
Nouvelles
L'Italie veut rester à

séparé franco-anglais
L'autre jour , M. Nitti a démenti à la des di

Chambre «les députés le bruit d'après lequel préala
le gouvernement italien était cn train dc con- d'Alsa
dure une alliance internationale. « A l'ave- -rc iju '
nir, a-t-il dit , le gouvernement nc fera muna
aucun accord dc cc genre sans tenir compte venir.
des courants d'opinion ri des inlén-ls du cueil.;

pays exprimés par les députés ù la Cham- nayan
lire . » Cliacun a compris que M. Nit t i  faisait sa déc
allusion à l'alliance projetée entre l'Angle- rcgretl
terre ct la France, à défaut des Etats-Unis,
alliance, dans laquelle on voudrait faire en-
trer la Belgique et l'Italie.

Ces déclarations dc M. Nitti  ont provoqué
un peu de mauvaise humeur à Paris contre
l'Italie. On s'y rend compte que le gouver-
nement italien nc veut pas entrer dans l'al-
liance défensive cn question. A Rome, on
fait «marquer que les Etats-Unis, l'Angle-
terre ct la France avaient bel ct bien laissé
l'Italie de côté lorsqu ils avaient jeté les
bases de cette alliance défensive.

On craint encore à Paris que l'Italie ne
ratifie pas les traités de paix. En effet, les
catholiques et les socialistes italiens ont dé-
cidé de ne pas accepter intégralement lc
traité de Versailles. Or, ces deux .partis étant
prépondérants au Parlement italien , la rati-
fication des traités de paix risque, d'être
compromise dc la part de l'Italie.

•%
Après de longues discussions, les catholi-

ques italiens ont décidé de ne pas entrer au
gouvernement et de ne pas faire d'alliance
avec d'autres parliv politiques. L* Corriere
d 'Italia de Rome fait observer à -ce sujet que
le parti populaire n 'a aucune hâte d« monier
au pouvoir. A l'heure actuelle, la situation
politique et parlementaire est. très confuse ;
elle peut changer d'un moment à l'autre. Les
partis libéraux sont encore désorientés; ih
suent sang et eau pour former un grand bloc
libéral qui comprendrait toutes les nuances
politiques ,- depuis la droite dc Salandra aux
libéraux, démocrates, qui sont d'une couleur
aussi tranchée que les radicaux. Jusqu'ici,
les efforts des libéraux n'ont guère donné
de résultais ; ils sont trop divisés et trop dif-
férents les uns des autres. Les socialistes
sont indécis. Monteront-ils ou nc nvonteront-
il -pas au pouvoir? Dans ces conditions, les
catholiques préfèrent observer les événe-
ments ; ils sc détermineront plus tard, sui-
vant les circonstances.

Pour l'instant , malgré l'optimisme de M.
Nit t i , le Parlement a de la peine à fonction-
ner. 11 y règne une grande confusion ; on y
vote à la diable et à la légère. Certains jour-
naux disent incine que, si elle continue de
ce pas, lia 'Chambre se suicidera rap idement,
mettant le pays dans une situation très fâ-
cheuse.

•%
M. Lloyd George arrivera prochainement

ù Paris pour continuer les conversations
qu'il a eues à Londres avec M. Clemenceau.
C'est bien le signe que les points essentiels
dc la dernière conférence n'ont pas été réglés,
entre autres celui d'un concours militaire
à apporter à la France en cas d'agression
de l'Allemagne. L'Angleterre a pris prétexte
du , fait que l'Amérique n'avait pas signé
d'engagement à cet égard pour ajourner elle-
même sa propre signature. On s'aperçoit
qu'elle voudrait une entente cordiale sans
engagement, c'est-à-dire que La Frauce puisse
moralement compter sur sa sympathie sans
que ces sentiments fassent l'objet d'une con-
vention écrite. Il est douteux que celle poli-
tique anglaise soit la meilleure de toutes .
Si, par exemple, l'Angleterre avait autrefois
signé qu'elle se mettrait du côté de la France
en -cas d'une attaque de l'Allemagne, il est
probable que la diplomatie de Berlin, dûment
avertie , aurait reculé devant sa déclaration
de guerre de 1914.

On se- demande avec intérêt quelle sera
l'attitude des socialistes français dans lu
nouvelle Chambre. A la première séance, un
de kurs chefs, M, Albert Tliomas, ancien
ministre, avait cru devoir faire une manifes-
tation patriotique à propos de .-la présence

du jour
l'écart ûu traité

des députés d'Alsace ct dc Lorraine. Il avait
préalablement demandé si La députation
d'Alsace-iLorraine verrait un inconvénient à
cc qu'il prît texte dc la phrase sur la com-
munauté de sentiments français pour inter-
venir. La Cliambre a fait  fort mauvais ac-
cueil h !'i/-lwvcn!isn oratoire de -M. Tliomas,
n'ayant pas voulu remarquer que, au fond,
sa déclaration était  unc façon détournée dc
regretter le passé anlipatriotique d'un cer-
tain nombre de socialistes. .

• *
A la Chambre belge, le gouvernement va

déposer un projet augmentant sensiblement
les traitements du clergé paroissial. Les
curés dc première classe recevront 3300 fr. ;
ceux de deuxième classe, 2700 francs ; les
desservants , 2200 francs; les chapelains ct
vicaires, 1700 francs. Les deux premières
classes sc trouvent à un strict minimum.
ct il laut observer que ceux qui en font
parlie sont très rares et que la plupart des
curés belges, autres que les doyens, ne sont
officiellement que des desservants. Or, unc
moyenne dc 2200 francs est insuffisante pour
le clergé par-oissial. Les députés catholiques
belges nc manqueront pas de proposer des
amendements. Espérons que les libéraux et
les socia-lisles nc se ligueront pas pour les
faire échouer.
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L'Assemblée nationale allemande vient dc
voter une loi sur la poursuite des crimes et
¦délits de guerre. Le projet dc loi a été hâti-
vement élaboré pendant la dernière crise
qu'ont éprouvée les rapports entre l'Allema-
gne et les Alliés. On devine aisément à quelle
fin. la nouvelle loi a été faite. L'Allemagne,
qui sera invitée, aussitôt le traité de paix
ratifié, à livrer les officiers inculpés par les
Alliés de crimes el dc violations de.s lois de
la guerre, ne veut pas remettre aux accusa-
teurs des prévenus qui ne lui paraîtraient
pas coupables. La loi .qui vient d'être votée
permettra d'instruire préalablement le procès
de lous ceux qui seronl réclamés par ies
Alliés ct de faire prononcer, le cas échéant,
leur culpabilité par la justice allemande.
Leur extradition choquerait alors moins
l'opinion publique que si ou les livrait uni-
quement sur la réquisition dc l'ennemi, sans
même avoir vérifié les accusations portées
contre eux.

• •
Le gouvernement prussien a décidé que. les

anciennes lois de l'Etat qui prohibent l'éta-
blissement d'ordres religieux catlioliques
contredisent à la constitution dc la répu-
blique aiiemonde et sont dès lors caduques.

• •
Les plans fiscaux de M. Erzberger, minis-

tre, allemand des finances, soulèvent une
opposition de plus en plus violente. Les mo-
narchistes ont été les premiers à se mettre
en campagne-'et ils ont dirigé d'abord 'leurs
coups coutre la personne même du ministre,
qui a dit invoquer les tribunaux pour dé-
fendre son honneur. L'Allemagne aura le
spectacle d'un duel judiciaire entre un mi-
nistre en exercice, M. Erzberger, et un an-
cien ministre qui lut vi-cc-dianec lier impé-
rial , -M. Helfferich.

Pendant que les monarchistes .faisaient
plutôt le procès dc -M. Er7.ber.gcr ct celui du
régime que celui du fisc, les aulres partis
se soul tenus derrière lc ministre attaque.
Mais, la .question de jiersmmc ayant graduel-
lement passé à l'arrièrc-plati, on s'est mis à
regarder de plus près l'eeuvre fiscale du mi-
nistre. Or, cette contemplation n'a pas pré-
cisément jelé dans fl'extase ceux qui s'y li-
vraient ; c'est plutôt un sentiment d'effroi qui
s'est emparé d'eux, à la vue dc cc que pro-
mettent nu contribuable allemand les projets
dc M. Erzberger. Le minislre, qui doit com-
bler le gouffre béant dans les finances de
l'Elat, propose tout simplement de rafler un
tantic.mc des fortunes, selon la formule que
préconisa chez nous fa motion célèbre du
député jurassien Gœtschcl. Nos Chambres
ménjigèrent à cette proposition un enterre-
ment de première classe, car il fut démonlré
que la médecine deftfi Cwrlsehel. administrée

sous prétexle dc nous guérir du déficit , au-
rait tué le patient . On <ht «le même «n Alle-
magne du plan de M. Erzberger. Aussi l'op-
position a-t-elle gagné les partis gouverne-
mentaux, d'abord les radicaux qui représen-
tent les sphères industrielles ct commer-
ciales ; ensuite les catholiques, chez lesquels
ou rencontre aussi des porte-parole d'intérêts
économiques considérables ; enfin , les socia-
listes de droite.

Un poinl angoissant de la question et qui
rend beaucoup dc gefls perplexes, c'est qu'on
se demande si le gigantesque écrémage des
fortunes auquel Ml Erzberger veut procéder
n 'éveillera pas ies convoitises des Alliés, qui
pourraient exciper de'-leur litre de créanciers
ayant un droit d'hypothèque primordial sur
toules les ressources:de l'Etat allemand.

Le Pape
et les prisonniers de gnerre
-Nos tectenrs savent quatle Couse:! fédéra!

avait demandé aa Sainl-Prae d'appuyer ies dé-
marches qu'il avait faite* Cni-mérac auprès des
gouvernement-* jadis belligérants, -pour obtenir,
dans le plus bref délai , le rapal'-riement des pri-
sonniers -de guerre non encore libérés. Il y n
quelques jours, nous annoncions que Ce Souve-
rain Pontife , s'empressent de répondre à cette
invita-lion , ovait fait remettre par S. E. <ie Car-
d'-iiail Secrétaire d'Eiait itae note aux divers gou-
vernements dans Hc sens dé-siré par nos aulo-
rités.

N'oiis -sommes en anesjtrc, aujourd'hui, de pu-
blier le texte du -télégramme par lequel le Cardi-
nal communique au représentant officieux du
Saint-Siège à -Berne Fatfftésioà de Sa Sainteté
iV l'initiative du gouvernement suisse.

i?o;nc, 1er décembre.
Monseigneur Maglione,

1 Berne.

L'initiative prise par le Conseil fédéral
a droit aux plus grands éloges : elle esl digne
de la généreuse nation qui , durant  la guerre,
a si bien mérité de l'humanité. Le Saint-
Siège, qui avait déjà chargé S. E. le cardinal
Amélie de faire une démarche analogue au-
près de M. Clemenceau, est heureux d'uuir
ses efforts, ' dans la mesure où sa situation
lc permet, à ceux que le Conseil fédéral a
faits auprès des gouvernements jadis en
guerre, qui détiennent encore des prison-
niers, afin qu'ils les rendent à leurs fa-
milles désolées, à l'occasion des fêtes dc
Noël. Les aspirations les plus fortes de tous
les peup les vont à la paix et à la reprise
des activités économiques. Tout ce qui tend
ù exciter ct à prolonger les haines nationales
ou à envenimer encore davantage les plaies
des vaincus doit être évité, si l'on veut vrai-
ment une paix prompte, juste et durable.

Signé : Cardinal Gasparri.

L'électron on Coimii fédérai
par ic pouple

(>n sait que "es socKiliaîes onl dépose aa Con-
H-il nalional une motion proiiosant que le Con-
seil fédéra» soit élu -psr Jo peuple, qu 'il soit
nommé selon Je système de la représentation
proportionnelle <.< qu'àS soit composé de 9 moin-
dres au lieu «te 7.

Le Berner Tagblàtl, organe des ''.ibéra-ux-con-
servatciBrs bernois, écrit, de son côté, que l'épi-
sode de l'élection Ma-.Kcfer est un argu-ruent
décisif en favour de H'é'.oe:ion du Conseil fédé-
ra); par le pouple. Après que les groupes par-
lementaires ont fait si pHeuse figure , sc ral-
liant de prime abord à t 'unaiiimàlé il laie can-
didature ensuite reniée dc toutes parts, il n'y
a phas, dit le Tagblàtl , qua remettre au peuple
l'élection du Conseil fédéral.

A quoi Ces patilàsans da -système actuel répon-
dent que, uu contraire, -'es Chambres fédéraics
ont montré, cn sc déroluuilnix mot d'ordre offi-
ciel, l'esprit nouveau qui "es anime, ol qu'il n'y
a pins désormais de raison de Jeur retirer ie
droit d'élire Je Conseil fédéral.

Xe Bund convient que ^es circonstances de
¦'a dernière nomination du -Conseil fédôrnE ont
jeté urne ombre sur Pe système traditionnel
d'élection : cependant, quand on a vu comment
un» courant d'opinion irrésistible a balayé les
secrètes combinaisons dol -cénacles politique,
on doit reconnaître que le Farlement s'esl réha-
bilité et que son acle a eu Sa même si gnlfica-lloii
qu'un vote popil-lairc.

Le Band tlit qi:c C'é.'eclion directe suppose
une grande confiance entre Confédérés. CeGa
n'a pas toujours été le cas. La Teprésenllation
proportionnelle esl un moyen mécanique de
justice élcctoraUe qui ne remplace pas la bonne
entente. 'Vne c-hosc est «daine, en tout cas :

c est qu il ne s-uffuni! pas de die : ie Consei"
fédéral -sera élu d'après M; système proport ion-
ni)!. -Ce système, en effet, n'assure Jeur dû
qu 'ans partis politiques. Or, îe Conseil fédéra1,
ne doit pas être seiâ-C-menl -l'image des part» ;
K doit refliéier cn o«rc les races. U ifaudrait
donc trouver uxe formule pour apurer la rc-
yrësenizlson. des jninorités Jiaguiîliqaes.

J-e Bund cemsidire que,.en faisant sa motion.
Ce parti socialiste s'engage à fournir un repré-
sentant pocir Je Conseil fédéral ; on nc saurait
concevoir qu'il rétfiaius ïélection directe avtc
rejréscn'.ïtiim propop'.icnndlc et qu'H refuse
enduite sa c»-!aborati«n.

Un hommage
au peuple fribourgeois
SI. Horace Miche» écrit dans le Journ "! de

Genèue de cc joui- :
Nous tic pouvons pas nous empêcher de xeve-

IïT sur le côté poUtxjue dc cetle journée, <jui a
été une im-Siifestalioi» non seulement dc pniiro-
(isiaic suisse mais aussi da fédéralisme vivant
el nom pouvons même ajcs-Scr, d'idéalisme
chrétien.

L'cspri-t paWotiquc du peuple frihourgeods
a fait sos prcove» en tant i!<- cVconstîcKjes que
ce serai! presque lui faire injure que d'en sou-
ligner cette .nouvelle manifesta Uon. Mais to'js
ceux qui «ait accompagné -M. Musy, vendredi
donner, oct «entj c* qa'ils ont déjà éprouvé.
en novembre 1918, à Berne, quaod cette viUe
Uôixâe était occupée ' *A bion gardée pssr les
troupes fribourgeoises -. que ie pairiot-Ninc fri-
bcorgeo-s est ardemment soèjfle-, que 1e senti-
ment, ù la fo'-s si grave dans ses source* pro-
fo:-.d,,5 et d'une si chcs-roaiite gaieté dans son
atpressicsi, qui HIKIBC nos confédéré» est fait
avant lout d'vn atnow sjicère. d'un dévoue-
ment abscCu envers Ca patrie commune.

1.C c-H-actcrc fédûraÎMïc s'est aff-irmé, non scu-
lsnrent dans in rappe'-s de l'histoire cantonale,
qui éclataient dans -les vieux uniforme» et 3es
•vief-tes bftan '-îTes àe 18V4.--pai*ci*èreo»_irt -chers
à nos cix-urs genevois, dans ct-rt Hôtel-dc-Vïlfe si
pittoresque, où quecae jours airparavont Genève
était venue renouveler la combourgoewsie de
1510, dons ces souvenirs préckmj: qui cmlx_ r._Lis-
sent le» rues ct tes places «Je Fa-ibourg. mais
aussâ àzas fes discours. Toutes les paroks ijjro-
aooeées, et cn partiic^p^or celles «le JL Musy et
de M. Portier. -]«ré«dent du gouvomemînt fri-
boâsçois. ont momiré que le fédérafesine n'est
pas seulement un objet de nn_ssée, im appares".
de décoration js-ttoïcsqu-e pour Ces jours de fête.
¦H est resté une foroe poiitiqsie vivane et agis-
sanfe île çr-ansor ordre.

Où poumrait-oo naicux affirmer cette vérité
qu 'ù FsiboiiTg, Jc. caolon qui , depuis mn quart
de.siède, a Je plus .fortement mar<iué sa iicrson-
Jia'ité contona-te. qui a a-oconrpli -une série d'ceu-
vres des plus -moderacs, de réformes des plus
hccxVcs <kms tous -J~s domines, <juo a su unir
*e respect <ïe !a trsidJtion à uae parfaite com-
Vréhcnsioin des besoins inleîlectuc's el écono-
miques do Ca goncratnon actuetfe ? Et cn quoic
circonstance pourrait-on mieux Ja pr°c^

3jnex
quo Je joar de " avènement à ;a phis haute ma-
gislirature fédwraie. de M.'.Mbsy, J'un dés princi-
paux traliateuirs de cette . actiwté bknfaisam'.c,
çcCt» sur lequel nous -comptons le pius jiour
fa->e tevomplicr nuie politiqU* scmb'.aJ>Ie, à la
f<vs t-radiUonn-.iXsIe rt tn'-s inodcme. dans l'en-
semble «le la Confédération.

