
Nouvelles du j our
¦Lts journées Be .-vendredi ct de sa-

medi onl été extrêmement sanglantes
le long de l'Yser, entre l'Oise et la
Somme, sur ÎÎAisne et ea Argonne.

Voici les bulletins (des états-ma-
jors:

Communiqué Irançais de samedi 31
octobre, 3 heures après midi :

La journée de vendredi a été marquée
par un essai! d'offensive générale des AI-
lennanlds sur tout le fiant, de -Nieuport
(à .! Vrnl  IOU dm re de l'Yser, sur la nier du
Noul) à. As ras, dt par des attaques vio-
lentes sur d'aulnes parties de ht ligae de
bataille.

De Nieuport on canal ide La Bassée
(au sud-ouest de Line) il y a eu des al-
lernnt ive* d'avance et kle. recul.

Au sud de Nieuport, les lAJJemands,
qui s'étaient emparés de Ramskapelle, en
ont été chassés ipar une coniCre-aittaqué.
(RanisJçarpeate ost au sud de la ligne de
Chemin de fer iNieuport-IDixmiiide, â
3 km. de Nieuport.)

Au sukl kl'Yiprcs, mous avons tperdu
quelques points d'appui (Horttbecke et
Zaïwlwoorde), nraits nous avons progressé
i l'est iJ'Vpres vers Pasohendaele. (Cette
locafité .est près de la ivoie Iferrée d'Ypres
i Roulers, à 11 km. au nor d -csl td'Ypres.
près.)

Enlre La Bassée et Arras, toutes Jes
allaques des Aflamauds ont été repous-
sées avoc de grosses pertes.

Dans lia région oie ChaiiSncs 'à f ,"> km.
au sud de Pérowne),' nous avons pro-
gressé au delà de Lrhons (3 km. lit d'ouest
de iQtaulnes) et mous nous sommes em-
parés de Le Quesnoy en Sareterre <à en-
viron 8 km. au. ïiortï-ouest «le SR«ïeV

Dans la '.-,'¦;:;'.<>n (le l 'Ai .n r , .non; .".vous
progressé éeatement sur les tiautcurs de
la rive Uroite, en aival de Soissons, mais
nous avons dû reculer vers Vailly (sin
l'Aisne, au sud de Laon, à d3 km. à l'esl
de Soissons).

iNpus .avons avancé Hans la région d<
Si m a i u  (au <nord du -Camp de Chfilons)

Vn violent .combat est engagé Itfans
l'Argonne. En Woûvre, non• avons gagné
enoore du terrain 'dans le 'bob Le Pré-
tre (près de Pont-A-Mousson).

Lc bulletin belge sur 'la 'journée àx
vendredi dEt ceci :

De violentes attaques ent élé tentées
par l'ennemi oux environs de iRamsfca-
pelle el de Perevyse (au sud de la ligne
de Nicuport-IDimiude, & égale distance
de ces deux localités). La seconde de ce«
attaques a été repoussée, mais da . pre-
mière a obligé nos troupes à céder du
terrain, qui a été ipartiellesnenl icpris
l'après-midi.

L'inondation s'est «tendue entre l'Yseï
el ta ligne du dheinin de /cr de Nieuport
à Dixmude et atteint les environs de Pe
revj-se. •

Entre IDiunuide et Luygen, aucune ac-
tion importante n'est kl signaler.

Les alliés ont franchi l'Yperlée — qui
coule au bond d'Ypres — et omit gagné
du terrain vers l'est

L'ennemi a perdu Bixschoole, aux en-
virons de Cabaret-Korlekrer (à peu prés
à mU:h«m_n d'Ylpres à Dixmude),. ct .se
maintient difficilement à Pa_sc_hendaele et
Sttr laiflrfc-

l..-i situation ne s'esit pas modifiée sen-
siblement.

Voici lé bulletin allemand du 31 oc-
tobre, au matin i

«Votre année de Belgique a pris hier
RamskapeBe et Bixsdiocde.

L'altaque oontre Ypres progresse éga-
lement. Za-ridvooide, tHoBbeke le Château
el Wambeke ont té*ô pris d'assaut.

Plus au sud, nous avons aussi gagné
du terrain.

A i'esf de Soissons, t'adversaire a élé
également attaqué et rejeté, au cours de
la journée, de. plusieurs positions' forte-
nwnt teftranchées au norti de Vailly ;
dai» l'après-midi, VaiHy a cité ensuMe
Pris d'assaut et llennemi, a étéirefoiilé de
l'autre c&té de l'Aisne arec de. gra/ves per-
les. Nou» avons fail mille prisonniers et
pris deux mitrailleuses.

^ 
Dans Ja forêt de l'Argonne, ainsi qu 'à

l'ouest de IVêrdun ct au -nord de Toul,
les attaques répétées de d'ennemi se sont
lirisées arec de graves .pentes pour les
Français. "

En ce qui conwne le point le.plus
brûlant du . front de bataille, soit ia
région Nïeuport-Yprcs, les deux buî-

ldlins qu'as -vient ûe lire nous mon-
trent que les Alikmartds ont poussé
leur offensive avec succès dans deux
directions '-oà'Deur eitoit est particu-
lièrement dangereux pour les alliés :
premièrement , enlre Nieuport et Dix-
mude, où ik onl dépassé la ligne de
ethemin de fer qui relie ces deux loca-
lités, et secondement , au sud d'Ypres,
où ils se sont avancés contre ile flanc
droit des fo rcesfrançaises qui, dopuis
cette -ville, ont gagné du lerrain dans
la direction du nord-est. LA fout des
Français, en poussant au mon! dT -
pres, était de prendre de flanc les
Allemands qui opèrent dans la région
Dkmurie-Nicuport et de les forcer- à
arrèler leur marche contre Pûmes,
dans Ba crainte de se voir coupés. Mais
les Allemands ont répliqué à ce .plan
en -opérant an mouvement toull pareil
sur le flanc des forces françaises qui
sont chargées de l'exécuter. L'occupa-
tion de Hollbeke, qui est à cinq kilo-
mètres seulement au sud d'Ypres ett
celle de Zandwoonde, qui en est à huit
kilomètres, un peu plus au noid, est
le résultat de cette tactique. Il est dou-
teux que les Français puissent conti-
nuer, dans ces condilions, à prolon-
ger leur pointe d'Ypres vers Roulers ,
car leur position n'est pas sans dan-
ger. ,

Il est vrai que, dans la journée de
samedi, les affaires des alliés se sont
améliorées, selon le téimoiignage des
bulletins suivants :

Cctrnnunbqué ivnnçah de samedi
31 octobre, 11 iieures du soir :

Aux dernières nouvelles, ill n'y a pas
d'incident notable ù signaler.

Au oenlre, moi».avons progressé dans
la région au nord de Souain.

Partout ailleurs, nous maintenons nos
positions.

Communiqué français dc dimanche,
1er novembre, 3 heures après midi :

M n'y a rien de nouveau sur le front
NieuportiDixmude.

. Lcs Allemands ont continué leurs vio-
lentes attaques dans toule la région au
nord, à l'est et au sud d'Ypres. Nous
avons repoussé toutes ces attatpies el
nous avons progressé même légèrement
au nord et sensiblement a l'est d'Ypres,

Au début de la journée, des forces en-
nemies débouchant de la Lys étaient arri-
vées à s'emparer de HOllbecke et de Mes-
sines. Par de vigoureuses contre-atta-
ques, les alliés ont repris dans la soirée
ces deui «liages.

Sur le reste du front , la journée d'hier
a élé marquée par de violentes canonna-
des et par quelques contre-attaques ten-
tées par l'erincaiii pour reprendre de ter-
rain conquis par nous au cours des der-
nières journées. Ces contre-attaques sont
restées sans résultat.

La lutte est toujours -iris âpre dans
l'Argonne, où les Allemands me progres-
sent nulcment.

Suivant la statistique de nos services
d'arrière, pendant une semaine seule-
ment, ccile qui s'est écoulée du 14 au 20
octobre, 7683 prisonniers allemands ont
été internés. Ce chiffre ne comprend pas
les blessés soignés dans nos ambulances,
ni les détachements du front à d'arrière.

Les alliés ont donc réussi , «amedi,
à dégager leur flanc droit, au sukl
d'Ypres. Plus encore ; ils ont repris la
voie ferrée au sud de Nieuport, selion
le bulletin belge que voici :

Les forces ennemies qui occupaient
partiellement 'RaimslcapeUe ont été rtf ou-
lées au-dchl de la voie ferrée de Nieu-
port à Dixmude. Le bombardement à
Nieuport a été assez violent pendant une
partie de la journée (de samedi).

L'inondation entre l'Yser et là " voie
ferrée de Nieuport à Dixmude 8 rendu
le terrain marécageux et les tranebées
ennemies inoccupables.

Au sud de Dixmude, entre Lbigh»n el
Paschendaele, les troupes françaises ont
continué leur offensive. Au sud de Pas-
chendaele les troupes anglaises ont re-
poussé les attaques des Allemands et leur
ont infligé des perles importances.

Les troupe* du 111°" corps d'armée de
Téserve allemand ont reçu des hommes

de complément âgés de 32 à 35 ans qui
paraissent manquer d'entrain.

Lc bulletin aHemaaid du l'r novem-
bre, au matin, semble contenir, dans
son premier alinéa, l'aveu du succès
adverse. Il dit i

En Belgique, les opérations sont ren-
dues p lus difficiles par les inondations
provoquées par ia destruction des éclu-
ses du canal Yser-Ypres.

Près d'Ypres, nos troupes onl continué
â avancer. Nous avons fait sur ce point
au moina 600 prisonniers el uous avons
pris quelques canons anglais.

Les troupes combattant à l'ouest ide;
Lille ont également avancé.

Le nombre des prisonniers faits près j
de VaiHy est maintenant d'environ 1500.

Dans la légion de Verdun et de (Toul,
il n 'y a eu que de petits combats.

En définitive, des divers avantages
remportés par les Allemands dans la
journée de -vendredi , il ieur est resté
l'ooci_<pation de Vailly sur l'Aisne.
Une note Havas oonteste, d'ailleurs,
l'importance du succès remporté par
les Allemands sur ce dernier point.

Les communiqués allemands d'hier
(31 octobre), dit-elle, donnent une impor-
tance exagérée à l'affaire de Vailly sur
AUne. tkais cette opération purement
locale, nous ne laissâmes aucun prison-
nier. Les communiqués allemands se
gardent bien de parier dc nos progrès
sensibles sur nombre de parties du front.
L'avance allemande dans d'Argonne est
complètement inexacte. Certains jour-
naux allemands annoncent même, depuis
plus d'un mois, la destruction de Ver-
dun, que les Allemands n'ont jamais at-
teint d'un seul coup de canon. Le fort de
Douaumont, de seul qu'ils aient pu bom-
barder, n'a aucunement souffert. : >

•Les belîigscanls n'ont cas «t«n«.
/ait trôve hier, en cette belle lète de ta
Toussaint, où les douces visions que
l'Eglise suggérait aux chrétiens fai-
saient un 'contraste si reposant avec
les horribles scènes de la guerre.

Le bulletin (français d'hier soir
11 heures mous montre qu'on s'est
haliu avec violence eur divers points
du front 3

De Belgique, dit-il, il n 'y a aucun ren-
seignement nouveau.

Au cours dc la journée, nous avons re-
poussé de violentes attaques de d'ennemi
dans les environs de Lihons, Quesnoy-en-
Santerre, Vailly-sur-Aisne et le bois de
la Grurie (en Argonne).

Au noid de Souain, nous continuâmes
à progresser légèrement.

Dans les Vosges, notre offensive nous
rendit maîtres des hauteurs voisines de
Sainte-Marie-aux-Mines (Markirch , sur
la route Sainl-Dié-Schkttsladt).

• •
Du théâtre oriental de la guerre ar-

rive, de source russe, la nouvelle que
l'offensive allemande dans le district
de Souvalki aurait eacore écàtoué el ,
de source autrichienne, l'annonce d'un
succès austro-hongrois au sud-est de
Przemysl. Les troupes du général
Broussi'lof auraient été délogées des
hauteurs qui couvraient le flanc gau-
che russe.

Les Autrichiens disent tenir tou-
jours Czernqvitz, la capitale de la
Bukovine. Mais une dépêche de Bu-
carest prétend qu'ils en ont été chas-
sés avec de grandes pertes.

En Pologne, les Austro-Allemands
semblent vouloir appuyer leurs nou-
velles (positions sur le coure de la
Wartha , à H'ouest , et sur la chaîne
de la Lysa-Gora, au sud, enlre Kielce
et la Vistule.

» «
Les agressions auxquelles des navi-

res turcs s'étaient livrés dans trois
parts russes de la meriNoire pouvaient
n'être que des aictes spontanés de la
part des oammandaints de ces maivires,
et une dépôahe disait tm&ne, hier, que
ce qui s'était passé avait eu lieu à
llnsu du gouvernement de Constanti-
nople. Il y avait donc une chance de
paix de ce côté. La Bussie avait de-
mandé des excuses el clle attendait.
Au Jieu de cela , le gouvernement fmne
a remis, samedi, leurs passeports aux
ambassadeurs ide Bussie, de France el
d'Angleterre. * *« .— i_ ^ „1. L ._S»«̂

C'est donc la rupture officielle, et,
suivant le nouveau procédé barbare,
quia tend à se substituer au droit des
gens, la Turquie commence les hosti-
lités sans déclaration de guerre. Un
croiseur tune aurait bombardé Sébas-
topol, pour continuer l'action com-
mencée à Théodosia , à Novorossisk
et à Odessa.

On savait, depuis longtemps, qu'une
pression était exercée par l'Allema-
gne à Constantinople afin de faire
entrer la Turquie dans la danse. Le
gouvernement ottoman s'y est décidé
par confiance dans la force de l'AJle-
magne et par l'espoir de reprendre
l'Egypte ù l'Angleterre.

