
Nouvelles du jour
iciasion du parti socialiste français-
fin de l'aventure de Gabriel d'An-

nunzi >¦
Le sicrt t est jeté : il s'est trouvé en

France, le ays des esprits clairs et sains,
(assez de : cialistes pour entraîner leur
parti à fair profession de bolchévisme el à
reconnaître Â-nine et Trotzky ceunme pro-
phètes. La léfaite des adversaires de la
III108 Inlen ticnale, ou Internationale de
Moscou , de t Lesiieie avail dressé le pro-
gramme, et. t certaine. On savait , en comp-
tant les nia dats impératifs doruiés par les
différentes dérations ix leurs délégués à
Tours, que e triomphe de la théorie bol-
ché^iilc éta assuré. Les orateurs remar-
quables qi in a entendus exprimer leui
r&probïttion du léninisme onl peut-être
ébranlé et ême gagné des opinions indi-
viduelles ; : lis ils n'ont pu changer les
votes. La ictature du prolétariat telle
qu'elle est l blic en Russie a été considérée
par la maj ité œmme la manière la plus
certaine d'à tire le <_ap italisme et la sociélé
bourgeoise de faire passer le pouvoir
poutiejue à ! masse des travailleurs. L'exem-
ple des rui s et de la misère accumulées
par les Son ts n'a pas prexluit de revire-
ment dans 1 esprits de la majorité du c»n-
grès. Lénin gouverne, cela suffit. H veul
asseoir le ri ie du prolétariat , celle volonté
lienl lieu d tout. La Russie est plongée
dans un abi e de maux ; le peuple y souf-
fre de la ft i et du froid ; les villes se
dépeuplant; es usines se vident de leurs
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mêmes événements. Le socialisme français
s'épure en dénonçant et en proscrivant ses
prétendus réactionnaires ; mais il est de
moins en moins nombreux ; il augmente en
violence, mais il perd en force, tandis que
daulres organisations grandissent, pat
exemple , la Confédération générale agricole,
qui oompte déjà 670,000 m&nbres élucidés
à tenir têle aux extrémistes, à faire ceuvre
de conservation sociale, sans compter de
nombreuses autres associations, comme celle
des cheminots ealholiques.

Se nous alarmons pas de la conclusion du
congrès de Tours ; il ne fait courir aucun
risque à la France par l'aelhèsion epii y.a
été votée ; les sans-patrie s'y sonl affirmés ;
au gouvernement de les empêches- de répan-
dre leur doctrine tlans le pays. Le grand
mal ne serait que si les ibons laissaient
faire les méchants.

Le poèle-commandant de Fiume a reconnu
qu'il avait perdu la partie. Son aventure ne
se termine pas par l'éclat qu'il avait secrè-
tement rêvé : mourir d'un coup de feu en
combattant pour donner à l'Italie la répu-
bli que du Quarnero. Il n'a pas tenté le sort
des armes, parce qu 'il sentait epi'il ne serait
pas suivi , et le général Caviglia a clé assez
adroit pour ne pas engager une action
meurtrière contre une bande d'aventuriers
qu 'on aurai! ensuite considérés comme des
martyrs.

Gabriel d'Annunzio est un fort triste
personnage, et il a . failli toute l'admira-
tion niaise d'une partie de ses concitoyens
pour lui permettre de jouer le rôle qu'il s'est
attribué. Sa gloire première lui vint ele ses
œuvres littéraires , dont on ne peul contester
la magie verbale, mai» qui furent généra-
lement l'apothéose du. vice de luxure. Un
naturalisme déhr 'sdé s'éhroue élans ses ro-
mans et ses poèmes. Cest ce quu a appelé
Ja * nouvelle vie » et dont il s'esl constitué
V e< ange annonciateur » : Gabriel d'Annun-
rio. De son vrai nom, il s'appelle Gaétan
Rapagnetta, et sa vie privée n'a pas pius
de noblesse que le nom qu'il a voulu cacher.

On sait comment il ful choisi, en 1915,
pour proclamer et chanter l'entrée de l'Italie
dans les hostilités , et , à parlir de cc moment,
il se figura qu 'il devait incarner le génie
patriotique. Toujours plus patriote que les
meilleurs patriotes, tel Sut son programme.
Cette çloriole le porta à e;ontrecarrer même
la politique de son gouvernement. lel Tut
le début dc l'aventure par laquelle il se jeta
dans Fiume pour empêcher celte ville d'ap-
partenir aux Yougo-Slaves. Le traité de
Hapallo ayant donné l'indépendance à la
ville de Fiume, il voulut être celui qui réu-
nirait  Fiume à l'Italie. Cette insurrection
e-onlrc son gouvernement, qui voulait obser-
ver le trailé de Rapallo, finit par tourner
oontre lui l'année et la marine italienne
dont il était d'abord l'idole. L'opinion saine
de la nation lui a donné tort et les Fiu-
mains eux-mêmes l'ont renié. 11 laissera
chez ses concitoyens lc souvenir d'un cer-
veau brûlé , d'un fou.

Dans le monde entier , on le considère
comme atteint de l'hypertrophie du moi
Voici , par exemple, le texte du serment qu'i!
avait fait prêter au général italien Ceoche-
rini, qui s'était joint ù ses volontaires de
Fiume :

Devant Dieu en qui «eus croyons tous ct
qui a inspiré votre esprit élu pour lo salut
do cette admirable cité dont vous avez empê-
ché le. sacrifievo et l'holocauste, devant vous,
ohef divin , devant mes bersagliers sans laehe,
devant le* superbes arditi, devant les magni-
fiques marins, devant los artilleurs, les fantas-
sins, ks .cavaliers, devant vous, Fiumains,
grands et libres, je jure quo jo ne manquerai
jamais à un seul désir do votro chef-poète.
Puissent la colèro de Dieu, votre mépris et
celui de mes collègues, puisse l'amour immense
de mon fils ee changer en haino féroce, si je
manque jamais à ce serment.

Cette outrecuidance n'est que ridicule.
Mais l'eprit dévoyé de Gaétan Rapagnetta l'a
porté à jadm-irer lliomme le plus néfaste epic

la terre porte en ce moment : Lénine. Dans
une lettre à l'écrivain socialiste français Bar-
busse, d'Annunzio mUe ainsi le diclaieur
dc Moseani :

C'est pour la déf çpso élu droit de-s peuple?
que la république fl'ss Soviets a victorieuse-
ment combattit Je*' bande* meicemaiies d<s
Koltchak et de Dénikine, soudoyées par l.t
finance hiternationai'Ncppuyées par la Cemfé-
renco de Versailles, Winuse et impuissante...-
Lc grand courant p .'Ai'»- et mystique né en
Russie trouver» en .Talic, sur le 6ol de Roaie
et eur la terre élue de Fiume, l'antique matrbe
qui donnera aux arta et aux lois leur parfaite
mesure... Tandis que tes gouvernements d'Ooci-
dent, terrorisés- par,îès cuecêa des années rou-
ges, cherchent à rejouer les rapports esommer-
«iaux avec ia Russie^rti évitant de reconnaître
l'autorité de-s Soviet?, Je commandement de
Fiume s'est déelaré prêt à entrer en reialion-s
directes avec le gewiverneanent do Moscou ;
élans un très bref d';ifli, ces relations seront
établies normalement et les conséquences s'en
fieront, flentir.

D'Annunzio ayant fini par insulter sa
pairie : (<e II ne vaut :pas la peine de mourir
pour l'Italie >) et s'étant rendu odieux à
toutes les aulres natiems, n'a plus qu'à voler
en avion jusqu 'à Mnp. *>u.

f?
Dix personnages . du régime bolchéviste

hongrois ont passé dernièrement en juge-
ment el ont été condamnés, quelques-uns
à mort et quelques-uns à la elétenlion per-
pétuelle. Tous ont âé « ce>muiissaires du
peuple » pendant lei 139 jours du règne
sanglant de Bfla Kun et ont participé plus
ou moins dircctenierà aux actes de sauva-
gerie, aux malversatîewts ct aux dilapida-
tions ele ce rôgimii Quelques-uns, sans
doute , ont été plutôt lâches épie pervers ;
mais la lâcheté qui Lut coopérer au crime
ne mérite pas d'absolution.

La condamnation de ces dix suppôts de
la-Terreur hongroise a arraché des larmes
el'attendrissement ù un certain clan dintel-
lectuels et de politiciens dont le cceur est
toujours prêt à s'émouvoir quand des gre-
dins vonl payer leur-dette à la justice , tan-
dis que le sort des honnêtes gens tombés
aux mains de la canaille les laisse froids.
Une adresse d; protestation signée de trois
douzaines dc notabilités peu ou prou socia-
listes a fait le tour ele la presse. Lénine,
de son colé, a fait elresscr une lisle de qua-
tre cents otages sur lesepiels il annonce
qu 'il vengera tout mal qui serait fait à ses
amis de Budapest.

¦Les condamnés onl fait appel à la clé-
mence du régent de Hongrie ; la Cour qui
a prononcé le jugement, ot que les journaux
de gauche ont représentée comme un tri-
bunal de sang, a montré sa longanimité en
appuyant la supplique des coupables. Us
obtiendront saris doute grùce, plus heureux
que les infortunés bourgeois el paysans qui
ont passé devant le tribunal révolutionnaire
de leur ami, l'infâme Tibor Samuély, et que
ce bourreau pommadé faisait pendre ou
fusiller avec des raffinements de cruauté, en
suivant le spectacle dc leur agonie au mi-
lieu dc la fumée odorante de sa cigarette.

* •
SL dc Broqueville , ancien chef du minis-

tère belge, mis en cause par te procureur
général Servais, dans le prewès des barons
Coppée, qui avaient trafi qué avec les Alle-
mands de fournitures de charbon pendant
la guerre, a tenu à être entendu par la
commission parlementaire élue pour rece-
voir éventuellement vsa déposition. 11 a élé
entendu mardi. U a tenu à justifier toute
sa politique de guerre au sujet du ravitail-
lement en vivres et en charbem. Il a établi
qu'elle avait élé dominée par l'idée de sou-
tenir l'effort moral du peuple belge, cn évi-
tant que la population ne fût privée du né-
cessaire, lors même que les Allemands
pourraient peut-être lirer profit du ravi-
taillement, en denrées alimentaires four-
nies par l'étranger ou en. charbon exArait des
mines du pays. Cetle politique du moindre
mal était la seule qui pût venir en aide aux
classes laborieuses el aux petites gens. A
Londres ct à Paris, on avait bien objecté
les bénéfices que les Allemands pourraient
retirer de certaines opérations économiques
autorisées par le gouvernement belge. M. de
Broqueville démontra que lc salut élu peu-
ple belge devait primer cette considération
ct , le 22 février 1915, il recevait du maréchal
Joffre une lettre lui disant que non seule-
ment cotte polilique ne retarderait pas- d'un

jour la victoire, mais serait en réalité un détachent sont les prémices de la nouvelle
clément de succès en raison du réconfort moisson. L'important sera de transformer en
moral qu'elle aomxa.il aux populations. beauté toutes les petites choses gui nous se-

Répondant à des calomnies dont il a été • TOnt domées. "f ™ qu'elles s'élèvent jusqu'à
l'objet, M. de Broqueville a déclaré qu'il rEtentéL 
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n'avait jamais eu aucun intérêt dans les ,
affaires des barons Coppée el que r'ren ne ' TÉJ' |

,
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plèle,_ el l'onj  \perçoit de plus en plus est» A\ <%. 
le prrH-Vire'ir gitécal.^ ĵs^s,--<*«" « lvs l /-.r- , , , ,
ks iniérêis' des îiS^aux et 7:5™^ h.tiBXixsTi Q et le désarmement
maçons en tâchant de démolir fi f
d'honneur et d* gloire de M. de Bre>quenlle.

La franc-maçonnerie avait gardé rancune
à cet homme d'Etat , parce qu 'il avait eu le
courage d'interdire l'aexès de la Lejge aux
officiers de l'armée; mais les populations
belges savent infiniment gré à M. de Bro-
queville ds sa politique de guerre. La majo-
rité de la Chambre partage ks sympglhief-
du peuple.

Fin d'année
Il en est des années comme des amis dis-

parus, qu'on enterre pieusement, et sur la
tombe desquels on aime à revenir, pour y
revivre avec eux les heures d'autrefois.

Mous nous imaginons trop souvent gue le
passé n'est gue de la poussière. Sans doute,
à remuer les souvenirs d'antan, il s'en exhale
un sentiment flétri et désolé, formé sic la
pensée que tout passe et ne reviendra jamais.
Mais, n'est-ce pas  du passé que nous sommes
formés? M'y avons-nous pas puisé notre expé-
rience, notre science de la rie, la conscience
de ce que nous sommes et de ce que nous
devons ètre ? C'est le passé qui BOUS a enri-
chis ^intelligence, de cceur, de volonté, ou-
vrant uos yeux peu à peu, sous l'empreinte du
taalkeuxr ct de la lutte, à des vérités Inconnues,
à des efforts , pîus amples et plus beaux. Q esl
encore lut qui amène l'épanouissement de l'être
intérieur, et, de quelque côté que cet être se
tourne, s'il aspire à la noblesse ct à r élévation
des sentiments, U est sûr de recevoir, minute
par minute. Ponction sacrée que lui apporte le
temps disparu.

Trésor du passé, si fécond en enseignements,
si générateur de nouvelles branches de vie et
de verdeur printaniére, U n'est pas vrai que
tu meurs cliaque année, car tu n'es que la
chaîne ininterrompue, qui, d aleux cn aïeux,
nous conduit jusqu'ici, et la f leur ancestrale
qui laisse dans les âmes les semences versées
par les prédécesseurs. Qui dira ton charme fait
dc mélancolie, de douceur, de joies et de souf-
frances entremêlées, dans Pombre, de tout ce
qui fait vibrer, penser et sentir : rêve et réa-
lité, désir et déception, mensonge et vérité,
laideur et beauté ; bouquet de- scabieuses au
cceur noir, de p âles roses de Noël, de jasmin
embaumé et d'héliotropes fanés!  Oui, nom
t'avons laissé une part de notre cœur, de noi
efforts et de nos illusions, ct tu as reculé,
loin derrière nous, ce qui nc doit jamais reve-
nir, ce qin ne doit jamais se revoir, et que par-
fois, avec nos larmes, tu as arraché violem-
ment de nous-mêmes ; mais, par là, tu nous as
grandis ; et l'homme est ainsi fait que, plus on
l'éloigné dr- ce qu'il aime, plus U se sent lié à
l'ineffaçable et en garde le culte dans ce fond
secret oil personne ne pénètre autrement.

