
Nouvelles du jour
L'Entente sacrifie le Vorarlberg.
Les Tchèques oppriment Ses Slovaques.

•La présence à Paris de M. Renner, chan-
celier «to gouvernement autrichien, arrive
pour attirer l'attention des Alliés sur la dé-
tresse de sa république, devait élre .fatale
au Vorarlberg.

Voulant donner loutes les marques d'inlé-
rct possibles à l'Autriche, mais ne pouvant
pajs lui procurer l'essentiel dc scs justes ré-
clamations, Te Conseil suprême l'a consolée
cn lui .promettant que son démembrement
ue continuerait pis. Il eût mieux valu ne
pas lc commencer.

Donc/ l'Aulriclic gardera lc Vorarlberg...
ri .la Suisse* le ravitaillera.

Les Slovaques ont fait parvenir au Con-
seil suprême des Alliés un lourd cahier dc
plaintes contre leurs « libérateurs », les
Tchèques, qui «c les ont Arrachés au jou;.;
magyar que pour les placer sous un autre
joug encore un pieu plus pesant. Les Slova-
ques ont l'honorifi que avantage de voir leur
nom accolé à celui des Tchèques dans l'en-
sei gne du nouvel Etal que préside M. Ma-
xaryk. Hors de là, ce mariage ne leur a ap-
porté qae des déboires.

En dépit d'une convention solennellement
signée entre Tchèques ct Slovaques d'Amé-
rique, — car c est dc la qu est parti le mou-
vement qui  a abouti ù la proclamation de
la République tchéco-slovaque — Li Slova-
quie, qui devait avoir son administration
propre cl sou parlement, est devenue une
simple province de la Bohême, une colonie
plutôt, dépourvue de tous droils et exploi-
table à merci. Les Tchèques ont mis la main
sur toutes les ressources économiques de la
Slovaquie cl ils cn tirent tout le profit pour
la Bohême, ne laissant aux Slovaques que
les miettes. C'est au point que le Dr Srobar,
Slovaque, qui fail parlie du gouvemcmcnl
de Prague où ïl est ministre, pour La Slova-
quie, mais un ministre qui n'e^t que l'agent
exécutif du cabinet , a pu dire, amèrement
que ¦« les Tchèques lrailent la Slovaquie en
paj's conquis, uniquement préoccupés de
faire de bonnes affa i res  aux dépens dc l'ha-
bitant ¦».

L'exploitation économique n'est pas le p ire.
Les Slovaques ont ix souffrir bien plus cruel-
lement encore au moral. On cherche à les
dénationaliser , cn alléguant qu'ils sont des
Tchèques qui ont perdu la tradition. On
mène contre la langue slovaque une entre-
prise plus ou mains ouverte d'évincement.
Ils ont réclamé d'avoir une université ; on
i\e la leur a accordée qu'incomplète, sans
faculté de droit, sans faculté de philosophie,
et tous les professeurs en sont Tchèques.
On nc veut pas qu'il se forme une élite slo-
vaque.

Sur le terrain religieux, c'est la guerre
déclarée aux croyances catholiques des Slo-
vaques. Ci.ons textuellement h mémoire
adressé au Conseil suprême de Paris :
« L'hérésie dc Jean Huss, jusqu'alors incon-
nue cn Slovaquie, est {propagée par force
dans noire malheureux pays. Le 6 juillet
1919, on a allumé dans toutes les communes
des feux pour commémorer 3 ean Huss, et
Jes disoDurs qui ont élé tenus ix cette occa-
sion ont élé dirigés contre la religion des
Slovaques. Lcs soldals sokols ct les fonc-
tionnaires tchèques sc moquent de la piété
du peuple slovaque. Nombre de statues de
saints ont été" mutilées et quantité d'églises
ont été profanées. Le dépulé Iehlika a inter-
pellé à cc sujet dans Rassemblée nationale,
à Prague, réclamant la punition des démo-
lisseurs de statues. Le ministre compétent a
ordonné une enquête, mais il l'a confiée à
ceux-là mêmes qui élaient accusés. La con-
séquence, a élé quelle n 'a donné aucun ré-
sultat. Lcs maîtres tchèques envoyés dans
les écoles slovaques s'efforcent de détruire
la foi religieuse. Les biens d'Eglise sont
administres par des commissions nommées
par le gouvernement. L'avocat luthérien
Hasala , par exemple, est administrateur
d'un de ces bénéfices. Enfin, l'Etat tchèque
a confisqué les collèges catholiques ».

• Le.s Slovaques ainsi maltraités ont formé
uu parti autonomiste. Le gouvernement tchè-
que lui fait une guerre à mort. On persé-
cute ses adhérents ; la posle retient la cor-

respondance et les journaux slovaques. On
refuse à la Slovaquie le vole au scrutin se-
cret, qui est en vigueur cn Bohême ; de cette
façon, on s'est assuré les moyens d'enchaî-
ner !a liberté des électeurs. Pour plus d(
sûreté, on a délaché huit districts slovaque;
qu'on a purement ct simplement déclarés
Icihéques, pour qu 'ils ne puissent pas con-
courir à l'élection dc la Dièle slovaque e!
on a distribue les Sièges de façon que -10
soient fournis par La seule ville de Prague ,
où les électeurs slovaques sont à ia discré-
tion du gouvernement, tandis que le pays
slovaque lout entier n'en fournit que 60.
Quant à l'assemblée nationale, sur 54 dé-
putés slovaques qui y siègent , on en a laissé
élire 4 par le peuple; les cinquante autres
ont été tout simplement nommés par le
gouvernement !

• •
M. Nitti ne se lasse pas de répéter aux

Italiens qu'ils ne produisent pas assez cl
dépensent trop. L'autre jour, il a parlé du
« luxe répugnant » de certains riches. « On
dépense, a-t-il  dit , vingt, trente, cinquante
mille lires pour une pelisse. » Il a dénoncé
aussi îc luxe de certains pauvres. « En cer-
taines régions, a-t-il dit , les auberges sont
ouvertes toule la nuit.  On consommé une
quantité énorme de vin , alors qu'il faudrait
éoonomi-Sïr. »

•M. as i th a déclaré encore une fois que
l'ilalie vil du crédit que lui fait l'étranger,
surtout 'l'Amérique, et qu'elle serait inévita-
blement perdue si , à cause de violences et de
folies , cc crédit venait à iui manquer. L'Italie
achète vingt-quatre millions de quintaux de
blé à l'étranger , qu'elle paye au prix moyen
de 130 lires , alors que le gouvernement re-
vend le blé GO lires lc quintal. Lc trésor perd
chaque jour, de ce chef , huit ù neuf mil-
lions.

Ces chiffres ont grandement impressionné
la Chambre. Les socialistes en auront tiré
la conclusion que rien nc serait plus funeste
à l'Italie que le syslème bolchéviste des vio-
lences et de la dictature du prolétariat , sys-
lème auquel ils applaudissent 'verbalement
niais qu'ils réprouvent lout bas comme tous
les lions eitovens.

• a

Des informations de Londres qu 'on dit
provenir dc milieux bien informés donnent
à entendre que M. Lloyd George est résolu
à vaincre ou mourir comme champion tte
l'émancipation de l'Irlande. Ayant sujet de
redouter certaines embûches qu 'on pourrail
lui préparer dans telle ou telle autre ques-
tion , il aurait fa i t  choix du problème irlan-
dais pour mourir en beaulé, s'il ne lui est
pas donné dc triompher .

Deux thèmes économiques particulière-
ment épineux se dressent devant le .gouver-
nement : l'un est la question dc savoir sî
l'Angleterre se résoudra pour lc dibre-échan-
gc ou pour le protectionnisme; l'autre est
celui dc la nationalisation des mines, récla-
mée par les ouvriers; qui se prévalent de
la conclusion favorable ù leur thèse à la-
quelle était arrivé le 'juge Sankcy, naguère
consulté par le gouvernement sur cet objet.

Sur le protectionnisme et le libre échange,
la majorité gouvernementale est divisée. Sui
la queslion des mines, M. Lîovd George a
grand'peine à obtenir l'adhésion de l'aile
droite de cette majorité aux décisions les
plus modérément imprégnées d'esprit social.

Les éleciions imminentes se feront vrai-
semblablement sur cette queslion de la na-
tionalisation des mines. On travaille à coa-
liser lous les partis hostiles à une pareille
socialisation. D'autre part, les travaillistes —
qui sont .les socialistes de là-bas — se tar-
guent d'un succès certain et" disent qu'ils
seront, sinon les maîtres dc la future Cham-
bre, du moins le parti de beaucoup le plus
fort du Parlement.

(M. Désirée, le -socialiste belge devenu mi-
nistre de l'instruction publique, a tenu à
faire des déclarations sur son activité. Il a
dit qu'il voulait restaurer un enseignemenl
public accessible à tous ct ne froissant au-
cune couv ici ion. Il u'esl pas dans ses inten-
tions de iierséeuler-içs însl ï tul inns qiii ne

soot pas enseignement de l'Etat. C'est sur
ces seules dispositions négatives que les ca-
tholiques belges peuvent compter.

Le cardinal MERCIER
à Paris

La séance de l'Institut. — Le Cardi-
nal dans une paroisse ouvrière. —
A Notre-Dame de Paris. — Quel-
ques impressions.

Paris, le ti décembre.
Le cardinal Mercier a ie «Ion do coneju.V'r

te:» cœurs de ceux qui le voient , l'entendent ou
l'approchent . Parloiu où il passe, précédé ie la
'glorieuse renommée que la guerre lui a faile,
la curiosité qu'excite sa venue m change aussitôt
en une popularité respectueuse. L'admiration
provoquée àssa% les mîèn',1 par son attitude .-le-
vant les autorités aUemaiidct durant l'occupa-
tion dc son pays sc transforme en hommages
cordiaux et spontanés. On ne sc contente p lus
de l'acclamer ou de l'applaudir ou de l'entourer
d'honneurs ; on se senl porté vers ^ui par un
sentiment difficile là défmâr, on J'aime.

C'est l'imps-cssion qu'il avait produite aîîi
Etats-Unis et au Canada ; dans ces deux pays ,
tes protestants eux-mêmes onl tenu, en maintes
circonstances, i lui témoigner, par la chaleur -de
leor accueî!, par l'abondance des aumônes qu 'ils
lui ont remises pour ses eritvrcs, l'estime sinsu-
tiès-e cn -laquelle ils Je tiennent. A Paris, il en
lui de même, pendant ces ijroJs fournées où ie
cardrtial fut notre hûte.

Il nous arrivait .précédé de sa haute réputa-
tion de philosophe, d'apôlce des .classes ouvriè-
res, de grand patriote. La publication récente do
sa correspondance avec les autorilés allemandes
dont M. Georges Goyau a donné, dans la tienne
des Deux Mondes au 1er décembre, une analyse
si pcnéliraote , avait achevé de nous 3e faire con-
naître tel qu'il {Ut cn f*j« «lu .pouvoir occupant.
il l faut Imc c« 3r©6 volume âe pins âe 'cinq
cents pages, si J 'on veut vraiment .savoir ''.oui oe
que '.'archevêque de Malines a fait pour l'Eglise
el pour !a Belgique, pendant presque cinq ans.
C'est un vrai duel épislolairc entre le Cardinal
et le gouverneur von Bissing, où le beau rôle et
la victoire morale oie sonl point pour cc dernier,
d'où la philosophie de Kan-t sort 6cra.séc, en
cette controverse si curieuse avec le baron vim
l^anckcn , où aucun intérêt religieux ct social
n 'est laissé sans protection efficaee, aucun droit
vio'.v sans la protestation nécessaire.

Ceux qui assis>lèirent ;1 Ja séance au cours de
laquelle, lc samedi 13 'décembre, !e cardinal
Mercier lut , à l'Académie des sciences inroa 'e.s
et politiques , dont i! a élé élu membre, son
discours de réception, étaient encore, cn '.'enten-
dait!!, -sous l'impression de ces granits souvenirs.
Rarement, langage plus élevé, disons "e mol.
plus chrétien , a retenti sous -les voûtes dc
('Institut oie France, tant sur les lèvres du pré-
sident , M. 'Morizol-Thiluud , que sur celles du
primat île Belgique- En présence du cardinal
Amette , -de -Mur llauorillam!, d'une fouie de per-
sonnalités ecclésiastiques et laïques. M. Morizo!-
Thibauej a rappelle, en termes escellenls, l' œuvre
du cardinal Mercier , qu 'il n 'a pas craint àe ,«a-
¦IUOT comme < un prince de 3a science », comme
celui qui a su rajeunir « au «intact des sciences
nouvelles, la philosophie élorneïc > . En même
temps, il lui appliquait , cn les citant liK-méine,
ces parûtes de i'apOlic sain! Paul à son disciple
Timothée : « Dieu ne vous a pas ikmné l'îsprif
ite crainte, mais de courage, -àe détection st -de

Le c&rdin3il a répondu. Sa brève, mais subs-
tantielle harangue,, après les reimcrciemems
d'usage el C'évocaitios» de la guerre, fut une apo-
logie i àeli souveraineté toute puissante ée i?»
Providence qui micno «es volontés » e". «te 'a
collaboration que l'homme doit à cette infaiSibèc
Sagesse. Ce fut enfin l'éloge énra des vertus pra-
tiquées par loule i> France, dorant la inKe 1er-
rilièe domi ef.te sort victorieuse.