Depuist qudlque temps, on savait
que le khédive d'Eg>pte était à Gons-
lanlinople;on s'apercevait qu'il ypro-
longeait son séjour. Les événements
qui éclatent montrent qu'ils étaient
trames par les hommes d'Etat jeunes-
turcs avec la connivence du khédive,
Le gouvernement turc a finalemenl
décidé de prendre parti dans lc con-
flit européen.

L'ancien sultan Abdul Hamid ex-
cellait dans l'art d'opposer les unes
aux autres les ambitions de l'Allema-
gne, de la France et de l'Angleterre.
En même temps qu 'il confiait l'ins-
truction de son armée à von der Goltz
pacha, il chargeait l'Angleterre de
l'organisation de sa flotte et donnait
à la I'nance, outre des avantages com-
merciaux el industriels, le mandat de
former 1e corps de la gendannerie.
Les bonnes relations particulières qui
existaient entre le sultan et l'empe-
reur Guillaume II se sont cependant
manifestées à plusieurs reprises par
Y&hange de cadeaux et de messages
de sympathie.

Lors de la révolution de 1908, qui
mit fin au régime hamidien, on s'at-
tendait à une évolution complète de
la politique ottomane. C'est au nom
des grands principes de 1789 qu'Enver
pacha avait manche sur Constantino-
ple, et tout le monde a encore pré-
sentes à la mémoire les démonstra-
tions enthousiastes que le peuple turc
lit alors devant les ambassades de
France et de Turquie. Malgré cote , le
gouvernement jeune-turc a maintenu
lc généaal von der Goltz dans ses
fonctions, témoignant ainsi la con-
fiance qu'il avait dans la supériorité
de l'enseignement militaire allemand.

Alais la guerre des Balkans fut un
désastre pour l'armée turque. Les dé-
faites de Kirk-Jiilissé et de Lulé-
Bouigas infligèrent des coups sensi-
bles à l'amour-propre allemand ; on
parlait de la déroute turque comme
d'un Sedan qui atteignait le germa-
nisme.

L'artillerie turque, fournie par la
maison Krupp, s'était montrée infé-
rieure, disait-on , à celle du Creusot,
et la tactique française, la furia
française, avait eu raison de la doc-
trine militaire allemande. Les jour-
naux allemands eux-mêmes ne ca-
chaient pas l'amertume qu'ils éprou-
vaient des victoires des alliés ; le mi-
nistre de la guerre, Mahmoud Moukh-
tar , était un élève des écoles militaires
de Berlin ed il avait servi dans l'armée
prussienne. On pouvait se demander
si les Turcs avaient élé battus «parce
qu'ils » avaient eu des instructeurs al-
lemands ou « quoiqu'ils » en aient
eu.

Si le gouvernement turc et le Parle-
ment avaient élé une émanation du
suffrage populaire, il n'y a presque
pas de doute que la politique ottoma-
ne aurait évolué dans lc sens de la
Triple Entente. Mais ils ne sont que
l'émanation du Comité Union et Pro-
grès qui, malgré son étiquette libé-
rale, est imbu du plus pur esprit au-
toritaire. Ses sympathies ne tartlérent
pas à se manifester clairement en fa-
veur de l'Allemagne. On fit  ressortir
que les officiers allemands avaient
eu, en réalité, très peu d'influence au
ministère dè la guerre..Leur mission
se bornait à celle d'instructeurs, sans
pouvoir exercer une activité utile dans
l'organisation générale, le choix des
officiers et la défense du pays. Von

der Goltz pacha élait parti ; mais, peu
après, arrivait à Constantinople le fa-
meux général Liman von Sanders ,
qui ne tarda pas à prendre la haute
main sur tous les éléments de l'ar-

D'autre part , un grand nombre d'of-
ficiers turcs étaient envoyés, aux frais
du gouvernement, dans les écoles mi-
litaires allemandes, tandis que ceux
qui , en petit nombre, se rendaient en
France pour compléter leur instruc-
tion, devaient le faire à leurs frais.
Dans les concessions de fournitures
militaires, l'industrie allemande, les
usines Krupp en particulier, furent
constamment favorisées au détriment
de leurs concurrents français et an-
glais, qui faisaient pourtant des con-
dilions plus favorables.

La mainmise de l'Allemagne sur la
défense nalionaie turque s'accentua
encore par le départ de l'amiral an-
glais Lympus, qui fut remplacé, à la
tête dc ia flotte ollomane, par l'ami-
ral allemand Souchon.

La politique étrangère de la Tur-
quie devait forcément suivre cette
évolution et on ne doit pas trop s'é-
tonner de la conduile du gouverne-
ment du sultan, ou, pour mieux dir;,
d'Enver pacha.

On dit que l'Allemagne a jelé la
Turquie dans la lutte pour faire un
roup sur le canal de Suez et créer un
mouvement panislamique qui , de
l'Egypte, gagnerait les possessions eu-
ropéennes en Afrique et en Asie.

D'après des nouvelles de Berlin, le
sullan aurait adressé à toutes les puis-
sances une note dans laquelle il dé-
clare que les troupes d'occupation an-
glaises sonl un ahsfacJe à l'exercice
dc ses droits souverains en Egj-ple,
et que le khédive inviterait l'Angle-
terre à évacuer le pays.

Samedi , nous annoncions que des
Iroupes turques étaient arrivées à
Akaba , sur la mer Bouge, à la fron-
lière lureo-igyplienne, au débouché
de la roule des caravanes qui part de
Suez el, sur une longueur de près de
200 kilomètres traverse la presqu'île
du Sinaï. Le bruit court à Athènes
que les Turcs auraient déjà lancé 3000
Bédouins sur le territoire ég\-plien.
Une forte concentration de ces troupes
irrégulières se ferait à la frontière.

L'opinion publique anglaise feint
de ne pas s'inquiéter beaucoup de l'is-
sue du conflit dams ces parages. Le
Times dit que l'Angleterre est pré-
parée depuis longtemps â recevoir
une attaque de la Turquie. Le long
des rives du canal dc Suez et dans la
presqu'île du Sinaï, elle a fait tous les
préparatifs nécessaires. « Les alliés,
ajoute le journal de la Cité, ne vou-
dront pas rengainer leur épée avant
que les ambitions de la Turquie et de
l'Allemagne soient détruites pour ne
plus pouvoir réapparaître. La Tur-
quie, en cédant aux instigations de
l'Allemagne, a prononcé elle-même sa
propre condamna tirai. »

La lulle va aussi s'engager en Ar-
ménie. Un comité turc s'est déjù fon-
dé pour la libération du Caucase et a
lancé une proclamation invitant tous
les Musulmans de ces contrées à se
soulever en faveur de l'Islam menacé.
On peut toutefois supposer que la
Bussie n'a pas dégarni de troupes une
frontière qu'elle a toujours considérée
comme menacée. U faut , en outre, se
rappeler la campagne turco-russe de
1876, .la prise de Kars, pour prévoir
les difficultés énorenes qu'entraîneront
des opérations de guerre dans ees ré-
gions mantagneuses.

Les journaux italiens constatent que
l'Italie est intéressée au premier chol à
la solution des problèmes posés pai
ce nouveau conflit. Le Corriere délia
Sera dit qu'on se trouve devant une
terrible inconnue, que les événements
précipiteront. « On peut affirmer, dit
le journal milanais, que la Turquie,
dans la crise historique qu'elle tra-
verse, est en état de donner le maxi-
mum de rendement donl elle est capa-
ble. C'est une Turquie bien différente
de ce qu'elle était en face de la ligue

balkanique ; mais le champ de la
lulle est celle fois immensément plus
étendu et les ennemis qui se dressent
contre l'empire ottoman sonl gigantes-
ques. On a bien l'impression que la
partie qui s'engage est une question
de vie ou de mort. »

On télégraphie de Pétrograd au Ti-
mes qu'il y a actuellement en Tur-
quie 1000 officiers allemands et que
toutes les troupes ottomanes —. on
parle de 600,000 hommes — sonl sous
ie commandement de Liman von San-
ders pacha. La défense des Darda-
nelles a été confiée au colonel alle-
mand von veir

A
Le ministère italien est démission-

naire depuis samedi après midi.
Vendredi , M. Bubini, ministre du

Trésor, avait déjà donné sa démis-
sion. Des divergences graves s'étaient
depuis longtemps fait jour parmi les
ministres. On se souvient de in dé-
mission survenue, il y a un mois, du
général Grandi, ministre de la guerre,
et de son remplacement par ie général
Zupelli. Il semble que, au sein du
ministère, il existait deux groupes
bien distincts. Lun estuna>t que l'Ita-
lie devait trestex absolument neutre
dans le conflit européen et qu 'elle ne
devait bouger que si elle était effecti-
vement attaquée. Or, comme cette
dernière hypothèse n'était pas proba-
ble, il n'était pas nécessaire de se pré-
parer à la guerre. Par conséquent ,
pas de dépenses extraordinaires pour
l'armée et la flotte.. Ainsi raisonnaient
le général Grandi , ministre de la guer-
re, et M^Bubini , ministre du Trésor ,
et M. Bubini. minisire du Trésor:
Cénl-ci ajoutait que, si Ton voulail
voter de nouveaux crédits militaires,
il fallait nécessairement lever de nou-
veaux impôts.

La majorité des ministres pensait,
au contraire, que l'Italie devait se pré-
parer à toute éventualité. La guerre
européenne provoquera peut-être un
grand bouleversement politique, éco-
nomique, militaire, territorial ; l'équi-
libre européen sera peut-être profon-
dément modifié. L'Italie doit donc sc
tenir prèle à défendre ses intérèls, lc
jour où ils seront menacés ou com-
promis. Il faut donc pourvoir aux be-
soins les plus urgents de l'armée et de
la marine, ne pas reculer devant les
déjpenses nécessaires, trouver de nou-
velles resounces sans élever les impôts.

Cet là-dessus que M. Bubini s'est
Séparé de ses collègues et a offert sa
démission.

M. Salandra, qui avait déjà à rem-
placer le défunt marquis di San Giu-
liano, ministre des affaires étrangè-
res, a jugé bon de porter au roi la
démission dé lous les ministres, afin
de pouvoir reconstituer plus facile-
ment un minislère.
C'est M. Salandra qut resle l'homme
tout indiqué pour gouverner l'Italie
en ce moment. Aucune divergence
d'idées ne s'est produite entre lui et
îa grande majorité du pays. Aussi
on croit que la crise ministérielle sera
rapidement résolue.

Nouvelles diverses
Une dépêche de Bâle dit ipi'un maltie

mystérieux , soigné aa palais de Strasbourg,
est le Utonptinz d'Mlpmagnt.

— L'impératrice d'Allemsgne est partie
ponr Ko-nii." 11 r _' (Prnste orientale).

— L'attribution du prix Nobel ponr la mé.
decine, la ph)-siqoe. la chimie et la littérature
e»t renvoyée an t" jnin 19IC.

— Car:¦< :::¦¦: et Villa root étre éliminés l'un
et l'autre des compétiteurs au pouvoir ai
Mexique, et de nouvelles élections préside li-
belle» auront liea.

cchos de parf oui
CURIEUX GROUPEVENT OE L£T7fi£S

Une coïncidence remarquable dans le*
nom» des denx grands chefs des armées
iraoco-britanniqnes : le nom de chacun d'eu!
peut eue lu dans les deux sens :

JOF FRE |
TH-OT? -M-ntr 1
* ffcJ_U il U Ii i
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M. Poincaré
Ppris, 1er novembre.

M. Poincaré a Visité,' dans la matinée
de samedi, plusieurs secteurs du camp
rtUanchi de Ports «t a examiné tes tra-
vaux de défense. 11 a félicité les territo-
riaux dé leur aèk .tt de.':}«ur.parfaite dis-
cipline et est allé saluer, sur le champ
de. boitille de la -Marne, de nombreuses
tombes de soldats.

¦Pçxis, 1er novembre.
On mande de Bordeaux «ui Temps que

M. Millerand est parti, dans la soirée de
samedi! pour rejoindre \T. Poincatîé, qu'il
doit ..açcomptjgne-î dans sa visite aux

l'aris, 1er novembre.
Le président de Isi République, aècom-

p a.;; n < _•< !  a ministre dé la guerre, est parli
dimanche matin,pour le'front. Sa visito
aÙX.tN>up*S.durera plusieurs j çurs'.

Tués
Parit, 1er novembre.

On mande de Londres au Matin que le
second his de lord " Lahsdôn-ne. ancien
premier ministre unioniste," a été lui le
30 octobre.

Dans les environs do. Bruges
Londret, letjxov.embre.

Suivant une dépédiê d'AitistCTslajn. les
alliés auraient coupé lès'lignes alleman-
des . d'Eecloo, 4000. ennemis blessés sont
BJrlWt 'la nuit dernière è Bruges.

Des centaines d'Allemands ont ;élé .tués
par la canonnade dés alliés dans le bois
de Ghistellet^Cortemarôq, i-quinz-e milles
su sud^est,de.Bruges.

" Les p**rt«-s »ll< mandes
La VolLsteltung,. le journat socialiste

dé Leipzig', a publié tout récemment le
dhiflre des'pertes allemandes' jusqu'à la
mi-septeniljre. (Les trinquante premières
lirtespHhll-ée» par la lia: et te Impériale S
.caweçiMnt^les- perte» "jusqu'à, celte' date
iKffdenaleDl , dit la Volkszeitung, lej. to-
taux s u i v ; i t i t s  :
' 'Morts ': èê̂ 31 (çxwnprjepairt, 2*385 af-
fïjierej. "

IBlçsSès '. .1M.165 [b^stf&àcri).
iDisparus :' |&3,!s22 f347 «Mîciers), .spH

Une perte glqbâble de 251,218 .{rapines.
L'orçjanc "sôiâaliste fail' remarquer

que, 121 listes prussiennes ayant paru
depuis lors, oh peut admettre que le tbif-
fre approx '_i-..iljif de.s pertes actuelles csl
trois fois aussi .Qetgè,que .cçltri. indiqué
plu» baut, ce qui donnerait ua total Ue
7M$W>.
"i*s,pqr*« 4porm«s de la garde.tprus-

CumTlA «Crùf l-t,UtT, «T,îc__>c frn tuvîiihf n.. il.T- .f**— .»̂ M» ..-.- j i. ._ _.,, ¦*—*.%.-». i v . , ,  , _ ,̂i «-.
compte rendu nécrologique du fainçu»
premier nêgiment des gàmes à ji ii -.j. Pu-
blié par -le prince Eitd-tFrSdéric de
Prusse, qui en est le ooOonel,' ce rapport
a troit aux combats dïEnncton, Ide'Moni-
çean, de. Colonney, de fèrè-iQhampeiioi-
se, du £©nL4ç Brinwnt, de Oourcvlks S*
d'Arras; Q jKj(»no<3ineĵ i>nc.p.a.sJt<)iw les
coâjhats. Irïtsb

^
ditpuîs le_«ŒHneni.cçn«nil

lié la «merr*»

,- iXdy«i 3a .ÇTOnsYYJcji
«Aon», Sl octobre.