Et nous dirons tout it Clieurc : une miani te-
talC-en d'idéalisme cbrélècn . Ço trait , que l'on ne
(trouve jRts -'où-jours dans nos fètes patriotiques,
n marquo Ja journée dc FVibourg d'une pby-
s'c.aoniie jpartiss flièrç. 11 s'est fcuduit dans la paé-
ssnec do tou3 le clergé iribourgcois. sous ta
bnde direction de M©r -Esseiva, pesydt du «jlia-
pitre de -la Col'̂ ia'.c, à la cirttnooJe de 'a place
de l'hôtel de •vKc, dans îe spCeniîéiJe concert
d'orgiics, dont l'organiste ¦ dc la cathédrale,
M. Haa., a bien t\-o"JSu- édi-f.'cr ct Téjoinr Je.>
cn-vités i«u- gou-\iemcineiR de l-Vribouig, n>3iis
aussi, et plus encore peut-être, «Jans l'esi>rit des
«ststxrjrs qui ont ele prononces par la plupart
dos orateurs,

v\IM. Mwsy et Parier ont affirmé très ferte-
nvent ïotrrs comicUioiA chrétiennes, epinmie
il. Musy l'a «îéji fait cn lant de oircosistances ,
sans aucime atlifeclatron et avec srne profonde
sincérité, au Conseil national. D'autres orateurs
ont suisT Bénir- cs-ein]>'.< _ >.

Un snrien pasteur protestant boroois. oou-
veau député ipayssin «lé Heénnsw^l au Conseil
«intional , iM. Ha;uim{r'li . a pcononcé -un tfseours
qui marque ime nouvelle étape dans iKitoe bis-
tore politique.

On a en», a dit en su frs tance Xf. Ifemmerlf,
«pie «IOITO ii>sirti ijmysan s'était fondé -unequeinent
sur uxt progr-anwnn économique. matériaOïste.
Ji-ien o'est plus faux . Nos paysans ont roirtu
a.i contraire réagùr con 'ire rospr.'t matériatste
dont le radicalisme off-io»l a isatnré notre pays
depuis une générât*!». Nous -ne voirons -pas sen-
•Iement une noWeàfc poétique économique.
Xous voulons une politique spirituatistc, s'ins-
pirnnl d'um JiiiV. chrétien. Strr re -terrain, mal-

gré ksdiarrences «te confesson qui nous sépa-
rent, nous vouions marclicr la main dans h
main avec nos frères catholiques.

Nos «éeteurs, ceux qui nous fonl ïTiooncur
«fc nous suivre sai-ent à que? point une scmKa-
b!c politique est conforme ix nos convictions el
•:> nos aspéfalions. Us ne nons cn voudront pas
<fc mettre foctenK-nt J'aocent sur ces paroles Ja
jeune député l>arncis, qui est appelé, nous en
avons ext vendredi l'impiression très nette, à
je-MT un erl.e très Emportant au Conseil nalional
et d?ns la poBlique bemocM-. Il a exprimé cn
eïiet ce «piï! y a dc nu&Ceur daji s l'finie «le na-.
Confédérés.

Pendant trop longtemps notre iprf.i tique a
manqué d'âme ef .dïdéaj supérieiT. La /cernée
de vendredi, tontes ks matiifestaîitais qui l'ont
accom-jsagiiéc, parmi «esquclles nous nous cn
voudrions de nc pas mentionner aussi spécisCe-
nieul Ces fort beaux «Jiscours de MM. Wirz
(ObwaSd), «Je Mewcn (_I-2usanne), Calame (Neu-
châtel), de, etc., toutes cea manifestations
scmWent inddqucr œi vtritabïc réveï , à la fois
fédéraïsle et sipérituaT.iste. «le l'âme populaire,
daos la Suisw aEemandc comme dans la Sw-sss
rama&ilc. Tel est îe sens profond «le l'&ccik-ti
de M. Musy, canmc du choix spontané de
M. -Chuard Avons-mcnis besoai de dire que DOUB
cn éprouvons un sentiment profond «te joie ct
<te ««xmnaissanee ? Nous sommes d'ariteurs
heureux d'ajouter , car oe serait unc note ingra-
titude «le ne ç-as Ce faire, que cette politique
sipiritualfele comptait <iéj-à dans ,e Conseil redi-
rai actuel au moins trois représentants éloquents
et <_ons-aJ!anis, MM. Ador, Motta et Calendes-.
M. Ador se retàre maUieureusement, mais il es!
bien Ten>pr.',sé et sous «le tels MKgliqes, nous
pouvons Tega&isT avec .confiance l'avenir. Merci
à Fribourg et aux rcTrésentanls «te tons tes can-
tçns <jui y étaient représentés d'avœr affermi
cette confiance dros le coeur de tous -les assis-
tant!.. H. il.

GENEVE ET FRIBOURG
au Conseil des Etats

Berne, IC décembre.
Vendredi dernier, c'est-à-dire le jour même où

Fribourg préparait au premier conseiller fédérai
fnibcsirgeoh un acouril triomphal , le Conseil
des FCats -cul une séance <rès chargée qui a'est
prolongée juaqu'ù 12 h. 45. La session devant s:i
clore lc lendemain, il s'agissait de iiqaidcr à
tout prix tés' nombreux tractanda figurant en-
core à Contre du jour. Cee coin;i-ience cnritnsc
o voulu ijue celte laboricaye séance diliu'.ùl psr
un rapport Ce M. dc Mor-lenach -sur le projet
[I arrête arcorJant la garantie leeerate a unc .OJ

conslitutiimnclle iTanslloire du canton de Ge-
nève. Foc fois de plus, tes bous rapports entre
Genève et Fribourg. qui ont tant contribué à
ilicu-rcuse issue de la journée historique «hl I I
décembre, s'affirmaient en plein Conseil do
Etats , «ians des conditions qoi n 'étaient certai-
nement pas prénies.

A la suite des événements qui cous ont vain
le renouvellement anticipé du Conseil national
d'après le système de ia représentation propor-
tionnelle. ï«! canton de Genève a dû -réviser à
l'ûmprovistc Ces art. 39 ct 46 Ac sa Conslitetiixi,
afin de terre concorder '̂élection dos dépotés
aux Etals ct des députés au Grand Conseil.ive:
la législature nouvct'c «'t de rétablir, en 19i't.
l'al-tcrncncc traditàosnnclie. I JC mandat des déjnT-
lôs au Grand Conseil est ainsi porté «^ception-
nclîcmcnt à une durée <te quatre aûs, de ma-
riièrc que, en 1823. li soi* renouvelé dans le .nois
suivan; les élections nn Conseil national. Q«ct»t
à J'ék_et«on des députés.au Conseil dçs Etats, il
fallait bien préciser qu'etie n'avait pas Kcu.se-
lon lc système proportionnel , car l'ancien arti-
cle de ila Constitution sla-Uia"* que ce scrutr-n de-
vait s'effectuer dans tes mêmes formes «.ce
cciles prévues pour 3c .renouvellement du Con-
seil natiocal-

En recommendant, au nom de la coinmission
dont il était le presdent , l'«>clro: de.la garantit
fédérale à tes nouvelles disjiositions «le îa Cons-
titution de Geuève , le Teprt'scnlant dc 'Fribonrg
fait remarquer qu'il est prédestiné à parler des
qj.-cstilor.-i genevoises. Par d;-nx fois, iî a rCCom-
-mamlé de grands travaux destinés à corriger.. 2a
rivière dc îa Seymaz et à mettre en vaieur un
vaste territoire. Aujourd'hui, il s'agit dc la cor-
rection de la Constitution meute de la Rép«d>!i-
que. opérai-ion heureusement moins coûleost
qu«> la précédente-

M. de Montenach a constaté que ite messaga £u
Cowseil fédéral arrln-ait à i'«ssemlirée alors que
Ces opérations érectorates étaient déjà faites, li
y a là un accroc aux prinrfpcs. sur éequel «mis
devons passer l'époirge. Iî n'en est pss moins
vrai «pie la chancellerie, cn s? montrant plus 04-
lîgeifte, eût •âviti: une position aussi nnornia 'e
sux deux éniieents représentanls du cantou <!c
Genève que nous sommes heureux dc compter
pariin nous.

iL'enlréc en manière proposée par OL de Mon-
tenach n ét<; ndoplée sans nuire «lkcn«ian.



AU CONSEIL DES ALLIÉS

La réponse allemande
•1 Parit, IG décembre.

(llavai.) — Le Conseil suprême des Aàliés
b'est -réuni ce matin, sous la présidence de M.
Clemenceau, dams son cabinet , rue Frank-lin. Le
Conseil a examiné d'aàcrd la réponse allemande
à k» note des Alliés de lundi «ternier.

Il a é-:é décidé qu'une réunion- entre ies ex-
perts alliés «t aRicmaitds aurait lieu cet après-
midi ," pour discuter la partie de la note con-
cernan-t ks réparations réclamées à la suite du
sabordage-de ta Hotte de Seapa Kow.

Dans l'ensomMe, les représentante aCliés ont
approuvé Se ton cun<_iliant «te 3a réponse alle-
mande.

Les deux délégations
Paris, 16 décembre.

(Ilavas.) — La nouvelle délégation af.lcmar.de
qui vient pour discuter G'affairc des compensa-
tions po'-r te sabordage de Oa flolte de Scapa-
fîow esl arrivée ce malin , à 8 h. 10, par 'l'ex-
près» de Cologne. En queue avait été ajouté son
wagon-salon. La délégation est descendue sur
i« quai'de Ca gare du Sord el s 'eut dirigée à
ptei vers le boulevard Dcnsrn. où ele est mon-
tée dans trois taxis différents pour se rendre
au siège àes boréaux oïomands, ù Paris, l'a
service d'ordre avail été organisé ; aucun inci-
dent ne s'est produit ; le passage des délégués
a été regartU ourieitsomenl par la foule qui n'a
pus manifesté.

Paris, 16 décembre.
(Ilavas.) — Les experts alliés el af-lemonds

se sont réunis aiiaidi après midi , à 4 heures , à
Ca Maison de 1a Presse, 3, rue François-Premier,
an nombre d'une -vingtaine, pour procéder à na
édbange de vues relatif aux compensations ré-
clamées par Oes alliés à la suite du sabordage
de Scapa-Flo"". M. Loucheur présidait .

L'entrevue s'est prolongée jusqu 'à 19 heures,
Le baron de Lcnsner n 'y assistait pas.

Mercredi malin. Ces experts navals alliés et
a'-lemands sc réuniront à' nouveau.

-Mardi après midi, le comité de rédaction o
examiné, au poinl de suc juridique, les parties
de la réponse allemande que te Conseil suprê-
me avait déoidé dc lui soumettre.

La demande du Vorarlberg;
provisoirement écartée

Paris, 16 décembre.
(llavai.) — Le Conseil suprême a examiné

une' question posée par la délégation autri-
ehiemne, j cfntiveoienl au Vorarlberg, qui dési-
rerait abandonner ta souveraineté autrichienne.

•Les représentants des Alliés ont été d'accord
sur la nécessité de faciliter le maintien sous Ca
souveraineté autrichienne «le toutes tes parties
de ia nouvelle réputéiqtie.

La situation de 1 Autriche
Le chancelier Renner a fait, au Conseil su-

prême, un esposé sur la situation tragique de»
habitants de 'l'Autriche, qui -sont exposés i se
voir complètement privés de vivres, à bref défiai ,
les rations disponibles ne pouvant pas permet-
Ire d'assurer le .ravitaillement au delà du 21
janvier.

Le Conseil a examiné les moyens de porter
reanè'Je ù oet étal de choses, tt a décidé de faire
«arvenir cn Autriche 30,000 tonnes de blé qui
sont actueCleinenl entrepostes à TVteste. Le con-
cours financier des Etats-Unis a été reconnu
iiulispcnsaUCc, pour faciliter le ravitaillaient de
t'A-ntriche.'

Des mesures onl été envisagées poix amé-
liorer la séiisition financière dc ce pays.

En tanminant , M. Renner a déclaré que son
pays ne solicitai! pas des Aûliés un -concours
qiri Cui permeitte de vivre temporairement , mais
plutôt l'élaboration d'un programme général de
rav.-'taTfemeirl s'éten-riant sur dix ou -douze mois,
qui permettrait ail peuple dc se remette au
travail , de relever scs induslirics et de -payer ses
dettes. H a  ajouté que l'Autriche était prête à
reprendre Ces relation-! avec ses voisins tes
Vou.so-Sla.vc6 ct tes Tchéoo-Slovaques.

Comment I-L Lafferre fut pleuré
L'échec dc M. Laffenrc aux dernières élection!

françîêeb n'a pas élé -regretté dans les mKeu»
universitaires de Paiiis. Le damier numéro du
Journal des Lycées parte en. manchette cetle
inscription : « Une bonne nouvelle > , ot au-
dessous on lit tes observa tions suivantes :

« XI. Laifferre, ministre dc l'Instruction publi-
que, député de l'Hérault, est battu . L'Université
apprtnd celle nouvelle sans tristesse. M. Laf-
ferre lui était peu sympathique. Puisse k prési-
dent du Conser. choisir à l'Université un grand-
mmlis-e qui sait digne d'eEe 1 Nous demandons
«ju'on ne mette plua à «a lète des poMliciens. >

Nouvelles diverses
Le Secolo de Milan croit savoir que M. N'Hti

*e rendant ix f invitation dm M. ï.".oyd George,
sea à -Londees, peut-être <léjà dans une semaine,
-et qu'il s'arétera doux ou trois jouit i Paris,

—- Le générai) italien Cavigtia est arrivé lundi,
à Fiume, changé, avec le général Badoglio, dc
prendre le commandement de Fiume.

— Le nouveau cabinet espagnol, de M. ALlende
Salazar, se présentera aux Cortès le 30 décem-
bre.

CARNET DE LA SCIENCE

U -J sérum aatlalcooliaoe
Un savant français , M. Ferran, a imaginé

d'utiliser un sérum antialcoolique contre les
troubles divers «fui trèstftlent chez Fivxogne.invé-
téré de l'accoutumance â ce poison. C'est du
isérurai sanguin de cheval soumis ù S'intoùeatkiu
wteooï-que, qu'on prélève, au moment où les
oignes de cette intoxication sont au maximum.
11 contieut," paratt-ffl , les produits de la réaction
«tes lctffflecsrs dis djeval rouir? 1'»î XH>1. ^^, B.éi*!-'
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Ion a rendu compte a Ja Socx'te de palhologuc
comparée des résultats «le ce sérum. Injectée i
un ! ivrogne, il *âs facilite incontestablement la
lutte contre te poison, ct surtout J! lait dis-
paraître Ca dépression qui résulte de la Suppres-
sion hnisquo «le l'alcool : L est par conséquent
un adjurant piéeàeux de lu cuire de désintoxi-
cation.

LA VIE ÉCONOMIQUE
la ÛL -rn l î - re  grève nmfcriealne

Selon une «lépêclie «le New-York ou Corriere
delta Sera de Milan, les ouvriers américains, du
fait de la renonciation à leurs salaires pendant ,
la grive, ont perdu depuis le l'r janvier jusqu'à
m.isntcoaut, environ 3 crilCiards 625 méfions «le
lires. Pendant îa m?me période, les industriels
on! perdu environ G màîlMjds 325 milCéons dc
Kres. Lcs pertes Jes plus grandes sont constatées
«tans les Elats «ie IVuest où Ca propagande des
IravadeiK-s industriels est plus -intense, ct où
<_*-ux-ci agissent d'accord avec les bolchévistes
riLœès.

FAITS D/VERS
ÉTRANGER

I i : ; "u  té if** tt bandits
L'amb3-sso<kw des Etais-Unis à Mexico a

reçu «a mission de faire des représentaiions au
gouv«5rnem«nl mex-icain en raison de ('enlève-
ment de M. l-Védéric Hugo, opéré, mardi dernier,
dans le tranche -de Muzquù par «les bandits
mexicains. , ;

CaU«I'opbr dau nn eloéma
On mande de "Ruais que par suite de la rup-

ture «l'une cloison dans un cinématographe à
Ben Kemsa, rue de la Kasbah à Tunis, ii y a ea
16 morts; huit lécssés ont élé transportés il
l'hôpital italien.

A itenlmt «srrlWi-p
Un individu inconnu a tenté, dans Ja nuit

de lundi à hiao. de faire sauter S'église de Sainte-
Barbe, à Saint-Etienne (Loire), en plaçant un
explosif au p ied des ccicemcs de O'étijfiee.

L'exçCosion s'est produite ix 1 heure et quart .
La détonation a élé extrêmement violente. Tou-
tes "es vitres se trouvant en bordure do la
place furent brisées. Lcs dégâts, à l'intérieur d«
l'église, sont considérables.

Vn H- «tatilenx u ia l fu l t rn r
DAix-Ia-Chapoîle ;
Samedi, un s«£dat français, brancardier dé-

muibibsé, nommé Etienne, revêtu d'un uniforme
de canamandant du génie belge, se présentait
chez le commissaire de police af.lemand el îui
ordonnait de mettre à sa disposition trois poli-
ciers pour perquisitionner dans une banque.
Accompagné de son escorte , Etienne se rendit
dam une banque du centre île la viïe et après
avoir fait garder les portes de l'établissement , il
réunit te-Aircrtcur c* >es employés dans une sale
dont il iferaia la porte, enfermant égaken-mt
deux «les policiers. Puis il ouvrit un coffre-fort
et en retira une somme de pius d'un ttemi-mïr
lion de marks, qu 'il plaça dans une valise et -fi!
conduire par «n soldat au poste belge. Mais le
troisième poïier allemand, ayant des «.ouïes
sur l'identité du pseudo commandant , ie fila tl
le . vit entrer dans des W.-C. souterrains d'où il
ressortit, peu après, «n civil.

Appréhendé aussitôt , Etienne fit «ks aveux.
Il a été mis à la disiposition dc lia justice -mili-
taire française.

TrutnblBi.oat de tem

Zurich, 16 décembre.
On signale de nouveau une secousse sisini-

<pi.e qui s'esl produite dsmanclie, ù 3 heures e!
demie du matin, «lans Ea vallée de ia Viège ct
«lans Ee Tessin méridional.

