
Nouvelles
Les alliés se maintiennent sur la ligne

Nieuport- Ypres-Bêthune.
L'entrée en scène de la Turquie con-

tre la Russie va probablement étendre
le théâtre des h
l'Europe orientale.

Les bulletins des états-majors fran-
çais et allemand sur les événements
de Aa journée de jeudi se contredisea!
sur un point assez imjpontant.

Le bulletin français d'hier vendredi
après midi apporte la nouvelle que
les Allemands, qui avaient franchi
l'Yser, auraient été contraints de sr
replier , les Belges ayant provoque
l'inondation dc la zone que l'ennemi
avail altcrole. Il n'est pas clairement
dit que les (Allemands aient rqpassé le
canal. Quoiqu'il en soit , leur retraite
est envisagée par le bulletin français
comme un suocès des alliés, qu'il note
avec une- ¦vive satisfaction. Il en si-
gnale, d'ailleurs, plusieurs autres.
Voici ce communiqué :

A noire extrême gauche, les inonda-
tions provoquées par l'année belge, dans
la .vallée inférieure de l'Yser, contraigni-
rent les forces ennemies qui avaient
passé la rivière à se .replier. Elles furent
violemment cartonnées par l'artillerie
belge, ainsi'que par l'artillerie française.

Pendant leur mouvement de retraite,
les Allemands tentèrent , jeudi , de irès
violentes contre-attaques sur ides corps
d'armée français et britannique, qui (pro-
gressa ient au mord-est et à l'est d'Ypres.

A la fin dc la journée, nos troupes
n 'en avaient pas moins continué leur
mouvement en avant dans les directions
gui Heur étaient assignées el avaient en-
levé divers points d'appui.

Les troupes britanniques, assaillies sur
plusieurs poinls au nord de (La Bassée
(au sud-ouesl de (Lille), ipar des forces
supérieures, reprirent énergiquemcnl
l'offonsive «t reconquirent largement fc
terrain cédé à l'ennemi.

Sur plusieurs aulres parties dc leur li-
gne de combat, elles repoussèrent «gaie-
ment les atlaques allemandes, en faisant
subir à l'ennemi des perles importâmes.

Sur ie reste du front, aucune aclion
d'ensemble, mais des offensives partielles
de noire pari cl de la part dc l'ennemi.

N'ous progressâmes à peu près partout,
notamment devant quelques villages entre
Arras ct Albert, SUT la liauleur «fc Ja rive
droile dc l'Aisne, en aval dc Soissons, cl
dc part et d'autre dc la Meuse, au nord
de Verdun.

La journée de jeudi a ete favorable
aux alliés , comme l'on ¦voit.

Le bulletin allemand d'hier matin
ne dit pas mot de « l'accident » qui
seraii arrivé la veille aux troupes im-
périales qui avaient franchi l'Yser.
Bien plus, il affirme qu'elles auraient
continué d'attaquer avec suocès au
sud du canal. Voici ce bulletin :

Nos alta«p__es au sud de Nieuport et à
l'est d'Ypres »o sont continuées avoc
succès. Nous avons pris (huit mitrailleu-
ses et fait prisonniers 200 Anglais.

Dans la forêt de l'Argonne, nos trou-
pes ont pris 'plusieurs blockaus et poinls
d'appui.

Au nord-ouest dc Verdun, les Français
ont allaqué sans suocès.

Pour le surplus, la sHualkm est sans
changement û l'ouest , ainsi que sur le
théâtre oriental dc îa guerre.

Il n'est pas facile d'aooonder les af-
hnraations contradictoires des deux
états-majors sur des faiAs qui se sont
passés au sud de l'Yser, non iplus,
d'ailleurs , que sur des avantages qu'ils
s'attribuent l'un et l'autre à (l'est d'Y-
pres. \Peuft-étre c&aicun a-t-il en vue
une phase différente rie . l'action et
l'un des deux a-t-il arrêté son bulle-
tin au anoment où lés nouvelles étaient
nonnes, icomptant sur les événements
tlu lendemain pour pouvoir continuer
la relation des succès obtenus.

Ije communiqué français de 11 h.

du jour

stilités dans toute

du soir donne Jes renseignements sui-
vants :

En Belgique, les dernières nouvelles ne
signalent pas de changement dans la ré-
gion NieuportiDiximide.

A notre aile gauche, l'ennemi dirigea
de violenles atlaques contre le front des
troupes britanniques et sur les deux ri-
ves du canal de La Bassée, sans obtenir
aucun suocès.

11 y eul une recrudescence d'activité
dans la région de Reims et celle des
Hauts-de-Meuse, au sud de Fresnes, en
Woëvre.

Le canal de La Bassée se dirige vers
Bêthune. Fresnes en Woëvre eStsur la
route Vendun-iMetz.

La recrudescence d'activité signalée
sur quelques poinls peut signifier que
ces points, qui avaient été dégarnis
par les Allemands pour renforcer leur
aile droite — ce fut fc cas .pour le cen-
tre et d'est, — onl reçu des contingents
de troupes fraîches provenant.de Oa
dernière levée. 

. • •
Le bulletin autrichien d'hier jeudi

s'accoude pleinement avec le commu-
niqué officiel russe du 28 octobre ;
cette concordance condamne dêfimili-
veincnt les exagérations d'une infor-
mation pétcrsbouiigeoise qui s'était
glissée parmi Jes notes officielles.
Voici le communiqué autrichien :

n n'y a pas eu de combat jeudi non
plus dans la Pologne TUSSC.

Sur la San inférieure, des forces en-
Demies assez emportantes, qui avaien\
traversé la rivière, su sud dc Nisko (à
30 kilomètres en amont du confluent de
la Vistule), oni ôlé repoussées, après un
violent combal.

A Stary-Sambor (au sud-est de Prze-
inrysl), notre artillerie a fail sauter un
dépôt russe dc (munitions. Toutos les at-
taques de l'ennemi contre les hauteurs
situées au sud-ouest de cette localité ont
élé Tepoussées.

Dans le rayon an nord-ouest 'de Turia
(dans les (Carpathes , sur lc cours supé-
rieur du Stryi), nos troupes, prenant
l'offensive, sc sont emparées dc plusieurs
posilions importantes sur les hauteurs,
poilions que l'ennemi a dû évacuer ra-
pidement. Dans (ces combats, noire land-
sturm a fail beaucoup de prisonniers.

Le nombre tolal des prisonniers de
guerre internés dans la monarchie, élail
le 28 ootobre, de 619 officiers ct dn
71,179 hommes, non compris les très
nombreux prisonniers qui se trouvent
encore sur les deux théâtres des (opéra-
tions , depuis les combats des dernières
semaines et qui in'ont pas encore été
transportés à l'intérieur.

De la confrontation des notes russes
et autrichiennes, il résulte que d'offen-
sive austro-hongroise au sud de
Przemysl, qui avait eu un moment
beaucoup d'élan ct qui menaçait d'aile
gauche du général Broussilof, se
trouva contenue sur la «ligne Przemysl -
Stary-Saimbor-Tuirka, entre la San el
les Canpathes. Cettte ligne est propice
à l'établissement de forts relrattdhé-
ments, et, si les Autrichiens se trou-
vent empêchés d'en déboucher, ils
n'onl du moins pas à craindre que
leurs positions soient aisément forcées
par l'ennemi. On (peut comparer leur
situation à celle de l'aile droile fran-
çaise appuyée sur Vendun. Aussi les
eîforts des Russes (paraissent-ils por-
ter sur un point plus vulnérable des
lignes adverses . le cours inférieur de
b San au nord de Przemysl.

En Pologne, des Austro-Allemands
sont maintenant occupés à s'établir

dans dc nouvdîes positions, qui pour-
raient bien n'être que défensives. Leur
plan semble être d'attendre l'attaque
russe au lieu d'aller la provoquer. Les
Busses seraient obligés de venir Jeur
offrir le combat , ayant la Vistule der-
rière eux.

Nous avons annonce nier, en fai-
sant quelques réserves, que les ports
russes de Theodosia et de Novoros-
sisk, sur la mer Noire, avaient été,
îe premier ibomibaidé, et le second
menacé du même sort.

Cetle nouvelle est confirmée dc di-
verses sources. Accueillie sans trop
de surprise à Borne, elle a causé une
Véritable stupeur à Londres et provo-
qué une profonde indignation à Pe-
trograd.

Le Novolé Vremia fait  remarquer
que, sans déclarer Ja guerre, kt Tur-
quie a commencé les hostilités contre
la Bussie, dans la nuit du 28 au
29 oclobrc. «Amie sûre de l'Allema-
gne, dit l'officieux journal TU SSC, la
Turquie, son élève, commence par
détruire des villes (paisibles de Theo-
dosia et de Novorossisk. L'attaque
traîtresse était faite contre toutes les
lois du droit international. Que cher-
che la Turquie en commettant cet
acte dc brigands? Les défaites ger>
mano-autrichiennes en Galicie, â Au-
gustof et sur la Vistule n ont pas pu
éclairer le gouvernement turc, qui
oublie les leçons de d'histoire de sa
lutte de plusieurs siècles avec la Bus-
sie. »

En terminant, le Novoïê Vremia
lance une menace 1res claire à
l'adresse des indécis : <c Qui n'est pas
avoc nous est contre nous. La Bul-
garie, délivrée 'par nous, nc peut pas
rester spectatrice dans la guerre eu-
ropéenne. La moindre entente, avec
les ennemis dc la Russie sera consi-
dérée comme une trahison et comme
un ibonteux meas-3nge vis-à-wis des
Slaves. »

Lcs conséquences dc la nouvelle at-
titude dc la Turquie ne tarderont pas
à se manifester*

A I-ondres, on considère que la
Turquie a commis une très grande
erreur. Oui ; cependant, ce n'est pas
l'intérêt de Consiantinople que l'An-
gleterre considère, mais le fait que
l'Allemagne et l'Autriche sc trouvent
appuyées par los Turcs. On assure
que l'Angleterre et la France remet-
tront sans tarder leurs .passeports aux
ambassadeurs ottomans accrédités
auprès d'elles.

Au seul point dc vue de la Turquie,
on est étonné dc la voir se lancer
dans la mêlée ; elle lève peut-être le
rideau sur le dernier acte de son exis-
tence cn Europe.

Les Ottomans, il est vrai , sc pdai-
gnent d'avoir été attaqués sans pro-
vocation. Quelques torpilleurs russes,
disent-ils, ont tenté d'empêcher la
(lotie turque de sortir du Bosphore
pour pénétrer dans la mer Noire. Lcs
vaisseaux .turcs auraient ouvert lc feu
et coulé deux bateaux russes.

Au point où en sont les choses, il
est évident que, des deux côtés, on
cherche à se rejeter (mutuellement la
responsabilité de cette nouvelle rup-
ture. Les événements ront sans doute
se précipiter, soit sur ta mer Noire ,
soat en Arménie et même à la fron-
tière persane. De Consiantinople, on
annonce que le Conseil des ministres
s'est réuni en séance extraordinaire.
avant-dner après midi, (jeudi , sous la
présidence du grand-vizir. Outre les
hostilités contre la Russie, on y aura,
sans doute, envisagé l'altitude que
prendront la Grèce et la Roumanie.
Continueront-elles à garder la neu-
tralité, ou se laisseronl-ejles entraî-
ner dans la lutte, qui mettrait aux
prises .presque toules les nations de
l'Europe?

il L est probable qu'elles entreront en
campagne contre la Turquie. A Sainl-
Pélcrsbourg. on semble en avoir l'as-
surance, puisqu'on ne s'y occupe que
d'attirer la Bulgarie. Cette dernière

se trouve jelée dans unc cruelle alter-
native au momenl même où son roi
Ferdinand vient de déclarer solennel-
lement au Sobranié qu'elle resterai!
neutre.
¦ ? —-

La Toussaint
et la fête des Sorts

Dans l'effroyable conflit qui tour-
mente l'Europe, dans la crise où elle
menace de s'abîmer par les ruines et les
désastres de la guerre, des paroles dou-
ces et calmes s'élèvent de ia liturgie de
la fête de tous les Saints : c Réjouis-
sons-nous tous dans le Seigneur, en cé-
lébra»! celle fêle en l'honneur des
saints ; les anges s'en réjouissent et
louent lc Fils de Dieu. • Quelle dispro-
portion enlre l'élat d'âme des foules qui,
anxieuses, attendent, d'heure en heure, 4e
résultai des batailles, et la sérénité des
paroles de l'Eglise 1 Quittons un instant
nos intérêts matériels, nos préoccupa-
tions, nos douleurs mêmes, et élevons
nos regards vers le Ciel, pour affirmer
encore noire foi cn la communion dis
saints, qui. au ddù même de cette terre,
élend notre solidarité spirituelle jus-
qu'aux êtres qui jouissent du bonheur
étemel et jusqu'aux âmes qui expient
dans les flammes purificatrices du pur-
gatoire

C'est un culte d'honneur et d'amour
que nous adressons aux élus en glori-
fiant leurs vertus. Comme nous, ib ont
passé sur la terre et ils ont souffert. Lc
nom de quelques-uns s'est transmis aux
générations el il provoque toujours leur
gratitude \ d'autres sont restés inconnus,
et néanmoins la fê le  de demain nous Jes
rappellera tous, car, sans distinction, ils
soW, auprès de Dieu , nos intermédiaires
entre sa justice et notre pauvre huma-
nité pécheresse.

Après un tribut d'hommage donné à
l'Eglise triomphante du Ciel, nous (pen-
sons à l'Eglise souffrante ; les rites de
notre sainle religion nous y convient.

