
Nouvelles du jo ur
La Prusse et les Etais du Sud

On sait que la Diète de Prusse a volé, pat
210 voix contre 32, unc motion par laquelle
le gouvernement prussien est invité à pren-
dre l'initiative d'une conférence des divers
Ktats -allemands, aux fins d'arriver à leur
fusion en un Etat unitaire.

L'acte du Parlement prussien a surpris
tout lc monde ; mais tout le monde cn a de-
viné les mobiles. Les législateurs provisoires
de la Prusse appréhendent d'aborder l'œu-
vre de la nouvelle constitution de l'Etat. Lés
débats siir la charte fond-tnenJale s'annon-
cent hérissés d'épines. Le mouvement cen-
trifuge des provinces rhénanes est irrésisti-
ble. Toute sorte d'aulres difficultés se dres-
sent devant l'assemblée constituante, effrayée
à la vue de l'an-oncellc-nent dc complications
qui lui liarre la roule. C'est pour esquiver
cette angoissante délibération que la Diète
prussienne a imaginé de proposer la disso-
lution des Etals particuliers et la refonte de
l'Allemagne en un Etat , unitaire.

La démarche prussienne est très mal ac-
cueillie en Bavière, au Wurtemberg et dans
les Etats de moindre importance. Les jour-
naux bavarois y répondent à l'unisson par
une lin de non-recevoir. A Stuttgart, où Ja
Diète esl réunie, l es partis politiques ont
montré une hostilité moins lranohante, peul-
élre, que celle de la presse bavaroise ; mais
la résistance de l'opinion sera aussi forte
qu'en Bavière.

La proposition prussienne, outre qu'elle se
heurte au particularisme traditionnel des
Etats du sud, a le tort de se produire au
moment le moins opportun qu'on puisse
imaginer. Pendant la guerre, toute l'Aller
magne a été assujettie à une rigoureuse cen-
tralisation ; lu Prusse en a cu le profit sous
mille formes, ct principalement au point de
nie économique ; toutes les ressources dt
l'Allemagne ont afflué au centre, toute la vie
industrielle y a été aspirée par les puissants
lenlacules de la bureaucratie militaire. Ne
parlons pas de la diminution morale, subie
par les Etals confédérés, qui les a profondé-
ment affectés. Le souvenir de celte sujétion
est enoore vivant à Munich ct à Stuttgart ;
l'aigreur quelle a produite n'est pas dissi-
pée. Les événements qui ont suivi la révolu-
lion , loin d'effacer celle impression ct de
disposer les esprits en faveur de l'unita-
rismeont fourni de nouveaux molifs de
mêoontentement.

Lc fait que cest la Prusse qui prône l'un i-
fication éveille les méfiances. La Prusse .a
toujours trouve mauvais le particularisme
des autres Ela.ts, mais elle s'est montrée elle-
même très parliculariste. Quand elle parle
d'unité, on craint donc qu 'elle n'ait cn vue
lout simplement la disparition des autono-
mies qui font obstacle à son ambition dc
suprématie. La centralisation pourrait bien
n'êlre dans la pensée des gouvernanls dc
Berlin qu'un moyen de faire de .'Aillemagne
unc Grande-Prusse.

Aussi les invile-t-on à éclairer leur lan-
terne ct à expliquer comment ils entendent
l'unification qu'ils proposent. On aimerait
tout d'abord les voir promettre que la Prusse
s'in-molera la première à l'unité et se dis-
soudra pour rendre la liberté aux éléments
hétérogènes qui la composent et qui aspirent
i se soustraire à la férule de Berlin. Car la
Prusse est un composé factice dont les par-
lies tenaient ensemble par l'effet du lien
dynastique. La monarchie abolie, le cenlre
d'unité a disparu.

Les Etats ont déjà sacrifié ù l'idée d'une
Allemagne plus homogène leur autonomie
postale et ferroviaire et même, sous l'em-
pire de la nécessite, ils tolèrent de graves at-
teintes à leur uidéperidance financière. Pour
qu'ils allassent plus loin, il faudrait qu'ils
eussent la. .garantie qu-'unilé ne signifiera
pas absorption'de l'Allemagne par la Prusse
ft les journaux disent tous qu'ils ne conçoi-
vent l'Allemagne unitaire qu'avec le correc-
tif d'une dôcer-tralisation et d'une autono-
mie provinciale accentuée.

- ¦¦¦» - . -

M. Nilti l'a échappé hclle dimanche. Peu
s'en est fallu que son cabinet nc fui mis cn
minorité. Au dernier moment, les radicaux
cl les libéraux de droite (groupe Salandra)
se sont décidés ù voter pour le gouverne-

' ment. M. Nitti a eu les voix des catholiques,
sauf 3, celles des libéraux et des radicaux.
Ont volé contre lui les socialistes officiels
(156), les républicains (8), les socialistes in-
dépendants (28) ct lc groupe des combattants
(30). La faible majorité de 26 voix qu 'il a
obtenue permettra au gouvernement de vivre
tout cn restant à la merci du moindre inci-
dent -politique. Après les déclarations de M.
Scialoîa, -ministre des affaires étrangères, sur-
in question de Fiume et la politique étran-
g«¥, le sort du ministère élail gravement
compromis, car ces déclarai'. 6ns ont élé pour
toule la Chambre une profonde déception
après toutes les nouvelles qui avaient été dan-
cces sur une prochaine solution de la ques-
lion dc Fiume. Ce qui a sauvé M. Nitti , ce
sont 'les violences du parti socialiste invo-
quant la chute de la monarchie el l'avène-
ment de la république.

• •
Le représentant des catholiques dans le mi-

nistère Nitti , M. Nava , n'est pas sur un lit de
roses. On lui o confié le ministère des « ter-
res libérées ». Or, ces terres ont été en grande
partie le théâtre de <la guerre, ce. qui signifie
qu 'elles ont été entièrement ravagées. M:
Nava a dé-laré avant-hier, à la Chambre,
que la zone de complète destruction mesure
plus de 10,000 . kilomètres carrés. Dans la
seule Vénétie italienne d'avant la guerre , on
compte 75,000 édifices privés complètement
détruits ou plus ou moins gravement endom-
magés. Quant aux édifices publics, écoles.
municipes et églises, ils se comptent par -en-
tames ; 87 églises ont été détruites à ras du
sol, 86 à moitié détruites et 158 ont été en-
dommagées. Si ou ajoute ù ces bâtiments
publics les hôpitaux, les asiles, les orphe-
linats, les fabriques, les établissements d'ins-
truction secondaire et supérieure, on peut
évaluer à quelques milliards l'ensemble des
dommages. L'Elat italien a déjà dépensé
plus d'un milliard cl demi pour ces malheu-
reuses contrées, dont 347 millions seulement
pour les fugitifs. Ceux-ci, dont on évalue
le nombre à 570,000, sont à lheure actuelle
presque tous rentrés dans leur pavs d'origine.

Depuis son échec aux élections générales,
le parti libéral belge est profondément divisé.
A la dernière réunion de l'Association lilié-
rale, à Bruxelles, le président en a élé rem-
placé et un ordre du jour a ètè voté regret-
tant que ie parti n'eût été consulte ni sur sa
participation au gouvernement ni sur le
choix des ministres libéraux.

Malheureusement, le parti catholique o'est
pas plus uni. M. Woesle, l'ancien leader, a
annoncé qu'il reprenait sa lilwrté d'action
vis-à-vis du ministère Delacroix. On croil
qu'environ 22 députés formeront avec lui un
nouveau groupe» ..

a• •
Une information officielle du ministère

des affaires étrangères du Monténégro, à
Paris, nous fait savoir que le soulèvement
du peup le monténégrin conlre l'oacupalion
serbe, qui a commencé au mois de décem-
bre 1918, continue. Entre.lè 1" et le 12 dé-
cembre dernier, des luttes sanglantes ont eu
lieu autour dc la capitale de Cettigne. Les
communications, dans ic pays, sonl coupées
par les insurges, qui ont lc dessus, maigre
les grands renforts militaires que le gouver-
nement serbe a envoyés au Monténégro.

Le . gouvernement du roi Nicolas a réitéré
ses protestations auprès de la Conférence de
la paix et demandé que le territoire monté-
négrin fût évacué par les troupes serbes et
que le Monténégro fût restauré comme les
aulres Etats qui avaient succombé dans "la
lutte contre les puissances centrales.

' » » '
Le fait que M. Clemenceau, pendant son

séjour à Londres, ayant à discuter _es ques-
tions , financières, ait mandé auprès de lui
M. Loucheur, ministre dc la reconstruction
industrielle cn France, cl non pas M. Klolz,
qui détient le portefeuille des finances, a
établi aux yeux de tous que M. Klotz n'avait
plus les bonnes grâces du Tigre et que, s'il
se produisait un remaniement ministériel , il

ne ferait  probablement pas partie dc la nou-
velle combinaison. Dé plus, M. Stéphen
Pichon, ministre des affaires étrangères, fa-
tigué el malade, demande k s'en aller, et il
serait probablement remplacé par M. Jou-
nart , ancien gouverneur d'Algérie. A son
lour, M. Claveille, ministre des travaux pu-
blics, quittera le gouye.nem. /_ pour prési-
der la commission du Khiiî à la tête de la-
quelle il a été nommé ct qui deviendra une
institution permanente.

Si M. Clemenceau ne remaniait pas son
conseil, on considère qu'il se déciderait pro-
chainement à porter simplement sa démis-
sion au président de la république. Dans ce
cas on prononce k nom de M. Millerand
pour procéder à la formation du nouveau
cabinet.

Le cabinet de concentration
en Hongrie

(Correspondance particulière de la < Liberté »)

Budapest, 10 décembre,
hors de son départ de Budapest , sir George

Clark , te délégué de l'Entente , a félicité le
nouveau président du nrinislè-e, Charles HUSïJX
d'avoir réussi ji formar Un gouvernement que
les Alliés airs» liicn que la Hongrie po-_ «lient
accepter ct lui a exprimé .sou admiration pour
la dùàs-oa avec SaqiteSe j_ avait abordé '.et
nouvelles «J;./i:-jiiJés el .es at-ak surmontées. En
(réalité, ces difficultés qui «urgi-saient c_er_ut
la nouvc-e orienlalion politique int-rieure de ia
Hongrie n'étaient pas Jég_.cs, et les _hets de 8"""oa de ^ Hongcic c_rélk__c. repoussât), lou
la Hongrie chrétienne fltendaiem avec une
certaine anxiété l'impression que ferait sur 'es
élecleurs chréK-ens, qui sont aujourd'hui la
grande 'majorité en Hongree, la formation de la
coalition gouve-nementale.
ie pe_j»J- -i-ngiois, i fâ titpris-les.cruelles

expériences du gouverueincn* de Karo.yi Jl de
la dictature bolchéviste, était hostile à loule
politique do faiblesse ol quâ avavl trouvé un
homme de poigne cn M. Friedrich, a donné
uu beau témoignage dc maturité po-tique en
ircccainaiss-n-! que set che!* ara '-ein eu la au ':n
forcée - la.-qiiïjs se rendaient à l'ultimatum de
l'Entente les invitant à congédies Ce gouverne-
ment 'de M. Pnedrich. A lui certain moment, on
pouvait espérer que l'Entente ne maintiend-a-
jKis scs exigences concernant i'cnlrûe au guu-
venaeiiient de représentants de ka miuarjîé et
spécialement des démocrat.s-soci-_-it.s conipro-
ii-s jiar leur alliance avec les bolchévUles ;
mais ia politique des missions envoyées -par
•V En tente en iHongrie a manqué d'unité. Tan-iis
que l'Angleterre semblait décidée à roconn.îire
la -majorité iréelle du pays, elle s'est ralliée fina-
lement, sous des iisflireiices encore mal cocnL-cs,
à .'idée de la collaiboratioei de tous les partis
cl on peut supposer que sir George Clark , qui
est un homme d'Elal conservateur, ne s'est pas
employé de lionne ©race _ ia ré-lisa-ion cie
cette coooe-rtration. Dans le nouveau c-bine!,
îes représentants du mouvement cI_r6ti-n .i_ .io-
n_! ont la majorHé ct déttenne—t Jes principaux
postes. Le nouveau président du ministère,
Charles Huszar, jouit , Sui aussi, de la -oufiance
.l-mitée des électeurs chrétiens. Mais il a
exprimé ila- orainte , dans une de ses premières
décl_rai!ioi—, que ta paix, aU sujet de laquelle
la Hongrie est- entrée en pwirpark'ns, ne soit uure
el qu'—ic n 'impose de lourds sacrifices cu pays.
Au point de vue conseirvaleur, il tient pour dési-
rable que les partis qui sont coupables d'avotr
causé ta ruine du pays, dévasté par la vague
con_iu_iiste ct pressure par èes troupes rou-
maines, aient Cour part de responsabilité _aru
lia conclusion de cette par... Les hordes de Beia
Kun out anéanti pour 25 milliards de richesse
nationale, el li'occupation et .es réquisitions rou-
maines onl coûté 10 milliards au peuple hon-
grois. Cependant de gouvernement clurélien , qui .
dans un lemps Temarqualileiucnt court , a créé
de !'or<_rc ot de la tranquillité dans ce chaos ,
aurait élé Tegardé comme scuî responsable des
•lourdes charges que Ce traité de paix endosserai!
au pays ! L'idée de rendre lous les parlis solidai-
res de Va signature du trailé a conduite les chefs
cl-rétiens ù ne plus s'opposor à la formation d' un
cabinoi de concenlration. L'Entente a cru dans
son intérêt de négocier la paix avec des partis
qui ne •sont pas délibérément nationaux à i'its-
(ar du mi—-tare Friedrich. Ce cabinet de ron-
centraiion , si impopulaire qu'en soit "idée , a
quelques bons côlés.

Lc nouveau président du ministùre hongrois est
l' un des chefs cluréliens les plus populaires en
Hongrie. Il descend d'une famille d'ouvriers de
la llaule-Au-ichc. Ji vint cependant déjà comme
enfant en Hongrie ct reçut unc éduc_lion tout rt
fail hongroise. K sc voua ti -'enseignement. Dans
ses jeunes années déjà, «râleur populaire cl ré-
daclenr du Alkotmnny, longtemps seul journal
chrétien d. langie magyare, il a CutK- pour la
déinocralie chs-étie-ne ct s'est acquis une granile
poputarilé non seuJemem chez Ees -.lagyors, mais

aussi auprès des Alicmands de la Hongrie occi-
dentale. Cortains indices ont pu faire _-aïndre
que ?a viei-lc asri-tocrab'e ne voul-t <_éer des tf.'f-
fûi_4r- à ce champion de .a démo-ratie ; cep.'n-
itanl il est c—-iain que cette opposition ne nuira
I»as à S'unité du front chré_en en Hongrie, mais
qu'eXe se résoudra au contact des nécessités
politiques intérieures et ex{érieur-s.
_ Dans Vère bolchéviste, Charles -Hu-tar fût
un des peemeers à devoir prendre le chemin de
la prison , et les janissaires de Szamuc'.y trou-
vaient leur plaisir journafier â annoncer au
brave,—Heur cliréiicii et à sa lamille les exé-
cutions capitales Ces rtus prociiaines : cepen-
<i_nt , f.l-cîes Jluszar réussit licntôi à s'évada
des getùn de SzamiKCy : de Vienne, ou par df
voyages secrets eu Hongrie, il travailla active
ment à une résurrection clcéU-nne du pays. __s
réputation dont il jouissait avait, aux temps ùt
la roy_uté, attiré —Dr lu: rétention i!u ileimiei
pcérldent du ministère du roi Charles, !c comte
lladi-, qui uonima Hiiizar ministre de l'in 5-
Jruction puli'dquc. Huszar occupa Ce même posie,
après la chute du régime liolchévisle, dans le
cah'net Friedrich , dont i- fut -toujours ke ton-
se;Ëcir. Pour rendre acceptable _ l'esprit ¦—_
Ilorgrcss l' iu.<e impopulaire d'un cabinet de
concentration, l'Entente ne pouvait pai choisir
un homme plus populaire.

Pendant que. à Budapest aussi, Ea crise éco-
nomique, née des dévastations de ia guerre, sc
renforce, la Hongrie va , le cœur sorré, peendre
sa place autour de t» talik; de Ca conférence de
la r-iis- l'our le moment , les faits et gestes <k
îa conférence n'ont que iniiii'é l'ancien royaume
cle la couronne de Saint-E_e__>e. Les d_é?>-
(ions de.s Slovaques qui amendent à Budapest
réiticent !e désâr du peuple slovaque, qui est
toujours resté ch-élwn, dc rentrer dans le

jours pius daiWiréinent 6'kdée de C'umon à la
république tchéco-slovaque,.  dont l'éloignent
et la politique onlkr_tgicuse de Prague el les
excès de Ca soldatesque tchèque. Des délégation*
d'Agram se irouvent.aussi à Budapest, où eiles
réclament l'u-ion de la Croatie cl de Ca Sia-
vonie" a ' là '7Io_^è"pâi_e"q'tté"'3es c'-tfiofiq-es
croates ne veulent plus supporter la domination
des Serties orthoiloxes de Belgrade.

