
Nouvelles du jour
M. Millerand reçoit l'absolution de la

Chambre française pour les conclusions
de Spa.

Le Soviet de Moscou refuse la médiation
anglaise en faveur de la Pologne.

La Cbambre française no pouvait se
mettre cn vacances sans avoic • entendu lc
président du Conseil s'expliquer sur les
résultats un peu contestés de k» conférence
dc Spa.

M. Millerand a fait son exposé bier.
'A propos de la Pologne, il a dit que le
gouvernement français, quoique ne recon-
naissant pas le gouvernement des Soviets
russes, suivait avec sympathie les pourpar-
lers engagés en vue d'un armistice entre la
Russie et la Pologne. Cette politique d'effa-
cement, qui consiste à ne rien tenter d'éner-
gique pour arriver à sauver les Polonais
dc la griffe des Soviets, n'a malheureuse-
ment pas rencontré beaucoup d'objections à
la Chambre, où l'on est préoccupé de ne
pas compromettre le sort des porteurs des
valeurs russes qui espèrent toujours qae le
gouvernement de Pétrograd et de Moscou
finira par payer les rentes qu'il leur doit.

/Le président du Consei l s'esl longuement
expliqué sur les oonditions du désarmement
de l'Allemagne cl des livraisons de char-
i>on. ïl a cu pour contradicteur, M. Tardieu,
qui a reproché qu'on eût commencé la
revision du traité de Versailles, dont on
sait qu'il est le principal auteur et rédac-
teur. M. Tardieu n'entend pas qu'on ne
considère pas son ceuvre comme patifaite. Il
a fait pour le mieux ; c'est cerlain. Mais,
iles clause/: de son traité s'étant affirmées
inapplicables, il faut bien les modifier.

Finalement, les déclarations «le M. Mille-
rand ont été approuvées par 420 voix contre
152. Ce n'est . pas une victoire écrasante;
mais c'en est une , étant donné l'état d'espril
de l'opinion. M. Millerand a eu contre lui
les socialisles, mais surtout les irréductibles
dont M. Tardieu est le porte-drapeau.

* *
Le cœur de la Pologne saigne aux tristes

nouvelles qui arrivent du front de ses
années en retraite devant les troupes du
Soviet de Moscou. C'est avec un frémisse-
ment de doukur qu'on a appris à Varsovie
les conditions d'armistice offertes à la
Russie par le gouvernement anglais. La
Pologne devrait faire son deuil de la Lituanie
et de la Galicie .orientale. Elle se trouverait
réduite aux dimensions que lui avait don-
nées le traite de Vienne, lorsqu'il fixa les
limites du royaume de Pologne rattache à
la couronno de Russie. Déjà la Lituanie,
faiiant cause commune avec les Russes, a
chassé de chez elle les troupes polonaises
cl a repris possession de Vilna , sa capitale.
La Galicie échapperait de même à la Polo-
gne , par le mojen d'un plébiscite que le
gouvernement anglais s'engage à provoquer,
dans son oCfre de médiation entre Varsovie
et Moscou. Tout cola devait se débattre dans
une nouvelle conférence de Ja paix convo-
quée à Londres, dans laquelle les repré-
sentants du gouvernement bolchéviste au-
raient eu l'oegueil de se voir traités en
égaux par les ministres de l'Entente.

Mais voici le comble : le gouvernement
Uc Moscou décline les ouvertures de
M. Lloyd George ; il refuse d'envoyer ses
ambassadeurs à Londres; il s'offre même
ce luxe d'ironie de prendre la défense de
la Pologne contre ses protecteurs ef de dire
qu'il trouve leurs conditions 9'armistice
par trop défavorables pour le vaincu ; il
déclare magnanimement qu'il fera à la
Pologne des conditions bien plus équitables.

Le Soviet veut dono discuter avec la
Pologne en tête â tête ; il espère, par ses
airs de générosité et ses avances mielleuses,
gagner l'oreille des Polonais d'autant plus
aisément qu'ils sont loin d'être contents des
Alliés, qui les ont laissés sans aide contre
la Russie. Lénine compte 'éveillée da l'écho
dans les divers groupes socialisles de
Pologne ; Ja rancœur de l'abandon où" la
Pologne s'est trouvée ne pourrait-elle pas
amener un mouvement d'opinion favorable
à une entente avec la Russie? Voilà le

calcul des madrés diplomates de Moscou.
Que vont faire les Alliés? Imposeront-ils

leur médiation? Par quels moyens? Us ont
naguère expressément encouragé les Elats
baltes à faire la paix avec le Soviet. Les
incohérences de leur politique les mettent
dans un cruel embarras.

• *
La grève des cheminots des lignes secon-

daires en Italie a pris fin. Le gouvernemenl
avait invité les Compagnies à renoncer,
pour cette fois, â l'application de l'article
du règlement établissant que l'absence
injustifiée du travail pendant dix jours
comporte la mise à pied des employés.

11 yen a qui regrettent cet acte «de fai-
blesse > . D'autres défendent M. Giolitti en
disant que , s'il fait parfois un pas en amère,
c'est pour avancer plus sûrement ensuite.
Les cheminots des lignes secondaires, dont
le sort, du reste , réclamait des améliora-
tions, sont avertis que la récidive serait
pour eux fort dangereuse. C'est ce dont on
peut douter; la récidive dans la faute
appellera plutôt un nouvel acte de clémence.

» *
Des journaux très au courant des nou-

velles du Valican avaient affirmé que
M. Balfour, ministre anglais, avait traité
avec Benoit XV de la queslion irlandaise
lors de son voyage à Rome. Interrogé sui
ces démarches, au parlement anglais,
M. Bonar Law, représentant du gouverne-
ment , les a niées formellement. Par les dis-
cours que les évèques irlandais ont faits
récemment après leur visile à Rome, on
apprend que, si la question n'a pas été
discutée, la raison en est que le Pape s y
est refusé.

Tout le monde sait que les fameux qua-
torze points de M. Wilson avaient élé déjà
proposés par le Pape commo base d'une
entente internationale. Le cardinal Loguc,
primat d'Irlande, a informé quelqu'un que
nous connaissons bien , que Sa Sainteté dési-
rait particulièrement que ces principes fus-
sent appliqués à l'Irlande ct que, en con-
séquence, il fût tenu compte des droits cl
des aspirations des Irlandais.

Mgr Ilarty, archevêque de CasHel, a con-
firmé pleinement les déclarations de son
éminent collègue en disant : « Lorsque j'af
parlé de la question irlandaise, le
Saint-Père a dit que le peup le irlandais
avait le même droit à l'indépendance que
la Pologne et la Belgique. »

Cette assurance de la sympathie du Pape
a été accueillie avec la plus profonde joie
cn Irlande, car ello démontrait à tout le
monde la justice des revendications irlan-
daises el, cn même temps, prouvait que les
efforls de la diplomatie anglaisa avaient
étô vains.

Quel but précis poursuivaiî le gouverne-
ment anglais?.Cela, les évêques ne l'ont pas
dit , mais il y a des raisons sérieuses de
croire qu'il voulait avoir voix au chapitre
pour la nomination des évêques. C'est ce
qu'on avait voulu obtenir de Pie IX et de
Léon XIII, mais sans succès. H y a long-
temps déjà, des démarches avaient été
faites à cet effet et, lorsque certains évêques
parurent prêts à se prêter à des accommo-
dements pour avoir, en 'échange, plus de
liberté religieuse pour leurs ouailles, le pays
entier fit comprendre qu'il ne voulait pas
de prélats dont la nomination dépendrai!
du gouvernement. Cet antécédent fait encore
mieux comprendre pourquoi les efforts
récents de la diplomatie anglaise ont échoué.
Ils ont été déjoués par la diplomatie irlan-
daise. « La cause de l'Irlande, dit l'évêque
de Ross, est parfaitement comprise à Rome. »

* *.
De tous les membres du ministère turc,

le grand-vizir esl le seul partisan 'de la
signature du traité de paix. Il a donc porté
au Sultan la démission du cabinet. Le
Sultan, qui est aussi partisan de la signa-

turc, le chargera grobablement de fonner
1e nouveau cabinet en faisant appel à des
personnalités dc l'Entente libérale, lc parli
jadis proscrit pae les Jeunes-Turcs.

La restauration
des régions libérées

• • ï Parit, le 19 juillet .
Dana les premiers jours dc juillet , au cours

«te la discussion de la]loi <te finances, îa Cham-
bre française a ioslîljio uu oanJ/Be -débat sur
l'état des reconstitutions, dans les régions
libérées. Presque en même temps. îe Journal
des Débats entreprenait vne enquête dans ces
mêmes régions. Peu de lemps auparavant , le
29 juin, ou congrès'ile la Obambre de Com-
merce inlcrnationale qui s'est lenu à Paris,
M. Eugène Schneider, le grand industriel <JH î
dirige les établissements du Creusot,- avait
-prononcé un important discours dans leque*
i! avait fourni, de sonj côté, des chiffres el des
précisions sur les résultais actuellement obte-
nus quant à la remise en état des usines et
des terres eï quant à la reprise de l'activité
jxrciductrice dans le Nord ct dans Iiii de la
France.

L analyse dc ces divers documents va nous
permettre dc nous faire une idée à peu près
exacte de la situation dans celle partie du ter-
ritoire français qui <a servi de théâtre aux opé-
ration-» militaires ei que la retraite aHemandc
avail laissée en si piteux état. Disons-le tout de
suite, en dépit des -lenteurs et -des erreurs admi-
nistratives, la restauration ites régions lBiéré»
est cn bonne voie. Un immense effort a été ac-
compli , d'aulant plus méritoire que les difficul-
tés de toutes sortes dont il a fallu triompher
étaient vraiment inouïes,

Avanl de citer des chiffres, il convient de dite
quelques mots de l'organisation créée par l'Elat
français pour présider à la tâche de la recons-
truction.

Le ' premier service», pnblic installé dans les
régions- libérées et qui avait pour mission de
pourvoir d'abord :'i l'indispensable , portait le
nom de service des travaux de première ur-
gence, par abréviation : S. T. P. U. Sa mise cn
roule date de mars 1919. 11 était dirigé et con-
trôlé dc Paris. Son a-uvre propre devait êtiv
l'exécution des travaux que la loi met -i la
charge de l'Elat : rettihe en élat àa sol. déblaie-
ment des villes ct des villages, construction
d'abris provisoire*, etc C'étaient 4 millions
d'hectares de terre à purger d'ebus et d'engins
dc toutes sortes, 2C5 miOiJesis de mètres cubes
de branchées à camb'rr. SOO millions de mètres
carrés de.fil .de fer ù enlever , 300,000 maison*
cn ruines à rebâtir ct autant à réparer.

l.e S.-T. P. U. a été l'objet d'âpres critiques ,
ct , de fail , il .semble bien que , dans lenr ensem-
ble, elles étaient justifiées. « Son travail, recon-
naît M. Fernand de Brinon , l'enquêteur du
Journal des Débats, fut médiocre. Beaucoup de
scs agents se montrèrent plus préoccupés dc
faire leurs propres affaires que cefies des sinis-
trés. > Aussi, en août 1919, à la suite dc la
tournée accewnplie par M. Clemenceau, alors
président du Conseil , le S. T. P. V. avait vécu.
On lui substitua le service des travaux d'Etat ,
S. T. E., auquel on a.'ccffela une plus large ini-
tiative et qui , dans chaque département , fut
placé directement sous 'l'autorité du préfet. Di-
vers députés , entre oulrcs MM. Jules Uhry <*
Itingufer, au cours dc leurs, interventions à la
tribune du Palais-Bourbon , le 6 juillet , ont
rendu justice aa S. T. .E. Sans -doute, sous cc
régime, bien des abus sc sont perpétués. Néan-
moins, le S. T. E., qui fut loin d'avoir toujours
îi sa disposition les ressources nécessaires cu
hommes ct en argent, a fait dc la bonne beso-
gne. La remise cn étal des terres ct des roules
est en grande oss-tie soo couvre.

Le S. T. E. est supprimé .depuis le 1er avril
1920. Tous les travaux d'intérêt génétal qui res-
tent J faire et relevaient dc lui sont maintenant
donnés en régie <à des entrepreneurs qui agiront
sous leur propre responsabilité, mais sous le
contrôle des -pouvoir» publies.

C'est le préfet, au chef-lieu du département ,
qui a la haute main sur lous les services de re-
constitution. Il est rcipré&nAé, -dans chaque ar-
rondissement, par un cbef de soetcur, dans cha-
que canlon. par un chet de distriot . Ces fonc-
tionnaires sout , en général, des techniciens :
ingénieurs des ponts et chaussées, entrepro
neurs spécialisés de travaux paUlics. Dans leurs
rangs se glissèrent quelques rncompctcnces, dont
l'élimination se poursuit awoe vigueur. '

Sur lc nombre de ces agents, tant supérieurs
que subalternes, M. Ogier, ministre des régions
libérées, a fou roi des indications û i;i Ctaunbrj
dans son discours du 7 juillet. Au a« janvier
1920, on en comptait 070,000. n on reste pré-
sentement 29,500. C'est «ne tédoeAion Jes qua-
tre cinquièmes que Ton continue d'ailleurs à
poureui'sTc.

