
Nouvelles du jour
Offensive franco-anglaise sur le front

occidental. Avance des Alliés et revers
allemands en Artois et en Champagne.

Evacuation de Louzk par les Au-
trichiens.

La grande 0-f.œi .*._ ra_-__ -anglaise
esi déclarée. L'intensité du 'bombar-
dement réciproque engagé sur pres-
que toute la longueur du fronl , depuis
(jueiqu e temps, cn avail fait prc_.cn-
li; l'imminence. Nous avions exprimé
ce pressentiment mencredi dernier.

L'altaque s'est' produite entre Ypres
et Arras et en Champagne. Elle a été
-iréc-dée d'un feu d'artillerie ininter-
rompu pendant cinquante heures con-
lre les points des .ignés allemandes
•çj 'il s'agissait d'enfoncer. Une atta-
que navale contre Weslei-de et Mid-
delkcrkc a coïncidé avec l'ouverture

_ > l'offensive.
Ctllc-ci a ou d'emblée dos résultat ,

sportanls, surtout en Artois et en
diainpagne. Le gain de terrain, les

-ertes infligées aux Allemands cn
[hommes et en matériel, sont iscnsihles.

Voici, d'après les bulletins, un la-
'i.eau de l'action, cn partant de l'aile
nord :

. (Les .troupes britanniques ont atU-
îué à l'csl et au sud-est dTpres , en-
lre les 'lignes Ypres-Roulers ei Ypres-
\__111t*- -iL_ic ; au nord-est et au
cà-est d'Armcntières, qui a toujours
é„ tn possession des Aillés ; enfin , au
tut-- et au sud de la roule J-éthunc-
U_ -»sée. Au sud dc la route ct du
eana . l'ef-Ort anglais s'est porté con-
te le secteur des lignes allemandes
allant de La Bassée à Lens.

f Donnant la main à leurs alliés, les
troupes françaises ont abordé les po-
lilioas allemandes sur te front Lens-
Arras.

Ea Cliampagnc, l'offensive fran-
çaise s'est produite sur un fnont de
tenie-cinq kilomèlnes, à parlir de
Prosnes, qui est un villago situé à
une vingtaine de kilomètres à l'est de
feims, jusqu_ Ville-sur-Tourbe, à
lt lisière occidentaile de l'Argonne.

Lcs résultats du mouvement en
avant dûs Alliés sont nelleim-nl indi-
ques poun •certainis points du front
d'attaque ; ils soivt encore mal déter-
minés pour d'autres.

Daus le secteur dTpres, ks Anglais
sonl arrivés sur des positions enne-
mies, mais là , au dire de l'adversaire,
ils ont été refoulés après un oombat
wrps Ix corps.

Dans le secteur 'd'Annenliènes', si-
tuation incertaine.

Le bulletin britanniquereconnaitque
l'attaque partie dTpres, dos deux cô-
tés de Ja poule de Menin, n'a pas -eu
tout le succès espéré : au nord de la
•route, le terrain gagné *a été reperdu ;
•"u sud, le gain est _e six cents mètres
de tranchées.

Au nord du canal de La iBass-C, se-
lon le communiqué britannique, dc
fortes réserves alLemandes sont inter-
venues «t .le oombal, très âpre, s'est
poursuivi toute 'Ja journée du 25 avec
des p_ri p-U_ - di. erses,, Le* soir, les
koupes anglaises -K-cupaienl les mê-
mes positions que le matin.

En Artois, les lA.lemands ont es-
stye un revers sensible près do Loos,
dans le secteur La Basséc-iLcns ; une
de leurs divisions, rejetée en arrière
jwr Jes Anglais, a éprouve des .pertes
importantes cn hommes et en maté-
riel. Les oommuT-iqu-s des Ailliés an-
¦wnoent une avance de quatre kilo-
mètres sur un front cle huit. Loos a
•-'é enlevé par tes .troupes britanni-
ques.

Le succès ron-portc par les (troupes
'rançaises dans le secteur Lens-Arras
"I encore plus important : Souciiez
K * Pris ; le plateau de Vimy a été es-

calade et les Français se sont établis
daas la partie nord du village dc Thé-
lus, qui Je couronne. Lens est menacé.

Mais c'est en Champagne que l'of-
fensive française a ett ies effets les
plus considérables. Les lignes alle-
mandes ont reculé de trois ou qua-
lre kilomètres, entre Aub-rivc-suT-
Suippe et Villc-sur-iTourbe, c'est-à-
dire sur un front de vingt-cinq kilo-
mètres, abandonnant un butin im-
portant, dont vingt canons, et laissant
aux mains de l'assaillant seize mille
prisonniers non blessés.

Le chiffre des captures 'faites par les
Alliés en deux jours est de 20,000 pri-
sonniers. Les Allemands annoncent
1200 prisonniers faits en Artois et
3,750 faits cn Champagne.

•Lc sangianl effort se poursuit.

Ainsi que nous en avions fait la
supposition, vendredi, Louzk, en
Volhynie, a été évacué par les Autri-
chiens.

Dans le nord, la résistance xusse esl
_ -_>»•«*«*£-.

Depuis qu'il a appris que in Grèce
mobilisait ct que la Roumanie pour-
rait bien faire de même, le gouverne-
ment bulgare réduit la portée de sa
propre mobilisation, cn disant que
cette mesure nc provient d'aucune in-
tention agressive, mais qu'elle a été
rendue nécessaire par la situation gé-
nérale et par des mouvements de
troupes qui ont eu lieu dans les pays
voisins.

Mais ce sont les amis des Bulgares
qui af-irmenl les intentions du gou-
veme-nent dc Sofia. Les journaux de
Berlin, dc Vienne el de Constaniino-
ple publient que la Bulgarie entre en
campagne pour conquérir ila Macé-
doine.

L'humilité des nouvelles déclara-
lions bulgares pourrait bien , d'ail-
leurs, n'être qu 'une feinte et n'avoir
pour but que d'apaiser un .peu les es-
prits pendanl la quinzaine de jour»
nécessaire pour conduire vers la fron-
tière serbo les effectifs appelés. On
évalue ces effectifs à environ 300,000
ou 400,000 homuKis. Le Serbie esl en-
core capable, croit-on, d'opposer à ses
ennemis de 200,000 à 250,000 homme...
La Grèce peut mettre en ligne 360,00-
liommes, sans compter ses forces ma-
ritimes. Si da Roumanie devait à son
tour entrer cn liioe, elle mobiliserai!
500.000 hommes.

Tous les voisins de la Bulgarie suf-
firaient donc à finir en respect 'l'ar-
mée du -mi Ferdinand. Mais il y a
la menace austro-allemande. On an-
nonce que l'état-major de Guillau-
me Jl-a fait partir unearméede400,000
hommes pour écraser la Serbie avec la
coopéralion des Bulgares. Cette ar-
mée, après celle première besogne,
marcherait au secours des Turcs,
grossie des troupes du Isar Ferdinand.
A Constantirij r-plc, on prétend qu'il
n'en est xien et que le secours d'une
armée allemande n'est qu'une fable
inventée par les lAHiés, les Tunes étant
assez forts pour se défendre eux-mê-
mes.

Mais ks organes officieux turcs qui
publient ce démenti oublient qu'Envoi
•lâcha , en saluant le duc de Mccklèm-
bourg, envoyé par Guillaume II, lui a
dit qu'il le considérait oomme .Va-vant-
coureur d'une armée allemande. • - -

Présenlement, quelles que soient les
versions officielles des gouvernements

des Balkans, la situation se présente
ainsi : la Bulgarie envahira aussitôt
que possible 4a Macédoine ; une année
austro-allemande l'aidera à battre les
Serbes ; la Grèce mobilise par mesure
de précaution et ma-cheja contre les
Bulgares quand ceux-ci auront en-
vahi la Macédoine ; ila Roumanie ob-
serve ks événements, ne mobilise par-
encore, mais sera probabkment obli-
gée de le faire.

J-CS dispositions de la Grèce sont
une consolation poun la Quadruple
Entente. l_e ministre grec à Berlin
avait bien dit d'abord que k Irairé
gréoo-serbe n'envisageait que l'éven-
tualité d'uno attaque de la Bulgarie
contre .'un des deux pays, mais non
oollle d'une allaque où la Bulgaiie au-
rai! à scs colés uno autre puissance.
Cetle monstrueuse façon de s'évader
de ses engagements n'a pas été adop-
tée par le gouvernement grec, et c'est
de l'agence Wolff elle-même que vient
rassurarece d'uno Grèce fidèle è son
trai-é avec la Serbie.

-A Benlin, on constata aussi que
l'Autriche et l'Allemagne n'ont plus
rien à attendre de la (Roumanie, qui
verse décidémenl dans la iQuadrupk
Entenle. Celle-ci, voyant combien
elle s'esl bercée 'd'illusions à propos
de la Bulgarie et quel temps précieux
elle a perdu à espérer que les Bulga-
res l'aideraicnl à conquérir Constan-
tinople, prend une résolution énergi-
que, celle d'envoyer immédiatement
une armée au secours dc la Serbie,
Lc |>oin . où celte expédition débar-
querait , s'il est déjà décidé, est en-
core tenu secrel. Mais on présume que
ce serra Saknique. Des négociations
activï. «vit "lieu enVrc faris e*. i.crme.
M. Tittoni , ambassadeur d'Italie en
France, vient de faire k voyage de
Home et il est ,rcntré ù Paris hier avec
les instructions de son gouvernement.
Le ministère italien devait avoir , hier
dimanche, une importante réunion.
On peut supposée que la France cl
l'Angleterre demandent la coopéra-
tion de la flotte italienne pour le
transport des troupes. L'accord sur ce
point seraii vile fait si dos sous-ma-
rins autr-ohiens et allemands n'é-
taient pas devenus une menace pour
la navigation dans la Méditerranée.

En réponse au désir exprimé à
Vienne , par k gouvernement améri<-
cain, du rappel de M. Dumba, am-
bassadeur austro-hongrois à Wa-
shington , le ministre des affairea
étr.ingères d'Aulriche-Hongrie » cru
pouvoir se tirer d'affaire en appelant
M. Dumba pour qu'il fournisse ses
explications au sujet de son projet de
faire éclater des grèves dans Jes fabri-
ques d'armes des Etats-Unis.

(Le gouvernement américain ne veut
pas se contenter de cela et i_ demande
que Af. Dumba soit rappelé par son
gouverncanenl.

• a
Oe Paris et de Londres, on assure

avoir reçu de bonnes nouvelles au su-
jet dc l'emprunt conjoint que l'Angle-
terre el la France conlracferaien! aux
Etats-/U-iis. Cependant , il semble y
avoir une paille dans (l'opération. On
parlait d'abord d'un emprunt de cinq
milliards ; aujourd'hui, H se rédui-
rait à trois ou quatre. Les Américains
entendent limiter leur effort. Leur
générosité semble devoir se borner .
un prêt, considérable sans doute ,
mais qui garantirai» seulement les
commandes de munitions qui km
sont faites par (les Alliés.

Nécrologie
X. U Stitti

M. Le Breton, aénateur de la Mayenne,
dél . Rué du duo d'Orléana dana la région du
Nord-Ouest de la France , vienl de mourir
daoa sa 83°** année, aprèa une longue msla-
die. Il jouisaait d'une grande estime dana la
Haute-Assemblée. C'était un aolide catholi-
que.

II- K. lr Bulle
Une dépêche de Glasgow annonce que 1«

chef den aocialistea anglais, M. Krir Hardie ,
eat mort , hier dimanche, dana la malinéa.

La Nonvelle Société
helvétique à Lncerne

La nouvelle Société helvétique a tenu
hier A Lucerne ses premières assise» —a-
BueMes.

C'est le 1CT février 1914 que la Sociélé
a été fondée. La séance constitutive eut
Jieu ù Berne. Les principes fondamen-
taux de l'association tiennent en six
courts articles. CeUe _ec.lara.tkia dit
qu'un cortain nombre de citoyens, « con-
sidérant les dangers qui menacent notre
vie nationale et conscients des devoirs
qui incombent aux générations nouvelles,
décident de créer entre eux des liens
plus étroits » . L'esprit dc la Société esl
f  exlui d 'une entente Uatornalîe, en de-
hors et au-dessus des partis, en vue du
bien du pays » . Son but est de « travail-
ler à sauvegarder le patrimoine natio-
nal , ù fortifier le sentiment national, A
préparer la Suisse de l'avenir ».

L'apparition de la Société helvétique
sur la scène dc la vie publique fut accueil-
lie avec des sentiments divers. La no-
blesse de son programme, la manifeste
droiture d'intention dc scs fondateurs
obtinrent un hommage d'estime el de
respect sans (réserve. Alais les journaux
politiques, pour Ja plupart, s'ils ne mar-
chandèrent pas cet hommage, esquivè-
reni de donner au fak dc la fondation
nouvelle une approbation explicite. Les
partis — pourquoi ne pas le dira? —
prirent ombrage dc celte .concurrence
qui surgissait à côté d'eux, menaçant,
paraissait-il , de leur disputer le sceptre
de l'influence publique ol même de faire
détoner leurs cadres par une partie de
leurs auhcrenls et non IA moins pré-
cieuse : la jeunesse instruite.
~Ccs appréhensions n'étaient pas sans
quelque fondement et elles conslilucnl
;\ leur façon un hommage à la force
d'attraction de la nouvelle Société.

Les membres dirigeants de «celle-ci *!
sont offoroés de dissijicr ces craintes. Ils
ont déclaré que l'organisation nouvoll*:
ne voûtait enlever aucun soldat au dra-
peau «ie ses principes ; la Société OU
poursuit aucun -plan de conquête aux
dépens des îiarlis politiques ; elle ne veut
pars les évincer ; mais elle croit qu'elle
sst appelée à les compléter ; elle pense
ijuc les partis lui ont laissé ù jouer un
r_ le nécessaire et bienfaisant qui justifie
sa naissance à la vie : celui d'établir,
rljas cerlaints questions, un trait d'union
entre les citoyens des différents i«arlis,
|x»ur le bien du pays.

La préoccupation fondamentale de la
Sociélé est excellemment exprimée par
su devise : Pour la sécurité et la dignité
itc la pairie. Les questions daas __»•
quelles la Société se sent la mission d'in-
tervenir sont donc cssenliellcunenl celles
qui ont trait au 'renforcement du lien
national et A la défense de la Suisse
eontre tout danger moral ou -matériel,
du fait de l'étranger.

I-a crise de l'âne suisse, que la guerre
européenne a fait loui ù coup apparaître,
est venue bientôt ouvrir à la Société hel-
vétique un champ d'action où elle a de
quoi cn-ploycr son zèle ardent pour _a
patrie.

