
Nouvelles du jo ur
Les négociations itala-serhes n'auront

d'issue que si la Serbie accepte toutea
lés conditions italiennes.

Les dernières élections administratives
italiennes.

Les pourparlers enlre les Italiens ct lea
Youço-Slaves ont déjà du plomb dans l'aile.
La seconde séance a été marquée par de vifs
incidents. Lo oomlc Sforza, ministre des
alfaires étrangères, a dû élever la voix el
dire que, si l'on ne voulait pas arriver ù uo
pecord , l'Ilalie irait résolument droit son
chemin. Avant-hier, la séance liahiluellc n'a
pas eu lieu. C'est de fâcheux augure.

La pierre d'achoppement , c'est la fronlière
cles Alpes juliennes , entre l'Ilalie et la Car-
niole. L'Italie, pour des raisons mililaires .
veut la faire passer par Je massif «lu Ncvoso ;
les Yougo-Slaves ne veulent pas tenoncer au
district de Gastua qui , d'après eux , est ur.
centre important de « cullure » slave.

Les Italiens ont revendiqué ensuite une
Lande de territoire reliant directement la
port de Fiume an royaume d'Italie et com-
prenant le chemin de fer de Fiume à San
Pietro. Le» délégués yougo-slaves se sonl
récriés el ont fini par demander que les
revendications de l'Italie Jeur fussent remises
por écrit. C'est ce qui a été fait. D'après le
Giornale d'italia, elles contiennent les points
suivants : 1° la frontière des Alpes juliennes
avec le massif duiNevoso et k chemin de fer
i*iume-San Pielro cn terrilioire italien ; 2»
conliguïlè leiriiariale avec Fiume ; 3° Flume,
Etal libre complètement indépendant, sans
contrôle de la Société des nations ; 4° les îles
Lussin et Chcrso annexé*» à l'Italie ; 5° Zara
annexé à l'Italie en pleine souveraineté; G0
quelques iles yougo-siaves annexées à l'Ita-
lie ; 7° des garanties pour îles Italiens de la
Dalmatie; 8° démilitarisatiion dos quelques
posilions dalmates attribuées à la Yougo-
slavie.

On dit que M. Trumbilch a présente, au
nom de scs collègues, des contre-proposi-
tions, qu 'il est allé discuter seul avec les dé-
légués italiens.

On parlait du départ immédiat des Yougo-
Slaves. Il est probable que les négociations
vont échouer, car les délégués italiens ne cé-
deront sur aucun point.

•>
. Gomme nos dépêches d'hier l'ont annoncé,

le dépouillement du scrutin de Turin a élé
une heureuse surprise. Le bloc constitution-
nel l'a emporté sur les socialistes; entre le
premier candidat élu de la liste constitution-
nelle et le premier de la liste socialiste, il y
a une différence de 157 voix. Dès que le
résultat définitif eut été connu, la ville a
pris immédiatement un air de fète. Lcs ma-
gasins se sont fermés; les maisons onl
arboré leurs drapeaux. Le parti socialiste,
sûr dc la victoire , avait préparé de grandes
manifestations. Il a dû rentrer piteusement
les drapeaux rouges.

La victoire du bloc est due, en grande par-
tie , au parti populaire ou catholique, dont
30 représentants ont été élus.

Au Conseil communal de Turin, il y  aura
62 constitultonnels ct 18 socialistes. Parmi
ceux qui sont restés sur le carreau, on trouve
les noms des communistes les plus enragés,
en particulier celui qu'on désignait oomme lc
futur syndic de la visile. -,

L'échec dc Turin est grave pour le parli
communiste, qui perd la place Sorte. Turin ,
dont la population ouvrière s'était démesuré-
ment augmentée pendant la guerre, était
devenu comme le boulevard de la révolution
future.-

La défaite des communistes de Turin va
encourager et fortifier les éléments modérés
du parti socialiste qui avaient élé exclus des
listes électorales. Elle aura aussi une grande
répercussion sur l'opinion publique.

En somme, les socialistes n'ont réussi à
s'emparer que de deux grandes villes : Milan
ct Bologne. Partout ailleurs, La journée de
dimanche a marqué le réveil des partisans
de l'ordre social et unc vive, réaction contre
les excès du socialisme. C'est de bon augure
pour les batailles futures. A Milan, il est
vrai , les socialistes ont augmenté considéra-

blement le chiffre de l«urs voix. Aux élec-
tions politiques du mois de novembre 1919,
ils avaient recueilli 65,000 voix; aux élec-
lions de dimanche, ils ont monté à 72,000
voix. Mais les partis constitutionnels ont
passé eux aussi de 46,000 â 70,000 voix. Les
socialisles ne les dépassent plus de 8500 voix
••omme l'année dernière, mais de 3000 voix
seulement. Si les socialistes sont aujourd'hui
îes maitres de >la commune de Milan , ils ne
pourront .oublier que la moitié des Milanais
a voté contre eux. C'est une force impo-
sante qui va veiller sur leur administration
tt dont ils ne pourront pas ne pas teni:
compte. Aussi attend-on les nouveaux maî-
tres ù l'œuvre sai*s trop de crainte. S'ils l'ont
emporté, c'est grâce aux milliers de voix des
employés de ia commune, tous socialistes ;
c'est grâce surtout 4 la commune ouvrière
de Turro, dans la banlieue de Milan, que les
socialisles avaient dernièrement annexée à la
ville. En outre, la Chambre du travail avait
menacé de l'ostracisme tous les ouvriers qui
n'iraient pas voler. Dans oes conditions, la
majorité de 3000 voix remportée par le parti
socialiste doit donner à réfléchir aux diri-
geants.

• •
Nous avons exposé, il y  a quelque lemps,

que l î le  Maurice, à l'est de Madagascar , pro-
priété dc l'Angleterre, mais peuplée de des-
cendants de colons français, demandait , dans
la grande majorité dc ses 360,000 habitants,
à se rattacher à la France.

Les élections, législatives prochaines du
11 janvier, depuis plusieurs semaines déjà,
s'annoncent comme devant se faire sur cetle
question de la séparation dc l'Angleterre et
du rattachement à ila mère- patrie.

On apprend, à Paris, que l'élan Tétroces-
sionnistc , qui paraissait irrésistible, est me-
nacé d'être cnlravé par le fait du gou-
verneur anglais de l'île, qui vient d'interdire
les meetings et de décréter que quiconque
affirmerait - publiquement ses sympathies
pour la France serait lenu pour rebcHe.

11 faut espérer que, sur la demande qui
vient de lui en être adressée, la libérale An-
gleterre , férue du dogme politique de la libre
disposition des petits peuples, désavouera son
gouvernement et lâchera aux Mauriciens la
bride -sur le cou.

NOUVELLES DIVERSES
MM. Léon Bourgeois, Viviani ct Hanotaux,

délégués de la France à l'assemblée de la
Sociale des nations, ont Tendu visite à M.
Georges Leygues, avant de partir pour Ge-
nève.

— Le conseil des ministres belge a désigné
MM. Ilymans, Pouilet et Lafon taine comme
délégués belges à l'assemblée de la Société dos
nations.

— Le général Gouraud , venant de Syrie,
est arrivé hier mercredi,.à Paris.

— M. Paul Hymans quitte Bruxelles aujour-
d'hui jeudi pour Genève, où il doit présider
la séanco de la.Société des nations.

— Le Bureau do la Société des nations
ayant été transféré à Genève, le gouvernement
hollandais a désigné Je ministro des Pays-Bas
à Berne , comine son représentant audit Bu-
reau.

— Sur la proposition du ministro irançais
de la justice, la médaille de vermeil de la
reconnaissance françaiso est conféré© à la
presse françaiso tout entière.

— A Salamanquo (Espagne), uno grève gé-
nérale, sc déroule actuellement sans incidente.

— Lo ministre do la guene français a cité à
l'ordre de l'armée lo général Pau, général dc
division des cadres do réserve.

— A Santa Marghorita (Ligurie), les délé-
gués italiens ct yougo-elaves so eont réunis de
nouveau, hier mercredi à 16 h. 30, au complot.

Le ministère belge

Bruxelles, 11 novembre.
L'Etoile . bel ge annonco quo M. Carton dc

Wiart a eu cot après-midi une nouvelle et lon-
gue entrevue avec les quatre ministres socialis-

tes démissionnaires. Le' journal ajoute que
l'on peut considérer comme étant sur le
point d'aboutir Jes démarches de Jf. Carton
de Wiart. B n'y aurait; plus qu'à ee mettre
d'accord sur certaines formule* relatives aux
questions figurant au programme ministériel.

Bruxelles, lî novembre.
(Bavas.) — B semble quo M. Carton de

Wiart parait rencontrer'de sérieuse* difficultés
dans Jos négociations ¦quïi a entreprises pour
former le cabinet.

La victoire chrétienne en Autriche
Vienne, S novembre.

L'issue des élections autrichiennes aura de
bons effets au point do vue do l'affermissement
de l'ordre dans l'Europe centrale. L'hégémonie
socialiste a été renversée. Ce 60nt les chrétiens-
sociaux qui formeront désormais le parti le
plus fort : ils auront 82 sièges au Parlement;
les socialistes n'en ont plus que 66. Ils s'étaient
flattés d'en finir avec le parti chrétien-social ct
so vantaient ouvertement de le réduire à l'om-
bre de lui-même. Bs avaient, en apparence,
tous les atouts on mains, car ils disposaient
dé la force ct des moyens d'influence les plus
étendus. Mais ces garanties matérielles de euc-
cès n ont pu les préserver de la défaite. La
répulsion de l'opinion publique à l'égard d'ua
parti qui avait manifesté son incapacité gou-
vernementale d'une façon éclatante ct qui avait
fait voir une totale absence de conscience a
été plus forte que toiu' .les moyens de séduc-
tion et d'intimidation. :

Le parti chrétien-social n'a pas, sans doute,
la majorité absolue ail Parlement ; il s'en faut
de cinq voix. B no désespère pas d'y atteindre.
En attendant , cela lui rend plus difficile d'ac-
complir 3a tâche qu'il a l'ambition de réaliser
et qui eet de tirer l'Autriche du bourbier actuel
et d'y établir te règne de l'ordre, de la léga-
lité et do 5a liberté. L*s chrétiens sociaux ne so
mettront pas moins cta_ta_gcitseiiumi à l'cavre.
L'essentiel est d'avoir abattu l'arrogance so-
cialiste et mie à néant les rêves de domination
do l'extrême gauche, qui comptait fermement
conquérir la suprématie parlementaire et impo-
ser désormais son règne sans contradiction. Ce
mirage s'est évanoui au vent de la bataille
électorale ; le socialisme est défait ct la grande
idée de Lueger a triomphé : cotte idée, incar-
néo dans le parti chrétien-Social, est ceBe de
la réconciliation de3 classes et du renouvelle-
ment social par lo travaH commun de toutes
les catégories de la nation.

Los chrétiens-sociaux ont gagné 5 siégea
dans les quartiers ouvriers de Vienne, co qui
est un eigne des plus réjouissants ; le corps
électoral féminin a grandement contribué au
succès dc leurs candidats. Les menaces de
guerre à la religion que les socialistes avaient
fait entendre ont soulevé contre eux les . fem-
mes chrétiennes ; en outre , les ménagères vien-
noises ee eont souvenues du boycottage de fa
Hongrie , mesure aussi maladroite qu'inique, cai
ello a eu tout d'abord pour eflet de tarir les
sources du ravitaillement dc Vienne.

Une autre victime de. la bataille, c'est un
certain égoïsmo rural incorporé dans le parti
agraire, qui avait déclaré la guerre aux villes
et refusait de les approvisionner, en même
temps qu'il s'insurgeait contre touto idée' de
charge fiscale au préjudice des campagnes.
Les chefs dc ce mouvement ont été battus â
plates coutures, malgré la propagande déma-
gogique au moyen dc laquelle ila espéraient
entraîner les électeurs ruraux.

Enfin , il faut signaler la déconfiture des
communistes, qui ont rallié* environ 14,000
voix, sur un total de 2,500,000 suffrages tom-
bés dans les urnes.

L'Autrieho a donc énergiquement répudié
les égoîsmes de classo ; elio ne veut ni de
la dictature ouvrière, ni do la dictature agra-
rienne; ello est en train de vomir lo poison
bolchéviste qu'on 4ui avait inoculé, tout
comme elle rejette l'extrême opposé, tes élec-
tions ont donc manifesté dans lo peuple une
disposition qui ddit intéresser vivement l'étran-
ger et qui est propre à relever à ees yeux
notre crédit natioual. Elles ont été un premier
pas dans la voio de notro jeetauration écono-
mique. A l'étranger, maintenant, de tenir les
promesses qui ont été faites et dont l'accom-
plissement a été différé sous l'empire des
inquiétudes quo donnait lo régimo socialiste.

Il reste à parler encore do la défaite qu'ont
éprouvéo los partisans du- rattachement a
l'Allemagne. Le parti nationaliste, qui avait
l'avantago d'être un parti d'opposition et qui
nourrissait de co fait de vastes espoirs, a
perdu 6 6iègcs, son effectif parlementaire étant
tombé de 25 mandats à 19. B s'était imaginé
avoir, grand succès cn prenant pour mot
d'ordre la fusion dc l'Autriche avec l'Alle-
magne. Qu'est-il arrivé ? Commo il a fait
fiasco, l'étrangeir devra conclure que le peup le
autrichien repousse, dans sa gTando majorité,
l'idée du rattachement à l'Allemagne. Voilà le
brillant résultat d'une tactiquo imprudente.

Le parti chrétien-social, demeuré vainqueur

dans cette lutte épique contre tous les autres
partis, a un programme bien net : il veut
sauver 2'Autriebe et, pour cela, il entend
bannir de la politique gouvernementale tout
ce qui n'aurait pour effet quo dc diviser le
pays et do perpétuer tes aaimosités, et il
convie tous les Autrichiens à ee donner la
main pour faire du bon travail économique.
Quant à la politique extérieure, son plan esl
de vivre en paix avec tous nos voisins el
surtout avec la Hongrie chrétienne, dont
Vienne a tant de sujets dc cultiver l'amitié,
ne fût-ce qu'en considération du fait que la
Hongrie eet le grenier de l'Autriche.

En un mot, les ehrétiens-sociaux ee propo-
sent de gouverner dans un esprit de paix el
de travail, avec l'objectif de guérir îes plaies
de la guerre et de faire reprendre à l'Autriche
uno placo honorable daas la famille des
peuples. \_«. 
Les socialistes de Genève
et la Société des nations

Genève. 10 novembre.
Pourquoi les socialistes témoignent-ils tant

dc haine et de malveillance à l'éggrd de la
Société des nations ?

Bien malin est celui qui pourrait enetc-
ment définir à quels obscure sentiments ila
obéissent.

Est-ce parce que cette conjonction dea piu-
ples fait concurrence à l'Internationale de
leurs rêves ? Esf-ee par envie ou par jalou-
Bie ? Craignent-ils que leur propre idéal r.'ait
à souffrir de celui que synthétise la Société
des nations ? Ont-ils peur que la Ligue, en
travaillant à instaurer le règne de la justke
et de la paix, ne supprime leur raison d'etr.;?

Toujours est-il que nous avons vu tous '.M
sectateurs de l'évangile de Karl Marx et ies
admirateurs de Lénine ee leTer comme «n
seul homme,, «vant le -16 mai, en Suisse,
pour s'opposer à" l'entrée de notre pays dans
la Société des nations.

Aujourd'hui même, mercredi, au Grand
Conseil de Génère, le groupe socialiste, una-
nime, par une obstruction systématique, s'est
efforcé d'empêcher le vote d'un arrêté légis-
latif ouvrant 3u Conseil d'Etat un crédit de
125,000 fr., destiné à couvrir les frtiis d'or-
ganisation et de réception dans notre vjle
de la première conférence de la Société des
nations.