Le passé ' seul met sur les choses une
empreinte sacrée. Quelle poésie sort de ce
vieux livre, de ces feuillets jaunis ! Quelle évo-
cation naît dans ces ndnes! Quel sentiment
pieux descend des voûtes séculaires! Quelle
âme réside dans la vieille maison ! 11 appar-
tient aux coyurs ct aux esprits délicats d' en
savourer l'ambiance fine et prenante, de se lais-
ser retenir par les f i l s  invisibles du passé. Et là
sc cache encore une des formes dc cet idéal, si
délaissé aujourd'hui , si peu accessible aux
esprits modernes.

Ce qui reste et vit dans les choses, comment
cela n'existerait-il pas  dans nos cceurs, desti-
nés à battre moins longtemps, incapables de
braver l'espace et le temps, mais susceptibles
d'impressions sl diverses et de sentiments com-
plexes et raffinés? Et n'ost-ce pas d'ailleurs
l'accord qui sc produit entre notre état d'âme
et les objets environnants qui les rend si adé-
quats et si parfaitement unis à nos» pensées et
à nos sensations ?

Le temps, cn mettant lui aussi son empreinte
sacrée sur nos âmes, nous communique une
profondeur ct un achèvement qui peut se con-
tinuer jusqu'à la mortf

Aimer le passé, s ŷ rattacher, en ressentir la
force inconnue, la douce et suave influence ,
est un des p lus beaux éléments de richesse
que nous puissions of f r i r  à notre âme.

Mais, si le visage du passé nous sourit et
nous suit comme iw ewii fidèle, un autre visage
apparaît devant nous : celui de Vavenir qui
nous sollicite. Point de regrets desséchants,
point de haltes trop prolongées dans le jardin
qui a déjà fleuri. Nous allons vers l'avenir, et,
liant la gerbe du passé, les épis lourds qui s'en

h Paris, 30 décembre,
[f ie note Haros dit au 6uj«t du probEàme

dl'dûsannemient «le l'ASlestnagne :
! « Trois questions •partKrfière* «int actud-

linient ipendan&s : 1° déaanmanent des gar-
oes d'habitants ; £° dcisarmoinent des peflices
'ie sûreté ; 3° livraison du maiériefi de guerre
t-a «siâdaot aas ifreratières de l'est.

« L'arrangement de Spa du 9 jujJBet der-
nier a prévu il'eEéeution immédiate de • oes
trois (caesuro?. li a égaSiemcot précisé les sanc-
tions qu 'entraînerait Senr dnexfcution, ne>tam-
nœnt i'emaiivitiûn d'une oovsvtâle partie du
territeïire allemand. Or, 5e gouvernement alle-
mand, par ses aotœ des 9 et 22 déeembre,
oppose; taie fin de non recevoir aux demandes
transmises par le générai Koiset tendant au
dfeBraneimeffit dos ganèes civiques en Bavière
et en Prusse ewientafc et à fa dissoJatîon des
organisatiems élites Feldschutz. 11 invoque
comme raisons le bolchévisme en Prusse orien-
tale et les dtsewdree qui peuvent «trrenir
dans l'intecieur de fia Bavière.

i iLa conférence des ambassadeurs, saisie
de 2a «piestîon le 27 déaimbre, a renvoyé Ses
d&risiesis à prendre aux gouvernements allies.

c Ea CP iqui cone«rne îa peiliee dc sûreté, le
générai Nctlet a (fait remettre le 23 décembre
ait -minfetère des affaires étrangères à Berlin
une inote 'relative aux -infractions constatées
dans â'exéoatiœi du programme adopté en raie
ele sa réorgaaisation.

« Le 26 dôrtamUrp, 5a dcÉégation a2am*ûde
auprès de îa " conférfiiK* " de" 4a "paix ' 4 fait
remettre ù Paris, à Ja conférence des ambas-
sadeurs, -une note en réponse à une exMomuaii-
eation de, îa commission de eontrSc interal-
liée, datée du 23, et relative à 'a rée>rg«nisa-
tion dc la police allemande. Dans ce doera-
ment , ic gouvernement eiOemand prétend qu'il
n'enfreint ni le traité de paix, ai i'aoeord de
Spa. B invoque une fois de plus le danger du
boîchârisme et (rejette SUT Ja France 5a resipon-
SibUité des événements qui pourraient-sur-
veanr.

€ Beste 5e troisième, point cn litige : ïa
îivraisem du matériel d'artillerie des for-
teresses de Kccnigsberg, 390 pièces, et de
KiustTin, 298 pièces. Contestant Ca sécurité
de ia frontière prionaise, ie gourteroesnent
allemand, par, une note du 26 décembre, de-
mande à ne pa6 désarmer ses deux forteresses.

« Bien qu'aucune initiative n ait été prise
encore à l'aris ou à Londres en wie d'une
entrevue, ii semble indispensaHc ejae îes gou-
vernements alliés confèrent entre eux pour
bquider au plus tôt, d'un commua aœoid,
oette question du désarmement de t'ASeiiia-
gne, oui constitue une question de pcilitïquc
générale. Les -AKiés ne ««.Tiraient, en «Met,
tetéror ces manquements graviss de i'AEama-
gne, » ,

Paris, Sl décembre.
Dans, sa dernière séance, du 27 décembre,

la conférence des ambassadeurs, après avoir
décidé à l'unanimité de renvoyer aux gou-
vernements alliés la notification des mesures
nécessaires, avait, en même temps, demandé
au comité militaire interallié de Versailles de
lui remettre un rapport sur l'état actuel
d'exécution des clauses militaires , navales ct
aériennes du traité de Versailles.

Le maréchal Foch a fait parvenir ce rap-
port , dans la soirée, au secrétariat de la con-
férence oui le fit porter à la connaissance des
ambassadeurs alliés à Paris afin qu ais le
transmettent à leurs gouvernements.

11 est vraisemblable que le gouvernement
français ne se bornera pas à le communiquer
purement et simplement aux cabinets de Lon-
dres ct de Borne, mais qu'il leur .demandera
de s'entendre pour régler, au plus tôt , ce pro-
blème, au besoin cn tenant une conférence.

Londres, 31 décembre.
(Havas.) — Le correspondant diplomatique

de YEvening Standard dit tenir de semree au-
torisée Vinîormatton suivante : Si le gouverne-
ment alksnand nc prend pas des mesures im-
médiatee pemr se conformer à l'obligation du
désawnoittent , contractée par lui, la Franco
sera investie du droit d'agir. D'uno manière
générale, le gewvernement britauuiepie est satis-
fait de la façon dont l'Allemagne s'est acquittée
de 6es obligations en ce qui concerne Tannée
active. Néanmoins, tous les Alliés sont unis ct
regardent avec faveur les protestations faites
par la Franco à la vue des formidables organi-
sations défensives que le gouvernement alïo-
mawd avoue lui-même, être incapable de licen-
cier ou de contrôler.



La scission des socialistes français
LE PARTI BOLCHÉVISTE

Tours, 81 décembre.
(n<xvas.) — Le eoagrès s'est réuni jeadi

matin . et jeudi aprôs midi. 31. Frossard, afin
d'être fixé sur l'état d'esprit des fédérations,
demanda qu 'elles se réunissent cn congrès
pour décider si elles admettent la décision de
Tours.

Le congrès nomme emsuitc le comité direc-
teur du parti. Ce comité comprend 24 t itu-
laires, dont MM. Blane, Cachin, Vaillant-
Couturier, Renoult , Rappoport , Loriot, Sou-
varine , Méric et Fournier. Puis on nomme
[•gaiement le comité de direction du journal
l'Humanité.

Le congrès est clos après la lecture du ma-
nifeste adressé à la France socialiste, expli
quant les efforts faits pour maintenir l'union

- LE PARTI ASrillOlCIlEVlfrTB

Tours, 51 décembre.
luis « reconstructeur *-» et lo comité de r<

sistance siégèrent Je matin, chacun de leu
côté. Sur la proposition du comité de résis
tance, .ils . se réunirent en assemblée commun
l'après-midi ct fusionnèrent.

M. Pre>ssemane est (Ju président des iésy-
ces.'On décide que 'le ' parti sera Ja cont.çi
tion pure ct simple du parti socialiste unifr *

M. Paul Faure est nommé secrétaire géra
rai du nouveau parti. Un manifeste sea
adressé aux .cent e-raquante mille sociabs'.tv
•iui ont refusé ei'ndfie'rer à la troisième Interj
nationale. . t

Paris, Sl décembre. 1
(Bavas.) — Commentant les débats da

congrès dc l'ours, M. Jouhaux écrit dans la
Bataille :

VCo n'est pas nous qui avons engagé cette
lutte intestine et cherché à diviser le proie,
tariat sur des ordres venus de l'extérieur. Ce
n'est pas nous qui avons préconisé l'émiette-
ment dos forces ouvrières dressées les unes
contre les antres. Nous constatons que la
•même besogne déjà accomplie dans d'autres
pays est réalisée ici sur des injonctions . de
personnalités dont le moins qu'on puisse-dire
est qu 'elles manifestèrent constamment _ nn«
ignorance et un mépris profonds de la situa-
tion des pays autres que celui sur lequel eile.
dominent. »

A la Chambre française
Paris, Sl décembre.

(Havas.) Au cours de la séance d'hier
jeudi de la Chambre, M. Vallat , député de
l'Ardèche, grand mutilé de guerre, questionne
le ministre de l'intérieur, au sujet de l'inci-
dent de la militante Clara Zetkin , qui a
réussi à venir assister au congrès de Tours,
malgré le refus de passeport qui lui fut fait.

M. Steeg, ministre de l'intérieur, répond
qu'une demande de passeports peiur quatre
membres du Beichstag, désirant assister au
congrès de Tours, avait été présentée. Le
gouvernement, ne pouvant tolérer que dos
étrangers viennent en

^ 
France prêcher la

gnerre civile, répondit immédiatement par un
veto absolu. Les autorités 'policières avaient
mission d'arrêter ceux qui essaieraient ou au-
raient réussi à pénétrer en France. Les pré-
caution!, ont été vaines et Clara Zetkin arriva
à Tours. 7S '

Le ministre regrette que des Français, ou-
bliant août 1914, aient applaudi au geste de
Clara Zetkin.

Le seieioliste Cachin qui assiste à la séance,
crie qu ils Ont bien fait , ce 'qui provoque un
tumulte irieïoscriptiMe.

Le tumulte recommence lorsque l'orateur
monte à la tribune. Il devient d'une violenc-e
extrême lorsque M. C-ichin parle de son amie
Clara Zetkin, jvenue en Franeœ faire de la
propagande socialiste, < propagande qui so
continuera par tous les moyens, et malgré lo=
répressions ». 51. Cachin regagno sa place,
hué par la presque unanimité de la Chambro.

Quant à M. Cachiij, ajoute le ministre dc
l'Intérieur, qui prétend poursuivre un pro-
gramme de guerre civile malgré les lois, sa

51 Ptuilltiohdt LÀ LIBERTÉ

S'ils connaissaient \mr bonheur !
par JOIM PEAVIE0X

Lo lenelemain, M. llandon recevait dc M»
Charvin , l'avocat d'Emile Lofresne, une lettro
lui annonçant que son client était, le jour
même, mis en liberté provisoire, sans cau-
tion : « C'est extraordinaire, s'écria l'ancien
professeur, le premiei- moment de surpriso
passé,, où j'ai échoué, Berthe Vnllerin a réussi.
Il n'y a pas ft dire, co sont les femmes qui
mènent le monde. » H ajouta , après une
pause : « C'ç6t peut-être pour cela qu'il va
si mal », mais co n'était là qu'une habituile
desprit, qu 'une concession forcée à certaines
idée»' qui lui avaient- été familières sur l'in-
fériorité de La femme et qu'il se sentait do
plus en plus forcé à abandonner ; c'était S3n8
convk-tion qu 'il ironisait maintenant-sur ce
6iijet. Pas un instant, SI ne songea à. se plain-
dre de l'influence, de plus en plus prépon-
dérant, que prenaient sur ms pensées Mme
Pardolles et Berthe Vallcrin et à regretter
l'abandon qu 'il faisait en leur faveur d'une
part dé son indépendance d'esprit.

Emile Lefresne était en liberté provisoire :
ce n 'était là qu'une mesure gracieuse qui ne
préjugeait en rien du résultat final.de l'ins-
truction.

r * j . L'ubV- Putois avait Mi: son service mili-
}. ':>,b'.K- Xviutois. curt. de"\y iUMir>h-y, sï-r.ir- ' taire ûàns "» rûgHriflnt • >;• <-uir. i;"icrs à Ly-m ,

tait du type communément adopté par les '¦ puis, après p lusieurs périodes d'erércHxà, il

menace constitue un défi. L'énergie du gou-
vernement sera à la hauteur de son. audace.
( V i f s  app laudissements.)

La Chambre a adopté,.par 451 voix contre
54, un ordre du jour de confiance approuvant
les déclarations du gouvernement.

Au groupe français ~
de l'entente républicaine

A la suite d'une des-dernières séances de .la
Chambre française, celto élu mercredi 22 décem-
bre, dans laquelle le groupe de l'entente , répu-
blicaine elémocratique s'était divisé en trois
fractions, le bruit 6'était répandu qu'une scis-
sion pourrai se produire au sein de eo groupe,

Ce dernier s'eut réani, mardi matin et a en-
gagé, un long débat auquel ont pris part des
membres appartenant aux trois fractions , c'est-
ù-dye ayant ou voté pour le gouvernement, ou
voté contre le gouvernement , ou s'étant abste-
nus dans la séance du 22 décembte.
| Il ressort do la eliscussion qu'aucune pensée

do SMssion ' n'existo chez aucun membre d'i
groupe ; que les dlvwgcnces qui so 6ont mani-
festées au cours du récent débit de Ja C&ambrc
tiennent à la confusion qui avait marqué fa
séance ; que, d'ailleurs, des divergences sem-

/tWablés se sont produites au sf'i des autres

.«? j'ivsîBV vpn- groupe presque I
O .vplîté* catholiques) considère qu'elle !

_..itache-r à fairo triompher les Idées ct le
, rogrammo défendus aux élections du IG no-

« vembre 1910, en recherchant la collaboration
i / dtè autres groupes do Ja majorité qui ont un

I mo"raninie analogue.

La limitation des armements
Londres, 30 décembre.

Xa^proposition faite par M. Daniel, secré-
taire de la marine américaine, de convoquer
une conférence internationale pour discuter
6ur la réduction des armements a éto très bien
aecue&lio dans fes hautes spûères sali-tiques -la
Londres, d'autant plus .que il. Lloyd Goorge,
dans «n discours prononcé dernièrement , à
l'occasion d'un déjeuner parlementaire, t'ex-
prima ' dans îe même (sens. On dit même qu 'il
n'est pas impossible quo le' gouvernement an-
glais prenne l'initiative d'organiseT un tel
congrès. Toutefois, on n'est pas encore au clait
sur la façon dont uu -tel congrès pourrait être
convoqué. On croit epio le gouvernement an-
glais préférerait soumettre toute la question û
la Société des nations. Mais, comme les Etats-
Unis ne font pas partie dc la Ligue, il faudra
hon gré mal gré adopter la voie proposée par
M. Daniel. Il est vrai que la Société des nations
pourrait tTè3 bien être 'chargée de.la convoca-
tion, car un -précédent a été créé par la con-
férence iisir-adère de Bruxelles.