Quoi qu 'il cn soil . il faut con-stailer que . au
1" avril 1920, sur 4 millions 'd'hectaies de terre
it purger ct à nettoyer, 3 millions Vêtaient en-
tièrement, l'n iroTJon ot demi ont été rendus

à la cuûturc dont 700,000 ont pu être ensemen-
cé» cn céréales. ¦« Sj J« conditions riiînalériques
nc sont pas trop défavorables, a dit M. Ogier ,
la jrtupart des département de* régions dévas-
téen seront , cette année, exportants de cé-
réales. »

Ce résultat, c'est an paysan français qu'on le
doil. II a accompli, selon l'ex|>ression d'un dé-
puté, M. Escoffier , « une œuvre qui force "ad-
miration. » H * reconquis, par son labeur
acharné, nne bonne partie de celte zone rouge
eBc-même, dont le général Fayolle disait , en
1916, au cours de l'offensive 'de la Senoime : « La
terre arable est retournée par nos obus. Eilc nc
donnera plus de récoMe. » Ce prodige e.i réa-
lisé. La zone rouge de fa Sofcnmc, la rameust
plaine du Santerre, est redevenue productrice. Se
souvenant des «ffiorts de Ceurs ancêtres, qui
avaient gagné la terre sur Ses marécages et sut
la mer , les paysans (picards ont rendu teurs
ebaunps à la vie. Ils ont réajsé, avec des moyens
précaires, vivant dans las cagBas abandonnées
par Vtnntnà , de, veritab_.es prodiges. Ce qui
s'est 'fait , par exemple, dans les deux arrondisse-
ments de Péronne et de MonSdidier peut être
cité comme une preuve de ieur courage et dc
leur énergie. Sur le territoire <lc Péronne, qui
embrasse une superficie de près de 92.000 hec-
tares, plus dc 52.000. au premier juin 1920,
avaient été nettoyés et ronts en état pour un pre-
mier tabour. Sur le territoire de Montdidier,
fihéatre , en 1918, d'une terrible baiaiKe, à la
môme idate du 1" juin, 51,000 hectares étaient
en culture sur 120.000.
.Mais i) va taSoir recutHJr el en&-anger la ré-

colte : or, on manque de main-d'œurre et de
hangars, les ouvriers agricoles sont rares, les
abris pour y pjacer les moissons font défaut.
Ftusieors députés ont attiré l'attention du mi-
ristre sur cette situation et des mesures sont cn
mie d'exécution pour remédier à cet état le
choses.
- Dans lie domaine de la reconstitution indus-
trielle, les progrés ncconvf.is sont aussi très en-
courageants, t Au premier avril 1920, a pu dire
M. Schneider, dans soir discours du 29 juin ,
3.363 éUliSsswnenls Industriels, employait au
moins 20 personnes avaient été redensés. A 'à
môme date, 2,412 de ces établissements avaient
fait connaître qu 'ils avaient tolakcnent ou par-
tieVement reipris leur exçEoitation, soit une pro-
portion de 71.7 %. > En 19.14, ces 3,363 étabics-
soments occupaient 668.000 ouvriers, lis en env
ployaient t» nouveau 235.000 au 1er ami 1920,
soil uoe proportion de 35,2 '/..

Dans cetle reprise de ("activité imduslrieFe,
la région noid et iparticu,'ièr<iment l'arrouelisse-
arfent de fl.ilte méritent un rang d'honneur. C'est
78 "A des ctabnsselmcnts textiles qui sc sont re-
mis en mardbc, avec un rihMfre dc 78,000 ou-
vriers. Par ranport à 1914. ia proportion des
travailleurs du textile est de 54 %. A Tourcoing,
la population ouvrière atteint 83 Y., à Roubaix,
84,3 %, de cefie d'avaot-guerre.

Dans 8cs industries jnétaKurgiques et chimi-
ques, les pourcentages sonl, il faut l'avouer,
beaucoup moins brûlants : fis nc représentent
que 24,5 ct 395 % 'dos effectifs d'avanl-guerre.

C'est la disette -du charbon , qui. pour uue très
farae part , cause tet état de dhoses. Et cette di-
sette cllc-mômc s'esiplique, à son tour , par "état
actuel des mines du Nord et du Pas-de-Calais :
dans le sed district de Pouitnies, sans balai'ic
et du fait ide IVnndmi , 68 mines sur 74 ont été
anéanties ou vulces.

Le tableau que BOUS venons dc tracer ù larges
traits est loin d'être complet. Pour '."aohever. iti
faudrait parler encore du relèvement des mai-
sons, dc l'évacuation des dommages subis par
les sinistres et des dîlîficuStés que rencontrent
ct leur élallfoscment et leur règlement . Il y au-
rait à dire aussi tout ce qui a été fait et tout cc
qui resto ;t ifairc pour la restauration des églisii
et du cu'ite. Nous nous pressons dc revenir
prorbaànamenl sur quelques-uns de ces pro-
blèmes. ,

Dès maintenant, uoe première conclusion
s'impose, qui est tout à l%onncuc des laborieu-
ses populations du N'oit) et de l'Est de Ca France.
La catastrflfflie qui s'est abattue sur elfcs ct les
u ruinées, ne .>s a pas découragées ct nc kur a
rien eriievé de leur vigueur productrice. Les
agriculteurs ont donné l'exemple. Lcs sadus-
Iriels, dans lia mesure de .leurs moyens, ont suivi.
Les dlitff res sout Ki, qai Ce prouvent , il nc faut
pais désespérer àe l'avérer des rtgions dévastées.
Dix milliards ont déji été dépensés pour leur
remise en état. La Chambre a voté, pour oette
aimée, 12 milliards, qui teur scremt consacrés.
Il est à noter que, jusqu'ici, ces ressources onl
été fou mies (par Ta France cCle-inrfime. C'est dire
qu'elle a entrepris , sans rien ebauldcmner de sa
créance sur C'iACIemagnc, dc s'aider elle-tmôme.
C'est dire aussi .l'intérêt vitaï qui s'attache pour
elle à la prompte ct flquitable solution du pro-
blème financier des réparations.

E. B.

PETITE GAZETTE
Le eonple impérial allemand

L'état Wo rox-ompéxotricc d'ABamogoe est
devenu grave, l'ne issue fatale semble iné-
vilable. L'ex-empercur est 1res abattu.

La Pologne et les Soviels

Le chroniqueur militaire du Petit Parisien,
le lieutenant-colonel Rousset écril :

L'évacuation de Vilna par les Polewrais esf
un événement grave. U ne s'agit pius ici, ctrai-
me pour Kief ou Minsk, du simple abandon
de conquêtes antérieures oa de la p e r t e  de
villes dont la pe»session était phis ou moins
avantageuse. Vilna avait une valeur stratég ique
incontestable. EHe constituait le point d'appui
septentrional efcs armeies polonaises. Elle for-
mait barrière entre les boiclieviks et les Lithua-
niens, qui semblent lenit prêts ù leur tradre les
bras. Cette barrière tombée, rien n 'empêche
plus la fusion de se faire, ni les trempes elc
Pilsudski d'être prises à revers.

L'antipathie <iu'inspir«it ks Russes sovié-
tiste ne doit pas nous empêcber de reconnaître
qu'iis manecuvrent avec une habileté singu-
lière. Leur stratégie procède des meilleurs
principes, et se dérveloppo suivant un pro-
gramme parfaitement rationnel. On ne saurai'.,
malheureusement, en dire aulant de celle des
Polonais, lesquels opèrent un peu trop :>
bâtons rompus, après avenir eiomtnis de grandes
impruetences qu 'il leur faut maintenant payer.
Il est vraimeni étrange, el encore pius regret-
table, que l'e?xcanple de leurs préeiécesseurs ait
si peu sers..

Etaiés sur un front de près de 3000 kilo-
mètres, allant de l'Ukraine à la Courfande, ils
ont élé partout aexre>cbés par un adversaire qui,
très supérieur en forets, les a d'abord para-
lysés sur toute la àigne et a ensuite eKrigé très
habilement sa masse d'attaque vers le point
le plus intéreisant pour iui. Ce point était
Vrlna. par où il peut donner la maki aux
I-i-ihnaniens ct pénétrer ensuite dans la Prusse
orientale, afin de cendre un regain d'activité au
spartakisme allemand. On ne peut nier que ce
plan, très îexiique, ne soi; en voie de réussir.

Or, jusqu'ici, les Alliés ne lui ont rien
opposé d'effectif. IU semblent vouloir aban-
donner la Pologne A son. sort, sans faire atten-
</on que, à ses destinées se trourveiewi! peut-
être quelques jours .liées celles de l'Europe.
Tandis <pie l'avant-garde de la civilisation esl
en péril, M. Lloyd George se borne à de vagues
ouvertures d'armisisce auxquelles, nous discnl
les agences, M. Miilcrand ne s'est pas associé
Il y aurait lieu, vraiment, de faire quelque
eihose de plus ct de mieux.

Le»s échecs précédemment subis per le maré-
chal Pu'sudski nc tiraient pi, â conséquence
immédiate et pouvaient passer pour réparables.
CcJui que viem d'encaisser sa gauche l'est beau-
coup moins, malgré les difficultés croissante?
que doivent éprouver les Iroupes rouges pour
leur ravitaillement. Il ne faut pas se dissimuler,
en effet , que tout le front polonais sc trouve
scus la memacc d'un débordement cl qu'une
fois mollre du Niémen, le gouvenwmcn* de
Moscou aura lût fail de résoudre à sa' manière
la question territoriale d'Alknstdn et <te
Dantzig.

La réponse des Soviets
à la proposition d'armistice - 1

iMtrlres, 30 juiHel.
(Havas.) — Suivant le Times, la réponse boi-

chéiisje. MMB 'longue, rajclle en stbsSmce, fes
prope>sitions britanniques. Hie retfuse de yren-
elrc iwrt & une conférence se ' tenant a Londres
en arguant que l'Angleterre n'est pas impartiale
dans :ti question. Elle soutève des objeoliems à
h» convocation des Etats baCSes, les sovkh
ayant déifi conclu la paix avec eux. Concernant
ia Pologne, Ja réponse des soviets eK«5are quo
la Kgne d'onmisbee proposée pan Jes brilon-
«jquas esl JrÇfuste pour la Pologne ct ajoute
qu'en c!as do negeraations directes, la Itu-ssie
o.Yrirettt à Ca Potognc des frontières pluj avan-
tageuses. EllJo reqx>ussc toute proposition à
l'égard du général Wrangel , dont elle exige la
capitulation-sans condition. Le Times ajoute que
ia réponse de Moscou tente à aigrir Pa Pologne
ele façon à diviser les Alliés.

Victoire dn général Wrangel T
Berlin , 20 juillet.

Suivant une cammunicotion ele Stokbolni au
LolMl anzeiger de Bcriïn, C« Suenska Jagbladrt
apprend tle source russe sûre quu Je générai
Wrangel a remporté unc grande victoire sur
hi bolohévistess Anal le sud des la Russie, lî
aurait détruit îa eavaierie holebéviste exùnpeisée
de 18 régiments, f a i t  20,000 prisonniers e* urf
butia dc 60 canems, trois autos bHndeVs et vingt
avions.

La mort du prince Joachim
On a dit que le prince Joachim , fils cade>t de

l'empereur d'Allemagne, avait été poussé au
suicide par la crainte de se voir enlever sa mai-
son de Potsdam. élans le règlement île compte*
entre la famille impériale ot le gouvernement
prussien. (I.'apprélJension du prince était d'ail-
leurs sans motif , a-l-on fait rtxnurquer.

On ajoute -maintencr.* que le. peinçe. affligé



el un tempérament 1res sehsàble et iniprcssiexnna-
bk, a été surtout abattu par '_*» etscordci lie
son ménage. Depuis un an. sa femme, une prin'
cesse d'Anhalt, avait eléâéirté lé foyer. On ne sait
même pas où elle est.

L t ' Fiume contre d'Annunzio
i • RonA:, SO j iaVet.
¦ La commission des (pétitions exaimina lo
recours contre .l'Anniuir.io que M. ZancTi»,
«lêpulé de Fi unie, u (envoyé à Ca Ohennibre des
députés.
i M. Zanctfd aïHinnie que d'.lnauoziio s'est
«imparé ete Home C y a neuf mois, répondant
uleirs «un aspiration] du peuple italien. Mais
cette occ«patioa s'esl «rsirile traetsfonmeo en
un «eKi&To drame politique, parce epœ d'An-
mimrio u tour à lour adopté l'attitude elc Gari-
baldi , de Mazzini, de NapenSéoo et de Lénine.
, L'actuel régime a aggravé la situation de
I-'iumo comparée ù ce qu'eBle était souî
j'eiuciennc monardhic austro-l>ongncc-Se.
! On déplore la suppression de toute 42>crlé de
prewse, dc réunion «4 de jpropiagatiide ; 'ia persé-
cution de toiu les adversaires dé d'Amrimzio qui
reanpl!is*nl les prisfio*. l'autorisation accordée
aux soddats de devtiiir de vulgaires brigands
ct aux erfKciers de imobier les eleniers publics.
Oe plus. Ces tribunaux sOSl aiftorrsëj à émettre
dos jugements atroces. Lés |ftus vieux, citoyens
«le Fiume Sont expulsés. On enregistré ce*s-
tauriment dea alèfes •ia piraterie et Jc sang
c fraternel » eist répondu. La coiùm'ufte dc
Fiume doit payer lei ravitaEtomfents fournis par
te gouverneanfcnt <TIta2e. Une fîprc complue
«rt menée centre le mo et contre les institutions,
d'accord avec les scrtiaSsles epù appartiennent
ti d'autres nationalités. L'aebïiïnistrafion commu-
ti*Ie est abandonnée aux étnrngifr.* et t'ce a
repoussé îe modus vivendi dé M. Tîf&jji et ceÇui
<lu gétféraï BadogKo.
, Dans la; seconde partie ide ia pétition, ba
demande l'éloigwiment de d^nhuniio et r«>cfcu-
paÉon ele la vide par lies tronpes réjjirlières,
»a elissoîUtion de l'aijmîhistrétjon cctûéBîe el le
rétalbHsisemlcnt du statu qab' pnte.

dxs rapporteur da Va aarinnsaSon 'des péti-
tions, 5f. Ide Martino, a pîroposé lime rése&itio©
par laquelle Ca exAnnicssion deimiiiJde 4 la Cham-
bre elc prendre ea cooâdératson Ja première
partie de to pétition' c* éxprûnant le vcéu ejue
le gouvewftetinent paT sftsiimayens et ses pouvoirs
éclaire l'opinion pnHSque sur ia. vraie situation
f ie Fittm'e, mais sur k» deuxième partie ele la
pétition, il y a lieu, pense-f-B, de passer à
l'ereire 'du jour.
1 i«Snvte&tcs sociales de ta i -. -;: ..' ;. '...-',.n onl
defetairé qo'iS n'étaient pas d'accord sur les ton-
chr̂ ions dit rapporteur. Bs cfivt desnandé qu'une
foirtmiasion pûrletncnfaire fût nommée pour
ëfcib'ji r la vérité Sur îes faits sijnaJKs par
M. ZaneEn et que lâ tfeuxiôihe' pàrtué de ia péti-
tion qui IdamanUo que d'Afintilizôo soit éloigné
|de Fiume soit accueillie.

