
Nouvelles du j our
Les relations de la France et du Vatican
La diplomatie française et la Bavière.
La campagne contre le divorce en Italie

M, Milîeranii avait demandé â être en-
tendu par la commission des finances de
la ChaMire française à la suite du vole de
celte oomïnission ajournant les conclusions
de son rapporteur, M. Noblemaire, qui
s'était prononcé en faveur des crédits néces-
saires iu relablisseirient des relations avec
le Vatican.

L'audition a eu lieu Hier jeudi. Après
les explications du cîiàS du ministère, la
oommissibii est revenue sur son vote, et ,
par 21 voix contre 12, elle a adoplé les cre-
di ls proposés, puis, par 19 voix conlre 15,
l'ensemble du projet de loi y relatif.

M. Millerand a cu raison dc l'obstination
radicale et maçonnique de M. Herriot ;
mais, pour amener, la commission à se
déjuger, après avoir demandé que la com-
mission des finances et celle des affair«es
étrangères déposassent chacune un rapport
sur, la question avant la séparation de la
Cliatnbre, Si. Millerand a ajouté que ' les
dépulés auraient les vacances pour y réflé-
chir et que la discussion du projet de loi
n'aurait lieu qu'à la rentrée

D'ici là, les passions anlicléricales eï an-
Jifranç.iises pourraient s'apai ser; mais il
est plus probable enoore qu'elles mettront
tout' en œuvre pour faire échouer Tœuvçe
de 'restauration voulue par 'M. Slillefand. .

JLa nomination d'un ministre plénipo-
tentiaire français îi Munich donne sujet à
beaucoup de commenLùrcs' dans la presse
allemande. La révolulioi» de novembre 1918
ayant parachevé l'œuvre d'unification dc
Bismanôk, la Bavière et la Saxe ont peidû
l'autonomie diplomatique dont elles jouis-
saient sous l'ancien régime ; les Alliés ont
consacré lé nouvel état de eboses en accep-
laril comme tmigùcs porte-parole dipflcfmâ-
liquc do l'Allemagne le ministre des affairés
'élratrgères dc Berlin ct les ambassadeurs
nommés par lui et qiii représentent toute
l'Allemagne.

Ce fut donc une surprise de voir arriver
â Mùriiclï un ministre plénipotentiaire fran-
çais, en laveur duquel, d'ailleurs, le Quai
d'Ôriay n'a aucunement sollicité l'agrément
du gouvernement bavarois et qui est arrivé
à Munich à l'improviste.

On a sans doute fait lomj, à! Paris, sur
les sentiments parlicularistcs de l'opinion
bavaroise. Mais c'est beaucoup plus tôt
qu'il eût fallu se mettre cn mouvement. Il
aurait Iblîa faire à la Bavière un sort' à"
part dans le trailé de paix. Maintenant
qu'elle en partage les rigueurs avec le reste
de l'AlIcmagncle diplomate français accré-
dité n 'Muriicb risque* d'en ôtro poun ses
frais d'amabililê.

Dans toules les régions d'Italie on signale
"des protestations croissantes contre la me-
nace d'une loi perïhcltant Je divorce.

Les associations catholiques sont en
mouvement ; les réunions se multiplient, des
avalaniches de .protestations affluent au
gouvernement.
. Pansu les .manifcstàiKHïs qui ont eu lieu,
51 faut signaler celle des calholiques dc
Bologrte. Le vaste théâtre Conlavalli regor-
geait" de public. Au nombre des orateurs sc
trouvait le député au Parlement, avocat
Milan!. Le cardinal artihevêqUo Gusmini
vient d'adresser une invitation à toutes ' les
paTQissés, de s'élever contre l'attentât ît
l'intégrité du mariage chrétien.

Des brochures nntidivoccistes ont déjà
paru. Parmi -les ouvrages de science contre
le divorce, il faut signaler celui du grand
jurisconsulte, le professeur Gabba, de l'Uni-
versité de Pise, sénateur du Royaume; que
îa mort' a enlevé récemment".

* *
Les chVoniquéuré isratfliïes qui oni parié

avec complaisance de l'éclat des festivités
par lesquelles a élé accueiUi, à Jaffa et à
¦lérusalem , le gouverneur anglais de Pales-
tine, sir Herbert Samuel, ont négligé un
détail qui n'est cependant pas sans prix.

Es n'ont rien dit des précautions militaires
extrêmement sévères qui avaient été pris«es
pour la circonstance. Tout d'abord , on avait
procédé à une épuration policière de la
population , par laquelle on a purgé le pays
de tous les éléments anlijuifs militants.
Ensuite, un grand luxe de force publique a
été déployé pour garantir la vie de sir
lïerbert Samuel . L'automobile qui l'a trans-
porté de Jaffa à là Ville Sainte était enca-
drée de deux aul^-niitrâillèuses, l'une pré-
cédant, l'autre suivant ia voiture du gou-
verneur.

Grâce a ces mesures de prudence, sir
Herbert Samuel a pu recevoir sans péril les
hommages et les ovations de ses coreligion-
naires, qui saluaient en lui l'annonciateur
de la future Bépublique juive. Pendant ce
temps, les Arabes sentaient leur sang bouil-
lonner de colère concentrée et les «chrétiens
«se demandaient quelles mystérieuses desti-
nées se préparent pour les Lieux-Saints.

# #
U est grand temps que la France me ite

de l'ordre cn Syrie.
La Civiltà cattolica a publié une corres-

pondance du Liban qui donne des détails
navrants sur la désolation matérielle et
morale de cette contrée, dont lâ guerre et
la barbarie turque en ont presque fait un
cimetière.

La Turquie Visait a supprimer les chré-
tiens du Liban ; le trisle projet allait être
réalisé lorsqu'il lut empêché par l'occupa-
tion de la Syrie de la part de l'Entente.
Mais l'occupation n'a pas apporté tous les
avantages qu'on espérait. Des milliers de
Libanais ont dû vendre terres, maisons et
habits pour «vivre. Ceux qui ont ensuite
cherché à racheter une partie de leurs biens
n'y ont pas réussi. _e riche Turc refusait
de rendre ou exigeait'des sommés fabuleu-
ses.

Le Liban est un pays pauvre, et son seul
avenir «économique consiste dans 6cs cours
d'eau , qui pourraient fournir une abondante
énergie électrique et faire fleurir l'industrie.

Mais, comme le Liban ne peut pas se
suffire à lui-même, ses liabilarits croient
qu'il doit rcslér imi' à la Syrie, tout en
gardant son indépendance; Les Libanais
luttent depuis le sepllèm-e siècle contre les
Arabes . et les Turcs, pour leur existence et
leur foi; ils voudraient que leur Montagne
fût  toujours indépendante dans ses frontiè-
res naturelles, tout en restant ea paix avec
les frères syriens. Mais ils craignent â bon
droit l'union complète avec la Syrie , car
alors ils tomberaient sous la domination de
la majorité des musulmans arabes, enoore
nomades et (fanatiques, pires que les Turcs.

LA FRANCE EN SYRIE
Betfronth, '22 juillet.

( Havas j  — J<?s conditions de l'ultimatum du
général Gouraud , accepté par l'émir Fayça!

1 sont fris suivante* :
Besconnaissahce du mandat' de la France sui

Ja Syrie; liberté d'utiBscr la voie ferrée Rayai.
Alep;  occupation d'Alep et tfes gares enlre oefl*
ri-Ec «et Rayalc ; aboEition taiWSlïatc du recru-
¦lement par force ; retour de l'arenée ohênifienne
à sea effectifs du promit* djêetinbrc il919 ; libre
«circuiatiom tle la monnaie l syrienne ; cliâtimenl
des attentats -contre des soïdats français.

Le général Gourau'd, dans une procûamalion 3
C'odressjc des populati'otta d'Alep ot de Damas
invite tous les éléutucnts de (patix et d'ordre ù «e
joindre aux Français, afin de mettre ù la
raison les éxtrânustes donl îes violences «et l'ar-
bitraire cùirpécthent depuis trop knigkimps îe dé-
^H-loppeincnt «tic ta prospérité du pays, li ajoute
qu 'il est résoBu à faire preuve de modération,
cpnformé'nvent aux traditions tk- ai France, maia
qu 'il me toCéréra a-atno attentat-contre tas Fran-
çais ou ïtes chrétiens ct qu 'il sévirait' alors avec
la dcminère riguemr. ,

NOUVELLES DIVERSES j
ILe Président de la réjpiiKt'qtje françaisse n

reçu, hier jeudi , «prés midi , lo visite de '
M. W«oh ' Bonrgtoo'S, président du Sénat.
. -— M. Ttisraf, président, du. conseil Wi&o-

¦alovaque, est arrivé daas u» port Ide l'Adriatique
pour y rétablir «t sanlé.

— VAuanll «aiaprend qua la gouvcmœneBl
itaiHen o accordé à M- V'otloaowiky, r-epr«ésen-
tant du gouvernement des Sovi<rts, qtftÎKrues
prérogatir<a qui sonl accordées heùxtvtlSeaneot
aux agents diplomatiques.

Le Bureau international ta travail
et le Conseil fédéral

•Hier, jeudi , le dirett/.tiT du Bnreau interna-
tional tlu travail, M. A'.l>ert Thomas, accompa-
gné du vice-directeur, M. Butler, et du chef du
service de presse. Ml' William Martin , a fais une

'¦ visite au président de U Confëdéraliao «et ensuite
au chef du Département de VécoiKUnie publique,
te Conseil fédér&l invita ensuite •à an dîner la
délégation , qui comptait environ «tix personnes.

Après le dîner. Je président àe lu Conféiéra-
tiou prononça lc discours servant :

« Vous atez hien vpuia venir aujourd'hui do
Genève » Ben>e, cendre visite au Conseil fédéral.
Je liens à vous remercK'.f. au nom de mes collè-
gues «rt au mien, très cordialement , de l'honneur
«si du plaisir que vous nous avez ïaits en accou-
rant ici nouer les premières relations officielles
enlre le Bureau international dn 'travail et Je
gouvernement de îa Confédération;

«. Nous cemnaissons les origines et l'impor-
tance du Bureau international du travail et nous
sommes heureux de lui présenter , dans la per-
sonne tic son éminent tiiKcteur et de ses dignes
col'siborateurs , tous nes vœux de prospérité el
lous nos souhaits de bonheur.

i It s«erait sains doute téméraire de prévoit
fc jugement dêtlinilif dc .histoire eur tous V«
points des traités -de paix qui viennent de msllre
fin ft la guerre mondiale. Je suis cependant sûr
de ne pas tne tromper en admettant que la par-
tie dc ces traités qui ;a institué le Bureau du
travail ct cn a défini le <>at et les tSches demeu-
rera comme une page consolante et lumineuse
dans les annales ée l'iiisnamitë.

« Dans le IravaS. du plus humble au plus
élevé, est loute la noblesse dc llicumme. L'effort
¦OsJrtibraî, destiné à diriger, et l'effort musculaire,
destina à «exécuter, sont la source essentiel'̂ ; «l'o
la «production. Enseigner à ménager cette source
et la défendre cortfve les poisons de In fatigue
excessrve ; proclamer que le trarvai! de l'homms
ne doit jamais fttre javrflê au rang d'une simple
marchandise ; suivre les mouvemenls sociaux ct
mellre en relief la ;ujssi33ice grandissanle ide
l'organisation collective ; dëgag«ar'les lois de 1?
coMaboratitm enlre le capital ct le -tTavail ; mon-
trer la solidarité nécessaire des inlérêH ; pré-
paircr lies normes k^gb'iilives imternalionoks afin
que la concurrence des uns nc devienne pas le
motif ou le pr^lexle qui empêche les ptrogrés
sociaiux des aulres ; aider, en un mot, le travail
fi s'émanciper .toujours .davantage, afin que la
fraternités des hommes proclatoie par le Christ
soit une voriié vivante et"opérante ; quelle tâche
plus haute et plus hc'.'̂ e gue la, vôtre. Messieurs
du Bureau irjternalioivan

< Aussi est-il aisé de comprendre que votre
Bnreau sait été placé scus les auspices e* sous la
protection «de la Sociélé des nations. Celle-ci a
voulu a'ursi souiigr.fr cette vérité que la condi-
tion fondamentale de ia palï universelle esl la
protection équitable du «travail dans lous les

< Nous avons, Monsieur le Directeur, un de-
voir spécial de gratitude envers vous. Avant en-
core que la Société des , nations n'eût «décidé,
conformément aux dispositions du 'Pacte, son
transfert définitif sur los bords du Léman, vous
avez proposé à volre ctm^} d'a'dministaaÙon
et obtenu de lui d'y précéder le Secrétariat gé-
néral. Vous .avez ainsi facilité à ce dernier son
voyage. Genève et ia Suî  

tout entUre vous
sont reconnaissants tk cet acte dc sagesse ami-
tale.. . .. . . . .  '. . ,.,) .. .

