
Nouvelles du jo ur
Branle-bas électoral en France ; une

déclaration de,guerre de M. Briand.
Les Alliés et la Hongrie.

M. Briand , ancien président du conseil J_a Chambre, qui sc meurt , dil-on , dc l'envie
des ministres français, est allé à Saint- de couronner sa carrière en montant au degré
Etienne, parmi ses électeurs, et y a fait un suprême de la hiérarchie. M. Deschanel a
discours. «Le point saillant de ses déclara- beaucoup de chances.
lions a élé que l'union sacrée esl finie et
que la lul le des partis doit reprendre.

Les optimistes qui croyaient que la guerre
avait change quelque chose dans l'atmos-
phère polilique française se montrent déçus,
d'autant plus que M. Briand passe pour
n'être ]»as un sectaire. Voir M. Briand déter-
rer la hache de «guerre, tandis que M. Cle-
menceau , il y a quelque temps , a fait appel
ù l'union , c'est un spectacle déconcertant.
L'agneau s'csl-il donc fait léopard alors que
le tigre s'csl humanisé ?

(Ceux qui vantent la douceur dc M. Briand
oublient qu'il a fait  la loi dc Séparation ; il
a sans doute évité les brutalités dc langage ;
il s'est ingénié à chloroformer le patient ;
mais l'Eglise de France n'a pas moins reçu
de lui ce coup de poignard ; pour gantée
de velours qu 'ait été la main qui l'asséna, la
Ume n 'était pas moins assassine.

A la veille d'une campagne éleclorale où
sa position sera assez difficile, M. Briand a
voulu mellre dans son jeu l'atout le plus
sûr el dissiper tout soupçon de complai-
sance 'pour la droite. Comme lc Temps na-
guère, il exclut de la communion républi-
caine , en même temps que les . réprouvés
d'extrême gauche, ceux de droite , qu 'il a
trailés à Saint-Etienne d' « anarchistes » au
même titre que les socialistes révolution-
mires.

Les catholiques français ne doivent comp-
ler que sur eux-mêmes. L'évêque de Besan-
çon le leur a dit sans ménagement. On com-
mencera à les respeclc-r quand ils sauront se
fairo redouter» et ils sc feront craindre
quand ils for meront un bloc compact cl
que, mettant do côté toute timidité, ils
remp li pon» le Parlement ct le pays d'une
protcslaiiou violente ct «continuelle contre les
injustices qu 'ils ont à subir.

Ab ! Il itérait beau voir les gens de la gau-
che , à leur place.

• aa

M. Briand a prononcé un nouveau dis-
cours avant-hier à Saint-Chaiiiond, dans
son arrondissement électoral . Il y a confirmé
tl précisé ses déclarations de Saint-Etienne.
Il a dil :

IJCS rcactioiinaircs ont repris tous leurs es-
poir-s; ils ont déjà engagé la bataille : « I'-lms
•le politique ; place à 5a solidarité ! Ne divisons
|«is par des luttes fratricides des hommes <pii
*• -sonl battus pour la même cause. • Mâts dans
liiol but celte union sacrée ? C'est visible : elle
leiul lYtratiquiliser 'la Répub'.kpie -pourpréparcr k
«•lour du roi. lEst-dl possible «pie ke 'prochaines
élections sc laissent dans une telle équivoque ?
Si cette «jaiivoque n 'était pas dissipée, ce .serait
«n grand malheur -pour la Ilôpii-Wlique cl pour la
l'rauce. H faut faire l'union cnlrc tous -les répu-
blicains, quelle que soit fleur -nuance ou -leur
hardiesse, mal» entre républicains seulement. Ce
qu'il faut , c'est la garantie d«<s conquetes cassées
cl des réalisations sociaflos pour l'avenir.

I/is conquêtes passées que M. -Briand veut
conserver, ce sont les lois antireligieuses .

fti évoquant le spectre de la monarchie
]w»ir justifier son on a thème contre les catho-
li ques , M. Briand a montré «qu'il a gardé
plus qu'on ne l'aurait cru l'élat d'ûme dc
l ' ancien rédacteur de la Lanterne.

. • *M. Poincaré ayant annoncé qu'il n'accep-
terait pas une nouvelle candidature ii la pré-
sidence de la République, -on se demande
'lui se présentera pour recueillir sa succes-
sion. . .*

A [oui seigneur toul honneur : le premier
nom <jue l'on prononce est celui de M; Cle-
menceau ; mais c'est plutôt par déférence
qu'avec conviction ; on a peine à se figurer
M. Clemenceau à l'Elysée. Cependant , tout
arrive.

On parle, encore de M. Ribol , qui couve,
Parait-il , depuis longtemps, le désir secret
de trôner à la présidence.

J*e rival malheureux de M. Poincaré,
M- Pams, se inettra-t-il sur les rangs ? C'est
*"eore un mystère-

Enfin , il y"a M. Deschanel , le président de

• »
La victoire a fait des Alliés les gendarmes

de l'Europe; mais ce qui fa i t  que le réta-
blissement de l'ordre tarde tellement , c'est
que les Alliés sont empêtrés d'un programme
de polilique doctrinaire qui les paralyse
chaque fois qu'il faudrait une décision
promple et un acte énergique. Grâce à quoi,
le bolchévisme continue dc «fteurir ; quand
un régime d'ordre tente de s'établir quel que
pari, au iieu de recevoir l'appui des Alliés,
il ' les trouve hésitants, tatillons, pleins
d'élranges scrupules.

Tel esl de nouveau le cas avec la Hongrie.
Le gouvernement de l'archiduc Joseph esl

singulièrement récompensé d'avoir délivré
son pays et l'Europe dc la succursale bokhé-
viste installée à Budapest. Au lieu de l'en
remercier , on lui fait  grise mino et on le
chicane sur ses tilres à représenter le peuple
hongrois. Ceci esl le comble. Etait-ce donc
peut-être Bêla Kun , le vrai représentant de
la nation magyare ?

Le Temps, dc Paris, qui se distingue par
la mauvaise gràce de son accueil A l'égard de
la restauration hongroise, annonce avec une
vive satisfaction que les Alliés ne veulent
rien avoir à faire avec le cabinet de l'archi-
dufi.--Il résume en ces termes ks, instructions
données par le Conseil suprême à la mission
interalliée de Budapest :

Quoique îa mission mililaire interalliée soit
obligée «V tenir compte de tout cabinet hon-
grois de qui dépend pour 'l'instant ie fonction-
nement -de bi machine gouvernementale, les
puissances alliées ei associées, ne trouvant en
présence d'un gouvernement «iui nc leur ¦parait
pas représenter le pays, ne peuvent .'.o recon-
nailre ni régler arec lui les conditions de ki
paix. Le régime qui. existe actuellement à Bu-
dspest a été établi par un .coup d'iitat , «'ors
que :la ville élait occupée par des troupes étran-
gères. I* chef de l'Etat appartient à 'la dynastie
«les •IlaUsJtoures et ce fait diminue encore U pos-
sibilité d'accorder confiance au présent gouver-
nement. Sans être tentées en rien d'intervenir
dans .'.es affaires intérieures dc la. Hongrie , les
puissances alliées et associées tiennent ù être
certaines que 'le gouvernement de ce pays re-
présente le peuple. Aucun arrangement satis-
faisant et aucune paix durable ne sont pc-ssllilcs
.si une Assemblée n'e-st pis préaioblement élue
au suffrage universel et au scrutin secret.

Pcut-êlro bien tous les gouvernements
alliés d'Europe ne sont-ils pas dc cœur avec
cetto attitude de leur diplomatie, qu on
soupçonne être commandée par une com-

plaisance envers le président Wilson, qui
est par vocation l'ennemi des trônes el qui
esl prompt à prendre ombrage de tout ce
qui a parfum monarchique.

Mais si les Hongrois veulent un roi .
M. I>ubos«_ , des Débat?, n'écrivait-il pas,
l'aulre jour , que « l'esprit dçs Chinois lui
¦.«trait p lus naturellement enclin au régime
républicain que celui de la plupart des
Magyars » ?

Hollande et Belgique
On publie à Bruxelles *« «note officieuse sui-

vante : '
a Certains.journaux hollandais ont pwbfce .

sou-, la signature -du «mires-tre «tes - affaires étran-
gères dc Belgique, des extraits d' une note con-
fident Wie adressée au grand «quartier général de
l'armée. On -ùVotairc, -de source -autorisée, que
le texte public est tronqué, que Ca -date est tru-
quée cil faJsifiéc et que le «document en question
ne .porte pas -la signature du ministre des affai-
res étrangères.

« Ces altérations ont pour eflfet de dénaturer
la signification du document et dc -donner à Ca
publication de certains de ces extraits un carac-
tère sensationnel. >

Les déclarations de M. Briand
à Saint-Etienne

Voici -les paroles de M. Briand auxquelles s*
Tapportent nos réflexions des Nouvelles du
jour :

( J 'entends parler d' union sacrée. On.nous

dit : Pa* de -programme politique, rien que «le
ta fraternité ! Nous connaissons cjctte chanson.
C'est celle de «-jeux «jui vous ouvrent les bras
pour mieux vous étouffer. Cette formule est
périmée. «Je n 'en veux plus. Le péril nalional ,
est passé. Les idées peuvent et doivent s'entre-
choquer librement.

,< {e ne crois pas su «jaillissement «pontatié
das réfornKîs sociales, je ne crois pas au pro-
grès dans ic désordre, et .je repousse avec li
même énergie l'anarchie de droite et l'anarchie
de gauche. iLa France doit rester la nation de
'.'idée, celle vers laqueUe , demain «comme hier,
tous ceux qui subissent l'oppression peuvent se
retourner avec la certitside d'être secourus. »

L'école de formation
aux œuvres sociales

Celle nouvelle Ecole, donl nons avons signalé
l'utilité ot les nom-brcivs Avantages, s'ouvrira "4
Fribourg en octobre prochain. L'ouverture dc
l'Ecole sociale coïncidera •avec 'le commencement
de l'année scolaire.

On -retira avec intérêt le but que se propose
cette belle institution , placée sous lc patronage
dc S. G. «Mgr l'F.vêque du diocèse, et digne de la
sympathie -de tous ies catholiques. Voici le pre-
mier article des statuts :

« L'Ecole do formation aux œuvres sociales,
fondée -à Fribourg par VAssoclttllon catholique
suisse des œuvres de protection de la jenne f i l le ,
a «pour but de préparer ta '-femme à remplir dans
la société un rù!e utile «et bienfaisant. EUe se
propose aussi bien d'initier toute femme de
cceur à l'organisation -et il la pratique des œu-
vres charitables , que de former « leur profession
des employées d'organisations sociales : secré-
taires d'-ucuvres ; direclrices de patronages,
d'offices d'assistance, de bureaux de renseigne-
ments ou de placement, d'asiles, de crèches,
d'hospices, dc dispensaires ; surveillantes de fa-
briques ; assistantes de conseils de tutelle, de tri-
bunaux d'enfants, etc. > _i'

L'Ecole sociale s'adresSedonc 4"toutes les -per-
sonnes «rui désirent travailler au bien de -leur
prochain , dans l'une ou l'autre des sphère.» de
l' activité sociale et «le la charité, soit cn y con-
sacrant leurs -loisirs, soit en gagnant lour vie
dans une carrier; utile c! intéressante. Religieu-
ses et laïques auront ainsi Ja faculté de s'initier
aux grands principes de -l'action sociable catho-
lique, dc .se famfliariser • avec les meilleur»
méthodes de travail , et , par là même, lès urvs et
les autres augmenteront dans une large mesure
lu portée de «leur apostolat.

•Connaître et comprendre 'les diverses œuvres
oo institutions destinées à soulager la misère,
à prévenir le mal ou «à y remédier est indispen-
sable à Iout apostolat qui veut être fécond. I-a
coordination des efforts et la .répartition du tra-
vail entre tous ceux qui se dévouent aux tâchs.
sociales sont une -nécessité el la condition du
succès. Que de fois «'avons-nous pas vu, par
suite du manque «le liaison des «ruvres entre
elles, îles efforts s'éparpiller et se dépenser
en de fâcheux doubles emplois ! Au contraire, en
se comprenant mutuellement ct en coordonnant
leur activité, les personnes d'œuvres travaille-
raient , chacune dans son domaine, d'une manière
beaucoup plus utile et .plus fructueuse.

Initier aux exigences de leur apostolat tes per-
sonnes qui veulent se vouer à l'action sociale ;
leur faire connaître les diverses œuvres et leur
mécanisme; les exeTcer à la prati que de l' apos-
tolat , voilà le but de l'Ecole -de formation aux
(«ivres sociales.

Le programme de l 'Ecole montre que rien n'a
élé négligé pour atteindre cc but. Ce program ne
sera parcouru en dix mois dc cours , répartis en
deux semestres Religion, morale, économie so-
ciale , la réforme sociale et les œuvres , droit ,
hygiène sociale , secrétariat d'œuvres , comptabi-
lité, sténographie , dactylographie, économie do-
mestique et tenue «lî la maison, tels sont les
cours qui contribueront , à côté d'exercices pra-
tiques au s'*"Se des diverses œuvres ou institu-
tion-, sooiales dc Fribourg ct des environs, à
former ks femmes catholiques, religieuses, da-
mes ct jeunes filles , qui se destinent à une acti-
vité socia'e.

