiait aussi.'-La jeune fille'dut, prise
d'-un rhume, rester ' quelques jours ù la mai-
son. Pendant ce temps, Lui 'tint -à jour .k
calmer de cours de sa camarade. En feuiîlc-
teint co callier, il -le troiwa tenu avec intel-
ligence et soin. Bientôt l'ajdmiration pour le
cahier devint de k synipaliue pour calle à-qui
il appartenait... Bref , co Parisien et jette
Parisienne sont fiancés.
'tOr, voici la nouveauté de l'affaire : la dot

jom !... Patience ! Je saurai vous faite attendre , !
-mos petits amis. - Une donation à Emile Le- \
fresne, en voilà une Idéo ! Et pourquoi mej
dépouillcrais-jo en faveur de ce garçon ? Il est .-
amoureux, c'est entendu, mais si l'on était tenu!
dé donner son avoir à tous lies gens'qui soptj
amourçux !... "JIa fortune ue constitue pas né-!
cessairèmént tune caisse de secours pour les -
victimes de l'amotir. Si je travaille aujourd'hui ;
pour lui, c'est que tel est mon bon plaisir ; je "
no lui dois rien !... Pourtant, je veux faire !
quoique chose pour • ce jeune cousin, aujour- •
d'hui même... C'est égal, le: père Valkiin n'est f
vraiment pas un animal distingué ! »

Précisément , M. Randon , depuis son arrivée j
à Vtlknoisy,' rêvaif d'un beau geste qui fit direj
de lui qu 'il était généreux, secoùrable, qui -
l'établît bienfaiteur de sa famille, qui(
mît à son front chauve Tàùréolo du cousin
tiebe. Il cherchait un procédé par loquel, «ate;
qu'il lui en coûtât -un trop gros sacrifice, -il'
pouvait se faire à'iui-inême lé"plaisir d'obliger •
quelqu'un do 'sa-parenté. Il crut avoir trouvé. 1

'
Le père Vallerin annonçait comme prochaine

la faillite d'Emile I«efreeno ; tout , hélas ! portait"
à croire qu 'il disait vrai. Il fallait? empêcher ;
cette catastrophe qui serait, penir -le .jeune '
meunier, plus qu'un accident do- la vie*commer- -
ciate , mais aussi le désastre ' où sombreraient
définitivement ses beaux espoirs. M. -Randon;
no voulait point qu 'un projet'de mariage 'au--
quel il avait daigné s'intéresser s'arrêtât dès,
lis premières démarches. Le « feuilleton » qui *
commençait Jui paraissait devoir/Être agréable .
:\ suivre, maintenant 'SttTt'OUt- 'qtrîib fcorinatèsait:
rhéroïne„la blonde apparition qui regardait

sera une ferme. Los amis de la famille, tous
boulevardiors de race, so sont distribué les
cadeaux A faire. L'un donne un tracteur agri-
cole ; l'autre, personnalité bien connue à
Paris, off ro uno paire do bœufs ; am troi-
sième, dessinateur notoire, achètera la basse-
cour sélectionnée... Il est bien entendu que la
corbeille ne sera pas exposée... Il y a là dra
présents difficiles ù monter au cinquième...
Elle «t Lui sont ailés faire im tour devant
los boutiques dos bijoutiers. Ils voulaient
acheter lia baguo de fiançailles ; anais, à la
devanture, pleine d'ors, EUe s'est TavLséc, bt,
au lieu d'une 'bague, eUe a demandé wa cherei,

MOT DE LA'FIN
Entro voyageurs dans un wagon :
— Car enfin , notre vio itient à lui fil...
— Ou plutùt :'i vno aiguille 1

' Fanu'z !ss clgures FROSSARD

GRAND CONSEIL
SESSION DE NOVEMBBE

Suite de la séance de mardi 9 novembre
Présidence de M. Eugène ' Grafid
» te budget de l'Université

M. Torche présente lo bud get de l'Univer-
sité pour 1921, au nom de la commission
d'économie publique. Ce - budget 'prévoit
058,000 fr. aux recettes et aux dépenses. Le
.Rapporteur fait observer que la -loi sur lee
Entreprises électriques oblige celles-ci a ver-
ser le 20 % de leur bénéfice supplémentaire
à l'Université. Ce Versement doit étre prévu
au budget dc 1921, par '60,000 fr. ct le sub-
side de l'Elat diminué d'autant. C'est une
simple opération de comptabilité, conforme à
la loi. _ -

M. Python, directeur de l'Instruction publi-
que, remercie ¦ la commission et rappelle que
les Eaux et Forêts ont été achetées en vue
de la fondation ot du développement de
l'Université. La, proposition de la commission
d'économie publique répond à la lettre et à
l'esprit de la législation.

'Le budget de l'Université est adopté sans
opposition.

Budget do Collège Saint-Uiehel
îlême 'Ràpportetlr'.
Le 'budget du Collègo offre 101,950 fr.

aux dépenses et 162,140 fr. aux recettes, d'où
un déficit probable de 2810 fr. Mais le Rap-
porteur , M. Torche, et M. le Directeur de
l'Instruction publique expriment l'espoir de
voir ce déficit se changer en boni « la suite
du résultat favorable des vendanges. Adop té.

Budget du Technicum
Même Rapporteur. •
•Ce'budget, fait remarquer M. le Directeur

de l'Instruction publique", est celui-là même
qui est présenté à l'autorité fédérale. II . porte
aux recettes *et aux dépenses 173,243 . fr.

M. Torche motive les diverses augmenta-
tions, conséquence de la loi Sur los traitements.

-M. Dupraz demande une explication -ail
sujet des ateliers de l'Ecole des arts et métiers,

M. -Paul Morard , à pro]>03 du subside d^
1800-fr. inscrit au budget du Technicum
pour l'exposition, croit que la question do
cetto exposition doit être repriso et -discutée
pour 'elle-même.
. M. Léon Genoud expose los avantages de

l'arrangement conclu entre îes Èntreprisea
électriques et lo Technicum au sujet de Patc-
lièr 'do mécanique, ll vérrait avec plaisir abou-
tir le projet d'exposition, à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de l'Ecolo d'arts ot
méfài»Ts_ •

iH. -rorc/ie expose le point de vue de la com-
mission au sujet de l'exposition et prie ,M
Paul Morard de reprendre son observation
brs de la discussion du budget général de
l'Etat.

MM. Paul Morard , Dupraz et Léon Genoud
prennent' encore la parole, après quoi le budget
du Technicum est approuvé.

avec des yeux inquiets par l'entre-bafllement
des portes. • % tt .

Au lieu dc prendre la route do Marnant
qui l'eût conduit directement à la villa du
Pausilippe, iï" tourna sur la gau<_be, et, en
dix minutes, parvint au moulin de l'Etang-
Neuf.

