
Nouvelles du j our
M. Hif _i obtient une petite majorité à

ïa Chambre italienne.
La question de Fiume reste encore en

suspens.
-On attendait avec unpalieucc le premier

•vote de la Cliambre italienne qui devait
marquer la situation du ministère^

M. Nilti a posé, hier dimanche, la question
de -confiance sur une affaire insignifiante,
ceHc des douzièmes provisoires. iL'or_re du
jour de coi-ini-ce a été "voté par 242 voix ,
contre ^l(i. Les socialistes officiels, les socia-
listes indépendants cl les républicains ont
formé Je gros de -'opposition,; mais , pour
que celle-ci arrivât au nombre de 216 suf-
frages, elle a dû s'augmenter d'un certain
nombre dc voix dc dépulé- catholiques.

M. Nitti avait déjà annoncé qu'aucun gou-
vernement ne pourrait plus compter sur une
grande majorité. C'était dire d'avance qu'il
sc contenterait lui-même de peu .

Avant que la Chambre italienne volât sur
la question de ©o-fiance, elle a été «le théâtre
d'une .violente manifestation des socialistes
en faveur d'un changement dc régime, à
propos du discours de l'un des leurs sur la
politique étrangère et le droit de libre dispo-
sition des populations du Haut Adige. ir Une
solution s'impose , a dit le dépulé Modigliani :
celle de rompre les liens traditionnels el
juridi ques pour arriver à la constitution de
la république. »
;M . Nitti  s'est empressé dc prendre la parole

pour affirmer le respect du peuple italien à
l'égard de la personne du roi. La Inajorité
n crié : « Vive le roi 1 » el les socialistes ont
répliqué par les cris de « Vive la répu-
blique ! »

• •
Les fils des ténèbres sont souvent plus Ha-

biles que les enfants de la lumière. Ce qui
Vient de se passer à la Chambre italienne cn
est encore unc fois la preuve. Il s'agissait de
constituer les bureaux ou commissions de la
Chambre. Les socialistes étaient tous à leur
poste, bien stylés, sachant ce qu'ils vou-
laient. Lés partis constitutionnels, eux, bril-
laient par leur absence. Le résultat a été que
les socialisfes onl nommé le président , le vice-
président et le secrélaire dans quatre bureaux
sur neuf et, dans un cinquième, ils ont im-
pose M. Turati comme président. Les députés
populaires sont faiblement représentés. Les
libéraux se consolent en parlant de vote de
surprise. Ils vont, disent-ils, améliorer leur
organisation, adopter une rigoureuse disci-
pline. En attendant , ils sont en Irain de se
suicider. Leur force d'inertie dépasse tout ' ce
qu'on peut imaginer.

M. ScJaloïa. ministre des affaires étran-
gères d'Italie a fail, samedi , à la Chambre,
iin long discours sur sa partici pation à la
conférence de Londres avec M. Clemenceau
et M. Lloyd George. Son rapport a été plu-
tôt un exposé des phases dc la question de
Fiume. Il a conclu cn disant que de nou-
velles conîérences auraient lieu à oc sujel
et que l'Italie nc devait pas se séparer des
Alliés.

La question de Fiume reste ainsi en sus-
pens. ' ¦ ' ' ' • ''
: Le ' député Federzoni , lea'der nationaliste,

déclarait avant-hier à la Cliambre italienne
que l'Italie, devant Je refus intransigeant de
M. Wilson, n'a qu 'une chose à faire î 'coii-
chér ' _ilr ses positions, rester à Fiume et
attendre les événements.

Cela parait .._©din et très modéré après
toutes les oulranoos de langage des chau-
vins, mais, comme le fait remarquer lc Cor-
¦ riere délia Sera, cette thèse est SM-veran-C-
-me-it 'dar»g.reùse. Elle comporte, en effet , la
(prolongation " de l'état de guerre. Coucher sur
ses positions pour un tc_r_ps indéfini sans
essayer de troûver ' urie solution sur la liase

'daecOrxls internationaux , c'est , pour l'Italie,
retarder indéfiniment l'a', démobilisation ;
c'est , par conséquent, une dépense énorme
2>in)r le lavilailfement des t rott ps d occupa-
tion ; c'est surtout mainlenir dans le pays un
etat de souffrance et d'irritation dont ks con-

séquences peuvent être encore plus graves
qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. ,

Le journal milanais a raison ; il faut que
l'Italie résolve au plus tôt la question de
Fiume. 11 y va de son avenir national ct
_ti.erna--__/.

;
• 
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La grande majorité obtenue par M. Des-
chanel comme président de la Cliambre fran-
çaise — 478 su-frages sur 505 votants, —
l'enthousiasme provoqué par son discours,
les appréciations flatteuses de la presse, met-
tent plus que jamais son nom en vcdelte pour
la présidence de la République.

-Les •cbscurcs menées qu'on prêtait à M
Mandel afin de battre en brèche la candida-
ture de M. Deschanel comme présidenl de la
Chambre ont échoué, ou ne se sont pas mê-
me produites. Donc, si M. Clemenceau re-
nonce à l'honneur de succéder à M. Poin-
caré, ks voies sont aplanies et larges ouvertes
devant M. Deschanel.

Nous avons dit un mol des difficultés qu'a
rencontrées M. Padercwski, président du ca-
binet polonais, dans sa politique extérieure
ct qui l'ont déterminé _ la retraite.

La multiplicité des groupes politiques,
au parlement polonais , rend le gouvernement
très difficile. 11 n'y a pas moins de onze
groupes à la Dièle I

M. Padercwski s'appuyait essentiellement
sur les nationaux-démocrates. Ce parti nour-
rit de vastes ambitions territoriales pour la
Pologne. M. Paderewski ne demandait qua
ks satisfaire ; mais il ne pouvait aller aussi
Vite qu'on l'attendait de lui. Ses critiques lui
reprochaient de n'avoir pas oblenu des Al-
liés l'attribution définitive de la Galicie cn
faveur de la Pologne. Ils voyaient aussi dc
mauvais œil que le principal collaborateur
de M. Paderewski dans la politique exté-
rieure , M. Dmowski, se montrât enclin à
composer avec les diplomates russes, en ce
qui concerne l'extension de la Pologne vers
l'est.

Apres une première démission , motivee
par ces dissentiments, M. Paderewski élait
revenu sur ses pas et avait consenti à gar-
der le pouvoir, lorsqu'une nouvelle pierre
d'achoppement se trouva sur son chemin.
11 nc put rallier la majorité de la Diète à
son projet de constitution , qui fut trouvé trop
démocratique par ks uns et pas assez par
ks autres. ;

Le malheur du cabinet de Varsovie est
de ne pouvoir compter sur u»r majorilé dé-
cidée à le suivre partout. A chaque pas , il
doit tâcher de grouper en sa faveur ks lion-
nes volontés épaTScs.

L'administration intérieure ne donne pas
moins de tracas que la politique étrangère.
Lcs conditions sont toutes différentes selon
qu'il s'agit de la Povhanie, de la Pologne
propre ou de la Galicie. La Posnanie donne
le moins de peine,.à cause de la solide admi-
nistration que la Prusse y avait créée et qui
continue ù fonctionner. La Pologne du Con-
grès «e s'esl pas encore débarrassée des
mauvaises habitudes de l'administration
russe. L'organisation ' est encore très défec-
tueuse; la vie est horriblement chère ; les
salaires y sont excessifs ; la misère n'en sé-
vit pas moins. Eu Galicie, c'est la mème
chose, à peu près*

La Pologne souffre beaucoup de la crise
du change.'Les difficultés économiques, en
général, sont aiguës.

On sait que le successeur de M. Pade-
rewski est M. Sk-ulski , qui aborde lc pouvoir
avec de grandes espérances. Mais peut-
être aura-l-on à repa rler dc M. Paderewski.

¦ 
» * 
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M. Erzberger , ministre allemand des fi-
nai-ces, avait lancé un emprunt â lois de
cinq milliards, qui faisait partie de son pro-
gramme pour le renflouage du Trésor public.
Malheureusement, relia opération n'a eu
qu'un succès imparfait.  Il n'a pas été. sous-
crit tout „ fait quatre milliards. Le minis-

tre accuse de ce mécompte la situation éco-
nomique et politique générale ; mais il s'en
prend aussi aux mo-ûreuistes, qui ont, dit-
il , discrédité l'emprurit partout où ils ont de
l'influence. . - :

Il est cerlain que les partisans de l'ancien
régime mènent contre le ministre une guerre
implacable. Un de leurs chefs a saisi l'occa-
sion du fiasco de 1 .niprunt à lots pour faire
contre M. Erzberger une nouvelle charge à
fond, au Parlement grusskn. La grande hé-
catombe fiscale, qui çst le cadeau de Noël de
M. Erzberger à ses concitoyens, est le thème
inépuisable des récrôntnations. Les adver-
saires du ministre p^.di_ent que les Alliés
mettront la main sur ks milliards que les
Allemands von. être 'obligés d 'oISrir en ho-
locauste au fisc. M. Erzberger a fait publier
une consultation juridique établissant que
les Alliés n'ont aucune prise sur le pro-
duit de l'impôt en question. Mais les Cas-
sandres de la République prétendent que
l'avis des jurisconsultes concluait tout autre-
ment que ne l'a dit M.?Erzberger et que celui-
ci a exigé un nouveau rapport, favorable à
sa thèse.

EN ESPAGNE
Les Junter, militaires

et la crise ministérielle

"Des grandes quextioiis dont C'Espagiie attend
plus que jamais 3a soiuti-u : la question agraire
en Andalousie, la que^-ion cataJSane et hasquj
cn Catalogne et cn Biscaye, la question admi-
nistrative, financière, jcciaàre et religieuse, il
faut dire que la [fus importante csl lia question
mïiiairc. Port peu connue, même en Espagne,
du grand public, e-e ni_-*i -as ta moins angois-
sante.

A la faveur d'un favoril_sn_e révoltant el dont
tous les partis et même des person-ages très
haut pla.ee- se «ont renius coupables ; en raison
dm sa-aircs de famine -loués aux officiers .e
l'armée, où Ss sont .presque aussi -nombreux
que les --Mates, i__n -vif méco_4e_temcnt s'est fait
jour parmi eux et s'est Iradti-l par la créalion,
un IJ ICU partout, de comités «le défense (juntas de
tic tlifensa) ayant pour objet la protection de
Jeurs intérêts économiques et moraux. Ces comi-
tés, d'abord purement professionnels, sont de-
venus vite, en ce pays de pron_n__nrie-tos, des
instruments politiques prétendant s'imposer aux
partis et aus autorité- gouvernemenlaies. On
s est aperçu du-danger, mais trop tard. Le syn-
<___i .ine5 et Ee pire de tous : le syndic-Usu-e
politique, étail installé .dans il'armée.

J-i _D15. -V. licier ra , qui jouissait parmi les
militaires 'd' une certaine popularité, comme
homme dé poigne, fut nommé ministre de la
guerre , avec la mission de dissoudre les « Jun-
ta.- de difensa ». Il «-ut cire habile en deman-
da:at à ces juntas de rester purement techniques.
Illes lui ifiromirent tout ce qui! voulut. Eli
même lemps , il Jntordisnil'Jes syndicats de sous-
officiers et de fonc-onnaîre.. Cette contradic-
tion et -cette maladresse soulevèrent .outre ",ui
à peu près toute l'opinion espagnole.

Dans un arlicle vibrant , M. Sanchez _e Toca
u 'Iiésila pas à blâmer 2' allitnde illogique et
inexplicable du maii-lre, -qui se justifia cn
disant qu'il autorisait îes junlas d'officiers qui
cxi-!aicnî déjù, mais qui! interdisait les autres,
qui n'existaient pas encore. Les sous-officiers tt
fonctionnaires ont . depuis lors, voué à M. La-
cierva une véritable haine. U n 'a pas liii-mcmc
pardonné à XI. Sanchez de Toca "une inter-
vention rclcnti—ante cl mortifiant-', dont les
événements qui se sont déroulés depuis «ors ont
montré .!a sagesse.

Aux premiers jours de 1919, le comte de Ro-
ina-iocé. était psfetden. du Conseil. Soudain ,
sans motif direct, ef apparent, au déini! dc mai,
i! donnait sa démission. Cette démission était
restée jusqu'à ce jour un mystère pour les non
initiés. On apprenait récemment au public qu'elle
fut due _ l'knterv—-don des juntas militaires ,
qui exigèrent -le renvoi d 'un gouverneur le Bar-
celone et du chef de îa police de 4a m_ne ville,
M. Romanonès quitta ie pouvoir cn dé_ :r._al
qu 'il nc le reprendrait plies dant que fonction-
neraient ks juntas.

3f. Sanchez de Toca, arrivé à âa présidence
du Conseil, voulait aborder résolument (a ques-
tion des junlas, dont oli ne pariait j-miais. mais
dont l'ombre nvenacante «e dressait patt'jut.
En cela , «l était d'arcoed avec lous les partis
sauf avec tes maurislcs.