, Le Ffoaifi .JunHwee. que le duc de
Br.iusv.-ick , beeu-fils de ( i u i n . iumr-  !I , ,- ,
été griêyeinent ,b>«sé dans l'Argonne.. La
daÂçssp'a été . «ppe.Iéè auprès de l̂ i.

La maladie  du pr ince Qgcar
Oa, TOW» de Copenhague <«s. détails

açKi-éçux.-
« jL* n^aqie^cœurjlu.Iprisice.iQscar

de i*n_ _sse, fil» de H'empereur, wt plus
séjiçttse «çCOTç qu'on ne fa.dit jusqu'ici.
Il ne (peut pas'bo'î ef. ll'a.,èu ,u.n.e_a__;fpç-
uon d-u cœur amrefois. -La dernière atta-
qué «tu anal s'est tpri^duite qu.rn.i le prin-
ce, avec son" èt»t-ma(for', inaiidhiait \ tra-
vers. ur.;i forët et "que dès tùrcos estâtes
dansles arbres -tirèrent sur eux. Les tur-
co* tuèrent tous les officiers de la suile
ct. le pri- tee toiici.a de dbcval sous le COlip
d'une, attaque au -orur. Les .spMats cru-
rent qu'il . était mort et laissèrent le
prince sur le <_h«ajim, où -on l'a trouva
longtemps après" '^ops ' ini état .très
grâvié. » '.

La reino Amélie .dc. PortuaJ»!
Le Daily  Mail écrit :
L'agence Beuteç a i- '.é autorisée â pu-

blier la nouvelle que dés lé début des
hostilités l'ex-roi Ma noe ¦ de Portugal - a
aussitôt offert persowieSeanent ses ser-
vices au roi &'&îafy Àtfie. ' '

Depuis il a^ resiowyeVê cette offre ot
s «ftimdtqe déclaréppôt à prendre du ser-
vice dans, les armées dc la République
portugaise.

La reine Amélie, sa mire, qui s'est en-
gagée dans Ha lOroix-iRonge Hc 'Londres,
s'est embarquée pour Boulogne, ' la' se-
maine dernière, pour se rendre sur le
front dvus les rangs de la Xlioix-iRoiiise
anglaise

- 'Etat-major bombardé
Lorrdret, 1er n n v e t n h r c .

Le 7'ira e s apprend, du nord de la
Franee, qu,e, le '80 bctcfcre,' une escadrille
française de six biplans'el .dé .doux ,mo-
noplans, - r -n ipor t . iu t  4eu.x ,cent .quarante
bombes, a réussi.i xvpàr.er. le château
dinsï*<juel se tenait ".un quariier généraj
*Ûemonâ,ï.<pTis df tD>xqu4e " ftvlaDdrej.
L'esoidiîl.le ;le bcuabardi) Juyju'̂  ce qu'il
flfi , en-T%V*lal:Jn»Joi'se>éfil^a dai^s

un bois .qu? les aviateurs bombardèrent
également, Les aviateurs revinrent sains
cl saufs.

Charge de cavalerie
Paris , 1er novembre.

Jeudi, dans une des attaques des fran-
çais, un village fortement occupé par l'in-
fanterie alleanande, appuyée par dc l'ar-
tillerie, a été enlevé par la cavalerie
française appartenant à deux régiments
de dragons, qui ont chargé lance au
¦poing. L'ennemi a laissé dans le village
.plus de 200 morts et 200 blessés.

Des. boflîb^ 8»r,;ljqlhu|}0 .
Londres, i«r novembre.

Pr. -T . S. — D'après une .nouvelle du
Daily Mail , deux.aviateurs allemands oui
Içtè dçs bombes sur , ïlél 'hune. (Pas-dç-
Calais) ; .19 ^ personnes onl été tuées vl
40 . blessées.

Quartiers .d'hiver
Amsterdam, 1er novembre.

Les Allemands préparent des quartier;
d^hiver à la f rontière .allemande.

.Les prisonniers français ,

^
t n  

Bavière
Amsterdam, 1er novembre.

Le consul des Etats-Unis A -Munich. a
visité, sj\r l'invitation de l'ambassadeur
des Elats:Vnis à Berlin , le camp de ,con-
centration 3e Lechfeld. '11° a * transmis il
Washington lin rapport déclarôiil que la
nourriture et le traitement des prison-
niers français sont satisfaisants.

Maison» allemandes
sous stfque.v|ro

Paris, 1er .novembre.
(Havas.) — Le parquet .de la Seine a

ordonné la misé sous séquestre "de "vingt
nouvelles maisons alleaiandos, it Paris.

Caen (Calvados), lir novembre.
Le .tribunal ci>'il a ordonné l'annula-

tion des contrats jnif n tenus entre la. so-
ciété des Hauts-fourneaux et Aciéries de
Caen et la .société allemande «ïhy&scn
et Co. pour la vente du minerai, l'achat
ct Je transport dn ebarbon. Les parts so-
ciales appartenant à des Allemands ont
élé mises 'sous «équestre.

Note do la l'russo au Saint-Siège
Rome, 1er novembre.

(Agence Stefani.) — Une note de M. de
Bethmann-Hollweg au ministre de Prusse
près lé Sainl-Siège dit : tar 'h

< Le commandant des armées françai-
ses ayant de nouveau placé aevant' la ca-
thédrale tic Reims une batterie et ayant
installé «ur une des tours un poste d'ob-
seryalion, le ministre de-Prusse est cfrar-
gé de présenter au Saint-Siège une pro-
testation contre une telle façon d'jibiucr
de batimenls consacrés ,au culte. >

La protiestalipn déclare que < tqut
dommage qui pourrait encore, à 1,'avpni'r",
être , apporté !k là .cathédrale .dè Reims
retomberait sur les Français. »

Les .cycliste* <lu. Lu_xc.oibo.urg.
Parit, 1er novembre.

.La Fédération . cycliste, du. Grand-Du-
ché.de Luxçinboiug.a adressé a. l'Union
cycliste internationale , une protestation
conlre la violaition de la neutralité du
Luxembourg. Les . signataires déclarent
qu'ils refuse|x)nt désormais de .se ren-
contrer a'vec des représentants de l'Alle-
magne el da l'Autriche, dont ils âexaan-
dént' la radiation. L'Union'internationale
examinera cette question à une date ulté-
rieure.

Croiseur anglais,torp illé
Berlin, 31 octobre.

On m .-un-! e de Londres, de source of-
ficdelle , que, le 31 octobre, un sous-marin
allemand a torpille "et coulé '<ians les
eiaux' ithglaàes de la Mandhe l'ancien
oroiscùrluiglais Hermès , quTièrcnail de
Dunkcique.

Presque tous les lionnnes ot officiers
ont été.sauvés.

Le croiseur protégé Hernies avait été
construit en .1896. Il jaugeait 6700 .ton-
lies.'D  ôVùt armé de ti pièces de 162
mtm. et de 8 pièces de 7G -mm. Il avait
tflO bommes d'équipage. Il était du même
type que le Hogh Tlyer, qui à détruit
'tir les côtes d'Afrique, le croisemxiuxi-
liaire allemand,' Xoiier - Wilhelm - der-
Grosse. . ,

[Na vii '<' -hù lit. -il naufragé
On a reçu « Londres, le 31 octobre, de

\Vhiiby, siir * là côté du "Yorkshire (au
sud-est ' de l'Angleterre) , le récit d'un
naufrage émotïonnânt. Lc navire 'fto pilla,
de Glasgow (Ecosse),'faisant route pour
Dunkerque pour y embarquer quelques
soldats blessés, a élé assailli par un vio-
Wnt coup de vent et a été pijussé, blcT
matin , dans les bancs de sable ,près de
Whilby. A. bord se trouvaient, cn plus
de l'équipage, de nombreux inédécips et
plusieurs infirmières. ' La violence du
Vent était telle' Qu 'il ne fut-pàs/pQ&siblè
de descendre à là mer les barques dî
sauvetage avantbuit heures, ét .'cn àtlcn-
daml, le Rob il la était déchiré «t -l'on
voyait flottçr plusieurs cadavres. Ce fut
set-Jeinent d$ns l'<3p_f.è«.-4n{di .que les ba.
twiiH. .dç, s«ive!ag£ BP&pi•-.«Kciitdfe.. le
tiçbïlla, qui se trouve éçhoué entrera ro-;

>M«>-.p,-r-A I-. *l.-;r. C Ŝ W .VJ..,k.

elie el le sable. Une barque qui était ac-
courue pour sauver quelques naufragés
se brisa sur les rochers. Les deux hom-
mes qui la montaient se noyèrent.

Vendredi soir sc trouvaient encore ù
bord du navire échoué plus de cent per-
sonnes et une centaine de barques qui ,
malgré la tempête, multipliaient , leurs
efforls pour l'œuvre de sauvetage. On
craint qu'il n'y ait à déplorer une cen-
taine de naufragés.

Whitbg, ter novembre.
(Havas.) — Les naufragés du Robilla

.restent dans une position terrible sur des
débris d'épave. Le capilaine a signalé
qu 'ils resteraient cramponnés jusqu'au
boul.

La marine marchande anglaise
Milan , 1er novembre.

Selon. le Çprriere^ dtlta Sçra on,éva)ue
il Londres, ' les dommages causés jus
qu 'ici ;\ la marine marchande anglaise
par les- croiseurs allemands, ù 100 ini)
lions dc francs.

l! ul l  o i i ii serbe
Ai'sç/i, 1er novembre.

Bans les journées <lesi28et.29£clobjro,
les combats livrés sur différents -peints
du .Iront ont tourné .â l'avantage.Ues.Ser-
bes. Les troupes serbes opérant . 'en Bos-
nie .ont fait, dans les , récents, combats,
500 -prisonniers.'

Turçm|c ..et .Russie
Pêtrogrfid , 1er , novembre.

Les Turcs prétendent iKjur . expliquer
leur agression dçs ports russes do la mer
Noire qu 'ils avaient rencontré .près de
l'entrée du Bosphore un navire lusse
posant .des mines et qu 'ils lé coulèrent
pour celte violalion de la neutralité. Ils
se dirigèrent ensuite sur lin aùlre port
russe pour exercer des représailles.

A Kiao-r^hèou .
¦ToLio , fer noueinfrre.

L'attaque générale, par terre et par
méf, contre Tsin-îao a commencé sa-
medi matin.

7"ol-io, 1er novembre.
La forteresse de Tsin-Tào 'a élé dé-

truite. Les opérations se poursuivent
avec un succès uénéral.

ConfédéralïoB
Lee b i l lot tnges

pour le Conseil national
EN IHUKO0VIE

L'assemblée des délégués de l'Union
des jeunes , radicaux thurgoviens, réunir
bicr .à.Romanstor», .a.décidé, â. l'una
nimité, d'appuyer, pour le .6ecopil ,tpur
de scrutin , (ju i .aura lieu le .8.npyembre,
en vue de la nomination d!nn cqnscilbr
national , la candidature de M. Iluljer ,
rédacteur de la "Tluireauer Zeilune, à
Frauenfeld. M. Fehr, député , candidat
des jeunes radicaux au premier tour,
a retiré sa candidature devant celle de
M. Huber.

L'assemblée des délégués des ancienu
radicaux, qui a. iiégé.bier également,
à.AVeinfslden, B'cst.prqnopçée .à l'un a-
nimité pour la candidature de M. Huber.

AH .TBS81N

Les jconservateurs.anraient.adrc8f é un
recours au ^8uiet ,dQ» .dernières .élection?
fédérajes. H y a u r a i t  n ins i  lutU' p o u r  1.
second tqur .dç scrutin.

— On nous écrit "à eo sujet de Lu-
gano : "

Le Corriere del Ticino .annonce que
M. le conseiller d'Etat Mur t ino l i  sa serait
opposé & là proclamation du résultat de
l'élection dè dimanche pour le Conseil
national. Il demandait, en «'appuyant
sur le texte de la loi, qu'on .ne déduisit
du nombre des votants quo les bulletins
blancs, ce qui aurait . modifié le chiffre
de la majorité absolue.

L'EXPOSITION NATIONALE
C'était Lier lo .dernier dimanche de

l' rxpo. -iit i nu nationale. La jo'Urnéei favo-
risée par 'un ' temps superbe et doux ,
a ani'-n» dans la " villo fédérale une af-
Quencé énçrine dè visiteurs". Lo chiffre
dés entrées a dû dépasser lo maximum
journalier constaté depuis l'ouverture de
l'exposition. Jusqu'au soir, une grando
animation a régné dans tous les locaux
de l'exposition nationale. Culle-̂ çi, comme
oa sait, sera définitivement close .au-
jourd'hui lundi.