Depuia plusieurs armées, il n'y était pas
venu , et en revoyant ce paysago <loré de' la
lumièro de printemps , ce fut comme s'il re-
trouvait un ami. Egayé par la chanson du
moulin , ce coin du val d'Armancc, dans la
douceur de mai, fciait accueillant ' comme do
sourire. Il le contemifla un instant, ."après
qu 'il eut 'attaché son ch'èval à tine boucle ''ûa
fèr sceliôe dans une ' borne, puis SI dit : « C'3St
dommage ; on devrait étre bourcux Ici ! »

rEli ! oui , la paix eût dû habiter là ! L'Ar-
maïico venait s'y promener ; après avoir tra-
versé lés 'jàrdiiis de Villemoiay, couru .par les
près, frOlè les 'grandes herbes qui l'encen-
saient à son passage, elle entrait familière-
ment dans une grande mare couverte de
nénuphars et de plantes d'eau qu'on appelait
l'Etaag-Kcûf et qui servait de bief au .moulin.
La "petite rivière en sortait touto ragaillardie,
pour "ëe 'Jeter , d'un fol élan, avoc :tin joli
bruit do cascade, sur la " roue du anoulin .qui
êtaît là tout exprès, semblait-il, pour l'amuser
et lui ;pèrmetttc de jouer avec les diamants
et les perles qu'elle faisait jaillir en tombant.

(A suivre.)



Validation de pouvoir : ;
M. Sallin rapporte sur l'élection do M. Con

rad Fàsel,'député de la "Singine, ot de 'M
Joseph' Magnin, député dc la Sarine.

Ces '̂ eux élections sont validées et M. Coii
rad Fasel, présent, est aussitôt assermenté.

Budget de l'Institut agricole
: Rapporteur : M. ' Paul Joye

Ce' budget présente aux recettes et aux dé-
penses 99,900 fr., avec un report'à Capital de
IOOO francs.

M. le Rapporteur demande dos explications
sur le poste des recettes c Produit de la lai-
terie ».

'M. Savoy, directeur de l'Agriculture, donne
les explications demandées, à quoi M, le' Rap-
porteur réplique en demandant qu 'il soit fait
mention du détail du posto dans le compte
rendu de l'Etat. M: le Directeur de l'Intérieur
accueille favorablement ce vœu de la commis-
sion ainsi qu 'un autre relatif à l'amortisse-
ment 'du ' compte-courant- que l ' Inst i tut  agri-
cole possède à la Banque de l'Etat. Le bud-
get est* eh'suitc' ailoptê."' *

Budget' de Bellecbasie
Même Rapporteur.
Le 'budget du Pénitencier cantonal boucle-

rait par 403,000 f r.' aux recettes, et aux dé-
penses, avec on déficit de 48,000 francs.

-M. Weck, directeur de la Police, explique
ce déficit par les ravages de la fièvre aphteuse,
qui nécessitent la ' reconstitution du troupeau,
ainsi que par diverses constructions Urgentes .

M. le Rapporteur se félicite de la dispari-
tion du subside de l'Etat et de la boune ges-
tion du pénitencier. Adopté. »

Budget de Drognens
Môme Rapporteur.
M- Paul Joye et M. le Directeur de la Police

enregistrent avec satisfaction la bonne situa-
tion des ateliers et do l'établissement en géné-
ra]. .

M. le Directeur de la Police donne des expli-
cations à M. Dupraz sur les fondations Ha-
brioh del Soto, à M. Hans Gutknecht concer-
nant le prix de pension des élèves, ù. M. Zim- -
mermann au sujet de l'assurance des élèves .
contre los accidents. 

Lo budget de Drognens, prévoyant 199,700
francs aux recettes et aux dépenses, est voté.

La nomination de diverses commissions est /
renvoyée au bureau, et la séance levée à midi.

Les retraites pour le personnel
de l'Etat

L'article 28 de la loi du 23 décembre 1919
sur les traitements du personnel administratif
cantonal porte qu 'il sera institué une caisse
de retraite en faveur des fonctionnaires et .
employés de l'Etat.

C'est donc comme une suite naturelle et-un t
corollaire de cette loi que le Conseil d'Etat »
soumet au Orand Conseil un projet instituant >
des caisses de prévoyance pour les diverses
catégories de fonctionnaires et employés.

Les motifs qu'il invoque sont les mêmes
que ceux qui, à maintes reprises déjà, ont été ï
développés au Grand Conseil, ù l'occasion de
l'élaboration des lois existâmes concernant j
lés . caisses de retraite du corps enseignant e t i
de la gendarmerie.

Le gouvernement rappelle dans son message ;
que le devoir de l'Etat ne se borno pas seu-
lement à permettre à ses employés de gagner,
par leur travail, le pain de chaque jour, maî3
consiste encore à leur faire envisager leurgain •
•par rapport à leur vie entière et aux mauvais
jours de cotte vie, comme aussi aux obliga-
tions qu'ils ont vis-à-vis de leur famille en cas ¦
de décès. . . ' <. _ - .

C'est dire que l'Etat doit donner à ceux qui
lui consacrent tout ou partie de leur vie et ,
la plupart du temps, le meilleur de leurs
forces, tthé garantie contro les conséquences de
l'invalidité, de la vieillesse et de la mort.
Autrement dit , il faut que l'employé qui est
attaché d'une manière permanente au service
de l'Etat travaille avec l'idée et la perspective
rassurante que, en cas de perte invcilontairi!
de 6on gain, lui oa le3 siens seront à l'abri
d'une misère imméritée. %

Si, indépendamment de ces considérations
d'ordre moral, l'Etat fait, dans ee domaine,
quelques Sacrifices pécuniaires, ceux-ci seront,
dans une certaine mesure, compensés soit par
la meilleure qualité du travail obtenu, soit
par la. possibilité d'un renouvellement et d'un
rajeunissement plus faciles du personnel , La
question des caisses de retraites se présente
ainsi ' autant comme un point de réforme
administrative que comme une mesure d'hu-
manité et de prévoyance.

Sans doute, dira-t-on, fout homme, salarié
ou non, doit établir son budget cle façon à y
fairo entrer le poste indispensable, de .l'épar-
gne et des réservés. Mais, outre que le budget
d'un employé, surtout lorsqu'il a charge dc
famille, est toujours, et spécialement dans
les circonstances actuelles, extraordinairement
serré, Ct p-resque complètement atssorbé, par
les dépenses courantes nécessaires à l'exis-
tence, il faut que l'employeur aide à l'employé
à constituer les réserves indispensables.

•La collaboration de l'un et de l'autro s'opé-
rera sous la forme d'une contribution périodi-
que, dont une part sera payée par une retenue
sur io salaire, et .l'autre p*r im versement ie
l'employeur. L'actif constitué de cette manière
permettra à la caisso de faire face à ses pres-
tations, avec la garantie dc l'Etat, comme jl
sera dit . ci-après.

Jusqu'ici, le canton de Fribourg _ possédait
deux caisses de retraite ou d'invalidité : la
caisso de retraite des instituteurs ct celle
d'invalidité du corps de gendarmerie.

Depuis le 26 décembre 1919 , ,nous en avons
uiie troisième .: la Caisse dp retraite de l'Uni-
versité, du Collège Saint-Micliel, du Tcelini-
cum et dé l'Institut agricole.
L, Â-Eart ces trais institutions, il exist e encore,

dans notre canton, d'autres fonds etj vue de
ln création de caisses de retraite, -d'invalidité,
de décès, notamment celui constitué par l'Etat .,
pour «ne caisse de retraite ' de .«es fonction- ;
naires et employés, fonds s'élevant, au 31 dé-;.'
cembre 1919, à 192,272: fr. 60.