En ce qui concerne la prétenjue secousse
sismique re^nlic dans *\e nord de ia Suisse, le
10 décembre, à midi, il est établi maintenant
qu 'il s'agit cn réalité d'un déçSacemienl d'air
provoqué por l'explosion de munitions de Nen-
daz (Vafais). Il esl intéressant de constater que
le phénomène a élé. ressenti exclusivement dans
le secteur compris enlre ZuTich-Lucernc e!
Waddenbourg. c'est-â-dire à une dislance dc
120 û 160 km. du lieu de l'explosion, tandis
qu'on ne s'en «sa pas aperçu «lans les régions
pCus rapprochées du Valais.

i —afi. _ 

€chos de- partout
FLEURS FT BOUCHONS

A Paris, les . midinettes ont , suivant l'usage
antique et solennel , f«é la Sainte-Calherki- et ,
toujours -selon le rite , elles ont adressé «les vœux
i quelques personnages en vue. Une politesie en
vaut une aute-e. Et M Poiwytré répondit aux
Catherinettes par l'envoi de ficurs el de billets
de théâtre. Or les charmantes petites Parisiennes
avaienl eu l'idée assez singulière de fê le r  l'avè-
nement de M. .Mande! à la Chambre. Inspiration
d'autant plus fâcheuse que M. Mandel , qni , ne
les attache pas nvec des saucisses >, bonna t ex-
pression dc sa gratitude i, l'envoi d'une carte
postale.

Le soir, un banquet réunissait Jes midinettes.
Au Champagne, axa continua la série des poii-
itesses en adressant au président de ia Républi-
que dc menus cl d&icats souvenirs. El i'on en-
voya ù M. Jéroboam Rothschild... un bouchon.
. Et M. Jéroboam Mandel, l'a snis de cété. f.sir

îl n 'y a pas de petites économie».
MOT 0E U FIN

'Echo «le la dowiiôre campagne électorale eu
l-'irnoce.

ISn " ancèin poilu s'adresse aux ouvriers
socialistes j

— Oii, vous autros vous avez gagné 20 francs
par jour pour totirnor tes OMIS, et nous. 5 sous
pnun eu.riMfr où- V .

Confédération
¦-«—

L'électrification
du chemin ds fer au Gothard

I,es travaux des usines ItHoui approchent «le
Iciir fin et Ton espère pouvoir commencer . le
trafic ces prochaines semaines. D'abord, on
fara des essais avec des locomotives-électriques
&ur la route Aik-c*o-Ca.-sclitneu, où les travaux
sont terminés.

le congrès du commerça et'de l'industrie
Le congres du commerce ct de l'industrie a

terminé' samedi ses débats sur îa semaine de
48 heures.

L'e congrès a décidé que, en cas de réduction
de ia durée «tu iravail, «icune branche tle Cïn-
dusirie n 'accorderait aux ouvriers d'autres con-
cessions en ce qui concerne la durée dû travail.

Il a été fait ensuite un «-xposé des desiderata
du commerce ct de l'cidustrce dans la question
de 1 impôt sur k-s bénéfices de guerre.

Le congrès a adoplé unc resolution par Ca-
qiiùl/e Je commence el l'industrie déclarent
compter absolument qu'il n'y aura pas répéti-
tion de l'impôt sur les bénéfices de guerre cn
lv '.n

Le congrès a traété ensuite Ca question de l' as-
sistance cn cas de cliémage.

M. Muller . rapporteur/commentant l'arrêlé ùa
Consett fédérait'du 29 octohre 1919, a insisté sui
oe point que la législation ne doit pas aller pCus
loin que les circonstances ne l'exigent en ce qui
Concerne lés prestations ù réciamer du com-
merce «̂  de ('industrie pour l'assistance aux
chûiiM'iirv-

Le Dr Steigcr-Zûst a exprimé le désir dc voir
élaborer le phis lot ^osséble, cn remplacement
des arrêlts provisoires , «ne loi d'ass>»rance ren-
tre ïe chômage qui devrait nécessairement assu-
jettir ks salariés an paiement d'une colisalicm.

I j e  chef de C'Offioc fédéral d'assistance en cas
de chômage. W le conseiller national Roth-
plelz, a déclaré que i'Office éitail en voie dc sup-
pression ; il pense, comme ses collaborateurs ,
que fa future assurance contre le chûmage «loit
être réalist'-c non pas par une entreprise cenlrale
de la Confédéralion , mais par ies organisations
corporatives elles-mêmes, avec l'assistance dc
4"Etat. Il scra-V a\-ant tout nécessaire, DOUT com-
battre efficacement le chômage , de dévnoppei
le servioe de placement par la créa lion d'un Bu-
reau centra! fédéral qui . avec l'aide des bureaux
cantonaux , serait en mesure d'apprécier la si-
tuation dans «oii ensemble.

Divers congressistes désiraient discuter en-
core ila question du Rhin Cibre ct ccVe du
change, mais on dut y renoncer , en ris-son dc
l'heure avancée.

On a décidé ' ensuite de convoquer Sx Berne,
vers le 15 janvier, fan second congrès qui s'oc-
cupera de la loi fédérale sur la ré^etnentation
des c«mi'tioRS dé fiifcVfe'.i, aisisi -que d^ la ques-
tion des changes.

MPWE^ PUISSE
Liceneleineut des étab-majors

Le Conseil! fédéral a décidé de licencier, ù la
fin de cette «uuiée, Ses étals-majors dc division
1 à G encore mobilisés.

Les indemnités en faveur ('!.-« cantoni
Le Conseill fédérai propose d'accorder aux

cantons une indemnité dc 3 fr. par soldai pour
l'en-trelien de IMialiiKemcnt et «le Q^équipomenit
porsoimels cn 1920.

NECROLOQIE

B. Ed-nond Rœthllilxrgier
M. Edmond Rœtliiisberger, président de l'As

socia-lion des musiciens suisses est mort, à N'eu
«Jhftlci., à l'ûge >le 02 ans. .

Syndicats chrétiens
de la Suisse romande

Dimanche, 14 décembre, une quarantaine de
délégués des 18 organisations professionnelles
chrétiennes-sociates de Suisse romande se sonl
réunis ù Fribourg,' au Ccrde isocia! ouvrier ,
pour discuter de-leur affiliation à l'Union s™-'
dicalc chrétk«ae-«vxoale suisse.

M. J. Muller. président central des syndicats
clirétiens de ' la Suisse, a exposé la nécessité
qu 'il y a pour ces syndicats de s'appuyer sur
une forte organisation cenlrale, qui permettra
«le constituer en Suisse un front unique entre
tous les ouvrions et employés organisés sous le
drapeau 'des principes clirétiens.

Les délégués comprirent le devoir de l'heure
présente el votèrent avec enthousiasme l'affilh-
tion des syndicats romands ù l'Union suisse.
Celte affiliation, chaleureusement _ recommantlée
par tous les orateurs, apportera à l'Union un
appoint de 1200 syndiqués et porlera il'effoitif
du faisceau ebrétien-ioeïa; à 18,000 mïmbres.

En Suisse Bjlemandc,. au 31 décembre 1918,
il y avait ' 10,000 syndiqués payants ; l'année
1919 s'achève avec un -accroissement «Je 7000
ù 8000 syndiqués.

Les syndicats chréticns-sodaiix romands axis-
tent dans teur forme actuelle «lepuis le mois
de juillet 1018 ét eniglbbcnt principalement le
canton de - Fribourg. 'Iils ont fait des progrès
réconfortants.

Puis l'assemblée des délégués adopta .'.«s sl.v
luts fédéra-tifs ct prot-é-fa aux nominations sla-
iulaiirtw.

M. .ATJuai Curty fui ecuifx-mé par Un vote
unanime de J 'asscmbfée coiiime secrétaire i;>ié-
satif. I! -fait partie de droil du -Comilé eenlsa)
«XJUHUC aa>si une délégation du secrélariat social
tromand.

M. James Doschaiaps, pnjsitlent do la Sociélé
-I*. garçons liatllmijflr'; «I. pâHssi«rs. ftit voisiné

présiJ«ail central «le la fédération. C'e*t un étïa-
tsml témoignage rendu au zèle «le M. DcAi-hauips
ct ù la fermeté «le ses principes. Furent appelés
Comme membres du Comité : MM. Ernest Bon-
vin , vice-président du syaidicat des Ouvriers de
î.ii Conuuitae d«i F>ribo\jirg, Sinion taille, jnés--
«lent du syndicat des jouramliers «ie Ui Hau'e
Gruyère, Cartier, déllégué du syndicat chré'.li-a-
5t>cial des emp loyés de banque de La Chaux-
«le-Fonds et M"° Pahud , «léléguée de J'assoda-
lion professionnelle catholique des employées .-le
Imn-eau, û Lausanne.

M. Ernest Bonvin a remercié M. MuSer, prisi-
«Icnt ceniraî, de son dévouement.

M. te dépulé Zimmermann assistait à l'assem-
blée et il a donné, à celte occasion, des consuls
judicieux. ¦ 

^ .

FRÏBOURO
Grand Conseil

Session extraordinaire de décembr e

8£anco de mardi 16 décembre

Les traitements
du corps enseignant

M. le président Reichlen ayant dû s'absentu
après l'hommage rendu ù M. Je conseiller fédéra-
Musy, -M. Eugène Grand prend la présidence poui
la suile du débat sur la Coi des traitements, qu
est repris au chap itre II, concernant le traite-
ment du i>orsoniieI enseignant.

M. Charles Chassot , rapporteur, présente que'
ques obSOTvaiions d'otdse général sur Sa sïtiuUat
du corps enseignant primaire, qui enlre ton:
d'aboird en ligne do compte. Il rapp.-ïle que
l'échoUe proposée se rapproche le plus possib'e
de celle qu'ont dressée tes inléressés. Des varia-
tions sonl prévues suivant Je nombre d'élève?
des classes, suivant l'cmportance tles communes
enfin , suivant qu 'il s'agit d'un instituteur on
d'une institutrice Ui commission n'a pas cru de-
voir accepter Ja suggestion dea instituteurs qu '
demandaient que Jes ôduca leurs et édûcatr«:es
fussent mis sUr le même pied. Les institutrices
s<mt cét-jbataires ct n'ont pas les mêmes ;havge.'
de famille que les instituteurs. Tout considéré
M. le Bapponteur croit ejue .le texle proposé cons
titue le progriV maximum que puissent suppor-
ter Jes finances «lu .canton.

M. Alusy, commissaire du gouvernement , par-
tage l'avis du rapporleur sur ce dernier poinl. 1
insiste sur l'augmentation des charges que (a loi
entraîne pour Je budget. L'Etal paycactuctJeovnl
115,000 Kr. pour les Iraitemcnts des instituteur-)
et 36,000 fr. pour Jes primes d'flge ; il ver-
rait , suivant Je projel , 310,000 fr. pour les trai
tements et 230,000 fr. pour les primes i'îxsc
sort une -augmentation totale de dépense «k
400,000 fr. I-es communes verront leur charge
pour S'cnseignemend primaire monter-de 750,000
A 1,400,000 fr. Tandis que l'augmentation sera
du 90 % environ pour les communes, elle s'élè-
vera au 200 % pour l'Etat.
' On passe à J'artiole piremktr, dont voici le

texte.
Article premier. — Dans Ses écoles ru-

rales, les traitements du personnel ensei-
gnant sont fixés comme suit :

Pour les instituteurs
Fr.

Des é«_otes de 30 élèves «ît ati-dessous 2901
Des éco!«s de 31 à 50 élèves 2000
Des écoles de plus -de 50 élèves 3100

Pour les Institutrices
Fr.

Des écoles de 30 élèves el alidessoûs 2300
Des écoles -de 31 é 50 élèves 2100
Des écoles de" plus «le 50 élèves 2500
3-orsque plusieurs Institutrices vivent en-

semliSè, te traitement légal est réduit à
2800 fir. pour 2 institutrices
3500 fr. pour 3 »
4-200 fr. pour 4 »
4900 fr. pour 5 >

En outre, (es instituteurs et instHutri-cs
dea écoles rurales sont au bénéfice des
accessoires prévus par la loi sur l'instruc-
tion primaire.

M. Pierre Zurkinden proposant d'élever «le
200 francs les chiffres prévus pour les institu-
tiricœ, M. Musy, commissaire du gouvernement,
écarte cette idée : les institutrices soutiens de
famïie bénéficieront des allocations. M. te Di-
recleitr des Finances répond à M. Paul Joye ,
qui avait formulé une . réserve au sujet de la
différence de traiteinenl entre peirsoiraal ensei-
gnant dès deux s<_ Ties, que .le gouvernement sVst
efforcé de tenir <»mple «tes besoins réels dc
chacun. M. Pierre Zurkinden retirant sa pro-
posilion, l'aoliole .premier est voté.

Article 2. —Dans les communes urbaines
de 4000 habitants et au-dessus, le traite-
snent légal est fixé à 4500 fr. pour les inst-
ituteurs et à 3500 fr. pour Jes institutrices.

M. Grand propose «le supprimer la disHnction
entre les commîmes urbaines de plus et de moins
de 4000 habitants, la différence du roût tle £a
yie n 'étant 'guère sensible entre Buille et Romont,
par. exemple: il. -Grand r^rette, d'autre p-vt,
que le gouvernement n'ait pas inalnletnu .le pre-
imar. olilffre prévu par l'inslruciion publi que ,
-qui fixait ù 4000 ic. te icaiteîûent «Us institu-
trices dans les grandes communes Urbaines. IG
exprime te désir que Von revienne-à cette pro-
poiViioui. '

iMM. Glasson et Paul Morard démontrent que
là tfic es^pliw rofileiise ù Bulle «m'A Bomont.
Us insistenl sur tes '. charges du budget scolaire
du chef-lieu «le Ja Gruyère. M. Grand invite les
députés bU-Tlois d ne pas se méprendre sur ses
intentions. 13 n'entend nullement désavantager
Bulle. M. Pritltt vnmirail 4tre fixé sur -l'i-mpor-

lancc des aillocaUons, doit il n'«jst pas question
hins le chapilre en discussion.

M. Crausaz regrette Ja trop grande différen.c
de traitement cnlire insliluicurs el dnstilutrices
Los frais d'études «le ees dwalètes sont p'ui•.Usés «jue ceux «i«-s promiens ; lra iustituL:iCMn'ont pas «te ressources accessoires. L'orK^urappuie la propo-silten «le M. Grand de porter iioOO Je. Je iraii-ieinciit des institntrieea - 

¦
IkOt. Oucollerd Dt O-'car Genoud redout«vaK-„i

i>our ie budget des communes inléressées ;aiJ.phcafcon de la suggestion de M." Grand W«-«ani te classemeni des vilte. A leur avis PrÙ:>our« «-t Buile ial '
.«uis mérité un traiten,^-Pôcal. }AM. li:Gu,k„ech, et Uupra; ue ZTaSenl pas ces ' -scrupules cl rappellent qu 'a „

"
rant s écarter qt.e dans .les eas d'extrême né«s-sAo ûe loga/tié, qui «loi! être observée au«Jentre tes çommilues. M .Jlomain Chatton moalrepas- das

^ 
chiffres qiie te 'corps enseignant d.-sl>etiies vriles, privé tles accossoires dent joui,

M-IU .es inswulcurs ruraux, serait moins ben-rétribue que ces derniers. '
M. Oscar Genou,! proposai de mcUre aû ^«ef.ee de £ article 2 les ville, de FWbourg, Bu.'cet Itomont , M. Grand écarte cette idée, com Ccontraire au principe de' l'égaliié. M. Musy , Qtuintesams du gouvernement , appuie ccWe tniutit.

i \T ? **?"• e
? ^P00

^ iV un
* «marquede M. yunj0 (Guin), que Je cJassement t^xeldes communos urbaines et rurafes du canton estsujet à caution. L'orateur insiste sur Ja pre^¦:upalioa qui a guidé te goilvernemenl dans ié'ahorntfoh de la Joi : ,h.r;* la balance égafe ^¦ aiigmenlalion de tous tes. tirailemenls. Compa-rant te taux aolliels des salaires à ceux du pro-:et , M. le Direcleur des Finances établit que taoc «le légalité a é.lé observée. Augmenter de .100

rancs le traJlcmcirt des insliUiIrices des viiis
imsi que Je demandent MM. Grand et Crausaz"
•nbamcraU un surcroît «le charges de 12,000 Jr,L'orateur expose à nouveau Sa question des ai'o-¦alions, pour répondre à M. Friolet. Ces ailo-
plions s<roal volées cliaqiie année par le Graid
UHisetL

M. Chassot, «pirateur, s'attache A réfu'orargumentation de M. Grand. L' cite l'exemple eu
ousel national, qui , dans là question des ailo-
a-lions de renchérissement au perscaine.' fédéaJ, a adopté Un classement des JocaJilës uiu-
<>gue à celui du projet en discussion. M. ie
appui-leur recommande le texte de la eonnnis-
ion, en faisan! remarquer que Ces iMocat'ons
•ssurent un avantage appréciable aux ins'itu.
rïccs soutiens de famille.

En volalion 'éventuelle, tes proposilions -k
MM . Grand ct Crausaz recueillent 7 voix , l'ai
1-Toposition de M. Glasson, dé porter les traite-
ments prévus à E'nrticlc 2 ù 4800 ct 3700 francs,
ne rallie que 5 voix , et celle dc M. Oscar Genoud ,
t voix. Le lexte du projet osl ainsi maintenu à
une évidente majorité.

Arl. 3. — Dans tes communes urbaints
«te moins «te 4000 habitants, le traitement
est de 3800 fr. pour tes instituteurs et Je
3000 pour îes institutrices.