Les uns apTcs les autres , comme s'ils iV-is-
saient à une consigne militaire, se «.nt
levés pour clamer leur indignation et jeter
l'anathème à la'face de la société bourgîiise
et capitaliste. L'un a proclamé que ce n'est
pas au moment où le bud get .est si ma! en
point qu'on doit proposer une dépense ma-
nifestement inutile. Un deuxième a étayé î3
volonté négative sur la crise du logement et
sur ceîle du chômage. Vn troisième, f o r t  b'en
documenté sans doute, raconte que , à ls con-
férence de Spa , il est parti en fumée pour
80,000 fr. de cigares, que le gouvernement
belge, ee refuse, paraît-il, à payer.

Pourquoi , s'est écrié l'un des anabaptistes ,
voterait-on un pareil crédit pour des fêtes,
alors qu 'on refuse d'augmenter de 50,000 fr.
l'allocation en faveur du sanatorium popu-
laire de Clairmont-sur-Sierrc ? Et les hons
apôtres ee mirent à ergoter, à discuter, à
multiplier les questions les' plus saugrenues
et à cribler le Conseil d'Etat de leurs épi-
grammes. Ils se plaignirent, notamment , que
le rapport publié' à l'appui du projet ne con-
tenait que des renseignements fragmentaires
et insuffisants.

L'honorable rapporteur , îl. de Eabo-irs ,
(jui ne manque , certes, ni d'entregent , ni d'à-
propos , ni d'esprit , s'est borné, pour toute
réponse, à tenir ce simple langage : « Mes-
sieurs les députer, il me semble superflu
d'entrer dans le détail du projet. 11 s'ag it,

^ 
en

l'espèce, dc solder les frais que nécessite l'éta-
blissement de la Société des nations dans no-
tre vRIe et de remplir les devoirs de l'hospi-
talité. Chaque député sait à quoi s'en tenir.
Il n 'est malheureusement pag en mon pou -oir
de convertir lo groupe socialiste aux idées que
partage la grande majorité de ce Conseil, et
j'y renonce. Il n'est pire sourd que celui qui
ne vent rien entendre. Aussi n'avons-nous
pas autre chose à faire que de passer au
vote. >

Cette manière élégante et dédaigneuse
d'éviter le débat et d'enlever le vote de haute
lutte a heurté la susccp tibiHté dc la députa-
tion socialiste, qui s'est fâchée pour tout de
bon et qui a déchaîné une véritable tempête.

M. le conseiller d'Etat Gignoux a rcle.-é le
gant et , après avoir qualifié comme elle le
méritait l'attitude intolérable des socialiste?,
il a fourni tous tes renseignements imagina-
bles eur l'emploi du crédit.

Les opposants , dans leur candeur ' naïve, à
moins que co nc soit par méchante intention ,
accréditaient le bruit que les 125,000 francs
serviraient à des réceptions, à des banquets

et à dee festivités d'où le penple eerait exclu.
Ils recouraient ainsi à un moyen très ef ficics
de semer l'envie et Ja haine dans le monda
ouvrier.-

Or, le représentant du Conseil d'Etat a
coupé lee ailes de ce canard. Il est entré daus
les détails les plus circonstanciée et a démon-
tré que, eur le crédit précité, 85,000 frsnee
étaient absorbés par les divers frais de loca-
tion, 134,000 fr. par les travaux de répira-
tions et d'aménagement, 25,000 fr. par les
traitements des fonctionnaires et employés.
v ingt mille francs seulement seront dépensés
en invitations.

Du reste, de la totalité de ces sommos, il
convient de défalquer un don de 35,000 fr.
du comité de la salle de la Réformation, uno
subvention de 35,000 fr. du conseil adminis-
tratif de la ville et une autre de 00,000 f r.
de .la Confédération.

Finalement, après une heure et demie .de
discussion particulièrement pénible, le crédit
a été voté par toutes les voix contre celles
des socialistes. '

•% '-:
Vous pensez peut-être que, après leur échec

de la matinée, les illustres inconnus qui siè-
gent eur les bancs de l'extrême-gauche se le
sont tenu pour dit et ont mis une sour-
dine i leur campagoe de dénigrement ? Ce se-
rait mal les connaître que de les croire capa-
bles d'une telle résolution. La crainte du ri-
dicule n'effleure pas leur esprit.

On délibérait eur la loi d'application con-
cernant l'impôt eur la fortune , lorsque M.
Haymoz, facteur postal de eon métier, qui
témoigne d'une très grande confiance en ses
lumières, qu 'il ne partage du reste avec per
sonne, s avisa de ¦ proposer un amendement
tendant à mettre 4 la disposition du public
la liste contenant les noms des contribuables
et , en regard, le montant de leur fortune res-
pective. A Genève, une semblable msvare
heurte toutes nos habitudes. A tour de rôle,
plusieurs députés socialistes plaidèrent en
faveur de ce système. De»'mandatair es «ic-
gc-aat «ur d'autres , hance TêpUqaëreiii tt
l'amendement fut repoussé à une forte ma-
jorité.

C'est le même M. Haymoz qui , au coire
d'une précédente séance, avait proposé de
lever le secret dos banques. Ces gens là,
chauffés à blanc dans le monde syndicaliste
qu ils fréquentent , 6ans instruction ni cul-
ture, 6e grisent de kurs propres paroles et
de leurs formulée vides.

M. Nicole a essayé ù nouveau de nous van-
ter les beautés et le charme de l'Etat sovié-
tiste. 11 a même fait une allusion méchante
ct perfide à la mémoire de feu M. Edouard
Odier , ministre suisse à. Pétrograd, ce qui a
soulevé d'énergiques protestations ct déchaîné
un véritable esclandre. Satisfait du petit
scandale qu'il avait , causé, le camarade Niwle
a quitté la Balle, vers 5 heures, dans l'inten-
tion sans doute de prendre le train pour la
bonne ville de Lausanne où il exerce son ac-
tivité ei bienfaisante de secrétaire postier.

ETRANGER
Les soldats inconnus

LR SOLDAT FRINÇUS

Verdun, 11 novembre.
(Ilavas.) — Au, cours d'une courte et émou-

vante cérémonie, le eddat inconnu destiné à
être inhumé sous l'Arc de Triomphe a été
désigné, hier mercredi, après midi. Un jeune
soldat de la classe 1919, engagé vtJontaire
à la fin do la guerre, frère d'un disparu,
oyant éié blessé, s'avança et reçut du ministre
Maginot un bouquet de fleura cueillies eur le
champ de bataille de Verdun et que le soldat
doit déposer sur l'un des huit cercueils pour
indiquer son choix. M. Maginot prononoe une
vibrante aBocution ct dit notamment :

c Voici venir le plus grand hommage que
la France ait jamais accordé à l'un de ses
enfants. Cet hommage n'est rien encore en
comparaison de celui qui est dù à celui qui
a sauvé, par son héroïsm» surhumain, le
droit, la justice et la liberté du monde ».

Le soldat fit alors le tour de la chapelle
ardente, passa d«vant les dépouilles morteUes
sans déposer son bouquet , refit le même che-
min, et (puis posa les fleurs. la minute est
émouvante. Au loin, la musiquo joue la
« MarseiBafee ».

Puis huit artilleurs s'emparent du cercueil
ef le hissent sur un affût de canon recouvert
du drapeau trioolore ct attelé de huit chevaux.
Des couronnes eout déposées, notamment celles
de l'année française, du gouvernement por-
tant cette inscription

'Au soldat français de la grande guerre
Le oortège se forme et se dirige au milieu

de la population profondément émue vers la



pare de Verdun. Le corps accompagné dee
ministres quitta ln gare à 5 heures.

LE SOLDAT ANGLAIS

Boulogne , 11 novembre.
(Ilavas.) — Le corps du soldat britannique

inconnu a été embarqué mercredi matin à
destination de la Grande-Bretagne sur le
destroyer Verdun.

'Le cortège traversa la ville pavoisée, au
milieu d'une foule recueillie.

(Le maréchal Foch, plusieurs officiers et
généraux français et britanniques, les cuto-
rités civiles et des détachements de troupes
suivent le cortège. A l'embarcadère, le maré-
chal Foch prononce uno vibrante aïïocution ,
rappelant les hauts faits de l'armée britan-
nique et termine par ces mots : Adieu cl
merci.

Le général Mac Donald remercie, en fran-
çais, puis ie Verdun prend le large.

Paris, 11 novembre.
(Bavas.) — Voici lo texte du télégramme

que 'M. Georges Leygues, président du conseil,
a fait parvenir à M. Lloyd George, premier
ministre de Grande-Bretagne.

« An moment où la France commémore le
deuxième anniversaire de la victoire par la
glorification , sous la voûte de l'Are de
•Triomphe, du soldat qui sera entré sans nom
dans l'histoire, je dépose l'hommage de mon
admiration et de ma reconnaissance sur la
tombe dc son glorieux frère d'armes, auquel
l'Angleterre décerne l'honneur suprême dc
reposer à Westminster, parmi les plus illus-
trte artisans de la grande œuvre »,

Id. Millerand gracie
Paris, 10 novembre,

(lieras.) —- En même temps qu'il graciait,
à l'occasion du cinquantenaire de la Républi-
que, des ouvriers condamnés pour faits de
grève, le président de la Eépubliquo a décidé
d'étendre cette mesuro à des condamnés mili-
taires. 98 marins et 2781 militaires appartenant
aux armées de terre, dont deux condamnés à
mort, ont bénéficié de la clémence du président.

K. Lloyd George ne viendra pas
à Genève

Londres, 9 novembre.
L'assemblée de la Ligue des nations qui

s'ouvre lundi à Genève aura lieu sans il. Lloyd
George.

Le Premier anglais a décidé, cn effet , de ne
pas y aller, â moine qu'un événement important
et nouveau ne se produise.

On croit quo la décision du Premier est pro-
voquée par ce fait qu'il est manifestement im-
possible do modifier quoi que ce soit dans la
Ligue, tant que l'on ne saura pas quelle atti-
tude adopteront ies Etats-Unis.

Les Etats-unis
et la Société deB nations

New-York , 10 novembre.
Des pourparlers ont déjà commencé entre

les chefs du harti républicain et des hommes
politiques d'Europe au "sujet de la question
de la Société des nations. Los représentants
français se montrent disposés à traiter avec
M. Harding et déclarent que la France serait
d'accord d'envisager une revision complète du
pacte de la Société des nations, pourvu que
lî. Harding promette do soutenir les exi-
gences de la France à l'égard de l'Allemagne.

New-York , 10 novembre.
D'après unc récente déclaration, le dernier

message de M. Wilson au Congrès Bera très
bref et n 'exprimera que les conceptions déjà
formulées par lo président. Le message décla-
rera au peuple qu 'il a été mal renseigné.
Cependant, le traité de paix ne fera pas l'objet
d'une nouvcllo discussion.

New-York , 10 novembre.
M. Harding a déjà chargé différentes per-

sonnalités de rassembler les pièces nécessaires
ii la future politique des Etats-Unis. Les
informations comprendront, en particulier,
les deux points suivants :

1° Jusqu'à quel point les Etats européens

17 FntOtton it ha LIBERTÉ

S'ils connaissaient lenr bonhenr I
F»! Jules PF.AVJEUZ

Sur la gauche, c'était la maison d'habita-
tion, vaste, d'un ecul étago et qui , avec sa
toiture très basse s'inclinaut sur la façade
grise, ses étroites fenêtres aux petits carreaux,
ses longues cheminées, gardait cet air d'autre-
fois qui fait rêver aux choses du passé, à
ceux qui les aimèrent et qui ne sont plus ;
sur la droite , séparé par un chemin , c'était
le moulin : « Et dire, pensait M. Randon , que
tout "cela sera vendu un jour, bientôt peut-
ôtre ! » La hideuse hypothèque , dont le nom
seul amenait un pli de dégoût aux lèvres du
père Vallerin, couvrait dé son manteau de
papier timbré et la maison et le moulin 'et
le jardin, tout le patrimoine des Lefrèsne !
Cèe arbres dù verger qui, aujourd'hui, éten-
daient soiis lc soleil leurs bras chargés de
fleurs semblaient demander grâco : ils allaient
donner des fruits que d'autres cueilleraient au
prochain automne.
' Un peu attristé, M. Randon pénétra dans la

maison ; co fut la cousine Lefrèsne, la mèra
d'Etoile, qui le reçut , une femme do cinquante
ans, aux traits réguliers, calmes, eans rides,
une de ces figures qui ne vieillissent pas,
môme sous les cheveux blancs et sur lesquelles
»o -reflété une Ame qui, en dépit de l'âge et
des chagrins, est restée sans haine et sans
fiel. Sans vouloir se donner des airs de

pourront-ils se déclarer d'aocord de participer
&' l'élaboration d'une nouvelle Société des
rations ?

2° Combien de sénateurs so déclarent-ils
partisans d'nne simple modification des sta-
tuts de la Société des nations déjà existnute :

Contre l'immigration aux Etats-Unis
A'eio-Fort , 10 novembre.

'Au coure de Ja prochaine séance du Congrès
à Washington, la commission de l'immigra-
tion présentera un projet de loi d'après lequel
les Etats-Unis se refuseront, pendant plu-
sieurs années, à toute immigration. Pour
motiver sa proposition, la commission déclare
que le pays est déjà submergé d'ouvriers
européens, travaillant à bon marché, ct que le
chSmage croît dans une proportion qui cons-
titue un réel danger pour la vie économique.
Si l'on ne restreignait pis l'immigration, la
paix sociale du pays serait en jeu. Les per-
sonnalités compétentes de la Wall-Street, donl
M. Vanderbilt exige l'introduction du projel
de loi, ce qui rend probable eon accep tation
par le Congrès.

La Bavière et l'Allemagne
Munich, JO novembre.

(Wolff.) — Le président du conseil von
Kahr a engagé mercredi matin un grand
débat politique à la Diète bavaroise en pro-
nonçant un discours-programme, dans lequel
il a déclaré que la Bavière voulait maintenir
son autonomie à l'intérieur du Reich, mais
voulait s'opposer à toutes les tendances sépa-
ratistes, comme à la dissolution de la garde
d'habitants, cela surtout, au moment où tes
extrémistes de gaucho d'Allemagne venlent
agir de concert avec Moscou. POUT terminer,
M. von Kahr a déclaré que les puissances
alliées ne peuvent exiger la dissolution immé-
diate des gardes d'habitants qu 'en mécon-
naissant complètement la situation.

TJn ultimatum à la Hongrie
Milan, 10 novembre.

Le Secolo apprend de Rome que, au cours
do la séance d'hier du conseil des ministres,
M. Giolitti a communiqué à ses collègues que
lea puissances de l'Entente, en face de l'atti-
tude du gouvernement hongrois au sujet du
traité de paix, ont envoyé au gouvernement
de Budapest on ultimatum le sommant de
ratifier lc traité de Trianon jusqu'au
15 novembre. M. Giolitti a ajouté que le gou-
vernement hongrois s'est fait trop d'illusions
sur Jes déclarations d'amitié de quelque?
diplomates des puissances occidentales dont il
espérait obtenir d'importantes modifications
du traite

L'Etat de Dantzig
Dantzig, 10 novembre.

(Wolf f . )  — On mande de Paris à la Dan-
ttiger Zeitung que les représentants dc 13 ville
de Dantzig ont signé hier le traité avec la
Pologne ainsi que le protocole additionnel. La
signature a cil lieu au salon de l'Horloge où
il est de coutume de signer les traités entre
Etats. L'aote constitutif contient 4 articles
ct prévoit que îa ville libre sera constituée dès
le 15 novembre. La constitution cura lieu le
15 novembre avec solennité, probablement
simultanément à Genève ct à Dantzig.

Aux Musées du Vatican
Borne , 10 novembre.

Le Vatican a ordonné La fermeture des mu-
tées par suite de la menace du personnel de
déclarer la grève perlée si ses revendications
relatives à l'augmentation des salaires ne sont
pas satisfaites.

Les Ukrainiens contre les bolchévistes
Berlin, 11 novembre.