Le 28 novembre dernier, M. MctqniaJcs Alva-
rez , la chef des républicains modérés, dits ré-
formistes, pr6senta.it nux Cortès,. pour qu 'iSi*
fù: discutée , Ja proposition .suivante, -ignée tint
le comté d. ROT__nonès. pas 'SIM. ViV._e.ii'ira
Allia , Oass.l . Pedregsli el Zulnela , ees deux _#_ ¦
niers .épub-cains .:'-«• Le Congrès déclare i"é-
gaîcs les junlas de défense, mais il espère que
crftce à l'action sage des .pouvoàns puliik's et au

patriotisme de l'arniée, on arrivera immédiale-
ment à. une solution conslitutiom—-Ue, qui, fai-
sant bon accU—_ aux désirs légJU-O—», c—asaarera
l'at-ori-: du pouvoir responsable et ia souve-
raineté du PariemenL »

Le gauve__cE_e_t après Avoir latsîé les Corlés
libres ée discaler, repoussa la proposition dî
M. M-quiadez Alvarez, ea disant, par la beu-
che de il. Sanchez de -Toca, qu'il n 'était pas pos-
__hCe que, dans vae staiple p-opositkm de ce
genre, «n qualifiât , de Jégal ou d'i_égal, un fail.
Mais on sentait qu 'il pensait .---..v éa grosse n—i-
jo.tté que Ces m_éU_res, ioui en recci rr, t la jus-
tice <jui lenr est due, n'avaient aucun droit da
s jngtjcr dans Ja politique et c.r-. :i :.-.: '. sc sou-
nlelire au pouvoir cr.i!. Celai! ua co_p droit
Bu. juntas milcl-jxes.

Or, ie lendemain on apprenait que, 'e Conseil
S—prême de Ja guerce et de Sa marine, ayant
_éc!_ré, par 1 _ voix contre 18, nulle Ca sentence
du TribunaJ d'ho-oeur qai condamnait 16 élè-
ves de i'écoîe de guerre, parce que dit-on, ils
désapprôusaient les junlas, cei'.es de l'iofan'cria
avaient pris fait et cause pour le Tribuna. d'hon-
neur et iscaxné le jn-__tre de ta guerre d'avoir
ù passer outre à la décision <ti Comeil suprême
et de se conforro—r à cc£e du Tribunal d'hon-
neur en chassant les _c_ce élèstis de l'armer Le
ii-n-Are ne voulut pas se mettre a dos les junlas
ef d'aubre part, sa——!—t aue sa fonction l'oit.:-
geait à faire exécuter la décision du Censé-!
suprême, donna sa démission. Le cabinet, ayant
pris unanimement position conlre .c Tribunal
d'-ionneur, se crut obïgé de se solidariser avec
le gè—éi--! Tovar. Mais lois ks chefs dc partis
consultés et même M. Maura décEarèrent que le
mkiist—re devait xester à son poste. Se montre*
faible et indé_s en cette occasion eût élé ouvrir
la porte à l'indiscipline ei à l'anarchie dans
3'armée et bientôt aux pronunKamicnto., dont
l'ère fut formée il y a pins dc trente ans.

Malheurcuvement, pour guérir la plaie, on ta
couvrit d 'une cotte tna! taillée. Le généro! Tovar
SU nommer un autre Tribunal d benneur, qui
approuva ïa dé_sio_ du p.em->r. Elle f_t con-
firmée par le -manstre de la guerre. lit cabi-tl
n'aya—t pas eu fe courage, on ne sait pourquoi,
de ne pas se solid_riser avec lui, dat comme tai
d_H—isionner, tant Ja solulcon ilonnée à te ques-
tion en K-ge avait souCes-é l'opinion même des
p-is modérés d-3 la gauche d.-astique, a fortiori
des autres gauches.

Pour l'instant, * "Espagne ne peut avoir qu'un
cabinet d'a-IsÈres . qui règle, avec Se _jucoars d«
tous les partis, _t budget, qui attend depn».'
quatre ans. Celui qui vient de se constituer, sous
XI. Allende Sa'.azar, compeend des âéments ds
tous tes partis. On l'attend à L'œuvre.

Sonchcz Molinu.

Au Conseil des Allies
Paris, 21 décembre.

(Havas.) — Lc Coaise'il suprême n'a pas abor-
dé l'examen de la question îles réparations par
I'A_.em3gne en compensation 'du  sabordage de
Scopa P!ow parce que les délégués britanniquc-
ont déclaré qu'il n'avaient pas reçu à ce sujet
les instructions qui doivemt être dcn__id-es,à
Londres. Il y a Jien de s-ppôser que le gou-
vernement britanniquo o ordonné une enquête
sur place pour confronter les chiffres fonnnis
par tes .A_eman».s sur le -tormage du matériel
de port que l'Allemagne peut Jrvrcr. Ira \no-
cliaino réunion aura .lien lundi.

Paris, 3/ décembre.
(Havas.) — Le prince Ghika est arrivé à

Paris . 11 remp'acr-ra XI. Aotortesco comme délé-
gué roumain à la conférence de Ja paix.

Paris, 21 décembre.
(Havas.) — J.es A8e_i-nds ont fait parvenir

trais note? à .la -O-férence dé la paix. Ua i«re.
mière a trait aux conditions de transport, dèj
troupes d<_ 3a mise en vigueur du traité <k
Vi-rsaillo.s. I.a deuxième rcpooii à une question
qui avait été posée au commencement des re-
ccnlts n.gociations ehke les experts navals ;-eSe
donne corlaxnes précisiiMis sur «es croiseurs
légers afl-itr_mds qui sont arlweR-nent en répa-
ration ana's n_n cn coiistruclion. Enfin , nar
une Itoisième, M. de LorsneT annonce aux Alliés
que J'Assembl-C nationale vient d'approuver '.c
protc-cclc que ies Aillcmands om'. s%nê et qui
Eeur hrapose de rayer l'article <»1 de -le_r cons-
ti'.urtion prévoyant Ja .réùroon de l'Aurrà-lie à
l'Alk-magne. . .

Conseil suprême de guerre
PaWs. 21 décembre.

(Havas . 1 — tL'Ecka de Paris doiuic Jes rens--
gnenicnts su.v_n!s qu'il dit tenir dune person-
nalité p3c!èctii-T«hent compétente ':

« ,La .commission mleraLili-e nui siège à Lon-
dres en vue de itresser to. lisle des Allemand»
coupables d 'alrocrlds et de crimes et d'ar.êter îa
c.o-in)x»sition ds . la . 'procédure et le iiège des tri-
b;iiMM|x inUtos ipcé>TOs.par .te Inulé a-tent itowK
sesnees. 1res procédures sont , actuellement très
av _!\cées, ie prés-Ment i£e Ix ComnKïai-n
M. Ig-iare s'élivr.t surtoul fcéoscopé d'3_eio_re
les personnages les g/.t _ .  l'mpartaats." Près de
500 moins d'AK-atuaftâs de „IOK , l_4>lu_ >-rt mi--
tanres et _n Iils de Ciii-llaume ll et le krosaprinz
Ruppro-ht de Bavière, des généraux d'armée

Ggurent sur la "lisle. Aa total , .près de 1500 nom.,
pour tous les Alliés, seront communiqués au gou-
verne-oeat aKem*_â. La situât-)'- de Gi_3-
laumc II scr_ réglée en dehors de Ja conférence
de Lcadr-s, car cet article spécial du traHé. U
met en accusation. >

A nalysée '^' 4
Paris, 22 décembre.

(Havat.) — M. Clemenceau, président du
Conseil, s'esl rendu, hier dimanche après midi,
à.i'Hysée avec ÏDL Klotz , ministre des finances ,
Loucheur, ministre de Ja reconstitution indus
Irieile, Tardieu , ministre dos régions libérées
Dubois, ministre du conunerce. Jardin , minis-
lre do travaU, Sergent , -oas-secrétaire d'Eta!
aux finances, «t CcHier, directeur du mouve-
ment des fonds au ministère des finances.'. ' là
conférence, qui a eu dieu sous la présidence de
M. Poincaré, a porté sur des ipiestions finan-
cières et économiques. Elle s'est poursuivie de
4 heures 30 à 6 heure» 20.

Un ministre américain
pour les bolchévistes
-Vero-yor--, 19 décembre.

Une affaire do genre de l'affaire Bn_iit a été
dévoilée aujourd'hui par le colonel !Iar.'ey,
dans la revue Htaper't Weékly.

M. Harvey accuse M. Norman-Hapgood , mi-
nistre des Etats-Unis à Copenhague, d'avoir
abusé dc sa situation diplomatique poinr négo-
cier avec les bd-oheviks, dans te but "de leur
procurer l'aide des Américains, ii Harvey pré-
cise que, avant de quitter l'Amérique pour re-
joindre son poste, M. Ilapgood a lenlé d'obtenir
d un groupe de banquiers de Wall S-rcct de l'ar-
gent pour ks bokhevsks en faisant ressorlir que
son poste à Copenhague lui permettrait d'entrer
face-cment en pourparlers avec des repris^n-
tants des soviets. '

-Les banquiers refusèrent de prêler la main â
cette tetrigue.

Dornièremenl, les faits et gestes de M. Hap-
good lurent signalés à la commission -èna'.o-
riaSe lies affaorcs <<rangèrcs, laqurin?, les ju-
geant de ia pics haute gravité , demanda des at-
plications au département d'Elat. M. Lodge me-
naça n-iaie le départetnent dc deveiier le pol
aux roses, quoi qu'il lui en coûtât , si M, Ilap-
good n 'était pas immédiatement rappelé.

M. Hapgood est en roule pour les Etals-Unis,
où il arrivera proebainement. M. Lansing dé-
ment qu'a ait ét-é rappelé en conséquence de ses
rapports avec des rep—-entants de Lêniire. V,
dé_lare que M. Hapgood revient de son propre
chef , ayant solicité un congé.

M. La-iing' a toU'--fois refusé de discuter l'ar-
ticle de M. Harvey. :

Les victimes de la Terreur russe
•D'après «ne statistique que puhïe un 'joutas!

de Varsovie, les lribunaux bnOdiévisl.s russes
ont condamné à mort ," en trois mois, depuis Ce
1 M janvier au 31 mars 1919, et fait exécuter
13,850 person-es. pour actes contre-révolulion-
nasres.

Lors de la réaction absolutiste qui avait suivi
la première révolution russe, les tribunaux tsa-
risles ava-ent fait exécuter en trois aus 2833 per-
sonnes.

Des enfants viennois en Italie
Le liourgmestre de Vienne a été averti par

'.'ambassade d'Itaîie que îa Croix-Rouge ita-
lienne se chargerait d'hospitaliser dans !e» en-
virons sle Rome 15,000 enfants viennois. Deux
d-léguës de la commune de Vienne accompa-
gneront Ees enlants dans teur voyage. Le gouver-
nemeut italien a fait savoir qu'il concourra i
cette œuvre char-itali-e. Les offres de la Croix-
ltouge italienne ont clé reçues à Vienne avec Ifs
sentiments les iilus reconnaissants.

Pour Dantzig
Berlin . 22 décembre.

Les journaux —nnoncent que !e conseil'—" ki-
Vrae Ko-rstcr à Dantzig a été an commissaire
du Rtéch pour 3« terriloire de l'Etal libre de
Dantzig el pour ta partie de 5'arToi_liss.'i_-iit
administratif de Dantzig qui doit are cédée ;'i
la Po-ogne.

M. Scheidemann se défend
Cassel, 22 décembre.

( W o l f f . )  — Lu VoI-sWa» de Cas-ei p_bl«!
nne HÎSv.'leralton du |»ren__: bourgB-estrr,
M. Scheid—naiim , disant notamment :

« L'aswrtioo que j'auras otftrt une réenm-
ipense ponr C'asss.ssi—at de Rosa Luxembourg et
île Qia-îei. Ue-knec-t ne pe u. -provenir qne
d'uim peroonn- ne possédant plms toule sa
rjiEoti. >

Bolcbévistes hongrois exécains
Budapest , 21 décembre.

Le recourt en grâce des lt terroristes con-
damnés à mort a été rejeté, et ces derniers ont
été exécutés dimanche dans U cottr dc l_ prison
mililacre dc Margarethenrinj. .



LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
~\ K En Ukraine " *

. . . .Lemberg. 20 décembre.
La nslsèrc est grande a Kief. L'armée rouge

ayant coup é toute communication avec la vlSe.
ila population n 'est plus approvisionnée. Le ly-
phus fait des ravages considérables ; on comple
jusqu'à 600 morts -par jour. ,

\ , i Révélations . ' ' * ' LY
Varsovie, 20 décembre,

l>0-.roc_»lc_i, arrêté il Varsovie sous l'incul-
pation d'assassinat du tsar, a fait , au cours de
J'inlerrogatpire, des révélations intéressantes sur
les projets de Trotzky, avec lequel il élait en
rapports étroits, lrotzky a dit qui. con-dètait
seulement l'Angleterre comme un ennemi sé-
rieux et c'est avec elle, avant tout , qu 'il voudrait
reprendre les relations.