Lc choix des professeurs, pour la plupart- des
personnalités bien connues, professeurs dc l'uni-
versité de Fribourg, fait bien augurer de la
valeur dc l'enseignement .qui sera donné à
l'Ecole sociale. Tous les cours auront lieu à
l'Institut des Hautes Etudes, Villa des Fougères,
dirigé par des Sœurs Dominicaines, auquel J'In-
ternat dc l'Ecole sociale sera également adjoint .
On ne saurait souhaiter milieu pkis favorable à
un travail sérieux et à une large éducation so-
ciale.

Ajoutons que, parallèlement ft l'Ecole dc for-
mation aux œuvres sociales s'ouvrira, ft l'Insti-
tut de H au les. Eludes, une Ecole de for mttt fan
religieuse, destinée plus spécialcmeni à prépa-
rer des catéchistes volontaires, pour "l'enseigne-
ment du catéchisme dans les paroisses , les pa-
tronages , ou les autres œuvres de protection de
J enfance, et à former cn même teuiips les fem-
mes ct les jeunes fiilles catholiques en vue de

leur IScTie d'éducalrices ou dc mercs de famille.
A part les cours de religion et de morale, qui

seronl les mêmes «que ceux dc '."Eccaie sociale, le
programme de l'Ecole de formation TtAigieiwe
prévoit les cours ci-après : Ecritore sasnle, li-
turgie , institutions de l'Eglise, histoire de
l'Eglise, psychologie, pédagogie, àa '.iltérature
française et le christianisme, ainsi que des cours
facultatifs de latin liturgique , de cliant grégo-
rien «et de langues, et des exercices pratiques.

Il  est à souhaiter que l'Ecole f ie jorntpSlon
louz œuvres sociales et l'Ecole Ide f ormation re-
ligieuse qui vont s'ouvrir à Fribourg rencon-
trent le plus chaleureux accueil dans «es mlkeui
catlioM qucs et que de nombreuses «personne!
viennent s'inscrire à leurs cours. Les questions
sociales doivent occuper une teVc place dans les
préoccupations de tous les catholiques cons-
cients de leur devoir qu 'il n'est pas nécessaire
d'insister davantage .sur l'imporlance et l'actua-
lité de ces institutions.

Pour renseignements ou inscriptions, concer-
nant l'Ecole de formation aux œuvre» sacialet
e\ l'Ecole de formation reitg fetta e, oo peul
s'adresser J l ' Inst i tut  dc Hautes Etudes, à Fri-
bourg, qui enverra les programmes détaiMés.

EN HONGRIE
L' atti tude des Alliés

Paris, 2.1 août.
Le conseil suprême , réuni sons la présidence

de «M. Clémencbau , s'est occupé dz la situation
polilique en Hongrie et a décidé d'envoyer '.e
télégramme suivant à la mission interalliée, qui
cn donnera connaissance aux autorités hon-
groises :

« Les puissances alliées et associées ont. exa-
miné à nouveau les informations contenues 1-ms
vos rapports et les renseignements reçus p'au-
très sources concernant les événement* récents
qui se sont produits à Budapest. Leurs con-
clusions sont les suivantes : Elles ont le plus
grand désir de conclure avec Je peuple hongrois
un* paix durable,- mais elles estiment qu'elles
ne sauraient le faire tant que le gouvernement
hongrois actuel restera au pouvoir. Ce gouver-
nement a été établi , non par la volonté du peu-
ple , mais par un coup d'Etat exécuté par un
petit groupe de police «sous la protection d' une
armée étrangère. Il a pour chef un membre de
la famille des Habsbourg qui , par leur politique
el Jeur ambition, sonl en grande partie respon-
sables des calamités dont le monde souffre el
souffrira longtemps encore. La paix négociée
par un gouvernemenl de ce genre ne saurait lire
une paix durable et, d'autre part , ies gouverne-
ments alliés et associés ne peuvent lui accorder
l' aide économique dont la Hongrie a si grand
besoin. »

(Voir la suite aux dépèchss.)
Lu mouvement monarchiste

Vienne, 22 aoûl.
La Nouvelle Presse libre annonce que l'agi-

tation monarchiste continue en Hongri?. Une
parlie des monarchistes voudrait voir l'archi-
duc Joseph monter sur le trône, une secoode
préconise le fils de l'ex-empereur et une Iroi
sienne voudrait faire appel à une dynastie étran
gère. Selon le même journal , un directoire se
rait établi qui comprendrait le cointe Jules An
drassy.

Le nouveau cabinet
Vieiuic, 22 aoûl.

Lc Nettes Wiener Abtndblatt écrit :
Lc socialiste hongrois Garamy s'csl rendu ,

ce matin , à Budapest , pour prendre part à des
négociations sur la formation du gouveriiement .

L? retraite de l' archiduc Joseph est certaine,
soil qu 'il se relire dans la vie" privée, soil qu 'il
prenne lc commandement de l'armée hongroise.
Les socialistes Garamy, Payer cl -l'eidl feraient
partie du nouveau cabinet. XI. Lovaczy céderai!
Ic poste de ministre des affaires étrangères
au comte Andrassy ct deviendrait président du
conseil.

Le pillage des. châteaux
Berlin, 22 août.

On mande de Budapest :
Presque tous les objets de valeur du château

dî Sarva , propriété de la maison royale dc Ba-
vière, ont été pillés pendant la période commu-
niste. Le régisseur de la propriété s'est approprié
un .million de couronnes. Il a été traduit devant
le tribunal comme agitateur communiste dan-
gereux.

La Corée autonome
Iiondres, 22 août.

Suivant un décret impéria'l publié mardi à
Tokio, l'autonomie sera conférée à .la Corée. Le
gouvernement civil remplace 'le gouvernement
militaire. La police civile TC-m-p-lace la gendar-
merie mililaire. «Ijes Coréens jouiront des mé-
mos droits que les Japonais.

(La mainmise japonaise sur la Corée fut unc
des grandes injustices de notre lemps. tes
adoucissements qu'on annonce ne la réparent
qu 'il moitié.)

LES GRÈVES
Les cheminots anglais

Londres, 22 ooûf.
ILa conférence entre le gouvernement et les

cheminots a abouti à l'accord suivant : un
miximum dc «piinze schellings par jour aux mé-
caniciens et onze schellings aux chauffeurs, (lin
scbeSling vaut 1 fr. 25.)

En Silésie
Kattowitz, 22 août.

( W o l f f . )  — Des perquisitions ont eu 9i«i
dans toule la légion. Des armes onl clé décou-
vertes ; eKes étaient de provenance anglaise et
française, ce qui montre jusqu'à que' «point la
contrebande des armes s'est faite depuis un
certain temps. Au sud de Rybnik , les bandes
polonaises firent résislance. Un train blindé
intervint.

Kattowitz , 22 août.
La reprise du travail se fait sentir vivement.

A .la descente du malin, le 60 % des ouvrier*
s'est présente.

Etats-Unis et Mexique • 1
Washington, 22 ooûf.

L'ambavsedeor du "Mexique a -protesté contre
..l'entrée des troupes américaines sur territoire
mexicain et a demandé leur retrait immédiat

Le patriarche maronite
Pari», 22 aoûf.

Le patriarche maronite, Mgr Hoyek , accom-
pagné aie plusieurs évêques et de reroo-ésentants
dc Ja population du IÂbon, est arrivé à Paris.

Odessa repris aux bolchévistes
Londres, 23 août.

Odessa a été ocaipé par Jes troupe» ukraï
BleiHKs a _>rès «Je «vifs combats avec ies boiché
listes.

:' Le chah de Perse
Londres, 32 aoûl.

L'agence iReuler apprend <p»e le chah de
Perse a l'intention de visiter ia Suisse. 11 s'em-
barquera à Constantinople sur un vaisseau «le
guerre britannique et débarquera dans un port
françai-s ou italien. .

• L'agence Reuler «kàmenf les rumeur suivant
laquelle 1e chah aurait été forcé <le s'enfuir de
Perse pa..- la crainte d'être assassiné, ou qu 'il

. fasse coolre «soa gré cette visite en Angleterre.

Les catholiques italiens
l'n groupe de personnalités catholiques, ap-

partenant à l'ancienne droite, ont adressé il M.
Sturio. secrétaire du parti populaire italien, une
lettre dans laquelle ils déclarent se constituer
cn groupe de droite avec caractère confessionnel.

Le groupe a son siège à Florence.

Confédération
Lts élections au Conieil national

La campagne pour le renouvellement du Con-
seil nalional est ouverte dans le canton de Saint-
Gall. Nous avons dit que les chrétiens-sociaux
préconiseut l'accord avec le parti conservateur
populaire et réclament deux sièges pour eux.
I-eurs candidats seront probablement M. lc Dr

Uuft et M. Joseph .Scherrer, députés.
Dans le parti radical , un courant se mani-

feste pour une alliance avec les démocratis et
«les grutléens. Les paysans, de leur côlé, reven-
diquent cinq mandats et demandent que les
conservateurs prennent trois agrariens sur kur
liste, ct les radicaux deux.

» * »
Dans le ca_pton de Soleure, radicaux et jeunes

radicaux viennent de tenir une assemblée com-
mune, pour tâcher dc resserrer les rangs que
menaçait ia débandade. L'entente s'est faite ; les
radicaux accordent une certaine autonomie ' au
parti des jeunes. .Mais ces derniers revendiquent
déjà .ipour leur chef , M. Adrien von Arx, u"
siège de conseiller national. «Les paysans, dc
leur côté, ne lâcheront pas le mandat qu'occupe
leur homme de confiance, M. Stuber. Conune
les catholiques et chTélicns-soccaux ont «iroit à
leurs deux sièges, ct les socialistes de même, CP

serait la démission .forcée d; M. Obrecht, qui
représente actue.lemcnt, avec M. Stirbcr, les ra-
dicaux -soleurois au Conseil national.

Les insultéur. de l'armée
Les officiers et ,soldats de *!a slation. de qua-

rantaine de Thayngen (Schaffhouse) adressent
au Département -militaire fédéral une protesta-
tion conlre «les injures dont ils ont été "l'objet ,
dans te Senefelder , organe des 'lithographe.s, «pii
les a appc4és, au moment où ils étaient appelés
â assurer l'ordre à Baie, tine a tourbe «ie mer-
cenaires » . Officiers el soldats demandent des
mesures énergiques contre S'iivmllctir.



Justice militaire
La commission du Conseil nalional chargée

de rapporter sur l'initiative tendant à la sup-
pression de 'la justice militaire s'ost réunie à
iLuoerne ct a décidé de proposer Je rejet «le l'ini-
tiative ct l'adoption d'un contre-projet prévoyant
'.'introduction «ians la constitution d'un article
28 hit, statuant notamment que les minima des
peines d'emprisonnement prévus par . la .légis-
lation pénale militaire .sont supprimés ; que ,
hors du service actif, les personnes civiles ne
sont pas justiciables de la juridiction militaire cl
que , en temps de service actif , elles ne peuvent
être traduites devant cette juridiction «pic «tans
«es cas prévus par 5e code pénal militaire ; en-
fin, «jue Jles peinea disciplinaires «ne peuvent être
oggravées ipar une réduction de l'alimenta-
tion, etc. - i - -i i.-.»_

Chumins de 1èr fédéraux
Communiqué :
Le Conseil d'administràlibn des C. F. F. s'est

•(- .' iu-.'. J' I Benuc, hier.
Le Conseil a discuté un projet modifiant en

principe l'organisation provisoire du 1" arron-
dissement. Conformément aux propositions de
la Direclion générale et ù l'altitude de principe
adoptée par la commission «permanente, le Cou-
seil a décidé de proposer an Conseil (èâéraV (fc
ne pas repourvoir le deuxième siège de direc-
teur d'arrondissement, devenu vacant par H
mort de M. Stockmar, et,' en dérogation à l'ar-
ticle 33 de 'a loi sur tc Tachai , de poinrvcnr, à
titre d'essai, la direction d'arrondissement d'un
dârccteur unique.

Le projet de prolonger de tM) â 100 ans le dé-
lai légaJ d'amortissement du capital dc premier
amortissement des C. F. F. a été éliminé de l'or-
dre du jetur, pour êlre discuté conjointement
avec lé projet de budget pour 1920.

Eu ce qu '. concerne le T-e'.èvemcirt de l'indem-
nité pour sefvice de nuil, le Conseil s'est déclaré
d'3ccord dc modifier dans le sens proposé-le
règlement en vigueur. Aux termes de cette déci-
sion, l'indemnité cn question est portée de 20 à
40 centimes par heure à partir du 1er janvier
1919.

Le Conseil a accordé , pour le versement de
cette indemnité supplémentaire, un crédit de
500,000 francs pour l'année 1919.

L'assurance contre l'Incendie
L'association des établissements cantonaux

d'assurance contre '.'incendie, qui comprend
loules les sociélés d'assurance des bâtiments el
Idu mobilier, a tenu, les 20 ct 21 juillet , dans la
salle du Conseil des Elals , son assemblée de
déàvgués. Lc rapport annuel a été approuvé.