L'assemblée d'hier ne pouvait man-
quer d'être fortement marquée au cachet
des préoccupations du jour. Cependant,
elles n'ont lias fait l'unique sujet des dé-
libérations et des discours de la journée ,
iiien au contraire, on peul dire que tou-
tes les grandes questions qui se posent
actucllc-iicnt A l'opinion helvétique ont
été au moins effleurées dans les débals
des deux séances de samodi soir et de
dimanche matin . Plusieurs y ont été trai-
tées à fond iar des rapporteurs ou ora-
teurs dont on a admiré la maturilé de
jugement el la pénétration d'esprit

La séance du samedi soir fut consacrée
ù la discussion des questions de métho-
des, dans •l'action dc la Société helvéti-
que, sujet «l'ordre interne, auquel nous
n'avons pas à nous arrêter ici.

Les -grandes questions -politiques fu-
rent _-ai!ées Je dimanche malin, devant
un imposant auditoire de trois cents per-
sonnes.

Le thème des délibérations élait :
L'Idée dc l'Etat suisse . Il fiit trailé en
allemand par M. le professeur Max
Huber, dc Zurich, et en français .par M.
Ernesl Perrier, procureur général de
l'Etat 4c F-i-bourg. L'uvn el Vautre travail
furent vivement app laudis, -«'ous parle-
rons plus à loisir des idées exposées, avec
beaucoup de profondeur , par M. Hulwr.
Quant A M. Perrier, il a fait une cau-

serie captivante, plusieurs fois interrom
pue par des bravos. M. Perrier s'esl ex
primé en ces termes :

La conception suisse
de l'Etat

DISCOURS DE H. ERNEST PERRIER
PBoc-aEtm __*.*•_____
Chers -Confédérés ,

Lorsque, Je l*r février 19l4, «ous
avons fondé la Nouvelle Société helvé-
tique, notre but a été de fortifier l'esprit
national. 11 n'a pas manqué de gens pour
tombal lrc t'o-UTre et ses fondateurs ; les
moins hostiles parlaient avec un sou-
rire — le sourire qui paralyse les éner-
gies et glace les enthousiasmes — des
Helvètes, nouveaux -Don QuicIioUes par-
tant cn guerre conlue les moulin, à vent :
lésprit national, disaient-aïs, est d (''abri
de toule épreuve. Six mois après, 1 épreu-
ve survenait ; elle se continue encore au-
jourd'hui. EUe a trouvé un esprit natio-
nal vivant, vibrant même aux heures les
plus anxieuses, mais insuffisainment pré-
paré pour la guerre de tranchées qui esi
aussi la nôtre, insuffisamment concentré,
Irop dispersé par les préoccupations
étrangères i l'idéal national. Maintenant,
le travail de concentration a commencé ;
il se poursuit chaque jour lentement, sû-
rement , et nous pouvons, sans diminuei
le mérite dos nombreux ouvriers de cette
grande oeuvre patriotique, cn (revendi-
quer une part importante pour notre So-
ciété.

Nous n'avons jamais eu l'intention —
nous le disions dans noire déclaration de
Beine — de nous attaquer aux partis po-
litiques ou de fonder un nouveau parti .
Dans noire très grande majorilé, nous re-
connaissons non seulement l'utilité, mais
la nécessité dc ces partis politiques ; s'ils
sont fidèles ù leurs programmes, et s'ils
ne tombent pas "dans la coVeric ou le mar-
chandage, ils peuvent êlre un puissam
ferment d idéalisme ; ils sont un des
grands facteurs destinés à sauver nos
démocraties de la recherche exclusive des
intérêts matériels , cl , par là, ils accom-
plissent un des vœux de notre déclara-
tion de principes. Mais ils partent tous
du,point de vue nalional, e!, parce qu 'ils
sont d'accord sur ce point , ils sonl expo-
ses à laisser en dehors de leurs efforts
la cullure de I'espril public, oubliant que.
dans le monde moral comme dans la na-
lure , les germes dc dissolution (guettent
constamment les êtres qui sont les plus
débordants de -vie.

¦Xolre but est déjà partiell«imeni altevm
si des Suisses, appartenant ù des milieux
et à des partis divers, rapportent dans
leurs sphères d'influence, darssc-nblées
telles que celle d'aujourd'hui, une vision
plus nette des «réc-ssilés nationales, el ,
du conlaol avec d'autres Coi-édérés, un
esprit confédéral plus large.

(Notre bul est encore atteint d'une fa-
çon tangible — et cela donne satisfaction
aux esprits, positifs amoureux des réali-
sations — lorsque nous réussissons, com-
me nous l'avons fail dans notre dernière
réunion des délégués, _i inoculer -l'esprit
suisseauxquelques oent mille suppléments
illustrés qui aillaient jusqu'à présent por-
ter dans nos campagnes des préoccupa-
tions étrangères.

¦Nous avons ajouté à notre programme
la discussion des questions nationales.
Malgré nos diversités, nous pouvons êlre
d'accord sur toutes Jes questions qui met.
lent cn jeu notre indépendance ct notrt
dignité nationale, et il esl bon que nous
puissions parfois cn parier ensemble, les
yeux sur -icire -devise : Pro helvelica
etignitate ac securitale.

-S'otrc Secrétariat a proposé comme
thème tà nos -discussions d'aujourd'hui :
Der schuieizerische Staatsgcdanke, thème
que j intitulerai : t La conception suisse
de l'Etat. » N'est-ce pas là sortir du ca-
dre de notre activité nalurelie ct nous
aventurer dans le champ des conlrovn-
ses politiques ï La conception de l'Etat
csl A la source de (l'action politique et ce
thème recèle cerlainement cn lui unc
question politique sur laquelle il seraii
vain d'attendre mn accord dans unc réu-
nion aussi hétérogène que la nôtre. Mais
jc crois, pour ma pari , qu 'il -n'est pas
inutile à l'esprit pubSic suisse de deviser
parfois, dans une atmosphère plus* se-
reine que colle des iubles politiques, des
problèmes tfomdanicnlaux de notre répu-
blique, el, s'il nous arrivait de trouver
crue notre conception de ltf.ta.1 est origi-
nale, qu'cdle nous différencie dc nos voi-
sins, et que, par conséquent, elle esl nn*
sauvegarde de notre indépendance, nous
joindrions par _r"i au domaine de nos
préoccupations habilite-Hca . celui . dei
questions proprement nationales.

Ltt deux Etala
Le problisne revêt chez nous un as-

pect spécial parce qu'il y a deux Etals :
l'Etat cantonal, qu'on appelle encore
l'Etat fou* coart et l'Etat __dér_i. Je
dois me borner. Jc parierai plus du se-
cond qae du premier *, mais je voudrai»
surtout vous .•parler dc la juxtaposition
de ces deux Etats, qui dcuvne à notre
conception son cachet propre et fait de
notre sujet un sujet plus historique que
philosophique el juridique. Je n'ai ,
d'ailleurs, la pr&lention de faire ni de
l'histoire ni du droit et ie litre utt peu
docte de conférence m'effraye. Vou,
venez, d'entendre un professeur savant.
On a voulu vous faire entendre aussi la
voix d'un homme de la vie pratique qui
n'a pas de loisirs pour les roeberches se-
reines, et qui ¦ simplement, comme tout
citoyen aimant sa patrie, réfléchi par-
fois sur les choses de son pays.

Dans l'ancienne Confédération, l'idée
d'un Etaî suisse e.«rf mrnrp confii-u». ï,i-s
juristes, qui voient, cn général, dans la.
Suisse d'avant 179S, une Co-ifédération
au sens strict et non un Elat fédératif,
vont même jusqu'à dire qu'elle est in-
existante, mais jc ne veux pas -m'arrêler
aux distinctions "d'école, et je préfère
puiser -directement aux sources vives de
l'histoire, car il y a peu «de peuples
dont l'existence actuelle soit autant qu?
la nôtre conditionnée par le passé.

La formation da l'Etat féléral
La Suisse nait vers la fin du Xlll"1"

siècle. Le mouvouicnl communal en
France a atteint son apogée, presque son
déclin ; il s'épanouit magnifiquement en
I-andre el daais Jes Pays-Bas ; c'est le
moment où la voix de Danlc immortalise
la république de FJorenct-, reine des ré-
publiques italiennes, et bientôt l'Allema-
gne va voir ees villes libres prospéri-r
et tenir léle aux princes. La poussée dé-
mocratique «st générale : chaque cité
veut ses fran—lises, sa loi, ses magis-
trats, son (caractère propre. Nous ne di-
tninurons pas les mérites des héroïques
fondateurs de notre indépendance en
raj»prochant les débuts de notre vie poli-
tique de ce grand mouvement européen ;
les Jois dc l'évolution historique laissent
une place suffisamment grande A la li-
berté humaine et chez nous, plus qu'ail-
leurs, les lettres de franchises ont été
scellées avec lc sang.

Une dbose distingue cependant notre
pays : à côlé des villes, des communau-
tés paysannes réclament la liberté, et
c'est même autour de ces communarirtés
paysannes, des trois Waldsta-ttcn, que
notre domaine va se former. Avec rai-
son, nous regardons l'alliance de 1291
comme notre acte de naissance ; e3e con-
tient cn germe tout le développement
futur de l'Etat suisse ; les vallées gar-
dent leur autonomie, mais elles se ga-
rantissent assistance contre l'étranger,
ct déjà nous percevons, sous les clauses
rudknenlaires qui concernent l'organisa-
tion intérieure, un sentiment national cn
formation. L'un après l'autre, les can-
tons viennent accéder à la Ligue des
trois : les motifs qui les poussent sonl
complexes el divers, mais je ne crois pas
solliciter Vhrstcaie dans l'intérêt d une
dièse en disant que tous viennent cher-
cher dans l'Alliance une protection con-
tre un seigneur envahissant ou le moyen
de fortifier une existence déjà auto-
nome. Cependant, le désir de rester soi-
même est cn général très vif : les lettres
d'alliance de Zurich, reproduites plus
tard par Benne, sont instructives ù cc
sujet. Les e&nlons s'agrandissent d 'ail-
leurs par les bailliages conquis nu cours
de leurs expéditions belliqueuses *, au-
tour de oc noyau central viennent en-
oore se grouper les Alliés, et cel ensem-
ble hétérogène, qui prend surtout con-
science de lui-même dans l'ardeur des
batailles, fo-me le Corps helvétique,
chrysalide de la Nation bdvéliquc que
nous sommes aujourd'hui. Pourquoi,
entre les camions qui sont alors lous ik*
mème religion et peu s'en faut de môme
langue, une union plus intime ne s'est-
ellc pas formée? Question mystérieuse.
N'est-ce pas fâ une conséquence de celle
marque congénitale de notre Conféidé-
ration : le sentiment de l'autonomie lo-
cale ? La 'Réforme vient d'ailleurs, mal-
gré les efforts de Zurich inspiré par
Zwingli. ajourner pour longtemps les
espérances de renfoncement de l'union
fédérale. Il semble parfois que l'édifice
va craquer, tant IVniiragan souffle, mais
le ciment helvétique «st singulièrement
forl et la maison résiste. L'idée démo-
cratique elte-nême. qui a suscilé la
Confédération, semble s'<_»scu_.ir  : dans
les cantons-villes, depuis longtemps le



gouvernement a une tendance _i se ré- n'avaient pas bénéfk-ô sous l'ancienne
trécir ; il va bientôt se fermer et ne ; Confédération , en sont peut-être uiijour-
ga.der de son origine populaire que »l_j  d'hui les plus 'jaloux. On lient k avoir
formes un peu vaines ; dans lès canlons- des magistrats et des juges qui' sont du
campagnes, depuis qu'on a des sujets et terroir, qui sont près du public, nccessi-
qu'on a installé des baiUis dans l'ancien . blés aux petits. N'est-ce pas IA da raison
château seigneurial des territoires con-
quis, la démocratie primitive a perdu
de sa vitalité. Mais, malgré ces dévia-
tions, malgré les luîtes religieuses, mal-
gré l'influence étrangère, l'idée nationale,
l'idée d'un Etat suisse fait son chemin.
,6.11e est comme ces fleuves qui sanibîeut
disparaître pour reparaître ensuite, plus
majestueux, ct, ù. la fin du XVlUm* siè-
cle, surgit ce magnifique mouvement de
l'helvétisme auquel notre amc- lre, la
Société helvétique id.'.__prs,.« ; prjs .une
part si importante. Une première fois,
la République . helvétique .réalise l'Etal
suisse.- : mais,on a.oublié que l'arbre .ne
peut vivre que .de sa propre sùve, et que
le progrès d'un .Etat, pour êlre durable,
doit venir.du dedans et non pas du.de-
hors. Cette première tentative .malheu-
reuse, qui a pour nous cependant Ja va-
leur précieuse d'une expérience,,..-esl
éphémère. Après la. période, passagère
de l'Acte ,de .Médiation, on recommence
l'évolution tout .ntiére, mais cette éiyo.
lution a 'pris «ne marche .rapide. Elle
semble arriver à terme avec ce < Jîrojet
Rossi > donl on parle trop peu cl qui
pouvait peut-être faire ..éciore la .Suisse
moderne en nous épaj£___ une ,gi_r.ie
«vile ; niais la situation,̂ st singuliè-
rement compliquée : 3'çnle.ntc ne peut sç
faire, „ot ce p'est qu'aptes la crise de
1848 que l'Etat fédératif est définitive-
ment constitué. Il n dès lors ses organes,
ses ressources, son .indépendance ; seul ,
il apparaît dans les rolations extérieures ;
il .« déjà, .dans le domaine juridique ct
économique, des. compétences qui vont
aller s'élargissant toujours. Je ne veux
pis .voua rappeler to»lc- ks étapes des
révisions - constitutionnelles : ce. sei-qit
refaire l'histoire de notre Rolitique fédé-
rale contemporaine. .Aujourd 'hui, la
Confédération est forte A l'cxjériciv ; ap-
puyée sur .une Armée dont ont connail
la voleur, .elle est respectée par liqlron-
ger. Elle a accueilli, dans ses institu-
tions, un commencemenl dc démocratie
direcle , qui , malgré 1 apparence el les
dénominations , u'o, qu'une patenté loin-
taine avec la démocratie historique. Les
Huttes enlre fédéralistes ct centralisa-
teurs se sont singuli-rement atténuées.
Lc centralisi-k-ur vieux style, qui fail de
la cenlralisation par esprit de symétrie
ct par désir dc domination politique,
sc fait plus rare ; ù peine n'a-t-il pas un
certain air désuet. La centralisation ,
plus insidieuse peut-être, a revêtu sur-
tout un earaotère économique. L'étalisme
et la bureaucratie, sa compagne néces-
saire, ont pris -cher nous des proportions
inquiétantes : l'Etat fédéral est bientôt
dans lous les domaines, ot l'on rencontre
partout la silhouette dc l'employé fédé-
ral décelé par le cachet non équivoque
du tailleur officiel.