Les secondes vêpres de la fêle de la
Toussaint terminées, les cierges s'étei-
gnent presque lous ; les chants majes-
tueux el vibrants se taisent peu à peu ;
le prêtre revêt des ornements noirs : ce
n'est plus l'allégresse, mais le grand
deuïl. Placebo Domine in regione vivo-
rum... Requiem eclernam... « Donnez-
leur, Seigneur, le repos éternel, el que
la lumière perpétuelle îes éclaire. Accor-
dez aux âmes de vos serviteurs ot de vos
servante-s la rémission de leurs péchés,
afin qu'Us obtiennent, (par les très hum-
bles prières dc votre Eglise, le pardon
quTrs ont loujours souhaité. >

Qu'elle est émouvante, cette cérémonie
qui fait penser aux morts ! Cette annee-
ci, phrs que jamais, la fête des Trépassés
aura une actualité particulièrement dou-
loureuse. Lcs cliamj>s «le bataille sont de.
vastes cimetières, où , côle à côte, dor-
menl les amis cl ks ennemis qui vail-
lamment ont lutté .pour leur patrie. On
a place sur leurs tombes unc croix avec
unc .petite inscription. Et là, Uans leur
dernier sommeil, lous oes braves n'en-
tendent plus le bourdonnement du ca-
non, lc cliquetis dos armes et le son du
olahon ; ils attendent le jouir où ils se-
ront réveillés par les trompettes des

La mont les a tous unis et, devant
leurs lombes, les haines s'éteignent, les
furie» disparaissent ; il n'y a plus de na-
tions, plus de différences de peuples ; la
seule pensée de l'élernilé nous -rattache
à eux, el, demain, nous aurons une
prière 'pour lous.

Quand demain, sur les .cimetières, au
milieu des lombes paisibles et fleuries,
nous murmurerons les prières : « Déli-
vrez, Seigneur, les âmes dos fidèles dé-
funts de tous les liens de leurs péchés,
et fartes , par votre grâce, qu'ils méritent
d'échapper au jugement de vengeance
ot qu'ils jouissent de la béatitude éter-
nelle »", notre pensée les atteindra aussi,
ces bneves scflklats, ces iiniconnus, ces
anonymes ; par delà nos proches, eUe
les associera à nos deuils.

Les tombes des hSéros se recouvriront
aussi de verdure ; mais le- petit tertre
disparaîtra insensiblement, les vallonne-
ments du terrain s'abaisseront et , dans
quelques années, (personne ne saura que
des balaïlkms se sont crtdormis 3a, que
des liéros onl demie lenr sang pour leur
pairie. Tous seront oubliés, ear l'insou-
ciance des hommes lisse d'oubli le lin-

ceul des morts. Seule, la religion rap-
pellera, cliatjue année, leur mémoire,
pour nous montrer la fragilité des cho-
ses humaines et pour élever au-dessus
de la vie qpltemère nets désirs et nos as-
pirations ; la foi fait resplendir la tombe
elle-même. Qu'il soit Wéni Celui qui posa
l'espérance surles lomibes, car eSle adou-
cit nos chagrins et nous permet d'envi-
sager sans peur le moment ou nous irons

LA GUERRE EUROPEENNE
La batai lle de Flandre

Boulogne, 30 ociobre.
Le nombre des Belges hlessés depuis

le début de la bataille de Flandre est de
dix mille trois cenl cinquante.

Londres, 30 octobre.
Vn envoyé spécial du Times dans lc

nord de la France dit , en date du 27 oc-
tobre :

« Les troupes allemandes sous le Com-
mandement du prince héritier de Ba-
vière, qui a élé, dit-on, blessé, onl été re-
poussées de vingt-cinq kilomètres du ca-
nal d'Vpres vendredi malin (23 ociobre),
après un combat acharné qui ne dura
pas moins de cinq jours.

« Celle victoire a été brillamment
remportée par les forces britanniques qui
étaient en nombre très inférieur et qui
cependant ont infligé à l'ennemi des per-
tes énormes.

< Les troupes britanniques se sonl
avancées en rase campagne au nord et à
l'est , en poursuivant sans relâche l'en-
nemi.

« Après le crépuscule, elles occupaient
Langhemarcq et établissaient des posi-
tions retranchées devant le village.

« L'ennemi ïut "une fois de plus re-
poussé et essuya de nouveau de grandes
pertes.

< La nuit  était calme ; une nuit pai-
sible suivait un jour de lutte acharnée.
Soudain, des caissons suintant de pé-
Irole s'enflammèrent, éclairant lout le
champ de balaille. Des hommes sortirent
des champs de betteraves à quelques
centaines de mètres des tranchées ; ils
chargèrent tout le long de la position
britannique.

« Les hommes bondirent dans les
tranchées ot conunencèrent à bonne por-
tée un feu désespéré. Les fusils ct les mi-
trailleuses vomissaient la morl sur les
assaillants qui , bien que décimés, avan-
çaient en rangs serrés. Ils tombaient par
centaines.

c Ils s'avancèrent jusqu'à trente mè-
tres des tranchées el s'arrêtèrent. Trois
coups de sifflet et la retraite des ennemis
commençait.

c Les soldais britanniques sortirent
des tranchées et chargèrent à la baïon-
nette. Le combat fut épouvantable. Les
corps à corps se succédaient sans relâ-
che. On nc fit aucun quartier dc part ni
d'autre : la lulle était Irop acharnée.

c Les baïonnettes et les mitrailleuses
firent reculer l'ennemi sur Soulers. Une
batterie d'artillerie el plusieurs mitrail-
leuses furent capturées. Des milliers
d'hommes, dont un général el plusieurs
officiers, se rendirent. »

Londres, 30 ociobre.
Le Daily Express public une informa-

lion disant que les Allemands, ayant
constaté que la route dc Calais élail trop
bien défendue, voulurent se frayer un
passage vers Boulogne, er.lre l'Yser et la
roule d'Ypres.

Le duc de Wurtemberg avail reçu , à
col effet, 350,000 hommes de renforts.

Les perles allemandes
Londres, 30 ociobre.

Le correspondant de guerre du Times
constate que la grande oflcnsivc alle-
mande parait avoir échoué. Lcs pertes
allemandes, pendant ces dix derniers
jours, seraient supérieures à celles subies
depuis le commencement de la guerre.

Les prisonniers allemands
k Paris

Le Temps écrit :
Les convois.de prisonniers allemands

se succèdent à la gare du Nord. Dans la
journée de mercredi, il eh est arrivé
deux : le premier contenant des soldats
incorporés dans un régiment du Hano-
vre, et arrivés directement à Dixoiude,
ainsi que des ehevau-légers bavarois ;
le second, amenant 150 fantassins alle-
mands, un capitaine el deux lieutenant»,
Dans le premier convoi, dominaient les
jeunes gens de seize â dixshuit ans ; dans

nous mêler nous-mêmes à la poussière
des morts.

Qu'il sera salutaire, demain, dv vivre
quelques instants parmi nos chers dé-
funts ! Leur souvenir nous parlera pour
DOUS inviter à songer à nos fins der-
nières. El c'est cette pensée de l'au-delà ,
qui devrait être _ toujours présente en
nous, qui forme l'âme grave, sainle el
fe rvente.

l'autre, les hommes de trente-trois à
trenle-cinq ans se trouvaient en majo-
rité. Ces prisonniers oot élé dirigés sur
le Bourget (Sas-oie), où ils ont été réunis
à douze cents Poméraniens capturés aux
environs d'Ypres.

Transport de canons et de cliaux
Flessingue, 30 octobre.

©e non&reux canons lourds ont tra-
versé Bruges la nuit dernière dans ta
direction de la mer. Un grand nombre
de canons de 7 millimètres ont été (pla-
cés enlre Saint-Pierre, sur la digue, et
Dudzeelle, à une distance de 150 nièlres
les uns des autres. Chaque pièce est des-
servie par 20 hommes.

Une batterie est également postée à
Ghitelle, sur lc chemin de Thouroul.

'Des wagons de chaux passent (conti-
nuellement à la gare de Soltetghem. Cette
chaux est destinée â forûler les innom-
brables cadavres allemands.

La vérité sur Maubeuge
Sous ce titre, le -Wafin écrit :

• « 11
^ 

n'est pas exact que l'artillerie
lourde allemande qui a bombardé Mau-
beuge ait été installée dans une usine de
constructions mécaniques existant aux
environs de la place forte, sur le terrain
du bois de Lanières. Il n'est pas vrai non
plus que celle usine soit à aucun titre
sous le contrôle de la maison Krupp,
d'Essen. Elle est da propriété d'uae so-
ciélé française, dont les administrateurs
sont en majorité nos compatriotes — les
autres sont de bons et fidèles Belges.
Jamais elle n'a eu sur son domaine la
moindre plate-forme maniée d'avance
pour y placer les pièces de siège des Al-
lemands. C'est ailleurs que dc telles ins-
tallations toutes prêles ont été trouvées
par l'ennemi.

e C'est dans la journée du 23 août que
les Allemands se sont présentés -devant
la place. Us ont occupé la ville le 7 sep-
tembre, après douze 'jours de bombar-
dement, dont trois par leur artillerie
lourde de campagne ot neuf par leurs
grosses pièces de siège.

< Seuls, les forts nord ct est de la dé-
fense eurent la possibilité d'intervenu
quelque peu.

« Dès le début, l'artillerie de l'ennemi
avait pris position A l'ouest de la ville.
Scs balleries étaient composées de pièces
du calibre 280. :

« Bn même temps, l'ennemi procédait
par  ailleurs , et daas une direction toul
opposée, à la mise en batterie de gros
obusiers dc 420, dont l'intervention de-
vait amener à bref délai la reddition de
la ville.

« Située à 8 kDoanèlrcs dc la fron-
tière, Maubeuge, entouré de six fort .
donl deax seulement étaient munis . de
coupoles, fut soumis alors au feu d'une
batterie monstre, établie en territoire
belge, aux environs de Peissstnt, à une
douzaine de kilomètres de la ville et au
nord-est dc celle-ci.

< En fait , Maubeuge est tombé parce
que ses forts ont été écrasés, à longue
distance el sans pouvoir riposter , par des
obusiors dc 420, mondés en Belgique, sur
des massifs de maçonnerie où ils rem-
placèrent, du iour au lendemain, de gros
moteurs électriques.

t Lcs Allemands connaissaient parfai
toment celle région. »

Les attaques contre Arras
Milan, 29 ociobre.

On mande de Paris au Corriere délia
Sera:

Les habitants d'Arras arrivés à Paris
apportent quelques détails sur les
combats de ces jours derniers autour
d'Arras.

Des forces allemandes importantes
s'étaient avancées et avaient pris posi-
tion entre Arras, Beaurains, Tilloy et
Saint-Laurent. Les troupes françaises
s'établirent en lace et à peu de distance
de ces positions, tt répondirent vive-
ment au feu ouvert par les batteries



allemandes. Chaque fois que l'ennemi
s'élançait dans la direction de la ville, il
était repoussé. Dix fois la tentative a
été reprise en vain.

Toute . la nuit on combattit avec un
égal acharnement et un admirable cou-
rage. Ls matin,.des soldats français,
décidés à sacrifier leur vie , s'avancèrent
par petits-groupes et s'emparèrent d'un
moulin situé entre Beaurains et Achi-
court , où des forces prussiennes s'étaient
fortement établies. De là, il fut possible
d'atteindre les premières tranchées alle-
mandes, ! où tes ' troupes* françaises ne
t r o u v è r e n t  que des cadavres.

M. Poincaré à Paris

.:. >_—.---.-__ . .._ . .,^P<HiSr W etçtobrt.
M. PotHcan!, accompagné de M. Sem-

bat. ministre des travail* publics, s'esl
rendu, ce matin, à la gare de .N'oisy-le-
Sec et si Pantin, où il examina ie fonc-
tionnement "des divers services . mili-
taires et 'les installations de .la Croix-
Rouge. Il est -uohlé daiis un train saui-
taîre^omienaht des blessés des récents
oenibats. . ... ... . ,„ ,,."'A "Berry-au-Bac, il s'est entretenu aveu-
lies blessés,'dont il a constaté le.moral
ajdmtroble.

(M? 3%îticatif â esî ensuite' Vendu au ri -
melière militaire de Pantin , où it a k'.é-
pasé une grande gerbe de fleurs sur la
tombe Jo.- ï.CJJ;. (morts pour' la patrie.
Il (visitera, samedi après midi, les blessés
de ITiûpital Bcauio .i

'"< G u i l l a u m e  II
Milan. 30 octobre.

' lie ' correatxùcdant du 'Corriere dcilc
¦Sera mande : ..

< Le Dailg Mail prétend srroir -p e
Copenhague que l'empereur Guillaume
est en France, où' il dirigé lès opérations.
Jl a parcouru avec le roi de Saxe le front
des Iroiipes. stimulant les soldats'par sa
f  réstnee <:-; par' aes paroles. >

Le kronprinz
"Londres, SO octobre.

( "Ltf"brtiit fcéurti répaiidu de- p lusieurs»
éoùrcês, 'que "le 'kronprinz aurait été
blessé au cours 'd'une 'attftq ûè qu'il diti-
ft-a ft.

"Un ljrnU
iLi-lt'ew'York Herald reçoit d'Amster-

dam la - nouvelle -que le (général von
Beseler, lo.vainqueur d'Anvers, se sort it
suicidé à Bruges il y, a eu jeudi ht it
jours. ¦ Lés morts

On ' arinonce ' la mort 'dés ecclésiasli-.
'•ques français suivants :: MM. Touche,
vicaire' ù1 Qoyes (diocèse "<ie 'Chartres j ;

"Tonneau,' du diocèse dé Belley, sergent
ou 100°* ; Francis Gros, du'diocèse du

'Mans, "fieiiteinànt de réserve iu US™* ;
' Emile' Poncet, tué à Hozelieurcs (Sieur- .
-the-ef '-MoSélle? ; J.'-F.-?«'. 'Gaùroy,'vicaire
à '̂ blré-îDame''d'Epenxay. tué à Vie-sur-,

fAtshe' (AiSne) ; du' Frère' Jèari-Marie Pio-;
1 lot , ' olT;.i : yde^Manè-Immaculée Coacép- ,
'tion , Béoêdé â l'iiOpitai deÎMeaux.