U votatlon fédérale du 25 ociobre
Les résultats définitifs de la votation

du 25 octobre sur la révision constitu-
tionnelle sont les suivants": 109,487 oui,
c ont  ro :i 19,0Ç8 non. Seize cantons ot
quatre demi-cantons ont accepté la ré-
vision ; trois cantons et deux demi.-can-
tpns l'ont rojetéo. -

Lc s C F. F. ot la crise
Les apprentis des gares du 1er  .arron-

dissement des C. F. F. ont reçu une
lettre .de la .direction . les avisant .que, à
la suito .de ,1a" crise résultant dé la guerre
europ éenne, il est fort probable que les
CF. F. nç seront pas en état de donner
une occupation aux apprentis & la fln do
leur apprentissage.

Dans ces conditions, les apprentis sont
libres de terminer ou non'leur appren-
tU$8g$.

Vers le monopole tte la benzine
On envisage, dans certains milieux, la

possibilité de créer , en faveur do la
Confédération, le monopolo dè la ben-
zine, qui formerait une division do la
régie des aletjols.

Socialistes suisses
Samedi soir et hier a siégé, à Derne, le

congrès du parti socialista suisso. Sa-
medi onfc.étè liquidées les Ofltùres admi-
nistratives. Hier, l'assembléo s'est occu-
pée dc l'attitude du parli à l'endroit de
la guerre et de la crise économique.

MM. Grimm (Berne) et Graber (Neu-
cbûtel) ont parlé des mesures propres ù
combattrai là misèrci *

Deux propositions relatives aux or-
donnances du Conseil fédéral se rappor-
tant ii cette question ont été renvoyées
au groupe socialiste .du Conseil national.

MM. Otto Long (Zurich) et Charjcs
Naine (^ausanne) ont présenté des
rapports sur "la question tfu "socialisme
en faco 'de là guerre. Trois .résôlutions
ont été renvoyées à une commission.
Après discussion, l'assemblée a adopté ù t
l'unanimité ,une résolution cçiidamn,ant i
laguerre.'

Qno proposition de M. Graber , de-
mandant que lo congrès se prononce sur

,1'attitude à observer par le grpupe.so-
cialist'j du Conseil national à l'égard du
hudgct .militaîrè, a été..viyement discu-
tée. I.a'décjsion a été renvoyée.âii prp-

, chain congrès.

U SlSSE ET Li GÎÎEM
A la Irontière d'Alsaco

Le commandant de la S"0* division de
l'arméo suisse a informé.lo public quo
l'accéi du secteur fortifié du Jura et du
terrain l'environnant immédiatement
est interdit do la façon-la plus stricto-
La troupo a llordro .lormel d'arrêtw
tout civil qui serait rencontré dans lo
rayon des fortifications sans un ' laisser;
passer délivré par le commandant de la
division et de le traduire'en justice mi-
litaire.' ' '

Le -rayon interdit est marqué par des
éeritFAiir.

—^Mercredi dernier, les dragons suis-
se».ont appréhendé, dans le» bois de la
frontière, du côté de "Bonfol et du Lar-
gin, toutes' les personnes qui s'y trou-
vaient pour une cause quelconque. Des
sans-travail occupés à ramasser du bois
mort ont été amenés à Bonfol, encadrés
do dragons. Défense absolue d'entrer
dans une forêt même pour conduire ou
façonner du bois^ .
• 11 e&t pre&que impossible à un Suisae
do .8a,rendre aux ,bureaux de dpuane .d»
Lugnez, Mohtignez et Beurnovèsin.
Seuls, les laisser-passer de l'étàt-màjot
sont valables. Les passeports des auto-
rités locales sont de simples chiffons de
papier. '

Do l'autro côté do la frontière, on nVst
pas p lus accommodant. Des civils fran-
çais, ayant obtenu la permission de
quitter Beurnevésin pour se rendre £
Réchésy, ont dû rebrousser chemin, line
sentinelle, ù l'cxtrCmoifrontière. a dé-
claré que', de l'aviâ do tous, un.gros évé-
nement était attendu.

D'un autre côté, Una patrouille alle-
mande dè vingt:dqux hommes, venant
dè Courtayon, qui .à passé la frontière —
sans s'en apercevoir , dit:ello — est venue
jusqu 'à Vendlincritirt. Ces soldats ont
déclaré qu'un choc extrême aurait lieu
sous peu; ils ont ajouté que les Alle-
mands sont aussi bien pourvus que les
Français et qu6 les gros canons dont ils
disposent réduiront les 75 aii sileitce.

Le nouvel uniforme de l'armée suisse
Selon les Basler Nachrichten, l'arrêté

du Conseil fédéral concernant la nou-
velle tenue des troupes suisses n'a pas élé
pris dans l'idée de faire iniinédiatonent
une grande provision de nouveaux uni-
formes. On épuisera tout d'albortl les
stocks des uniformes actuels, lesquels se-
ront remplacés, chaque année, nu jfur ct
à mesure des besoins.

les ceiig ('9 ponr la troupe
L'adjudant général de l!armée, colonel

divisionnaire Brugger,' communique 'ce
qui suit : en modification do ses ordres du
3 septembre et du 1" octobre dernier i

Les commandants des imités d'armée
et des eorps de troupes indépendants
sont autorisés , à ,accorder des-.cqngés
jusqu à.un mpjs.

Il lej ir est poisible de fixer les compé-
tences do Ieiirs' .soiis:ordres pour des
congés do .moindre durée'.

Tontes los demandos de coifgé , de
plus d'un mois et toutes les demandes
do licenciement seront, commo précé-
demment , transmis'es par la voio de ser-
vice, ct avoc le préavis des diverses
instances, à l'adjudant , général de l'ar
mée.

Grave chute de cheval
Le lieulenant-colonel Maler, de Zurich,

l'un des vétérinaires les. plus connus de
la Suisse .allemande, a. été victime d'un
grave accident, entre Aarwangen et .Lan-
gejrthaj.

Son .cbeval, ayant élé effrayé par un
train, le lieu tenant-colonel Maler 'fùt dé-
sarçonné et projeté sur la route. Sel'evé
avec de "graves blessures à la tête et au
bas-ventre, .il .a été transporté à l'h&pilal
du district de Langenthal. '

Jnstice militaire
Le tribunal militaire delà lre division ,

siégeant lc 28 octobre , ù Monthey, n
condamné une ordonnance postale, qui
avait soustrait une sommo de 20 .francs
destinée a un camarade , ù six mois de
prison et. b. la privation do scs droits
civiques pendant deux ans.

Lo tribunal a, en outre, condamné ù
cinq semaines de prison une recrue qui
avait résisté il l'autorité militaire. Quatre
de ses camarades seront punis discipli-
nairement. Tous les cinq avaient trop
fêté le recrutement.

Le rapa t r i emen t  des internés civils
Le Bureau suisse du rapatriement des

internés civils, ù Berne, invite la presse
il se. montrer circonsjwçte ,à 3'égard «les
communie» lions qui lui seraient failes au
sujet dc mauvais traitements qu'auraient
éprouves des internés civils. Ces récils
de prétendus mauvais traitements sutiis
dans l'un on l'autre des pays voisins sonl
de nature si accroître considérablement la
tension déjù existante.

Les premiers transports d'internés
allemuiuls *-l , aiistro-liaiigroU .sont signâ-
tes <ic uejic.i.-. us M.Tiliu jiuiiunvuA vi
traverseront la .Suisse, dès aujourd'hui ,
lundi.

'Le Bureau suisse du ' rapalricnnçnt des
internés civils, placé, par. décision dil
Conseil teiléral , sous le contrôle Immé-
diat du Département i>olitiquc, est dirigé
par M. lc professeur- JtcDllilisbergL'r,' s\
Berne. 11 s'est abstenu jusqu'ici, «n rai-
son des diverses souscriptions féilérali-'S
et cantonales, de taire appel à la .cbnriK
publique ; il accepte cependant avec gra-
titude tous les dons qu 'on, voudrait hier
lui faire parvenir pour soulager les mam
éprouvés par .les imiocenlçs victimes .di
la guerre. Ceux, notamment ..qui ont des
parents, des amis où dés connaissances
parmi les internés ou qui 'jouissent de
l'hospitalité de la Suisse voudront bien
lenlr compte du fait que, si les frais de
transport .seront remboursés ultérieure-
ment , les frais dç-lpgeipent,et .de nourri-
ture dçs Interjiés restent ù ila <$wge dc
noire-pays. <U.'lui?ci a assumé une tûche
qui lui fa iii honneur. C'est ce qu'ont
compris les donateurs généreux qui onl
déjù . -fail parvenir leur offrande, ct ont
été ainsi .les bienfaiteurs de l'œpvrc dii
rapatriement.

Le t t r e s  f runec-su i sscs
L'Ail min i s t r a t  ii .ni des postes française.1!

annonce que lesl ettf.es simples expédiéoi'
par des militaires incorporés dans l'ar-
mée suisse aux membres do leur .familh
résidant en France bénéficient , dè la
franchise d.e port.

Brocnare s6çioe8trè.e
Les autorités militaires genevoises onl

ordonné la saisie d'une brochjiire ayant
pour titre L Angleterre en décadence,
publiée par le nationaliste égyptien
Kifaat.

Nos importations
et le transit par la Saisse

Un journal vaudois a annoncé qu'une
maison de commerce genevoise o lirait à
ses clients français de faciliter leur-
transactions avec l'Allemagne ot l'Au
tri.çho.

Ace propos , la Revue faitremarquei
fort justement quo la situation du Cpn-
séil fédéral "est extrêmement difficile et
qu 'il redpublo d'attention pour èyib.i
tout co iiiii pourrait donner .lieu à de
soupçons. Les exp lications ,de M. le con
seiller fédéral Motta , que nous avons re
produites," sont absolument conçluantei
à.ce'aujet. Le gpuvéniçment suisse n«
peut pas e'opposcr au .transit , pur cl
simp le; mais il a in te rd i t , il y a di '-jà
quel ques jours , le transit coup é, o'è'st-à-
dire l'expédition , sur ' un point do la
Suisse de marchandises .destinées à être
réexpédiées sous.forme do transit.

— Le gouvernement français a inter-
dit l'oxnortation des fruits i'i destination
de Suisse.

La Suisso romande, qui .s'alimente CE
fruits étrangers par Iea grands éntropôts
dp Genève, souffrira do cette n^esurc.

'Dans les milieux intéressés, '.on ex-
prime le vœu que le gouvernement fran-
çais autorise au .moins l'entrée dans
notre pays des marebandises actuelle-
ment en ,cours de routé.

Saisie de transporta de blé
pour la Snisse

Le Corriere délia Sera apprend que
les autorités' françaises bnt's'aisi et con-
duit à Toulon le vapeur italien Silvia,
qui  avait à bord 5G00 , tonnes de blé
destiné " à . là maison suisse Sprecber
ot C,e. L'armateur Viale à .'déclaré ,'que
là maison Sprecher est vraiment suisse,
bien qu'établie depuis' quinze ans £t
Gênes. Il estime ijuo lo .gouvernejnent
français devra rolâchor lo Siïyïa. '

Deux autres vapeurs italiens, lo A't-
çeria 'et le Tirreno, provenant do l'Ar-
géntinp et se dirigeant sur Gênes, avec
dés "cargaisons de blé, ont été "capturés-

FAITS DIVERS-. ! ;-.'¦ I- --,»-!'i-r;-.i . ;

maki,
fui monnayenra. — I.?. police de
¦ ûrêttf'dè'',<_fèn4ïè'ï  arrêté , samedi après
midi, un GèneyoU, &gé' de ît «à, tt in
Imlic-n .  bonlangfer , âgé de 22 ans. qai avaient
fabriqué et écoulé des "pièces saisies de 1 et
de 2 l.-.-incs ::n Ki i los imc  de .1012 et des
p;èce»„4e ̂ .centime». '

Uae sectlou d'iafanUrie suisse
sous uue avalanche .

Samedi aoir, à 5 heures, comme la
111° compagnie du bataillon valaisan do
landwehr 168 (major Calpini), de la gar-
nison de Saint-Maurice, rentrait à Rion-
daz , quinze bommes do la dernière sec-
tion ont été emportés par uno avalancho
poudreuse, à la bifurcation de la route
de Riondaz sur|la Croix de Javernaz et
eur Riondaz. Dix hommes réussirent i\
s'échapper immédiatement. Le lieutenant
Maurice Joris fut .retiré ŝ in et sauf ,
après une demi-heure d'efforts .

Malgré des recherches ininterrompues ,
avec l'aide de projecteurs électri ques ,
quatre soldats n'ont pu étre sauvés.

Co sont :
François Jaquier , de Saxon, ù Lau-

sanne, marié ét père d'un enfant , dont
Io cadavre a été retrouvé vers le Haut
de Mordes ;

Maurjcc Cheseaux,. do .Fayauds (Va-
lais), domicilié ruo du Stand , à Genève,
marié, sans enfant ;

llenri Pettoud , do Martigny-Combe,
domicilié à -Martigny-la-Fohtaine, marié
et pèro d' un enfant, dont île cadavre a
été retrouvé hier matin , dimanche ;
. Frédéric -Pierrod , do Martjgny-Ia-Fon-

taine, marié et père dq quatre enfants ,
dont le 'corps n 'a pas encore été retrouvé
ju squ'ici .

-Pendant les travaux de sauvetage,
exécutés dans des conditions très péril-
leuses, une deuxième avalanche a' ense-
veli , vers 7 h., samedi soir , deux des
sauveteurs, savoir: Martcnày, fusilier ,
qui fut retrouvé au bout d'uae demi-
heure, et le lieutenant-médecin Ernest
Curcbod, retrouvé ' après deux heures de
recherches. L'un et I'ÀÛtre oint "pu re-
prendre leur service.

La garnison ds Saint-Maurice a été
douloureusement impressionnée par cet
àccidtnt ; ello Eongo aux familles si
cruellement frappées et' ello n'oubliera
pas l'exemple des camarades morts pour
le devoir.

Saint-Maurice, I e' novembre.
Les corps dçs trois victimes îe l'a-

valanche ont.été amcn .es ce soir, diman-
che, "à. la clinique Saint-Amé, à . Saint-
Maurice, transforméo en chapello ar-
dente. Les honneurs militaires seront
rendus demain lundi.