Quel est, dans le passé et (fans le tré-
fonds du présent — car il ne faul pas
s'arrêter à la surface lorsqu'il s'agit d'é-
vénements contemporains — le carac-
tère propre de noire conception politi-
que , ct sommes-nous restés aujourd'hui
dans la ligne naturelle àe notre dévelop-
pement ?

Les Caractères de notre conception politigUE

Ce caractère est certainement cn pre-
mier lieu l'esprit démocratique : nous
trouvons cet esprit à l'origine et , malgré
les éol_p_es momentanées qu'il subit ,
nous le ie.ro-.sc.n_ aux divers alaécs dc
notre développ-jnent ; aujourd'hui, tous
les partis politiques «ont inscrit la démo-
cratie dons leur programme sinon dans
leur étiquette et nous assistons a une vé-
ritable suicnchùrc démocratique. Il se-
rait cependant -illusoire de croire que da
démocratie «st notre apanage exclusif :
elle est un phénomène qui tend de plus
eu plus â se généraliser «t les pays qui
onl donné, pair exemple, le droit de vote
it la femme ont été, _. cet égard, pius loin
que mous.

lUn second caractère de notre concep-
tion de l'Etat est le fédéraliame : fil agit
plus ou moins intenséinrcnl _. toules les
périodes dc notre évolution ; il semblait
avoir un peu perdu de sa vigueur, cl, ces
derniers jours prédsément, dans des mi-
lieux divers, il semble s'affirmer plus
énergiquement. Mais ce (caractère n 'est
pas encore le caclict propre de ivoire con-
ception de l'Etat ¦: l'Etat fédératif csl la
îorme gouvernementale d'une partie em-
portante du monde.

Sans me faire illusion .sur ce que mon
opinion peut avoir de subjectif, 'je vois
le caractère propre de notre conception
de l'Elat dans «ne combinaison très spé-
ciale de la démocratie ot du fédéralisme,
dans la réalisation de la démocratie par
le gouveTn.necnt local d'un Elat qui est
encore TEfat-icilê on la petite république
campagnarde et dans la .réalisation de la
vie nationale par l'orgairisa -iort fédéra-
tive. Celte conception particulière de là
démocratie, nous là trouvons déjà dans
ce Xm0"1* siècle donl, iplus que de 'tout
autre, nous portons encore la marque :
chez nous, la démocratie trouvera lou-
jours sa meilleure expression dan* la
I_andsgeme«-de et la cité agrandie que
sont nos cantons au'jourd'hui ; à l'autre
terme de l'évolution, chacun tient en-
core ft avoir sa Me propre, et certains
canlons, «Mûrie Vaud et Tessin. qui n'en

pour laquelle notre .peuple préférera tou-
jours, a la bureaucratie fédérale travail-
leuse, ordonnée, méthodique,.le fonction-
naire cantonal si souvent cependant rou-
tinier et rebe-le ù l'effort ; il est 1res près
du second ; il peut aller Jui parler de
l'affaire qui ost peut-être devenue pour
lui le souci noir et obsédant ; il est très
loin du premier, séparé de lui, souvent
par la distance, presque loujours par un
appareil bureaucratique compliqué. Et il
se,demande ,p_Tfois à quoi lui serveni
l'initiative ou le référendum, si les lois
fédérales qu'il a .faites exigent falalc-
iiLTjnt , pour êjre misea en anoii-çinent,
une machine qui lui restera toujours .un
peu étrangère. Je crois, pour ma part ,
que le grand politiquo grec -, Aristote
avait raison Jocisqu*̂  disait que la démo-
cratie convient surtout aux petits Elats,
à ceux dont les.confins, suivant son ex-
pression, peuvent! ,être atteints par la
voix Ju crieur public Je pense «pie «la dé-
mocratie, dans une nation un peu consi-
dérable, ne sera jamais une réalité con-
crcle. mais restera, «n général, un arti-
fice électoral dans ies mains des profes-
sionnels de la politique. .

CeWe **oi_cepl»on Spéciale esl̂ He au-
jourd 'hui périmée ? Je ne le pense pas.
La démocratie est, pour l'heure, il l'abri
de loute attaque ; elle est bienfaisante,
d'ailleurs, si, par -ses exagérations, elle
ne paralyse pas l'organisme gouverne-
n-cnlal. Mais il faut, A côté d'elle,.et
comme sa meilleure sauvegarde, mainte-
nir noire organisation fédératis--. On a
regardé longtemps le fédéralisme comme
le rempart des privilèges : mais aujour-
d'hui, nous avons dans notre Constitu-
tion .fédérale des dispositions qui protè-
gent l'Elat cantonal contre ses propre.
excès el les termes me paraissent reii-
versés. Le fédéralisme est la plus sûre
garantie dune démocratie effective con-
tre lc césarisme bureaucratique.

La forme fédérative se défend par
cile-même : elle est, par l'équilibre des
deux pouvoirs qu 'elle comporlc-une ma-
nière ingénieuse de parer à l'onwiipoten-
ce de l'Elat , et Von a vu. des peuples ho-
mogènes â tradition unitaire l'adopter
pour ses mérites intrinsèques. Chez nous,
elle est une néccssilé impérieuse : les lut-
tes religieuses sont aujourd'hui heureu-
sement apaisées, mais il serait àc mau-
vaise politique d ignorer nos différences
profondes dans co domaine ; nous n'a-
vons guère connu .'jusqu 'à présent les
luîtes de langues, mais esl-ce-«ne raison
pouT oubli -r les moyens qui peuvent
nous en préserver *? Si, après 1815, les
Etals des 'Pays-Bas avaient, suivant leurs
traditions, institué -une forte organisa-
tion fédérative au lieu dc verser dan»
l'unitarlsme, .peut-être auraient-ils évité
la .scission de .1830.

A côlé de nos divergences religieuses
et linguistiques, il semble bien d'ailleurs
que les événements (récents nous ont ré-
vélé certaines divergences dans la con-
ception prc.prem.ent politique ; il semble
bien que la Sibérie et l'intervention de
l'Etat ne sonl pas comprises de ia même
manière dans loutes les régions de noire
pays ; mais «m régionalisme artificiel est
unc impossibililè et le seul moyen de
concilier ces contraire, est encore noire
système fédératif.

Le cautouaLUme
dl n'est pas question dc ressusciter un

cantonalisme ' égoïste : le fédéralisme
d'aujourd'hui «Voit fcfcre cn fonction du
bien de 'la patrie commune ol non'dans
l'intérêt d'une poKfa't fu. locale .troil-. 11
importe, par conlre, dans le dédale des
révisions partielles de noire Constitution
fédérale et dans notre travail législatif
intense, de ne pas perdre de vue les prin-
cipes essentiels de notre organisation. Il
ne Iaut pas les sacrifier de gaieté dc
cœur au seul désir d'une simplification
ou û un avantage (économique probléma-
tique. Prenons garde de ne pas nous ré-
veiller un 'joeu . dansun . maison bien or-
donnée, mais banale et que nous n'aime-
rions plus, que d'autre , pourraient lia-
¦biter, et que nous quitterions .ans •re-
grets, comme on quitte une maison lo-
Icati-vc.

•Colle conception implique-t-clle d'ail-
leurs une vie et une politique mesquine ?
C'esl 3"iBip_r *a_(snie _ Oa mode qui a fail
croire que lies grands Etais étaient seuss
capables de grandes clioses. Je ne veux
vous perler lii d'Athènes, ni de Florence
•— dc telles comparaisons pourraîcni
faire sourire —, mais je crois pouvait
•affirmer que nos poti .es'repub.'qucs ean-
ionalcs n'ont pas renoncé à leur idéal :
Porne poursuit cerlainement aujourd'hui
sa politique toujours un* peu conqu*-
ramte (d'autrefois ; Genève Hutte pour
conserver I'espril qui afait  sa grandeur ,
Zurich n'a pas abdiqué sa mission <" .
ville de baule culture ; Vaud s'est forge
une conception politique très à tui; e|
Jaissèz-moi croire, chers (Confédérés', qu.
¦l'Ol.e pcliie (république dc Fribourg, qu*
fente 'de concilier la fidélité à sa iradr-
tion religieuse et le progrès (moderne, n'a
pas encore perdu sa raison d'être.-Le .
progrès cantonal sera d'ailleurs souvent
•plus ïu-tional que le progria . *___ -._-, '
parce qu 'il naît'dii sa! ; plus ciracléristi- :

que, parce que ce dernier ©si nécessaire-'
ment îe résultat 'd'un compronii»; plus

adéqual, parce qu'il est mieux ù même
d'épouser les formes si diverses dc noire
pays.

Celte conception suppose naturelle-
ment des Etats cantonaux qui veulent
progresser ct qui ne pratiquent pas »wve
politique dc condamné ù mort. 11 faut
donc, tout en ayanl toujours les yeux
sur l'unité ot la force nationales, se gar-
der de débiliter ou d'asservir les organis-
mes cantonaux, et, bien que je ne veuille
pas m'imaniscer dans les questions poli-
tiques pendantes, Ije ne puis m'empêcher
de penser tà ces subventions fédérales qui
ont trop souvent réduit les cantons au
r&le de quémandeurs. •

CeUe organisation' icslcra-t-ellc im-
muable jot fossilisée. ? 11 serai" illusoire
de le penser. (Le principe qui est (à sa
base est un principe vivant : celui d'une
fédération forte protégeant une autono-
mie locale très large. Entre certains
membres de la'Fédérà.(i -n, dont l'idéal et
les intérêts coïncideront peut-être uu
jour, n'y aura-t-il jamais de rapproche-
ments plus intime ? Avons-nous, d'autre
part complètement iperdu notre puis-
sance d' asr-miil . lion . Nous iivons sans
doute Tenoncé il la politique impérialiste
qui-fut au XlVf " siècle la nôtre ; mais, si
qiK*-pi'ut« -rvenait un jour nous dire -.
t Jc suis libre, je-veux vivre-ma vie «ous
l'égide de volre Con_édéi_tion », -pour-
rions-nous 1-conduire a priori sans être
infidèles Û motie histoire 1 - - - • -

Notre conception spéciale de l'Etat *ost
enfin pour nous unc puissance défensive
incontestable, el c'est -par IA, me __ nibl_-
t __, que nous rentrons dans le domaine
des questions nationales, ct que le sujet
proposé par votre Secrétariat xejoint no-
tre activité habituelle. .Un pays dans le-
quel jcliacun a pu trouver son équilibre et
son libre épanouissement est un pays
fort Un Etat qui a su garder ion origi-
nali'-é est évidemment moins assimilable
que celui qui a perdu le sens.de survie
propre, t .Tout Etat , disait Montesquieu,
5C,soutlci«.t par tes moyens mêmes qui
l'ont fondé ,» , et notre Sage, le profes-
seur l tilly, écrivaiti : « A  Ja langue, diEu-
rope -ne tolérerait certainoment pas dans
son sein un Etat inutile o force d'être
lerue, (réduction servile d'Etats plus
grands que lui. >

Conclusion
Voilà, cliers Confédérés, en toute

franchise, les réflexions que me suggère
le thème de la discussion d'aujourd'hui
Jc n'ai ni la prétention, ni Ja naïveté
de croire que ces idées seront parta-
gées par -tous. Et maintenant, je dois
vous avouer que je ressens presque un
remords. Est-il convenable, à cette heure,
de penser à nuire chose qu'à notre exis-
tence nationale, et mc res-CmMoiis-nous
pas à ces empereurs byzantins qui dis-
s.ertaient jusque sur les remparts 1
N'aurait-il pas mieux valu nous ren-
contrer, nous saluer, comme nos pères
dans nos Diètes, du «salul confédéral, en
affirmant notre volonté de. rester unis
plus forlomcnt que jamais et nous taire?
La séance de ce matin csl.il est vrai, un
acte secondaire dc notre journée : l'ac|c
principal sc pasora après _nidi, sur la
prairie du Grutli. Alors, îIOUS penserons
à noire pays. Nous lui dirons que nous
sommes tous là, rangés derrière notre
armée, symbole ol bastion de notre idée
nationale, et derrière les hommes d'Etat
qui sont au timon pendant l'orage. Nous
lui dirons que, tant que la lompôle du-
rera , nous .soutiendrons ces hommes, en
silence, même si leurs idées, ne sont pas
toujours conformes aux nôtres, parce que
nous ayons la conviolion que, comme Teli
aulrofois , sur oc sublime lac d'Uri que
nous aurons à nos piedî, guidail la
bajque d'une main fenme vers la Tclls-
plallc voisine, ils ne perdront jamais
de vue le rooher dc notre indépendance,
El, selon la formule encore en usage
dans notre droit public, nous recom-
manderons notre pays à la protection
divine, car, il ne faut pas l'ou-b-or, l'es-
prit religieux a toujours été aussi une
marque dislinclivé de la conception de
.Etat. (T-om/j app laudissements.)

» • .•
Après une discussion attaclïahie, dans

laquelle furent émis des aperçus pleins
d'intérêt, la séance fut levée et on se
rendit ù -l'hôte! -de l'Union , ou eut lieu
le ropas cn commun. Les Lucernois
nvaient fait, comme;(toujours, les clioses
à la perfection. La salle du banque! était
gracieusenicnl ornée ; un bel arbre ver-
doyant , aux rameaux duquel pendaient
les écussons des vingt-deux cantons,
symbolisail la Suisse. 11 servit de thème
à un prologue en vers dit par M. l'ar-
cliitcclc Am Rhyn. Dans je cours du
repas, M. le conseille- U'Etat Schuma-
cher solfia, Ja Sociélé toeh-éjjque nu nom
du gouverneraent. On fit lecture dc dé-
pêches des gouvernements de Schwyz ci
d'Untenyald d d'un message patriotiqu.
du colonel Wildbojz.
j 'L'après-miîdi fut rempli -par «un ,pè_.t'i-
nage nu Rûtli. Un temps "Suporbe doimà
à la. traversée un çuarme merveilleux.
Mais nous rôsorvons le .récit de celle
partie de "a journée pour en parler con-
venablement.

Nous avons vécu à Lucerne cl BU
Rûtli quelques heures, bienfaisantes, au
milieu des représentants, presque tous
jeunes, d'un ' anouvement. plein de no-
blesse el (le .généreuse ardeur et qui
donne confiance' dans 'S'avenir" de la
Suisse.-' . ... ..