Washington, 30 décembre.
(Havas.) — Le «sénateur Borah annonce que

la commission sénatoriale des affaires étrangè-
res se réunirait lundi prochain cn assemblée
extraordinaire , afin de prendro cemnaissanee
du texte dc la résolution soumise par M. liorah
lui-même et prier le président Wilson d'engaget
des négociations avec la Grande-Bretagne ct le
Japon ,- afin de conclure un accord pour la ré-
duction des armements navals.

La plébiscite de Haute-Silésie
Berlin, SI décembre.

La conférence dés ambassadeurs alliés,
après avoir pris connaissaucc des réponses des
gouvernements allemand et polonais, a décidé
de faire procéder à la votation des électeurs
non domiciliés dans la rég ion plébiscitaire , il
une date ultérieure à la votation des élec-
teurs domiciliés _dans cette région. La dale et
ies conditions seront fixées par Ja commission
interalliée , qui e?t compétente pour traiter
immédiatement avec le gouvernement alle-
mand au sujet de la question du transfert dés
électeurs. "

Le corps diplomatique au Vatican
Home, 23 décembre.

Lo Pape a reçu ie corps diplomatique qui
est venu lui présenter ses souhaits.

romanciers populaires qui se sont mis en tête
de promener un prêtre catholique, l'espace de
trois oents pages et plus, à travers les pathé-
tiques péripéties d'uai de leurs contes. La
vérité nous enjoint de dire qu 'il n 'avait pas
au front cette * auréole de choveux blancs »
que portent, comme un accessoire ùc l'uni-
fonmo ooeâè6iastique, les prêtres que ces écri-
vains ingénus ou adroits tirent du néant, d'un
trait de plume, -et dont ils attendent l'extrême
(vieillesse pour les appeler à la vio. Peut-être,
serait-il possible, en cherchant bien, do . ren-
contrer, au doux pays dc France, sous le toit
do quoique presbytère, des hommes qui n'ont
point trouvé une auréole dc ohovemx blancs
dans leur berceau ; du nomfbro était l'abbé
Nantois, qui poussait l'originalité jusepi'ft ôtre
et à paraître jeune.

Ce curé de 'trente' ans à peine n'avait pas i P?c
%ur» ct où poussaient, hélas ! bien des herbes

mon pliis — il nous faut bien le constater — • ««pères ! Son zèle, son ' dévouement ,' son' grand
ec visage d'archange, ces yeux obstinéraeixt
-bénissours qu'accordait à tous les ecclésiasti-
ques l'imagerie des bons romane du temps de
¦nos grdnd'inèrcs. Do trè^ haute taille, vigou-
reusement muselé,, il portait sur un torse large
et droit une tiite «rpreissiv». où la ligure, pur
ses contours femnes, le rogard par sa flamme
et sa netteté, annonçaient la décision, la force
de l«me, la franchise. Sa chevelure, noire e.t
drue, taillée en brosse, enoadrait la tonsure
rafraîchie chaque semaine par le rasoir du
bpeleaii et que le calvitie , on pouvait le pré-
voir , n'obrécheraît pas de sitôt.

Lcs conditions de la capitulation
de Gabriel d'Annunzio

Hom; 30 décembre.
(Stefani) — Voici les conditions principales

imposées par lo général Caviglia aux parlemen-
taires Humaine :

3. lîesiitutiOD des prisonniers faits par les
légionnaires fiumaine. 2. Sortie dès navires dc
guerro se trouvant dans le port do Fiume et
rbniise dee armes, munitions et matériel- eie
guerre enlevés à l'arméo Italienne. 3. Sortie da
Fiuino dans un délai de cinq jours de tous les
légionnaires non originaires «le Fiumo et désar-
mement do -tous les légionnaires fiumaius.
4. Sortie de d'Annunzio de la -villo de Fiume,
après avoir "libéré les légionnaires de leur ser-
ment. 5. Abandon immédiat des fies d'Arbe et
Veglia par les -légionnaires.

D'Annunzio maudit les Italiens
Ullan, 30 décembre.

L'Avanti publie un passago du manifeste de
d'Annunzio, dans lequel le poète , après avoii
dit que lo naviro Anitrca Doria essaya dc
l'assassiner, conclut : c -Ah ! lâches d'Italiens, je
suis toujours rivant et -implacable. Déjà je
m'étais préparé au sacrifice et j'avais récon-
forté mon ame, mais aujtîilrd'hiii jo mo 'pré-
pare à Ja défendre, ma Ĵe, avec toutes les
armes. J'ai offert ma v'ic, ÂWiant à là guerre,
mais il ne vaut pas la peine ele se sacrifier
pour un peuple qui nc sait, même pour un ins-
tant, détourner sa gourmandise'des festins de
î\o8L tandis quo ' son gouvernement, lait assas-
siner ,; avec imê froido détermination, une popu-
lation animéo d'Une vertu sublime, comme
celle-ci qui, depuis six mais, souffre et lutte
sans jamais se. lasser. * . .

Un démenti
, • . Rome, 23 décembre.

(Havas.) — On assure au Vatican que la
nouvello selon laquello les .Etats-Unis enver-
raient un représentant diptaiiatiquo près le
Saint-Siège est déaiuéo "Ûe toiit fonele<ment.
Aucune 'tractation ' dans cd sens n'est en cours
entre le Vatican «t -le gouvernement de "\Va-
shiuston.

Les souverains belges
Le voyage du Toi et de la reine ele Belgique

en Espagne aura lieu à là' fin du mois do jan-
vier oil dans les premiers jours dc février. II
sera officiel ot aura un-.caractère -très solennel,
lo Toi d'Espagne eléeirant donner tin grand éclat
à cetto-visite et Jès souverains belges voulant,
d'autro part, témoigner à] la nation espagnols
la vive et 6incèro gratitude du peuple belge
pour le patronage que l'Espagne a donné pen-
dant la guerre a\ix rouvrts d'assittanee et de
ravitaillement do la Belgique.

Le duc de Connaught malade
Londres, 28 décembre.

Le correspondant du Daily Express à. Suez
signale que le duc de Connaught , oncle du
roi George V, ' qui est en route pour l'Inde,
où il doit présider l'ouverture de l'Assemblée
législative à Delhi , est tombé malade après
son départ de Port-Saïd , à bord du croiseur
Malaijii .

NOUVELLES DIVERSES
La population dé la France a diminué do

quatre millions d'unités pendant la .guerre.
— I* gouvernement grec a touché la

Féconde moitié de l'emprunt allié do 4 mil-
lions consenti au gouvernement ele Venizelos
ct dont la première moitié a déjà été dépensée.

— Le cabinet anglais s'est occupé du refii3
de l'Allemagne de licencier les forces armées
en Bavière et en Prusse orientale.

— L'agence Stefani publie une note expo-
rant l'action du gouvemeanent italien et des
autorités militaires dans les événements de
Fiume ; l'armée italienne a cu 5 morts et
112 blessés.

— Le roi d'Italie a signé un décret auto-
risant la publicatiem de la constitution du

était parvenu au grade de sous-lieutenant, tout, -lorsqu'il songeait : * Je suis d'uine
dan3 la réserve. Il gardait de son passage à famillùe où tout le monde meurt. » Ces accès
la caserne, de 6es séjours au régiment lors-
qu 'il y était appelé, une allure quelque peu
militaire. 11 fallait l'entendre <ju;ind il en-
tonnait ùo Credo do Dumont ou chantait la
Préface ele cette grande voix ele commande-
ment faite pour dominer le iracas do .la
charge ; on s'exp liquait que son évêque lui
eût dit : « Mon cher curé, vous êtes le tuba
mirum do mon diocèse », cc qui signifiait que
l'abbô ïs'antois eût pu remplacer la trompette
qui , au jour ele justice, doit sonner le grand
réveil sur la Vallée eles morts.

L'abbô Nantois , à force de ténacité, était
arrivé, par son labeur, non pas à ..transformer,
mais â amdh'oror la portion d'héritage qui
lui avait été dévolue dans le ohanw du Sèi-

raprit de ' foi appelaient l'estime de ses p-àrois-
sions, .ifiKSent-Hs -mécréants, et lui gagnaient
Ce cœur de son é^iL-que.

Jj.'abbé Nàutois fréquentait la viEa du
Pausfli-Hpe. -11 y veinait, cliaque dimanche,
opres véipres, sous rWîeur de faire une partie
dYttiirfé , disputer 'l'.-i.ncien professeur ¦ su r son
indifférence religieuse, san ilidetentè phHo-
ŝ ihie qui '-Vaviioïwait à ne jàroais oé-nelwe,
pon . inutilité ' sociale. iM. llandon se disait
incroyant, anais il restait en .'lui , comme un
souvenir de sa foi .d'enfant, une religiosité
vague,'intermittente, qui -le prenait, par -crises
ph« on moins Jonques, à certaines heures,
au crèpuseniîe d'été, par exomple, lorsepi'il
méditait sur k fuite deg jours," Ja: vanité • de

royaume dans les territoires annexés en vertu
du traité dc Bapallo.

— Le Journal officiel allemand publie un
elécret fixant les élections à . la Diète prus-
sienne au 20 février.

— Ou a enregistré ù Kief , le mois dernier,
09 cas. 'de mort causés par la famine.

— Les troupes chinoises se sont mutinées
à Jo-Tchou.

— On mande de New-York ' que M. Caruso
n été opéré d'une pleuirésic purulente ; son
état reste grave.

CARNET DE LA SCIENCE

- Pour trouver lts mtntraax
On va expérimenter '.en Angleterre et en

Ecosse, au début de l'apnée 1921, un nouveau
précédé pour indiquer la présenco des miné-
raux et du pétrole.. 11 s'agit d'un appareil
combinant les rayons X et les ondes hertzien-
nes, et l'on affinno qu'il va Tévolutionnci
l'industrie minière, car, à 50 km . de distance,
il découvre la présence do l'or, de l'étain , de
la houille , du pétrole ot d'autres minéraux.

•La pri-cteion obtenue est fclle, dit-on , qae
par ce moyen on peut connaître exactement
la direction e-t la profondeur de la veine de
métal.

FSTXTS QASSTTB
".i-i;a gréco-améiiciin

Selon un téh't;ramiiie d'Athènes, M. Wil-
liam Letds, lils xlo" la "priikèsôe Ana&tasîa,
coatracterait mariage avec la princesse Olga ,
fille aîiu'-e du prince Nicolas et nièce du roi
Constantin. M. William Lecds, Américain ,
«lui est âgé elc 18 ans , a hérité, en 1918, dc
7 million-; dp tlfillnrc

Dinw de philanthropie
Un curieux .dîner a été offert à l'hôtel

Commoderre, à New-York. Chaquo invité a été
autorisé ù payer, d'avance, sa place 1000 dol-
lars. Le dîner se composait d'un ragoût et
d'un bol de cacao et ne coûtait qu'un j ieu p lus
île vingt sous par tête Aux organisateurs. Le
général Persliing, l'ancien secrétaire do l'in-
térieur , ÎI. Lane, et il. Tlerbext Hoover y eïnt
pris Ja parole. Lo dîner était donné en faveur
do « riiôte invisible ». Les "bénéfices seront
versés au Conseil d'assistance de l'Europe et
devront contribuer ù nourrir 100 orphelins
dc cuerre pendant l'année 1921.

€chos de partout
LE TAILLEUR ET LE DÉPUTÉ

Dc Doc, dans le Cri de Paris :
Chei un «Kipuié, sien voisin,
Qui, de pius, était son cousin.
Un petit tailleur ai!a faire
Scs offres de service et dit :
— Malgré ia 'baisse, tout habit
Demeure d'un prix fort sérrère.

Prenant vos intérêts au mieux,
Je fais du neuf avee du vieux :
D'uno ai guille soigneuse et preste
Et d'un fer net et diligent,
Sachez-ile, pour très peu d'argent,
Je ipujs re-touraer votre veste.

Lc ûéiputé lui dit : — iîesità ;
Mais ne te nîets pas en souci
Pour nia veste. C'est uii problème
A résoudre en me Técréant ;
Car je sais, le cas échéant ,
Fort bien 5a retourner moi--même

MOI DE LA FIN
M. MScnand sVrrêta, 5'autre jour, à Paris,

elevaut la vitrine d'une antiquaire . 14 remar-
qua un objet qui lui .plut, eiitra dans Ja bou-
tique et acheta 5'objot.

Au momont où il àlEadt sortir, la vendeuse
lui dit avoc un gracieux sourire :

— C'est extraordinaire comme vous rèssem-
liez au préisidont do ila ' Bépublique ! On a dû
vous ie dire sou vont.

— Très souvent, Tôpondit M. Miilerand.

de foi , il les éradiquait par la suj-vivanœ en
iui dos « neurexnes » de sa îiière. Ootte iriter-

. prétaition, paa«e qu'elle avait un petit air dc
; science, plaisait à JI. Randon mais ne pouvait
j satisfaire l'abbé Nantois, qui piquait ;
I « Vous agissez comme si Dieu n'existait qu'à
i UKTI pris ou à certains iours scuHomcnt . Or.

Dieu n est pas à demi : Dieu est, monsieur êtes un homme pordu !
Bandon 1 » et tlams l'espoir d'amener le rouge — Non, fit l'abbé Nanfoishs d'eicarté
au front de son paroissien, il voullait lui faire pour l'instant ; je viens lr affaires
hernie de 6em égoïsme : « A quoi sorvcz-ivous ? sérieuses..., lires sérieuses.
lui disait-il. Allez, allez, -vous n'êtes, en ce — Ah ! diahle I Bh bien; àrrnê '' diismonde, qu'un çemsomrmafeur ! » L'ancien pro- mon cibinet. II peut très bien avoir ' miefosseu-r ne s'offusquait point de ces répriimari- paire 'd'oreiïïos ' derrière ces petines.
des qu'il lui arrivait dé provoquer , se disant , Et du doigt, il indiqua les "Êtres de la
san3 doute, que Jos acocipter avec sôrtoité- et ealle à miSngor 'qni donnaient ! îe tpantanre
bonne humeur , c'était se elopner le droit de et dont lés' persiemnes étaient es, à causon'en , pas tenir compte. '1 i voyait toujours avec du soleil.
jpjo açpnraî.tre son curé qui, depuis sa der- î . suture.)
nièré maladie, se montrait beaucoup nions } , ———— —
assidu à venir je visiter. ,. ' . _ .. Sommaire dev» Revu

Un apreis-anioi eîe dimanche, eoinmé le» I . *"———vêpres venaient de finir , l'abbé Nantois appa- Revue 'pratique dtpologètiqiti 15 décem-
rut à l'entrée de ia .rilla. M. llandon , ejui, bre. — Apologétique ' : Aug. Fn : Sur Jes
dopuis une heure, tournait en rond "dans son sommets. Les dernières années -O. H: Fabre
(parterre, peaUnt ' contre la longueur des jour- (1910-1915)." •—' Georges ' Coolcf La dispute
nées- du dimanche qui ne resseimNait que trop, '<ln ' Saint Sacrement dans l'Ee anglicane
pour lui , à tous les autres jours, apeirçut le (fi11)- 7* Chronique. — Th. Maina: Chronique
prôtre : d'Histoire des religions. — Infcitions. — I.