M. Grand reprend Ja proposition formulée à
C' arlicle précédent ot demaaide de porter à
•1400 fr. le traitement des institutrices, confor-
mément à l'avant-projet de Ja Direction de l'Ins-
truction publique. IJ récteinc, cn ouire, pour ie
corps enseignant «les communes urbaines oe
moins de 4000 âmes, te privilège des accessoires :
logement, affouage, jardin. ¦

Ces propositions se heurtent à l'opposition de
MM. Bovel, Glasson, Chassot, rapporteur, cl
Musy, commissarre du gouvernemenl, gui x-ecu-
lent devant l'augmenlalion de charge pour l'Etal
et tes cointnuncs. M. Friolet fail une proposition
transactionnelle, lendani à élever de 200 francs
les traitements fixés à l'article 3. Celle proposi-
tion csil écartée par loutes les voix contre 11.
La première proposilion de M. Grand-recueille
5 voix. La seconde, concernant -les accessoires,
sera revne pour te deuxième débat.

Art. 4. — L'instituteur reçoit, pour la
tenue des conrs de perfectionnement, une
indemnité de 2 fr. par heure effective d'en
scignement dans lés écci'es rurales, A
2 fr. 50 dans ls écoEes des communes urbai-
nes de moins de 4000 habitants , et de 3 fr.
dans les écoles -des communes urbaines ie
plus «le 4000 âmes. Cette indemnité est
acquittée après Sa c'éture des cours.

Adopté sans discussion.
Art. 5. — Le traitement des maîtresses

d'ouvrage est fixé à 250 francs par an et
par «âasse.

Ni Crausaz tente une nouveCe offensive, afin
<te mettre toutes les insMulircces enseignant ïcs
travaux manuels aU bénéfice de ce traitement.

Après ' intervention de MM. Pylhon, directeur
de l'instruction punlique j Musy, directeur des
Finances, et Chassot, rapporteur, te leste de îa
commission est maintenu par toutes -les voix
contre 3.

Le débat est interrompu.

M. Arthur SchsçcMcâin est assermenté comm«
censeur de la Banque de 'l'Etat, ct la séance eit
levée, à midi un quart.

Conaeil a'KtM
(Séance du 6 décembre.)

Le (lanseil nonune : M. Louis Grandgiraid-
professeur à Frilmurg, direcleur de l'Ecole se-
condaire professionnelle «les forçons «te Ff»-
bourg.

— Il d^lhTe uaie patente ' de médecin a
MM. Syivsèa Brun^lwig, à Bnjîe, et Rayutoffi
l'agi*, :\ FribouTg.

Berne fermé aea frontières
I.C -Conseil d'Etat du canton de Berne vient

ti'intiirdire l'anrivéc «lts légumes ot autres prt'-
«Itijls agrtetffls provenant des gilrés de S-uïti'-'-
iMorat, 'Gaiimù;, iGhiêtrcs, Ftf'o;s'cM_£s, SchuiiK-'"'
ct Fiamatt. Les céréalles, les légumes, te W"-
Ca paiMo ct te fumier, no pea\ient pas non -plus
é-'t» inlro-hlils tluns te t-atiilivn d» N'ruchâ'nl-



ï.-.-u Vaudoia
(t le conseiller fédéral frlbonrgeola
Ootre Des télégrammes de iféucilalions <{U'a

itçus ic nouveau conseBUer fédéral fribourgeois,
la dépêche suivante est parvenue au Cooseil
jEIal ï .

r
_ :

La députation radicale el libérale Vaudoise
jus. Clmnibrcs fédérales et te Conseil d'Etat vau-
joi« , retenus i Berne pour fêter -l'iïection de
M. le canseilUcr fédéral Chuard, sont heureux
ie l'événement que vous cûléljrez vous-mêmes
ta -]'honncur du nouveau consoillcr fédérai Musy
rt envoient à leurs chers confédérés ct nimis «le
Fribourg leurs sincères féflicilations, l'expres-
sion de leur chaude sympathie ct Ceurs pa-irte-
tiques salutations.

Dépulalior vuudoise aux Chambres
et Conseil d'Etat vaudois.

I.u. conférence aar Do«toïov*kl
M. Louis Cornu, quâ a présenté hier soir an

fnbîic fribbiirgrois l'écrivain russe Dostoïevski ,
est un brillant conférencier, «jui a tout ce qu 'il
(aut pour captiver un audiiloirc : esprit , cha-
leur, îiuniour, langage «ilégant ct coloré. M. Paul
Robert , <]ui a lu quelques pagos tlu grand écri-
vain, est passé maître dans l'art de dire, comme
il convient à un pensionnaire du Théâtre impé-
rial de Saint-Pétersbourg. Tous deux ont re-
(ti-eiï-i de vifs applaudissements.

M. Cornu , qui a vécu jusqu'au printemps der-
nier dans l'enfer bolchéviste . a dit dans le pré-
ambule «te sa conférence qu 'il était bien difficile
à ceux qui n'ont pas été témoins directs (tes «wc-
nements de savoir Ca vérité SUT les choses de
Russie. Trop d'intérêts divers conspirent è éga-
rer l'opinion européenne : te politique et la
Bourse se donnent fratemeUement la main dans
cette eruvre die mensonge. Tout ce qui , «le près
ou dc loin , tient au monde révohil-onnaire ,
s'évertue â faire croire «jue la Bussie des Sovi-ds
est une terre dïidyClc ; d'autre part , certaine fi-
nance dénuée de scrupules ifait trompetter pat
tes agences d'inforina-'.ions des victoires imagi-
naires de troupes Iblancltes , ponr favoriser ses
spéculations.

Après cpioi M. Cornu a présenté Dostoïevski
comme le Oiiographe anticipé des Lénine, des
Trotzky et- autres fameux chambariteurs maxi-
malisl-es. Dostoïevski a voué sa plume â peindre
les souffranct-s du bon peup le russe, "victime à
lia fois «le l'orgueil , dc i'inaitdlligence, de 3a
corruption-de ses classes dirigeantes «I de ia
cynique perversité des meneurs révolutionnai-
res. Lcs types que DostalewAy a étudiés vivaient
:*ix atentours «le 1870 ; mais on retrouve leurs
traits dans les Ixilehéviks d'aujourd'hui, qui sont
ia cop ie saisissante des nihilistes d'aiors. C'est
te même appétit incommensurable de domina-
tion, le unème mépris de la foule , Ca même envie
fielktise à regard «tes supériorités , la même
rage «le destruction.

La conférence de AI. é.'ornu contenait d'ercai-
lentes k-çons. Dostoïevski voyait C'origine d-es
maux de la Bussie dans l'infidélété «te l'élite so-
ciale au devoir ct à la religion ; dans la propa-
gation des sophismes philosophiques et politi-
ques qui minent i'autonité ; dans l'ignorance ct
ia légèreté générades.

Ce somt là les causes universelles du désarroi
de la «»ciéié, qui ne se .préservera au sort la-
mcntabte «te ia Russie «pi'cn prenant tes remè-
des qu 'indique -l'Évangile, dont Dostoïevski a in-
terprété avec génie une des pages Ces plus sai-
sissantes.

Merci û M. Louis Cornu et à M. Paul Bobert
pour l'instructive et émouvante soirée qu 'ils onl
fait passer ù teurs aueSloirs.

Soirée familière
La Sociélé des jeunes gens «te la paroisse de

Sainl'JNicolas, sous fe patronage de 'l'Associa-
tion populaire catholique suisse se propose d'or-
ganiser, pour dimanche prochain , 21 décembre,
à 8 heures du soir, à .la granete saT.o de la Gre-
nelle, une séance récréative pour les besoins de
J'oeuvre. Vn programme des pius variés el des
p l u s  attrayant» a été préparé, et rien dc ce qui
pourrait agrémenter £a soirée n'a été omis. Gha-
oun voudra bien encourager par son appui et
sa sympathie les efforts qui sonl fails pour ta
formation et la préservation de 3a jeunesse.
(Voit aut Annonce!),

Changements de domestique* a No«l
Par arrêté du 13 décembre, Je Conseil d'Etat

a intereiit 8e ediangement des domestiques à
NoS dans toutes tes communes du canton où
se trouvent des étables infectées par la fièvre
aphteuse. Ces changements ne pourront s'effec-
tuer que lorsque Ues mesures dc police sanitaire
auront été rapportées. Les préfectures sont
chargées dc pourvoir à l'exécution de cette dé-
cision.

Aalle de l'Ange
Une première représentation des scènes dc

.NoSi aura lieui -demain, j«_udi , 18 décembre, à
3 h. M , «lans lai grande suite de la Maison ou-
vrière, rue «lie 'a Lenda. Invitation cordiaCe à'
lous tes amis c! lxenlaileurs des petits enfants.

Contre*
Refroidissements

Influenza
Affeoti oas ûts Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Complètement InolTemir, «l'uu gont
agréable ct d'nae u i l t a r  épron-réè.

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies
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Grand Conseil
Séance du mercredi 17 décembre

Présidence de -M. licichlen, président. Soixan-
te-dix députés sont présents à S'ouverture de ta
séance.

ftl . Blanchard présente ies comptes de ia Caisse
cantonale d'assurance contre Vmcenibc, comp-
tes <IIH houclcnt avec uu seàdc actif dc 101,(MI
francs, avec 039,209 fr . 01 aux recettes.

iM. Perrier, directeur de Qa Police, expose la
siluation générale de Ha Caisse, dont Ca -fortune
était , au lor janvier -ttemiur, dc 1,045,135 fr. 52.
Dflors «pi'clte atleignait 904,699 fr. l'année pré-
cédente. Sont assurés 36,107 bâtiments, d'une
taxe globaic dc 360,348,185 fr., procurant à la
cai.-rîo lie,. 1 oIJï 1 de <-r.I•!-..-)tions «l'a.vsur.-irw-e df
031,392 fr. 53.

Les comptes sont approuvés. Le Grand Con
seil reprend Oe déhat de la £oi sur tes traite
ments, ait cliapitre concernant te corps ensei
gnant primaire.

Itenportour : M. Charles Ckcnsot.

Etat civil de la ville dc Fribonrg

A- aissances
1er décembre. — Lauper , Rosa , fiile de Ifum-

hert , charreti-t-r , de Chevriiies , et de Marie , née
ZurLindcu, rue du Progrès , 22.

Schwab, Maurice , fils «le Lucien; cordonnier ,
dc Sisalen (Berne), et de- Marie, née Schater ,
roule des Alp«-s, 17.

Corpataux , Emile, fils d'Albin , ramoneur , de
QhevriKes, et «te I.ina , née Mosimann. place
Petit Sainf-iptin.

4 décembre. -- Minguely, Jeanne, fille de
Joseph, agriculteur, de Ccu-Tnilceiis , et de Léo-
nie, née Rlmaz , Tour Henri, 2.

5 décembre. — Aebischer, Robert , fils de Mi-
chel, d-e Heitenried el Saint-Ours , ct dc Elisa-
beth , née Lehmann. Kanche inférieure, 251.

8 décembre. — Schaller, Anna , fiUe de Jean
ouvrier de fabrique, de.tt'onne«ii, et de Philo-
mime, né-e Purro, place «iu Pcté-t-Saini-Jean , 68

Kutli , Rodolphe, fiés d'Ërnest , feriiluntier, dt
Soleure et -OIten , «t de Régula , née Kesster, Pé-
roi! es, 59

Promesses dc mar&njc
1er décembre. — Fontaine , Jutes, mécanicien ,

de Fétigny, né le 6 décembre 1895, avec Vonlan-
then , Marie, de Villa-rs-scr-GËine, Fribourg cl
GtCn, n-teCe 30 nui 1894.

3 décembre. — Dénervaud, Léonard , archi-
tecle, tle Boutez, né ie 22 «iécembre 1889, avee
Wittlch, Marie, df Frar.efort-sur-te-M-ein. née le
31 juillet 1896.

13 décembre. — Iiofsteller , Oscar, employé
au ttiléphouc, «te Trachselwald (Berne), né le
2 août 1893, avec Zimmermann, Rcsa. cuisi-
nière, d'Englisberg (Berne), née le 16 août 1900.

Z'mmermarn. Itod-céphe. .employé aux Entre-
prises des téléphones, d'Englisberg, né te 10 fé-
vrier 1895, avec Grosset . Jeanne, ouvrière de fa-
brique, de ei à Avry-sur-Matran , née te 23 fé-
vrier 1897.

Ï5 décembre. — Despond , Arnold, employé
a-ux C. F. F., de Vuadens, née te 6 mars 1-S91,
avec Gremaud , Hedwige, pierriste, de et à Vua-
dens, née te 6 novembre 1894.

Décès
6 décembre. — Dilten . née l'offrt,  An-ne,

épouse de Jean, liugére, de Cressier, 66 ans,
roule neuve , 162.

S décembre. — Crausaz, Henri, fils d'EKe, et
-de Marie, née Folly, de V,.l_ter.-euve (Broyc) .
5 'A ans, Monséjour , 5.

10 décembre. . — Fragnière, André , veuf
d'Anne, née Bcchéraz , ancien taxeur , de Fri-
bonrg, 89 ans, rue doil'HôpJtal,.9.

12 décembre. — Béattn-er, Joseph, fils de Jo-
seph, de Ncuhcim (Zoua) , 70 ans, rue du Botzcl ,
IS.

13 décembre. — de Diesbach. Stéphanie, fi'.le
d'Amédée, et dc Caroline, née de Lalive d'Ep i-
nay, 81 ans, rue de Moral , 237.

15 décembre. — Haynioz , Marguerite, fiille
d'Ernest , et d'Adélaïde, née Krattinger , tic Fri-
hourg, 1 an, place Petit Saint-Jean , 39.

Schineléer, née Tornare , Manie , veuve de Jean,
de MolSis (Gteris), 63 ans, rue de Mora*, 252.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte </e Saint-Pierre. — Répétition

générale, lurgente, ce soôr, mercredi, à 8 h. M
iprécises.

Caisse d'épargne, La Fourmi. — Assemblée
générale obligatoire demain soir, jeudi, 18 <lé-
combre, à 8 lieures du soir, au Corde sociall.
Grand'rue, 13. Tractanda : Répartition annuelle.
Nomination du <x>milé.
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TEMPS PB0BABLE
'/.urich, 17 décembre, midi.

Brumeux. Température vert zéro.

NOUVELLES
Les pourparlers des Alliés

avec la délégation allemande
Paris, n décembre.

(Havas.) ¦— VEclio ite l'aris a demandé en
haut lieu si «in «ait 4'espoir «_*• s'entendre avec
les délégués allemands. 11 a obtenu cette ré-
ponse :

• Lcs représentants ateaiands oous ont /nou-
tre tes «iiXficu/lés qu'i'» avaient à livrer le*
400 ,000 lonnes de -matériel <!e port qui leur sonl
réclamées. Nous examinerons -Jours propositions
aujourd'hui , înercrcdii. Ils nous ont remis un do-
cument en allemand, avec unc tradu«_tion fran-
çaise, faite à Berlin, «îui ne semble 'lias extrême-
ment ciaire, à liiite enseigne <|ue M. Louchcui
compte sur son traducteur pour se /aire une
idée précise sur le -mémoére. ïi convient «te dire
(jue les Allemands ont exposé teur affaire -?rès
simplement. .

« Dans te première réponse au .gouvenie-
niL-nt de Berlin , mxiv avons dit «pK- nous étions
prêts à examiner tours Taisons, ce que nous
comptons, faire dès aujourd 'hui , mercredi, el
nous prendrons a-lors, -BO* coKègues britanni-
ques et notis, une décision, en toule équité et
juslice. »

II . wilson refuse tout compromis
IVasAfngfon, 17 décembre.

XI résûile d'une déclara, i émanant de la
Maison Blanche «jue te président Wilson tï?.nt
:J _ <.' _ .T ;: __ '.. I _ - ¦ ment terme au traité de paix. Cette
déclaration dit :

« Ltespoir «tes chefs républicains du Sénat que
M. Wilson réparera la complication sUrgie à la
suile du traité, est dénué «te tout fondement. Le
président n'envisage -ni compromis, ni conces-
sion. 1! a l'intention dc îaissér aux chefs répu-
blicains du Sénat toute la responsabili'é du sort
du Irailé «te paix et «te la situation mondiale qui
cn résii-ilurail. >

Washington, 17 décembre.
La noie de Ea Mar-son Blanche concernant la

jxrsistance jsvéconciliable du président sUr son
poinl dc vue, fait partout une profonde im-
I«-ession. Tous les espoirs surgis ù la suite des
déclarations dii sénateur Lodge que ites propo-
sitions éventuelles du président seraient prises
en considération, ont été détruits. Les républi-
cains rendent de nouveau responsable M. W3t-
son du fait que la situation ne sera pas éclaircie.

-Seuls tes républicains exlrém«s se rejouassent
de la déclaraiion du présidenl, considérant 6a
communication comme une provocation au com-
bat jusqu'au bout. Leur chef, le sénatiur Knox,
a immédiatement dc nouveau soumis sa motion,
repoussée iï y a un mais, tendant à séparer te
pacte de la Ligue «tes nations du traité de paix,
ct propose aussi ie rélablisvcmen* immédiat de
l'état «ie -paix avec l'AK-emagne, bien que ses
jicoposilioiis arent jieu de chance de réussite.

K <»t évident que Ce présideut Wilson croit
toujours que C'opénion 'pubïque forcera tes répu-
blicains- ù ratéfkr te traité. H y a cepentkuil
de nombreux indices que te Présàdent pourrait
se tromper et que Ces rép-ibCteam> -pourraient
avoir raison, te -pays appronvauU teurs réserves,
de sorte que, à la fin, ie Président serait obligé
rifci ecVter.