Après avoir ht ces deux discours et vu îc car-
dinal Mercier prendre séance à ctïé d'un autre
représentant illustre dc la philosophie cathodi-
que, le 11. P. .SertiManaes, commentateur de sainl
Thomas d'Aquin et lui-même Dominicain , on
peut sc demander à bon droit si les lemps ne
sont pas révolus , où iin "pensée chrétienne était
exclue si arbalrairemcut des académies officiel-
les et des corps savants. Qui .donc, cn France ou
iiile'eurs , osera encore opposer comme incompa-
tUies la science ci la foi ol accabler d'un mépris
dédaigneux ilcii-vcignemcnt philosophi que, Clas-
sique élans l'E glise romaine '? Lo voici en hon-
neur, dans le pays même où l'on affecta long-
temps <le fe considérer comme périmé. Un pré-
sident dc l'Académie des sciences moTCÙs et po-
litiques cite maintenant saint Paul el glorifie
- la philosophie éternelle » aux éteint même où
jadis on se faisait une règle 6c Ca discréditer.
Isa cardinal, prince tte 'l'Eglise, lui donne isx ré-
plique, reprenaut ces thèmes mîmes qui férenl,
pour «ne par!, le fond de ïa prédication <le Bos-
sttet. pvot !» niant fc 'rôle vie Ja l'rosiiteniv c' Ianl

ses raauimcs de i Evangile, exaltant 1 honneur, le
courage el le devoir.

La journée du dimanche 14 décembre devait
offrir à nos yeux des speciaexes non moins con-
solants. C'est à C'église Notre-Dame du Bosaire
en plein faifcourg populaire, <jue te cardinal
Mercier passa la matinée. 11 fui ainsi donné aux
IrasaiÏMirs l'occasion de t'entendre el de rece-
voir sa bénédiction. Une heure durant . l'arche-
vêque cle Malines parcourut les bâtiments où
sonl groupées les eenvres ouvrières du Bosaire
11 répondit , avec une simplicité charmante il
tous te» cemjrfânenls oui lui furent adressés. II
assorta ensuite, a 11 lieures. a la messe des hom-
mes; qu 'il entendit, agenociSé au milieu du
chon»; sacs vouiœr prendre "place au ïanlcuU
qu 'on Ira avail préparé. E pri! ensuite Ja parole,
ol ce Tut là surtout, en cette ctarmonêe sans ca-
raclèrc officiel , vraiment familière, qu 'il sut
trouver , dans son cœur, ies accents les plus
pposloKques. La fouie, à Ca sortie de l'église, lui
fil unc -majricfique ovation.

L'après-midi , ce fut, dans le cadre grandius*
fls Xotrc-Damc. l'hommage publie du cardinal
Amélie su pasteur rt au pontife < digne éuiik-c
des lîusc'ë et des Ambrohc >. Puis le -primat ie
Belgique parut cn chaire. Ca chiure illustrée par
Lacordaire, Ravignan, Mgr d'Hulst. Tous les
yeux étaient fixés sor ce visage émacié, où res-
plendi-! ta force de ia Ici el la vigueur de l'esprit.
Jl .dit la gîaictuo'c du peuple belge ponr le peu-
ple français. • Je voudrais , s'écria-t-il, que dans
mon pays, les noms de l'Yser, -Ce Verdun . d«
Joffre , de Péîain, de Caslednau , de Foch, fussent
affiché» eux murs de 'toutes oos écoles.' cn ta-
bleaux d'honneur. Vous «Sicz grands dans k
monde, vous avez encore grandi... >

ha Banque aussi, par l'héroïsme de son roi,
dc scs soldats, de sa popeiation civiic, a grandi
c.ans te monde, ou le nom du carden* Mercier
es* aujourd'hui synonyme de courage patrioti-
que et dc noblesse morale. La croix de guerre
française est à sa place, sur la poitrine de l'ar-
chevêque di Malines.

Ceux qui l'ont vu prier, élans l'église du .Bo-
saire, ont été frappés de sa piété profonde. Cet
homme, que_^?nLj£si>flto!ldi,ssenieals venaient
d'accueillir, t*s ^u'iait manifestement déposer
devant la nsajesté da Dieu qu'il sert. Ceux quise
sont entretenus avec lui ont été séduits 'par son
affabj'r t j  et par sa -modestie. Au Bosaire encore,
i! écoutait , tes yenx clos, Ces mains jointes, le
Iront diaisse. I hommage de hien venue que iui
adressa M. l'ahbé Boyrciu." curé de la paroisse.
Un coevire du tiijeuner intime qui lui fut offert ,
Us vendredi 12 décumbre, au lendemain eto son
arrivée, j iar C'aca-JémifT.en Impart dc la Tour
nuis traduisait aiiaj son impression : s U est
nous ci"sai(-il, d'une parfaite discrétion dans ses
propos : c'est fti réserve même, mais celte ré-
serve n'esl pas hautaine. Etle est faite de sagesse
et de bonté. U a ptu parlé -des épreuves que lue
apporta ia çuerre ou des événements politi ques
acfçeCs. On !e sen* uniquement soucieux d'èlrt
père de son peuple chrélien ct pasteur (les
âmes. =

Lc cardinai Morcicr , s'il appartient , par sa
naissance, par son apostolat, par son rO' e pa-
trictiquc, ii la Belgique. ' est aussi, "parce que phi-
losophe chrétien et prince de t'Eglise. une des
S'cixres les plus puras et fes -plus éclatantes flu
catholicisme, au temps présent . Sa large et juste
renommée, répandue il travers te monde, rejail-
li'; sur la religion dont i* est loir des plus àn-
sijjncs représentent*. L'hommage que Paris, au
nom dc Ca France, après l'Amérique, vient de
lui rendre , ne peut que réjouir tous les callioli-
ques. E. B.

Suppression de trains en Belgique
Bruxelles, 17 décembre,

(flânas .) — Par suite de la grève des mineur*,
l'administration êtes chemins de fer sc voit l'a-ns
l' i&ligalion d'envisager temporairement ta sup-
pression d'un grand nombre de trains de voya-
geurs et d'un certain nombre de trains ete mar-
chandises.

A l'usine Krupp
Essen, 18 décembre.

( W o l f f . )  — Pour la première fois dcpiv» sa
fondation , la Société ]>ar actions Kirupp à Essen
enregistre un eléKoit d'expkntaticti. Les béné-
fices oat bcîssé elc 57 mSHqns dc marcs Vannée
darniièrc à 18 m>'<lLium , tandis <|'.tc tes dépenses
ont atteint 54 mslt-ons de marcs «mire 52 pen-
dant l'exercice précédent. La perte est donc do
.10 «irions ete marcs, cexntre uni bénéfice de
ô misions Cannée ^précédente.

Arrêt probable des trains en Autriche
. Vienne, 17 décembre.

'¦ (B. C. V.). — On annonce officieUement :
iLes importations de ' churi>em continuant

il être insuffisantes pour les chomins de
fer autrichiens, il en ost rési*té une rapide
diminution des fadb.es réserves. Malgré les ré-
ductions ete trafic mises cn vigueur ces derniers
temps, te trafic ne poirrra élec maintenu <pie
jioàr un temps -1res bref. L'aeJmia'stration des
chemins de fer d'Elal devra examines1 l'éventua-
lité île l'arrêt complet <!u trafic pubicc (le* voya-
SCIIM des 21 nu 28 décembre.

AU CONSEIL DES ALLIÉS

Contre les vœux du Vorarlberg; '
l'aris, 17 décembre.

(llaiias.) — J>a lellre suivante a été remise
ce matin an chancelier de la République d'Au-
triche, an nom du Conseil suprême des alliés :

Monsieur de cliancaiier.
L'attention des jniissances ailiées et associées

a été appdée .sur certaines agitations epii me-
nacent de divers côtés la ceAésiem ct l'intégrité
territoriale même de 3a République d'Autriche.
Lcs démarches fastes par !e Landlag du Vorarl-
berg auprès du gouvernement de Vienne, en sue
de faire reconnaître à cette province sem droit
ek- ÏHirc àisposil'ion, coïncident ane Tes tnov-
vemenls epii tendent ù attirer, soit ie district de
Satrbourg. soit te TyrxR, dans l'orbite écemo-
mique d'Elats voisins et avec ia campagne me-
née dans ks anciens comitats de la Hongrie
occidentale pour instituer un plébiscite non
•prévu paie te traité, epii attribue celte région ù
t\Aui riche.

¦I JCS puissances alliées ct associées estiment
que si «es forces de dissociation devaient teiejtn-
pher sur l'nn qurfconejue de CM poinls, une
lel-e séparation risejuerait d entraîner ia etesa-
grégatem complète dc l'Elat autrichien et de
ruiner l'équiiilce dc l'Europe cwntraGc

¦Eiles elésirent, en conséeiucncc, nc laisser
subsister aue_un doute sur Seur volonté de main-
tenir dans ieur intégrité toutes Ces clauses ter-
ritoriales élu traité ete Saint-Germain, ert d'eu
poursuivre la «îriote application. C'est dans cet
esprit que le Conseil suprême a adoplé aujour-
d'hui la eiéeision suivante, do^t ii est décidé ù
assures- l'exécution, et que j'ai l'honneur dc
vous conmiunieruer en son nom.

« Les puissances atiées, désireuses d'assurer
l'existence de d'Autriche élans Ses frontières epii
lui on: élé assignées <d décidées ù faire respec-
ter Bes dispositions du traité de Saint.̂ Jejrmaiiî.
déclarent quelles s'eipposeremt à toute tenta-
live de nature il porter atteinte à »'j.!iîégri'.é du
territoire autrichien, ou qui, ceintrairement aux
stipulations de l' article 88 du susdit traité, au-
rait pour effet de eKKnpromcttee d'une mauûirre
ep/efconqiie. soit directement, soit indirecte-
ment, l'indépendance poiitkpie ou écemomîquc
lie Q'A-atrichc »

L'affaire de Scapa-Flow
Paris, 17 décembre.

(Havat.) — La e»mnsssion navale mixte et
la cemimission êtes réparations e>n£ temu mer-
o-redi après midi ume réunion pGénièrc au «Mir.s
de laefueite ta ejucslkm du règlement dc l'affaire
ete Scapa-Flwv a été ete nouveau elisculée. Jus-
qu 'à présent , Ces experts navat's allemands s'é-
taient, ucmble-t-ul. bornés à exposer Bes jaisems
pour lirsqueïrs ils ne pourraient elonner satis-
faction aux demandes des Alliés touciiact les
com-iKmsaliems pour la non livraison d'une .par-
tie du matériel réeîaané-

Dans 5a séance ele oicrcrcdi. Tes tcchrJcisns
allemands auremt soumis des propositions p«us
IHI moins définitives conoemani " les dédomma-
gements qu'ils ont l'intention d'offrir e\ ce pro-
pos aux Alliés. Ces propositions vemt ôtTe sou-
mises incessamment au -scuves-nement britan-
nique, principal in>!érewsé dans iTaffaire, ainsi
qu 'à

^ 
î'agréenent des autres puissances cSliécs.

Paris, 17 décembre.
L'agence Havas eroit savoir epic Bes propost-

tions des dtVégeé-s allemands cemsistenl :
il" A réduire la eniantifé ete matériel ".te elooks

réclamés.
2" A livreir des unités. actueïtemcoS cn coflis-

truction , ai» lieu ete celles ejoi semt priévOcs au
projet d<». protocoCe.

Nouvelles diverses
D'après î'yli«n/i", l'orRane socialisle Haïlien ,

M. Barrère. nmlwssadesir dc France 4 Rome,
serait rappelé.

— Suivant une e:oinmûnicalioa de Consl-an-
tino[H-e au Lokalnnzeigcr de - Berlin. Emir
Pacha a éte couronné roi de Keiurdislan.

AVIATION

Ponlet attsqoé par an nntonz
Dans son rakl vers l'Australie, l'aviateur fram-

ça's l'eniCet a dû interrompre sen voyoge dans
Ces circonstances suèvantcs :

Alors qu 'il survolait les montagnes élu Siani
ct episl passaiif ù une haiitenir d'environ
1000 mèSros, un vuutour s'csS jc(é dans Tsp-
pareil. L'hélice eL-oite fut brisée, el Poulet ne
put atterrir epi'au bout d'une ekmi-heUTC, sur
tm petit plateau qu'il elécouvirit dans tes mon-'
tagiies. A l'aide ete «m mécanicien Itenott. il
¦procéela au changement «le l'hëiriec brisée. B
ireprit son vo' :jM>mr revenir à Mer-Ano'»», îi
160 kilomèlires, et atterrir en pleine nnit.