— Ah! s'éeri.vWl, vous, enfin, donsieur Popote. — IL Apologétiquo Joiir le jour ,
îe cun5 ï Bh bien, vrai, ee n 'ost pas dom- — 9ucôll <>n« et réponses. — Ifcur Gabriel
.nage ! Ol» ! c<-s dimanche» !... I "«¦auclicaKy rua de Rennes, llj aris.

— De quoi vous plaignez-vous ? dit le prè- '. r- _,¦ . - . .-, - .-lift̂ » n
tre. -Vous êtes tous les joura au ropos l _ ,. j rUHît'Z «SS C(gaT08 t l i ibn,  U

Confédération
r - . va psisonnei îêoérai

La direction de l'Union fédérative des lonc-
tionnains et ifihployf'S ifédéraiiv 'a été trans-
férée en Suisse rtonAnde ; -if. Je iconseïïler
nàtionaû X-iwfle (Genève) en ost jefeident.

Le recensement
Le recensement fédéral de la popkation du

VaOais indique 120,157 habitait», dont
118,815 citoyens suisses et 73*2 (étrangers,
121,003 ewthdiriujes et 39G4 protestlnta. "

La scission chez les sbclalitos
IA: comité du parti, socialiste «u se, ayant

pria connaissance d'une circuiairo '. ncée par
M. lïumbert-Droz aux membres du arti pour
les engager ft so faire recevoir.mea ires dç la
section suisse de l'Internationale ce ulniiiiste;
n décidé ft l 'unanimité de dcmaiid • l'exclu-
sion de M. Humbert-Droz du parti.

La question, des zo
Paris, 30 d icmbre.

LA commission Ace douanes da éénat "a
ndopté un ordre du joua- reCaitirf ai négocia-
tions avec Sa Suisse aii sujet des i nés fran-
ches. Le Sénat "demiande au goirre riesuent :
1° de reprendre le pttus tôt'possile avec le
goUrferneimcat fédér.ù !es conver rions àe-
meurêca on suspens ; 2" de «if.iisér on assen-
timent à une eonvemfion qiw" n 'aura poe-poto-
base le tfânsfent dc la frontière Outinière,
iluns les «k'-giartenicnts de H'-Aui ct ds a llnute-
Savpie, aux limites géographiq-i s rie la
France ; 3°. de feouver les bases d'à e entenite
amicaile sur le principe d'une jus réoipro-
ciité dans les relations comanenroaile des doux
Etats et leurs territoires Iii trophes :
4° d'établir aivec iin grand eiprit < hieriveffl-
hnce les moJaf Alî-e du "r?g«mé il i f:'tucr 'en
fa-vcùr "des ptipullatîons ' des zéhes frahtJiés
ndsieffiles; en VSIé de ménager lemre raditîbns,
leurs liahiiLuidcs et îeurs intérêts. .

Nouvelles  f inanoi  res
Aux actlonnsire» ii 1* baituc a .

Une entente est intervenue entt les auto-
rités du Bankverein suisso et 8(Kiété
anonymo Leu ct C10, à Zuricl par la-
quelle cette dernière banijue prop ;ra ft scs
actionnaires de réduire son capit de 40 à
20 millions par la réduction de 0 % élu
montant des actions, et d'émettre n lieu et
place un montant ele 20 millior d'actions
privilégiées A 8 %, mais non cumv tives. Ces
mesures permettront i là banque -u ct .C",
Société anonyme, d'ihBen-ire tonb ses va-
leqrs actives au cours da jour, ct 1 mainte-
nir son capital-actions au ¦ raén meaitant
qu 'auparavant. La Société anonyn Leu ct C*
offrira ses actions privili 'giées q sont ga-
rantie» paT un consortium, sous lipréaidehee
du Bankverein suisse, au pair , en -pmicr lieu
à ècs actionnaires. IJî Bankverein aura une
représentation au conseil d'admin ration de
la 'Société anonymo I>eu et O".

BODJ âe oxlsstx 7 % de Bâfe-tie
La souscription à ces bons marctid'une ma-

nière très satisfaisante et a déjàattcint la
somme do 10 millions. L'houreuxranton ele
BMc-Ville a un bud get pour 192) es dépeu
ses se trouvent entioreiment balan, s par les
recettes.

La 6cw&cript.iea» ac-ra eilose le 15 nviw.

FAiTS_ DIVES
ÉTRANGER

AK_ _Kt__.i_.inat ù Htmsboa
A Strasbourg, l'employé des p es Sturm-

ring a été assassiné, la nuit , ft ; térieur de
sori "bureau , situé près de la ca drale.

L^s assassins ont émptirté une initie d'Cn-
viron '200,000 frahbs. 11 résulh lo .la pre-
mière enquête que Sturmring i té surpris
dans son sommeil.

— D'aoeôtid, mais dans la eeim ;, il y a dc
îa vie autour de soi... on voit railler les
autres... Enfin, vous voilà. AU' . (monsieur
le .curé, epic m'ogiportez-^ous dai les plis de
votre robe, 3a paii ou. la guerjdlà guerre,c'est certain, je vois ça à veftre turc : vems
nvez votre air balaïlScur, awi-oPhui. Vous
m'avez rà^é (1 l'écarbé, diUfenj dernier :
aujouird'hui, c'est mon tour de-inohe, vous
êtes un homme pordu !

— Non, fit l'abbé Naaiioieas d'érart/



FRIBOURG
COIIBCII c i i i i i i i i i i n a i  de I-ribourg

(Séance du SS décembre.)
En vue de parer élans une certaine mesure

il la crise de Chômage, à Fribourg, lc Conaeil
décide d'ouivnT iinmédiatwment le chantier
d'aménsigeonent du square du quartier d'Alt
et do faire tiie démurahe auprès de l'Etat
pour obtenir ln subside cantonal qui pomiet-
tnait d'entriipièndre prochainement la correc-
tion dc la route de Lorette.
¦ Jl prend aàe avoc regret de la démission
de M. Fernan CDoreZ de ses fonctions de con-
seiller coawmu il, dès le 1er janvieir "1921, et,
cennane wi d risiem est irréivoeabile, il lui
adresse «8 re wreiernients pemr les esoeGienis
sem-ires rendu ft la vilie, epécialctment dans
l'exercice eîe JU mandat de directeur de la
police locale.

A fjlôpllnl raiitonal
Ceux qui itnont ù semer un peu de joie

autour d'eux Iront, ois jmtrs de fête, faire
wie visite à IlIôgiiUul cantonal. Ils y auront
l'occasion, en rossant, ft travers les salles, fût-
ce mrâne sanjs'y arrêter long-lumps, de pro-
ouTer un luoile réconfort aux malades et de
témoigner unpeu d'intérêt ft une institution
encore truns m connue de nos populations.

>'os ««reprises électrique» -
-Ln hausse e la tcsnpèraturo dc ces jours

derniers a feç monter sensiblement le niveau
eîe îa Sarine ;t a permis à nos Entreprises
é-U«liriques d suspenidre les restrictions de
courant • mis en vigueur avant Noé3. Les
Chemins de T de la Gruyère ont rétabli,
nous écrit-onlhier, jeudi, l'horaire normal.

Aux etaci ns elc fer de la Gruyère
On nous < it :
'La direct! des Chemins de 1er électriques

de la Gruyèi fait on ce moment un essai au
point de vue onomique. A la suite du. départ
du titulaire i place de chef de station à
Esrtavunnerii st cumulée avec celle d'Enney
c'est-à-dire < le chef de oette dernière- sta
tion de^eTit «lant une partie de la journéi
celîCe d'Eeteï nous, y délivre et y reçoit le*
marchandise Juand l'omptoyé est absent, la
station est e iàdérée oomene halte et les bil-
lets sont dél is aux voyageurs .dams le train.

I.es l l v c h - n -  an théâtre
C'est dim: lie soir, 2 janvier , dans la

grande salle s la Banque d'Etat , que le
Ê. C. Olymp donnera la représentation déjft
annoncée ave c concours de quelques jeunes
musiciens. L héritiers Rapasson el A qui le
neveu 1» d» ptrrî , les deux cerniédk-s qui
fleurent au (igramme de la soirée, méritent
d'attirer un jnbrcux public. Le club Olyin-
pic de footli fondé dernièrement sous les
auspices du e îige Saint-Michel, est en pleine
vitalité ; for 6jà de cent vingt membres, il
a devant lui bel avenir. Il compte sur les
sympathies <i a population de Fribonrg, et
il est sûr d< e pas être trompé dans son
attente.

rbre elc Sioel
ù l'O icltmit bourgeolslal

Dimanche, janvier, à 4 'A h., les élèves
de l'Orpliclin edonneront leur petito repré-
sentation «le 3. Des pièces ûe théâtre, joaêes
par les granlet les petits, allerneront avee
les chœurs d'irts, et, pour finir , on allumera
encore une fel'a-rbre. Souhaitons que les pa-
rents des éJèl ainsi quo les nomhremx amis
do l'Orphcliruse fassent un plaisir d'aller
applaudir les kirs ct les chanteurs.

A lirèche lie l'Auge
La iféte dcjrbre de Nobl de la Crèche

aura lieu exmj de ewutume le G janvier, à
4 heures. DtMusieurs des personnes qui
s'intérwscnt oeuvre ont fait parvenir des
paquets de «tfuj .vêtements pour îles etrennes
des tout petitlais il y aura une centaine
d'enfants à k 'e du 6 janvier : c'est dire
ejuc tout env lc vêtements ou de jouets
continue û êtr çu avec une vive gratitude,
soit par Ues -s de ila Crèche, soit par
M"» Clament, me de PéroHcs.

Tous 'les an it bienfaiteurs de i'Q-Juivre
sont convies aster à la distribution dos
cadeaux de K< im joie des enfants Jour
sera une prem réoomipense.

la re aphteuse
'LVpizootie , laureusemeul en sérieuse

décroissance. O signaile pas de nouvcsiux
cas aujourd'hui s la Broye. Le Gruyère et
la Veveyse rosttndemnes. Dsins 3a CHàlie,
EstévWnens, ' ïl nens et Vite rsi-vi riaux
sont atterints de ces jours derniers. Dans
la Sarine, les d- -s foyers ont été constatés
à EcwriWens, ornens, Avry et -Magne-
dens. Dams la i ie, les dernières •looaili.tés
contaminées son it-Onrs ot Saiut-Antoinc,
et dans le Lac, ohefls.

» *
On noua écrit
Durant l'épidéde fièvre aphteuse, Ica

gares n'acceptai le fairo transporter du
bétail que si le c:at de santé était accom-
pagné d'uno déclin du vétérinaire de can-
tonnement et d'rtitorisation du préfet d-.i
district. Dans cer cantons, on exigeait en-
core l'autorisatioi fonctionnaires chargés
du ccntr&le à l'ai Ces mesures viennent
d'ôtre rapportées rénavant, le3 animaux
pourront être exp sur présentation da seul
certificat An santi

OH«ON QUE DE LA GRUYÈRE
Bulle, 30 décembre.

Une constatation réjouissante, c'est le résul-
tat du recensement fédéral. En Gruyère,
accroissement de-population de 2100 âmes.
Bulle a. 210 âmes de plus qu'en 1910. Lea
villages industriels sont très populeux. Dana
les contrées uniquement agricoles, il y a un
peu de déchet. L'attraction de l'industrie est
manifeste.

* * *
M. Ernest Castella ndus .a raconté l'hitoire

du Vieux Bulle. C'étai t - t r ès intéressant et
instructif. Combien d'entre nou3 qui .aiment
jalousement leur petite ville en connaissent
l'histoire glorieuse ? Tout au plus si l'on eait
que nous n'avons paa toujours été dépendants
de Fribourg, mais bien BOUS la suzeraineté
des évêques de Lausanne.

Une conférence sur la Californie, donnée
par les soins de la Soeiété des commerçants,
a été très goûtée. Un exposé clair, des projec-
tions et même un phonographe ont rendu
eette causerie très vivante.

Sous le patronage de la Section gruyérienne
dc la Croix-Bouge, le docteur de Marval a
fait une conférence de propagande. Il a exposé
l'activité de la Croix-Rouge suisse et les eçu-
vres qu 'elle subventionne, pour nous faire
comprendre, avec humour, la nécessité d'une
collecte générale. Nous ne sommes pas pour
l'école laïque comme M. de Marval , — il l'a
dit avec une certaine désinvolture, — mais
uous savons que la Croix-Bouge est une belle
institution dont les Suisses sont fiers, parce
qu 'elle a rendu d'immenses services et qu 'elle
en rendra encore en temps de paix. Pour
toutes ces raisons, il faut iui venir en aide
avec générosité.

* * *
La Soeiété de gymnastique, avec le concours

de la musique de Bulle, a donné une soirée.
Les productions des gymnastes ont été fort
admirée3 et applaudies.

La Chorale a eu son* premier concert de la
saison, devant unc salle comble et sympa-
tique. Au programme, deux cheeurs de Wagner
et deux de Saint-Saëns témoignaient d'un
goût musical certainement en progrès.

I JH deux chœurs des Pèlerins, de AVagner ,
présentaient des difficultés sérieuses. Le pre-
mier fut , eomme on dit, sacrifié, l'accord des
voix n'ayant pu se faire. Le second a pro-
duit un effet puissant et a rendu, non pas
ft la perfection, mais dans une certaine mesure,
le suc de cette musique, suc prestigieux, mys-
tique et humain, pénétrant et magnifique
comme le soulèvement d'une vague qui vous
prendrait au cetmr.

Nous espérons bien entendie encore e«s
deux partitions , mais plus travaillées , plue
fouillées, jusqu 'à rendre leur maximum de
sonorité ct el'ômolioii. Ce travvtil de pénétra-
tion d'une ceuvre telle que eedle ele Wagner
est vui merveilleux moyen de formation mu-
sicale.

Lo ehant patois de M. Bovet a été très
bien rendu. Ce genre plaît à nos chanteurs
ct aux auditeurs, qui ont tout à fait raison.
Un peu pius de légèreté et cïe finesse dans
l'égrènement des couplets aurait mis un char-
me de plus ft la cadenoe du chant, très agréa-
ble et familière.

