
Nouvelles du jour
Les députés catholiques italiens sont

entre deux feux.
L'ajournement du Home Rule pour l'Ir-

lande.
Uo incident significatif s'est produil à la

Chambre italienne. Un député socialiste
ayant demandé que le gouvernement et le
Parlement nïîrontassent liardimeni le pro-
blème de l'expropriation des terres non cul-
tivées ou mal cultivées, le parli populaire
ou catholique, par l'intermédiaire du pro-
fesseur 3Liu ri dc Milan , a appuyé cette .pro-
position , qui a élé votée. I l  y  avait bien aussi
dans celte motion une allusicn ix « unc pali-
iiçpie de socialisation de la grande indus-
trie », mais M, Meda avail pris la parole
pour expliquer que, cn fait de réformes so-
ciales ct industrielles, les catholiques n'agi-
raient que par les moyens légaux ct consti-
tutionnels. C'était se différencier suffisam-
ment des socialistes qui, pour la plupart,
rêvent de réformer le monde par la force et
la -violence.

Les libéraux à la Chambre ont èlé lurieux
de voir, les -catholiques réclamer, avec les so-
cialistes, des réformes sociales qui peuvent
déplaire au capitalisme. Ils ont eu l'occasion
de se venger Immédiatement cn appuyant la
motion d'un dépulé socialiste contraire à la
liberté de l'enseignement. Ils n'ont pas re-
culé devant la.honlc. de s'associer à ces so-
cialistes, qu'ils détestent par-dessus lout ,
pour faire de l'anticléricalisme. Lcs catholi-
ques sc sont ainsi trouvés isolés à la Cham-
bre.

Cet incident est gros de significalion. La
presse cn a fait des coniihenlaires passion-
nes. Les journaux libéraux et radicaux vitu-
pèrent contre ce ' qu'ils appellent la démago-
gie des catholiques. Us agitent le spectre de
l'anticléricalisme pour effrayer ccs 'dernicrs .

L'incident, comme le disaient nos dépê-
ches, prouve rpie la situation des catholiques
à la Chambre est très délicate. Ils sont pris
entre deux feux, entre les socialistes, qui se
proclament les seuls et exclusifs défenseurs
des classes laborieuses, et les libéraux, qui
ur veulent pas que les catholi ques touchent
à leurs intérêts sacro-saints pour établir un
peu plus de justice sociale.

Les catholiques n'auront pas trop de loule
la prudence et l'expérience dc leurs chefs
pour éviter les embûches qu'on va leur ten-
dre de duus cotés.

La Chambre italienne a commencé ù «dis-
cuter lc budget provisoire. C'est une période
laborieuse qui s'ouvre pour M. N'illi, car tou-
tes les questions politiques vont cire passées
en revue, et il cn est d'épineuses , qui peu-
vent réserver plus d'une surprise. C'est aussi
le sort du cabinet Nitti qui est en jeu , car la
discussion se terminera par un vote politi-
que de la Chambre, favorable ou défavora-
ble à M. Nitti. Les orateurs inscrits nliei-
gnent île chiffre extraordinaire de 105. A ce
sujet , certains journaux demandent qu'on
mette un frein à l'éloquence parlementaire et
que les différents partis politiques sc met-
tent ' d'accord pour adopter « un régime de
modération verbale ». 11 serait bon d'imiter
l'exemple des socialistes italiens qui , dans
leurs congrès, limitent île nombre des ora-
teurs et la durée de leurs discours. Vingt ou
trente minutes au maximum devraient suf-
fire aux orateurs dc l»i Chambre, di t  le Cor-
riere délia Sera. .

* .*
L'a Westminster Gazette dit que le projel

de loi du Home Rule pour l'Irlande nc
pourra pas être présente au Parlement du-
rant celle session, des difficultés s'étant éle-
vées qu 'il sera long ct difficile de surmonter.
Ou prétend que l'élaboration de la nouvelle
constitution a été arrêtée par la question
des finances. Les finances avaient déjà fait
'obstacle au Home Rule de Gladstone ct ù
celui de 1893.'

C'est la division de l'Irlande, en deux par-
ties , ayant chacune son parlement; qui com-
plique ainsi la question des finances irlan-
daises. Mais le gouvernement doit aller de
l'avant, aucune difficulté ne doit l'arrêter,
car M. Lloyd George a déclaré, une fois ,
que , si le Home Unie n'élail pas accoplé par

le.s deux Chambres, il démissionnerait. Il
parait qu'on lui rappellera cetle promesse.

¦*¦;- ' , Commentaire» de» journaux
Ce que nous exposions hier des persécu- 1* Souville Gazelle de Zurich constate te

tions auxquelles sont en butte les Slovaques ' ™a!KPe d? franchise- du gouvernement de
de la pari des Tchèques se trouve confirmé V!8eBaf- «̂  a f

ail Ir
'
soC*c inopinément la que*

par les journaux slovaques des Etats-Unis, _%. *'V 0rar-"7 **J[ *™a> .?&*" d '*
„, : , ;• , i i ci J . Auocs, SLCHS <pe. le 0 décembre, ri s etaii engage
qui ptxbhenl v„ appel àes Slovaques de ia I^a * & t e r t t r e à h  Sorf«* £,
merc-patrie a leurs frères émigrés en Amé-
rique. On lit dans cel appsl :

« Les Tchèques qui , dit-on , sont nos frè-
res, nous lrailent en esclaves ; ils nous pri-
vent de noire langue , de notre dernier mor-
ceau de pain, de notre argent cl , finalement
de notre religion.

« l«s Slovaques ont perdu loule confiance
en la Républi que Ichéco-slovaque dans la-
quelle la Slovaquie n 'est qu 'une colonie.
V enez à noire secours ; prêtez-nous une aide
matérielle dans notre lutte peur ila liberté
du peuple slovaque. »

Selon l'agence Nova, le gouvernement ser-
be poursuit durement la répression du mou-
vement croalc autonome. D'après les rensei-
gnements de cette agence, les. Scrlies , depuis
1'iiicorporalion <Je la Croatie au- nouvel Elat
yougo-slave, auraient fusillé 500!) Croates
pour crime de propagande républicaine . La
peine de la baslonnade a été introduite ;
45,000 personnes onl élé condamnées à ce
châtiment pour délits politiques. I_£s con-
damnés se rencontrent en grande parlie par-
mi la classe intellectuelle. M. Radilch , chef
du parti paysan et autonomiste, arbitraire-
ment détenu depuis des mois par les autori-
tés serbes, serail devenu aveugle dans sa pri-
son.

De nombreux hommes politi ques croates
se sont réfugiés û Budapest , où ils onl com-
mencé des pourparlers avec les chrétiens-
sociaux eu vue d'une, action commune

AU CONSEIL DES ALLIÉS

Paris, IS  décembre.
(Itavus. ) — I.e (ionseK supréinc «'«st réuni,

jeudi malin , au 'ministère des affaires étrangè-
res, sou» i.'a présidence «le XI. Juifs Cambon, en
•l' c '.iŝ nce cie M. Clemenceau. 11 a adopté !e tracé
de _a frontière enfre fa Galice «Ka Bufcovinc.
• MM. l.ouclieuT ci Lsygat» ont exposé ensuite
J'ylaJ dis conversation? échcirgces entre res dé-
légoés alliés et ail.cmuBd.s.au sujel des compen-
sations peur la destruction de la flotte de Sca-
pa-flosv. Plusieurs propositions ont élé présen-
tées à ta suite de-cet exposé. -Aucune solution n'a
été adoptée encore à ce sujet. '

. Parts, IS décembre.
( Hanta.-)  .— U n'y aura pa* aujourd'hui dé

nouverle séance enlre îes experts navai'.s alliés ct
alleman is.

Amsterdam, IS décembre.
(Wol f f . )— Lc Times annonce que les Alliés

ont arrêlé Ce texte do la réponse à l'Aile nagne.
La note renouvelle les assurances «tonnées cu
-sujet «les prisonniers «le guerre, <-l confient unc
liste des personnes qui art commis «les actes ré-
préheirsibles pendaet la guerre et dont la Vivrai-
son est exigée par >s AÎHéS; •

Paris. IS décembre.
Le gouvernement.autrichien ept autorisé par

une note du Conseil suprême au chancelier Ren-
tier à mettre à bail le monopole des tabacs, d'ac-
cord avec vn -petit conùti désigné Var lts psàs-
SEitces aViiées. Le -proiiiii* ne sera employé qw 'ft
Cachai de denrées alimentaires.

Hier . la délégation autrichienne a eu un entre-
tien avec Xf . Lou-chcur. EU cours duquel il a i té
principalement question des charbons et des wa-
gons.

l'aris, IS décembre.
(lltiuas.) --.- Le chancelier Renner quit tera

Paris, ce soir , à 7 h. 15. par la -gare de l'Est, pre-
nant le irain dc Varsovie.

Reeleotion du président Deschanel
Paris, IS décembre .

(Havas.) -- M. P»uE Deschanel a élé «Vu pré-
sident <le la Chambre, pur 478 voix sur 500
votants.

L'élection de Al. Deschanel a élé saluée jiar
des app laudissements unanimes et prolongés.

Xf . Dp*rhanel . a pris place au Caulciiï prési-

dentiel au milieu .de* «jplaudissemenls, et a re-
mercié fci Chambre.

Onl élé élus vicc-p*ésiden!s : MM. Raoul l'é-
cet, par 392 voix; Lefcvie. 327 .voix-. talgo,
265 voix , cl LrifcbvTe du I'rey, 147 *oix.

(XI. Arago ci M. Lefebvre du Prey étaient Us
candidats des progressisle» ct du groupe dt
l' action libérale.)

___*_ .——— 

La décision des Alliés
au sujet du Vorarlberg

nations Jes vieux du Vocia-rlborg, ne vouCanl
euaâ ement, disait-sl. faincr â ccCui-ct les vo;es
'.égales.

La Koiivclle Gazelle dé Zurich estime que la
Suisse n 'a plus, mànlei»»!, à .s'occuper du sert
po'.iv'que eu Vftrarîbnrg, qui est fixé par iï vo-
lor/a des A"J«és. Scut«menl, ellc attend du
gouvernement 2ulrkhien, qui a srfjvoqué le traité
de Saint-Go-minn. qstfïiï respecte hiô-roême ce
traité cn cessant -«ie 'favoriser la propagamte
paagcriiran.ïslc au Vo«r<n£l>erg, propagande qui
me tend à rs;n d'autre qu'à tic démembrement
contre l'idée â.-iquep. le gtaiverocnwnl <fc X'ienne
l>m»es1e... quand él sV'grt <fc ia SIKSSC.

Le jo-.'i-nav zuricois l«BiJne en «Ksart <jac lu
clûaisfon ' -des ACiés ne rcfroôlira pas Ui sympa-
thie do -peopfïe suisse pour le Vorarlberg. béen
cu contraire. I-a Suûsse confeïaci.-a de «eootirir
Sï Voiemlberg. « Noire sida doil apporter au
iwjl'tc vorarlbergeois tm f&xmtarl mora". et
l'animer à œ-pas peavîra étrange, cl à irister
un 'peupie t-avaJTicuir et énergique. Le peuple '
icjarfbergoits n'a quït 'j re  nn'Moirc solsse ponr
voir qite ce m'est pas «ia peetui«r coup qu 'an
peuple réalise son idéa*. i

Le». Biisler A'oc/ifirJ!!ei--fpiw!atcn! aaasi çpxe .
5e clianoeiier aûtir^cltt-en a feTSi ï'I scs engage-
nrenls. Ix- .VoWmUwTg a prolicstô par dépOcJie
cuniix; son jirocode.

Le journal Wloss conclut (fue fe question de
î'iïocesstoii du Voracllxcg Û 4a Suswc est 'jro-
lûsoiremcwl- c£c»se. BUe se rouvrirait si l'Au-
Irtchc devaiit. n>algré laml, toonber en pièces,
conune cela peut fort liien arrwer.

J JC Bund mote (pie, avant son «Mpairt potir
l'aris, le d#jinCcC:er tphùc^eD s'élait rencontré
il Bregenz avec le ohef du gouvernement vo.
r.-irllKTgeois ot lui avait doimré Vassuraixic qxx'A
ne mettrait pai? "a question <Ju Vorarlberg sur
Je laços iteiis que le gconvernenicni n'oMirlber-
getais eût *_a pmsHMjilè de faàrc entendre son
point de vuo «!«-vant les .ViAJss.

t'.'csl la seconde fois qxR» le Vanarlborg est
joué de ila niôaie façon.

'Ix? Bund estime cmc la. décision -du CooseU
îirppcane n 'a pour effe! que «ic prolonger lc
proitsoi're sictucl.

Le Consic! a pcommcé ijuc l'Autriribc n'è̂ xH
làs viable seins le Vorai'îliioig. C'<Bt avouer
«ju'efie r.e l'est IKIï du toul. C'est une plaisan-
tflric di <VJrc qa'unc pétale ¦pros-rnee de 145,000
habilanls. séparée du reste de l'A-utricic par
une el;i:iînc ée anointagiics cpiB empêdhe toute
c<.-inimi:uaui'.-j uiora'ie et économique, est imiis-
pensaoœ ara .«asm de l Atiiuvclie.

1,'Oslschwei:, l'organe conservateur sainl-
giiiMois. dit ique la Suisse s'acaoreniodcTail 1res
bieu <l' iu» _ Voirao'.liftrg «uas-Whku, nra's epo K
n'est ipas Ja question, l jc  diîaimne est icelui-cs :
1/c X^orarlberg sera «rasse <ni il sera aTlcmaTOt
La Suisse .-epousserajt toute «îée d'agrandesse-
ment si oe^'lievaét seniT *k pK<ter'.e à l'agfen-
disseiucnt de VAUcmogne atis «IiVpens de '.'Au-
triche. Mais qu 'on nè.sc fas^e pas d'illusion :
l'rVXomagnc absorbora ce quù reste de l'Au-
triche et il ne s'agit que de savoir si nous kiï
îa ' is«ï-ons am&lct ic Vorariborg avec "e resile.

I«c Journal de Gcnèoe écrit :
< Dans «elle alCaire. M. K*ivnw n'a pa> ;iji

avec une exlirème toyauté. Lors dc son passage
à Buchs, il avait expressément décoré au I)r

limier c qu 'il nc s'agirai'. dans son voyage que
d<- queslions financières el qilc ïe problème dît
S orairlborg ne serait pas Iraiié dans un sens défa-
vorable •.

e Au ilieu de tenir ses engagements, il l'est
empressé de Soulever Sa question dans Je des-
sein de créer Un fai! accompli. 11 a réussi ;
niais ce irésul-tat fait plus 'd'hcNrncw il son habi-
leté quVi son caractère.

t Du lente, .la décision diî Conseil suprême
n'a rien de d«Sfinitif. Nous apprenous qu 'il ne
s'est pas prononcé fornicSemcnt contre les
vaux du Vorarlberg : il a lout simplemenl
estimé qu 'il ne convenait pas de modifier Jes
traités ilo paix qui viennent d'être conclus. Le
pcohlème du X'orartbcrg est tout simplement
niotimé.

< EappsrtieW par con-n-quent au vor . i rberg
de légilimcr scs aspxat.ons psr la persis'.aiicc
sic s-,! volontf. l'A dans s;» Wtti* pour la cwi-

qu«le cl la .rccoiuiaissance dc sa liberté po'.i-
liqlic, il peul compter sur le sympathique appui
de £a Suisse >

La Gaselie de Lausanne et ie Berner TagbMJ
se fclicileiil de ia décision des Alliés. Ces deux
journaux , qui se lienneni aux deux pôles oppo-
sés de l'opinion dans î'appeéciaSJMi des affaires
rtiropéonacs , se rencontrent dans ia sente ques-
tion du Xorarfberg.

Document authent ique
sur l'assassinat

de Nicolas II et de sa famille
D:ns le -journal d'Odessa, OdessHa Xovotti

du 11 novembre 1819. on trouve ca extrait
curieux de la iamaie boCchen* Prinxla. L s'agil
du procès dniî csnaswsis de l'ex-tsar et de sa
famille, Jsg^.û' Pisin.