ÏJ5TTRE DE GENÈVE

Genève, SI octobre.
Le scru t in  de bal lo t tage .  — T.l.m dt

eharp. ' ' -:¦¦»¦*. »; ¦"
Comme la Liberté du 29 octobre l'an-

nonçait , 1' « Union des gauches et du
centre indépendant > a déicide dc se ral-
lier à la .candidature de W. Wiltominpour
le socond tour. De son côlé, le parli dé-
mocratique .maintient celle ide M. Ide jfta-
bours.

Limitée â ces <kux noms, ia lutte ne
sera pas très chaude.

Dans le camp .conservateur, si M. dc
lUubours compte de boins aimis eit de .zél&
partisans iparani Ja jeunesse, les citoyen»
d'Age mûr trouvent ia candidature un
peu iprémalurée. Tout en estimant son
carniolère aimable et «on réel talent «le
parole, ib redoutent na îwusjue Baluirile
et son tempérament (prtinesautier. S'il
était Jélu , ce serait lTenfant "terrible du
centré, "qui ne compte guère que ides per-
sonnalités plutôt "oni|-pesées 'et siolennel-
les, appartenant au monde de la finance
et à b «fasse ipatrixàcnne proteslanic.

iQuant à M. Willemin, il aura Vans
doute beaucoup de 'peine à conquéirir la
majorité.

San caractère entier lui suscite de
nombreuses inimitiés. Dans son \>ournal ,
L'Action radicale, il a malmené là. plu-
pairt ides magistrats radicaux , et .les a_dhé-
rents Vie ce parti ne lui paMonnent gé-
néralement jpàs cette altitude" ûîlâgariil
de «eux qu'ils rq^ardjent «.mmc "leurs
lianiDUes de icoinfiaince ét-leurs chefs.
lli groupe indéipiendant; qui pratique,

lui ausœ, vls-à'À-io Ide M. Wiltemin, Je
pardon des injures' û un idqgré que cer-
taias trouvent liénoiquc, engage ses «C-ler-
teurs à voter poiir îui ; niais jwjqu 'il
quel ipoiut sera-t-il s-un-i ?

•Les comités uroiposeni. tnais les tei-
toyem ni: -.y.: ¦v.- i i t .  Ceu.x-<a .anardïent ré-
solument et votçnt ,en masse, quand le
drapeau «ist engagé et quand il s'agit
d'assurer l'élection d.e leur propre , can-
didat. Mais l'eniilioir-siasme tait'jplace I'I
rittdififéretwre quaivl la lulte e$t (stratus-
crite entre ideux ÎKODts et quand, par sur-
croît, J'esprlt est préoccupé, tel qn'ii l'est
en ce moment, par les évéjienjicn-tis.éslé-
rieurs qui ensanglantent rÉùrqpc.

Uhdoûblê argument, toutefois, contri-
buera' à 'secotiof la torpeur des citoyens
indépendants : l'argument proporlionna-
Uste, d'abord. Au premier tour, les dé-
mocrates, en vertu de" leur force numé-
rique,' revendiquaient trois sièges ; le,pèu-
ple les leur a octroyés. HadicaUx, indé-
pendants, socialistes sont Servis. Seul, la
groupe jeune-radical , qui peut.jripttr.e cn
ligne 1Î0.0 éloctours, est éliminé. Est-ce
juste ? Il a droit à être represen_le.au
sein ides Chambres fédérales : ill .faut
donc qu tl le soit.

II 'y ' a Un second argument, d'ordre
sentimental. En 1911, lors du «nouvel-



Joincnt du Conseil national, ou premier
tour , M. WiBeniin avail été élu , tandis
que MM. Ody et Sigg n'avaient pas at-
teint la mujorjlé. Au second tour , le»
jeunes-radicaux ont donné, avec .ensem-
ble, l'appoint de leurs suffrages au can-
didat indépendant.

Souhaitons qiic ce souvenir, çog^genos
amis ù faire leur devoir, le 8 novembre,
e| i solder en quelque, sorle une dette
d'IionneuT.

Partout , en Suisse, -fleurissent iles œu-
vres destinées ïi venir eh aide aux victi-
mes de la ,guerre. Notre ville confirme,
dans ce domaine, sa vieille réputation de
géivérpsité.

Agence de renseignements pour prison-
niers et blessés, agence de transmission
pour lettres et paquets , ceuvre de la
Croix-bouge suisse, œuvre des réfugiés
belges, etc. La eliarité privée se multi plie
il  fait des merveilles,

Nous nous apprêtons à recevoir des
j-i'ii'iig ié.s île Belgique. J£n ville, .comme
dans de nombreuses communes rurales,
une liste d'inscription est ouverte pour
]os personnes .qui , désirent Offrir le cou-
5-ert ou le gîte à ces malheureux exilés.

N'est-ce pas .un devoir sacré, pour
nous autres , neutres , qui avons le bon-
heur d'échapper s\ l'invasion- étïangiirc,
clc témoigner .notre gratitude cn.secou-
ranl los pauvre* victime* d'un pays neu-
tre aussi, voué maintenant aux pires
épreuves ? , G.

Le Jpiir des morts
C'est un jour triste, mélancolique plu-

lit — car dans la mélancolie il y a une
sorle ,de dpufxxir '—-" un. jour où l'on
foule de!s. ifeuillcis.jnortesr .où l'on, remue
des souvenirs, en f s'étonnant ,dc trouver
épaisse .J'hçib.e dçs sentiers .aliénant aux
tainLe*.. C'est nnjour.où l'on vit ivetc les
dbparus, jes absents qui nous attendent
dans un monde inconnu. Pour qtteiques-
uns, ce ijour est ,&emWlai_le aux autres .
pour ceux.qui vivent toujours avec leurs
morts.

Ils paraissent nirâvûégiés aujourd'hui
Jes vivants qui peuvent prendre le chemin
des tombes.aimées, les couvrir dc bran-
dies et «le tardives-fleurs, y suspendre
des guirlandes vertes, symboles d'immor-
talité, «t y déposer la gerbe, plus .fé-
conde encore, des prières. Parmi les ri-
ches croix de unarbre ou les pauvres
croix do bois, p^nmi les monuments
somptueux et les humbles Stèles rassem-
blées dans ces cimetières de banlieues
où les ciliés modernes ont l'air de par-
quer leurs morts — tanklis que l'église
de campagne les groupe au milieu du
vElage, au analieu des vrvajits — se pres-
se une ifoulc silenlcieusc. Oéûà pieusement
occupée, les 'jours prec&tents, à enlever
les lieibcs «le r t̂ibK

^
àparer ces tertres

qui bossellent l'enclos planlté d'ifs et de
cyprès,.lea ptflcrins s'agenouillent main-
tenamt au bord ides itomdies, murmurent
des prièrefs , pleurent ot ise souviennent ,
lindis qu'un rayon, ironie comme un
sourire ù travers ies larmes, frôle le»
pétales des chrysanthèmos.

Le jour des morts ! Lo jour de tous
ces morts qui, en cette année terrible,
sont lombes par imiltiers sur les champs
«le hataiBc , ont élé rfauchéis, .tjiyim-és,
massacrés avoic une rigueur que notre
époque dc civilisation croyait ne plu»
connaître ! Oui, par, milliers et miBicrs,
les moite ont jonché le sol û l'orient , à
l'occident , au boiUi des mers, au fond
des forêts, aucceur dés plaines, et , 'depuis
trois Congs mois, les cadavres s'alignent
autour de ces -lieux de carnage. Ces
morts et .<-qus jceUx qui les pleurent,
quel fuinl&re cortège detlêrel l Qu'elle ar-
mée nombrçii?e <s n-içngeresse ,ib ifonme-
raient , s'ils se dressaient ,$quidajn pour
demander la paix hëicessaire aux morts,
la paix ct la justice nécessaires aux vi-
«aats t Queîie .clameur, sortirait des ipoi-
Irines trouées des soldats, des cœurs
blessés de ceux qui àes pleurent , si poiu
une hritie minuite ils pouvaient crîer
griioe et p itié ien faveur de l'humanité I

Ah 1 ce -jour des morts, pour foutes les
Mères, les veifves, ies, sœurs, jes fiancées .
(mir les enfants, les parents, Ses amis
lui pleurent ,sans savoir m&ie où re-
posent les leurs ! Les Cimetières' fleuris
ne les. voient pas-venir vers eiux.lç&Uinins
cliargées de fleurs , car les,cimetières où
donnent les leurs sont les plaines teinles
da sang gui parsèment HEuropo. Les
cloches- de ce sombre jour ,dos morts où
l'on chante le Oies irre,' tout vibrant des
menaces du jugement , <nc sonneront-
elles pas, pleines de.nienaces.aux oreilles
de ceux qui portent "le poids, devant
Weu , de ces deuHs, de ces morls, de ces
douleurs l

Mais , si les familles en détresse ne sa-
vent où aller rcriherdher les pauvres
corps, "dispersés comme des épis sur
l'aire sanglante des champs de bataillo,
les chrétiens, cm, savent où retrouver les
knes des disparus, les fanes des héros
tombés cn accomplissant" Jeu r devoir.
S étant dépouillés de tout avec une noble
générosité, .ayant légué leur sang et leur
Vl'e i la .patrie ot la gloire à lèurs.pro-
ches, Dieu récompense ceux qui viennent
•> Lui avec l'ardeur tdes .'martyrs, forts
de cette parole : « QuicoJKpic bait sa
rie ta sauvera. > Et les ..faisant entrer
Parmi' .tes ni"iiices célestes, le Seigneur
ieur donnera 'le rop^s..roé.rilé .;des ioin-

ballants , «I «elle paix divine que le .mon-
de «c peul donner.

Désormais, ne faul-il pas que leur mé-
moire soit célébrée, non point au trlslé
4Qiir ,,des jnorls, piais ù la {été joyeuse de
la Toussaint , consacrée û io gloire des-
saints .incoiijnis,,4ç>vélus anonymes, et.deî
loules les Ames entrées dans le I»a.__je_ di*?

Hélène ,de Diesbach.

LE FŒHN

On mande des Ormoats ;
Ver» 8 heares da matin, vendredi , avec nn

hroit d'enfer , le f .!i l'est abatta t-;r Or-
iiont-Dessas. Il y t causé des dommages
qu'il est didisile d'évaluer encore, mai» qni
sont .è'noipes. La forêt da Trsctyuid a été
fisée, ainai que la Jonx^ioirc . la forêt .de
Brfson , le Vernex de la Laïanclie. Des For-
-lâche» j ' :-i ju 'aur.  Vo'ltes . tont eat «aecagé
Let vieillards Isa plus Agés n 'ont -jamais
«asiate k nn spectacle pareil.

Les dégâts ne se bornent pas aax foréta;
'es toltnteg aussi ont beasco&p souffert. A
l'Aigae Noire .presqàe toute».les habitations
sont découverte». One grange a été enlevée
comme nn chapean e\ transportée k nne cer-
taine i l i i tnr.ee , avec tout le foia qu'elle con-
tenait.

Le hangar dea trains Aigle-Sépey-Diable-
reti , anx Diablereta, a été écrasé comme un
château de cartes. Beol», les toit» en Uvillon»
ont résisté.

La violence da. vent a renversé plnsienrs
jertonne» ; la chote.des arbres, de» toils^dî»
pontrea, mettait eh perpétuel danger la, vie
lea persçnnes sa hasardant i »orlir. Les II-
<nes télégraphiques et téléphoniques ont été
lonpées, lea fils cassés, des poteanx brisé*.

i , „  r.i-_ - ;_ . ¦De Claris ;
Un ouragan de, fœhn a sévi dans la soirée

te vendredi ; it a cusé de grand» J' - . IH . L» '
oit de beaucoup dé maisons a été arraché. A

Betachivanden , le. fbit dè l'église a .été em-
porté. A Biaanwâtd , oh chalet en constrne-
tiba t été àitrait. Let dégits dant la forêt
ont considérables.

De Zur ich  :
Snr le versant and dea Alpes, le fœhn

•onfUe 't .Ii plnie tombe en abondance et
ans ir. ter m u t  ion ; on craint dea inondai ions.

FRIPOURG
GRANDJ^ONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire pour mardi, 10 novem-
bre, à 9 h. du matin'.

Tractanda de Ja session :
PROJETS DE LOIS ET DE-DÉCRETS

Projet de loi sur la chasse, 2,™ et
3me débats ; id., instituant .un fonds
d'amortissement de la dette publique ;¦d., réglementant ,1a circulation des au-
tomobiles et des cycles.

Projet ik' décret allouant un Subsido
à la commune de Guin pour la réfection
de la route communale Sohmitten-Frie-
senheit, au lieu dit « Im Graben »; id., à
la commune de Villarimboud pour la
correction de deux routes communales
dons le village ; id., accordant une al lo-
c u t i o n  totale de 71,0Q0 fr. à la commune
de Fribourg. pour la construction du
passage .inférieur de Tivoli et de ses
voies d'accès ; id., allouant, un subaide ù
ta commission des travaux de recons-
truction du pont sur la Glane, à Auti-
sniy ; id., ratifiant les comptes de cons-
truction des routes de la Haute Vpveyse
t augmentant de 10,000 francs le

compto courant .ouvert pour ces tra-
vaux ; id., ordonnant la continuation do
la correction de la route cantonale Fri-
bourg-Bulle .par Le Bry, au lieu dit :
•t Es Bous », rière Magnedens ; id., or-
donnant la continuation do la correction
de la Glane et du Fpsèé-Nouf , en amont
de Ressudens, et ratifiant la décision
prise par le Conseil il'Ftat concernant -
l'exécution de.travaux complémentaires
sur la partio en aval de Ressuaens; id.,
ratifiant les décisions prises par lé Con-
seil d'Etat pour le cylindrage .d'une
partie de la route cantonale Fribourg-
Bulle par Le Bry, comprise entre le
poids public de Richemont, rière Fribourg,
et le village de Posieux ; id., ordonnant
la continuation do ce cylindrage jus-
qu 'au liou dit : a Es Bous u, rière Magne-
dens,
MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

Rapport sur le résultat des élections
du 7 juin 1914 pour Ja nomination de
trois députés, en remplacement de MM.
Paul -Rouljn , Stanislas Aeby et Pierre
Jungo, décèdes ; compte rendu du Con-
seil d'Etat pour l'exercice 1913 ; rapport
du Tribunal^cantonal :sur l' adminis t ra -
tion de la justice en 'JlSiS ; demandes en ;
naturalisation ; demandes en grâce ; mes-
sages divers.