Le sénat«mr Hitchcock jalenprete la conuuum-
catéon oPfteieEe dans Ce sens que te Président
«Lésire laisser au Séarat la décision définitive con-
cennamt lc traité, et «pte c'est "e Sénat qu-î «toit
chorcln?r ix amener ime entente. Î es démocrate
sont toujours -frets à -un cotn-promis qui» cccKi-
ti«raét Ces réserves de Ca maijorité avec tes rés«ir-
s-es de -la niinorité. Eu tout cas, tes démocraies
n'sk&nett-ront jamais la ratifteatten du trailé de
¦paix sans la Ligue «les nations, ct ne voteront
pas tpour ia sû ipcession «te i-'étut «te giK-Tre, tais-
saint la solnlion de ta qu-eslion au jugement du
pccapTe américain , qui so prononcera lors «tes
«¦ieclCons ivésideiiLieileS., '

Le sénateur Borah qui persiste isrftcanlabte
ment dans son point de .vue, «tecfcuc que le
groupe de la haute finance Morgan développe
o:ie activité dt propag.mdo consiidérahCe, afin
«pie Cc Sénat arrive à un oompremis et que la
question ne sort pas soumise aux étecleucs ; ces
hasiKpicers ne reculent même pas devant la cor-
ruption pour .'imposer te traité avec ou sans
réserves. Ce p-oupe veut même finanoor la cam-
pagne «T.ectotràe, -pour déterminer ies chefs poï-
ttques à ne (jas parler le traité devant 4cs élcc-
tcur4 Dos jCrsonnaiitést '-. e t , .: ¦-:.la font, au
netn de Motmn, des efforts dans co sens à
Washington. Le sénateur Borali a l'intention
dc demander au Sénat une enquête au sujet tic
['aetHélé dc ce groupe

S eut-York, 17 décembre.
(Havas.) l— Le conscR d'adnrinistiratson «tes

associations^ natconales «îemandc la ratification
du -trci'lé «t paix avec les réserves farmuslées
aux l£tats-$n_ H «A pouir\-u qu'aucune atleinte
nc soit potée ù la souveraineté <te PAmériquie.

Le consil «Iemandc égaCement à Ri . WAson
de soumette son projet au Sénat p«mr que celui-
tii Vcxcnnoe Ce -plus tôt possàble.

Créiit américain à l'Europe
ll'os/iinjfon, 17 décembre.

(Havas) — Le Sénat a donné son autorisa-
tion aux propositions financières ayant pour
but d'ouyir un «irédit il i'Luropc.

Il no »ste qu'à oblcnir l'asseniliment du pré-
sident WSsixn.

Washington, 17 décembre.
(llaïKt-) — L'administration des chemins de

-fer a (Wé l'embargo qu 'tile avait mis sur te
conihiBlite.

L»s propositions de pais
de M. Litvinof

.1 Londres, 17 décembre.
On j  annoncé à Ca Chambre «!«» communes

que lajellre de M. Litvinof. contonanl tes pro-
posilias du gouverncmenl des Soviicts russes
d'entaadr des négociations -de -paix , a été re-

DE LA DEMËRB HEURE
touriiec saiu avoir éle ouverte. 1-e prusident du
conseil des ministres. M. Uloyd George «Ht que.
si tes beichévistes «iésireiii la paix, iis n'onl qu'à
la faire avec les peuples avec C«»qn«!ls ils sont
cii guerre. '

Possibilité
de mouvements révolutionnaires

Berlin, 17 décembre.
(Wol f f . )  — Le ministre Heine a déclaré Ker à

la Diète prussienne «ju'il faïiait s'attendre à ia
possibilité de sculcvements révolutionnaires
pendant Ce cours de l'hiver mais qu'on saura y
répondre.

Salzbourg et la Bavière
• Vienne 17 décembre.

I,e prusKient da , <ki a acréu- «-cu:eiricnt Ji. Tanx-.ra et p.us .euri

(B. C. V.) — La diète de Salzbourg a adopté
à l'unanimité une motion des conmrs»ons ad-
ministrative el constiiuliome'.lc chargeant le
gouvernement provincial «le demander au Con-
seil suprême â Pans, par l'intermédiaire du gou-
vernement d'Est, de permettre au moins la réu-
nion é-cenomique de Salzbcurg à la Bavière ei
de prendre en maies les Iravaux préparatoires
pour cette rénnion. Au cours des «lébais, les re-
présentants de *ous tes partis se prononcèrent
en iavenr de cette réunion en relevant qae ia
réunion politique n 'est encore pa» possible en c«
mfrtnent.

Préparatifs de troupes anglaises
Londres, 17 décembre.

(Havas.) — Le Daily Telegraph apprend que
23 bataillons d'infanterie ont reçu l'ordre «te se
Itmir prêts à partir pour 4'éïanger. Cinq batail-
lons sout destinés ù l'Egypte, sept aux provin-
ces rhénan«.s, et deux aux régions soumés<_s au
plébiscite. Ils partiront probablement en janvier.

A la Chambre belge
Bruxelles, 17 décembre.

(Havas .) — l.a ChambTe a util comme vice-
président M. Carton de Wiart (catholique) ;
comme second vic«>présidenl, M. MccbelyncV.
libéral. La Chambre a réau Ces secrétaires sor-
tants. M. Brunet , présent, a prononcé une al-
locution, remerciant la Chambre ptxir "la c«i-
fiance qu'oie Uri a témoignée. Œ a souhaUé
qu'elle cor.s^crât ses premiers efforts â réaliser
te maximum de méthode et de cohésion dans ia
préparation du travail K«i£aitif. Après avoir
promis l'impartialité conrpÈéle dans la direction
des débats^ 

le président a adressé aux dé;iu'.és
un appel pour «pie Von ne donne pas d'armes à
ceux qui invitent la classe ouvrière à mettre son
espoir «lans les mouvements sanglants et- vio-
lents et dans l'agitation révolutionnaire. L'ora-
teur leur demande de prouver par des ac<<* que
c'<-st avec raison que l'on voit «lans l'action
parlemenlaire té moyen, toul cn assurant ic re-
lèvement iii pays, d'obtenir 'les ' rétforenes lui
tenant à cour, ainsi que «iui de réaliser pro-
gressivement îa justice sociale.

Au Sénat beige
Bruxelles, 17 décembre.

(Havas.) — M. Kuatte,'ministre dc î'agricii-
turc. a lu la déclaration sninislérklle.

Puis, te Sénat .a éai comme président M. dc
Favereau. <_atholi<pte, par 92 voix contre une
ik -M. Slaier. lii-wrsf,, une à Al. Gobtet, libéral, et
trois buïrtins Uiancs.

Le président du Gonseil bulgare
Rome, 17 décembre.

(Stefani.) — Le préîédent «iu consei] bulgare
M. SiambccïT.iski, est parti -mardi soir, par la li-
gne de Gènes.

L ajournement
du Home Rule irlandais

Londres, 17 décembre.
M. Ltejd George a annoncé, ii la Chambre dos

communies, que Le projet «le loi concernant le
Home Rule pour l'Irlande était ajourné d ia ses-
sion prochaine. Cependant lo président du con-
seil fera hindi prochain une déclaration défini-
tive, esquissant U: plan envisagé.

En réponse à Ca question de savoir a «e gou-
vernement se proposait dc continuer la répres-
sion militaire en Irlande, M. Lloyd George a dit
qu 'il entendait imaintenir la loi ct l'ordre.

L'opinion géné>ra!e est que l'ajournement aura
un -mauvais «.ffet en IiCandc.

Les catholiques au parlement de Rome
Milan, 17 décembre.

Au sujet «te "a sàtuation «fans CaqucHc se
trouve te parti populaire ita'iien, par srnile d;
l'altitude des socialistes et des 'partis lébénuix,
î ltalia écrit :

« La situation se présente d'une Saçon très
s-nxp-le. Lc parti Cibéral entend paralj-ser com-
plètement L'action du groupe populaire, cn agi-
tant devant ses yeux la menace d 'un bloc auti-
rlârica-'.. D'un autre coté, te parti $OCQ>-SIC en-
tend, lia aussi, ôtor toute autorité ou parti po-
pulaire et reiKîre vaé-n sem ¦prograonme socîaL,
non seulement cn se refusint à l'éventualité «k
toute co'-Calxiratàcn au gouvonaernenl, mais en
prenant l'initiative décidée d'un anticléricalisme
séotent.

« De c«>tlc façon , les libéraux disent au parti
populaire : « Point d'affàmV-Biitms sociales si
vous nc vo-utez pas que, j>ar représaCle», nous
adhérions à la campagne ontJClérecale dtes SCKïB-

Mistes. »
« Et, «lu côté socna'isle. on cherche ft pro-

mouvoir l'anlidénJijKismc te plus' s«s_*aire pour
décourager les dép-jtlés poputeires «Sans leiws
décÉsiioms de réforme sooialle et les reipousser
«fans "es In-as «tes Kbéiraux, ou pour profiter, cn
cas eon braire, ite l'cspirit «te roprwcèiis des -libé-
raux, pocr aunener au part te progrtumnic de peir-
séculéco relieieuise. >

Arrestations à Lisbonne
Lisbonne, 17 décembre.

(Ilavas .) — Le capitaine Barbosa qui fut pré-
sident du Conseil alors' que M. Sinlonio Pa-js
était président de la République, a vie nrréié.

airlrcs personnalités du parti de M. Sidonio
Paes. I_c président «te la lté-puttique et les mi-
nisttes oct refusé d'assister â la cécéaionie fu-
nèbre «xrftanl-ée à la mémoire «te il. Sidonio
¦Paes (qui était , on s'en souvient , un ardent
défenseur de la liberté relig ieuse) . De ««récuses
mesures de précaution onl élé prisas àans la gar-
nison «te Porto. Pluricurs personnalités poiiti-
qika de <_eltc viF.e on t-té empriseKinées.

Grève et troubles en Espagne
Paris, 17 décembre.

(Hacas.) — I.e Journal reçoit une dépêche de
Madrid -datée d'hier , 16 décembre, dans la soi-
rée, qui annemee que, cn Taison de ia grève dts
ouvriers de la compagnie «ia gaz et de l'étectri-
cké, texis les bas quartters sont sans lumière.
Les grévistes en ont proKté pour causer de gra-
-»vs dégâU eux lignes <ic tramways.

De nombreuses arrestations ont élé opérées.
A 9 Ix-ures. une sarçjar.te coïiàéon s'esl pro-
duite a«î haK Totelo. entre la force publique «*
les grévistes. 11 y a «u de* blessés de part el
d 'autre.

La siluation c*t vraiment sérieuse. 11 faul
s'attendre ix voir l'élal de siège procCamé l'un
nwaisnt à l'autre à MadrieL

A Barceôone, tes terroristes ont recommencé
ienrs sanglants exploits avec celle aggravation
«ju'Hs ne respectent pas tes lieux sa_erés. C'est
aias-i que, à C'ég'fisc San-José, pendant "es funé-
zaiSes d 'un commerçan., im solitet aperçu! sous
un ban- une bombe dont la mèche élait aïlu-néc
et qu 'il put éteindre avar* l'exploséon. Trans-
porté au camp de Boia, l'engin a été reconnu
comme étant d'une 1res grande puissance.

Le Cock-ou* s'étend à -toute la Catalogne. Le
conflit ne fait que s'aggraver.

Etats-unis et Mexique
Mcx/ço, 17 décembre.

(Havas.) — M. lliniler , chargé d'a-ffaâres à
Montevideo, annoax» que M. Tessa, ministre des
affaires étrangères de C'Uruguay, lui a offert ses
services pour régler «par la médiation te diffé-
rend «jui existe enlre les Etats-Cois et le Mexi-
que.

Au Consistoire
Home, 17 décembre.

La raison du faii «pie PaSocution du P--ipe
au «kraier Consistoire n 'a pas été publiée ne
doit pas ère recherchée dans Une importance
spéciale ou détteate des arguments développés
par te Saint-Père. Sa Sainteté n'a voulu que
rappeler une coutume traditiomnelîe d'après
laquelle la puKiraiion «tes allocutions consisto-
riates n'est pas tfe rège.

On se rappelle «pie Léon XIII également avait
api de même. Plusieurs ites allocutions cousis-
toriales de l_éon Xlll n'ont pas été publiées.

Dans te cas particulier, les «piestions expo-
sées pur te Saint-Pure concernaient «xcSusive-
?îenl l'administration intérieure de "Eglise.

Par contre, em a rendu 'public te discours pco-
noacé per te Pape itniné&ateair-nt après l'impo-
s'Iion da rochet aux neraveaux évêques. Le Samt-
Pe're l«nsr a parlé dis devoirs «le l'épis<:op»it â
l'heure actuels surtout. Dans "e -troiape.-r-i élonl
les évêques doivent prenefce soin, il y a b-îiu-
couj» d'aveugles, de sourds, d'csîirajxiés, de lé-
preux qui oe vecéent rien savoir d'une guérésen.
E faut dar.c que l'ectilon des évcqnes seÈt vrai-
ote»! inlettse ei éafatigal/te. e! inspirée de il déc>
s-lan «l'étendre partout l'efficacité «te teur nûiis-
tive paslorat.

Vingt-quatre cardùiaux assistaient au Ceaisis-
tct.re, sa-ns compte-r Ces nouveaux ékss.

Les taxes postales en France
Paris, 17 décembre,

t Havas.) — I_e Pelit Parisien écrit :
Le sous-se«r«-lairc «tes postes, <é!égraphes ct

téléphones, M. Deschamps, a convoqué pour au-
jourd'hui te conseil «les elirecleurs , en vue d'exa-
miner l'augmentation àes taxes pe*state3.

Le Petit Parisien croit savoir «pie l'affranchis-
sement des Eeltres pour la France Lscra porté dc
lô â 20 centimes.
Les projets du ministre des finances

à Paris
Paris, 17 décembre.

(Havas.) — I.c Malin eroit savoir «pi», parmi
les projets financiers dont " M. Klotz -aisira de-
main la Chambre, figurerait , outre 'e projrt
d'une augmentation du prix du pain ct du prix
du sucre, un projet de relèvement des tarifs «le
chemins de fer.

Engin explosif
Lifte, 17 décembre.

(Havas .) — En déchargeant des wagons ra-
nwnés d'Allemagne aux.usines dc Fivis, oo a
découvert un engin explosif machiné de tete
sorte qu'S devait éclater- au cours du décharge-
ment. L'autorité militaire a ouvert une enquête.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 17 décembre

Les con» ci-après «'entemtent pour , le* chè-
ques et versements. Poor le* billets de banqne,
S peut exister un écart.

Le premier cours est celui mqaei les banejues
achètent ; le second, col a i auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 61 85 53 85
Londres (livre at.) . . . . ÎO 67 SO 97
Allemagne (marc) . . . .  1380 12 S0
Italie (lire) . . . . . .  41 40 43 10
Autriche (couroone) . . .  3 — 5 —
Prague (couronne . . . .  9 — 10 —
New-York (dollar) 6 S7 5 67
Bruxelles 54 15 56 16
M»drid (peseta) 103 50 10fc 50
Amsterdam (florin). . . .  S06 E0 20860
Pétrograd ( n i a b l e ) . . . .  9 50 12 50

SpJNmt'Mvr
Jeudi IS  décembre

Mat tuiATicz, év.'it l iB



Monsieur cl Madame Jiciiri Schindler, i lJ .
Ileiuse ; iMonsieur Frit/ Schindler, à iliarnli .
font pari à teurs parents, amis el connaissantes
de la grande perte quISs viennent d'éprouver
rn la personne de

Madame Marie Schindler-Tornare
leur chère antre «-t beilc-mére. «técèdéc le 15 dé-
c<-ml»rc, après une. courte maladie, inunie îles
sv-çours de la religion.

L'office d'cntccreincii! aura lieu jeudi matin,
18 coilrant , à 7 h . %,- à  l l lûpi lal  de» BoiirjHoù.

Cet avis lient Hieli ele letire de faire part.

3 dofflfiifles
A VENDRE
de reBpe'tlveoieat, 2 \27
et 31 poses pour tes p-ia
ne - r 40 000 , 60 000,
55 COO Bûtl-ui-Dts . grange,
«eu-ia. fo.*» îi purin , ar-
brvs fruitiers , jardin , etc .

8'edr->i»r A l'A.enee
SV ,.'.-.M, ; . ; - ;<  - .- ¦- . '- > - > -• -- -

1»». *MMffa» Tél. J.60

A V- L ND K £
uu beau porc
(ttas de 16a tjl is «nvi-oa ,
chez J>i t>cu « l l a p p i a t H,
ins le t ' i i i é .  M-gaertene
i rix à con- ei ir. S»M

ETRENNES
MUSICALES

Nous avons en ce moment
un ehoix très varié de :

graioimiioufs

oi ques
Morceaux de Noël, Opéras

etc.,  etc .
_ PRIX MODÉRÉS -

.mmwBmsmamimssm
[ EN OAS OE DéCèS j

adressez-vous aes
Pompes funèbres générâtes

aessenager, Genton, Mltt (S. A.)
BÔSt CQBBGUD, représentai!

l^ribourR
tfapar.n tt bureaux ; m» de Lt.ultn.rii, SS
ribrtjat ipSeltlt il Qrsnj ; I c I T. St
CERCUEILS WMpnoi.» COURONNE!

Siège Mois! : LAUSANNE
m*wjOMxmM miiMiuLimmmÊËaÈÊ *mnÊm

Magasin FtETISGH
V *VEY

i La f&ciliecre
Crcae p««r Cfiatissares

d0 A.SOTT ËR
Oberîiofsn (tliurgoïieî

I r „rc - saisse A

Ofl 'oeiaSdô
pour le 25 j aillet 1920, un
hpptxrtrm- at -do 8 * i
\,i*cta ctmnbros et dé
nés -Unce». - • -

Off re » tous P 8188 F à
Pnbilcllr.» S. A., "ri.
bourà. " . 8'81

Marrons -ebâtalgnes
10 k». fr 7.W.

«bl*. U! k'. lr )8.. Tpu'
Irauco conte rewlfoiMa.