ÏViulct compte! reprendre son vol pour
lîanïKol;

307 kilcœêtrM à lliea»
L'avialeur français Saeli Lewànte a réalisa

mardi en France, à bord el'un ariem Niemiporl.
ta "vitesse de .10" kilomètres :\ l'hiscav.



Confédération
Tribunal fidéral

Le Tribunal fédéral a iisx chancelier, en resn-
placement du Dr Rouold, appelé à Aarau en qua-
lité de secrétaire de la Chambre ele commerce
argovienne, te Dr Pedxazzini, actuellement secré-
taire dù Tribunal fédéral. Comme nouveau se-
crélaire de langue sUemande, le tribuna! a
nommé l'avocal Beltschart , greffier à Einsiedeln.

Encore l'échec de M. maillater
M. le conseilla- national ele DardeC donne

dans la Suisse libérale les détails suivants sur
ee qui s'est passé élans Vs groupes du Parlement
fédéra! aa sujet de la candidature Maïtefer :

c Le ninnqae de sincérité tpi'on reproche aux
groupes me sombte plus apparent ejue réel. Le
groupe de gauche comptait beaucoup d'absents
epiand il a pris sa détermina ticm. D'autre pari.
Ces groupes patriotes s'étaient entendus pour pré-
senter une liste unique où figœreirâ'lent les coo-
seiîxTs fédéraux acceptant une réélection et tes
candidats nouveaux proposés ipar les eJlfXéircnts
groupes. Ils accordaient à cette liste unique leur
appui moral el rien ete plus. Je n 'ai jamais con-
sêdéi-é pous ma pari que os* qualité ete mem-
bre d'un groupe impliquât l'obligation ete voter
en toutes occasions et ù tous 1e% tours de scru-
tin suivant k «uot d'ordre de ce groupe. K
«elfe obligation mêlait imposée, je ferais bande
il pairt. Les chefs de groupe avaient tenté l'avant-
veiile île l'élection une déms.cbe. collective au-
près ele ia dépulnticn vaudoise et de M. Maillefer
pour "'engager ù retirer sa cajadii datuirft qui se
heurtait à êtes obstacles. M. Msiltefer et Ces Vau-
eJccs ont refusé. Les leaders lie la gauche ont
aEotrs employé teur influence à ctinvaànare teurs
Omis de la oéeessité de vote» pour te candidat
officiel. Celte pression a paru d'abord réussir,
puis elle s'est révélée insuffisante. >

Mais le rédacteur en chef de la Suisse libérale
n'admel pas la casuislieiue de AI. de Dardel E

t Si' la eutodidiahirc Maoltefcr n 'était T*"s accep-
table, tes groupes n'avaient ]>as à '̂adopter. Ce
M "jeux tort. >

Ao Gra«d Cons«ll ttitlnois
On nous écrit ete Lugano, le 17 :
Hier s'est close la session ordinaire du Grand

Conseil , que sera suivie d ure session extraordi-
naire en janvier 1920. La pièce ele -résistance a
été fournie par ies modifications à la loi «ur tes
droits de succesiiem. Les besoins urgents d«
l'Etat , dont ta caisse n'a jamais été si vide , onl
déterminé des réformes qui frappent assez forl
les gros hérilages , tout  cn gardant tes dues pro-
portions.

Dans !a «'nnce d'h'er , te député Pagnamenta
a demanda qu? l'exemption de l 'impôt en faveur
des institutions d'utilité publique fût étendue
aux legs tiennes au cui le , jusqu au montant ete
2000 franrs  ; cette proposition a rencontré de
l'oppos'tion sur tes bancs de gauche el a été rc-
poussée.

Lcs séances s« sont déroulées calmement,
l'ne seule a été extrêmement mouvementée ct
très houleuse, à l'occasion d'une demande ele
subside ; ii y a eu même des voies (te fait .

M. l'avocat Louis Baècslra, conseïter .lalional ,
s'esl révélé président à poigne. La Droite a pris
aux discussions une part remarquable , surtout
par il'organe de l'ancien conseiller national
TOTth'.ni. Plusieurs de ses membres, sans être
avocats , ni médecins, ni ingénieurs, oct fait ,
eux aussi, de ia banne besogne. M.

Uno entreprise hydroéltctr 'tjus
La fabrique de machines Eischer Wyss eil

C'°, «'ingénieur Fischer ct l'ingénieur StietSin
ont aeteessé an Conseil d'Etat du canlon ete
Zoug une demande ete concession pour tf 'crpEoi-
tation de forces motrices liydrauliejucs entre los
lacs d'AecCTi.et de Zoug.

La Croix-Rouge
iLe comle Ladisias Tysïkiewicz, délégué élu

gouvernement polonais pour ies affaires dc la
Croix-Rouge, vient d'arriver à Berne. 11 esl
esbargé d'une mission importante du gouverne-
ment de Varsovie pour la Croix-Bouge inter-
nationa'e. Afin de rempllir cetlc mission, il a
quille Berne ce jour cn compagnie du comte
Szembck, .premier secrétaire de la légation do
Pologne.

FAITS DIVERS
tîRANGER

Ba»d« *v pillards
A Hambourg, une trentaine de pemonnes ont

tenté dc s'emparer de la gare ete U-nterelbeponr
y pîïer les marchandises qui s'y trouvaient. Le
groupe a été dispersé ô coups dc feu.

Grande exploilon eo Allemagne
Oa mamdc à propos d' ijnc catastrophe â Ma-

risnsiel, près de WXhefcroh&ten, qu« te lotaJÂté
(fes munitions contenues dans le dépôt a fait
«xptesion. Les dégâts sont incommensurables».
Juseju '"ici on » identifié 20 mort? et une soisain-
bdnc de blessés. Lea communications par che-
min de fer .entre Wiilhctinshafen ol la lexaLMé
voisine de Swde ont dû être éotemrooipues. Les
Gignes télégraphiques et téléplioniejucs des cmii-
irons sonl en granele partie détruites. A Marien-
siefi môme, aucune maison n'est .resiée Indemne.
Lc pont jeté .sur lç. canal! Ems-Jade, également
endommagé, ne peut plus ôtre .utilisé..

SUISSE
Va d.< ;-. » [ • trois r-.oi. -iiu-' ,

P» Poarentouy i .
A Largitren, près de la Érontàôro masse, un

ihut qui a fait explosion au cours des travaux
fit rsstaTWatifcm » tué trois ouvriers de la région.

Encore les traitements fédéraux

Un de ni» lions anus reprend dans 1. Action
Sociale Ca thèse de M. Braichet , qui a tenlé de
jnstilter tes revendications de Woion fédérative
tlu personne! fédéral même pour ies hauts trai-
tements. Noire ami ailègue ce qui a été fail pour
les conseillers fédéraux et les juges fédéraux. Lc
traitement des conseillers fédéraux a été porté
de 18,000 ù 25,000 fr. ; ca'ui des juges fédéraux ,
de 15,000 à 20,000 fr. Y a-l-il de quoi sc récrier ,
concJut notre ami, devant tes demandes des
fonctionnaires ?

Le chiffre des traitements des conseillers et
des juges fédéraux esl certainement impression-
nant. Mais ""ous ne trouvons pas qu 'ï justifie ce
que demande l'Union fédérale du personnel.

Tout d'abord, au point ete vue de la propor-
tion arithmétique, tes augmenta-lions accordées
aux magistrats fédéraux représentent un 'aux de
progression de 33 à 38 % , ainsi que notre ami
le constat» lui-même, tandis qus l'Union "fédéra-
tive du personnel propose d'améliorer tes Iraite-
ments selon une écheSte dont le taua , pour la
catégorie la plus élevée, n 'est pas inférieur à
« % .

Ensuite, il nous parait qu 'est ne peul con>pa-
rer tes responsabililés, te fardeau d'occupations
ct tes obiiijistions sociales -d'un consâlior iéetetal
ou d'un juge fédéral auec les responsabilités , la
besogne et los frais de représentation d'un fonc-
tionnaire.

Enlin, nous répétons que, si l'on trouvant juste
ete dceilde»" en faveur des fonctionnaires public-i
des augmentations de 3800, 4500 et 5000 fr.,
pour des traitements de 4000, 5000 ct 0000 fr.,
iil faudrait trouver bon que tes employés -des ad-
miEsstratiocs privées en demandassent aulant .
Or, chacun sait que ceia serait rrréalisnble. Ce
n'est pas une raison parce que l'Etat dispose de
la ressourœ des contributions publiques pour
exiger ete lui ce qu 'on trouverait déraisonnable
de demander à d'autres.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Ratitaillemn-t m benrre
tlexmnmniejué de l'Office fédéral du lait :
La baisse sur tous les changes élrangors, el

en particulier sur la couronne danoise, a Ten-
du possible ces dsrnéùres setnaoncs '.'achat ele
beunre aM Danemark â êtes 'prix inférieurs à
cearx prat'iejués en automne lors êtes achats des
provisiond nécessaires pour l'hover. Quelepies
importa tcc.-s de becinre onl cemelu des marchés.
Cepenelant la luccchacdf.sc rcvfeiKira encore au
même prix ejue celui auquel! l'Office fédérât du
teàt '.ivre son beurre, de même provenance, aux
déia.Htenls: -ced à casœe des grandes difKcuf .tés
de Iransnorl qui se font sentir actuellement .
et des risepies à erourcr. Entre lemps te change
d:ciois esl remonté. L'Office fédérât du lail sut!
attentivement te marché du beuaire à l'étranger
ct ne manepiera pas ete, faire eles propositions
à l'Office fédéra! de l'alimentation, dès (pie le
commerce "ibre sera capable d'assurés Ce raivi-
taiHcinenl d'une facexn régulière par des impor-
tations. La produc&m de beurre indigène es!
erxlracmcïnaîrement faible et sufEt à peine nu
ravlbiEcaMOt êtes prodiucleurs-consommateurs.
des hô^tiKiix el êtes malades. On poivra certai-
nement vecr dans 'es prochaimes semaines si
les peisébliilés d'imporlalieieis sonl conslanles
ti! si lex diffteeités de transport peu-vent être
résolues d'ime façon sak'sf^rFanle.. Les réserves
de l'Office fédéral ehi tait seronl prochainement
éputiiséos et «te nniiveSles wnporlalions deivonl
être faites, seil par te comroorrc libre, .soil par
tes offices compétents. Des confôreiwcs, dont ic
résultat feira l'objet d'im prochain ccanmiœiqué.
ont actucKement loeu à ce sujet.

LPI p ièg»* à dupes
La 'pénurie de combustible favorise tes spécu-

lations fratithiteuses. C'est ainsi que, ces jours
«Ursvwss, il a été mis en vente dans la ville tte
Berne, eies « charbons amés-ieafcvs non assujettis
tu rationnement, an prix de 33 fr. 50 pris a
ll».e v . U«i grand «MHnbte de consomm3teuirs
e>nl ekmné élans ce piège et ont payé ce prix
tout à fail exerfcclanl. Le pabttc esl mis en garde.

€chos de partout
PODROPOI ILS ÉCRIVENT

La revue Littérature, ù Paris, a posé aux lit-
térateurs cette ejucstieni : < Pourquoi éorrvez-
•vous ? »

Quelejues-uns emt répondu.
Ai1"8 Jcao Barthcroy, oublieuse sans eloute élu

mot de Pascal sur Je sori de edui qui < veut
faire range > < exprime des ambilions déme-
surées :

— J'écris pour essayer d'exprimer tout ce
eju 'il peut y anxtr do divin dans 1* nature
humaine. ;

M. Max Jacob <»t plus modeste :
— Pouir mieux écrire, répond-il.
M. André Dextercl pu» modeste encore j
—r J'écsis pour ne pas pensa.-..
Stais M. Jeun Ajalbcrl est lout -à {*it modeste :
•—• Pourquoi j'écris ? Je . tne te demande!

MOT DE U RN

'— Je viens powtoucher Ba note de resseme-
lage ete veis boltcnes.

— Alterniez votre tour , brave homme, il faut
d-'obord ejue je les paye'ml magasin elc chaus-
sures.

Les nouveaux abonnés pour 1820
reoevront la « Liberté * dès ce tour
sans augmentation de prix, à condi-
tion d'avoir envoyé le prix de leur
abonnement pour six ou douze mois.

L'ADMINISTRATION.

i i a i '

Grand Conseil
Session extraordinaire de déoembre

Sèanc-i do merctedt 17 déctntbrt
Présidence de M. Reichlen

Les traitements du corps enseignant
Le débat de la toi sur tes traitements du corps

enseignant esi repris ù l'article G, dont voici te
texte :

Art. 6. — 1/Etat contribue pour .une part
délermin&e nu tniiùmtan du traitement du
personueC cnseigmaiiL A cct effet , Res com-
mîmes ou cercles scolaire» sont Téparlis cn
cinq classes, conformément à un airxêlé spé-
dal du Conseil d'Etat.