En «e qui concerne la Pologne, Trotzky a
déclaré qu'une grande offensive des soviets «•on-
tre la Pologne aurait éteu au prochain printemps.
L'armée rouge est coiiiplétée chaque moia par
_0O0 Chinois, préparés dans Jeurs écoles uvli-
laires. L'agitation bolchéviste cn Chine esl si
avancée qu'une révolution et l'introduction du
gouvernement «les soviets peuvent être attendues
bientôt. C'est en Chine que ùe mouvement 1K>î-
chéviste puisera ses Iroupe» polir les jeter cin-
tre rKuropc occidentale.

Contre Koltohak
Amsterdam, 21 décembre.

( Wollf.) — Les journaux anglais mandent
selon des radiogrammes de Moscou , que l'ar-
mée roUge continue à poursuivre les troupes
sle KoCtcliak et qu'eùles ont occupé Nikolaï.vsk,
Les troupes rouges s'approchent d'Omsk. L.1VS
ont fait 5000 prisonniers , dont quelques géné-
raux , et ont capturé 51 canons.

AoacLém.ie tr,»__ <_ »»«_«

Jeudi, _U-C-dé-i?e fc-ançaosc n nomme i-rec
leur-pour le premier semestre de 1920 M. Man
rice Donnas' cl chance-er JI. François de Cure!

Nouvelles diverses
'Le Sônot hol-ralais a tenu une séance secrète

jiour s'occuper du différend _<_ -a_>_o-_e*giî sur
les frontières des deux pays.

— Le gowernement hoSabdàis aurait fail
savoir aux Al—es qu'il ne consentirait pas à iivTer
GnUia-i-e H.û des juges.

— Selon l'Eclair de Paris, M. Charles Humbert
stf.-c-é par ses électeurs -de la Meuse, aurait
décidé dc se présenter aux prochaines élections
sénatoriates françasses.

— A l'assernb-ée du conseil anuracspal de Cas-
sel, l'ex-président du conseil aEemand Scheide-
mann a été élu bourgmestre de liai v_J!e par
48 TC— sur 80.

— Les socs-lrls.tes français Longuet et Rennu-
<_„ sont onrh'és il Londres.

'— M. Oitoenceau a reçu à la fin dc -'après-
midi de atméit C'ésnir Fa-yçal avec qui il s'est
entretenu assez longuement.

— M. Ignace, sous -sécréta ire d'Etat •-_ minis-
tire françsrls de la guerre, est arrivé ù Londres ;
il sera de retour à Paris mercredi.

PETIT» QAZSTTB
Le nsvire la plut rapide da monde

D-ffl-ès le Timet, le destroyer anglais Tyrian,
daus ses riffl-B officiels, a réalisé unc vitesse de
40 oœuds (74 kilomètres), qui n'avait encore
jamais été atteinte par aui -navire de guerre.

Illu traiiocs carltmectair-s
Sur les eu«| wic—i_re.- qui constituent *i pré

sidenco ou la vicc-présiitcrioc dc la Chambre
française, trois d'entre <:ux ont une ascendance
parlementaire assez notoire.

A. commencer par le pré-dent , M. Paul Des-
chancl, nu! n'ignore que .an père, portant un
nom célèbre dans la ïi.ltir. turc, avait été succès-
a_-___at membre de La Chambre et du Sé_iat

M. Franco- Arago, v-ce-pri-iilcnt , est le fils
d'un ancien în-iisirc, ancien diplomate ct un-
«rlen sénateur. M, Iiiinianuel Arago. On sait
qu'il est aussi '.c petit-fils du grand- ot savant
François Arago.

M. Lcf-bûrc du -"rey, élu aussi vice-président,
a été préoédé _ La Chambre pair .un père, uu
grood-père et «u aTriènc-grand-p_rc qui, louis,
«ait été députés du I _s-de-Cal_ïs. Son bisalci-
fut même président du Coupe législatif en l'ani
1800.

M. Lefebvre du I'rey, qui est avocat au bar-
reau de Saint-Omer, „ été cité à Tordre du pays
pour ta. beie conduite «ju _, a eUe conïnv. maisre
«le cette ville pendant ia guerre. Il t»t pore de
treize enfants.

Parmi les nouveaux questeurs de Ca Chanubri"
frança—e , M. Lena_-, député du Rhône,- mérite
aine mention toute spéciale. Cest un mutilé de
guerre, <pii pctr le  encore une grave blessure ait
liez. Pore de cinq «_famA_, — a adopté les «inq
enfants de son frère, Cicutcnant de vaisseau,
moirt pour Ca .patrie. . "

I-gtw» soc_.l_te.
_JS jour des éieotiofis municipale- française!, •

à Nantes, los socialistes nantais ont fait cette
déciarat-oii dans unc réunion publique :

« Considéranit que noti's sommes -partisans ré-
solus de la liberté d'opinion et de pensée ct , à
ce titre, respectueux de toutes les conceptions '
phïosop-îquas, religieuses ou soriaks, nous te-
nons à —-arquer notre surprise de me pas voir,
il l'IieUrc aobne-e. Ces élnfoliss-ments ho-pHaHers
de la vite co-iplèrtonent laïcisés et neutres... i
Nous agirons donc peur que Ces hôpcl_a _ soient
41-ivres an plus tôt des religietix et des rcli- ,
^ieUises qud s'y trouvent encore. , n
.J* Phare de la Loire' dit que, tVec  moment, J' ' " - - .
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une -partie de C« salle fit entendre des Hou T
Hou ! et même quelques sifflets.

Comment , cn effel , conc-ier 3e respect des
oc-ceplio—s reSigiet—es avec cette résolulion 'de
mettre ks religieuses il la porte ?

Confédération
. . »-_-•

Pour l'Arménie
Le Conseil fédéral o attiré l'attention bien-

veillante des gouvernements des Etats-Unis, dc
France, de Grande-B-olagne, d'Italie ot du Japon
sur la triste situation des ._roéntens et ol a prié
cas gouvernement-, d'examiner queîles garanties
pourraient être prises dans -les conventions en
prëfs-ra-om <_tn d'aasurt- la '-bette, Ve téen-
être e! la prospérité de C'Aruiénc.

Pour Us enlants «Ses peyt _ffam i .
Parmi les dons qui ont été adressés ees der-

niers jours au comité 'international de «cours
aux enfants, £ se trouve un don de 20 ,000 fr,
venant de Rerne et dont ie donateur désire
rester anonyme, un wagon de lait condensé dc
la maison Nestlé, Un wagon de conserves <le
viande offert par .la commission suisse des so-
ciétés d'élcsx-urs de bétail. Ix; comité a, eu
oulre, reçu des dons plua modiques cn nombre
réjouissant , polir lesquels ï exprime ses remer-
ciements.

A l'occasion île Noël , le Comité bernois tk
_oc«i_ _ aux enfants fera purtir oin Iraùn spécial
de 20 wagons chargés de dons en nature. Ce
convoi qui passera par Salzbo—rg, lnnsbruck,
Vienne et Budapest , transportc-i les piquets de
linge ct -Q> prcifcîts al-nentah-es que le Comr.té
u reçus de Ca population suisse ces dernières
semaines. 20-. nouveaux émois peu.vent encore
trouver pièce dans ce train , _ condition d'être
c_pédiés avant Noël. Prière d'adresser ks dons
en espèces au compto de chèques II1/2C et ceux
en nature soit t_rect«nenl au Comité de secours
ans enfants, à Buchs, soit ù Berne, B-benberg-
plalz , 8. Lcs petits vêtements chauds, le Enge ct
ies a!:_icnls spéciaux pour les ertfaots sont parti-
culièrement bienvenus.

Les envois privés à . l'adresse de partloi—iers
ne sont pas admis.

Chtmins de fers fédéraux
¦Les recettes d'exploitation des Chemins de fer

fédéraux se sont élevées pendant le mois dc
novembre 1919 à 28.033,000 fr. (en 1918,
1C,142,2»2 fr.) «I pendant les otine premiers
mois de .l'année 1919 à 304,599,338 fr. (en 191 S,
210,210,453 fr.), soil une augmentation de
88,388,884 fr. sur ïa période correspondante
de Cannée précédente.

Les dépenses d'e_ __oUa „c— se sont „evées en
1919 ù 2G.130.O0O fr _-;(en 1919, 18,006.242 fr.)
et pendant ks onze premiers mois d? l'année
1919 à 263,239,105 fr. (en 1918, 198,243 ,796 fr.),
soit une augmentation de 64,995.368 fr. 6iir ja
période correspondante de l'année précédente.

L'cxcédcnl des recettes d'exploitation pîtvlanl
le mois de novembre 1910 6'é_ève _ 2,503,000 fr.
(cn 1918, .moins 1,863,989 fr.) el pendant 'es
«nze premiers mois de - 'année 1919, 41.-60,173
francs (en 1918. 17,966,656 fr.), soit une aug-
mentation dc 23,393,510 fr. sur Sa période cor-
res[»ondantc dc é'araiée précédente.

Las cheminot!
La .section d'Olten de îa Société suisse sic-

conducteurs dc locomotives a repoussé, par 90
voix contre 7, rentrée dans l'Union suisse des
syndicats. D'autres sections sc sont égaV.-ncnl
prononcée- dans tc mèincscns.

la presse, les agences ei (e fisc
L'assemblée générale de l'Association de la

presse suasse, réunie à' Berthoud, a voté les
résolutions suivantes :

1" L'asscrobSéc constate les tenlalives systé-
matiques d'agences étrangères d'information
jiour influencer notre presse nationale. Klle
constate aussi l'influence de journalistes étran-
gen. dans nos journaus suisscs.E-lc voit dans ces
fnils un grave danger ixiur l'indépendance p_ii-
lique el économique aie notre pays. C'TSI pour-
quoi elle tient à déolarer que la presse suisse
doit s'inspirer toujours de Ca pensée nationale.

2° L'assemblée a eu conuassanec du récent
projet d'étendre aux journaux l'augmentation
ilos taxes postales. Dès aujourd'hiu", «Sic s'élève
avec énergie contre celte prétention el sc dé-
clare solidaire avec l'association dos éditeurs
jiour refuser les uouv<£!«5 charges qu'on vou-
drait imposer « la presse suisse et qui sont
aujourd'hui moins justifiées que jamais.

! —_
ertva .

,L"a section des OUlrieM Ixodours de îa fédé-
ralion dc DUjàosUèe textile a décidé de dénoncer
Cc contrat co-cttif de t-avai! conclu, avec l'orga-
i-saliou patrono'.c. . _.., •

IES ŒUVRES CATHOUQtJES

On nous écrit de Lugano, 3c 19 .
Après le secrétariat cantonal de l'Union po-

pulaire tessinoise, qui fonctionne depuis ie 1"
janvier 1919, voici le secrétariat de l'organisa-
tion clirélic-nc-soriale. Il est confié ou jeune
I)r Franco Brermi, de Bellinzone, ancien élève
île -'université de Fribourg.

L'organisation c-réli«nne _ocia_e aussi aura
un nouvel organe, le Làvoro, hebdomadaire. II
y avait déjà la Carreiin rtrl Lavoralofe, du cha-
noine RugRwo.

TRI 3U MAUX

Les émentai ia Zarieh
iJa tJli.mbre d'accusitien du tribunal fédéral

a renvoyé devant la Cour pénale fédértùe ks
moment- Haus Deltwaïer, mcmteirr, ix Bftle,
ilj-iest Trurùgor, pHUissicr, domi—'le inconnu^
Wilhelm Trostel , rédacteur, liniile Frey, firap-
peur, A A'ibisrieden,, Hermann H_rlim_nn, com-
ii-ssiionnai-'e, à Zurich, comme incuOpés d'avoir
assailli îa pnison de Zurich el mis en Ubcrté
lie vise force le lx>lchévi«te Wyss,

NOUVELLES FINANCIERES

La cr ise  du chafiga
Dans les Basler Xachrichlen, M. James 2ù-

tranen çropose ,_n remède ù la cal_-_ïô du
change.

Premièrenient, dit-il , chacun des pays dont
les vaEeurs sont en basse desTait créer un pa-
llier-monnaie différaait 1res sensibioment des
billets actuels, et qui devrait porler la mention
bien visib-0 : « Affecté seulement au trafic in-

Une fois créés les biSets de circu-ation in-
lor-e, il y aurait liou de saisir les anciens bil-
lets et de «es annuler, en première CigneCes bil-
lets sic mile.

Erwiàtc, „ faudrait aistituor le billet de ban-
que international, établi avec b signature coB-
loctivc dc 'tous tes Etats cn guerre.