Vin tessinois
Bt vin en bouteilles
aox aielllcurs (irit 4u jou-
r*. Ra^ Btt-o. I fnmUn
(Te- lni .  83IÎ

TIRS mm
-*ft.&r «t é cWq5*"

H'ace9?:« "y i?«
it B oe3t:»!jçoB>

C. OppLîger
BtftME

Bandages ftermslrw

t, i«*ort et à éhutlqu» .
Frédéric OerB»0B«l ,

-. - ; - - ,- payera*.
Le fcsnrir ;. - turalsîr» S

élastique eit particulière-
laent » reeoinnunder. i l'ca

E
lx trt» abordaW»; D ' e»t
elle à «apporter-et ¦«

blas«« p as. Oa es vo le »ur
«omicande, mo/(*onl
g-rt l'on Indique i . . .

!• Le ûfMI df 1» hernl*
oa ('il (a«t ¦¦ kaadage
double

Io i ,. toar di bi ï î lD ci
de U t .  ; i . r ,
i 8" 8'tt tw*" «•»««»*»
iltftiqie o* k rr .sort.

Plserétio*.

50
tables â ouvrage, 2 ti-
roirs, iab-ication toi-
tant de me* ateliers,
à un prix défiant tonte

concurrença

BONNE OCCASION
Pour REVENDEURS

I. Schwab
HALL E AUX MEUBLES

147, Gr«d« R à t. 166
- Téléphone 1 22 -

BAISSE
Xa t i o n  a le enregistreuse
(pupitre), cn lion-etat , il
v lulte.

S'adresser sous chihres
P 8892F à Puhliciut Si A.,
Fr 'diou ?. «072

OCCASION
A vendre une machine

à écrire « STCEWER ¦
*, vi-

sible, en très bon étal .
S'adre-seer sous chiflres

V»89aïùPubliei ta*S-, A..
Fribourg. 907 f

A VENDRA

3 chevaux
dont 2 grossfs juments
noiri- s , rijriV- 6" S .1 12
ins et 1 clieval de " ans.

S'adTesser à Firme it
Vei-diires, p .  Stittel. 9070

Sfliffi-fler i'rèivs
ïj-is, 29, fribairg Til 655

ChaoffigeccDi al
iBÉlktioas saaiiaires
4 VttiDHE

-.'aïs la canton ds Genève ,
propriété d'en vu on ilonir
'...- ¦• t e i ,  ., , avec gr*nd _<
nàtnuents '

- S'adr , Ag nr;  BKricolo
l Bachet. 9 Boul. James-
Fâijyâ i - '. . -nève '.

P l à N O
I ocession 4 vendre, ci'se
il i tlt-i-srt . TiCp lr. ourle
*/ ( .!- . s'ddré>S'-r:Enti«pOts

p-fc-lh et Oesdi naux , C,
IveMe de U Gare.

^ÉgfàjÊt

*0* LJm&èê
~ ll l l t  lo htcuté K
f  ni graissant pat. A

.> 0<5*****4"î-
0«pSt i n. n- . - i . -r « •.

¦ i » . - ; . - : .  I .  - ,  ,-¦ .- .

iénâge
i sn î  t' D f « I i t , H f f n K a i t f
i - l i - c t -  t U ( rec c c z i , -'
comoiO vach-ret caistniére.

^'adrmec «OM l' 8754 F
ft Publicltaa H. A., Fri-
bonrs » 'u7

On ikmm
DNE FILLE

pourl a cuisine et les tra-
vaux du mCnsgi ; boare
rltrtbot'on. 8S03

••¦artr fc PublldUsS. A. ,
Unit*, «oui P 2667 B. " '

_^*™^ * V ÊM Dans toutes
linniip' Intlitfii7^i € ** §* 0̂ ™***
Cafaî ,aff.piiiumaîre$^^5^vJW^

â¥!S
aux amateurs
'-\ vend"» irblstableaux

lftiiiture ancienne , svr
toile , du .Wil l»" siècle.

Pour les voir, s'adresser
Confiicrie i' Pu/quier, en
f ,ice de là Cure, l. 9066

ON DEMANDE

fliie à (oat faire
coosansaot bosse culmina
bourgeoise, dâss ménage
eo-gaé de I personao»,
avre ttmme d» eha-nbre.
H -n» gages , Excellen tes
i . . ';:- n.-:; :. exigée'.

- 'adresser tous P SSil F
5 Pnblicitas, S. A.. »xl-
:> :,:- 8003

Qai prêterait
tx 60.000 fr. ea 1» hypo-
thèque, sur domaino ae
£0 po«e», a l'eatrée d'uue
villo do canton.

Adr. offres «oas chiffres
P 16K» F. i PuMiclta .
S. A., t-rl-kunrx

A. LOUER, poor le 25
juille t ,

on appartint
6 charabrî-s» dêp-'p-ilanct-s
et balcon ," âa- cèntré l̂i-la
ville. 9065

S'adresser par écrit sous
Chiffres P 8884 F â Publi-
citat S. A ., Fribourg.

¦¦¦ ¦- fi c,i£ u n e s
CREVASSES

¦- . . .' r.i.:-. ê»ji»e,,
i > i , - > i - - .- :  - : • •  a i . n  i —
t\- -.-.-. r r , : ï  rr- , .  «!*•
¦un c mi-,»n rB -
r«Bcli». sonl guéris
par k

8ÂUMË duGHAL6T
Le pd  ou ,a lotie de

deux luben . at.ee mode
d' emploi , 2 f t .  58, dins
les pharmacies oit an
d*pôt des. Prt *liiits du
ÇKaUl, à G.nhe.

DN DEMANDE
dans une baa hiris

m il
c-mnalsisot les travass
du ménage . Entrée lnst
de saite ou ani" jtnvier.

A tresser lea offres soni
P 8766 f  é pnblietlai
ti A , F > I i i -  rr i i' -

|li|liPBWt|[f l i l'|: - :!!- l ' i|i| ',|li !!!l 'l ' !!l !l ' ! ' : ¦ , : ' ' ' ' :' ' !: !: ' -ii!H m;;iii[i!iiH:iHiiii)Hiiiiiiiii. ' iii !iiiiiii ' -i '-!miiii-iir yi - '. f -̂
^il^^m Aiov.MADTiKS 'i àU\r\o 'i y u,^rrc-̂ aj m\ \1
P̂ ^S • FRIB0UR6 . r. de Romont 
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^.tepi
Si yw^Z, ' ¦

dos ^É>ft&%P^

AUTOMOBILE â bon mkrché
laites vos commandes avant le printemps , Je manqua .de .charbon et de min-d'œ tvra noua
amèneront la même pénurie que le printemps passé. , . H10029 F 8S99

PEUGEOT 14-18 HP, torpédo , 4 pi., démarrage ét éclairage électrique I
PEUGEOT 2>35 HP. Six-Lux, 6 cylindres sans soupapes ie châssis 1
Cainion PEUGEOT 4 T , la plds haute récompense au Feront , compl. ]

Payable en argent français, prit à l'uilno. — Conditions d ' usints
sont livrai.les tout de suite 2 voit.. VERMOREL modèle 1919, 'avée éclai-

rag'èliclrique , torp édo 4 pî., ture, avec roues do rechingo, uvertitscur ,
.payable en argent suisse, , - ¦ . •

l-;-.-o «.t , liniles ct accessoires aa meillear prix in joar. — Cita'bsae «tlro-ieiguemenl»
eralis o' f i t i'.O- — 8e recommande. • • I

\ f̂ v^ ^^ÈttîK:

Le plus beaa cadeau dc Moôl
quo , vous ̂ puissiez faire, i votro famille, n'est-es pat u»

GRAMOPHONE-GRAMOLA artistique
DE LA.

Ma ison CE ARRIÈRE & Ch
, Bulle

l'éducateur de la jeunesse, le délassement du travailleur. — Demandez
noe catalogues et prix courant et laites sans p lus tarder votre choix.

Appareils Ire quulité depuis l.ÇSO »r*.
, • artisti ques » 250 »

DISQUES depuis 7 traoos
|»W«H»m»w»%«*«™»ir«w«W-.w__,V»W»WiW»lfïW«iri.'W«.W»W»»»W»l

^ 

*~̂
a "

""""" 
*'fc""WA"Jfc^^^"WmV"*̂

(îj maison spéoiale pour Thés et Gaf és

Mmm BONTESÎPO imu
ii ïf rïl_>o«rg
Û . .—-
ji? Cafés mélango ménage, lsliire 2.20 Ttiéf Souchong, la lm< 4.—
£9 » • réclame s 2.30 > Indiaa pekoe i 4.S0
|îjj * i spécial » Z40 » Ceylan » » 4.75 I
fc? > carac-li pur s 'j..bii > Ceylan , or t > 5.— J
*^ » mélango moc-'a » 2.70 » Darjuling > 6.75 ï
fJL » » -fraùçàiii » S. — »

PR[X SANS CONCURRENCE
pîj On porta â domicile , [
;- :? Envol postal contre rembourtsment par retour du courrier !
>:? ^_ ^_ Ir '.rtr«-*rn-iaT..vr*-œjr..-ti&*-trz*'..yB'-fif»TT **r *w IWSWStrsWsrswsWi,vy_n."ji-A«jk "H'-j»»»i»ji».i»j«"A-j - t-a-rf i *" ta"»a»<vi»»a».n»»"ii

fooe lille un vé,° neul|| • : . : : : : • - . .- , , _, »- ,! . route OU

ds toat.conflanccs^^i 
^̂ 

6' '*" Zllaire U euiaïas i-our petn
méa-ge soi^nê Bonsaasres
et béai traileuifnU. En * V RÎKTUTÏ 'ti
trfè tout dé suite ou pour ** V izllt JL*AfcJ'
époque À.coavta ir . _ ::¦- - - ¦ - > . . ; ; - ! <  ¦¦ ¦- , .  i i -c . r, -

F»ire nllru »OB « chiffres < ; i  .; -.m \r.-A. -.
f J7S5 F é FnbtleitBH ti 'a-lreestr i >a* *¦
S A^ rrtbnn g. T«-mpIf- 15. 711?

MODÈLES 1920

STUCKY frères,, agents exdwifs, Giblet

Cbâittijjiies Ia
sac d» 10 kg. 7 fr. 60 ; sac
de 16 kg. 10 fr . ; ICO kg.
48 fr port dû.

o '- .  do 8t. KOTÀTtI,
!. -. . : ¦ : . - ' . .  (684

A LOUER
un i:;.-;: . . _. -.¦ : : - - . - •  i de Six
i- - i:- . ¦• . — S'adresser rne
da ';¦ r . -:.- . ; - .- , IB. 7318

- - > -- -.t§r
: ¦,.""¦

¦ :¦'.- ¦¦ ¦ : . ' - - ' ¦:: : - ¦;: '>:-: rr^"'" ' " v"%â1a
X-. '"J l-T-UT-T-gfT-l-^̂ ggl. RRIHU JÇ-. 7

- -"¦"- .. ¦"'-̂ TO-J W/T̂ ÊSi SimMM
- ¦ ' ¦ - '-i ¦---:f v - f^ï:s>-;J-i.' . ..- • :.:.J.- -.

23; tOO »
S5,000 >
Sl,400 ¦

réservées

4 .5,500 .

SortopbHs - Bfjo^ris -OrlôvreriE

Frifoairg
ikvccvtc àelc Garo

Elixir Ferrugineux Wmkier
Tr*s «di ncM rentre l'inilaciBo , l'anémie , la I

chlorose et ia f»ilil*sss générale.
D>U ; on ' ; I- 1«| ;)ï:i '  .- .v- " •?(• !! : - . h S tr. BO i

!• flàitoD.
Dépô; ohez Bonrg kn-jolitet Oottrag, Pharmacie |

Ofnlrale , Friboarg.

Bois à vendre
Btlles: billes de chênes, érablii, peuplier»,

acacias, cie.
S'adresser a M. d'EGGIS, au 6ch5nbcrg.

Oo mmr
QQ apprenti-iDaiéaUal
ché/. A. -CiVr.Y y - - ¦:.. -. n ,
BOUBO. ' 8936

TAU HP ct>apo fia* p'
IHJJOLU p j ,_ > L- ot cigares
«enre « Régie > , qualités
aors ligne, nonveauz trrl
Vtges. ' Ëchantil. coctre
HO cent, ea timbres. E.
Cnltia. cas9 pott. Aarau-

A vendre, A des prix hors concurrence

Acier étiré blanc
rond, en tt}ot«s dimensions, rr- Hvraleon
Immédiate, — Ecrira ions t. - 2018B L,
l' i -Mi  H I:H S. A., Lsmtanne. 8470

®^* h VEHDBE
57 Citisees vides des dimen^ôns. àiiiran

tes : 25 X 3<J X tiô X Et 40 X 45 X 41 en
S'adresser û l'arsenal de Pérolles.

Importante maison do Tissus et
Confections de la Suisse romande

demande

VOYAGEUR
ou .RIPRfiSlKTJJST

à la comrtllssion pour voir clientèle
au détail.

Faire offre détaillée SOUB P3624N
à Publicitas S. A., Xeochûcol.

OABiWJfiT DKNI'ÀIKB

II. P#U^Sffi
ohiraPsian'tfonllafA ¦

S:UÏ_.I_.E3 , ATflDQl 3t te EST»
ïtfépboai 11 ¦ '

jaaïÈWH-DBanB, âiecss it la Zm; tss'
>mwmmmv*Ênmr!Wtwr'iiy&%erwf '9Pi

ICALORÎE :
i . i
I Chauffages centraux «
| Installations sanitaires ;
' IsitslUtlsas psr ssliisr les poasitèria jsr ls ris3

| Tél(»MM i.«4. MU, «rp.aÉ'ii'aataiM. ]

màMàmàm
Pour les fêtes

ON TROUVE DES

cadeaux utiles

Fr. BOPP
;AMEtJBL.KMK.NT3

S, rue au Tir; 8
Travailleuses
Sclettos
Etagères
Meubles t!o vestlbulo
Jardinières
Tables fantaisie
Chaufferettes
Couvertures laine
descontes se lits
Glaces et tableaux, etc.

OCCASION
1 lot de mctibics fan-

taisie. :;ù 1. 2

Montm-Smcêlûts
Montres de précision :

« Loiiginos », « Oméga », « Zénith »

JOAILLERIE
Cûttvcrta .' éi services de tabla

.en argent et.en argenté

CADEAU p. NOEL
Caisse ds luie de 5 kg :

Dattes figues , amande*,
rai in d- M.ilai?a , orange ,
etc. Kr 850 Irc». Oran-
ge* r- . i i . - -. ; 100 pièces,
• r. 9 50 froo. ::.•, ,- ,- : . -. -. _ î I
tt C", LB{Uo. 90i8

0» DEMANDE
une hc, .-î ui -

ponr aider au minage,
lions gsges assur éB
S'adresser à M. P«ol

«nts négt. Oourci-lon
(Jura Uruois). ' 8SG6

À I occasion
des f êtes

de f i n  d'année
il est mis eB ^ente do

Champagne trknçals
au .prix exceptionnel de
(t te S» U bouteille . La
qusnïiié étant lnhltCè, Hs
oliints sont invités â faire
ltur vro > i iian tout desuite.

So fjire inscrire , * la
maison suirante : k-1 , .• ¦:¦
Itryn, 5T," £ne *•• I>»H»
¦aune. • 8948

Villa à vendrai
ds It nltces, aree jsr dld
de 3409 m». IQii

Prix 1 38,000 tt.
iS'adresser «ml ebtffrc i

P l i l»  t lt Pabltettiu
H- A., f t i i t oarg

wsa*e

On demanda à aci]
de préfétënco à la Graud'Htie ou rue dl

UNE MAISOrj
ivoc grandes pfèfes. — Adresser ],9 IW-.:- :-. • * Immobilière fiibourgcoi 'e ¦
:¦•; :;i  E'i ;-:i..-.. Avenue de la Gare, fribi

»ma^mtj^&l^i ĵ

Un Mit ëàdea
I Si vous vouleï idire plaisir à vos emi
I connaissances, oflres-leur nn magnii

! = " TAPIS - MILIEU
I qua vous trouverez i yrix nvaTiUj

chez .

Paul LEIBZIG
I .'i 011 hl es — Pérolles, A et

, VOYEZ LES VITRINES,
î wawt '̂ WBMWpyî<p&g

Vente de boi
fî&®r%; r-fèiflllavP-Ra - véodredi ,
M&Vr-"- -^rl.r 'V-r:.J rembie. à ç

fer-fTOWI^—1*̂ ^̂ , aPrès midi, 1,
^Viffer'^^ia /̂^ï*3 P'it' vendra
Lr^-f-^te^^mS^. CI IôHS publi
"*«4? : --£=MiS!i»«i Chésopelli-?. -
8 moules de hêtre , 8' 0 fagots, 6 tas dlien et. 20 potelets de jnrdin.
Rendez-vous des amateurs au pont du r
9068 L'exposant : Victor Cm

patiflap ceslri
TéLéPHONE; 6.77

Fournitures générales
ponr installations

I Réparations et reinplaceme]
de ohoadiôres , radiateurs, bouillei

; «erpentins , tuyauterie, robinet
rie, eto.