' A Wemmi ù s * et * ulrifcMens
en 'Angleterre

: Oa a - .TU -que. la crainte .des espions; a"
provoqué, en Angleterre,:un mouvement
de'l 'opinkm-contre'les Allemands et les
Autrichiens -qui ont ;confoué. de résider
dans¦'. ïeîŒVojàûme-Uni dqptds ta-'guerre.
Des tieès out. élé «munis : Les- pouvoirs

• (publics ont jugé «propos d'interner tous '
Ses sojets:des pays avec lesquels l'Angle-'
(terre est en aaerxe. èeiem 'lt Times, je '
«romhre des AHemauds et des Autrichiens,
internés s'ilive,*pour Londres, à .40,000, '
«t pour tout le royaume, à 70,000. j

:• 'L'Olympia de Lêndres sert de caseriic'
"àux 'prîscfimieÊs -civils. Le LDalty Ttl'c-.

ij i n p h la i t  une description de leur insta.1- '
lat ion . 'Le menu quotidien se compose
H'anoTdèmi-livrc . de vlando, une livre et '
Uemtè de pain, 200 grainmes.de légumes,
45-#»mmesVl« thé ou,SO;.grammes d*
catfé.'ftO grtitmnfei de sacre,'30.grammes'
de KlUnriteC 25 grammes de lait con- '
klcnsé.

"Les internés peuvent se "distraire a
leur guise ; "mais on ne leur donne pas
de journaux.

-Ceux tjui le 'reulent peuvent être em-
ployés i des travaux. -La paye est de 40
à 60 centimes par jour.

On'leur permet d'écrire à leurs fa-
Biilles deux fois ipar Semaine.

"Une autre purtie des'prisonniers civils
"est'"S FrlftT «fil.* près du toainp d'Akters-
hot.'Fïith Hill sert en manie temps à ia
réclusion des prisonniers de çuerre. Le
Site est sec et sain." 11 y' a IA 3700 inter
toés'civib et 1900; militaires. Cent horn
mes d'infanlerie ct fotèt itfficiors ganlcnl
ï« «atepi

Le» prisonniers • sont logés sous des
tentes. Uae originalité bten anglaise con
sfeste" en «^qu'ils élisent «ûx-ïnêmcs un
d'entre *«ux ' icdmmc commandant du
tamp.v-^e commandant est responsable
de lout devant les autorités anglaises. Le
régime est celui de l'armée britannique
Des teantlncs fournissent le supplément.
Le».militaires sont astreints, aux corvées
d'intérieur ct ù certains travaux ,de ter-
rassiers èl de bûcherons. Ou leur .four-
nit-ihahhs, ' liage, chaussures, .peignes,
brosses à dents. U y a des bains.

: Les - v o! on Uii res 'anglais
'Londres, Stt octobre.

¦3a comité, - sous' 4a dirtfction de Sord

Desborough , Tecrule et exerce des volon-
taires qui n 'ont-pas été admis dans l'ar-
mée régulière jet ti territoriale. (Le War
Offke a exprimé &a synjpalhie pour ce
mouvement, mais a refusé de reconnaître
l'organisation «ïKiciellement, étant suif-
fisauimcnt occupé ù.armer el (équiper le
nouveau corps de lord Kitahener.

La Hollande et les Belges
Amsterdam, 30 ociobre.

Le Nieuwe Couremt apprend de bonne
source que le gouvernement (hollandais
a décliné l'offre de la (Grarede-Brelagne
de l'aider pécuniairement pour venir en
aide aux nombreux réfugiés belges. La
Hollande supportera seule les chargea
imposées par . le devoir et , d'ailleurs,
spontanément acceptées. • •

• --Les colonies anglaises
¦Bordeaux , 30 oclobrc.

Ou màssls dc Québec (CaTY.vi»S Hue
cent ànillc Volontaires ont été enrôlés e!
sont-niis ù la disposition de l'Angleterre

' _En "Australie, les volontaires affluai!
également.

Les naturalisations en Austral!).'
I A: Westminster Gazette, de Londres

écrit : ¦ . «
« La guerre a produit pendanl le mois

d'août fcri Australie un nombre ina-cieou-
iumé de naturalisations. Le tolal îiil de
l571'uou,\TKiux civoysus australiens, par-
mi lesquels on comple 1093 Allemands
et 128 Autrichiens.; En,(juillel , le total
des naturalisations n'avait êlé que de 337,
comprenant 149 Allemands, 15 Autri-
chiens et deux Hongrois. La (riioyenihc
mcnsuSle des naturalisations en Austra-
lie m 'était auparavant que de 190. »

Sur le Iront orient al
Jtome, 30 octobre.

L'ambassade de llussie annonce qu'une
grande-balaille est engagée actuellement
dans la ' Prusse orientale.

La Vistule a été. traversée-dimanche
dernier, entre Varsovie et 'Ivacgorod; par
quatre armées russes dont l'effectif total
dépasse un million d'horoenes.

Explications autrichiennes
Vienne, 30 ociobre.

' Lé-Bureau dc correspondance viennois
mande :

« Lc chronàiueur militaire du .N'eues
H'i'cncr Tageblatt fait remarquer que les1

armées à ustro-aHemahdes, combat tan t cn
Pologne russe, ont pris l'offensive vers
l'ouest à parlir du commencement d'oc-
tobre, ont repoussé l'ennemi el, à plu-
sieurs reprises, lui ont infligé des pertes
sérieuses. La. _t$l_ç ,des..armées .allemandes
a atteint , le _ i.4 octobre, la ligne des -forls
sud de Varsovie.

« Le danger qui menaçait _ Varsovie,
ainsi que. la pin'_gu .e qui s'y était produite,
avaient drlerminé l'état-major russe à
faire venir, eles troupes de toutes paris ,
même les réservés du Caucase el du
Turkestan. v 
. «'.Jusqu 'au 25 octobre, dif/ércnls.com-
bats, furent , ljvrés sur la ligne . Varsovie- 1

\vângoroù. Les ' aMês ausiro-aUtunanàs
firent prisonniers plus de'ôO.QOO Iliisses,
en prenant 35 canons, ainsi que de nom-
breuses mitrailleuses.

. < .Entre le .2ô et le 2<S ocioî^e, le.s.iep-
pelins et des avions annoncèrent l'arrivée
de forces .' emiemiçs considérables. .Ce-
pendant, durant deux jours, toutes, lies
tentatives d'at(aquc .de l'ennemi furent
repoussées contre la Vistidç. Le 27 oclp-
br e, un, corps . d'ajjiiéc a u Irichicn faïsài I
'encore 10,000' prisonniers,
... «_ Cependant,, ççmnnp

^ .do ,jipu\eaiix'
corps , traversaient sans cesse , la 'Vistule,
lès .armées alliées, avaient le choix,, ou'
bien d'accepter .la .bataille dans iç.sec--
teur qui .leur était assigné par un adver-;
saire supérieur cn nombre, ou bien dc
relirer à temps leurs (iroupcs, afin de
forcer 1'çpjicini à. la bataille, plus -tard,
sur.un terrain plus.. favorable.,

«, Los alliés «nt préféré adopter cette
dernière mesure, éprouvée, d'ailleurs,
ainsi qu 'on le fait, par l'armée, du général
Hindcnbpurg,. dans , les lacs ilazuri<pcfs,
et par notre «tliqué de iLemberg..

. « Le .groupement nouveau des armées
austro-allemandes dans 3a, région de, Var-
sovie, avant d'accepter la bataille .défi-
nitive , étail donc. d'uue nécessité absolue,
didée par de hautes considérations stra-
tégiques. Pendant ce temps, les forces al-
lemandes près d'Auguslof marcâient en
avant avec succès, tandis que, ù 'l'aile
droile, en Galicie, des combats opiniâtres
continuent. > .

Lé bombardement do Cattaré
i . ... CelHgtic, 30 octobre.

L'action do , l'artillerie ifranco-iDonlê-
négrinc lyy.poucsuit. a.>"eç .suioçès. JJt^ des
.principaux forts de (Gattaro a été entière-
ment détruit.

'Des bombes sent tteflubéos hier sur un
dépôt do poudre et do munitions, pro-
duisant une lerriblç csplosion.

Dans la mèr Nôlre
-Berlin, 30 octobre.

' La -Berliner : Zeitung am Hfil t ag an-
nonce 'que, selon des nouvelles ofliciellss
do Constantinople, -quelques torpilleurs
russes ont tenté d'empêcher la flot je
turque des Dardanelles do- pénétrer dans
la mer Noire.

Les vaisseaux turcs ont ouvert la feu
et coulé deux bateaux russes.:Plus,-de

trento marins russes ont été faits pri-
sonniers par les Turcs.

La Hotte turque n'a subi aucune perte.
Bordeaux, 30,.octobre,

Dan* la nuit du 28, deux contre-tor-
pilleurs sont entres dans le port.d'Odes-
sa et ont tiré sur uue canonnière russe
qui fut coulée, ainsi que sur le paquebot
français Portugal, iVLorU duquel deux
personnes furent 'luées.

Exploits de 1' « Emden »
Leipzig, 30 octobre.

Les Lciprigcr Scucste Nachrichten pu
Wient ila dépêche suivante de Copcn
bague ; . . .

« -Suivant des nouvelles officielles ils
Tokio parvenues là iRétrograd, le croiseur
russe Cliemtchug et un destroyer fran-
çais ont élé coulés d^ns,]a .rnde de(<Roulo-
Piniiig,: par le croiseur nllwnaâid £ni</en.
Le croiseur aïlemaiid avait réussi ù s'ap-
ptochîr «le «es b&tiwKKts sans ¦éveiller
les soupçons grâce ù une quatrième che-
minée simulée

(Nous avons expliqué que c'estiiar le
nombre et la disjKïsition des cheminées
qu'on reconnaissait les navires. —• Réd.)

Dans le Sud-Airicain
sl.e Cap, $0 octobre:

Lc général fiollut annonce que les
commandos du général rebelle Baycrs
ont élé dispersés, sans diance piolwbk
de nouvelle réunion. _Le ^èuér-xl relielle
Bttyers s'est enfui 'dans une ilireclion in-
coimue. D'au lrc.part , le colonel Brils an-
nonce que les rebdlles qui avaient envahi
la' province du Cap ont élé écrasés.

L'ITALIE ET L'ALBANIE

Vailona, 30 octobre.
.Hier se'ulempnt ,.alors ,qu'il se trouvait

depuis, cinq jours clans. le port, le Dem-
ddo . a débarqué sa mission sanitaire à
Vallona. , .

.Une.grande quantité de vivres à été
distribuée par , les .officiers italiens à 400
réfugias f .qui so sont enfuis ,'ù Valioiia
pour se soustraire aux massacres des
bandes épirotes.

Dans l'après-midi, au palais jusqu 'ici
occupé par le .consulat italien, a été
inaugurée la station sanitaire. L'amiral
italion Patris a prononcé un discours ; il
a assuré que 1 expédition a un but hu-
manitaire, toutelois, si. des troubles sc
reproduisent, l'Italie sera obligée , d'in-
tervenir. Osman .effenili , qui repr ésente
à Vallona le . gouvernement d'Essad, a
remercié l'Italio au nom de la popula-
tion.

Aux crjs de " Vive 'l'Italie ! «.' .poussés
par les Albanais, U» grand drapeau ita-
lien fut exposé au balcon du palais.

.L'Italie veut éviter que le canal puisse
jamais .devenir tine ' base navale" mena-
çante pour ses intérêts.

..Rome, 30 octobre.
On ..mande .de. Ynllona-^u ..C iornale

d'italia que.quatorze cents spldats grecs ,
ayee -.40 .' l'artillerie , - ont débarqué ! &
Santi-Quaranta. .

Rome^ 30. octobre..
La nouvelle, qua la Grèce a débarqué

1200 soldats avec de l'artillerie à Santi-
Quaranta. a produit une mauvaise .im-
pression dans les cercles politiques ita-
liens.

cenùs de partout
LE PLUS j f  UNB SOLDAT DE FRANCE

' Du ,1/alifl de Pari» : -
Surtout n'allez pas dire & Ferdinand Brio

quel qa 'il est on enfant de troupe Campé.:
4ans sa capote d'ordonnance, son petit pap-
talon ronge soigneusement replié., dans ses
miouseules jambières , le béret crânement'
epfoncé.de façon 4 . laisse? ( lire .lea depx "
rhiRres do soa régiment , Ferdinand Briquet:
von» jépondrail sèchement : ,

— ,3e ne suis pas un enlant de troupe, j 'ai
été à là gnerre , moi !

Et ce no serait que la vérité. Ferdinand
l)ri<]sct a quinze ans. 11 habitait aveo son
fére et son frère à Ville-en-Woôvro quand
éclata la;gaerreJ.Le.péie alla rejoindre .sqn .
régiment* Verdun.; Je.frèreprofita.de sfs

. dix-neqf ana pour s'engager. Ferdinand imita :

.ce double exemple : U. avisais premier régi-'
ment qni passait et le suivit. Avec lui , ili
connut la yie dea bivouacs, cello des tran-
chées et les charges à la baïonnette ; dans les,
tranchées , il' pasaait-les cartouches aux r o !
dais ; datant les charges, il essayait de U.i-. ~
marcher ses petites , jambes h, l'allure des
-y . :: ':» . II assista ¦ à c! • grandes .batailles: le ,
I i . i -_ .-v , . Spiaconrt, (i^çrmont-en vArgonnc,,
Elàin. Dn jonr , an capitaine s'avisa „qàe"
c'étaient trop de dangers ponr nn sl petit'
hômma ct il confia lé pup ille de sa 0 0 ;:; -_ : s ¦¦: ie

-Aon régiment de territoriale. j 1
-Ferdinand Briqnot Jait l'orgneil do. son;

-nouveau corps. Oa s'évertuo H lv.i An-yr , - .-
1 quelques .nouons de \A disd p i. ice , n-ji f.iit la '
lorce principale.des armées. Ses qu'iDzeans'
y.soat.quelque!pis.rebelles. . ... , j ;
, 1 Le bra,va do lorritoriale qni s'est.împroviié
lêjnléur de Ferdinand Briquet couve d'un re- ,
gard tendre lo fils adoptif dû régiment et dit"
d'nne voix ton-vainone -.

— Il a assez d'instruction. II poarra nr.
jour devenir caporal.