Lc chœur mixte, avec lc concours de la
Carolia, a été bon surtout dans Les f leurs  et
les arbres de SaintiSaôns. Le groupe des voix
fémininos m'a paru moins nombreux cette
annek-ci. Est-ce une illusion, ou le fait cïe la
saison froide ob des gorges délicates ? On a
remarovié vette diminution des voix, «iui dans
les soprani, où une inlassable « Mimi Pin-
son » pmsonne vraiment par-dessus tout son
groupe au détriment de l'ensemble. Il fau-
drait calmer cette exubérance fâcheuse. Le
Calme des nuits, qui est aussi de Saint-Saëns,
— une belle chose, sereine ct noble, — a été
manqué dès l'entrée. Les voix étaient en dé-
saccord complet . C'est un chant difficile, j 'en
conviens, peut-être trop difficile. 11 laut pour
l'exécuter dans une ligne impoccahle des voix-
souples, sûres et maîtresses dc leurs cordes.
Avec de 1 exercice et une volonté ferme, notre
chceur mixte y arriverait pourtant.

Le double quatuor Les Bohémiens, ele
LeJimann, aurait pu être parfait si l'enseym-
blc n 'avait paru si grêle. Cela tient peut-être
à la scène autant qu'aux chanteurs. Là encore,
un soprano dominait par trop.

M"0 Margot s'ost faite applaudir avec
Gluck, Massenet et Puccini. Elle a brillé sur-
tout en chantant Puccini, nui lui convenait.. . , . . .. .

'A 13 fin du concert, qui comprenait des
morceaux de choir, une petite pièce inédite
do M. Ernest Castella, négociant à BuUe, a
été fort bien jouée. C'e«t uno histoire pas
très nouvelle, et pourtant à la mode, mais
bien menée, avec un juste réalisme de nos
mœurs bourgeoises, sans longueurs et très
agréable ù suivre, fl  s'agit do la baisse, d'une
faillite, d'un -mariage rompu, et- d'un autro
mariage qui se fait en dernière scène avec un
vieil ami, célibataire classique, cœur d'or et
timidité excessive. Et c'est l'occasion de nous
dire quelques bonnes vérités sur les accapa-
reurs, les prétendants ft la dot et les mau-
vaises langues des petites villes, malicieuses
et jalouses.

• • *
Nous avons cet hiver un cours de Sama-

ritains, donné par le docteur Perroulaz , père,
sous les auspices de la Croix-Rouge gruyé-
rienne. On dit qu'i! compte de nombreuses
inscriptions. Vol'A n»e bonae chose.

1*3 Artilleurs our ou leur «semblée t X»« C | ) tîTj j  j  j B V 1 ' i * 1 »f Éff*W>1 M

83 «'-est ovupé de h revi-n'em il<w Maints et £"* *•?•._&»» «fc Oo, Qvnève

de la réception d'un nombre important de
nouveaux membres. M. .... préfet Gaudard a
présidé et a présemté un rapport intéressant.
M. Musy, consei%r filera!, a envoyé un télé-
gramme de sympathie qui fut fort applaudi ;
plasieurs discours furent prononcés, par M.
le président Delatena, "M. Alfred Beichkn,
if. François Oberson. ÎI. Paul Morard, con-
seiller national, a parlé de la politique can-
tonale et fédérale flTcc .Ia compétence ct l'e>b-
jectivité que le contact des milieux dirigeante
développe. A causo du temps, la réunion n'a
pas été nombreuse, ruais pleine de cordialité
et dc confiance rfciproqiie, oe qui est récon-
fortant pour hs chefs et pour lenrs grounes.

SOCIETES DE FRIBOURG
Cercle catholique. — Demain samedi, jour

du nouvel an , soirée familière pour les mem-
bres du Cercle, leu; i familles, amia et con-
naissances. Iavitatio chaleureuse à y 'assister
nombreux.

Musique de Land - ehr. — Samedi, 1«' jan-
vier , à '10 heures et demie, réunion au local.
brasserie du Gotb rd, pour vermout tradi-
tionnel. Les membri : neufs, passifs et hono-
raires voudront bie s'y rencontrer. Samedi
soir, à S heures, -gr nd ioto.

Société fédérale i '  gymnastique < Freibur-
gia ». — Soirée fan liô.-c aux Charmettes, dès
20 h. 30. Invitatie î ordiale aux membres
d'honneur, libree, pa^àitlet actifs, ainsi qu'aux
amis de la Société. I

Société fédérale de gymnastique « Freibur
pia >. — (Voir aux ajnonces.)

CAZrBJpElIBa
Samedi r r janvier

La ClreonciHlon <» XOTKE-SEICXEER
C'est en ce jour q'| Notre-Seigneur fut cir

concis et reçut le nonftle Jésus.

Dimanck 2 janvier
K\X\T j i m  DE .1 i' -.Nr.S

Li/ndl S janvier
Sainte e.r. -a;», l î i  i' patronne de Parla

SERVICE RELIGIEUX
S4MH?I 1" JÀHV1ER

Fête de là Circoncision

Saint-Nicolas :[ h. M, 6 h., 6 h. K, 7 h.,
messes basses. —p h., messe chantée, sermon
— 9 h., messe feso paroissiale, 6ermon. —
10 h., grandinciè . càpituJaire. — l i t  K,
messo basse, uiruct'wn. — 1 h. ,H , vêpree
paroissiales, catihisme. — 3 h., vêpres capi-
tnlaires, bénêdiien du Très Saint Sacrement

i'iiitt-Jean : : h-, ftiesse basse. — 8 h: %.
messe des enta/s. — '•> h. .'A, grand'messe ct
sermon. — 1 [x •A,  vêpres, ct bénédiction. —
6 h. ¦%, chapef

Saint-Maurici •' 0 h. 'A, messe. — 8 h. M ,
messe ebaatée^ermon français. — 10 h., messe
basse, sennonUtenand. — 1 h. JJ, vêpres et
bénédiction, f- 7 h. ,)», chapelet et prière
du soir.

Collège .» A., C h. H ,  7 h., 7 h. .'A , messea
basses. •¦—• 9 i M , messe des enfants, sermon.
— 10 h-, graimesse, sermon. — 2 h. s 'A , vêpres
paroissiales./

Xotre-Dai l ¦' O li-, messo basse. — 8 h. H,
messe -ebanp, sermon allemand, bénédiction.
— 2 h., vêtes, bénédiction, chapelet.

H P . PP . ordeliers .• '« h., 7 h-, 7 h. *A- 8 h.,
messes bas*. — 9 h., grand'messe. — 10 h. 'A,
service ac^mique, sermon français. — 2 h. }i,
vêpres.

IUt. PPfapucins : 3 h, ii, 5 h. K, G h. K,
messes ba^s. — 10 h., inesse basso avec allo-
cution. —fL h. du soir, assemblée des Ter-
tiaires deàngue allemande.

; (Dimanche, 2 janvier,
hàire ordinaire des dimanches).

I LUNDI 3 JAHVIEE
N'otre-htne : 9 h.. me^s6e de la Congrégation

des Daii pour M"1" Madeleine Roux, née de
BoccareJ

| l*cr KFItailani
Doirçica, 2 geaniaio, alio oro 4 pomerieliane,

conferia del Rtlo. Padre Sales, alla Villa
Miseritdc.

/ LES SPORTS

ta boxe
Aiesanfon, Je boxeur fribourgeois bien

coni. Georges Marion a battu lo champion
biscln GuiUemiu à la cinquièmes reprise.

h— -» 
/ CXAHGES A VUS

Cl décembre, matin

Demanl* Offre
î^ 

38 70 39 70
Pes (livre s t . ) . . . .  13 OS 13 45

agne ( m a r c) . . . .  8 70 9 70
Mie (lire) 22 70. 23 70
«triche (couronne) . . .  1 30 î 30
régue (cocronno). . . .  7 20 8 '20
¦ew-York (dollar) . . .  6 40 6 80
"«elles 40 75 Cl 75
adrid (peseta) . . . .  89 50 89 50

ew-York (dollar) . . .  6 40 6 80
"«elles 40 75 « 75
adrid (peseta) . . . .  89 50 89 50
msterdam (florin) . . .  206 — 207 —

Dernière Heure
Fiume ot cT.A.iiiiuiueio

Milan, 31 décembre.
Le bruit court, sans étire toutefois con-

firmé, que d'Anminzio a déqà quitté Fiume.
On dit qu'après un court séjour à Venue,

dans l'appa-rtenent epii «bt à aa disposition au
[«liais Barbarigo, d'Annunzio se rendra en
France.

Rome, 31 décembre.
-D'après VEpoca. la régence de Fiume serait

offerte au duc- d Aoste, avec trire héréditaire.
Alhasto. Sl décembre.

(Stefani .) — Une quatrième entrevue avee
iee parfetnentaires framains o «u iieu hier
matin, 'jeudi , entre 11 heures ct midi. TJle a
été -raprisc dans l'après-midi poar étudier
qurfque* dtâaËt; d'importanœ seieemdaire.

iLa suspensicai des armes a été prorogée
jusqu'au 31 décembre à minuit.

L'Allemagne et le désarmement
Berlin, 31 décembre.

(Wol f f . )  — Dans la note du président de
la Commission de contrôle militaire interalliée,
concernant la dissolution de la ' police &é
sûreté, il est dit entre autres que la Commis-
sion n'a pu constater élans aucun eneiroit du
territoire allemand que la suppression de la
police de sûrerté eût été effectuée em qu'elle
fût en voie de l'être ; au contraire, il s'est
produit un renforceraient des effectifs ele po-
lice. La Commission constate la violation du
traité de paix et demaaele la dissolution im-
médiate de la polioe de 6ûreté et la réduction
des diverses sortes de corps de polie», eians la
iheisure preserrite par Je3 dispensions du traité
de "paix.

Le gemvernement allemand proteste dans
une note exmtre ces déedarations, et dédare que
les ordonnances prises sont conformes à tous
égards au traité de paix. Il est clair que la
transformation d'un si grand corps dc fone-
tionnairc^ exige un certain temps, de sente
qu'a est naturel que les résultats n'aient pas
encore pu être reconnus partout par la Com-
mîsnah de «inii-iMp- .

Berlin , 31 décembre.
(Wolff.) — L'énergique protestation du

gouvernement allemand coutre la note de la
commission militaire interalliée sur le désar-
mement de la Sicherheitspolizei est approu-
vée par la presse berlinoise.

Quant à la forme dc la note, elle a provo-
qué, ch Allemagne, une très grande surprise.
On considère cette note comme un succès du
parti militaire français.

Le Vonrerrfs dit qu'elle n'est pas précisé-
ment une émanation du sentiment démocrati-
que.

La Oatetle dc Yoss prétend que la note ne
repose sur aucun fait précisa

D'après le Berliner Tagéblatt, l'effectif de
la Reichswehr est actuellement de 90,00<J
hommes ù neine.
Les socialistes français dissidents

Tours, 31 décembre.
(Havas.) — Jf. îfayéras donne lecture d'une

déclaration du nouveau parti, en attendant la
publication d'un manifeste. Cette déclarati .n
affirme la continuation des principes socialistes
ele Jaurès et dit <;ue la scission qui s'est pro-
duito est due à l'intransigeance de la nouvelle
majorité communiste eini, en particulier, n'a pas
voulu relever l'outrage fait aux socialiste* de
Franc* par lo message de Zinovief , ejui récla-
mait l'expulsion de certains chefs sodalistês.

Enfin, la déclaration maintient tous les prin-
cipes révolutionnaires de l'ancien parti, sur la
nécessité de lutter pour empêe-her uno nouvelle
guerre, de rester unis , avec les organisations
syndicales, etc., et ajouto «|ue le nouveau parti
so rendra à Vienue, eu février prochain , pour
y rechercher les bases dc la véritable nouvelle
Internationale.
L enquête officieuse de M. Harding

Home , 31 décembre.
(Stefani.) — Le sénaiteur américain Mac

Cormick, l'homme de confiance du futur
président Harding, est arrivé à Rome. 11
repartira dans deux ou trois jours pour Paris
et Bruxelles.

Home, 31 décembre.
(Stefani.) — MM. Giolitti et Sforza ont reçu

sépareront .le sénateur Mac Cormick.
L'Allemagne monarchiste

Berlin, 31 décembre.
Lo Bund der Aufrechtcn a organisé hier eoir ,

jeudi uno grando manifestation monarchiste, au
cours de laquelle le pasteur FQEkrug et lc
comte Moltke, ancien aide-de-camp du kaiser,
exposèrent les impressions qu 'ils Tapiportaient
d'Amerongen et de Doom. H a été décidé
d'adresser à l'empereur et à l'impératrice «n
télégramme d'entier dévouement.

iM. Giolitti en Piémont
Rome, SI  décembre.

(Stefani.) — M. Giolitti est parti hier soir
rar la ligne de Turin.

Chez les socialistes italiens
Turin, Sl décembre-

L'édition do Turin do VAvanli parait au-
jourd'hui pour la dernière fois. Ce journal
Eera remplacé demain pnj l'Orefine A'«e>ro.
ïui « luttera comme avant-garde révolution-

Romc.: 31 décembre.
D'après des ealcnls, on prévoit que, lors élu

congrès socialiste qui va. avoir lieu, les par-
tisans de Serrati, directeur de VAvanli de
Milan , obtiendront le 00 % des votes. Les
centristes en auront, sans doute le 20 % et lc
groupe Besnbacei (i-xtrémistiv) U- 20 *' ,

- Le chômage en Italie
Turin , 31 décembre.

¦ FUT suite du chômage, la Chambre de tra-
vail a décidé de réduire à G heures la jour-
née de travail.

Le pillage des wagons
Berlin, 31 décembre.

Le Berliner Tageblalt apprend d'Essen que
la police a poursuivi au cours de la. nuit passée
une bande armée sur la voie terrée de Duïs-
bourg. Les malfaiteurs parvinrent à 6'échapper
à Ja faveur de l'obscurité. Plusieurs d'entre
eux ont été blessés. A Berttrop, six malfaiteurs
emt pu être arrêtés. Us avaient réussi en une
période do huit mois à piller une centaine de
wagens de chemin de fer.
Les Soviets et ls système métrique

Copenhague, 31 décenibre.
(Wolff . )  — Le gouvernement dee soviets a

édicté un déferet aux termes duquel le système
métrique sera introduit en «luseîo ii dater de
l'année 1924. Il sera toutefois employé àans
les ec.'.reprî e« de l'Etat dès 1022.

SUISSE

Affaires militaires
Berne, 31 décembre.

Lc Conseil fédéral a libéré dc commande-
ment, sur Ja demande de l'intéressé, avoc re-
merciement/s pour Jes services rendus, le major
Jean de Reynold, de Fribourg.

B a promu major de cavalerie le capitaine
Arnold de Millier, de Fiibourg, à Belfaux.

Grabuge parlementaire
Bellinzone, Sl décembre.

' A la fin de la séance du Grand Conseil
d'hier, la elroite a quitté la salle en masse,
pour protester contre le refus de la majorité
de discuter immédiatement une interpellation
Tarchini, au sujet de la question du foia et
du chafîge.