U est bonifié, par la Caisse de-PEtat , aux
extmmunes de t ro dasec île 10 % du-trai-
tement légal des instituteurs, des institutri-
ces et des maîtresses d ouvrage : aux com-
munes de 2me cCasse, Ee 15 V. ; eiux com-
munes de 3m8 classe, te 2 0 %  ; aux com-
munes de 4Ine classe, Ee 25 "A.  et aux com-
munes ete 5mo edasse, te 30 %.

M. Chassai, rapporteur , soutient te point d-:
vue de èa commission,' qni, exiii-idéranil lia si-
tuation des communes riches et des communes
obérées, propose de bonifier le 5 % aux loca-
lités fortunées et ete monter jusepi'au -10 % pou»
tes cemun-irncs de Ea 5mo dasse.

iM. Musg , commissaire du gouvernement, ac-
cueiîie avoc empressement cette modification ,
qui vaudra pour I Etal une dvmimition dc
charge d'une trentaine de mrUe troncs. M. te
Direcleur êtes Finances touche cn passant il ia
situation des instiluteurs qui , nommes iiar le
Conseil d'Etat , sont payés par tes cemtmiuies.
Il croît que l'Etat devra étudier Ces voies et
moyens de se charger des traitements du corps
enseigmmt, cn introduits.!nt peut-être un impôl
scdlaire progressif , frappant pfUs lourdement
les communes riches. Sans tomber dans te com-
munisme, l'orateur estime que certains privilè-
(tos bourseoisiaux euil fail ieur temps et épie
i"ère sl'une plus grande solklarité at d' une en-
Ir 'aidc fructueuse entre communes est arrivée.

M. Blanchard eWOgistre avec satisfaction la
nouvelle classification proposée par Da commis-
sion, et puisque celle-ci comporte pour l'Etat
une économie de 30,000 fr. , il préconise de por-
ter jusqu 'à 50 % (a bonification cantonale aux
communes de la 5ra° «'asse.

Après intervention de M. Pylhon , directeur de
l'Instruction pulblique, de M. Musy, directeur ries
Finances, et M. Chassot , rapporteur , la questioii
est renvoyée au 2m0 débat.

Art.-7. — Vae-prune a âge dc 200 fr. est
BÎlouée aux instïiyeurs des écoles jwimai-
res, el une prime.de 100 fr. aux institu-
trices, à la cemdilion qu'Us obtenaient km
brevet ddTuiiliï. Cette prime est aug.iven.
tée, de quatre en quatre ans, de 200 fr. pour
les inslilulesucis jusqu 'au maximum do 800
frime-s el ete IG0 fr. pour tes iiisliluliice-s.
jusqu 'au maxiniunf dc MO franas . La prime
d'âge esl payée pus «a Caisse de l'Etal.

M. Chassot , rapporteur, justifie tout d'abord
te maintien de l'examen de renouvellement du
brovet. Qu&ni à J'éclietle d' augmentation , la
i-on»miss-!on a moeKtié b projet- du Conseil
-l'Etal. Eïe a porté te •max.'mum de la prime
d'âge à 1000 fr. pour les instituteurs et à 800 fr.
pour tes institutrices.

W. Musy, commissaire ehi gouvernement,
attire l'attention de l'Assemblée SUT t'accroisse
menl considérable ele charge qu 'entraînerai:!
l' adoption de C' r*igrecrtation réclamée par le
corps ens-to'gnanl , puisque la dépense pour
les primes d'âge serait portée île 230,000 à
860,000 fr. L'orateur soiiigne le fait épie l'avan-
cement donnant elrcit & fla prime d'âge com-
mtnee a\ec la inremiièirc année d'enseicnenwnt.

M. Grand prope>se de faire abstraction de la
condition da renou*cltemenl • du brevet. 11 re
vient sur la mise sur pied d'égalité des insti-
lutteurs et institutrices d'une part , et du corps
enseignant el du personnel ete l'Etat d'autre
part. Il demando que Ile maximum de la prime
d'âge soit parlé , poilr Cos éducateurs des deux
sexes à 1200 fr ., apTès epialrc augmentations
quadriennales.

M. Bitritmgl soutient énergiquement te poinl
de vue de M. Grand, sauf cn ce qui concerne
l'égaillé êtes traitements entre instituteurs et lits-
Clirtrices. K propose 1200 fr. de maximum pour
les instituteurs el 1000 pour tes institutrices.

MM. U'offtouscr et Friolet critiquent îa dif-
férence du régime des augmentations entre te
corps enseignant ct lie personnel dc ('Etat . M.
Wolhauser demande la suppression do l'exa-
men -du rcnexrveltemenl du Ibrcvel.

MM. Boschung et //. Gutknecht soni! d'accord
sur ce demnier point . Le député de Moral com-
pare les études el te travail du fonctionnaire de
l'Etat avec Ces éluetes e>t de tiravai! de l'éduca-
teur ete la jeunesse, pour justifier la proposi-
tion ete M. Grand.

M. Comte considère aussi <nre lta instituteurs
sont soumis à un régime wiférieUT à c€«ui de
personndl de ('Etat . Il propose que le maximum
de la prime d'âge, 1000 Cr. pour instituteurs el
institutrices, soit obtenu aa bout de 16 ans.

M. Schorro cite l'exompfle d'autres ' cantons,
où d'on sc montre plus généreux dans la ques-
tion êtes primes d'âge au corps enseignant . V.
loue «e bon esprit des éducateurs fribourgeois.

Jl. Daguet fait appel • a son expérience ete
membre de Ea commission des éitudes, pou*
défeneirc ie -maintien de l'examen de renouvel-
leraient du brevet. Cet c-xamen, qui est d'ailleurs
de pliis cn plus simplifié, est appnë/ié du y>rps
enseognant lui-même, L'orateur prie en outre
MM . tes Députés (te tenir compte des nécessités
budgétaires .
' M. faul Jonc met en gara* îe Orand-Conseil

cotvlrc l'cxagérulion dea difficultés ejuc eonipor-
turaùt le socotid examen exigé du corps cruei-
gnaut. L'Instruction publique n 'a po» fait de
cebtc épreuve un épeiuvanlail, "i un traquenard.
C'est une preuve de maturité qUe l'on demimle
ites éducateurs du peuple ; dans maintes pro-
fessions SiWrailes, on exige unc épreuve analo-
gue. Pour la prime d'âgo elle-même, l'ora-.eur
est d'accoed avec M. Grand.

M. i futy,  commissaire ehi goiivern'.'-aicnt, se
joint :i MM. Dagtiet ct Pai.li Joye, pour dé-
fendre l'examen de renouvollcincnt du brevet
L'examen d'Etat que l'on exige du licenrié en
droit est une épreuve semblable. Ces examens
sont exlrêmemcni utiles. Si. ailleurs , on dispense
do cette épreuve le corps enseignant , c'esl qu 'on
exige de celui-ci , pour entreir à l'Ecole normale,
des éludes secondaires cl que la période de pré-
paration des .candidats institutcUirs csl de cinq
ans, tandis qu 'elle o'est chez nous que de qua-
tre. La prime d'âge n'est point d'ailleurs mie
récompense d'exunien, puisqu 'elle part , non du
renouvellement du brevet, mais de ta -première
année d'enseign«yn<nt.- Le représcntonl du gou-
vernement ne peut admettre le reproche qu 'on
avantagerait .le personnel de l'Etat , en regard des
instituteurs. Par des chiffres, l'orateur montre
que l'augmentation 4cs traitements du corps
enseigoant eat supérieure ù celle des employés
do VatennisltraYion cantonne, pliisqu'àte alleiii-'t
te 110 et le 120 %, taudis épie celle du per-
sonnel dc l'Elat ne dépasse guère 'le 50 %. M.
Musy rappelle aux létés défenseurs du corps
enseignant te gairdc-à-voUs de M. Daguet. Le
gouvernement s'est effeurcé de maintenir l'équi-
libre entre toutes ies catégories du personnel de
l'Etat ol dc le maintenir dans la limite des res-
sources du pays. En accueillant dan» la pro-
portion du 80 % tes revendications du corps
enseignant , te Conseil d'Etat croit avoir fait
tout son devoir et marqué en même temps aux
éducateurs la sympathie ol ia ne«>nnaissaîvce
auxquelf.es iùs ont dïoit.

Après unc brève réplique de M. Grand, quo
se rallie à la proposition de M. Bwriswil , aiasi
que MM Wolhauser d Comte, M. Chassot, rap-
portenr, résume rapidement Ee débat , en insis-
tant sur la différence êtes situations, des occu-
pations, des congés, des fonctionsvaires de VEtat
et des membres élu corps enseignant.

Le Rapporteur maintenant te texte amendé
par la commission, ce texte ost veHé à une évi-
dente majerété, conlre 16 voix qui vont ix la
pre*posfcion de M. Bœt'vswjt.

Ce dernier recomimandc au gouvernement de:
revoir pour le deuxième déliât une parlie à~
sa proposition, domandant que le maximum de
la prima d'âge soit accordé au bout de seize
nais, au Bien de vingt. ÛBM. Pylhon , Musg ct
Chassot acceptent d'examiner ce vœu , arres
que M. Ic Directeur des Finances a fail remar-
quer que Oa dépense supplémentaire qu 'entraî-
nerait ' oeîle rmodificailion pourrait être de 30,000
à 35,000 francs.

L'article 8 statue que Ces maîlires des écoles
régiemates jouissent, outre des ucctssoires en
naliace, d'un traitement amiuel dc 3200 à 3500
francs payé par VElat , ainsi que de la .prim*
d'tac. Adopté sans changement.

L'article 9. irègéc la situation des mailr-esses
d'écoles miéiiagèrcis, qeii ont un traitoaient d*
1500 à 2500 f rares , outre tes accessoires accoi
dés aux institutrices des écoles rurales. Sur in
proposition de M. Daguet, tes maîtresses de l'en-
seignament ménager bénéficieront aussi des pri-
mes d'âge.

Ali. 10. —• Le subside de l'Etat prévu
• par 1a .tei «n faveur (Ses éectes seconilav-es
de district esl fixé A 180 lr. paT " heure heb-
domadaire d'enseignement effectif, avec la
réserve que celte participation ne saurait
dépasser 1e chilffre tolal de 16,000 franc
annuellement.

M. Glasson, faisant état des sorvicos epic ren-
dent Ces écoles secondaires, rédamc la suppres-
sion de 1a réserve qui "termine l'article. MNL
Berrisuiyl et Bîuncheird demandent êtes assuran-
ces dc l'Etat en ce qui concerne la future école
secondaire de Oa SLitgine.

M. 11. Gutltnechl voudrait avantager les maî-
tres porteurs du brevet d'enseignement secon-
daire ct il éCèverail pour eseus-ci le subside par
heure hebdomadaire à 200 fr .

M. Python, directeur de E'Instruction publi-
que, rappttlte que l'école seconelaire de la Sin-
gine a été remplacée par une école régionaCe
Les e_ommunc3 qui la rétabliraient auraient droi l
aux subsides cantonaux prévus pour Ces autres
écoles secondaires. Etes auraient à fournir le*
locaux , l'affouage et autres accessoires en na-
ture. A M. Gutknecht , M. Python répond ejue
la décision dc n'occuper dans ies écoCes secon-
daires ejue êtes raaftres porteurs du. brovet se-
condaire s'est licurtée i des difficuilûs daais ia
pratique. Néanmoins, -te vreu (te iM. Gutknecht
et la proposition de M. G&osson sont retenus
pour te 2,no débat, d'un commun acexwd entre
Ee représentent du gouvernement et M. le Bap-
portpur.

Est de tijême renroyé an Ve" débat, à la ete-
mande de M. Emile Gross, l'artielie 11, qui pré-
voit « un subside de 8000 fr. aumaximam-pour
l'Ecole secondaire profcsskmneji c eios garçons
de Friboorg. >. M. Gross n'est pas pamlisan de
la.limite maximum.

Œ/arlicto 12 me souièvie ameune eibjesotion. II
dit épie tes commîmes doivent exionpléter la. sub-
vention cantonale aux écoles secondaires, ele
sorte que «a rétribution annucMe dîs maître»
soit dc 4800 à 6000 fr. pour 24 heures dc CDW8.

Arl. 13. — La subventiosi atîiouée annuel-
lement aux écolos secondaires dî jeûnes
ftJies ne peut dépasser 90 fr . par hem-c
heMomadaire de cours, ni te erhiffre global
nie 8Q0Û fr. -Les 'aisWuteiçc.i reçoivent une
nStr 'lul'liou amnistie de 3600 à 4000 fr.
poiir 34 bonirû» de cou rs pirr semaine.