I "torvice de contrôle et nettoyi
E de chaudières.
9 Reparutions çtloerses :•:

:-: Soudure auton
Âliiert BL4NC, FrihQttifi

I « La Prairie s, SS, Pérotl»

Ŝ ^^MjMBBWBB
Dimanche 21 décembre, & s h. iu

K LA

xrande saUe de la Gren
<§oirée f amilièrl

ORG ANIS èB PAR

association des jeunes sens do St-K
tillARD LOTO, IOHB0 J

Oroheeira
PRODUCTIONS DIVERSES :

Au. Bureau du Cî
Pièce inililaire

Monoiosues, etc.
lavette. Eatzéi

<
-rtJ«g,|. r̂«  ̂ C q̂raM-. i J t t H U B:* . ..«

A l'occasion des Fêtt
demandez dans toutes les Epiceries
riôliaicui Brlecltts, Roulèi, Eventails ,
caron;, spécialités de la

Fabrique dô Biscuits si
do FRIBOURG

— Dessert exquis -
Garantie dé conservation :. 6 moi

w iii-w '' ^TW^Tr''i'î îiîf_r"^T»îîr^^^

Etrennes mnsica
.Guitares ' - 'Niahdchhès -

Violçns - poîtes à musi
,Jét 'ro£Oine8 - Portefeuilles à

Etuis ji' tous instru
PÊIX MODÈRES

Magasin -EŒTISCE, Y

\^̂ V appronei »,1
1 -égiL. » raoois ^

^^^^ÎÇ^ÏIAVA
^'W^ îiiÇ^S^1' ukt**

B(ev.-t saranli en S semsinoi
DEMANDEZ P_RO-»PEOÏU,'_> . A*RAT



|̂ AraaBE3Ba» ^^I3IECmŒS#Vffî

i Pour les fêles ¦«(
CHOIX SUPERBE

IM
Coussins fantaisie depuis 5 îr.
Coussins brodés » 12 fr
Jardinières » 12 Ir

ChunceUères - Chaufferettes
Se II ci te s « Pharmacies

Tables do salons et quantités d'autrea '.
petits meubles aux meilleurs prix

: ' CBEZ

!j Paul LEÏBZIG, meubles
| Aoenue tle Pérolles, 4 et 7a

FR. BOUli G — Tèlêphat, 553 >
j^,MMM ,m.,.Lsi;!„ ""V*ffi

W la bonna cuisine
LE8 PROOUITS « TEX-TON »

tont indispensables
Potaflps,

cubes pour bouillon,
condiment arome,

titrai! de \inude,
fcel de wleri,

u Hoseinari» n

IsMirniirc VJp « I Alton » Paris
Agent cen t ra l  A. GADY, Fribourg

enl-êre. f t n  — L a s -  a c- du-al- est -p- c-alp
m ni r comnnn-i->- a-n par-—lv VJI *
iD man t. z p tt>p eto ). On i ioa d- «oes- g DM

Evitez la

Fièvre aphteuse
en utilisant 1'

OLQFOftM BRUT
D^sin'eetant de 1er ordre, employa depuis de

n- mbreu-es années par IHS Chemins de 1er fédé-
raux pour la désUi ' delion des vmg-ms ô, bestiaux.

Cos: Etabl DUMOULIN & Cu, Lausanne.
Pour* l'-s dépôt s du canton de Fribourg, de-

mi-nde' les adressas. 84n4 .

p.. ' i »>-rŵ w^w^w^w*w»w*w^w^w^^ . ¦ i —II.II n ¦

jj\ Chaussures
M Hj^ Avant d'acheter ou de commander, ynug

^i. - ..:'J^w devriez consulter notre offre. Sans peine,
gteajk vous hert-z convaincus que nous offrons les

^^§âg^  ̂ j*jj9 plus grands avaataues.

Nous expédions oontre remboursement \
26-29 30-35 J

lot. p' filles et garç. (Arréas aveo on ions coût, der., hante tige, Fr. 16,50 18.80
s s euir ciré, non ferrées , ponr dimanche, 14.— 17.— i
• > s Derby, solides s s 14»— -f 7 ,— J
s s en box, peao de veau, souples. Derby, 18.50 22."¦ <

* » * s très soignées, fortes semelles, 18,50 21 «53 '
Bottine! ponr damn, ferrées, aveo ou sans couture derrière, 36-43 24.—

• > s cuir ciré, pour dimanohe, non ferrées, s 20. '3 !
s s s ouir ciré, Bouples, jolie forme, s 22.'-> '¦
t » ». ¦ peau de veau oiré, forme Derby, s 26.50 •

t ' • ¦ en box, talons '/, hauts, Derby, élégant, s 29.""
» s s s en box , bouts vernit , » s s 28.""
I s s  s chevreau, s ' » » s i 3^>
> » s s en box , qualité extra, » s s 29.50 j
» " SottfMt pour garçons, façon , Napolitains, bien ferrons, solides, 36-39 28.— !

s t s  façon militaire, à souffl ets, bien ferrées, * , 28.*- '•
• » • ouir ciré , souples, pour dimanche, Derby, i 24.50
» • s en box, fortes semelles, jolie forme, s 26.50
»•'• -': s ¦»¦: i II semelles, » s s 27.50

* Bottines ponr hommes, façons Napolitains, bien ferrées, solides, 40-47 2 S .-
t r s façon militaire, à soufflets , fort forrées, s 84.—

, s s s façon militaire, à soufflets , haute» tiges » 38. -
» s s cuir ciré, pour le dimanche, jolie forme, s 30.™

, t » t s i  pour le dimanche, Derby, s 31 .*«¦
» » s souples, fortes semelles, Derby jo lies ' • 31.57
i i • an box. i ¦ i élégantes s 34,—

Soepw ordinaires et Mes, soul û'hiver , chaussons & paut su grand cfioix
Deoit&dez notre catalogue gratis é fraoeo.

-—¦ ¦ -«»<p^i ¦-¦—

AUX CHAUSSURES MODERNES S. A.
J. MARTY, gérant

Eue de EomonUë FRIBOURQ Bae de Hom»nU6
~ • tt*ta*%mé.m é,mt\méxm *m+ik»iê%.éxm»mta- ¦¦¦¦ —.. . .  - - i

F_
&'W.M«»«B*«BB_(«a t iT$dPr\  E f B m & 0 * M t W m a e >*  ̂ B«J l̂ -<fh l«H _n _Ml« se recommande pour 1» fabrication de <T nrrtp, pont , élément*, m«*sl *un «t <t«-,-.
SIDH^BI] IG ili  ̂ U raSil̂ » RLn KIIKIHIUOSI  

I»i«« 
«t 

sut
l*_l

a„. MlUes .«tJ«i». W*' in»-.v.tt.r<.<. ,..,<ir -|lt. «.( «IM» aux. _FU u i, -, .\..,
&43 .KPH B . W M % m̂ t 9  »«'«*' «feSP H «*9g^«^>§ _fëSB>3« Gil lVOWMWIi «*f Ae»«ip»«> isim- .5.- 

mouloo rt ttbjtta ea Uttta tst .--ir Us plus btttt tais »,r l'Est
sa ¦ ' — Pat «nt* S» la construction Je nouveaux ilsbliasonieuis, da l'iaslellatiou île nouvelles machines, awu sommo j

Birreri Zemp & Ç»? , * mm<t 4s awic noirs Ueiwts^ «Hwtftt M JU» vit», fonr »fcKst : Satein-ae àe ârjps, EnUibueli , suffit

»w AVI S "M
Les administrations, les fournisseurs, les maî-

tres d'état , ainsi qui J--» charretier*, ayant dea
factures pour le complu fie l'Edilité de la Ville de
Pribiiurg, sont invités à les (aire parvenir, jus-
qu'à «unit r. i. s Janvier l 'rrz'c. au pia» « u n i .

Lu Dlrreiiou de l'Edilité.

IMSSTOBBl FUNEBRES
i dtttloalion rin tout ,-../ •

ÎS^ A.-M^llstTIl
Siège sociai à -;-.-- ¦rc,r;

Sîcosrjcl» : FR I EO U BQ - Téléphone 3.69
Rue de l'Université, 6, et rue du Lycée

CERCUriLsTcÔUflONNES
sa tons sinttt, Urits tei^s modérés

Cierges - Articles funéraires
Dépôts à

HîULLE i Lonis PAâUOlBR," saerUtahi'
«OUONT i Charles Cî-ÉMENT . ébéaist-

-WATEUST-DKNIP - . RmPf -tCHRCKTES

MANTEAUX
«biikéricnlitM

Pour quelques jours encore un cf-rtain s'ockdf
in»nt'-ui!j:. A (_>« * 60 fr., ma-ch»ndise bon
ligne, ci f . - i r i -i r i -  -=<- - - - .i '. x-j-.n >.. - : iitchouc â
c.r> fr.. différentes dimensions, dans u e s le d
Café populaire , 9, rue Umv«r«iU, Fribourg.

S'iuscrptioni toujours ouverte- ai,x souliers
anglais, amèri'-aiQ- Souliers neuls autnchie-r
eilra |>our U montagne. Voir échantillons. — Vu
la pénu'ie actu*-ll»> de» moyens d^t-anspi-rt  int"
n«tiouaux, leear ivagesde souliersangluis subironl
un DL-II de retard.

Ou peut s'assurer tous es articles par corr s-
pofadance.

A la même adre sse, grand choix â l'examen d-
tabl aux religieux • t in couleurs, encadrés ou non

Office commercial et agricol*.

Pepiuièfes d» Cressy-Onex
H Hertz.«.chuh, Q f & u Ù V tf

Arbres fruitiers ûgea «ZÏÏaùr»"
Arbres d' ornement '̂ 'Tv^

— PRIX CooRANT —

•»•»»»»+

\il!a à vendre
Belle silualion, vue «nâRnifique et imprenable,

grand jariV.ii, 3 appar!«Bienis -de * chainbcsa el
chambre «le bain, enlréc au 25 juillet prochain.

'>¦ ¦¦ '¦¦¦ - I*. Baudèr o, Asrence immo-
bilière. Tél., -4.75. Âù. du ilidi, 7, Fribourg.

¦ ̂ ^Wf ^^is^m f̂ -
SAVOH CBËiftE POODRE

de Clermont et E. Fouet
Genèv*

lodlspenambl» ponr les IOI HN 4e la toi*
Irtle, «tonBe«l au teint une tr*tetx*ut et
un éclKt Ur jeone.ae reroarijusllea Tt>u«»
personne soucieuse de conserver Se besuU
les emploiera et sera ravie do succ*s.

- EN VENTE PARTOUT
«¦gaeffMHiMHi r̂fyiH'wiiiM.iwfMgewBgag» 1

ON DEMANDE
Entrepreneur

pour chemises f l -nf l lo  coton, pour hommes
Adresser offres écrites soua R3ôy20 L Publi

••ÀUxt, S. A., Lausanne^ S9bl

V^nie de bois

ON DEMANDE- ,
Odrrespondapte expérlnientéô

r¦ ¦:-¦¦;<¦ .-:¦: '¦ -iciv ' s) poar le français, connalsssoces d'elle-
mand désirée*. Posltio» a«iore*. Adresser jefim ,
avec cnrric.'lam t 'r.r , pri-entions at teiéreoces à
Meti'ualrr A C, F<cbr '<td» «l'asatumourn • t «le
«no. Iilne.. a '¦ -¦¦- '¦ nr. &¦• ¦-„¦<

' - -. -... '
j Une Machine à coudre

con&titue un
i

j CADEAU ;
de Fin d'Année

I '

Utile I) tgréable

©Pftîi f>©,<lît.r?Q L'Etat de Fribourg
tf fî 4_w *:^iS-̂__M*if exposerataxeni-hères

^S j ^ v Ê m̂ S S ^^ ^S, punlique^, I-- jeudi iâ
^Bjfff Br^^itlljjĵ  deembre 191'J, les
^̂ p̂ ĵS ^̂ i? boia der ignés ci-aprèa,,*flta"â_Sâ_Sî̂  ̂ déposant a la forêt
i>it--lii!i r,lii da r,i»Ki-riïiii!l :

120 moules sapin et foyard -, 2500 fagots dt
- higoons ; 30 tuyaux de fontaine ;

r-.r0 i illons , cubant environ 220 m\ par gros
ou petits lots, à choix

Rendez-vou» d>-a miseurs, à 9 % heurea, â
'Ilôiel ae !M»rl-y. ¦ 8959

J. T>ii r !<: ' J lny .

Arirtei TOS r.r ".:*.i directement au fabricant!

Wm ..MUSETTE "
5 sns do :;:.-.¦.:". û 7 :¦-••: 1: i» «tilt. 8 .:-• r i l'Mial
Sures (rMa N° 2'6' Ancre '5

Jlift. Exutei rnb": for e bo1 e
Solides ,TljJUCTt mêlai bione, ra-

U §jg^9 
)î lie! artistiqoe

/ r̂ èÀ^***̂%\ N° ,,s Anor» 15
/ ff ' *P*I%. ^>\k rnbis forte tolie

// rîfc
'Hi- \\ 

«rg-pt  800/000

(If iâf?Wvvi4iL m Acolapla. •' *° fr -
h*k\ *ff~ ''r. *\';\-$rlr' .:¦- f i »  r\rx comptant :
W*t^Sir̂ "Mt * ?« de-cnnipie
^^s- ¦ ^J"^—Sir Demsnd^ ïs. v p.

rr-rrsx—ggtœr grati- » t franco, le
-̂Sà-.»*̂  "" ea"i»l n (Jil9 iiIo»tr* .

(i-v i-.:.-- r- .i c'Masette i i.ui -o.  I-- l'.-h ; li - ,,_ .i t- . :

hbim ff 'Mnfle », Of-nEBr ft f
CHAUX-DE-FOXOS ,

Rae Vi ¦¦¦¦<.-.; i . 7 ¦.. - Maison MH*S- foniê» wn"l87i."

Placements Dépôts à terme Changes
Achat et -tente da titres, $58/0 i f \  .**»* et vente ûechèatias

' valeurs fribonfgeokeï. \J et tnoonaies étrangères.
Gérances da ïottnnes. n^^B O fl 

Con̂

P4*» 6° monnaies
Encaissement*. 9̂36? J. \j  étrangères.
Souscription». 

coutre capne|8 de  ̂
Pafemente et accréditas

Conversions. 
 ̂

à iniérèU semestriel. ^feÎT.S.TLiAvances sor titres. . , , ., , - _ ,B„ Rense ignements  com-
Consnltationa. (ÎQSplg É Éfi^iS piÉM fi 3137 mtroiaax.

Jales Hoffmann & €ie
BANQUIERS

Wl. 720 F r i b o u r g  fine de Bomont , 35

REVOLUTION AVÏS MX MS
Mafcs â écrire américaines ! ! ! à 1*6l8CtrÎGÎté

Grâce à nos relations directes avec des fabn- «" —
,U
:L^

é
.
r
^i?;

3
;°°U3 meUrUI1', en Vei'le, danS De. pereonnes peïï consciencieuses, lenftoq-tiques semaines : r r . ^^1 _, . . *w _- * ^ annonces de journaux, se procurenl

,' -.' :'- ¦ i .! ' r ! ; i  à eMirfl à 475 fr . clandeslinemeni des eppareUs électriques, tels
convenant à tous les travaux de bureau. «I"6 {<x à repasser, radialcur, bouil-kilte, e'x.,

S .  . ,,,„. » . qu'eues bronchent sïa Senri inslaiialionj ùt
a -.illa» a «onr« de voyage a 61b fr. Iumière > à _ ,,.̂ ll des Entre!ffL«es électriques.

Une merveille technique Messieurs les abonnés à forfak soat mi» en
m-surant 10 cm. de haut, et pesant 2 l/t kg. garde contre Remploi d'appareils non privas

ItitoMS â CdJCUler â 28) f . î| 37.3 f, ĉ .runToÏne ^=L^e
0i

cot
très solides et d'un emploi facile. - Tant ficclrique.

VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL Les contrevenants sont passibles de sanitiosu
=o» très sévères, prévues par \a io: lélécale éti

Agence de mathinss â écrire américaines 24 jtun 1902. sans préjudice nés donunages-

• * n t\ r» i_ ioteréts que les E. E. F. sont en droit de cècla-

Louis BOHLOZ. Friu«i!r^ T
po^

!̂ ^ aertriq - e^norî!r,w„^En conséquence, nom invitons les abonnes
21, me de î'HÔDital. '—*r Téléphone 175 qui utiliseraient des appareïs électrique» non

inscrits à leurs polices d'abonnement à les dé-
[':. .;'.,":;t-*," ĵ -irt '̂frfeSrJBCSI clacer immédialement i nos liurcaus, sous peine

SI _» t - • 
¦ m ¦ J b nf f - i  qgF.J M ^ P0""1"''.*3 jnàiiakes.

M 1 itmiAnci tlik l tTLi m Extrait de la loi fédérale du 24 iuin
M liClllIlUI» IH OIS 1 1902. Art. 58:

5 bianchi, 35 HP, 2 \'z tonnes, ù cédei
à Fr. : i -  . ;:•:: * ! pièce. 8996

S'adresser: Cue 17,607, Lausanne-
Gare.

Vente pub ii qoe
Pour e-ause de dé part, le «oussigné vendra aux

en hèrvs publiques, dtvant son domicile, à
Cott ns, 'e samedi 20 décembre, dès 1 heure
BP'êS midi, 1 char à pont i.euf à t cheval,
1 caisse a purin nenvo (R50 1.), 1 < har à pont â
i et 2 chevMux,' 1 brouetto à .purin. 1 charrette
à deui roues, 1 buttoir, faux, fourches, bois de
charronnage, 1 forjr» portative, J tas de _ bois,
fagots sec». 1 soufll'-t de forge, 1 machine à
percer, outils de charron. 9019 t520

L'exposant : Joseph GUILLAUME.

Ministère Britanniques des Munitions
de perre

DISPOS AL 3 BOARD
ïïii représentant du o Disposais Board » ci-dessus

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

S'adresser en premier lieu à F. G. Moore M. I. M.E.,
M. S. E, Chambre 174, Délégation Britannique, Hôtel
Astoria, Paris, en donnant tous les détails sur ce qu'on
désire. Pa 4_ 08 X 8561

Sera puni d'une amende <lc 3CMW fr. an pius
ou d'un emprisonnement d'un an an maximum
quiconque aura détourne de t'énergie é.Vclriïtfe
dans l'intention de se procurer ou de procurer
à «Vautres un profit «lïcite. U'amctult peut Olre
cumulée avec l'emprisocnement.

Eiilrepriset èlfçtriquts friboitrgtoitet.
LA DIRECTION.

RHUMATISMES

fi.

f Antalgine £f£
les formes de rhomatism-, même !<-<
pin» v-naeeé et les pins invétérées, "tix
on Oacoo de 150 filiales. 0 f»̂  frw»ui
de port el d'emballage, contre reakoors.