Voies C'extxaSt : .
« Le lr.:bunal irî xilutkKinatre. sous isi "prési-

denir-a du eàmsirzde Xlahcvctiko, Mares deux
journées de séoics, a ierminé l'affetre de l'as-
sassinai de .Tex-tsar Nkclas Rccnanof, dc sa
fcufcjie Alexandra. de ses filles 0!g3, Marie et
Artastasie ct 'das p-.irstHmes de 4?ur en!ourag«i

» Comme si a vté Exé par î'eiïqiiéte, en tou!
ont élé ïsÉès.onze pœ-scGces. Eu «pialité dij-
caCij>éer;, ont éiâ saisies viogt̂ iuH porsonnes,
dont trois membres du soviet d'Ekatcrinenbourg,
Grottssnof, Ysldiorlof ei SMooStne : deox fem-
mes, Mari: Apratioc et I2isabeth Mironof. Les
entres inculpés appairtlemvent i *a gœrd: de
t'ex-îs».-

,< Après ca liwg cnter.-ogatoire éet> 4ftnoins ei
des iaaApés, le UHcno de l'assasskw* a élé
Maire o~n?lèiïîncnt. Le tsar eî -ies autres ont
été fus'iîés, mzés, ceninw il.a élu établi, sans
avok été tertarcs préaialtencnl. L'nicuîpé prin-
cispii, ici-membre da soviet d'Ekolcrinenbourg,
\a.'ihoripL corïcssa que 4'assasstnal do îsx fa-
nille tsafjisuw a élé organisé par Jui afin dc
disarôiiiU'ir le poirvoir des sorôrts et dans 3'ài-
térél du parti àcqwd S adlidraH : les socôai.istes
îéyo'vtètxmsàrcs de gauchie. D'aprùs Ca lémoi-
gnage «de Ya&hontof, le meurtre de Nicolas Ro-
Oianof a élé décidé encore à -Tobolsk , mais Ce
tsar iïsïi ms'iars Ira ? Inca gK-dè poar VQBvasz
exécuter ce jJan . A PScateri-aeiilrourg. «juand,
aixic l'avance djs -Tebéco-Slova<y«5, ies . pou-
voirs sovwfc'ipiçs perdirent co«r.i>lélenKnl la lf te,
Vakhonlof , •proTttaaX <!e ixau *oit <!e présidenl
de ccaintBsiOii extraordinaire, ordonna «le
fusjîi or la familic tsaiteuaie el les 'porsomKB. tte
son cntouKgc. Il déclara qu 'il a été témoin ocn-
îràre dî.l'exécution, en. est enliiârcoient respon-
sable, utisis tjSSi n'ust pas coiqsibic du déj>ouii-
Jcmxuil lies victimes, «jui a eu 3ieu après 5e meur-
tre. Daits' son explosé, ce traître -perfide a souli-
gné expressément lies dCTmèrcs parûtes qu'aurait
proférées Nicolas Roinaçtcf : » iLe 'jreuple mau-
dira !ics boUdievils pour ma morl. «J

< Les autres inculpés, ct dans leur nombre
GToiE-îilnof ct MaCiwlinc. déclarèrent <[u'ils ne se
doutaient pas <'̂  

la traîtrise -de Ya-kihonlof cl
élsfent simples exécuteurs de ses ordonnances

» A!prfcs tes discours dc l'acciaalcuir ct d»
«léfenseuis,. ilfl tribunal déclara coùpalile du
lueurlTc. de la famille teanouie et d» a'jlrci
Y:;iîi<KPtof scttl ci Cc. coiuitnnia Si élre fusil lé.
GrousMiof, Jlalcatinc, les fsinimes Apraxinc cl
Sffisrcpof , ct aicuf soWats do ku garde rouge onl
élé proclamés coupables da dépouiSement «fcs
assassoaés ci «gakcnenl coiidaimués à êtra Jusil-
Tés. Les autres ont été acquittés,,

t Le lendemain, Ca sentence a él<5 exéauAée.
l^x senteiice i"io ïtibanal. iennine ta Prondo dans
s>on esposé, démontre clairenRiit que K" pouvoir
¦sv.viMiquc a pris toutes les mesures pour trouver
cl punir îes au leurs de t'assassinât imbécile. »

Ii est cependant à TOI CT que. lors do Vas-
sassinat de la famille rntpériaCe, 3c pouvoir cen-
tral des soviets approuva scfcmnel'.esnent H'aictc
de Yakhcntof ct cortsarls.

Elections communales
en Prusse rhénane

'Mx-La-Chapclle, IS  décembre.
Aux élections communales d'Aix-'a-Cliipclie,

onl été élus : S7 catholiques dout * femmes :
H socialistes dont 1 femme; 4. candklate île
l'iHiioii boursteoise dont 1 femme.

La neutralité de la Belgique
Bruxelles, 19 décembre.

(Havas.) — La Chambre discute la déclara-
tion miiiislériaic au fiujet des alliances. M. Hu-
bin. socialiste, ne partage pas les «ies (ta gou-
vernement et dit : t II faut aller directement
vers la France. •

M. Woeste, catholique, estime que. av;c le
programme actuel , ie pavs va à Oa délaite. « Lc
rapport reconnaît que les traités de 1839 son!
devenus caduc», mais n'oublions pas, 4%4I,
que la neiiliralitô nous a valu l'appui cle «a
France et de l'Aiiî̂ c'eirre. »

M. Carlon de Wiart, catlvoliquc, ne critique
pas que la Belgique ait renoncé.à sa neutralité,
mais il fait  Temcrquer que la Belgique n 'obtien-
drait  pas la garantie clc son iijviolalxv.té. .'ous ta
asuvesnide ft'usw leoreé inlrmalionaie.

L'Angleterre et la Syrie
Londret , 19 décembre.

(llavQt.) — A ia <_itami_re des consnames, «n
député demande si de nouveXcs décisions ont
été prises au sujet de îa Syrie. M. Lloyd Ge«3rge
répond que la situation cn Syrie fait partie
d'une çèits grande question, celle dc l'avenir de
fa Turquie. Tout a été examiné dans les réc;n-
les conférences de Londres. I<cs conversations
qui ont eu lieu enlre le gouvernement français
el t'émir Fayço» n 'oro* pas encore abouti. M.
Lloyd George ajoute qu'îl est beureox de pou-
voir dire «pie, comme résuClat dc ces conversa-
tions el des inrangimcnls conclus entre ies gou-
vernements français et anglais. la tension MI
Swie'a beaucoup diminué.

Succès bolchévistes
Londres. 19 décembre.

(Havas.) — Un communiqué bolchévHte reçu
jeudi dil que les Iroupes rouges auraient enlevé
les positions fortifiées de Ceurs ennemis i 3 mil-
les au sud de la N'arva. sur un front iarge de
10 milles. Les troupes bolchévistes poursui-
vraient l'ennemi et auraient tritràtté la Narra
en capturant des prisonniers ct en farsaM du
bulin.

Projets révolutionnaires
des socialistes italiens

Milan, 18 décembre.
Ixi Secolo apprend de Rome que, hier, SMin-

îecitorio, tes -dépulés socialisles officiel» ont ipnii
deux réunions, dans lisquelles i!s ont drijelé
la ligne de conduite à lenir pendant la discus-
sion de «"exercice provisoire. Il» ont décidé
«l'accentuer ïcw tactique d'intransigeance ct
CeUrs tendijiecs niaxima^iJts. Des orateurs ciiO!-
sis devront p r é s e O U t t  au cours de la ditcussicm
dos propositions concrètes en xxxc de lois de
nature â exclure toute possibilité-de cotlabors-
tion des partis bourgeois- - • .

Les réformes proposé«s auraient Un carac-
tère révolutionnaire en cc s*ns que leur réali-
sation' ne ^pourraiî' être effectuée que par un
gouvorneaicnt «ocia-Msie. Les orateurs lermioc-
ront teurs discours ]»r unc solennelle déclwa-
iioii dMnlransigcajicc.

Ixa «îépuiis socialisées, en ou»re, cssaycronl
d'entraver Jcs travaux -parYmcntaires jusqu'à
provoquer de nouvelles électioas qui, scÂon les
previsious cl S'esjioir des «oeiatistes, doiceiri
3eur donnor un lôoeès bien p'us étendu que
collas du 16 novembre et pcrmcUrc Ut forma-
tion d'uu gouvenicment exclusivement socia'V.e,

NOUVELLES REUG1EUSES
Le consif uure pul 'ic

Hier matin, .jeudi, fl eu ticu un coiBhtoire
pulxic, cn présenco de Ca cour dra prélats, «lu
corps dipkraiatique. d« îiatric.iat et dc ia ni>-
Uessc romaine. A 9 beercs, les nouveaux car-
«ihiaux prèlèient serment à La diapelle Sixtine.
Le Pape se rcndil à la Saia Kegia. acchuoé par
Oes personnes présentes, où il prit pfcioc SUT >e
tronc el reçut Vcibédiicncc des cardinaux. ],'a-
vocat consistoria!! o plaidé la cause de la liéati-
ficalion du vénérable de Jacobis. Après la ctiré-
nuraie. Clôturée par la Wnédiclion du Pape, nn
Te Deum fut dîranlë ù 'la ciiajxxTe Sixtine. l,e
l"aj>e tint cnsuKc Un aufce cemsistoice secret ,
el il annonça Ca nomination d'autres cv&nies.

TRIBUNAUX

t'âffii» laadrn

A Paris, un coup de tbéà<ire vient de- se
produire dans le procès de Landru, l'homme
qui avait promis snaoriage ù un corlaiti nombre
de femmes, dont il captait l'argent et qui dispa-
raissaient ensuite mystérieusement. vSa véritable
fsTnme ct son fils Maurice ont étô arrêtés, sous
C'incuJpatJoii de faux, d'usage de fnux et 'de
comp'.icjtfc. L'enqnMc avait démotriTê Apxiis ïong-
temps que il"" Landru as-ait Inxiéficié de som-
mes, bijoux et différents objets ayanl appartenu
aux prétendues financées de Landru. L enquête
avait même étabV. qU'e'.le avait pris une par:
matérielle à Za réai'jsaiion de la fnrfimc d une
des fiancées dc Landm; Mmo Buisson, qui possé-
dait une quinzaine de mïlc francs , cn joUan» *.c
rôle de la défunte (disparue cn 1917) pour trans-
férer, pour «signer Jos litres et pour toUchtr îe
montant; Mmo Landru interrogée ? protesiô clc
son innocence, tout en reconnaissant -îes fail* .
Son fi'.s est inculpé de recel d'objets mobi'it^'
remis par son pire.

Va Jugement :cv '.-i-

OÙ s'était étonné de voir que dans- le procès
intenté aux émectùrs de Zurich, le fameux
Kiing. qui avait cu un rôle si cn vue dans citlc
affaire, svaH été acquitté. Sur appel , «c tribunal
cantonal zuricois a Télormc ce singulier arrêt "et
a condamné Kûng à 6 jours de prison et à 100
tronc* 0.'amende.



PITITf QAZHTTB
te rrinoe i» Biilow

Le Berliner Tageblalt déclare inexac'c ta nou-
velle, de source suisse, disant que le prince de
Biilow arriverait ce? prochains jours ft Roaie.
Le prince cl la princesse de Biilow se rendront
dans quelques lemps à Païenne , pour assoler
aux fiançailles de ta fiSe unique du défunt frère
de la princesse.

la.'00 livre» ateilin*ponr nn oaroja de Sbtkespaara

11 est probable qu'aucun Civre vendu aux en-
chères m'a jamais nitcdnt Se prix auquel a été
adjugé mercredi, à Londres, un ouvrago de
Shakespeare, Vénus et Adonit el Je Pèlerin pas-
sionné. Ce livre a «é payé 15,100 livres sterling.

Ingénieuse invention
Ot ingénieux appare'fl, inventé par iin plom-

bier an$ais, M- George Thompson, permet à
un arôçulé des deux bras de découper sa vian-
de, tourner les pages d'un Civre , écrire avec .une
plume lisiblement, écrire à'8a maoh'nic et même
allumer une cigarette '. Cet appareil peut être
fixé à n'importe queliie table.

Confédération
Hos diplomates

Le Consei! fédéral a nommé secrétaire* de
légation dt deuxième classe MM. Frœlicher , Jen-
iner, Brunner et Rueggar, actuelEemenl occupés
au département poJilique, MM. Braun el Ciapa-
rède, actuellement à Berlin. En outre , 'e Conseil
fédéral a promu attachés MM. Mich-ii , Bavier
el Jouvet. Le secrétaire dc légation Jicger, ac-
tuellement i Madrid , a été nommé conseil'-ir de
.légation.

En l 'honneur ds M. Décoppet
Les commandants d'unité de l' armée fMèrale

et les chefs de sections du Département militaire
ont donné, mercredi soir, à l'hôtel Believue , un
cBner d'adieu e» d'honneur du conseiller fédéral
Décoppet, chef «iu Département militaire , dé-
missionnaire. Le colonel commandant de corps
Isler a remercié M. Decoppel pour la loyauté el
la bienveillance qui Ae distinguaient dans ses re-
lations avec ses subordonnés et i a relevé les
services que M. Decoppel a rendus à l'ormée.

Double i ' c i i cc  soclallue
A Bftle , le Grand Conseil a nommé juge d'ins-

truction le candidat des partis bourgeois, M."
Jliinch, par 57 voix. (Majorité abscBue, 54 voix.)
Lc candidat socialiste. M. Brin, a obtenu 49
voix. Ensuite, Ce Conseil a discuté une motion
socialiste qui, en dérogation de «'anrêté du Con-
teil fédéral du 20 octobre 1919, mottail à la
charge du canton l'assistance des c«h6ineurs. La
motion a été repouseée.

Une prête talion
Le comité directeur dc la Fédération les so-

ciélés de bien/aisance françaises cn Suisse publie
une protestation contre les menées de l'Union
(française des combattants à l'égard des em-
ployés «lisses d'hôtels eu France.

Lc Comité de la coéonie française de Oenève
a diécidé de manifester «n faveur des employés
suisses de l'industrie hOtelièrc en France , en or-
gandssnl un meeting qui aurait lieu lundi 22 dé-
cembre.

L'Un ion ouvr ière
Le Voiksrecht réclame la .suppression de

"Union ouvrière et la transformation -lu Secré-
tariat ouvrira- en un office central ^conoaiiquc
de S'Union suisse des syndxals socialistes. (Àtte
proposition est motivée ipar la sortie le l'Union
des organisions ouvrières chrétiennes-sociales.

LA VIE ÉCONOMIQUE

SéflUMtre du riz

Par décision de l'Office d'alimentation, sonl
mises sous,séquestre :

1° Les provisions de riz des négociants cle
gros et des détaillants , cour aulant qu 'elies dé-
passent 10,000 kg. net par maison dc gros ou
5000 kg. net par magasin de vente au détail ;

2° toutes les provisions des maisons de com-
merce et des particuliers qui ne s'occupent pas
régulièrement du commerce du riz ;

3° toutes les -provisions se trouvant dans les
entrepôts publics .cm privés.

Les provisions de . .ménage qui ne dépassent
pis 10 kg. par personne ne sont pas soumises au
séquestre.

Tout achat de riz par quantités dépassant iles
besoins .ordinaires du ménage est interdit .

Le séquestre -entre en vigueur aujourd'hui 19
d-ëce.aibrc.

Via» Icelatés
Le chimiste -cantonal vaudois avertit le pubCic

qu'une maison Lauby, de Paria , vend sous le
nom de' Salnt-Esliphe, Salnl-Emilion, Nuits,
Graves, etc., des vins qui sont frelatés paT addi-
tion d'eau. .

Un nombre coEsàdérabie de personnes ont
commandé et reçu de ces vins, Elles n 'onl qu!à
refuser de payer, la ioumilure. Lc Laboratoire
cantonal vaudois se met ft Ca disposition des in-
téressés.

Des saisit¦• â prix rédoit
¦Les, membres de l'association snis.se des Sa-

Jiricaints dc chaussures en bois fournisse!*; ac-
toeSlemcnl au commerce une grande quantité de
différents genres de chaussures en bois, â des
prix passablement réduits, dans le but d'encou-
-nager Ites actions de secow» locales , snisses eï J
i:.i i i  . , , ' . . : * ' ¦¦. I
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FAITS DIVERS %
ÉTRANGER '

. I.:u.o -e nne eiplualon 4e mine "
Le coup de grisou .signalé i la mine de char-

bon de Oberpessemberg, en Bavière , a élé suivi
d'une autre explosion , don! la cause esl encore
inconnue. Sept mineurs ont trouvé la morl daus
ces explosions ; 2$ «ni été 'blçssé;.

. Lvc«bre déeoaverle
Une lugubre découverte a été /aile , aiarJi ,

dans le port de Gênes, à bord du ' vapeur hellé-
nique Gregorio-Slanatos. '*>i

Ce bâtiment, «oulé par un sous-marin olle-
mand devant Malte , avait été renfloué ct ra-
mené dans le part de 'Maille, où ï resta dix-huit
mois. Acheté récemment par unc société de"dé-
metfitian italienne, il fut remorqué ft Gènes.

Des ouvriers onl découvert , -mercredi,' dans la
chambre des machines, dc nombreux cadavres ,
évidemment «i»s victimes du torpillage.

Les travaux œt été suspendus en attendant
les résullal» de l'enquête judiciaire.

SUISSE
Ca l' i Ibont. ¦ . . ) ,  t»(, t, t.mtn»aut,

A Lausanne, nn Rrihowgeois, Léopold San-
somneas, qui étail occupe i Ca démolition a't la
salle cenlrate ei qui achevait son travail, a été
tué par. la chute d'une poutre.

Coop de <- ',ut .  ii. -.i
A Riffenmatt , district de Guggisîierg. au cours

dune rixe, l'ouvrier Ernest Zbinden a été (ué
d'un coup clc couteau. Qualre aulres individus
onl été blessés.

Ernest Zbinden était âgé de 27 ans
i I I . . 1 1  i -  . . . . . . . , rt» ., n , . , (  »p<jt

A Molidon, dans l 'entrepôt dc MM. Penrin frè-
res, ia fabrique de choccfal Peler , Cailler et
Kohler a un dépôl de sucre. Hindi, à 2 h., «ous
le poids de 1200 sacs de 100 kg., le premier
ttage s'est effondré , éventrant ie rez-de-chaussée
cn béton et poutrelles. Tout est descendu dan*
la cave, sacs de sucre el pSanchcrs I Trois \om-
mes travaillant à l'emmagasinage des sacs e! qui
avaient enlendu des craquements 6uspee!s oui
pu s'échapper.