COMPTES
Comptes de la Caisse d'assurance des

bâtiments contro l'incendie pour l'exer-
cice 1913 ; id. des Eaux ct Forêts et de
Tusy-H^ttterivn pour le même ' exercice.

BCDGETS
Projet do budgot do.l'Etat- 1915 ; id.

do l'Université 1915;; id. du Collège
Saint-Michel 1915 ; id. de l'Ecole nor-
male de Hauterive 191$; îài de '.l'Asile
d'aliénés de Marsens 19Î5 ; id. dés Eaux
et Forets et deTiisy-Hanterive Ï915."

NOMINATIONS

Election du bureau du Grand .Conseil
pour l'année 1915 ; nomination dii. prési-
dent du Conseil d'Etat ",pour , l'année
1915 ; id. du président au Tribunal can-
tonal pour l'ann^o 1915 ; id. d'un mem-;

bre du Conseil des Etats , ensuite de
l'expiration des (onctions de M. Georges ,
Python ; iii. du chancelier d'Etat , ensuito
do l'expiration des fonctions de M.
Çb. Godel ; id. de deux juges au Tribunal
cantonal, ensuite du décès de M. Fran-
çois ,-Pbilipppa et de l'expiration des

ifppçtiops-dejM. Cyprien. Clerc ; id. d'un
juge sappléapt près le même Tribunal,
ensuite, du décès de M. Louis -Morard ;
id. d'un inspecteur des Ponts et Chaus-
,$*t-.fp*WP° .de J$eçfem,de^l.JA*»** •
Chuard au Conseil d!Etat.

7me tM^!S0. d'infanterie

-.Dimanche, 1er novembre.
X ta .semaine qui vient de .s'écouler a

surtout été earaclérisée par la nçige qui
deux fols nous a annoncé .sa visite -pro-
chaine. Elle a.recouvert d'abord enlière-
,incnt la .jnontagne. pni'ï elle est kiesœn-
due .jusqu's\li_i forôt , j|ier malin, elle tou-
chait aux cantonnement». Les sapins flé-
chiisaicnl sous le pa 'itk de la neige hu-
nùdo ct lourde j. leurs -bras tombaient
fatigués, encore ,lout novices aii ( labeur
qui les attend jusqu'au printemps. Au-
jourd'hui, le .soleil a dissipé, un peu lard ,
le brouillard froid tjui sc .traînait dans
la T>k»ine el les sommets se détaobent ra-
dieux dans le ciel bleu .

La neige, les pensées de la Toussaint,
la -proximité de l'hiver, la ierrible guerre
qui sc continue tpujours paiement achar-
née ol.indécise, tout .'évcille des pensées
grades et trisles. ,Que sera laùver pour
1— _J-' T ,„ , - , . . . - " . »^t» inuyers <je uraves qui ocvronl rester
dons lçs tranchées , sous lc.feu de lajni-
tVaiJli ?

i«ous sentoiM bien un .peu-le .ffoid aux
postça de scnlinê lçs 

et anx premières
heures d'exercices du matin, ou encore
sous la pluie. Mais nous n'osons vrai-
inenf pas nous plaindre, quand nous pen-
sons i.tant dé milliers d'hommes qui
.combattent et.qui souffrent bien .plus que

.Nos icantonneinenls id.'hiyer ont été or-
ganisés . le pins corrforUManeni possi-
ble. A la ville, le,bataillon 16 a plusieurs
grands locaux que l'on pent chauffer.
.Les bataillons H et 15 sont plus disper-
sés, lls ont mis à profit les ressources

.limitées «le .nos villages. Dans presque
ch^nc maison, se trouve, à l'étage, une
chambre restée libre : c'est là qu'un
groupe de sept hommes s'installe. Quel-
ques groupes ont .disposé dçs paillasses ;.
d'autres ont réussi «\ trouver des mate-
las. Partout, la paille est -disposée .avec '
soin. Au milieu du petit local, se trouvent '
unc table et iquelques chaises. C'est là, à
la lumière dc la lampe, que la petite fa-

jinille de soldats passe la soirée. C'esl là
que l'on lit , que l'on écrit. Les sacs sont
déposés à l'entrée, sur .des bancs ; les fu-
sils sont soigneusement alignés au râ-
telier. Plusieurs groupes .ont été assez
heureux pour réserver.un.réfectoire, qui
sert également ,de. salle de 

^
fcimioç et de

théorie. Chaque compagnie a une petite ¦
salle de lecture, où le soldat trouve, gra-1
luitement mis à sa disposition , le papier
ù écrire et le papier d'embal '. ¦¦ ¦::¦¦ dont il
peut avoir besoin. Le plus souvenl, nous
avons partagé ilos locaux . résen-és aux
écoles. Une classe sert à l'infiimerie ;
une autre reçoit les -garçons, le matin, et
les filles,-le soir. Ce dédoublement assure
la continuation des classes et évite une
trop grande perturbation dons la yie de
la gent écolière.

Nous pouvons nous attendre à -des
exercices d'alarme. Les bommes de liai-
son auront à courir jusqu'à ce que le
dernier groupe ait reçu l'ordre et se bÂlc
vers la place Jde rassemblement.

La population est attentive à diminuer
les petits ennuis inévitables du service.
Nous travaillons dehors, même sous la
pluie, car^il.fâul que nous conservions la
belle endurance que nous avons acquise.
Au retour, les fourneaux bien chauds
sèchent nos vareuses.

Nous icouunençons il connaître toute
la contrée, que nous .parcourons cn tout
sens -pendant le.s exercices et durant les
marches d'entraînement. Plaines ,et ^-al-
lées nous seront bientôt également fa- '
milièrcs. '

A l'oocision^e 
la 

Toussaint, un grand ,
nombre de soldats sont rentrés au 'foyer
pour avoir la." facilité d'accomplir leurs
devoirs religieux, recevoir la sainte copi-
nnmion et faire, avec leur ' •famille, la
visite traditionnelle l"i la tombe îles chers
•parents défunts. Ils rentreront ce soir.
D'autres terminent demain leur congé' de
dix .jours. Ainsi, dès mardi -î alUi, les
exercices réguliers reprendront avec ar- -,
deur dans -tout le j-égiment et se.̂ wur-
suh-ronit avec entrain avant que la neige
tl .les .grands froids créent do nou-
veaux obstacles et -/paralyseqt ;les dé-
ploiements. La plaine flous esi ouverte
dcs_demain : les haies de ronces artifi-
cielles Vont disparaître .et nous baisser
libre passage.

DM aéroplanes
Ce matin, l u n d i , ,veys 10 .heures }/ ¦>,

cinq .aérop lanes ont .survolé Fribourg, é
une hauteur de 800,mètre8.,0n aperce-
vait très dis t . inct . r -ment  lo d r a p o a u  suisso
qu'ils avaient arboré. \\s venaient de
Berne et se dirigèrent .do. nouveau vers
la .villo .fédérale; .après avoir participé à
des exercice» militaires aux environs dd
Fribourg.. '

Pour los orphelins belges
Lisles précédentes <J%C.2.ï

lS me liste
M. Félix Wicbt , Arconciel 3
Caisse d'Epargne de Farvagny 20
-M. Marcel Jolion, h 'jirvagny 5
M.. Raymond .Bugnon, fenne de

VHftpital 5
M. Mory, Belfaux 5
if. L. Rothey, dipl. de la Sor-

fxrnne 10
Les quêteuses de Pierraforlscba 450 -
M. et Mme Clémence, avocat 20
M"" «t Mlle d'Ofnellas 0
M. le docteur Voila, médecin di-

recteur, -Marsens 2(
M. V. IL, Morlon i
Anonyme de -Bi liens î
M- F. i)ey, éçoacone, Marsens s
Anom-me, Cliûlél-Saint-Denis t
Anonyme -i
M. Girod. avocat |_5
M"* Marie Chappaley -j
L« élèves de 3mt année de l'Ecole

professionnelle de cou|>e . 12
Anonyme 1
M. J. Bodevin fi

Ecole secondaire profaslonnsile
des garçons

L'ouverture de l'année scolaire 1814-1»
aura lieu mercredi A novembre, & g b.
du matin, au bâtiment de la neuve)le
clinique, à C^mbacb.

Terrible accident
Hier dimanche, un peu avant 3 heures

de l'après-midi, quelque* enfants jouaient
sur le chantier, dn,p»ssage soui voie de
Tivoli. La fantaisie leur prit de grimper
sur des wagonnets , stationnant sur la
voie :Decauvillc, -derrière le mamelon.
Ils parvinrent, on ne sait comment, à
dételer une tranché de quatre wagonnets
çt à desserrer Jes freins. .Et vo^ci que le
convoi descendit la; pente b t̂oiite vitesse,
jusqu 'au moment où .il lit la rencontra
de deux autres wagonnets ^arrêtés un

r p«u au-dessus de la voûte du passage
sous voie.

: Les ,enfants réussirent,.avant le choc,
à sauter hors des wagonnets, à l'-excep-
tion d'un seul,.lc petit Eugène Vonlan-
then , 10 ans, qui avait bravement tenté
de serrer les freins du convoi , mais hélas
sans y réussir. Les wagonnets furent ren-
versés les uns sur les autres et lé pauvre
garçon .écrasé entre deux d'entre eux.

.Ce fut le malheureux père qui vînt déga-
|ger lui-même son enfant.
\ La petite victime.avait,dû succomber
ipresquc aussitôt à une fracture du crâne ;
,•¦11 outre , clle avait un bras qipasi sec-
tionné au-dessous de l'épaule. MM. les
'docteurs Comte et Buman, survenu!
presquo en même temps, né purent que
•constater le décès.
'• Lo petit Eugène Vpnlantlien était l'alné
d'une famille dc trois enfants, demeurant
à Beauregard; c'était un écolier bien
doué et app liqué. Ladpuleur des ,parents
est grande.

La fœhn
Une tempête de fœhn d'une violence

inouîes'est abattue, vendredi , versj 1 Vt h.,
sur . la contrée de Broc. Une .grande
quantité de toitures sont endommagées.
Des cheminées onl été emportées et' les
arbres de forêts entières jonchent lo sol.
Dans ces dernières, des bûcherons ont
constaté que d'énormes sapins mesurant
de 70 à 80 cm. do diamètre avaient été
brisés par le milieu. La commune de
Broc a ses forêts communales dévastées.
Do mémoire d'homme, on ne se rappelle
pas avoir (vp chose pareille dans la
contrée.

SOCIÉTÉS
Cl-, a- ur  mixte de Saint-Nicolas. — Ce.soir,

lnndi , à 8 S h. , répétition ta local .
— ' ¦—¦•—:—
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Les combats de Belejque
Paris, 2 novembre.

Le Journal apprend de Fnrmes qu'il
est impossible d'évaluer lès perles des
Allemands subies dans les derniers com-
ha<s en Belgique. Les deux rives de ÏTser
«onl joncWo, de cadavres, qui s'aecûmù- -
lent en si grand nombre dans le lit ca-
iialisé de la rivière , .que, çn certains
points , celle-ci débordé.

B'autre pari, le Figaro.dît savoir de
-source absolument .sûre que. sur ua seul
point où les Allemands ont tenté de
franchir l'Yser, ils ont laissé 2ÔM) cada-
vres , landis que les Français jnVM't eu,
au couru de cet engagement, que lJ5,tués
ct blessés. 1) paraif. igaiçipi-ut que ^es
pro;»orlk>ns n'ont pas élé dépassées dans
Ifs -derniers conduis.

On estime les pertes allemandes des
derniers jours à 50,000 hommes.

Renforcement «es effectifs français
Paris, .2 .novembre.

Le. ministre de Ja .guerre a ordonné
que tous les hommes en service armé
employés ou détachés dans des services
annçx*-s ^e l'année soient. .immediale-
jnenl réintégrés dans leur corps.

Milan, 2 novembre.
Ix général Galli, eorrrspondant mili-

taire du Corriere dclla Sera, écrit à ce
journal que, si les Âllomands ont des ré-
serves prêtes , il est temps qu'ils les uti-
lisent -pour une action décisive en France.
Dans , quelques .jours , .dans, très pe »,4e
jou ""peut-être, ces "renforts ne icni-
raicnl plus à rien.

Les blessés
Londres, 2 novembre.

Sp. — Le collaborateur médical du
Times écrit que, dans le nord de -la
France, il n'y a <pas. asjez de^ lazarets. Lc
principe consistant à envoyer - le plus
grand nombre possible de bleasés.en.Aa.-
gletirre est Jiar suite appliqué avec un
excès qui est dangereux. Il y a en outre
une grande et sérieuse pénurie de chi-
rurgiens habiles el expérimentés et d'in-
firmières.

Une balle contre les zippetlns
Paris, 2 novembre.

On télégraphie de Londres au Journal
que sir Jiinon .Maxim, l'invcnteur„des
-mitrailleuses, aurait découvert une balle
incendiaire devant être utilisée contre-les
zeppelins et qui pourrait être employée
aussi bien ,par les mitrailleuses que pai
les fusils .ordinaires."

JWWfo nisse
Pétrograd, •? novembre.

Communiqué du grand état-major :
Surie iront de la Prusse orientale, nos

Iroupes ont progresse dans la région de
V^aibsSatvol et dans la lorêt de ;îloumin-
tene (au nonl du gouvernement de Sou-
valki). Les attaques allemaBldes dans la
région 'de. Bakalarzev (à 8a. frontière)
ont .cessé .le.3t .octobre â la suite des |cr-
riUlcs perles subies 8»r l'epnèini.