La NalionalzeUtmg annonce :
Selon les dernières informations, les combats

dans l'est recommencent. Les troupes ukrai-

< dame », Mmo Lefrèsne , qui avait dû être
jolie, gardait dans sa mise, ses manières, son
langage, uno note d'élégance , presquo de dis-
tinction, qui n'était point d'une paysanne de
Villenoisy. Ello était chargée d'un embon-
point qui semblait étro uno protestation du
tempérament chez une femmo qui se complai-
sait, comme la mère d'Emile, dans le récit
do ses malheurs ct confessait que, depuis
vingt ans^ clle < vivait de privations », co
qui faisait dire au pèro Vallerin : « Elles
doivent être joliment grasses, ses privations^pour qu'ello puisso en vivro et se maintenir
aussi bien en chair ! » Quand il rencontrait
sur sa route îa pauvreté , ea bète noire,
l'énorme marchand de pourceaux l'écrasait de
sa massive ironie.

Mmo Lefrèsne eut un «ursaut de joie cn
voyant entrer M. RandOn :

-— A h ! mon cousin, fit-elle, quel bonheur
j de vous voir chez nous 1 C'est Emile qui sera
\ heureux ! Je vais aller le prévenir : il est au
'¦ moulin.
S Le jeune homme parut bientôt , le visago
anxieux, et après un bref Salut, il dit , les yeux

'fixés snr 31. Randon :
r- Eh bien ?
L'ancien professeur souffrait réellement dc

j penser qu'il n'apportait point la réponse qui
{•pût rasséréner la figure du meunier. Avec un
I geste découragé, . il répondit : i

— Hélas ! mon pauvro ami , je n'ai psw
i réussi 1
i — Je irt'y .attendais ! «'écria Emile Lefrèsne,
i Aussi c'était fou ce que je vous avais demandé
¦ l'autre jour. Depuis , j'ai réfléchi: Lc pèro dc
. Berthe ai 'est pas de ceux qu 'on peut décider

niennee placées sous lo commandement du gé-
néral Pavlcnko ont entrepris uno nouvcllo of-
fensive contre la Russie des Soviets.

Contre la grève de Berlin
Berlin, 11 novembre.

(Wolf f . )  — Sc basant sur l'article 47 de la
Constitution du Reiûh, te président du Reich
a édicté une ordonnance au sujet de la eus-
pension de l'exploitation dans les entreprises
de gaz, d'eau et d'électricité. D'après cotte
ordonnance, entrée en vigueur, hier mercredi,
un lock-out ou une grève no pourraient être
déclarés qu 'après un délai de trois jours sui-
vant la décision do la commission permanente
d'arbitrage.
, I Berlin, 11 novembre.

(Wol f f . )  — Les journaux annoncent que le
gouvernement allemand a l'intention d'atten-
dre jusqu 'à 7 heures du soir pour voir, l'cffcl
qu 'aura produit l'ordonnance du président du
Reich sur les ouvriers grévistes des usines
électriques.

Dans le cas où la grève continuerait, le prési-
dent du Reich ferait appel oux 10,000 volon-
taires, dont un tiers de techniciens, disponi-
bles tout do suite à Berlin. .

L'ordonuarice contre la grève, pahie mer-
credi , a été prisé mardi au cours d'une s>éance
commune du gouvernement allemand et du
cabinet prussien. Flle était devenue nécessaire,
car de très nombreux indices permettaient de
conclure que les chefs de l'extrême gauche
pesaient sur, tous les leviers pour quo la
« grève sauvage » des électriciens ct la grève
de sympathie des employés dc tramways, ainsi
quo d'une partie des ouvriers municipaux , se
transforme en grève générale dans fout le
pars, ct non pas seulement à Berlin.

Confédération
La reine de Roumanie à Einsiedeln

Mardi après midi, par un temps brumeux,
la reine de Roumanie, qu'un deuil récent
avait appelée à Zurich, arrivait , cn limousine
de luxe, devant le grand portail do la basi-
lique d'Einsiedeln ; elle entendit le Sol»*
Reg ina chanté, tous les jours, dans la Sainte
Chapelle.

Saluée immédiatement après, à la grande
grille de l'Abbaye, par le Pèro sous-prieur,
Sa Majesté, accompagnée d'une suite de dem
personnes, fut introduite auprès du Revéren-
dissime Père Abbé Don Thomas, qui lui fit
voir, au cours dc la visite, la salie des Princes
et 6a chapelle privée.

A 5 heures, Sa Majesté quittait Einsiedeln
pour retourner à Zurich et gagner, de là,
Bucarest. A.,

Au Palais fédéral
Le président dc ia Confédération , M. Motta ,

a reçu hier en audience officielle sir Eric
Drummond, secrétaire général de la Société
des nations. La délégation dos affaires étran-
gères du Conseil fédéral o offert à sir Eric
Drummont un déjeuner au Bellevue-Palaco.

Nos professeurs d'université
iM. Folletête, professeur à la Faculté de

droit de l'Université de Berne, a été nommé
président de la cour suprême du bassin de lfl
Sarre.

Les social is tes  lucernois sont bolchévis tes
Lé congrès du parti socialiste du canton de

Lucerne a décidé, par 51 voix contre 21 ct
quelquos abstentions, d'entrer dans la III0"
Internationale, en acceptant lee conditions dc
Moscou.

un socialiste candidat aux Etats
Le groupe socialiste du Grand Conseil ber-

nois a décidé de revendiquer un siège lors du
renouvellement do la ' Réputation aux 'Etats

' et de proposer, comine candidat, le secrétaire
syndical Durr , membre du Grand Conseil.

a prendro pour gendro un homme sans fortune.
C'est impossible... buS,' oui, c'est' impbssibie ! ¦

Il y eut un long silence, douloureux, puis ,
d'un accent poignant do désespoir :

— Je suis un malheureux, fit-il.

Il y eut un long silence, douloureux, puis , prospères,
d'un accent poignant do désespoir : — C'eet que, déclara lo jeuno homme, elles

— Je suis un malheureux, fit-il. ue le eont guère, prospères I Le malheur n'est
Brusquement, il eo (laissa tomber 6ur une pas loin. Avant un au, avant six mois, peut-

chaise , et la této dans ses mains, il sanglota, être, nous nc 60rons plus ici 1
Mme Lofresne s'approcha de son fils , et, ten- — Et ei je vous aidais, mbi, à travereer les

drement, avec des mots comme savent en trou- mauvais jours ? dit M. Randon.
ver lee mères, ello tenta de le consoler. Penchée — 'À quoi bon I La mauvaiso chance est
vers lui , les bras passée autour du cou de son plus forto que moi ! . .
.Emile, elle murmurait : c Mon cher enfant, — Mais si voue vous abandonnez , s'écria
du courage, tout espoir n 'est pas perdu. » l'ancien professeur, c'est vous qui feres votre

M. Randon , debout , immobile au milieu de malheur !... Allons, mon enfant, continua-t-il ,
la pièce, songeait : « J 'aurais tout aussi bien j de cetto voix d'onction qu'il aimait prendre
fait , pour la tranquillité dô mia vie, de ne -point ! lorsqu'il voulait jouer au papa, combien vous
me niêler à cette histoire d'amour. Comment faudrait-il pour parer au plus pressé ?
les , choses vont-elles tourner ? Enfin, j e .  suis Emile Lefrèsne resta silencieux :
pris. Jo ne puis pourtant pas, à un pareil mo- — Je t'en conjure , Emile, fit Mme Lefrèsne,
ment, les planter là et mé 6auver comme un accepte l'offre que veut bien te faire-le cousin

: voleur ! Pourvu que la mère ne so mette pas Randon !
à larmoyer 1... » Malgré lui, il se sentait émù, — Puisque c'est ton désir, ma mère, j'obéis,
bien plus qu 'on n'eût pu le supposer d'un lei. ij dit le jeune homme. C'est qu'il nie faudrait unc
homme. Il se décida à intervenir , à faire sa ¦'• grosse somme... Une très grosse somme... cinq¦ proposition :. '•-' .: . jj millo francs i

— Emile, dit-il au meunier dont la crise de î — Jo vous les,prête, et sans intérêts, déclara
dési.<spoir semblait so calmer eous la caresse M. Raudon. Vous viendrez, demain matin,
de la voix maternelle , votre mère a raison , ;. chcz moi. Vous mc signerez un billet rem-
rien n 'est perdu. Un peu d'énergie, rnon cher , boursablc à deux ans d'ici. Précisément, tenez,

¦enfant. Si, eomme jo lç pense, Berthe Vallerin 'te notaire de Mpntbois m'a fait savoir qu'il
est bien résolue, à vous attendre, à ne pas ac- '. tenait à ma disposition unc somme de trois
cepter un autre parti...

— Elle me l'a dit, et je le crois ! fit Emile
se levant.et essuyant ses yeux, honteux d'avoir
été vu pleurant comme uno femme.

— Ëh bien ! reprit M. Randon,.cite tiendra
parole. B faut gagner du temps et, surtout,

Les Tessinois mécontents
Malgré les nombreuses conversations qui

eurent lieu cnt.ro la direction do la Société do
navi gation sur le lac Majeur et M. Garb.i-.ii-
Nerini j représentant du gouvernement tessi-
nois, le nouvel horaire dc navigation cntra.it en
vigueur aujourd'hui ne prévoit qu'uno seule
course sur ies eaux suisses du la*. On annonce
qu'uno grande assemblée 'populaire eera convo-
quée à Locarno pour prendre les décisions
nécessaires, afin d'obtenir uno circulation plus
intenso dee bateaux sur le lac.

L'assemblée de la Société des nations

Une esoaiîrille militaire suisse et deux esca-
drilles hollandaises survoleront la ville de
Genève lundi prochain, jour dc l'ouverture dc

l l'Assemblée do la Société des nations. L'Italie
et l'Angleterre n'ont pas encore Tépondii aux
invitations lancées. La France et la Belgique
ont décliné l'offre faite par le Comité d'orga-
nisation. *

NÉCROLOGIE
Sur la tombe it M. le curé Pahud

On nous écrit :
Les nombreux catholiques que la cérémonie

patriotique organisée par la Colonie française
de Lausanne, au Cimetière de Montoie, avaient
réunis, la veille de la Toussaint , ont ou l'agréa-
ble surprise de voir le monument posé 6ur
la tombe du très regretté doyen Pàliud.
Quoique très simple, il fait une excellente
impression : Une grando croix do marbre
blanc surmonte un socle de même pierre. Au
dessous de l'inscription, on a reproduit le ver-
set dc psaume que le chanoino Weinsteffer
avait pris pour texte de l'oraison fun&bre :
« Seigneur , j' Si aimé la beauté de votre
maison et le lieu oii habite votre gloire ».
Puis : « La Paroisse de Notre-Dame recon-
naissante >; Ajoutons quo la Société « Sainte-
Anne », association des Mères chrétiennes,
fondée par lo défunt, avait pris l'initiative
d'un pèlerinage sur la tombe de celui qui
fut , pondant nn quart de siècle, l'âme dc la
jiaroisse catholique de Lausanne. De nombreux
fidèles avaient tenus à s'associer à co pieux
témoignage db reconnaissance.

Nouvelles f inanc ières
Banque dé l'Elat de Pribourg

Oh nous écrit : '
Lo Conseil d'administration do la Banque de

l'Etat de Fribourg a décidé d'émettre, jusqu'à
nouvel avis, dés obligations aux taux do :

5 54 % pour lo terme do 1 â G ans. N
5 K % » » » de.6à 7 . »
6 % » » » de 9 à 10 »
La Banquo dc l'Etat a'imposo un lourd sacri-

fice cn bonifiant un intérêt 6i avantageux, mais
elle veut ainsi donner eatifsactiOn à ses dépo-
sants et permettre au public d'effectuer Je pla-
cement de ses disponibilités à des conditions
rémunératrices eh lui offrant , cn même temps,
un maximum do sécurité puisqu'elle «st Je seul
établissement financier du cauton de Fribourg
qui pçssède la garantie de l'Etat. Il y a lieu de
relever en outre que los conséquences de cette
décision nô se répercuteront pas eur lee con-
ditions des prêts par cédules hypothécaires qui
n'Ont pas été augmentées.

FAÏTS DIVERS
ÉTRANGER

ta i'*ml .ie < n  Chine
¦La famine qui Tègnc en Chiné s'étend à

cinq provinces représentant unc population de
58 millions d'homriies, dont 14 mÙlions sont
directement menacés par la famine.

SUISSE
te danger da crayon à l'aniline

'A Zurich , une employée de papeterie qui
. s'était blessée à la main avec la pointe d'un
crayon à l'aniline a succombé aux suites dc
cette piqûre.

travailler, lutter ^ M. Vallorin vous donnera sa
: fille , le-jour où vos -affaires seront devenues

mille francs provenant . d'un lemboursemcnt :
je compléterai avec ânes petites réserves...
Allons, c'est convenu ?

r-1. Mon cousin, fit très simplement le jeune
homme, je ne saurais point ttoûvêr 'les phrases
qui exprimeraient tout ce que je ressens mais

•Schos de partout
"- 'î ES RAISONS DP TIGRE

Quand M. Clemenceau devint président du
Conseil , par la grâce de .M, ÇaMres, il con-
serva le portefeuille do l'Intérieur" qu'il avait
dans te cabinet Sarriçn. il cn profita pour
mener les préfets et lès sons-préfets avec une
rudesse toute militaire. Chacun de ses « mou-
vements préfectoraux » provoquait des pleurs ,
des grincouionta do dents et aussi do violentes
surprises. .

Un jour , il mit à pied un préfet qui passait
pour un très bon fonctionnaire et qui avait
l'estime de tous les 4UVJ Ai son département,
Ceux-ci prirent sa causo cn main. Le Tigre
demeura inflexible. Il avait prononcé. 11 ne
pouvait pas revenir sur sa décision. .

Un député tenace ne so tint pas pour battu
et amena un jour lo malheureux ex-préfet au
Ministère (le l'Intérieur . U le laissa dans l'anti-
chambre et pénétra chez le potentat.

Après quelques, phrases banales, sentant bien
qu'il n'obtiendrait rien , il s'écria :

— Au moins, dites à ce. mallicuteux pour-
quoi vous le frappez. U tso demande si on ne
lui impute pas quelque action vile ou déshono-
rante. Il est là. Je l'ai amené. Rassurez-le.
, — Vous lo voulez : faitcs-lc entrer , dit
M. Clemenceau.

Le 'député alla chercher son protégé. Celui-ci
demeura debout à quelques pas tlu bureau der-
rière lequel lc Tigre Je regardait comme il eût
regardé une proie. Et, quand le préfet fut en
faco de lui , lo Tigre reprit :

— Vous voulez savoir pourquoi je vous ai
fait sauter ? Le ministre de l'Intérieur ne doit
pas d'explications à ses subordonnés. Mai?
comme homme, je veux bien vous en donner ,

. une.

. Il so leva et marchant 6Ur le préfet médusé,
; jusqu 'à lo toucher du bout de son doigt
; étendu :

— Vous portez uno cravate bleue â pois
. blancs... Vous no savez donc pas que vous
' empiétez sur le privilège réservé ail Chef de
i l'Etat !¦' Ix. préfet n'eut jamais d'autre explication dè
:; sa disgrâce.

MOT DE LA FIN
Deux gentlemen parlent d'un dè lours

; amis, fameux entomologiste : .
— Alors, il aime toujours lès insectes ?
— Oui, au point qu'il en est dévoré.

La vie économique
. Le charbon

Il est entré cn Suisse, en octobre, 194,716
| tonnes de charbon (142,228 tonnés en octobre
: 1919).