€' Notre .ministre à Lo«ïdi«s nous a annoncé
Officiellement aujourd'hui que c'est «à ûcnéve
ainsi que se réunira la première assemblée des ,
Elals, au ractis dc jiovcmibre. Nous savons, '
d'orçs et 'cK'Jlà. quel si 1 honneur qui en découle .
ppur «nous esl très .grand,, Ira tlev'oiçs que cet
événement nous impose .sont plusi grands encore, i

« Le peuple.suisse, par u» acte «nique dans '-.
te monde, agissant dans le plein exercice dc sa
souveraineté,.» aîlinmc, ai»îis un dSbat laTge e t .
passioirné,.sa foi dans la cause die la Sociélé' dès 1
nations el , par elle, 'daiis l'idéal de la paix, dc I
,1a liberté ot du droit. La question dui siège piirsr, i
î> <MW' vctix , son importance principale dans le
fait que ^'atmosphère poîlliqiié dc noire démo-
cratie nous parait favt*ab1e au (JévcIoppOJicnl
Hes itléés'.généreuses qui' ont ' inspiré les fonda-
teurs" tle là . Société.

« Je bois1-. M. k Directeur. S volre sanlé et a
celte de vos collaboralcurs.' Je bois à la prospé-
rité di». Bureau international'eï it ses réalisa- .
'tions ̂ futures. Je bois ù Une humanité meilteurt. |
toujours-p lus pénétrée pqr l'idée tle la solidarilé
inlernalionale . toujours plus pacifiée par le  sen-
timent du droit , toujours-plus «vctwiciliée par la
ifolonlé Ithrc du «iTavail feco«iBit|xicleur. »
. «époodàn* à M. Motta, M. Albert Thomas,

<£recteur du bureau iclematioaaC «du ' travail,
camlmence par déclarer' qu 'K' regrette que les
SK— iiTes du s«ecrétariaf de la Société des
restions ne soient pas Ht pour constater tten.î
quelle atmosphère de sympathie et d'intel-
ligence en s'y  tronje. Le Bureau inlemaisonul
du travail a désiré venir en Suisse, siège dési-
gné par te traité de jwox, ponr y poursuivre
l'œuvre -sociale don) Bt—ne .1 iM le ' berceau.
AnJêH««ar les conditions tl_ ceux qui vivem
dans ia ptine et ta.misète, c'est travailler à £a
réconcitialjon des peuples et as^ireu la paix.
M. Alhert Thomas rtsnerde M. Motta de l'avoir
si .!i: --.>fj,".-.-î̂ enl cMraris 'et. i:s;tr.nti.. '
. <Je qui attire le Bureau aiii.Tnatiotia'. du trg-
vaffi en Suitw, c'est ia pratique de fai démo-
cratie, pratique qui «oc va pan .sans diîficuBés
et saras dangers, maiâ <pii «sont largement «com-
pensés par ses avantage moraux. Le Bureau
^t que, poux pratiqu«er -â son tour la déajo-
cratie cooane la pratique ie . p«eup!£ suisse
depuis -p«iisfleurs siècles, ii se heurtera aux
mêmes ofosstades. Ma»s il sait gue cc3 obstaclea
sont les conditions même d'un eflort fructueux.

Le Bureau du travail courrai!, en tout autre
pays, 3e risque dp succomber «sous te poids de
i'inttaïércilsce pub&iue. En Suisse, au contraire,
l'adhésion caisonnée que le peuple a donnée à
la Société des nations, lVsïcrt persévérant de
ses magistrats pour l'y amener sont un gage de
l'intérêt constant et intoCÉgenl! que l'œuvre
suscitera. Le traité cte paix, c'est une lettre
morte s'il ' ne trouve pas do hommes pour en
assurer Ca néalisalioh par un «réfort dc tous ites
instants. C'est _i \a tâche que se propose le
Bureau intematxnoi du travail, ct il sait qu'il
pourra compter dacs <»tte œuvre sur la sijm-
pathic du peuple snisse «et de ses autorités, en
tlhonneur desquels M. Aiïterl Thomas lève sea
verre. . .

*. * *
On vient de voir que M. 'Motta , président de

la «Confédération, a confirnié oTfidellement que
la première ossend>l«ëe plénière de la Sociélé
des nations a été convoquée à Genève, par le
président Wilson, pour ie mois de novendire.
C'esi le 15 novcmhie qu'elle &e réunira.

ÉTRANGER
Bulletin polonais

Varsovie, SS juUlet.
On signale au ntird «ie GroUno tk's con-

àentratioas «importantes <fc forais boGcfoèristes.
Dans'îa r«fg;oR de Lida des "3uttés continuent
ssur la ligne' de Skzybdw«cc."

La slalion: radio-télégraphique de Varso«e
mlercepla une dépCrlie de Mos<MM «laus
latiuelle le gouvernement des Soviets prévient
«ses troupes quu Ca Eutle contre ia Pologne
demandera' encore beaitcoup do temps et
d'efforts <!t par ccmsétjuent , il ne convient pas
d'exagérer l'importante des succès obtenus,
c Des officiers fran.cais, «ffinme cette dipèdio,
s'occupercmt de la préparation de travaux de
tlôfenso qui pourront bien arrêter notre

Le communiste Botiiiliarinc dédara dans un
meeting, à Moscou , que la possession des détroits
turfcs est ane nécessité pour la Russie.

Les paysans .de la Russie Ttiu- centre ùmigrcnl
en masse en Sibérie ct cn Ukraine.

Les pourparlers avec ia FinCarade ont été
rompus par les délégués des Soviets.

Joffé vient d'sarrivcr -i Riga «pour traiter avec
le gouvernement letton.
: Lea cosoquo <fci Kouhan ont repris âa Vutlc

contre les armées rouges. .
1K1 seaubte1 «pie. »es troupet bolehéviste» ten-

tent 1 le passage du Dniester pour pénétrer en
Bessarabie.
' .Le consistoire «itho'aqto de Pétrogra»! s«ienl
d'être piïé par. les boUdUévistes.

Mission alliée en Pologne" ^
Paris, 22 j 'tiillà.

(Ikivas.) — D'accord ai ce-Oc gtWieroonr-nJ
-britannique, ie gou\'«eraement français a décidé
.d'cnv«ayeB en Pologne wve missàon dhargée
-d'exaBniner Ba situation ainà que d'étUtïer les
mesures qu'oîle oomporte.' Cette .mission sera
-composée tic MM. Jusseranld, anibaasS.̂ ileur dc
franoe aux Etats-Jlnos, actiœ"Eeirnient en congé
il Paris, du générai Weygand et de M. Vignon,
«onsciDJer d'.itniba.ssa<le. De sen cwté, lc gouver-
nciment anglais a dés«igné P«OMT se rendre à
Varsovie îord Abcrnon, ambassadeur de la
Grande-Bretagne ; à Berlin , «io général RaiieSffe
et Sir Mauri'cc Haok't^. ' . (Havas .) — On mande de Ko\Ho en daté du

Paris, 22 juillel. j 
2» 'Juillet au Tinie* i

(llauas.) — M. MiOte-sna a reçu . mercredi ' • Les bolchévistes et les Lituaniens se «juerel-
¦afprès jrtidi la mission britannique qui doit 'eut P°ur Ja possession de A'ilna. Les bolché-
«luitter Poriis jeudi soir en même t«uïps que la ris!es Teïuscnj efe .livre* la ville sous prétexte
ihission française:à desin^iion ^.Vwsone. « - de nécessités militaires et ont commencé â y

•¦' ' «. 1——¦— établir une administration civile. Les lituaniens
| •»_. » -«n •»' • ¦ -  -._ - ¦ ont protesté .contre cet «icte et refusent de p«a-Dans la Belgique conqmse | cer - Uars lroiipi:s ô VAD3 iWls Ic conUnande.

. . • - .. Bruxelles, 22 juillet. ment des rouges. La ratification du traité de
(Havas.) — Le Peuple annonce que la po- ; jiaîx russo-lituan-'cn est ajournée jusqu'à .ce que

lice de sûreté . a découvert un complot conlre

le général Ballia, haut commissaire beîge pour
la région d'Eupen et de aïolmé̂ -. L'attentat
devait «être exécuté mardi. Une vingtaine d'Al-
lemands ont été arrtlés.

Ba l'honneur de 117 Belges; massacré»
. Bruxella, SO juillet.

D'ix-Dctié s eu Heu Jt Arion, en préaence du
Toi Aflbert , une céréunonie commémorative p«osr
les cent déx-sept habilatts du vQoge «de Bosss»-
gnol, dans le Luxembourg beige, fusillés h
28 août 1914, dans la-gare d'Anlon, par ues irou-
pes allemandes. Lu cérônome a revfr tu ¦un carac-
tère grautliose dans sa simpEcilé. «Autour d'un
immense catalfaïque étasenl rangés les oercoeilo
des virt'unes; posc-s sur des proBonges d'ortlâe-
rie. Sur lia place se pressait ime foule reKuàlïï,
aux premiers rangsi de laqucïsc on reenarquait
de noaribreusej porsonooStés beflgea et fraoçai-
scs, BotamimcM l'évèque de Verdun , M. de Hir-
gerie. eaibassadcuT de France à Bruseïles, et
on rrprésenlant de Oa gr—nde-dOt—tesse de
Lux«*knbourg. Le roi Albert a rendu un suprCm»
hommage à lit mémoire deu victimes. .

'Le gémîal Messiim-, respr«ésentant le goiner-
oesnent français, a exprimé radrmrsticm de Ca
France pour le peuple belge et a rendu mn éfcla-
tant hommage à l'armée bcdçe..

Les Grecs en Thraee
Londres, 22 jaillit. !

Le correspondant <ln Daily Express St cons-
tantinople télégraphie que, dans un mesnag»
reçu du «ministère de la guerre turc. les atant-
gardes greopies ont occupé Andrino^e mardi
matin. En se retirant, les Turcs onrei«eiit dé-
truit lé pont'd'Usun-Kôprû ct mis le feu à' An-
drinople. Les ponts entre Tchataldja et «ï^wle-
Bourgas auraient été ègaiemeai détruits. " Des
aéroplanes bulgares, «transportant des Officiers
ide ce<le nationalité q^ii cherchaient à reyotn-
dre Tayar, ont été descendus près d'An&ihopîe,
par les Gret».

'Athènes, 22 juillet. ¦
Communiqué de Varns6e grecique de Ibraçe ï
En daté du 21 juiflei , â 13 heures lô, l'en-

nemi commença un îeu d'artiSerie contré nos
têtes de pont de Koulelibourgas. 11 régla nn
tir dc barrage devant nos organisations défen-
sires ten même temps qu 'il ouvrit ie frà contre
ie pont da «chemin de fer et. Ha route de la
Maritza. Notre artillerie répondit cn ouvrant la
feu sur les orgariisalions enn«nies de Kouleli-
Bourgas. Un aéroplane grec survofe immédia-
tement Jes positions de l'ennemi sans remarquer
aucun mouvement d'infanterie : il jets des bom-
bes snr îes hailèries en action. Lc bombarde-
ment continua pissqu'à 20 heures 30. Les pools
restèrent intacts. Dans 3c secteur dc Karagatch,
faubourg d'Andrinople, l'ennemi «commença un
leti d'infanterie et d'arlillerie lourde contre nos
organisations et contre «la riOs de Karagatoh ,
& 18 heures- 10. Notre artillerie lourde et nos
obusiers tiraient sans cesse .coMre l'artillerie
ennemie. A îa suite du bombardement, nne
ma-lson prit feu dans le quartier français «le
Karagatch. Ce bombard«îment continua jusqu'l
minuit. L'ennemi attaqua l'ailo droite de notre

•Armée mais fot repoussé.