M. i f .  CutknecMl réilére l'oliscrvâlion faite a
l'MîicSp 10. en ce qu: concerne l'avanlaga â ac-
corder aux "maîtresses portetise* du brevet d'en-
seignement secondaire. RcnvoyS au 2tr's délut.
L'article H ¦ sera égarement - revu pour 'la

deuxième lecture. La commission l'a rédigé
comme suit :

Art, 1-i . — lin subside spécial est accordé
aux écoles qui ont organisé une section
d'enseignement professioimcL

Les iraiteimeiits de la section profession,
celte de C'école secondaire des filles, à Fri-
bourg, sont lises comme suit : 4,000-4 ,800
francs i éa .maîtresse principale de cuisine ;
3,600-4 ,400 fr. aux maîtresses princi-putes
des çutres cours ; 3,000-3,800 (r. aux tuai-
Ire-sses ct à l'économe des cours ; 2,500-
3.300 lfr. eux sous-imaHresses.

Les liitiilaircs, nommées par te Conseil
d'Etat , dtM>-.rf; n : avee Ce mii'iaiDi.i 'AI Ira?,
tement. Le maximum est alt.-int après
16 ans, avec une cugmantaïlon quadrien-
nale de 200 lfr.

Ces irailemenls sonl payés par la caisse
de l'Etat qui perçoit , cn retour , les subven-
tions revenant ù l'établissement.

M. CAossot, rapporteur , rend hommage ù l'ac-
!i.vité de la directrice des cours de cuisine de
l'EcoCe secondaire de Gcimbadi et accepte ïe
renvoi de l'article au 2""' etebat , après interven-
tion de MiM. //. Galknecht, Paul Jogc et Musy,
directeur des Finances.

L'articile 15, réglant les compétences des «o-
milts dès écoles seconûaires, csl adopté sans
modification, ct le débat est interrompu.

Ls chemin de fer Frlbonrg-PIaiifayon
La députation ete Ha Singine, il laquelle s'est

joint M. Alfred Reichlen , dépose unc motion
prior.l te Conseil d'Etat de voir s'il n'esl pas in-
diqué dc mettre immédiatement à Vélude el
d'entreprendre silôt que possible la cemstruc-
tiion etu chemin de fer routier FriboUrg-'i"avel.
AGter.swyl-l'lanifayou, de sorte que cette rons-
Iruction paisse élre achevée lors de l'établisse-
ment du pont de Ztchringcn. I_*s motionnai res
demandent que te gouvernement lasse det pro
positions pour la session de mai 1920.

La si'nn'ce. rs! Striée il niiiîii 45.

r.' e-o l -K pr i i i i i i l rco mt secondaires
de la vi t l .- d« Fi bunig

Par décision de rjwitorité ceanmiuiiite, uioli-
vée par la dierté et la pénurie du oœubnstifcie,
Bes écoles primaires el secondaires officteltes de
la vifte de Fribourg sériait fermées du sameii
soir 20 décembre au lundi matin 12 janvier
prochain!.

Un foy-r brllté
Hier après "midi, on trouvait a,u bord de la

Sarine. jure-s de l'enïotage de la Madeleine, le
corps d'une jeune femme, qui s'élait enfuie de
son domicile, au l'clit-Rcme, lundi , et qui avait
dû se jeter à S'«"au dans un accès de fcSie. La
malheureuse, Mm" Marie Ii., de Wahlcrn (Berne),
était devenue mère il y a six semaines. BUe
était soignée jusqu'à lundi à O'Uosp iec Daler ;
muis. malgré ta soHiciluide dont on l'entourait,
Une myincilSc tristesse li dominait. Son mari,
im brave ouvrier anarèe£«al, crut biein faire de
ramener la jeune mère ou foyer ; et, .en effet ,
ce retour panl tout d'aliord calmer la pauvre
malade. MrJlhcUTeiisejmcnt, te mieux ne fut ejue
passager, et epiefqucs liem-es après, ô!mo B.
réussissait à s'enfuir pour -nc plus reparaître.
Chacun coanpatit au ebagrin de la petite fa-
mïle, qui passait pewir un foyer très uni. ct très
heureux.

A la Ciecilla
Cette Société de client l céCèlwtera dimanche,

21 décembre, îe 20rae ainnivorsasrc ite sa fon-
dation.

A oct effet, cite a décidé de réunir, en uni»
fêle tout intime, se-s nombreux bienfaiteurs et
amis.

Mais Oe programme composte déjà la veille,
samedi, 20 décembre, il 7 heurcs du matin , une
onesse pour ies défuuifcs do JX Sociélé. Le diman-
che, 21, à 9 h. Si du matin, ifi y aura un office
soGomiel avec messe en musique ct allocution de
circonstance. A 12 heures, un dîner en commun,
.agrémenté de productions diverses, «réunira tes
partictpaals daas la granele saUte de E'aubcirgc
du Sclùld

€lnqnantenalre de l'orpliAlluat
boorgeelvlal de FilbonrK

Nous irappclons eux pubCic épie ta fôte com-
mémoraitivc ùs cinquan-tenadre do l'orpiielinat
(te la ville sera célébrée dimanche 21 décembre.

En voici Ce programme :
11 h., 'déport de l'orphelinat en cortège; $

11 ii. 15, messe basse à la CcCJéaa.l'.e de Saint-
Nicolas ,aMoculiom do earexinstance pair Mgr Es-
seiira, Révéreodissfcne Pirévôt ; chanls par
M"* Cliarlotte Galley ; A i h- , grand concert
«i En Orenette ; il 6 h. 30, réunion îaimuièrc ù
rorphettnat.

A l'église de Saàit-Nùco",as, Ses places seront
réson-ées pour Ces Autorités, [«s invités et les
élèves de l'orphcTiiiat.

Prnteetlon de la jen ne fllle
-Lai diskributtoa das récompenses aux demus-

tiquess et employées a eu Dieu.le dîmamcbe 14 dé-
cembre au home do Bon Conseil, IL rue ele l'Hô-
pital . II a été déoemé 21 etipCômes, lil broahes
cn argent , 2 ccuclfix. poiw (tes années de seniico
de 5 il 30 ans chez les mêmes maîtres.

La réamion tout intime, pré»idàe paf M, le
•chancre Sclicwienbergor, idirccteur ecclôsias-
litfue du comité cantonal , a été.honorée de la
iprésencc do M. Romain de Wcck, syndic efc
P'ribomrg et jMir plusieurs maîtresses de masson,
iMMnreuises de recoinnaîtire aànsi la fâd&ité et Ce
eiérouement de leurs employées.

Bavez le

STIMULANT
Apértllf au Vin _ e4 Quinquina



CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE

Bulle, le 17 décembte.
L'éleclion ide M. Musy au Conseil fédéral a

été accueillie avec allégresse dans toute la
Gru}'ùre.

Jeudi déjà , la viiite dc Bulle cn était lout
animée fl sescolléo par tes coups du canon.
L'aviateur Progin, de Bulle, nûus a confirmé
ja bonne 'nouvelle par lui vol autour de la jtile.
Le blpllan semhlait Un signe d'or dans lc ciel.
En signe de joie, le soir, au sommet le la fient
Je BTCc, il y avait Un feu , deiré aussi.

Mais dimanche, pour recevoir notre Conseil-
ler fédéral, Ja vilte élait pavoisée et toute rayon-
nante entre te Manc et le bleu 'intenses de son
cadre d'hiver.

Jc ne recommencerai pas à raconter ta belle
réception epic la dépulation gmyéricnne lui a
faite. Mais il -me sera bien permis île dire en-
core que les BuUois et tous les Gruyeriens
paient muis dans une commune pensée de légi-
time fierté pour l'honneur qui étail échu à un
Gruyérien , et tous ont vibré aux paroles que no-
ire ConscsCler fédéral n adressées ik scs compa-
triotes -dans celte matinée de dimanche.

Un so grand honneur , el si rare — puisque
c'est b» premi&re fois qu 'un Fribourgeois y
ïrriVe — ne va pas Sans de Sourdes responsa-
léli'.és. Nolls îc comprenons, mais nous savons
que celui qui accepte ces responsabilités ei qui
a ies qualités de notre race « la loyauté el la
droiture, te poilciotistnc cl ta foi > , celui-là peut
charger ses épaules, car il sera toujours com-
jm-is par les siens, ct soutenu par sa foi, d*ns la
igné formé et droite des principes catholiques.
C'est Un des graves devoirs du citoyen de sou-
.crar les chefs, comme c'est un plus grave
jetait encore pour tes chefs dc conduire lts
destinées du pays vers plus de grandeur et vers
plus d'idéal.

M. Musy sera ce chef, à Berne , ct noiis serons
c-s citoyens. J'en veux jiour preuve sis qualités
comme directeur de nos finances cantonales, son
énergique attitude aux Chambres fédérâtes dtns
son discours conlre te botehévisinc, dernière-
ment encore tes nobles paroies qu 'il a pronon-
cées an Grand Conseil pour notre grande œuvre ,
pour l'Université, el enfin ses sentiments dc fé-
déraliste convaincu. Avec ces principes-là , on
on peut monter haut , ct laire monier avec soi
(oui son pays.

Et maintenant que je sus atfé -vers ces gran-
deurs glorieuses el lourdes pourtant , je redes-
cends dans notre bonne vâïïe dc Bulle.

La Sociélé (te gymnastique et les pupilles se
sont produits , dimanche , 7 décembre, et ont ce
un granit succès avec Heurs exercices Variés el
très intéressants qui prouvent Ca vitalité de U
Société, les capacités et la persévérance des
membres et de lenr moniteur.

A Broc, ies gymnastes ont aussi été très ap-
plaudis , ce même jour.

MM. Corna el Itobert, que Fribour? conmaM
bicuj ont donné devant eu public très restreint ,
mais attentif — il y avait , m'a-t-on dit , quoique
mérite ù l'être, dans l'atmosphère placée de la
salle —, une conférence sur ces précurseurs de
lu révolution russe, tirés des romans de Dos-
loïevsky. Il parait que c'était plein d'intérêt ei
instructif même. On a goûté beaucoup la tec-
turc , faite par M. Bobert , dc .quelques pages dt
romancier russe.

Avant de clore, jc pense que j'ose, sans trop
«îe risques, vous dire que j 'ai lu avec lous les
Bullois te démenti ejue M. Emile Morard a pu-
blié élans Ca Liberté du 9 décembre. Je nc puis
que confirmer ses dires. Il n'eat certainement
pas l'auteur de oes malheureuses chroniques ,
puisque l' auteur... c'esl mioil Je iui exprime pu-
bliquement nies vifs regrets des ennuiî ejui lui
arrivent par mon fait. Il comprendra l'Utilité tlu
silence étant étonnée l'extrême susceptibilité ete
nos gens I

J'avoue avoir élé très étonné d'apprendre
l'écho que font mes chroniques, dans notre «île.
Tout ce bruit teur donne à la fois un crédit ct
m disorédit qu'elles nc méritent pas , mais qui
ne trouble en rien la quiétude die ce pauvre
chroniqueur , lequel entend bien continuer à
raconter a"vec impartialité , sincérité et bienveil-
lance, tout ce qui se ipassie dans sa chère ville
de Buite

Ii'expoiiltlon Robert

M. Robert expose, dans son atelier de la rïïe
des Alpes , une parlie des œuvres qn 'ï a com-
posées ces trois dernières années.

Cette exposition n 'est pas seulement inté-
ressante par les œuvres eles-mômes, donl
<iuc£ques-tinea captivent Jes regairels des connais-
seurs pair une vérité habilement exprimée ; mais
elle l'est encore davantage par la diversité ites
procédés de l'artiste.

On trouve chez M. Robert nn effort de travail
obstiué, et l'on se demande comment , à côté ite
ses heures d'enseignennent, îl a pu exécuter
lant d'œuvres, démontrant un chercheur Infa-
tigable, que l'expérience fortifie et qui progresse
d'un pas anssi alerte qu'assuré.

La muraille de l'eecaEcr est tapissée de gra-
vures que le» amateurs apprécient ot qu 'ils
conservent jalousement, puisque, aujourd'hui,
il est presque impossiKe de s'en procurer tm
seul esëm'plàire.

A l'intérieur de l'atelier sc trouvent des
crayons d'un dessin sûr, adroit ct nel . (73) ;
des aquarelles sobres et fer-meâ--.(69) ; des pein-
lures à la détrempe, comme ces élonnantas
campanules (18) , bien en ,p6ace, bien cn valeur,
avec des nuances fraîches et fines, des- toos
rares, de beaux effets , exempts de banalité ct
«le mignardise.