LA GUERRE EUROPEENIVE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 24 septembre
Communiqué français de sameii, 25

septembre !
En Artois, notre artillerie a poursuivi

imc action eff icace contre les lignes en-
nemies. Au suit de la Somme, les Alle-
mands ont bombardé nos tranchées et
nos sapes aux environs d'Aniléchy, J)an-
coart et l'ilhlog. Uos liedteries ont ri-
posté énergiquement ct pris, sur un
grand nombre de points, l'initiative du
feu ,... , . , . _

Canonnade réciproque foi;/oiu_ inten-
se.au nortl de l' -Xisne et sitr les bords du
capal de ,,l'Aisne ù la Marne, , - ,

En Cnoijipaj/iifv f ' ennemi .a répondu
au violent bombardement de .ses. tran-
chées et de ses oun rages par (c tir à'o-
bus suffocants sur la région ePAtibérive
et de Saint-Hilaire. Ces tirs n'ont produit
aucun résultat.

Même activité réciproque de -l'artille-
rie en Arèronne, particulièrement dans te
secteur : de Courtes-Chausses. 'Quelques
combats à coups de bombes et.de grena-
de? au bais J^e-P,rcltc., ' ; ; 

En Lorr ŷ ie, nos patrouilles -on/ ra-
mené quelques prisonniers. .%1 .

Vne. nouvelle altaque tillemetadé. près
de Manlioué a été comptctcmciil repous-
sée.

Une de-nos escadrilles à lemeé hier sur
la gare de Metz une quarantaine d'obus.

« •» «
Communiqué allemand <le samedi, 25

sepienibne :
Sur tout le front , de la mer aux Vos-

ges, le f eu  de l'ennemi a augmenté de
violence. Il est deoéml d'une Cnlcnail.
crlraordjnaire à t'est d'LYprcs , sur le ca-
nal de La Basséc-Arras, ainsi . qu 'en
Champagne, de Prosnes jusqu'en Argon-
ne, . 4psès . une préparai.-n d'artillerie
très, violente, qui a duré par places peu-
dapt 50 heuresL les edlaques attendues
ont commencé. Entre la voie ferrée
d'Y pres à Iloulcrs ct à Comlncs, les An-
glais ont altaque ce matin. Lear altaqut
esl déjà repoussée à l'aile nord, seule-
menl après un corps à corps devant no-
tre position et detns cellc<i. En oulre,
ils attaquent au nord-est et nu sud-est
d'Armentières et au nord du canal (le La
Bassée. Ils tentent -d'employer des gaz el
îles bombes suffocants. Le 23 septembre
au soir, ainsi qu 'on l'a appris ultérieure-
ment, les Français ont pénétré dans nos
tranchées bouleversées près de Souchet ,
Us en ont été aussitôt rcjetês. Hier, ils
ont élé de nou.eou repousses près dc
Souchez et des deux côtés de Neuville.
En Champagne, ele Prosnes à l'Argonne,
ont cu lieu des attaques qui ont élé re-
poussées sur la plupart,des points. Elles
ont en partie été déjà brisées par notre
forte artillerie et se sont en partie ef fon -
drées sous le f e u  de notre infanterie et
de nos mitrailleuses.

Sous le f e u  très violent de l'artillerie
ct des mitrailleuses, les masses ennemies,
reflucuit en arrière, ont sufei des perle»
Irès sensibles. Sur quelques points du
fron t, le combat .à courte dislance est
encore en cours. Une faible attaque fran-
çaise contre Bézeutge-la-Grande (au nord
de Lunéville) n'a eu aucun succès.

.oan_ . p. dn 25 u. p te __ . ___ ¦

Communiqué français de samedi, 25
septembre, à 11 h. du soir ! .

¦Sur la côte de Belgique^ ' nos batteries
onl coopéré au bombardement par le
flotte anglaise des positions -«lîemamle!
de Westende et de Mèddelkerke.

Les troupes britanniques ont attaqué
avec succès les positions ,eimcmies à
l'ouest de Loos et .de llulluch.
.A'os troupes opérant en liaison avec

l'armée britannique ,ont prononcé au
nord d'Arras une altaque énergique, qut
kur a permis de prendre pied sur p lu-
sieurs points des lignes ennemies.

Entre la Somuie et l'Aisne, combats à
coups de torpilles el de boHibes. Doni le
secteur de Cemnu sur Alatz , notre artille-
rie a fa i t  exploser un dépôl de munitions
dans uue maison fortifiée de Beuvraï-
gnes. ,

¦En Champagne, •_/>.._ «ri fiouweou ct
très violent bombardement ,des tran-
chées, abris, blockhaus -et.batteries •enne-
mies, nos . troupes d'injanietle sont par-
tics à l'assaut des lignes tûlcmanàcs ,en-
trc .la Siiippc çt l'Aisne. ' Les premières
positions de l'adversaire ' ont ê f é  occu-
p ées sur la pres que ' totalité du front
d 'attaque. IS'iUrc progression se poursuit.

Lutte d'artillerie en Woëvre, en Lor-
raine et dans les Vosges aux environs de
Chapelotte et du Scliratzmeennele,

• » •
Communiqué français' d'hier 'diman-

che, 26 septembre y
En Artois, nous avons «niaIntenu, au

cours de ta nui!, lea-positio/u conquises
hier comprenant-le château dc Carleul,
le cimetière de Souchez el les dernières
tranchées que l'ennemi -occupait encore
à l'est de la position fortif iée dénom-
mée le labyrinthe.

En Champagne, les combats opiniâ-
tres se poursuivent sur lout le front.
Nos troupes pénétrèren t élans les lignes
allemandes sur un f ron t  de 35 kilomè.
très et sur une profondeur variant de
trois il quatre kilomètres.

_ iV ous . avons maintenu -au  cours de

la nuit toutes les positions conquises.
Lcs prisonniers actuellement dénombrés
elvpassent douze niille . Il  n'y a rien à si-
gnaler sur le resle du front , sauf une ac-
tion par surprise ,dc notre artillerie sur
les ouvrages allemands dans la région de
Launois et dans le llan-dc-Sapt.

» .*. al

Communiqué allemand d'hier diman-
clie, UC septembre :

Les combats provoqués par l'offensive
franco-anglaise , préparée depuis des
-iio/j, aç. Joni continués sur la p lus
grande partie du f ront, sans que les as-
saillants aient pu sc rapprocher beau-
coup de leur but.
- .Sur la-côlè, dès vaisseaux'itriglàls ont
tenlé aussi de participer ù l'offensive par
leur feu notamment contre Zeebruggc.
Us n 'onf obtenu aucun résultat. Un des
vaisseaux •qifant -été coulé (t deux autres
ayant été endommagés, la flotte s'est re.
tirée.

L ennemi a subi de graves pertes dans
le.secteur. d'Y pres, sans ̂ réaliser de prq_»
grès: Les Anglais ont laissé entre nos
mainj eleux officiers , cent hommes et six
mttrâilleuses. .

Au suet-ouest de Lllfa d'adversaire a
rèiùsl à rejeter-une.deLnos elivisioiis pris
dc Loos de sa première ligne elc défense
dont lia deuxième. Dans cette.action ",
nous avons naturellement subi des per-
tes importantes, notamment dans le ma-
tét.ipf de tout genre f ixé çntre , les .deux
positions. 'La contre-attaque qut est en
cours progresse avec succès. '

Nous avons évacué volontairement les
ruines de l'ancien village dc Souchez, Dc
nombreuses attaques sur ce peint ont été
facilement, repoussées, sur beaucoup, de
poinls avec de forles pertes pou r l 'ad-
versaire. Le 399 régiment de landtvehr,
qui avait reçu le. choc principal cn mat,
au nord de N'cuuillc, lors de la tenîolii>t
de l'ennemi de ronipre notre f ron t, s 'est
distingué particulièrement. Noas avons
fait prisonniers dans ce secteur 120L
hommes, dont- un commandeml de bri-
gade ang laise cl plusieurs autres officiers
et avons pris dix mitrailleuses.

De meme, dans la lutte entre Reims
et J'Argonne et.au nord de l'erlhes, une
division .allemande dont la prem ière, li-
gne avait été _ d^truilc par. un bombar-
dement ininterrompu d'environ seplame
heures dut évacuer ses posit ions avan-
cées et se retirer sur sa &c ligne ele dé-
fense située à deux ou trois kilomètres
en arrière. '

Au resle toutes les tentatives de l'en-
nemi, de rompre notre front ont échoue
ici également. La lulle a été par liculit*
rement ,opiniâtre .Ou jiord de Mourmelon-
Ic-Gremd et immédiatement à loues! de
l'Argonne. Mais ici encore c'esl l'assail-

.(a.-il gui a subi le plus dc pe rles da fait
d . Jios. b/aues,,troupes, La landwehr du
nord de l'Allemagne et ele la liesse S 'est
Imltue atlmirublamenl.. Plus de 3,750
Prançais, dont 0 officiers , ont élé faits
prison niers.

Nos aviateurs emt remporté des suc-
cès dans la lutte aérienne. L' un d'eux a
abattu un appareil anglais â l'ouest : de
Cambrai. Au sud de Metz le lieutenant
Boelke, qui avait pris les airs pour son
bol ¦l'épreuve, a abattu un appareil Voi-
sin. Le sous-officier Bechm, parti pour
repousser une escadrille de trois avions
.français attaquant Fribourg, en a abattu
deux. Lc troisième seul a pu lui échap-
per .

Joiiraés dn 26 Beptezabie
, (Communiqué, français . d'hier diman-
jchc, 20 septembre, ù ld h . du soir :

A'otre attaque au nord d'Arras a réa-
lisé de nouveaux progrès. Nous avons
¦occupé de. vive force la teitalilé du vil-
Jage de Souciiez et avancé vers .l'est,
dems la elirection de Givcnchy. Plus ou
sud, nous avons atteint le nord du vil-
lage de Thélus. Nous avons fait , au cours
du combat, un millier de prisonniers.

, En Champagne, nos troupes ont conti-
nué à gagner du terrain. Après avoir
franchi sur presque tout le front , entre
Aubésioe .et VUte-sur-Tpurbe, de puis-
sants réseaux dc .tranchées, de boyaux
el de, fortins établis et perfectionnés par
l'ennemi depuis des mois, nous avons
progressé vers le nord, contraignant les
troupes allemandes à sc replier sur leurs
tranchées de deuxième positon, à trois
ou quatre kilomètres en arrière. La lutte
eontiiute sar toul le front.

Nous avons atteint Epine, Vede-
grange: et dépassé la « Gabane » , sur la
foule ¦ Souain-Scmiinepy, ejinsi que * La
Baraque », sur la route de Souain à Ta-
hure, , . . .  .,

Plus à l'est , nous, fenon s  ferme .e Les
Malsons de Champagne t . L'ennemi a
•subi pa( notre feu  el des corps à corps
des pertes très importantes. Il a laissé
dans tes ouvrages abanetohnés un maté-
riel exinsidémble qui n'a pas encore pn
être e'oalué. Bèa mahilenahl an tignCÎle
la prise de 20 canons dc campagne.

Le nombre des prfaonnier. progresse
continuçllenteiu, et dépasse déjà 16,000
lieunmcs non blessés, dont au moins 2Ô0
officiers. Ap total et sur l'ensemble dn
front , les troupes alliées ont..fait depuis
deux jours p lus de 20,000 prisonniers .

Bulletin anglais
Londres, 2G aeptembre.

Communiqué'du (maréchal French : '.
Hier mutin, nous avons attaqué l'en-

nemi au sud du. canal de La •Bassée, i
l'est de. Glfluny, ei à V-ermelles, Uous nom

sommes emparés uc ses tranchées sut
un front  de plus <le cinq milles, p{„,:.
Iront élans ses lignes, sur quelques po ints
jusqu 'à.une.distance de quatre.mille mè-
tres. Nous avons occupé dans la ton/if U,
ù l'ouest d'ilullucli, le village dc Loos
et les mines avoisinantet de la.colline
70. D'autres attaque! exécutées au nonl
de La Bassée. attirèrent de forles réser-
ve! ennemies vers ces points de la li,Jne
où des combats sévères durèrent toute
la journée avec des succès variables.

Le soir , le» troupe» du nord du coca.
de,La Bassée puaient Ici mêmes position)
que la matinée.. Nous avons exécuté une
autre attaque près de llooge , de chaque
côté de la route eta Menin. L'attaque ou
nord tte la route réusslfù occuper la fer-
me et le sommet de Bcllcwarre, mais ce-
lui-ci f u t  repris ensuile par l' ennemi.
L'attaque dirigée au .sud .de lu route n
gagné enviton- six #e/ilt mitres de tran-
chées ennemies. Nous avons consolidé !.
terrain ga.uë.

Le butin annoncé jusqu 'ici comprend
enyiroji . 1J0Q' p̂risonniers , 8 canons tt
plusieurs mitriailleincs, dont le nom.ce
n'est pas cxacteuient connu.

r '!1»! *? A,
Prisc-Biors

Lonirct, 26 teptembre.
K Havas. — Des préparatifs sant f__

pour l'intennoinent, -domain, à Londres,
dc niille Austro-Allemands.

Evasion d'ofliciers allemands
« •  , ; Paris, 2G septembre.
Plusieurs- officie-s allemands ç.

étaient détenus au fott de Villefranche-
de .Oon.lcnt .(l'yr_nécs«-Qricntarl»s) m
son évadés.

On espère Jos rejoindre avant qu 'ili
aient pu gagner ila frontière espagnole.

Espion cou damné
, Jloulognc-sur-iMer, 20.septembre,

Havas. -r- Le conseil de guene a ce.-
damné, hier,, à la déportation. Ô peijé.
tuile daus une enoeinte fqrlifiée, l'espion
Pierre ïheisen, iujet belge, joumalis.
el libraire à Iiruxollcs, '

A l'invasion do la Belgique
Amsterdam, 26 septembre.

Havas. — Lo journal catholique Î"*.
dit : • . 

« Un tegi-tro des viotimes civiles •>_¦
dant l'invasion tlo In Belgique a échifii
à la aurv.iilan.-j des autorité-» ajl.__-
des., Ce registre contient G06 nomsll-
bitanta de . Dinant , fu.illés les 23 il
24 août 1914 par ordre des autoiiUi
militaires. Parmi loa victimes so trot-
voient deux prËtrea âgéarde 85 et 81 a»

Vapèûrs coulés
'V?.. "Lon_-êi , 25 _eb(-_ii -rt.

i».. vapeur anglais Liiancetlor , de -jC«"
tonnes, à été coulé dams les eaux brit»
niques ; une partie de l'équipage a ta
sauvée ; omze hommes, pqnlés cornai
manquants, sonl arrivés ensuite à Qa» i
stown (sud de l'Irlande). Ils sont na
vingt heures dans un canot et ont je-
une nuit terrible, exposés à l'orage -ti
la pluie. Us ne taicnl, pour la plupart, vi*
tus que d'ouïe chemise et •d'un caleçon
lorsqu'ils furent recueillis.