L'idée première du 'gouvernement était de
créer une seule et unique caisse, â l'usage des
fonctionnaires, employés, professeurs, •institu-
teurs et gendarmes. Cette idée a dû être mo-
difiée, j

Pour tenir compte, dans une certaine^
mesure, des conditions particulières à chacune ?
des catégories ci-dessiis, le projet élaboré pré- j
voit quatre caisses distinctes, ayant chacune
son administration et sa comptabilité,, mais ]
soumises toutes aux mêmes principes gêné- _
raux énoncés 'dans la loi. D'autres caisses j
pourront être instituées par les régies de»
l'Etat «u par los entreprises dépendant de-,
l'Etat, <t condition que ces caisses soient basées (
sur les mûmes principes et obtiennent l'appro- !

bation du Conseil d'Etat.
Ces principes sont résumés ci-après :
1° Triple but de l'assurance : invalidité,

vieillesse, flécès.
. 2° Entrée obligatoire pour tout fonction-
naire ou employé permanent nommé, devant
toute son activité à l'Etat , âgé de moins de
35 ans, au vu d 'un certificat médical.

3° Libre passage d'une caisse à une autre.
4° 'Les ressources des ' caisses ' consistent ': *
a) En une contribution annuelle de 12 %

du traitement, dont 7 % à Ja charge de l'Etat 2
et 5 % à la charge de l'assuré ; .-

b) En une contribution extraordinaires
égale à huit mensualités de toute augmenta-
tion annuelle de traitement, dont quatre à la *
charge dc l'Etat et quatre à la charge de
l'assuré ;

e) En une finance d'entrée, pour chaque .
membre, de 10 % du traitement , par moitié
à la charge de PEtat et de l'assuré ; '

d) En dons, legs, pénalités, revenus des
capitaux, cumul des bénéfices éventuels et
versements extraordinaires de l'Etat.

Un capital de couverture éera constitué, par
chaque caisse, dans le but de ' lui assurer, à
l'avenir, son autonomie. En outre, un fonds t
de réserve " général sera créé au moyen des-
bénéfices éventuels réalisés par les caisses à
partir  du moment où celles-ci posséderont un
capital de couverture jugé suffisant par deci- 1
sion du Conseil d'Etat.

5° Lcs 'prestations des caisses consistent à
fournir aux assurés :.

à) En cas d'invalidité survenue au cours "
des cinq premières années de services, la pre- *
mière éxaluc, unc indemnité unique allant du ,
45 au 100 % du dernier traitennent annuel, "
indemnité réversible en plein, en cas de décès,
à la veuve et aux enfants âgés de moins de
18•ans ;

b) En cas d'invalidité survenue depuis la
sixième à la 30me année de service inclusive-
ment, une pension de 20 aa C0 yn du dernier ,
traitement , selon la durée des fonctions ; '-.

c)  En cas de vieillesse, soit à 60 ans d'âge
rt après 30 années de services, une pension de
retraite du 60 % du dernier traitement ;

d )  En cas de décès : à la veuve, uhe rente ,
égalç à la moitié des pensions ci-dessus, avec
un minimum de 20 •% du gain annuel tou- ,
ché par le mari défunt : à chaque enfant, un? .
pension de 4% du même gain , jusqu'à l'âge
de 18 aus , pension portée au 8 % pour l'or-
phelin de père et de mère ;

e) En cas de maladie excédant 3 mois, le
75 % du salaire, d^ 4m* au 6m9 mois et le
50 % du 7ms au 12m9 mois.

Ces prestations sont incessibles et insaisis-
sables.

C'est le Conseil d'Etat qui est compétent
*onr trancher la question de l'existence de l'in-
validité

Distinction
Nous apprenons que le gouvernement de la "

République française .'vient do conférer à i
M. le docteur H. .Reymond, à Fribourg, la^
Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur. *

poar MOI foyers onvrlen . t
U y a une sociélé dans notro ville qui ne fait -

pas beaucoup parler d'elle, en vertu d" prin-;
cipe que lo bien ne fait pas de bruit. Elle est ."
pourtant au premier rang dans les manifesta-
tions de notro vie publique.. Et par des confé- .;
renées et des assemblée», elle s'efforce d'ins-^
truire ses membres do leurs devoirs. Cette eo-'

^ciêtô est la Fédération ouvrière ' fribourgeoise.
Une fois l'an "pourtant, elle vient solliciter l'ap-
pui de tout le monde, non point en faveur de
sa caisse, mais pour les huit cents enfants de
ses membres, auxquels elle ménage la surprise)
'dTùh aibre ae Tfbpl 'ayee dés .cadeaux utiles en
vêtements et chaussures! C'est pour ce batail- •
lou enfantin que la Fédération ouvrière a mis
sur pied une escouade d'hommes dévoués, por-
teurs de listes dûment visées ; ils vont frap-
per ces jours , prochains à nos portes. Ils méri-
tent d'être bien accueillis puisqu'ils se dévouent -
pour les eufants de cher, nous.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société des sous-oificiçrs, Fribourg. — Tous '
les ,membres se feront tin devoir . d'assister à
l'inauguration des plaques à la mémoire dc
leurs camarades morts pour la'patrie. Ren-le/.-
vous, jeudi à.8 h, 30, placo de la gare. Tenue :

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Mercredi,
à 8 h,, séance du Comité et è 8 h. M, répé-
tition générale.

Musique La Coneordia. — Co 6oir, mercredi,
répétition.
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MJVÏLLËS DÉ LA DERN
Déclarations de W. Lloyd George

Londres, 10 novembre.
(Ilavas.) — Hier, mardi, ont eu Jieu .es

cérémonies traditionnelles annuelles de l'ias-ï
tallation du nouveau lord-maire de i-Ond!_ >:_>. .

A cette occasion, un grand banquet a été ,
donné au Guild'Hall.

M. Lloyd Ot-o-rge a déclaré qu'il faut fjire '¦
disparaître les malentendus qui existent en-
tre les Etats , malentendus provenant des
questions qui restent â régier entre î'Alîema-r
gne et "les Alliés .

Lcs mesures do désarmement prises par«
1 Allemagne constituent une garantie• quelle
est parfaitement Bi'ncère quant a l'exécution i
du traité.

En ce qui concerne îa Russie, M. Lïoyd^
Ceorge dit- que l'anarchie succédera sans-,
doute au ba-cîiévismc qui n'a aucune chance t
de subsister. 11 déclarei que l'Angleterre est
prête à continuer ses effol-ts pour que la paix j
règne aussi en Russie. t

Au sujet de l'Irlande, M. liloyd George
affirme que 3a Grande-Bretagne^diffre è ce»
pays non -pas l'esclavage; mais l'égalité entre *
hommes libres et une place honorable d'âsso^ "
ciée au pius grand empire du monde.

Les Alliés et la Turquie
Constantinople, 10 novembre.

. (Ilavas.) — Le gouvernement turc ajournant
toujours l'exécution de certains engagements
réclamés par les Alliés, notamment la ratifi-
cation du traité de Sèvres par iradé impérial,
des restrictions seront apportées à l'aide finan-
cière donnée au trésor ottoman.