' -tf 1 

€chos de pa rf out
LES CONFIDENCES D'ON TÉMOIN

Le Cri de Paris raconte qu 'un homme qui a
vécu dans l'intimité dc M. Glénienccau penJanl
la gu«ïeet qui est mort récemment, a laissé des
mémoires dont le Cri de Paris extrait les pus.
sages suivants, en annonçant qu'il donnera peus
tard le nom de leur auleur.

Mardi matin, 4 août 1914, à 9 h. Yt. Je vais
voir Clemenceau.

— Eh bien 1 dis-je en entrant , qu'est-ce que
vous diles du remaniement -ministériel ? mon
«ber ipirésident.

— Vous «avez que l'on m'a offert iin portc-
feuiae, répond XL Clemenceau.

— l'as possible
— Parfaitement, M. Viviani m'a fait deman-

der par un secrétaire de venir te voir. 11 aurii!
pu me téléphoner lui-même Il aurait pu ve.iii
nie voir. Viviani mc convoquant par l'Intermé-
diaire d'un secrétaire, est-ce assez amusant ?
Enfin j'ai pris mon chapeau et j'ai été le voir.
J'ai trouvé un homme bien embarrassé. Il ,n'a
offert un portefeuille, me laissant enlcnlrc que
je pouvais choisir. Je lui ai répondu : Voiifez-
vous que je vous dise pourquoi vous m'olfrez
iin portefeuiïe ? Pour vous permettre d'en offrir
un aussi à M. Bri3nd t. Comnie il avait l'air de
protester, je lui dis : « Mais oui , c'est Brim.-i
qui vous a dil de me l'offrir. Maintenant je vais
vous dire pourquoi je ne peux pas l'acc-plir,
Parce que chaque fois que nous aurons mit
décision urgente ft prendre, Briand demandera
trois jours pour réfléchir. Et puis je nc peux pas
accepter un porlefeuile dans un ministère dont
vous êtes le chef. Je ne suis pas un comptine,
je snis un chef. Vous n 'avez pas d'autorité, vous
m'obligez à vous le dire. Et ne croyez pas que
c'est pour faire des embarras. Tenez , je vais
vous mettre bien à votre aise. Nommez-moi pré-
fel du Nord. J'aurai joute la défense d'une ré-
gion à organiser. J'aurais une responsabLilé il
une direction, — « Vous plaisantez, me lit M.
Viviani. » — Pas du tout I Essayez, j'accepte
d'avance. »

« Et là-dessus il a pris Doumergue et Sarrau!.
Ça s'explique. Doumergue avait si bien réu*,i.
Quant à Sarraul, qu 'est-ce qu 'i fail là dans cc
ministiro? Il élail gouverneur de l'Indo-Chine.
On n'avait jamais vu ça, nommer ministre de
l'instruction publique un gouvesmeur de l'imlo-
Chinc. Du reste Vivian*, a bien /ait de quitter ie
ministère des affaires étrangères. I! n'y conciais-

WOT DE U FIN

Lc docteur à un client :
— 13 vont faudra prendre da fax..
— Mais docteur, j'ai déjà ei souvent des

clous 1

<£&leiadïl«F
Samedi 30 décembre

tlaat/e-Tempa — Jeûne
Sainl ALFRED

Saint Alfred , roi d'Angleterre, nu V"" siècle,
çantoSnia beaucoup, par ses exemples ct ses ver-
te, à !a diffusion de ia religion chrétienne dans
sos Etaits.

-O» ,

Les nouveaux abonnés pour 1920
recevront la « Liberté » dès oe iour
aans augmentation de prix , à condi-
tion d'avoir envoyé le prix de leur
abonnement pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

FRIBOURG
Qrand Coneeil

Séance extraordinaire de déoembre

Séance de jeudi 18 décembre
Présidence dc M. Reichlen ?

La loi sar les traitements
Le débat de la loi sur ites traitements est

repiris à 2a seoidoqi 3 du cha'jatrc. concernant
Ee corps enseignant (Ecole normale de Hau-
terive). Les trois articles de cette section senl
volés sans moà'JEcjtion, a<j>rés ma bref conœnen-
laiv de M. Chassot, rapporteur, et de M. M ut g,
ccimmlîsstire du gouvernement.

L'actùcilc .16 sta-tue qae les 'professeurs titu-
laires de '.'Ecole normale sont tenus -de donner
jusqu'à 24 heures 4? cornes par semaine el que
Eoar traitement est de 4800 à 6000 f r .  L'article
17 renvoie au gouvernement le soài de rétri-
buer le direetenr, l^ujnônier , CêCoiKHne, ies
maîtres externes de lclîibxssemcn!. L'artfcCe 18
règ'c la question nbi logement et «5e 8a peixsùon
des professeurs tttir!ai-"es de -l'Ecole ncnniale.

S.ctioo 4, Teetioicom, institat asilcole
ct Collège Sai'it-Uiohel

M. Chassot, rapporteur , présente l'artid'e 19
du .projet, qui a reçu inaic ou l'aliire «retoucSies,
à lui si:« te des péliUioms lies professctnrs nies trois
é|iaWissenients . r.'snienlioiicn's. Les maîtres «le
l'Instruit .agricole, dont le statut figurait d'abord
dams la loi sar l 'enseignement agricole, sonl
soumc's au régime du cemps ,cn-s<ignant du Col-
Eège et du TcGhracuin. .Win ils doitiior satis-
faclinn , dans !u- mesure des ressources da bud-
get, eux vœux dc oe corps enseignant, la der-
nière classe de ..toaitcmenls prévue dans le
projet a été supprima, les maîLrcs de cette
classe ont été 'ptaeés dans la troïsèème, et le
nsnimum ei le muxémum des deux prcmâtvcs
classes ami été (moment es de 200 francs. Les
professeuirs pélilcc^nnaiires deiniandiaicnt ù è!:rt
cïassé3 en deux ,ca4i'igorics sieulenienfl, la pre-
mière avec des traitements de 7000 à 8200 fr.
la seconde avec ntcciàmuim de 6000 et maximum
de 7200 fr.

Le gouvernement , exptcqme SI. le Direcleur
det Finances, n'a pu ailler jusque IA. Il consent
à -la suppression de '-a dernière ciasse , ce qui se
chc'iffre par an suppiément dc dépense de 12,000
fracçs, e-t à l'augmentation de 200 tr. pour la
lro et la 2mo ca{égciries. L'asnééicw'atiion de la
situa lien f j n i é s r i g i t i e  ésx corps ensagnant du
CoClcge, da Technécinu el de l'Inslitol agricole
se rapproche ainsi â peijide chose prèa de cei le
des fonctionnaires (k l'Etal.

Voici le texte de , l' artc-cte 19, amendé par 3a
cccnmissiian et accepté par ie gouvernement.

. Arlicle 19. "-.. Les professeurs, tilwlairns
du Collège Soint-iMicJiel, dû Teclinioum et
de l'inslstut agricole sont tenus de donner
jusqu 'il 24 heures de Jeçon. par semaine
dans les divisions techniques, scientifique
ou - \ 'Uf tarie cl de 44 heirrcs dans les école»
¦pratiques -dia '•foelKiicum. Leur L-adtamcnl
esî f ixé ainsi (WÙg suit :

Première catégorie. Profcss-euins pourvus
du diplôme de doéteur, d'ingônieiur, de li-
een-oié, de ccrlùficals étpwva!ents, ou pos-
sédant une expérience reconnue et ensei-
gnant dans 3cs classes suijiénieures, 6600-
7800 lir. ;

Ume catégorie. Profossemrs ensoignawt les
branches iprcociFciies dans *.cs classes dnfé-
riîUTes, 5800-7000 fr. ;

///m« catégorie. Professeurs de branches
secomdaircs ; maîtres des couns lecliraicfucs,
[«ratiepaes, 5200-6400 fr.

M. Daguct rend hommage an corps profes-
sorat du CoC-lège. Faisant état de i'insufftsanU
préparation de l'ua- , pw l'atrlre «nail-rc, il ex-
priene le vœu que -.tono îles proifcsseurs du Col-
lège prennent les grades universitaires.

M. Paul Joye sc joint cl cc vœu. Il espôrc «pi«
les maîtres dé l'enssgnoment secondaire profi-
teront davantage de l'Université ct poutBoronl
leurs étudias supérieures au inoins juagu 'à la
tecence.

M. Zimmermann n'admcS 'pas que (es pro-
fe*:-oïre de tranches ti-c5rn'.ques, de '/angiuies,
de dessin, de imlissjue sçtenl classés dans une
catégorie infénieuire à ..çeKe des okaîlros de ma-
thématiques ou de sriences naturelles. E pré-
conise la suppression de la Sm* .classe.

M. , Paul Morard irait un peu pius Coin que
le goUvoTicmcnt et la commission dans les con-
çessiionis que demande le corps enseignant. 11
élèverait de 400 fr. le minimdmi d.'s l'" ct 2œo

catégories. Cela entraînerait une dépende de
50,000 Cr. ; mais LEtat pourrait retrouver au
moins une partie de cet argent cn augmentant
les. finances d'écolage, qu» sont pins. éCevées
oiEeurs que cliex nous.

M. Zimmermann m'ai pas partisan de cetle
«Jerniàre élévation, qui accroîtrait les frais d'élti-

. des .des élèves de conditioii modesle.
51. Crausaz . s'associe à l'houmnage rendu au

corps ensàgnamt du Collège, des .maîtres de
notre Ecole des -arts.et métiers. Il appuie la
propoiétoon «Je suppression de ia 3m" catégorie,
et s-i ce vœa ne devait., pas rcDcofttror d'écho,
il suggérerait d'accorder aux maîtres des trois
classés l'augmentation de 400 ir. proposée par
Ai. Paul Morard

M. Clément i-ouidwit cpi'uuc différence fût
marquée entre professeurs du CoSége et du
Tcslinieuni : la fonnal 'an <lc ces maîtres n'esl
pas la inêmc. Il louai le deveueaient du corps
ensciguent àe notre Collège canlonal el \Dj>-
pose ii l'éUn-atioii des frais d'écolage, le Col-
lège de Eribourg devant garder .son c-Araftèirc
populaire.

iL'.Chtfitat , rajiportenr, répond à il. Clénient
qu 'il n'œt pas possible da séparer les niaMrc3
de l'enseignement tSsasefw d« cwsn idu Tecfo-
4*1ïU.U : le CoCl&râ l'umptc aiPt» -dii profanscurs

bre 1919 . i.T^..# - !

de buamilves tedhniques ct commerciales. M. ie preuves le traiiement d->nl jouit IJ perscmuiel
Ilappoclowr écarte aussi les sirgge»lions de M»I. , de kl 0m* dlasse des servies de l'Etat.
Zimmeriuaian, Paul iMoraril et Crausaz, par souci , 6. Blspoiitioof finales
d'équité , ci afin de ne pas déséquilibrer lccoaio-
îaie génénif.c du projet.

M. ilasij ,  directeur des Finances, insiste ùison
iour sur Ca cégte qu'a dû s'inyioser ic gouverive-
nicnt : l'aire une lui siroj-lic, équitable au sniinc
degré pour toutes tes catégories du persomiel
eiistigniMi*. L'augaieiil.itioii . moyenne de tca.'ile-
mient que la nouvelle loi assure A chaque maî-
tre BOM de lôCO i 1800 fituus. L'iaçoroissciniciit
de dépense pour le budget de l'Instruction pu.
léique sera de 800,000 francs. 'La Isaussc de Cu
finance d'écoHage, ejui a d'aFIeurs été élevée ré-
eemmcnl , n'est pas à reconunandar. L'ccataut
conseùlle de rester fidèle à la régie que s'esl
tracée l'InsiTuction pubfique. de «nctlcc à la
portée de lous. m&nae de? -pics. moJe'tes. tes
moyens de s'instruire el de s'élever «lans1'éclieî!e
sociale. On passe au vote. Trois députés se JXO -
noncent pour la suppression dc la a"10 classe
de iraitements ct >l»uM pour la propositioui de
M. Paul Mccard. Le texte de la coaiuiùssûon est
ainsi maintenu.

L'article 20 dk épie te classement des maîtres
est fail pnr lie Conseil d'Etat , sur préavis de la
commission des études ou de celle du Techni-
cum. L'article 21 attribue également au Conseil
d'Etal le soin de fixer Ues traitements des direc-
teurs, ipréfrfs, sitrvejltunts et secrétaires des éta
blisîemcnits en coiase.

Sur ce dernier point, M. Clément ajiml ço-.'é
la question du cunnill. M. le Directeur des Fi-
nances répond qu'on pourrait parer ou danger
en faisant application d-e l' article 21 de la loi
sur les traitements du personne» de l'Etal. Rcn-
vo>"é au 2mc débat .

L'arliflle 22 prévoit le cas d'une réduction de
traitomeut dans l'hyipothèso d'nne diimmillion
nolallle des heures d'enseignement. L'article 211
cliarge 'l'InstoUclion publique de fixer la rétri-
bution des maîtres auxilindres et îles cointre-
mnStres d'ateliers. Ado^Aé s-ams débat , apiès que
M. M ut g a expliqué que celte rétribution ne se-
rait pis éta&ie nrbitrairemciiil, mais suivent
une valeur-horaire fixe.

Section 5. Hnlve-tité
Arl. 24. — La rétribution des professeurs

ù 'l'Université comprend te traitement et
les taxes dc cours. La répartition des .taxes
se fait «xmformémcnt au règlement.

;lrf . 25. — Le traitement des professeurs
qui se consacrent cxcllusivcment à l'Univer-
sité est de 7200 ù 9000 francs.

Art. 26. — Exceptionnellement , Ce Con-
seil d'Etal peut augmenter jusqu 'à concur-
rence d'un quart le traitement maximum.

Art. 27. — Le Conseil d'Elat fixe la ré-
tribution des auxiliaires : 'lecteurs, assis-
tant*, .personnel ûe la chancellerie et an-
fHovËs subal! lonnes.

Ces articles sont votés sans modification après
un bref débat . M . Chassot, rapporteur, se fait
Vir.lerpiète de la commission .pour louer 3e dé-
sintéressement du corps professoral! universi-
taire. M. Musg, commissaiire <lu gouvernement ,
fait une intéressante comparaison entre 'les trai-
tements que ies universités de Berne, Zurich,
Bâle, Genève, I»iusaaine assurent à leurs «barges
de cours, ct ceux qu 'offre aux siens IVlfnia .Valer
friburgensis. Lcs honoraires de nos professeurs
sonl modestes, ct ri Ses maîlres de notre haute
Ecole ont fait jusqu'ici de lourds sacrifices en
restant à Fribourg. ils continueront à en faire
sous île régime de la nouvelle Toi. Les taxes des
cours académiques sonl mo;liques el ic gouver-
nement souhaite qu'elles le restent, notre uni-
versité considérant comme une de ses plus chè-
res prérogatives d'ouvrir scs auditoires ct ses
Faboratoîres is la jeunesse studieuse de toutes Ces
classes sociales. L'augmentation de dépense que
««motionne «a loi , pour les maîtres dc l'Univer-
sité, est de 160,000 fr. Mie pourra être réduite
peut-être, quand les circonstances permettront
de diminuer le nombre des professeurs. Il n 'y
a pas d'uni versité où S'on enseigne, comme 1
Pribourg, les mêmes disciplines dans Ues deux
langues. M. le Directeur «les Finances est con-
vaincu que cc caractère bilingue de notre Ecole
supérieure Tui assurera un développement con-
tinu. Il salue le jour où nous aurons 2000 étu-
diants à -l'Université. Dl justifie E'exceplion pré-
vue il Tartiole '26, suivant laquelle te Conseil
d'Etat peut augmenter jusqu'à concurrence d'un
quart le triilemcmt maximum. Les professeurs
lisant à ' îa fo 'ts en français el cn allemand,
comme aussi Iles maîtres auxqudls on offrirait
aiiïeurs des chaires mieux rétribuées, pourraient
être mis au bénéfice de cette disposition d'excep-
lw\n.

A l'article 28, M. Paul loge plaide la cause des
assistants et des garçons de laboratoire, lll vou-
drait que la rétribution des premiers leur per-
mit de subvenir tout au moins à une part de
leurs fracs d'entretien. Quant aux employés des
lalx>Talcèies, «enr vœu est d'être mis MUT ie même
pioi que le personnel de l'Etat figurant dans
ia Cœ' classe dc iraiiemeiits.

W. Crausaz insiste sur 2es. services rendus par
les garçons de laboratoire, sur leur attachement
à B'Université ot sur fours diarges de .faaiïile. 1!
estime que leur pratique da_ns tes laboratoires
équivaut à un apprentissage et cpj'on peut .les
assimiler aux aides leelmiifues pflaces dans la
6mo classe des employés r*.i l'iEtat. L'orateur de-
roaniic uno ,déc»ar.iilJoii du gouvernement dans
ce sii.s.

M. Zimmermann exprime ie .vocîi cjup,, à" .-la
Sistc «lu personnel compris dans -l'article 27,
soit joint l'état.de leurs iifailemenk. K partage
la maniéré de voir ileMM. -Ioy-> el Crausa/.

iM. Emile. Gross «mit qu'un règlement doit
prévoir les attributions et la rétribution Je tout
Ce personnel ,dc l'Uojversilé.