Francfort , 26 septembre.
On, .pian^c .d'Atihènçs à . la,, Gazefle Je

Francf ort qu'un vaipeur .français portant
le nom dc Bavltaitleur à eté coulé par
un sous-anarin dans la mer de Libye, te
navire jaugeait 5000 tonnes cl transpor-
tait une cargaison de -charbon de -dalle à
Chypre. -Le sous-marin battait pavillon
autrichien. Avant l'attaque, l'équipage dit
vapeur a reçu l'ordre de ts'embarquc"
dans «les canots.- 

Les massacres d'Arméniens
On mando de Dedeagatch an Times

que lm Turcs sont en train d'extennin-.
entièrement le peup le arménien.et do s*
débarrasser d'una race sujette. Void
comment ila s'y prennent..

De ebaque village arménien ,, ila ren-
voient chaque jour, autant .de personnes
que IeB trahi- ' en peuvent contenir.
Arrivés à Komieb ou dana quelq_ «
autre station voisine,'- lea malheutew
exilés sont obligés de-desoendre et toat
escortés jusqu'au mont Taurus.

Una.fois ce mont franohi, on I- ur
ordonne dç continuer leur voyage vers
Mossoul, puisqu'ils sont, leur dit-on,
hors de tout danger.

On leur remet des vivres pour quel-
ques jourt à peine. "'

En réalité, lo pays 6ù on les aban-
donne n'est qu'un désert , et bientôt d.s
maraudeurs kurdoa on bédouins atta-
quent Ja caravane i arménienne et la
pi l la i t , do sorte qae c.nx de sep m'n)-
b__* _jui »e sont pas tués succombent »
la faim et à la .-if, * ,

Porsonno n'eat jaunis .arrivé à detti-
nation. Si quelqu'un d'entre eux eesay tn.
ûo s'échapper dans ane. di-àntion autre
que èelle de Mossoul, les berger, tuic*
ont l'ordre de le fusiller immédiatement.

Des appels adressés par des Améri-
cains afin d'empêché, de nouveaàx mas*
t acres d'Arméniens par viennent au dé-
partement d'Etat à Washington, qui a
demandé à: l'ambassadeur r des Etats-
Uni» i1 Copstentinopla de faire une en-
quête à ca sujet. La protestation acte'
rieurçment, adressée a la Turquie, n'a
donné aucun,résultat. Selon,d .s inîor*
mations reçues a VVas_ingto_, ' .50,000
Arméniens ont .été t_._s, 5 .0,000 août
sans asile -tien exil.

Plusieurs philanthropes an» .ricalns ont



fait oonnalfre qu'ils seraient disposés à
contribuer è la constitution d'un fonds
ayant pour objot do faire venir en Amé-
rique les. populations- arméniennes perié-
cutéfs, ainsi que ."ambassadeur améri-
cain àCoûitantlUOpl . on ii tiaggiïé Vuli.:.
Mais lo& fonctionnaires déclarent qu'on
n'a envisagé aucun projit d'immigration
générale des Arméniens.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La cs.r _ !r..-l flottl t ¦¦ ¦

On annonce de Home que le e»rdmal
Gotti , piélet ds la Propagande, eat.tombé 4
l»rre dana son cabinet de travail , fc la suite
d' to évanouisaenient. Un médecin aussilôt
«ppelé" » -"eonsiaté "une I. géfe *eôinmdtl8_i
cérébrale, dea contusiona fc la téta el d'au'rra
blessures. . . .

]_e -aj -io-- 
: Outil est âgé _e 82 au». Bon

état eat grave.

nouvelles diverasg
M. Batzîial , thlnisfre italien ," â prononcé

lier dimanche , fc Naplea, un grand dlscoun
ponraipllquer la participation de l'Italie i la
gaerre. '

— L'emprunt francb-.ùnglais aux 'Etats-
Unis «era conclu aujourd'hui lundi ; mais II
ut réduit de 5 milliards fc 2 milliard* et demi.

II y a une année
27 isjr.crr.-r. 

Violenta combats -sur -le boni français.
En AIsacc',1 es Allemands a v âhcêni âu ~ delà
d'AltkiA-h. '

Début des Opérations Japonaises contrii
Taîngtaa -(Kiaotchéou>.

^onfédëràâàES
Les réclamat ions  des chemin ois

La conlérence du oomltè central de
l'Union suisse des employés dé flation);
qai rèunu-a.t fci.r , dimanohe, UB repré-
• ûtants des cinq arrondissements dès
CF. F., a décidé de demander au Con-
kî fédéral la rétablissement dos aug-
_ - t n l i o m  annuelles de 35.0 fr. à partir

lia 1" janvier 1916, et, éventuellement,
[/Introduction d' un minimum"da traite-
ment de.2500 francs-

La conférence a adoplé à l'unanimité
une résolution izprimant son 'indi gna-
tion au sujet du t'alternent qu'on a fait
subir au' sous-chif de gare '"Steiner,'
arrêté lors de l'accident de Dietikon
(Zurich).

.-SUISSEET LA GUERRE
L'entrée en vigaeur *

«.a-tl-Utt.d'importaiion
(Communiqué.) — En raison de-s n o m -

iftnies demandes qui lui parviennent,
la divijion du 'oommé.-e dn Départt-
:. :.: politique 'fait observer que lo trust
aété-fictivement approuvé parle Con-
ieil lédéral , mais' n'est pas encore entré
ea fonction*. _ l «on v lent avant tout  d'en
réger l'organisation, ce qui nécessitera
probablemi-it-'plusieu-SSétnàLû.g.''"*"'''"*"

Les demand.B d'importation doivetft
élre adressées jusqu'alors et' comme par
le passé à la division du commerce du
Département politique. -

Déj la nomination dè 'la " dire _-ibn ,
celU-ci ne manquera- p a» de faire la pu-
blicité néoessalre, ndtatomOTt èn"-_equi
t-acerne la i constitution des syndicats
spéciaux dea différentes branches qu'il y
«ara lieu d'incorporer au trust. '

. Les, volontaires . ..
O-umuniqué. La circulaire «lu

3 août dernier adressée aux autorités
militaires cantonales a été ici ct là mal
interprétée. Céda provient peut-être du
•"•¦ot volontaire figurant (dans lai (marge.
On a tenu à -eonserver icctle désignation
ie volontaire; G_p__u__j__, «les oo_-lr--ïS¦.«-mandas doivent oonl-iiir tous dés born-
¦"es et jeunes gens sachant tirer, «tais
l'appartenant il aucune des trois " -bas-
ses de .'armée. On notera s'ils (possèdent
an fusil _; <je (quelle O-dannatice. Les
contrôles activent, en-outre, indiquer tous
I» hommes •possédant un fusil utilisa-
ble et qui «e eont ipas oui ip.ua' ;i ¦. ¦: y.- ou
lr et ne .oat .pas ipartie de ltamée. Tou-
fer les classes d'Age (outrent en ligne de
compte, On inscrira donc aussi les honi-
"¦"es libérés pour une '(toison (quelconque
et tous ceux sortis Tégalièr ement de ïar-
•"¦"ce. Tous ces hommes sont tenus de,
s'a-a-___5er "-a:_on_ .";-|i_i(»f Ue '8_©lio__." Il
sagil ici d'un ordre de l'autorité 'mili*
"ire, Ib sont tous tenus de sc mettre i
'-ispositLon -du pays en <S-> tde «ruerre.

Hommages à la Suisse , ¦
M. le .marquis de Virieu a pris, au

Conseil général _ë l'tsèfe,*" l'inîtiàtive du
'¦'¦[ u suivant qui u été signé par l' un ani-
«aité des membre, présents et dont on
Prendra connaissance, en Suisse, aveo
nne vive sympathie :

« Le Gonseil —général, profondément
•ouchéd.s _a_nUe_tatioû. de sympa-bie
¦lui se sont produites dans toute la Suisse
'ur la passage des blessés français "ainsi
jpM du concours moral et matériel que
'«¦ peuplo helvéti que a prodigué à nos
'aillant, soldats rapatriés, adret». <à la
""l'on «uw-e' l'expression do toute sa
» *i -r,-ai.iaiioe. a - .- > ._¦__»__•

FAITS DIVERS . *"!
irtUUéÇSIe

Violent aw_iu ._ _ __ , __ . . « — «-_
violent d.âge a aé v l pénJant pluiieuia'h-Urea
dan» tt-légion il o C, r oon. I .n vole leiree en-
lre Qénea et la Sp.uia «Sf coupée. Dana plu-
aieura .iilagea, dea - .-.¦ .- •¦_ - .ius ont été tuées.

mur'
Orand lnondle. — On __a__ e""d_n-

B-rlkircli -n- (Oberland _»ér&oia) que, ïamedi
malin, sept maiadiù ! étalent en (eu dana
la village. Le lôtin fo-tfj . i t .  A 11 heures
du matin, deux ntiàisotuiet ein-] élablea ou
grangea étaient d.traiterf Vom midi, le fôhn
diminua de violence, dé sorte  que le reate du
village put être préservé;" " "

FRlBOtlRQ -
fiiedioo ,- au Grand Conseil

du 3 octobre 1915
DISTRICT DE LA 8ARINE

lies délégués des divers quartiers de
la ville ide Fribourg r sc sont "Tennis, au
nombre d'une cenlaiae, samodi sbir, au
Cercle cathodique, sous la" présidence de
M. Python, consciller 'd'Etal, (pour discu-
ter le ¦choix du candidat qui doit , rem-
placer au Grand Conseil M. _ _ u. Me-
noud, démissionnaire.

Assistaient à la Téunion, entre aulres
notabilités : MM. Alita-/, *¦____déirf --du
gou-ernern-nt, et M. le conseiller d'Etat
Savoy ; M. Montcnaéh, député aux Etats ;
M. Bmlliart, conseiEer c<-____itaial ;'MM
Zurkinden'et Charles * ____.•_»_ ., députés

"M. Python _ ouvert la'séance on expri
niant les regrets qu'a suscités chez le*
électeurs conservateurs de la ville la
nouvelle de ia dâin_-sloftàe'.H. Menoud,
qui a .renfdu de signalés' sen-ices durant
son passage dans l'assemblée législative.
M. le présidait a raippd»é le ïC-le actif qu'a
joué le <16nvi_s'on__aiïe comme représen-
tant des intérêts écoiwniiques'des Hiver-
ses classes de la population ¦•citadine, et
il u rendu 'hommage, en terminant, aux
solides convictions politiques de M. Me-
noud.

Pour occuper le siège ainsi devenu va-
cant, diverses offres ont «été sbumiscs
au comité élcotoraH de la ville, qiii si jugé
denroir en faire abstraction, dans les cir-
constances' présettles, et - qui a fixé son
choix sur M. le conseiller d'Elat -Chuard,
directeur des Travaux publics. Ml le pré-
sident a-prés-irté M. Chuaid aux suffra-
ges de l'assemblée coarane un excellent
administrateur, qui dirige son dicastère
avec distinction et dont la fidélité à la
cause conserva Inoc ne .saurait être "mise
en doute.
'•M.-îMoirlicfiacH, député aux Etats, -a

-dniigi-é rimp6rta_ce de la candidature
proposée .pour Jes intérêts du (parti en
général ot .pour ceux dè la ville de Fri-
bourg en parliciiilier. De par '.a' fonc-
tion, *lc dirccieuj* : des Trai*aux (publics
est A in-nK'- d'exorc-. une influence de
premier ondre au pointdc  vue économi-
que comme* aii jpôlnt de vue (politique.
'-Sor ' ccs: bonnes paroles , l'assistance,
lorarrinre, a ratifié -le choix du cemûté et
a décide de présenter la candidature de
M. le «oooseiilerr d'Etat Chuard d l'assem-
blée des délégués du district-de l.i Sr. :i rio.

¦CeOe-ci s'est tenue iiier «près Midi, di-
rhanchc, à''Posèeuk, sous la présidence de
M.' le conseiller national Wuilleret. Plus
flé deux cent cinquante '.'délégué» rem-
plissaient la vaste salle dé J'aiiKèrge lih-
<_f-que. Té-is conscill-r. d'Elat , MM.
Musy, Vond-rweid ct ûhuaird,' ainsi que
MM. les dépulés Ducrest , Comte et Ber-
sier, assistaient à -'asscbAlée.

M. Waiillerot a salué fcs délégués el
a fait un vivant exjposé ;de la situation.
II a évoqué en lerancs émus la mémoire
du regretté dépulé ¦CJ_a%^il*laz, qui a si
dignement -epi&erité au Grand Conseil,'
durant (trenle-quialre ans, sos concitoyens
du èarcle de Farvagny. 11 laisait partie
de celte phalange de 'députés sortis des
inoubliables élections de 1881 et -qui ont
inauguré là politique si foncièrement
cons-rvartrice d progressis-a' qui a lire _e
canton de Fribourg *le sa _nédio*_rité
pour lui donner le relief que personne
n'ose plus lui contester 'aujourd'hui*: '

Après avoir dit les mérites de l'homme
modeste, mais de solide jugement et de
dévouement éprouvé "que ' luit M. Jo-
seph _h_ivaill__, le ipt-sident a rendu
un noft moins juste témoignage ù l'acti-
vité déployée par M. l'aul Menoud, que
notre loi sur ies incompatibilités obligé
ù «rainer V___*«mbl«e'' -£gial_ ._kve. Tous,
dit-il , regrettcroi-t la retraite prématurée
de - ce député ron: du progrès -et •promo-
teur de ({onéreuses initiatives.

Pour remp-acer M. Paul Menoud, îes
délégués de la ville dc Friboung ont fait
choix'de'M; le conseiller' d'Etat Chuaid,
et ceux llu cercle de Farvagny ont dési-
gné, pour remplacer M. Chavaillaz, Jl.
_osepTi' _-_ -r_h <- «V'_5_dic dc Vilistcrncn--
cn-Ogoz. _ "_n «t l'aUta-e«ont bien Mérité
de -lears concitoyens, _. raJouté M. Wuille-
ret. M. Chuard a doiui- là mesure dé son
patriotisme en renonçant à une brillante
sittiatio- n l'étranger pour . venir mettre
4 -1&-"disposition.* "de w» ipelàt'?-jàys' ses
capacités rlechniqucs et administratives,
cn 'même temps tfue son ' dâvouenrcnt.