On peut être assuré que 'a nouveïc Hongrie
ne retond»erait -pas dans ie& earcments de sa
po-lique des narion-lités, mais qu'elle ac:or-
derait tous les droits aux minorHés politiques.
De plus, si l'Entente, comme i! semble, lient
beaucoup à da créalion du -puissant royaume du
Danube, il est naturel qu'elle songe à donner
au centre ds cet Etat les bases les «lus larges
et Ces plus solides.

Avant son départ , ss George Clark a laissé
percer -les intentions de l'Entente à cc sujet :
c Les intérêts de chacun des Etals qui prendront
la succession de l'empire aulrichien exigent que
la Cibcrté de commerce soit rétablie entre eux
le plus rapidement possible. >

Cette reprise des liransaclions aiderait gran-
dement au règlement de la question du change
dont ia solution touche si fortement les intérêts
de l'Ealenle puisque ta fa&KIe financière orien-
tale caus_ _it la ruine dc quelques-uns les Etats
alliés. Nous avons appris avec _ec»in___aoce
l'intérêt que sir George Clark nous porte ; nous
osons espérer que ses paroles seront suivies, ù
l'aris, d'actes .fficaces.

A la Chambre roumaine
BiK_rc-f , 22 (i-ccni.nc.

M, V-ida , président du conseil des minisires,
a prononcé un grand discours â la Chambre dts
députés iet a dëvcDoppé son programme gouver-
nemental. « Jc mie surs décidé, a-t-il dit , à signer
la paix iparce que je n'ai pas voulu perdre , ce
que nous avons gagné au prix de tant de sacrifi-
ces. Tous nous désirons- voir .-. Roumanie mar-
cher èa main dans la niais, avec nos alliés. > Le
discours du présiiient a été chaîeureusement ap-
pCaudi.

Les Etats-Unis et l'Arménie
A-i_>-.-._, 22 décembre.

(Ilaùat.) — Des membres du comité «ncri-
cain pour l'indépendance de l'Arménie, pré_de
par __x-ainbassa<_e_T. Gérard, a télégraphie au
président Wihon un mémorandum, s'opposant
au mandat américain en Orient , anais recom-
mandant aux Etats-Unis qu'ils rcco_na'*se_l
immédiatement la iépu_liquc arménienne et rui
prêtent assistance.

En Irlande
Dublin, 22 décembre.

(Hauas.) — L'ne ciinquantainc de sinn feiner
Ot»! pé-élré, dans la soirée, dans les bureaux
du journai nation-liste irlandais Iritb Indépen-
dant et , revolver en .main, ont «-donné au per-
sonnel dc Ga rédaction de oteUre haut Ses mains.
lis ont ensuite lur'sè ï.es ro!_tives et avant de
partir, ont déol-Té : « Vous pouvez vous con-
sidérer ca_ime supprimés pendant quelque
tomps.» 1-1 n'y a eu aucune strre-lation.

AU CONSEIL DES ALLIES

Aa Conseil suprême
Parit, 22 décembre.

(Havat.) — Le Consei. suprême s'est réuni , ce
matin , au ministère des affaires étrangères, sous
la' présidence de M. Clemenceau.

-U a arrêté les principes suivant -esqu_U les
gouvernements aiiés répondront à la <lernière
note de l'Allemagne. Lc texte de celte réponse
sera éla-oré par Ce secrétariat général de la con-
férence ct, s'il est ternimé, _ *era soumis cr
soir, à 7 heures, dons Ce cabinet de XL Clemen-
ceau, aux chefs des 'diverses délégations.

Le Conseil .suprême a adopté ésaijment le
projel de répoci-x- à farre au gouvernement alle-
mand aii sujel de sa Armande en autorisation de
revision des droits dc douane. Cette facilité .'ui
sera accordée dan. la mesure ou ia commission
des réparations le jugera jusle, cn tenant compte
de la dépréciation de ia monnaie allemand*.
En Blême lemps, une enquête sera effectuée au
sujet de. prohibition- d'importation qui ont été
effectuées par i'Aïcmagne et qui visent particu-
lièrement ie commerce français.

Enfin, lc Conseï; a décidé d envoyer une lettre
au gouvernement roumain pour lui demander
de faire connaître le dénombrement de son ma-
lérkt roulant .

Aucune réunion n'esl prévue poiir 3e moment
entre XI. Sunsou, directeur au mil—stère .des af-
faires étrangères allemand et tes représentants
alliés, en vive de préparer .'exécution du Irailé
dc -pai-.

Ls note de l'Entente
, . Parit, 22 décembre.

(Havat.) — Lcs chefs des _é!é_alio_s alliées
se sont réunis lundi soir, à 10 heures, sous (a
présidence de M. Clemenceau. MM. Lou;hrur,
Leygues et Dutasta assistaient également :\ l'en-
tretien.' Lcs représentants alliés bnt pris con-
naissance et arrêté définitivement le texte de la
réponse des Aïiés au sujet de la note allemande
relative au protocole fixant les clauses dc l'ar-
misiioe encore inexéculécs-et Jes compensât Jwis
réclamées pour _i destruction de Ea f'oltc de
Scapa Filow.

Ce document marque nettement au gouverne-
ment a—enîand la nécessité de signer 'e proto-
cole du 11 novembre contenant .l'engagement
pour .'Allemagne de -éa_iser les clauses Se iar-
n_stice encore înexéculé»- jusqu'à présent et de
fournir 400,000 tonnes de __alér_e- de port en
compensation.

Toutefois, si . comme -es experts nava.s alle-
mands l'ont affirmé dans Jes entretiens avec les
Icchni-Cns aïiés, _1 se confirmait par une en-
quête alliée que le matériel réclamé ue concor-
dait pas ré-lemcnt avec celui existant ré-le-
menl dans les ports allemands, il cn serait tenu
compte en déduction.

il. Dut—sta, secrétaire général de \a Conlé-
rcnce de ta paix, procédera, mardi matin, cu
ministère des affaires étrangères, à Ja -omise île
la note au baron de Lersner en l'aceompagnanl
d'un commentaire verbal.
i! est pro__b.e que 'îe baron de Lersner en

référera à son gouvernement et que Te document
ne restera pas sans réplique. Dans ces concH-

' lions. Sx paraît diffic'-ie que J'écliaivge 4*4 rali-
ficatiac» puisse avoir lieu au cours de la sllr-
nière semaine qui nous sépare de 1920.
Prochain voyage de M. Lloyd George

M. Lloyd George se rendra à Paris, enlre N'oë.1
et Cc jour de l'an, pour reprendre, avec XL Clc-
nicncea-, les conversations entamées à Londres
sur le problème de l'Adriatique ct 3a question
turque.

Angleterre et Pologne
Berne, 22 décembre.

'(Bureau ukrainien). — Le dHégaé pcConais
à la conférence de la paix, Dr Lo-Wcnher-, a dé-

' ciaré aux représentants de la presue à Lémbarg
que rAngleterre esl ia puissance oui s'oppose à
l'incorporation d-finilrve de la GaCicie orientale
il la Pologne et ceci par égard pour la Hussie.
< Le but principal de Sazonof est d' extirper «es
dernières racines du mouvement national ukrsi-
n'ien dans la Gaiicie orienlaCe, son dernier re-
fuge après l'anéantissement dc l'Ukraine arilcm-
ment désiré par tous les Russes. >

Autour de Guillaume II
Dans quelques jours paraîtra à Vienne un

livre de « révêila lions • qui a pour auteur on
officier qui fui attaché au service de it presse,
pendant 'la guerre. On p_Kfe en primeur un
chapitre de cot ouvrage où est fait 6e récit de
la résistance que Guillaume II a opposée au
plan du bombardement de Londres par Jes Zep-
pelins. L'auteur rejette sur le comte Zeppemn
l'odieux dc ces attaques aériennes, que l'em-
pereur aurait désapprouvées ct qu'rl n'aurai.
laissées s"aecoœrf.ir que sous l'effet de «a pres-
sion de son entourage.

Cela n'est pas invraise-iK-ble. mais on re-
grette que le comte Zeppelin ne soit pîus JA
pour dire cc qu'il en est, el qu'un a'uire témoin
cité par S'uuleur soit mort aussi.



LES ÉVÉ3SEMENTSDB RUSSIE

La mère de Trotsky arrêtée
Varsovie, SI décem 'vre.

La mère de Trotrky a élé arrêlée à Batoum
(sur la mer Noire) et transportée a Novorossisk.

Une correspondance volumineuse qu'elle en-
tretenait avec son fïs et d'autres chefs bolché-
vistes a été trouvée sur elle. Au cours do i'in-
terrogatoire . qu 'elle subit, elle reconnut êlre en-
voyée cn mission en Transcaucasie.

La situation du général Denikine
I AS. journaux estoniens prétendent savoir que

le général Dénîk—W aurait perdu Ce comaiande-
¦nent de l'armée antibolchéviste de Russie mé-
ridionale «t qii 'il aurait été remplacé par le gé-
néral \Yrang_, en vue d'une nouvelle offensive.
Les journaux polonais se montrent très inqU-ts
de la situation des armées de Dénik_ iev U, pré-
voient que, au printemps prochain, les bo'clié-
vistes concentreront leurs forces contre ia Po-
logne. Le gouvernement des Soviets organise à
relie intention des détachements de voiontaires
allemands et de nouvelles divisions Jiinoises.
D'après les cercles polonais, ".es pourpsr.ct. de
Copenhague ct de Dorpat n'ont été engagés par
tes Soviets que pour gagner du temps. Aussi, se
préoccupe-t-on de plus en pins ù Varsovie de
la conclusion rapide d'une convention militaire
et éco_oniiqile entre les Etats baltiques, la Po-
logne, S'Ukraine, la Roumanie, et les Etats cau-
casien-
Concentration contre les bolchévistes

¦lAmdret, 22 décembre.
(Hauas )  -— Vn cailiot-égromme de Denikine

ou 7rmes annonce que, dans uiie réunion, le
conseJl m-îitaire a décidé que le go-vernement
et le commandant en chef cn!ftmeraie_t des
négocialio-s avec les Etats-frontières russes
sur «a base de la réunion avec la Russie, afin
de coordonner les différentes activités de toutus
les forces anilibolcltévêiles.

La retraite de Koltchak
Londres, 22 décembre.

(Hauas.) — On mande d'Ifkoulsk i l'agence
Reuter :

c Les troupes de l'amiral Kottcliak ont évacué
Nicolakf: »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Deux coaiéer-tiont épiscopàles

Avant-hier, dimanche, à Rome, tt eu" lieu le
sacre du nouvoau d_ég_é apostolique aux
Indes, Xigr Pisani, et dc Mgr Masella, nouveau
nonce apostolique au Chili.

Toua doux ont été nommés archevêques bitu-
Ceùres.

Mgr Pisani va partir pour Ceylaa. dans les
ixomiers jours -de janvror.

€chos de partout
LES INVENTIONS MÉCONNUES

En 1870, _n soldat frenç-ls inventa une balle
lumineuse, don* U trajectoire était vùsi-le .a
nuit. A 'l'époque, il fut considéré comme un vi-
sionnaire, et pourtant , en 1916, de telles bailes
devinrent d'un usage couiraml dans ['aviation
p©-. .cgler le tir des mitraiHe-ses.

De mâme, ï. y a -arquante ans, un aulre
Français -proposa l'emploi des _ance--~ii~_es
pour incendieir lies relranchcinents ennemis. Son
--wii_on .fui rcpo-S-ée, maris les Aliemands s'en
sorv_ent dans la guorre de position »_~ta _ée el
on ne peut pas prétendre quo les flammen-
waofer lurent des engins jaoffensjfs.

L'a pharmacien enfin p-éconisa, après Sedan
une poudre sternuilaloire 'de son invention, qui ,
iancée danis une bombe, devait mettre les Alle-
mand» Jwrs d'élat de résister , trop occupés
qu'ils eussent lit à éterauer. Ce fut alors un nice
homé-ique. Mais, en 1917, Ses Allemands en-
voyaient 'iears obus à croix bleue, chargés d'une
m_ti_re crista.—ne brune, '.e chlorure dc di-phé-
-ylacsme qui , pulvérisée par l'explosion, pro-
voquait des éterriuementa ubrutissamls.

A p.i— courte distance, des chimistes tninçoas,
cor_u_rcnt dos déccplions du mftme ordre. L'un
d'eues préconisa, entre autres, C'emploi du fa-
meux ga« moutarde, le bisulfure d'éthyie chloré,
bien avant tout le monde. Ce produit fut déclaré
absolument imoiffen-iif par _ne docte assemblée.
Un an après, •_ Verdun, les soldats.français le
voyaient ut-iser, non par eux , mais par Jeu—s
ennemis, q_i avaient compris tout de suite, aux
T-emie-i essais,'la valeur du liquide vésicant
avec lequel ris cruircnt ivn —islant faire fondre
Ces offedifs français. Lcs poilus jugèrent de son
efficacité et le con_naadement _-ancais fut alors
en mesure d'apprécier les dégais qu'il causait.

UN HOMME DE POIDS

ua des hommea les plus s&s/dca de la nou-
vello Chambre française est le docteur Mois-
oie., député de l'Areyron. U est doté d'un em-
bonpoint icm-rquable ct ï y a beau temps
qu'il a dépassé "es cent kilos.

Durant la campagne électorale, où il figurait
sar Ca liste du général de CasW__iu, on l'avait
Himomo-é : « Ix; gros do bata-Bon. .

C'est un liomrne d'c-piit qui occupera Cargc-
jnent sa place au Palais-Uouirbon.

MOT DE LA FIN
L excès dc letlrcs jouissant du privilège d'6tre

of-çieUks a fait que J'Elat français ne rolirait
pas assez d'argent de l'atJmnrisb-atioh des poste-
nt I'* conduit ù Ca inesvre d'auginemltir le prix
des lellres. L'Eclair se piad-t en ce quatrain :

Tant (ic "ettees en port gratuit}. .. . .., ._
La cc-séquence était fatai-e : ;
.Voas portons la peine, aujourd 'hui,
TV taon _c f«BH*iise 'po-iUle.

ï.;r.%hi* i- ' _ :..L. LA lilBERTE -- Mardi 23 décembro 1919 _,;. , <$, &$

Confédération
Suiisu a l'étranger

iNous apprenons- que la Cliorale -W-ieo-
suisse de Lyon, fondée en noftl 1917, tirganisc
son ->rbrc de Noël pour lo 28 décembre, rtam
la Saite de .'-la-momie lta_ei_n e, 2-12, av. de
Saxe. :

Po_r tous reuseigl—nit'iils, s'_—rc—ser ù M. A
Bullfieux, directeur, 285, avenue Jean-Ja-rès,
-ège de la Société.

L«« .molo. et d t-,ôtï i . sulsies en Fraucs
Le comité de la colonie française de Genève

avail convoqué hier soir une assenridée franco-
suisse, afin de protester contre les agissements
donl ont été victimes des Suisses enptojvs dans
l'industrie li&lciière^n France. Les' discours on!
été prononcés par MM. Millmud, professeua-,
président dc la colonie franc-lse, Ma_uy, prési
dent tle lia _har_r-e.de commerce française
Dr Weber-Bauier, président de la féilération des
démobixsés en Suisse, et Bojiamoure, présidenl
de l'Union des déniob-lisés de Gonève.

La résolution suivante a ctc votée il l'unani
mité :

c Les c-oyens français et suisses, réunis au
nombre d'Un (millier, sur convocation du co-
mité de la colonie française de Genève, énius
de Ca campagne dont ont été victimes un cer-
tain nombre de Suisses employés dans «'indus-
trie hôteiière en. France, tin» dans ila réproba-
tion de faits susccptil-es de divise»• deux peu-
ples faits pour s'aimer «-t s'entendre, prennent
acte avec satisfaction des démarches pressanies
faites par plusieurs sociélé-s -françoises cn Suisse,
et .'.out particulièrement par ia fédération- des
démobilisés français en Sukse, pour -îeSire fia
à celle campagne, émettent Ce vceu suivanl :

'1° qu 'une comm—-ion franco-suisse soit cons-
tituée en vue d'assuror mi jius tôt un gagne-
pain, en France ou en Suisse, aux citoyens
suisses privé? de leur emploi ;

2° que, pour prévenir désormais des agita-
tions semblables, il sera consljlu'é, avec la coB-
'alxjration de 3a colonie Crançai-e en Suisse e!
de la colonie suisse en France, une co-imission
permanente d'enquête et d'information chargée
dc faire immédiatement rapport sis- îes incidents
venant à surgir et d'apeanir les différends. »

Rimboursemtnti postaux
A partir du 1er janvier 1920, les colis postaux

échangés en paniers directe enlre la Suisse et la
Grande-Bretagne via France-Londres, pourront
fiire grevés d'un remboursement maximum de
1000 francs.