Enf in , pour le cas .où ladite mesure ne don-
nerait pas de résultats, la remise d'un ultima-
tum est envisagée.

Les négociations italo-serbes
Rome, 10 novembre.

L'agence Stefani reçoit de Sànta Marghe-
rita la nouvelle que la 'réunion d'hier après t
midi n 'a pas eu lieu. M. Trumbitch s'est
rendu à 5 heures à ,1a Villa "Spinola, où ont
lieu les conversations avec -les délégués italiens.

L'entretien a duré jusqu'à 6 h. 30. En
quittant la villa Spinulà, M. Trumbitch s'est
rendu à l'hôtel Impérial, où il a conféré pen-
dant plu3 d'une heure avec la délégation
yougo-slave.
Les biens allemands en Angleterre

Londres, 10' noie nib ré!
(Haras.) — Lo correspondant berlinois du

Daily News télégraphie que la nouvelle cir-:
cule, dans les milieux financiers, que le gou-
vernement britannique a décidé la reetitntion
aux parti'cislicrs de nationalité allemande des,
biens confisque* pendant la guerre, mais cela
dans une certaine limite ~ seulement ct pour
ceux qui appartiennent, par exemple, à la (
catégorie des effets personnels.

Au delà d'une certaine somme, des biens j
de cette nature-ne seraient pins susceptibles ]
d'une.levée de séquestre. - -

Cette décision viserait principalement lesj
sujets allemands de classe modeste, gouver-
nantes, prêtres, petits commerçants, etc. ' qni "
ont vu tout ce qui leur appartenait saisi pen--
dant la guerre.

Un grand nombre d'Angilaises mariées avec"
des Allemands en bénéficieraient également, ;

La Bulgarie et la Société 'dés nations
S o f i a, 10 novembre:

Tue président du exmseil dès ministres de
Bulgarie a fait parvenir au secrétariat gêné-.,
ral de la Société des nations «ne'demande î
d'admission, pour la Bulgarie, en qualité de
membre de la Société des'nations.

Le Japon et les Etats-Unis (
Londres, 10 novembre. ;.

(Havas.) — Selon le Daily Télegraph, le.
gouvernement japonais aurait déclaré qu'il ne
reconnaîtrait aucune possession dea Américains ¦
en Estréme-Orienf russe, obtenue d'un gouver- ,
nement qui ne peut; pas être considéré comme ,
représentant la volonté nationale. *

Il s'agirait d'uno Concession de 400 milles »
carrés, accordée par Tchitchérine à -un ' groupe
américain Cn Sibérie orientale.

Les réparations de l'Allemagne
Moscou, 10 novembre. •,

(Wolf f . )  — Le gouvernement allemand rient '•
d'être invité par là Commission des réparations '-
A fairo connaître, lors de la'-réunion que celle- '
ci doit cnir à Paris Io 15 novembre prochain,;
dans quelle mesure l'Allemagne est à m$me de-
satisfaire aux elcmandes do bétail formulées par
la France,, k Belgique, l'Italie «t la Yougo- -
Slavie en vertu du traité de paix. Le gouverne- i
ment du; Reich déléguera à la réunion susviaéo "
uno commission d'experts. . . . - .- ' ¦ j

Paris, 10 novembre, , .
(Bavas.) — La réponse _.du gouvernement t

britannique à la note française . relative à la '-
procédure à suivre en matière de réparations
n'est pas encore parvenue à Paris.

11 est prévu que les techniciens alliés en- l

tendront les délégués alleatiànds et recevront
^leurs propositions. . '. ' . '

Quant « !a rencontre des ministres de? f i-
nances alliés ,à. Genève, elle n 'interviendrait*
qu 'en février -1921.

C'est , à ce "moment seulement que la CDUI - ,
mission des réparations fixera, en ' pleine non- '
naissance de cause, les obligations de l'Aile- ,
magne. -, . ' ¦« *

Finalement, les chefs des gouvernement^ -.
alliés déferminerçnt îe.-? sanctions appelées à
jouer on eus d'inexécution. ,

Les Soviets et la Géorgie 1
donstoiUinople, 10 novembre.

(Havas.) — Les autorités soviètïstes auraient:

envoyé à la république de .Géorgie un ulthna-;
tum exigeant la cessation immédiate jle «*
conversations avec le gouvernement'de Wr»n- ,
gèf.

Le gouvernement géorgien aurait décrété la-
mobilisation générale.

Lés bolchévistes ne payent plus
Moscou, 10 novembre. '-

(Wolf/.) — Le conseil des commissaires du
peuple à l'Economie publique vient de pren-
dre, un . décret portant supprission de loue les
paiements, y compris ceux des contributions!
ïiour le gaz, l'électricité, le téléphone ct le.-*
travaux publics.

La santé de M. Deschanel
l'aris, 10 novembre.

(Havas.) — Un collaborateur du Journal,
reçu hier, mardi, par M. Deschanel, déclare
qu 'il a trouvé l'ancien président de ia Républi-
que littéralement métaniorpbosé, le visage plein
et reposé.

Le mot de résurrection, employé par l'un des 1
intimes de M. Bc-Jchanel pour caractériser le t
changement qui s'est produit «lans son état de
santé, correspondrait admirablement à îa réa-
lité. '

J/. Dc-schaael s'est refusé''à <oute interview.
Les m i n e u r s  belges

Bruxelles, 10 novembre.
(Havas.) — La libre Belgique dit que le

résulta* du référendum des ouvriers mineurs
du bassin du Centre constitue un échec complet
pour la grève.

Les ouvriers y ayant pris part, dan3 la pro-
portion d'un tiers setdeioent, le comité , de la
Fédération «les mineurs du Centre a décidé la
reprise complète du travail pour aujourd'hui.

Chez les syndicalistes français
Paris, 10 novembre.

(Hâtas.) — D'après le Journal, M. Jouhaux,
secrétaire do la Confédération générale du
travail, déçu du résultat du vote de la motion
Dumoulin, adoptée par 72 voix, contre 26 et
23 abstentions, au comité national de la Confé-
dération générale du travail, a offert sa démis-
sion.

Cette motion permet aux Fédérations de pro-
noncer l'exclusion des extrémistes qui croi-
raient, à propos de" manifestations pour la rS-
volution russe, pouvoir entreprendre une action
en dehors de celle do la Confédération.
Les grévistes de l'Opéra de Paris

: Paris, 10 novembre,
(Havas.) — Les grévistes de l'Opéra onl

envoyé uno délégation auprès du directeur des
Beaux-Arts pour le prier d'intervenir , à nou-
veau. Us renoncent à toute revendication et
demandent seulement qu'U n'y ait pas .de révo-
cation.

Le résultat des élections de Turin
Turin, -10 novembre.¦ Le dépouillement définitif du scrutin pour

le» élections communales doniie un résultat
inattendu. Lcs rôles sont cliangés. Les socia-
listes n'ont que 4 élus <lans la majorité et 11
dans la minorité. La graaide majorité est à la
ligue constitutionnelle.