M. Chassot , rapporleur , «retient -l'idée de M.
Gross <A aeoueîlle ivos faveur les vœux émis
par 'MiM. Jojie, Crausaz, ct - Ziminenuaiui. M.
Mutg, comuiissaire du gouveijiwinjnl, déciari'-
aussi accep 1er avec bjen«eiJa!Ke ces sugg2S,lidns.
Vi est d'accord, en régi*, géué?*;*. 'd'attribuer
aux emplovés d»i Inlxirn-loirM .ivsn-i (*', < leurs

Art. xiS. — E n  régie-générale, les profe.
seurs des écojcs secondaires de distTlct, de
l'Ecole normale de Hauterive, du Tochri-
cilm, du Collège Saint-Michel, cl dc l'Uni,
verèiié débutait avec te mtnigyun, du irai,
tement. Le maximum est aHeLit après li!
r,ns de service." avec Uni aug*iieiilalio:i ré-
guliècè cl obligatoire, lous Iles 4 ans, qui
correspond au . quart , de la niajoraliou
admise.

Ooineurenit réservées Iles conventions .par-
ticulières' conclues avec des professeurs o«j
des groupes dc professeurs des divers éta-
hlusemeuts,

Arti 29. — Sonl abrogées les dispositions
conlraires.

:Ces deux dornii^es .ddsposlUans sont volées
sans changement, a-pri-s un bref commentaire
de (M. .Viuy, directeur des .Finances, cpù expose
la portée du second aflinéa de Partiale 28. U
s'agit dans cet aiinéa des çirofesscuire eîoelésias-
tiques, qui gie - bénéficieront pas de toute C'aug.
menlalion accordée aux. laïques. Leur, traiie-
ment sora -iHcvé cn moyenne de 1500 fr. Cette
améliora-lion n'est rion moins qu 'exoessive. La
représentant du gouvernement tient à recon-
naîtee le dévouement désiiiléressé montré par les
professeurs ecclésiastiques de l'Université , et du
Collège, qui se sont , contentés ju sept 'ici d'un
safiaire annuel de 2000 i 2500 francs. II sou-
Ciguë enôore'Ce ' mérole de M. Pytlion, qui a su
procurer-au pays oes compétences et ces dévoue-
ments. . . - ' - ., - ¦• - •
La discussion du cliapitre des traitements ilu

corps ensciigiuuit est ninsi terminée.
'Chapitra ni Projet d« l"i

concarnant le so da da la neadanneiis
et du gsrle chassa

Arlicle premier. — La solde de la gen
«lnrim-rie est îâiée comme suit :

a) Gendarmes :
l'endant les quatre premières annécv pu

jour : 7 f r. 50 ; après 4 aus, 8 f. 50 ; après
8 ans, 9 fr. ; «près 12 ans et sans change-
ment dès Cors, 9 S r. 50 ; après 16 ans, 10 fr.

b) Les gendarmes gradés leçœvent en
¦sus de ia solde, par jour : appointé, 0 fr. 75 ;
caporal!, 1 Er. ; sergent, 1 fr. 50 ;. sergen!-
-major el adjudant, 3 fr.

Arl. 2. — Les gendarmes ne perçoivent
¦plus 'les parts d'amende attribuées au «lé-
aïonciateur par Ga .législation cantonale, sauf
cn matière de cj»asiîc et de pêche et en ma-
rtière fiscale. 1-a part réservée au gendarm?
dénannateur tombe dans la Caisse de l'Elat.

^trf. 3. — Les gardiens de la Prison cen-
trale, tes gï-edes-chasse et leurs aides SĈ SM-
vent Ha mrôme solde et les anémes accessoires
qile la gendarmerie.

«Irt. i. — iLa piréseulc loi entrera en ri-
gueur le Ier janvier 1920.

31. Chassot , rapporteur , expose que Be projel
arrêlait Ta solde maximum à 9 fr. 50 après 12
uns dc service. K la suite d'une pétition d-;
<2>ips de gendarmerie et d'entente entre la com-
mission et te gouvernement, le maximum a été
pcçlé ai 10 fr. après 16 ans de service et 0a priai*
dc réengagement .fixée à 80 francs.

M. Musg, directeur des Finances, déc«are ([if.
l'augmentation de Ca solde des gendarmes coii-
tara à la caisse de i'Etat 85,000 fr., auxqiidl,
il faut ajouter 8000 fr. .pour donner droit à la
piilitioo du corps de police. M. Perrier, direc-
teur de la Pefice, ajoulé enic Ue gouveimemcni
auirait voulu élever Ha solde inilisUe, maJs. iju'i
a faïiu , comme pour les autres employés df
l'Etal rester dans Ues limites budgétaires. U
goain-ernenienl accueille veBonlieis les amâlio
rations solicitées -par scs déivoués gendarme!
ct il verra il reviser dans un avenir ijwochain le
statut «le leur caisse de -retraite.
.MM.Bartsc/i cl Zimmermann défondent arec

ohaleiiT Ca cause èts agents de podice. Tl faul
biiim payer nos gendainmes, si l'on ne veut pai
voir les mrilleurs d'entre eux s'engager dam
d'autres coips de police.
¦M. Musg, commissaire du gouvernement, cons-

tatant que «es gardes-forestiers ne. figurent pas
dans Ta ioi SSIK les .traitements déclaire «pic leur
rétribution pourra être augmentée par voie bud-
gétaire.

BI. Vonderweid , directeur des Forêts, vignes
et domaines, fait entrevoir Tia même solution
pour des chefs de section et les garies-p5.-.lic
Prennent la parcllc, en faveur de cetle catégorie
dc serviteurs de l'Elat : MM. Pierre Zurliind'n
Ducotterd , Bartsch el Bovct. ïA , Ducoltord fail
une réserve pour ce qui concerne les girdes-
chassc, qui devraient être payés pas- les chas-
seurs, selon lai. .
. (M. Chassot ri^fretle qu'on n 'ait pas attiré piM

tôt . l'attention de la commission sur ia mise lion
Ja loi des ga-rdes-fc*«stieïs, des gardes-pêche, ift
chefs de sevclion. Il demande des propositions
pour îc 2me diibat ou'une déclaration du gou-
vernement sur la situation de ' ces employés
auxaiaKies, comme aussi sur celle des ouvrier*
des services de l'Etat.
. M.. Vonderwtid, - directeur mBilairc, cousent à
discuter avec la commission ; il n.'a^ood£ié au-
cun dc ses employé» ; mais d'entente avec gou-
vernement, il n'a pas fait figurer dans la Boi
«pii règle 'la situation du personnel perimanen!
de l'Etat, le persounel auxïiaire ou temporaire.

M.-iUu.sy, directeur des Finances, confirnic
que Ec projet ne' vise que les fonctionnaires cm
employés permanents, qui doivent tout Heur
temps à 11'Etal. Quant au personnel auxiliaire
et «ux ouvriers des arsenaux et des pouls el
chaussées, il- est entendu que sa rétribution sera
augmentée, dès le lr* janvier 1920, dans la
même proportion cjiie coite des employés per-
manents, c'c;il-ik-dire du 80 au 100 % de ce
qu'elle élait en 1914.

. 'Le da>al sur lia Coi'defi traiieni-iuts est ier-
iuiné.--il. le Directeur des Finances donne en-
core quelques imlicalicms snr la justificat ,»'.v
financière, du -prt»ïi»l «fc caisse Jjinii'allr <le n"-



Baver. le

faite actïfeltement à l'élude. Des catouk faite ,
j  résulte que la dépense aimueffie pour la ¦Caisse
de l'Etat sera de 500,000 i\ 600,000 fr., dont
lOO.OOO seront fournis par là Banque de l'Etat ,
jOO.OOO fr. par les Entreprises £cetriquc*, £0,000
(raines par 'les C. 1-1. G. Le reste devra Cire trou-
vé par des réductions dans les de-pcnscs du
budget. L'orateur en-oit epic les heureuses opé-
rions de racflwit de nos emprunts permettront
celle réduction , au chapitre de l'amortissement
île Ca detle puUlique. Le projet dc caisse dc rc-
iioitc pouira être présenté i la prochaine ses-
sion de mal

La séance est levée a midi et demi.

Séance de vendredi  19 décembre
M. Iteichlen occupe la présidence. Sont pré-

sents quatre-vingls députés. La loi sur l'ensei-
gnement agricole est votée à l'unanimité en 2m"
fl 3m« débats. M. Savog fonctionne comme com-
missaire du gouvernement.

M. Torche présente lc rapport dc Ca commis-
sion d'économie pultique sur la novelle fls-alc
qui prévoit il'élévalion de 50 % des droils p.o-
liiirlionncls d'enregistrement.

M. Musg fonctionne comnie commissaire du
gouvernement.

Lc projet e.st volé en premier et deuxièio*
«tébat.

M. Alphonse Gobet rapporte sur le proj-il c'e
loi réglant la .fixation du prix du sel et chargcan-1
le Grand Conseffi île fixer ice prix chaque année

Conseil i l 'Ht  nt
.Séance du 17 décembre t

Le Conseil décide ta constitution d'un corps
de police changé d'assurer l'observation des me-
sures prises conlre la fièvre aphteuse.

— Ii accepte avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. Emile Zacli-
iiuiim, directeur, à Bùfe, «le ses /onctions de con-
irôleiur des Enir éprises électriques fribour-
geoises.

— 11 nomme :
M. île D" Auguste Schorderet, à Fribourg,

membre du Conseil d'administration du Conser-
vatoire de musique ;

M. Jean Bossier, tl Graridsivaz , inspecteur du
liélaii elU cercle de Grandsivaz, et M, Aïttiur
Stern, audit lieu , inspecteur suppléant du bé-
tail du même cercle.

Conseil général de Frihourg

1* Conseil général de Fribourg cura un*
séance le vendredi, 26 déoemlire, à 8 heures
dit soir, au local o.rdiina.'rc :

1. Budget die Ca VlKe pour 1920 ;
2. Budget de l'Usine à Gaz pour 1920 ;
3. DiiverR.

Lettre do Conseil d'Etat de Genève
Le Conseil d'Etat du canton dc Fribourg a

reçu du gouvernement de Genève, à "occasion
de l'éieciion de M. -Musy comme conseiller fédé-
ral, la lettre dont suit la teneur.

Il a été répondu à cette belle et louchaule
missive par une lellre du gouvernement de Fri-
bourg.

Ccnèiie, 13 décembre, 1919.

Le Conseil- d'Elat de ta Bépublique et canlon
de Genève au Conseil d'Etat du canlon «le Fri-
bourg :

Fidèles et chers Confédérés,
11 y a quelques jours à peine, au cours de

cette ibo'le et patriotique réunion où tio-xs célé-
brions avec joie le 4mo centenaire de l'indéfecti-
lie alliance entre noé deux cantons, nous écou-
lions, -charmés , le discours vibrant «lue M. !e
conseiller d'Etat Musy prononçait avec, une cha-
leur si coinaïunicative, et à travers tes flcu.-s de
son éloquente parole se dessinait pour nous un
avenir que nous envisagions avec confiance et
dont la promesse élail eu rapport avec nos dé-
sirs ies plus chers.

Et voici qu'aujourd'hui , fidèles et chers com-
bourgeois, ce dé-sir esl devenu une réalité : l' ora-
leur sympathique, C'ami 4rès sincère qu'est M. le
conseiller d'Etat Musy, vient «l'être appelé , dans
notre chère pairie, aux fonctions les pius hautes
el îes plus honorables. Pour la première fois
vous éprouvez la grande joie de voir l'un des
vôtres, l'un des enfants dc ce beau canlon de
Fribourg, appelé ù siéger au Conseil, fédéral , où
il représentera si dignement , sd noblement, la
Suisse romande.

Laissez-nous, (fidèles et chers ccunbourgeois,
partager elc tout noire cœur votre félicité et vo-
tre Cégitime orgueil , laissez-nous vous dire com-
bien noire sympathie est grande cl combien
nous appelions avec vous sur votre distingué
concitoyen , sur notre ami combourgoois, io
haule et puissante protection de Celui ejui est le
maître de nos destinées, qui connaît la valeur
des hommes et epii distingue leurs desseins.

Nous saisissons cette occasion , fidèles cl chers
Confédérés , pour vous recommander avec nous
à la protection divine.
I-c ConsciO d'Elat : J. Mussard', Jacq. Butty,

¦V. Dusscï*er. Henri Fazy, J . Gavard , A. Pcrre-
noud, J. Gionoux , Théodore Bret , chancelier,

Noa coopératives
Demain soir, samedi, 20 décembre, 5 8 li.,

so tiendra, à la Grenette, l'assemblée génâralle
de» sociétaires de h coopérative L'Etpérance.

Alix tractanda figurent le rapport annuel, Hes
comptes, la revision des statuts ct Tes élections
statutaires. On nous dit que les socialistes de
fa Maison dai peuple vont tenter d'accaparer
i'Espérancc, pour la faire servir k lour détea-
taMe politique. I-e*> laissera-t-on faire ?

Conférence* d* la Grenette
Ce soir, vendredi, 19 décembre, conférence de

M. le Dr E. Wilczek , professeur à J' iuiiverslé de
I-ausanne : Le jardin campagnard en Suisse.

Souscriptions pour le Vorarlberg
Anooymc de Marly, 100 fr  ; anonyme , 20 fr. ;

ancaiyme, 2 lir.

ï£V "S
Gtiii io de Fribonrg

La nouvelle édalàco du Guide de Fribourg, qui
est en préparation, sera tirée à vingt milCe exem-
plaires. Elle se :j)résent<sra sous forme de pla-
quette -de 80 pages dd texte, avec ele nom-
breuses ïduslraUons et urw eemverturo ornée
d'Une gravure artisléquc cn couleurs.

Le guide ne contiendra pas d'nnnonc«s pro-
prement dites. Les visiteurs désirant emporter
un '.souvenir <ju.i ait ta place marquée partout ,
même sur la table d'un .salon, 'a réclame qui
s'étale discpialifie actuellement une puhlication
comme est cdle d'un iElustré.

La rédaction du G ulule désire cependant lenir
compte, dans la mesure du possible, dos exigen-
ces de C'iâiïifustne el du continence. Les maisons
de «la place pourront faire connaître brièvement
Heur aelh-ité à 3a page des admsses utiles.

Une mention, _si modtosto soit-eïc, dm* lc
GiiMe de Fribourg, qui sera remis aux visiteurs
de 4'exposiliwn, fara coimaître notre ville en
Suisse et là 5'étra.nge.r ci durera au moins cjr.<|

Les Wlels, Ces banques, les industries et «es
maisons de ccmuierco peuvent dés cc jour
s'adresser au Bm-eau de rense-ignemenl?, place
de 3a Rare 38.

Incendie
Dans la nuit dc mercredi à jeudi, cuirs 3 e-t

4 hcur«_^, un incendie s'est déclaré à Tomy-le-
Grand dana la maison de M. Isidore Bobalel ,
fabricant de fourches. En uh clin d'œil , la mai-
son, construite en liois, fut toute cn flammes.
M. et Mmo Bobaldl , réveillés cn sursaut , pura)i
tout juste sauver une .petite fille qui vit a--ec
eux el qu'on porta hors de ta maison dans sa
couclietle, el quelques Iiarilcs et meubles. On
croit que le feu a élé provoqué par un défaut
dc !a cliemcnée.

iM. ct Mm, liobalcl voient les épreuves s 'ab,)'.-
tre sur eux avec une persistance erucile. Ils ont
eu la ooulenr de perdre dans- le laps d'un an
un fils el uoe fille ; leur fiïe leur a été en'evée
il y a une année et ieur ifiis est mort il y a quel-
ques semaines, il la suite d'un accident de bicy-
clette.

Congés excessif*

On nous fait part dc plaintes au sujet dû con-
gé donné aux écoles publiques de la vïlo de
Fribourg du 20 déecmlire au 12 janvier.

Rapjielons que l'Autorité communale avait à se
préoccuper de la Iris forle dépense de chauffage
nécessitée par lesé-coles. Mais n'oublions pas que
le combustib'e n 'est pas plus clior pour la ville
elc Fribourg que pour les autres administrations
publiques ct pour les établissements d'instruc-
tion privée.

Le combustible va rester .cher, ct , cn se niel-
lant à ce point de vue pour donner de longs con-
gés d'hiver , Hy a Jieu de songer à sauvegarde*
autrement l'intérêt dos familles et de3 enfants ,
cn compensant , en une aulre saison, le temps
non employé aux éludes en décembre pt janvier.
II faudrait donc en venir à raccourcir ies racan-
cea d'été, qui pourraient Irès bien se terminer
vers ie 1er septembre. Leprocédé qui consis 'crail
à donner deux mois ele grandes vacances, sans
songer que Je soleil permet d'économiser le com-
bustible, puis de penser tout â coup en décem-
bre qu'il fôùt l'économiser en fermant îes clas-
ses, puis de nc plus se souvenir, dans le denlier
trimestre, qu'il faudra l'économiser de nouveau,
conduirait (es écoles dc Fribourg i n'avoir qu'un
nombre de jours de classe très réduit , ait détri-
ment de lanstruclion.

Football
Dimanche prochain 21 décembre, le F. C. Fri-

bourg recesira Ca visite du Monlrionel F. C. de
Lausanne. Cette rencontre compte pour le cham-
pionnat suisse de série A. Coup d'envoi a
3 heures.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mille de Sainl-S'icolas. — Demain

matin, à 9 h.. Requiem de septième ipour M,le de
Dieshadh.