Les voix des (membres de la coenmœSBion se
sont exaetbinent partagées, de teïc manière que
k Scrutin devta fttoe ïenbirrtté.
. Cependant, de Fiufcne, ein annotée quo le
cWwnïanifcMrtent de là ville, {Jar Un eoftrimnniqué
t* la presse, denriàMle Ba rfoiim'nafico d'une oom-
miission d'eWjuèle, ejonnposée dïïocintaies de tous
îles partis, qui se rèrtle â Fiufiie pour examiner
sur pùacc ct cn ce*i:- ...iicioi:..• la vraie situation
de lu ville.

La population contre let grévistes
Home, 20 juillet.

(Slcfdni.) — 'A" la Tcpriso du travail, Io per-
sonnel des trams, à Kome, avait arboré elc pe-
tit* drapeaux rouges 6iir quelques voitures., Lo
public a réagi violemment, obligeant les watt-
men à enlever les drapeaux rouges. LcsAvaUmen
voulurent alors conduire leurs voitures au
dépOt, mais le public les obligea par la force
dc circuler. La polico a dû intervenir pour
protéger les vattmen. La population était très
irritée. Elle voulait lyncher îe» organisatcurt
de la grève. Un député ayant pris la défense
de» wattmen , fut hué. Ici aussi, la police a dû
intervenir, la vie du député étant sérieusement
miso en danger, .

5 Feuilleton da ta LIBERTE

L'inexp licable crime
Par Pia! ds Garrot et Honri ds Moattort

— Je né veux recevoir personne, commença
M. «c TÏhureMiitour...
• — Ce monsieur elomandei que moa géinâral
veuiBc bien prendre coimai&amce de cette /lettre,

'Le marquis prit l'enveloppe et la déeawheta,
A prine eut4J jeté ks yewx 6ur la feuille de
papier <ju'efe ««ïtcoalt, qtfil cirt Ua violer»!
sursaut s

— Mtes •! ce moosicuT qui je vais Je recevoir,
ordonna-t-y.

— Dans vo*re éfcrt de fatigue ?... objecta Jac-
queline.

— Ç'ai'Ms ce qne je ôB, pronoriça }e v'feittâTd
avec force. Vdt« Introduirez dans cinq ou six
-mitttrtes.

Le domcwSique sontst.
— Mais , père...
— > jnsistc pas, Jacqueline, ot raiasie-moi.

Vous m'exousez, Le&arbassu.
— Je' vois en prie, imon général , ââi l'irvouâ

qui prit congé rt partit'; Jafejl'wlitje ,1e "recon-
duisit.

Q'tfartiî ht p&tié se Jfut xérfe'rlnif o sur ' oiix ct
qu 'il se trouva setll, le ^enfral miaiqtii» dc
Thuret-Latour , les lairanèi auix veux, balifiittia à
<Iemi-TOSx :

— Mon Dieu 1 mon Dieu! est-ce ctêf S  le cM-
limestî J. i»,, :__.- .__^._., ..: ^. .- _ .

Aprôs Spa
Berlin, 21 juillet.

(A. C.) — I/i ministre "des affaires étrangères
a fait à la presse des déclarations sur Spa,
Après avoir dit que les bruits de démissions
ministérielles étaient sans fondement , le mi-
nistre a dit que, malgré quelques divergences,
la délégation allemande avait décidé d'évitci
uno occupation de la Ituhr do la part de l'En-
tente et que toutlc cabiuet soutenait cette peJi-
tique. La menace d'uno -occupation était très
sérieuse, même si les maréchaux Foch et Wil
son n'avaient pas été présents, néanmoins, k
le cabinet aurait . préféré l'eiccunation de la
Ruhr si les accords conclus n'avaient pas été
réalisables. Le gouvernement a la conviction
qu'unc( très grando quantité de charbon était
soustraite au contrO'lè du gouvernement par fes
accapareurs. Le gouvernement a pris ses mesu-
res p'ôur contrôler dorénavant totitc la produc-
tion do la Ruhr. L'accord a été facilité par des
concessions au sujet du cliarbon silfeièti.

Parlant de la conférence de Genève le minis-
tro déclara qu'elle n'iura lieu que dàhs six se-
maines. Les Alliés ont accordé à l'Allemagne
le temps nécessaire pour régler d'abord la si-
tuation politique intérieure. M. Simons a dé-
claré avoir convaincu les Alliés do sa bonne
foi de vouloir exécuter le traité de Versailles.
C'est précisément cette bonne foi qui prouvera
aux Alliés que lc traité est inexécutable.

Carpentier rentré en Franoe
Le Havre, 19 juillet .

Georges Carpentier, boxeur céiAre, après
avoir conquis les synlpathies britanniques i
grands renforts d'arguments bien sentis, décida ,
roid quelques mois, d'entreprendre la conquête
du Nouvxau-IMonde. La tâche n'était pas aisée ;
tine campagne «usez vive de dépréciation par
crée partie ele la. presse yankee semblait vou-
loir faire du pngKiste national français un
boxeur d'ordre surfait, en quelque sorte, un
champion en « toc >. Et lc 21 mars, en débar-
eruant & Néw-Yark... Oarpcntier était accueilli
par Venthousiasme délirant d'one loule em-
ballée ! Après les foules parisienne et londei-
nienne, le boxeur subjuguait les New-Yorkois.
Ce n 'était donc pas le résultat escompté par
une certaine presse he»tile, bien ou cewJraire.
Alors que lc champion du mamelle, l'américain
Jaclc Dempsey se débattait contre .'accusation
d' « embusejuage > pendant la guerre, le cham-
pion français vejyait sa popularité grandir, il
devemari l'idole des sportifs américains, epii
n'hésitaient pas à adorw subitement :ce qu'ils
s'apprêtaient à brûler. Le pug-iis^e, pour ce
grand peuple épris dc culture physique, était
Ee porte-parole da k» Franco victorieuse, c*
des journalisies leicaux pouvaient dÈre à Jours
lecteurs que le séjour <fc Carpentier aux Etats-
Unis remuait les foules plus profondément que
les visites d'Aibert Ier, roi-soldai , et du maré-
clial Joffre, vainqueur de la Marne ! Cette
tournée triomphale au pays des dollars dura
jùMpi'au 10 juillet, jour oil Garpcntier , sa
jeune femme ct sem manager Descjtmps s'em-
baïquaienti sur l*i ljyrr a'me pour le Havre, où
ils arrivèrent dimanche après midi.

Amundsen
dans Jes régions du pôJe nord

Le correspondant IîC l'AftenpoHen , à Scaltle,
lionne d'intéressants détails sur l'expédiitiein du
capitaine A' ; !- -n . basés sur des lettres «u-
Uw_ r_Vique_s cnvoy&s dn Cap Est lc 1er mai.

La Haud a rcne_ontré deux hivers ex/traor-
elireiirenient durs. Lc navire était souvent en-
fohexi dlans la glace, à Ici point ejue 'le pro-
pulseur ct k» barre étaient gelés ct que, seuls,
les mats étaient visîWes. A la seirfacc, on en-
tendait des ours ma relier sur Ja neigo -qui
recouvrait Je pont du Jxiteau.

'Une 'noiivollc terre a élé' découverte près ele
la lejrré élu Tsàr-îfiool,is II,'et elle a été explorée

Amundsen est tombé det navire sur Ja glace
et s'est cassé un bras. Il a pu sortir sain et
sauf d'un combat avec un ours.

IA: détroit dc Behring est maintenant ouvert.

CHAPITRE IH

Lo déCcwrseamèrrt au général fut de courte
durée ; presejàc sanmêdiatomcnt, il se ressaisit.
l'ar «n effort »\otent , il snàtSsrisa se* nerfs et

son imagination qui lui faisait voir (fans cette
visite imp&vuc la menace d'un élancer. Il alla
à un guéridon suppourfanit une carafe et des
coupes, but un elemi-vcnre d'eau gl3çéc, s'assit
et s'impeea â lui-même de preneh-è une atlitmlc
eligno et impassible. Néanmoins, miatgré sa
graiSle fonce de caractère, les deox ou trois mi-
nutées qui s'écoulnrenl lui furent paètioulaèrit-
ment pénibles. Une sorte île .pressentiment va-
gue (montait autour dd .lui et venait souffler û
son' cerveau enfiévré une inquiétude sinistre.

II n'aurait pu définir exactement ce qu'il res-
sentait ; c'était une appréhension imprécise, l'an-
Kolsse d'une catastifophe imminente qui allait
boulwcTser toute sa vie.' lit extte rmprécasiew
imfcric eijoutaït à ê tte angoisse. Il devinait un
tav*3CT -. qeiel daiigcrl... M aiuTaït voiiVn déjS
jètre fîxié, sa'voir «é qu'il devait cr^ndre. Ce fut
donc uin soiAigiîmleiit pour im qïiâmTBe 'domes-
(.'<ltn; ou\TJl fa porté eit annonça :

— Afonwour Adrien La ÏÏasbge !
CaUii-oi entra et sVUiifir.a devant ic général.
— Je vous remercie de m'avoir reçu, dit-il

avec colline.
Slths irt'poridre , -Moniieur de Thuret-L'atoiir !e

éViMisagea. U (mait derant lui..un Immime d'une
ïrenlain* d'aninées, hSbilM ni bien, ni mal, d'oT-
lure pais^lfe, avec , je tie sais .quoi île Doiuihc,
«le dangereux' dans 1 expression générale ¦ de -ïa
phij'cïonoiiivic.

— Volts éisavz ùù pattir, 3/dJiSiéurf-CeMn-
'niença 5e ùiatquùa. , [. _

Les obsèques
de l ' impératr ice  Eugénie

Londres, 21 juillet.
Lcs funérailles de l'cx-inipôratrlce Eugénie

ont cu lieu hier mardi, i FarnboroBgli, en pré-
sence du prince Napoléon et de Ja princesse
Clémentine, des souverains anglais ,ct espa-
gnols, des anciens souverains du Portugal et
des ambassadeurs d'italio et do Suôcle repré-
sentant les souverains dc ces pays. A près la
messe, lo cercueil, porté par huit artilleurs , a
été déposé élans la crypte.

Nouvelles religieuses
Le Saint-Siège et la Géorgie

î A- «Saint-J'èro a nommé eliVlvgué npostoliitiiic
en Géorgie .Mgr • Natal-Gabriel iMoriomdo,. de
l'Ordre dos Frères IVCchcurs, évSquc de Cunéo
(l'iémonl), depuis le 35 mai 1914.

Mgr Mdriemdo, "né à Turin , ei» 11870, a vécei
pendant treize ans à Conslanlmd'plo ; kl coIinaH
fort bien les eiiieslion* qui agitent d'Orient .

NOUVELLES DIVERSES

AI. Dard, ministre de Fronce à Munich', a fail,
hier mardi, unc visite olïicielïc it Mgr Pacelli,
nonce du Tape.

— M. Vesnàlscli, président du Conseil escrtiCj
a remis, hier, mardi, la eli'imission ehi cabinet ,
la Chambre ayant. repoussé l'article relatif ù 1a
non-é'isilwlité des instituteurs.

Le Mouvement Social
Le tari! des médecins belges

Lc cotlège des: imMe'cinsi ete Bhixcttes (le to-
mitiô de leur synidicàt) a eîécidé d'em'lioitcr le
pas aux autres syndicats e?t de rcîe»er les tarifs
de là corporaiSon.

II sera utile, déseirmaàs, èl'étnc onâlarde 'le
moins possible en Belg ique, ct de nc phis se per-
mettre une indisipositiom qu 'en eas de istriote né-
cessité.

Donc ie collège des niédècins belges a décidé
de répartir fes malades eu (crois catégories :

il.' Les ouvriers ct îa petite bourgeoisie; 2. îa
hoii-ric bourgeoisie ; 3. la haute sdciéité, grands
industriels , gros propriétaires, etc.

Lc nouveau tairif &A celui-ci ':
Une visite ordinaire du médecin : première

catégorie, û irames ; deuxième, 10 francs; troi-
sième, 20 francs.

Si la viske a licui entre 6 et 8 Heures du ma-
tin ou de 7 à 9 heures du soir : première caté-
gorie, 10 francs; deuxième, 20 francs, troi-
sième, 30 francs.

Si la visite a Mea la nuit (enlre .10 heures du
soir et 6 heures du matin) : première catégorie,
15 ifiraucs ; deuxième, 40 frames ; troisième,
80 francs.