, L'Alieniag-ne refoule Bêla Kan' ^
. ' en Autriche "

Berlin, 22 juillet.
"L'àgëhce Wolff appr«aid de sôur«ce autorisé»»

«que le gauvemoment autrichien a dem.an'dé,. cej
jours deniers, au goitvernSncnt du Reicb, <ru»
kis prisonniers de guerre russes sc trouvant en-
core /sur terristoire autrichien soient raputri^ en
Russie por 'Allamaghe. IJC gom«rnen«sit bé-
mand a donné à ce sujet son» assenéaient.

.Vrtue.Mamcnt,. im convoi comprenant IOS
hcfcmi»es et 0 fetmlmes, est narti a deslinaUoa
de Slctbn. Les oflsficjers autrichiens qui accom-
pagnaient ce transport on!t «annoncé que «huis
ce convoi sc trouvaient quelques persotanalité*
pcEtsquès.

Le gouvérocuront aïlèmând ayaert ëKdaré à
celte ocWJsion, pir îSnJesehôliaiTé do n—aiitrt
autridlÉen ù BeiTin, que l'autorisation à«Ccordéa
par -l'AÏVïriagne ne concernait que te p,ri*>n-
ni«ars de guerre," et que îes autres peKonives,
porliculitVeunen» les personns.à!3K5S peifiliqut»
conliie Boia Kun, n'étaknt pas autorisées ô
passer sur territoire allecnand, le convoi a été
«jrâé à Stcttiu et ' renvdiyé en ^«ritâie. ..

Bolchévistes et Lituaniens ~ "
¦LoriJres, SS juillet.

les boWiévisles «Siennent leurs engagenients



Crève romaine de protestation
«ouir, 22 juillet.

(Stefani)  — La deuxiàne journée de ta
grève de protestation des tramways prodamée
à Rome se traduit ipar un échec plus sensible
encore que celui de la veiBe. La matinée s'est
écoulée très ! r;;,:. j.i. Sftnient , [a ville présente son
aspect nonaul. L'un des blessés atlaists lors des
bagarre» «île mercredi a succombé-

Dani la famille impériale allemande
'Amsterdam, S2 juillet.

(Havat .) — On «marnas de Wierin^n au
Telegraaf que Fex-kronprinz esl parti pour
Doorn, accompagné de sson adjudant el du
bourgmestre de «Wieringen pour rendre visite
à *es parents. Celte visite est em eoiTétetioa
avec la mort du prince Joachim.

Nouvelles religieuses
Le catboliciMM «tn Palatins

Mgr Barlassina, patriarche de Jérusalem,
vient d'organiser une œuvre de préservation
de la fot en Palestine. Le cardinal Gasparri,
par une Jettre du 3 juillet, a envoyé au patriar-
che la bénédiction et les encouragements du
Souverain Pontile.

Otoére et rivëque du diocèse
La séparation officielle des Eglises et de

l'Etat fait que l'Etat de Genève ignore officiel-
lement le chef du diocèse. Mais, sachant que,
de fait, les Autorités civiles genevoises sont,
elles aussi, animées du désir de vivre en bons
ternies avec les autorités religieuses, Monsei-
gneur ne crut pas C-tre indiscret en envoyant
uu Conseil d'Etat l'annonce officieuse de son
élection. Cette annonce était accompagnée de
quelques paroles de sympathie pour la * patrie
genevoise », à laquelle l'Evêque du diocèse de
Lausanne et Genève, comme tel, ne tient pas
moins qu'aux patries « vaudoise, fribourgeoise
St &«u<&tteta>is% ». I» geste «it Monseigneur
fut compris, et le Conseil d'Etat genevoh
répondit par la lettre suivante :

ij t , . Genève, le 26 juin 19.20.
8* • Le Conseil d'Etat
" : de la république et canton de Genève
Au riiérendisiime Eeè que de Lausanne et Genève

à l'ribourg,
'"- , Révérendissime Evêque,

Nous avons l'honneur de vous accuser récep-
tion de votre gracieuse lettre du 24 courant par
laquelle vous nous annoncez votre élection au
Siège de Lausanne et Genève.

Nous vous présentons nos vœux les meilleurs
cn vue de l'accomplissement de votre mission,
et nous vous remercions sincèrement des sen-
timents patriotiques que vous voulez bien ma-
nifester î l'égard de notre Canton et auxquels
nous sommes très sensibles.

Nous saisissons cette occasion, pour voua
prier d'agréer l'assurance de notre haute con-
sidération.

'Au nom du Conseil S'Eut : _ 'X
'¦ Le Chancelier, Le Président,

Théodore Bret. '¦ J. Hussard. ~

LA «traite tlo M. le doyen Cuttat
'Après vingt-six ans de «carrière pastorale

dans la grande paroisso de Thoune, où il était
le curé de l'Oberland bernois, M. le doyen Cut-
tat a pris sa retraite en devenant aumônier du
sanatorium Victoria de Berne. 11 emporte
los regrets et les vœux de scs ouailles Dieu
veuille accorder encore une longue vio à cet
excellent prêtre, universellement connu dans
les diocèses de Bâle ct de Lausanno .pour aa
«piété, sa charité et son affabilité.

NÉCROLOGIE

L'oraison funèbre de J impératrice Eofénia
Mardi, k Farnbourough, à l'enterrement de

l'impératrice Eugénie, dom Cabrol a prononcé
une oraison funèbre. Lo cardinal Bourno a
donné l'absoute. . _

7 Ftuilhum di la LIBERTE

L'inexplicable crime
Pu Fattl te Oura tt Henri ft Hcntlorl

¦fi* ' "v " GHAPlITRE IV, T ; .' '
Lia Basoge se félicita inlérieunement de son

triomphe. A dire vrai, il n 'é ta i t  pas inquiet
sur le résultait filial àe «son entretien «av«ec
Monsieur de ÎThurel-Latour, tar il était formi-
daJbtement armé. Mais son adversake meWaii
bas les armes presque sans «résistance. C' é l a i t
de bon augure.

Le génial qui semblait en proie & un bon-
:.-' .- ,.r.i.:au«i'. extraordinaire, «Ua ouvrir ta «porte
du petit «salon et 6'a.ssuca que la pièce voisine
était déserte. A toul prix, il voula i t  éviter que
sa —lie sût ou devinât «qinAjuo chose des dessous
dc cot horrible et si triste drame. A tout
prix, '— est-ce que cela «serait encore possible
toot à l'heure ? — ta «complicité au chevalier
d'industrie qui se tenait devant lui, «déjà
lr ' «. 'n[> '.'.;:¦»: , 2 allait ïaï ;o':r Va«ch«ter... Quelles
seraieni les conditions posées par cet .homme î

Certes, le général aurait pu nier ; il le pou-
vait «même encore, «mais à quoi bon ? Au (fond
de lui-même, il sentait bien que'La Basoge ne
s'était pas tancé dan* cotte nventure sans «voir
cn mains tous «les alouts <de celite tîaagereusse
partie.

Un indicible découragement montait len-
tement dans soin âme. Ainsi, les précautions
tas mieux prises n'avaient serp à tien. Au con-

PETITE QAZETTE
La ponipe manqué* d 'un enterrement civil

Le» obsèques civiles du sénateur français Lin-
ttilhac devaient être célébrées j iu . r J i  matio, ù

«Aurillac. sLe sénateur d'eschaud, les quatre dé-
putés tlu Cantal, les autorités , les fonctionnai-
tes. venus de tous les points du département,
les «Sociétés, les enfanls des écoles, s'étaient
groupés au milieu d'une foule immense, dans la
cour de ta gare, pour recevoir la dépouille tlu
sénateur Lintilhac. Le train de Paris — le ra-
pide — arrive, pas de visaon .mortuaire. Le «chef
de gare télégraphie aus gares de Bort et Neus-
sajgues, où pouvait M diviser le train. On ré-
pond que le wagon mortuaire u'tst pas arrivé.

Le wagon onortuaire qui portait le corps da
M. Lintilhac, sénateur, conseiller général tlu
Cantal , est arrivé «pielques heures après le ra-
pide, par le train omnibus. Mais la cérémoiua
avait déjà élé «tlécommaridée ; tous les fonction-
naires du département étaiovt Tentai1» cha eux,
les enfanls retournés k l'école.

Lea funérailles ont eu lieu le lendemain , mer-
credi.

Confédération
Ut garde de la frontière nord

Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa der-
nière séance, de la question de la surveillance
de îa fronti«Jce entre la Suisse et -VAllemagne.
II a décidé que les troupea de surveillance
seront maintenues jusqu'à nouvel or .ire et éven-
tuellement jusqu'au 31 août.

Le prince de Hollande
Le prince-consort des Pays-Bas s'est airélé ï

«LngGlberg, où il a l'intention d'y faire un séjour
prolongé. •

Les gens de la navigation s'agitent
Le personnel de la Société de navigation sur

le lac des Quatre-Cantons a volé une résolution
qui dit que Je personnel de la compagnie de na-
vigation prend note avec rngret de l'attitude né-
gative des organes «directeurs dans les négocia-
tions en coure ct fail appel à l'intervention du
Déparfeînent lédéral de* cfwmios de fer pour
éviter un conflit.

Les socialistes de Bflle
font de l'obstruction financière

Le canlon de Bâle-Ville est «dans une situa-
lion pécuniaire critkrue. II n 'a plus d'argent et
ne sail comment il fera pour pay» Jes fonc-
tionnaires et faire honneur à ses engagements.

Le Conseil d'Etat o négocié un emprunt. Les
banques suisses se «sont offertes à lui procurer
18 millions. Mais elles mettent pour condition
que d'Etat bâlois se désistera de certains pro-
jets fiscaux : elles demandent aussi des assu-
rances contre la réédition des grèves révolution-
naires comme celles qui ont cu lieu.

L'es socialistes affectent une grande indigna-
tion au sujet de ces clauses. Au Grand Conseil,
leurs «députés onl refusé d'autoriser l'emprunt
«et ont fait une motion de renvoi, qui a été votée
ù une majorité de quelques «voix.

une intelligente générosité
Une personne anonyme a fait don au canton

de Thurgovie d'une somme «àe tànquamile imilîe
francs en valeurs, au titre de fonfds d'assistance
pour les écoliers du canton, ce fonids devant être
affecté plus spécialement aux classes supérieu-
res et permettre d'assurer aux écoliers la -possi-
bilité de poursuivre leurs études scientifiques
«isans des établissements d'instruclion «supérieure.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER """

Vapeur «coulé psr une mine
1 (L'étâaireui" dtaliew Itocclùa, escorté tles
vapeurs Pietro Calvi, Talia ei Mclpomène,
transportant à Odessa des Busses rapatriés, a
heurté une mine au sud du Cap FoaUaa, dans

traire, eiles se retournaient toutes contre kn.
V• ¦¦]- ' , une domitbeure auparavant, Isidore Fou-
garra «avait rétabli «une partie de la vérité. Et
voilà que ceàe-oi tout entière était connue de ce
La Basoge I Tout entière I... fttais «aflors le
seei - ot de boue, le mystère de honte que ie jus-
ticier avait cru enseveli k tout jamais avec te
cadavre de son fils déshonoré, ce secret alliait
peut-être éclater «au grand jour ol ternir toute
une «ace jusKju''al<n$ sans «J&aifflance. N<M\,
certes, ai nc le permettrait pas 1

Si Adrien La Basoge savait, il Oivait p a r
cela mâme «siané sa condamnation.