Admettrais que cette-roomuiuiaulé financière
émettrait un monluni de 1000 milliards de francs
de billets internationaux , établis pour unc durée
dc oent «ns, ct devant équivaloir à dc l'or, et
cc dans Da proportion d'environ 18 'A V, pour
[es pays de grand trafic, 9 % pour d'Italie,
3 /. pour la B-gicjue, la Roumanie et la Tur-
quie, 2 % pour la Serbie, la Bulgarie , la Crèce
tt le Portugal. Que se p_sscrait-j!! ? Prenons îe
cas de H'AClemagne : cc pays recesTait 18") mil-
liards de biïeis d'or 'valables pour cent ans;
l'AHlenragne pourrait payer de 'suite 80 milliards
à titre de canUrihutio- de guerre, amortir 10
milliards auprès des pays neutres, remboreser
40 milliards d'emprunts de guerre et employer
oo -ivliards pour ies achats absolument nêces-
«îires A l'étranger, oii il titre d'en—lisse-or dc
Ea Barque d'Etat , dans Se but d'_f_ enmir le cré-
dit. Moyennant 'quoi, les pays à indemniser se-
raient en grande parlie satisfaits et remis à
flot, le crédit cher les neutres el â l'intérieur
se trouverait rétabli, «es emprunts dc guerre se-
raient (rendus plus élastiques et la calamité _u
change cesserait.

Tel est du moins'3'espoir de M. Zittraïïen.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix dn vin
Las vins récoltés cn 1919 dans les vignes de

la commune d'Aigle se sont veniîus eux enchères
publiques au: prix moyen de-3-fr. 77 Je litre.--

Ix» vins récoltés en 1919 dans les vignes des
membres da "importante Association viticole
d'Aigle (envéron 75,000 Vires) sc sont vendws
•aux enchères publiques, -a_ pmix moyen dc
3 francs 35 le ___, ' '

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

lia grande fes>i>ete de l'Atlantique
Xeir'f itrimsatlantiquos, avec oin tôt—i do

10,000 passagers à baril, «ont arrivés hier à
New-York. Ils él—ient totalement (recouverts dc
glace, du sommet des nrâts il 5a -gne de flot-
t-isoii. Presque tous avaient subi des avaries.
Jamais, depuis quarante ons, «ne tempête d'une
leïc iiotencc n'avait éJé vae d'irs l'Attant-ique.

Cotllalon dn traîna ao Canada
•On mande Se Montréal, qu'une coKision s'esl

jvotli-te entre .isn ilrain de ma rohan dises ot un
train 1i_nsportant .des- passagers d'entre-pont
qui avaient Pjit Cn U-aveirséc ti bord du paquebot
J.mprcss-o/-I-r(_ïc_. 1> y « quinze lues el iitt cer-
tain nombre de blessés. ;
Tempête en Bt-glque

et ûanm le nord de la France
Unfc tempête qui a sévi , avant-hier sur toute

la Belgique a causé d'innombrables dégâts dans
ce pays. A Kamur , deux hangars des usiiics dc
la ville se sont effondres, blessant grièvement
.huit ouvriers. A Oslcude, on signale plusieurs
accidents , qui onl causé mort d'hommes. A
-cclirugge, une chaloupe a été jetée contre une
in me flottante. Celle-ci a ifait explosion. Un ma-
tin a été tué cl trois attires giràèvement .blessés.

Dc nombreuses maisons se sont écroulées
dans la région de Lillc du fait dc la tempête. A
Wavrin , près de Lille, une octogénaire, M mo
lilanquart , a été cnses'cUe sous les ruines dc sa
demeure avec tous les ineanbrcs de sa .famille.
M"10 B-icquart a été tué. et lre antres personnes
ont été plirs ou moins blessées.

SUISSE
Care lueendlée

Dc r.û„ tnhc_aal) : -
Dans la nuit de suaiedc , la cure de Riilr a

en berçaient brûlé.

La fièvre aphteuse
ï-i siluabion dans le cesiton dc Vaud s'est

grandement aimélioiréc. Samedi soir, 5a .jènre
-phieusc ne régnairt pCtts quo ikns unc étable,
ù Viiliars-ile-Gra-il (dislrîot d'Avenches).

Ces nouvcaux abonnéi pour 1920
recevront la « Liberté » dès oo iour
eau* a_gme_.tation de prix, à condi-
tion d'avoir envoyé le priz de leur
abonnement ponr ilx on douza mois.

___, L'ADMINISTRATIOl.. ,
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¦__T/*A_.Ç /.^ -./rr/zl/iî* i gravures coloriées , crayons, llBïogrnplîies, es'.
w b f l V d  V» J J U i  t \ J L 4 l  i lampes se rapportant aux anciens costumes t_\«

r—o— bourgeois ; Un certain: nombre de vues du ean.
SFirtM l 'FX.MPl F nr KŒPENICK ,on' n<Iuarf Wc3' huiles «* Uthograpbio ; deuxSELON L EXEMPLE DE KŒPENICK . ^ ^^ ̂ ^ une .^^ de .

Lie généiOi ukrainien iFalJejof s'était rendu ù
Viienne en iniss-on de .avitail lement , partouir
d'un mûlilon de rouKes împârknis qw'il devait
déposer ou faire changer chez le banquier -faïui-
ndei- Stepencnko. L'c<i)ération ayamt été rolardée
par un contre-temps, Fafejdf, comsonti la somme
au domioile qu'il avait pris cn sous-locoition chez
un bourgeois, de ta vjEe,

Un matin, ava«_t le lever du' jour, un com-
mksaàra assisté de deux agents se présentèrent
et , rproc-dant ù Unc perquisition à fond séques-
Irérent lVirgent ct les ipapira. de l'alejcf , qu'ils
arrëtérenl. Finalement , ils te laissèrent à son
dams elle, niais avec défense d'en sertir jusqu'il
-CU\"cl ordre. i

InfiM-malio-a prises, commissaire et agents
étaient trois fi-Otis, que la police rechcrcilia om-
iné:i<alc—ient dans la colonie' dite des Russes
et Polon—is. Les deux agents sont _nrÊlés. Ce
sont '.es nommés Spass el Ringelheim, juifs gali-
ciens. Le commissaire n'est ipas encore retrouvé ;
le miEion non plus.

MOT DE LA FIN

i— .-iin-uzio co-sent tout de même ù faire
la 'paix, parce quie...

— Parce qu'on ne pàrtêit plus de lui...

FRIBOURG
Gtrand Conseil

4éance de tamedi 20 décembre
Présidence de M.  Beiclilen

Les retraites des professeurs
M. Bovet rapporte au nom de la conunis.'.on

chargée d'examiner le projet de caisse dc re-
traite pour 'les professeurs de l'Université, du
Collège, du Technicum et dc l'I-stitiit agricole.
Ce projet , cn cc qui concerne l'Université, était
prévu par Ja ioi de 1899, sur i'argaurisntion de
notre Ecole supérieure. Sa réaOisation et son
extension au corps professoral tout entier ont
été retardés par la difficulté de trouver le?
fonds nécessaires. La récente décision de l'Etat,
autorisant la perception de finances dc cours à
l'Université, a permis de repre-dre la question
ct d'en faciliter Fa solution. Sur le va-u de ia
Direction de l'Instruction .publique, l'auteur du
projet a compris dans ia future institution tout
le personnel enseignant du Collège et dc l'Ecole
îles arts et métiers. Enfin , d'accord avec «a Di-
rection de fl'Intoricur, .es maîtres de l'Institut
agricole cn bénéficieront également . Suivant les
calculs techniques tirés exacts qu 'a faÉts le Te-
grclté professeur Daniels, les ressources annuel-
tes nécessaires pour àtORl »c tonclionn—nen1,
de la caisse devront s'élever au 10 % du total
des traitements du corps enseignant. Si l'Etat
versait une subvention annuelle du 5 % de ces
traitements ct le corps enseignar.it une contri-
bution égalic, ies fonds .seraient suffisants pour
garantir aux intéressés les avantages suivants :
lici-ion dc retraite, nc pouvant excéder le 50 %
du traitement et un maximum de 3000" fr ., pour
tout professeur ayant atteint sa 65mB année
d'âge ou sa 35"°" anrnée d'enseignement ; pen-
-sion idïnvalid-é de mémo montant pour 'tout
professeur obliger de renoncer à l'enseignement
à 60 ans ou après 30 années dc services ; ver-
sement de ila moitié de .la pensioa de retraite
ou d'invalidité, ccumnic rente dc survie, & la
veuve et aux enfants mineurs de l'ayant droil ;
attribution de pensions citraordir.ui.es, avec
clause de réversibilité pour ia veuve el des or-
phelins, .pour les cas d'inval-lit_ avant la 60mo
aimée d'âge ou ia 30nl8 de -ravws.

M. Pylhon , commissaire du gouvernemeni ,
rend ^hommage à la mémoire dc iM. Je profes-
seur.Daniels, qui a étudié le projet avec tin 60H1
scrupuleux. 14 sc félicite qw'ont ait pu, aprés
ime longue aWcnl», mener il chef cette institu-
tion qui esl l'œuvre de la collaboration des
membres des corps enseignants de nos établis-
sements d'instruction s-périeureet moyeanc. En
créant cette caisse de prévoyance, le Ur_nd Con-
seil reconnaîtra les mérites «le maîtres qui se
sont consacrés avec, un dévouement digne d'é-
loges à J'éducalioii dc la'jo-Besso du .pays.

Af. Daguet salue aussi avec sal'-facliooi ce
premier pas vers la caisse de retraite générale
dont il a été question à plusieurs reprises au
Grand Conseil . C'est iin essai tnodo-e, auquel
il sora possiKo d'apporter des aniéli ora lions,
après unc certaine expérience.

Ix: Grand Go_s«il passe ù la discussion îles
arlidlis , qui sont adoptés sans modifie-lions
essenticllles, après un rapide débat enlre M.
l' ijlhon , commissaire du gouvernement , M.
Bovel, rapporteur, ct M. Léon Genoud.

Fonr les aaloiilés judiciaires
MM. Paul Morard , Emile Gross, Romain Chai,

ton el Kœlin déposent -Une molion, invitant lc
Grand Conseil â auilariser le gouvernement à
oi-ver, par voie provisoire, les indonuiilés dc
route oux autorités judiciaires. Celte motion
reste déposée sur le burcaii.

Le pefsont-1 enseignant agrloole
AI. Savoy, directeur de l'Intérieur ct de l'-grï-

culture, considérant qiie le personnel cnscigniuil
île i'I-oOle d'agriculture a été compris dans la
loi générale sur îes tr_ileincnls, déclare (retirer
3e projet de statut spécial élaboré à l'ûitcnlion
dc ce corps ,profcssor-l.

Four nos mn.éts
M. Paul loge présente le rapport Ûe la com-

mission d'économie publique sur le projet de
décret aîlouainl i'tn crédit ft la Bibliothèque can-
tonale ct au Musée pour l'achat d'une impor-
l.i-lc collection réunie par M. Max Téchter-
mann. Cette ctflh-Clioh comprend une série dc

etams suisses ct friliourgeois, cha_nd<lliers, pC-alj
assiettes, clmnni- ; •plusieurs statues de Geilw
et une de Spring; lm grand bahirt du co-onel
Lanbher ; iin aulre superbe bahut du 18°"' 5iè.
ch ; im grand nombre d'armes ct de iiiTcs, dont
un ouvrage dc Lory, enfin, unc série d'objets
-ici-tros, haches, ianecs, -t-ieaust, épingles, elc,
La valeur imarchande dé la <__cction a été es-
timée à 40,000 fr. L'Et-t et le vendeur se sont
inia d accord sur Jo prix dc 30,000 Hr. Etant
donné .l'intérêt lie ces collections pour l'hisloire
du payti, la commission d'économie pubiiquo
nlliésitc pas ft recommander l'achat. Un subside
de 9000 fr. de Da Confédiération est assuré. L«
liharge pour te canton se réduirait il 21,000 fr ,
La somme dc 30,000 fr. serait versée au ven-
deur, par te moyen d'un emprunt,, qui-serait
remboursé par des crédits extraordinaires ins
«vils aux prochains budgets et par le subside
fédéral.

M. Python, directour de l'Instructi-n publi.
que, loue ,1a compétence ct lc soin avec lesquels
M. Max Techtewnann a oanS-t-é sa co-lcotion.
CoV-ci comprend des documents et des pièces
d'u>nc haute valeur bistorique et artistique, qu'il
serait rograitaUe de ne pas acquérir pour en.
riehir motre patrimoine inlcSleclunl.

MM. Iteijnold et Léon Genoud se fàlicitcnl de
celte nouve3lo acquisiuo-, mais déplorent que
nous n'ayons pas encore «es îocairx convenables
pour abriter nos belles co-Iecfians.