La cris» dt l'hôtellerie
La .Vo-D.IIe G_r.tîe de Zurich appo-ecd que

la caisse de secours à l'hôtcHorie suisse serait
au capital de dix tnii-ions ; la Conré-ération
participerait pour 35 milKo-s, les banques' les
cantons et les -ôle_s ônléressés, pour 6,5 mitions.

La députation fédérale zuricoise
A Ca place du «-.sei lier national Fritz Bopp,

t fu  a_ te-bunal cantona. -de Zurich et qui « <M
cn conséquence déposer son mandat de çon-
saillor naliona!, M. Œhnjnger, d'AdKikon, mem-
bre itu Grand Conseil et juge de district, entrew
au Conseil _atioT-_.

Le orochiln tir fédéral
La Société vaudoise des carabiniers a décidé

que Lausanne se chargerait du tir féléra. de
1922.

Un propos trave tl
Certains journaux ont cité un propos ne M.

Endcr, chef du gouvernement du Vorar.bcrg, qui
aurait dit que la Suisse était condamnée à se ilé-
Bagréger un jour et que la Suisse allemande irait
alors 6e fondre avec l'ASlemague.

En citant ces paroles de M. Ender, on a lu ce
*/ui !« araif amené-S et dissimulé leur ve'ri(alilc
sens. M. Ender répondait ù im pangerxniniile qui
venait de dire que c'élail folie de voter l'acecs-
eion du Vorartberg à .la Suisse, altenfu qipe la
Suisse était vouée à disparaître et que .ses débris
Iraient , les Uns vers l'Allemagne, les autres vers
la France, les autres vers l'Italie ; que ce serait
S'affaire d'une génération.

M. Ender prit alors ia parole ct répliqua iro-
niquement que, dans ce cas, MM. Jes pangerma-
nistes du Vorarlberg avaient dc quoi se conso-
ler de voir leur pays se donner û La Suisse, puis-
que bientôt _s auraient la douce joie de se jeter
dans les bras de Ja Germania, étant sûrs que Ja
Suisse se désagrégerait.

TeJ «st Je sens des paroles de M. End--, qu'on
n perfidement présentées sous un autre j our.

Presse lesslnolie
On -oûs écrit de Lugano, le 21 :
L» Libéra Stampa, orgaae du parti socialiste

annonce que, dès Je nouvel an, ' elle émigrer.
de Locarno à Lugano, ct augmentera son for-
mat ; i'édition quotidienne est renvoyée à pïui

Lc Metsaggero ticinese, lui aussi, va augmen-
ter son formai et améliorer ses services.

L'AoangaaK-a, organe radical-libéral, parait
se heurter à Une cer-ùne indifférence de la part
de quelques sections ; mais eïe marchera quand
i___e : la Loge Je veut

AVIATION

ZrsThvtlon suis»»
IÀ constitution de la Sociélé.suisse de irafic

aérien Ad Asrro, préparée par un comité d'inl-
tialive composé d'aviateurs militaires suisses est
un fait accompli. 'Le .capital aolions est dc
300,000 francs. La société se propose cn pre-
mière ligne de _ia."nte-jr l'aviation suisse en
mains Mrivsc-, él de âouner à -nos piiolcs mïli-

laares les moyens dè vivre, d'exercer lenu- pro-
fession et dc conserver Jeur cnlraîncauciil.

A«f Astra fera d'abord J'acquisilioji d'un cer-
tain nombre d'bydroavions qu 'elle affectera nui
centres de Zurkh , Locarno, Bienne et Thoune
Genève, Laiuamiev ^Lugaao, Lucerne, N'cucliàtel,
Rum,._shorn, Iiarschach seronl pourvus par la
suite. £_-c envisage pour une époque irltérieiB.f
-'achat d'avions «levant de-servir les villes non
situées sur des lacs ou <les rivières.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Réglementation da commerce da bétail
ConsiM-liqué de C'Offfice fédéiral de l' -R.men-

tatioi» :
D'ajwès, ' wne tiscisic- de l'office- fédéra- - 'de

ralk-.nt.'ilion du 20 dt̂c-iAire, le reste des ]»res-
criptions éitictécs satr !e conunerce du. hii_.il cn
vet-tu des' pleiins poincor. est ahrogé t\ parts.-
<lu 30 avril 1920, Ces demal-ères ilispos'Uion-
seront remplacées par des prescriptions qiii
seront erretées entre-tomp. sur le commerce
4k» bétail, canime _t l'a été prévu à l'article 9 de
Sa la» .éVKyaCe <lu. 13 juin 1917 concerminl ies
aiesiiEcs _ pDondce poisr combattre tas ép'_a>o_ffls.

Le con-nesçs _a bét_a n'est également permis
_ l'iTOr.ia- qu'aux personnes au bénéfice d'une
autoris-tiaii. La valiiiiJé des tN-orisiitions de
faire le commerce du hélait', en 1910, qui furent
d-ivrées par "es- autorités féd_rak« et canto-
nales compétente, conforané-ierit à l'arrêté âa
Conseil .édwra. da 13 avrE 1917. est prorogée
d'urne inan-è-e géirsârc'e ju«iu'a_ 30 a<\iril 1920.
E n'est pas. aécossaiire d'envoyer aux offices com-
jX 'tenls Jes aulorisations pour celte prorog-tron.
Pour l'iaisU-it H n'est pas perçu, de taxé poil.
ce'-e prorogalion; mais, ou moment où ai
nouirctles nutorisatioiis seront ccuscnlics sur la
base de l'airtiole 0 <lc _a loii fédérale coneemant
Jes jMBsnres H prerdré ' pour «Nn-aKrc îes
éjirzoolic.. les camions pourront ca'culra- la taixe
pouir toule '.'année 1920. Celui qui veut renoncer
ù exerew le commerce du bétai- doit retoic-ier
son au-or-salic- ii l'office' qui l'a délivrée, dïci
a-.[ 10 Janvier 1920 au pCus tard.

lï ne sera pas déliwé de nouvelles auitorit -.-
tiens ilntcr-oanlonales d'exercer le commerce du
béla'_. Les disposilio-s légaCes cantonaliss sur Ce
commerce du b_i.il( patente cantonale) «-meu-
rent réservées. Les prescriptions prérilécs ne
douchent également pas aux d-5pc_(J__o-_- qui
linii-le-l aciw -cm.nl le t-afic du bêlai, par SM_e
de l'épizootie de ifièvre apldeuse et qui conser-
venl dorne toute ileuir VTlg_c_r.

P-r la même occasion, nous raçp-cos cl
-Uùi'OO- J'attcnliSoii sur fe fat q-ic l'airvté du
Conseil fédéra, du l t  ji ĵ  1917 pre-C-rvant des
rc-lirictioi- -luoentaircs est encore en vigueur.
D'après cet arrêté, kl ne -peut être senu e* con-
sommé dans les' hôtels, resta—rants, pensions,
auberges, crémeries ct autre, étaldisiseiiienls ana-
logues qu'une viande ou tju 'un mels uux teufs
par ropas. Le poisson n'é-t irns oonsitS-ré com-
me viande, por coof fre la 'vo-R'Ke ct le gibier k
xxtxnl . ' ' . • ; ¦ .

FAITS DIVERS
É TRANGER
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Le train express,' parti de LiSSe à-nanchc, -i
13 h. 36 et ilevant arriver à Paris à 18 h. 25, a
été tamponné aux abords de la gare de Douai
par un train de marchandises. Le fourgon d'ar-
rière et les trois voilures dc queue ont élé dé-
molies. On annonce 12 inorts el un certain
nombie de !______.

,V.i' t r i . -; ;.. — l i l  miirla
Le vapeur Brilish Itlcs est arrivé à New-York

ùe 22 décembre, avec dix-neuf survivants du
Manlnum qui a sombré le 18 décembre par suite
d' une violente temp.tc. Le sauvetage ne s'est
opéré qu'avec de très grandes dMficultés. Le ta-
p itai-c ct 59 .mcmlxres de l'équipage ont péri,
lorsque le Matmnn s'est retourné.

*. • *
Le capitaine et (Jeux hommes sont, croit-on.

les seufs survivants de l'équipage de quarante
hommes du p-trocie. Chanalor, qui s'est brs*
sur «in récif au large de Capeblanco (Oréflon,
Etats-l'nis), dans h nuit du 18 décembre. Unc
seule chaloupe lancée a chaviré.

nnttnerle h >>or_
Onze membres de l'équipage civil du trans-

port amâricai'in qui ramenait à New-York ies
délégraé- américains à la Go—fé_cncc de tst paix
ont élé arrêtés pour mutinerie cn pleine mer.
Six hommes sont actuellement il Cinfionierio du
bord où ils sont soignas pour W.essmcs prove-
nant de coups de feifci_çus aa oo—rs «Vla tra-
versée.

suitu
Iaeendln criminel

Un grand éneendre dû à une main oiùnineEe
a éclaté 1-ier matin, a 8 .heures, à l'usine métal-
lui-3-fuic de Vich, pires dc Nyon. Lcs dégûls sotut
évalués à une centaine de inil'e francs. La gen-
darmerie a procédé à mie arrestation, ;

La fièvre aphteuse

Berne, 22 décembre.
La lièvre aphteuse s'est déclarée _ Neuhrueck

.-Sont complètement interdits au trafic des pié
<ons et des véhicules : Ja Nci__neckstrasse de-
puis i'eirlrée dans Je hois de Breoiganlen, i.
quamlier de Neuhrucck cl ia partie du bols d<
Brèmgarten comprise entre le Viererfcld el la
llalenstrasse.

I
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STIPULANT
Ap4"iHf ~ au Vin e'- Quinqui na

FRIBOURG
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Grand Conseil
Sianca de lundi 22 dicembre

Présidence de il. Reichlen

La loi sur les traitements
I—! •deuxième débat île la loi- sux Ces __iHe-

ments csl abordé dès l'ouverture de ta séance.
.Les propositionis île . 'modification formulées am
cours du prci—ira- débat à l'article premier et à
iî inilicle 6, pVQdâEcUitJO-S d'oidrc rédacliomicl,
sont' écartées par "c gbuveriKiment, el le texte
MHDJtif du projet est unr_iileiiii iioiir -les articles
1 ù xV2.

L'rrticJe -ti fixe les classes du personii-. ct
Ces traitements par classe.

M. Musy, ccoimissaire du gouivomvcmciil , dé-
clare que cetui-ci s'est prononcé pour la mise
har» classe du (__nicciier d'ilitat, dont le trarte-
ment sera fixé paT la- loi sipécioCe stir Je statut
lia Conseil d'Etat Celte, suggestio- est acceptée,
taintis qae °.'i_éc de M. l'ierre Zurkinden, àe
mettre le proc-reuir général' _>__- ic anéme pied
que le cliancrfier, n'est .pas agréée. Le procu-
reur géméral demeure en lrs clu_sc, et son subs-
-ilhil passe en 2aa. Le Dàrcolcur ct leà iirofo-
.seuns de l'JnstitUt agricole fi gurent nu cha-
S-tue 'du, corps cnsœgriant. 1A:S Inbliol—éc_ires
cantcuraUx adjoints et l' iuncl-viste canton—i ad-
joint .sont promu?.-da 4IU0 en 3"10 classe, aimsi
que le connnandaut d'arrondissement

N. Pouf foye ero.t que ile coaiservaile-ar du
MUsée d'iristoire _atui«_e dott être placé en
3"18 <Ca_se et -I. Comle plaide Ja niûaie promo-
tion jxxiir le réviseur des comptes dés can-nu-
nes et p_roiisses.

Af. Mutg, comm-ssaire du gouvemejneiit,
exipliq'Jie qUe les fancticais de conservateurs 'de
ncs dùvcrscs cof—étions doivent élre confié- ^ .
d__» l'idée du gouvernement, t\ des prafessouirs.
QacaiD au -eviseur des comptes, le (représ-ntii-t
da gouvernement est d'accord de le sortir de '.a
_ me classe el dc charger le Conseil d'.vtat dc
''assCrn-er à un chi. de service de 2rae o_ de
3mc classe, quand le coaitirô-C financier lies com-
munes sera révisé. L'orateur tient à ajoutor que
Je trlulairc «uctUei do ce poste a touijouns l'ail
tout son devoir.

W. C3ément -domne con—ai—tance au Grand
'Conseil d'an vcou, <les seorélaires de priifocture
de la GCàne, de la IJroye, de ia Singine et nk
la Veveyse, so!—citp.ait de figwror en 4 me classe,
coanmc leurs coUégues 'do Ca Sarone et de -.a
Gnuyàre. Le gouvernement maintenant soo point
de vue à ce sujet, île texte sorti dé prcmi«rr Hlébat
est accepté par toules les voix coi—re 6.

En 5m" classe sont ajouilés lo sous-ardiivis-lc
et le so-s-biblioUiéc-C-c.

IAU sujet des aides-tocliniques, M. Buchs, di-
tectcui des. T-avoUx puUJcs, déclare t f ic lee
_-éressés piréfèrenti la titulature d'U-*istaji!s
techaniqucs. Adopté.

I A: nùiiiiB-ai ct îe -minium de la 7mo classe
sont portés ià 2G00 et 3800 fir., upris une re-
marque de M. Crousttz et _tne déclara timn de M.
lie Direcleur des Finances.

iL le Commissaire du gouvernement accepte
encoire une jned-ficution de M. Cc dooleur Clé-
ment , qui propose de co_îpléter le titre du bac-
léoiolcrçri-tc ca-tcnal, et de l'appeler chef du ser-
vice d-iygùùnc, de bactôriologie et d'ainateoiie
pathdlogique. Par con_c, M. Musy n'agiréc pas
"a suggestion de porter le tàta-3-rc de cc porete,
qui- est professeur il l'Université, de 2me en 1"______

AL //. Gutknecht soulève il nouveau Ja ques-
lion des co-tr-Cciirs des hypothèques, qu'il pro-
pose de (Sasser, ct de ne plus rétribuer par émo-
laanents.

Apxès que le Direcleur des Finances a expli-
qué la -mitniè-e de voir du gouvernement, Ca pro-
positioai est repoussêe par doutes les voix con-
tre 7.

A i'-ir-iclc 28, M. le conscsEer d'Etat Nusg
annonce que la caisse de retraite du personnel
de l'Etat pourra , selon toute vraisemblance, en-
trer cn vigueur dès le 1er jai-lct 1020.

L'art—de 30 est complété dans ce sens nue
CiEta-t supporte les frais de remp-comcnit de
l'employé appelé sut service militaire, c poui-au-
tan, que ce -service ne d-tre pas pRus de
90 jours >.

Deux a-tires changements sont apportés au
ch3ip_U- des pénaùjtés (articles 31 et 32). Re-
tenons-cn l'essentiel, ù savoir que . les peina,
ifccirttnaires sonl prononcées par te Co_se_
d'Ktatt, sous réserve des lois spéciales.

k t'artscle 33, le gouvernement renonce il ia
limite proposée au lor débat, pour le -ra-cment
dies receveurs, de hi Sarine et de la Gruyère. En
réponse à .«ne observation, de M. Barras, M. tt
Directeur des Finances rappelle tes déctaralion-s
déjà fautes sur C'aUrihu-on à la Banque de l'Etal
des bureaux de recette, allribution qui consli-
luera une économie ïnportante.

Les ileux articles 3-1 et 33 sont renvoyés à la
fio de la loi ct ks articées suivants, concernant
Kîs traitemenls du corps ciiseignant, sont volés
tels qu 'ils sont sortis dc Ca première, lecture La
prop-si'tion faile par XL Orand , de supprimer la
distinction entre t'es communes urbaines, pour
le pay-i-ent du corps ens_ign_iit jnùndire, est
rl-finitivement JUisséc de côté. L'aiignieht2.:on
quadriennale, de 25 Cr. pour les lav-ît-esses d'ou-
vrages, proposée par la commission est admise
sans opposition.

L'arli_e 41, fkant la classification des com-
munes, pour l'obtention du subside seccarre can-
tonal, igpicvc une vive controverse. XL lilusij ,
commissaire da gouvernement , cite les cinq
classes proposées par la commission : les coai-
munes de lro classe recevraient une subventiosi
dc 5 % ; cxdèc. de _"• classe, iroc subvention de
10" % ; 3ra * classe, 20 % ; 4me classe, 30 'A -,
5_« c|aMCi 40 %. Celte classification se chiffre-
rait par «ne éconorrie de 35,000 l'r. sur lc men-

tant que coulerait Fécbelie priinilivè dm projet .
M. île Dirêcl-ir des l-inonccs, tenant compte Cn
cliar^i- des conuiiuiies oliéxées, consent à a.ler
jusqu 'au _0 _% île subside pour la 5lno ck-se, Cp
qui absorberait l'économie ' swiuiuci-tiomiée. M
Charles Chutsoi voudrait alors diimlttUer la ilir -
fiirence entre k 20 % de la 3m" ciasse «t ]f
40 % de iu 4"". M. Curty esl aussi partisan A.
cette Bltémialion, ainsi que de la fixation i 'v
subside aiiniimim au 10 %. M. Marchon, appiiyj
pal- >f . Friolel, ^commande qu 'on élève av
Iti % la subvention aux coiiimunes de ff cUsso
11 faut encourager aussi ces connimimes, iknt ia
proscrite est due Je plus souvent à une ydmi-
iiisl.-i-.-ion prudenrc et clairvoyante. M. Blan-
clwtl -s'ap itoie de Son efl'é sur le sort des com-
munes pauvres, dont îe dénuement es* souvent
le fait dts admira^ralioiis passées. M. Of/ncr
attire-'l' allenlion sur l'annmaiie qui consiste ù
classer I'k—favon en 2""1 catégorie.