La pensée qu 'il lui restait peulvdlire encore
une carte à jouer, carte sanglante, il est «vrai,
mais qui pouvait sauver l'honneur des Thuret-
Latour, .réconforta le vieux lutteur.

liai voix triviale d'Adrien Li Basoge son-
nait encore â ses oreilles : « 11 me faut jamais
jeler fe manche après la cognée I » Iusfinfcti-
vemant, sa taille se redressa pour la lutte qu 'il
prévoyait. Mais, avant d'agir, il devait connaître
exactement le péril, Que savait La Basoge 1
qu'avait-il deviné î cl surtout quefôas preuves
avait-il ?

fEn qutflqucs «instants, oes pensées se heur-
tèrent dans le cerveau criftëvré du général,
tandis qu'il refermait la porte et revenait irons
son interlocuteur. H y avait maintenant sur
sos traits umo t*dle expression d'indomptable
éntvgie, que toute l'assurance de La Basoge
qui croyait «voir ga^ îa partie «'«évanouit du

— Je vous ai prié de parkr bas, monsieur,
r .vi r i l  le général, parce «que je craignais que
ma fille ne f&! dana la pièce yoiàne, .Vos

{-A nier Noire, rt a conlé. Le commandant , îCJ
officiers , les sous-oilïiders et la plus grande
partie do i'ôpiipage sont «sauvés. Lcs . trois
vapeurs «soot arrivés sans incident à Odessa el
ont débarqué les rapatriés.

? ,
LA VIE- ÉOONOMIQUE

i . Les denrées â prix rédnits
. La commission de l'alimentation a étudié,

¦mercredi, la suptprçssion des denrées alimen-
taires à prix itWustss. Une enquête a donné tes
résultats suivants pour les cantons de la Suisse
romande :

Vauld : îes cotamiinea ont 1« tfaculté de sup-
primer.

«Fribourg : tes caàuniines rnraSés désirent la
suppression imïiitMiute et tos .villes, Ja suppres-
sion pour la fin de l'année.

Tessin Idésire uœe réduction, niais décidée
•par Ges autarUés fédérales.

VaUiia : la plupart Aïs caamnunes désirent
une proni|pte réduction.

Neudhatel : la réduction m'a pas élé envisagée.
Genève : onae commîmes rurales ont sup-

primé la rêàuclit». La ville <Ve Genève ne 'désire
tt iiulppr.esision que lorsque le coût ide ta vie
aura ' diminué.

Après une longue discussion, la commission,
contrairement A l'avis îles paysans, a demandé
île statu quo d'ici à cet automne. Les presta-
tions de Ua ConlMdératiou sont tombées actuel-
lement tl i. jnîSion et ou .peut envisager que
¦d'ici à oct outclmnc «Bes tomberont û ,100.000 fr.

* * »
Le Conseil d'Etal AM «rantom do Tlnwgtme o

décidé de suspendre immédiatement la distribu-
tion du pain et du lait à prix- résluit et de sup-
jK-iniCT, dans un mois, l'Office central canlonal
«tles denrées alimentaires.

Cchos de partout
CANDEOH

Un dépulé à la Ghambre française avait ,
l'autre soir, à «sa table la comtesse Mathieu «de
Noaiitos, qui sc trouvait placée aux c&tés d*
M. François Arago.

— Il parait , (M la poétesse k l'éminent
dépulé, que M. Deschanel ne va pas. Avez-vous
des nouvelles récentes?

— Madame, répondit docloralonvcnt M. Arago ,
je ne parle que des choses que je connais. C'est
une ligne de conduile dont je nc one suis
jamais «départi. Hé bien ! je puis vous déclarer
que M. Deschanel se porte à merveille.

— Cest curieux , répliqua la comtesse d«
Noailles. On jn 'arait dit tout le contraire. Et
menue on «m'avait affirjné votre prochain avè-
nement à la préadenoe dc la Bépublique.

—¦ (Non, Madame, fit M. Arago, je ne sera»
pas président de là République pour -cetta
taistm qu'U n'y aura pis de crise présidentielle.

(Personne oe fit naturellement remanpier S
M. Atago que cotte raison n'étsait peut-être pas
la seule et on parla d'aulrc chose.

MOT DE LA FIN
Les anodes de W20 :
— On dit que Je ridicule tue ?... Allons donc 1

Il fait rire tout le monde et vivre les oouluriéreo.

SOCIÉÏÊS DE FRIBOURG
La Patrie vaudoise. '— Les membres de la

Patrie vaudoise ainsi que tous las Vaudois domi-
ciliés h Fribourg sont cordiaileaiieni invités ê
prendre «pari à la soirée familière qui aura 'lieu
le dimanche 25 courant , à 20 h. 'A , dans les
jardins du Café de Beauregard.

CAIBKDBZB1
-• • ''» '" % Sfzmetft 24 juiltet
Bleahenrenie LOUISE DE SAVOIE, venve

La' biienl'icu'r^use SJouise de Savoie avait
épousé Hugues, priiœe de Ghflloos, Devenue
veuve, elle entra «au couvent «dos Gianisises «i'Ocbe
IVaudl, où __ mourut, «m 1503. .

«paroles entendues par hasard auraionl pu lui
causer une émotion n&asAe cpie je tiens à lui
éviter. Mais, en oe qui me «concerne, il va «sans
Vite «que je méjproe profondimonl vos aJJéga-
', ' '.. ; i« , auxqueûas du reste jc ne ooimprends
rien.

— AWÏ TOUS m'y comprenez rienî ricana
La Basog«e. Je croyais que vous «vous étiez rendu
«compte toul à JUteure de l'impossibilité com-
me «le fknitilitË d'une dénégation. Vous vouiei
nier i'Avidenœ. Soit I Aaoais-y. .

—¦ Monsieur...
— Ali I «vous <v©n4es que jc mette les point!

sur las i. Voies. Je dis donc que, te 10 mai, TOUS

«conduisiez une automobile dans ht forêt Ue
Soânt-Germain, que vous l'aivez aunente au pa-
villon (s- .i- 'i .n. ioiwlé don* je vous pariais, ia y a
un instant, et que vous «Vy avez enfermée pour
vous éloigner ensuite, ii çded, avec ivoire com-
pagnon, te co'ctie! Tilbc-or-DiirO' .y.

— Je .serais heureux que yous me îe prou
vier. -

—-Ces* trës îac'fle. Quand l'homme qtii .'iva 'it
liait le tour, du paviUaa eut ddl ft son ami que
les alentoums «étaient'déserts, cc&i-c! descendit
•tle son siège et, comme je  vous l'ai iiit, se dé-
mas«qua. Vous préliendez que ce -n 'élail pas
^XJUs. En tout ces, c^étail quelqu'un qui vous
rassemblait sterritxlemient. Mais si y a des res-
sonibîan«s si e»traondinairos I...

Ces paroles furenî prononcées aved une
inionaljon railleuïe qui f i l  fcémir inlér ieure- '
tnent le général.

Adrien poursuivit, imperturbable î \
i— IL'honitae qui s'élnili démasqua montra

une face boulevensé«e, au masque tragique, sem-

FRIBOURG
Collège Saint-Michel

L.a clôture
;Le collège Saint-Michel a formé ses portes

pour deux longs mois, après avoir célébré
joyeusement le traditionnel Valete, qui a été
digne du précédent. On a beaucoup admiré les
feux iTartifico sur la place de l'HOtel de Ville
ct dans la cour do l'Internat du Collège. Uno
gracieuse générosité de la fabrique de choco-
lats do Villars a contribué très k propos à
l'éclat de la féto sous ce rapport.

Le lendemain, jeudi , le Collège a clôturé son
annéo scolaire comme il l'avait commencée, par
la prière. A huit heures, un office solennel
d'action de grices, s. été célébré par M. l'abbé
Dalbard , directeur au Séminaire diocésain .
Après l'office , ont eu lieu la lecture du palma-
rès et la distribution des prix. La cérémonie a
été présidée par S. G. Mgr Besson; qui se mul-
tiplia pour porter à tous les encouragements
de sa présence et de sa parolo paternelle.

MM. ks conseiller» d'Etat Perrier et Buchs
assistaient & la cérémonie avec plusieurs autres
personnalités. - • .

jM. le Recteur du Collège a résumé d'une
façon très succincte l'histoire du Collège au
cours de la dernière année. 11 a salué en ter-
mes très heureux le nouvel Evêque de Lau-
sanne et Genève ; il a salué en lui le digne
successeur de saint Marius dont lauréole do
saint ct de savant a inauguré magnifiquement
la liste des évêques dc Lausanne.

Après la proclamation des notes et des prix,
faito par M. le préfet Bossel et par M. le pro-
fesseur Schwaller, S. G. Mgr Besson a pris la
parole.

Ce fut pour le Recteur du Collège, pour lo
corps proîessoial, pour les si* cents élèves qui
remplissaient l'église une joio et un réconfort
d'entendre lo Chef du diocèsd faire, avec la
netteté et la fermeté qu'on lui connaît, l'éloge
de notre grand établissement d'enseignement
secondaire.

L B discours ie S. 6. Mgr l'Evëçce
Revenant sur une pensée qu 'il a déjà déve-

loppée sous plusieurs formes, en mainte occa-
sion, notamment cn président la clôture dc
ilEcoIe secondaire de la Gl«tne et celle de
l'Ecoie normale d'Hauterive, Monseigneur com-
menta cette parole : Aimez votre pays, ct par
conséquent, avant tout, n'allez pas chercher
ailleurs ce que vous trouvez chez vous.

Tandis que d'autres, systématiquement, déni-
grent nos institutions, ou s'imaginent que celles
d'en face ou d'à côté valent mieux, Monsei-
gnour rappela aux jeunes étudiants les avan-
tages précieux que leur offrent les établisse-
ments d'instruction secondaire et supérieure de
Fribourg — Fribourg, centre et cœur du catho-
licisme, non seulement pour 1» Suisso romande,
mais pour la Suisse tout entière. Il recom-
manda, cn termes vibrants, l'Université qui est
la nôtre ct que tous nous devons soutenir et
développer. Il releva la situation particulière-
ment heureuse du Collège de Fribourg, où les
élèves se destinant à toutes les carrières so
préparent ensemble, par la vie commune, à une
collaboration future d'où le bien du paya a
tout à gagner. II recommanda, en particulier,
aux enfants désireux do devenir prêtres, do
faire leurs dernières études gymnasiales au
Collège de Fribourg : la statistique montre que
Fribourg donne au Séminaire des élèves pro-
portionnellement plus nombreux et meilleurs
que les autres collèges. Il souligna le fait que
chaque étudiant, quelle que soit la carrière où
il veut entrer , doit ee considérer comme ayant
une vocation , qu'il doit s'intéresser — à des
degrés divers sans doute, mais réellement —
aux intérêts religieux, politiques, sociaux, du
pays, et qu» la formation reçue dans un même
collège favorise cetto collaboration commune
en la rendant plus facile et plus efficace. H
termina eu suppliant les jeunes gens do pien-

bliant encore en «proie à" des inquiétudes
cruelles.

t Tu es SûT qu'on ne retrouvera pas noire
piste ? dit-il d'une voix i.,' -i!?r. !e à son compa-
gnon.

« — Oui, répondit celui-ci. Mais il ifaul faire
«aile. »

i Co disant , il prit «dans sa poche un trous-
seau de clefa et s'approchaot de la porte du
pavillos-ffeanàse, se «wt cn devoir de l'ouvrir.

« Le chauffeur, lui, s'élait agenouillé der-
nière la voilure ct avec un tournevis faisai*
tomber la platiue portant te numéro de l'aiito.
Une autre plaque amec un aulre auunéro «fui
mise ainsi à jour. ¦

« la dois vous -vouer  que cette anise en
scène m'avait profondément intrigué. Il mtj
somblaiit , sans que je im'cn rendisse bien compte,
que quelque chose dïintéressant pour imoi allait
sortir de tout ce mystère. «Les toicriptfons des
plaques se gravèrent profondément dnns ma
mémoire : le .numiéro enlevié était : 8.750—>V ;
celui unis à jour : 4.7S4—«L.