On -remarque aussi des pastels : une tête
d'entant aux yeux vifs, étoimés et cuTieux (155) ;
«tes paysages qui semblent un peu .mièvres, un
pcit énervôs, niais donl la douceur plaît mi
public;

Toiitafoàs, ce qui paraître plus intéressant
«lans cette . «tposîtfqn, cc Soat .tes peintures à
« Imite, qui marquent il'iiue façon frappante Je

clremin parcouru par l'arliste , en «piété d'une
forme plus parfaite.

Ces oeuvre* appartiennent à différentes épo-
que*. Lea plu* anciennes. Les grandes vrgue-t
(54), la Place de Notre-Dame (22) , font voir le
.peintre «fui cherche .la lumière, soit par êtes coiir
trustes , soil par (tes violences ete couleur ; cèles
ne sont pas sens produire l'ampretesoii d'obscu-
rité ou de efinquanl.

Les paysages du Valais marquent un pas en
avanl. Ils sont parfois un peu secs (49) , un
peu assombris (33), ou légèrement métalliques
(30) ; mads ce travail alwutit au Bitte (lô), boïe
peinture , so'lidomcnt construite, avec de grandes
lignes. La véritable lumière y briïe ; lt» Meus,
heureusement rompus, nc sont plus opaejue* ;
ils ont des transparences de vapeurs lointaines.
On n 'aurait rien à reprocher à ce tableau , si
l'eau du bisse roulait fluide, comme colle .le la
Vol/ce de la Sarine (5). Celte fois , te paysage
est d'une belle ordonnance, très etesskré, très
vivant. L'eau n 'est plus grfée ; elle glisse, miroi-
tante, parmi les broussailles bourgeonnantes ;
Ces forêts d'un bleu profond reculent tes mon-
tagnes, ejui o«l cncejre ia durerîé et ia froideur
dc l'hiver mourant.

Les œuvres qui viennent ensuite represente.nl
des environs de Fribourg. là, M. Robert a le
souci ete la coulcik- ei ete l'effet décoratif. On
découvre, par ci, par là, des tons obscurs (17) ;
éludes très variées, très senties, 1res interpré-
tées ; txituà, VAutomne (57) et d«Ux petites po-
chades (14 et -15}.

Enfin , -les derniers travanx soct pkis Sobres,
plus simples ct cependant moins fragmentaires.
La lumière y est pure, tes proportions justes ;
tes ombres moins opaques ; pas de fouillis ; ie
clinquant :i disparu ; c'est reposant ; on admire
te Groupe . det piirs (41) ; les Ef fe t s  du soir ( 13),
ct surtout Sa Colline (16), qni donne une farte
sensation de vérilé ct commUoiepie l'émotion de
l'artiste.

Toutes ces peintures, placées à côté d'autres
un jieu fatiguées, démontrent qu 'il vaut mieux
recommencer un travail, le produire 'd'un stiii
jet , plutôt que <£e s'obstiner à vouloir te cor-
riger par des surcharges.

Le public se rend compte eie l'effort heureux
et du j«rogcès de l'artrlste, car non seulement il
visite sen exposition , mais U i'ailnne, il I'eslime,
et , mienx encore, il achète, comme l'indique un
grand nombre de tableaux portant l'inscrip-
tion r vendu.

te 17 décemto'o
La journée du 17 décembre, qu'un mé'.éoro

logisle américain avail dit devoir être caiastro
phique, à cause de ctrlaines conjoncjiocs sidé
rates, s'est passée en douceur.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle d'études de l'Union des Iraixiilleuses.

— Ce soir, jeudi , à 8 h. 'A , séance au local
de la rue ete Moral.

« L'Ancienne », Pribourg. — Assemblée gé-
nôrale ordinaire, vendredi , 19 courant au local ,
restaurant dc l'Aigle Noir, à 8 h. M du soir.
Traotaoda : Mutations, soirée annuelle, rïpré-
seutatkms, choix d'un Socal. Divers. — Tous
les membres sout invités n y assister.

La fièvre aphtou&e
Bienne, 18 décembre.

Les mesurées prises en raison ete la fièvre
aphteuse «musent ete nemibrèux désagréments
«KIX ouvriers des environs qui venaient travail»
à Boentne. Ils sonl maintenait internés dans Ja
¦MÎUc, où des logouicntis leur ont élé proparés.
Il «i esl ete môme pemr le-s enfants des com-
munes voisines de Bictute qui fréquentent "es
écoles de lu ville. Iinfin les ceunnierçants se pei-
gnent que îes mesures prises teur causeront un
«rave préjudice à l'occasion eîes fêtes.

Changes à vae de 1* Bourse de Genève
Le 18 déoembre

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour le» billets de banque,
S peut cinster ua écart.

Le premier cours est ceJai auquel 1rs banquei
achètent ; le second, ¦celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demande Oiïre
Paris 61 75 53 75
Londres (livre st) . . . . 30 68 21 08
Allemagne (marc) . . . .  10 35 12 35
Italia (Ure) 41 — 43 —
Autriche (couronne) . . .  3 20 5 20
Prague (eonronne . . . .  8 50 10 60
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 27 5 67
Bruxelles 63.75. 66. 75
Madrid (peseta) 104 50 106 50
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  206 tO 208 60
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  10 — 14 —

WJLLRnS MÉTÉOROLOGIQUE
Oo 18 décembre

BABOHiTXS
Décembre lt] 13; 14|"i6; IG , 17| 18[ pfoemhrt

TÉ6,0 §- |- Tt6,0

7B0.0 S- |- 710,0

716,0 §~ §- 716,0

710.0 §- . i|| lh „ .il §- 710,0s r m s M
700,0 S- | j I II M ' _f ' 'w.°
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f ù. c -Ut-él-lS -S —7 —2 û f . m

U . b. m —61—il—6 —4 0 0 l il*, m.
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TK1IFS PROBABLE
Zurich., 1« décenibre, midi.

. Olll ntiîgeux ; pluie ou nêise sans impor-
tànei.

A LIBERTE — Jeudi 18 décenibre

souvins
Le» négociations de Paris

et la mise en vigueur du traité ie pabt
Berlin, IS décembre.

<Xn mande d'Amsterdam au Lokal Anxeiger :
Suivant une information de Paris , les iKiur-

parter.e entre tes ex]>erts Eitemami» t-t alliés , au
sujet de .'affaire! dp Scapa I-'low, «tront termi-
nés h la fin dc cette semaine, cl l'on attend la
mise en vigueur du traité dc Versailles pour ie
détirt (te janvier.

Prochain discours de M. Lloyd George
Londres, IS décembre.

(Havat.) — M. Lîoyd Ge-ewge fera demain,
vendredi, à Ea Chambre des communes, un im-
portant discours sur la situation en Europe,
notamment au sujet des conférences prochaines
qu'auront les Alïiés ci*rc eux.

Le traité de paix aux Etats-Unis
Sew-York, 18 décembre.

•Les démocrates craignent epic l'attitude <lu
Président et sa décision de ne pas admettre de
cbmçromis au sujeH du tra&j de .paix n'aient
un effet fâc.lteux sur te parti, d'autant i*ûs
qsx'ils commencent à se rendre compte que,
dans le pays, fc senlimeni prend dc plus en
puis «|Ue Cc Sénat ct te Président doivent régler
leurs différends, afin (pié «e traité puisse être
ratifié. !.e délai cau<e lui si gran/1 préjudice à
rjndnBlric e4 au commère» exlérieur (pic d*-
nombreux anémiées du parti etémeiea-ale expri-
meront Ue désir (l'accepter les réserves dea
républicains plutôt que de retarder encore pius
fa ratification. On e*t (jusque peu déçu ici que
les Alliés n'oient pas donne'*, dans ieur confé-
rence à Londres, ejuaieiiie indication au sujel
d«3 r&Cryes contre ftesejoeCes ils me feraient pas
d'objcdîioi!, ex* qui aurait rendu là situation du
Président plus facile. I^a seule cbbsc qui pour-
rait maintenant sauver ie traité, serait que ies
changes continuassent it baisser, que ceUe baisse
arrêtât les exportations, fermât tes fabriques
el rendit tes ouvTiers sans travail, et alors le
pajn poixrail mettre cet état de clioses en rap-
port avec l'écherc île Ea ràtifxation élu traité ct
exercer ikne telte pression sur te Sénat qu'i!
serrait obiigé de céder. Mâts des pérsemnes. sur
te jugement desquelles on peut se baser, disent
qu'on ne peut nourrir l'espoir de voir te traite
ratifié à moins d'une détresse économiejuc poi-
enante.

Rapprochement américano-japonais
New-York , 16 décembre.

Les correspondants spéciaux des journaûs
araiiricauis envoient <te Tokio des câblogramniej
sensationnels stir un revirement élans îa pal'li-
que extérieure du Japon qui éloignerait toul
danger d' un conflit enire ies E'.ats-Vnit cl ce
pays. 1! s'agit d'un . stlccès du parti icnsTv.i-
teiur-pacifiste, dont font partie les cercles ceun-
merexaux 'du Japon, sur le parli militariste ultra-
nationaliste qui aspire à une domination japo-
naise sur toute l'Asie. Ce succès a été remporté
duns te Cotises privé,.qui comprend tes hommes
d'Etat Jes plus importants et tes plus expérimen-
tes dù Japon. Il est roaTurtenant hors dc doule
que le gouvernement japonais n 'enverra pins de
soldats en Sibérie, cédant ainsi aux vœux es pri-
més par l'Amùrique ï y a plusieurs inois eléjà.
La résolution prévoit une collaboration amicale
du Japon avec tes Etats-Unis en Sibérie et tn
Chine. Elle exclut toute ingérence japonaise dans
la politique intérieure ete Va Sibérie. Le Japon
aura une certaine surveillance sur tes chemins
de fer transsibériens, mais seulement -m qualité
de mandataire des Etats intéressés. Le Conseil
constate ejue, jusqu'à présent, lia politique japo-
naise vis-à-vis de la Corée c-L <!. ¦ '.».-. Chine était
imprudente et épie seule une Cbine »ux senti-
ments amicaux offre les possibilités d'une exploi-
tation commerciate. (On se rappelle «pie ic boy-
cottage chinois des marchandises japonaises était
arri™ à une tetle intensité épie te commerce ja-
ponais se voyait «réduit à un tiers.)

La presse américaine est unanime 5 saluer
avec une très .vive satisfaction ce clnngcmcnt
heureux.
A l'Assemblée nationale allemande

Berlin, 18 décembre.
( W o l f f . )  — La commission du budget de l'as-

semblée nationale a accepté une demande (le
crédit supplémentaire de 300. miéliems dans te
but d'appliquer la loi sur l'électricité. La com-
mission a s-oté en outre un projet prévoyant unc
indemnité de Teiichérisscmint de 50 % en fa-
veur des fonctionnaires du R«di jusqu'à la li-
quidation de 1a question des traitements.

Berlin, 18 décembre.
( W o l f f . )  — L'asserabWe naiionate, élans sa

séance d'hier "mercredi , après midi , a liquidé , en
3mo ieclure le projet d'imposition extraordinaire
êtes fortunes. La proposition tendant à renvoyer
le projet à une commission en vue dc la trans-
formation dc iVinuposition citraore&iairev en em-
prunt forcé est revenue en «ïsenusion. Les part»
de droite ont protesté encore une {ois contre L«
projet qui aîfaiblil te capital précisément au
moment où em cn a si besoin. On couri , d'autre
part , te danger, dc voir le produit de l'imposition
extraordinaire saisi par i'Eiitente. La proposi-
tten-de renvoi ù Sa «qm<mï.<jsi<m ._ 0!9t repoussé» «
l' a pprt nominal, par 226 voix cortlrc 50.

Enfin , l'assemblée a volé une Goi interdisant
l'emploi de sommelières dans Jes cafés el les
rêitaurajlts pour des raisons de moraullé.

Bcrlini 18 décembre.
( W o l f f . )  -— Au cours de '.u séance d'hier mer-

credi de rAssen&lëc nationale prussienne, le 'dé-
puté Frieiïïii'rg _,s'e»l éievé siolerameot contre
tes méthodes (manderas du miôdstro.Erzberger ,
méthodes qu'il a ejualifiées ei'estrapr-linairerjînt
inqniétantes. Le président «lu conteS. M. Hirsch ,
a dicliré qut le»* m'îaibres du Relrlurat t\e -u-
vsnl rien , dès faits ava.neés jar M. Fwdhi'rê.

I.'assembléc roiiiinue ensuite la-discussion-de

»»"S.iï?ffiE _ÉI

ila proposition des partis de la majorilc refatire
û la créntion d'un Etait aî.ennanil unitaire. La
molion a été approuvée par 210 voix Contre 32.
Elle detnaode-â l'cEBeiinblce nationale t-t au gon-
veniemcnt prussien de proposer au gouvérne-
men; centrai du lieteli d'entrer en pourparlers
avec ites geiuvirnrenents-de tous les Elals alk-
mands en vue ete la. création de l"Etit unilal-re.