Comme membre (Je ".a direclion a élé élu. en
remplacement dc feu M. ûe conseiller dThtal
iN-cod (Vanid), Mi îe' conseiïler d'Etal Bojard ,
chef du Déparlemeni vaudois des assurances.
Lausanne a élé choisi comme lieu de la pro-
chaine assemblée des délégués.

L'assemblée a entendu une conférence très
app'.audie du président du Conseil diElat de
Fribourg, M. Perrier , sur la responsabilité civile
légale vis-à-vis de tiers cn cas d'incendie,

Prêtée catholique
Le rédacteur de ia vaillante Nordschiociz, de

I-aufon , M, Baumgartner, fête <*s jours-ci le
cinquantième anniversaire dc son entrée au ser-
vice de la presse eatliolique.

M. Baumgartner a été un 'bon ouvrter «le la
presse. Avant -de prendre la Nordschwciz, il fut
gérant au Solothurner Anzeiger et il travailla
à la fondation des Ollner Nachrichlen.

A Bienne
(La «direction des Tréfileries réunies a fait sa-

voir à ses ouvriers -qu'il n'y aurait aucune aug-
mentation de salaire avant -la fin d'octobre ;
elle lend'-en jnêmc temps le jpersomKjl atAentil
aux institutions dc bienfaisance qui onl élé créées
«ra dernières- années pour -les ouvriers.

La situalion est sans changement.

A Montreux
Un 'conflit a éclaté entre lès ouvriers maçons

et le» entrepreneurs de Montreux, au sujet "de
la durée du travail. La commission de conci-
'.TOITOTI a clé saisie du cas.

4 FeidUeton' de LA LIBERTÉ

gneharrière invisible
Par M. MARYAN

L —9—

Dès larmes montèrent nui yeux, de 'Suzie.
— C'est aussi ce que je 'me disais. Je veux

pourtant la consoler, lui prendre le cceur... j cs-
père qu'elle 'né' me fera plus peur...

.—: Psur ! Oh I Suite I...
j—'.Hon , ce n'est pas le' mot... Mais il m'a tou-

jours semblé que celle douleur inconsolable met
une barrière entre maman cl nous. Pendant lies
vacances, il ne nous serait pas venu à l'idée de
l'intéresser à nos plaisirs. Elle était douce et
bonne, mais vivait «ians son rêve intérieur —
ou dans son cauchemar — «et nous la sentions
si découragée, si détachée de la vie, que nous
n'aurions pas même osé faire devant elle des
projets d'avenir.

— Est-ce que cetle tristesse a influencé 'a vo-
cation dc votre frère cl de votre sœur î demanda
Marie-Blanche, ¦impressionnée de ces confiden-
ces, qu'elle recevait pour Ja première fois.

—: Oh ! non. Ils étaient gais, plus gais que
moi même. Et bien que maman désirât, j'en
suis sûre, qu'ils ' fussent à Dieu, elle nc leur eh
parlait jamais. Je sais que les maîtres dllenry
i'ont éprouvé longuement, et «notre tuteur ti
exigé, pour chacun dteux. un séjour dans le
monde. Vous savez comm-; Sabine était pieuse,
et cependant , nos -mères ont été prudentes, très
sévères , même, et n'ont pas d'abord encouragé
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DevqtmUons troublantes
M. Schmid, -le conseiller national socialiste

-d'Olten, 'publie clans son organe, l a -A 'rue Freie
Presse, Oes lignes suivantes au sujet dc ia déci-
sion du congrès socialiste «le Bille, de s'affilier si
d'Internationale de Lénine :

« On a donc promis «pielquc cliose Jà Lénine
el i scs acolytes. Mais quoi ? El 11 quel prix ? 11
nous «semble qne li'opinion aurait le droit de
savoir à qui ooi été adressée» -los sommes pïo
renant do Russe, «jui ont été transmises par dc«
banques allemandes à des banques suisses, via
Budapest. Quand nous serons . renseignés à ct
sujet , nous saurons aussi pourquoi il faut cn
Suisse «les grèves générales et des troubles, pour-

-quoi nos ouvriers doivent faire grève «m. mépris
de leurs devoirs et dc leurs intérêts, pourquoi
le sabotage de ia production maintient lia «cherté
des vivres pour exciter -le mécontentement.

a Le fait due de l'argent révolutionnaire étran-
ger roule dans ie pays est aujourd'hui indénia-
ble. 'Noos pensons «juc si'tes «ouvriers 'appre-
naient «jue î'agilation actuelle est payée ct «que
le prix «ic ce forfait passe crans un très petit noln-
bre «te'poches, ib feraient eùx-mênics de l'ordre
cloueraient ees gcnsJ!à au pilori et ies mettraiénl
à la porte. >

Les queslions soulevées 'par M. le conseiller
national Schmid «ont iriâs cn ébuHViiion î'étal-ma-
jor communiste, ct M. 'Welti, l'n votât bâlois qui
prend de plus en phis la télé du mouvement,
adressé aux journaux uh démenti catégorique,
où il affirme que iii lui ni Jcs autres chefs de la
grève n'ont reçu un seul kopcJk d'argent «suspect.

Provocateurs punis
Une bande dc jeunes socialistes des deux sexes

s'étaient mis dans te tête de .parcourir avec un
drapeau rouge la l̂ cnzenlieide, haute vallée de
l'Oberland grison, en hurlant des couplets com-
munistes. Les montagnards nc l'enlendarenl -pas
de cette oreille ct . u Malix, ils se chargèrent de
disperser les manifestants, après «les avoir un peu
rudement malmenés et leur avoir enlevé leur
drapeau.

Malhonnête personnage
Le journalble «spagnol Borer a élé arrêté à

Berne, par ordre de l'autorité fédérale. Ce per-
sonnage, qui jouit de l'hospitalité suisse, a eu
le front d'injurier notre pays, dans une corres-
pondance publiée Jc 20 juiUel , par les Noticias,
dc Barcelone.

Bover a écrit «pic la Suisse s'est comportée il
l'égard des réfugiés qui l'habitent d'une inaniène
indigne d'une notion civilisée. Cc peu délicat
publiciste sera sans doute expulsé.

ARMEE SUISSE
Les souliers militaires

U «est venu à la connaissance dc l'intendance
du malérid! de guerre que certains «niliitaircs
croient qu-'jiis poum-ont ilouchcr leurs souliers,
déposés fc Vasachal de leur place de rassemble-
ment , lors d'un prochain service, s'ils ne .'es
relaient pas jusqu'au 2t septembre, tuaisi quo
cola est prescrit dans ravis «xmJccrnanjt la re-
mise de la chaussure.

Celle tnaniè-re de voir est erronée. A partir du
21 septembre, loiis les souïers usagés «qui res-
tent seront retirés des arsenaux, ct l'on en dis-
posera selon les besoins.

VI est de J'intéiêt «les ayants droit de toucher
les souliers qu 'ils o-tit en dépôt'jusqu 'au 21 sep-
lembre.

LA VIE ÊCOMOBQQXJB

ta gare de Délie encombrée
Les gares suisses ont élé avisées qui, par

suite dc l'accumulation «tes marchandises à la
gare «ie Délie, aucun train de marchandises ne
sera plus accepté pour Délie et les stations
suivantes.

Le manque de eharbon à Tienne
A Vienne, si des mesures suivantes ne sonl

pas prises à temps, il faut s'attendre à l'arrêt
complet du travail dans l'industrie. La circu-
lalion des tramways sera réduite à deux heures
par jour.

ses désirs. Au noviciat, oo l'a gardée plus long-
temps tjuc d'autres... Ah I cela m'impressionne

i de la revoir au couvent , quoique jc sois bien
sûre qu'elle-y est heureuse. 'Hélas l je suis
moins généreuse que maman, je regrîtte ces
chers amis... La vie eût été donce près d'eux.
Quel dommage qae moi je n'aie pas la mème
vocation I

— La part du bon Dieu u élé large dans volre
famille. Cest vous qui récolterez toute tmc.mois-
son de bonheur humain... Chérie I Quand je
pense que dans un an ou deux, vous serez sans
doute niariéc !

— Kt vous aussi, dil Suzie, souriant à travers
scs larmes.

— Moi, c'est "moins sûr , parce que je n'ai
'guère de dot.

— Et mod, si ce que «ik Louise dé Maules est
vrai, j'en ai une ¦ trop grosse, répliqua Suzie,
s'assombrissent de nouveau. Cela ôté confiance :
si l'on me recherchait pour de î'argent 1

— On pourrait vous rechercher pour vous-
même I... Mais croyez-vous que; oc soit vrai, que
¦vous soyez très" riche 1 demanda naïvcmcnl
-Marie-Blanche.

-— El» ! bien,.j'en doute quckfuefois. I-cs halii-
tudes de maman sont d'une. simplicité très
grande, «pic certaines nécessités -pourraient bien
motiver. (Nous voyageons cn seconde classe, nous
fréquentons des hôtels confortables, mais sans
lnxe. Use deuil de ma mère ne comporte presque
pas de dépenses, et elle compte de très près, j'en
sais s-ftre.

— -Pourtant , Mme -Norans a fail;a.  la cha-
pelle des présents splendides : Se grand osten-
soir orné de brillants, le tapis du chœur.

'— Elle se prive pcul-êtrc pour donner , cl je'

La Roumanie a dn H6
La quantité de céréales que la Boumanie '

pourra exporter cetle année . - n'est pas di
,r>0,000 wagons, comme cela a été annoncé, mais
dépasse 100,000 wagons.

Trslic. dn bétail
, Eu égard aus modifications survenues dans le -
marché du bétail économique .rendues noces-i'
jsasres par la «guerre, l'Office fédéral de l'ali-
•meiitation n allégé scniïblc-meot les dispositions
réglementant le coanmerce du bélail. Dès le
21 aoilt , un certificat do saisie n'est (plus néces-
sau-e «lorsque le JxXato change dc propriélaore
ù l 'jinlérieuT d'un cercle d'inspection ; à l'a-
venir, des autorisaitions permettant d'exercer lo
commerce du bétail seronfl -accordées à des per-
sonnes «qui ne faisaient- pa3 ce commerce avant
!!«'l" adul 'lïtW ; te"d(5&ii' de'garde iriipôsé pour
:les " ontoiaùx --achetés¦-est sùjpip-ranié. Daiis d'in-
•'leniioii de facJSiSer- le "dé'pét de Ja caution , on
a-rcepte-r-û dès câiiHbhnemcnts d*àœociatnc«ns en

' faveurde leurs «m«mihrês; tes dispositions fixant
des contingtsits d'achat pour Ces boucheries dis-
paraissent, «te même que d'interdiction ' de ta
vente du bétail de' marcliand A marchand el la
[irohiliitroh des reventes successives.

Le Ii eur m
¦Pour permettre ù la. population de faire des

achats de beurre & fondre, Ja v-ateur des caries
de bourre du mois-de septembre sera doublée.
Ces cartes, (cartes- ixxrmnies 200 j-jramimes,
cartes supplémentaires 300 grammes) don-
neront donc droit il un achat total «le beurre «te
1 kg., dont la-moitié,sera à corald&éir co-inlmo
beurre à fondre. De même le laOon de scpremhre
«le la carié de producteur-consommateur, va-
lable pour 500 grammes, donnera droit à un
achat de 1 k g.

Lcs bénéftooircs de cartes sont priés dc .re-
tirer leur brairrc. à fondre .pendant le mois de
septerohre.

Pour réserver aus personnes à revenu mo-
deste leur droit d'achat pendant Ces mois d'hi-
ver, on donnera «fes instructions spéciales aux
magasins de détalt.

Le fendant valaisan
I* syndicat d'exportation (les vins du Valais

a vendui deux njiilJLons dc litres fendant ipour
'.'exportation. L'expédition commencMira mardé.

Dane l'horlogerie
•Une foire suisse d'horltagorie et «le bijoulcrio

aura lieu en 1Ô20 à Genève.

€chos de partou t
LE CURATEUR DE U HONC RIE

Lorsque la -nouvelle du coup d'Etat de Hon-
grie parvint à Paris, les représentants -le M.
Wilson ti la Conférence dc la paix curent l'air
encore plus s(jf_péfait que lorsqu'ils apprirent
l'entrée non autorisée des Roumains à Budapest.

— Mais qui est ce Jos;ph ? demanda j'un
d'eux.

L'archiduc Josoph appartient à un rameau dc
la brandie des Habsbourg-Lorraine «qui a fixé
ses pénates dans la banlieue immédiate de
Budapest et possède- de grandes propriétés en
Hongrie. Sa parenté avec feu François-Joseph
n'est qu'un cousinage du troisième degré ; elle
n'est, avec l'ex-cinptveui Charles, que du cin-
quième degré.

L'archiduc Joseph' a quarante-six ans. Il a
épousé la princesse Augusiine de Bavière, fille
du prince Léopold , «pii commanda les armées
allemandes sur le front russî, marié lui-même
à une fille dc François-Joseph, l'archiduchesse
Gisèle.

¦I-l ' a--quatre enfants : trois f_ et une fiMc.
Il n'a pas de frère, mais il a trois «sceurs. ls.
plus connue est l'archiduchesse Marie-Doro:hée,
qui épousa le duc Philippe d'Orléans, préten-
dant ou trûnc de France. On sait qu'une procé-
dure a été engagée pour faire annuler ce ma-
riage.