« Quand ce tnsvU fut -tenininé, «l«es deu»
hommes poussant l'auto la firent entrer dans
la remise, où ils s'enTeiroèrent quelques annu-
les. Qaand iDs en rassortirent, ils avaient
dépouillé leur tenue d'automobilistes. Ils s'éloi-
gnèrent , vôfus comme des touristes ordinaires.

« Je rectal caché pendant quelques instants.
Je pensais découvrir te seore* que 'je devinais
derrière oes agissements mystérieux. J'attendis
un peu pour élire sûr tle l'êloignoment des deux
inconnus. .Puis, sortant' de unon abri, je m'avan-
çai au .milieu de Ta Clairière. Soudain, mo*
.regard tomba sur un objet brillant dans le sable.

dre la vie au sérieux el 'do repondre, clïaqua
jour , «pendant les vacances comme pendant
l'année scolaire, à ce quo Dieu attend d'eux.

L'allocution de Monseigneur a produit une
impression profonde. C'est un précieux témoi-
gnage d'estime et de sympathie envers uotre
Collège.

La cérémonie s'est terminée par le Te Deum
et la bénédiction du Saint Sacrement donnée
par Monseigneur. Puis les élève* sont allés
recevoir de . leurs professeurs les beaux prix
que leur travail ct leur application leur ont
valus. .

Quelques heures plus tard , les trains empor-
taient la plupart dc uos collégiens dans toutes
tes directions. Seuls restaient encore au Col-
lège ceux d'entre eux qui subissent les épreu-
ves dn baccalauréat. Particulièrement nom-
breux cette annéo — plus de soixante-dix —«
ils partiront à leur tour demain samedi.

La rentrée du Collège aura lieu le 5 octobre
pour îes nouveaux élèves, lo 0 pour les anciens
ct te 11 octobre pour les élèves du Lycée,

Ls rapport de H. le Recteur
Du très intéressant rapport de M. le recteur

Jaccoud, nous détachons les principaux pas-
sages suivants :

Statistique
Pour l'ensemble du Collège, bien que deux

sections extérieures, cello du Petit-Rome et
celle du Sonnenberg, ne se soient pas rouver-
tes, la statistique accuse un nombre total do
1,065 élèves, 122 de plus que l'année dernière.
Il était à prévoir, vu l'état du change, que
nous aurions moins d'étrangers, et cependant
leur chillre est remonté de 396 à 435. Dans
cette affluence, avec ses 328 élèves, la Franco
a plus des trois quarts ; viennent ensuite
23 Allemands et 20 Italiens ; vingt-trois autres
pays offrent des chiffres descendant d» 9 à 1.

C'eat surtout le nombre des Suisses qui s'est
accru ; dé 547 il passe à 630, où le canton de
Fribonrg îigure pour 342, Berne pour 54, le
Valais pour 40, Vaud pour 25, Argovie pour
24, Lucerne pour 22, Genève pour 21, le Tt-s-
sin pour 17, Soleure pour 15, de même quu
Saint-Gall, Zurich pour 14, Neuchâtel pour 12,
etc. ; seul le cauton de Glatis n'est pas repré-
senté.

Les sections extérieures ont réuni en tout
447 élèves : 258 à la Villa SaintrJean, 74 au
Pcpsionnat Saint-Louis, 63 à Bertigny, 34 à Gi-
visiez , 18 au Schœnbcrg ; presque tous interne:
et voués aux études classiques.

L'augmentation s'est «produite principalement
à l'ancien Collège, où le chiffre de 618 élèves
n'avait jamais encore été atteint et dépare do
97 celui dc l'année dernière. Dans cette fré-
quentation, Vapport de la ville a ètè de 224,
celui du Teste du canton, de 182 ; puis, comme
bn peut le voir ci-dessus, on nous est venu du
reste de la Suisse et d'un peu partout. A l'ex-
ception du Gymnase allemand, où l'élément
étranger fetotinue à. manquer,' -toutes les sec-
tions so sont développées. On remarquera le
chiffre du Lycée, qui est de 78, dont 48 pour
la seule classe do Philosophie, de plus en plus
appréciée. L'école commerciale, qui avait
gagné 64 élèves, cn a reperdu jusqu'à 53 pen-
dant l'année, ensuite de maladies, d'élimi-
nations et de placements anticipés ; le reste
du Collège n'en a reperdu que 31.

Pour la pension, 177 élèves restaient cbez
leurs parents. 35 avaient été placés dans
d'autres lamilles, et iî arrivait «38 de la ban-
lieue ou du dehors j tous los autres ont été
internes, répartis entro l'Internat du Collège,
176 ; le Pensionnat du Père Girard, 139 ; et
d'auiros établissements, 03.

Le renforcement des études
Nous avons renforcé les études dans toutes

les sections, les faisant converger avant tout
vers la formation générale et le développement
dos facultés, sans craindre d'en accroître la
durée et en dépit des considérations utilitaires.
K l'Ecoie commerciale, nous ajoutons toute
une sixième année, avec une subdivision qui
tient compte de l'importance dos langues et do
la tendance scientifique. Do cinq ans qu'elle
avait d'abord, Vaneienno section technique,

C'était à l'endroit intime où IWto avait ét«5
airrôlée pendant que l'un des deux inconnus
dés-issaW le numéro. Je me baissai : cet objet
lmllant sous le chaud rayon de soleil , c'élait
unc che«.«alière en or, au chaton <le laqueU*
étaient gravées «des aranoirtes ; elte avait tlu
glisser du doigt de l'homme au «soute «ta w>«
sail auquel il s'était livré.

Malgré 'lui, le regard du général w reporta
sur sa «main droite.

— C'élait, ricaoa-t-il, une «trouvaille intér.es-
sante pour quelqu'un qui n'avait *pnt un sou
vaiDant dans sa poche. Evidemment, vous vou*
êtes ' appiropnsé cc bijou .

— Je le imis dans ma poche, en effet . D'ail-
leurs, pourquoi te cacher, ma première pensés
fut  que je vendrais cette bague pour cent ou
oent cinquante framHM et que cette modeste
somme me donnerait quelques jours die rêpil.
Puis, je vins à la porte tte la remise, <•* avee
«mon «trousseau de clefs, .j'essayai «de l'ouvrir.
Ce ne fut pas très difficile , car la serrure «était
tiw ptas «amples, k mon tour , je pénëkTai dons
à l'intérieur et refonmai «la porte sur moi, afin
d'éx-iter toute surprise indiscrète. Par tes inters-
tices tlo la «porte et ttes voleta de la îcnûfre, Ja
lumière filtrait surfisa|nmient pour me permet-
tre de «me ireildc-î compte de ce que je -voulai*
savoir; " ., | j

(À suivre.)
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ilevenuc la section Catln-Sclences, est portéo k
huit ans. Les cours communs , qui manquaient
d'homogénéité tout en nuisant à la discip line ,
ont presque tous disparu , et l'on sait que nous
no reculons pas devant les dédoublements,

«quand l'affluence des élèves les réclame.
Veut-on juger du Collège, il faut le prendre

]i où , vu son passé et ses traditions , vu son
organisation définitivement arrêtée et la durée
ilo son action sur les élèves, il a pu produire
tous ses résultats. Telles sont, en général, les
classes supérieures, ct. tout particulièrement
celles du Gymnase et du Lycée. Jamais encore,
depuis la restauration de 1857, la classe de
Philosophie n'avait compté jusqu 'à 50 élèves,
et il est intéressant do constater .que les 45 tle
la Bhétoriquc française, dont 15 de la section
Latin-Sciences, affrontent presque tous les
épreuves du baccalauréat. Et le public peut
être sûr que, dans ces classes nombreuses, ni
la littérature , ni la philosophie, ni les mathé-
matiques, ni les sciences expérimentales né sont
négligées. Il y a là, fout à la fois , et le nombre
et la qualité.

Notre Ecole commerciale , de même que les
établissements similaires du reste de la Suisse
ut dc l'étranger, est d'origine récente , et elle
en est encore, sinon à 6es débuts, du moins
dans sa période d'organisation. Mais on sc
trompe, à Fribourg, lorsqu'on considère comme
représentant l'Ecolo des élèves qui y ont à
peine passé, qui en sont sortis dès la «seconde,
ou même dès ia première année. Les deux
classes inférieures, qui complètent l'école pri-
maire, nc sont encore qu 'une simple prépara-
tion, indispensable il est vrai, aux- études
commerciales proprement dites. Elles ont néan-
moins leur importance , non seulement pour let
élèves de langue allemande ou italienne qui
viennent chez nous apprendro le français, mais
encore pour de nombreux élèves de la ville
ayant besoin d'une imitation spéciale. Aussi les
avons-nous améliorées cn y introduisant ,
comme professeur d'instruction religieuse et de
Irançais, un ecclésiastique de Fribourg qui
s'occupe spécialement de3 externes, les suit de
prèa, et remplace quelque peu, auprès d'eux,
le professeur do classe. Mais l'instruction , la
véritable instruction , celle qui répond aux exi-
gences dc ia «vie, ne s'acquiert pas en si peu
de temps. Aux deux classes inférieures , pour
avoir quelque chose de complet, il faut ajouter
nu moins, si Ion ne veut pas «aller jusqu'au
*oùt, la HI109 et la TV"' qui forment la sectior
spéciale à programme réduit. Mieux vaudrait,
sans doute , pousser les études jusqu 'à la si-
xième année et prendre le baccalauréat ; car
on serait ainsi préparé à toutes les formes su-
périeure du commerce, et l'on .pourrait , en
outre , passer régulièrement à l'Université. Mais
cette perspective ne s'offre qu 'aux sujets sé-
rieux ct bien doués, qui ne sont pas trop pres-
sés d'entrer dans la pratique.

Education et instruction
Notre .Préfet, aidé de , quelques professeurs,

mais sans y être astreint par ses fonctions.
organise volontiers les jeux et les promenades
de ceux qui veulent bien se grouper autour de
lui ; il le fait avec la réserve et le décorum que
requiert l'éducation elle-même. Mais, dans un
établissement comme le nôtre , les maitres onl
autre chose à faire qu'à s'amuser avec les
jeunes gens. Ne doivent-ils pas préparer leurs
leçons, corriger de nombreuses copies et être,
dans toute la force du terme, des hommes
d'étude ? Leur principale tâche est de faire tra-
vailler les élèves ; Jà est l'essentiel, bien que
pou dc gens y songent, et nous n'admettons pas
qu 'il puisse y avoir d'édueation, si cc premisr
devoir est négligé. La petite popularité, qui ne
s'acquiert pas sans dea concessions souvent
fâcheuses, n'est nullement à recommander , car
l'éducation est faite de respect : respect dc soi,
respect des autres, respect de l'autorité. Si
donc les jeux ont leur raison d'être, sl, à leur
occasion, on peut faire quelque bien aux jeunes
gens, ils n'en restent lias moins dea accessoires.
Quant aux sports -violents , qu 'on exagère pres-
que toujours, parce qu'ils passionnent, nous en
pensons tout à fait comme M. le professeur
Arthus , de l'université de Lausanne, qui, dans
une conférence faite à Fribourg l'hiver dernier,
a parfaitement mis les choses au point : ils
nuisent facilement à la santé et tendent à maté-
rialiser l'homme en ne développant que la force
physique.

'. Nous avons, au Collège, d'autres moyens
d'agir sur les élèves, d'améliorer leur carac-
tère et de les préparer à ia vie sociale. Pour
peu qu'on examine notre organisation, on verra
que rien d'ossentiol n'est négligé ; tout au p lus
nous manque-t-il encore, pour adresser à notre
jeunesse les aivis et les directions dont elle a
besoin, la salle d'exercices et de réunions que
nous ne cessons do réclamer depuis uno ving-
taine d'années.