M. Musy, commissaire du gouvernement , don-
ne, raison il <ous Jes préopinants , «nais croil pou-
voir maintenir Les chiffres dé la commission,
avee l'amendement de M. Blanchard. Il .sérail
partisan du partage, pour l'avenir , des commu-
ces eu deux groupement . : ccllS-s qui sont for-
lumcs et celles qua son< obérées. Pour ies pu-
mières, la subvention du 5 au 20 % suffit ; pour
'.es scccmv.es. ce n 'est pas trop du 40 el du SO %.
L'orateur prié de considérer l'état de fait dans
la situation des communes ! on ne peut endosser
il la génération présente la responsabilité d'tr-
reiins o«i «te négligences commises avant eile.

Ali vote, la proposition Marchon-Friolet (sub-
ventions du 5, 10, 20, 30, 40 et 5» % ) .'emport -
sur celle du gouvernemeni (5 , 10, 20, 40 et
50 %),  par 37 voix conlre 28.

7x1. k Directeur des Finances déclare que ec
voie entraîne _n déchet considêrabie pour la
carssc de l'Etat. Aussi _eviendra-t-dl sur la ques-
tion Mi Sm« déliai

» 1 artid c 42, M. Musy annonce que le gou-
v -rnement ne pourrait consentir à l'élévation J
250 et 200 fr. de l'augmentation de la prime
d'âge et à la ifjxaitiooi du maximuim de 1200 et *_
1000 fr. «ihou! de 10 ans, que si k Grand Con-
soil accepte les prof itions du Conseil d'Etat à
.'article 41.

A l'article 45, k Consoil d'Elat serait d'accord
de porter de 16,000 à 20,000 fr. k subside maxi-
mu m aux éco'.i-s secondaires de district Mais ïl.
Glasson propose de .renonew 4 toule limitation.
M. Friolet repTend la proposilion de mieux ié-
tribuer -os cours dfcs professeurs porteurs du
brevet d'enseignement secondaire. M. Emile
Gross demande que k maximum de k subven-
tion il l'Ecole profr -sio-iic-e de Fribourg soit
ékvé à 10,000 -r. Toutes ces propositions sont
repoussées à. une évidente majorité, et le texte
du gouvernement est maintenu.

Le Qébat esl interrompu à l'arli —e 47.
Numinatlons

Ou passe aux . nonii-aiions. const-uliio-aeilcs.
Est nommé xprésitlenl du Grand Conseil pour
1920 : M. Eugène Grand , pia 61 voix sur 67 bui-
ktvns

^ 
îentris ; 4 voix éparses et 2 bulletins

blanc.'. ' '' ' - " -; '¦' ' ' - • - - : • ' ¦

Premier viac-présklent du Grand Conseil. Est
éCu M. Fiant, Boschung, par 60 voix sur 68 bul-
letins 'rentré. ; 7 vois éparses, 1 bti?!eti-»b_.tic.

.Second aii-c-présAlcnt tlu Grand Conseil. Est
élu il. Oscar Genoud, par 51 voix sur 66 bulle-
lins rentrés ; 14 voix éparses ct 1 èulktin blanc
Esl confirmé comme secondr-ccr-taire du Grand
Conseil : M. Haymond Chassot, par 69 voix sui
78 iiulJctins rentrés.

. Commission d'économie publique : 72 bulle-
tins distribues et rentrés. Sont confirmés : MM,
Blanchard, par 65 voix ; Alphonse Gobel , fiï :
Paul Joye, 69 ; Liechti, 63 ; Antoine Motard, 57 ;
Perrin, 63 ; Torche, 60.

Commission des pétitions. M. le docteur CU-
ment est proposé pour remplacer M. Montenach
démissionnaire. Sonl c_siribués 77 bulletins.
Sont élus MM. Basritwil, par 7_ voix ; Blanc,
60 ; Bovel , 69 ; Domain Challon, 71 ; docteai
Clément, 71. .

Commission des grâces. BuIeHns Tcntrés : 67.
Sont confirmés MM. André Berscl, par 57 vois ;
Chalagny, 59; Dessibourg, 59; Dupraz, 48;
Gremion, 57.

Election du président du Conseil d'Etat poui
1920. Bulletins distribués et rentrés 70; blanc,
1 ; nuls, 4. Est élu : M. Emile Sauoy, par 55
voix ; voix éparses ,. 11,

Election du président du Tribunal cantonal
pour 1920. Eulkt-v. distribués : Oi. Est chi «
Louis Bourgknecht , par 49 voix ; voix éparses.
t l

Motions et interpellations
MM. ,ks ..no'lairos .so'jîjcit 'ent du: gouverneaicnt

ré-évation du tarif de leurs honoraires.
MM. Cdo-ric Biolley, Maxime Biolley, Ignace

Comte, Alphonse Gross et Reynold demandent,
par voie d'interpellation, à conaiaitre tés inten-
tions du gouvernement sur k projet de cons-
truction de la ligne Fribourg-Bulle par la Boche.

MM. Paul Morard, Oucrney, FracHeboud, Du-
crett, Marchon, Chaualllaz, Ano{ré Berset, Pierre
Zurkinden, Léon Genoud, Charlea Chassot, Zim-
mermann, Oscar Genolud, Daguel ot Micliel de-
mandent , par voie de motion, d'ordonner par
décret l'étude du chemin de fer de la rive gau-
che.

La séance est levée à 1 heure. '
Séance de mardi 23 décembre

La séance s'ouvre à 9 heures 10. Quatre-
vingts députés sont présents. La loiëur-los trai-
tements du personnel d! l'Etat , da corps ensei-
gnai^, de • a gendarmerie est volée à .'unanimité
en 2ra8 et en S m" keture-

Les abonnés qni nons envoient le
montant de leur abonnement par
mandat postal voudront bien ipéoifier
s'il s'aigrit d'un, nouvel abonnement oo
d'un renouvellement, ceci pour éviter
des erreurs.

L'ADMINISTRATION.



Grand Conseil
Séance du 23 déetmbre (suite)

Les nomlcallons au Conseil d'Etat

La présddeuce donne leclure de la .leltre sui-
i_iite :

« iMonskur Oc >nrésident
« cl Messieurs ies -députés,

« Appelé aux fonctions de conseiLkr fédéral ,
j' ai l'ë-Ugation et k regret de résigner mes
fonctions dc conseiller d'Etat et dc vous remet-
Ire ma d-mWsion en qualité de. député au Grand
Conseil. Je remercie le Grand Conseil de Ja con-
fi-Bce qu 'il n'a cessé dc m'accorder , et je vous
prié, Monsieur k Pr _snd.nl et Messieurs ks dé-
bités, d'agréer l'hommage de ,ma haute considé-

Le Grand Conseil procède iinmédialcment A
l'ékc-on des deux cons_ il..krs d'Etat qui rem
lilaceronl M. Eugène Deschenaux, nommé juge
fi-ferai , et M. Jean Musy, nommé conseiller fé-
déral.

Le Grand Conseil nomme lent d'.iJ>onl k suc-
cesseur ik M. Deschenaux.

Biik-n* distribues ct Tenirés- : 90 ; Itkncs, 2 i
nuls. 2 ; majorité absolue, 44.

Résultat 'lu scrutin :
-_M. Hantai- KlihaMon, député, présiiknl du

hUnmal de Ja Glane, 67 voix ; Torohe, 3 ; Glas-
son, 13 ; Joseph Pasquier, 1 ; Eugène CJIiatton, 1 ;
Podhon, t.

M. Hama_n Clialtoit est proclamé cons-:»}lcr
d'Etat, 11 remercie pour k grand honneur qui
ist fait à son dislricl et à sa personne.

On passe à la nc-iinatkm du siicoesseiir de
M. Musy.

Bulletins distribués et rentrés : 90 ; nul, 1 ;
majo-'.é absolue, 45.

Hésuftal du scrulin :
MM. Bernard Weck . préfet dc la Sarine . 7.

voix ; Glasson, 14; Torche, 1; Clémenl , doc-
leur, 1.

M. Bernard -H'ecÀ: ost proclamé membre du
Conseil d'Etat.

* * *
•La loi perlant k Iruilement des membres du

liouve-iement de R .000 à 12.000 francs, k trai-
tement du peési-cknt du Conseil d'Ktat de 8,200
ù 12*>0O et le .traitement du chancelier d 'Elat  à
10.000 frnncs itt adoptée sans discussion et ù
l 'unanimité , après rapport de M. Charles
Cha-sol.

ï/a loi élevant Je traitement des juges an 'Iri-
biiiK- cantonal à 10.000 !r., le 'traitement du
prés-tent dc cette cc-iir à 10.500 fr., ol l'indem-
nité de route* des juges suppléants à 20 fr. est
votée de même, sains déliât, -et à 8'unanimité,
après rapport de M. Chartes diassot.

Demain meroredi, il n'y aura pas de séance,
l-s débats reprendront vendredi afr&s midi, il
2 h. 'A. La _,cssi<m s.ra clôturée samedi.

Les nouveaux conseillers d'Etat
M. Romain CHATTON

M. Romain Charton, qui succède â M. Desche-
naux, csl un enfant de Homont , coaime son pré-
décesseur. Il -est né k 6 jui—et 1{476. Il est fils
de f™ M. Isidor . Chatton , -notaire, ancien syn-
dic de Romont. M. Romain Chatton a commencé
ses études secondaires dans sa ville nala.e el ks
a couronnées au Collège de Friboarg, puis iî a
pris ses inscriptions à notre Université comme
iV.ève de la Faculté de droit. En 1900, il oWi-t
la ticence. Ii était à ce moment greffier substitut
du tribunal de la Glûne. En 1903. il ouvrit une
Élude de -otaire. La même année, il fut appelé
par se» . coiri-curseois aux fonctions de conseil-
ler communal ; te clio.x était exccl -iil' : M. Ho-
main Chatton le justifia par la manière distin-
guée donl il occupa k poste de direcleur des
-cotes, qu 'il remplit jusqu'en 1907.

M. Romain Cha lion fut alors aevé à la pre
mière digiti-lé dé t'a cité et devint syndic de Ho-
mont, en anime temps qu 'il échangeait' le ilépar
lemenl scolaire contre celui des finances, qu'il
géra en excellent administrateur jusqu'en 1911
II y - avait sliors déjà deux ans qu 'il occupait ies
fonctions de président du tribunal de îa Glâoe,
dais .ksqueîks il manifestait ia solidité rie son
savoir juridique, son tact et sa fermeté dans ta
conduite des procès. M. Romain Ckallon re-
nonça aux offices communaux, nu vit regret de
ses conciloyens, pour se consacrer exclusive-
ment à ta judicatuir-ç'cl au- notariat.

Le 8 avril 1916, ks électeurs glûnois, appelés
à remplacer comme député M. k docteur Crau-
saz, décédé, portèrent kur chois sur M. Romain
(ihabton , qui méritait pteinement il«ir confiance
par les qualités d'homme pubtec qu'il avait ma-
nifestées et par la ifermeté de ses principes poli-
tiques. M. Chatton s'-osâ attiré la considération
et la svmpathie de ses collègues de n' assemblée
èigislativc par la conscience qu'il apporta dans
l'exercice de son mandat , en même temps que
par la courtoisie de ses manières. II a eu lia
lourde charge dc présenter k rapport sur la ré-
forme fiscale et l'a fait d'une façon excellente

M. Romain Chatton apporte su Conseil d'EU4
Ce concours d'un esprit réfléchi et ferme , péné-
tré d'un profond sentiment dii devoir, animé
d'un vif dévouement pour la chose -publique es
einôcbi d'expérience adniinistralivc Lc pays a
lout sujet de se réjouir de sa nomination.

M. Bernard WECK
M. Bernard Weck, que .la vacance ' ouverte

dans Je gouvernement par la nominitioa de
M. MUsy comme conscilcr fédéral fait passer
de la Préfecture de Ja Sarine au poste do con-
H-ilicr «'Etat , siéra le plus jeune membre de ce
corps, puisque le nouveS élti effleure seulement
Ja trentaine. iM. Bernard Weck, fils de M. Bo-
rnai- Weck. "«_ digne et sympathique syndic
de ta vilk de Fribourg, est oé, cn effet, i-n
1S90 dans Ja vieiife cplé de Zafeingeii.

tM. Bernard Weck a élé élève d„Co_è_C Saiiril-

«**nry*« . y;  LÀ LIBERTE — Mardi 23 déeemtfro 1919 'imi'W-M

Michel ct de J' univc-rsilé de Fribourg, où il s'esl
a*is sur ies bancs dc Ba Faculté de droit. Il a
été compléter ses études juridiques à -Munkh.
De retour au pays, M. Bccnard Weck fut appuie
aux fonctions dc greffier du Triliunal .cantonal,
qu'il exerça depuis Je 29 juin 1015 au 22 ju-let
1910, où Jc Conseil d'Etat J appefla au jioslc de
procureur générai!, que M. Er_e-1 i'errkr venait
dc quitter pour entrer au Conseil d'Elal.

Les fonolions du ministère putiic donn—reiU
aii jeune magistrat l'occasion de déployer tes
qualités dc juriste et son esprit d'initiative. Il
Jes garda environ deux aos. La mort du regretté
M. Charics WV-kret ayant rendu vacant Je poste
de préfet dit district de la .Sarine. M. B_rnard
Weck y fut appelé .le 5 avril 1918.

Le nouveau préfet conquit d'emblée k respect
de ses admii-slràs ct la synipalhte générale par
la dignité ct 'l'urbanité avec lcsque_.es il s'ac-
quitta de sa charge. Dans ks communes rurales
comme dnrtsi la ville de Fribourg. M. Bernard
Weck se fit vivement apprécier par sa soLiCi-
tude active peur l'intérêt général , Ja fermeté
persuasive et sans raideur avec laquelle il «int
partout la main à l'observation de la ki et
.'amabilité qu'ii apporta dans ses rapports avec
les autorités-et te pul-Jc.

M. B.—ii-rd Weck est en esprit cultivé et fin ,
pCoin de zèle pour Je bkn du pays et de qui te
canton peut f i l x t t ù r e  d'excellct-.» services.

Comment on favori* e le commerce
a Friboarg

L'Association ft-bourgeoise du commerce de
détail nous prie d'insérer, sous Je litre ci-des-
sus, les dignes suivantes :

On parte beaucoup de Ja crise de chômage qui
sévit dttns l'industrie suisse, du fait de l'enorme
baisse du cliange des valeurs étrangères, et no>
hautes autorités , pour l'enrayer, prennent des
mesures afin de ____inucr les importations de
uiarchaDd-es par Ces commerçants. Mais on ne
purte pas <les achats fails ù .'étrange, par îes
part-CU-ors, acl-tts qui prcar.ent 'des propertions
énormes et qui conti-iuent gr_n_ei-cnt à jeter
dans Ce marasme le commerce du pays et aggra-
vent la orioe de ch.ir.Bgc dont soufflirenî nos
ouvTritfs.

Sur Ca foi de ca'.aCopues alléchants. d'anaonces
de journaux, on fait venir, de Paris et d'Al-
1—nngme , -v-t«mei_l-, tissus, L'éngerie, efasms-urcs,
chapeaux , meubles, vaisselle, livres, fourrures ,
jouets , ctc Sans aucune garantie de qualité, sans
vou* -iiêoiu) un écha-tilion, le bon public, si
dilficik pourtant et si méfiant Jo-squïl achète
sur jiace, oo_in__idc à ",'ébtwiger, paye d'avance
et attend en toute confiance l'envoi merveilleux
et si avantageux.

Que_e est dôi-C >.i fonaoSe manque qui a Ce
pouvoir d'inspirer une teKci co-Sance? C'est
uaiqu«ncnl J'attrah de ce qui est étra-ngor, de
cc qui vient _e to grande sstte. Et pats comimcnt
ne pas étire ibten servis par de ai grands magasins,
qui envoient de si beaux catalogues, TOiitonont
ik si -rîtes c-oses ! $upcifce _rap «T.Elbœuf puro
laine ; magni-que Cohimliia é——-ique etc.

Mais Ces lirix de si belks chose» <k>Kcnt être
bkn élevés ; chacun sait qu _ Paris k coût dd
"a vie a pris kks pxopop_o_s eflira."—ntes, que
toute uiarcli—nOii-0 so vend bien plus chère
qu'ici.