Consultation : première catégorie , 20 francs ;
eleuxièmc. 50 franer. : Jroiiièiiie. 100 francs.

Visile hors de l'agglomération : 00 francs pa*
heure.

Nous passons sur les travaux extraordinaires
du imédccin pour lesquels des prix spéciaux son*
prévus. Le tarif ci-dcsisiis ne sc rapporte qu 'au
service ordinaire.

Noirihre de médecins — lout en étant elécidés
il taixer les gens riches selon le baTêroi; nenlixiiiu
— se réservent , J>OUT îe surplus, d'appliquer
(exit d'ahord cc traitement... syndical aus «tam-
bres d'autres syndicats, ceux epii , par leurs
grèves, menaces de chéimaigc ct prétentions di-
verecs sans cesse renaissa-ntes contribuent au
mainlicn de la vie ciliée, el'où ilécoiile pour les
attires professions la nécessité de (majorer les
prix anciens.

On assistera ainsi à ce spectacle curieux <it
imprévu : ejue les synelicats se anangeront les
uns Bes autres.

ÊTVT? ior? -n NevRAÛSiÇI
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: fss cîflarts FROSSARD

— Ouô. Miais «iàtwnic' ootrc «em'vW'saittoci sera
Ieuisuc, sans dbiite, véiiiïcz nie (pCnmeltre' de
iri'àiseoVr.

— Faites, j e  I'OUS' (prie.
Ces (propos sVxftamg&rént avicc une mesure

pao'fatile et nui n'àdimit ipu «e douter du draine
qui se jouhot entre cas deux (pensées, dans oes
eleux' inte'SigériocS.

—' Voulcz-voûs m'ituteiriiser ïl vous .parier im
ipeu de moi. fit Ué jéuiic'lhoinnve dmie voix très
tfatviuilJc . Cv'/a venis ̂ cta comlpTCndric phis aisié-
ment ce «pié je is'iera exiger de vous. '

— JZxiga,- ! soià':gtia Monsieur de ïîiurct-
Lalouir.

Il y avait nfcuis Je-tiè«ï!"av«jc (1 oejttel «Q ' dVloôt ré-
pété ce ssnipic mot une ironie teliloment mépri-
sanle, qu 'Adrien il>a Baisoge se imeurdit les lèvTcs
jusqu 'où sang rt dut faire un dfiforl ' visÉfe (pour
coduonvesr sem calme, len olîfirmant de nouveau :

—'¦ Paitfaitdmcnt I iËs^erl... Oh I ne vois ré-
criez *p,ts, Monsieur ; c'est (peut-être la première
fois qu'on ' .vous ewlrc«e la parole sur ce tan-ïà,
mais ayra quekiues 'iiitînuli'.s de patience, vous
eomprk.ndrvz alors qiie pion attitude esl justi-
fiée... que vous jn 'M.̂ iartenez... que je suis ' votre
maître.

— Je vous écoulé, itàhsieur... La Basoçe, je
crois.

— Oui. I„t Bàsoge. C'est un eieion coîaipne tai
au lre. .11 «i'n ricri de remàrepiàbV. nv elôrra-n'ous.
VovvK.o. Miajis j'y liens. F.t te>ut A llsruie, vous
serra dè môii avis : Î a Bsiso^v vatwm' THiUtét-
Latour '

— iMa ipatiçucé a eles bornes, MoiUirur , eioupa
fe gv'iiiéryli. iMa_g«- iixm eleuïl , je vous ui rvçù
parce que...

— ... parce qu'il y ayâit eur ma carte, en des-

Confédération
, —o—

La Société tics n a t i o n s
iLe directeur du Ilureuu international 'du tra-

vail rendra visite au président de Ua Comféd«-vra-:
lion ainsi qu 'au chef du IWpartcjiici rt dc l'éco- '.
nonne publique, deinain, jeudi. Xc Conseil fé'"
déràl offrira un déjeuner il M. Thoiiias.

fl.e département poliiique a reiçu , sminedi , une
nouvelle de Londres anhonçaiiit que le seeréia-
•riait de la Société des nattions a adressé une noie
aux gouvernement les .im-i(a»t tl une assem-
blée delà Sociélé qui aura ..Heu le '15 novombre.
Ladite învîtkioh »Vst ipas çncore arrivée au
Balais fédéral.

La régie des alcools
Le Conseil fédéral a adoplé le Tapport de ges-

tion et 1ns côanptcs de la irégie des alcools pou*'
1910. l*s recèles ek- -1)919 oui éié (te 27,902,037
Irancs et les pieuses de 19J50C,878 fr. , dc sorle
qu'il y a eu un excédent de reccltcs de 8,305, 159
francs. Sur calle seuonie, 7/>30^ 1G fr .' on* été
Tépartis enlre les cantons, ^SIJ.OOO rf,r. ont élé
IHM au fongjfc . résçn^e .ct ^ r^jte s<ra . 'porlé ù
compte nouveau. Depuis Vm4rodurtion du mw-
nôpdte, les receiles de la reigie îles alcools onl
été de 3l;i,80£.271 fr- > Ie bÇPÇf',Ç̂ i{lct féparli
entre les ciintoe» à ôtô de Î96,507;6i8 fr.

Aux chemins de ter fldêràux
Sie Conseil du. 1er.arrondissement eles C, f .  F.

s'est réuni i\ Ijjusànne Ee 13 jinU-et. Le Coiiseil
Wdérafl a désigné courtine, .représentant du can-
ton de tiènève M. Steiimnelz , «nçièn cexnseitUT
national , (pour remplacer lc colonol Horace
Jafccand, détmissionJiaire.

ILa sfàMcc a été consacrée à l'éiamen du
buelget pour 1921. En Be (présentant , 'a Ddrec-
ticei a, par souci el «teenioinae et pour se cem-
ifarinor uuS instructions Idu Conseil fédéra-,
évité soogiicusicaicni toute dépense qui jxnit être
dâfférée. Comme il est imposable d'arrêter fes
rpmstrulctiewis en cours, il o été elécidé de nc pas
eritrelprciMia-e de travaux neufs n'ayant pas un
caractère absolu efurgehec ; le prograimone de
C'cBectrifficatiôn reste! cependant résen'é. Le tron-
çon Ssrflç-Sion ftàft lerràriê, on piécette à'ste9ie-
ver la iienc du .Vaiius.JWOu'Û Lausanne.

Les décorations belges
M. AlfreU Bibeaud. rédacteur du Pays, à

Porrceitriiiy, vient «l'être noOTBiiié chevalier de
l'Ordre iite Léopofid IL

ila letlre d"envenl reiève comine un «nérile
pariûculier de M. pibeaUd d'avoir ouvert dams
isew journal icne *ouisciri'ptioii en faveur eles
orpheins lietees.

La commiss ion  de la s u r l a n g u e
.En raison ek la propagation constante dc la

fièvre . ap_Meu.se, 'le Dâpantement de l'économie
peiblique a institué nos. commission d'études
scientifiques foà-inée de représentants des faill-
ites de médecine cl d'art vétérinaire eles univer-
sités suisses. La coimnissiem se prononcera sur
la queslion de saveiir quelles éluelcs il faudra
faire pour combattre iplas cîîicacewient la fièyi'c
a|>lrteuse et .neuilralliser scs .effe-iis. Elle indiquera
également le* mgstB»» propres ¦& eSécoivrir le
micrebe dc l'épizootie. Font partie de la com-
mission >:

M.' le Dr E. Zscliokkc, prcifesscur ô la faculté
de médecine vétérihaïre «i Zurich. (M. Zsch'ôtio
est président eie la ceimmission] ;

M. V professeur Dr Busci, elirccleur ele l'insti-
list ele badériedogie de Liebefcld, à Berno;
. M. Je _Dr .Dœ-rr, professeur à la faculté de mc.

decinc vétérinaire de Bàle ;
M. lc l) r Frei, professeur à la faculté ele mé-

decine vétérinaire de Zurich ;
..ftl . le Dr Ga'Uivalono, professeur à lia faicultè

ele méelecine ele Lausanne ;
M. le I)r Hesdingcr, professeur à lia faculté etc

médecine dc Biîfc ;
M.' îc nr llvvguemiv. professeur à laifacu"A{ elc

médecine veHfirinaire ' ue Benne ;
M. le D* iSilbejrsclimïd , professeur à la faculté

ele médecine de Zurich ;
M. le Dr ?ob<_TnlieMii , professeur à !la faculté

de médeicine ele Borne ;
M. le IF Biirgi , chef dc l'Office vétérinaire

«MIS' -de mon' nom,' ces sisqpïes. mfots : < Pour
fournir à iVoitstcur. de Tfiùref-fxrfo'ur, son pro-
priétaire, des renseignements sur la présence de
rautonwbtle 4-7&4-I. dans la joiét di Soinl-Ger-
mm'ii te 10 mai dernier. » .

—;;Je ooafosse epiç.cette (pdirose m'a . ointti^ué.
Le 10 mai elénnior, jour dont vous pariez...

— ... Jour où !c capitaitie Ma_rce_H de 'ilhutrict-
Làlouf , yotn-e ifils, tonifia soiw les coups d'iw.as-
steKMl, ideiiiieuré inconnu, g£ssa 'Adrien La Ba-
sç̂ ev avec une sdurtoTe iroiùe.

Le généraDmé releva p u s  oette pèbrelsè qui 3am-
Wait ffitptÉséër une tOsBiaâtiàn efjiobligeaà{e.„
JV temnùna ce llu 'îï voiïJàot tÊi-é :
, - —Le jour 'dont vous"'parlez, celle de mes au-
tomobiles qui porte Cc iiiamléro que vous " < , . '." . f ;i . .-
ne (pouvait tpaa se trouver dans les environs de
Paris. EKe étant depuis pfiuisicurs jours entre les
mainu de nion vieil wnu,-. „

— Lc colonel Titboiir-puréty. Je sais cela, ,
—( Vous vciycz bien, ajouta le <naiqiils,
La Basoge Jui coupa 'la parole.
— Je ne eloute pas que vous n 'ayez un aiibi

fort Win prépare et sitSfisaail .pour \oiis rouvrir
eu falwencc de tous l'3nie>ii»s. Mais encore une
fora . a«iaidcz*noi sculànient cinq minutes dè
patience et vous cocntpnendriez qu'âu?cime d&é-
gatioù n'est QiossMe avec moi.

— Je ne relèweiraii pa.s ce que vos paroles exil
<fe calomnieux ; je votas accorde tes instante que"
vous .me demarideo, mais je vous engage e\ ne pas
aliinser de ma Doniganiinïft5.

— Aloiisiiéiii-, élit le jeune IWfimué ènlriiiil do
.imite disais le Vif.<dé . son sujet, votU tixvei que je
mc naimne ilclrren La , Basoigè. J'aplpairtiens,'

^̂ ^' •̂yious, ¦to;ÎV''Oirv-çrai, û une très bonne!
faouFe boungeoise 'de l'Orléanais, Mafiheureuse-

fédéral) iprcndra part  aua séances île ' la com-
mission.

* *. •
L'arrêté du .Conseil fédéral conçernanl. la misa

en rigueur partielle «le la loi fèdérafe *ur le»
mesures A prendre ipouç - coinlmUrc les épizooties
est de la liciiL'ur.S'uivaiile :

'.VrliCie premier. — Le citapitré IV de ta loi
fédérale du 13 juin191 7 su* les mesures A prcn-
dre pour combattre 'lœ épizooties , îivt*iulc < Ves
indemnités ii allenicr pur k>s cantons ct la Con-
fédéralion 'pour etommases causés par le» jira-
ladics con<agieir*es , c4 «k»; subsielcs en faveur
de la fmttc comité Ces «mnudia» », et comprenant
les articles 21 à 28 de ladite Toi, entrera cri' vi-
gueur te 1" e<û&É ,.$20.

Lc Départdiiicht de l'économie jwiblîqub est
auwris.- i apyli^Uçr «léjà peut la. vévieieW _<\«i.
s'est écoulée dépiiis ltf 1er janvier 1920 les in-
deMimités et subsides fixés dans ces dispositions
V gales.

Arl. 2, ¦— Les cantons qui prélcriiteiil fi de?
înelcuinrlés en verlu de l'art. 20 de la loi doi-
vent édioler par voie d'ordonnance «les dispo-
sitions ele nature  à prévenir Je» abus. ILsi régle-
ront éir ipapticuKéir "loi îirocéelurc k suivre dans
les cas d'abattages d'uryence ct éelicleroijt. «les
prescriptions sur le nnoniant et le paiement des
j'nefc-Him'Iés «i allouer par les carafons, en tenant
compte; des principes posés à l'article 21 , dor-
mçr alinéa. , •

Cette orilonnimicc sera adoptée dams une des
prochaines séances etu CeumuiH Pédé-ral. Là loi
«era mise en vigueur , dans son enseimllile, jpour
le i* janvier 1021. Ce elélai est -nécessaîre afin
que les ca'nlonis puissent encore édic-ter des «lis-
posilioii6 sur l'appHcation dc la ' loi.

NOS MAISONS D'ÉDECATIONfi

1 Uo pensionnât < Maria Opferuiig » Josatul
pour jeuines filles à Zoiig, a terminé ses cours
le 20 juiMeit. -11 et abrité «2 élèves : 35 elc
kungue allemande, 18 de langue italienne et 8 dc
langue française, 'lut rcnlrée est fixée au
8 octobre.