.MM. Joye, rapporteur, ct Python, direoleur
dc l'Inslruclion puhliqilc, donnent des assuran-
ces à ce sujet, puis lc décrel affiou-irt um crédit
«le 30,000 Pr. à la Bibliothèque coj-lonaile et aft
Musée, pour «'achat dc la c-lcction Tcchtcr.
niaiiii , est volé à l'unanimité.

J.a relraite des aaoiens ins t i t u t eu rà
M. Blanchard rapporte sur Oe décret attri-

lnuiivï wno allocailion except—tnno'le dc renchè-
nis_emcnl de 200 fr. aux instituteurs et institu-
tricc. retraité-. Ces maîtres retirent une pension
de 300 cu 500 fr., qui est évidemment insuffi-
sante. Les pensionné- de dis-erses administra-
tions ont obtenu des alloca'ions de rcnchôrtssc-
inci-!. Ii ne serait pas équitable d'en priver «es
anciens édircateurs du peuple.

-M, Py lhon, directeur de l'Instruction publi-
que, ircgrette que l'ad-iinistration cantomalc no
puisse faire davantage pour Jes vétérans dc J'aj-
s-gneme-t faisant partie de l'ancienne caisse de
retraite. Elle accepte avec empressement d'ac-
corder «'aHocatkm so-licitée pour 1919 el pour
1920.

Sur ces explications, le décret est voté sans
opposition. L'article essentiel a ila teneur sui-_____ :

« II est alloué, à tilre exceptioi__cfl, pour
los années 1919 ct 1920, -une i-idemnité do
rciiahérissement de ia vie de 200 fr. aux
membres retraités du personnel enseignsn*.
ou ft leurs ayants drort. »

Les gendarmes r - t r a i t é .
Le décret allouant aux gendarmes retrait*,

pour .1919 ct 1920, Ja même aélocalion de 200 fr.
qu 'aux anciens instituteurs , est présenté par M.Blanclutrd , qui recommande également l'entrée
en matière, au nom de «"a commission d'écono-
mie publique. M. Perrier, directeur de la Polie..',
réitère la constatation que la-taissc de pension
de Ca gendarmerie devra être réorganisée, afin
d'assurer à ses membres une retraite plus en
rapport avec les exigences actuelles de ia vie. La
dépense qu'entraîneront les' allocations supplé-
mentaires aux gendarmes pour 1919 et 1920
sera de 8000 fr . par an. Le décret est adopté il
I unanimité

Les allocit-oi- ton: entants
C'est encore M. Blanchard qui a reçu .ii.*ion

de commenter te décret concernant le crédil né-
cessaire au payement des allocations pour en-
fants au personnel administratif ' ct enseignant.
Le gouvernement , considérant qu 'il n'a pu tenir
compte , dnns la fixation- des traitements , dos
ch.ir(t<_ de .'famille, propose te maintien de ïa'io-
cation pour les enfants de moins de 18 ans et la
fixation de cette indemnité à 120 francs. La
romini-.'.oii d'économie publi que , dans sa majo-
rité, s'est prononcée pour une allocation de 100
francs. Persc-uîcilcment , ,1e Rapporteur penchait
pour l'es 120 francs

M. Mus;;, direcleur des Finances, rappelle k
principe de justice _o l'Encyclique llcrum noiîti-
rum, qui veut assurer ft chaque -salarié'les
moyens de vivre cormaleinent tt de faire vivre
sa ifami-l-. Ba pratique-, le problème peut com-
porter des difficultés. Il y a te danger que l'in-
dustriel privé n'écarte de -ses usines le père do
famiUe, qui lui coûterait davantage nue le céli-
bataire. On peut parer ft ce danger par "institu-
tion , de la Cuisse familiale ou du salaire famïïal.
Quoi qu 'il en suit , PEIat doit donner l'exemple,
c-t M. le Directeur des Finances prie le Grand
Consciii de cc--jdërcr comme une nécessité ct
comme-un devoir ic décret annuel des alloca-
tions pour enfants. Il n 'est pas disposé à suivro
la majorilé de la commission et il invite l'As-
semblée à voter loi quel le décret du gouverne-
ment

M. Paul Joye, qui a fait -minorité dans ia com-
mission, insiste avec fore, sur la tâche de l'Etal
chrétien, qui a la mission dc prolcgcr la famille ,
d'en assurer 3a force ct Ca prospérité. M. FrioM
conteste que te patron , doive contribuer aux
charges de famille dit salarié. L'employeur 'paye
le travail. Si l'Etat veut donner uno prime aux
pères de falnille , qu 'il l'accorde ft tous. M. Char-
les Chtiisot plaide chaleureusement la cause îles
employés ct ouvriers chargés d'enfants. Lcs fa-
milles nombreuses sont une source do prospé-
rité peur une nation.

M. Musy, directeur des Finances, monlre que
Ja théorie de -f. Friolet est inconckvable .«,-«_ ia
conception chrétienne do travail. Le travail ne
doit pas être considéré comme une rniarchandiso
soumise aux fluctuations du marché. Il doit Ipu-
jours donner ft celui qui s'y livre les ressources



nécessaires pour satisfaire Ses b'esouns normaux,
spirituels aussi bien que matériels. L'orateur ex-
pose ù nouveau son opinion sur Je saSaire fami-
lial ou la caisse familiale. L'idéal serait que cha-
que patron comprit chrétiennement le devoli
qu 'ai a vis-à-vis de ses employés, cn vertu de la
lui morale. Et l'Etat , par la loi ci-rtle, devrait
obliger le citoyen à se conformer ù cette ioi mo-
rale, eeti c règle capable de ramener l'ordre dam
la société. En attendant , M. Musy invite-le Grand
Conseil il faire te geste charitable que propos*
le gouvernement.

Au vole, par trente voir contre vingt el quel-
ques abstentions, la proposition du Consei
d'Etat , d'accorder pour 1920, aux .1400 enfant!
Ju personnel, administretif et enseignant, unc
.illocation dc 120 fr . par tète , remporte sur la
proposition de Ha majorité de Ja commission.

L'article 2, accordant la même dnden__lé aus
célibataires ayant charge d'assistance, et l'arti-
cle 3, allouant un crédit dc 105,000 fr. pour la
dépense des allocations, sont votés sans opposi-
tion. La séance est levée, il màài.

Séance de lundi 22 décembr*
Soixnntedix députés sont présent». M. Reich-

îcli, président, ouvre la séance à 9 h. un quart.
il est donné «ecture d'une -pétition des com-

munes de Domdidier ct de Dompierre, soïKci-
Luit ia nuise en première classe dc la route
reliant ces deux localités. Transmis ft la com-
mission des pélitio—s. On aborde la deuxième
lecturc de «a .oi sur le. traitements. Les artioles
passent —ins modification, suivant le texle pri-
mitif.

A l'articie lil , lc Grand CoSiscil admet que
îe chancelier de l'Elat soit mis hors classe el
sa situation réglée avec Oefiîo des membres du
gonvernement. A l'arlicle suivant, les bibliothé-
caires et l'archiviste cantonal adjoint sont pro-
mus de 4mo en 3mo classe. Le sous-bibliothé-
caire et Ce sous-archiviste figurent en 5ma

clause. Le minimum -et «e maximum de Da îme

classe sont porlé. à 2600 et 3800 lr. Le reste
de l'articlo est adopté suivant te texte du projet.

Nomination
M. Aloys Emmenegger, dc Friboim-g, jusqu'ici

commis de lro classe à la _.reclic_ des Ohe-
niins de for fédéraux, a été nommé traducteur
auprès de lia Direction du Chemin de fer du
Ixe-îcfe-erg. .: .. __ ILéJ "

Lit reconnaUanncc tï-ançnUe
Le gouvernement français a décerné la nie-

llai-- d'argent de la reconnaissance française ft
M. I'abbé Dévaud , professeur ù l'université de
Friboarg, ct à M. l'abbé Wœber , chanoine dc
Saint-Nicolas, qoi se sont dévoués comme visi-
teurs des camps de prisonniers françaits .

Conférences de la C.ronette
Awjo-rd'f-m, lundâ 22 décembre, conférence

dc M. Ce Dr A. Cherel, professeur ù l'U__vcr.ité :
Les poètes de la maison depuis le romantisme.

, A l'Orphelinat de Fribonrg
L'Orphelinat de Fribourg à fêté hier, diman-

che, son cinquantième anniversaire.
Lo matin, à H heures, un cortège , con-

duit, par ta musique dc Ladvvchr, parlait
du Pré d'Alt pour amener ft 'Saint-Nicolas le
prélet du dsifrici, le Consoll communal, lea
ccimm-sions bourgeoisiales, toute .a grande fa-
mille de l'Orphelinat, garçons et filSos , avec leur
directeur heureusement rétabli et leurs dévoués
maîtres. A l'Evangj., Mgr le Prévôt monta en
chaire, pour commenter avec une chaleureuse
éloquence ia co-».lante parole de l'Ecriture :
< Bienheureux les miséricordieux , parce qu'ils
obtiendront eux-mêmes -riséricorde. • Après
avoir invité ses auditeurs ft la reconnaissance
envers la Providence qui a fait garnier el gran-
dir la moisson semée par des hommes de eccu-r
rt dc foi , l'orateur sacré a loué la mémoire des
fondateurs de l'Orphelinat , dont la compassion
pour îles pauvres enfants privés dc foyer s'est
inspirée de la plus pure charité chrétienne.

A l'Offertoire et à l'Elévation , M»« Gaiiey a
fait entendre un Aue Maria et un O Salutaris
d'un très beau style.

Après la cérémonie, tes orphelin, fureut re-
conduits cn cortège à teur ifoyer , pour -redescen-
dre, ft . heures, à fa <îrenelte , où un pubuc ex-
traordinairc-icnt nombreux ks atleudait. A la
Société dc chant dc la ville, dont lc concort en
faveur de ^'Orphelinat est une chère et déjà an-
cienne tradition, s'élait unie pour la circons-
tance notre généreuse musique de Landwehr.
Chantu-s et musiciens mirent une coquetterie
à préparer pour la fête des orphelins un pro-
gramme dc choix , et petits et grands les 'applau-
dirent de tout leor cceur. Mais les honneurs de
la séance furent réservés aux chers orphelins
cux-unêr-cs, dont les chœurs, 'eut dc fratcheur
et de grâce souCeviirent l'enthousiasme dc Ja
sz_ le. : -

Les soi! de M,le Gattey ct d'un ténor de îa
Société de chant vaiwrent à leurs auteurs une
tempête d'acclamations.

Le soir, un souper réunit ft l'Orphelinat , au
pied du ibuste du fondateur ct des portraits des
bienfaiteurs de l'établissement , an milieu de
l'essaim joyeux et pourtant docite des orphelins ,
les invités de Ja commission de l'Orphelinat :
Mgr le Prévôt, M. te Préfet de la Sarine, M. te
Supérieur du Séminaire , M. le Curé de,vi_ le, le
Conseil connni—ial , les délégués des coinmés-
sions bourgeoisiales, le corps enseignant si mé-
rilanl dc la-maison, entourant M. le directeur
Hug, ct ses aimables et _is_ug_ccs collaboratri-
ces, M m8 el M"° Hug. Sans sortir du cadre de
l'intimité que ta commission dc l'élablisscmen!
jubï' aire a tenu ft garder à cette soûréc. nous
pouvons dine qtt 'eWc fut un cnclinntcineiil pour
les hôlcs dc l'Orph-elinnt. L'attachement gardé à
la Maison par tes anciens élèves, qui avaient fait
hommage aux orphelins, pour la circonstance ,
des deux portrr-ls d<>s regrettés M, el M 1'"' I.uc
Hug;  fes paroles élevées qu 'échangèrent , an
cours du repas , M. te conseiller Ret lin, président

de la commission , M. le syndic Weck , M. le juge
cantonal Bourgknecht ct M. Etienne Fragnière ;
les mélodies, ies duos et les saynètes comiques
des enfanls : tout concourut ft faire de ce d—¦-
nier acle de la fêle un concert de reconnais-
sance et dc louange envers la Providence qui a
protégé l'établissement, les bienfaiteurs qui lui
ont assuré .'es ressource s matérielle» nécessai-
res Ici dirertn_r* el les «-laborateurs qui ont
donné ct donnent encore aux chers orphelin» te
meilleur de leurs forces vt de leur caur.