Bourse suisse da commerce
150 négociants se sont trouvés; mardi,

I à la Bourse. Comparativement à la semaine pré-
cédente, la demande e'est mieux tenue, m;il-
^
gré la médiocre activité des transactions. Le

'¦ total des offres et des demandes enregistrées
f s'élève à 70. La demande a porté sur lee
l fruits de table, la paille, le foin et le reg.rin
(compressés , les produits de meunerie pour
I l'exportation , les tourteaux , le coprah , lc >.:z
i concassé, les pâtes • alimentaires pour l'expor-¦ tation et l'huile de lin. L'offre a été sup é-
. rieure à la demande en co qui concerne le bois ,
: notamment le sapin débité pour la constrac-
j tion, et îles kmes (4-5 fr.), les pitchpins
| (900-1000 fr. belges, pris à Anvers), les plan-
jehes brutes (1000.marcs , pris «i Bâle), les
i métaux, les produits textiles manufacturés
i et ini-manufacturés , les betteraves (600-650
. francs), les noisettes du Levant (030-650 fr.
| français , pris à Marseille), les orges à bière
; (105 fr. français), la tourbe compressée (700-
I 900 fr.). On a traité des affaires en huiles
j industrielles, cn fruits de table et fourrages
j divers. Un vif intérêt so manifeste pour les
ventes de marchandises aux enchères envisa-

! gées par la Bourse.

ge tiens a vous dire que jc ne connais pas un
homme aussi bon que vous,I ;¦.¦- .- >¦ - :

— Voulez-vous bien vous taire (dit , en ma-
nière de protostation, l'ancien professeur <jui,
pourtant, était flatté : on aime d'autant p lus
un compliment qu'on a mieux conscience de
ne point le mériter tout à fait.

(A sinvre.)
¦ "":: . ">: ' " . "'" v
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GRAND CONSEIL
SESSION DE NOVEMBRE

Suite de la séance du 10 novembre
Présidence de M. Grand

Le budget de l'Etat
Le débat d'entrée en matièro continue.
M. Ziminennaiin, qui est optimiste cn eo

qui concerne lo rendement do la nouvelle loi
d'hnpùt, déplore qu 'on réduise déjà dc moitié
eu 1021 les allocations pour enfants. Il fait
appel à l'esprit do conciliation entre les
classes pour la prospérité générale.

M. Perrier, directeur de la Police, voit un
certain paradoxe dans ce débat. Ce qu'a voulu
dire M. lo directeur des Finances, daii3 son
exposé d'entrée en matière, c'est que noua
pourrons, chez nous, réduire les fonctionnaires
par la loi sur les retraites. L orateur estime
aussi que nous devons tout fairo pour soutenir
notre agriculture, sur lo terrain fédéral et
cantonal.

M. lo Directeur des Finances précise son
point de vue en ce qni concerne tes relations
entre l'industrie et l'agriculture, la villo et la
campagne.

M. Paul Morard croit que personne ne songe
à affaiblir  la situation de l'agriculture. II
rappelle au Grund Conseil la loi divine do
l'entr'aide et se fait  applaudir dans uu nppel
à la collaboration de tous.

M. Emile Gross critique le plan financier le
l'Etat et entrevoit déjà la nécessité do nou-
veaux emprunts et de nouveaux impôts, alors
quo la loi fiscale a augmenté de GG '/,. les
charges des contribuables.

M. lo Directeur des Finances répond aux
critiques formulées ct rappello que la nouvelle
loi fiscale constitue un dégrèvement pour lea
petits contribuables. U donno quelques ren-
seignements sur la marche progressive de la
Banque de l'Etat et des ErAr-rrises électriques,

Le débat d'entrée en matière sur le budget
est clos ct la discussion d'entrée en matière
renvoyée à une séance ultérieure.

Lee comptes du Technicum pour 1919 sont
approuvés saii3 débat, après explications de
M. Paul Joye, rapporteur, et do M. Python,
directeur de l'Instruction publique.

L'organisation forestière
M. Liechti rapporte sur lo projet do loi mo-

difiant l'organisation forestière, réglée par la
loi do 1876. Cotte dernière prévoit quatre
arrondissements forestiers, pour une superficie
totale do 32,000 hectares àe forêts, dont '400(1
hectares de forêts cantonales, 16,000 do forêts
communales et 12,000 de forêts privées. Un
arrondissement do 8000 hectares est eans -con-
tredit trop étendu puur un seul inspecteur.

Le gouvernement propose de réduire cette
étendue de moitié, autrement dit , dc doubler
à peu près lo nombro des inspecteurs. Cette
réformo s imposo avec .^augmentation de ïa
6urface forestière ct lo progrès des méthodes
culturalcs.

M. Vonderweid, directeur des forêts , expli-
que les changement» do cultures et 5a méthode
du jardinage qu'on applique aujourd'hui aux
plantations forestières. H définit le rOle de
l'inspecteur forestier, qui doit êtro comme un
tuteur auprès des communes ct des particu-
liers. B montre quo te Valais a précédé Fri-
bourg, en doublant ses arrondissements fores-
tiers. Eufiu , il justifie , par des raisons d'équité
et do bonne administration , une contribution
des communes pour le payement des inspec-
teurs. Lo nombro do ceux-ci no serait peut-
être jamais doublé. On pourrait, avec les
années, arriver à ' sept arrondissements, sans
que ceux-ci correspondent exactement aux
circonscriptions des districts. On n'augmentera
Je nombre qu 'au fur et à mesure des besoins.

M. Gustave Dupasquier n'est pas chaud
partisan de cette revision , qui empiète, à ses
yeux, sur les droits des communes. •

M. Guillet demande des mesures spéciales
8e protection contre les déprédations dans les
plantations forestières.

M. lo, Ilapporteur ct M. le Direeleur des
forêts répondent, et 'l'on passe à Ja dfecussion
des articles.

L'articlo premier, prévoyant la division dn
canton en 5 à 7 arrondissements forestiers, à
déterminer par lo Conseil d'Etat, est accepté
par toutes les voix contre 10, qui vont à une
proposition de M. Bovet, de fixer à six ie
nombre des arrondissements.

A l'article 2, 31. Charles Chassot voudrait
voir statuer l'interdiction pour les inspecteurs
forestiers d'occuper des emplois accessoires.
M. lo Rapporteur fait .remarquer que lo Code
forestier règle déjà la question.

Le texto du projet est voté par toutes les
voix contro deux.

Lcs articles S et 4 fixent les attributions
des inspecteurs ct des forpstiers-chefs. Bs sont
votés sans opposition , après une observation
dc M.' Gremion, qui est renvoyée au Conseil
d'Etat. .

L'article 5 établit la part des commnnes dans
lo payement des inspecteurs et des forestiers-
chefs. Cotte part communale est do 2 francs
par année et par hectare de forêt productive.
L'articlo ajoute encore quo les communes qui
ont un inspecteur sont libérées do cette con-
tribution.

M. Paul Rœmy et M. Gustave Dupasquier
défendent l'intérêt des communes. M. Dupaj-
quior voit, dans la taxe projetée, un véritable
impôt; 11 propose do réduire lo taux à 1 fr.
ct do renvoyer l'article à la commission.

M. te Directeur des Forêts et M. le Rappor-
teur acceptent d'atténuer la portée do 'a
disposition , cu disant que la eont-ribulion des

communes est fixée à' 2 francs « au maximum »
par hectare.
, L'article 6 ne donne lieu à aucune obser-
vation, et 'le projet t*t adopté en première
lecture.

A la Banque de l'Etat
Lc Secrétariat donno lecture d'une lettre de

M. Emile Bise, qui donno sa démission de
membre du Conseil d'administration de la
Banquo do l'Etat, à la suite de sa nomination
au sein du Conseil do la Banque commerciale,
anciennement Banque cantonale. '_

Commis! ions
¦ Lo Bureau a composé comme suit la com-
mission des endiguements : MM. Charles
Chabot, Citation, Currat , Emile Dupasq '-i-er,
Perler, Perrottet et Woihauser.

Commission du projet dc loi sur les nîtrai;
¦tes : MM. Bovet,' Criblet , Esseiva, Léon Ge-
moud, Uans Gutknecht, Jungo, Paul Morard,
Rosset, Zimmermann.

Commission' du .projet de loi sur l'assurance
contre la mortalité bovino : MM. Victor Chas-
sot, Chaltagny, Deschenaux, Ducrest, Cultive
Dupasquier, Oscar Genoud, Jacob Gutknecht ,
Piller, Pochon.

La séance est levée à midi 45.

VaVttmMè
Lundi prochain , 15 novembre, aura lieu

l'inauguration solennelle des cours universi-
taires.

L'ordre du jour comprend un service reli-
gieux avec sermon, d 9 b, Ji du matin, à
l'église des RR. PP. Cordeliers, et une séance
ù la Grenette, à 10 h. ,'A, sous la présidence
d'honneur de S. G. Mgr Besson, évéque de
Lausanne ct Genève. C'est dans cette shuee
que M. le Recteur en charge lira Je discours
inaugura! d'usage.

l'on J de Ksebrlagen
Selon l'art. 5 du décret du 10 octobre 1910,

autorisant la mise cn œuvre de la constructiou
du pont de Pérolles et l'étude du pout de
Zœhringen, io Grand Conseil a chargé le
Conseil d'État do présenter un projet défiuitil
de construction du pont de Zœhringen.' En
outre, il a décidé que tes travaux seront
exécutés aussi rapidement quo possiblo.

La Direction des travaux publics, donnant
suite à cette décision, a ouvert, le 3 septem-
bre 1920, un concours restreint, avec sou-
mission. Les maisons socialistes les plus cou-
nues dans les constructions do ponts ont clé
invitées à prendre part k ce concours- En
outre, on a accepté les offres do quelques
autres maisons importantes qui ont demandé
à concourir.

Lo délai pour )c dépôt des soumissions a
été fixé au 31 octobre dernier. On avait envi-
sagé deux solutions : l'une pour la transfor-
mation du pont suspendu actuel cn un pont
suspendu rigide, pouvant servir à la circula-
tion des véhicules à moteur les plus lourds
ot même d'un cheinin dé fer électriquo routiei
Fribourg-Tavel : l'autre pour la constructio'!
d un pont neuf en béton armé. La Direction
dos travaux publies a fourni aux soumission-
naires, pour chacuno de ces deux solutions
un projet officiel de base.

Le projet do pont suspendu rigide avait
déjà étô élaboré en 1914, par un technicien
do Fribourg ; par contre, celui d'an pont er
béton et béton armé a été étudié par MM- les
ingénieurs Jrcger ct Lusser.

La Direction des travaux publics a pris
connaissance, le 3 novembre, du résultat du
concours. Quinze maisons ont soumissionné.
Y compris les projets et études officiels, ^
différentes solutions ont été présentées. Le
projet officiel .Léger et Lusser a donné lieu à
7 offres ; celui du pout' suspendu rigide, 1 '¦
autres projets en béton, 6 et projets en fer,
6;  total , 20. offres. En outre, 5 devis estimatifs
ont été présenté».

Ces différents .projets comprenant 70 dessins
seront exposés, chaque après-midi, de 2 à
5 heures, du vendredi 12 au samedi 27 no-
vembre, au rcz-de-cliausséo du bâtiment de
l'ancienne poste, rue du Pont-Suspendu.

Concert
It. BécharA-IieichHad et A. Tel nord

Mm* Béchard-Leschaud, cantatrico do b
Scliola Cantorum de Paris et Wla -Antoinette
Veluard , pianiste, 1er prix du Conservatoire
do Paris ct de la Schola Cantorum, organisent
aine sério do concerts en Suisse. Nous avons
dit quo nous aurons io plaisir d'entendre ces
deux excellentes artistes fyii nous arrivent pré-
cédées de grands succès obtenus cn France,
Augloterre, Belgique, Tchécoslovaquie et ail-
leurs, dimanche 14 novembre, à 5 h., à la sallo
do la Grenette, avec un très intéressant pro-
gramme. Pour chant : Bach, Beethoven , d'Indy,
Ropartz, et pour piano : Rameau, Frank, Liszt,
Ravel, Chabrier.

I 

Journée d'aviation
La journée d'aviation organisée par l'Ecole

d'aviation « Aéro » de Lausanne aura lieu
à Fribourg, le dimanche 21 novembre. Cette
journée qui avait été primitivement fixée au
14 novembre a été Tenvoyéc à cause dc 'la ker-
messe organisée par la Société do chaut.

• Brltannleas t & Fribonrg

On nous annonce, pour lundi 15 aiovombre,
une raprésentation de Britannicus, dc Racine,
qui promet d'être (brillante, car, en tête d'une
excellente distribution, so trouvent : M. de
'Max, sociétaire de ia Comédie française, le
(plus grand tragédien de l'époque, et
iM"» Madeleine Roch, sociétaire de la Comé-
die française, incomparable interprète du rô!e
il 'Agi ippine. Cotte «mirée eera cerfainemeni
une remarquable înanlfestaiioii d'art.

Dm Tols
Une jeune ..fille, qu'on considère comme

irresponsable et qui est actuellement en obser-
vation à Marsens, a dérobé divers objets dani
un magasin de bijouterie et deux magasins de
tissus de notre ville. L'enquête faito par la
Sûreté a amené îa prompte arrestation de la
coupable, au domicile de laquelle on a retronyé
tout le but in  dérobé.

Ht * imoclltn.
On nous écrit :
Lundi soir, deux enfants traversaient la fo-

rêt, entre tlr»y et Esmonts, lorsqu'ils virent
arriver contre eux Un sanglier de haute taille.
Heureusement survint 31. François Demierre,
de Vuarmarens, qni réassit à protéger los
deux enfants, au péril de sa vie. Il fut blessé
lui-même par le sanglier.
' Mardi matin , on organisa une battue dans

la contrée, sous la surveillance de l'appointé
de gendarmerie de Rue, mais le dangereux
solitaire ne «e montre plus.

Dans ces mêmes .parages, deî chasseurs de
Bouloz ont tué un jeune sanglier de 40 kilos,
l'autre semaine.

Taureaux primés
Communiqué du Département de l'agri-

culture :
U est rappelé aux éleveurs que, à teneur des

prescriptions concernant les concours, ils ont
l'obligation d'informer immédiatement, par
lettre chargée, le Département cantonal de
1 Agriculture de toute vente de taureaux pri-
més ; cette obligation incombe également aux
propriétaires dont- los taureaux primés doi-
vent être abattue pour cause do lièvre
aphteuse. A défaut d'avis ou en cas de vente
après le 1er décembre, le propriétaire devra
rembourser à l'Eiat, a litre dc pénalité, deux
fois !c montant de là prime obtenue.

f »  lierre »tbtenee
On nous écrit :
La fièvre aphteuse a fait son apparition

dans le district vaudois d'Oron qui en était
resté indemne jusqu 'ici- Des cas sont officiel-
lement déclarés au.  château de la Dausaz,
commune des Tavernes, propriété des frères
Sonnay, ct aus Thiolej'res, près de Palézieux,
dans l'étable de M. Jules Décosterd. Les habi-
tants des districts limitrophes fribourgeois do
la Glane et do la Veveyse redoublent de pré-
cautions et de vigilance.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant < La Mutuelle >. — Ce

soir, répétition pour concert du 25 novembre.
Basses à 8 h. 'A et ténors à 9 b.

Société des Samaritains, Fribourg. — Exer-
cice à l'Ecole réformée du Gambach jeudi soir
à 20 h. 'A. ' .

CALSKSSIttE
Vendredi 12 noi-e»ibre

Saint BIRTIS } -¦¦¦¦: ¦ - mtatrr
Saint Martin, pape, -fut mis en prison par

l'empereur Constant II, pour avoir condamné
une hérésie. B mourut ;en exil, à la syite dea
mauvais traitements qu 'on M ht endurer,
en 654:

Etat civil de la ville de FribourR
Naissances

4 novembre. — Wicky, Charles, fils de
Pierre , d'Escholzmatt, agriculteur, à Villars-
les-Joncs, et d'Elisabeth, née Werro (vé-m
10 minutes).

7 novembre. -*- Grivel, Jules, fils de Jo-
seph, manœuvre, d'Esmont, et d'Anne, née
Jungo, rue des Forgerons, 200.

Tardin, Louis, fils de Louis, boucher, de
Treyvaux, ct de Marie, née Hess, ruo d'Or,
99 (vécu 10 heures) .

Jacob Maria, fille de Jean, boucher, x.c
Tiub (Renie), et de Louise, née Spagnoli,
rue du Tir. 7.
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TEMPS PROBABLE
Zurwh, 11 novembre, midi

Hausse lente de la température.