Mais -vootk : le change est si bas qu'il faut
bien en protiiter et on en profite tetten-nt "qu'an
achète ù tort et à travers , Jiicii plus qu 'il ne faut ,
uniquement po_r TH-ofiter tlo l'occasion, parce
que c'est aivajtlageux. C'est 'tc-eimenit alléchant
ce gain sur Ce change que toute autre o-_-_(Séra-
lion setnble aboùie ; on ne sc _omne mûtne phis
k peine de veir si, à prix égal, naSrc cmnmuncc
peut founùr l'objet désiré.

Pc-iirtaint nos magasins achèlesit aussâ des
mairclranldLscs ;'¦ l'étranger ; _s ks payent aussi
aux coUrs ks pùus bas, ce qui Jeur permet de Jos
offrir à leur clientèle ù des prix tout aussi
mvsntageux.

La cc—fianee. si généreUs-ment octroyée ans
maisons étrangères est-elle tout au moins justi-
fiée par des -vrai-ons cenfennes el des mar-
_lannxsea do lionne qtia_té ? Baruntcnt . C'est
une vraie "olenc.

IM pCupa_Tt ihu ienip., ites airiicks avuntageiu
sont épuisés et ri-iiplacàs par d'aulres qui nc
k sont pas du tout. Les vêScmenl-, Ca lirager-
sont niai cousus, °cs dessus d-oc-rés de noms élé-
gants n'ont aucune ipialilé, nos founrures a>_3i
-1res exotiques sont du sémple taipin. MJafgr-
cela, on acceple ilout en se p_n_uai__-rt qu 'on a
fait un achat avantageux.

Une dame demandait récemnient il un com-
merçant de Fribo_rg le service de "ui échanger
un manteau reçu de Paris. Ce manteau ne iui
aCkàt pas et ne répondait pas à la quaCdté de-
mandée. C'est avoir r_u 'peu trop nk toupet el
exigar Trai-ucnt trop -de coinjiJaisancc de nos
-égocJSïvVs.

Ces jours dentiers; k -ràniste cantona! vau-
dois mettait Je publk en garde coutre unc maison
de Pairis dont ks vins avaient été -ccoru-us fre-
Latés ù .'anaCyse.

1-1 est egr-.e-n.iit avéré que ks -îeuhles achetés
en Allemagne sont dc pure camelote.

Peut-être qu'à force d'élire trempés par les
étraugens, on se décidera enfin à rendre justice
aux comn_orç_in,ts du pays ; mais, cn attendant,
coux-cà sou-frent du marasme des affaires

• SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de ehant de la ville de Fribourg. —

Cc soir pas de répétition.
Chœur mixte de Sainl-Pierre. — Bépôlilàon

urgente, ce soir, miardl, à 8 h. 'A préesses.
Cœcilia. Chœur mixte de Saint-Jean. — Ce

seur, mariK, à 8 h., répélilion gciriér_Ce. -
Société tle gymnastique la Freiburgia et tec-

lion des pupilles. — Les îeçon. sout suspcn_-e_
pei-d-nl Ces vacances scolaires, sort jusqu 'au
12 janvier. '

Les pupille» de l'Ancienne sont informa* qïïe
tes kçons sont suspendues jusqu'au 6 janvier ,
en raison des fêtes de fin d'année. Elles repren-
dront Je jeudi . 8 janvier , il G h. !•« du so*r

CHRONIQUE. MUSICALE
2 " " Concert d'abonnement

Le deuxième concert d'abonnement, auquel le
pianiste M. José llurbi prftait son concours, a
remporté te plus vif _ucci>. M. J lui!,; est îm
uiagickn tlu 6on ; sous ses doigts, chaque noie
prend une valeur particulière, cliaquc phrase
muskxak est rendue avec une compétence si fine,
un respect si évident de Ea pensée du compo-
siteur, que l'auditoire, charmé par l'élégance
sobre du jeu , ébkuj par Ja technique mcrvcil-
ilcuse du pianiste, profondément inlér<-sé par
cette interprétation toute intelkctuelie, laisst
éclater son adnnratkm.

M. Itnrbi met, dans son jeu , une émotion fine
et discrète, qui se devine plutôt qu __e ne s'af-
firme ; avant l'émotion, c'est îïnteSectu-ilité 1res
pénétrante de rinterprétalion qui s'impose, c'esl
e_e qui donne au talent dc M. Iturbi ce cachet
rare qu'on trouve chez si peu d'arthtej, plus
sourkux souvent de l'effet que de la cause, de
ta (matière que de la forme.

Dans Ses oeuvres de 'Coliperin et de Scarlatli
que M. llurbi a délicatement ciselée-, dans l'ex-
quise .sonate cn ré majeur , de Haydn, donnée
avec une pureté de style et un brio qui en
firerJ. i noire sens, k po'nl culminant dii
concert, dans la sonate, en sol mineur, cle
': ¦)x -. -. x- .:. . : ¦, ; , .  n ., -. ; . . retrouvons toujours la raêu.e
interprétation fine et captivante,, ,1a même sono-
rité pénétrante ct tris personnelk, qui placent
M. llurbi au premier rang des pianistes dc
"heure acluclk.

La deuxième partie dû programme élail con-
sacrée ù Debussy ct Graaados. Cette musique
descriptive, toute de. déSicatesse dans l'inspira-
tion ct de subtilités savantes dans ia combinai-
son harmonique, convient lout spécialement au
taknt de M. ItUrbi. Quetk petite merv -Ule que
c îlsk Joyeuse » de Debussy ! QUct i.iipres-
sionnisme cokré et suggestif dans le « Jardin
sous la pluk » t - '¦¦",

Avec Granados, nou. 'pénétrons dans l'Espa-
gne nonchal_n!e et grave , loule vubrante de
soleil, oil ta danse «st une sorte de manière de
vivre. Exprimant dans ses rythmes divers loute
l'âme espagnole, les compositkns de Granados
ont une 6-Jncérité et un coloris intenseï, que M.
Iturbi a su rendre plus vivantes encore, puis-
qu 'il y ajoutait tout le brio que seul un pianiste
espagnol peut y meure. Aussi, ce fut au milieu
d'un véritable enthousiasme que s'acheva ce très
beau concert. M. Iturbi nous laisse Je souvenir
d'un artiste de grande -valeur, dont la carrière
sc poursuivra loujours plus brillante ; il est -de
ceux que l'on désire toujours entendre et qui
toujours nous révèlent une beaulé nouvoï.e.

,\. Il

Conférences d» In Grenette
M. le Dr Wilcze-, profes-cur à C' _n.v_rsilé

dc Lausanne, ancien élève du co_lège Saint-
Michc-, a intéressé, vendredi soir, son oud.Hoirc
de Ca Grenette par Une «onfé-ence sur les € jar-
dins campagnards en Suisse » , qui lui a donné
l'occasion de déveiop.pcwien- encyclopé-iqucs
sur .la matière.

M. îe D* W-czek a fail ce qu'on pounrai!
appeler .'histoire générale du jardinage dq>uis
l'époque préhistorique jusqu 'à nos jours cn
s'appuyant sur dts données sck-tifiques trè»
positives, tirées pour ia plupart dc livres ou
d_n________eea cooea-naat Ja cullurc des jardins
potagers. Le eonféreucier a fail ensuite ce 11 his-
toire comparée 'lorsqu'il a cilé une fouk de
plai-os el dc Ceur.s se trouvant dans -les jardins
gaî'o.on_-_r_s ou grecs et cultivées, encore GU-
jourd-Ui dhez nous. M. le Dr Wilcze- a rendu
un hommage aux moines qui , après les inva-
sions des barbares, ont remis en honneur 3a
culture des jardins campagnards. Pour terminer,
il s'est spécialement occupé dc renseigner son
auditoire sur tout ce qui se rapporte oux jar-
dins campagnards en Suisse. Ce fut une cïiar-
manle causerie pleine d'aperçus nouveaux, de
déta-s historiques inléressaiîU et de digressions
hion clioisics où fe conférencier avai: toujours
le mol qui divertit.

* • *
C'est par un sujet Cittérairc qlie M. Cherel,

professeur rie littérature française à notre Uni-
versité, a terminé, liier soir Jundi, la série des
conférences <k la Grenelle : « ,1—  ̂ poètes dc ta
maison depuis Ile roman!—me > . I-es poètes de
la -îaison dont a parlé M. Cherel, sont Sainte-
Beuve, Lamartine, Victor de Laprade, Erançois
Coppée. Plus près de nous, parmi des poules
tk Ja génération acludlk dont la guerre a éclaire!
les rangs , M. Cherel a distingué deux écoies :
l'écode régionaiiste ct J'écc-e inlelieclira_-sk à
laquelic -se rattachent Francis Jammes et Paul
Olaudoi.

Par des citations nombreuses e! bien choisies,
le c—nt-rencr.or a donné â son cppréciatàan des
œuvres des poètes.

M. Oherel s'oyl nionlré, uiie fois de phis, cau-
seur charmant et professeur érudit.

Fête des Bois
On nous prje d'insérer :
La féto des Rois dans nos hôpitaux est deve-

nue traditionuelk.
Chaque année , un comité se forme -dans k bul

d'apporter , le jour dc l'Epiphanie , quelques
douceurs aux pauvres déshérité, que sont les
prébendaires et Les .malades, ainsi qu 'à ces mo-
dèles de dévouement et d'abnégation : ies Sceurs
et iks infirmières de nos étaMissements -ospi-
talkrs.

Ce comité vient de se reconsliluer. Il compte
sur l'inépuisable générosité du public de noire
vile et îc prw1 de réserver lion accueil aux listes
de souscri ption qui vont lui être présentées in-
cessammient.

Comme l'année dernière , la répartitiou sc fers
enir- l'Hôpital des Bourgeois, l"116pital de ia
l'rovidctice , «'Hosp ice Daier ,, l'asile des vieil-
lards el l'asile des aveugles.

Merci d'avance aux généreux donateurs, qni
porniettront de mettre un rayon dc jok sur des
fronts courbés par la maladie, la viciiiesse ou ia
douta».

JLrCJLwJ[Ll,lî"_P- 0.>%?T.1; J^Ç
D Annnnzlo a quitté Flamo

Borne, 23 décembre.
(Havat.) — Gabriele d'Anminzio aurait quitté

Fiume et se serai! embarqué à bord du Panno-
nia, qui serait présentement en haute mer.

La prochaine conférence dei Alliés
Londres, 23 décembre.

M. Baaar Law a annoncé à ta Chambre des
< •  • '¦::::¦ ::• . ¦¦¦ - que ies prochai—s sujets qui seront
étudiés par la conférence des A-iés sont ia ques-
',ion de VAdriatique et celie de la paix avec la
Turquk,

Plaintes anglaises
Londres, 23 décembre.

Une campagne antibritannique, conduite par
deux journaux français dirigeants de province.
Le Télégramme de Boulogne et la Frmre du
Nord, égakmcnt de Boulogne, provoque des
commentaires fâcheux dans ks cerctes poli-
tiques de Londres. Depuis quelqik temps, ces
deux journaux ont été remplis dc rapports dé-
tai_és d'outrages commis par des offickrs et
soldats britanniques, qui sonl encore mobilisés
en France (Lc quartier générât de l'arniée bii-
tamiiquc en France se trouve près de Boulogn-.)
La France du Nord a accusé un officier anglais.
qui a eu une dispute avec un cocher, d'avoir
tué Je cheval de ce cocher ù coups de feu. Le
Télégramme a accusé les soldats liritaimiques
d'excès commis en état d'ivresse, etc. Ces bis.
loires d'outrages mi-taircs bri_i_tiiq_ es centre
la population civik française, paraissent dana
les deux journaux sous k titre ironique dî :
i Noceurs britannique-. >

Lc ministre de îa gnerre anglais nie chacune
de ces a_égation_ et déclare que la conduite dei
Iroupes britanniques a été irréproch ib»». La
presse anglaise prend la même attitude, i l'ex-
ception du journal radical Daily News, qui de-
mande une enquête sur ces prétendus sc-ikiaks.
Dans Jes cercles pai_ementaires, on a proposé
que l'ambassadeur anglais fût prié de dépo-.er
une plainte formeik auprès du gouvernement
français ct de demander que des mesur.. fus-
sent prises pour mettre fin à cette campagne dc
calomnie, qui ne pourrait mener qu"û dis sen-
timents inamicaux entre ks -eux —-ies.

A la Chambre italienne
Borne, 23 décembre.

Au sujet du "vote de confiance de la^h-mbce.
on det que lle n__—istèxc a cu également contre
Jui une vingtaine de députés de droite et une
dizaine de dépulés indépendants.

A pris k vote <ï; cc«irj-_e a eu lieu à la Cham-
bre Ca votaticra sur la propositcoo d'abolir cm-
m&ïalemei-t la censure. Cette propositoon. pré-
sentée par Ce député socia-bte Ma-de-ta, n'a
été repoussêe que par 198 voix contre 193. Le
niini-iore avait déc__é ne pas l'accepter.

Le cabinet Nitti
Borne, 23 décembre.

Le Popolo Bomano déclare que li'ltaiie nc
peul pas êlre gouvernée avec quelques voix «k
majorité seulement. En conséquence, il «t à
souhaiter que l'union qui avait élé réalisée pen-
dant Ja guerre entre Ees partis libéraux natio-
naux continue jusqu'à J'applicalion complète
des traités de, paix.

I* Metsaggero déciare, dc son côlé, que la
Chambre a déterminé, par son vote, uae len-
daivce d'Une valeur politique très haut .. En
acviamant Jes déckrations du président -iu Con-
seil, Ja Cliambre a arrêté une direction :k poli-
tique intérkure ct extérieure.

Ix; Mestaggero a confiance que k bût ce la
co_aboratkn de tous les hommes de bonne
\o_„„. semWe n'être désormais pas trop éloiraié.

La question du charbon
Milan, 23 décembre.

Dans ks milieux commerciaux de ¦l'Ilalk, on
se plaint amèrement des avantages accordés à
ta France dans «'approvisionnement en char-
bons. Le gouvernement français aurait obtenu
à Londres une livraison ù des condilions qui
Jui permettent de _iv.er, à son tour, 3e charbc-i
aux industrie- à "ô francs, tandis que 3es in-
dustriels italiens doivent payer 500 J«-es et da-
vai-lage. On annonce une interpellation à la
Chambre k ce sujet.

Les tarifs français
Paris ,23 décembre.

(Ilavas.) — Excelsior droit savoir que les
tarifs des chemins de fer français seront haussés
de 60 % pour k_ -voyageurs et de 40 % pour
ies J_airch_n_r_i__

Le parti ouvrier en Australie
Londres, 23 décembre.

Ues dernières dépêches de Sydney dis—y.
que les progrès du pauli ouvrier austraCicn qui
revendique avant tout J'aliolHion du service mi-
litaire sont beaucoup pius _a__àdér»bks qu'on
ne Je suppose gé-ôrakmcrrt. K a f_llu une -Jutie
dans k parti mûrne pour oh_er_r quïi. ne prenne
pas une atl-tude neUenient airt-nilÊtariste. Sur
ses 25 dép-Aés de .'anctonne Chambre, là avaient
voté pour k service n_?;il_-rc ; 11 sur ces quinze
n'ont pas été réélus, niais remplacée -par d'au-
tres <n>e_----es du parti ouvrier qui se disent
ourrertement an-cmii+aristcs. Comme Cc psirii
a encore gagné 8 sièges, il est, avec 31 mandats,
pou inJârieur au bloc ma_ion_liâle du pren»or
niiniistre Hughes uvec scs 3ô': sèçgt-s. Pour :e
moment, le sort da/ min-stère Hughes iléper-d de
r'arti-u<te du parti des ' payssuts, qui a gagné
9 uuai-dats, de sarto qu'.: en a nujourd_h_i 11
ou 12, qui renfoc -eronl Ja majorilé gourer-
ncmenlaJe-

Le suffrage des femmes
Rome, 23 décembre.

1/e député sooi-iis'lc M^idighirn. a présenté on

y. L-  ': -.:. - ¦' Li.-i '.i-.-e rr r.:-.:: .¦!'.'.:, JX - pour l'extenskn
ninr»é_i_lc de _t lcâ _ectoxak aux fenunes, c'est-
ù-dire que toutes les lois actuellement en ¦vigueur
sa C'_lecterat poCitiq—c et ___i_i__S-ra„_ seraient
étend--, éga-tmeitt aux fen_nes.

H. Sanchez de Toca blessé
Madrid , 23 décembre.

(Ilavas.) — M. S_o—hea de Toca, ancien pré-
9-k-t du conseil espagnol, et ses petits-fils onl
ôié blessés dans ua accident d'automobile peu
des «k-J-ts de vi_re.

Mort de Diémer -
Parti, 13 décembre.

(Havat.) — Lc célèbre pianiste fonçais Louis
Diémer est décédé.

SULSSE

Da fromage et da beurre
Gênes, 23 décembre.

Le vaptar Tomato di Savoia estai—Se, vecia_it
d_ .suer-». Actes, aveo -000 caisses da tro-
__:ge argentin pour la Suisse Cette livraison
est du? à un arra-gemcnl de certains commer-
çants tessinois. On s'attend à Une prochaine
arrivée de be-JCTC argentin, pour la Suisse,

Le blé pour la Saisse
Génet, 23 décembre.