La droite étant sœtie, la séance du Graod
Coa-eil a dû être suspendue.
Les menées irrédentistes au Tessin

Bellinzone, 31 décembre.
Le Popolo e Libertà, organe du parti con-

servateur tessinois, écrit cc qui suit, au sujet
du silecue du eléparteanent de l'instruction
pudique, TefoiUvcanent aux menées de Car-
miné et cansfirt-: - .

c >ous sommes rois dans la nécessité
de conclure que ce silence im.'iiénétrable, per-
sistot , obstiné, da chef du dc-pstttanml de
l'instruction publique, -il. Maggini, est un
silenc-e aer.-usate-ur. L! omise M. Maggini de
Wièpabïlké prerfie ou lointaine, directe ou
rnelirecie, dans ia formation «tu milieu demi
l'affaire Carminé n'a été que Ja rérrâatdem,
lans l'accroieecnicnt de l'audace avc< laquelle
les foiKJtiomiairte re-lovajit dc M. Maggini emt
coopéré à l'affaire Carminé, dans Ja diffu-
sion, au soin de toute la vie scolaire, de ger-
mes qui ermpoisonnect le sentiment nsition^..

* En face de wt état de chose» incompa-
tible ar.ee la dignité du pays, le Conseil d'Etat
doit sortir du jeEenee. S'il n'en sort pas, il
faœka fataiomont condure à sa ccmjik-ité
avec -le chef du départamcuit de l 'instruction
pubîiirue. »

La grève des typographes
Olten, 31 décembre.

L'Office de coneàliaSiem de l'imprimerie a
siégé hier cn vue de K-̂ er le conjDit aetuefi.

li a pris la décision suivante :
1° La plainte déposée paT la société suisse

dss maîtrrs-lirgjrimnij-s est â rcé*.
2° L'offioe do conciliation écarte îc recréa

che d'iu-fidéHité au devoir professionnel for-
mJuQé contre les typographes de Berne, Genève
et Saani-Caîl , de même que il eieanande d'in-
demnité patronale.

3° Le travail sera repris hmdi matin ,
3 janvier, dans toutes ies lexalités en grève.

4" drvs typogrux-plia- réroqueront Jes tnesures
prises à l'eneemtre du règleaneat professienmcl.

d/Office de eomrSiatioa a estimé que la e«s-
sation du travail sans préavis préaJaHe a
eonstLfcw; une viesaiioii du règlemwnt profes-
sionnel, ifais hi vicîation du contrat est impu-
table à une série de nialemtendus.

L'Qffico de «oneHiation a requis l'arbitrage
du département d'Economie publique.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 31 dtaembte .

EAH0HL r.r.2
Dteeœbr» r 25HJ6J~2-) ÎS)T9 30. 31) iheait.

TBERUOU&TBE C.
Dteembr» I 25| ;6| 27 "8 29 30 .",i: atoembr»

«'. ̂ . ra ' -i?l~3i 'M 2I 9J 3 5I ' k »
Vi.h B' « '! 6 8 10 9 toi » h- »7 h  « _ 0f 0 / . 4J 9( 9| 9 I 7 t u a

TEMPS PROBABLE
i'.urich, 31 décembre, midi.

Doux ; vent du sud-ou;st ; petite pluie
par zones.

725,0 p-) |
720,0 =- 1
715,0 =- 1
710,0 £_ j I !  - |

695,0 I" Il { |( I
690,0 |- | |



Sfid-ime et Monsieur I.eoi Geaoud ,
'ir»cti'or , a Fribouig, o-'t I I  do'ileur de
M e  pa t  de la pc-le qi 'ili viennent
4'ep ouvet *» U p..isoooy «le

v;«- MADEMOi'SE'.t E ' ' F*

Amie-Marie SONNET
le'oT'el.è:.. A U -  et boite fille. âlcMi * &
Anan he« (Manche , l'ran-'e). le 18 déce™-
b-B , a i' ;'ig de ÎS .ans, munie da tous le»
sjri'ur> '*« !* '^lijnftd,
• Un « (Hoc de Rea-tiern sea  OUbié à U
wijWgW * it S^ù.t Xuo '.a-, à l'r.tKurg,
imcli , 3 j a n v e -  l»?l . à 8 h , '/.

l.e pi û eat avis tit nt  l n u  ds l.-ltre de
fair. part.

R. I. P.

L'office anniversaire pour le repos dc
l'âme d"

Monsieur Victor RUDAZ
aura Ue-u luuii, 3.janvier. .à 8 K teijtcs,. à
l'égfise du Collège.

'àkaxiear cl -Madame Brulhart-Misllcr. ap-
pointé de gendarmerie, est leurs eniants, à Fri-
bourg, très touchés des marejue« de sympathie
qui leur ont é!é tomo-lgnées lors de la mort de
leur -Chère ehfiuït, expriment leur très vive
reoohnaifsar.ee, particulièrement " au Comman-
dant ele gendarmerie, aux sous-officiers et gen-
darme»!, au Personnel de-s archivera cantonales,
ainsi eiu'aux parents, amis e* connaissances.

Samedi 1er janvier
fôte/ du Paon, Neuveville

Uès 3 heure* dç l'aprdi-iuldi

BONNE MUSIQUE
- Prolon gation 

BBBMKBMHIMHBBW

«r Â la pflie liipiiiÉB ï
partielle

rue de Lausanne. 55, 1er étage ||[

Un énorme lot de flan'-lie-c<it(>iuie fl»;
pour chemise h 1 fr 60 le mètre.

j  Un choix considérable de cheraise* de Sa
(out-a e -ai 'd- ure lattis pour hom- ï$t

, me», 5 fr . 60.
Plume fluino et mi-flume . <-D gris g»

e- binué, le kg, de Fr. 3.60, 4.-, [«
4.50, E.—, 6 . -. 7. - , 8.-, 9.-, M
tO. - , IL— it  12 tr. le kg.,

55, rue fie Lausanne, 55
Les comm»"d'j .par écrit

A "'.".ï xy . -.zi 1 ¦- • -:- t -i; ' da suite contre K$
remboursement.

La Feuille officielle
En raison do la Fêto- des Rois

6 janvier) le tirage du prochain
numéro de la Feuille officielle sera
ivancé. Noas prions, par conséquent,
MBS. les intéressés de bien vouloir
Eaire lo nécessaire pour quo les publi-
:ations éventuelles pour ce numéro
; oient entre nos mains mardi matin,
%¦ courant, au plus tard.

Oa irons-sons passer la soirée
DE LA ST-SYLVBSTaB ?

AUX CHARRETTES
Dès 20 h. 30, soirée îamilière-Loto-Tomhola

î"4»tj>tïl*l>*'*»* loi**

BONNE MUSIQUE
1 liîl I N V I T A  TION- COROIA1.B

Sté féd. de Gymnastique „t-u FREIBURGIA "

wr A VENDEE
bois sec

bons moules de foyard, frêne , chêne
«t sapin, à voir scierie de Pérolles.

Prix avantageux
G. FETZ,

t m Place Notre-Dame, 179. |
" ROYAL BÏÔGRAPi

aitx Grand'Places
Du 31 déctmb' c aïs 2 janvier, à S '/» *•

Samedi et ¦ dimanche . matinées à 2 ' l-.h. cl 4 % heu-es

L'ETOILE DU SUO
drame d'av-cnlnre-s d'après lo roman de Julos Venu

{¦Serpentin nianœiivrc
comédie avec le célèbre Cocanlin

; Du 3 an, 6 janvier, à 8 - •/* heiires.
Ch-nii-iiHvii coitip h-» tt** lu-oQranime,

Nous'atli-ons l'attention qu'il y aura samedi et di-
nuiicU -xts matinées à 2 •/« h. et '• '/> lieures.

a—--—^-> i ¦ m i . 7TT-H •

¦XM^ygr q!, toouvel an 1921
m^^^k^X^T 

Gâteaux 

d« tôt*

ĵgp Baeurtff^' .Fond-mu Un». Pâtés froids

«SfHaSœlittî  Bon '' "* l'n '''i001̂ '*
gjsfc-jgr ^^ Zx:éiii\OT.s saints - Xa 455

;«>$ Confiserie L€img?ob8r-SomoieT
\J§ près ele l» enthédrnle
^ ^» Priijd.d- Inire les commandes* l'avança

Grande salle de Tauberge
de Cournillens

Samedi 1« janvier, dès 7 h. V2 du styr

GRAND LOTO
suivi de.productions..

oia»Nisfi e.n LA,

Société àe gymoastiquB ds Belfaux
et agrémenté par un groupe d» musiciens da la

Fàn 'ara de Bcltatix 11417
Carton dé loto t I It rf  ' ' ïfnifrfe i 30 cent.

Avis aux wéuagères î
Si vous dê'ir'i un? Ç'»>sv» de cuis;n e d o

S2 tonte première «junlilô il bune tlu
SJ beurre, écrivez toul de suite à la maison

C. Millier d. Fils
Expédition da graisse romesisble

Mrfcls (Glaris).
» Seau ds 5 kg. à Fr. Î3-—

SB Soau de 10 kg. £ Fr.-45,—-, ftenco contre -
|p "recbourjem nt. _ . - 10863

Casîno-Romoîît
Dunancne 2 janvier

Jeudi 6 janvier à 3 '/2 heures
Dimanche 9 janvier à 8 h. précises du soir

BUREAU : Demi.heure avant l'ouverture

GRANDES

Repitscntatioîis (Iiéatralcs
DONN AIS PAR L*

Société Dramatlpe .de Romont

- ' PROGRAMME:

Lss deroiers j ours de Giiles de Re!z
«lit « INpbi-B'eno »

Draaiê en 3 acles, de /,. Rousseau
L'action sa passe en 1300-1350

lin derâiliemeni de ctiemin de fer
Comédi-i en 1 acte d 'Al p k Croxiire

PRIX DES PLACES :
Ré>ervê»8 : Fr. 2.— ; Premières Fr. 1.50 « Secondes

Fr. 1.—. P 11278 F 11406
On f eut se procurer des ca'tf* & l'avanee au Magasin

A. SOUDAN, ROHOST.'

jJJgSaSSIBMBgSg&fi^^ II1W

Granda - - - vénto i occasion à m prix sans concurrença 1
MARCHANDISE EXCLUSIVEMENT SUISSE

¦BS1SVOK OON-T-ïlHl R-]C]M[BOIJB.@S3M:BXISX( - -
Bottines pour hommes 40-44 cuir cirç, pour dimanche, 2 semelle! Ancien prix Fr. 33.— Maintenant Fr. 23.50

» » » 41-45 » »r Derby, très solides , 2 semles,. ferrées. » » » 35.— » » 24.50 9
» » » 41-46 . » » Derby, p' dimanche, 2 shcl., ferrées. ' » » » 36.— » » 26. —
» » » 42-46 » » Derby, beaux soul. de dimiche, 2 semel. » » » 40,-— » » 2.7« -—'¦""„'' » » 40-46 façon militaire, extra fortes , ferréa » , » » 39,50 » » 27,50 H
» » » 40-46 box, Derby, souliers fins \ » » » 42 ,50 » » 28.50

Bottines pour dames 36-42 cuir ciréj très solides, avec bouts. \ Ancien prix Fr. 28.50 Maintenant Fr.. 16 .50.
» » » 36-40 pour le travail , ferrées. \ » » » 30.— » » 18 ,50
„ » 

¦' » 36-40 Boxcalf , avec bouts , pour lo dimarie. » » » 34.50 » » 24.50
|. » » » . i--36-40 » très beaux souliers de dimiche. . » » » 40.50 » » 29.50

Grand choix en souliers wHiielieu" depuis 22 fr. I
I. Bottines pour enfants . 18-21 Fr. 6.50 N« 22-24 Fr. 7.50

» fillettes 26-29 » lt-50 N» 30-3E4 ,, 13.50
» » » pour dimanche » 30-35 Ancien pi^ » 24.50 Maintenant Fr. 15.50
« » garçons 36-39 depuis Fr. 19.50 à 28.»

Ma'gré nos prix excessivement bas, nous accor Ions de t'as rabais sur tous les articles en magasin.
Pantouf les, chaussons, socques, mes prix incroyables.

Que personne ne nsanqne cette Vceasio» extraordinaire
' —'-.— IT» , I m ¦• an 1- 

I Maga sin de chàissures I
i ; 35, m k \am&< J. BÀTUfipH 35, m fe Liane, 35 I

I I  i i i ' 7 " " TT TTT1~H ' Hl H~T1TnT I i ni II II |i| I Mil lllm 'M|ii|llhii li|i| i| miliW|iiMIWill'lllllll Mlllllli ililll ¦¦ IBI 
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' -ll^àmtim*. -n H l  i i o» ,, r \ Bnllètln «le »ou<rrl |>Hp n Stt;î^^ Le plus beau cadeau de 

fin 
d'année ^T^k: 
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rXK PRESJEB GRAMO ALMANACH DE LA SIUSSE, 2»» édition î "' 3 i Z'j s  ë è H

L'ALMANACa _jjATjEp WAL SUISSE , A||J j ) j *|â-g
<;t dcs ,̂ *î"",î £  ̂

liy

^1 J S ^ lia '¦ 'iî*
Petilo Binjclopédie illustrée »lo la vie suisse et rôsumé des énsrgies nationales P * B S 1 ' ; -- »H i_ î

Fondateur rédacteur en clu I : Ailriaa Moi «1. arocat .' tliieot-ur du Mag-ssint J "3.2— * »¦ "ë f̂ i a
Collaborateur» ; lei hommes lès plus éminents de la Suisse chacun dans-le domaine de «a spécialité / 35 I © § J i ë O .'çE

Pju» «le 12,000 lignes de texte richement Illustré "SS* „ S|^| Î3 f° -l2
Tous lf» po»traits dt'. hommes qui ioxifut actu, lu-ment un rûle en Suisse ^, :M .2 a i '3èT»S

Articles vulirailot-urs et illusltts dans chac-m dus domaines les plu;  importants de not-e activité , écrits » •  « _£ « . ,s ' '"S 'Z . -
..exprés pour l'Alinan.'cli par dea spéel alisles. (Histoire. Vie Buisfe l'olili que , Militaire. Economie politique , m ;S S<3 "° ë?  ¦
"Médecine. Liltcr-iturv , B^aux- Arts. 'Musique. Q'Ographi». Butinai:- Affriculilire. Sports). Renseignements, " " * "?o S a g S H

documents Dessinahumori&lique-» Anecdotes historiques. Une œuvre littéraire complète : La Dernière Idylle , \ j  * s5'" § S w 'l-3
d'Kdonard R<«1. Mtdeiine da famills. Mode HeceUe.s do la vie pratique. Cuisine simple Joux eu chambres t t  0 ''î 'eâ° -" "S§M !oen plein aii . Deus c-eijtours avtc prix en espèces. Calendrier 1921 établi ipécialem?nt parM. G. Isely, astronome. -̂  S j e  " ." . , xg «, c 2
! Couverture do taxe. fl o jS i  | ; ; •oj» *'g
,. Vus. *.30 «n 8ou»ert|>iloii luamûdlnfe «npr^w de l'Administration «le l'Almnnaebi (t Lausanne, "- 2 - o -  a 0 ' «• ojj-S

'm lieu dé Pr. 4.S0. — Plui de 4000 exemplaires venxiut'A-ee:joiir,-'- » '':-x-': "¦', -',:¦ " ¦ Dj !** .« S^' £ 3 " : UB°|

mm m i« 11 wm
de la Gruyère

est rétabli normalcrient depuis le 30 décem. 1920
11429 LA QIRECTION,
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PRàONGATlON
A roçcasion de la St-Syîvestre

L A W B I B U K G I A

BONNE HUSBUE - GRAND LOTO
lî.nVît l'roia

SlSSSSSSSSmaa T̂ ~ J^mm__l.'
tfL «r̂ ^UIII-IUIJL

A YTO HE
à Bulle , près do l'église

une maison
avi-c 5 appartements, jar-
din çt ve>ger.