ItJlSaNK'E, . . BasEcole LEMANlAgl
Préparation rapide, Bfl

SïiahbxXlé

Fumez las cigares FROSSARD

m H *"\. "Ei<atï_«?>» «¦ 4~W n_ue _«?>»u 151111 cre
ls cinquantenaire i

de la 3** RépaMpe française
LE SOLDÂT ISCONN'O

Paris. 11 novembre.
(Hâtas.) — Le train rameriant de Verdun

le cercueil du- eoldat inconnu est arrivé à
minuit 15 à Paris. Il a été transporté par sis
soldats à la chapelle ardente destinée ù le
recevoir. Une garde d'honneur est montée
devant la chapelle où se trouve le cœur de
Gambetta et devant celle du soldat inconnu.

LE TB1NEFBRT DB C<E(7R DE GAMBETTA.

Paris, 11 novembre.
(Haras.) — La cérémonie da transfert du

cœur do Gambetta a eu lieu hicr»soir.
À 11 heures sont arrivés en automobile

à Je'rdies, tea membres du gouvernement,
M. Steeg, ministre de l'Intérieur, les minis-
tres de la guerre, de la marine et de l'instruc-
tion publique et un assez grand nombre de
personnalités poiitiqué?,.

Les ministres ont pénétré dans la maison
où mourut Gambette. -Lo général Jouinot
Gambette a pris la cassette qui contient le
«mir du tribun et l'a remise aux mains des
représentante du gouvernement.

La cérémonie terminée, un officier a pris
la cassette et le cortège est reparti pour Paris.

A minuit le cortège est arrivé .place Den-
fert-Rochereau, où est dressé unc chapelle
ardente, dans laquelle on a àâposé la cassette
sur une sféîe décorée de plantes vertes et dc
drapeaux tricolores, avee l'inscription : c A
fîamhetfA ».

Les négociations italo-serbos
Santa-Morghen'ta, 11 novembre.

(Stefani.) — La réunion préliminaire de
mercredi après midi , des délégués italiens ci
yougoslave *, a duré jusqu 'à 5 heures.

Pour la premiers fois , le secrétaire fut ad-
mis à la réunion pour prendre des notes. Les
décisions sont très satisfaisantes pour i'Italk
au point de vue soit géographique soit mili-
taire dc la frontière julienne qui comprendra
le Monte Xevoso et aura une continuité terri-
toriale avec l'Etat indépendant de Fiuine.

¦La disenssion des autres problèmes lut e»
suite eninmée. mais, étant donnée l'heure lar
dive, fut remise ù aujourd'hui, jeudi.

Le traité de Trianon
Budapest, 11 novembre.

Les partis gouvernementaux au parlement
ont décidé, hier, mercredi, à l'unanimité, d'ac-
cepter te projet de.loi sur la ratification du
traité de îiais- Le rapport sera présenté aujour-
d'hui à l'assembléo nationale.
A l'Assemblée nationale antrichieniiR

Vienne , 11 novembre.
Le Conseil national a tenu, hier mercredi,

sa séance d'ouverture. Par 104 voix, le Conseil
a élu comme premier présidant M. Weisskir-
rhner (chrétien-social). Les socialistes ont voté
en blanc. I/e socialiste Ekterseh a été élu pré-
sident -par 67 voix. Dinghafer, partisan du
rattachement à l'Allemagne, a été élu troi-
sième président par 104 voix.

La grève de Berlin
Berlin, ll novembre.

(Wol f f . )  — Les hommes de confiance des
électriciens-en grève ont décidé, après que la
Fédération des machinistes et chauffeurs eut
conseillé de cesser la gTève, d'organiser une
nouvelks votation générale qui doit être ter-
minée ce mutin.

Arrestation en Angleterre
Dublin, 11 novembre.

(Haros.) — On a arrêté hier soir, mer-
credi, le détputé Malone, lieutenant-colonel ,
qui avait l'intention de faire une conféreiics
sur le boluhévisme à Dublin.

Hier, la polico
^ 

« -perquisitionné dans RI

maison à Londres et a m i s  la main sux dt
nombreux' documents.

Loiufres, l l  noeetn&re.
(Ilavas.) — Le courrier boldiêviste porteur

de lettres pour Lénine, qui , le 2 novembre, a
été condamné ù sis mois d'emprisonnement,
a été arrêté au moment où il sortait de la
maison du «fôputé Maloue, où il avait passi
la nuit.

M. Malone nie avoir eu connaissance de sa
présence. -

Les Etats-Unis et l'Europe
Nctr-Vork, 11 novembre.

(Ilavas.) — On mande officieusement dt
Washington que lc 'département ir envisage-
rait pas avec faveur la proposition-alliée ce
nommer un président américain à la com-
mission dé plébiscite dc Haute-Silésie, dans
le cas où le président Wilson donnerait sa •h-
mission de président.
Chômage américain

et baisse des valeurs
' 3ii7<m, il novembre.

Le Secolo apprend de New-York que la sta-
gnation ittdustrielle prend des proportions
toujours plus graves.

De tous les côtés da pays, il arrive jour-
nellement des nouvelles de fermetures totales
ou partieUes de fabriques et de licenciements
cn musse d'ouvriers.

A la Bourse, on remarque uno forte dépres-
sion des valeurs, lesquelles baissent eu général
de plusieurs points. Quelques valeurs tombent
même précipitamment.

Malgré cette situation, les vapeurs italiens
continuent à arriver aux Etats-Unis chargés

Heure
Internationale socialiste

Londres, ll novembre.
(Havas.) — La réunion conjointe du

comité international du parti travailliste et du
bureau des trade-unions a accepté l'invitation
de participer au congrès de la deuxième Inter-
nationale qui doit se tenir à Genève.

La section britannique de ce bureau doit
procéder à des négociations pour la reconstitu-
tion d'une Internationale réunissant toutes
les fractions des partis ouvriers.

MM . Henderson , Thomas et Goslin ont
immédia tement commencé à traraHter dans ca

La reunion a approuvé te transfert da
secrétariat de BruxeMes à Londres. Elle a
nommé M. Ramsay Macdonald comme secré-
taire.

M. Huysmans continuera à travailler nu
secrétariat mais restera à Bruxelles.

A la Chambre italienne
Rome, II novembre.

Hier, à la réouverture de la Chimbrc, on
a commémoré le souvenir du député catho-
lique Cameroni, de la province de Bergame,
décédé ii y a quelqnes mois.

Sur tous les bance, on a rendu hommage
à sa mémoire, le caractère jovial et la grande
culture de M. Cameroni lui ayant conquis
partout des sympathies et des amitiés.

Rome, 11 novembre.
A ia Chambre, à la demande du président

du conseil Gioiitti, on a renvoyé la discussion
sur la politique intérieure jusqu'après son
retour de Santa Margherita, où il assistera
aux conférences italo-serbes.

Les voleurs dans une banque
. Rome, 11 novembre.

Des cambrioteUTs ont dévalisé Ja Banque da
Rome, à Tivoli, emportant uu million ct demi
de lires.

Les socialistes forcenés
Rome, 11 novembre.

A Genzaao, unc bande <le socialistes a envahi
l'église, où des bagarres se sont produites en-
tre ies envahisseurs et h?6 fidèles.

Ces socialistes ont essayé ensuite d'attaquer
la caserne, l'flOtel-dc-Vilie et ks prisons.

D<s forces militaires ont dû accourir de tous
côtés. On a fait 200 arrestations.

Les socialistes ont proclamé la grève géné-
rale.

Les affaires grecques
Lucerne, 11 novembre.

L'ancien ministre do Gicee, M. Streit, à Lu-
cerne, déclare co qui suit, en réponso aux dé-
clarations du président actuel du Conseil, M.
Venizelos, au sujet de la politique de neutralité
de la Grèce !

Ayant été notamment ministre des affaires
étrangères de Grèce jusqu'au premier mois de
!a guerre, je suis cn mesure de démentir te
fait pour la première fois allégué dans la dé-
claration d'après laquelle le roi Constantin ,
avant la guerrç, aurait assumé aa nom du
gouvernement responsable un engagement
quelconque pouvant porter atteinte à la libre:
orientation extérieure de îa Grèce

BUISSE

L assemblée de FElectrobank
Zurich, 11 novembre.

L'assembléo des créanciers de la Banque
pour les entreprises électriques s'est tenue hier.
Plus de mille créanciers y assistaient, repré-
sentant un capital-obligations dc 81 millions
734 mille francs. C'est le 8S y. du capital total.
L'avoir de la Banque, engagé principalement
en Allemagne, a subi du fait du change uns
dépréciation eonsi-lérab'.e. Les actionnaires ont
déjà cousenti à une .perte de 56 millions : les
porteurs d'obligations étaient invités à sous-
crire à la transiormation de leurs créances eu
aciteas.

Quatre établissements intéressés dans l'Ele>
trobank oat assumé de garantir les créanciers
jusqu'à concurrence de -VS millions : la
Deutsche Bank, à Berlin, la Berliner Handelsge-
sellschaft, l'Allgemeine Elektrizitittsgcselschaît
et la Société de crédit suisse.

Lcs propositions du conseil d'administration
ont été vivement combattues. Vn des opposants
a relevé que, en 1917, quand l'entreprise eo
trouvait déjà de 30 millions eu dessous de ses
affaires, elle payait encore uu dividende sut un
bénéfice fictif.

Les défenseurs des propositions du conseil
d'administration ont mis en garde l'assemblée
contre un vote négatif , qui compromettrait les
chances de restauration de l'entreprise.

Finalement, les •propositions du conseil d'ad-
ministration ont été adoptées à une majorité
considérable.

la bilan de l'fifectrobank soldait au 30 juin
1020 par un passif de 66 millions. L'équilibre
entre l'actif ct le passif a été rétabli par le
sacrifico des ?» du capital-actions. Mais , depuis
lors , la baisse du change a de nouveau creusé
un déficit de 10 millions.

Changes à vue de la Bourse de Genève
l> II novefiibre

Demande OSre
Paris . ; ; 37 30 38 30
Londres (livre st.). . . . ît  S0 12 30
Allemagne (marc). . . .  6 95 7 9 5
Italie (lire) Jl 73 M 75
Autriche (couronne) . . .  1 15 t 25
Prague (couronne!. . . .  6 S0 1 20
New-York (dollar). . . .  6 30 6 70
Bruxelles . 39 60 40 60
Madrid (peseta) 'î — 80 —-
Amsterdam (!Win) . . . lf, 40 195 iO



5J5&T Ou a'cepte de In laine de mouton et de vieux lainages et on file de la laine do mouton à i, 3 et 4 bouts. "SKI

Monsieur Gaspard Kolly-Rredli et sa famille,
A Fribourg ; M. Charles Kolly-Mosot ct sa fa-
mille, à Gonèvo ; M. Simon Kolly-Ogier. et sa
famille, à Lyon ; XI me veuve Fanny Braiilard-
Kolly ; M. Jean Kolly-Ja-geT et sa famille ;
Mme i't M. Jean-Ji"'hr-Ko!)y ; Mite Philomène
Kolly ; M. Rogeir Kolly ; M. Eugène Kolly, à
Fribonrg-, ks faniillw Morel à Çhàtel-Saint-
Denis, Bulle et Fribourg ; Jes familles Jonneret
à Chittel-Saint-Denîs, ainsi que les familles al-
liées, ont là douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la pêne cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ,

Monsieur Edouard KOLLY
comptable

leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé subitement
le 10 novembre 1920, dans sa GI 010 aimée.

L'office d'euterrement aura lieu samedi
IS-iMivembre, à-9 heures, à l'église du Collège.

Déport du domicile mortaaire : Vigncttaz, 22.
Cet avis tient lieu dc lettre de fairo part .

Les familles MOSCT et Bteser-Moser , «nt îa
doulour de faire à Jours /parents, amis ct con-
naissances &_ Ja perte cruelle qu'eues viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz MOSER
leur cher époux, père , grand-père, beau-père,
frère et'oncle, décédé ù l'âge do (if ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 12 novem-
bre, à 1 heure.

Domicilo mortuaire : rue du. Progrès, 14,
Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille Brunisholz , à Genève, et les fa-
milles aJliévs, ont -la douleur de faire part de .la
perte cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne do leur chèro fille ct sœur
Mademoiselle Elise BRUNISHOLZ

dècédée pieusement, après une longue ct péni-
ble maladie, à l'âge de 27 ans.'
• •'L'cheeveJiesement aura lieu vendredi; à 10, h.

Cot avis tient lieu dè lettre de fairo part.

Transports funèb re s
A. MURITH

Rua de Lauaanna — FRIBOURG

100 WAGONS

Poissons de mer
Dès maintenant, on trouve à la

Charcuterie Keller
Colin à I fr. 50 la livre
Cabillaud à I » 20 »
Aigrefin» ù . I » — »
Mariant à I » . 10 »
Soteî à 2 » 80 i

Tourbes sèches
Ire Qualité

peuvent être livrés i 500 fr. le wagon , franco
station dé départ. 9475

^'adresser, sous P 0270 F à Publicitas S. A„
Fribourg,

Domaine à vendre
EN FRANCS

On oflre en vonte A un prit très favorable, un
K i . ï t r r i x -  ilonmlue de 10» hectare* en pré»,
champ*, Vlga*M • t tiret*, situé en Franco,
à proximité d'une grande viiln, comprenant trois
fermes, château meublé, bélail ot chédail.

Pour t»ui renseignements, s'adresser 6 91. J>au
Frioud, ft Bnile. 8826

A louer pour décembre prochain ou plus
tard, un

APPARTEMENT
oetiijié aetu»llem«r.t par h Comptoir d'Ei-
cantfte a» Genève à Fribourg, route des Alpes.

i. 'appittunsnt û»-7piècet, mansi/tlt.'bâJns,
balcons, peut être soui-louer «n partie. Entrées
fn<2ép?n4antc *. Conviendrait à médecin ' , avo-
cats, hommes d'affaires. 98B8

S'airesw 4 M .  H. Bettin, Directeur.

OCOASION
ftftenbl'i . n i ' c - i *  n* à vendre : superbe bahut

do sty le, glace etc., chu* V. Kopp, tapissier ,
rae du Tir. OStii

Se sentir jeune, rester jeune et souple,

Biomalt
fortifiant naturel

'"P f '- '-

H

JEUNE FILLE
Périmée, parlant les deux
langues, dfBi»nde place
pour faire la cuiaine i t  le
menace . 9854

S'adresser : rne de
r ï : „ : „ t  , i , >¦• n;

si iwm
capable et s.ilvaWe,possé-
dant déjà Une belle clien-
tèle

demande
j. wo pi'i è tai ve
à la ru . • '. Ii- ¦ '¦ : ! • ¦  I i
.;c i. • • • ' • •  '-!"¦ qui sur sit
éïenluelleuifnt d accord
d'installer unc bonlsa-
gFrle-eoDll ¦ v '- , -

S'adr es«er sous chiflres
P 058'. F ft PtihÙcitat,
,Ç. A _ Fribour* . 9840

À venore
faute d'enip'oi , ] ,.  „ ¦a .-. . .
à raz , 4 trous 2 fours, et
bouillotte en cuivre. ;S'adresser ft Publicitas
S. A., Fribourg, «ous chil-
lres P 9>'-56 P. 9860
MT I'JI I U_ffwffi1BffiBff t̂flffltH,<1l̂ J

DEMSMM
dins lei succursales

de la maiion
Ct). PETIÎP1BRRE

RIZOTTO
cuisiné en bottes di
500 et 1000 gr.

aux prix réduits de
Fr. 0.45 et 0.80

miimgwg taexmnBn

Mimm
les travaux da nettoyage
rajeunis! ement ot greifago
d'un certain nombre d' ar-
bres. 9859 '

Jo«eph Cingler, horti-
culteur, ft l î « - i « iv rv t -
(.ru F 9575 P

CLICHE S IIEIÉ
t. Une cloche fondue pn
X k l k , état paitait , ton
magnifique , poids 152 kg,
ton ml, Diamètre 03 cm,
lt. Une petit» cloche, en-
viron 14 kg. Diam Î7cin ,

S'adresser tout de suite
i' M. le l '.. « : '¦ ¦ ', '•¦ . - ' ¦¦;  n
ïlert 9861

IsBC-AOTE
par

b SANTé

"Véritable !
mélangée anglais • I

BioniQt!