1". eut ad-cuiixré à destination de la Suisse
environ 150 wagons de blé par -jour. Le matérieli
re_!a_i ce fret pas défaut et loôlee les condi-
ti<a_. du, tr_i_,I«>r_ei_ient s<Hit Jes me_l__u___

Grand Conseil
Séance du 23 décembre

La présidence donne lecture dc la klîre de
démission de M. Musy, comme conseller d'Etat
et député.

On passe immédiatement à Ja nomination dc
deux membres dit Conseil d'Etal, en remplace»
pent de JIM. Deschenaux , juge fédéral et Musy,
conseiSer fédéral.

L'élection de MM. Bernard Weck, préf-it de
Fribourg, tt Romain, Chatton, président du Iri-
___2_ de la <_\à_e , dont les candidature* on'. i\_
adoplées par k groupe conservateur, est con-
sidérée comme assurée.

Changes à vue de la Bourse de Genève
lie S3 decet-bn

Demande Offre
Paris 62 98 51 95
Londrea (livre st.) . . . .  îl 40 21 80
Allem-gne (mire) . . . .  10 70 12 TO
Italie (ire) _ 2 50 41 .0
Antrich» (coato_tvel . . .  5 li 6 "5
Pr»gne (couronne . . . .  8 7i IG 75
New-York (doliai). . . .  637 677
Brux-Ufs 54 70 66 70
M-dri -lpes>U) . . . .  H6 50 1(8 5J
Amsterdam -florin) . . . . 209 — 211 —
i'etrogi&d rouble). . . .  8 — 18 —

i?-_ I__TIS MËTEOBOLOGIQUd
Di 23 décerabrs

__Koa_t-u
D-cem-r. | i?) i». m . 20| 211 22 231 5553,1

TWPS PBOBABLB
Zurich , 23 décembre, midi.

Le it m;-s t . _ " _ incore fort troublé; pluie
ou neige. 

Insomnie.
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Nervosité
sont évitées par l'emploi régulier

des
TablettBS —
IT-llnMIOV-A H_%n1.1_-Mf aicuauD^flUUlilUIl

» ZYMA -
Entièrement inoffensives.

Produit tuttureL
Recommandé par les médecins.
Botte de IOO t-Mettee, 4 rr. SO.

Se tronye dans tontes les pharmacies
RB POlITfiK PllJS VOntt BANDlfi B

Si voiis êles atteint de celte déco_rageaî-k
-ifiraiité nommée hernie, ne manquez pas _'en-
voyor aujomd'hui même Totre adresse à Vins-
titut orthopédique, 7 bh, rue Eugène Carrière,
à Paris. Vous recevrez gratis et franco, discrè-
lement emballée, sans marques extérieures , la
nouvelle méthode du docteur Livel-Garigue,t'éminent spéci-lhle herniaire de Ja Facullé dé
Médecine de Tairis. Avec <:etk précieuse mé-
thode, vous n'aurez plus besoin do porler Ae
bandages gênants ou de courir les risques .'une
opération. Vous avez inléré. à écrire de suite
puisque cela ne vous coule rien ct ne vous en-
gage il rien. ..



Ix capitaine Pierre de la Louée,
I-c colonel ct .Madame Limiianudi Lkn et ,'eiïre

filles.
Sœur iMargnerite du Saint Sacrement, re'.i-

gkuse Carmélite,
La comtesse Georges de Dksbach, ses enfanls

el petits-enfants,
ont Ja douleur de faire pari de ila perle —-utile

qu 'Us viennent d'éproiiver dans ia personne -oc
Madame Gabriel DE LA LANGE

née
Marie DE SALOMON

décidée ¦_, Nancy, _e_ suites sVmve co-jestian,
pulmonaire, le 21 décembre 1919,' û «'Sge de
66 ans.

Ln offke sera célébré mercredi, 24 décembre,
à- 9 bi du mà-ri, 'îl la coi!égiak Sainl-Nicolàs,
chapelle des Hois.

Mon—enr Charles Audergmi et scs enfants ;
M. et Mme Jules Iliesen et kur familk ; Mme
velive Louise Fasel et sa famille ; M. st Mm.
Tliéodore Audergon el leur famille, ainsi que
les fam_les parentes ct alliées ont la douleur
ik faire part ù Jeurs parents, amis el connais-
sances de Ja perte qu 'ils viennent d'éprouver
cn ta personne do

Madame Caroline AUDERGON
MM ftiescii

kur regrettât épouse, mère, fïk, pctitc-fiHc
belk-fiile, sœur, belle-sœur, nièce, petite-nièce
tante ct cousine, décidée après une lo_ï-e nia
Jadie, a l'ûge dc 28 ans, munie des sa r̂enienLs

L'office d'enterrement aura lieu mercro-i __
tin , à 8 h. H, à Jérflse de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche Supérieur;, 229

La famille J. Beyeler reraerok Inen sincère-
ment toutes les personnes pour Jes marquas de
sympathie témoignées _ l'occasion du dêuit cruel
qui vknt de la frapper.
________a___-___-_a-_-tii-i i ' -_Niiii ---a

ADMIRABLE T4BLEAU

„Uadorât'on des Bergers1'
83 X 94 cm., attesté par experts d'académie, de

« JEAN A i:Xt8 eaiaou .
cé'èbro psTit-e. ̂ e à Romont (Fribourg), en 1680

__. TKndre, au prix exceptionnel de Fr. 15,000
S'adresser à M. Hugo Heermann , 68, Ave-

nue des Alpes , Montreur. 9217

A VENDRE
belle maison locative, située â la rue
Saint-Pierre. Prix avantageux.

S'adresser, pour rcnseignom.n 'j,
â Ryser-Thalmann, 2, ruade Romont.

Assislaut-
pharmacien

dip 'ômp
d.::.•:- ,-!• remplacement

pendant ks fètes ct le
mois de janvier.

Adresser ks offres sous
P8987Fà ._-ii_ii<_S. -.,
Fribourg.. .3205

m.(.< të!t-
parlant les deux langues
esl demandée tout desuite
au t t - t t -t, _m0 .__••«¦.
-rttionrg. • 9202

PEROU
samedi 20 décembre entre
l'Avenue du Midi et la
Route des Alpes ,

un portemo -Dals
en cuir gris, contenant
une certaine somme et un
abonni ment de tram.

Prière da le rapporter
contre bonne récompense,
sous P 8990 F à Publieitas
S .A .  fribourg. - 9201

A'VEN DRE
jolie maison

avec jardin , ix _ minutes
dc la gare. Bien exposée
au soleil , i logements dp
3 chambres, balcons, eau ,
électricité , gaz , buanderie.
Itapport actuel plus de
2000 fr. Prix 35,000 lr .
Favorables conditions de
payement ,

S'adresser sôus chiffres
P 8977 F à Pabilclta.
S. A_. ».lbii-r_. '.«20.1

OH TROUVE
TOiil- la sen.aine

viando d. clivai
fraîche et grasse. I 1* qualité
Boae-erle C-e-allae,
I,. r. - -- .'. . i . ' .', , rae de»
. .::• _ .¦ ¦:;..¦. 0325

Châtaignes
5 kg 3 tr, 50; 10 kllol
6 fr.  60 f'_aeo
Amande* t 6 kg. 8 fr , 80
franco. — XV. Qaadrl,
< .imago (Tessin).

Cadeaux utiles
Traîneaux t Davos »
Patins
Boites à outils
Outils A découper
Tondeuses de coiffeur-
Rasoirs
Rasoirs de sQreté
.ervlces île table
Cafetières nickelées

-r,: : i . ce_ de cuiilns
BouMIIes • Thermos >
Réchauds nickelés
Réchauds d» voyage
Boules ovales et cru-

ches pour lits
Services à découper
Auto-cu<reur
Couvercles  réservoir

• Ceidor i
Plateaux i servir
Hacht-vtsnâ»
Mach. i couper lt pain
Barattes à bourre
Moules à pâte ,
Moules à blscuifs
Fourneaux & pétrole
Mac, a coudra «Pfaff ».

B.WASSMEK, S.â.
Friboiirg

k VENDRE
100 - liaîsPS solide*, prix
avantageux, 1 canapé , G
chaises r.-inbcurrécs , chai-
s'c-lt.mrue, tables , lavabo ,
secrétaire , glace , .rideaux,
Etoile ancienne, (ayons de
cuisine, . poi.jer , four-
neaux, l.-.nipc's élcclr., etc.

SM-K-Ser IS», Plaoe
-iotre-lla-ie.

OCCASION
\ vendu' vit-iii. nls  en

bon état , lia p l u s i e u r s
grandeur»; manteaux pour
hommes, icromei, çt en-
fants. Tricots , fourrures ,
chapeaux, eto.

YRINTIIREn .F, i"™*
de 1 .lOpltul, aS. 9159

VTHFRtf/V
&C_~à Appareils électriques àeau chaude

j . «S "\ indispensables
We=4 _ ¦ vil pour cul'5ine5'
î!-» '

1 
<_M -t o-let î-s-etc.

IfiË.
_--—^V____ -^' '_-_?-"3__î_r ¦ v' wër rï- -A w~~

__B-*-_ Mirv SES» :_J_ ŒïS-?*"-*
Lr. ven:. au-;-i ae. -> .rvi_. _ .leclrfqu.-Cemmur.eux c! tl-c!.-ici«-.î-Conce _iiorjiair-s
j f - T  «-fi •_=_ _H_ r-fi _Ot_."febwyM .Appar... ._ Cha-ila _ e tl.drique SA

. . ..-îhwanden . Gians

EN CAS OE DÉCÈS
?.--.;;¦.-:.- ',- _ .1. na

Pompes funèbres générales
-«sîenHBJler, €snton, Cbeialiu (S, A.)

Béat CORBOUD, roprâwirtan
ïr -*l_»our-gç

Mapit»- «i bureaux : rut dt -suianlt, fis
*t brii 'j ï isleUle de Qiina e-Otx fit -
CERCUEILS . **¦***'»>* . C0UROKWE8

Siège social ! LADSAJ--B

<nn>. ««ne-v n «-i»-. ¦ rfS-K-K». --«TO-

R s* cft _i «$ SA m.
l^^ûn 'TT'-J'' "" prévient et
** _ T_\^£- 7- guérit los

WÎ 8~  V-̂ ÎSM. -
¦"zSjr̂ ssnfii 'à ' ' "' „,  , „
k/W^l^^^5̂

tïSâ^ioaetaï^

I l  II I I .111- 1 Hl II I ¦.¦¦-I .U. __,¦ Il lll ll il LM

A l'occasion des Fêtes
demandes dans toutes les Epicerie., lee
délicieux Brieeltts, RoulèS) Eventails, Ma-
carons, spécialités de la

Fabrique de Biscuits suisses
de FRIBOURG

— De.sert eJ ijilis —
- - Caraalie de 'coeservation : 6 mois

_ •*«__»••- S8SB? B"^__>^i •*e&*- --»»âa»-_

V-f^^^-^AS î r .j-ySÏËÊÊÈÊÉÉÊ

EN VENTE PARTOUT
Dépit à Fribourg : dans les Pbarmaeie-

lï' . i . l  :.-!- :.i i-V. ¦ <v — oUne

I Pour les lelcs
CHOIX SUPERBE

KM

Coussins fantaisie depuis 5 fr.
Coussins brodés » 12 fr
Jardinières » 12 fr

Chanc- Wères - CIiaulTcrcUcs
Sellettes - Pharmacies

Tables de salons et ij _a_ i -.es d'autret
petits meubles aux meilleurs prix

citez

Paal LEIBZIG.- meiibbs i
| Aoeau Q ce PèrcUcs, 4 se 7a §

C " ïRmovBG —ia*."»»*»* >
BAr"™ l,H,lkl | '-!!-j__^"l 'w,l™ ll V^ _l
LA HEINE DE LA.MACH1NE .A ECHIltE

VtSJBLE
GUIDE CKNTRÀL

TAMPON ENCREUR
B> J lf«ï, AT. d« li fiiT», 9I FB.IB0llBfi

B4At2________________S

V__;,r , 4.1 f "*" *^«^^a-^-U-^^»_^F5CT-̂ rai

g fieorges GLEUtENT I
o Grand'Rue, 10 - Fribourg , i

i Poteries - Faïences - .Porcelaines*
Veirei'ies ¦* Cristaux

I 

POTERIES SUISSES
Articles utiles poar cadeaux j

I_A
t« '-~ W-4%$y il? 

¦ ?'* ¦fi- 'O ""* ' 
^ . ' ;- ; : ' r ;

18, mé fle Hesse - GEHEVE : 10, me îDiday

«?i. («•: = 1 4élivre actuellemeiit des ...,., .. ., ,

BONS DE CAISSE
à un an

aveo coupons semestriels
au taux de

m i num i mm ma m ii II iiiiiaiimiiniiiMiumsaiw

» *n"~" ~ 
______________%_[ | I ..I.'

NM
~ 

l l ' " l" """"— ,
_ i, i i mm ___.._ I

i I

(A.ntica Casa)
\ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE POUR FRIBOURG ]

Grand choix tle cadeaux utiles pour les fèlos
Cravates, Gants, Cannes, Parapluies

C1ISZ ¦ j 1

-MLijl- BailLiL|]Li_. ll FRIBOURG
&sss_-t 6 f f t m*9f f t *f » f * *t m *m t m *  >?»»•?•?» Ba_a:

" f f i  GMiflAC FERRUGINEUX
ForfiBar.f pour coraSaffre: Anémié.

V& pèles couleurs, manque d'appef i f e tc l  fr. s.—
À L SS8.&!9 B2 BROU DE KOiX

_____W \__3_, ' Èépurafit'employé'avecrSuceès'corJr£jrrou,-elé>
_i__fKây diïànd.loufci&.dàrfres.ei:.' v*. *. -
•̂  \ AlCOOt DE MENTHE ETCAMPMILLES
r~" ^1 ItfmUtllc cvnfrs:Indiô arfien âjmisdefife
}P~ Wjm maux d 'eziomac, éiourdis^smen/s. efe.
-• i appréciée -es mHitiires et"fowiSteSi -i.no
_iS BH Tbufespharmsci_£ et pharmacie
=__ p3 GOLLIEZ à MORAT
îïrBJîS—Sl ET;îïZ /enom (îOLUE- ef la
_ïli^_3 manque -DEUX P-AUMIEBS--

GRAND CHOIX
de meubles, du plus simple au plus riche

TROU88EAUX COMLPBTS

PIERRE 8B0GGER , Friboyrg
Fabriqua de meuùles - :-; — Tapisserie

Magasins : Sialde», 7. — ~~~~L~<._.~„^. — Téléphone 227

ft fîîflfï ?3 'S* tl ' ï f ï  W I MeuMen' aaeteae, ofc.
t. I i' -M» 1 fi I f • _ ' J«-t» aael»a»,iont pajéj
. ~'¦' JL Jf- -R. -.-A^ -*•- •". \_f -I. . I - l̂ e vlit haats prix, par

On vendra, «là, « jour, le mercredi, au 0V
h
ID

,
8 ^CHEREL

marché das Place,, et le samedi près de .a Ŝ SSSSSLvolière des Arcades, un grand choix da cartes Tr.b_ ar_
de HQël et Nouvel an, aux plus bai prix. On se charge de Uxation

. _ domicile,
CÀBÎNET DMTÂÏEÏÏ - , a DEMiHDB t ACHS-£RM. IlOpSSp^att*

chIrHE>sien-(asnlist« (|« 20 à 40 pOSCS
... BUL_L<E<> âtcnni es !» a itt Pouric 22 f.vriCTt9_o.

Tlliphoaa -S Adr_sser.leï olîtes sous
0HJ-»E3-35.DE-lS.:_Tei-.d- U.S».., Sffl, /g|g' - 'f^jM^

1 GRANB-TvENTE RÉGLAiE I
du 21 au 31 décembre 1918

a la Msnufaelore ft iboorgëoisë de Papiers
Rus Weck-Riynold . 9b, près dt la Laiterie Centrait

BS Pendaot la vente réclame, Vout olient qai iera un achat d'où n
fë| moins 5 Ir. rocevra une

JOLIE PRIME
Tout écolier-acboteur recevra gratuitement une

ravissante couverture de cahier.

-'" a^

> te Camion C. B. A. i
l_2-30 HP.