Dans' - a *sphère 'd'aclivitetphta restrein-
te, M. Joseph Manchon a fait ses preuves
de -Mêle-(conservateur et <!'.« . lm : >i is!  m -
icâir -clairé de la chose p__._iq-c."'*Soîl
comme sj*n_ic de son -mpcalantc-wm-

rrmné, s. H conin_- greffior, aoil *_i(-ore
comme -porte .pa.4lé de aes adiithilslré-
_^ms-les '<*«mio«!-agri-alcs,'il s'eit mon-
lié homme d'initiative el de progrès.¦- A yant iituii-fr^nté',éi deux "candi-
dats , M. le «pr-fel -WuiHere. a demandé
aux délégués "Uc' formuler leurs ôbser-
V_iotts. *I"_r_ -_l_w'tle,_**»--V'anl, "il à mis
aux voix 'les' p- ésèt-làU-ics "faites.

A 'l'ummimité
M. Jo- cpli CHUARD

conseiller. d'Elat ".
.. et i , .  .. .. ,,

M. Joieph 'HAl-CnON
: syndic ile Vnisternens

ont été proclamés candidats du paTli
consci-va-eur pour «Véleclion -de diman-
clie prochain dans le district dc la
Saèlne:

M.:lé -Ottsciller d'Elat Cliuaxd, présent
A rassemblée, o adressé cniekjucj fliots
aux délégués, pour Ics'-omercler de' Jeur
vote. En infinie temps'qu'un téanoiiniaee
de' connance i son éffud .'rorâtcuf'Voit
dans la Tatiflcatloii ae sa" can_I___l__*ê
une marque de détente. Il y répondra, en
-'cffcrÇaat 'de représenter dé son ___<¦&_','
au Grand Conseil, los intérêts de tout-ès"
les classes de la population : des paysan,
et des ouvriers, comme des industriels et'
des commerçants. Ileconnaissanl des pro-
grès léa lise s -par le .parti conservateur
dâaii'le domaine cle l'agriculture ei' de
l'in-lruclion publique, -il «era un dôfen-
scur 'des oeuvres de cc lésine, qu'il s'agit
de maintûnJr «l de développer.

'M* Vollety,"instituteur à Vuisternieiw,
excusant l'db-cnce dc M. \Ic sy-idlc'ÎWa. -
chon, que sa- modestie seule, dit-il, a tenu
à. l'écart de la réilnion -Ue Posieux , a re-
mercié au aom du dandidat -et -du cdn-
scil communal de Vuisternens. U a rap-
pelé-ia mémoire de feu M. lé'député
Chavaillaz, dont les _onrs "excmplés 'cl
l'heureuse influence n'ont pas peu con--
tribué à maintenir les solides <r-avictio(n_l
religieuses" ot polit-qucs dans la contr-e.
Ce qu'a été M. Chavaillaz pour ses con-
citoyens, M. Marchon "îe (sera- aussi.
Comme iui, û soutiendra les œuvres gé-
néiXr_-_S do_it la soEdc main de M.' le
conseiller d'Etat Pytl-on a jeté les fon-
dements" sur le sol fribourgeois. -

M Vollery a terminé pa* un appel à
l'Union de lous les bons Fn2>Otirg-oiv '
' Après ___, -M. Musy; -pr-Sidcht du con-

seil d'EUH, à exposé à éarges (traits la si-
tuaiion financière du canton. H est parti
de l'idée que l'on ne fait pas dc tours de
force sans épuiser ses forebs. "Le catrton
de ' Fribourg a fait de ces tours-là, voilà
|K>urquoi il doit maintenant se reposer
et se recueillir.

•M. Miay a î>axlé ensuite des réfonnes
que la i-cience technique -et financière
imposait et il a montré que^ 

si l'drgent
ne doit pas titre un' maître, il faut savoir
en faire un serviteur utilo.

•Abordant ensuite le terrain fédéral, l'o-
rateur a passé en revue Jes questions à
l'ordre du jour de la sessi-cm des Chani-
bres : légisilattion sur les forces "hydrau-
liques et prêt au c__0-__i-dTfri. 11* en _
conclu ^que les cantons," pour exercer
une influence eï jouer un Tôle dans la
famille helvétique, doivent évoluer sur
des ¦ bases financières solides. Avec un
appel a l'économie. M: Musy a adressé à
son auditoire un aippol à la solidarité et
A la concorde, qui a élé vivement ap-
plaudi. . . •. ¦' '

M. wuiHerét ia'i____--_iéM. le président
db. Conseil d'Elat ct il a ïevé .a-séance au
milieu Ides îuuvos de l'arsàstauce.

> DISTRICT DE LA VE.EYSE
On nous téléphone de C*__.te-_t-D-i_i. :
.Trottte-sept délégués de W icottmùiiN-,

de la Veveyse se sont réunis,'hier àpf.-
niidJ, dimanche, à 4 heures, aU "CeT-clè ca-
thoKque de Châtel, pour prodàmer la
candid-dure1 du '_ue_es-e__: 'Se M; Mon-
nard au ido de la députation du district.

(Cinq canîUMinos de lia Ilau.iè Veveyse
n'éAààent" j»a_ ireprrfiscirtées. -

J-a réumon, -présidée par M; le préfet
Obetiorri, -élait'lionorée dé la p_ - _ehce de
M. Oscar Genoud, j>r__iâ_-_t du Grand
Conseil ; de Mil. le» députés Philipona,
Victor Cenoud et Perrin ; de M. le juge
Savoy, elc.

M. le -Conseil-e- dTElat Savoy -eat arrivé
peu après l'ouverture de la séance. D a
été salué pair M. Ve prèle., qui a fait un
bref'expose -de la situation "et rappelé le
souvenir de f eu M.; Monnard, ainsi que
ses tpiaUtés pàlâliques.

lie président a fait part ensuile a l*_ -;
semblée de ia décision de la réunion pré-
par-lo'rt-e Ôes ¦dé-êgués du second cercle
de,justiceae_ j<aixde _i Vovejse (Chatet) ,
de présenter â l'aissernlilée'des délégués
des com_m_n-_ 'iu-cfî'Strict la candidature
dé M*.; le <-0__-éiE_r d__tat'-SiH'ôy"po__r le
mandat Vacant au sein de la députation.
L'orateur a inisisilé sur lé 'témoignage de
con'IStace qu'il (COriviei-t dé doiu_er à
njoho mble direct eur 'de' la Police *c__vto-

_ »'a_«se-n_-lce; applaudit et ratifia à Tu-
n'**uin_8W! ib choix des délégué- du cerc.-
de Châtel.

M. Emile SAVOY
consitner "ïTEfsi -— "~* "* "

seta 'floii- -arràsàatp-ùrV.Icëlîon' •cont-
plémentaire du dimanche 3 octohre, dans
la Vevey<se. -"'

' Oral vneorè pri, la paroïc : M. «Ôscrar
Genoud, prôsiilenl du Grand Consail, qui
a*«¦•commandé la dïs-ijfiltne; M. PhjH-
Jiôhà ,""" président du tribunal, qui a parlé
de l' -.UrieUe:_i . nt au réglmo cov.¦¦.¦¦.•; v.i '.eiîr

et au gàurernement *, M. le'- conscitlcr
d„tat iSivoy, enfin, qui a 'exposé quel-
qu-s-tliles des lâches qui attendent encore
le Conseil d'Etat ..

¦
M. Je préfet'OheisOn a cloa'-l'assemb'ée

en recommandant la fréquentation du
senifm.

Ut grandi b!cit.s
Ce màcin, "lumli, à rtieure'ordinaire,

a passé cn gare de Fribourg: 4c tram de
grands blessés français. Lctfombre de
ceux-ci-était plus important que d'habi-
tude. Ils avaient été faits-Tfirisonniers
pour la plupart cn Champagne/en jan-
vier dernier. Quelques-uns avaient fait la
bataille de lar Marne. Tous -étaient très
gais "él' _"c-.__i-___»it la Suisrl..'

;Unè-fOU1e'-nonne, accourue,'-pour une
VwHme partie, delà campagne, a vivement
manifesté scs sympathies aux malheu-
reuses victimes de la guerre.

Le* convois de rapatrié!
II a passé, dans le-courant de hi se-

maine dernière, quelques convois de ra-
patriés cl de personnel sanitaire -ftan-
«ra4s. A celle bfccaskm , nous avons reçtrde
Genève la dépêche suivante, en date
du 26 : ' ' --* '

Les médecin» , le personnel sanitaire et
Iea civil» rapatfiéa, aujourd'hui, vous prient
d'adresser .aux autoritéa civiles et militairea
et i la p o p u l a t i o n  auiasea, pour Iea marqaea
de aympalbie. et lee attenlions -eoutlnuellea
pendant leur voyage, leura aentimenta de pro-
fonds reeonnaiasanee et aouvenlra émus.

Tratldue aecident de eh.min de fer
Hier "soir, diniai-clie, M™"* Josépliine

Colliard, âgée de Cl ans, de Châte!-__a_ni -
Denis, accompagnée de son beau-lHs,
venait rendre visite à sa fille, demeurant

"à Lentigny. Elle avait pris le train qui
quille lîomont à 10 h. 02. Arrivée _. la
gare de Chénens, elle s'apprêtait a des-
cendre de wagon. Les voyageurs pour la
direction de Fribourg montèrent avant de
-laisser descendre 'les rpersoiui-s à desti-
nation de-Ghénens. De <¦_ -fait, -W5" Col-
liard resta sur îa plate-fonue de la voi-
ture et le train se remit èh marche: ïï
allait lehlèmenl lorsque MM ColUard,
aidée "par le contrôleur, incitait ped û
terre. Au mémo moment; fous deux rou-
lèrent et furent entraînés par le coït-foi.
Le contrôleur réussit à se dégager, tandis
que Mm« Colliard fut traînée sur une lon-
gueur de -quinze à vingt 'mètres.
• Le train stoppa, et l'on releva la mal-
heureuse victime, qui fut placée sur -tte
civière et déposée dans le train, pour
êlre conduite à Fribonrg ; mais'ses bîes-
sures étaient si graves qu'elle expira en-
tre Matran et ViHars^ur-Glâne. *. -

On -a cooduit la; dépouille morleQe i
là inorgue.

M'De Colliaid était unc excellenle mère
de famille. La douleur de son beau-îits
qui l'accomiiagnait faisait peine ù voir.

Une enquête est ouverte sur lea res-
iHinsahLlités encourues.

Extmens
M"8 Edilh Esseiva, de Fribourg, c»

M»« Anna Stankina, de flVente (Tyrol),
élèves de l'Aca-démie -kùuteJCroàt, "vien-
nent dè passer, as-cc grand 6ucc_s, * à
Lausamie, l'examen de maturité fédéral.

Encore des accidents I
Lo joao .c  S., domeatique de ca_tpag_e che?

U. Auguste 1) raaey, à Font, a été, hier .'diman-
che, "victime d'on accident. Il te trouvait eu
compagnie de qttelquea ca'maradéa qul' a'amu-
saier.t i faire descendre, aur une pente, deax
ou troia wag___-e__ .'6_Ml-ment, _ im dé-
tour kecentué, le jeune 8. fut projeté ce,irc
deux véhieulea. Il cr. troia doigta de la main
droite broyéa et d'autres eoatuaions légères.

Son état eat aatiafauant.
— A Albeuve; tm vieillard de 96 ans,

M. Castelli , a été atteint pir lo chefeln de
1er éleelriqus ; il a -une jambe brisée ; aon
état eirt inquiétant.

L_S SPORTS
J . Fo-ttill -

Hier , dimanche, Stella I s'eat récau â
Oenéfre pour y reneoiitifer le F.-C; Cfenéve,
La vie toi ro eat teitée aux Stelliena pat - buts
à 1 . A L nos n n c . e , Montriond I, de cet te  v i l l e ,
a bnt m Young Boya I Berne par 8 btfta à 1,
L'équipe bernoise comptait 7 remplaçilnta. '

La roncontr. entre le F.-C. Stella II ]il
Excelaior I de notre ville a'èat terminée pi-an i-sf-h r.ul, 1 i t. La partie tut chaudé<
meut disputée.

Calendi'ier
P MARDI 28 -«ÉPTEMBRE

Saint WB1.CE9_.AS, niartrr. ———.—— -̂ —.—~*.
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PP»0n._BL_î ~~
dana la Suisse occldentalo '

'-Zurich, -il tépldtnbri, nOilt.
Vent frclil du .__ -o _ ss.. Nutgmx.

Encore e. la plait.

«BjJ L'vj. C' _ai|' .' . (• •! - - . - ¦.»-.-,.-.uerntere neure
In l - l  '¦' • ¦ ? '

Bulletin anglais
- »-Londret, _7 septembre.

Communiqué oflickd du maréchal
Fronch :

Alalgré le* contrc-al laques ennemies à
l'est «t au noi_-est de Loos, nous evoru
conservé, eic-p-lé.-juiste «u nord de Loos,
toiit le territoire conquis liier.

fiousi avons même repniï les carrières
au nord-ouest «rHulIucb, prises et ïerpri-
ses Kêr." *

Î - total ¦ des -ptisôsmi&s Ws-Bmbl-s
après le co_n___t c_t monté a '2800.

r -îoâs avons -piiis, en outre; 9 caftons et
une g-andé quantité de ___trai_et__-S. '-

(Nos avions ont fait ilôraiHer un train
près de ILoffre. et un autre à Rosult. .

La ga're de ôtfiaJcnciennos a également
été boaiLardé*-

8ucc-$ b«I_s
Le Havre, 27 septembre.

(Officiel). — (-OïDjnuniqiié Iielge :
L'artillerie ennemie à été peu active

Seuls, quelques coups <le canon, sur di-
vers points «lu front, se rsant {ait en-
tendre.

Dans 'la soirée dû 25,' nos troupes onl
enlevé-tm poste d'-écoûle 'allemand, sur
la -rive droile de -l'-Vser et ont fait pri-
aci-l__i_rs ta eawl-OiiThi poste (15 ho_u-
mcs'ct -l sous-off icier).

Un lance-grenades a élé pris.
L'occupation du posle par "tios troupes

a forcé les Allemands ù «évacuer 200 mè-
tres Ue tranchées le Ions de l'Yser.

Bulletin» nases
Pilrograd, 27 septembre.

' Communiqué officiel d _ grand <¦ t _ t-
rzn 'yr , \i 26 septembre, à 2 h. 30*
a pr o s -ra id i :'

La situation est quelque peu plua
calme sur le front ds nos poeitidot de
Dniulc.

Daoa la région de la Vilia, en amont
de -Vileiki, de» 'combats acharnée se
pouMdiwnt. Noui avons pris le village
dô X-. s t c t k a .

Toutes les attaques allemandes ont
été re poussées.' ' ." - I

Dana la'rtgîon au nord-un.lt dé Vileilâ,
nos troupes, dans un combat à la baïon-
nette,'ae sont emparées du village Orga-
diié d'O.siroî et ont repris la village
de Ghei*y:

Pins au sud de la ferme de Maisnle,
l'ennemi a été délogé de ses positions de
Koltcbitsi. Nous avons fait prisonniers
li environ 600 An-_aandJ,- -t ¦pris i _ni«
tr"aT_teus'e,'déni" -r'érris 'avee "Teifrii ïijui-
pages et des munitions.