La police de sûreté allemande
Berlin. 10 hoitnibre.

Selon la réponse qui vient d'ître faite offi-
ciellement à une question posée-, l'el'ctif total
de.la Police de sûreté est àe '8£, >j0'> hommes,
chiffre auquel il convient d'ajouter ' -75,000
gendarmes.

Dans les Bourses allemandes
Lciiieig, 10 ••o-.'iritbrr..

(Wol f f . )  — A l'exemple de Berlin «t de
Francfort, le3 Directions des Bourses de I.cip-
zig ' et qe Dresde ont décidé la suppression du ,
trafic des fonds de Bourse cn novembre et '
dci&nihre.

La triste situation des Arméniens
Constantinople, 10 novembre.

(Havas.) — On signale que les débris de
l'armée arménienne so retirent vers Novo-Baya-
zid. 

On eléoîare que Je gouvernement arménien a
sollicité la paix, mais que le commandant des
forces kémalistes exige au préalable la remise
de toutes les arme».

sxxrssE
Crise dans la C" Montreux-Oberland '

Montreur, 10 novembre.
I A  Compagnie Montreux-Oberland bernois,

qui a été, <omme tant d'autres lignes dè cc ^
genre, durement éprouvée par la guerre mon- )
diale, se voit, à son tour, obligée de spum&ttre
des propositions à ses créanciers hypeithécaires
on vuo de la consolidation dc sa situation
financière. EHe ' a l'intention de demander à
étro mise au bénéfice des dispositions dés -
ordonnances ,et arrêtés du Conseil fédéral sur 1

la matière. -Les porteurs d'obligations de la
Compagnie pourront prendre .des décisions }' valables ' sur 'les propositions qni leur, seront (
faites, si les 'A du capital-obligations sont _
¦représentés dans les assemblées à convoquer. "
Les obligataires seront invités à indiquer le«
noinbro de leurs titres à la Compagnie ou aux I
banques chargées do recueillir 'k« adhésions.

Au Tessin
Lugano, 10 novembre.

La direction du parti socialiste a décidé ,
l'abstention pour la votation cantonale de di- .,'
manche prochain sur le projet de révision éla- ,'
bore par îe Grand Conseil.

Bellinzone, 10 novembre. »
On annonce la mort , it 'l'Age "de 74 ans. du ;

cbUmel Henri Colombi, ancien commandant du
bataillon tessinois. - - .

W HEURE
GRAND JCONSEIL

Séant» tle m e r c r e d i  10 novembre
Présidence de M.  Grand, président

Sont présents :à l'ouverture de îa séance
soixante-cinq députés.

MM. Blanc <& -Philipona se font excuser pour
tanne la 'Session,' pour ' cause de maladie.

M. Joseph Xîafrnin, député de la Sarine, est
introduit t-t assermenté.

Le bureau 3 coiâsthué les commissiocs sui-
vantes :

Projet de, loi sur les caisses de prévoyance
d^s fonctionnaires et employés de l'Etat. —
MM. .Paul Morard , Bovet, Criblet, Eeseiva, Léon
Genoud, Hans Gutknecht, Jungo, Rosset.

Projet do' loi révisant, là législation sur îa
circulation des, cycles et véhicules â moteur. —
31M. Bxriswil, Comte, Friolet, (îrcmlon, Jac-
coud , KseVin, Pilloud.

Projet de loi d'assurance cemtre la mortalité
de-l'espèce bovine. — MM. Viotor Chassot,
Chatagny, De-schènaux, -Gustave Dupasquier,
0*car .G«*»ud, Jacob Gutknecbt, Piller Pochon.

Subsides-aux commîmes. — MM. Berset,
Blancpain , Dessibourg, Dutoit, Fasel, Guillet,
llaimv.

M. Torche rapporte sur le budget do l'Ecole
normale de Hauterive pour 1921, qui présente
176,875 fr. aux recette* et aux dépenses. Ce
budget est approuvé après explication du Rap-
porteur et de M. Perrier, suppléant de l'Instruc-
tion publique.
. M- Pierre Zurkinden demande au gouverne-
ment de donner congé aux employés de l'admi-
nistration cantonale, de 10 h. à midi, demain
matin, jour d'inauguration des monuments aux
soldats. M. Savoy, président au gouvernement,
répond que lo Conseil d'Etat examinera la
question.

Le Grand Conseil aborde la discussion d'en-
trée en matière eur le budget général de
l'Etat. M. Delatena, rapporte au nom de la
commission d'économie publique. Il expose le
sommaire du budget qui prévoit, avec
13,025,074 fr. aux dépenses, un déficit do
521,900 fr. L'orateur signale la repeTeu.fSVm
sur le budget <le la réforme des traitements
et insiste sur la nécessité des économies. Il
laisse entrevoir qoe le prix du sel pourra être
porté à 40 centimes le kilo.

M. Chatton , directeur des Finances, passe
en revue les postes principaux des recettes et
des dépenses. Il fait nne comparaison intéres-
sante entre les dépenses il y B quaranie ans et
celles d'aujourd'hui. Ces dépenses ont passé
pour l'Instruction publique de 150,000 à près
de 900,000 fr., et ponr les travaux publics, de
230,000 à 3,000,000 fr.  Lc directeur des Fi-
nanoas est. néanmoins optimiste. 11 base son
optimisme snr les conditions .économiques du
canton et notamment sur l'intensification de
la production du soL II donne des assurances
au sujet de l'appui à accorder à l'agriculture
et aux petits métiers, en insistant sur les dan-
gers de l'exode rural et du fonctionnarisme.
31. Chatton termine'en recommandant J'enirée
en matière.

il. Bartsch croit que l'impôt produira plus
de 1,200,000 fr. Il s'élève oontre ia critique
d'ordre général adressée au fonctionnarisme,
nécessité par - le progrès moderne. Il estime
que, à ,côté de d'agriculture, il-faut favoriser
l'industrie ; l'Etat a donné l'exempte et est
devenu le plus grand indu^riel du canton.
L'orateur rend hommage aux hommes clair-
voyants qui ont fondé les Entreprises élec-
triques, d

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 10 novembre

Demande Offre
Paris 37 90 38 90
Londres (livre st.). . . .  'M — *2 «>
Allemagne (marc). . . .  710 , 8 2 0
Italie (lire) Jl 90 «2 ..90
Autriche (couronne) . . .  1 35 S 35
Prague (couronne). . . .  7 "û ,8.70
New-York (dollar). . . .  1 JS 30 6 70
Bruxelles. . . .  . . . 40 10 41 10
Madrid (peseta}. . . . .  81 40 82 40
Amsterdam (Uorin) . . . 191 — 1S5 —

—-i „• .—- ,, ,-

CALSÏtDfeTOit
Jeudi JJ novembre , „l ._ T}

Sali! HABTIN, <ïfi|oe ct eonfcuscnr
Saint Martin, soldat, fit vingt campagnes.

Uu jour de rude hiver, ii donna la moitié
de son manteau d'officier à un pauvre. H
devint évêque do Toùre ; il mourut vers
l'an 400.