De -lngultera coopératcai-

On nous écrit :
Ceu* qui onl assisté à l'assembée géné-

rale de l'Espérance, samedi soir, ft la Grenette,
-ont dû se persuader, s'ils nc l'étaient déjà, qu;
là où Je socialisme veut dominer , il ne peut jius
être question de coopération, de bonne entente,
de solidarité. C'est la raison du p 'us fort qui
prima et c'est la sevra^erie dans le langage H
dans tes procédés. On a vu à cette réunion le
leader du parti .socialiste fribourgeois, qui avail
été radié île l'Espérance, diriger l'opposition et
présâder au sabotage de l'adminislralion dé la
coopérative. On a eu un comptable des ateliers
des C. F. F., domickié à Belfaux , où il cultive
éa gymnastique ct où la police sanitaire aurai!
dû le garder , assister à l'assemblée au bénéfice
d' un laissez-passer et s'y prononcer peur le
refus du droit dc vote aux coopératcurs habi-
tant hors de ville. On a vn un employé postal,
écœuré de Ca tournure de» débat-, faire appel
en vain à la dignité île l'assemblée. On a vu des
femmes monter sur tes chaise» pour faire enten-
dre ieur voix et dts ér.ergumèncs emboucher des
sifflets pour accueillir fes appels EU calme. On a
vu L 'élément modéré du consoil d'administration
éliminé, pour être remplacé par des personnages
de l'extrême gauche, permi lesquels le président
de l'Union ouvrière, socialiste. On a MI prélever,
sur le béné-ce de c'exercice, un subside de 1500
francs cn faveur de la Maison du peuple socia-
liste. Bt après l'assemblée, c'esl-à-dire vers
1 heure du matin, c'est encore à la Maison du
peuple qu 'on a fêté la vicloire des extrémistes.

Voilà ce que LC ion peuple de Fribourg a
laissé faire saimedd soir. Les scènes « à la russe »
qui se sont déroulées à la Grenette ouvriront-
eSee les yeux de tant de braves gens qui favori-
sent par leurs achats et leur argent une entre-
prise dont ua neutralité n'est qu'un paravent ?
Espérons-le. » * •

On noîïs écrit S
Les socé—listes ont fourni , à l'occasion de

l'assemblée générale de l'Espérance, un nouvel
échantillon dc teur manière de procéder. Par
Ee tumulte, une tactique d'obstruction et l'obser-
vation rigoureuse du mot d'ordre qu'Us s'étaient
dorme, ils ont tenté de regagner une position
prépondérante dans la coopératire, qui avail
échappé à leur domination, il y a quelques an-
nées. La validité des décisions prises au milieu
du vacarme esl très douteuse ; certaines déci-
sions sont manifestement contraires aux statut-.
L'assemblée a permis de faire te recensement
comrJlet des adhérents socialistes de l'Espérance.
Ils se trouvent être de 230 à 240, sur un effectif
tolal de 1774 adhérents à fin septembre 1919.

11 est profondément regrettable que l'immtnse
majorité des braves gens qui font parth de
VF.spérance n'aient pas cu ft cceur de participer
ft l'assemblée. Unc assemblée extraordinaire .sera
probablement convoquée procliainemcnt. K n'est
pas douteux que, si «Ste devait offrir le même
spectacle de désordre que celle de samedi, ia
grande majorité des sos-étaires se retireraient
de l u M i tu t ion ct que, dc ce fait , 1 avenir de
celle-ci pourrait être sérieusement compromis.
Espérons qu'une forte participation des amis dc
l'ordre à Ca prochaine assemblée réduira au
silence J'arrogante faction dc Ja «Maison dû
Peuple.

Nombreux sont les _ociétaiirc_ qui, au sortir
dc il'assemhlée de samedi, admiraient lia patience
du dévoué ct sympathique président ct regret-
taient cn même temps que celui-ci n 'eût pas
(-niplcment «evô Ca séance au moment où elle
était devenue oAicusement burtesique par les faits
ct gestes dc certains -participants.

Vn carjarre d'Inconnu

Le corps d'un homme d'une quarantaine
d'années a élé trouvé, cc. malin , d;yis le Gotte-
ron , à J'entrée dc la va—ée, près de Sa maison
Brohy. L'inconnu devait être tombé du pont,
On a trouvé .,sur Jui quelques centimes, nui .
rien qui pût faire connaître de qui il s'agissait.

Harohè *• Frtbo_rg

Prix du marché du 20 décembre 1919 !
Œufs, 1 pour 45 centimes. Pommes de terre

les 5 Kl., 80-90 cent. Choux , la pièce, 30-00 cenl
Clkuix-fk-rs , la pièce, 30 cent.-l fr. 20. Cairot
tes, les 2 lit., 35-40 cent. Poireau , la botte, 10
15 ceut. Chicorée, fa tête , 20-30 cent. Oignons
le paqtret , 15-20 cent. Raves, ie paquet , 10-20 c
Salsifis (scorsonères), la botte, 70-80 cent
Choucroute, l'assiette, 20-30 cent. Carottes rou-
ges, l'assiette, lû-25 cent. Rutaibaga , la pièce,
10-30 cent. Choux dc Bruxelles, te titre, 60-80 c.
Pommes, diverses sortes, «es 5 lit., 60 ccnt.-l IT.
Poires , diverses sortes, les 5 lit., 70 cent. -t fr. 20.
Citrons, 1 pour 10-15 cent . Oranges. 1 peur 15-
20 cent. Mandarir.es, 1 pour 15 cent. Noix, Ce
litre, T0 cent. CMIai gr.cs. le 1g., 80cent.-l fr.  20.

SOCIETES DE FRI BOURG

Chœur mixte et orchestre dc Saint-Nicolas . —
Cc soi'r, .midi, ft 8 h. Vi, -épétrtïo_ génér-lc

pour la fête de Noël. Orclu-tre û 8 h. pçecfees,
Muiique lu Concordia. :— Ce isoir i'.ttidi, ir.'ijw" -

-IJ-'uvii. :

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La neutralité de la Bel gique T

Parit, 22 décembre.
(Havat.) — Qn sait <_ ue lh diplomatie Lesta-.,

-«rae aval élaboré um -projet qui n 'eût pai
écarté p o u r  la Belgique Je système de ia neutra-
'lilé cl qui Ci__tait à cinq ans Ca durée de la ga-
rantie que l'Angleterre croyait pouvoir accorder
à la Belgique.

Le Petit Parisien croit savon: que oe projet
est asiiiourd"liiâ abandonné ct que Von ttavaiïe
de concert à Paris et i Londres û étalCSn une
foi-iule différente qui donnera pCeina satis-
ifaclion aux vœux de la B_g«nue.

L Angleterre et les soviets russes
Copenhague, 22 décembre .

•L'agence HHzau apprend tpte ies pourparlers
entre MM. O'Grady et J-twhioff ont recom-
mencé hier.

M. O'Grady passera la- fête de Noël en An-
gleterre, mais „ reviendra aussitôt après à Co-
penhague.

Les Alliés et la Hongrie
Budapest, 22 décembre.

(B C. H.) — L'énforen-tion disant qae 1e gou-
vernement hongrois u_n_t reçu un. note de
M. Clémence--!, président du Ca Conférenice de
la paix, à propos de la question de la Hongrie
occi-entale, manque de tout fondement.

Lc gfrarerneaieni lioiigroh. nia reçu, jusqu'à
présent , aucune réponse i '".a note tpïiî t_ envoyée
ft Paris. Ce 14 décembre, au sujet de celle affaire.

A F îunic:

Pans 22 décembre.
VEpoca publie une dépêche retardée par la

censure et largement censurée relatant ies der-
niers événements de Fiume.

Mardi sodr, dit cette dépêche, des légion-
naires, ou , pour mieux dire, ceux qui font
partie du secrétariat du commandement, ont
lenu un meeting pour démontrer qu'une accep-
tation des propositions du gouvernement, de îa
part du Conseil nations:', entraînerait Un grare
danger -pour la sillc, à cause du manque de
garanties solides.

La voie est ainsi partagée en deux camps :
lm parti des légionnaires déclare vouKoir rester
fid—e à FiUme, obéissant au serment prêté.
Par contre, 'le Conseil national et la majorité
de la population sont disposé- à accepter Jes
propositions gouvernementates, parce qu 'ils
croient être Û Ja v__le de l'annexion et qn'ils
considèrent îes garanties comme suffisantes.
Les légionnaires sont pourtant déliés de leur
serment puisqu'its ont tenu leur promesse ct
sauvé Ja ville.

Un plébiscite organisé par Je commandenient
a eu lieu. Le dépouillement des bullet ins n'a
pas encore été fait, parce que d'Annunzio ne le
veut pas. Cependant, unc commission de ci-
toyens a réclamé ce dépouillement. On sait que
ia grande majorité des voix est favorable ft
l'ac.cptation. D'Annunzio a déclaré publique-
ment que le plébiscite n'est ipas vaSaWc el doit
ôtre annulé. *

A la Chambre italienne
, Rome, 22 décembre.
(Stefani.) — La Cliambre a diôturé dimanche

la discussio- du douzième provisoire. ¦

M. NilU _ çcononce «ss» gra-ni d_o»V-_ dans
lequel il a répondu notamment aux assertions
des orateurs des précédentes séances.

Il déclare que l'Italie veut tr_ vair_cr cn Eu-
rope en faveur d'une politique do paix. En ce
qui concerne l 'Adriatique, ï! a f f i r m e  que l'Italie
désire entretenir dos rapporte amicaux avec les
Yougoslaves. -La queslion de Fiume a pour
i l  taille Une importance snorade et non une im-
portance économique. Cette question nc doit pas
êlre envisagée d'une façon hast ile i l'égard des
Alliés. J-o gouvernement agit, à ce propos, do
façon à éviter un conflit intérieur. Les propo-
sitions formulées par Ce gouvernement itaâien
au sujet de Fiumo constituent un minimum. La
grande maxjorUé de la population dc Fhsae s'esl
prononcée cn faveur de .''acceptation des pro-
posrlio-s du gouvernement italien. iLa France
et ^'Angleterre, de leur cété, ont donné un con-
seinlenient arnica!!, s-i ce n'est unc complète adhé-
S..UI1

La orise économique en France
l'aris, 22 décembre.

(Hauas.) — -Marcel llutin, -dans VEcho 'de
Paris, croit savoir que, à la réunion des niinss-
tres tenue dimanche, sous la iprcsi-cnce de M.
Poincaré, des décisions ont déjà été prises en cc
qui concerne le projet dcstàné à remédier à la
crise économique et financière, projet doDi la
Chambre est ou va êtro saisie. Toute la poli-
tique étant dominée par le côlé financier, dit
Marco1. Hutin , Co gouvernement travaille d'ar-
rachc-pied à présenter Un ensemble de 'nesiires
dont on peut attendre J'annonce avant huit
jours.

Les prisonniers allemands
Paris, 22 décembre.

(Hauas.) — A «'occasion des fêtes de Noël, le
gouvcmenicnit allemand a demandé au gouver-
nement français que tes aumôniers de _a reli-
gion catholique et du cirlle protestant fussent
autorisés à visiter iles prisonniers «llcmo—ds en
IVance. f« goirvcrnenient français n donné son
adhésion ft ochte -requête.

Contre ie droit de grève aus cheminots
AttUlerdam, 22 décembre.

(Wol f f . )  — Suivant .le Telegraaf, 1. Son al
américain a voté, par 4,"> voix contre 25, le pro-
jet dc .loi enlevant .le ilroit dç grève nux che-
minots,

A i 'A la chapelle Sixtine : ^
, , ' Home, 22 décembre.
Aujo_rd -i_:,,22 décembre, a lieu, au Vatican,

Ja cérémonie sdcnneUe' organisée en J'bon_c_r
du 6m8 anniversaire du couronnement du Saint-
tPèrc. Cette oérémonie devait avoir _eu ie 6 sep-
lembre tnai. avait été renvoyée. EUe a lien à
8 h. 30, dans la chapelle Sixtine. Le Pape y
assiste, aa trône. C'est îe canKnal -.Ustrangelo,
archevêque de F.crence, îe premier cardin-l
créé par Benoit XV. qui doit officier.
Le ministre de Prusse

auprès du Vatican
Milan , 22 décembre.

le Secolo apprend de Lugano que le mini»trs
de Prusse auprès du Vatican, qui, au commen-
cement de fa guerre, » "était établi à Lugano.
a fait dos démarches auprès dc la ïegatian ita-
-enne à Beme pour obtenir l'autorisation de
rentrer en Ilaiic, à Home, avec tout son person-
nel, composé d'une viiglaine de personues.

un anarchiste en route
Milan, 22 décembre.

Le Secolo annonce que C'ansrehi-te Henni Ma-
latesta a tfuitlé Londres et qu'H arrivera à Gê-es
entre le 22 et le 25 décembre.

Attentat en Egypte
Amsterdam, 22 décembre.

(Wol / f ) .  — Le Telegraaf rapporte une infor-
ma tion reçue da Caire par le Times, annonçant
q_e 5e prwi_-r -ni_-s_-e égyptien a de nouveru
été l'objet d'an attentat. (_c__i-ci a éé cooimis
par un étudiant copie. L'auteur de l'attentai et
plu_e-i_ étù-éaiits ont été arrêtés.

I-Iort d'un sénateur italien
.Venise, 22 décembre.

On annonco Ce décès du sénateur Castelïi
né en 1832, qui avait pris part à toute la cam-
pagne de l'Indépendance, à la guerre de Crimée
en 1855 ct à Ca prise de Rome cn 1870. Ii apicr-
te-ait au part» libéral modéré.