'.-. r  i ' ,:..:?-

PERDU
le 3 novembre, une bon-
t l - . rt' • - i l ! . - . 9839

Rapporter contre ré-
compense, rno da !' - .».
t-li* S. y . v i. r - i :  i : i : -  il

Bonne famille suisse à
Pontarlier demande pour
tout de f'iite ou éponue
à convenir,

une jeune fille
de confiance , sachant la
cui.'iae et s'occupant de
quelques travaux de mé-
nage. Bons gages Offres
et renseignements.

¦¦ . ¦. ¦¦ y , , . .  ,-. , -i i , ,' ingé-
nieur, I.» toat dp l*»iu
fVaudi " 9732

QUI
p- éterait SOAi» tr- à jsune
• ommerçant fribourgeois.
Int. G %, rembours'lilus,
dats » convenir. ÀRaire
sciiei.se 97t)8

Faire offres par écrit ,
sous chilLes P 9547 F ft
PubUciitu S. A , Fribonrg.

m -A  LOUER
belle chambre meublée

S'adresser tous chiffres
P 9658 F à PubtUUa' S.A.,
FrOiurg. $H2

AUTOS
véritable occasion

;;. .-.! > ¦ • fr.
état neuf , 4 places, roue de
rechange, marche parfaite ,
glace ct capote.

O K I U ; tr.
supf rbe voiture coraplète-
mint fermée de Dion Bou-
ton 15 HP. «clair. éléc>r.

S'adresser :; P«e»è*t,
IS B t i .  '¦¦ : ¦. <,n l i . i ' f v , ' ,
Té-éph. 76. 84. 9673

ki is Mlll
on toute saists»
Potasoi dépurent du

-.;,- ¦' . gi*o« su tatmnîçsi
(s nltfss St* v»n eliBEds,

l 8Él, L8S ifiE?i!
Télèphon * N*2b

feu eitel coutrs i boutons,
«loua, diabète, goutte,
•ezcib», eto. ..

8«sîi dâpotiuï rôs
pour Fiibourg ;

Osiul» FKSTTO. Oentt.
Boiir-j»»./r.li( S- GaUmt

conserver une belle mino fraîche, même quand on avance en Sgo, cela n'est
possible que si, <le temps à autre, leà humeurs et le sang sont libérés de tous
les résidus qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ço but , il laiit se donner
beaucoup de mouvement en pltin air , prendre fréquemment den bains et se
soumettre à une cure do rajeunissement et de régénération au Biomalt. On
constate tout d'abord une repriso de l'appétit et une augmentation progressive
des forces physiques et inteliectuelfes. Finalement Veapect extérieur devient
aussi meilleur ot plua florissant , le teint plus frais, plu s pur, la chevelure plus
bril lante. Voilà les résultats qu'on constate de toua les côtés. La

n'est paa un médicament, c'est un extrait do malt d'orge pur stérilisé, contenant
des phosphoglycéretes assimilables. On peut lo prendre tel qu'il sort de la boite, pu
bien Id mélanger A du lait, du cacao à l'avoine et au lait Gaiactina, du thé, du esté,
à des eoupes ou autres aliments semblables. 11 est le seul fortiGant qui n'échauffe
pas et na constipe pas. 11 est au contraire très rafraîchissant. Lo Biomalt oat en
vento partout au prix de a lr. la petito boite et 3 fr. 50 la grande boite. —
Dépensa journalière environ 20 cent. — Prenez garde qu'on ne vous vende pas des
imitations de moindre valeur ou autres produits similaires. Lo Biomalt ett unique
cn eon genre et rien ne peut le remplacer

<a^ ;
^^ 

Zurich, 8!ampt«nbaehstr., 40-48
lÈK. £  ̂fââ fi fi 43k Ŝ Bahnholqual , 9
B % tt «OS %«S W W Catalogue gratis Z 151
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PUBLICITÉ
n ous demandons pour notro agence de

Fribourg

employé capable
bien au courant de la branche. Connaissance
des doux langues, facilité do stylo et routine
dane les relations avec ia clientèle exigées.
Situation d'avenir pour candidat actif et
énergique. .

Offres détaillées avec certificats, références
et prétentions de salaire, sous chiffres
JH lûOSBc aux Annonces Suisses!& A.,-Lait:
sanne. ' . ' 9683

ÉGARÉ
un chien (Diirrbach , man-
teau noir, jaun blanc) ;
mâle, collier sans nom ,
^vec chaîne. 9795 *
S Le'recondnlre chez La.
i : ! -. i cr  ferme de Pè'olltt,
feittourh' P 9575 F

m eMaBlim
- BAGUETTES -

luimûi
t'7.'V* bon '.- iv,1 <¦¦!:&

chez

vous trouverez F. BOPP
toujours, aux plu» bas meublel
prix du jour, dans les ma- |u j( fj, j ,.fElEOiEt
gasfns eu denrées colo- Téléphone 7.6J.

"tiinu r. £«£-
ruo dut Bsuchsts, II0 92 «t'eseuiaple.ct ——~ ' ""' Avinn» it H ju t, 3i ¦ ¦¦

Sel Glauber fi f f f U f n f l f lFleur de soufre : 8 l|r f J I l n r
Farine de lin ^ f HlfJpNlJU

Vitçiol'. et poix - .
. . .  on Joli »»ré de bon rap-POUT Charcutiers. porli à Fribourg.

—-— . Ecrire sous I' 9C59 F à
Se recommandent: futfi'ci'sas S. À., "Fri-

I- ii .r.i'.i'.uvi,. * C", bourg. 9865

A remettre
A Vevey, pour circons-
tance de lamlils, tout
de suite où dite! A
convenir, e x c e l l e n t
commerce de ebaui-
lures avec attiî tr de
réparation, admirable-
ment bitn situé, clien-
tèle aiiuréa, S'adres.
A A. Jordan, agent
d'affaires patenté, ' A
Vevey. ' 97Qi

h LOUER
d Grolley,

»pp«ttentent do Irain
chwrabrea cuisine, eau ,
Écurie , grange, jardin , et
quelque* poses de terre ,
si on le désire. 97 C8

S'adrtescr à n. Hsreel
Cuennet, UPI 'H Ji.'ii.

k VENME
à la rue SsniRrltaine

une maison
de bon rapport ; 4 loge-
ments, 9556

S'adresser S THôteldo à Publicitas S. A.. Pri
(haiwnr, Friboarg. bourg. 9837

A VENDEE
à bas prix

m complet neuf
et ii ii IH »* lr "n peu usagé.
Taille moyenne. • 9857

P. n fc! EK. ' tailleur,
OrantTrue. Ht*.

A VENDÉE
6 pofesde8semalBes

ainsi qu 'une
gféiiisso

pie rouge, de 15 mois,
chez ' l t t i> n <•¦ Iliru,
tt »:.. v _ . -.;i u . ' .». 9847

K VENDRE
plusieurs lampes ft pé>
srole et divers »ete»
tmenln v. s u» <• - d'homme.
S'adresser sous P9651P

A Publicitas S. - A .  Fri-
bourg. , 9S49

PAILLE
Quelques wagons  dp

paille disponibles au prix
du jour. Au détail , mar-
chandise au dépôt des
Fillettes.

Eicctaler Ed, jouera-
g», 170; Place Notre.
itnni*. 9853

A'ia même adresse , tt
vendre, on tllbnrjr.

Onaperdu
entré la place de l'Hd-
lel de Ville et la rua
Saint-Pierre , un porte-
bi l l ' vs  noir contenant
320fp.

Le rsppprttr eontre
forte récompense A la
police localei

A VENDRE
4 porcs

de 2 V« mois.
A la mÊmo adresse, an

potuger à 4 trous, chez
M. l«14oi« Plrbamm ,
<1«rnerey. i 9822-1294

W" k louer
dans quartier tranquille,

¦lie E&aÉre lèlée
avec chauffage central-et
tout conf oi t.

S'adresser soul P 9629 F

J. REINHARD & Cie.

AtÉr de couture
J'ai l'avantage d'iafonner mon honorable clien-

tèle et fes i!¦'ij.n ¦• eu général, .que j'ai réouvert
mon atelier de couture. P ÔÇ28 F 9841

38, Beauregard :-: VT étage
M-6 CASTELA-MAITBE ¦

Oafé à vendre
à FRIBOURG

Tiés bonne situation, grande clientèle, jardin et
dépendaneel. 15,000 fr. au comptant.
. S'adresser :; !.. It.*.V n i'.wi-:. Agence Im-
mobilière, avenue du Midi, 7, Friboarg.

rwmammfwivmmmuiimmBmm̂ ammm_mB^m

SAVEZ VOUS profiter
de réelles OCCASIONS

visitez nos magasins
Gants laine 3.— Molletières 1.80 et 3.25
Drap lort , le ta. 20.— Tabliers 6.— et 6.50
Chaussettes 2.90«3.40 Chandails 9.—
Flanelles 5.60 Serviettes
Maillots 8.— ,„. ' l a  domaine 20. —
Cal.çons 8.— ,J '0U Couvertures 22 et 24.—
Pantalons 26.— Rasoirs, B lu» lî .—
Cache-cols 2.60 Maillots laine 20.—
Gilets cuir 20.— Echarpes laino 13.—

Complet drap, robe ds chambre, vareuse drap,
bottes caoutchouc , savonnettes, Éponges , «ant s
peau, mi'aipes, casseroles, . marmites -émail,
échelles pliantes, etc. . ,'97*5

STOCKSISéRICAISS
1 88, me de Romont, à Friboure
ï yw__.|iijiif.i|flfl|TffflntA4̂ i i M Byl|yr¥*'*%rinnTviwiwttiww_-n-_ -EH

THÉA.TBE DE FRIBOURG
nimuuehe 11 novembre

ïureau -é. 20 heurea Ridcnn "à 20 h 3
GRANDE SOIRÉE DE ÇAÏ4 ..,

Une seule représentation de l'œuvre célèbre
du graud poète J»an RICHEPIN

MJ M CHlS lflIWBAl
Pièce en cinq acte»,. de Jean Ricnepin,

de J'Acadêmic Pj-ançaise
'Répertoire So l 'O-lMa et du Théâtre 8arah-Bernhsrd

PRIX UES PLA.CE8 : Loge» de faces, s lr. ; Logi
IR côlé, 4 tr. ; Parquet. 8 tr . SU ; Parterre, S Ir,
3alerie centrale , 2 fr. 50 ; Galerie latérale, 1 It. C«
Galerie non numérotée , 1 fr. 9831

Pour la location, s'adresstr oomme d'usage.

a " '- :— i — . =

Chaussures FOO TBALL

à 30 et 37 &.

DOSSENBAÇH
: u _ j... i . FRIBOURG =====

m=±-.— -~~=Zï=Z~~I ¦
^=z=z

La Maison Cb. MÇY8TRE ," comestibles,
Brrrif , mettra en vente,' vendredi mai
12 novembre, sur la place,' à côté de l'égl
des Cordelière ;

Colin extra frais y2 kg. Fr. 1.80
Cabillaud ps tra beau '. *, .!¦ i! {.SQ
Soles véritables « s 2.7C

etc. ete..
yBSr IMPORTATION DIRECH! Tg

Bas si ckusseies
Grosie» quantités disponibles demandez pn

et écbaotil'ong à Tlébuaa-ArmeugHnK. Sn
bleus S S ,  ."VentI iùte l .  98*57



Obligat ions à

5
" Il Oi ES 0 » £*0

12 iÔ« 0 4 0 ûO (
de 1 à G an» ^ do 0 et 7 ans de 8 6 10 ans

Ces obligations sont créées au porteur ou «lomitwlives, avec cou- g
pon« ^'iotôrêti temeêtrielt oa -auiiaeli, payables jansfr^J», auprès I
de toutea le» banques cantonales suisse». Lia taux sun-iudi qués «oui 1
également boniQCs en comptes de dépôt exempts du droit ae timbre 1
fédéral.

Les vewmenfa peuvent étre effectué! sur notre compte cfiétjues I
postaux ft 0 49 II a, auprès dé tous les bureaux de potte en Suisse, g

La Banque de l'Etat de Fribourg est le «cm établissement 1
llnancier du canton de Fribourg qui possède In garuuiie de l'Etat.
¦̂ ¦ftB ĝlfMffl̂ T^'l f̂.fflçlM^gwMgmfTMIBiyq ^^^

Somme à vendre^
50 poses, excellent terrain, avec 2 maisons

d'habitation ; 3 granges et 5 ^écririês,-. le tout
cn. boii état ; 14 pièces de beau bétail à coruc
et 2 chevaux. Valeur : 30,000 fr. environ.
Toutos les récoltes en foin , regain et paille.
Valeur : 30,000 fr. environ. Tout Jo matériel
agricole important : Valeur : 7500 Ir. environ ;
à prendre immédiatement. Conditions favo-
rables. Prix 46 vente : 150,000 francs.

23 poses au même mas avec grango à pont ,
écuries, habitation en bon état, toutes les récol-
tes en foin, regain, pailles, etc., 3 vaches,
2 bœufs do 2 . Yt ans ; 1 jument au choix sur
deux ; tout le chédail -qui est neuf , tous les
meubles meublant l'habitation. Prix : 65,000
francs à, enlever tout dc Suite. Entrée en jouis-
sance an plus tôt. , 9731

' S'adresser i. l'Agence Immobilière A. Fros-
sard , rue des Epouses, ISS , Fribourg. Télé-
phone. 2G0.

Chauffage central
** • ' TÉLÉPHONE 5.77'

Fournitures générales
pour Installations

Réparations et remplacements
de chaudières, radiateurs, bouilleurs,
serpentins, tuyauterie, robinetterie,

Service de contrulé et nclioyitge "dé
chaudières.

Réparations ûf omes :¦:
:¦; Soudure outog'ùnB

Albert iMMV fribon rg
• La Prairie ». 55. Fribourg

On athèUralt toute quantité balles

pommes de tabla
- au plui .hau$.prix

^'adresser sou» chiffres P 9623 F A Pubis-
ciias S. Â.. Frîbbui'g. 983i

fiUTO ÂmÊRICâlKE
La voiture dernier cri ; 3 vitesses, démarreur

électrique, jante» amovible» ; bon marché

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

MDSSIILIER &.J0RIENS, Romont
On continue au»»i à vondro la « Ford » »l bien

connue. P 7480 F 7719

É à Fr. $iTO.-j 2à 1000.-, 2 à 1100.-. etc; %
S -FACILITÉS DE PAIEMENT |

Tous, nos pfang s tpiii garantis <

I FŒTISCH Frères, à Os«ey S
2 Demaudez la liste da nos pianos neufs et J
! d'Occasion, eavoyêe gratis it franco. \ J•oogttee«e«c>808eo«»aaeco

lièvrc apliteose
On «recommande comme excellent remède

préservatif et. curatif le „LABR QL" de
J o s e p h  GAtllNA. 9107

Agent général pour toute la Sutsse t
Giusepp Mariotti & C°, Lugauo.