PluS an sud , n'otts- avons énlévi ù la
baïonnette la position de Podgontié.

Su> le Stroumen, nous avons rejeté les
Allemands an delà de la rivière.

Aucun Incident notable sur te Iront au
ind da Pri p - t n i f u r  le théâtre gal ic ien.

Dans la région de Gozdouny et près
de. la bourgade de G vie , l' enu - mi a déve-
loppé un violent feu d'artillerie lourde.
Nos troupes ont évacné ces localités.

Nous avons forcé, dans un combat à
_a D& ioanette, 7a réaLstàncé uc "i _ r c _ .  des
Allemands près " de Podgouriê, à l'est de
Novo-Grodek. .

Pitrogràd, 27 septembre.'
(Sp.). — Un combat aôEarné ïe livre

sur le front nord , è 25 verstes au sud-
ouest et à -0 verstes au sud et au sud-
est.dei "Dùinsk.oû .^ennemi, a renforcé ses
troupes en action de qnatre corps. Ac-
tuellement, fur le front Riga-Pi-t-, les
forces  enni-ni ies opérant contre nous Eont
évalue*, d'après le Ruski Iheàlîd, pout
le secteur Riga-Dulnsk-Svenziany (320
verstes) i 12 divisions (7 d'infanterie et
5' de cavalerie) ; ponr la secte «r Srtetf
tiany-Vilna-Orany (150 verstes), i 15 di-
visions (12 d'infanterie et 3 de cavale-
rie); pour le seeteur Ora_.ySI__iim-Pi_i-k
(250 ventes), à 47 divisions (45 d'infan-
terie et 2 de cava le r i e ) .

Malgré les efforts importants et le feu
infern_r do l'adversaire,* tfos t.irdpks
repoussent avec succès les Allemands et
les attaquent'_ leur  tour. La région da
Doinsk est, eu ca tooment-Ci. le théâtre
où se déroulent les combats les plus
chauds. L'artillerie ' né resté pas en ar-
riéra de l'artillerie a l lemande .

Le btit da l'ennemi semble ' _tre;. _tb_i
«eu 'emont d'en! , ver Duinsk, ran:. encore
de rompre notre front. . ! \

Quilliume II à Vilna
Milan, 27' septembre,

•De Paris au Corriere. délia' Sera i '
•il. -N'audûau, envoyé spécial 'du'Jour-

nal sur Je front -USSe, -é_ 6g*_*p_ie -que
Guillaume II sc trouve à Vitoa "_t que
l'attaque principale allemande contre
Minsk partira de Vilna.

Les opérations au sud-ouest dé Vilna
nc seraient que dos opôR_- ioi-» de cou-
verture, destinées _. protéger le flanc des
Iroupcs qui s'-fforcénî d"oblenir un ré-
sultat décisif sur la Duna.

L'aclion bulgaro-allemsntla
Milan , 27 septembre:

De Londres au Corriere della Sera :
On commence à clouter de I» grande

offernàv** ' a __f_ro-_-le_nBftde dont on «
parlé contre .a'SiTbie, bien que" la mohï-
lisàtioii hul)jare fasse supposer que le
goU .«inventent dc Sofia a pris "cette me-
sure » la Suite d'une d-cisian des en*pi-
res icentraux.

La pollllqu» grtcqus
Athènes, 2i teptembre.- '

Wol f f .  — "M. Gounarb' a'élé appelé
télégraphiquéinent _ >ez le roi. . ,. - ,

(Cette dépédie a élé, dit-cn, _*ct_riléo
par la censure. * L'agence Wolff, qui Ja"
publie seulement aujoud'Imi, lient-à faire
conclure que la mobilisation grecque de-
viendrait inoffensive si -M. Gounaris
remplaçait M. 'V____î --BK̂  v

Milan, 27 leptembre
D'Athènes au Corriere délie Sera :
Le journal Imbros, parlant de la con*-

__n_r__i o_ des troupes bulgares,•"dit que
la Bulgarie songe à attaquer Ja Grèce par
Stroumitza .(Macédoine).

Le même journal oonfirme que le com-
mandement suprême des troupes bulga-
res serait assainie ipar lé .prince Boris.'

Le 'Pâtris annonce que des concentra-
tions de troupes -régulières bulgares ont
été Mmarqué-s:**_^ *«rv]-"-Op,"û "Kttprtîlû
et sur d'aulres points encore dé !a fron-
tière.

i-e Pdtris ajoute que la Bulgarie, re-
doutant un d__*__q_*-___*_-ra__é à Dédea-
gateli, envoie des troupes sur ce point.
' ' Milan, '27 Septembre'.

î-'AVhiîies au Corriere della Sera :
La lleslia aa-ndnee que les oninistre»

_e . _-rance et d'-Anglel-rre ont offert *
la Grèce un secours de 150,000 honUries
de troupes t*t «Tune puissante artiHcrie
dans le ca* où la Grèce consentirait à"
atiaquer la Bulgarie.

L'officieuse Hestia ajoute que le roi Sa
autorisé M. Vénizélos â continuer ses né-
gociations avec la Quadruple rEnlente.

Milan, 27 septembre. "
Le <r*orr«spandant spédaî du Corriere

della Se ra -télégrapliie d'Atlièu-s ;
©e samedi soir •iuaqtfà'lBer.-à nùdi, V_s

journaux-Mit déclaré inévitsSae4a démis-
sion lit M. V'̂ nÔT/'-l-rr-;. I.'̂ TïifrîioTi. Ar, ï-x
popuinuon a -Athènes fut extrême. Des
groupes protestèrent devant le* rédac-
tiems de journaux. - -

A 10 heurea, hier matin, dimanche, M.
Vénizélos se rendit au château royal pour
exposer la situation iu roi. Un peu avant
midi, il revenait et rairsail savoir pai- du
communiqué que Te cabinet et le roi se
trouvaient ien complet accord -sur les me-
sures prisés-ret à prendre.

L' -xp-rtatlv. rcumato-
Bucarest, 27 septembre. '

W o l f f .  —' L'Agence .roumaine annonce:
- L'offJci-USe Indépendance roumaine
dit que -le Conseil des -antnistrea, réuni
pour examiner la situation extérieure,
a pris connaissance des mobilLsalionS
bulgare et grecque.

Les ministres furent unanimement
d'airis que ces Caits nOureaux n'étaient
pas suaceptibles d'entraîner pour le mo-
ment une _nod_fi_ation quelconque dans
la 'ligne "de conduite de la Roumanie.

Les troupes roumaines resteront con-
centrées 3e long de la fronlière.

ÏJIIon/27 sfpfwn .rr.
De Paris au Secolo :
Les journaux disent que les dernières

_6'uveî!*- -e<_«. de Bucarest font entre-
voir d'Un moment à l'aulre la mobilisa,
lioli roumaine. - .- .

Vapeur antMi csuli
Londres, 27 teptembre.

Ve vapeur ang___ [___*_*_. a «été
coulé dans la Méditerranée. L'équâpaga
a débarqué dans un port espagnol après
être resté 28 heures dans les canota.

LM Inondations ta lian*
Milan, 27 septembre.

De Gênes au Corriere de ',!:: Sera ;
Le Ligorie est ravagée par les inon-

dations.' _
Lfc. Ville da Rapallo a été dévastée. Il

y a 15 victimes.
Caitsler àt fuit»

M Uon, 27 septembre.
. De Turin au Corriere data Sera ! _

On annonce la disparition da ch. vslk t
Genovesio, ca i s s i e r  de la Banque com-
merciale de Turin.

Genovesio ' laisse ua déooavert de
300,000 -rand..

SUISSE
Poar n -s _ fanfares mil! talc «i

* Zurich, 27 septimbre. i
Demain, ni!iiidi,' s'ôur\-rira." _i Zurich',

une école dc „ieCs de fanfares militaires.
L'adjudant fcliéville, instructeiff trom-
pette de ta S™0 ttiiâsftaa. A Goïomhier,
instruira les .futurs chdfs des fanfares mi-
litaires. "ro__.__i_e_.

Un aviateur tuliss anfiti à CArm
Côme, 27 septembre.

L'aviateur tessinois Maffei a été artflS
il Cûme, parce qu'il i portait sur "iui ua
couteau d'ordonnancé de l'année suisse ;
le port de ces soriès d'armos est iiOardit
en Italie. . .»_

Accident de ebasta
Genève, 27 septembre.

Hier, d i m a n c h e , après midi, en chas-
sant dans les bois de Bernex, près
Genève, M. Robert ReymCnd, croyant
tirer im lièvre, blessa mortollementia
nommé David Sigter, âgé de 63 ans,
obarpentier, /.urioois, qui, dissimulé,
dormait d'un proton^ »._a,-_ -il, dan» ào
épais îourré.



! " T" '""
L'offiae da septième pour le

repos de l'&me de

Madame Marie MENOU D
n^e Frossard

sera célébré mardi Î8 aeptembre ,
i g heurea du matin, • l'église
de Guin.

R. I. P.

L» lamille Vonlantben-Page
remercie Bineèrement Ions lea
parents, amia et connaissances
qui ont pris part au deuil qui
vient de la frapper.

Docteur COMTE
de retour

ON DEMANDE
onvrléres sachant fabriquer le
filet en cheveux.

Adresser conditions : âen^ve,
Cause _U-OaeO_6S< 3500

Une bonne fllle
travailleuae, est dem»-*-c i
r _lfltel- .le- . llli* , I!-.Ile.

OB demande pour un ins-
tttut
jenne homme instruit
catholique , pouvant enseigner le
français, ai possible connaissant
l'allemand.

S'adr-sser aoua H3- . -F, i.
la Soc- An. suisse da publicité
H. à- V., Fribourg. 3505

ON DEMAIIDE
peraonne de conllanee sa-
chant faire la cuisine, pour mé-
nage de _ personnes. Oages U
convenir. Entrée tout de Buite.
Boones référencée exigéea.

S'adresser à H. Bonjour,
g r e f f i e r , t CbAtel.

On offre immédiatement i,
Monsieur aérieux, aciit et en-
treprenant, une

WM sirara.
dsns ane affaire officielle. —
Aucune connaissance spéciale
n 'eat exigée, mais référeoeea
de toat 1" ordre. — Convien-
drait de préférence i Inapecteoi
d'aasurances ou Bnreau de
représentation ayant déjà orga-
nisation.

Ecrire A Fcetlaeb frères,
S- A- , Lansanne. 3(60

ON DEMANDE
na apprenti de 16-11 ans, de
bonne lamille ; entrée tout de
auite. 3185

S'adresser i Joseph lîlr-
lionra, boulanger, à Albeuve.

Chant - ' Piano
Demoiselle diplômée et expéri-

mentée donnerait leçons de chant
et de piano. Progrès rapides étant
donné excellente méthode d'enseU
gnement-

Poor renseignements et ins-
cription , a'adreaser A l'HOtel Ste
Ko a m_ le Jendi et le samndl,
de a-S benrea. $.07

ui _ _ _
_

_ _ _  
_ à,..

une feune fille ayant (ait 3 X ana
d'apprentissage dans la couture.

S'adresser Beanrecard ,
rue du Progrès , 24. J472

JEUM FILLE
(16 ana) demande plaee dana
bureau ou magasin, pour ae per-
fectionnei dans la langue tran-
çaise. — S'adresaer à 31. C
Du.tilal, Bellinzona.

Vétérinaire CRIBLET
ROMONT

Da retour àa service militaire

MÉCANICIENS
J'achète : toura parallèles , ma-

chines S percer, machines m ra-
boter , etc. — H. Kacaer, méca-
nicien, Montétan, Lansanne.

ON DEMAUDE
une fllle de conliancs et au
courant .des travanx du ménage.

S'adresser aoua H 3731 !•', a la
Soc. An. suisse de publicité
B. _. V., i F-ibo-ar.-. SUB

Instltut Sarinia
Les nouveaux cours de languea

de tténo-dactylographie et comp-
ubHUA CA__œaa*-4t<iQ.t lu. J. -antô-
bre.

S'adresser : D' Barone, rut
du Temple , 15. J.60

Famille catliolioue de la Suisse
allemande demande

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans , pour dama et
deux entants. Bona soina et vie
dc famille assurés.

S'adresser a H»" Vve Grivel,
Schœnbtrg, Frlbon». 3506

i -**•**. .¦- .  —

& S ï i î l _ S i l S U i 11 .LUI
TRES MISSAE

IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIOM
DEFONCTORUM

ad normam Consti.ii.iû** __ Apostolicte
Be nedic to P. F. XV, Incraentam altaris sacriflcium

d. d. 10 Augusti 1915

Prix : 23 cent.

En vente à la Librairie eatholieut, ISO, Pleut St-Nteoltu
tt à l'Imprimerie St-Paul, Pérollet, Fribourg

rrrTTfTTïTTfrrrfTTTn
CONSERVATOIRE

Académie de Musique de Fribourg
tt"» ANNÉE

Semestre d'hiver 1915-1916

Conr* de : piano, orgue , harmonium ; violon , alto, violoncelle ; bois
et cuivre ; chant, solfège, diction ; harmonie , contrepoint,
dictée musicale, his to i re  des formes ; accompagnement.

Inacrrl. lion « 10 tr. pour tea élèvea fribourgeois et ceux dont les
parents aonl établis dans le canton.
20 fr. pour lea élèves étrangers.

Tarif dea cours am demande -, la aemtatie aa paie en entrant.
Abonnementa apéciaox de chemins de 1er pour lea élèvea venant

du dehora. . ;
'

S'inscrire du t' r au 15 ostobre , toua les jours , entre tl  h. et midi
ou entre 6 et 7 heurea du soir, au Bureau du Conservatoire,
ru» d» Moral. B ..__ F 3l.i

LOTERIE
DK

l'Exposition Nationale
Bénéfice net en faveur de la Croir-Rouge

1 et dea fonda cantonaux de secours.
LE

DERNIER TIRAGE
aara lieu

le 15 ottotee 1915
{ST Les billets aont encore en ve_te partout chez lea

«REVENDEURS
et su BUREAU DE LA LOTERIE, _ Berne.

,¦¦¦!¦¦ »¦¦ - f l -f f 

Institut agricole
PÉROLLES — FRIBOURG

1. Coars agricole d'hiver. — La rentrée dea
cours de 1915-1916 est fixée au mercrodl 3 novembre pro-
chain' Prix de la pension, 30 fr. par mois. L -nseifcnement
est gratuit ; il comprend deux semestres d'hiver.Le cours
se termine à fin mara.