FAITS DIVERS
1UIUB

A Le eilme d'nne  rolle. — Une jeune
personne de Gontenachwil,- M"« Ida.SjOnt-
rr.o ih i l l c . r , is -.-/.: d e .  26 *nj, q n i  nv _-. i t  tl,:
in(erqé« quelque . temps,., jais rendue. 4 sa

famille , so jeta , l'autre jour , sans dire nn
mol , snr sa mère et la (rappa 4 coups redou-
blés, avec une hache. La .pauvre femme
s'elfondra et fat retrouvés morte par les vol-
tins. Quant i la meurtrière , elle ail» se revê-
tir de ses plus beaux atours et disparut.

IneeaMea.— Un incendie, dont on ignore
la canse, a détruit , jeudi matin, 4 PolUi-le
Qrand (Vaud), ane. .vaste Omis comprenant
habitation , grange, é|able, dépendances. Klle
appartenait à MM. Kmilion et Léon Pan-
chaud , et était habitée par l'an d'enx, actuel-
lement sous les armes. Bétail , mobilier et
récolles ont été sauvés.

— L.'satre soir, 4.Zollikofen (9orne),.la
fermo do. M. Nicolas Bûitikolar , agrioulteur.
a été complètement détruite par un incendie.
Seul, le bétail a pa être sauvé.

Lo sinistre est attribué à la malveillance

t-em méfitlt* du frehu.— Depuis  hier
matin, vendredi , nn ouragan, do fœhn sévit
dans, ,1a vallée, da la Sitter , renversant lea
thetninéî» et déracinant les arbres à-set \ei
voitters et les foiéts.

"Gbrifé'dëratibn
L'emprunt  fédéral

j ,La «ouscription , publi que au .nouvel
emprunt .fédéral 5 % aurait lieu du 2 au
9 novembre , , .. '.

*Un ttstn powi fa Riisslo
Un train , organisé pour les Suisses se

rendant en Russie, partira d« Zurich l'un
des premiers jours de la semaine pro-
ebaine , probablement jeudi , 5 novembro.
Les intéressés ayant pris ct payé d'a-
vance leurs: billets seront seuls person-
nellement avisés.

. Plus da cî:-,-léra cn Sflibie
Vu le3., rappprts officiels ,. le Conseil

fédéral a déclaré . la.Serbie, franche de
choléra et il a rppporté le3 mesurée pri-
ses .$ l'égard de ce pays par l'arrêté du
13 octobre dernier.

Assurance du bétail
l^e ..Conseil lâdéral a prjs im arrêté

concernant l'assurance, «lu ibétail.
Aux. cantons qui ont mstilué i'assu-

ramee dftigaloire, èl (alloue «les (sul)-
ven Irons «le même jnontanl que les sub-
ventions cantonales, mais qui. ne' pour-
ront loulnfois .«léipasser J:(fraiiic.ipar an
pour iliaque çiéce 4e gros hélail.assunée
ct iO "ccntimesipouricbaqucipiùce dc pctil
bétail. .. . .

. Pour l'année d'assurance 19(4,. les cail-
lons qui accordent aux propriétaires de
bétail «l'es subsides supérieurs -à oeux pré-
vus ci-dessus recevront -une subvention
furlérale .correspondant à leurs presta-
tions, mais qui.ne (dépassera pas,.toute-
fois, 1 fr.,60 ipour cliaque pièce (de gros
bétail assurée et ûp,centimes pour clia-
que- pièce de petit .Ibétail.

A, .partir du lf r -janvier prochain, tas
subventions fitiléralis pour l'encouragc-
menl .de r«isiir?nec du bétail serpril res-
treintes à l'assurarace klcs espèces bovine
et caprine.

CANTONS
BERNE

Le déficit. — Le projet de budget du
canton do Berno pour 1915 bouclerait
par un déficit de 5 millions (3 %' millions
en1914). . ..
' ._En présence de ce résultat, la question
se pose dp savoir s'il n'y aurait pas. lieu
de. créer un impôt! progressif spécial, dop t
le produit, serait ..destiné à rétablir l'é-
qitilibro financier. .

URI
. Manifestation déplacée. .— .Les libéraux

uranais ont célébré bruyamment -leur
victoiro dons l'élection au .Conseil ,natio-
nal. Dimanche soir, un cortège aux flam-
beaux, musique en tête, c?t allé chercher
lo nouvel élu , M. Gamma, à son domicile
et s'est rendu a l'hôtel du Lion, où for-
ces palabres ont cu lieu , tandis que- Ifs
coupes sc heurtaient. Lorsqu'on sait Içs
circonstances pénibles dans lesquelles se
trouvo le canton d'Uri et lorsqu'on sajt
que les lihéraux ne doivent leur victoire
qu'à l'exp loitation d'un, malheur , public,
on ne pout, que. s'étonner do leur singu-
lière manifestation.

BAIE-VILLE
'La situation économique. — lit 'situa-

tion «les affaires n'est ' .pas mauvaise, 'à
'Bûle; et elle restera telle lant 'quc l'indus-
trie chimique et celle des Tubans.seront
cn pleine activité et ne .manqueront pas,
comme, «'.est àcraindre, deanadiôpcs pre-
mières. Dans h» affaires tfexpiéditjon, ia
situalioa s'est .améliorée. Htv reyanclic.,
le bâtiment uo.va tpas, .eU,i'on.s'attend,
pour ie nouvel ai)̂ .â une .augmenlalion
du t^tix des prêts hypothécaires,".fixé, ac-
tuel lemeul à 4 'A. On parie nussi à'iin
impôt jcanlonal de guerre, qui seraii
perçu en une fois , (pour couvrir le (dé-
ficit des comptes cantonaux qui s'élèvera
a II 'A million ou Q -millions. . •

- Lea corv ioea  de la post» étant
très restreints, nous prions .nos

, abonnés de ne pas étro -surpris
dos rétarda qui surviennent dans
la réce pt ion du Journal : oette
laoune eat oausée par le servloe

^postal et non (par; notre expédi-
tion, qui s« fait régulièrement

Li SDISSE ET LA GUERRE
La 1™ d i v i s i o n  i\ Berno

Nous avons annoncé que la 1" divi-
sion , cantonnée dans le ciuitun .ide 'Neu-
châlel, était parlie nuitamment dnns la
direction <te Berne.

Hier matin, vendredi , entre H.Jieures
et midi , la plus gronde partie ..de ces
Iroupcs, infinlorie, cavalerie,. artillerie,
génie, soldats sanitaires, avec tout leur
train de bagages, a traver&é la ville fé-
dérale devanl une foule énorme.

..Devant l'ancien palais fédéral , le gé-
néral Wille et son état-major, le com-
mandant de la division et les membres
du Conseil fédéral,-a vec 4e président do
la Confédération , assistèrent nu défilé
des unités qui pxssèrent au son de leurs
fanfares, drapeaux déployés et dans une
excellente tenue.

Généreux patriote
Un Suisse habitant New-York , qui

désire, garder l'anonymat , a fait parvenir
au Conseil fédéral un montant de 10,000
francs , comme contribution aux frais
occasionnés à la Suisse pnr la mobilisa-
tion.

L'affaire d'«sptonnage do Bflle
. (P. T. S.) — L'enquête sur l'affaire

d'espionnage de, Bâle .a conduit à l'ar-
restation de deux personnes , à Bonfol.
En outre , on. n arrêté , sur ; territoire
suisse, le commissairo spécial de la gare
de Délie , et un aubergiste de la fron-
tière. Ces deux derniers ont été remis en
liberté, peu après. A la gare de Porren-
truy, on a arrêté un jeune .homme de
Bonfol qui revenait dc Bâle.
. tes brochures de 31. W. Voct
La justice militaire .vient de rendre

une ordonnance de non-lieu en.faveur de
M...William Vogt, : de Genève,-.qui était
prévenu d'avoir , dans des brochures ,
« porté atteinte a l'honneur, du cbef .de
l'armée suisse et de trois membres du
Conseil.fédéral t. , - ,, ... .

Les brochures restent séquestrées.

Pour les Belges
Sons la présidence do M. le pr Paul

Sarasin et de M. Speiser, ancien conseil-
ler national, il s'est constitué à Bâte un
comité de secours pour .les. Belges, mal-

: heureux.. En. font partie .eneore Mgr Dœ-
beli,:.curé-doyen de Bâle, et M™ Gutz-
willer-Meyer. . . . ,
.. JDes comités analogues se. sont consti-
tués à Lucerne, Berne , Zurich , Saint-
Gall , etc.

Notre neniralilé économique
Il court dans les pays qui nous .entou-,

rent tes .bruits tes plus SanVaisistes nu
sujet de l'attitude de la Suisse. On a dit ,
en Italie , que . nous laissions, entrer en
Allemagno des marchandises arrivées
d'outre-Gothard. l.es i-xplications de M.
le conseiller fédéral Motta, quo nous
avons reproduites , ont fait justice de ce
racontar. .

En Savoieiion 0 dit en: particuliertque
des .̂ uisses achetaient (lu bétail , surtout
des veaux, et divers. ntQduiti &Utasu.t«,i.-
res dans la zone, pour les expédier en
Allemagne. Mais l'exportation de toute
denrée alimentaire est interdite, par le
Gonseil fédéral et une surveillance ri-
goureuse est exercée.
.En outre, d'une enquête approfondie

faite . par la direction .des .douanes, .  il
résulte que, depuis le 1e* août , aucun
transport do bétail .provenant i dc la
Haute-Savoie ou du pays do Gex à des-
tination de l'intérieur de ia Suisse ou de
l'Allemagne n'a été exécuté.

La Suisse observe rigoureusement les
exigences que lui impose sa neutralité et
le reproche que lui iont certaines per-
sonnes de la . zono savoisienne n'est pas
plus fondé .que. celui qui. lui est fait en
Allemagne d'envoyer, des charbons et
d'autres produits allemands on Franco.

Poat Jes' pr i sonn ie r s  de guerre
. l/4gençc jnteniationalo des .prison-
niers de guerre, à Généra, a reçu, depuis
le début de la, guerre, 150,000 demandes
de renseignements environ , en ce qui
concerne les prisonniers français , et 15,000
pour les prisonniers allemands en JFranoe.
Eps a établi pour les. premiers 00,000
fiches de. renseignements et pour les se-
conds 25,000, . .

Pour le. théâtre oriental de la . guerre ,
une agence a été installée, à Vienne, et
pour les prisonniers russes en Allemagne
ct allemands en Russie, un bureau fonc-
tionne à Copenhague.

L'Agence de Genève reçoit chaque,
jour près .da 10,000.lettres et elle.fournit
journellement de 700 à 800 renseigne-
ments
Le r a p a t r i e m e n t  des internés civils
On no-us prie de reproduire lc com-

vy.:y, '-.-]\:i suïvaât.du bureau suisse do ra-
patriamcnl des internés «vils :

.. .  Berne, 30 octobre.
"L'accord intervenu , par. voie .indirecte.

«nlre l'Allemagne ol. la Erance au sujet
idv, ra'jMtriemenLdes internés cbib, .dont
.nous..avons eu..connaissance le 20 octo-
bre, prévoit,1a,.rentrée, dans le.ur pays,
dos ifemincs.dc- joul âge el des hommes
qui, . le 20 septembre 1Ô14,' n'avaient pas
encore atteint l'âge de 17 ans ou avaienl
àêjk dépassé CO ans.

iLes Françaises et les Français qui sont
au bénéfice .de celte mesure sont:libérés
par l'Allemagno et expédiés vers. Schaff-
house dans les trains ordinaires. Cepen-

dant , le gouvernement iilleniand déclara
qu 'il ne nous transmettra aucune liste d0
rapatriés. Nous sommes, donc dans l'in,.
possibilité «le vous annoncer d'avance |e
rapatriement de d'interné donl n 0Us
avons pris noie conformément ù la ci r .
culaire qui vous a été envoyée.

En cas de besoin , notre Bureau prêtera,
aide aux Français (rentrant dans lca r
pays ù travers, la Suisse.

Quant aux honunts retenus en Aile
magne «il ûgés de 17 ù 00 ans, notre liu .
reau ne peul intervenir en leur faveur ;
cette intervention incombe uniquemcui
aux représentants diplomatiques.

La .transmission dç lelilrcs ouvertes n
munies d'adresses exactes se .fera scu|e.
ment jusqu'au ,: jour ,où .notre Bureau ,
après avoir rempli la tiiche du rapatrie,
ment , auru cessé de ¦foniclionncr. Coauae
nous no jouissons pas de la franchise ,{.
port û ¦ l'étranger, les coupons-répoa,,'
ainsi que d'aulres dons seront reçus ave _
gratitude.

Nous ne nous lasserons pas dc répélc;
que noire Bureau , {l'est pas une Agcnct
générale de rcnseigiioinents et nc pourra
fournir , faute de moyens ou d'organe^
auciuie information-sur le sort de \>m
sonnes disparues, on de celles dont („-,
est sans jiguvcllcs ; il ne tloit pas non
plus s'occuper ni des otages, ni des pri.
sQiiuicrs .de guerre , aii des hommes nij.
bilisables astreints au service inilitajr;
ou aples ù ]>orter les armes, ad des ip i_..
nés civils rcssorlissant û des pays autres
.que. les .pay» .voisins, de la Suisse,- ni <S< _ .
personnes internées par exemple en Au.
gjelerre, Russie, Serbie, dans les pays
d'oulrc-mcr, dans les •colonies, elc. Aus»,
toute réponse, relative t\ ces pcrsonnis
doit-elle être déclinée. Cela esl forl r-j.
grcttable, ¦ mais c'est-une dure nécessili
imposée ù un organe officiel d'un pa;_
neutre.

. Bareem isuitse elc rapatriement
det internés civils,

¦Le .Directeur t
Pro f . . Dr Ernest Rôthlisberger

CHRONIQUE RELIGIEUSE

;.Baptiae «t paiUlsmtnt
La Semaine'calholique de oe jour , dui

sa .partie oflicielle , publia les • instruction
suivantes :.. . .