* * •
•,J ILC collège -cantonaiS ele Sarnen a ett celle:
coftée ,'l_il élièves : .10 dc Oa classe préparatoire,
8-1 A. l'iéce-Oc réa'.e, 167 au (gymnase, &1 au iyrée ;
232 aièvcs suivirent lea cours «oanjnie internes
et 89, ccmmie externes. La jntidliailie enàiéc
saifloire rnknmenccrà le 7 (ichiliré.

• « »
Le coitegè Sàiirit-Aintoiiiie (AjjjicnziAl) a dos

son oimée scolaire lc 7 juïUét . 21Ô élèves fré-
quentèrent îes cours dont 139 •! l'école réaSe cl
77 au igjniaïa'Sc. llcnlréc fiu septombre.

* * »
Le collège des .BiR. PP. Bénééliclins de Disen-

tis qui a ternimié ses cours !e il-2 ijuiact, » cu,
en . 1920, 106 -élèves, 90 air igyimnasc el JS à
Vécoic, réaGe ; SI étaient à l'internat et 25 à
ilcxlçruat. La rentrée des latentes est fixée au
A oeiebre.

iT
^
e ÇoKe'îge de Saiit-iMàurice,, en Valais , a clos

soin année scolaire &o II juilSet. U a lété fré-
«lucnté par 301 éte'rràs qui sc r^Mrrlissç iil câSûné
suit : Valais, 150 ; Fribolirg, 40; Bénie, 41;
Genève, 14; èantejns divers, 42; étranger â'îa
Suisse, 8. La rentrée pour les nouveaux èieves
ct Tes anciens derant subir un exalmcn aura lieu

AVIATION
Le martyrologe de l ' av ia t ion  suiua

Noire petilu julialiuigç 'de plotes aviateurs ,
ejui se exjnipbse "de J58 piliolies brevetés , a payé
mi large ' tribu l it' la mort : 26 ont ditfa diwaru,
don-C 12 mïitaire, morts en service çànîamiSdé ;
ainsi fl nobs en reste MclueBàiicnt 132.

Voici îes noms deis niorls 3
Oscar Biefcr (f 7 juJBcf .1319) ; Emile Tad-

décU (^ .24 mai W20Î; Marocl Lagriit
(t.2,* juin IW6) ; Lmùs Pagan (t . Otaviis 1918\ ;
Agiior l'armdin (| i}8 avril 1917) ; àjauricc
Bienne, Ernest Faii/îloubaz (f J4 ĵ  .1919) ;
Rasa de VV'eok (t 7 judSet Î9i6) ; Mérite Vol-
ioinve-lder (t 4 .juin 1915) ; Eugène BueUionncI,
A. Jutaker, Enrica Cobiani, Habs Sdliiiiiid.

ment, je n'as-ais poort là tortubc qiià torrcf ipon-
ûail & mes goûts et , resté ortpÛic«iii de lyumc
heure, feus .ivite ifait de gasjpfflcr Jc petit nvotr
demi je inc Irpuivais trop lot le maître. Je vous
épargne le -réciÉ do mes orages , de (jeunesse; ; le
temps .nous presse. Qu E vous iiii'fjfiise telc siiiVoir
qu'au bout de quelques ojânées de vie fo yvme,
le problème oliiinvnlairo se jwsa dovant unoi ; il
me faUÇut^ trouiver «le que» manger.

ilJe çjétiéral esquissa uii igeste de' la-ssiliiidie.
— Noiis l'oî-ci bien Coin de okm àutdhioliLlc,

cairuncnca-t̂ L
.— faliience, riâpandiit sein interîoicutenir. Nous

aJlons y arriver ; uxiais aiilpariiirant, je ivous î'eii
dit et je TOUS le répète enfcare, il .est nécessaire

JJ u_e. je . yoiu;ifas-se _.co«i_Qaîil_roinKiq çitrriculuin
l'ilce. Ce'a afiei que vous sachiez comment jc suis
arrivé, moi jeune lromine de bonie é:incation ct
¦de bonne dépendance, ù devenir Je maltre-
ciliaititeur epio voas avez devant vouis.

ES eul-un rire anier, -econmc xm retour sus M-

¦ ~ iy*% j??!î tf i fc ' f è  ""«î pas (pctir id'à|it)tici
Jeu cflloses par ileur niwiL

iEt il wiiirit «près un Court sâerfce <:
—- Seùis doute,' Monsieur lc mà_pqti« ide IHiu-

retiLiatouT, vous ne pouvez pas vous netiiiVrc
«xsrtpte de ce «nie c'est qu'une Tie wmntae la
mienne; être <seuO «ami r<aiste»ce, ne .rencon-
trer aidour dç soi qu'induKéifcoec et'dÂiam, me
•trouver il ' iipiiui auprès, de pemsonme pour soute-
nir ia lia lâ Sie qiiotiiiirimi-1...

. . . "(A éiïtvrè.) i



j& ma ikjwoftj (t 4 janvier 1017) ; Pietnnu
Prima ve-si , Johann .Hô*i, .Vbcrt Colombo,
liiimst Ucelli, Tliéopiiilc IngcCld, "Hicoitorc Bor-
rcr , F&ix Probst (t 4 juin 1015) : Werner Bod-
lirar ( t .  7 août . 1918) ; . Gotlfrial C.uéniat
(t 10 janrier 1918) ; "H" l'rèlre, Josiiw ll-.msor-
uiaiin, Jaoob-Max Meyer .(t 20 septeimbre 1919).

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

'•̂ Ml£ien3ilU'îrwonme»«ei»i'a«»» le Vfa

Plusieurs incendies fesont «léelarés, j e 10 juiW
iotj élans les forêts avohinant Toulon. A
Sainte-Anne . d'Ëveswo, 76 hectare» " elc bois do
jjlhs «ni élé 1a proie des flammes et le feu con-
tinue. .
. J)es escouades de marins .et de soldats vien-

lien* d'êlre envoyées sur lre litùx. . . , . . ,
•Les bois «le Sairat^Cyr et de l'Kscaulkyn sont

également en feu. '
laeeaffc de «alerte*

Hier, mardi , vers 2 licures do l'après-midi,
un Muflcnt incendie s'est «KHftmé dans les grandes
scieriea IlinranoftKicbi à HôIzJdbrudli , près 'Ai
Neustadl {Forel N'oàrc). Alancnté par d'im-
menses .«WdJû de bois, le feu s'est propagé avec
ii«M! intensité! telle que lea maisons, situées en
face.des bâtiments de Oa, scierie dans Ja mcme
ruo ont cgalomlent brûlé en partie. IJ gare
elle-môme était menacée ; jes tdlforts des pom-

piers pour sc rendre maître «lu s>!nislre par-
aissaient devoir dlemcurer vains.

A une heure avancée élans la soirée d'hier ,
l'interruption eles réhfiîêms télégraphiques fai-
sait supposer que le feu faisait encerc des pro-
grès. Les dégatis sfl dhiiSfrcront par p.'usicurs
initiions de marcs.

Wémk de partout
LES COMMENCEMENTS PE L'IMPÉRATRICE EOCÉNIE

tMmo Judith , qui fut sociétaire dc la Coméelle
française, ne fut pars étrangère à la fascination
exercée par Eugénie dc Montijo sur l'empereur
Napoléon.

La jeune ce>ait«_sse Montijo, avant môme ele ve-
nir en France, s'était initiée à l'élégante pari-
sienne auprès de ¦celte coroételienne «tont Ja dis-
tinction était CéHcbrc. Bar l'intermédiaire du
comte de Ga>e, un hiehiDgo parent de la future
tiuo>ératrioe , Judith lui envoya , pendant deux
aras, tous les dessins de robes e* d'ajustements
qui lui semblèrent du meilleur goût à chaque
saison. Hûc y joignait des notes niainuscrites.

C'est aussi grâce ù Juelilh que la coimlesse
£o Mofrtijo .acquit cette blondeur qui lui vollut
Un trône.

Quant clle arriva i l'aris , elle était rousse.
Kt , centime ic rouge ardent de sa _ chevelure
jeiaii une note brutale, ejui nuirait à sa beauté,
cBo s'adressa de nouveau , pour corriger ce
défaut, ù son cher comte de Galve qui . luî-ïnéme
courut consulter Ca sociétaire du Théâtre fran-
çais, . . . . , - . - ,' .

JuditUi connaissait un certain Félix , véritable
artiste capillaire qui possédait d 'admirables
secrets de teinture ct clic lui dit de sc rendre
chez la comtesse ele Montijo. Ce fut grâce aux
soinj de Félix, que les cheveux d'Eugénie de
Montijo prirent ooMe càquise nuance d'or pâle
qui provoqua ^'émerveillement dc tous les con-
temporains et qui enseMceBa Napoléoai III.

Mais on ,q<i put pas corriger sa voix gut-
turale! «l'Espagnole.

II était de bon ton, «ous l'Empire, même par-
mi les' J»mpartistes"fcnvents , de plaisanter à
mois couverts la nobiesso ele la (nouvelle im-
péralr 'rce, sa gra_nelcsse espagoofx) et ses biens
au ¦solicil.

Les Montijo faisaient remonter leur famille
uu XVH mo siècle. Un Bbeata-Negra, amiral du
roi Alphonse XI de Castilie, ayant acquis le
domaine de Montijo, dams la province de Gre-
nade, puis Iè conilé de Tcba, eut pour arriére-
pnl i t - f iLs on comte de Montijo , duc de Pcna-
rwriiln, qui s'engagea dans l'armée de Napoléon ,
fui  e-apitoine d'artillerie ol tira les derniers
coups «le canon à Montmartre contre Jes alliée
victorieux en 1&14.

U avait trois enfants : Eugénia, qui devint
impératrice .des Français ; Paca, c'était le pré-
nom familier de la duchesse d'Aîbe, et Paco,
frère puîné, qui servait dans l'armée espagnole.

MOT DE U Fltl
Entre deux pères 'de famille :
—¦ Je ne ipanvicns (pat à «Atcnir que me» fils

rtiixni'ilc aux !5eM!rc9 que je Oui envoie.
— Le mien nie se (pciînettrait pas cela.

¦ — ASeirs, s'il sc lc permettait , «]ue ferais-tu ?
— C'est bien simiplie..." Je lui écrirais : « Mon'

etlte-r cnlCant , «à-joint un bîUet de cin«iu»nte
francs... » ., ,..,..

— Je ne erai«i>rer_ds pas... » i î
— Mais ojii ; je n'ai ejuït ne-pai envoyer j e

Cliàngès £ vue de la Bourse dé Genève
.. Là 20. juillet

Déminai OS . B

Parii . : "...; . . . . .  48 45 47 4t
tondre» (livre st.) . . .  . II 80 B2 20 ,
Allemagne (mare) . . . .  14 15 15.16 ;
Italie (lire) ' 3 2  40 , 33 10
Autriche (oo 1 tor.Qî) . . .  830 4 18
Prtguo {couronna i . . . 12 — 12 80
New-ïork (dollar) . . . .  f 60 589
Bruxelles . 49 E5 50 55
M*drid,(peseU) 91 — 93 —
Amsterdam (Mn). . . . 198 31 109 35
P*troKrad . ( r o n M e l . . . .  7 — . 8 — .

FRIBOURG
A *»oe l f t l l on  popula i re

catholique anlue
lîSsJeôiJ»'̂  àes déléguas Ue Ja Fédération

friliburgeeiisc se tienelra sous la iprésîdcncc
dhenaiélir «le S. G. Mgr Marius Besson, cv&jue
dc iLausaïuic <* Geiiévê, au C)erde e_atliof-ique
ele Fribourg, lundi 20 juillet , it 10 lu 'A' du
matin.

Tractartda : 1° Le«_liire <lu protocoJe de .la
derrae're osscmb.'ée de ei'd^ués ; , 2° Projet dc
statuts cantcnaui. (jl-<es épreuves du projet
seront distribuées au coimmeHcamcnl de l'assesn-
blée) ; 3° 'Nomination du présielent cantonal ;
4° Xcuminatrao du ceiiuté e^antosici ; 

5° 
X>mi-

nation eles resiseùrs ; 6* liâjiport de hi Ceumcnis-
xiein cantona.V_: «le elharité ; 7" Divers.

Aussitôt après l'asseinb'jée, \EM. les mambres
élus du Comité ean ton ad voudront bien se réunir
pour iprocéUer à la constituteem du G-OÉIié.

A midi, repas au Itéstaunint des MercfcTS,
en commun, ait prix «le 4 fr., sin non compris..
Prière eie s'aerrencer directement au resterurant.

' to Valete
Le ceillégc Saint-Michel céKforeira, ce soir ,

mercredi , le tradilioiincl Valetc i|u'i précède la
cKHurc dc l'aiiiKe' sbolaire el la distribution des
pri*. Le ceirtège pus flambeaux parCra, & Sa
nuit tombante, de l'avenue «Je PéroTl 'es, descen-
dra par la rue de Itomont , la rue de Lausanne,
la rue du Pont-tMuré. reviendra par la Graml'-
cue sur Ja plaee de l'Hôtel de Ville, où auront
lieu dés chants d'enseemb'.e. des (productions de
'la fanfare et des feux d'artifice.

Le cejrtège renlresra au colléçe par la route
dos Alp«__s.

Jeudi -matin, à .8 heures, aura lieu, dans
lég'ise du CoIX-gc, un office . solennel «Taotion
e!e grâces. Il sera eulwi ele la lecture du palma.
rès et d'une -allocution do S. G. Jlgr lies.soo. Le
chant du Te Deum et la bénédiction du Saint
Sacrement Jeirmineront la cérénnonic.