2. Ecole de laiterie» — La rentrée du coura an-
nuel et du cours semestriel est également axée au mor etc. (il
3 novembro prochain. Prix de la pension, 34 fr. par mol*:
les Fribourgeois ne paient que 120 fr. pour l' anaé* ontlére.

L'enseignement dans les deux sections est spécialement
approprié aux j . _ _ . __ gens de la campagne.

Les programmes aont adressée gratuitement sur de-
mande.

La Direction.

h\». Fjjùiîi il 1. Sny.ii,. _ Bull.
__ 

Nos bureaux et caisse sont transférés
au rez-de-chaussée du bâtiment de la
Banque (ancien immeuble Glasson), prés de
la Poste, Avenue de la Garé.
-A«fiaA4__fi4Êsaé_-AèO_â_a_-__uaA____aaA_«it«jiAi• •WVWTH" VI » Tw W^WWW -r-wW-W- WW ?»? f f fVf  VfV fV W -W w f Vfl

Chauffage central I
FRIBQUR3 j

Installations modernes da tous systèmes. i
* Service d'eaa chaude. Installations sanltalras. i

Buanderie - , séchoirs et cuisines à ...peur. i
' Bareaa technique à disposition.—Nombreuses références. 1

BLANC, MICHAUD & Cie j
\ Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 j

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meillenr remède eontre toutes les maladies provenant d'nn Mmg
vicié on de la consltpaUoD liuhi tar l l r , telles ane : boulons ,
rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inQammatioas des pau-
pières , affections scrofulenses on syphiliti ques, thumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irréguliéres ou douloureuses surtout au
moment de l'Age critique , manz de tète, digestions pénibles , etc. Goût
délicieux. Ne dérange sueure habitude. Le flacon . fr. .0 ; la demi-
bouteille 5 lr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se tronve
dana toute* lea pharmacies. Mais si 1 on voua ofire uce imi-
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-BIano, S ,
(ienève, qai vous enverra franco contre rembnanemont des pris et.
U.-.1.11*1 la v-. rli _.t-.l -* ¦.nia. p-rell la Mode *.

AIN WEISSENBACH
SO, rue de Lausanne, SO

SAISON D'HIVER
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Sur mesures. coupe française.
Costumet , tailleur depuis 80 fr.

Robes de ville. — Toilettes de cérémonie
Blouses et Jupons

GRAN D ASSORTIMENT :
Tissus Nouveauté.

Volours et soieries unis et lantaisie.
Manteaux — Costumes — Jupes — Blouses

Articles Pyrénées
RAYOK SPÉCIAL PQUR DEUIL

M^B9__M____________________________ M__HIHBHiHHHBBHBB8ranHHHBaBJ

c i r  i i n i f l i i H Vwmm m_.u
de retour

Castration dlea vaches,
aveo grand rabais depuis 5 vaches
dans la même commune.

Château de Yoippeos
Téléphone N° 73

LSKatwtMy
On d _ tnHi.de , dans nn café

de la ville, une

bonne sommelière
connaissant si possible, les deux
langues.

S'adresser sous H 3811 F, i la
Boo. _a. aniawi de publicité
ff. _t V., à Fribourg. 3451

2 bons cafés
ft loccr i un & la campagne, an*
dessus de Morges ; l'autre bon
café ouvrier , 4 Vevey. Peu de
reprise.

Kcrire : L 4S29 L, 4 la Soc.
An. suisso da publicilé II. et V,,
l.r.;ir.auo.O- ?. UO

A 03NDKE
m p:c__ __. .- is 1» viu., nno
mitiBon d'habitation
eompitnaat 1 logements aveo dé-
pe_tano-S, confort  et grand Jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par éerlt, aous
ehlffres H » F, à fluMtutein _f
VOQUT. Fribourg. 114

I MON 1
wÈmm

à Fr. 650.—
en noyer, i cordes croisées,
cadre en fer , garantio 5 ana.

Se vend
aussi par abonnement.

Umi-hmm
ô^GranrRae.BBRKE
Maison da confiance

fondée en 1872

Pow calés-tosseiies Tm
pimno avec tablier métallique :
480 fr.au lieu de 1400 fr.

OUI PO commercia l  et
Indus t r ie l , BnUe.

SECRET
d'obtenir un visage pnr et délicat,
un teint frais de jeunesse, nne
peaa blanche d'nn velouté incom-
parable, est a chercher dansl'em.
ploi journalier du

Savonauj amie d'œufs
le morceau 75 cent, et en se servant

de là
Crème aa jaune _.'<enfa

si recommandée, 25 oent. la botte.
l 'harm. Bourgknecht «Sr (io«-

trau I Vt - "W ni Ur re 11 Veuve
May er-Il ren cler, J.'.i r a r . rrl.
baorr. lt 108! '/. *«i)4 ï

l̂ "̂--'̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ "' ¦¦••"̂ ^ ¦¦̂ ¦•̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ •̂ ' ¦¦̂ ''«¦̂ '¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ î ^

Apprenez l'allemand EN SUISSE)
I â l'éfiOlft dft f-fiTTI .Tl ftTnft Wî H t>m n.Tl Tl "Râlo ,s» K»mei_ -i_.- Fondée en 1876. - Ouverture du semestre dliver : I
I «* , *»W*l/fO UO UUXUiUWUW __ __ iUt*X-liiiXlI_, X>£tXV ,4 oetolare. Prospectus par le directeur : ltené Widemann, D'en droit. B
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7 Pianos
d'occasion , a vendre

(Erard, Pleyel, Steinway, eto.)
i Fr. SOO. 400

BOO, 550, «OO, eto.
Escompte Important an comptant

Facilités de paiement

HuoiFoMFriN!
VEVEY

A T1IB11
aux environs de la gare, de
Fribourg

villa
pouvant convenir _ un, deux ou
Irois ménages.

Jardin d agrément , belle vue.
S'adresser par écrit» sous

ohiflres H 2458 F, 4 Huutntttin
d Vogler, Fribourg. MIO

sas* Moulin à vanner
est demandé 4 acheter

Ollico eommerelal
«i intlastr _ r l . l t _.llr

AUTOMOBILES
Provenant d'une taillite. pln-

tieurs automobiles 4 vendre de-
Ïuis .50 fr. En outre : 1 voiture
Isrtini tî-16 HP, 4 l'état neuf ;

t camion Saurer, 4 l'état neuf ,
charge 800 kg. ; plusieurs mo-
teurs pour loui. "; industries.
. S'adrewer : H. Bseter, mé-
canicien , J .' ù~ l i t . ! : : . 1,11 ui,niî nc -

A LOUER
plusieurs Ioneineni . de 3 4
S chambres, dont 2 aveo jardins,
et plusieurs locaux pour maga.
tins, ateliers et garage.

S'adresser 4 si. Hefg.noaa,
entrepreneur, avenue du mi-
di , 17. II 3015 F .767

1600 mètres ~M
matériel Detai\ilk 4 vendre.

Office eommerelal
-t Industriel, Bnlle

Raisins du Tessin
t" choix , pour la préparation du
vin, 4 SO Cr. les 100 kg., -port
dû, contre remboursement.

Raisins de table doux
I caissette d'env . 5 kg. Fr. SL.80
S » . 5 » • 7.—
franco contre remboursement.
Staulfer, (r«rea» taaaao.

A LOUER
pour tout de suite

divers appartement-
de . et t chambrea de maître,
ohaaibre de bains, chambre dé
bonne et dépendances; confort
moderne. H .80 F 841

S'adresser 4 Alfred Blane,
«sot-r--., rout» de Villars. n« S.

On demande à acheter
un bon vélo d'occasion.

S'adresser : F. A. », poat!
restante, Fr t l iour .- 34 ' o

A VENDUE

un alambic
4 l'état nenf , avec rafraichlaseur
t-t an fourneau , 10 fats de 100 li-
tres, 15 fûts de 150 litres, E0 fûts
de 200 litres , to lùts de 50 4
70 litres, 30 bonbonnes de 50 A
C0 litres.

S'adresser 4 Henri Borel-
Har_mann l<*_/e,ier, 4 Coi:vet
(Neuchâtel). 3445

IBB i mi
coupé sur mesure

OFFRE LE
Commerce de fer

Friboo-geois S. A.

Saucisson de campagne
garanti, à s f c. OO le kg.

SAUCISSE AU FOIE
S fr. le k g.

S'adresser 4 Coixnlnbœnf,
né-, oc ianf, St-Aubin (Fribourg).

Raisins du Tessin
caisse 5 kg., Fr, 2.50: 10 kg.,
Fr. 4..5| 15 kg., Fr. 0.05 h".

Horgantl 4c C, £ugano.

Mises de domaine
Pour cause de partage, l'hoi-

rie Boaaler, nn Covj-, 4
A vr j- » o r -Hatran, exposera en
misas *paUi«ro.et aon d<Kû_me de
la contenance d' environ 17 poses
en prés , champs et boia, situé
audit lieu , comprenant maison
à "habitation , srange, écurie, four ,
eau intarissable et beau verser.

Les mises auront lieu lnndi
11 octobre, é 3 U- du jour,
4 l'BOIel «e ln dare de
Bosé. .4.9.1032

liea expoinnta.
Pour voir le domaine, a'adtes-

ter i, Jneqnea Santerel, 4
AVIT aur-Uatriui.

Raisins du Tessin
très doux , 5 kg., l'r. ii. 10 ; 10kg.,
tr. l..lo franoo par poste.

BARIONI Kt -iTlNO
Clnro (Tessin).

PÇT IJeau domaine
situé en Veveyse (20 poses), 4
vendre 4 conditions favorables.

Office eommerelal et In-
dustriel, Bulle. 3480

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d' achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de .0%, jo
vends mes papiers peints en-
oore 4 l'ancien prix.

Environ 8Q0. rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 1556
F.BOPP.commi'rM de meublas

rue du Tir, 8, Flibourar

Yente d'immeubles
L'office des faillites de ls 8ar;na

exposera en venle aux enchères
Subli 'jaos , mardi 5 oetobre,

és l b. de l' apros .midi , 41a salle
du Tribunal , 4 Fribourg, les im-
meubles appartenant 4 la massa
en faillite de Célestin Bérard, 4
Givistei, comprenant maison d'ha-
bitation, avec grange, pont , 2 écu-
ries, remise, assois et cave, ainsi
que 2t posas de terrain de pre-
mière qualité et une pose da bois,
le tout d'un seul mas, sis 4 une
demi heure de Fribonrg.

Prix d'estimation : bO.OOO fr.
Les condilions de vente dépo-

sent 4 l'ollice. 3492.102.

BEURRE
de table

Nous parons les plus hauts
prix et sommes preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adresser offres sous chiffres
O 189- Lz, 4 la Soo. An. suisse
de publicité H. et V., Lucerne.

_* .____--_

§ne §ose eff euillée
Volume ln-12 illustré, contenant seulement la ;

Yie de Sœnr Thérèse de l'Enfant -Jésns
! on

HISTOIRE D'UNE AME
écrJte ptr tlle-mlma

tans ¦ les Conseils et Souvenirs, Lettres et Poésies s

i Prix i i rr. no ,

! ; En vente à la Librairie calholtgut j
130 , Placé Saint -Nicolas  tt Af i n t u  d* PiroUu

j 
PRIBOURG

HUMIL-IMONT
prôs BULLE! (bruyère , Snisse)

Rtablls sens * nt iciéét r »1 comprenant deux villas spacieuses ci
indépendantes, «lont l'une est destinée au traitement des malad'iei
d'origine _«¦«'¦•»> - , *ea voici dlgeatlvee, aie ls nutrition
et dea tntoxtcittlo>aa : l'autre est léservée acx personnes désireuse
da vi l l . '"."'..,!'.. " , .- .

Installation moderne d'hydre -électro et physiothérapie.
Ni aliénation mentale ni tubercu lose .

Régimes. Cuisine françaiae,
Chapelle dana la maison.

Ouvert toute Vannée. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades et exoorsions.

Prospectus sur demande : H. decln.alreetear. 2611

Le Collège Harn-Hili
à SCHWYZ comprend :

I. Des oours préparatoires pour élèves de langue française ,
pour l'étude de la langue allemande ;

II. Una école professionnelle da 2 classes pour entrer dana
lea postes, an. télégraphe et aux chemins de ter ;

III. Une école de commerce de 4 classes avec examen can-
- tonal pour l'obtention du diplôme ;

IV. Une école technique d8 6 classes avec maturité réale et
licence d'admission 4 l'Ecole polytechni que fédérale ;

V. Un gymnase de 7 classes avec maturité da littérature.
Internat installé an point de va-; de l'hygiène et selon les

exigences les plus modernes.
Ouverture des oours les S et O oetobre proeliolns.
Pour admissions, s'adresser 4 la Direction. 2877

Pensionnat catholique de jeunes fili .J
VINZEL (Vaud) Sulsoo

Brevets, langues étrangères, arts d'agrément. —• Education sériée»
Vie de famille. — Demander prospectes.

Cours spécial ponr élèves étrangères.

On demande à acheter
1 presse hydraulique avec accettolrit et
pompe dt 200 à 300 tonne* et au-desius; 1 mon-
tonde 150 à 200 ke.; 1 accumulateur  pour
presto hydraulique ; 1 enclame et des tours-

A-r osser Offres : « FORGES ET ATELIERS DE
CONSTRUCTION MECANIQUES , à NEUCHATEL

INSTITUT SfiNTA CATERINA
poar jeunes fllles

A LOCARNO (ct. du Tessin)
dirigé par les M murs  An _ QMtlnlennc_ . — Cours élémentain
secondaires et profesaionnels.

Cours particuliers de langue italienne pour jeunes fUles fiançai.
et sllemandes.

Ouvertute le 7 octobre.
Pour renseignements et admission, s'adresser a la Direction.

oooooocooooooooooooooooooooooa
' y~\ MOHNOOVEAO

mÊÈÈÊf c claPean d6
| W^^^0> cheminée
8 wP^fS» est snp tfr icur  à toua 'e3
i i  JK' .1». •____ ¦tjstfemes , il augmente et active le tirage.
1 \ j ^nri '"î"- qj@ Prix modérés

8 1ÊÊ  ̂MrS?Al,LY
'

ES8 MBOM,rne _esAlpes,__ -_.
I t 8.1 . 1 .1- r Noaveao magasin : Route dea Alpes

ê »f»nAnf\f»nr>nnrtf\A« nAsn>nnn#«-i_«ftrnn-\r)

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire, secondaire, techni que et gymnasiai
Coura sp éclt -n- d-'UoUea «t «L'aU..a____.  vaut él _ve« d

nationalité française qui , i. cause de la gaerie, ne pounaient soi-n
les cours classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser à V. le Dlreeteor du Oollég
Dou Boaeo, narosEla (canton du Tessin, Suisse). 2745