Pour commencer par lo côté extérieur do
l'éducation, nous attachons une certaine im-
portance à la tenue. A cet effet , nous avons
d'abord l'uniforme, qui, en attirant les regards,
amène les élèves «à so Tespector eux-mêmes ct
permet aux plus pauvres de sc présenter con-
venablement. Los exercices de gymnastique as-
souplissent les membres, corrigent les défaut)
dc marche, habituent à redresser le corps et à
bien porter la tôte, et, à l'occasion des cortèges
publics,, apprennent à s'organiser rapidement
et sans confusion, cn obéissant aux moniteurs.
En même temps que la tenue s'améliore, la
rudesse et la grossièreté disparaissent peu à
peu.

Mais notre grand moyen, c'est d'abord la reli-
gion, inspiratrice des sentiments généreux qt des
nobles résolutions ; la religion, étudiée sérieu-
sement et pratiquée «ivec la plus grando sin-
cérité, sans affectation d'aucune sorte, et, san3
exagération de. sentimentalité. Dans un établis-
sement fondé par .un eaint dont il garde r ies
relique*, la chose va de soi, car tout,Iè.pafâé ,
tes traditions, lea usages conservés et jusqu 'à
l'aspect des bâtiment*, parle de rt.ligion.~Du
passé, nous avons hérité nos trois -congré-

gations. N'avons-nous pas encore, au Collège,
uiio communauté d'ecclésiastiques ? Et notre
fidélité à maintenir l'enseignement classique,
avec deux ans dc philosophie , ct une philo-
sophie qui est celle de saint Thomas d'Aquin ,
enseignée même ^n .latin, n 'est-ce «pas, au point
de vue catholi que, quelque chose, pour ne pas
dire une chose unique ? Aussi mettons-nous à
la base de l'éducation , conformément à la reli-
gion, non pas une autorité de camaraderie, qui
tirerait sa force de l'acceptation des subor-
donnés, comme daiis le Contrat social de Bou«i-
Bcau dont s'inspiraient les modernistes, mais
la véritable autorité, qui vient d'en haut' ct
s'impose au nom de Dieu, ce qui la consacre,
la préserve tic l'arbitraire ,ct la rend essentiel-
lement bienfaisante.

Un second grand moyen , que nous combi-
nons d'ailleurs-avec te premier, c'est l'ensei-
gnement , qui, tout en instruisant, réagit sur
l'homme tout entier et le transforme, en don-
nant la prépondérance aux 'facultés supé-
rieures, ce qui est d'une haute portée'éducative.
La chose ne pourrait se dire, ou se dirait en
tout cas moins bien, d'un enseignement pure-
ment professionnel et technique, qui mettrait
l'esprit en face de réalités sensibles et rappor-
terait tout à «la pratique, pour ne pas dire à
un résultat matériel. Mais, au Collège, il y a
partout des branches d'allure réflexe, psycho-
logique et morale, telles que l'instruction reli-
gieuse, lea langues et l'histoire. Dans les deux
Gymnases et au Lycée, le fond même du prp-
gramme est formé des humanités ot de la phi-
losophie, -qui amènent les élèves à chercher
continuellement dans l'intérieur dc leur âme,
où le professeur les suit. En étudiant ainsi tes
idées, les sentiments, les dispositons dé la vo-
lonté e.t, en général, toutes les opérations de
l'esprit , rien de plus facile que d'agir sur lc
moral et de réformer les caractères. Aussi , l'en-
seignement classique a-t-if toujours été consi-
déré comme éducatif par lui-même et propre à
donner , non pas une éducation mondaine et
raffinée, mais, ce qui n'est pas la même chose,
une éducation supérieure impli quant la maî-
trise de soi, le goût des choses de l'esprit et
une certaine élévation d'âme. Sans approfondir
davantage cc côté de la question , cc qui nous
entraînerait trop loin , il nous est permis de
conclure qu 'il n'y a pas, au Collège, d'opposi-
tion entre l'instruction ct l'éducation, parce
que les deux s'obtiennent cn même temps et,
du moins en grande partie, par les mêmes
moyens.

Tiendrons-nous compte, en outre, de l'in-
fluence du milieu, qui est toujours très consi-
dérable V Composé de professeurs et d'élèves,
le milieu du Collège est le résultat d'une sélec-
tion sur la base d'aptitudes intellectuclies mi-
sos en œuvre par le travail quotidien de l'en-
seignement et de l'étude. On en écarte les su-
jets de moralité suspecte ou à tendances sub-
versives, et l'élément sincèrement religieux y
domine avec ies aspirants à l'état ecclésiasti-
que... Pour la plupart des élèves, sinon pour
tous, il serait difficile do trouver mieux. Vivant
au Collège même, les internes subissent en
plein ce milieu. Lcs externes y participent
dans la mesure où.'nc se contentant pas de
suivre nos cours, ils observent notre règlement,
font partie de nos congrégations et de nos so-
ciétés d'étudiants, et, plutôt que d'aller s'ins-
pirer ailleurs, ils restent en relations avec
nous. Qu'on ne juge pas de l'établissement par
ceux qui se soustraient le plus possible à notre
action ct subissent des influences contraires.

Sans être formé exclusivement de docteurs et
do spécialistes, ce qui pe serait pas même à
désirer , notre corps enseignant, qu'on recrute
pour le mieux en tenant compte dos aptitudes
et du dévouement, figure très bien à côté do
celui de n 'importe quoi autre établissement
d'instruction, ct il exécute, chaque année, un
travail très considérable. Sur un total do cin-
quante maîtres, il y a sans doute des inégalités,
les uns l'emportant cn savoir, les «autres en ap-
titude à enseigner, les plus jeuues n'ayant pas
encore acquis toute l'expérience nécessaire ct
les plus figés sentant déjà te poids des ans, en-
fin, tous ne possédant pas au infime degré cette
patience et cette égalité de caractère qui man-
quent souvent aux parents eux-mêmes. On ne
confondra pas non plus, avec les professeurs
propjement dits, do simples chargés de cours
ou des remplaçants temporaires. Les profes-
seurs font de l'enseignement leur occupation
principale ; ils y vouent toute leur activité, y
voyant, non pas un simple moyen de se créer
une position à Fiibourg, mais une véritable
vocation.

Pour la manière d'enseigner, qui dépend de
la nature des branches et du caractère particu-
lier du maître, nos professeurs jouissent de la
plus grande liberté ; néanmoins, nous deman-
dons d'eux, surtout quand il s'agit des langues,
et en particulier de la langue française, dont
l'orthographe est si difficile, d'imposer aux élè-
ves suffisamment d'exercices écrits et de corri-
ger ensuite leurs copies. Ce travail dc la cor-
rection des copies, qui est ingrat et très as-
treignant, surtout danB lea classes nombreuses,
se pose comme un problème à résoudre, dans
lo reste -de la Suisse française ct en France
comme chez nous

La grande promenade
Quelque tenduo que eoit encore la situation

économique, nous avons pu reprendre, enfin , la
série de nos graiides promenades, interrom-
pues depuis six ans. Cette excursion de tout
te Collège, qui est en même temps une mani-
festation publique, développe l'esprit de corps
dans l'ensemble de l'établissement ct dans cha-
que classe en particulier. Professeurs et élèves
entrent en contact plus intime ct «apprennent
à mieux se connaître ; les uns et les autres
communiquent avec les populations qu'ils ren-
contrent sur leur passage et qui leur font un
accueil sympathique. La monotonie des coun
en est rompue et la vie de collège agrémentée
d'un peu de poésie. Cette année, après une dé-
licieuse promenade en bateau à vapeur sur lea

deux lacs, ce sont les villes de Ncucnatcl ct
de Morat que nous avons visitées : la première ,
— où des amis nous attendaient , bien que nous
n'eussions" pas été annoncés, — un peu 'à la
liâte, pendant deux- heurt» ; la seconde plus
longuement , parce que le diner y était orga-
nisé, dans trois hôtels, et que les autorités
avaient accepté d'être de la partie. A ce diner ,
où l'on poussa Ja générosité jusqu 'à offrir des
vins d'honneur aux 550 convives, la note fri-
bourgeoise, qui joue son air particulier sur te
fond suisse, fut accentuée et resta dominante
pendant la soirée, consacrée à visiter l'Obéli?-
tiuc commémoratif de 'la célèbre bataille.

La fête
de Notre-Dame du Mont-Carmel

A B O U B G U I L L O N

La procession en l'honneur de Notre-Dame
du Mont-Carmel, qui se fait à Bourguilion, le
troisième dimanohe de juillet , revêt chaque
aimée un caractère de plus profonde piété.
Cette année, elle devait gagner naturellement
en ampleur ct en solennité, grâce à la présence
Je S. G. Mgr Besson, l'évèque déjà si aimé et
si vénéré de notre diocèse, que devaient en-
tourer Mgr Jaquet, archevêque de Salamine et
Mgr Esseiva, Bm« Prévôt de ' Saint-Nicolas.
Aussi , malgré le poids dc la chaleur, les fidèle»
sont-ils accourus très nombreux de la ville de
Fribourg et des paroisses voisines, sans comp-
ter les pèlerins venus du Jura bernois et des
cantons de Soleure, d'Argovie, de Vaud ct de
Neuchâtel . On évalue l'assistance à trois mille
pfrsonnf'S.

La procession, présidée par S. G. Mgr Besson,
quitte à 3 heurts l'église de Bourguilion. Elle
déploie son magnifique cortège sur fa route
qui mène à la chapelle de Lorette, pour s'arrê-
ter sous le dôme des grands arbres qui om-
bragent lc vieux crucifix. Sous la direction du
prêtre zélé qui a relevé le pèlerinage ct ranimé
les souvenirs bénis de l'antique sanctuaire,
chacun prend la place qui lui est assignée par
tes cérémoniaires. Bientôt, des Pères de Saint-
François de Sales et des élèves du Salésianum
déposent, au p ied du crucifix, la statue mira-
culeuse do Notre-Dame de Bourguilion, à la-
quelle cinquante lampadaires et plusieurs châs-
ses contenant des reliques de martyrs forment
une superbe couronne. A droite et à gauche,
se tiennent les trois prélats, mitre en tête et le
bâton pastoral à la main. Us sont entourés de
douze prêtres revêtus de chapes d'or et de
chasubles aux gracieuses formes gothiques. Sur
la route et sur lc rond-point qui, en eet endroit ,
s'élève en amphithéâtre, s'éiagent les musi-
ciens, les pieuses associations, la vaste foule.
En ce moment , te coup d'oeil est à la fois ma-
gnifique et émouvant , car, à travers les grands
arbres , on voit la ville de Fribourg d ou est
partie, en 1523, la. première procession, formée
des hauts magistrats de la. République et de
la population catholique, qui vinrent deman-
der , par l'intercession de Notre-Dame de Bour-
guilion, la grâce de rester fidèles à la foi
catholique. La Vierge béuie abrite sans doute
de la même protection maternelle ceux qui
restent aujourd'hui fidèles à la foi de leurs
anefitres. Animés du même esprit , les fila vont
donc renouveler tes ferventes invocations et
l'inviolable serment de leurs pères.

Mgr Esseiva s'avance au pied du crucifix, et ,
d'une voix vibrante d'émotion, lit la formule
du serment de fidélité à la foi catholique. Tou-
tes les mains sont levées. Un dialogue emo-
tioniiant s'établit entre te prélat et l'assistance;
Chaque article, chaque invocation est saluée
par les acclamations dc la foule. Et, afin que
cc serment oie soit pas unc vaine formule, une
pieuse consécration à la Sainte Vierge implore
pour tous les assistants la grâce de vivre, soit
dans leur vie personnelle, soit dans leur vie fa-
miliale, la foi qu'ils viennent de jurer solennelle-
ment. L'émotion produite par ce .serment de
fidélité se traduit naturellement par le chant
vibrant de l'antique Credo.

Ensuite, toute l'assistance s'agenouille sous
là bénédiction de l'Evêque du diocèse, et la
procession reprend le chemin du sanctuaire de
Bourguilion, au chant des litanies ot au mur-
mure prolongé des prières.