Soeiété de chant de la ville de Fribourg. — Ce
soir t\ 8 h. '/t précise, domîère répétition géné-
oraCe pouir lie concert de l'orplicïnat. Prière d'ap-
porter les iccucEs.

Musique la Concordia. — Ce soir vendredi ,
répétition générale.

Société d'épargne des Daillettes « Le Molé-
son ». —Tous tes membres sont priés de se ren-
contrer dimanche 21 décembre, a 8 heures du
soir, au restaurant du Moléson, pour la répar-
tition.

Etat civil fie la ville de Fribourg

. Naissances
'11 'décembre. — BuCliard, Louise , fille dc

Jules, employé aux C. F. F., dc Matran , et de
Philcmiène, née Collaud̂  Champ des Gilxles, 43.

12 décembre. — Hu&er, Joseph, fiîs de Henri ,
secrétaire dc police, dc Fribourg et Zumholz , el
dc Marie, aiée Lehmann, Palatinat.

Sciboz , Baymond, fïs d'Emile, agriculteur , de
Urej'i-aux, el -d liane, née VaMéiian, rue de Lau-
sanne, 7.

13 décembre. — Valter , Bcrlha , fiKc d'Erncsl ,
employé de commerce, de" Zurich, et d'Emma.
née Sifferl , rue du l'ont suspendu , 79.

J-t décembre. — Theraulaz, Jules , fils d'Au-
guste, employé postai'., de La Boche et l'ont-la-
Ville, et dc- Ph'i.ppinc, née Bamiy, Criblet. 7.

15 décembre. — Poffet , Paul , fils de Bodol-
phe, manu'uvre, de Wunnewil, el d'Anne, née
Fisch, rue de la Samaritaiine. 25.

16 décembre. .— Bapst , UCrich, fils de Ber-
nard, maçon, de Sainl-Ours, et d'Amélie, née
Schafor , rue du Progrès, 3.

I l  décembre. — Mcuwèy. Juliette, fille de Hi-
laire . maneruvre, de Cressier-sur-Morat , et d'Eu-
génie, née Kolly, Planche supérieure , 21S.
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NOUVELLES
Déclarations de M. Lloyd George

iMiidres, W décembre.
(Havas.) — A Ca Chambre des communes ,

M. Lloyd George déclare qu 'il ser-a.it dangereux
pour le bon accord entre ies puissances rt pr«ir
ia paix dc livrer à la publicité les discussions dc
lous Ces problèmes poliliques en ce qui concerne
Fiume. M. Lloyd George dvo'ore que le ijouver-
uemcnl ilalien fait de son mieux, mais qu'il -îe
Irouve en présence de Irès grandes, diflicu '.t.'s et
un mot des Etats-Unis , de l'Angleterre ou de la
France mal interprété pourrait provoquer des
difficultés. M. Llovd George ajoute que ie pre-
mier ministre italien a -été invité à venir confé-
rer très prochainement ù Paris» avec M. Clemen-
ceau, mais il serait , dit-il, inutile que M. N^ti
y vint s'il n'était pas muni de p leic-s pouvrérs.

Au mjet de l'accori angCo-français. M. Lloyd
George déclare qui! est impossible de diacirler
ia quef -Cun ea parlent de J hypothèse ^raluitc
que les Etals-Ur.-'s ne ratifieront pa* le Irailé.

L'Anglîberre, «lit-il. n'a jamais envisagé pa-
ierie hjpothèse ; elle o'est .donc pas èiéc «n pré-
si.vion d'un fait pareil. En principe, elle ne peut
donc pas se charger seule d'une si lourde obli-
gation ; et si ce gouvernement se trouvait placé
en face d'une décision à ce sujel, il cn T-'fère-
rait à la Chambre.

Pariant dj  la question russe. M. Lloyd George
déclare que les Ali^s or.t une politique d'expec-
tative el concluront la paix aussitôt qu 'ils seront
en préscuce d'un gcuv«r.<>ment régulier (t sta-
ble, représentant reo'lcmenl ix; piupJe"rosse.

Pour l'Autriche, les AUiés ont agi dans Ta me-
sure dc leurs forces peur soulrger sa détresse.
Us ne peuvent rljn faire de plus, à -moins que
des IHabv-Unis ne viennent prendre part na far-
«teau exoessif ele l'Iiurope.

iM. Léovd George dit que ïa signaiure Oe îa
paix avec la Turquie a élé rclurdéc jiour pjriuc!-
lre aux Elats-,L:nis ele ptendre une elècision. I A»S

Alliés vont maintenant conclure la paiis aus-
sitôt que possible. Ils rciircndront à ce sujet
proeiiaimcment, à Londres, ct pCas probablemcnl
cn France, lus eïsesissions ejui . dès le début , sc
soiit >monlrées pour re>us pleines de promesses.

Quolipies eièeisioas que Ces Etals-Unis pren-
nent, la Gr-arAlo-Bre-tagne «rt parfailaaiept déra-
eiée à prendre en mains, ipoiar quU soit mené à
bonme .r», l'établissement eie la Soexiélé dos na-
tions qui eirt absolument indispensaléc pour la
TKXXX. ciou\-cCle

D'Annunzio veut rester à Fiume
Paris, 19 décembre.

(Havas .) — L'aie dépôche de Rome au Matin
«:~ioace epe el'.lrmiaizio a fait connuiire san
iln'.ention de resliir à Fiume el a eléclaré vouloir
faire trancher 'jïar un référendum populaire da
queslion de C'occupaiiloa de la v£!c par les
troupes régulières.

Contre l'union de l 'Autriche
à l'Allemagne

Milan, 19 décembre.
Le corresponjaint spécial du Corriere dclla

Sera à Paris communânse que M. Gîéanen««3il
a renouvelé, <*>mnie condition fiétiminaire pour
^'approvisionnement et l'aielc financièce à l'Au-
iriebe, l'iiiIerdJcUcsi de s'unir il Ltïcmagne. Cc
peint de vue français l'a remporté sur le point
de vue italien. On croyait, en ces derniers temps,
qu'on permettrait dans quelques années cettfl
union, ce qui aurait complètement content."
t Italie, qui aurait alteint son but par une dis-
solution définitive de Ca memarchie, oi qui veut
empêdier à tout prix da eréatioai d'une Confé-
déralion damufoienne.

Les catholiques italiens
et ie traité de paix

Paris, 19 décembre.
¦I A- correspcjid-anl romain du .Va///i a eSemandé

il M. Medji son avis au sujet de l'atitihide du
prjrl» ratholiiqnc italien dans >a epicsrtion de la
raiaficalion du traité de VersaWcs.

M. Me«ia a répoae'rj «pie -les dépulés calho-
tiepies dc la vieillie Clwmhrc qui faisaient partie
de -la commission chargée d'examiner le trailé
avaient déolairé, pour des raisons d'un caractère
purement humanitaire, ne pas vouloir coopérer à
Jn rateficatiom. En Lour noen, M. Longinotti avait
exprimé des Tcserves qui ont été publiées.

Mais aujourd'hui , la situation est différente
ije parti populaire, élant ¦ùormée son impor-
tance, vexi* la question à un point «le vue dif-
férent. Officiellement, aucune décision n'a encore
été> prise. En ce qui me xxincerne pnrsonn«C-
Cement , — et il croit sa façon de voir partagée
par ses collègues —, M. Meda pense que Ce parti,
qui sera appelé à prendre une resohi.ti.0n, devra
non seulement considérer la possibilité du rejet
-d'une' «nuire imparfaite, ni3-is aussi considérer
cl peser tes consécpiences d'un sanltlsble -ref-us.

M. Fiohon souffrant
farij, 19 décembre

(flânas.) — Selon l'Echo de Paris, Jf . Pichon ,
ministre des affaires étrangères en Fiance, csl
toujours souffrant. Et , comme îles médecins kii
ont formellement interdit de s'occuper d'affai-
res, il songerait il quiller le poste de ministre
des affaires étrangères , apn%s -la démission du
cabinet Clemenceau.

Conditions de l'Estonie
Helsingfors, 19 décembre.

(Wolff.) —ScCon ie flussk'oje Shisn, L'Estoaiic
¦îiuraàt rôjKmdu à la note de CIErelentc cn disant
«pi'elle étaS prête si restituer ses anmes a l'ar-
ir.ée du noni-ouest (aimiéc de Youd&vitch) el
de prendre paTl ù '.a marche centre Pétirograd ,
pour le cas où l'Entente et Koltotal, recon-
nailT.-iienl 1ïn-.Iép:nda'uce île l'Estonie.

Le;- prisonniers de guerre allemands
Berlin, 19 décembre.

(Wolf f . )  — On communcepie à propos «tes
instructions adressées à M. Lcrsoer et publiées
te 9 décembre pir t'agence Wolff, selon les-
quelles él aurait été prié de demander à M. -Da-
tasta la confnmation des nouvelles Aea jour-
naux Cisaxxt que M. Céimcnceaa aiarait dàdaré
à eies journaiistes eitriaigets eju'il subordonnai!
le rapatriement des prisonniers allemands ù l'sir-
rivée des ouvriers allemands dans ies fesTiioircs
deiact être reconstitués : « 11. Lersncx a posé
uoe question en ce s?ns â M. Dutasla. Ce denae_x
n répendu epe -M. Clé-mençeasi ne s'était pas
exprimé de la sorte en parlant aux journalistes ;
M. Cémenceau ne veut pas m£kîr îa «fooljjn
des pris«jnniers avxc d'autres problèmes. >
La mise en jugement

d'officiers allemands
Paris, 19 décembre.

(Havat.) — Le bsrorx LçisiMr a fait parvenir
hier jeudi, après midi, au Secrétariat de la con-
férence une note ;>our remettre le lexte de la
loi adoptée le 13 décembre par C'.Vssambléc nato-
îm'-c allemande et Téglcnt la procédure admise
devant le tribunal da KeÉch, ]x>ur vioiatîara des
lois de la guerre.

Paris, 19 décembre.
(Havas.) — On fait observer, dans ies milieux

diplomatiques français , que îe falt du vote, par
l'assemblée nalionaCe allemande, de la loi «ia-
tive aux poursuites des crimes et délits de lierre
commis depuis l 'ouverture des hostilités jusqu'à
fa date de îa signature «lu trailé de Versailles,
dont M. «le -Lersoer a fail envaà du texte fi Ca
coniférence de la paix , ne peut appenrter aucune
modification aux dispositions prévues par le
traité de paix ct relatives à. la livraison , par
l'Allemagne, des coupables de crimes et «iééits
commis par les troupes ennemies cn pays en-
valus.

L'impôt extraordinaire allemand
Berlin, 19 décembre.

(Wolf f . )  — he ministère de ia justice com-
munique à la Deutsche Allgemeine Zeitung à
propos des débals d'hier à l'assemblée naiio-
naile ct ù ta Dièle -prussienne :

< Le ministre de la justice e&lime que ia loi
sur iïmpdt extraec-dinajrc d'empire , dans le
lexte adopté mainlettuit, ne donne à •'Flr.tcnte,
ni pour maintenant, ri pour plus tareL le droit
de saisir ie produit de l'impôt extraordinaire
d'empire. Cette manière de voir esl conforma
à tous les rapports antérieurs du 'ministère de
la justice. » .

Rapatriement de soldats russes
Berlin, 19 décembre.

(Wolff.) — La Deuztche Allgaueirt Zeilurig
apprend, de source bien informée , à propos do
la visite du coe<*n<i russe A-ncéof-Bermondl (ie
cemmandact efc l'année allemande de la Bal-
tique) chez te ministre dc la défense nationale
Noske, que Ce co>cntei avait à discuter diffé-
rentes questions nâitaires au minislère dc la
défense nationale. Actifc-llememt, 6000 Buss».
se rattachant d'une façon ou d'une aulre à l'ar-
mée russe du nord-ouest, se trouvent en Alle-
magne. Ils doivent Mrê considérés plus 'ou moins
comme internés ct être rapatriés séparément ou
par groupes à Ca première occasion.

Au Consistoire publio
Rome. 19 décembre.

Dans ("après-midi d'avant hier, a eu lien la
cérémonie de l'imposition de ia barrette aux
nouveaux cardinaux. Au nom de ces derni.rs
le cardinal Bcrlram, , évoque de Breslau , a
adressé en italien Un discours de remercieau-nl
au Pape Dans sa réponse, le Saint-Pore a dé-
chiré faire siennes '.es paroles par Sesqucihs le
cardinad Berlram, après avoir fail allusion cm
douloureuses condilions actuelles de l'Iiunian-llé.
a affirmé que notre époque n'est cependant pas
si tàiôbreusc qu '<4!e ne laisse paraître aucun
rayon de iumière qui éclaire et réconforte. Le
l ape reconnaît aulant de rayons de ceiie âu-
mière dans îles nouveaux cardinaux. Il s'adresse
toul d'abord au cardinal Bcrtram, dont i! dit :
« Nous l'avions déjà élevé à la pourpre avant
aujourd'hui, nuis tes circonstances douloureu-
ses que nous vivions 11c Nous ont pas permis
d'en donner publication alors. N

« lt* secret est désonnais connu et l'on sait
la grande estime que Nous avons toujours eue
pour la doctrine cl le zèle du nouveau cardinal.
Puisse Ca lumière de son savoir s'élendre aussi
au delà de son diocèse de Breslau et que son
oidour et sa cliarilé soient d'autant pius appré-
ciées qu'elles seront plus Universellement con-
nues.

Le Pape s'adresse ensuite au cardinal Camas-
sel, pa.riarchc de Jérusalem , au" cardinal SiH,
au cardinal Valfré di Bonxo.

Parlant des deux nouveaux cardinaux polo-
nais, ie Pape espère que leur lumière doit ériai-
rcr la nation qui vienl dc renaître.

Aujourd'hui, après 50 ans, ce beau cierge
peul être remis à Varsovie, et vous le rappor-
terez aux cardinaux de Pologne de Ja façon que
vous trouverez ïa meilleure, ct vous direz que,
fà le SaiiiinSiège s'est toujours intéressé au «-oit
de vohrc nation, il exulte aujourd'hui d'autant
plus maintenant que sa liberté est rccoiiqiif.se,
et souhaite que l'union de la Pologne avec le
Saint-Siège soi! loujours plus intime.

Mort du cardinal Cos y Macho
Madrid, 19 décembre.

J* cardinal Cos y MacJio, archevêque de Val
ladoliel, vient de mourir, à l'iigc dc 80 ans.

Troubles dans l'Inde
Londres, 19 décembre.

. (Havas.) — Les journaux anglais reproduisent
une dépèche de Bombay, en date du 10 ilécem-
ifre , disant que des troubles se seraient produits

r .  riions iTZis.atives u l'onilia 1 occasion de»
clu-.-y. I.es urnes auracent ete renversées par fo
foule, l'ne collision se serait produite avec la
pedice qui aurait lait usage de ses armes, t y
aurait «1 5 tués et pluseurs blessés. On rurait
procédé à de nombreuses arrestations. Des per-
quisitions auraient été effectuées chez les per-
sonnes arrêtées ; elles auraient amené la décou-;
verte d'armes chez plusieurs d'enire eiles.

Nouvelle grève en Espagne
Madrkl, 19 décembre.

(Havas.) — Le comité exivrier des entreprises
du gaz, de l'électricité et d'autres métiers simi-
laires, en signe de solidarité avec les employés
des tramways en grève, a annoncé, pour le 2G 4
décenibre. à la direction générait de la sûreté,
qu'il ferait grève.
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TEMPS PROBABLE
Zurich . 19 décembre , midi.

Ciel variftble: neige tans te Jura.

STIMULANT
ApArittf au Vin et Quinquina

La fièvre aphteuse
Ln loyer de fièvre aphteuse a élé constaté

à GroJley. Le. bétail sera probablement abattu.
A Beifaux, lous i<» animaux malades out été
sacrifié».

•m. 
Changes à vue de la Bourse de Geaève

La 19 décembre

Les cou» ci-après s'entendent poor les clit-
'y- -, et versements. Pour !ea billets de banque,
i peut ir.' - '.- '.- na écart.

Le premier «murs est celai auquel ka bampie*
achètent ; îe second, celui auquel elles Tendent
l'argent étranger.

J>:.-.-.. -;î - ' .; Oflra
esta 
Londres (livre st.) .
Allemagne (marc) .
Italie {s'ap) . '. ¦.
Autriche (conronne]
Pngue (conronne ,
New-York (dollar) .
Bruxelles . « .
M.drid (peseU) . .
AmsUrdàm fdorin) ,
Pétiograd (rouble)

Une entente
éditeurs de journaux suisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un caractère de réclames
commerciales.

Les abonnes qui nous envoient le
montant de leur abonnement par
mandat postal voudront bien spécifier
s'il s'agit d'un nouvel abonnement ou
d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

L'ADMINISTRATION.

SUUiWHS SETEOBOLOOIQUl
OB 10 décsmtut

8AB01CATU
Dêc-siDre | 13. 14| 15, 16, 17, IS; 19, Décembre

ns,o =-| |
ao.o =- |
rico =_- [ il I
710,0 =- j 1'. il |

nejij §- 1
TOO.O §• |
«95.0 §- i
880,0 |- j !  |

Contre
Refroidissements

Influenza
^Sections -M Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Completenent lnon>u»'.r, sl'ast goût
agréable »t d'nn«- ««lenr eproatée.