L'archiduc Joseph', qui , peut-être, sera demain
roi de Hongrie, a pris parti pour sa sœur, à
qui il a donné, pendant la guerre, l'hospitalité
dans son château d'Alcsulh. II n'est pas préci-
sément en bons termes avec le duc d'Orléans.

pense que ce sont ses bijoux qui ornent l'os-
tensoir... (Mais, écoutez : on nous appelle... Ja.
mais «nous n'avions eu une heure si complète de
liberté... C'est parce que notis partons, et cela
m'a fait tant de bien, dc parier ni cœur ouvert I
Mais toul cela és*J -un secret, j'ai parlé presque
malgré moi... Nous nous écrirons...
.La ruche était en émoi. On descendait les

malles, oii échangeait de nouveau des adieux,
et ùes religieuses, avec des sourires un peu an-
goissés, donnaient leurs derniers avis.

—.. Ecrivez-nous «tes détails de da prise d'ha-
bit de £abine1 .dï£l!une d'eHcs à Suzie. Et rappe-
lez-vous cette chère Jnaison où «l'on vous a Ixiau-
coup aimée I :

. —- .J^j* reviendrai! s'écria 5a -jeune frite avoc
confiance. Ce «serait trop dur de dire adieu à un
si cher abri ... Vous prierez pour moi, parce
que... je -m'en vais dans un inconnu, ajoula-t-elle
plus Jws. V

— «Dans, cet iiiconmi,. il y aura toujours unc
pensée familière, la .cerlkuaîe très douce que lc
bon Dieu choisit votre voie et vous guide...

Snr.ce mot , Suzi«y<piitta lia vieille abbaye qui
avait été pendant dix ans son home.

IU

!À la gare du Nord , â Paris.-il y eut de nou-
velles séparations, dev nouveaux adieux. Mais

;cjette fois Suzie .était plus oçoipéc «le <ie qu'elfe
allait trouver que de .ce ,qu'elle quittait , et elle
chercha, avec anxiété le visage de sa mère.
. Même dans da foufle qui se pressait aux portes

de sortie, il V-luil facile dc l'apercevoir. Nulle
part Mme iNorans n'eût passé inaperçue. Sa tai'.lo
élevée ct élég.tnlc, drapée dans un dc ws c-hàlcs

Une autre sce'nr dc l'archiduc Josepli , l'arelii-
duchasse Mar(?uerile , esl mariée au prince Albert
de 'Thurn ct Taxis.

MOT DE U f IH
Au tribunal :
Le président u un p-îtit vagabond :
— Vous éliez chez votre père, dilcs-vons ;

qu 'est-ce «ju'il est . votre père?
— Il est liydroplque.

AVIATION

ta police d ' av ia t ion
BeiVi.1, 22 doûi.

La police sera réorganisée. On prévoit la créa-
tion d'un service policier d' aviation , devenu in-
dispensable. Une place d'atterrissage pour les
aéroplanes policiers » déj» été préparée à '  la
fronlière sniissc. En outre , ces aéroplanes , sta-
lionheront à Hambourg, Hanovre, Brcsîau, clc.

Le sort du • Goliath >

* , Paris, 22 août.
l*i matintîc s'est encore achevée .sans qu 'au-

cun reiuseigiieanent relatif à l'avion Goliath soit
parvenu il Paris.

Voici «la composât ion de (l'équipage ;
•Lieutenant Bossouteot , pilote ; MM. Léon

Coupel , aide-Jiïote ; Lucien - Mulol, Joussc et
Luoicn Coupct , mécaJKcions ; Je capitaine Bri-
zard , directeur de roulle ; le lieutenant Boussol,
observateur; ie Iieulenant GuiVianot, Tadiolé-
iégraphnste.

Chroni que alpestre

Paris, 22 août.
On nrandc de BonnOviille :
Unc caravane de t6inis'tes-«Tut avait J'indcntion

d'atteindre la- pointe des Avaudruz, près de
Sanioënsjia «été pinécipitèe dans le vide par suite
de la (rupture de 1a oorde à laquelle les gruau-
peurs «étaient altoohés. M. Lutaud, ex-gouver-
neurr d'Algérie , a été retrom*é avec une sérieuse
btessvsre îl .Vêpainle. Une caira'vane «Je secours
est -partie & la .recherche «les deux autres alpi-
nistes qui accompagnaient M. Lutaud.

jmf 'wp t ô
ÉTRANGER

Iacaadle tk Rtraibonrg
Un violent incendie a éclaté dans la soirée

de jeudi, dans «un daîpdl de pélrole du port dc
Strasbourg. Les dégâts sont très importants.

Exécution «taipittale a Parti
II a été procédé, hier, A -Paris, à l'exécution

de Pierre Grisa-rd, &gé de 21 ans, condamné à
mort, le 23 mai, pair la couir d'assises de ia
Seine.

Après avoir eu au front une conduite qui liio
valiut une ciitàlioti à l'ordre de son corps d'ar-
mée, Grisard fut envoyé en «-onvalascemce pdùir
blessure. Au cours de ea convalescence cc héros
de la veille tua sauvagement à coups «te iptenre;
pour la voler, une commerçante du . boulevard
(tes Batignolles. Tout te parti que l'avocat sut
tirer des antécédents luàlilaircs de son tiifât fut
délruiit pair l'altitude cynique de ce derneer à
Taudùencc,

Grisard n 'a pas enlemlu la meŝ  mais a baisé
le crucifix que dut pnsscntairt J'amuoiricc.

suisse
«Un arbre 'géant

Le vent a fait tomber, sur l'alpe Mûhlmûss, â
Lungern (Obwald), un sapin blanc dc 24 mètres
de longueur, mesurant , au milieu de sa hau-
teur, 4 m. 08 de pourtour ct 1 m. 30 de dia-
mètre. Le volume de ce bel arbre est de 33 m'.

le» lmprodenta baienenra
Un employé «te la gare de Versoix, M. Ed-

mond •Neucnschwandor, 30 ans, qui sc Jmignant ,
jîudi après midi, dans le Léman, a été frappé
de congestion et s'est noyé.

Bn se baignan.1 trop tôt après son repas, la
fille uni que dc J avocat OH , de Zurich, 10 ans,
s'est noyée dans l'Aar à Brougg.

peu usités aujourd'hui et qu 'il est difficile de
porter, te long voile de crêpe atlaclte à sa petite
capote de veuve, de bandeau blanc «pii lran«diait
cn mat sur ses bandeaux d'argent, eussent déjà-
attiré l'atlention. Mais l'étrange beauté conser-
vée cn défit des chagrins était surlout frappante.
Naturellement celte beauté manquait de jeunesse
et de fraîcheur, «Me était toule dans des lignes et
dans J'cxpression. Un sculpteur fût lonibé en
.- r !mi r . ".:ion devant -oe profil classique, -i Ja fois '
très fier et très fin. Mais un psychologue et un
poète eussent surtoiit 'été frappés par te charme '
étrange de «"«3 yeux sombres, dont les paupières
meurtries semblaient encore accroître l'éblat
'fébrile. Les lèvres, annincics, habilurilement
serrées, témoignaient d'une Téserve farouche
aussi hien.que d'une habitude dc silence. Mais,
en dépit «te la volonté, Be regard trahissait te
secret «te cette ûme, regret: in-cônsolable d'un
passé <Kspam, indifférence tragique, ou plutôt
irnpc<ssa>Eiiïê «te goûter «la.joie ni même la paix.
CaT, évidenimeiil,- ce notait pas une douleur '
tranquille qui remplissait te casir, de , cette '
{«mime. L'angoisse se Joaait dans cliacuu de-ses -
traits , dans cliâqne mouvement dc ses paupières,
et dans un 'je ne sais quoi d'égaré qui marquait ,
ses gestes, cependant rares et discrets.

— Mama-n !..
i, .11 y avait «allez Mme «Norans une Iiobitudc «te
réserve excessive. Elte. n'ouvrit pas les bras, eile
ne 'laissa pas échapper d'exclamation. Une-lu-
ndère, seulement, anima -ses yeux sombres, puis
s'éteignit après qitefle «tit pressé sa fille sur son
caur. Elle ne prononça pas «le ces parole» «te
tendresse un peu puérries qui «sont 'habitiieHa 'S
aux mères en pareille occurcncé ; mais Si'izie
sentit des tre.*sa'ttieiiienls dans la main qui s'élail

FRIBOURG
t M. le doyen Corbom

curé d'Onnens

On nous écril :
•I* eflergé friliourgeois ct l'excellente paroi,,d'Oniieus viennent de perdre, cn«M. te -]„-

(x>rboud, un confrère -aimé, un pasteur viti!.qui comptait parnri tes vétérans du sacerd^
M y a trois, ans déjà , M. te doyen Corboud aw
dû se soumettre à une ojiération (loulourcijj
«pii Jui valut unc prolongation de vie. Ce 0--yqu'un répit j une nouvelle opération était devo,nécessaire. Il te subit avec 3a icsignatio» àà__rable et la. «palicnce ,«nj«xiée qui étaient h f̂de son caractère L'iiabileté des chirurgiens '
tes soins dévoués des Sœurs théodosiennes rù»
pu te sauver. M. Corboud a expiré douccmu
j tvdl soir, i l t e  Clinique Vdotoria. ù Berne, rù
nement conscient de son état. Nous moii(.vl'image du ' Crucifié cl .de Ja Sainte Vierge j,
dessus de son lit de mort : « Voilà ' ma dem
espérance . ., nous d* -il, avec un-accent de (
et de confiance qui partait «hi tréfonds <Jt •,
Aine. .' • • ¦ . ,i

Mourir îoin de .sa paroisse , ioia de spn cum,
d'apostolat, c'est pour un prêtre Ha plus d_.
des éprciives.'M. le doyen iCorboud était rivr
n toitis les sacrifices ; il sut encore souscrij,
celiii-JA.' Cepehdânl, Ha présence d'un de
bien-aimés - confrères contribua ' à ado«
l'amertume des suprênves séparations. Il
aussi la .consolation de voir auprès de lui.
ses derniers moments, IM. te professeur .ï
qui Jui a-pportait l'éclio des sympathies u
vœux dc la paroisse d'Onnens.

(Né cn .1&46, à Surpicrrc, d'une faniKle
paysans aisés. M. Cétestin Corboud fit ses élu
au iCollègc Saint-Michel, «le 1864 ù 1870,
tetnpis de 'IM. te recteur Favre, depuis curé
Givisiez. Jl cul (pour professeurs de cj
M. l'abbé bovet , M. Mauron , M. l'oblié Qullm
M. Vabbfe Vrossard. Ceux «tes ses condiscip'cs
lui survivent ct qui -ne sonl phis que cin<]
dix-huit , se rappellent son caractère joi
fruste , sans apprêt , son ardeur au travail,
goût précoce pour les choses «l'Eglise. Pès
entrée au collège, il sentit se développer ea
îa vocation au sacerdoce.

C'est en 1873 qu'il eut Je bonheur dc célti
sa première messe. Mgr Marilley Oui assij
pour tes débuts, de son ministère, te vicàriaU
paroisse d'iAttaten-s. il'eu de temps «près, tc jc
prêlre étnit appelé ft da têle «te «la parois
Bussy. de n'était encorç pour lui «qu'un wio
terre. Dès 1883, il fut curé d'Onnens. 11 dei
gouverner cette paroisse pendant tiente^a i
C'est dire combien son zèle sut •pîonger set r.
nés dans celte terre confiée Q son apostolat. (
de sollicitudes dc chaque jour , que d'œuvres
lumière et de charilé représente cette Ion;
carrière pastorale !

Mais te curé d'Onnens nc se contcnlajl
d'évongéSiscr ses ouailles-. De nombreuses
paroisses ont pu opprécicr son zèle pour le s;
des âmes. Il avait unc prédilection et des api!
des pour >ln prédication. 'Scs travaux de mis»
naire apostolique se sont étendus à la CM!
environnante et au «tistrict de «la Broye, ci
prêcha des missions, des jubilés, «tes- Qirarm
Heures. Toujours il gagnait -ses auditeurs t«i
simplicité évangélique dc sa parole, et il i
dégageait une conviction communicative.

Sa soHAcitude pastorale, cela vn sans i
aillait de préférence u ses fidèles paroissiens
était plus que leur curé ; il «était leur ooa«
aussi dans les diffioullôs tcmporoiles. Doué d
grand .sens pratkpie , d'un jugment sûr cl it
ayant la notion cBaire «tes conditions d'une ta
M prudente adm'mistraliixn, il était poui
ouailtes un guide éclairé, désintéressé. La I'
bonite ct >!a -jovialité étalent Ja noie OUiaHén
que de sa conversation.

La construction de 'la nouvelle église d'Onu*
consacrée en 1912. est la preuve tangible ai s
savoir-faire -et de son dévouement. Ce gra.»
monument d'arcliiteclure rustique est «bien s
œuvre ct -l'expression de son âme toule dii
monte et de simplicité.

La carrière saccrdc-tole de M. Corboud

emparée dc la sienne Cc fut d'abord de S*£*
que sa mère parla.