Cette belle cérémonie se termine par la
bénédiction du Saint Sacrement, donnée par
Monseigneur, puis le cortège fait retour au
presbytère, au milieu «d'une «ouïe pressée, qui
s'incline pour recevoir la bénédiction des
évoques.

Conseil d'Etat
Séance du 11 juillet. — Le Conseil nomme :
Mu* Marie-Louise Zehntner. -à Fribourg, ins-

titutrice à l'école secondaire des jeunes filles d«e
la ville de Fribourg.

(M. Jules Chautemps-RisoW, à Môlier,officiers
suppléant tte l'état-civil du lll0" arrondissement
du Lac (Môtier).

• M. Alfred LeJnnanii, ù BucWVton, oMictei-
suppléant de l'état civil du V™ arrondissement
du Lac (Buchïïionj .

Séance du Sl juillet. — Le «Conseil interdit
toubcs tes bénichons de -1920 (voir Feuille o f f i -
cielle). .

11 approuve l'ordonnance du 9 j>uiitet 1920,
édictée par la commune dc BuSe en vue de la
protection des locataires. t] .__

11 ordonne uae ^
revision gértérale de la taxe

caiclastrarle des bâtiments dc la commune dc irl-
bourg.

91 nomme : »
M. Emile Laporte. 'à Fribourg, professeur aux

cours professionnels de la ville (te Fribourg.
M"° Léonie Overney, à Fribourg, maltress*

aux cours professionnel* de la «ville de Fribourg,

L'Hôpital c-Hutonal
Hier , jeudi , ont été officiellement inaugurées

leu nouvelles cliniques tle l'Hôpital canlonal
Nous parlerons demain dc «Me petite tfêle.
• :'i ' ' •' ' '•.. ¦ '': ' .'" - - ".- ¦*

Dernière Heure
La France et la Pologne

Pari?, S3 juillel.
(A. C.) — Un mouvement très -net sc ikesine

dans les milieux politiques, journalistiques el
popnlaires en faveur de la Pologne. On eol
«l'avis qu 'on peut «envoyer au w-'cours de la Polo-
gne sinon des hommes, au moins des munitions ,
des armements et des Cadres supérieurs. On cri.
lique l'envoi d'une commission anglo-fran«;arse
cn Pologne, car on consi<ière ceci comme une
perle de tomps. -Mitis, cependant , on croit que
cet envoi et les déclarations des honime-s poli-
tiques françai; et anglais donneront à réfléchir
aux bolchévistes et même à l'Allemagne qui
pourrait êlre reniée de profiter militairement tlo
désastre poxmais.

Paris, 23 juillet.
(Havas.) — Le Journal, à propos du dépari

des missions britannique et française pour Var-
sovie, remarque qu'elles viennent bien tard,
étant donnés tes rapides et importants progrès
de l'offensive bolehéviste.

Pour le Petit Parilien, jour arrivée signifie
CVippui matériel de i'Aosglelerre ct ite Ja France
â la Pologne, donc —\ certitude de la victoire
¦pour oeSIc-ct.

Stxon une autre détpëciic, le non vean prési
dent du CooNeïj hongrois, dans co disscours
aurait proclamé q u i !  offrait lc concours mili-
taire de Sa Hongrie conntre les boldiévistes.

Of . Millerand, dit te Matin, a été saisi par
M. Mayer, chargé d'affaires allemand, de la
question des dangers que représenteni jKiiir
l'Allemagne Ws succès bolchévistes.

Enfin , selon le correspondant -du Times à
Varsovie, .'e conseil de la défense nationale au-
rait proposé, par une note à Moscou , un armis-
tice imméitial.
La Société des nations et les Soviets

Londres, 23 julUet.
A une accusation portée contre la Société

des nations par un radiogramme de Moscou
publié hier, jeudi , disant que la Société des
nations allait intervenir pour, la Pologne, te
secrétaire général de la Société a te devoir
d'opposer un démenti catégorique.

Le conseil de la Société n 'a pas été saisi et
n'a jamais eu à s'occuper du conflit entre la
Pologne et la Russie soviétiste.

Il n'a fait à aucun moment des propositions
dc médiation. Il ne -lui a été remis, ni par une
des nations en conflit , ni par un des Etats
membres de la Société, aucune demande de
médiation.

Dans l'accomp lissement du devoir dont il a
été chargé jusqu'ici, le conseil est resté fidèle
au pacte de ia Société, et il n'a eu en vue que
la paix, dans l'intérêt commun des nations.

La Société ne possède pas d'autre agent quo
les membres du Secrétariat. Aucun d'eux n'a
jamais cherché à persuader le gouvernement
roumain ,' ni aucun gonvernement , d'entrepren-
dre les hostilités eontre les autorités soviê-
tistes.

A la Ghambre italienne
. Rome, 23 juillel.

A fa Chambre. hi«»r, jeudi, te président tte
Nicolà a flétri les violences qui s'étaient renou-
velées et dont les députés Modigliani et délia
Seta, notamment, ont été victimes.

Le président du gouvernement, M. Giolilli ,
s'est associé à ces déclarations. 11 a ajouté : H
s'agit d'agressions sauvages qui doivent être re-
grettées. Le gouvernement fora tout son devoir
et punira, non seulement les exécuteurs nralé-
ricls de l'agression, mais aussi leure mamlaiils.
qui «existent indul>ilaJ>lomcnt. ol il punira sans
égard à personne. S'il v a «quelqu'un qui croit
influencer , par ce «système, la vie publique \*t
pays, il sc trompe.

Le député socialisle Modigliani , qui a élé
frappé ù coups cle bàloos , sera rétabli dans une
huitaine de jours.

A la «Chambre CIKOTC , le ministre des aïfairei
étrangères , comle Sforza , répondant à des inter-
pellations au sujet des conférences tic Spa . »
relevé tes avantages que l'Italie a pu obtenir ii
Spa. On peut dire , a déclarô te comte Sforza
qu 'aucune puissance n'est partie tle Spa com-
plètement satisfaite, tuais on peut dire aussi
qu'aucun pays n 'a dc raisons spéciales tte mc-
contcnlomen'... Si l'on considère la conférencede
Spa mec ce qu'on appeflle un regard historique,
on doit affirmer «pie Spa constitue une étape
heureuse sur la roule de la réorganisation eu-
ropéenne.

Lc gouvernement a présenté ensuite un projet
tte loi pour Tcséculioa du traité de Saint-
frcrmain. .

En Irlande
Belfast , 23 juillet.

(llavas.) — Les bagarres entre unionistes et
simt-feiners ont repris avec plus de violence
dans la soirée. *

.La' troupe a -àû intervenir en plusieurs ve,-
«Iroits et faire usage de ses armes.

Il y a eu de nombreux lues ct «blessés.
M. Lloyd George et l'Irlande

Londres, 23 juillet.
(llavas.) — M. Lloyd George a reçu , hier ,

jeudi , une députation .qui lui a remis la résolu-
tion adoptée , au congri* des lra«de-unio»s, 1e 13
juillot , au sujet de l'Irlande.

Le président tlu «ministère britannique s'esl
déclaré disposé k contikèr à l'Irlande n 'importe
quelle forme de gouvernemenl. il condition que
l'Irlande reste partie intégrante tSe l'empire bri-
tannique el que le «sud et l'ouest tVe l'Irlande ac-
ceptent un système' de gouvernement autonome
sejribl abte à celui •des dominions.-

I-e comité parlementaire dn congrès des Iratjo
unioos sç réunira à nouveau pour décider s'il
y a lieu de demander aux syndical* de *e pro-
noncer par un yole de leurs .membres sur la
question d'une grève pour imposer leur reven-
dication. • - — !*.(!<; i

Dans le Luxembourg belge -- "t ~*\
Àrlon, 33 juillet ,

(llavas.) — Le conseil provincial de I-Uxom-
bourg a formulé une protestation énergiqu»;
contre îa décision laissant en liberté von Tes-
niar. responsable de l'exécution des habitants
de Rossignol (voir 1" paijc).
Contre les schismatiques tchèques

Prague, 23 juillel.
(A.. C.) — Les' autorités rcËgieusses cnf

intenté uu pretcès canonique contre le* prêtres
catholiques qui eut a<tliéré à V-gi .- nationale
Icliéco-siiovaque. L'ne protestation a été remise
au chef de l'Etat oontre la prise en possession
d'églises catholiques par des partisans de
l'Eglise Ichéco-slovaque. , ,

Les bolchévistes en Roumanie I
Belgrade, 23 juillet.

(A. C.) — Dans le viEage frontière Tekija ,
tes voyageurs venant de Roumanie racoulcnt
que le.> troupes bc&bévistos ont franefai la fron-
tière rwonaine en Bessarabie et qu 'elles avan-
cent vers 1 intérieur du pays. Une grande excita-
lion règne dans tous les milieux roumains.

Des économies aux Etats-Unis
Tietc-York, 23 juillet.

- A la Bourse on signale comme un signe de!
temps que la grande société des chemins de
ter Pennsylvania Railway songe à réduire le
nombre de ses emplovés de 10 '/..

SUISSE

En avion .
Lugano, 23 juillet .

L'aviateur Nappez a exécuté hier, jeudi , un
superbe vol sur le Malcantone, s'élevant à une
hauteur de 3000 mètres. 11 avait, avec lui trois
passagers, dont te député au Grand Conseil
Angelo Tamburini.

Four les soldats morts l-
Lugano, 23 juillet.

Le comité constitué pour l'érection d'une
plaque commémorative en l'honneur des soldats
tessinois morts au service de la patrie annonce
que l'inauguration pourra avoir lieu te diman-
che du jeûne fédéral.

Lc monument est l'œuvre du sculpteur Pes-
sina.

FRIBOURG
Conseil général de r r ibourg

Nous rappelons que le Conseil général de
Fribourg tiendra séance ce soir, vendredi,, i
8 .heures, pour discuter notamment «teux. pro-
jets concernant la fêTmeiure <Ses magasins ti
lïnlroduction d'une taxe communale ssur tel
spectacles et divertissements. . ,, ¦

Examen* de mntnrl lé
•Nous avons mentionné Ce succès des examens

de maturité de. trois Fribourgeois au coMÙge de
Schvvyz . : MM. Léo de Weck, Louis Cwbowl
et Robert Dousse. Ime communication suî>sé-
qutuitc nous a appris que M. Léo de Weck a
obtenu un dipMtne de premier degré.

Noyé en ae baignant
Un jeune Valaisan de il7 ans, Richard Zur-

bruggen, de Viège, élève d'un institut d'Esta-
vayer. s'est noyé tlans le lac de Neuchâtel , en
prenant uo bain. On croil qu'il a été pris d'une
congestion. Retiré de l'eau presque aussitôt , le
«malheureux n 'a pu être rappelé à ia vie, bien
qu 'on eût immédiatement pratiqué sur lui «îa
respiration artificielle.

•uonceit
La musique t La Concordia » Uonnera ce

soir ua concert à la Plandw.
m

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 22 juillet

"~" Dsstcîe OBM
Paria «3 60 44 CD
Londres (livre ft.) . . . . Il 80 «2 N
Allemagne (marc) . ; . . 12 85 ' 13 »
Italie «l i re)  , 30 40 31 40
Autr iche («Boaronna) . . .; 3 — 3 80
Prague (couronne ; ; . .  1150 12 30
New-York ( d o l l a r ) . . . .  t 65 5 05
B«rnxeUes . . . . . . .  «7 — 48 —
Madrid (peseta) S0 71 PI 78
Anuterdam (florin). . . . 193 75 199 75
Petrograd ( r o n b l e ) . . . .  6 60 7 60
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 23 juillet, midi.