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes tes pharmacies

il) 30 51 30
20 8Î 21 22
10 40 12 40 .
40 25 42 25
3 20 5 20
S 60 10 C0
5 28 B C8

E0 — 62 —
1C6 — 108 —
206 — 208 -

7 — U —

la Société des

=- 710.0
S™ Moy.
E- 705,0
Ë- 700.0
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M y a quelque* semaines esl <Iér6d£ ;1 ItoswtH,

K«w '.Mexico (lf, S. A.)
le lieutenant-colonel d'artillerie

de l'armée des Etats-Unis d'Amérique

Charles de -BRÉMOND
1* défunl avail elè |j rrnter-Iitulcnanl 6e ca-

valerie suisse el avail pendant quel.iue '«ii n-ti-s
fail partie du corps tl'instriicktm de notre arme.

11 esl mort des suites d'un einpoisonne'neM
par les gaz asphyxiants dont J! avait *Ic vicîiinr
ù îa seconde bakùtfe de il Jiarne.

Honorons ,e souvenir de ee caniaiv'de tombé
en soldat au elmmp <rti<inhear.

Home, le tl> décenibre 14» 10.
l.e chet de l' arme dt la cavalerie :

Les famiïes Bevner, Siiss<ruîkk e! les familles
ollices on! la grande douleur de faire par! de la
mort de
l'.l.-damo Marie-Madeleine BEYELER

alliée Sûsstriir-li
!esu bien-aiméc épouse, mire, fille, .sœur, b"!îr-
sœur. déeédée après orne pénible maladie, m«"-
oredi , .à l'ûge de 28 ans.

L'enterrement aura lieti samedi, 20 déeeôihre,
ii 1 lièure <lc l'apràs-màdi.

Départ de t'Hôpital des Bourgeois.

Bois de ebauilage

lane -- 'B reu'e cantonale, -prè. d«Com*nen :
18 moules de boli dur;
20 tas da branches. 9130
Rendez-vous des mlssurs, i 3 heures, à

Coiinaaon. LVxnosant.

Souliers io MMl
fabrication anylaise

30 (ï. 33 fr. 39 fr.
NOUVEL ENVOL dé

caoutchoucs
américains

Boine Jean BossenbaeH
FRIBOURG

HOTEL CENTRAL
Vendredi, samedi et dimanche

19,20 et 21 décembre

GRAND CONCERT
Attractions

:-: Chants cosmopolites :¦
Se recommandent : 9123

Le tiwktcler et la troup t

Dégustez les nouvelles l ><i>^ A'*jUAAAiAiUUj ii*AiuA *AAJUAAj i *f - &$$_&&**¦ M 'IlC __\f\t_) E- '

BIÈRES SPÉCIALES 1 f»-»*»»**»*-* f *S1&3!9 LU IL. 11 LU Ui L U I H L L U  * Profitez de la £ . les :-25'.X 39 X 65 X ci 40 X 45 X 44 cm.
O B I » .  i i l  l'̂ fcl ïp r% 14 "VI ̂ > ai £ S'adresser à l'arsenal do Pérolle*.

Brasserie BEAUREGARD 1 LI9ÏÏ^I0N * î ^̂ ^̂^
FRIBOURG j  complète f rTT ^m^—— - 19 de t0U3 ' ° ccs W É É iitifill^kifa i«Anâp«ii-B

St-Nicolas-Donble SaSl Û™™™F
0D™E PWffl -—1réconfortante et nutritive _ d?» .«»*>» CALER Frères , U ffi TÉLÉPHONE $.77

D. „ ,„ ~„A«la1û bwWnl qna. plci 3 h . ' V!?à+-u dt l'Hôtel , Terminus , £ j ¦ _^_ m .
Blonde spéciale boubio Sné. . de 3 tm- R A B A I S  T*I t m „ ... t , ,

goist amer , .grfabR 3 0.anl cho(l d„ m0QlrM de poche „t . I Fournitures générales
MT* VENTE E8 FflTS Eï BOUTEILLES TBBfl S S moatr-s-aractleis en or, argent m nickel: > M poux installations

-4? ! : 2 Soff touito"."̂ ^̂  'bSès.
0
-' | I«*paratiMn9 et replacement, j. •"¦ |1 | I f°\C \l$i£Z "S Art'dc» de fantaisie .— ' Coavçrti . — Or- » <_u de ohaudièrea, radiateurs, bouilleurs, «s

A Vendre fcAUnJfc-VlC j j  , ™^ |
> H ^rp^tfa. . tuyauterie , robinet^l

_ _ ,. _ i __
„ 

_
, «i nnîiinn ! < prit *'n*wit g<j wreet ,aiir chèquewucta, l> SB ri«, eto. {9

PUr^ pQffîffl&S El p0ff8S | j  .dmaMttorabw ih t t*  jf H «Jervice de .contrôle et . nettoyage H
Envoi d-p«is «o litre», * »-fr. le litre. j *-rWrryrfmrfrë^^ I ' de chaudières.

B. W«il. spiritueux en gro*. Lunerraft f ^ f , ' " . . ' ., , .,,. M p̂ aratians mers^s :-: 1

Disneossire tifflafertotaix „!.*.,«-«** ^t BLANC, Fribonrg
e, Ar.nu* d» Pèroiit», Fritean ,„.. „ . nl , roiiinnDn 1 ' * Pr"rl8 "» 5B' Péro"M mfg iSlSsStf i i  Ŝ MSM:̂ v,,n,5re* ""¦ i U MBt A «»^ » tttlDUuKlï «KiWf^lP»^

HE
Il-ifi uiivrii-r.«(' i i i -ux de«

n i n n d r  plaee dans une
îiiaison où il pourrail suc-
céder au patron .

S'adresser sous chiffres
P 8857 F à PnblUi"»
K. A., Frlbonrs. '¦' '¦'' '

QN DEMMOE
peur -Bulle , ôwisrW4tt

mmm
à tout faire romiSissant
l i  iiiisinc (jias de lessive1}.
Uap- : 80 A 70 fr" pour
commenter. 9128

S'ad. à Pu)_t)ictlajl .S. A..
Balle, sous I"26;/!i .

Veuf 8TP? i enfants
.io.nr.i,.ic pour lent de

PERSONNE
de toute conOancc pour
lenir : soa ménagé ; bon
gage et vie «In famille.

S'adresser à Pnblicitas
S. A. ', liiille, nous chiffres
P 2/1311. 9126

OB DEHABDS
uni aide-cuisinière
catholique. Je-16-20 ans ,
sachant très bien le fran-
çais, pour seconder la
maîtresse d'une boulange-
rie. Cages convenables,
entrée tout de suite, la
jeune fille sera considérf-n
comme membre de la fa-
mille. 9131

S'adresser à la Boulan-
•e-ie Guillaume GISLER-
Scclisbret (Uril.

ON DEMANDE
un chauffeur
pour le l" janvier.

S adresser à l r i> < I •-.
« ' A - T i: 1.1. A , Maison
Morel , libraire. Balle.

PïMO
Grand , beau , bon piano

à vendre à basprii, pour
cause de départ .

i VENDRE
2 lits , 2. p 'aces en bois
dur , complet , à bas prix.

S'adresser-sous chiffres
P 8933 F 'nPublicilas S.A.,
T.ib-urrg. . 9124

A î - t i  ir - . à bas ptix .
faute «i'mabtoi, vlusieure

kmi ï WL
ainsi que voitures »t har-
^ais . (_>'a<lresse^ru? du
Tir, 13. (V i i . - . - ..- ..
~~t7wiml~
une-chien n*

âaèe da 2 ans. sachant
bitn V'iter f  V îpîtitstViens,
SjféJ de 2 mois , race du
Sl-Bi rnurd. UlneU«Uj.
( iii,. . . i . .'i. '.. 9132-1Ô29

fj ypoi iicqurs
Sor deux bennes maisoaa

locati tts è :Frlt»prg, oa
itemande h;.-p..lhêqiiM,
deaxitinè rang 125 OlO fr.
et35.0COfr . aue S. exixl
lentes g«rantl«f. v„i,< M
»ll '. -il M ï '.l - i .U" . S,
litsxtèvm. 8«3

OH DEMAUDE
&n locution
fo^r dat» ., conv*ûir ,
i- ; : |> n: I - .' i . '. "- - l  . ' < ( "• 7
(iieern confort mnderiie ,
BU centra iJe la vil e.

Adr««se' offres à Cuse
poslale 17523, hribaurg.

>* à -m *v Dans f outes

Irfmnp liit luppia r»̂  M * '»™**'.
*i i f t r t l l ( f « t i * ( > i f i i î ; i t l > * l i r r i ï l f l t l i - f  H I I K . "i ' ' "' , ' , '". ' i - ' ' ( ! < ' t t i m i l » I f » « .'J.*M:i , Lf l i l ï 'B1i l i  (UtfiUUI
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AGRICULTEURS!!!

Pour vous aossi, la musique ett un puissant délassement. Or, en
faisant l'acquisition d'un GRAMOPHONE GRAlYJOLft
ARTISTIQUE auPrés de ^

Maison Charrière & €te, Bulle
YOUB poKédcres le thê&iro cliei vous et rêcièerez touto votre
famille économiquement.

Souvenez-vous que lc chant et la musique honnêtes constituent
un des principaux facteurs dans l'éducation do ia jeunesse.

Appareils 1" qualité depuis 150 fr.
» artisti ques » 250 •

gOTBlSSM^

JËc rivez-nous g -
g une carie postale si vous av« besoin tt JK£L\ B
;s souliers. Nous tous lerons pan enir p-ir /$3$S / ifi
S relour du courrier notre nouveau catalogue Awigl/ b.
g iliustré; alin que vous puissiez choisir avec î Wn^ft I

f
rtflexion. La commande laite, vous tttevre* T^̂ S»
inmcdiaiemenl des chaussures qui surpas- 88iS» B

g seronl toutes vos espérances et qui seronl BHn g
. rr, même lemps bon marché et iuK^^i M

de très bonne qualité *•-., - '-^-\ W

Chaussures I
| RQd.f1ir _r&fils ,S.enzbaupg j

Lg»  ̂Filc  ̂di'trf. -LOBcL-*C»2___s> B Be^ &ia BalJQ ^ m ^f f a t S
Qvmxoa • oe de olieTr&Tax

annoncent à leur clientèle qu 'il arrivera vendredi soir, un nouveau
choix de

juments françaises
(trait)

de première qualité, convenant pour rélevage et âgée de 2 fl 5 ans,
qu 'ils mettent en vente dis

samedi matiu, S© cléce&nbre
dans leurs écuries, if*. Ivenu» de Rome, "friboarar

I D a

'Hïiô î5'déé., 's '/ .ii-nies. ! DimanchB21 ctlundl22,à8y 2 h. ^DimanChï, ro»lii_i<5ft«4 21i eH '/ji. J l/iàitnobe, miti- êe t 3 heures [H
FIH des LA PETITE VENDEUSE de I

Deux Orphelines JOORNEUX
, „ . Superb» draoïo cn . quatre acfn K?L hom^J" lra<" viuOVn «M^EBBIQBS j

Cara^dle on irois pairt'«B Comique m d-nx parties

Foin à vente
A v?niln> ÎO,000 piï.is

de ioin et regain ,. IT-crau-
Iii* , dont une partie à
distraite et Vautre p'àttit
à consommer sur place ;
emp. pour quin»; lotos-d«
Mtail . paillt à discrétion ,

S'adresser : IIHaire
in -u- .i-  i. ;. r ; r- ¦ Blessens,
prfis Vauderens. 9096

ETRENNES
MUSICALES

Nous avons en ce moment
un choir tris varié de ;

graoj ophoues
disques

Morceaux de N'oél , Opéras
etc., etc.

— PRIX. MODÉRÉS —

Hapsla FŒTISCH
VEVEY

Ua Jiôlel . 6 Friboarg
demande

CUISINIÈRE
expérimentée. 9102
. Adresser les ollres sous

clliftros P 8903 F à Publi-
citas S .  A., Pribourg.

Ou teanfte
on apprenti-marécbal
cbez A. 1IETEB, FBI-
BOIlli;. 89ÎB

100 stères
foyard seo

A VESPBE
S'adresser 4. I*. TJbiSé.

in»riJ. Chtnens.

à la rue oe Ro-
ip.fi!''!, immeubles
formant aagfô de
rae. Nombienses
vitrines.

S'adresser, DOT
écrit, à Publicitas,
à Fribourg, soia
chiffres P8732F,

ON DEIAHDE
à Prîbosirp, pour tout de
suite on époque ^convenir

BI màsà
de 6 li 8 ;. ; '-i.:- -• , si possible
tu centre delà "vtlie.

S'adr . à Pu blicitas S.A.,
Bulle, sou P 11383 B.

B^HPTMri ê^l

Baaaiafe^for '- <•-=«*
NOUVELLE BAISSE

' iBr 1»

ii\ii i kàs#t
RfiU , t»ns o», o!

cbirge, le kg. lr . S ^0Iloailli avec 00, lr. 3 20
SitsclisoBsiekg. lr. 4'.—
Ralamli > » S —
VinB 4e dStoieê» P' oaler,
fumer , sécher «u faire de
la pharcu'teriii \ -, ' % 80
Eipidlt a partir de I kg, ia

Bouchaïiâ Mj M
• vteM

UHf->, 7. LAU3âfiKE

Oo âumnàii.} it loner
ppur le 22 ï&v -rur 1920, il
là compagne,

un logement
de B chambre!, cuisine,.̂
po«îbiB' uù peu ' de terre
pour jardlo.

Loyer puyfl i l'avance ,
si on le demande.

S'adr«' serrou»P883 _lF
s\ Pub-iclUa 1$. A., Fri'
bourg. 9031

4 'VENDRE
3cîi8¥ânx
dont , 2 grosses ' juments
lïoiïe.s, iïéc lie 8 tt V»
ahsdt.t ckeval de 1 ans.

S'adresser à Ferme de
Viriières, p.  SisseL 9070

, ._

f *  Le Gamiofl G. B. 1. i
22-30 HP.

.'est 16 véhicule de

poids lourd le plos parfait

S__Mf Quatre années tfe guerr» viennen t ""flfeir
f^^*^ d'en consacrer la haute réputation «P»*|

Type 5 tonnes . . Prix du châssia Fr. 30,000.-
Aveo carrosserie type Armée , . . . 31^000.-

Payable en argent français
(port et douane en sus)

Ml ILiivt-atuoii imiriéaiato "W

Pour essais et tous renseignements, s'adresser à F

Agent exclusif: Garage E. KïkUKEï
50, Boul ûes Tranchées - Genève - Téléph. 7800

a~mmStlaTkm~mtsni M l t *tlllMM,lmaasamtmWHKB—ummmiiii' ... J.I.. „.... ~̂.--"

Pour les envols i il elle IM
L'ADMINISTRATION DES POSTE!

conseille , au public de fairo ses envois assez tôt , si possible déj<
le 18 décembre , de bien emballer, d'écrire les adresses liêiblti
sur l'envoi même et sur pap ier de couleur claire. Pour les gra,
villes , la rue et le numéi o du domicile sont -nécesBaires. Les tim
doivent être collés ô l'angle droit supérieur de l'adresse.

11 e«t recommandé d'éviter l'emploi d'enveloppes de format
¦sfediivt, Wî.«'ùe\i*s> ï>'èg&ï6»i i&«\temeTi\. Wâ

Joueîs,Cadeai
w^. GRAND CHOIX

Jp ^ayêr-Srm
Rue ûB Lausanne, 78, Rue du Tiïïea!

Télép hone 7.40
Bougies pour arbres de Noi-

ia? pvmiico
les pub?s p?ur bouillon marque „Tex-Ton
iecondliiiènt arôme .. ¦ ¦ • » - . ' - .
l'extrait de viande » . 1
le sel de céleri * »
le mélange d'ép ice .̂ Rosamari»" »' » '

'sont d'un goût excellent
et de la plus fine qualité.

Etrnooi fflwàln
Pianos û'occasiûi :

PLEYEL
BERDUX

1BAGH
SCHIWIDT-FLOHR

RORDOBF,etc, etc.
TOUB nos pianos sont, garantis

Prix modérés — .Facilité̂  da paiement

Magasin FŒTISCH , Vevey
Nous reprenons et rachetons n'importequel pjanp. P 35992 L 9045

Ofl «1
a Xoaflp ou ôvenli
ment -i nrtieter -a

uneMitatloi
de 8 à 9 pièces su n:
avec entrée vu jouis
lo p lus tôt 'possible.

S'adresser fous cl
P851iïtii,HMiei!iis
Pribourg. *

PIyjjj- J J

li Wi'Amm
Cfême pour Ciiai!s>;
*a.SQTT0

Oiertofta ' (TN«
Produit suisse

'à V£®D*
diifls io ca'oton do 0«
propnétéd 'en»iicni!
llRCSBI-CS, i«c g
Èûtimeuts

S'adr; As-vct «;
J. Boch»t. 9 Boni. J
laiy, 4 G*aèsa.;



A. roçcafeion |
- DBS

** , -, _̂ G

j'irai m'habiller chez s

Krœn tr-Nap hlàlyi
FBIBOUr G

34, A oenue de la S are, 34
(à colé àt 1 Hôtel Terminas) ï}

où l'on -vous ofE.-o toujoura via S

CHOIX IS1MENSS
BN

COMPLETS
PARDESSUS jj

in o ri ** ria oas
an prix àe

85, 90, 100, 125, 150 franc»!