Sadress-r à '.. m il- .
GKVOUO, Cercle catho-
lique, BOUC. H 393

JEUNE HOMME
couoai sant parfailemi-nt
1 s d ux langues , stéoo.
dac'yf graphe demande
pince, daus bureau • U
Commerce. 1140S

S'adresser à Publicitas
S. A. Friho'i 't, sous cbif-
tresl'liattF. ,• -•...' :

f-GiMSÉE PAR

20 % hetues

pîe êe foyarâ
Il «ta exposé aus enchères publiques, lu

mardi 4 janvier 1921, à 1 h. après
midi, \r là place de la gare, à Chénens, 5C
stores 4 foyard vert, gros quartiers, 1" choix.

P. Thiêma.râ.

Dimanche 2 janvier

CÛNCER XiGRAl LOTO ET CO.OTÎ
su Bam ûB la Gara de PENSIER

j , 4«ox_siK y.: iy .un ¦-.: uni
ISV1T4T I\' COHDlALi:  I.c teuaueici

A \ ENDRË
S,0( pieds de

foin (t regain
1" qualit à -consommer
sur place, écurie n 'ayant
pas étô ci taminée. Em-
p lacement iour lu à 12
tètes do b( til. 11430

S'adress àChanbort-
; : ; - , , in . onl-in-VIUt».

Sitnm EJ janvier 1921, â 20 heures
au Oafé .du Gothard

organisé par la

.Musique <J.e Ijn.iicl'welit
INVITATION CORDIALE

au^ memb-cs actifs , passifs ct honoraires

Fntede Ms
I.C lnnl a jnnvipr',i'Hôpi'al jndra aux en-

chères publuos 55 moules
hêtre , 7 miles sapin sec,
1700 fagotâOtre et 14 bll-
lc-n . - i : . - . - , premier
rholx, pifarés dans la
forêt de " .' -. -' „,- .

Rendez-' is à l j,' h.,
à l'cntrte ( la forêt.

Vinsp >ur forestier iv. tannas.
Ouôrlson impiété du

GOîTR c,UXa
par notre J -.ttein antivol-
treute „ST! f ASAK". senl
remède effi :i> et garanti
Inotteasit. xicbreutet
altestatlnn BocCès p r u t.
Prix i X fla. xtr . t  1 flac.j
5 fr. Promj 'n voi an de-
hors par lt ' t , - . -. -, ¦,», ¦» , ¦:.,-
dn Jara, rnne.

Superb^ccasion
A vendiblu^ieurs lits

bois dur, Il crin , à bas
P'ix , armoij et chaises,

8'adressrf 200, imc
des ." ; .i v M Frlboure.

onirte»»lue Ua

ENTREPRISES ELECWIK
Fn bourgeoises

?7

aux abonnés à l'électricité
de la ville de Fribourg
Le service de garde pour réparations

urgentes entre 6 h. ot 9 h. du soir les jours
oaiyraW-s ,et entre 9 h. et midi, 2 h. ct 9 b.
du eoir lee dimanches et joure tente est
transféré <iu magasin «le la -rue des Epouses
à la rue do Morat (Service des Eaux, Télé-
phone N° 402), dès lo

Lundi 3 j anvier 1921
WHIII pRB-BUl

A «iiever pardessus laine, très belle coupe,
tailles assorties ;au prix extraordinaire de
33 fr. pièce, franco à votre domicile. Indiquez-
nous vos mesures, livraison immédiâto contre
jiuuidat-postc ou contre remboursement. Ecri-
vez -tout de suito à l'Agence Générale
GIROD, rue du 31 décembre, 16, Eaos-
Vive3, Genève. H409

V e n d r e d i  31 clécemfcre , dès 8 beures taipe
sachant faite pantalon
et lo gilett demandée
tou< de suip hez Char-
donnens, lleur, Dom-
didier. " 11,420,

au Butfei de la oare , ROSE
INVITATION CORDIALE

11368 ." .¦: -..>€ ¦  i . - i r -  dc musinuc

imm
»mc ayaiit
pi en lissage
placer au

Jeune :
termina so
d-mande
plus viteT:

rass
S'ad'esJ

UERSIKl
rie dn IN

M. Jeun
ordonne-
I'aj-erne.

Coïico
Uc la pndc la gtts on

,- --1 : : u i - i , - r
Les con s auront lieu

lea 28 € 3 janvier
1921. il ^ r».

Inscrip et rensei-
gnemelvi! rès des com-
mandant '  lités, jusqu '-
au 10 Ja r. 11397

EiriEifi
de trois ibres et cui-
sine, tx l • immédiate-
ment.' 11413 '

Offres e du 'y ,  -.,, .
pie, IIS. • étage , Fri-
bourg.

f OMOUVÈ
».-:'. :- tournl-
tur© r la répa-^
ratit meubles i
.i i t -  û M\
"•. •prtôdéféiv"''!
.xABOBPl

coratear
toab'
Frtbaaxg
IM.

£»* S %
M en
s tltnh

s coraineivant' ..-
tx louer • • 

^¦tement
dans le quar-j

'g. ' ¦ -y,
e* Offres : un- .
l o c a ti o n s

tac

«5/«W»*0*».//ftB»ca

fie si



y  
Bonne et hrureuse Année

à tous nos clients.

i-t ir T. roLLAiilî
Cote Uc» 2MfarcIc"r«

£-•'¦- Tous met àont *o»haita tie
mmj m\ nauvdlt imné-t à> m'* avti»t dU*UM

et cnnnaitnanc***'¦ ' ¦-

ROTZEÏTER-OÊRTSGHV
auberge et boachario des HASECHAOX

l'UIBOriK.

f  I Bonne et h'uresite année à
rr-mrh l'.l! "¦ »» ¦¦ t-Jil: ',r'll'!'-.' S.'l-.-l .-..,

amis et connaissances.

Boucherie Ruff ieux
RUE DES ÊPOOSES , FRI80URC

YYe Louise JOfiGO
"*** Commerce d e frein a g e et de beurre

<: ».-¦. -.;, ',';x » , - , fribourg
prkstnlt à son honorable clientèle ses
meilleurs vaux de Nouvelle Ahnée.

j r  S " 'Sonné et heureuse année
I à (ous mrs clients , aiiiis

^^^ el connaissance»-

F. VONMTfiEH
I Magasin dc chaussures

flue du Pont-Murê , FRIBOURQ

rÀ**«*#e*$******«**$&#»?*

H II II MMiûttB
FRIBOURG *

^ 
! 

L« 
soussigné à l'avantage d'informer le public qu'il Q repris st i

W ledit hôtel. »&
•^Ji „... }} efpf /v p.?r us-i c/>nsi>mzaa3)/>B as, }" t-hoir et no service f i
r% Pr0l°P^ " soigné de mériter la confiance qu 'il solli ite. —

0 ' CCJI!S4ï IVI<: HOIG-JNJ 'ïE J
M .. _ " . x j *

JJ A l'oceii'-ion de ' IV n trée du nouveau tenancier TE

f  ÛEAK O GOITOEitT ;
â . ¦ vendredi 31 décembre et les jours suivants
^5. On prend des pensionnaires. 

^3) «347 I-OVIS BISSEY. IT
&«4H*£«&#$9*«0&«$&$***$«$*
m wmm

des Franciscains
de ti l__AFF, p hnrmacien ,

_ a Fribounc
Dpuis nbiuhre d'années

cettipiiuire est reconnue
cerone lé rcmfcde le plus
ellicpe pour combattr- la
c fc^ipatii-n , les maladies
de 't, peau, le mangu
d'apjÊtlt", les expectora-
t< nsglaireus- s, les maux
de feu-, hs vertige;, et
pi urpurger le suig.

Et vente dans tontes
les marinât ies. 11395

b Mùn
peu. p .. :< .;-¦.r les ratbn
»• '. rr .  la VuiaiJon.

mutu contra ta
toul

tiuirsttcarUtitpaur
les :havaux. 529

Drigaerii'fi.Lapp
F R l B O U f l Q

{¦hittttoU
f-cr.tt» nmboursimant. "LE M A G A Z I N E ,,

Dès maintenant et pendant les f êtes
y . Nous mettons en vente le ' '..

NS AUGfïSEKTATJON DE PRIX

es So«8l Brassens Besursnarâ

i#°* AVIS -m
aux amatenrs de fondue

Vacherin do ' lr» qualité, garanti pour fon-
due, à 4 fr. 80. 1o kg., par PKKO, 4 fr. 50 cent.

Fromages Emmenthal «t Gruyère, do 1™ qua-
iitc. Bwirre frais. 11384

En vente chez Christian Jakob-Jendly,
route de la Carrière, 12, Beauregard.

Lo saioedi banc à la Grand'rue, devant chez
II. Williger , et le mercredi, sur les Places.

Dimanche 9 janvier

Distribution de cMtaipestD

à l'auberge de Cousset
BONNE MUSIQUE

Inoilalion cordiale, - JOYE. tenancier _

CH| A LUUciK
Rue Saint-Pierre, 30

pour le 25 'Juillet 1921 "
tm'appartement île G jrièees et -cuisine ; chani-
bre de i bain ; grand balcon et dépendances.
Jouissance d'une partie du jardin.

S'adresser :t M . 11. de Buman. 11407

in ¦ i m ¦ 'm u »¦ i i n  ¦ i , wilMPWl— ¦¦m—— iu in»!

Mes meilleurs vœsxt de
nouvel un à tous mes amis,
clitnls et connaissances.

N. GAUTHIER
oopefacr

Ntuvivlllt FfcIBOURQ

3 lliinnt el heureuse"r-ôu.-e 'lt
I Année i ioui nos .lient», em is
1 el l'inn'iittanee.s.

Ri'slaniïini l'flFFET
Ï5AU1AUII.F

Û STUCKY frères
CrlWit f, FRIB»! RH .

donne et he\-re\w$*. Année à lout not riientt,

aviU a tonnoutancts.

/ 1 M, Pesce, frères —-
•J Mahon-Dongoïiiiïl!

Hruurejcard, FttIBOliRG
offrent à leur nombreuse et fidèle
clientèle leurs meilleurs eceux dt
nouvelle année.

J  

Bonne tt heureuse Aimit
b, loin met aniss

clients et connaissance *

Albert KaACHBELZ
Confiseur

PLACE D V - T I L L E U L

f .  Jj Bonne el heureuse ani-tie i

f ^J toui 'aes clients, amit el con-
L naissances

P. COTTÏNG
Md. tailloiir

Grand 'ru». 15 FEIBOURO

r H Rorsaé a tu,\srt\ue Année
¦ à tout nies ami*»

. clienU el eotntaiistivei

A,MMmmm
Kellier & tarrostdor

H\io «iu PontSiMpundu

SfocHs aiBgrjoeîes
Ea» ds Eeasat, P.tboar g

Nos meilleurs taux. 6x tous ' nos
clients ei connaissances d l'occasion
dt la Ni-uvelte Annie.

/  I Donne el luurtusa anni*
-̂ J à tous mes amits

clients et connaissances,

J. Schwab
Tapissier — Halles au meubles

FRIBOORG, 165 - Granits Rsmes - 1G5

J 
Donne Année à tout

nos honorés clients.

Fréd. DELOSEA
Teinturerie

35, RUE DE L'HOPITAL , '35

Hôtel de l'Autruche]
Ue de Lausanne FRIBOURG

~M~—-—
J'ai l'avantage d'informer mon ancienne clientèle et le public en

gênerai que j'ai repris ledit hôtel.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Consommation de 1er choix

Par la même occasion je loukaite à tous -une bonne
et heureuse année.

11404. M"« JKCKEB, prop.
¦LiwjkaBM?w—¦Bn âaagng âigMamt^eHBDPBgaygg

M r l M Mf î m  de Guifi
Branchement vers Galmis

La société des eaux do Guin met eu concoure
l'exécution de conduites d'eau en fonte de X'Ib'X,
-70 "idediamètre avec4 borne-by-1rauta, vannes
et accessoires. Longueur des conduites : 1332 m

Prendre connaissance des plans et eondltion*
au bureau du secrélaire do la «ocifeté, M. Conrad
Fasel, tiêomàhK. 6 Guin, où lta MMimissiuns
seront rfçues jusqu'au mercredi 5 janvier 1921,
à 6 heures du soir. I liBS

Jeudi 6 janvier (jour des Rois)

BOTEL DES .TROIS TOtiUS
à Bourguillon

Dimanche 2 janvier 1921

BONNE MUSIQUE
IPyblôiijcratioli

INVITATION Cj^DIALE. 11142
M"« Jl'XCO, propriétaire.

Grande e«6bèrs de bois à Bourouillon
Le lundi, 10 Jaarier, on vendra nnx

enchères publiquce; " daue la îorCt de Botir-
.';•;:.!]] 02i : 130 stères sapin, 100 stères hêtre,
3000 lagots et 25 tn» bois de construction et
bïlloas, 11317

Bcndez-vong des miseurs à 1 -Yi heure, à
l'entrée de la forêt.

. L'insp. Sot-ost, r p .  C E D D Ï l V . .

DistrUiutiou de fruits du Midi
i tflDDB I FMM-S»

Invitation cordiale
11148 Le tenancier

à Dimanche 2 janvier

! D iMi \\m\M «iî- fmils h Midi
i à l'auberge des TROIS ROIS

, ; ESTAVft¥E5t-LE.CSELGUS
g Invitation cuiSulc, Xe touiïneitr.