La chasse aux bolchévistes
1_ iw . en Amérique

Kern-York. 22 décembre.
¦Les révolutio-naires et les anarchistes arrê-

tés sur tout te lerritoire des Etas-Unis conti-
nuent à affluer à la gare dc New-York. Avant-
hier, il en est arrivé une centaine par un train
spécial qui avait commencé à les recueillir à San
Francisco ; le nombre de ces individus s'augmen-
ta» au fur et à mesure du passage dans les prin-
cipales vSles. Le3 individus arrêtés sont en
grande majorité des bolchévistes, qui aeronl
expulsés de îa Confédération <>t débarqués à
Arkhangel.

. . SUISSE ; .
Les boulangers de Genève

Genève, 22 décembre.
A îa, suite d'une assemblée tenue hier, Oes

patrons boulangers se sont mis d'accord pnur
donner à leurs ouvriers uno augmentation de
deux francs par jour, à Ea condition toutefois
que le Conseil d'Etat îes autorise à augmenter
le prix du pain.

tSslemd-te
Mardi 23 décembre

¦slalo VICTOIB-, vierge snart j re
Sainte Victocre, jeune Sle chrétienne des

environs de Rome, fort dénoncée par son fiancé,
jeune .patria.en païen ; <_Ie subit Cc martyre avec
sa sœur AnatoMe, cn 219.

Chan^ei h vue de la Bourse de G eniva
La 19 dècsmhre

Les cours ci-après s'entendent pour le» eHè-
ques et -versements. Pour *.tt billets de banque,
ii peut exister u« écart.

Le premier cours est c_ui auquel les banques
achètent ; Se second, celui auquel elles x_nden1
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 50 80 52 SO
Londrea (livre it) . . . . JO 85 ïl 25
Allemagne (marc) . . . .  10 40 18 40
Italie (lire) . . . . . .  41 BO 43 20
Autriche (couronne) . . .  3 25 5 25
Pragne (couronne . . . .  8 75 10 75
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 33 5 73
Bruxelles 52 10 64 10
Madrid (peseta) 106 — 10S —
Amsterdam (florin) . . . . 207 25 209 25
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 — IJ —

-TOLLBTIH HSTEOBOLOQIQUl
Ol J. décembre

S-moiUtu

TEMPS PROBABLE
Zurich , ')• ! iléccmbre, niii/i .

Ciel variable ; neige.

Décembre 16 17i I8i I9j 20) Sl| 12, Déc-atr.

ÎH.0 Ê- E- T_5,0

7-0,0 =- H- 1.-.0

715,0 =-* I I I II i- 71l>0

710,0 S_ ,i M rf |. =- 710,0
Moy. a- I i i =- MOT.
705,0 E- j j =- 7(6,0
700,0 5- I i || | | ,1 1 §- 700,0
«95,0 {§¦ I | T | ! J|  j I S- «85,0
8BO'° _h 1 |i ! ! i~ 6B°'8

ÏESHSIOlî-TR- Q.

Décembro l I G] 17) IS 19] 20] JI) «Jj Décembre
1 S. ta. 1—71—2 0 2 0 1—1 7 ¦ U

11 ki B. I 01 0 1 1 1 5 1 11 k. ni
Ul .  l-~l| 0 1-1 -2 4 l t l

Publications nouvelles

Almanach caiholique du Iura pour 1910. Im-
primerie de la Société typographique, l'en-
xenlïvy. l'rix : 50 centimes.
On aime à voir revenir i_lm___el_ comme ua

messager qui sait _e__coup de choses inti-res-
santes. Il api>or:e avec lui un cale__ri'jr. Il con-
naît une foute de IKHIS mots, de sepatït.sx omu-
<_ntes, d'histoires drûics, danecdolis «ivou-
reuses qu'on lit pendant les .longues solréts
d'hiver. L'almanach catholique dn Jura a coin-
sacré un artide au sacre dc Mgr Bki-x, évëqce
de Sion et un autre à la mémoire de M. le l_ '
Fccgenwinter. E _ _ra 2e bienvenu non sedlcmcnl
db-os .'e Jura, mas aussi dans fe canton tle
Fril>onrg.

Agenda ménager romand 1920. l'n volume relié
toile souple 2 fr. 40. Librairie Payot et C1*,
Lausanne, Genè»-e, Vevey et Montreur,
La mallresse de maison de vKie oa dc cam-

pa^ie, la demoiseCle de bureau ou de magasin,
l'ouvrière conane l'apprentie, Jes personnes ayant
des orofessio-s libérales , toutes les femmes ap-
précieront l'Sieurcuse innovation que «xmstitae
l'Agenda ménager romand. . .

Celui-ci renferme un calendrier jonm-Iier fort
bien compris pour recevoir les inscriptions quo-
tidiennes tes p&ts diverses tandis qàe de nom-
breux -formuiaires p_r__eltent de noter r_pi_e-
ment les co-trCtes de __ge, adresses et recettes
utiles, relevés de compteurs, ciijets et livres
prêtés, etc., autant de choses qu'on inscrit si
souvent snr des feuilles vêlantes impossibles i
retrouver au moment voulu.

Puis vient ttn aide-_-émoir« oii in ':rc '.7-::
trouvera de muitiplcs renseig-ements pratiqiic-
et actudis sur l'alimentation rationneUe et éco-
no—tique, les combusti—les, le mobiticT, les Çte-
mier. secours en «as d'ac—dents et $cs soins à
donner aux bébés et aux msllades, etc., etc. Le
chapitre sur les Sociétés de femme- et J'ensei-
gnemeiit professionnel aux jeunes fHlcs, les pu-
UU—liions pour l'enfance intéressera, chacune.

Enfin, tout le monde déplorant i'igncrancfl
de la femme en mati_re de droit famîjafi ,
i'.43«ida donne tm commentaire preci- et pra-
tique des chapitres du code _vi! suisse.

Pour "termin —-, de ne—ilireuscs indications stir
la culture des légumes, fleure, plantes d'appar-
tement et t'i.cvage des poules et, lapins inté-
resçcront Bes Eectrices des campagnes et beau-
coup dc ce_es des villes.

Qu 'est-ce qui a fait la renommée da
Café Viennois? On dit qae l' adjonc-
tion de café de figues y a contribué.
Arôme exquis, belle couleur, force nu-
tritive extraordinaire, convenant à
tont estomac, voilà quelques-unes dea
nombreuses qualités du café de fi-
gues. Exigez tout spécialement les
paquets fermés avec la signature du
Rév. Curé Kûnzle comme garantie du
produit véritable fabriqué par spé-
cialistes.

N. B. — Le mélange de surrogat de
café « Virgo Complet « est de nouveau
en vente en qualité d'avant-guerre.

Contre.
Kefroidissementa

ls fines za-
JLffeotions des Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

C-_ip.et.Ment lDol.e. K '.f, «'_¦ ceOt
•créable et d'nae valear «proarée.

Recommande par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

B-TCZ le

STIMULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

Seul ie -t-silïeur Savon
* est a-&sz bori (joui* laçjfcr ocHne Ungc¦ moirienari ù coûteux. Oi. doit ctr* JUîI»

à$ux et {aàtenvtnt soiubte.

j^î Le savon :;. ' \.
. §Mîîliglît ;
V fiossède tous ces ar-antag», et d'o-tees
*' crjcone. X«_ttnis à. [uout et ,nar* oors-

wqîu-it, Oon rruiBChi. 3L «it t-vyOï-a
m_Ul£u.-' que le sanon. ooduiaùne, [nai_
suciout Quand, on. t'ei-pWie d'ajû— s la

'[D-triCHte Ôantlg-U"
'A-* y .



Madame William Bosset-Ururv, à AvenclWB ;
-I-tisieiir el Madame Norbert Bosset-GillierO!i ,

avocat , à Avenches ;
Monsieur et Madame Olivier l_<>s_et-De>leir _s el

leurs Sis Jeau-Ciiaude, A'.asn et liric, - Vevey ;
Monsieur Jo docteur Ivan Bossel, à Avenches
Monsieur cl M-da__c Fritz Bosset-De-'-ieour

consciller nalional. ù. Corceilcs, pria Payerne, el
leurs enTanls ;

Monsieur et Madame Erncsl Boiset-Mo_:ine,
professeur à r__iver_ -é, i Lausanne, ct îturs
enfants ,

ainsi «jue leurs -parents ct alliés,
ont Ja .profonde douleur de faire part de Sa perle
irréparable qu'ils viennent d 'éprouver en la per-
sonne _e

monsieur le Préfet '.
. William BOSSET - DRUEY

leur -ien-aimé époux, Père, -eau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onde et parent , enlevé à
leur tendre affection le jeudi, 18 -décembre, dans
sa 62™* année, après une longue maladie. _ - •

L'enseva'.-SMiK'ot a cu lieu à Avcnchej, diman-
che, 21 «',t-cn_Ure.

Oct avis tient :!ieu do faire-part. «_____

L office anniversaire pour le repos _c l'un» de
Monsieur Albert HOîlAliD

ser» oé-to-é Je 23 décembre, _. S h. Vs, dont
J'église jHU-àssiaie de l'onthaus.
_¦¦¦ mtm-Trvx-wr__Kiazui&_i_wcœs_tG4Mm

La fami-c Schindler et Jes f_mi_«s a'-'iées
ninercicul sincèrement toutes îes personnes qui
leur ont léuioigné de ta sympathie dans Jeur
¦tfl'lil

m^ Noël 1919
%< ^<î4^__ _*J5*_- G-teauz do fête
Jfc& ¦¦'¦ . ":~ '7' -r.dants iss. Bûches -Noël

¦ ,':¦ ^ , Clo- -!u-- I.- II p âte  ::oi-s-Ut
«HP-8HJMiffiÉi _>» Bon-ans traditionnels
d$È3gS!$'̂  Expéditions soignées - Mi. «S

for Confiserie Maigraber-Sonner
I f f i 'f  pi-es do IB eatliédrale
*̂sj Prière du Isire les commandes i l'avance

Et.» musicales
Pianos (7 oc cris ion :

PLEYEL
BERDUX

iBACH
SCHIWIDT-FLOHR

RORDORF,etc. ete.
Tons nos piano3 eont garant»

Prix modérés — Facilités .0 paiement

Magasin FŒTISCH, Vevey
Nous reprenons et raclietons n'importe

quel piano. P 35992 L 9045 .

pp.. * . - '_ l"

lie, 2me et 3mo coupe des prairies perpétuelles
do Brescia (ies meilleures de l'Italie), it ven-
dre, dn IS décembre 1010, an IS fe-
rrier îeso.

S'adresser à la Société, llnll-ma Antonio
Ferre.ti, L-g-no, via Luvini-Perscghini , 9,
chaque lundi, mardi et mercredi du mois de
décembre 1919, jours auquels la vente du foin
disponible a lieu. «093

Télé phone : 11.97 

Réclame pour thmel an
Je fais des agrandissements photograp hiques,

fini», retouchés, avec patse-partout, pour 9 fr. 50.
Livraison rap ide. Maison Fuchs, Quai du Seujat,
29. Genève. 8333

La Reine des Machines à écrire

TAMPON ENCREUR GUIDE CENTRAL

:: Se prêle à lous genres
;¦ de travaux grâce à la
variété do f t ,  caractères

E. JA0OT, Avenue de la Gare, 9
FRIBOURG

PAILLE
4' .{{.e i vendre quelques wagons do

balle paille de froment à un prîx
avantageux: 9160-1533

Livraison iuimcdiate, franco, Rare de Sc1in»!l«
leu.
J. Sehneuwly, Wunnewyl. Tél. 104.

I GADEflÛX Ï
Noël tk FJ©__î#ei an

Jumelles Zeiss et'Gai-""
Pince-nez et lunettes
or, doublé or, argent et nickel

Etuis de laxe et simples
Face à main

Baromètres - Thermomètres
Appareils photographiques

Albnms - Mécano
lampes électriques de poche

4o Photo-Optique
Ed. YANTZ J

vente dc souliers Militaires
USAGÉS

L'arsenal de Fribourg vendra des sonliers
militaires usagé-, remis cn état duos les loca-
lités suivantes aux da!e_ ïudiquêes ci-dessous :
Estavayer, Hôtel du Cerf, les 18 el

17 décembre 1919, pour le disteict de !a
Broyé, 400 paires.

Morat, Halle de gymnastique, les 23 . «
2. -éc-rnbee 1919, pour îe dislrict du Lac,
400 paires.

Romont, Hôtel de Ville, les 30 et 31 dé-
ceaibre 1919, pour -les districU de îa G'.a-t
ct de la Veveyse, ao. paires:

Bulle, Halle de gymnastique, les 8, 9
el 10 janvier 1920, pour les districts de la
Gruyère -ei -de Ja Veveyse, 700 •pairei.