_ ¦*» —

BULLETIN HÉTÉOROI.OGIQUE
Du 10 novembre

- - - - -. BABOUini ; ¦-
Novembre] K \ 5~6 ~" 7 ~ 8i 9| 10 novembre

TEMPS PRORÀBLB
Zarich, 10 novembre, midi.

Les brumes vont cesser ; hausse de la
température ; quelques troubles atmosphé-
riques.

725,0 ]=- =

720,0 |- |

715,0 |- . lll il |

710,0 || l i l l



Monsieur et Madame Samuel Perdu-Martin,
à Monteheranii ; Mme et M. Henri Givol-Perrin
et leurs «liants, à Payerne •, M. et Mme Gustave
Perrin-Ancel, à Paris ; Mano et M. Soutter-Per-
rin «t leurs enfants, à Payerno ; Mme et M.
Moaney-Pcrrin et leurs enfants, à Marseille ;
Mmo ct M. Edouard Comte-Perrin et leurs en-
fants ; M. Georges Perrin ; Mme ot M. Cavin-
Porrin ct leurs enfants, à Payerno ; Mme veuve
GaioUne Cherbuin-Douat et sa famille, ainsi que
leur . nombreuse parentiS ont la tlouleur de
fairo part du décès dc leur chèro mère, belle-
mère, graud'mère, sœur et parento ,

Madame veuve
Samuel PERRIN-DOUAT

enlevée à leur tendre aflection le 8 novem-
bre 1920.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, jeuli
11 novembre, à 1 heure.

Départ du domicile mortuaire : maison
Edouard Comte. Kue des Granges.

Domaine à vendre
EN FRANOE

Oa oflre en vente h. un prix ttè» favorable, tin
superbe domaine de IOO hectares en prés,
champ*, vignes ct foret*, situé en France,
à proximité d'une grande viile, comprenant trois
fermes, château meublé, bâtait et chédail.

Pour i r a s  renseignements, s'adresier à M. Jean
frioud, 4 Bnlle. 9826

facile à digérer , sans croule
Exigez la marque Gerber

On achetait toute quantité belles

pommes de table
au plut haut prix

S'adress» tous ctiifîrts P 9623 F A Publi-
citas S. A.. Fribourn. 1>83C

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

Capital : Pr. 100,000,000 - Réserves : Fr, 31,000,000

Li Société de Banqua Saisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

ponr une durée de 1 à 5 ans ferme
au taux de

Si 2 O
Ces Obligations sont remboursables à

échéance) fixes ; elles sont munies do
Coupons semeatrieU.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral

Elle bonifie sur : M <> «i

LUMEÏS DE DÉPÔT h 11
un intérôt do "TT I*1 '"_

GRAND ARRIVAGE
de maiêe, à très bas prix, à la

Charcuterie Keller

toj & — Zurich , Sfamprenbachsfr., 40-48

!\*̂ K»'̂ » JjÈ&P1̂  w^s (ls ralre
^*^âk!a/j  m%^ *̂ &P̂ "~

* avant d'avoir vu mon graud choix et
"̂ ~«... \Jd_Sï̂ k5' f * ààiSv " mesI"''c trè» b»*. Demandez mon

Z^^^"  ̂
SUPERBE 

CATALOGUE
>2JS&^.-̂ ^  ̂ oralis et franco

J_&Z! :%Mg :̂ &it_ Marchandise de I™ qualité
£jr*& ¦*** ^^^__. Garantie effective de 3 à 5 ans. Echange

arîr '""' j i ^ & t  autorisé. P 38455 C 8601 .
W: "V .-̂ "^'H Vente directe aux Particuliers 1
v&B&îaïxmtmAËam FaMque d'horlogerie „MYR"

> _ ...._, \r t 11) 15 T . PU,,.. J. t__t.__._i. »*«. Atin

Grand che-;:; de SlguIateaTff , Rév+lU et Articles «le bijouterie

JEUNE FILLE
demande place

dans un mfenage do ta
Suisse - romande. Certifi-
cats à disposition. Entrée
à convenir. 9798

E. H. Case postale
I33I5, Frlboare.

A VENDRE

1 piano
d'étude pour comaeoa.
çants. 9819

S'adr. chez Ant. SehaV
ler-Pnrr 3, Vljnetta*.

A VENDRE
4 porcs

do î Vt mois.
A la même adresse , nn

potager 6 4 trous , chez
". lalAore Birbaum,
Corser». 98i2-129i

LQOOlïOgl
n. m

Le samedi 13 a i .• i.-i.
bre. dès 3 heures, à 1 Hô-
tel de-Ville, 4 Vaudras,
il sera exposé aux enchères
publiques, aux conditions
qui seront iues avant les
enchèM, les pâturages de»
Villieux-desius , du port de
40 génisses. 9828

Let exposants :
I,» Forestière 8. A.

ïaois tflco
70 cm. de lane

avac bordure
rr. 7.30 It mètre

J. SCHWAB
Halles aux Meubles

FRIBOURG
DÉTACHEZ ! avec le savon

A S T ? ? ?
En vente : Biogaerle

BOUBUKKECHT«
iuvrmw. 9201

Bijouterie
Montres - Réveils

sont réparés par
Sagne-Juillarâ

Buguenin-Sague mec.
CHACX UE-rONOS

Léopold Robert , 28.
llorleg-r Bpéoia'isle 1™ cl.
Penduller o/Hcûl de la ville

r.7.-..-;on dn cnnflanrn
t n d ' e  en l«ss

Travail soigné-Prix avant.
Utt. rapiia conlre renib
Conces. exel. dc la montrt

ZhNÏTH

Fête française * *f*
- • du 11 novembre

A FRIBOURG
(Cinquantenaire de la fondation de la République

et second anniversaire de l'armistice)

Réunion officielle
à Berne

Les membres de la Société française tout  invités è
se rendre. Jendl lt Bovembie, à 11 heures du
matio , à l'Ambassade de lierne, où l'Ambassadtui
recevra les colonies françsisw.

Rendez-vous ù la gare de Fribourg, à 9 heures 45
du matin. lie Comité.

Réunion intime à Fribourg
Les membres de la Société française et les

amis dc la France
désireux de célébrer la Fête en réunion intime, sont
cordialement invités & s'inscrire pour le souper , qui
aura lieu 6 l'Hôtel de Rome, le même jeudi 11 no-
vembre à 7 '/• h. du soir (Orchestre — Pioductions
musicales. — Le nombre des places étant très limité ,
prière de bien vouloir s'inscrire avant mercredi toir,
chex

MM. "WK1L1.EB (Belle Jardinib»)
ZCRKINDKN, tapiiticr
«a l.Ki .v , parfumeur

Prix du souper : Kr. 6.50.
Les Français sont invités à pavoiser le 11 novem-

bre aux couhurs Jiaîionales. 9797

Lc Chlorosan contenant du chlorophylle
forme du sang. * Dans les pharmacie».
Prosp. de la S. A. Chlorosan, Krcuzlineen.