—; Chère petite, la cérémonte a été «leva*
d"un jour, Oc (Père Abbé qui présidera élant n
pelé inopinément. Ce sera demain. Nous loĝ
au «couvent, tu sais... Mais naturetlemenl, 5al»
est en retraite.

— Alors, je ne ila verrai jpas... avant î '
Suzie, le cœux serré.

— Non, mais tu la retrouveras Ja n*-1

après... son habit me changera pas son «o»
parce •qu'elle sera au port , cOe ne détache"
son regard, «ni son ûme de ceux qui sont n*"
heureux..

La voix de Mine Norans était en harnW'1
avec sa personne, ct telle qu'on ^'attendait, i
peu basse, .douoe, comme «lassée ou comme *
sente, «vec, parfois, des notes impressionnant

Elle guida Suzie ù travers Ha foute, donna *
ordres -pour tes bagages, et monta avec sa li1
dans un fiacre qui .les attendait. .
. .", " -- - -, , U'taivn-i

PnblicaUons nouvelles
W »-« 

¦
>!

Clemenceau , par Camille Ducray. Payot i
106, boulevard Saint-Germain, Paris-
Lo livre que nous avons sous les yeux es' ¦*"

biographie du grand homnie qui a été, f>af '
ténacité, un des instruments princi pauJ ^
vicloire française; L'auteur nous * pf^-,
dans un style-claîr> concis, jeans recherche "•»
raii-e, colui qu'on u surnommé Jo .Tigre dans
(lilTùiTiiles |ihnseâ-do .*-,i viiv comme ét»^
médecin , homme politique, 'jinimalis tf . fg
vain ct grand citoyen.



ootironnée. en -Ï9i2, par «a-promotion, à la (K-
gnilé de doyen. C'était Ou juste, consécration: des
mériles de cet homme de Dieu.

«.'.
...Nousjrecevons'encore l' arlicle suivant SUT te

\éu«h4 tvtx4 (J'Onnc-ns -.
La "paroisse d'Onnens est p longée dai»» ici

deuil. Î-W pasteur aimé qui pendant., trcrtie-six
ans a présidé A ses dcstuiécs religieuses s'est
doucement endormi dajis le Seigneur, lé 21 août ,
à 8 hculres du soir. :

.- M. Cc'ilestin Corboud élait né a Sterpierr-e, te-
ï 1 ' .décembre 184A. Sa " f amilteâ. friboo rgeoise de
vieille souche, a-donné déjà ptesieuis prêtres à
l'Eglise, -dont jl' iin fut curé-doyen de Cr«'.Wcr-;
èc-Landeron.. Après avoir tenuJné. A Surpterre,
se» écoles primaires , ie futur doyen enlra au
l' i/lli-gc Saint-Michel de Fribourg. il ne lard»
pas à s'y, (U^tin.stHW par son application , par se
vive «intelligence ct son talent particu'.ier poui
la éilléralure. et fa poésie. J.es Moital-Tlo'sea onl
publié dc l/u> -des vers -remarqués. .Le» ménage-
aiienls-que lui imposa sa sauté ,lui donnèrent unt
maturité d'espa-it-précoce , sans tui enlever, une
gateli qui faisait '.eboiAstn de ses condisciples
A h l  liej joyeux retours en sacanec. à pied, dc
J'Viboiurg « Surpierre, iivec lés aventures les
plus imprévues, comme il aimait à tes collier,
jusqu 'à la veille, de su mort I

Après avoir achevé son ' coKi-ge, te jeume êlti-
dïarrt entra au scniraaàrc. V- v. îut eslimé de ses
¦imut'i-es choyé de .ses condisciples , qui voyaien]
en lui déjà l'homme prudent et de bon conseil.

Le 20 juiltet 1873, .il célébra si pTPinière
messe, et , en novembre de la même année, il dé-
bula daos «la. carrière pastorale à Attalens . Il fil
une année seulement de vicariat, el, dés 1874,
il fut appelé au poste de curé de Bussyi Le» pa-
roisse de Bussy et de MontibreUdz étaient JJAOTS

confiées au même desservant , et le jeune jîirêtre
cul un champ élendu pour exercer -sa mission.

Le curé célèbrail lous les di'iuanclies et jours
de fétc un oHioe avec sermon dans chacune des
deux églises. Lcs fatigues d'un te: mini-stèie al-
térèrent Ca saailé de M. (terboud «jui , au bout de
huit ans, accepUi d 'êlre transféré dans l'impor-
tante paroisse d'Onnens. M arriva à «son nou-
veau poste le 1 septembre 188*1, précédé par
«lave réputafeon d'ardeur , ée science et de piété
qui «le fit accueillir avec, (te rcspecttix-ux trans-
ports.

Le nouveau pasteur allait trouver dans cette
paroisse, qui groupe tes trois communes d'On-
ivciis, -l.oveiis ct Corjolens , de quoi exercer son
zèle II 's'acquitta de ses fondions avec un en-
traiin d'apôtre , -pendant 36 ans, jusqu'à son der-
«inr soupir. Depuis iune dizaine d'années \x-pen-
danl, te sainl pTëlre voyait sa sanlé chanceler.
Une maladie d'estomac l'avait contraint à subir,
M y a trois ans, une grave opéralion, qui lui
permit /encore quelques années d'un ministère
fécond. « Tant que les forces me le permettront,
disâit-il souvent , je continuerai à remplir mes
fonctions ; la pénurie de prêtres s 'oiJyoj -j e ô ce
•que je songe à prendre ma retraite. • L'homme
de devoir e| d'abnégation que fut toujours M.
Corboud esl tout entier dans ces paroles.

Doué d'une kvteBigcncc, d'une facilité «te tra-
vail et d'élocutioo qui en faisaient i'un des
¦membres Ses plus distingués de notre clergé,
M. Corboud fit bénéfioier (te ses hautes qualités
de nombreuses paToisses du canton et notam-
ment du district de la Broye. Nul ne pourrait
dire te nimbre de unissions de Quarante-Ilcures
ct dc premières communions qu 'il fut appelé à
prêcher. Jfl.mérila bien Ja dignité <Je missiotf-
nai-pc apostolique que lui conféra Mgr Mcrnoil-
lod. Son esprit était largement ouvert aux do-
maines "es plus variés. L'cxccPlente mémoire
qu'il conserva jusqu 'à la fin de sa vie lui rendait
allrayanle toutes études historiques. Parlait
horticulteur et arboriculteur, il donna cn celte
qualité des cours à 'l'école régionale de Cottens,
jusqu 'à la fermeture dc ccl.e-co. Bon administTa-
tcur et .sévère pour iui-même jusqu 'à la rigueur
ascélique, il sut «réaliser (tes économies dont il
sc réjouissait de faire béné-Tioici des œuvres qui
tei tenaient parlicuMèrement à cceur. Nul oc
saura du reste les bienfaits qu'il. ¦$. 'répandus du-
rant sa bette carrière ct que son humilité se
plaisait à cacher.

En .1912, Sa Grandaur Mgr Bovet . reconnais-
sant toutes les quaHités du vénéré .pasteur, te re-

Le soussigné avise son honorable clientèle qo'il a
transféré ion I

Atelier d'éïémsterîè et scul pture
au PETIT - HUUfc

Se recommande, tt, . _»PS64B .F 5178
A. IWALNATI.
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ON DEMANDE
pour magasin de chocolats Uns, avec banne
c.ientela , . . .
*£*__ _._ iïL*4_.-w-5iL*liuams ou uemurcreii Q
préseotant bien, capable de diriger aeule un
magasin. Connaissance- de-s langues et pra-
tique de la vente indispensables. En ca* de
coa-seûMice, plaie subie et bien nHsik-aée.

Ofires avec photogrtpbie et copies de
certifici.S' sous' P568i F à l'nbllclt,»
,8, A-, Frlbouri.... _, . > ¦ «. 580J jk_ *-r«.r VJ u. r. i  ^

'tSnHnni ia vai *CÊ«fe &^s
. J 'ncbèle n'imporlo par

fiouae et Rlanr <*lielfà <l"anli,''< i «-"ïu'a, ivo-iy-seï oinnc •__ ,„ pi ieBI  p„. ge ___,]no.
Oros et mi-gros. Tel. 13.03. OlTres eu indiquant  lea

Onpiéte l-s lùte. ,rix a Air*, v.a! lh-rd ,
Vve Ch. KKUAHEY, lll*».cam>i>o»taleTt*>»l-

Qrenett© , Lunsaunc. wyl (Zurich). D893

vélit du c'anijill de doyen. La paroisse fut en
fête et le diesna'. put te '.ouer «lovonr a sa têle
un Ivonuuc qui, par so» bou sens et la sûreté de
son jugement, devait être précieux â ses con-
frères.

Lcs dernier.'» années de M." les-doyen Corboud
5tacn*i occupées par "la construction de Tè^tse
d'Onnens. 11 eut 5'occasiou de montrer pendant
coite période ses qualités maîtresse» d'adminis-
Iratcur ,-ses connaissances dans les arts el son
bod -goût.- 5a fermeté s'appuyait sur Une iué-
bra-n-able confiance en Dieu. « C'est Lui el non
pas moi, répétait-il cn juonL-anl une petite sta-
tue de l"«Enfanl-Jésus, qui a construit noire
église. >

JCxcc!jlcn! ..piétr«i*r .M. Corboud fui  un citoyen
exemplaire.- II sé .p"!3i;snjt à rappeler* le rôle qu 'il

'•avait joué dans tes événemenls de 1890 ' et il
. resta toute sa vie inéljir 'anîabléinent attaché au
régime conservalojr.

S'il était diir à Itii-mèine. M.te doyen Corboud
était pour .ses confrères, pour ses ouailles, poui
tous ceux qui l'approchaient, d'_c aménité el
d' une bleiivoiaJiuice parfaites. On ne pouvait lu
faire de plus grand plaisir que de s'asseoir à sa
table. Sa conversation était toujours instructive
et attrayante.

Le diocèse el liEglisc perdent en Sui un sainl
prêtre ; Fribourg, -un bon et loyal serviteur.

Sa mémoire restera en btaiédiclion.

Ii'avlatear Progin <% l'honnenr
Jte jour dc la mi-août , l'aviateur militaire

Progin , de Vaulruz , attaché à la station d'aé-
roplanes de TIKMIIC, est monté, en 58 minuies,
à 6000 mètres avec passager, ce qui constiliii
le record suisse de la hauteur cn avion.

Le vol a élé exécuté sur un biplan militaire
Ila-feli , avec -moteur de la fabri que de locomo-
tive.-; de "Winferlhour.

te bolide
Le bolide de jeudi soir a élé aperçu par di-

verses personnes i Fribourg ; cl a élé vu à Lau-
sanne el à VeveV-

Celait à 11 b. 35. Le bolide avait l'app-irence
d une de ces étoiles qui se détachent des -fusées
Bu terme de leur course, il a. passé du nond-
«juest au sucVesl, eu jelant une grande ciarté qui
a vivemcr.it illuminé l'espace et la terre. Après
sa disparition dernière l'horizon, on a entendu
une explosion.

A Lausanne , on n cru voie que te bolide
s'élait détaché d'une étoile .filante ; il avait l'as-
pect d'une bouie bleuâtre argentée.

A Vevey, on -lui a trouvé la forme d'un obus
donl la poànte •airra-it été tournée en arrière.

Ŝ lon certaines présomptions, ie bolide serait
tombé dans le lac.

. * », «
On nous téléphone de Châtel-Saint-Denis :
Les Châtelois ¦noclambul-îs qui se trouvaient

encore «tehors entre 11 licures et demie et minuit,
jeudi soir , ont clé vivement intéressés par un
phénomène céleste de toule beauté. Une boule
de feu , de la gra-udeur d'une courge, produisant
une clarté aveuglante, apparut <lans le cid, ve-
nant du nord et se dirigeant vers te sud. Arri-
vée apparemment au-dessus de BlonayjMon-
treux , la boute fit explosion, provoquant une
détonation analogue à celle d'«un coup de canon.
L'explosion fut suivie d'un soutd poo.dexiet'A
qui dura *une minute environ.

Cartonnage
La fabri que dc cartonnage dc la Neuvoville

(sociélé anonyme) distribue pour 1918 un divi-
dende dc 6 % (8 "A l' année précédente).

Sonnerlptlon pour Poslenx
Paroisse de Farvagny, 122 Ir.

". ?' 

€^lônsM«r
Dimanche 2* aofil

xi»" Avni'M s.A 1'I :N I E C O T I:
Saint BARTnÉLEBY. apôtre

Saint Barthélémy prêcha l'Evangilî cn Ethio-
pie et subit te martyre pour îa foi en Arménie,
vers l'an 71. 11 eut la tête tranchée.

TOrfÉEIUlip
Le Dépôt de remonte de cavalerie à Berne ven-

dra, le «*.*.'. «-«.i t «6 no fit . a IO h. du matin
nn certain nombre de-chevaux

de cavalerie réformés
et on lot de bons chevaax noa m&iqaés

inaptes au service de la. ciM-ilen-ti; C-e* C-ûïL'JWïS.
peuvent t-tre vus à l'écurie le même jour, de 8
à 10 h. du matin. — Paiement an comptant.

DépOt de rument« de cavalerie, Berna.