Fribourg, Arsenal; pendant la semaine dû
12 au 17 janvier 1920, pour les districts de
Sa Sarine cl de la Singine, 1000 paires,
.a vente aura lieu aui jour» indiqués, de

8 _. _ 12 h., et <lc 2 h. à G h. du soir.
Les souliers seronl vendus aux prix suivants,

d'accès leur qualité, SoH :
Soulier^ de marche, I" qu__ il_ Fr. 20.—
Souliers de marclie, 2™ qualité ,»: 15.—
Souliers de marche, Z"" qualité > 7.—

On ne vendra pas <le souliers de montagne ,
ni de souliers de quartier.

La venle aura _cu au comptant. On n 'enverra
pas de souliers par la poste.

Chaque citoyen suisse pourra acheter uae
paire de _SU_eM. Le '«ret de service n'eit _>«
nécessaire.'

Fribourg, le S décembre 1919.
Le Directeur Militaire :

VONDERWEID.

<m Pour les Fètes
JOU CHOIX

d'articles pour cadeaux

„MJ DOckfj - .. - ,.
Bcehme &C' j|£ 9| ' 7' -

F R I B O U R Q  gP^
Une île Romont, 20 g§^

ffWj jfW^--',-.̂  ̂ r-yi
ii£̂ « -_<_7w A I  „ - _ rin 11 ii A i r. u n -VTT • r . ,i <o or, 1 ¦ _Iij f f i B S m k  «lex -riAK- l i f . .  A :e u.elie Maison rondep enlôôU. M§
HHfi? ' FRIBOUBG .r- de Pomonh.24. -^fl

f|i
l̂ ^g^y^CiC-res ° Mitlf. mm fumeurs Groa ^PPI- JI- pS

S
, Hh^̂ ^̂ J^̂

ç. T^rll.r-r-^.-. r .-y. ' .y:- - Z"*~»^
M ~ • ¦ '" ¦ • , - f ^Mir^

mm ^^^^^^^ ÎM
une

AUTOMOBILE â bon marché I
faites vos commandes avant le printemps, le mauque de charbon et de main-d'eeuvre nous |
amênoront la mémo penurio que; le printemps passé. ¦ P10029 F 8899

MODÈ LES 1920
PEUGEOT 14-18 IIP, torpédo , 4 pl., démarrage et éclairage .-.trique 23,100 i
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lux, 6 cylindres sans soupapes le châssis 35,000 >
Camion PEUGEOT 4 T., la plus haute-récompense att Front, c.mpl. 31,400 »

Payable en argent français, prit â l'usine. — Conditions d'usines réservées
sont livrables tout de suite 1 v_ï.. VERMOREL modèle 1919, avec éclti- g

rage élf ctriqua, torpédo 4 pl., luxe, avec roues de rechange, avertisseur,
payable cn argent suisse, 15,500 • R
-«sences, hoilea et accessoires aa mcillenr prix da jeer. — Catalogue et renseignements B

gratis et franco. — Se recommande.
' STUCKY frères, agents exclusifs, GriWet. ^ ' - : - ;  j

POUR LES FêTES

Siisaux itiies
CRAND CHOIX EN

Articles de ménage. — Coutellerie
Services de table, etc.

Alf. STEHLIN

1 

Magasin et atelier ûB ferblanterie
Ruo des Epouses, FRIBOURQ

Souhaits de nouvel an
Comme ces années passées, nous publierons

dans le dernier numéro de cttté année, do» divers
journaux, en format carte de visite, pareil au
type ci-après, les souhaits do bonne aimée que
négociants et particuliers désirent adresser à leur
clientèle, amis et connaissances.

Type do l'annonce :

{Ll La Maison X.
présente à son honorable clieniêlt

• ses meilleurs vaux
. de BONNE ANNÉE.

i

Nous prions les personnes désirant profiter
do ce modi prati que et rou coûteux , rwinplaçant
avantageusement l'envoi df s cartes de visite, do
bien vouloir nous ad resser tout do suite leur ordre.

f»U5S-LlCÏTAS 8. A.
FRIBOURG

hûm é§ foolkll
fabrication anglaise

M ît. 33 fr. 39 fr.
NOUVEL ENVOI de

¦caoutchoucs
américains

Hoirie Jfaïï BOPBMfiîl
FRIBOURG

Je viens de recevoir 1000 paires de

Semelles caoutchouc
Pour que tout lo monde puisse se con-

vaiûcre de leur avantage et en profiter,
je les vends pendant 15 jours à prix
réduit, soit fe_l5
4 f r. pour hommes ot 3 ir. 80 pour dames

Atelier as ressemelais
L_ ZEISLËR, n» H Ln-Mia,ii

POUR BERNE
On demande
une domestique
sachant taire la cuisine et
s'occuper des travaux Uu
ménage.

Adresser offres et réfé-
rence- à M. Wj>Ie». 34,
n'Cdn Marche. ¦»¦___.

iénoB f iih
aimant les enfants, est
demandée commo tontine
it l 'Mii r.t t'"  dans unc
tiraille (l'agriculteur. En-
trée tout de suite,

OHres à n»« _. Mn.
«ni .. BotU-Bo'iiejr,
Dejouxp. Céligny (Vaud),

BOUE FILLE
propre et active , connais-
Eantdéjàun peu la cuisine
t r o u v e r a i t  jolio place
commo cuisinière dans
petit hôtel.

S'adresser sous chiffre;
P 8979 F à Fak-cUai
tk AV Frttona-e-

AtUrl,X*f.«mtlJ4S M̂Jt

ItoûYelle. coQYei-ares
Btilitiint

Belles couvertures de
lit , lourd», d'un seal mor-
ce«u, giooiieur 150 x £UQ
cm , roui BU ' giis fonce ;
chsnde it . trtt forte, peut
servir à chaque occasun.
Envoi cii't 'o rrmboarse-
m.nt. 16 f'. la pUce.

Ad. Sc-c.u&er. Zuri-
ch fitr ,. 71, tneern©.

À. veudre
superbe traîneau tapissé,
à l'état neuf.

S'adresser : rue H «r-
e lia , iit. 918.

Dames demandent

CUi -B-E
àdeux lits,bien chaufféç;
enviions de St-Nicolas.

S'adresser sous chitîres
P 8973 F, à Publieitas,
S. A. , :r_ '. U v : - r  ..

50
tables à ouvrage, 2 ti-
roirs, fabrication sor-
tant de mes ateliers,
à un pt 'vx --fiant toute

concarrenca

BONNE OCCASION
Pour REVENDEURS

J. Schwab
HALLE AUX MEUBLES

147, Grandes R m-s, 165
— Téléphone 1.82 —

A y Ett D * E
dass le canton de Genève ,
propriété d'environ doate
\i- . - - .- t : i x -<•- ., avec grinds
bàticueots

B'a.d'f Ag"nca agricole
J Boche' , 9 Boni. James-
Ttir, à Génère.,'

OCCASION
BB fourneau inextinguible
à l'état neuf

l ' .-. x 'x . : , '¦¦• . : _ . -, -.'¦ chlITrce
P10030 F . Publlettai
». A.. Fribonrg.

MARRONS I1
•IB ds ld kg- 7 fr. .0 fco.
sao d* 16 kg. 10 fr . 60 fco.
' ' :• '"¦:

¦ ¦ traité «ees 2 kg-
6 fr. franco. ; Orange-.*,
10 kg. 8 fr. fco ; rigae»
IB, le kg, 8 fr. £0 freàco.

11. i-. - - , - t t  V - I ï ï - t f ,  .;.-». ,
veiano ITMNaW

mimi xlm
Dir-h et S-UH8I

6i.AKD CHCiK
CHEZ

F. BOPP. --tnnbleme3is
8, nt dn ÏU. 8, -tiboarg

i côté dt IB
Banijuo Popultlrt Sulise.

Cadeau de Noël
Trnlt» «ee».

Noix, Vt. LBO le kg,
Cli_talgnB3, » -.oo ,
Noisettes, > 8.80 _
Amandea, > ft _— »

Be chaque «rtic- 6 kg.
au moins.
8»_il_io VaroalU, Cs- .1.20.

A LOUER
nn appui-cincni âe six
p itecs. — S'adre&j-r ru«
dn T«mn1<i, 15. 7318

goatte, lombago et scîatiqne
Souffrez-vous ? S*
temps en temps de goulieon de rhumatitmoi
St ' oui , prof luz de cttte occasion. J' envoie
volontiers gratis et franco ft quiconqne in'eo
fait la demando , un échantillon dea Tableue»
Brunnen < GUchioslnt 1. V oua avoi peut être
déjà dépensé beaucoup d'arfient p' dlfTtrnts
remèdes qui n'ont eu qu 'une 1 '.'.:: :.--: -.: psitajèrt
Le « Oichto-int • eat le vrai remède propre _
éîoigtier de votre eorps les matière», cause?
du rhumatisme, de la goutte, etc. 11 agit
également contre los sjmpl6_.es léscltant
de l'existence dans le corps d'acide urique ,
tels que les enflures , etc., comme le confir-
ment de nom broutes attestations dc médeciui.
Pour vous cn convaincre, faites-en on estai .
A cot effet , j 'expédie a chacun qui en fera la
demande un échantillon de ce remède ifflcacc ,
et cela absolument gratis, t i  vous ne vou lez
pas en faire un estai immédiatement , coa
tervez cette annonce.
Dépôt gé.iral: Pharmacie, à HOROEN , m.

Les tablsttes Brunnen c Gichtoaint > aoni
en vente dans lea pharmacies

Kn vento dans toutes les pharmacies;
dépôt pour PribouTR s UM. HourRUnecht el
Gourou. Oravde l'harraacle Centrale.

toMMropHH JpSj
-TONT ty iMnuèlê)  n*. r

i ELLES SOH
I EN VENTE
g AUPRÈS OES

I SERVICES/
J ELECTRIQUES t
• ET
! ELECTRICI

ï Kepréienlânf généré if ex -ckdpoiy k Suhiemwi&ei ilàîknne. ¦ 
J

r__7k__

i Maison spéciale pour Thés et Caf és

119, Pérolles BONTEMPO TéKpU83

JS Calés mélange ménago, h lif. e 2.20 Tftés Souchong, Iï !i?re 4.— |j
tt * * ré-Jama • S.30 s Indian pekoe 1 4.B0 g!
!»! ' » * spécial » 2.40 > Ceylan • » 4.75 {j!
«S > caraooli pur 1 2.50 » Ceylan, or» » 5.— g!
• S • » mélange mocoa 1 2.70 » Darjulicg 1 5.75 g!
•J » » français s 3.— »

|i PRIX SANS CONCURRENCE S!
ïS On porte à domlcila
kg Envoi poital contre remboursement par retour du courrier Lr
15 -:_TT_w;.-r»,wiWnwiTr»-w_»"W,w
S__. )_?Ai.?Jt?Jt?J>ZJt.TJtiVh_!lt?__i.-r^^

S.A:AMPERZIausatine. :. J-VÏHU En GROS EXClOSIVCMENT* . . . .

lil • HB O __a _ EOS 9 «aa> © Eaa O •__ 9 M* G -9 O am • BB & W

Etrennes musicales
Guitares - Mandolines

Violons - Boites à musique
Métronomes - Portefeuilles à onsipi

Étui s p' tous instruments
PEIX MODÈRES

Magasin-TOTTSCH, Yovey

Bijouterie - Hortogerie ¦ Orfènerie
Mùhlemann. & Labhart

8-c-L' PFYFFER
Rue tte Lausanne , 36

FRIBOURQ

Bijouteries dînes
iÊB

Riches
assortiments d ' argenterie

MONTRES do précision
« Zénith » , « 0__t!(ia »

; t« Alpina »
Chronomètre international

YVotsch & C'0, elc.
1 Prix modérés

NOUVEAUTÉS
.—-V ¦»¦ r* » '._¦ »

-C^rifoonarg

Â vendre
faute il'.-vpVoi, _ _ p'tti
-h.«ni êg6 de 11 ar,5
aveo harnais , à très ta;
prix. Conviendrait p"'i
conduire lc lait.' 9171

S'adresser rue de tl:x
dustric , IS , Friboure.

i 11
un grand tronc. pourchar-
cutier , avec couteaux i
hSohcr à 6 lames , ainsi
qu'uno grande chaud iê-re
en fonte avec plaque el
Uliin .dc bouijlot.en cuivr.*

S'adresser : 211. ri(
de la Pr«fél-.e

Oa demande â loue!
ou à acheter , ponr ie
1er avril , un

de 20 , à .25 arpente , ..
préférence près de ville
ou prand village.

OITre. avec description
iOus_W.8848A Là  Publi-
eitas S. A., Lucerne .

Bascules
pour l'agriculture, systè
me renforcé ct perfection-
né, force 300 .et . 400 if.

Spécialité . ds ' pfcse-lail
automati que et roniaine

G. Cbaa*on _aérii»i'
itoB-b_Iai_«tcr Slolrr.

r_v»-ir_v_Wo-ir_v_ _vi
__:______r-v_R____-