/ I  l ilj rt .fcpl-lffltoll Zj SeIlS*5w3SwJ.-
boucher* Arcieùns Crimcris des Alpes

. .. . . ,,' ,. présenté à Unis ses honoris clientssouhaite a «on honorable clun- SfS ^^ 
vomx & Nw.eUe

iele une heurtuse Armfe. /i i ihfe.
,1111 : '-„l I ¦—— ' TT ¦ IMI. I '  l l l l l l »  > 

j /\ A LA TMGOTtPSE " /\ A. Herren, -ftlW|, |
[¦UB 23, Hue «l« ltomont, 22 f m m A  tsltli-t d= Tatenisslion

Frlboàre la, rue tonl» Chollet,'13

Bonne el heureuse Année à tous tm x présente à tous s;r clitnls, omit
clients, amit el connaissances. et connaissance* tes tniiUeurs

G>.» A Pt-rf.Utx. rœis-xc de NnuielU Année .

• 
" "" - ¦ • 

,
-
| 
¦ ' ' • ' " ' "

v 
i '

"

'¦ /¦ .„. __, .-., . ^ v , -. . .»-,- / W  Bonne et heureuse Anne *
I / I •*«» s^Ocurs ,:<r*x d: nouv.lle. S I , , , . .- .¦ / B . • , . • - . .. . / M a tous ines clientsS ¦ Annie es tout not aait, dienit 4___8 e ¦ , i

FBa"* et eonnaUtanee.. ' amis el connaissance,

1 PITBRO, tenancier de la J, DO U G O U D

I Brasserie BAVAROISE Café du Marcha
' .̂ ..SîTM ^r RUE DÉS ÉPOUSES

/ I  Bonne et heureuse Annie -. / \  \ Ko' 'f ux le* plus sincère.
/t-. 1 à tous mes clients /_ 1 d "¦". ^"oraif es clunts et
laaaàm et n,nnnii*anrtt: 1 ¦«"* onnaissancca- s i ecauu-ei deet connaissances _ la XouoeUt Annie

Ernest VATTER VTeJ.Mayer-Brender
<*mrae»r* ,ie Cr»lu,. FABRIQUE DS BROSSES - ,

Ci-ue-.-a.il -- G- . 'W/'A.Q- ____T EIt BOE DK LAUs\S-S6 — KKinOcnà
Rue du Pont-Sutpzndu, 79 n««rr,MKiB»_rcoi«.rnean»tii>r*i

/  | Bonne et hexuteiàc 'Mité " S I Bonxe et heureute Annie à 1
__^_\ 

àtoiu iKtoHeaU /  \ ,', .,, ,. - ..,.'., •. .-,_.','« d,x-.'.-, t„..i- I
umi, et conna-MO**** ¦"¦S et cmuûwKu.

». efc K- H«»ri Girard 
^ 

fi f c  M Wl-hm
„ Corfonnier

BU Uf f f G A R O  CAF£ DE IA POSTE

Mbiti Iwttïm
pour cadeaux

Tables ds salon et
à thé.

Tabfet â oanajss.
Tables pr maladu.
Ssilstles, UinillrBift.
meubles d«vsstibule.
Etagères.
l - i e J n 'ic-c, ete.
cho Fr. BOPP

Jmtuilements
re» 4o Tir, S. rM80D26

J -.-.• -,• a 'an E DDre!-an,
d u u b l e  i-si" . i s i î -.-
int tons les achats an
comptant. 9S8B

m mmm
* CJ

voyageant déj* pour une
mai.si_.il d 'épicer ie  est
,i.- x ,  ::. ,-,,i<- poor un article
courent. U382

Faire olTrc?. par écrit ,
sous cj iiffics 'P  I I3 I9F4
Publicitas S. A., Fribourg

A remettre tout do suite
Jour cause dc tante, un

on eominrrro de modes

pttite reprise
On louerait éventuel-

lement le magasin «eul.
pour autre genre de com-
merce. 11421-1466

S'adrrwer tous chiffres
P1)38« F k Pubticiia* S.
A., Pribourg.

Papiers peints
Immense choix

à ûu prix abordables
CHEZ

Ff. BOPP, sosiMeMBts
Ene do Tir. 8. Fribonru

Â VENDRE
O t. .- . -. ', :-; iiôrex de ' 12
s m»lnis . d-; benne rae.

Ail re-sar (es rfff.s « il
Julien Bolle,/« Fronts.
¦x .-, » :¦- -, ¦:-¦¦¦ •¦ ' .. à o ie  u llics.

E. JOYE

Hôtel ûB l'Ours
Fribourg

Le soussigné à l'avantage d'informer le public el
son ancienne clientèle de la ville et de la cainpagnt
qu 'il a repris le di> Café de t'Ours

U espère, par une consommation de 1" choix, mé-
rit r la confiance qu'il sollicite.

Par ia même occasion il présente 6 son ancien™
et nouvelle dienU-le les meilleurs vieux jipur la nou-
velle année. " ' 11,432

Tobie CARRARD
ci-di-iant til.icuirlcr de l-HOttyl tte» 1» Croix-
Blanrhc, tt . 1 il- , :¦ -, ,  ..-¦„.

CASINO SIMPLON
Samedi 1« ja^wr1921. à 8 % heures

Matinée à 3 heures
C!nq mlll« doUexs à l'heure j

superbe comédie avec Halo Hamilton
1311-.!̂  TOUT OOTTliT 1

drame du Far West en deux parties
Dimanche 2 janvier f02 l, à S \ A : Malinie à 3k I

U CRIME D'UN AUTRE
Drame en S parlies avec Bessie Barrfseala I

Autres films au programme

Mesdames |
vous économisez de l'argeûi si rosa taSlea répt- j
rer vos bas dans notre clinique. Koug réparons '
tous les bas tissée. De trois paires vous en rece-
vez 2 paires comme neuves, se portant très bien
avec souliers bas. Noua prions de ne pas couper
les pieds de bas et d'indiquer Je N° de soulier.
Envoi contre romboureement. Prix par paire
fr. : 1.50 ; travail prompt et soigna. 10519

CMone dfô Bas JŒRG, ca;r
FRIBOURG

*" * lo» pt »raonite *i-tfttl ¦lmrnt-ll*e saTent que malgré le renchérissement énorme des t̂_\\
Hl ouvrais d'Udltioii le» besoins Ui- lecture demeurent les uifiuC.. 11 faut dette acliétêr; 'Q

I les livres qui coûtent le moins cher et renferment le plus de matières, tout en étant les mieux faits - c

H La Revue pour tous si répandue , paraissant lo 15 de chaqi'e mois, à Lausanne,
I publie io m mi. \. mtistt ta te 4 nta i 4 Ir. 50 os è 5 \r. t\ (tm pm 3 ir. SO Jun choix des meilleures œuvres de la littérature contemporaine

que ses lecteurs paieraienl es librairie 18 lr. eo 20 tr.
Hôtez-vms donc de *ons abonner ponr 1921

J en utilisant le bulletin ci-dessous qui vous offre, à titre dé prime, le XorÈRO RrËCUX '»
M DE MOEL GRATUIT qui renferme l'ceuvre magistrale de Paul Bourget, de l'Académie Iran- I
9 çaise : Vne nuit de îicèl sous la terreur, et se vend 40 cis. Li MAQAZiNM peat être mis entre S
0 toutes les mains. 111007 ri604&L , 1
1 l'our commencer en janvier : Le Coup tannant, le roman curieux ct troublant de Conan Doyle.' {Souscription ix l'Abonnement nu HAGAZtXE
I Je vous prie dc me considérer comme abonné et de m'envçyer gratuitement le nWro I

île .". ,1, ' ; ,1 n .15 iKrrmlire contre remboursement de l'abonnemeut pour 1921. (Fr. 3.50).
m Prinem et nom très liiiblis : , _ ¦ _ _ I

9 hue f
9 Localuê: - ' B
¦ v (l,e présent bulletin, une fois remp li, peut être envoyé sous enveloppe non fermée. ¦
ffl

^ 
alTrancliie a S cent." en Suisse, à l'Administration du-M AOAZfNE .av. de la Harpe , 1, Lausanne.) M

^Ê&xt 1 I 'I ' II II n»i t m  1 1 1 ' 1 1 1  11 1 man 11 min ui i  im MI I I — m w i m s i iwMT

Î~»-—tfoa» mtiUesart - taux de
Nouvelle Annie à lois* noi
heB-vahl-et tHents, amlt et
connaisances.

Faaillle IBISCllER
Farine». .

HUE DU PONT SUÊPÉNÔU

^J -.HirCCBSEL
Exp. de fromages, Bt'IXE

souhaite o «s estimés clients une

Bonne Année

d

Met vœux le» ptu» sincère»
à tout -mes client»

sntis el ronnaiSttncct.

ARTHUR MEUWLY
Sncc. de Pb. Keon-ly

t»a *UeT-tisaslutr,
Bus de» A.'pe». 30, FRIBOURG

taimmmmmtt*%mwmti*m%tttmaaÊmmmwmÊtm

f  S Bonne et heureuse Annie
j ^_M - à lou» mes ami»

client» et connaissance»

A. Schneider
SELLIER & CARROSSIER

S-VB cita i-çrnive» BXtcs .  "Vo-rl»

GRAISSE A CUIRE
quali'é surtliie , teu.bUble
su benrre, là bidon de
S !.::. Fr. 34.- , bidon de
10 Ug., l'r. 47—, liviô
franco p»ir poste.
jlaison pour la vente

de R r a i i t H e  ix cuire,
Piao- «.Landolt , JVXstnJ»
près Glari». 8H36

* \  I. IIMU I1IM11—llWTBiilWHM- 

1 mm mml
Ide meubles et literies]
¦ F.: BOPP , (vlldv4i«Érj

Maison âe coiifianGe
FRIBOURG, rua au Tir, 8 jI — rué'de la Banque, 8 — 1

T«I«pb«ue 7.03
Camptt dt chè $utt  lia 1(4

§ Meubles en tous genres I
ïtitede eoignée

Troasseaax compléta
¦ Maison bien connue

pour son bon travail
et ses prix modérés I

¦ Au comptant, 5 % de rabais i
Ben «ipàcet ou timbre» û 'iicomptt.
. ' . j J:-.!r,-.-. ' ¦;-¦ noavel an, doubla escompte snr E
M tous les ac&ata an comptant.
¦nrawmTl̂ TflnrT^TTn^1̂ "l̂ ^^l̂ ^^^^

VENTE DE BOIS
La com mu ae d^ Chéiopelloi vondra aux en»

Bières publique», là mercredi 5 janiler 1931,
dès 1 h. l/t après midi, dans sa forêt de NjerleU
les-Bois, au-ltaïus de Ckésoptlloz, 10 meules de
bilre.'iOOO îagoU et 6 m5 de bois de construction,
dflilies el mp 'iD.

Chésopelloi, lo 30 décembre 1920.
11428 Par oidre : Le secrétaire.
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Nos meilleurs vœux de Bonne Année
à tous nos clients, amis et connaissances

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

20, RUE DE ROMONT, 26

Bonne et heureuse Annie i /¦
à tout mes honorés clients, S / \  

Uesrf Oeur.vaux-Uliossvdl
.. . _ . f S I Annie 4 tout r.-t* cuenti, amxi canus et connaissances I MH¦ ——« coii'.ui.isaa.nr.'A

Ne* ncHleurt eaux
de Ke-ucelle Année

ù nos honorables clients
Bonne el heureuse Annie

à lous nos clients ,
amis ct connaissancesBLANCHISSERIE

Badden-Hiehe! U- & M» Taeehini f —  CHAUSSURES MODERNES S. A. 0scar,^fètrey V. VANNIM. & Mm9 Taeehini
CAFÉ MiRCELLO. r-ibourg

liouclicr
Paveur

l'érollo», 2» ÏB1BOHK
Rut Grimoux FIUUOURGRUE DE MORAT. 250

IUI. Fcrnanïf ORfiîlflSam. K L A U S Donna U heureux Année
à (otu nos dlin/j,

ont* et connaiifanfss
M. & M ne Pavés¦H Entreprise do Kj-pserle

ct <lc peinture
à FRIBOURG-PÉROLLES

présente à ton honoralih dientcle,
ami* et connaissances

tes meilleur* vaux de SoueeUe Annie,

Boucherie-charcuterie ^™ au Café Populaire
présentent leurs meil.ex.rsvœtu
àe nouvelle année d lous le.
clients amis et connaissances

BEAUREGARD V v " Louis BINZ
souhaite à tous ses lionorùbles clients,
amis et connaissances une bonne et
heureuse Annie.

C0WISERIE.P&T1SSERIE
'i i . - i . l . ' i i . 13.1 FlilIKH'Rf:

/B „ ¦ . „ B /I " ! — S B -"<""»¦ et heure.ust Amie SU

H .  BDma „ , « -  I / \  
"«^•'"«' ¦^Jenouveiie I /  I Bo et heureuse année à tous nos clients et connaissances. /_ I à ">•" •"" d!^"», . / \  

-^ os meilleur, oceux de Nou

ofS8Bl8 DACk 8 S. ! cm(e i""» "" *?*!», oi. | I é-_ _ t %  amit tt comaus-mce*. f  H oelle Annie à lous nos clieau
.01 RI rrtUL g f - - - -» *  ,«»«».« / I E a n r a  Em a^^Oir " 

MAISON f—*» ami, el „„„„-„„«,.

/\ Ch- LIVIO; entrepreneur
ïL ' Fass^caa

Le susslgnè présente à tous ses honorables clients, amis et
I connaissances ses meilleurs taux pour la nouvelle année.

/ I Honne et heureuse année o. lotis nos clients et connaissances.

r
BŒUME & c,o FRIBOORG

Porcelaines, Verreries Rw âe Romoat, 20
Christian JÉMeij BŒRISWYL & C Café te Bains des Neigls38™„a Iristi Jali-JiUli \f— i! »-***nS*er wm SSïïŝ Sysà ™SS^JS«nhaiUnt une bonne et heureiu, annie à I KFâl!IIFr»tm 

ClLUfflli A, O Kuc du Ponl Suspendu WHJ1WMUMAIIU1 M>mn m.M
tousleur, honorable* cliealt et ami*. «l-.Al l l l .G.i l l »  _ _ - _ ,  S,. , _ _  r. „. 3 ,  n „„,.„« nn M. A M™' F. Pelosard

J i
V'os meilleurs eœux de /  J lïUtë UC 1 ESpiTclHCC . / I Bonne et heureuse Année à tous mes clients, amis /  § nuZ^rSuit tm^eteoiaias*- s \  

Café du Commerce

^Zâ^iZ
f r t  

f " * *  BEAOHECARD, FRIBOORG /  \ et connaissances 6-J = ««— * fa «^. |«i-J fl # ftUflfiP88n îfliS6P3Z
r um t ciuQTciRi Bomu Arie à toa* mts dienis cL I P. Frachebouct-Thurler A. DE FRANCISCO ^^«. ,̂ ^«1 ™-
C. I I U L L C t t O  I Z l i l i  et connaissances. "¦ " ' RE LIEUR ENCADREMENT Travaux d» ciment naistances leurs meilleurs eaux de
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