HÊT A VENDRE
le domaittb „ des Hayons "

près Grannes-Paccot, comprenant «ne maisoa
d'habilation avec ferme, une remise et environ
40 pos«îs de terre, plus H pose «te jeune bois.

Adresser les offres, par" écrit, au bUreail de
M. Albert Nussbaumer,  82, ruo do
Lausanne, Friboors;.

à 3a pinte , da Faffait
PRAROMAN

Dimanche 24 aoûl , ;'i ,1 J-£ Ii. du iwir
0B<u»isit r^rfi.* ..,.*, .

Sooi<5.tôi <1© ©»v»lerie
BONNE MUSIQUE

Iavilation cordiale. lie leunneier.

LK Ulik ©t itv Hongrie
Paris, 23 aoûl.

Voici la suite <Te la noie adressée par te Con-
seil, suprême-«je»; Alliés à Ja-mission mililjiire

•interalliée à' Budapest (voir Nouvelles du Jour
el L'n Hongrie) :

' I>-apcr»-<luc répond «qu'il est- prêt, avant
.¦d'enlrer en- relation-* avec tes gouvcrneuierit*
allié» et a«viociés, 4 se soumettre à l'épnilvc
d'une consullatHÂn populaire.

« Sons hii -répondre*!* nne-- ceci ne saurai!
nous satisfaire , puisque tes élections se feraient
sons les auspices «l'une administration à la
lête de laquelle sc trouve l'archiduc lui-même.
Dans la niaUveaireuse situation -actuelle dc la
Hongrie, il est très difficile d'obtenir, par ce»
éleclions, l'expression exacte «te la volonté po-
pulaire . Il y aurait des difficuliés insurmonta-
bles si les élections avaient lieu soiw le contrôle
d'\m llabsl»ourg. Même si l'assemblée élue -Ians
ces condilions représentait véritablement le
pays, personne ne l'admïttrait.  C'çst donc dans
l'intérêt de la paix européenne que 1rs goaver-
nomcnls alliés et associés sont oUicés d'insisler
jxjur que te prétendant actuel au pouvoir su-
prême de l'Etat hongrois donne sa démission ct
pour qu 'un gouvernement dans lequel toos tes
partis seront représentes consulte le peupl; hon-
grois.

« «Les puissances alliées et associées seraient
disposées à négocier avec tout gouvernement qui
jouirait d: la confiance d'une assemblée élue de
cette manière.

« Vous êtes prias de faire connaître ce .«vis-
sage dans tons les districts. »

Les réparations
Paris, 2,1 aolir.

Le cooseôi suiptréme a liécidé d'envoyer dem
noies à Ja déSégation alleantunde, l'une «teman-
«lant la -rostéliilion au gou\ernement 6e«rbe-
croatc-slovènc -du p)<ui d'une nenc que Jcs
Altemands ont exploitée J>endamt la guerr*- ;
J'autre, prenaiil acle de -l'intenltoti du Kouverne-
nient aJIeuiainil de «remaltre aux puisi-ances alliées
«les documents relatifs oui doiniinjages commis
dans tes nagions envalises, notarinment en ce
«jui concerne les rijquisdtiuns. Toutefois, les puis-
sances alliées ont fsôt savoir eu gounemement
aMcnialid «ju'il ne peut s'egïr d" un examen con-
traiiictoie auquel jpou-rraàent rpr«în«lre ipaxt <te«s
représentants «te d'Allemagne, te traité de paix
ne iui aiccoj\!enjl pas te droit de discussion.

L'Italie et la paix
/terne, 23 août.

(Slefani.) — Le Popolo Homano npiprcnd que
VI. Luzzatti a cchwè la rédaclion du suspgxirt
sur te btété de •paci fie Versaites.

Au Vatican
Rome, 23 aoûl.

Le Satet-J'ère a reçu cn nudienec -l'aiuliteur
de la noaxiaturc «de Munich, Mgr Schioppa, ainsi
que Mgr dc Ojoda de Brooke, ancten conseillor
dc il'ambas-sade d'Espagne .lupc-ès du Sainl-
Sièfic , -r\«ia\a.\«. çaqwilawAîpA «ie son goavcnie-
ment à Loma (Pérou),

Travaillez ! Economises !
Home, 23 août .

(Stefani.) — M. Nilti a adressé -une circulaire
à tous les préfets du royaume, demandant que,
dans toutes les provinces, «soit faite une pro-
pagande active pour augmenter la production,
limiler «la consommation et pousser te pays à
l'économie et au travail. J.a circulaire expose
avec la plus grande franchisé <zl «les détails les
«xmditions très difficiles du ravitaillement du
pays. Elle it que -la politique financière doil éire
sévère. U faul limiter-, toutes les dépenses non
nécessaires et tes importations de luxe. Chaque
parcelte de terrain doit êtn cultivée. C'est par
des sacriltees que l'Halte, dans «juelques années,
deviendra un grand pays industriel et agricole
et une puissante démocratie. Elte sera aussi un
pays très riche, mais ce but ne sera pas atteint
sans un grand effort , sans le secours «Je tous.

h^̂ ^^__ VSNTE DIRECTE
^̂ ^̂ ^̂ A\) PARTICULIER
^^^^"̂"̂ ^  ̂

M E_£2£Si_5__ !__B

IO Fv-iQlS PE CRÉDIT

DôinUne à Mira ou à louer
Mardi, 2 septembre, à 1 heure del'aprèB-midi, à l'auberge de Matran,

.te soussigné, sous réserve des niilorisalion-, léga-
les, exposera eri' vente,'par voie d'enchères pu-

jbiiques , 1= domaine de la cure de Ma-
tran, comprenani la ferme ct SG poses de bon
lerrnin.¦ Kn cas de uon venle, te domaine sern.mis en
location.

Voir A - l ,i cure les conditions de venle el le«
conditions «te bail .
,.i- Etienne Dwclouis, bénéficier.

Di LA MSÉM HEURE
Livre sterling et dollar

New-York, 23 août.
.Le discours «te M. Lloyd George .sur "a situa-

tion écoiiomi«rue de -l'Angleterre a eu un eontre-
cowji à la Bourse , où le cours de-a livre" Uertiag
est tombé au point te plus «bas «ju'il ait jamais
touché, ta livre s<e*"ïing-ne vaut.que 1 doHan
12 cents (2© francs CO) .. , . ..

Le cliarbon belge
Milan, 23 haut.

On mande de Cruïeltes au Secolo :
Le 21 août ont «été terminé* les accords con-

clus efltre-te gouvernememl l>elge et te gouverne-
ment italien, pour l'envoi en Italie «te charbo«i
be^ge, j>3T Annors- et' ipar chonât «te ; fer. Cts
envois seront commencé» immé-dialetnent et
conkinuc.-onl: sam» interruption. • , .

(On s«? so'̂ vient quel y e que^|Ue tenipSi îa
Be!-;iquc a fait ta.ios tju'eïe ne pounrail ptuj
fournir >a Suisse de •dulrbon.)- '

OHAKGM A -- VUS
L« 23 août , tnitlB,

tes cours ci-après s'entendent pour te» chif-
fres et versements. Poor tes billes de banque, Iî
peut exister un écart.

Le premier court est ceint »u«quel le» banque»
achètent;  le second, ceC-ui auquel dJe« venieot
l'argent étranger.

£«__• 03?«
farll . 69 50 71 50
tani-ce» :U-.-:- st.) . . . Sa 55 23 S6
AU-ncagn» (m«rc) . . .  25 60 27 50
Italie (lire) 68 60 60 60
Autrlcha (couronne) . . 10 — 12 —
Prague (couronne). . . .  19— Sl —-
New-York (dollar . . . .  6 55 5 95
Bruxelles 6 7 —  69 —
Madrid (peseta) . . . .  108 — 110 —
Amsterdam (florin). . . ÎC9 75 III 76
Paltragrad (rouble) . . .  2? — 33 -<

BULLETIH MËTËOROLOGIQUE
C: 23 toftt
MsJsoxtraM

û; ! I7i 18; I9i l* i t ' a t , 13: Aoû
W____M " ' ' "̂**

7S5.0 §_ |- 726,0

720,0 =- i _ ¦ 720,0

715,0 =_. ill ! lh „ „ Hl =- 716,0

S(».0 =- III ; Hj || j || j n _ ^- eu5,0
t»o,o =- ||l illl ' Il i ll 'III * i" 690,°

TIURMOHâTBB C.

toat | 17, i8 . (11 3-J il -:1 J» Août I
7 h. m. 17 16 18 21 gl 15 7 h. inl

11 b. m. 18 2) Il 13 21 17 11 h. m.
7 b. i. 19 U _ll S2 21 7 h. t.

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient tes principes vivifiants des plaâ-
tes et joint k une parfaite inocaité la plus
grande efficacité conlre l'anémie et 1» pal*»
couleurs. Il facilite ' l'assimilation et augmente
lis forces musculaires.

Bottes oriRinales A 72 pastille» an prix de
3 fr. 75. — «Se trouve dans ebaque pharmacie.

f̂ Wt^ajg
Olravegna .«_ Oo, Genève

Tente publique
Pour casse de dépirt, il sera ver du aox eccbèïei

publiques, le m-arer-edl 27 mkttt, «teè B Iiertre*
«in matin, VILLA « AKMEL (Eutrée, iaii« des
fêlça , 7, Route Neuve), à Fri t«inrr; ,  divers meubles,
tels ijae :

28 bure>ox d'é«aj'e avec binoa, 4 .tabltia'«l noi»,
I bareau avec pottes ef tiroir, 1 harmonium, en bon
état, on boa piano, un astre usagé, 2 grandes labiés.
1 tabla pliante, 3 doaztines chaisej antiqies en bon
état,' 2 douzaines plus modernes, 1 cana;é usagé,
12 prie-Ditu, 4 faoteulls ruttiqoes, bancs (t ban-
nacu .j., , t bine da jardin. Décors de teitre aveo
costumes et accessoires et quelques aulrea oltets.

La Iout taxé à bas prix. P 5702 F 5831

, . Bimanche 21 août

Hôtel Aigle Noir
NEYRUZ

"¦r*«.JÎ  "fi - "

AVBC BOSîTE MUSIQUE

BONNES OUVRIÈRES
sont demandées

an d6Iis88ge do cbilTÀnii. — H-rnri R.-I'CR ,
ancienne fabrique da chaussurts, NEUVE-
VILLE-FRIBOURQ. 579S

SERV4NTE
estdemandéei la eam"
pagne. Bonne retrioation.
Entide Immédiale.

S'ad. s. P 6761 f è Pu-
blicitat* B. A... F-rlboar*

A VENDES
un vélo en bon «tal. 2
lauriers , PLUSIEURS
LAPINS. — S'adr-sser
tviontsôjour, 11.

SËRYICES fiEl-SIEUX
DIMANCHE 24 AOUT

; Sainl-Niccdeu .- 5 h. 'A, G h-, 6 h. 'A et 7 li".,
messes basses. ^— 8 h-, raessr : chantée des en-
fanls. — 9 h-, niesse bosse pwoissiale, .sermon.
..— It) b., gracd'fliessc capitulaire — Il h. Vs,
mcsve basse, inslnict-lon. — 1 h. 'A , vêpres des
ei*'tr.<s. ,— 3 h.j vepra».s capl'uîaires , bénédic-
tion «fu'Tjrës Saint -Sacrenieii<.

Saijil-lean : 6 li. 'A. nifisse basse, communion,
—i* 8Jh.,''rnè«aeJd(.''s enfants , avec insrinuction. —¦
9 h., grand'me.'se et sermon. —1 h. 'A , vêpres
el bénédiction.— 6 h. H , chapelet. -

Salnl-Maurice : 6 h. 'A , messe -matinale. —
8 h. 'A, niesse chantée, sermon-allemand. —
10 h., n'-essi. basse, setmon iransajs. — 1 Ii. 'A,
vêpres et bénédiction.' — 7 h- î« , chapolçt et
prière' du sair.

Collège : Oli.'/Oh. M ,"1.h-, 7 h. K , messes
basvts.. — 9 h., if.csse des enfants," .sermon. —
flO b.. office paroissial , -smiion. — 8 J)., vêpres
paroi*siaU-s.

Notre-Dame : 6 h- , «nesse basse. — 8 b. Vi,
messe çhan!C-e, sermon aieniaod . -7 2 Ji-, vê-
pres, b&iédiclion. chapelet. '

lût. PP. Cordeiiers : 6 h.. 6 h. H , 7 h., 7 h. lA
8 h.; messes. -* 9 h:, grand 'messe. '— 10 II. Yi,
mcs'se. - — I h '.' 'A, sêjires'et'bénédiction.

IlR. PP. Ce^ntchs : 5 "h.; .tf. â.h. '*., 6 h. %,
messes liasses. — 10 h., me.-isè basse avec aBo-
cutiot). — 4 h., assombléç des Sœurs Tcrliaires
de langue française ; alasoi-ution «générale.

C.hapstlle Salnl-Barthélemy : Demain, ftte d«
saint "Bartlrélcniy, à ".a chajx-ïe, messe à 8 h. 'A,
et bénédiction des o3)jets. '

Chapelle du Ixic Noir : Messes à 7 heures et ai
10 heures. ••¦jilktriifeiîJU

LUNDI 25 AOUT
Fêta da laiat Louis, patron des Tertiaires

RR. PP. Capucins : Matin , 6 h. K,  absolution
générale et aiesic pour îa Fraternité. Soir, i
B b. J-« , instructon it bénédiction du TTCI

Saint Sacreaneiil. Indulgence pkasère pour tous
ks fidèles.