BliESi S J., Um
*!'î Semoirs
Charrues B^abani-Ott . j

irraclicases de pommes dc lerre I
Idêale-Ott
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U BftN OUE DE L'ÉTAT PE FRIBOURG j f T E  ». «
Capital de dotation : Fr. 30 .0')0 ,0l)è. — Garantie dé thlat, i : - ,  *1 f f \ t
t *" * " û e  > 3 fei cieJ ou rose "i H*l

et ^es eacncè» à lï'ullo * Cbâtol-Saint-Denis, Domdidier, Estavayor, g \ J . - J % .
Àforat , Romont et & Tare), émettent jusqu 'à couve! «vi* de» -

êccauon
Joli choix cn tapis

de tables brodés depuis
Fr. 16.—

S. SCSXyÂB
Halles aux .Meubles

K BIBUUBO

ON DEMANDE
pour gérer un mag'aiia
d'épicerie, dans localité de
la Gruyère

DAME
connaissant la .partie, ct
pouvant fournir caution
enarKint . . 9836

Adresser le», ollies par
écrit sous N° 1011 à Pu-
blicilat S. A.?pieuch&lcl.

mm FILLE
sachant les deax langu»s,
au courant , du service , de-
mande place dans un bon

petit café
Certificats. < 9843

S'adresser fous A. Z. 600,
Poate.-restante, * Au-
bonne.

Camionnette
belle occasion , • Collier-
Desgouttes, J etat neuf ,
diargs utile ; isao fcj., »
enlever lont de suite.

Adr. offres : CHrralIer,
8», ,.!-, ( - i . ¦.•1/1 ;•..•- * . Gé-
nère. 9827

k VENDRE
un bon

POTAOJSR
& 2 trous , avec bouillotte
en cuivre, robinet , et
avant 2 tons fours. Tris
bôné'at. ' 9826

S'adresser a > ' < ¦ ! ¦ > .  i:. à
«rolle;. P 9619 F

IWZ -VOHS tf(ja
c Dtcedo parler

-̂ ^-csab.
fe la mafitfs Weile p 'Mœri's
en métal , cuvette métal,
mouvement apere à se-
condes, cadran 24 heures
réglée S la minute et
avec garantie de 3 ans.
Envoi rontfe rembourse-
ment. I*»f* tti téetkmn
Fr. 15.50. Cllaqueacheteur
de cette montre recevra
^.• i i i i i i i f jci i i une jolie
chaîne en nickel.
. •'. W..H.T >î<crl. f ab ,

^horlogerie. Lu eiinix-
, 5 . . - . _ - , . „ . l  . 8943
Catalogua illustré de mon-
tres, chaînes, bijouterie,
régulateurs et réveils,sur
demande , gratis et franco.

A vendre
8 gbi**ts

de 10 senaal.es, chez
f , < » i » !  '. ' - ! i i - ; ¦; ;<•!«  à Cilé-
sunelloz.. 9844

A VENDRE
pli iKleom l imiimbles
u f l i i ' , avr terré de pre-
mière qualité, bien situés,
à i i i i i i  ¦ et l-s environs.

S'adresser à U. U ¦¦ "¦'-
DlUtïSOTXlSj Kei-
c. Immobilière. Bulle.

Kliûiuei dd Cfif ïâu
sont guéris par l'emploi da

Baume du Cbatet
pot ou ' ' ''

¦¦'¦¦ de 1 tnbes ,
3 tt. OO Phartrïaoirs «-U
Dépôt . d;a . produits di
Uluiet, Genève. 118

1 porte-poche en îer blanc
vernis , rt QT

et décoré £.wU

I ~

1 balance de cuisine pe-

4.95
_j _JL
1 seau de toilette ec
fer, blanc f t  f t  g*

remis A.ùSà

i T
1 seau â eau en fa
galvanisé , Ve qualité,
diam. 28 cm. Q Qk

0.95
"T "T"
1 bougeoir en fer blanc
et 1 bougie O Qk

i i
1 boîte à café en îer
blanc, vernis fl £1C

et décoré U.uw

J Ĵ
2 boîtes à thé en fei
blanc verni ft AT
et décoré U.uu

J J_
1 panier à pain en fer
blanc vernis I Un

1 boîte à lettré en fer
blanc vernis A Q|"
et décorée U.uD

f—£E
1 tasse avec sous-tasse
en véritable porcelaine

japonaise |||

I " ï
1 natte, devant fie porte
unie, avec bordure rougi

ou verte j  M H

i 1
Un lot gants de peau, P8
qualité en couleur ou noir

seulement / QC
N° 6, la paire tt.gO

' '1 col de sport blanc pour
messieurs y |K

T i
Elastique de réchange
pour bretelles, lre qualité-

6 pièces pour f] (lit

. _____ — .— —— ; —— . . — — .'.. . ¦. . . I—*^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^WWIW_MM____WBOHBMI

NSiiN FRIBOURG, RUE DE ROMONT, 1 '^^
SSntgBSE'HUimtt.'ll .JHBUiii i' t\1 W.t&.'ZS-SiiQz? M 1 » '  i lff l l l lWWlHIII'BillW»! ' H^^'&'^HWgM-W-*---'»*.' '".'M i'Ji'Hii>-'*fcVJ. ?̂<aBra«'>if «

¦¦
w-a.irtuMw.oir. ntfi.

SOKSitXBSa l̂tS œ̂XZ^^

à des prix excéptiotinelleinent bon marché
à partir du vendredi 12 Bio^embre

p^"" Grandes occasion s dans tous les comptoirs "$&%
n « „ .„- 1 couteau de table . mx  ̂ . ,. 1 LOUCHE eii
2 CûUteauX Scuùleresàsoupe j  fourcbet,e ^ 

4 cmlkres a café auminium
de table m àlurainitt"1

t . aluminium en 
^"̂ .p Ire aoaUté

• première qualité ., .... première qualité ,. ., ,.* H première qualité y diamètre 10 cm.

0.95 0.95 0,85 0-95 0.95
§aats d 'hiver gabliers pour dames

GANTS tricotés, on laine, pr enfants
de 4-10 ans, bruns, marins, gris. Tablltrs à bavette, en bonne cotonne 2 95

.la paire 1 1)5 Tablier» à bavette, en cretonne, fond bleu marin
GANTS tricotés en laine, p» dames, avec j b]ancs 4 Q5

en noir ot couleur, la paire a.Mft _ . „ r ., , , „ ....
Q6NI8  tricotés, en ltfine. pour TablIen-WniMio pour dame», en cotonne O Î)0

messieurs, cn noir et couleur Tatller-robe de chambre 13.1)5
la paire 3.95 Tabller-bloDl» noir, pour bureau 19.'Î5

GANTS de peau , pour daines, trè? T«bl!tr-b!ouse écru, pour bureau 17,85
belle qualité, avec 2 boutons- B|o0|t o0r laboratoire, blanche 16.75
pressions la paire 7i 50 ^«blt er noir .forme tunique 0.75

Les mem«« , avec barettes . • ... , „ ' , . , _ " . . , _ _ _
la paire 7.9."» 'a b"er hollandais , à plis , uni, garni pompadour 2.th»

G A N T S  p* dames, en jersey , ™«*_«i_.^________________¦_ -•________ _>

GANTS p r dames , ii&  ̂Bas pour dames BÉRETS alpins
G ANT 8 pour dames, doublés BAS tissés en laine, quai. . en noir

soio la paire 5.50 superfine, noirs f j  (JP -• ¦; _ ,¦ " et acajous D.30 ct toUtêâ teintes modernes

£appas d'enf ants f & S 0  Ùh fl-75 d.Z5 3.95
tricotés, avec taille m̂mtmÊmmiÊiÊiÊmmM mmmmaÊÊSmmmàÊiàimm—mm

^___i_^___^_^__ imm de spflPl f m mm
'RohâUps tiicôiép ï Choix incomParablc 8ris el bruns
¦JivvwitCw t* *UyiC«u depuis pour messieurs et garçons

aiec longues manches -d ^TK *̂  n 

-tr 

n ne 
.g\ 

f \ E*
grandeur 40, -'ô. 50 cm , h y.-n (.95 JI««F%_P W . I U  U.CO £.B«70

B i  
^f t B i^^ B

01
^̂  fl'lïilinn kimonos, pour dames, H3 A r a

ri >»4 Kra ^>\ Uiu! 8a,-n'es ^e petits boutons B
^ 

m M

fi™^^%P^^Bt!3i%^ M 

BÛÎîV^r

a grand assortiment dc teintes Çjg B  ̂̂ y

Serviettes Tabliers Chemises Cravates
de tabb ourlées frfcfrP "̂  tricotées, en soie art.

60-60 cm. "CëC Cheminots «rand assortiment de
qualité durable avec chaîne, pour qualité ertra-solide dessins

. > dernière nouveauté
la pièce 1.75 ouvriers 3.95 la pièce g.95 la pièce 1.95 '

Vasoj^e 
nu, 

 ̂  ̂ ^̂ ^̂  COfltlSOlSS
T9S—ÏÂS— 18 20 22 24 26 28 30 tm. *»•¦¦¦¦¦ îwiwi»

Cuntttu blanctitt diam. 3.954.75 5.95 6.508.S5 9.75IÏ.M" tr icotées, ÇotdQ éCTU,
24 26 28 30 32 34 <m. ant_,i^B A » -*TëôTriirjliTïwTir if "s S 22 cm. pour dames

Seaux ii taaI btafte» , . ?.80 3.96 4.53 6.50 avec
. diam. 28 cm. 7.85

Seaux t eau grfo, ' m 
Couwe«Hî!es longues manChëS.

. diam, '26 cm. B.75 16 18 20 22 24 26 cm.
8«aoxdêtoll»tts aTCC 0.80 1.25 1.45 1.651.S52.25 ^ tfîkSrcouvercle a soupape, 9 *g  ̂ .

diàm. 28 cm. 14.75 Porte-savon f.45 M.»**'*̂

Bonôes iiiollelïeres pr messieurs Riiij fnop nmin riatnoQ
Molletières , forme sp irale , la paire 3.95 |J|JUÎ1 OÔ BJUUI I!|UU
Molletières, formo spirale, I" qualité, marque 

~

« Si-Hubert i en noir, gris, vert H bronzé. en drap d'Elbœuf, Ire qualité
Longueur 2.10 2.25 . 2.50 Cn noir, marin, r̂is souris, fceigè :

Fr. 5.50 6.75 7J85 la p« avec 12 boutons la paire 12.75

t]p lot tissus milaine f  robes, ¦» -*. 5,95
MnilUtAII  OnMDThÉD . Flcurs «''H"c«e»«?s pnup décornliori (le
iMUUfiLiHU uUiï lr  I U l l l  . chambres. Choix Incomparable à des

3 ! ¦ ¦ tll'ix excpntilinnollpmpnt hnn mnrohA

4 boites crème pour sou-
liers, marque n nr
„ALA" pour U.3&

400 épingles arec têtes
blanches ou f t  Qf"

couleurs UavU

12 pièces f t  Qf"
craie taUJenr U.uO

6dz. imperdables blanches
ou noires as- f t  QC
sortiesN» 1-4 U.UU

3 rouleaux, estra-ïort,
noir ou f t  Kr

blanc U.UU
» 1

24 dz. bout. f| QT
de porcelaine Uatlu

24 boites de crochets et
mailles QU E

i pta n 95
J L
7 étoiles fll de lin, Ire
quahté noir, A [Jf
blancouécru U avl3

I I
2 paquets, soit 100 gr.
ouate n nie

hygiénique U«VW
i r

1 glace à poser avec ca-
dre ea celluloïd, 1 fer
à Iriser, fl QC

les deux ti.UU

1 papeterie contenant :
25 feuilles
25 enveloppes rt f t  f *

doublées U.UU

1 porte-monnaies de sport

"n-cniE - 0.95
1 paire de jarretelles en
élastique ruche rose, ,

0.95
1 pre support-chaussettes
en bonne quai, d'élastique
seulement rt f|r

en grisaille U.vO
__ i_ ' ' . .:.._: r
1 napperon 25-30 cm. des-
siné et bordé rt rtp

de dentelles U.UU
Le même 20-30 0.75

I I
1 garniture rt Q|Jà raser U.UîJ
T- i
Euban soie lavable sergé,
N° 5 en blanc, rose, nil,
jaune, rouge A Ql"
Les 2 mètres U.UU
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0__«__? HT Cw Dans trottes

s lflïlf^ iîlîll¥l>lW?3 C** . #* p**™»*»
Kaim^mwtosu^^

BA NTE st VIQUEUR retrouvées et eenservee» par tue core du d£purat|Matatif

Ea bouteilles de 5 lr., 7 lt. 60 et 12 lr, — Dani Iea pharmacie» an directement i ta ies
par la Pharmacie Ceattale Mtil«nti-Qa»ïn, »ue dn Uont-Blano. 9, SENEVE.

sans CONCURRENCE
est, notre CHOIX en articles d'HIVER

I 2B0 articles différente i
j r , ' , i I

CHAUSSONS-PANTOUFLES art, en cuir doublé g
Tous les genres. Toujours de qualité.

AUX PLUS JUSTES PRIX

| Fribourg AUX ARCADES Morat 

CHAUSSURES
Vento réclame sur les places de marché

de rribourg, Bulle et Bomont, chaque
jour do marché tir loire.
Souliers de travail , pour hommea Fr. 26.—
Souliers de dimancie » 25.—
Souliers ferrés, pour dames » 24.—
Souliers box, pour dames » 27.—
Souliers'do travail pr . garç.., N°» o6-3D » 23.—
Souliers sans doublure, ferrés ou non,

pour enfants, N°* 27 à 29 » 13 —
N" 30 à 35 ' » 15 —

Lot do socques neuves, pour hommes, en
Jiquidation, à 8 ir. la paire.
Chaussures faites à la main, imper-

méables, empeignes extra solides pour ia
campagoe. aux prix les plus réduits.

Expédition par poste
LOUIS PUGIN, fabricant, ROMOOT

La seule Maison
de Tailleurs Anglais

à qui ont été décernées 4 médailles d'or
Achetez vos vêtements mr mesure ô nna

maison bien établie et bien connue,
II n'y a «ncaa risque-Rieu n'ost p lus facile

CURSON BROTHERS Ltd.
les plus grands tailleurs sur mosuro du inonde
>ntier , vous enverront grain iti ment, sur simple
demande, des Échantillons d'admirables tissus ,
un catalogue Illustré, une méthode pour pmidr.'
vos mesures vous-même à la maison sans possi-
bilité d'erreur , un centimètre , etc.

Vous pouvez ainsi envoyer votre ordre directe-
ment h Londres.

La qualité et la conpe sont sçansntios.
Tous nos complets tont faits strictement sor

mesure et livrés à vo!re domicile par colis postal ,
en payant nous-mêmes tous les frais do port
et de douane.

Complète el par-dessus tur mesure, cn sorge,
tweed ou worsted , fr. 88— , OO.—, 108 '.:..
lin.—, etc., faits et expédiés dans les 10 jours
de la réception de l'ordre.
Fcrivez de suite k outMOit B»«»THR«S Lia.
lDepl,154), eoctO»,CllyKoa*.I-ONDRES. E.C.

Lcs prix marqués sur nos échantillons sont m
francs suisses. — Envoi contre remboursement.

Belle viande et ebareote-nc
BOU I", sans os le kg. Fr. a.4_ 0
ïiuoHiiavee os » » a.4°
Mneciaeca au lard . . » * *. -~
Sauelavona ménage • • 4. —
Vlan«e famée le kg. Fr. 2.50 ot it. 4. --

Expéditions par retour du courrier , par poste ('t
chemin de fer depuis 2 kg. Discrétion absolue.
{'. i j l l lf l l !  Soc. An. Boucheries chevalines , Pia "
1 / lUALVi i  St-Laurent , 10-1, Unsass». Til. 40-98'\

-ç-ççggv
^ 

Faur tfwealr

«€2Sf Chaullear
V, ¦•¦-' !: - V ippreow à eondalrr
\-£gsL *¦ fKetfa de ehaol

^^^^^ \̂ ^^^gm  ̂
leurs t»

/s K !!^ ' -
'' ! - .  Wk L'LAVAliCHV

Brevet garanti en î senaipes
DBMANDKZ PROSPECTUS ORATUÎT

DOMAINE A VENDRE
14 poses de très bon terrain attenant i route
cantonale. Bâtiments agricoles en parfait état
Eau do source. Logements pouT maîtres el
fermiers. Très belle situation aux environs iin
médiats de la villo do fribourg-

Entrée aTU 20 février 1921. Favorables coa-
dition_3. de payement. 9506

S'adresser à M. Ramy, à PENSIER
(Fribourg).

fc cS; 
^-fŝ Ŝ Ji^Ŝ ^.. ?5»

I WnpHi^gij fj Sp^^B
I M| 

^
0»ngo-g »̂Pn a/y»g- ^̂  j

S EFH3 ?u,: droite tG-Ç&'e/;/:. ft!. g^gj I

ig~ "''.- vr-m Ĵ. 7-z!J - :ï 3îï
m- A VENDRE

beau domaine
48 poses en un 6enl mas, plat, très bons

bâtiments , eau intarissable. Prix : 105,000 fr.
Entrée au 22 février 1921. 9743

S'adresser L. Baudère, 'Agence immobi-
lière, avenue du Midi, 7, Fribourg, fél. 4.75.