Tous les fidèles savent , pour l'avoir apprii
au catéchisme , que le baptême est le plm
nére^saire ..des .sacrements et que, en cas &
danger de morl, toute personne peut et doit
baptiser. Tous savent aussi que, bon le cu
de nécessité, c'est lo- curé ou son reiaplacaat
qui doit baptiser A l'église.
. 8i la santé de: l'enfant fait. craindre po:.-

ses jours, il y.a faute grave. A retaider fe
i>ap',ème. Si lo danger do.mort est ïamaa.
qa'UDe.dea.piSMonues préjenles, t'tippt»
de fcaptiaer. l'enfaot ; si le .temps.le peisit,
que l'on appelle ' le prêtre. Celui-ci continu
le sacrement en ycisanl sur la tête de l'eslia
l'eau bapiiimsle et en prononçant les parole!
sacramentelles ; il omettra mates les céréiĉ
ni< s qui. piécèdent le. b-.p '.émo proprfœecl
dit et.Q'aooomplita qae . celtes qui le siivici
: jQaand l'enlaot est en .bonno «aoté. il ett

moins ,néoçssaire .de le, baptiser immédiate-
m«nt. Qoi ne vok ceçend»n.t ,jBombiea toat
ietard demeure daDgereux? Il suflit de si p<d
de . chose pour- briser la frêle existence ds
nouveau-né.

Nos Constitutions synodales avflrtisatd
très »»gement les fidèle» de ne pas d flereiîf
bapléme,ds lenfaot.au delà des.prcnuen
jours qui suivent la naissance.

.Dans Ja .plupart:de nos paroisses, non
noua,plaisons Aie  reconnaître ,. on est rcsiî
Glélc .A l'esprit ,de ,l'Eglise et l'on porle l'en'
fant aux fontp baptismaux le lendemain oa !(
surlendemain de la naissance, quand ce n'ii;
pas déjà le jour même. Dans quelques loca-
lités pourtant , -un certain re'Aihemer.t K
remarque, et irop fasileroent on diflére II
baptême A une date éloignée. O'estIA un -.':::
oontre leqael.tous,.piéues et parents chié-
(ier.s en particulier , doivent courigeau-
ment réagir. .. ,

Le désir,d'attendre les,parrains ct mar-
raines venant do loin/ l'espoir quo plos tua
la mère pourra prendre patt aux fêtes fami.
Utlcs.qai. «.cauaillcront l'entant A son le'.ott
des lont» jbaptismaux,,na ,sont poiçt des rai-
sons sulluanles pour légitimer le retard dt
baptême.

Dans oortsios psys.on a ero trouver dau
la pratique de l'oodoitment. le mojen il
concilier les exigences, mondaines tt lea in-
térêts iu rna i i i reU du oouvpau-né.

L'ondoiement est le bap.téme séparé dii
cérémonies solennelles qoi l'accompegneoi-
: Dès lors donc qu'on enfant est né, M

parents demandent à l'évêque .la permi sweo
de l'ondoyer et , dès que celle-ci est obtenue ,
la ptêtre sa rend auprès de l'enfint tt lui
donne -le baptême, en se contentant de fc'
verser l'eau nar la-léte, en prononçant lt»
paroles sacramentelles. Puis, plus tard , .r-'
fois mémo après îp luaietirs. Diois, l'enta",
aocompagné des parrains et mariaiats, t>:
portéen.grandepompe A l|.égljse .oùjè piéin
supplée les cérémonies omises pxécédem-
ment' - , . , .

Si l'on veut bien y réflêobir , on verra faci-
lement combien -une tello pratiquo est pei
chrétienne. Ce-que l'on appelle VotdoiMBW*
est le siorement.de baptême lui-même, '' ' ¦¦- '¦'¦>
..par Içqncl . l'enfant nait i, la vie tu::-r - :, '. '. ' ¦
devient e n f a n t  de Dieu et membre d>i 1'^'
gliso. Cet acle si grand passa inaperçu. P»'
contre- , on, lait .une grande ièle au T. , A.:¦; ¦¦'¦
où s'aoeomplisseatdes cérémonies tiès belles.
sans doute, et- pleines du plus instructif «JE-
boljsme, mais qui ne. sont, pas la- sacremeni
et ne doivent que l'accompagner. Par loti
même, par uoe erreur-grossière, on va j os-
qu'A donner. A ces-cérémonies le coa d<
baptême solennel.
, ii'ondoiement .ee pratiqua surtout .en cer-
tains diocèses de France, où Jes éx^ !3"
s'efforoent da le Islre disparaître. Dans not:»
diocèse, eet abus eondamnsble n'existé peint.
Des familles venant de l'étranger onl tenté, s



d iverse* reprises , d'obtenir l ' a u t o r i s a t i o n  de
(aira ondr.y. 'r l< uni r i . f a r . t s .  Ci- t t i :  a u t o r i s a -
t ion  • toujours été refusée, et nous ne con-
sentirons pas davantage A l'accorder A l'a
venir.

L'Eglise défend , hors le cas de nécftsité,
ds séparer du baptême proprement dit , fis
cérémonies qui l'accompagnent. ' j u a r . J  il n ';
s pas danger da mort pour l'enfant,' elle
.ordonne d» portes le nouveau|Dé »ux. fonis
topiUmam dans,les.prem iers,- jours après la
naissance. Restons fidèles A cea pr»iprip)ioru
de l'Eglise _Xt\ ont p o u r  i. -.il il nSHO- iT lu r a l m
de V e n t a n t  et da sauvegarder la 'digultè du
sacrement.

FRIBOURG
Pour ies orphelins bel ge»

Listes précédentes 6761 fr, 2*
notule ,.iFr,C

M™*. Elise Guyer, aicnnoat BO
Famille A. Jordan , illomont 30
JI. J. Ducrest, Vuislerncns-devnnt-

Uomont '_ .j__ , . 5
M. Ernest Gumy, lAvry-sur-ÎIatran 5
M. iLouis (de Castella 10
M. .Tercier,géomètre 5
8f. «Profita , ù la Grenette . JO
Mn*-;ïyooué "EgKer, iFribourç; 3
jM. (poùtstantin Wyss fi
W f ,  Perrin .10
M. Àliguste et M"* Jeanine iGirod 4
Anonyme 3
M. Aimû Gumy, Matran 6
Anonyme 0
M . Hcgg-lMons 10
M. Margueron , curé, iClialonnaye 10
Anonyme de Morat - <15
M. ot M™ -Monnard,- instituteur,

. Grolley ' 5
M. Isidore Chatagny, syndic,. Ou- •

nens . 10
Poste central de la Gendarmerie,

Fribourg ;20
Al' Level, professeur û Jiaulerive 6
M. P. Pàche. Promasens 10

Le v ieux ivl a rat

Les murs d'enceinte de Morat ont été,
comme on sait, classés .dans.la,icatégqr._<.
(les. monuments historiques. Un projet de
.restauration des sieux rçipparts a, éli
élaboré par la commission fédérale com-
pétente. Il prévoit l'échelonnement dos
travaux pendant une série d'amnées. Uni
enquête à ce sujet a. eu lieu sur place,
mercredi. Y assistaient M. le conseiller
fédéral Calonder, chef du Dôpartomcnl
de l'intérieur, et.plusieurs montres du
la commission fédérale pour la conserva-
tion des monuments historiques, notam-
ment lc président de celle-ci, M. Naïf, ar-
chéologue cantonal et professeur :'i
l'Université de Lausanne ;-M. le-conseil-
lcr d'Elat Cliuard, M. le conseiller nalio-
nal Liod»U; . M. de. Préfet du Lac,,-M. le;
syndic de Moral , etc. Après. .la vis'rtc des
remparts el du château .préfectoral, la
commission , se Tendit au temple alle-
mand, qui possède notamment dc curieu-
ses stalles, puis au temple de Meyriez,
qui a iété restauré dernièrement selon
tou les les règles àc l'art.

La pallia pour l'armée
Conformément aux instructions du

Conseil.fédéral cf.du commissar iat des'
guerres,.le Conseil d'Elat a pris un ar-
rêté fixant à 7 fr. le prix des 100 kg. de
paille ù fournir à 3'aranée par les com-
munes. Celles-ci seront avisées du jour
où ©Ues devront livrer la quantité de'
paille qui.leur est demandée.

Le (représentant du commissaire des
guerres dc l'armée prendra possession
de la paille à la station-désignée et fera,
l'expédition. Le paiement sera effectué
dans les quinze jours.

Les rapatriés
, Un nouveau convoi dc Français,1

.comptant, une cinquantaine , de -person-
¦uos ,' pour la plupart des <lames, a passé
jeudi après midi, sn .gare de af ribourg,
venant d'Allemagne el rentrant dans leur;
Pvn.

;Tfrs" d'artiiïefla ,, .. '[
Itas.Urs.d'artillerie, auront.licu , du.2v

au 7 novembre, entre, 10 heures.du ma- !

tin et 3 heures après midi, dans la con-
trée de Salvagny, de .Çouigayaux et.du
Vuilly vaudois. (Certaines routes, seront
barrées et des maisons évacuées. Lies in-
téressés sont priés,do, consulter .les jsff i-
ehes ou la Fjtpille, off'icielle et de.se con-
former aux instructions de l'autorité mi-
litaire.

Le feu
Un inœnldie a détruit,, à .iCormérod,'

derrière l'auberge, un immeuble de cons-
truction déjà ancienne, en grande partie'

en bois cl comprenant ihaibHation , gran-
ge, élaMos et dfll>|endanices. .Le.bâlinMmt ,
taxé 20,000 îfr., était . to, .-propriété de_
M. Maurice Gagnier, à A venelles ; mais il
élait .habité par, un. fermier bernois, M.;
F» Hêtre n. Le. Jeu- a. pris- .vers -2 heures.

-rt;demie du matin ol s'est.propagé tsi ra-
pidement que, à part le 4>6tail,; pr,eKpie
lien' n'a pu ôtre sauvé. Aussi le dom-,.
tnige éprouvé par le termier est-S-con-'
i&îérable; teis rôooltes avaient- été- abon-'

dantes et n'étaient malheureusement que
peu.asçuiécs. . , , • ,.* -..¦.- . , .- _

Jj«i SBfft.^M^pe? ; ds ' iGoînvSwtfjCd*

Courliqn , de Cournillens, de Cqu rtephi ,
de Cordast , dc Misery et de Wallenriod
étaient sur les lieux ; celle de Courtion y
.est arrivée la .première. La lutte oontTe:
le feu fut du xcslc des plus difficiles, l'eau'

manquant totalement dans cette .partie
du village. -SU] avait fait du vent, îc dé-:
sastre' eût pu Êlre terrible.

',' ( i n a d'abord attribué l'inicicndie 4 , 1a;
fermentation du fourrage ; mais il *erait
prématuré de sc prononcer ; l'enquête se

H Conr* prmttelm'lOBa.elm' et'mittUe)*. —'

L'onvettare des cours protenioanela de l'in-
dustrie.pour, le semestre d'hiver est.fixée A
landi, 2 oownbre.

Les apprentis et -apprentie* appelés. 4 su i-
vre ces eous voudront bien consulter l'ho-
raire sfUohé t, la vitrine dta,Ursulines.

SOCIÉTÉS
-- « A l c i s n i l r a  ' , Sneiêlé catholique, d'ablti-

.-menée.-— Larreur.ion.de demain ,dimanche,

.(ara liea à â.heures,du «oir . sa local , Mai-
sooide-justice..Tons les lecteurs da présent

, avis sont invités i bien vouloir s'y rendre.

- Choeur mixte de Saint-Nicolas et orchestre
à cordes. — Demaia dimanche, 1" novembre,
lite de la Toussaint, 4 l'ollice de 10 h , messe'
Hrot in en si m.

MEMENTO
Institut de lUutes _Eiadea , Villa des Fou-

gères. — Lundi, 2 novembre, à. 5 h , iaiogo-,
ration des conférences par le T. R. Père
Berthier. Sojet : Let {.uerrts-. Programme
et inscriplion dès ce jour , ài'IostUut.

Berta ¦ religieux de Fribonrg
DIMANCHE 1" NOVEMBRE

Fête de Ja Toussaint

Sulut-.Vlrola» l 5 X h .j & h.-, 6-X h .,-,
T b., messes tasses. — 8  h., teesse- chantée
des enfants. — 9 h-, messe basse parois-
siale, sermon . — 10 h.. Office ponliCeal
par, Mgr ..Esseiva, R"*. Prévôt ; bénédiotioo.
du Très Saint .Sacrement. — 1 % h.j vêpres
des enfants, bénédiction. — 2 %  ,h.r vêpres
,c?pitulaires, suivies .des vêpres des Morts et
et procession au cimetière. — 8 h., chapelet .

t i rs ln t - t tcn  i f. ,' _ 1;., rocs?,:, basse et . C0m-
. manion générale de l'Association des-jeunes
gens et des patronages. — 8 h. , messe des
enfants avec, instruction et chants. — 9 h.,
grand'messe.solennelle, sermon et bénédic-
tion. — t % h . vêpres solennelles, suivies
des vêpres des Morts et de la procession au
cimetière. — 8 h., chapelet.

8alat*Hmnrlee < 6 . ; h., messe basse ,
communion générale des Enfants de Marie.
— 7 )j h., communion générale des enfants .
— S '/, In, communion générale du Gesellen-
verein. — 8 X h., messe chantée, sermon
allemand, bénédiction. Catéchisme français.
— 10 h., messe basse, chants des enfants,
Bermoufrarçaio. — 11 h..catéchisme aUemand.
— I Jj  h , véiirts. — 1 V» h., chapelet, ins-
truction, bénédiction.

(Collège s 6 h., 6 % h.. 7 h. et 7. X h ,
messes basses. — 8 b .office des-étudiants,
sermon. —9 . , _h „ masse des enfants, sea-
mon.. — 10 h.j office paroissial , Bermon. —
1 X h., yéjrtje sdesjéludianls.̂  ¦..,•¦¦

Kotro-Bame : C h. et7h.rmesses basses.
— 8 h.,-messe- chanlée« -sermon allemand ,
bénédiction. — 2 h., vêpres de la fête, suivies
des vêpres des-Morls..— 7. %-.h., .Récitation
du Rosaire devant le Très Saint Sacrement
expose.

BB. PP. f o r â e l l e r »  ; 6 h., 6 ,%, 7, 7 X ,
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe—
10 X h., service académique, .messe.basse.
— 2 X h-, vêpres aveo bénédiction du Très
Saint, Sacrement, . _.,, ..., ,..,

Notre Dame de H o r . r c n i i i o n  i 7 h.,
c o m m u n i o n , T ;; h.j messe basse. — 9  h-,
office solennel et bénédiction du Très Saint
Sacrement. — 2 ',{ b., vêpres des Morts et
process ion ?.u o i m i t i é r c .  6 h;, chapelet et
bénédiction.