«Sommaire des Revues
Bibliographie nationale suisse. Du fascicule

V 10 c « EklucatioJi et Instruction » publié par
lc Bureau de >a commission centrale pour ila
Bibliographie suiase, rédigé par Albert Sichler,
assistant à la Bibliothèque nalionale suisse,
viennent de sorlir de presse :

2» vo.uru3 : Ecoles en f/articulier, 361 pages,
au prix -de i frs . — 4e volume : Suppléments
aûr trois premiers volumes, 128 pages, au prix
de 2 francs.

On peut se tes procurer dans lotîtes les li-
brairies ainsi que chez 1 éditeur A'. J. .Wyss Er*
ben à Berne.

¦La bibliographie de l'enseignement se trouve
ainsi terminé;; ; ejle pout rendre de grands ser-
vices à tous les intéressés.

i ;KSR'!fi. \ Ti _T> —T*1 _NB**B W1 f bÊJÊk

Rhumci^ .̂ ^g? |
Bronchites htvmA W °
Cointe |UUN

Selrowe (Ant /ou/es /es Pharm ac/ei

Pb~naele «P«*M
pou *«rTtce da ¦ait du
23 «Uï9  août 1819.
Pbiraaîl. SCILLEBET,

ru» d» EmasBi.

Amtabltmtnt *
ruo du Tir, S
PRIBOURG

F. BOPP

Etofint poir 1 inubl—citi
TOILES ,

pOOf itOît-J tt llttMX.
Srsnd choix t?«»-
-*r*ï Bnn marché

A VENDRE
3 bons cherAiix

chez J. Qae.
lurier, t'ont-

Su*iienda. 58X7

Rivm 1918
ir*00 b.'ulelllaa liivaz. 1"'
eboli Mir.COU buiiteille,
verre à rendra, ou I fr . 81
verre perdu. S'adreaser tt
U. Ed. Ut-aiae.-, fin.
melle, Lnus-anMc



Monsieur et Madame Modeste Corboud et
leur fils Célestin, à .Surpierre ; Mme et M.
Gendre-Corboud ct leur famille, à Bossonens;
M. et Mme Joseph Corboud et leur famille, i
Geaevï ; Mme et M. .Mphonw* Favie-Corboud et
leur famille, à. Onnens ; Mme cl M. Népomucéne
Doranrî-Corboud et leur famille, à Saint-Mau-
rice (France) ; M. Henri Crausaz-Corboud et sa
famille à Surpierre ; Mme Honoré Corboud et
sa famille,' Mme Marie Party, née Corboud. à
Villarel , ¦près Pensier et les familles alliées ont
la douleur de fain part de la perte cruelle
cpi'ils Tiennent d'éprouver par la mort de

Monsieur l'abbé Célestin Corboaâ
Missionnaire apostoligae

Révérend curé d'Onnens
Doyen du décanat de Saint-Udalric

pieusement décédé le 21 août , dans aa H"**
unnée, muni de tous les sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Onnens, lundi,
25 août , à 9 Y, heures du matin.

Le Conseil paroissial d Onnens, ies autorilés
des communes de la paroisse, la paroise toute
entière onl la douleur de faire part de la pirle
cruelle «ju'ils viennent d'éprouver par la mort de

Monsieur l'abbé Célestin Corbond
Missionnaire apostolique

Révérend curé d'Onnens pendant trente-six ont
Doyen du décanat de Saint-Udetlric

pieusement décédé le 21 août , dans sa 74,0,
année, muni de lous les sacrements de l'ERiise.

L'enterrement aura li«ïu à Onnens, lundi
25 août, i 9 H heures du matin.

Monsieur Alphonse Brugger-Ducotterd et ses
enfants : Germaine et Marguerite ;

Madame veuve Ducotterd-Meyer ;
Monaieur et Madame Jules Ducotterd ;t leurs

enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Dénervaud-Monney et

leurs enfants ;
Les enfanls de feu M. Herzog-Ducotterd ;
Madame veuve BrugRer-Maillat et ses enfaats ,

& Oberhofen ;
Les enfants de feu M. Arnold Dreyer-BniRR.T ;
Madame et Monsieur Eugène Eigenmann-

BriiRRer et leurs enfants, à Mendrisio, et les
familles alliées ont la profonde douleur de faire
part de .'a mort de

Madame Célina BRUGGER
née Ducotterd

leur chère épouse, mère, fille, sœur, tant-; el
cousine, décédée le 21 août , dans sa 52m* an-
née, a la suile d'une lonjue et pénible mali.tic
munie de tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu luiudi, 25 août
à 9 heures, à l'église du Co!lèg3 Saint-Michel

Départ du domicile mortuaire : Avenue de
Tivoli , 17, à 8 b. n,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

" Madame veuve Ehsa Berset-Armoud et fa-
mille , à Marseille ; famille Berset-Blanchard, à
Estuvayer-lc-Giblous : .M. el Aime Chapjmis-Ber-
set, à Eslavayer-le-Gibloua ; Révérende sœur
Geneviève Berset , institutrice , à ltiaz : Mme
veuve Adèle Favre, à Ecuvillens ; famille Ber-
set Julien, à Auligny ; famille Barset-Werth-
mû'lcr , à Berne : famille Phillot-Berset, ;\ Villar-
giroud ; famille Hollc-Berset , Villarsel-le-Gibloux;
Mme veuve Marie Paae-Berael, à Matran ; Mme
visuve Marie Blanchard ct famille, is I-'ribourg ;
M. Joseph Gumy et famille , à FribourR, ont la
Rrande «louleur dc faire part dc la perte cruelle
Qu'ils viennent d'éprouver cn Ja -personne de
leur époux , fils, frère, neveu ct cousin,

Monsieur Alfred BERSET
instituteur

décédé pieusement après une longue maladie , à
l'use dc 27 ans.

¦L'ens?velissement aura lieu à Estavayer le-
Gib'.oux, Jundi  matin , à 9 lieures.

L'avis tient lieu de faire part.

Monsieur Louis Savary el ses enlants Orient
les personnes «qui leur ont ténioiRné leur affec-
tueuse sympathie dans le deuil qui vient de «ies
frapper de recevoir ici l'expression de loute
leur raconnais«-oaice.

t
Les prêtres du décanat de Saint-Udalric ont

le rcRret de faire part du décès de leur cher et
vénéré doyen

Monsienr Vabbé Célestin Corboud
Curé efOnn ent

survenu le 21 août.
Les funérailles auront lieu à Onnens, lundi,

25 aoûl , à 9 K heures du matin.

ON DEMANDE
steno-flactylograplic
do langue française, éventuellement débu-
tante, pour correspondance française. Quel
ques connaissances de l'allemand.

Offres avec références et prétentions è
Cas* 14.716. poste p r i n c i p a l e , Berne.

Ci» M NUB
Us dimanches 24, 31 août ot 7 septembre

dès 3 hautes

à l'auberge de Posât
Somme exposée : 150 f r. 1er prix : 50 f r.

INVITATION CORDIALE
5863 Le Comté.

Ecole is cures WIDEMI1, Bâle S
Ouverture du semestre d'hiver le 22 octobre. Prospectus par le dir. : René Widemano. D' en droit.

Représentants
Importante ferme, •'oc

eepant du placement da

macnines
. MÉ!

en tous genres, demande
dans chaque contrée de»
représentants sérieux pour
la vente desdites macbines.

La repréeentatioa sera
donnée de préférence A
des agriculteurs bien in
troduits ou à. des négoc.
Adieuer oilres détaillées

sous F 13618 L i Publi-
clin*. S. JL,, Lao«aaup.

FOÏâGEOB
Maison de denrées cola-

maies demande voyageur
bien q-nalll'ié, pouvant
justifier da ses capacitls,
de préférence conaaiisant
déjà la client, bourgeoise.

faire offres aous chiffres
B 13007 S. Pabllcltai
8. A., ajOUMinui- .

Représentants
Oa demande oa bon

r i« fi r «.,i« .o l i . D l  a v s n t
cliaa t le, pour la Tente à
la commlùioQ de denrées
il imeQtait i  s , huiles et
grcji-jui  comestibles, sa-
vons, cafés, thés, cacaos,
chocolats, confitares, etc.

Sitnation d'avenir poor
personneiérfesseet active.

S'adreiser à Hnllrrle
Le l'hure, à .-.rm-tuai,*!

OBI DKHAHDB

une jeune fiiie
tachant (aire la cuisine.
Bons (rages. — b'adresaer
H"*" D' Helff , Montreux.

Ooieitipe „ mm
r ingê tt bien recomman-
dé, > \ . - i - .; j-.inlc plaee.
.- 'adre-ii.- par écrit soua

Pl>789FàH.blicl..S. A.,
F r i l i - n r . .. M>21

JEUNE HOMME
bon travailleur , laborieux,
âgé de 30 ans, sachant le
l'at  ,¦ iis et l' a l l e m a n d , de-
mande nne place de con
fiance daas la ville de
Fribourg, comme magasi-
nier, ou daus un autie
poata tud'i-j^ue

S'adresser aous P 5783 F
& Pahlicitas S. A.. »"ri
tionre. SS1S

JEUNES FILLES
(rooverait de l'ouvragt p"
le tricotage et la couture,
a. l' ai cil er de lrli-o lu t.-r
Pérol lea, 73, Fin-
BOl'tCU. 5916

Si» iplii ir
demande a acheter un
domaine de 30 a KO posev

Adresser les oflres aooa
P5.90F4Publ!cllsaB *,;
Frlfconrx:. 6910

A VENDRE
faute d'emploi , un moteur
électriqae * Alioth >, 10
IIP.. 600 Wt , 60 P. à
l'élat neuf.

S'adreaser au Battoir
«1«* Bauty. 5M3

Proues I8
caisse de 5 kg 4 tr, — fco.
cala, de 10 kg, 7 lr. 80 fco.
100 kg. 75 lr.—.
conlre remboursement.
Léopold Bernât «oui,

Lugano. 5917

On demande À louer

un local
Saur y mettre det meu-

les, de prêter, parterre.
Offres aous Rc 6069 Q i

Publicitas S, A., Ici
boora;. 5S2t

Reines Claude
franco, colia 10 k g.
a stériliser » 8 fr 
pour confiture 8 f r. 60
abr . extra a itêr. 17 fr. —
tomatee 5 ff . —

1,. feller. Naxon.

Beurrées
Williams

franco , colis 10 tf.
fitra , 11 fr . —
moyennes S fr. 60
Reioes-Claudeaàstôr. 9..
p' confitures 8 50
tomates, S fr  60

Koillc Feller. Nation
iValais) P 33916 L-59..r>

DIMANCHE 24 AOUT
au Gâté de GRAN JD ITE Y

Grand concours de boulenrs
Prix expoeéB : 350 francs

INVITATION CORDIALE. I.E COMITÉ.

Jeu et quilles à neuf

> B̂ I T T E R  f */

Wff PP nn Pâ„T.PBiob en lïâKU-
La maison D avi de Cr.tr. pa r i  & Cle, Milan , met en garde sa nom-

breuse clientèle contre les adultérations et les contrefaçons de la
renommée spécialité « B ITTER CAMPARI » qui sont mises dans le
commerce par des spéculateurs malhonnêtes, vis-à-vis desquels la
Maison Davide Campari & C» se résirre de procéder par toua Jes
moyens qui lui sont accordés par les lois. A cet effet , elle fait appel
à ses clients et promet une gratification proportionnée à ceux qui
pourront fournir à . son agence des preuves légales suffisantes pour
obtenir la condamnation des auteurs de contrefaçons.

ÉÏÉi i| Llil, AttL
J. do LA VILLE , GENÈVE, 60, Rue du Rhône

Agent pour la Suisse française

Pour l'exploitation de la fabrique de tricotage E. A. Ntef-Pellet,
ta construction prés de 1a gare de Morat, ON iiDitsiiv. s

un certain nombre d'habiles et honnêtes

OUVRIÈRES
a) Pour la surveillance des machines à moteur dans la tri coterie.
b) Pour la cotutare. Ce travail agréable et instructif s'exécuto sur

machines à coudre à moteur, système • Singer s.
Les femmes et jeunes filles qui connaissent le tricotage on la

contn'e sont engagées de préférence et ont la possibilité d'obtenir,
en particulier à la couture, un posto supérieur , suivant leur
exp érience et leur travail journalier.

c) Pour la bobinerie, on demande 2 personnes âgées.
Salaires élevés dès le début, avec travail de 8 heures par jour.
Ouverture présumée de la fabrique : t" oetobre 1919.
Prièro de s'adressor par écrit ou personnellement dès aujourd'hui ,

auprès du propriétaire. P5761F5886

Jffi. _k. JVœ&Pellet,
à la Rive, MORAT.

Ml i«_HHM'Ili IIIIMIIIIWIIPII ¦¦¦¦¦Illl IM Bill ¦ H

ÔCCASÏ0I
pour les prochaines bé-
nichons, plusieurs jolis
complets en très bon
étal. Teinturerie, rue
de l 'Hôpi la l , 35.