ILes prix seront elistribuës aux élèi-es dans les
salles de classe au sortir de la cérémonie.

y i l i r i . i i s  de 1870

On nous écrit :
Les citojxns Jean Kaiser, à Mewat , Jean AVuiC-

lemin, à Courgevaux, et AlexaiAlre Jaquet , ser-
Sent.nïaijor , tl Grolley, sc isont réunis, lundi , à
l'HOtel ele la Croix-BlaneSlie. ;'i Morat , pour fêler
par un banquet Ce 50mo anniversaire du départ
pour S'oeci'ipation des frontiires, le 18 juillet
1870.

Certificat de l'aàiVërfelté «lo Parla

On nous ' écrit ï
31. Aimé Huguenot, licencié cn droit , origi-

naire d'Aubigeny, o obtenu , à la Faculté de
droit de 'l'université Ue Paris, son <' Certificat
«le srienecs pcnàlés >. Ce certifieat, trèa coté
ilans les milieux judiciaires et universitaires de
Paris, eoinfyorte une ceainaiisaiice iTès appro-
foiudie du droit pénal (partie oénéraCC et partie
a;i«3ciaile') elc la procédure pénale, de Ca psjxbo-
ileigie expérimentale, de la psychialrie, de fci
imé'elecine l«'SK.6e et de Ca science pénitentiaire.

Maîtres de 'deatîln
A VPkoOe d'Arts décoratifs du Teoho.'cujn

viennent do se térënineu 'ies cxaiiiicns cn vue
élu diplémie Vie onàltre He efessin. M. Dante
Chiesa, de Qiia'sso, a obtenu lc di plôme de:
maître de deissin dàiis tes écoles prcIfess-îdiniieHe-i
et ies colfâgcs, avec mcn-lions très bien. Ont
fonctionné ccortme experts : M. Frédéric Broil-
let et M. Kclmain Siriiî tler , arçihitcctes ;
M. Eugène Bcichlen, M. Berchier , professeurs
de elesscii.

i .Vï | i lo/i ioc de Bemareuard
Ge n'est pas au café Beau-Site ejue s'eit pro-'

leluitè l'cx^leiMon elont news avenus iparlé luier el
qui est attribuée ù du icarbure ; cert accident est"
arrivé, dai)iS la maison N" 17o de la route de
Bcrliigny. DVfprès ies cxplicatioais du Qocataire
cliez qui le fait s'esA proUuôt , le carbiiTe ,
contenu dans ime boîte r^^uée 

sur une 
étagère

des watcr-closet , serait tèfliibé atecidentiKomi;nt
dans la conduite des comtnuns. La conduite ' a
fait expîoaem et ïes déeûts so«it .sciisibfces.

Vn précoce ykiralMnr
On se souvient du càihihriolcur KrneBt

Laiiglliard, de Zuricb, erui comimit idivx;rs vols
à Fribourg ct à J-istiavayer-le-iLac, au mois de
djîvrier dernier. Làhghard avai t  nolantoent frac-
turé ila ritrûio de l'ortiiiurerie Mayor pour y"
prendre eles armes; M avait volé daiis une bou-
langerie da l'Auge im _ çà«inet d'épargne ; ft
Estavayer , il avait exercé s«5n adresse aux
elépens de la fabrjeiue de cigares ct au préju-
dice d'un garde-barrière. Grâce à Ja perspicacité
de l'agent Demierre, Langhard fut .retrouvé i
Yverdejn. 11. vient d'ôtre eomlaimné Û 18 une».* de
travaux forcés. Il est Sgé de dix-sept ans scu-
St'uicnl

Un vilain personnage

Le IribuaiaQ criniinoï dc Fribourg q eu à sa
barre un oivdividu dexit on uvait signalé sVroitc-
réea fois l'odieuse ijiréscnlce iiiix àlenliours des
idoles «ki la \iE!c. Ce pcrsiinnuge a étô con-
damné à eleux années de réclusion. Quoiqu'il
n'ait pas trcnlç ans, c'est- un . rcipris.de justice
qui a itéjtl ù seai passnf quatre contlàiiimalions.

. Ctymnaitlq^ie
PaiWii le.s ifunniaslei eMurocméis de la fête

caiîliimiVv vaiinioise il Xyon îes lé . 18 et 19 'juil-
let , le gymnaste Oscar Burkv. imMiiire externe
elc « La Freiburgia > u oSikuiu la Vll mc cou-
ronne ' de.'Sûricr au concoure eirlisl .«]iic.

Vn hommage a l'rl t iours
La Hevue suisse de renielgnemenl profestion-

ncl . du. 1" ijuiiljet publie un conupte rciVdu en-
ohaâriû de T'àssennliVe générale annuelle, ele
l'I'nion suisse de» nviitres «le desin et d'el»»ei-
gneunent prejfessionno;, tenue à Fribourg. tes 20
e-t 27 juin 1920.

i 'Lâ réunion générale de 1920, ù Fribourg,
lilit ia Hevue, jircrAÏ plaex.' au preunier rang dan.i
les snna.'.es de notre association. Depuis une
vingtaine d'années flùc nou«,«»siston4 asaez ré-
gufièreîiiR-nt aux assises aniiucSes des jnaitres ele
<le~v,in et d'enveignèincnt prenfessiemnei, nous ne
creiyons (pas qu 'aiH ĵbe eles précûlcnies fêtes ait
reiétu à un degré, aussi manqué le caractère
'd'une manifestation ele solidarité ceiwfôetérale ,
tout nnprégnôe du plas ardent patrioti^ine.

« Iii revivant pir le cecur et la. pensée, les
licures bicisfaisanté» pa.siées il Fribourg en 1920,
nous nous Eouvemjns avec émotson et reconnais-
sance «Je.i inoùUïà&^s journées «les 1", 2 et 3
août 1903, où nos afciwiiies , dévoués et géné-
reux co!ti_gu«u des « .bords de la libre Sarine »
nous ollrirent une hospitalité so'nîjiteieuse.

« Cette fois-ci, ç'est-à-dirc les 20 et 27 juin
1920, là dureté «les temps eitligea le comité fri-
bourgeois d'organ&ation de la réunion ù rei-
treindre qucïpie peu :4a part eles festivités ; mais
cc que nous enisnw perut-étre eu moins fut  et
çaaibien au «lelài compensé (par Bes joufasanecs
artistiques, l'inljlmité 'ek'* colioejues fraternel «juf
nous .furent iménagéŝ  Lefelit comité, présidé par
notre cxçcMent collègue, M. le professeur Ber-
chier , a réalisé un vrai tour de force. .»

'Voici je j  égaillent "ele la Revue de renseigne-
ment professionnel sur l'exjibsiition de eleiŝ tns
de .ia Grenette : « Ce n'a pas été une suiprlse
(pour nous qui connaissons de le_«igi__e elale à.
quel d«gré de perfection est arrivé dains cc can-
ton '.'enseignan»ent du dest-ûi ; «mais c'a été une
Ipure jouissance renouvelée et accrue, parce ejue
nos collègues fribourgeois, Vin ik; se connptaire
dans les résuttaW ii>:-eliv'nt-i précodainment
acquis, ne cessent d'a'.'.er «le l'avant, de per-
fectionner \-urs métliodeis d'ensê jne 'nient. Et
B, rien <le Iruejué, «le biehonné e en vue d 'une?
exposition >, niais uni-quemient dea travaux
d'élèves exlécutési en classe, dorlt ici et là les
erreurs «le perspective entre autres sonl le
gage d'une parfaite sincérité : le maître a
•dirigé, l'ff.ève a dessiné.

« ffl y aurait pieut-ftre ô faire des réserves au
sujet! de l'a «lepeiise toc ti-jnps epi"a causée l'exécu-
tion <lc certains aessins et aqûardles el'uri
1&K trop pouisé, qui foreoment a dû réduire
fa prddus'Jion sous Ce rapporl du oaniire dts
exercices. Serait-ce î'occasie*! ele rétiliter à ce
pre^pos C'ordre iforaruîé par tous les écono-
mistes, queiiipie «'appliquant aux dw>ses maté-
rielles : Il faut preJduirc davantage ? Ne perdons
pas «le \oie «pie si 'ila qualité doit être envisagée
ep premier .lieu, 1a epianlité. et nous en savewis
quelque chose depuis Oa guerre, c'est-à-dire en
I espèce le nombre des exereices, joue également
seal rôle. Celte Kscrye faite. Ce n'est eh aucune
façon' une critique, nous dise*» en toute an-'
eèiiU: i'ad:nira!ion q;ie Iious ei ifait éprouver, une
trep courte , wsite. à '.'exposition «te la Grenette ;
îl n'est pas pos-sil/ie de (faire nùcux. i

la Hevue de l'enseignement professionnel
pfrle ensuite sur un lon clianné èles déverses
péripéties de la journée..

Ea lisbrbjiie «l'engrais chlmlc|uei
Le Conseil d'administration do la Fabrique

d'engrais chipiiqucs de Fribourg propose, pour
l'exercice 1919-1920, la distribution «l'un , cou-
pon de dividende de 25 francs par action
(comme précédemment).., Capit_al;actions et
réserves s'élèvent à 900,000 francs.

SOCIÉTÉS DS PSIBOURQ
C/iecur mixle .dc Saini-Titcolat. — Demain

matin, jeudi , à 10 heures, Office eie Requieni
ipour l'anniversaire de M. Gottofrey, juge
fédéral.

Société de Tir de la vOle de Fribourg. —'
Jeudi , 22 juillet, au Café des Arcades, réunion
des membres désirant , participer au Tir da
Cottens des 24 et 25 juillet.

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burgia ». — . Reprise ,,des leçons mercredi,
21 juillet , ù 20 h. SO. Les jeunes geus qui s'in-
téressent à ce sport sont priés de se présenter
à la Halle le3 mercredis et vendredis soir.

Club sportif du Gibloux. — Course «ht
2ô juillet . Départ II h. % de Posieux par iFri-
bourg, Marly,, \Moure-l. Arrêt au Mouret et
arrivée à La Itocbe 13 h. Broc, arrivée 11 h. 'A
ù S'ilole1) de Ville. Attifclcgns diverses. Col-
lation à ntôtelde ViXte. Départ ele Broc, 17 b.

C. A. S. Section Moléson. — Séance lo mer-
credi 21 juillet, à S h. 30 du soir, au local,
Hôtel Suisso : Discussion .préparatoire do la
course Torrenthorn-Wildgtrubel. — Modifica-
tions éventuelles du programme des courses. —
Divers.
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TEMPS PliOBABEE
Zurich, 2ljtiilM midi.

PèirMagèux; chaud ; ven't'tâftëile t'èûëst.

Dernière Heure
L'Allemagne après Spa

Berlin, 21 juillet.
(Officiel.) — Lc cabinet du Reich a poursuivi

la discussion eles décision* de Spa. Elle, a porté
principalement sur la qu'ention dit désarme-
ment, dont la réalisation à fait l'objet d'une
étude très approfondie, sur la base «l'un projet
de loi présenté par le ministre de l'intérieur.

L'Allemagne et la Pologne
. Berlin, 2/ juillet.

..(OJficif i.) — Le Iteiclis'aiiteiger publie que
rAlUiuagne, qui se trouve en état d«- paix avec
ta république polonaise cennuie avec la r _ '_ ; ;•.: ..i-
«jue russe des soviets, a. jusqu'ici, cbservé et
continuera d'oiiscrver par la suite; une complète
'neutralité' dans le cemflit armé qui s'esl élevé
entre les deux £tats.

L'arrogance de Lénine
et la'réponse anglaise

Pari», 21 juillet.
(Ilavas .) — L'Echo de Parit jœbïe une ena-

lyrse de îa repeuise russe aux preipeisitions bri-
tanniques sur le.s négeiciat 'ons d'arniislice aveî
la Pologne.

Celte réponse, d'un ton géoéraO jCutiit èro-
nique, expose nc*amnient ique le gouverraauenl
îles soviets entend-- traiter directement avec la
Pologne ct préfère se passer de toute médeation
étrangère, tout colmne it a traite Da .paix direc-
tement, en soa tetmps, aveo la Lettonie, la
Lituanie et la Géorgie.

Lc Peut Parisien apprend que la rfpCîque
anglaise A celte noie, formulée eai tenues trèa
én«_Tgâ]ues, insistera .«ur le fait que îe nioancnt
ert venu d'étïbïr Ja paix aussi entre la Hussie
et les.Aîîés, et anneaicera ejue, en cas dc refus,
les Aïiés joutiemiront la Pologne par  tons let
moyens.

Déclarations
du ministre des affaires étrangères

de Grande-Bretagne
Lorvtres, 'J t  juillet ,

( l lanàf .)  — A îa Chambre des cennmunes, M.
Bonar Law eït que la commission interallié
eles territoires rhénans a suspendu la publica-
^ion <le sept journaux allemiands qui avaient çu-
blé des articles dirigés contre les troupes noires
fraeicaises.

-.M. Bonar Law indique également que la ct*H
férence projetée, relative à la Bussie , et aux
Liais limitrophes , si elle a lieu, disentera la
«pierslion elc la situation du général W range! c!
reclierchera une solution satisfaisante pour les
problèmes nombreux et arelus qui s'y rattachent ,
maia que. cependant , il esl impossible pour le
moment de «lire quels seront les détails de celte
solution.

Les bolchévistes contre la Roumanie
Paris, V; juillet.

Les journaux re-.produisenl une information
publiée par V-s jemrnaux de Londres, annon-
çant que, 6e!on un 'télégramme de Beîgraeî*
transmis par Vienne, les troupes bolchévistes
auraient franchi la frontière roumaine en Bes-
sarabie cl s'avanceraient vers l'inlvrieur.

Le retour de Nansen
Stockholm, 21 juillel.