ŷ ^^J'l ost Be véfaloule^de §£58

fpoidslourdJe plas [parfait

Sî ^S"" Quatre amiéea de cuerre viennent 
"*̂ ^=:

P*8̂  ;d'en consacrer la haute réputation ^3̂ ,̂

TypO 5 tonnes . . Prix du châssia Fr. 30,000.-
Avco carrosserie type Armée . . . »  31,000.—

Payable eu argent français
(port et douane en sus)

BSST Livra,.*.©!- îmmoeliato "T_gj

- Pour essais et tous renseignements, s'adresser à F

Agent exclusif : Garage E. r____ URE -_j
, ' , , 50,,Bopli fies TTanc_êes - Genève - 'Téléph. 7600 |

N D™APE S Due jeune
S- 'Ât . u _  aaa»B»'a j â &̂yyi àl* ' <le toute conflanJ

lila U_ UUû-flQrn J?y<~r^-r-, -- -. demandée dans nr.lIH II nWHII J f^-S .  12 -( restaurant àlaramj

B-_-SX_- #A îS^aMo-,ord , au , Claruz M y  V ^̂ ¦"g- «I>1
iWoWy. 9051 H;y >® IT. iA ™" , Jirée à Nia, sl possible. lft-. . >*>"*X Un ménag» iras!

; -iX-S'^'J , A  -- de 2 personnes , dfl
VV- J / !.. pour le 25 juillet l'.J

DER.AKDEZ dm. ^^. 7  ̂J ?5 
plus 

tôt , ' !
IS I H Cafit-Restau- ^%S___-ï-_d- iin Uaatntl
^

les viriiabltt ^^-à_s3S OB lOgWDfl

1-1 
a t! **• 0.8,_ p*J'ab!e * k- ih' 5 J' 7 cliarnl

f l  IJ P»I moi», niontre «rgent, «»'»«* • - .oiui

f l l f f i l ^ l - S  oavette, Minea- argecl cuisino cl 1
C___li  .!¦_) monvement soigné, ane e dances.
OHfiW Ba» . 15 rnbis, Bpirtl Biegnet, Oilres par écriil

_, balaccler oonpé , boîio soi- chiltres P »084 F à 1
LOUIS Blnx, COIîn- g_eo.e_-(ipt décorée. — citas S. JT-ï'-frUoitrà

tt. Stsldtn, 18S. «*B- 4».— mont-e orfrant, — 1
1 «ner. U robi», «piral Bre- ON UEHAS-I
' _ gne», balancier compensé n,mr i,. 90 ^AïTierli IffllB I «8 &;r-U S-Ss uwiïàir tout de suite ou cylindre. — rr. 6».- uu aU»t"«l"

que à convenir , aa chronomètre '•.::: ¦¦:. -., trè* muni de son cl-dJI !
«H>tei_c_l df 2 à A torte boite argent, 10 an* travailler un domi
mbros, bien onsoleil- de garantie. Cbîqcc mon 35 poses. .Bonne?
1, cuisine. • treeetgaranliesnrtactiiro. tions et bons gap s.
litres sous P 8603 F à i;„ ï -.v.'¦'¦¦ .--z- .-.- 'i, ¦.-¦-. ¦-., 2», S'adresser sots (
blicitas S. A., »-l» Nea__atel. -.gnlateois V._ 9riT_.Piillki:r
Hurg. 8753 aoz.c-Smei conditions. . Fribourg. ¦

^^^M 
GRAND 

CHODC

î ^^^g^x Rne de iausanne, 78, Rae du TUleul
Téléphone 7.4Ù '

''y ',,
~ <_ .» "¦» 

/ " Bougies pour arbre. de-Noi'

—-—H-llUI II-I-- ¦-¦ !-¦¦ »¦ Ml IIM-II. II | || | ¦!! (__—iiiiinnjj— ri—

: Maladies du nez
- _/e la gorge et des oreilles ¦

Dr S. BRUÏÏSGHWW ,À;,,-.
ane. interne des hôpitaux âe Lausanne el de lUUsau
a<.c. assistant du professeur Li/scher, a Berne
ane. assistant du IJ 1 Mcckeriste, à Londres

ouvrira prochainement
un cabinet ae CONSULTA TION û

m 7.55 i FRIBOURG Boutf muve



i !___£ "•*••**•«"* Contres-§rmkts
x>-S î -~-j _i /7^-_aiï_::H \ / '|| a. | Sul iWa L I tj  " Longines », « Oméga n, a Zénith »

V 
^
^^^^V lr 

""

Fribourg JOAILLERIE
^_-_~^^^

f~^^r~^^-^ Coaîerts ct services de table
kat "": i ... ¦ , 5§2 ®>i Aveatt» de la Gare — en argent et «n argenté —

ïlziLAMPK'PfflJ îPS Occasion j . RASOIR \ LAMES I
? f/ ~VTVT'T" T IT-f* -S- JL'JLXJL/_LJI k__^e Chambreàcoochercom - _/"~V fi tl t_ X i  î• e/VJi\I iArJ TV- » f'frTS-TJpî' f":. '•¦*» ':.' - B plète , cçmj«.séc d'une ar - f ' -T F /Tk "S" "ï" _____ ¦

(' -̂ "Rijw /X"_V ^^ _ g'ace ancienne, desserte
• '  ' '

-HÉlSsàs. ^Ï__ C ' ^rî-trT'A'- EMPLOYÉS
I -,. ¦-. .nKT Hl l̂P^̂ ^̂ P! gi r..--rie ,»iii~ . PARTOUT PAR TOUS
• tLL" 5un i y=Ua*ç___P Ĥ_W- __S_ ® Padp-in rlp NniSl! _-__ .-u™ ^Hi^^^Il"__!__. i baneau ue noBi Etigeï la Marque¦ EH VEHTE M -Q ,» II'É^lr »TalU»ee.. _*_5*Ba__-_.

e r» . •• _, -..;¦ ~.-—T-:,.-- . ' . ' ¦• ' _ " . O i mandes, • a.— i nwoww _-T*c|w*IW*y-0«_) ovs»
I OERVICES/ '' \ ^S^^î Pp?^̂  f De ch.q-3 

article 

C kg
1 _ ! c" ¦ > ; -^fi 

«o 
moins. Snr toas ks Ra-oirs, Ecr"u_: ctL_Œ_»

• E_fC-F___(JES V Olî ~ 
t*tW'l fi-SSË * Bomilio V-M-tll, Capoi-go. -

\ l f l - ;-lPj -A^ Jv/ by '̂ r y '<m A / 'nrrannn GILLETTE SAFE. Y RÀZOS Li.
• FT v*- - *X7 *̂ SH SS^tSM A f *  t UiA.UùiU'1*¦ 

^^-w-.,,^/ j i $ W  MB 
f » /« Siège Social p-ur ia SUISSE

i ELECT-ICIEHS^T __K &___i u »tî_tTi GENÈVE, 3,._eC._r-
¦' Tiéprèi ît^d êi-iluàmbSwueiimàéilBJmt. Champacna français j —i 

f A AlHPFUF T -nKimiO î riS^WaU. ta i.BBl _EU;S._2V^\J._-\._-H lrJul<L/.lfniSaini6. , ¦ a.«.d-«p. .ch 6z . _.,r,_ f à PARiS. 3, nie Scribe
! 'VÎNTE EM GROS ExuU-VtrtENT. * O.ya 57. r-e _e L -a- «__«_______._______________.

bl .OM.nCnee-SBO-t-ie-ia-llJ 2̂  ~ PRIX .._.p-!e_ --rb-v -_ 12 lame.
— P&pItTS pfiO.S (24 mn__ml.> depnU 25 î «ses

# 

FABRICATION SUISSE DE I" CLASSE _ ; . . L ĵ^ ie, _„-,_ G 
ir.

; ic_*_ a _.
aux prix les meilleur marché qu 'il soit possible de con. uranu CHOIX BVHr .j. ,,—i»... m n  ,xm , ,x ,  , .„., 
cevoir, contrastant avec les ameublemi-nts vantés acluel. *&LB_> Bon PlîFChé 

' '

lement , souvent de quai, intérieure, de proven. étrangère* ,Fahri qog de raeables TBâflCBTT , 8IMI.ES&C U T^^r T^Sa'iS-rs** I OC nnfanacVente directe aux particuliers ; catalogua .-¦! atia dis-j ' ,,,. .., , , .-..., fL. O _ &  l a l H r t l l f f i _ _ i
position;garantie de plusieurs années; livraisons franco ! rtillîUUttu ¦¦ • r ilii t-Oiniciic. — i.'râ..f expo iiiuj per_a»ueat« lie 'i :.:'«i là Btnque a ft*
p 'n«J  i»" in- iaU--.--» d'app-nea»-!». PopuMn . Suit*», |eg cubes pour bouillon marque „Tex-Ton"

le condiment arôme » i
li;»PBg|)(£l ...|i 'ill- 'Wi^^ l'extrait de Tiande ' » .
I|pB3& Alex -MARTIN ."A la Guette "Maison W. rnl_ .0AJ }• «.* «*»«; . _
T_-_t__$S-'l_ * n- » f i  c . ¦ ..i îp! Pli K0!U dun - 'out excellentBBSgjjggy ligares » flnicl fs rc.r rumeurs Gros rtDeiail • pgsjl , . , , ,;. . , .  ,. ,-

_ f̂fi Pour les Fêtes
c/(?/./ c/y^7/r

d 'articles pour cadeaux
„AU DOCK"

Bœ-E-e&C 1 |m
F R I B O U R G  ' 

^ >Rue de itomont, 20 Hr
I - .'¦¦¦._¦.>¦¦' "•¦¦' ': L r r . y ,  -Wr . . . '¦':

Uno Macliine à coudre

constitue un

| CADEAU ;
da Fin d'Année

Utile ct Agréable j

ElreoDf s musicales
TABOURETS DE PlAhO

CHAISES DE PIANO
f tlAGÊim A MUSIQUE

PUPITRES EN METAL
LUTIUNb EN NOYER

— Prix modérés —

Magasin Fœtisch, Veveypr â VEND HE
:'i Ja Grand rue, «ne maison de rapport , compre-
nant 3 appartements et un grand rez-de-chautst-t
pouvant servir d'atelier, bureau, magasin. ¦

S'adresser : aous P 89-1 F _ Publieitas, S. A.,
Fribourg.

» ¦** C » ¦" ,. » '¦» — •) M ~- 4.

Bijouterie - Horlogerie • Orîèîrerie ]
Mùhlemann & Labbart

wt. it U PFYFFER
/? _ .  ûe Lausanne, 36

FRIBOUR G

Bijouteries fines .

Ô 

Riches
assortiment» d ' argenterie .

MONfRES de précision
M Zénith » , M Oméga «> \

« Alpina» •
Chronomètre international

Watsch & Cle, ctc.
' I Prix moitrit c

NOUVEAUTÉS

lïnmi musicales
Pianos d'occasion :

PLEYEL
BEROUX

« B A C H
SCHWIIDT-FLOHR

ROROORF.etc, etc.
Tous nos pianos sont garantis

Prix modérés — Facilités d» paiement
Magasin FŒTiSGH. Vevey

Nous reprenons et rachetons n'importe
quel piano. P 35992 L 9045

¦ [i p ' __ ĵV j  i

DU DEHORS ^̂ * ¦ 
^ -̂i ^W \ ^ -  

¦ T% ^^ y . -* y  ̂ &#¦ !*¦ rj «t 6t||ï̂ o,;.îfc_iiH?

, _^^_ * FRIBOURG , w <i« Romont, .O, vis-à-vis dn Temple, FRIBOURG L '"'""nl

Aujourd'hui mardi 2*â dée€biiilire commence notre

' mt\ZT s igtiéuM- bon marché J TRES IHI PORT ANTE [ (Etrennes de §oël & gourd at
db {jj Q u ê Û U t K  I X Î H B S  Nom liquidons, aux piix los plus bas, les p lus belles 1 Aux pris dérisoires et sans concurrence, nous liquidons toutes Je?'̂ ^¦̂ ^g-rit as- Confections j Mobes droites

m m m _JÊ _t*&
m __¥ *_§ *__ «!! '__ ¦__-_ B_r_-'5 i p0ur dames oi icun0s fi!,es > so,t '• Manteaux d'hiver, o Grand J pour damos et Jeunes filles, soit : robes de g&bar. A A  !¦«

teSSSUldCTlîlOI-i SU U a P  ï©ll J Chic: Manteaux pelnohe, velours de laine, draps en tous genres k dine, beau lainage ' en tous genres, cachemire J U  UU'

de CONFECTIONS diverses £5 
' " TOMUQDmATON - f J^± ! ilrd6 dopuis ^J'qui serQnt 80ldécs depui3 •:¦ '" • ! 1 J Robes blanches v™t £T

ETRENNES UTILES! GRAND RABAIS A P,K?ER seroIrt ucIu
!
^a^

z^
8
.plus

^
""" T Cosfaime^«iicBaaveauté" Ktows soldons toutes les «loose»

fênllAe ft VA1lf_lLllie Article Réclame R ^g 
ww«__* »»¦¦_._.w«> W i aa prix d'un bon marché surprenant

UUU@5 Ul Œ-U»IU» depms %Jm ~* W _____ pn _r damos et jeune * filles soit : Blousea crôpe cle « hlne, voile, etc.
____-______-_««-•-____¦•______ ____________--

___-_«___—____-____- ¦ *

Rayon de mode ĝ^̂ ^rl^̂  ̂ | Voir notre vitrine spéciale



¦I_l--lllll---__llii- i n_-iiiiii«iaiia-ii
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SàMW *flf

A_ roceasion
DES

j'irai m'habiller chez

Krû-Dcr-Kap lilal j j
Fï ' SBOU! .:

34, Aoenue de la care, 34
(à côlé de l'Hôtel Terniinus)

où l'on vous ofl» touio-urs «_. B

CHOIX IMMENSE
BN

COIWPLETS
PARDESSUS

modernes
an prix de

85, 90, IOO, 125, 150 f .-an ce I_J_ï:.._ RAGLANS
très élégants, travail soigné

à rr. 125.-1 QQ- t50- 175.-i

l-fao- C-Sinii pagMog eHricoi.|

ieubles bon marché i
Kon. venons de recevoir t grandes quantités

de meubles de provenante aut iebienne et alle-
mande, l-'quels s >nt vendu à des prix loer. ja.
bl.ment bon marche («n p.rtie meilleur marché
q u - vaut la guerre). Tout le monde, ruais surt'-ut
les flai.c*.i, dui .ent profiter de cette véritablo
:. . . . . : : ;  ' . «j i i i  ni '  n - v l -  ;:t:.-;l plan JR-Wlo. L'année
çiccUaiue, on payera, le ao-bta. Nua« tous ch_ r-
g- oi s de I'eniiiiag4.ir»ge Jusqu 'en automne pro-
chain. Vente eeulemeut sur place; pa* decitslogso.

Gara tle 6 années, «i ¦ - ., u se liû>e ! ! !
Simulta émen , n us rc-omai'ode—u nos grands

assorti ments te meubles d« iior.au rie tou ie pro-
_a> - _ <> qualité, irôj bon marché. Demandt- lc
eat-logue spécial.

En outre, nous offrons * d«s prix extraordinai-
rem»nt avantageux i

300 chambres a coucher / dei plus simples aux... .-.,-. x _,_„_.. \ plus riches. Travail305 salles a manger ) £„,„„ extrêmement
100 fumoirs  1 toigné et garanti.
Silons, canaoés , fauteuils , meubles de cuisine, otc.
Poar Hoël : Les ende*01 destines .M'tmb. lllsse-
* '. ment du foyer causent la Joie la plus
d .table. Par conséquent, visitez nos belles ixpo-i-
tiens qui contiennent le plu» grand choix pos-ibls
(entra autre des petits meubles do fantaisie do
toute sorte, etc., etc.!

jN-F Demandez tottt de anite noiro m :: _,- .- .¦ i-
__«-« catalogue UIB«< r C: Tfc8 l

A partir de 200 fr, d'-chat, nous reoiboui-'ons
les frais Ae chemin de fer pour U personnes . Sous
P'é'vis , la visite •'e nos m»ga8'na ost aus-i possi-
bl 1̂  dimanche. Livraison frauco earedcstinatali-B.

Noos ch-rchom partout des rep'éientants capables
et én»rgtq.a9s Graud revouu assuré.

PFISTER , Ameublements
BALE, U_i. Bbeingtsse, 10 ; Giitentri-ije, 141

— La plus aacienne maiion de Bâle. —

PB

[iioëi & HouveE suf
Jnmelles Zeiss et 6 cei 2 1

Pince-nez et Jnnet.es
or, doublé or, argent et nickel

9 Etais du luxe et BîmpleB |
Face à main

! Baromètres - Thermomètres |
Appareils photographiques |

Albums - Mécano
j Lampes électriques de poche I

— tt

iPhoto-Optiquel
I Ed. YÂNTZ j
\fe__. mà"___W x

Ix ,  „ • • • • ' •  > • • "¦"-" ' ¦ ' ' 

Placements Dépôts à terme Changes
Achat et vente de titres, t$$g30 i fi Achat et vente de chèiiae-

valeurs fribourgeoises. ËLemi I U et monnaies étrangères.
Gérances de fortunes. ¦__ *! *î f_  Compte- en monnaies
Enca-semeats. ^&8r JL U éttangèrea.
Sonsciiption». ,- .- .,..- Paiements et accréditifs
Conversions. *T?_TM ttJSï «™ to*s Ies **»«
avances sur titres. 0 

* f f ^  ^T » \n Benseignementa corn-
Consnltation-. Eûffiplï (iS Cl.pSS ÇOSta II a 137 mercianx.