LUNDI 2 NOVEMBRE
-Gommémoraison

-des fi dè les trépass és
Hutat  Sicolns t 8 X ,h , grand'messe

de flequism. ¦¦ , :¦¦ • ¦ .;
Halnt-femn s 8 h., office pour les défunts

de la paroisse .et procession^ au cimetière. —
8 h. soir, clôture des exercices du Rosaire.
. Xot re-J».d aie :'..' ! ) . ,  messo ' l . a n i é o  pour
les défuntes, da la Congrégation des Dames..

Kit. IH*. Cordelier» l 'J » h., messe de
JUquiem. poncles membres et bienfaiteurs
défunts de l'Université.

N o l r e - D u n i o  do nonrgu l l lo i i  i 9 h.
Office des Morts avec procession au cimetière.

Eg lise de la Hnlgrange
S^oeemfcre

Commé mortAton det trépassés .

.A 8 heures, office solennel-pour les dé-
fauts. - I :

MARDI 3-NOVEMBRE :(. ,., I
Sotrei Damo : : h. ,  I t r u n i o i ;  des Mères

chrétiennes. Sainte messe. Instruction." Bé-,
nédiction. ; , - .

3,. 4 ET 5. NOVEMBRE
.Cbape.llc d» la villa Hlaérleorde :

Triduum en favenr des Ames do Purgatoire,
prêché .par Mgr Etseiva. .Chaque jour, du
lriduum,.à I .Jj  h ,-sermon, bénédiction du

-Très Saint Sacrement , suivie du chant-du'
De r r o ; u : i d i s  y .air  les membres défauts des
familles présentes,..., . . ._ .. . «

Pour.îes défunts

.; Oa-noa» ptie de-rappeler , que l'Ininlgence
pïénière » loties quoties > fixée an 2, novem-]
bre et applicsble anzt&mes du l ' u r g a i o i ro
pent être gagnée depnis. le jour.dê la Tous-
fsi .-.t , À midi,, jusqu'au lendemain, à mi-
nuit."

Nouvelles de la dernière heure
i

M'GDERREÎÏÏROPÉEHÉE I in ''•""•£**?, .
I . * . . - , ¦ . .— .:Madrkf , .31jo<tobre.

a-**—*.

U bataille de FUndre

^msleidain, 3J octobre,
sillovas.) — -l* Telegraaf dil.que ?00

ho_Dimes ;id3nfanleric. pnt oaa^nî Sacloo,
pujiord de Jtoulers.û environ douze qui-
les «le B/uiges. Jûa. bolatilç fai^rage. ^cs
Aflemaindi , o_nt tle inoitj'eau Ux«B_d»at,dé
Roulers mercredi.

. '. Pétri*, f l octobre.
On mande de Flessiogae au. Ternpf  :
« Les alliés ont (progressé légèrement

dams la direction d'Ostendc. Ils ont oc-
cupé Lessinghe et .Ravcns}-)de. Au çoç rs
d'une charge à la batannclle, ils ont {ait
prisonnier un bataillon bavarois, qui a
refusé de combattre et qui s'esl rendu. »

Bordeaux, 31 octobre,
-. , lxi marine a constitué des .formations
«Clives qui combattent aux premiers
.rangs sur le front. (Elles comprennent
une brigade do. çi'x , iniile fusiliers de

•marine avec une iccanipagnic de mitrail-
leurs, qui sous lc commandement de
l'amiral Rçnascn, se Sont. signalés ù.Dix-
•mtdle ; un régunent «le deux, mille canon-
niers marins. ;quj-coopèrent avec -suWqt»
à la .iWSense des grondes .places ; des

,groupes_ d'auto-5>rç>jetcleun9 répartis dans
les armées ; enfin la -flcllille fluviale. :

-Milan, 31 octobre.
iDe Londres au.Cetxriere, ilellc*,Sexa, :.

, D'aiprùsj des renseignements de Berg
op-Zftin, -^Hollanlde) des nwrforts <afle
mands importants sont arrivés sur ia M
gne de combat du nord , là Nieuport.

Bu l l e t i n  belge

Le Havre, 31 ociobre.
Dans la nuit du 28 au 29 octobre, l'en-

nemi a ch i - re l i é  (lc nouveau à s'emparer
par surprise de la partie méridionale du
pont de'Dixnnude, (poin t do jonction du
canal d'Vpres â l'Yser et du canal dc
l'Yser ù. la mer). L'allaque a été ivkao-
ricMsement repoussée.

-parts la journée du 29, le front a. <6té
soumis à . un bombardemient violent.
L'ennemi a dirigé deux attaques d'infan-
terie, l'urne contre îa droite d'une drvi-
skuK belge, l'autre contre deux hrlgades
mixtes d'une autre division . L'ennemi a
été. repoussé avoc de fortes certes.

Sur d'autres points du front , ht fusil-
lade, a été inlermitlenite pendant la jour-

lAg sud de ïliHnude, les Allemands owt
perdu du terrain vers Luj-ghcmr-.Merc-'

kcm ot Bixschoolc (direction d-'̂ res),
où .l'offensive française a progressé. Au*
sud .de Pasidheendalle (à -mi-Âeniin çn-
Ire . Yprcs et Roulers) les Allemands,
ayant passé à l'offensive, furent irapous-
sés.ot perdirent du terrain.

Au sud de la LJTS ct au sud de Besc-
lacxe, la situation n'a pas subi de chan-
gement. Toules les atlaques françaises
réunirent àpnogTesser.sur/divers.peints.'
Dr r . r . : r , i i ivui  .prisonniers -rescoonunenl
que ,1e feu de nos mitrailleuses élait très
prôds et infligeait de cruelles perles à
l'enaeoni.

les zeppelins
Milan, 31 octobre.

Dq L'ondr«s au Corriere delta Sera :
La Dailg Mail .apprend de :RoUerdam

que-huit dirigeables allemand» onl pastjé
la .̂ reat' ire be^c, se .dirigeartt . çur
Bruxelles ct Anvers, où das hangars
poujj, zeppelins ont (été construits. Osten-
de possède aussi un de ces hangars.

M. Poincaré à Paris

K$ ••Paris, '31 -ociobre.
( flaveis.) — M. iPoincaré. a visité /les.

blessés de l'hôpital illcaujon , l'ambulance
installée, par d'institut à l'hûpital- .Thiers
et Cr;ni',}n.'1.,i:u' .' du, grand ,(palais, des
l'.li ,' ni!. -)s-l- ".!y»c-..' >. I I . s'est longuement en.
Iretonu avoc lc personnel qui soùrne les
i,:¦.' -.r,. Al, Poiacaix-, acoompagné.de..N'u \ l.
H i b o t  et Sembat, s'e-,1 enfuie xendu au

.bureau ccnbral des portes , où il a exa-
miné le fometionnartent détaaié.dessoc-

,lions civile.et i i ù l i k i i r o .  tant em. œe tjul
concerne -la correspondanc&'.ordiiiaire ,

.qu'en oe qui touche lesmihaiigâments.d'en-
, vois de .tricots, linge, etc.

La mort du prince ûe BaHenberg

Mil' .! r i : ! , 31 octobre.
¦ {Le.iroi a a*uioi»cé,< dans la matinée
dînerr-yiendrOcli, à la reine, la mort du,

^prince;-Mauricc„de l i a '. '. '- •:< ', , ¦:¦_,- . La jeine
a été ivivcmeKt-jiuprcssàomi-j;' . 1. ' >¦- .!';i -. : \ y
B. -;..!r:\ l u i  ;iv .i i l  u i t n o u c , '- :.i veille .que
son ft̂ re-était grièvement UlcsSé. iLa fa-

• mille, royale s'est xassamlblée,, hier «en-
• dredi , à midi. .au.partais.- iLa .du/éto, du
deuil de la cour sera 'fixée aujourd^iùi.

Une démission ..
, . M i l a n .  31 octobre.

IDe* L'onidTcs au -.Corriere dél ia .Sera :
; '-iLc-prcimier lond-do îlAmirauté,- ptinco
Louis do Batlenbeig, .s'estt 'désnis de sas

^QÇicUipns à cause de sos Mens de parenté
: avec îos .cours allemande '«l. auslro-hw-
;groise. 

r ... .
.. : ,:; . ::Lqndr<!.s,- 3 l - - .ctbbre.-
'.Loti Fisdhèr-est noinimé premier lofd

.navall -en • remplaccm-Mii du prince de
Bttttîobsrg,'- _ , 

Les souverains dlEspagne ont fait im
don!de 10,000 francs au profit des Bel-'
ges -nécessiteux.

Ltt monuments  historiques

. • Pevit,-3'1' -octobre.
iLa commission des sçonumient» iiisîo-

•riques, réunie, hier vendrAli, som la;
ipiéddcnce dc Al. DiUmier, a. app rouvé'

. Iesi.snesufe» iptoes .«caieeraant <Notre-f
Damo de &cn5i-> et différenLs-autteis édifi-i
ces. cn vue'de-leur .préservation. Elle a
ratifié les instructions jdpn.n«â:s,8Uiplwc'

pour la prt>l«-'lion proviKiir<.(de-.la..jca..
Ihé>irak> de Itcims et -elle a étudié.le 4>ro-,*

gramme des travaux dadinés à ptnpCichi'r
l'aggravation d'un désastre irréparable.

•: : - ' .. . .  fli • •- .-"¦ '- ¦ '¦ '¦:
Maisons allenaniles sous séquestre

. Paris, 31 -octobre.
Trente maisons, allemandes ct auslro-

hongroises ont élé placées sous séques-
tre , hier vendredi.

i Les A Ut mand s en. Aotleture
¦ . . Dresde, 31: octobre, •

(Wolf . )  — ILe firesdner Anzejyer .un-
nonce que 'des mesures., de représailles
serortt prière contre les Anglais si le gou-
vernement britannique ne ramel. pas. im-
média lejpent en liberté les civfls alle-
mands arrëlés en Angleterre.

- Le tsar pour deanne -d'Arc
Milan, 31 octobre.

iline. :dépéiclie; de Paris à l'Italia an-
nonce ;que l'ambassadeur de. Russie . à
l'aris ,asoyscri!, j>ar ordre de eon souve-
rain , la somme de 1000 francs pour l'é-
rection , à Nancy, .d'une stalue a Jeanne
d'Arc.

Bulletin russe

'Petrograd, 31 octobre .
Communiqué du grand clat-piajor :

! Sur le front de la Prusse orientale, des
combats acliarnés se potirsuivent̂ dans la
région de Bakalarzeve (20 km. ouest de
$puvalki) . Nos, troupes ont repoussé, avec
calme les attaques réitérées des AUe-

Au delà dc la \islule, nos troupes ca-
nonnent les arrière-gardes ennemies sur
le front .Lodz-Zavichost, où. entre, autre
butin, nous avons pris des parcs . d'artil r

lcrie.de grosses pièces et des aéroplanes;
(Le front Lodz-Zavichost représente une
ligne : nord-ouçsl-sud-«st partant- de Lodr
— 120 .loiu.à. l'ouest.de .Varsovie — et
aboutissant à la fronliére galicienne, au
confluent de la Vistule et de la .San.) .

Oans la région de Tartof (Polognemé-'
ndipnale) les Aulridnens en retraite fu-
rent attaqués le 29 octobre par nos -trou-
pes, qui passèrent la Vistule au sud _.de
Josefof (30 km. au nord du confluent
de la San) . L'ennemi subit vdc graves
perles, tant cn tués .qu'en blessés. Nous
avons fak mille prisonniers. ¦

_,..„D.ans _, les ..Çarpathcs,.ies ..Autridïiçns
manifestent l'activité la plus intense .dans
la région de Turka (70 km. au sud-est
de Pctemj-sl).

Informiuons italiennes
Venise, 31 octobre.

Lcs ravages du choléra jettent l'a-
larme dans toute l'Autriche, Aucijne ré-
gion do la Monarchie n'est indenuic.
l/épidémic sévit surtout cn Galicie. On
¦compte plus de oent décès -quotidiens
parmi les troupes cn campagne. I^cs ca-
davres sont immédiatement bTÛlés. Lc
ministre ¦ dc l'intérieur, -hongrois Offre
¦32 (rancs par jour aux médecins-<pii veu-
-'leni -soigner . -ilos. maladies contagieuses,
•mais -tm ne trouve plus de médecins. A
'Vienne, la situation -est • intolérable ù
cause de la présence de-plus-de- 100.00C
T ,':î ;:;•¦'¦'

¦-. -gaUciens.¦ 'Le î>ourgmestre-a ré-
«Samé des mesures -urgentes, .auprès du
•ministre; afin que ka réfugiés soient ren
voyés -dans- leurs foyers ;- niais -la majo-
-rité d'entre eux -refusent de réintégrer la
Galicie, où ils ne peuvent se nourrir quïi
des prix exorbitants.

Russie . et Turquie
Bordeaux, 31 octobre.

-Des : 'télégrammes - de - Constantinople
-et-de Petrograd signalent ks: faits d'une
gravité exceptionnelle qui se sont- pro-
duits dans la mer Noire. Avant-hier
matin à 3 h. 30» deux contre-torpilleurs
turcs entrèrent dans le port d'Odessa ct
(tirèrent sur une canonnière russe.-qu'ils
coulèrent , cl sur :1c . paquebot français
Portugal , qu'ils- endommagèrent, ' tuant
deux personnes ù bord..Eolro.9 .h..â0,.ct
10 h. 30, un croiseur turc bombarda la
ville de Theodosia ,-déilcriora la cathé-
drale.et -l^gUsc grecque,;-puis_ . repartit
dans, la direction du-sud-ouest. Enfin , le
croiseur turc llamlilich alla à Novo-

: Rossisk demander '¦¦ la .reddition; dc '.la
ville. : • . - .