Au delà de la Vistule, nouj.avançons
vigoureusement sur tout le front. iNous
avons .ooeupé Ojerof.

Des combats ont été livi<és sur la route
conduisant û Opataf (Pologne méridio-
nale), où .nous .avons ciûbuté l'arrière-
garde ennemie. Nous avons fait 400 pri-
sonniers et avons enlevé des mitrailleu-
ses et des «nvvois de -provisions.

Sur îa San, près de Lezajsk _(au nord
de Jaroslaf), iin régiment russe, se re-
tranchant pas à pas, a .Atteint les posi-
tions «momies et , profitant de la pani-
que dçs.:Àutri<iJens, s'est «aaparé è l'as-
saut d'un fort provisoire voisin. H y a
fait JiTisonnier cinq oificiers et 500 sol-
dats avoc des nritrailleuscs., .

Une coionne ennemie qui était descen-
due, des Carpatbes et s'étaii forlifiée près
de Nadvoraa.tpçis de laBiikovine) a.ëté
attaquée et dhassée.

Aux Bouches de Cattaro
N- •Cettigné, S novembre.

Samedi, lesûbwrtéRégrins ont tcontinUé
à bontbaidcr lefqrt de Vexmatz, pris de
Cattaro; L'n obus a atteint le*dépôt de
munitions et le fort a sauté,
. iF/endO-nt ces deux demicits jours, les
aéroplanns aulrrdùens <mt survolé An-
_livari.et-ont jeté neuf bombes sans aucun
succès. .I-es iMonlénéyrrins marchant con-
'.rc .Ç?14̂ 0 9nl tt'ciKK' l'imiportanle .i>asi-
lion de Koliilagbya. Ils . <mt pris beiju-
coi*pr,4e watériel dé guenré.

Bulletin serba
Aisch , 2 novembre.

Pr«\s dc Kulsçht^o.. (Bosnie), lre Ser-
bes onl reppussé les attaques des Autri-
chiens, qui ont dû scjcjpUer ,ca,dc*<i'nire,
après a.voir. .siibi ,ri« .pertes, considéra-
ble- Le .n̂ rnè jour, le» Autrichiens ont
attaqué les positions serbes .de la côte
708. Ils onrt été repousses là aussi et.onl
laisïs-ê beaucoup de monde, &ur. Je terrain..
La ru pture dip lomatique avec la Turquie

Bordeaux. 2 noi;«n6r*. •
Las ambassadeurs (Je France, de _Riw-

sic ct do Grabdc-iBretagnc . ont reçu sa-
m».i: «.:_- i„.._l __- -__. __»_ ' , . .iB^wu, 11:111.-3 j»i«>c|nin-s KIU. gouverne-
ment ottoman. L'ambassadeur' des Etats-:
Unk ost chargé de la protection des.|n-.,
térets français. -

t.onslanllnoplr, 2 novembre.
L'ambftSsadèur .. de. -Rtissic a qultlé-

Conslanluiople. le 31 octobre .par train
spécial , avec .sa famille, le .personnel de
l'ambassade et t<àite une série de person-
nalités russes. Le .voyage s'effectue pur
la Bulgarie et __a i 1 VJ :-.::::r. -.. .

Pétrograd, 2 nooembtr.¦ Hier-  l'ambassadeur de Turquie a reçn
ses pasisports.

Constantinople, 2 novembre: ~
(Wol f f . )  — Ainsi qu'on apprend de

bonne source, le gouvernemeni otloouui
n expulsera pas Jes ressortissants ^ei
Etals de. la îiiple Eptç|ite «t xi-^é %'op-
-poscni pas au départ de ceux .qui-dési-
rent quitter la-.Turquie.-iLe "geinverné-
jnenl.donne ainsi une , preuve .de. ses.scn-
timcnls humanitaires et .civilisées.

Constantinople, -2 novembre,
(Wolf f . )  — Pour -parer d l'éventualité

d'une attaque de flottes enne-miès, le
gouvernonent a pris toute*' les ipesjù-cs
nécessaires pour fa défense du port de
limvrne.

Affi rme tion s turquis
Conslantinppje, 2 novembre.

. (Wol f f . )  — Un coaonaniqué tilfîcjel
dit :

« pes dédaration» de matelots russes
capturés .et dc la présence d'un viipenr
pose-mines près de la flotle-nisse , 11 ré-
sulte que cette dernière avait'l'Intention
de bloquer l'entrée du Bosphore en se-
mant des mines, afin d'anéantir complè-
tement la .flotle turque, «e.v-SQrant.par'-là
exposée au danger d'une attaque par sur-
prise et . supposant que lés Jtujses au-
raient ouvert les hostilités sans déclara-
tion de guerre préalable, a commencé-la
ppuçsnite de la flotte russe, l'a dispersée,
a bombardé Sébastopol et a détruit, dans
le port de iNorassisk, 50,réservoirs. & pé-
.trijle, 14; transports -militaires, -plusïeurs
¦magasins de céréales ,et la .«talion. de
-T. -S.-F. Un croiseur a été ajuléi ,pîc, un
.antre Jcrpiseur XJBSç a.éé' grav«aerkt en-
dommagé, et a Tirolwib'.-.-incr.t ù.-iL-.>i «,'-_._ i'- .
Un navire de la . fk>tJe..volontAire..rus«e
a .flussi coulé. En outre, à Odessa et à
Sébastopol, cinq réservoirs à pétrole.ont
été .anéantis par le feu des Turcs. »

Les Etals balkaniques
Athènes, 2 novembre.

L'agence d'Athènes annonce :
i*,"!?!?* journaux, commentant la Cita-

tion créée par ;•- ¦ nup <!c _.vain ..lies
Turcs, déclarent que, -mamtoiant com-
me auparavant, la Grôoe veut vivre en
paix. Toutefois, d'après les journaux, la
paix dans les BaHians dépend < unique-
-méat delà /Bulgarie. La-Gfôiejv eille siu-
ses intérÉfs. »

L' « Emdem >
.Mçfnchesfer, 2 novembre.

Le Manchester Gnanlian annonce. qu*v
selon un câblogramme de Colombo, le
capitaine et l'équipage du sapeur Oxford
cptjflé il y a quelque -temps par l'£mdcn,
smit arrivés dans ce port. lis cmt tvp.
porté que le.croiseur allemand a pr*»
7 mille tonnes de xbaibon à .bord .de
\'Èx].ard.,

Dins le Bud-Africein
Le Cap, 2 .nooanbft.

(Havas.) — Le colonel boer Alberts .a
ma en déroute les- rebelles de Lidrten-
burR.

Le Vésuve en éruption
.3i£lan, èjiçsaiibu.

On mande de Naples au Setolfl -'
Le Véiijve est entré enirbptiba ATtnt-

bier soir, samedi.

L'expoiltion
Berne, Zjtovetnbre.

Le nombre dos visiteur s. a été hjer
dimanche 'de 61,646; c|e«t le çhiSr»
d'entrées le plus /élevé qui ait été en-
reg istré.

Lts r fugiés belges
lausaune, 2 nouembre.

Un nouveau convoi d'une centaine de
réfugiés b^ges est arrivé hier soir de
Paris. Les j iouveaux. arrivants ont été
internés daps une école, où â tèra pro-
cédé à. .une visite ,mé(_Uc«lo -et à" leur
désinfection et où ils demeureront pen-
dant le t' .T.ij'S de quarantaine voulu,
pour qa'on spil certtïâ qu'ils n'appor-
tent aucune mal.adie.épidémique.

Accident
Interlaken, 2 nop^ntire.

• A Ober Lof en , un jeune homme nommé
Hermann, de : Thoune, qni. .descendait
du tra in, oit tombé sous les roues du
\v8gon et a eu la tête écrasée.

Suisse et Italie
Milan, S novtntbre-

Selon uno dépêche de Rome au Secolo,
u n ' ' d' - lé -a t inn  du .:--- n!i '.-5 parlementaire
pour Jes émigrants, composée 'de MM.
CabriniotiRçsei, a attiré l'attention du
ministère -àe. l'Intérieur sur la nécessité
ito" -.mesutée ,!à prendra en faveur des
I t a l i ens  émi grés do Sui5£-? e t . pa r t i -,ulio-
rczneRt .de. ceux qai ^t. liissS d&as. ç<
pà>-iJdu mob|lœr.¦

> La délégation,, demandera aussi l'ou-
ver^ur» de 

négociations^ afin «pe ife»
Postés .suisses suppriment -la taxe • de
2 ^.prélevée sutles envois d'argent «pie
!e\.9U_tricrs itali^is en Suisse' adressent
à leurs familles, " - '. • :* ' . "• "



La («mille J. Bodevin, k fri-
boarg, > la doalenr de faire part
à tes amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elle éprouve en
ta penonne de

Monsieur Henri JÀGOT
leur cher neven et cousin , mort
sa service de sa patrie , * Dreox
(France).

Une messe, conr le repos de
soa ftme, «ara lieu à l'église du
Collège, mercredi 4 novembre, k
S K henrea, ,

R. I. P.

On demande à placer
Jenne eotttnterçmat, Sainte
1.1 IMII »n il. ponr environ 6 mois,
CH pension, dani one très bonne
famille où l'on ne parle qae le
français.

Adresser offres soos chiff res
H1556 K, i l'agence Uaater. i tein
* Voolsr, k Fribourg.

H, LIPPÀCHER
Hédeeln-dantUte

SptcialUte pour la pose ds
dents artificielles

Oj énUosi sini dralnr
Consultations : de 9 h. ft 11 h.

ai de S h. ft S heore*.
T<Upkm ta»

Route des Alpes, i
.Reçoit le mardi

ft Romont, Hôtel dn Oeri.

Une personne
de 27 ans , demande place
pour tout (aire.

S'adresser ions 11*552 F. ft
Htattnttein & Vogler , ft -Pri-
bourg. M»

MISES OE BOIS

On vendra en mises pahlicpies,
vendredi proennln, 8 no-
vembie, dés 9 heures da matin :
23 moules de foyard , S t mooles
de sap in , environ 2000 fagots et
quelques tas de branches de
foyard 44J8-1507

Itendez-voas des misears ft la
Serne-llard , ft Chésopelloz.

L'exposant :
Joscpl» i.Hii.jorf.

A BEMETTllE

appartement
de t ebambtes et cuiûce, eaa et
gax, ft prix rédoit.

S'adresser Bnrean de lo«
cation, rue de Lausanne.

Beaux marrons choisis
10 kg. Fr. 3.—. franco par poste ;
50 kg. Fr.9.— ; 100 kg Fr. 17.50.
portdô, H 610S O 4359

Marloni, S., Claro (Tessin.

Marrons I" choix
5 kg. Fr.'lJO ; 10 kg. Fr. 3.40 ;
20 kg. Fr. 6.20. Melz t 5 kg.
Fr. 1.40 ; 10 kg. Fr. 6.50, franco.
a. PeUnndlni, Taverne

(Teasim. il 6828 O it!3

Mises publiques
L'oflice des poaraaitcs de la

Sarine vendra , en 2»*' mises, le
¦aaaedi 7 novembre, ft 9 b.
du matin, an domioile de Zbinden ,
Alfred , ft Montécu : 1 cbeval et
2 vaches. II iô58 F 44S7-1506

ïente jpfflp
L'oflice des poursui tes  vendra,

en î»" mises, 4 son bareaa , le
mereredl i novembre, a : b.
do l' ap rès -mid i  : 1 vélo de dame
( n bon eut). H 4557 F 4436

On demande à lonei
Jardin potager , eu terrain
pour tn établir un; situé
Dallltttei , Bcauretard , ou
environ».

8'adresser : Uaastv.tt ' t " tl
Voalêr , Pribourg, tons chiflres
H 15 F. 4431

lifa Iris
Grands «t petits rideaux «n

¦OUIîOline , toile et tulle appll-
cation, pu pair* et par pièce ,
vitrage.!,

BRISE-BISE
•U. Vent* directement  au eon-
soamateur. Echantillnn* par
retour du «ourrter. 3963-1336

a Kettler , Hérîai I, SU
Fikrtia. ntolalt ds rii.su* bnlti

BOULANGERIE
i louer, siluéo â la Grand'
Rue, ft Friboure.

S'adreiser au bureau
RYSER & THALMANN ,
2, rue de Romont 4134

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recevons dea dépOti su»

Garni iNpp 4 VI»
DépOU i partir de 50 centimes; intérêt  calculé dèa

le jonr du dépOt.
Hvrt tsKraUs.

Lea carnets d'épargne de notre Banque aont gardés
gratuitement. — Les versements peuvent aussi être
effectuée sans «rats à toua lea bureaux de poste au»
notre compte de chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d'épargne seront remis gra-
tuite ment ;\ toute personne faisant un nouveau
dépôt minimum de 3 francs, ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet . . . . . . . . .

I 

FRIBOURQ : Près de la Posto f
Agences à Bulle, Chàtel-Saint-Denis , Chiètres , Esta- I

T ayer  et Morat.  ' M

Château de Bœttstein "̂ «f.7
Etablissement de cure pour messieurs ayant besoin de repos. Diète

sans alcool. Occasion de travail an jardin et dans la forêt. Prix de
2 francs 50 il 8 fr. II G838 Q 4385

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à Butler, dir

JEUNE HOMME
intelligent , assidu et sérieux, ayant fréquenté uoe école
secondaire, trouverait plaee atable bien rétribuée, au
bnrean d'ane fabri que «le Friboure.  Occasion de se
mettre aa courant de toas les travaux de bnrean. Entrée tout
de suite.

Adr. offres dét. avec copies de cerlilicats, sons chiflres
H 4513 F, à //aassrutein £ VogUr, Fribourg. Mot

i HORjMiS INNOVÂTM

8 

.*.:-. -.; . i . ,  ,..\ ,_. ,_,  î. b .,, : , . .= . et , u. t i .
Régulateurs modernes

C.l-s-l nsytr ml an. Hiul. 77 CB. Cadra
r i  _ <-.i:i. uttmUê. Soan.ti. clhii.le.