DEMANDEZ dam
tous IM Ctl-h-R-estau-
rants , les véritables

«lis
de Louis Blnz, confi-
seur. Stalden , 133.

A VENDRE
dana le canton de Genave,
petite propriété de 8 poses
H, avec bâtiment.

C»»«* aS«9l*la|npalaiH,
KJ- 10420, «.«ne**..

A VENDRE
en Savoia, près de Oenè«e ,
bonne camoagoe da 31
poses, au <• ;¦' m ¦ tenant
* i'aae l ' I i t l i ip i t l i i i - . H >
lOI-ju, Oerarve. 5876

= Musique ==
Une excellente musique

da Fribonrg (coivrea), E
ou 6 aiécotanU, accepte-
rait engagement ponr la
bénichon. 688S

S'8dresseraousPB756 F
is l-nll iciin H N. ls., avi..
honre 6885

a'î 133/5.1 4*5

f .  ' 
%. Pour la beauté , y

. ne graissant pas. j,

* •*¦!»••> «> ¦&•*•{• 4-4-
D«p6t i H. Jriaclier «ti

'V«*(-îv.j,,i i . (ie. tiv x*.

ON DEMANDi
pourOenSva,

jeune fille
pour ai.l- r au ménage dana
lamille catboliiiuc . Gages
30 tr. par moi».

8 a¦(( '.'s. d «f.- i t i i i i l i i . 10,
rue QutenberR. i-ni.'i !.

Dame aeala (veuvc)<le
m tan a e

VOLONTAIRE
de bonne famille , pour
surveiller deux enlonia »t
aider au ménage , IautWa
d'écrire sans de bo.-nts
rétéreaces.

8 adresaer à M»' venve
.ll lni» Baïu-na-liu tll.
alrf-r. Hôtel Hoi Gersau ,
li cMi-r. 6307

P»B3Ftr>»U
mtrcreàl patst matin, da-
fals clinique Reymond ,

érollea, jusqu 'au pont da
Oottéron, grande

écharpe
dentelle noire.

Rapporter , contre ré-
compenre, à la «" ' - ( . • i«,.,, .

ON DEMANDE
honnête

feune fille
travailleuse, p r s'occuper
ries travaux du ménage.
Ent rée toot de suito.

Istemt. netua nlenol , 9,
MuseggMr., R, i-Ti i - cnn- .

^^
ment angui-mterail

le danger et détruit irt('médi>d>î«s-Bicn'î U (otc«i «ntite,
11. u* n 'iim done pau an Jonr ft ruerdre.

Le système « l'KNTE > guérit rapidement et
sûrement le bègne le plna (ori ct toutes les antres
défectuosités de prononciation ct ceci à n'importe
qnel âge. Dès i présent , iet traitements tt, feront
a» jaonveaa * Frifconrg. Honoraires rédaila aux
personne* ae lai>»ot inscrire dans lea deax jonrs.
Institut IM'I .VIT: , Lau lenbourg  (Argovie)

A VENDRE
danB la commune de Gillarens, un bon
domaine de 28 poses et .cent perches environ

S'adresser à Publicitas S. A., à Fribourg soua
P 5773 F. 5005-1036

Vente d'immeubles
"Samedi SO aollt procHatu, des IO henrea

dn maatlij . l'office des faillit» s ds la Sarine expo«era
>n vente, anx enchères pnl-1 qoe« , lt la sille da Tri-
bmal Ma aon jndiciai 'e , le» immeubles apperienant i.
la maso eo fuiliite Igiiase Scorio , aona l'eusjgle
Ilrasserle Bavaroase, ft Frlbonr-t.

Office des faillites de la Sarino.

BflS_E2S_ __£^_Sg-_^&_^

£1*1 Magasin j e meablea M

F. BOPP , \x(̂ 4Mm
RUO UU Tir, 8 - FRIBOURB

MAISON DE COMFIANCE

Avant d'acheter voa menbles, visitez s. v. p.
mes magasins richement assortis en :

CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
MEUBLES FANTA1SIE-POUR CADEAUX
GLACES* TABLEAUX. ENCADREMENTS
-' "I PAPIERS PEINTS, ETC I" I
Prêtai I Prêtai
livrer j  RÉPARATIONS I livrer 1

ETOrûliPi l ltnuUuuNAN

ON DEMANDE

fiiie sérieuse
st simple pour le service
du café et de la salle, pour
3 mois. Bon gaga, voyage
payé.  P 6766 F-6902

adresser les oflresiHal*
lel Een Vsndols, Bl-
Sulsa.' 

ON DKHANDK
pour tout de suite, une

La plus im?oit„le man-DÎactvae ûe : 1

BANDAGES
pour camions

LIVRAISON RAPIDE

Demandez le tarif ea Baisse
aux agents et au dépOt :

Rue de Saussure - GENÈVE

B̂IS^^ î^^^^^^^S î K̂^^

Café Belvédère
Samedi et dimanche, 23 et u s  aot'it

Matinée, 3 h. ; soir 8 X '¦•

GBABD GOHCEHT
PAU LA

Troupe POLLON-CHARLISS"
professeur physicien

aveo le concours de

Mlle II>EÎI_Ï_A.
(jui sait tont , qui voit tont, ne ss trompe jamais

Coquilleite, l'idole de Fribourg
ENTRÉE LIBRE PROLONGATION

Se teeo<j_ajids %% _ •_

WllULM
hoanéte et active, sachant
cuisiner et faire un ména-
ge. Gages 40 û 60 Ir. par
mois.

S'adres. Bonlangerla
V, I I U I S I I II  I I ,  u n i , J,,-*.
Iiola (Jura bernois).

D'après 1rs non-
vi-lie» rachat  chea
s - i i - r - . t i i j  im J« . 1» bé-
S . S S U  I S S - S . I  L l f O I I -

kloane «Se» ma-
laall«a «le a*«jear
« i dea |..in»..M. «i .
lt-.-nvov.-r le traite *

ON DEMANDE
pour tout dg suit-s,

jeune f ille
robuste, s?, l i an t  faire la
cui in- , comme bonne a
toutlalre. bon traitement
et vie de famille.

S'adr . à H. ABaUraet.
•Brand CbOae, 18. Lun.
KUIIIII- . Bflffi

h VENDRE
aux environs de Geotvc,
campagne 25 poses de bon
tsrraia, maiton d'habita-
tion, grange, écurie, l'out
plua de renseignements,
CcrlreàSl"1 vi-tiveniarla
i,inu,... ]>Jac« ,}si y .  *¦] . *¦-sl ,
9. .'¦ -(• <-••, :¦. B8lé

I le ne croirai lamlas r,u 'il soi t d' un bon méasge
I Celui uni ne posaede à U place d'honneur
I De SCHULER le SAVON d' un al parlaitoaage.
I Et qui, de Jour en lour, obtient plus de l.i'. eur .  11 ~ 

Tombola de r Alpée
Chorale Fribourfceoise, Lausanne ¦

Reste à retirer les lois suivant* r
6 402 1571 412 3856 514 58«8 M<5 R019 11
8 432 1591 8 3859 46 5948 354 8921 181

13 52 1597 60 3867 396 5953 397 8061 251
17 248 1609 210 3897 383 5988 29 8081 136
35 ISO 1624 369 3900 387 5993 450 8090 225
61 340 1029 245 3902 20 0017 140 8100 39
64 358 1640 63 3905 57 6019 390 8118 421
73 394 1G47 49 3980 205 6025 445 8120 335
98 215 1660 51 3985 284 6049 1 8145 61

112 259 1698 165 3991 323 6057 172 8174.375
(.I? 4IU 1775 125 4007 166 6059 4 8202 378
177 222 1827 21 4021 36 MOI 228 8221 2C7
193 152 1830 148 4060 199 6110 45 8280 331
"203 377 1853 12 4t>72 242 6155 320 8300 Ml
213 146 1861 108 4080 422 6182 256 8333 26G
230 382 1874 184 4121 10 6261 76 8336 417
238 361 1894 2 4141 192 6287 104 8351 234
266 93 1907 U 4167 129 6310 425 8352 '.'*.>
287 36» 1980 41 4170 386 5348 95 8357 141
294 240 2030 308 4212 114 6352 235 8371 202
318 100 2038 70 4220 292 6411 247 8393 120
323 423 2040 121 4242 372 6419 329 8010 3C.1

S27 71 2064 258 4243 180 6433 132 8412 145
3.t8 183 2116 392 4231 182 6476 374 8421 Xiï
383 208 2148 149 4253 275 6479 350 8474 (5
394 438 2149 206 4274 177 6511 288 8496 136
4.19 153 2179 VU «M 64 6531 309 8498 111
420 296 2196 252 4341 133 6535 310 8502 271
422 366 2217 32 4349 424 0563 287 8510 S"
427 426 2220 444 4365 107 6565 283 8539 33

137 225 2297 303 4374 116 5619 281 8546 4M
479 76 2326 89 4429 113 6646 140 8601 211
485 127 2400 101 4447 290 6666 87 8625 î
493 257 2419 229 4452 110 6672 214 8630 361
504 347 2450 305 4519 381 5707 157 8665 9!
«125 90 2496 289 4533 48 6769 439 8737 40Î
543 440 2536 270 4558 360 6790 343 8740 118
552 263 2507 54 4606 291 6822 434 8811 SU
586 6 2570 85 4678 131 6852 159 8817 273

609 212 2501 237 4081 317 6860 298 8825 12S
, 613 173 2603 346 4084 15 6893 185 8830 3%

625 204 2007 181 4701 195 0919 84 8847 361
635 101 2019 22.3 47G1 20 6920 420 8859 17!
649 194 2648 60 4774 313 6936 295 8912 C)

660 97 2665 109 9776 344 6971 261 8973 4!
606 174 2609 191 4783 328 7004 115 9000 Vi
669 81 2678 197 4790 321 7020 282 9014 lil
673 130 2727 418 4803 112 7047 40 9024 K
,707 83 2729 142 4820 379 7048 393 9QJI1 69
313 9(1 .2804 403 4820 19 7078 164 906-144*
731 244 2817 62 487 1 265 7079 139 9093 231
751 338 2840 310 4898 320 7090 315 91.12 29-1
IV85 124 2868 106 4917 271 7101 411 9129 M
839 23 2878 227 4947 18 7113 5 9146 H
861 312 2904 14 4994 160 7163 404 9106 U
938 332 3032 "47 5040 224 7183 184 9168 IS
989 355 3041 241 5044 322 7192 385 9194 161
999 220 3050 188 5062 304 7201 203 9208 %

1004 397 3064 310 5072 143 7225* 122 9252 231
1042 235 3070 841 5085 363 7327 272 9261 îM
1047 443 3079 141 5132 31 7256 135 9369 "'
1051 437 3090 201 5145 280 7287 92 9424 339
1054 314 3126 340 5152 373 7289 117 9427 41.
1504 30 3139 103 5172 435 7310 104 9411 IS»
100-5 413 3145 94 5303 74 7321 50 9451 I 'I
1009 33 3164 179 5341 198 7329 189 9494 2»
1145 134 3174 168 5339 400 7332 78 9550 IM
1148 299 3175 274 5429 68 7343 178 9563 2«
1182 391 3193 253 5443 103 7344 7 9615 •'
M 88 398 3213 311 5450 3-4 7351 301 9023.151
1191 422 3283 211 5475 408 7408 56 9047 il
1207 308 3289 99 5482 407 7451 27 9650 tt
1220 852 3357 449 5600 320 7494 390 9001 2SJ
1222 209 3395 150 252 1 28 7533 442 9072 14.
1229 381 3424 207 5524 353 7541 333 9707 S»
1231 429 3420 162 5529 388 7593 175 9728 «
\241 430 3441 75 5534 285 7687 260 9733 31*
1248 297 3401 345 5547 357 7689 213 9734 t»
1251 446 3498 441 5609 278 7709 286 9730 21'
1200 419 3533 318 5616 416 7733 442 9785 '•
1297 67 3558 91 5044 88 7742 257 9786 291
1312 44 3592 152 5682 72 7757 395 9845 3**
1313 273 3619 378 5684 16 7759 167 9888 1*
1322 13 3672 269 5700 431 7776 200 9909 U
1327 155 3701 105 5747 436 7791 366 9916 1*1
1346 339 3706 38 5755 137 7867 255 9919 2«!-
1397 58 3726 219 5758 232 7871 294 9969 3J*
1441 325 3768 433 5823 186 7920 233 9971 2IS
1482 218 3807 217 5859 426 7954 123 9980 31-
1497 250 3847 302 5895 351 7969 199

Les lois peuvent être retirés «liez M. Boi»?
caîé l-'ranco-Suissc, rue Neuve , Lausanne , j 'v
qu'au 5 septembre 1919. Passé ce délai, lu
lots non retirés resteront la propriété de ''
Société. 5914-

Dimanche 24 août
à la Pint© du Ohamoi

VILLARS-STJR-GLANE

(pte villageoise
au profit do l'horloge de l'église

CONCERT
par l'excellente fanfare d'EcnvillC

Tir, Jeux dlvtrs (quilles, etc.)
INVITATION COHDlÀLE

5718 i «. HoclâHé de et.»»1-