Enchères publiques
Pour causo do cessation de bail , la sous-

signée exposera aux enchères publi-
ques, devant 6on domicile, à Villars-sur-
Glàne, villago qui n'a jamais été atteint de
la fièvTe aphteuse, le mardi, 16 novembre,
dès 9 heures du matin, son chédail ct
bétail, comprenant : 4 chars à pont à deux
chevaux, 2 petits chars à marché, 1 voiture ù
ressorts, 1 tombereau à lait, 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 rateleuse, 1 charruo brabant, 1 but-
toir, 2 herses, 1 cercloir de pommes de terre,
1 rouleau , 2 traîneaux, 1 machine à battre avec
manège, des clochettes pour bétail, 2 bidons à
lait , colliers do chevaux et do bœufs ©t divers
outils do campagne.

12 vaches portantes, dont C prêtes au veau,
3 taures portantes, 2 gérasses, 2 bœufs, 1 tau-
reau , 3 brebis avec 2 agneaux et 2 chevaux
à deux mains, etc. 9799-1291

Les agriculteurs provenant do contrées
atteintes do fièvre aphtouso doivent s'abstenir.
Payement au comptant.

L'exposante :'Veuve Ida BLASER.

&mM_mm___mïïWÊOÊaa îi

OUVRIERES
IS à 20 ans

sont demandées
par Manufacture fribourgeoise de
Papiers, rue Weck-Reynold 9 6.
Fribourg. 9815

AUTO AMERICAINE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jantes amovibles ; bon marché

c'est la Chevrolet
Agent exclusif pour le canton de Fribourg :

MUSSMIER & JURIENS. Romont
On continue aussi & vendre la « Ford » sl bien

connue. P 7480 F 7719

f 0CCASI0II5 pESSAIIÏES
t Pianos droits et à queue

Bechstein, Bliithner, Kafm ,
Pleyel, Steinway, etc.

PRIX MODÉRÉS. FACILITÉS DE PAYEMEMT.
Demandez la liste envoyée gratis et Iraneo. |j

Maison FŒTÎSCH Frères, j
VEVEY

* ¦— nwmatmBaauaaawmEmsmsmmmmÊ

100 WAGONS
DE

Tourbes sèches
lre qualité

peuvent étro (livrés à ,r)00 fr. le wagon, franco
station de départ. 9475

S'adresser sous P 9270 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. , •

I !3 chlorose et la faiblesse genérala
I Dans loutes les pharmacies à frs. *.'le flason.

¦ Dép£(B ches Bourgknscit & Gottrau, Pkarmaett
Cintrait, Fribourg, H . G. Lapp, Pharmacie, Fnbourg.

7
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1 Dimanche 11 oclobre 1020 , it 17 h. précises (5 heures)maUlo ut. bKbif UB i I TOURNÉE DE CONCERTS
Fers à repasser èleotnques Innovation Ef «urompiaut i TI _ ' TI *¦ » -s "r * „_. i
^^-̂ "'-j  j,, ,m - jm - j i f m tK  s ô/ " ] Renee Bechard-Leschaad
' " ' " '"{'""' rfi^iilllll1)l>l_^>trTtîrt__fl8_HillËH__H S Fn s__uL "* ConttaUodelaScholaCantorumdtParis

g dovicul un pl»l»l r l j j  HP S ''•^^ TB f x
WT* Econo iaïs i.̂ "<<iif ^HEBEi»*m~m*'Gtr S A «™I . . TrnT Tr i nnumps et d' argent , w . '̂ |J QQ Antoinette VEL UARD
uol^uîs'r brnn! < '"4 '1-, ! KW?BL Fr. «J O "*' Premier prix du Conservatoire dt Parts

che partout . v'.' ., J pC^/îH ' ^» '» ¦ et dc la Sch,-li Cantorum

SrâT- B^^ÊÈm 
f t S f ! " 

1
B\Z ^ piano : n- Blanche CLARKE

.«cl.bo»«ho»i2 _^^^SÊ^^tm^^^. î m 'iVA r ts PRIX DB3 PLACES : -1 lr. ; ,'î fr. ; u le .
,i 'T-V' r°*n °f j^^Wt™?^^?iaateZw ,f-, «;r.io.i if-*> En vente ou magasin do musique L. von .'..*r
-ai .. :i.:.° v̂ ^.t iSiïf âïïff îffMMm —ZïZ— wet« tT«*fi»»s ««. mo

^^ «̂ «̂  j  ^ f̂ /M/MMmÊt tojudg. DOMAINE A VENDRE
disque ménage voudra posséder un fer a repasser électrique INNOVftTION 14 poses de très bon terrain attenant à' routo

Indiquer t U cgniuinJe le volttje da courut disponible ail csl (raiJ lur chique lampe élec- cantonale. 1 !-'.', i ni, n t .-¦ ;i'S i'i c ol ':¦:, en parfait état.
i,i,u..u ieii«u d. i'u^.iouruiM»i iocourll , L 

&Q Logomente pour mattros «t
Pcn«z aux avantages de notre système de vento « I N N O V A T I O N »  

lemiers TrÔ3 b n f . P 
mvi im.BCltux choix tic lampes électriques, réchauds , bouulot tes, ... . -, , ... , — .,radiateurs ct articles divers. médiats do la Villa de Fnbourg.

iodiq.« i. nom d«j.«nui. - Dra-nac._ »« «UH un griiu «i iraneo. Eiitièo au 26 février 1921. Favorables con-
Â. Matthey-Januet, INNOVATION , La Ghanx-de-Fonds -titious do payement. 950c

C M^.nd. «onS»c .t d.»WlI.«.nomn.S.. - Fondi. en 1903. 
 ̂

S'adrCSSer à M. RaBmjT, à PENSIER
I L» prowltoe dn wnre en Sul-c. - Tculoure ItaM*. |»m»l» <««l*o. | (I^ibOUTR).

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 octobre 1920

ACTIF PASSIF

n. a. ra. o.
OtUse, j  compris «voir chez U j Capital de dotation 3J.0OO.O0O —

Banque Nationale el vlxemeau l Fonds de réserve ordinalr» 2,200,000 —
postaux 921,906 75 Fond» de réserve spécial 600.000 —

Banques et Correspondants 15,610,824 41 Banques et Correspondants 940,758 43
Kflota sur la Suiase 12 358,363 70 Compte» courants créanoiei» 14,226 ,819 92
Prêts anx commnnes et oorpo- Traites et acceptations 6,939,186 —

ration» 17,600,345 99 Dépôts en caisse d'éj argne 14,633,839 29
Compte» courants débiteurs 46.041 ,563 95 Bons ds dépôt , obligation» et
Créances hypothécaires , 20,488,969 06 emprunts fixes 50,381,962 98
Fonds public» 6,633,102 58 Caisse de retraite et de prévoyanoe
Coupon» 256,004 02 du personnel 396.446 30
Immeubles non deitlnéa k ItlMgft " Comptes d'ordre 2,127,017 99

de la Banque 274 ,870 60
Meuble» et immeubles 1.366,426 15
Compte» d'ordre 790.653 10 

TOTAl* 122,349 ,030 91 TOTAL 122,349,030 91

BASQUE DE L'ÉTAT DE FB1BOURQ
F'fbo urg. U S  novembrt 1920. X A  PIBBOTIO». .

a
Fribourg

Robes - Manteaux - Costames
-*>—<>-—

Dès aujourd'hui, nous accordons une

TRES FORTE RÉDUCTION
sur tous' les articles confectionnés.