JRi, u c .  31 ôè-fobre.
Ai proposr.d9>ta( dépôohe- de - l'agence'

..Ycilnik . >u r. le hotnbardement de Theo-
dosia, lc Mrssaggero dit savoir.d'excel-

-.«etfle; sourpe quei àlte juite>de. ce-bom-
bardement, Vapibassadeur. de Bussie ; ù

"Constantinople,. a reçu 'l'oidrè' de '.par lir
de Constantinople'et-.de .oonfl ier,.la sau-
vegarde ,des-intérôls TUSSOS-4 lltîlie.Xe
départ.ds ..Cca:-lm!inc-:-i> -d'y- , ¦ iaiii ii;i-

deurs de- Fxance el d'Angleterre paraît
imuiincnl.

- ltome, 31' octobre,
t :  (Stefani.) — Ç>n mande ide Pêlrograd ,
•le 30, que, à la (suite de l'ouverture des
.-hostilités par les:Turcs contre la Russie,"

le-gouvernement, russe a, donné des, tns-
.-Lrufliont aux con suis, russes, pour.leur

,'f.iire quitter Jo territi>ir_e 4urc en rvmct-
4ant la protection desilV)tHl9M>x.aux re-
préijaîa.nli dé l'4(a1ie. l'ambaisodeur de

,Ri«s.ue.a reçu de» instryottops, pQur.quit-
ter:Constantinopie. !. ' ¦...: i.¦ > - ,i .-. d'Jtalîe
a élé priée de communiquer à la-.Tur-
qu ie que.,la:Rnsiie agira envers ies sujets

_turçs en Russie exactement de la. même
ituaaîére que les Turcs , envers les sujets
russes.

• Milan, 31 ociobre.
...On mande de Bertin au Corriere délia
Sera ; .
. -JD.'aprê* 9a,Gflrf»e de Francfort, toute
laflOUe Jurque aurait passé le Bosphore
et se .trouverait dan» la mer. Noire.

:&etftn le même; journal,, la Tutquie se
trou>erait en, pleine mobilisation.

• Home, 31 octobre.
Sp. .— Le. ministre dc Serbie,' inter-

viewé par le Giornale d'italia, a" déchiré
qu'il croit que la silualion-balkanique
n 'a pas . changé à-*3iuse. de-la 'rupture
russo-turque, parce que la-Turquie atta-
quant la Russie se Irouvc dans la néces-
sité absolue de recueillir toutes ses forces
conlre .la sçuile. Russie.
, iLa.Tr/6una ainSsrvicwé.l'ambassadeur

de Russie, qui a dedarv qu'il n'existe au-
cun , prélexte.pour «eite .agres3_i0n.de ,1a
Turquie. II a^ajoulé quo c'est, la fia de
la Turquie. l/Al!cmagne. doit avoir porté
Se -gouvernement ottoman à jouer la
peau-des -Turcs. L'AEcmagne aurait ce-
pendant lort de croire la. Russie préoc-
cupée d'im nouvel ennemi. La Turquie
ne; peu* pas faire.de grandes choses dans
le tjiucase. Quant à sa flotte, c'est la
flot te-russe qui rallaqnera.

L'amliassadcur de Russie a déclaré
au Giornale d 'italia que-la croiseur .otto»
man qui bombarda cl endommagea Theo-
dosia est- jentné.dfins ,1e. port;Otsvert d'O-
dessa , où il a bombardé unc canonnière
russe.

Dans la mer Rouge
Berlin. 31 octobre.

Selon la Gaz ett e .de 1-raiicforl , ,des
.nouvelles du.Caire annoncent que de
forts détachements de cavalerie turque
sera ient arrivés ¦ à Akaba (mer Rouse).

"L" «-Emden >
i Bordeaux, 31 ¦octobre.

(Haoas.) —-Le ministère de la marine
communique -la noie suivante :

Le 28 oclobrc, au jour , le croiseur al-
lemand Emden, après s'ôtre préalable-
ment maquillé, est entré sous pavillon
fusse,dans .le port a. 1 ;.;;;ii, :de Poulo-Pi-
nang (piosqu'Ile de Malacca). Il a atta-
qué et coulé le croiseur iffusse Chem-
tclioug, qui se trouvait au mouillage. 11
a pté allaqué- par le torpilleur d.escadre
français Mousquet, qui sc trouvait en
grand-garde. Mais .la lulle était trop iné-
gale entre un croiseur, ct un torpilleur.
Celui-ci fut coulé. Lcs survivants furent
recueillis sur l 'Emden, qui reprit le
large.

- >• : Tokio, 31. octobre.
(Haoas.) — Le croiseur allemand. £ni-

den a torpillé à Poulo-Pinang ot coulé le
croiseur russe C/|cmlc/i.ow.7.'et Ain-tarpiI-,
leur français, II s'était maquille et avait
qualre cheminées ..au...lieu- de, trois.
25 hommes du Chemtchoug ont péri. Il
y a 112 blessés et 2ô0 sauvés.

1 , -Petrograd, 31 octobre..
Vcbrt-major de .la marine donne les.

détails suivants sur le naufrage' 'du
Chemtclioug :

iLe 28 oictolxrc, à 7 heures, le croiseur
Emden, qui.a%-ait mie> quatrième «Stami-
née,, s'approclia des bateaux, de . garde,
qui le prirent pour- un -navire *slliô.,L 'Em-
den. se dirigea ensuite à toute  vapeur
conlre le .C/temfc/wui7,.stir içquei il ou-;
VTit le feu. Le Chemtchoug, rôpoiviit ;
mais, atteint par une première torpille
ù la proue, puis, par une .secQnde, il
coula. Ee nombro .des. ,morts- est de 80,
et celui des sauxiésde 250, diont 112 Wes-.

En Albanie
. Ron,c, 31 ociobre.

(S te fani . )  — L'Agence Stefani annonce
que,'hier matin .-vendredi,', a culieu 3'oc-(
cupation de l'île Sascno. -L'amiral ilalien
Patrio té légraphie qu'il a débarqué ,dç\ns-
la localité deuRdja San .Nicola une bat-:
leric.ct I a ^ 3

ms compagnie d'un.halail-"

h>n. mmetatO ¦
Serbes et Bulgares .

, -Milem, 3s.octobre;. .
On mandc de Berlin au Corriere delta,

Srrn • . -- - - , - : ..
Selon la (rfu_elJe:(ie ,Fronç/or/ , ks Bul-

gares ; auraient fait  feu contre une ca-
nonnière russe, qui sc trouvait sur lc Da-
nube ct qui était chargée d'approvision-
nements dcstinés<aux Serbes.

AtrtouT d'une retraite . [
Ropié, iSt-.o ctphxe.

Le\lfessaggèro a mis cn rapport la mise
:à la retraite du préfet de Gênes, M. Sal-
Vmitaa, a\-eç l^iflake d**OQU*»a<fe-pe- '

procliée: à : l:£nr/coJf illo. Une, note de
J'agence .Slefani. dénK-nt cejbruil, d isant
que M: Salvarczza a été mi$ à la .retraite
sur «a demande, après 40 années ;de ser-
vice. Le roi hii a conféré le grand cor-
don de Saint-Maurice. .

Préparatifs ds l'Espagne
.Vadrid, SI- , petob-rç.

; -_ Sfi .  i— A l'ouverture de la Chambre
le . -ministère _de-.la/jnarioe. _a.'déposé un
projel sur la ^réorganisation de la marine.
,Ce. projel comprend la .construction d<
quatre , croiseurs rapides pour 00 millions
de pvselas (ftancsi , de six conlrc-.torpil-
lcurs pour 130 millions, de 28 sous-ma-
rûu. y .  compris je. matériel de. sauvetage
et de réparalions, pour 110 millions, Ue
Irois canonnières -pour Irois. millions, de
18 garde-côtes oour six millions, dc mi-

.nés el aulres défenses sous-maruies pour
a -millions,, de .matériel d'arajement - et
imprévu .pour G. mill ions, la construction
de bassins, de quais el de dépôls , ainsi
que.d'autres- travaux au Ferrol, pour
3,600,000. pesetas, les mêmes travaux û
Cadix pour. 9,SOO,000-.peseJas, les snémes
t ravaux à Carthagène pour d̂ 37ô,000 pe-
setas, des: travaux , pour les ports el les
refuges des. lorpilleurs et des sous-aixa-
rins pour 9 millions, des quais flottants
pour. 3̂ 00,000 pesetas, du matériel flerf-
Uuit, remorqueurs, chalands, etc., pour
5,475 ,000 pesetas.

Tremblement de terre
Livourne (Toscane), 31- ,octobre.

•La.nuil deniiùrc,.à -Il  b* 07, oh arts
senti ù Livourne une secousse de treui
blement de terre.

Broyé par la tempe le
A Londret, St .pcloftre».

Le .navire-hôpital Queens-iJemnr a été
jeté conlre les rochers, près. de'jWlutpy,
pendant la tempête. Les .bateaux de sau-
veitage eurent une extrême ditficplté.
Toutefois, les femmes .purent.être.,sau-

, vées, ainsi que deux . marins de lV<{ui-
page. Le navire est brisé. Quatre corps
ont :été rejetés sur la plage.

SUISSE
L'armée tui tsa

4 Berne, -S t  octobre.
Ce matin, de forts contingents de trou-

pes, comprenant des.-unités d'iafcuderie
Ot d'arlilkaie.-,de; montagne des «antoici

rdeiBeme -et dit: Valais, oat trav.efsé ls
¦vjHe féderaie et défSé devant le généra]
Wille. Les troupes étaient suivies d'une
interminable colonne, de. train,, compre-
nant des chevaux, des. mulets, des «ni-
traillcuses , OSc. Elles se sont dirigées vers
le Sud.

EUt ci vU de la ville de Fri b enr g

Décfc

27 octo6re. — Humbert, Pierre , venf .1;
Marie, née Carrel, domestique, de et i Cour-
tion , CS-ans.
¦28 octobre. — Boogard .i MittUlet fiU» i«

Pierre et de Philomène, née Bieboi,: d'E-
pendes, 5 mois.

, EULLETIH HËTÊOEOLOQIQUa
Sn 31 cxjtofcro
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Zurich, 31 c- t rore, midi.
Situation encore troublée.

4ndré 'ALLAH , secrétaire..de là  Rédaction,

MÉDICAMENTS économi ques

« .-•-Ufcrn
Par« e. les Hfftltdies des vuie»resp. fr. 1.10
A l'iodnre «• tir, c. les affeet.

sorolulcui es ; remp. l'huile de foie
V de morue •. 1.S0

_A« phespbate d« eh axsx, -pent
lwtnUals raeh|tii{Qes ¦ r i .w

4n fer, c. l'anémioetîUeUOTOe » .IdO
Al brsnnre d'amostlud

1 contre la coqueluche » 1:50
Aox gljeéTophoaphfctes» e. la

faiMesse nerveuse ». t .CO• BreTMTfr»-ET roBnrum



Vins en gros du pays et étrangers

Joseph METTAN, prop.
EVIONNAZ

Tins du pays : ^^^S
Oïttau nédsllls d'cr i l'Ex;:il'.!ca d» Bl»t 1911

Grands tins de San Seicio Fogia et Barittta
Arrivages en moût auront lieu incessamment ; comme l'année der-

nière, récolte prise sur place satisfera la nombreuse clientèle. Qualité
garantie. H 25626 L * SU

Domestique de campagne
Garçon de confiance , sachant

bien traire, demande place»
Petits gages.

8'adresser sous B 45ÏO F, i
llttiemtein (f» Vogler, A Fri-
boura. tin

Pèlerine d'officier
Le jeune garçon auquel un

oDicier a confié sa pèlerine grise
& boutons jaunes est prié de taire
savoir tout de suite au Bureau de
la 2°" Division , où U a dé-
posé cet objet. H 4528 F 4394

ANTHRACITES
A réder  quelque* wagons

anthracites, houilles flambantes ,
coket Ruhr , briquettes de lignite.
Promptes livraisons.

Oflres écrites sous II2690 N,
t Haasenstein et Vogler. Neu-
ehitel. 4JSJ

A VENDRE
du fumier de chevaux, A prendre
toules les quinzaines à l ' écurie
située Orand'Rue, N» 4$.

S'adresser i. Eigenmann,
C h si ton A o% bureau, rue
des Epoutet. II4545 F 449C

Emprunt

Le Conseil fédéral , en vue do BO procurer do nouveaux moyens
pour couvrir une partie des dépenses extraordinaires causées par la
mobilisation de l'armée suisse, faisant usage des pouvoirs qui lui ont
été conférés par les Chambres fédérales , en date du 3 août 1914, a
décidé d'émettre un emprunt de Fr. 50,000, 000 de capital
nominal , aux conditions suivantes :

1°
L'emprunt ost représenté par des obligations de Fr. 100, 500

et 1000 de capital nominal. La proportion des diverses coupures sora
fixée après la souscription.

Tous les titres sont au porteur avec faculté de les déposer
gratuitement à la Caisse d'Etat fédéralo, à Berne, contre (des certi-
ficats nominatifs. Ces dépôts ne pourront êtro inférieurs à t f r .  1000
de Capital.

Ces obligations portent intérêt au taux do 5 % l'an ct sont
munies de coupons semestriels aux échéances des 1er juin et 1er dé-
cembre de chaquo année. Lc premier coupon écherra lu 1er juin 1915.

3"
Cet emprunt est remboursable au pair , par tirages' au sort

annuels , suivant un plan d'amortissement, imprimé au verso des
titres , comportant 16 annuités égales , à partir du 1er décembre 1919
et s'étendant jusqu 'au 1er décembre 1934.

Lcs remboursements auront lieu le 1er décembre do chaque
année, les tirages s'eïïectueront trois mois avant celte date. Lo
premier tirage aura lieu le 1er septembre 1919.

Le Conseil fédéral se réserve toutefois la faculté, moyennant
trois mois , divertissement , soit d'opérer des remboursements plus
élevés que ceux prévus au tableau d'amortissement, soit d'appeler
au remboursement anticipé tout ou partie de l'emprunt , mais il ne
Eourra faire usage de cette faculté qu'à partir du 1er septembro 1919.

cs remboursements devront en tout cas coïncider avec uno échéance
dc coupons.