«..££,. en RAGLANS
très élégants, travail soigné

' * rr- ^6.-1 4 0- i5 0-  «75,-1

H\t (\ chtïx es panlstons et lricols l

Grandi 1 vente ùJ mobilier
Pour cause de départ, on vendra

aux enohères publiques, vendredi,
19 décembre, après midi, dès 2 heures,
et samedi matin, de 9 heures cui soir,
à la rue du Botzet , 4 (Pérolles).

Bibliothèques américaines « Union »,
une superbe desserte ancienne, ar-
moire à glace, armoires ordinaires,
lavabos, tables, chaises de salle à
manger, bibliothèques, lustres oristaî
et divers appareils de téléphone, four-
neaux et lampes électriques, ohaises,
tables et bancs de jardin, rideaux et
un grand nombre d'antres objet» dont
le détail serait trop long. 9034-1521

r - rTTT^nitwrfmTintiînimfiwiiiwmitfrîBifi-r^ri'i ¦

Occasion unique

complets arec cannes, a Tendre 'depuis 25 fi
CHKZ

P. LEIBZ1G, meubles, Fribourg

Â
Livres d'étonnés
I.e eaUloqn- d'-'lrrnn»» P-tty-t tt C'"

(illustre , 61 i-age») vi- nt d paraître. 11
ai a yse le» plu- belle-» pu> licalions d 'elren-
ne». Il »-t pnvi.vit mr <]• mande par les
Iihrai-i- s PlTOT «fc C'" d- I. .u»»iine,
(i rni- i- % . - -•;¦ nontrrux- II.; M- -
Vuua de le con ulle- tt fl* t*"e votre
ro^nnide p nr evit r les tncombit m--nls
d fluda-néa.

Un livre est toujours un joli cadeau

E^UMIIIIMHIIW iiminT" nggBS—riMj

i POUF les fêles ¦«
CHOIX SUPERBE

iii
Coussins fantaisie depuis f> îr.
Coussins brodés . ... . » „ • 12 fr
Jardiniers» ' » 12 fr

I

Chanccltères • Chaufferettes
Sellettes - Pharmacies

Tablss de salons et quantités d'autres
petits meubles aux meÛ.eurs prix

CllIZ

Paul iEIBZW, mfnfc
| Aoenue ûe Pérolles, 4 et 7a

î t̂ m̂Esman^^^M^mammi , K -&J

50
tables à ouvrage, 2 ti-
roirs, fabrication sor-
tant ' de mes aleliers,
à un prix défiant tonte
¦ .. . concoiresce ;

BONNE OCCASION
R«ur,REVENDEUR8

J. Schwab
HALIEAUX MEUBLE8

1*7, GrsodM B n  s, 165
— Téléphone 1.22 -

FILLE
ie 16 ans , demande place
d 'apprentie ch- z une bonne
lailleuse, k Fribourg ou
aux environs. Enlrtc au
Nouvel-an . 504S

S'adresser à i.ur.i. HO.
neve», Ylllnrtniboud.

ON DEMANDE

f®hkb
propre et active.

S'adresser à m"10 I.nnl«
Ae Uueeacd, au Claris:
par Marly. 9001
Entrée à Noël , si possible.

Papiers prtms
Grand choix orot-
-«jià) Bon marché

chei BOPP, meubles
H , eut» tii) Ti« H ,

FBtBUlIEG
i côté de la B-nq-.it

Populaire Suint.

Cadeau de Noël
Frais» «ee-.

Noix, . Vr. 1.30 le kg,
i !>ât»lsnss , • - .6» »
Noseib-s i a.5(J i

¦i aodes, » 3.— i
De <-ii - <; ' .;. article 6 kg.

•u iroine..
Romilio Vsssalll. Canolaco,

Oflre 'diî |)li!C«
On demande pour ie

service d» magasin dans un
magasin une pe-sunne
expérimentée. — Àdris» r
offres avec rélérenci a et
i ::-. '.:- :. ', ' ,) ¦ aux Entre-
p lu- m i - s e e i r t i i - t -  »"»«-¦ on -;- * « . i-.< ~ . àFribourg.

Toate la semaine

Viande fraîche
de ihfVJil

Boaeherie Chevaline,
I.. Mea*, 114. rue dei
ii i . -L ,» i i .-i» . 9025

Rideaux
brooés

Grands et petits rideaux
sn mousseline, tulle et tulle
«ppllcsiiioo, par paire el
!>m piApe , vitrage, brise*
bise, .- ;.. .-;¦ . ¦ ' . .; . brodvriet
pocr Linge. tëcliai-tillona
par .retour do courrier.

H. Hettlr*. i . '; • - . ¦!-:-.:- ,
fabrique fp<Sei»lt it» rt-
1<-»UI broda*

MORUE
Molrue S8lS« n i - \ l ' i n - ,

,-reuiitr* qualité,
à i Ir. 60 le U kg. -

«xpédiUou psr cnUs pos-
taux , par la Maison de
cmestibla*. n. gelnet
Moul - - i . »  7546 UH

te k EâlSISS
en tout"? saison
Puissant' dépuratif du

iang, grtf *  su nrment pu
Js raisins des pars ohauli.

8. Mil, les ta*
rélépftone N' 20

«sus rirai contre : boutons,
clous, diabète, goutte,
ociéma, etc.

drula dépositaire*
pour Fribonrg :

Grande Phtxrm. Cmtr.
BwTahntchl à} OottrtW.

,A toute personne ou
m*e»g» ictitèo i alssè

400 f* . par soii
ot pi s pour v»n*e à la
i- - : i i . . . . l i » l i > : - . l' .n-. de
cuDmtiuaocts spéciales
exigées.- Ecrira c«te pos-
Uls, Mont-Blanc , 1451,
OsaOre. «16

YODlez j^̂ J-̂ Ŝ "̂̂ ^ :̂
©̂!- • :-^'

AUTOMOBILE à bon marché
faites vos commandes avant le printemps , le manque de charbon et do main-d'œuvr» nons
amèneront la même pénurie que le printemps passé. P 10O<!9 F 8899

MODÈLES 1920
PEUGEOT 14-18 HP, torpédo, 4 p i., démarrage et éclairag-i électri que 23,100 i
PËUQEOT În-S") HP. Six-Lux, 6 cylindres sans soupapes le cbàssis 35,000 »
Ciinion PEUGEOT 4 T , la p lus haute récompense an Front, compL 31,400 t

Piyablo en argent français, pris a Vm 'i-n,  — Conditoas d'uslnss rèservê;s
sont livrables tout de suite 2 voit , VERMOREL modèle 1919, avec êclai-

rag« élictrique, torp édo 4 pi., lnxe, avec roues de rechange, avertisseur,
payable cn argent suisse, 15,500 »
fcSier,c<K , huiles ei occi-ssoirea au meilleur prix dn jour . — Catalogue el rei«igu-xaents

gTatis et t ,anco. — Oe rceommiuile.
STUCKY frères, agenU exclusifs , Criblet

WÊf-nmmrmtstmmm-»mtaBimtSsm~aTÊÊUesrii\\WU-\W?.̂

BANQUE DE L ETAT UE FRIBOURG
Bilan au 30 novembre 19Î9

HfiTir PASSIF

UaiMe i oiayta svol* citez -s
ti»:-qne NsiloDale et virement»
uostaox

Banques i (Jom-si-oodaota
E3>t» aar la Suisse
Piét« aux 'ommuneu it corpo-

ratiuna
'omptca couranla d^Mteur»

Or^aaeea hytH-iliécalre*
Fonds pu lies
ioap--na

Immeuble» --on destinCa a l'iuage
de la Banqae

Meuhi-n et immeubles
Comptes d'nidre

TOTAL 129 441 979 43

BANQUE DE L'ÉTAT DE PRIBOURG
P ibnurg, ie 15 déeembre 1919. t.* DIRECTIOH.

tWTf %

¦Ht ŵÊk

Etrennes musicales
Guitares - Mandolines

Violons - Boîte* à musique
Métronomes - Port î miles à fflasique

Etuis p' tous instruments
PBIX MODÉRÉS

Magasin FŒTISCH, Vevey
' je "viens de recevoir 1000 paires de

Semelles caoutchouc
Pour quo tout le monde puisse se con-

vaincre de l>ur avantage et en proGler , .
j  - les vends pendant i5 jours il prix
réduit , soit H8i5
4 tr. pour hommes ot 3 fr. So pour dames

Atelier ae resitmelage
L. 2 E1S u L R, r se it {Mtwi 43

5 im """i"" il̂ "".' ' ' ' prévient et

^SIlfê L 
guérit les .

EN VENTE PARTOUT
Dépit a Pribourg : dans les l ' i inr iui i i - ics  .

BonrEtcnpcot A «ottrau

iwr û UENDRE
belle maison locaiive, située i la
rue Saint-Pierre. Prix-avantageux.

S'adres3er, pour tous renseignent mti,
à RY8ER & THAUflAMN , 2, ru» de
Romont. 8876

545 3 1  14
85.7H963 C2
15.112.310 22

16 620 377 38
35 471178 SI
18,2 5 18.1 61
9 968 4 2 4B

216 617 82

192 715 ii
M9S1" 70

6 968,037 ti

PG&& - -(•BHO«ATÏS»E©c v**™ .£ -,lg*?GOOVTE;6PE«IH ! poui.Euns &£VSL?

IFB'AMJ
BDPPI-JMa.HT T0UT3 !JEDICATÏOÎJ IKTilitMIi

VOOS OUSHilifi. ES ÛOELOUES JOUSS RAW.CAlXZJZliT
QITEI. PUS BOIT VOTIIS CAS

lAD. DCHOUTIER 1 SE-.L , ¦!!¦¦,> ¦:; . : ; ¦ ': ': ; .v aviss* f P»n;«fr.»J
tvns____!) I DE nnt>, C»- . crr.svr. I ',-.-. Pism

HBnBBESK^"î:."'\- :/ » y ' ] xyyyyy !yyy~ • - -~' ŷcBB3EiB2mSBx

Capital de dotation 30,000,000 —
Fond» dc Kserve ordinaire 1,950,000 —
Fo- d» de resen-e spécial 400.000 —
Ban.|aes^t Corr-«pondant» 18B6".269 .17
Compien coorantà créanciers 9 107.KI6 52
Tr»it- s «t acc-pUtions 287.186 —
Dépôts en caisse d énargns 14.887 210 76
Bons d' dépôt , obli gationa et

empranw Êx s 47.276.650 77
Caisse d" retraite et de prévoyance

du personnel 1*3 'EO —
Comptes d'ordre 6.399.296 ïl

TOTAL 129 4U9"9 4?

^S SSOTEISRS

Enchères du mobilier
du grand hôtel Bellevue

à Neuchâtel
Les lundi 12 et mardi 13 janvier

1920, dès les 9 henres dn matin,
éventudileniciK jours suivants, M. Delachaux,
propriétaire du Grand Hôtd Bellevue, à N';u-
chfitel , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, dont le mobilier de son '-Hdtel , savoir : -

Chambres a coucher
salons, fumoir, billard, bureaux

50 lits bon orin el laine ; armoires à Rlace ;
arflioires sapin ct noyer ; chaises-longues ;
tab'.-es, chastes, fauleuils. canapis ; salie à man-
ger ; argenterie, AraUselle, verrerie ; grande bat-
'.oric de cuisine ct matériel : grill ; ebariot pour
charbon; lingerie, literie ; rideaux en fil bro-
dés. Pendules marbre ; choix immense
de glaces ; tapis fond de chambre.
Deux gran;ie> consoEes dorées ; statues en fonte
< VaJ.d'Ooôe » grandeur naturelle I grande urne
en mariée de Saait-ïiriphon, etc., eU^ Lc toui
en pac-fail éta*. 9077

I-a vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 15 déceniîicc 1919.

Greffe de Paix.

DELiimox & wmm s. &
Editeurs, NEUCHATEL

NOUVEAUTÉS
Enfant perdn. Une histoire pour los gar-

çons, par S. Marion, Hiustré, broché 4 fr.,
rfti* C fir.

Reine Blanohe en pays noir. v; ;- de
Mary SJcssor (2n>* édition), par il*"'¦ Sollau-
Monod, illustré, broché 4 fr. 50, reUé 6 fr. 50.

Clearchos le petit Grec. Histoire pour la
jeunesse, par Ch. Schnnpp, professeur, brocha

4 fr., relié 5 fr. 60.
C'est la guerre... Conte* et récifs , par T.. S.

Pidottx, pasteur i Çhartooi, broahé 3 fr. 50,
ra'ié 5 fr. 50.

Madeleine ou Victorieuse, par SKIR
S. Marion, broché »'ftr. «60, relié S fr. 60.

Les vacances de l'oncle Roger, par
Marthe Reymond, ïluilra'ions en couleurs.
relie g fr. 50.

Le livre des louveteaux. {Max éelaireurs
de demain), par R. Badcn-Pomell , traduction
française de Pierae Bovet, illustré, broché
4 k»., ttiiè « fri

J«ux de plein air ot d'intérieur, par
Xcltij  Jcntzer , iWîuiti S fr. 50.

L ; Hue de la feue
estparexcellence l'Agenda
ménager romand. Pour soi-
gner tes enfants et 1rs
malades, être une parfaite
maîtresse de inaifcn, pour
toute question féminine
et Jes droits de la femme,
on devra le «.asulter. .
Fr. 2.40. chez PAYOT &
C", à Lausanne, Qsntlf,
Vevey, Montreux , et chez
tous les libraires.

Quelle fiiioille
hospitaliserait, pea.
dant i- .- i !  ! < • - M .- -1 t i i ' i ,
e a f a u t  fritanrteol»,
'i. - i m l . - i U ^  . - »  Antrt-hr
de n a o J é  airnlb le pai
¦'- - pt l ta t l loum T » -» . -. :
un enfant ae «Ix , -. » ¦¦ » ¦
i .- ï i  «¦ t ; • ! : ;<  - parlaat
¦'allemand, d tre l l i l - »
ealboll«ae. 8113

«tre I*a t t \ u :  t\
:' . - - r .  J ' ;-. - s. A .  . n.
•our;. mots» P -!i  ¦ :: F

On demande a loue*
UU

appar tement
de di six ou trois cliambref
it cuisine, ou éventuel,
d-œx chambres non meu-
blées, avec jouissance di
fa cuisine. 9112

Ollres sou- P 8915 F à
Publicitas S.A., Pribourg.

Ofii DEMANDE
un» j »uno fillf

de 18 à 25 ans, pour aider
au café el au mfiiag.-> pour
unc aubcrgc.de la campa-
gne. 9108

S"adres?cr sous cbiOrp:
P89\3YkPmMicil tuS.  A.,
Fribouri;.

¦x i : - . > > '. : ¦¦. ; :. c i :

po'jr tout de suite, unt

SOBME'^R F
S'adresser à l'M«t»l

de l ' A a t r o e t i e, Fii
buurc. 9117

Apprenti
de bureau
- "t demandé par labri-
qi<- do la i-laoe

Offre» BO us P 8781 F >
Pnblleltas S. .'.., Fri
bo ur .;. 8366

OU D E H A K D B

4* ti ae fille
de toalecaofltB.ee eechtnt
faire ta cuitios cour peti
méa«geEOJKBè Boatga.ie
et bnns traitements. En
:- !-' ¦• tout de suite ou puu-
époque é convenir

F-in» nlTrtntoMcbiBres
^?TSSF » PDblteltaa
8. A» Fribonrg.

OU DEHJJDE k 4CHETE1

une mule
ou uinici

de grosse taille , de 5 à 10
ans , de loute sagesse et
franc de collier.

S'adresser à. rrançoli
111» 11. - :> n - -«• r. à '¦ ¦ ¦ - ¦ -
ten, St-Anloine (Singine).

k VCNDRi
100 chaises solides, prb
avantageux, 1 canapé, f
chaises rembourrées, chai
sc-longue, tables, lavabo
secrélaire , glace, rideaux
étoffe ancienne, rayons d-
cuisine , potager , four-
neaux, lampes élcclr.j etc
- S'adresser sous chiffre!
P 8851 F à Publi «t»
«. A., Frlbaa». 903S

A VENORE
5 gros chevaux

de trait
eonvensnt pour gros tra-
vaux, commerce de voi
luricr , u.-« ii-iui.  • n
ruelle des Augustins, lïi\ ni:,, ._' .:.- 9046

NOYER k ORME
A vendra au Windig, -3

billes noyer. 2-.40 .rn '.
A vendra k U scierie da

Pérolles , 7 billes oraw,
4 .50 m'. - S'sdresser :P.
Gendre, insp. f tr t t t .

tht d» C'blne
marchudise pure, forts el
«romstique , un paquel
S0 cent, 8 p ¦-. q u U-1 f r. Vu
10 paquets 8 fr.
Expéditions ehtqus jout

par la Fabtiqae da
Batimo raervrllleax
. :i L'. î •»t¦¦ ,I.andoli,Xetx-
t - i , !¦ .¦ .: ¦•  !.' .' :

¦ i : -  J303

issorance Vie * M»a ' » Paris
Agent généra! A. GADY, Fribourg

Asauracce mixte ; dotale ; tente ««gère, vie
entière, etc. — l/assoràaee dotale est (pècialc-
m-nt recommandée aux parents. Ib9i
(Demandez prospectus). OndciÇiandesous-sgeBU.