C, ': . -¦ ¦ : i r d Klçmi me ,. -.-. x. ; .-n-ol 8 loen.
•oniunt !.. qu-urU, K-ueria tàt .. c Ul .  loti*

ivoo« Teoda plus cî« <D:o ko. | «tt [iiao '.i-.on.Ho S4T, :¦ •• '- SS7. SS7 :.. r ' . ..,.„ I,.:,., J. ifl.cll.lii.iii.
A. MàTTHEY-JAQUET, FàM« \mrnk, La Chaux-de-Fondsi i . l , . ,  ,k ...n..,. ,| <, , Wi |, „,i . ,=„. _ . - .„ i , .  ,„ r3l ,« .I-« l.ml*n dm sr.rc r. _>.l»_*.. . TnjMn la.lt... j.ul. .g *;,-,.

GRAND ASSORTIMENT DE :

Tuyaux de fontaines
EN FER NOIR ET CALVAN15É

Raccorda de tuyau*.
Pompes h eau.

Bobine ta en. laiton.
PRIX DU JOUR j

chez {

E. WASSMER, Fribourg

Pension AUDERSET
LU LAO ISTOin (et. de Fribourg)

Alt i tude  : 1050 m.
igréable séjour d'automne et d'hiver- — Servie* d'automobile
mis Fiibourg chaque joar, pendant toute l'année,
'rochainement, ouverture de l'HOtel Np lt if lnta.  S983

HH 1H IMÀLE
h f $m Lessive grasse, concentrée
"?"¦ 9 j S m  ' d'anciennt ré puta t ion .

I ffi PECLARD, frère$
| «gil YVERDON

 ̂ É̂§ K Donna tu Hnsa une blancheur
N H * Hg ' éclatants iam l'altérer.
X-^WSBM . _ EW TBKTE PAKTOITT

Lettres à des fiancés
par A. CLÉHEOT

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES PILLES

LETTRES
par Pr  ̂A.--M.

Prix s 1 (lr.

Le B. Hicolas de Fliie
U SUISSE VIQTREFQB

par J.-T. de BEULOC
Prix : 2 tr. 60

TOUT POUR JÉSUS
yol es faciles dt l' amour dliio

par le ft. P. FABER
l'rix : Bfir. - -

var vBœrxai
à la Librairie catholiquo

FRIBOURO
¦ e i * m m i

Vétérinaire Maillard
de retour

D0 SERVICE MILITAIRE
RW du Tir, 6. T4ltol<BwK°129

Osiuu u iltm
Instituteur HMtlsItS de

langues et d lùstoire, muni de
bons certilicata et références de-
mande plaee dans un institut,
OU comine ins t i tu teur  prive.

Offres SOUS chillres Gc 3175 G,
k Haasenstein * Vogler, Saint-
Gall. 4415

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consul ta t ions  tous les jours;
la vendredi après îiiiiït ,
ABBOO.

ation rapide
approfondie

pACCALAUREAÎSBr
jS t la tw utér

Ba cea laur éot f rançais

PENSION
dans bonne famille cathol iqns de
Bile, une ou deux filles t*•*«•>
raient bonne pension et jolie
chainbre pour apprendre l ' a l lc-
mand. Vie de tamille. Prix mo-
iértM. On donaeiait des UfOsa
allemandes.

S'adresser k ¦« 3. Elch-
_b orn . s t t uh l, Bftle , Schlien-
gerweg 12. IH5I8 1 ' 1116

Bicyclette
A vendra Ucydett* «n twn

état, foulo d'emploi. Prix
raisonnable.

S'adresser au bureau Haassn-
ttein rf1 Vogler , Pribourg, sous
chiffres H 4198 F. 4570-1489

taa<H#0 J>#0Qi#i#>#aS

I GRAND CHOIX î
Hache-paille
Confondue*.
Cnocasseurs.
Ecrase-pom mes de ttm.
Ponipi 'H à pu r in .
Buanderies.
BooIIlenn.

PRIX RÉ0OIT8

E. WASSMER
| Fribourg S

Marron» U (ohàtalgnn»)
lao 4e S Vg. Fr. 1A5 ; 10 Vg.
Fr. 4.10, franco;lOftktr Fr. 26.—,
port dû. Il «789 0 1497

¦olarl ét Co, Lnraao.

A TIIBS1
i des conditions très avanta-
getues, un grand fonrnean
en fonte et oatelles, en bon état.

S'adresser an'Cerele aoclal
«uirl i-r, Crand'fîue, 13, Fri-
l i i iurf .

OCCASION
Va amenblemeat I-onln

XVI , sonlpté , état de neuf , est
a v»n«lre  pour Vi da prix riel

Offres soos H 4530 F, a 7/aa-
senstein à" Vogltr , Fribourg,

C^JWJWANTJ
W N'employez qua te S
N n n l l - f i i U m A a .

J: WERNLE Ïï
¦C Emploi économi que. ' ','
> Effet surprenant! V
¦C 25 cts. le paquet 5*
*« pour 3 dl. ' Z
." Dans les drogueries, C
«" épiceries etc. V

Êf J'ff J'f J'ïAVV

A VENDRE
da famier de clievaax, k prendre
tontes les quinzaines à l ' écur ie
située Grand Hue, N* 43.

S'adresser k Etsenmaan,
Cluttton 4b V", bureau , rue
det Epoutrt. II4545 F 4490

Vente d'immeubles
L'oflice det faillites de U

Veveyse exposera en vente, par
voie a'enchèrts publiques et aux
conditions qai »ot« déposées i
son bureau, j  en dl 5 novembre
proctaala, S l'Hôtel de la Croix-
d'Or, k Corcelles sur-Attalens, les
immeubles appartenant k la manse
en faillite de ferroixd,  Emile fila
de Frsnçoi», sudit lieu , et com-
prenant doux lots, dont le pre-
mier, sis à Attalens, comprend :
maison d'habitation, indépendante
d'une lerroe, avtc grange , écurie,
pont, et terrain en un seul mas de
23 poses environ Le second do-
maine, au territoire de Granges
et Puidoux, est de la contenance
de 5 poses, la plupart en nature
de bois. H 4546 F 4410

Cbàtel.St-Denis.leîOoct. 1914.
Le préposé : O. Bonjour.

A VENDRE
8 chevaux sages et travail-
leurs, avec petit break.

S'adresser k Iltasenstein et
Vogler, Bulle , sous II1695 B.

HtOMAOK», altaacnt le
meilleur mntclié.  J'txpédie

iromages maigres
vieux, bien salés, en petites pièces
de 15-20 kg., 160,70 et 80 eent.
le k g., par poste ou ohem. de fer.
CJUr. Bleher. O ber dlecs b ac!»

(Berne). 4327

Belles noix
¦ao de 5 kg. Fr. 3.15 ; 10 kg.
Fr. 6.«, franco. 4120

Solarl 4c C«» , lu»aao.

A LOUER

appartement meuWé
de cinq belles chambres, cuisine
et dépendances.

S'adr. sous ohiffres H 4379 F,
i Haaisnsfem tf Vogltr, Fri-
bourg. 4296

Lampes de poclie
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitloas

E. WASSMER

1 
Fribourg

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS j

VINS NATURELS
TnilnD» neuf Fr. SB "i j. 100 lit.
VlnditablilU }. • 841 to
Barberato fln a 46 f W1"
Btrtdelli blanc .60  us}"-
Chianti extra • 6 2 ] , ?';
Valtelini » « J l„"u
n bouteilles Bsrbera vieux (vin
médical) Fr. 12.—. 4093

Stauffer , f r è t e» , I.ogaou.

GAMBACH
A loner appartement dé 4 cham.

bres et cbambre de bonne. Con-
fort moderne, vue splendide, si-
tualion au midi.

S'adresser par éerlt, sous
H4JJS F, i Haasensfein et Vo-
glt ï , k Fribourg. 4256

A vendre
ou à louer
dans de bonnes condilions , le
domaine <1II «le la Grande
Melerae, eommune d'Alta-
lens. situé à 1& minutes du
village, comprenant : logements
sépares, grange,' i écuries , re-
mise, assot , source intarissable ,
10 poses de terrain , 1" qualité ,
ainsi que quel ques perches de
bois pouvant être exploité , le
tout en un seul lot:

Pour voir et traiter , s'adre'ser
k Colliard, Joseph es Marie ,
audit lieu. Il 4544 F 4407

Barattes à beurre
Machines i hacher.
Machlnei à râper.
Machlnei à couper 1»

PlU.
Machine* A nettoyer lei

couteaux.
Mcehtoes * tin*.
Machine* ft euorer.
Machinée ft calendror
Coupc-pâto.
Moules ft frire.
Services de table.
Bering ties ft fleuri.

E. WASSMER
Fribourg

ANTHRACITES
A céder quelques wagons

anthracites , houilles flambantes ,
cokes Hutir , briquettes de lignite.
Promptes livraisons.

Offres écrites sous II 5690 N ,
i Uaaaeosiein et Vogler, N'eu-
cliitcl. 43»

fi='33§k Armes
^ B à feu

Flobert depoche , 6 mra. Jf .2.50.
Grand, dep. Fr. 4.SO. Revolver
6 coups, 7 mm. dep. 8.—, à 9 mm.
Fr. I».—. Pistolets, Fr. l.«B.
Revolver i percussion centrale
pour cartouches 7 mm. Fr. 12.—.
» 9 uira . Fr. 15.—. Pistolets auto-
matiques, sjutème Browning, cal.
6/35 Fr. *».-, cal. 7/65 Fr.
*5.—. Fusil de chasse à 2 coups,
d jp. Fr. SB.—, Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations. —
l.onla I S C l l Y , (a!,r , l'u j  tme.

Atelier de réparations svee
force électrique.

Meubles d'arts
CHA1BBES A COUCHER

Travanx d'églises
SsMes i manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur demande

Thiercelin & Canssin
Ateliers tt bureau Qrand'Plactt

I 

F R I B O U R Q
Téléphone 6.24 M

Meubles garantis au clianflage I
central. .; •' , |

Ppr- , A LOUER
I logement de S chambres , eol-
aine et dépendances , eaa , gss et
électricité . 29S2

S'adresser : Bareaa Hogg-
Bous, Aoenue d\L Midi. 17.

Citrons û conseroer
100 pièces Ft. i.—, franco.

Solarl * Co, Lngamo.

L_% ctém« MM ctiussnies

IDEAL
est la marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Hacher,
fabrique d' a l lume t t e s  et graùtts
chim.. F«hr«ltorf (Zurich).

HOIX
10 kg. Fr. 6.— ; 15 kg. Fr. 9.—.
CbUtaiKDcs verlra i 15 kg.
Fr. 4 —, franco ; 100kg. Fr. 18.—,
port dû.

Flla de Stefaao Wotarl.
Li rnno.  H 6388 0 4193

Boucherie CAflTII
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
|0" BAI88E DE VIANDE "B*
Sauf de Fr. 0.70 k 0.90 le X kg.
Veau de . 0.9Q41.ÎQ • > >
Mouton > 0.90 & t.tO » • >
Porofrais. l _ — 4 i . ? o » .  *Jambons fumés. Salé de Bceuf ,
saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal, 413]

Clinique ophtalmologique
SOUMISSION

La Direction des Travaux publics met au concours la foumitu(
des fenêtres à double vitrage.

Les formulaires de soumission et les plans.sont à consulter i;
bureau de "l'architecte soussigné-

Ouverture du concours : du 2 au 7 novembre.
Remise des soumissions le A aoveaabce av#af-tat41 i \-A

Direction dea Travaux public». 11.4516 F 4401
A. AJibl iKV , architecte.

\ Liquidation totale |
£ Pour couse de cessation de commerce ;

I l'Hoirie B. PFLUGBR ]
|. 154, rue du Tilleu l, 164 i
i Tendra tontes ses marchandises an rabais *
I Draperie.— Toilerie.— Lainages ;
7 lAIAIAIAIAIAIA,_4 l _a1alAIA ia i A I _k . lAIA,AIA »
k f W V V W W V V V W W V'F V l.

COURS DE DANSE
Sallo parilcullôrc — Avenue de Rome , 5

A la demande de plusieurs personnes, le soussigné ouvrira
our» 4e daaae — le seul de la saison — a partir du 8 novemb
out autant que ie nombie des élèves le permettra.

GYMNASTIQUE SUÉDOISE
S'inscrire dès ce jour . II 4506 F 4175

léon G A L L E Y , proj

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de tous paya

MOBITH-DUPiRC-FEBT AlStlme MDBITH, sacc.
Genev» Télép/ione 121

CERCUEILS ti bu gura prêts i imii U niti
. TASIF8 LE3 FLUS K0EÈEË3

Oipots pour le canton da lf rlbonrs *
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ibinitU.
GHATEUST-DENIS, M. Emile BCHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste.
E S T A V A Y E R - L E L A C . M M . D I E T R I C H .frères ,

ébénisles.

P. ZÏÏMBUHL, constractenr Fribourg
Dist i l leries è vapeur

ALAMBIC
Appsreils de distillation aveo ou sans i -eetliiecti"
Appareils k laire sécher lea fmlta. ssgi

SOURCES de l'ÉTAT FRANÇAIS

H VICHY CELESTINS

A  

Eau eo tabla Bt te régime tes
ARTHRITIQUES

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomao

CHAUFFAGE
Pour toutes DOS réparations ou transf or-

mations û ootrs ctiauïïago central aoant
l'hloer, aaressez-oous tout ae suite û la
CALORIE, rue au Tir, 12, Fribourg,

Téléphone H" 1.44

&r AYIS -•¦
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public

en général , qu'il se charge encore pour cet hiver de- t ransformat ions
et ré parations de fourrures . H 427t F 4194jgrf

. l'uni Gabriel, fourreur,
Avenue du .Moléson , .25 , Gambach.