Ciel variable ; vent d'ouest. Pluies locales
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Madame veuve Gt,i«wle-UU cl ses enfants '•
A'aientino . et Antold ; M- «'t . Mme Uriimcli
Oczzclo çt leur eji fairt; àJulishplck ; M. Ar thur
Gezzcle , â .̂ Trirat -. "M.'- Kiloii 'anî tie'zzclc, à
Lyon : M. et Mme Viclor -Ris à lterkiugen :
Wuie et M. Ni/gli et leur enfant , à Aarburg :
M. et Mme VMouartl Ris?, ù-Neit- 'iidurf ; Mme el
M. Sdwukir-Ris et leur enfant, à Vitznau ;
M. et Mme Leo Ris, à Olten . ainsi,qu«> les famil-
les -parentes et alliées ont ia douleur lie faire
put .J. IMB* vsSe. W tOi\«i\v\i*-,v\\Wî •lv.-lv.pw4»
cruelle qu 'ils viennent «Je faire eu la personne
de

Monsieur Arnold GEZZELE
leur très cher et jègretté époux, père, frère,
beau-frère, cendre et parent décodé à l'âge de
44 an;*.

L'offiee d'enterremeiit aura lieu en l'église
du Collège samedi, 2-1 juillet, à 8 h. Ht

Domicile mortuaire : Jîoiitc Neuve, 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

L'Association de* ms»».res-coifïews du canton
<!c Friîiourg a le regret lie faire part û ses mesn-
¦liivs de la ' , perte tlt)idour«iSe qu 'elle vienl
d'cprt»uv£r en la. personne de

Monsieur ârnold GEZZEIiE
maître-coiffeur "

Les nknibrc» tle VAystx-ialion sont priés d'as-
sister à l'enlcrrenient qui aura lieu samedi ma-
tin , à 8 li. 'A.

Domicile-niorluaire : Itoule neuve, 4.

Mtisigue de Lantitrc/ir
Noua avons le grand regret "de faire pari du

décès de notre collègue et membre
Monsieur Arnold GE7.ZELE

membre passif
Lofe funérailles auront lieu samedi, 2-1 juUlet ,

û 8 li. «, à . l'église; dii ' Collège.
Domicile mortuaire ; Route Seuve. 4.

TIR AU FLOBERT
le 25 juillet lt 1er août

orgamsè.par to Société „LES CADETS"
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ON DEMANDE
jeune fille

sériense, pour toui les tra-
vaux d'un pptit ménsge
boargeoi» 4 Ja campagne.
t..-..- :.-s . SO tr. Entrée :
I" >--« . i i i .  6069

Oflrea SDOS P 3ÎS6 V à
Publiai IBN s A., Pof
rentra}-. («L b.)
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5 et IO ans de garantie
4 m ci:- de crédit

5 % escompte conptint
Déeonptz -ee texte N°7I

et envoyrz-nOas le'.'

AbricolsdiiVakié
fus» ttiaetU it ï*. ÎD ïl
gros finit* tî.— \i.—
p'confilur . lt . — 51.—

]>ondâln»z , Çh»rrat
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Yiaûdê friche
é ' de clieva!

première qualité; i. la Boo-
«lit-f U: 1"î i<:visHcc.  f«.
il i:?. . rue det -iu$ttln*.
wm,mm*'n~ T f ui-r i ï ir>M*w

Automobilistes,
motocyclistes

mécanicien pouvant four-
nir bonnet rtlért'riîe», "»e
charga da révision ôomplé tè
ou réparations à prix très
modérés. ,

S'aiiesser »ous chiUtif
P 6456 P. • '. :¦.-. hUtlt»*
8.A.,*rlb0Brf.

OS PEHA.XUE

pension
r onr 6-8 lenainea pour éto-
(fi»nt dt tG ans. désirant te
perfectionner daea la lan-
gue française, depréférence
âiP2 cure on lnstitntear de
la Gruyère.
...Ofljgp * «T. IHéiei--.. .• : . ;« Augu 'tïiiierg, ' IS.
Zùr'.ch , 1. 6614

pour époque & convenir , 2
garage' aveo «chauffage
central , lumière électrique
et eau.
S'adresser a Pnblieitas

H. A., TtlÙotirg sous
P 6406 F. 6630

A terattlr.e 4 Genève

! 
onr causé do changement
elo;alité nnl)Onnngatind

épicerie
fine

fromage, b'urre ct œufs,
•uns et apiiilQM» , traits,
I ¦- - . ' . les. Dan s ' . : . :  d « r:;- ,
les plu»- frtqa'n|ée«j 4e '«
ville. Reprise f r. 6000. avec
agencement complet . I.o-
<iatibn ff. SOO par ans. Long

Ji:rire nix:  oliiffrea
7. 4QÙt X PablUUu
«c;.«' «i. Cl>i7

A VENDRE
une jeune traie

pour la j.-T« .'s- . i«  : .¦ niellée,
prOte dans 1! jours, ainsi
.j " - ' «t porcs de t 'ft mois,

S'adresier * !,< "•< .n  Hoi.
!!."( , Corin^rod.

Abricots
franco , colis 5 k g. 10 kg.
extra Fr. 7.— 13.—
saoj€n » Ç.io lt.50

.Comptoir Bsrleole,
Saxon. 6610

MiUon it bon rapport

A vendre
Una de la Neaveuille, eau ,

S-.i., électricité , grand {ar-
ia "l>len' tsposé.an soleil.

;• '.:¦!.-. ¦-,:.: -. ¦: ¦.:¦:,: : <-l : i  :"f r. s
P6iatii'uMiéti-is.A.,
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% ni i j m-;
pbur 1" j»ni }-r 19», &
Clarens (Yaoé'i sur grand
passage un caré-reslan-
i'i'.' i t- :»ri :  "c r l t ,  ayait
boonë clientèle. Grandes
si'les et terrasses.

" S'kdtiiièr gu ao 'tire D._. I lctuviM k X n t f .
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^«^«¦B '^f i*!™7 iSÀS*- VdiXnm nn» mêïe. chez Fr. BOÎ»P. mcvllts , kip. ptotaptes* soignée. Iranco contre rembourse. ,. i. ... .¦¦:. y^ IJggGl S'adreitet i Crsolê Fribonrg, m* du Tir, «S; AlTrbd CœUtiiiïpi-opr.; -.eop-.,\a BernM*ca:

¦in gr i« jt 40 Po«it-8M"p»uil* Chtt_pn-iiVmi-é*ltm*.- «466 téléphoné7.68 CbairVàC 6273 l«agi-.un. 61W

et cotons à tneotër
PBOFÊrÉ& PRô#i*&2;

,280 baé* noirs1 .t blancs l'.- 'HUI;" S 500 réc;lietèU'ux coton noir %*£ 0ii65
¦lft lîiirQ «JL#^^r\^

,. . .. . - , .  L y ¦ '  ̂ _ '__ ¦ • 500 écheveaux coton vigne t-^^OiÔO500 bas noirs, blancs et bruns O JA • <nA , , . ,, ^ ^ . - i , |
la paire •̂̂ " , 40°.'éoheveauxbeaux^perlés iéch -v- 120

! 400 m noirs, extra,, fil à f i lO KA 
! 35» écheveaux coton noir solide

^ 
I

\- v*-„ d»vU , et bon temt i-êtt̂ , 1.10" |

Pérolles; IO FR1BOUBG
WCTTTH' ni iHIIHillmiJH ' flil  lll^ illllli i|TMlMTIMBniMWlTBI»MMM^MÉÉi«lMiÉ^IÉBI««ÉMIWWnillèMll̂  i ¦ m i l i t '  iiaimin

JPotiï» la ^t-.Taccïti©@

UO V j U l l l l l l i .

I- Grandes marques anglaises ct nmÉtlcotnc»
y Humbcp, Raleigh et Barnett^ '
I:' : Machines montées en pneumatiques angltlf.

Homme à partir de Fr. 410.-
Dani» s > • 430.-

f' j LA - iaXùM (Fribourg)

Motrf ms xf er Péroiks S. â. I
PRIBOUtHS

Messiear,; les actionnaire* sont convoquée en a*n*«m« §
'¦ i . l t o  .-.;.'- ii i - i -n in-  ordinaire, lnndl 2 :«on t , à I
i B '/> !'• •'« ' 1''=I" •¦•->•<!«' . '. nu  <' Kt 'i -Hfs l : tn r» in
• dea i .' i in;  in '.'t i .' •, . h VrlUtmrf;.

ORDRt na «jotlft •.
1 i; 'Itappart-dd 'Conteii ' d'aBmlriialratrcfn sur l'exeteice 1
j '1918-1920. :
i 2. Itsppott dea vérlficotears Usa comptes.
x. Z. Votations BUT les coî.vln-,ic' -, de oes npporls.
' 4. Nonv. ...'. 'i. -.iv. i,t. ..v.ii.v. ¦;¦,' .- >.

Le bilan , i. -. comp'té 'de-profi«ta et.paitéa , alnàtMelg
- rapport dea vérificateurs dea 'comptea '80.Wâ la "diapo.
; aitior. dss :-— ': ¦<••::•:¦:¦¦', -c-.  un nuri'u!! de»SJonlIutt llp
! Vt>*aU_* S. A». Fri l, onr j;. 66* la ÎJ juillet.

L«es cartes d'admission a l 'a^mmbléo seront délivféej
i sa m f nu-  < iii '.s-ui i , inr présentation des titres, og
! îH»lili'M.t.ton«l<î propriété jusqu'au '31 juillet UfclUsWcm.

Fribourg, WjtilUet 1920. 0658
U -COUSU IL D 'ADMINISTRATION.

Le cafcffiet de cansBltaïlons
uu

D1 CHOQUARD
sera fermé

à partir da SO juillet
Gdars d'alletBânâ pour jsunss fiiics

ayant acbeitâ leur instruction primaire
Institut St-Viticent de Paul, Tavel, près Frlbonrj
. Kéouviirture du cours, réparti sur deux
années,. le l'r oclobre prochain.
, Langue, comptabilité, travaux féminins.
. Les leçons tlo sténographie, dactylograpliii1,
anglais, musique, so paient à part.

Pris par année scolaire : 700 fr.
Séjour'de vacance;; , du l" juillet au

1er octobre, 75 fr. pat fflois. Leçons d'allemand,
contre rétribution.

Construction neuve, locaux spacieux, «onfort
.moderne, téléphone, voisinage de la Wrêt.

;. .Prospectus et inscriptions por Io Supérieure.

Îjj 2| ksmsM f K
j^^,̂ ^'. ' Syst. Loclf. Genève. '-' \w-Stradella, arec lames l y j À y -.-t
sSPaSL en acier- ^'°>x triples J fi* V /̂

ii ,~ Prix modérés "̂ jj ^^
Pl«»|rifSls' lt dïsqîiî

H. Yolllcliaf̂ -Hgger, Pont-SnspeMn.

! noTAZ motmxvB
du 23 au 29 juillet, t .  y2 h.

Dimanclie, matinées fl ï y2 h. et 4 y2 beurei

I! M llfffll iii
A partit ae la-fin jniiM, les séaiïcèà ijon

iiauûi'oiH An Casiuj kimpiort du vendredi at
11¦ iuli soir, en plein air, en oas de beab temps

«WnW*»«HHH*»«H-W<

f POUR RÉPARER... j
$ iDBtiintanément , d'une iaçon irtfi pïooBablè C
Â vos chambres à air et vos enveloppes, «I
•O «erveis-vous deB i

iprsiisiÉrioÉsl
J marque Mf LLER X

, v _ Ciments, dissolutions, guêtres exté-. m
9 rieures, emplàtrfs, etc. «3646 «i
J Si,! dss pneiunaUçi/ei américains S, A. Zurich. Ji T AGENCE GÉNÉRALE pour la SUISSE 3
J ROMANDE , Genève 19, rue Versonnex."2

S
Dépcjsitaires à Fribourg -. MM. Henseler ««St Pernet, rue dit 7\'ord. 1

??? ?»<»?»»»»?» »»»##f##4^

(la Société de laiterie
de VuistcmefiS-cïi-Og'̂

•î vendra aux enchères publiques, lundi ,'26 jùil-
j lèt, â utic heuro : «environ 100 môtres de pou-
1 treilles, de 10, 12 et 15 cenli/nètres, proveiia'nt
d'une démolition , ainsi <_ i<-' 4eùx poiàs à

liait , dont un'.à .-aïgtinië. ' 6636