ETRENNES MUSICALES
Albom populaire suisse, 2 vo-

lumes â Fr. 3 co
Chanson de la vieille Suisse,

2 vo6uir.es à » g, 
Ltiaber. — 12 chants de Noël

i'.lustrés ,' g, ,
Lauber. — 12 chants de Noël

sans accompagnemeiv! >; 0.6©
Kl'wg. — 30 chants de Noël, 3 vo-

! urnes à , o.40
Kling. — 30 chants de Noël, sans

acajmpagn«l.c«il » o_3o
Brun. — Noëls anciens, 3 cahier* à ». 3.—,
Pour tons les goûts. 20 morceaux

choisis pour p iano » 4.20
Chansonnier militaire > 1.20
En revenant des frontières,

supplément au chansonnier mi2itaire > C.20
Chants de soldats » 1.20
Déroulède. — Recueil de chants

patriotiques , SJBQ
Ce qne chantaient nos grand'-

meres, 30 vieilles chansons illus-
trées. , 5 _
fc'.V VENTE' AV MAGASIN FOETlsnif

A VEVEY

J0****3 mm ¦¦III ¦ IW 
^^

! U n  cadeau utile
est toujours le bienvenu !\

Au hlagasin LU OIN
PP.I. .O LA CATHEDRALE

Tous trouverez un très grand choix
en sacs dames, noaveauté
P o r t e f e u i l l e s, portemonnaies
Etuis à cigares et cigarettes
Articles spéciaux pour éo liers
Malles , mallettes , nécessaires

et sacs de voyage.

Les marchandises fabriquées dans la maison
sont de ia choix

B Exceptionnellement
I pendact les fêtet», 5 !S d'escompte 1

snr tons les articles

V. j
Yeate de souliers militaires

USAGES
L'arsenal de Pribonrg vendra des souliers

mililaires usagés remis en état dans les loca-
lités suivantes aux dates indiquées ci-dessous :
Estavayer, Hôtel du Cerf, ka ie et

17 décembre 1919, pour le disinct de la
Broye, 400 paires.

Korat , Halle de gymnastique, ks 23 ei
24 décembre 1919, pour le «Bstrùt da Lac,
400 paires.

Romont, Hôtel de Ville, Ses S0 et 31 dé-
cembre 1919. pour les district» de la Glane
ct dc la Veveyse, 500 paires.

Bulle, Halle de gymnastique, ke 8, 9
et 10 janvier 1920, -pour les districts de la
Grnyère ci de la Veveyse, 700 paires.

Fribourg, Arsenal, pendant la. semaine <i T
12 an 17 janvier 1920. pour les districts de
ia Sarine et de la Singine, 1000 paires.
La venle aura lieu x.xt-. jours indiqués, de

8 h. à 12 h., et de 2 h. à 6 h. du soir. .
Les souliers seront vendus aux prix suivants,

d'après leur qualilé, sok :
Souliers de marebe, l' 9 qualité Fr. 20.—
Souliers de marche, 2DB qualité >: 16.—
bouliers de marche, 3n* qualité >' 7.—

On ne vendra pas de souliers «ie taoatsignre,
ni de souliers dc quartier.

La rente aura iie u nu comptant On n'enrnmi
pas de souliers par la poste.

Chaque citoyen su ' - : - pourra acheter vae
paire de souliers. Lo livrât 4* ssrriss n'est pu
nécessaire.

Fribourg. 1» S décembre 1919.
Le Directeur Militaire :

VONDERWEID.

¦nBSflBflEHBHMM ¦SBMBB

l» ^~ x,xyi~ L
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Denrées coloniales
ÉPICERIE FINE

Caf ôs oerts et torréf iés
Consentes ûtoerses. Conf itures

Spécialité de pStes aux œufs
i BISCUITS ¦ CHOCOLA TS Fff/S

—-«33-—

\ §eQrges (§lémmt
i Graud'rae, 10 - FRIBODBG g

TiSiiplune 23. On porte i domina».
B/-Ena cr—rr-.*' j.1 . ¦ \lry WA . i,. iMMliMMgl——— M—



SUR TOUS LES TOITS 
"̂~-~ * "̂ ^-̂ -^fe^,

PIERROT crie à IOIIN ceux qui souffrent dé RHUMES, MAUX DE GORGE,
DOULEURS. LUMBAGOS, TORTICOLIS. POINTS DE COTE,

• de recourir mins tarder au

HasV&sYiXJHXSstltmfMaeoliptivIafimiUifiMttit fc
tiin i ls peau . Si l'on crut unt nrtitn plas promplr el pluséairg ii/ ur , en raipeiycra cutcderau tlide. I

ï§gg^g£S&S U Boite ' 2 b' 50' danï toul" los pharnaciM 85Sfé?Ktei»JBSE

M Pour les Fêtes
JOLI CHOIX

d 'articles pour cadeaux

„AU DOCK"
BœhBM & C" W(\W

FRIBOURG EsP^
Ruo de ltomont , 20 gp'

Etrennes musicales
TABOURETS DE PIANO

CHAISES DE PIANO
ÉTAGÈRES A MUSIQUE

PUPITRES EN MÉTAL
LUTRINS EN NOYER

a— Prix modères — SANTE lt VIGUEUR retrouvées et conservées par une cure du dépuretiMaxatil

Stresses sëles PCUuujJul Ulllli AUUULUI
ED bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franos

par la Pharmacie Centrnh» Madlsnir-Gavln, rne dn Mont-Blanc . 9. QENEVE.

presses sliîei
ï Pour les (êtes de fia d'année j
» Services de tables à café, à thé 1

» tt tt et vin tt :: tt j
t en porcelaine, faïence et cristal :
F Poterie dc Tftounp fl de ÎNjon i

Vases à fleurs , jardinières jcache-pots
E ainsi gne beanconp d'antres articles :

de taxe et fantaisie

ORAND CHOIX
en marchandises suisses :

Tous ces articles seront vendus
ft dss prix très avantageux <

t la magasin de porcelaine el! CFistani \
ZOSSO SÂUTEREL j

i T6L 4.64 Rne des Epouses, 139 Tél. 4.64 j

Placements Dépôts à terme Changes
Achat et vente de titres, RBtB9 i f \  achat et vente de chèques

valems fnbonrgeoùes. R-anaT U et monnaies étrangères.
Gérances de fortunes. £¦ BaS O fl Comptes en monnaies

i Encaissements. ^feffiP ' £ \J étracgèies.

j Souscription,. -̂  carupls 
de dé 

ÔJs Paiements et accréditifs
Conversion*. â -n,éréu scaie&tîL 'tL **"* tona ** Ç

1*
l Avances sur titres. „ ; * * ., , „ .„„ Renseignements com-
. Consultations. COSplB \\. CitëpS pUllliil H8137 m.rcianx.

J sales iloffmann ' & Cîs
BANQUIERS

M 720 F r i b o u r g  fine de'Bomont , 35
~ ' " - ' ' . - . . - ¦ !

Pour la bonne cuisine
- LES PRODUITS « TEX-TON »

sont Indispensables
Potages,

Cubes pour bouillon ,
Condiment arôme,

Extrait de viande,
Sel de céleri,

« Roscmaplo »>

S 

Hôteliers et
Restaurateurs

Si vons vonUz fai-e p-espérer
votre établissement, voir même
doubler vos recettes journalières,

Ek n'hésitez plus un seul instant à¦' faire auprès de la maison

CHARRIÈRE & C", Bulle
l'acquisition d'un

Piano ou orchestrioo éiectro-pnenm&tique artistique
« HTJP1< JE L,D » ::

la meilleure des marques.

Sur désir , 30 mois de crédit. — Nombreuses références ft disposition
AOHANQB D'INSTRUMENTS DE TOUTES MARQUES

_ J^^L FABRICATION SUISSE DE V- CLASSE
j^^EjgîSv 

n«x 
prix 

les 
meiMeoi marchi qu'il soit possible de con-

y«r9j3S9̂ 8}  ̂ cevoir , contrastant avec les ameublements vantés actuel.
/S^wKW^Ŝ  ̂ lei'.'.oi i t , M-,nv, _:nt ii. - ( |uaî . inf .  '¦. -, i. un- , iii; pruven . iHrunifi irc»

(f §vigHB Fabripe de meubles ÎHJIlîï , OTtP "ÂrSSSf
V^̂ S5̂ Ss3%r position ; garantie de plusieurs années; livraisons îianco

AgS5S~S?y * domicile. — <«rnnue expo Itloa permanente de
^SSSSSffT pin» de 12» Installation» d'appartement*.

Noël 1910
5a3S» Gâtenux de lêta
gdj>— Fondants lit Bûches de Noël
jtst Coi-hes en pàtc noisette
SÉttSto- Bon-ans traditionnels
^^ Expéditions soignées - X4L 4S6

Confiserie Lelingrnbsr - Sommer
p-. (¦» de la cathédrale

Prière de laire les commandes i. l'avance

tJ.tiJi±m ••!•*? ****** ********* *{

! Vïe Ph. Siaradan
FRIBOURG

i Ruo cleas Alpes, 50
... ¦!»..- — ¦

j LA/NES de Schaf lhouse
ft 3, 4, 5 fils ; quatre qualités

en toutes teintes

S BAS & CHAUSS ETTES
Assortiment complet •

i Atelier âe tricotage à la machine i
I 1 . . , ¦ .L— u -̂a-J

§_, JS [ i OHVAPt H «»* ŵr ,w' B ^a^ m W -Smm
tP%,%_W I M vu *w' " Remède souverain f t  désinfectant, excellent pour le traitementP%,%_0 m m W U W l / i w Remède souverain H desinfectant, excellent pour le traitement

dea plaira de tontrn sortes; celles ayant la tendance de guérir
/re 'Qualité difficilement, fraîches ou anciennes, comme Iirmûrr*, tilt-éra-

_ '— n ¦ «CIDli » A tions, vnrlce.a ouverte», cnum:... lmpetlgafl, ahcèw,
JOS^BSÏI B5 â̂ * EJ SS*5  ̂ »'nronde», punf t r i» ,  BURtne», hémorroïdes, aOYctloiia

_ . I Ranrmo ches la femme, etc. etc. Par son emp loi, l'on évit-i une infection
Klie fle la iianque et l'on obtient une cica risatian et «n* guérison rap ide et radicale.

,.„¦¦- .TTZIZr L«8 eilets sont porloit surprenants. Produit recommandé par le

RESOPONE
«

Kn vente dans lt
r im* le gra», a'anteasex t Frôlait» «f so H. A., IS, M*, de la

Hn ne. Lausanne. 9076

I 

Guérison immédiate
DES

ENGELURES
PAR LA

Bougie d'&mbrine
BUTIS tante» les pharoari-s, S fr.

Solution concentrée,
Vaseline,
Lanolino,
Suppositoires,
Boules vaginales,
Poudre,
Gargan'sme.
Pharmacies seulement

Employée
connaissant la l angue
a l l e m a n d e  et pouvant
rédiger correctement des
articles français , ayant
trait à l'enseignement est
demandéo dans un bureau
officiel . Place stable. En-
trée toul de suite.

Adresser lesolties sons
P 8835 F à :'..hli-.... ,
8- «., rnbotirg. 9017

CAISSE
N'atiotialc enregistreuse
(pupitre), en bon état , ê
v ndre .

S'adresser sous chiffres
P 8832 F a Publicitas S.A.,
Fribou g. 9072

i IU i LQQER
logeme nt

3-4 chamb es. avec l i - l -on
pour le VF avril ou date ft
convenir.

•^'adresser sous ' 83S3 P
& Publicitai S. A , vn.
bonre 8518

Kirsch
por, [10») ft 6 tr. le litre,
depnis S litres, ainsi que

de l'eau- de-vie
de traits, 20°, (pommes et
poires) ft 2 lr. 80 le litre,
envol eontre remkoarsem.

W. Knegger, dUUUe-
rie, ïi<.;.;:i: .K' .-;!. Nidwald.

kwimi IéI
Ihnti it Muni

GRAND CHOIX
CHKZ

F. BOPP, tmtublemuli
8, raa la lir. 8, Frlkonri

' .i cdti dt la
Btnqut Populaire Sultte.

Marrons'Châtaignes
10 kg. fr 7.50.

Rolx, 10 iu. tt. 18. Tout
franco contre rembouis.

Vln tnsslnois
fit YIR en boatellles
aus meilleurs prix du jour.
IT. Balcutra, Bnrall»
(Tciiln). 8917

Ministère Britanni que des Munitions
de guerre

DISPOSALS BOARD
Un représentant du « Disposais Board » ci-dessus

visitera la èuisse dans quelques semaines et sera prêt
à donner des renseignements concernant la vente de
métaux ferreux et non ferreux, de produits chimiques,
et explosifs, de machines d'installation, véhicules méca-
niques, matériel de chemin de fer , équipement et maté-
riel de docks, instruments électriques, téléphones, équi-
pement en tissus et en cuir, conserves alimentaire»,
avions, docks flottants , yachts, chalutiers de cabotage,
baleiniers à vapeur, bateaux à moteur, bateaux de
sauvetage, chaloupes à moteur, etc.

S'adreseer en premier lieu à F. G. Moore M. I. M.E., |
M. S. E., Chambre 174, Délégation Britanni que, Hôtel I
Astoria, Paris, en donnant tous les détails sur ce qu'on 1
désire. Pa408 X 8561

Train de saison
Bâle - Zurioh. - Land quart

Landqoart - Davos - Saint-Morila

Les trains express à surtaxe aabrant, comprenant deî voitore» da I"> et IInie c1.
se, circuleront craotiâienneinent da 20 décembre 1919 aa 17 janvier 1920, inclusivement

Train 183 Train 186
jre et iimo ciasSe ire et uni? classe

10 h. 50 matin dép. Bâle arr. ¦ 8 h. 05 soir
12 h. 42 soir arr. Zuricb dép. G h 25 »
1 h 30 » dép. Zurich arr. 6 h. 12 •
3 h. 28 » arr. Landquart dép. 4 h. 10 »
4 h. 00 » dép. Landquart arr. 3 h. 45 »
6 h. 0() » arr. Davos - Platz • dép. 2 h. 00 »
7 h. 47 i arr. Samadrà dép. 12 h. 16 •8 h. 00 • arr. Saint-Moritz dép 12 u. 05 »
3 h. 33 » dôp. Lnnd quurt . arr. 4 h. 04 »
3 h. 50 i arr. Coire dép. 3 h 50 »

Correspondance à Coire de et pour Arosa tt à Samaden de ct pour Pontretina
9081 • Direction générale des C. F. F.

Jp|p§% l#ii«8il&®UI ISS
| "¦" '. "X. Avant d'acheler ou de commande?, vous

:|̂ ç§^ :.*̂ ?v ^ 
devriez consulter notre offre. Sans peine,

I llilil& vous ser*'z convaincus quo nous offrons lf fl
^^^¦-^-.'¦•̂ Ir^ P

,us 

Or»ru's avantages.

Nous expédions contre remboursement
26-29 30-35 jBot. p' filles et garç. (errâos avec ou sans coût, der., hauto tige, rr. 16,50 18.&0 ]

> • ouïr ciré, nan ferrées , p»nr dimanche, 14.— -] 7.- j
» « » Derby, solides • • 14.— ^ y> — ï

1 > 1 en box, peaa de veau, «onples , Derby, 18,60 22." '
[ » » . 1 très Boignêes , fortes eemellea, 1RB0 21-50 j
1 Bottlntl pour damai, ferrôei , avec ou sans couture derrière, 36-43 £4.— \

* » » » cuir ciré, paur dimanche, non ferrées , 1 20.'2 i
| s i  • cuir ciré, Bouples , jolie forme, 1 22J5 1
'¦ 1 • » ¦ peau de veau oirt , («rme Derby, » 26.60 <
i • 1 • en box , talons 'J hauta, Derby, élégant, 1 29.—
1 ' » 1 en box , bouts vernis, 1 1  1 28.*"
1 » » » chevreau , 1 • 1 • 1 • 31 .—
! » i « en box, qualité extra, 1 » 1 29.50 \
l BottitiM poar garçoni, façon , Napolitaini, bien ferréei, Bolides, 36-39 23.— '

• • » façon militaire, ô scuillets, bien ferrôei , 1 28."
• • » ouir oiré , souples , pour dimanche, Derby, » 24.^0 <
• » • en box, fortes semelles, jolie ferm» , 1 26.50

; » 1 » » Il semelles, » » . » 27.50
; Bottines pour hommes, façons Napolitains, bien ferrées, solides, 40-47 28.—
I » • ¦ façon militaire, à soufflets , fort ferrées, 1' 84,—
i 1 » » îaçma militaire, ii soufflets , haute» tiges 1 36.—

• • » cuir ciré, pour le dimanche, jolie forme, a 30.—
• » ¦ • » pour le dimanohe, Derby, > 3  ̂,—
• • • souples, fortes semelles, Derby, jolies • 81.57
» » » ea bo», » » » êlégantei » 34,—

Socqass ordinaires et fines, sonl. d'hiver, chaussons & panl en grand chois
. t Demandez colfe eatafogae gratis & franco.

¦ ¦ -»^P *s*- - • 

AUX CHAUSSURES MODERNES SA.
J. MARTY, gérant

Bu* de Romont, 20 FRIBOURG Bne de Bomont, 26
•*•«•«•*•

Coire

et retour