(Ilavas .) — Le D' Nansen, venant de llns-_ie ,
où il s'c&t occupé de la libération des prison-
niers de guerre, et regagnant la Norvège , a éli
interviewé hier, jnairdi , â son passage à Stock;
holm. Il s'est refusé ù 'émettre aucune op'mioq
au sujet de la situation en Russie soviétiste. H
s'est borné à «Mspriiner l'espoir qu'il a de mener
il bonne fin les pourparlers ayant trait à
l'échange des prisonniers. Il a rencontré cn Rus.
sie Maxime Gorki.

Le départ de Bêla Kun
Budapest , 21 juillet .

(A. C.) — L'opinion publique, en iîenigrie, est
très montée contre l'Autriche, qiri a laissé par?
tir Beîa Kan pour la Russie. Tous ks journaux
sans exception parlent d'une complicité du goi__-
vernement autrichien. Le Pester Lloyd ilcdare
que, par la fuite de Bêla Kun , la demande d'ex-
tradition dun criminel ele droit commun de-
vient impossible , ce qui constitue une violation
flagrante dés conventions existantes enlre les
«leux Etats. La situation est particulièrement
odieuse par le fait que Bêla Kun se rend 5
l'élranger où il a occasion de préparer de nou-
veaux crimes. Le journal J/«iggnr(«_r$:a9 constate
que même le député radical Lovaszy avait exifTé
rextradâtion de Beîa' Kun. On croit que Renncr
sent approcher la fin «le son gouvernement et
cpi'il s'empresse à .mettre cn sûreté ses ceweîi-
gionn.iircs politiques. On r3pn)«-l!c la prouesse
de lïenne_t d' ejnpêclK-r la fuKe de.Rela Kun par
tous }cs moyens. L'attitude «le'-s seicialistes vien-
nois est une |>cfRdie qui «loit prouiquer Tindi-
gnation élu monde civilisé. I_c comte Teleki a
déclaré que le ^om-ernement hongrois allais
faire une démarche à ce sujet à Vienne.

i * Hongrie et Franoe
Budapest , 21 'juillet.

(A. C.) — L'oricivtàtion écon<xmie]uc de la
Hongrie vers Ta France devient «le jour en jour
p'us évidente. L'n groupe de financiers français
a'rrïvcra jirochàïnemcnt à' Budapest pour con-
clure , des arrangements très importants. Lw
Français ont commence! des négociations afin
«pie le blé des régieins ci-devant hongroisets el
aelueKcaiient j'ongo-slaves soit travaillé par les
.moulins honarois.

Les Anglais aux frontières de l'Inde
I.atulres, 21 juillet.

( f imitû.)  --, lies lroii(K-s anglaises ont boni-
bardé, Je 10 juiHt'I. une forteresse des Mahsnds
«tapa l'Ouaziristan , sans rencontrer une bien

vive résistance. Mais, les . indigènes les «D«it pour-
suivis pendant leur retour au camp. I's leur onl
tué 27 heunines et bh*sé 29 auircs. (Les pertes
eie l'ennemi ne sonl pas connues.

Pour les catholiques de rite greo
Rome, 21 juillet.

iLe Saint-Père a nommé évêque, pour les
catholiques, de .rite grec habitant la Turquie
«TEuropc , M. l'abbé Georges Caravasi, prêtre
grec. , _,.,u ,

Audience pontificale ».j
Home, 21 juillet.

Le Saint -Père a reçu en audience le proiui-
reur général des Capucins et le supérieur des
_Jé*uilca du Bénzale.

L exportation américaine -- ¦¦
Sew-York, 21 juillet.

•La National City Bank vient de publier une
analyse elea chiffres du commerce extérieur
«les Etats-Unis jusqu 'au mois d'avrii 1920. I.*»
vivres exportés ont ru une rahïur de 145 mil-
ïon» ele dollars contre 292 mL'Hous ele dollars
1919. Quant aux exportations de produits ma-
nufacturés, eiles on: atteint, pcnelant le mois
d'avril 1920, 552 millions de dollars, contre 291
millious pour avril 1819. I-es exportations dc
matériel se sonl éievées à lë>> millions, contre
95 mftlfons cn avril .1̂ 19.

Les statistiques des dix premiers mois dc
l'année fiscale nc sont , pas moius encoura-
gean-'.es. Le total des exportations pendiant cotte
périoele représente une somme de 3070 millions
de doâlars . et si celte proportion «î̂ t maintenue
pour les moia de mai et de juin , la valeur glo-
bale des exportatieimt pendant l'année fis>_ale
aiivairt immekliatenieml la guerre, sera de 3775
mitions de dollars «»nlre 1097 millions de
elollars. Ces exportations sonl principalement
dostimes aux pays deait la capacité «le pro-
duction est limitée, cexnnie l'Asie, l'Afrique ,
l'Océanic et certains pays dc {'Amérique élu
Su :

La liquidation des stocks américains
Kew-York , 21 juillet.

Le rapport ele ia commission aanérscaiue de Ja
Hquida_Uon eles stocks américains do guerre
indique que eles approvisioneieimcnts et des équs-
pemeists représentent une valeur de C72 mil-
lions de ehikar.5 ont . été renvoyés aux Etatv
Unis. Le ' rewle o élé vendu en Europe -pour la
somme «le 822 miTiems ele dollars. La France a
acbeté pour 533 imitléoos de dcftlars et donné
à titre elc paiement des bems ehi trésor â 5 7.\
payables en d«x aaa La Pologne, la Serbie et
5» Rowtnatiie ont fa»t des iKÎiats d'une valeur
de. 140 nii'Iious de dollars.

Un petit-neveu du tsar ' "T5
Paris, il juillet.

(HapOt.) — LCî jouwaux signaient ia uais-
n,uisrJ3irc si Versailles d'ua enfant.«lu petit-
neveu «ta tsar , le prince André Romanof , msirié
depuis deux: ans avec une Italienne, bejau-frère
du -prince Youssoupof , qui tua Baspoutikie.

BTJIS8E

Grand Conseil tessinois
Bellinzone, 21 juillel.

Le Grand Conseil s'est ajourné au 6 septem-
bre , après aveiir nommé membre dc la commis-
sion cantonale «ie recours pexir l'impôt de guerre
M. Céleste Mariignoni , à la place . de ra vocal
l'agnaunenta noanmé conseiSer national.

Les selliers
Bôle, 21 juillet.

- La Coopérative suisse des maltres-sclliers
a décidé que la. prochaine assemblée aura lieu
à Fribourg, M. Willy Ludiu, dc Fribourg, a
été, élu memhre du Comité central.

Noyée
Ncucliâtel, 21 juillet.

Une jeune Bâloisc de 16 ans, M»? Elisa: Wyss,
qui sc baignait mardi dans l'un dea établisse-
ments do bains de Neuchâtel, a étô frappée
d'une congestion et a coulé à pic. On l'a
retrouvée deux heuns plus tard.

C A . j L e S J X D l S . l S B,

Jeudi 22 juillet
Nul l i té  MAKII _ -1Ili'ilLl.lXi: , pé u l t r o f e
Sainte Marie-Maddeinc, Grfiiléciuic, vccul

d'abood dams le v'ice et les îiJaisira. Mais eïe se
convertit et vint au Sauveur dennaneler son par-
don, et d-Ie eut souvent Jésus pour hôte à Bé-
thanie. F.ï.e fnt-V prenier Jômoin de la Résur-
recliosi.

Voyez eet bomme
il s? dirige ver» le laxatif /
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Monsieur et Madame Arnold Desbiolles et
leurs enfants ; Mme et M. Alphonse Crotti et
leurs enlants ; Mlle Cécile Desbiolles, à Bulle ;
il. Al fred Luthy, à Bulle ; Mme veuve François
Gaudard et famiNe, à Neuchâtel ; Mme veuvo
Jules Gaudard , à Semsales ; Mme veuve José-
phine Zingg et sa fille , à Vevey ; Mme veuve
Alexandre Desbiolles et familles, à Bulle ; les
familles Gaudard , Raboud, Morel, Desbiolles,
Glasson et WseUer ont la -profonde douleur de
faire'* part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame veuve Louis DESBIOLLES

«ee Gaudard
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante, belle-sœur et cousine, décédée le 20 juil-
let, à l'âge de 71 ans, après une longue et pé-
nible maladie, vaillamment supportée, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, jeudi
22 juillet , à 9 h. % du matin.

Cet avis tient lieu «le lettre de faire part.

Mademoiselle Antonie Corpataux ; M. Char-
les Corpataux, chirurgien-dentiste ct Mme Au-
gustine Corpataux-Evrard ct leurs enfants
Gaston et 'Marguerite et les familles alliées ont
la doidcur de faire part de la mort do leur
chère mère, belle-mère, grand'mère et parente

Madame veuve
Pauline CORPATAUX

décédée à l'âge de 74 ans.
L'office d'enterrement aura lieu à Fribourg

jeudi 22 juillet , à l'Hôpital des Bourgeois, i
7 h. %.

C«'v vite VWYA. IWM A* \t\\it. 4e îaiie •part.

Monsieur Edouard Mauron ct ses enfants :
Anna, Bertha et Vincent , à Misery ; Monsieur
Louis Mauron , à Christiania et les familles al-
liées ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Clémentine MAURON
nec Progin

leur chère épouse, mère et sœur, décédée le
20 juillet , après une courte maladie.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi,
22 juillet , à !) h., à l'église de Courtion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Fasel et Maelamc veuve Pierre
Mivelaz , ancien coiffeur à Fribourg; M. Des-
pond , à Vevey, ainsi que les parents aillés ct
nombreuses amies et anciennes compagnes de
la défunte ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la
personno de

Mademoiselle Albertine PASEL
ancienne blanchisseuse

pieusement décédée, à l'âge de 47 ans, le
20 juillet , à l'Hôpital des bourgeois, à fribourg
après une longue et pénible maladie, chrétien-
nement supportées, munie eles sacrements de
l'Eglise.

L'office de Requiem, suivi de l'enterrement ,
sera célébré jeudi, 22 juillet , à 7 h. y ,, à la
chapelle de l'Hôpital des bourgeois, à Fribourg.

Madame Marie Binz-Bongard ot ses enfants
Jeanne et Max ; Mmo et Jl. Alphonse Andrey
Binz ct leurs enfants, à Fribourg ; Mme et M
Blâttlcr-Binz ct leurs enfants ; Mme ct M. Kram
mer-Binz et leurs enfants, à Berne ; M. Her-
mann Binz , à Mayence ; Mmo veuve Jules Binz
et sos enfants, à Genève ; les familles Gfeller,
Vonlanthen , Bongard et Piller, à Fribourg ont
le regret de fairo part ûe la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personno dc

Monsieur Louis BINZ
confiseur

leur trôs cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle ct cousin , décédé le 19 juillet , des suites
d'ua accident , à l'âge de 45 ans.

L'ensovciissemciit aura lieu jeudi, â 1 heure.
Domicile mortuaire : Stalden , 133.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Lcs dames nc suivent pas.

Liedcrkranz-Union Fribourg
Nous avons le regret de faire part de la mort

de notro cher membre honoraire
Monsieur Louis BINZ

confiseur
Nous prions les membres honoraires , passifs

et actifs d'assister à scs funérailles, qui auront
lieu jeudi, 22 juillet , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Stalden, 133.

t
L'office anniversaire poar le repos de l'âme

'de
Monsieur Vincent GOTTOFREY

membre du Tribunal fédéral
aura lieu jeudi, 22 juillet , à 10 h., à l'église do
Saint-Nicolas.

m, w iii i
A L'OCCASION DE

l'inauguration da Nouveau Stand
Société de tir de BROC

Samedi 31 juillet , 1", 2, 3 aoQt 1920

ON DF w.vxnr.
un jeune bomme
de H IES chez nn agrionl-
teur do district allemand
Occition d'a-poieadce U
liufçae ail' manie. -

8'adresser ii, K. Joieph
Fasel, agriculteur tt l u i
tearle* jet. de Fri bonrg i

OH D K H A H D K

nne jenne fille
pour le ménage et servir
aa eafé. 6597

S'adresser : Café dea
.ll f l f t .

Bonne
couturière

dema'de i te rerdre en
journées et accepte aassi
travail a domicile. Travail
prompt et soigné.

l'rix modéréi.
S'«dresser soas ehiffjrrs

P6V& F i  Publicitas S.A.,
Fribvurg. 6588

OH JDKHAKDK
jour bureau de la place on

apprenti
avec boare écriture.

Eorlra souî chiffres
P 6MS Fi Publicilas S. A.,
Fribourg. 6582

Sténo-
dactylographie

Cours et leçon» particu-
lières. — Coçiea et tons
travauzde machine&écrire

Re">pl»ceiBeD)s. PRIX
MODÉRÉS. S'adresser :
M»' Bonffort, 21, rt-
guettas. 6211

DN DEMANDI
une bonne

sommelière
sachant les deux langues
aa eafé Hlehezaonl'

Bonne sommelière
esi de iuuu .li'¦( h l'ilii-
(«¦l Soluae St-Gingolph
(Valais). Entréaimmédiae;
50 fr. par mois el pour boire.

ON TROUVE
toutes let fourni-
ture ; pour la répa-
ration 4t meubles
et Mtuitt i dis

prix modérés

AC Pr. BOPP
tapiss ter-décorateur
ïU'SM fun'.itsnfa

H. du Tir , 8, FribOtUC
TMipkoaa 7.63.

Capital demandé
I- hypolhèqae, Fr. 30,000-
3^ ,000 aur bonne maison,
bien construite, de bor
rapport cl sitné» dans vr.
des meilleurs i. iariicrs de
la ville dî Fribonrg.