L'assemblée a approuvé finalement te budget
de l'Etat pour 1920 contre ies voix êtes natio-
naux allemands et dés indépendants. La pro-
chaine sfance aura Ueu te 21 janvier.

Le chef de l'armée allemand p.
des Etats baltiques

Berlin, IS décembre.
Le colonel Bctrnondt esi attiré à Beriln et a

été ireçu par ûe mônistre ete la défense nationale.
I>? Lolirl Amei 'jer dit _favxiir que le axfkrœ'.

est très déprimé à la suite da l'échec de son
entreprise rriLitacre.

Les prisonniers allemands
Berlin, IS décembre.

(Wol f f . )  — La Ligue populaire pour la pio-
tcctiem de» prisonniers militaires et civils aile-
manets, l'Union des anciens prisonniers ehi
guerre rt la Ligue des fe*.mnies aHemsaniss. pour
la libération des prisonnier-* ont aîlressé au pré-
sident de la Croix-Rouge internationale à Ge-
nève ia prière intlar.te ete demander te rapatrie-
ment , encore avait Noël, (tes prisonniers de
guerre allemands qui se trouvent encore eo
France.

Les bolchévistes auraient pris Kief
La Haye, 18 décembre.

(Wo l f f . )  — On mande de Moscou au Nieuwt
Courant par ia télégraphié sans fi! que les b»i-
chéristes, après ua combal violer»: corfxe les
troupas de Dénikinc, se sont emparés àé la viRe
de Kief. Les troupes blanelie» ser aient en fuite.

A la Chambre des communes
Londres, 18 décembre.

(Havas.) — A ia Chambre des communes, M.
Austin Chamberlain déclare, dans la question
des monnaies, <lu crédit et du taux des changes :

«. Toutes lœ nations doivent êlre d'accord
pour un grand effort international. Les pays
neutres, -tes Etats-Unis et tes nalions qui n'ont
pas pris pari à Ja guerre doivent rapporter la
plus grande partie de cet effort. Le gouvc-i-nc-
rnent britarmiepie est tout à fait disposé à confé-
rer avec les Alliés et tes Etats-Unis polir obtenir
une réglemen'̂ tion de cea chaa^es. 1: peopn.«e
le principe d'un projet de garantie dont la mise
à exécution aurait pour effet de rcîabiir en
Europe Ca vie eaunmerciate el éconnmique.

t II faulrai-i que d'autres puissances collabo-
rent dans 5a mesure de leurs forc-s et que ''on
adopte une mélhoete epii exmduise au bu!. Cette
méthode nc saurait être celte des soubresy.mls,
mais une action (ente et soutenue qoi pourra
peirmeilire ele tféparcr 3e.s dommages e-jusf. i par
5 années de cuerre. »

Troubles à Damas
.Vital, 18 décembre.

On mande de Paris :
L'agence Radio communique que de graves

troubles se sont produits à Damas, auxquels
plus de 150,000 porsonnes ont participé. Ces
troubles se répètent presque chaque jour, 4
cause de l'arrestation du général arabe Yassin
pacha par tes Anglais. La popt<at£on ,qui regarde
cette arrestation comme un outrage à la fierté
et dignité de l'armée arabe, est Iras in.lignôe, «4
cette indignation se manifeste à chique occa-
sion contre les autorités inclilaires britanniques.
IJX colonie aiigaise a «juSHé la vi5c ete Damw
en hâte.

Apaisement à Madrid
Madrid , 18 décembre.

(Havas.) — La grève des Irajnways semble
toucher à sa lia par une extinction nalureïe.
Une très grande partie du personnel s'est pré-
sentée, en effet, au travail, mercredi , dès la pre-
mière heure.

Quelques incidents ont eu iieu au cours de la
journée ete mardi, mais sans gravité.

L aviateur australien
Londres, IS  décembre.

(llaiHis.) —- Lc correspondant du Times à
Sydney télégraphie que l'appareil de Ross-
Smith, en atterrissant û Anlhonydowus, u eu son
héitee eiidoormaaée. L'aviateur esl indemne.

Le discours du Pape
au Consistoire secret

Berlin, 18 déeembre.
(Wolf f . )  — Divers journaux aunemoent ejuc

le .(E-scours prononcé ipar le Pape au Consistoire
sewret a produit une (mCMÉfe impression sur les
cardinaux présents.

Le texte de ce discours nc serait piibîié qu'a-
près l'aanéiioratiem de Ca sitiMibn politique.

Le Papo s'est "pUâinti vivesnent de ce qu» f.«s
catholiques êtes divers pays aient toléré le nulio-
nai&me Ce «pitis oiSité et la haîne entro îes peu-
"ples. 11. a., exprtmé ses regrets ; «îe la conclusion
ete diverses paix de vjo'eiiioo epà <Hnpâchent l'éti-
Wisscnwntd'UDO .{«Ix chrétienne daraKo. Enfsa.
le Pape c*pùrè que la lAguo des nations unira
fialcmeTlcment înqueitti,- et vaincus.

A la Chambre italienne
Rome, 18 ^ décembre.

(Stefani.) ~ lia Chambre a continué la dis-
cussion du proget du douzième provisoire.

(Le eiéputé GiuJSdda a nkevé îes orântagcs
des accords internationau*, au peÀot dc vue du
change.

11 a demandé au gonrarnetncM d'appiiquer
ii d'autre* inwirohandrtes l» uiéthod* ele* scwmk
condùs av*ç tes AWiès polir les achats de char-
bon et de hié.

Grèves en ItaUe ?t|
Vérone, 18 décembre.

Des grinvs de paysans ont ééialé dans plu-
sieurs localités ete «a réçion. A Lenigo, 3000
pay-ons ont «iiciué îa grève pour jirolester con-
tre te refus dn baron TTrevés, un grand prejjicié-
liûre, ete donner suite à teurs dcirr-m-tes. Trois
cents ouvriors occupa* aax travaux de la e»r-
rectkm de l'Adige ont falt causé commune arrec
ies paysans en grève. On urainl épie la pitre ue
détende.

Le prince de Bûlow à Borne
Rome, 18 déoembre.

Tout e*st prûpsré p o u r  te. retour, du prin«ce et
de 'j x  princesse; «Ss Bûlow à la ViHa des Roses.
Ce relour s'effectuera Ca semaine procbaâie. ,

Les cheminots ang-Iais
Londres, 18 décembre.

(Havat.) — i*s edie's «tes eiieminots emt reçS
m«Te-redi certaines propositions du gouverne-
inent qu'fb souoK-Wront à l'acceplatiem ou aa
refus de leurs camarades.

Terrible tempête
New-York, 18 décembre.

(Havas.) — La terrible tempête sévissant ele-
puis plu» d'une semaine élans Ce nord de l'Atlan-
tique, a brisé tes câbles et désorganisé la nas>
galion.

l'eus de 100 navires sont attendus dans te porl
de New-York. Ils sont en retard «i* 3 ù 10 jours.
Quinze «U* ces navires amènent 20,000 person-
nes.

Le tran*atiant_e|ue La Fajeflte ne pourra pa!
arriver avant vendredi , ce qui portera la durée
ete sa traversée à 14 jours au lieu de 8.

SUISSE

Au sujet du Vorarlberg
Bellinzone, 18 décembre.

Au sujtt de la nouvelle solon iaefueûie le
Conseîï suprême ànteral'-iî aurait ekteidé «pie te
Vccarlberg «ictt iresta1 uni à l'Autriche, te Popolo
e Libéria éerst :

« Bien que nous ne soyons îas enthousio&tes
d'un ciiangement ete frontière ete la Suisse, ï.
faut remapepitr néanmoins «pic tes délôbératteeis
du Conseîl suprême sont en «rontra«£cti*j ars-ec
te droit tant vanté <te libre e&posibon «tes
peuples. »

Grand Gonseil

Sfance de jeudi 18 décembre
Sont pressas* 70 dignités. La loi siir Ees trai-

lesuicnts csl reprise à i'article 16. concernant te
corps enseignani. de l'Ecule normale ete Haute-
rive. Les artieJes 16, 17 et 18 touchant e-ctte
ècd-e, sont yoles sans «-liafigeaient.

L'article 19, cemeemant -le corps enseignant
du Ctiôlèigo Sakit-Micheî, du Teximieuai rt de
l'Institut agricole, soulène «ne iongde discus-
sion, à Oaquelte premnent part MM. Daguet,
Paul Joye. Zimmermann, Bovet , Paifl Morard,
Crausaz, Clément, Chassot, rapporteur, c* Musy,
commissaire «hi geniverneancnl.

Au vote, le texte du projet , modifié pat la cemi-
musion, epii prévoit trois classes de traitonent^
au iteu de quatre (1™ : GC0O à 7800 îr. ; 2ai :
5S00 à 7000 fr. ; 3m8 : 5200 à 6400 fr.}. esl
accepté à une évidente majorité.

1-a loi sur les traitements du «xirps enseignant
est adoptée en premier débat.

La loi sur îes traitements uniccrsitjires est
votée sans changement.

La toi sur la sokte dc la gendarmerie est
adoptée : la seide est de 7 fr. 50 ; elle atteint
10 fe*. après Ifi ans., _̂_,- ( .

fëiîénâifar
Vendredi 19 décembrt J ,

«tUBtre-Terap* — Je r t ne
Salât KÊ»È9E, r'-.ri jr

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane-Houblon

- ZYMA »
Entîh»emènt inorfè-nsives.

Produit nahireL
Recommandé par les médecins.
Bell» «t» 100 lablelte», * tr. S».

Se trouva dam toatss lss pharmacies.

J' ai fait personnellement une ezpé-
rienoe avôo une importante quantité
de café Ki>g- , café en gTains sans ca-
îéïne, et e'est aveo plaisir qne je cer-
tifie que j» n'ai pas pa constater nne
trace des empoisonnements qui se
produisent avec nne quantité égale
de oafé ordinaire. Je reeonoaandersi
ohaudetnent le oafé ''.- : - i r , à mes ma-
lades. W. F., docteur en méd.



Cadeaux utiles
¦*-

MERCREDI 17
JEUDI 18

Décembre 1919

m m
FRIBOURG

hé »init»

mm
FRIBOURG

bis ugritii

fourrures
garanties
Entrée libre

MIDI
fourreurs

de nCHiTËL
Entrée litre

Maison de foule confiance
fondés «n 1870

Enchères publiques
LIBRES

Les enchères annoncées pour le
11 décembre n'ayant pu être tenues
ledit jour , ensuite de circonstances
spéciales, il sera vendu aux enchères
publiques et volontaires, le vendredi
19 décembre, dès 1 heure de l'après-
midi, dans une cille particulière du
Buffet de la Gare, à Rosé, en plu-
sieurs lots ou en bloc, au gré des ama-
teurs, plusieurs immeubles situés sur
les territoires des communes de Cor-
jolens, Onnens et Avry-sur-Matran et
comprenant habitation, place, jardin,
grange, écurie, remise, cave, étable à
porcs, grenier, prés et champs d'une
superficie totale d'environ 20 hecta-
res, pouvant se diviser en plusieurs
domaines.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Wilhelm
EGLOFF, à Avry-sur-Matran, ou à
M» Paul Blanc, notaire, à Fribourg,
en l'étude duquel les conditions sont
déposées.

Far Commission : F. Blanc, not.

1 Vient ele paraître » Edition 556 |

Calepin pour tous
Agenda ouvrier suisse
192 pages, solidement relié , toile. Prix :
Agenda ouvrier, 1 lr. 8©; calepin , 1 lr. 1t\,

Agendas de poche contenant une foule «le
renseignements généraux d'un usage «_pio-
tidien ; extraits de lég islation ; nontiat  dc
travail, bail a loyer ct une paille Journal
Caisse, destinée à recevoir des inscriptions
iOornali«',res. En vente chez l'éditeur ;

Fr. RUE Ol, Jumelles, 3, Lausanne
Chèque postal II 484

K«Y«iid«!ir« demandé! jisrlont.

INDISPENSABLE - BON MARCHE

Tient d 'arriver
Morue blanche, lavée et écaillée

(pêcbe de cette année}, salée et dêsalée.
Toute première qualité

Magasin Guid i -Richard  j rue de Lausanne
Fribourg 9086

Foin italien
lre , 2me et 3me coupe dc» prairies perp étuelles «gg

de Brescia (les meilleures do l'Italie), h ren- gjsg
dre, da 15 déeembre 1010 , an IS fé- gga
trier 1QSO. gjg

S'adresser & la HoeletA Italiana Antonio gj»
l'utrttu, l'.asiw», via Luvini-Perseghini, 9, K*S
chaque lundi, mard i et mercredi du mois de £;v,,
décembre 1919, jours auquols la vente du foin |ip
ilifimniblf a lion. «.'-8093 un*

Télf-phonc : 11.97

Jenne magasinier
sachant conduire ds» che-
vaux est demanda dans
grands maison d» 4entê«s
col-mialss. Références.