Pharmacie de l'Abbatialo
PAYERNE

Brochare erall» «nr ItmanSe



Cadeaux utiles
"*" •

HEROREDT tf

JEUDI 18

Décembre 1919

tum >ûwim

!̂ ^̂ :
f^

:
f^^^

iif^

mm
FRIBOURG

bl: intii

HOTEL SB
FRIBOURG

mf i h .  fVMt i i in

ktnm
garanties
Entrée libre

iM
fourreurs

de MfH iTEL
Entrée libte

Maison de looie cooliacce
fond és en 1870

QVV.MM
Bb fourneau inextinguible
è l'état neuf

B'adresser sois chiffre»
I 10030 F ' Pnblleltaa
M. A., Friboarg.

Papiers peiDts
Grand choix o*^
-*o»a) Bon marcho

ches BOPP, meubles
8, rué du Tir, 8,

FRfBOIJRG
k c i ta  d» lt Banque

Popultlre Su/sse

Bon cadeau
Excel violon de c«o-

rrrt , occasiuunt.II pour
480 lr., i voudra. S adr.
t'rnsion M rcello.

Ecclésiastiques, Instituteurs

ae t  
tous autres amateurs d'un

Piano- Harmonium
Phonola-piano

Gramophone artistique
Favoriioz le commerce fribourgeois on vous adressant à la

Maison Charrière & V\ Balle
qui peut vous satisfaire sous tous les rapports , tant en ce qui
concerne les prix raisonnables que la qualité dc la marchandise.

FACILITÉS DE PAIEMENT
R^MlKBanh^alKMNIMH^BBHH Wl l i i  ll n l Il i MM i I I I I I P H W  «i l l  ¦¦¦¦ HI .B1 i m. li ll

ff POMPES SPÉCIALES
I . ; - Boni l'agriculture, breveta multiples -

EXPOSITION NATIONALE SUISSE , BERNE :
j  IMédailie d'a-g»nt

! -
"ol Montées vtrtifalfmeDt , rrT^è

r--"—"*l
'wJ |8 : vident anlomati qccmer.t, co aont mnui?s ni de

. - . . '. soupapes , ni de clapels, ni de presse étonpe.

^
33$? C'est la pompo aspirante par excellence,

d'une ooamtfuction robuste.
Le r fu  "i-i ' ,i '< ¦ *¦• ,* »a8Dr» de.' débits

monvement UC lUlilllIIU à grande Uforatloa,
•-aacs choc etaana rtservoiràait.

Chariot transportable avec et tans renvoi
B, pour commande par moteur électrique.

Prospectus, visite i domioilt. livraisons A l'essai

1 || FABRIQUE DE POMPES

IJf Frilz Aecherli , ReldfD (Lncerne)
, JJhVJPJf Rtprisenttnlt pow la Su?si« romande :

1HIHH SvJivtlil. Saur «t C». *"r i t :our i r .  machine»
¦— agricoles. P 27Î7 K 2781)

m i ¦¦ H I K I I  ii nlai  é ¦¦¦ i im nÉ - lin .wnKIH Ml—ll l  Mil IIHTMMWIliM II» M ¦¦¦ — I

Quiconque en
atte.nt

faoami»
sesen\i»l»»t'»
dél le s»»*
Un. L* „»!**•
vo«»n"rem6
de aieUHiqu-
fortifiant , re
commandé par
Ut raédicios ,
st, dans ces

cas, d'ooeréfl-
iu tffi.aoilé.

O s millier»
d-» p *r«ono' t

kmai. "C

souffrant ds nêvia ;gus, as ncDrastn'ri* , dagitalion
de manx de lête nerveux ."ias' <jae de faiblesse nu-
vau*- , rîmîrci4ollB>;KKVijSi\X»gi4S«!.t4itectemeW
sar le sang et le» nerf,, tt qui I n r  a redonné 1» iooftU
de vie et la force. Le meilleur remède pour foriifi 'tout le système njivcux. Prix : Fr. 3.50 et Fr. 5 —
dan3 tout s -es phaimacies. 7476

I
Poar les aflewi de flu d'année '

Profitex de la

LIQUIDATION
complète

de tous les articles

û'HORLOGERIE & BIJOUTERIE
de la Maison DALER Frères

tis-à-eis de l 'Hôtel Terminus
ras» RABAIS "sea

Granï ctolx di montres dc poche et
montr-a-braoelets en or. argent ei nickel.
— Sautoir», tours de ¦ ou , inéiiilloas,
broches, boucles d'oreill»», bagues. —
Articles da taaUvsie. — Couverts. — Or-
fèvrerie. — Pendules .— Héreille matin.

Une quantité d'articles sont enco e aux
prix d'avant guerre et,sar chaque article,
il sera fait le rabais de a0 %. »

Réclams pour Nouvel an
Je fais des agrandissements photographiques,

inin, retouchés, avec passo-partout. pour 9 fr . 50.
livraison rapide. Maison l'uchs, Quai du Seujet,
®, Geuève. 8333

i ^cession dts fêtes de 6a d'année
BAIS SE IHP OIITAKTE

.gfrjfîï * "'':">-¦• ,a" bijouterie et
««ft JtrZ ^^^^"^5© horlogerie.
&}^^&7"~~—TVSSSê/ *i&i)! Grand choix de

^r^r 
^^s*Sîs£ "*^iè||\ pendules, mon-

^%J N-nV:y tri-s, réveils , ba
X f  ife»^""'- sautoirs,
VÎ j  depuis \»^» broches, elc.
&> ., tlYl Montres-bre-
'•(tk AL\\rf «'o' "t. depuis

v Fr. »o.—.

H. VQLUCH &BD- EGGER
Pont-Suspendu

ifnoonf̂ TTTTxyTOfjutjf o 100006000 boboo—
Atelier mé anique fl

HENSELER & PERNET I
Rue ûu Uor6. 7 S

RÉPARATIONS - REVISIONS ;--
Autos, motos & vélos. — VulcanlsaMon g

»x«»»)QH'»re:xiiîPoarnt loonoouoooB

Institution catholique
pour j eunes demoiselles

à Clarens-sur-Montreux, reçoit pour la
saison d'iûvca- on pour l'année jeunes demoi-
selles de bonne famille, à partir de 8 ans. Con-
tient surtout pour enfants délicates. Soins ma-
ternels, vie de famille, régimes spéciaux, nom-
hre {imité «VéEèves. Rrogramme d'éludés au gré
des parents. Ouverture, 6 jaovkr prochain. Pour
renseignements, écrire : Villa Dubochet ,
N° 5, Clarens-sur-Montreux.

couTrerturee militaires
garanties neuves tx vendre. Une p ièce peut servir d-
e uvertures de lit, d'auio, da voja<e. de repaa»»ga d
cheval, eto. r,:-. plCce 16 fr — Giandanrn environ

00/150 cm. Grand-- quan ta! ; prix les plus bas - -
B. »-Vi  _.: . ' "• ¦ ' • Mr !.- - ¦ ;, 151, Bille.

ENVOI FRANCO.

immm BIBRWER
Quelques mille

couvertures de lit
et couvertures ponr ch»vaox
(couvertures militaires françaises) de

I 1™ qualité, I40à lHOi-m. Priï 12 à 16 fr.
Envois tout de suite contre rembour-

I sèment. — Dltzler. frères, Hôtel de
B r Ecusson, Yverdoe. 8412

Je viens de recevoir 1000 paires de

Semelles caoutchouc
Pour que tout le monde puisse se con-

vaincre de leur avantage et en profiter,
j-i les vends pendant 15 jours à prix
réduit, soit 8815
4 fr. pour hommes et 3 fr. 20 por.  r dameB

A til 1er ae ressemelage
L. ZBlSLBB,iDe da L&BiiBseJS

Ëtreues amicales
Pianos n'occasion :

PLEYEL
BERDUX

I B A C H
SCHMIDT-FLOHR

ROROORF,etc, etc.
Tous nos p ianos sont garantis I

Prix modérés - Facilités de paiement

Magasin FŒTlSCH, Vevey
Nous reprenons et rachetons n'importe

quel piano. P 35992 L 9U45

«T A WENORfc
2 R- r and s bâtiments locatifs '

Quartier des Places, 61at de neuf , convien-
draient pour eros commerce ou bureaux.

s- ;i :-. -: -. r L. Bandère, Afi-onco Immo-
bilière. Tél. 4.75. Av. du Midi, 7, Fribourg.

f RASOIR & LAMES*]

EMPLOYÉS
PARTOUT PAR TOUS

Exigez la Marque

K.NOw« THc ^*"KÎ»t*wo!îu_ i o:"n

Sur tons les Rasoirs, Ecries et Lames

GILLEnE SAFETY RAZOR Ltd
Siège Social pour la SUISSE

GENÈVE,3,rueCéard

. ( à BRUXELLES,222,r.Royale
' (à PARIS , 3, me Scribe

PRIX complet ea écrin avec 12 lames r?.- '
(24 tranchants) depais 25 francs

LAMES t« doust O le-, le» *is 3 ir.

â

Daus la but de (sire connaître
la grande valeur

ta DM1FB1CB AMILA
nous vous enverrons franco

fïHSSîïl un tobe «n-itnd modèle COD-
- ^taMfS j i  tre envoi de I fr. 25 en Umbres-
hi ĵfwJU poste, ou manda'.
Î SLS!̂ ? Offre etcepilonn»llo valable
ĵffiS -̂j} pour 

nn «*ul  i-iivui ,

P^i FIRIVUN COLLET
tet/.»~«j£| Manttts.etat« de psriTO«ri» EFFCÉ

VEVEY
W3SEŜ . En vente parto ut 2 f r. 50 lo tubs

Pour_ l̂ Jetes f lAx J tf ff 0wel M
ON TROUVERA

AUX LIBRAIRIES CATHOLIQUES
Place Saint-Nicolas & Avenus ds Pérolles

DE

JOLIS CADEAUX
Livres d'images. — Livres d'élrennes. — Albums i\

colorier : boites de couleurs et crayons couleurs. — Modèles
et cahiers de dessin. — Livres d'histoires : collection du
Chanoine Schmidt ; Bibliothèque rose, etc. — Romans pour
la ieunesso : nouvello série bijou.

CBÈCK88
ï Articles de bureau — Sous-mains — Calendriers
1 Agendas de poche et de commerce

(

Alm-nachs Pestalozzi. — Almanachs du Père Girard
Calendriers à effeuiller religieux, de luxo et fantaisie

Papeteries
Albums de photographies, cartes postales et poésies

* Cartes postales Noél ct Nouvel an. — Cartes souhaits
T Cartes de visite en tous genres. - Images. - Livres de prières
S, Choix de porte-plume réservoir et portefeuilles

Bijouterie religieuse : Croix, Médailles, Chaînes
.4 PLAQUETTES - BÉNITIERS - CHEVALETS - STATUES

LA

Banque fa Dépots il ii Crédit
18, rue de Hesse - GENEVE - io, rue Diday

délivre actuellement des

à un an

avec coupons semestriels
au taux de

A BON MARCHÉ
car c'est au prix de fabri que que je vends

MEUBLES EN TOUS GENRES

Pierre IUKGKK , Fribonrg
Fabrique de meubles — :-: — Tapisserie

Magasins : {Stalden* 7. — tt^^stasma^as^ — Téléphone 827

Les potages
es cubes pour bouillon marque „Tex-Toa"
e condiment aTOma » . »
'extrait de viando > *
c sel de céleri » »
e mélange d'epice ,.Rosemario" » »

sont d'an goût excellent
ct de la plus fine qualité.

WkW&a\̂ Êaaa\aaa\\aaaWaL\\aa\\\\WmmMgÊmmÊÊÊ f ^

! Guérison immédiate I

ENGELURES

I

PAB LA

Bougie d'Ambrine
Dans tontes les pharmaei-s, a fr.

...I.L.— —Ml ll.lllll.l,.—.__—

Cuirs et peaox
Le soussigné avise son honorablo clientèle

qu'il sera

tons les samedis et jonrs de foires
vis-à-vis de l'église de Notie-Dame

à FRIBOURQ
ponr l'achat da on ira et peaux bruts , qu 'il payera
le plus haut piix tlu jour. 8544-.1453

Ch. RENZ, tanneur.

fi
O

Fermier
solvable

demande fc loner poni
terrier 1910, bon domaine
do :;; à 60 posos

K' sdrcs «oos P 8786 F l
Publicitas 8 A., .Pribourg

ON DEBANDE
pour tout de noite ,

mécanicien
capable

an courant des tra-
raox do réparation
et, ti pustlbie mon
MR".
Offres evec copiée

d« cer t i f ica ts  el
prétentions. » la
F-britaa de chocolat
et de produits ali-
mentaires S. A , Fri-
boorg. 80 u

Jeune fille
connaissant la cui-iie et
le serv'ce d'on café, de-
Mande plac». 8930
Ecrire sons P87«5Fà Pu
bllcitas B. A., Frlboarc.

On désire acbeter uce

vieille g«toe
mai< encore ea bon «tat

'S -r ir  -ce-  3. Antho-
OlO», 10, V i  :; tu-t  ( ' • - .• ,
Frlbanre. 8D2J

Depuis le temps de
notre

arrière grand'mère

la graisse
de crioière

est lo meilleur produit
pour faire pousscrles che-
veux. Le pot de 1 Tr. OO,
finement parfumé, est en-
voyé franco contre remb.,
: .- : ; ¦ ! .

- .'. : ¦ ; .  4 - l : o ' - , ' . . , . . _ ¦¦ ; . .

cMalilie, Baie. B.

Oa demande bonne

aiisiiière
dans ménage soigné de 3
personnes. Bonnes réfé-
rentfscxigées. Bonsgages

8'odrcsser sous chiffre!
P S W V à  Pnblicitas S. A.
Fribourg. 9043

F LLE
de 16 ans , demando place
A' apprentie clv~z unebonne
tailleuse, à Fribourg ou
aux environs . Entrée ou
Kouvel-an . 9049

S'adresser à t,onia Be-
n:. » 0 .  ' C i ! l l i c > l l . i r  i n . 'ê.

ON DEMANDE

îmibêïèh
propre et active.

S'adresser i «m« L»nl*
d» itormrii, au Claruz
par Marly. 9051
Entrée ù Noël , si possible.

LEVURE
a vendre tout de suite ,
bonne et propre.

S'adresser : conr tel»-
mio, Ot. . 9053

k i>mm
ehaiDbrr menblée in-
dépendante , au soleil.

S'adresser : 2m» élage .
Avenue de la gare , 35.

OJ DEHA5DE t âCHETE?

une mule
ou mnlPi

do grosse taille, dc 5 à 10
ans , de toule sagesse et
franc de collier .

S'adresser à François
R»l»_rb»»»»r aObeimon-
ten , St-Antoine (Singiiîe).

NOYER & ORME
A vendre ail Windig, 3

billes noyer, 2.80 m *.
A vendre à la scierie de

Pérolles , 7 billes orme,
4 .50 n»!, - S'adresser :P.
K,- .-.-i!rr . insp. forest .

liBli
temp" ct argent cn inscri-
vant vos dépensesjourna-
lières , contrôles do lessives
relevés de compteu r s ,
adresses utiles et recettes
dans les pages réservées
pour cela , en plus do ren-
seignements ménagers de
tout genre, dans l'Agenda
ménager romand, l'r. 2'sO ,
chez PAYOT & C-, à
Lausanne, Oenève , Vevey,
Montreux et chez tous les
libraires, 9042

A VENDRE

5 gros chevaux
de trait

convenant pour gros tra-
vaux , commerce dc voi-
turier , Brw s:, ¦!¦.;: , . -.- '
ruelle des Augustins, 124,
FrlboO'C 9048

PERDU
dimanche , enlre l' avenue
de Pérolles ct Misélirorde
H" lorgnon métal blanc
avec chaino, noir geai.

Le rapporter , conlie.rô-
.ompense, au Ccaac'x.
Fflbuurg. 9060

su si mun m\i
Capital versé et réserve* : fr. 92,000,000

Avances â'argent
Réc< pf ion de dépôts

Tontes opérations do banque
Admission ds nouveanx sociétaires

Lrs virsementj effectuas sur par» gocial-
jusqa 'au 31 décembre 1919 partici peront au
dividende à partir du >•» janvier I9»6.
FRIBOURG-. Quartier St-Piene
Agences dans \i cai.ton : Bulle, Chiiel

S Denis, fiomdidi«r , )ù «lavaj-eï, Xi« Mourei
Moral, Homoiit. Vi'largiioail."

Cadeaux utiles
•J^

MERCREDI^
JEUDI 18

Décembre 1919

Fourrures
gârautus

Entrée libre

MliH
fourreurs

de NElTH lTEL
Entrée litre

biin dt lnib ttite
tor.dei en 1870

-EBBBBK
Barea" Me (omtirv

» linie. demande

APPRENTI
connaissiol fléji >a k'.
grap hie et la machin
senre. Possibui é de di
a: bon ap -r nti>aa-"(i
men<ial. Oft ma ns cHf
O P.f8-  A i O'rl l 'i l
ilM> r bll«Il6. Bâle.

Robii.stf ïr
rachant un peu fsira I
cuisine , t r . ...." vi. -r p .
n» dans bon r-stsu i
où »lle pourrait se pe f •
lionnef B'ins gtpes.

Ec rire si-us r 4598 °
rnblleUaa s. A., P«i
rrulrnr. 8931

Cadeau de Noël
FTDfU «ee-

Noix, f r. LUO 18 ki
i:i-âtilRnes , > - év >
Noiseit '8. » a.B» ¦
t mande?, » 2— i

De ch.que article C t;
tn moins.
Eomilio Vassalli, Capolaî

k raosi
à Bulle, dans beau aait

jolie
irill

Belle con*truclioa ton
le confort modrrne. Jardî
pot gtt et ombragé ci
x - rccc - : In44petd<ule.

8'adr A Publions •*..«
Bnlle, soul i* 8622 B.

I VENORE
an contro do la ville, «a 1

maison loc&tive
presque neuve. Iumi5:«
eaa , gaz, terrasse.

B'adr .« .P69UPàPu
UkltU li. A., Fcibotl!»