8'alressïr sons chiflres
P60H F h PuMeittu S. A.,
Fribourg. 6187

Chambre meublée
à loner tont de snite à ou-
vrier occupant nne place
stable. G598

8'adiessei an calé do
l'Jgneao.

Abricots dn Valais
franco 5 kg. 10 kg. 10 kg.
ext. Fr. 8.— 15.50 30.—
g"" frt. 7.50 14.50 28.—
p'conf. 7.— 13.50 Î6. —
Iioni. Claire», Charroi.

k YEBDRE
à bas prix , faute d'emploi ,

une moto
Excelsior 10-12 IIP, avec
éclairage électrique avant
et arrière, état neuf.

S'adresser a II. Cjp..
D r o u x ,  cordonnier, Epa*
gnf (Grnyère).

Myrtilles
de montagne

tonjonrs fraîches, en cals-
SBS de i et 10 kg,, h
Fr. 1.— par kg., contre
remboursement. 941
H. finir «Ira , locuroo.

AVIS AJU r>lJJ3LirO !

est le numéro du téléphone de la j

Teinturerie fribourgeoise !
j ¦ Grand'Places, 26, ft Rue des Epouses, 68, Fribourg S \
M Avez-vous un DEUIL à faire, noas pouvons vons le lurer dans Ha

n
^ un délai de 12 houres, ou un nettoyage chimique qui est près- B

sant : faites-le nous savoir par nn coup de téléphone, on ira H
¦ chercher votre travail ct vous le reporter à votre domicile sans ¦ ',

H
wm austmentation do prix. !

Xettoyagr chimique ct teinture de costumes et vêtements m tous genres H
MAISON nR CONFIANT FdXriKK RM 190(5 DHMAISON DE CONFIANT FONDER EM 1906

1 toujours imitée, mais jamais égalés par la modicité de ses prix

Le Dr Georges Cornaz
ex-chef de clinique deiinatoloçique

a ouvert son cabine! de ansdUM a
LAUSANNE

Boulevard de Grancy, 7
do 2-4 k. et «ur rendei-vou»

Maladies ds la piau a) des volas urinairet
VARICES

Liquidation totale
(terminée lo 28 Jnillet)

Sont encore à vendre, à très bas prix :
Quelques machines & condre ; accessoires pour

bicyc'ettes; articles pour sonneries électriques,
V» »¦ FO.M'ANA/. ,

Rue des Alpes , Fribourg.

WêVMSamm
Le conseil communal de Corpataux, sous réserve

d'approbation , met en soumission quelques tra-
vaux de maçonnerie, chatpenVerie, menuiterie,
couverture-ferblanterie et peinture à exécuter i
l'ancien bâtiment scolaire. Prendre connaissance
de l'&vant-mélrè chez H. i.onls Clerc, syndic,
où les soumiisions devront être déposées pour le
su me ill soir. 24 Juillet, * 6 heure».

Grande vente de bois
outillage de chantier

ie forge et matériel de bureau
L'administration de la faillite Dumas et O,

à Romont, exposera aux enchères publiques,
et contre paiement comptant, mardi 27 juil-
let 1920, dès neuf heures du matin,
à l'usine de la gare, un stock considérable de
planches-lames rabotées, lattes litteaux, boia
en grumes, bois do charronnage, bois de cais-
ses, de toutes dimensions et de toute essence,
bois de feu, etc., ainsi que du chédail, compre-
nant chars, voiture à ressorts, divers articles
do sellerie, chaînes, hache-paille, bâche, outil-
lage de forge, outillage de chantier , dont le
détail est trop long à énumérer. On commen-
cera les enchères par le matériel de bureau qui
comprend une machine à écrire Undcrwood ,
une machine à calculer, un téléphone d'usine
à trois postes, etc., etc

Lcs amateurs qui désirent visiter , les joura
précédant les enchères, les objets exposés en
vente peuvent s'adresser à M. Ch. Bumbach ,
au bureau de l'usine.

Romont, le 7 jnillet 1920. 6258
Le Préposé aux faillites :
Georges BONJOUR

Domaine à . loner
On offre a louer un domaine de 2o poses au

même nias avec bons 'bâtiments. Terro de
l re qualité : fosse à purin avec vannes.

70 poses avec bâtiments neufs , grange à
pont ; 4 écuries, vannes' à purin, terrain extra.

170 poses au môme mas à proximité de la
ville, l'rix : 118 francs par pose.

Terrain de première valeur. Bâtiments
modernes. 6592

S'adresser à l'Agence Immobilière A.
FROSSARD, rue des Epouses, .138,
Fribourg. 6592

Télcplione 2.60.

AYANT DE FAIRE

achat de meubles
il est dans votre intérêt uc visiter mes maga-
sins. Le fini de mes marchandises et
les prix que je vous prierai de com-
parer vous convaincront des avantages.

GRANDS ATELIERS
d'ébénisterie et menuiserie

Pierre BRUGGFR
FRIBOURG

Magasins : stalden & ruo Zshrlngen
Téléphone 217

Compta ila chèques et virements IU 3.86

EINSIEDELN

Hôtel de la Couronne
Maison bien connue et de très bonne renommée, fj

Prix modéré».
4266 Jf. Ltenhardt, propriétaire. :

LA. j ::

Baup te Dépôts et ie Mt
18, rue de Hesse - GENÈVE - 10, rne Oldiy

bonifie actuellement

61e
¦ur Dépôts à un an et «u delà

(«wti&orti nomitatUi w M poiteai «eo «oogens d'intérêt» »tmt»tilel»)

Traite aux meilleures oonditions
toutes affaires de banquet

VILLE DE FRIBOURG
Paroisse de Saint-Nicolas

Le concours ouvert pour la nomination de deux
eboralittes, à la collégiale de Saint-Nicolas est
prolongé jusqu'au lnndi 26 Jaillel.

Prière de s'inscriro au bnrean dn conseil
de paroisse, Hôiel-de-Tille, K° 7.

I.o Secrétaire pnroliglal.

M » ffi
1 poids 20,000 kg. pourchars et auto-camions
2 poids 5000 kg. pour chars et bétail.

S'adresser BOUS P 6322 F à Publlcitas 8. A.,
Friboure. G530

Pinte à loner
La commune de Montbrelloz met en location, par

voie d'enchères publiques, son établissement dé-
nommé « Pinte communale ••

240 perches dc bon terrain. Situation avantageuse.
Les enchères sont fixées au lnadl 9 août, des
S benrea dn aoir.

Montbrelloz , le 18 juillet 1920. J 1155 E G602
Par ordre : Le secrétaire.

Punaises
Disparition certaine de tous insectes et

bêtes nuisibles, au moyen de gaz toniques.
Ecrire : E. Lohry, file, Poite restante,

Friboure. 6591

Famille catboliqae de-
mande bonne domesti-
qne de tonte confiance.

S adresser : Epleerie
Potier, Chêae-Bonre
l-'CaiHf.  6525

vmswm

Abricots
Iracco, colis S kg. 10 k;.
extra Fr. 7.— 13.—
mojen > 6.50 12.50

Comptoir agricole.
Saxon. 6610

Caf é à vendre
Café-restaurant situé sor

bon pasiage, anx abords
de Lansanne et R*MM e .1
à vendre pour catue de
santé. 2 appartements, ean,
Ïaz, électricité , grand jar-

in potager , jardin om-
bragé, jea d i quilles, etc.

licriie saos V 25929 L i
Publleltsa S. A., lan-
¦aane. •

hfm uiiti
Touj ours grand cbolr, t

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP, meuble*,
FrlbonrK, rue du Tir, 8.
1466 liléphcms 7.63

AMEUBLEMENTS
Maison V™ Ant. COMTE

IFK/IBOTTI&G-
— ¦ ¦ ¦cafrp- —¦. . . .

Meubles sapin à prix réduits
Meilleur marché qu'en fabrique

CHOIX ÉNORME de chiffonnières modernes
et de style

Armoires à une et deux portes
Commodes-secrétaires — Lavabos

Occasions spéciales
Différents meubles neufs dépareillés

PLUSIEURS CHAMBRES complètes
aux anciens prix.

J e n no bomme, 21 ana
8ni>8s allemand, ayant
fréqaen'é l'école de com-
merce demande place,
comme

Tolo&taire
ponr apprendre la langue
Iraoçaise dans maison de
commerce on bareaa.

Eotire soos ch'fl'ea
P 6273 F iPubllcitcu S. A.,
Fribourg. 6191

A VENDRE
6 porcs

de 10 semaines, cheî C.
TInan t l y, Wlttenbaeb
Iprès Gnioi. 6563

A VENDRE
IO porcs

de huit semaines chez H.
Jean DatHon. HTeyras.

A VENDRE
7 beaux gorets
de 8 semaines , chez Jo* .
K fCîïer ,  ù Katran. 6538

mm
de 12 à M ans, est deman-
dé p' ftti .ed s commiision!
en'rc fes heures d'école.

Felehlin, lailltur , rut
du Tir, 12. 6607

lÉÉissitot
de préférence sn 'sse

est demandé
tonf de stfte poar Ettb'it.
m^dio. (aflectuns m n aies
et nervens'-s). e603
Faire offres sons P1103 F

à Pablicitas S. A., f r i
bmirr-

IIS l>*_M.iF.DE

un cocher-
jardinier
S'adresser A n. de Caa

ici la, à Wallenried.

A VENDEE
7 gorets
daî semaine", ch«iPlerr«
Joseph <tnarte>oad,
Treyvanx. 6'OS

A vendre
nne batteuse i dents et
nne secoaense, état n?of ,
eh 7. Jeen WI8S, Cla-
vuleyrcs, pjé 's Facng.

500 Terres à bière ,
mousseline

X d«els *eelles & vendre
à ti centimes la piéc.

8. Bcnsser, Guter-
itrasse, Berne. 65S '

Pmsnge de tissns
lours ù la mactiino
Pliisis plats iasqu 'a'lm-35
Plis, accordéon » lm.20

sar
machines perfectionnées

Livraison rapide

L&ïpt ft faucta
r. de l'Ancienne Douant , 2

LAUSANNE
Télép hone 33.62. 6609

Abricots
Franco 5 10 20 k g.
extra Fr. 8 50 16.50 XI .-
mojens 7.— 13.50 38.—
H'cont. 6.— 11.50 12 —
Myrtilles 6.80 13 — 25.-
Heines-
Claudes 6.— U.— 20.-

l'.tn. Feller, Saxon.

CALVITIE
Le ver des chevoux et de la barbo ainBÎ quo

la chute des cheveux chez messieurs et dames
disparaissent rapidement et sûrement en em-
ployant

teinture capillaire RAPID
Tointure capillairo RAPtB ost le meilleur

produit de la scienco moderne partout
Garanti tout à fait inoffensif.
No pas confondre aveo les eaux cap illaires

ordinaires. _,
Prix par flacon : 20 fr. l î J %-\
Seul représentant de produits, chim. 9

'A. FERRALLI, Utengasse, 2 a <
BALE. '

Location d'auberge
La commune de Villeneuve {Broyo fribour-

geoise) exposer* en location pour le terme de
6 années, son auberge communale sous rensei-
gne Auberge Communale, avec grango et écu-
rie attenantes.

L'établissement public possède un bureau de
téléphone et est situé au centre du village, au
bord d'une routo très fréquentée do Granges
i\ Lucens. Lumière électrique dans l'établisse-
ment et sur place.

Entréo en jouissanco-le 1" février 1921.
Les enchères auront lieu en dite aul>crgc

(salle particulière), le samedi 7 août , dès les
2 heures du jour. : 6574

Pour visiter l'immeuble s'adrosser à M. le
Syndic ou au tenancier actuel.

Par ordre : Secrétariat communal. '

Mm
[mobilière & Commerciale
Ventes , Achats, Partages, Successions
Locations * Baux '[Contrats * Gérances

etc., etc.

H. Eey, Estavayer-le-Lac

FROMAGES
On trouve chez le soussigné :
Fromager,  àe toules qualités, 'de "19J9 el

1920.
Vacherins extra pour fondue et

pour la main.
Beaumont — pâtes molles et slrao

de montagne.
Tous les jeudis sur la place da

Marche à Bulle.
Aux Foires de BOMONT, à sa place

habituelle.
Expédition dans toute la Suisso, par poste

et chemin do fer , à partir de 2 kg.
Pas dc timbres-escompte, mais rabais ins-

tantané.
Se recommande : . 6572/910

PUGIN, fromages, BIAZ près BULLE
Téléphone 163.

Lingère diplômée
accepterait travail de lingerie fine ct cou-
rante , trousseaux, etc. Conditions avanta-
geutes. — S'adresser sous P 6357 F à Publl-
elta* 8. A., Fribourg. 6562

LES CHAMPIONS DE LA ROUTE

Pneus américains
BRAENDER MILLER

stock permanent en toutes dlmmilons
Chambres à air

Accessoires — Réparations
*- .'

Agent : HENSELER & PERNET
Rue du Nord, FRIBOURG

VILLA
On demande à louer, éventuellement ï aclîe-

ter , grande villa do 12 à 15 chambres.
Faire offres à A. FROSSARD, Agence

Immobilière, rue des Epouses. 138.
FBIBOUBG.

Til&pSone 2.60

•̂̂ ''̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦HIWBBHB

Villégiatures, Voyages
—¦,—

Nou» louons, à des prix modérés, dans
nos caveaux blindés , des

CASIERS
pour la tarde ds titres, objets précieux ,
argenterie, documents, etc.

Nous acceptons aussi la carde depaquets, paniers, malles, canettes, etc.,fermés ou cachetés.

Banqne Populaire Suisse,
Fribonrg.
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