40
Les coupons échus et les obligations appelées au rembourse-

ment seront payés cn monnaie suisse ;
à la Caisse d'Etat fédérale , à Berne ,
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes ot des

douanes suisses,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse,

I 'LA, aux guichets des banques ayant pris ferme cet emprunt
et, éventuellement , à d'autres caisses qui seront
désignées ultérieurement.

Le paiement des coupons ct le remboursement des obligations
seront exempts de toutes taxes, retenue ou timbres quelconques do
la part du gouvernement fédéral.

5°
Le Département fédéral des finances s'engage à faire les

démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt
pendant toute sa durée n la coto officielle dos bourses de Bâle,
Ueme, Cenfeve , Lausanne, Neuch&lcl , Saint-Gall el Znricfc

- 6»
Toutes les publications relatives au service des. intérêts et de

JEUNE HOMME

I 

intelligent, assidu et sérieux, ayant fréquenté une école
secondaire, trouverait plaee stable bien rétribuée, au
bueaa d'ane fafexlqae dr. Vril>»u«R. Oetasion de so
mettre au couraat ds tout Us travaux de bnreau. Entrée tont
de suite.

Adr. oflres dét. aveo copies de certificats , sous chiflres
H 4543 F, t. Httstemtein à- Vogler, Fribourg. 4403

Clinique ophtalmologique
SOUMISSION

La Direc t ion  des Travaux publics met au concours la fourniture
des fenêtres à_ double vitrage. , .

Les formulaires de soumission et les plans sont i consulter au
bureau de l'architecte soussigné.

Ouverture du concours  : du 2 au 7 novembre.
Remise des soumissions le B novembre nvutit- tnldl .  i la

.Direction «en Travaux publies. H 4516 F ttt»
Jt. AMiKiï ,  trchilecte.

CSEJ ¦ ÇlVOUSTOUSSEzf Méfiez vous i tF^M
¦̂ ¦Apr^lnviribbles ; g'f^'^ W H|
NSSI ~BONBONS ! "^N0Mf LAUR«,3
L"* Ĵ^

0UR
eWN5Dt3

AP|

H ! DE 
Succfs I «S»!

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la

Veveyse exposera en vente, par
voie d'enoberr s publiquet et aux
conditions qai «ont déposées A
son bureau. J en dl S novembre
prochain, * l'Hôtel de laCroix-
d 0.-, i Corcelles sur-Attalens, les
immeubles appartenant a la masse
ea faillite de Perroud , Emile lils
de François , audit lieu , et com-
prenant deux lots, dont le pre-
mier, sis à Attalens, comprend :
maison d'habitation , indépendante
d'une ferme, avec grange, écurie,
pont, et terrain en un seul mas de
2S poses environ. Le second do-
maine, au territoire de Oranges
et Paidoux, est de la contenance
de S poses, la plupart en nature
de bois. II4546 F 4410

Chltel.St-Denis,le30oot. 1914
Le préposé : CI. Bonjour.

Marrons la (châtaignes)
ne de b kg. FT. t.tt ; 10 kg.
Fr. 4.t0,ltsaoo-, tOOkg. Fr.28.— ,
portdù. H 6789 0 1497

BeUarl et Co, Lnjsno.

Avis aux Dames
Le soussigné avise lea honorables Dames de la ville qu'il a ouvert un

atelier moderne de tailleur
Costnino mesure pour Dames

Travail soigné, à prix modéré. — On se charge aussi de confec-
tions, transformations et réparations de fourrures eu tout genre.

EXPOSITION OE MODÈLES
Se recommande, II4551 F 4418

ZOttÉ, 44 , rue de Lausannt, au l" étage.

SUCRERIE ïi RAFFINERIE IM». S. L
(ï^at>riciue suisse)

Méprise de la fabrication d-ès milieu octobre.
Sacres raffinés par les procédés les plus perfectionnés.

Gros et petits pains, sciés réguliers, en paquets de 1, 2 \ et 5 kg.,
en caisses de 25 et 50 kg., et en sacs de 50 et 100 kg.

Déchets raffinés, semoules, poudre glace et pilée.
EN TOUTE DANS TODTES LES BONNES ÉPICERIES

Médaille d'or i l'Exposition nationale suisse, ù Berne , Mil

fédéral 5 °|0 de 1914, de Fr. 50,000,000
(Second emprunt pour la mobilisation de 1914)

PROSPECTUS
l'amortissement ou au remboursement anticipé des obligations seront
faites dans la Feuille fédérale et dans la FeuiUt .officielle du commerce.

BERNE, lo 22 octobre 1914.

Le Département fédéral des finances :
MOTTA.

Les établissements soussignés ont pris ferme cet emprunt de
Fr. 50,000,000 ct l'offrent cn souscription publique

du St au. O novembre 1914
aux conditions suivantes : . >

lo Lc prix dc souscription est fixé à 100 %.
2° La répartition aura liou aussitôt que possiblo après la

clôture do la souscri p tion moyennant avis par lettre aux sous-
cripteurs. Si les demandes dépassent le nombre des titres dispo-
nibles, les souscriptions seront soumises à une réduction pro-
Cirtionnellc. . : . -. . ¦ ¦ .

a libération des titres attribués aura lieu comme suit :
50 % le 16 novembre 1014, moins intérêts à 5 % du

16 novembro 1914 au 1er décembre 1914 sur lo montant
dc co premier versement , et

50 % ie 15.ianvier lt#15, plus intérêts à 5 % du l«dé-
cembre 1914 au 15 janvier .1915 sur le montant de ce
deuxième versement.

4° Lors du premier versement les souscripteurs recevront du domi-
cile de souscription un récépissé provisoire qui devra' êtro
présenté au même domicile, lors au deuxième vertement, pour
y inscrire la libération complète. Ces récépissés seront échangés
au plus tard le 1er mai 1915 contré les titres définitifs.
Bene, Bile, Friboarg, Genève, Glaris , St-Gall , Weinfelden et Znriek, ;

lo 26 octobro 1914.--
Banque Cantonale de Berne ,
Société de Crédit Suisse ,
Banque Fédérale, S. A., ,
S. A. Lcu & C10 ,
Banque Populaire Suisse,

et l 'Un 'on des Banques Cantonales Suisses
-• .. — ..représentée par :: ' ¦ '" • '. '¦'

Banque Cantonale da Bâle, Banque Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale de Thurgovie,
Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Glaris.

Domiciles de souscription :
Balle : flanque de i'Ktat de Frihourg

H&n<|Q« l'flj.ul. de la Oiujiit)
Crédit Urujérien.

Fribonrg t lianque da l'Etat de Fri
bourg. -««.UJÎÇ.i

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, demande
place à Friixinte, eomme oui'
sinière ou pour aider duu un
ménage soigné. Bons soin* exi-
gé». 44M

S'adresser à llaasenstein «t
Vogler, Bulle, «ou» H 1711 B.

Renselgoements gratuits
SOI MMtrtMM Vie, Ave i îent , tte

S'adresser fcla naaqne com
merelale et aarleele, à Fri
lionne. II 4542 F 4406

A vendre
ou à louer
dans de bonnes conditions, 1«
domaine dit de la Grande
Seierae, eommane «'Atta-
lens, litué à 15 minutes du
village, comprenant : logemenU
séparés, grange, î écuries, re-
mue, assot , source intarissable,
]0 poses de terrain , I" qualité,
ainsi que quel ques perches dc
h, ' ..-s pouvant être exploité , le
tout en un seul lot.

l'our voir et traiter , s'adretser
à Colliard, Joaenn et Harlr,
audit lien. Il 45-11 F 4(07

PENSION
dans bonne lamille catholique de
Ii i te , une ou deux Tilles t ronve-
raient bonne pension et jolie
chsmbre pour apprendre l'alle-
mand. Vie de fami l l e .  Prix mo-
dérés. On donnerait des leçons
allemandes.

S'adresser à M"« J. F.icti-
korn-Htr i th l , Bflle , Schlien-
gtrweg 12. H-4548 F 4416

Union Financière de Genève,
Bankverein Suisse,
Banque Commerciale de Bâle,
Union de Banques Suisses,

Fribonrg t Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Friliout

geoise. .
A. «lasson &C'«.¦p .-f - . -t - -."Week ,'Aeby & 0K»-^ ' :' '

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital Tcreé : l'r. 30,000,000. — Garantie de l'Etat

Agences à : Bullo , Ch&tel , Cousset , Ettavaysr-la-Lac, Morat , Romont, Ta»tl
Nous acceptons des DEPOTS t

s»» Carnets d'épargne, * 4 1|4 °|0
En Comptes courants, de 3 \ * 4 % % ^SaÛST
Contre OljHg'UliflllS', ù 3-5 ana , à 4 

1
|2 °{0 coupons semestriels.

Location de compartiments de coHre-lorta dans nos caveaux d'acier. — Conservation de
valeurs et paquets cachetés dans nos cofires-lorts. — DISCRÉTION ABSOLUS.

Compte de chèques et virements postaux 40 II. m.

Pendant la guerre, IO % tle rabais
en envoyant ettto annonce, sur tous les articles reconnus de premiers qualité, ds i a

Fabrique d'horlogerie C. WOL.TEII-MŒKI, La Chaux-de-Fonds

X' 201. Remon-
toir ancre pr bom-
mes, boite met. blanc
ou acier oxydé, laquai.

Fr. 5.50
N» 407. Quai. aup.

Fr. 7.80
X° 20-1. Remon-

toir cylindre, buite
argent galonné

I" quai. Fr. 12.50
II"» quai. Fr. 10.25
N" 208. Aveo cu-

vttte argent
!*• quai. Fr. 17.50

II"" quai. Fr. 15.-
X- 107. Remon-

toir ancre «le pré-
eislon.mouvemeni soi-
gne, IS rubis , boite
métal blanc , !•* quai.
Fr. 17.30. II»« quai .
Fr. 15 , III"" quai.

Fr. 12.50
MS" Sur ton* ces prix, 10 ponr cent de rabais extra ̂ M

Sur demande, gratis et franco mon
Catalogne de lu ic avec IO % de rabats sur
(«ms  les prix démontres, chaînes, article
de bijouterie, régulateurs et réveils.
Tonte marchandise ne convenant pns
pent être lehnngée conlre une antre de
l'n-1 i r i - n r c . i: .\ |,i''il I I I O I I H  contre rembour-
sement avec garantie dc 3 & 5 ans.

203. Rcmon-
eyllnd. pr da-
boite acier n* . il< N» 303. Réveil dc

précision Wolter-
.ilii-r l , haut. 19 om.
mouv. de I"qual ., son-
nerie extra-forte , par

I" quai. Fr. 10.5(1
II»» quai. Fr. O-BO

N" 302. Arg. galonné
Fr. 8.50

M» 813. Argent gai.,
cuvette arg. mouv. eyl.
10 rubis Fr. 12.00

N» 214. Arg. gai.,
cuvette arg. mouv. de
I'* qualité, 10 rubis.

Fr. 17.00
S» 212. Arg. gai.,

cuv. srg., boite extra-
forte, mouv. soigné,

Fr. 20.—

X "ÏJ l . l l i 'K' l inn-
by, extra haut . '20 cm.,
aveo une seule cloche.

Fr. S.2B

Chaque modèle avec
cadran lumineux 30 cent,
en plus.

l4ftAft4ftéA4A4A4ft4A4ft4ft4ft4ftA

Grande Chemiserie 2
CHARLES COMTE

6, Rue de Lausanne, 6

Choix immense et incomparable
en chemises blanches et couleurs
CHEMISES DE NUIT
Chemises sport et flanelle
Gilets , caleçons, sous-vêtements
Chaussettes et bas de sport
Cache-cols, cache-nez et schandey
Faux-cols et manchettes
Cravates faites ou à nouer
Jarretelles, porle-chaussettes, bretelles
CHEMISES SUR MESURE

MT TROU88EA.UX 31
poar messieurs et jennes gens

La plupart de ces articles sont confectionnés sur place
FAVORISONS L'INDUSTRIE FRIBOURGEOISE

Ménage soigneux
sans enfant , demande d loner,
pour juillet .1915 , appartement
confor tab le , de 4-5 pièces,
situé au soleil .

Adresser offres ps r éerlt, sous
chiflres H 4547 F, & i/aassnsletn
S- Vogler , Fribourg. 4411

vnvu 'ur n
aveo carte rouge demandé
imméd. Gain 30 fr. par jour
et plus, facilement. Article
breveté de grande néces.Tout
le monde Bchète.

Oflressouschif. Ue 5354 B,
i l'Union-Réclame, agence
de publicilé, Berne. 4413

Spécialité de la maison

Ui i. p»
Ins t i tu teur  secondaire de

langues et d histoire, mnni de
bons certificats et références de-
mande plaee dans un institut,
ou comme instituteur privé.

OITres anus chiffres Oc S47Î 0,
i Haasenstein «f- Vogler, Baint-
tiall. 

¦ ¦ 
4415
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Banque Populaire Suisse
Garantie det dénotants:

Le capital vené et let réserves s'élevant à 80 millions

Hons reoerons toajonn , à det conditions î BTO -
rabiet, det

¦T dépote d'espèces &22BÏ.
en carnets d'épargne, lWreti gratuit!,
en compta courant, dispssiïlt 1 mt , «ni comaltalon,
en compta courant, aveo dénonciation , à det

tonx particnliêrement avantageai TW
luiront llmportanoe et la durée du dépôt.

I

Pour conditions, prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre

. A _ tr*ut i Balle, Chltel-SV-Denlt, Domdidier, Bato-
I rayer, liorat, Romont, Villargiroud, La Mouret.

N» 1175. Régula,
teur moderne, haut .
64 cm., larg. 30 cm ,,
très belle exécution en
style moderne, mouv.
ressort march. 15 jours ,
aveo superbe sonnerie
cathédrale. Fr. 22.50

N« Ï102. Régnln.
i >• u r moderne, mcir,e
modèle que ci dessus,
grandeur réduite.

Fr. 17.50

de Fr. 2.50 à 10.-
» 4.— à 8.—
» 3.50 à 10.-
» 2.50 à 10.—
> 0.90 à 8.—

g > 1.— à  7.50
> 0.60 à 1.20
, 0.80 à 7.—
> 1.20 à 2.50

de lous prix