V' J

m de t Grataejer
NOTAIRE i GEX

A Tendre à l'amiable
une grande piopriélé agri
cole en deux ternies at-
tenants situées & Segny,
canton de Gex (Ain), route
Nationale de Gex, à Ge-
nève, susceptible de mor-
cellement , de la conte
natice totale de 7a hec-
tare* environ. Facilité
de paiement. Kntrée en
jouissance in médiate,
pour une des fermes,

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter , s'a-
dresser à U* Grarmeyer.

A VENDRE

wmm
4 HP, avec side-tar, et une
Moto « Wanderer „ à
bas prix, chez Hermann
Zahnd, Itosé. 9808

E8CLCRES-CRIY4SSES
diiparaissent par l'emploi du

Brame fo ctalet
pot ou boite de 2 tubes,
2 f e. 50—Pharmacie»
on DépOt de» Prodolt»
da Chalet, «KSfcVE.

Châtaignes Ia
10 kg. 5 fr . 50 franco ;
100 kg. 30 fr. franco gare
Lugano. 9602
Ftls d* S. Notarl, Lugano.

On offre à Yendre
un wagon de imim-in
fourragères, au prix de
4 fr. 1rs 100 kg., vendus
pur wagon ' en gara dc
Cousset . 979'.

S'udri 'Sser A II l'aul
Wicht jnarchand rfe porc *,
à Villa»»}', près Gousset.

Domaine à vendre
50 poses, excellent terrain, avec 2 maisons

d'habitation ; 3 granges et 5 écuries , lo tout
en bon état ; 11 pièces do beau bétail à corne
et 2 chevaux. Valeur : 80,000 fr. environ,
Toutes les récoltes en foin, regain ct paille.
Valeur : 10,000 fr. environ. Tout le matériel
agricole important : Valeur : 7500 fr. environ :
à prendre immédiatement. Conditions favo
râbles. Prix de vente : 150,000 francs.

23 poses au mCme mas avec grange à! pont,
écuries, habitation cn tion état, toutes les récol-
tes en foin , regain , paillcs, etc., '3 vaches,
2 bœufs do 2 H ans ; 1 jument au choix BUI
deux ; tout le chédail qui est neuf , tous les
meubles meublant l'habitation. Prix : 65,00C
francs â enlever tout de suite. Entrée en jouis-
sance au p lus tôt. 973]

S'adresser à l'Agence Immobilière 'A. Fros-
sard, rue des Epouses , 138, Fribourg. Télé-
phone. 260.

On demande à acheter

DOMAINE
de 30 à 60 poses, bâtiments en bon
état. Entrée au 22 février prochain.
Dispose comptant de 50-60,000 fr.

S'adresser par écrit sous chiffres P 9557 F
en donnant détail-à Publicitas S. A.,. Fribourg.

HUMUONT
près BULLE (Gruyère-Soisse). Téléph. 2.50

Etablissement médical
pour le traitement des maladie' d' origine nerveuse
(non mentales), des voies digestives et de la nutri-
tion. — Cures de repos ; convalescence, surme-
nage, etc. — Régimes.

Installation complète
d'hydro et electrothérapie

Les contagieux et les aliénés ne sont pas admis.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pour prospectus r t  renseignements, s'adresser b
P3029 B 9418 LA DIRECTION.

OH DEMAUDE
domestique OB campagoe
mun i de bonnes rêtérances ,
connaissant les chevaux.

S'adresser sous P 9555F
à Pob l lo t t aB  8. A.,
Frlboare- 9789

Une jeune fille
de 18 ans, drmande
ptitee de servante, aux
environs de la ville, dans
an petit t i -ïi;i de cam-
pagno. 9791

S'adresser sous chiffres
P 9561 P à Pablicitas
M. A., rrlSoiir .-r,

QUI
P' êterait SOOO fr. à jeune
commerçant fribourgeois.
Int. 6 %, remboursables,
date à convenir. Affaire
sêiieuse. 9788

Faire offres, par écrit ,
sous chilTies P 9547 F à
Publicitas S. A ., Fribourg.

Qu 'est-ce que la

|PSLLFCDLIN8?|
C'est une

Pomniaûe antipelliculaire
d'une efficacité surpre-
nante contre les pel-
licules et par le fait
même contre la ehnte
«lea ehcrenz préma-
turée. Un court emploi
suffit pour obtenir uu
succès garant). Contre
les pellicules demandez
chez les coiffeurs , la
nPelllcnltae" de
Bargmsnn & c°

ZVB1CH 540»

Enseipement
frœbélien

La commune do Monthey
(Valais), demande une

HSTITOTBICE
catholique m u n i o  d'un
brevet pour cet enseigne-
ment. 9806

S'adresser au Ptéal .
dent de la Commluloa
¦eslalre. BoatbrF.

JEUHE FILLE
de 17 ans, intelligente, do
la campagne et de benni
famille

demande place
dans un commerce ou
éventuellement en campa-
gne , où elle pourrait ap-
prendre à fond le françaif
(parler et écrire). Ent ét
au nouvel an ou eeloc
entente. 9816

S'adresser sous chilTrei
P 9591F à Publicilat S. A.
Fribourg,

A VENDRE

un bon chien
pour la garde, âgé de
2 ans.

Adresse : Jose ; h Fri-
rfez, Ha ï ra  Bulx (Jun
b.). 9817

k VENDRE
au comptant

8-000» Ilirea
ean-de-rle de mare

de 1™ qualité.
Adresser oflre3 à Golll

A a d e r h a b, ao ium,
','ïivvi-ik- v i e , S vt  K - u
i . iîcU (et. de Lucerne).

Tiu k Valais
FENDANT DE SION

I" choix 1919

â VENDRE
Cb. BonYiii Fils, vins

SION

PERDU
sur 1» route Fribourg Mi-
sery-Avenchc3. le couver-
cle en laiton, d'un généra-
teur , ainsi que le tiroir
en zinc. 9802

Prière de la rapporter
contre récompense, choz
Vicarino de C" Denrées
coloniales, Friboure.

A VKBOBB

MOTO
occasion unique, marque
F. N. Belge, 3 HP., dé-
brayage, 2 vitesses, fr. in i
pédales, marche parfaite
à enlever tout de suite , au
prix de OOO tr. chez Hoi-
rie Jaqaet. à l' a j  eur ,
près Villaz St-Pierre.

A vendre, ft Bonn-
sens, demie-heure de U
gare de Cheseaux, ex-
cellent
DOMAINE de 25 poses
en parfait état d'exploita-
tion , peu morcelé, et 4 po-
ses de bois. Pour visiter ,
s'adresser au fermier, M,
Peitrequin , et pour traite!
k M. Borlal , notaire, SO,
rue des Terreaux, Lan-
«aune. 9458

ÉGARÉ
un chien (D(lrrbach, man
teau noir. Jaun blanc)
m file , collier sans nom
avec chaine. 9795

Le reconduire Chez ï.»
Blaser, ferme de Pérolles ,
Fribonrg. P 9575 F

i VE1BE
2000 pieds de foia
chez n. Bernet, fe «nr-
¦alctlçs. 9792'