S'adrcs. par écrit sons
PSSKKà Publicitas S A.,
Frtbonr; 9010

2 casseurs
de pierre

demandent du t rava i l  du
canton <le Fribonrg ou
Vaud. 9095

OITres sous P 8907 F à
Publicitas S. A., Pribourg.

OH DEKAISE 1 A CEETEB

lll tarai
facilement transportable.

S'adres. à ¦• • • i î i c » n - < t .
Stalden, 134. 9098

On demande
ft louer ou éventuelle-
ment à acheter en ville ,

une habitation
de 8 à 9 pièces au moins,
avec entrée en jouissance
le plus tôt possible.

S'adresser sous chiffres
P 8911F ù Publuiw S. A. ,
r>.'hu.r. 9099

M 

Volailles
p r la ponte.
Les metUen-

reipsxâausîs.
- Prixcourant

«SSBWr gratis.

ttarcbal, à Morat
Hactc-pallle

réparé à neuf , ix vendre
eue* Jean Briillinrt,
C i i . M . i  5. 9083

Châtaignes verte* billes
sacs da 10 kg. 7 fr. 60 Ico.
100 kg. 56 fr. — Port
dù — it ri - ..-. .'.i & C»,
Lasano.

k.'office de septième polir il* î pps île i'àinî de

Mademoiselle
Stéphanie de Diesbach-Belleroobe

aura lien en la Collégiale de Saint-Nicolas, le
samedi. '-'0 Jé.-einbre, ù 0 heures. 

I Modes et Chapellerie %
i V e THALVAKS - SCHIFFER t
x 2, Route des Alp es, 2 %
? Grand rabais x
• :-: sor tous les articles :-: *
té »?*??????????????????

LULAMPK PHHJBS
: *ÇWT IX/ M, USES: IB», 1

\ '  ELLES SO

EH VEHTE

| AUPRÈS OES

SERVICES
• ELECTRIQUES

• ET .

i ELECTRIC

J ' -•> vT.A.AMPt]a:.lausanne.i|!:J• - ' r ¦ . VENTE EN GROS EXCLUSIVEMENT» 4, „

Letaeiae«iieî 9i»oaieBBfi*B(iaca|w
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«SB >ne ménagère, chez un
¦P S2Ï3 monsieur vivant seul à k

F^̂ SvT?- 'WTpBïv Ŝ ÊIS^ ŜBlv ̂ S&*V& ̂ t|  ̂̂ »,OBB fjRjfc BB j campagne, dqng situation
fl ll ll l! 4=rt' fKT^r'JïS JKk 'J^Jl J Ĵï 1£& **£9 G3 : agréable.
%Jr ij! JOL Bfl -ÎL J^kJËàftl l̂ ï^i fiâSSÏ S I BMMWT "r'écrUsc

SfflS ' chiffres 1» 8888 F â Pdh-
§SÇ emsmaawmtasmammmMaaàaaBMMMHBa nM^aMaH ^̂ MMMaaaaniia ^̂  *®S citas S. A., Fribourg.

g Chemises ponr fillettes, en excellente flanelette rayée, OcCSISlOIfiS 8ïirj»S*Gll&ItîteS %Ê HâtOIlS-nOUS
'$% garniture feston blanc, petites manche», nuance à choisir K» ||| }'a'̂ f ] r

soû
Aj man'":hp '"\

S Long. 40 45 E0 55 60 70 80 90 cm. ToIflCS bIa»Cll©S ©4 écme* p.IlBgWle W ' inî^U^àïU
Prix 1.65 1.90 2.25 2.60 2.95 3.55 4.25 4.85 par «se Toile écrue, bonne qualité , 78 cm. le mètre 1.05 M cîtopSjSéfe

__^ Toile écrue, Iro qualité l5cm. „ 1.35' JgSg écoles ., -dit M . Simon .
H Toile blanche pour chemises, 80 cm. le mètre 1.25 gg £??"& SBJJJ?*
M Pantalons pour fiUettes, en excellente flanelette rayée, Toile blanche, Irc qua lité, 80 cm. „ 1.55 

g f f ^ ^ Ŝ ;
|» très bonne coupe, festonnés, à choisir Flanelle coton, rayée, pour chemises le mètre 1.48 P$g llhrn "'fs - 90" 

^
I Longueur 35 40 45 50 55 60 cm. Fianelj e coton, rayée, qualité supérieure „ 1.65 g | Recettes pratlOQeS
_$ Flanelle rayée, nouveauté pour blouses „ 4.80 ® ' de cùiaïn^de MK Prix 1.95 2.30 2.55 2.80 3.25 3.60 par paire Tissus rayés, haute nouveauté, mi-soie, pr blouses „ 5.75 §3| dejM<u'n&^t)roc4dftî«î
MJB ^.̂ ^̂^̂ .̂ ^̂^ .̂ ^̂ .̂ .̂ ^ .̂ ^ .̂ _^.̂ ,„, _I^__M_M___M_«^«»M™___BMI._™_«MM«™M^mm——am^mmstamm^mm^mmm 

f à î $  Conseils l l l«lispi' l lsull lc
§©5; $»§l aux femmes .sont dans
fffî  .__«. _. _ _ _ _ _ _ _  _____ ______ ________ — ' —" —' — _________ _ _  - .  .. m. • -r--*,.» • • ¦'•_ . .. . aBti '¦ l'Agenda ménager romand.

-&Z. ^1̂  A feiB F^  ̂ A A A  H 
^ SOi^l cnlaver tout de suite : Environ 1500 draps de 

1J4 confectionnés , f||| i !-v. 2,40 chez PAYOT

SE l'aile B ra  WtT i l  f â^kl  i ra  " b '3îlC3 et éer"3, 1naiité tr*8 lourde , restant d'une fourniture à l'Armée, ^g 
: 

Vcve^^Sontrnix 'et '̂ ei
^ 

HSB rt slUla |̂ li^^ff^^# i %J, |H a Dimensions 170x250. Eera : le drap, 8.95 ', Blanchi: le drap, 0.9 5. g|| toiislé 0"i_ biaires. 9on

| "" ~~~ T 5 Ji assojrttio
1 Mn lot (ShëmisGS pour dames 1 Ma lot (Chemises pour dames m:̂ &&S&è
Q& ^"̂   ̂ jj j  ^~^ ^^ * fSS} so placer djei bon tailleur,

4 5 i it s. M n r e t  II " en très belle toile fine , garniture très large, M "T^ET !$m Adresser les offres sous
*| en très belle toile fine , fermeture épaule, . f , . .! * «=, . B»*U« ^««W *«6«I fl- ./.Q  ̂

chiffres p 8855 F ù iv
» r i  l t i -  » x. x ¦ ¦ I broderie et feston La chemise ~»« fi *̂ B( blicitas s. A., Pribourg.
M feston et broderies mam, à choisir, Q OR M Le pa n t a - o n  assorti, forme sabot, fermé ou 

 ̂

EA 

gg La chemise w«^*_/ ^| non fermé ^'Ww ^j  
/[ l'oCCdSlOf l

'f j  ammmm ^^^^^^^^ îmmi^^^^^^^^mammmK ŝ î^mma—^——m l^Jcjg ! Won |fS/OQ

1 Nouvel arrivage d'un énorme choix de Manteaux war aames et j ennes mies 1 * m mm
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Les commandes par la poste seront exécutées dans l'ordre de leur arrivée ; nous prions nos clieuts du B
dehors de patienter pendant quel ques jours ; il leur sera donné satisfaction dans la mesure du possible. S
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Fille de magasin
connaissant un peu le ser-
vice , est demandée à la
Charcntt-rie Ke l le r,
fribonrg. 910U

Un hûte l ù I'ribourg
«lemande

CUISINIERE
expérimentée. 910î
! Adresser les offres sous

cbiffres P 8903 F ù Publi-
cila» S. A., Pribourg.

A LOUER
à la rue Louis Chollet , uu
appartement m a n s a r d é,
remis à neuf , exposé au
soleil, de 3 chambres et
cuisine, avec eau , gai et
électricité. Cave, galetas
et buanderie. 9104

S'adresser à M. Félix
:i •• i f lnn i i i i i , fl Fribourg.

L'ORSUEILDELA MENAGERE
FAÏENCE Fine ico* rf^^K Fr. 100 comptant

OÉJEU^^ vourô^̂ ^^-j^ î î O^h e r m e

Foin à vendre
A vendro 20,000 pieds

dc foin et regain , 1™ «jua-
HI6, dont une partie à
distraire et l'autre part ie
à consommer sur place ;
emp. pour quinze têtes de
bétail, paille à discrétion,

S'adresser : Hilaire
Deaenenaox, Blessens,
près Vauderens. 9096

Jeune homme, très tran-
quille, solitaire , voulant
achever ses é t u d e s  à
l'Université de Fribourg
ilemande belle

cbambre
meublée (1« ou î"*, au
plus haut), ayant des fe-
nêtres au soleil. 9085

Adresser les ollres sous
Chiffres P 889G F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

VAISSELLE INNOVATION
Uc d«iotncp complet

tt compose de :
6 tasses.
0 sous-tasses.
1 cafetière.
1 théière.
1 sucrier.
1 plat à beurre.
1 fromagère.
2 petits plateaux.

19 pièces.

Pensez aux avantages de noire système de vente « INNOVATION »
Demandti nos catalogues gratis et Iranco. «— Agents ttonnttes ct sirieux demandés.

Indiquer le nom du journal.

A. Maithey-Jaquet , INNOVATION , La Chaux-de-Fonds

Voici le service idéal pour complé te r  1 In-
timité du petit déjeuner. Son ensem-
ble gai ct pratique engagera irrésistiblement
Chaque ménagère à se le procurer.

Envoyez l'acompte au reçu duquel vous
obtiendrez rassortiment complet. Le solde sera
encaissé par nos remboursements mensuels.

Baaux ohoix en dîner», oouvorta elo tablo,
aervlaas divers, auto-culaenr*, apparella

eiaotrlqaea, n-:-:. , boulllotlea, etc.

™*e. - FondSe M IMJ
Touiour. «milf r. wm.l. ia.-^ f

Grande vente m mobilier
Four cause de départ, on vendra

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

Bibliothèques américaines «. Union »,
une superbe desserte ancienne, ar-
moire à glace, armoires ordinaires,
lavabos, tables, chaises de salle &
manger, bibliothèques, lustres cristal
et divers appareils de téléphone, four-
neaux et lampes électriques, chaises,
tables et bancs de jardin, rideaux et
un grand nombre d'autres objets dont
le détail serait trop long. 9031-1521

Harengs disponibles
Veuva J. AN D RE8

Denrées col. en gros, FRIBOURG

ON DEMANDE

une jeune filie
pour garder un enfant .
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages suivant en-~
lente. 0090

S'adr. à U»" '¦-, i- i-.r, i j ,
sage-femme , à Schmitten.

On demande
pour .tente nn petit nit-
nage de campagne, pee«
¦••nue de loute confiance ,
d'un certain fige et cathol.

S'adresser sous chiffres
P m t F ti Publicitat S. A.,
Fribourg. 9087

OK DEÏIANDB
pour entrer dans les pre
mlers jours de janvier
unc genti lle

$WW FILLE
pour aider dans tous les
travaux du ménag". Vie
de famille.  0092

S'adrcsci au Garage
maillard, ft Bnlle.

SOfiHKLIÈRB
est demandée. Iicfcrcnccs
exigées. 9091

S'adresser au Café
l i r a i : : ' . ;.:i ni .

i ll l
un graud tronc pour char-
cutier , avec couteaux il
hficlitr à 6 lames, ainsi
qu'une grande chaudUre
en fonte avec p laque et
grande bouillot. en cuivre.

S'adresser : 814, me
del« Vre rétare

Maison à yendre
Maison dc 3 apparte-

ments , avec dépendances,
jardin . Situation excep-
tionnelle , près de la gare,
l'rix 10,000 fr . 9061

S'adresser par écrit sous
chiffres P 8880 F à Publi-
\citas S. A., Fribourg.

Cadeaux utiles

MERCREDI »
JEUDI 18

Déoembre' îoiç

fourrures
garanties

*¦ Entrée libre I

8III»
fourreurs

de KCHim
Entrée libre

Maison de IODIG coifiua l
fondée en 1870

fiS&^SBSSStâgg

Â vendre
deccaston

vraies lourroret bien cos-
Mrvô'B, jaquettes astraken
noir bouclé, m a n c hon
iiem, ¦ As , ', martre 4/x
Canada, manchon idem,
p lames ô chapeau, ccuver-
ture da lit piquée satin
avec du vet , t rte fin , sr-
gentnri;,petits meubles <:.
tableaux divers, pendules
artistiques, objets anciens
lampadaire de salon, vrai
pupitre japonais.

30, »; .a _ . .- î î - i e ,  Fri-
t toxtrg,  le irenUreill
H U M , »  nilill.