Jules Hoffmann & €ie
BANQUIERS

M 720 -P r i b o u r g  Bue d© Bornon., 35

À vendre
ilaiisl" canton dc Genève

jolie propriété
dc 25 posfs

en parfait élal de cultU-C-
K.timents neufs , appar.
tenients neuls.eau, électr.
Facilité ̂ 'agrandissement
cn terrain. 914'.»

Ollres sous M 462S0 X a
PuUieitat S. __ . ,  Gx-nète.

PIANO
Oraçd, boau, bon piano

à vendre à bas prix, pour
cause de départ .

A VENDE-
2 Iils , 2 jiaeos, en bois
dur . complet , à bas prix.

S'-dn-Kcr sous. chiffre s
P*>93- V" '̂Publieitas S. A.
Fib-xiirrg. 912 .

Occasion
pour cadeaux, 3 bagues ,
brillants , neuves , pour
dame-, â bas prix , 6 four-
chettes ct 6 cuillères à
soupe, 10 cuillères à cale,
argent massif pur. 9153

S'adresser : rne dr la
Fonderie, IB, ao S»'.

Jeune homme, très tran-
quille , solitaire, voulant
achever ses élu d-s à
l'Université de Fribourg,
demande bsllo

chnnibro
meublée (1" ou 2»», au
plus nanV). ajanl des le-
noires au soleil. S08S

Adresser les offres sous
chiffres P 8896 F à Publi-
citai S. A,, Fribourg.

Maison à.ente
'Mai'on de 3 apparte-

ments, ave. dépendances ,
jardin. Situation excep-
tionnelle, près de la gare.
Prix 40,000 fr. 9061

S'adresser par écrit sous
chiffres P 8880 F à PaMi-
citat S. A., Fribourg.

OH DESAI-E 1 1CEETEB

une mule
o» irfflta

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

S'adresser à rri.n$n|g
ï "-v i. r -,,. -' .- i- .- . à Obcimon-
ten, St-Antoine (Singine).

si m

nue ¦
' ,-fvT^ , ' ; . ; - . ' -- " "¦ ' " '  W

AUTOMOBILE à bon marché
faite* voa commandes avant le printemps, le manque de charbon et àe main-d'oeuvre nous
amèneront la même pénurie que. le printemp* passe. P10029 F 8899

PEUGEOT 14-18 HP, torpédo , 4 pl., démarrago et éclairage électrique
PEUGEOT 25-35 HP. Six-Lux, 6 cylindres sans soupapes lo châssis
Camion PEUGEOT 4 T., la p lus haute récompense au Front, compl.

Payât!» en argent français, pri t _ l'usine. — Conflit ons d 'usines
sont livrables tout de suite 2 voit. VEP.MOREL modèle 1919, aveo éclai-

raga élictriqua, torpédo 4 pl., tuse,avtc rouesde rechange, avcrUtseur,
payable en argent suisse, 15,500 »
KsjeiiM., huiles et accessoires aa meilleur prix do joar. — Catalogue ct reassigcementl

gri lls o S'inio. — Bo recoii-naade.
STUCKY frères, agents ixdusifs, Criblet.

Votcl L'hiver et les «-sciure.» et «s«>v»*»cs. Kuiployei a^ec suicts la

«AJ.JAA.'.AA.'.A XAj.A.'.J.AA.'.A^AJ.^A.'.AAJ.A.'.*-î . »

3 Poor les cadeasi de fin d'année l
< Profltez de la *

\ LIQUIDATION \
\ complète
5| de tous los artioles £\ dHORLOGERÏE & BIJOUTERIE \.-. . . . . . _.._ . c__ ae la Maison _.._i _i _.t. Frères j.
J çis-à-eis àc l'Hôtel Terminât £
t MB- RABAIS  S* t
£ Grand choix de montres de poche et jl
•i montr-s-bracelets en or. argent oi nickel. !•
* — Ssutotr»» tours de ou, m61_Ul-U,_, r
5 broches, boucles d'oreillt-s, bigues. — Pï Articles dc fantaisie. — Couvert*. — Or- J*
J fcvrerln. — Pendules.—Réveille matin.. £3 Une quantité d'articles sont eaco e aàz j.
3 prix d'avant guerre et , sur cliaijue article, J»
5 U sera fait le rabais do 20 %. £

• TVV^T¥'^T' ,̂fV>^VVT1W'irVWY¥VYVTÎ

RESOPONE
Solution concentrée pour lsrer les plates, bains ou compresses ; f*it dis-

paraître les irritations et entlcres. Vaseline 6 % cicatr̂ e ies plaies. Eflet
çu-C-IH i -ri'.ï',''J ,™i , m-,>i-a»n4« _ ,*T lit* »_$-*« __ ._. Cutstut ct
non toxique. — En vente dans le» phiriuseies seulement.

Pa>r lo gro», k'adre.scr : I .odolta R6so, 6. A , 12, AT. de la Harpe
l.:i : i ~ y - i x ,-.r . 9020

Fors â repasser eieoinquos innovation̂  A-.,_pi.- t

Chaque ménage voudra posséder un 1er -repasser électrique IfirtOVRTION
Indl.iuir i tacni>_in.Ie I« >ulla?o OarouroulHsrumMo qjîcll  fravl mr — 2qjoUape ilec-

Itiq—¦ -xi lc lieu do l'ail» toonW—« le <—ranU
Pensez aux avEntagec de notre système de vente «INNOVATION»

Beaux cfc _ e_ <-- tR _npo« t__c trl<itsr._, r4o ti_ '.i__, _oii(tialt«s,
nattaient! <•» zirticl.n divers, ;

Ind-iu- '.' non d' :«•»-_!. - DwKUlllw uo* çîl,x >-:,' xti gratis el îr.nco.

Â.Maîtbey'JgpsfJNf.ÛMTIO.l -LaGlianx-de-FoDds
M»;.cn<_* ctwirutnce et de vieille rauomn»e. ~ Toptile «a 1003.
L» pfeai 'ire ôJ -retira -n Sulwe. — Towï^cra lijlt -O. jamaUézaU*.

On demande à acheter
de piélèience û la Grand'Rue ou rue de Morat,

VNE MAiSON
avec grandr 8 p ières. —_ Adresser les offres à
l'Asen-e Immobilière iiibourgeoi>e, Edouard
FIS» 'r i ïA-.. Avenue de la Gare, Fi-ibon s- ¦ ..

MODÈLES 1920

Hég'fG. Dénéréaz
Vev<-y

¦A vevdre à ara «on-
dltlons favorable, i

KomUrrniri vlllaa
et propriétés d-gr£m>-Bt >«Ituôes à Vevey et environs,

Fa Ht '.y.-.x- : -... . x. G.'-'.
rtstsura&t Ra'imrnt de
rapport avec boulangerie
sur rue prisripale-

Bâtim- m de rappott de
baarhcrl..
Plusieurs bSUments avec

«»r#. 7875
A louer : grand locaux

l-.usmeu

ETRENNES
MUSICALES

Nous avons en ce moment
, un choix très variô de :

graoiopl)(iu.s
dhqiies

Morcuaux de Noël, Opéras
etc., etc.

— PRIX MODÉRÉS -

Magasin FQ.TI8CH
VEVEY

23,100 .
35,000 i
31,400 i

réservé;»

Dame veuve
on demoiselle

5gie,danslatinq.S-tai-«,
sans enfants, catholique,
ayant un pelit capital ,
trouverait place slalile,
mi_ic la vie durant , com-
me ménagère, chez un
monsieur vivant seul & U
campagne, dans situation
agréable. . 9069

Références exigées.
S'adresser par écril sous

chiffres R 8888 P à Publi-
citas -. A., b'tihwrt .

ftaijdtie
Jeune fille , ayant fini

son apprentissage , désire
se placer chez bon tailleur.

Adresser les offres sous
chiffres P 8855 F ft Pu-
blicitat S. A., Fribourg.

2 casseurs
dè pierre

demandent du travail du
canton de Fribourg ou
Vaud. 9095

Offres sous P 6907 F à
Publieitas S. A. , Fribourg.

SOHIKLIÈRF
est demandée. Références
exigées. 9091

S'adresser au Car*
Beaurrgard.

Quelle faoïule
hospitaliserait , pen-
dant qnrlqaes moln,
e n f a n t  frltnaratolii,
damielllecn Ant —. -be
de N - U - <- affalb-te par
lea pritatloa* ? OV-I
nn enfant de ata ang,
trAa r .i-i'i ir . parlant
l'allemand, de relltl->n
etttbollqne. 0113

Vatre lea offre» *l>B»lloltua 8. A . Fri-
bonrg, aona P 8016 F.

QW DEftflANDE
une jeune fille

de 13 ft 25 ans , pour aider
au café et au m _ n3gp pour
une auberge de la campa-
gne. 9108

S'adresser sous clîiitres
P8913Fà-_.„ci.-8-.__.,
Fribourg.

OST D-.M-_.HDE
pour tout de suite, uno
bonne

SOMMELIERE
«adresser a 1 ITOtr]

de l*Aut_Bebe , Fri
boarg. 9117

Occasion rare
PIANO A QUEUEuserai
bois noir , long. 2 mètres,
tout à fait moderne, peu
servi, h vendre , prix rai-
sonnable - S'adresser au
ma«aatn FtET-ftCH, a
V. V ï . .. 0174

Marrons
100 kg. .8 fr. ; 50 kg.
84 fr ; 30 kg 16 fr. ;
¦ 0 kg. Sfr £0 Iranco Claro
- Xarionl, C_Alt(»

iT'Btin) 9.21

ON DEMANDE
en location
pour data à convenir .
appaT-exar-Bt ù«> .-"ï
pièce*, coufort moderne,
BU centre de la vU;e.

Adresser offres il Csse
.ostale 17523, Fribourg.

A vendre i; bas prix,
faute d'emploi, plusieurs

èTO. Éii
ainsi que voitures "t har-
nais. — S'adresser ru* du
Tir , 1-, Fribonrg.

On tonde
pour le 25 jaillet 1920, un
appartenu nt de 3 à i
. \ _ _ . . .  chambres et dé-
pendances.

Offrea sous P 8188 F à
PnbHoltsa 8. A., »v l-¦xxx- 'r..:- S781

â VENDHB

3 chevaux
dont 2 grosses juments
noires , figée; de 8 et 12
an. et 1 cheval de 7 ans.

S'adresser à Ferme de
Vcrdiiret, p.  Satiel. 9070

ON DEMANDE
¦¦¦ ïnbourg, pour tout de
suito ou époque à convenir

de 6 ô 8 piiCG», si possible
eu centre de la ville.

S'adr.-PnMI-itaaS.A.,
tiotU' , (nu P US3 B.

MAISON SUISSE ÊÊk . Age
f " '^5 *

/ M i*9o Wff lÊk A°gustc VICARIN O
fondée en 1829 WÈÊ M rutdtsAl Pes_ Tnmoxin<i

_-k.ii -Prieuré -^t-_Pierre
MOTlERh-TKA V EKS

u_ »al-_-cuisi_i.ro «^̂ f*  ̂ flOBl 1919
catholique, de 16-20 ans , JBSBKtfcîâJZ--'
sachant très bion le fran- ^SSBfS-l^ ii'r *" Gateaur do fêto
çais. pour seconder la ĵ , y ,ry . ^x ^~  Fondants ta Bûches de Noël
maittesse d' une boulange- ^^^laMS^L Cloi-hes en pâte noisotte
rie . CKIRCS cmMia'i.V-s , Ltry./7^ ' .- ' ¦¦'£& liou-ans traditionnels

^-e
C
nnc

U
_ r^!.ï;- i ': L^y. 

¦ E^
MU-" «**" - ™-«*

comme membre de la fa- ISfcW-»
"'̂ .ressor à la -̂- - «3f &&&_ 1%®  ̂¦ &M.I
ge'i'e G(-iU__m« GISLER , M g g  pr*a de la calbédrale
Setlisbng (Uri). ; 14J p riite d, raire |M comma. d .$ j  f o ^ .

ON DEMANDE __**&&&*_,
pour Bulle, dans petit g_a><S-_®4»t -»-CTpS(HWlTli llll -» -!-> «M' i II

ménage (è \ ' - >|

ll'Épi | Uu Iseau cadeau i
i tout faire connaissant «jf Si vous voulet fairi> p laisir à vos amis ou !i
K'f««(r7»°.r̂ r i 

ooBn^^8,bffm.̂ _ua^«_^ae j
commencer. 9128 _* c un i A  — _-,•¦  a _ _ > _ a  ••j &is!9ssv- ! TâPIS ¦ MILIEU !

Dames demandent & que vous trouverez à prix avantageux !B

CHi -Bai 1 p aui TmziG
à deux lits, bien chauffée; 3 ¦ Penvûonsde St-Niccias. si SIcubl-4 — Pél'"ll»*S, 4 et 7a a

P^78K?à^ab«S I] VOYEZ LES 
VITRINES !

S A " rf""""- fe^^©W*
,

»̂HMFiwi ^Wr(
J^UKE FILLE ~ —  ̂

propre et active , connais- I ftf " P  «S E l k U  s â s f c i ï lsantdéjà un peu la cuisine L. M U io r n  HB|1|L|
t r o u v e r a i t  jolie place . . .  , . • """ 

¦»¦""""
comme cuisinière dans Magasin de musique : 20, ruo de Laussn 10
petit hOtel. Pianos et harmoniums : 26, av. de PéroKeiS adresser spus chiffres , _________
P 8 .7-1 '' ;\ l'.»ll cli_b ^.••̂ ^_ '-̂ «S«S^_ag» p,,n p \ec fpf n
8. A-, Frlbonr». "; ''-"̂ ^Pii

Br iï-*1.... .. -:'____5-?_ë-̂ ||| Grand choix de

Oiïre de, plucr I^S
^^^

'îïïÏ
J.'CËS0

D n lemude pour io §j»̂ i^-glfê ^^ Sfĉ ^^^ ĵr Oto.
servicedsniBgaiindsnsun spj  \iL ¦ :, "¦ •'¦̂ -'•JH^K^.H Gramophones
mag«(in. nne  pe'a..nne Kt__l $7rLOyL. '7:. ' i ' ;) depu i s  S2 fr .expérimentée. - Adresser |U y ^S^r^ ^T t agVliment d<offrn avec références et S<m ' ..:_ ;̂ ^fe?_____a_S. A -- A „ ..,„_
prét- nti'irs. aux Katr. . Iffe^r.r-̂ Ŝ i, d,S(lues de tou8

P'Ia» acieeirlqoei. en. Vi-̂  ̂ genres
• ,..u-; :<-"i i -.<-i ', :n- .-;b- 'L!' ;r. 'Violons, mandolines, guitares, etc.

•-' t 11 ¥ Il R '-" ^^ FRiX MODIQUES —=-
i^vïj rïssr Fient (TûT river-nm.noleaebeFeaz * v

&2UZiff? & Boitte WiiBcïie , Iavé«et écailièiprlll'-nle». ..
IineDciûteque i fr.a» (pèche do cetto année), ealée et désalée.

P^^^M-wncu, Toute première qualitéAdresser les commandes r H
. M 4._toij_E.«j_f-~-< Magasin Guidi-Richard , rue de Lausa^m
I_ET, a KIAZ. 8991 * Fribourg 9086

t

goolte, lomkgo et sciâtiqae
Souffrez-vous ? Sffîffi
temps en temps df goutie 00 de rhumatismi- î
Si oui. profite z de cttte occasion. J'envoie
vnlonilers gratis ot franoo à quiconqce m''n I
fait la demanda , un échantillon des Tablet tf
Brunnen « -ich osint «. vous avez peut ên-r
]»jà dépensé b sucoup d'arpent p» diff*rnl>
icmèdeh qui n'ontt u qu 'une «flicaslté paisajè''l̂ e « Uichto int • oit le vrai remède propre *
éloigner do votre corps K-s matiôics , cause»
du rhumatisme, de la goutte , etc. II agit
également contre le* symptômes résultmi
ne l'existence dans io lorpa d'aclie urlq c,
tels que les endures, etc., comme le confl"
ment de nombrtu.osaitesiationsdo médecins .
Pour voue cn couvaincre, faites-en un es al
A. ce'- effet, j'expédlu & chacun qui en fer» s
deman ia un échantillon de cort-ni6d«.ffloiee,
et cela absolument gratis. >i  vous ne rout-z
pas en fiire un e».ai immédiatement, con
servez cette annonce.
Dépôt •¦¦: •rd:  Pharmacie, a HORGEN, 113.

Les tabl»ite» Brunnen « Giehtosint * »ont
on vento dnns les pharmacies •

Ku vente dans toutes'Us pharmaci' s;
dépôt pour  Pribourg : MM. Bourgkoecht ei
Ciottiau , Grat de Pharmacie Centrale.

______¦ a mu lia ¦ ¦¦wiai—i'i_i_ ' iiii iiiiai * iii„iiw _ i-ii in ¦¦u m n.i_ — —n