Ul; Ah', quel bon café! Comme
l'obtiens-tu ? -

Elle: Avec la chicorée Helvetia.
naturellement!

Jo suis toujours acheteur de tonneaux en
ch6no ayant.contenu dee huiles et graisses.de
grandeur 170 à 200 litres.

A la même adresse, vous trouverez toujours
un choix de tonneaux ronds ct ovales, /le
toutes grandoure. 902S

S'adresser à Victor Van Psemel, ate-
lier de tonnelier, aux Daillettes.

COUTURIÈRE
expér imentée , avise le
p u b l i c  qu'ello s'établit
comme cuulurière jour
dame, irait en journée , si
on le désire. 9666

P. adr. s rharlotto
G r n p p o .  Monséjour,
A • 11, rribon».

JEUNE HOMME
25 ans, sérieux et actif
demande place dans iscjerit
Imposante où il pourrait
travailler comine ouvrier
et éventuellement seconder
le patron. 9!89

Offres avec conditions
détaillées , à J. ijotnc¦¦. 1 ,
scierie, Fie» (Vaud).

BKPltÉSENT.iNTS OU
VOYAUEPBS

sérieux, à la commission,
-ont demandêsparl»s Eta-
blissement s René LIMAS-
SET, à SALON, pour pla-
cement faudra, ¦avan.
**B»P. % vi.- . .ai. Condi-
tions très avantageuses.
Marque connue. 9603

Si vous disirez profiler
du cours du changa parti-
culièrement favorable pour
acquérir un

CAMION - AOTO
neuf , de 1" ordre , ne tar-
des pas ù demander des
o5r*BSOMStliinrtsP946t F
à Publicitas S. A.. Fri-
bourg, en indiquant charge
et genre d'. mploi du vclil-
cule désiré. 9700

« imarn 1 icam»
»ne baignoire

d'occasion , moyenne gran-
deur , très bon «tat.

S'adresser sous P 9518 F
à Publicitas S. A., Fri-
hourg. 9J49

Etoile de f  Gralmeyer
NOTAIRE & QEX

k i^Bdre à famiaM*
une grande piopriété agri
co'e en deux fermes at-
tenants situées à Segny,
canton de Gcx(Ain), routo
Nationale de Gex, à Oe-
nève , susceptible de mor-
cellement , de Ix conte-
nance totale de 72 hec-
inri-H environ . Facilité
de paiement. Entrée en
jouissance ta* médiate,
pour une des fermes.

Pour tous renseigne-
ments et pour tiaiter, s'a-
dressera M" G ¦¦ n .'li. ¦_¦ 1 . r.

Bols âe ctoBiga
Hêtre , sapin , branches,

Expédition dans tout s Ici
gares. 9765

Ci .  ::¦ ; . - :  & Ha fia,
CoacUe. I' 2R6SS L

A VENDRE
une bonne uaciie
pio-rouge , 3me veau , âgée
environ 9 mois,

S'adreiser à François
Ptt*t» . au Champ, B»»ï-
:_ . -:. ¦ >- ; ¦ • _¦!_ < • . 9772

Appartement
Un ménage de i person-

nes deui.i - e it ." ;. ¦< ¦ .-
un ai.part. tuf ut de !
oa 3 chauibrjs^pourlo l"
i ••- ¦• '. i. ,., ou date 6 con-
venir. 9773

S'adresser sous chiffre!
P 9539 F à Pablieitsc
8. A , . I i !• <¦  :• Y . .

en gros
en tùts

et en bouteili«3

i. TEKRETTAZ
Mariigoy

— Fendant, DSlt —
Spécialité 1 Clos dt laToui
fflBran. 1 i'iim B MTWBBPTBi

Eau-de-vie
de fruits

première qualiU , IO» I
Pr. 8.00 le litre. Envol
lepul» 6 I. contre remb.

W. BU««iccr, dlatU-
Icrle, Ht.-.l»>iU, IMw,

Chevaux
de boucherie

ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Laure, 7, Lautoos

Tel. boucherie it.M
ippartemeat 12.80,

HHEHBHBSSI^^^ai

ACBGtDZ
iJos matSis. Suisses

Pllili pijemaots c .t ccls
i.Diawiu ulilom iiljst'é

i r Pli. Wii FritoPi f
RUE DES ALPES, 50

S --^a-»- 

Saison d'Hiver
i s
jg Laines à tricoter i Marque < La Filouse i des a

^ 
Filfltures «la 8cha<fHous„«. Très bel assortiment, à 3, 4, 5 fils, |

M en toutes nuances.
A Laines |)Elccta t(

f fabrication soignée .fat de qualité i
g absolument incomparable. Stock cn toutes teintes également. S
S Laines décaties garanties irrétrécissables , très belle g
G marchandise, de toute confiance.

Sweaters pure laino , bol assortiment, teintes mode, S
i| parements haute nouveauté. S

Bas cachemire laine, pour dames, qualité irréprochable, g

SERVICE D'ESCOMPTE
~ » °|o -

| Bonneterie. Trltotagt à la machina j

M^mm^mm^m^^^^^mm
L^^^REME SUPERIEURE

]

.»_ft'â«ji«a-âvM.a 'àwâ-_î«_â.».vi.â»_â«_!.l. «-._î.i.î»

\ Réservez votre dimanche |
B 14 novembre 19SO ** !
y . Kpour assister à la ¦

GRMDE KERMESSE
A OROitilSÉE PAR

S la Société de chant, au Casino Simplon
\-.g..y_.,w»g«"ir,.w. «̂a'_.y_>̂ .̂ r^g.v«*.'y.w..w,v»r̂ x;.-ir,.v«y.g'..<aoBo0iaMsjisnaM!msMSMiuamauKm^

P&bilqoi Solss» f o mm
4 (ondra. LUGEfiUS.

Hypothèques
Sur deux bonnes mal-

sons locatives à Fribourg,
oa dtiuundv hypothè-
ques d e u x i è m e  rang i
25.00C fr. et 35,000 fr. au
S X , excellentes gai au-
ties. î ' .KI C ! t BO. dn
« i . - i -ii '.-i , H, Genève.

EKLDRES-CrtYiSSBS
disparaissent par l'emploi du

Baume dB chafet
pot eu boite de 2 tubes ,
2 r . r .  '—! • ( .„ , ¦  - .. . T
-' . IN- ¦, . < , ; . . •.< ¦. . (• • . ;< :. i , v
Ua (liilu, BKBÈVIL

EMPLOYEZ
. . le savon blanc

„LE IIQN" 72 %tMU

Papiers peints
Toojonrs grand choix ,

• des pi Ix sans concurrence,
siiei rr.BOPP.m.'uMn.
PriboDM, rue du Tir, 3.
i«66 Téléphona 7.63

Aa comptant n % it
!•<.!--:• l •'. en -. ¦-, •.-¦¦• t_- f - :  on
timbre* d'eaoonipte.

Nour offrons ug^certam
stock de

scies à métaux
simples long. 31 cm. de
très U i-.1. '.; qualité & des
conditions très favorables

Demandez prix et êchant
k r-ant, pos tmle , K<
19995, Ftlboarc.

\VENDRE
pour cause de départ , une

maison d'habitation
t chambres et cuisine,
grange , écurie et remise,
eau et lainière, grand jar-
din twe un peu de terre ,
à S minutes dti la briquet-
terie 10 minutes de la
gare. 9G58

^adresser îk Constant
Thetcuaz ù Iieni ijaj.

mmmmu
Réparations soignées

Antiquités
Achats — Venta

T axation — Ettimation
OVIDE MACHEREL

8l , rue de ^nutanne
rumocBu

Caoton de F'Unnrg
AVIS S

I .C lil CM. i l ; , - r i  » r l j V.j .
rant faire leur lessive ce
mois, sont invitées, dane
leur in 'érêt , à n 'employer
que le savon blanc < _,_
• ION », 72 % d'huile, et
la lessive • RAPipR .. à
base de savon. MÛft

Es lonts partout.
Seul fabricant : HaToa-

avrie NTAUEL-HEL-
i. T .j; . O b e r n l u t c f

'.*Jt».«.SA»A*.>A.^/J,

STORES
pour fenêtres

balcons, magasins
Pcoraltursi «t montant

poursiorei
Ir r - i'n '.-r , soatilt, toll*

t voile, «te.,  ohes

F. BOPP
Upiiiier-déoorstsur

Maison d'amtubltmtnu
». ne d* Tir. C

IFRIBO
UKG Tél. 7.63

An comptant 5 %
• '• '. ¦ I :il l . l i i  CU CRpè-
cca on tlotbreo d'ea-
compte.

"ÊWMOVY*l7V^iîëTii

Bois de clianffage
liTl

des dépôts de bois de la
ville. 5979

BOIS, TOURBE
Pà *. avantageux

On tronve
toujours un très beau
choix de

PORCS
de différentes (jrand eurs â
la porrlieriemortix-ne.
A Vcadena. 97Î5

BEAUX HARROWN
100 kg., Fr. as—'; 50 kg.
Fr. w.—. port dù ; 10 kg.
Fr. B. -.franco par posle

toartunl M., C»aro,
prè3 Bellinzona. 9776

â ¥eaiiF©
A FRIBOUKG

immeuble locatif avec dé-
pendances, conviendrai!
pour marchand de bétail ,
Prix avanta?eux.

S'adresser eous chiffre»
P 9323 F à Publlcitas S A !
Prlbourt 95G3 S9'i

BMMWiWHBi

AUHBATATIOlf
générale

Cb. PWiïPIEBBE
La maison s'impose

un nouveau sacrifice
en offrant son

CHOCOLAT
en pondre
à ÈTr.

145 le 1!, kg.
CUSSCHBHBlBHSnSSQîn

4 VENDRE
à YillaFs-8BF-G!âBÉ
maison locative, conve-
nant pour boulanger (four
i n s t a l l é ) ,  avec dépen-
dances. 9 564-121S

S'adresser sous chiffres
P 9324 F & PnUfoltaa
«. A., M i l , . .; .;-•..

unm
°xlra gros, beaux : sac do
10 k g. « fr. so.

Cliàtaipcs
sac 10 kg, 4 fr. so.

NOIX
S kg.Tfr., 10 kg. J8 fr
tout franco, contre rem-
boursement. 9708
P. Balentra. T.nt-nra» ,

DE DION-EOUÏCH
Par t i cu l i e r  offre son

automobile , cause doubla
emploi , magnifiqup torpé-
do , 6 place, 18/20 HP. mo-
dèle 1914,éclairage électr,"»
que, ayant peu roulé ,
pneus neufs.

S'adresser : Garage
I*ni.r, Tirera»». 9590

BIHDiGES BER8W1RES
Orand , y -n  x de banda-

ge» oil».liqiiee , dr- r .'i t r -¦>
nouveauté , trè» pratiques,
plus avantageux et infini-
ment meilleur marché que
cenx ver.daa jnsqo '4 ce jour.

Bandagea fe rcaaatta
daos louai, s genreseli très
bsa prix. En iodiquoot le
colé, ou s'il fant an doubla
et moyennant Jes mesures,
jVnvoie «nr commande. S

m«er6>|an absolue,
eb«i F. Germont , iellerte.
Payent. Wl 767Z

Fabriqua important» de produits alimtn-
[ lairw demande

MaiîDi ii p Di nplwiiit
«our d'introduction et la représentation gené-

Ue, pour îe canton do Fribourg, dc ees pro-
duits. . . - iw.gmwii|

Offres eous chiflres M11114 y à Publlci-
tas S. A., Berne. 985G

sff nranuBG L OEIHûIIDEZ -̂
I n »  

Jaquettes de laioe H
nos Bas de fll mercerisé K5 !
T.™ Ui'ftilcr?"1"! **pudàB, vendues |
nos IllUUCl lCd au prix da fabrique. M

G R A N D  ASSORTIMENT
de OANTS en peau et tissu |

ANHUN 15 —Rr— llituim l \M
Va P- ZIMIHDEH, Frihourg •

W*r AVIS WÊ
Je viens do recevoir, graines ào lin, hellc

qualité, 110 fr. les 100 kg.
Sarrasin 61 fr. les 100 kg.
Graino do colza 78 fr. les > >
I'aillo en bottes . 14 Ir. les » >
Foin en bottes 10 îr. les > »
Tuffo moulu rendu en gare 12 fr. les » »

EGGER Jean, Ecuvillens.
Au meilleur marché

I
Où faut-Il acheter mon lliô ?

Il est évident que si vous voulez vous
procurer à bon compte un tue  d'un
arônio exquis et toujours de même
bonne qualité , TOUS devez VOUS adresser
à une maison qui a;un fort débit et
vend directement aux consommateurs.

Le „ MERCURE "et
en Suisse la plus grande maison
spéciale pour la vente des thés.
Expéditions an dehors se lont par tonte» les
RDeearaale» ainsi que par le bnrean central

Il Berne, rne de Lanpen, S.

Canton de Fribourn
Pensionnats, hôpitaux, collèges, instituts, hô-

tels, restaurants, jo suis fournisseur do pois des
«lvamps, propres ct -bien triés, aux prix de
î)5 fr. les 100 kg. Livraison tout de suite.

Profitez de l'occasion. 9851
EGGER Jean, Ecuvillens.

ii iii u fi
•On offre a vendre 100 moules do foyard et

100 moules de sapin, déposant au domaine Je
Fillistorf , en petits ou gros Iota à choix.

S'adresser pour (renseignements au bureau
du soussigné. 9850

L'Inspecteur des Forêts du 1er arrond. -•
J. DARBELLAY.

CONFECTIONS POUR DAMS

! 

Magnifique assortiment en nanuanx, cou- B
leur et noirs dans toutes les grandeurs ;bl«n«e», 9
soie et lsinege, robe». Jnpoxs.  etc. l

ï ï*..Si;.s en tous genres - 9216-1245
— PRIX A V A H T A G E U X —

m *• Monney, 29, Aoenue dt la Gare , Vribenr* S

Vente de maison
I.a soussignée offre à vendre, pax voie de

soumission, la maison qu 'ello possède à ^Trej--
vaux, comprenant : logement de 4 chambres,
cuisine, galetas, cave et 2 jardins. Le rez-de-
chanssée est occupé par uno forge outillée «t
avec irefoulcuso et cintrouse ; eau, lumière et
moteur électrique, faisant marcher ventilateur,
marteau-pilon, machine à percer et 2 meules,

Lcs soumissions seront vécues par elle, chez
qui sont, déposées les conditions de vente, jus-
qu 'au 20 novembre 1920, à 6 h. du soir.

Treyvaux, 9 novembre 1920. 9845
R. CONUS.

PNEUS D* AUTOS
neufs»

Tontes marques Toutes dimensions

Prix iniroHoahies ailleurs
DARftCE DU KURSAAL

Maison de confiance
-A-. Goy, 21, r. Plantamour, Genève.

i IJ_ WI  ¦ l*,»̂ »1i|M l̂ lil lA'IT n 'iTTITI—______

Ebènisterie - Sculpture
CAUSSIN

CHAM3BIS Â COUCHER — :— SALLES A MiJIGER
'de tous styles

Ripa 'ationS el reproduction de meuble» anciens
SPECIALITE DE TRAVAUX D'ÊQLISE

Menuiserie d'art
Grand'Places, FRIBOURG


